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| INTRODUCTION 
—————— 

ÉTAT DE L'EUROPE EN 1610 

I. L'Allemagne et l'Italie. — Décadence de l'Empire et de 

la Papauté. . . . ‘ 

II. États de l'Ouest.— Impuissance de l'Espagne.— Progrès 

de la France,del'Angleterre et des Provinces-Unies. ‘ 

._ ILL États du Nord et de l'Est. — Progrès de la Russie. 

Divisions politiques et religieuses de l'Europe 

au début du dix-septième siècle. — L'ébranlement 

produit au seizième siècle par les guerres religieuses va con- 

tinuer pendant toute la première moitié du dix-septième 

siècle : « L'Europe, disait Sully, est partagée en deux factions 

politiques : la protestante et la romaine; celte dernière, plus 

grande et plus forte, dominée par la maison d'Autriche; 

* l'autre, formée de la France, de YAngleterre, des Provinces- 

Unies, des trois royaumes du Nord, des petits États de l'Alle- 

magne. Il faut qu'une alliance soit conclue entre cette dernière 

faction pour la destruction de la première, pour réduire la 

. maison d’Autriche à la possession de l'Espagne et lui enlever 

surtout l’hérédité de l'Empire. » L'étude de l'Etat de l'Europe 

en 1610 n’est guère que l'étude de ces deux ligues opposées, 

en y ajoutant toutefois l'histoire des Étatsslaves ebgrecs que 

Sully et Henri IV connaissaient peu ctfféeligenient trop. 

| . CSS à 
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OUVRAGES À CONSULTER : Les Mig séviales des différents 

États de l'Europe. — Himiy, Formatÿ: Fm tegoriale tes États de 

l'Europe centrale. | il SF 
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I. HISTOIRE DE L'EUROPE 

‘Empire d'Allemagne. — L'Empire d'Allemagne était 
échu à la branche cadette des Habsbourgs. Il était toujours 
électif en droit, mais héréditaire de fait. Des sept électeurs, 
trois étaient passés à la réforme; mais ils ne s’entendaient 
pas entre eux, car l'électeur de Saxe. était un luthérien zélé: 
l'électeur palatin un calviniste ardent; les électeurs de Bran- 
debourg allaient du luthéranisme au calvinisme, suivant les 
intérêts de leur ambition. L'Empereur n'avait plus d’autre 

‘| autorité quecelle qu’iltirait de ses États héréditaires. La céré- monie du couronnement était devenue presque laïque, pour 
permettre aux protestants d’y.assister. Les Diètes germani- ques se tenaient très irrégulièrement et n'arrivaientjamais à rien résoudre. La division par: cercles subsistait, mais sans profit pour l'Allemagne : puisque dans les uns, comme le cercle de Westphalie, la division des États était trop grande, tandis que d’autres, comme le cercle de Bavière, étaient à la dévotion d’un seul prince. La chambre impériale était un tri- bunal sans autorité, où l’on ne s’adressait guère, à cause des lenteurs de la procédure et du défaut de sanction de ses décisions. L'armée fédérale. n'était qu’un mythe : chaque État souverain devait y envoyer un contingent, proportionné à sa population, et nommait 

L . l'Allemagne. Ils pos- sédaient : 4° les États héréditaires : archiduché d'Autriche, Styrie, Carinthie, Carniole, Tyrol avec Vorarlberg, Ortenau, Brisgau, une partie de l'Alsace ct de la Souabe; 2 la cou- .ronne élective de Bohème (Bohème, Moravie, Silésie); 3° la couronne élective de Hongrie (Hongrie, Esclavonie, Croatie, tie, Transylvanie). Par le Conseil , aison d’Autriche cherchait à décider souverainement toutes les causes des princes et des États. Depuis Ferdinand Ier, les Habsbourgs avaient laissé affaiblir leur autorité. Les Querellesreligieuses n'étaient qu'assoupiss
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par la paix d’Augsbourg de 1555. Cette paix n'accordait le 

dJibre exercice du culte qu'aux princes, et aux princes luthé- : 

riens seulement. Elle excluait les calvinistes et toutes aulres 

sectes : elle rendait les peuples esclaves, pour les choses de 

la conscience, des caprices du souverain. Elle interdisait, 

-par la clause du réservat ecclésiastique, les sécularisations, 

qui avaient été le grand attrait de la Réforme. - 

Cependant les Empereurs, par leur modération, empêchè- 

rent les conflits de recommencer- Ferdinand Ier (4556-1564) 

garda la plus stricte neutralité religieuse. Sous son règne, le 

calvinisme s’introduisit dans le Palatinat et en Wurtemberg. 

Les protestants s’emparèrent de toutes les universités. On vit 

même, chose nouvelle, des évêques protestants, confirmés 

par des papes, comme s'ils étaient catholiques, à condition 

qu'ils ne séculariseraient pas les domaines, dont ils étaientles 

administrateurs viagers. Les papes espéraient que les ha 

sards d’une élection ultérieure rendraient chacun de ces. 

sièges aux catholiques. | ‘ 

Maximilien II (1564-1576) inclina vers le protestantisme. 

Calvinistes et luthériens pénétrèrent sous ce règne jusque 

dans l'Allemagne du Sud. Les papes ‘purent craindre que 

tout ce grand pays ne fût enlevé à l’obédience romaine: 

Mais le concile de Trente venait de clore ses dernières Ses” 

sions ; le rigide Pie V proscrivait de Rome l'art paien- Les 

jésuites s'introduisirent en Allemagne : Padilla, Lejay, Ce- 

nisius, se mirent à la tête d’une colonie de professeurs et de 

missionnaires, qui, d’Ingolstadt, véritableforteresse du catho- 

licisme, s'emparèrent de l'enseignement dans toutes les uni-. 

versités de l'Allemagne du Sud. . te 

Rodolphe 11(1376-1642), fils et successeur de Maximilien JE, 

fut leur élève. Il suivit docilement les inspirations de leur 

général Acquaviva. Enfermé dans ses laboratoires et obser- 

vatoires, oùils’occupait plus d’astrologie que d'astronom 

bien qu'il ait fait publier les tables Rodolphines, et qu il eu 

pour leguider, Tycho-Brahé 
etKépler, il accorda aux jésut ee 

le monopole de l'enseignement dans ses États, exigent, Les 

| professeurs un serment de fidélité à la religion et Les 

protestants de toutes les charges. Les catholiques; ma 

= 
#



IV HISTOIRE DE L'EUROPE 

désormais dans le Midi, commencèrent à regagner le Nord 
de l'Allemagne. Les électeurs de Trèves et de Mayence et 
l'abbé de Fulda faisaient les plus grands efforts pour ap- 
puyer cette propagande catholique. ‘ - 
‘Querelles religieuses en Allemagne, — La lutte 

recommença: elle passa du Lerrain de la polémique sur ce- 
lui des biens ecclésiastiques. En 1582, Gebhart de Truchsess, 
archevêque de Cologne, se fit calviniste, se maria et voulut 
séculariser son électorat. Mais une armée ‘espagnole le 
chassa et mit à sa place un Catholique, Ernest de Bavière. - En 1589, le catholicisme fut rétabli à Aix-la-Chapélle, et 
l'abbé de Fulda exila tous ses sujets protestants. En 1592, 
deux compétiteurs se disputaient l'évêché de Strasbourg. Le fils de l'électeur de Brandebourg, qui était protestant, dut abandonner le siège, après dix ans de luttes, à son rival catholique. En 1609,à Donauvwerth, les protestants avaient 
voulu s'opposer à une procession catholique, organisée par : l'abbé de Sainte-Croix ; ils furent vaincus et chassés. La situation des peuples était affreuse. Ils étaient obligés de changer de religion au gré de leurs princes. Au milieu de ces luttes, l'empire d'Allemagne s'affaissait de toutes parts : les Turcs redevenaient menaçants. La Pologne imposait sa suzeraineté au duché de Prusse, la Suède s’'emparait de l'Esthonie; la Ligue hanséatique était en décadence. . Union évangélique (1594-1610) et Union catho- lique (1609). — Le protestantismo perdait du terrain ; Henri IV conseilla aux princes réformés de s'unir. En 1594 à Heïlbronn, en 1603, à Heidelberg, il conclut deux ligues protestantes qui devinrent un peu plus tard l’Union évangé- lique, adoptée et étendue dans les congrès d’Axhausen (1608) et de Hall (1610). Calvinistes et luthériens se réunissaient pour la première fois, afin de lutter contre l'ennemi commun. Il est vrai que, bientôt, il ÿ eut une Ligue catholique (1609), : formée par tous les princes de l'Allemagne du Sud, Mais cette Ligue n'empêcha pas les divisions. Elle était dirigée par Maximilien de Bavière et par Ferdinand, cousin de l'empe- reur Rodolphe, qui était maître de la Styrie, de la Carinthie et de la Carniole. Dans ses propres États, Rodolphe avait à’
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lutter contre l'ambition de son frère Mathias, qui, après 

avoir tenté fortune aux Pays-Bas, s'était fait donner, en 1608, 

le gouvernement de la Hongrie, et obtint, en 1611, celui de la 

Bohème. Il favorisa les revendications de lanoblesse tchèque, 

des luthériens, des frères moraves, de tous les ennemis de 

l'Empereur. Il arracha à son frère la grande lettre de Majesté 

(1609), qui assurait la liberté de conscience à tous les dissi- 

.dents de Bohème. 

L'Union évangélique avait pour principaux membres l’élec- 

teur palatin, le comte de Deux-Ponts; les maisons de Bade-. 

Dourlach et de Wurtemberg; le margrave de Brandebourg 

qui, à l'occasion de la succession de Juliers, abandonna le . 

Juthéranisme afin d’avoir l'appui des calvinistes; les mar- 

graves d’Anspach et de Bayreuth, le landgrave de Hesse- 

Cassel et un grand nombre de villes libres et impériales. 

Cependant les maisons de Saxe, d'Anhalt, de Mecklembourg 

et de Poméramie n'avaient pasvoulu s’unir à des calvinistes 

et restaient en dehors des deux ligues. La Ligue catholique 

comprenait les trois électeurs ecclésiastiques, les villes épis- 

copales de la Franconie et de la Bavière,le duc de Bavière 

- et tous les princes de la maison d'Autriche. En réalité, la 

plus effroyable anarchie régnait en Allemagne, dans ce chäos 

d'États féodaux, de toute provenance et'de toute religion, 

qui n'avaient de commun que leur mépris pour l'Empereur et 

. leur dédain des intérêts de l'Empire. Tout se préparait pour 

une lutte nouvelle où la maison d'Autriche allait perdre sa pré- 

pondérance en Europe et l'Empire son prestige en Allemagne. 

Italie. Les papes. — Si la branche cadette des’ 

Habsbourgs était prépondérante en Allemagne, la branche 

aînée l'était en Italie, par la possession du Milanais, des 

présides de Toscane, de Naples, de la Sicileet de la Sardaigne. 

Les papes avaient perdu ‘presque toute leur autorité. Is 

étaient devenus depuis longtemps de vrais princes. italiens, 

beaucoup plus préoccupés des intérêts de leur principauté 

temporelle que de la direction morale de la chrétienté- fs 

s'attachaient à poursuivre les bandits, qui désolaient leurs 

États; ils cherchaient à se créer des ressources par des 

empruntset des opérations de banques connues sous le nom.
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de monti(1);ils protégeaient les artistes et entreprenaient de 
grandes constructions, comme la fontaine de l’acqua Paulina 
et le palais de'Monte-Cavallo, élevés par Paul V:ils mettaient 

surtout le plus grand soin à doter richement leur famille et à 
faire de leurs neveux des princes puissants. Ainsi se for- 
mèrentsuccessivement les familles des Farnèse, des Carafa, 
des Borghèse, des Barberini. _ . 

Toutle tempsque les papesopérèrentlaréforme catholique, 
ilsrestèrent étroitement soumis à la tutelle espagnole. Vers la 
fin du règne de Philippe Il,les pontifes commencèrent à 

. redouter dans ce souverain un dominateur inflexible, capable 
de perdre l'Église par l'excès même de son fanatisme. Sixte- : 
Quint, dontil a été si souvent parlé, refusa de s’unir au roi d’Es- 
pagne contre Henri IV etcondamna les folies sanglantes de la 
Ligue. Clément VII (4592-4605) accorda l’absolution au roi 
de France, devenu le maître de son royaume. 

Cependant Paul V (1605-1621), de la famille des Borghèse, 
voulut ressaisir l'autorité suprême en Europe. Conseillé par 
les jésuites, il voulut faire prédominer partout les doctrines 
du concile de Trente. Sa bulle In cœnd Domini (1610) est le 
formulaire de toutes les prétentions ultramontaines du Saint- 
-Siège, au dix-septième siècle. Le jésuite Bellarmin en déve- loppa bientôt après les principes dans son important ouvrage De lapuissance du pape dans les choses temporelles (1611). La cour de Rome étendait ses visées À mesure que sa puissance réelle diminuait. Mais les États européens ne pouvaient accueillir ces doctrines d’un autre âge. La bulle In cœna Domini ne fut jamais reçue en France. Venise, par la plume: de Fra Paolo Sarpi, maintenait fièrement son indépendance à l'égard du Saint-Siège. Dès l’année 160$, l'emprisonne- ment de deux prêtres accusés de crimes avait fait éclater la querelle: le Sénat avair interdit de bâtir des églises sans autorisation et défendu aux ecclésiastiques d'acquérir des biens-fonds. Paul V excommunia le doge, le Sénat et jet - l'interdit sur là république. La seigneurie de Venise Chasse les jésuites, les théatins et les Capucins, et força les prêtres 

4. L'intérêt de ces emprunts était ordi ; . 
douanes. . Fdinairement garanti par lo revenu des
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ordinaires à continuer la célébration de l'office divin. 
Henri IV envoya le cardinal de Joyeuse, pour réconcilier le 

pape avec les Vénitiens. Vers la fin de son règne, il réussit 
. même à faire entrer le pape dans son grand dessein contre 

‘la maison d'Espagne. Cependant les questions religieuses . 

continueront d’agiter le dix-septièmeetle dix-huitième siècle, 
mais, en dehors des papes, qui se débattent péniblement 

-entre les influences rivales des cours de France et d'Espagne. 

États du Nord de l'Italie. — Dans le Nord de 
l'Italie, le roi d'Espagne possède le Milanais et élève déjà 
des prétentions sur la Valteline, cette dépendance des 

Grisons, d'une si grande importance stratégique, puisqu'elle | 

relie le Milanais espagnol au Tyrol autrichien. L'ancien 

client de Philippe II,sonbeau-frère Charles-Emmanuel, duc 

de Savoie, a été le dernier adversaire deHenrilV.Ïln’a signé : 

la paix qu’en 1601. Le traité de Lyon, qui abandonne à la 

France la Bresse,le Bugey et le pays de Gex, en échange du 

marquisat de Saluces, montre déjà la tendance dela maison 

‘de Savoie à s'étendre en Italie, sauf à sacrifier ses possessions 

françaises. D'ailleurs, par le traité de Brussol, Victor-Amédée, 

fils de Charles-Emmanuel, épouse Christine de France, fille . 

‘de Henri IV (1610). Les ducs deSavoie reviennent à l'alliance 

française et promettent à Henri la Savoie, s’il les met en 

possession de la plus grande partie du Milanais. 

La république de Gênes, malgré l'occupation de la Corse, 

est en décadence : le roi d'Espagneetle pape interviennent 

même dansses affaires intérieures ; la constitution de 1576, 

en augmentant les. pouvoirs de l'aristocratie, met fin aux 

longues querelles des nobles et des plébéiens. | 

La république de Venise a perdu Chypre en 1570 : elle garde 

la Vénétie depuis l’Oglio jusqu’au Frioul, une partie de 

V'Istrie, les côtes et les îles de la Dalmatie, les îles Joniennes 

et Candie. Elle est encore la première puissance maritime de 

la Méditerranée : mais son commerce est bien déchu depuis 

que les routes de l'Océan sontouvertes. Venise garde, en face” | 

de la maison d'Autriche, une attitude indépendante et fière. 

Elle a été une des premières à reconnaître Henri IV:elle l'a 

inscrit en 4600 sur sonlivre d'ordes nobles Vénitiens : elle ne
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se réconcilie avec Paul V que par l’entreprise du roi de 

France et elle entre avec lui dans sa grande coalition contre 

_les Habsbourgs. 

‘ États de l'Italie centrale. — Dans le centre de la 
* Péninsule, la maison d’Este règne à Modène et à Reggio; 
mais elle a dù rendre Ferrare au pape. Les Farnèse sont 
maîtres de Parme et de Plaisance; les Gonzague de Mantoue 

et du Montferrat. Ce sont de détestables tyrans qui, dans de 
petites cours, affichent le luxe et les prétentions des plus 
puissants souverains. Le grand-duc Ferdinand de Médicis 

(1587-1609)est au contraire un prince intelligent et ami des 

arts, le créateur du port de Livourne. C'est lui qui a donné 
le premier l'exemple de reconnaître Henri IV. Il lui accorde 
en mariage sanièce Marie; mais ilfait épouser à son filsune 

princesse d'Autriche. À la fin de son: règne, il revient à - 
. l'alliance française, dans l'espoir d’obtenir lès présides de 

Toscane et la présidence d’une république italienne, où les 
principautés de Piombino, de Massa et de Carrare, les répu- 
bliques de Lucques et de Saint-Marin eussent été contédérées 
aux domaines des maisons de Gonzague, d’Este et de Farnèse. 
En somme, l'Italie subissait, sans l'aimer, le joug des Espa- 
gnols: l'Espagnol ronge la Sicile, mange Naples, dévore Milan 

répétait-on d’un bout à l’autre de la Péninsule. L'excès de 

cette puissance favorisait les desseins de Henri IV. Mais sa 
mort sauva la domination espagnole en Italie. 

Décadence de l'Espagne. — L'Espagne n'a plus 
qu’une ombre de puissance; mais ses maîtresnerenoncent à 
aucune de leurs prétentions : ils se considèrent toujours 
comme les instruments de Dicu surterre.Dans cette concep- 
tion, les échecs sont des épreuves envoyées pas la Providence 
mais qui ne diminuent en rien la foi au succès. Philippe il 
a reçu de son père la plus vaste monarchie de l'Euro cet du 
monde : elle comprend toute l'Espagne, une grande rt de 
l'Italie, le Roussillon, la Franche-Comté, l'Artois, la Belgie 0 sur les confins de la France. Les Hollandais sont tousours 
considérés comme des sujets rebelles, qui rentreront dans le devoir. Depuis l'annexion du Portugal et de ses colonies Les ?
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flottes espagnoles peuvent faire le tour du monde sans sor- 

tir de terres ou de mers soumises au roi d'Espagne (1). 

Mais cette grandeur cest fictive. L'Espagne, en recevant les 

métaux précieux du nouveau monde, s’est déshabituée du tra- 

vail, qui est la vraierichesse. Son or va enrichirles peuples qui 

travaillent pour elle. Plus d'agriculture, d'industrie, de ma-' 

rine, et partant plus de vraie force. L'Espagnol ne sait que 

sebattre,etencorenele peut-il plus, parce que l'État estruiné. 

‘Aussises plus belles colonies sont envahies parles Hollandais. | 

Le Portugal est mal soumis et songe à recouvrer son indé- 

pendance; la révolte de la Catalogne n’a été étouffée que 

dans’ des flots de sang. | 

Ambition de Philippe IX. — Philippe I n'en pour- 

suit pas moins avec une logique implacable l'exécution des 

plans de son père. Son prodigue ministre, le duc de Lerme, 

à soutenu en France tous les complots contre Henri IV : il 

négocie pour se faire livrer Marseille, Bayonne et Metz; il pré- 

pare une descente en Irlande. Enfin il provoque une mesure 

déplorable qui achève la ruine de l'Espagne : les Morisques 

sont expulsés (4609). Sur la demande des archevêques de 

Valence et de Tolède, 130.000 Morisques de la province de 

Valence sont jetés sur la côte d'Afrique. Malgréles sages .con- 

seils du pape Paul V, toutes les familles qui se livrent encore 

aux pratiques de l'islamisme, sont chassées sans merci. C’est 

un exode qui coûte à l'Espagne un million de sujets,ses plus 

habiles agriculteurs, ses travailleurs les plus laborieux. Mais 

Philippe III ne veut tolérer dans ses États que des catholiques 

de bonaloi.Ilse rapproche par des alliances de famille de la 

branche autrichienne, comme au temps de Charles-Quint. 

Ainsi rien n’était changé à la vieille politique : « Le roi 

d'Espagne, disait avec raison Sully, ne se reposerait jamais 

de faire port d'armes, que tous ceux qui s'étaient retirés de 

‘en Afrique, Oran et Bougie; en 

la Plata, Cuba, la Jamaïque et 

ent conquises étaiens : 18 

ora, Ormuz, Goa et les 

es, Bornéo, Célèbes 

4. Les Espagnols possédaient à ce moment : 
Amérique, la Floride, le Mexique, le Pérou, le Chili, 

la plupart des Antilles. Les colonies portugaises récemm 

comptoirs de l'Inde, Ceylan, Malacca, les Philippines, les Moluqu 

. & Yacao. | . et
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VÉglise romaine ne se fussent rangés aux anciennes céré- 

. » ‘ 

FRolévement de Ia France. — La France s'élevait à 

mesure que tombait l'Espagne : Henri IV avait voulula mettre 

* à Ja tête des États de l’Europe. L'œuvre de réorganisation, 

menée à bien parlegrand ministre et par le bon roi, permet- 

tait de tout espérer. Déjà lé grand projet commençait à passer 

. de la théorie à l'exécution. L'ouverture de la succession de 

Juliers venait offrir l'occasion cherchée, pour mettre toute 

l'Europe en mouvement. Le poignard de Ravaillac ne sauve 

pas la maison d'Autriche, mais retarde son abaïssement. 

Richelieu et Mazarin, les vrais successeurs de Henri IV,réa- 

liseront sa grande pensée. 
| 

‘Angleterre. — L'Angleterre, m lgré ‘quelque envie 

contre la France relevée, reste « l’ennemie irréconciliabledeses 

irréconciliables - ennemis. » Elle est toujours le premier des 

États protestants, et elle va devenir le premier des JLtats 

maritimes. La mort de sa grande reine Élisabeth est un coup 

funeste àsa prospérité. Son successeur JacquesIer (1603-1625) 

est à lafois l'héritier de sa mère Marie Stuart et de sa cousine 

Élisabeth. Isemble trahirles souvenirs de l’uneet de l'autre, 

ILest timide, pusillanime : c’est, selon Sully, le plus sage fou 

qu'il y ait eu jamais. HenrilVsurnommeavec quelque mépris 
ce théologien couronné « maître Jacques ». Un grand événe- 

ment se produit : c’est la réunion pacifique de l'Écosse avec 

l'Angleterre et la constitution du Royaume-Uni de Grande- 

Bretagne et d'Irlande. | FU . 

. Jacques a bien de la peine à maintenir la réforme artificielle 

de Henri VIII et d'Élisabeth contre les catholiques et les dissi- . 
dents de tout secte. Les catholiques sont sévèrement proscrits 
à la suite de la conspiration des poudres(1603). Maislessectes 

pullulent et le moment est proche, où l’anglicanisme officiel 
sera obligé de leur faire leur place. Le Parlement élèvela voix 
pour réclamer les vieilles libertés de l'Angleterre. Il demande 

la suppression des droits de garde-noble et de pourvéance : 

il accorde des subsides insuffisants. En 1610, le roi casse un 

premier Parlement: c’est le commencement d’une lutte qui 

se terminera par la sanglante exécution de Charles Ier,
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A l'extérieur, la politique de l'Angleterre est hésitante. À la 

. suite de l'ambassade solennelle de Sully, à Hamptoncourt, 

pour saluer le nouveau souverain, l'union féconde de la 

France et de l'Angleterre semble confirmée. Mais bientôt, 

Jacques conclut avec l'Espagne un traité de paix et de com- 

merce (4604). Il est vrai que les intrigues espagnoles, pour 

soutenirles catholiques d'Irlande persécutés, amènentun rap- 

prochement nouveau avec la France. Henri IV, au moment 

d'entreprendre sa guerre européenne, signe un traité d’al- 

liance avec Jacques Ier et songe déjà à'unir sa fille Henriette 

avec le prince de Galles. L'Angleterre suit sa voie malgré son 

roi. Sous ce règne, Hudson, Davis, donnent leur nom aux 

mers et détroits qu'ils ont découverts. Les non-conformistes 

commencent à chercher asile sur cette terre d'Amérique, qui 

devient peu à peu la terre de liberté. Les compagnies de 

Londres et de Plymouth sont fondées pour l'exploitation de la 

Virginie et de la Nouvelle-Angleterre. Les deux révolutions 

de 4648 et de 1688 et la grandeur coloniale de l'Angleterre 

sont en germe dès cette époque. 7. 

Lutte des Provinces-Unies contre l'Espagne. — 

Les Provinces-Unies formentun petit État etun grand peuple. 

© Aforce de ténacité, de courage, d’héroïsme, les Hollandais 

ont conquis la liberté de conscience et par’surcroîit l'indé- 

pendance politique. Quoique réduits à leurs seules forces, ils 

continuent la lutte contre Philippe II. La victoire remportée 

à Nieuport par Maurice de Nassau (1600) semble compensée 

par la perte d'Ostende. Mais les Espagnols, commandés par 

l'habile Génois Spinola, y ont perdu trois ans et 80.000 

hommes (1601-1604). La victoire. navale des. Hollandais, à 

Gibraltar (1607), achève de ruiner la flotte espagnole. L'in- 

fante Isabelle-Claire-Eugénie et son mari lVarchiduc Albert 

sont impuissants à continuer la guerre contre les sujets 

” rebelles du roi d'Espagne. Henri IV, quine peut donner à ses 

anciens alliés ni hommes ni argent,leur envoie le, président 

Jeannin, qui, par ses habiles négociations, réussit à faire con- 

. clure la.trêve de douze ans (1609), entre l'Espagne et la. 

Hollande. L'Espagne reconnaît donc implicitement 
l'indépen- 

dance de ses anciens sujets. Ceux-ci sont désormais les pre-
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miers marins du monde. Amsterdam et Rotterdam ne crai- 

gnent plus la concurrence d'Anvers. Lesflottes hollandaises 
dominent dans toutes les mers: Java, les îles de la Sonde, 

Timor, tombent sous leurs coups. Des marins . hollandais 

établissent sur les bords de l'Hudson des comptoirs, qui for- . 

ment les nouveaux Pays-Bas:ils commencent en Australie 

‘des reconnaissances, qui font donner à ce pays le nom de 

Nouvelle-Hollande. 
Maurice de Nassau et Barnevelt, — Malheureuse- 

ment des dissensions intestines menacent les destinées de ce 
petit État. Le stathouder Maurice de Nassau, àlatête du parti 

de la guerre, reproche au grand pensionnaire Olden Barne- 

velt la conclusion de la trêve de 1609, comme une trahison 

nationale. Des querelles religieuses s'ajoutent à ces dissenti- 
ments: unthéologien,du nom d'Arminius,professesurlagrâce 
une doctrine atténuée, que son adversaire Gomar combat 

avec énergie. Les querelles des Arminiens et des Gomaristes 
amènent des persécutions sanglantes. Maurice de Nassau en 
profitera pour faire condamner par le synode de Dordrecht et 
exécuter, à l'âge de soixante-dix ans, le vertueux Barnevelt, 
.comme arminien et hérétique (1618). Malgré toutes ses dis- 

- cordes, le peuple hollandais va exercer pendant tout le dix- 
septième siècle une véritable prépondérance sur mer et jouer 
un grand rôle dans les affaires européennes. . 

États scandinaves. Danemark, — Lors de la grande 
prospérité de la Ligue hanséatique, la Hollande ét les Flan- 
dres avaient été les grands marchés des Scandinaves. Depuis 
la Réforme, le Danemark et la Suède entretenaient des rela- 
tions plus intimes avec l'Allemagne. De là était venue la 
prédication luthérienne, le luthéranisme avait profondément 
modifié les deux royautés du Nord. 

Dans le Danemark, le pouvoir était passé à l'aristocratie Ta 
roi Christian IV (1588-1648) avait encore nn gere. Le sions : outre le Sleswig, le Holstein, le Jutland et l'archi 1 danois, il était le maître des provinces de la Suède mé idio nale (Scanie, Halland, Bleckingie), de la Norvège, des il s Fo roë, de l'Islande, à qui la Réforme avait violemment été impo. 
sée,et duSroënland. La marine danoise exerçaitune véritable
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prépondérance dans toutes les mers du Nord. Mais l'armée 

de terre était faible, Philippe II avait pu songer à partager 

le Danemark avec les rois de Suède et de Pologne. L'empereur 

Ferdinand II renouvellera cette tentative pendant la guerre 

de Trente ans. Christian IV, prince lettré, tout occupé à dé- 

velopper le commerce etles colonies, aura bien de la peine à 

sauver ses États héréditaires de l'ambition des Habsbourgs- 

Progrès de la Suède. — La Suède était au contraire 

appelée à un glorieux avenir. La Réforme y avait profité sur- 

tout à laroyauté: La dynastie de Wasa régnait sur la Suède, . 

ke Finlande, la Carélie etl'Ingrie. Les deux premiers suCCes- 

seurs de Wasa, ses fils Éric XIV ct Jean II faillirent se 

réconcilier avec l'Église romaine. Sigismond, fils de Jean If, 

déjà roi élu de Pologne, était catholique et favorisa le réta- 

blissement du ‘catholicisme dans ses États. Les Suédois le 

déposèrent et choisirent pour roi le troisième fils de Gus- 

tave Wasa, Charles IX. | 

Alors commença entre Suède et Pologne une guerre achar- 

née, que Charles IX légua à son fils, Gustave-Adolphe (1611) 

et que Richelieu termiha seulement en 1629. Les Russes, qui 

cherchaient à s'emparer des provinces Baltiques, furent vain- 

eus, comme les Polonais, et le traité de Stolbovo (1617) les 

força à reconnaître aux Suédois la possession de la Carélie 

et de l'Ingrie. Ces guerres, à la fois religieuses et politiques 

entretinrent dans lanation suédoise un fanatisme et un esprit 

militaire qui ont. beaucoup contribué à la brillante fortune 

de Gustave-Adolphe. . 
Sécularisation des domaines des chevalicrs 

Teutoniques et Porte-glaives. — A l'avant-garde des 

États de l'Allemagne, leschevaliers Teutoniques, les chevaliers . 

Porte-glaives et les Polonais avaient servi de boulevard à la 

chrétienté pendant tout le .moyen âge. La Réforme avait 

‘changé ‘cette situation. Les Teutoniques, qui s’enfonçaient 

comme « un coin de la vieille Allemagne en Pays lave avaient 

adopté le luthéranisme, et leur grand maître Albert de Bran- 

debourg avait sécularisé leurs possessions sous le nom de ‘ 

duché de Prusse (4525). Ce duché reviendra en 1618 à la mai- 

son de Hohenzollern et doublera l'importance de l'électorat : 

de Brandebourg. . ‘
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Les Porte-glaives furent mèlés à toutes les querelles de la 

Pologne et de la Russie : leur État se démembra (1558-1566); 

OEsel fut vendu au Danemark; Revel avec l’Esthonie donné à 

la Suède; la Livonie cédée à la Pologne; la Gourlande avec 

la Sémigallie érigée en principauté héréditaire par le grand 

maître Ketiler, qui sécularisa l’ordre. La Courlande sera dé- 

sormais disputée entre la Pologne, la Suède ct la Russie. . 

- Grandeur de la Pologne. — La Pologne gardait fidè- 
lement son vieil attachement à la foi de ses’ ancêtres. Mais 

._ entourée à l'Ouest et au Nord de luthériens, à l'Est d’ortho- 
doxes, elle était engagée fatalement dans des guerres reli- 
gieuses et dans des persécutions, qui devaient contribuer à 
sa ruine. En outre, au moment où l'autorité monarchique 
acquérait une force si grande en Suède, en Russie et même 

. dans lamonarchie des Habsbourgs, la Pologne, tout à ses sou- 

. venirs d’épopées chevaleresques, conservait son organisation 
féodale. A l'extinction desJagellons, la couronne fut déclarée 
élective (1572). Désormais les nobles appelèrent au trône le 
prince étranger qui leur faisait les plus belles promesses, ou 

dont ils redoutaient le moins la puissance. Ainsile duc d’An- : 

jou, plus tard Henri III, le prince de Transylvanie, Étienne 

Bathory etSigismond Wasa de Suède, furent successivement 
élus. Chaque élection donnait un nouveau prestige et une 

plus grande indépendance à la turbulente noblesse. . 
Les Polonais n'avaient plus à combattre les Mongols : ils 

combattent rarement les Turcs. Mais ils sont sans cesse aux 

prises avec les monarchies de plus en plus redoutables de 
Suède et de Russie. : 

En 1610, la Pologne domine encore depuis la Baltique jus- 
qu'aux Carpathes : l'union de Lublin (1569) a fait de la 
Lithuanie une dépendance étroitedela Pologne. SigismondIil : 
opère une pression violente sur ses sujets orthodoxes de 
Lithuanie pour les forcer à devenir catholiques. Au concile de 
Brzesc-Litowski, il célèbre l'union de la Lithuanie avec l'Église 
pps test le mare de toute la petite Russie, des cosaques 

! porogues. En 1614, il va jusqu'à Moscou 
pour imposer, Comme roi, son fils Vladislas, à la Russie. La 
Pologne semble à l'apogée de sa puissance. Elle joue à l'égard
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de la Moscovie le mème rôle agressif que l'Espagne de Phi- 

lippe II dans les troubles de la Ligue. Les Romanof se venge- 

ront de la Pologne, comme Henri IV et Richelieu de l'Espagne. 

Progrès de la Russie. Règne d'Ivan le Terrible. 

— La Russie était à cette époque en pleine révolution. Polo- 

nais et Suédois, par crainte d’un développement possible de 

leurs voisins, cherchaient à perpétuer les guerres civiles etla 

barbarie. D'autre part, les Russes par leur haine contre les 

musulmans et leurs mépris pour les hérétiques de l'Occident 

contribuaient à maintenir cet état. La Russie était encore 

une sorte de Chine d'Europe : beaucoup plus chinoise qu’eu- 

ropéenne. Ivan IV, le Terrible (1533-1584), le Pierre le 

Grand du seizième siècle, habile politique, administrateur. 

sagace, guerrier infatigable, avait cherché à dégrossir ses 

sujets par un despotisme violent, aux coups de son redoutable 

épieu de fer. Sous ce grand règne, les Tatars musulmans 

avaient été chassés de Kazan (1552), et les Kalmouks d’As- 

trakhan (1554). Désormais le Volga, cette grande artère du 

commerce oriental, coulait tout entier sous les lois du tsar. 

Ivan avait été moins heureux dans ses tentatives pour s’ou- 

vrir une fenétresur l'Europe. Ses armées furent chassées de la 

Carélie, de l'Esthonie, de Narva, par les Polonais d'Étienne 

Bathoryet les Suédois de la Gardie. C'étaitune tentative pré- 

maturée : Ivan pouvait facilement rester vainqueur des hordes 

asiatiques de musulmans. Son armée rudimentaire était 

impuissante contre les légions organisées à l'Européenne. 

11 prit sa revanche en Sibérie. Le Cosaque Irmack avec une 

petite poignée de braves lui conquit les immenses régions 

de l’Obi et de l'Iéniséi à la façon d'un Fernand Cortez. Ce fut 

une couronne de plus à ajouter à toutes celles que portait 

déjà le tsar de Moscou. Ivan sut attirer des Anglais, des 

Français, des Italiens, pour initier peu àpeusonpeupleaux 

arts et aux mœurs de l’Europe. Malgré ses cruautés contre 

l'asritocratie des boyards, qui valaient moins que lui, le 

Terrible a entrevu le premier les grandes destinéees de la 

Russie (1). ! 

4 foncalter les excellents chapitres da M.Nsmbaud dans son Histoire de la 

Russie. . : '
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Boris Godounof. Le faux Dimitri. Michel Ro-. 

manof (1613). — Sa mort fut suivie d’une iongue période 

de révolutions et d’anarchie. Fédor son fils (1584-1598), vrai 

moine sur le trône, fut gouverné par son beau-frère Boris 

Godounof. Celui-ci, dans un ukase resté célèbre, interdit au 

paysan de passer d’une terre sur une autre terre,afin d’em- 

pêcher les grands propriétaires de dépeupler les petits do- 

mainesenattirant, par toutes sortes d'avantages, ceux qui les 

cultivaient. Cet ukase a établi en Russie le servage, qui n’a été 

aboli que de nos jours. La fondation du patriarcat de Moscou 

fut une mesure très populaire, qui arracha la Russie à la 

suprématie religieuse du siège de Constantinople, infesté 

par les Turcs. / ‘ ee 

Boris Godounof mérita d’être élevé à la dignité de tsar 

pour succéder à Fédor, qui n’avait pas d'enfants (1598-1605). 

Mais sa mort prématurée amena une longue anarchie. Un 

moine, du nom de Grégori Otrépief, revendiqua le trône, 

comme étant Dimitri, dernier fils d'Iran IV, que Boris Go-. 
dounof avait faittuer. Le faux Dimitri ne régna que quelques 
mois : il y eut bientôt un deuxième et un troisième faux 
Dimitri. Puis, le roi de Pologne, Sigismond III, voulut s’em- 

parer de la Russie et il y fitélire son fils Vladislas. Mais l’in- 

cendie etles massacres, ordonnés à Moscou par les Polonais, 

provoquèrent un véritable soulèvement national, Un boucher 
du nom de Minine et le prince Pojarski se mirent à la tête 
du mouvement : les évêques avec les saintes images mar- 

chaient au milieu des combattants. Comme en France, au 
temps de Jeanne d’Arc, le peuple se sauva lui-même, Le 
Polonais, l'étranger, l'hérétique fut chassé du sol sacré de 

l'orthodoxie et la Sainte-Russie se donna à Michel Romanof. 
GC est le fondateur d’une glorieuse dynastie, qui a fait de Ja 

Russie ce qu’elle est de nos jours (1613). - - 

Puissance de Ia Turquie, — La Turquie était en 

en La energie à l'Eure d 
des Baïkans jusqu'à YUnna “a D ee AS a péninsule 

Péloponnèse et îles, Thr k \ sqai et le Danube (Grèce, Slayonie. Bosnie, S » Thrace, acédoine, Albanie, Croatie, 

» Bosnie, Serbie, Bulgarie). Au Nord du Danube ils
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occupaient, depuis Soliman le Grand, toute la Hongrie cen- 

trale, le banat de Témeswar, la Moldavie et la Valachie. Ils 

revendiquaient la suzeraineté sur la Transylvanie et la Hon- 
grie, où ils soutenaient des princes indigènes, les Bathory, . 
Botskaï, Ragosczy et Gabor Betlem contre les Habsbourgs. Ils 

exerçaient la suzeraineté sur les Tatars de la Crimée. La mer 
Noire était un lac turc; l'Asie Mineure, l'Égypte, les États bar- 
baresques jusqu’à l'Océan étaient des dépendances de l’im- 
mense Empire des sultans. ‘ . 
* Les pirates barbaresques continuaient d’écumer la Mé 

diterranée; et il n'était point de port, point de terre sur 
le littoral de cette mer, où l’on ne tremblât toujours à 
l'idée d’être emmené en esclavage en Alger. Sans doutc 
Mahomet III, Achmet ler, invisibles dans le sérail, n'étaient 

plus que les ombres des grands sultans leurs ancêtres. Les 
Persans attaquaient l'Empire turc. sur le Tigre et l’'Eu- 

phrate et lui enlevaient Tauris et Bagdad. La puissance des 
Ottomans n'enétait pas moins une menace perpétuelle pour 
YEurope. Henri IV, par l'entremise de son ambassadeur, 

l'habile Savari de Brèves, renouvela les vieilles capitulations, 

qui assuraient aux navires francs un traitement privilégié. 

Plus d’une fois même les navires anglais arborèrent le dra- 

peau français, pour être respectés dans les échelles du Levant. 

Henri IV songeait cependant à chasser les Ottomans d'Europe : 

et l'on a même pu affirmer que ce projet de croisade était 

la base de son grand dessein. : : ‘ 

Conséquences de Ia mort de Henri IV. — Ainsi, en. 

4610, la main du roi de France se retrouvait partout. L'Eu- 

rope, au moment ‘de l'ouverture de la succession de Juliers, 

était dans l'attente de grands événements. Les deux coali- 

tions, catholique et indépendante, étaient en armes. Tout 

était préparé pour l’abaissement de la maison d'Autriche. 

On pouvait même espérer qu'il sortirait de cette guerre euro” 

péenne, sinon la paix universelle, du moins une certaine 

pondération d'États, un véritable équilibre européen et une 

tolérance générale. Ce qui était relativement facile en 1610 

devint par la suite très malaisé. La solution de toutes ‘les 

grandes questions pendantes fut retardée d'un demi-siècle. 11 

,*
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fallut la ferme diplomatie d’un Richelieu, l'épée d’un Gustave. 

Adolphe, d'un Condé, d’un Turenne pour donner à l’Europe 
une nouvelle assiette politiqueet àla France le premier rang. 

SUJETS À TRAITER 

La maison de Hubsbourg en 1610. 

L'équilibre européen au début du dix-septième siècle, 
. Les premiers développements de la puissance russe. 

| Les établissements coloniaus des Européens en 1610.
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que le grand roi poursuivait, depuis douze ans, avec le con- 

cours de Sully. Au dedans, les finances rétablies, le peuple 
.soulagé ; dix-sept millions d'épargne gardés à la Bastille; 
certaines indusiries créées; le commerce servi par des voies 

‘de communication nouvelles, favorisé par la paix publique, 
étendu par des essais de colonisation; au dehors un vaste 

système d’alliances groupant autour de la France l'Angle- | 

terre, les Provinces-Unies, les princes protestants del'Empire, 
les États catholiques d'Italie, les Turcs, contre la maison 

* d'Autriche, affaiblie en Espagne etimpuissante en Allemagne: 
tels étaient les résultats du règne de Henri IV. Tout cela fut 
dissipé et détruit pendant les quatorze années qui suivirent 

- Sa mort. . ct ce 
La période qui s'ouvre en 1610 est confuse et stérile, pleine 

de troubles sans causes avouables, sans résultats durables, 
de révoltes sans audace, de factions sans passions. On y voit 
reparaître tous les grands noms de l’histoire des guerres de 
religion, mais ils sont misérablement portés par les fils des 
anciens chefs de partis. Les fureurs religieuses et les ardentes 
ambitions delagénération précédente font place à deridicules | 
vanités, à des jalousies mesquines et surtout à une honteuse 
avidité. L'autorité royale se discrédite et s’'amoindrit par la 
faiblesse des ministres, tour à tourincapables et médiocres, 

.qui l'exercent.Sully prévoyait tous ces maux quand il s’écria, 
à la nouvelle de la mort de son maître : « La France va tom- : 

. ber en d’étranges mains!» : 
Le roi venait à peine d’expirer, lorsque le duc d'Epernon 

courut au Parlement et somma les magistrats de pourvoir à 
la régence: « Cette épée, dit-il, est encore aü fourreau; mais 
si la reine n’est pas déclarée régente avant que la compagnie 
ne se sépare, je prévois qu'il faudra l'en tirer. » La phrase 
était ambiguë et menacçante; le Parlement céda à lamenace, 
non sans une secrète satisfaction d’être appelé, pour la pre 
mière fois, à décider des plus graves intérêts du royaume. 
Le lendemain 15 mai, pour donner à cette décision plus de 
solennité,le jeune Louis XIII (1), âgé de neuf ans, vint au Par- 

4. Louis XIII, ils de Henri IY et de Marie de Médicis, naquit en 4601. 11 épor ca 1613 Anne d'Autriche, fille de Philippe HI, PT roi d'Espagne. Il en ent deux fils,
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‘lement déclarer, par une formule bizarre, « la reine sa mère, 

régente en France pour avoir soin de l’éducation et nourti- 

ture de sa personne, et de l'administration de son royaume, | 

‘pendant son bas âge. » oo - 

Marie de Médicis, Concini, d'Épernon. = La nou- 

velle régente était égoïste et bornée, aussi mal douée du côté 

de l'intelligence que du côté du cœur; elle avait le goût de . 

Y'intrigue plutôt que l'instinct de l'autorité; superstitieuse, ‘ 

faible de caractère, elle était destinée à subir les influences les ‘ 

plus inavouables, à se laisser dominer parles plus indignes. 

Elle appartenait entièrement à deux favoris italiens : sa sœur. 

-de lait, Léonora Dori, dite la Galigaï, et le mari de Léonora 

Concini, un Florentin, personnage équivoque, tout-puissant : | 

sur le cœur de la reine. Du vivant de Henri IV, ils avaient 

rempli le Louvre d’intrigues, et troublé à plaisir le ménage 

royal, ce qui était facile. C'est ‘à ce couple d’aventuriers. 

qu'allait échoir pendant sept ans la succession d'Henri IV. 

Léonora était adroite et ambitieuse; Concini fut surtout . 

pressé de s'enrichir; ils se pourvurent largement : pendant 

que la femme vendait, par actes authentiques, des grâces et ‘ 

des exemptions de poursuite, le mari achetait, des libéralités 

de la reine, le marquisat d’Ancre, les gouvernements de 

Péronne, Roye et Montdidier (1610), puis celui d'Amiens et la 

lieutenance générale de la’ Picardie (4612), et se faisait 

donner enfin, lui qui n'avait jamais tenu une épée, le bâton 

de maréchal (1613). Lu. ‘ | 

Le véritable homme d’épée de ce gouvernement était Jean- 

Louis de La Valette, duc d'Épernon, colonel général de l'in- 

. fanterie: l'origine de sa fortune sous Henri II] était équivoque 

etses services sous Henri IV fort suspects; le roi se défiait 

avec raison de ce dernier survivant d’une époque de troubles; 

‘d'Épernon en avait gardé les tendances factieuses, et, 

Louis XIV et Philippe, duc d'Orléans. Louis XII avait un frère, Gaston, duc 

d'Anjou, puis d'Orléans, et trois SŒurs = Élisabeth, mariée à Philippe IV, roi 

d'Espagne, Christine, mariée à Yictor-Amédée,' duc de Savoie, llenriette-Mlarie, - 

mariée à Charles er, rof d'Angleterre. Henrl ‘1Y/avalt eu aussi plusieurs enfants 

naturels : deux seulement, les deux fils de Gabrielle d'Estrées, ont joué un. rôle 

dans l'histoire: César, duc de Vendôme, el Alexandre, chevalier de Vendôme, grand. 

prieur ds France. . -
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même au pouvoir, il se conduisit comme an conspirateur. 

Procès de Ravaïillac. — On conserva au ministère 

trois des anciens serviteurs : d'Henri IV, Villeroy, Sillery. 

Jeannin, ceux qui n'avaient servi qu à regret la large politi- 

que du règne précédent. Quant à Sully, le ‘seul homme 

capable de la poursuivre, il s'était, dès les premiers actes 

du nouveau gouvernement, retiré de la cour; au mois d’oc- 

tobre 4610, il consentit cependant, sur les instances de la 

reine, à prendre de nouveau part aux affaires. Maisilne tarda 

| pas à s’apercevoir que tout était changé autour de lui; au 

mois de janvier 4611, il renonça au pouvoir et alla vivre 

dans ses châteaux; il vit avec colère, pendant quatorze ans, 

son œuvre compromise par ses incapables successeurs ; plus 

tard, illa vit, non sans amertume, restaurée par un génie 

puissant, celui de Richelieu. Il ne mourut qu’en 1641. 

La douleur publique avait éclaté à Paris et par toute la 

- France, à lanouvelle de la mortde HenrilV,avecuneintensité 

sans exemple. Elle fut médiocrement satisfaite parle procès 

et l'exécution de l'assassin. Devant les juges et-jusque sur. 
l'échafaud, le misérable protesta qu'il avait seul cons cu et - 

exécuté son crime. Ce crime paraîten effet avoir été l'œuvre 

d’un esprit perverti par ics passionsreligieuses, et troublé par 

des hallucinations. Le jour de l'exécution, la foule se rua sur 

l'escorte de Ravaillac : l'assassin faillit être mis en pièces. Son. 
supplice fut horrible; pendant deux heures et demie on lui 
tenailla les membres et la poitrine, on le mutila, on versa du 
plomb fondu dans ses plaies, avant de le faire écarteler à à 
quatre chevaux. 

Malgré ses dénégations, esprit du peuple. s'obstina, } pen- 

dant plusieurs années, à lui chercher de puissants et mysté- 
rieux complices ; on s’étonna qu’il n’eût pas été mis au secret 

aussitôt après son crime. On repéta que tels et tels person- 
nages, libres de pénétrer jusqu’à lui, l'avaient exhorté « à ne 

pas mettre en peine les gens de bien. » On commenta cer- 
taines dépositions étranges (1), on répéta tout bas certains 

propos du président de Harlay, on murmura des noms qu’on 

4. Alaires dela d'Escoman et dé Dujardin, te ci . °
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n'osait prononcer, ceux de Concini, du duc d'Épernon, de la 

reine elle-même ; et le duc de Rohan traduisaitle sentiment 

de toute la nation, quand il disait dans un deses discours,en 

parlantdecetragiqueévénement:« Certes, quand j'y songe, le 

cœur me fend. »°. - OUT. ca 

Changements dans le gouvernement. — Les actes 

du nouveaugouvernement contribuèrent à rendre cesregrets 

_ plus amers. Au dedans la politique de la régente abandonna 

toutes les traditions du règne précédent. Les grands travaux. 

de Sully (notamment le canal de Briare\, les essais industriels” 

de Henri IV (ateliers de tapis, de soieries, etc.), les planta- 

tions d'Olivier de Serres, tout fut négligé ; les ressources publi- 

ques furent gaspillées en fêtes ruineuses, comme le fameux 

carrousel de la place Royale (1612), et surtout en libéralités 

aux favoris et aux grands. Ceux-ci d’ailleurs ne se contentè- 

rent pas des dons et des pensions; ils obtinrent pour la plu- 

part la survivance deleurs gouvernements; ainsi la régente 

reconstituait elle-même cette nouvelle féodalité des gouver- 

neurs, à laquelle Henri IV avait si difficilement repris ou 

racheté la France. | oo _e 

C'est dans les affaires religieuses que laréaction fut surtout 

sensible. L'influence que prenaient sur l'esprit de lareine le 

jésuite Cotton, ancien confesseurde HenrilV,lenonce
 du pape 

et même l'ambassadeur d'Espagne, inquiétait les protestants; 

le renouvellement solennel de l'édit de Nantes ne suffit pas à 

les rassurer. Leur organisation formidable, dontnous parle- 

rons plus loin, les rendit audacieux contre un gouvernement 

. à la fois hostile etirrésolu. L'assemblée des Églisesréformées, 

tenue à Saumur en1611, jura un acte d'union qui ressemblait 

fort à une ligue protestante. Les mécontents et les ardents, 

comme Sully et son gendre, le duc de Rohan, parurent pren- - 

dre d’abord la direction du parti et rédigèrent un cahier 

impérieux; mais les habiles, le duc de. Bouillon et. Lesdi- 

guières, firent écarter les résolutions violentes; et la régente, 

par quelques concessions, ajourna la guerre civile qui n'é- 

clata que neuf ans après. mt : 

, Les jésuites. — D'autre part; le Parlement s'irritait de 

la faveur des jésuites et s'attaquait avec. vivacité à leurs
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doctrines et à leur envahissement. I1 condamne au feu le 

livre du P. Mariana sur le meurtre des’ rois, livre d’ailleurs 

désavoué par l’ordre (1610); il fit saisir un autre livre, celui 

du cardinal jésuite Bellarmin, sur la puissance du Souverain 
Pontife au temporel. Il avait, le plus souvent, pour auxi- 

liaire dans cette lutte l'Université qui continuait à dénier à 

l'ordre le droit d'enseigner. Cette cause, déjà plaidée avec 
éclat au seizième siècle, fut de nouveau soumise au Parle- 

ment en 4611 par le recteur; les magistrats, sans rendre un 

arrèt définitif, défendirent «par provision » aux jésuites d’en- 
seigner à Paris. Quoique le gouvernement mît une cer- 
taine hésitation à avouer ses nouveaux amis,et n'osât pas 

. heurter de front l'opinion générale, ses sentiments à leur 
égard n'étaient pas douteux. TS 

Nouvelle politique extérieurc.— La régente s’inspira 

. surtout de ces sentiments dans sa politique extérieure. Au 

moment de la mort du roi, une armée était réunie en Cham- 

pagne, pour enlever à l'empereur Rodolphe les duchés de 

Clèves et de Juliers qu'il venait de mettre sous séquestre:cet 

‘acte n'était dans la pensée du roi que le préliminaire d’une 
grande guerre contre la maison d’Autriche. Marie de Médicis 
n'osa pas abandonner un projet en cours d'exécution; elle 
laissa l'armée de Champagne faire, sans aucune difficulté, La . 

* conquête de Juliers. « Mais cette expédition fut la dernière 
concession faite au passé (1). » Le système d’alliances du feu 

roi fut non seulement abandonné, mais renversé; la reine 

s'unit étroitement à l’unique ennemie du règne précédent, à 

la maison d'Autriche. Elle promit de ne plus troubler les 
princes autrichiens dans leurs affaires d'Allemagne; elle fit 

- jeter hors de France plus de cent mille Maures -qui, spoliés ct 
expulsés par Philippe IT d'Espagne, avaient espéré trouver 

“un refuge dans nos provinces du Midi. Enfin elle resserra son 
amitié avec l'Espagne par un double mariage : le jeune 
Louis XIII devait épouser l'infante Anne d'Autriche, et ta sœur 
de Louis XII, le fils du roi d'Espagne. Les enfants de Henri IV 
allaïent s’unir aux petits-enfants de Phili ent $ ell! 
furent signés en août 1612, Fe ‘ Us CORRE 

4. Henri Martin, t. XI, |
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Condé, — La régente avait fourni, en trois ans, bien des 

‘prétextes de rébellion aux ambitieux: la guerre civile ne 

tarda pas à éclater. Condé en fut le chef; petit-fils de Louis I°° 

‘de Condé quiavait ététué à Jarnac, ce prince avait été enlevé 

aux protestants etélevé dans la religion catholique: par ordre 

de Henri IV; marié en 4609,à la beïle Charlotte de Montmo- - 

rency, il quitta le royaume précipilamment en 4610, emme- 

nant avec lui sa jeune femme, pour. laquelle le vieux roi 

venait de s'éprendre d’une passion aussi violente que ridicule. 

Il reparut à la cour dès les premiers jours de la régence. Il 

sembla d’abord s’accommoder assez bien du nouveau régime, 

qui payait très cher. son amitié; il donna même, ou vendit 

son adhésion aux mariages espagnols; mais vers 1612, quand 

l'épargne fut épuisée, etlasource des libéralités tarie, ilreprit 

une attitude menaçante. Prince du sang,il était le chef 

naturel des princes; descendant d’un héros protestant, il 

pouvait, quoique catholique, espérer l'appui desprotestants. 

Par son ambition sans grandeur, son avidité sans bornes, ses 

habitudes d’intrigues, l'ambiguïté même de sa situation poli-: 

tique et religieuse, ilpersonnifiait à merveille la faction qui 

allait commencer la guerre civile, - - 

-Les princes, — Ses principaux lieutenants avaient . 

même caractère et même histoire : son oncle Soissons, qui 

s'était le premier fait acheter par Concini; le jeune Mayenne, 

qui venait d’hériter de son père, le vieux chef de la Ligue; le 

duc de Bouillon qui, après avoir mis letrouble dans le parti 

protestant, songeait à s’en faire le chef; le jeune duc de 

Guise, fils du Balafré, récemment marié à la veuve du duc de 

Montpensier; le duc de Nevers, dont le père avait longtemps | 

hésité entre le roi et la Ligue; Vendôme, l'aîné des enfants de 

Gabrielle d’Estrées et de Henri IV; tous avaient reçu en 

héritage de la génération précédente les tendances facticuses 

mais non les grandes audaces. « Il n’y avait point dans cette 

aristocratie, dit Henri Martin, d'esprit aristocratique; son 

rêve était de démembrer, non de gouverner la France, » ou 

de s'enrichir à ses dépens, faute de mieux. Doi 

Première révolte (1614). Traité de Saintc-Me- 

-nehould. — Les années 4612 et 1643 sont remplies d'in-
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trigues compliquées. Concini, quine manquait pas d’une cer- 

taine subtilité italienne, réussit à opposer pendant quelque 

temps les appétits des uns aux appétits des autres, à détacher 
de la coalition d'Épernon et Guise, à ajourner la guerre 
civile; mais elle éclata au commencement de 4614. Condé en 
prit l'initiative en se retirant de la cour avec ses amis, eten . 
se saisissant de Mézières. Il lança de là un manifeste auda- 
_cieux et incohérent, où il protestait à la fois au nom des 
catholiques etdes protestants, des princes et du peuple, contre 

les fautes et les abus dont il avait été le complice. 
La régente pouvait relever ce défi, car ni le peuple ni les 

. protestants ne s’'émurent de la prise d'armes des princes. 
Villeroy et Jeannin proposèrent de résister énergiquement à 
leurs prétentions : leurs voix restèrent à peu près sans écho. 
Le maréchal d'Ancre, moins belliqueux, fit prévaloir la - 
solution pacifique; et, après deux mois de marchandages, la 
paix fut signée à Saïnte-Menehould (août 4614). Elle coûta 
cher : outre les places fortes laissées aux rebelles, 480.000 Liv. 
furent données à Condé, 100.000 écus à Mayenne, 100.000 liv. 
à Longueville; d’autres obtinrent des “pensions, « pour 
étourdir, commedit Richelieu, la grosse faim de leuravarice.» 
Cette ‘année-là, on ne paya aux rentiers que la moitié des 
rentes de l'Hôtel de ville, : : . 

Les États généraux (1614). — Par le traité de 
Sainte-Menehould la reine avait promis aux rebelles la con- 
vocation des États généraux. Les grands, satisfaits sur le 
reste, lui firent secrètement savoir qu'ils verraient sans 
déplaisir l'ajournement de la convocation. Mais Marie de. 
Médicis ne voulut fournir aucun prétexte à une nouvelle rébellion :les États se réunirent le 14 octobre 4614 au couvent . des Augustins. Dès le 2 octobre, le roi avait été solennelle- ment déclaré majeur. - 

Ces États généraux furent les derniers convoqués avant 1789. Ce qui tint la plus large place dans leurs débats, ce furent les querelles entre les trois ordres; querelles si vives et si persistantes qu’elles rendirent l'assemblée impuissante contre les abus du Bouvernement, et la laissèrent désarmée en face de l'arbitraire Monarchique et du désordre financier, 

«
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" La séance royale eut lieu le 27 octobre. On y’ comptait 

._ 464 députés. Le clergé comptait dans ses rangs quelques 

hommes remarquables, notamment Armand Duplessis de 

Richelieu, dont on pouvait déjà soupçonner l'ambition, sinon 

le génie. Parmi les députés du tiers état, il faut citer Robert 

Miron, prévôt des marchands de Paris, Henri de Mesme, 

lieutenant civil dela prévôté de Paris, et Jean Savaron, 

lieutenant général dela sénéchaussée et siège présidial de 

‘ Clermont. Cette députation du tiers état était d’ailleurs com- 

posée en grande partie d'officiers dejustice oude finances, de 

magistrats des parlements ou des présidiaux. On-en comptait 

. 456 sur 192 députés. Cette prépondérance du corps judiciaire 

indique assez quels progrès avait faits la noblesse & derobe»; 

elle explique aussi l'irritation jalouse dela noblesse de cour: 

Querelle du tiers état avec la. noblesse. La 

Paulette. — La querelle entre la noblesse et le tiers état 

éclata presque au début de la session. La noblesse prit 

l'offensive en proposant la suppression du droit annuel. On : 

. sait que la vénalité des charges de justice, tolérée d’abord 

commeun abus nécessaire, puis exploitée par les rois, comme 

une ressource, avait reçu, SOUS Henri IV, une consécration 

officielle, par la création d’un impôt (le droit annuel) qui 

faisait de chaque office uné véritable propriété. Le bail de 

cet impôt, appelé la Paulette, du nom ‘du financier Paulet; 

qui le premier l'avait affermé, allait expirer. La noblesse : 

‘demandait qu’il ne fût pas renouvelé. Coup fort habile,'car 

si.le tiers état, où les officiers de justice étaient en majorité, 

refusait son assentiment, on l’accuserait de sacrifier l'intérêt . 

public à des sentiments égoïstes. ; . 

Un peu étourdi du coup, : le tiers riposta cependant avec 

adresse. Il adhéra à la -proposition; mais il demanda en 

retour, dans l'intérêt du trésor, la suppression des pensions. 

Elles s’élevaient à 5.500.000 livres, et'on sait avec quelle 

‘scandaleuse avidité les grands s’en étaient fait pourvoir. 

Sacrifice pour sacrifice!" 1" ina 

! Savaron, dé Mésme. — La noblesse demanda aussitôt 

la disjonction des deux propositions. Le tiers : état soutint 

“qu’elles étaient inséparables;' et ’chargea Savaron de le. dé-
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montrer devant le clergé; la noblesse et le roi. Savaron était 

un homme de talent et de courage. Il tint au roi unlangage 

éloquent; il parla d’une façon forte ettouchante de lamisère 

du peupleen certaines provinces, où l'on voyait« les hommes 

paître l'herbe à la manière des bêtes. » Vis-à-vis des nobles 
ileut une attitude si fière que ceux-ci se prétendirent offensés. 
Sommé de s’expliquer, Savaron le fit avec une dignité hau- 
taine : « Je n'ai, dit-il, de fait, de volonté ni de paroles, 
offensé messieurs de la noblesse, Au reste, avant de servir le 

roi dans ses cours de justice, j'ai porté cinq ans les armes, ct 

j'ai moyen de répondre à tout le monde en l'une et l'autre. 
manière, » | ‘ | 

Paresprit de conciliation, le tiers chargea un autre orateur, 
Henri de Mesme, de porter à l’ordre nobiliaire de nouvelles 

explications. Maisle discours véhément du lieutenant civil ne 
fitguère qu'aigrir les ressentiments.Ilditque« la France était 

la mère commune des trois ordres, que l’Église était lainée, 
la noblesse puinée, et le tiers état le cadet; mais que quel- 

* quefois, dans les familles, les derniers relevaient les mai- 
sons ruinées par les aînés. » | | : 

Cette comparaison provoqua dans la chambre de la : 
noblesse une explosion de colère. L'affaire fut de nouveau : 

portée devant le roi. L'orateur des nobles, le baron de 
Sennecey, s’éleva avec violence contre ceux qui « osaient se L 

‘ dire leurs frères » ; autour de lui, des gentilshommes disaient 
tout haut qu'il y avait autant de différence entre eux et le 
tiers « qu'entre les maîtres et les valets ». 

Querelle du tiers État avec le clergé, Miron, — 
| L'affaire s'arrangea cependant, par la médiation du clergé, et 
parle commandement exprès du roi, qui donna aux questions 

‘. pendantes une solution provisoire. Maïs à ce moment même 
un nouveau conflit éclatait entre le tiers et le clergé, conflit 
moins violent dans la forme, mais au fond plus grave car il 
portait sur une des doctrines fondamentales du tiers état et 
touchait à une blessure qui saignait encore, 

En tête de son cahier, le tiers inscrivit l'article suivant : 
« Comme le roi est reconnu souverain dans son royaume ne 
tenant son royaume que de Dicu seul, il n'y a puissance en
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terre, quelle. qu’elle soit, spirituelle ni ‘temporelle; qui ait : 
aucun droit sur son royaume... Tous les sujets, de.quelque 

qualité ou condition qu'ils soient, tiendront cette loi pour 
sainte et véritable, comme conforme à la parole de Dieu, 

sans distinction, équivoque, ou limitation quelconque... 
Tous les précepteurs, régents, docteurs et prédicateurs du 

royaume seront tenus de l’enseigner et publier. » Cette 

doctrine était celle que le tiers avait affirmée dès sa pre- 

mire apparition aux États généraux (1302), et: confirmée 

depuis en maintes circonstances. Les députés de 161% ne 

faisaient que formuler de nouveau le premierarticle de leur 

credo politique : l'indépendance du pouvoir civilà l'égard du : 

pouvoir religieux. S'ils le formulaient avec plus d’insistance 

et de force, c’est qu'ils voyaient l'esprit de la Ligue renaître, 

la politique de Ilenri IV bouleversée, le pape, l'Espagne, le 

haut clergé, les ordres religieux, l’ultramontanisme en unmot 

reprendre le terrain perdu. Dans l'opinion du peuple, lebon 

roi n'était pas vengé, et les amis de Ravaillac gouvernaient 

la France. | oc 

‘ Le clergé s’alarma et la noblesse fit cause commune avec 

lui. Un débat passionné eut lieu entre le cardinal Dupéron et 

Robert Miron, président du tiers état, qui refusa toute tran- 

saction. Mais lareine, qui ne voyait pas sans inquiétude cette 

question passionner l'opinion, intervint encore avec Ses 

petites habiletés et ses moyens dilatoires. Le 49 janvier 1615 

elledéclara aux bureaux des trois ordres « que le roi regardait ° 

l'article comme présenté et reçu. » . | 

Le tiers voulait cependant maintenir cet article au cahier: 

une majorité un peu factice finit par en décider autrement. 

Seulement on inscrivit en tête du cahier, à Ja place de l'ar- 

ticle, la mention de son acceptation par le roi. 

Malheureusement ces discussions passionnées, sans résul- 

tats effectifs, sinon sans importance, avaient pendant trois 

mois épuisé l'énergie des Etats. Deux autres questions d’une 

haute importance, la politique extérieure et la réforme des 

abus financiers furent à peu près sacrifiées à celles-là. 

Les cahiers.— Larédaction des cahiers avait cependant 

été poursuivie, au milieu de ces incidents, avec plus de rapi-
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dité qu’on nele croirait. Celui de la noblesse laisse percer à 

chaquelignele dépit contre la bourgeoisie, le regret du passé, 
l'hostilité au progrès. Celui du clergé montre que l'ordre 
ecclésiastique est acquis à certaines réformes et que les 
lumières ne lui font pas défaut ; mais il n'oublie pas qu'il est 
un corps privilégié, et il est visiblement dominé par l'esprit | 
uliramontain. | 

Les articles du cahier dutiers sont en partie dirigés contre 
les abus etles prétentions des deuxordres privilégiés (élection 
des évêques, dépôt par les curés des actes civils aux greffes 

-destribunaux, limitation de la faculté d'acquérirpourles com- 

munautés religieuses, soumission des jésuites aux mêmes 
lois que les autres ordres.— Vérification des droits de corvée 
et de banalité, enquête sur les titres de noblesse, défense de 
bâtir de nouveaux châteaux fortifiés; obligation aux sei- 
gneurs d'affranchir, dans un certain délai, leurs mainmor- 
tables, etc.). — D'autre part, dans l'ordre économique, de 
nombreux articles révèlent des aspirations libérales et des 
tendances nouvelles (réclamations contre les douanes inté-. 
rieures, entretien des routes, protection des côtes, unité des 
poids etdes mesures, suppression des monopoles, diminution 
du nombre des corporations, etc.). Richelieu puisera dans ce 
cahier quelques-unes de ses meilleures mesures. 

Fin des États généraux. — Mais le tiers, qui venait 
de prouver son intelligence, ne Sutpasmontrerson énergie. Ce 
qui manqua à ces États, comme à leurs devanciers, ce futune : sanction. Le 23 février 4615, les cahiers furent remis au roi en 
séance solennelle. Deux remarquables discours furent pro- 

‘ noncés par Richelieu et par Robert Miron:le roi remercia les 
députés, | | . . 

Les députés du tiers croyaient pouvoir attendre l'or- donnance qui donnerait satisfaction à leur vœux. Mais lorsque, le lendemain, ils se présentèrent pour délibérer, ils trouvèrent la salle de leurs séances fermée. Ils protestèrent 
en termes amers contre.cette offense, Mais ils ne surent que protester. Bientôt leur indignation fit place à un grand décou- : ragement. Peu à peu ils se dispersèrent. h Dans une situation pareille, les députés de 1789 sauront
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agir. Goux de 1644 ne sentaient pas la nation derrière eux. Ils 
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généraux disparaissent alors de notre histoire jusqu’à la 
Révolution française. - | 
:‘ Opposition du Parlement, — À ce moment le Parle- 
ment de Paris préluda au rôle politiquo qu’il devait jouer au 
milieu du dix-septième sièclo; témoin de l'impuissance des 
États généraux, il essaya de prendre en mains la cause des 
réformes; on l'avait invité, en 1610, à décider de la régence; 
il revendiqua, comme une conséquence logique, le droit de 
contrôler le gouvernement; la magistrature constituait d’ail- 
leurs une classe nombreuso, éclairée, unie, cette noblesse de 
roba qui avait dominé dans le tiers état do 1644; enfin la 
guerro aux abus étaitun moyen sr d'acquérir de la popula- 
rité.-Lo 28 mars 1615, lo Parlement invita les princes, dues, pairs ct grands officiers do la couronne à se joindre à lui 
pour aviser au bien de l'État et au soulagement du peuple. 
A cette initiative révolutionnaire la régente répondit en 
cassant l’arrôt. Le Parlement passa outre, délibéra sans les . 

- princes, ct apporta au Louvre, le 22 mai, des remontrances 
dont la hardiesso dépassait à certains égards celle des cahiers 
des États. Le désordre des finances, la faiblesse du pouvoir contre les rebelles, les concessions aux ordres religieux, le. -nouveau système d’alliances étrangères, tout était signalé dans cette sorte de réquisitoire; on n'y épargnait ni les étran- gers pourvus de charges importantes, ni les grands qui « vi- 
vaient depuis peu entourés de juifs, de magiciens, d’empoi- 
sonnours. » C'était presque nommer Concini et sa femme. Enfin ]6 Parlement réclamait le droit de proposer aux ordon- . nances royales « des modifications raisonnables ». Marie de * Médicis, fort irritée, ordonna dès le lendemain de biffer les remontrances sur les registres de la cour, et l'opposition du Parlement, plus nette que celle des États généraux, quoique moins fondée en droit, demeura comme elle sans résultats. Deuxième guerre civile. Traité de Loudun (1616)... —_ Derrière l'opposition parlementaire, l'opposition des princes se reformait déjà. Au milieu de 1615, Condé et ses amis quittèrent de nouveau la Cour. Malgré cette menace de .Buerre civile, la reine, qui n'avait à cœur:que les mariages espagnols, partit pour Bordeaux, sans se laisser cette fois
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diriger par les timides conseils de Concini; une petite armée 

escorta la cour jusque dans cette ville où Louis XIII épousa 

linfante Anne d'Autriche (18 octobre). Mais le retour fut 

difficile : Condé et l’armée des princes venaient de faire 

leur jonction avec les protestants du Midi et de l'Ouest, que 

Rohan avait décidés à une prise d'armes, à la suite de l’as- 

semblée de Grenoble. Marie de Médicis n'osa accepter la lutte; 

pour la seconde fois, elle traita avec les rebelles. La paix de 

Loudun (1616) accorda à ceux-ci plus encore que la paix de. 

Sainte-Menehould : le pouvoir royal paya 1.500.000 livres à 

Condé. Le devis de la guerre civile s’éleva cette fois à plus de 

6 millions. Une augmentation d'impôt sur le sel et de nou- 

veaux péages firent les frais de cette « paix malotrue ». 

Arrestation de Condé (1616). — Condé, qui avait 

obtenu en outrele droit de signer les arrèts du Conseil, rentra 

triomphalement à Paris, et pendant plusieurs semaines il y 

exerça une sorte de royauté: mais c'était, suivant un contem- 

porain, « la royauté de la fève », celle qui ne dure qu’un 

jour. Lorsque Concinietla régente se sentirent menacés, l’un 

dans sa fortune, l’autre dans son pouvoir, la peur les rendit 

.hardis. Le 34 août 1616, ausortirdu Conseil, leprince futarrêté 

-par Thémines et conduit à la Bastille; là,.son arrogance 

tomba à tel point, qu'il offrit à la reine delui « dénoncer les . 

cabales de ceux de son parti ». Paris s'émut un instant; 

Yhôtel de Concini fut pillé par la populace. Mais tout rentra 

bientôt dans l’ordre. : Fc | 

Richelieu au ministère. — Le favori italien, remis de 

ses alarmes (1), se crut alors si bien maître de la place qu'il 

voulut faire un ministère absolument à sa discrétion. Hren- 

voya les anciens ministres de HenrilV, ceux qu'on appelait les 

« Barbons », Sillery, Jeannin et Villeroy;illes remplaça par 

deux de ses créatures, Barbin et Mangot, et par l’homme de 

confiance de la reine mère, l'évêque de Luçon. Richelieu fit 

ainsi ses débuts auxaffaires SOUS le patronage de Concini, et 

comme secrétaire d'État de la guerre: malgré la singularité 

de la situation et l'étrangeté de l'entourage, ce début ne fut 

4. Un instant fl avait songé à aller mettre en sûreté les hait millions qu'il avait 

amassés, dans quelque duché ftallen qu'il aurait acheté. :
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: pas indigne de lui; déjà les instructions aux ambassadeurs 

étaient rédigées d'une façon plus ferme; l'attitude du gouver- 
nement envers les princes, toujours factieux, se modifiait; des 
manifestes énergiques dévoilaient leur avidité au peuple; des 
armées étaient mises en mouvement pour les réduire. Mais 
cet essai de relèvement de l’État fut brusquement interrompu 
par une conspiration : cette fois, le chef des conspirateurs 
était le roi. : Dot 

‘ Louis XIII etLuynes. — On songeait peu au roi en ce 
moment, quoiqu'il fût majeur depuis trois ans; sa mère 
l'avait à plusieurs reprises mené, soit aux États, soit au 
Parlement, pour y prononcer les paroles qu'elle lui dictait, : : puis elle l'avait renvoyé à sa solitude des Tuileries. Cette 
solitude eutsur son caractère une influence profonde.ll était 
néavecuncœüraffectueux et une certaine vivacité d'esprit (1). Mais à partir de 1610, la douleur qu’il ressentit de la mort de: son père etsurtout l'abandon dans lequel le laissait sa mère : transformèrent son humeur :ilse replia sur lui-même, devint : mélancolique et taciturne. Marié en 1615, il.ne ‘témoigna 
d'abord à l’Infante que de l'indifférence etmême de l’aversion. Il y avait cependant en lui, à côté d’une timidité inquiète, - qu’on prenait pour de la froideur, un réel besoin d'expansion. ‘ Se souvenant et observant plus qu'on ne croyait,se croyant environné d’ennemis, il donna bientôt son affection à un de * ses serviteurs, Charles d'Albert de Luynes. Ce gentilhomme provençal, de pauvre famille et de noblesse récente, « maître de la volerie du cabinet », réussit d’abord à distraire l'enfant ennuyé,en élevantpourluides émerillonsetdes pies-grièches, en lui construisant des forts en 8a70n, en « imitant par des canaux en plumes, les artifices des eaux de Saint-Germain», En l’amusant, il le devina; il lut dans son cœurses profonds : ressentiments, ses étranges inquiétudes à l'égard desamère ct de Concini. Il s'aperçut bientôt que son crédit alarmäitla  ‘ . régenteetle favori; la peurle rendit hardi, lui aussi; il résolut de perdre ses adversai res. Un curieux complot s’ourdit entrele: roi, Luynes, un commis des finances, un jardinier, un prêtre, 

€ Voir'e Journal de Jean Héroard, médecin attaché & la personne du Dauphin. — 

7
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‘quelques domestiques et quelques : -soldats aux gardes. On 

décida, dans des conciliabules nocturnes, d'arrêter Concini, 

de le tuer s'il faisait mine de résister. : ” 

Chute de. Concini (617). — Le capitaine des gardes 

__
 4
2 
E
T
 - 

ee = a   
Assassinat de Goncia (eolection Hennin). 

7. Vitry se chargea de r'éxécution : le coup de main demandait 

de l'audace; le roi était si peu rassuré, quoiqu'il fot ‘le roi; 

. qu'un carrosse était prét pour l'emportersi l'affairemanquait. 

Le.24avrilau matin, Vitry, suivi de quelques archéré alla la. = 

rencontre de Concini qui ent entrait au Louvre avec une nom: 

‘." breuse escorte : « Je vous PET -de-par-le.r roi. 
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L'Itilien ne prononcça qu’un mot : « À mil (Amoi). » Trois 
coups de pistolet l’étendirent raide mort. Vitry avait bien 
compris ses instructions. Lac 

| «A cetto heure; je suis roi, » s’écria Louis XIII, enapprenant 
Ja mort de Concini; debout surun billard, ilrecut les félicita- 

* tionsctles hommages de ceux qui venaient de le délivrer. En 
apprenant là mort tragique de son favori, Marie de Médicis 

-_ comprit que c’en était fait pour elle du pouvoir. Dix joursplus . 
tard, après une entrevue dans laquelle elle avait vainement 
essayé d'attendrir son fils, elle prit la route du château de 
Blois où on la reléguait. | 

La populace avait cruellement manifesté sa joie en déter- 
rant le corps de Concini, ani fut traîné par les rues et mis” en lambeaux. Le nouveau gouvernement fut aussi barbare que la populace. Léonora Galigaï fut mise en jugement sous f/ des accusations absurdes. Elle se défendit avec habileté à non sans dignité; condamnée à mort comme sorcière, elg”. - mourut avec courage, décapitée et brûlée en Grève. | Ministère de Luynes (1617-4621). Sa famille. Sn “: politique, — « Aun favori repu succéda un favori affamé :‘ le peuple avait fait la fortune du maréchal d'Ancre ; il lui fal* : lait faire celle de Luynes{1). » Le nouveau maître du pouvoir + se pourvut largement, lui et les siens: après avoir épousé la fille du duc de Montbazon, il se fit donner le gouvernement delle deFrance ;ilprit une bonne partdes dépouilles de Con- cini, notamment le marquisat d'Ancre, qu’il appela Albert, de Son nom. Il donna à l'un de ses frères, Cadenet, le bâton de ‘ maréchal et le duché de Chaulnes à l’autre, Brantes, le titre deducet pair et une riche héritière; pour lui-même, il fallait mieux : il se fit connétable: un peu plus tard il S’attribua la garde des sceaux : ce qui fit dire qu’il était bon connétable en temps de paix, bon garde des sceaux à la guerre. Le Pro- vençal se montrait aussi âpre à la curée que le Florentin « La taverne est la même, disait un de ses adversaires, il n'y a que le bouchon de changé. » n ’ I ne convient pas toutefois demettre Luynes au même rang. 

4 AYEXEL, Papiers d'État de Richétlei”* hrs 
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que Concini. Les contemporains ont pu commettre cetteinjus- 

tice; Richelieu surtout à desservi auprès de la postérité : 

l'homme auquel il ne pardonnait pas d’avoir interrompu Sa 

vie politique et ajourné ses espérances. L'histoire, mieux in-. 

formée, sans reconnaître en lui, comme le veulent quelques- 

uns de ses apologistes (1),un précurseur du grand cardinal, 

doit lui savoir gré d’avoir vu le danger et fait quelques efforts 

pour le conjurer; maisil ne vit guère que le danger immé-. 

dia. et ses efforts furent constamment paralysés par les dif- 

‘feultés. 
. : | 

Hévolte des grands.’ Traité d'Angoulême (1619). — 

Les grands, les protestants, la maison d'Autriche, tels étaient 

en France et en Europe, à son avènement, tels seront encore 

à l'avènement de Richelieu, les ennemis de laroyauté. Luynes 

eut, presque dès le début, affaire aux grands. Ils s'étaient 

i deuxreprises soulevés contre Marie de Médicis au pouvoir; 

deuxfois encore ils vont s’unir contre le roi, mais cette fois 

- autour de Marie de Médicis, et sous prétexte de la servir. AU . 

commencement de 1619 d'Épernon fit offrir àlareine mèreun 

asile dans sesgouvernements de l'Ouest : aussitôt elle s'évada 

du château de Blois, alla rejoindre d'Épernon à Loches et 

gagna avec lui Angoulème. La guerre civile n'éclata pas ce- 

pendant:un médiateur intervint,Richeli
eu,rappelé d'Avignon 

où il était exilé, I1 négocia habilement entrelefilset la mère : 

et obtint pour celle-ci le gouvernement de l’Anjou: ce fut la 

paix d'Angoulême (1619). . our tt 

Gucrre civile. Traité d'Angers, — Mais Angers 

devint aussitôtunfoyer d’intrigues,et dèslo printemps de1620 

la coalition des-grands se reforma : Mayenne, Longueville, 

Vendôme essayèrent de soulever 105 provinces, d’autres $€ 

réunissaienten armes dans YAnjou. Cetto fois Luynes résolut 

de châtier les rebelles ;il avaittiré de prison Condé, qui ne 

pardonnait pas à lareine mère sa captivité. Avec Son aide, 

il soumit la Normandie, intimida la Bretagne, etmarchasur 

Angers. Richelieu accourut auprès du roi pour négocier, Pen- 

dant qu'on traitait, yne fausse manœuvre de l'armée rebelle 

+ racgix, Madams de Chevreuse.
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- amena un combat aux Ponts-de-Cé(1). Les troupes royales 
furent aisément victorieuses. La paix fut néanmoins signée 
à Angers (1620). | 0 

- Les protestants. — Mais à ce moment même un autre 
ennemi se levait bien plus redoutable : les protestants. De- 

“puis 4641,ils avaient tenu de nombreuses réunions, tantôt 
légales, tantôtillégales; le parti s'organisait, la rébellion cou- 
vait;elle éclata lorsque Louis XIII et son connétable allèrent, 
après la paix d’Angers, rétablir en Béarn le catholicisme, 
malgré la résistance du Parlement de Pau, et au mépris de 

” FÉdit dé Nantes.Luynes avait fait cette concession au parti 
_ ultra-catholique, dirigé à la cour par le P. Arnoux, jésuite, 

- confesseur du roi.  : . on 
Assemblée de Ia Rochelle (1621). Rohan. — Une | assemblée des Églises reformées se tint aussitôt, en dépit de 

la défense du roi,à la Rochelle (février 1621). Deux frères, 
ardents et ambitieux, Rohan et Soubise, prirent la direction : du mouvementque blâmaient en vain lesvieuxhommes d'État du parti. L'assemblée lança un manifeste et rédigea « les lois fondamentales de la République des rélormés». Déjä les Églises étaient groupées en huit cercles:ils devinrent autant de gouvernements militaires, ayant chacun son chef, assisté d’un conseil, et son assemblée de députés, L'assemblée gé- nérale, en permanence à la Rochelle, nomme un général: les chefs de cercle choisissent leurs officiers: les villes con- | courent au choix de leurs Souverneurs; les revenus royaux etecclésiatiques doivent subvenir aux frais de la guerre. L’or- ganisation politique, financière et: Militaire est celle d’une république fédérale, C'est une Hollande quise forme à l'Ouest de la France; Rohan, à défaut de Bouillon qui refuse la ‘di rection du mouvement, aspire à une sorte de Stathoudérat, La: guerre de religion est sur le point de devenir une guerre d'indépendance, . | - : 
Un point manque à la comparaison ; Louis XII n'était pas un Philippe II, ni Luynes un duc d’Albe. Ce qui avait été. un effort légitime en 1572, contre l'Espagne, était, en 1624, . 

4. Sur la Lotre près d'Angers
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contre la France, un attentat à la patrie. Un.certain nombre 

de chefs protestants refusèrent de s'associer à la révolte; 

et quand Louis XIII se mit en marche contre les rebelles, 

Duplessis-Mornay,le compagnon de Henri IV, ouvrit au roi la 

ville et le château de Saumur. Mais dans l'Ouest et dans le 

Midi la résistance fut vive. Il fallut assiéger Saint-Jean . 

d’Angely, qui capitulaaprès trois semaines de siège.L'armée 

royale n'osa s'attaquer à la Rochelle; mais en Guyenne on 

prit Clérac, et on reçut la soumission de plusieurs villes. . 

” Montauban. Mort de Luynes (1621). — Luynes voulut 

alors réduire d’un seul coup le cercle du Bas-Languedoc; il 

conduisitleroiet l’armée sous les murs de Montauban. Maisle 

siège futmalconduitpar le connétable et le duc de Chaulnes, 

son frère. La ville fit une défense héroïque, sous la direction 

du consul Dupuy; Rohan réussit à la ravitailler. Après trois 

mois de siège, le roi dut se retirer. C'était un grave échec, 

une grande humiliation pour Louis XIII. Le crédit du ministre 

‘enfutébranlé;lepartidévot, auquelil avait faitcependanttant 

de concessions,se déchaina contre lui. Luynes fit preuve une 

dernière fois d'énergie en faisant disgracier le P. Arnoux. 

Mais avant la fin de 1621, miné parla fatigue, les déceptions, 

le pressentiment d’une disgrâce, il mourut d’une fièvre pour- 

.prée dans un. village de Guyenne. . ee 

Politique extérieure. — Dans sa politique extérieure 

. comme dans son gouvernement, le connétable avait eu. plus 

d'intentions que de résultats. Hors de France aussi bien qu'en 

-France, il s'était trouvé paralysé par le parti puissant qui vou” 

lait assurer le triomphe du catholicisme en maintenant 

l'étroite alliance de la France avec la maison d'Autriche. 

. Dans la guerre de Trente ans, qui venait d’éclater, il devina 

. peut-être l'ambition de Ferdinand I, et cependant illa servit, 

-en négociant la neutralité de l'Union évangélique et en 150, 

Jant ainsi l'adversaire de l'Empereur, l'électeur palatin 

(traité d'Ulm, 1620). Vis-à-vis de l'Espagne il montra ps 

_de clairvoyance; il tint un instant en échec les projets o 

Philippe IV qui venait de monter sur le trône, et de son Te 

nistre Olivarez, sur la Yalteline (1621). Désarmement ne 

. grands, soumission des rebelles huguenots, attitude exp
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tante à l'égard des Autrichiens et des Espagnols, ce sera là, 
au début, la politique de Richelieu ; mais Luynes avait tout 

entrepris, sans rien mener à bonne fin; et il est douteux 
qu'il eût été capable de rien terminer. -. - Le 
Marie de Médicis et Condé. Intrigues de cour. 

—Lestrois années qui suivent la mort de Luynes sont pleines 
* d’intrigues de cour plus confuses encore que les précédentes. 
La direction des affaires est disputée par Marie de Médicis et 
Condé; au-dessous de ces hautes ambitions s’agite un mi- 
nistère divisé, sanschef et pourainsi dire sans nom. Le cardi- 
nal de Retz, évêque de Paris, et Schomberg, surintendant des 
finances, tous deux alliés de Condé, sont bientôt écartés du 
pouvoir par les deux Brulart, Sillery le père, chancelier, Puy- 
sieulx le fils, secrétaire d’État; maîtres de la place, ils croient 
pouvoir résister aux volontés de la reine mère, qui les fait 
disgracier, et pousse à leur place La Vieuville et le cardinal 
de La Rochefoutauld. | . 
Paix de Montpellier. La Valteline (1622). — Des 

deux affaires laissées en suspens par la mort de Luynes, l’une, 
la guerre aux protestants recoit une solution provisoire. Après 
“une nouvelle campagne dans le Midi, et l'investissement de 
Montpellier, le roi accorde aux huguenots la paix de Montpel- 
lier (1)(1622), qui réduit leurs forces sans briser leur organi- sation. Quant à l'affaire de la Valteline, elle s’aggravait par suite de la timidité des ministres et de la fragilité du minis- tère. L'occupation de cette haute vallée alpestre devenait ue grave question européenne, et les Espagnols y apportaient chaque jour plus d'arrogance. Deux tentatives d’arrange- 
ment venaient d’échouer. 

Richelieu au Conscil. — Le 26 ävril 4624, Richelieu “entra au Conseil. La Vieuville avait cru, en y admettant, . s'assurer l'appui de la reine mère, dont ce prélat dirigeait toute la politique depuis 4621. Quätre mois plus tard, Riche. lieu fit sortir du Conseil La Vieuville, qui voulait l’ytenir dans un rang subalterne. Après ce longinterrègne de quatorze ans, 

t. Négociée par le vieux Lesdigulères ui venait d' version, le titre de connétabte. "s . Soblentr POLr PH de sa çex



CHAPITRE PREMIER 23 

après le honteux gouvernement de Concini, après les efforts 

insuffisants de Luynes, après l'anarchie des Barbons, le règne 

du cardinal commence. : | 

SUJETS A TRAITER (4). : 

Les États généraux de 1614. Causes de leur impuissance. 

Marie de Médicis : les trois phases de sa vie politique de 1610 

à 1624. " . 

Les débuts de Richelieu. 

Le protestantisme français de 4610 à 1622. 

4. Four ces sujets et les suivants, voir le volume Compositions françaises {Litt6- 

ralure, Histoire), par RoBEnT et JALLIFFIER {Paris, Garnier frères). .
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LUTTE DE RICHELIEU CONTRE LES PROTESTANTS 
ET CONTRE LES GRANDS 

I. Richelieu au pouvoir. 
IT. Lutte contreles protestants. — La Rochelle, paix d'Alais (1625-1629). | : . II. Luttes controles grands (are partie). — intrigues decour. — Ghalais, Boutoville. — La journée des Dupes. — Le maréchal de Marillac (1626-1632). 

IV. Lattes contre les grands (2e partie). — Rébellion et tral- tésavecl’'étranger. Montmorency, Soissons, Cing-Mars et de Thou (1632-1642), 

Richelicu au Douvoir, sa jeunesse, — Armand Du- plessis de Richelieu était né à Paris en 1585 d’une famille noble du Poitou.Élevé d’abord pour la carrière des armes, il y renonça en 1605 pour recueillir l'évêché de Luçon auquel un de ses frères venait de Tenoncer en se faisant charlreux. Il se livra pendant deux ans à de solides étudés de théologie, reçut du pape ses bulles en 1607, soutint avec éclat ses thèses en Sorbonne et prêcha à la Cour, non sans succès. De 1608à. 1614 il résida assez régulièrement dans son diocèse, « le plus pauvre et le plus crotté de France », aux prises avec une situa- tion précaire et pénible, ainsi que l’attestent plusieurs pas- sages de sa correspondance, Les États généraux de 4614 le 
OuvraGes À CONSULTER Ricueureu, — Avenez, Lettres, instructions dip du cardinal Richelieu. — B. ZeLen, Louis XIIT et Richeli 

Riclelieu, 

Mémoires (colicction Petitot}, lomatiques et Papiers d'État. 
Richelieu, — Marius Torix, eus — G Haxoraux, Histoire du cardinal de
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tirèrent de l'obscurité:et furent le point de dépari de sa for- 

tune; on connaît les vicissitudes qu'elle eut encore à subir. 

Attaché au service de Marie de Médicis, introduit au ministère 

en 1616, entraîné en 1617 dans la chute de Concini, renvoyé à 

Luçon, exilé même à Avignon, où il semble ne plus s'occuper 

que de.théologie et de polémique religieuse, rappelé pour 

  

  

Le cardinal de Richelieu. 

mère et le fils, il a les yeux tour 

bition; il faitaux ministères 

sourde ; il inspire un grand 

uynes, Condé, les Brulart; ila 

servir de médiateur entre la 

‘jours fixés sur l'objet de son am 

qui se succèdent une guerre 

nombre de pamphlets contre L 

sous ses. ordres d’obscurs écrivains, 

Morgues, Chanteloube, qui, pour lui 

‘travaillent etexcitent l'opinion; en 16 

de cardinal. 

Fancan, Mathieu -de 

et pour la reine mère, 

99 il obtient le chapeau 

2
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En 1624 enfin il rentre au pouvoir, ou plutôt, il« s'y glisse 
à l'ombre d’un patronage »; peu après il en prend définitive- 

ment possession en en faisant écarter celui qui l'y avaitintro- 
” duit, La Vieuville. Aux yeux de tout le monde, son arrivée au 

ministère était la revanche de Marie de Médicis. Les témoi- 
gnages antérieurs à 1624 prouvent que, si quelques contempo- 
rains avaient deviné ses talents, onnelui connaissait encore. 
d’autre génie que celui de l'intrigue. Toutestcontraste entre ce 
Richelieu, opiniâtre, mais souple, attachant sa fortune à l'am- 
bition de la reine mère, marchant au pouvoir par des voies 
sinueuses, et le ministre impérieuxetinflexible qui va devenir 

«le fondé de pouvoirs universel de la royauté (1) ». 
Ses premiers actes. — « Le roi achangé de ministère, 

etle ministère de maximes, » écrivait Richelieu peu de jours 
après son avénement. On ne tarda pas à s’en apercevoir : 
rapide conclusion du mariage de la sœur de Louis XII, 
Henriette-Marie de France, avec Charles, fils du roi d’Angle- 
terre Jacques [*",malgréleslenteurs calculées du pape à accor- 
der les dispenses nécessaires; attitude énergique prise dans 
l'affaire de la Valteline, pour rendre ce mêmo pape (Ur- 
bain VIII) «moins indécis et les Espagnols plus traitables »; 
alliance avecles Hollandais, appui moralassuré au protestant 
Mansfeld, qui soutenait seul alors le poids de la lutte contre 
la maison d'Autriche; tels furent les premiers actes qui révé- 
lèrent à l'Europe les « nouvelles maximes » . 
Son programme. — Le meilleur historien de Richelieu 

‘est souvent Richelieu lui-même. Dans son testament poli- 
tique, ila rappelé dans des termes d’une admirable précision le programme de son ministère, exposé par lui au roi dès les premiers jours. « Je promis à Votre Majesté d'employer toute 
mon industrie, ef foute l'autorité qu'il Lui Plairait de me donner 
pour ruiner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil des grands, 
réduire tous ses sujets en leur devoir, et relever son nom, dans les nations étrangères, au point où il devait être.» On voit qu'il à ainsi, dès le début, mesuré la tâche et dis- tingué avec netteté les trois luttes à entreprendre contre les 

€ AUG. TmiEnay, His£, du Tivrs État,
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trois ennemis de l'unité nationale ct de la puissance française. 
Ces trois ennemis étaient : 4° le parti huguenot « qui parta- 
geait l'État avecle roi»; 2 les grands, « qui se conduisaicnt 
comme s'ils n'eussent pas été des sujets »; 3° la maison d’Au- 
triche, dont l'ambition menacçait pour la troisième fois l’équi- 
libre européen. On peut signaler dans son œuvre desinter- . 
ruptionsinévitables et parfois des contradictionsimposéespar 

‘ les circonstances, jamais d’incertitudes. « Il eut, dit Mignet, 

l'intention des grandes choses qu'il fit. » LL . 
. Lutte contre Iles protestants.Rohan et Soubise. 

— Ce furent les huguenots qui prirent l'offensive; depuis la 

paix de Montpellier, ils étaient mécontents de la lenteur que 

le gouvernement apportait à l'exécution des conditions du 

traité, inquiets de l'attitude de Richelieu, qui tenait la 

Rochelle sous la menace du Fort-Louis, et rassemblait quel- 

ques vaisseaux, pour une destination inconnue, dans le port 

de Blavet. Rohan et son frère Soubise étaient toujours les 

chefs des réformés, deux chefs redoutables qui se complé- 

taient par la diversité de leurs talents et de leurs caractères : 

« Soubise était l'homme de mer, l'amiral des Églises, de 

même que Rohan en était le généralissime sur terre et dans 

les montagnes : l'un gardait l’Aunis et le Poitou, l'autre le 

Haut-Languedoc et les Cévennes. » Soubise « était l'irréduc- 

tible et l'insoumis, pour qui l'idée de violation ou de devoir 

- envers le souverain de la France n'existait pas; » Rohan, : 

« tout aussi opiniâtre, mais plus prudent, un politique plutôt 

qu'un aventurier, portait dans cette lutte une sorte de gra- 

vité triste ». Il était de la famille des Coligny et des Guillaume 

d'Orange (1). Le soin qu'il prend fréquemment dans ses 

mémoires de justifier ses appels à l'étranger prouve qu il y 

avait parfois dans sa conscience lutte entre deux sentiments 

et deux devoirs. Les femmes elles-mêmes étaient héroïques 

dans cette famille: dans la première guerre, la femme de 

Rohan, fille de Sully, assiégée dans Castres, se fit porter 

malade sur les murailles, pour animer la population à la 

résistance; dans la seconde, la mère des. deux Rohan, 

4. SainTE-Beuve, Causeries du Lundi, t XL.
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enfermée dansla Rochelle, partagea toutes les sonirances des 

assiégés, et refusa d’être comprise dans la capitu ation (1). 

Les sentiments des réformés n'étaient pas toutefois una- 

nimes au début de la lutte; ce n'était pas sans hésitation 

quune partie des protestants s'engageaient dans la guerre 

contre le roi et dans les alliances étrangères. ., 

Première guerre (1625). — A la suite d'une entente 

secrète des deux chefs du parti avec l'Espagne (Richelieu lui 

disputait alors la Valteline), Soubise, au commencement de 

janvier 1625, fond à l'improviste sur le port de Blavet etenlève 

hardiment quatre vaisseaux du roi qu'il ramène dans les 

eaux de la Rochelle; au même moment, Rohan soulève les 

villes du Lauraguais et du Haut-Languedoc, Castres, Revel, 

èze, etc. 

 ehelien, étourdipar ce coup inattendu, se hâte d'envoÿer 

Thémines à Toulouse, pour l'opposer à Rohan. Contre Soubise 

et les Rochelois, il fait appel à ses alliés : la Hollande 

fournit vingt vaisseaux, l'Angleterre huit; le duc de Montmo- 

rency, avec dix vaisseaux français, prend le commandement 

* de la flotte royale; la flotte protestante est battue, dans un 
combat acharné, devant l’île de Ré; Soubise gagne avec les 

débris de ses forces navales les côtes de l'Angleterre: la 

-. Rochelle étroitement bloquée est « rendue sans îles, sans 
“terres, sans mer, sans soldats, sans vaisseaux » (sep- 
tembre 1625). L k 

Paix de la Rochelle (1626). — Richelieu avait frappé 
les rebelles avec une extrême rapidité. Il ne poursuivit pas 
cependant ses succès; il ne pouvait guère compter sur secs 
alliés. Les alliances, en effet, étaient bien étranges dans cette 

‘ lutte. La catholique Espagne soutenait les huguenots révoltés: 
deux puissances protestantes, la Hollande ‘et l'Angleterre, 
aidaient le roi à les réduire: mais leurs dispositions étaient 
douteuses. Le cardinal d’ailleurs était en même temps aux 
prises avec des embarras extérieurs et des intrigues de cour. 
Après des négociations plus longues que la guerre elle-même, 

4.10 cardinal nous apprend qu'a 
« comme Indigne que le roi la vit, 
ce peuple. » 

près la prise de la Rochelle, il l'envoya à Niort, 
Pour avoir été le flambeau qui avalt consuind
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il signa avec les protestants une paix générale, et avec la 

Rochelle un arrangement particulier: la ville devait recevoir 

un commissaire royal, elle gardait ses privilèges commer- 

ciaux, ses forteresses ; mais le roi conservait le Fort-Louis ct 

l'ile de Ré (février 4626). Arrangement provisoire : car tout 

le monde pensait, comme Lesdiguières, que, tôt ou tard, il fal- 

lait « que le fort prit la ville, ou la ville, lefort. » Cette paix 

n’en déchaîna pas moins contre Richelieu la colère du parti 

dévot, très remuant à la cour. On l’appela le cardinal de la 

Rochelle, le patriarche des hérétiques et des athées. Déjà aussi 

on lui donnait un nom qui lui convenait mieux, « le cardinal 

d'État ». . - : ee ‘ 

L'Augleterre.. Buckingham. — Il laissa dire et pré-" 

para sa revanche; pour réduire la Rochelle, il lui fallaitune” . 

flotte, à cause d’un changement d’alliances, prévu par lui, et 

qui s’opéra presque aussitôt: l'Espagne devenait à ce moment 

_ notre alliée par le traité de Monzon (1626) qui terminait 'af- 

faire de la Valteline. Subitement, l'Angleterre prit une atti- 

tude hostile, et offrit aux chefs protestants son appui. Ce 

revirement était l’œuvre de Buckingham: Devenu le favori de 

Charles Ier après avoir été celui de Jacques er, ce personnage 

frivole et présompteux gouvernait l'Angleterre sous le fils 

comme sous le père, et brouillait les affaires européennes au. 

gré de ses fantaisies singulières. En 1624, il avait provoqué Ja 

rupture, du mariage du prince de .Galles- avec l'infantc 

d'Espagne, en conduisant, au milieu d’une cour grave et for- 

maoliste, cette négociation comme une intrigue de roman. 

: Chargé, l’année suivante, de négocier le mariage français, il 

aurait, dit-on, ébäuché une intrigue plus flatteuse encore 

pour sa vanité, et adressé ses galanteries à la jeune reine, 

Anne d'Autriche. Louis XIII en témoigna une vive ‘irrita- 

‘. tion, et Buckingham se promit de revenir en vainqueur dicter 

la paix dans cette cour dont on:lui interdisait Yapproche. 

L’Angleterre d’ailleurs avait donné asile à Soubise, et lopi- 

nion anglaise était favorable aux protestants français. 

Deuxième guerre (1627-1629). Défense de l'ile de 

Ré. — Buckingham prit l'initiative de la lutte en saisissant 

- nos bâtiments dé commerce (avril 4627); et en amenant une 

. . Us 
A
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flotte de cent navires dans les eaux de l'ile de Ré. Rohan, 
averti, rentra aussitôt en campagne dans le Haut-Lan- 
guedoc. . 

Si les Rochelois avaient agi avec vigueuret Buckingham 
avec habileté, le cardinal se serait trouvé dans une situation 
très critique. L'ile de Ré et le Fort-Louis pouvaient être 
emportés par un double coup de main, avant l'arrivée de tout 
secours. Mais les Rochelois, au premier instant, montrèrent 
à l'Anglais quelque défiance; d’autre part, Buckingham fit 
preuve d'incapacité; il resta cinq mois devant l'ile de Ré 
sans pouvoir enleverla citadelle de Saint-Martin, brillamment 
défendue par Toiräs. : 

Ce temps fut mis à profit par le cardinal. Avec une activité 
surhumaiïne, il expédia des renforts à Oléron, réunit des approvisionnements à Brouage et aux Sables, acheta des vaisseaux aux Hollandais, arma en guerre des bâtiments de commerce de Normandie, de Bretagne, de Gascogne, des bateaux de la Garonne et de la Dordogne. Le 8 octobre trente-cinq bateaux ravitaillent Saint-Martin; le 8 novembre, Schomberg jette dans l’île de Ré une armée de secours, et met en déroute l’armée anglaise; le 17, Buckingham s'éloigne avec sa flotte, en promettant aux Rochelois désespérés de revenir les délivrer. 7 
Siège de la Rochelle (4627-28). — Richelieu venait en effet d'engager la partie décisive en investissant la Rochelle. On pourrait presque dire qu'il la prità lui seul. Le roi l'avait accompagné, mais il tomba malade et s’éloigna au bout de quatre mois, en donnant au cardinal le titre de « lieutenant général du roi en l’armée »: la noblesse de cour ne dissimu- lait pas son maüvais vouloir Contre le lieutenant général, « Nous serons assez fous Pour prendre la Rochelle, » disait étourdiment le brave Bassompierre. L'Espagne avait promis : à Richelieu son concours : sa flotte ne fit qu'apparaître en vue de la villes elle S’éloigna presque aussitôt, sans avoir rendu aucun service, et, avant la fin du siège, les Espagnols alluent provoquer en Italie de nouvelles Complications (la succession de Mantoue). Dans la ville, une population de plus de 30.000 âmes, robuste, habituée à la lutte, fanatisée par  
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les prédications de Salbert, était soutenue par l'attente d’un 

secours anglais. | De ou 

Richelieu suffit à tout. « Il fut tout, général, amiral, ingé- 

nieur, munitionnaire, intendant, comptable; il communiqua 

le feu de son àme à tout ce qui l’entourait. « (H. Martin.) 

© L'homme d'Église, redevenu homme de guerre, s'était fait un 

état-major d’évèques, d'abbés et de moines, dévoués à sa 

fortune; dans « cette Église militante »,on remarquait Sourdis, 

évêque de Maillezais, l'évêque de Mende, l'abbé de Marcillac, ‘ 

le père Joseph du Tremblay, des capucins et des récollets. 

C'étaient des agents zélés et sûrs, qui contenaient chez les 

ennemis secrets du cardinal toutes les velléités « de mal 

servir ». L'armée fut bien approvisionnée, pliée à une disci-. 

‘ pline rigoureuse, et forcée sous les peines les plus sévères 

° de respecter le plat pays. La flotte, enfin prête, vint, sous 

les ordres du duc de Guise, occuper le canal de la Rochelle. 

La digue. — La place était trop forte et trop bien 

gardée pour être enlevée d’assaut où surprise. Il fallait se 

résigner à la bloquer. Sur terre on l’enveloppa d'uneligne de 

circonvallation de trois lieues,flanquée de forts etderedoutes. 

Sur mer,onentreprit un travail gigantesque, la construction 

d'une digue de pierres sèches de 740toisesentravers ducanal, 

avec une ouverture au milieu pour le passage de la marée; 

cette ouverture était gardée par un fort; en avant du fort, 

vingt-quatre vaisseaux enchaînés ; derrière la digue,!du côté 

de la Rochelle, une autre estacade flottante de trente-sept 

vaisseaux enchaînés ; aux deux extrémités de la digue les 

forts des promontoires du Chef-de-Baie et de Coreille, hé- 

rissés de canons, pour baître l'entrée du canal. L'architecte 

du roi Métezau et le maître maçon Tiriot menèrent l'entre- 

_ prise à bonnefin en six mois, malgré la mer et l'ennemi.” 

Défaite de la flotte anglaise. — Une flotte anglaise 

commandée par lord Dembigh se montraau mois de mai 1628, , 

au moment où le formidable ouvrage était à peu près achevé: 

aprèsavoir lancé sans succès contrelaflotte etla digue qe 

ques brûlots, elle se retira. L'Angleterre résolut cepen 4 

de faire un derniereffort; et, le 30 septembre, une flotte de 

120 voiles apparut en vue de la Rochelle; elleétait comman-



32 : DSTOIRE DE L'EUROPE 
dée par lord Lindsay, Buckingham ayant été poignardé par un puritain fanatique, Felton, au moment où il allait pren- 
dre le commandement. . _ 

L'action décisive eut lieu deux jours après. Ce fut un spec- tacle dramatique au plus haut point; pendant que la flotte anglaise échangeait avec les forts une furieuse canonnade, les : brûlots lancés dans le canal étaient hardiment abordés par les vaisseaux et les barques françaises, chargés de volon- taires; les bâtiments rochelois faisaient à revers contre la digue une diversion désespérée ; lé roi commandait au fort de Chef-de-Baie; le cardinal et ses fidèles étaient deboutsur la digue, les assiégés amaigris se pressaient sur les remparts et essayaient de deviner l'issue du combat. Jamais spectateurs ne furent aussi profondément émus dans l'attente d’un dé- -nouement. - : - 
Guiton. Capitulation de 1a Rochelle. — Richelieu triompha : après trois jours de vaines tentatives, les Anglais durent se retirer à l’île d'Aix, en offrant vainement une mé- diation que le cardinal Tépoussa avec hauteur : il savait que laRochelle était réduite aux dernières extrémités. La défense : était dirigée par un sectaire héroïque, Guiton.Nommé maire, il jeta sur la table du Conseilun poignard destiné au premier qui parlerait de capitulation; : il fit exécuter quelques par- tisans de la paix: il rejeta hors des murs et laissa périr entre les fossés et les lignes royales les femmes, les vieillards et les enfants. La famine décima la Population, réduite à la fin, s’il faut en croire un témoignage Protestant, à 5.000 âmes. « Pourvu qu'il reste un homme pour fermer lès portes disait Guiton, c’est assez. » Cependant, il céda lui aussi, après lPéchec de la tentative anglaise. Quand une députation de l'assemblée de ville ‘vint'apporter au roi Sa soumission ‘les malheureux Pouvaient à peine se Soutenir; au moment où les troupes du roi entrèrent dans la Rochelle, des « ombres d'hommes vivants »se précipilèrent sur les soldats Pour leur arracher le pain qu'ils portaient : les rues étaient pleines de cadavres « si atténués de jeûnes, qu'ils achevaient de se dessécher plutôt qu'ils ne Pourrissaient, » Le 4er novembre 1628, Richelieu Célébra la messe dans l'église de Sainte- 
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Marguerite, ayant pour vicaire, Sourdis, qu'il venait de faire 

archevèque de Bordeaux. C'était l'Église triomphante. 

Privas. Paix d'Alais (4629). -La prise dela Rochelle fut 

lecoupdemortpourleparti huguenot. Un dernier effortfut ce- 

pendanttenté parRohanpourleressuscite
r danslesCévennes. 

Aucommencementde4629,l'infatigable 
chefdeparti,sevoyant 

abandonné par les Anglais, se tourna du côté de l'Espagne 

pour la seconde fois, et conclut avec le roi catholique un 

étrange traité par lequel il promettait « de conserver Ja 

guerre en France ». Il ne put tenir longtemps cette promesse. 

Richelieu ct le roi accoururent d'Italie où les avait appelés 

l'affaire de la succession de Mantoue. La ville de Privas 

voulut résister : elle fut pillée et brûlée. Épouvantée par 

l'exemple, celle d’Alais capitula. Rohan se décida enfin à 

traiter pour les Églises réformées. Le 28 juin 1629 fut signée 

ka paix ou grâce d’Alais. Les protestants cessaient de former 

un corps politique dans PÉtat; ils perdaient leurs places de’ 

sûreté; mais, pour tout le reste, r'Édit de Nantes était solen- 

nellement confirmé. L . 

Fin du parti huguenot. — Richelieu resta donc fidèle : 

à son programme, il« ruina le parti huguenot » sans essayer 

d'anéantir l’hérésie; il détruisit une organisation redoutable 
. 

sans attenter à la conscience. On doit savoir gré de cette mo 

dération à l'homme d'Église, et même à l'aomme d'Étet dont 

lesrébellions protestantes 
avaientsi souventmenacé 

les vastes 

projets. Il sut résister à lirritation de la lutte, à l'orgueil de 

la victoires; ilfaut comparer sa conduite à celle de Louis XIV 

‘en 1685 pour l'apprécier à sa juste valeur : quelques historiens 

ont reproché au cardinal d’avoir privé Ja France d’une de ses 

forces vives, en brisant ce peuple huguenot dont on pouvait 

discipliner et utiliser la vigueur contre l'Espagne. Mais] his 

‘toire de Rohan et de ses traités montre trop le danger d’une 

telle tentative, la vanité d’une telle espérance (1). 

‘ : l enise; en 4634 il renira 

tt 
dans une campagne brillante; mails, en 4637, it la remit aux Grisons, par Une € p 

: 
â ç Rohan 

lation qui causa au eardinat une vive colère. Accusé de lâcheté par en Fe de 

se défendit. L'affaire est fort obscure. Rohan alla combattre alors 
se 

Bernard de Saxe Welmar et mourut à Rhelnfeld en 1638.
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Lutte de Richelieu contre les grands, re partie (1626-1632). Les intrigues de cour. La féodalité — La lutte de Richelieu contre les protestants a occupé quatre années de sa vie politique; sa lutte contre les grands a duré presque sans trêve jusqu'à sa mort. Là en effet il avait ‘affaire à un ennemi séculaire de la royauté, à lesprit féodal si souvent vaincu cetrenaissant toujours sous des formes di- . verses. Les Capétiens avaient dû combattre pendant trois sie. cles la grande féodalité territoriale, celle qui s’était formée du démembrement de l'empire Carolingien; ils en avaient triom- phé par les armes, par la confiscation, par les mariages, par leurs institutions judiciaires, par leur alliance avec la classe inférieure. Une autre féodalité se reforma au quatorzième siè- cle, celle des princes du Sang, possesseurs de vastes apanages qu’ilsaspiraient à transformer en véritables royaumes. Il fallut cinquante ans à Charles VIT, à Louis XI,à Anne de Beaujeu, pour avoir raison de ces nouvelles Prétentions; le dernier de ces grandsrebelles fut le Connétable de Bourbon. La féodalité . semble alors,sous Françoisieret Henri Il transformée en une noblesse royale, en une brillante aristocratie dont la royauté s’entoure,se pare et se sert. Mais les guerres de religion com- 

pièce à pièce; mais leurs fils le rcprirent à leur tour aux in- capables successeurs de ce grand roi. La guerre sans merci que le cardinal va faire aux grands n'est donc que la conti- nuation ct le dénouement d’une luite qui remplit six siècles de notre histoire; il faut ÿ voir autre chose qu'un combat pour le ministère, que le triomphe d’une âme vindicative ct d’une ambition impitoyable. - ‘ . La cour. Les ennemis de Richelieu. — À toutes les époques, sous Saint Louis, Louis XI, François fer Henril]i Henri IV, l'esprit féodal a cherchéun appui à à 

enri] 
Püui à l'étranger. Sous Richelieu, et même après lui, la noblesse ne manque pas à 

cette tradition, de plus en Plus cuupabie à mesure que la 
notion de patrie se fortifie davantage, Mais au début du mi.
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nistère les grands trouvèrent leurs alliés surtout dans l’en- 

tourage et la famille du roi; les intrigues de courfurent leur 

premier moyen d’action,l'alliance avec l'étranger, avec l’en- 

nemi, leur dernière ressource. 
‘ 

A la cour, ils avaient à leur discrétion un des personnages 

les moins estimables et les plus dangereux de cette époque, 

Gaston d'Orléans; dangereux, non par son courage ou son 

talent(on verra son inconsistance et sa lâcheté), mais par : 

sa situation. Frère du roi, et jusqu’en 1638 héritier pré- 

somptif de la couronne, successeur probable d’un roi tou- 

jours malade, Gaston, pendant dix-huit ans, 50 révolte, se 

soumet, fomente des conspirations, sacrifie ses complices, et 

échappe au châtiment qu'il a attiré sur leur tête. Dans le 

ménage royal, les ennemis du cardinal ont une autre alliée, 

la jeune reine, Anne d'Autriche; restée tout à fait espagnole 

en France, elle déteste en Richelieu l'ennemi de l'Espagne; 

délaissée par son mari dont elle n'a pu vaincre la froideur, 

d'une tournure d'esprit romanesque, elle a du goût pour l'in- 

trigue, pour les messages mystérieux; elle donne sa faveur : 

à la remuante duchesse de Chevreuse (la veuve du con- 

nétable de Luynes). Enfin Richelieu voit bientôt aunombre de 

ses adversaires l’auteur de sa fortune, la reine mère. Marie 

de Médicis avait cru trouver en lui un instrument docile . 

on devine sa déception et 52 colère quand elle reconnut son 

erreur. De plus, autour des deux reines se groupé, à partir de 

1627, le « parti dévot », adversaire naturel de la politique 

nationale de Richelieu et de Henri IV,le parti qui avait faitles 

mariages espagnols et entendait attacher la France à la 

fortune de la maison d'Autriche. L , ‘ 

Louis XIII et Richelieu. — Contre tant de forces 

hostiles, Richelieu ne se soutint que par la volonté du roi. 

Mais que faut-il penser de la fermeté de celte volonté royale 

et des sentiments de Louis XIII pour le ministre qui « lu 

fit jouer le second rôle dans la monarchie et le premier dans 

l'Europe (1)? » C'est {un problème difficile à résoudre. On 

ne peut faire en effet que des conjectures sur le singulier 

MONTESQUIEU.
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caractère du successeur de Henri IV ; de toutes les qualités de 
son père il n'avait hérité quele courage, qui fut toujours très 

grand en lui; il était né avec un esprit vif et cnjoué; mais 
son enfance isolée et inquiète entre sa mère qui l’ou- 
bliait et Concini dont il avait peur, ses premières déceptions 
dans l'exercice du pouvoir, son aversion poursa jeunefemme, 
sa santétoujourschancelante, l'instinct qu'ilavail des grandes 

choses et limpuissance où il se sentait de les réaliser, tout 
contribua à arrêter en lui le développement de qualités vrai- 
ment royales. Il est affectueux et n’ose donner son affection; 
il veut agir, mais les forces lui manquent; ilest tourmenté 

du besoin de se confier à quelqu'un, mais il se défie de tout le 

monde, comme de lui-même. | | 

À l'égard de Richelieu les contemporains sont unanimes à 

luiattribuer dessentiments « de crainte, dehaine, d’aversion ». 
Il'se pourrait qu'ils aient été dupes des. apparences. La cor- 
respondance qu'il entretint avec son ministre et qui a été 
récemment publiée (1) est remplie d'expressions affectueuses 
et témoigne d'un sincère attachement, en même temps que 
d'une attention très éveillée sur toutes les affaires. D'autre 

‘ part, il s’en faut de beaucoup que Richelieu« se soit rendu 
insupportable à Louis XIII par sa rude fierté, un ton pédan- 

. tesque et des airs de maître. On se figurerait difficilement, dit 
. M: Avenel, le savant éditeur des Papiers d'Etat, combien il lui 

c
r
 

en a coûté de soumission de langage, d’apparentes conces- 
sions, de ruses, d’humilité, pour faire au roi une illusion qui 
se dissipait même quelquefois. Pour dominer l'Europe, il a 
dû auparavant dominer cet esprit récalcitrant et inquict; il 
ne hourtait pas la volonté du roi, mais il la lui faisait. » Il faut donc laisser au roman ct au drame le Louis XIII craintif et dissimulé, toujours tremblant comme un enfant ‘ devant son mai à i 

tre, et cherchant en sécret à s'affranchir de sa terreur, ainsi que le Richelieu impérieux, maire du palais d une sorte de roi fainéant. Mais le véritable danger pour le cardinal était dansla faiblesse du roi ; cette faïblesse explique la lassitude que-Louis XIII éprouvait à suivre son ministre, 

te Manivs Topix, Louis XIII ct Richeucu.
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l'inquiétude que lui causaient ses vastes projets, l'effroi que 

lui inspiraient les moyens rigoureux de sa politique : cette 

faiblesse lelivrait à chaque instant, hésitant, prêt à céder 

aux influences familières et domestiques, toutes hostiles à 

Richelieu (1). Présent, lecardinal faisait victorieusementappel 

Ala raison du roi: absent, il était à la merci d’une défaillance: 

«Les quatre pieds carrés du cabinet du roi, dit-il, me sont 

plus difficiles à conquérir que tous les champs de bataille de 

YEurope. » ° ‘ Ut 

Le parti de l'aversion. Supplice de. Chalais 

(1626). — Richelieu gagna sa première bataille contre les 

grands, en 1626, avec l’aide de la reine mère qui le soutenait 

encore. Marie de Médicis, d'accord avecle cardinal, songeaità 

marier son second fils Gaston (alors duc d'Anjou), avec la 

plus riche héritière du royaume, mademoiselle de Montpen- 

sier. Ce projet raisonnable rencontra une vive opposition àle 

tour; parmi les ennemis secrets de Richelieu, les uns s0n- 

geaient à marier Gaston à une princesse étrangèré, pour trou- 

ver un point d'appui hors de France contre le ministre; d’au- 

tres, prévoyant la mort duroi, voulaient réserver à sonfrèrela 

possibilité d’épouser Anne d'Autriche, pour que le bénéfice 

du mariage espagnol ne fût pas perdu; on agita certal- 

nement le projet d'assassiner le cardinal, peut-être celui 

de déposer le roi. l'intrigue passionna toute le cour; la 

galanterie s’y mélant, la princesse de Condé, la duchesse 

de Chevreuse entraînèrent les courtisans jeunes et vieux 

dans le complot : ce fut la « conspiration des dames », 

le parti de l’aversion (il s'agissait de détourner Gaston du 

mariage). Parmiles plusremuants étaientOrnano,
 gouverne ; 

du jeune due, les deux Vendôme, frères naturels duroi,et le . 

‘ is, maîti rde-robe du roi. Richelieu, 
omte de Chalais, maître de la ga a no fut 

sûr do l'appui de Louis XIII, agit avec vigue 

L En résumant une des remontrances qu'il adres#alt se dal 
aous a tracé de ce prince un portrait fort curieux et probablement 8 loire; mais 

disait « qu'il était très bon, verlaenx, secrets COUTBESUX et amateur de et uble de 

qu'il était ertrémement prompt, soupçonneux, Jalonx, quelque Dire &a 
diverses Impressions passagères et des premières impressions a divarses incit- 

lers et du quart, enûn sujet À quelques variés à Fe ° 

Bons. » (Mémoires de RICE Fe Jul uum ar A
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conduit à Vincennes, où il mourut peu après de terreur; les 
deux Vendôme furent enfermés à Amboise; Gaston s’humilia, 
promit « d'aimer ceux qu'aimeraient le roi et la reine mère », 
et épousa mademoiselle de Montpensier. Chalais, épouvanté 
lui aussi avait fait des aveux et des promesses de fidélité; 
mais le malheureux se laissa de nouveau entraîner par l'in- 
fluence de la duchesse de Chevreuse. Cette fois le ministre * 

fut sans pitié. Chalais, arrêté à Nantes et traduit devant une 

commission, fut condamné à mort pourcrime delèse-majesté. 
Le jour de l'exécution, ses amis avaient enlevé le bourreau : 
Richelieu donna à un malfaiteur sa grâce à la condition qu'il 
servirait de bourreau. La hache, maniée par cette main mala- 
droite, s’abattit trente fois sur le cou de Chalais avant de 
séparer la tête du tronc (19 août 1626). 7. 
. Ces mesures de rigueur qui n'épargnaient pas les plus 
grands personnages ( la reine Anne d’Autriche elle-mëmedut . 
subir de la part de son mari des reproches bumiliants}, ce 
coup terrible porté aux brouillons de cour, en vertu de la : 
raison d'État, plongèrent la noblesse dans une sorte de 
stupeur. Richelieu en profita pour prendre contre elle deux 
mesures graves : la démolition des châteaux forts et des for- 
teresses, l'abolition du duel. | | 
: Démolition des châteaux (1626), — La démolition 
des châteaux etforteresses était depuis longtemps demandée, : 
surtout par le tiers état; elle avait été l'objet de plusieurs 
vœux, aux États de 1576, de 1588, de 1614; les souvenirs de 
l’époque féodale, ceux des guerres de religion expliquent cette 
insistance : les châteaux avaient été si Souvent, pendant la 
guerre de Cent ans, les repaires des aventuriers et des chefs de bandes! les petites villes fortifiées avaient été si souvent 
prises et reprises par les huguenots et les catholiques au temps de Ja Ligue! Ce fut à Nantes, aux États de Bretagne en 
1626, que le roi promit cette démolition des fortifications « de toutos les places fortes, soit villes ou châteaux, qui sont 
au milieu du royaume, non situées en licu de conséquence, 
ES ne qe pu autres considérations impor- 

appréhenter que lesdites : lacs ie Pssent désormais _P acts ‘soient pour leur donner
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aucune incommodité. » Cette déclaration fut renouvelée par 

le garde des sceaux Marillac à l'assemblée des notables tenue : 

à la fin de 1626. L'exécution de cette volonté royale fut 

confiée aux provinces et aux municipalités :.« Les. villes 

coururent aux forteresses, les campagnes aux châteaux 

chacun à sa haine. » (Henri Martin.) oo 

Édit sur le duel. Supplice de Bouteville (1627). — 

Depuis longtemps la manie du duel décimait la noblesse 

française. À la cour des derniers Valois, le duel était devenu 

une sorte de jeu barbare, auquel la noblesse se livrait avec 

fureur. Pour le plus futile prétexte, on faisait des « parties de 

trois contre trois et de six contre six. » Henri IV avait rendu 

en 160{un édit qui punissait de mort «ceux qui appelleraient, 

ceux qui iraient sur un appel, ceux qui les seconderaient et 

assisteraient. » L'édit resta lettre morte; deux mille gentils- 

hommes furent tués en duel de 1602 à 1609. Le roiadouciten 

1609 la rigueur de son édit, sans obtenir un meilleur résultat. 

Un édit de 1623 resta de même lettre morte. La noblesse sem- 

blait tenir au duel comme à la dernière forme de son vieux 

droit de guerre privée. . 

Richelieu rendit en 4627 un édit moins rigoureux que celui 

de 1601 : perte des charges et pensions pour ceux qui se sont 

battus, confiscation du tiers des biens des appelants, assimi- 

lation des seconds aux appelés; la mort pour ceux qui auront 

tué, la mort pour les récidivistes. Mais il était résolu à faire 

respecter sa volonté; ilfut presque aussitôt mis en demeure 

de le prouver. François de Montmorency, comte de Bouteville, 

. était un duelliste émérite: à 27 ans, il avait eu déjà 22 duels; 

- condamné à mort par contumace en 1624, pour avoir tué son 

adversaire, il apprit en Flandre où il s'était réfugié, les 

nouvelles mesures contre le duel;il voulut braver le ministre 

et vint se battre en plein jour sur la place Royale;il n 

retirait en Lorraine quandil futarrêté 
à Vitry avec sonseconc, 

le comte des Chapelles. On condamna Bouteville comme réci- 

diviste, des Chapelles comme meurtrier, à avoir la ie an 

chée(1}. Ils furent exécutés malgré les supplications des pit’ 

4. Un fils posthome de Montmoreney-Bouteville 
fut le célèbre maréchal de Luxem- 

bourg.
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grands personnages du royaume : «Sire, avait dit le cardinal 
au roi, il s’agit présentement de couper la gorge au duel ou 
aux édits de Votre Majesté. » Le duelne périt pas cependant 

-à ce coup (4) : mais l'exécution de Montmorency, après celle 
de Chalais, montra à la noblesse quel état.elle devait faire 
des « édits de Sa Majesté ». e : 
Marie de Médicis et Richelieu. — Trois ans plus 

tard la fortune du cardinal faillit être renversée par «un 
grand orage de cour », connu sous le nom de journée des 
Dupes. Cette foïs, son alliée de 1626, la reine mère, était son 
implacable ennemie. Pendant une grave maladie de Louis XIII 
à Lyon (septembre 1630), Marie de Médicis et Anne d’Autriche 
profitèrent de sa faiblesse pour obtenir de lui une vague. 
promesse de retirer le pouvoir au cardinal, quand l'affaire 

-de Mantoue serait terminée. Deux mois après, l'affaire étant 
réglée par les préliminaires de Cherasco, Marie pressa son 
fils, de retour à Paris, de tenir son engagement. Mais Richelieu 
avait suivi le roi, résolu à disputer le terrain pied à pied, 
Il livra la bataille, le 10 novembre, etilcrut un instant l'avoir 
perdue. . . : . 

Depuis plusieurs jours, le roi avait avec sa mère des entre- 
tiens dont le cardinal soupçonnaïit le sujet. Le 6 novembre, 
Marie avait chassé de sa présence la nièce de Richelieu et . 
accablé d’injures Richelieu lui-même. Le 10 elle était au 
Luxembourg, enfermée dans son cabinet avec le roi auquel 
elle livrait son dernier assaut, quand le cardinal forçant la 
place, entra par une porte qu’on avait négligé de fermer. Le 
roi, éperdu, dit à sa mère: « Le voici. »n — « Je m'assure que 
vous parliez de moi, avouez-le, Madame, » dit Richelieu. Alors 
Ja colère de la reine éclate, « l'apostume crève »; elle lance 
contre le cardinal les accusations les plus violentes, dans le langage le plus grossier, et elle termine son réquisitoire en exigeant que son fils choisisse entre « sa mère et un valet». Pour mettre fin à cette scène, le roi s'éloigne précipitamment 
et, presque aussitôt, part pour Versailles, emmenant avec lui le garde des sceaux, Michel de Marillac. Celui-ci, on le savait, 

4 d & ? duels de 1627 64 i ne motivèr 
Avenel cite un grand nombre d: à 2 4 à 1642, qui ne motiv ent 

g
r
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était du parti de la reine mère, et depuis quelque temps | 

travaillait sourdement contre le cardinal. oc 

‘ La journée des Dupes (1630). — Richelieu fut un 

moment désespéré; il se disposait à partir pour Pontoise 

et à gagner de là son gouvernement du Havre; ses amis, le : 

cardinal de la Valette entre autres, essayaient vainement de 

Jui rendre courage. La partie lui semblait perdue. L'était-elle? 

et Louis XIII avait-il un instant songé à sacrifier son ministre 

à sa mère ? Richelieu le croyait, ses ennemis aussi; mais le 

fait reste douteux, en présence des témoignages contradic- 

toires. . . oi | 

‘ Quoi qu'il en soit, le lendemain, 11 novembre,un messager 

arriva de Versailles, le-premier écuyer Saint-Simon mandait | 

au cardinal que le roi l’attendait. Richelieu « embrassa des . 

. deux côtés » le porteur de cette bonne nouvelle et partiten 

toute hâte. Louis XIII s’enferma avec lui dans son cabinet« où 

tout ce qui devaitse faire pour le dehors ct pourle dedans du 

royaume fut résolu. » Richelieu avait enfin reconquis « ces 

quatre pieds carrés » d’où il-s’était cru exclu à jamais. 

En ce moment même ses adversaires se livraient à la joie. 

Des courriersallaient annoncer à toute l'Europela disgrâce du 

grand ministre; on partageait ses dépouilles, on distribuait | 

les faveurs : Michel de Marillac devait être premier ministre; - 

son frère, le maréchal, recevait le commandement de l’armée 

d'Italie; les courtisans encombraient au Luxembourg lanti- 

chambre de la reine mère qui dormait encore : « elle eût 

perdu un empire plutôt qu'une heure de repos. » Tout à coup 

les courtisans s’éclipsent, le Luxembourg se vide : on vient 

d'apprendre que le cardinal a ressaisi la faveur royale. 

Fuite de Marie de Médicis.— La journée des Dupes fut 

suivie de l’année des représailles. Richelieu n'étaitpas homme 

àpardonner à ceux qui avaient faillicompromettre son œuvre. 

Aucun de ses adversaires ne fut épargné. Le garde des sceaux 

* Michel de Marillac fut mis à la Bastille,ainsi que Bassom- 

“pierre; les dames qui avaient intrigué autour des deux reines, 

madame du Fargis, les duchesses de Guise, de Conti, d'Elbeuf, 

esilées dans leurs terres; la jeune reine eut défense de rece- 

voir chez elle l'ambassadeur d'Espagne. La reine mère fut 

NA
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plus durement traitée encore; après quelques mois d’une 
réconciliation apparente, Richelieu, persuadé que Marie de 
Médicis ne renonçait pas à sa revanche, lui fit donner par le 

"roi l’ordre de se retirer a Moulins. Au lieu d’obéir, elles’enfuit, 

chercha à se faire livrer par un de ses partisans une petite 

place du nord, le Catelet, dont elle aurait fait le foyer de la 
résistance : ayant échoué, elle gagna la Flandre {mai 1631). 
Dès ce jour commença pour elle une existence errante et 
misérable ; de Bruxelles, elle gagna la Hollande, puis l’Angle- 

terre en 1638; de là elle revint en Hollande en 1641; sus- 

pecte partout, elle trouva un dernier asile chez l'électeur de 

Cologne, en guerre avec la France; le roi et le cardinal lui 
offraient la restitution de son douaire, à la condition qu’elle 

“irait vivre à Florence : elle refusa et mourut, presque dans 
la misère, à Cologne (juillet 1642), six mois avant Richelieu. 

Fuite de Gaston. — Quant à Gaston, il avait d'abord, 
- suivant sa coutume, fait une entière soumission. Mais bientôt 
l'insolence lui revint; il insulta Richelieu, et se jeta dans 
Orléans; une armée marcha contre cette ville: il gagna la 
Bourgogne qu'il essaya de soulever; la province ne remua 
pas; il s'enfuit en Lorraine, où peu après il épousa secrète- 
ment etsans le consentement de Louis XIII la sœur du duc, 

. ennemi déclaré de la France. Richelieu, débarrassé de la 
mère et du fils, frappa sans pitié leurs complices. 
Supplice du maréchal de Marillac (1632). — Le 

seul adversaire du cardinal qui paya de sa tête sa part à 
l'intrigue du 11 novembre fut le maréchal de Marillac. Le. 
lendemain du jour où il avait reçu le commandement de 
l’armée d'Italie, son collègue, Schomberg, reçut l’ordre de 
l'arrêter. Il fut traduit devant une commission qui siégea 
d'abord à Verdun, puis à Rueil, dans la maison de campagne 
du cardinal: le choix du lieu était significatif! Le maréchal 
fut accusé de malversation, de concussions, de vol de lasolde, de fraudes sur la fourniture des vivres. Il s’indignait fort d’être poursuivi pour péculat : « Il n'est question dans mon procès 
que de paille et de foin :iln'y a pas de quoi fouetter un 
page! » On y trouva de quoi faire tomber la tête d’un maré- chal, La loi était formelle : la condamnation, . exécutée le
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10 avril 4632, fut donc légale. Mais ellen'en parut pas moins 
ce qu'elle était en réalité, un acte de vengeance, où l’animosité 

personnelle eut plus de part que la raison d'État. La sentence 
sembla généralementsévère, suivant Richelieu lui-même; et 

il ajoute avec une ironie cruelle : « Apparemment les juges - 
avaient des lumières que les autres n'avaient pas. » , 
Luttes contre les grands : révoltes et traités 

avec l'étranger (2° partie 1632-42). Puissance 

du cardinal. — La puissance du cardinal sembla à ce 
moment assurée contre toute intrigue. Dans une déclaration 

. solennelle au Parlement, le roi témoigna hautement de sa 
volonté de le soutenir : « Je me suis, dit-il, toujours trouvé 
bien de ses conseils. Sij'eusse cru tous ceux qu’on voulait me 
donner, toutes mes affaires seraient ruinées. Quiconque l'ai- 
mera, m’aimera; et je saurai bien le soutenir. » De telles 

paroles ont un accent de sincérité, qui ne permet guère de 

soupconnerchezlesouverainune haine hypocrite etopiniâtre. 

Les protestations de dévouement du cardinal ne sont nimoins 

chaleureuses ni moins sincères. « Les témoignages qu'il vous 

plut de me rendre de votre bienveillance m'ont percé le cœur; 

je m'en sens si extraordinairement obligé que je ne saurais 

l'exprimer. Je conjure, au nom de Dieu, Votre Majesté de ne 

se point faire de mal à elle-même par aucune mélancolie, et, - 

moyennant cela, j'espère qu'elle auratout contentement. Pour 

moi je n'en aurai jamais qu'en faisant connaître à Votre 

Majesté que je suis sa plus fidèle créature, le plus passionné 

sujet et plus zélé serviteur que jamais roi et maître ait eu 

au monde. » co | 

Louis XIII d’ailleurs ne cessait de prodiguer au cardinal 

les marques de sa faveur. En 1626, après la conspiration de . 

Chalais, il lui avait donné une garde de 100 hommes à che- 

val, pour veiller sur sa vie; il l'augmenta plus tard de 

200 mousquetaires, d’une compagnie de gendarmes et d’une 

‘de chevau-légers. En 1627, il l'investit du titre de surinten- 

dant de la navigation; en 1631, il joignit le gouvernement 

de la Bretagne aux six gouvernements de villes qu'il lui 

avait déjà donnés. 
Les amis de Richelieu. Le P. Joseph. — Ainsi
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assuré de sa fortune, le cardinal put se montrer clément et : 

” reconnaissant; en même temps que les châtiments, ildistribua 
* les grâces à ceux qui étaient hors d'état de nuire, les faveurs à 
" ceux qui avaient bien servi. Le duc de Vendôme fut mis en 
liberté après quatre années de captivité ; la duchesse de | 
Chevreuse put reparaître à la cour; Condé, guéri de toute 

velléité ambitieuse, reçut le gouvernement de la Bourgogne. 
Toiras et Montmorency furent faits maréchaux. Le cardinal 
de la Valette, l'ami fidèle des mauvais jours, fut nommé 
gouverneur d'Anjou. . D 

: Parmi les serviteurs dévoués de Richelieu, il en est un qui 
mérite une place à part, c’est le P, Joseph, le célèbre capu- 

‘cin connu sous le nom de l’Eminence grise. Sa destinée est 
singulière ;'et il y a entre sa jeunesse et celle de Richelieu 

. de curieuses ressemblances. Comme le cardinal, il est, par 
ses origines, derobe et d'épée. Son père, Jean Leclerc du Trem- 
blay,étaitprésidentaux enquêtes ;sa mère, Marie de Lafayette, 
d'une vieille et illustre famille d'Auvergne, les Lafayette. Il 
avait fait de brillantes études, voyagé par toute l'Europe, 
-combaitu sous Henri IV à Amiens, accompagné un ambas- 
sadeur à Londres. Brusquement touché de la grâce, en 1599, 
il renonce aux grandeurs et se fait capucin. La première 
-partie de sa vie religieuse est exclusivement consacrée aux 
intérêts de son ordre et de l’Église. Il réforme le monastère 
de: femmes de Fontevrault, et crée l’ordre des Calvairiennes 
dont il conservera, jusqu’à ‘la fin, la direction spirituelle. 
Puis il se lance avec une extrème ardeur dans un projet de croisade (1617). 11 parcourt l’Europe, recrutant des adhé- 
‘sions, enrôlant des princes; essayant de pacifier les peuples 
“chrétiens pour les lancer contre les infidèles. Il compose 
même un poème sur la guerre sainte, la Turciade. 
!, Ces projets l'avaient mis en relations avec la cour, où il “avait une certaine influence; il paraît avoir contribué à la fortune de Richelieu dès 4613. En 4619, il aide l'évêque de Luçon, alors exilé à Avignon, à rentrer en grâce auprès du roi et à ménager la paix d'Angoulême. À partir de 1624, il est tout au service de Richelieu : le cardinal et le moine Sonl unis par un lien que la mort seule brisera; du côté de”
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Richelieu, .une ‘confiance absolue, du côté du P. Joseph, 

un dévouement sans réserve. Dans les affaires de la Valte- 
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Le pere Joseph «d'après un portrait de la collection Hennin). Lu. 

‘ line, au siège dela Rochelle, à la diète de Ratisbonne, où il 

met Ï 1 en échec, il sert avec intelligence 
met la politique impériale 

E 

les desscins de son ami: Car c'est plus qu'un agent discret
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et adroit, qui sous sa robe de moine se glisse partout: c'est 
un confident de toutes les heures, c’est peut-être même un 
directeur de conscience politique. A partir de 1630, Riche- 
licu voulut l'avoir toujours auprès de lui; il l'installa dans sa demeure et s’entretenait avec lui tous les soirs, seul à 
seul. II vécut'au Palais-Cardinal comme dans son couvent, 
portant la robe de bure et les sandales, partageant sa jour- 

“née entre les audiences données aux grands, les exercices 
de piété, le dépouillement et l'expédition d’une volumi- neuse correspondance et les conférences secrètes avec le ministre, très redouté, très haï.. ‘ 

Il fut, en réalité, le chef de cette « Église militante », que Richelieu avait enrôlée pour son œuvre Il dirigea la diplo- matie du cardinal, les missions envoyées en Suède, en Alle-  magne, en ltalie; il contribua: puissamment à former ce _. réseau d'alliances qu’en 1635 le- cardinal allait opposer à : la maison d'Autriche. Richelieu Songeait à lui pour sa suc- cession, et négociait pour lui faire obtenir le chapeau de cardinal, lorsqu’en 1638, au moment même où allait se faire la conquête de l'Alsace, le P. Joseph mou- rut. Il est bien difficile d'expliquer. comment se combinait en lui le mysticisme et l’activité politique, « le cosmopo- litisme religieux et l'esprit national, » qui marquent de deux traits si caractéristiques et si opposés cette originale figure. Mais ce fut certainement un bon serviteur du pays, et il faut lui rendre la place à laquelle il a droit à côté de son illustre ami (1). ! . : Montmorency. -- Les ennemis de Richelieu ne désarme- 

1. Cela a été fait dans une étude très compra , o heïleu.” G. Fagnlez. On ne connaissait guère l'Eminence grise qua 6e ques ane es 
suspectes. En 1635, au moment de Ja Panique de Corbie, fl auralt fait h BAR che. 
lieu de son abattement en le traitant de « Poule mouiliéel » En 4638. one iche- mourant, le cardinal qui venait d'apprendre ja prise de Brisach aurait adoucl te stalt - de son ami en lui disant : « Père Joseph, Bäsach est A ROUS! » ‘Le trait SL agonie mais le rapprochement des dates Je rend fort douteux. Fe est “touchant
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‘ Henry de Montmorency, gouverneur du Languedoc,.avait 

… été jusqu'alors un assez fidèle serviteur du roi contre les pro- 

‘testants,à la Rochelle (1626) et dans les Gévennes (1628), 

contre le duc de Savoie, dansla campagne de Piémont(1630). 

Il avait même servi les desseins du cardinal,enabandonnant 

sa charge d’amiral; on dit qu’il avait promis à Louis XII, 

malade à Lyon, de veiller àla sécurité de Richelieu. Il appar- 

tenait à la plus grande famille de France; ilétait petit-fils de 

quatre connétables et de six maréchaux, premier chrétien et 

premier baron du royaume, beau-frère de Condé, filleul de 

Henri IV.Il avait une bravoure éclatante, une générosité 

chevaleresque. Ses grandes manières et sabeauté séduisaient : 

la cour; sa bonté le faisait adorer du peuple .C'était un 

gouverneur populaire, chose rare. ei 

Depuis 1630 il avait, pour des motifs peu connus, certains 

griefs contre le cardinal; il eutl'imprudence de prêter l'oreille. 

aux conseils de Gaston. Le frère du roi réfugié en Lorrainé, 

puis à Bruxelles, promit de lui amener une armée, s'il soule- 

yait le Languedoc. On comptait en outre sur latrahison de 

quelques autres gouverneurs, Sur l'appui de l'Espagne, sur 

une prise d'armes du duc de Lorraine. | 

Sa révolte et sa défaite. — Tout cela était encore à 

- l'état de projet lorsqu’au mois de juillet 1632, Montmorency 

apprit presque simultanément que la tentative du duc de 

Lorraine venait d’avorter (une armée française ayant occupé 

sa province), et que Gaston venait de commencer la sienne, 

en pénétrant en France par la Bourgogne, le Bourbonnaïs, 

l'Auvergne, avec une armée de pillards à laquelle toutes les 

villes fermaient leurs portes. Par générosité, ilne voulut pas 

_ abandonner une cause à demi vaineue et se rendit aux États 

de Languedoc, à Pézenas, et arrachaaux députésleuradhésion 

à la révolte. Bientôt Gaston et Montmorency 88 rejoignirent 

à Lunel, Mais déjà Louis XIII les avait déclarés rebelles et par- 

- tait avec le cardinal pourle Midi. Schomberg, lancé à la pour- 

_ suite des rebelles, les atteignit à Castelnaudary : dès le début 

_ de l'action, Montmorency, qui combattaiten désespéré, tomba 

grièvement blessé et fut pris. En l'apprenant, Gaston «j eta ses 

armes à terre et dit qu'il ne s'yjouait plus, » Le jeu d’ailleurs
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était peu dangereux pour lui. Un mois après sa défaite il 

-gigna 'son« accommodement », promit(pour latroisième fois) 
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intérètà ceux qui s'étaient liés àäluiences occasions. »lllivrait 

- Montmorency comme Chalais. | | E 

. Supplice de Montmorency (1632). — Montmorency en : 

effet, guéri de ses blessures, fut condamné à mort parle Par- 

lement de Toulouse (30 octobre). On ne pouvait croire qu'un 

serviteur si longtemps fidèle, un si grand personnage fût. | 

exécuté: Mais la logique impitoyable de Richelieu condamnait 

le duc malgré ses services, à cause de sa grandeur : « C’est 

chose inique, ditle cardinal, que de vouloir donner exemple 

par la punition des petits : les petits sont arbres quine portent : 

point d'ombre; et ainsi qu’il faut bien traiter les grands qui 

font bien, ce sont eux aussi qu'il faut tenir surtout en disci- 

pline. » Le roi était venu à Toulouse avec le cardinal. À la 

princesse de Condé, sœur de Montmorency, quiimploraitla 

grâce du coupable, il répondit, sous la dictée du cardinal, 

‘par une lettre qui ne laissait pas d'espoir; il résista à toutes . 

les supplications de la cour, aux cris de « miséricorde » que 

le peuple de Toulouse poussait sous ses fenêtres. Iln'accorda 

au condamné qu'une faveur, celle d’être décapité à l'intérieur. 

.du Capitole, au lieu de subir son supplice aux halles. Ilenri 

de Montmorency avait trente-sept ans quand.il monta sur 

.l'échafaud dressé dans la cour du Capitole, au pied de la . 

statue de son parrain Henri IV (30 octobre). C'est, de toutes | 

les victimes de Richelieu, la plus digne de pitié. ce 

« Lorsque de pareilles têtes tombaient, les grands commen- 

:eaient à comprendre qu'ilne fallait plus se jouer de l'État et 

de la loi.» (Michelet.) Ge coup fut si terrible en effet que l'esprit 

_factieux en resta comme paralysé, et que Richelieu pendant 

_.dixans putse consacrer tout entier aux affaires extérieures, à 

la guerre de Trente ans. Sa sécurité cependant ne futjamais 

. complète. Il dut réprimer à plusieurs reprises de petites in- 

trigues et courut encore de sérieux dangers. : Le 

Petites intrigues. — En 4637, pendant le siège de 

- Corbie, Gaston, rentré. en grâce pour la cinquième fois, 

forma le dessein d’assassiner le cardinal à Amiens. Il Vaila 

“voir avec quatre conjurés auxquels il devait donner le 

- signal du meurtre. Les quatre hommes attendirent en vain 

ce signal; Gaston n’osa le donner. 
:
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A là même époque des complots d’une autre nature setra- 

mèrent contre le cardinal, dans l'entourage et l'intimité de 
Louis XIII. On essaya d’agir à la fois sur son cœur et sur sa 
conscience. Le roi, dans sa solitude et sa mélancolie, avait 

besoin d’une amitié compatissante. Il montra quelque affec- 
, tion pour deux filles d'honneur de la reine, mademoiselle de 
Hautefort et mademoiselle de Lafayette. C'était de l'attache- 
ment plutôt que de l'amour, une passion chaste, timide et 

scrupuleuse. Mais mademoiselle de Hautefortle rebuta bientôt 
par sa vivacité railleuse. Mademoiselle de Lafayette au. con- 

traire le gagna par sa douceur. Les ennemis de Richelieu espé-. 
-rèrent miner par elle la puissance du cardinal; mais, effrayée 

bientôt de ses propres sentiments et peut-être aussi du rôle 
qu’on voulaitlui faire jouer, elleentraenreligion. Un jésuite, 
le P, Caussin, confesseur du roi, avait été mêlé à cesintrigues : 

une lettre de cachet lexila à Rennes. La reine de son côté 

entretenait, par l'intermédiaire de son valet de chambre, La 
Porte, des relations secrètes avec madame de Chevreuse et 
avec l'Espagne. Le cardinal averti fitopérer des perquisitions 
au couvent du Val-de-Grâce où Anne d'Autriche faisait de 
fréquentes retraites. La reine dut s’humilier et promeître de 
ne plus « faire savoir de nouvelles en pays étranger ». Quel- 

ques mois plus tard elle donnait un fils à Louis XIII (1638). 
Ce fut pour Richelieu comme pour Louis XIII un bonheur 
inespéré. La couronne eut enfin un autre héritier que Gaston. 
Ce fils fut Louis XIV.« Dieu, écrivait Richelieu, l'adonnéau 

* monde pour de grandes choses »: : ‘ 
Soissons; bataille de la Marfée (1641). — Après l'é- 

chec des intrigues, et la répression des révoltes, il ne restait 
plus aux ennemis de Richelieu qu’une ressource : l'appui des 
ennemis de la France. C'était le moment où la maison d’Au- 
triche etses alliés voyaient triomphernos armes et notre po- 
litique : l'Alsace, l'Artois étaient conquis, le Roussillon en- 

‘ tamé. L'Espagne, l'Empire et la Savoie accueillirent avec 
joie les secrètes propositions de Gaston et de ses amis. . 

a. one première tentative eut pour chefs trois représentants 
sa Sons Ve Fier dan ee prince du sang, le comte de 

ameux dans J'histoire de nos .
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gucrres civiles, le duc de Guise, enfin le duc de Bouillon, 

« prince amphibie, moitié sujet, moitié souverain »;la forte 

place de Sedan, que ce dernier possédait, pouvait ouvrir la 

frontière à l'ennemi. Les princes, appuyés sur les mécontents : 

de Paris et sur les conspirateurs de la cour, traitèrent avec 

YEspagne qui leur promitune armée. Richelieu ne leur laissa 

pas le loisir de l'attendre. Le maréchal de Châtillon fut en- 

voyé contre les rebelles : une bataille s’engagea dans les 

bois de la Marfée près de Sedan; les troupes royales furent 

yaincues, mais le comte de Soissons périt en poursuivant: 

les fuyards (1641). Sa mort arrêta l'exécution des projets de 

ses complices. 

Cinq-Mars et de Thou (1642). — Mais l'intrigue se 

-reforma l’année suivante, sous la direction d'un favori de 

‘Louis XIHL. Le jeune Cinq-Mars; fils du maréchal d'Effiat,un 

fidèle serviteur du cardinal, avait été placé par Richelieu 

‘auprès du roijil était devenu grand écuyer, il avait gagné 

la confiance et l'amitié de Louis XIIL. Caractère vaniteux, tête 

légère, enivré de sa faveur, l'esprit troublé peut-être par les 

confidences royales, il se crut bien vite assez puissant pour 

réussir là où tant d'autres avaient échoué. Il renoua les fils 

- brisés de la conspiration précédente; il entra en relations 

avec Bouillon, le duc de Savoie, l'Espagne méême;il signa un, 

traité secret avec le ministre de Philippe IV, Olivarès; 

la paix avec la maison d'Autriche et la chute du cardinal 

étaient l’objet de cette négociation, d'autant plus coupable 

qu'elle se poursuivait en Roussillon, sous lesmurs de la ville 

espagnole de Perpignan que nous tenions alorsassiégée. Un 

ami de Cing-Mars, de Thou, conseiller d'État, lefils du célèbre 

“historien, servait de messager aux conspirateurs. C'était un 

© homme d’un grand cœur mais d'un esprit agité, d’une ambi- 
grand pritag 

tion indécise, et que Richelieu appelait« Son Inquiétude ». 

© Gaston et la reine étaient dans le secret. Quant au roi, ilest 

douteux qu'il ait encouragé jusqu’au boul les espérances de 

son aveugle favori. L'impertinence et la présomption de 

° Cing-Mars commençaient à l'irriter; il l'avait même averti : 

-« Je ne veux à aucun prix me défaire du cardinal, lui dit-il un 

"jour; s’il faut que l'un de.vous deux'£orte, vous pouvez vous
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préparer à vous retirer.» Un autre jour, s'adressant à un de 

. es capitaines aux gardes (celui qui fut l'illustre maréchal 

Fabert):.« Je sais, lui dit-il, que mon armée est partagée en 
deux factions, les royalistes et les cardinalistes : pour qui 

tenez-vous? — Pour les cardinalistes,» réponditsans hésiter 

Fabert. Le roi lui-même était cardinaliste. ES 

. Procès et supplice. — Richelieu réussit, on ne sait 

comment, à se procurer une copie du traité signé avec l'Es- 

pagne, et en donna connaissance au roi. Le 12 juin 1642, 
Cinq-Mars et de Thou furent arrêtés à Narbonne. Louis XIII se 

. transporta aussitôt à Tarascon où se trouvait le cardinal. 
Celui-ci,très malade,ne put se lever pour recevoir leroi, qui, 

très souffrant lui-même, se fit dresser un lit auprès de celui de 
son ministre. Dans cette étrange entrevue de deux mourants, 

deux morts furent résolues. Quelques jours après, Richelieu 
.partitpour Lyon, emmenant à sa suite les deux prisonniers. Ils 
furent jugés à Lyon.Leur culpabilité n'était pas douteuse, 

mème celle du conseiller de Thou, qui ne fut pas seulement 
victime, comme on l’a dit, de sa constance à garder lesecret 

d'un ami. Quant à Cinq-Mars,le roi le chargea durement 

dans sa déposition écrite; et Gaston, pour éviter la terrible 

colère du cardinal, s’abaissa jusqu’au rôle de délateur. Les 
deux condamnés subirent leur mort avec un grand courage, 

-à Lyon, sur la place des Terreaux. 
Jugement sur Iles ennemis de Richelieu. — On 

. s'explique aisément l'intérêt romanesque qui s’estattaché au 
. nom des victimes de Richelieu. L’horrible supplice de Chalais, 

la résignation chrétienne de Montmorency, la touchante 
amitié de Cinq-Mars et de de Thou, lafitreattitude de ces jeunes 
hommes qui faisaient bonne mine à la mort, sur l’échafaud 
comme sur un champ de bataille, tout cela a accru l’odieux 

. du rôle de justicier auquel le cardinal était condamné. 
Mais la pitié qu'on peut éprouver pour ceux quila frappés 

ne doit pas nous rendre injustes pour lui. Que l’on songe en 
- effet à ce combat de chaque jour que le cardinal soutenait 
. à la fois contre tous les ennemis du pouvoir royal et de la 
France, aux dangers personnels qu’il courait parmi des enne- 
mis sans scrupules, surtout aux grands projets de politique



CHAPITRE NH 33 

_extérieure et intérieure que mettaient en péril ces « conspi- 

rations des dames », Ces « orages de cour», ces prises 

d'armes, ces intelligences avec l'étranger! 

_ Résumé de ses luttes. — La simple énumération des 

faits plaide en faveur du cardinal. En 1626, Richelieu est aux 

prises avec les huguenots et avec V'Espagne (affaire de la Val- 

teline); il est obligé de s'arrêter au milieu de ses succès, de 

se contenter de résultats incomplets (traité de laRochelle etde. 

Monzon), pour frapper le parti de l'aversion, punir Chalais, 

démanteler les châteaux et rappeler les grands au respect de 

la loi par le supplice de Bouteville (1626). Trois ans de répit : 

lui permettent d'en finir avec les huguenots (paix d’Alais, 

1629), et de tenir en échec. l'Espagne en Italie (affaire de 

Mantoue, 1630), l'empereur en Allemagne (diète. de Ratis- 

bonne). Mais, avant même que ces affaires soient réglées, il 

_est sur le point de succomber sous les coups de la reine 

mère(journée des Dupes, 1630). 11 Lui faut deux années pour 

châtier ceux quiont menacé sa fortune et failli compromettre 

celle de la France (supplice de ‘Marillac, 1632). Pendant trois . 

mois (décisifs dans Y'histoire de l'Europe),il a les yeux fixés 

“sur les péripéties émouvantes de la lutte entre Gustave- 

Adolphe et l'empereur; mais la rébellion de Montmorency 

manque .de tout remettre en question au dehors comme 

au dedans (4632). Montmorency est vaincu, puni de mort, 

et ce coup retentissant assure au cardinal huit années d’une 

tranquillité relative, à peine troublée par d'obscuresintrigues. 

. Ces huit années sont glorieusement employées par lui. Il 

lance la France dans la lutte contre les deux branches de 

la maison d’Autriche (1635); il repousse l'invasion au Nord 

et à l'Est (4636), conquiert deux provinces, l'Alsace et JAT- 

tois; il va en conquérir une troisième, le Roussillon, quand 

ses ennemis traitent avec les nôtres, appellent une armée 

étrangère sur la Meuse (1644), et," dans le camp français 

sous les murs de Perpignan qu’on assiège, signent un pacte 

avec Olivarès (1642). Il faut rapprocher tous Ces faits les uns 

des autres pour juger équitablement Richelieu. . 

Sans doute, dans la plupart des cas, les formes ordinaires 

des precès criminels ont été violées, les garanties que la loi
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accorde aux accusés, refusées; des commissions extraordi- 
naires, substituées aux Parlements (avec lesquelsle cardinal 
était sans cesse en lutte), ont paru chargées plutôt de con- 
damner que de juger. Tous les moyens ont été employés 
contre ceux qu'on voulait atteindre, délation, espionnage, 

terreur; comme dans tous les temps de lutte ardente et de 
trouble profond, les ennemis du pouvoir ont été atteints plu- 
tôt par des mesures de salut public que par des arrêts de 
la justice. Ce fut certes une politique rigoureuse; mais il 
faudrait, avant de l'appeler une politique cruelle, prouver 

‘qu'elle frappa sans nécessité et pour le seul plaisir de 
frapper. | 
Mort de Richelieu. — Lorsque Richelieu s’éloigna de 

Lyon, au moment où Cinq-Mars etde Thouallaient être exécu- 
tés, il était très malade. Il voyageait dans une grande litière;' 
« sorte dechambre carrée, couverte de damasrouge, qui repo- 
saitsur les épaules de dix-huit mousquetaires. Il fallait abattre 
des pans de mur, etjeter des ponts sur les fossés pour donner 
passage à cette chambre mortuaire, habitée par un spectre 
tout-puissant. » (Zeller.) La souffrance n'avait rendu ni son 
intelligence moins active, ni sa volonté moins ferme. . Le 
2 décembre1642, il exigea de son médecin l’aveu de sa mort 
prochaine; il fit venir le curé de Saint-Eustache, et au mo- 
ment de recevoir l'hostie : « Voilà mon Juge, dit-il; je le prie 
de me condamner, si, dans mon ministère, je me suis jamais 

. proposé autre chose que le bien de la religion et celui de 
l'État. » — « Pardonnez-vous à vos ennemis? » demanda le 
prêtre? — Le mourant répondit : « Je n’en ai jamais eu d’autres que ceux de l’État. » Sans discuter la sincérité de cet aveu solennel, sans chercher à pénétrer le secret de cette conscience, l’histoire peut au moins rendre au grand cardi- . nal ce témoignage : « Il ne pardonna guère ; mais il n’eût ‘Pardonné qu'aux dépens de la France. » (Michelet.) | La lutte de Richelieu contre les grands est assurément: la partie la plus dramatique de son œuvre politique; c'est aussi celle qui a étéle plus diversement jugée. Mais Richelieu n'est pas là toutentier. Il ne fut pas seulement un justicier impi- toyable; et l’on verra dans les chapitressuivants quelle orga-



CHAPITRE Il 35 

nisation puissante il donna à la monarchie, de quelles res- 

sources nouvelles et variéesil dota la France,et surtout avec 

quelle passion « ilreleva son nom parmi les nations étran- 

gères ». Sur ce dernier point, on pourra l'admirer sans ré- 

serves (1). .. | . . 

Alort de Louis XIII (1643). — Louis XIII à droit au 

moins à l'estime de histoire, pour avoir sécondé etconservé 

sans relâche, sinon sans hésitation, ce grand ministre, en 

dépit de son impopularité, des kaines violentes et infa- 

tigables de la cour, de la famille royale. S'il n'avait été 

que l’esclave du cardinal, comme on l'a trop souvent as- 

suré, la mort de Richelieu aurait été pour lui la délivrance, 

et il se serait empressé de rompre avec la politique qu'il 

avait subie jusque-là. Il n'en fut rien. Rien ne fut changé.Le 

roi fit savoir expressément à la cour, aux parlements, aux 

gouverneurs, aux ambassadeurs « qu'il suivrail tous les 

projets arrêtés pour les affaires du dehors et de l'intérieur.» 

Il donna des témoignages de sa faveur aux parents de Riche- 

lieu ; il laissa les affaires aux secrétaires d'État en fonctions, . 

Chavigny, des Noyers, Mazarin. Puis, se sentant mourir, il 

prit ses dispositions pour rendre impossible après sa mort 

une réaction qu'il redoutait. | 

Il laissait la régence à la reine, la licutenance générale à 

° Gaston, mais il plaçait auprès d'eux un Conseil composé 

comme Richelieu l'aurait composé lui-même. Peu après celte 

affirmation solennelle desa volonté, il mourut, le 1#mai 1643, 

frente-trois ans,jour pour jour, après l'assassinat de HenrilV. 

SUJETS A TRAITER 

! Richelieu et les protestants. " 

Les ennemis de Richelieu; ses victimes 

. Les rapports de Louis XIII et de Richelieu. 

Comparer l'état de la France er 1624 et en 1643, 
tes: 

, 

4. V. chap. u1 (Guerre de Trents ans) et ch. vi (Organisation de la monarchie 

absolue), - 
»



CHAPITRE III 

L’ALLEMAGNE PENDANT LA PREMIÈRE MOITIÉ 
DU XVII* SIÈCLE. LA GUERRE DE TRENTE ANS 

EL Gauses religieuses'et politiques dela guerre de Trente 
ans. Ses divisions. 

11, Période Bohémienne on Palatine. Ferdinand II, Maxi. 
millen, Frédéric V (1618 1623). 

III. Période Danoïse. Christian IV, Tilly et Wallenstein. 
Paix de Lubeck, Édit de Restitution(1624-1629). 

IV. Intervention indirecte de Richelieu. La Valteline. Man- 
tone. Diéte de Ratisbonne (1630). | 

V. Période Suédoise. Gustave-Adolphe et Wallenstein 
__ (1630-1635). | 

VT. Période Française sous Richelieu etMazarin. Conquête 
des frontières. Condé et Turenne (1635-1648). 

VII. Les traités de Westphalie. Résultats (1648). 

Causes de la guerre de Trente ans : causes reli- 
gieuses. — Dans la plupart des événements de la première 
moitié du dix-septième siècle, dans l'œuvre de Richelieu, dans 
la révolution d'Angleterre, lesintérétspolitiqueset les intérêts k 
religieux sont à la fois en jeu : mais leur confusion n’est 
aulle part plus complète que dans la guerre de Trente ans : 
aussi doit-on en chercher les causes dans l'état reli 
dans l’état politique de l'Allemagne. 

Pour trouver les origines religieuses de la lutte, il faut 
remonter à la paix d'Augsbourg (1555). Par cetacte célèbre, 
Charles-Quint, renon ant à son rêve d’unité religieuse pour l'Allemagne, avait rééédiitomme perpétuelles les conces- sions faites jusqu'alors aux protestants àtitre provisoire et 

gieux et 

SR t . D ‘ 
OUVRAGES À CONSULTER 2 SCuILLER, 

Trente ans. — CHarVÉRIAT, Histoire de la guerre d e Trente ans, — H. Vasr, Les grands lrailés du règne de Louis XIV. : 

Ilisloire de la guerre de
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conditionnel. Les princes et les villes jouissant des droits de 

souveraineté, en d’autres termes les États immédiats (c’est- 

à-dire relevant directement de l'empereur), pouvaient à leur 

gré rester fidèles au catholicisme ou adopter la Confession 

d'Augsbourg, le luthéranisme. Ce droit était accordé aux 

souverains et non aux sujets, en vertu d’un principe ainsi 

formulé : « Cujus regio, ejus religio. » (Les sujets doivent suivre 

la religion du prince.) On voit déjà que si cette clause sup- 

primait les conflits religieux entre les divers États de l'Em- 

pire, elle ne les supprimait pas dans l'intérieur de chaque État. 

Deux autres articles devaient rendre plus illusoire encore 

‘cette pacification : ‘ . 

4° Les luthériens seuls, parmi les protestants, étaient 

admis au bénéfice de la paix. Or, le calvinisme faisait de 

rapides progrès dans l'Allemagne occidentale, au contact de 

la Suisse et de la Hollande. 
29 La paix devait profiter non seulement aux princes qui 

étaient protestants en 1555, mais encore à ceux qui le devien- 

draient plus tard. Seulement tout prince ecclésiastique 

{archevèque, évèque, abbé, bénéficier) qui se ferait protestant | 

perdrait ses États. C'était interdire pour l'avenir les séculari- 

sations qui avaient été si nombreuses dans la première période 

de la réforme. Ce fut ce qu’on appela la réserve ecclésiastique. 

Or, pendant soixante ans, Ces deux articles furent sans 

. cesse attaqués ou violés; pendant soixante ans, les calvinistes 

revendiquèrent l'égalité des droits avec les luthériens, et les 

sécularisationsse multiplièrent. Cependantla politique habile 

et équitable des deux successeurs de Charles-Quint, Ferdi- 

nand Ier (4555-1564) et Maximilien IL (4564-1576), procura 

d’abord quelque repos à l'Allemagne. Mais les conflits se 

multiplièrent sous leurs successeurs, Rodolphe 11(1576-1612) 

et Mathias (1612-1619). | ‘ 

On a vu plus haut (1) les occasions de ces conflits (affaires 

de Cologne, d’Aix-la-Chapelle, de Strasbourg, de Donau- 

werth}, la propagande catholique, la résistance protestante, 

enfin la formation presque simultanée de l'Union évangé- 

lique et de la Ligue catholique (1608-4609). 

& Voyez Introduction, p. LH et V. *
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La succession de Clèves (1609). — La succession de 
Clèves vint presque aussitôt meltre ces deux armées reli- . | 
gieuses aux prises. Jean-Guillaume, duc de Clèves, Juliers ct 
Berg, étant mort sans enfant, deux de ses parents, l'électeur 
de Brandebourg, luthérien, et le comte palatin de Neubourg 
calviniste, réclamèrent son héritage. L'empereur Rodolphe, 
sur les conseils des catholiques, mitles duchés sous séquestre. 
L'Union prit parti pour ses coreligionnaires, la sainte Ligue 
pour l'Empereur. La question devint européenne : Henri IV 
et l'Espagne entrèrent dans la querelle. La guerre de Trente 
ans aurait commencé dix ans plus tôt, et probablement duré 
beaucoup moins, si Henri IV n'eût été assassiné la veille de son départ pour la frontière. L'affaire alors, réduite aux pro- portions d’une querelle entre l'Union et la Ligue, s’éternisa : elle ne devait être réglée qu’en 1666. Le 
Causes politiques : Constitution de l'Empire. — Tel était, à cette époque, l’état religieux de PAllemagne. Mais un autre élément ne tarda pas à compliquer la Situation: ce fut l'ambition politique de la maison d'Autriche et l'effort qu'elle fit pour transformer son pouvoir. Le. 
La révolution unitaire qui s'était accomplie en France, en Espagne, en Angleterre au quinzième siècle, n'avait pas pu se consommer en Allemagne. Le Saint-Empireromain germani- que était resté, en principe du moins, ce qu’il était au milieu du moyen âge. La couronne impériale était toujours élective, et les formes de l'élection toujours régies par la bulle d’or de 1356. La politique impériale, le droit de paix et de guerre 

Diète (1). La haute juridiction de l'Empire, la solution: des conflits entre les États, appartenaient comme auparavant à la Chambre impériale, dont les membres étaient nommés par l'Empereur, sur la Présentation des États. | La maison d'Autriche, — Mais depuis deux siècles les électeurs avaient constamment choisi les empereurs dans la maison de Habsbourg. Depuis deux siècles cette maison n'avait cessé d'accroître ses domaines Patrimoniaux ; elle 
1. Les Dièles impériales étaient Composées de trois collèges, Ceux des électeur: 

des princes, des villes. & urs,
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possédait vers 1618, dans l'Empire et à côté de l'Empire, un 

véritable royaume, comprenant, à des titres divers, l'Autriche, 

la Hongrie, la Bohême, la Styrie, la Carinthie, la Carniole, le 

Tyrol, l'Alsace, le Brisgau etune partie de la Souabe. Surces 

vastes domaines son autorité était en fait héréditaire et . 

absolue; elle s’exerçait par le Conseil aulique, qui était en- 

tièrement à sa discrétion. - 

Ainsi le pouvoir d’un Empereur de la maison d'Autriche 

était d'une double nature : dans l’Empireilétaitélectif, dans 

le domaine, héréditaire; dans l'Empire, limité par une än- 

cienne constitution, entravé par la Diète et la Chambre impé- 

riale,dans le domaine, absoluet servi par le Conseil aulique; 

dans l'Empire, théorique et féodal, dans le domaine,réel et 

monarchique. L'Allemagne du dix-septième siècle était, à 

certains égards, dans la même situation que la France à 

l'époque des premiers Capétiens. 
Projets d'unité politique et religieuse. — On com- 

prend aisément que des Habsbourg ambitieux aient formé le 

projet d'opérer rapidement, à l’aide de leurs grandes res- 

sources, et à la faveur des crises religieuses, la révolution que 

les successeurs de Louis VI avaient accomplie avec une pa- 

tience etune persévérance infinies.Faire de l'Allemagne tout 

entière leur domaine, de l'Empire leur royaume héréditaire, 

des princes leurs sujets, de cette vaste et inconsistante fédéra- 

tion une nation solide et unitaire :.tel avait été le rève de 

Charles-Quint; un de ses successeurs devait le reprendre. 

Mais, pour arriverà l'unité politique, il fallaitétablir d'abord 

Vunité religieuse : auprofit de quelle religion les Habsbourg 

l'établiraient-ils? Leurintérétneleurpermettaitpas 
d'hésiter. 

En effet il y avait sept électeurs : les trois ecclésiastiques 

(archevèques de Cologne, Trèves et Mayence) étaient catho- 

liques; des quatre laïques, trois étaient protestants (duc de 

Saxe, margrave de Brandebourg, comte palatin du Rhin); le 

quatrième était seul catholique: c'était le roi de Bohème, c est- 

ä-dire le chef de la maison de Habsbourg. Les voix des trois 

” électeurs ecclésiastiques, jointes à la sienne, lui assuraient 

la majorité dans le collège. La fortune de cette famille était 

donc associée à celle du catholicisme allemand. Écrasement
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du protestantisme, suppression des libertés féodales de l’Em- 

pire, ces deux œuvres n'en faisaient qu’une. | 
On voit comment, de religieuse, la lutte devenait politique; 

il n’est pas difficile d’expliquer comment, d’allemande, la 
guerre devint européenne. L'Europe en effet ne pouvait rester 
indifférente à l'œuvre des Habsbourg : la transformation 
d’une fédération sans unité ni direction en un État, au sens 
moderne du mot, gouverné parune seule volonté, largement 
pourvu de ressources militaires et financières, aurait bou- 
leversé l'équilibre européen et devait inquiéter particu- 
lièrement la France. Henri IV avait pressentice danger; ses 
successeurs n'en mesurèrent pas d’abord toute l'étendue :il 
était réservé à Richelieu et à Mazarin de le conjurer. 
Divisions de la guerre. — La guerre de Trente ans 

est divisée en quatre périodes. Dans chacune d'elles les projets 
de la maison d’Autriche se dessinent plus nettement, le péril 
s'accroît, l'inquiétude des États voisins augmente, le cercle 
des hostilités s’élargit(1). Ce 

Dans la première période (bohémienne ou palatine, 1618- 
1623), les adversaires de l'Empereur sontune province rebelle 
de son domaine et un prince allemand protestant. 

Dans la seconde {période danoise, 1624-1629), l'Empereur a 
à combattre un souverain protestant et étranger, mais à 
demi engagé dans l'Empire par ses intérêts et ses relations. . 

Dans la troisième (période suédoise, 1630-1635), la fortune 
. des Habsbourg est tenue en échec par un souverain protestant 
mais entièrement étranger à l'Allemagne. 

Dans la quatrième (période française, 1635-1648), une puissance qui n’est ni protestante ni allemande prend en main la cause de l'équilibre, et la lutte s'étend à l'Europe presque tout entière, ‘ 
Période bohémienne ou palatine. La défénes- tration de Prague (1618).— La guerre commença par une révolte de la Bohème contre Mathias. Ce pays avait, parmi les États des Habsbourg, une situation particulière : il s'était 

| 4. « Le feu de La destruction 
et l'Autriche pour aller fn 
'Ecrope enfin, » Seorrzer, 

t 

s'alluma au sein de la Bohême, et traversa la Moravie Cendier l'Allemagne, la France, la:plus grande partie de Q. de Trente ans, 1.1, . 
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fait une religion spéciale, où se combinaient les doctrines de 

Jean Huss, de Luther et de Calvin; il prétendait à une sorte 

d'autonomie politique, et il avait .obtenu de Rodolphe Il, la 

garantie de ses divers privilèges par le Lettre de. Ma- 

jesté (1609). Les protestants ayant bâti deux temples sur des 

terres ecclésiastiques, l’archevèque de Prague et l’abbé de, 

Braunau les firent fermer.Un ambitieux d’origine italienne, . 

le comte de Thurn, sut exploiter l'agitation provoquée per 

cette mesure. Une Diète protestante réunie par luier Bohème 

adressa à l'Empereur des réclamations. Mathias ordonna a là 

Diète de se dissoudre. Aussitôt le comte de Thurn conduisit 

ses partisans au château de Prague où se trouvaient les, 

lisutenants (représentants du gouvernement impérial), et fit 

jeter par la fenêtre deux d’entre eux, Martinitz et Slawata, 

qu'il accusait d'avoir suggéré à Mathias sa réponse. La défé- 

nestration de Prague (1618) fut le premier acte de la guerre 

de Trente ans (1). | | 
Ferdinand Ji empereur (4619-1637).— Thurn organisa 

aussitôt l'insurrection; il expulsa les jésuites de Bohème; il 

fit appel aux protestants des pays incorporés, Silésie, Moravie, 

Lusuce;illeva desimpôts,formaune armée de8.000hommes,et 

tint quelque temps en échec les généraux de l'Empereur, 

Bucquoy et Dampierre. Mais le soulèvement de la Bohème . 

n'aurait pas pris une importance européenne, si Mathias, 

n'était mort sur ces entrefaites (1619). N'ayantpas d'enfants, 

il avait depuis peu disposé de sa succession en faveur de.son. 

cousin Ferdinand de Styrie. Ferdinand élu en 1617 roi de 

Bohème, en 1618 roi de Hongrie, reconnu comme héritier 

de tous lesbiens patrimoniaux des Habsbourg, étaitle can- 

didat désigné à l'Empire. Tout le monde connaissait son zèle 

pour la cause de Rome ; on savait que son avènement serait 

le signal d’unerestauration catholique. Thurn poussa aussitôt 

une pointe hardiesur Vienne; déjà son armée campait dans 

4. La détenestration fut accomplie more majoruim. Les Bohémiens considéraient 

en.efet cet acte comme l'exercice d'un de leurs plus anciens droits et une. des 

garanties de leur Ilberté. lis avaient déja usé de cette forme de résistance légale. Les 

deux lieutenants et un de leurs secrétaires, Fabricius, précipité avec eux d'une hau- 

teur de 33 aunes, tombèrent dans un fossé, survécurent à leur chute et purent mème 

s'enfuir presque aussitôt. ‘ ‘ : . 4
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les faubourgs de la capitale, et des seigneurs protestants 

. couraient au palais pour. arracher à Ferdinand une recon- 

naissance formelle de la liberté religieuse, quand l'arrivée 

subite de Bucquoy et de Dampierre força Thurn à s'éloigner. 

Ferdinand déploya autant d'activité queses ennemis; il se 

rendit en toute hâte à Francfort où se réunissaient les élec- 

teurs;ilsut exploiterles divisions des protestants, gagna à sa 

cause les deux électeurs luthériens, promit, par la Capitu- 

ation d'élection, de respecter les droits du collège électoral 

et des Diètes, fut élu et couronné. Ses promesses étaient 

eu sincères; à ses yeux, la fin justifiait les moyens. Son 

- règne (1619-1637) allait avoir pour unique objet la trans- 

formation de l'Allemagne en une monarchie autrichienne 

et catholique. C’est un Philippe IL germanique, de mœurs 

plus pures, d'aspect moins sombre et d’allure moins sinis- 

tre, mais aussi ambitieux, aussi opiniâtre, aussi peu scru- 

puleux que l’hôte de l'Escurial (1). Fo 

Frédéric, roi de Bohême (1619). — La Bohëme ne 

voulait pas d’un tel maître; elle élut pour roi un calviniste, 

l'électeur palatin, Frédéric V. En acceptant celte couronne, 

ce princeindécis et prompt au découragement cédait surtout 

aux conseils de son ambitieuse épouse, Élisabeth Stuart, fille 

du roi d'Angleterre Jacques 1°"; elle lui avait déclaré, dit-on, 

.« qu’elle aimait mieux manger de la choucroute avec un roi 

que du rôti avec un électeur. » La Diète de Bohème l'avait 

choisi surtoutparce qu'ilétait gendre de Jacques Ie", neveu du 

stathouder Maurice de Nassau, chef de l'Union, fils enfin d’un 

amifidèle de Henri IV, et qu’il semblait devoir ainsi grouper 

autour de lui de nombreuses alliances. Elles lui manquèrent 

toutes à la fois : Jacques le désapprouvait et le soutint peu; 

Maurice, aux prises avec l’armée espagnole de Spinola, ne 
put rien faire pour lui. Quant à la France, elle travailla et 
réussit à détacher de lui l'Union dont il était le chef. Luynes, 

politique à courte vue, croyait assurer par là la paix euro- 

4. Ferdinand II, nô en 1538, empereur de 4619 à 4637, fut marié ‘deux fols. De sa 
première femme Marie-Anne de Bavière il eut quatre enfants, Ferdinand (né en 1608, 

qui lui succéda, un autre flis, et deux filles qui épousèrent, l'une l'électeur de Ba- 
vière, Maximilien, l'autre Ladislas Vil, roi de Pologne. De sa seconde femme, Éléonore 

de Mantoue, il n'eut pas d'enfants. . . ns 
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péenne et supprimer le danger en Vajournant.Ses ambassæ . 

deurs négocièrent le traité d’Ulm, par lequel l'Union protes- 

tante et la sainte Ligue catholique s’engageaientà demeurer ° 

étrangères à la querelle (1620). - ce 

. Ce traité n'empêcha pas le chef de la sainte Ligue, Maximi- 

lien de Bavière, d'offrir ses services à l'Empereur. Il lui four- 

nit une armée etun général. Ce général, Tilly, que la guerre 

‘devait rendre célèbre, était de petite taille, ét avait le bras 

gauche presque paralysé. Son pourpoint de satin vert, son 

chapeau à plume rouge, lui donnaient V'air d’un gentilhomme 

deprovince. Mais c'étaitun catholique zélé,un grand capitaine 

et un ennemi impitoyable. s | - 

Bataille dela montagne Blanche (1620).— Abandonnè | 

de ses alliés naturels, Frédéric ne tarda pas à s’'abandonner 

lui-méme. Ayant appris au sortir d’un magnifique festin la 

défaite de son armée à la montagne Blanche, près de Prague, 

(1620) par Tilly, il prit la fuite sans essaye” de reformer 

une armée. La Bohème fut occupée par l'armée bavaroise, ‘ 

les jésuites rétablis, la Lettre de Mujeste jetée au feu par Fer- 

dinand, et vingt-huit des chefs de ja révolte exécutés; on 

exposa leurs têtes etleurs mains dans des cages de fer, surle 

pont de la Moldau. La Moravie et la Silésie firent leur soumis- 

sion. La Hongrie, de même que la Bohème, s'était donné un 

roien41619,le prince de Transylvanie,Béthlen Gabor;Béthlen, 

après un essai de résistance, déposa ga couronnc. 

Ainsi finit la tentative bohémienne- 

.Conquête du Palatinat (1621-1623). — Après son 

royaume, Frédéric perdit son électorat. Ferdinand fit envahir 

le Palatinat par l’armée espagnole de Spinola, à laquelle 

Tilly vint bientôt joindre l'armée bavaroise- La cause protes- 

tante, trahie parses chefs, aurait succombé sans résistance si 

_Ernestde Mansfeld et Christian de Brunswick n'avaient disputé 

pendant deux anslavictoire à Tilly et à Spinola. C'étaient deux 

figures originales de ce temps, demi-sectaires, demi-aventu- 

riers. Mansfeld mit successivement son épée au service des 

Hollandais, des Bohémiens, du Palatin, du Danemark, de tous 

les ennemis du catholicisme et de l'Empire; Brunswicks
e don-. 

nait le titre d'ami de Dieu et ennemi des prêtres; il se Pro-
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clamait aussi le chevalier de sa cousine, la malheureuse . 
électrice, femme de Frédéric V, et inscrivaitsur son drapeau : 
« Tout pour Dieu et pour elle! » Sous ces apparences reli- 
gieuses etchevaleresques, ils étaient surtout l'un et l’autre des 
chefs de bandes, passionnés pour la guerre et le pillage. Leurs 
efforts furent vains : en 1623 tout le Palatinat était aux mains 
des armées catholiques. 

Alors l'Empereur qui, dès 1621, par une usurpation signi- 
ficative, avait sur un simple arrêt du Conseil aulique mis 
l'électeur palatin au ban de l’Empire, convoqua la diète à 
Ratisbonne (1623), et donna à Maximilien de Bavière, pour . 
prix de ses services, la dignité électorale de Frédéric Vavec 
le Haut-Palatinat (4). . Fo - 
Période danoïse. Christian IV. — Le triomphe 

.de l'armée catholique, la modification du collège électoral, . 
étaient pour les protestants de sérieux avertissements. Les 
luthériens qui avaient mal soutenu un prince calviniste se 
sentirent menacés à leur tour, et firent appel à un roi étranger 
qui était leur coreligionnaire et qui avait d’ailleurs dans. 
l'Empire de nombreux intérêts, Christian IV, roi de Danc- mark. Le cercle de la Basse-Saxe (2) le nomma son colonel 
(1624), et Christian vit accourir à lui Mansfeld et Brunswick, 
avec les débris de leurs armées. _. - | 

Contrece mouvement considérable Ferdinand sentit le be- ” soin d'organiser de nouvelles forces; ildésirait d’ailleursavoir, 
outre l’armée bavaroise de Tilly, une armée à lui, et qui vain- quit pour lui, Un soldat de fortune, un des plus étonnants 
aventuriers de ce temps, Wallenstein, lui offrit de la former sans qu'il en coutât rien au trésor impérial. C'était un gentil- homme bohémien, né en 1583. Il avait déjà servi la cause catholique dans la période précédente: il était fort riche, et avait une grande réputation militaire. Pour Comprendre ses 

4. Le Haut-Palatinat était au Nord de la Bavière, entre le Danube et1 rieur, le Bas-Palatinat sur le Rhin moyen, au confluent du Neckar {S Heidelberg, etc). 
L : 2. La Rasse-Saxe comprenait les Pays du Weser et de l'E be inférieurs et une arte des côtes de la mer du Nord et de la Baltique. Le pays était À peu près entièrement luthérien, et de nombreux évêchés Y avalent été séceularisés. 

e Mein supg. | 
pire, Worms, 
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succès et ses desseins, il faut savoir comment se formaient à 

cette époque les armées. Doidyiui ee ee 

Wallenstein. — Maximilien de Bavière avait le premier. 

créé une armée permanente en 1619.« Après Dieu et l'amour 

du peuple, disait-il, de bonnes armées et des coffres bien, 

remplis sont les plus fermes soutiens et les plus solides for-. 

teresses des princes. »Permanentes ou non, ces armées 5e 

recrutaient de volontaires et vivaient de pillage. . 

Tant que dura laguerre de Trente ans, l’Allemagne compta : 

cinq ou six grands marchés de soldats où affluaient incessam- 

ment des hommes de tout pays, de toutereligion, qui venaient 

se mettre aux enchères. À aucune époque la guerre ne fut, 

autant qu’alors, un métier; cle offrait un salaire plus élevé 

que celui des artisans,un bénéfice plus assuré que celui 

du laboureur; l'artisan et le laboureur ne travaillaient 

guère que pour le soldat, car toute ville prise était pillée, 

toute province. occupée était« mangée ».par les bandes vic- 

torieuses. Ces bandes étaient attachées à un chef, plutôt qu'à 

une cause; le chef.venait-il à manquer, elles passaient à un 

autre; souvent le vainqueur ‘grossissait son armée des dé- 

bris de l'armée vaincue. Cette situation, qui engendrait d'ef- : 

froyables misères, n'était pas sans analogie avec celle de la 

France en proie aux grandes compagnies, pendant, la 

guerre de Cent ans (1). D ee 

Wallenstein avait assez d'argent et assez de réputation : 

pour créer un de ces marchés et y attirer une foule d’aven- 

turiers; pour les retenir, il ne demandait qu’une chose: être 

‘autorisé par l'Empereur à faire vivre ses soldats aux dépens 

des pays qu’ils occuperaient.« La guerre devait nourrir la. 

guerre, » et les premiers succès devaient fixer la fortune sous. 

ses drapeaux, en dépeuplant rapidementles autresmarchésau
 

profitdu sien. C'étaitune spéculation assez semblable 
àcelle des 

‘ anciens condottieriitaliens. Wallenstein en faisaitles premiers 

frais, etoffraitde partager les bénéfices avec l'Empereur. (2)... 

4. Descartes, qui fit la guerre en Allemagne à cette époque, dut : « J'ai blen de la 

peine À ranger le métier de la guerre parmi les protessions honorables, voyant que 

Tolsiveté et Le libertinage sont les deux principaux raotfs qui y, portent aujourd'hui 

la plupart des hommes. » ne 

2 V. Sucanter, Histoire de France, 1: Xlt; Ÿ. aussi SCHILLER, guerre de Trente ans. 

à 

à 

- f
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. Les armées pendant ‘Ia guerre de Trente ans. 

— Au point de vue de l'organisation, les armées de ce temps. 

se composaient de trois éléments, de valeur très inégale. 

“L'infanterie, très nombreuse, manquait d'homogénéité et 

de solidité: chaque compagnie comprenait des piquiers et. 

des mousquetaires ; les piquiers avaient un casque defer, un 

gorgerindefer, une demi-cuirasse etun tablier de plaques de 

fer:ils étaient armés d’une pique de 15 à 18 pieds et d’une 

longue rapière. Leur rôle était de soutenir l'effort des charges 

de cavalerie. Les mousquetaires avaient un mousquet de 

5 pieds qu'ilsappuyaient,pour tirer, sur une fourche fichée en 

terre; le mousquet était à mèche, letirlent et compliqué, la 
. ‘charge et la décharge prenaient un temps considérable. 

L'infanterie combattait en carrés: ces carrés qui au siècle 
_ précédent avaient eu jusqu’à 60 rangs de profondeur, n’en 
avaient plusque 10. |: 

La grosse cavalerie se composait de cuirassiers qui 
avaient encore la lourde armure du moyen âge; la cavalerie 

légère, de carabiniers, de dragons, de Croates. Ils étaient 

armés d’une carabine de trois pieds, de deux pistolets et d’une : 

épée. Dans la charge, le premier rang, après avoir déchargé 
ses armes,se repliait au galop à droite et à gauche pour les 

. fecharger à l'abri des rangs suivants. | 
‘ L'artitlerieétaitmal organisée ;les piècespeunombreuses et 

‘ d’un maniement difficile; il fallait vingt chevaux pour traîner 
‘un canon, le canon‘une fois établi sur son affüt ne changeait 

plus de place; l'armée vaincue perdait ordinairement son 

. artillerie. Wallenstein n'eut jamais plus de 24 canons, Tilly 
’ plus de 30. La transformation de l'armement et de latactique 

était donc commencée ; mais l'armée moderne ne devait être 
créée que par Gustave-Adolphe. 

Succès de Tiny et de -Wallenstein. —: La lutte ne 

devint active qu'en 1626. Tilly fut opposé à Christian IV et à 
Brunswick dans li Basse-Saxe, Wallenstein à Mansfeld dans 
la Haute-Saxe. Brunswick étant mort en 1626, Tilly poussa 

LS, « Tlus ses tronpes devenaient nombreuses, moins il j avai " 
de leur entretien; car avec elles augmentait Ja terreur in de ne ruper wil À 
d'avance la clef de toutes les provinces a!lemandes. » : AEUlnspirait et qui af Hivrant 
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vivement Christian IV et le défit à Lutter (1). Pendant ce 

temps Wallenstein battait Mansfeld à Dessau (2), s’attachait à 

sa poursuite et pénétrait avec luien Hongrie ;là, Mansfeld vit 

son armée décimée par les maladies et la désertion; déses- 

” péré, il s’éloigna presque seul, et mourut peu après à Zara 

(en Dalmatie). Wallenstein regagna alors le Nord de l’Alle- : 

magne et, de concertavec Tilly, repoussa Christian IV jusque . 

dans le Jutland (1627). 1, | 

Mais il avait ses projets particuliers; il alla mettre 

le siège devant Stralsund, le meilleur port de la Baltique. 

Que voulait-il? donner, avec une place maritime, une marine 

à lEmpereur, qui venait de le créer amiral des mers 

Baltiques et Océaniques? ou bien créer pour lui-même: 

un État pouvant jouer un rôle décisif, dans cette région du 

Nord où Ferdinand venait de le créer ducde Mecklembourg? 

L'un et l'autre peut-être. Il s’acharna au-siège de Stral- 

sund (1628), au moment même où Richelieu bloquait étroite- 

ment la Rochelle; moins heureux que le cardinal, il dut 

lever le siège lorsque la place eut été ravitaillée par une flotte 

suédoise. Fo 

Paix de Lubeck (1629). Édit de Restitution. — 

L'échec de ce projet de Wallenstein ne diminuait en rien le 

succès de Ferdinand Il. Le roi de Danemark, hors d'état de 

prolonger la lutte, signa en 1629 la paix à Lubeck. Il recou- 

vrait ses possessions, renonçait aux biens ecclésiastiques sur 

lesquels il avait élevé des prétentions, et à toute intervention 

dans les affaires de la Basse-Saxe. 

‘Quand l'Empereur eut mis ainsi son second adversaire hors 

de combat, ilrésolut de frapper un grand coup sur les libertés 

religieuses et politiques de l'Allemagne : il publia l'Édit de 

Restitution (1629). Les princes protestants devaient rendre 

tous les biens ecclésiastiques dont ils s'étaient emparés depuis 

1555 au mépris de la réserve ecclésiastique, c'est-à-dire deux 

archevêchés, Brème et Magdebourg, douze évêchés et un 

nombre considérable d'abbayes et de couvents. Des commis- 

saires furent nommés pour l'exécution del’édit,et Wallenstein 

4. Au Sud-Ouest de Brunswick, non loin de l'Ocker, afluent de l'Aller 

% Sur la Mulde, près de son confluent avec l'Elbe. °
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eut ordre de leur prêter main-forte. I] s'établit solidement : 
autour de Magdebourg et de Halberstadt (1), et commença à 
répandre la terreur dans toute la Basse-Saxe. 

La terreur gagna alors les princes catholiques eux-mêmes. 
Les protestants écrasés, qui pourrait résister à cette terrible 
armée et à l'Empereur? Les desseins de Ferdinand II leur 

apparurent clairement; l'anéantissement de l’hérésie n'était 
que le prélude de l'anéantissement de la constitution impé- 
riale. Wallenstein dévoilait les projets de son maître en disant . 
que le fils de Ferdinand II devait succéder à son père par 
droit d’hérédité, qu’il n'était plus besoin ni de princes ni 
.d'électeurs, que l'Empereur serait maître en Allemagne, 
comme les rois de France et d’Espagne chez eux. Et il appuyait 
cette thèse d’un argument irrésistible, son armée, « la verge . 
sanglante pour flageller l'Allemagne ». 
Interventionindirecte deRichelieu.— Toulfutremis 

en question par deux interventions: l'intervention diplomati- 
que deRichelieu, l'intervention militaire de Gustave-Adolphe. 

L'intervention de Richelieu dans la guerre de Trente ans 
“s’est produite sous trois formes. Dans chacune des phases de 

la lutte, il a mesuré son effort etaux moyens d’actions dont il 
disposait et au péril de l'équilibre européen. On trouverait 
dans l’histoire des grandes crises européennes peu d'exemples 

d’une politique conçue avec autantdenetteté, développéeavec 
autant de méthode, poursuivie avec autant de persévérance. 

De 162% à 1629, Richelieu, aux prises avec les grands et les : 
protestants, ne pouvait suivre.au dehors aucun grand dessein 
politique; le succès de Ferdinand II d’ailleurs était encore 
incertain, et ses projets mal connus. Richelieu les devina au 
moment même où l'Empereur les concevait; mais il devaitse 
borner, et il se borna à une neutralité vigilante, à quelques 
tentatives pour alarmer les princes catholiques, et à de secrets 
encouragements au roi de Danemark. Cependant il y avait un danger à prévoir, et il le prévit : c'était l'entrée en scène . de l'Espagne; si elle jetaitses forces en Allemagne, la partie 
n'était plus égale entre Empereur et ses ennemis. .: 

Or il y avait entre les possessions espagnoles de l'Italie du 
4. Magdebourg sur l'Elbe moyen, Halberstadt à l'Ouest de Magdebourg. 
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Nord et les domaines des Habsbourgs, deux voies de commu- 

nication : la Valteline et le Tyrol, dont Mantoue tenait le 

débouché. L'Espagne essaya de les occuper l’une après l'autre: 

Richelieu fit échouer ces deux tentavives. ee | 
La Valteline (1624-26). — La Valteline (1) était habitée par 

une population catholique, mais sujette de la Ligue protes- 

tante des Grisons. Dès 1620 les Espagnols essayèrent d’exploi- 

ter l'hostilité religieuse des deux populations pour s'assurer 

“cette route alpestre. Les papes Grégoire XV et Urbain VII 

choisis comme négociateurs, recurent le dépôt du territoire 

contesté et y mirent garnison. Richelieu arrivé au pouvoir 

n'accepta pas cet arrangement peu rassurant; il fit occuper 

par le marquis de Cœuvres les places que tenaient les troupes 

pontificales(1623). Peut-être les aurait-il gardées en gage, 

sans ses embarras intérieurs. En 1626 il accepta une transac- 

tion, le traité de Monzon(2), qui rendait aux Grisons leur 

suzeraineté, aux Valtelinsleurlibertéreligieuse, etinterdisait 

aux Espagnols le passage dans le pays. . . | : 

Le duché de Mantoue (1627-30). — L'affaire de 

Mantoue fut plus grave; en 1627 le duc Vincent Il mourut 

sans enfant. Son héritier le’ plus proche était un prince 

français, Charles de Gonzague, duc de Nevers. Au moment où 

il allait prendre possession de ses États, les Espagnols s'y 

opposèrent, sous prétexte que c’était un fief masculin de 

l'Empire, et qu'il fallait en obtenir l'investiture de l'Empereur. 

En réalité ils voulaient garder cette forte citadelle qui com- 

mandait la grande route du Tyrol. Ils firent donc mettre le 

nouveau duc au ban de l'Empire par Ferdinand. 
© En même temps ils gagnèrent Charles-Emmanuel, duc de 

Savoie, en lui promettant une partie de la succession de 

Vincent II, le marquisat de Montferrat.Le vice-roi espagnol 

de Milan investit Casal (3), capitale du Montferrat, Charles” 

Emmanuel se chargeant de faire bonne garde du côté de la 

France. L'Espagne espérait, de cette façon, s'ouvrir les Alpes 

au Nord et les fermer à l'Ouest à Richelieu. . | | 

4. Yallée de l'Adda supérieure, de sa source au lac de Côme. 

2 Yille d'Aragon. 
9. Sur le Pô, au Nord-Est de Turin.
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” Cela se passait au moment que le cardinal assiégeait la 

Rochelle : dès qu'il fut libre de ce côté, il courut aux Alpes. 
Au printemps de 1629, Louis XIIetlecardinalforcèrentlepas 

‘de Suze (1), par un brillant combat contre le duc de Savoie. 
Casal fut aussitôt débloqué. Mais le dernier soulèvement 

- des protestants dans les Cévennes et les « orages de Cour » 
entravèrent à deux reprises l'action de Richelieu au delà des 
monts. Malgré une nouvelle expédition en Italie et la prise 
de Pignerol (1630), malgré la présence d’une armée fran- 
çaise sur le Pô supérieur, sous Schomberg, Mantoue ne pul 
pas être secourue ettomba au pouvoir d'une armée impériale 
qui la mit à sac pendant trois jours (1630). Une bataille était 
imminente entre Schomberg et l'armée espagnole quand la 
médiation du pape amena un arrangement : par le traité 
de Chérasco, les deux puissancesdevaientretirerleursarmées, 

et Charles de Nevers recevoir de l'Empereur l'investiture de 
ses États (1630-31). Ces négociations furent le brillant début 

. d’un diplomate que Richelieu attacha bientôt à son service, 

‘le jeune Mazarin. - 
La Diète de Ratisbonne (1630). — L'affaire de Mantoue 

tourna doublement au profit de Richelieu, car elle lui permit 
- d'envoyer, sous prétexte d’un règlement définitif, des ambas- . 
sadeurs à la Diète de Ratisbonne, et de prendre une certaine 
part aux intrigues qui s’y nouèrent. 

 FerdinandIl voulait faire nommeräla Diète de Ratisbonne. 
(4630) son fils roi des Romains. C'était le titre qu’on donnait, 

… par une élection anticipée, au successeur désigné de l’'Empe- 
- reur régnant. Le père garantissait ainsi à son fils paravancela 

| possession du pouvoirimpérial. Les électeurs catholiques eux- 
mêmes comprirent qu’en cédant sur ce point, ils rendraient 
Ferdinand IL trop puissant; les propos meénacçants de Wallen- 
stein leur servaient d'avertissements. A cette demande ils 
en opposèrentune autre : le renvoi de’ Wallenstein, et son 
remplacement par un chef qui serait nommé _d’accord avec 
eux. Ferdinand hésita quelque temps : enfin il consentitau 
renvoi de son généralissime, dont peut-être il redoutait déjà 

4. Sur la Doria Riparin au débouché des cols du 
| cime. 

mont Cents et du mont 
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la puissance et l'ambition. En tout cas, il ne croyait pouvoir 

-payer trop cher l'élection de son fils. Mais, dès que Wallen- 

stein se fut retiré, les électeurs élevèrent d'autres préten- 

tions, et ils finirent par refuser l'élection.  : : 

Le Père Joseph.— Deux envoyés français se trouvaient 

alors à Ratisbonne pour régler l'aff aire de Mantoue; Brûlart de 

Léon et le P. Joseph, le confident de Richelieu. Ils trompè- 

rent, eux aussi, l'Empereur; ils obtinrent de lui une paix dé- 

finitive pour l'Italie, en le flattant de l'espérance d'une paix 

générale qui aurait enfin rassuré Ferdinand sur l'attitude 

et les desseins de la France. Quand la paix italienne eut été 

signée, Richelieu désavoua le P. Joseph et refusa de tenir ses: 

engagements au sujet de la paix générale. La politique impé- 

riale venait donc de subir deux échecs à la fois. Lesnégocia- 

tursfrançais eurent-ils, comme on l'a dit souvent,une grande ‘ 

part au renvoi de Wallenstein et au refus de l'élection? I] est 

permis d'en douter. Ferdinand le crut:« Ce méchant moine, 

disait-il, m'a désarmé avec son rosaire, et a fait tenir dans 

son capuchon sept bonnets d’électeurs. ». “ia . 

Période suédoise. Gustave-Adolphe. —: L'Empe- 

reur était « désarmé » en effet. C'était le moment de loi 

susciter un troisième adversaire. Richelieu trouva .le. vrai 

champion du protestantisme, Gustave-Adolphe, roi de Suède. 

Gustave (1) avait succédé en 4611 à son père Charles IX. La 

première partie deson règnefutremplie par
des réformesinté- 

. rieures, par la création d'une armée de 40.000 hommes; etpar 

des luttes contre les Russes et contre les Polonais. Dès 1626, il 

s'inquiéta des événements d'Allemagne; en 1628 son secours 

sauva la ville de Stralsund, et il la garda (1628). C'était une 

porte ouverte sur l'Empire. Maisilne pouvait intervenir avec 

suite que s'ilétait débarrassé de 508 autres ennemis. Ce fut à 

- quoi Richelieu s’employa d’abord. Un gentilhomme français 

-quiavait beaucoup voyagé dans le Nordet l'Orient, le baron do 

Charnacé, ayant parlé avec admiration au cardinal du jeune 

_roi de Suède, reçut la mission de réconcilier Gustave avec le 

4e Gustave-Adoïphe, né en 1393, épousa En 4680 Marie-Étéonore, pite de r''tecteur de 

ee Jean-Slgismond. Il ent d'elle une fille, Christine {nés en 4625) qui let 

ae ‘ ° 
:
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‘roi de Pologne Sigismond, et réussit à leur faire conclure le 
traité d’Allmarck (1629). Un anaprès, Gustave-Adolphe débar- 

“quait en Pôméranie et s’emparait du Mecklembourg(sept. 
1630.) Enfin, au commencement de 1631, il concluait avec la 
France, par l'entremise de Charnacé, le traité de Berwald : le 
but du traité était de garantir la sécurité des mers du Nord, de 
rétablir les princes du Saint-Empire dans leurs droits, et de 
remettre les choses en l’état où elles étaient avant la guerre. 
Gustave fournissait une armée de 36.000 hommes, Richelieu 
un subside d’un million de livres par an. La négociation ne 
fut pas sans difficultés ; il y avait déjà entre les deux grands 
politiques un malentendu qui devait s’accentuer plus tard: 
Gustave pensait s'être donné un allié, Richelieu croyait 
avoir trouvé un instrument. 
Son caractère. — Gustave et ses soldats présentaient 

avec les chefs de bandès et les aventuriers de l'Empire un 
contraste saisissant: ce contraste a tellement frappé les con- 
temporains qu'ils paraissent avoir exagéré les vertus du 
héros et de ses compagnons. On a fait du roi de Suède une 
sorte d’idéal-de la justice, un apôtre armé de la Réforme, : 
le chef désintéressé d’une croisade protestante. C'était sans 
doute un croyänt sincère et ses démonstrations religieuses 
n'avaient rien d’hypocrite. C'était aussi un homme généreux 
etuncœæur juste, une sorte de bon géant, d'humeur gaie, d’une 
bonhomie héroïque. Mais ilne venait pas seulément défendre 
‘en Allemagne la liberté de ses coreligionnaires. Il avait des 
desseins politiques; il voulait, au début, étendre, par ‘son 

. alliance avec les princes protestants du Nord, l’action de la 
Suède sur les côtes de la Baltique; son ambition s'élargit rapidement, il dut rêver bientôt la création d’une. sorte 
-d'Empire du Nord, aux dépens de l'Autriche. | 

L'armée de Gustave-Adolphe. — Son armée était 
disciplinée, parce qu'elle était soldée et approvisionnée: un grand prévôt y maintenait l'ordre et fixait le prix des vivres achetés dans le pays; deux fois par jour les soldats étaient 
appelés au précheet à la prière; c'était au chant des psaumes . qu'ils avaient quitté la Suède et débarqué en Poméränie, ‘ En face des bandes dè Tilly et de Wallenstcin, « l'approche 

&
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seule de ce campirréprochablement austère était une révo- 

lution. » (4) (Michelet. ) PS eee 

En artmilitaire Gustave fut un créateur; toutessesréformes 

eurent pour but derendre l'armée plus légère et plus mobile. 

L'infanterie eut des pertuisanes de onze pieds, des mousquets 

moins lourds, permettant de tirer sans fourche et trois’où 

_ quatre fois plus vite. La cavalerie étaitcomposée seuleme
nt de 

cuirassiers et de dragons; les premiers avaient une armure 

moins pesante,une carabine à rouet, deux pistolets, une épée; 

les seconds n'avaient pas de cuirasse et pouvaient combattre 

à pied comme à cheval; ils portaient un’ sabre court,.un 

mousquet, et ne devaienttirer que quandils voyaient le blanc 

des yeux de l'ennemi. Une hache pendait à leur selle pour 

couper du bois ou abattre les palissades. L’artillerie avait des 

canons de quatre pieds de long, que deux chevaux suffisaient 

à traîner; elle se déplaçait sur le champ de bataille. 

Son infanterie se rangeait Sur six rangs seulement de pro- 

fondeur;lesmousquetaires étaient disposés par quatre ou cinq 

hommes de front avec un intervalle de.trois pieds entre . 

chaque troupe; ainsi les rangs ne s’embrouillaient pas dans 

l'action; les hommes qui venaient de tirer se retiraient rapi- 

dement par les intervalles laissés vides derrière leurs cama- 

rades; la lourde cavalerie impériale passait au travers de cet . 

ordre dispersé, sans le rompre. En outre, les différentes armes 

étaient disposés dans l'ordre de bataille de façon à pouvoir 

se prêter un Secours immédiat. Les escadrons de . cavalerie 

étaient rangés entre des COrps de mousquetaires, les canon . 

placés derrière l'infanterie qui s’ouvrait pour les laisser tirer. 

- Gustave a plus que personne contribué à créer la grande 

guerre ; il a consacré les champs de bataille de la Saxe, où se 

* sont vidées plus tard, SOUS Frédéric let sous Napoléon, 

tant de querelles européennes. Il a tracé les grandes lignes 

4. Richelieu rend en ces termes jastice aux Snédots et à leur roi : « Le roi de. 

Suède tenait son armée en une telle discipline qu'il semblait qu'ils vécussent ‘chacun 

chez sof, non chez des hôles étrangers: leur courage ne s'exerçait que contre leurs 

ennemis. Quant à la personne du roi, on ne voyait en 8€s ‘actions qu'une sévérité 

inexorable envers les moindres excès des siens, une douceur extraordinaire envers 

les peuples, une justice exacte en toutes occasions; ce qui lui concitiait l'amour do 

tous ceux qui le voyaient, etl'épandalt au loln eu tous ceux qui oyaient parler de 

“loi, » ftémotres … | . .
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d’une science militaire nouvelle que se sont léguée successi- 
‘vement plusieurs générations de grands capitaines, Bernard 
de Saxe-Weimar, Guébriant, Turenne, la plupart des géné- 
raux de Louis XIV, _ . 

. _ Sacde Magdebourg (1631). — La neutralité hostile des 
‘électeurs de Brandebourg et de Saxe immobilisa quelques 
mois Gustave sur les bords de l'Oder. Pendant ce temps, Tilly, 
successeur de Vallenstein, ‘assiégeait Magdebourg; la ville 

“allait capituler quand, le 18 mai 1631, elle fut prise d'assaut et 
livrée à toutes les horreurs du pillage, Au milieu de cesscènes 
atroces, le feu éclata sur plusieurs points à la fois et Magde- 
bourg fut entièrement consumé. On ne sait par qui fut allumé 
l'incendie: les protestants l'ont attribué aux catholiques, et 

: ceux-ci aux protestants; le procès est encore pendant, Tilly 
n'avait rien fait pour empêcher ce pillage, comparable, sui- 
vantlui, à ceux de Troie et de Jérusalem ;le pouvait-il, avec les 
armées de ce temps? Il montra quelque humanité à l'égard 
des malheureux survivants des « noces de Magdebourg ». 
Bataille de Breitenfeld. Gustave-Adolphe sur le 

Rhin. — Gustave, qui n'avait pu sauver Magdebourg, le 
vengea : ayant enfin, par ses menaces, forcé les électeurs à lui livrer passage, il atteignit à Breitenfeld (1) l'armée de. 

- Tilly et lui infligea une défaite complète (1631). L'armée 
-vaincue fut à peu près anéantie dans sa fuite; les paysans se ‘ruèrent sur les bourreaux de Magdebourg, et « les mon- 
tagnes du Harz fondirent sur eux ». | ° 
‘Aucune armée impériale ne gardait la route de Vienne, si Gustave n'eût été qu’un général, il pouvait Poussér sur cette ville une pointe hardie, et terminer la guerre d’un coup. Mais c'était un politique; il aima mieux faire un grand détour, et par unimmense demi-cercle, traversant toute l'Allemagne de YOuest, relevant les luthériens etles calvinistes abattus dou- blant son armée, marcher à l’Autriche, sur Le corps de la Ba- . vière,avec toutes les forces du Protestantisme, C'est ce qu'il fit ‘éd niéuf mois, par là Héssé, Francfort, Mäÿénée, Nuremberg 
Donauwerth. Près du Danube, Tilly l'attendait ävec. son 

4 
4. Près de Leipzig sur l'Elster, affluent de Ja Saale.
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armée récénstituée. Au pônt dé Raini{1) (1632), il fut mortel: 
lémiént blessé, son armée mise- eïi déroute: l'électeur 4e 
Bavière s'enfuit de ses États: Gustave entra dans Munich. - 
 Gustave-Adolphe ct Wallenstéin. Bataille de 
Lutzen (1632). — Menacé dans Vienhé; Ferdinand II n'avait 
plus qu’une ressource, rappeler Wallenstein au commande- 
ment. Celui-ci s'était, après se disgrâce, retiré en Bohême, et 
vivait à Prägue dans un fäste royal, consultant les astres et . 
attendant que son heure fût vénue. Il refusé d’abord de re- 
prendre les armes, puis il ÿ consent, à la condition d’avoir 
Y'entière direction de l’armée ét des négociations, lelibre choix 
desesquartiers. En troismoisle préstige dé sonnomet Yappât - 

d'üné solde élevée ramènenf autour de lui 60.000 hommes; 
il va présenter la bataille à Gustave devânt Nürembérg: Là les 
deux gériéraux s’observent pendant plüusiéurs semaines, 
sans réussir à se prendre en défaut. L'Europè arixieuse a 
les yeux fixés sur le duel dé ces deux grands capitaines. 
Brusquement Wallensteinlève son cärnp etfondsur laSaxe, 

alliée des Suédois. Gustaävé le süit, la bataille s'engage à 
Lutzen (2). L'infanterie suédoise faiblit; Gustave charge à la 
tête d’un régiment de cavalerie { iltombe grièvement blessé; 
äu moment oùson page essaye de lé reléver, uni éuirassier im- 
périal lui casse la tête d’un coup de pistolet (3). Son, meilleur 

lieutenant, Bernard de Saxe-Weimar, rétablit le cômbat et 

reste maître du champ de bataillé. Wallenstein se rêtire; $on 

liéütenant Pappenheim est mortéllénient blessé (1632). Les 
. Impériaux ont perdu la bataille, les Suédois leur roi : la 

Pärtie reste égale. 
‘ Assaësinat de Wallenstein (1654). — Richelieu ne 

dut pas régretter outre mesure l’allié inquiétant qu'il s'était 
donné; depuis un an des difficultés avaientsurgientre eux au 

” sujet de l'Alsace et Ia France ne fournissaitplus le subside 
promis. Ferdinand II, de sôn côté, futplus joyeux de la mort 

de Gustave qu 'affligé de la défaite dé Wallenstein: les deux 

grands ambitieux, lé Cardinal etl'Emperèur, à âvaient tous les 

4. Sur le Lech, près d'Angsbourg. | 
2. Près de Leipzig, entre l'£lster et la Sanle. 
4. On a accusé, sans preuves, le due de Saxe-Lauembourg d'avoir tué le roi.
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deux quelques raisons de se défier, l’un de son allié, l’autre 

de son serviteur. Les soupçons de Ferdinand contre le som- . 

bre et impénétrable généralissime ne.firent que s’accroître 

pendant l'année 1633. Wallenstein demeurait dans une 

inexplicable inaction; il entretenait avec Bernard de Saxe- 

Weimard’alarmantes négociations. Ces deux maîtres d’armées 

pouvaient en effet se partager l'Allemagne. L'Empereur con- 

jura le péril par un crime; pendant que trois colonels, ga- 

gnés par lui, Lesley, Buttler et Gordon, égorgeaient dans un 

festin, à Egra, les officiers dévoués àleur général, unirlandais, 

Devereux, assassina Wallenstein (4) (24 fév. 1634). « C'était, 

dit un contemporain, un de ces hommes nés pour com- 

mander aux autres et pour donner beaucoup de craintes à 

leur maître, quelque puissant qu'il pût être. » _ 

, Défaite des Suédois. — L'armée resta au service des. 

généraux que l'Empereur avait donnés pour successeurs à 

Wallenstein, Gallas, Piccolomini, Altringer : elle ne tardapas 

à prendre, à Nordlingen (2), sa revanche de Lutzen (1634). . 

Les princes protestants retombèrent alors sous la terreur des 

Impériaux; etl’Électeur de Saxe netarda pas à faire défection 

à la cause luthérienne, par le traité de Prague (1635). Pour 

la troisième fois Ferdinand triomphait. Il y allait des plus 

grands intérêts de l'Europe : Richelieu lança enfin dans la 

lutte la France elle-même. : ee | | 

Période française. Préparatifs de Richelieu. — 

. Depuislongtempsilse préparaità cettenécessité. En quelques 

mois, armées, alliances, tout fut prêt. Il conclut avec Oxens- 

tiern, chancelier de Suède, le traité de Compiègne, avec 

Bernard celui de Saint-Germain, avec le landgrave de Hesse- 

. Cassel, celui de Wesel, avec l'Union reconstituée, celui de 

Paris ; toutes ces forces combinées devaient tenir l'Empereur 

en échec, dans l'Empire. Par un autre traité, celui de Paris, : 

les Provinces-Unies promettaient de concourir à la conquête 

des Pays-Basespagnols, qu’elles partageraïent avec la France. | 

Par le traité de Rivoli, les [ducs de Savoïe, de Mantoue, de 

Parmeetles Suisses devaient coopérer à l'invasion du Milanais, 

‘4, Ferdinand fit dire troïs mille messes pour le repos de son ème. 

2. près du Danube, au Nord-Est d'Uim. ; ‘ 
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qui serait divisé entre eux, li France prenant en échange la 

Savoie. La guerre est solennellement déclarée à l'Espagne; 

. pour cette lutte, qui ya s'étendre à toute l'Europe, cinq 

armées sont mises sur pied, et deux flottes organisées. À 

cetimmense effort, Richelieudonne deux buts: l’abaissement 

de la maison d’Autriche, et la restitution à la France des 

« limites de l'ancienne Gaule ». : 

La période française comprend deux parties ‘de caractère 

_ différent : sous Lonfs XIII et Richelieu, ce furent surtout des 

sièges de villes et des conquêtes de provinces (1635-1643); 

sous Mazarin, de grandes opérations et de grandes victoires, 

pour garantir ces conquêtes contre le suprême effort de la 

maison d'Autriche (1643-1648). Fe 

| Corbie et Saint-Jean de Losne (1636). — Les deux 

premières campagnes ne répondirent pas aux espérances de 

Richelieu. En 1635 une armée franco-batave sous Châtillon, 

Brezé et le prince d'Orange Frédéric-Henri, remporta la vic- 

toire d’Avein (1),sans en tirer aucun profit, et sans entamer 

les Pays-Bas espagnols. En même temps l'armée de Bernard 

échouait dans une tentative sur le Palatinat. 

L'année suivante ce fut l'ennemi qui prit sur deux points 

Voffensive: au nord Piccolomini pénétra jusqu’à la Somme et 

investit Corbie à 20 lieues de Paris. L'alarme fut grande dans 

la capitale, on maudissait le cardinal etsa guerre. Richelieu, 

après un moment de faiblesse, regarda Île péril en face et 

montra «ce que peutune grande vertu »; il alla en carrosse, 

au pas, de son palais à l'Hôtel de Ville, au milieu d’une foule 

d’abordhostile, maisbientôtfrappée d'a
dmiration.Il demanda 

à tous les corps de métiers, à toutes les’ communautés, des 

contributions volontaires; lesenrôlements affluèrent;un camp 

futforméà Saint-Denis ;toute la populationtravailla àrelever 

es fortifications de Paris. Ce fut un bel élan national (2), et 

lon parla longtemps de l’année de Corbie. L'ennemi au reste 

4. Près de Liège. . . 

2. Toutes les fois que la ligne de la Somme est forcée, Paris est à découvert; 

dans des circonstances pareilles, en 4557, après la défaite de Saint-Quentim 

in 4597, après la perte d'Amiens, la même panique 88 produisit, suivie du même 

an. 
: ’
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ne franchit pas la Somme ; et; avant la fin de l’année, le 

. cardinal alla reprendre Corbie, . - 

Presque au même moment, Gallas et le duc de Lorraine, 
passant par la Franche-Comté, essayèrent de forcer les por- 
tes de la Bourgogne, en enlevant la petite place de Saint- 

Jean-de-Losne (1). Les habitants, sous Ja direction du brave 
Rantzau, les femmes mêmes, la défendirent héroïquement : 
jusqu’à l’arrivée d’une armée de secours qui rejeta l'ennemi 

en Franche-Comté. Foi ti eo: . . 
Conquête de l'Artois et de l'Alsace (1637-1640). — 

Avec l’année 1637, au moment où mourait l'empereur Ferdi- 
nand II, commença la conquête lente et méthodique des pro-: 
vinces frontières. De 4637 à 1640, on prit, l’une après l’autre, 
les places de l'Artois. Arras, enveloppé par Châtillon, la Meil- 

leraye et Chaulnes, capitula en 1640. — En même temps s’opé- . 
rait la conquête de l'Alsace. Bernard de Saxe-Weimar, qui en 
était chargé,ne pouvait attaquer cette province du côté de la 
France, puisque ni la Lorraine, nila Franche-Comté n'étaient 
entre nos mains. Il en força l'entrée du côté de l'Allemagne 
par la victoire de Rheïnfeld (2) et la prise de Brisach (1638). 
il-mourut l’année suivante, au moment où, comme son 
maître Gustave-Adolphe, il pouvait devenir un allié embar- 

* rassant; l'Alsace, qu'il pensait garder, resta à la France. 
L'armée qu'il avait formée, fut achetée par Richelieu et mise 
sous le commandement de Güébriant, qui occupa bientôt le. 
reste de la province (1640), _ Due, |: 
Conquête du Roussillon (1640-42). — À l'instant 

où s’achevaient ces deux conquêtes au Nord et à l'Est, un 
heureux concours de circonstances permit à Richelieu d’at-. 
teindre au Sud notre frontière naturelle, Le Portugal en 1640 
rompit le lien qui l'enchaînait à l'Espagne depuis 1580 ; la 
Catalogne ‘se souleva la même année, L'Espagne se trouva 
ainsiaffaiblie et le Roussillon isolé ; Louis XIII, Richelieu et 
la Meilleraye en firent la conquête, que termina en 1649 la 
prise de Perpignan. . 

: Notre marine, sous le commandement de Sourdis, arche- 
4. Sur Ja Saône. . . ° : eo 

2. Sur le Rhin, en amont de Bâle, a Fe 

a
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vêque de Bordeaux, fit aussi ses débuts dans cette guerre 
avec quelque gloire. Sourdis reprit aux Espagnols les îles de 
Lérins, et battit une escadre espagnole près de l'embouchure 
de la Bidassoa. c" | cr 

La guerre hors de France. — À aucune époque 
autant d’armées n'ont sillonné à la fois toutes les parties de 
l'Europe; on se battait en Portugal, en Catalogne, en Savoie, 

où la duchesse Christine, sœur de Louis XIII et alliée de la 
France, disputait la régence à ses beaux-frères, gagnés à la 

. cause autrichienne. Onse battait surtout en Allemagne où les. 
armées suédoises continuaient les glorieuses traditions de 

Gustave-Adolphe. Jusqu'en 1640 elles opérèrent en notre fa- 

veur depuissantes diversions et rappelèrent plusieurs fois les 
armées impériales de nos frontières menacées. À partir de 

1640, les armées françaises allèrent les secourir à leur tour, 

avec Guébriant. Deux fois les Suédois, sous BanneretTorsten- 

son,menacèrent Vienne (4). .: | - 
Résultat de la politique de Richelieu. — Quand 

Richelieu mourut, rien n'était terminé; mais nous avions 

conquis trois provinces, nous avions mis l'Espagne aux prises 

avec des ennemis intérieurs ; nous occupions parle Piémont 

les portes de l'Italie; nous avions permis au parti protestant 

et aux forces suédoises de passer, en Allemagne, dela défen- 
sive à l'offensive, Nous avions dissipé le réve ambitieux de 

Ferdinand]I, et, comme l’a ditRichelieu:«Le grand arbre dela 
maison d'Autriche, qui donnait de l’ombrage au reste de la | 

terre, était ébranlé jusque dans ses racines. » | 

La guerre sous Mazarin. Le duc d'Enghien. 

— Mais il fallait garantir ces conquêtes, assurer ces résultats. 

Ce fut l'œuvre d'un politique, dépositaire de la pensée de 
Richelieu, Mazarin (2), et. de deux capitaines quiserévélèrent 
à Fheure où la France avait besoin de frapper des coups. 

décisifs, Condé et Turenne. : cisse e  i 
La mortde Richelieu (décembre 1642) avait décidé l'Espagne 

à tenter un grand effort sur notre frontière du Nord-Est. Au 

commencement de 4643 une armée, commandée par Fran- 

4. Yolr le tablean dé Ia période française. 
% Pour les débuts de Mazarin, voir le chapitre y
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cisco de Mellos et composée de l'élite des forces espagnoles, 
pénétra par la trouée des Ardennes et menaça Rocroy. 
Louis XIII, près de mourir, envoya au secours de cette place 
une armée de 22.000 hommes, sous le commandement d'un 

prince du sang de 22 ans, le duc d'Enghien (1), fils aîné du 

  

— _ Le grand Condé. 

prince de Condé. On avait donné pour Mentor à ce jeune 
hommele maréchal de Lhospital, soldat expérimenté, mais un 
peu timide; pour lieutenants Gassion, un homme plein de fou- 
gue et de science militaire, etle braveSirot. Le duuu Enghien 
semblait destiné à avoir seulementuncommandementnomi- 
nal; personnenese doutaitqu'ilallait, «comme un hommeins- 

1. On o'Angolen. ‘ . 1. 

A
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pirédèssa premièrebataille, s'égaler aux maîtres les plus cou- 

sommés. »« Sa physionomie avait quelque chose d'étrange: 

son regard, dur et acéré, jaillissait comme l'éclair d’une épée, 

sonprofilmaigre, anguleux, au grandnez courbeet menaçant, . 

ressemblait au profilde V'aigle.Ilavait, sil'on peut s'exprimer 

ainsi, une laideur magnifique et terrible, dont la puissante 

allure de son corps agile et robuste,et la grandeur de son 

geste augmentaient singulièrement l'effet(1).» Peut-être a-t-on 

trop répété qu'il.fut improvisé général et se trouva d'emblée 

victorieux. On oublie cinq années d’études persévérantes etde. 

pratique des affaires. En tout cas « il était né capitaine », 

“comme dit Retz. Il ne fut l'élève d'aucun maître, et ne se 

forma pas comme Guébriant, Gassion , Turenne, à la grande 

école suédoise. Il se montra le premier jour tel qu'il devait 

être à la fin de sa carrière, et la victoire de Rocroy fut due 

surtout « à ces soudaines illuminations ». | 

Victoire de Rocroy (1643).— Dans le conseil de guerre 

tenu à Rumilly le 47 mai, il fit décider avec l'appui de 

Gassion, malgré Lhospital, qu’une bataille serait livrée. 

Le 18 il répara une faute grave commise par un de ses lieu- 

tenants. Le 19, au point du jour, il parcourut lefront de son 

armée : « La joie qui était peinte sur son visage et sa bonne 

mine animaient merveilleusement ses discours. » À l'aile 

droite, avec Gassion, il enfonce l'ennemi : mais l'aile gauche 

sousLhospital avaitfaibli. Enghien traverse le champ de ba- 

taille « comme un éclair » et met en déroute Espagnol vic- 

torieuxsur ce point, pendantque Gassion arrête dansles bois 

un corps de cavalerie allemande qui accourait, sous Beck, 

au secours de Francisco de Mellos. Alors Enghien rassemble 

toutes ses forces contre la réserve espagnole; les vieilles 

bandes réputées invincibles « demeuraient inébranlables 

au milieu de tout le reste en déroute », sous le commande- 

ment du comte de Fuentès.Il fallutleur donner trois assauts 

avant de les décider à se rendre; 8.000 Espagnols étaient 

morts, 6.000 prisonniers. La gloire militaire de l'Espagne 

périssait sur ce champ de bataille. Ce ne fut pas seulement 

le génie du futur grand Condé, qui se révéla à Rocroy, ce fut 

4. Haxai ManTIL 
LA
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aussi la puissance del’infanteriefrançaise (1). Enghien profita. 
de sa victoire pour prendre l’importante place de Thionville, 
Turenne. Victoire de Fribourg (1644). — Au mème 

moment apparaissait dans notre histoire militaire l'homme 
qui devait être tantôt son émule, tantôt son adversaire, 

Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, frère du. 
duc de Bouillon. Ses débuts furent moins éclatants. « Pour le 
connaître, il faut le suivre jusqu’à Sasbach, Chez lui chaque 
jour marqueunprogrès; aucune leçon n'était perdue; La pru- 
denceétait de son tempérament; laréflexion lui donna l’au- 
dace. Tout semblait laborieux chez lui : on sentait l'effort 
jusque danssa démarche un peu traînante,etdans l'expression : 
souvent obscure d'une conception toujoursforte(2). Qui n'a vu: 
son portrait?qui ne connaît ce large front surmontant d’épais 
sourcils presque toujours froncés, ce regard calme, profond, 
un peu voilé, la carrure des épaules, le dos voûté,.et tout . 
cet ensemble massif et robuste (3)? » : 
Turenne, nommé maréchal en 1643, avait recueilli une 

armée en déroute, l'armée Weïmarienne. Après la mort de 
Guébriant à Rothweïll(£), et la défaite de Rantzau à Deutlin- 
gen (5), Enghien fut envoyé à son secours, contre l’armée 
du Bavaroïs Mercy. À Fribourg en Brisgau (6) on se battit 
pendant trois jours (1644), Enghien força, Turenne tourna 
les formidables retranchements de lennemi, et la place 
resta entre nos mains. La prise de Philippsbourg (7), une des 
clefs du Rhin, fut le prix de cette victoire. | - 
. Nordlingen, Lens (1645-1648). — En 1645, Turenne fut: 
battu en Allemagne, à Marienthal (8), par Mercy: avec l’aide 

4. Voir le récit de ja batatlle de Rocroy dans Bossuer (Oraison. funèbre du prince de Condé), Vourane {Siècle de Louis XIV], les récits Contemporains de deux com- 
pagnons de Condé, La Monnaya et Sirot. 

2- Retz a dit de lui: « 11 avait presque toutes les vertus comme “naturelles, il n'a Jamais eu le brillant d'aucune. Il a toujours eu en tout, comme en son parler, de certaines obscurités qu! ne sa sont développées que dans les Occasions, mais qui na 
s'y sont jamals développées qu'à sa gloire. » .. NS 

3. Le Duc d'Avmate, Hist. des princes de la maison de Condé. 
4- Sur le Neckar. ‘ Ut . 
5, Sur le Danube supérieur, : J Le . 
6. Au Nord-Est de Bâle, sur un affluent du Rhin. ‘ ‘ 
7. Sur le Rhin, au Sud de Spire. : ‘ + 
8- Sur la Tauber, affluent du Mein. 

.e . ,  
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d'Enghien, il répara cette défaite‘par la brillante victoire de 

Nordlingen {4). Dèslorsles deux généraux'opérèrent séparé 

ment. Le-duc d'Enghien, devenu prince de Condé par la mort 

de son père, prit Dunkerque ‘aux Espagnols (4646); envoyé 

en Catalogne pour ‘remplacer d'Harcourt au siège ‘de ‘LE- 

rida, il échoua pour la première fois sous les murs‘de cette 

ville (4647). Il prit serevanche ‘en triomphant du ‘dernier 

effort des Espagnols, sur notre frontière du Nord: l'archiduc 

Léopold fut mis en déroute àLens (1648). Avec moins d'éclat, . 

Turennerendait desservices aussi utiles à la France,et hâtait; 

lui aussi, la conclusion de la paix de Westphalie par sa campa- 

gne de Bavière (4647-1648). L'électeur -de Bavière, qui ‘avait 

promis la neutralité, puis violé sa promesse, fut puni par. 

deux défaites et deux fois,agissant de concert avec'les Sué- 

dois, Turenne menaça Vienne. . 

Les généraux suédois, Torstenson, le glorieux paralytique, 

et Wrangel, son successeur, traversaient VAllemagne-en'tout 

sens du Danemark aux portes de Prague et’ de Vienne. En 

Italie, les Espagnols étaient battus dans le Mantouan, per- 

daient les ports de Toscane, -et voyaient Naples se soulever - 

contre eux, à la-voix d’un pêcheur, Maseniello (1648). La 

France pouvait dicter la paix. Fo 

Les traités de Westphalie, négociations ct né- 

gociateurs (1648).— Il fallut septans de négociations pour 

élaborer les traités qui terminèrent la guerre deTrenteans. 

Les premières ouvertures furent faites avant lamortde Riche-;_ 

. dieu. En 4641 un traité préliminaire fix au 25 mars 1642 . 

Youverture des conférences. Mais les plénipotentiairesne com- ‘ 

mencèrent à arriver qu’en 1643, et le congrès ne prit séance 

qu'en 164%, les représentants ‘des puissances catholiques 

(France, Espagne, Empereur) et de la Hollande à Munster, 

ceux de l'Empereur et de Ja Suède, à Osnabruck (2). . 

Ce congrès est, avec celui de Vienne en 1813, assemblée la 

plus générale et la plus importante qui ait décidé des grands 

intérêts européens : toutes les puissances, à l'exception de 

4. Près du Danube, au Nord d'ém. ! . ° ro i 

+. Ces deux villes sont ‘près de l'Ems, dans la province de wastpnale, de à à 

nom donné aux tpaités ie
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l'Angleterre, alors en pleine révolution, de la Pologne, de 

la Russie, de la Turquie, y étaient représentées. Les princi- 
-paux États confièrent leurs-intérêts non seulement à des 
hommes politiques, mais aussi à des jurisconsultes, car il 
s'agissait pour la première fois de formuler les principes du 
droit public européen. La France avait envoyé le comte 

- d'Avaux, grand seigneur d’un esprit cultivé, habile, séduisant, 
. magnifique, et,un magistrat d’un caractère tout opposé, 
Abel Servien, pénétrant, opiniâtre, brusque et très jaloux de 
son collègue; l'Espagne, le comte de Saavedra, et Antoine 
Brun, procureur général au Parlement de Dôle, érudit ct 
adroit; la Suède, Jean Oxenstiern, fils du chancelier, et 
Adler Salvius ; l'Empereur, deux grands seigneurs, Les comtes 
de Lemberg et de Nassau, et deux jurisconsultes, Isaac Wol- 
mar et Jean Crané.Il y'avait en outre deux puissances média- 
trices, la papauté, représentée par le légat Fabio Chigi, et 
Venise, par le sénateur Aloysio Contarini. Les négociations 
‘longtemps retardées par les questions de préséance, souvent 
même par les rivalités des représentants d’une même puis- 
sance, ne prirent une certaine activité qu’à l’arrivée de trois 
plénipotentiairesextraordinaires (1645): le duc de Longueville 
pour la France, Peñaranda pour l'Espagne, Trauttmannsdorf 
pour Ferdinand IE. I] ne faut pas oublier enfin d’autres négo- 
ciateurs fort actifs, et dont le rôle fut décisif : Turenne . 
Condé, Wrangel. , co eo 
L'Espagne, la Hollande, le pape. — Au moment où 

les négociations allaient aboutir, l'Espagne et la Hollande se 
retirèrentdu congrès et signèrent ensemble un traité spécial, 
le traité de Munster. Cette alliance assez étonnante, vu le 
passé des deux nations, s'expliquait, pour Espagne, par l'es- 
poir de profiter des troubles qui venaient d’éclater en France, 
pour la Hollande, par Le secret effroi que commençait à lui 
inspirer le voisinage et la puissance de notre pays. 

Enfin le légat du pape refusa au dernier moment de sous- ‘ 
crire aux conditions religieuses consenties par toutes les 
parties contractantes. On voit que rienn’a manqué à l’im- 

.. portanceducongrès de Westphalie, ni lalongueur des négocia- 
-  tions,nil’ampleurdes débats, nila compétence des diplomates,
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niles surprises deladernière heure. Des traités qui terminent 

Ja guerre de Trente ans sortent un droit nouveau et une 

Europe nouvelle. tee s 

Les stipulations du traité. — La guerre avait .été 
religieuse, politique, européenne. Lesstipulations de la paix 

répondent à ces trois caractères, on peut les ranger sous trois 

. chefs : 4° les satisfactions des couronnes (modifications terri- 

toriales au profit des vainqueurs); 2° les affaires de l'Empire 

(établissement d’une constitution définitive de VAllemagne); 

3 les satisfactions des griefs de religion(règlement des droits 

respectifs des catholiques, des luthériens, des calvinistes). : 

Stipulations territoriales. La France. — La 

France a poursa part lelandgraviat de haute etbasse Alsace, 

le Sundgau (sud de l'Alsace, capitale Altkirch), la préfecture 

des dix villes impériales d'Alsace (Haguenau, Colmar, Sche- 

lestadt, Wissembourg, Landau, Obernheim, Munster, Ros- 

. heim, Kayserberg et Turkheïim) : c’est-à-dire, sous des noms 

et à des titres divers, l'Alsace entière (1). L'Empereur nous 

donne en outre Brisach, le droit de garnison dans Philipps- 
bourg; il promet de n’élever aucun fort sur larive droite du 
Rhin. Il reconnaît à la France l'entière souveraineté des trois 
évêchés, Metz, Toul et Verdun, acquis par Henri Il en 1552. Le 
duc de Savoie nous cède Pignerol. — C'était la possession du 
Rhin moyen, une clef de l'Allemagne, une porte de l'Italie. 

La Suède. — La Suède, notre fidèle alliée, n’est pas 

moins bien partagée; elle reçoit la Poméranie citérieure, 

située sur la gauche de l’Oder, les trois bouches et le cours 

inférieur de ce fleuve (Stettin, les îles de Wollin, d'Usedom, 

de Rugen), le port de Wismar en Mecklembourg, l'archevêché 

de Brême et l'évêché de Verden (au Sud-Est de Brême), trois 

voix à la Dièfe, dans le collège desprinces, etle droit d'établir 

en Allemagne une cour de justice et une université. — C'était 

la prépondérance sur la Baltique, et la possibilité d'intervenir 

dans les affaires allemandes. | 

Le Brandebourg et les princes allemands. — Le 

Brandebourg acquiert la Poméranie orientale (rive droite de 

l'Oder)etlesévêchés de Magdebourg(sur Y'Elbe),de Halberstadt 

. + Une clause très obscure concernait Strasbourg- Voir chapitre XI.
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(entre V'Elbe .et le Weser), de Minden (sur le Weser), de 

Cammin (aux bouches de l'Oder).-C'était comme deux bras 

s'allongeant, dans deux directions opposées, vers le Rhin et 

vers Ja Russie. ‘ 

Le fils de l'électeur palatin recouvre le bas Palatinat (au- 

jourd’hui Bavière rhénane et nord du grand-duché de Bade). 

‘On crée pour lui une huitième dignité électorale; le duc 

de Bavière Maximilien (1) reste en possession de la septième, 

Le landgrave de Hesse-Cassel, les ducs de Mecklembourg . 

reçoivent quelques territoires, l'électeur de Trèves est rétabli 

dans ses États dont les Espagnols l'avait chassé. La répu- 

blique des Suisses est pour la première fois reconnue par 

l'Empire comme État indépendant et neutre. On voit que la 
France, en faisant sa part, n'a pas négligé de faire celle de ses 
alliés, et qu’elle s’est créé autour de l'Empire, dans l'Empire 
même, une solide clientèle. 
Réorganisation de l'Empire. — La réorganisation 

de l'Empire n’a pas moins d'importance au point de vue des 
destinées de l'Europe. La maison d'Autriche ne perd pas seu- 
lement des territoires, elle perd tout espoir de réaliser son 

rêve ambitieux : une monarchie unitaire au centre de l'Eu- 

rope. D'une part l'Empereur ne sera plus que l'exécuteur des 

décisions de la diète, celle-ci seule fait les lois et les interprète, 

déclare la guerre et conclut la paix au nom de l'Empire, : 

ordonne les levées d'impôts et de troupes, les constructions 
de forteresses. D'autre part, tous les États de l'Empire « jouis- 

sent librement et à perpétuité du droit de faire des alliances 
entre eux et avec les étrangers, pour la conservation et la 

‘sûreté d'un chacun. » Ainsi, l'Empereur ne sera guère désor- 
mais que le princele plus puissant de l'Allemagne, et chacun 

‘des États de l'Empire a, ou peu s’en faut, des droits égaux 
aux siens. Cette constitution fédérative est. placée sous la 
garde de la France et de la Suède, c’est-à-dire des ennemis 
naturels de la maison d'Autriche. 

La paix religieuse. — En matière religieuse, il y a 
deux clauses importantes : 4° les États alvinistes obtiennent 

4 Le seul prince qui ait pris part à toute Ja guerre de T! renté ans. llm 
4653, à l'âge de solxante-dix-nenf ans, après cinquante-trois ans de règne- Pare «2
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les mêmes droits que les États luthériens; 2° les biens ecclé- 

siastiques sontremis en l'état où ils se trouyaient au commen- 

cement de la guerre, en 4619 pour le Palatinat, en 1624 pour 

le reste de l'Allemagne; ainsi l’édit de restitution est annulé, 

et les biens d'Église sécularisés avant le début des hostilités, . 

en violation de la réserve ecclésiastique, demeurent acquis 

à leurs possesseurs. Les souverains de chaque État restent 

maîtres d'imposer leur religion à leurs sujets; le principe : 

cujus regio ejus religioesttoujours en vigueur: cependant les 

sujetsne pourrontêtre bannis pour cause de religion qu'après 

un délaidetrois ans; dans ce cas ils conserveront leurs biens 

et auront le droit de les visiter et de les faire administrer. — 

Rien assurément, dans letraité,ne ressemblait à l'application 

duprincipe delibertéde conscience,notion aussiétrangèreaux 

hommes de ce temps qu'à ceux du siècle précédent; mais ily 

avait dans ce dernier article comme un premier et timide 

effort vers un régime de tolérance. ° | 

Résultats, — Telestce pacte, « le plus grand monument 

du plus grand siècle de la diplomatie. » Ses conséquences, 

commeses clauses, peuventse grouper sous trois chefs. D'abord 

l'équilibre européen est rétabli aux dépens de cette maison - 

d'Autriche qui l’a si souvent bouleversé, au profit de laFrance : 

. dontla prépondérance en Europe est assurée pourlongtemps. 

— Ensuite l'Allemagne est condamnée, par sa constitution 

anarchique, mise sous la garde des nations voisines, à l’im-: 

puissance politique ; ilest vrai qu'à ce prix elle échappe à la 

dévorante ambition des Habsbourg. — Enfin l'ère des guerres 

religieuses est close. L'indépendance des nations, dans les 

: limites où les ont enfermées les traités, sera désormais le 

principe des alliances et la cause. des guerres générales. Le : 

pape déclare en vain que le traité est « nul, invalide, ré- 

prouvé, sansforceetsanseffet ». L'Europe n’est plus la Répu- 

blique chrétiennedu moyen àge.Sapolitique devient séculière. 

© SUJETS. A TRAITER 

La politique française dans la guerre de Trente ans. 

Les armées et Jes généraux de la guerre de Trente ans. 
Gustave. Adolphe et Wallenstein. '  , - 
Ferdinand I], ses projets. Ses triomphes successifs. | : 

Les traités de Westphalie : négociations, glauses et consé- 

.quences, “1? oo :
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CAUSES RELIGIEUSES 
4° La réserve ecclésiastique. . 

e » L'interdietion de tout droit aux calvinistes dans l'Empire. 
L'Europe est menacée par les projets de Ferdinand Il (1619-1637) : 

. ALLEMAGNE OCCIDENTALE 

Nota : Les événe- ‘ 
{Cercles de Bavière, Souabe, 

Franconie, Haut-Rhin. 
et Bas-Rhin}. 

  

[AGE 
4619 

| 462 
Période Bohé- 
mienne ou Pa-<,. 4631 
latine. 

4622 

463 

462$ 

465 

4626 

Période Danol: @. 

41623 

4629 

4630 

1631 

Période Suééolse 
1632 

4633 
4634 

: 
L— 4635   

Défenestration de Prague. 
Thurn à Vienne, Élection de 
Ferdinand II. Frédéric V 
roi de Bohême. 

Défaite des Bohémtens à la 
montagne Blanche. 

    

L'Empereur triomphe pour la 
première fois. 

Conquête du Palatinat par 
Tilly et Spinola. 

Tilly bat Mansfeld à Wise- 
lock et Brunswick à Wimp- 
fen. 

Ze duc de Bavière créé 
électeur. 

  

  

  

  

  

L'Empereur triomphe pour la 
seconde fois. | . 

Dièle de Ratisbonne. 

Assassinat de Wallenstein. 

L'Empereur triomphe pour la 
troisième fois.   Gstare-Adolphe s: sur le Rhin. 

Victoire de Gustave-Adoïphe 
Rain. Gustave et Val. 

lenstein à Nuremberg. 

Défaite des Suédois à Nord 
‘Hngen. 
——  
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ans ({er tableau). 
CAUSES POLITIQUES 

Le désir des Empereurs d'étendre à tout l'Empire 
leur puissance absolue et héréditaire. 

restauration catholique et unité monarchique de l'Allemagne. 
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ALLAGNE ALLEMAGNE CENTRALE] ALLEMAGNE ORIENTALE 
TRIONALE . 

{CerclesdeWestphalle] (Cercle de Haute- À. (Silésie, Moravie, 
et de BDasse-Saxe). 

SEPTEX* 

Saxe). Hongrie). 
\ ‘ 

ITALIE 

pémétés entre la 
France et l'Espagne). 

  

Christian IV, coto- 
nel du cercle de 
Büsse-Saxe. 

Tilly bat Chris 
tian IV à Lutter, 

Tilly et Walten- 
stein poursuivent 
Christian IV en 
Danemark. 
mn 

Paix de Lubecx, 
édit de restitwton 

Gustavehdolphe 
débarque en Po- 
méranie ‘et con- 

le Meck- quiert 
lembourg. 

Traité de Berwçald, 
entre Gustate ei 
Richelieu. . 

  

Wallenstein en Hon- 
grio. Mansfeld 
perd son armée, 

Wallensteln bat 
Mansfeld à _Des- 
sau. 

  

Wallenstein échoue 
au siège de Stral- 
sund. 

  

1 

ES 

nent 

Tilly prend Magde- 
bourg. Il est vain- 
cu à Breitenfeld. 

Victoire et mort de 
Gustave - Adolphe 

à Lotzen. 

La Valleline occupé: 
par les Français. 

Traité de Monszon. 

Ouverture de la suc 
cession de Mantoue 

à 

Richelieu et Louis XII 
forcent le pas dt 
Suze. ° 

Prise de Mantoue pat 
les impériaux. Trai 
té de Chérasco.   

L'électeur de Saxe 
traite à Prague 
avecFerdinand Il 
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: FRANCE 

Frontière du nord Frontière de l'est Frontière du sud 

a6ss [victoire d'Aven. Échec des - Welmariens 
dans le Palatinat et la 

: Lorraine. ° 
4636 [Corble prise. par Picco-ISaint-Jean de Losnes as -ÎLes Espagnols fran- 

lomini, : stégé par Gallas. chissent les Pyré- 
nées. 

41637 |Conquéte de l'Artois (prise Schomberg les re- 
ds Landrectes, Ia Capel- pousse, 
le). : 

1638 (Suite). : Prise du Catelet. [Conquête de l'Alsace, | 
. . victoire de Bernard 

$ à Relnfeld Prise de 
= Brisach. 
Ê 
S 

s 4639 |{suite). Prise de Hesdin;| (Sutfe). Mort de Bernard, | 
3 échec devant  Saint-| Guébriant le remplace. 
a Omer. 

4610 | Fin de la conquête de lAr-|Fin de la conquête de PAT 
° tois ; prise d'Arras, .sace. 

aut Conquête du RO” 
sillon. 

asie Fin. Prise de Perl 
gaan. 

4643 |Yictoire d'Enghien & Ro- ut 
croy. Prise de Thion- 
ville. 

464 Conquête de la Flandre _ re 
occidentale, Graveline, 
Courtrai. 

ë 

8 
à /a6is [Suite de la conquête. Cas- dd 
Æ set, Saint-Venant. 

2 
(71 

ic [Suite de Ia conquûte. 
Condé prend Dunkerque. TT 

41647 
l 

1848 [Victoire de Condé à Lens.       TRAITÉS DE WESTPHALIE
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En 

Occidentale 

Gnébriant et Torsten- 
son battent les im- 
périaux à Wolfen - 
buttel. 

Guébriant bat les {m- 
périaux à Kempen. 

Mort de Guébriant à 
Rothwell; défaite de 
Rantzau äDeutlingen. 
Turenne les rem- 
place. 

Een 

ne. 
Torstenson bat Jes Im- 

périaux à Schweid- 
nitz et menace 

Christian IV, roi de 
Danemark, s'allie à   Victoire de Turenne 

et Enghien à Fri- 
bourg. Prise de 
Philippsbourg. 

Défaite de Turenne à 
Marienthal ; victoire 
de Turenne et En- 
ghten à Nordlingen. 
Pnise de Trèves. 

Wrangel, successeur 
de Torstenson, s'u- 
ait à Turenne en 
Thoringe. 

Maximilien de Ba- 
vière promet, puls 
romptlaneutralité. 

. Tarenne le bat à La- 
vingen et à Suzmars- 
hausen. 11 marche 

Torstenson bat Gel- 
las à Jutterbock et 

impose à Christian 
le traité de Brom- 

  

      sur Vienne. 

ESPAGNE 

GuuarTa maritime 

Le Suédois Banner bat|Sourdis reprend les 

les Saxons à Demnitz| îles de Lérins aux 
Espagnols. 

Condé éch de - 
vant Fontarabie. 
Sourdis bat la 
flotte espagnole 
dans la baie de 
Biscaye. 

Banner bat les opé-| 

Banner et Guébriantisoutèvement du 

marchent sur Vien-| Portugalet de la 
- Catalogne. 

es. 

Austro-Saxons à 

et 

Torstenson revient sur|Campagne de Cata. 

la Bohéme et bat] logne. Prise de 

les impériaux à Jan-| Rosas et de Bala- 
guer. 

a ———— Échee du comte 
d'Harcourt devant 
Lérida. 

Échec de Condé de- 
vant Lérida. 

Les Suédois prennentIschomberg prend 
. mar-| Tortose, 

chent sur Vienne.   

TTALIE : 

Le duc de Rchan 
évacue la Valte- 
line. : 

Arort du duc de 
Mantoue et du 
duc de Savoie. 
Christine de .Sa- 
voie lutte contre, 
ses beaux-frères   Le comte d'Har- 
court bat les: 
Espagnols à Ca- 
sal et à Turin. . 

Maurice et Tho- 
mas de. Savoir 
reconnaiïssen {la 
régence de Chris. 
tine et traitent 
avec la France. 

Invasion du hi: 
lanais par del 
duc de Modène. 

Invasion de la Tos- 
çane par Thomas 
de Savoie. Siège 
d'Orbitello. 

soulèvement del 
Naples. 

Yictotre de Plas 
sis. Praslin à 
Crémone.    
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LES STUARTS. — PREMIÈRE RÉVOLUTION 
D'ANGLETERRE. — CROMWELL (1603-1660). 

I. Jacques I Stuart (1808-1625). — La Chambre des 

communes. — Les presbytériens. L 
II. Charles Ier (1625-1649). — Strafford et Laud.— Lelong 

Parlement. : ‘ 

III. La République parlementaire (1649-1653).— Guerre 
contre la Hollande. | 

‘IV. Leprotectorat d'Olivier Gromwell(1653-1658).—La po- 

litique extérieure, 

-_ V. Richard Cromwell.— Monck.—La Restauration (1658- . 
1660). ‘ ‘ ‘ 

Jacques I: (1603-1625). Caractère de la Révolution 
anglaise. — L'Angleterre a joué un rôle considérable 

-en Europe pendant la seconde moitié du seizième siècle; le 
dix-huitième siècle verra se développer sa puissance colo- 
uiale. Mais, entre ces deux périodes d'activité extérieure et 
de gloire, se place pour elle une période de travail intérieur. 
Pendant le dix-septième siècle presque tout entier, de 1603 à 
4688, elle intervient peu au dehors, sauf pendant le court et 
glorieux protectorat de’ Cromwell; elle s'épuise en luttes 
intestines. Ces luttes toutefois sont fécondes, car elles con- 
firment ses antiques libertés et la mettent définitivement 
en possession du régime constitutionnel. | 

Pour atteindre ce but, deux révolutions sont nécessaires : 
la première (1648) fut confisquée par.Cromwell : la seconde 
(4688) donna la couronne à Guillaume d’Orarige. Elles furent 

OUVRAGES À CONSULTER : HALLAM, Histoire conslilutionnelle de 
l'Angleterre.— MacauLay, Histoire de l'Angleterre depuis l'avène- 
ment de Jacques IT (chap. 1e"), — Guizor, Histoire de Charles Ier : 

. : Cromwell; la Restauration. — SaYous, Les deux Révolutions d'An- 
gletérre (Bibliothèque d'histoire illustrée). *_: . | 
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V'une et l’autre dirigées contre la dynastie des Stuarts.Quatre . 

rois de cette famille gouvernèrent Angleterre pendant ces 

quatre-vingt-cinq ans; Jacques jer et Charles Ie, Charles IT et 

Jacques Il, tous également impopulaires et sans cesse en 

conflit avec les Parlements, avec la nation, irritée de leurs 

prétentions au pouvoir absolu. Avanteux, les Tudors avaient 

pratiqué le despotisme; les Stuarts en firent la théorie et | 

prétendirent l'ériger en principe de gouvernement. Les Tu- 

dors d’ailleurs avaient donnéà Angleterre, comme compen- 

sation des libertés suspendues, la gloire au dehors et la 

richesse. Les Stuarts ne surentni accroître, ni même con- 

server ce double patrimoine. C'est pour .cela qu'à deux . 

reprises le pays rejeta celte famille à demi étrangère. 

Les révolutions anglaises à cette époque ont un caractère 

original. Celles de l'Allemagne au seizième siècle avaient 

été surtout religieuses; celle de la France au dix-huitième 

devait être essentiellement politique. En Angleterre, au dix- 

. septième siècle, les révolutions furent à la fois religieuses et u 

politiques:« La tempête s’éleva d'abord dans l'âme humaine: 

elle atteignit l'Église avant VÉtat. » De la première heure à la - 

dernière, les Stuarts eurent à lutter contre des partis et 

contre des sectes, contre les traditions de liberté et contre les 

revendications de la conscience.On pourra suivre dans tout 

le cours de cette hisoire le double développement des ques- 

tions de droit et des questions de doctrines. | 

Opposition des catholiques. Conspiration des 

poudres (1603). — Lorsque Élisabeth mourut. en 4603, 

le fils de sa victime, Jacques VI (1) d'Écosse, lui succéda sans 

difficulté, sous le nom de Jacques jer, en vertu du principe 

d'hérédité: il descendait par les femmes de Henri VIi Tudor. 

Par son avènement l'Écosse était enfin réunie à l'Angleterre 

bien que ces deux pays dussent garder encore jusqu’en 4707 

une existence distincte. L'Irlande commençait aussi à être 

téellement soumise à la domination anglaise. Jacquesinau- 

4 Jacoues VI, ils de Marle Stuart et de Darnleÿ, naquit en 4566, et devint roi 

d'Écosse en 1587, par l'abdication de sa mère- 11 prit 18 nom de Jacques ler, en succér 

dant à Élisabeth sur le trêne d'Angleterre (1609) 11 épousa Anne 68 Danemark el ou ‘ 

ent sept enfants, dont deux senlement survécurent à Ésahoin mariée à l'éleuten 

. Palatin Frédéric V, et Charles ler.
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gurait donc son règne dans les conditions les plus favorables. 
Mais tout, dans ses actes et dans son caracière, allait avoir 

‘ pour effet de compromettre et de discréditer. son autorité. 
Les catholiques, qui espéraient beaucoup du fils de Marie 

Stuart, n'obtinrent de lui aucun adoucissement; cette décep- 
tion inspira à. quelqués fanatiques un effroyable projet. 

Trente-cinq barils de poudre furent placés sous la saile du 

Parlement; le 5 novembre 1605, jour de la séance d’ouver- 

. ture,une explosion devait anéantir la cour.et la réprésenta- 
tion de l'Angleterre. Là conspiration des poudres fut révélée; 
on arrêta l’homme qui, depuis deux jours, attendait le mo- 

ment de mettre le feu aux poudres, Guy Fawkes, et plusiours de 

ses complices réels ou supposés, parmi lesquels un jésuite, 
le P. Garnet. La découverte de cet attentat augmenta les 

rigueurs du pouvoir et l’animosité de la foule contre les catho- 
liques. On célèbre encore à Londres, par des démonstrations 

populaires, l'anniversaire de la conspiration des poudres. 
-: Opposition des presbytériens de l'Écosse, — Les . 

Écossais de leur côté ne tardèrent pas à avoir des griefs 
contre un roisur la tolérance duquel ils croyaient pouvoir 
compter. En Écosse avait prévalu de bonne heure un protes- 

. tantisme plus radical que celui de l'Angleterre. Les presby- 
tériens (ainsi s’appelaient les membres de cette Église), consi- 
déraient l’épiscopat comme contraire à l'esprit de la réforme; 

_ils voulaient l'égalité entre tous les ministres de la religion et 
rejetaient toute hiérarchie. Dès 1603, la pétition millénaire 
(signée de mille ministres) fut présentée au roi contre lesàabus 
du pouvoir épiscopal. Maïs Jacques se prononça avec énergie 

pour le maintien de l'épiscopat, et annonça qu’il étendraità 
l'Écosse l’o*: anisation hiérarchique de l'Église d'Angleterre. 

. Gette institution lui paraissait nécessaire à l’exercice de son 
pouvoir, àlafois politique etreligieux.« Plus d'évêques, disait- 
il, plus doroi.» Des mesures de rigueur furent dirigées con- 
tre lesnon-conformistes, c'est-à-dire contre ceux qui n’adniet- 

| lient pas entièrement le dogme et la discipline de l’Église 
tablie. - : 

: Jicques I* et le Parlement. — En Angleterre le 
î . L mécontentement contre Jacques Ie" tint surtout à des causes 
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politiques. Quatre Parlements furent élus sous co règne en 
1603, en 1614, en 1621, eten 1624. Le roi fut constamment en 
désaccord avec eux sur toutes sortes de questions. Il prétendit 
augmenter à son gré les droits de douane qué le Parlement 
fixait invariablement sous le nom de droit de tonnage et de 
poundage, à l'avènement de chaque roi; il refusa de faire 
droit aux griefs avant lo vote des subsides. Il fitemprisonner 
un certain nombre de députés qui lui résistaient. Il interdit 
aux membres du Parlement toute ingérénce dans les affaires 
extérieures. Il prononçait, à l'ouverture de chaque session, 
des paroles hautaines et professait ouvertement les doctrines 
de labsolutisme; dans les doctes et pédantesquestraités (le 
Basilicon déron, et Les vraies lois des monarchies libres), il 
affirmait que la royauté est de droit divin, et mettait la pré- 
rogative de la couronne au-dessus des droits de la nation. Il 
essayait de suppléer aux ressources que le Parlement lui 
refusait par des créations de monopoles, des amendes et des 
confiscations. Mais, enfait,ilétait souvent obligé des’humilier 
devant le pouvoir qu'il méconnaissait; un jour qu'il attendait 
une députation de la Chambre des communes :« Qu'on place 
douze fauteuils, dit-il, j'attends douze rois.» Il était tour à 
tour menaçant et suppliant. « Ainsi, dit Macaulay, l'indigna- 
tion provoquée par ses prétentions, etle mépris excité par 
ses concessions allèrent croissant de compagnie (1).» 

Politique extérieure de Jacques 1. — L'Angle- 
terre d’ailleurs ne lui pardonnait pas d’avoir laissé passer en 

d'autresmainsle glorieux protectorat qu’Élisabethavaitexercé 
sur l'Europe protestante. La politique extérieure de Jacques 

4. La Justice anglaise frappa, sous Jacques Ier, deux hommes qui avaient 
sllustré l'Angleterre sous le règne précédent. Le chancelier Bacon, l'un des 
esprits les plus puissants de son siècle, la créateur de la méthode des sciences 
physiques, accusé, en 4616, et convaincu de concussions devant la Chambre des 
communes, fut condamné à la prison et à la perte de tous ses biens. — Water 
Raleigh, le hardi marin qui avait planté le drapeau angials dans l'Amérique du 
Sord, fut, dès l'avènement de Jacques, impliqué dans une conspiration et con- 
éarné 4 mort. Le roï lui fit alors grâce de la vie; en 4617, après troize ans de captivité, 
1 {magins, pour ohtenir sa hberté, un roman qui lui fat funeste : il promit de révéler 

Le secret d'urie riclie mine d'argent qu'il disait avoir découverte en Guyane; mis à la 
tie d'une expédition, 11 se jeta sur une colonie espagnole : arrêté à son retour, 
ser les plaintes de l'Espagne, il fut exécuté en verlu de la sentence portée contra 
tai telze ans auparavant. 

2
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fut faible et inconsistante, surtout après la mort du ministre 

Robert Cécil, comte de Salisbury, qui continua quelque temps 

la tradition du grand règne. Jacques conclut, il est vrai, une 

alliance avec Henri IV en 1605, et concourut àlareconnais- 

sance de l'indépendance des Provinces-Unies én 1609 ;mais,en 

1621, il ne fit en faveur de son gendre, l'électeur palatin, 

dépouillé par l'Empereur Ferdinand Il, qu’une démonstration 

sans importance. À la même époqueil se rapprocha del'Espa- 

gne,et songea à marier son fils avec une infante espagnole. 

Aucune alliance ne pouvait être plus impopulaire en Angle- 

terre. Le projet n’aboutit pas; mais Jacques lui en substitua 

un autre presque aussi mal accueilli par l'opinion : au moment 

où il mourut, son fils allait épouser Henriette-Marie, sœur de 

Louis XIIL. [ 

Le roi et les favoris. — Les ridicules, les travers et 

les vices du roi contribuèrent encore à affaiblir le prestige de 

la royauté. Jacques Ier était difforme de corps et d’esprit.Un 

corps énorme que desjambes grêles avaient peine à soutenir, 

une langue épaisse qui donnait à sa parole un bredouille- 

ment grotesque, une faiblesse nerveuse telle qu’il s’évanouis- 

sait rien qu'à la vue d’une épée; une érudition confuse et 

pédantesque, la passion de la controverse, des prétentions à 

la science et au beau langage, une façon de parler bizarre où 

la trivialité s’alliait à la préciosité (1), voilà sous quels traits 

le représentent ses contemporains. Il faisait tout à contre- 

sens:«Maître Jacques, disait Henri IV, est capitaine ès arts 

et clerc aux armes. » Il n'avait nile souci de sa majesté 

royale, ni celui de sa dignité personnelle. Il se montra par- 

fois, aux fêtes dela cour, dans un état honteux d'ivresse (2). 
I se livrait sans réserve à la familiarité avilissante, aux exi- 
gences ruineuses de ses favoris, Robert Karr, d’abord, qu'ilfit 
duc de Rochester, puis Georges Villiers, qui supplanta tous 

4. 1 disait par exemple, dans un discours d'ouverture au Parlement: «Je vous ai 

Joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé; je vous ai fait entendre des lamentations, 
et vous ne vous êtes pas lamentés avec moi. » - 

2. Dans un bai allégorique, donné à la cour, en l'honneur du roi de Danemark, 
Salomon (Jacques), dansant avec La reine de Saba, tomba lourdement ivre, avec elle, 
et les trois vertus théogales, déjà chancelantes, qui leur servaient de cortège furent 

eatralnées, dans leur chule. 
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lesautreset devintduc de Buckingham. Jacques lui prodigua 

les dignités et les revenus, le laissa disposer, au gré de ses 

fantaisies romanesques, de la politique extérieure, et le cou- 

vrit contre toutes les attaques du Parlement indigné. « Ce ne 

fut pas un événement sans importance, à la veille même du 

combat décisif entre nos rois et leurs Parlements, que ce. 

spectacle donné au monde, de la royauté bégayante,baveuse, 

pleurnicheuse, tremblante devant une épée nue, et parlant 

alternativement le langage d’un pédagogue et celui d’un 

bouffon (1). » ‘ . -. Lo 

Progrès des Communes. — Le combat décisif était 

proche,eneffet;une révolution sociale lentementopérée pen- 

dant le seizième siècle allait avoir pour conséquence une 

révolution politique et morale. A la fin du moyen âge c'était 

l'aristocratie et le haut clergé qui avaient fait obstacle à la 

royauté; la Chambre deslords s'était constituée gardienne des 

libertés publiques. Mais dans les luttes civiles du quinzième 

siècle, dans la sanglante guerre des deux Roses, l'aristocratie 

fut décimée ; un peu plus tard, elle s’avilitsous le despotisme 

des Tudors; le haut clergé de son côté, par la Réforme, tomba 

sons la main du pouvoir royal, et perdit sous Henri VII, 

Édouard VI, Marie Tudor, sa sécurité et sa dignité. La bour- . 

geoïsie au contraire ne fit que croître, à la même époque, 

par le commerce, la banque, les entreprises lointaines. En 

1628, la Chambre des communes se trouva trois fois plus 

riche que la Chambre deslords. Aussi tandis que le rôle de : 

celle-ci devenait de plusenplus timide et effacé, les Communes 

passèrent au premier plan; représentant une grande partie 

de la fortune publique, elles se disposèrent à la défendre 

avec vigueur contre les caprices de l'absolutisme. 

Les puritains. — L'esprit public se transformait aussi; 

la. conscience anglaise protestait enfin contre Yarbittaire 

royal qui avait, durant soixante ans, imposétour à tour tant 

de croyances diverses. Ce qui n'était sous la grande Élisa- 

beth qu’une résistance passive, devint, sous son impopu- 

laire successeur, un véritable soulèvement. Les non-confor- 

mistes s’élevèrent avec force contre les lois d'exception; Îe 

4. Macatsav, dlist. d'Angielerre 

€
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présbytérianisme écossais fit en Angleterre de rapides pro- 

grès. La éause des libertés religieuses s’unit à cellé des 

libertés publiques ; l'opposition parlementaire etl’opposition 

presbytérienné se fondirent ensemble à la fin du règne de 

Jacques I°* ‘ . - 

Dans le sein de cette opposition une secte se forma : celle 

des puritains. Or, l'esprit sectaire seul donne aux partis la 

foi, l'unité, l'audace. Les puritains étaient des fanatiques qüi 

menaientavéc orgueil une vie austère : « Le puritain accom- 

pli était immédiatement reconnaissable au milieu des autres 

hommes par sa démarche; son costume, ses cheveux plats, 

Yaigreur solennellé de sa figure, ses yeux levés en haut, son 

accent naëillard, et, avant tout, par son jargon particulier. 

‘ ji émployait en toute occasion les images ét lestyle de 

l'Écrituré: des hébraïsmes violemment. introduits dans la 

langué anglaise; des métaphores emprüntéés à là plus hardie 

poésie lyrique d'un temps reculé et d'ün pays lointain, et 

appliquées aux actes habituels de la vie anglaïse, étaient les 

caräctères les plus frappants de ce jargon (1). » 

Charles É* (1625-1649): Division de son règne. — 

Téls étaient les éléments révolutionnaires ‘dé l'Angleterre à 

l'avènement de Charles I°* (2) (1623). Ce prince étàit incon- 

testablement supérieur à son père: Esprit cultivé, ami des 

ärts, gentilhomme accompli, d’une vié privée sans tache, il 

représentait, bien mieux que Jacques 1°", le principe monar- 

‘chique ; il avait aussi l'intelligence plus élevéé et la volonté 

‘plus ferme. ‘Mais il prôfessait les mêmes dôctrines. Il était 

hautain ét violent; l’idée qu'ilse faisait de ses droits de sou- 

- verain absolü, àvait fait naître en lui lincurable habitude de 
la mauvaise foi en matière politique. « 11 fut le moins scru- 

puleux et le plus maladroit des menteurs: » 

Son règne se divise en trois parties. De 1625 à 1629, il 
essaye de gouverner avec le Parlement; les prétentions con- 
tradictoires du roi et de la nation rendent l'accord impos- 

‘+ 4. MAGAULAY, Histoire d'Anglelerre. ‘ OU 
2. Charles ler, fils de Jacques Ier, né en 1600, épousa en 105 Henriette-Ma . s ‘né € 600, ù -Marie de 

France, fils de Henri 1V. 11 eut d'elle six enfants : Charles 11 ét Jacques IT régnèrent 
Henriette épousa le duc d'Orléans, frère de Louis XIV. _: ° 

4 - : ‘ 

e
m
 

mm
e 

m
m
e
 

ema
nen

e 
en
rm
me
r



CHAPITRE IV . - 99 

sible. — De 1629 à 1640, il rompt avec lesinstitutions parle- 
mentaires et tente de gouverner en roi absolu. -— En 1640, il 
est obligé de convoquer de nouveau le Parlement, et bientôt 

- il engage contre lui une lutte où il succombera (1649). 
Charles I et Buckingham. — Dans la première 

période, trois Parlements furent convoqués, en 1623, en 1626 
. €t en 1628. La première session fut très courte; la Chambre 
: des communes n'accorda qu'un faible subside, et ne vota les 
droits de douanes que pour un an; elle annonça son inten- 

: tion de ne donner au roi des ressources plus larges et mieux 
assurées qu'après le redressement des griefs, qu’elle se mit à | 
examiner. Le roi prononça aussitôt la dissolution. Mais il 
était alors en guerre avec l'Espagne; le besoin d'argent le 
força à recourir à une nouvelle convocation (février 1626). 
Les Communes cette fois s’en prirent hardiment au favori, 
Buckingham, par une fortune assez rare, avait toute la con- 
fiance du fils, comme il avait eu l'aveugle affection du père. 
« Beau, présomptueux, magnifique, léger avec hardiesse, 
également incapable de vertu et d'hypocrisie, »il était aussi 
détesté par le peuple que puissant à la cour. « L'empire d’un 
tel homme semblait à un peuple, de jour en jour plus sérieux, 
une injure aussi bien qu’une calamité (1). » Les Communes le 
mirent en accusation; au bout de quatre mois, la dissolution 
fut de nouveau prononcée. - : no Qt one 
La pétition des droits. — Deux ans plus tard les cir- 

constances forcèrent encore le roi à recourir au Parlement. 
Il était en guerre, non plus avec l'Espagne, mais avec la 
France. On sait pour quel motif frivole Buckingham avait 
décidé son maître à soutenir les protestants français. Après 
avoir décrété illégalement un emprunt général, le roi se 
rendit à l'avis d’un homme libéral et modéré, Robert Cotton : | 
« Gagnez leur cœur, vous aurez leur bourse et leur bras. » 
Le Parlement se réunit au mois de mars 1628. Les Communes 
soumirent alors à Charles It" la célèbre pétition des droits, 
qui rappelait les principes de la Grande Charteet en précisait. 
l'application : pas d'emprunts forcés, pas d’emprisonnements 
illégaux, pas de contrainte exercée sur les citoyens au moyen 

4. Guizor, Itist. de la Révolution d'Angleterre. porcs ct
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de logement de gens de guerre, pas de commissions arbi- 

traires, pour juger, en cas de délit, les militaires et -les 

marins. Le roi essaya de résister quelque temps, avec l'appui 

_ de la Chambre des lords,où il ne comptait que des serviteurs 

dociles. Mais le besoin était pressant; il fallait faire un dernier 

‘effort pour sauver la Rochelle. Charles le” se. résigna, non 

sans restrictions mentales. Ilsanctionna la pétition des droits 

par la formule : « Soit fait droit, comme il est désiré. » Un 

subside de 350.000 livres sterling fut: aussitôt voté, et les 

Communes s’ajournèrent. | 

La session de 1629. — Quand elles se réunirent 

de nouveau (janvier 1629), tout était changé, la situation et 

les dispositions du roi. Buckingham avait été assassiné par 

un obscur fanatique, Felton; la Rochelle avait capitulé; la 

guerre contre la France pouvait être considérée comme ter- 

minée. Dès leur première séance, les députés apprirent avec 

indignation qu’à la sanction formelle de la pétition des droits, 

Charles Ie" avait substitué,avec une mauvaise foi manifeste, 

une réponse évasive. Les Communes se servirent aussitôt dela 

seule arme qui leur restât. Malgré les instances du roi, elles 

refusèrent de voter les droits de douane. Des scènes violentes 

marquèrent la fin de session. Le 2 mars, l’orateur (président) 

ayant refusé de mettre aux voix desremontrances herdies, les 

. députés le maintinrent de force sur son fauteuil. Le roi, in- 

formé, fit ordonner à l'huissier de laChambre deseretirer,on 

l'empécha de sortir; un messager royal qui apportait l'ordre 

de “dissolution ne put entrer, les membres des Communes - 

s'étant enfermés dans leur salle. Ils en sortirent enfin, après 

avoir déclaré traître quinconque lèverait ou acquitterait les 

droits de douane.En présence de cette violente opposition,le 

roi æe se contenta pas de frapper les Communes d’unetroi- 

‘sième dissolution; il décida qu'il « tiendrait désormais pour 

: une fusolence tout discours, toute démarche qui tendrait à 

lui prescrireune époque quelconque pour la convocation d’un 

nouveau Parlement. » | ' : 

Essai d'absolutisme. — Après avoir ainsi signifié leur 

congé aux traditions parlementaires, ilse préparaà gouverner . 

en roi absolu. Cette tentative n'était pas sans analogie avec
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velles de Philippe I en Espagne, de Richelieu en France, de, 

” Ferdinand II en Allemagne. Partout, en Europe, le pouvoir. 

monarchiquetriomphait ouessayait detriompher des libertés. 

féodales ou communales; partout un régime'nouveau, uni- 

taire, despotique se substituait aux débris des régimes du: 

moyen âge et détruisait ou annulait les droits des Cortès, des 

États généraux, des diètes. Mais en Angleterre leroiavait deux 

obstacles à vaincre : des libertés publiques plus anciennes, 

plus chères au peuple que partout ailleurs, et un vigoureux 

esprit d'indépendance religieuse. IL espéra triompher des 

libertés publiques par la création d’une force militaire ‘qui 

servirait ses prétentions; il compta, pour réduire l'indépen- 

dance religieuse, sur le dévoüment intéressé du baut clergé 

anglican.Il choisit deux hommes pour l'aider à établir ce 

- double despotisme, Strafford et Laud. : 

Straflord, Laud, la reine. — Sir Wentworth (qui 

porta à partir de 1640 le titre de comte de Strafford) avait été 

l'un des plus brillants orateurs de l'opposition dans les Com- . 

munes jusqu’en 4628. Quand le roi l’eut fait entrer au Conseil, 

ildevintl’ardent défenseur des prérogativesroyales ; passionné 

pour l’action et la domination, résolu, audacieux systéma- 

tique, il inaugura contre les libertés anglaises la lutte à ou- 

trance. Vice-roi d'Irlande, ilétablit dans ce pays le despotisme 

militaire, et put se vanter« d'avoir rendu, dans cette île, le 

roi aussi absolu qu'aucun prince du monde entier. Laud, 

archevêque de Cantorbéry, servit avec non moins de zèle les 

projets religieux du roi. C'était un prélat de mœurssévères, 

d’une conscience droite, mais d’un esprit étroit, d’un carac- 

tère tracassier et brutal: «Le pouvoir lui inspirait soit qu'ille 

servit,soitqu'ill'exerçâtlui-même, un dévoûment fanatique. » 

Il se donna pour tâche de détruire le non-conformisme, d’ex- 

terminer les sectes dissidentes, avecle concours del'épiscopat 

qui s'associa sans réserves à ses projets. Sous sa direction, la 

religion anglicane se rapprocha de plus en plus du catholi- 

cisme, par sa forte organisation hiérarchique et par la pompe 

de ses cérémonies. L'influence de la reine s’exerçait d’ailleurs es exer . 
. . . cn u nt " 

‘dans ce sens. Henriette-Marie ne contribua pas peu à la cata 
. . . « UINA . 

strophe qui termina le règne, par sésintrigués incessante en 
- , v. LA . CT &. 
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faveur de la cour de Rome, son entourage d'étrangers et de 

_papistes, son ambition remuante etle mépris qu’elle affichait 
pour les croyances et les habitudes anglaises, 
Despotisme et persécution religieuse. — Pendant 

une dizaine d'années, l'Angleterre livrée sans défense, sans 

contrôle, à cette politique « à outrance », redouta le triom- 

phe de l'absolutisme et du papisme, les deux objets de son 
aversion. D'une part les conseillers do la couronne érigeaient 
en lois dé vieux abus, créaient des taxes, affermaient des 

.: monopoles, imaginaïent des délits, et les tribunaux dociles 

‘condamnaient les délinquants à d'énormes amendes, pour 
remplir le trésor, solder une armée royale: deux de ces 
tribunaux, la chambre étoilée, et la cour d’York (ou du Nord), 
présidée par Strafford, firent de la justice l'instrument des 

- fantaisies du pouvoir, ruinant les particuliers par des arrêts, 
vendant la grâce aux innocents, l'impunité aux coupables. 

D'autre part les évêques, les universités, la haute courecclé- 
siastique, sous l'impulsion de Laud, poursuivaientavec achar- 
nement tout pasteur, tout fidèle dissident: « Pas un coin du 
royaume n'échappa à une surveillance constante et minu- 
tieuse : les plus petites congrégationsséparatistes étaient tra- 

quées et dissoutes; les pratiques religieuses des familles dans 
leurintérieur,n'échappaient pas elles-mêmes à la surveillance 

” desespions.» Des sectaires, comme Prynne et Lilburne; subi- 
rent avec une touchante résignation le pilori et la mutilation, 

au milieu d’une foule immense etaffligée. Beaucoup d’ardents 
. défenseurs de la liberté et de la foi presbytérienne perdirent 
_courage, et allèrent chercher en Hollande ou dans les soli- 

tudes de l'Amérique du Nord une patrie nouvelle. Cette émi- 

gration alarma le roi; il l'interdit, au moment où huit vais- 
seaux allaient lever l'ancre :sur l’un d'eux étaient, dit-on, 

Pym, Hampden et Cromwell. ‘ 
: Le Ship-money;: 3: Hampden (1637). — Le. ‘moment 

.… approchait où ces violences allaient enfin soulever la con- 
* science nationale et produire, dans l’ordre politique, un 

exemple fameux de résistance légale, dans l'ordre religieux 
une rébellion d’où sortit la révolution. 
c Depuis’ elques: apnée le roi se procurait des ressources 

 



CHAPITRE IV ‘ 103 

au moyen d’une vieille taxe remise en vigueur, l'argent des 
vaisseaux (Shïp-money). Les anciens rois avaient parfois 
obligé en temps de guerreiles comtés maritimes à fournir des 
vaisseaux pour la défense des côtes. Charles Ie" imagina de 
faire du Ship-money un impôt général et permanent, en le 
percevant en argent, en temps de paiæ, et sur tous les comtés. 

L'illégalité était flagrante. Un gentilhomme riche et consi- 
déré, Hampden, refusa de le payer; il se laissa jeter en 
prison et condamner à la perte de ses biens. Son nom fut 
aussitôt dans toutes les bouches. - ° Fo ‘ 

Le Covenant (1638). — An même moment « un acte de 
folle bigoterie » de Laud souleva l'Écosse. L'Église d'Écosse 
avait été transformée comme celle d’Angleterre par le fanati- 

que primat. L'épiscopat y avaitété établi, malgré l'opposition 
de lapopulation presbytérienne, les puritains persécutés, sans 

que le Parlement écossais protestât. Laud voulut achever son 

œuvre etordonna que la liturgie anglicane serait partout ob- 
servée. Cela fut plus sensible que tout le reste à un peuple 
resté fidèle à la simplicité austère du calvinisme,et pleinde 
haine pour des pratiques et des pompes semblables à celles 
de « l'idolâtrie romaine ». : et | 

Gette mesure fut à peine connue qu’une foule immense 
accourut de toutes les parties de l'Écosse à Édimbourg pour 
protester. Le roi ordonna aussitôt aux pétitionnaires de se 

disperser. Ils obéirent, mais, ense séparant, ils formèrent une 
association, ou Covenant, pour la défense deleurfoi. Laguerre 
civile était si fréquente dans ce pays qu’elle était pour ainsi 

dire organisée à l'état permanent ;la croix de feu et de honte (1) 

fut portée de main en main jusque dans les parties les plus 
reculées du royaume, qui, en quelques semaines, se trouva 
presque tout entier en armes. . - | 

Paix de Berwick. — Le roi crut d’abord qu'il aurait 

facilement raison de ce mouvement. Autour de lui l'infa- 

tuation était extrême : Strafford parlait« de faire rentrer ces 

1. C'était une antique forme de conjuration usitée en Écosse. On tuait une ole et on 

trempait dans son sang une croix de bols dont on avait allumé les quatre extrémltés- 
Cette croix était alors portée de village en village, avec une extrême rapidité. Tous les 
hommes de 46 à 60 ans qui la voyaient étaient obligés de prendre aussitôt les armes 
£t d'accourir au rendez-vous assigné -. ee .
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gens-là dans leur bon sens à coups de fouet. » Une petite 

armée royale se dirigea vers l'Écosse. Mais elle futeffrayée de 

la résolution des covenantaires, et Charles se résigna à leur 

faire, par la paix de Berwick (1639), quelques vagues pro- 

messes. Les insurgés ne désarmèrent pas, et le roi, qui ne 

voulait que gagner du temps, convoqua un Parlement pour 

obtenir les ressources nécessaires à une guerre sérieuse. 

Le court Parlement (1640). — Ainsi les circonstances 
forçaient Charles Ier à renouer la tradition parlementaire. Le 

premier essai ne fut pas heureux. Douze années d’absolu- 

tisme avaient accru à la fois l'irritation de la nation et 
l'orgueil de la royauté. Le Parlement convoqué en 1640 était 
composé d'hommes modérés, mais fermement opposés à la 
politique de la cour. A la demande de subsides, les Com- 
munes ripostèrent par l'exposé des griefs, comme en 1625. 

‘ Le roi, cédant à un mouvement d'humeur, prononça la 
dissolution : le court Parlement avait duré trois semaines! 
: Le long Parlement. Procès de Strafford (1641). 

— Mais l’année 1640 n'était pas achevée qu'il fallut en 
convoquer un nouveau. Celui-là futle long Parlement : il gou- 
verna treize ans l'Angleterre. Ses premiers actes montrèrent 
que l'ère de la révolution était ouverte. Sous l'influence de 
quelques hommes populaires, Pym, Hampden, Hollis, les 

députés résolurent de mettre en accusation les agents respon-. 

sables du despotisme, Strafford etLaud. Strafford, « le grand 

délinquant », fut traduit le premier devant la Chambre des 

lords. Ce procès solennel s’ouvrit le 21 mars 1641. L'accu- 

sateur était Pym, et toute la Chambre des communes était 

présente pour soutenir l'accusation. Le roi et la reine assis- 
taient aux débats dans une tribune fermée au-dessus des 
lords. Straffordse défendit lui-même.Pendant dix-septjours, 
il discuta seul contre treize accusateurs, qui se relevaient 

tour à tour, les faits qui lui étaient imputés. Quand ses 
adversaires témoignaient quelque impatience : « 11 m’appar- 
tient, disait-il, de défendre ma vie, aussi bien qu’à tout autre 
de l’attaquer. » Il fut tour à tour habile, fier et touchant. Sa 

_péroraison émut Pym lui-même. Mais la Chambre des com- 
munes voulait sa perte : elle vota un bill d’attainder; c’était
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une sorte de Loi d'exception, une mesure de salut public qui 
permettait de frapper un ennemi de l'État pour crime de 
trahison. A ce bill, comme à tous les autres, il fallait, après 

le vote du Parlement, la sanction royale. Charles Ier était dans 
une cruelle perplexité. La reine et la cour lui conseillaient de 

sacrifier son ministre. Strafford lui-même s'offrit comme 

victime : « Mon consentement, écrivit-il, vous acquittera plus 
qu'aucune chose que le monde entier puisse faire : il n'y a 
pas de crime à frapper qui s'offre soi-même. » Le roi eut la 
faiblesse d’accepter ce sacrifice : Strafford marcha au sup- 
plice avec une grande fermeté en répétant ces mots de l'Écri- 

. ture qui s’appliquaient si bien à son sort : « Nolite confidere 
principibus et fiiis hominum, quia non est salus in illis » 

(464). Laud devait être jugé etexécuté quatre ans plus tard. 

Remontrances. Le roi à la Chambre des com- 

munes, — Le procès du grand délinquant, « justement 
_ accusé, injustement condamné, » ne fut que la préface de la 
révolution. Lorsque le Parlement se réunit de nouveau 
après quelques mois de congé, la situation était plus troublée 
encore. Une terrible insurrection catholique venait d’éclater 
en Irlande, contre la domination anglaise et le protestan- 
tisme. Quarante mille protestants avaient été, dit-on, mas- 
sacrés. Les Communes crurent voir, dans cette explosion 
d’une population à demi sauvage, un dessein prémédité de 
Charles Ier, L'hostilité des députés contre la course traduisit 
aussitôt par une célèbre rémontrance, qui, après de longs 
débats, fut votée à une faible majorité. C'était un véritable 
acte d'accusation contre la royauté et une sorte d’appel au 
peuple. Le roi risposta par une accusation de haute trahison 
contre les cinq chefs du parti populaire, Pym,: Hollis, 
Hampden, Haslérig et Strode. Il fit plus : il vint lui-même à la 

Chambres des communes, suivid’uneescorteenarmes; contre 

tous les usages, il s'assit au fauteuil de l’orateur, et lui 

ordonna de lui désigner les cinq. accusés. « Avec le bon 

plaisir de Votre Majesté, répondit l'orateur, je n'ai ici point 

d’yeux pour voir, point de langue pour parler, qu'autantque 

.la Chambre, dont je suis le serviteur, veut bien me Île pres- 

crire. » — « C'est bien, dit le roi, promenant ses regards sur
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. l'assemblée, je vois que les oiseaux se sont pnyolés. J'attends 

de vous que vous me les enverrez dès qu’ils reyiendront, » 

- Après l'échec de cette espèce de coup d'Éfat, il ne lui restait 
| plus qu’à employer la force, I1.s'y résolut et, le 10 jan- 

vier 1642, « il quitta Londres pour n'y plus revenir, jusqu’au 
* jourmémorable et terrible où il devait y rendre ses comptes. » 

Guerre civile. Cavaliers ct Têtes-Rondes. — La 

guerre civile d’ailleurs était déjà commencée. Dans les villes 
et dans les comtés se produisaient des conflits sanglants 

entre les partisans du roi, ou caraliers, et ceux du Parlement, . 

qu'on appelait Tétes-Rondes.. L'étendard royal fut arboré à 

:Nottingham. La lutte fut pendant deux ans fort indécise 
” (4642-1644). Les troupes royales avaient plus de discipline et 

lus. d'esprit militaire, le neveu du roi, le prince palatin P 
- Rupert les dirigeait avec habileté; le Parlement avait plus de 

soldats, et des ressources plus considérables ; maïs il n'y avait 

. dans ses armées ni unité ni ardeur;le comte d'Essex qui les 

commandait était un bon soldat, mais « sans énergie et sans 

originalité ». Des deux côtés on avait des alliés : le Par- : 
. lement traitait avec les Écossais et adhérait au Covenant. Le 

nom de presbytérien désigna alors le parti politique aussi 

- bien que le parti religieux, Le roi faisait appel aux insurgés 
irlandais. Les succèssebalançaient:sileroi, maître d'Oxford, 
s’'emparait de Bristol, il échouait devant Glacester. Essex 
livrait à Edge-hill une bataille sanglante et indécise, et ne 
remportait à Newbury qu’une victoire sans résultats. . 

- Cromwell. — Tout fut changé par l'entrée en scène d’un 
homme jusque-là obscur, Cromwell, et par l'apparition d'une 

force nouvelle, irrésistible, les Indépendants. Cromwell était 
_ néen 1599, à Huntington, d’une famille ancienne. Aprèsune 

jeunesse désordonnée, il devint tout à coup un puritain zélé 
et austère. Député à la Chambre des communes en 1628, ily * 

eut peu de crédit. Ses motions violentes et son langage trivial 
étonnaient ou faisaient:rire. .Il réussit mieux auprès des 

- sectaires ; il préchait avec l’exaltation d’un illuminé, et passa 
bientôt pour un saint parmi les saints; La guerre commencée, 
il groupa autour de lui ses fidèles, les. anima .do ses senti: 

. ments, prophétisa la victoire et la prépara. .::
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Les ludépendants. — Un ñoüvéäu parti se formäit 

en effet derrière les presbytériéns. Ceux-ci rie songeaiént 
qu’à réformer l'Églisé et l’État, suivant les tendances féli-. 
gieuses de l'Écosse et les traditions politiques de l'Angleterre. 
Mais des milliers d'hommes allaient, par la logique ordinairé 

. des temps de révolution, plus loiri que là réforme, Les indé- 
pendants, comme ils s’appelaient, vouläiént tout refairé 

‘« depuis la racinejusqu’aux branches». En matière de foi ils 
réclamäïient là liberté de conscience absolue, le droit'bour 
tous les fidèlés de prier Dieu à leur guise; et pour toute con- 
grégation chrétienne, la suprême juridictiôn spirituelle : non 
seulement plus d'épiscopat, mais plus de clèrgé. Dans l'ordré 
politique, ils brisaient toutes lés distinctions sociales, don: 
naientau peuple seul le gouverriementdu peuple, et voùlaiént 
élevérune république égalitaire sur les ruines de la viéillé or- 
ganisation monarchique ét aristocratique. La forcé d’üné 
pareille doctrine était immensé dans une époque troubléè: 

: «LesIndépendañts, ditGuizot, prorioniçaient quelques-ünés dé 
ces paroles puissantes Qui,bien ou mal comprises, soulévént 
aunom des plus nobles espérances, les plus énergiques pas- . 
sions de l'humanité.» Ce partiavaitsurles preshytériens, déjà 
divisés, l'avantage d’üne logique rigoureusé, d'une ünité 
indissoluble, d'un fanalisme irrésistible, comme en Frärice 
les montagnards de 1793; sur les girondins: : : 
‘Défaites de Charies Ie (1644-1646). — Gé fut däns lés 

rangs des Indépendants que Gromiell recruta son régiment 
des Côtes-de-fer, force militaire vraiment originale: « La disci- 

.…pline la plus rigide, dit Macaulay, marchait de pair däns son 
camp avec l'enthousiasme le plus exalté, Ses troupes, qui 

. brûlaient du violent fanatisme des croisés, marchaient avi 
combat avec la précision des machines, » À Marston-Moor, 

. près d’York, etäNewbury (1644);lcur élan irrésistible assura 
la victoire au Parlement. Celui-ci, cédant alors à la nécessité, 
vota le bill de renoncement (1645), en vertu duquel les : dé- 
putés renonçaient à exercer les éomniaidéments militaires. 
C'était laisser lé chämplibré aux Indépendants. Cromwell fit 
mettre à la tête dé l'irmée lé brave Fairfax; quil dominäait . 
et l’armée fut entièrement réorganisée sur le modèle des
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Gôtes-de-fer. Le résultat fut une victoire décisive sur les 
royalistes, à Naseby (1645). Presque au même moment le 
prince Rupert capitula dans Bristol. Charles Ier s'enfuit en 
Écosse (1646). 11 espérait que les Écossais soutiendraient un 
Stuart. Ils le livrèrent au Parlement anglais, moyennant 
400.000 livres sterling, après un honteux marchandage 
(4647); Charles Ier fut interné au château de Holmby, dans le 
comté de Northampton. LL. 

Le Parlement,l'armée et le roi (4647). — 11 y eut 
alors quelques mois d’une extrême confusion. Le Parlement, 
qui redoutait plus l’armée victorieuse que le roi vaincu, négo- 
ciait avec celui-ci. L'armée, qui ne voulait pas perdre lefruit 

 . de sa victoire, enleva le roi; mais il parvint à s'enfuir et se 
réfugia dans l'ile de Wight. De là, touten poursuivant les 
négociations avec la Chambre des communes, il tâchait de 
rallumer la guerre civile. Les Cavaliers, les Gallois, les Écos- 
sais, honteux de leur marché, reprennent les armes: mais 
Fairfax écrase les Cavaliers, Cromwell refoule les Gallois, bat 
les Écossais à Preston et rentre dans Londres avec ses soldats 
victorieux (1647). . : 

L'armée était donc maîtresse de la situation, et Cromwell 
maître de l'armée. Qu'allait-il faire 211 eut quelques instants 
d’hésitation ; lui aussiilavait engagé de secrètes négociations 
avec le roi. Mais il fut bientôt convaincu de la mauvaise foi du roi:il saisit, dit-on, une lettre de Charles Ier à sa femme qui s'était réfugiée en France. «Je donnerai à ces drôles, écrivait le roi, quand le moment sera venu, au lieu d’une jerretière de soie, une cravate de chanvre. » D'autre. part, Cromwell pouvait se convaincre que l’armée le traiterait lui- même comme un traître, s’il'ne servait pas ses passions, 
Entre l'armée, toujours menaçante, et le roi, toujours perfide, son choix fut vite fait :ilse décida àsacrifierle roi à l'armée. ‘ Î enleva pour la seconde fois le roi et le ramena de l'ile de :Wight à Londres. . Poe ee 
Épuration du Parlement. La Haute Cour. — Dès lors les événements se déroulèrent avec une logique etune rapidité terribles. À la nouvelle de. l'enlèvement du roi, Ja majorité presbytérienne des Communes avait protesté avec
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‘indignation : on n'obtiendrait pas d'elle la condamnation 
de Charles. Le 26 décembre, les députés trouvèrent les abords 

.de leur salle occupés par les soldats:le colonel Pride se tenait 
devantla porte une liste à la main; il arrêta ou fit emmener 
de force cent quarante-trois députés presbytériens; la majo- 

.rité de la Chambre fut ainsi déplacée et les Indépendants 
devenus maîtresdela situation, votèrent uneloi quiérigeaiten 
crime de hautetrahison le fait de faire la guerre au Parlement. 
La Chambre des lords retrouva alors quelque énergie pour 
repousser cette proposition : les communes passèrent outre et 
constituèrent une haute cour chargée de juger le roi. Le pré- 
sident était Bradshaw, cousin du poète Milton, jurisconsulte 
estimé, d'une conscience droite, avec toutes les passions d’un 
sectaire. La cour se composait de 135 membres; mais 58 à 
peine prirent séance.Charles comparut le 30 janvier devant 

les juges. Il refusa durant deux séances de reconnaître la 
juridiction devant laquelle ilétait traduit. Il entrait et sortait 
d’un pas ferme, la tête haute, regardant les juges et le public 
en souverain. Quand on l’emmenait, les soldats l'injuriaient 
etcriaient sur son passage « Justice, exécution! » mais la 
foule faisait entendre des cris de, pitié: «Dieu garde leroil » 
Il était évident, bien que la cour parlât« aunom du peuple 
anglais,» que c'était l'armée, non le peuple, qui faisait le 
procès du roi. | 
Condamnation et exécution du roi (4649). — Le 

troisième jour, la cour décida que leroine comparaîtrait plus 
que pourentendre leprononcé de la sentence:onentendit les 
témoins, l'accusation, et le 6 février le roi fut ramené, Au : 

‘moment où Bradshaw] allait prononcer la condamnation, 
Charles demanda avec insistance,etnon sans quelquetrouble, 
à être entendu. La cour, fort troublée elle-même, se retira 

. pour en délibérer; elle rejeta la demande, et l'arrêt de mort 
‘ fut prononcé.Maisla sentence ne fut signée que le surlende- 
main. Cromwell, qui avait tout dirigé, avec une impatience 
extraordinaire, montra ce jour-là une étrange et sinistre 
gaieté, trop bruyante pour être bien franche. Il barbouilla - 

. d'encre le visage d'un des juges ;il prit en riant aux éclats la 
main d’un de ses cousins, et le for *ça de signer. 

: 7
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” Quant au roi, aussitôt après le jugement, ilse préparaà la 
mort, sans montrer aucune faiblesse: il passa ses dernières 
heures entre ses enfants, son valet de chambre, Herbert, et 
l'évêque de Londres, Juxon; le 9 février au matin(1), entre 
deux haies de soldats, il traversa d’un pas ferme la grande 

. Salle de White-Hall, et marcha sans aucune défaillance jusqu'à 
” l'échafaud tendu de noir sur lequel se tenait un bourreau 
masqué. Il adressa à ceux qui l’entouraient un discourstrès 
calme, dans lequel il affirmaitses droits, s'agenouïilla, posa sa 
tête sur le billotet donna le signal de l'exécution en éten- 
dant le bras. Sa tête tomba d’un seul coup. Sept jours plus 
tard ses restes, exposés à White-Hall, furent transférés à 
Windsor, dans un cercueil surlequelétaient gravés ces mots: 
Charles, roi | D 

La République parlementaire (1649-1653), — Après 
le mort de Charles Ier, la révolution anglaise change de 
caractère. Jusqu'à ce moment un double courant politique 
et religieux avait entraîné la majorité de la nation anglaise 
dans la lutte contre l’absolutisme et l'épiscopat. Ces deux 
éléments disparaissent en 1649. Entre le Parlement et la 
royauté, une troisième force a surgi : l’armée : fanatique et 
égalitaire a confisqué la révolution, et rompu avec le passé 
en immolant le roi. c' . 

Dès lors la lutte n’est plus entrele despotisme et la Grande 
Charte; elle’ est entre l'instinct parlementaire, la tradition 
nationale d’une part, ct, d’autre part, la haine du passé, les 
théories derénovationreligieuse etsociale des Indépendants; 
elle est entre l'Angleterre et l’armée. Cette lutte de onze 
années comprend trois périodes :4° Les deux partis, animés 
d’abord d'un sincère désir de paix et d'ordre, constituent en 
dépit des difficultés detoute nature une République parlemen- 
taire.Maisils sontbientôtaux prises: l'armée Yemporte encore, 
Cromwell chasse le Parlement (1649-1653).90 Mais Cromwell 
a vaincu par l’armée et non pour elle. Il connaît lesinstincts 
de la nation et va leur donnersatisfaction ; son protectoratest 

4. L'Angleterre n'avait pas. encore adopté le calendrier grégorien. L'annés commençait l8 24 mars. La date de l'exécution de Charles Ier, vieux style L 80 janvier 4648. ‘ ‘ S ” Je est 
7
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. “une république de nom, une monarchie de fait, et une mo- 

narchie glorieuse(1653-1658). 3° Une pareille œuvre ne se sou- 
tient que par le génie d’un homme. Cromwell mort, l’Angle- 
terre est surle point d'être déchirée par les factions : elle ne 
leur échappe qu’en restaurant ce qu’elle avait détruit ou 
laissé détruire, la royauté (1638-1660). | 
Deux faits sont dignes de remarque dans l’histoire de la: 

République anglaise. En premier lieu jamais les franchises 
parlementaires ne furent plus souvent et plus brutalement 
violées que dans cette révolution entreprise pour affermir le 
régime parlementaire. En second lieu jamais l'Angleterre ne” 
fut plus respectée, plus prépondérante en Europe que sous la 
domination de ce citoyen obscur qui cachait le génie d’un 
homme d’État sous les dehors d’un sectaire. 

‘ Le Conseil d'État. — Il fallait d’abord constituer un . 
gouvernement. La Chambre des communes institua un 
Conseil d'État composé de quarante et un membres et dans 
lequel étaient à peu près également représentés l'élément 
militaire, avec Cromwell et Fairfax, et l'élément parlemen- 
taire avec Henri Vane, « le plus éminent, le plus capable, le 
plus sincère et le plus chimérique des républicains civils. » 
Vane avait désapprouvé les violences de l’armée ; lui et.ses 
amis refusèrent, à leur entrée en fonctions, d'approuver, par 
un acte formel, tout ce qui venait de s’accompiir. Toutefois 

‘le nouveau Conseil sembla ratifier le passé en prenant pour 
chef Bradshaw, qui avait présidé les débats du procès du 
roi,et pour secrétaire l’illustre Milton, qui venait d'affirmer 
dans un pamphlet la légitimité du tyrannicide. 
Les Niveleurs. — Le nouveau gouvernement se trouvait’ 

aux prises.avec des difficultés de toute sorte. L'opinion 
publique luiétaitcontraire; lanationle subissait plutôt qu’elle 
ne l'acceptait. Le lord-maire et plusieurs aldermen refusè- 
rent de faire proclamer dans Londres laRépublique. Cromwell 
résolut de frapper ses ennemis des deux côtés à la fois. 
Ii fit traduire devant la haute cour cinq chefs royalistes qui, 
emprisonnés avantle procès du roi, avaient protestécontre son 
exécution, du fond de leur cachot; deux d’entre eux furent 
exécutés, les lords Capellet Hamilton. Un deschefsde l’armée, . 

ri
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 Lilburne, attaqua dans de violents pamphlets le pouvoir et 
la politique du Parlement ; il fut arrêté. Derrière lui se levait 
déjà un de ces partis qui naissent de toutes les révolutions, 
et essayent de pousser les théories révolutionnaires jusqu'à 
leurs dernières conséquences. Les Piocheurs ou Niveleurs 
voulaient affranchir « le peuple de Dieu de toute servitude, et 
lui rendre la libre jouissance des biens de la terre ». En 
attendant que tous les hommes missent volontairement tous 
leurs biens en communauté, ils se saisissaient des terres 
non cultivées. Cromwell marcha contre leurs principales 
bandes et les dispersa (1649). . . | - 

. Guerre enIrlande (1649-1650). — Deux guerres, à demi 
civiles, à demi étrangères, éclataient à ce moment, l’une en 
Irlande, l'autre en Écosse, et donnèrent à Cromwell l'occasion 
d'accroître son pouvoir par de nouvelles victoires. En Irlande, 
les catholiques s’étaient prononcés pourles Stuarts, et lemar- 
quis d'Ormond avait prisle titre de vice-roi pour Charles II. 
Cromwell se chargea de cette guerre et la fit d’une façon 
terrible. «En quelques mois (1649-1650), il subjugua l'Irlande 
comme l'Irlande n'avait jamais été subjuguée pendant cinq 
siècles de massacres qui s'étaient écoulés depuis le débarque- 
ment des premiers colons normands... Il lâcha les rênes 

à l'enthousiasme cruel de ses soldats, fit une guerre sem- 
_blable à celle d'Israël contre les Chananéens, frappa de l'épée 
sur les idolâtres avec une telle force que de grandes cités 
furent laissées sans habitants (1}.» A Drogheda, à Wextord, 
à Gowran on tua sans pitié, pendant l'assaut et plusieurs 
jours après.Dépeupler l'Irlande;tellesemblaitêtre la solution 
apportée par Cromwell à cet éternel conflit de races qu'on 
appelle la question irlandaise. Il complétait cette solution en 
fournissant àtous les soldats royalistes d'Irlande les moyens 
d'aller se mettre au service des nations étrangères, et enre- 
peuplant le pays de colons anglais et protestants. 
Charles If en Écosse et en Angleterre, Dumbar (1650) et Worcester (1651). — L'Écosse aussi s'était sou- 

levée contre la République anglaise, et avait reconnu pour roi Charles II Stuart: mais les Stuarts avaient en Écosse deux 
4. MaCACLAV, Hisé. d'Angleterre. | | |
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sortes de partisans, les absolutistes et les presbytériens; ils 
luttèrent entre eux avant de lutter contre les Anglais. Les 
absolutistes furent vaincus, et leur chef, Montrose, fut pris ct 
décapité à Édimbourg (mai 1650). Charles II, qui avait secrè- 
tement encouragé Montrose, désavoua alors les vaincus et 
traita avec les presbytériens; il vint en Écosse, il adhéra au 
Covenant et consentit même à signer une déclaration expia- 
toire dans laquelle il déplorait les torts de son père. Cette 
insurrection, dont le chef et les soldats se soupçonnaient et 
se haïssaient réciproquement, était à demi vaincue, quand 
Cromwell arriva. Une première bataille eut lieu à Dumbar 
(août 1650). «C'est le Seigneur qui les livre entre nos mains, » 
s’écria-t-ilen voyant les ennemis faire une fausse manœuvre. 
Tacticien et prophète, ilremporta ce jour-là une victoire com- 
plète.CharlesIlcrutqu'iltrouveraitunterrain plus solide dans 
le Nord-Ouest de l'Angleterre, où venaient d’éclater des con- 
spirationsroyalistes. I] y pénétra hardiment : Cromwell l'y sui- 
vit. A Worcester (3 septembre 165{)les royalistes furent mis 
en pleine déroute. « Les dimensions de cette grâce de Dieu, 
écrivit Cromwell au Parlement, surpassent mes pensées. » 
Charles II erra un mois et demi, dans l'Ouest et le Midi de 
l'Angleterre, changeant sans cesse de déguisement et d’asile, 
souvent reconnu, jamais trahi : toutlemonde semblait assuré 
qu’ilremonterait quelque jour sur le trône. Il réussit enfin à 
s’embarquer pour la France. ‘ | oo 

La République ct l'Europe. — Au moment où la 
République triomphait de ses ennemis intérieurs, elle enga- 

. Bcait au dehors une autre lutte dont elle devait encore sortir 
victorieuse, etquia eu une grande influence sur ses destinées. 
.… Par une anomalie que les circonstances expliquent, ce ne . 
furent pas les puissances catholiques et monarchiques qui 

* protestèrent contre l'exécution de Charles Ier. L'Espagne, 
“alors en guerre contre la France, pensa qu’elle avait intérêt 
à ménager cette puissance nouvelle et redoutable; non seu- 
lement elle ne rappela pas'son ambassadeur, Cardenas, de 
Londres (1649), mais ellefutla premièreàreconnaîtrelaRépu- 
blique anglaise dès 1650. De son côté, Mazarin, aux prises à 
la fois avec l'Espagne et avec la Fronde, évita de rompre avec
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le Parlement anglais, bien que le jeune Louis XIV fût le 
neveu de Charles Ier.Le chargé d'affaires de la France, 

. Croullé, resta à Londres, et les relations diplomatiques ne 
furent rompues ni avant, ni après’ Worcester. Avec une 

étrange affectation d'indifférence, Mazarin et don Louis de 
Haro firent même, chacun pour son compte, acheter des 

‘tableaux ayant éppartenu au malheureux roi. 

Hostilité de Ia Hollande.— Au contraire, le roi de 

Danemark, la reine de Suède Christine, le tzar de Russie 

Alexis, manifestèrent hautement leur horreur pour les évé- 
nements de Londres. Et ce fut une puissance à la fois pro- 

. testante etrépublicaine, la Hollande, qui entreprit de venger 
le roi décapité. Le stathouder Guillaume d'Orange, beau-frère - 
du jeune Charles II, servit activement la cause des Stuarts. Un 
envoyé du Parlement anglais à la Haye, Dorislaüs, fut assas- 
siné (1649) et les meurtriers demeurèrent impunis. Une partie 
de la flotte anglaise, s'étant prononcée contre le Parlement, 

trouva asile dans les ports de Hollande, et de là, sousle com- 

mandement du prince Rupert, neveu de Charles Ier, fit de 
-_. nombreuses prisessur lecommerceanglais. Un instant cepen- 

dant les deux républiques parurent sur le point de s'unir, 
lorsqu’à la mort de Guillaume d'Orange, le stathoudérat fut 

- aboli (1650). Mais le Parlement d'Angleterre conçut trop vite 
une espérance trop hardie, celle de faire de la Hollande et 
de l'Angleterre un seul État. Ce projet fit horreur à la Hol- 
lande ; l'ambassadeur anglais, chargé de le négocier, Saint- 
John, fut insulté à la Haye (1651).  . | 

L'acte de navigation. — Alors Cromwell, n'espérant 
plus soumettre les Provinces-Unies, résolut de les ruiner. 

- Ifitadopter parle Parlement le célèbre acte de navigation par 
‘Jequelil était interdit aux navires étrangers d'importer en. 
Angleterre autre chose que les denrées ou les produits manu- 
facturés de leur propre pays. On a considéré avec.raison cette 
mesure comme l’origine de la grande fortune maritime de . 

- l'Angleterre. C'était un coup terrible pour les Hollandais, qui 
étaient en ce temps-là « les rouliers des mers», et les commis- 
sionnaires du monde entier. LaHollande relevale défi, et une 
grande guerre maritime commençaentre les deux républiques,



CHAPITRE IV 145 

Guerre maritime (1652-1653). Tromp et Blake. — 

Les Hollandais avaient alors la première flotte de guerre de 
l'Europe, et les premiers amiraux, Tromp, Ruyter, Corneille 
de Witt. Mais le fanatisme religieux et national des Anglais fit 
des prodiges. Le Parlement créa une flotte, pour remplacer 

celle que la défection avait désorganisée, et, dès 1652, il eut 

105 bâtiments armés de 3.961 canons. Iltrouvaaussiunhomme 
à opposer aux « rois de la mer » hollandais : ce fut Blake, 

« héros simple, contenu, hardi avec modestie, dévoué à sa 
foi, à sa profession, à son pays, puissant sur ses compagnons, 
quoique silencieux. » (Guizot.) Les exploits de la Résolution, 
vaisseau amiral de Blake, et du Brederode, vaisseauamiral de 
Ruyter, dans cette lutte courte, mais acharnée, ant quelque 
chose d’épique,Blakefonditsurlesbâtimentsdeguerrequipro- 
tégeaient au Nord de l'Écosse les pécheurs hollandais: neuf 
furent pris ou coulés. Puis une tempête maltraita cruellement 
la flotte hollandaise réfugiée dans les îles Shetland. Tromp 
prit bientôt sa revanche entre Calais et Douvres : il força 

Blake à chercher un refuge dans la Tamise, et le Brederode 

arbora, dans les caux anglaises, un balai à la cime de son 
grand mât. Mais presque aussitôt (1653), Blake vint lui offrir 
la bataille à la hauteur du cap de la Hague, et resta maître | 
de la Manche par une grande victoire. 
Expulsion du long Parlement (1653). — Avant que 

cette lutte, quitournait au profit de l'Angleterre, fût terminée, 
‘une autre lutte prenait fin à Londres, celle de Cromwell 
contre le Parlement. 

. Associés un instant, après l'exécution de CharlesIer, le pou- 

voir civil et la forcemilitairen’avaient pas tardé à se porter 
réciproquement ombrage; l'issue du conflit n'était pas 
douteuse entre un Parlement discrédité, plusieurs fois hu-. 
milié et mutilé; et l'homme de génie quitenait de plus en plus 

Yarmée dans sa main, et donnait seul des victoires à la révo- 
Jution. Chacun des deux partis avait une arme contrel'autre: 
le Parlement préparait un projet de licenciement de l'armée; 
l'armée pétitionnait pour la dissolution du Parlement. Le 
duel prit fin Ie 20 avril 4653. Ce jour-là, les députés discu- 
taientun projet auterme duquel ils devaient tous faire partie,
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de droit, dû futur Parlement, Cromwell, après s'être assuré 
‘ l'adhésion de ses principaux lieutenants, vint s'asseoir à 

Sa place ordinaire : «Je vais faire, dit-il à un de ses amis, ce 
qui me navre profondément, ce dont j'ai prié Dieu avec 
larmes de me dispenser... » Il écoute d’abord Vane avec 
aitention ; bientôt il se lève, ôte son chapeau, et commence 
à discuter sur un ton modéré : peu à peu il s’anime, sa voix 
devient plus âpre, ses arguments plus irritants; il reproche 
aux députés leurentêtement, leur fourberie, leur égoïsme. De 
toute part on l'interrompt.-Alors il se couvre, s’élance au milieu de la salle et frappant du pied : « Je vais, s'écrie-t-il, 
meltre fin à votre bavardagel » Il fait un signe à son lieu- tenant Harrison. Une trentaine de soldats entrent dans la 
salle. «Sortez tous, crie Cromwell, vous n'êtes plus un Par- lement, faites place à de plus honnêtes gens. »I] apostrophe 
seé adversaires : « Toi, tu es un ivrogne, toi,un adultère, toi, un parjure. » Les soldats les entraînent à mesure qu'il les nomme. Sur un signe, l'orateur est violemment arraché de son fauteuil. Cromwell touche du doigt la masse qu’on porte devant l'orateur : « Qu’on emporte cette babiole ! » Il arrache : au clerc de service le bill qu'on allait voter et le met dans sa poche. La salle est vide, il en sort le dernier, la fait fer- mer devant lui et en emporte la clef. Le lendemain on lisait . Sur la porte de la Chambre des communes : Chambre non ‘meublée à louer, | Fo 
‘On croirait lire une scène brutale et puissante de quel- que drame shakespearien. Ce fut la fin du long Parlement, Le Parlement Barebone. — « Quand je les ai chassés, disait plus tard Cromwell, on n'a pas même entendu un chien aboyer sur leur Passage. »° L'Angleterre en effet demeura indifférente. Il semble cependant que Cromwell ait voulu discréditer encore davantage les institutions parlemen- taires. Car, peu de jours après, ilcomposa lui-même un Parle- ment « d’honnêtes gens », et il prit soins d’en choisirles mem- bres parmi les fanatiques sincères et ridicules de son parti. Ce Parlement, bientôt connu sous le nom d’un deses membres _ les plus exaltés, Barebone (nom qui signifie os décharnés), se flattait d'inaugurer Je règne des saints, Ses membres passaient  
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Ja plus grande partie de leur temps en oraisons ou en extase : 

‘ « J'y ai entendu, disait un étranger, deux prières et un ser- 
mon. » Au bout de quelques mois, les plus sensés proposè- 
rent un acte de dissolution : une quarantaine de membres 
s’obstinant à rester dans la salle des séances, Cromwell en- 
voya un de ses lieutenants pour les en chasser. | 

Le Proteetorat de Cromwell (1653-1658). — Alors 
seulement il inaugura solennellement sa dictature. Il reçut 
de ses.officiers le titre de protecteur (décembre 1653). Il | 
s'assit dans le fauteuil de l'État, promulgua, sous le nom 
d’Instrument d'État, une sorte de constitution, arma chevalier 
le lord-maire de Londres, donna à sa maison un train royal. 
C'était bien une sorte de royauté rétablie à son profit. Ce 
pouvoir absolu avait cependant quelque chose de fragileet de 
précaire ; il fallait tout ensemble faire illusion à la nation, 
restée monarchique, et payer l'armée, toujours fanatique, de 
satisfactions plus apparentes que réelles. Cromwell «: ne . 
réussit pas à établir son pouvoir, mais il le fit durer ». 
1 aurait sans doute voulu rétablir en Angleterre un ordre 

‘de choses légal. Il fit, à ceteffet, deux tentatives malheureuses. 
Un Parlement fut élu en 1654 : il voulut mettre en question 
la légalité du protectorat; il fut dissous. En 1636 un autre 
Parlement plus docile (après avoir été épuré), proposa à | 
Cromwell le titre de roi. Le protecteur, comme César, refusa 
ce qu’il aurait vivement désiré accepter. Il craïgnit les sec- 
taires et l’armée. Le second Parlement fut dissous. 

- Politique extérieure. —.Les pages vraiment admi- 
rables de l’histoire du Protectorat sont celles qui ont trait à . 
la puissance extérieure de l'Angleterre. C'est par là que 
Cromwell fittaire toute opposition. Quelques joursaprès l'ex" 
pulsion du long Parlement, la nation reçut avec joie la nou- 
velle d’une victoiredécisive remportée par Blake sur Tromp, 
à l'entrée du Pas-de-Calais. Bientôt les Provinces-Unies se 
résignèrent à traiter; elles souscrivaient à l'acte de naviga- 
tion etpromettaient dene plus donnerasileaux Stuarts (1654). 
En même temps Whitelocke négociait à Stockholm un traité. 

‘ avec la Suède : il fut signé par Christine, un mois avant son: 
abdication. Deux autres traités avec le roi de Danemark, et 

1
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avec le roi de Portugal, assuraient d'importants avantages 
au commerce anglais (1654). | oc 
Devenu ainsi le chef d’une sorte de confédération protes- 

tante et maritime, Cromwell vit son alliance plus recherchée 
que jamais par les deux puissances continentales en lutte, 
Espagne et la France. Il mit son alliance aux enchères: les 
deux puissances offraient de l’argent;illeur demanda quelque 
chose de plus : à l'Espagne la libre navigation des vaisseaux 
anglais dans les colonies espagnoles et le droit pour les 
Anglais de pratiquer leur religion en Espagne: « C'est impos- 
Sible, dit Cardenas; c’est demander les deux yeux de mon 
maître. » À la France, le port de Dunkerque, et, en attendant 
qu'on l'eût repris aux Espagnols, celui de Brest, plus l'ex- 
pulsion des Stuarts. Don Louis de Haro et Mazarinhésitaient. 
Expéditions de Blake et de Penn (1655). — Pour les 

- décider, Cromwell fit, à la fin de 1654, de formidables prépa- 
ratifs. Sur qui allait fondre l'orage? on l'ignorait. « Les 
ambassadeurs d'Espagne et de France, disait le protecteur, 
me donneraient volontiers un million pour le savoir. » Deux 
flottes quittèrent l'Angleterre en 1655, pour une destination 
inconnue. La. première, sous le commandement de Blake, 
cingla vers la Méditerranée. Elle allaitdemander des satisfac- 
tions à tous ceux qui depuis deuxansavaient lésé les intérèts 

‘ou offensé l'honneur anglais. Tout s’humilie devant elle : 
une flotte française se replie sur Lisbonne; le gouverneur 
espagnol de Cadix invite Blake à entrer dans son port. Blake 
se dirige vers Naples pour faire échouer une tentative du duc 
de Guise sur cette ville; ilse présente devant Livourne, 
exige et obtient du grand-duc de Toscane et du pape une 
indemnité, pour des prises faites sur les négociants anglais. 
A Tunis, il réclame la mise en libertés des captifs anglais; le 
bey veut résister : la ville est canonnée; Blake se promène 
quelque temps encore dans la Méditerranée, devant Malte 
pour donner unavertissement efficaceaux chevaliers, devant 
Venise pour recevoir les félicitations d’une république alliée, 

: devant Marseille pour intimider quelques armateurs français 
dont le commerce anglais avait à se plaindré; il repasse . 
enfin le détroit de Gibraltar après cette expédition triom-: 

£ 
« :  
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‘phale conduite avec une étonnante fermeté et une modéra- 

tion remarquable. Pendant ce temps, l’autre flotte, sous le 

commandement de Penn et de Venables, se dirige vers les 

. Antilles et se jette à l'improviste sur la partie espagnole de 

Saint-Domingue; elle échoue complètement, mais se dédom- 

mage par la prise de possession de la Jamaïque: ce sera le, 

. germe de l'empire colonial de F'Angleterre. Lt 

. Les Vaudois. — Cromwell reprend: aussi le rôle, si 

glorieusement tenu par Élisabeth, de défenseur des inté- 

rêts protestants en Europe. Il intervient en faveur des Vau- 

dois (1655). Ce petit peuple conservait, dans quelques hautes 

vallées du Piémont, depuis le moyen âge, des doctrines héré- 

tiques qui avaient souvent attiré sur lui la persécution. Le 

24 avril1655, un horrible massacre futexécuté, sur l’ordre de 

Christine, régente de Savoie, avec la complicité du gouverne- 

mentfrançais.Le protecteur réclamasatisfaction, par l'organe 

* de Samuel Moreland, « au nom de la conscience, dont Dieu 

s’est réservé la juridiction. » Aussitôt des’ patentes de. grdce 

furent signées à Pignerol en faveur des persécutés, « dont le 

lord protecteur avait à cœur les calamités autant et plus que 

s’il s'agissait de ses plus chers parents. » 

On voit à quel point le chef d’une armée de sectaires avait 

élargi son rôle en soutenant partout l'honneur de son pays, . 

les intérêts de ses nationaux, la sécurité de ses coreligion- 

“naires. Il traçait lui-même à la politique auglaise ce magni- 

fique programme : « Je rendrai le nom anglais aussi gran 

que l'a jamais été le nom romain. » | ., 

Cromwell et Mazarin, — À la nouvelle de la prise de 
la Jamaïque, l'Espagne avait rompu avec Cromwell. Mazarin 

plus souple, plus pressant que jamais, conclut enfin avec le 

protecteur l'alliance dont il avait besoin pour forcer les Espa- 

gnols à la paix. Ce fut d’abord un traité de paix et de 

commerce (1655), qui se transforma bientôt en un traité 

d'alliance offensive et défensive (1657). La guerre alors fut 

poussée avec activité sur terre etsur mer. D'une part la flotte 

“anglaise enleva deux fois les trésors que l'Espagne recevait 

annuellement du nouveau monde. D'autre part, une armée 

commandée par Turenne envahit les Pays-Bas, et, renforcée
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” par6.000 Côtes-de-fer,remporta la victoire des Dunes (1658), 

La ville de Dunkerque, qui en était le prix, fut remise, con-: 
formément au traité, entre les mains des Anglais. À cette 
occasion le régicide et le neveu du roi décapité, Cromvwellet 
Louis XIV, échangèrent de solennelles ambassades. : 
Mort de Cromwell (1658). — Ce pouvoir du protecteur 

si grand au dehors, était toujours inquiété, sinon menacé au 
dedans, par les intrigues royalistes et les complots des sec- 
taires. Cromwell exerça jusqu'à la dernière heure « son des- 
potisme tempéré seulement par. la sagesse, la modération 
et la magnanimité du despote. » Tant qu’il vécut, son autorité 
se maintint ferme, «objet de l'aversion, de l'admiration etde 
la terreur de ses sujets (4). » Des afflictions de famille, la 

“Mort de sa fille.chérie, abrégèrent sa vie. Il mourut le 3 sep- 
* tembre {jour anniversaire de Worcester), en invoquant le 

Christ, et en parlant ce langage des saints qu’il avait tant de 
fois fait entendre aux fermiers d'Huntington, aux membres , dulong Parlement, et aux invincibles Côtes-de-fer. 

! Bossuet a dit de lui qu'il fut « hypocrite raffiné autant 
qu'habile politique. » Ce jugement célèbre énonce, sans le 
résoudre, un problème difficile. Au début, Cromwell fut un 
sectaire ardent et convaincu : sans conviction, il n’aurait pas ‘entraîné des milliers de fanatiques. Plus tard, il devint un homme d'État de premier ordre. Or le fanatisme et l'esprit : politique sont aux deux pôles du caractère humain. Cromwell, dans la dernière partie de sa vie n'a conservé que les dehors du sectaire. Mais à quel moment at-il commencé à jouer un rôle, à se servir des passions qu'il avait d’abord partagées? Le zèle religieux n'a-t-il pas survécu en lui à l’exaltation de l'illuminé? ct [. 
”. En tout cas,rien ne manque aux bizarreries de sa destinée, ‘D'abord orateur violent et grossier des prêches populaires, député sans crédit de la Chambre des communes, maître futur que personne ne soupçonne, il devient, comme Robes- ‘pierre, le chef d’un grand parti, d’une force irrésistible. Il s'empare du pouvoir Par un coup de force, comme Bona- parte, en chassantle Parlement, et se voit accepter par la 

‘ CH MACAULAT, Est. d'Angleterre, : ” roi 

.
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nation qui vient defaire une révolution pour les libertés par- 
lementaires. Il gouverne l'Angleterre en souverain absolu, il 
dirige à son profit les événements du dehors, et devient une 

sorte de dictateur européen, comme Richelieu, avec moins 

d'embarras, comme Louis XIV, avec plus de modération. Il 

meurt dans l'exercice du pouvoir, il est enseveli à Westmins- 
ter, dans le tombeau des rois, et l'Angleterre, pour l’honorer, 
emprunte à l'Espagne le cérémonial des funérailles de Phi- 
lippe II. L'admiration que son génieainspiréeàses contempo- 
rains se révèle dans le portrait que, dix ans après sa mort, 
Bossuet trace de lui, en présence de Louis XIV, devant le 
cercueil de la veuve de Charles Ier : « Un homme s’est ren- 
contré, d'un profondeur d'esprit incroyable. » C’est le plus 
grand capitaine et l'un des plus grands hommes d'État de 
l'Angleterre. 

Les Parlements convoqués de 1603 à 1660. 

  

  

  

  

. PRIXCIPAUX ACTES 
RÈGRES |. CONVOCATIONS. et événements parlementaires. 

Et protestation contre l'absolutismel 
* “$ Débat sur le vote des taxes. 

Sous Jacques le, . )3° En 1644. 5 
_ aguole. (a En dates... sur l'alliance espagu 

4 En 146% ..,...44..4.. Débat sur les subsides ct les 
. efs. 

2 En14626..,....4:.4.. {Mise en accusation de Buckin. 
gham. 

39 En 1628-99, . .. !.... .|Pétition des droits. 
4° En 4640 tout Parle- | 

Sous Charles Ier, , . ment). 
RS — de Straford, 

Guerre clvile, 
5° De 1640 à 40653 (long Par-/fpurauon, 

lement) Procès du rob 
° Acte de navigation, 

Le Parlement chassé. 

{4° En 1653 Parlement Ba- 
rebone)}. 

Qe En 4GSh sos . { En 4036. eee Sun avec Cromwell. 

4° En 4659 (le Rump). 
Après Cromwell . .. %* En 41660 (Parlement-Con- 

vention) . «+ + + - . | Rappel de Charles 1. 

Sous Cromwell. . . .      
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: La Restauration. Richard Cromwell. Le Romp-- 

Alonck, — En mourant, Cromwell désigna son fils Richard 

‘: comme devant lui succéder. Richard Cromwell pritle titre de 

_protecteur, et ne le garda que quelques mois; d’un caractère 

doux et faible, ilse résigna sans peine à abdiquer en présence 

. des premières difficultés (1659). Pendant quelque temps 

l'Angleterre ne sut à qui elle appartiendrait. Les débris du 

long Parlement étaient revenus prendre possession du pou- 

voir, L'opinion publique flétrit du. surnom. méprisant de 

© Croupion (Rump) ce reste d’une assemblée méprisée. En face 

de cette restauration du pouvoir parlementaire, un lieutenant 

de Cromwell, Lambert, entreprit de restaurer le pouvoir 
militaire, et se saisit de Londres. Ce fut un troisième pouvoir, 
quil'emporta, le pouvoir royal. Un autre général, Monck,avec 
l'armée d'Écosse, entra dansla capitale, eten chassa Lambert. 
Pendant quelque temps, maître de la situation, il garda entre 
les diverses factions une attitude mystérieuse : on sut bientôt 
qu'il négociait en secret avec Charles II Stuart, alorsrefugié 
à Bréda. Enfin Monck se prononça pour la convocation d'un 

nouveau Parlement librementélu. L'Angleterre, qui étaitres- 
tée royaliste, qui avait horreur du despotisme militaire, et 
plus encore de l'anarchie militaire, élut un Parlement (ou 
Convention) dont le premier acte fut de rappeler, sans con- 
ditions, le fils de Charles Ier. Ce fut au milieu de l'ivresse 
générale que Charles II remonta sur la trône (1660). | 

SUJETS À TRAITER 

Suivre, dans l'histoire de Jacques I°* et de Charles Ier, les causes 
et les manifestations de l'opposition polilique et de l'opposition 
religieuse. . . 

. Faire l'histoire du long Parlement. 
La politique extérieure de Cromwell. 

Les rôles divers et le caractère de Cromwell. 

;
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MINORITÉ ET JEUNESSE DE LOUIS XIV. 
ANNE D'AUTRICHE ET MAZARIN. LA FRONDE. 

LE TRAITÉ DES PYRÉNÉES (1643-1661). 

I. La régence d’Anne d'Autriche.Les Importants.Mnzanrin. 

II. Les édits bursaux.Lo Parlement. Origines ot caractéro 

de la Fronde, ‘ 
III. La vieille Fronde. Les barricades, la guerre,ln paix do 

Rueil (1648-1649). 

IV. La nouvelle Fronde. Retz. Condé. Mazarin (1649-1653). 

V. Résultats de la Fronde. Misère publique. ‘ 

VI. La guerre contre les Espagnols. Traité des Pyrénécs 

(1658-1659). 

La régence. Le testament de Louis XHI — Le 

cardinal de Richelieu avait gouvernéle royaume pendant dix- 
huit ans, lutté contre les factions, préparéletriomphe de la 
France en Europe: un autre cardinalfut pendant dix-huit ans 
maître du pouvoir, sortit victorieux d’une guerre civile et 
ruina définitivement la puissance de la maison d'Autriche. 
Mazarin acheva l’œuvre de Richelieu, avec un caractère tout 

différent et par des moyens tout opposés. 

Contre toute vraisemblance, la politique du terrible cardi- 
nal lui survécut, en dépit d’une réaction passagère, Louis XIII 

avait par son testament imposé à Anne d'Autriche un Con- 

scil de régence, composé des principaux collaborateurs de 
  

Ouvraces A coxsuLren : LE canDixa De RETz, Mémoires. — 

Mavaue pe Morrevise, Mémoires. — VourTaine, Siècle dé Louis 

XIV, — Cnénuer, Histoire de la France pendant la minorilé de 

Louis XIV et sous le ministère de Mazarin. — Couaix, Madame 

de Longueville. — Friruer, La misère au temps de la Fronde. — 

H, Vasr, Les grands traîtés du règne de Louis XIV.
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B«cheliou, Mazarin, les deux Bouthilier, Séguier, etc. La reine 
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n'eut pas une meilleure fortune que les dernières volontés 
deHenri IV; celui de Louis XIV aura du reste le même sort(1}. 

Le 18 mai 4643, la reine amena son fils, âgée de cinq ans, au 

Parlement, pour y tenirun lit de justice. Les magistrats, aux- 

quelselle déclarahabilement « qu’en toute occasionelleserait 
bien aise de se servir de leurs conseils, » n'hésitèrent pas à 
conclure à l'annulation des dernières volontés royales; le 
chancelier prononça au nom du roi cette annulation. La ré- 
gente restait maîtresse de choisir ses conseillers. Au grand 
étonnement detout le monde, le20 mai, elle confirmaMazarin 
dans la situation de principal ministre que lui avait donnée 
Louis XIII : Mazarin se préparait, en ce moment même, à se 
retirer en Italie. Fe . 
Jeunesse de Mazarin. — Giulio Mazzarini était né en 

1602, à Piscina, petite ville des Abruzzes. Son père, originaire 
de Sicile, était attaché en qualité d'homme d'affaires à la 
puissante familleromaine des Colonna. Le jeune Mazarin sui- 
vit un Colonna en Espagne, il étudia à l'Université d’Alcala. fit 
des dettes de jeu, fut sur le point d’épouser la fille d'un notaire 
espagnol, revint à Rome, prit ses grades de docteur au collège 
de la Sapience, et après une jeunesse partagée entre le 
travail et les aventures, suivit quelque temps, comme Ri- 
chelieu, la carrière des armes. Les troupes pontificales occu- 
paient alors la Valteline; Mazarin y reçut une compagnie 

d'infanterie. . | | 
Ses services. — L'affaire de Mantoue et l'amitié des 

neveux du pape Urbain VIIT lui fournirent l’occasion de 
révélerenfinses véritables aptitudes.Ilconduisitavecune acti- 
vité et une habileté infinies les négociations entre la France, 
la Savoie et l'Espagne; il courut d’un camp à l’autre, et, le 

. 4 Lons XIV, roi de France de 1643 à 4718, était né en 4638. IL fut déclaré 
majeur en 4651. En 4660 il épousa Marie-Thérèse, fille du roi d'Espagne Phi- 

lipps IV. 11 eut d'elle un fils qui fut le grand Dauphin (né en 4664, mort en 4744) 

De mademolselle de La Vallière, Louis XIV eut un fils et une fille ittégitimes 

- (la fille épousa le prince de Conti, neveu du grand Condé). De madame de 

Montespan, it eut six enfants illégitimes, le duc du Maine, le comte de Tou- 

louse et quatre filles. Une d'elles épousa le duc de Bourbon, petit-flls du grand 

Condé, une autre Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV. Pour les autres princes 

de la famille royale, voir le Tableau de la famille de Bourbon, et les notes des 

chapitres X et XIII.



195 HISTOIRE DE L'EUROPE 

26 septembre 1630, se jeta entre deux armées déjà aux prises 

à Caëal, en criant : « La paix! » Elle venait d’être signée par 
ses soins. Ce coup de théâtre, habilement ménagé, le signalaà 

Fattention de Richelieu. Mazarin, ayant enfin trouvé sa voie, 

quitta l'habit militaire pour le costume ecclésiastique, reçut 

deux canonicats à Rome, fut nommé par le pape vice-légat 

d'Avignon (1634), puis nonce en France (1636). Comme on l’ac- 
* cusait à Rome d’être trop Français, il résolut de le devenir 
tout à fait, et obtint de Louis XIII, en 1639, des lettres patentes 
de naturalisation. Il reconnut cette faveur en négociant laré- 

. conciliation avec la France des deux beaux-frères de Christine 
de Savoie, le cardinal Maurice et le prince Thomas (1640). Le 
roi, à son tour, lui témoigna sa reconnaissance en obtenant 
pour lui le chapeau de cardinal : il lui remit la barrette à Va- 

_lence, le 25 février 4642, Richelieu mourant désigna Mazarin 
comme son successeur; Louis XIII l'imposa à la reine; à la 
surprise générale, la reine le garda. 
La cabale des Importants (1643). — C'était le moment 

cependant où les anciens amis d’Anne d’Autriche revenaient 
en foule. à la cour pour triompher avec elle, après avoir 
souffert pour elle : madame de Chevreuse, mademoiselle de 
Hautefort, ses amies exilées par Richelieu, le valet de cham- 
bre Laporte, qui avait servi ses plus dangereuses intrigues, 
le chevalier de Jars, qui avait failli périr sur l’échafaud 
pour sa cause, Fontrailles, gravement compromis par le traité 
de Cinq-Mars avec Olivarès, tous croyaient leur heure venue. 
Le duc de Beaufort, petit-fils naturel d'Henri 1V, brouillon et 
bruyant,le duc de Guise, ambitieux etincapable,s’imaginèrent 
qu'ilsseraientles hommes d'action dunouveau &ouvernement; 
Potier, évêque de Beauvais, « une bête mitrée », dit Retz, de- 
mandait le chapeau de cardinal pour devenir le Richelieu de 
la Régence. « Ces quatre ou cinq mélancoliques, qui avaient 
mine de penser creux, » formaient moins un parti qu'une 
cabale, « la cabale des Importants». Ils s’indignèrent bientôt 
de la confiance que la reine témoignait à Mazarin; ils firent 
agir en vain sur elle l'ancien « parti dévot », qui l'avait 
gouvernée autrefois, le P. Vincent de la mission (Vincent de Paul), les religieuses du Val-de-Grâce, l'évêque de Limoges,
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La Fayette. Enfin ils perdirent patience et voulurent brusquer 

le dénouement. A la suite d’un conflit de vanités féminines 
entremadame de{Montbazon, belle-mère de Ma de Chevreuse, 

etmadame de Longucville, fille du prince de Condé, Beaufort 
« fit partie» d’'assassiner Mazarin. Mazarin le prévint en le 

faisant arrèler etconduire, le 3 septembre 1643, au donjon 
de Vincennes, entre deux compagnies de Suisses, tambour 
battant et enseignes déployées. Tout Paris applaudit, et les 

Importants regagnèrent « leurs maisons des champs ». 
Mazarin au pouvoir. — Ce fut ainsi quo le cardinal 

« setrouva sur les épaules de tous dans le temps que chacun 

le cherchait encore à ses côtés ». Slexerça d'abord le pouvoir 
suprème discrètement, comine il l'avait conquis. u L'on voyait 

sur Îles degrés dutrône, d'où l'äpre et redoutable Richelicu 

avait foudroyé plutôtquesouvernéles humains,unsuccesseur 
doux et hénin, qui ne voulaitrien, qui était au désespoir de 

ce que sa dignité ne lui permettait pas de s'humilier autant 

qu'il l'eût désiré devant tout Ie mondr...et qui allait par les 
rucs avec deuxpetits laquais derrière son carrosse. »Richelieu 
avait été, lui aussi, souple et insinuant pour arriver au 

pouvoir; Mazarin le fut toute sa vie. Les événements mon- 
treront que le contraste entre eux n'était pas seulement 
dans les manitres ct les dehors, mais dans la race, dans 

l'éducation, dans l'âme mème, 
Mazarin et Anno d'Autriche. — Mazarin eut dés le 

début et garda jusqu'à la fin une force sur laquelle Hichelieu 

n'avait jamais pu compter entitrement, La faveur de la reine 
ne lui fit pas défaut un seul jour. fl est probable qu'en la lui 
donnant d'abord, elle songea aux intérèls de son fils, aux 
nécessités du gouvernement, à l'incapacité des Importants qui 

bourdonnaicnt autour d'elle. Mais un autre sentiment ne 

tarda pas à naître en elle à l'égard de Mazarin. Elle avait 

toujoursété fortromanesque ; elle n'avait trouvéen Louis XIII 
que froideur et défiance; l'isolement, l'abandon l'avaient pré- 

disposéeaune grande passion. Elle était encore jeune, agréa- 

ble plutôtque belle. Mazarin avaitquarante ans, lestraits déll- 

cats, l'allure élégante et fière; sous lo costume de l'homme 

d'Église.on devinaitencorel'ancienmousquetaire;ilpossédait
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« l’art d'enchanter les hommes et de se faire aimer de ceux 

que la fortune lui soumettait. » La passion les unit bientôt, 

comme lesintérêts, une passion mêlée de calcul chez lui, 

sincère, ardente et durable chez Anne. Aussi maître ‘du cœur 

que de l’espritde la reine, Mazarin, plus heureuxen cela que 
son prédécesseur, ne craignit jamais d’être abandonné. Du 

fond de l'exil comme au Palais-Royal, il ne cessa de gou- 
verner par la reine, parce qu’il gouvernait la reine (1). 
Préliminaires de la Fronde.. Édits bursaux. — 

Pendant cinq ans le cardinal s’occupa presque exclusivement 

de la guerre qui se poursuivait, de la paix qui se préparait. 
C'est là sa gloire véritable. Mais les dépenses ruineuses dela 
lutte engagée avec la maison d’Autriche, le désordre où Ri- 
chelicu avait laissé les finances et qu'aggravaient les mal- 
versations de Mazarin et de ses agents, la misère publique 
enfin, tout contribuait à préparer une guerre civile (2). . 

Mazarin qui, suivant l’énergique expression de Retz« porta 
le filoutage au ministère », y introduisit naturellement les 
malhonnètes gens. Le surintendant des finances, Particelli 
d'Émery, étaitde ceux-là. Toutesascience financièretenait en 
deux maximes : faire vivre le présent aux dépens de Pavenir, 
éviter de créer de nouveaux impôts en en faisant revivre 
d'anciens. De là, la création de nombreuses charges judiciai- 
res et financières, la vente de toutes sortes d’offices sur les 
marchés de Paris, véritables monopoles qui écrasaient le 
commerce parisien (crieurs de foin, monteurs de bois, mesu- 
reurs de charbon, etc.). De là aussi les édits bursaux, dont 
quelques-uns faisaient honneurà l'imagination du surinten- 
dant, comme le Ship-money à celle de Charles Ier et. de 

4. Les preuves de cette. eflection passionnée abondent dans ja corr dance de Mazarin avec la relne. Dans Ja chiffre de cette correspondance il y a un signe particulier pour exprimer la tendresse d'Anne, un autre pour les sentiments du cardinal « On a supposé, non sans vraisemblance, dit M. Chéruel un marlage secret. Les mariages de conscience étatent communs à cette époque. , ï Loiseleur {Problèmes historiques), M. Chantelauze ne croient pas à ce ma- riage : ° 2. « Les fortunes prodigieuses que tes gens d'affaires fatsalen 
remises, Intérêts et autres voies, et leurs dépenses immenses, nds Compagnies, aliénaïent les esprits des peuples, et leur donnaient en toute Occa- slon, des mouvements de révolte et de sédition. » (Extr: “ 
Colbers) 

(Extrait d'un mémoire de
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Strafford. L'édit du toisé, par exemple, était la remise cu 

vigueur d'une ordonnance,rendue en 1557,au lendemaindela 
panique de Saint-Quentin, et portant défense de bâtir dans la 

zone des fortificationsde Paris. Onavait depuis longtemps ou- 

blié Saint-Quentin et l'édit, et l'enceinte des boulevards était 

couvertode constructions, quo le surintendant frappa d’une 

amende docinquantesouspartoise(164t),puiscefutune ture 

des aisés, impôt surla riche bourgcoisie (1646); un tarif, droit 

d'entréesur les denréesintroduites à Paris; unédit de rachat 

(1647) supprimantla redevance des propriétaires qui occu- 

paient la censive du roi (son domaine particulier), moyennant 

l'abandon de deux années de leur revenu (163). Chacune de 

ces inventions ingénieuses provoquait des réclamations et 

échouait devant l'intervention des Parlements. 
Arrèt d'unton.— Particelli songea alors à mettre à con- 

tibution les l'arlements eux-mêmes. Le droit annuel (ou 

Paulette) perçu, depuis ilenri IV, sur les charges de justice, 

était fixé À nouveau tous les neuf ans. Le moment étant 

venu de le renouveler (1648), le surintendant l'abolit, À la 

condition que les magistrats des cours sonveraines feraient 

l'abandon de quatre années de leurs pages. 
Par une mesure de prudence ou par un calcul perflde, il 

excepta de cetta décision le Parlement de Paris. Celui-cl 

méprisa le présent,ou vitle plège. Depuis quatre ans H faisait 

au surintendant une guerre acharnée etce rôle lui donnait 

une grande popularité ; les autres Parlements l'imitaient, 

Celuide Toulouse, par exemple, condamnait aux galères les 

cominis des douanesqui percevalent les nouveaux impôts. Le 

43 mai 1648, le Parlement de Paris déclara qu'ilunissait «a 

cause À celle des autres cours souveraines, et lrs Invita toutes 

& envoyer desreprésentants pourdélibérer avec lui. En vertu : 

de ect arrèt d'union (d'ognon, disait Mararinen son jargon), 

le 30 mai 1648, les représentants de toutes les cours souve- 

rainesseréunirentdansla chambre Saint-Louis,etadoptéirent 

une declaration de 27artielesstrois de ces articlesétaient sur- 

tout importants : 4° la supprrésion des Intendants, créés par 

Richelieu, agents tout-puissants du roi dans les provinces, 

ae la défense de lever aucuno taxe qui naît été vériflle par
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les cours souveraines; 3 le principe que personne ne pour. 
rait être retenu vingt-quatre heures en prison, sans être 
remis à ses juges naturels. Il y avait là, comme on le voit, 

les éléments essentiels d’une sorte de grande charte ou de 
pétition des droits : l'impôt. consenti, la liberté individuelle. 
Une guerre civile allait sortir de cette tentative de réforme, 
la Fronde. | . 4 : 
Causes de la Fronde. — Le Parlement. — La cause 

de la Fronde était plus sérieuse et plus profonde que ne l'in- 
dique ce nom emprunté à un jeu d'enfant. Lemal dontlepays 
souffrait réellement était l'absolutisme; rien ne limitait la 
puissance royale. Ce vice du gouvernement se révélaitsurtout 
par le poids écrasant des impôts et la dilapidation du trésor. 
C'est par là presque toujours que le pouvoir absolu se rend 
insupportable; et les révolutions commencent d'ordinaire 
Sur une question financière. _ 
Comment le Parlement fut-ilamené à diriger la résistance, 

et à prendre en main la cause de l'intérêt public ? C'étaitce- pendant un corps judiciaire, et non un pouvoir politique; il . 
ne représentait le pays en aucune façon; ces gens du roi 
n'avaient, semble-t.il, aucune qualité pour contrôler un gou- 
vernement dont ils étaient les officiers. Plusieurs causes 
amenèrent le Parlement de Paris à usurper les attributions politiques, qui auraient dû être exclusivement réservées aux États généraux. 

. Vénalité des charges. — D'abord la vénalité et l'he- rédité des charges judiciaires. Le Parlement s’était de bonne heure attribué le droit délire ses-membres; de bonne heure aussi l'élection servit à déguiser la vente ou la transmission héréditaire des offices. Cet abus contre lequel protestèrent . l'ordonnance de1413,l'ordonnance deMontil-lès-Tours (1453), et les Etats généraux de 1484, persista si bien que la royauté finit par le consacrer, Pour en tirer profit dans ses embarras financiers. Louis XII, à partir de 1512, François Ier, Henri I créèrent des charges etles vendirent. Lechancelier l'Hospital, par l'ordonnance d'Orléans (4562), essayad’atténuerles consé- quences decesystème, en soumettant les acheteurs ou les hé- ritiers à cerlaines garanties de moralité et de capacité. Enfin:



CHAPITRE V Lo, : 131 

Henri IV le légalisa par la création d’un impôt (la Paulette) 
sur les charges judiciaires, qui devinrent ainsi une véritable 
propriété. Dèslorsle corps des magistrats fut une classe, une 
caste, pourvue de titres de. noblesse, exempte de la plu- 

part des charges publiques; et cette. noblesse de robe eut, 

comme celle d'épée, des intérêts, des ambitions, des moyens 

d'action. 
- Enregistrement et remontrances. — Parmi. ces 

moyens d'action, les plus puissants furent lesdroits d'enregis- 
trementetde remontrances. Le premier résultait naturellement: 

des fonctions du Parlement: il devait connaître la loi et en 
garder le dépôt;le second fut par lui logiquement déduit du 

premier ;avant d'enregistrer une loi quilui paraissait mau- 

vaise, il se permit dès 1462 d’adresser au roi de très kumbles 
remontrances. Le droit créé, il en usa, en 1517 contre le 

concordat, en 1566 contre l'ordonnance de Moulins, et le fit 

reconnaître formellement par les États généraux de 1576 et 
de 1588. Les rois pouvaient, il est vrai, briser cesrésistances 

“en ordonnant l'enregistrement sous leurs yeux, dans un lit de 
justice. Ce n’en était pas moins, entre les mains des magis- 
trats, une forme de contrôle, -une arme d'opposition, un 

moyen de popularité. 
Rôle politique du Parlement de Paris. — Enfin les 

circonstances amenèrent, dès la fin du seizième siècle, le 

Parlement de Paris à s'associer à des actes politiques im-. 
portants, et même à en prendre l'initiative. C'est ainsi 

qu’en 1593, en face des États généraux indécis, il rappela 
hardiment « les lois fondamentales du royaume». En 1610, 

sur Ja sommation du duc d’Épernon, il proclama Marie de 

Médicis régente. En 1643, il se prêta à l'annulation du testa- 

ment de Louis XIII et se prononça pour la secon‘e fois sur | 

cette grave question de la régence. En 1648 le désordre des 

finances, Y'impopularité du ministre, l’encouragèrent à se 

substituer aux États généraux et à prendre la direction de. 

- l'opinion. I1y futpoussé par son nomméme de Parlement. À ce 

moment,eneffet, le Parlement d'Angleterre faisait unerévolu- | 

tion pour des causes analogues, etaunom des mêmes prin-, 

Cipes : « L'étoile était terrible contre les rois cette année.»
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Mais le Parlement anglais était la représentation nationale, 
le Parlement de Paris n’en était que la contrefaçon : «Il y 
avait autant de différence entre eux, dit: Voltaire, qu'entre 
un consul romain et un consul anglais de Smyrne ou 
d'Alep ». : | oo 

Le Parlement ne tarda pas à trouver des alliés parmi les 
ennemis ordinaires du pouvoir monarchique, les grands, 
les princes. Seulement, tandis que l'opposition du Parlement 
se faisait sous couleur du bien publie, celle des princes fut 
effrontément égoïste; ils voulaient, comme sous Richelieu, 
des gouvernements de province, des lambeaux de l'autorité 
royale, et ne reculaient pas devant l'appel à l'étranger. Au- 

‘tour d'eux, la bourgeoisie, le peuple se soulevèrent sur plu- 
sieurs points et à plusieurs reprises, et l’on vit renaître dans 

_ quelques villes l'esprit municipal et les violences démagogi- 
- ques de la Ligue. Aucune classe de la société ne demeura 
absolument étrangère à la lutte. : | 
Caractère de la Fronde. — Il y a loin toutefois de 

cette agitation révolutionnaire à une véritable révolution. 
L'analogie entre ces mouvements désordonnés et le mouve- 
ment national de l’Angleterre n’est qu’apparente. Les deux 

_. pays n'avaient ni le même passé, ni les mêmes tendances, ni 
le même caractère. « Les Anglais, dit Voltaire, avaient mis 
dans leurs troubles civils un acharnement mélancolique, une 

‘fureur raisonnée. Ils donnaient de sanglantes batailles ; le 
fer décidait de tout; les échafauds étaient dressés pour les 
vaincus. Les Français, au contraire, se précipitaient dans les 
séditions par caprices eten riant: les femmes étaient à latête 
des cabales; l'amour faisait et rompait les cabales. ». 
Les héros de la Fronde. — Ce qui manque le plus à 

ces factions, ce sont des chefs. Le cardinal de Retz, quiavuà 
l'œuvre les héros de la Fronde, a tracé d'eux plus tard de cruels 

- portraits. Les plus estimables se trouvent assurément dans le 
groupe des Parlementaires.Le premier président, Mathieu Molé 
fut, au dire de Retz, « l'homme le plus intrépide qui ait paru 
dans son siècle. » Il se montra aussi brave en eflet contre : 

. l'émeutequecontrele pouvoir. «llavaitune sorte d’éloquence 
* qui lui était particulière; il ne connaissait point d'’interjec- 

mt ns
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tions, il n'était pas congru danssa langue; mais il parlaitavec 
une force qui suppléait à tout cela. » C'était « un hommetout 
d’une pièce. » Le président de Mesme, « qui avait plus de vue 
et de jointures, »n'était pas moins courageux. Grâce à eux, 
le Parlement n'alla pas jusqu’à l’alliance avec l'étranger, et 
resta français. Mais à côté d'eux, que d’esprits étroits et de 
brouillons, parmiles jeunes conseillers des enquêtes, toujours 
prompts aux motions violentes, et parmi ces vieux magis- 
trats, si fiers d’être appelés « Pères du peuple », si profondé- 
ment«infectés de l'amour du bien public», selon la curieuse 
expression de madame de Motteville (1). - 

Ducôté des grands, il y avait tout autant d’égoïsme, moins 
de scrupules et unefrivolité extraordinaire. Retz ne les a pas 

épargnés. Beaufort, le petit-fils de Henri IV, l'idole du peuple, 
le roi des Halles, « n’en était pas jusqu'à l'idée des grandes 
choses, il n’en avait que l'intention. Il en avait ouï parler aux 
Importants, et il avait un peu retenu de leur jargon : cela. 
formait une langue qui aurait déparé le bon sens de Caton; 
le sien était court et lourd. Il parlait, il pensait comme le 
peuple. » Le duc de Longueville, beau-frère de Condé, était 

« l'homme du monde qui aimait le mieux les commencements 
detoutes choses. ilavaittoujours des idées quifurent infini- 
ment au-dessus de sa capacité.» Le duc d'Orléans « avait, à 
l'exception du courage, toutes les qualités d’un honnête 
homme. » A ce portrait on reconnaît aisément le triste per- 
sonnage que l’histoire de Richelieu nous a fait apprécier à sa 

juste valeur. Le prince de Conti, frère de Condé, « était ‘un 

zéro qui ne multipliait que parce qu'il était prince dusang; 

la méchanceté faisait en lui:ce que la faiblesse faisait en 

M. d'Orléans : elle inondait toutes les autres qualités. » Ce 

sont là les meneurs de la noblesse, avec deux princes à demi 

étrangers, le duc de Bouillon et le duc d’Elbeuf (de la mai- 

sonde Lorraine),avec Marsillac (le duc de la Rochefoucauld), 

un observateur, un moraliste, jeté dans la mêlée, comme 

beaucoup d’autres, par une violente passion. 

4. Madame de Aotteville, femme de chambre d'Anne d'Autriche, a écrit, sur 1 

règne de Louis XII et sur la Régence, des mémoires pleins d'intérèt, et qui témoignent 

de son sincère attachement pour la reine- 

| 8
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Les héroïnes. — À aucune époque en effet la galanterie 
ne tint autant de place dans la politique. Les héroïnes de la 

Fronde parlent, conspirent, combattent comme celles de 

Corneille : mais leurs combats ne sont pas toujours ceux du 

devoir. C'est mademoiselle de Montpensier, pour qui la 

Fronde semble être un roman de chevalerie ; c’estmadame de 

Chevreuse, que trois exils successifs n'ont pas guérie de son 

goût pour l'intrigue :« Jamais, dit Retz, personne n'a fait 

moins d'attention sur les périls, jamais femme n’a eu plusde 

mépris pour les scrupules et pour les devoirs. » C’est la prin- 

cesse’ palatine Anne de Gonzague, madame de Montbazon, 

madame de Longueville enfin, sœur de Condé, la plus 

séduisante et la plus dangereuse des ennemies de Mazarin. 
« Elle avaitune langueur dansses manières qui touchait plus 
que le brillant de celles même qui étaient plus belles: elle en 
avait une même dans lesprit, quiavait ses charmes, parce 
qu'elle avait des réveils merveilleuxetsurprenants.» LaRoche- 
foucauld, Turenne, Conti, Condé, furent entraînés successi- 
vement dans la guerre civile par son humeur aventureuse 
et par sa coquetterie (4). 

Ces éléments de la Fronde bien connus, nous n'avons pas à 
refaire le charmanttableau qu’en a tracé Voltaire. I suffit de 
marquer lesdivisions de lalutte etd’enindiquerles péripéties. 
Divisions.— La Fronde comprend deux parties : dans la 

vieille Fronde (1648-1649), les Parlementaires sont au premier 
rang; lesprincesn'apparaissent que comme ses alliés, Dansla 
nouvelle Fronde (1650-1653), les princes recommencent là 
guerre pour leur propre compte, tantôt avec l'alliance du Par- 
lement, qui ne joue plus qu’un rôle secondaire, tantôt avec 
celle de l'étranger. Dans la vieille Fronde, les origines sont 
sérieuses, les débuts sont graves, le dénouement est ridicule. 
Dans la nouvelle, les causes sontirivoles, mais les suites sont 
redoutables ct mettent en périi uninstant le pouvoir royal au 
dedans, la situation de la France au dehors. 

4. Le coadjuteur de Paris était sous l'empire de madame et de mademoisile de Che- vreuse; la duchesse de Montbazon gouvernaît Beaufort, qu'elle appelait un innocent: Condé Hvralt ses secrets à madame de Châtillon qui les vendait à Mazarin. La roman se mêla sans cest@ à l'histoire et donne à la Frende un ridicule inclaçabie. » {Céntel)
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La vieille Fronde (1648-1619). Journée des barrica- 
des. — La reine avait, sur le conseil de Mazarin, accepté la 
déclaration des 27 articles et « jeté des roses à Messieurs du 
Parlement. » Mais elle voulait une revanche; elle crutpouvoir 
la prendre le jour où l'on chantait, à Notre-Dame, un Te Deum 
en l'honneur de la victoire de Lens (26 août 1648). Elle donna 
l'ordre d'arrêter trois des magistrats les plus connus pourleur 
opposition. L'arrestation de Broussel,le pluspopulaire d’entre 
eux, souleva Paris. En quelques heures la ville se couvre de 
plus de douze cents barricades;« cent mille voix crient : 
Liberté et Broussel. » La foule cerne le Palais-Royal cttiresur 
les Suisses qui le gardent. Le coadjuteur de l'archevêque de 
Paris, Paul de Gondi, va de la cour à l’émeute, de l'émeute à 
la cour, tantôt calmant, tantôt attisant la révolte. Le Parle- 
ment, sous la conduite du premier président, serenden corps 
auprès de la régente pour réclamer la mise en liberté des 
trois conseillers; Anne d’Autriche, « brave comme un soldat 
qui ne connaît pas le danger, » et orgueilleuse comme une 
arrière-petite-fillede Philippell,veut résister encore. Mazarin, 
qui n’est ni orgueilleux ni très brave, la décide à céder. Brous- 
selest délivré, ramené en triomphe; et en quelques heures 
« Paris redevient plus tranquille qu'un Vendredi Saint.» 
(26, 27, 28 août 1648.) ee . 
La cour à Saint-Germain (1649). — La cour ne 

pouvait rester sous le coup de cette défaite. Mais Mazarin 
attendit, pour reprendre la lutte, que la paix de Westphalie 
eût mis à sa disposition une armée et un général. Le général 
fut Condé : le vainqueur de Lens n'aimait guère Mazarin, « ce 
gredin de Sicile ». Mais il détestait aussi « ces diables de 

bonnets carrés » du Parlement. Dès que la reine fut assurée 
de l'avoir gagné à sa cause, elle prit ses dispositions dans le 
plus grand secret. Il ne s'agissait plus de livrer bataille dans 
les rues de Paris, mais de quitter cette ville, de la bloquer, et 

de l’amener par la famine à le soumission. Dans la nuit du 5 

au 6 janvier 1649, pendant que les Parisiens mangeaient en 

famille le gâteau des Rois, la reine et toute sa maison s’en- 
fuirent en carrosse au château de Saint-Germain. La cour y fut 

pendant les premiers jours campée plutôt que logée : on
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couchait sur des matelas étendus à terre, sur la paille même, 
et mademoiselle de Montpensier dormit dans une belle 
chambre « bien peinte, bien dorée, sans vitres ni fenêtres. » 

Le lendemain, aprèsun moment de stupeur, Paris accepta 
la lutte; le Parlement prit la place du gouvernement. I] lui 
fallait, à’ lui aussi, une armée et des généraux. Il décréta la 
formation d’une armée bourgeoise. Quant aux généraux, ils 
vinrent en foule. de Saint-Germain. Presque tous les princes 
qui avaient suivila cour par obéissance, s'empressèrent,par 

- esprit de révolte, de revenir à Paris. Les magistrats et lapo- 
pulace acclamèrent tourà tour Elbeuf, Longueville, Marsillac, 
Beaufortet enfin Conti. Celui-ci était un prince du sang! On 
ne pouvait pas espérer mieux :il fut nommé généralissime 
malgré son incapacité (9 janvier 1649). 
Guerre. Paix de Rueil (1649). — Alors commença 

cette guerre plaisante. où l'on dépensa plus d'esprit que de 
poudre, et dont les quolibets, les pamphlets, les couplets: 
firent presque tous les frais. Mais pendant que {a Cavalerie 
des portes cochères, la Première aux Corinthiens, le Bréviaire de 
l'Archevéque divertissaient les Parisiens, Condé occupait les 
poinis stratégiques, arrêtait les arrivages,enveloppait l'insur- 

- rection. Le 8 février (4649) il enleva Charenton, à la vue de 
40.000 braves Parisiens qui assistaient au combat, à quelque 
distance. Pour faire la guerre plus sérieusement, les princes 
frondeursproposèrentalors auParlement l'alliance étrangère. 
Un moine espagnol, délégué en ambassadeur, -vint même 
offrir aux rebelles les secours de l’archiduc Léopold, malgré 
la véhémente protestation du'président de Mesme quis’indign® 
« de voir siéger sur lesfleurs de lys le plus cruel ennemi deS 
fleurs de lys. » Les magistrats n'étaient pas disposés à pous” 
ser la révolte aussi loin. Ils aimèrent mieux négocier avec 

. la cour qu'avec l'étranger. Bravant les violences de la pop” 
lace, Mathieu Molé alla à Rueil, conférer avec les délégués 
de la reine, et,le 30 mars, fut conelu un: arrangement qui 
réconciliait la cour et le Parlement, au prix de concessi0n5 
réciproques. | . ‘ 

La nouvelle Fronde, Gondi, Condé. — La paix 2° 
dura paslongtemps : les esprits n'étaient pas calmés, les am” 

$
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bitionsn'étaient passatisfaites. Danslesintrigues compliquées 
de la nouvelle Fronde, deux personnages surtout disputent à 
Mazarin, et se disputent l'un à l’autre le premierrang, Gondi 
et Condé. Paul de Gondi, destiné dès son enfance à l'Église, 
quoiqu'il eût « l'âme la moins ecclésiastique du monde », 
essaya d’abord de sortir du clergé par le scandale. Mais il dut 
«rester avec sa soutane. et plusieurs duels »,une réputation 
méritée degalanterie,et des dettes innombrables.Lezèleecclé-: 
siastique lui vint alors; ilfut nommé coadjuteur de son oncle 
l'archevèque de Paris, il songea à lui succéder; ilprécha avec 
succès, disputa en Sorbonne, soutint contre les calvinistes de 

brillantes controverses; il travailla surtout à serendre popu- 
laire.Les honneurs ecclésiastiques eneffet,n'étaientäses yeux 

qu'un acheminement versla puissance politique. La dignité de 
cardinal semblait alors nécessaire à l'exercice du pouvoir; 

elle fut. bientôt l’objet de son ambition. Cet ambition toute- 
fois était d’une nature particulière, et faite surtout du besoin 
de paraître et d'agir. Il aimait l'intrigue pour elle-même, et 
conspirait pour le plaisir de conspirer. Ayant étudié toutes les 

conspirations anciennes et modernes en artistes, il rêvait de 

surpasser les Catilina et les Fieschi, et ne semblait rien rêver 
au delà, bien qu’ileût une intelligence politique de premier 
ordre, ainsi que l'attestent. plusieurs passages de ses mé- 

moires. « Il paraît ambitieux sans l'être, a dit de lui: La 
Rochefoucauld ; il a suscité les plus grands désordres dans 
l'État, sans avoir un dessein arrêté de s’en: prévaloir. I 

s'amuse à tout et ne se plaît à rien ». 

I avait préludé, dès le fin du règne de Louis XIIF, à son rôle 
de conspirateur en prenant part aux intrigues de Soissons et 
de Cing-Mars; il s'était tenu dédaigneusement à l'écart des 
Importants. Dans la vieille Fronde, quand « Paris tomba en 

frénésie », il vit que son heure était venue. A la fois acteur. 
et spectateur dans ce drame burlesque, il se mêla à toutes 
les folies. sans perdre un instant la raison, observant les 
événements pour en profiter, les hommes pour les peindre. 

Chez Condé, l'orgueil dominait tout : la nature avait mis 
cette passion au plus profond de son âme; sa naissance etsa 

haute situation, les services rendus à la France et au pouvoir 

‘ 8.
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royal l'avaient accrue démesurément : elle devaitle pousser 
à la révolte, à la guerre civile, au crime de lèse-patrie. Le 
besoin de dominer devintl’uniquerègle de ses actions, comme 
pour Gondi, le besoïn d'intriguer. Mais ce grand capitaine 
n'avait aucun des dons de l’homme politique, ni la netteté 
dans les vues, nila constance dans les résolutions, nil'adresse 

au milieu des manœuvres des partis. Il lui manquait surtout 

l'art de séduire les hommes. Il était arrogant vis-à-vis deses 
ennemis, provoquant à l'égard de ses alliés. « I] savait mieux 

gagner les batailles que les cœurs ». | 
La Fronde des petits-maîtres (1649). Arrestation 

‘ des princes.— Quand la reine et Mazarin furent revenus à 

Paris (août 4649), Condé netarda pas à se rendre odieux tout 
ensemble à la Fronde qu'il avait vaincue et à la cour qu'il 
avait sauvée. D'une partilinsultait publiquement Mazarin, et | 
s'oubliait un jour jusqu’à lui donner « une nazarde »; ilaff- 

chait la prétention de diriger le gouvernement; il outrageait 
la reine, en chargeant un jeune gentilhomme, Jarzé, de sup- 

planter Mazarin dans son cœur. D'autre part, il affectait le 

plus grand dédaïn pour les « robins » du Parlement, pour 
les princes qui avaient combattu avec eux, pour la bour- 

. geoisie et le peuple. Une troupe de jeunes seigneurs, les 
petits-maîtres, imitaient ses allures impertinentes, troublaient 
la cour, scandalisaient la ville, et semblaient chercher que- 
relle à tout le monde. ue + 

Une curieuse coalition se forma alors contre les petits- 
maîtres, un secret accord fut conclu entre les vieux fron- 

deurs et le pouvoir royal : la duchesse de Chevreuse négocia 
l'alliance; les parties contractantes furent Gondi et Mazarin, 
l'objet du traité, l'arrestation de Condé, ainsi que de son 
frère Conti et dé son beau-frère Longueville, qui s'étaient 
attachés à sa fortune. Gondi garantissait pour cette arresta- 
tion la complicité des anciens frondeurs, l'approbation du 

. du Parlement, la tranquillité de Paris; Mazarin promettait, 
. pour prix de cet appui, le chapeau de cardinal à Gondi. 
Chacun d’eux se réservait de duper l’autre. ‘ 
: Le 18 janvier, les trois princes, appelés au Conseil, furent 
arrêtés par des gardes du corps et conduits au château de
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. Vincennes. Gondi avait tenu sa promesse; loin de se sou- 

lever, les Parisiens firent des feux de joie. Le duc d'Orléans, 

dont il serait impossible d'énumérer les variations politi- 

ques au milieu des troubles de ce temps, s’écria avec satis- 

‘ faction : « qu’on venait de faire ün bon coup de filet en 

prenant un lion, un singe et un renard. » | 

La Fronde des princesses (1650). Bataille de Re- 

thel. — Dans cette remuante famille de Condé, les femmes 

étaient aussi braves et aussi dangereuses que les hommes. 

Les princesses prirent en main la cause des princes prison- 

niers, et, Parisne remuant pas, essayèrent d’armer en leur 

faveur les provinces. La duchesse de Longueville courut sou- 

lever la Normandie, dont son mari avait le gouvernement. 

La femme de Condé, Clémence de Maitlé-Brézé (une nièce de 

Richelieu), s'enfuit du Berry, où on la faisait surveiller, et 

alla entraîner dans la révolte la Guyenne et Bordeaux. La . 

mère de Condé entra furtivement dans Paris, et se présenta 

un jour, à cinq heures du matin, à la porte du Parlement, 

avec une requête pour la mise en liberté des princes. Des 

amis de Condése saisirent de plusieurs places en Bourgogne, 

pendant qu’un ami de la duchesse de Longueville, La Roche- 

foucauld, tentait de provoquer une prise d'armes en Poitou. 

Ce qui rendait ces mouvements redoutables, c’est que l'Es- 

pagnol se préparait à entrer dans le royaume par toutes ces 

portes. . . . 

Mais la cause des princes n'était pas de nature à provoquer 

en France une émotion bien durable. La Fronde des princesses 

n'eut que la durée d’un feu de paille. Mazarin, qui montra 

beaucoup de décision en cette circonstance, conduisit, dans 

“les provinces soulevées, la cour avec une petite armée : en 

six mois la Normandie, la Bourgogne, la Guyenne et Bordeaux 

rentrèrent dans le devoir. (1650). Enfin Turenne, qui s'était 

laissé subjuguer par madame de Longueville et avait passé 

aux Espagnols, fut vaincu à Rethel (déc. 4650), par sa propre 

armée et son lieutenant, du Plessis-Praslin. 

L'union des deux Frondes (1651). Exil de Mazarin. 

— Alors se produisit un véritable coup de théâtre. Gondi, 

comprenant qu'il était joué, que Mazarin vainqueur ne ticn-
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draitpas la promesse du chapeau, revint au parti des princes, 
De même que dans la journée des Barricades, il ralluma 
l'incendie qu’il avait éteint. La princesse palatine servit d'in- 
termédiaire à cette coalition comme madame de Chevreuse 

à la précédente. Au moment où Mazarin ramenait triompha- 
lement la cour à Paris, il apprit que le Parlement réclamait 
son bannissement et la mise en liberté des princes prison- 
niers. Gaston d'Orléans, Beaufort, Gondi, toute Ia vieille Fronde et toute la nouvelle, et les Parisiens menaçants ap- puyaient celte requête. Tremblant Pour sa vie, Mazarin dut 
s'enfuir en toute hâte sous un déguisement {février 1651). 

Ce fut dans .ce brusque renversement de sa fortune que Mazarin montra toute sa persévérance et toute son habileté. De Paris, il se rendit au Havre; il mit lui-même en liberté les trois princes qui y avaient été transférés (13 février 1651), les supplia, les larmes aux yeux, de bien servir la reine, les salua humblement, et.prit le chemin de l'exil; ôn apprit bientôt qu'il avait trouvé un asile à Bruhl, chez son allié, l'électeur de Cologné. . : 
. Quesignifiait cette conduite, cette humble démarche, cette retraite, «ce double pas de ballet », que Retz lui-même déclare n'avoir jamais bien compris ? Mazarin renonçait-il à la partie? En aucune facon. Mais il connaissait Condé; ille savait hautain et violent, incapable de conserver des amis et surtout des alliés. En le rendant à la coalition qui le ré- clamait, ilen préparait la ruine prochaine. En disparaissant lui-même pour un instant dela scène, il laissait s'aflaiblirles haïnes que son nom soulevait, il poussait les deux Frondes un instant unies, à se disputer le Pouvoir, à s’entre-déchi- rer. Mais il ne pouvait jouer ce jeu qu’à la condition d'être absolument sûr de la constance de la reine. A cet égard il avait pleine tranquillité. Une active correspondance lui per- mit de diriger jusqu'aux moindres actes d'Anne d'Autriche, et de « gouverner du fond de son exil » (1). 

4. Cette correspondance, et les carnets de Mazarin, si Consclencieusement ans- lysés par M. Chéruel montrent la profondeur des sentiments de Ja reine pour Mazarin, et son absolue Soumission a tous les avis qu'elle recevait de lui. Absent ou présent, le cardinal réglalt chaque Jour l'attitude d'Anne, l'air de son visage, ses 

tu cn  



© CHAPITRE V . 44 

- Condé à Paris. Il prend les armes. — L'événement 

montra la justesse de ses calculs. Condé n'était pas à Paris 
depuis deux mois que la coalition était dissoute. Le cardinal 
de. Retz (Gondi venait enfin d’obtenir le chapeau) devenait 
son ennemi personnel. Des scènes violentes éclatèrent entre 

eux au Parlement; il s’en fallut de peu que la grand’ cham- 
bre ne fût ensanglantée. Retz et Condé y vinrentun jour ac- 
compagnés de leurs amis en armes. Retz, qui était extré- 

mement myope, cherchant ses gens, tomba au milieu de ceux 

de A. le prince ; il voulut s’enfuir et demeura pris entre les - 
battants d’une lourde porte. Derrière lui on criait qu'il fallait 

le tuer. Le duc de La Rochefoucauld pressait'de toutes ses 
forces sur la porte: sans un scrupuleouune défaillance du 
futur auteur des Mazimes, c'en était fait du futur auteur des 

Mémoires. 

Retz et Condé étaient tous les deux en effet candidats à la 
succession de Mazarin, qu'ils croyaient ouverte. Ilsessayèrent 
de dominer la reine, chacun à sa manière. Retz, surle conseil 

de madame de Chevreuse, s’efforça de gagner le cœur de la 

romanesque souveraine; il affectait de devenir rêveur en sa 

présence, et tenait longuement les yeux fixés sur ses mains, 

qu’elle avaitfort belles. Condé adressait à Anne d’impé- 

rieuses et incessantes sommations, auxquelles elle répondait 

par d’'interminabies atermoiements. Habilement dirigée par 
Mazarin, elle acheva de diviser la coalition en convoquant les 

États généraux, quine furent d’ailleurs jamais réunis,eten 

faisant solennellement proclamer la majorité de Louis XIV 
(1 septembre 1651). Alors Condé perdit patience. Il: quitta 

Paris, et, dans une sorte de conseil de famille tenu à Bourges, 

il prit l'avis des siens. Ils le poussèrent à la guerre ;la guerre 

plaisait surtout à madame de Longueville. « Vous le voulez? 
s’écria Condé, souvenez-vous que je serai le dernier àremettre 
Yépée dans le fourreau » Et il courut à Bordeaux, pendant 

que son agent Lenet allait à Madrid, et traitait en son-nom 

avec l'Espagne (septembre 1651). 

(paroles, ses réticences, les secrètes espérances qu'elle dev: ait donner à ses ennemis. 

Et la leçon était tonjours suivie!
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La Fronde espagnolc. Bataiiles de Bléncau ct du 
faubourg Saint-Antoine (1652). — Mazarin avait réussi. 
Peudetempsaprès, suivantsesinstructions, lacour quitta Pa- 
risetse dirigeaavec quelques forcessur la Loire ; 1e cardinal 
vintbientôtrejoindrelareineavecune petite armée, levée àses 
frais, et Turenne, rentré enfin dans le devoir, en prit le com- 

 mandement (décembre1651). Vainement les Parlementaires 
pris, à cette nouvelle, d'un véritable accès de folie, mirent la 
tête du cardinal à prix et firent vendre ses riches collec- 

- tions pour récompenser celui qui le livrerait mort ou vif. 
Le sort de la royauté allait se décider ailleurs que dans la 

‘ grand’chambre, sur les champs de bataille. 
* La lutte, dispersée sur plusieurs théâtres dans les premiers 
mois de 1652, se concentra bientôt autour d'Orléans. Cette 
ville voulait rester neutre. Mademoiselle de Montpensier, fille 
de Gaston, enfit enfoncer les portes, ct, accompagnée deses 
deux maréchales de camp, en prit possession pour les princes. 
Près de là, à Bléneau et à Briare, l’armée royale, commandée 
par les maréchaux Turenne et d’Hocquincourt, se gardait 
négligemment contre une mauvaise armée de Frondeurs, com- 
mandée par Beaufort. Tout à coup les avant-postes royaux sont assaillis avecune extrême vigueur à Bléneau, et culbutés 
(avril 1652). Turenne accourt: « M. le prince est ici, » dit-il, 
Seul en effet Condé pouvait attaquer avec cette impétuo- 
Sité..On le croyait en Guyenne, mais en huit jours il avait 
traversé la moitié de la France. Turenne rétablit le combat et sauva la cour. Les deux armées se dirigèrent vers Paris, dont la possession devait être le prix d’une victoire. Après un vif engagement à Etampes, une bataille acharnée fut livrée sous les murs de la capitale, à la porte Saint-Antoine (& juillet). Condé y combattit en désespéré:« Je n'ai pas vu un Condé, j'en ai vu douze! » disait Turenne. Le soir les Frondeurs . Pliaient partout; plusieurs de leurs chefs étaient blessés; l'armée des princes allait être enveloppée, lorsque, au grand étonnement de Turenne, une Canonnade, tirée de Ja Bastille, arrêta les royalistes dans leur poursuite et permit aux vaincus de rentrer en désordre dans la ville, Jusqu’au soir, en effet, Paris avait gardé la neutralité. Mais  
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quand mademoiselle de Afontpensier vit la déroute de ses 
amis, elle courut au Luxembourg où son père s'était enfermé 
tout tremblant, lui enleva les clefs de la Bastille, etfit hardi- 

mentpointerlescanonsdelavieillecitadellesurl'armée duroi. 
Massacre de l'Hôtel de ville (1652) — Rentrer 

vaincu duns Paris, ce n'était pas prendre Paris. Condé ne 

tarda pas à l’éprouver. Comme les dispositions de la ville lui 
semblaient douteuses, il voulut arracher aux Parisiens leur 

adhésion à la révolte par. un coup de force. Le 4 juillet il 

somma le Conseil des bourgeois, réuni à l'Hôtel de ville, de 

prendre la paille. La paille était le signe de ralliement des 
princes, lepapier celui desroyalistes. Les bourgeoisrefusant de 

se prononcer, il les fit assaillir, au sortir du Conseil, par la 

populace, à laquelle étaient mêlés des soldats déguisés. Plu- 
sieurs conseillers furent tués, et un incendie allumé parles 

émeutiers consuma une partie de l'Hôtel de ville. Toutétait dès 

lors fini entre la bourgeoisie et Condé qui ne tarda pas à 
quitter Paris et même la France. Nousle rétrouverons bientôt 
dans le camp espagnol. 
Rentrée du roi à Paris (octobre 1652). — Paris était 

las de la guerre civile ; après l'affaire de l'Hôtel de ville, une 
vive réaction royaliste s’y manifesta, habilement excitée par 
des agents secrets de Mazarin. Le Parlement, seul, tenait en- 
core contre le cardinal, tout en protestant de son dévouement 

au roi. Le roi lui porta un coup très habileen lui ordonnant 
de se transférer à Pontoise. Mathieu Molé et une partie des 
magistrats obéirent. Alors d’actives négociations commen- 
cèrent entre Pontoise et Paris. La princesse palatine travailla 
à réconcilier la Fronde et la royauté qu’elle avait jadis sépa- 
rées. Retz se rendit à Compiègne, en fastueuse ambassade, 
pour donner au jeune roi des conseils pacifiques. Enfin une 

députation vint prier Louis XIV de rentrer dans sa capitale. 
Seule, la présence de Mazarin semblait un obstacle à la ré- 
conciliation. Mazarin pria le roi de lui permettre de s’éloiger. 

Le 21 octobre 1652, la cour reprit possession de la ville. 
si longtemps rebelle. ° 

Ce second exil de Mazarin ne dura pas longtemps. I] s’étai 
rendu à Bouillon : après quatre mois employés par lui à
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organiser la défense de la frontière, il revint, sur l'invitation 
pressante du roi, et le jour de son arrivée (3 février 1653), 

« les Frondeurs s’étouffèrent dans son antichambre ». 
Fin de la.Fronde. — Il y eut peu de représailles. Dans 

le cœur de Mazarin, il n’y avait pas plus de place pour la 

haine que pour la reconnaissance; l'intérêt étai' la règle 
unique de ses actions. Cependantil fallait éloigner quelques : 
ennemis toujours dangereux. On excepta donc de l'amnistie 
générale Beaufort, la Rochefoucauld, onze membres du Par- 
lement, et tous ceux qui avaient suivi Condé à l'étranger. . 

Gaston fut rélégué à Blois, où il mourut obscurément. Ma- 
dame de Longueville se réfugia dans la dévotion. Retz seul 
voulut payer d’audace ; il affectait de se croire fort en sûreté. 
On l'arrêta au Louvre. Quelques mois après, il réussit à 
s'évader et gagna l'Italie. Son exilne prit fin qu'avec la mort 
de Mazarin. Bossuet l’a dépeint « menaçant seul encore le 

favori victorieux de ses tristes et-intrépides regards ». Les 
autres Frondeurs acceptèrent leur défaite : Conti, l'ancien 
général de la vieille Fronde, épousa une nièce de Mazarin. 
Dans ces :conflits de vanités et d’ambitions mesquines, 
tous les caractères s’étaient abaïissés. La Fronde auresten’a 
pas eu de juges plus sévères ni d’historiens plus cruels que 
deux Frondeurs désabusés, la Rochefoucauld et Retz. Sil'au- 
teur des Maximes à calomnié l'humanité, il n’a calomnié ni 
son parti ni son époque, en cherchant à prouver que l'amour- 
propre est le mobile de toutes les actions (1). 

4. :la lutte entre la Fronde et l'autorité royale n'eut pas seulement pour théâtre Paris et ses environs ; elle troubla plusieurs provinces, l’Anjou, la Bour- &ogne, le Roussillon, la Gnyenne. Le ‘plus curieux épisode de cette Fronde pro- vinciale est l'histoire de l'Ormée. Le prince de Conti et Ja duchesse de Longueville, laissés à Bordeaux par Condé, en avril 4652, avalent fait alliance avec la faction populaire, contre le Parlement de cette ville, qu'ils trouvaient trop modéré. La vilie fut bientôt au pouvoir d'un gouvernement révolutionnaire qui prit, de la promenade plantée d'ormes où ii se réunissait, le nom d'Ormée : les actes de ce gouvernement étaient signés: l'Ormée. Les meneurs du parti, l'avocat Villards et le boucher Duretête, firent régner la terreur dans Ja ville; quatorze magistrats furent bannis;et qualre polences dressées pour tous ceux qui parlerafent de paix. La Fronde élait finie depuis longtemps à Paris, que l'Ormée résistait encore; étroltement pressée dans Bordeaux par l'armée royale, elle fit vainement appel aux Espagnols, et essaya de négocier avec Cromwell. Enfin la bourgeoisie modérée latroduisit les forces royales dans ja ville. Vitlards s'enfuit; D vif 
(août 4039]. : ; Duretête fut rompu  
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Résultats. — Les résultats politiques de la Fronde 
sont ceux de toutes les révolutions qui échouent : elle a 

affermi ce qu’elle voulait renverser, le pouvoir monarchique. 
Le Parlement avait prétendu contrôler l'autorité royale; pen- 

- dant un demi-siècle, il fut tenu rigoureusement à l’écart des 

affaires publiques. Les princes avaient tenté de former, par 
les gouvernements de provinces, une nouvelle féodalité. Ils ne 
reverront pas les provinces, et l'aristocratie, transformée en 

noblesse de cour, se résignera bientôt à devenir la brillante 

_domesticité de Versailles. Deux ans après, le Parlement put 

mesurer la profondeur de sa chute. Le roi ayant fait enre- 

gistrer en sa présence (20 mars 1655), dans un lit de justice, ! 

quelques édits, les magistrats voulurent soumettre ces édits à 
une discussion de détail. Le jeune roi se rendit de nouveau 
au Parlement, le 43 avril. « Il portait un costume insolite, 
justaucorps rouge et chapeau gris. Son langage étonna comme 
son costume. Il ne se servit point de l'intermédiaire du chan- 

celier pour porter la parole : « Chacun sait, dit-il, combien 
vos assemblées ontexcité de troubles dans mon État et com- 

bien de dangereux effets elles ont produits. J'ai appris que 

vous prétendiez encore les continuer, sous prétexte de déli- 

bérer sur les édits qui naguère ont été lus et publiés en ma 
présence; je suis venu ici tout exprès pouren défendre la con- 
tinuation, et à vous, Monsieur le premier Président, de les - 

souffrir ou de les accorder. » Et il sortitsans qu'aucun de la 

compagnie eût dit une seule parole (1). » Cette scène fut le 
véritable prologue du règne de Louis XIV. 
La misère au temps de la Fronde. — Le nom de 

tette guerre civile ne doit pas nous faire illusion. La Fronde 
fut autre chose qu'une « vive et gaie échappée d’écoliers, entre 
deux maîtres sévères; » ou du moins ces gaietés d'écoliers 

coûtèrent cher au pays (2). Les années 1650-53 furent terribles 
pour la Normandie, l'Anjou, la Guyenne, la Bourgogne, la 

Provence pour Paris et les environs, les maux de la guerre 

4. CHÉRUEL. La 1égende a ajouté quelques traits à l'histoire : le fouet, les bottes, et 

le mot fameux : « l'État, c'est moi! » 
2: Nous empruntons la plupart de ces détails an très intéressant ouvrage de M. ar 

PuOXSE F£ILLET, La misère au temps de 18 Fronde. 

0
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civile avaient commencé dés 1649: quant à la Champagne, à la Lorraine, à la Picardie, elles subirent sans interruption, pendant vingt-cinq ans (1635-1659), le double supplice de la guerre civile et de la guerre étrangère. Tous les fléaux s’abat : taient à la fois sur la France, pendant ce quart de siècle. La peste, qui avait fait son apparition en 1631, redouble d’inten- sité en 1636 et 1637; elle frappe, à Saint-Quentin 3.000 victi- mes, el, dans la petite ville de Marle (1}, près de 1.000. En 1651, l'inondation fait de terribles ravages dans l’Anjou, la Bour- 80gne, le Dauphiné, la Provence : c'est « l’année du déluge », et, dans ces. provinces, le prix de la charge de blé monte ‘ de 6 à 22 livres. … — : _- Mais le pire fléau, c'était le Passage des gens de gucrre. Des bandes detoute Provenance s’étaientabaltucssurnos proe vinces du Nord et de l'Est eten avaient fait «leurs chambres » comme au temps de la guerre de Cent ans. En 1635 il n'y avait pas en Lorraine moins de six armées, soit 150.000 - soldats, c’est-à-dire avec les femmes, les valets, les vagabonds 2 ou 300.000 bouches à nourrir. Les troupes françaises né taientpasmoinsredoutablesau Pays que les armées ennemies: soldats du roi, soldats des princes, Impériaux, Espagnols, Suédois, Weimariens, tout était l'ennemi pour l'habitant des villes et surtout pour le paysan. La solde avait cté irrégulière- ment payée sous Richelieu ; l'exception devint sous Mazarin la règle; la guerre dut nourrir la guerre. Le nom de certains - Chefs au service du roi remplissait les populations de terreur; mais le Suisse d'Erlach, le Livonien Rosen, l’Irlandais Digby * n'étaient qu’à moitié responsables des ravages qu’une bonne organisation aurait seule pu empêcher. Un curieux journal, tenu par le notaire de la petite ville de Marle, peut nous 

princes. Pour 1636, date de la première apparition du fléau, ce notaire, homme exact, arrive au total de ‘274.000 livres : : en 1648, il fait le bilan des 14 années de guerre étrangère, 667.080 livres! La guerre civile se met de la partie, le chiffre s'élève aussitôt, pour neuf mois (1648-49), à: 199.000 livres. 4. Départ. *e l'Aisne. : La.



CHAPITRE V | 447 

En 1651, la perte est de 150.000 livres au moins. En 1653, 

quatre jours de séjour de l'armée royale coûtent encore 

150.000 livres. 
- Dépopulation. — La famine ct la dépopulation étaient 

les conséquences naturelles de ces souffrances. À cet égard, 

quelques indications sur l’état civil de certaines villes ne sont 

pas moins significatives que les chiffres du notaire de Marle. 

À Verdun, en Bourgogne, le chiffre des décès s'élève de 38 
en 1647, à 120 en 1650, à 224 en 1652; à Limours, près de 

Sceaux, de 26 en 1647, à 101 en 1652. Les naissances dimi- 

 nuent à peu près dans les mêmes proportions. Quant aux 

mariages, on n'en trouve presque aucune mention dans les 

registres paroissiaux, en 1651 et 1652, les années terribles 
entre toutes. Enfin en 1651, un maître de la Chambre des 

comptes de Dijon va faire une enquête dans le village de 

Ciray, pour l'établissement du rôle des tailles :le collecteur 
lui montre cinq maisons, et lui présente quatre paysans: 

c'était tout ce qui restait de Ciray! 
Vincent de Paul et ses œuvres. — Cette effroyable 

misère, au milieu du dix-septième siècle, provoqua un admi- 

rable élan de charité, à peu près de la même façon que les 
hontes de la guerre de Cent ans avaient provoqué un sublime 

effort du patriotisme. Celui quien prit la direction fut Vincent 
de Paul; l'Église en a fait un saint : l’histoire ne doit pas 
hésiter à le mettre au rang des grands bienfaiteurs. Sauf 
quelques courtes et fâcheuses incursions dans le domaine de 
la politique, sous Richelieu et pendant larégence,ilse donna 
toutentierausoulagementdetoutesles souffrances. Né en1576 
près de Dax, Vincent de Paul (ou Depaul) devint prêtre en 
1600 ; pris en 1604 par les corsaires, il réussit à s'échapper. Cet 

épisode décida de sa vocation. Il s’attacha à la famille d'Em- 
manuel de Gondy, général des galères, etcommença à fonder 
ces nombreuses confréries qui transformèrent l'esprit monas-. 
tique, en lui donnant pour objet la pratique de toutes les 
œuvres charitables. En 1617 il crée la Mission, pour la prédi- 
cation aux paysans, en 1618 la confrérie des Gardes des 

Pauvres. En 1619 il devient aumônier des galères et tire les: 
forçats de leurs basses-fosses infectes ; en 1622 il visite Les ga-
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” lériens à Marseille, à Bordeaux, et tâche de les arracher à 
- leur « enfer anticipé ». En 1632 l’œuvre de la Mission, large- 
ment dotée, s'installe au prieuré de Saint-Lazare et prendle 
titre de congrégation des Lazaristes. En 1634, les Gardes des 
Pauvres, sous l’active impulsion d'une femme au grand cœur, 
Louise de Marillac, veuve d'Antoine Legras, et avec le 

concours de femmes de toute condition, deviennent la congré- 
gation célèbre des Filles de la Charité. Puis c'est l’hospice des 
Enfants trouvés (1648); puis l’hospice du Nom de Jésus, pour 
les vieillards (1653), origine des Incurables. . - ‘ « 

Élan de Ia charité. — Voilà une existence bien remplie. 
Les misères du temps de la Fronde provoquèrent encore 
d’autres initiatives. Un petit groupe de magistrats et de jan- 
sénistes, sous la direction d’un maître des requêtes, Maignart 
de Bernières, imagina une sorte de bulletin périodique de la 
charité, les Relations, qui stimulèrent la générosité des gens 
du monde et organisèrent la lutte contre la misère. De l'asso- 
ciation de toutes ces charités privées sortit le premier essai. 
d'assistance publique qu'il y ait eu en France. La. Fronde 
finie, tous ces efforts se concentrèrent pour la fondation de 
193 stations, où l’on nourrit les affamés, où l’on soigna les ma- 
lades,avec les aumônes et les dons en nature qui affluaient 
au magasin charitable fondée par Vincent (1653). 
- Callot. — Il arrive souvent que les sentiments de toute 
uneépoque serésument dans quelques œuvres d’art ou de litté- 

. rature. Au quinzièmesiècle,toutesles tristesses du moyen âge 
à son déclin s'étaient traduites dans la Danse Macabre. La litté- 
rature du temps de Richelieu et de la Fronde. ne paraît pas 
s'être beaucoup préoccupée des souffrances et des désespoirs 
du peuple. Maisces souffrances, ces désespoirs, trouvèrentleur 

“expression puissante dans l’œuvre d’un grand artiste, le des- 
sinateur Jacques Callot. Les: Bohémiens, les: Petites et les 

. Grandes misères de la querre,les Supplices sont de véritables 
pages d'histoire populaire. Les étranges vagabonds qui sui- 
-vent les armées et s'attachent à leur ‘fortune, les”-gaietés 
terribles des soudards, le pillage, le viol, l'incendie, les 
tortures raffinées, c’est bien là le tableau ide. cette société 
qu'un demi-siècle de guerre ramenait à la barbarie, et où
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la férocité, comme la charité, était devenue ingénieuse. 
La guerre contre les Espagnols (1653- 1659) — 

La guerre civile terminée, il fallait continuer la guerre contre 
l'Espagne. Les Espagnols avaient profité denos désordres pour 
ressaisir l'avantage :ilsavaientrepris Barceloneen Catalogne, 
Casal en Italie, Dunkerque enFlandre;ils tenaient les portes 

de la Picardie par la Capelle (1), de la Champagne par. 
Stenay, Rethel et Sainte-Menehould. Enfin ils avaient Condé à 

leur service. La Fronde avait donc détruit en partie l'effet de : 

nos précédents succès, et la partie semblait à peu près égale 
entre l'Espagne, épuisée par vingt années de revers, et la 
France, affaiblie par cinq années de guerres civiles. 

Condé toutefois ne devait pas rendre à l'Espagne le prestige 

qu'il lui avait ôté à Rocroy; il ne trouva dans les rangs 

de ses nouveaux alliés que froideur et soupçon. Son orgueil 

se heurtait sans cesse à celui du général espagnol Fuen- 
saldana et de l'archiduc Léopold; son impétuosité s’em- 
barrassait au milieu des lenteurs et de la prudence de la 
tactique espagnole. Turenne, que Mazarin lui opposa, ne 
cessait de grandir; Condé lui-même, aïgri et dépité, recon- 
naissait la supériorité de son rival. « Tant de fautes, disait-il,- 
en parlant des plans que la cour de Madrid lui imposait, ( et 

devant un homme qui n'en commet aucune! » : 
La lutte ne pouvait pas être très vive entre deux puissances 

également à bout de ressources. Elle ne mettait aux prises que : 

de petites armées, et consistait surtout en sièges de villes. 

En 1653 Condé prend Rocroy; mais Turenne, avec'le jeune 

roi, qui vient faire auprès de lui ses premières armes, s’em- 

pare de Rethel, de Mouzon, de Sainte-Menehould. En 4654 les 
Espagnols assiègent Arras : Turenne force les lignes des as- 

siégeants, et Condé ne peut que les sauver d’un désastre; le 
Quesnoy, Clermont en Argonne tombent entre les mains de 

l’armée royale. L'année suivante, Turenne prend l'offensive 

“et investit Valenciennes; Condé à son tour le force à lever le 
siège, mais ne peut l'empêcher de reprendre la Capelle (4655). 

Ce fut à ce moment que Mazarin réussit à gagner l'alliance 
de l'Angleterre et à s'assurer le concours de Cromwell, par un 

4. Près de Vervins {Aisne ‘
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traité conclu en 1655-57 (V. le chapitre précédent). Le dé- 
nouement dès lors était proche. En 1658, Turenne assiégeait 
Dunkerque; l’armée espagnole qui s'approcha pour délivrer 

" cette place fut complètement battue aux Dunes (14 juin) (1). 
Ligue du Rhin. — La diplomatie du cardinal était partout 

victorieuse, comme nos armes. L'empereur FerdinandIlfétant 
mort en 1657, Mazarin songea un instant à enlever la cou- 
ronne impériale à la maison d'Autriche, pour la donner soit 

-à Louis XIV,soit à la maison de Bavière. Deux ambassadeurs, 

.Grammont et Lionne, envoyés en Allemagne à cette fin, 

reconnurent bientôt l'impossibilité d'empêcher l'élection du 
jeune Léopold Ie (1658). Mais ils réussirent à affaiblir 
d'avance son autorité, en groupant une partie des princes 

allemands sous le protectorat de la France. Ce futla Liguedu 

Rhin, dans laquelle entrèrent les électeurs de Mayence, de 
Cologne et de Trèves, le roi de Suède, les ducs de Brunswick- 

Lunebourg et de Wurtemberg, le landgrave de Hesse- 
Cassel, etc. Elle était conclue pour trois ans. Elle avait pour 
but avoué la garantie des.traités de Westphalie, pour objet 
réel, l’intervention souveraine de Louis XIV dans la politique 
allemande. 

|. Négociations. — Enfin l'Espagne, : isolée, vaincue, 
épuisée, dut traiter. Depuis longtemps Mazarin avait en vue 

le mariage de Louis XIV avec la fille du roi d’Espagne. Phi- 
lippe IV hésitait. Le cardinal brusqua le dénouement par 
une véritable scène de comédie bourgeoise. Il conduisit le 
jeune roi et toute la cour à Lyon, où il donna rendez-vousà 
Christine de Savoie, en annonçant bien haut un projet de 
mariage entre Louis XIV et la fille de Christine. 11 y était à 
peine arrivé qu'un envoyé extraordinaire de Philippe IV, don 
Antoine de Pimentelli, vint lui apporter le consentement de 

- son maître au mariage espagnol (novembre 1658). 
La paix fut alors négociée par les premiers ministres des : 

deux pays, Mazarin et don Luis de Haro; ils tinrent, pour 

. éviter les difficultés d’étiquette et de préséance, leurs confé- 
rences sur la frontière des deux royaumes, dans un pavillon 

4, M. Chéruel a démontré la fausseté de la tradition suivant laquelle Mazarin aurait 
voulu S’altribuer, aux dépens de Turenne, tout le mérite de cette victoire.
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bâti au milieu d'une île de la Bidassoa (1): les deux piénipo-- 
tentiaires restaient ainsi chacun sur leur territoire. Une: 

grave difficulté, relative à Condé, faillittoutrompre. L'Espagne 
voulait stipuler qu'il recouvrerait ses biens et ses honneurs: 

. Mazarin s’y refusait. Condé écrivit qu'il renonçait à cette 
atipulation. Le cardinal répondit à cette générosité habile - 

  

  

Médaille en l'honneur de la paix des Pyrénées. 

par une restitution spontanée, qui sauvait la dignité de la 

couronne de France. 

Traité des Pyrénées (1659). — Par le traité des Pyré- 

nées (1659), la. France acquit le Roussillon et la Cerdagne, 

V'Artois, moins Aire et Saint-Omer, et un certain nombre de 

places qui lui formaient au Nord une bonne frontière : en 

Flandre, Graveline et Bourbourg; en Hainaut, Landrecies, le 

Quesnoy,Avesnes,Philippeville,Mariembourg; danse Luxem- 

bourg, Thionville, Montmédy, Damvilliers, Ivoi. Le duc de 

. Lorraine, Charles IV, allié des Espagnols, recouvrait son 

duché en cédant quelques places à la France, et en laissant 

libre passage aux armées françaises dans ses États, La France 

4. C'est I aussi qu'ent lieu, l'année suivante, l'entrevue de Louis x avec Je roi ° 

d’ d'Espagne au sujet do mariage: 

- Je m'imagine voir, avec Louis le Grand, 

Philippe quatre qui s'avancs 
Dans l'ile de la Conférence. {L à FonruIxE.)
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apandonnait le Portugal, l'Espagne renonçait à soutenir la cause des Stuarts. . . Marie-Thérèse, fille de PhilippeIV,devait épouser Louis XIV. Elle renonçait à tout droit sur la succession d’Espagne, à {a condition qu’on lui donnerait une dot de 500.000 écus d'or au soleil. Mazarin n'ignorait pas que, vu le désarroi financier de l'Espagne, cette dot ne serait jamais payée ; il espérait qu’ainsi la renonciation serait annulée, et que le roi de France pour- . rait élever plus tard des prétentions sur l'héritage de Phi. lippe IV. 
L'œuvre extérieure de Mazarin, — On voit qu'en achevant l'œuvre de Richelieu, Mazarin Y ajoutait quelque chose. « Mazarin, dans ses négociations, avait toujours soin d'insérer quelque article en vue de l'avenir, Ainsi la paix de Westphalie n'avait Pas seulement donné l'Alsace à Louis XIV étassuré laliberté politique et religieuse de FAllemagne, sous le protectorat de la France et de la Suède ; elle avait préparé la ligue du Rhin, en donnant à chacun des membres du corps germanique la liberté de conclure des traités Particuliers. De même l'occupation des places fortes dans les Pays-Bas espa- gnols et la stipulation formelle de la dot de Marie-Thérèse réservaient à Louis XIV de nouvelles conquêtes » (Chéruel), Conquête de la frontière, prépondérance de la France en Europe, telle avait été la pensée politique de Richelieu: il semble que Mazarin ait élargi ce programme en Y faisant entrer la conception, encore vague, d’une sorte de domina- tion universelle: c'était ménager au grand roi des rêves brillants, mais dangereux. or Louis XIV et Marie Mancini. — Ces résultats, pré- Parés avec tant de Patience et d’habileté, faillirent uninstant . être compromis Par une personne de la famille de Mazarin, Le jeune roi s'était épris, dès 1658, d’une nièce du cardinal, Marie Mancini : cette Passion éclataavecune extrême violence au mois de juin 1659, au moment où Mazarin Partait pour les Pyrénées. Louis supplia sa mère et Son ministre de lui per- mettre d'épouser Marie. Le cardinal MOntra en cette circon- Stance qu'il préférait les intérêts de sa politique à ceux desa famille. Il fit partir sa nièce pour Brouage : le jour de la sépa- 

RE er ne LL 

Ce
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ration, Marie, voyant couler les larmes de Louis XIV, lui dit : 

« Vous êtes roi, vous pleurez, et je pars! » Mazarin adressa 

  

  

  

    

          
à ce sujet à Louis plusieurs lettres où la raison d’État 
parlait le langage le plus élevé : « Souvenez-vous de ce que 
j'ai eu l'honneur de vous dire plusieurs fois, lorsque vous 

\ ‘ 9.



454 HISTOIRE DE L EUROPE 

m'avez demandé le chemin qu’il fallait tenir pour être un 
grand roi, c’est-à-dire qu'il fallait commencer par faire les 
derniers éfforts afin de n'être pas dominé d’aucune passion. 
Je vous conjure de faire généreusement force sur vous. »La 
raison triompha de la passion:le traité, remis ainsi en ques- 

. tion au dernier moment, put être conclu, et, le 9 juin 1660, 
. Louis XIV -épousa, à Saint-Jean de Luz, l'infante Marie- 
Thérèse (1). 
Puissance et fortune de Mazarin. — Le ministre 

italien qui a signé les traités de Westphalie et des Pyrénées 
peut assurément se rendre à lui-même cette justice « que 
son cœur est français, si son langage ne l'est pas. » C'est la : 
plus belle partie de son œuvre, ce n’est pas la seule. A l'inté- 
rieur comme au dehors il a réalisé les projets de son prédé= 
cesseur; il a même triomphé plus complètement que lui:la 
défaite des Frondes, humiliation des Frondeurs ont porté à 
la noblesse, au Parlement, à l'esprit de rébellion un coup plus 
décisif que les terribles exemples du règne précédent. Aussi 

. Mazarin est-il, pendant les dernières années de sa vie, un car- 
dinal-roi lui aussi, lui surtout. Ilexerce véritablement le pou- 
voir souverain entre la reine mère, reléguée au second plan, 
“et le jeune roi tenu à l'écart. Royauté très singulière! Il a 
une fortune royale, qu’on peut évaluer à 200 millions de 
-notre monnaie, fortune acquise par des moyens variés, mal- 
versations, trafic effronté des charges publiques, prêts usu- 
raires, spéculations malhonnétes, « brocantage » même et 
grappillage sous toutes les formes (2). Avare, d’une avarice sor- 

1. Ce romanesque incident, et la conduite de Mazarin ont été Jugés de façons fort . diverses soit par les contemporains, soit par les historiens modernes. Le désinté- ressement du cardinal a trouvé et trouve encore des incrédules. Madame de Motte. ville dit expressément qu'il ne renonça à faire sa nièce reine de France que devant l'opposition hautaine d'Anne d'Autriche. Madame de La Fayette croit qu'il caressa -d'abord ce projet, mais qu'il y renonçÇa autant à cause de l'ambition: inquiétante et do caractère impérieux de sa nièce que de l'opposition d'Anne: « Il voulut alors se faire un mérite envers la reine et envers l'État d'une chose qu'il croyait contraire à ses propres intérêts. » ]l dut y renoncer surtout quand le mariage espagnol lui apparut comme possible et prochain. C'est l'opinion qué soutient M. Chéruel, con- . trairement à M. Chantelauze, Lo - 
2. En 1651, il se chargea de fournir les cadeaux destinés aux princes allemands à l'accasion de l'élection du successeur de Ferdinand II. 1 fournit, à bon prix, uns Tiagtaine de montres de rebut. On dit qu’il trichait au jeu, rognait les plèces d'or



CHAPITRE V - F2 155 

dide et ridicule, ilsait être à l’occasion libéral et magnifique : 
il tient à Vincennes une véritable cour, il pensionne des gens 
de lettres; il dépense des sommes considérables pour l'intro- 

duction de l'opéra italien en France; il fait des fondations 

dignes d’un monarque, telles que le collège des Quatre-Na- 
tions, destiné à l'éducation des jeunes gens des quatre pro- 

vinces réunies par lui à la France (Alsace, Artois, Rous- 
sillon, Piémont} (4); le palais qu'il s’est fait construire à 

Paris (aujourd’hui la Bibliothèque nationale) renferme des 

trésors littéraires et artistiques, livres précieux collectionnés 

par son bibliothécaire Gabriel Naudé, par Colbert, et quiont 
formé le fond de la bibliothèque Mazarine, tableaux et statues, 

manuscrits et médailles, achetés à bon compte, sur sesindi- 

cations, dans toute l'Europe. Son testament est celui. d’un 

souverain; presque tous les hommes marquants de l’Europe 
y sont inscrits à côté de sa famille. Cette famille, d’origine 
obscure, est maintenant alliée aux maisons princières, à des 

princes régnants, au sang royal. Mazarin laisse la plus grosse 
part de sa fortune, 25 millions, à l'époux de sa nièce Hortense 

Mancini, La Meilleraye, qui prendra le titre de duc de Mazarin; 
son neveu Philippe Mancini reçoit le duché de Nevers; trois 
autres Mancini sont mariées : Laure, l’aînée, au duc de 

Mercœur, petit-fils naturel de HenrilIV; Olympe au comte de 

Soissons, de la maison de Savoie ; Marie au connétable romain 

Colonne; la plus jeune, Marie-Anne, épousera le duc de Bouil- 

lon; les deux Martinozzi ne sont pas moins bien pourvues :. 
l'une à épousé le duc régnant de Modène, l’autre le prince de 

Conti, frère du grand Condé et ancien généralissime de la 
Fronde. Cette dynastie de Mazarin tiendra une grande place 
dans l'histoire du règne de Louis XIV; rien ne lui manquera, 

ni les illustrations ni les scandales {2}: . - 

qu'il gagnait, avant de les remettre au jeu, et pesait soigneusement celles qu'il 

gardait. 
4. Le Piémont, à cause do queïques villes occupées par les Français. Le bâtiment 

du collège des Quatre-Xatlons est devenu le palais de l'Institut. 
2. Olympe fut compromise dans l'affaire des poisons et obligée de quitter te 

France. On connaît les extravagances de Philippe de Nevers, les cabales de 
. Ja duchesse de Bouillon contre la Phèdre de Racine, les déméêlés de Marne. 

” mancini avec son mari, et la vie de désordre que mena Hortense en Angieterp?
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Son testament. — Ce testament fut l'occasion d'une de 
ces comédies que Mazarin excellait à jouer. Comme il n'était 
pas Sans inquiétude sur la légitimité de sa fortune etsur les 
dispositions du roi, iltrouvaun moyen ingénieux de rassurer 
Sa conscience et ses héritiers; il fit don detoute sa fortune au 

‘roi; le roi attendit un peu avant de se prononcer, et laissa 
pendant deux jours Mazarin gémir sur le sort de sa pauvre 
famille. Enfin Louis XIV renvoya le testament, et le cardinal, 
qui l'avait prévu, put alors en toute sécurité « faire repasser 
par ses mains quasi tout le royaume, pour le donner à ses neveux, à ses nièces, à ses amis. » (Madame de Motteville.) 

Sa mort. — Un des grands regrets de Mazarin au mo- ment suprême était d'abandonner ses objets d'art, ses ta- 
bleaux, $es statues « qu'il aimait tant, ef qui lui avaient tant 

.Coûté. » Il se résigna cependant, « envisagea la mort avec 
fermeté, »et,aprèsavoirdonnéau jeune roi de sages conseils, (le meilleur fut de ne jamais prendre de premier ministre), il expira le 9 mars 4661. © E ° 

On ne sauraitméconnaître l'importance desesservices. Mais l'admiration qu'il inspire n'est Pas Sans mélange. Trop de défauts, deridicules, de vices même font tache sur son génie; «le vilain cœur perce toujours au travers, »comme ditRetz.]Il amontré du zèle pour les intérêts de la France, et l’on a peine à croire à son désintéressement;il a fait preuve d’une persé- vérance égale, supérieure même à celle de Richelieu, mais ‘Sans garder, comme lui, « la dignité d'une fière attitude ». Ses conceptions politiques sont aussi élevées que celles deson  Prédécesseur, et il les à plus heureusement réalisées ; maisil a, suivant Larochefoucauld, «de petites vues au milieu de ses plus grands projets. » On ne sent pas en lui cette passion de la grandeur nationale qui fait pardonner à Richelieu bien des violences. Ce qui lui Manque, ce sont les qualités morales. En un mot, « il a fait les grandes choses sans grandeur. ». 
.4 

à la cour de Charles HH. Enfin deux petits-neveux de Mazarin ont été de grands capitaines et se sont mesurés l'un contre l'autre sur le Champ de bataille de Cassano, ls prince Eugène, fils d'Olympe, et Yendôme, fs de la duchesse de Mercœur, 
° Fo
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SUJETS A TRAITER 

Rôle politique du Parlement de Paris de 1643 à 1661, 

Les principaux personnages de la Fronde : insister sur Paul 

de Gondi (cardinal de Retz). - 
Les conséquences de la Fronde: : 
Condé et Turenne de 1643 à 1661, 
Apprécier la politique extérieure de Mazarin. 

72



CHAPITRE VI 

LA FRANCÉ PENDANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU 
XVII SIÈCLE, — ÉTABLISSEMENT DE LA MONAR- 
CHIE ABSOLUE PAR RICHELIEU ET LOUIS XIV. 
1. La monarchie absolue au XVII* siècle.— Institutions 

de Richelieu, 
. IT. Développement des forces et des ressources de l'État 

Sous Richelieu, 
III. Louis XIV. — Théorie de la monarchie absolue. — Sup- 

pression de tous les obstacles. 
IV. Applications de cette théorie. Les conseils, lesministres, 

les intendants. : . V. Caractère de Louis XIV. — Divisions de son régne. . 

La monarchie absolue sous Richelieu. — L'éta- blissement de la monarchie absolue, au dix-septième siècle, est à la fois l'œuvre des événement et celle des hommes. D'une part les guerres civiles de la Ligue; de la jeunesse de Louis XIII et de la Fronde y ont largement contribué, en don- . pant à la nation le désir de la paix publique, de l’ordre à tout prix; d'autre part, les rois et les ministres de cette époque ont conçu le plan d’un régime nouveau et ont travaillé à le constituer, chacun suivant son tempérament et dans Ja mesure de ses ressources: Henri IV s’est surtout servi deson habileté séduisante, Mazarin a usé de souplesse et de persé- vérance; ils ont l’un et l’autre dissimulé leur dessein et pu faire illusion à leurs Contemporains. Richelieu et Louis XIV 
  

Ouvraces 4 CONSULTER : CalLrer, Histoire de l'administration du cardinal de Richelieu. — CHÉRUEL, Histoire de l'administration monarchique, et Dictionnaire des Institutions, — &. D'AVENEL, Richelieu et la monarchie absolue, . 

#n
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- au contraire ont avoué hardiment leur idéal; la violence 

chez le premier, le despotisme chez le second ont un carac- 

tère systématique. Ils ont tous les deux professé et fait pro- ‘ 

fesser la théorie de la royauté nouvelle. Richelieu dans ses 

Mémoires, comme Louis XIV dans les siens, le conseïller d'É- 

tat Le Bret (1558-1655) dans sa Souveraineté du roi, comme 

Bossuet dans sa Politique tirée de l'Écriture sainte, ont for- 

mulé ce qu’on peut appeler le dogme monarchique. Riche- 

lieu fait déjà dériver le pouvoir royal du pouvoir divin. « Les 

rois sont les vives images de la Divinité, la majesté royale 

est la seconde après la divine. » Avant le grand roi il affirme 

‘« que le souverain n'a besoin de justifier ses actions qu'à 

Dieu. » Il fonde aussi l'absolutisme sur Yhistoire,en faisant 

à celle-ci quelque peu violence. Il prétend « rétablir l’autorité 

royale au point d'où elle n'aurait jamais dû déchoir, » et. 

« retourner aux lois premières de l'État. » Le Bret affirme que 

« la royauté estune supréme puissance déférée à un seul qui 

lui donne le droit de commander absolument... qu'il n'ap- 

partient qu’au roi de faire des lois dans le royaume, de les 

changer, de les interpréter, et que la souveraineté n'est non 

plus divisible que le point en géométrie. » On ne comprend 

bien le dix-septième siècle que lorsqu’on a vu se fonder ainsi 

. peu à peu la religion de la monarchie. | ‘ 

_.Le pouvoir central, le Conseil d'État. — Passant 

dela théorie à l'application, Richelieu établit les assises 

. sur lesquelles s'élèvera le gouvernement de Louis XIV : pou- 

voir central, administration locale, suppression du contrôle 

exercé par les assemblées, abaissement des classes privilé- 

.giées, développement de toutes les forces de l'État et de 

toutes les ressources du pays. 

Le pouvoir central est formé de trois éléments : le roi, le 

Conseil d'État, les ministres et secrétaires d'État. Mais leroi 

et le premier ministre, de 1624 à4661,ne sont en réalité 

qu’une seule et même volonté dont le Conseil et les autres 

ministres sont les instruments. Le Conseil d'État, remanié à 

plusieurs reprises sous Louis XII1(1622-1628),reçut son orga- 

_ nisation complète en 4630.11 comprenait un grand nombre 

de conseillers (on en compte 1?Nà l'avènement de Louis XIV),
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les uns ordinaires (à service permanent), les autres trimestres . Ou semestres. Maïs tous ces titulaires n'avaient pas l'entrée 
au Conseil, Tous les actes royaux étaient délibérés en Conseil 
et portaient la formule : « Le roi en son Conseil, » Quelques 
conseillers seulement üpposaient leur signature au-dessous 
de cette formule. Il n'y avait pas de procès-verbaux des 
séances du Conseil, ni même de registre de ses arrêts. Le roi 
leprésidaitpresquetoujours, ordinairement danssachambre, 
quelquefois chez le cardinal. Richelieu ébaucha la division du Conseil d’État en sections spéciales, par exemple le Conseil étroit (qui devint plus tard le Conseil d'en haut) pour la poli- tique générale, et le Conseil privé ou des parties, Mais ce sec- tionnement ne fut régulier et définitif que sous Louis XIV, 
(V. plus loin.) Sous une direction aussi autoritaire que celle de Richelieu, l’action du Conseil sur la politique générale ne pouvait pas être très énergique; il servit surtout de pépinière pour l'administration. Les agents les plus utiles à la royauté 
de cette époque furent en effet les maîtres des requêtes, | magistrats qui étaient à la fois membres du Conseil d'État et 
du Parlement: au Conseil, ils étaient rapporteurs, au Parle- ment, ils étaient juges, La pratique des affaires, la connais- sance des lois, leur dépendance absolue à l'égard du souve- rain, tout les rendait propres « à porter jusqu'aux extrémités -de la France : les volontés royales et à assurer l'entière et complète exécution de ses ‘ordres. Die ‘ . Ministres. Le ministère n'estpas non plus encore com- plètement organisé : deux ministres, il ést vrai, le. chance- lier et le surintendant des finances, ont des attributions déter. ‘minées; encore le cardinal, dont la personnalité absorbe tout, les subordonne-t-il entièrement à son action, et les emploie- ‘Hilà son gré; ainsi deux hommes de guerre successivement, Schomberg et d’Effiat, sont surintendants mais passent leur ‘ vie au camp. Quant aux quatre secrétaires d'État, créés sous Henri IL, ils sont encore sous Louis XIE, vis-à-vis du roi, du premier ministre et du Conseil, « comme les chefs de divi- sions d'un ministère à l'égard du titulaire du portefeuille (1). » Il fautattendre le gouvernement personnel de Louis XIV pour 4 G. D'AVEXEL, Richelieu ef la monarchie absolue. -
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voir les départements ministériels nettement délimités, les 
ministres et les secrétaires d’État investis d’une : autorité 
réelle. | Le : 
Administration provinciale. Intendants. — Pour 

l'administration provinciale, la grande création de Richelieu 
fut celle des Intendants de justice, de police et de finances, aux- 

‘ quelsfut véritablement confié le gouvernement des provinces ; 
ce fut à partir de 1637 que le cardinal généralisa cette insti- 
tution « qui blessait la noblesse dans la prunelle de l'œil, » 
dit Retz. Ordinairement choisis dans les rangs des maîtres 

. des requêtes, ils n’avaiént d’autre autorité que celle que le 

roi leur avait déléguée et pouvait leur retirer à toutinstant. 
Les résistances brisées. Richelieu et le Par- 

lement.— En même temps qu'il traçait les grandes lignes du. 
gouvernement monarchique, Richelieu travaillait à briser 
toutes les résistances que pouvait rencontrer: le pouvoir 

absolu, résistances des assemblées politiques, des cours ju- 

diciaires, des classes de la société, de l'opinion publique. 

Pour les assemblées élues, le cardinal: ne rencontra pas 

de résistance. L'insuccès des États généraux de 1614 lui faci- 

lita la besogne; il ne convoqua point d’États généraux; en 
1626 il présenta à une assemblée de notables ses projets de 

réformes administratives; les notables étaient désignés par 
le roi, et le ministre n'avait rien à redouter d'eux. Mais s’il 
ne se soumit pas au contrôle desassemblées représentatives, 

il s’inspira, comme beaucoup de rois réformateurs, des vœux 

et des délibérations antérieurs. Une partie de la grande 
ordonnance de 1629, que l’on appela (un peu par dérision) 
le code Michau, fut empruntée aux cahiers des États de 4614. 
Cette ordonnance comprenait 471 articles embrassant toutes 
les parties de l'administration, droit civil et criminel, police 
générale, affaires ecclésiastiques, justice, finances, armée, 

- marine, commerce, etc. 
Richelieu trouva des adversaires opiniâtres dans les Parle- 

ments, surtout dans celui de Paris, qui s'était essayé dès 1615 

à l'intervention dans les affaires de l'État. Les magistrats 

protestèrentà plusieurs reprises contre les actes politiques ou 

les réformes administratives du cardinal, qui ne leur mé- 

,



162 + . : mISTOIRE DE L'EUROPE . 
hagea ni les réprimandes ni les humiliations. En 1629 le 

: Parlement de Paris refuse d'enregistrer le code Michau: Ri- 
chelieu lui reproche « de s'opposer au bien de l'État ». 
Opposition à l'arrêt bannissant les compagnons et les insti- 
gateurs de la fuite ‘de Gaston (1631); opposition à la levée 
de nouveaux impôts (1636), à la création de l’Académie 
(1637), etc. Plusieurs fois les magistrats furent mandés auprès 
du roi etsubirent ses reproches. « Vous n'êtes établis, leur dit 

. un jour Louis XIII, que pour juger entre maître Pierre et 
maître Jean, et si vous continuez, je vous rognerai les ongles 
de si près qu'il vous en cuira.» Ce fut ‘cette opposition qui 
força Richelieu à confier à des commissions extraordinaires 
le jugement des affaires politiques si nombreuses sous son 
Souvernement. L'opinion ne cessa de se prononcer avec vio- 
lence contre « ces juges de tyrannie », et flétrit l'agent ordi- 
naire du ministre dans ces affaires, « le bourreau du cardi- 
nal», Laffemas. . - . . 

La noblesse. — Quant aux classes privilégiées, nous con- 
naissons déjà la lutte que soutint l’une d'elles, la noblesse, 
contre le cardinal. Celui-ci ne se contenta pas de la « réduire 
en son devoir » et de faire tomber les têtes qui refusaient 
de se courber devant lui; il la contraignit à s’incliner devant 
les représentants du pouvoir royal à tous les degrés. Un des 

. hommes qui servirent le mieux Richelieu, Sourdis, arche- 
vêque de Bordeaux, fut deux fois insulté brutalement par 
deux grands seigneurs, par Vitry, gouverneur de Provence, 
en 1626, et par le vieux duc d'Épernon, gouverneur de 
Guyenne, en 1634. Vitry fut mis à la Bastille et y resta jus- qu’en 1643; d'Épernon dut faire amende honorable publique- 
ment dans l’église de Coutras. : | 
Le clergé.— Le clergéne fut pas systématiquement hostile à Richelieu, qui trouva même dansses rangs quelques- uns de ses auxiliaires les plus dévoués. Mais il fallut contenir et parfois frapper le « parti dévot». Richelieu était ferme- ment disposé à soutenir les droits de l'État contre les doc- trines ultramontaines. Sa politique générale devait d’ailleurs _ le mettre souvent en conflit avec la cour de Rome,au sujet des protestants, à Propos de la guerre avec l'Espagne; un
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instant même (1639) il rompit avec le pape Urbain VIN, et 

songea à créerun patriarche de l'Église de France, à abolir le 

concordat. En 1639, un édit déclara que « les ecclésiastiques, 

communautés et autres gens de mainmorte » étaient incapa- 

bles de posséder des biens immeubles en France. En 1640, il 

soumitpourdeuxansles gens d'Église à une taxe du 6° de leur 

revenu. Mais ces conflits se terminèrent par des transactions. 

Richelieu ne souhaitait pas de s'engager dans une lutte ou- 

verte. Il vécut en assez bon accordavec l’ordre redoutable des. 

jésuites et favorisa leur. enseignement à légal de celui de 

l'Université. En matière de liberté de conscience, il est assez 

difficile de connaître sa doctrine ; ce qu’on peut louer, c’est la 

sagesse de sa conduite, à l'égard des protestants par exemple. . 

S'il fit emprisonner en 1638 l’un des fondateurs du jansé- 

nisme, Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, ce fut 

moins sans doute à cause de ses doctrines qu'à cause de ses 

relations avec Jansénius, ennemi déclaré de la France, et 

auteur d’un pamphlet violent contre la politique française, le 

MarsGallicus. Lagrande influence de Saint-Gyran et son refus ‘ 

dédaigneux de toute faveur avait aussi alarmé Richelieu. 

Le corps ecclésiastique fut d’ailleurs singulièrement amé- 

lioré à cette époque par plusieurs créations. Bérulle, qui fut 

quelquefois l'adversaire de Richelieu, institua la congrégation 

- des Oratoriens; elle [fit revivre dans les rangs du clergé le 

culte des lettres, de l’éloquence et de la science théologique. 

Le P. Ollier fonda en 1642 le séminaire de Saint-Sulpice. La 

congrégation des bénédictins de Saint-Maurremit en vigueur 

les études historiques et devint,avec l'appui actif de Richelieu, 

une grande école d'érudition.. On sait le zèle admirable de 

saint Vincent de Paul pour réchauffer la charité de ses con- 

temporains. - ‘© . .:. . ‘ È - 

_. L'opinion, La presse. — Richelieu rencontra enfin 

dans Popinion publique une opposition souvent très vive. Un 

homme tel que lui ne pouvait pas être populaire. Depuis les 

guerres de religion, il régnait en France une certaine liberté 

dans l'expression de la pensée, liberté que réprimaient d’une 

‘ façon assez capricieuse .et fort irrégulièrement le Parle- 

ment et la Sorbonne. Cette répression ne parut pas suffi
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Sante au cardinal. Il institua en 1630 la censure: Tien ne put être désormais imprimé sans un privilège du roi, délivré par le chancelier. Les auteurs ou les propagateurs des libelles « et écrits mal digérés sur les affaires du temps » eurent en perspective la prison ou le dernier supplice. En même temps, Richelieu faisait une curieuse tentative pour gagüer et diriger l'opinion. Il fut chez nous le créateur véri- - table de la presse périodique. Il y avait eu déjà des essais: sous Henri IV, le Septennaire de Cayet (un numéro tous les sept ans), puis, à partir de 1611, le Mercure français, parais- sant tous les ans: Enfin en 1631, un homme plein d'idées nouvelles, Théophraste Renaudot, publia la Gazette (quatre pages paraissant tous les huit jours), avec des suppléments où les principaux faits d'ordre politique étaient relatés; édits, traités, batailles, etc. Richelieu y collabora souvent, et Louis XIII quelquefois. Presse officieuse, s'il en fut :«La Gazette fera son devoir, écrivait Richelieu, ou Renaudot sera : . privé de ses pensions. » Fo CR Les forces de Ia royauté. Finances. — En même : temps qu'on supprimait les obstacles, il fallait développer les forces de la royauté, c’est-à-dire les finances, l'armée, la marine. Pour les finances, Richelieu ne put pas faire beau- coup, Il créa une chambre de justice pour la poursuite des financiers prévaricateurs sil aurait voulu modifier l'assiette et la répartition des impôts, régulariser l'administration. La guerre le condamna à ajourner ces projets et aussi à créer des taxes nouvelles. ]1 réprima durement les émeutes qui éclatèrent à'ce sujet (les ‘va-nu-pieds à Rouën 1639). Les charges et la détte publique s’accrurent singulièrement à la fin de son ministère. C'est la partie faible de son administra- tion : ce sera la partie désastreuse de celle de Mazarin. . ‘Armée et mariné. — Pour l'armée, Richelieu a tracé la voie à Louvois, pour la marine ila commenté l'œuvre’ de Colbert. La suppression de la dignité de connétable (1627), à la mort de Lesdiguière, la création de six intendants géné- raux, et d’un administrateur sous le titre de conseiller commis- saïre des vivres, l'organisation des subsistances militaires et du service médical, les peines contreles passe-volants, enfinle
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principe quele soldat peut s’éleverjusqu'au grade de capitaine 
«et même au delà s’il le mérite,» c’est bien l'esprit de l'admi- 
nistration de Louvois. Pour la marine, Richelieu procède de . 
même : mais ici c’est plus qu’une ébauche, c’est une véritable 
création. En 1626, pour avoir les mains libres, Richelieu rem- 

bourse à Montmorency la charge d’amiral de France, etprend _: 

lui-même le titre de grand maître, chef et surintendant général 

” de la navigation et du commerce. Il fait construire des vais- 
‘ seaux pour ne pas être obligé d’en emprunter aux Hollandais 

et aux Anglais :en 1636, il a deux flottes, celles du Ponant et - 
du Levant, et elles s'élèvent en 1642 au chiffre de86 navires; 

” avec cela deux régiments de marine, des écoles de pilotes; les 

ports de Brouage, d'Oléron, de Vie de Ré, de Toulon, agran- 

dis ou réparés; Brest, créé sur les conseils de Leroux d’In- 

freville, l'un des plus ‘1élés organisateurs de la marine avec 
le commandant. de La Porte. Grâce à ces forces de mer on 

* pouvait non seulement parer aux nécessités d’une grande. 
guerre européenne, mais encore protéger au loïn le commerce 

. maritime et les essais de colonisation, au Canada, aux 
” Antilles, à la Guyane, au. Sénégal, dans l'océan Indien. On 
verra plus loin (chapitre xxt) quelle partrevientaugrand car- 
dinal dans la fondation de notre empire colonial. La création 
des grandes compagnies de commerce fut une de ses con- 

- stantes préoccupations. Il aurait voulu lancer dans cette voie 
Ja noblesse française, et un article du code Michau établit que 
«les gentilshommes peuvent, sans déroger, se à livrer au com- 
merce maritime. ». 

Les postes. La police et les embellissements, de 

Paris. — Le commerce intérieur gagna beaucoup au déve- 

loppement des postes royales. Créées par Louis XI (1464), elles 
ne servirent pendant longtemps qu’à la transmission des. 

ordres royaux. Richelieu les mit au service des particuliers," 

fixa la taxe du port! des lettres et des paquets et institua la‘ 

surintendance des postes (1632). La police de Paris fut,en 1635, 

l'objet d’une réforme, dirigée surtout contre les attaques 

nocturnes et la mendicité ‘des gros gueux (ceux qui men- 

diaient l'épée au côté). Paris tient en effet une grande place 

dansla pensée deRichelieu; laville futassainieetembellie var 

;
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la création de nouveaux ponts et la construction du Palais- Cardinal (1). Des créations très louables, ct parfois très ori. - &inales, révèlent chez lui le souci, toufnouveau à cette époque, du bien-être et du soulagement desmisères : des hôpitaux sont créés, la Pitié en 1612, la Miséricorde en 1623, l'Hôtel-Dicu agrandi en 1625, Bicêtre réservé aux vieux soldats. L'ingénieux Renaudot, le fondateur de la Gazette,a sa part dans ces amé- liorations (consultations gratuites, bureaux d'adresses et de : placements, monts-de-piété, etc.). : 
Les lettres. L'Académie française. — Dans la pen- | sée de Richelieu, l'État devait àla fois favoriser et maitri- ser toutes les forces vives de la nation, les forces intellec- tuelles autant et plus que les autres. C'est dans ce double but qu'il fit, de ce qui n'était qu’une réunion privée d'écrivains (Conrard, Boisrobert, Rotrou, Chapelain, etc.), le grand - Corps littéraire de l'Académie française (1635). Il voulait à la fois honorer les lettres et les surveiller. On le vit bien lors- qu’en 1637 il déféra à l'Académie la pièce dont l’éclatant suc cès l'irritait, 1e Cid. Dans la persécution peu violente d’ail- leurs qu'il dirigea’ contre ce chef-d'œuvre, il Y cut autre chose qu’une mesquine jalousié d'auteur : le cardinal avait sans doute des prétentions à la gloire littéraire, prétentions que Afirame ne justifie pas. Mais le Cid avait surtout à ses yeux le tort de glorifier l'Espagne qu'il combattait avec acharnement, et le duél qu’il avait rigoureusement frappé. On doit encore à Richelieu la reconstruction de la Sorbonne, la fondation de l'Imprimerie royale, la création du Jardin : - des Plantes, sous la direction de Guy de la Brosse. . _ On voit <ombicn d'idées utiles, ingénieuses, grandioses, Sont sorties de ce puissant Cerveau, et combien la France : moderne doit d'institutions à Richelieu. Dans ces concep- 

&.Plus tard Palais-Royal. | . 
“Et l'univers entier ne peut rien Voir d'égai ! Aux superbes abords du Palals-Cardinal. 

(ConnaeLre, Le Mentoury
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Mazarin a travaillé comme Richelieu à l'établissement: dé a 
monarchie absolue, il a fort peu ajouté à l'œuvre administra-



168 HISTOIRE DE L'EUROPE 
“tive et réparatrice de son prédécesseur : sur plus d'un point même il la compromise, en dilapidantles finances, en négli- -_ &eant la marine, en vendant les colonies, en désorganisant ® Fadministration. Il laissait done beaucoup à faire ou à re- faire à celui qui recueïllerait de ses mains le pouvoir suprême. Depuis la mort de Henri IV, l'autorité royale n'avait pas été exercée dans sa plénitude parles rois, mais par les premiers ministres, « leurs-fondés de Pouvoirs universels ». En un demi-siècle, le premier. ministère semblait être devenu une institution essentielle ‘de la monarchie française, Aussi la Cour se préoccupait-elle fort, pendant les derniers mois dela vie de Mazarin, de savoir quel serait son successeur : Fou- quet, Le Tellier, un homme nouveau? Personne ne pensait au jeune roi; il paraissait étranger aux affaires et toutases plaisirs; son éducation avait été négligée, peut-être d'après les instructions du cardinal lui-même. Le langage qu'il tint le lendemain de la mort de Mazarin surprit donc tout le monde : « Monsieur, dit-il au chancelier, je vous ai fait assembler avec mes ministres et mes secrétaires d'État pour -Yous direque jusqu’à présent j'ai bien voulu laisser gouvyer- ner mes affaires : je serai à l'avenir mon premier ministre. Vous m'aiderezde vos conseils quand je vous les demanderai, Je vous prie et vous ordonne, monsieur le chancelier, dene rien sceller en commandement que par mes ordres ; et vous, ‘mes secrétaires d'État, et vous, monsieur le surintendant des finances, je vous ordonne de ne rien signer sans mon con- sentement..» C'était le langage d’un maître : Richelieu et Mazarin allaient vraiment avoir pour successeur Louis XIV. L'abbé de Choisy, toujours suspect d'arranger un peu 'his- toire dans ses Mémoires, a donné à cette résolution la forme d’un véritable coup de théâtre : « Le lendemain de la mort de Mazarin, l'archevêque de Rouen vint trouver le roi et lui dit : « Sire, j'ai l'honneur de présider à l'assemblée du clergé « de votre royaume, Votre Majesté m'avait ordonné de m'a- « dresser à M. le Cardinal pour toutes les affaires, Le voilà « mort: à qui Votre Majesté veut-elle que je m'adresse à l'ave- « nir?— À moi, monsieur l'archevèque. » À moi! je futla formule du gouvernement personnel,
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État intérieur de la France en 1661. — Quand 
. Louis XIV commenca à régner par lui-même, la monarchie 

absolue était établie. Tout ce qui aurait pu lui faire obstacle 
avaitété supprimé, comme on l'a vu. Plus d'États généraux 
depuis 14614; à peine avait-on fait mention, pendant les trou- 

bles de la Fronde, de cette institution quiseuleauraitpulimi- 
ter d’une façon efficace l'arbitraire royal. Le Parlement, qui 

avait essayé de recueillir l’héritage des grandes assemblées 
nationales, s'était vu enlever après la Fronde son droit de 
remontrances, et demeuraitétroitementenfermédanssonrôle 

de corps judiciaire. En même temps que les institutions 
étaient suspendues ou frappées d’impuissance politique, les 

classes de la société avaient perdu leur viepropreetleurforce 

de résistance. La noblesse s’était vu enlever ses forteresses, 

son pouvoir dans les provinces, ses hautes fonctions dansle 

gouvernement; Richelieu l’avait vaincue, Mazarin l'avait en- 

chaînée : la haute noblesse allait vivre à la cour, des libéra- 

lités du roi; la petite noblesse, dans ses terres, aux prises 

avec la gêne, ct sous la surveillance des agents royaux. Le 
clergé dépendait du souverain, distributeur des bénéfices et : 
dignités ecclésiastiques : il sera à Louis XIV plus qu’au pape. 
La bourgeoise, le peuple des villes et des campagnes, le 
tiers état en un mot,n’éfait rien politiquement parlant, faute : 

de représentation et de moyens de contrôle. Les franchises 

provinciales étaient limités à un petit nombre de régions 
dites pays d’État, et toujours sous la menace de la suppres- 
sion; les franchises municipales, l'élection des magistrats,. 
étaient livrées à la fantaisie du roi qui les retirait, les rendait, 

les vendait, suivant son bon plaisir. L'opinion publique elle- | 
même, qui parfois peut élever à elle seule des barrières contre 
l'absolutisme, l'opinion si libre, si hardie pendant la Ligue, 
sous HenriIV, sous Marie de Médicis, surveillée et dirigée par 
Richelieu, avait perdu, après ses manifestations tumultueuses 

pendant la Fronde, toute vigueur et tout moyen de se pro- 
duire. Les moïndres libertés de parole ou de plume :seront 
sévèrement châtiées désormais, et l’opposition ne pourra plus 
se manifester en France que sous une forme insaisissable, 

les couplels satiriques : on a dit spirituellement que le gou- 

10
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vernement de la France fut alors une monarchie absolue 
tempérée par des chansons. | D 
L'absolutisme. — Ce n'est pas là certes le régime défi- 

nitif d'une grande nation. L'Angleterreau dix-septièmesièclea 
acheté, au prix de deux révolutions, la pratique du gouverne- 
ment parlementaire, la liberté réglée par les lois : à la même 
époque la France n'a gagné, à ses guerres civiles, que la ser- 
vitude. C'est un malheur assurément. À qui faut-il’ en faire 
remonter. la responsabilité? A Richelieu, à Mazarin sans 

doute : mais ils la parlagent avec leurs adversaires. Il avait 
fallu vaincre une aristocratie rebelle, un Parlement usurpa- 
teur, les traditions factieuses de l'esprit municipal et pro- . 
vincial, les tendances séparatistes du «parti huguenot ». Il 
avait fallu réduire à limpuissänce tous ces “ennemis de 
‘Vuniténationale, toujours prêts, pendantunsiècle, à s'appuyer 
sur l'étranger. C’est dans cette lutte que disparurent successi- 
vement les châteaux forts, les places de sûreté, les droits du 
Parlement, les gouvernements de provinces, et, ce qui est 
plus regrettable, toutes les formes de la représentation, toutes 
les garanties de la liberté. Richelieu et Mazarin auraient été 
bien plus coupables, s’ils avaient réellement détruit,comme 
le prétendent certains historiens, une monarchie traditionnelle 
et tempérée, Ils n'ont vraiment détruit que l'anarchie au mi- 
lieu ie laquelle se débattaient lesinstitutions ct la société du 
moyen âge en voie de transformation. Sans eux la notion 
l'État risquait de périr entièrement. Pourla restaurer, ils ont 
achevé l'œuvre de Philippe le Bel, de Charles VII, de 
Louis XI, de la nation elle-même, en qui s’était progressive- 
ment développée, depuis quatre siècles, la tradition romaine 
de l'unité. . . | 

- Le véritable malheur, ce futquele despotisme, après avoir 
été une arme de guerre, un moyen, devint un principe de 
gouvernement. Il a fallu, pour le détruire, l'abus qu’en fit 
Louis XIV, les hontes que lui infligea Louis XV et le grand 
eflort de 1789. - . . : ‘ 

Théorie de Bossuet. — Comme . Richelieu, et plus 
encore que lui, Louis XIV voulutionder son pouvoir surune 
théorie : c’est une tendance particulière à l'esprit français.
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Cette théorie se trouve exprimée dans la Politique tirée de. 
l'Ecriture sainte, de Bossuet, et dans les Mémoires du roi. 

Pour Bossuet, la source de la puissance royale est en Dieu. 
« Dieu est Le vrai roi. L'autorité royale est sacrée. Dieu 

établit Les rois comme ses ministres et règne par euxsur les 

peuples. On doit obéir aux princes par principe de religion 

et de conscience : Dieu a mis en eux quelque chose de divin. 
O rois, exercez hardimert votre puissance, car elle est 

divine et salutaire au gere humain. Vous êtes des dieux, 
=. c’est-à-dire vous portez sur votre front un caractère divin. » 

Bossuet rappelle, il est vrai, à ces « dieux de chair et de sang, 

de boue et de poussière, » qu'ils mourront et qu'ils auront à 

rendre un compte sévère de leurs actions. Mais ils n'ont pas 
d’autre juge que Dieu : « On ne doit pas examiner comment 

est établie l’autorité du prince : c’est assez qu'on le trouve 

établi et régnant.. On lui doit le tribut... Il n'est permis de 
s'élever, pour quelque cause que ce soit, contre lui. Parler 

. contre le roi. est un digne sujet du dernier supplice, et ce 

“crime est presque traité d’égal à celui de blasphémer contre 

Dieu. La sainteté inhérente au-caractère royal ne peut être 
effacée par aucun crime, même chez les princes infidèles. » 

Telle est dans ses traits essentiels la thèse du droit divin, 

que Bossuet tire de l'histoire du peuple de Dieu par un ha- 

‘ bile choix de textes, à peu près comme Cromwell etles puri- 
tains en avaient tiré la thèse du gouvernement populaire, 

du règne des Saints. 

Théorie de Louis XIV. — Si Louis XIV n’a ‘pas pro- 
noncé la maxime célèbre qu'on lui prête : «l'État, c'est moi, » 

il a certainement pris pour règle ce mot de Bossuet : « Tout 

V'État est en lui; la volonté de tout le peuple est renfermée 
dans la sienne, »etil a tiré les conséquences de ces pré- 
misses. Point d’assemblées délibérantes, point de partage des 
pouvoirs, point de contrôle, point de limites à ses droits. « La 

volonté de Dieu,écrit-il,est que quiconque est né sujet obéisse 

sans discernement... L'assujettissement qui met le souverain. 

dans Ja nécessité de prendre la loi de ses peuples est la der-. 
nière calamité où puisse tomber un homme de notre rang. » 

Sur un point même il va plus loin que Bossuet : celui-ci
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déclare « qu'il y a des lois contre lesquelles tout ce’ qui se 
‘fait est nul de droit; dans le gouvernement légitime (c’est- 
à-dire fondésurles lois),les personnes sont libres et la pro- 
priété des biens est légitime etinviolable. » Louis XEV n'ad- 
met pas celte restriction : « Tout ce qui se trouve dàns 
l'étendue de nos États, de quelque nature que ce soit, nous 
appartient au même titre... Les deniers qui sont dans notre 

” cassette, ceux qui demeurent entre les mains de nos tréso- 
riers, ceux que nous laissons dans le commerce de nos peuples, 

doivent être par nous également ménagés. » On voit que la 
doctrine monarchique aboutit en dernière analyse à une 
sorte de communisme d’État. | Lee 

Et ce ne sont pas là des rêveries de théoriciens, mais bien 
des principes de gouvernement. En fait, Louis XIV disposera 
des biens de ses sujets par la confiscation, de leur liberté par 

. des lettres de cachet, de leur honneur par la disgrâce, de 
leurs plus intimes pensées par la violation systématique du 
secret des lettres, (cela deviendra, après Colbert, une attribu 

: tion ministérielle). Il voudra forcer même l'asile inviolable de 
la conscience. Le prince ne doit-il pas employer toute son 
autorité « pour détruire dans son royaume les fausses reli- 
gions? Ceux qui ne veulent pas souffrir qu’il use de rigueur 
en matière de religion, parce que lareligion doit être libre, 
sont dans une erreur impie. » (Bossuet.) mo Le 

On comprend tout ce qu'une pareille conception de la 
royauté pourra produire de spoliation à l'égard de la pro- 
priété, de violences envers les personnes, de persécutions 

 contreles idées. Notons cependant queLouis XIV commettra 
ses fautes plutôt par la logique d’un principe faux que parka 
dépravation du cœur. Il abusera souvent de son pouvoir par 
orgueil, jamais, comme son successeur, pour. satisfaire de 
honteuses passions..A ses yeux les droits impliquent des 
devoirs, et l’absolutisme ne peut avoir pour fin que le bien 
public. Dans ses Réflexions sur le métier de roi,il revient sou- 
vent sur ces idées : « Tout rapporter au bien de l'État, — 
L'intérêt de l'État doit marcher le premier, — Penser à tout. 
—$e garder de soi-même. » Il les commente ainsi dans ses 
Instructions à son fils : « Nous devons considérer le bien de
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nos sujets comme le nôtre propre; il semble qu’ils fassent 
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sur eux ne doit nous servir qu'à travailler plus efficacement 
‘ à leur bonheur. » | 

Les Conseils. — Louis XIV n'a pas plus innové dans 
l'application que dans la théorie ; il emprunte à Richelieu, en 
même temps que les principes, les institutions ; mais il les 
perfectionne en donnant aux Conseils et aux ministèresleur | 
forme définitive. | 

Le roi n'a pas pour les Conseils l'horreur qu'il a pour les 
assemblées. « Délibérer sur toutes les choses importantes, 
dit-il, et en prendre conseil de diverses gens, n'estpas, comme 
les sots se l'imaginent, un témoignage de faiblesse ou de 
dépendance, mais plutôtune marque de prudence et de soli- 
dité. » Le Conseil d'État reste donc sous Louis XIV le grand 
corps politique, duquel émanent tous les actes royaux et 

. dans lequel se recrute la haute administration ; mais il est 
nettement sectionné en services différents. — La section la 
plus importante est celle qu’on appelle le Conseil d'en haut; 

ou simplement le Conseil. Il délibère, dans le plus grand 
secret, sur la politique générale; il est composé d’un petit 
nombre de membres ; tous les secrétaires d’État n’en font pas 
partie de droit; des personnages de marque y sont admis, 
avec le titre de ministres d’État. Le Conseil des dépêches est 
composé des quatre secrétaires d'État, il ouvre la correspon- 
dance desintendants, centralise les renseignements et dirige 
Yadministration provinciale. — Le Conseil privé ou des parties, 
est la chambre judiciaire du Conseil d'État. On peut le com- 
parer à notre Cour de cassation avec quelques différences : il 
ne $e contente pas de casser les arrêts des cours Souveraines, 
mais retient les affaires pour rendre de nouveaux arrêts; il 
n'exerce jamais la justice criminelle; il évoque directe- 
ment un grand nombre de cas: certaines catégories de per- 
sonnes ont en effet droit à cette haute juridiction. — Le 
Conseil des finances, réorganisé après la disgrâce de Fouquet, 
— le Conseil de commerce, créé par Colbert, -— le Conseil de la 
guerre, sous l'influence de Louvois, — le Conseil de conscience, 
sont des sections plus spéciales encore. Le roi préside pres- 

‘ que tous ces Conseils à l'exception du Conseil des parties (1). 
{+ M ne faut pas”côn/ondré ‘avec ces ‘divers Coriseils di jot le Grañd' Conseil
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Les ministres. Le chancelier. — À côté des Conseils 
il faut placer les ministres. Non pas qu'il y ait jamais eu sous 

l'ancienne monarchie ce que nous appelons un ministère, 

c’est-à-dire une collection d'hommes unis d'opinion et pre- 
nant en commun toutes les décisions importantes; ce qui 
ressemble le plus à cela, c'est le Conseil d'État lui-même ou 

ses diverses sections. Mais, sous le gouvernement personnel 
de Louis XIV, les ministres devinrent, bien plus que sous : 

Richelieu, les principaux agents de l'autorité royale, et con- 

stituèrent vraiment le pouvoir central. Deux d’entre eux 

étaient par leurs fonctions placés au-dessus des autres : le 
chancelier et le surintendant. | 

Le chancelier était le seul parmi les grands officiers de la 
couronne, dépositaires autrefois de toute la puissance, qui 

eût gardé une haute situation et une action réelle; les autres 
avaient été supprimés peu à peu (connétable), ou étaient 

devenus des officiers de la domesticité royale (grand maître : 
de France, grand chambellan, grand écuyer). Le plus 

humble au début, le chancelier, passa peu à peu au pre- 
mier rang; chargé à l'origine de sceller et d’expédier les 
actes royaux, il était au dix-septième siècle le chef de la 

justice et de l'administration. Seul parmi les ministres, il 

était inamovible; il est vrai qu’en cas de disgrâce, le roi pou- 

vait lui retirer les sceaux et en donner la garde à un autre 

ministre; par là même, le chancelier perdait tout pouvoir: 
« Un chancelier sans sceaux, disait-on, est un apothicaire 

sans sucre. » Les chanceliers, sous Louis XIV, furent Pierre 

Séguier (1635-1672), auquel les sceaux furent deux fois re- 
tirés; Étienne d’Aligre (1674-1677), Michel Le Tellier (1677- 
1685), Louis Boucherat (1685-1699), Louis Phélypeaux de 
Pontchartrain(1699-1714), Voisin (1714-1717). 

Le surintendant des finances. — Le surintendant 

des finances fut jusqu'à Louis XIV le maître absolu des 

finances du royaume; il n'était pas sujet à rendre des 

Celui-ci est plutôt une cour souveraine; après avoir joué un grand rôle sous la mo- 

narchie, de Charles VII à Louis XIII, « il voyait ses attributions mal définies diminuer 

- chaque jour, sous les empiètements de ses deux puissants rivaux, le Conseil d'État et 

le Parlement. » (G. d'Avenel.} »I1 ne s'occupait plus guère que des questions liti- 

gieuses de discipline ecclésiastique et de droit féodal. due ue 

/
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comptes ; c'était une puissance avec laquelle rois etpremiers 
ministres étaient obligés de compter. Ces fonctions furentun 
instant partagées entre deux titulaires, Fouquet et Servien 
(1653). Elles furentsupprimées en 1661, après l'arrestation de 
Fouquet, et le contrôleur général, qui n'était auparavant 

qu'une sorte de commis principal, devint alors le chef de 
l'administration financière réorganisée. (V. le chapitre sui- 
van.) Les contrôleurs généraux sous Louis XIV furent : Col. 
bert(1666-1683), Claude Lepelletier (1683-1689), Pontchartrain 
(1689-1699), Chamillart (1699-1707), Desmarets (4701- 

1745). En fait, le contrôleur fut, par la nature de ses fonc- 

tions, presque toujours le ministre principal; car la prospé- 
rité publique dépendait ordinairement de sa probité et de 
son habileté. 7 |: _ a 

Les secrétaires d'État. — Pour les quatre secrétaires 
d'État, Louis XIV fit ce que Richelieu n'avait pu que projeter; 
il détermina leurs attributions et leur assigna des départe- 
ments. Le secrétaire d'État des affaires étrangères avait la direc- 
tion de la politique extérieure. Le premier et le plus remar- 
quable du règne fut Hugues de Lionne qui avaitlongtemps 
travaillé avec Mazarin et était l'héritier de ses desseins; puis 
vint Arnauld' de Pomponne (1634-1679); il fut disgracié 
« parce que, disait Louis ‘XIV, tout ce qui passait par lui 
perdait de la grandeur et de la force qu’on doit avoir‘en 
exécutant les ordres d’un roi de France qui n'est pas mal- 
heureux.» Colbert de Croissy, frère du grand Colbert, lui 
succéda (1679-1696); Arnauld reprit ses fonctions (1696-99); 
Torcy, gendre d’Arnauld etneveu de Colbert, les remplit avec 
zèle et dignité quand le roi « devint malheureux » (4699-1716). 

Le secrétaire d'État de ln guerre n'eut véritablement la 
direction de l’armée qu’à partir du gouvernement personnel 
de Louis XIV. En 1661, Michel Le Tellierportait cetitre:son 

_ fils Louvois en obtint la survivance (1662-1691); Barbézicux, 
fils de Louvois, succéda de même à son père (1691-1701); 
‘ies deux derniers furent Chamillart (1701-1709) et Voisin 
(1709-1715). - | ‘ Be us 

La marine n'eut un secrétaire d'État qu’en 1669; jusque- 
là elle releva, nominalement, du secrétaire d'État des affaires
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étrangères : Colbert, qui s’occupa dès le début de relever 
la marine, en fit de 1669 à 1683 un département distinct; son 
fils Seignelay lui succéda(1683-1690); il eut lui-même pour 
successeur les deux Ponchartrain, Louis, le père (1690-1699), 
Jérôme, le fils (1699-1715). 

Le secrétaire d'État de la maison dur oi avait des attributions 

très nombreuses et souvent mal définies, l'administration de 
la maison civile du roi, les affaires générales du clergé etde . 
la religion réformée, les affaires de la noblesse, les honneurs 

‘de cour, etaussi les disgrâces, les lettres de cachet. Après avoir 
été exercées, de 1668 à 4690, par Colbertet son fils Seignelay, 
ces fonctions devinrent l'apanage exclusif d’une famille, celle 

des Phélypeaux quilesconservajusqu'en 1775 (les Phélypeaux 
de Châteauneuf, de Pontchartrain, et de la Vrillière). 

Il y a encore, on le voit, beaucoup d'irrégularités dans 
l'organisation ministérielle; souvent deux ministères n'ont 

qu’un seul titulaire; parfois les attributions d’un département 
sont partagées entre deux personnages. Dans la comparaison 
avec l’organisationactuelle, ce qui nous frappe surtout, ce sont 
les lacunes. Point de ministre de l'intérieur : l'administra- 
tion intérieure de la France est partagée entre les quatre 
secrétaires ‘d'État; de chacun d’eux relèvent un certain 

nombres d’intendances ; encore ce ne fut que dans lecourant 

du règne qu'on attribua aux secrétaires d'État de la marine 
et de la guerre les provinces côtières et frontières, où leur 
action pouvait s'exercer d’une façon efficace. Point de dépar- ‘ 

tements de l’agriculture, du commerce et de l'industrie, des 

travaux publics, de l'instruction publique et desbeaux-arts. 

Parfois un ministre zélé et prépondérant, comme Colbert, 

réussissaità étendreson activité sur ce vaste domaine ; sou- 
vent aussi, dans les mauvaises années du règne, on le 
laissait pour ainsi dire en friche. 

Le roi et les ministres. — On remarquera enfin ce 

fait, si contraire à l'esprit des institutions modernes, la sur- 
vivance, la quasi-hérédité des ministères; les Le Tellier, les 

Colbert, les Phélypeaux constituent véritablementtrois dynas- 
ties ministérielles ; il n'y a point, à vrai dire, de réelle trans- 

missions héréditaires ;cen’est que par lavolonté expresse du
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roi que les survivances sont accordées et que les charges 
passent du père au fils. Le roi du reste n'avait rien à re. 
douter pour son pouvoir de ces familles auxquelles il en 
confiait le dépôt. Attaché fermement aux principes de Riche- 
lieu, il tenait la haute aristocratie à l'écart des affaires; il 
prodiguait à sa vanité des titres sans fonctions, des distinc- 
tions de toute sorte, commelefameux Justaucorps à brevet;il 
satisfaisait son avidité par des pensions et des dons ; maisil 
ne prenait ses agents que dans la petite noblesse, dans la 
noblesse de robe, dansla haute bourgeoisie même ; il pouvait 
les faire rentrer dans l'obscurité commeilles en avaittirés(1). 
y ne permettait à aucun d’entre eux de prendre une situation 
dominante,« partageant, comme il le dit lui-même, sa con- 
fiance etl'exécution de ses ordressans la donner tout entière à 
personne. » Il les maintenait enfin égaux devant lui, « soit 
qu'il leur communiquât sa puissance, soit qu'il la retirât àlui- . 
même et ne leur laissât que leur propre faiblesse; » car on 

” peut lui appliquer les termes mêmes que Bossuet emploie en 
parlant du Tout-Puissant. 

-. Lahaute noblesse ne vit pas sans irritations'élever lessuc- 
cesseurs qu'on Jui donnait, ces fonctionnaires devenir des 
grandsäleurtour,cessecrétaires d'Étatsefaire donner partout 
le monde, excepté par les princes, les ducs ctles maréchaux, 
letitre de Monseigneur. Saint-Simon a parlé avec amertume de 
« celte autorité personnelle et particulière des miniétres | 
montée au comble... de leurs richesses immenses et des 

‘alliances qu’ils faisaient tout à leur choix. Ils viennent suc- 
cessivement, dit-il, à quitter lemanteau, puisle rabat, après 
lhabit noir, ensuite l’uni, le simple, le. modeste, enfin à 
s'habiller comme les gens de qualité, de là en prendre les 
manières, puis les avantages, et par échelons admis à manger 
avec le roi. » - | : ° 

. Les intendants. —- Dans. l'administration provinciale 
Louis XIV s'inspira des mêmes principes. Il laissa aux princes 
et aux grands seigneurs le titre,mais non les fonctions de 

4. L'ambassadeur du Portugal lui dit ua jour : « Sire, j'accommoderai cette affalre arec vos ministres. » — « Monsieur l'ambassadeur, dit le roi, vous voulez dire avec nas gens d'affaires. » . ° ‘ °
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gouverneurs des provinces. Retenus le plus souvent à la cour 

ils ne font dans leurs gouvernements que de rares appari- 

- tions; ils ne peuvent plus y « faire les rois », comme le dit 

madame de Sévigné. Leur autorité militaire est exercée par 
deslieutenants généraux qui sont dansla main dessecrétaires 
d'État; et le roi prend soin de renouveler peu à peu toutes les 

garnisons, « afin, dit-il, qu’elles soient composées de troupes 
qui ne connaissent. que mai. » Quant à l'autorité administra- . 

tive oucivile, elle est passée tout entière entre les mains des 

intendants, pris d'ordinaire dans les rangs de la noblesse de 

robe, parmi les maîtres des requêtes, agents dociles etdévoués 

de la royauté : les Mémoires de l’un d’entre eux, Nicolas Fou- 

cauld (1), peuvent donner une idée de latoute-puissance et du 
zèle de ces fonctionnaires. Ils exercent leur action sur toute 
chose, justice, finances, agriculture (grains et subsistances), 

assistance publique, travaux publics (rivières et canaux, rou- 
tes,bâtiments,promenades ct plantations), fêtes publiques, in- 

struction publique (écoles,collèges, belles-letires), affaires mi. 

litaires (recrutement, fournitures, levées des milices), affaires 
ecclésiastiques(conversion des protestants, etc.); ils tiennent 
sous leur joug la noblesse de province qui les flatte et les dé- 

teste. Mais ils sont eux-mêmes dans une dépendance absolue 

car ils sont perpétuellement révocables : l'intendance n'est 
pas un office, mais une commission. Ils valent ce que vaut le. 
le gouvernement central : ils sont les instruments aveugles 
des ministres bons ou mauvais; on peut les considérer 
comme les agents les plus énergiques de la transformation 
qui s'opère au dix-septième siècle; ils représentent ce qu'il 
y a de meilleur et de pire dans l'unité monarchique. 

- En résumé, un pouvoir royal émané de Dieu, et exercé, 
comme celui de Dieu, sans limites, sans contrôles, des con- 

seils pour éclairer l'intelligence royale, des ministres ou des 
secrétaires d'État pour servir la volonté royale, des agents 
provinciaux pour assurer l'exécution des ordres ministériels, 

telle est la conception monarchique tracée à grands traits par 
Richelieu, un instant bouleversée par la Fronde, complétée et, 

régularisée par Louis XIV. Elle a, si l'on regarde vers le 
4. Publiés dans la Collection des documents inédits de l'histoire de France.
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passé, d'incontestables avantages sur Panarchie dans laquelle 
se débattaient auparavantle régime féodal, le régime muni- 
cipal et l'autorité souveraine ; elle assure la paix publique 
en supprimant les conflits entre les pouvoirs, entre les clas- 
ses, entre les corps. Maïs l'avenir montrta combien elle est 
périlleuse, même sous un roi ayant, comme Louis XIV, le 

‘ sentiment de ses devoirs et le souci de sa responsabilité, 
Caractère du roi. Amour du travail. — Le premier 

de ces devoirs aux yeux de Louis XIV était de travailler, il 
l'a dit avec une certaine éloquence : « C'est par le travail que 
lon règne, et c’est pour cela qu'on règne, il y a de l'ingrati. 
tude et de l'audace à l'égard de Dieu, de l'injustice et de la 
tyrannie à l'égard des hommes, de vouloir l’un sans l'autre.» 
Les actes répondent à cette déclaration de principes. « Je 
pris le résolution de travailler deux fois par jour, et deux cu 
trois heures chaque fois, avec diverses Personnes, sans - compter les heures que je passais seul en particulier, ni le temps que je pourrais donnerextraordinairement aux affaires extraordinaires, n'y ayant pas un moment où il ne fût permis de m'en parler, pour peu qu’elles fussent pressées. » Tout passe sous ses yeux; il exerce, comme on l'a dit, le ministère des signatures. Son intelligence n'est pas très étendue, mais il a le sens droit;très jaloux de son autorité, il ne veutsubir 
aucune influence ; il en subira cependant, et ce ne seront pas toujours les meilleures qui l'emporteront: mais nul assuré .ment n'a exercé avec plus de conscience ce qu'il - appelle « le métier de roi ». . - | Instinct de Ia majesté. — Nul surtout n’a exercé ce métier de roi avec plus de majesté. Ce n’était pas chose facile que de vivre à toute heure sous les yeux de Ia cour, sans trahir jamais ni faiblesse ni lassitude : « pour Louis XIV « manger, boire, se lever, se coucher, c'est officier » (1). Par- tout, aux fêtes, à la chasse, au Conseil, à la guerre, dans l'ac- complissement de ses plus hautes fonctions ou des actes les plus ordinaires de sa vie, Louis XIV est majestueux. « Rien 1. Take, Les origines de La France. Le roi de Prusse, Frédéric II, s'élant fait exe Pliquer cetle étiquette, disait qe, sil était rol de France, son premier édit serait . Par faire un autre rol qui tiendrait la cour à ss place. Voir sur Ia Vie d Versatis le ch. 1, : -
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n'était pareil.à lui, dit itSaint-Simon (quine l'aime pas), auxre- 
. yues, aux fêtes, etpartout oùun air de galanterie pouvait avoir ‘ 

lieu par. la présence des dames; mais toujours majestueux, | 

quoique. quelquefois avec de. la gaieté, et jamais devant le 

monderien de déplacé nidehasardé.. Jusqu'au moindre geste, 
son marché, son port, toute sa contenance, ‘tout mesuré, tou 

décent, nobleet grand, et toutefois, très naturel. .. Aussi, dans 
les choses sérieuses, les audiences d'ambassadeurs, les céré- 
monies, jamais. homme n'a tant imposé. Ilfallait commencer 
par s'accoutumer à le voir, si; enle haranguant, onne, voulait 
s'exposer à demeurer court.» Gette dignité était assaisonnée 
.de.bonne grâce..« Jamais, dit encore Saint-Simon, personne 

ne donna de meilleure grâce et n’ augmenta tant par là le prix 
.de ses bienfaits; jamaispersonne ne vendit mieux ses paroles, 
:son sourire. même; et jusqu'à ses regards... Jamais homme 
:si naturellement poli, ni d’une politesse si fort mesurée, si 
{ort par degrés; ni qui distinguât mieux: l'âge, le mérite, le 
.rang, et:dans ses, réponses, quand, elles. passaient le. « je 

verrai »,:et dans ses manières. ».1, », +, : 
«1 Orgueil, — L'amour du: travail, Pinstinct de h majesté, 
‘tels sont les traits dominants du caractère et dela physionomie 
royale. Il faut y. joindre; lorgucil, qui.se développa. en. lui. 
: avec l'âge, sous toutes les formes, et qui: fut la cause, de pres- 
: Que toutes ses fautes, deses, conquêtes et de. son arrogance à 
l'égard de: TEurope, | de. -ses. folles, dépenses et de, son faste 

-ruineux, de ses violences contre la conscience ‘d'une partie de 

ses sujets, Cependant; il «était né.sage,. modéré, secrel, mai- 

tre de ses mouvements et de sa langue. Le croirait-on? il 
était né bon et juste... (1)..» Peu à-peu les succès et l'adu- 
lation excitèrenten lui « .une vanité qui porta l’orgueil au 
“comble, qui S'étendit s sur tout, qui. Jui Persuada que nul ne ‘ 
l'approchait en vérius militaires, en “projets, en gouverne- 
ment. surtout une jalousie d'autorité qui décida, qui Sur- | 
.nagea sur toute autre, espèce ‘de justice, ‘de raison! de 
‘considération quelconque (2).» Sansatténuerla respénsabilité 

"de Louis XIV,ilfautreconnaître que le régime monarchique 

:    

  

etre 
4, SA1XI-SIMON, Afémoires, 

2. SAINT-SIMON, l'arallèles des trois premiers rots Bourbons. 

Li
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elles sentimerits du: dix-septième siècle presque tout entier 
‘ont üne' ‘grände" ‘part dans'-cette‘ responsabilité; ‘qu'avec 
“moins de bon‘seri$ et de droiture ‘naturelle; ce: roi auraitpu 
aller pkes loin dans l'extravagance, et céder plus: complété 
sent à'Ja folic ‘du : pouvoir’ ‘absolute hi 
“Divisions 'du règne!'== On peut diviser’ ce ‘long règne 

&h' trois’ ‘périodés : 4° Période des: succès : (1661- 21638), les 
‘grands minisires, etau” premier ‘rang! Colbert; Louvois; Hu- 
‘gues ‘dé’ Lionne;les ” gräünüs généraux; : Condé: Turenne et 
‘leurs élèves, lés- giänds écrivains, Molière, Bossüct; ‘Boileau, 
Räcine; dans''le plein” épanouissement : de' leur génie, les 
guérrés héureuses, les traités ‘avantageux ; -rien'ne manque 
à l'éclat de cétte période: ! +, ciieene hs à 

‘2e Période ‘des fautes (1678-1697). Louis XIV,'enivré: de son 
_ ‘bonheur ‘et'de ‘sa ‘gloire ne ménage’ ‘plus'nitses sujets ni 
” Europe ‘il Sacrifie toutà son orgueil. La révocatiôn dé l'Édit 

‘de Nantes, l'incendie du Palatinat, la prétention de-restaurer 
les Stuarts'en “Angleterre; compromettent les résultats de la 
période précédente, et cela au moment même ‘où les grands 
‘hommes : disparaissent, où s’éclaireit. lescorte brillante’ du 
“grand rois": sir Pit epiithaute pente true a 

‘3 Période des revers (1697-1745). ‘Les succès avaient pro- 
«vèqué les fautes, les fautes produisent les revers. Au dehors 
'les défaités, les humiliations, au dedans la misère; les deuils de 
famille; Louis XIV survécut à ses enfants, à sa! ‘gloire, à son 
“siècle. Mais'j jamais il ne montra plus d'énergie morale et de 
réelle, grandeur que dans ces jours’ ‘d’abaissement. nn 

BB ir HUE DORE 

ci pes cl SUJETS À TRAÎTER tenu a te. 

… Théorie da pouvoir ‘royal par ‘Richelieu! Bobsuet} Louis Al LA 
. Expliquer pourquoi ! la monarchie, absolue $ est, établie au diz- 
. septième siècle, ne +, 
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Colbert. Sa'famillé.- L Jean-Bapliète Colbert naquit à 
* Reims’ en 1619: Lanombreuse famille des Colbert était placée 
‘sur la limite qui sépare la petite noblesse de la haute bour- 
“geoisie; il'y avait depuis: longtemps des Colbert mägistrais, 
‘fonctionnaires, anoblis, les Colbert’ de Saint- -Pouange et de : 
“Villarcerfs"iliy avait des Colbert marchands! ‘Le‘pèrèe ‘du 
‘ministre, Colbert; sieur de. Vendière, fut l'un''et' l'autre, 
‘d’abord maréharid de camelot à Reims; à l'enseigne du Lông 
"vestu; puis payeur des rentes de la ville ? à Paris. Colbért acu 
‘plus tard. la faiblesse de’ se chercher d'illustres ancêtres : on 
‘fouilla pour lui les archives d’Édimbourg, on y constata l'Exis- 
‘tence' d'une grande famille écossaise, les Kolbertou Cothbert; 
‘on à découvrit qu’un de ces Écossais, re) preux chevaliér Ricliärd 
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Kolbert était venu mourir à Reims en 1300: on. trouva, par un 
_ heureux hasard, sa pierre tombale, dans la cathédrale de cette 

ville. Ce sont R les petits côtés d'un srand caractère. 
. Colbert chez Mazarin. — Sa jeunesse est mal connue. 

_H étudia chez les jésuites, fut employé chez un banquier de 

Lyon, chez le notaire Chapelain à Paris, chez un trésorier 

des parties casuelles, etentra enfin chez LeTellier, secrétaire 
d'État à la guerre etallié de sa famille (1640). Celui-ci le 
céda à Mazarin en 1651, au moment où la situation du car- 
dinal était le plus: gravement menacée. Colbert servit son 
nouveau maître d’une façon fortutile, sans oublier son propre 

‘intérêt. La Fronde terminée, ils’occupa surtout d’administrer 
l'immense fortuné de ‘Mazarin; c'était une “excéllente ‘école 
pour un futur ministre des, finances, A y apprit. à ‘faire des 
épargnes, à équilibrer. un. budget; il y apprit. aussi: À con- 
naître les honteux trafics qu'il devait poursuivre.et châtier 
plus tard (La Vieuville donne au cardinal.400.000 livres pour 
devenir surintendant). C'estun spectacle curieux que celui de 
ce serviteur intègre, administrant honnêtement une fortune 
-malhonnête. Déjà Colbert surveillait les malversations du sur- 

‘ :intendant. Fouquet. Il les Aénonça, croyant les révéler peut- 
_être, à Mazarin, au moment où celui-ci négociait. la: paix des 
Py rénées, , Fouquet, qui. avait partout des gens à lui,prit con- 
naissance du mémoire, de. Colbert, par. une. indiscrétion. du 
‘surintendant des postes ;. € et Mazarin, qui ne. ‘pouvait décem- 
ment j jouer le rôle de justicier,. calma à vertueuse colère.de 
son intendant. Avant. de ;mourir,. le .cardinal . fit cadeau de 
Colbert à Louis XIV: s’ xl ne prononça pas le mot souvent cité 
que Jui prête 1 abbé. de Choisy: :«Sire, je.vous dois tout, mais 
je crois m acquitter. en, quelque. manière. en,vous.. donnant 
Colbert », il inséra ‘dans son testament le, legs suivant : « Je 
donne à Colbert la, maison, oùil demeure... et prie.le roi.de 
se servir de ui, étant fort fidèle. » C'était moins spirituel, 
mais tout aussi significatif. 
- Conseiller d’État depuis plusieurs années, ,Colbertfütnommé 
inténdant des finances au mois de’ mars 1661 : ; il commença 
alors à {ravailler .avec le Toi, et” tout d’abord il travailla à 
perdre Fouquet. « S’ al était poussé dans. cette chasse ardente
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‘par tous .les aîguillons de son ambition personnelle, il ne 

l'était pas.moins partous les instincts.de sa nature exacte et 

rigide; intérêt à part, il devait en vouloir au surintendant 

de, toute l'indignation et de toute Ja,haine que peut avoir, 

contre..un . magicien plein de maléfices .et.de prestiges, le 

génie de la: bonne,administration.et de l'écongmie (1}..» mn 

Fouquet, son, administration, —.Nommé,surinten- 

dant en 14653, 4, 4 irhtl oh : doremi as    
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désordre jetid'improbité déjà anciennes; ensuite l'épuisement 

du trésor, lanécessité derecourir aux ressources extraordinai- 

res, aux expédients les plus irréguliers : Fouquet céda à cette 

nécessité, et profita de ce désordre il pourvutaux besoins les 

plus pressants par d'incessantes anticipationssurlesresssour- 

ces de l'avenir, par des emprunts onéreux; ilviola toutes les. 
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4 Saure-Beuve, Causeries du lundi, 1. V (Fouquet). ect
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règles de là comptabilité, et d'abord la ‘plus importante de L 

-toutes : le surintendant né pouvait recevoir ni dépenser au * Cüne somme; il devait seulement ordonnancer les dépenses et les recèttes.'Il centralisa tous lés' fonds dans sa caisse, où plutôtil fit, des trésoriers qui les cehtralisaient, ses'agents et ses commis : « l'épargne se fit chez lui, » Cé fut là suppres- 
sion de tout contrôle; il en vint bientôt à confondre sa for- tune privée et les ressources de l'État; on devine quece ne. pas toujours au profit de l’État. Le maniement des ‘deniers publics et les opérations personnelles du surintendant :se mélèrent étrangement. . LR te ee 
Toutn'estpas cependant à condamner dans son admiristra- tion; plusieursde ses actes témoignent d’un espritinventif et élevé.Il songea à relever notre marine commerciale; il'créa' àcet effet le droitde50 sous partonneau sur toute ! märchan- dise importée par des navires étrangers : c'était comme’ un' _demi-acte de navigation: il organisa en Bretagne là pêchie à : la sardine; il fonda à Paris l'hôpital général; il avait l'inten- ‘tion de remanier le régime des tailles et les tarifs du com: :merceintérieur, Sur plus d’un point il devançca Colbert: ": . Sa fortune. — Le bien et le mal sont singulièrement mélés dans son œuvre et dans sa vie, Sa fortune $candaleuse;' comme celle de Mazarin, était faite de là ruine publique; il : dépensait 9 millions (1) pour la construction de son chäteau de Vaux; maïs il y accumulait les trésors artistiques, il Sy entourait des hommes les plus distingués de son témps.* Ce futun Versailles anticipé... Laïil s'était donné, avant Loüis XIV: Le Vau pour architecte, Lebrun.pour peintre, Le! Nôtre pour dessinateur des jardins, Molière et La Fontainé pour -_ poètes, Pellisson pour, secrétaire, Vatel pour mattre ‘d'hôtel; _ tout ce que Louis XIV aura plus tard à lui (excepté La'Fon-' taine) (2). » On'disait de’ lui qu'il était & le ‘cœur lé plus ma- gnifique de toùt 18 royäume, D'ERREUR SE un : Ce’ fut précisénient un des principaux griefs du jeune roi . Contré son'ministre ?cë finaricier ne jouait pas seulement au 

4. ul faut, mollptier des, cres de cet époque pas uatre O0 riens avoir une fdée approximative de lèur valeur relative. À SAINTE-BEUVE. Pere ee 

par quatre (36 millions), pour” retaeeg i iea  POU, 
. FOR eme ne ue ne ce à
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grand seigneur, il jouait au souverain. Le,vrai souverain y.vit: 

uné offense, et même une menace. Fouquet pensionnait tout 

le..monde,. les. grands .scigneurs;, les. dames, .une. foule: 

d'agents royaux, des ministres mème, comme Lionne..Après: 

son ,arrestation.on trouva à Saint-Mandé, dans sa maison. 

des:champs,-une cassette qui..en-contenait la .preuve., Elle 

contenait quelque chose de plus grave : un plan de fortifica-; 

tion de.Belle-Isle, que Fouquet.avait acheté, .et .dont:il.se 

- serait fait, .en cas de disgrâce, une place d'armes. Peut-être, 

on aurait eu, après les Frondes parlementaire et princière,; 

après l'essai d'une Fronde du .clergé, rèvée par Retz, une. 

Fronde financière, Mais cela reste douteux. ., ne 

Sa chute. — .La.disgrâce. d’ailleurs, il.ne la prévoyait, 

guère. Déçu dans son espoir de succéder à Mazarin, comme. 

premier. ministre, il s'était vite résigné à n'être que le minis-: 

tre principal; il crut avoir gagné leroilui-mêmepar quelques. 

avances de fonds, et il.se flatta d’épaissir si bien les ténèbres 

de sa comptabilité que nul n’y pourrait distinguer le vrai du, 

faux. 11 comptait sans la clairvoyance jalouse et le travail 

acharné. de Colbert, qui, dès la, mort du .cardinal, mit. : 

chaque jour Louis XIV au courant desexpédients, desfictions, 

et des virements. du surintendant: Fouquet était enivré de 

sa puissance (1). Il crut assurer son crédit par la fête magni- 

fique qu'il offrit dans son château au roiet:à.la cour, le 

17 août 1664. Molière avait composé pour cettefètesa comédie- 

ballet des Fécheux. Louis vit s'étaler partout la devise du 

surinténdant : ‘Quo:'non lascendam ? Sa colère fut sur ‘le 

point d’éélater : « Madamë;idisait-il à sa ‘mère, ne’ feron$- 

nous ‘point rendre-gorge à ces’ gens-là? »Il sut attendre: 

lai perte”de. Fouquet était décidée: depuis :le 1°°:mai.:Le 

jeune roi conduisit l'affaire avec habileté etla dissimulation 

qu'il avait déjà 'montrées' ‘au moment de l'arrestation de 
pet M tes gpagtoage ere er oct Mogcier fee 

Li. At eo ss of : . Lt ds nee : M 

4: La Fontaine a peint, en vérs admirables, cet'enivrément; dans l'élégie aux Nym- 

phes de Vaux Pinisns! D eaphans tee lent etre a pete gui ei ui 

  

les lire : te Lorsque sur celte mer On VOpue à pleines voiles, ‘rss sir le ei tt 

+ Quon erolt avolr pour sol les vents et les étoiles, : , 
© ILest bien malalsé de régler ses désirs. U 
“1 * «Le plus sage s'endort'sur ta foi des zépbyrs» "+"; lt pe 
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Retz. Fouquet fut‘invité à vendre sa' charge ‘dé ‘procureur 
général, qui. lui donnait le'privilègé. d'être jugé‘par tout 
le Parlement : le roi voulait, disait-on, lui donner le cordon! 
“bleu; ‘qui ne's'accordait pas à la’ noblesse de‘robé. Quand 
on l'eut désarmé, on le frappa. Il rèçut l’ordre: de suivre 
la cour à Nantes :'ce fut là qu’on l'arrétä, le 5 septembre tu nee de à 46gait ri tent : : 

‘Son‘‘procès' et" Sa''captivité. ‘= Une commission! 
. eXtraordinaire, ou! chambre de justice, 'fut presque‘ aussitôt 

instituée pour ce grand débat. Colbert, quicraigñait l'esprit 
frondeur des magistrats, avait mis'un' soin particulier à la 
composer. Il ÿ avait'pläcé'son oncle Pussort/un énriem! bien 
plus qu'un juge, & un gränd homme sec;'dit Saint-Simon; d’au- 
Cuñe société, de dur ' et ‘difficile accès, un fagot'd’épines. » 
L'instruction du procès düra trois ans': Fouquet l'entrava par 
toute sorté de déclinatoirés;'et disposa avec'une ‘grande habi- leté tous ses moyens‘ de défense; il écrivit !la ‘matière! de 
quinzè volumes de notes’et de inémoires justificatifs :pendant 
cés ‘trois ans, l'épinion; qui lui était: d'abord' très: hostile, chängea peu à ‘peu ‘à"son égard5'iles! lettres touchantes 
de madame dé Sévigné;le béau: Discours ru roi; de Pellisson, l'admirablé élégic' de'la Fonlaing;'contribuètent:à "ce chan- .Bément, et aussi l'ächarnement avec lequel Colbertet les siens poursuivaient la'perte'de l'accusé gessont ie up 
LU Eu Gest être innocent que do are EU in A bosaroh el Biobtia gate de ue uno CRUE Lo 

- "'Aussi,:quandile débat s’ouvrit (14 novembre 1664),la cour et le public le suivirent avec un intérêt passionné.:Deux rap- 
porteurs: avaient été nommés : l'un, . Lefevre ; d’Ormesson conclut au bannissement, l’autre, Sainte-Hélène, à la mort. La : Chambre de justice, malgré la violente. pression exercée sur elle, se prononca pour lebannissement. Onvitalorsunechose . Sans précédents : le roi exerca, au lieu de son droit de grâce, un droit tout nouveau d’aggravation. Il commua la peine de l'exil en un emprisonnement perpétuel. Fouquet subit cette peine, danstoutesa rigueur, à Pignerol; ce ne fut que pendant la dernière année de sa' vie que ‘quelques’ adoucçissements furent apportés à sa captivité. Il mourut en 1680. C’est un de 

Lure Re ais mitigeur
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.ces hommes qu’on ne saurait absoudre; mais, qu'on ne,peut,, 

s'empêcher-de: plaindre : administrateur, sans :scrupules, il: 

fut sans douté un mauvais ministre; maisilavaituneintelli-, 

gence supérieure, k un génie, dit, Pellisson, élevé, fertile en: 
expédients'et:cn.ressources, ‘plein de vigueur et tempéré de . 

.-beaucoup: d'humanité.» Le: déroûment: aila 1 nspiré. à: 
quelques amis 14h "tie : te it 

illustres a plai-n+ hf sir 
dé pour lui au- : 
près de la!pos+ # ::1 
térité. & IL: fut ii1 

en’Somme: un ‘: 
grand dissipa-:: 
teur. de ‘dons : 

naturels et def 
qualités: ‘heu- 
reuses (1), »°' «! 
‘Colbert ax 

pouvoir. —: 

L'administra-"" 
tion des finan- 
ces fut'entière- 
_ment remaniée i:1 
aussitôt-taprès jf: VE 
la'-disgrâce' de 1 
Fouquet} La ‘.: 

  

   

            

   

      

   

   

  

sürintendance : #5: ï 

générale fut':r. peit 
supprimée, et: [ “ ri 112 fout Colbert! ésheseonnieet fo apte 

remplacée partit tree as de ohapoint ut, 

un Conseil royal des: finances, composé de'trois: conseillers, 

d’État, le maréchal de Villeroy, d’Aligre, de Sève, et d’unin-. 
tendant des finances, Colbert; le roi se réservait lasignature de: 

toutes les ordontiances comptables. Colbert, qui reçut bientôt: 
(665) Le le titre de contréleur générals étaitle véritable ministre . 

et compas “He tes Welsh pier sfpues coast oatsl 

re Séinre-Beutr. La thés! solvant léquétté" Fouquet aurait as l'Aômime au masque ‘ 

de fer ne repose sur aucun fondement sérieux: ,tirs.s5 ! + cu sn di 4 

1.
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dés finances: Il avait déjà acheté en 1664 la surintendance des ; 
” bâtiments;ilobtint, en 1669,le secrétariat d’État de la marine. 

et des colonies. Mais‘ étendit si bien ses attributions qu'il : 
dirigea en réalité près de sept de nos ministères actuels : son. 
action s'exerça sur les finances, l'agriculture, le commerce et . 
l'industrie, la marine et les colonies, les travaux publics, la 
justice, les lettres et les arts, sans parler de l'administration 
intérieure des provinces qui relevaient de son. secrétariat 

d'État. $ 

Ses qualités. - — Ïl se donna tout entier à ce à labeur i im- 

mense et il y déploya les trois qualités maîtresses de. son. 
caractère. D'abord une puissance de travail sans: égale; . 

. il travaillait dix-sept heures par jour, et son énorme corres-: 

pondance administrative témoigne de son zèle infatigable. —. 
‘En second lieu une probité scrupuleuse ; c'était une vertu de. 
venue rare dans les Conseils des rois, depuis Sully; comme; 

Sully d'ailleurs, Colbert avait un vif souci de ses.intérêts : 
personnels, et sa fortune fut considérable; mais elle-ne fut 

‘ pas faite aux dépens du trésor public. qu'il administra,:: 

comme son bien, avec une. éconvmie rigoureuse.:ui Il faut, 

disait-il au roi, épargner cinq sols aux chosesnonnécessaires,:. 
et jeter les millions quand il s’agit de votre gloire:»-—Enfin 
un amour sincère et protond des classes laborieuses, une : 
véritable pitié pour les maux qu'il ne pouvait pas: soulager, et 
dont la pensée l’attendrissait parfois j jusqu'aux larmes. C'est. 
là ce qui lui donne place à part, au-dessus de tous les minis- 
tres de l’ancien régime, Turgot excepté. Un trait: vraiment 
original de sa physionomie, c restle contraste entre ce sentiment : 
‘sincère d'humanité bien entendue et la rudesse de son carac-. 
tère, la dureté de son visage. « Colbert, dit l'abbé. de. Choisy, : 
avait le visage naturellement renfrogné:; ses yeux creux, 65 : 

. sourcils épais et noirs, lui faisaient une mine austère et lui, 
rendaient le premier abord sauvage et négatif; mais dans la : 
suite, en l'apprivoisant, on le trouvait assez facile, expéditif 
et d’une sûreté inébranlable. » Colbert n'a jamais été popu- 
laire : ses contemporains n'ont guère saisi que ses traits exté- 
ricurs. Madame de Sévigné l'appelle « Le Nord, » et Guy-Patin 
« Vir marmoreus ». Vivant, il a été surtout redouté : plus tard- 

ÿ4 ia 

,
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on a:-commencé à l'admirer. L'histoire de son ministère nous 
montrera qu'il a aussi! quelques. droits à être aimé. . 

.… Ses travers.—1Iln'est pas exempt de travers ;nousavons 

parlé déjà de sa vaniténobiliaire, quelque peu ridicule; ce qui 

est plus grave, c'est l'ardeur qu’il met à pousser tous les siens 
auxemplois:Ladynastie des Colbertfutsienvahissante qu’elle 

donna.de l'ombrage au roi: Le ministre fait de ses cinq fils un 
ministre de la marine, un bailli de Malte, un archevêque de 

Rouen, un lieutenant général, un intendant de labibliothèque 
du roi; de ses frères, Maulevrier et Croissy,un capitaine aux 

gardes etun ambassadeur, il n'oublie aucun de ses cousins, 
niles du Terron, niles Saint-Pouange, niles-Villacerf. Il a ap- 
pris, à l’école de Mazarin, l'amour de l'argent et deshonneurs, 

pour lui'et pour ses proches: ::. ti... 
. Garactère de son œuvre: —. Son œuvre estcomme. sa : 
personnalité : le mal s’y mêle au bien, mais le bien l'emporte 
de beaucoup..Ce qui'frappe: en elle d’abord, c’est son carac- 

_ tère: systématique. Animé: d’une passion profonde pour le 
bien public,:Colbert-est le, continuateur.de tous. ceux: qui 
ont: eu avant lui cette passion, rois:ou.ministres; il; re+ 

prend et remanie leurs réformes;-il en fait un.tout. Si ses 
intentions . sont ‘inattaquables, ses: actes n'échappent pas 

toujours :à la critique.-Ses: vues: sont souvent: étroites et 
obscureies : parfois: par de dangereuses erreurs ,économi- 

ques; en. outre,.il ést. d’un; tempérament: despotique; il 
s’obstine'à imposer ce qu'il considère commie, le bien,.et ne 
permet ni aux hommes ni aux événements de lui donner tort. 
Enfin ses efforts sont sans cesse ‘paralysés par un régime de 

privilèges. contre lequel ilne peut rien, et avec lequel toute 
- grande. réforme est. impossible. Comment un ministre. de 
Louis XIV aurait-il pu être révolutionnaire? Aussi a-t-il plus 
amélioré. qu'innové; il a surtout atténué des vices politiques 
“et-sociaux qu'il lui était interdit de supprimer. Le bien qu'il 
a fait n'a guère duré après lui..Il-n’a même‘pas pu.le. faire 
librement jusqu’à la fin.) ss sut cui, be db jupeiuhar 
-: Avantla guerre de Hollande, en effet, la confiance entière du 

‘roi, la-bonne direction de la politique extérieure, lui permi- 
rent de travailler uniquement au soulagement'du peuple; et
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au développement de la ‘prospérité publique: Mais, après 
1672, les conseils de Louvois l’emportent; le roi devient plus 

_ impérieux..« ‘Il faut; écrit-il à ‘Colbert,me rendre iservice 
comme je le désire, et croire que je fais tout pour le meurs» La 
guerre, lesbâtiments détruisent l'équilibre du budget.Colbert 
est contraint 'de recourir aux ‘expédients ‘qu'il condamne. 

“ Les finances. Le passé: Dans l'administration finan. 
cière;.Colbert avait déux choses à faire’: liquider‘ le’ passé, 
assurér Pavenirb frise Dani sun tite tipseg bind f que oteats 

:Lepassé était effroyable : 451 millions d’arriéré ou'd’antici- 
pation (c’est-à-dire:2 milliards'environ de‘nos: joürs);'une 
dette de 11 millions de rentes; assignées sur diverses branches 
durevenu; l'État étaitsemblable à ün fils de famille: quinevit 
plus que des avances faites par des usuriers, auxquelsil a'en: 

… Bgagé'peu à'peu toute sa fortune future: Ce fut à cés usuriers, 
aux raitants, qui depuis trente ans explôitaient lés'embarras 

du trésor, que Colbert s’en prit d'abord'pär-quatre-mesutes: 
© 45 La Chambre de justice, qui jugeait Fouquet! fit'én'mêmé 
temps'une sévère enquête sur l’origine de là fortuné"de toùs 
les traitants; on remonta pour cette enquête à l’année 4635; 
.des monitoires, lus'au prône dans toutes les paroisses, défen- 
dirent aux fidèles dé cacher, sous peine d'excommunicatior, 
ce qu'ils savaient des trafics illicites. La terreur se répandit 

‘ dans le monde ‘de la finance, et délia les bourses : 110’ mil- 
lions'rentrèrent de ce chef au trésor. 2° Après l'enquête sur 
les créanciers, la revision des créances, Colbert tailla dans le 
vif, par des retranchements et des réductions que les mœurs 
financières du temps semblaient rendre légitimes ; aujour- 
d'hui, en face d’un crédit public solidement établi sur la foi des 
engagements;'cette opération S’appellerait de son ‘vrai nom: 
une banqueroute partielle. Une partie'des rentes (celles qui 
avaientété émises avant 1656) furentremboursées;'au prix réel 
du capital: ce prix réel était souvent six fois ‘plus faible quele 

… prix nôminal. Pour les autres; on renouvela les titres, en les 
réduisant de plus des deux tiers. Ce qui peut excuser ces me: sures,'c'est que les créanciers de l'État n'étaient ‘pas comme 
aujourd'hui, d’honnêtesrentiers! des'bourgeois' économes; 

des artisans laborieux! ‘confiant leurs 'épargnes à l'État en
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toute sécurité, mais une vaste société d'agioteurs, dépréciant 

les titres pour les acheter! à vil. prix: et usant de leur crédit . : 

pour. se lcé faire remboutser ‘à’ un taux ‘élevé :. le: Trésor 

në frustrait'que céux'qui l'avaient volé. Les mœurs publiques 

ont fait à cet, égard de singuliers progrès : mais on ne peut 

juger Colbert que d'après cellés de son temps. 3 Le domaine 

aliéné fut recouvré. Dans ses besoins pressants, lacouronne 

cédait à des particuliers, moyennantitelle ‘ou: telle. somme, 

uné des sources ordinaires dé son revenu, un droit à prélever, 

un péage à percevoir; une:portion' de:la' fortune‘ publique 

à éxploiter. A l'avènement de Colbert, trois millions de rentes 

‘étaient ainsi retränchés  de‘tous'les budgets futurs"; le mi- 

nistre lés leur restitua. 4 D'innombrablesoffices, Sürtoutdans 

les finances, avaient été créés dans les moments d’embarras, . 

etsevendaient ouse ‘transmettaient héréditairement. Colbert 

les rendit viagers, et.en diminua singulièrement le nombré;. 

C'était diminuer le chiffre des appointemerts que touchaient 

ces officiers; limitér le nombre des privilégiés {car cesoffices . 

exemptaient leurs'titulaires des charges publiques), et faire 

refluer les capitaux, quiétaientimmobilisés dans ces ‘chargés, 

vers les entreprises utiles, le‘commerce, l'industrie." pui 

“L'avenir. La'taille et'les'aides.‘—"'Pour l'avenir 

Colbert ne pou ait' songer; ne songea même pas sans doute 

à la grande réforme qui aurait transformé le régime finan- 

cier : soumettre tous les citoyens à l'impôt foncier propor- 
tionnellemént à à léurs ressources:Il se!contenta du’ mieux, 
faute du bien quine pouvait être que l’œuvre d’unerévolution. 
Ses améliorations sont de trois'sortes. ri piment. 
11:40 Rendre la répartition'des divers impôts plus équitable. 

Le’ plus important était l'impôt direct, ‘la taille; elle ne pe- 
sait que sur les roturiers; sur la classe laborieuse,sur les cam 
pagnes ‘plus'encore quesurles villes etsur' certaines provinces 
(pays' d'élections) ! plus ‘que’ ‘sur d'autres’ (pays ‘ d'État). 

Elle ‘était-comme le signe 'sensible'de l'inégalité sociale sous 

l'ancien régime. Colbert s’attacha d'abord à la réduire. Le 

- brevet de! la taille avait varié ‘depuis trente ans entre 40 et 50 

millions ’il oscilla sous Colbert'entre ‘32 et 40 millions; ‘elle: 

pesa d'ailleurs beaucoup moins sur les pauvres, ‘parce que des
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mesures sévères furent prises pour contraindre au paiement 
de la-taille tous ceux qui: s'y:étaient..soustraits. indüment, 
comme les usurpateurs de titres de noblesse. Colbert aurait 
bien voulu rendre la taille réelle, là où elle était personnelle, 
c'est-à-dire l'asseoir sur l'évaluation exacte des propriétés, an 
lieu de l'établir sur l'appréciation arbitraire des. revenus. Il n'y rÉUSSIL PAS... cu; su. À Pise es Jet nuit .: Les aides, ou impôts indirects sur, les’ objets de consomma- tion, avaient cet avantage qu’elles ne faisaient pas acception 

de personnes :‘elles'portaient sur tous:les. consommateurs, 
c'est-à-dire sur.toutes les classes de la-société ; ce fut'äelles que Colbert recourut surtout; il.en éleva le chiffre de 5 à 2 millions. Il en fut. de même des traites {impôts sur la cireu- lation des marchandises), des gabelles (impôt surle sel), des - cinq grosses fermes (droits particuliers d'entrée et de .sortie dans cerlaines provinces),etc. Enprincipe, lesimpôtsindirects ont l'inconvénient de greverla production et la circulation; et dappauvrir ainsi le Pays en’enrichissant le trésor : aux yeux de Colbert ils avaient le mérite d'une équité relative dans leur 
répartition. . stresse pins toc Rite cnfras La perception. Les fermes. —:9 L'effort:-de .Colbert fut plus complètement heureux en ce qui concerne la percep- -tion'.des . impôts... Une. partie: considérable. .des. charges supportées par.la nation: n'arrivait pas au.Trésor,: par suite desmalversations des agents fiscaux. Colbertsoumitses agents à la surveillance la plus sévère, de telle sorte que l'État perçu davantage bien’ que:la nation payät moins. Les impôts indi- rects n'étaient pas perçus directement par l'État; des fermiers . Prenaient à ferme cesimpôts,eten opéraient le recouvrement après en avoir avancé au Trésor le produit présumé. Naturel. : Jement'ils affermaient au plus basprix possible, et pressaient le recouvrement avec une extrême rigueur. Leur fortune se: . faisait.ainsi aux dépens duroietdu peuple toutensemble.lls achetaient pour cela, par des cadeaux considérables, la compli- cité des pouvoirs publics, Colbert mit les fermes généralesen adjudication et obtint.ainsi, tout en allégeant les charges des Contribuables, ce résultat étonnant: le. Trésor reçut des fer- “icrs 64 millions en 1681 au lieu de 36 €n1661/Lemieuxentété
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de ‘substituer le système de la régie à celui des fermes. Mais 

‘cela encoïe eût été une révolution.’ ‘© 5 ‘1:11, 
‘Le budget: —35 Mieux réparti, mieux (perçu lé revenu 

public fut surtout mieux administré. À la comptabilité pleine - 

de fictions’ et d'obscurités calcülées de Fouquet, il substitua 
un budgét annuel, sous le nom' d'état probäble des recelles.et 
des dépenses : c'était l'ancien éfat de prévoyance de Sully. Les 
états au vrai étaient arrêtés etsignés de la main du roi. Ainsi 
on ne marchait plus àu hasard et dans les ténèbres. Quelque . 
chose pouvait déranger l'équilibre établi à l'avance : c’étaient 

les «ordonnances au comptant » établies pour les dépenses 

secrètes de l'État, sorte :de.budget extraordinaire qui échap- 
pait à tout contrôle. Colbert obtint du moins de Louis XIV que 

. leur chiffre füt:modéré.Les résultats de cette gestion sévère, 
furent surtout merveilleux dans les années qui précédèrent là 
guerre de Hollande (1). Les années qui suivirent furentmoins 
heureuses: Colbeit: dut alors recourir.à deux:ressources 
qu'il avait en’horreur, les émprunts toujours ruineux sous 
l'ancien régime, ctlés'affaires extraordinaires;;taxes de cir- 

constancés, d’un caractère arbitraire et vexatoires.. ::: 1. 

- L'agriculture: —'Ce qu'il: faut à l'agriculture, c'est la sé- 

éurité plus encore que la réglementation, la bienveillance et 
les encouragements du pouvoir,plutôt que'son intervention 

minutieuse.On ne saurait accusér Colbert de lavoir négligée; 
quoiqu’elle tienne une place relativément peu considérable 
dans son œuvre administrative : il renouvelle les ordonnances 
antérieures sûr la défense de saisir les instruments gratoires 

ho iii ff rep 
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et-lé bétail de labour, quand le paysan n'a pas’ payé la taille, 
et il les fait exécuter. Il crée des haras; il favorise l'importa. 
tion et lacclimatation des races étrangères de -bœufs et de 
moutoïs ;il développe la culture du mürier, tâche de reconsti. 
tuer ou de préserver lesforêts.Iléxempte de lâ tailloles familles 
nombreuses, diminue le nombre des fêtes chômées (1), Toute. 
foissur un point essentielils’est trompé, mais sous l'influence 
des préjugés déson'temps; plutôt que:par: l'imperturbable 

. assurance d’un esprit systématique et faux::Il! s’agit de la 
libre circulation du blé entre lés (provinces : dui royaume et 
même hors de Francé:'On craignaït alors que. cette: liberté 
n’eût pour conséquence la disette. Une foule de gens entree 
naientce préjugé, parce qu'ilsenprofitaient èn accaparant les 

. grains d'une régiôn. Colbert'varie beaucoup sur ce point, 
Il accorde des permissions de vente, il les retire, il les rend 
sous la condition d'un droit élevé; en général, le système pro- 
hibitif l'emporté, au’grand détriment de la ‘production: Au 
reste,-si'la' misère fut grande. dans les: campagnes, même 

* pendant les plus-belles années ‘de Colbert, il n’en doit pas 
porter seul la responsabilité: les guerres, le poids des impôts 
y ont eu plus de‘part que ses règlements. On ne saurait sus- 
pecter $es sentiments'à l'égard. de la population rurale. Il 
ordonne à ses intendants d'examiner‘ «'si les paysans se ré- 

. tablissent un péu; comment ils sont habillés, meublés, s'ils se 
réjouissent davantage : dans les jours de fêtes'‘et'’dans les 
occasions’ de mariage.:» Sentiment d’une sollicitude tou- 
chante, qu’il traduisait encore lorsque; accoudé à la fenêtre 
de son château de Sceaux, il disait en contemplant avec 
tristesse la campagne : « Je voudrais pouvoir rendre ce pays 
heureux, et que, éloigné de la cour, sans appui, sans crédit, 
l'herbe crût dans ma cour! » ! ne ! 

, L'industrie; —S'iln'a pas eu, à l'égard de l’agriculture, 
la fermeté et la largeur de‘vues de Sully, en revanche, il acom- 
pris mieux que lui l'importance de l'industrie. LA il futle con- 
tinuateur de Louis XI, de {Henri IV, de Richelieu, de Fouquet, 

de à - | . Et monsieur Je curé... | 1. 
De quelque nouveau saint charge toujours son prône ‘ " 
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même. « Mais nul roi; nül ministre; jusque-là n'avait vu quels 

liens:étroits unissent toutes ces mesures; nul n'én'avaitt fait 
unsystème,'et né l'avait appliqué : méthodiquement à ‘li 
France entière. C'est là qu'est la'véritable originalité de son 
œuvre: Son plan consistait à faire-de la France un: pays ma: 
nufactüriér en créant, ou en favorisant lacréaiion de fabrique 
de toute ‘espèce, en assurant ‘par des règlements sévères la . 
bonne confection des produits; et à faciliter la vente dé.ces : 
produits en'les'protégeant à la frontière: contre la'concut* 
rence:du dehors (1). » Ce système industriel qu' on appellé le 
systèine protecteur, $e composé’ de trois’ parties :'les manu- 
factures, les règlements, les tarifs. -Il' est facile d’en faire là 
synthèse, quoiqu'il soit dispersé dans un À nornbre prodigièux. 
d'instructions et d'ordonnances. ."’#1 = 5: ° 
“Les manufactures. Industries de: luxe: — = Colbert 
a doté Ja France; par ‘de patients et coûteux. ‘efforts; ‘d’un 
grand nombre: d'induëtries qui lui manquäient, achetant les 
secrets des nations voisines, faisant: venir'leurs meilleurs 
ouvriers; les établissant les dotant lärgement; les’ ‘protégeant 
contre lignorancé, la routine} la jalousie, Dans cette! partie " 
de son œuvré, il n'y a qu'àtadmirer. 127.78 mes iuinzh 

: Des ouvriers de Venise et de Murano fondérenten 1665, au 
faubourg Saint-Antoine;notre premièremanufacture dé glaces 
etmiroirs. Celle dé Saint-Gobain fut créée surles plans de Col: 
berten1691.La fabrication des tapisseries avait déjà préoccupé 
Henri IV'et Fouquet. Colbert l'installa dans l'hôtel des Gobe- 
lins en 1662; sous le nom de manufacture royale des meublés 
de’ la couronné, 'et en confia la’ direction‘ Lebrun,: prémier . 
peintre duroi. Elle produisit les chofs- d'œuvre que l’on connaît: 
l'État dépénsa. pour :elle: quatre millions. de: 1662: 1710. 
D'autres établissements dumémégenre furéntcréésà Beauvais’ 
et.à Aubusson‘—"La Frante ne: fabriquait que dès dentelles’ 
grossières; Colbert déroba'à Venise'et'à' la Flandre leurs 
procédés pour faire la dentelle fine, et constiluaune société, 
privilégiée pour exploiter ées:procédés ‘dans diverses manu- 
factures’ provinciales, à Reims;: à: Alençon, à Bourges, en: 
Auvergne ‘et en Bourbonnais..Il voulait répandre u un a peu ‘de 

digue 4. Levassech, Histoire des classes ouvrières, & u. cuis ‘
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bien-être dans. les campagnes, en donnant ‘aux femmes le 
moyen de gagner de quatre à quinze sous par jour. Il réussit, 

‘ Mais non.sans peine, à les plier aux règlements nouveaux: 
il yeut à Alençon de véritables émeutes de dentellières.— La 
fabrication. des étofles. de soie. était : ancienne. en France; 
Louis. XI, Henri.IV l'avaient activement protégée à Tours, à 
Lyon, mais elle était encore bien incomplète, et tributaire 
de l'industrie italienne pour toutes sortes d'articles spéciaux: 
Grâce à Colbert, la fabrique de Lyon cessa de tirer de Milan 
l'or filé, de Bologne, le crêpe; de Venise, le velours, les bas 
de soie, etc. ; elle se suffit entièrement à elle-même et donna 
des produits sansrivaux. 5. : «4... … ot 
- Industries textiles. et métallurgiques. :— Ce sont 

là des industries de luxe, .où-le goût. français:‘n'a cessé - d’exceller. Colbert.,ne -négligea pas-non-plus les : objets de première nécessité, auxquels rois niministres n'aväient guère songé jusque-là.: Les draps de-Hollande ‘étaient les plus re- nommés :un Hollandais, Van Robais, vint avec toute sa famille s'installer à Abbeville, et ouvrit sous la protection de Colbert 
une manufacture, de--draps:fins;: les. fabriques de Caen, d'Amiens pour les camelots; de la Ferté-sous-Jouarre pour 
les bouracans, de. Meaux pour les damas, d'Arras et Saint. Quentin: pour les coutils et basins, d'Aumale pour les serges, de Carcassonne pour les draps destinés au Levänt,naquirent ou prirent une vie nouvelle; de même celles de: Bretagne et . du Dauphiné-pour les toiles, celles du centre-de:la'France pour les bas d’estame (bas tricotés), de. Normandie pour les bas d’Angleterre. Toutes ces variétés. de ‘l'industrie textile enrichirent. des provinces pauvres. .:i.r:tii tt, 
-La métallurgie reçut de lui une impulsion semblable: Les - mineurs de Suède exploitèrent nos gisements de fer, de cuivre, de plomb, et« la terre à brûler », la houille. On forgea le fer à Grenoble, on fondit le cuivre à Châlons; on: fabriqua des armes à Saint-Ltienne: On. prit à l'Angleterre l'art de: faire l'acier, à l'Allemagne le fer-blane. Le goudron était nécessaire. Pournosconstructions maritimes; des ouvriers suédoisfurent installés dans les Landes, en Auvergne, en Provence et firent de cette fabrication une : de. nos industries nationales. 
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-* Pour apprécier les résultats dè l’activité de Colbèrt, ilsuffit 
de jeter les Yeux sur une carte de:la : France industrielle 
moderne :'on verra que les germes déposés par lui ont’ pres- 
que partout fruclifié. : 141": : 
“Les '’règlements.: —: Colbert: fut moins bien inspiré, 

quand il: multiplia, Surtout-pour les industries textiles, les. 
règlements. Pour que notre industrie fûtsans égale, il vou- 
lait qu’elle fût sans reproche ; il faisait dé l'État une sorte de 

côntrôleur résponsable! Pour certaines fabrications, :celle 
des draps ou des étoffes de soie: pour la teinture, ces règle. 
ments’ constituaient un code minutieux et inflexible, réglant 
tout, la largeur etlalongueur de la pièce, les diménsions des 
lisières, le nômbre : des”fils: de ‘la:chaïîné, la’ qualité des 
matières premièrès, etc. ‘A: ces règléments: il donnait pour. 
sanction des pénalités ridicules'et parfois odieuses. Unepièce 
d’étoffe non conforme aux règlements était confisquée ; en cas - 
de récidive, la pièce était exposée ‘au pilori avec le nom du 
fabricant voilà le ridicule: à la'troisième: contravention; le 
fabricant ‘était mis au pilori avec la pièce:: voilà l’odieux, 
Certains produits grossiers, mais: d’un débit courant, tels que: 
les étamines d'Auvergne, finirent par succomber à cette bi- 
zarre persécution. L'erreur de Colbeït était de : ‘croire qu’un 
article est bon quand il est rèconnu tel pär l'État, ‘alors 
qu'il n'y a de sa valeur qu'un : : critérium; le vente, qu'un: 
juge’ le marchand. vi d- ent porto 

- Les éorporations. — Ce méme esprit étroit, tyratinique; 
poussa Colbert à multiplier les : corporations ou corps .de 
métiers : il y en avait À Paris 60 en 4672: il: yeneut; en 
1691,129. Leurs statuts furent reviséset soumis à üne surveil- 
lance sévère. Ce régime, qui avait produit 4u moyen âge de 
bons’ eflets,'commençait à être funeste. Les corporations 
gardaient deux choses avec un soin jaloux : la routine et le 
monopole: Au seiziènie siècle, et au commencement du dix- 
septième siècle; des procès singuliers s ’engagèrent entre les 
divers corps denétiers, au sujet du droitexclusif de fabriquer: 
certains produits :’les tailleurs contestaient: aux fripiers le. 
droit de raccommoder les vieux habits avant'de les vendre ; 
les fabricants de boutons de métalintérdisaient auxtailleurs
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la fabrication des’ boutons de ‘bois: recouverts ‘d'étoffe; les 

oyers-rôtisseurs faisaierit défense au poulaillers de vendre des 
volailles rôties ; : mais quand:ils: s’avisaient: eux-mêmes. de 

faire des sauces, ils avaient affaire aux cuisiniers.et-aux vinai- 
griers-moutardiers. Ce!:qui était'‘plus grave encore, c’est que 
peu à peu chaque corporation devenait une :caste qui fer- 
mait ses rangs et où régriaient quelques dynasties jalouses : 

” c'étaitle privilège de la naissance dans le.monde du:travail: 
Visiblement; au dix-septièmesiècle, l’industrie étouffait dans 
cet'édifice gothique. Colbert l'y-maintint rigoureusement,et 
l'y parqua ‘dans des divisions: encore : plus ‘étroites. -Turgot 
et la Constituante le jetèrent à bas. sit lei st) 1: 

“Les''tarifs. Système protecteur. —:O0n ne saurait 
en revanche blâmer Colbert d’avoir garanti les produits ide 
notreindustrie contre laconcurrence étrangère parunsystème 

de tarifs: Entre le régime probhibitif, qui arrête à la frontière 
tout produitsimilaire;: et le libre-échange, qui supprime.les 
frontières commerciales; il développa:le: système. protecteur; 
qui stimulait la‘fabrication française sans la:laisser écraser. 
Les:tarifs qu'il revisa et:compléta procédaient ‘d’un -double 
principe :'à la‘sortie; supprimer:tous les droits sur nos pro- 
duits manufacturés, relevér'’au. contraire les:droits sur.les 
matières premières, ‘afin, de les retenir:.en. France à. Ja 
disposition ‘des fabricants; à: l'entrée ‘au contraire, laisser 
pénétrer librement les matières premières; et arrêter par un 

- droit'plus ou moins élevé l’article de concurrence. Deux tarifs 
furent successivement 'appliqués, celui de 1664'et celui de 
1667. Ce dernier, beaucoup plus rigoureux:(80 livres au lieu 
de 40 par pièce'de drap, 8 livres au-lieu de 3 livres.10 sous 
pr douzaine de bas-‘d’estame, etc:), provoqua: des réclama- 
tions et des représailles de la part::des puissances: étran- 

gères, et futà peu près:abandonné en 1678:, : ui, Jaures 
En résumé, le travail national reçut de Colbert-une.vigou- 

reuse impulsion. L'industrie française, vraiment créée par lui, 
put languir après lui,mais elle ne périt pas:Le goût français 
comménça à régner par toute l'Europe.« Il régla nos cuisines, 
dit Frédéric I, nos habillements, et toutes ces -bagatelles sur 
lesquelles la tyrannie de la mode éxerce son empire. »...! 
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.{ Le - -commerce., — En, créant; l'industrie, il fallait 
assurer. au, dedans la facilité. de. ‘circulation. ‘au dehors. des 

débouchésnombreux. De ; ee 

Jà les soins donnés, par... 

Coïbert au commerce in-:,.. . 
térieur : et extérieur. , À .,. 

cette, œuvreil associa sa, 
‘gement . les. négociants :. 
eux-mêmes.Dix-huil.: 
grandes, villes 1 de com-14 

.merce. nommèrent. tous... 

Jes-ans .deux.représen- 1, == — 
tants:trois decesdéputés,.., .. | FOSSA A GAR-AD, 
furent: choisis par le roi}, ;;4,44 RIDE EAVIE LS 
pour .;composer, auprès .; jun 
de sa personne, le conseil, sue deux mers (é après, une 
de.commerce; les autres, 1 :;,1 ,1 médaille), pur à cn 
groupés, parrégions,. formaient des chambres de commerce, 
-qui étaient de temps en temps conY oquées, ct, consultées sur 

les intérèts du négoce. français. : PEUT 
…Commerce.ïintés ..,..: 

rieur, Canal: du Midi... .;:,: 

—Lecommerceintérieur :,,. 
fut favorisé par deux SOr- ;..; 

tes de mesures : la mul: 

tiplication, des voies de... 

communication, la sup- su 
-pression.des douanes in- |. 

térieures. Pourlepremier n 

point, .Golbert n'eut qu'à. 
continuer l'œuvre de : 
Henri IV.et. de Sully; sa ; 
correspondance; renfer- :, 
me. de,nombreuses ins-.. rt d 
tructions.sur le dévelop. Lit ue médaille). 
-pementdu réseau des routes, des grands chemises 

tout,sur les travaux destinés à à rendre 1e rivières ni TE Gbleë, | 
ou à protéger les riverains de la Loire conte a | 

as Ju e*t.t ere   
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débordements dé ce‘fleuve. Uné de ses œuvres capitalesfütha 
construction du canal de Languedoc. Ayant lui: Françoiske, 
Charles IX, Henri’ IV et Louis XIII avaient songé à unir les 
deux mers, mais il fallait substituer à'de vagues projets des 
plans précis et arrêtés. Ce futle mérite dé Pierre-Paul Riquet 
de Bonrepos : né à Béziers d’une famille :de magistrats, il 

‘apporta dans’ cette entreprise sa connaissance approfondie 
du pays, sa science d'ingénieur et une: foi ‘d’apôtre. Colbert 

: devina ses qualités et agréa ses offres: I! fut un instant ques- 
tion de creuser un canal accessible aux galères: ce projet 
fut bientôt abandonné comme trop ambiticux: D'admirables 
travaux exécutés de 1664 à 1681 dans’ la: montagne Noire, à 
Lampy, permirent de jeter les eaux à vélonté sur l'un où 
lautre versant. L'excellent port de Cette fut créé à-l'entrée 
de l'étang de Thau, pour servir de débouché au canal. : 

La grandeur de cet éuvrage; auquel furent employés jus- qu’à 12.000 oùvriers à la fois, frappa lés contemporains (1). 
Riquet'n’eut päs la'joie d'assister à l'inauguration du canal, 
en 1681 ; il était mort! l'année précédente; 'et ‘ses: dernières 
années avaient été attristées par devifs démélés avec Colbert. 
Suppression .des douanes intérieures. .Pour 

la suppression des entraves du commerce: intérieur, Colbert 
eut à compter avec Les préjugés et les privilèges: Il réduisit 
considérablement le nombre: des péages;/ mais: il. ne: put 

établir que pour,un certain nombre’ de: provinces (une ving- , taine) cette ligne unique de, douanes dont il'aurait--voulu 
: envelopper tout le royaume. Ce fut la-région : dite: des cinq 
grosses fermes. I1 dut maintenir un régime exceptionnel pour les deux zones qui entouraient ces provinces; celle du pays. : réputé étranger, et celle: de l'étranger. effectif, IL! réndit.un 
grand service à la cause de l'unité commerciale en publiant 
Son ordonnance de commerce, « qui remplaça là multiplicité 
des coutumes provinciales par l'unité d'une loi plus équitable, facile d’ailleurs à connaître etcommune à toute la France {2).» Marine marchande. — Pour la’ marine marchande, Colbert s’inspira de Richelieu et même de Fouquet; il main- rs 

# 
He ie .   
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sd ts For, ouate at PAU J'entends déjà frémir,tes deux mers étonnées. ei y + ! s { . ‘ De voir leurs flots unis au pied des Pyrénées: #5 sui à (BoOILeat] » it 2 Livasseta, Jiistoire des classes ouvrières. ot u » : A .
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tint aussi longtemps qu'il put le droit .de,cinquante. sous par 

tonneau; mais les nécessités de la. politique extérieure le 

contraignirent d’abord à le réduire de moitié; puis à le sup- 

primer. Il donna des primes aux constructeurs, il protégea 

par des escortes nos vaisseaux de . commerce. contre la 

piraterie barbaresque. Il créa trois ports francs, destinés à 

servir.d’entrepôls aux produits. étrangers et. de grands 

marchés pour les échanges, Bayonne, Dunkerque .et Mar- 

seille. 11 avait surtout les yeux fixés sur cetie grande ville, 

dont il prévoyait la fortune. Des entrepôts francs du même . 

genre étaient créés pour le commerce de transit, à la 
Rochelle, Rouen, le Havre, :Dieppe;. Calais, Amiens, Troyes, 

Saint-Jean-de-Losne. Le ré ve de Colbert était de ravir aux 
Hollandais le monopole des..échanges . internationaux que 
ces «-rouliers des mers » exerçaient depuis. un demi-siècle. 

. Gompagnies de commerce. Dans la pensée de Colbert 

e grand commerce maritime ne pouvait réussir que par la 

création des compagnies commerciales. Il en créa cinq, etilcrut 

devoir les pourvoir de privilèges et de monopoles. La com- 
pagnie des Indes occidentales eut Ie. privilège exclusif du com- 
merce et de la navigation des colonies de l’océan Atlantique, 
sa devise était : Florebo quocumque .ferar. La compagnie des 
Indes orientales eut la propriété de toutes les îles et ports de 
l'océan Indien et du Pacifique. Le roi.était principal action- 
naire de l’une et de l’autre. La compagnie du Nord eut pour 
vingt ans le privilège du commerce avecla Hollande, la Suède, 
la Norvège, la Moscovie, commerce de. bois et de, goudron 
‘surtout. Celle .du Levant avait.les..côtes d’Asie.et d'Égypte 
-pour domaine, celle des Pyrénées. trafiquait avec l'Espagne. 

Le’ monopole estun régime fâcheux qui pèse sur ceux qui le 

:subissent,sans enrichirceux quilepratiquent.Lescompagnies 

- de Colbert en firent l'épreuve. Presque toutes.se. ruinèrent. 

: Mais de-ce grand effort, tout.ne fut pas perdu. Galbert avait 

‘racheté des colonies aliénées, créé des comptoirs nouyeaux, 

et jeté les bases de notre empire colonial (V. le chapitre xx1). 

‘Le Canada, :les Antilles, la Guyane,le Sénégal, l'Inde, les îles 

de l'océan Indien, telfutle dépôt que: ‘Golbert reçu de Riche- 

“lieu et accrut largement. ; 4: ! 1. a u
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* Marine militaire; ports de guerre.— Nous: avons dit 
aussi que Richelieu, qui fut en toutes-choses un. initiateur, 
créa notre marine : mais ce fut Colbert, le grand organisateur, 
qui fit notre puissance maritime, :en-donnant à: la France 
des ports de guerre; des vaisseaux; des matelotse: ri 
‘ Pour les ports, de‘beaux travaux complétèrent les:fortif- 
cations formidables : de *Brést; commencées par Richelieu; 
Toulon futassaïni et son portamélioré. Rochefort fut créé de 
toutes pièces; tout y fut l’œuvre de Colbert, la ville, l'enceinte, 
l'arsenal, le ‘port. Le Havre et Dunkerque furent-aussi for- 
tifiés. nt oh ice Ego tan Join nine 

‘ Flotte.:—Le matériel de la marine était; à la mort de Maza- 
rin, dans un déploräble état.i Le roi n'avait. plus -que:‘trente 
bâtiments qui pourrissaient dans les'ports. En :1658 le bud- 
get de la marine ‘avait été:réduit à : 300.000 livres; Colbert 
l'éleva progressivement'jusqu'à 43 millions, et il fut pendant 
vingt'ans de 10 millions en moyenne par an. Il fallut d’abord 
acheter des vaisseaux'en Suède ;mais bientôt Colbert, dont le 
rêve était «'de ne pas passer par les mains. des étrangers », 
les fit construire par des ouvriers françäis: dans les.ports de 
France, avec-une‘telle‘habileté qu’un: grand .vVaisseau:pou- 
vait être construit et'gréé en un: an: Uni grand. artiste, Je 
Sculpteur Puget,‘iravaillait à'les , décorer: magnifiquement. 
En 1677; moment admirablé pour la marine française, nous 
‘éümics’" 270 bâtiments: de"tout rang:et-30 galères, c'est-à 
“dirc'des grandés ‘barques à plusieurs rangs de rameurs, mar, 
‘chant à toute vitesse, contre le vent ou malgré le calme: :! 
** Système’ 'des classes. Administration. —, Pour 
“assurer le recrutement de l'armée :dè mer, Colbert s'inspir 
‘rant de Richelieu, voulut substituer un æégime:légal. à l'at- 

. bitraire et à la violence, le système des ‘clusses, à la presse. ll 
‘fit d’abord l'essai de son système dans l’Aunis et la Saintong® 
‘en 1665, et'le généralisa en 1668.: La population. côtière.€” 
‘état de fournir le service. maritime .(52.000. hommes) était 
“diviséé en cinq claéses, d’après l'état civil, ‘ou. les charges de :‘ famille;''chaque classe! devait :un certain-temps de servif® 
‘sur les vaisseaux‘ du roi, et pouvait: être requise suivant le 
uécossités. Ce système équitable quia précédé notre modein®
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inscriplion marilüne, souleva' bien ‘des réclamations; ‘et, à 
certaines heures, Colbert lui-même dut rec 
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ourir aux moyens 
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abusifs et violents, Un .çorps de.800 gardes de marine’ fut 

comine une, . pépinière, d'officiers ;, des .cours d'hydro- 
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.graphieetde pilotagefurent organisés dans les grands ports. 

. L'administration fut, comme dans l’armée de terre, séparée 
du commandement et mise sous la direction de deuxinten- 
dants généraux : à la Rochelle, Colbert du Terron, cousindu 
ministre, à Toulon, Leroux d’Infreville, un ancien collabe 
ratcur de Richelieu. Enfin la belle ordonnance maritime 
(1681) couronna ces travaux. Jusqu'en 1669, Colbert avait : 
organisé la marine sous le nom et la Signature de Lionne. 
Les fonctions de‘secrétaire d’État de la marine, qu'il recutà : 
cetteépoque, furent donnéesaprèssa mort à son fils Seignelas. 
Celui-ci était depuis longtemps l'auxiliaire de son père, etfut, : 
dans cette partie, son brillant continuateur (1683-1694). Grâce 
au père et aù fils, grâce à des hommes comme Duquesne et 

- Tourville, la France fut pendant trente ans sans rivale sur 

+ 

mer. ST : . 
Justice; les ordonnances. — Les. finances, l'agri- culture, l’industrie, le commerce, la marine de guerre, v'est- : 

à-dire les ressources, les richesses, et les forces publiques, : constituent le domaine propre de Colbert. Ce domaine si vaste : 
ne suffit pas à son activité, il exerce encore son influence sur les questions d’ordre public et de justice, et sur le déve loppement du génie national sous toutes ses formes. 

Colbert dirigea longtemps en effetla justice sous le nom des chanceliers Séguier et d’Aligre. Son oncle Pussort fut dan “cette réforme un auxiliaire dévoué : il combattit avec ardeur 
contre les idées du premier président Lamoignon, esprit droit 
mais un peu étroit, fermement attaché à la’ tradition, hostile . Aux nouveautés, ennemi déclaré des Colbert. Un Conseil te : Justice fut institué en 1665, sous la présidence de Louis XIF qui prit une part active à sestravaux. De ces travaux sortirent 
deux grandes -ordonnances, « le Premier‘pas dans la voi de notre codification moderne, ».la réalisation d'un projet formé sous Henri II, ébauché sous le ministère de Richelieu par Marillac. C'étaient l'ordonnance civile (1667),et l'ordonnant criminelle(1670). Elles furent complétées par les édits de 16% et de 1674 sur la réforme de la Procédure et le règlement dés frais de justice. Ce Code Louis, comme'on l'a appelé; est encort bien imparfait, comme le régime de privilège et d’arbitrairé
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auquel il était obligé de s’accommoder: l'intention ‘est: ici 
plus louablé + qué lé résultat (2). Les ordonnances spéciales: 
dont nous av ons dé éjà parlé, sur los eautet foréts, le commerce, 

“marine, esû ves (Codé noir), ont uné autre valeur. : 5 ! 
Les grands jours d'Auve eïghé.La police àParis.:— 

ne suffisait: pas de fairé là loi, il fallait l'appliquer. A ecla,: 
dans certaines : provinces ü où il semblait que le diable fût: 
déchaîné », les prévt, lès’ Magistrats des présidiaux ou des: 
Parlements étaient impüiséants: Colbert céda au vœu général: 

.en ‘faisant tenir en “Auvergne” dés’ assises extraardinaires, 
connues sous le nom'de Gränds' Jours (1665). Une terreur: 
salutaire se répandit, à'la suite de quelques exécutions dans 
cette région, où certains gentilshommes avaient repris avec. 

audace les traditions des routiers du quatorzième siècle (2). 
Pour la ville de Paris, il y avait beaucoup à faire aussi. 
Guy-Patin pouvait écrire encore (ou déjà) en 1667 que, dans 

la capitale, «il y avait trop de larrons, de vauriens, et trop 

de gens oiseux qui ne cherchent qu’à faire bonne chèreet à: 
être braves aux dépens.d’autrui. » Colbert pourvut à la sécu-. 
rité de Paris en créant, cette année même, un lieutenant de 

police, dont les attributions étaient très étendues : « Tout ce 
qui concernait la santé publique, les approvisionnements, la 
mendicité, lesmarchés, les hôtels, les tavernes, les règlements 
des marchands! les poids et mesures, l'impression et la dis- 

tribution des libelles, était de son ressort.» Le premier titu- 

laire de ces fonctions fut La Reynie, choix très heureux. 

Lettres ctsciences! Académies.—Les servicesrendus 

par Colbert aux lettres, aux sciences et'auxarts,se résument 

en deux mots : organisation et protection. Une des créations 

du grand cardinal lui ifspirait une vive ‘admiration : VAca- 
démie française. Il témoigna de l'estime qu al en faisait € ens ù 

   

rot hotes. Meet | .. 

4. L'ordonnance criminelle est de beaucoup la plus mparfalte “ete maintient tous 
les abus de la justice criminelle (la question en particulier), contre laquelle s élève 

ront, avec lant de force, les publicistes du dix-huitième siècle. 
.& Un jeune abbé, attaché à la famille de M. de Caumartin, un des magistrats des 
Grands Jours, l'abbé Fléchier, a laissé de cet épisode de notre histoire judiciaire un 

t&bleau charmant, dans les Grands Jours d'Autergne. La délicatesse et la pré- 
ciosité du langage forment va contraste piquant avec la sauvagerie des mœurs qui y- 

sont pentes.
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” faisant -recevoir.(4667) et en y, prononçant;« «une harangue 

fort étudiée ». Il l'installa au Louvre; il fit accorder par Je 
roi des jetons à distribuer aux membres, les jours d'assem 
blée:ilespérait hâter ainsi l'achèvement du. Dictionnaire, qui 
ne futcependant publié qu'en 1694. I]. voulut attacher .S0n 
nom à d’autres corps:savants, et créa. l'Académie des. sciences 
(1666) (Naturæ investigandæ el perficientibus artibus)a ainsi que 
celle des Inscriptions et médailles (Rerum gestarum fides) (1663). 
Lapremièreavait pour objet la science et ses applications; selle 
estrestée fidèle à la Fe Lee devise deson fondateur. Laseconde 

: l'honneur des grands dé 
.nements du règne, est 
devenue, . par une heu- 

,- Feuse, extension, le foyer 

pu si L'érudition et lascience 

doivent, cncoré à “Colbert 

la. fondation, du Journal 

… des Savants,. rédigé, d'a 
. bord par Denis de Sallo 

  
            

Ltoni «pour informeris public 

..Yeau dans ja “république 
des’ Lettres; 3 ». l'École dés 

Lire à jeunes delangues, destinée 

à former. des interprèies pour. le. commerce du Lev ant, enfin 
l'Observatoire, construit en 1672,.et.que. divigèrént., un Fran: 
çais, Picard, et.deux. étrangers, l'italien Dominique Cassini 

‘et le Danois Rœmer... cast | “HE L 
Beaux-Arts. — Les ‘beaux-arts eurent aussi eur part: 

Mazarin avait fondé l’Académie de peinture et de sculpture, 
où: Lebrun: régna | ‘pendant. vingt ans, en “maitre tyrui- 
nique. Colbert yjoignit l'Académie d'architecture : (tort et 
celle de musique (4672) dont l'entière dircétion. fulLdonnéeun 
peu malgréle ministre, à Lulli. Uneinsiitulion, q qui porieplus 
encore peut-être la marque du génie prévoyant et pratique 

L'Obicivaiire ” u'iprès une” 

LT médailles" jar os l 
couist 

:. de: l’érudition française, | 

puis, par; l'abbé, Gallois, | 

NE de ce qui passail, de nou-
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de Colbert, est celle de l'Académie française de Rome (1666) 
une école artistique où les jeunes gens «allaient se prévaloir 
de ce que l'Italie conservait de plus’ remarquable dans Ja 
peinture et la sculpture, » 5 Luis parie ii Bip on 

: Aux artistes ainsi formés; ainsi protégés et. honorés, les 

grands travaux ne manquèrent pas : pour l'achèvement du 
Louvre les plans de Perrault ( 
nicnhe oui L 

   
   

  
  

  

   

  

   

    

      SUTRN SANS LE pisser at ice 

L'éclairage de Paris’ (d'après’ une médaille). ""? 
Le Beta pop tempo serre fil jar 

des hésitations adoptés de préférence à ceux d’un Italien dont : 
laréputation était alors universelle, le cavalier Bernin (1666); 
ce fut encore. Perrault qui construisit l'Observatoire (1672); 
Bruant éleva l'hôtel des Invalides (1674); deux:arcs de triom- 

phe furent édifiés aux faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin 
(1673-74); un autre devait s'élever à l'extrémité du faubourg 
Saint-Antoine. Colbert avait beaucoup d’autres projets pour 
l'embellissement et l'assainissement de Paris. Peu furent. 
réalisés, parce que Versailles ne tarda pas à tout absorber, au 

12.



210 "HISTOIRE ‘DE L'EUROPE 
grond chägrinde Colbertquiauraitvoulu concentrer sur Parts 
les efforts’ de la munificence royale. Du moins il pourvuti h 
propreté et à la sécurité de la capitale'en faisant réparer le 
pavé, presque partout rompu, et éclairer les rues. : 
‘ Collections.’ —"'Les collections: sont le complément 
ñécéssaire des académies et dés écoles : Colbertavaittroprée 
dans l'intimité de Mazarin Pour ne pas Contracter la passion 
des livres, des manuscrits, des médailles, des objets d'art. La 
bibliothèque du Cardinal, devenu en 1661 la’ Bibliothèque duroi 

RE futenrichie parles soins 
= de Colbert, et sousl'intel. 

.. ligente surveillance de 
©. Carcavy, de livres rares, 

      
  

. de manuscrits orientaux, 
de copies des pièces cu 
: r'ieuscs extraites des ar- 
-.chives des provinces :le 

. savant Baluze y puisales 
matériaux de ses Cagitu- 

  

  

    ‘pes: furent, créés à la 

« médaille), 7. - ‘dés. œuvres‘ d'art qui composent aujourd’hui le musée du Louvre ont été achetées par Colbert; Louis XIV n'avait pas deux cents.tableauxen 1661 : il en avait 2.560 à sa mort. La première exposition d'œuvres des artistes vivants fut faite en.1673:.:.: Pensions. — Une autre forme de la protection littéraire, inoïns élevée sans doute; mais non ‘moins ‘utile alors (V. le chapitre xv),'fut:la multiplication des pensions aux savants et'aux écrivains. Colbert :chargca Chapelain' de-dresser la diste des pensionnaires (1662) : l’auteur’ de 14 Pucelle y'fit figurer, outre” Chapélain, « excellent poète ‘fränçais », qua- rante-quatre Francais et quin£e étrangers, « Le roi ; quin'est PS votre maître, écrivait Colbert à l'un dé cès derniers, veut … Étre‘néanmoins ‘votre ‘bicnfaiteur, » Que ces. pensions né  fussentpastoujours répartiesproportionnellement an mérite; , 

-daires. Le cabinet des Jé 
.daïlles et celui des Estam. 

Le pavé do Paris (d’après une”, même époque. Unepartie
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‘qu'elles fussent souvent le prix de l’adulation,-qu'il y eût 

dans ces distributions. des faveurs royales plus d’ostention 

que de véritable libéralité, on ne saurait le nier. Mais il ya 
là cependantcomme une conception nouvelle du rôle de F État, 
dans une de ses attributions les plus délicates’ et les plus 

élevées. _. 
: Conclusion. — cn est. st impossible de n'être pas frappé en 

effet decetteinterprétationlarge etvraiment moderne du pou- - | 
voirsouverain: ilneseborne pasà défendre lepays, àaccroître 
ses possessions, à étendre son action au dehors; ilale souci 

du bien-être général; il “active la: “production industrielle, 
la circulation commerciale, le: développement intellectuel; il 

: dirige lc travail, il réchauffe le génie de la France. Quelques 
rois avaient eu l'instinct de ces grandes choses. Le génie de 
Richelieu avait seul-embrassé l'ensemble de ces créations. . 
Aussi Colbert Vavoua toujours . pour. son maître. « Voilà 

Colbert, disait Louis XIV, qui van nous répéter : Sire,ce ‘grand 
* cardinal de Richelieu. -. mr 

Peu d'hommes ont fait Lplus pour la royauté que e Colbert; 

aücun n'a plus que lui «regardé au soulagement » du peuple. 
On verra que. le roi et le peuple’ furent égalemérit ingrats à 
son égard. .: j 

‘4 } . 

LU SUJETS A TRAITER: 5. ; 
at 

- Fouquet sa furlune-et sa disgrâce. 

: Colbert : qualités et défauts de homme el de Dœuvre. _ 

- Quels services Colbert: a-til rendus: à F'induistrté, etc au u'cOrR—. © 

merce français? ‘ - : F7 

: Colbert protccteur-des leltres, des sciences et des arts. 

DRE 
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‘ Po or tete PNR SE DIE TA IETENS | Création du Conseil royal des finances ; Colbert contrôleur générat. | 
ti te. {4e Chambre de justice : Poursuite des trailantsÿ "té pes I. Le passé. ) 2e Réduction ou remboursement des rentes; Frpitlons ns l réparé. 3° Rachat des revenus aliéniés; 

‘:*: Tableau de l'adininistration'de Côlbert." "; 

  

a 

5 4 : V4 Suppression de nombreux offices r.ri,. te. :!, 4. 4: ir £ © 4° Meilleure répartition, taille diminuée, aides augmentées ; at 2 IL L'avenir ) °* Perception améliorée; nouveaux baux des fermes; + ‘""' * assuré. 3* Administration : élat probable des recettes et dépenses; diminue. "+ 277 €? ‘tion des ordonnances au comptant; sévère économie. 

la taille, suppression ‘t'es fêtes enômées.’ ist st-sle à, pig asie green nt Bitttiaerpe urine I. Création de haras; Importations de bétail; forêts cultures nouy Hi. Entraves à la circulation des grains” * ‘#14 +5 se Lite 
     

or 

E L. Protection des paysans contre la saïlsio, diminution‘ de” 

A
G
R
I
C
U
L
T
 

‘ 1° Industries de luxe : glaces, dentelles, soleries; Les :Gobe- RS ct ns, Saint-Gobain; : +. Des teste féness pi L Menofactures à 2 Industries de première nécessité: tissus de laine, de coton, . métallurgie et mines, constructions navales. * *: 

    

  

Doc ues ; 
ET Règlements ! 1* Règlements pour. l'industrie textile, pour la  teintare {con- Ë - fiscations, pilori); ‘ ‘ 7". &. }. corporations, ?,. Multiplication des corporations : vices de ce: système. :: “. } NL Tarifs pro- 4 A droits reievés sur les produlls similaires. Le, "f 7? tecteurs : ‘Ÿ Yentrée! Ÿ droits abaissés sur les malières premières. ‘ ‘- LU... (664-1667). - :.® A .) droits supprimés sur les produits manufacturés. ‘ la sortie À droits relevés sur les matières premières. 

3 Conseil de commerce. — Chambres de commerce... 1,1] éopuets 4° Facilité, des communications, routes, Canaux; canal du Lan- 1. Intérieur gucdoc. ; en £ 
# , - 2 Suppress. des douanes { Les 5 grosses fermes, le pays réputé £ intérieures : 3 zones. étranger, l'étranger elfeeuf, . # 4° Marine marchande : primes aux Constructeurs ; droit de” cin- 8 Guante sous ; porls francs et entrepôts. 

Jades occidentales 
Indes orientales 

Il. Extérieur { 

8e Compagnies < Nord : ‘ Monopoles : développement 

  

Levant de l'Empire calon'al. 
Pyrénées | 

I Ports de guerre : Rochefort créé, Brest, Toula . fortifiée se na he does lon, etc., Administration , marl- 

  

Il: Flottes : constraction de 270 vaisseaux et 30 galères, time : deux inten- 5 }'uL Armée de mer : système des classes ; gard ‘ dants. généraux, à £ marine. 5 ÿ ar °s de - Rochefort et Toulon. 
  1. Essals de codification : ord. civile, criminelle, des eaux et forêts, du commerce, de la marine. Code noir. ? 

En province, les érands jours d'Auver. . Il. Justice et police } À Paris, le lieutenant de police. gne 
Lettres et sciences : pr. Û Aux Me) RS ce Paie Chen Arts; Académies d'architecture, de Musique, académie {évole) 

I. Coliections } Achat ge quo du Jol, cabinets des médailles, des estampes. 
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; LOUVOIS. L'ORGANISATION DE L'ARNÉE 
Le : SOUS LOUIS XIVe ts 

à do ta us at hottes hou gresiteepre © 

I. Louvois, sa famille, son caractére. Ur 

II, Les grades.— Abus dansl'armée. “ L'ahiérarchié wilt-" * 

, ‘taire. » ie rtoesnt Pr ot Eetro bre ca AUS: itui 

TIL! Formation d’une compagnie. — Recrutement.'=—1ATIME" h 

ment. — Contrble.‘ tt" “rte ie pu sien tes gen ct 

1V. Composition de l'armée. — Milles. une up sci 

v. Armes spéciales. — Artillerie.— Génie.—, Vauban, nus. !, 

VI. Créations diverses. — Rôlo politique de Louvois.., ie 

hou gi 

  

DEET: CE 

re :, : 
\ 

oparreltea nr sisi tt sites | ae et 

Louvois: Sa famille. -—.A côté de Colbert qui, par son: 

activité et ses nombreuses attributions, mérite d’être appelé à 

le ministre de la’ paix' et de la:richesse’ publique, il faut. : 

placèr le ministre de la guerre et des ‘conquêtes, Louvois. ….; 

La fortune de Louvois fut préparée par Yhabileté de.son . 

père, Michel Le Tellier: De noblesse fort récente; miais labo-.. 

rieux et insinuant,; Le Tellier, qui-avait été employé :par 

Richelieu, fut nommé secrétaire d'État dela guerre en 1643, : 

et sut conserver ce poste pendantiles'iemps difficiles. de la 

minorité et! de la Fronde: .Attaché,: plutôt .que dévoué. à : 

Mazarin, il était, à la mort du premier ministre, un .de- ceux 

que l'on croyait appelés A -recueillir:sa succession. Maïis.il 

devina bien vite le‘caractère du” jeune roi; il resta discrète- 

mient au second rang, s’efforçant seulement de perdre celui ñ 

qui aspirait au premier.! Il s'unit pour cela .à. Colbert, qu'il _ 

. 
4     

Ouviaces a CONSULTER :'c: Rousser, Histoire! de Louvois.— è 

Micnec, Vauban. ‘7 it DEEE
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- avait pour ainsi dire découvert et « donné » à Mazarin : Fou- 
quet tombé, Le Tellier n'eut plus d'ambition que pourson fils. 

Sa jeunesse. — Ce fils, le marquis de Louvois, né 
en 16#1, avait fait de bonnes études au collège de Clermont, 
et soutenu brillamment ses thèses, de philosophie. En 1655, 
il obtint la survivance dé la chargé de son père. En 1669, il 

” épousa Anne de Souvré, et recut du roi, en présent de noces, cé ‘ 1, st Satis Pi RARE et Z1 l'autorisation de Signer comme secrétaire d’État à la guerre.ll 
“avait alors vingt et un äns. Il: exerça. d’abord modestement 
ces fonctions, sous la tutelle de son père, et sous la direction 
un peu hautaine du grand Turenne. Mais il devait bientôt 
s'affranchir de. toute surveillance, grâce à la faveur chaque . 
jour plus grande de Louis XIV. Le roi en effet donna bien.vite 

_ toute sa confiance à ce ministre un peu moins âgé queluisil . 
le considérait un peu comme son élève: il s’imaginait volon- 
tiers qu'il l'avait formé aux affaires, et subissait d’autant plus: 

enée qu'il le croyait entièrement soumis à 
aisément son influ 
sa propre direction. ‘‘‘ 
Son caractère. — Louvois justifia d’ailleurs la faveur du 

roi par ses talents’ et-ses services. Il était doué comme Colbert 

doastes mere ie 

d’une grande puissance de travail et d’une volonté énergique. . ‘ Ses ennemis, qui furent nombreux, ont fait deluiun portrait : peu aimable et'peu fidèle, transformant :en une vérilable « férocité de cäractère:»-sa fermeté un peu rude. « S'ima- giner,: dit M. Rousset, un novateur turbulent: audacieux . infatué de‘son génie; impatient de tout-conseil, c’est se faire. de’Louvois un portrait peu ressemblant. » 11 écoutait atten-. tivement les donneurs d'avis, les observait d’un regard péné- trant; réfléchissait longuement} exécutait promptement, et,. après avoir mesuré les obstacles, les franchissait sans hésita- tions.‘ Saint-Simon, qui ‘avait contre: lui,:outre , des griefs personnels, $ahäine de grand éeigneur.contre un parvenu, a: répété avec complaisance le :mot de l’abhé ‘Vittorio Siri : « C'est le plus grand'commis'et le plus: grand ‘brutal qu’on puisse voir. » — « Brutal, peut-être, répond l'historien de Louvois ; il n'avait pas le.temps d’être. gracieux. Mais pour- quoi l'appeler un commis? Colbert ni Louvois n'ont été des. commis; ils ont été des maîtres. » 
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. Les grades. Abus dans l'armée. — Pour:bien appré- 

cier l'œuvre de Louvois, il faut savoir quels étaient, au çom- 

mencement du gouvernement personnel de Louis XIV, les 

abus de notre système militaire. La guerre de Trente ans 

avait mis en lumière le courage de nos soldats. et le génie 

de quelques grands capitaines; mais loin de perfectionner 

nos armées, elle les avait plutôt désorganisées, en leur.don- 

nantpou à peu l'aspect etles mœurs désordonnégs des bandes 

allemandes qui faisaient, la force. d'un Tilly.et. d'un. Wal- 

Jenstein. Richelieu s'était servi de ces instruments imparfaits 

‘sans avoir le temps ni Îles, moyens, de. les. perfectionner. 

Mazarin n'était pas homme à ramener dans l'administration 

de la guerre l'ordre et surtout la probité, Louvois eut .donc 

tout à faire et fut le véritable créateur du, régime militaire 

Je plus complet qu'ait eu l'ancienne monarchie. 4 ri 

Le vice fondamental de l'armée au milieu du.xvn® siècle, 

c'est qu'elle appartenait par fractions. à tous ses chefs bien 

plus qu'au roi lui-même ct qu'au, secrétaire d'État de la 

gucrre. Elle n'était plus, il, est vrai, , depuis la. mort. de 

Lesdiguières, sous l'autorité suprême, du: connétable, mais 

‘chaque arme avait encore son maître, Pour. l'infanterie 

c'était Te colonel général, qui était capitaine d'honneur de la 

‘première compagnie de chaque régiment (la colonelle); pour 

la cavalerie, c'était le maréchal, général;pour l'artillerie, le 

grand maitre. De plus, chaque régiment appartenait à son 

colonel, qui s’en considérait comme le propriétaire, ayant 

acheté sa commission ; chaque compagnie à son capitaine, qui 

avait de même acheté son brevet. Colonels et capitaines tra- 

fiquaient à leur gré des grades inffricurs; et souvent les 

titulaires de ces grades négligeaient de faire régulariser, par 

une signature royale, leurs brevets ou lcurs.commissions. 

On revenait insensiblement au régime. des grandes compa- 

gnies,aux désordres que les réformes de Charles Vilavaicnt 

autrefois supprimés... 4... "ms 

Le passe-volants.— Le premier effet de celte anarchie 

était de rendre tout contrôle à peu près illusoire. Souvent le 

trésor négligeait de payer la solde destroupes ; plus souvent 

encore, quand il la payait, les officiers trouvaient le moyen
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de volerà la fois les soldats et Ie roi : les soldats,'en n'aëquit- 
‘tant pas leprét, et'cn laissant vivre lcurs troupés én'maraude, 

* aux'dépens du pays/äu détriment dé la discipline ; le roi, ên 
“n'entretenant que des effectifs incomplets. Daus ce és, ‘les 
jours dè revue’ ou montre, "lé “capitaines ‘’comblaient les 
lacunés de leurs compagnies ai moyen des passe:vôlants. On “appelait ainsiles' faux ‘Soldats,: ordinairement‘ des “valets 
d'armée, ‘qu’on ‘équipait':ct ‘qu'on armait pour là ‘revue, _ “moyennantun mince salaire;èt quicomplétaient les cadres... 
‘pour une heure.'A lapremière bataille, « cés soldats de fan- 
-taisie' devenaient des mortsimaginaires »i°°" COUT 

. La vénalité. — Le remède radical ‘de tous ces maux eût ‘été la suppression de la vénalité ‘des charges." Louvois n'y ‘songea.pas : il n'y pouvait songer! Pas plus que Colbert, Louvois ne pouvait porter la Main sur les abus essentiels de Vancien régime: En supprimant là véralité, le roi s'obligcait ‘à prendre à sa charge le recrutement l'équipement, l'entre- tien;‘il ‘fallait pour cela” tripler le budget de’ la guerre, « changer la base de l'impôt, faire une révolution. » On ris- quait,'en outre, *de méconténter gravemeñt la’ noblesse et ‘de provoquer une crise, dont l'étranger pouvait profiter. | .‘! Louvois: conserva donc la vénalité des’ grades, mais il la limita'et tâcha de la rendre utile à PÉtat. Deux'grades'seule- ment purent être achetés : par l’achat'd’une commission de ‘colonel (de ‘15 à 22.000 livres), on’ devint propriétaire d'un régiment; par l'achat d’un brevet de éapitaine (de 8x12.000 livres), propriétaire’ d’une Compagnie: Rien de‘plus; et  Louvois s’enquéraitavec soin desréssources de ceux quiache- taient une commissiôn ‘ou ‘un brevet, il tenait'à avoir ‘des . colonels et des capitäines riches, capables et jaloux dé pour- voir largement aux' besoins de leurs troupes'et de ‘contri- buer ‘aux améliorations de Parméet "si | ‘' Les autres grades sans exception dévaient être donnés au mérite, ce qui atténuait en grande partie'les incorivénients dela vénalité : si le colonel étaitun june hornme sans auto- rité, si le capitaine ‘était un gentilhomme sans talents jaili. laires; le licütenant-colonel, les Premiérs ‘des ‘licuténants 

  

ste oi 

soigneusement choisis;et vieillis aù service, avaient la dfrec-
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tion effective. Un rapide coup d'œil jeté sur la hiérarchie 

militaire fera mieux apprécier cette ingénicuse disposition. 

Hiérarchie. Cadets. Sergents. — Immédiatement 

au-dessus des simples soldats, fantassins ou maîtres (cava- 

liers), venaient les cadets. C'étaient de jeunes gentilshommes 

de 18 ans, répartis deux par deux dans les divers régiments 

(les plus nobles dans la maison du roi), pour y apprendre 

le métier de laguerre et gagner leur premier grade. En 1678, 

Louvois comprit les inconvénients de cette dispersion, et créa 

neuf écoles de cadets; c’étaient des compagnies de jeunes 

gentilshommes ou bourgeois qu'il pourvut d’une instruction 

solide, soumità un régime sévère et établit dans les villes de la 

frontière, Besançon, Brisach, Metz, etc. On peut considérer 

les écoles de cadets comme l'origine lointaine de notre école 

spéciale militaire. 
.. 

Au bas de l'échelle hiérarchique se trouvaient le sergent 

pour l'infanterie, le maréchal des logis pour la cavalerie. Ils 

avaient le titre d'officiers. Ce titre ne leur. conférait guère 

d'autres privilèges que celui d'être traduits en conseii de 

guerre, en cas de désertion, et d’être roués au lieu d’être 

pendus.Cependantaucun obstacl
elégalnelesemptchaitde de- 

venir lieutenants. M. Rousset cite l'exempledusergent Lafour 

qui, pourune action d'éclat, reçutla lieutenance. 
Mais l'usage, 

plus fort que les lois, rendait fort rares les cas de ce genre. 

Licutenants. Capitaines. Majors. Licutenants- 

colonels. — Au début d'une guerre le roi donnait aux 

cadets de nombreux brevets de sous-lieutenants, d'enseignes, 

et de cornettes pour l'infanterie et la cavalerie. En temps de 

paix ces grades étaient supprimés. Celui de licutenant au 

contraire était permancnt. Les uns et les autres étaient 

absolument soustraits au trafic, ‘et donnés d’après les notes 

desinspecteurs. 
_ 

Le grade de capitaine s'achetait, comme on l'a vu: ILn'y 

avait pas autant de capitaines que de compagnies, Car le 

colonel était capitaine de la première compagnie; le licute- 

nant-colonel, capitaine de la seconde. Il y avait aussi un 

capitaine sans compagaie, le major, uniquement chargé do 

l'administration du régiment.
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Comme le major, le licutenant-colonel était d'ordinaire un 
officier de mérite et de confiance, qui avait souvent plus 
que le colonel la direction réclle du régiment. Ces grades 
« n'élaient pas dans la hiérarchie, mais à côté de la hiérar- 
chie. » C'était la porte qui ouvrait aux officiers sans fortune 
l'accès des grades supérieurs. Fo 

Le grade de colonel (mestre de camp pour la cavalerie), 
s’achetait (1). 

Officicrs généraux. Ordre du tableau. — Un 
certain nombre de bataillons ou d'escadrons réunis com- 
posaient la brigade, Avec le brigadier (aujourd’hui général 
de brigade) commençait la hiérarchie des officiers généraux. 
Ce grade, d’abord temporaire, devint permanent à partir de 
1668. Au degré supérieur étaient les maréchaux de camp 
ct les licutenaunts généraux. C'est Pour ces grades que fut 
institué l'ordre du tableau (1675); voici en quoi consistait cette mesure fort importante, mais dont on a souvent méconnu le 
caractère. Lorsque plusieurs officiers généraux de méme grade se trouvaicnt réunis, le commandement devait appartenir au plus ancien.Louvois supprimait ainsi le flcheux usage du roulement; on même temps il faisait du commandement(cet non pas, comme on le repète par erreur, de l'avancement), la récompense des longs services, au lieu de l’accorder au pri- vilège de la naissance. Si restreinte qu'en fût l'application, ccticinnovation était donc fortsignificative; etl’on comprend qu’elle ait inspiré à Saint-Simon son fougeux réquisitoire contre le règne « de roture et de vile bourgeoisie », Le titre de maréchal constituait moins un grade qu'une dignité, une faveur que le roi accordait à son gré. On sait qu’à la mort de Turenne, Louis XIV créa, d’un seul coup, huit maréchaux que la malignité publique appela la monnaie de M. de Turenne. ° 

© Quantaux grandes charges militaires, qui avaient toujours élé des obstacles sérieux à l'exercice de: l'autorité royale, elles furent ou supprimées ou singulièrement réduites dans 
test remarquer qu'il n'y avait Pas, au temps de Louvois de 

® , CS Chefs de ba- 
faillon : quand un régiment avait plusieurs batallions, à é Premier, le Hcutenant-colone] le Second, le ptus ancien’ ca *, 

i 
Plaine lé troisième. 

  

le colonel Commandail le
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leurs attributions. Quand Le duc d'Épernon, colonel’ général 

de l'infanterie, mourut en 4661, Louvois nelui donna pas de 

successeur; la charge de maréchal général s'éteignit-après 

la mort de Turenne (1675); celle de grand maître de l'artil- 

lerie subsista,. mais dans des conditions particulières, 

comme on le verra plus loin. | 

Formation d'une compagnie. Recrutement. — 

Pour connaître l'armée, il fautétudier la formation de, la 

compagnie, qui est « SOR unité administrative », et Comme 

son élément constitutif. 

Le capitaine, pourvu régulièrement d’une commission, doit 

d’abord recruter sa compagnie, au moyen du racolage pra-. 

tiqué par les sergents recruteurs ? tous les moyens employés 

pour le racolement sont tenus pour bons; lasignature même 

obtenue dans icsfumées de l'ivresse a la valeur d'un engage- 

ment irrévocabie,au moins pour quatre ans. Iin'y a aucune 

limite d'âge : le mieux est de prendre des hommes de 18 à 

30 ans, maisil arrivait parfois qu’on prenait des jeunes gens 

de 16 ans à peine. « Sire, disait-on à Louis XIV, dans Îles 

“dernières années du règne, votre arméesera bonne quand elle 

sera majeure (1). » 

Équipement. L'uniforme. -- Les compagnies fran- 

‘çaises sont ordinairement de soixante hommes, les compa-: 

gnies formées d'étrangers de 100 hommes, celles des gardes- 

françaises de 450, celles des gardes-suisses de 200. Quand la 

‘compagnie est portée au chiffre réglementaire, le capitaine 

doit équiper. On a souvent répété que Louvois établit l'uni- 

forme; ce n'est pas tout à fait exact; il se contenta d'en 

favoriser l'établissement, en encourageant et en récompen- 

sant les officiers qui, à leurs frais, équipaient leurs soldats 

« tout d'une parure ». Cette importante transformation était 

à peu près accomplie en 4678; mais jusque-là le ministre 

n'avait exigé que de bons vêtements et des chaussures solides. 

Armement. Le fusil. — Pour l'armement au contraire 

les règlements étaient rigoureux. À cet égard, une grave 

question divisait l'armée, la lutte du fusil à silex contre 

4 Louvois recommande seutement de n8 prendre « ni des hommes contrefalts, nl 

des gueux, ni des enfants. »
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le mousquet à mèche. La première de ces armes venait d’être 
inventée et était d’une supériorité incontestable. Louvois 
hésita cependantlongtemps devant une transformation géné- 
rale : pour lui, un brusque changement d'armes équivalait 
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à un désarmement momentané. Il autorisa seulement l'usage 
du fusil pour quatre soldats par compagnie, les plus adroils; 
mais peu à peu il céda à l'évidence : il ÿ eut des compagnies 
dans les corps d'élite, et ‘bientôt un régiment entier de 
fusiliers. ‘ : ‘ ’ n 2. : ‘ IUne vit pas s’accomplir une autre révolution dans l'arme-
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ment, qui fut une révolution dans l'armée française. Pen-. 

dant la première partie du règne de Louis XIV, la compagnie 

d'infanterie avait gardé sa constitution du xvi° siècle:elle se 

composait pour Îles deux tiers de soldats armés de mous- 

quets, pour l'autre tiers de soldats armés de piques. Ce 

manque d'homogénéité, es rivalités entre les piquiers et les 

mousquetaires qui avaientsurle champ 
de bataille desintérêts 

absolument opposés, étaient le vice fondamental de l'infan- 

terie. Tout change lorsqu’en 1693 Vauban fait adopter l'usage 

de la baïonnelle à douille. Le fusil sera alors une arme 

défensive et offensive; le mousquetaire et le piquier seront. 

confondus en un seul nomme, le fantassin français qui a 

fait depuis lors ses preuves de solidité et d'élan. a 

Solde. — La compagnie ainsi recrutée, équipée, armée, 

le capitaine la faisait « passer en montre » (en revue) devant 

‘un commissaire des guerres. Alors seulement il touchait sa 

prime de levée, 10 écus par fantassins, 50 écus par Ccava- ‘ 

lier. Quant à ses appointements, ils étaient de 75 livres 

par mois dans l'infanterie, plus certaines gratifications. En 

temps de guerre ce chiffre était augmenté de moitié, les mois 

de campagne étant payés comme s'ils avaient 45 jours. 

Le capitaine recevait et devait acquitter tous les dix jours 

le prét, c'est-à-dire la solde de chacun de ses hommes; elle . 

était fixée à cinq sous par jour pour les fantassins, à quinze 

sous pour les cavaliers montés. Le capitaine retenait un sou 

par jour au fantassin, huit sous au cavalier, pour l'entretien 

de l'équipement. Le roi pouvait aussi faire certaines rete- 

nues lorsqu'il fournissait les vivres. 
oo 

Contrôle. Commissaires. 
Inspecteurs. 

— Un 

double contrôle s'exerçait SUT la compagnie; ce contrôle est 

Ja véritable création de Louvois. Pour la partie administra- . 

tive (effectif, éqaipement, armement), il appartenait aux 

commissaires des guerres ; pour la partie technique, aux offi- 

ciers inspecteurs : ceux-ci étaient chargés de surveiller la 

‘manœuvre, le degré d'instruction des soldats, les modifica- 

‘tions dans l'armement, Yapplication des règlements, la pra” 

tique de la discipline. On peut juger de l'importance de 

“eurs fonctions et du prix que Louvois attachait à leurs ser-
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vices, par les nombreuses instructions qu’il adresse au:plus 

éminent d’entre eux, à Martinet: Ils doivent surtout éxiger 
des officiers « lé respect et l’obéissance sans réplique. ». On 

sait par une lettre célèbre de madame de Sévigné de quelton 
il parlait aux officiers de cour, négligents etimpertinents.Sa 
correspondance n'est pas moins probante à cet égard : ceux 

. qui, par dépit, parlaient de donner leur démission, étaient 
“ avertis « que le roi n'aimait pas les gens chagrins ni impa- 
tionts », et que c'était le chemin d'aller se reposer. à la 
Bastille (4). + : . “ 
Composition de l'armée. Cavalerie. — L'armée, 

considérée dans son ensemble, comprenait des corps d'élite 

et des troupes ordinaires; les régiments avaient leur hié- 
rarchie. 7 ‘ 

Dons la cavalerie, le premier corps d'élite était la maison 
du roi; d’une milice de cour et de parade, le roi et Louvois 
firent une troupe de choix, d’une bravoure et. d’une solidité 
à toute épreuve. Elle comprenait les gardes du corps et les 
mousquetaires. Dans les gardes du corps, les simples soldats 
‘devaient tous être, d’après les instructions de Louvois, « ca- 
tholiques, bien faits, barbus, âgés dé vingt-huit ans au 
moins, et, s’il se peut, gentilshommes. » Les capitaines des 

” gardes du corps étaient tous de haute naissance et avaient 
rang de colonels. Les deux compagnies de mousquetaires 
présentaient cette particularité qu’elles combattaient à che- 
val sur le champ de bataille, et à pied en tête des colonnes 
d'assaut. | 

‘ Vonaient ensuite la gendarmerie, « illustre héritière de la 
chevalerie féodale et desfameusescompagnies d'ordonnance.» 
Elle se composait de huit compagnies de gendarmes èt de 

- quatre de chevau-légers, attachées les unes et les autres àla 
personne du roi, de la reine, ou des princes du sang. | 

4. L'abus des passe-volants fut un de ceux que Louvois ent le plus de peine à dé truire. De nombreuses lettres témoignent de la résistance qu'il rencontra, et dela fermeté qu'il déploya. Il édicta contre les passe-volants des peines de plus en plus sévères, la fustigation, la marque au fer rouge, la mutilation ot même la mort. Le ca- pitaine prévaricateur pouvait être soumis à une amende, à une fnterdiction d'un mois * «ti parfois renvoyé du service. La justice d'alors était, comme on le voit, particulière. - ment dure aux misérables. : x RER 

 



CHAPITRE VIH © ——. 393 

Les autres régiments de cavalerie comprenaient deux ou 

trois escadrons. En 1678, le roi avait quatre-vingt-dix régi- 

ments de cavalerie, formant un total de 47.000 chevaux. Le 

service" dans la cavalerie était toujours particulièrement 

recherché par les gentilshommes, malgré les efforts de 

Louvois : c'étaient par excellence l'arme noble. . 

infanterie. — À la tête de l'infanterie était placé le 

régiment des gardes françaises composé de 30 compagnies de 

150 hommes ; et le régiment des gardes suisses (dix compa- 

gnies de deux cents hommes). Au-dessous de ces troupes 

d'élite venaient les régiments anciens qui gardaient fidèle- 

ment et portaient fièrement un nom souvent illustré, soitun 

nom de province Picardie, Piémont, Champagne, etc. soit le 

nom d'une famille dans laquelle était presque toujours prisle 

colonel (Rambures, par exemple). Cétaient les vieux et les 

petits vieux. Le régiment du roi, régiment modèle, créé par 

Louvois pour servir de pépinière aux officiers inspecteurs, ne 

marchait qu'après les vieux et les petits vieux (1)- 

Beaucoup de régiments d'infanterie, étaient entièrement 

composés d'étrangers. Louis XIV en eut jusqu’à 30.000 à son” 

service, parmi lesquels 15: à 20.000 Suisses, les autres, 

(jénois, Milanais, Piémontais, Allemands. Les régiments d’in- 

fanterie (français et étrangers) formaient en 1678 un effectif 

4e 200.000 hommes en campagne ct de 120.000 hommes en 

garnison, ‘ _- 

Dragons. — Entre l'infanterie et la cavalerie, on peut 

placer un corps mixte, celui des dragons. C’étaient des fan- 

tacsins montés ou, si l’on veut, une cavalerie légère. Ils ne 

fournissaient pas de charges en ligne; mais ils rendaient un 

double service. Avecleurs petits chevaux, ilssetransportaient 

rapidement sur .un point du champ de bataille, et Sy 

““ployaicnten tirailleurs après avoir réuni leurs chevaux, au 

moyen d'anneaux et de crôchets, sous la garde de quelques- 

uns d'entre eux. D'autre part, ils faisaient utilement le ser- 

€. Ce fut dans le régiment du roi qu'on exerça d'abord quatre soldats par COMpa- 

nm % Alancer des grenades. L'essal fut ensuile généralisé. À partir de 4670, y eut 

2 4 lupinpart des régiments une compagnie de grenadiers, et ces grenadiers 

et tes premicrs armés du fusil. 
do 2 .
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- vice d’éclaireurs et de fourragours. Leurs services furent for 

‘ appréciés pendant la guërre de Hollande; en 1678 il y en avail 

14 régiments (10.000 hommes). 
On peut donc évaluer à près de 300.000 hommes le nombre 

de soldats qui composaient l'armée au milieu du règne. 
Aucune nation ne pouvait opposer à cette armée des forces 

égales; et, même coalisées, les puissances européennes 
étaient vis-à-vis de la France dans un état marqué d'infé- 
riorité. 7: 

Arrière-ban, — Ainsi qu'on l'a vu, l'engagement volon- 

taire était, au xvne siècle, la base de notre organisetion mili- 

taire. Le service obligatoire apparaît cependant, à de rares 
intervalles, il est vrai; ce principe est appliqué dans deux 
institutions dont l’une procède du moyen âge tandis que 
l’autre a un caractère presque moderne. La première est la 
convocation de l'arrière-bun. On sait qu’au temps de la féo- 

-dalité, le roi pouvait, en cas d'invasion, appeler tous les pos- 
sesseurs de fiefs à servir dans son osf. La convocation de 

” l'arrière-ban était devenue de plus en plus rare à mesure que 
les compagnies de cavalerie créées par Charles VII s'étaient 
développées. Une grande partie de la noblesse s'était d’ailleurs 

fait admettre dans ces compagnies. Mais la royauté gardail 
son droit. Louis en usa une seule fois : c'était en 1674 au 

” moment où l'Alsace était envahie. La moitié de la noblesse 
« située à moins de cent lieues des frontières menacées par 
l'ennemi » fut appelée au service pour deux mois. L'expé- 

 rience fut malheureuse; cette noblesse, « gueuse et incom- 
modée», comme disait Vauban, se montra indisciplinée, lâche 
et tout à fait indigne de celle qui donnait depuis longtemps 
l'exemple. de la bravoure; elle désertait devant l'ennemi. 
Créqui et Turenne demandèrent bientôt qu’on la licenciit; 
ce fut la fin de l’arrière-ban. . 

- Milices. — Quant à la levée des milices, c'était un dernier 
souvenir des francs-archers de Charles VII. Louvois y 
recourut en 1688. Il orlonna que chaque paroisse choisit, 
parmi les gens non mariés, de 20 à 40 ans, quelques mili- 
ciens qu'elle équiperait et entretiendrait à ses frais jusqu'au 
moment de l'appel. On forma ainsi trente régiments de
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milices (25.000 hommes), qui rendirent quelques services. 

Les milices jouèrent un rôle plus important sous Louis XV. 

{V. le chapitre xxvur.) M . 

Armes spéciales. Artillerie, — Nous n'avons pas 

parlé encore des armes spéciales qui tiennent de nos jours 

une si grande place, l'artillerie et le génie. Sous Louis XIV, 

la première n'était pas considérée comme un corps militaire. 

Elle était plutôt, depuis son organisation par les frères 

Bureau, une sorte d'entreprise industrielle dont le roi 

louait les services. Dans un siège, par exemple, les officiers 

d'artillerie « entreprenaient à forfait la construction et le 

service des batteries. » Une pièce mise en état de tirer leur 

était payée 3 ou 400 livres. Ces officiers ne semblaient pas 

faire partie de l'armée. « Leur titre n'éveillait aucune idée 

militaire, pas plus que celui d'officiers de police ou de fi- 

nance. » Leur hiérarchie n'avait rien de commun avec celle 

des régiments. Ils ne commandaient pas à des soldats, mais 

à des ouvriers. Leur chef, le grand maître, ne relevait pas. 

du secrétaire d’État de la guerre (1). 
Louvois modifia cet élat de choses peu à peu, selon son 

habitude. En 4669 il décida le grand maître, le duc de 

Mazarin, un singulier fou, à résigner ses fonctions; et il les 

confia au comte de Lude, personnage docile et laborieux, 

sous le nom duquel il opéra des réformes considérables. La 

plus importante fut la création des troupes d'artillerie. 

Louvois organisa d’abord des compagnies decanonniers et de 

bombardiers, puis un régiment ‘de tusiliers, spécialement 

affecté au service et à la défense des canons, et que Vauban 

déclara « le plus beau régiment du monde ».° ‘ 

Génie. Vauban.— Pour ie génie militaire tout était à 

faire. Louvois tira cette arme du néant. L'art de la défense 

et de l'attaque des places existait cependant; mais les offi- 

ciers de mérite étaient empruntés pour un temps à l'infan- . 

terie; exemptés de service tant que duraient leurs travaux 

spéciaux, ils rentraient ensuite dans leurs régiments, etils y 

r, dans toute ville ayant capl- 

. entre avtres profits, le drolt de s'approprie 

ous Le Lo, k llerle, depuis les cloches jus- 

tolé, ous les objets de métal, excepté les pièces d'arti 

qu'à la batterie de guisine- : 

Fo UT 18.
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étaient d'ordinaire assez mal reçus par leurs égaux et leurs 

  
  

    
Vauban. 

« 
supérieurs, également jaloux de leur. situation ; ils étaient 
les « martyrs de l'infanterie ». Le mot est de” Vauban, qui é .
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provoqua et dirigea la rév olution accomplie dans cette partie 

de l'armée. 

Ce fut en cffet la bonne fortune de Louvois de rencontrer 

dans cette partie de son œuvre non pas seulement un instru- 

ment docile, mais un homme de premier ordre. Le Prebstre 

de Vauban était un gentilhomme d’une pauvre famille du 

Morvan : né à Saint-Léger en 1633, il s’attacha dans sa--- 

jeunesse au service de Condé; il le servit pendant la Fronde, 

dans sa révolte, et le suivit même dans sa défection en 1653. 

Mais il fut fait prisonnier par l'armée royale etilne tarda pas 

à y prendre du service. Ses rares facultés se révélèrent de 

bonne heure. D'abord « simple diacre de M. de Clerville », 

le grand ingénieur de cette époque, il ne tarda pas à dépasser 

son maître, et à se mesurer avec lui. La lutte dura dix ans 
(1659-69); Vauban l'emporta pour les fortifications d'Arras, 
de Dunkerque et de Lille. Déjà célèbre, il était cependant 

encore en 4674 simple capitaine et obligé de demander au 

ministrel’exemption des gardes ordinaires. Sursesinstances, 

Louvois consentit à créer un corps d'officiers ingénieurs, 
divisé en deux classes : les ordinaires, employés à la construc- 

tion des places, ne faisaient partie d'aucun régiment; les 
extraordinaires étaient des capitaines d'infanterie requis 
spécialement pour les sièges, et recevant outre leurs appoin- 

tements une pension de #'ou 500 livres. Vauban ct Louvois 

comprenaient bien qu ‘il fallait aller plus loin, et songcaient 

à créer pour le génie, comme pour Y'artillerie,: des troupes . 
‘spéciales ; ils ébauchèrent ensemble plusieurs projets tou- 
chant des compagnies‘ de sapeurs, ‘un régiment de mi- 

heurs, etc. Mais cette création resta: en suspens et ne pui 
‘être réalisée qu'au xvuié siècle. : | 

Son œuvre et son caractère. — Louvois a encore 

une chose haïdie en créant Vauban brigadier en 1674, puis : 
maréchal de camp en1676. C’est à cette époque quele grand 
ingénieur dirigea le siège des places de Hollande, de Franche- | 

‘Comté ct de Flandre, Maëstricht (1673), Besançon (1674), 
‘Condé, Bouchain, Valenciennes (1676-77), Gand (1678), etc. 
. Plus tard il dirigea ceux de Courtray (1683), Luxem- . 
bourg(1684), Philippsbourg (1688), Mons (1691), Namur (1692).
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Il a pris part à plus de trente sièges en règle {ayant exigé : 
l'ouverture de la tranchée). : | 
‘D'autre part, il conçut d'ensemble et exécuta presque entiè- 

rement dans le détail le système de défense de notre fron- 
- tière. Ilavait déjà entrepris cette œuvre, lorsqu'il fut nommé, 

à la mort de M. de Clerville (1678), commissaire général des 
fortifications, aux appointements de 15.000 livres. De 1670 

à 1703ila reconstruit ou fortifié plus de 150 places de guerre. 
Ses travaux les plus importants furent : après la paix des 
Pyrénées, Dunkerque (qui fut, à vrai dire, l'œuvre de toute sa 
vie); après Aix-la-Chapelle, Lille, Arras, Maubeuge, Phals- 
bourg; après Nimègue, Sarrelouis, Brisach, Belfort, Hu- 

° ningue, Toulon, Perpignan, Montlouis, Rochefort, Brest, 
“Belle-Isle, Landau; après Ryswick, Mont-Dauphin, Briançon 
et la plupart des places des Alpes.Il suffit de citer ces noms, 
qui rappellent presque tous de glorieux souvenirs, pour 
mesurer l'étendue de ses services. . 
‘Il a peu innové, mais il a perfectionné l'art, déjà très 

savant, des ingénieurs italiens du xvi* siècle. Pour l'attaque, il | 
a emprunté aux Turcs, les parallèles, reliant les tranchées 

entre elles, ila créé les cavaliers de tranchées, « petits retran- 

chements établis sur le prolongement des contrescarpespour : 
- protéger les hommes et dominer les crêtes ; » il a régularisé 
Je tir à ricochet. Pour la défense il a complété le système 
des fortifications rasantes, les bastions à feux croisés, les 

‘ ouvrages avancés, les chemins couverts, etc. On le voit tou- 

jours fort préoccupé de la sécurité de ses soldats, et opposéà 
toute barbarie inutile, vis-à-vis de l'ennemi, nolamment 

. «aux bombarderies ». N'oublions pas de citer, à côté de son 
nom, celui de ses auxiliaires dévoués, Niquet, de Choisy, 
Lapara. | . 

L'affection,le dévouement absolu de Vauban pour Lourois, 
avaient leur source dans la reconnaissance. En 1663, Colbert 
ayant relevé quelques irrégularités dans la comptabilité des 
travaux exécutés en Alsace sous la direction de Vauban, 

poursuivit celui-ci avec son âpreté ordinaire. Louvois le dé- 
fendit avec zèle. Vauban ne pardonna jamais à Colbert ces 
soupçons injurieux : « La fortune, écrivait-il, dans une autre
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circonstance m'a fait naître le plus pauvre gentilhomme de: 

France ; mais elle m'a doué d’un cœur si exempt de fripon- 
nerie qu’il n'en saurait même soutenir l'imagination sans 
horreur. » La probité et l'honneur militaire n'ont jamais 
parlé un plus noble langagc.« Cette lettre, dit Sainte-Beuve, 
est à encadrer dans un cadre d’or ». 

Ces sentiments honnêtes, que Vauban exprimait avec tant 
d’éloquence, auraient dû cependant le rapprocher de Colbert; 

et aussi la passion commune qu'ils avaient pour ceux qui tra- 

vaillent et qui souffrent. On verra plus loin (chapitre iv), 
quel beau livre cette passion inspira à Vauban. 

Créations diverses. Magasins. Jôpitaux. — On 

ne s’'étonnera pas de la faible place qu'occupent dans 
l'œuvre de Louvois les services administratifs proprement 
dits, et tout ce qui, de nos jours, relève de l'intendance.Dans 
les armées de Louis XIV, en-effet, le rôle de l'État était presque 
exclusivement borné au contrôle; le soin d'assurer le recru- 
.tement, l'équipement, la nourriture des troupes incombait 
aux colonels, aux capitaines, qui étaient en quelque sorte, 
comme dit l'historien de Louvois, « des marchands d'hommes, 

des entrepreneurs de soldats. » Louvois cependant était trop 

bon organisateur pour ne pas comprendre combien ilimpor- 

‘ tait, dans les grandes expéditions, dans les circonstances 

décisives, d'assurer ces services essentiels par l'intervention 

directe du pouvoir. Aussi créa-t-il les magasins. I] y avait dans 

chaque place forte des approvisionnements pour six mois, 

dans les places voisines de la frontière se trouvaient des 

magasins généraux où l'on puisait en temps de guerre Îles 

subsistances nécessaires aux armées actives, pour les fournir : 

aux compagnies moyennant une retenue sur la solde. La 

” création des magasins donna une grandesupérioritéà l'armée 

française, pour les campagnes faites dans les pays sans res- 

sources et pendant les saisons difficiles. | 

. Un autre service important fut mis entièrement sous la 

direction de l'État : celui des Adpitaux, fort mal administrés 

jusqu'alors par des entrepreneurs sans scrupules. Il y en eut 
un dans chaque place de guerre: des ambulances. furent 

!. créées à la suite destroupes en campagne.
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L'hôtel des Invalides, — Enfin Louvois concut et réa- 
lisa, ‘en créant l'hôtel des Invalides, le projet d'associer dans 
unc grande fondation la charité et la reconnaissance publi- 
que. Depuis plusieurs siècles on s’était préoccupé d'assurer 

‘unäsile et des ressources « aux pauvres gentilshommes, capi- 
taines et soldats estropiés, vieils et caducs. » On avait imposé 

. à certains monastères de fondation royale l'obligation de 
recevoir ct nourrir des invalides, sous le nom de fréres-lais, 
ou d'oblats. La tentative avait toujours échoué par suite des 
différences d'habitudes et de caractère entre les moines et les 
Soldats. Tlenri IV, puis Richelieu, avaient fait mieux en 

‘ affectant à l'usage des 
invalidesle premier deux 
hôpitaux à Paris, le se- 
cond le château de Bicé- 
tre. Maïs ni le couvent 
ni l'hôpital ne conve- 
naient à ces vieux servi- 
teurs du pays. Louvois 
comprit à merveille qu'il 

‘leur fallait un séjour in- 
dépendant et honorable, 
quelque chose qui fût à 
la fois un palais et une 
caserne. Son idée fut 

| admirablement réalisée 
par l'architecte Libéral Bruant qui éleva, de 1670 à 1674, le magnifique hôtel des Invalides. Le ministre tint à honneur ‘d'en être le directeur et l'administrateur, d'en rédiger le règlement; grâce à lui, suivant les termes mêmes du préam- 
bule de l'édit de fondation, « ceux qui ont exposé libre- ment leur vie et prodigué leur sang pour là défense et le 
soutien de la monarchie. jouissent du repos qu'ils ont 
assuré aux autres sujets, et passent le reste de leurs jours 
en tranquillité. » 7 ° ‘ 

._ Les ordres militaires. — Pour les officiers il fallait 
“trouver une autre récompense. Louvois eut recours (1672)à 
deux ordres de chevalerie presque oubliés (l'un avait été créé 
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Le L'ordre de Saint-Louis.
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par Louis XI), lesordres de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, 

ilen distribua les prieurés et commanderies aux officiers 

nobles sortis du service. Peu après sa mort, et sans doute 

en exécution de ses projcts, l’ordre de Saint-Louis fut créé 

par Louis XIV (1693). La croix de cetordre était accordée aux 

officiers ayant au moins dix ans de services, et accompagnée 

d'un brevet de pension (de 800 à 6.000 livres). 
Les auxiliaires de Louvois. — Il serait injuste d’ou- 

blier les noms des auxiliaires actifs, dociles, dévoués, qui ont 

secondé le grand ministre dans chaque partie de son œuvre 

immense. Nous connaissons le plus illustre d’entre eux, 

© Vauban : il faut citer les plus modestes. Plaçons au premier 

rang Martinet, l'organisateur de l'infanterie, le créateur du 

régiment du roi, dont il devint le colonel, le chef zélé des : 

officiers inspecteurs. Pour la cavalerie il fallait, comme le 

. dit Louvois, « trouver quelque M.Martinet »;il en trouva un, 

le chevalier de Fourille. Le Martinet de l'artillerie fut 
Dumetz, qu'il fit maréchal de camp.A.la tête du contrôle 

militaire, Saint-Pouange et Chamlay rendirent de précieux 
services ; deux grands munitionnaires, Jacquier et Berthelot, 

organisèrent les magasins. 
. Si l'on se représente cet effectif considérable (larmée fut. 

presque constamment sur le pied de guerre à partir de 4672), 

celte réorganisation des armes anciennes, ces créations 

d'armes nouvelles, ces perfectionnements de l'armement et 
de la stratégie, cette restauration de la discipline, ces agents 

zélés dirigés par une ferme volonté; si l'on songe que cet 

instrument de conquêtes fut manié d’abord par Condé et 

Turenne, puis par les grands capitaines formés à leur école, 

on comprendra aisément l’orgueil et l'ambition de Louis XIV. 

Louvois, par malheur pour sa mémoire et pour la France, 

prit à tâche d'exalter cet orgueil, de stimuler cette ambition. 

Après avoir loué, comme il convient, ses travaux, nous au- 

rons l’occasion de jüuger sévèrement son influence politique. 

Jusqu'en 1678, il se renferma assez soigneusement dans son 

rôle d'administrateur; c’est l’époque des grandes réformes (a). 

. 4. M. Rousset disculpe Louvots de la plupart des fautes militaires et politiques qué 

ses nombreux adversaires lui ont imputées pendant la guerre de Hollande. 11 démon- 

,
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Après la paix de Nimègueet surtout après la mort de Colbert, 
il apparaît comme l’inspirateur d’une politique arrogante et 
brutale. Au dedans il cst le complice de l'odieuse et funeste 
révocation de l’édit de Nantes. Au dehorsilinaugure les con- 
quêtes en pleine paix, ilécraseles faibles, maltraite les alliés, 
exaspère les vaincus, provoque les coalitions ; il ordonne et 
fait exécuter l'incendie du Palatinat. Il meurt en 1691 au 
moment où ses services étaient plus que jamais nécessaires 
contre l'Europe qu’il avait déchaînée. « I1 faudrait, dit spiri- 
tuellement La Fare, ou qu’il ne fût pasné,ou qu'il vécüût plus 
longtemps. » Une épigramme faite sur cette .mort, résume 
l'opinion générale : . : 

Ct-glt Louvois que personne n'aitmait, 

Et que tou: le monde regrette. 

SUJETS A TRAITER 

Louvois et Vauban : leur caractère, les services rendus par eux. 
Formation, équipement, solde, subsistance d'une compagnie. 
La hiérarchie militaire sous Louvois. ‘ 

tre par d'excellentes raisons : 4° qu'il n'est pas l'auteur de la dispersion des troupes 
‘dans les places de lollande (julliet 1672}; 2e qu'il connut trop lard l'importance de 
Muyden, dont la prise aurait rendu l'inondation Impossible; 3° qu'il ne dicta pas, . pour empêcher la conclusion de la paix, les conditions inacceptables proposées 
aux Hollandais par Louls XLV ; 4e que ses démélés avec Turenne, au sujet du plan 
de la belle campagne d'Alsace, sont imaginaires: 5e que la direction qu'il {mprima, 
sous l'influence de Vauban, aux opérations de 1676 à 4678, Étail exce!lente de tout 
polne : . . : : ‘
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HUGUES DE LIONNE. — POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

__ GUERRE DE DÉVOLUTION. — LA HOLLANDE . 

AU MILIEU DU XVII* SIÈCLE (1661-1668). 

1. L'Europe en 1661. — Hugues de Lionne. 

_ Il. Premiers succès de la politiqueextérieure de Louis XIV. 

III. Négociations en vue de la succession d'Espagne. paix 

de Bréda (1667). . 

IV. Guerre de dévolution.— Traité d'Aix-la-Chapelle (166"7- 

1668). 
- Y. La Hollande au milieu du XVII*° siècle, — Jean de Witt. 

L'Europe en 1661. — Pour la volitique extérieure : 

comme pour le gouverneznent, Louis XIV trouva en 1661 des 

circonstances de nature à exciter son ambition, et des 

hommes propres à la servir. oo 

L'Europe était telle alors que pouvait le désirer un jeune 

roi porté aux grandes choses. La prépendérance de la France 

était indiscutable. Les deux branches de la maison d'Autriche 

avaient été frappées tour à tour et demeuraient dans un état 

de faiblesse qu'il était facile d'entretenir :. l'empereur 

Léopold était pris entre deux ennemis, la Ligue äu Rhin, 

instrument de la politique française, et les Turcs qui : 

essayaient de ressaisir la Hongrie. Le roi d'Espagne, 

Philippe IV, de plus en plus appauvri, était incapable de re- 

mettre sous son autorité le Portugal révolté (1). L'Italie, 

  

OUVRAGES À CONSULTER : C. Rousser, Histoire de Louvois. — 

Micner, Succession d'Espagne. — A. WaonixeTon, La République des 

Provinces Unies de1690 à 650. — Lerèvre-PoxTaLIs, Jean de Will. 

4. Un général a‘lemand, au service de la France, Schomberg, alla conduire à 

Lisbonne en 4661, une troupe d'officiers et de soldats ° ‘ °
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Simple « expression géographique », était partagée entre 
l'Espagne, le pape, des principautés, des républiques en dé- 
cadence : nul obstacle de ce côté. En Angleterre, les Stuarts 
restaurés allaient abandonner les hautes ambitions et abdi- 
quer peu à peu, au milieu des difficultés intérieures, le rôle 
joué en Europe par Cromwell: Une seule puissance, très pe- 
tite à la vérité, la Hollande, était en voie de progrès et devait 

. trouver, dans sa richesse et dans son énergie, les moyens 
de résister à la politique francaise. ‘ 

A l’autre extrémité de l'Europe, le premier rang est tenu 
par notre’ alliée, li Suède. La fille de Gustave-Adolphe, 
Christine, a abdiqué (1634) en faveur de son cousin Charles- 
Gustave (1). Unelutte violente de six années contre la Pologne 

‘etle Danemark se termine, après la mort de Charles X, 
. au profit de la Suède. Par les traités de Copenhague avec 
le Danemark, d’Oliva avec la Pologne, l'Empereur et le 
Brandebourg, de Kardis avec les Russes (1660-1661), le nou- 
veauroiCharles XI acquiert la Scanie et la Blékingie (au Sud 

‘ de la péninsule suédoise), les îles d'Œland et de Gothland, 
la Livonie et l'Esthonie, l'Ingrie et la Carélie, c’est-à-dire 
presque tout lelittoral comprisentre les bouches du Niémen 
et celles de la Néva. Ces acquisitions, jointes à celle de la 
Poméranie et des bouches de l’Oder (traités de Westphalie), 
faisaient, à peu de choses près, de la Baltique un lac suédois. 
En face d’elle,le Danemark diminué, la Russie en formation, 

: la Pologneen décomposition. Là encore la politique française 
pouvait s'exercer heureusement. En 1663, après l’abdication 
de Jean-Casimir Wasa, il fut question de faire élire au trône 
‘de Pologne un prince français, Condé, son fils ou son frère: 
projet excellent que Colbert soutint avec passion, mais ne 
put mener à bonne fin. | lugues. de Lionne. — Un ennemi de la France, le 
baron de Lisola, diplomate franc-comtois, parle ainsi de 
* 4. Son abdication surprit moins encore l'Europe que sa converslon. La fille: de Gustave-Adolphe, la reine philosophe, la protectrice de Descartes, se fit catho- tique et alla finir sa vie à Rome en 168. À son passage en France (1656), elle prit plaisir à braver l'opinion par létrangeté de son costume, Ia liberté de son Inngage, et surlout par le meurtre audacieux de son favori, Monaldeschi, à Fontai- -nebleau. / : ‘
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aotre pays en 1667 : « Le génie de la nation est naturéllement 

porté aux armes, ardent, inquiet, ami de la nouveauté, dési- 

reux de conquêtes, prompt et flexible à toutes sortes d’expé- . 

dients qu'il juge propres à ses fins. » Ce n’est pas seulement 

le portrait de la politique française, c’est aussi celui de 

l'homme qui la dirigea avec une extrême habileté de 1661 à 

1671. Hugues de Lionne, né à Grenoble en 1611, neveu d’Abel 

Servien, seconda son oncle dans les négociations des traités 

de Westphalie; il s’attacha à la fortune de Mazarin, surtoutà : 

partir de 4653, et fut sou auxiliaire dans les missions déli- 

cates, à Rome e: 1655.(pour négocier auprès du pape le 

procès de Retz), à Francfort en 1658 (pour l'élection du suc- 

cesseur de Ferdinand III et la conclusion de la ligue du 

Rhin), surtout en Espagne où il prépara la paix des Pyré- 

nées, et triompha de la subtilité et des lenteurs calculées 

de don Luis de Haro. 11 fut compromis par les fameuses ré- 

vélations de la cassette de Fouquet : homme de plaisir, et 

toujours à court d'argent, il était pensionné par le surinten- 

dant. Il n’en ful pas moins le successeur de Mazarin après : 

avoir été son second. « Esprit fin; vif, perçant, dit Mignet, 

d’une grande fécondité de ressources, il avait un bon sens 

toujours relevé par la hauteur de ses vues, et une .imagina- 

tion réglée par la pratique des affaires. Il a eu auprès de ses 

contemporains une réputation plus grande que dans l'his- 

toire : Mazarinet Louis XIV lui ont pris sa gloire. »Ily aurait : 

quelque exagération cependant à le mettre au même rang 

que Mazarin et que Richelieu : ceux-là sont les grands poli- 

tiques, qui tracentle plan d’une Europe nouvelle; de Lionne 

réalise les plans de ses devanciers, sert les desseins de son 

«maître, sans les diriger: c'est surtout un incomparable 

diplomate. ‘ . - - Ë 

. Les premières années du règne sont pour lui, aussi bien 

que pour Colbert et Louvois, des années d'activité et de 

succès. Succès de trois sortes : satisfaction accordée à l'hon- 

neur national, premiers essais des forces de terre et de mer, 

négociations en vue de la succession d'Espagne. ‘ 

Affaire de la préséance (1661). — Les circonstances 

fournirent dès le début à Louis XIV l’occasion de revendiquer
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lepremier rang cn Europe. La première de ces revendications 
s’adressa à l'Espagne, dont les ambassadeurs prétendaient 
avoir le pas sur les nôtres. À Londres, le jour de l'entrée d'un 
envoyé de Suède, une querelle éclala entre l'ambassadeur de 
‘France, le comte d’Estrades, et le baron de Walteville, ambas- 

. Sadeur d’Espagne. La populace de Londres, qui détestait la 
France, prit parti pour Watteville et brisa le carrosse du 
comte d'Estrades. Aussitôt Louis XIV demanda satisfactionà 
son beau-père Philippe IV. I! l’obtint pleine et entière : 
Watteville fut envoyé en disgrâce à Burgos, et le Roi Catho- 

_ lique écrivit au Roi Très Chrétien : « qu’il aimait son gendre 
comme son fils, et que n'étant pas le plus jeune, il devait être 
le plus sage. » Les ambassadeurs d’Espagne durent s'abstenir 
désormais de concourir avec les nôtres (1662). 
Affaire du pavillon (1661). — La même année, Louis XIV 

répoussa avec hauteur une prétention de l'Angleterre : cette 
puissance exigcait de la part de toutes les autres le salut du 
pavillon sur les quatre mers britanniques (elle y comprenait 

. l'Océan). Le roi de France écrivit à ce sujet une lettre pleine 
de fierté : « Le roi mon frère, ni ceux dontil prend conseil, ne 
me connaissent pas encore bien quand ils prennent avec 

: moi des voies de hauteur ct d’une fermeté qui sent la me- 
nace : je ne connais puissance sous le ciel qui soil capable de 
me faire avancer d'un pas parun chemin de cette sorte... Le 
roi et son chancelier peuvent bien voir à peu près quelles 
Sont mes forces, mais ils ne voient pas mon cœur. » 

L’Angleterre céda : les marines des deux nations durent 
* éviter les rencontres autant que possible, et en tout cas s’abs- 

tenir du salut. 
Affaire de la garde corse (1662). — Enfin la papauté, 

qui avait tant de fois fait la loi aux rois, reçut à son tour la 
loi de Louis XIV. Le pape était alors Alexandre VII (Fabio 
Chigi), l'ancien négociateur de Munster, fort hostile à la 

” France. Une querelle éclata à Rome entre la garde corse du 
pape et les gens de l'ambassadeur français, duc de Créqui. 
Créqui était, il faut le reconnaître, très hautain, et les gen- 
tilshommes de son escorte très turbulents. Un jour les Corses 
assaillirent le palais Farnèse, criblèrent la façade de balles,
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ettirèrent sur le carrosse de l’ambassadrice qui rentrait. Le 
papeexprima des regrets, mais laissa les coupables s’enfuir. 
Créqui quitta Rome. Le roi écrivit à Alexandre VII. « Nous 
ne demandons rien à Votre Sainteté en cette rencontre;elle a 

-témoigné jusqu'ici tant d’aversion à notre couronne et à notre 
personne, que nous croyons qu'il vaut mieux remettre à sa 
propre prudence ses résolutions, sur lesquelles les nôtres se 

régleront.»Le pape résista quelque temps, essayant degagner 
à sa cause quelque puissance; mais quand il vit le roi prêtà 
faire saisir Avignon, et à envoyer une armée à Rome,ilcéda 
lui aussi. Les conditions furent dures. Son neveu, le cardinal 
Flavio, dut venir à Versailles témoigner « de ses profonds 
regrets, de sa fidélité et dévotion envers le roi. » Suivant 
Voltaire, « c'était le premier légat qui eût été jamais envoyé 

pour demander pardon. » Il fallut en outre bannir du service 
du pape la nation corse à jamais, ctélever à Rome une pyra- 
mide commémorative de l’offense et de la réparation : « In 

&lernam damnati facinoris memoriam. » ‘ 
Bataille de Saint-Gothard (4664). — C'est ainsi que. 

Louis XIV semblait notifier à l'Europe tout entière ce mot 
superbe « à moi», par lequel il avait inauguré au dedans son 

gouvernement personnel. Il était d’ailleurs impatient de 
trouver des ennemis et il saisit avec empressement les pre- 

mières occasions de faire montre deses forces militaires. Les 

Turcs,eprèsunelongue période d'assoupissement, venaient de 

se réveiller, sous l'impulsion de vizirs ambitieux, les Kou- 

prougli; ilsréclamaient leurs vieux droits de suzeraineté sur 
‘la Transylvanie et la Hongrie. En 1663 Achmet Kouprougli 
franchit le Danube à Bude avec 100.000 hommes, et s’avança 

jusqu’au Raab. L'empereur Léopold demanda des secours à 
la diète : spontanément Louis XIV, comme membre de la 
ligue du Rhin, offrit 60.000 soldats. Léopold, qui craignaitle 
roi de France plus que les Turcs, ne consentit, et encore à 

grand’peine, qu'à accepter 6.000 Français; et quand, sous 
les ordres de Coligny, ils arrivèrent près de Vienne, la ville 
ferma ses portes avec précipitation, comme s'ils eussent été 

les vrais ennemis. Coligny rejoignit sur le Raab l'ar- 
mée impériale, commandée par Montecuculli, et concou-
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rut brillamment à la victoire de Saint-Gothard (1664) (1). 
Expéditions contre les Barbaresques. — Sur ja 

- Méditerranée la piraterie des Barbaresques appelait une 

prompté répression. Colbert pressait vivement Louis XIV 
d'essayer sur les côtes de la Barbarie un établissement mili- 
taire. Une tentative fut faite sur un point du territoire qui est 
-aujourd’hui notre France africaine; on s'empara de Gigeri 

— (Djejelli} entre Bône et Bougie; mais on dutl’abandonner ct 
le vaisseau qui portait Les débris de l'expédition périt corps et 
biens en vue des côtes de la Provence (1664). Beaufort, l'ancien 
roi des Halles, placé à la tête d’une escadre, fut plus heu- 
reux; il bombarda Tunis et Alger (1665) et imposa aux Bar- 
baresques des conditions avantageuses pour notre commerce 
dans ces parages. 

La succession d'Espagne. — C'étaient là les pre- 
mières manifestations de l'ambition de Louis XIV. Mais ces 
démonstrations ne servaient qu’à masquer de grands desseins 
et couyraient aux yeux de l'Europe le travail secret, délicat, 
.persévérant de Lionne. Le traité des Pyrénées, tel était le 
point de départ de cette diplomatie d’un caractère essentielle- 
ment méthodique. Il s'agissait de faire porter au mariage 
espagnol tous ses fruits. « La sucession d’Espagne, a dit 
Mignet, fut le pivot de toute la politique de Louis X1V.»C'est 

‘en effet le principal, sinon l'unique objet de cette politique. 
Louis XIV ne l'a jamais perdu de vue, même au milieu de 
ses guerres de passion, comme la lutte contre la Hollande, 

même au travers de ses vagues et chimériques projets sur 
l'empire d'Allemagne et sur la restauration des Stuarts en 
Angleterre. La succession d’Espagne figure dans tous les 
traités importants du règne : elle est escomptée par les traités 
d’Aix-la-Chapelle et de Nimègue, préparée par celui de 
Ryswick, réglée par celui d'Utrecht. | 

Les droits de Marie-Thérèse à à cette succession avaient va 

4. | Sur \e Raab. On raconte que les Turcs, Wompés par les perruquesles dentelles el 

les rubans des gentilshommes français, demandèrent à des prisonniers quelies 
étaient ces jeunes filles qui étaient arrivées au camp impérial. — La Feuillade com- 

mandait en second et sut s’altribuer tout l'honneur du succès, aux dépens de Colignÿ 
qui fat disgracié à son retour. :
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en 1639 l'objet d’une clause de renonciation, subordonnée 

elle-même au paiement d’une dot. La dot n'ayant pas été 

payée,Louis XIV,dès1662, demanda àson beau-père d'annuler 

la clause de renonciation. Bien que Philippe IV la considérât 

lui-même comme une « fadaise», il refusa de l’annuler, sur. 

l'avis de son conseil de théologiens. Alors Louis XIV chargea 

de Lionne d'isoler la monarchie espagnole et de lempri- 

sonner dans le réseau des alliances françaises. Il fallait: 

surtout agir pour cela sur l'Angleterre, la Hollande et 

l'Allemagne. 
Les ailiances de la France. — Du côté de l'Angle- 

terre il n'y eut_pas de pacte officiel, mais des manœuvres. 

destinées à rattacher la dynastie des Stuarts à notre action: 

le frère de Louis XIV épousa la sœur de- Charles Il, Hen- 

rictte d'Angleterre. Charles 11 lui-même selaissa marier, au 

gré de la politique française, avec l'infante de Portugal; il 

recevait en dot Tanger et Bombay. I'ne tarda pas à céder 

© Tanger à prix d'argent: le roi de France vit dès lors qu'il 

serait facile d’enchaîner à ses desseins ce roi besogneux, et 

en 1662 il lui acheta moyennant 5 millions Dunkerque, cédé 

à Cromwell en 1658. 
Avec la Hollande les rapports étaient assez aigres, soit à 

cause de certains actes de piraterie fav orisés par Mazarin, 

qui, dit-on, participait secrètement aux bénéfices, soit à cause | 
du droit de 50 sous par tonneau qui portait un préju- 

dice sérieux à la marine hollandaises. En 1662, cependant, de 
Lionne réussit à conclure avec la Hollande un‘traité de 

commerce et d'alliance défensive, en réduisant le droit à 

28 sous pour les vaisseaux des Provinces-Unies, et en faisant 

reconnaître par les Anglais le droit de pêche des bateaux 

hollandais dans la mer du Nord. De vagues négociations | 

étaient aussi engagées et prolongées à dessein, au sujet du 

partage possible des Pays- Bas espagnols entre le France etla. 

Hôllande. 
: Pour l'Allemagne, la ligue du Rhin, fut deux fois renou- 

velée (1661 et 1664); sans y entrer, les électeurs de Brande-" 

* bourgetde Saxe acceptèrent des subsides français et s’enrô- 
lèrent pour un certain temps dans la politique de Louis XIV.
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Celui-ci tenait ainsi, dans la diète même, l'empereur Léopold 
enéchec;illetenaitenoutre par la crainte des Turcs, toujours 
prêts à marcher sur Vienne. Un moment, il le tiendra par la 
convoitise, en faisant négocier avec lui un traité secret pour 
le partage éventuel de la succession espagnole (traité du che- 

*valier de Grémonville, 1668). 
Les petites puissances étaient, comme les grandes, ratta- 

chécsauxprojets duroideFrance. Traité avecles Suisses(1663) 
pour resserrer notre vieille alliance avec les cantons oùnous 
faisions des levées; traité de commerce avec le Danemark, 

accompagné d’une alliance défensive (1663). Quant à la 
Suède, elle ne semblait pas pouvoir, à ce moment, soutenir 
d'autres intérêts que ceux de la France. Ainsi presque toute 
l'Europe était, dès 1664, gagnée ou intimidée, de façon à 
rendre vaine la résistance de l'Espagne... 
Guerre entre l'Angleterre et la Iollande (1665- 

1667). — Ces combinaisons heureuses furent un instant 
dérangées par la lutte qui éclata, malgré les efforts de 
Louis XIV, entre deux de ses alliés, la Hollande et l'Angle- 

terre (1665). La guerre entre ces deux puissances maritimes 
fut, comme au temps de Cromwell, courte, violente et indé | 
cise. La flotte anglaisesousle duc d’York remporta d'abord 
une brillante victoire sur la flotte hollandaise commandée 
par Opdam à Lowestof (côtes du comté de Suffolk, 1668). Mais 
l'année suivante Ruyter, de retour des Antilles, écrasa les 
Anglais dans une bataille de quatre journées, au cap Foreland. 
Les deux ennemis réclamèrent naturellement le secours de 
leur commun allié; Louis XIV, fort embarrassé, soutint 
cependant les Hollandais, mais sur terre, contre un ennemi 
qui les prenait à revers, l'évêque de Munster. Quant à la 

flotte française, volontairement ou non, elle arrivatard dans : 

la Manche et ne prit pas part aux luttes . décisives. En 1667 
l'Angleterre faiblissait; Ruyter occupait l'embouchure dela 

. Tamise, la peste avaitravagé Londres, un incendie venait de 

dévorer les deux tiers de la ville. Le roi de France réussit 
enfin à négocier la paix qui fut signée à Bréda (juillet 1667). 

Le droit de dévolution. — La paix européenne était 
en effet nécessaire à Louis XIV qui était alors occupé à faire
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valoir ses premiers droits sur la succession d’Espagne. 
Philippe IV, mort en 1665, avait laissé sa couronne à un 

enfant de cinq ans, frêle et maladif, Charles Il. Louis XIV 

    
| Statue de Louis XIV. 

réclama aussitôt, au nom de Marie-Thérèse, certains terri- 

toires en vertu du droit de dévolution : on appelait ainsi une 

coutume particulière, en usage dans quelques provinces des 

4%
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Pays-Bas espagnols, et qui attribuait les biens patrimoniaux 

exclusivement aux enfants du premier lit. Or Charles Il était 

un enfant du second lit. Le roi de France demandait doncà 

. être mis immédiatement en possession des pays où ce droit 

était en vigueur : le Brabant, le Limbourg, Malines, Anvers, 

Namur, le Hainaut, etc. En réalité, la revendication était plutôt 

politique que juridique. Louis XIV tenait moins à la posses- 

_ sion de tels et tels territoires qu’à la constatation des droits 

éventuels de sa femme à la succession totale : et il était 

le plus fort. ‘ | . . | 

Tant que l’Europe fut troublée par la lutte entre la Hollande 

etl’Angleterre,iln’yeutentre Louis XIVetlarégente d'Espagne 

qu'une guerre de plume. Au traité des droits de la reine, 

rédigé par Duhan, secrétaire de Turenne, lareine d'Espagne, : 

dirigée par le jésuite Nithard, répondit par de nombreux 

mémoires. Mais dès que la paix parut probable dans le Nord, 

le roi de France se mit en mesure de faire valoir d’autres 

arguments. Au mois de mai 4667, Turenne envahit les Pays- 

Bas espagnols; ce n'était pas, suivant la déclaration de 

Louis XIV, une guerre : « Nous entendons, disait-il, entretenir 

très religieusement la paix; mais nous tächons d'entrer en 

possession de ce qui nous est usurpé. » : 

Conquête de la Flandre (1667). Triple Alliance. 

— L'Espagne avait retiré presque toutes ses troupes de ses 

possessions lointaines pour soutenir la lutte contre le Por- 

tugal. Aussi le gouverneur espagnol des Pays-Bas, Castel 

Rodrigo, ne put-il opposer aucune résistance sérieuse à Tu- 

renne. En quelques jours Charleroi, Binch, Tournai, Douai, 

Courtrai, Oudenarde furent pris (juin, juillet 4667). La seule 

place qui soutint un siège en règle, Lille, capitula au bout 

de vingt jours (1). 
La rapidité de ces succès causa à nos voisins de vives 

alarmes, et eut pour conséquence une brusque rupture de 

l'équilibre si habilement établi par de Lionne. La Ilollande et 

4. A ce siège, le roi fit preuve de courage. Ii s'était avancé jusqu'à un point exposé 

au feu de la place : les courtisans le pressèrent de se retirer. « Sire, Jui dit tout bas 

+ Charost, le vin est tiré, il faut'le boiret » Le roi acheva tranquillement sa pro- 

menade. : ‘ :
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l'Angleterre, à peine réconciliées par le-traité de Bréda, 

s’entendirent pour limiter les conquêtes de Louis XIV, etla 
Suède se joignit à elles. Ce fut la triple alliance de la Haye 
(1667, décembre): les trois États se gardèrent bien de heurter 
de front les prétentions d’un souverain victorieux et redou- 
table ; ils lui demandaïent d'accorder une trêve àl'Espagne,et 
promettaient de décider celle-ci à faire droitauxréclamations 
de la France; mais en secret ils s’engageaient mutuellement 
à contraindre Louis XIV à la paix, au besoin par lesarmes. 

Conquête de la Franche-Comté (1668). — Louis XIV 
ajourna sa réponse. Il la fit bientôt connaître : ce fut la con- 
quête de la Franche-Comté. Elle fut plus rapide encore que 
celle de la Flandre. L'expédition ayant été préparée dans 

le plus grand secret par Condé, le roi quitta la cour, le 

7 février, et vint le rejoindre en Bourgogne. En dix-huit jours 
Dôle {1}, Besançon, Salins et Gray furent au pouvoir des 
Français :iln'yavaiteu ni batailles ni sièges : à peine quelques 

volées de coups de canon. « Le roi, disait Castel Rodrigo, 
. aurait pu se contenter d'envoyer ses valets de chambre pour 

occuper la Comté » (février 1668). | 
.. Paix d'Aix-la-Chapelle. — Satisfait de la réponse 

qu’il avait faite à la proposition de latriplealliance, Louis XIV 
consentit alors à négocier. Un congrès s’ouvrit à Aix-la-Cha- 
pelle, sous la médiation du pape. Mais pendant qu’un « fan- 

tôme d'arbitre discutait entre des fantômes de plénipoten- 
tiaires » (2), tout se décida directement avec l'Espagne à 

Saint-Germain, en présence du roi qui se montra généreux. . 
Par le traité d’Aix-la-Chapelle (1668), Louis XIV rendait la. 
Franche-Comté {il était assuré désormais de la reprendre 
à son gré), et gardait les places conquises en Flandre. Ces 
places ne constituaient ni une acquisition compacte, niune 
frontière solide : c’étaient plutôt des positions avancées en vue 
d'opérations prochaines et la paix d'Aix-la-Chapelle était” 
moins un traité qu’un armistice. 

4. La ville de Dôle fut prise par les bons mots du duc de Grammont. Ii réussit & 
persuader aux habitants « que c "était uBe opération épouvantable d 'étre passé au fi 

. de l'épée. » . 
. ® Vouraine, Siècle de Louis XIV.
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La Jolilande. Sa richesse. — Louis XIV en effet 

signait la paix pour préparer la guerre; il avait fait choix 

d'un nouvel ennemi, la Hollande. Ce petit peuple tient une 

grande place dans l’histoire du dix-septième siècle. 11 élait 

né pour la lutte, ct tout en lui avait développé les facultés 

énergiques de résistance. Après avoir conquis son territoire 

sur la mer, sa liberté politique etreligieuse sur l'Espagne, il 

allait défendre son indépendance contre la France. 

. Dès que les Provinces-Unies furent affranchies de la domi- 

nation espagnole, elles se livrèrent avec une ardeur extra- 

ordinaire à toutes les entreprises qui devaient les enrichir. 

Leurs monufactures recueillirent la population ouvrière des 

Flandres qui fuyait la tyrannie espagnole, et leurs 600.000 

. artisans fabriquèrent le drap, lestapisseries, les broderies, les 

toiles. La pêche, surtout celle du hareng, et le commerce du 

poisson salé rapportaient à la seule province de Hollande plus 

de huit millions par an : Amsterdam, suivant un dicton. 

populaire, « était bâtie sur des carcasses de harengs ». Dans 

cette mème province, la marine marchande compta plus 

de 10.000 voiles, employa 168.000 matelots, et-fit vivre 

260.000 habitants. Sous la protection d’une marine de guerre 

incomparable, les bateaux hollandais faisaient à eux seuls 

‘les deux tiers du commerce de l'Europe. « Les habitants des 

Provinces-Unies, écrivit un publiciste contemporain, pom- 

pent comme l'abeille le suc de tous les pays : la Norvège 

est leur forêt; les rives du Rhin, de la Garonne, de la Dor- 

- dogne, leurs vignobles; l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, 

leurs parcs à moutons; la Prusse, la Pologne, leurs greniers; 

l'inde et l'Arabie, leurs jardins. » On évalue à un milliard 

de francs la valeur des marchandises embarquées chaque 
année sur les bâtiments de ces rouliers des mers. | 

Les Provinces-Unies avaient en outre recueilli une parti de 
l'héritage colonial des Portugais. Leur puissante compagnie 

des Indes Orientales, fondée en 1602, possédait et exploilait, 

sers 1650 (alors que les Compagnies françaises et anglaises 

ne faisaient que languir), le Cap, Ceylan, les côtes de Malabar 

et de Coromandel, Java, des comptoirs en Chine ct au Japon, 

la côte du Brésil. La première et la plus florissante des insti-
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tutions de. crédit en Europe était la banque d'Amsterdam, 
créée en 1609. Ce petit peuple avait devancé toutes les na- 

tions civilisées dans le développement économique. 
Arts et sciences. — Tout en restant fidèle à ses tradi- 

tions d'ordre, d'économie etde moralité, la riche bourgeoisie 
hollandaise savait les concilier avec un certain luxe, et eîle 
n'était pas demeurée étrangère aux progrès intellectuels du 

. Siècle. Une grande école artistique jetait en ce moment son 
“éclat sur la Hollande. Sesmaîtres avaient abandonné l'inspi- 
ration mythologique et la tradition de l'art chrétien pour . 
s'attacher scrupuleusement à l'étude de la nature. Avec la 

même conscience, Ruysdaël et Hobbéma pcignent les larges 
horizons; Téniers, les scènes populaires, lessuperstitions gro- 
tesques; Terburg, Frans Hals, les riches bourgeois, les magis- 

trats municipaux, les membres des corporations; Potter, les 
troupeaux à l'étable ou au pâturage, Gérard Dow, Van Ostade, 

les intérieurs brillants de propreté, dontunrayon de lumière 
éclaire les profondeurs brumeuses; Rembrandt, le plus . 

grand de tous, résume cette science du clair-obscur dans ses 

œuvres aussi admirables par la pensée que par l'exécution. 
La Hollande compte aussi des érudits, successeurs de Sca- 

liger, comme Vossius; des jurisconsultes d'une science uni- 
verselle, comme Grotius: des astronomes, des naturalistes, 

Iluyghens, Zvammerdam ; des ingénieurs, Cohorn (le rival de 

Vauban); desimprimeurssansrivaux,les Elzévirs.L'Université . 

de Leyde, fondée au moment de la guerre d'indépendance, 
compte 2.000 étudiants, et devient un desprincipauxfoyers de: 
l'activitéintellectuelle en Europe. C’est en Hollande que Des- 
cartes compose son Discours sur. la méthode, et que Spinoza 

- constitue le panthéisme, tout en taillant et polissant le verre 
pour gagner sa vie. 

La presse. — La liberté n'était pas étrangère à à cet admi- . 
rable mouvement intellectuel. Elle était très grande en Hol- 

lande, « malgré les exigences de l'orthodoxie protestante 
qui se manifestaient encore d’une facon impérieuse et vexa- 

toire (1) .»Dansle domaine de la politique surtout, elle était 

4 LEFÉVRE-PONTALIS. Jean de wait 

414
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. Presque sans limites. La lollande était par excellencele pays 
des gazettes. Le Mercure Hollandais, la Gazette d'A msterdam,les 
Nouvelles extraordinaires de Leyde paraissaient jusqu’à trois 
fois par semaine et colportaient dans le monde entier les . 
nouvelles politiques et les scandales : « La gazette, dit Beyle, 

-est le véhicule de toutes les médisances de l’Europe. » — 
.« On se passerait ici de toutes choses, écrit un ambassadeur, 
plutôt que des gazettes. » 

.. Constitution des Provinces-Unics. — Ce pays si 
-florissant renfermait cependant deux éléments de troubles, 
Jes factions politiques et les querelles religieuses. 

= Les Provinces-Unies s'étaient donné, après leur affranchis- 
sement, une constitution très originale: nulle part lepouvoir 
central n'était aussi faible. La base de ce régime était le 
‘pouvoir municipal. Les conseils des villes, qui pour la 
.plupartse‘recrutaient eux-mêmes, et dont, presque partout, 

- les-membres étaient nommés à vie, avaient une autorité très 
étendue et nommaient la plupart des agents. de la force 
publique. Ils élisaient en outre un pensionnaire chargé de 
défendre les droits de la ville aux États de la Province. 
Chaque ville était donc « un petit État uni à d’autres, mais 
resté.en pleine jouissance de son autonomie. » Chaque pro- 
vince, administrée par ses États, était une république plus 
grande, ayantgardé elle aussisesprivilèges et sa personnalité 
politique. Deux des sept provinces, la Zélande et la Hollande, 
l’emportaient de beaucoup surles autres, et avaient dans la 
république des Provinces-Unies une situation particulière, 
la Zélande par ses glorieux souvenirs, par sa population de 
pêcheurs, descendants des Gueux; la Hollande parsa richesse 

_etle nombre de ses habitants. C'était la Zélande qui nommait 
les ambassadeurs d'Angleterre, la Hollande ceux de France, 
de Suède, d'Allemagne (1). : : 

- . États généraux. - Stathouders. — Grands pen- 
sionnaires.—On devine quelles difficultés ce fédéralisme 

compliqué devait apporter dans l'exercice du pouvoir cen- 

C'est ce qui explique pourquoi le nom de la Hollande était pour la France du dix-septième siècle l'équivalent de celui de Provinces-Untes. | ° ‘
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tral (1). Celui-ci, représenté par l'assemblée des États généraux 
(leshautes-puissances), était comme paralysé par les rivalités 
incessantes des provinces. Les nécessités de la résistance 
avaient, en 1579, décidé les provinces à créer un pouvoir 
militaire en faveur des princes de la maison d'Orange. On 
avait donné alors au glorieux fondateurdes Provinces-Unies, à. 
Guillaume le Taciturne, les titres de capitaine et amiral 
général et de Stathouder (2). Trois de ses descendants exer- 
cèrent ces fonctions après lui: Maurice, Frédéric-Henri et : 
Guillaume II. Mais ce dernier, ayant tenté contre les droits 
des provinces une sorte de coup d'État, et étant mort peu après 
en 1650,les États généraux modifièrent la constitution en 
1651. On supprima les fonctions de capitaine et d’amiral 
général ainsi que le stathoudérat dans certaines provinces. 
Le pouvoir central passa tout entier entre les mains des 
députés des États, surtout de l'État le plus influent, la 
Hollande. Le grand pensionnaire de cette province fut alors 
le chef véritable du gouvernement. Les Provinces-Unies 
cessèrent d’être une sorte de monarchie militaire pour de- 
venir réellement une république fédérative. 
Jean de Witt.— En 1653, la province de Hollande 

nomma grand pensionnaire Jean de Witt. Il n'avait que vingt- 
huit ans, mais il avait déjà mérité le surnom de Sagesse de la 
Hollande. L'habileté et la modération avec lesquelles il usa 
du pouvoir le firent confirmer à trois reprises dans ces fonc- 
tions, en 1658, 1663, 1668. Cependant le parti de la maison 
d'Orange, qui avait son foyer en Zélande, ne désarmait pas , 
et s'agitait à mesure que grandissait le jeune fils de Guil- : 
laume II. Pour mettre fin à ces intrigues, Jean de Witten | 
1668 fit voter par les États généraux l'Édit perpétuel et l’'Acte 
armonie, en vertu desquels le commandement des forces 
maritimes et terrestres devait être à jamais séparé des fonc- 
tions de stathouder. Le stathoudérat était de la sorte annulé 
sans être aboli, ‘ | | 

4. « Chaque membre est une tête, écrivait un diplomate anglals, etil faut que ces têtes solent en un même chapeau avant qu'aucune chosese fasse. » 
2. Le stathoudérat était une dignité provinciale. Chaque province avait son Sta- 

houder, mais la plupart des sept provinces avaient choisi pour Stathouder un prince . de la maison d'Orange. ° ù So
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Arminiens ct gomaristes. — Des querelles reli- 
gieuses se greffèrent dès le commenceinent du dix-septième 
siècle sur ces discordes politiques. Une sorte de schisme 

s’élait produit en 1609 dans le calvinisme hollandais, entre 
les partisans d’Arminius qui proclamait le libre examen ct 
le libre arbitre, et ceux de Gomar qui maintenait dans toute 
sa rigueur la discipline de Calvin et le dogme de la prédesti- 
nation. La bourgeoisie riche et éclairée,était en général armi- 
nienne. Les gomarisies avaient pour eux le peuple, les 
soldats, les matelots et la maison d'Orange. En 1618, les 
gomaristes, avec l'appui du stathouder Maurice, firent con- 
damner leurs adversaires, au synode de Dordrecht, et 
l'illustre: Barnevelt, grand pensionnaire de Hollande, fut 
décapité Comme arminien. Ces passions subsistaient encore. 
au milieu du dix-septième siècle, et Jean de Witt devait en 
être la seconde victime. 

_ Ennemis et alliés de la Hollande. — Enfo, LR. 
situation de la Hollande’'en Europe élait difficile; elle avait 
pourennèmis les deux puissances voisines. D'un côté cle 
redoutait l'Angleterre qui avait voulu l’absorber et qui lui 
avait porté un coup funeste par l'acte de. navigation. D'autre 

_partelle s’alarmait des progrès que la France, son ancienne 
alliée, faisait du côté des Pays-Bas espagnols, et des entre- 
prises coloniales de notre gouvernement. Jean de VWitt lou- 
voyait habilement entre ces deux dangers, et la politique 
hollandaise en était venue par la force des choses, à s'ap- 
puy er surtout sur r l'Espagne, son antique adversaire. 

STIJETS A TRAITER 

L'Europé en 1661. 
‘ Hugues de Lionne. . 

Etat de la Hollande au milieu du die-scpliéme stècie.



CHAPITRE X 
GUERRE DE HOLLANDE. — PAIX DE NIMÈGUE : 

(1672-1678) 

I. Causes de la guerre de Hollande. — Préparatifs diplo-, 

matiques et militaires. ‘ | ‘ 
IE. Invasion de la Hollande.— Jenn de Witt. — Guillaume 

d'Orange. | : : 
III. Guerre contre la coalition : première partie. — Condé 

et Turenne (1673-1675). . _ 

IV. Guerrecontrela coalition : deuxième partle(1676-1678). 

Vauban, — Duquesne. ' . 

V. Négocltations. — Traités de Nimègue (1678). 

Gricfs de Louis XIV contre les lollandais, — 

Louis XIV n'ignorait aucune des faiblesses des Provinces- 

Unies et il était résolu à en profiter. 11 avait contre elle des . 

griefs de trois sortes. . | _ 
- Griefs politiques. Les Hollandais, qui devaient beaucoup à . 

la France, lui témoignaient depuis trente ans une défiance 

. qui ressemblait à de l'ingratitude. Ils avaient mal secondé 

Richelieu pendant la guerre de Trente ans; ils s'étaient 

retirés en 1648 des négociations de Westphalie et avaient 

conclu leur paix particulière avec l'Espagne. Enfin, en 1667, 
ils avaient négocié la Triple Alliance et tâché d'arrêter les 

succès de Louis XIV. Ils triomphèrent même un peu trop 

bruyamment de Ja paix d’Aix-la-Chapelle et s’en attribuèrent . 

tout l'honneur, par une médaille où ils se vantaient d’avoir 

« réformé ja religion, affermi les lois, protégé, défendu . 

Ouvnaces À coxsuuren : C. Rousser, {listoire de Louvois. — 

Lerèvre-Poxrauts, Jean de Witt.—G.Dunuy, Histoire de Turenne. 

© — JALLIFFIER ET Bucnxer, Cartes el croquis des campagnes de 1589 
à 1189. et ° ‘ °
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réconcilié les rois, et dicté les Conditions de la paix euro- péenne (1) ». Cette attitude blessa vivement le roi. Griefs commerciaux. Les projets de Colbert pour le relève- ment de notre marine et de notre commerce se heurtaient Sans cesse aux intérêts hollandais. Les Provinces-Unies avaient protesté contre Icdroit de 50 sous pér tonneau, contre letarifde1664etsurtoutcontrecelui de 1667. Anostarifsils op- posèrent des prohibitions; leurs vaisseaux cessèrent de trans- porter en Europe ‘105 produits. Colbert s’en-irrita ; il parla, dil-on, « de rompre leurs prohibitions à coups de canon. » Gricfs personnels. Aux yeux de Louis XIV enfin, ce petit Pays était un dangereux voisin. C'était une république en face de la grande Monarchie, un champion du calvinisme aux portes d’une nation où le roi révait d’anéantir l’hérésie, unasile pour tous les proscrits, un foyer de toutes les libertés: Bazettes indiscrètes, livres de controverse religieuse, pam- phlets contre la politique française, tout partait de là. Telles furent les raisons qui décidèrent Louis XIV à se détourner uninstant de la lutte contre l'Espagne pour diriger ses coups contre la Hollande. Il n'abandonnait pas pour cela la politique de Mazarin. La succession espagnole, et Surtout la conquête des Pays-Bas eSpagnols restaient tou- jours son principal objectif. Une guerre contre les Provin- ces-Unies servait à la fois son ambition et ses ressentiments. « Le véritable moyen, écrivait Louvois, de parvenir à la possession des Pays-Bas espagnols, c’est d’abaisser les Hol- landais, et, s’il se peut, de les anéantir, » C'est le cri de la politique de passion en même temps que la formule de la politique d’intétérêt suivie jusque-là. 
Rupture de Ia Triple Alliance. Traité de Dou- vres (1670). — De Lionne et Louvois se mirent tout entiers - au service de cette politique passionnée, et Ia guerre, aussitôt résolue, fut préparée au point de vue diplomatique et militaire avecune activité et une méthode sans exemple. 

4. On leur attribua aussi une médaille qui représentait Van Beuninghen, leur ambas- deur à Paris, sous les tralts de Josué arrétant le soleil. Louis XIV avait pris pour -_ er.blèmele soleil avec cette devise: « Nectluribus fmpar. » — Mais Van Beuninghen ‘  éémentit « cette extravagance ». 
' ,
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Hugues de Lionne se chargea d'isoler la Hollande comme il 

avaitprécédemmentisolél'Espagne.Romprela TripleAlliance ‘ 
- neutraliser toute l’Europe, réduire toute la lutte à un combat 
singulier entre un grand royaume et une petite république, 
tel fut son programme. « Le nœud de la ‘question était à 
Londres. » Le besogneux Charles II fit les premières avances. 
Il s’excusa auprès de Louis XIV d’avoir été contraint par son 
Parlement à entrer dans la Triple Alliance. Deux négociations 
furent aussitôt engagées-: l’une officielle, par Colbert de 
Croissy, notre ambassadeurà Londres, l’autre toutintime, par 
Yentremise de Henriette, sœur de Charles II et belle-sœur de 
Louis XIV. Quand toutes les difficultés furent aplanies, Hen- 
riette profita d’un voyage de la cour en Flandre pour passer 
le détroit et revint bientôt avec le traité de Douvres (1670). 
Charles II promettait son alliance à Louis XIV, moyennant 
un subside de 3 millions par an pendant la guerre; il devait 
recevoir, pour sa part des dépouilles hollandaises, l'ile de 
Walcheren et les bouches de l'Escaut ; les flottes franco-an- 
glaises seraient commandées par le duc d'York (1). Par un 
article secret, le roi d'Angleterre s’engageait en outre à em- 
brasser le catholicisme et à le rétablir dans son royaume, 

,€t Louis XIV lui promettait 2 millions et 6.000 hommes pour 
‘le soutenir, si cette mesure provoquait des troubles en An- 
gleterre. Ces 2 millions étaient peut-être tout le secret 
de ce zèle religieux chez un roi toujours à court d'argent. 
Mort de la duchesse d'ôr!£ons 679) — L'aimable 

duchesse d'Orléans, qui venait de terminër cette brillante 
campagne diplomatique, ne jouit pas longtemps de son 

. Succès. Elle avait à peine reparu à Versailles que son mari, le 
duc Philippe d'Orléans, l'emmena brusquement à son palais 
de Saint-Cloud. C'était un triste époux : bizarre, efféminé, 
_mécontent de son frère, jaloux de sa femme; il n'aimait 
guère que son favori,le chevalier de Lorraine, et le roi 
venait de le faire exiler. Madame arriva à Saint-Cloud le 
.2% juin : le 29 elle butun verre d’eau de chicorée et se mit 

‘ 4. Sur ce point Charles 1H, d'ailleurs peu soucieux de sa dignité personnelle, main- 
unt ferraement les prétentions anglaises : « C’est l'usage des Anglais, disaitil, de 
commander à la mer. » ue
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au lit avec de violentes douleurs; le 30 au matin elle mourut, 
se disant empoisonnée. On sait avec quelle éloquence puis- 
sante ettouchante Bossuet, qui l'avait assistée à ses derniers 
moments, peignit à la cour « cette nuit effroyable (1). » 

La Suède fut plus difficile à détacher de la Hollande : de 
ce côté, de Lionne ne vit pas la fin des négociations. Il 
mourut en 1671. Mais son successeur, Arnaud de Pomponne, 
obtint cnfin l'alliance suédoise, moyennant 400.000 écus 
une fois payés, et 60.000 écus par.an si la Suède était amenée 
à faire en notre faveur une diversion au Nord. Les revenus 
du roi de France étaient « l'Eldorado » vers lequel se ten- 
daïent toutes les mains. 
Pour le reste de l'Europe, l'argent du roi fit aussi merveille. 

L'Empereur lui-même laissa entendre qu'il recevrait des 
subsides. Le roi éluda cette demande : il tenait l'Autriche par 
la perspective de la succession d'Espagne et par les troubles 
de Hongrie. L'électeur de Bavière fut gagné par le mariage 
de sa fille avec le dauphin. Le Hanovre, l'électeur de Cologne, 
l'évêque de Munster promirent leur concours. Seule l'Es- 
pagne se préparait à la lutte, y voyant une occasion de re- 
vanche; le. Brandebourg, la Saxe, le Danemark gardaïent 
une neutralité hostile. 
Préparatifs militaires. — Les préparatifs militaires 

marchaient de front avec les négociations. Dès 1670 le roi 
assure Sa frontière du côté de l'Allemagne en faisant occuper 
la Lorraine (2). En 1671 une querelle éclate fort à proposentre 
les habitants de Cologne et leur archevêque; sous prétexte 
de secourir celui-ci, Louvois fait occuper par des troupes 
françaises la forte position de Neuss surleRhin, et envoie dans 
l'Elcctorat, c’est-à-dire aux portes de la Hollande, des canons, 
des munitions, des troupes. Il venait de faire d'immenses 
achats de grains pour ses magasins, en Allemagne et en Po- 

4. Les rumeurs d'empoisonnément prirent une telle consistance que le roi fit ouvrir 
le corps par des médecins et des chirurgiens: ils conclurent à une mort naturelle. 
Saint-Simon croit au crime et pense que le roi arrêta l'enquête ; mais ses raisons 
sont peu probantes. . : 

2. E‘inconstant duc de Lorraine, réintégré dans son duché en 4659, à la coadition de 
démanteler ses places, avait protesté, puis accepté (1661), puis négocié avec le rol 
pour céder la Lorraine & la France HGG2), enfin rompu les négociations et mis ses 
tecupes sur pied. ‘
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CHAPITRE X. 953. 

logne; il avait acheté de la poudre et du plomb, par l'intcrmé- 

diaire d’unjuif, chez les Hollandais eux-mêmes qui s’aperçu- 

rent troptard de cette manœuvre. 35.000 hommes de troupes 

étrangères sontlevésen Italie, en Piémont, en Suisse, l'armée 

‘ compte 120.000 hommes environ : les réformes de Louvois 

l'ont presque entièrement transformée. Louis. XIV peut 

« voyager en Hollande ». ct 

Projet de Leibnitz sur la conquête de l'Égypte. 

_— Au moment où la lutte allait s'engager, un envoyé de 

l'électeur de Mayence vint à Paris et fit présenter au roi un 

mémoire qu’on à pu appeler « un des plus beaux monuments 

de la raison et de la sagesse politique ». Get envoyé était un 

jeune homme de vingt-cinq ans, il s’appelait Leibnitz: philo- 

sophe, savant, philologue, il devait se révéler plus tard comms 

un esprit universel, un génie encyclopédique.Il proposa à 

Louis XIV de détournersurl'Orientsesforces et sonambition : 

une querelle venait justement d’éclater entre la”France et 

Empire ottoman. «L'extrême faiblesse desOrientaux, disait 

Leibnitz avec une sorte de divination, n’est plus un secret. » 

Et il offrait comme but aux conquêtes de la France, Égypte, | 

« cette Hollande de l'Orient », l'empire des Indes. Les des- 

tinées de notre pays eussent pu être modifiées si l’on avait 

écouté cette voix prophétique. Quand Bonaparte suivra ce 

ce conseil et cherchera à frapper en Égypte,non la Hollande, 

mais lAngleterre, il sera trop tard. Louis XIV n’accorda 

probablement aucune attention au mémoire, et Pomponne 

écrivit avec quelque ironie à l'électeur : « Les projets de 

guerre sainte ont cessé d’être à la mode depuis saint Louis. » . 

Leroiréponditavec hauteur aux ouvertures pacifiques dela 

” Hollande. CharleslIdéclara laguerrelepremier(29ma
rs 1672) 

Louis XIV en fit autant le 6 avril, en se promettant que « Dieu 

béniraitle succès des justes résolutions qu’il allait prendre. » 

‘Invasion de la Hollande. Passage du Rhin (1672). 

— Les premiers succès de Louis XIV furent foudroyants. Son 

armée de 120.000 hommes était commandée par Turenne, 

Condé, Luxembourg (4), Louvois, Vauban.« C'est une escorte 

1. François-Henri de Montmorency-Bouteville, fils posthome du duelliste décapité 

sous Riche!leu. J1 était devenu dne de Luxembourg par son mariagee 

48
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disait lé roi, qui me permet de m'en aller voyager tranquil- 
lement en Hollande. » La campagne était déjà commencée 
que les Hollandais hésitaient encore entre la détensive et une 
offensive hardie qu'ils auraient pu tenter avec leur flotte 
contre les côtes de France. En toute hâte ils armèrent 
25.000 hommes de mauvaises troupes et rétablirent la dignité 
de capitaine général en faveur du jeune Guillaume d'Orange. 
L'armée française, pour ôter à l'Espagne tout prétexte 

d'intervention, tournales Pays-Bas espagnols par les vallées de 
la Sambre et de la Meuse; elle négligea de prendre Maës- 
tricht, pourne pas laisser aux Hollandais le temps de se 
mèttre en défense, et par les domaines de l'évèque de Liège 
et de l'électeur de Cologne, nos alliés, elle gagna le Rhin et 
lafrontière sud-est des Provinces-Unies. Les premières villes 
hollandaisesattaquées, Orsoy, Rheïnberg, Wesel, capitulèrent 
sans essayer de résister. Sur quel point les Français allaient- 
ils forcer le coursdu Rhinpour pénétrer dans le delta de ce 
fleuve ? Guillaume d'Orange s’était retranché fortement der- 
rière l'Yssel ; Louis XIV l’entretint dans son erreur par une 
démonstration de Luxembourg sur l’Yssel; pendant ce 
temps ilfaisait passer son arméeplus au Sud, à Tolhuys. sur 

. Un point à peine gardé par 1.500 hommes. Ce passage du 
.-Rhin,chantéavecenthousiasme parBoileau,dédaigneusement | 
“réduit par Napoléon aux proportions « d’une opération de 
quatrième ordre », fut en réalité une manœuvre habilement 

‘tonduite par Condé, ct à laquelle le. roi. présida avec .sa 
majesté ordinaire. Les résultats en furent - considérables. 

. Juillaume, craignant d'être coupé ‘d'Amsterdam, évacua les 
places del'Yssel quiserendirent aussitôt, Deventer,Zwoll, etc.; 
‘étpendantque Turenneoccupaitle Betaw entre le Rhin etle 
Lech, Louis XIV et Condé marchaient vers le. Zuyderzée; 

‘point dé résistance : Utrecht se rendit, la panique gagnait' 
de proche en proche toutes les villes hollandaiïses; plusieurs 
‘provinces semblaient prêtes à faire détection à la cause 

_ tommune, ‘ Pis D CS ee 
7 Faute de Louis. XIV. Refus!de la paix, — Ici 
commencent les fautes dont la responsabilité est assez diffi- 
cile à répartir entre le roi, Louvois, Condé, Arnaud de
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Pomponne. D'abord on dispersa une partie des forces fran- 

- çaises entre les petites villes occupées sur leRhinet l'Yssel: 

l'élan de uotre armée s’en trouva ralenti. Ensuite on négligea 

d'occuper une ville dont la possession nous eût été précicuse, 

c'était Muyden, le centre des écluses du Zuyderzée. En la 
gardant, les Hollandais conservaient ce terrible moyen de 

- résistance, l’inondation (1). Enfin on rejeta les propositions : 

de paix des Hollandais. De Groot vint offrir au roi, de la part 

des États généraux, Maëstricht, toutes les places de la Meuse, 

ainsi que les villes de Berg-op-Zoom, Breda, Bois-le-Duc, avec 
! une indemnité de 40 millions de livres. Si Louis XIV avait 
accepté, il auraitenveloppé d’un cercle de places fortes les 
Pays-Bas espagnols dont la conquête n'aurait plus été qu’une 
affaire de temps. Mais il crut les Provinces-Unies hors d'état 
de lui résister et il leur imposa des conditions d’une «insup- 
portable dureté ». II exigcait la cession de tout le Betaw 
{avec Nimègue), de Delfzyl aux bouches de l'Ems (qu'il des- 
tinait au roi d'Angleterre, au lieu de Cadsand et de Wal- 
cheren); une indemnité écrasante de vingt-cinq millions de 

livres, la révocation de tous les édits contraires au commerce : 

français, sans aucune compensation de réciprocité, c’est- 

à-dire la ruine ducommercehollandais, etlerétablissement du : 
catholicisme sur le pied d'égalité avec le calvinisme. Il vou- 

. lait aussi, ct rien ne peint mieux son infatuation, que chaque 
année une ambassade vint lui apporter une médaille d’or 
avecune devise rappelant « qu’il avait laissé aux Provinces- 
Unies l'indépendance que les rois ses prédécesseurs leur . 
“avaient fait acquérir. » Lorsque Louis XIV, dans l’enivrement - 
de la victoire, dictait aux Hollandais ces conditions inaccep- 
tables, il ne soupçonnait pas les ressources qu'ils pouvaient, 
trouver dans leur désespoir; il prévoyait moinsencore que, : 
quarante ans plus tard, par un étrange revirement de la for- -. 
tune, il implorerait d'eux humblement la paix, et que, déses- 
péré lui aussi par leurs exigences, il se relèverait par un 
suprême effort. 

.. 4. Le comte d'Estrades qui en connaissait l'importance écrivit aa roi à ce sujet: sa 
lettre arriva ua Jour trop tard; la veille, quelques dragons du marquis de Rochefort 

* avalent été un instant malires do la place; mals les Hollandais, revenus en force, les 

. en avalent chassés. -
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Révolution, Assassinat de Jean et de Corneille 

de Witt(1672). — Trois choses sauvèrent les Hollandais : 
une révolution, l’inondation, une coalition. 

La politique de Jean de Witt avait été honnête, sage et 
patriotique. On ne pouvait accuser le grand pensionnaire 
-d’imprévoyance ni même de faiblesse; mais la nature même 
de son pouvoir paralysait son énergie. En présence de l’inva- 

. Sion, le fédéralisme municipal était un lien trop faible; il 
:. fallait, comme au moment de la guerre de l'indépendance, 
une vigoureuse dictature militaire. Le parti orangiste, qui 

avait son centre en Zélande, triompha; les États généraux 
rétablirent le stathoudérat (8 juillet 4672); Jean de Witt 
abdiqua sa dignité de grand pensionnaire. L'ambition de 

- Guillaume était satisfaite; la haine, qui était au fond de son 

: dmeet dont ses partisans étaient animés contre les de Witt, 
°netarda pas à l'être. Le frère de Jean, l'illustre marin Cor- 
neille de Witt, malgré la victoire qu’il venait de remporterà 
Solebay sur les flottes franco-anglaises, fut arrêté sous l'in- 
culpation de trahison. On le mit à la torture pour lui faire 

. avouer un crime imaginaire. Il la subit avec une mâle con- 
stance, en répétant les vers d'Horace: « Justum ac tenacem pro- 
posili virum... » Ramené dans sa prison, il voulut voir son 

‘frère : Jean accourut. Aussitôt les partisans de Guillaume 
- s'ameutèrent devant la prison; les portes en furent forcées; 

Jean et Corneille massacrés par une foule furieuse, leurs 
corps iraînés dans les rues de la Haye, mutilés et enfin sus- 

pendus à un gibet. Ces deux grands patriotes avaient été 
victimes des haînes politiques et des fureurs religieuses, des 
Orangistes et des Gomaristes (4). 
Guïllaume d'Orange stathouder, — Au moment où 

ce crime fut commis, Guillaume d'Orange se trouvait à peu 
de distance de la Haye : ‘il pouvait sauver ses ennemis;ilne 
fit rien pour cela et tout porte à croire qu il apprit leurmort 

4. Sur une médaille frappée plus tard : par leurs amis, se trouvent, au-dessous ei 
autour de leur effigie, ces trols citations latines a résument leur vie et lcur ca- 
ractère : 

Hic armis maxtraus, Ille togä.…. 

" Integer vitæ scelerisque porus.…. ones 

Nobile par fratrom sœvo furor occidit ore.….
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‘avec une secrète satisfaction. Maître de la situation, appelé 

à vingt-deux ans à sauver son pays d’une situation désespérée, 

il allait déployer les talents et montrer quelques-unes des 

qualités d’un grand homme; mais il lui manqua toujours la 

plus séduisante de toutes, la générosité. ° ce - 

Louis XIV trouvera désormais enjuiun adversaire constant, 

son rôle ira s'élargissant sans cesse; il sauvera la Hollande, 

‘groupera autour de luiles ennemis du grand roi, refera l'Eu- 

rope, reconstituera l'Angleterre et la mettra à la tête des 

coalitions, travaillera enfin jusqu'à sa dernière heure à 

abaisser l’orgueil, à ruiner la puissance du roi de France. 

L'inondation.: La coalition. — L'inondation était 

déjà commencée : dès le 45 juin, les États généraux avaient 

décrété non seulement l'ouverture des écluses, mais la rup- 

ture des digues : c'était la destruction d'un travail séculaire, 

la misère pour bien des années, mais c'était le salut; en 

quelques semaines, toutle pays autour d'Amsterdam fut sous 

les eaux. « L'eau envahit de toute part les prairies et noya les 

récoltes; les maisons de campagne qui étaient le véritable : 

foyerdomestique des riches bourgeois, habitués à n’avoir dans 

. Ja ville d'autres demeures que leurs comptoirs et leurs ma- 

gasins, furent recouvertes par linondation ou bien rasées 

_ettransformées en retranchements. Tout disparut, les plantes, 

les terres, les jardins exotiques avec les collections de tout 

genre quien faisaient l'ornement; les terres elles-mêmes 

. furent submergées (1) ». . . . 

__ En mêmetemps la Hollande fit un appel à l'Europe. L'Es- 

pagne y répondit la première (1672), puis le Danemark, le 

Brandebourg, plusieurs États allemands, enfin l'Empereur. 

Les forces et l'orgueil de Louis XIV effrayaient toutes .les 

nations. L'Angleterre elle-même entra en négociations avec 

lés Provinces-Unies dès 1673; elle ne tardera pas à aban-. 

donner notre alliance. : : - | 

Lutte contre la coalition : première partie (1672- 

1675). — Aussi dès 1673 la guerre changea d'objet: ce ne 

fut plus la lutte contre la Hollande, mais la lutte contre la 

4. Lerbvre-PoxTauS, Jean de Wäit
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première coalition. Elie changea aussi de théâtre. Après une 
vaine tenvative de Luxembourg pour surprendre la Haye 
dans l'hiver de 1672-73, les troupes françaises évacuèrent 
peu à peu leurs positions. Au commencement de 1674, le ma- 
réchal de Bellefonds dut abandonner les dernières places du 
territoire hollandais. Tout l'effort des armes françaises fut 
porté sur la frontière du Nord et de l'Est, sur les Pays-Bas 
espagnols et sur le Rhin. Cette guerre nouvelle se divise en 
deux parties que sépare la mort de Turenne (1 675). 

. Campagne de 1673. — Au.commencement de cette 
campagne, Louis XIV voulut diriger en personne une opéra- 
tion. « Vous savez, écrivait-il, que je ne veux plus être 
que seul à commander une armée. » — « Heureusement il 
avait Vauban avec lui, et il s'agissait d’une guerre de 
sièges (1). » Sous les yeux de Louis XIV, Vauban assiégea et 

- prit la forte place de Maëstricht. Pendant ce temps, Turenne 
se portait sur le Rhin à la rencontre des Impériaux et des 
Brandebourgeois, .dégageait ce fleuve, et par une pointe 
‘hardie, poursuivant l'électeur de Brandebourg au delà du 
Weser et de l'Elbe, le forçait à signer une trêve. Sur mer 
deux batailles sanglantes à Walcheren et au Texel tournèrent 
à l'avantage des Hollandais. ‘ | 
Campagne de 1674. — Conquête de Ia Franche- 

Comté. — La campagne de 1674 fut plus brillante encore. 
Elle eut trois théätres, la Franche-Comté, les Pays-Bas, 
l'Alsace et le Palatinat. | . 

Dès le mois de février, les Français recommencèrent lacon- 
quête de la Franche-Comté, par la prise de Gray, Vesoul, 

‘ Lons-le-Saulnier. Bientôt le roi et Vauban vinrent investir 
Besançon (2 mai). Vauban rendit toute résistance inutile en 
faisant hisser les canons sur les hauteurs de Chaudanne et 
de Bregille qui dominent la place. Déle et Salins se rendi- 
dent ensuite. En six semaines tout fut terminé. 
Condé. Victoire de Seneff (1674). — Les deux autres 

”. opérations mirent pour la dernière fois en opposition le génie 
des deux grands rivaux de gloire, Condé et Turenne. Condé 

- { HinRt MARTIN.
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avait aux Pays-Bas une armée de 50.000 hommes, et était 

retranché dans une forte position près de Charleroi. Guil- 

laume d'Orange, avec 70.000 hommes, ayantreconnuqu'ilétait 

impossible de l'yforcer, se retira en lui présentant le flanc: 

Condé se lança aussitôt avec une partie de son armée sur 

l'arrière-gardeennemie et le délogea de Seneff aprèsunsan- 

glant combat. L'affaire pouvaiten rester là: mais Guillaume 

n'était pas homme à accepter un échec ; il fit face au corps : 

qui le poursuivait en se retranchant dans une excellente po- 

. sition, au Fay. Condé de son côté ne savait pas se contenter 

d’un demi-succès: illaissa devant le Fay sa cavalerie exposée, 

pendanthuitheures, àun feu épouvantable,« sans autre mou- 

vement que de se presser à mesure qu’il y avait des gens 

tués. » Enfin il revint avec le gros de son armée qu'il était 

allé chercher; on se battit avec fureur jusqu'à la nuit 

Guillaume céda enfin la position et se retira en bon ordre : 

‘journée sanglante et de peu de résultats; 10.000 ennemis, 

8.000 Françaisrestaient surle terrain, et nous n'avions gagné 

que lechamp de bataille. Condé avait fait de cruels sacrifices 

à son orgueil de général et au désir « d'outrer sa victoire » 

(44 août 1674). | 
Turenne. Campagne du Palatinat et d'Alsace, 

(1674). — Lacampagnedu Palatinatet d'Alsace, au contraire, : 

révélait, aumême moment,chez Turenne, cetadmirable équi- 

libre des grandes qualités militaires quimanquaità Condé (1). 

Une arméeimpérialesous Bournonvilleet Capraraoccupaitle 

Palatinat et menaçait l'Alsace. Turenne prit Voftensive, fran- 

chit le Rhin et battit l'ennemi àSintzheim et à Ladembourg : 

puis il livra le Palatinat à une dévastation méthodique, en-. 

levant bestiaux, grains et fourrages, afin derendre impossible 

‘ leséjour de cette province aux Impériaux qui n'avaient pas 

de magasins de vivres. Ce fut une dure exécution: les habi- 

tants furieux tuaient isolément les soldats; les soldats exas- 

pérés brûlaient les villages. L'électeur adressa à Turenne un 

4. « Les succès de M. de Turenne ressemblalent à son caractère; fs étaient So-, 

lides et sans éstentation: ce n'était point des batailles rangées, qui souvent ne font 

que du bruit sans produire aucun avantage, c'étalent des combats utiles qui sau- 

vaient son pays, et où la conduite du généset ne meltail rien au hasard. » (Le prési- 

dent Hénault.) ' :
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défi éloquent; Turenne se justifia en invoquant les lois de 
LR guerre. : Lt . 

Par cette dévastationil pouvait croire l'Alsace à l'abri d’une 
invasion, Tout à coup il apprit que les Impériaux, renforcés 
par l'électeur de Brandebourg(il venait de rompre sa trève), 
avaient forcé le Rhin à Kehl : le pont de Kehl appartenait : 
aux Strasbourgeois et ceux-ci avaient violé la neutralité pro- 
mise. En quelques jours 60.000 Allemands inondent l'Alsace. 
Turenne accourt avec 22.000 hommes seulement, il réussit à 

_battre l'ennemi à Entzhein (près de Strasbourg, 4 octobre). 
Mais il ne peut songer à dégager laprovince; retranché dans 
son camp de Dettwiller, il se contente de harceler l'ennemi 

- jusqu’à la fin de novembre, puis ilse retire par le col de 
Saverne (novembre). | . _ ‘ 
Délivrance de l'Alsace (1674-1675). — Il semblait 

abandonner l'Alsace à l'occupation étrangère. Louis XIV seul 
était dans la confidence de ses projets. C’est alors qu'il ac- 
complit « les merveilles quiterminent sa carrière. » En quel- 

: . ques jours, il rallie deux régiments qu'il s'était fait envoyer 
de Flandre, divise son armée en petits corps et la fait défiler 
le long de la chaîne des Vosges, du Nord au Sud, dérobant 
ainsi aux espions ennemis lesecret de son opération. Le froid 
étaitintense, les chemins affreux; mais Turenne pouvait tout 

obtenir de ses soldats. Le 27 décembre toutes ses forces 
étaient massées auprès de Belfort, au Sud de l'Alsace. 

Les Impériaux se croyaient en sûreté jusqu’au printemps; 
ils avaient pris leurs quartiers d’hiver et s'étaient largement 
dispersés dans toute la province. Uneagitation extraordinaire 

. se répandit parmi eux à la nouvelle que Turenne reprenai 
: l'offensive au Sud. En dix jours, le grand capitaine lesculbuta 
à Mulhouse, à Colmar, les battit à Turkheim, et, rejetantles 
différents corps les uns sur les autres, les poussa pêle-mêle 
dans un indescriptible désordre jusqu’au Rhin, au delà du- 
quel il les rejeta le 7 janvier1673. LS ‘ 
Telle fut cette admirable campagne d'Alsace, une des plus 

belles pages de notre histoire militaire. Napoléon a dit que 
le « génie de Turenne croissait d’audace en vieillissant. » 
Cette audace, bien différente de celle de Condé, était faite de
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prudence, d'expérience, de calcul; c était celle d’un homme 

qui a tout assuré de son côté, tout prévu du côté de l'ennemi. 

° La délivrance inespérée de l'Alsace souleva dans toute la 

France un immense enthousiasme; quand Turenne revint à 

Versailles, les paysans accouraient de dix lieues à la ronde 

pour l'acclamer. A la cour il reçut les félicitations de tous 

avec sa modestie proverbiale : « On trouva, dit Pellisson, 

    
      

  

    

ire 

AG 
    

Turenne. 

qu'il avait l'air un peu plus honteux qu'il n'avait accoutumé 

- de l'être. » ee Fo. ° oo 

_: Mort de Turenne (1675). — Au printemps suivant il . 

reprit la campagne et s'établit au delà du Rhin : cette fois 

- jl avait affaire à Montecuculli. Pendant deux mois, les deux 

plus grands tacticiens de ce temps s’observèrent, sans qu’au- 

cun des deux donnât prise à l'autre par une faute. Enfin, le 

45.
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26 juillet, Turenne se prépara à livrer bataille à Sasbach : « Je 
les tiens, disait-il, ils ne pourront plus m'échapper. » Au mo- 
mentodil observait les positionsennemies, un bouletlefrappa , 
en pleine poitrine. La consternation fut générale dans l'ar- 
mée et dans toute laFrance: « D'abord que notre général fut 
tué, écrit un officier, nous fûmes comme des enfants sans 

père». Ce nom de pérerevient à chaque mot dans les lamen- 
tations des soldats. Montecuculli, auquel on courut porter 
cette nouvelle, s’écria « qu'un homme était mort qui faisait 
honneur à l'humanité. » Celui-à en eflet avait su gagner les 
batailles et les cœurs. 

Ce fut au milieu d’un énorme désarroi que de Lorges et 
. Vaubrun dirigèrent la retraite. « Lâchez la Pie, disaient les 

. soldats, elle nous conduira. » La Pieétaitle cheval de Turenne. 
Bientôt l’Alsace elle-même fut menacée d’une nouvelle inva- 

- sion. Alors on mit à la tête de l'armée Condé, appelé des 
Pays-Bas en toute hâte, « et qui regrettait, disait-il, de ne 
pouvoir causer un quart d'heure avec l'ombre de M. de 
Turenne. » Condé sauva l'Alsace, maïs au terme de cette cam- 

* pagne, il renonça aux armes et se retira dans son magni- 
fique château de Chantilly. La même année, Montecuculli 
quitta aussi les camps disant « qu'un homme qui avait eu 
l'honneur de combattre contre Achmet-Kouprougli, M. le 
Prince et M. de Turenne, ne devait pas compromettre sa 

‘ gloire contre des gens qui.ne faisaient que commencer à 
. commander des armées. | _ 

: Lutte contre la coalition : deuxième période, 

Le pré carré (1676-1678). — La disparition. de ces trois 
‘ grands capitaines amena un changement dans Ja direction 

des opérations. On avait fait après la mort de Turenne une 
promotion de huit généraux que la malignité publique dé- : 
finit « la monnaie de Turenne » (1). Aucun d'eux n'avait le 
talent ou l'autorité nécessaire pour imposer ou exécuter un. 
grand. plan de campagne. Heureusement les conseils de 
Vauban appuyés par Louvois furent entendus, et une cam- 

pagne nouvelle commença plus prudente, mais tout aussi fé- 

4. D'Estrades, Navailles, Sthomberg, Duras, Vivonne, Luxembourg, la Feuillade 
et Rochefort.
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condeenrésultats. « IL me semble, écrivait Louvois à Vauban, 

que le roi a trop de places avancées .: la prise de Condé, 

Valenciennes, Bouchain, Cambrai, assurerait ce pré carré 

tant désirable,sans quoile roine pourra jamais rien faire de 

solide ni de considérable. » Le traité d’Aix-la-Chappelle en ef-.. 

fet avait laissé les territoires espagnols et frençais comme en 

gagés l'un dans l'autre. Il était temps de faire une frontière,” 

et c'était l'Espagne qui allait payer les trais de la lutte. 

Vauban fut l'inspirateur et le directeur des opérations de 

1676 à 1678. LL _. 

_ Conquête des places du Nord. — Le roi partit pour 

le Nord au printemps de 1676 avec Créqui, Schomberg, de 

Lorges, etc., Rochefort couvrant la Meuse et Luxembourg le 

Rhin. On prit d’abord la ville de Condé : pendant le siège, 

. Guillaume accourut pour essayer de dégager la place; une 

bataille était imminente ; mais Louvois et les maréchaux 

opinèrent que le roi ne devait pas prendre V'oftensive : « Je 

cède, dit Louis XIV, mais à regret.» Il faut remarquer que le 

‘roi, qui a assisté à tant de sièges, n'a jamais livré une bs- 

taille. Deux fois, en 1676 et en 1693, il laissa échapper les 

occasions quilui en étaientofertes. Peut-être « ileutpeurnon. 

* de se battre, mais d’être battu: ce n'était pas le cœur qui chez 

Jui était défiant et timide, c'était l’orgueil (4). » Ses généraux 

. d'ailleurs n'osaient mettre en péril la gloire de leur maître: 

suivant Saint-Simon, « la personne du roi les embarrassait». . : 

Après. Condé on prit Bouchain et Aire. L'année sui- 

vante (1677) on investit la plus forte des places de l'Escaut, 

Valenciennes. La ville fut prise beaucoup plus vite que ne 

- le pensait Vauban ; ilavait lancé 4.000 hommes,deuxcompa- 

gnies de mousquetaires, etles Riotorts ou grenadiers du roi,à 

‘attaque d'un ouvrage avancé. On aperçut bientôt les 4.000 

braves sur lesremparts mêmes de la ville; le gros de l'armée 

s'élança pour les soutenir, et les habitants, épouvantés par la 

perspective d'une prise d'assaut, capitulèrent. Cambrai et 

Saint-Omer en firent autant, pendant que le marécbal de 

Luxembourg battait à Cassel le prince d'Orange Tepté carré 

+ 4 Rocssrr, Æisiobre de Louroty.
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était conquis, et déjà Louis XIV entamait la conquête de la 
. Flandre espagnole, par la prise de Gand et d’Ypres (1678) 
quand la paix fut signée.  . ri 

” Les opérations de la région du Rhin, si décisives dans la 
période précédente, n'eurént pas une grande importance 
dans cette seconde phase de la guerre. Créqui, vaincu à 
Consarbruck en 1675 et obligé de capituler dans Trèves, prit 
sa revanche en 41677 en couvrant la Lorraine contre le 
nouveau duc de Lorraine, Charles V,eten battant à Kochers- 
berg (près de Strasbourg) un corps d’Impériaux. . 
Guerre maritime. Victoires de Duquesne (1676). 

— La date de 1676 marque aussi la plus brillante période 
dé nos succès sur mer. Le théâtre principal des opérations 
navales fut la Méditerranée; les flottes hollandaises y vin- 
rent combattre pour l'Espagne, mais là encore l'Espagne 
devait payer pour la Hollande. : | 

.… Les habitants de la ville sicilienne de Messine s'étant ré. 
voltés en 1674 contre. la domination espagnole, Louis XIV 
leurenvoya d’abord quelques secours, puis une petite armée 
sous la conduite de Vivonne, frère de madame de Montespan 
et général des galères (1675), enfin une flotte commandée 
par Abraham Duquesne. Ce grand marin (né en 1610) avait | 
servi avec éclat sous Richelieu et sous Mazarin : protestant. 
iln’avait que le titre de chef d'escadre, et ne pouvait devenir 
amiral. Pour le combattre, les Hollandais envoyèrent aù 
secours de l'Espagne, leur illustre Ruyter. Dans cette lutte 
courte et brillante, Duquesne vainquit Ruyter, etla marine 
française s’éleva au premier rang en Europe. Duquesne réus- 
sit d’abord à ravitailler Messine en traversant les flottes 
de l'Espagne et de la Hollande : ce fut la bataille de Strom- 
boli (janvier 1676). Puis il remporta une grande victoire à 
Agosta près de Syracuse (avril). Ruyter périt dans ce combat. 
Louis XIV fit rendre les honneurs militaires à ses restes 
lorsqu'on les transporta, à travers la France, en Hollande. 
Enfin Duquesne et Vivonne dispersèrent l'escadre ennemie à 
la hauteur de Palerme (juin). Mais ces victoires demeurèrent 
stériles. Louvois mal disposé pour une entreprise qui tournait à la gloire de la marine, de Colbert, de Seignelay, n'envoya
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pas les secours que réclamait Vivonne. Au commencement 

de 1678, il décida le roi à abandonner cette entreprise. Mes- 

sine fut évacuée et la Sicile livrée aux vengeances des Es- . . 

pagnols. - | 

La marine française s’illustra aussi dans les mers loin- 

taines. D'Estrées reprit Cayenne aux Hollandais, leur prit 

Tabago, et, devant cette ile, détruisit 44 de leurs vaisseaux 

dans un furieux combat. - 

L'Angleterre dans la coalition, — Une manœuvre 

politique assez singulière de VAngleterre précipita la paix. 

Charles II s'était de bonne heure montré assez tiède pour 

l'alliance française. Dès 4674 il avait cessé de seconder 

Louis XIV. En1677ilcéda à l'opinion publique, très hostile à 

. Ja France, en donnant sa nièce Marie d’York, en mariage à . 

Guillaume d'Orange; et au commencement de 1678, il signa 

avec le stathouder un traité secret. L'ennemi acharné de 

Louis XIV fondait de grandes espérances sur cette adhé- 

. sion de l'Angleterre à la coalition. Ce fut justement cette 

adhésion qui en hâta la dissolution. . _. 

Paix de Nimègue (1678). — Les trois puissances le plus 

engagées dans la lutte désiraient en effet la paix pour des 

raisons diverses : la guerre appauvrissant les finances de la 

France, ruinait le commerce de la Hollande, démembrait 

le territoire de l'Espagne. La Hollande au reste avait mon- 

tré qu’elle pouvait résister à Louis XIV, et Louis XIV qu'il 

pouvait résister à l'Europe. Quant à l'Espagne, elle se lassait 

de payer les frais de toutes les guerres européennes. La paix 

fut donc signée à Nimègue (août-septembre 4678) entre 

cestrois puissances. La Hollande ne perdäit rien : Louis XIV . 

lui restituait même la seule ville qu'il lui eût prise, Maës- 

tricht ; il lui sacrifiait aussi, au grand mécontentement de 

Colbert, le tarif de 1667. L'Espagne nous dédommageait, par 

la cession de la Franche-Comté et par une rectification de 

frontières, tout à notre avantage. La France en effet lui. 

restituait les « positions avancées et isolées dont parlait. 

Louvois: Charleroi, Oudenarde, Courtrai,etGand, mais nous 

acquérions les places de l’'Escaut, Cambrai, Bouchain, Valen- 

ciennes et Condé, les dernières places de YArtois, Aire et
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Saint-Omer et quelques villes de Flandre et de Hainaut, 
Ypres, Cassel, Maubeuge, Charlemont, Dinan. Sur la Lys, 
l'Escaut, la Sambre et la Meuse, nous avions désormais les 

. positions nécessaires à l'établissement définitif d’une fron- 
tière. Conquise par Vauban, elle allait être fortifiée par lui. 
Bataille de Saint-Denis. — La paix avec la Hollande 

était signée depuis trois jours, et Luxembourg, qui en avait 
_ été averti, croyait les hostilités terminées, quand il fut brus- 
quement attaqué par Guillaume d'Orange à Saint-Denis près 

. . Mons (14 août 1678). Il réussit à repousser l'ennemi. Le 
Stathouder était-il officiellement informe de la paix, et en 
avait-il (comme Gourville l'en accuse) la copie en poche? Le 
fait n'est pas certain. Maïs il est peu douteux qu'il espérät, 
par cet acte de mauvaise foi, rompre les négociations et : 
rallumer la guerre. Son espoir fut déçu, mais ce trait de son 
ambition et de sa haine coûta la vie à 4.000 hommes de 
chaque armée. | | 
Pacification générale (1679). — Il fallut une cam- 

pagne de Créqui sur le Rhin pour forcer l'empereur à 
adhérer à la paix en février 1679; la paix de Westphalie était 
confirmée ; la France échangeaitseulement la possession de 

‘ Philippsbourg contre celle de Fribourg et de Vieux-Brisach. 
Enfin Louis XIV força par les traités de Saint-Germain et 

de Fontainebleau, l'électeur de Brandebourg et le roi de 
Danemark à restituer presque en totalité les territoires qu'ils 
avaient enlevés à la Suède, notre alliée (1679). 

La paix dans son ensemble était glorieuse. Si Louis XIV 
n'avait pu triompher des Provinces-Unies, il dictait ses condi- 
tions à toutes les autres puissances. Les résultats de la guerre 
en firent oublier le but, l'anéantissement de la Hollande. 

SUJETS A TRAITER 

” La Hollande pendant l'année 1672. | 
Résumer la carrière militaire de Turenne. . 
Services de Vauban pendant la guerre de Hollance. 
L'Europe en 1679. :



CHAPITRE XI 
PÉRIODE DES FAUTES. — INTERVALLE DE PAIX 

DE 1678 À 1688, — RÉVOCATION DE L'ÉDIT DE 

NANTES. — LIGUE D'AUGSBOURG 

x. Versailles, — La cour. | 

II. Nouvelles influences, — Madame de Maintenon. . 
III. Affaires religieuses. — Déclaration des quatre articles 

(1682). — Révocation do l'édit de Nantes (1885). 
IV. Politiqueextérieure.—Les réunions. — Strasbourg (1681). 

— Provocations à l’Europe. 

V. La ligue d'Augsbourg (1686):nouvelles provacations. 

‘ Louis le Grand. —Deux ans après la paix de Nimègue, 
l'Hôtel de ville de Paris décerna solennellement à Louis XIV 
le nom de Grand (1680). La fin de la guerre de Hollande 
marque en effet l'apogée du règne. Les années qui suivent 
sont brillantes encore : mais elles inaugurent la période des 
fautes, et les revers ne tarderont pas à suivre. Deux mots 
résument cette période : oppression au dedans, violence au 
dehors. Les succès et l’adulation ont développé peu à peu 
chez Louis XIY la croyance en sa propredivinité, et Versailles, 
le temple de ce dieu, vient de s’élever. 

Versailles sous Louis XIII. — Versailles fut créé 
par Louis XIII; au milieu des bois oùil avait fait sa première. - 
chasse en 1607, au centre d’un paysage grandiose et un peu 

triste qui plaisait à sa mélancolie, il fit construire, de 1624à, 
. 4626, non pas, comme on l’a souvent répété, un pavillon de 
  

| OUVRAGES À CONSULTER ! SAINT-SIMON, Mémoires. — C.ROUSSET, 

Histoire de Louvois. — Dussieux, le Chéleau de Versailles. — 
LecreLLe, Louis XIV et Strasbourg. — MexnoN, Documents rela- 
Hs aux rapports du clergé avec la royauté.
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chasse, « un château de cartes », maisun élégant château en 
‘ pierre et en briques, de forme carrée, flanqué de quatre 
pavillons aux angles (1). L'architecte fut Lemercier ; le parc, 
qui avait déjà presque son étendue actuelle, fut tracé par 
Jacques Boyceau, sur un plan dont l'économie devait être peu 
modifiée plus tard. Louis XIII y venait souvent courrele cerf, 
chasser le renard et le loup: il invitait quelques grands per- 
sonnages à ces chasses. ‘‘ . .: 
Sous Louis XIV. — Dès 1662 Louis XIV vint souvent à 
Versailles : mais, pendant vingt ans, ce fut plutôt une villégia- 
ture qu'une résidence. Des fêtes brillantes y furent données; 
en 1663 Molière y composa en huit jours et y fit représenter 
l'impromptu de Versailles. En1664 onyreprésentauneallégorie, 
Roger dans l'île d’Alcine; le roi y tint son rôle à merveille : 
la fête, qui semblait donnée aux deux reines, l'était en réalité 
à mademoiselle de La Vallière. En 1668, après la paix d’Aix- 
‘la-Chapelle, autre divertissement allégorique, la grotte de 
Thétis; cette fois la reine de la fête fut une autre favorite, 
madame de Montespan. Peu à peu les séjours de la cour à 
Versailles deviennent plus longs : en 1673, le roi y réside six 
semaines, y reçoitlesfélicitations des compagnies souveraines 
de l’Université de Paris, de l’Académie française, des ambas- 
sadeurs étrangers, à l’occasion de la prise de Maëstricht. En 

‘1674 Bourdaloue y prêche un carème. Enfin, le 6 mai 1682, 
Louis XIV y fixe définitivement sa résidence et fait du palais 
le siège du gouvernement. Les souvenirs de la Fronde, «l'im- 
portunité de la foule », certaines craintes secrètes, devinées et 
entretenues par ses familiers, lui rendaient le séjour de 
Paris insupportable. L'aménagement de Saint-Germain était 
incommode ; l’orgueil de Louis XIV devait se complaire d'ail- 
leurs à créer de toutes pièces un palais où rien ne fût dû qu’à 
lui, où il n'y eût rien que de digne de lui. Versailles fut 
choisi. Saint-Simon a expliqué et jugé ce choix, dans une page 

. Célèbre : D ‘ oo - 
«Louis XIV abandonna Saint-Germain pour Versailles, le . 

4. La partie centrale de la façade est du château, celle dite de La cour de Marbre, .iul construite sous Loms XIV, mais sur l'emplacement et dans le style général du château de Louis XIII. J
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plus triste, le plus ingrat de tous leslieux, sans vue, sanshbois, 
sans eaux, sans terres, parce que tout y est sable mouvant ou . 
marécage, sans air par conséquent, qui n'y peutétre bon.Il 

se plut à y tyranniser Îa nature, à la dompter à force d'art 
et de trésors. Il y bâtit tout l'un auprès de. l’autre, sans | 
dessin général; le beau et le vilain furent cousus ensemble, : 
le vaste et l'étranglé. Les jardins, dont lamagnificence étonne, 

mais dont le plus léger usage rebute, sont d'aussi mauvais 
goût, on n'y est conduit dans la fraîcheur de l'ombre que par 

une vaste zonc torride, au bas de laquelle iln'y a plus, où que 
ce soit, qu'à monter et à descendre. Laviolence quiyaétéfaite 
partout à la nature re- 
pousseetdégoûte malgré 
soi. L'abondance des 

eaux forcéesctramassées 
de toute part, les rend 

vertes, épaisses, bour-. 

beuses; elles répandent 

une humidité malsaine- 

et sensible, une odeur 

qui l’est plus encore. » 
‘Le. palais ct les 

    jardins. — Ni l'art ni . MD C-EXXX 
les trésarsne furent épar- . 

gnéseneffetpour«domp- . Versailles en 1680 : 
ter la nature». Dès 1666 

l'architecte Levau se mit à l'œuvre; cette œuvre était la 

reconstruction, et le développement du château de Louis XII, 
mais cela parut bientôt insuffisant à Louis XIV, et avec 
Mansard, qui prit en 1676. la direction des travaux, les 
plans s’élargirent; c’est alors que furent construites la galerie 

- du Midi, celle du Nord, celle des Glaces; en 1688, la façade du, 

côté du pare avait 580 mètres de longueur ct383 fenétres. Man- 

sard devint en 1684 intendant des bâtiments, en 1691 inspec- 

teur général, en 1699 surintendant. Il avait pour principal 
auxiliaire son beau-frère Robert de Cotte. 

Le célèbre dessinateur du jardin de Versailles, Le Nôtre, ne 
modifia pas sensiblement le plan de Boyceau. Il fut le créa-
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teur d’un genre longtemps resté classique, et quiméritait de 
l'être, le jardin français. « Le génie de Le Nôtre a les 
qualités qui recommanderont toujours l’art de son siècle : il 
aime la régularité, l'unité majestueuse, la richesse, mais 
‘aussi le bon sens et la raison. Le Nôtre a exactement les 
mérites de Boileau (1) ». Les travaux commencés en 1667 
étaient à peu près terminés en 1688. ce 

En même temps une armée de sculpteurs travaillaient à 
peupler de statues les bosquets de Versailles (2). Aux fon- 
taines et aux jets d’eau travaillèrent Pierre de Francine et 

. son adjoint Denis. Les eaux fournies par l'étang de Clagny 
étant insuffisantes, une tentative fut faite pour détourner 
l'Eure entre Chartres et Maintenon et l'amener à Versailles: 
ces travaux coûtèrent la vie à un grand nombre de soldats 
qu'on y employa de 1680 à 1688 :« 11 n’en est resté, dit Saint- 
Simon, que d’informes monuments qui éterniseront cette 
cruelle folie. » En même temps le roi faisait construire par 
Arnold Deville, au prix de 4 millions, la fameuse machine 
de Marly qui élevait les eaux de la Seine par le jeu de 221 
pompes (1687). Les jardins de Versailles furent alors, au dire 
d’un Anglais, «une province entière, dessinée en allées et 
promenades, en fontaines, en canaux, etde toute part formée 
des chefs-d’œuvre de l’art ancien et moderne. » ‘ 
Les dépenses. Marly. — On estime, d’après lescalculs 

les plus modérés, les dépenses de Versailles à 416 millions de 
livres (environ 500 millions de notre monnaie). Encore ne 
fait-on pas entrer dans ce compte les corvées imposées fré- 
quemmentaux paysans du domaine de Versailles, pourlestra- 
vaux de terrassement. En 1685, 36.000 ouvriers travaillaient 
à la fois au château ou au jardin. Ce qui explique surtoutle 
chiffre des dépenses, ce sontles fantaisies changeantes duroi, 
la chapelle deux fois refaite, la plan de Levau transformé par 
Mansard, le Trianon de porcelaine construi ten 1670 et démoli 
en1687 pourfaire place à un palais de marbre, la construction 
du château de Clagny destiné à madame de Montespan et que : 

4. DELEROT, Ce que les poètes ont dit de Versailles. . - 
2 Dussieux {le Château de Versailles) en cite quatre-vingt-quinze parmi lesquels . Girardon, Coustou {Nicolas), Coysevox, Puget. FT « :
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madame de Sévigné appelle « le jardin d’Armide »: etc. Et 
quand « le gouffre de Versailles » fut comblé, celui de Marly 

_ s'ouvrit. « Louis XIV, dit Saint-Simon, lassé à la fin du beau 

et de lafoule, se persuada qu'il voulait quelquefois du petit et 
de la solitude.ll trouva derrière Luciennes un vallon étroit, 
profond, à bords escarpés,inaccessible parsesmarécages,sans 

aucune vue, enfermé de collines de toutes parts. » Ily fit 
construire d’abord un ermitage, puis un palais qu'il travailla 

.à embellir jusqu’à sa mort. Il plaisait à sa divinité d’avoir 
à côté du temple grandiose, une chapelleréservée aux seuls 
initiés,et d’aller ygoûter,au milieu de quelques adorateurs plus 

fervents, les douceurs d'un culte plusintime. Cefutla véritable 

folie de son règne : suivant Saint-Simon « ce repaire de 
serpents,de crapauds et de grenouilles, »objetde prédilection 
du mauvais goûtduroi,coûta autant que Versailles tout entier. 

La cour.—Ilfautreconnaître Versaillesetses dépendances 

pourcomprendrelerègneetlaroyauté deLouis XIV. Avec son 
immense façade dontrienne dérange la monotonie grandiose, 
ses grands escaliers où tant de courtisans pouvaient se . 
presser sur les pas du roi, ses jardins, ses allées, ses ronds- 

points, d’une impitoyable régularité,ce monde de dieux, de 
déesses et de nymphes de marbre, ses bois à l'horizon, pour 

‘ les chasses royales, c’est vraiment « l'œuvre symbolique du 
‘règne». C'est aussi le plus puissant instrumentdelapolitique 
de centralisation et d’absolutisme. Les 40.000 habitants de la 
résidence royale en font plus qu’un palais et moins qu’une 
ville. C’est là que le roi tient sous son regard et dans sa 

‘ dépendance la haute noblesse du royaume, enchaînée par la 

vanité, par l'ambition, par l'avidité, les fils désormais inoffen- 
sifs des grands rebelles d'autrefois. «Il regardait à droite età 
gauche à sonlever, àson coucher, à ses repas, en ‘passant 
dans ses appartements etses jardins. Il voyait et remarquait 
tout le monde; aucun ne lui échappait, jusqu'à ceux qui 
n’espéraient même pas être vus. Il distinguait très bien en 
‘lui-même lesabsencesdeceux quiétaient toujours à la cour, 
celles des passagers qui y venaient plus ou moins souvent. 
C'était un démériteaux uns de ne pas faire de la cour leur 
séjour ordinaire, aux autres d'y. venir rarement et une
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disgrâce assurée pour quin'y venait jamais. Quand il s'agissait 
de quelque chose pour eux: « Je nele connais pas, répon- 
dait-il fièrement, c’est un homme que je ne vois jamais,» et 
ces arrêts-là étaient irrévocables (1). ’ 
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La vie à Versailles, — Les libéralités personnelles du 
. roïetlesfêtes somptueuses étaient la conséquence nécessaire 

. de ce système politique. La noblesse en effet vit à Versailles 

4. SANT-SLUON, Afém ‘ eo se 
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des largesses dur roi; quant aux fêtes (1), qui avaiént dans la 
première moitié du règne l'entrain, l'imprévu, la gaieté 
éclatante de la jeunesse, elles deviennent plus rares quand 
Versailles estle siège du gouvernement et ne sont plus guère 
que des espèces de cérémonies religieuses enl'honeur dela 
toute-puissance royale. La vie de cour est alors une suite 
de plaisirs réglés à l'avance, strictement obligatoires et sin- 
gulièrement monotones : l'été, les promenades sur l’eau, les 
collations, Trianon, la chasse surtout ; l'hiver, la comédie, la 

danse, l'appartement ( « le concours de toute la cour, depuis 
sept heures dusoirjusqu'à dix dans le grand appartement »), 
le jeu enfin qui devient bientôt une passion, une cause de 

ruine, un fréquent sujet de scandales, « un jeu sans mesure 
et sans règles, dit Bourdaloue, qui n’est plus un divertisse- 
ment, mais une occupation, une profession, mais un trafic, 
et, si j'ose ainsi parler, une rage et une fureur. » Peu à peu 
un effroyable ennui, auquel seul le roisutou parut échapper, 
pesa sur la cour : la lecture du journal de Dangeau peut 
nous en donner la mesure. Pour les vices, que dissimule mal 
cette vie théâtrale, compassée, occupée et vide, Saint-Simon 
est un témoin précieux aux yeux duquel rien n'échappe. La 
Bruyère de son côté a fixé pour la postérité la physionomie 
du courtisan, tel que Versailles l'a fait peu à peu, « poli 
et dur, comme le marbre », son amour-propre féroce, . 
sa bassesse, et son hypocrisie. « Ces peuples, dit-il, ont leur 
dicu et leur roi : les grands de la nation s'assemblent tous 

‘les jours dans un temple. Il y à au fond de ce temple un 
autel où un prêtre célèbre des mystères qu’ils appellent 
sainis, sacrés et redoutables. Les grands forment un vaste 
cercle au pied de cet autel et paraissent debout, le dostourné 

4 Parmi ces fêes, l'une des plus curieuses fut la réception solennelle des am- 
bassadeurs de Slam à Versailles, dans le salon de la Paix, le 4er septembre 4086. 

* Quelques historiens ont cru que ce n'était qu'une ingénleuse ‘comédie arrangée pour 

divertir le rol. Mais {1 est éémontré que c'était une très réelle ambassade, et que les 
projets sur Slam auralent pu avoir d'heureux résultats pour notre puissance dans 
Vextréme Orient Un aventurier grec, Constance Plaulcon, devenu premier 
ministre da roi de Siam, cherchait alors à consolider son crédit en s'appuyant 
sur une grande pulssance europeenne. Louis XIV avait envoye l'année précédente 
une ambassade à Siam; l'abbé de Cholsy, qui en faisait partie, nous en a laissé . : 

une relation fort spirituelle. (V. Laxier, Relalions de la France el &u royaumé de . 

Siam.)
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directement aux prêtres et aux saints mystères, et les faces 
élevées vers le roi, que l’on voit à genoux surune tribune, et 

” à quiilssemblentavoirtout l'esprit et tout le cœur appliqués. 
On ne laisse pas de voir dans cetusage une espèce de subor- 
dination : car ce peuple paraît adorer le prince, et leprince 
adorer Dieu. » | LL 

Il y avait quelque chose de plus grave encore dans le 
régime inauguré en 1682. Ce séjour à Versailles habitua la 
royauté à vivre au milieu d’un monde factice, loin de la 
nation, en dehors des grands courants d'idées qui traversaient 
le pays. On le verra bien au dix-huitième siècle et aux 
premiers jours de la Révolution. - 
Mort de Colbert (1683). — Les années qui suivirent 

‘Finstallation de la cour à Versailles virent se produire dans 
l'entourage de Louis XIV et dans ce qu’on pourrait appeler le 
_personnel du règne des changementsnombreux. L'année 1683 
.surtout est décisive : c’est à ce moment que meurent Colbert 
-et la reine Marie-Thérèse, que l'influence de Louvois l'em- 
porte, que madame de Maintenon s'élève. 

Colbert depuis longtemps n’était guère en faveur : suivant 
un contemporain, il nese mettait plus au travail qu'à regret, 
lui si laborieux; les dépenses énormes, les expédients, les 

-_ empruntsauxquelsle condamnaiént la fantaisie et l'ambition 
du roi,avaient assombrison humeuret troublé sa conscience. 
La dureté du roi à son égard accrutsa tristesse dans les der- 
nières années ; il se sentait presque à la veille d’une disgrâce: 
la pierre se forma et il mourut le 6 septembre 1683, décou- 
ragé, presque. désespéré. Il fallut l’enterrer de nuit pour 

: dérober son cercueil aux insultes de la populace : il venait 
de mettre un impôt sur les échoppes des halles. | 
‘Faveur de Louvois. — La situation de Louvois paraît 

alors plus brillante et plusforte que jamais. 11 reçoitlacharge 
de surintendant des bâtiments, artset manufactures, ettient 
dès lors le roi par ses deux passions, la guerre et le luxe. ll 
fonde les espérances de sa dynastie ministérielle sur ses deux 
fils, Courtenvaux .et Barbezieux; il vient de marier sa fille 
au jeune Marcillac, favori de Louis XIV. Il peutse croire tout- 

‘Puissant sur l'esprit du maître. Au fond, cependant, la mort
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de Colbert crée pour lui une situation dangereuse. « Du jour 
” où, Louvois demeurant seul en face de Louis XIV, il n’y eut 

plus d’autreavisque celui de Louvois, Louis XIV étonné voulut 
‘avoir le sien propre. Habitué à tous les succès, Louvois se 
raidit; habitué à tous les respects, Louis XIV s’indigne{(1).»En 
effet, après huit années d’une prépondérance fâcheuse àbien 
des égards, le rival de Colbert mourra lui aussi à la veille ‘ 
d’une disgrâce. 
Mort de la reine 683). — La reine Marie- Thérèse était 

morte un mois avant Colbert (30 juillet 1683). Elle avait tenu 
bien peu de place dans l’histoire et dans le cœur de Louis XIV; 
et madame de Sévigné n'avait pas souvent l'occasion d'écrire 
en badinant : « On me mande que la reine est fort bien à la 
cour. » Sa mort ne fit donc pas un grand vide, mais elle eut : 
une grave conséquence, l'avènement de madame de Maintenon. 

On connaît les passions de Louis XIV et l'espèce de consé- 
”… cration officielle qu’il leur donna aux yeux de toute la cour. 

La première favorite en titre fut Louise de La Vallière, « cette 
petite violette qui se cachait sous l'herbe, dit madame de 
Sévigné, qui était honteuse d’être maîtresse, d'être mère, 
d’être duchesse. » Elle expia sa faiblesse par un repentir 
de quarante ans dans un couvent de Paris(1670-1710).« L’al- 
tière Vasthi » qui lui succéda, madame de Montespan, fut 
toute différente : « enlevée à son mari avec un horrible, 
fracas… elle disposa du maître avec un éclat qui n'eut plus : 

de voiles; » pendant douze ans elle intrigua, décida des” 

faveurs et des disgrâces, tint la cour et le roi sous sonimpé- 
rieuse domination. Elle eut quelques rivales d’un jour, 
telles quemademoiselle deFontanges,« belle comme un ange, 
sotte comme un panier », mais elle fut, jusqu'à la mort de 

- la reine, la véritable souveraine. Cependant le roi n'avait ” 

pas laissé encore ses passions envahir le domaine de La : 
-politique. Le gouvernement, les affaires extérieures restaient 
hors des aîteintes des favorites. Dans ses mémoires, Louis XIV 

. adresse à son fils, non sans quelque embarras, ce sage con 
seil : « Le prince devant toujours être un modèle de vertus, 

4. Rocesar, Histoire da Louvots. 

16
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il serait bon qu'il se garantit des faiblesses communes au 
“reste des hommes... Du moins il faut que le temps que nous 
donnons à notre amour ne soit jamais pris au préjudice de 
nos affaires; il faut aussi qu’en abandonnant notre cœur, 

  Elo 
Madame de Maintenon. 

-nous demeurions maître absolu de notre esprit. » Cetterègle de conduite va cesser d’être la sienne. | 
. Madame de Maintenon., — La destinée de ma- dame de Maintenon est très singulière, Petite-fille d'Agrippa
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d'Aubigné, le fougueux calviniste, compagnon de Henri IV et 
auteur des Tragiques, elle naquit à Niort en 1635, auprès de 
la prison où son père était enfermé pour dettes ; elle passa 
son enfance à la Martinique, revint en France, fut convertie 
au catholicisme et élevée par la duchesse de Neuitlant. Sans: 
fortune, sans avenir, elle consentit à épouser, en 1653, le 
poète burlesque Scarron, elle soigna avec dévouement ce 
pauvre infirme qui s’intitulaitlui-même «un raccourci de la 
misère humaine ». Elle vécut plusieurs années dans la 
société élégante, mais un peu mêlée, qu'il s'était faite, gar- 
danttoujours uneétonnante dignité. Plustard, elle futchargée 
de faire en secret l'éducation des fils que le roi avait de 
madame de Montespan (1674), et bientôt installée dans ces 
fonctions à la cour. Comment le roi, qui l'avait d'abord 
trouvée pédante, subit-il peu à peu son charme et son empire, 
comment parvint-elle à supplanter la maîtresse et à rem- 
placer l'épouse? C'est un problème délicat. Sur la foi de cer- 
taines parties de sa correspondance, on lui a attribué les 
manœuvres d'une savante coquetterie. « Je le renvoie ( le’ 
roi) toujours affligé, jamais désespéré. » Mais rien n'est : 
plus douteux qu’une telle conduite et surtout qu’un tel lan- 
gage (1). La vérité se trouve probablement dans ces lignes de 
madame de Sévigné : « Elle fait connaître au roi un paystout 
nouveau, je veux dire le commerce de l'amitié et de lacon- 
versation sans chicance et sans contrainte, et il en paraît 
charmé.» Elle agissait sur sa conscience en même temps que 

4. La correspondance de madame de Maintenon a été publiée pour la première fois ‘ 
au dix-hultième siècle, par un écrivain aussi ingénleux que peu scrupuleux, La Deau- 
melle. ]l accommoda au goût du jour la simplicité sévère du style de madame de 
Maintenon, 1! lui donna, à sa façon, du piquant, de l'éloquence, de la phtlosophie, 
c'est-à-dire du bel esprit, de l'emphase, et de hautes prétentions. M. Gelroy (Revue 

. des Deux Afondes, 15 Janvier 4869), a démontré que la plupart des passages de cette 
correspondance le plus souvent invoqués par les historiens modernes sont du 
La Beaumelle tout pur : celui que nous avons cité plus haut, par exemple, et ceux qui 
ont trait à la persécution contre les protestants. Veut-on un exemple du procédé de 

, ce singuller éditeur : madame de Maintenon écrit: « Le rol est en parfaile santé, 
courageux et chrétien, et faisant de son mieux. » La Beaumelle traduit : « Le roi est 
en parfaite santé: même courage, même soumission à la volonté de celui qu 
dispose des empires : toujours malheureux el faisant toujours ce qu'il faut pour 
ne l'être pas. » Qui reconnaltrait daus ce pathos « le langage doux, juste, en bons. 
termes, naturellement éloquent et court », que ce Saint-Siron luimême ne peut 
s'empêcher d'admirer? : . . -
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sur son cœur, elle l'enlevait à madame de Montespan, éveil- 

lait en lui les remords du chrétien, le convertissait. Quelques 
mois après la mort de la reine (hiver de 1683-1684) le roi . 
l'épouse secrètement dans la chapelle de Versailles. Elle fut, 
à partir de ce moment, épouse et reine, sans en avoir ni les 
honneurs ni le titre. Son pouvoir ne cessa dès lors de 
grandir, car ce n’est pas assez dire son influence. Dans les 

dernières années, elle dirige tout. 
Son pouvoir. — Cette domination fut-elle utile ou 

funeste au roi et à la France? La plupart des contemporains 
‘et presque tous les historiens modernes la tiennent pour 

funeste. Cependant madame de Maintenon ne paraît pas 
mériter le reproche qu'on lui adresse le plus souvent, celui 

. d’avoir été l'inspiratrice et l'âme de la persécution contre les . 
. protestants. On verra plus loin que la révocation de l’éditde 
Nantes est la pensée de Louis XIV dès le début de son règne. 

” Madame de Maintenon devait être d’ailleurs sur ce point 

tenue à une certaine réserve, par le souvenir de son passé et 
de sa famille. Si elle agit à cet égard sur le roi, ce fut d’une 
façon indirecte, en ramenant le roi au sentiment religieux; 

son intervention personnelle dans les affaires de la religion 
réformée se borna à la fondation de la maison de Saint-Cyr, 

qui futson œuvre propre, et dans la direction de laquelle elle 
déploya de rares qualités d'éducatrice (1). Mais elle prit une 
part active à une autre persécution, celle qui fut dirigée 
contre les jansénistes. Là, son action est indiscutable et inex- 

. cusable. En outre, pour dominer mieux le roi, elle écarta peu 
à peu de son service les hommes de mérite, elle les remplaça 

par ses créatures, les Chamillart, les Voysin; elle peupla le 
gouvernement de médiocrités dociles et dévouées, et prépara 
ainsi les misères et les désastres des dernières années. Pour . 
elle donc, comme pour Louis XIV, il faut distinguer les épo- 
ques. La Maintenon de la fin du règne ne saurait échapper 

- aux sévérités de l’histoire. 
Les grands hommes du règne. — Dès ce moment, 

du reste, le siècle de Louis XIV commence à vieillir. Une 

4. Voir l'étude de M. Gréard, en tête des lettres choisies de madame de Main- 
tenon.
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. génération plus mèlée succède vers celte époque’à l'incompa- 
räble génération dont nous venons de raconter la gloire. 
Partout on descend d’un degré; Colbert est mort en 1683; 

Le Tellier meurt en 1686; Louvois mourra en 4691, et en 

même temps que lui, Seignelay, brillant continuateur de: 
l'œuvre maritime de son père. Turenne aété frappé en 1675. 
Depuis ce temps, Condé se contente d’être le plus grand sei- 

. gneur du royaume;le maître fastueux de Chantilly, l'hôte et 
l'ami des grands écrivains de son temps.Il meurt en 1685. 
Nos armées auront encore de brillants capitaines, Luxem- 

bourg, Vendôme, Villars, génies inégaux, ou des hommes d’un 
mérite à toute épreuve, mais peu courtisans et qui se reti-' 

reront l’un après l’autre, abreuvés de dégoût, Vauban, 

Catinat. Ils céderont la place aux généraux de cour, RVerog, 
à La Feuillade. : : 

__ Les plus grandsécrivains eux aussi ont disparu, comme 

Molière (1673), et Corneille (1684), se taisent ou vont 
cesser d'écrire; Bossuet annonce en 1686 « qu'il va con- 

‘sacrer à son troupeau les restes d’une voix qui tombe 

et d’une ardeur qui s'éteint. » Racine s’est retirée du théâtre 
par dépit, après la cabale dirigée contre Phèdre (1679), 
il y fera, avec Esther, composée pour les élèves de madame 
de Maintenon, une courte et brillante rentrée (1689), puis se 
retirera définitivement sous lecoup d’une nouvelle et plus 
amère déception, la chute d’Afhalie. Boileau vieillit; les 
écrivains qui succèdent à ceux-là, La Bruyère, Fénelon, etc., 
n'ont plus pour le grand roi des regards aussi complaisants 

et sont moins éblouis par l'éclat du grand règne. Ils voient le 
mal, ils rêvent le mieux, ils osent le dire. 

Affaire de la Régale. Déclaration des quatre 

« 

articles (1682). — C'est à cette époque que Louis XIV, ne 
rencontrant plus d'obstacles à l'exercice de son pouvoir . 
absolu, s’imagina que sa volonté ne devait plus avoir de 
limites. 

La logique même de son principe le conduisit à for cer je 

‘domaine de la conscience, et tout d’abord à engager la 
lutte, même sur le terrain spirituel, avec le chef de la catho 
Jicité. La première cause de cette lutte futla Régale. On ap- 

16.
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pelait ainsi le droit, depuis longtemps revendiqué par la .Toyauté, de percevoirles bénéfices desrevenus ecclésiastiques vacants. Contestépar la papauté, ce droit s'était exercé néan- moins par tout le royaume pendant plusieurs siècles, sauf 
dans les quatre provinces du Midi. En 1673, Louis XIV ” Pétendit à ces provinces; les évêques protestèrent et en appe- lèrent au pape qui menaca « d’user de son autorité ». Le roi soumit alors la question à l'assemblée du clergé (1682). Le ‘ clergé donna raison au roi. Mais le roine se contenta pas de ce facile succès. Reprenant avec habileté la tradition na- tionale, celle du tiers État en 1614, celle de la Sorbonne, et des Parlements, il: voulut profiter de cette occasion pour affirmer l'indépendance du pouvoir temporel à l'égard de la papauté. Il fut servi dans cette affaire par Bossuet qui venait de recevoir le siège épiscopal de Meaux. Ce fut le grand évêque qui proposa et fit adopter par l'assemblée la célèbre déclaration des quatre arlicles. 1° Saint Pierre ct ses succes- seurs et l'Église elle-même n'ont reçu puissance de Dieu que Sur les choses spirituelles, 2° Les décrets du concile de Cons- tance sur l'autorité des conciles œæcuméniques subsistent dans | : toute leur force. 3° Les règles, les mœurs et les constitutions * reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent rester en vigueur, 4° Le jugement du pape dans les questions de foi n’est point irrévocable tant que le consentement de l'Église ne l'a point confirmé. Telle était la substance de la déclaration. Cette reprise de latentative du quinzième siècle : {V. le Cours de seconde) était d’une singulière hardiesse, et l'adhésion du clergé de France aux doctrines de Bossuet fort significative. Un schisme pouvait éclater : le roi et le pape reculèrent également devant cette extrémité. | 
Les protestants. — Peu de temps après avoir pris vis- à-vis du pape cette attitude hostile, le roi, par une sorte de compensation, acheva ou crut achever l'œuvre à laquelle il fravaillait depuis longtemps: l’anéantissement de lhérésie en . france. Ce fut la pensée de Louis XIV dès le commencement Je son gouvernement personnel, eten cela il rompit avec ses devanciers: Richelieu n'avait enlevé aux protestants que leurs Privilèges politiques, leur organisation dangereuse pour l'État, | : _
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. Mazarin laissail « le petit troupeau brouter' de la mauvaise 
herbe », à la condition « qu'il ne s'écartât point ». Le petit 
troupeau (un million et demi environ de calvinistes) était 
devenu en effet docile aux lois, et, abdiquant toute espérance : 
factieuse, s’adonnait avec extrême ardeur, dans les provinces 
du Midi et de l'Ouest, à la culture, à l'industrie, aux grandes 
entreprises commerciales et maritimes. Ce fut sans aucune 
provocation, et tout à la fois en vertu de son principe monar- 
chique, sousl'empire desonorgueildémesuré, par l'effet d’une : 
sorte d’aberration de conscience, que Louis XIV résolut de 
donner à la France l'unité religieuse comme toutes les autres 
unités; de toutes ses entreprises, aucune n'a été de sa part. 
l'objet d'efforts plus systématiques et plus persévérants. « Je 
formai, dès 1661, écrit-il dans ses Mémoires, le plan de toute 
ma conduite envers eux (les protestants) : ne point les presser 
par aucune rigueur nouvelle contre eux, faire observer ce 
qu'ilsavaient ohtenu de mes prédécesseurs; mais ne leur rien | 
accorder au delà, et en renfermer l'exécution dans les plus : 
étroites formes que la justice etle bienséance pouvaient per- 
mettre. Quant aux grâces qui dépendaient de moi seul, je 
résolus, et j'ai ponctuellement observé depuis, de ne leuren 
faire aucune, et cela par bonté, non par aigreur. » Ainsi, res- 

pecter les droits, tous les droits, refuser toutes les faveurs, 
voilà la règle du roi : il n'y a rien à y reprendre. Malheureu- 

sement les notions de droit et de faveur furent, on va le 
voir, singulièrement confuses dans son esprit. Le clergé con- 
tribua à lesobscurcirencore parsesincessantes sollicitations: 
chaque assemblée quinquennale redoublait, au moment du 
vote du don gratuit, d’instances pour la destruction de l'hé- : 

résie : « Nous ne demandons pas, Sire, disaient les évêques, 
que Votre Majesté bannisse à présent de son royaume cette 
malheureuse liberté de conscience, qui détruit la véritable : 

liberté des enfants de Dieu, parce que nous ne jugeons pas 
que l'exécution en soit facile; mais nous souhaitons, que si 

votre autorité ne peut étoufler tout d’un coup ce mal, ellele 
rende languissant et le fasse périr peu à peu ». 

Commencement de la persécution. — Ces conseils 

furent entendus, cette méthode fut suivie. De 1661 à 168%
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c’est par centaines qu'on compte les édits royaux, les mesures 
des intendants, les arrêts des cours souveraines dirigés. 
contre la religion prétendue réformée, « pour la rendre lan- 
guissante ». Dans une Requête des protestants de France, 
rédigée en 1685, le pasteur Claude groupe et énumère, avec 
une éloquence simple et toute de faits, ces. innombrables 
violations du pacte solennellement juréparHenriIV et rendu 
définitif par Richelieu (1). L'édit de Nantes, dit-il, conserve 
aux protestants tous leurs droits naturels et civils, et les 
admet à toutes sortes d'états et de charges; et cependantils 
ont étéexclus successivement des offices de notaires, procu- 
‘reurs, huissiers, sergents, juges, lieutenants ou officiers de 
justices seigneuriales, experts, secrétaires du roi, conseillersà 
la cour des aides, à lachambre descomptes, dansles bailliages, 
‘les sénéchaussées et les prévôtés, fermiers ou commis des 
fermes, consuls et officiers municipaux, même dans les villes 
protestantes. On les élimine peu à peu des corporations d'arts 
et des métiers, en leur défendant d'acheter des lettres de 
maîtrises, en interdisant aux maîtres protestants de former 
des apprentis protestants et d'en recevoir de catholiques, 
en leur fermant l'accès des professions d'avocats, médecins, 
chirurgiens, apothicaires, libraires, marchands suivant la 
cour, etc. — S'il est un droit qui ait « toujours été regardé 
comme saint et inviolable par toutes les nations », c’est celui 
que confère la puissance paternelle sur l’éducation des en- 
fants; et cependant, au mépris de ce droit, la déclaration de 
1681 ordonne que les enfantsprotestants pourrontse convertir 

° à l'âge de sept ans, et recevront, s'ils quittent alors la maison 
paternelle, une pension proportionnée à leur condition: 
ordre aux parents qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger 
de les faire revenir immédiatement, sous peine de confisca- 
tion d’une partie deleur revenu. — L'édit de Nantes aréglé les 
conditions de l'exercice du culte: réformé, dans 363 lieux 
déterminés; et cependant sous les moindres prétextes on 
démolit les temples. Il suffit qu'un protestant converti, puis 
relaps, paraisse à un préche, pour que le temple soit fermé, 

- 4. V.-celte requête pubtiée et annotée par M. Fr Puaux, dans la Revue historique. novembre 1894. , : . D
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l'église supprimée. Les pasteurs ne peuvent exercer que 
trois -ans leur ministère dans la même église, le nombre 
des personnes assistant à un baptème ou à un enterrement 

- protestant est rigoureusement limité; les académies ou écoles 
pour la noblesse protestante sont partout fermées. Un 
juge peut se transporter chez un protestant mourant pour 

savoir s’il veut mourir en ladite religion, etc. | 
Et ce ne sont là que les préliminaires de la persécution: En | 

limitant de toute part le terrain sur lequel pouvait se 
mouvoir l'activité des protestants, en poursuivantlesréformés 

au temple, dans le sein de la famille et jusqu'à leur lit de 
mort, on espérait les décider par lassitude ou par effroi 
à se jeter dansles bras du catholicisme. Bientôt on fit un pas 
de plus : on essaya de la corruption, puis de la violence. 
La corruption réussit peu : la caisse des nouveaux convertis 

(1677), dirigée par Pellisson, et destinée en fait à payer les 
conversions, n'acheta, à bas prixil est vrai,que des consciences . 

à bon marché. Alors les dragons entrèrent en scène. 
Les dragonnades. — Un édit exemptait les nouveaux - 

convertis du logement des gens de guerre : loger en masse 
les soldats chez les protestants opiniâtres, lâcher la bride 
äleurs passions, fermerles yeuxsur leur violence, fairesubir . 
aux maisons des hérétiques quelque chose comme les. 
horreurs d’une prise d’assaut, tel fut le système qui a rendu 
à jamais odieux le mot de dragonnades. Louvois paraît en 

avoir eu la première idée; maisilvaria beaucoup sur l’appli- 
cation, et on le voit souvent effrayé des conséquences qui 
en pouvaient résulter, moins pour les malheureuses victimes 

que pourla disciplinemilitaire. Par malheur quelques inten- 
dants pleins de zèle s’approprièrent cette invention. Le désir 
de plaire et d'avancer. dans la faveur du roi eut plus de 

- part encore que le fanatisme dans les atrocités des dragon- 
nades. Ce fut à qui ferait le plus de conversions, c'est-à-dire . 
répandraïit leplusde terreur dans sa province: Marilhac 
en Poitou, dès 1681, puis en 1684 et 1685, Foucault en Béarn. 
Lamoignon-Bavilleen Languedoc, durentaux «missionnaires 
bottés » des succès inespérés. L'approche seule d’un corps 

- de dragons produisait des conversions par milliers; des villes
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. entières se faisaient catholiques à l’arrivée des garnisaires : 
« de la torture à l'abjuration, dit Saint-Simon, et de celle-ci 
à lacommunion, il n'y avait pas, souvent, vingt-quatreheures 
de distance », 

La révocation de l'Edit de Nantes (1685). —A la 
cour on ne vit que les résultats ; des listes de conversions 
affluaient chaque jour. Louis XIV se persuada alors qu'il n'y 
avait plus en France que quelques milliers d'hérétiques,et, 
le 22 octobre 1685, il crut pouvoir supprimer l'édit de Nantes 
désormais inutile : démolition de tous les temples; interdic- 
tion absolue de l'exercice du culte réformé; injonction aux 
ministres de sortir du royaume avant quinze jours; défense 
aux religionnaires d'émigrer sous peine des galères, tels 
étaient les points principaux de la révocation. Une clause 
additionnelle permettait, il est vrai, aux protestants obstinés, 
« en attendant que Dieu les éclaire comme les autres », 
de rester dans le royaume « sans pouvoir être troublés ni 
empêchés sous prétexte de ladite religion; ce qui semblait 
‘laisser la liberté de conscience debout sur les ruines de la 

”. liberté du culte. Mais Louvois donna bientôt de cet articleun 
commentaire précis et odieux : « Sa Majesté veut qu’on fasse 

sentir les dernières rigueurs à ceux qui ne voudront pas se 
faire desareligion, et ceux quiauront la sotte gloire de vouloir 
rester les derniers doivent être poussés jusqu’à la dernière 
extrémité, »:: 7. A. ,. 

- L'émigration. — Dans le concert de louanges qui éclate 
autour du roi à ce moment, la graride voix de Bossuet se 
distingue entre toutes. « Épanchons nos cœurs sur la piété 

. de Louis, s’écrie-t-il, dans l’oraison funèbre du vieux Michel Le 
Tellier, poussons jusqu’au ciel nos acclamations, et disons 

. à ce nouveau Constantin, à ce nouveau Théodose, à ce nou- 
veau Marcien, à ce nouveau Charlemagne : vous avez affermi 
la foi, vous avez exterminé les hérétiques; c’est le digne ou- 

_vrage de votre règne, cen est le-propre caractère. » Au 
 moment.où Bossuet le louait ainsi, Louis XIV commençait 

à s’apercevoir que l'hérésie n’était pas détruiteet que la force 
. ne. peut triompher de la croyance. Celle des protestants se 

releva sous la persécution. Les ministres qui devaient
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quitter leroyaume sous peine de mort, restèrent pourencou- 
rager les fidèles. Les nouveaux convertis, malgré les sup- 
plices édictés contre les relaps, revinrent en foule à leur 
ancienne foi. Vainement on étendit les dragonnades à toute . 
la France, sans garder aucun des ménagements hypocrites 
qui avaient été d’abord prescrits. Les supplices furent ineff- 
caces ; et déjà, las de souffrir, quelques religionnaires résolus | 
se retiraient au désert, dans les sauvages solitudes des Cé- 
vennes : nous verrons à la fin du règne ces outlaws tenir en . 
échec, sous le non de Camisards, une armée et un général 
qui eussent été fort utiles aux frontières, Enfin, malgré la 
peine des galères portée contre les protestantsquitenteraient 
de sortir du royaume, l'émigration prit des proportions 
inattendues. Quoiqu'il y eût des bateaux armés surtoutes les 
côtes, des soldats à tous les passages des frontières, l'exode 
des protestants commença. Des barques venaient les attendre 

“dans les nuits d'orage, sur les points les plus dangereux 
du littoral, pour les porter .en Angleterre, en Hollande. 
L'hiver, au milieu des tourmentes de neige, par des sen- 
tiers impraticables, d’autres gagnaient la Suisse et l’Alle- 
magne. Les galères furent bientôt remplies de malheureux 
dont le seul crime était d’avoir voulu chercher une patrie 
plus clémente. Alors Louis XIV et Louvois furent contraints 

* de s'avouer impuissants et de fermer les yeux sur l'émi-. 
gration. Sur le nombre des émigrés on estréduit aux conjec- 
tures : les contemporains varient dans leur évaluation entre 
100.000 et 400.000. : . Li _ 
Conséquences. — Ce que la. France perdit alors, il est 

facile de le comprendre; voués par nécessité aux travaux de 
l’agriculture, de l'industrie et du commerce, les protestants 
étaient un des éléments les plus actifs de la population. Cer- 
taines provinces virent alors tarir entièrement la source de 
leurs richesses, le Poitou, l’Aunis et la Saintonge. L'industrie 
de la soierie fut ruinée à Tours, celle de latoile à Alençon, etc. 
L'étranger, l'ennemi recueillitcet héritage; la Hollande reprit 
la supériorité industrielle que nous lui avions enlevée, en 
recevantnos chapeliers,nos drapiers, nos ouvriers en velours; 
l'Angleterre s’appropria le secret de nos papeteries, de nos -
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fabriques de tapis : un quartier .de Londres fut peuplé de 
nos ouvriers en soierie. Le Brandebourg, berceau de la 
Prusse moderne, donna à nos manufacturiers protestants 
une hospitalité intéressée, et Berlin devint alors seulement 
une ville industrielle. La France perdit, en même temps 
que ses richesses, une partie de ses forces intellectuelles. 
Les historiens Basnage et Rapin-Toyras, le grand physi- 
cien Denis Papin, les Saurin, les Tronchin, les Candolle, 
se réfugièrent en Angleterre, en Hollande, en Suisse. Des 

” protestants français allèrent fonder pour la Hollande une 
lointaine colonie au cap de Bonne-Espérance. Ce sont les 
descendants de ces énergiques proscrits qui forment aujour- 
d’hui l'élément le plus actif des deux républiques des Boërs 
dans l'Afrique australe, et qui ont récemment tenu tête à 
‘VAngleterre. Les armées de la ligue d'Augsbourg se grossi- 
rent de soldats et d'officiers protestants émigrés. Un de nos 

. meilleurs généraux, Schomberg, mit son épée au service de 
Je coalition. Le vieux Duquesne résigna son commandement: 
on lui permit de garder sa religion. « Sire, dit-il à Louis XIV, 
je suis protestant, mais j'avais toujours pensé que mes ser- 
vices étaient catholiques ».. … * : 

‘ Responsabilités. — La Révocation, on le “voit, fut la 
grande faute du règne; elle fut aussi le grand crime de 
Louis XIV. La pensée première lui en appartient: la savante 
gradation des mesures vexatoires, le progrès des rigucurs 

. Mméthodiques, l’habile mélange de la corruption et de la per- 
_ sécution, tout révèle un dessein prémédité, poursuivi avec 
persévérance, consommé à l'heure marquée. Que Louis XIV 
ait ignoré quelques-unes des atrocités commises en son nom, 
c’est probable; il fallait cependant un étrange aveuglement 
d’orgueil pour croire aux listes des intendants et des évêques, aux milliers de conversion subites, à l’action foudroyante de la grâce et de la puissance royale.Il y a d’autres responsa- bilités que la sienne : celle de madame de Maintenon doit être fort diminuée; celle de Louvois limitée à l'exécution. Louvois n'avait d'autre fanatisme que celui de la royauté, d'autre zèle que celui de sa fortune; ce fut aussi ce zèle et ëc ‘anatisme qui rendirent Certains intendants acharnés à la
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persécution. Enfin le siècle tout entier asa part de complicité. 

_ dans la Révocation. Ce siècle était enivré d'unité; les esprils 
les plus modérés désapprouvèrent les moyens, mais non le 
but. Presque seul, Saint-Simon a flétri « l'odieux durable et 
irrémédiable » de cet acte; il a écrit, mais non publié, une 

page admirable sur « le spectacle prodigieux de ce peuple. 
proscrit, nu, errant, sans crime. » 

. Politique ext£rieure.— La politique extérieure de cette. 

nériode de 1618 à 1688 a le même caractère de violence que. 

te gouvernement intérieur. La légitime fierté des premières 
années du règne se transforme en une attitude arrogantc. 
La tradition politique de Richelieu et de Mazarin s’égare dans - 
des rêveschimériques,les justesrevendications fontplaceaux, 

brutales exécutions. Au lieu de présider à l'équilibre européen 
Louis XIV provoque l'Europe et l’exaspère, jusqu’au jour où 
elle se reformera contre son ambition démesurée autour. 
d’un chef désigné, Guillaume d'Orange. La plus grande part. 
dans ces excès revient à Louvois. . 

Les Réunions (1680). — Louvois regrettait la guerre qui. 
le rendait tout-puisssant. Contraint à la paix, ilimagina ce que 
son historien appelle«une paix rongeante et envahissante», 
et inaugura le système des réunions pacifiques, par arrêts des 
cours souveraines. « Il arrive souvent que les commentateurs, 

et Les critiques découvrent et signalent dans les œuvres d’art 
et de littérature une foule de beautés et d’intentions pro- 

rondes que leurs auteurs n’ont pas même soupçonnées. Ainsi 

faisait Louvois pourles œuvres de la diplomatie. Non content. 
de porter sa critique ingénieuse sur les récents traités de . 
Nimègue, il poussait l'esprit d'investigation et de commen- 
taires jusqu'aux traités de Westphalie (1). » Et ce fut aux 
magistrats des Parlements, aux gens du roi, que, par un pro- 
cédé diplomatique plus nouveau que légitime, il confia Ja 

glose de ces textes précieux. 
Du côté des Pays-Bas seulement ilprocéda d'une façon plus 

scrupuleuse : il y eut à Courtrai des conférences auxquelles. 

furent appelés deux représentants delaHollande.Oncomptait 

1. Rousser, Histoire de Louvots. 
17.
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‘avec les Hollandais, et sur cette frontière les rectifications furent sans importance. Mais on fit moins de façon avec l'Espagne épuisée, avec l'Allemagne embarrassée dans son lourd système fédéral. Le Parlement de Besançon, le Conseil supérieur de Brissach, le Parlement de Metz furent chargés d'interpréter le terme vague « telle ville ei ses dépendances », qui figurait dans certains articles. On ne créa de chambre spéciale pour les réunions qu'au Parlement de Metz : c’est ‘donc pär abus qu’on a généralisé l'expression de chambres . Qe réunion. Les magistrats du roi se mirent à l’œuvre avec ardeur. Ceux de Besançon prononcèrent la réunion de 80 sil- ‘lages (entre autres Blamont) et déclarèrent Montbéliard fief de la couronne : le due de Wurtemberg dut prêter hommage pour cette ville à Louis XIV : nous rétrouverons bientôt cet ancien allié de la France parmi ses ennemis. La Chambre de Metz, stimulée par un procureur zélé, Ravaux, prononça la réunion de Sarrebourg, de Sarrelouis (que Vauban transforma en une place importante), de Pont-à-Mousson et du duché des Deux-Ponts. Celui-ci appartenait au roi de Suède Charles XI qui, profondément blessé, ne tarda pas à se retirer de notre système politique. Le Conseil supérieur de Brisiach statua sur la situation incertaine de la préfecture des dix villes libres en Alsace, et rompitles derniers liens qui rattachaient à l'Empire cette partie de l'Alsace (1680). Un an plustard, Louvois, faisant application de cette doctrine à la ville de Strasbourg, opé- rait la réunion de cette cité (30 septembre 1681). Le mème jour, à la suite d'intrigues compliquées avec les ducs de Sa- voie et de Mantoue, les troupes françaises prenaient posses- sion de Casal, en Italie. - ‘ Histoire de Strasbourg.— La réunion de. Strasbourg à la France a donné lieu à un procès historique dont nous ne saurions nous désintéresser. La reprise de cette ville par les Allemands en 1870 a-t-elle été le triomphe de la force ou la revanche tardive du’droit? La question est encore pas- sionnément discutée en decà et au delà du Rhin. - Sur l’Ill; près de son confluent avec le Rhin, dans une posi- tion militaire de premier ordre, s'élève, dès le premier siècle près Jésus-Christ, Argentoratum. C'est là que le César Julien
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arrête en 357 une invasion d’Alamans. Au cinquième siècle 
apparaitlenomsignificatif de Strasbourg(Stratavia, burgum). 
Pendant la première partie du moyen âge, la ville fait 
partie de cette Lotharingie tant disputée, et au milieu des 
querelles des derniers Carlovingiens, des Capétiens, des 
Ottons, s’isole peu à peu sous la domination de son évêque; 
au treizième siècle elle s’'émancipe presque complètement du 

| pouvoir épiscopal et devient, sous la direction de son Sénat et 
de ses magistrats, une sorte de république autonome. Au 
quatorzième siècle elle est sous l'autorité nominale d’un 
préfet (landyogt) représentant les droils de la maison de 
Habsbourg : mais ce n'est qu’une apparence de sujétion. Ses 
relations avec l'Allemagne sont rares; le Rhin, qui, comme 
voie commerciale, fait sa fortune, la met plutôt en communi- 
cationavec les Pays-Bas etsurtoutaveclescantonssuisses. Au 
quinzième, au scizième siècle, l'alliance de Strasbourg avec 
Bâle, Zurich, Berne, est très étroite. Un jour, pour montrer 
qu'ils étaient toujours prêts à porter un prompt secours à 
leurs amis de Strasbourg, des Zurichois firent et gagnèrent le 
pari de porter d’une ville à l’autre un plat de bouillie, sans 
lelaisserrefroidir en route. Laréformeresserra cettealliance; 
Strasbourg adopta de bonne heure le zwinglianisme, puis 
servit d'asile à Calvin en 1538. Ce fut aussi la Réforme qui 
-créa les premiers liens entre Strasbourg et la France : 
lorsqu’au seizième siècle François Ie", puis Henri II, puis 
Henri IV luttèrent contre les prétentions politiques et reli- 
gieuses de la maison d’Autriche, ils éprouvèrent assez 
souvent la bonne volonté des Strasbourgeoïis. Cependant 

_ Strasbourgtrès préoccupé de son autonomie, n’était pas sans: 
inquiétude du côté de la grande monarchie qui s'était établie 
“sur la Moselle en 1552, et« avait fait boire ses chevaux dans le 
Rhin ». Ce fut seulement au prix de ménagements infinis que 
Richelieu et Mazarin se concilièrent, jusqu’à la fin de la 
guerre de Trente ‘ans, l'amitié de l’ombrageuse république. 

Clauses de la paix de Westphalie. — La paix de 

- Westphalie mit Strasbourg vis-à-vis de la France dans une 

situation équivoque et compliquée. L'article 75 et l’article 76 

_cédaient à Louis XIV, avec le landgraviat de Haute et Basse.
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Alsace et le Sundgau, la préfecture des dix villes libres sang 
mentionner Strasbourg. L'article 89 établissait, pourles dix. 
villes libres ef pour Strasbourg, cette réserve obscure qu’elles 
seraient laissées dans la liberté et immédiatcté envers le Saïint- 
Empire dont elles avaient joui jusqu'alors. Cette clause s’ap- 

. pliquait-elle seulement à certaines parties du territoire de la 
préfecture et de Strasbourg, à certaines communautés pour- 
vues de privilèges particuliers? Ou bien était-clle destinée à 
rassurer les pays cédés sur les intentions de la monarchie 
française, à leur garantir les franchises municipales et com- 
merciales dont ils avaient joui sous la domination impériale? 
Ou bien enfin était-elle un moyen ingénicux d’annuler les 
clauses précédentes, et pouvait-elle se traduire ainsi : la 
préfecture et Strasbourg, cédés à la France, ne cessent pas 
d’appartenir à l'Allemagne? Donner et retenir ne vaut, suivant 
un principe de droit : les diplomates allemands auraient 
cependant trouvé ainsi un moyen de donner et de retenir. 
“C'est à cette interprétation que s’attachent naturellement la 
plupart des érudits allemands, 
Strasbourg et la France.— Mazarin et Louis XIV 

laissèrent d'abord la question en suspens, et parurent même 
traiter Strasbourg comme une république sous le protectorat 
de la France; mais c'était justement ce protectorat qui 
“alarmait les Strasbourgcois. La coalition qui se forma en 
1673 contre Louis XIV les mit dans un cruel embarras. L'Em- 
pereur et l'Empire y avaient adhéré, et le Rhin moyen devint 
un des principaux théâtres de lalutte. Le Sénat de Strasbourg 
commit une lourde faute : tandis que les troupes françaises 
respectaient de leur mieux la neutralité de son territoire, il 
la viola lui-même à deux reprises, en 1675 eten 1677, etmit 
deux fois en péril la sécurité. de l'Alsace, que Turenne et 

‘Créqui délivrèrent heureusement. Au: traité de Nimègue 
Louis XIV refusa de laisserremettreen discussion la question 
de l'Alsace et de Strasbourg. Évidemment il se réservait de 
dissiper à son profit les obscurités dont on l'avait enveloppée. 
L'événement ne tarda pas à le prouver. 
Occupation de Strasbourg, — En ‘4660, Ie Conscil' 

. Supérieur de Brissach tranche la question de. la préfecture
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‘déélarant l'entière et absolue souveraineté du roi sur les dix 

villeslibres : celle de Strasbourgn'était pasnonmée ; mais l'ar- 

” rétlavisaitassurément. 
Presque aussitôt les dé- 

pendances territoriales 

delarépublique(civitus) 

sont occupées sans ré- 
sistance. Enfin le 28 
septembre 1681, trois 

régiments de dragons» 
sous d’Asfeld, investis- 

sent Strasbourg. Le Sé- 
- -nat fait demander des 

explicationsaurésident 

français, Frischmann, 

il ne sait rien; à d’As- 
feld, il déclare attendre 

. les ordres de Montclar ; à Montclar, il s’en réfère à Louvois; 

à Louvois, il annonce que la volonté du roi est formelle : 

Strasbourg doit se rendre. Grand émoi dans la ville; la popu- 

lace court aux canons: 
mais le Sénat prudent 
-n'a pas donné de pou- 

dre.Et,le30 septembre, 

l'armée française prend 
tranquillement posses- 
sion de la place. 

Telle fut cette réu- 

nion. Ÿ eut-il violation 
: d’un droit? Le droit est 
douteux, et en tout 

cas les Strasbourgeoïis 

avaicnt provoqué cette 

violation par leur dou- Fortifications de Sirasbourg. 
ble manque de foi. Y | | : 

eul-il corruplion largement pratiquée dans un Sénat vénal, ct, . 
comme on l'a dit, « négoce encore plus que négociation »?, 
Moins peut-être qu'on ne le prétend. La facilité avec laquelle 
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s'opéra cette réunion eut pour causes d’abord l'action du 
petit parti catholique et de l’évêque de Strasbourg, tout 
dévoué à la France qui devait le ramencr dans sa ville épis- 
copale, ensuite et surtout la lassitude d’une situation équi- 
voque et pleine de périls. Il n'y eut pas besoin d’employerle 
canon, il suffit de le montrer. L'autonomie de Strasbourg 
succomba moins par la force des armes que par la force des 
choses. D'ailleurs le traité de Ryswick devait consacrer par 
une clause formelle l'acte de 1681. 
Strasbourg après la réunion. — Clausa Germanis 

Gallia! La France était désormais fermée aux Allemands 
pour deux siècles. Pendant le premier siècle de la domination 
française, la ville de Strasbourg comme le reste de Alsace 
fut traitée d’une façon exceptionnelle, et garda de son auto- 
nomie tout ce qui était conciliable avec les intéréls généraux 
du royaume. Son régime religieux, commercial, municipal 
fut maintenu. Elle s’habituait ainsi peu à peu à vivre de notre 

.Yie nationale, tout en gardant fortement dans son langage, 
. dans ses mœurs, dans sa culture intellectuelle, l'empreinte 

‘ germanique. 1789 inaugura pour elle une ère nouvelle; la 
monarchie l'avait réunie à la France, la Révolution la fit 
vraiment française, et éveilla en elle ces sentiments d’ardent 
patriotisme que personnifie lenom de Kléber. La Marseillaise, 

‘qu'on n’y entend plus, y fut chantée pour la première fois 
dans le salon du maire Dietrich. 
Siège de Vienne {1683). — Le jour même où Casal et 

- Strasbourg étaient réunies à la France, une première ettimide 
ébauche de coalition se formait à la Haye entre la Ilollande 
et la Suède (30 septembre 1681). L'Espagne et l'Empereur 
ne tardèrent pas à y adhérer, ni Louis XIV à les en faire 
repentir. - | . 

Vis-à-vis de l'empereur Léopold il joua un double jeu. Il 
soutintsecrètement lesinsurgés hongrois etleurchef Tékéli; 
en même temps il encouragea un vizir ambitieux, Kara-Mus- 
tapha, à tenter contre Vienne un grand effort; et quand une 
formidable armée de Turcs, débordant sur la Hongrie, vint 
envelopper la capitale de l'Empire, il fit offrir 60.000 hommes 
à Léopold pour sa défense, L'Empereur refusait-il ce dan-
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gercux secours? Il était perdu; l'acceptait-il? le roi de 
France devenait le sauveur de l'Empire et de la chrétienté. 

Les deux termes du dilemme étaient également favorables à 
ses rêves ambitieux, qui n’allaient à rien moins qu'à l'élec- 
tion du Dauphin comme roi des Romains. Mais Louis XIV 

n'avait pas prévu que le secours viendrait d’ailleurs. Le brave 

roi de Pologne Jean Sobieski, malgré les griefs qu'il avait 
contre Léopold, réponditaux supplications de la chrétienté. Il 
entraîna sous les murs de Vienne son peuple de croisés et 

. délivra la ville, que l'Empereur avait lâchement abandonnée 
(1683). Un des confidents de Louis XIV, Chamlay, dit que «le 
roi apprit avec un plaisir infini le secours de cette place », 
Il est permis d'en douter. . 
Rigueurs contre l'Espagne. — Son irritation, très 

réelle en effet, tomba alors sur l'Espagne. Depuis plusieurs 

années il multipliait contre elle les provocations. Poussée à 
bout, elle crut entraîner la ligue de la Haye par un acte 

d’audace désespérée, et déclara la guerre à la France (1683). 
Louis XIV aussitôt investit Courtrai et Dixmude, fait écraser 

de bombes Luxembourg et Oudenarde, force l'électeur de 
Trèves à raser les fortifications de sa ville, et,en présence de 

l'Europe terrifiée,impôse pour vingt ans à l'Espagne latrève. 
de Ratisbonne (1684) qui laisse Oudenarde et Luxembourg 
entre nos mains. Louvois donnaitla formule de cette politique 

d'oppression quand il écrivait, en parlant des Espagnols : 
« Les verges sont prêtes pour leur châtiment. » . 
‘Bombardement des villes barbaresques. — 

Jamaisiln'yeut autant de « bombarderies » que pendant ces 
- années de paix. Louis XIV, qui jouait alors à la foïs le rôle de 
François It" et celui de Charles-Quint, masquait ses intrigues 
avec les Turcs contre l'Autriche, par de justes mais terribles 

représailles contre les pirates barbaresques. En 1681 Duquesne 

poursuit les corsaires tripolitains jusqu’à Chio, pendant que - 
Château-Regnauld bloque les côtes du Maroc et impose la 
paix à Muley-Ismaïl. En 1682 paraît devantAlgerPetit-Renaud, 
qui emploie pour la première fois les galiotes à bombes 
{bâtiments plats et garnis de mortiers). Duquesne vient le 
rejoindre; Alger est bombardé deux fois (1682-1683), et le
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dey se soumet devant la menace d’une troisième -exécu- 
-tion. | . 

Bombardement de Gênes (1683). — Mais les villes 
chrétiennes n'étaient pas plus épargnées que les repaires de 
pirates. Louis XIV détestait les Génois, «ces Hollandais dela 
Méditerranée »; sous des prétextes futiles il leur déclara la 
‘guerre. Seignelay, par jalousie contre Louvois,et par désir 
de se montrer, lui aussi, homme de guerre, pritladirection de 
celte entreprise qui fut conduite avec une véritable barbarie. 
‘Pendant dix jours (4684), 43.300 bombes écrasèrent la ville 
aux palais de marbre. Gènes n'ayant pas cédé, Louvois, 
jaloux à son tour deSeignelay, se disposait àrecommencerle 
bombardement par terre, quand la malheureuse république 
‘implorale lepardon du grand roi. Celui-ci ayantappris qu’une 
loi interdisait au doge en exercice de sortir de la ville, se 
donna le plaisir de forcer ce magistrat à violer les lois de la 
cité; il exigca que le doge Impériale Lascari vint à Versailles 

-présenter les expressions les plus soumises et les plus res- . 
pectucuses, c'est-à-dire réciter un panégyrique ‘pompeux 
deLouis XIV, composé par Seignelay. Promené au milieu des 
merveilles de Versailles, il répondit à ceux qui lui deman- 
daient ce qui l'y avait leplus étonné : « C'est de m'y voir! » 
(1685). | 
La ligue d'Augsbourg (1686). — A l'effet produit par 

ces violences vint'se joindre la révocation de l’édit de Nantes. 
Elle était à la fois une menace pour les pays protestants et 
une espérance pour tous les ennemis de Louis XIV, heureux 
de voir la France appauvrie par l'émigration, déchirée par destroubles intérieurs. L’infatigable adversaire de Louis XIV, Guillaume d'Orange « bâtissait des desseins » sur la folie de son rival. Par ses soins, des traités furent successivement 
conclus entre la Hollande et la Suède, la Suède et le Brande- bourg, le Brandebourg et l'Empereur. Puis, sous son inspira- . tion, fut formée: entre l'Espagne, la Suède, l'Autriche, la Bavière, la Saxe et l'électeur palatin, la ligue d’Augs- bourg (1686). Elle avait pour objet le maintien du traité de Westphalie, et c'était à la maison d'Autriche qu’on s’adres- sait pour cela! On peut mesurer par là la chemin parcouru
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depuis Mazarin. Au fond c'était le pacte préliminaire d’une 

grande alliance européenne contre la France. Guillaume, qui 

en était l'inspirateur, n’y engagenit pas encore la Hollande. 

}1 attendait son heure. 

+ Louis XIV averti pouvait conjurer le danger par sa modé- 
ration. Il redoubla de violences. Il avait contre lui tout le 
protestantisme européen : il choisit ce moment pour rompre 

avec le souverain du monde catholique. 
Affaire des franchises (1687). — Le pape Innocent XI 

” était résolument l'ennemi de la politique française et l'allié : 
de la maison d'Autriche. La déclaration des quatre articles 
avait porté au comble son mauvais vouloir contre Louis XIV; 
il avait depuis cette époque refusé toutes les bulles d’insti- 
tution canonique aux ecclésiastiques qui avaient fait partie 
de l'assemblée de 1682. Plus de trente sièges épiscopaux 
étaient par suite vacants en France. En 1687 l'affaire « des 
franchises » accrut encore son hostilité. Les ambassadeurs à 
Rome s’attribuaient le droit d'empêcher l’action de la police 
dans tout le quartier avoisinant leur palais. Cet abus faisait 
de la moitié de Rome un repaire de bandits. Innocent obtint 

aisément des autres puissances que la franchise fût limitée . 
aux seuls hôtels des ambassades. Mais Louis XIV refusa de 
suivre cet exemple : « Dieu, disait-il, nous a constitué pour 

servir d'exemple aux autres rois. » Le pape déclara alors 
que le nouvel ambassadeur français, Lavardin,ne serait pas 

reçu comme représentant du roi de France s’il ne renonçait 
préalablement à la franchise. Lavardin entra dans Rome 
avec cinq ou six cents hommes armés et fit occuper son 
quartier militairement. Le pape ordonna qu'on cessät le 
service divin dans toutes les églises où Lavardin entrerait, et 

lança l'interdit sur celle de Saint-Louis, où il avait fait ses 
dévotions. La réponse ne se fit pas attendre, Louis XIV fit 
occuper Avignon (1688). On ne peut nier que l'altitude du 
pape eût été provocante; mais celle du roi était arrogante, et 

Je point de départ de la querellen’était plus, comme en 1662, 

. une juste revendication. - 

Sur ces cntrefaites, l'électeur de Cologne vint à mourir. Le 
roi, qui commençait à s'alarmer des rumeurs belliqueuses 

17.
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d’outre-Rhin, tenait à placer sur ce siège un homme dévoué 
‘àsapolitique ; au concurrentsoutenu parl'empereur,Clément 
de Bavière, frère de l'électeur de Bavière, ilopposa le cardinal 

Guillaume de Furstemberg, évêque de Strasbourg. Le pape 
témoigna tout son mauvais vouloir à cette candidature, et le 
chapitre se divisa de telle sorte qu'aucun des deux candidats 

ne fut élu. Louis XIV simplifia la procédure en occupant 
l'électorat et en intronisant de force Furstemberg (1688), 

Le duc de Savoie et la France. — Louis XIV et 

Louvois n'avaient pas toujours tort au fond; mais la brus- 
. querie de leurs réclamations, la violence de leur langage, 

leur habitude de faire tout d'abord appel à la force, semblaient 
toujours faire d'eux les agresseurs. Le neveu de Louis XIV, 

. le duc de Savoie Victor-Amédée, jeune prince à Ja fois fan- 
tasque ct avisé, fou de plaisir et dévoré d’ambition, se prépa- 
rait depuis longtemps en secret à échapper à la tutelle hau- 
taine du grand roi. Un vif démêélé avec Louvois au sujet de 
la visite de l'ordinaire (courrier des postes de Paris à Rome 
par Turin), lui permit de tenir querelle ouverte avec la 
France et choisir son moment pour entrer dans la coali- 
tion (1688). . - 
Conquête du Palatinat (1688). — « Cette année 1688 

est vraiment, dit G. Rousset, un des grands moments de: 
l'histoire. Elle pousse à la guerre, en dépit de lui-même, le 
despotisme arrogamment pa:ifique de Louis XIV. » De plus 
en plus préoccupé en effet du frémissement hostile de l'Alle- 
magne, le roi se résolut à occuper une forte position sur le 
Rhin, Les prétextes ne lui manquaient jamais. En 1685 un 

. beau-frère de l'Empereur avait succédé à l'électeur palatin, 
mort sans héritier direct. Or la nouvelle duchesse d'Orléans, 
Madame, sœur du dernier électeur, avait revendiqué certaines 
parties de la succession. Ce fut cette querelle, laissée trois ans 

“en suspens, que le roi réveilla en 1688 pour intimider l'Alle- 
magne. Le 25 septembre un manifeste fut lancé en même 
temps qu’une armée dirigée sur le Palatinat. Le dauphin la 
commandait. « Allez montrer votre mérite à l'Europe, lui dit 
Louis XIV, afin que, quand je viendrai à mourir, elle ne 

. S'aperçoive pas que jene suis plus là. » Vauban étaitadjoint
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au jeune prince; il investit Philippsbourg qui capitula après 

un mois detranchée ouverte. Manheim, Frankenthal, Kayser- 

lautern furent occupés de même. Le Palatinat était conquis. 

Cunséquences de la politique suivie de 1678 à 

1688. — Mais à l'heure même où Philippsbourg capitulait, 

Guillaume ‘d'Orange mettait à la voile dans un port de 

Hollande. Un mois plus tard, le trône des Stuarts s’écroulait 

et l'Angleterre se plaçait à la tête de la coalition. Coalition 

formidable, que Louis XIV et Louvois avaient travaillé à 

grossir en menaçant les puissances protestantes, en irritant 

les puissances catholiques, en exaspérant les ennemis ordi- 

naires de la France, en détuchant d'elle ses vieux alliés, en 

jetant la Suède dans les bras de l'Autriche, en poussant le 
pape à servir les desseins du stathouder, en laissantle prince 
d'Orange s'asseoir sur le trône des Stuarts (1). 

SUJETS À TRAITER 

Louis XIV et Versailles en 1685. 

Les protestants français au dix-seplième siècle. 

Histoire de la conquête et de la réunion définitive de l'Alsace 

et de Strasbourg. ° | 

La politique de Louvois, de 1678 à 1688. 

£. La plupart des historiens blâment le rol et Louvols d'avoir pris l'offensive sur le 

Rhin au lieu d'empêcher la Révolulion d'Angleterre, soil ‘en envoyant une floite au 

secours de Jacques Il, soit en faisant contre Maëstricht une démonstration qui eùt 

retenu Guillaume en Hollande. C. Rousset essaye de disculper Louvois sur.ces deux 

points. IL démontre aisément que Jacques ll, alors en assez mauvais termes avec 

Louis XIV, eût refusé tout secours de la France. Sa démonstration nous semble moins 

soltde sur le second point. Il eût été difficile à Guillauma d'abandonner la floltand 

directement attaquée.



CHAPITRE XII 
LA. SECONDE RÉVOLUTION D'ANGLETERRE (1688) 

ET LA GUERRE DE LA LIGUE D'AUGSBOURG 
(1689-1697) 

I. La Restaurationen Angletorre.— CharlesII(1660-1 685) "IL Jacques II. — La Révolution de 1688. — Guillaume III, 
déclaration des droits. . 

IL. Guerre de la ligue d’Augsbourg (1 689-1697). 
IV. Traités de Turin et de Ryswick. 

L'Angletcrre et les Stuarts. — Pendant que Louis XIV dictait ses lois à l'Europe, l'Angleterre traversait une nouvelle phase de troubles intérieurs. Pour la seconde foiselleallait rejeter de sonsein cette dynastie des Stuarts qui ne donnait ni garanties à ses libertés, ni sécurité à sa reli- gion, ni satisfaction à son orgueil national. Cette seconde révolution, moins dramatique et moins Sanglante que la première, eut cependantde plus durables conséquences pour la nation anglaise et pour l'équilibre européen. A l’An- gleterre elle assura la pratique définitive du régime parle- mentaire, à l’Europe, terrorisée par Louis XIV, elle apporta ‘un précieux concours et fournit la possibilité d’une revanche. Caractère de Ia Restauration. - Le trait dominant dela vieetdela politique anglaises pendantce Œuartde siècle, c’est l'immoralité. On a souvent remarqué avec quelle furie les sociétés se jettent dans les plaisirs et le désordre au : lendemain des grands fléaux, qui ont tenu longtemps la mort suspendue sur la tête de tous. Chacun semble ressaisir 
  

OUVRAGES À CONSULTER : Macauray, Ilisloire de la. Révolution d'Angleterre ct Histoire. de Guillaume 111. — SaAYous, Les deux Révolulions d'Angleterre. — Ricuand GReex, Histoire du peuple - angluis. — BouTuy, Eludes de droit conslilulionnel, — H, Vasr, Les grands Lraités du règne de Louis XIV. : ‘
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alors ardemment la vie et ses satisfactions les plus raf- 

finées ou les plus grossières. D'autre part, les hommes 

politiques ont vu de si brusques changements, desi étranges 

retours de fortune, qu’ils ont perdu toute foi dans les idées, : 

tout attachement à leurs principes ouàleur parti.La Restaura- 

tion fut en Angleterre, comme le Directoire en France, une 

époque de licence effrénée et de malhonnêteté contagieuse. 
Caractère de Charles IL (1). — Le roi Charles II, que 

-le soudain enthousiasme de l'Angleterre venait d’arracher à 
l'exil et à la misère, n'échappa pas à cette contagion : 

 Macaulay a fait de lui un portrait magistral : « Il] avait 
reçudelanature un heureux caractère et des qualités excel- 
lentes. Son éducation avait été bien propre à développer son 
intelligence et à le former à la pratique de toutes les vertus 
publiques et privées. Il avait traversé toutes les variétés de la 
fortune et avait vu les deux côtés de la nature humaine. 

- Charles sortit de cette école avec des habitudes de sociabilité, 
des manières polies et engageantes,un certain talent pour la 
conversation spirituelle, un penchant démesuré pour les 
plaisirs sensuels, passionné pour la dissipation et les plaisirs 
frivoles, incapable d’abnégation et d'énergie, sans foi dans la 
vertu humaine et les attachements humains, insensible aux 

reproches. » Il résumait donc à merveille la dépravation 
élégante etle scepticisme de sa génération. Il dut peut-être 
à ses défauts autant qu'à son habileté de pouvoir garder 
-sa couronne jusqu’à la mort. 

Divisions de son règne.— Sonrègne se divise en deux 

parties. Dans la première, de 1660 à la paix de Nimègue, on 
remarqueracomment la politique intérieure et la politique 
extérieure réagissent alternativement l’une sur l’autre. Les 
-changements deministère et les changements d’attitude au 
dehors se succèdent avec rapidité. Le peuple anglais est-il 

mécontent de l'abaissement de l'Angleterre au’ dehors, un : 
nouveau ministère inaugure une politique plus nationale; se 
montre-t-il satisfait, le roi revient, avec d’autres conseillers, 
à ses premiers errements. Tantôt il sanctionne à regret une. 

4, P. Charles II, Jacques Il, Anne, George 1 voirle fableau de la dynastie des 
stuarts(p. 303).
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loi dirigée contre son pouvoir, pour se faire pardonner une 

alliance compromettante, tantôt il abandonne cette alliance, 
pour ajourner le vote d'un bill menaçant. Jamais on n'a 
employé avec plus de prestesse la politique de bascule. C'est 
encore cette politique que Charles II pratique dans la 
seconde partie de son règne, alors qu’abandonnant toute 
intervention au dehors, il s’efforce seulement de tenir en 
équilibre les partis de plus en plus surexcités. 
Violente réaction, — Ce fut contre l’ardeur aveugle de 

ses partisans et contre l'enthousiasme royaliste de l'Angle- 
terre qu’il eut à lutter d’abord. Les élections de 1661 donnè- 
rent une Chambre des communes animée d’un violent es- 
prit de réaction, une sorte de Chambre introuvable. Comme 
Louis XVII en 1815, Charles II tempéra les excès de ce fou- 
gueux royalisme; il laissa, il est vrai, appliquer le bill 
d'Uniformité qui imposait la liturgie anglicane et l'ordination 
épiscopale à tous les pasteurs, et auquel 2.000 ministres pres- 
bytériens refusèrent de se soumettre: il laissa la populace de 
Londres pendre l'effigie de Cromwell et de Bradshaw; mais 
il couvrit de son pardon un certain nombre de régicides. 
Variation politiques du roi. Clarendon (1660- 

1667). William Temple. — Le besoin d'argent devint 
bientôt l'unique mobile de sa politique etla principale cause 

. .de son impopularité. Le Parlement lui vota d’abord un 
-Subside considérable (1.200.000 livres), qui lui permit de 
licencier l'armée : mais l'Angleterre était économe, et son 
roi prodigue. Charles commença de bonne heure à faire 

argent de tout. Il eut bien vite dissipé la dot de 300.000 livres 
..queluiavaitapportéesa femme Catherine de Portugal. Alorsil 
vendit Dunkerque à Louis XIV (1662), et le peuple anglais 
put mesurer la distance qu'il y avait-entre Cromvell et 
Charles IT. Pour détruirecette fâcheuse impression, ilengagea 
le royaume dans une lutte contre les Hollandais : la lutte 
tourna au profitde ceux-ci; et la paix de Bréda, concluesousla 
médiation de Louis XIV, laissa l'Angleterre humiliée vis-à-vis 
de sa rivale maritime (4667). (V. chapitre ix.) La peste et l'in- 
-cendie désolèrent Londres. Charlesalors détournahabilement | 
le mécontentement général sur son premier ministre, Hyde,



CHAPITRE XI ‘ 303 

comte de Clarendon; c'était un fidèle serviteur des Stuarts, 

d’une probité rigide,d’un dévouement sans bornes, mais d’un 

jugement étroit, d'un caractère rude, incapable de transac- 

tion, un homme d’un autre äge, passé trop vite de l'exil 
au pouvoir. En le sacrifiant, Charles Il détournait un mo- 
ment l'orage qui menaçaît ie trône. Pour mieux apaiser 
opinion, il appela dans ses conscils un politique adroit et 
populaire, William Temple, qui renversa brusquement lesys- . 

tème des alliances précédentes en signant la Triple Alliance. 
. La cabale (1668-1673). Alliance avec Ia France. — 

Mais Charles II ne tarda pas à revenir à l'alliance française, 
c’est-à-dire aux largesses de Louis XIV, et, par une nouvelle 

évolution, il se fit l’auxiliaire de la France contre la Ilollande 

en signant le traité de Douvres (1670, voir le chapitre x). Le 
ministère quiassuma,entoutouenpartie({1},laresponsabilité . 
de ce nouveau changement se composait de cinq hommes 
habiles, mais méprisables, Clifford, Arlington, Buckingham, 
AshleyetLauderdale:les deux premicrsétaient partisans plus 
ou moins avérés de l'absolutisme ; Buckingham était un volup- 
tueux blasé, et le compagnon de plaisir de Charles; Ashley, ‘ 
un âpre ambitieux qui, sous le nom de lord Shaftesbury, allait . 

devenir bientôt un des meneurs les plus ardents de l’oppo- 
sition; Lauderdale, tapageur, grossier, malhonnèête et prêt à 
tout. Les initiales de ces cinq noms formaient le mot de Cabal; 
ce fut le surnom dont les Anglais flétrirent ce ministère peu 
fait pour inspirer le confiance. 

Bill du Test (1672). Alliance avec la Hollande. — 

Pour l'Angleterre la Ilollande était une rivale d’un jour, les 

France une ennemie séculaire. Aussi le traité de Douvres 
excita-t-il une vive colère. Le peuple anglais soupçonnaitdu 
reste que sa religion était menacée par l'alliance des Stuarts 

avec les Bourbons. Cesoupçon se changea encertitude quand 
le roi publia, sans le concours du Parlement, en vertu de sa 
prérogative royale, la déclaration d'indulgence, qui suspen- 
dait les peines portées contre les non-conformistes (1672). La 
majorité protestante de l'Angleterre ne vit dans cette mesure 

- 4. Trois ministres sur cinq approuvèrent les clauses secrètes du traité, cellés qui 

avaient Wait au rétablissement du catholicisme.
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CHAPITRE XI ‘803 

av'un acbeminement vers le rétablissement du catholicisme. 

Le Parlement y répondit par le bill du Test (1673). Toute 

personne exerçant une fonction civile ou militaire devait 

-prêter le serment de suprématie, et signer une déclaration 

contre la transsubstantiation (doctrine catholique sur l'Eu- 

charistie). Ainsi les catholiques furent exclus de tous les 

emplois, et le duc d’York, frère du roi, ouvertement catho- 

lique, dut résigner ses fonctions de grand amiral. Ce 

mouvement de l'opinion était si violent que Charles Il n'osa 

pas lui résister. Il avait au plus haut degré l'instinct du | 

- danger réel, et l’art de céder peu à peu. Lentement, il se 
détacha de l'alliance française, en s’excusant secrètement au- 
près de Louis XIV; il fit sa paix avecla Hollande (1674); bien- 
tôt ilchercha de ce côté son point d’appui,et maria sa nièce 

. Marie d’York au prince d'Orange. Ce fut sous le ministère de 
Danby que se produisit cette quatrième évolution de la poli- 
tique extérieure: elles’achevaiten 1678, et l'Angleterre allait 
entrer dans la coalition, quand la paix de Nimègue futsignée. 

‘ Seconde partie du règne. Titus Oates (1678). — Ce 
-fut une grande humiliation pour le pays. Elle provoqua en 
Angleterre un véritable accès de démence, phénomène plus 
fréquent qu'on ne le croirait dans l’histoire d’un peuple sage 

- d'ordinaire et réfléchi. C’est le rétablissement de la religion 
- de Rome, le fantôme du papisme qui a eu le plus souventle 
don de troubler la raison des Anglais. Un aventurier, un fou 

” malfaisant, quiavait mené longtemps une vie vagabonde et 
désordonnée, passant du clergé anglican aux séminaires des 
jésuites, TitusOates, révéla à la nation le plus étonnant des 

complots, «un hideux roman, dit Macaulay, plutôt semblable 

aux rêves d’un malade qu’à un. événement possible dans le. 
monde réel.-» Les papistes devaient incendier Londres, les 
jésuites conquérir l'Angleterre, détruire la flotte, massacrer 

les protestants et poignarder le roi, ou tirer sur lui avec des 
balles d'argent. N1 y avait de tout dans cette fantaisie, un sou- 

venir de la Saint-Barthélemy, une réminiscence de la conspi- 
ration des poudres, et surtout l'indice d’un désordre mental 
incurable, Cet amas d’absurdités fut cependant accepté par 
l'esprit public. « La-capitale et la nation devinrent folles de
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haine et de crainte.-Partout les magistrats furent oscunes 
à fouiller des maisons et à saisir des papiers, toutes les 
prisons se remplirent de papistes. Londres prit l'aspect 

d’une ville en état de siège; la milice était sous les armes 
toute lanuit. On fitdes préparatifs pour barricader les grandes 
voies publiques; des patrouilles montaient et descendaient 
les rues, des canons furent placés autour de White-hall {1}. » 
«Le gouvernement lui-même feignit de partager ces terreurs 
et livre au supplice un grand nombre de catholiques dont 
l'innocence, même à ses yeux, n'était pas douteuse. 

Whigs et tories. Dissolution des Parlements. — 

Dès lors Charles II s’isole de la politique européenne et ne 
-songe plus qu'à défendre sa couronne contre les factions. 

: Louis XIV continue à le pensionner et étend en même temps 
ses libéralités aux chefs de l'opposition, procédé infaillible . 
-pour neutraliser et annuler l'Angleterre. C'est à ce moment 
que deux grands partis se forment dans le Parlement et le 
pays, et, depuis ce temps, les fluctuations de l'opinion 
les ont tour à tour portés au pouvoir; ce sont les whigs 

et les tories : les whigs (ce nom désignait auparavant ües 
_ bandits écossais) furent les défenseurs des droits du Parte- 

ment, les adversaires résolus de toute tentative d’absolu- 
tisme ; les tories (on appelait ainsi des brigands irlandais) 
furent les partisans de la prérogative royale. Dans la Cham- 
bre des communes, le premier de ces partis dominait. Pour . 
en avoir raison, en 1679, le roi prononca la dissolution 
du Parlement. Mais de nouvelles élections confirmèrent 
la majorité au parti whig. Charles parut céder : il appela 
aux affaires un homme populaire, William Temple, et le chef 
de l’opposition, Shaftesbury. Concession insuffisante: Temple 
imagina de créer, pour adoucir les rapports entre la couronne 
et le Parlement, un corps intermédiaire, un Conseil privé de 
trente membres; cette invention trop compliquée n'eut pas 
d'heureux ‘résultats. Le nouveau Parlement et deux autres 
après lui, furent successivement dissous de 1679 à 1781. Trois 
fois les communes votèrent le bill d'Exclusion, qui mettait à 

© 4. MacAULAY, Histoire de la Révolution d'Angleterre.
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‘néant les droits à la couronne .de tout prince catholique 
“romain et visait spécialement le duc d’York, trois fois les 

lords refusèrent de le voter. Le bill d'habeus corpus(1679)eut 

une destinée plus heureuse et devint une des lois fonda- 

mentales de la monarchie; il confirmait et étendait les ga- 

ranties delalibertéindividuelle, telles que les avaient établies 
la Grande Charte de 1215 et la Pétition des droits de 1628. 

Réaction en Angleterre;complot des whigs(1683). 

— Enfinle roirésolutd. gouverne: sansParlement. La fatalité * 

héréditaire des Stuarte l'entraînait, lui si différent de son 

père, dans la même voie que Charles Ier. IL y marcha cepen- 
dant avec plus d’habileté, au milieu de périls de toute sorte, et 

sut profiter de l'extrême mobilité de l'opinion. Le plus 
dangereux adversaire de la couronne était alors Shaftesbury; 
ministre, il avait gardé ses haBitudes de conspirateur; pré- 
cipité du pouvoir, il reprit aussitôt son rôle d’agitateur, 

et s’attacha à susciter au duc d'York un rival pour la suc- 
cession de Charles II. Il le trouva sans peine : c'était le 
duc de Monmouth; fils naturel de Charles II, ce jeune homme 
se prétendaitissu d’un mariage secret, mais légitime; il était 
protestant et devint promptement très populaire, surtout 

lorsqu'il eut vaincu au pont de Bothwell une insurrection 
de fanatiques puritains d'Écosse (1679). Maisen Angleterre 
on était encore fortement attaché au principe du droit 
héréditaire; le loyalisme anglais se révolta contre les in- 
trigues de Shaftesbury, contre les prétentions de Monmouth; 

une violente réaction se produisit, et Charles II vit à des 
signes certains que l'esprit tory et les sentiments royalistes 
reprenaient le dessus (4682). Alors il déploya une énergie 
qu'on n'aurait pas attendue de lui. Shaftesbury mis en 
jugement fut condamné au bannissement ainsi que Mon- 
mouth, qui avait devancé cet arrêt par la fuite. Les whigs 

firent une tentative désespérée pour ressaisir le pouvoir; 
leur complot fut découvert (complot de Rye-House) et coûta : 

la vie aux trois chefs du parti, Essex, Russel, et Algernon : 
Sydney (1638). Russel mourut avec la sérénité d’un chrétien 
des premiers siècles, Sydney, un Brutus anglais, avec la 

. fermeté tranquille d’un stoïcien,
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Jacques II (1685-1688). — Deux ans après, Je 6 février 
1683, Charles I, frappé d’une attaque d’apoplexie, aulende- 

. main d’une des fêtes scandaleuses qu'il donnait à sa cour, 
mourut après avoir été secrètement administré par un prêtre 
catholique. Son frère Jacques If, ouvertement catholique 
depuis longtemps, lui succéda cependant sans difficulté. 

L'ardeur religieuse dominait chez ce prince touslesautres , 
sentiments. Son projet bien arrêté était de rétablir le catholi- 
cisme .en. Angleterre. Pour la réalisation de ce rêve, si 

dangereux en Angleterre, il n’admettait ni délai ni tem- 
pérament. La conviction faisait taire en lui tous les scru- 
pules, comme tous les conseils de la prudence. Il n'apporte 
pas seulement dans sa politique intérieure une brutalité 
maladroite, mais encore une insigne mauvaise foi, et une 

indifférence barbare à l'emploi des moyens. Charles II avait 
fait durer, sans la consolider, la monarchie des Stuarts; 

en trois ans, Jacques II consomma sa ruine. . 
Jeffries. — À son nom est resté attaché un autre nom 

que l'Angleterre .a maudit et qu’un grand historien anglais 
a flétri éloquemment, celui de Jeffries. Magistrat obscur 
d’abord, après avoir longtemps rendu des arrêts aux voleurs 
ct aux prostituées, il s’éleva peu à peu par son dévouement 
sans scrupules. Jacques IT en fit un grand juge et plus tard 
un chancelier; il garda au pouvoir le langage et les senti- 
ments de sa première condition. « L'impudence et la férocité 
étaient imprimées sur son front; le feu de son regard avait 

une sorte de fascination pour les malheureuses victimes sur 

lesquelles il le dirigeait. Son hurlement furieux, disait quel- 
‘ qu'un qui l'avait souvent entendu, retentissait comme la 
trompette du jugement dernier. On putremarquer en luile 

vice le plus odieux qui puisse déshonorer la nature humaine : 
il aimait à voir le spectacle de la. douleur. Les pleurs et 
les supplications des condamnés semblaient le chatouiller 

voluptueusement, et ilaimait à les épouvanter enleur faisant 

une - description minutieuse de tout ce qu'ils auraient à 
souffrir. » | 

. Fautes de Jacques If. — Jacques parut d’abord s’atta- 
1. MACAULAY, Histoire de la Révolution d'Angleterre.
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cher à blesser les sentiments religieux de l'immense majorité 

de l'Angleterre. Il assista en grande pompe aux offices catho" 

liques célébrés dans son palais; il s’entoura de catholiques, 

de jésuites, et accorda publiquement sa confiance au nonce 

du pape. Il tint au Parlement qu'il avait convoqué au 

début de son règne un langage inquiétant pour les libertés 

publiques; il s’attribua le droit de dispenser ceux qu'il lui 

plairait du serment du test, en vertu de cette formule de 

l'absolutisme : a Deo rex, a rege lex, que Louis XIV n'aurait 

pas désavouée. Aussi les Communes, où cependant le parti 

tory dominait encore, lui montrèrent-elles bien:vite une: 

certaine hostilité. 

Ivsurrections. — Les whigs reprirent älors courage, 

et deux insurrections éclatèrent en même temps, l’une en 

Écosse sous le duc d’Argyle, l’autre dans le Sud de l’An- 
gleterre où Monmoulh venait de débarquer avec quelques 

troupes levées en Hollande. Mais les insurgés écossais furent 

dispersés, et la petite armée de Monmouth vaincue au pontde 

Sedgemoor (1) (4685). Argyle et Monmouth furent décapités. 

De cruelles vengeances suivirent cette victoire de la royauté. 

Pendant que Jeffries faisait torturer et mettre à morttous les. 

personnages suspects, un soldat féroce, le colonel Kirke, 

livrait à ses bandes les comtés où la rébellion avait trouvé 

quelque appui. L'Angleterre avait, elle aussi, en 1685, ses 

dragonnades. Jacques vainqueur pensa qu’il pouvait tout oser. 

I1 forma un commencement d'armée permanente et tint ses . 

soldats près de Londres comme une menace. Il disgracia ses 

deux beaux-frères, les Hyde, fils de Clarendon, à cause de 
leurs protestations en faveur de l’Église anglicane. Il publia 
une nouvelle déclaration d’indulgence. Sept évêques rédi- 

* gèrent une pétition contre cette déclaration : le roi les 
fit conduire à latour de Londres; mais le jury les acquitla, ct : 

cette nouvelle, portée de ville en ville, provoqua partout 
un enthousiasme qui aurait fait réfléchir un prince plus 

prudent. . | 

Naissance du prince de Galles. — L'Angleterre 

aurait peut-être subi jusqu’à la fin ce despotisme tracassier et 

4 Dans le comté de Somerset. | . ° ‘
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brutal, si un événement inattendu n'avait accru ses in- 

quiétudes. Jacques Il n'avait pas de fils; sa fille Marie: 
d’'York avait épousé Guillaume d'Orange; et c'était sur ce 
prince, chef du protestantisme en Europe, que se reportaient 
les espérances de l'Angleterre. Maïs Jacques, veuf de la 
fille de Clarendon, se remaria avec Marie de Modène, et 

en eut un fils en 1687. La naissance de ce prince de 
Galles ajournait indéfiniment les espérances de la nation 

et celles de l’'ambitieux stathouder. Des relations plus actives 
s’établirent aussitôt entre l'aristocratie anglaise et Guil- : 
laume. ° . 

_ Jacques II et Louis XIV. — Il semble que l'union eût 
dû étre étroite entre Jacques IL et Louis XIV : ils avaient 
le même principe : la royauté absolue; ils servaient la même 
cause : celle du catholicisme ; ils avaient à combattre le même 

ennemi : Guillaume d'Orange. Cependant Jacques avait un 
certain orgueil national, la seule qualité peut-être qu'on 
pût louer en lui : il avait recu comme son frère Les sub- 
sides français, mais avec une sorte de honte; il révait 

d’autres alliances, il se rapprochait de l'Espagne. Lorsque 
Louis XIV, effrayé de ses fautes, lui donna des conseils de 
modération, il les reçut fort mal, et perdit ainsi la seule 

chance de salut qui lui restât, l'appui du grand roi. Celui-ci 

de son côté, comme on l’a vu (chapitre -précédent), commit 
la faute d'égarer sescoups sur l'Allemagne aulieu delesdiriger 

- sur la Hollande, et il permitainsi à Guillaume de jouer sa su: 
prême partie. 

La révolution de 1688. — Au mois de novembre 1688 
Guillaume débarqua avec 13.000 hommes à Torbay. La devise 

qui était inscrite sur ses drapeaux, «pro religioneel libertate», 
était un programme; ce qu'il venait maintenir, c'était la 

_ liberté traditionnelle et la religion nationale de l'Angleterre, 
cette guerre était la dernière du dix-septième siècle, où 
les questions de constitution et celle de confession fussent 

‘ étroitement unies : la révolution de 1688 à hérité de sa 

‘ devancière ce caractère mixte. Sur la route de Londres 
Guillaume ne rencontra pas d’ennemis; l’armée du roi, le. 

clergé, l'aristocratie, la cour, la famille royale même, tous
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* abandonnaient Jacques II : son favori Churchill (plus tard 

célèbresous le nom de Marlborough) vintrejoindre Guillaume; . 

la seconde fille du roi, Anne de Danemark, passa dans le camp 

de son beau-frère. 

Il ne restait plus au roi d'autre ressource que la fuite, 

il essaya de gagner la France: on l'arréta; mais son gendre 

refusa: de le voir, le fit emprisonner, et garder de telle 

sorte qu'il püt s'échapper. Quelques jours après sa seconde 

fuite Jacques arrivait à Versailles; Louis XIV l'y reçuten roi, 

et lui donna comme résidence le château de Saint-Germain. 

Guillaume JL La déclaration des droits (1689). 

_— La chute des Stuarts était cette fois définitive, et l'avè- . 

nement de Guillaume au trône d'Angleterre assuré. Mais 

une grave question de procédure politique mit pendant 

quelque temps le Parlement et la nation dans l'incertitude. 

Le prince d'Orange serait-il reconnu roi seulement en vertu 

des droits de sa femme, Marie, et comme gendre de 

‘Jacques II, qui était censé avoir abdiqué, ou bien serait-il 

appelé au trône déclaré vacant, par un acte parlementaire? 

La première solution était celle que proposaient les tories, 

parti nombreux mais très divisé; elle avait, aux yeux d’une 

partie de la nation, l'avantage de ne pas toucher à l’ancien 

droit constitutionnel, à la tradition, si puissante et si vi 

vace en Angleterre; la seconde, celle des whigs, du parti. 

populaire, était révolutionnaire, mais elle devait créer une 

situation nette. En faisant élection d’un roi, le Parlement 

pourrait lui imposer ses conditions, limiter à l'avance le 

domaine de l'autorité royale et terminer laguerre des deux 

pouvoirs, parlementaire et monarchique, en traçant nette- 

ment leurs frontières. Les whigs l'emportèrent sur les tories, 

un droit nouveau sur l’ancien. Le changement de dynastie . 

devint véritablement une révolution; et le prince d'Orange 

fut éù par les deux chambres roi d'Angleterre sous le 

nom de Guillaume III, conjointement avec sa femme 

Marie (1689). Les deux époux signèrent à leur avènement la 

célèbre Déclaration des droits. Cet acte, moins rudimentaire 

et de caractère moins féodal que la Grande Charte de 1215, 

‘en est en réalité le développement. C’est moins une constitu-
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tionque l'énoncé des principes essentiels detoute constitution. 
Les prérogatives royales, cet éternel sujet de conflit, sont 
limitées, le droit de dispense supprimé, la liberté des élec- 
tions garantie. La royauté ne pourra plus désormais ni 
suspendre l'action des lois par dispense, ni établir sur lafor- 
tune publique des charges non consenties, au moyen detaxes 
arbitraires, ni faire violer la liberté individuelle par des 

tribunaux d'exception, ni priver pendant un temps indé- 
terminé la nation de sa représentation. 
Locke. — Pour la première fois en Europe on voyait 

un peuple, arrivé à son plein'développement politique, dicter 
au souverain de son choix ces conditions essentielles d’un 
pacte engageant les deux parties. En face de la monar- 
chie de droit divin, dont nous connaissons la théorie, et dont 

- nous avons-vu la pratique en France, s'élevait la monarchie 
constitutionnelle; elle eutcomme l’autre son théoricien : non 
par un théologien, comme Bossuet, mais . un philosophe, 

Locke, qui, dans son Essai sur le gouvernement civil, devance 
les philosophes du dix-huitième siècle, et établit sur la con- 
naissance de l’homme même lalégitimité d’un gouvernement 
conforme à la raison. 

Effet de la rév olution de 1688. La grandeligue.— 

. L'établissement de ce gouvernement dela nation parellemême 
(self government) doit être mis au nombre des grands événe- 
ments de l’histoire moderne : c'est un progrès auquel toutes : 
les nations civilisées participeront tôt ou tard. La monarchie 
française, telle que nous l'avons définie, est le terme d'un 
long développement : sa vieillesse ‘est proche. La monarchie 
anglaise au contraire ouvre une ère nouvelle : le dix-hui- 
tième siècle prouvera bientôt quelle force nos voisins ont 

‘ puisée dans ce rajeunissement de leurs traditionsséculaires. 
. La lutte entre le droit divin et le droit constitutionnel éclata 
aussitôt; cette lutte était aussi la révolte de l'Europe contre 

les violences de la politique française, la suite du duelentre 
-Guillaume et Louis XIV. La ligue d’Augsbourg, complétée 
par l'adhésion de la Hollande, de l'Angleterre, devenue la 
grande ligue, pouvait 'sortir de l'attitude expectante que les 
événements lui avaient imposée. La gucrre commença {1689).



CHAPITRE. XU . 313 

Avec une hardiesse et une confiance excessives Louis XIV 

Cu
sn
é 

, 

accepta la lutte partout où on la lui offrait; peut-être aurait-. . 
il pu se borner à couvrir ses frontières partout menacées; 
il voulut aussi porter son effort sur le nouveau terrain 
de son ennemi, sur l'Angleterre. Ii engagea le combat et. 
contre la coalition et contre la révolution. La guerre eut 
donc deux objets, la restauration des Stuaris, la résistance 
à la ligue d'Augsbourg. . 
Guerre de la ligue d'Augsbourg (1689-1697). — Dès 

: le début de la guerre, Louvois voulut frapper sur le Rhin un 
grand coup : l'année précédente il avait essayé d’intimider 
l'Allemagne en occupant le Palatinat. En 4689, il espéra la 
terrifier en vouant cette province à une destruction totale: 
L'idée première appartient à Chamlay,etil la présenta à 
Louvois non comme une mesure de terreur,mais comme une 

. mesure de précaution. Quand une ville est assiégée, le com- 

- mandant de la place a le droit de faire raser tout ce qui peut 
en faciliter l'approche aux ennemis, maisons, hangars, plan- 
tations et clôtures. Chamlayinsinua qu’on pouvaitappliquer 
cette théorie à un vaste territoire, et détruire tout ce qui, dans 

les provinces limitrophes du royaume, menacé de toute part, 
pouvaitgènerladéfense.Iln’estpas besoin d'insistersurce que 
cette théorie a de captieux, sur ce qu’il y a de barbare dans 
cette assimilation d'une grande province, de plusieurs villes 
antiques et florissantes, à quelques champs et à de misérables 

bicoques. « Manheim prise, écrivait Chamlay, je mettrais les 
Couteaux dedans etjeferais passer la charrue dessus. » L'idée 

fit son chemin; Louvois l’agréa, Louis XIV hésita d’abord à en 
autoriser l'exécution puis céda aux considérations militaires: 
Montclar et Tessé, qui faisaient à travers le Wurtemberg 
une expédition de pillage, furent rappelés et l'incendie du 
Palatinat commença. - 

Incendie du Palatinat (1689). — Les deux premières 
villes livrées à la dévastation furent Heidelberg et Manheim. 
Le château des électeurs fut la proie des flammes, et les 
magnifiques ruines qui dominent aujourd’hui la ville rap- 
“pellent encore cet acte de barbarie à un peuple quin'a garde 
d'oublier, Tessé sauva de l'incendie les portraits des ancêtres * 

18 
ve



314 | HISTOTRE DE L'EUROPE 

de la duchesse d'Orléans (la princesse palatine) etune belle 

Descente de croix pour Louvois. Mais il crut trop vite la 

… besogne terminée, les habitants revinr ent après son départ, 

sauvèrent une partie de la ville et rélevèrent leurs fortifica- 

tions. Montelar fut plus heureux à Manheim ; là le programme 

_de Chamlay fut réalisé et la ville détruite, « sans qu'on püt 

décider les habitants àtravailler eux-mêmes à la démolition 

. pour éviter le désordre. » Manheim ne se releva pas comme 

Heidelberg, Louvois ayant ordonné de tuer tous les Schna- 

pans qui essayeraient de venir faire quelque, habitation au 

milieu des ruines (janvier 1689). 

Il y eut un temps d'arrêt; puis la perte de Spire et de Worms 

fut résolue (mai). Les deux villes sœurs où s'étaient tenues 

tant de Diètes, où avait battu si longtempsle cœur de la vieille 

Allemagne, furent anéanties à leurtour par Duras. Cette fois 

rien ne fut épargné, pas mème les magnifiques tombeaux des 

électeurs. Au milieu de ces exécutions les soldats selivrèrent 

àla licence et au pillage: Courtenvaux, fils de Louvois,leuren 

-donna l'exemple, ce qui ne laissa pas de faire réfléchir le 

ministre : après les dragonnades, l'incendie du Palatinat, 

c'était pour notre armée une funeste école et de tristes vic- 

toires. Les généraux n'étaient pas sans scrupules : Tessé 

écrivait « que de huit jours,son cœur ne se retrouverait pas 

. dans sa situation ordinaire; » Duras avait des hésitations et 

demandait pardon d'en avoir. Mais ils obéissaient. 
Effet produit. — Oppenheim et Bingen eurent le même 

sort. On dit que Louvois songea à étendre cette opération à 

d’autres grandes villes de la région rhénane. Suivant Saint- 

Simon, il aurait donné en 1691 l’ordre de détruire Trèves, sans 
l'aveu de Louis XIV, et leroi,exaspéré en l'apprenant, aurait 

saisi les pincettes pour en frapper son ministre. L'anecdote 

est plus que douteuse. Il est inutile d'ajouter à l'odieux de 
la simple réalité. L'incendie du Palatinat a laissé sur le nom 
de Louvois une tache ineffaçable. C'est.le dernier mot de 

. cette politique brutale qui devait provoquer de si cruels re- 

tours de fortune. Malheureusement le roi et la France furent 

associés à Louvois dans le haine de l'Europe. Les habitants 
des villes incendiées, auxquels on avait offert asile en Alsace-
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en Lorraine, s’enfuirent presque tous à travers l'Allemagne 
et allèrent joindreleurs cris de vengeance à ceux des émigrés 
protestants. Un pamphlet éloquent, les Soupirs de la France 

esclave, formula les sentiments du monde civilisé à l'égard 
de notre pays : « Les Français passaient autrefois pour une 
nation honnête, humaine, civile, d’un esprit opposé aux bar- 
bares : mais aujourd’hui un Français et un cannibale, c’est à 
peu près lamême chose dans l'esprit des voisins. » Jugement 

sévère, que d’autres vainqueurs feront bien de méditer. 

Mort de Louvois (1691). — Louvois ne survécut pas 
longtemps à cet exploit. Il mourut subitement en 1691 au 

moment où sa fortune était peut-être menacée, où le roi était 
- certainementlasdesa domination eteffrayé des conséquences 

de ses actes. Il mourut en pleine activité ; on sait avec quelle 
éloquente familiarité madame de Sévigné a peint la fin de 
cet homme « dont le moi était si étendu et qui était le centre 
de toutes choses. Ah! mon Dieu, donnez-moi un peu 
de temps; je voudrais bien donner un échec au duc de Savoie, 
un maf au prince d'Orange. Non, non, vous n'aurez pas un 

seul, un seul moment. » 
Campagne en Irlande. — Le guerre, faite contre toute 

l'Europe, devait avoir plusieurs théâtres. Le principal effort 
porta tout d’abord sur PAngleterre, en vue dela restauration 
de Jacques II. Le roi détrôné fut mis à la tête de l’entreprise. 
«Je souhaite de ne vous revoir jamais, »luiditspirituellement 
Louis XIV en le congédiant. Et madame de Sévigné ajoute, 

traduisant le sentiment général : « Il sera mieux ‘là-bas! » 

C'était un triste général, sans habileté et sans courage. Un 

dangereux intrigant, Lauzun, avait capté sa confiance; ct 

. mille convoitises se querellaient déjà autour de ce souverain . 
qui n'avait pas encore conquis son royaume. LL 

On résolut d'attaquer l'Angleterre par l'Irlande, toute 
catholique, et aussi amie des Stuarts qu’ennemie de l’Angle- 
terre. C’est un plan séduisant, qui.n'a cependant jamais . 
donné à la France de bons résultats. Le succès fut d’abord 
complet. La petite armée, partie de Brest, trouva sur les 
côtes d'Irlande 40.0000 Irlandais, armés de faux, une cohue 
sauvage. En quelques joursles protestants furentrefoulés au
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Nord autuur de Londonderry et d'Ennis-Kilian, En même 
. temps une victoire de Château-Regnault sur l'amiral anglais 
Herbert, auprès de la baie de Bantry, assurait les commu- 

‘ nications avec la France (1689). 
Bataille de Drogheda.-— Mais les fautes commencèrent 

aussitôt. Au lieu de brusquer le dénouement enlIrlande etde 
passer en Écosse, où les Stuarts avaient des partisans, Jacques 

perdit beaucoup de temps et de soldats devant Londonderry 
mal fortifiée, mais héroïquement défendue par un pasteur, 
Waïker. Plusieurs mois s'étaient écoulés quand Schomberg 
put arriver et ravitailler la place. Jacques alors leva le siège 
et se replia sur la Boyne (1). Guillaume, sorti des premiers 
embarras de son avènement, arriva à son tour. Le 19 juillet 
4690 la bataille se livra à Drogheda, Jacques s'enfuit un des 
premiers, les Irlandais lâchèrent pied. Malgré Lauzun, qui 

montra quelque courage, au moins surle champ debataille, et 
la fermeté des troupes françaises, ce fut un désastre. Le mème 
jour Tourville, l'élève et le continuateur de Duquesne, battait 

* complètement la flotte anglo-hollandaise à Beachy-Head 
(cap Bévéziers). Victoire inutile : Jacques, réfugié sur la côte 
méridionale, abandonnait la partie et se faisait ramener en 
France par une escadre envoyée pourle ravitailler. L'honneur 

français ne fut sauvé dans cette malheureuse expédition 
que par un simple officier, Boisseleau, qui soutint dans 
Limerick un admirable siège. 

Bataille de Ia Hougue (1692). — Deux ans plus tard, 
certaines ouvertures faites à Jacques II par des mécontents 
anglais, firent croire à Louis XIV qu’une atlaque directe sur 

l'Angleterre aurait quelques chances de succès. Onéquipaen 
Normandie 500 bâtiments de transport. Un camp de 30.000 . 
hommes sous le marquis de Bellefonds se forma près de 
Cherbourg. En mêmetempslaflotte de Toulon, sous d'Estrées, 
reçut l'ordre de venir rallier la flotte de la Manche que diri- 

- geaitTourville. Malheureusementlesventsretinrentlaflottille 

de transport, et arrétèrent la flotte de Toulon. Tourville n’en 

recut pas moins l'ordre de combattre : « Ce n’est pas à vous 

‘4. Rivière au Nord de Dublin. . | ©
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à discuter les ordres du roi, lui écrivait le nouveau secrétaire 

d’État de lamarine, Pontchartrain; c'est àvousàäles exécuter: 

mandez-moi si vous voulez le faire, sinon le roi meltra à 

: votre place quelqu'un plus obéissantet moins circonspect que 
vous (1). » Napoléon ne tenait pas un autre langage à Ville- 

neuve avant Trafalgar. Tourville obéit,et quand il rencontra. 

avec ses 4% vaisseaux les 99 vaisseaux de Herber, il 

livra bataille (29 mai 1692). Ce qu'on a coutume d'appeler la 
défaite de la Hougue fut d’abord une brillante victoire, due 

à Tourville età ses lieutenants d’Anfreville, Gabauret, Coët- 
logon. La flotte française garda ses positions contre lés forces 
doubles de l'ennemi. Maisonne pouvait renouveler ce prodige 
le lendemain. Tourville prit donc ses dispositions pour la 
retraite : 31 vaisseaux réussirent à gagner Saint-Malo ou 
Brest; mais la marée manqua aux 13 derniers. Trois fran- 

chirentle Pas-de-Calais etregagnèrent Brest par un immense 

détour au Nord des Iles Britanniques. Trois échouèrent à 

Cherbourg où les Anglais les brûlèrent. Sept enfin se réfu- 
gièrent dans la rade de la Hougue. Jacques II et Bellefonds 
s’opposèrent à ce qu’on les évacudt pour les détruire, etfirent 

si bien que les Anglais réussirent à s’en emparer. 

Décadence de la marine française. — Ce ne futpas 

là, comme on le croit, la cause de la ruine de notre marine; 

elle se signala encore, sous Tourville, l'année suivante, par 

la victoire de Lagos.Mais Seignelay était mort en 1690: « Il 

manqua à la marine, comme Louvois à l'armée. » Louis XIV 

donna dès lors peu de soins et peu d'argent à ses forces de - 

. mer, et nous perdîmes en peu d'années la supériorité ma- 
ritime que Colbert nous avaitassurée. Ce futd'ailleurs la fin 
des tentatives faites pour restaurer les Stuarts. Jacques Ilcon- 
tiaua à régner à Saint-Germain, où les courtisans cachaient 
à peine le mépris qu'il leur inspirait : « Il parle de ses 
malheurs, écrit madame de Sévigné, avecune insensibilité qui 
en donne pour lui. 1 mange etil boit comme s’iln'y avait pas 

- de prince d'Orange. » Et,avecplus de vivacité que de conve- 

4. Tourville s'élant plaint que la poudre était de mauvaise qualité et ne portait pas ‘ 
assez loin, un employé du ministère lai répondit héroïquement « qu'il n'avait qu'à 

. s'approcher des ennemis ». 

18.
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nance, l'archevêque de Reims disait de lui : « Voilà un bon- 
- homme qui a perdu trois royaumes pour une messe! » 

Campagnes des Pays-Bas. Luxembourg. — Le 
véritable terrain de la luite était déjà transporté aux Pays- 
Bas. Là commandait Luxembourg. Petit, bossu, maladif, ce 
‘général n'avait aucun des dons extérieurs. Il n'avait pas non 
plus la grandeur morale ni leshautes vertus de quelques-uns 
de ses rivaux de gloire. Son caractère était .un mélange 
d'orgueilet de bassesse; nul n'avait plus d'ambition et ne 
savait moñtrer plus de souplesse. Il fut vis-à-vis de Louvois, 
qui le méprisait, le plus obséquieux des courtisans : point d'huranité ;ilacceptait, sans le moindre scrupule, la respon- sabilité des actes les plus barbares, et ilen parlait avec énjouement (1). En 1680 il fut impliqué duns la ténébreuse alaire des poisons (la Voisin) ; mis à la Bastille, puis relâché, il reparut à le cour, mais resta dix ans en disgrâce. Enfin la campagne des Pays-Bas mit son génie en pleine lumière. Ge génie avait quelque ressemblance avec celui de Condé, « Comme activité, comme vigilance, comme persévérance, il laiSsait à désirer. 11 semblait réserver toutes ses grandes qualités pour les grandes occasions, C'était sur le champ de bataille qu'il se retrouvait tout entier. Son coup d'œil était rapide et infaillible. C'était lorsque la responsabilité la plus lourde pesait sur lui, lorsque les embarras s’accumu- laieñt autour de lui que ses idées étaient le plus nettes, sôn jugement le plus infailliblé (2). » Il l'avait déjà montré à Saint-Denis, il devait le montrer encore à Steinkerque. Son opiniâtreté à Nerwinden égalera celle de Condé à Senef, Victoires de Fleurus ct de Steinkcrque (1690- 1692). — 11 débuta par une victoire due tout entière à son audace. Lè prince de Waldeck’ était fortement retranché en  srrière de Fleurus. Luxembourg, ne laissant qu'un rideau de 
4. Fa Hollande (1672) {1 fut féroce : « On grilla, écrit-il, tous es Hollandais qui élaiont à Swammerdam. J'en vis d'assez jolis petits tas... Melaca brûlé cinq génisses et plus de cinquante bestiaux, aussi bien que les gens du logis: » « Même il m'est arrivé quelquefois de manger : . Le berger, » dit le hon de La Fontaine. ‘ 
2 MACAULAY, Histoire du règne de Guillaume III,
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troupes en face de l'ennemi, le prit en flanc et réussit à l'en- 
velopper avec des forces inférieures; 9.000 prisonniers, 55 ca- 

nons, plus de 100 drapeaux restèrent entre ses mains. De là 

son surnom de tapissier de Notre-Dame (juillet 4690). En 1691 

il protégea le siège de la ville de Mons, que Vauban réduisit 

à capituler. 
En 1692, la campagne débuta parla prise de Namur. Ce futla 

plus belle opération de Vauban : il livralà une sorte de duel 
stratégique à son rival le Hollandais Cohorn. L'un dirigeait 
en personne l'attaque, l’autre la défense d’un des ouvrages de 
la place. Guillaume IIT, rassuré du côté de Y'Angleterre, était 
venu commander les forces de la coalition aux Pays-Bas. I} 

s'approcha de Namur: pour la seconde fois on put croire que 
Louis XIV accepterait le défi de son rival : mais les généraux 
décidèrent encore que le roi« ne devait pas se commettre à 
un grand événement. » Luxembourg, laissé en face du roi 
d'Angleterre, se gardait négligemment, comme à l'ordinaire, 

sur le rapport d’un faux espion aux gages de Guillaume. 

Tout à coup, dans la nuit du 3 août, le camp français fut 

assailli avec furie près de Steinkerque, sur un terrain res- 

serré qui ne se prêtait pas aux manœuvres de cavalerie. Sur- 

prise en plein sommeil, notre droite fut écrasée. Luxembourg 

eut un réveil merveilleux. Il fit mettre piéd à terre aux dra- . 

gons, à la maison du roi, et chargea lui-même à la tête de 

éette troupe incomparable, ayant auprès de lui: Philippe de 

Chartres, Louis de Bourbon; Conti, Vendôme, etc. « Ne 

tirez pas, criait-il, c’est avec l'acier qu il faut faire la beso- 

gne. » Au matin la victoire était complète. La nouvelle en 

causa une grande joie à Paris : pendant quelque temps 

toutes les modes furent à la Steinkerque, surtout celle des 

cravates nouées négligemment autour du cou. 

Victoire de Nerwinden (1693). — Ce fut surtout: 

l'année suivante que Luxembourg et Guillaume mesurèrent 

leur génie, à la bataille de Nerwinden (les Anglais l’appellent 

bataille de Landen), Le 29 juitlet 1693. Guillaume était solide- 

. ment retranché chtre la Gheete et le Lande. Un coteau, un 

fossé, des haies, des abatis d’arbres, des canons protégeaient 

son centre. Comme à Scnef, la cavalerie trançaise demeura
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plusieurs heures immobile sous le canon de l'ennemi, et Guil- 
. laume, exaspéré de cette solidité, s’écria, pointant lui-même 
ses canons : « Oh! l'insolente nation! » C'était de plus en plus 
l'infanterie qui.gagnait les batailles. A Nerwinden elle S'y 
reprit à trois fois; le soir enfin, quand la bataille semblait 
perdue, Luxemboureg fit décider une troisième altaque : celle- 
ci fut faite avec la baïonnette, arme nouvelle. Quand labaïon- 

-nette eut fait une trouée dans le retranchement de Nerwin- 
den, la cavalerie y passa. Suivant son invariable habitude, 
Guilliume se retiraen bon ordre, et montra, en couvrant la 
déroute d’une partie des siéns, un san g-froid et un mépris du 
danger qui contrastaient avec sa faiblesse physique. « Il est 
probable, dit Macaulay, que dans les 120.000 hommes réunis 
autour de Nerwinden, les deux plus faibles de corps élaicnt 
d'une part le nain bossu qui conduisait l'impétueuse attaque 
des Français, d'autre part le squelette asthmatique qui cou- 
vrit la retraite lente des Anglais », 

Villeroi. — Les hostilités, peu actives en 1694, furent 
.cucore ralenties en1695 pardeuxmorts presque simultanées : 
celle de Luxembourg (4 janvier), et celle de la reine Marie, 
femme de Guillaume III. La mort de la reine affaiblissait l’au- 
torité de Guillaume. en Angleterre, celle de Luxembourg 
inquiétait Louis XIV. On donna pour successeur au vainqueur 
de Nerwinden, Villeroi. Son seul mérite était de plaire : 
«.On se déchaîne contre lui, parce qu'il est mon favori, » 
dira plus tardle roi:c’estle seul homme auquel il ait donné 
ce titre. Le favori débuta mal, en laissant reprendre Namur 
(1695), par Guillaume. A Paris on commença à le chansonner 

| Villeroy, Villeroy, 
Qui si bien servit le roy... 

Guillaume : : 

Campagnes de Savoie et de Piémont. Catinat. 
— Sur un autre théâtre, sesignalait un autre général, Catinat; 
si Luxembourg avait hérité du génie fougueux de Condé, 

. Catinat, par ses qualités militaires et morales, rappelait 
Turenne. Prudent, réfléchi, humain, aimé de ses soldats (1), 

1: « Il rappelait, dit Saint-Simon, par se simplicité, sa frugalité, par le mépris du 
monde, par la paix de son 4me et l'uniformité ce sa conduite, Je souvenir de ces
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il avait reçu d'eux, à cause de son air méditatif, le surnom 

de Père la Pensée. Un de ses lieutenants disait de lui qu'il 

« était fier l'épée à la main, mais pétri de loutes les précau- 
tions et de tous les culculs qui tendaient à l'épargne. » Médiocre 
courtisan, il était peu goûté à Versailles, et il savait qu'il 
n'avait à compter que sur scs propres ressources dans une 
campagne difficile, celle de Savoie et de Piémont. Il attaqua 
Victor-Amédée dèsque celui-ci eut adhéréàälacoalition,ctle . 
battit à Staffarde (1) (1690), puis occupa toute la Savoie. : 
Trois ans plus tard il remporta à Marsaglia (2) une victoire 
nouvelle, due comme celle de Nerwinden aux troupes de. 

pied et à la baïonnette. « Je ne crois pas, écrit Catinat au 
roi, qu'il y ait encore eu d'action où l'on ait mieux connu 

de quoi l'infanterie de Votre Majesté est capable. » Il recut 
en récompense le bäton de maréchal(1693;. 
Guerre en Catalogne. Exploits des corsaires. 

— Sur d’autres théâtres la lutte fut moins active et moins 
décisive. Du côté du Rhin l'incendie du Palatinat avaiteule 

résultat cherché par Louvois et Chamlay : le désert qu’on y 
avait fait couvrit notre frontière, et cette région, où s'était 

jouée la partie la plus sérieuse de la première coalition 
(1674-75),ne vit que de petites escarmouches(3). En Catalogne, 

de Noailles et Vendôme remportèrentdes succès. Sur mer les 

corsairesremplaçaient la marine de V'État, etsous le pavillon 

français faisaient sur les Hollandais et les Espagnols des . 

prises considérables. Jean Bart sort du port de Dunkerque, 

bloqué par l'ennemi, enlève cinq frégates hollandaises avec 

-cinquante bateaux de commerce ou de pêche, et rentre en 
France aux travers d’une escadre anglo-batave. Nesmond fait 

. dix millions de prises sur les Hollandais, Pointis surprend 
Carthagène, ville espagnole d'Amérique, entrepôt du Pérou, 
et en rapporte aussi dix millions. Duguay-Trouin enlève la 
flotte hollandaise revenant de Bilbao. 

grands hommes qui, après les triomphes les mieux mérités, retournatent tranquillé- 
ment à leur charrue, toujours amoureux de leur patrie, et peu sensibles à Tingrali- 
tude des hommes qu'ils avaient si bien servis. » ° 

1. Près de Turin. 
4 id. 

S Voir à la fic du chapitre le tablean des opérations militaires de celle guerre
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Traitéde Turin (1696). — Mais l'Europe et la France aspi- 
raientégalement à la paix etpouvaient la conclure honorable- 
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ment. Lä inisère générale et surtout limminence d’une ques- 
tion redoutable, celle de la succession d’Espagne, hâtèrent 
Ja réconciliation. Louis XIV en prit l'initiative en négociant
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avec Le duc Savoie et en lui faisant des concessions inatten- 

dues. Par le traité de Turin (1696), Victor-Amédée recouvra 

tous ses États, conquis par Catinat, la Savoie, le comté de Nice, 

Suse,et même d'anciennes acquisitions de la France, Casal 

et Pignerol (démantelé). Une de ses filles, Marie-Adélaïde 

devait épouser l'aîné des petits-fils de Louis XIV, le duc de 

Bourgogne; les ambassadeurs du duc devaient être traités : 

comme ceux des rois. ‘ | 

Traité de Ryswick (1697) — Cet accommodement 

porta un coup mortel à la coalition, que seule l'Autriche 

avait intérêt à affermir. Un congrès s’ouvrit à Ryswick en 

mai 4697, sous la médiation de la Suède. Les concessions 

furent réciproques : celles de Louis XIVétaient considérables. 

Ilrenonçaità presque toutesses conquêtes de la période depaix 

arinée ct de la dernière guerre; il rendaitaux Espagnols toute 

la Catalogne,et Courtrai, Luxembourg, Mons, Charleroi; aux 

Allemands Trèves, Fribourg, Brissach, Philippsbourg, Mont- 

béliard; de toutes les réunionsil ne gardait que Strasbourg . 

en promettant de raser les fortifications de Kehl ; au duc de 

Lorraine il restituait la Lorraine, occupée par les Français 

depuis un demi-siècle, moins Marsalet Sarrelouis. Aux Hol- 

landais, il accordait un traité de commerce avantageux et 

V'abolition définitive du droit de 50 sous par tonneau; deplus 

il les autorisait à mettre garnison dans les placesfrontières | 

des Pays-Bas espagnols (les places de la Barrière). Enfin il 

reconnaissait Guillaume d'Orange comme roi d'Angleterre. 

A vrai dire, c'était à une nouvelle ambition, à un nouveau 

projet qu'il faisait tous ces sacrifices. 

SUJETS A TRAITER . 

. Causes de la seconde révolution d'Angleterre et de la chute. 

définitive des Stuarts. ‘ 

‘ Guillaume d'Orange; son rôle politique et militairerte 1672 à: 

1697. où ‘ L 

Luxembourg et Caiina:. 

t
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Deux 

Guerre de la Ligue 

Résistance à la coalition : 
objets Tentative de restauration 

  

  

1689 

1690 

1691 

1092 

1693 

1698 

. 4695 

4696 

4697 

ARLANDE ET MER , PAYS-BAS 

  

Jacques IL en Irlande, son 
échec devant Londonderry. 
Victoire navale de Chäteau- 
Regnault à la bale de Ban- 
try. 

Victoire navale de Tourville à 
Beachy-Head. Défaite de Jac- 
ques 1! par Guillaume à Dro- 
gheda. Sa fuite. 

Défaite des Français à Kilcon- 
, nell. Leur capliulation à Li- 
merick. Fin de l'expédition 
d'Irlande. 

Projet de débarquement en An- 
gleterre. Bataille de la Hou- 
gue. Fin des tentatives de res- 
tauration des Stuarts. 

Victoire navale de Tourville à 
Lagos. Les Hollandais pren- 
nent Pondichéry. Une ten- 
tative des Anglais sur Saint- 

- Malo échoue. 

Les ennemis échouent contre 
Lrest, le Havre, Dieppe et 
Dunkerque. Exploits de Jean- 
Bart. . 

  

Prises faites par Nesmond sur 
les Iollandais. 

Pointis prend Carthagène, Du- 
&uay-Trouin capture une es- 
cadre hollandaise À Bilbao. 

° P@r le traité de Ryswicà, 
Louis XIV reconnait Guil-   Les Anglais bombardent Calais.| -   larme I1I. 

Le maréchal d'Humières est battu à 
Valcourt par le prince de Waïdeck. 

, 

Luxembourg bat le prince de Waldeck 
à Fleurus. 

Prise de Mons par le rol. Luxembourg 
bat Waldeck avec un corps de ca- 
valerie à Leuze. 

Prise de Namur par le roiet Vau- 
ban. Victoire de Luxembourg sur| 
Guillaume 111 à Steinkerque. 

Prise de Furnes et de Nuy. Victoire 
de Luxembourg sur Guillaume II! 
à Nerwinden. Prise de Charleroi 
par Yauban. 

Mort de Luxembourg. Afort de la 
reine d'Angleterre. Villerol laisse 
reprendre Namur. 

Prise d'Ath. Par le frailé de RyS- 
tcice Touis XIV fait des conces- 
sions aux Hollandi:is el desresli- 
lulions à l'Espagne.  
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d'Augsbourg (1689-1697) 
{igue d'Augsbourg 1689, grande alllance 4689). 

des Stuarts. 

325 

  

ROIX MOYEN SAYOIE ET PIÉMONT CATALOGNE 

  

Incendie du Palatinat. 
D'iluxelles capitule- à 
Mayence et d'Asfeld à 
Bonn. 

  

De Lorges garde le Rhin. 

De Lorges bat le prince de 
Wurtemberg à Plorz- 
hein. 

De Lorges prend Heldel- 
berg. 

Rupture avec le duc de 
Savole. 11 est battu par 
Catinat à Stalarde. Saint- 
Ruth occupe la Savoie. 

Conquête du comté de 
Niceet d'une partie du 
Piémont. 

Le duc de Savoie ravage 
le Dauphiné, prend Em- 
brus et Gap. 

Le duc de Savoie asslège 
Pignerol. Catinat le bat 
à Marsaglia. 

  

  

Par le trallé deRusiwick, 
. Louis XIV fattae nom- 
dreuses restilutions à 

: d'Allemagne et negarde 
quesStrasbourg.   Par le traité de Turin 

Louis XIV reslilue ses 
États au ducde Savoie 

“el lui cède Casat et Pi- 
gnerot     

D'Estrées bombarde Bar- 
cetone. 

De Noaitles prend Rosas. 

De Noailles prend Pala- 
mos. Girone, Oslal- 
rich, Castelfollit. 

Yendèôme remplace de 
Noailles. 

Vendôme prend Barce- 
tone. La Calalogne 
rendue à l'Espagne. 

19 
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GUERRE DE LA SUCCESSION D'ESPAGNE 
TRAITÉS D’UTRECHT (1700-1715) 

‘1. État de l'Espagne à la fin du dix-septième siècle. 
Il. Préliminaires de la succession. — Louis XIV et Guil- 

laume III. 

HI. Guerre de la succession d'Espagne. — - Les généraux de 

- Louis XIV.— Premiére partie dela guerre(1701-1707). 

IV. Seconde partie (1707-1713). — Louis XIV et la Hollande. 
V.Négociations.—Traitésd'Utrecht(1713), deRastadtetde 

Bade (17714). — L'Europe au commencement du:dix- 
huitième siécle. ‘ 

Charles Il d'Espagne (1665-1700). — Lorsque Louis XIV. 
et l'Europe traitèrent à Ryswick, l'ouverture de la succession 
d’Espagne étaitimminente; les inquiétudes et Les espérances 
qu’elle faisait concevoir expliquent la facilité avec laquelle fut 
conclue cette paix, qui, comme celle d’Aix-la-Chapelle, 
semble une trève consentie à la veille d’une lutte plus longue 
et plus décisive. 

La famille de Charles-Quint s’éteignait dans la personne 
de Charles II (1665-1700). On a dit que ce prince débile, qui 
à cinq ans pouvait à peine se soutenir debout, et qui passa 
presque sans transition de l'enfance à la veillesse, « mit 
quarante ans à mourir ». Souvent on l'avait cru à l'agonie 
et on avait fait des projets de partage sur sa succession. En 
1697, le dénouement était proche, etce moribond, comme si 
la mort le tentait et le saisissait déjà, passait de longues 

Ouvraces À consucrer : Journal de Toncx (1709-1711). — 
E. Moner, Quinze ans du règne de Louis XIV. — RevxaLn, Guil- 

. laume TITI el Louis XIV. — Micner, Mémoires historiques. — Jar- 
LIFFIER ET Bucaner, Carles el Croquis (1589-1789). — À. IEGRELLE, 
La succession d'Espagne.
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. heures dans le caveau de ses prédécesseurs, au milieu de 

leurs cercueils qu'il faisait ouvrir devant lui. Depuis le fonda- 
teur de la grande monarchie austro-espagnole, au sei- 
zième siècle, la décadence avaitété constante et rapide dans 
sa famille: « Charles-Quint,dit Mignet,avait été général et roi, 

‘Philippe IT n'avait été que roi; Philippe IT et Philippe IV 
* furent à peine des rois, Charles II à peine un homme. »: 

Décadence politique de l'Espagne. — À la déca- 
dence de la dynastie correspondait celle de la nation. L'his- 
toire de l'Espagne au dix-septième siècle n’est que l’histoire 
de cette triple décadence politique, économique et morale. 

Politiquement elle s'était révélée par la ruine du prestige 
militaire, par les défaites des vieilles bandes réputées invin- 
cibles, par la perte successive de l’Artois, du Roussillon, de la 

* Flandre, de la Franche-Comté: la France avait fait sa fron- 
tière pièce à pièce au détriment des possessions espagnoles, 
et l'Espagne avait presque seule payé les frais de toutes les 
guerres entreprises par Louis XIV. C'était le résultat des . 
immenses projets et des innombrables échecs de Philippe IE, 

de la politique derestauration catholique et de domination 
"|: universelle qu'il avait pratiquée et léguée à ses successeurs." 

Décadence économique.— Au point de vue économi- 
que, la ruine de l'Espagne eut d’abord une cause générale: 
l'abondance de l'or, qui l'avait rendue si riche au seizième 

- siècle, la réduisit à la misère au dix-septième. Pendant cent 
ans les métaux précieux, extraits des mines de l'Amérique, 
inondèrentla Péninsule. L'État et les particuliersne deman-. 

dèrent leurs ressources qu'à l’exploitation de ces mines : 
conséquence nécessaire, le prix de tout objet, et surtout 
celui de la main-d'œuvre, haussèrent rapidement; seconde 
conséquence, l'industrie dépérit, les Espagnols aimant mieux 
acheter les produits manufacturés à l'étranger, où l'afflux de 
l'or et de l'argent ne produisait que lentement et insensible- 
ment ses effets; résultat final, au bout d’un siècle, les riches 
filons d'Amérique s’épuisèrent, les galions qui subvenaient 
aux dépenses publiques, n'arrivèrent. plus qu’à intervalles, 
irréguliers, et quand le flot des richesses métalliques fut 
entièrement tari aux colonies, letravail national était depuis 

An
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longtemps frappé ‘de mort, la terre d'Espagne -à jamais 

stérilisée. Des causes secondaires concoururent aussi à ce 

résultat, l'aversion que le peuple espagnol témoignait pour 

le travail, le dédain que la noblesse affectait pour les entre- 

prises commerciales, Les privilèges, ruineux pour l'agricul- 

ture, de la puissante corporation des propriétaires de trou- 

peaux, la mestu (1); l'expulsion successive des deux éléments 

les plus actifs de l'ancienne population de la Péninsule, des 

Juifs en 1492, des Maures en 1599; enfin le développement du 

monachisme, et par suite l'extension des propriétes de main-- 

morte qui échappaient à toute charge publique. 

Décadence intellectuelle. — Le génie espagnol sem-. 

blait avoir été stérilisé, lui aussi, pas l'Inquisition. Pendant 

la seconde moitié du seizième siècle et la première du dix- 

septième siècle, la littérature et l'art jetèrent, ilest vrai,leur 

plus vif éclat avec Cervantès, Lope de Véga, Calderon, avec 

Murillo, Velasquez, Ribera; mais déjà la science était mor- 

tellement atteinte parl'odieux régime qui pesait surla pensée 

humaine; or la science vit de libre discussion; l'art et lalit- 

rature ne se renouvellent que par la science. Celle-ci étouffée, 

celles-là ne tardèrent pas à languir, et l'Espagne demeura 

étrangère au mouvement fécond qui se préparait à renou- 

veler, partout ailleurs, l'esprit humain et le monde. | 

— Misère publique. — Ce triste tableau nous permet 

d'apprécier, par comparaison, le service que rendirent à la 

France Henri IV, Richelieu, Mazarin, en sécularisant peu à peu 

la politique française, en s’opposant à l’'envahissement et au 

triomphe du catholicisme espagnol. L'Espagne, elle, mourait : 

duréved’unitéreligiceusefait par sesrois, de son monachisme 

ignorant, paresseux et puissant, des persécutions de l'Inqui- 

sition. En 1700 la royauté, la noblesse, l'armée, le peuple 

étaient à peu près réduits à la mendicité. Le roi n'avait pas 

quinze millions de revenus, sa marine ne comptait plus en 

Europe, son armée, encore disséminée dans les possessions 

éloignées, était réduite à vingt mille homincs, pour garder 

4. La Mesta défendait aux cultivateurs d'enciore leurs propriétés, sur le | passage 

des troupeaux; les quatre millions de moutons qui allaient passer l'hiver chaque 
année dans l'Estramadure, ruinaient toute culture sur leur route. 7
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le plus vaste des empires. AMadrid Ja garde royale mendiait 
ou volait pour vivre. ‘ 
Possessions de l'Espagne. — Le temps était loin ° 

où l’on disait : « Quand l'Espagne remue, le monde tremble. » 

Mais on pouvait toujours direque le soleil ne se couchait pas, 
sur le vaste empire des successeurs de Philippe I. CharlesIl, 

_en effet, possédait encore la Péninsule Hispanique, moins le 

. Portugal, les îles Baléares, les Deux-Siciles, la Sardaigne, 

les présides de Toscane, le Milanais, les Pays-Bas, en 
Europe ; le Mexique, l'Amérique centrale, une partie des 

Antilles, l'Équateur, la Colombie, le Pérou, le Chili, le Para- 

-guay, au Nouveau Monde; les Philippines dans le grand 

Océan. Qui serait appelé à recueillir ce magnifique héritage 

continental et colonial? 
. Les trois prétendants. — Trois prétendants se pré- 
sentaient (V. letableau page 320). | 

Le Dauphin réclamait l'héritage du chef de sa mère, 
Marie-Thérèse, dont la renonciation était considérée comme 

nulle, la dot n'ayant pas été payée. L'empereur Léopold 
faisait valoir les droits de sa mère, Marie-Anne,etpromettait. 

d’abandonnerlacouronne d'Espagneàsonsecondfils Charles, 
l'aîné, Joseph, étant destiné à porter la couronne impériale : 

il espérait ainsi dissiper les alarmes que pouvait causer à 

l'Europe la reconstitution de l'Empire de Charles-Quint. Mais 
la fille aînée de Léopold, mariée à l'électeur de Bavière, 

prétendait que la seule héritière était sa mère à elle, Mar- 

guerite, et revendiquait la succession pour son jeune fils, le 

prince électoral Joseph. | 
Traités de la Haye (1698) et de Londres (1700). — 

La perspective de la lutte longue et acharnée que devait pro- 
duire ces compétitions eut alors un effet inattendu, la récon- 

ciliation de deux ennemis qui semblaient irréconciliables : 
Louis XIV, qui sentait la France épuisée par ses victoires mê- 

mes, Guillaume IIF,-paralysé par l'attitude hostile du Parle- 
ment anglais et par les dispositions pacifiques de la Hollande, 
se rapprochèrent; l’un déposa son orgueil qui n'avait jamais 
cédé, l’autre sa haine invétérée de la ‘France et de son roi, ct 
ils s’entendirent pour imposer au reste de l'Europe üne sorte
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d'arbitrage touchant la succession d'Espagne. Tallard con- 
duisit pour la France cette négociation avec habileté, et fit 

. conclure le traité de la Haye (1698). Ce n'’étaitpas un traité 
de partage, mais un projet de règlement, consenti par l’un 
des copartageants et que les autres seraient contraints de 
ratifier. La plus grosse part de l'héritage était naturellement 
dévolue au plus faible, au moins inquiétant des trois préten- 

dants, à Joseph de Bavière; l’archiduc aurait le Milanais, le 

Dauphin les Deux-Siciles. La mort du prince électoral 
dérangea ce plan (1699). Sans plus tarder, Louis et Guillaume 

- en élaborèrent un second (traité de Londres 1700); l’archiduc 
recevait l'Espagne, les Pays-Bas, la Sardaigne, les colonies, 
le Dauphin prenait, outre les Deux-Siciles, soit la Navarre, soit 
la Lorraine, soit la Savoie, en abandonnant au duc de Lor- 
raine ou au duc de Savoie la possession du Milanais.. Pour la 
première fois peut-être, la politique du grand roi était une 
politique de sagesse et de modération. 

Testaments et mort de Charles II (1700). — Mais le 

roi d’Espagne mourant retrouva un reste d'énergie en pré- 
sence de ces projets qui n’allaient à rien moins qu’au démem- 
brement de sa monarchie : « Tout traité de partage, disait-il, 
est nul tant que Dieu ne l’a pas signé. »Au traité de la Haye 
il répondit par un testament quiinstituaitle prince électoral 
son héritier universel (1698). Ce prince mort,il hésitalong- 
temps entre la France et l'Autriche. Il détestait la première, 

car Louis XIV avait été son constant ennemi; mais 

Louis XIV semblait seul assez fort pour maintenir l'inté- 
grité de l'Espagne sous un roi de sa famille. Le pauvre roi 
surmonta héroïquement son aversion pour les Bourbons, 

et, ne s'inspirant que de son patriotisme, fit un testament 
secret en faveur de Philippe d'Anjou, second fils du Dauphin: 
mais le futur roi d'Espagne devait s'engager à n'abandonner 
ancune des possessions espagnoles, et renoncer solennellé- 
ment à tout droit sur la couronne de France. Charles Il 
donnait la monarchie espagnole à un Bourbon,maisnonäla , 

Frane. Peu de temps après ce suprême et douloureux effort, 
il acheva de mourir. | L | 
Conseil de Fontainebleau. — L'embarras de Louis XIV
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egata sa surprise, lorsque ce testament lui fut solennellement 
apporté à Fontainebleau (novembre 1700). 11 se trouvait pris 
entre la volonté suprême de Charles II et les cngagements 
conclus avec Guillaume III. Le conseil qu’il convoqua alors 

_ allait prendre la plus 
- grave décision durègne 

Le Dauphin etTorcy (1) 
se prononcèrent pour 
l'acceptation du testa- 
ment: la guerre, di- 
saient-ils, était inévi- 
table: mieux valait la 
faire pour le tout que 
pour une partie de la 
Succession. Le duc de 
Beauvilliers, gouver- 

. neur. des enfants de 
Philippe V roi d'Espagne, France, se prononça 

- pourlerespectdutraité 
de Londres, en vertu d'un raisonnementtout aussi judicieux: 
mieux valait lutter contre l'Autriche scule que contre toute 
TEurope; Pontchartrain résuma les opinions et évita de se prononcer; ce fut le roi qui parla le dernier. Il accepta le testament. Trois jours après celte grave délibération, sur laquelle le secret avait été absolument gardé, Louis XIV fit connaître sa décision en présentant son petit-fils à toute la cour comme le roi d'Espagne (2), Philippe V: 

Les fautes de Louis XIV.— On comprend l'irritation que dutcausercette décision au roi d'Angleterre quipensaavoirété joué par Louis XIV, àla Hollande qui avait adhéré aux traités delaHayeetde Londres,à l'Empereur qui,jusqu'au derniermo- ment, s'était cruassuré des bonnes dispositions de Charles II. Cependant, si la guerre avec l'Autriche était inévitable, 

  
4. Fils de Colbert de Croissy, neveu du grand Colbert, gendre d'Arnauld de Pom- ponne, el SOn successeur comme secrétaire d'État des affaires étrangères. - 2. Louis XIV n'a pas prononcé la phrase célèbre qu'on lu attribue : « I] n'ya plus dé Pyrénées. » La véritable origine de ce mot historique, se trouve probablement dans un propos tenu à celte époque par l'ambassadeur d'Espagne + « Les Pyrénées ” sont (ondues.» . .
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ESPAGNE . 
ITALIE ET FRONTIÈRES DES 

ALPES. 
ALLEMAGNE ET FRONTIÈRES 

DU ABIN 
PAYS-BAS ET FRONTIÈRES DU 

NORD 
THÉATRES SECONDAIRES 
MER, CÉVENNES, HONGRIE 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES 
ET NÉGOCIATIONS 

  

Défection du Portugal 

L'amiral anglais Rook prend 
Gibraltar. 

Tessé et Pointis échouent 
au siège de Gibraltar. 
L'archiduc Charles prend 
Barcelone. . 

Philippe V échoue au siège 
de Barcelone. Galloway et 
Las Minas le forcent à 
quitter Madrid: {ly rentre. 

Victoire de Berwick à Al- 
manza sur Galloway el 
Las Minas. Prise de Lérida 
par le duc d'Orléans. 

Campagne de Catalogne. Le 
doc d'Orléans prend Tor- 
tose, 

Succès de Noailles en Cata- 
logne, 

Philippe V quitte pour la 
seconde fois sa capitale. 
Vendôme l'y ramène et 
bat, à VYillaviciosa, Stan- 
hops et Stahremberg. 

Prise de Girone par de 
Noailles, Soumission de 
lAragon, 

Mort de Vendôme, 

Le prince Eugène bat Ca- 
tinat à Carpl, Villeroi à 
Chiart 

Surprise de Crémone. Vil- 
lerol prisonnier. Ven- 
dôme batEugène à Santa 
Vittoria et à Luzzera. 

Projet de Vendôme (ga- 
gner la Bavière par le 
Tyrol. 11 bombarde 
Trente. Défection du 
duc de Savoie. 

Yendôme tient en échec 
Eugène et le duc de 
Savoie. 

Yictoire de Vendôme sur 
Eugène à Cassano. 

La Feuillade assiège Turin. 
Marsin et le duc d'Or- 
léans sont battus par 
Eugène à Turin. perte 
delltalle. 

Tessé fait lever le siège 
de Toulon par le prince 
Eugène. 

Villars protège le Dau- 
phiné contre le due de 
Savoie. 

  

Berwick reprend Barcelone, 
dernière place des Autri-   chiens en Espagne. 

Inaction de Catinat. Vic- 
toire de Villars à Fried- 
lingen. 

Villars prend Kehl, tra- 
verse la forêt Noire. Son 
projet de marche sur 
Vienne. Sa victoire sur 
Louis de Bade à Hochs- 
tædt Victoire da Tal- 
lard à Spire. 

Eugène et Marlborough 
battent Marsin et Tal- 
jard à Hochstædt. Re- 
traite des Français sur 
le Rhin. 

Yillars protège. la Lor- 
raine (camp de Slerk} 
et TAlsaca (lignes de 
Wissembourg). 

Sulte de la défense de 
Y'Alsace par Villars. 

villars reprend l'offensive 
et force les lignes de 
Stolhofen. 

————— 

Yillars pe le Pala- 

tinat et bat le prince 

Eugène à Fribourg. 

Les villes de la Barrière 
sont reprises aux Hol- 
landais. 

Boufflers aux Pays-Bas con- 
tre Marlborough. 

Yilleroi aux Pays-Bas con- 
tre Mariborough. Victoire 
de Boufflers à Eckren. 

Marlborough s'empare de 

lbs galions du Mexique 
sont pris par la flotte 
anglaise à Vigo. 

gulèvement des Cami- 
sards dans les Cévennes, 
de Ragotzki en Hongrie. 

Hataille navale mdécise de   
Trèves. 

  

Ylilero! est battu par Marl- 

perd presque tous 1ss 
Pays-Bas. 

  

Vendôme et le duc de Bour- 
gogne sont battus à Oude- 
parde par Marlborough et 
le prince Eugène. Bouftters 
capitule à Lille, Perta de 
Tournay. 

Yillars est vaincu à Malpla- 
quet par Eugène et Mar! 
borough. 

Perte de Doual, Béthune, 
Saint-Yenant, Aire, 

Perte de Bouchain.- 

prince Eugène à Denain.       
borough à Ramillies. 11]} 

Perte du Quesnoy. Siège de 
Landrecies. Villars bat Je 

Malaga. Succès de Vil- 

lars dans les Cévennes. 

Regotzki est vaincu à 

Tirnau. 

Brwick termine la guerre 

des Camisards. 

re rt 

Exploits de Forbin et de 

Duguay-Trouln,sur mer. 

Échec de la tentative de 

Jacques III sur l'Ecosse. 

Les Anglais s'emparent 

de la Sardaigne et de 

Port-Mahon- 

ESS 

ette, attaqué par les en- 

nemis, est délivré par 

ds Noailles. 

Brillant succès de Duguay- 

rrrouin à R10 de Janeiro. 

LE —_———— 

Frédéric Ill, électeur de Bran- 

Mort de Guillaume III. Sa belle. 

debourg, prend le titre de roi 
de Prusso (Frédéric Ier). For- 
mation de la grande alliance. 
Mort de Jacques 11 Stuart. 

sœur Anne Stuart lui succède. 

L'archidac Charles prend à Lis 
bonne le titre de roi d'Espagnel 
{Charles III). 

Mort ‘de l'empereur Léopold. 
Avènement de son fils aîné. 
Joseph 1er, 

Union des royaumes d'Angle- 
terre et d'Écosse, qui ne for- 
ment plus qu'on seul parle- 
ment. 

Charles XII en Saxe, 

Hiver terrible. Mégoctations del 
Torcy et Roulllé à la Haye. 
Lettre de Louis XIV, 

D'Huxelles et l'abbé de Polignac 
à la Haye. Exigences des Ho] 
Jandals. . 

Révolntions de palals en Angle. 
terre, Chute de Marlborough. 
Préliminaires de Lonûres 
Mort du Dauphin. 

Congrès d'Utrecht, Mort du due 
et de la duchesse da Bour: 
gogne. | 

paix d'Utrecht (France, Espa- 
gne, Angleterre, Hollande, Por 
tagal, Prince de Savoie). 

tralié de la Barrière. Avène         Congrès de Rastadt et da Bade 

ment de George ler deHanovr 
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Louis XIV aurait pu apaiser les autres puissances etneutra- 
liser l'Europe par des explications sincères et quelques con- 
cessions. Il nelefitpas : non seulement, dans les conférences 
qui furent alors ouvertes à la Haye, son représentant, le 
comte d’Avaux, ne chercha pas à justifier son maître, par de 
franches déclarations; non seulement il refusa les satisfac- 
tions politiques et commerciales qui auraient. peut-être 
désarmé les Provinces-Unies et l'Angleterre (mars-juin 1701); 
mais de plus le roi sembla prendre à täche d’exaspérer ses 
ennemis encoreindécis. Troisfautes graves, commises parlui, 
précipitèrentla coalition. Il fit enregistrer parle Parlement de 

. Paris deslettres patentes qui conservaient à Philippe V etäscs 
. descendants leurs droits à la couronne de France : c'était 
violer une des stipulations du testament, et augmenter les 

. alarmes de l'Europe, qui redoutait surtout la réunion des 
deux couronnes. — Il fitoccuper, sans déclaration préalable, 
les places de la Barrière où les Pravinces-Unies tenaient gar- 
nison depuis Ryswick, et retint un instant prisonnières les : 
garnisons hollandaises qui s’y trouvaient : les États généraux 
ofTensés adressèrent immédiatement leur protestation à l’An- 
gleterre. — Il ne restait plus qu'à pousser à bout l'Angleterre, 
où le parti tory était encore assez fort et très ft peu porté à la 
guerre. Louis XIV commit l'insigne imprudence, sur les 
instances de madame de Maintenon, de rendre publiquement 
les honneurs royaux à JacquesIll, fils de JacquesIl, quivenait 
de mourir (1701). L'effet en fut immédiat; l'Angleterre avait 

‘ horreur des Stuarts; la reconnaissance de Jacques III sem- 
blait annoncer de la part de la France une nouvelle tentative 
de restauration. La guerre contre lu France devint aussitôt 
nationale; de nouvelles élections assurèrent la majorité aux 
whigs, partisans de la guerre; l'envoyé français fut chassé 
de Londres : on imposa à tous les officiers de la couronne un 
serment d'abjuration, c’est-à-dire de refus d’obéissance à 
Jacques Stuart; un bill d’attainderfutvoté contreleprétendant. 

La grande alliance (1701). — Il semblait que ce . 
rêve de la succession d’Espagne, longtemps caressé, puis 

- abandonné un inslant, et enfin réalisé inopinément, eût 
troublé la raison de Louis XIV. La conséquence de ces trois 

- 49.
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lourdes fautes fut la conclusionimmédiate, au milieu de 1701, 
de la grande alliance de la Haye, entre l'Autriche, la 
Hollande et l'Angleterre. De septembre à décembre: 1701, 
le roi de Danemark, l'électeur de Brandebourg .et une 
grande partie des princes allemands adhérèrent à la coa- 
lition. La France de son côté nouaïit des alliances avec 
les électeurs de Bavière et de Cologne, avec le duc de Savoie 
et le roi de Portugal (1701). Mais, de ces alliés, les deux 
derniers devaient faire subitement défection en 4703, les 
deux autres allaient bientôt être réduits à l'impuissance 
par l'occupation ennemie. oo 
- Mort de Guillaume (1702). — Guillaume dirigeait 
avec une hâte fiévreuse les préparatifs de la lutte. Il savait 
en effet que ses jours étaient comptés. Sur son ordre formel, 
son médecin lui avait révélé qu'il n'avait plus qu'un an à 
vivre. Ce secret, qui aurait certainement alarmé l'Europe à 
la veille d’une grande guerre, ne fut confié parlui qu’à son 
fidèle ami Bentinck; et, par un surprenant triomphe de 

‘la force morale sur les forces physiques, il travailla pour 
Favenir comme si l'avenir lui appartenait. A 52 ans, son 
corps était décrépit comme celui d’un vieillard; son regard 
était éteint, il marchait avec peine, il fallait l'aider à monter 
à cheval ou en carrosse. Une chute de cheval acheva ce 
moribond, « Quand on ouvrit son corps, on y trouva la’ 
clavicule rompue et la peau en dedans et en dehors, touto 
meurtrie, le poumon desséché et attaché au dos, le sang 
presque décoloré » (19 mars 1702). —. 

Guillaume n'avait pas été seulement l'adversaire de 
Louis XIV, mais sa vivante antithèse. Entre eux tout avait été 
contraste, motif de haïne, cause de lutte. Il était simple dans 
ses goûts et sévère dans ses mœurs autant que son rival était 
fastueux et adonné à ses passions. Stathouder à 22 ans, 
il avait rélevé la Hollande au moment où Louis croyait 

_ l'anéantir; plus tard il avait rallié les puissances euro- 
pécnnes contreles violences de la politique française ; cham- 
pion du protestantisme à l'heure même où Louis XIV ré- 
vait de faire triompher partout la cause catholique, il avait 
longuement préparé et rapidement consommé la chute 

, +
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du catholique Jacques Il; puis il avait inauguré en Angle- 

terre une forme nouvelle de la monarchie, la royauté con- 
-sentie et limitée, en face de la royauté absolue et de droit . 

divin. Général sans éclat, mais sans défaillances, il n'avait 

jamais laissé ses adversaires profiter de leurs victoires : en | 
politique comme à la guerre, il avait dû ses succès à son 

‘obstination que rien ne pouvait vaincre; sa grande force 

fut sa haine contre la France. Elle sxphaue tout dans sa + vie, 
si elle ne justifie pas tout. 

Le Triumvirat. —Il laissait, en mourant, trois héritiers 
de cetto haine, trois chefs de la coalition. Le grand pen- 
sionnaire de Hollande, Heïinsius, et deux grands capi- 
taines, Marlborough et le prince Eugène. John Churchill 
duc de Marlborough, favori de Jacques II, puis de Guil- 

laume, a été l’un des hommes de guerre les plus remar- 
; quables de l'Angleterre. I] avait une foule de dons naturels, 

la beauté, l’éloquence, l'adresse; à ses talents militaires il 

joignait ceux du courtisan, du chef de parti, du diplomate. 

Il avait en outre une conscience accommodante que ne génait 
pas la fidélité au malheur. Le prince Eugène était Français 
de naissance, fils de la comtesse de Soissons et petit-neveu 

de Mazarin; destiné d’abord à l'état ecclésiastique, «le petit 
abbé de Savoie », comme onl’appelait, sentit s’éveiller en lui 

‘la vocation militaire ; Louis XIV ayant refusé de lui don- 

ner un régiment, il alla prendre du service en Autriche, 
ctil se révéla grand capitaine, dans la guerre contre les 

* Turcs; il venait de leur imposer, après une brillante cam- 
pagne, la paix de Carlowitz (1699). Il resta au service. de 
l Empereur contre la France, et Louis XIV n'eut pas d’en- 

nemi plus redoutable ni plus. acharné. Ce fut ce trium- 
virat qui dirigea les opérations militaires et politiques de 
la coalition, et réalisa le vœu suprême de Guillaume: l'humi-. 
liation de Louis XIV. En Angleterre la fille de Jacques I, 
Anne Stuart, était montée sur le trône, mais en acceptant . 

la déclaration des droits, et en laissant aux vwhigs la 
direction des affaires. 
Les généraux de Louis XIV. — L'Europe entèrei 

était donc, au milieu de 1701, comme en 1689, partagée
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cn deux camps. La situation paraissait cependant meil- 
leure qu’au commencement de Ja guerre de la ligue d'Augs- 
bourg. La France en effet avait des alliés. Par les pos: 
sessions de Philippe V et par ses alliés, elle occupait de fortes 
positions hors de ses frontières, les Pays-Bas, la Bavière, 
l'Italie du Nord et du Sud. Mais le règne était sur son 
déclin, le royaume épuisé d'hommes et d'argent, la marine 
ruinée, l'administration entre les mains de ministres médio- 
res. ou incapables. L'armée avait encore à sa tête quel- 

ques bons généraux; mais ces continuateurs des Turenne, des 
Gondé, des Luxembourg, étaient trop peu nombreux pour 
soutenir la lutte sur quatre théâtres, en Espagne, en Italie, 
en Allemagne, à la frontière du Nord : et nous verrons 
Louis XIV, sans cesse pressé par quelquenouveau péril, dépla- 
cer Sans cesse ses généraux victorieux et la victoire avec eux. 
Parmi les hommes de guerre de ce temps, l'un des plus 

solides et des plus dévoués, Catinat, disparut de la scène 
presque au début de la gucrre ; vieilli, malade, gêné par 

_ les instructions qu'il recevait de Versailles, découragé par 
deux échecs, l’un enlItalie, l’autre en Allemagne, il rentra en 
1702 dans la vie privée. Trois grands capitaines se révé- 

‘ .Ièrent alors, Vendôme, Berwick et Villars. 
Vendôme.— La physionomie la. plus originale. était . 

assurément celle du duc Louis-Joseph de Vendôme. Cet 
arrière-petit-fils de Henri IV et de Gabrielle d’Estrées était un 
étrange composé de vices et de génie. Quand le roi l'ap- 
pela à un-commandement, on ne connaissait encore que 
ses vices. Il vivait tantôt au château d'Anet, tantôt ‘au 
Temple, chez son frère le grand prieur de Vendôme, au 
milieu d’un singulier entourage de fripons et de gens d’es- 
prit: parmi ceux-ci l'abbé de Chaulieu, le marquis de La Fare, 

: lepoète Campistron (1), touslibertins, c’est-à-dire esprits forts, 
- comme leur maître : la société du Temple fut comme le ber- 
ceau du dix-huitième siècle, On y rimait des épigrammes, 
on y frondait Versailles, on y menait existence la plus licen- 

"4. Celui-ci, secrétaire de Vendôme, avait l'habitude de brûler les lettres que recevait 
son maître, pour s'épargner la peine d'y répondre : quand Yencôme voyait un feu faxlant chez Carpistron , il disait :« Campisiron fail ses réponses. »
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cieuse, pour scandaliser la cour et indigner le roi. Saint- 

. Simon dit que pendant trois mois on porta tous les soirs 

le grand prieur ivre mort dans sa chambre. À Anect, Vendôme 

sortait souvent à quatre heure du soir de son lit où il 

. couchait pêle-mèle avec ses chiens,et se promenait dansson 

parc avec un chemise sale, la perruqué de.travers. Quel- 

ques-uns de ses accès de bouffonncrie cynique sont restés 

célèbres. A la tête de l'armée, il garda ses habitudes de 

désordre, et compromit souvent par sa négligence la sé- 

curité de ses troupes; mais il avait, outre le courage 

de Itenri IV, les illuminations soudaines d’un Condé ou 

d'un Luxembourg. Louis XIV ne l'employa qu'à regret; 

après ses premières victoires il le tint deux ans en dis- 

grâce (1708-1710), puis fut contraint de le reprendre;. 

Vendôme mourut en Espagne, en 1712, d’une indigestion 

de poisson : les gens sans aveu, dont il faisait sa société 

ordinaire, lui enlevèrent son argent, ses vétements et ses. 

‘draps, ct s’enfuirent en le laissant expirer tout nu sur 

une paillasse, . 

Berwick et Villars. -- Berwick était fils naturel de 

Jacques II et neveu de Marlborough. Après la chute des 

Stuarts,ilse mit au service du roi de France, et devint lieu- 

tenant général; catholique ardent, il plut surtout aux Espa- 

. gnols; il était réfléchi et persévérant, dur .à la fatigue; au 

reste peu courtisan et difficile à manier ; c'était « un grand 

diable d’Anglais, qui allait toujours droit devant lui. » 

‘La plus brillante fortune de cette guerre fut celle de Louis- 

Hector de Villars. Ii la dut à ses qualités natives, à son cou- 

rage, à son audace, à ses talents, et “aussi à un bonheur 

rare et constant." Rien de laborieux en lui, ni le génie ni le. 

succès. Dès son début, il étonna Condé par la justesse de son 

coup d'œil, et Créqui par sa témérité. Pendant la guerre de 

Hollande, Louis XIV dit un jour de lui : « Dès qu'on tire en 

quelque endroit ce petitgarcon sortdeterre pour s’y; trouver. » 

Envoyé à Vienne comme ambassadeur, il y montra en 1700 : 

beaucoup de fermeté et de dignité en face d’une population 

surexcitée. Dèssa première victoiresessoldats enthousiasmés 

le saluèrent du titre de maréchal sur Je champ de bataille;
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ilse tira avec honneur des situations les plus pénibles, et 

termina par son adresse autant que par sa vigueur laguerre . 

contre les insurgés protestants, les Camisards des Cévennes, 

en 1702. Il devait sauver le royaume en 1712. 

Mais Vendôme, Berwick. et Villars ne  suffisaient pas à 
défendre le royaume sur tous les points : à leur défaut le roi 
employait Tessé, Tallard, Marsin, le duc d'Orléans qui n'é- 

“taient pas à la hauteur de Marlboroughouduprince Eugène. 
Trop souvent même la faveur donnait les commandements 
à descourtisans présomptueuxetincapables, comme Villeroi, 

comme ce La Feuillade qui, partant pour faire le siège de 

- Turin, refusait les conseils de Vauban, et ajoutaitavec im- 

"pertinence : « Je prendrai Turin à la Cohorn! » Etil ne faut 
° pas oublier que Louvois avait alors pour successeur Chamil- . 
 Jart, puis Voysin, deux hommes au-dessous du médiocre. 

Divisions de la guerre. — On peut distinguer deux 
périodes dans l'histoire des opérations militaires de cette 
guerre : 1° de 4701 à 1707, succès au début, puis revers : nos 

armées qui ont d'abord réussi à asseoir Philippe V sur le 
trône d'Espagne, et à garder les positions avancées enltalie, 
en Allemagne, aux Pays-Bas, sont, presque aumême moment, 

vaincues sur cesdiversthéâtres, et rejetées surnosfrontières. 

Heureusement nos frontières des Alpes etdu Rhin, naturelle- 
ment fortes, résistent; celle du Nord seule reste ouverte à l'in- 

vasion. — 2° De 1707 à1713, revers suivis de succès décisifs : 

après des défaites de plus en plus graves et des humiliations 

douloureuses, la France se relève, reconquiert l'Espagne : 
pour Philippe V, délivre la frontière du Nord sur laquelle 
l'ennemi a concentré toutes ses forces, et signe une paix: 

- honorable. Nous résumerons rapidement les péripéties de la 
lutte pendant ces deux périodes (1) 
Première période. En Italie. — Ce fut en Italie. que 

furent portés les premiers coups; laguerre commençaparun 
échec de Catinat à Carpi (2), et une défaite de Villeroi à 
Chiari (3) (1701). Villeroi se laissa peu après surprendre et 

4. Voir le tableau des opérations à la fin du chapitre. ‘ 
2. Sur l'Adige. 
8. Sur l'Ogllo. :
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enlever par l'ennemi dans la ville de Crémone (1702) : fort 

heureusement (1), car Louis XIV le remplaça par Vendôme. 

La situation était devenue périlleuse : au moment où Ven- 
dôme venait de battre les Autrichiens à Luzzara et à Santa- 

Vittoria (4702), le duc de Savoie fitdéfection sur les derrières 

de notre armée, et Vendôme se trouva pris entre Victor- 

Amédée et le prince Eugène(1703). Il réussitätenir lepremier 
en respect, et à battre le second, dans la brillante journée de 

Cassano (1705)(2). Mais presque aussitôtilfutappelé par le roi 

. aucommandement del’armée des Pays-Bas; là encoreil fallait 
réparer les fautes de Villeroi. Marsin etle jeune duc d'Orléans, 

neveu du roi, prirent ladirection de l’armée d'Italie, et durent 

protéger les opérations du siège de Turin, conduites par La 
Feuillade. Malgré eux, le duc de Savoie et le prince Eugène 
firent leur jonction et mirent en déroute, sous les murs de 
Turin (1706), l'armée de siège et celle d'opération. Marsin y. 
fut tué. Cette seule bataille nous fit perdre toute l'Italie, etdès 

l’année suivante une armée austro-sarde vintassiéger Toulon. 
‘ En Allemagne. — Les événements suivirent à peu près 

le même cours en Allemagne. Là aussi Catinat débuta mal; 
blâmé par le roi de son inaction,ildut remettre une partie de. 

ses troupes à son lieutenant général Villars, qui ouvrit la 

campagne de 1702 par la brillante victoire de Friedlingen (3) 
sur le margrave Louis de Bade. Nommé maréchal (4), dès le 
printemps de 1703 il prit Kehl, et franchit, par une marche . 
périlleuse, mais savamment conduite, la forêt Noire, pour 

aller se joindre à notre allié, l'électeur de Bavière. À ce mo- 

ment Vendôme, vainqueur en Italie, se préparait à remonter 

l’Adige, et à pénétrer en Allemagne par le Tyrol. Vendôme, 

4. À Paris, on chanta : 

Français, rendez grâce à Bellone, 

Yotre bonheur est sans égal; 
Vous avez conservé Crémone,’ 
Et perdu votre général. 

‘2. Sur l'Adda. 
." 8. Près de Bâle. 

: 4 11 y eut peu après, en 4703, une promotion de dix maréchaux, Chamilly, d'Estrées 
Châäteau-Regnauit, Vauban, de Roszen, a‘Huxelles, Tessé, Montrevel, Tallard et 
d'Harcourt. .
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Villars et l'électeur. pouvaient pousser ensemble sur Vienne 
une pointe vigoureuse. L'irrésolution de l’électeur fit échouer 
cc plan de grande guerre. Villars, réduit à sesseules forces, dé- 
fit le comte de Stirum à Hochstædt (1). Mais on le rappela, lui 
aussi, pour le charger de la pénible guerre des Cévennes. Tal- 
lard et Marsin, qui lui succédèrenten Bavière, eurent affaire, 
en170%, aux principales forces et aux meilleures armées 
de la coalition: Eugène vint d'Italie, Marlborough des Pays- 
Bas, Louis de Bade des bords du Rhin, pour isoler et écra- 

‘ser l’armée française. Le résultat de cette concentration fut 
l'écrasement des Français à Blenheim et à Hochstædt; en 

une seule journée, sur le champ de bataille que Villars avait 

‘illustré, Tallard capitula avec 16.000 hommes, pendant que 
Marsin remenaitsur le Rhin les débris de son corps d'armée 
(4704). Malborough regagna alors le Nord, Eugène l'Italie, 
et Louis de Bade essaya de forcer la ligne du Rhin. Villars, 

. heureusement rappelé des Cévennes, réussit à garder la 

. Moselle contre Marlborough, par la formation du camp de 
Sierk (2) et l'Alsace, contre Louis de Bade, par la prise des 
lignes de Wissembourg (1705) (3). 
Aux Pays-Bas. — Jusqu'à la date de 1706, la coalition 

avait porté son principal effort sur l'Italie et sur l'Allemagne; 
aussi les Pays-Bas, où commandait Boufflers, furent-ils peu 
menacés. Mais en 1706 Marlborough prit la direction des 

forces ennemies en Flandre, ctileut Villeroi pour adversaire; 
le résultat fut un échec de notre armée à Ramillies (4), échec 
que la panique de nos troupes transforma en déroute et en 
désastre; car Villeroi, par une retraite précipitée, abandonna 

au vainqueur presque tous les Pays-Bas. Ce fut pour refor- 

mer cette armée démoralisée qu’on appela Vendôme d'Italie. 
Il aurait fallu que Vendôme et Villars fussent partout. 

En Espagne. — La guerre commença tard, et la situation 

de Philippe parut d’abord excellente; il avait été fortbienac- 
cueiïlli à Madrid et semblait être, aux yeux des Castillans, un 

4 Sur le Danube, non loin d'Ulm. 

2. Sur la Moselle, au Nord de Thionville. . 
‘8. Sur la Lanter, au Nord de l'Alsace. : 

4. Sur la Gheete près de Nerwinden.
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roi national. Mais cela seul le rendit impopulaire en Aragon 
et en Catalogne. Bientôt Barcelone s’agita en faveur de l’ar- 
chiduc Charles; au même moment le Portugal fit défection à’ 
l'alliance française, et traita avec la coalition(1} (1703). Aus- 
sitôt les revers commencèrent. En 1704 la flotte anglaise de 

. l'amiral Rook, qui allait de Barcelone à Lisbonne, surprit 

Gibraltar : cette ville était fort mal gardée; elle passait pour 
| imprenable. Elle l'a été depuis ce temps-là, etles efforts tentés 
à plusieurs reprises n'ont jamais réussi à enlever aux Anglais 

cette clef de la Méditerranée. Dès 1705, Philippe V l’assiège 
inutilement avec une armée française commandée par Tessé 
et une escadre sous les ordres de Pointis. Pendant ce temps 

l'archiduc Charles et l'Anglais Péterborough se rendent mat- 
tres de Barcelone; l’archiduc est reconnu roi,sous le nom de 

Charles III, par toutes les provinces de l'Est. En 1706, Phi- 

lippe V, assisté de Berwick, veut reprendre la Catalogne; il 

investit Barcelone; il échoue devant le fanatisme héroïque de 
cette ville, qui se défend comme se défendra, un siècle plus . 
tard, Saragosse. Cette résistance, qui immobilise l’armée 
franco-espagnole, a permis à la coalition de jeter sur la Cas- 
tille une armée anglo-portugaise, sous Las Minas et lord 
Galloway (Ruvigny, un protestant français, réfugié en Angle- 
terre). Philippe à peine rentré dans Madrid est obligé d'en 

‘ sortir précipitamment; mais Berwick l’y ramène bientôt au 

milieu des démonstrations enthousiastes des Castillans. 
. Ainsi à la fin de 1706 la Péninsule se trouvait partagée, de 
cœur et de fait, entre les deux souverains rivaux. 

Les Camisards. — La lutte pendant cette même période 
avait eu d’autres théâtres de moindre importance. Deux : 

guerres civiles avaient servi, l’une, en France, les intérêts de 
la coalition, l’autre, en Hongrie, les intérêts de Louis XIV. | 

Dans les Cévennes, à la suite de la révocation de l'Édit de 
Nantes, dès 1689, on avait vu paraître les peéits prophètes; 

c'étaient des enfants fanatisés par un zélé huguenot nommé 
. Duserre, et qui annonçaient «la chute de Baal, la mort des 

L Ce traité négocié par sir Méthuen, et qui a gardé son non, ful, en même temps 

qu'un traité d'alliance, un traité de commerce qui mit entièrement le Portugal sors la 
-, domination économique de l'angle: erre.
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- tyrans, et la liberté d'Israël. » Sur une population à demi 
sauvage et exaspérée par la persécution, dans un pays âpre, 

coupé de défilés, couvert de forêts, très propre à la guerre 
d'embuscades, ces prophètes finirent par provoquer linsur- 

rection. Le 24 juillet 4702, les paysans cévenols, vêtus de 
longues chemises blanches (de là le nom. Camisards), 
massacrèrent l'abbé du Chayla, archiprêtre des Cévennes. Ce 
fut le signal de la révolte. Les rebelles trouvèrent aussitôt des 
chefs, un jeune homme d’une audace à toute épreuve, Jean 

Cavalier, et ses lieutenants Roland, Ravenel, etc. L’intendant 

Baville et son beau-frère, de Broglie, ne purent dompter 

l'insurrection à ses débuts; le maréchal de Montrevel, envoyé 

à leur secours, nefit qu'exaspérer les protestantspar des actes 

de répression barbares. Villars, qui lui succéda, réussitmieux 

en usant tour à tour de rigueur et de clémence. En 1704 il 
décida Cavalier à traiter en lui accordant pour les siens 
l'amnistie ou la faculté d’émigrer, pour lui-même le titre de 

“colonel, et le commandement d’un régiment qu'il formerait 
avec ses anciens compagnons. Mais les lieutenants de Cavalier 
refusèrent de ratifier cet arrangement; le jeune chef s’enfuit 

alors, se mit au service de la Hollande, et combaitit plusieur 
fois contre la France. Il devait mourir en 1740 major général 
anglais. Ses compagnons furent moins heureux, Roland fut 
tué dans une embuscade, Ravenel fut pris et périt sur lécha- 

faud. Berwick acheva, après Villars, la soumission des. 

Cévennes. Mais les Camisards avaient immobilisé pendant 
deux ans une partie de nos forces militaires. 
Ragoezi et les Hongroïs. — De leur côté, et au 

même moment lesinsurgéshongrois tenaientenéchecl'empe- 
reur Léopold. On sait avec quelle constance la Hongrie ct la 
Transylvanie revendiquèrent pendant deux siècles leur : 
indépendance contre la domination autrichienne. Après 

Mathias Corvin, après Zapoly et Betlem Gabor, la nationalité 
hongroise eut pour défenseurs Tékély, son héroïque femme 
HélèneZriny, et enfin son beau-fils Ragoczi.. Ce dernier, . 

*. prisonnier, à Neustadt, s'échappe, gagne la Pologne, la . 
Galicie, et rentre en Hongrie. Les Madgyars l’acclament, la 

citadelle de Munkackz redevient le centre de la résistance,
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les troupes envoyées conire les insurgés et composées de 
Hongrois passent à l'ennemi: Vienne estmenacée (1703). Alors 
Léopold déchaîne sur les Hongrois, les. Slaves, Serbes et 
Croates, leurs mortels ennemis. La lutte prend un caractère 
sauvage. Mais en 1706, Ragoczi tenait encore en échec les 
forces de Joseph] quivenait de succéder à son père Léopold, 
mort en 1705 (1). 

. En résumé, au terme de cette période, malgré Timpor- 
tance des campagnes et le nombre des batailles, la fortune 
ne s'était pas encore prononcée. En Italie, en Allemagne, les 
armées françaises avaient dû reculer jusqu'aux frontières, . 
mais ces frontières, le Rhin et les Alpes, avaient résisté à 

l'invasion. Celle du Nord était menacée, mais non encore 

entamée. L'Espagne demeurait partagée, et si Philippe V : 

n'avait pu reprendre la région orientale, il restait solide- 
ment établi au Centre et au Nord. | 
Deuxième période.L'année 1707. Charles XII. — 

L'année 1707 marque précisément l'instant critique de cette 

longue lutte. En Espagneet sur toutes lesfrontières de France 
la fortune des Bourbons se relève. Berwick, envoyé par 
LouisXIVà PhilippeV,remportesurGallowayetLasMinaslavic- 
toire d'Almanza (2), et le duc d'Orléans commence la conquête 
de la Catalogne par la prise de Lérida, devant laquelle Condé 

avait échoué autrefois. En Provence, le maréchal Tessé force 

Victor-Amédée et le prince Eugène à lever le siège de Toulon: 
la maison d'Autriche, depuis Charles-Quint, n’était pas heu- 
reuse dans sesentreprisessur la Provence. Surle Rhin, Villars 

passe de la défensive à l'offensive et enlève, dans le pays de 
Bade, les lignes de Stolhofen. Plus encore que les victoires, 

4 L'Allemagne a eu quatre empereurs pendant la durée du règne de’ 
Louis XIV : 

4° FERDINAND III, fils de Ferdinand II, né en 1608, règne de 14637 à 1658; épouse l'in- 
fante Marie-Anne; 2° LÉopoup ler, son fils, né en 1640, règne de 1658 à 4705, épouse l'in-" 
fante Marguerite-Thérése, puis Éléonore de Neubourg;3° son flls aîné Josera ler, n6 en 
1678, règne de 1705 à 1711; 4° CHarLes VI, frère de Joseph I+r, proclamé roi d'Espagne 

(Charles 11) en 1708, est élu empereur (4741-1740). (Voir le tableau des prétendants à 
Ja succession d'Espagne.) 

2 Ce fut à Almanrza qu'on vit deux régiments s’aborder à la baïonnette, et s'entre- 
détruire presque entièrement. L'un était un régiment de protestants réfugiés, au ser- 
vice de l'Angleterre, sous le commandement de Cavalier, l'autre un régiment catho- 
lique qui avait combattu les Camisards dans les Cévennes.
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‘ une intervention faillit changer la face des choses. Le roi Je 
Suède, Charles XII venait de terminer la première série de 

: ses étonnantes campagnes, et d'imposer la paix d’Altranstadt 
à l'électeur de Saxe. Campé au cœur de l'Allemagne, avec 
une armée réputée invincible, il causait à l'Empereur une 
véritable terreur. Il lui était facile de reprendre le rôle 
de Gustave-Adolphe, d'attaquer à revers l'Autriche, de dis- 
perser la coalition. Villars le lui fit proposer, mais les deux 
pius habiles diplomates de la coalition, Marlborough et 
Peterborough. allèrent eux-mêmes à son camp. Ils trouvèrent 
Charles XII-les yeux fixés sur une carte de la Russie, ct 
partirent rassurés, le laissant tout entier à sa haïne contre 

‘Pierre le Grand et à ses chimériques projets. , 
Défaite d'Oudenarde (1708). — C'est alors vraiment. 

que commencent pour la France les désastres. Les ennemis, 
instruits par la période précédente, vont concentrer leurs 
efforts sur l'Espagne et sur notre frontière du Nord. Celle-ci 
était la seule qui püût livrer passage à une invasion. Le 
prince Eugène et Marlborough vinrent y opérer de concert. 

Louis XIV leur opposa une armée dont le commandement 
était malheureusement partagé entre le due de Bourgogne, 
petit-fils du roi, et Vendôme. On ne pouvait imaginer une 
plus fâcheuse association que celle du pieux et grave élève 
de Fénelon avec Vendôme, ce fanfaron de vices. « D'un côté, 
avec le petit-fils de Louis XIV, les ennemis et les envieux de 
Vendôme, les dévots et les partisans de la paix; de l'autre, 
Jes libertins etles vieux compagnons de Vendôme, le parti 
de la guerre enfin, faction souveraine dans les camps (1). » 

: En face de l'ennemi, à Oudenarde (2), Vendôme perdit 
trois jours dans la débauche et la paresse. Le succès était 
déjà compromis, quand il engagca la bataille. Le duc de 
Bourgogne rendit la défaite inévitable par son inaction sur 
le champ de bataille, et le soir il ordonna la retraite, malgré : 
Vendôme qui voulait recommencer la lutte. Vendôme fut 
disgracié, mais le duc de Bourgogne fut condamné par . 
J'opiaion : « Vous aurez la royaume du ciel, lui dit un 

4. E. MORET, Quinse Ans du règne de Louis XIV. 
2 Sur l'Escaut, au Sud de Gand.
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‘ courtisan, mais pour celui de la terie, Eugène et Marlbo-. 
rough s'y prennent mieux que vous » (1 708). 

L'hiver de 1709. Conférences de la Haye. — La 
défaite d’Oudenarde ouvrit la frontière à l'invasion. Lille 
fut assiégée. Le chevalier de Boufflers y fit, avec l'aide dela” 
population, une résistance héroïque, mais il dut capituler - 
{octobre 1708). Le terrible hiver de 1709 rendit la situation 
plus grave encore : un froïdtardif(janvier-mars 1709), d’une 
intensité et d'une durée extraordinaires, détruisit Les blés,les’ 
vignes, les arbres, et tripla le prix des denrées. La famine, 
une mortalité sans précédents, l'émeute sur plusieurs points 
du royaume, tout semblait contraindre le roi à demander 
la paix. Il s’y résigna, ct au printemps de 4709 une première : 
négociation fut engagée à la Haye, par Torcy et le prési- 
dent Rouillé, avec les trois chefs de la coalition. Malgré leur 
désir de la paix, les plénipotentiaires français ne purent 
satisfaire l'exigence des alliés. A l'Angleterre ils offraient la . 
reconnaissance de la reine Anne, la destruction des fortifi- 
cations de Dunkerque, des privilèges de commerce : elle 
demanda en outre Terre-Neuve; à l’Empire ils offraient 
Strabourg, et à la maison d'Autriche la succession d'Espagne 
tout entière, moins les Deux-Siciles laissées à à Philippe V: 
l'Empercur demanda l'Alsace tout entière, et refusa de rien 
laisser à Philippe V. A la Hollande, ils offraient les villes de 
la Barrière, plus Lille, Maubeuge, Condé, Tournay : les 
Hollandais élevèrent, au sujet del'exécution de ces conditions, 
des soupçons injurieux pour la bonne foi de Louis XIV. 
Torcy et Rouillé se retirèrent. | 

« Ce que M. de Torcy nous a rapporté, écrit madame de 
Maintenon, a donné de l'indignation à tout ce qui a une 
goutte de sang français. » Et cependant ce n'était pas encore 
le terme de nos humiliations. Le roi fit alors appel à la 
pation; ses principes, onle voit, fléchissaient comme son 
orgueil devant la cruelle nécessité. Une lettre de Louis XIV, 
exposant les refus des alliés, futlue dans toutes les paroisses. 

Bataille de Malplaquet (1709). — Comme dans toutes 
les crises douloureuses de notre histoire, cet appel fut en- 
tendu; la faim clle aussi fit des recrues. Vingt mille paysans
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vinrent s'enrôler sous les ordres de Villars qui avait été 
appelé à reformer l'armée du Nord; armée pleine d'ardeur,. 

et, en attendant l'ennemi, d'héroïsme contre la misère. 

Villars raconte que souvent ses soldats le suivaient en lui 

. disant: «Monsieurle maréchal, donnez-nous notre pain d'au- 

- jourd'hui ! » Il n'yavait pas du pain tous les jours, ni pour 

tout le monde : on le réservait, ainsi que lés vêtements etles 

chaussures, pour ceux deshommes qui devaient marcher. 
«M.lemaréchalaraison, disaient les autres, ilfaut bien jeûner 

quelquefois. » Le jour où l’on combattit, les soldats qui 

‘ venaient de recevoir leur ration de pain, la jetèrent pour 

courir au combat. 

La bataille eut lieu à Malplaquet; ce fut la plus sanglante 

du règne. Elle fut perdue, mais coûta plus cher à l'ennemi 

qu'aux Français. 30.000 hommes des deux armées restaient 

sur le champ de bataille. Villars avait été grièvement blessé 

dès le début del'action; Boufflers, quipritlecommandement . 

à sa place, ramena ses troupes en bon ordre. è - 

__ Conférences de Gertruydemberg(1710).—Louis XIV 

_songea de nouveau à demander la paix aux Hollandais. Ce fut 

vraiment alors qu'il descendit un à un tous les degrés de l'hu- 

miliation. Les exigences des Hollandais avaient crû avec notre 

misère, etallaients’exagérer à chacune denos concessions. Il 

semble même, àles voir imaginer chaque jour quelque condi- 

tion plus dure, qu'ils aient voulu voir seulement jusqu'où 

Louis XIV s’abaisserait. Les plénipotentiaires français, le’ 

maréchal d'Huxelles etl'abbé de Polignac,furent d'abord con- 

finés dans un pauvre village, à plusieurs journées dela Haye; 

” lesnégociations étaientsans cesse entravées parles distances; 

les négociateurs étaient espionnés, tenus presque au secret, ct 

traités en véritables prisonniers d'État. Résolus à tout sup- 

. porter pour ne pas rompre eux-mêmes les conférences, ils 

offrirent d’abord ce que Torcy avait refusé à la Haye, Valen- 

ciennes aux Hollandais, l'Alsace à l'Empereur, l'abandon de 

la succession d'Espagne par Philippe V; ils demandaient seu- 

. Jementqu’onluilaissät Naples : refus des Hollandais ; à défaut 

de Naples, la Sicile etles présides de Toscane: nouveau refus. 

. D'ailleurs il ne suffisait pas à nos ennemis que le petit-fils de
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Louis XIV fütdépouillé de tout ce qu'ilpossédait;ilsinsistèrent 

pour quele roi joignîtses armées à celles des alliés contre Phi- 
lippe: en vain lesplénipotentiairesfrançaisoffrirent des vivres, 
de l'argent, le passage des armées de lacoalitionàtraversla 
France, tout enfin plutôtque d'envoyer des soldats français 
détrôner un Bourbon en Espagne. Les Hollandais exigèrent 

- Ja coopération de la France. Le besoin dela paix étaitsi impé- 
rieux que nos malheureux représentants allaient peut-être 
céder quand les Hollandais élevèrent une dernière préten- 
tion, celle-ci monstrueuse : « Qu'il n°y avait point de paix à 

. faire, si le roi ne promettait d’obliger, avec ses seules forces, 
son petit-fils à céder l'Espagne et les Indes, dans le terme de 
deux mois; que, ce terme expiré, la guerre recommencerait de 

la part des alliés, quoique Sa Majesté eût exécuté les autres 

articles préliminaires, si celui de la cession de l'Espagne et 
des Indes n'était pas accompli; qu’ils ne voulaient point unir 
leurs forces à celles de SaMajesté pour détrôner le Roi Catho-. 
lique : que ce serait à elle seule à le faire... qu'il n'y avait 
qu’à prendre ou à laisser, et que les États généraux et leurs 

alliés ne donnaient aux plénipotentiaires que quinze jours 

pour s'expliquer (4). » 
Rupture des négociations. — « Je crus alors, dit 

Torcy dans son journal, qu'il n'y avait que de la bassesse 
sans profit à laisser plus longtemps nos plénipotentiaires en 
Hollande.» D'Huxelles et Polignacavaient déjà trois fois reçu 
leur passe-port des États généraux, et trois fois ils avaient : 

plié sous l'insulte et renoué les négociations. Mais cette fois 
ils les demandèrent ; « Vous n'êtes pas, Messieurs, accou- 

tumés à vaincre, » écrivirent-ils aux députés, et ils se reti- 
rèrent, en appelant à l'Europe et à Dieu, dans une lettre 

éloquente. Quant à Louis XIV, il résuma d’un mot l'extrémité 
à laquelle le réduisaient des ennemis impitoyables : « S'il 
faut faire la guerre, j'aime mieux, s’écria-t-il, la faire à mes 
ennemis qu’à mes enfants. » . 

. Parunétrange revirement de la fortune, la situation de1710 
était celle de 1672; seulement les rôles étaient intervertis. 
Le grand roi était à son tour réduit au désespoir; les Hollan- 

4. Voir le Journal de Torcy (1709-4711), récemment publié par M. Masson,
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dais se montraient àleurtour sanspitié. Les événements sui- 
virent aussile même cours; en 1672, l’orgueil de Louis XIVavait 
provoqué de la part de ses ennemis le suprême effort auquel 
ils durent leur délivrance; en1710, l’ultimatum inhumain des 
Provinces-Unies fut pour leur adversaire le commencement 
du salut. C'est une doubleleçon que l’histoire du dix-septième 
siècle donne aux souverains qui abusent deleur victoire : au 
plaisir de la vengeauce, ils sacrifient d'ordinaire leur véri- 
table intérêt, ° Lo ° : 
Victoire de Villaviciosa (1710). — Préliminaires de 

Londres.— Diversévénements permirent dès ce moment à 
la France de se relever. D'abord une grande victoireen Espa- 
gne. Philippe V venait d’être obligé d’évacuer pour la seconde 
fois sa capitale : Louis XIV tira Vendôme de sa disgrâce et 
l'envoya à son petit-fils. En une journée, à Brihuega et à 
Villaviciosa, Vendôme écrasa l’armée anglo-autrichienne 
commandée par Stanhope et Stahremberg. Le soir de cette 
journée, Philippe V couchasur un lit fait avec des drapeaux 
“enlevés à l’ennemi (septembre 1710). Ce fut à peu près la fin 
de la lutte en Espagne. Puis au mois de janvier 4741, un prêtre 
français, l'abbé Gauthier,arriva de Londresà Versailles, appor- 
tant secrètement des propositions de paix de la part del'An- 
gleterre. Cette offre inespérée avait pour cause première une 
révolution de palais. La reine Anne Stuart, très faible de. 
caractère, avait longtemps été dominée par l'impérieuse 
Sarah Marlborough,femme du grand général ; ellese lassa à 

‘ la fin desesduretéset de ses violences publiques ; la duchesse 
hâta sa disgräce par de véritables actes de folie. Cette révo- 
lution de palais entraîna un changement de ministère et un 
.changement de politique ; les tories furent appelés au pou-, 
voir; ils yportèrent des dispositions pacifiques, et ce fut dela 
part des ministres Harley et Bolingbroke que l'abbé Gauthier 
vint offrir la paix à Versailles. C'était apporter la santéà un 
mourant. Sept mois après, les préliminaires de Londres 
furent signés (octobre 1741), ct l'Angleterre rappela les 
armées qu’elle avait sur le continent (1). Marlborough, ac- 
cusé de concussion, s’exila avant la sentence, . 
, 4. 11 faut ajouter que l'emperour Joseph Il venait de mourir en 4741, et que 50n suC-
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Villars .ct Louis. XIV. Victoire de Denain (1712). — Alors les États généraux et le prince Eugène redoublèrent d'efforts Pour compenser cette défection. Une armée austro- batave était maîtresse, au commencement de 1712, de ‘la. trouée de l'Escaut. La petite place de Landrecies, la dernière barrière de l'invasion, à 60 lieues de Paris, allait succomber. Villars la sauva par une victoire décisive. ‘ 
L'entrevuce du maréchal avecle vieux roi qui lui confiait la dernière armée de la France est la page la plus touchante de l'histoire de ce règne; et jamais Louis XIV n’a micux mérité qu’alors le titre de Grand. 11 recut Villars à Marly, au milieu des tentures de deuil; on verra plus loin (ch. x1v) quels coups répétés la mort venait de frapper autour de lui. « Vous - Voyez mon état, lui dit-il; il n'y a pas d'exemple que l’on perde en une semaine son petit-fils, sa petite-fille etleur fils, tous trois de très grande espérance et tendrement aimés... ‘ Mais suspendons nos douleurs sur les malheurs domestiques etvoyons ce quise peut faire pour prévenir ceux du royaume. Il apprit alors à Villars ce qu'il était résolu à faire « malgré les raisonnenents des courtisans », Si l’armée était vaincue, : . « Je compte, dit-il, aller à Péronne ou à Saint-Quentin, y ramasser tout ce que j'aurai de troupes, faire un dernier effort avec vous, et périr ou sauver l'État. Voilà comme je rai- sonne. » — Le 24 juillet 1712, Villars remporta à Denain une victoire complète sur le prince Eugène, : Lesnégociations étaient déjäouvertes à Utrecht. Ellesfurent alors activement poursuivies, et la Hollande à son tour signa la paix. Seul l'Empereur s’obstinait à la guerre. Villars se : mesura encore une foisavecle prince Eugène devant Fribourg (septembre 1713) et fut encore victcrieux. La guerre était finie (1). ee 

cesseur à l'Empire était l'archidue Charles. L'Angleterre ne se souciait plus de l'aider | à réunir les deux moitiés de l'ancien empire de Charles-Quint. 4. Farmi les succès qui Contribuèrent au’ relèvement de la France ft faut citer l'étonnante entreprise de Duguay-Trouin. Cet tllustre corsaire de Saint-Malo, émule de . Jcan-Bart, forma le projet d'alier délivrer à Ro de Janeiro queïques soldats français qui y avalent été retenus prisonniers 4 la suite d'un naufrage, Avec quatre frégalss, sept vaisseaux, 8.000 hommes, il pénétra sous un feu terrible dans Je port de Rio de Janeiro, bombarda la ville, l'occupa, délivra les prisonniers et 
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Les traités d'Utrecht (1713-1714). — L'Europe presque 
entière ayant été engagée dans cette guerre, il ne fallut pas 
moins de cinq années de négociations pour réglertoutes les 
questions qui avaient été soulevées. Ces négociations eurent 
lieu : 1° à Londres où furent signés les préliminairesentre la 

- Franceet l'Angleterre (6 octobre1711);2° au congrès d'Utrecht 

ouvert en 1712etoù furentsignés les traités de la France avec 
le Portugal, avec la Prusse (Brandebourg), avec la Savoie, 

avec l'Angleterre (paix définitive), avec la Hollande (41 avril 
1743), ainsi que les traités de l'Espagne avec l'Angleterre, avec 
la Savoie (13 juillet 1713), avec la Hollande (26 juin 1714); 
3° à Rastadt, où fut signé, par le prince Eugène et Villars, le’ 

‘traité en paix entre la France et l'Empereur (6 mars 1744); 
.4° à Bade (en Argovie) où fut ratifiée, parles princes de l’'Em- 
pire, la paix conclue à Rastadt par T'Empereur en son nom, 
personnel (7 septembre 1714);5° à Anvers, où l’'Empereuret 
les Provinces-Unies se mirent d’accord avec la France ausujet 
des villes de la Barrière que devaient occuper les garnisons 
hollandaises (15 novembre 1715). Ainsi Louis XIV était mort 
lorsque les dernières dispositions de paix furent arrêtées. En- 
core doit-on remarquer que, même alors, la pacification ne 

- fut pas complète. L'empereur Charles VI n'avait pas traité 
avec l'Espagne, ni reconnu Philippe V: il avait seulement 

”. consenti à ce qu'on neutralisät Italie, qui était le dernier 
champ de bataille des Bourbons et des Habsbourg. 
L'Europe après les traités. La France.— Quelles 

modifications dans l’état territorial des puissances et dans 
leur équilibre ces nombreux traités produisirent-ils? Pour 
le bien savoir il faut étudier la situation des vaincus et 
celle des vainqueurs. 

Les vaincus étaient Louis XIVetson petit-fils. Mais Louis XIV 
l'était infiniment moins qu’on aurait pu le croire, qu'il ne 
l'avait cru lui-même deux ans auparavant, alors qu’il offrait 
d'abandonner une partie des conquêtes de son règne. À 

: Utrecht la France ne perd aucune de ses conquêtes. Elle cède 
à l'Angleterre, en Amérique, les vastes territoires de la baie 

imposa aux Portugais, en menaçant d'incendier ce riche entrepôt, une rançon de 
4.200.000 livres.
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“et du détroit d'Hudson, l'Acadie et l'ile de Terre-Neuvesur 
laquelle elle garde le droit de pêche. Elle promet en outre de 

‘ démolir les fortifications de Dunkerque; elle fait au com- 
merce anglais etaucommerce hollandais des concessions con- 
Sidérables;enfin Louis XIVreconnaîtla succession protestante 
en Angleterre et promet d'expulser de France le prétendant 
Stuart, le chevalier de Saint-Georges, Jacques III (1). Cette 
dernière condition, ainsi que celle quiconcernaitDunkerque, 
était dure pour l’orgueil du roi; la cession des bouches du 

* Saint-Laurent était menaçante pour la France nouvelle, le 
Canada, désormais bloqué par les forces anglaises; letraité 

‘de commerce enfin était la ruine de l’œuvre économique de 
Colbert. Mais il y avait loin de là au démembrement que la 
France avait pu redouter et auquel le roi avait été sur le 
point de se résigner. - 

. L'Espagne. — Philippe-V est contraint à de plus grands 
sacrifices. Il renonce formellement à tous ses droit sur la | 
couronne de France. Il garde l'Espagne et les Indes ; mais il 
abandonne toutes les possessions européennes hors de la 
Péninsule, et quelque chose de plus. Gibraltar et Port-Mahon 
(Minorque), deux positions militaires de premier ordre, sont 
laissés à l'Angleterre qui se fait concéder -en outre des 
privilèges commerciaux dans les Indes, notamment le mo- 
nopole de la traite des nègres (asciento). Les Pays-Bas, le 
Milanais, les présides de Toscane, Naples appartiendront à 
l'empereur Charles VI; la Sicile au duc de Savoie ; la Sardaigne 
à l'électeur de Bavière dépossédé de ses États, puis à l'Empe- 
reur, quandil aura restitué la Bavière. Cependant la rançon 
de Philippe V est, comme celle de Louis XIV, moins lourde 
qu’on ne l’eût supposé. Il reste maître de la plus grande 
partie de la monarchie espagnole dont on ne voulait pas 
en 1710 lui laisser une parcelle:et les cessions territoriales 
qu’il fait auront pour effet de fortifier l'Espagne plutôt que 
de l’affaiblir. Car elle s’était épuisée pendant tout le dix-sep- 
tième siècle à défendre ses possessions lointaines. 

4. La reine Anne mourut en 1714; l'année précédente un acte du Parlement avait réglé la succession à la couronne, et appelé au trône Georges de Brunswick, électeor 
de Hanovre. {Voir le tableau, ch. xt.) .



352 En HISTOIRE DE L'EUROPE 

L'Autriche.— Parmi les vainqueurs, il semble que l’Au- 
triche soit au premier rang. Elle fait en Italie et au Nord des 

acquisitions considérables; mais les Pays-Bas, Milan et 

Naples seront pour elle, comme pour l'Espagne avant elle, 
une perpétuelle cause de dispersion des forces, d'embarras, 

. de conflits et de déceptions. - | ‘ . 
” L'Angleterre. — La puissance qui: triomphe en réalité . 
aux traités d'Utrecht est l'Angleterre; elle a eu l'initiative 
de la paix, elle en recueille le bénéfice. Son habile évolution 
à la fin de la guerre, son ambition nettement définie et 
exempte de toute aspiration chimérique, préparent sa fortune 

au dix-huitième siècle. Elle n'a élevé aucune prétention sur le 
continent, en traçant à grands traits, dans les préliminaires 

de Londres, la future distribution des territoires en litige. 
Elle se réserve l'empire des mers, elle en prend possession 
par ses acquisitions sur la Méditerranée, son établissement 

-- dans l'Amérique du Nord, les privilèges qu’elle fait garantir 
à son commerce. : | 

La Hollande. — La nation qui retire le moins de profit 
de ce remaniement général est la Hollande : elle a tenu un 
instant entre ses mains le sort de la France et l'arbitrage de 
la paix; mais la politique de vengeance ct de haïne a été, pour 
elle, mauvaise conseillère. Le traité ne lui donne que quelques 

. Privilèges commerciaux analogues à ceux de l'Angleterre, et 
son ancienne barrière augmentée de Tournay, Menin, Ypres 
et Furnes.Maiïs la guerre l’a épuisée ; la paix l'asubordonnée à 
l'Angleterre; son grand rêle politique est fini; elle est désor- 
mais «une petite barque dans le sillage d’un grand navire». 

‘ La Prusse et Ina Savoie. — ‘Bien que les traités 
d'Utrecht ne paraissent pas avoir apporté. de bien grandes 
modifications à la situation générale de l'Allemagne et de 
l'Italie, deux faitsd’uneimportance capitale viennent pourtant 
de s’y produire. En Allemagnele successeur de Frédéric, élec- 
teur de Brandebourg et roi de Prusse, Frédéric-Guitlaume °° 
(leroisergent}obtientlareconnaissance de sa nouvelle royauté 
par l'Europe, et se fait concéder en outre la Gueldre (au Sud 

- dela Hollande) et les principautés de Neufchâtel et Valen gin 
en Suisse. En Italie, le duc de Savoie, Victor-Amédée II,
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reçoit aussi avec la Sicile, avec quelques autres vallées des 
Àlpes (Exiles, Fenestrelles, Château-Dauphin), letitre de roi. 
Ces deux royautés grandiront parallèlement au dix-huitième 
siècle, animées de la même ambition, prêtés l’une et l’autre à - 
profiter de toute occasion d'agrandissement. Au dix-neuvième 
siècle elles auront l'une et l'autre leur grand homme d’État, . 
et feront, presque au même moment, l'unité de l'Allemagne 
et celle de l'Italie. | 
Résultats de la politique de Louis XIV. — On 

peut envisager de deux facons les résultats de la politique 
extérieure de Louis XIV. Au point de vue territorial, la 
France s’estaccrue, sous ce règne, de cinqprovinces: l'Alsace, 
l'Artois, le Roussillon, la Flandre, la Franche-Comté, et elle 
a acquis un empire colonial: mais au point de vue de la 
situation de notre paysen Europe, l'affaiblissementestvisible, 
et c'est aux fautes du grand roi qu’on doit l’imputer en grande 
partie. Comparer l'Europe de 1661, qui reconnaîtou subit la 
légitime prépondérance de la France, avec l'Europe de 1715, 
qui échappe à notre action, qui met notre antique rivale, 
l'Angleterre, au premier rang, qui voit naître plusieurs puis-. 
sances nouvelles, appelées à devenir àleur tour nos ennemies, 
c'est comparer la politique vigoureuse et modérée, hardie et 
prévoyante de Richelieu, de Mazarin, avec les ambitions 
chimériques et les violences de Louis XIV. 

SUJETS A TRAITER. 

L'Espagne à la fin du dix-septième siècle. 
… Les généraux de la fin du règne de Louis XIV. Insister sur 
Vendôme et Villars. : 

Louis XIV et la Hollande de 1661 à 175. 

L'Europe en 1715. Résultats de la politique catérieure de : 
Louis XIV. 

20. .
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LA FRANCE ET LA COUR PENDANT LES DER- 
NIÈRES ANNÉES DU RÈGNE. — PORT-ROYAL. — 
MORT DE LOUIS XIV 

- I La misère à la fin du règne de Louis XIV. 
I. Les finances de 1689 à 1715. - - 

‘HI. Projets de réformes. Boisguillebert et Vauban. 
IV. La Cour pendant la guerre de la succession d'Espagne. 
V. Persécutions. — Le jansénisme, — Port-Royal. 

VI. Le testament et la mort de Louis XIV. 

Les Mémoires des Intendants. — Si la ‘période des 
succès militaires et des conquêtes a été longue pendant ce : 
.règne, les années de prospérité intérieure ont été peu nom- breuses. Pendant la guerre de la ligue d'Augsbourg, on 
« mourait de faim, au chant des Te Deum », dit Voltaire, et, 
dès 1693, Fénelon écrivait au roi que la France « était un 
grand hôpital désolé et sans provisions (1). » On a sur cette misère de la fin du règne des documents authentiques. 
En 1697 le duc de Beauvilliers, gouverneur des enfants de France, ami de Fénelon, adressa aux intendants un question- . naire assez étendu; il comptait se servir de leurs réponses pour diriger l'éducation politique du petit-fils de Louis XIV. 
  

OUVRAGES À CONSULTER : SAINT-SIMON, Mémoires, — VaUBAN, la Dime royale. — Vurrry, le Désordre des finances et les excès de la spéculation à la fin du règne de Louis XIV et au commencement du règne de Louis XV. — E. MORET, Quinie ans du règne de Louis XV. — Sante-Beuve, Histoire de Port-Royal. 

4. Du moins on attribue à Fénelon la lettre où se trouve cette phrase; elle fut pue bliée sans nom; probablement C'était une composition qui n'était pas destinée à voir . le jour, et dont on déroba une Copie 4 l'auteur. :
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Les réponses des intendants n'ont été longtemps connues que 
par le résumé que Boulainvilliers en a fait dans son Etat de . 
la France. On a commencé la publication intégrale de ces 
mémoires; ils sont de valeurs très diverses, mais ils abondent 
en renseignements; on y trouve un tableau navrant, plutôt 
atténué qu’exagéré, des souffrances de la nation (1). 

‘ Ruine de l'industrie et du commerce. — L'indus- 
trie française languit depuis la mort de Colbert. Lestarifs de 
1664 et de 1667 destinés à la protéger contre la concurrence | 
étrangère ont été remplacés par celui de 1699, qui ouvre la 
France aux produits manufacturés du dehors, et supprimele 
droit de cinquante sous par tonneau. Non seulement l'indus- 
trie nationale n’est plus protégée, mais elle est rançonnée; 
les règlements de Colbertsont devenus entre les mains de ses, 
successeurs, un moyen d’écraser d'amendes les fabricants. Le 
commerce est paralysé par la création d’une foule de mono- 
poles, comme ceux du thé, du café, du chocolat, et même de 
la glace consommée à Paris. Les traites, les péages, les doua- 
nes intérieures entravent partout la circulation, et grèvent 
les marchandises de charges si lourdes que, suivant Bois- . 
guillcbert, ilen coûte quatre fois moins pour amener un 
produit du Japon à Marseille, que pourle transporter de 
Marseille à Paris. Les aides, exploitées par toute une armée 
de traitants et de commis, ruinent les propriétaires de 
vignobles et les débitants de vin. « Dans quelques provinces, 
le droit de sortie sur le muid de vin de la dernière qualité 
qui valait 20 francs, monte jusqu’à 25 francs. Dans plusieurs 
villes, il ya cinq, six et jusqu’à onze droits sur la même bois- 
‘son, onze bureaux, onze brigades de commis (2). » | 

. Souflrances de l'agriculture. — Plus malheureuse 
encore, l’agriculture est en proie à deux fléaux, les gabelles 
et la taille. La gabelle divise les provinces en plusieurs caté- 
gories, celle de grande ou de petite gabelle, de pays rédimé, 
.de franc salé. La différence du prix du sel dans ces diverses : 

4. Le premier Mémoire des intendants a &lé publié par M. de BoisLiLe (sur l'état * . 
de la généralité de Paris) dans les Documents inédits de l'histoire de France. Voir ‘ 
encore la Correspondance des contrôleurs généraux avec les intendants, pu- 
bhée aussi par M. de BoIstILE. 

2. E MoREr.
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régions provoque une active contrebande; les amendes, la 
prison, les galères, ne parviennent pasà décourager les faux. 
sauniers. Quant à la taille qui pèse de tout son poids sur le 
paysan, elle est levée avec une rigueur barbare. « Elle est 
devenue, dit Vauban, arbitraire, corruptible et en toute ma- 
nière accablante à un point qui ne se saurait exprimer. » 
Les ordonnances protectrices de Sully et de Colbert ne sont 

  
r 
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Pauvres des campagnes (d'après une gravure du temps). 

plus en vigueur. « Il est même assez ordinaire de pousser les exécutions jusqu’à dépendre les portes des maisons, après avoir vendu ce qu'il yavaitdedans;etonenavu démolir pour en tirer les poutres, les solives et les planches. » Aussi une 
grande partie des terres ne sont plus cultivées. Dans une . enquête, faite dans le Morvan par Vauban en 1696, on peut 
voir le tableau des terres laissées en friches, abandonnées aux 

s
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loups, qui ravagent le bétail; la lächeté du paysan quinese : 

-donne plus la peine d’ôter une pierre de son héritage, et le 
laisse livré aux ronces; la vie misérable de l'habitant des 

campagnes, qui n’a que du pain d'orge ou d'avoine, des . 
fruits sauvages, des légumes cuits à l'eau, qui est vêtu, en 
touté saison, de toile déchirée et. à demi pourrie, chaussé de 
sabots dans lesquelsil va pieds nus toute l'année. Ces détails 
sont le commentaire de la peinture célèbre que La Bruyère 

a faite des paysans. « L'on voit certains animaux farouches, 
des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, 
livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouil- 

lent et remuent avec une opiniätreté invincible. Ils ont 
comme une voix articulée, et quand ils'se lèvent sur leurs 

. pieds, ils montrent une face humaine :eteneffet ils sont des 

hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières oùils vivent 
de pain noir, d’eau et de racines. Ils épargnent aux autres 
hommes la peine de semer, de labourer, de recueillir pour 

. vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils 
ont semé. » 

Statistique de Ia France.— Les résultats naturels d'un . 

pareilrégime sontle développement de lamendicité et la dépo- 

pulation progressive. « Les grandschemins delacampagne, dit 

encore Vauban, et les rues des villeset des bourgs sontpleins 
de mendiants que la faim et la nudité chassent de chez eux.» 
D'après ses calculs, ledixième de la France mendic; cinq par- 
ties ne sont pas en état de faire l'aumône ; trois autres parties 
embarrassées de dettes et de procès, sont très. malaisées. 
Dans la dixième, comprenant les privilégiés et les fonction- 
naires, 100.000 familles, dont 10.000 à :peine sont à leur. 
aise; et sur ces 10.000 la plupart reçoivent des pensions du 
roi ou ont des offices de justice :et des finances. Aussi. la 
population de la France diminue-t-elle rapidement : elle est 
de 19.600.000 en 1698, de 16 à 17 millions en 1715. | 

Les successeurs de Colbert. — A quelles causesfaut- 
‘ ilattribuerce dépérissement dela France ?Lesintendants sont 

tous d'accord sur la réponse : à la cherté des vivres, aux im- 
positionsextraordinaires, à laguerre, aulogement et aux fré- 
quents passages des gens de guerre, à la sortie des religion-
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naires hors duroyaume. Ces mots reviennentcommeunrefrain dans tous les mémoires rédigés pour le duc de Beauvilliers. La mauvaise administration de la seconde moitié du règne est aussi une des causes de la misère publique; mais c'est unecause secondaire.Les successeurs de Colbert furenttous au-dessous de leur tâche; quelques-uns cependant ne furent Pas Sans mérite; mais le fardeau des affaires était tel qu'il eût probablement écrasé le génie même de Colbert. 
En 1683 le contrôlegénéral futdonnéà Le Pelctier, parent de Louvois; incapable de résister aux prodigalités du roi, ilse contentait de subvenir aux dépenses de la guerre et des bâti- ments par des emprunts et des augmentations de la taille. Phélypeaux de Pontchartrain lui succéda en 1689 et l'imita : c'était un petit homme plein de vivacité et d'agrément, mais * Sans compétence spéciale: il fallait trouver de l'argent; ilen demanda surtout aux affaires extraordinaires. Après lui vint * Chamillard (1699-1708), « de capacité nulle et croyant tout Savoir en tout genre, » dit Saint-Simon qui était son ami. Il dit encore que « sa fortune fut d’exceller au billard, le roi s’amusant fort de ce jeu » ; etil ajoute que «le grand ressort pour lui était son incapacité même. I l'avouait au roi à cha- que pas, et le roise complaisait à le diriger et à l'instruire, en sorte qu’il était jaloux de ses succès comme du sien propre. » Sous. son administration, tous les expédients imaginables furent mis en œuvre. Il finit Par demander, avec un sincère sentiment de son insuffisance, à êtrerelevé deses fonctions. -. Desmarets, qu'on lui donna pour successeur (1708-41 714), était un neveu de Colbert : il avait été élevé à bonne école: son esprit était fécond en ressources, sonadministration eut une incontestable originalité, mais ses tentatives pour relever la fortune publique et créer le crédit public en France, devaient échouer et échouèrent. : 

Les finances de 1689 à 1718. — Les cm- prunts. — Quelques chiffres donneront une idée de la per- turbation apportée dans l'équilibre du budget par les deux | dernières guerres du règne, de 1689 à 1745. Pendant cette . période « le montant total des revenus ne dépassa pas 4.370 »illions de livres, tandis que le montant total des dé-
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penses fut de près des milliards (1).» On tâcha de combler ce 
déficit : 1° par les emprunts, 2 par les affaires -extraordi- 

naires, 3.par la création de nouveaux impôts, 4 par la. 

refonte des monnaies, 5° par les effets royaux. | 
On emprunta pendant cette période, en rentes viagères ou 

perpétuelles, 720 millions. Ces emprunts étaient faits à des 

taux très divers : au dernier 40 (10/100) pour les rentes via- 
gères; pour les rentes perpétuelles, ce fut d’abord au denier 

20 (5/100) puis aux deniers 16,44, 12. Souvent aussi les em- 

prunts furent des emprunts forcés : un emprunt de 600.000 
livres réparti entre les acquéreurs de titres de noblesse, un 

de 400.000 entre les étrangers naturalisés Français, un de 12 
millions entre les personnes intéressées aux affaires, etc. Peu à 

peu on réduisait les rentes. En 1710 on en suspendit le paye- 

ment;en1713deuxannéesétaientduesauxrentiers. Ce mépris 

desengagements, ces banqueroutes partielles ramenaient nos 
finances au triste temps de Mazarin et de Fouquet. : 

Affaires extraordinaires.— Les affaiñesextraordinaires 

que Colbertavaitréduites auminimum, produisirent, augrand 
détriment de la fortune publique, 900 millions pendant cette 
même période de 26 ans. On désigne sous ce nom les opéra- 
tions les plus variées : vente des lettres de noblesse, restitu- 
tions imposées aux traitants, aliénations du domaine, dons 
gratuits sollicités du clergé, mais surtout ventes d’offices et 
créations de monopoles. On institua, dans les finances et la 
justice, d'innombrables chargesnouvelles quifurentà peu près 
mises aux enchères, vendues en bloc aux compagnies, ou 

débitées en détail. Sous prétexte d'augmentation de gages,onim- 

posa àunefoule de magistrats et d’officiersune financenouvelle 
en sus de celle qu'ils avaient déjà payée pour l'acquisition da 
leur charge; on soulageait ainsi le présent en obérant l’a- 
venir. On érigeait aussi les magistratures municipales de. 

4. An. Vutrny, le Désordre des finances à la fin du règne de Louis XIV. Sul. 
vant cet historien, la valeur de la livre tournoi varia dans cette période de 4 fr. 80 à 
4 fr. 24. Si l'on prend sa valeur moyenne de 4 fr. 50,un million de livres re- 

présentaient, valeur absolue, la quantité d'or ou d'argent que contiennent 
4.500.000 fr. Si l'on tient compte de la différence dans le pouvoir de l'argent aux 
deux époques, le million de livres pouvait valoir, valeur relative, 3 milllons de 
francs. .
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consuls ou de maires en charges royales héréditaires, pour 
‘les vendre; puis on vendait aux villesle droit délire de nou- 
veau leurs maires et leurs consuls, à la condition qu'elles 
rembourscraient aux titulaires le prix qu'ils avaient payé à 

l'État, ct l'État touchait ainsi des deux côtés. 
Sur le commerce et l'industrie on créa et on vendit 

(près de 100 millions) des professions et des monopoles. 
Beaucoup étaient ridicules, comme les charges de vendeurs 
d’huitres d'office, d’essayeurs de beurre salé, de contrôleurs 
dis perruques. Toutes étaient ruincuses pour le public. « Ces 

extravagances, dit Voltaire, font rire aujourd'hui, mais alors 
_elles faisaient pleurer. » . - 

La capitation et le. dixième. — Il fallut aussi 
recourir à de nouveaux impôts. On en créa deux d’un carac- 
tère essentiellement provisoire. Ce fut d'abord la capitation, 
.créée en 1695, avec promesse « en foi et parole de roi»de la 
supprimer aussitôt après la paix; cette promesse fut tenue en 
1698; mais dès 1701 la nouvelle guerre mit le roi dans la 
nécessité de-rétablir la capitation. En 1710, au moment le 
plus désespéré de la lutte, on Y ajouta le dirième dont la 
levée devait aussi cesser trois mois après la paix. La capita- 
tion était levée d’après un tarif qui distribuait les Français en 22 classes : dans la première, les contribuables étaient taxés à 2.000 livres, dans la dernière à 1 livre. Le divième 
était un véritable impôt sur le revenu, sur toute espèce de 
revenus: fonds deterre, censet droits féodaux, maisons louées . OU non, revenus des charges et emplois, rentes, douaires, pensions, émoluments, etc. tout est assujetti au prélèvement d’un dixième d’après la déclaration faite par le contribuable, Il y avait dans ces deux créations d'impôts une certaine hardiesse. Tous les Français, sans distinction de classe ou acception de privilèges, y étaient soumis (1) : la proportion- nalité de l'impôt, l'égalité devant la loi, voilà la révolution politique et sociale qui était en germe dans cetteinnovation linancière. Mais ces nouveautés n'auraient été salutaires que sielles avaient été établies sur les ruines de l’ancien système. 
-1. Le clérgé cependant réussit à se soustraire au dixième, au prix d'un don gratuit .de 8 rulllions, voté en 1714, 

. °
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IL n’en fut rien:la capitation et le dixième, odieux au 
clergé et à la noblesse, ne firent qu’accrottre les charges des 
roturiers, et parurent, ce qu'ils étaient en réalité, des expé- 
dients. Ces expédients donnèrent, en 26 ans, 524 millions. : 
Variation des monnaies. — Le trésor eut aussi | 

recours à des moyens dont l'emploi est généralement funeste 
au commerce sans être très profitable à l'État, c’est-à-dire la 
variation du cours des espèces, et la refonte des monnaies. Le : 
cours de l’écu ou louis d'argent varia 43 fois de 1689 à1745, 
oscillant entre 3 et 5 livres, par une alternative constante de 
hausse et de baisse. IL était d’autant plus facile de décréter. 
ces variations que la monnaie ne portait aucune indication de 
sa valeur. Cenc fut donc pas à cause des variations qu'on opéra . 
à cette époque cinq refontes des monnaies, mais en vue d’en 
tirer un bénéfice, lequel fut médiocre (146 millions, dont il : 

: faut déduire les frais de fabrication) (1). 
. Effets royaux. — La refonte des monnaies donna lieu à 
l'émission d'une sorte de papier-monnaie. Le directeur de la: 
monnaie de Paris n'ayant pas les fonds nécessaires pour 
payer les anciennes espèces que les particuliers apportaient 
à la refonte, donnait, en échange de ces espèces, des billets 
à courte échéance, appelés billets de monnaie ; comme ils repo- 
saient sur un gage assuré, ils furent bien accueillis etcireulè- 
rent aussi activement que la monnaie elle-même. Bientôtune 
caisse des emprunts émit des promesses, ou billets à échéance 
fixe et portant ‘intérêt, qui furent également reçus avec 
faveur; à leur tour les receveurs généraux et les fermicrs | 

_ généraux émirent une certaine quantité d’effets à cinq ans; 
Desmarets enfin, par une conception hardie, qui fait pres- 
sentirle système de Law, centralisa ces diverses opérations du 
crédit public entre les mains des receveurs généraux for- 
mant ce qu’on appela la caisse Legendre. On put ainsi « faire . 
la guerre à crédit ». Malheureusement on ne sut apporter ni 
la mesure nila régularité nécessaires à ce genre d'opérations. 
Les réductions, les conversions successives firenttomber à un- 

LAN Voitry, dont nous résumons l'intéressante étude, évalue à 940 millions de nos 
francs {valeur absolue) le numéraire en circulation au temps de Colbert, 

21
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cours très bas ces divers effets royaux. Ils avaient produit 
environ 600 millions (1). 

. On voit que les extrémités auxquelles le trésor était réduit 
avaient rendu les ministres inventifs. Mais ils n'étaient 
guère ingénieux que pour accroître les ressources de l'État 
aux dépens des ressources du pays lui-même. Deux hommes 

: àcette époque portèrentleurs vues plus haut, et, sanss’arrêter 

aux expédients d’un jour qui ne satisfaisaient que les besoins 
du moment, conçurent le projet d'un remaniement général 
de tout notre système financier. Ce fut le spectacle de la 
misère publique, qui inspira, dans ses premiers essais, la 
science delarichesse publique; Boisguilleber et Vauban sont 
les ancêtres des Économistes du dix-huitième siècle. 

Boisguillebert. — Lieutenant général au bailliage de 
Rouen, Boïsguillebert se présenta un “jour à Pontchartrain, 
contrôleur général, en lui disant : « Je m'assure qu’au premier 
abord vous me prendrez pour un fou... »Pontchartrain l'ar- 
rêta sur cet aveu, et n'en voulutpas entendre davantage. Alors 
Boisguillebert écrivit; en 1697 il publia son Détail de la France, 
ta cause de ses maux et la facilité du remède, en fournissant en 
un mois l'argent dont le roi a besoin et en enrichissunt tout le 

‘monde. » C'était promettre beaucoup; l'ouvrage renfermait 
cependant, avec des considérations très neuves sur larichesse : 

1. Résumé de l'administration financière de 1689 à 4715. 

  
  

  

  

RECETTES 

© ÉPEX Emprunts Variations n 
DÉPENSES | nevenn | (rentes Affaires |Capitation| efhte Erets 

_ net des tuelles et extraordi-| et des royaux 
impôts viagères) naires dixième monnaies 

5 milliards 4370 | 720 900 Bet 410 7 600 
. de livres millions | millions | millions | millions | millions | millions 

  

Excédent des dépenses sur tes recettes : environ 600 millions qui, en 1715, restent 
dus ou sont payés par des anticipations sur les exercices futurs.        
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publique, sur le rôle du numéraire, une vive critique du ré- 
gime fiscal de cette époque et un plan de réformes : la taille . 
étendue, « sans ombre de privilège », à tous les sujets, et le 
remplacement des aides par un impôt fixe sur les cheminées, 
d'après la valeur des loyers. Dix ans plus tard, il reprit la 
plume et composa le Factum de la France. Le temps, tout en 
prouvant la justesse de ses critiques, avait apporté quelques 
modifications dans ses idées.’ Parmi les impôts indirects, il 
faisait désormais un choix, il conservait sur les boissons un 
droit unique et invariable; il maintenait un droit d'entrée 
sur les marchandises étrangères.H demandaitenfinlacréation 

‘ d’une capitation payable en argent, au dixième de lavaleur 
de tous les revenus. Chamillard, qui était alors contrôleur gé- 
néral, se montra pour Boisguillebert plus poli que Pontchar- 
train, il l'écouta avecattention, etlui conseilla d'attendre, pour 
cet essai hardi, que la paix fût conclue. Boisguillebertirrité 
commenta cette réponse dans une brochure d’une extrême: 
vivacité : à chaque page revenait comme un refrain laformule: 
Faut-il attendre lu paix pour? Chamillard blessé n’attendit 
pas pour disgracier Boisguillebert : la lieutenant général fut 
exilé en Auvergne (1707). _ : 

: Vauban. — Ce fut cette année même que parut la Diîme 
royale de Vauban. L'illustre ingénieur expliquait lui-même 
comment il avait été amené à l'écrire : « La vie errante que je 
mène depuis quarante ans etplus, m'ayant donné occasion de 
visitér plusieursfoiset de plusieurs façconslaplusgrandepartie ‘ 
de ce royaume... j'ai souvent eu occasion de donner carrièreà 
mes réflexions et de remarquer le bon et-le mauvais du Pays, 
d'en examiner l’état et la situation, et celui des peuples, dont 
la pauvreté, ayant excité ma compassion, m'a donné lieu d’en 
rechercher les causes. » Ce profond amour de ceux quitravail- 

“lent et-qui souffrent, nous l'avons signalé chez Colbert; c'est : 
un sentiment rare au dix-septième siècle, rare surtout chez 
les hommes de guerre; il existe au plus haut degré chez 
Vauban, il est une des formes de son patriotisme. « Je ne suis, 
dit-il encore, ni lettré ni homme de finance, et j'aurais mau- 
vaise grâce à chercher de la gloire et des avantages pour des. 
choses qui ne sont pas de ma profession: mais je suis Français
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et très affectionné à mon pays. » Peu de livres font plus 
d'honneur à l'intelligence ct au cœur deleurauteur; eton a 
pu dire « que le Vauban de la paix était pourle moins l’égal 
du Vauban de la guerre (1). ». . . 

La dîime royale. — Son livre, comme celui de Boisguil- 
lebert, signale le mal avec force et indique le remède. Le mal 
a pour cause principale les mangeries des traitants, « ces 
sangsues d’État, dont le nombre serait suffisant pour remplir 
les galères, mais qui, après mille friponneries punissables, 
marchent la tête levée dans Paris, parées des dépouilles de 

” leurs concitoyens, avec autant d'orgueilque s'ilsavaientsauvé 
l'État. » Quant au remède, il l'avait déjà proposé en 1697, 
au moment de la création de la capitation. Voici en quoi il 
consistait : 

De tous les impôts antérieurs il ne conserve que l’impôtsur. 
le sel (en le réduisant et en rendant le commerce et la con- 
sommation libres), l'impôt sur le vin au cabaret (« parce que 
le poids ne tomberait que sur ceux qui en mésusent »), les 
douanes extérieures («à cause des marchandises étrangères»), 
le papier timbré (« pour la punition des plaideurs »), les droits 

. domaniaux, des taxes sur les eaux-de-vie, le tabac, le thé, 
le café, le chocolat. Il remplace la taille, les aides, lestraites 

‘ par-un impôt unique qui sera (malgré son nom de dime ou 
. dixième) fixé au quinzième environ de tous les revenus. L'ori- 
- ginalité de cet impôt, c’est qu'ilsera payé en nature, comme 

la dime ecclésiastique, »l'impôt qui cause le moins de frais et 
| quis’exécuteavecle plus de douceur.» On demandera au cul- 

- tivateur du blé, du vin, au marchand des denrées ou des pro- 
duits manufacturés; la répartition en sera confiée à des gens 
de bien qui ne s’occuperont que d'observer la justice. Le pro- 
duit en sera affermé non à des spéculateurs, mais à des gen- tilshommes, à des curés, à des paysans aisés. La dîime devra suivant ses calculs produire 150 millions, les impôts conservés 
40 millions, soit environ 200 millions qui, bien employés, suf- firont aux besoins de l'État. Dans le tableau riant que Vauban 
trace ensuite’ des résultats de son système, il y a sans doute 
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une part de: généreuses illusions; de plus cette perception en 
nature aurait soulevé des difficultés économiques et créé des 
‘dangers que Vauban ne soupconnait même pas.Mais sonin-. 
vention était hardie, c'était limpôl sur lerevenu. « Toutrevenu, 
dit-il, doit contribuer proportionnellement aux besoins de 
V'État. »Et, en l'exposant, il trouvait d'admirables accents de 
justice et d'humanité. : 

Disgrâce de Vauban.— Il y avait quelque péril âatta- 
quer ainsi les iniquités consacrées par l'usage. Vauban fit 
imprimer son livre clandestinement à Rouen sans nom d’au- 
teur, sans privilège du roi; il alla lui-même en chercher les : 
exemplaires, il les rapporta dans son carrosse à Peris, ilen 
distribua un certain nombre. Ce fut alors, de la part des trai- 
tants, si justement accusés par lui, un concert de furieuses . 

. réclamations. Louis XIV, malgré l'estime qu'il avait pour le 
maréchal, finit par l'abandonner à ses ennemis, car il avait 
besoin des traitants; et, pour leur donner satisfaction, il. 
ordonna que la Dîme royale serait mise au pilori. V auban se. 
sentit frappé au cœur par cette injustice; ilavait alors 74 ans, 
il se retira à sa maison de campagne, languit quelques 
semaines et mourut (1707). On voit que, contrairement à 
opinion générale, si le roi s’est montré ingrat à l'égard 
d’un grand serviteur, c'est plutôt ‘par faiblesse que par 
orgueil (1). . 
. Transformation de la cour.— La cour 1r n'échappe pas 
plus que le royaume à la décadence, et elle est, à la fin du 

- règne, entièrement transformée. Elle a d'ailleurs présenté, 
pendant les cinquante-quatre années du gouvernement per- 
sonnel de Louis XIV, trois aspects différents, correspondant 
aux trois grandes périodes de succès, de fautes et de revers. 
Au début elle a la vigueur et l'éclat de la jeunesse; les plus. °. 

- grands hommes dusiècle ysont accueillis, leurs chefs- d'œuvre 
 goûtés. Paris, Fontainebleau, Saint-Germain, Versailles qui 
“s'élève, la recoivent tour à tour; l'existence et les plaisirs 
y sont variés, la morale peu sévère; les fêtes s’y succèdent, 
intérrompues par des voyages, par des campagnes qui sont, 

* 4, V. NICneL, Vauban.
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- elles aussi, quelquefois des fêtes : le roi « mène les dames» 

en Flandre en 1667; la cour suit «les trois reines ». Louis XIV 
‘laisse encore à son entourage une certaine liberté d'esprit, de. . propos et d’allures, dont il n'a d’ailleurs rien à redouter; car 
il exerce une séduction irrésistible. Les lettres et les arts _ reflètent à l’envi sa brillante image. 

Peu à peu le héros devient dieu; il immobilise la cour à . Versailles, et s’isole avec elle du reste de la nation. L’étiquette supprime alors toute liberté, la majesté royale exclut toute “ familiarité; les fêtes deviennent des cérémonies, la vie des Courtisans une sorte dc’culte dont les formes sont rigoureu- sement déterminées; l'ennui commence à régner à Versailles avec la monotonie et la contrainte; les cœurs se détachent du roi à mesure que les démonstrations extérieures de respect sont plus serviles, et la foi dans la royauté s'affaiblit au moment oùlareligion royale estdéfinitivement constituée. =. Alors .des factions se forment autour du roi ct des princes. L'unité majestueuse, qui avait été si longtemps comme la physionomie propre de Versailles, est rompue. Les Courtisans prennent position en vue du règne suivant; et; au milieu de la guerre de la succession d'Espagne, trois partis se dessinent nettement : le premier veut perpétuer le présent et continuer le règne de Louis XIV après la mort du roi; le second n'aspire qu’à la délivrance, et ne. rêve qu'à s'affranchir de toute gène; le troisième élabore pour un: avenir lointain des Projets réparateurs et des plans de réformes. | : Los _. Madame de Maintenon. — Le premier parti est celui ‘ des amis de madame de Maintenon. La marquise exerce sur le roi un empire chaque jour plus assuré; le fauteuil de damas rouge, fermé de trois côtés, où elle passeses journées, est le centre de la Cour; quelques jeunes femmes, parmi lesquelles sa nièce, la gracieuse madame de Caylus, com- ‘posent son entourage Ordinaire, avec sa vieille servante Nanon Balbien, dont les plus grands seigneurs briguent les bonnes grâces. Les ministres, les maréchaux, sont de plus en plus choisis dans ce cercle étroit des amis et des créatures de l'épouse secrète. Les graves résolutions ne sont prises
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qu'avec son approbation. Elle étend principalement son 

action sur le domaine de la conscience. La dévotion la 
plus sévère règne à Versailles. Le roi en donne l'exemple. 
H assiste tous les jours à la messe, blâme les courtisans 

qui ne font pas leurs pèques, et ordonne à son grand 
prévôt de lui signaler ceux qui n'observent pas l’abstinence 
du carême. Mais jamais plus de désordres et de vices ne se 
sont dissimulés sous le voile de la religion. « Un courtisan, 
dit la Bruyère, est un homme qui, sous un roi athée, serait 

athée. » On devine ce qu'il est sous un roi dévot. Ce parti de 
la dévotion est donc aussi celui de l'hypocrisie; c’est surtout 
celui-de l'intolérance et de la persécution, comme on le 
verra plus loin. . 

Le grand Dauphin . — Le second parti avait pour chef 
Monseigneur , le grand Dauphin. Ce prince était robuste, mais 
lourd d’esprit comme de corps;. il faisait peu d'honneur à 
son maître, Bossuet. Celui pour qui avait été écritle Discours 
sur l'histoire universelle n'avait de goût que pour une seule 
lecture, l’article décès dans la Gazette de France. Ses traits 

et ses goûts rappelaient quelque peu ceux de son père; il 
chassait le loup avec passion, il bâtissait et plantait, il jouait 

” pour gagner; il était en toutes choses une sorte de Louis XIV . 

campagnard. Ilavait par-dessus tout en horreur la contrainte, 

. l'étiquette sévère, la dévotion extérieure de Versailles. Il 
tenait à sa manière une cour à Meudon; la Maintenon qui y 

- régnait était mademoiselle Choin « qui avait, dit Saint- 
Simon, l'air d’une servante. » Une princesse de beaucoup 
d'esprit, la duchesse de Bourbon (fille du roi et de madame 
de Montespan) égayait Meudon de son esprit et de ses chan- 
sons satiriques; une autre sœur naturelle du Dauphin, la 
princesse de Conti, y venait assidèment. Vendôme etsesamis 
y était fort bien accueillis, et y apportaient les habitudes 
licencieuses du Temple ou d’Anet. On ne ‘se. gênait guère 
pour railler madame de Maintenon, eton rêvait à haute voix 
le temps où, sous un roi accommodant, tout serait permis : 

c'était à peu près toutle programme de ces libertins, comme 
on les appelait, programme que la Régence se chargera de . 

réaliser. Philippe d'Orléans, en effet, était un des amis de -
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Meudon; plus que personne ilavait à seplaindre demadame de .Maintenon ; de concert avec la princesse des Ursins, elle l'avait harcelé de ses taquineries et de ses calomnies pendant sa Campagne de Catalogne ; il vivait alors à Saint-Cloud, par- ‘ tageant son tempsentre des études sérieuses sur les sciences et les arts, surla chimie et la gravure, et les plaisirs les plus grossiers, auxquelsil s'adonnaitcomm 
et scandaliser Versailles. Sa mère ava 
la cour. Cette seconde duchesse d’Orl 

e Vendôme,pourbraver 
itcomme lui horreur de 
éans, de la famille des électeurs palatins, n'avait rien de la grâcenidela délicatesse .dela première. Sa Correspondance, très précieuse Par sa sin- _ cérité, est aussi très curieuse par sa rusticité : Madame de . Maintenon y està chaque page traitée de vieille guenipe », ou de « vieille sorcière. » 

Le duc de Bourgogne et ses amis. — ‘Entre le ‘ Sarti du « bon plaisir » et celui du plaisir, vivait, discrète- 

   
Le duc et la cuchesse de Bourgogne (d'après une médaille frappée à l’épo- que de leur mariage), 

“le bien public. 11 groupa autour du j 

mentisolé au milieu de : 
Versailles, le parti des 
réformes. Le duc de 
Bourgogne, fils aîné de 
Monseigneur, en était 
lechef, Fénelonen était 
l'âme. L'œuvre la plus 
étonnante peut-être de 
lénelon fut l'éducation 
du duc de Bourgogne. 
D'un enfant orgueil- 
leux, entêté et violentil 
fit, par sa patience et sa 
douceur pénétrante,un 
jeune homme grave et 
religieux, plein de zèle 
pour létude, et pour 
eune prince quelques ‘hommes de tempéraments divers, mais tous d’une mora- lité sévère, d'une piété sincère et élevée, tous animés de ses sentiments et associés à ses 

d'abord les dués de Beauvilliers et d 

- espérances. C'étaient 
e Chevreuse, tous deux
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- mariés à des filles de Colbert, tous deux anciens gouver- 
neurs des enfants de France:« Une grande et légitime 
réputation d'honneur, de vertu, de science, s’attachait à leurs 
noms et désarmait la malveillance ordinaire des. courti-. 
sans (1).» C'étaient encore quelques honnêtes gens que leurs | 
affinités secrètes avec le jansénisme, ou leur indépendance à 
l'égard du parti dominant à Versailles rendaient suspects, 
l'illustre Vauban, retiré des camps et tout à ses graves études ; 

‘ Catinat ,disgracié depuis 1702; le chancelier Pontchartrain;le 
chevalier de Boufflers, qui par sa belle défense de Lille força 
l'admiration de Louis XIV; Torcy, suspect d'amitié. pour. 
Port-Royal: le roi appréciait ses services, mais n'aimaitpas 
son esprit. C'était enfin Saint-Simon, esprit singulier, fait de 
contrastes et de contradictions, novateur et rétrograde, en- 

. combré de préjugés et plein de hardiesses, inébranlable dans 
ses amitiés, mais sans mesure dans ses haines; la passion, 
qui aveugle d'ordinaire, le rendit souvent clairvoyant. 

 Fénelon. — De ce parti peunombreux, mais éminent par 
les vertus et les talents, Fénelon fit une sorte de société de 

“fidèles dont il dirigeait les consciences. La disgrâce qui 
atteignit le pasteur ne dispersa pas le troupeau. On sait que 
cette disgrâce eut pour première cause la publication du livre 
des Maximes des Saints; les doctrines qui y étaient exposées 

parurent entachées de quiétisme (2)et furent condamnées par 
la cour de Rome. Le roi n'aimait pas Fénelon qu'il appelait 
« le plus bel esprit et le plus chimérique du royaume: » il 
l'exila dans son diocèse de Cambrai à la suite de cette con- . 
‘damnation. La publication du Télémaque (1699), faite sans . 

l'aveu de l’auteur, acheva la disgrâce de l’archevêque : l'inno- 
cente utopie de l’île de Salente parutsubversive; la malignité 

. publique signala et précisa quelques allusions, et fitde cette - 
élégante adaptation des poèmes antiques, une véritable satire 
politique. Alors commencèrent, pour Fénelon, lestracasseries 
et les rigueurs. Il fut surveillé et molesté par la police; on 

1.E. MoRET, Quinze Ans du règne de Louis XIV. : 
: 2. On appelait ainsi une doctrine mystique, toute de contemplation et d'amouf 
qu'une femme, madame Guyon, avait exposée dans un livre bizarre, les Torrents. Le 

livre fut condamné à l'instigation de Bossuet, et madame Guyon enfermée à la Bas. 
Ulle. - 

21..
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essaya, sans y parvenir, de détacher de luises amis ;le duc de 
Bourgogne ne put correspondre qu'en secret avec son ancien 

. maître. Celui-ci n'en continua pas moins de diriger, du fond 
de son exil, sa petite église de Versailles. . u 
Projets de réforme. — Il fut l'inspirateur des projets 

que le duc de Bourgogne et ses amis comptaient appliquer 
plus tard à la France, projets à la fois aristocratiques et libé- 
raux. C’est à l'abstention de la noblesse, à son exclusion de 
la vie politique, que les disciples de Fénelon attribuenttous 

_ les maux du royaume. Ils lui rendront donc le rang qui lui 
est dû dans le gouvernement, c’est-à-dire le premier : à la 

- place de ces ministres « de roture et de vile bourgeoisie », de 
ces légistes qui pendant quatre siècles ont servi la royauté 
dans la lutte contre la féodalité, on mettra des Conseils com. 
posés des chefs des plus grandes familles ; au Parlement les 

. Brandes charges, à l'armée les grades supérieurs seront exclu- 
sivement réservés à la noblesse. Mise en possession du pou- 

” voir, elle formera une classe distincte, une caste fermée qui 
ne pourra même se mêler à la bourgeoisie par des mariages. 
Mais elle prendra sa part des charges publiques, ainsi que le 
clergé. Des États généraux régulièrement convoqués, des 
assemblées provinciales, voteront l'impôt et exerceront un 
contrôle sur le gouvérnement. On voit ce qu'il y avait de géné- 

-reux et aussi de chimérique dans ce vaste plan de réorganisa- 
tion politique où se mélentun pêu confusément les idées du 
passé et, celles de l'avenir :en contradiction complète avec la 
tradition nationale de la France, il avait pour point de départ 
la restauration de la féodalité, pour conclusion les garanties 
constitutionnelles que réclamera bientôt la Révolution. 
intrigues de cour.— Entre ces partis opposés, les vrais courtisans étaient obligés d'étudier leur langage et de varier leur attitude, afin de conserver la faveur présente et d'assurer la faveur future. On voyait ceux qui, comme lé duc 

d'Antin, La Feuillade, Villeroi, voulaient ménager la royauté : du jour et celle du lendemain, tour àtour dévots à Versailles, ét libertins à Meudon, tantôt assister à la messe du roi, flatter . la servante dela marquise, subir l'intolérable ennui de cette sour vieillie et morose, tantôt applaudir aux épigrammes de
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madamela Duchesse, aux bouffonneries des amis de Vendôme, 

et partager les plaisirs peu délicats de Monseigneur ; le maré- 

chald’Huxeïlesenvoyaitcha- 
que jour des têtes de lapin 

aux chiens de mademoiselle 

‘ Choïn. Le groupe des amis 
du duc de Bourgogne, moins 
accessible et donnant d'ail- 
leurs des espérances plus 

lointaines, était moins fré- 

quenté. La fortune devait 

bientôt, par une série de 
‘coups inattendus, déjouer 

tous ces calculs, et réduire 

à néant toutes ces savantes 

manœuvres. Louis XIV en 1706 (1). 
Mort du Dauphin 

(1711). — Au mois d'avril 1744, le Dauphin fut atteint de 

la petite vérole; d’abord bénigne, la maladie prit tout à 

coup un caractère alarmant; on courut prévenir Louis XIV; 

quand il arriva à Meudon, son fils expirait. La nouvelle fut _ 
apportée à Versailles à dix heures du soir; en un instant 

tout le monde est debout, toute la cour se presse autour des 
appartements du duc de Bourgogne, que cette mort rap- 

proche dutrône. La grande galerie pleine de courtisans effa- 
rés,le désordrepittoresque deleurs costumes,leurs efforts pour 
dissimuler leur douleur ou leurs espérances, toutcela a fourni . 
à Saint-Simonle sujet d’une de ses plus admirables études. 
Mort de la duchesse et du duc de Bourgogne 

(1712). — La mort continua son œuvre et frappa, moins d’un . 

an après, la seconde génération de la famille royale. Marie- 
Adélaïde de Savoie, duchesse.de Bourgogne, avaitalors vingt- 
sept ans. Elle était la seulejoie du triste palais de Versailles, 

  
« 4. D'après un médallion exécuté par Antoine Benoist, en cire colorée, avec de vrals | 

cheveux sur la tête, une cravate en dentelles et un costume en étoffe de sole. Ce | 
portrait, d'une ressemblance frappante, avait un caractère de vie si effrayant, que 
Louis X1V ordonna de le retirer de l'exposition ds peinture, 0 où fl attirait. tous les 

: regards, Il se trouve à Versailles :
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la jeunesse et:la gaieté de celte cour assombrie. Madame de 
Maintenon écrivait d’elle : « Elle est charmante et ses défauts 
mêmes sont admirables : on l'aime plus qu’il ne faudrait, 
onlesentetonne peuts’en défendre.» Ses espiègleries trou- 
vaient grâce devant Louis XIV: elle était tendrement aimée 
de son mari et n'avait pas d’ennemis, au milieu d'une cour 
cruelle à toutes les réputations. En sept jours, une fièvre 
pourprée l'emporte (12 février 1712). Le duc, qui l'avait 
soignée jusqu’à la dernière heure, se laisse entraîner par ses 
amis à Marly, auprès du roi: il est à peine arrivé que des 

. taches rouges apparaissent sur son visage, couvrent tout son 
corps, ct après une semaine de violents accès et de délire, il 
succombe ui aussi (18 février). Le 8 mars, c’est le tour de 
leur fils aîné, le duc de Bretagne, âgé de cinq ans.En moins 
d’un an la mort a atteint, dans la famille de Louis XIV, trois 
générations successives et frappé trois Dauphins. Elle faillit 
en enlever un quatrième, le frère du précédent, le duc d’An- 

. jou, àgé de deux ans. Mais celui-ci fut sauvé ; il devait vivre 
et régner, malheureusement pour la monarchie : ce sera 
Louis XV. ‘ 

Philippe d'Orléans et les légitimés. — Deux ans après le roi perdit encore un de ses petit-fils, le duc de Berry, princemédiocrement intelligent, peuinstruit,timide et gauche - ‘en présence de son aïeul et dela Cour, malheureux dans son ‘ Ménage. Il mourut des suites d’une chute de cheval (1714). Sa mort ne fit pas.un grand vide à Versailles oùiltenait peu 
de place; mais elle causa une vive douleur au vieux roi qui : Voyait sa maison se dépeupler et sa race s’éteindre peu à peu. Ï1 lui restait encore un petit-fils, mais celui-là n’était plus un prince français. Philippe V avait dû renoncer solennellement à tout droit sur la couronne de France. La postérité directe du roi n’étaitplus représentée que par le frêle et maladif duc ". d'Anjou; lapostérité légitime, carle roi avait eu de madame de ‘ Montespan, outre plusieurs filles, deux fils, le duc du Mainect le comte de Toulouse. Ces fils, il les avait reconnus, légi- : timés, bien que nés d'un double adultère ; et ces «' doubles bâtards», comme les appelle Saint-Simon, reçurent, avec le titre de prince du Sang des droits de succession à la cou-



CHAPITRE XIV. -._. 873: 

ronne. Ce fut un des grands scandales de la vieillesse de 
Louis XIV. Les droits des légitimés toutefois étaient primés 
par ceux du neveu du roi, le duc Philippe d'Orléans et des 

Bourbons. Philippe n'aimait pas Versailles et n'y était pas 

aimé : Versailles se vengea cruellement; lorsque la mort 
eut frappé coup sur coup le duc et la duchesse de Bour- 
gogne et leur fils aîné, une sourde rumeur, partie de la cour, 
gagnala ville; Philippe, disait-on, avait empoisonné tous ceux 
qui le séparaient du trône. La calomnie, habilement pro- 

pagée,eutun tel succès que Philippe, aux funérailles du duc 
de Bourgogne, fut accueilli par des huées, et faillit être 

déchiré par la populace parisienne. Indigné, il demanda des 

juges. Louis XIV refusa, ne pensant pas que son neven dût 

avoir à se justifier d’une pareille accusation. Alors la 
calomnie se fit discrète, mais elle persista, servant à souhait. 
les desseins ultérieurs de madame de Maintenon. : 
_Persécution contre les protestants. — La mar- 
quise était alors au plus haut degré de sa puissance. Tout 
ce qui s’est fait à l'intérieur pendant les huit dernières 
années du règne peut sans injustice lui être attribué, et ces 
huit années sont surtout remplies par des persécutions reli-. 

gieuses et politiques. L'homme qui les suscite et les dirige 
_estle confesseur duroi, un jésuite, le P. Letellier, successeur 
d’un autre jésuite, celui-là d’esprit assez libre, leP. Lachaise; 
le P. Letellier au contraire avaitletempérament d’un inquisi- 

teur, les mœurs austères,nulleambition personnelle,une seule 
. passion, le triomphe de son ordre et la ruine de ses ennemis. : 

_ Son orgueil et ses haines étaient ceux de la puissante compa- 
_gnie qui, par lui, tenait Versailles soussa dépendance.Soussa 
direction la persécution contre les protestants redoubla d'in- . 
tensitéàpartir de4711.Denouveauxéditsfurentdirigéscontre 
les médecins qui soignaient les malades hérétiques et impéni- 
tents, contre les huguenots morts sans avoir reçu les sacre- 
ments, et dont le cadavre devait être traîné sur la claie, puis 
penduaugibet; d’autresédits prononcèrent la nullité des ma- 

riages célébrés seulement d'après les rites protestants. On re- 

mit en' vigueur les ordonnances touchant l’enlèvement des 
| enfants en bas âge, on traîna presque de force au pied des



374 HISTOIRE DE L'EUROPE 

_ autels les récalcitrants ;.les prêches tenus au désert, c’est-à- 

‘dire dansles solitudes des Hautes Cévennes, furentdispersésà 
main armée ; etcomme l’'émigration recommencait, on revint 
contre les émigrants aux mesures impitoyables qui avaient 
été abandonnées depuis 1687. Les femmes surprises près de 
la frontière furent enfermées dans des prisons qui devenaient 
leur tombeau, comme la fameuse tour de Constance à Aigues- 

Mortes; les hommes jetés de nouveau dans les galères, pour 
le reste de leur vie (1). La persécution des dernières années 
fut moins hypocrite, maïs plus féroce que celle qui avait 
immédiatement précédé et suivila Révocation de 1683. 

Pendant cette période de la fin du règne, si triste à tant 
: d'égards, les jésuites et le P. Letellierpoursuivirent avec plus 
d’acharnement encore un autre ennemi, le jansénisme. C'était 

“une vieille lutte, dont l’origine remontait à l'époque de Riche- 
lieu et qui devait se prolonger longtemps encore après la 
mort de Louis XIV. 

Le jansénisme. Ses fondateurs. — Le jansénisme 
8 eu deux fondateurs, un Luther et.un Calvin, comme on 
Ya dit, un théologien et un apôtre, un Hollandais, Jansé- 
nius, qui devint évêque d’Ypres, et un Français du Midi, 
Duvergier de Hauranne, qui devint abbé de Saint-Cyran. Ils 
avaient étudié ensemble à l’Université de Paris au com- 
mencement du dix-septième siècle; ils se séparèrent pour 
travailler, chacun suivant son tempérament, à la même 

4. « Rien aujourd'hui, dit M. Loiseleur, ne saurait donner une idée de ce qu'était 
le sort des malheureux condamnés à ramer sur Îes galères royales. A Paris, 

‘ tant qu'ils n'étaient point encore rivés à la chaine, ils pourrissaient littéralement 
dans d'étrolts cachots, profonds, infects, ténébreux... Quant aux galères, qu'on 
imagine un bâtiment plat, long, très étroit, très bas de bord, ayant environ cin- 
quante mètres de long sur dix de large. Les rameurs au nombre ds 300 environ étaient 
assis, enchaînés, sur 25 ou 30 bancs qui coupalent Je pont moitié à droite, moitié à gauche. Cinq ou six tenaient sur chaque banc, faisant mouvoir une seule rame, appuyée sur une lisse saillante au-dessus du pont. Les bancs de droite étaient sé 
parés de ceux de gauche par un coursier, plancher étroit servant de passage et de communication de l'arrière à l'avant. C'est sur ce coursier, plus élevé que les bancs, que $e promenait le comile, le fouet à la main, dominant la chiourme enchaînés sous ‘ ses pieds. Sur le ponttrès bas auquelil était rivé, le galérien, nu par tous les temps, jusqu'à la ceinture, était continuellement fouetté par la vague. On dormait, on mangeait par séries, sans quitter son banc, sans que la galère suspendit sa mar- che. Point de repos même les jours da fête + jamais le droit de s'étendre, de changer ‘ de place, de fuir pour un moment ce banc glacé. » :
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‘œuvre. Jansénius passa toute sa vie à lire les œuvres de 
‘saint Augustin, à en extraire la substance pour composer 

son livre : l'Augustinus. « O vérité, vérité! » tel était son mot 

ordinaire. Saint-Cyran avait l’ardente charité, la puissance 
‘d'action, la foi contagieuse des premiers prédicateurs de 
l'Évangile. Un j jour, au milieu de ses amis, il s’écria dansune 
sorte de transport : « Que votre volonté soit faite! voilà une 
“belle parole. » Ce fut sa devise et sa loi. La doctrine de ces 
‘fondateurs du jansénisme, sur la grâce, sur la prédestination, 
ne paraît pas avoir été très originale. Comme lesprotestants, 
“ils prétendaient ramener, sur ces points essentiels, le dogme à 
sa pureté primitive: « Ce grand fleuve de la doctrine chrétienne, 
quiroulaitautrefois des eaux claires etpures, n'étaitplus, sui- . 
vanteux, que dela bourbe. » Ce quiles distingue des réformés, 
c'estqu'ils ne veulent pas se séparer du catholicisme qui les 
rejette. Malgré Rome, ils prétendent rester dans le sein de 

“l'Église romaine. De là lasubtilité de leurs discussions, leur 
‘acharnement dans la controverse, leurs fastidieux etinnom- 
brables traités dogmatiques. En revanche, leur morale est 
d’un désintéressement, d’une pureté, d’une élévation qui 
contraste heureusement avec les compromis, la mollesse, : 
Je souffle malsain d’une autre morale, celle des casuistes 
d'alors et des directeurs à la mode, presque tous jésuites. 

‘C’est à cette vigueur dans la recherche et la pratique dubien 

que les jansénistes durent leur dignité personnelle et leur 
haute valeur. Hs donnèrent au dix-septième siècle ce rare 
spectacle d’une poignée d'hommes justes et bienfaisants, | 
résistant à toutes les persécutions et bravant jusqu’à la fin 

toutes les puissances conjurées pour leur perte. 

Port-Royal. — L'idéal de Saint-Cyran se trouva un 

instant réalisé à Port-Royal. Ce fut vers la fin du règne de 
Louis XIII (1638) que cette vallée solitaire reçut les disciples 
de Jansénius. Ils s’établirent d’abord dans un cloître que, 
quelques années auparavant, des religieuses avaient aban- 
donné ; puis, quand les mêmes religieuses, réformées sous la 

- sévère direction de la mère Angélique Arnaud, revinrent de 
Port-Royal de Paris à Port-Royal des Champs, les solitaires 
allèrent habiter un peu plushaut dans la ferme des Granges.
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Is créèrent- ainsi une Thébaïde à peu de distance de Ver. 
sailles et de Paris, et, aux portes dela cour, en plein dix- 
septième siècle, ils firent refleurir la vie monastique de 
l'Église primitive. Les uns cultivaient la terre, d’autres 
enseignaicnt dans les petites écoles (Racine fut leur élève); 
d’autres soignaient les malades du voisinage; quelques-uns 
copiaient des manuscrits, ou poursuivaient à loisir quelque 
grande œuvre d’érudition. Deux familles surtout, deux 
familles alliées entre elles, formèrent comme le fond de Port: 
Royal, les Arnauld et les Lemaistre (4). Lesuns et les autres 
s'étaient retirés du monde en pleine carrière, en plein 
succès. Parmi leurs compagnons, on comptait des grands 
seigneurs, des savants, des prêtres, des gentilshommes : 
quittant les camps, l’érudit Lenain de Tillemont, le moraliste 
Nicole, et le plus grand de tous, Pascal. Port-Royal avait 
aussi ses amis du dehors, unis de cœur aux solitaires, et 
toujours prêts à intervenir en leur faveur, le duc et la du- 
chesse de Luynes, le duc et la duchesse de Liancourt,le duc 
de Roannès, la duchesse de Longueville, etc. . 
Première persécution (1654-1668). — L'orage fondit . 

de bonne heure sur Port-Royal. Les jésuites, ennemis natu- 
rals des jansénistes, obtinrent contre eux la condamnation 
de l'Augustinus à Rome (1653) (2), puis firent exclure de la 

. Sorbonne leur champion, le grand Arnauld (1656). Mal leur 
en prit : Pascal vengea Arnauld en écrivant les Lettres à un 
Provincial.(1657). Les jésuites arment alors le bras séculier; 

” Mazarin fait brûler les Provinciales par la main du bourreau 
et ferme les écoles de Port-Royal ; le grand Arnauld se cache, 
s'enfuit. Louis XIV suit au début la même politique que le 

4. 11 yeut les trois Arnauld et les trois Lemaistre, Les trots Arnauld {enfants 
* d'un célèbre avocat Antoine Arnauld) furent le docteur Arpauld, qu'on appelle le grand Arnauld, la mère Angélique Arnauld, l'admirable supérieure de Port-Royal de Paris et des Champs, et Arnauld d'Andilly, longtemps secrétaire du surintendant des finances. Les trois Lemaistre, qui farent convertis coup sur coup. per Saint-Cyran, étaient, le premier, Antoine Lemaistre, le plus célèbre avocat de son temps, le second, Lemaistre de Séricourt, officier de mérite, le plus jeune, Le, malstre de Sacy, alors étudiant en Sorbonne sit devait êtra le traducteur dela 

2. Ou plutôt de cinq propositions que le pape disait être extraites de l'Augustinus, et que les Jansénistes ntalent y être contenues. Un homme d'esprit disait qu'elles y élalent, mais {ncognito. c . . 

ë
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cardinal : les religicuses des Champs et de Paris sont con- 
traintes à signer un formulaire de foi imposé par le pape, les 
solitaires des Granges sont dispersés et traqués (1664). Cepen- 
dant en 1668 le jansénisme respire un instant. Les puissants 

amis de Port-Royal, Arnauld de Pomponne, fils d'Arnauld 

d'Andilly, et la duchesse de Longueville négocient la paix de 

l'Église. . 
Ce moment est dans le règne de Louis XIV celui de latolé- 

rance et d’une liberté relative. Il devait peu durer. Dès 

1679 la persécution recommence. Le grand Arnauld est de. 

nouveau « sous terre, comme une taupe », écrit madame de 

Sévigné:ilne tarde pas à mourir en exil (1694). À ce moment 

la grande génération des solitaires des Granges est à peu près 

éteinte. oc 
Nouvelle persécution, destruction .de Port-. 

Royal (1711). — Ce fut alors sur les religieuses de Port-. 

Royal des Champs que s’abattit M persécution. Depuis long- . 

temps on leur avait défendu de recevoir des novices. Leurs 

ennemis ne voulurent pas attendre que la mort eût fait son 

” œuvre. Le P. Letellier, en les poursuivant, visa d’ailleurs un 

autre ennemi, l'archevêque de Paris, le cardinal de Noailles. 

Celui-ci, fier de ses hautes relations, « voulait bien être l'ami 

des jésuites, mais non leur valet». On l'accusait d'encourager 

secrètement la résistance que ces vieilles religieuses, « pures 

comme des anges, orgueilleuses comme des démons », oppo-. 

aient au confesseur du roi. Celui-ci obtint du pape une 

bulle « contre ce nid d'erreur qu'il fallait arracher et déra- 

ciner». La sentence pontificale fut exécutée. En 1709, le lieu- 

tenant de police, d’Argenson, procéda par la force à l’expul- 

sion des sœurs de Port-Royal des Champs. Deux ans plus . 

tard des fossoyeurs vinrentexhumer, pour les soustraire àäla 

piété de quelques rares fidèles, les ossements des illustres 

solitaires, puis on démolit l'église, pierre par pierre : on 

, vendit aux enchères les pierres tombales et les dalles de 

l'abbaye (1711). ou ’ 

La bulle Unigenitus (1713). Dernière persécu-. 

tion.— On avait détruit Port-Royal, mais non le jensénisme. 

Le P. Letellier ne voulut pas laisser son œuvre inachevée.
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Un livre du P. Quesnel, les Réflexions morales, provoqua de la. 
part du pape Clément XI la bulle Unigenitus (1713), et cette 
bulle, arrachée par l'intrigue, imposée par la violence, devint, 
entre les mains du parti qui dominait à Versailles, suivantle 

‘mot de Saint-Simon, « un inépuisable pot au noir, pour bar- 
‘bouiller qui l’on voudrait ». On put atteindre alors non plus 
seulement les jansénistes, mais ceux qui les estimaient, ceux 
qui blâmaient les moyens violents, ceux qui soupiraient en 
secret après la fin d’un régime inquisitorial, les Gallicans, les 
libertins, les libéraux amis de Fénelon, tous les ennemis des 
jésuites en un mot. De religieuse, la persécution devint poli- 
tique. Les lettres de cachet se multiplièrent. La Bastille 
s’ouvrit indistinctement pour le doux et pieux Rollin, pour 

‘le sceptique Fontenelle, pour le savant Fréret, pour le spiri- 
tuel abbé Servien. Le procureur général d'Aguesseau fut 
disgracié. Voltaire évalue à deux mille le nombre des prison- 
niers qui remplissaient les prisons de l'État à la mort du roi. 
La bulle était devenue une sorte de Loi de lèse-majesté (4). On 
ne saurait donc accorder à la politique intérieure du vieux 
roi les éloges que mérite sa politique extérieure. Le Louis XIV 
héroïque des dernières années, si grand dans les revers, n'est 
au dedans, sous la direction de madame de Maintenon et 

-du P. Letellier, qu'un tyran des consciences. 
Le testament de Louis XIV. — Cependant Louis XIV 

approchait de sa fin, et le régime de compression avec lui. 
Madame de Maintenon et sa faction se flatièrent de perpétuer 
ce régime, et de trouver un continuateur à cette politique. 
Il ne fallait pas compter pour cela sur le duc d'Orléans, 

.4. Dans son Journal, Torcy définit alnsi cette persécution dissimulée, Iapl- 
toyable, universelle : « Je marque seulement pour m'en souvenir, que nous étions 
alors dans un temps où rien n'était plus facile que de décrier auprès du roi 
ceux qu'or: voulait perdre. Une accusation générale de penchant pour le jan- 
sénisme en faisait l'affaire, Une liaison, méme éloignée, avec quelque père de 
lOratoire suffisait. Un homme qui n'aurait jamais entendu parler de la grâce 
était réputé l'un des plus ardents sectateurs de Jansénius, et, comme tel, non seule- 
ment hérétique, mais mal intentionné, mais ennemi personnel du rof et perturbateur 
du repos public. C'était un elfet de douceur et de clémence que de ne lui faire aucun . 
tort dans ce qu'il possédait; mais il étals exclu de toute grâce pourlulet pour ses 
parents. On perdait ainsi plusieurs sujets qui auratent bien servi, et les ecclésias- 
tiques ne trouvaient de vole pour parvenir quo de servir les jésuites comme 
valets. r ‘ - :
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premier prince du sang auquel revenait de droit la régence. 
Philippe était l’homme des libertins de Meudon et du 
Temple; il avait de plus pris des engagements avec les amis 
du duc de Bourgogne : la tolérance et les réformes, telles 
devaient être les tendances de sa politique. Le seul prince 
sur lequel le parti de la persécution pût fonder ses espérances 
était l'aîné des Zégitimés, le duc du Maine, fils de madame 
de Montespan, mais élève de madame de Maintenon, tout - 
pénétré de son esprit, et docile instrument de ses desseins. 
L'entourage de Louis XIV travailla alors à pousser le duc du. 
Maine au pouvoir. Au commencement de 1745 il reçut ainsi 
que son frère, par un dernier scandale, le titre de fils de 
France. Puis on arracha au vieux souverain un testament qui . 
devaitannuler l'autorité de Philippe d'Orléans; ilserait régent 
en titre, non en fait;le pouvoir réel appartiendrait à un con- 
seil de régence que le testament choisissait à dessein parmi 
les hommes les plus engagés dans la politique de madame de 
Maintenon, Villeroi, Voysin, de Mesmes, Tallard, Pontchar- 
train, etc. Les deux attributions les plus importantes de la 
régence étaient données au duc du Maïne, le commandement 
de la maison militaire du roi, la garde et la surintendance 
de l'éducation de Louis XV. Villeroi était chargé de prendre 
les dispositions militaires propres à assurer l'exécution du 
testament : le pape et le roi d'Espagnedevaient être audehors 

._ les points d'appui de ce régime qu'on se flattait d'imposer àla 
” France. L'histoire des testaments de Henri IV et Louis XIII 

aurait dû cependant éclairer Louis XIV sur le peu d’effica- 
cité de pareilles dispositions. La volonté royale survit rare- 
ment au roi. _ 
Mort du roi (1715). — Ce long règne touchait à son 

terme quand ces dispositions furent prises. Au commence- 
ment du mois d'août 1715,le roi, dgé de 77 ans, se sentit très 
affaibli. 11 vit venir la mort avec calme, donna à son arrière- 
petit-fils de sages conseils, fitses adieux à madame de Main- 
tenon, et garda jusqu’au moment de lagonie la dignité sou- veraine dont il ne s'était jamais départi. L'agonie fut longue | 
et douloureuse : il expira le 4er septembre 1715. 
Pendant la maladie du roi, et près de sa chambre, Voysin
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avait livré au duc d'Orléans le secret du testament, et négocié 
sa réconciliation avec le futur régent. Suivant les alternati- 
ves de la maladie, les courtisans allaient en foule du lit du 
moribund à la chambre de Philippe, de Philippe à Louis XIV. 
Un moment le duc se trouva seul avec Saint-Simon. On venait 
d'apprendre que le roi avaitmangé deux biscuits. « Sile roi 
mange encore une fois, dit Philippe à son fidèle ami, nous 
n'aurons plus personne. » 

. SUJETS À TRAITER 

”. Les finances pendant la seconde moitié au règne. 
Projets de réformes financières et politiques. Boïsquiliebert, 

Vauban, Fénelon et le duc de Bourgogne. . ' oo 
Versailles pendant la guerre de la succession d'Espagne. 
Port-Royal. [ . 
Les persécutions religieuses et politiques à la fin du règne. .
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LES LETTRES, LES SCIENCES ET LES ARTS 

AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE 

I. La littérature. — L'Académie française. — L'hôtel de 
Rambouillet.— — Laprotectionroyale.— Les différentes : 

périodes littéraires du dix-septiëme siécle. 

IL. Lessciences, — L'érudition. — Laphilosophie, — La géo- 

°°" graphie. 

XII. Les arts. — Chefs- d'œuvre du siècle. : : 

IV. Lettres,sclenceset arts en Europe.— Prépondérance in- 

tellectuelle de la France. l 
, 

Les grands écrivains du dix-septième siècle. — 
LaFrance aexercéaudix-septièmesiècleune véritable royauté 
intellectuelle. Sa langue et sa littérature sont arrivées à leur | 
plus haut point de perfection, au moment où la monarchie 
absolue a atteint son complet développement. On ne peut 

nier la relation de ces deux faits, mais on ne doit pas l’exa- 

gérer : lescirconstances et lesinstitutions n'ontposfaitnaître 
le génie national, elles l'ont favorisé et ont recueilli les fruits 
de sa maturité. Nous n'avons pas à raconter ici la vie des 

grands écrivains; elle appartiententièrement à l’histoirelitté- 
raire. Ces écrivains ne sont pas en effet engagés comme ceux 

du dix-huitième siècle dans la mêlée politique. Trois d’entre 
euxseulementontjoué,uninstant, ourêvé dejouerunrêle ac- 
  

Ouvraces A coxsuurer : PauL ALBERT, la Liflérature française k 
au dix-seplième siècle. — Drspois, les Lettres et La Liberté. — 
Pauz Lacroix, Dix-seplième Siècle, lettres, sciences et, arts. — 

Bayer, Pr “écis d’hisloire de l'art. — Voîr aussi les ouvrages de cri- 

tique de NiranD. SAINTE-BEUVE, VILLEMAIN, Fauer, HÉsox, Lix- 
TILHAC, LañsoNs BruNETIERE, cle.



: 

” 382 | HISTOIRE DE L'EUROPE 

‘ tif, Retz, La Rochefoucauld.Fénelon,etnousavons déjà indiqué 

“ce rôle, Quant à l'appréciation de leurs chefs-d’œuvre, elle 
relève de Ja critique littéraire dont les maîtres n'ont rien 

laissé à dire sur la grande époque de la littérature classique. 
Il nous suffira de montrer, par un résumé rapide, que les 
phases du mouvement littéraire correspondent à celles ü üe la 
transformation politique (4). - 
Prenrière période, Malherbe, Balzac, Voiture, etc. 

. .—— La première période est une période d'éducation. Elle 
comprend la seconde moitié du règne de Henri IV et la plus 
grande partie du règne de Louis XIII. Le premier, après l'édit 
de Nantes, s’est appliqué à apaiser les passions; le second, à 
partir de 1624, a remis à Richelieu le soin de discipliner la 
nation. L'apaisement et la discipline étaient nécessaires en 
littérature comme en politique. Aussi la liberté vigoureuse 
mais un peu désordonnée du seizième siècle disparaît avec 
Mathurin Regnier (2) (1573-1613). Malherbe (3) (1555-1627) 
« réduisit la Muse auxrègles du devoir ». On dit qu’à force de 
biffer dans son exemplaire de Ronsard les mots grecs etlatins, 
les longueurs, les faiblesses, les bizarreries, il biffa Ronsard 
tout entier, effaçant ainsi toute la poésie de la Pléiade, son 
érudition pédantesque, ses ambitions téméraires, mais aussi 
sa variété, sa fécondité etsa grâce. Ce futun poète ‘cependant. 
Quant à la prose, elle est alors entre les mains d'ouvriers 
consciencieux qui préparent auxgrandsécrivains àvenirleurs 

- matériaux, les mots et la phrase : Vaugelas le grammairien, 
Balzac (4594-1654) (4) et Voiture (1598- 1648) (S)les épistoliers. 
Le premier fixe les règles, le second donne à la période l'am- 
pleur oratoire, le troisième l’assouplit et laiguise. Ce qui) leur 
manque encore, ce sont les idées. , 
. L'Académie française. L'hôtel de Rambouillet. 
— Ce qui manque aussi à ces artisans de la poésie et de 

"4. Voir pour les notices biographiques et la liste chronologique des œuvres : 
ROBERT et JALLIFFIER, Sujets et plans de compositions écrites (GARNIER).. 

2. Œuvres principales : les Satires; des Stances, des Eplires, des Élégies. ‘is 
Épigrammes. . 
. 3. Odes, Psaures, Slances, elec. 
4 Le Prince, le Socrate chrétien, Dissertations, L Leltres. 
5. Leltres. Sonnets. 

  

.
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la prose, ce qui manque surtout aux écrivains de second 
ordre (1), leurs contemporains, cest le goût. Le goût, cette 
qualité essentiellement française, avait peine à se dégager des 
défauts d'importation étrangère, de l’'emphase espagnole(le 
gongorisme), de la subtilité italienne (les concefti), et aussi . 

d’une certaine grossièreté que les mœurs un peu rudes de 
l'âge précédentavaienttolérée dans les œuvres de l'esprit. Pour 
acheverl’éducationlittéraire de ce temps, deux choses étaient : 
nécessaires : un tribunal qui fixerait la jurisprudence de la : 
langue et du goût, une sociétéétroite et choisie qui sanction- : 
nerait ses arrêts, et blämerait sans pitié toute faute contre la 

_ délicatesse et les bicnséances. L'Académie française fondée 
par Richelieu en 1635 fut ce tribunal; l'hôtel de Rambouillet 

” futcettesociété;le travail du Dictionnaire de PAcadémie (le 
Dictionnaire lui-même ne fut terminée qu’en 1694), les Sen- 
timents sur le Cid (malgré injustice de la condam- 
nation), contribuèrent aux progrès de la langue. Quant à 
l'hôtel de Rambouillet, il continua à sa manière l'éducation 
des écrivains. De 1610 à 1652,dans la Chambre bleue de l'in- 
comparable Arthénice, Catherine de Vivonne, marquise de 
Rambouillet puis dans l'hôtel de sa fille, Julie d’Angennes,de- 
venue duchesse de Montausier, une réunion assidue d’honnétes 
gens, de précieuses, de grands seigneurs, de beaux esprits, 
d'illustres écrivains, s’efforça de développer le goût de la con- 
versation polie, d'adoucir, au contact des femmes,les mœurs 
encore grossières, de favoriser l'éclosion des chefs-d’œuvre. 

- Sans doute cettesociétésetrompa souvent ; tandis qu'elle dé- 
‘ daignait Polyeucte, elle admirait l'ennuyeux roman de made-. 
moiselle deScudéry (2), elle se passionnait pour les sonnets. | 
de Benserade ou de Voiture(3). Ce commerce de galanterie et: 
de bel esprit étaittrop raffiné pour ne pas devenir aisément 
ridicule. Mais la littérature du dix-septième siècle, qui a fait 
de l'âme humaine son unique étude,n’a pas inutilement fré-" 

4. faut citer parmi eux, dans des genres très divers, Honoré d'Urfé, auteur de” 
l'Astrée, saint François de Sales {introduction à la vie dévote}, Otivier de Serres ‘ 
(Théâtre de l'agriculture, etc). ‘ : 

2. Le Grand Cyrus, Clélie, etc. ° 
8. Querelle des Jobelins et des Uranlens,



384 . HISTOIRE DE L'EUROPE 

- quenté cette ruclle, où l'esprit et le cœur étaient les objets de 
* subtiles et interminables dissertations. 

_ Deuxième période. Descartes. — La deuxième pé- 
riode comprend la fin du règne de Louis XIII et la jeunesse de 
Louis XIV. Contemporaine des grandes choses accomplies par 
l'énergie de Richelieu et des audaces de la Fronde, celte gé- 
nération est virile et hardie, elle s’attaque aux plus hautes 
questions. Trois noms donnent la mesure de cette époque, 

-ceux de Descartes, Pascal et. Corneille. 
. Tout a été dit sur Descartes (1596-1650) (1), sur la révolu- 
tion qu'il à accomplie dans la lan gue française et dans les con- 
naissances humaines. Quoiqu'il ait vécu en Allemagne, dans sa 
jeunesse, composé en Hollande son Discours sur la méthode 
(1637) et terminé en Suède sor existence,son génie est essen- 
tiellement français par la simpiicité, la clarté, la logique. 
D'ailleurs, indépendant dans an siècle de soumission, Des- 

‘ cartes est une exception et une puissance. Iln'appartient à : 
aucun groupe, il ne s’est formé dans aucune société: il n’a 
subi aucune influence; cellequ'ilaexercée sur son siècle, en 
France et à l'étranger, estimmense, . 
‘ Pascal. — La phrase française est, chez Descartes,claire, 
mais longue etcompliquée. Pascal (1623-1662) (2) lui fit faire 
un nouveau progrès, dans les Lettres à un Provincial (1656). 
Ces lettres, qui coururent sous le manteau, sont peut-être le 
premier ouvrage en prose qui ait passionné Le public.On sait 
comment dans sa lutte contre les jésuites il passa de la dé- fensive à l'offensive; après avoir exposé, avec une clartéin- _Connue avant lui,les questions les plus abstruses de la théo- logie, il flétrit la morale facile de ses adversaires:rigueur de : déduction et éloquence passionnée, voilà ce qu'on a appelé «la géométrie enflammée » des Provinciales. Et quelle va- 
riété de tons! « Les meilleures comédies de Molière n'ont pas 
plus.de sel que les premières Provinciales, dit Voltaire, Bossuet n’a rien de plus sublime que les dernières. » Plus 
tard Pascal s’abima dans la contemplation des plus redouta- 
bles problèmes dela foi et dela destinée humaine: il voulait 4. Discours sur la méthode, Atéditations, ete. 
mess Provincales, les Pensées, Discours sur les passions de l'amour, Frag- 

ge ‘ . .
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prouver la vérité de la religion; on a réuni sous le-nom de 
Pensées les fragments de cette œuvre interrompue: rien ne 
ressemble plus à des ruines, a dit Prévost-Paradol, que ces‘ 
matériaux épars d’un édifice inachevé. Il n'y a aucune exagé- 
ration dans la qualification de « génie effrayant » que Cha- 
teaubriaud a appliquée à Pascal; on verra plus loir qu'ila été 
aussi un génie universel, 

Corneille. — Un an avant la publication du Discours sur 
la méthode, parut le Cid (1636). Pierre Corneille (4606-1684) (1) 

  
faisait de l'honneur, du devoir, de la passion, les principaux 
acteurs de son drame. Après le Cid, qui fut une révélation, 
il donna coup sur coup ses chefs-d'œuvre, les Horaces, Cinna, 

1. Œuvres principales : Aédée, Le cid Horace, Ci d 
À nna, Polyeucte, la Mort de Pompée, Don Sanche, Rodogune, Nicomede, la comédie du Menteur, etc. 

£2
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Polyeucte. Son premier succès.avait été Mélite (1629). Son 
premier échec fut Pertharite (1653). Il appartient doncentiè- 

. rement par ses œuvres capitales à la grande période de 1633 
à 1661. Le règne personnel de Louis XIV verra salongue et 
douloureuse décadence. : ‘ ct 
Retz. La Rochefoucauld, — La langue française à 

cette époque est libre et hardie comme la pensée; elle n’est 
encore ni embarrasséé de règles, ni encombrée de formules; 
‘chaque écrivain la façonne à son gré, la plie à son inspira- 

_ tion particulière. Pas de sacrifices aux conventions quin'exis- 
tent pas, aux usages qui ne se sont pas encore imposés. Le | 
style est essentiellement personnel, le fond et la forme ont | 
une égale originalité. Paseal l'a dit : « On cherche un écrivain, 
on trouve un homme. » On doit rattacher à cette génération, 
malgré la dato de leurs ouvrages, le duc de La Rochefou-’ 
cauld (1613-1620) et le cardinal de Retz (1614-1679); ce sont 
des héros de la Fronde qui ont exprimé plus tard, l’un ses 
déceptions, dans les Maximes, l’autre ses rancunes, dans les 
Mémoires (1). . | 
Troisième période. — Influence de la cour. — La 

troisième période correspond aux années les plus brillantes 
du règne de Louis XIV, et a contribué à en augmenter l'éclat. 
Ce qui la distingue, c’estla perfection plutôt que la hardiesse. 
La langue et le goût arrivent ensemble à leur maturité. La 
cour achève l’éducation de lesprit français, commencée par 
l'Académie et l'hôtel de Rambouillet. Les grands écrivains de 
cette se=onde moitié du dix-septième siècle vécurent presque 
tous à la cour, de la cour, pour la cour. Dans cette société 
oïisive et délicate, dans ce monde placé comme en dehors et 
au-dessus du reste de l'humanité, où l'on n'avait accès que 

‘ parla naissance, la faveur et le génie, ils trouvèrent tout à 
la fois leur inspiration et leur succès. Quel inépuisable sujet 
d'observation pourles moralistes que ces luttes sourdes et ces 
conflits d’orgueil ou d’ambition! Tous les écrivains de cette 

4. 11 faut citer, parmi les écrivains de second ordre, dans cette seconde période : le poëte tragique Rotrou (Saint-Genest, Wenceslas), le poète burlesque Scarron: (Virgile travesti), Brébeu’, traducteur de.la Pharsale, Racan, poète pastoral, . Chapelain (Za \Pucelle), Saint-Amand (Moïse) et la plupart des écrivains dont Poileau à plus tard raillé le mauvais goût. : ° ‘ . . J ©
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époque sont des moralistes. Ils jettent rarement les yeux sur 
la nature extérieure; tous, poètes tragiques ou comiques, 
prédicateurs ou historiens, ont eu la science du cœur humain. 

. Les yeux fixés sur la cour, ils s’étudient surtout à la charmer. 

Dans leurs œuvres, rien d'irrégulier, d’audacieux, qui puisse 

troubler la majestueuse ordonnance de Versailles. Si l’on 

osait trouver quelque chose à reprendre dans cet âge de per-- 

fection classique, ce seraitson unitémême. Tous ces écrivains 

sans rivaux eurent, il faut l'avouer, un horizon trop restreint; 

air qu'ils respiraient ne fut traversé par aucun de ces 

grands courants de curiosité hardie ou d’ardente sympathie, . 

qui nousrendent si chers le seizième etle dix-huitième siècle. : 

La protection royale. — Le grand roi domine cette 

littérature de cour, comme la cour elle-même. Il semble 

communiquer au brillant cortège qui l'entoure quelque chose 

de sa noblesse d’allure et de sa grâce souveraine. Il est peu | 
d'ouvrages de ce temps où cette majestueuse figure ne soit au 
premier plan; elle ne s'impose pas seulement à ceux qui su- 

bissent soninfluence, mais àceux quiessayent de-s’ydérober. 
Si Bossuet songe à lui en peignant la puissance divine, et 
Racine en faisant parler le roi des rois, La Fontaine ne 

l’oublie pas quand il met le lion en scène, et Saint-Simon est 
comme obsédé de sa grandeur. En retour de la gloire qu'ils 

lui donnent, il se montre pour eux un protecteur éclairé et 
généreux, 

. Laprotection littéraire sous ce règne a été louéeet attaquée 
avec une égale vivacité. 11 faut se garder ici des opinions 
extrêmes. Certes l’histoire ne saurait souscrire au vers célè- 

“bre de Boileau : 

ta Auguste aisément pent faire des Yirgiles. 

La plupart des grands écrivains de ce temps se sontformés 
avant le gouvernement personnel de Louis XIV, et cene sont 
pas ses libéralités qui ont fait naître leur génie. Ces libéralités 
mêmes, ces pensions, ces faveurs de cour, sont bien peu de 
chose; au prix des mérites qu'il encourageait, en comparai- 

son surtout de ses autres largesses. On a fait remarquer que 

Corneille fut moins rétribué qu'un capitaine des levrettes de
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la chambre; et peu s’en fallut -Que la protection royale ne 
l'oubliät, quand le succès l’eut oublié. Ce qu’on ne peut mer, 
c’est le choix éclairé qui dirigea les faveurs littéraires de ce 
règne, et la bonne grâce avec laquelle elles furent accordées. 
Le roi éleva les écrivains jusqu’à lui, au milieu d’une société 
toute pleine de préjugés aristocratiques, et qui n’eût pas 
‘manqué de les maintenir à un rang inférieur. A vivre ainsi 
sous la protection du roi, ils perdirent assurément un peu 
de leur liberté, mais, si singulier que cela paraisse, ils ga- “gnèrent en dignité. Il ne faut oublier en effet qu'avant le dix-huitième siècle le succès n’enrichissait pas un écrivain. Les gens de leitres vivaient nécessairement dans la dépen- 

“dance, dans Ja domesticité des puissants. Malherbe, deman- dant une pension à Henri IV, le roi, toujours besogneux, : l'adressa à M. de Bellegarde. Corneille avait dédié Cinna à M. de Montauron, un riche financier qui donna 200 pistoles: à l’auteur. Ce précédent effraya Louis XIII, quandil appritque le grand poète voulait lui dédier Polyeucte; il fallut lui affirmer que cela ne lui coûtcrait rien, « Alors, dit-il, cela me fera plaisir, » Richelieu, Mazarin, Fouquet, relevèrent la condition des gens de lettres en les rattachant, pour ainsi parler, au domaine royal. Louis XIV les mit hors de pair. Ne * nous hâtons pas de condamner cette autre sorte de système Prolecteur.. La moins humiliante des protections est celle de l'État ; et l'État c'était le roi (1). | Bossuet. Madame de Sévigné. Molière, — On peut classer entrois groupes distincts les écrivains de cette période. Ceux du premier groupe sont sans doute étroitement rattachés à la cour et au roi; mais ils ont été formés dans la période antérieure, et.on reconnaît, à leur langue plus libre, à leur inspiration plus variée, les traditions de la génération pré- cédente : c’est Bossuet ( 1627-1704) (2), théoricien de la mo- narchie absolue, précepteur du grand Dauphin, inspirateur de la déclaration des quatre articles, gardien de la foi contre 

1. Dictionnaire de pédagogie, art. x VII siècle, .- ‘ 2. Œuvres principales : Sermons, Oratsons funèbres, Traité de la connais. sance de Dieu et de Soimême, Politique tirée de V'Écriture Sainte, Discours sur l'Histoire universelle, Histoire des variations des Églises protestantes, ele.
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les protestants, et du dogrne contre le quiétisme : il y a bien 
des façons de juger son rôle, il n’y ena qu’une d'apprécier 
son génie : il a été le plus grand prosateur francais. l’est 
madame de Sévigné (1626-1696) dont les Lettres sont de l'His-- 
toire racontée au jour le jour, écrite par une plume«qui a la 
bride sur le cou», avec un mélange unique d'esprit, de       

Molière. 

grâce, de tendresse et: même d'éloquence. C'est Molière . 

(1622-1673) (1), le plus grand poète comique qui ait jamais. 

existé. Ilest bien de la cour, qui lui fournit ses modèles; il : 

4. Comédies principales : les Précieuses ridicules (1639), TÉcole des maris, 

l'École des femmes, Don Juan, le afisanthrope (1666), le Tartufe (composé en 

4064, joué en 41669), Amphitryon, l'Avare, le Bourgeois gentilhomme, les . 

Femmes savantes, le Malade imaginaire. Molière mourut en jouant cette der- 

“ nière pièce. 

x 2.
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“est-bien de son siècle, par la perfection de la forme. Maïs il 
‘est du nombre des rares: écrivains qui appartiennent au 

| monde, car tous les pays le comprennent et tous lessièclesle | 
goûteront. | L U ic 

‘ Racine. Boïleau. — Un autre groupe se compose : de 
ceux qui appartiennent tout entiers à Louis XIVetà la cour, 
Racine (1639-1699) et Boileau (1636-1741) (4); le roi fit d'eux 
ses historiographes, sans réussir à en faire des historiens. 

Le premier est le peintre délicat des passions, le second 
l'arbitre du goût et le « législateur du Parnasse ». On ne com- 
prend et on ne goûte pleinement la noblesse de l'un, lebon sens 

- de l’autre, qu’en les replaçant dans leur milieu. Par son édu- 
cation cependant, Racine (2) tenait à un autre monde : il 
était élève de Port-Royal. Oubliée un instant par lui, au milieu 
des plaisirs et des succès, la forte discipline du jansénisme 
Je ressaisit, une première fois après l'échec de Phédre (1677), 
une seconde fois après la chute d’Afhalie (1691) et le décida à 

. quitter le’ théâtre, mais non la cour, En 1699, il rédigea, 
* d’après les conseils de madame de Maintenon, un mémoire 

sur la misère du peuple; le roi n’aimait guère les donneurs de 
conseils; il fit un froid accueil à ceux du poète, qui mourut, 
dit-on, de la crainte d’une disgrâce. : 

La Fontaine. La Bruyère. Fénelon. — Les écrivains 
‘que nous placerons dans le troisième groupe ne sont pas des 
courtisans; ils se sont montrés au contraire durs aux cour- 

_tisans, chacun à sa manière. Comme l'éclat de la royauté 
s’affaiblità l'heure oùils écrivent, ils en sont moinséblouis que 
leurs devanciers. La Fontaine (1621-1695) (3) presque seul a 

refusé de passer de la clientèle de Fouquet dans celle de 
Louis XIV ; le roi nel’aime pas. Le bonhomme a d’autres protec- 
teurs, à Anet, au Temple, à Saint-Cloud. passe sa vie à rêver 

_-et à observer. Il connaît la cour, sans la fréquenter, et il la 
juge à merveille sans en parler:ses fables en témoignent (4). - 

4. Satires, ÉpUres; Art poétique, le Lutrin. - 
.. 4 Principales pièces: Andromaque, les Plaideurs, Brilannicus, Bérénice, 

Bajazet, Mifhridate, Iphigénte, Phèdre, Esther, Athaïlle. : - . .8. Fables, Élégie aux nymphes de Vaux, Contes et Nouvelles, la zoème 
d'Adonis, le roman de Psyché. . ° . 
& Y. TAXE, La Fontaine et ses fables.
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Ni soninspiration ni sa langue ne sont celles de ses contem- 
porains; il puise l’une dans les fabliaux du moyen âge, il 
emprunte l’autre aux grands prosateurs du seizième siècle. 

La Bruyère (1645-1696), attaché à la maison de Condé, bien 
placé pour observer, reste perdu dans la foule jusqu’au jour 

où un immense succès de curiosité maligne et de scandalele 
tire de l'obcurité. Chacune des huit éditions qu’il donne de ° 

ses Caractères de 1688 à 1694, estenrichie de traits nouveaux. 

IL n'a pas seulement vu, il semble avoir prévu les misères, 

les bassesses, limmoralité de Versailles pendant les dernières 
années. 

Quant à Fénelon À (HOS-ATS) (1}, nous savons sa situation à 
la cour, sa disgrâce, ses espérances : sa critique va plus loin 

que la cour, elle atteint le roi lui-même, le système monar-. 
chique. 11 blâme l’absolutisme, le dénonce, lui cherche un 
remède. C'est déjà un écrivain politique, un publiciste, variété : 
inconnue jusqu'alors. Ces trois hommes sont les premiers à … 

« rompre l'harmonie du concert officiel » (2). Leur langue 
même est originale et a des qualités nouvelles (3). .. 

Autres moralistes et prédicateurs. — Quelques 

‘autres moralistes qui comptent au nombre des plus grands 

écrivains de ce siècle, échappentàtoute classification. Bourda- 
loue (1632-1704), parexemple, domine la cour : sonéloquence, 

suivant madame de Sévigné, « est de force à faire trembler 
tous les courtisans », et « il frappe comme un sourd ». Le 

janséniste Nicole (1625-1695), auteur des Essais de morale, 
l'ami du grand Arnauld, est encore au nombre des admira- 
tions de madame de Sévigné. C'est un moraliste grave etpéné- 
tant, le « divin Nicole ». Fléchier (1632-1710) est sorti d’une 
autre école que Port-Roval, il procède de l'hôtel de Ram- 
bouillet, et donne plus que Bourdaloue et Nicole à l'élégance 

4. Œuvres principales : Traité de l'éducation des filles, Fables, Dialogues des 
morts, Télémaque, Trailé de l'existence de Dieu, Dialogues sur l'éloquence, 
Lettre à l'Académie, Sermons. 

2. Pau ALBERT, 1a Lillérature française au dix-seplième siècle. 

3. Parmi les écrivains de second ordre de cette époque fl faut citer madame de 
Lafayelle (La princesse de Clèves', Thomas Corneille (fragédies}, Mascaron, ora- | 

. teur sacré, Ch. Perrault (Parallèle des anciens et des modernes), Segrais (Fglo- 

guees), Quinanit (comédies, opéras), Bussy-Rabutin (Histoire amoureuse des 

Gaules}
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” et aux grâces du style. Massillon (1668-1742), quiappartientau 
règne de Louis XV, autant qu’à celui de Louis XIV, est aussi 
une des gloires de la chaire. | . 

” Dernière période. — La dernière période littéraire du 
règne de Louis XIV marque la transition entre deux siècles 
bien différents : elle voit commencer la rupture entre l'esprit 
public et la monarchie qui l'a silongtemps dirigé. Versailles 

* ne produit plus de chefs-d’œuvre. Les écrivains de cette géné- 
ration se préoccupent plus des suffrages de la ville que de 
ceux de la cour. A leur tête est « le véritable héritier de Mo- 
lière (1), l’aventureux, le spirituel, le joyeux Regnard » (1655- 

” 1709)(2);Lesage(1668-1745)(3)crée leromansatiriqueavecson 
Gil Blas, et remeten honneur, par une hardiesse significative, 
la comédie politique; il ose se mesurer avec lestraitants. Les 
Turcarels grands et petits étaient alors fort redoutables. 
Louis XIV comptait avec eux, et ce ne fut pas une des 
moindres humiliations de ses dernières années que de pro- 
mener à Marly le riche banquier Samuel Bernard. Enfin Fon- 
tenelle (1657-1757), neveu de Corneille, contemporain de 
Voltaire, appartient par sa longue existence et par le carac-' 

-tère de sontalent aux deux siècles. La science avec lui devient 
spirituelle et l’érudition épigrammatique (4). Le règne de Vol- 
taire se prépare dès le déclin du règne de Louis XIV (5). 

Get affranchissement de la littérature était depuis Jong- 
temps préparé par toute une série d'écrivains hostiles au roi, 
et pour La plupart victimes du pouvoir royal, disgraciés ou 
proscrits. La littérature française hors de France a eu de 
nombreux représentants. Le plus distingué est Saint-Évre- 
mond qui, mis en péril par les révélations de la fameuse 
cassette de Fouquet, passa la plus grande partie de sa vie en 

4. DEMOGEOT, His/oire de la littérature française. 
2. Le Joueur, les Folies amoureuses, le Légataire universel, les Mé- 

. nechmes, etc. 
3. Le Diable boileux, Gi Blas, Turcaret, Crispin rival de son maître, etc. 
4. Entretiens sur la pluralité des mondes, Histoire des Oracles, Éloges- 
5. Clions parmi les écrivains de second ordre : J.-B. Rousseau (Odes, Stances}, 

Dancourt (Comédies), Brueys et Palaprat {Avocat Pathelin), Campistron {Tra 
gédtes, etc.). Quant à Saint-Simon (1675-4178), c'est sous le ministère de Fleury 
qu'il a rédigé tes dMémotres, ce réquisitotre fougueux contre Louis XIV et Ver- 
sailles. .
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Angleterre. Les plus actifs furent les protestants réfugiés en 

Hollande, Jurieu (1637-1713), le polémiste infatigable, l'élo- 
quent auteur de Soupirs de la France esclave; le savant 
pasteur Basnage, l'historien de l'Angleterre Rapin Thoyras;. 

‘le plus redoutable fut l'érudit Bayle, qui mérite une mention 
spéciale. 

Pierre Bayle (1647-1706). — Par certains traits de < son 
caractère et certaines vicissitudes desonexistence, il rappelle 

les hommes du seizième siècle, cherchant partout un asile où 
il leur fût permis d'étudier, d'enseigner, d'écrire librement. 

Fils d’un ministre protestant du comté de. Foix, il se laisse 

convertir au catholicisme, parles leçons d’un jésuite de Tou- 
louse, à l’âge de vingt-deux. ansi mais il retourne deux ans . 

‘ après aucalvinisme, étudie à Genève et, après divers précepto- 

rats, devient professeur à l'Académie protestante de Sedan. 
L'Académie supprimée en 1681, il gagne .la Hollande et, à . 
Rotterdam, enseigne la philosophie et l'histoire avec Jurieu. 
Mais, en 1688, il soutient contre celui-ci une violente polé- 

mique, à la suite de laquelle sa charge ct sa pension lui sont 
- retirées par les magistrats de Rotterdam. 

Cette polémique avait pour sujet un commentaire sur le . 
Compelle intrare dans lequel Bayle exposait avec une logique 
vigoureuse ses idées sur Ja tolérance, qu'il voulait absolue et 
universelle. Rien n’était plus inique à ses yeux que de con- 
traindre les consciences. La tolérance, qui fut sa grande 
passion, devait s'étendre non seulement à toutes les com- 

munions chrétiennes, mais aux juifs, aux musulmans, aux . 

païens, aux athées eux-mêmes. Par là, il se séparait des pro- 
testants aussi bien que des catholiques, il différait non seule- 
ment des hommes de son temps, mais aussi de ceux de l’âge . 
précédent; il annonçait et préparait le dix-huitième siècle. 

La tolérance de Bayle est fondée sur le scepticisme. Avec 
une érudition formidable et un sens critique rare à cette 
époque, il oppose les opinions les unes aux autres, montre 

les désaccords entre les savants, les historiens, les partisans 

d'une même doctrine, et, de l'impossibilité d'arriver au vrai, 
conclut au respect de toutes les croyances sincères. La pre- 
mière édition de son célèbre Dictionnaire historique parut de
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1695 à 1697; la seconde, deux fois plus considérable, de 4698 
à 1702; cela donne une idée de l'étendue de ses connais- 
sances et de sa puissance de travail. Le Dictionnnaire est ün 

. véritable arsenal où les philosophes, les encyclopédistes, ct 
Voltaire plus que tous les autres, puiseront presque toutes 
leurs armes contre les dogmes, les opinions reçues, les tra- 

- ditions établies (1). 
Bayle mourut à Rotterdam en 1706 
Érudition. — Bayle, nous l'avons dit, est une exception. 

11 y a au dix-septième siècle un groupe considérable d’érudits 
“qui, sans arrière-pensée delutte, poursuivent patiemment et 

: modestement la vérité historique, publient les textes ct les 
“mettent en œuvre dans des travaux solides, fort appréciés 

‘|. aujourd'hui.La principale écoledescience historique futalors 
. la congrégation de Saint-Maur, fondée en 1621. Lestravaux du: 

bénédictin Mabillon (de Re diplomatica, les Études monasti- 
ques, les Annales de l'ordre de Suint-Benoît, etc.), ceux deses 
continuateurs, Montfaucon (l'Antiquité expliquée), Martenne 
et Ruinard, constituent un véritable trésor d'érudition 
classique. I] faut y joindre ceux de Ducange (les deux Glos- 
saires), de Baluze (les Capitulaires), des frères de Sainte- 
Marthe (Gallia Christiana), de Duchesne (Scriplores historiæ 
Francorum), de Lenain de Tillemont (l'Histoire des empereurs, 

"l'Histoire des six premiers siècles de l'Église), de Fleury 
. (Histoire ecclésiastique), de Labbe (collection des conciles), du 
.7P.Sirmond (Antiqua concilia Galliarum), de P. Petau (Science 

des Temps), de Dupuy (Histoires du différend de Boniface VIII 
. avec Philippe le Bel, du Procès des Templiers), de Bochart 
- (Géographie Sacrée), d’Adrien de Valois (Noticiu Galliarum), 
‘du P. Le Monestrier et d’Hozier (Origine des armoiries, etc.). 
Histoire et critique. — Pour l’histoire narrative 

‘ «Ja France, dit Voltaire, n’a pas encore de Tite-Live», et ne 
compte guère d'œuvres définitives, malgré les noms connus 
de Mézeray (Histoire de France), de Hardouin de Péréfixe -- 
(Histoire de Henri IV), de Vertot (les Révolutions), de Saint- 

: Réal: (Conjuration de Venise). Mais la critique des textes, 

14. V. sur Bayle, la Grande Encyclopédie (article de M. Picavet).
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lesétudes philologiquesetlittérairessontmieux représentées, | 
par Cl. Saumaise, M. et madame Dacier, le P. Jouvency, 

‘les auteurs de la collection des textes classiques ad usum -. 
Delphini, les dictionnaires de Ménage, de Richelet, de Furetière, 

. des traités de Lamothe Le Vayer, de Huet, évêque d’Avranche, 
de Charles Perrault (Parallèles des anciens et des modernes). La 
numismatique naît grâce aux recherches de Haultin, Le Mé-. 
nestrier, Vaillant, ainsi que la biographie artistique et litté- 
raire, avec Ch. Perrault {les Hommes illustres), Felibien (En- 
tretien sur la vie et les ouvrages des peintres et des architectes). 
On voit paraître même un premier essai de biographie uni- | 
verselle, avec Moréri (Dictionnaire historique), de remarqua- 
bles essais bibliographique, celui de Gabriel Naudé, bibliothé- 

s 

caire de Mazarin (Advis pour dresser une bibliothèque), celui. 
Baluze qui classa les collections de Coïbert, etc. | 
Jurisprudence. Domat. — Pour la jurisprudence il 

faut signaler à côté des utiles compilations, des patientes re- 
cherches de Laurière (Coutume de Paris, Tuble chronologique 
des ordonnances), un ouvrage d’une haute portée, l'œuvre L ; £ P ; 
d’un obscur magistrat de province. Domat, compatriote de 
Pascal, ami de Port-Royal, éleva dans ses Lois civiles (1694), 
l'étude du droit à la hauteur de Ja philosophie. Il voulut 
d’abord établir l'ordre dans le chaos des lois : « Cette pensée, 
dit Henri Martin, le mena bien loin et bien haut. Pour ne 
pas substituer à la confusion une classification arbitraire il 
comprit que ce n'était pasassez de coordonner les règles du . 
droit, si l'on ne remontait aux premiers principes de ces 
règles. Pour bien comprendre ce qui est, il faut voir d’abord 
ce qui devrait être. » Pascal a dit cruellement : « Ne pouvant 
faire que ce qui était juste fût fort, on a fait que ce qui était 

- fort füt juste. » Domat entrevoit un autre idéal, le dix-huit- 
tième siècle tout entier saura le poursuivre. Lt 
Philosophie. Le cartésianisme. — L'esprit du dix- 

septième siècle n’est certes pas un esprit révolutionnaire; . 
des révolutions cependant sortiront des travaux accumulés ‘ 
par son érudition; bien plus, il voit s’accomplir, dans l'ordre 
des idées, une révolution et il s'yassocie. Le cartésianisme, . 

-le doute méthodique, l'évidence, seul critériurn de la vérité
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s'imposent alors avec une force irrésistible aux esprits les 
plus divers. Le Discours sur la méthode est vraiment le livre du 
siècle. Bossuet et Fénelon s'en inspirent dans leurs ouvrages 

* philosophiques, Arnaud et Nicole dans leur Logique de Port. . 
Royal, Malebranche dans sa Recherche de la vérité. Pasal 

  

Racine, 

seul résiste, mais pour échapper à cette attraction de la 
raison, il se lance au hasard sur des routes périlleuses ct 
bordées de précipices. . 

-- Voyages. Géographie. — Daus ce commerce avec Je 

passé, dans cette recherche de la vérité pure, l'esprit humain 
:s'enhardit. Il commence à mieux connaître aussi le monde 
extérieur, les régions lointaines, les mœurset les civilisations 

étrangères, grâce aux premiers essais de colonisation, aux 
explorations de Cavelier de la Salle et des jésuites du Canada,
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aux curieuses Relations de Tavernier et de Chardia sur leurs 
“voyages en Asie Mineure, aux Indes, en Fee, du P.Tachard 

sur ses séjours à Siam, etc. La géographie générale trouve 
sa forme scientifique et sa méthode dans les livres de Samson 

d'Abbeville et des deux Delisle. 
Les sciences. — Cette activité laborieuse s'est aussi 

donné carrière dans le champ des sciences proprement dites. 

Là le dix-septième siècle n'a pas eu l’audace créatrice du 
seizième ni la fécondité du dix-huitième. Cependant la pro- 
duction scientifique de la France à cette époque, sans être 
comparable à son épanouissement littéraire, est abondante 
et variée. Nous trouverons au premier rang, dans les recher- 
ches mathématiques et physiques, deux hommes que nous 
avons déjà rangés parmi les grands écrivains et les grands 
philosophes, Descartes et Pascal ; pour eux, eneffet, tout s’en- 

chaine dans les connaissances humaines, etleur génie puissant 

embrasse le monde entier dans ses vastes conceptions. 

Mathématiques et astronomie. — Dans les sciences 

mathématiques, Descartes, Pascal, Fermat sont au premier 

rang : le premier par sa Géométrie et ses travaux sur les 
courbes, le second (1) par sa machine arithmétique, par ses 

travaux sur le problème de la roulette ou cycloïde, sur le 
calcul des probabilités, le troisième par sa création ducalcul 
diflérentiel. A leur suite vient Gassendi, qui fut, comme 
Descartes, philosophe autantque mathématicien et physicien, 

ainsi que ses amis Peiresc et le P. Mersenne. ‘ 

L'étude des mathématiques conduisait - naturellement à 
celle de l'astronomie; celle-ci, sous la vigoureuse impulsion . 
des découvertes de Képler et de Galilée, devenait enfin une 
science en se dégageant de l'astrologie. Avec son libre esprit, 
Gassendi contribua à cette transformation par ses observa- 
tions sur des ‘satellites de Jupiter. Descartes imagina un 
système du monde, ébauche encore informe de la grande 
découverte de .Newton : l'univers se composait, suivant lui, 
d'une foule de tourbillons :dont les étoiles fixes étaient les 

centres. Toutefois le premier grand astronome en France 

- 4, On sait qu'à l'âge de douze ans, Pascal, « avec des ronds et des barres », recone 

AMtitua les 32 théorèmes d'Euclide, . . 

. 28
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vint de l'Italie, Dominique Cassini, que Colbert appela à 
Paris et plaça à la tête de l'Observatoire. Son fils Jacques 
continua ses travaux avec les Français Picart et la Hire, le 

‘ Hollandais Huygens et le Danois Rœmer (mesure d’un 
degré de méridien de Paris, études sur le soleil, l'anneau de 
Saturne, etc.). 
Physique, chimie, médecine. — Dans cette ordre de 

science, Gassendi rompt avec la physique d’Aristote, c’est- 
à-dire avec les préjugés de la vieille Université, Descartes 
dans ses Météores étudie les phénomènes de l'air et les corps 
terrestres. Pascal le dépasse, en tirant des expériences de 
Torricelli tout ce qu’elles contiennent et en substituant à un 
des adages favoris de l’École, « la nature a horreur du vide », 
une grande vérité scientifique, la pesanteur de l'air, mesurée 
parlui et son beau-frère Périer, au Puy-de-Dôme et à la tour 
Saint-Jacques (1). Autre découverte d’une immense portée, 
mais qui portera ses fruits beaucoup plus tard : la vapeur. 
Au commencement du siècle, Salomon de Caus, dans ses 
Raisons des forces mouvantes, formule la théorie de l'expan- 
sion et de la condensation de la vapeur. À la fin du siècle, 
Denis Papin essaye le premier d’en faire l'application. L'en- 
semble des connaissances physiques de ce temps est résumé : 
par Jacques Rohault dans son Traité de physique. 

La chimie n’est nas encore sortie du chaos, elle est toujours 
. Ou peu s’en faut une science occulte, malgré l'effort fait pour 
. l constituer par Lémery, dans son Cours général de chimie. 
La médecine et la chirurgie restent stationnaires. Le grand 
mouvement .du seizième siècle paraît interrompu. Tous les 
médecins ne sont pas cependant des médecins de Molière; 
mais leurs connaissances manquent de bases solides. Citons 
parmi les plus célèbres Guy Patin, esprit curieux, écrivain 
mordant,les médecins de Louis XIII, Bouvard et Héroard, le 

chirurgien de Louis XIV, Maréchal, et son médecin Guy- 
Crescent Fagon, qui fut consulté parplusieurs souverainsde 
l'Europe, même par Guillaume III. Foot 

. . . . : 3 

7 4. C'est un génie à la fois spéculatif et pratique; on lui doit en méme temps que la résolution des plus grands problèmes, des applications ingénieuses de la mécanique où de la physique, l'invention de la brouelte, du haquet, probablement ausst celle us 
la presse hydrauliqne. 

°
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Sciences naturelles. Les sciences naturelles reçurent 

sous Louis XIII une vive impulsion par la création du Jardin 

des Plantes; sous la direction du savant Guy de la Brosse, le 

* Jardin des Plantes devint à partir de 4640, une grande école 

de botanique expérimentale. À la fin du siècle parut un ou- 

vrage considérable, les Éléments de botanique, de Tournefort 

(1694), ouvrage qui contenait en germe la méthode de classi- 

- fication artificielle perfectionnée au dix-huitième siècle, par 

Linné; presque en même temps,un médecin de Montpellier, 

+ Magnol,imaginaitderangerles plantes par familles naturelles, 

etjetaitainsilesbases du système élevé plus tard parAntoïne 

de Jussieu. Tournefortfitdansle Levantun voyage qui lui per- 

mit d’enrichirle jardin du roi de plus de 1.300 plantes alors in- 

connues. Des jardinsscientifiques, des collections particuliè- 

res commençaient à se former. Déjà même la curiosité 

scientifique cherchait à pénétrer lessecrets du monde primitif .: 

.que Cuvier devait révéler. plus tard. Mazuyer découvrit en 

Dauphiné les ossementsd’un géant qu'il appela Teutobochus, 

roi des Celtes, et qui fut bientôt reconnu pour un animal 

antédiluvien. L'universel Gassendi écrivit une dissertation 

sur une découverte du même genre faite dans l'ile de Java. 

La création du Jardin des Plantes par Richelieu, celle de 

l'Académie des sciences et de l'Observatoire, dues à Colbert, 

les libéralités du roi et la faveur signalée qu'il accorda aux 

étraugers appelés en France, ont fait, comme on le voit, beau- 

* coup pour la science,en disciplinant le travail scientifique, en 

centralisant les efforts jusque-là isolés,et en mettant àla dis- 

position des chercheurs de nombreux instruments de décou- 

verte. 

Les arts. — La peinture française. — Pour l'art 

français, comme pour les lettres, quoique avec moins de 

perfection, comme pour les sciences, quoique avec moins 

d'originalité, le dix-septième siècle aété unebrillante époque. 

La France alors recourt de moins en moins aux artistes 

étrangers. Après Rubens qui composa pour le Luxembourg’ 

les célèbres allégories commandées par Marie de Médicis, 

_ après les Porbus qui vinrent en France faire ‘une foule de 

portraits, notre peinture nationale se développe rapidement. .
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L'influence de l'Italie est pour longtemps encore prépon- 
dérante; mais peu à peu le génie original de notre race se 
dégage de l’imitation servile; on cesse de copierles maîtres 
de la Renaissance italicnne,on s'inspire d’eux,et la peinture 
française devient créatrice à son tour. 
Vouet. Poussin, Le Lorrain. — Sous Louis XIII, 

Simon Vouet (1590-1649) fut, parmi les peintres, non le.plus 
grand, mais le-plus fécond et le plus à la mode. Premier 
peintre du roi, logé dans les galeries du Louvre, en posses- 
sion de la faveur publique, il peignit, dans la manière. 
facile du Guide, d'innombrables tableaux, décora la plupart 
des églises et des hôtels de ce temps (1). 
Son contemporain et son rival, Nicolas Poussin (1594 

1665) a une autre valeur. C’est le premier en date de nos 
grands peintres et l’un des premiers par le mérite. Bien qu'il 
ait passé la plus grande partie de sa vie en Italie (2), il est 
vraiment Français et Français du dix-septième siècle, par la 

- Mmajestueuse ordonnance de ses compositions historiques,de 
ses scènes mythologiques et de ses paysages grandioses. La 
couleur de ses dernières œuvres, celles où son art est le plus 
achevé, est devenue malheureusement un peu terne (3). 

: En revanche, son ami Claude Gelée, ditle Lorrain (1600- 
1682), qui comme lui vécut longtemps en Italie, est le plus 

. grand coloriste du dix-septième siècle. Dans ses paysages un 
Chaud soleil dore ou empourpre les collines,les ruines quiles 

: dominent, la mer qui les baigne (4). 
Lesueur, Ph. de Champaigne. — « On ne peut 

citer, à cette époque, dit P. Lacroix, qu’un seul grand peintre 
qui ne soitpas alléentalie,et qui par conséquent représente . 

4. Voir au Louvre (salle de l'École française) la Présentation de Jésus au 
Temple. | . 
2 s'était fait naluraliser Italien. Appelé en France en 1641 par Louis XII, et 

nommé lui aussi premier peintre ordinaire du ro, il fut bientôt rebuté par les obsla- 
cles que lui suscitaient Vouet et ses amis, et l'année sulvante il retourna à Rome où 

* Îl resta jusqu'à sa mort. to . 
3. Voir au Louvre (salles françaises) le’ Déluge, les Bergers d'Arcadie, l'Eté, 

le Triomphe de Flore, Diogène {paysage} et (salon Carré) le Portrait de l'au- teur, etc. ‘ | : .. 4 Voir au Louvre (salon Carré) Paysages et (salles françaises) Vue d'un port dé ‘mer, Enlrée d'un port, Débarquement de Cléopälre à Tarse, ri, ‘ ‘
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l'école française danstoute sa pureté : c’est Eustache Lesueur 
(1616-1655), qui n'alla pas à Rome et se contenta de voir les 
meilleurs tableaux italiens conservés dans les cabinets des 
curieux. » Il eut cependant, presque au même degré queles ” 
maîtres de la Renaissance, le sentiment du beau etle don de : 
la grâce; mais il a puisé dans la foi et l'esprit religieux de. 

son temps ses plus hautes inspirations (1). 
.Get esprit religieux se marque, avec plus de sévérité, 

mais avec plus de force et de profondeur encore dans . 
les tableaux et les portraits de Philippe de Champaigne 
(1602-1674) : celui-ci, né à Bruxelles, fut essentiellement le 
peintre de Port-Royal, des saintes religieuses, des grands 

solitaires; son œuvre est austère et énergique comme ses 
modèles (2). Ces quatre grands artistes appartiennent d’ail- 
leurs par leur date et surtout par leur génie àla vigoureuse 
et féconde génération qui précède le gouvernement personnel 
de Louis-XIV. 
Lebrun. La génération suivante, celle qui débute sous 

la protection de Mazarin et de Fouquet, que Louis XIV re- 
coit de leurs mains, qui décorera Versailles, a des qualités 

. moins originales et moins hautes; l'ordonnance pompeuse. 
de la composition, l'élégance et la facilité de l'exécution sont 
les traits caractéristiques de son œuvre. Le véritable peintre 
de Louis XIV est Charles Lebrun (1619-1690). Non seulement 
il eut toutes les faveurs du roi, après avoir eu celles du car- 
dinal et du surintendant; non seulement il exerça. sur les 
artistes de son temps une sorte de royauté absolue, comme 
directeur et chancelier perpétuel de l’Académie depeinture, 
comme directeur du cabinet du roi, de l’école de Rome, de la 
manufacture des Gobelins ; mais encore, dans ses immenses 

tableaux sur la vie d'Alexandre, dans sa décoration du palais 
de Versailles, il s'inspire exclusivement du spectacle gran- 
diose qu'il a sous les yeux: son œuvre reflète avec fidé- 

4. Voir au Louvre (salles françaises) La vie de saint Bruno {suite de tableaux 

exécutés pour le couvent de la Grande-Chartreuse), ‘JéSus:-Christ-apparaissant à “ 

Madeleine, Toble, saint Paul à Ephèse, ec. ni DULICTEE ve 
9e. Yolr au Louvre (salon Carré) Portrait de Richelterg | ART EU UE mi 

francaises). résus célébrant la Pâque, etc. ° À 

LA Rent née
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lité la majesté royale et la solennité de la vie de cour (1). 

Mignard. Rigaud, etc. — Van der Meùten de Bruxelles 
(1634-1690), qui lui succéda aux Gobelins, a peint les cam- 

-pagnes duroidansun sibelordre qu’ellessemblentétre toutes, 
comme celle de Flandre, des promenades militaires (2). La 
direction des Gobelins échut après sa mort à Pierre Mignard 
(1610-1695). Ayant Lebrun pour adversaire, il n'avait pas 

- réussi du vivant de celui-ci à être reçu à l'Académie de pein- 
ture, et avait dû se contenter d’être directeur d’une académie 
rivale, celle de Saint-Luc. Sa grâce un peu affectée indique 
dans l’art du dix-septième siècle un commencement de dé- 

‘ cadence; mais elle fit son succès : tous les grands voulurent 
avoir leur portrait de la main de Mignard (3). A la fin du 
règne appartient le grand peintre de portraits, Hyacinthe 
Rigaud (4) (1659-1743); mais en général la troisième généra- - 
tion artistique du siècle imite, sans les égaler, les maîtres des 

deux précédentes : Finspiration sérieuse de Jouvenet (5) rap- 
pelle celle de Lesueur ou de Poussin, Noël Coypel a quel- 
que chose de l'abondance et de la pompe de Lebrun, Largil- 
lière joint à l'élégance maniérée de Mignard un coloris 
brillant, C’est la transition de l’art de Louis XIV à l'art de. 
Louis XV, du grandiose au joli. 
Parmi les peintres de second ordre de ce siècle, il faut citer : Sébastien Bourdon, Audran, Vivien, Valentin, Bou- logne, etc. . $ 
Sculpture, Picrre Puget. -— La grande école de sculp- ture française du dix-septième siècle se forma plus lentement que l’école de peinture. Les sculpteurs contemporains de Pous- sin et de Lesueur ne sontguère que des précurseurs, Guillain- Cambray, Jacques Sarrazin, les deux frères Anguier, etc. Les artistes de premier ordre se révélèrent sous Louis XIV. A leur tête est Pierre Puget(1622-1694). Élève d'un simple sculp- 

4. Voir au Louvre {salles françaises) les Batailles d'Alexandre, ete. 2. Voir au Louvre (grande galerie) Entrée de Louis XIV et de Marle-Thérèse à Arras, Combat près de Bruges, etc. 
8. Voir au Louvre (salles françaises) Sainte Cécile, Jésus à la fontaine, la Foi et V'Espérance, ete. Lo ue - : 4. Voir au Louvre (saion Carré) le Portrait de Bossuel et (salies françaises) le Portrait de Louis XIV. ‘ . | 3. Voir au Louvré (salon Carrè) ta Desçenis de croix, 

s 

+ +
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teur sur bois qui ornait les galères de figures grossières, il 
alla se former en Italie; revenu en France en 1643, il garda 
l'amour de son premier métier et passa une partie de sa 
vie à sculpter les poupes colossales des grands vaisseaux(1). 
Il avait du reste Le goût du colossal; ilrévait pour Versailles 
un Apoilon de 38 pieds de haut, ilcommencça à Marseille une 
statue équestre de Louis XIV de dimensions considérables. Le 

. Caractère principal de son'génie est la puissance; le trait 
dominant de sa vie, la passion pour le travail; il mourut le 
ciseau à la main. Louis XIV avait pour lui une sincère admi- 
ration. « Votre père est grand et illustre, disait-ilaufils de 
Puget: iln'y a personne dans l'Europe qui le puisse égaler. » 
Maisilnele défendit pas autant qu'il aurait dû le faire contre 
les rivaux, contre la gêne et le découragement. Ce génie vie” 
goureux et original, ce travailleur acharné qui meurt à la 
tâche, semble être de la famille de Molière (2). 
‘Girardon. Coysevox. Coustou. — Les faveurs off 

cielles, le créditet la fortune furent le partage du Lebrun dela. 
sculpture, de François Girardon (1628-1715). La Fontaine l’a 
appelé « notre Phidias », il mérite presque ce surnom glo- 
rieux par Y'harmonieuse élégance de ses œuvres(3).Il est le . 
maître incontesté de ce qu’on peut appeler l'école de Ver- 
sailles; les magnifiques jardins du palais furent peuplés de 
ses statues et de celles de ses élèves, Coysevox(1640-1720)(4) 
et Nicolas Coustou (1658-1739) (5). Ceux-ci ont comme lui le 
travail facile, le goût délicat et une noblesse instinctive. La 
protection royale a eu, du reste, sur la peinture et la sculp- 
ture une action moinsdiscutable que sur la littérature. L'Aca- 

démie de peinture et de sculpture, l’école de Rome, la déco- 

4. Les figures de la poupe du Magnifique avaient 2 pieds de haut. | 

2. Voir au Louvre (dans la salle des Puget) Persée et Andromède, Milon de 
Crotone, Hercule, etc. L 

3. Voir dans l'église de la Sorbonne, le Tombeau de Richelieu, el, À Yersallles, 
l'Entèvement de Proserpine, les bains d’Apollon. 

4. Voir au Louvre (salle des Coysevoz}, le Tombeau du cardinal arazarin, le © 
Berger, etc. 

8. Voir au Louvre (1d.) Jules César, Repos d'Adonts, et les œuvres nombreuses 

de Versailles. Son frère Guillaume Coustou, qui appartient plutôt âu règne sul- 
vant, est l'auteur des Chevaux dits de Bari, au on voit à à l'entrée des Champs- 
Élysées. -
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ration de Versailles, les libéralités du roi « dont le goût, dil . 
Voltaire, était en tout dans le grand et dans le noble », ont 
fait la fortune des artistes de ce temps. Notons encore que la. 

- première exposition artistique fut faite, sous les auspices de 
l'Académie, dans la grande galerie du Louvre, en sep- 
tembre 1699. ‘ Lo e . 

. Architecture. — Plus favorisée encore que les deux arts 
précédents, l'architecture n'a pas été négligéeun seul instant 
pendant toute la durée du dix-septième siècle; jamais onn'a 
autant bâti qu'à cette époque. Là aussi, là surtout, «le grand 
et le noble » règnent sans partage; c'est la physionomie 
-propre des édifices de ce temps; elle persiste dans. tous les 
genres et sous toutes les variétés de style. Cependant, quoi- 
quele dix-septième siècleaitvu s'élever bien des monuments 
remarquables, aucun ne peut être égalé aux monumentsin- . 
comparables dont la Renaissance :avait orné les rives de 
la Loire... ‘ : +. . ° 

‘ Lemercier. François Mansard, — Entre le seizième 
et le dix-septième siècle il n'eut presque pas d'interruption 
dans les travaux.Henri IV, la paix intérieure à peine rétablie, 
fit continuer, sur les plans d’Androuet du Cerceau, le Louvre 
(galerie du bord de l'eau) par les frères Metzeau, l'hôtel de 

- ville par Pierre Biard et Pierre Ghambige. Puis Marie de Mé- 
dicis voulut avoir son palais à elle : Salomon de Brosse, lui 
construisitle Luxembourg, l'œuvre caractéristique de l’époque 
intermédiaire entre la Renaissance et Louis XIV. L'architecte 
favori de Louis XIII fut Jacques Lemercier (1585-1654), qui 

- éleva le premier château de Versailles,la Sorbonne,le Palais 
Cardinal (aujourd’hui Palais-Royal).Il traça aussi pour Anne 

‘d'Autriche le plan du Val-de-Grâce, que Le Muet construisit 
après sa mort.Lemercier eut un rival dans François Mansard 
(1598-1660) comme Vouet en avait eu un dans Poussin. Fran- 
çois Mansard restaura l'hôtel Carnavalet, fit pour le palais 
Mazarin la galerie Mazarine (aujourd’hui bibliothèque natio- 
nale, complétalechâteau de Blois, éleva celui de Maisons,etc. 
On lui attribue l'invention des « toits brisés qui de son nom . s'appelèrent mansardes ». D 

Les souverains n'ont pas seuls à cette époque le goût des
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constructions fastueuses. D'innombrables hôtels s'élèvent ‘- 

dans Paris et autour de la capitale. Le surintendant Fouquet 

fait bâtir par Levau son château de Vaux, véritable palais de 

roi; les communautés religieuses rivalisent de luxe avecles 

grands seigneurs, un style particulier le style Jésuite, se 

propage en France pour les maisons de l’ordre, sous l'inspi- 

ration d’un père de la compagnie, le P. Martel Ange. 

C1. Perrault. Libéral Bruant. J.-I. Mansard, — 

Ce mouvement ne s'arrêta pas sous Louis XIV. On sait que . 

le grand roi devait déplorer, sur son lit de mort, sa passion . 

« pour les bâtiments » à l'égal desa passion pour la guerre. : 

Colbert essaya d’abord de concentrer sur Paris les goûts ma- 

gnifiques de son maître; pour achever le Louvre, ilfitvenir 

en 1665 le plus célèbre et le plus vaniteux des artistes italiens 

de cette époque, le cavalier Bernin. Mais les plans du Bernin . 

ne furent pas adoptés, fort heureusement, et on leur préféra 

la mojestueuse colonnade du Louvre dessinée par Claude 

Perrault (1613-1688). A la même époque (de. 1670-1674), 

Libéral Bruant fit élever l'hôtel des Invalides, qui fut ensuite 

couronné d’un dôme magnifique sur les plans du neveu de 

François Mansard, Jules-lardouin Mansard (4). Celui-ci fut : 

bientôt chargé de continuer, à Versailles, les travaux de 

Lemercier et de Levau, et dès lors Versailles, Marly, Trianon, 

Clagny, auxquels il se consacra entièrement, effacèrent de 

Y'esprit de Louis XIV toute autre préoccupation. La plus belle 

œuvre du second Mansard fut la chapelle de Versailles. ‘ 

Gravure. — L'art de la gravure était fort en retard en 

France au commencement du dix-septième siècle; ilfit soùs 

Louis XIII et Mazarin des progrès rapides avec Jacques Callot 

‘(dont nous avons parlé), Claude Mellan, auteur de la célèbre 

- tête du Christ, gravée d’une seule taille, Abraham Bosse, dont 

les scènes populaires eurent un grand succès, Israël Silves- 

tre, etc. La gravure atteignit son apogée sous Louis XIV avec 

4. À aucune époque fl n'y a eu autant de familles d'artistes. L'architecture en par- 

ücolier compte un grand nombre de dynasties, au selzième et au dix-septième 

siècle, les Androuet du Cerceau et les de Brosse, leurs neveux, les Metezeau, les 

Guillain, les Bullet, les Bruant, les Lepautre, les Mansard et les Gabriel, leurs pa 

rents, etc. ro - 

1
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Audran, Nanteuil, Edelinck, Poilly, Lepautre, Sébastien 

Leclerc, etc., dont les portraits, les frontispices, les reproduc- 

‘tions artistiques sont justement admirés. 
Luxe de l'ameublement. — Les arts industriels, la 

faïencerie, l'orfèvrerie, l’ameublement ont eu aussi à cette 

époque leur plus brillante floraison. Il seraittrop long de citer 
les hommes qui y ont excellé, et dont les œuvres, très recher- 
chées aujourd’hui parles collectionneurs, sontimitées parles 
artisans modernes; mais nous devons au moins mentionner 
l'œuvre immense de Jean Lepautre « qui dessinait ct gravait 

_ sans cesse des suites nouvelles de dessus de portes, de cadres 
de tableaux et de glaces, de meubles et de cabinets en tout 

| genre, de miroirs, de tables, de guéridons, de plafonds et de 
lambris, de frises et de rinceaux sculptés, de boiseries et de : 
panneaux d'ornement (1) ». 11 faut nommer encore André- 
Charles Boule, le créateur des meubles incrustés d’écaille, 

‘ d'étain et de cuivre, qui ont gardé son nom. Le luxe des 
appartements était chose nouvelle en France au commence- 
ment du dix-septième siècle; les initiateursen furent Marie de * 

* Médicis, au Luxembourg, la marquise de Rambouillet dans 
son célèbre hôtel, Mazarin dans son palais. Ce goût raffiné et 
coûteux gagna promptement la noblesse et la haute bour- 
gcoisie, la cour et la ville. « On trouve partout, ditun Anglais 
voyageant à Paris en 1698, des tentures, de riches tapisseries 
relevées d’or et d'argent, des lits de velours, de damas cra- 
moisi, ou d’étoffes d’or et d'argent, des cabinets et désbureaux 
d'ivoire incrustés d’écaille, d’or et d’argent de cent façons di- 
verses, des bras et des lustres de cristal, mais par-dessus tout 
les tableaux les plus rares. Les dorures, les sculptures, les 
peintures des plafonds sont admirables. Tel est le goût dans 
cette ville et ses environs pour ces magnificences, que vous 

ne pouvez entrer dans la maison d’un particulier de quelque : 
aisance sans l'y voir déployé, et souvent c'est sa ruine. » 

La littérature et les arts en Espagne. — La supré- 
matie intellectuelle de la France, comme sa suprématie poli- 
tique, ne s'établit que lentement, et par une série continue de 

4. PAUL LACROIX, le Dix-seplième Siècle, lettres, scdences et arts.
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conquêtes. Au début du siècle, plusieurs pays avaient encore 
une originalité puissante et une remarquable fécondité dans 

la production littéraire et artistique; la Renaissance y était 

brillamment continuée, et de grands noms, de grandes œuvres 
jetaient sur certaines nations un éclat extraordinaire. Ces 
grands noms, ces grandes œuvres, on ne lestrouve nienltalie 
nien Allemagne : le génie de l’une s'éteint, celui de l’autre tar- . 
dera longtemps encore à s'éveiller. Il n'en est pas de même de 
l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Angleterre. Le génie espagnol 

survit d’un siècle à la puissance espagnole, avec Cervantès et 
son inimitable roman, avec Lope de Vega et Calderon, doués 
l'un et l’autre d’une imagination vigoureuse et fertile, etsur- 
tout avec les grands peintres auprès desquels pälit la gloire de 
l'école française, Velasquez, Zurbaran, Murillo, Ribéra ; l'Espa- 
gne au dix-septième siècle a véritablementrecueilli l'héritage 
artistique de l'Italie : l'éclatante école d'Anvers est une deses 
dépendances comme les Pays-Bas sont une de ses posses- 

sions. Rubens accumule dans son œuvre immense toutes les 
richesses de la chair, du costume, du coloris, Van Dyck pos- 
sède au suprême degré le don de la beauté noble ou gracieuse. 

-_ Au rayonnement de ce foyer d’autres génies s’échauffent;. 
” l'école hollandaise atteint aussi la perfection en cherchant 

ailleurs son inspiration ; les maîtres, dont nous avons parlé 
ailleurs (ch. 1x), les Rembrandt, les Téniers, les Ruys- 
daël, etc., s’attachent à la nature scrupuleusement. On ne 

peut vraiment comparer qu’à la Renaissance italienne cette 
magnifique floraison de chefs-d’œuvre artistiques entre Ma- 
drid et Harlem. 

La littérature en Angleterre. — L’Angleterre n'a 
rien eu de pareil à aucune époque de son histoire; en re- 
vanche la première partie du dix-septième siècle est un deses : 
grands âgeslittéraires.Ils’ouvreavec Shakespeare qui appar- 
tient au règne de Jacques Ier autant qu’à celui d'Élisabeth. 
Un autre grand poète dramatique, Ben Jonson, soutient l'hon- 

‘ neur du théâtre anglais jusqu'aux approches delaRévolution. 
. Presque aussitôt, le poète républicain Milton dotel'Angleterre 

d'une épopée véritable, bien supérieure aux essais ambi- 
‘tieux.ou aux froides imitations des siècles précédents et'
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* suivants. Mais, danslaseconde moitié du siècle; cette person: 
nalité vigoureuse de la littérature anglaise s’efface, et cela au : 
moment même où meurt la littérature espagnole; dès lors la 

‘: . dominationde l'esprit françaiss’établit en Angleterre, comme 
ailleurs; son goût va régner sans partage. Après Dryden, qui 

est un poète de transition, viennent Pope et Addison, pour 
qui l'ordre, l'élégance, la pureté de style sont les qualités les 
plus précieuses. On donne des lois à la poésie, on discute et 
on crée des règles, on imite Corneille ou Racine plus que 
Shakespeare, on admire Versailles à Saint-James, et Londres 

.prend exemple sur Paris. 
La suprématie française. — C'est au commencement 

du dix-huitième siècle surtout que la royauté intellectuelle 
de la France s’affirma sur toute l'Europe. Alors seulement, 

-et pendant soixante ans, les nations qui avaient eu un passé 
littéraire: et artistique l'oublièrent, reniant leurs traditions 
pour adopter nos modèles. « En littérature, dit Maucaulay, la 

. France donna des lois au mondeentier. »Et cette suprématie 
devait longtemps consolerla France desa déchéance politique. 

. Les sciences hors de France. — Pour les sciences, 
la souveraineté de la France est moins incontestée. Certaines 
nations marchent de front avec elle dans la lutte contre l'in- 
connu et contre l'erreur, à la conquête de la nature, de la 
terre et de l’espace céleste. Le premierrangappartientmème 
à l'Angleterre : au début du siècle, Bacon donne aux sciences 
physiques et naturelles leur méthoderigoureuse, l'induction; 

Harvey expose la théorie de la circulation du sang; à la fin 

Newton formule la loi de l'attraction universelle. L'Italie n'a 
qu’un nom à citer; mais un grand nom, celui de Galilée. 
Pour la philosophie, Descartes a des émules hors de France, 
l'Anglais Locke, le Hollandais Spinoza, l'Allemand Leibnitz, 
le plus curieux et le plus universel des esprits de l’époque: 

mais, à la différence de Descartes, ils marchent isolés et ne 

mènent pas comme lui tout un siècle à leur suite. 

Le siècle de Louis XIV. — Cette époque au reste 
n'est pas plus indulgente que la précédente aux nouveautés 
hardics. Elle s'ouvre par le supplice de Giordano Bruno 
600), la condamnation de Galilée, à Rome encore (1633), les
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- vingt-sept années de captivité de Campanella à Naples, le 

supplice de Vanini à Toulouse (1619). Siècle en somme plus 

épris du beau que du vrai, plus désireux d'ordre que d'indé- 

pendance, plus sensible à la grandeur qu’ardent au pro grès : 

ce n'est pas un pas fait en avant vers l'avenir, mais plutôt un 

temps d'arrêt solennel de l'Europe autour de la France, de la 

France autour de la royauté. Le nom de siècle de Louis XIV. 

_est une erreur consacrée par Volraire; celui de grand siècle 

une injustice, car l’histoire de l'humanité en compte de plus 

grands. Mais ce fut incontestablement le grand siècle de la. 

monarchie française (). 

SUJETS À TRAITER 

Distinguer les diverses phases du mouvement littéraire au 

dix-septième siècle. D ‘ 

Les arts sous Louis XIII et Louis Xl V. 

La protection littéraire au dix-septième siècle. : 

La suprémalie intellectuelle de la France à la fin du dès 

eptième siècle. ‘ : 

4. Dictionnaire de pédagogie, article XVII Siècle.
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L'EUROPE ORIENTALE — PIERRE LE GRAND 

I. L'Europe ortentale à la fin du dix-septième siècle. 
1. Premiers progrès de la Russie sous Pierre le Grand. 

XL. Lutte de CharlesXITet de Pierre le Grand.— Batailles de ‘ Narva (1700) et de Poltawa (1709). 
IV. Abalssement de la Suéde.— Traités de Stockholm et de 

Nystadt (1720-1721). 
‘ 

V. Grandeur de Ja Russie.— Réformes et dernières années 
“7e Pierre le Grand, 

L'Europe orientale. à la fin du dix-septième 
siècle. — La Pologne. — A la fin du dix-septième siècle, 
l'Europe moderne s’ignore encore elle-mêmeen grande partie. 
Les vastes plaines de l'Est sont habitées par des peuples gros- sicrs et presque barbares. Les marchands de la hanse germa- 
nique ont seuls quelques relations dans ces contrées. Sans 
doute la Pologne a mérité le droit de cité dans l'Europe chré- tienne en repoussant pendant de longs siècles les barbares et 
les infidèles. Slaves païens ou orthodoxes, Mongols ou Turcs 
ontétésuccessivement écartés. Son dernier grand roi Sobieski 
Ya sauver encore une fois Vienne assiégée. Mais à la faveur 
de cette croisade, aussi longue que celle du peuple espagnol contre les Sarrasins, l'esprit chevaleresque s’est développé 
outre mesure chez les Polonais. Leur gouvernement est resté 
aussi rudimentaire qu’au moyen âge. Depuis 1572, la couronne 
est même devenue élective, et à chaque avènement les compé- 
  

OUVRAGES À CONSULTER : RANBAUD, Histoire de la Russie, — 
GErrnoY, Histoire des États scandinaves. — VoLraine, lisloire 
de Charles XIT ct Histoire de Pierre le Grand. — HAUMANT, La 
Guerre du Nord, .
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titions viennent affaiblir encore cet État déjà chancelant. 

Les Polonais semblent être seulement campés en Europe. Ils 

tombent dans l'anarchie au moment où les États voisins con- . 

centrent leurs forces. Ils seront la proie de ces voisins mieux 

organisés. . Le. : ee 

| La Suède. — La Suêde s’est révélée dans la guerre de 

Trente ans. Les réformes militaires de Gustave-Adolphe, sa 

course glorieuse à travers l'Allemagne, sa mort au milieu 

même de son plus beau triomphe, qui donne à sa gloire quel- . 

que chose de plus complet et de plus achevé, toute cette bril- 

lante odyssée contribue à mettre la Suède au premier rang 

parmi les nations du Nord. La fille mineure de Gustave-Adol- 

phe, la reine Christine, ne pouvait continuer les exploits de 

‘son père. La Suède eut cependant au traité d'Osnabrück des 

avantages inespérés.Mais elle allait être exposée à de nouveaux 

dangers.Christine,dédaigneuse des soucisdelaroyauté,éprise 

. du génie des arts et des lettres, abdiqua en 1654. Elle vintàla 

” cour de France qu’elle étonna à lafois de son savoir, de ses 

bizarreries et de la violence de ses passions, comme dans la 

sanglante tragédie dont Monaldeschi fut victime. Après une 

éclatante conversion au catholicisme, elle alla vivre à Rome. 

dans une petite cour de savants et de lettrés selon ses goûts. 

Traités de Copenhague, d'Oliva. et de Kardis 

(4660-1661). — La Suède passa à son cousin Charles Xou 

_Charles-Gustave, de la branche palatine de Deux-Ponts,aussi 

braveetaventureux que Gustave-Adolphe. Mais la vieille que- 

relle de succession avecles Wasa de Pologne se raviva,. Jean- 

Casimir Wasa, roi de Pologne, qui avaitété jésuite et cardinal, 

avant d'arriver autrône, voulut enlever la Suède à Charles X. 

” Celui-cisejetaen Pologne. La Pologne, quoique placée sous Ja 

protection delasainte Vierge, futoccupée.Unebataillequi dura 

trois jours, vraie mêlée desauvages, 8€ livra sous les murs de 

Varsovie. Les Suédois, commandés par Charles X et par 

VWrangel, y eurent l'avantage (1656). En vain le roi de Dane- 

mark Frédéric I, le tsar Alexis,le grand électeur Frédéric- 

Guillaume, l’empereurFerdinand Illse liguèrent contre le roi 

de Suède.Celui-ci accourutenDanemark,en
vahitle Holstein,le 

Sleswig, le Jutland, passa sur la glace les deux Beltet parutme-
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naçant devant Copenhague. Frédéric III dut signer le traïté de 
Roskild (1658). L'implacable Charles X préparait de nouvelles . attaques contre ses ennemis lorsqu'il mourut. Son fils Char- 
les XI (1660-1697) accepta la médiation de la Hollande, de 
l’Angleterre et de la France. Trois traités furent signés par la 
Suède avec ses ennemis coalisés; le traité de Copenhague (1660) 
enleva aux Danois le district de Bohus, les provinces de Hal. 
land, de Scanie et de Bleckingie, c’est-à-dire tout le littoral 
méridional de la Suède. Le traité d'Oliva (1660); signé avec la 
Pologne, abandonna la Livonie et l'Esthonie à la Suède, le 
roi Jean-Casimir renonça à toutes ses prétentions au trône de: . Suède : le fraité de Kardis (1), signé avec la Russie (1661), rendit à la Suède tout ce que le tsar possédait sur la Bal- tique, c’est-à-dire la Carélie et l'Ingrie. Ainsi la Baltique devenaitréellementunlacsuédois,et cestraités affermissaient la prépondérance de la Suède dans le Nord, comme le traité 
des Pyrénées affermit la prépondérance de la France dans l'Ouest et le Centre de l'Europe, oi 
Alliance de la Suède et dela France. — D'ailleurs les deux nations restaient alliées : après un nuage passager, lors de l'accession de la Suède à la triplealliance de la Haye (1667), la vieille union fut bientôt rétablie (1670). Arnaud de Pom- ponne regagna la Suède, l’engagea: dans la guerre de Hol- . lande. Les Suédois se firent battre à Fehrbellin (2) par le grand électeur (1675). Mais une campagne spéciale de Créqui força le grand électeur et le roi de Danemark à signer les traités de Saint-Germain et de Fontainebleau (1679) qui rendirent aux Suédois tout ce qu'ils avaient perdu. Charles XIà l'intérieur fortifia son autorité. Il réunit plusieurs diètes à Stockholm . (4680-1693) et se fit reconnaître maître absolu de la couronne. Le Sénat fut dépouillé de la tutelle qu'il prétendait exercer à l’égard du pouvoir royal. | ‘ 
La Russie. — La Russie était encore presque inconnue, On savait qu’il y avait à Moscou un prince à moitié asiatique, dont letitre, Tsar ou Knetz, signifiait le maître :il régnait sur 

| 1. Rosklld près Copenhague. — Oliva, abhaye au N. de Dantzig. — Kardis près Revel en Esthonle. À 
“2. Fehrbellin aux confins du Brandebourg et du Mecklembourg.
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üun peuple de serfs, de boy ards ct de popes; les Russes por- 

taient encore la longue barbe, la robe traînante, comme les 
Tatars. Ils faisaient le commerce par caravanes; ils avaient 
des ports sur la Caspienne, sur la mer Blanche, surle grand 
Océan. ils ne touchaient à l'Europe que par la Pologne, avec 
laquelle ils étaient en état d'hostilité séculaire, à cause dela 
différence des religions. Ils semblaient donc complètement 
étrangers à l’Europe. Henri IV dans son grand projet de réor- 
ganisation de l’Europe avait oublié les Russes. On ne les ou- 

‘blierait plus de nos jours. La Russie a fait de rapides progrès 

au dix-huitième siècle. Elle les doit surtout à la dynastie des 
Romanof et à ses deux plus illustres souverains, Pierre le 

Grand et Catherine II. 
Les Romanof (1613-1682). — Les Romanof occupaient le 

rône depuis 1613. Ils n'avaient pas toujours été heureux dans” 

leurs expéditions extérieures. Michel Romanof (1613-1645), à 
la suite d'une gucrre désastreuse contre la Suède, avait dù 
céder à Gustave-Adolphe l'Ingrie et la Carélie parle traité de : 
Stolbowo(1617). Son fils Alexis (1645-1675)avait confirmé cette 

cession au traité de Kardis. Maisil prit sa revanche du côté de 
la Pologneetilsefitabandonnerparle traité d'Androussowo(1) 
toute la Petite Russie(1667).A l'intérieur ces deuxrègnesfurent 
des règnes réparateurs. Les boyards avaient profité d’une 

longue anarchie pour se rendre indépendants; ils furent 
soumis de nouveau. Les patriarches de Moscou, Philarète et 

Nicon, exercèrent un grand ascendant ettravaillèrent àla ré- 
forme del'Église orthodoxe.Les étrangers furent bien accueil. 
lis, comme l'Anglais John Mehrick, et le Français Duguay- 
Cormenin, qui cherchèrent tous deux à ouvrir à leurs natio- 
naux les routes commerciales de la Perse à travers.la Russie. 
Un théâtre fut établi à Moscou; l'on y représenta des mystères 
tirés de la Bible, et même une Esther, qui précéda de dix-sept 

ans celle de Racine, et où les contemporains trouvèrent aussi 

force allusions. C’était une première tentative pour mettre la 
Russie en contact plus étroit avec l’Europe. ’ 

Régence de Sophie (1682-1689). —- Le fils aîné d'Alexis, 

n Stolbowo, aus. du lac Ladoga. - — Androussowo à égae distance de SmolensY et 
de Mohtlev. ce : -
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Fédor, ne fit que passer sur le trône (1675-1682). À sa mort: de graves difficultés surgirent. Du premier mariage d’Alexis 
avec Maria Mileslawska, il restait encore un fils, [van, et six filles ; du second mariage avec Nathalie Narychine un fils, Picrre, et deux filles. Mais Ivan était presque imbécile; Pierre, _ âgée de dix ans, montrait au contraire une intelligence pré- coce. Les huit filles qui avaient en perspective là vie du cou-. 
vent, et quiaimaient mieux rester dans le monde et à la cour, se groupèrent autourdel'une d’entreellcs,laprincesse Sophie, ‘.ägée de vingt-cinq ans, la plus énergique. Appuyée par la milice desstrélitz, parlesboyards,parle patriarche de Moscou, entourée de savants et de poètes, elle fut proclamée régente’ pour ses deux frères Ivan et Pierre. Elle voulut gouverner réellement, malgré les préjugés des vieux Russes, qui consi- déraïent comme un scandale d’être soumis à une femme. In- visible et présente, elle assistait à tous les conseils, cachée derrière le double trône deses frères,où se trouvaitune ouver- ture dissimulée par un rideau de soie. Bientôt même, elle se montra aux processions, aux offices, aux promenades d’ima- ges, aux dédicaces d’églises. Son gouvernement ne fut pas sans gloire. Ellese fitconfirmerparleroide Pologne, Sobieski, la possession de la Petite Russie au traité de Moscou (1686). Elle entra avecles Polonais dans une Sainte alliance contre les Turcs. C'était une sorte de réveil pour la Russie. . Enfance de Pierre le Grand. — Gependant le jeune Pierre grandissait. Enfant, il n'aimait que les tambours, les fusils et les sabres. On lui lut les belles actions de son père Alexis et d’Ivan le Terrible ;ilapprit, grâce à Brandt, le hol- landais; grâce à Zimmermann l'allemand et un peu de mathé- matiques. I] échappa ainsi à cette règle méthodique du palais qui faisait des princes russes des incapables ou des idiots. Il vagabondait dans la rueavec « lesbons compagnons».Ily ren- contraitles Russes déclassés ou Sans préjugés, les aventuriers étrangers comme Lefort, Gordon, Schein. Tous Jui vantaient la civilisation de l'Europe. Il se constitua, detousces éléments, un bataillon d'amuseurs qu'il disciplina à l’européenne, etoù u voulut n'être lui-même que Simple bombardier, afin de montrer à tous qu'il faut apprendre à servir avant de vouloir
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commander. On construisait de petites forteresses : une par- 

tie du bataillon les défendait, l’autre leur donnait l'assaut: 

des blessés et des morts étaient relevés après chaqueattaque. 
. C'était l’image de la guerre européenne. Pierre avait, comme. 

tout bon Russe à celte époque, l'horreurinstinctive de l’eau. I] 
se fit construire cependant par leHollandais Brandtde petites 

floitilles sur le Volga et sur les lacs voisins de Moscou. Puis, 
. à la grande stupéfaction des Russes, il déclara qu'ilirait voir 

la mer à Arkhangel; c'était son port le plus rapproché, car la 

mer Baltique était aux Suédois, la mer Noire aux Tures et la 

mer Caspienne presque entièrement aux Persans. 

. Prise d'Azof (1696). — Sa sœur Sophie commençait à 
le craindre et voulut se débarrasser de lui. Les strélitz ou 

. gardes du tsar repoussaient lesréformes.Mais le patriarcheet 
une fraction du parti vieux russe détestaientle gouvernement 
d’une femme.Le bataillon des amuseurs, quelques jeunes gen- 
tilshommes, amis des innovations, et une partie des strélitz 

* formèrent à Pierre une armée dévouée. Menacé par sa sœur, 
il la relégua dans un couvent, et il fit frapper du knout, déca- . 
piter ou brûler dans des cages de fer rougies au feu ses prin- 
cipaux partisans, sauf Galitzin, qui fut exilé. Sophie était une 

Byzantine. Pierre aspirait à devenir un Européen. Tous les 
deux d’ailleurs également violentsetnereculant devantaucun 
crime utile. Pourjustifier son coup d'État, Pierrerecommença : 

la guerre malheureuse que sa sœur avait entreprise coutre les 
Turcs. C'était une guerre sainte, la revanche toujours pour- 
suivie parles Russes de la chute de l’Empire grec. L'occasion 
était bonne, La Pologne, l'Autriche et Venise attaquaient les 

Turcs, la Russie se joignit à cette formidable coalition. Ga- 
litzin avait échoué en Crimée. Pierre se porta ducôtédu Don. 
Une première tentative sur Azof échoua (1695). Le tsar ima- 
gina de construire une flottille, une « caravane marine » qui 
permit de bloquer la ville par mer comme par terre. Grâce 
aux efforts de Lefort, de Gordon, de Schein et du Russe Sché- 

- rémétief(Pierren’avait voulu être qu’un officier subalterne),la 
| place se rendit. Azof fut immédiatement fortifié,ainsi que Ta- . 

ganrog en face. Le retour du tsar fut célébré par une entrée 

triomphale à Moscou. Il prit aussitôt des mesures pour créer
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une marine: cinquante jeunes nobles furent envoyés à Venise, : 
en Angleterre et aux Pays-Bas. L'Église dut fournir un vais- 
seau par 8.000 âmes de serfs; les marchands payèrent une 
contribution. ‘ | ‘ 
Premier voyage de Picrre en Europe (1697). — 

Mais on lui avait tant vanté l'Europe qu'il voulut la voir de ses 
propres yeux, l’étudier par lui-même. I] confia la régence au - 
boyard Romadanowski, et partit avec une faible escorte. ‘ 
Il visita la Livonie et l'Esthonie, fit alliance avec l'électeur de 
Brandebourg, dont ilreçutle brevet de maître ès artillerie. 11 
s'arrêta quelque temps dans le Hanovre, où la princesse 
Sophie-Charlotte. plustardreine de Prusse, saisitson portrait 
sur le vif. Il avait alors vingt-cinq ans. Sa haute taille, sa 
belle prestance. son teint brun, ses yeux vifs et perçants; 
“montraient à la fois sa force physique et l'énergie de sa vo- 
lonté. Mais son visage, déjà sillonné de rides profondes, les 
grimaces et Îles tics effrayants de sa figure trahissaient aussi 
ses excès de travail et de débauches, Avec son désir de tout 
connaître, et son grand esprit d’assimilation, il profitait de 
tout ce qu'il voyait. Il avait d'ailleurs beaucoup à apprendre : 
sa tenue à table était celle d’un enfant mal élevé. Toute sa 
suite était aussi ignorante que lui. Les Moscovites dansèrent 
avec les dames de la cour de Hanovre. « Ces Allemandes, disait 
le tsar après la fête, ont des os durs en diable. »Il avaitpris 
pour leurs osles baleines de leurs corsets !« Il doit être très bon 
ettrèsméchant, conclutlaprincesse Sophie; s’ilavait reçu une 
meilleure éducation, il serait un homme accompli.» C'était 
en réalité un barbare quicherchait à se plier gauchement aux 
belles manières (4). ' : . h 

Il eût voulu séjournerlongtemps aux Pays-Bas.Combien ce 
petit peuple, qui avait gagné à force d'énergie l'empire de la 
mer,lui eût fourni d'intéressants sujets d’études! Il y pénétra 
incognito, se faisant passer pour le domestique de Lefort; il 
s'installa à Saardam, près Amsterdam, travaillant avec les 
charpentiers, cherchant à s'initier à l’art de l'ingénieur.Mais 
cette majesté, mal déguisée sous le nom Pierre Michaelof ow 

.  Rambaud, ist. de la Russic, ch. xxn.
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Peterbaas, attiraittrop l'attention. Les visiteurs affluaient dans 

la hutte de Saardam: cette curiosité encombrante lassa bien 
vite le tsar qui était venu pour étudier et travailler. Au bout 

de huit jours, il partait pour Londres; puis il revint pluslen- : 

‘ tement par Vienne. Partout sur son passage il recrutait des 
artisans, des marins, desouvriers, desingénieurs pour en faire 

les maîtres de ses sujets russes. Il espérait que son peuple 

serait bientôt au niveau de ces Anglais et Hollandais qu'il 
avait tant admirés. 

Révolte des strélitz (1698). Traité de Carlo- 
wwitz (1699). — En son absence. le parti vieux russe s'était 

soulevé. Ses premières réformes effrayaient les croyants, 

des prêtres enseignaient qu'il était l’Antéchrist, né d’un 

adultère, car l'Église grecque défend les seconds mariages. On 
détestait les étrangers; on étaitscandalisé de voir couper les. 

longues robes, raser les barbes, et prescrire l'usage du tabac. 
Puisletsar était absent; les Moscovites croyaient leur maître, 
leurpère, captif « sur la mer Océan » aux extrémités du monde 
habité. Ils distinguaient mal la France et l'Angleterre de 
l'Allemagne et de la Turquie. Enfin les strélitz étaientirrités 
des faveurs accordées à l’armée régulière. Ils se soulevèrent, 
reprochant à Lefort d'être un hérétique, et de les avoir fait 
périr en masse sous les murs d'Azof. Lefort les mit à la rai- 

.son avec quelques canons. Mais Pierre, à la nouvelle du sou- 

lèvement, se hâta d’accourir de Vienne. On avait attaqué ses 

goûts, les modes qu'il préconisait,« les mentonsras, lescourts 

vêtements; c'est cela même qui allait devenir le signe de 

ralliement pour la Russie nouvelle. » Dès son arrivée, il 

ordonna à tous les gentilshommes de se raser, lui-même 

s'installa ctrasa les plus hauts princes. Bientôt des potences 

se dressèrentsur la place Rouge. Le patriarche Adrien voulut 

intervenir avec l'image sacrée de la Vierge en faveur des mu- 
tins. Le tsar lui enjoignit brutalement de rentrer ses images 

etde lui laisser les soins dugouvernement. Le corps desstrélitz . 

fut cassé. Les fils de boyards furent forcés de servir avant de 

commander: 10.000 mutins furent massacrés. Pendant sept 

longues journées, les supplices se succédèrent, le knout, la 

roue, la torture avectoutes sortes deraffinements ;230 prison-
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niers de marque furent pendus en place publique. Des officiers : 
furentrequis pouraiderles bourreaux;Pierrelui-même abattit 
destêtes; et, longtemps encoreaprèsceshorribles scènes, ilse 
faisait amenerà la fin de ses longs festins des officiers de Stré- 
litz, retenus prisonniers, etilleur tranchait latête d’un coup de 

    
Charles XII. 

sabre, pour montrer à ses convives, muets d’épouvante, son 
adresse et sa vigueur. Tel était Pierre le Grand. Pour rompre 
complètement avec le vieux parti russe,ilrépudia sa femme 
Eudoxie Lapouchine. Le tsarévitch Alexis devait être plus 
tard l'organe et l'espoir de ce vieux parti. 

La paix de Carlowitz (1) vint compléter cette victoire du . 

4. Au confluent de la Drave et da Danube.
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‘tsar. La Russie gardait ses glorieuses conquêtes d'Azof et de 
+ Taganrog (1699). « | 

Charles XI1(1697-1718).— Tous les succès du tsar allaient 
être remis en question dans sa guerre avec la Suède. 
Charles XII venait d'arriver au trône à l’âge de dix-sept ans 
(4697); l’occasion semblait bonne pour tous les voisins dere- 
prendre à la Suède les provinces conquises depuis Gustave- 
Adolphe. Leroi de Danemark, FrédéricIV,convoitaitla Scanie. 
Pierre eût voulu chasser les garnisons suédoises de l'Ingrie 
et de la Carélie, pour arriver jusqu’à la Baltique. Un gentil- . 
homme livonien, Reynold Patkul, condamné à mort en Suède 
pour avoir réclamé les privilèges de son pays, garantis parles 
traités, détermina le roi de Pologne Auguste II à se joindreà 
ces deux princes.AugusteIIrevendiquait la Livonie;il espérait, 
à la faveur de cette guerre, introduire en Pologne ses troupes 
saxonnes et y rendre sa dynastie héréditaire. Charles XII, 
brave, généreux, avide seulement de gloire militaire, saisit ce 
prétexte de guerre. Il n'était pas Alexandre, dit Voltaire, mais 
il eût été le premier soldat d'Alexandre; c’était en effet un 
soldat, rien qu’un soldat, et malgré sa glorieuse épopée, popu- 
laire encore de nos jours en Suède, comme le sont toutes les 
épopées militaires, il perdit sa nation par ses folies guerrières 
et par son despotisme. LE 
‘ Coalition contre Charles XII. Traité de Tra- 
venthal (1700). — Charles XII avait pour maxime de ne 
jamais faire de guerre injuste, mais de se défendre jusqu'à 
l'entière extermination de ses ennemis. Ses sujets lui accor- 
dèrent facilement tous les subsides nécessaires pourfaire la 
guerre.Il s’embarquaà Stockholm, «pourentendre lamusique 
des balles » (1700). 11 ne devait y rentrer qu’au bout de quinze 
ans. Frédéric IV avait attaqué le duc de Holstein, beau-frère 
du roi de Suède. Charles XII, aidé des flottes de la Hollande et 
de l’Angleterre, parut avec ses vaisseaux devant Copenhague. 
Le roi de Danemark se hâta de signer le traité de Traven- 
thal (1). L'indépendance du duc de Holstein fut reconnue. La 
campagne avait duré trois mois (8 mai-8 août 1700). 

4. Au N. de Lubeck.
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Bataille de Narva (1700). — Le vainqueur se rembarqua 

aussitôt pour combaitre les Russes. Il descendit à Pirnau, en ‘ 

- Livonie, et, poussant devant lui, il rencontra à Narva (1) une 

cohue de 80.000 Russes, armés de piques et de bâtons, sous 

les ordres du prince de Croï. Les battre fut l'affaire d’une 

journée; les Suédois étaient un contre dix, mais leur disci- 

pline triompha sans peine. Charles XIavaitpour ses ennemis 

un tcl mépris qu'il renvoya les prisonniers russes sans exiger 

de rançon, sans même se donner la peine de les désarmer 

(30 novembre 4700). C'était un épouvantable désastre pour 
Pierre le Grand. Son œuvre pouvait être ruinée:il ne se dé- 
courageait pas cependant :« Je sais, disait-il, que cesSuédois 
nous battront longtemps, .mais à la fin ils nous apprendront 
à les battre.» Ilse prépara à reprendre la lutte et il renouvela 

‘son alliance avec Auguste II à l'entrevue de Birsen (1701). 
Expédition en Pologne et en Saxe (1702-1706). 

Négociations d'Altranstadt. — Charles XIIavait montré 
à l'égard du Danemark et de la Russie une modération qui ne 
s’expliquait que par son dédain. A l'égard du roi de Pologne, 
il fut impitoyable. Les Polonais, comme toujours, appelaient 
l'étranger. Les Suédois prirent Mitau, soumirent la Courlande 
et la Lithuanie, s’'emparèrent des deux capitales de la Polo- 
gne, Cracovie et Varsovie, battirent les Saxons d'Auguste 1, 

à Clissow et à Pulstuck (1702-1703) (2), et entrèrent à Thorn, 
à Dantzig, à Elbing. La Pologne était soumise. Charles XII eût 
pu se faire nommer roi par la diète de Varsovie. JL aima 

mieux élever au trône un fantôme qui lui dût tout. Un jeune 
palatin de Posnanie, Stanislas Leczinski lui avait plu par ses 
manières et par son esprit. Ille présenta au choix de la diète 
et le fil couronner par le cardinal primat. Telles étaient les 

fantaisies impolitiques de ce soldat (1704). 
LesSaxonsetlesRussesrestaientunis. Charles XII s ’empara 

_de Lemberg (3), poursuivit les Russes dans ‘la Volhynie. Puis 
“une campagne plus difficile commença en Saxe. Pour vaincre 
 l’habile comte de Schullembourg, le meilleur général d’Au- 

4. Sur le golfe de Finlande à l'embouchure de la rivière du même nom. 
2. Clissow, au N. de Cracovie; Pulstuck, au N. de Yarsovie sur la Narew. 

8. Lemberg ou Léopol cap. de la Gaïicte.
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guste IL, il fallut tous les efforts réunis de Charles XILet de 

Renskild,le Parménion de cet autre Alexandre. Charles s’a- 

vança jusque dans les plaines de Lutzen.Ilcampa à A/transtadt, 

Là seulement Auguste II consentitätraiter, ilrenonça autrône 
de Pologne, reconnut Stanislas Leczinski, lui renvoya les dia- 
mants de la couronne, et dut même s’humilier jusqu’à lui 
écrire une lettre de félicitation sur son heureux avènementau 
trône. Patkul, le principal artisan de la coalition, fut livré au 
roi de Suède et écartelé (1706). 

Charles XII se plutà jouir de lhumiliation de ses ennemis. 
Il séjourna longtemps au cœur de la Saxe Ilreçut les avances 
de Louis XIV vaincu dans la guerre de succession d’Espagne. 

Une lettre du maréchal de Villars l'adjurait de renouer la : 
vieille alliance franco-suédoise, de prendre à revers la coa- 

-__lition, de détruire à jamais la puissance de la maison d’Au- 
triche. Charles XII répondit à Villars dans les termes les plus 
flatteurs. Mais il refusa de s'engager. Luthérien zélé;ildétestait 
en Louis XIV le persécuteur des protestants. 11 avait, il est 
vrai, desgriefs contre l’empereur Joseph Ier, Les luthériens de 
-Silésie avaient été dépouillés par l'Empereur de leurs églises 
et de leurs biens. Charles XII, qui se considérait comme un 
des garants des traités de Westphalie, exigea une restitution 
complète à l'égard des luthériens. Marlborough, qui était 
venu au camp du roi de Suède, se hâta d'obtenir cette satis- 
faction. Ce rusé personnage prodigua l'or anglais aux minis- 
tres suédois Piper et Giederholm, trouva les flatteries les plus 
délicates pour le roi de Suède, jusqu'à tenir l'étrier de son . 
cheval. Charles XII, qui eût pu être à ce moment l’arbitretout. 
puissant de l'Europe, se laissa persuader que le tsar était 
son véritable ennemi. L'orage alla se perdre en Orient. 
Expédition de Charles XII en Russie (1708). Ba- 

taille de Poltawa (1309). — Pierre avait bien employé 
tout le temps que Charles XII perdait en Pologne eten Saxe. 
“lgvaitfait fondre les cloches pour avoir des canons. L'armée 
avait été réorganisée. La victoire de Derpt(1701), la prise de 
l'Ingrie, de la Carélie, de Narva, de Mitau avaient aguerri 

l’armée ; officiers et soldats se connaïssaient mieux et nere- 
doutaient plus les Suédois. Maitre de la place suédoise de 

‘ 2%
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Schlusselbourg, Pierre déclara que ce « fort de la clef » lui 

ouvrirait l'Europe; et il bâtit sa capitale, Saint-Pétersbourg, 

en plein pays suédois sur l'emplacement de la forteresse de 
Notebourg (1) qui dominait la Néva. Il savait que la Suède ne 
pourrait pas le déloger de ses belles conquêtes de la Baltique. 

Charles XII l’essaya. Il quitta la Saxe avec 43.000 hommes; 
son lieutenant Levenhaupten avait 20.000 en Pologne ;15.000 
hommes, composés de nouvelles recrues, allaient venir de 
Finlande pour le rejoindre. Charles XII s’engagea dans la 
trouée que laissent entre leurs cours la Duna et le Dnieper. 
C'est la route suivie plustard parNapoléon.Chaqueétapedes 
Suédois futmarquée parune victoire, àGrodnosurle Niémen, 
à Hollotzin sur la Bérésina, à Mohilew et à Smolensk sur le 
Dnieper. Pierre proposait une paix avantageuse à son ennemi. 
Charles XII refusa avec hauteur : « Je traiterai à Moscou, » 

. Sécria-t-il. Il semblait en effet que la route de la grande cité 
russe fût ouverte.Il suffisait à Charles d'attendre les renforts 
de Levenhaupt, et les Suédois pouvaient espérer de camper 

bientôt au Kremlin. | . 
Mais les Russes, comme les Scythes leurs ancêtres devant 

Darius, se défendirent en faisant le désert autour eux. Les 
immenses plaines de la Russie sont favorables à cette tactique 
qui ruine l'ennemi en l'affamant. Charles, au lieu de presser 
‘Sa marche sur Moscou, se laissa détourner par les promesses 
de Mazeppa. Ce gentilhomme polonais, devenu, après les 
aventures les plus romanesques, l'hetman des CosaquesZapo- 
rogues, voulait faire de sa province d'Ukraine une princi- 
pauté indépendante entre la Russie et la Pologne. L'alliance 
de la Suède devait lui être d’un puissant secours pour arriver 

: à son but. Mais Pierre le Grand le battit, avant l’arrivée de 
. Charles XII, et le força de se réfugier dans le camp suédois 
enfugitif. Pendant ce temps Levenhaupt était battu à Lesno(2) 
et n’amenaità son roi que 5.000 hommes derenfortaulieu de 
.20.000-L'épouvantable hiverde1709exerçait d'affreuxravages, 
même parmi les Suédois, habitués cependantà derigoureuses 

4. Schlusselbour 
tersbourg, - 

gau S.du lac Ladoga. Notebourg sur l'emplacement de Saint-Pé 

* % Près du Dnieper au S. de Mohtlew. |



CHAPITRE XVI 493 

saisons. En une seule marche, 2.000 Suédois périrent de froid 

et dé fatigue. Après s'être égaré dans les marais de Pinsk, 

. Charles XII traversa le Dnieper. Son dernier espoir était de 
- s'emparer de Poltawa (1), place bien fournie de vivres, où il 

aurait fait reposer son armée. Avec 18.000 soldats exténués, 

il se heurta contre 70.000 Russes. Blessé au talon, la veille de 
Vaction, il assista de son brancard à la défaite de sestroupes, 
et dut s'enfuir avec 300 cavaliers seulement, jusqu’au delà du 

Boug; en Bessarabie, chez les Turcs. Levenhaupt et les restes. 

des Suédoisserendirent au prince Mentchikof.Pierrele Grand 
victorieux mérita d’être acclamé par ses troupes général et 

‘ chef d’escadre sur le champ de bataille de Poltawa (8 juillet 
1709). | 

C'en était fait de la Suède. Tous ses anciens ennemis s’ap- 

prétèrent à la dépouiller. Le tsar s’était battu comme .un 
soldat; il profita de sa victoire comme un habile général. Il 
acheva la soumission de l’Esthonie, de l’Ingrie, de la Carélie, 

de la Livonie. Il prépara l'annexion de la Courlande, en fai- 
sant épouser au duc sà nièce Annà Ivanowna. Le château de 

cartes, édifié en Pologne par Charles XII, tomba au moindre 

souffle. Il en ést toujours ainsi des combinaisons révées par 
des souverains qui ne sont que des chefs d’armée.Déjà Ste. 
nislas Leczinski avait quitté la Pologne en fugitif. Auguste II 

rentra dans son palais de Varsovie. Il se coalisa avec letsar, 
avec les rois de Danemark et de Prusse, avec l'électeur de 

Hanovre et le duc de Mecklembourg, tous avides de prendre 
leur part de la curée, La Suède était épuisée, livrée à l'anar- 
chie pendänt la captivité de son roi. Le Suédois Steinbock 
put bien arrêter à Helsingborg(2) les Danoïs quitentaientune 
descente dans la Gothie, mais la Poméranie semblait perdue. 
Campagne du Pruth (1711). — Charles XII ne restait 

pasinactif dans sa retraite de Bender. Son émissaire à la cour 
de Constantinople, Poniatowski, entraîna le sultan AchmetIIl 
dans une guerre contre la Russie.Le khan de Crimée récla- 
mait aussi ses secours. L'ambassadeur français Desaleurs 
conseillait la guerre. Le grand vizir Méhémet-Baltagi fit en- 

4, Sur la Desna, aff. de la rive gauche du Dnieper. . 
9. En face d'Elseneur, sur le Sund.
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fermer au château des Sept-Tours l'ambassadeur russe; 
c'était le prélude ordinaire des hostilités. 240.000 Ottomans 
franchirentle Danube.Un grandmouvement patriotique éclata 
en Russie. La guerre contre l'ennemi des Slaves et des chré- 
tiens était toujours populaire. Maïs Pierre commit la même 
imprudence que Charles XII avec Mazeppa. Kantémir, hos- 
podar de Valachie, Cantacuzène, hospodar de Moldavie, les 

Serbes, les Monténégrins, les Grecs, appelaient le tsar comme 
un libérateur et lui promettaient des forces considérables. Il 

‘se fia à ces assurances trompeuses au lieu d'attendre les se- 
cours moins problématiques d’Auguste II. Les hospodars 
n'avaient ni hommes, ni argent; ils furent trahis par une 

partie de leurnoblesseetne purent secourir les Russes. Pierre 
arriva sur les bords du Pruth avec 38.000 soldats harassés, 

affamés à la suite d’une pénible traversée au milieu dessteppes 
de la Russie du Sud. Cerné par les Tures, il leurtua7.000janis- . 
saires. Mais il fut obligé de traiter (1). Le tsar était résigné à 
tout sauf à céder l'Ingrie et Pétersbourg. Catherine, qui avait . 
déjà la place, sinon le titre de tsarine, sauva Pierre de ce 
‘mauvais pas. Elle offrit ses diamants au grand vizir et entama 
des négociations avec lui.Méhémet-Baltagi se contenta de la 
restitution d’Azof et de la promesse que le tsar n'inquiéterait 
pas à son retour la roi de Suède. C'est le traité de Falksen ou 

du Pruth, qui, quoique bien accueilli en Russie, laissa tou- 
_jours à Pierre le Grand une ombre de tristesse (1711). 

Nouveaux désastres des Suédois, — Ce traité était 
pour Charles XII un second Poltawa. Il fit tous ses efforts 

pour obtenir de la Porte Ottomane qu’elle reprit les hostilités 
contre la Russie. Mais le sultan et le grand vizir croyaient 
avoir assez fait pour le roi de Suède. Celui-ci se livraità toutes 
les folies que l'oisiveté peut suggérer à un prince so!dat. Il 
s’habituaitäne pas manger pendanttrois jours consécutifs.Le 

. Sultan voulait l'inviter à quitter ses États. Charlesresta couché 

4. Le isar ne cessait de songer à l'avenir de la Russie. Voici un passage de sa 
lettre au sénat avant de chercher à faire la trouée à travers les Turcs : « Sije suis 
pris, vous ne me reconnaltrez pas pour voire seigneur et maitre ; et, quoi que je 
puisse vous écrire, l'ordre fàt-il signé de ma main, vous n'obéirez pas. Sije meurs 
etqu'ilen arrive la nouvelle authentique, vous chotsirez pour mon successeur le 
plus digne d'entre vous. » ‘ -
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pendant plus de deux mois pour ne pas récevoir l'envoyé 

+ turc. Quand Achmet IIT se décida à le faire partir de force, 
Charles XIIse défendit avec quelques centaines de cavalierset 
de domestiquespendant plusieurs jours contre 26.000 Turcs, 

dans son château de Warnitza près de Bender(1713). 
* Pendant ce temps Frédéric It",roi de Prusse, s’emparait de la 
Poméranie; George Ie" de Hanovre prenait Brême et Verden. 
Le roi de Danemark forçait Steinbuck à capituler devant 

‘7 Tonningen (1) et entrait à Wismar. Pierrele Grand s’empa- 
raît d'Helsingfors et d'Abo en Finlande, occupait après une 

victoire les îles d'Aland et menaçait Stockholm. Le Sénat de : 
Suède implora la paix. Charles XIL pour toute réponse me- 

naça de lui envoyer une de ses bottes pour gouverner à sa 

place. Cependant lorsqu'il apprit que Stralsund, la dernière - 
place de la Poméranie suédoise, étaitinvesti, Charles XII sem- 

bla se réveiller. Captif à Démotica, depuis sa folle équipée de 
Warnitza, ilobtint sa délivrance, traversa l'Allemagne à franc 
étrier etentra déguisé à Stralsund. Ilarrivait trop tard etil dut 
quitter la place au momentmêmeoü elle allait capituler (1715). 
Plans du baron de Gœærtz. Mort de Charles XII, 

— Charles XII rentrait en Suède vaincu et humilié. Il n’était 
plus le roi dangereux ; il était leroi nécessaire. Ses ennemis 
eux-mêmes semblaient le reconnaître et Pierre était tout 

disposé à se rapprocher de lui. Au congrès d’Aland, un traité 
fut signé entre lebaron de Gærtz, nouveau conseiller du roi, . 
et les représentants du tsar, Bruce et Ostermann.Pierre de- 

vait garder la Carélie, l'Ingrie, la Livonie; mais il devait aider 
le roi de Suède à conquérir la Norvège comme dédommage- 
ment de ses pertes, et à se venger de l'électeur de Hanovre, 

devenu roi d'Angleterre. Albéroni, qui était d'accord avecle 
baron de Gærtz, espérait que le roi de Suède rétablirait les 
Stuarts en Angleterre.Stanislas Leczinski devait être soutenu 
comme candidat au trône de Pologne, à la mort d’Auguste II. 
Charles XIIse hâta de commencerla conquête de la Norvège, 
Mais il fut tué devant la petite place de Frédérickshall, 
d’un éclat de biscaïen. On a dit faussement qu'il avait été 

4, Dans le Sleswig, sur l'Eyder 

24.
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assassiné par un des officiers du nom de Siquier. On accu- 
sait le prince de Hesse-Cassel d’avoir armé l'assassin, de 
peur d’être privé de l'héritage de la Suède au profit du jeune 
duc de Holstein, neveu de Charles XII (1718). 

Traités de Stockholm et de Nystadt (1720-1721). 
Abaissement de la Suède. — La mort de Charles XII 
provoqua une réaction aristocratique. Les États écartèrent le 
duc de Holstein et donnèrent le trône à Ulrique-Éléonore, la 

. plus jeunesœur du roi défunt,et à son mari Frédéric deHesse- 
Cassel. Le baron de Gœrtz, qu'on accusait de tous les actes 
impopulaires de la fin du règne, qui avait multiplié les em- 
prunts forcés, qui avait frappé de la monnaie de cuivre enlui 
donnant la valeur de la monnaie d'argent, fut décapité. La 
coalition, un moment dissoute, se renoua contre la Suède : 

. les Russes, sous la conduite d’Apraxine, débarquèrent sur la 
côte suédoise; deux villes et une centaine de villages furent 

. brûlés dans les environs de Stockholm. 
Ces nouveaux revers obligèrent la Suède à signer la paix avec tous ses ennemis. Par le traité de Stockholm (4720), elle 

abandonnait à la Prusse pour une somme dedeux millions: . 
Stettin, la Poméranie citérieure jusqu'à la Peene et les îles d’Usedom et de Wollin; mais elle recouvrait Stralsund, 
Wismar et l'île de Rugen moyennant 600.000 écus payés au 
Danemark; le Sleswig était enlevé au duc de Holstein et ‘donné au roi de Danemark (1720). Peu de temps après le 
traité de Nystadt (1) fut signé avec la Russie. Elle y gagna l'Esthonie, l’Ingrie, la Carélie avec le district de Viborg en 

. Finlande et les îles de Dago et d’OEsel. La Suède recouvra les 
Îles d’Aland et le reste de la Finlande (1721). Déjà Ulrique- 
Éléonore avait renoncé à la couronne en faveur de son mari, 

 lelandgrave Frédéricde Hesse-Cassel.L'aristocratie profita de 
cette nouvelle révolution pour s'atiribuer la toute-puissance. L'autorité passa du roi au Sénat et aux Étais,où la noblesse 

. avait la prépondérance.La couronne cessa d’être héréditaire. 
Frédéric Ier jura d'observer la nouvelle constitution:La Suède allait. être livrée pendant cinquante-trois ans à la mémo 

4. Port de la Finlande sur le golfe de Bothnie.
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anarchie que la Pologne. L'agriculture et Pindustrie étaient ruinés, le commerce était anéanti; 250.000 hommes, l'élite et la force d’une génération, avaient été moissonnés pendant : ces quinze années de Buërres; toutes les belles conquêtes de la guerre de Trente ans étaiem, perdues. Voilà lerésultat du 

  Pierre le Grand, 

règne fatal de Charles XII. Etcependantsa légende est restée 
populaire en Suède. Tantle prestige de la gloire militaire ade 
pouvoir sur un peuple! | 
Progrès de la Russie. Fondation de Saint-Pé- 

tersbourg (1703). — La nouvelle de la paix de Nystadt fut 
accueillie en Russie par une joie universelle, Pierre put se 
faire décerner les titres de Grand, de Père de la patrie, d'Em- 
pereur de toutes les Russies. Ses victoires n'avaient fait que
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consacrer l’œuvre de ses réformes intérieures. Il avait réussi 
‘à se faire un peuple neuf: d’Asiatiques les Russes étaient 

devenus des Européens. Il avait. fallu d’abord choisir une 
capitale. Moscou étaitune cité tartare avec un quartier spécial 

Ù pour les commerçants de chaque nation, avecune ville royale 
particulière, leKremlin. Pierre créa Saint-Pétersbourg. L'em- 
placement paraissait défavorable. La Néva près de son em- 
bouchure se divise en quatrebras, séparés par des îlessouvent 
inondées; et les marécages se prolongent assez loin au delà 
des deux rives. Picrre se mit à l’œuvre avec des Kalmoucks, 
des Cosaques, des paysans caréliens; cent mille hommes péri- 
rent en creusant la terre, en desséchant les marais, en enfon- 

. Sant les pilotis, en élevant les quais de la Néva. Mais Pierre 
animait les travailleurs de son énergie etdesabonnehumeur. 
Il servit lui-même de pilote aux premiers navires hollandais 
qui s’engagèrent dans ces passes dangereuses. À partir de 
1703, la ville commenca d'exister : des Livoniens, des Fin- 
landais, des Suédois, etsurtout des Allemands yfurent attirés 
partoutes sortes de privilèges. Tout propriétaire de 500 âmes 
de paysans fut tenu d'y avoir-une maison à deux étages. Le 
tsar y eut ses casernes, ses palais, ses bâtiments d’administra- 
tion, et des églises de tous cultes. Il avait fait sortir une 
villedunéant comme Louis XIV fit Versailles :mais Versailles 
n'est que lemonument coûteux de l’orgueil inutile d’un grand 
roi, Saïnt-Pétersbourgestun Versailles animé, le cœur même 
de la nouvelle Russie. En avant de la capitale les formidables 
ouvrages de Cronstadt et de Cronsloitt la défendaient contre 
un coup de main. Letsaravaitsa fenêtre sur l'Europe. Viborg, - Revel, Riga, Dunabourg lui servaient d'encadrement. 
Réforme de Pierre le Grand. L'administration, l'armée, la flotte. — L'administration fut créée.de toutes 

pièces. Le Sénat remplaça l'ancien Conseil des boyards. 1l devint peu à peu le Conseil Supérieur de gouvernement; il était composé des plus hauts fonctionnaires de l'empire, 
choisis par le tsar, et par conséquent tout à sa dévotion. 

. Sénat bien barbare d’ailleurs! Un règlement du miaître inter- 
dit aux sénateurs de crier, de se battre et de se traiter dé vo- ‘ leurs. La Russie fut partagée en 12 grands gouvernements,
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subdivisés eux-mêmes en43 voiévodies; les gouverneurs et les 
voiévodes étaient nommés par letsar et assistés d’un Conseil 
élu par les gentilshommes, mais sans autorité réelle. Dans les - 
villes, un Conseilde bourgmestres élus, qui choisissaient leur 
président, était investi de certaines attributions judiciaires 
et administratives. Les fonctionnaires continuaient de vivre 
de leur charge et pratiquaient la corruption la plus éhontée. 
Pierre chercha à faire quelques exemples. Un gouverneur 
d’Astrakan fut traîné dans un chariot attelé de porcs; d’autres 
furenttorturés ou décapités. Mentchikoff lui-même n'évitapas 
les rudes corrections du tsar. Une police nombreuse fut char- 
gée delasécurité publique etsurtout de l’espionnage politique. . 
Elle était sous les ordres de la chancellerie secrète de Saïint- | 
Pétersbourg, qui fit planer longtemps une véritable terreur : 
sur toute la Russie. Le trésor fut enrichi par de nouveaux im- 
pôts : l'impôt de la capitation, payé par les serfs et par les 
bourgeois, beaucoup plus lourd que l'impôt par feux qui 
existait précédemment; l'impôt sur les porteurs de barbe; 
les taxes sur les moulins, les bains, les abeilles; les mono- 
poles du commerce de la soude, de la potasse, du gou- . 
dron, etc. Les revenus de l’État montèrent de 3 millions à. 
10 millions de roubles. | 

Toute l'armée régulière était auparavant constituée par le 
corps des strélitz. Pierre abolit les strélitz et se fit une armée 

permanente de plus de 200.000 hommes. Mais le recrutement 

était mauvais, et le sort du soldat sous les armes déplorable 
ce qui-explique les lamentations sur le service militaire, qui 

font l’objet de nombreuses poésies. La flotte fut la création 
par excellence du tsar : 48 vaisseaux de ligne, 880 bâtiments - 
d'ordre inférieur et un personnel exercé de 28.000 matelots, 
tel est l'héritage qu'il laissait à sa mort au peuple russe. 
Réformes ccclésiastiques.— De graves changements 

eurent lieu dans l’ordre ecclésiastique. À la mort du patriar- 
che Adrien (1703),le tsar attribua seulement à Javorski 
lhumble titre de « surveillant du irône pairiarcal ». Il se 
proclama lui-même chef de l’Église russe. Désormais le tsar. 
coucentre enses mains le double pouvoir de l’empereur et du 

pape. Les paysans l’associent à leurs prières, l’appellent leur
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père, et le considèrent comme l'expression vivante de Dieu. . Le fanatisme donne une nouvelle force au patriotisme, et ‘toute guerre devient pour la Russie une guerre sainte. Un 
saint synode, composé d'évêques, avec un procureur général 
quircprésenteletsar,estle grand Conseilreligieux de l'empire. 
Pierre n'ose pas séculariser les Couvents : mais il en dépouille un grand nombre et défend de prononcer avant trente ans les vœux monastiques. D'ailleurs il pratiquait la plus large tolérance à l'égard des cultes étrangers. Des églisesde toutes sortes furent bâties sur la perspective Newski à Saint-Péters- ‘bourg. . : 
Réformes sociales. — Le Servage fut rendu plus étroit: les serfs furent astreints à la capitation etàäla résidence fixe; mais un maître ne put vendre séparément le mari etla femme, les parents et les enfants. Cet ukase fut d’ailleurs peu respecté.Les habitunts des villes furent répartis entrois classes : 4° les banquiers, manufacturiers, riches commerçants, méde- cins et artistes; 2 les petits commerçants et maîtres des mé- tiers; 8 les artisans etjournaliers. Les deux premières classes _obtinrent certains privilèges sous les noms de première et de seconde ghilde. La noblesse prit un caractère tout mili- taire. Tout possesseur de fief ou d’alleu fut tenu au service jusqu’à la mort, Toutes les terres furent considérées comme tenues du tsar. Des équivalences furent établies entre les fonctions civiles, ecclésiastiques et militaires, et les qua- torze degrés du {chin ou hiérarchie nobiliaire furent établis, depuis leregistrateurdu collège jusqu’auchancelier d’empire, depuisiediacre jusqu'au métropolitain depuis le cornette jus- qu’au feld-maréchal. Lesordres de Saint-André et de Sainte- Catherine furent. destinés à faire tomber les barrières des castes maïs surtout le tsar fit cesser la réclusion des femmes.Il fitsupprimer les voiles épais qui couvraient leur visage, les rideaux de leurs litières. Ilintroduisit les bals à l'européenne, où l’on dansaitles danses allemandes Ctpolonaises.Singulières réunions de société, où les hommes fumaient: devant les femmes, raides et muettes Comme des poupées, où les nobles Cavaliersétaient emportésivres morts par les laquais! Le tsar interdit l'usage des prosternations asiatiques devant lui. II 

= PE
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babituait à coups de canne ses gentilshommes à prendre les 
sentiments d'hommes libres et d'Européens. . : c 
Réformes économiques. Progrès intellectuel. — 

Les marchands russes allaient jusqu’à Arkhangel pour faire 
leurs échanges avec l'étranger. Pierre les attira vers Saint- 
Pétersbourg et fit creuser le canal du Ladoga pour relier sa 
capitale au Volga. L'industrie fut protégée et surtout lexploi- 

- tation des mines de l'Oural. Un serf du nom de Demidof avait 
exécuté une commande d'armes. Il reçut du tsar, en récom- 
pense, le mont Blaghodat, tout entier constitué de minerai de 
fer. Beaucoup de fabriques et d’usines s’ouvraient, et des 

” grands seigneurs se firent industriels pour mériter la faveur 
du maître. L'agriculture fut développée par l'établissement de 
haras, par l'introduction denouvelles espèces bovines et dela 
culture du tabac. L'instruction fut répandue, mais une in- 
struction pratique etutilitaire : des écoles d'ingénieurs, d’hy- 
drographie, de comptabilité furent ouvertes; de nombreux 
ouvrages d'histoire, de géographie, descience militaire etagri- 
cole, dejurisprudence et d'économie politique furent traduits 
de l'allemand ou du français afin de doter immédiatement les 
Russes des notions indispensables aux peuples civilisés. L'al- 
phabet slave étaittrop compliqué et ne servait plus que pour | 
les livres d'église. Pierre mit en usage l'alphabet civil. 
L'imprimerie fut répändue. La Gazette de Saint-Pétersbourg 

. fut un premier essai de presse périodique. La médecine, la 
chirurgie furent en honneur; Pierre lui-même se plaisait à 
vpérer ses courtisans, à arracher des dents, à faire des ponc- 

- tions. Il défendit aux sages-femmes de faire périrles enfants 
contrefaits. En 1749, il envoya au Kamtchatka une mission, 
afin de savoir si l'Asie et l'Amérique sont soudées ensemble. 
En 1720, une école de cartograhie fut fondée. Une ordon- 

nance prescrivit de copier dans les monastères les archives, 

les chroniques et les lettres les plus curieuses. Enfin la fon- 
dation de l’Académie de Saint-Pétersbourg fut comme le 

couronnement de tant de belles réformes, les étrangers y 

furent admis et l’on y vitsiéger Wolf et Hermann, Bernouilli 

et Delisle. _ | 

Caractère, les réformes de Pierre le Grand. -—
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Toutes ces réformes furent imposées par la violence ; nul peu- 
ple n'était moins préparé quele peuple russe à les recevoir; 

. aussi à chaque page des ukases, on trouvele knout ou la mort. 
Elles favorisaient le despotisme du tsar, elles développaient 
le peuple russe au profit de son maître. D'ailleurs la trans- 
formation fut toute à la surface. La noblesse, le clergé, les 
fonctionnaires, la bourgeoisie et les habitants des villes furent 
entraînés par la force et par l'exemple à suivre le courant : 
où les engageait le tsar. Le vrai peuple, c'est-à-dire le paysan 
russe y resta toujours étranger. Pierre réussit à donner à son 
peuple le vernis de la civilisation occidentale. Les étrangers 

‘ furentsesplus précieux auxiliaires : son amiral Lefort, son gé- 
 néral Gordon, son maître de l’artillerie Bruce, son négociateur 
préféré Osterman, venaient tous de l'Occident. Mais il em- 
‘ployaitles Russestouteslesfois qu'illescroyaitcapables d'exé- 
cuterses volontés.Ses généraux Mentchikof,Schérémétief, les 
Galitzine, ses diplomates les Dolgorouki et les Kourakine, 
l'amiral Apraxine, le justicier Tolstoï, le financier Kourbatof, 

. le prélat Stéphane Javorski étaient en effet des Russes pour 
la plupart de grande naissance, qu’il se plaisait à initier 
à ses projets. Il espérait pouvoir se passer peu à peu des 
étrangers; les Russes devaient arriver progressivement à 
remplir toutes les fonctions, à diriger tous les services dans 
la Russie régénérée. La Russie est encore bien éloignée de 
nos jours d’avoir atteint cet idéal rêvé par le plus grand de 
ses tsars, | | ee 
Second voyage de Pierre le Grand (1717). — Pierre 

voulait revoir avant sa mort cette Europe qu’il connaissaitsi 
peu. Cette foisilvinten France ;ildésirait l'alliance française. 
Dès 1711, il avait invoqué la médiation de Louis XIV pourter- 
minersa querelle avecles Suédois. Louis, trop engagé dans la 

. Buerre desuccession d'Espagne, ne pouvait rien alors pour le 
tsar.En1717,les offres du tsar pouvaient êtremieux accueillies. 
Pierre vint en France entouré du prestige d’un guerrier heu- 
reux, d’un illustre réformateur. Il étonna par sessingularités 
la cour du Régent. Dèssa première éntrevue avec Louis XV,il. 
l’enleva dans ses bras pour l’embrasser: « Le petit roi n'a que 
deux doigts de plus que notre nain Louki, écrivait-il à sa
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femme. Il est distingué de taille et de visage, et assezintelli- gent pour son âge. » Il oublia de faire visite aux princes du sang; mais il alla aux Invalides, goûta leur soupe et but à leur santé. Il passa de longues heures à admirer les Gobelins, l'Observatoire, le Jardin des Plantes, la collection des plans 
de nos forteresses, Ia machine de Marly, ia Monnaie. L'Acu. 
déinie des sciences l'élut parmises membres. Il corrigea une carte de Russie, qui lui était présentée; il fit un pèlerinage au 
tombeau de Richelieu, à la Sorbonne; et alla voir madame de Maintenon, comme une relique de l’ancien régime. Mais le 
projet d'alliance avec la France échoua. Le Régent, dit Saint- Simon, était ensorcelé pour l'Angleterre par Dubois. Ilrefusa 
l'offre que lui faisait le tsar de marier sa seconde fille Élisa- beth, soit avec Louis XV, soit avec le duc de Bourbon. Fatal refus! Combien l'alliance franco-russe, devenue étroite et intime, dès le début du dix-huitième siècle, eût pu être favo- . rablepournotre pays ! La cour de France se contenta de signer avec le tsar, à Amsterdam, un simple traité de commerce. Ce fut le résultat diplomatique du voyage (1747). 
Mort du tsaréwitch Alexis (1718). — Le vieux parti russe s’agitait en l'absence du tsar, comme au temps de son premier voyage. Le tsaréwitch Alexis en était le chef. Ce jeune prince, fils d'Eudoxie Lapouchine, femme répudiée du 

tsar, était très attaché aux vieilles coutumes et à l'orthodoxie. 
Au lieu d’appendre la giométrie et la fortofication, comme 
disait Pierre le Grand, illisait en latin les annales de Baronius . etnotait avec soin tous les éloges donnés auxlongs vêtements, aux grandes barbes, à tout ce que détestait son père. Il était 
lié aux boyards, aux popes, à tous les ennemis des réformes. Pour éviter la colère de son père, Alexis prit la fuite et alla vivre à Vienne, puis à Naples. Les envoyés du tsar le ramenè- 
rent en Russie en lui faisant espérer son pardon. Il fut arrêté au retour, forcé de solliciter publiquement sa grâce, de 
signer une promesse d’abdication en faveur de son fils Pierre. Le jeune prince, isolé, intimidé par son père, rejeta la faute 
sur ses conseillers, qui furent Toués, empalés ou au moins dé. capités. L'archevêque de Rostof fut roué vif, le général Grébof 
empalé ct l'impératrice Eudoxie flagellée publiquement, 
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Pierren'étaitpassatisfaitde tant d’exécutions, il commença 

leprocès du jeune prince. Évidemment Alexis n'avait jamais 
voulu renverser son père. En fait, il était le chef d’une con- 

- Spiration permanente, l'espoir de tous ceux qui sous le pro- 
chain règne espéraient détruire l'œuvre de Pierre le Grand. 
Le tsar réunit une commission de cent soixante-sept hauts 
fonctionnaires pour juger son fils. Il la présidait lui-même 
avec Mentchikoff. Le malheureux prince subit trois fois 
lhorrible torture du knout. I1 mourut le troisième jour,au 
moment même où il venait d’être condamné à mort. Cette 
mort est enveloppéè d’un véritable mystère (1). L'opinion 
générale fut quele tsar l'avait fait périr secrètement dans sa 
prison. On peut affirmer hardiment le contraire. Si Pierre 
avait voulu sacrifier son fils à ses réformes, il l'eût fait pu- 
bliquement, afin de compenser l’odieux du supplice par 
l'avantage de exemple. Peut-être le voulut-il. En tout cas 
il n’en eut pas le temps. La mort naturelle de son fils l'empé- 
cha de consacrer son œuvre par un aussi horrible forfait. 
Dernières années de Pierre le Grand. Sa mort 

(4725). — Pierre effaça par de nouveaux triomphes la pénible’ | 
impression. qu'avait causée cette mort. C’est l'époque où il 
consacra ses conquêtes sur la Suède parie traité de Nystadt 
(1721). Une guerre heureuse contre la Perse le dédommagea 
de la perte d’Azof, Il s’empara de Derbent et de Bakou (1722), 
sur la Caspienne; il occupa temporairement le Daghestan, le 

-Ghilan et le Mazendéran. De ce côté encore il montra à la 
Russie la politique qu’elle devait suivre. C'est aussi l'époque 
où il songea à réglersa succession. Iln'avait épousé Catherine 
qu'après la bataille du Pruth; elle lui plaisait par son jugement 
sain et par son caractère aventureux. En 1723, il la proclama 

4. « Sur la manière dont il périt, ont cireulé dans les mémoires du temps les 
bruits les plus divers. On le fait mourir tantôt d'apoplexie foudroyante ou de déran- 
gement d'entrailles après une émotion trop vive; tantôt décapité avec la hache, 
assommé d'un gourdin, étouffé sous des coussins, étrangié avec sa cravate. L'un le. 
fait périr par le poison, l'autre Jul ouvre les veines. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que, le matin du jour fatal, le tsar fit comparaltre son fils devant une com- 

- mission de neuf des plus grands de l'État. Sur ce qui se ‘passa «alors ces neuf 
hommes ont gardé un secret inviolable. Il paraît avéré que, pour arracher de nou- 
veaux aveux au tsarévitch, on l'appliqua de nouveau à Ia torture par le knout et qu'il 

- Mourut des suites de ce supplice. » (Rambaud, p. 48.)
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solennellement impératrice, puis il songea à la répudier à 
cause de désordres antérieurs à son mariage. Il n'avait pris 
aucune décision au momentde samort. Pierreétaitusé parles 
orgies autant que par les fatigues de son grand règne. Miné. 
par la fièvre, il se jeta à l’eau pour sauver un bateau en 
détresse. Il en mourut après quelques jours de maladie, à 
l’âge de cinquante-trois ans (1725). 

llestlevraifondateur de laRussie moderne. Pour l'agrandir 
iladépouillé en partie la Suède, menacé la Pologne, combattu 

. la Turquie et refoulé la Perse. Il a tracé à ses successeurs tou- 
tes les voies de conquêtes qu'ils devaient suivre, ila voulu le 

premier mêler les Russes àtoutes les querelles de l’Europe. Il 
les a tirés de la barbarie asiatique, il a habillé « son troupeau 
de bêtes » en hommes, en Européens. Maïs il n'a pu faire sans 
résistance toutes ces grandes choses. Il a lutté toute sa vie : 
contre sa sœur Sophie; contre sa femme Eudoxie; contre son 
fils Alexis; contre les strélitzetles popes; contrelesboyardset 
le peuple lui-même. Il a fait couler à flots le sang, etil aimait 

-à prêter la main aux exécuteurs afin de frapper ses ennemis 
d'une terreur plus salutaire. C’est par le despotisme quil 
voulut civiliser ses sujets. L'on peut répéter sur lui le mot 
de Voltaire : « c'était de l’eau-forte rongeant du fer. » 

SUJETS A TRAITER 

Parallèle de Charles XII et de Pierre le Grand. 
Réformes de Pierre le Grand. 

. État comparé de la Suède et de la Russie en 1661 et en 1721.
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© LA FRANCE DE 445 JUSQU'AU MILIEU DU DIX- 
HUITIÈME SIÈCLE. — LES AFFAIRES EURO- 4 
PÉENNES 

I. Le Régent et la Régence (1715-1722). 

* IT. Les finances et le système de Law. 

- IT. Politique étrangère. Dubois et l'alliance anglaise. 

‘IV. Ministère du duc de Bourbon (1723-1726). 
‘ V. Le cardinal Fleury et la paix européenne. 

‘VI. Guerre de la succession de Pologne. Traité de Vienne 

(1738-1738). 

Réaction à la mort de Louis XIV. — La | Régence 

“est une époque de réaction. A la cour austère et triste des 

dernières années de Louis XIV, à la sombre étiquette imposée 
par madame de Maïintenon succède un régime nouveau,une 

‘ vie de débauches et de scandales inouïs. Les jansénistes ar- 
rivent au pouvoir eten chassent les jésuites. Les Parlements 

élèvent la voix, la noblesse remplace à la tête de l'administra- 
tion les ministres roturiers. La réaction n’est pas moins mar- 

quée dans les personnes. Philippe d'Orléans, l’ami de la Fare, 
.de Chaulieu, de Ninon de Lenclos, chasse les légitimés, 

Law, exilé de France par Louis XIV, devient tout-puissant. 
Au dehors, Dubois réussit à conclure l'alliance anglaise à 
la place de l'alliance espagnole. Mais la réaction est peu sé- 
rieuse et peu durable. En 1720, l'union avec l'Espagne est 
rétablie. Law est de nouveau chassé et son système-ruiné. 

” Dubois abaisse le Parlement et lui impose l’enregistrementde 
  

OUVRAGES A CONSULTER: LEVASSEUR, Histoire du systèmede Law. . 
— Cocuur, Law el son système. — Ca. AUBERTIN, L'Esprit public 

[Lau xvine siècle, — Henri CARRÉ, La France sous Louis X V (Biblio- 
thèque d'histoire illustrée). — BAUDRILLART, PRHippe V'et la cour 
de France. 
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la bulle Unigenitus, La royauté de droit divin est encore 

  

  

    

  
            
  

  
  

  
        
  

© Promenade de Louis XV enfant. 

trop fortement installée pour pouvoir tomber si vite.
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La mort de Louis XIV fut accueillie comme une délivranse. 
Dangeau, si prolixe quelquefois, se contenta de cette sèche 
mention : « Le roi est mort ce matin à huit heures (1° sep- 

tembre). »Massillon, enprononçantsonoraison funèbre, com-. 

mença par ces mots caractérisques : « Dieu seul est grand, 

mes frères. » Le peuple lui fitune autre oraison funèbre : sur 
la route de Saint-Denis, au passage de la dépouille mortelle, 
on avait dressé de petites tentes : on y buvait, on y chantait, 
on y riait, on parlait de mettre le feu aux maisons des jésui- 
tes. « Louis XIV, dit Saint-Simon, ne fut regretté que de ses 

. valetsintérieurs, de peu d’autres gens et des chefs de l'affaire 
de la Constitution (la bulle Unigenitus). » 

Le testament cassé. — Son successeur étaitsonarrière- 
- petit-fils, un enfant de cinq ans, chétifet malingre, seulsur- 
vivant en France detrois générations royales (1). En vertu du 
testament du grand roi, le duc du Maine devait être lesurin- 
tendantde l'éducation du jeune roi et le chef de sa maison mi-. 
litaire ;le maréchal de Villeroyson gouverneur; Fleury,évèque . 
deFréjus,sonprécepteur; Philippe d’Orléans,leprésident d’un 
Conseil de régence sans pouvoir. Mais Philippe, actif etambi- 

tieux, ne voulait pas d’une situation aussi effacée. Averti par 
Villeroy de la teneur du testament, appuyé sur les princes du 
sang, sur les pairs,surle Parlement,ilfutfacilement victorieux 
de la faction des légitimés et de madame de Maïintenon. Le 
‘testament fut cassé; le Parlement, dirigé par d’Aguesseauet 
par Joly de Fleury, lui déféra les pleins pouvoirs de la ré- 
gence et le commandement de la maison militaire du roi. Le 
Parlement fut récompensé de sa docilité en recevant le droit 
de remontrances et il recouvra une partie de son importance 
politique. D'Aguesseau devint peu de temps après chancelier, 

Philippe d'Orléans (1674-1723). — Le régent avait 

. alors quarante et un ans, Il était fils de Philippe d'Orléans 

et d'Élisabeth-Charlotte de Bavière, princesse palatine. Il 

+ 4; Louis-XV, né en 4740, fils du petit Dauphin Louis, duc de Bourgogne, et de 
Marle-Adélaïde de Savoie, fat flancé en 1721 à Marle-Anne-Victoire, infanto d'Espagne, 
et. épousa en 4725 Marie Leczinska. Il en eut un fils le dauphin Louls, père de 
Louis XVI, et six filles, les princesses Élisabeth, Henriette, Adélaïde, Victoire, Sophie 
‘et Louise. L'atnée seule 8 52 maria ! telle épousa l'intant don Phiippe, plus tard due ds: 
Parme.
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. était à la fois le neveu et le gendre de Louis XIV puisqu'il 
avait épousémademoiselle de Blois, fille légitimée de madame 
de Montespan. C'était un prince de belle mine, intelligent, 
brave, généreux, accessible à toutes les grandes idées, dési- 
reux de faire le bien. Toutes les fées, disait sa mère, avaient 
présidé à sa naissance. Une seule, n'étant pas appelée, lui 
avait donné l'insouciance. Il avait été corrompu de bonne 
heure par Dubois, l’un de ses précepteurs. On vantait ses 

exploits à Steinkerque et à Nerwinden sous Luxembourg, en 
| Espagne sous Berwick, Vendôme et Philippe V. Mais ces ex- 
US : ploits mêmes l'avaient: 

rendu suspect à Louis XIV. 
Philippe d'Orléans fut ac- 
cusé, avec quelque fonde- 
ment peut-être, de vouloir 
supplanter Philippe V sur 
le trône d'Espagne. Mais. 
il était innocent du crime 
dont il fut soupçonné, d’a- 
voir empoisonné les prin- 
ces de la famille royle. Phi- 
lippe, indigné, réclama la 
Bastille et des juges : d’Ar- 
genson, alors lieutenant de 

police et l'ami du prince, fit comprendre à Louis XIV quel 
scandale causeraitun procès intenté sans preuvesà sonneveu. 
D'ailleurs Louis XV, survivant, écartait le régent du trône et 
proclamait son innocence. Louis XIV chercha du moins à 
restreindre autant qu'il le pouvait l'autorité accordée à son 
neveu. Son testament ne fut pas plus respecté que ne l'avaient 
été ceux de Louis XIII et de Henri IY. . 
"La Régence. Les Conseils (1715-1718). — Le régent 

fut l’auteur d’un grand nombre de mesures excellentes : il 
exila le père LeTellier et appela aux affaires ecclésiastique s 

“le cardinal de Noailles, ami des jansénistes. Un gallican, 
l'abbé Fleury, devint le confesseur du roi; les jansénistes sor- 
tirent de prison. Les princes légitimés furent dégradés et pri- 
vés de leur droit éventuel de succession au trône aux applau-   

Philippe d'Orléans, régent de France.
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dissements de Saint-Simon et du public. Grâce au régent, la 

‘bibliothèque royale fut ouverte; l’Académie des sciences fut 

émancipée ;une académie des aris mécaniques futinstallée au 

Louvre. Il fitimprimer à ses frais le Télémaque. 1l s’inspira des 

projets de réformes souvent chimériques, rêvées par le duc de 

‘ Bourgogne: sur larecommandation de son ami, Saint-Simon, 

ilremplaça les secrétaires d’État par sept Conseils composés 

chacun de dix membres, nobles ou prélats (1). C’est le Se 

tème de la Polysynodie. 

Ainsiles nobles comptaient reprendre leur ancienne impor- 

tance dans l'État. Mais ils étaient incapables et avides. Les 

affaires ne s’expédiaient plus. Les Conseils furent supprimés 

en 1748 et les secrétaires d'État, ces utiles collaborateurs de’ 

nos rois, furentrétablis. D'ailleurs la noblesse se lançait éper- 

dument dans le libertinage, pour se dédommager de lhypo- 

crisie qui était de bon ton sous l’ancienne cour. La Régence 

fut une époque de déportement et de licence. Le régent 

donnait l'exemple des plus folles équipées, soit au bal de 

l'Opéra, soit dans les petits soupers où ses compagnons ordi- 

‘naires, Dubois, Broglie, Brancas, Canillac avaient mérité le 

nom de roués. La « manie de politiquer », la licence et 

l'impiété passèrent dans les mœurs du dix-huitième siècle 

et contribuèrent peu à peu à détruire l'ancien régime. 

‘Détresse financière. — La détresse financière était la 

plus grosse difficulté du régime nouveau. Dans les quinze der- 

nières années de son règne, Louis XIV avait dépensé deux 

milliards 870 millions, les recettes n'avaient pas dépassé . 

-880 millions. La dette s’élevait donc à près de deux milliards, 

qui en vaudraient à peu près le triple de nos jours. La dette 

immédiatement exigible atteignait 789 millions et le revenu 

de 1745 était de 69 millions, dévorés déjà en partie par le 

funeste système des anticipations! Saint-Simon proposaitla 

. bänqueroute pure et simple: d’après lui, les créanciers de 

l'État étant des roturiérs et des traitants, peu importait leur 

* 4; Conseils du dedans, des affaires étrangires, de la guerre, de la marine, des © 

. finances, des affaires ecclésiastiques, du commerce. Le Conseil de régence, qui était 

à part, était composé des ducs d'Orléans, de Bourbon, du Maine, du comte de Tou- 

louse, du chancelier d'Aguesseau, du duc de Saint-Simon, des maréchaux de VYilleroi, 

‘é‘'Harcovrt, de Bezons et de l'évêque de Troyes. . - 

9% 
de
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ruine. Le régent ne fut pas de cet avis. On parla autour de lui 

de la convocation des États généraux. Mais une consultation 

de la nation, au lendemain de la mort de Louis :1V, pouvait 

être dangereuse. Le duc de Noaïlles; président du Conseil des 

finances, fit adopter son plan de réformes ; il proposait trois 

choses : le visa, la chambre de justice, et la refonte des monnaies. 

Réformes du duc de Noaiïlles.— L'opération du visa 

consistait à reviser les créances de l'État. Les billets d'État, 

- quireprésentaient les différents emprunts, souscrits au profit 

du trésor, coûtaient à leurs détenteurs actuels à peine le quart 

de leur valeur. Le duc de Noaïlles croyait pouvoir sans injus- 
tice leur faire subir une réduction plus ou moins forte. Illes 
revisa et remplaca 652 millions avec250 millions de nouveaux 
billets d'État portant 4 0/0 d'intérêt et remboursables à des 
échéances déterminées. La chambre de justice fut établie contre 

les traitants qui avaient profité des embarras du trésor pour 
lui prêter à un taux usuraire. Le dernier emprunt de 
Louis XIV avait été conclu à 400 0/0! Noailles fit mettre à la 
Bastille quelques financiers ; la cour de justice dut remonter. 

jusqu’en 4689 pour rechercher leurs abus pendant les deux 
dernières guerres. Elle excita contre eux les dénonciations 
des laquais et des domestiques même sous des noms supposés. 
Elle promettait aux dénonciateurs non seulement l'impunité, 
mais aussi une part des biens confisqués. 

‘ Bientôt la terreur régna parmi les gens d'affaires : les capi- 
taux se cachèrent. Des supplices odieux comme ceux de Gruet 
(v. p.444 et 445) et de Le Normand excitèrent la compassion 
publique. Naturellement lesprinces de la finance se tirèrent 
d’affaires en se taxanteux-mêmes.Samuel Bernard offrit pour 

- se racheter de toute poursuite, neuf millions de livres; Crozat 

six millions et demi; d’autres à proportion. D'autres encore 

échappèrent en se faisant recommander à prix d'argent aux 
: favoris, aux roués et aux grands seigneurs. Les « larron- . : 
neaux » tombèrent seuls dans les filets de la justice. 11 y eut 
4.410 condamnations portées, et 219 millions confisqués; 

mais le trésor ne recouvra que la moitié à peine de cette 
somme. Le reste servit à enrichir l'entourage du régent. La 
refonte des monnaies contribua encoreàrendrelestransactions
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plus rares et la situation plus difficile. L'écu de 3 livres 16 
sous quipesait une once d'argent. sous Louis XIV,ne pesa plus 
qu’une démi-once. Parle visa et par la chambre de justice, le. 
duc de Noailles avait porté une rude atteinte au crédit de 
l'État. Il avait réduit la dette, maisil avait manqué aux enga- 
gements du trésor. Par la refonte des monnaies, il avait ruiné 

le commerce.Malgrésesfächeusesréformesil réclamaitencore 
onze années d'économie pour arriver àmettre l'équilibre dans 
les finances. C'était attendre bien longtemps : le régent était 
pressé de jouir. Déjà commencaient à paraître depetitsécrits 

satiriques, les tocsins, très hostiles au régentet à la Régence. 

Il résolut de faire l’essai du système de Law. 

John Law. — L'Écossais John Law (1674-4729), par sa 
mère Jeanne Campbell de la famille d’Argyle, prétendait être 

_ issu des anciens rois d'Écosse. Son père, orfèvre etbanquier à ‘ 
: Édimbourg, l'avait initié tout jeune à la science du crédit. 

Law voyagea beaucoup; il s’arrêta de préférence dans les 
villes comme Amsterdam, Gênes et Venise, célèbres par leurs 
banques,ou dans les villes de plaisir, comme Paris, Florence, 

Naples et Rome. Il jouait beaucoup et avec bonheur. Jouer 
gros jeu sentait alors son gentilhomme et l’on n'était nul- 

. lement offusqué de voir l'ambassadeur de Portugal gagner : 

1.800.000 livres en une seule nuit à la duchesse de Berry, fille 

‘ du régent. Law, malgré les accusations de ceux qui se rui- 
* nèrent avec lui, dut étre un joueur honnête, Son habileté à : 

calculer vite et son calme imperturbable lui donnaient sur 
tous ses adversaires une supériorité marquée: À force d’ob: 
server et d'étudier, il avait arrêté dans son esprit une sorte 

de système économique, propre, selon lui, à enrichir. les 
États. Il l'avait proposé à Louis XIV qui répondit en le fai- 
sant chasser de France, et au duc de Savoie qui lui avait dit 
spirituellementqu’il n'était pas assez riche pour pouvoir se. 
ruiner. Il le soumit au régent qui résolut d'en essayer gra- 

. duellement l'application. 

Le système de Law.— Pourbien comprendre les idées 
de Law, il faut se rappeler que l’on acceptait encore comme 
vraie la théorie de la balance du commerte. On croyait que la 
richesse pour une nation consiste à exporter beaucoup et3
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- importer peu. Dès lors la ba- 
lance du commerce se solde 
-par un excédent de métaux 

précieux et la véritable ri- 
- chesse est la monnaie. Créer 

de la monnaie, c'était donc 

d’après Law augmenter la ri- 
chesse d’un pays. On ne peut 

pas créer de la monnaie d’or 
et d’argent.Mais on peut créer 
de Ja monnaie de papier. Il 

‘ suffit que l'État donne sa si- 
gnature et son papier,ses bil- 

tets s'échangent comme l'or et 
l'argent. On peut multiplier. 
les billets selon les besoins du 

commerce; le papier a même 

‘ sur les métaux précieux cet 
avantage qu'il est plus facile- 

. ment échangeable et trans- 
portable. Ainsi Law voulait 
organiser le crédit : il en con- 
naissait la puissance, etil en 
espérait des merveilles. 

- Mais il commettait plu-. 
sieurs erreurs : 1° la monnaie 

_est le ‘signe de la richesse, 
.mais non pas larichesse elle- 

même. Nul pays n'eutplus de 
métaux précieux que l’Espa- 

gne de 1650 à 1750 et cepen- 
dant nul ne s’appauvrit da- 

. vantage parce qu'on n'y tra- 
vaillait plus; l'or et l'argent 
ne faisaient que passer entre 

les mains des Espagnols pour 
allerenrichir les peuples réel- 
lement travailleurs, Français 

  

Je me sui forpourr imagins 
Que dans ler afiaire re 
Wecroër appris, - 
Mr voit gudfsur ao Lour:| 
Pendre ce quivient de La 
Flute ae Tombours, 
Za force der Frisons on jai 
Lalr ess nains 
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et Anglais, Flamands et Hol-. 

landaïis; 2° le papier-monnaie 

n’a de valeur que s'il est ga- 
ranti par une réserve suffi- 
sante de métaux précieux. 
Quand la réserve est insuffi- 

sante, la valeur du papier- 
monnaie s’affaiblit ou dispa-. 

raît; 3° Law pensait. qu'il. 
pourrait proportionner lapro- : 
duction du papier-monnaie- 

aux besoins du commerce. 

Plus il en créa, plus il fallut 
en créer, parce queson émis- 
sionimmodérée depapier avait 

fait renchérir tous les objets. 
Comme conséquence de son 

système, Law demandait d'é-. 
tablir une banque royale, où 
les particuliers viendraient 
déposer leurs capitaux et qui 

rendrait en papier-monnaie-: 
une somme bien supérieure, 
et garantie pourtant par la 

réserve métallique qu’elle au- 

rait en dépôt.Pourutiliser ces 

dépôts, il proposait de créer 
de grandes compagnies colo- 
niales faisant le commerce 
maritime. Ainsi l'État devien- 
drait peu à peu le seul grand 
commerçant. Il . donnerait 
abondamment la monnaie, et 
-emploierait toujours la mon- 

. naie donnée.Les profits de ces 
immenses opérations servi- 
raient à payer la dette, à dé- 
velopper les travaux publics,
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à accomplir toutes sortes d'utiles réformes. Le régent était 
ébloui; mais une partie du conseil des finances était hostile 
à ces nouveautés, le Parlement les combattait avec ardeur. 
Law ne put tout d’abord appliquer complètement son Sys- 
tème. 

La banque.—Il reçut seulement l'autorisation de fonder 
une banque privée d’escompte et de circulation au capital de 
six millions, représentés par 12.000 actions de 00 livres. Ces 
actions devaient être payées 1/4 en espèces et 3/4 en billets 
d'État qui perdaient alors les 4/5 de leur valeur.Law n'allait 
donc disposer en réalité que de 4.500.000 livres et ilfaisaitca- 
deau à l’État des 4.500.000 livres quilui seraient payées en 
billets. Si modeste qu’elle fût, cette banque rendit cependant 
de grands services. Elle fitl'escompte à 6 0/0 au moment où 
le taux ordinaire était deux fois plus élevé, elle avaitémis des 
billets de banque dont la valeur était estimée en écus de ban- 
que, monnaie fictive, représentant un certain poids d'argent 
fin, indépendamment de toute fixation arbitraire de la valeur 
des monnaies. | 

La régularité des premières opérations assura le succès. 
Bientôt tous les agents comptables du roi furent autorisés à 
recevoir les billets de la banque comme une monnaie.Cepen- 
dant Law avait des ennemis : les frères Pâris cherchaient à 
lui faire concurrence, par leur compagnie des fermes générales. 
qu’on qualifiait du nom d'antisystéme. Le Parlement avait 
fait défense à tout étranger, même naturalisé, de gérer les 
finances de l’État,et avait établi une Séparation absolue entre 
les opérations de la banque et les comptes du gouvernement, 
Le régent, poussé par Law et par Dubois, fit tenir au petit roi 

- unlitdejusticeoùle Parlement perditle droitde remontrances, 
où les princes légitimés furent privés de la préséance sur les 
autres pairs (26 août 1718). Peu de temps après la banque de 
Law devint banque royale.C'était un grand succès, mais ce fut 
le commencement de la ruine. La banque privée était tenue 
par d’étroits et salutaires règlements : la banque royale fut 

- Souveraïine. Law, qui avait fait briser toutes les oppositions, 
se livra à une émission tout à fait disproportionnée de billets. 
Hyen eutbientôtpour 950 millions il'encaisse qui garantissait
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cette masse énorme de billets, c'élait le trésor royal lui- 

même, et le trésor était vide (1719)! : 

Les compagnies. — Law avait en main les capitaux, il : 

s'agissait de lesutiliser; delà l'établissement des grandes com- 

pagnies de commerce. Déjà, en1717, ilavait créé la Compagnie 

d'Occident pour l’exploitation de la Louisiane. Le capital était 

de 400 millions représentés par 200.000 actions de 500 livres 

payables, comme les actions delabanque,unquartenespèces 

et trois quartsenbillets d'État. Pour faire réussir cette émis- 

sion, Law eut recours à une réclame effrénée : des estampes 

répandues à profusion dansle public représentaient tantôt un 

atelier où 12.000 femmes natchez travaillaient la soie;tantôt 

une roche d'émeraude dontun capitaine français prenait pos- 

session avec 22 hommes; tantôtencore des R.R. P.P. jésuites 

auxquels des Indiens et des Indiennes présentaient leurs en- 

fants pourles baptiser.Un vieux militaire, Lamotte-Cadillac, . 

quiavait faitautrefoisle service danslaLouisiane, déclara que 

” toutes ces merveilles n'étaient que des contes. On le mitàla 

Bastille. Les 200.000 actions furent sousérites. En réalité la 

Louisiane n'était encore qu’un désert où l’on ne comptait 

qu’un demi-millier de blancs et une vingtaine de nègres. Il 

eût fallu de longues années et d'énormes capitaux pour en 

"exploiter les richesses (1747). | 

Cependantles actionnaires n’entendaient pas parler de divi- 

dendes. Aussi les actions avaient baissé. Law, pour les soute- 

niretexécuter les grandeschoses qu’il révait,selivradésormais 

à de véritables opérations d’agiotage. Les actionsde la Com- 

pagnie d'Occident étaient au-dessous du pair, c'est-à-dire de 

#00 livres. Il acheta à ferme et avec une prime (1) de 50 livres 

toutes les actions disponibles sur le marché. Elles montèrent 

rapidement à 550 livres. Ace moment, Lawrachctaleprivilège 

de plusieurs compagnies quivégétaient(compagnies du Séné- 

gal, des Iñdes orientales, d'Afrique) et il les réunit en une . 

nouvelle société qu'il appela la Compagnie des Indes. Pour 

l'établir, il émit 50.000 actions nouvelles de 500 livres mais 

: ‘ : 

4. Les actions vendues à ferme sont celles qui sont livrables et payables dans 

un délai fixé par le contrat. La prime est la somme d'argent qui est en sus du taux 

d'ém'sson. 
.
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avec une prime de 50livres:on devait donc les lui payer 550 
livres. Pour associer étroitement les deux compagnies, ildé- 
cida qu'il faudraitavoir quatre actions anciennes (les mères) 
pour une action nouvelle (les filles). Les actions montèrent 
bientôt de 500 à 4.000 livres. Alors il y eut les petites-filles : 
Law avaitachetélemonopole des tabacs, et des salines de l'Est. 
Hfitune nouvelleémission d’actions qu'il fit payer 1.000 livres 
au lieu de 500 : il fallait avoir quatre mères et une fille pour 
obtenir une pelile-fille. Enfin il avait formé le projet de rem- 
boursertoutesles chargesinutiles, de payer la dette de l'État.Il 

. lui fallait 4 milliard etdemi.Ilacheta le bail des cinq grosses 
fermes et la fabrication des monnaies. La compagnie allaitse 
substituer à l’État pour la perception desrecettes du royaume. 
Law profita du moment d’engouement où les actions étaient 
montées à 5.000 livres. Il fitune dernière émission de 150.000 
actions qu’il donna au prix de5.000 livres, bien qu’ellesnefus- 
sentremboursablesqu'à500livres,etileutlasomme nécessaire 

. Tableau du système de Law. 

  
  

    

E] CA 

‘ Sa É 
+ ÉMISSIONS Fes ë & [roraz nomma] KE. MONTANT 

successives. [actions | #2 | ,de chaque nm Z [effectif de chaque 
‘ émises | x | émission a émission 

= Ce 

4er fonds : Com- 
pagnie d'Occident . 

- 500 100.000.000 {les mères). ...... 200.000 500 400.000.000 
Are : souscription : co 

Compagnie des In- ° 
des (les filles). . ,.. 50.000 500 ‘25.000.000 550 27.500.000 
2 souscription : ro 

Tabacs, salines, etc. 

  

      
{les petites-filles). . ,| . 50.000 | 500 25.000.000 4.000 50.000.000 

3e ‘souscription : . 
Prêt à l'État, .,... 300.000 500 450.600.000 5.000 4.500.000.000 Emission  supplé- . : . N 
mentaire, ..,..,,..|. 24.000 | 500 42.000.000 5.000 4120.000.000 

——— —— 
624.000 312.000.000 : 4.797.500.000             
  

Ce fut l'apogée du système, les actions de 500 livres mon- . 
tèrent jusqu’à 18.000 livres. On s’entassait dans la rue Quin- 
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campoix, où se trouvaient les bureaux de la banque etdela 

compagnie. A lanouvelle d’une émission, les groupes d’action-, 

naires se pressaient d'accourir et passaient jour et nuitsans 

se plaindre pour pouvoir obtenir le précieux papier. Là tout 

se vendait au poids de Vor : un savetier gagna 200 livres par 

jour à louer des tabourets ot à vendre des nlumes. Un bossu 

gagna 150.000 livres à prè- 

.ter son dos en guise de pu- 

pitre. Les « Mississipiens » 

firent de bien autres pro-- 

fits : André, fils d’un peaus- 

sier de Montélimart, gagna 

70 millions etfiançasafille, 

qui n'avait que deux ans, 

au marquis d'Oise, qui de- 

vait toucher 20.000 livres 

de rentes jusqu’au jour du. 

mariage. Un Savoyard, 

commissionnaire et frot- 

teur, fit un gain de 40 

millions; un garçon de 

cabaret, ayant réalisé 30 

millions, passa en An- 

gleterre et revint au bout 

de quelques années avec 

les équipages et les al- 
3 

lures d'un mylord an Bombario ie bossu (ré d'un re- 

glais. _ ‘cueil de 4720). 

Alacour, Law faisaittom- 

ber une véritable pluie d'or. Villeroy, Villars, Saint-Simon, 

d'Aguesseau, JaRochefoucaul
d qui ne se laissèrentpas éblouir 

etrefusèrent derien gagner forment d’honorables exceptions. 

Le duc de Bourbon eut pour sa part 60 millions; le prince de 

Conti, le duc d’Antin, Dubois, à proportion; On vendait ses 

terres, ses maisons, S€$ bijoux à vil prix pour 8e procurer 

- ce papier merveilleux. Un comte de Horn, qui n'avait rien 

à vendre, assassina un courtier, pour lui voler son porte 

feuille et péritsur la roue malgré sa noble origine. Law était 
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assiégé de solliciteurs, on le poursuivait jusqu’au bain. Une 
marquise se fit verser devant son hôtel pour avoir avec lui une 
entrevue. Les provinciaux et les. étrangers accouraient en 
foule à Paris:on se disputait à prix d’or les places des coches; 
c'était partout et à tous les degrés un agiotage effréné. 
Services rendus par Law, — Law rendit cependant de grands services. Sous Louis XIV, on avait créé des charges ridicules pour subvenir à la pénurie du trésor : ilexistait des boteleurs de foin, des commissaires aux empilements de bois, des jurés crieurs d'enterrements, des Marqueurs de papier, des vérificateurs de franc salé, etc. Tous ces personna- ges inspectaient, dégustaient, jaugeaient, déchargeaient, aux dépens des contribuables. Las remboursa toutes ces charges; le prix des denrées baissa immédiatement; le commerce fut rendu plusfacile;des prêtsauxmanufacturiers firent prospérer lindustrie.De grandstravaux publics furent entrepris, création du port de Lorient et de la Nouvelle-Orléans, Percements de routes nouvelles; commencement des canaux de Montargis et de Bourgogne, ete. Surtout les billets d'État avaient repris dela valeur parle besoin qu’on enavait Pourseprocurer des actions, ils étaient absorbés peu à peu. Law espérait ainsi rembourser la dette, diminuer les impôts etremplacerles taxes multiples .et vexatoires par un denier royal proportionnel aux facultés de chacun, analogue à la dime royale de Vauban. Il se dé- vouait sincèrement au bien public; le régent commençait à croire à la réalisation de toutes les merveilles annoncées. : En 1720, Law se convertit au catholicisme et obtint le titre .de contrôleur général. Le système semblait triompher. Ruine du système, — Mais la ruine était proche. Le total des émissions d'actions s'élevaità près de 1.800 millions: mais parsuite de lahausse Progressive, les derniers détenteurs les avaient payées six ou huit Milliards. Il eût fallu des divi- 

le surent bientôt : le duc de Bourbon, le prince de Conti, ie duc d’Antin, ceux que Law avait le plus comblés échangèrent leurs papiers contre des fourgons remplis d'or et d'argent. Le public, mis en éveil, commença à réaliser. Law n'avait en
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caisse que des sommes très faibles de numéraire, qui ne 

pouvaient servir de garantie aux 1.200 millions de livres de 

billets qu'il avait émis. Il avait cherché depuis longtemps à 

déprécier les métaux précieux.Il défendit de payer en argent 

plus de 100 livres, de garder à domicile plus de 500 livres de 

numéraire ;ildonnacoursforcé aux billets. En quelques jours 

il fit varier quinze fois de suite la valeur des monnaies. Le 

Parlement futexiléà Pontoise, pour que toute opposition fût 

brisée. Malgré tous cesefforts, la foule s'étouffait aux bureaux 

de le banque. Law chercha à sauver la compagnie en l'asso- 

ciant plus étroitement à la banque. Il ne fit que perdre la 

banque.Envainlavaleur desbilletset des actionsfutréduite de 

moitié; en vain la banque ne fut plus autorisée à rembourser 

que les billets de 10 livres. Trois hommes furent étouffés aux 

. portes des bureaux et leurs cadavres portés sous les fenêtres 

de Lawetdu duc d'Orléans. Enfinlespayementsfurentsuspen-
 

dus. C'était la banqueroute. Law dut s’enfuir de nuit, n’empor- 

tant qu'un diamant de 10.000 écus sur les 1.600.000 livres 

qu'il avait avec lui à son arrivée de France (décembre 1720). 

‘ Liquidation. Résultats du système. — Il fallait 

désormais procéder à la liquidation. Les ennemis de Law, 

les frères Duverney en furent chargés : une sorte de concordat . 

fut établi entre l'État, débiteur insolvable, et ses créanciers. 

Deux milliards et démi debilletset d'actions furent réduits par 

une nouvelle opération de visa à 1.700 millions représentés .- 

par des billets de visa et des rentes perpétuelles et viagères. 

La dette de l'État avait été un peu réduite par Law :elle 

s'éleva à près de 40 millions de rentes. La banque fut 

abolie, la compagnie fut sauvée par le régent et par 

le duc de Bourbon; elle garda le monopole de la vente 

du tabac et du café et avec ses 100 gros navires elle fit 

‘ presque tout le commerce extérieur de la France. Ensomme, 

une vive impulsion donnée à l'industrie, aux travaux pu- 
. 

blics, au commerce intérieur et maritime; l'esprit d’asso- 

ciation développé, la puissance du crédit révélée ;beaucoup 

de charges inutiles remboursées ; la dette de l’État réduite : 

voilà les heureux effets dusystème ;ses inconvénients ne sont 

pas moins frappants : le désastre de a banque de Law a
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entravé pendant près d’un siècle toutes les tentatives pour organiser en France le crédit de l'État; une démoralisation excessive à été amenée par ces fortunes’ faites, défaites et refaites en si peu de temps. En réalité, il n'y à qu'une seule vraie richesse pour les nations comme pour les individus, cette richesse, ce n’est pas la monnaie, c’est le travail. Peste de Marseille (4720). — Un terrible fléau vint Encore compliquer la catastrophe financière de l’année 1720. La peste désola la Provence et enleva 40.000 personnes à - Marseille. Le chevalier Rose, les échevins Estelle etMoutiers,' le père de Vauvenargues, premier consul d'Aix, qui vitsa seigneurie érigée en marquisat, se distinguèrent par leur admirable dévoèment. Celui de l'évêque Belsunce a été exagéré (1). Pendant la durée du système, avaient eu lieu le voyage de Pierre le Grand à Paris (1718) et la mort de madame de Maintenon à Saint-Cyr (1719). | Revirement dans la politique extérieure, — La politique extérieure du régent ne fut pas moins révolution- naire que son administration intérieure. Le traité dUtrecht avait laissé en Présence des ennemis irréconciliables : Louis XIV et la coalition protestante. Toutes les contesta- tions entre les cours d'Espagne et d'Autriche n'avaient pas été réglées. Louis XIV songeait à prendre sa revanche contre . l'Angleterre. Ses grands travaux exécutés à Mardyck pour remplacer Dunkerque, pouvaient amener la guerre. À sa mort, la France se trouvait dans une Situation diplomatique très, difficile : le régent était menacé à l'intérieur par la faction des légitimés, mal vu à Vienne, suspect à Madrid, en délicatesse avec Angleterre, où George Ier, le chef de la nou- velle maison de Hanovre, lui reprochait à tort d’avoir prêté les mains à la restauration de Jacques III, Le roi d'Espagne, Philippe V, voulait, en cas de mort de Louis XV, faire valoir ses droits éventuels au trône de. France, malgré la renon- ciation solennelle qu’il avait renouvelée au traité d’Utrecht. Il s’appuyait sur le duc du Maine et se montrait l'adversaire 

4. Belsunce n'a pas fui; il a même administré les pestiférés dans les rues. Mais dès le début du fléau, il a quitté précipitamment son palais, situé dans la zone dan- | gereuse, pour aller loger dans le palais du gouverneur.
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déclaré du duc d'Orléans. La coalition de l'Angleterre, de la 

Hollande et de l'Empereur était toute prête à se reformer; 

coalition peu redoutable en apparence, puisque George Ie. 

était encore mal affermi sur son trône; puisque l'Empereur 

cherchait à développer sa compagnie d’Ostende pour faire 

concurrence au commerce de ses anciens alliés. Mais la . 

haine et la crainte de la France étaient assez fortes pour 

reconstituer cette coalition à la moindre tentative d'attaque. 

Deux politiques se présentaient pour la France : ou bien 

suivre la politique catholique de Louis XIV, c'est-à-dire tra- 

vailler à replacer Jacques III sur le trône d'Angleterre et à 

rendre à Philippe V toutes les anciennes annexes de la 

monarchie espagnole; c'était la politique nationale; mais 

l'opinion cédait à un courant irréfléchi, car cette politique 

cntraînait nécessairement la guerre contre toute YEurope; et 

la France ne pouvait plus lutter seule contre tous; ou bien il . 

fallait s’allier intimement avec l'Angleterre et avec la. 

Hollande; c’était peu glorieux, mais c'était plus sûr. Peut- 

étre entraînerait-on l'Espagne; en tout cas, s’il y avait guerre’ 

_avec elle, c'était une guerre de courte durée, pour forcer 

YEspagne à se contenter du lot que Jüui avait assigné letraité 

d'Utrecht. Après de grands revers, la sagesse commande à 

une nation de se refaire lentement et de ne pas s’exposer à : 

aggraver sa situation en affrontant un nouvel échec. 

L'abbé Dubois, — Dubois conseilla au régent l'alliance 

anglaise. Ce Dubois, fils d’un apothicaire de Brives-la-Gail- 

—larde, successivement valet du curé de Saint-Eustache, puis 

chargé par Saint-Laurent, précepteur du duc d'Orléans, de 

recopier les thèmes de son élève, avait peu à peu supplanté 

le précepteur. La mère du régent avait bien recommandé à 

son fils de ne jamais employer ce fripon, le plus grand coquin ‘ 

qu’il y eût au monde. Le portrait de Saint-Simon ne fait pas 

aimer l'original : « C'était, dit-il, un petit homme maigre, 

effilé, à mine de fouine. Tous les vices, la perfidie, l’avarice, 

la débauche, l'ambition, la basse flatterie combattaient en 

- Jui à qui demeureraitle maître. Il mentait jusqu'à nier effron- 

tément étant pris sur le fait. Il s'était accoutumé à un bégaie- | 

ment factice pour se donner le temps de pénétrer les autres...
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Une fumée de fausseté lui sortait par tous les pores. » Mais 
il avait l'esprit délié, une grande facilité et une grande puis- 
sance de travail, une ténacité à toute épreuve, une souplesse 
et une fécondité de ressources extraordinaires. Pour assurer 
la situation du régent et la sienne contre l'hostilité de 
l'Espagne, il prêcha la nécessité de l'alliance anglaise. Il se 
trouva fort heureusement que l'intérêt de Dubois et du régent 
était conforme à celui de la France. 

Dubois partit pour la Hollande, déguisé en laquais, afin 
de surprendre au passage le roi George le et son ministre 
Stanhope qui se rendaient dans le Hanovre. IL n'était pas 
facile de persuader le roi, qui se défiait du parti espagnol en 
France et qui ne connaissait pas le régent. Dubois parvint à 

“le gagner par l'intérêt dynastique et rapporta de son voyage 
la convention de Hanovre (10 octobre 1716) et bientôt aprèsla 
triple alliance de la Haye (4 janvier 1717) où entrala Hollande. 
Lestrois puissances s’engageaient à maintenirles stipulations 
du traité d’Utrecht et en particulier les dispositions relatives 
à l'expulsion des Stuarts et à la séparation des couronnés de 
France et d'Espagne. Ainsi la guerre contre une nouvelle 
coalition était conjurée. Maïs Dubois avait acheté chèrement 
cet avantage. Il promit la démolition de Mardyck, alors que 
les ministres anglais auraient consenti à laisser rétablir 
Dunkerque et même à restituer Gibraltar pour obtenir l'expul- 
sion du prétendant. Dubois aurait pufaire payer cher l'alliance 
française, dont George Ie° avait autant besoin que le régent 
de l'alliance anglaise. Dubois sacrifia trop l'intérêt français 
à son désir d’une alliance à tout prix (1). 

4. On a dit que Dubois s'était laissé corrompre par les Anglais, Saint-Simon 
l'accuse d'avoir reçu un milllon par an de George ler pour prix de l'alliance 
française. Saint-Simon avait souvent mauvaise mémoire. Les choses so sont 
passées tout autrement. Dès. 4647, Saint-Simon écrivait à Dubois une lettre pour 
le féliciter de la conclusion de l'alliance anglaise. La lettre est perdue. Mais on a 
la réponse de Dubois à Saint-Simon : en volct quelques fragments : S! quelque 
chose, Monseigneur, pouvait me flatter, ce serait l'honneur de votre approbation. 

J'espère que vous serez plus content encore du.détall que de la première 
nouvelle. elc. » D'ailleurs, si vénal qu'on suppose Dubois, il fallait encore qu'il 
fût en situation de so vendre. C'était Jui qui venait proposer l'alliance françalse : 
it était superflu de l'acheter. C'est lui au Contraire qui chercha à corrompre les 
ministres anglais. 11 offrit à Stanhope une somme importante que celui-ci refusa; 
mals il la Jul fit accepter, comme il l'écrit au régent « en détails el par bricoles, » et
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Albéroni (16-1719). — Il avait cependant quelque 
raison d’être inquiet de l'Espagne. Le cardinal Albéroni, son 
digne rival, songeait à bouleverser l'Europe. Ce fils d’un jar- 
dinier de Plaisance, d’abord pauvre abbé, introduit près du 
duc de Vendôme, avait plu, comme Dubois, par ses saillies et 
ses basses flatteries. En Espagne, il sut gagner la faveur de la 
toute-puissante princesse des Ursins; il lui persuada de rema- 
_rier Philippe V, veuf de Gabrielle de Savoie, et il fit agréer 

Elisabeth Farnèse, fille de son ancien maître, le duc de Parme. 

Sitôt le mariage fait, il s'entendit avec la nouvelle reine pour 
faire exiler la favorite, gagna le chapeau de cardinal et 

jouit dès lors d’une faveur illimitée. 
Albéroni voulait reconquérir tout ce que l'Espagne avait 

perdu en Italie, et, pour y arriver, il n'hésitait pas à boule- 
verser l’Europe. Trois ennemis pouvaient l'arrêter, le roi d'An- 

- gletorre, l'Empereur et le duc d'Orléans. Pour contenir l’An- 
gleterre, ilproposa à Charles XII de Suède, qui avaità sevenger 
de George I", de combiner avec lui une expédition destinée 

à rétablir le prétendant. Contre l'Empereur, il arma les Turcs. 
Contrele duc d'Orléans, il préparaune conspiration quidevait . 
rendre le pouvoir au duc du Maine. Tandis que Dubois con- 
cluait la triple alliance, une flotte espagnole de 27 vaisseaux 
portant 33.000 hommes de débarquement, s’empara de la 

Sardaïgne et attaqua la Sicile, Déjà les Tures s'étaient em-- 
parés de la Moréesurles Vénitiens, alliés de l'Empereur. Pierre 
le Grand et Charles XII réconciliés par le baron de Geærtz se” 
préparaient à soutenir le prétendant Jacques III; et Dubois, 
de Londres oùilétait ambassadeur, signalait la conspiration 
de la duchesse du Maine et du prince de Gellamare. 
Échec de la politique d'Aïbéroni. — Mais les combi- 

naisons d'Albéroni devaient s’évanouir au premier souffle; il 
n'était pas homme à rendre la vie à ce cadavre, l'Espagne. 
Grâce au prince Eugène, l'Empereur fut victorieux des Turcs à 

il trouva autour de Stanhope beaucoup de vertus moins farouches. Ainsi an lieu 

d'avoir été corrompu, Dubois a tenté au contraire d'être corrupteur. Ce trait fait. 
honneur à son intelligence, nullement à sa moralité. Dubois sut trouver en France 
tous les dédommagements qu'il voulut. {V. Ch. Aubertin, L'Esprit public'au dix. 

° huilième, siècle. |
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“Péterwardein (1716) et à Belgrade (4747). Charles XII mourut 
sous les murs de Frédérickshall avant d'avoir pu s'occuper 

de l'invasion de l'Angleterre (1718). La flotte qui devait porter 
* JacqueslIl fut détruite par latempête ou par l'incendie. Celle 

qui devait conquérir la Sicile fut attaquée sans déclaration 
de guerre par l'amiral anglais Byng et battue près de Syracuse 

- au cap Passaro. Enfin la conspiration de Cellamare, déjà 
dénoncée ‘par Dubois, révélée par la maîtresse d’un abbé 
galant, Porto Carrero, futréprimée à la suite d’un éclat qu'elle 

.ne méritait pas. A la cour de Sceaux, les légitimés, quelques 
cardinaux mécontents, quelques princesses jalouses etintri- 

_gantes, sous la direction de la remuante duchesse du Maine, . 
petite-fille de Condé, s'étaient entendus avec l'ambassadeur 
espagnol, le prince de Cellamare, pour enlever le régent et 
l'enfermer dans une forteresse d’État. Cellamare futarrété et 
expulsé. Le duc du Maine enfermé à Doullens, la duchesse 
reléguée à Dijon; les cardinaux de Polignacet de Rohanetle 
jeune duc de Richelieu furent exilés. Quatre seigneurs bretons 
qui avaient voulu soulever leur province furent exécutés à 
Nantes. D’autres condamnations furent prononcées. Les vrais - 
chefs avaient été épargnés (1748). 

Guerre avec l'Espagne. Traité de Madrid (1720). 
7 Déjà la triple alliance avait été transformée en quadruple 

. alliance parl'accession del’'Empereur. Charles VI devait garder 
les Pays-Bas, le Milanais et Naples, acquérir la Sicile du duc 
de Savoie qui recevrait en échange la Sardaigne et donner à 
un fils de Philippe V l'investiture des duchés de Parme et de 
Toscane à l'extinction des Farnèse et des Médicis. Albéroni : 

refusa d'accéder à ce traité ; Dubois, qui était devenu secré- 
taire d'État des affaires étrangères depuis la destruction des 
conseils, déclara la-guerre à l'Espagne de concert avec l’An- 
gleterre. Guerre justement impopulaire ! On vit ce même 

- Berwick, l’un de ceux qui avaient le plus contribué à donner 
letrône à Philippe V, marcher contre lui et s'emparer de Fon- 
tarabie et de Saint-Sébastien. Les Anglais brûlèrent l'escadre 
espagnole dans le port de Vigo, et les Autrichiens soldés par 
la France reconquirent la Sicile. Albéroni tomba devant tant 
de revers, à la suite d’une intrigue de cour menée par la reine
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et par sa noufrricé Laure (1719) (1). Bientôt la paix put être 
rétablie : elle fut signée autraité de Madrid (1720), Philippe V 
adhéra à la quadruple alliance. L’expectative des duchés de 

. Parme, de Plaisance et de Toscane fut accordée à son fils don 
Carlos. Louis XV dut épouser l'infante Marie-Anne-Victoire 
âgée de cinq ans, qui fut amenée en France pour y être 
élevée; l’infant don Luiz devait épouser mademoïselle de 
Montpensier, fille du régent. En 1721, le duc de Saint-Simon 
accepta la mission d'aller préparer en Espagne le double 
mariage qui devait consolider l'union entre les deux branches 
de la maison de Bourbon. So 
Scandalcuse fortune de Dubois. Fin de la Ré- 

gence (1722). — En se rapprochant de l'Angleterre, Dubois 
avait commencé sa fortune ; en soutenant les jésuites contre 
les jansénistes, il l’acheva. A la mort de Louis XIV, quatre 
évêques avaient formulé un appel au futur concile contre la 
bulle Unigenitus. Saint-Simon conseillait au régent de « faire 
parler français aux jésuites à Paris et à Rome ». Mais le duc 
d'Orléans, sur l'avis de Dubois, entama des négociations avec 
le Saint-Siège. Le Saint-Office condamna tous les appelants et 
exigea une soumission absolue à la bulle. Le Parlement, déjà 
en défaveur à cause deson hostilité contre Law, voulutencore 
s'opposer à cette condamnation. Il fut puni par un exil à Pon- 
toise. Dubois réussit à réconcilier les appelants et les consti- 
tuants, le cardinal de Noaïlles et les jésuites. Noailles rédigea 
une transaction favorable aux jésuites. Dubois détermina Je 
régent à l'imposer au Parlement, et il menaça les membres : 
du Parlement qui refusaient encore de céder« de les faire si . 
petits, si petits qu'ils en seraient eux-mêmes étonnés. » Les 
menaces, les séductions ct surtout l'espoir de rentrer à Paris 
-amenèrent la soumission du Parlement. Il accepta avec 
quelquesréticences et en termes ambigus enregistrement de 
la bulle. Dubois fit valoir cette soumission comme son œuvre 
et réclama l’archevèché de Cambrai : « Qui sera l'infâme qui 

4. Albéroni continua longtemps encore ses intrigues auprès du Saint-Siège. Il 
était soutenu par les jésuites ; à l'élection d'Innocent XIY (1724) it ent 10 voix pour 

- tre pape. IL mourut en 4552. Il y avail en lui du Pasquin et du Ruy Blas. C'est Je 
Dubois de l'Espagne. : : 

: sw
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osera te faire prêtre ? » lui répliquale régent: Dubois sourit et 
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Porirait de Louis XV (tiré d'un livre imprimé de sa main, 1719). 

chercha. Il n'était encore que tonsuré, Le cardinal de Noailles
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‘ donna un licet pour lui permettre de recevoir: en un jour 
les ordres mineurs et majeurs. L'évêque de Nantes, Tressan, 
Larchevêque de Rouen, Bezons, et le vertueux Massillon lui- 
même, assistèrent à l'ordination dans un petit village près de 
Triel, et, après s’être fait consacrer au Val-de-Grâce par le 

- cardinal de Rohan, le faquin d’abbé se trouva installé sur le 
siège qu'avait illustré Fénelon quelques années auparavant. 
Dubois n'était pas encore satisfait : un jésuite, le Père Li- 
nières,remplaça l'abbé Fleury, gallican et auteur de l'Histoire 
ecclésiastique, comme confesseur du roi. Les jésuites recon- 
naissants firent donner à Dubois le chapeau. On dit qu'Inno- 
centXIII, quis'étaitlaisséforcerlamain enmourutde chagrin. . 
A la majorité du roi (4722),il persuada au duc d'Orléans qu'il 
ne pouvait être premier ministre; après avoir été régent. 

Dubois devint premier ministre; le clergé le choisit pour son 
représentant comme l'avait été Bossuet. Il était membre de 

. l'Académie, titulaire de six abbayes et d’un archevéché :il 
mourut dans cette haute fortune des suites de ses débauches 
(août 1723). oo 
Mort du duc d'Orléans (723). — Le régent, qui: ne 

dédaigna pas de succéder à ce drôle comme premier ministre, 

mourut lui-même d'apoplexie, le 2 décembre suivant. Le 
gouvernement étaitrevenu aux idées et à la politique de 
Louis XIV.Le système avait sombré;les Conseils n’existaient . 
plus; la bulle Unigenitus était enregistrée,le Parlement avait 

perdu son droit de remontrances, l'alliance espagnole était 
rétablie.Maïs la Régence,en touchant à toutes lesinstitutions 
de lamonarchie,avait ébranléle vieil édifice social.La licence 
des mœurs avait engendré la liberté dela critique. Déjà les 
libelles se multiplient : les focsins pour critiquer. les mesures 
financières de Noailles; les Philippiques contre le régent, 

toutes pleines de menaces de mort qui effrayent la princesse 

palatine pour son fils : plus tard lesnouvelles ecclésiastiques 

contre les jésuites. L'esprit philosophique vase développer; la 
Révolution se prépare de loin. 

: Ministère du duc de Bourbon (1723-1726). — Le 
successeur du duc d'Orléans au ministère fut Louis-Henri 

- de Bourbon, arrière-pétit-fils du grand Condé,connu sous le
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nom de Monsieur le Duc.« Il n’a jamais riensu que la chasse, 
dit un contemporain, et en toutes choses n'a pas le sens 
commun. » Un jourilmontrait avec orgueil son portefeuille 
rempli d'actions de la compagnie de Law : « Deux des actions 
de votre aïeul valaient mieux que toutes -celles-là, » lui ré- 

pliqua un de ses courtisans. 11 contribua à la chute du système 
qui l'avait enrichi, en donnant l'exemple des réalisations.Le 
duc de Bourbon selaissa dominer par une intrigante, la mar- 
quise de Prie, et par le financier Pâris-Duverney, l'ancien 
ennemi de Law.Ce ministère de trois ans est la continuation 
de la Régence, mais sans le duc d'Orléans et sans Dubois. 
Administration intérieure. — L'Administration du 

duc de Bourbon fut tracassière, maladroite et cupide. Les 
meilleures mesures furentimpopulaires.AinsiPâris-Duverney 
par l’édit du cinquantième, décrétait que tous les biens, même 
ceux des nobles et des prêtres, devraient être taxés pendant 

. douze ans du cinquantième des revenus.C'étaitun premier es- 
sai pour supprimer les privilèges d'impôt. On n'y vit qu’une 
charge deplus äsubir.D'ailleurs l’éditfutimposé enlit de jus- 
tice etappliqué auboutde sixsemaines. II fallut abroger cette 
mesureen1727. Unautre édit, de lamilice et de laconscription, 

était une tentative pour organiser une armée nationale. Des 
: bataillonsdemiliciensseraientlevésdanslesprovinces;lesin- 

tendantsrépartiraiententreles paroisseslenombre d'hommes 
àfournir.Les hommes devraient être âgés de seize à quarante 
ansettirésausort d'abord parmiles célibataires, et à leur dé- 
faut parmi les hommes mariés.Le service durerait cinq ans. 
Cettemesure, excellenteen principe, fut mal appliquée. L'ar- 
mée maltenue, maléquipée, mal nourrie, n'était alors qu’une 
école d’indiscipline,de débauches et de vols. Les plus terribles 

* supplicesétaientinfligéspourlesmoindresfautes aux soldais, 
soi-disant volontaires, leplussouventenrôlés de force, et qui 

n'étaient quele rebut de la population. Les miliciens, qui va- 
laient beaucoup mieux, furent soumis au mème régime.Aussi 
cherchaïent-ils à y échapper par tous les moyens. On.invo- 

quait pour cela tou‘es les protections. Les plus misérables et 

les plus déshérités partaient seuls. : 
Leducde Bourbon avaitrétablile droitde joyeux avènement
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affermé?24millionsetquiencoûtale double aux contribuables. 
‘ILaugmenta encore son impopularité par des persécutions 
religieuses. Un édit inspiré par Tressan, le peu canonique 
-évêque de Nantes, rétablit l’horrible peine des galères contre 
les protestants pratiquants. Un autre édit, dû à Fleury, pré- ‘ 
cepteur du roi, et à deux créatures de Dubois, Tencinet Laffé- 
teau, fut dirigé contre les jansénistes. L'opinion accueillait 
mal ces mesures d’un autre âge. On.chansonnait le roi qu’on 
surnommat l’Unigenitus; et,lors de son mariage avec la pieuse 

. Marie Leczinska, on répéta un refrain populaire : 

Et ton règne s'affermira 
Cher Unigenitus, par l'Unigenita: 

Souvent même on ne s’en tenait pas aux couplets. La cherté 
du pain provoqua une'émeute à Paris; le guet à cheval dut 
disperser par les armes une troupe de 1.800 individus. Deux 
des chefs furent pris et pendus. Do 

Politique extérieure. Mariage de Louis XV avec 
Marie Leczinska (1725). — A l’extérieur, la marquise de : 
Prie, pensionnée par: l'Angleterre, travaillait à maintenir 
l'alliance anglaise. Mais elle sacrifia sans remords à son 
intérêt particulier l'alliance espagnole. En 1722, un congrès 
entre les représentants de l'Espagne et de l'Autriche avait été 
réuni à Cambrai pour régler les renonciations réciproques. . 
L'Empereur faisait quelques difficultés pour accorder à don 
Carlos l'investiture du duché de Parme; car.il: ne pouvait 
obtenirsatisfactionsurla compagnie d’Ostende, nisursa prag- 
matique sanction (1). Mais voici que l’infante d’Espagne, qui 
devait épouser Louis XV, est brusquement renvoyée dans sa 
famille. C'était une injure grave à l'Espagne, que l'intérêt de 
la France ne commandait nullement. Mais Louis. XV était . 
tombé malade; le duc de Bourbon et la marquise de -Prie - 
avaient peur, s'il mourait, de voir le trône passer à la famille 

4. La pragmatique sanction de Charles VI est un acte rédigé dés l'année 4743 en 
vue d'assurer le trône à ses descendants, même à ses flles, de préférénce aux filles 
de son frère aîné Joseph Ier auquel 11 avait succédé. Marie-Thérèse est née quatre ans 
après la rédaction dela pragmallque. — La compagnie d'Ostende était destinés à 
relever le commerce maritime des Pays-Bas autrichiens. Elle était mat vue ‘des An 
glais et des Hollandais qui redoutalent une concurrence, : . . 3; . :: …. 

‘ . 26.
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d'Orléans. Ils voulaient assurer la succession par un mariage 

immédiat. L'infanteétaittrop jeune etfut renvoyée. La tsarine 

Catherine Jre proposait sa fille Élisabeth pour Louis XV, l'al- 

liance russe fut refusée. La toute-puissante marquise voulait 

que la reine de France lui dût tout. Elle fit des offres à une 

.sœur du duc de Bourbon, qui l’éconduisit avec hauteur. Elle 

finit parse faire dresser une liste de dix-septjeunes personnes 

quipouvaientaspirer à l'honneur de ce mariageroyal. Ellese 

décida pour la plus pauvre de toutes, la fille du roi détrôné 

de Pologne, Marie Leczinska. Cette princesse avait vingt-deux 

- ans. Louis n’en avaitque quinze, ilselaissamarier commeun 

” tsar du quinzième siècle ouun empereurde Chine. Marie Lec- 

zinska, bonne, douce et pieuse, ne sut jamais exercer d'in- 

fluence sur son époux. Mais le renvoi de l'infante amena un 

rapprochement inattendu entre l'Autriche et l'Espagne. Au 

vremiertraitéde Vienne(1725), l'Empereurpromità don Carlos 

l'investiture des duchés de Parme, de Plaisance etde Toscane 

et aux Espagnols son aïde pour s'emparer de Gibraltar et de 

Minorque. Philippe V en retour reconnaissait la compagnie. 

d'Ostende et la pragmatique sanction. La politique de 

Louis XIV était de nouveau abandonnée. 
Le cardinal Fleury(1653-1743).— C’estalors que Fleury 

arriva au pouvoir. Le duc de Bourbon, craignant l'influence du 

précepteur de Louis XV, avait voulu Vexiler. Mais Louis XV 

gardason précepteuretcefutau contraireleducetlamarquise 

qui partirent pour l'exil. Évêque de Fréjus, par l'indignation 

divine, comme il disait lui-même à cause de la pauvreté de 

ce siège, Fleury avait alors soixante-treize ans. Il ne s’étaitpas 

hâté dé saisir ce pouvoir qu’il ambitionnait depuis si long- 

temps, ils'était contenté de prendre sur Louis XVun ascendant 

toujours croissant. Avec Fleury, le bon sens succéda aubeles- 

prit etauxaventures dans la direction des affaires. LaFrance, 

secouée par tant de crises, entra en convalescence et respira. 

Les maximes de Louis XIV reparurent dans la politique inté- 

rieure et extérieure, mais avec des allures plus douces, plus 

discrètes, comme il convient à un homme d'Église. Fleury ne 

‘voulut pas du titre de premier ministre, il se fit seulement 

donner le chapeau de cardinal (septembre 1726).lifitlecalme,
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autour de lui. A l'intérieur, ilreleva la France par l'économie, 

par une bonne gestion administrative, par une modération 
réelle dans l'exercice du despotisme. À l’extérieur, ilcherchaä 

maintenir la paix. Il était arrivé à temps, lorsqu'on était fa- 

tigué des Turcarets et des Scapins qui gouvernaient la cour. 
Malheureusement ilfut un peu trop lui-même un Géronte.Son 
ministère sénile, dont les ambitieux se disputaient à l'avance 
l'héritage, dès qu'il entra en charge, se prolongeatroplong- 
temps. Trompé par les événements, joué par les hommes, il 

ne sut pas disparaître à temps de la scène et s’effacer quand 

ill'aurait puavec honneur.Il vécuttroplongtemps ets’acharna 
à mourir debout. Les dernières années de son ministère ont 
fait tort à sa mémoire. L'on a oublié trop vite les réels bien- 

faits de son administration. 
Premier traité de Vienne (1725). Guerre 'immi- 

nente en Europe. — Une guerre européenne semblait 

imminente. L'Espagne, profondément irritée du renvoi de 

l'infanté, donnait la main à PAutriche, par un rapprochement 

inattendu. Le Hollandais Ripperda, qui voulait reprendre à 
la cour d’Espagne le rôle d’Albéroni, venait de traiter à : 

Vienne avec l’'Empereur{(1725).L'Espagne et l'Autriche avaient 
oublié vingt années d'inimitié, et la Russie, dédaignée par la 

- France, entraitentiersdans cette alliance. Le duc de Bourbon, 

inquiet,avait opposé à cette coalition la ligue de Hanovre, entre 

la France, l'Angleterre et la Prusse (1723), à laquelle adhérè- 
rent plus tard la Hollande, la Suède et le Danemark. La 
moindre étincelle semblait devoir mettre le feu aux poudres. 

Déjà les Espagnols préparaient le siège de Gibraltar. Ripperda 
et José Patinho mettaient sur pied l’armée espagnole. 

Fleury eut l'habileté’ d'apaiser toutes ces impatiences. Il 
connaissait à fond la situation del'Europe.Ilsavait que chaque 
souverain poursuivait quelque vue personnelle qui lui était 
plus chère que l'intérêt de ses coalisés. L'Empereur voulait 
faire reconnaître de toutes les puissances d’abord sa pragma- 
tique sanction, en second lieu sa compagnie d’Ostende, mais il 
était tout prêt à sacrifier la compagnie à la pragmatique. Le 
reine d’Espagne, qui gouvernait Philippe V, voulaitavoir pour 

‘ses fils en Italie quelques « morceaux de rois », les duchés de
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Parme et de Toscane etlc.royaume de Naples. Au besoin elle 
se contenterait d’un des duchés, sauf à attendre pour avoir les 
autres. L'Angleterre acceptait volontiers l'alliance françaiseà 
condition que la France ne recherchät pas à reconquérir les 
Pays-Bas et lui laissät carte blanche sur mer et aux colonies. 
La Hollande se traînait dans la sillage de l'Angleterre comme 

.… une chaloupe à la remorque d’un vaisseau de guérre. Le roi 
de Prusse Frédéric-Guillaume, qui sacrifiait tout à son armée 
en était avare comme d’un trésor et ne voulait pas l’exposer. 
aux hasards d’une guerre, avant que son organisation fût com- 
plétée. La. Russie suivait aveuglément l'Autriche dans ses 
alliances européennes. La maison de Savoie. toujours dési- 
reuse de s’agrandir en promenant son alliance de la France à 
ses ennemis, ne songeait qu’à effeuiller le Milanais. Fleury. 
sut maintenir la paix au milieu du jeu de toutes ces ambi- 
tions opposées. I] cultiva l'alliance anglaise avant tout, en 
cherchant à rétablir l'accord avec l'Espagne. | 
Négociations de Fleury. Second traité . de 

Vienne (1731). —.Le conflit de tous ces intérêts différents 
donne naissance à beaucoup de congrès et de traités. Par les 
Préliminaires de Paris (1727) un armistice de sept ans est 
convenu entre les deux coalitions; l'Empereur s'engage à sus- . 
pendre pour un temps égal sa compagnie d'Ostende. Onlui a. 

- fait espérer lareconnaissance desa pragmatique sanction. Un . 
congrès doit régler tous les différends. Avant l'ouverture de: 
ce congrès, le cardinal calme parle traité du Pardo(1)les dispo- 
sitions belliqueuses de l'Espagne, et il promet à Élisabeth . 
Farnèse de faciliter à don Carlos l'investiture du duché.de 
Parme. Le congrès s’ouvre à Soissons (1728). Le roi d'Espagne 
demande l'introduction d’un corps espagnol dans les duchés 
italiens: l'Empereur exige auparavantla reconnaissance de sa 
‘pragmatique. Fleury déclare qu’on ne peut traiter sur ces 
bases : il brouille l'Espagne et l'Autriche. Au traité de Séville 
(1729), il rapproche l'Espagneet l'Angleterre ; 6.000 Espagnols . 
entreront immédiatement à Parme, et les trois puissances con- 
{ractantes refuseronttout avantage à la compagnie d’Ostende. 

4. Le Pardo près Madrid,
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Les Hollandais accèdent bientôt au traité de Séville. Jusqu'ici 
Fleury avaitmené à lui seul toutes ces négociations. Sonrival, ‘ 
Robert Walpole, qui gouvernait l'Angleterre, avait beau dire 

. qu'ilabandonnaità son frère Horace Walpole,ambassadeuren 
France, la direction de l'Europe, il était jaloux de Fleury. Il 
voulut rétablir sansluil'accordavec l'Autriche, quiseuleavait 
‘été sacrifiée. Robert Walpole proposa à Élisabeth Farnèse la : 
prise de possession immédiate du duché de Parme par don 
Carlos; à Charles VI la garantie de sa pragmatique sanction, 
en retour de l'abolition de la compagnie d’Ostende. Ce furent 
les bases du deuxième traité de Vienne (1731), conclu en dehors 
et à l'insu de la France. Fleury était joué par sesbonsamis 
les Walpole. Mais la paix de l'Europe était assurée. C'était 
l'essentiel, NN oo ‘ 

La succession de Pologne. Stanislas Leczinski . 
et Auguste III, — Cependant un nouvel orage éclata bien- 
tôt. Auguste IL, électeur de Saxe et roi de Pologne, dont 
Lemonteyapu dire qu’ilétaitluthérienparla naissance, catho- 
lique par l'ambition et musulman par les mœurs, venait de 
mourir (1733). Son fils Auguste III chercha à obtenirla cou- 
ronne. Mais la diète composée de 60.000 seigneurs délibérant 
à cheval et en armes dans la plaine de Wola, près Varsovie, 
donna ses voix à Stanislas Leczinski, le père de la reine der 
France. Un seul nonce polonais prononça son veto etle retira 
presque aussitôtdevantles clameurs de l'assemblée. Jamais on 
n'avait vu acclamation aussi générale. Mais Auguste III, marié 
à la fille aînée de Joseph Ier, offrait à Charles VI de renoncerà 
tous ses droits sur les États autrichiens et de reconnaître la 
pragmatique sanction si l'Autriche lui prétait secours. Il : 
promit à Biren l'investiture de la Courlande: il acheta 

. l'adhésion de Munich et d'Ostermann et détermina ainsi la 
-tsarine Anne à le soutenir. Il avait lui-même une armée bien 
exercée de 33.000 hommes et un trésor de 42 millions, 50.000 
Russes commandés par Lascy entrèrent en Pologne pour 
l'appuyer. En même temps une armée autrichienne se for- 
mait en Silésie. Auguste.Ill se fit proclamer à Praga sous la 
pression. de l’étranger, par quelques: nobles qui avaient : 

- quitté Varsovie avant l'élection. . 7
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Intervention de Ix France. — Qu'allait faire la 
France? Elle pouvait soutenir sérieusement Stanislas en en- 
voyant dans la Baltique une flotte et une armée dé débar- 
quement. Mais l'opposition de l'Angleterre à une forte démons- 
tration navale était à craindre, et l'hostilité de la Russie était 
assurée. Elle pouvait aussi accepter franchement Auguste I], 
en faire l'instrument de la régénération de la Pologne, et le 
soutenir si l'Autriche et la Russie l’empéchaient de détruire 
l'anarchie dans ses nouveaux États. Belle-Isle, Villars et tous 
les vieux maréchaux prêchaient la première politique. Chau- 
velin et le marquis d’Argenson eurent l'idée de la seconde. 

Fleury eût voulu ne rien faire. Il s’était contenté, dès le ‘début, 
de déclarer que laFrance protégerait la liberté de l'élection, 
maisilavaitretenu en France Stanislas. Celui-ci, qui avaitpris 

- possession de son trône de Pologne, fut bientôt assiégé à 
Dantzig par les 30.000 Russes de Munich. 

‘ Fleury, pournepasmécontenter l'Angleterre, envoyaseule- 
ment deux vaisseaux et 1.500 hommes au secours de Dantzig. 
C'était une intervention ridicule. Le comte la Mothe de la Pé- 
rouse comprenantl'inutilité delalutteserembarqua sansavoir 
rien fait. À Copenhague, où les Français relâchaient, le comte 
de Plélo, l'ambassadeur français, fit honte à la Pérouse d’être 

parti sans avoir tiré l'épée. Il offrit de ramener les Français à 
Dantzig : « Je suis sûr que je n’en reviendrai pas,écrivait-ilau 
ministre Maurepas, dans un billet d’un laconisme sublime; je 

vous recommande ma femme et mes enfants. » Plélo, qui était 
ambassadeur, n’eût pas dû faire le métier de général. Son ex- 

cuse fut sa mort héroïque. La glorieuse petite troupefrançaise 
força trois retranchements; mais Plélo mort, la Pérouse ra- 
mena en bon ordre les survivants. Beaucoup d'officiers tom- 
bèrententreles mains des Russes, quileurprodiguèrenttoutes 
sortes d'égards. Dantzig capitula peu detemps après. Stanislas 
avait eu le temps de s’embarquer pour la France, déguisé en 

 matelot. La France, inutilement compromise, avait eu un 
rôle misérable. Fleury n'avait su ni agir ni s’abstenir. 

. Coalition contre l'Autriche. Traités de Turin, de 

Madrid et de Ia Haye (1733). — On ne pouvait atteindre 
la Russie. Mais l'Autriche était plus proche et plus vul-
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nérable. Un habile diplomate, le président Chauvelin, devenu en 1727 garde des sceaux et secrétaire ; d'État des affaires étrangères, cherchait à détacher Fleury de l'Angleterre, et à 
sceller l'union intime avec l'Espagne en donnant aux fils d'Élisabeth Farnèse de nouveaux domaines en Italie. Les traités de Turin et de Madrid (1733) conclus contre l’Autriche avec le roi de Sardaigne et l'Espagne assurèrent à la France des alliés et lui tracèrent une politique vraiment nationale. Les trois cours s’unissaient contre l'Autriche. Le Milanais ” serait réuni .au Piémont Pour former un royaume de Lom- “bardie; la France aurait la Savoie, si le roi de Sardaigne était mis en possession de Mantoue. Naples et la Sicile seraient conquis au profit de l'infant don Carlos, qui céderait Parme et Plaisance à son frère puiné don Philippe, En cas d’extine- tion des descendants mâles, ces Étatsitaliens reviendraient à : l'Espagne. Chauvelin, en promettant de respecter laBelgique, 
s'assura de la neutralité de l'Angleterre: et le marquis de  Fénelon, par l'avantageux traité de la Haye, obtint celle de la 
Hollande, La guerre fut déclarée à l'Autriche, mais Louis XV, Par un manifeste habile, sépara l'Empire de l'Empereur, désa- voua tout projet de conquête en Allemagne et divisa ainsi le corps germanique. on . 
Campagne sur le Rhin et en Italie. — Deux armées françaises marchèrent aux Alpes et sur le Rhin. La guerre sur le Rhin n'était qu'une diversion pour favoriser l'expédition d'Italie. Elle fut poussée avec vigueur par le vieux maréchal de Berwick. Il prit Kehl, forca les lignes d'Ettlingen, occupa la Lorraine et l'électorat de Trèves, puis assiégea Philippsbourg, où il eut la tête enlevée par un boulet de canon (1). Ses lieu- tenants Noailles et d’Asfeld forcèrent la ville à capituler. malgré 100.000 Impériaux et le prince Eugène qui la cou- vraient (1734). Villars, aussi âgé que Berwick, avait reçu le titre de maréchal général et le commandement de l'armée d'Italie : « Dites au roi, s’écria-t-ilavec sa jactance ordinaire, 

4. Le maréchal de Villars, en apprenant cette mort glorjeuse, se serait écrié : » J'avals toujours bien dit que cet homme-]à élait plus beureux que moi » Co mot n'a pas pu ètre prononcé. Villars est mort cinq jours seulement après Berwick, el à celte époque une nouvelle mettait plus de cinq jours pour se transmertre de Phf. Uppshourg à Turin. . .
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qu’il peut disposer de l'Italie, je vais la lui conquérir. » Il fut 
sur le point de tenir parole. Il s’empara du Milanais à la 
suite d'une campagne vivement menée, sous prétexte, qu'à 
son âge, il n'avait pas le temps d’attendre; il voulait pour- 
suivre les Autrichiens sur l’Adige et leur fermer à jamais la 
porte du Tyrol. Mais il mourut de maladie à Turin, âgé de 
quatre-vingt-deuxans, cinq jours après Berwick. Son succes- 
seur, le maréchal de Coigny, gagna la victoire de Parme surle 
feld-maréchal Mercy qui ypérit,et celle de Guastalla surKœnig- 
segg. Noailles,quiremplaça Coigny, s’avança jusqu’à Mantoue. 
Pendant ce temps, don Carlos et le duc de Montemart débar- 
quaient dans le royaume de Naples, gagnaiïent sur les Autri- 
chiensla victoire de Bitonto, s’emparaient de Capoue, de Gaëte 

et de la Sicile. C'était un beau réveil de la: France et de ses 
alliés (1734). 
Négociations. Troisième traité de Vienne (1735- 

1738). — Mais Fleury s’effrayait déjà de sa victoire. Chauvelin 
lui avait escamoté la guerre en 1733. Le cardinal se vengea en 
lui escamotant la paix deux ans plus tard. L'Allemagne s'agi- 
tait; les contingents des électeurs protestants étaient venus 
‘au secours de l'Empereur. Le prince royal de Prusse, plus 
tard Frédéric II, venait se former sur le Rhin à l'école du 
prince Eugène, qui n'était plus que l'ombre de lui-même. 
Enfin 16.000 Russes envoyés par la tsarine Anne s'étaient 

” joints aux Autrichiens; et Seckendorf, lieutenant du prince 
Eugène, avait remportésur les Français un petit avantage à 
Klaussen (1735). L'Angleterre et le Danemarck songeaient à 
soutenir l'Empereur. Mais la Suède etla Turquie préparaient 
une diversion contre les Russes ses alliés: Fleury voulutsigner 
la paix à tout prix. Chauvelin désapprouvait un désintéresse- 

- ment aussi complet; il sut trouver pour la France des com- 
pensetions; Charles VI négociaitle mariage de sa fille Marie- 

” Thérèse avec François-Étienne, duc de Lorraine, qui devait 
hériter de tous les États autrichiens si la pragmatique sanc- 
tion était reconnue. C'est la Lorraine qui devint le prix de nos 
victoires. Stanislasrenonça au royaume de Pologne, mais tout. 

. €n conservant letitre et les honneurs de roi. Il reçut le duché 
: de Bar immédiatement : la Lorraine lui étaitpromiseet devait 

ei



CHAPITRE XVIL | 469 

reveniräsa mort au roi de France. François-Etienne devint 

héritier de la Toscane à la mort de Jean-Gaston, le dernier 

des Médicis qui avait reconnu d'abord don Carlos pour son 

héritier. Don Carlos au lieu de la Toscane reçut le royaume 

de Naples avec la Sicile,les présides de Toscane et l'ile d’Elbe. | 

fi renonça aux duchés de Parme et de Plaisance qui furent 

donnés à l'Empereur. Le Milanais fut rendu à l'Empereur. 

mais diminué de Novare et de Tortone, qui échurent à 

Charles-Emmanuel. La pragmatique sanction fut garantie... 

par la France; c'était la première fois que la France y appo- 

sait sa signature. oo 
Ces négociations compliquées n’aboutirent complètement | 

qu’au bout de trois ans (1735-1738). Pendant ce temps Fran- 

çois-Etienne épousa Marie-Thérèse (1736), et, à la mort de 

Jean-Gaston, échanges la Lorraine pour la Toscane (1737). 

La diète germanique hésita longtemps à accepter la cession 

de la Lorraine ;mais,parune clause du traité,le roi de France 

abandonna pour son beau-père et pour lui la voixet le droit 

de séance à la diète qui appartenaient au duc de Lorraine. 

Une clause analogue pour l’Alsace avait été insérée au traité 

de Munster. C'était le renoncement absolu et définitif de l'Em- 

pire allemand à la possession de la Lorraine. Chauvelin était 

tombéen disgrâce: Fleury craignaitson ascendant croissant; 

il l'accusa de communiquer en dehors de lui avec les Walpole 

et le ministre espagnol Patinho.Il fut exilé dans ses terres par 

lettre de cachet : « Vousavez manqué au roi, au peuple,à vous- .. 

même,» y était-il dit. Voilà l’adieu laissé par Fleury au mi- 

nistre le plus habile et le plus français du temps de Louis XV. 

Le traité de Vienne est en effet le plus glorieux de ce règne. 

La France obtenait une nouvelle extension de sa frontière de 

V'Est : l'accord intime avec les Bourbons d'Espagne était. . 

rétabli par le mariage de la fille aînée de Louis XV avec l'in- 

fant don Philippe,frère de don Carlos. L'Italie était en partie 

reconquise à l'influence française. Fleury apparaissait en 

Europe comme un pacificateur vénérable et respecte.On l’ap- 

pelait un Nestor. | : 

27.
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LA PRUSSE ET L'AUTRICHE JUSQU'EN 1740 

I Origines dé la monarchle prussienne. 
- HI. Les fonaateurs du royaume de Prusse, Le grand éléc- 

teur Frédérici®"etFrédéric-Guillaumeler(1640-1740), 
‘III. Décadence de l'Autriche à la fin du dix-septième siécle. 
IV. Règne de Charles VI (1711-1740). La pragmatique 

. sanction. ‘ | 

Origines de la marche de Brandebourg. — Le 
20m de monarchie prussienne est inexact, on devrait dire 
monarchie brandebourgeoise. Le Brandebourg est le premier 
noyau de cette monarchie, Berlin est la capitale du Brande- 
bourg. C'est d’ailleurs une pauvre province, dont le sol est 
tout couvert de sables et de marécages où se traînent len- 
tement le Havel et la Sprée, où le ciel est toujours gris et le 
“Paysage partout monotone. On l'a appelée souvent la sablière 
de l'Allemagne. Au neuvième siècle, des Slaves habitaient 
.Ce pays (Sorabes, Wendes, Wiltzes). Mais les Germains cher- 
hèrent à s'y établir; des missionnaires suivis de soldats et 
de marchands yformèrent des colonies, de plus en plus nom- 
breuses. Trois marches allemandes successivement établies, 
s’enfoncèrent de plus en plus vers l'Est dans ces pays slaves : 
Ja vieille marche sur la rive gauche de l’Elbe, la moyenne 
marche dans le Brandebourg et la nouvelle marche sur les 
bords de l’Oder. En 1157, Albert l’Ours s'empara de la for-. 
teresse de Branibor, réunit les trois marches et en forma la 
marche de Branibor ou Brandebourg. L'un deses successeurs 
  

| OUVRAGES À consuLrer : E, LaviSsE, Études sur l'hisloire de 
Prusse. La jeunesse du grand Frédéric. Le grand Frédéric avant 
l'avènement. == L. MACAULAŸ, Biographie de Frédérie le Grand. — 
L. Lécen, Histoire de l'Autriche-Nongrie. — A. WADDIXGTON, 
Acquisition de la couronne royale de Prusse.
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établit sa capitale dans une humble bourgade du nom de 

Verelo(1203).C’estaujourd’hui Berlin. Lemargrave de Brande- 

bourg obtint au milieu du quatorzième siècle la voix électorale 
et les fonctions d’archicamérier d’empire. Mais à l'extinction 

de la dynastie ascanienne d’Albert l'Ours, la marche futspo- 

liée de tous côtés pendant un siècle. —. 

__ Avènement des flohenzollern (1415). — Cette 

‘situation cessa en 4415. Le burgrave de Nuremberg, Frédé- 

_ric VI de Hohenzollern, reçut pour prix de ses services et 

pour garantie de ses prêts à l’empereur Sigismond, le titre de 

margrave de Brandebourg. C’est le point de départ de la 

fortune des Hohenzollern. La branche aînée continua d'occu- 

per les petits domaines de Sigmaringen et de Héchingen en 

 Souabe, d’où cette maison était originaire. Une autre branche 

.se maintint à Nuremberg, à Anspach et à Bayreuth. Le 

second successeur de Frédéric, Albert surnommé l'Achille, 

avaitdécidé que l'électorat seraitindivisible, par law dispositio 

Achillea »(1473). Cela fit la fortune de cette maïson. Elle pou- 

. väit toujours grandir, elle ne perdait jamais. : 

L'ordre Teutonique en Prusse. — Presque en 

même temps se développait une autre colonie allemande en 

paysslave, l'ordre Teutonique au milieu des Borusses. Cet ordre 

avait été formé par les marianites, créés en 1190 pour la dé- 

. fense de la Palestine, mais qui en furent ramenés par l'em- 

pereur Frédéric II pour lutter contre les Slaves païens de la 

Baltique. Is triomphèrent, ils devinrent les maîtres de tout 

le pays des Borusses, c'est-à-dire de la Prusse, entre la Vistule 

et le Niémen et même d’une partie de la Poméranie orientale. 

Marienbourg, sur la Vistule, était leur capitale religieuse, et 

Kœnigsbergsurla Prégel, leur meilleure forteresse. Ilss'adjoi- 

gnirent l'ordre des chevaliers porte-glaive qui possédaient la 

Livonie, la Courlande et la partie septentrionale de la 

Lithuanie. Mais les Polonais et les Lithuaniens s'unirent 

. contre ces trop puissants voisins. Au fraité de Thorn (1466), 

. toute la Prusse orientale leur fut enlevée pour former la 

Prusse polonaise. Les Teutoniques ne gardèrent que Marien- 

werder sur la Vistule et la vallée de la Prégel, sous la suze- 

raineté de la Pologne. | 
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Fusion de la Prusse et du Brandebourg (1618). ° 

— Les deux États, margraviat de Brandebourg et duché de 
Prusse, s'étaient développés de la même façon. C'étaient à 
l'origine des colonies allemandes en pays slave. Ils s'étaient 
agrandis par juxtaposition : ils n'avaient pas de frontières; 
dès lors tous les pays voisins étaient bons à prendre; mais 

tout ce que l'on prend est difficile à garder; il avait fallu dès 

l'origine constituer fortement le service militaire et donner’ 
une prépondérance marquée à l'armée. C'étaientaussi des con- 
trées pauvres, incultes, souvent ravagées par la guerre; de là 
uneimmigrationincessamment entretenue etencouragée.Les. 

peuples ainsi agglomérés manquaient d’unité. C'était à l'État 
d’en faire une nation. Ainsi s'expliquent la prééminence de . 

l'État et l’action continue du gouvernement. Les margraves ‘ 
surent discipliner leur noblesse, sefaire payer la dîme ecclé- 

siastique etentreteniruntrésor militaire toujoursbien garni; 

de même que les grands maîtres de l’ordre Teutonique en- : 

couragèrent la culture,le commerce, et se constituèrent une 
artillerie formidable. La fusion devait être facile entre ces 

deux États. En 1595, un cadet de la maison de Hohenzollern, 

Albert de Brandebourg, grand maître de l’ordre Teutonique, 
-se convertit au luthéranisme, sécularisa ses États etse pro- 

clama duc de Prusse, sous la suzeraineté de la Pologne. En 

1618, à la mort d'Albert Il, mort sans laisser de fils, son gen- 

.dre Jean-Sigismond, margrave de: Brandebourg, recueillit 
sa succession. Les domaines des Hohenzollern étaient dou- 

-blés par ce précieux héritage. 
: Succession de Julicrs (1609-1666). — L'extension . 
‘continua rapidement; en 1609,1e même margraveJean-Sigis- 
mond avait occupé, de concertavecle duc deNeubourg Wolf- 
gang-Guillaume, l'héritage du défunt duc de Clèves, de Juliers 
et de Berg. Un mariageentre les deux familles allaitterminer 
tous les différends, lorsque après boire, le margrave souffleta . 

°son futur gendre. Le duc de Neubourg se fit aussitôt catho- 
“lique pour gagner l'appui de l'Empereur; le margrave de 
Brandebourg se fit calviniste pour obtenir les secours des 

- Hollandais (1613). Après quelques hostilités, une convention 
* conclue à Xanthen(1614) partageaune première foisl'héritage.
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Cette convention fut ratifiée définitivement par le fraité de 
Clèves (1666) qui donna aux Hohenzollern les seigneuries de 
Clèves, de la Marck et de Ravensberg (1). : . . 

Le grand électeur Frédéric-Guillaume (1640-1688). 
 — La guerre de Trente ans eut des effets funestes pour le 

Brandebourg. I1 avait perdu 140.000 âmes sur 330.000. La 
misère était telle qu’on dévoraitles chiens et les ossements des 
morts et quel'onattaquait les hommes pour les faire cuireet 
lesmanger. La situation moralo était pire encore.Lalicence,la 
cruauté n'avaient jamais été plus grandes dans cette Allema- 
gne habituée au désordre féodal. Les persécutions religieuses 
ajoutaient un élément de plus de spoliation et de meurtres. 
Un grand prince, lemargrave Frédéric-Guillaume (1640-1688), 
pritàtâchs de reconstituer son État. Nul plus que lui n'a 
contribué àlaformation dela monarchie prussienne moderne, 
par les acquisitions matérielles et par le progrès moral, Il a 

. mérité son surnom de grand électeur. 
Tout d’abord, il réussit, au traité d'Osnabruck, à se faire 

céder une partie de la Poméranie (Stolpe, Kæslin, Colberg, 
Stargard),et comme les Suédois ne voulaient pas se dessaisir 
de la Poméranie occidentale sur laquelle il avait aussi des 
droits, il obtint par compensation des domaines ecclésias- 
tiques sécularisés, l’'archevéché de Magdebourg, les évèchés de 
Halberstadt, de Minden, de Camin (1648). Acquisitions pré- 

 cieuses à cause deleur forte position sur lElbe, surle Weser; 
isolées sans doute comme les domaines de Clèves, dela Marck 
et de Ravensberg. Mais à quoi pouvaient servir la force mi- 
litaire et les ruses politiques sinon à réunir toutes ces 
pierres d'attente pour en former le grand édifice prussien? 

Pour le peupler, le grand électeur chercha partout des 
hommes; les aventuriers qui voulaient faire une fin avec 
l'argent pillé, les colons hollandais qui établissaient des 
fermes modèles ou hollanderies, qui desséchaient des marais 
ou qui drainaientle so] furent également bienaccueillis. Mais 
surtoutle Brandebourg devint une terre d'asile pour les persé- 

4. Clèves sur le Rhin, la Marck surla Ruhr, Ravensberg sur l'Ems, Les Palatins de 
Nevbourg gardèrent Juliers sun ia Roer et Berg au Nord de Cologne.
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cutés de tous les cultes. Même après la paix de: Westphalie, les 
princes usaiont parfois deleur droit dechasser leurssujetsnon 
conformistes. Des milliers de malheureux, le béton d'exiléà la 
main, se traînaient alors sur les grandes routes àlarecherche . 
d'une nouvelle patrie. Ils trouvaient un refuge assuré dans le 
Brandebourg avec des.terres, des privilèges, des exemptions 

d'impôts. Les électeurs firent de la tolérance un principe de . 
gouvernement. Ils n'avaient qu'une seule religion, celle de 
-YÉtat. Leurs moyens ne leur permettaient pas de se faire 
persécuteurs. 

Dans les guerres entre la Suède et la Pologne, Frédéric- : 
Guillaume, en promenant son alliance de l’un à l’autre État, 

réussit à obtenir la pleine indépendance de son duché de 
Prusse. En 1656, il se rapprocha de la Suède, contribua à 

assurer le. succès de Charles X à la bataille des trois jours sous 

les murs de Varsovie, et, affectant de considérer Charles X 

comme roi de Pologne, il se fit céder par lui en toute souve- 

raineté la Prusse ducale par le traité de Labtau. L'année sui- 
vanteilise rapprochait du vrai roi de Pologne Jean-Casimir, à 

condition qu'il lui confirmät la possession de la Prusse sans 
condition d'hommage (1657). Ce fut l’objet du traité de 
Wehlau (1). La paix d'Oliva (1660) ratifia. ces avantages. 
Aïnsi font les faibles qui veulent s’agrandir aux dépens de 
leurs puissants voisins. 

Hostilité de. Frédéric-Guillaume contre la 

France. — Le grand électeur fut surtout un prince allemand 

qui commença déjà à répandre l’idée du vaterland, de la patrie 
allemande, età prendre, pour signe de ralliement politique, le 
cri patriotique : « Vivat Germania. » Déjà il avait combattu aux 
traités de Westphalie les prétentions de la France: ilne se 
laissa enrôler dans la ligue du Rhin qu’en 1662, lors desné- 
gociations d'Hugues de Lionne. Mais, dès 1668, il se rappro- . 
chait de la triple alliance de la Haye. En 1672, il fut le pre- 
mier allié qui vint au secours de. la Hollande : la campagne de 
Turenne.sur le Rhin et le Weser et l’occupation des places 
rhénanes du duché de Clèves le forcèrent à signer le traité de 

4. Lablau sur le Kurische-Haf; Wehlau sur la Prégel.
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Vossemprès Louvain(1673)par lequelilabandonnait l'alliance 
hollandaise.Mais que valent les traités pour les Hohenzollern? 
Frédéric-Guillaume eut bientôt oublié ses promesses : il re- 
commença la guerre. Battu par Turenne à Turckheiïm (1674), 

| ilpritsa revanche à Fehrbellin contre les Suédois de Wrangel 
(1675). C'est la première bataille gagnée par les Brandebour- 

: geois, réduits à leurs seules forces. Déjà les Suédois étaient 
chassés de toute la Poméranie. Mais Louis XIV ne permit pas 

‘au grand électeur de garder sa conquête. Une campagne 
speciale dirigée pär Créqui força Frédéric-Guillaume à signer 
le traité de. Saint-Germain (1679), par lequel il rendit aux 

. Suédois toutes ses conquêtes, sauf la petite ville de Garz sur 
:l'Oder. Au moins avait-il réussi à ruiner le prestige de la 
: Suède. Malgré l'abandon de l'Empereur, il lui offrit toute son 
- armée, ses 25.000 hommes pour combattre les Turcs. Sobieski 
épargna à l’armée prussienne naissante les dangers d’une 

: collision avec les janissaires. : 
‘Les protestants français dans le Brandebourg. 

-— Îl s'était surtout posé comme ennemi de la France ,en dé- 
” fendant la tolérance. Les colons incendiés du Palatinat allè- 
- rent en foule chercher asile dans les États du grand électeur. 
Larévocation de l'éditde Nanteslui donna une clientèle encore 
plus nombreuse. Dès l'année 1684, l’édit de Potsdam, répandu 
à profusion en France, assurait aux réfugiés protestants fran- 
çais, le payement des frais de route, la concession gratuite de 
terres et de maisons abandonnées, l’exemption d'impôts pour 
dix ans, le droit de bourgeoisie ou l'inscription dans une 

corporation. A la suite de l'acte funeste de la révocation, 
:20.000 Français gagnèrent le Brandebourg. La population de 
* Berlin passa tout d’un coup de 8.000 à 14.000 âmes ; la Sprée 
fut endiguée, bordée de quais; les belles maisons du quartier 
“de Dorothée remplacèrent des étables et des porcheries. Les 

- artisans français introduisirent les secrets de leurs métiers. 

Les industries de la laine, de la soie, du papier, de la chan- 
- delle, des glaces furent créées. Tout le quartier de Moab, aux 

* portes de Berlin, fut occupé par des jardiniers français. Nos 
arch tectes, nos médecins, nos jurisconsultes, nos pasteurs, 
furent les maîtres et les éducateurs du peuple prussien. Des 

Fr
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soldats et officiers français furent en assez grandnombre pour 
former cinq régiments commandés par Schomberg. Tous ces 
réfugiés ne se souvenaient de la France que pour la détester. 
Et dans la dernière guerre quelques-uns des savants ou des 
généraux les plus acharnés contre la France descendaient de 
ces familles françaises! Ainsi se perpétuent les haines! 

. Frédéric-Guillaume mourut en 1688, quelques mois après 
être entré dans la ligue d’Augsbourg, quelques mois avant la 
révolution d'Angleterre qu'ileût saluée comme le triomphe de 
sa politique. Il avait brisé toutes les libertés intérieures de ses 
États; mais illes avait agrandis et relevés dela ruine; ilavait 

acquis la souveraineté en Prusse, fait connaître à l’Europe le 
nom de sa dynastie, constitué une flotte (1}, créé une armée 

de 25.000 hommes et laissé un million et demi de sujets au 
lieu d’un demi-million qu'il avait trouvé à son ayènement : . 
« Messieurs, celui-ci a fait beaucoup, » disait plus tard Fré- 

déric II devant son cercueil. 
Formation du royaume de Prusse. — Le fils et le 

petit-fils du grand électeur sont les deux premiers rois de 
Prusse. On les a un peu trop jugés d’après les écrits peu res- 

‘ pectueux de Frédéric Il, qui ont servi aux brillantes esquisses 
de Macaulay. Tous deux ils valent mieux que leur réputation; 

tous deux ils ont contribué à la grandeur de l'État prussien. 
Frédéric Ier (1688-1713) n’eut qu’une pensée, acquérir le titre - 
de roi. Il était väniteux et dépensier : il avait vu son cousin . 

Guillaume d'Orange et son voisin Auguste de Saxe devenirtous 
deux rois, l’un en Angleterre, l'autre en Pologne. Dès le 

débutdesonrègne,ilnégociaavecl’'Empereur : il luiprodigua 
les subsides en hommes etenargent contre LouisXIV pendant : 

‘la guerre de la ligue d’Augsbourg. Le traité de Ryswick vint 
une première fois ruiner ses espérances. Mais la coalition 
formée contre la France à l’occasion de la succession d’Es- 
pagne les raviva. Il obtint, moyennant six millions d’écus, la . 
permission de l’empereur Léopold dese faire couronner roi 
pour la Prusse; ses États allemands de Brandebourget autres 
restaient sous la suzeraineté de l’Empire. Le 18 janvier 1701, 

CR Il fonda même uns colonie de Frédéricsbourg dans la Guinée. ' 

27
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ilse fitproclamer solennellement dans sa capitale prussienne 
de Kœnigsberg. Il n'était encore que roi en Prusse et non pas 
roi de Prusse. Ce titre n’en avait pas moins grande importance. 

Molgré la déférence calculée de Frédéric I°" pour l'Empe- 
reur, il devait arriver fatalement un moment où la Prusse 
grouperait tous les États protestants du Nord contre FAu- 

* triche, la grande puissance catholique du Sud. Le prince 
Eugène le comprenait:« L'Empereur, disait-il, devrait pendre 
les ministres qui lui ont donné un conseil si perfide. » 
Frédéric Ier (1701-1713). — Les autres rois de l'Europe 

n'épargnèrent pas les avanies à ce parvenu, à ce «M, Jourdain 
de la royauté ».Cependant les circonstances le servirent; il 
fut reconnu par haine de Louis XIV et de Charles XII detous 
les États qui étaient entrés dans les deux coalitions formées 

. contre ces deux princes. D'ailleurs il n’épargnait rien pour 
rehausser l'éclat de sa nouvelle dignité. Il eut une cour avec . 
-une étiquette sévère. Il fonda une Université à Halle, et, à 

Berlin,une société dessciences,dont Leibnitz devint président; 

il créa l’ordre de l’Aigle noir. Malgré ses prodigalités, il ne 
négligea pas l’armée et en confia l'instruction au prince 

. Léopold d’Anhalt-Dessau. L'armée prussienne parut avec 
honneur sur les champsde bataille de Hochstædt et de Turin. 

Enfin, à la mort de son cousin Guillaume IL, il obtint les 
comtés de Lingen (1), de Meurs (1702), et les principautés de 
Neufchâtel et de Valengin en Suisse (1707). Il acheta quelques 
autres domaines moinsimportants:lebailliagede Pétersbourg, 
près de Halle, et l’avouerie de l'abbaye de Queddlinbourg,le 
comté de Hohenstein dans le Harz et celui de Tecklenbourg 

limitrophe de celui de Lingen. Toutes ces acquisitions furent 
confirmées à la Prusse, ainsi que la Gueldre espagnole au 

. traité d’Utrecht, qui fut signé peu de temps après la mort de 
Frédéric Ier. La nouvelle royauté fut en même temps reconnue 
de toute l'Europe. Frédéric Ier avait attiré à Magdebourg les 

habitants du Palatinat incendié, accueilli les memnonites de 
Suisse et les VYaudois persécutés de la Savoie. Ainsi ce prince 
qui aurait pu tout perdre par sa prodigalité, avait acquis en 

- 4. Lingen sur la rive droite de l'Ems. Meurs aveg Crefeld sur la rive gauche du bas 
Bhin, . 
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même temps prestige. et puissance. Il était resté dans le tra- 
dition de ses ancêtres. 

Frédéric-Guillaume jee (143-1740). — Frédéric-. 

Guillaume 1°* était tout l'opposé de son père. Il chassa de sa 
cour les philosophes et les savants; il proscrivit le luxe et 

l'étiquette, vivant dans satabagieencompagnie de sesofficiers 
et de. quelques malheureux savants qu’il appelait ses fous de 
cour. Il était avare jusqu'à manger des légumes gâtés pour : 
épargner quelque menue monnaie; brutal, jusqu’à donner des 
coups de canne aux ménagères et aux pasteurs qu'il voyait 
flâner dans la rue; despote, jusqu’à confisquer leur vie durant 

“tous les hommes de haute taille, pour en former un régiment 
de géants, qu’on appelait les grenadiers de Potsdam; jusqu'à 
forcer les gens qu'il croyait riches à construire de nouvelles 
maisons à Berlin :«Le drôle, écrivait-il, est assez riche pour 
bâtir. » 

Mais la Prusselui doit son armée, fortement dressée aux ma- 

nœuvres mécaniques. Frédéric-Guillaume eut jusqu’à 80.000 

hommes sur pied; toutes ses promenades étaient des ins- 
pections; il aimait le vêtement court et l'épéelongue. Sous lui 
Berlin ne fut pas seulement une caserne, mais devintaussi une 
-manufacture. Son armée fut complètement habillée de draps 
fabriqués dans ses États ; desterres nouvelles furent défrichées 
et des marais mis en culture. Enfin il voulut faire aussi de ses 
sujets un peuple de protestantsrigides;ilestimaitlespasteurs 

à légal des soldats; largement tolérant d’ailleurs, il ne détes- 

tait que les philosophes et les athées. En 1732, il accueillit 
20.000 protestants chassés du pays de Salzbourg par leur ar- 
.chevêque. Ce furent autant de nouveaux sujets prussiens:car 

il exigeait que les réfugiés s’établissent pour toujours: un 

départ était pour lui l'équivalent d'une désertion. 
Enfance de Frédéric II. — Son fils Frédéric avait des 

goûts très différents. Élevé par un précepteur français, 
Duhan de Jandun, il avait l'esprit cultivé, parlait le français 
de préférence à l'allemand, composait de mauvais vers fran- 
çais, jouait de la flûte, et détestait les exercices militaires et 

. Ja tabagie. Le prince royal correspondait avec Bolingbroke et 
_aveg Voltaire, ponchait vers le déisme et ne cachait pas 509
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mépris pour le piétisme étroit de son père qui chassait de 
l'Université de Halle l'héritier de Leibnitz, le précepteur de 
la Gérmunie, Charles Wolf. Frédéric-Guillaume croyait que ce 
bel esprit français compromettrait l’avenir de la monarchie. 
Des querelles éclatèrent; la flûte fut brisée, les vers furent 

jetés au feu. Le prince royal fut réduit au pain et à l'eau et 
_une fois mêmetraîné par les cheveux sur le plancher. Son père 
.voulait l'étrangler. Frédéric voulut se soustraire à cette 
_odieuse tyrannie : il songea.à s'échapper de la cour sous 
prétexte de voyager. Mais son projet d'évasion fut découvert. 
Son ami, le lieutenant Katt, fut exécuté sous ses yeux comme 

coupable de désertion. Le prince, qui avait le même grade, 
fut traduit devant un conseil de guerre. Mais, quoi qu’onen 
ait dit, ne fut pas condamné à mort; son père n'avait jamais 

‘ eu l'intention de le faire mourir. Il se contenta de l'empri- 
sonner pendant quelque temps. Puis il alla résider à Rheins- 
berg, l'asile des Muses, comme dit Voltaire, aux confins du 
Mecklembourg et du Branbebourg. Là il put lire la Henriade, 
jouer de la flûte, écrire à Voltaire, composer son Anti- 
Machiavel que Voltaire fit imprimer. Le vieux roi grondait 
bien encore contre les divertissements de Rheinsberg. Mais 
son fils l’apaisait en lui faisant cadeau de quelque grenadier 
de six ou sept pieds. D'ailleurs il était entré dans les bureaux 
de la guerre et des domaines, afin de connaître le détail de 
l'administration, il assistait aux revues, et devenait le digne 
‘collaborateur de son père. Si bien que celui-ci, avant de 

. mourir, reconnut le génie de son successeur et put remercier 
Dicu de lui avoir donné un digne continuateur de son œuvre. 

Politique extérieure de Frédéric-Guillaume I‘. 

— Il ne faudrait pas croire que le roi sergent ait abusé dela 
belle armée qu'il constituait. Bien que son règne de vingt- 

sept ans se soit écoulé au milieu d’agitations dont un autre 
aurait profité, il ne voulut pas s’emparer sans raison du bien 

* d’autrui. Cependant après la défaite de CharlesXII à Pultawa, 
. Ilaccourut à la curée comme tant d’autres princes ennemis des 
Suédois. Il envahit la Poméranie et la pair de Stockholm(1720) 
Jui en donna la meilleure partie, c’est-à-dire Stettin, les em- 
“pouchures de l'Oder avec les îles d'Usedom et de Wollin et 
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tout le territoire jusqu’à la Peene. En 1733, il futfavorable 

au triomphe d’Auguste III, mais il refusa de le soutenir par 

les armes, et de livrer Stanislas Leczinski réfugié à Kœænigs- 
berg. Son fils, le prince royal, le pressait de se mettre en 

possession de la Prusse polonaise. Il refusa. En revanche, il 

l'envoya sur le Rhin aver nn secours pour aîïder les Autri- . 

  

Fredéric JE 

chiens. Le prince Frédéric put voir le prince Eugène quin'é- 
tait plus que l'ombre de lui-même et se rendre compte dela 

‘ décadence de l'Autriche. Frédéric-Guillaume avaitreconnu la 
pragmatique sanction et montré entoutes circonstances une 
déférence absolue pour Sa Majesté césarienne. | 

Frédéric IX (1740-1786), — C'est son fils Frédéric II qui 
‘devait profiter de son armée de 80.000 hommes, de son trésor
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de neuf millions d’écus, de ses ressources considérables et de 

la bonne administration dontil avait doté ses États. Ce prince 

n'était pas un génie. de premier ordre. C'était surtout un tra- 
vailleur. Par le travail, par l’obstination acharnée, il devint 
un administrateur consommé, un général de haute valeur, 

un diplomate dangereux à cause de son habileté à dissimuler 
‘ Sa pensée, à pénétrer celle des autres, surtout à cause de 
son manque absolu de scrupules. Il ne pratiqua jamais la 
belle maxime de son père, « Suum cuique » qui, par une ironie 
singulière, est la divise de l’ordre de Aigle noir. « Sachez 
pour toujours, disait-il, qu’en fait de royaumes on prend 
quand on peut et qu’on n’a jamais tort quand on n’est pas 

‘obligé de rendre. » Frédéric Il, monté au trône, s’apprêta à 
conquérir beaucoup sans jamais avoirärendre. 
L'Autriche à la fin du dix-septième siècle. — 

Tandis que les Hohenzollern grandissaient, les Habsbourg 
semblaient s’affaiblir de plus en plus. L'Autriche est une 
expression géographique; elle ne forme pas une nation. Cet 
État polyglotte, où toutes les races de l'Europe sont repré- 
sentées, où toutes les religions sont professées, n'a d'autre 
unité que l'attachement séculaire de tous ses peuples à la 
maison des Habsbourg. 

Cette maison si longtemps prépondérante en Europe, avait 
été écrasée après les traités de Westphalie. Elle sereleva par 
suite des haines que Louis XIV suscita contre lui. L'Empereur 
fut à la tête des États catholiques coalisés contre la France, 
comme Guillaume III était à la tête des États protestants. 
Sa faiblesse était grande ; pour se défendre contre les Turcs, 

. il dut invoquer l'appui de Louis XIV, lors de la bataille de 
Saint-Gothard (1664); plus tard l'appui de Sobieski, contre 
Kara-Mustapha, le grand vizir de Mahomet IV (1683). Les 
Turcs continuaient de soutenir en Hongrie les chefs magyars, 
révoltés contre les Habsbourg. Il fallut, pour triompher de ces 
résistances, que Léopold s’unit à la Pologne, à la Russie età 
Venise. La victoire des coalisés à Mohacz(1687) força Tékéli, 
le roi magyar de Hongrie, à fuir. Léopold, à Bude, ordonna - 
d’épouvantables proscriptions qui durèrent toute une année, 
£t un décret impéria] rendit la couronne de Hongrie hérédi-
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‘taire dans la maison de Habsbourg. A la suite de la paix de 
Ryswick, le prince Eugène battit les Turcs à Zenta (1697),et 
-cette bataille fonda sa réputation militaire, en même temps 

.-qu’elle détruisait le prestige des Ottomans. La paix de Car- 
-lowitz (1) leur coûta Ja Morée, cédée à Venise, Azof à la 
-Russie, la Podolie et l'Ukraine à la Pologne, Léopold y gagna 
l'Esclavonie et la Transylvanie (1699). 
._Soulèvements de la Hongrie. — Pendant la guerre 

.de la succession d'Espagne, les Impériaux ne remportèrent 

.de victoires que grâce à la coalition qui les soutenait. Un’ 
nouveau soulèvement des Hongrois faillit renverser les Habs- 
bourg. Ragoczi, gendre de Tékéli, vainqueur du feld-maréchal 
.Heïster, tenta même d'opérer sa jonction, en remontant le 

Danube, avec l’électeur de Bavière et Villars. La défaite des 

Français à Hochstædtarrétal’exécution de ce projet. Le nouvel 
empereur Joseph It (4705-1711) aux conférences de Tirnau 

proposa à Ragoczi une principauté en Autriche, à la place de 
la Transylvanie : il cherchait à le détacher des Magyars. 
Mais la diète hongroise réclama le rétablissement de l’an- 
-cienne constitution, l'élection des princes de Transylvanie, le 
relèvement des temples protestants sous la garantie de la 
Hollande, de l'Angleterre et de la Suède. Joseph Ier refusa à 

.ses sujets la liberté religieuse. La lutte recommencçaplusfu- 
-rieuse. Ragoczi réunit sous les armes jusqu’à 60.000 hommes 
Il chercha de nouveau à se joindre à Villars sur le Rhinou à 
Charles XII en Pologne, L'insurrection hongroise était victo- 
rieuse dans toutes les escarmouches, mais vaincue dans 

toutes les batailles rangées. Les Magyars commençaient à 
se dégoûter de la guerre, Le parti de la paix grossissait : 
.Karoly, lieutenant de Ragoczi,traita avec l'Empereur. Par la 
convention de Zathmar (2) les Habsbourg gardèrent la Transyl- 
vanie et la couronne héréditaire de Hongrie ; mais l'Empe- 

4. Zenta sur la Thelss. Carlowitz sur le Danube près Belgrade. 

© @ Tirnau sur le Waag; Zathmar sur le Samos. Ragoczi vint en France, ‘séjourna 
‘longtemps à Paris avec ses Magyars : {ls élalent de toutes les fêtes, On se mità por- 

ter des vestes à la hongroise et des bottes à la transylvaine. Saint-Simon et les mé- 
moires du temps gn parlent souvent. Le nom de Ragoczi est resté attachô & une mar. 
‘che célèbre, on n'en connaît pas l'auteur ; mais elle était jouée dans ses srmées ei 
-elle est devenue le chant natipnal des Uongros. ,
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reur jura de respecter les vieilles libertés des Magyars, de 
. protéger les protestants et d'accorder l’amnistie (1741). 

Agrandissements de l'Autriche aux traités de 
Rastadt (1714) et de Passarowitz (1718). — L'avène- 
ment de Charles VI (1711-1740) amena un revirement dans la 
politique européenne. La coalition ne voulait pas travaillerà 
lui donner l’Espagne.L'Angleterre fit défection et le traité de 
Rastadt donna seulement à l'Autriche toutes les anciennes 
annexes de la monarchie espagnole en Europe, sauf la Sicile 
(1714). C'était encore une extension de territoire considérable. 
Mais ces possessions lointaines etsansunité furent plutôtune 
gène qu’une force nouvelle pour les Habsbourg. Ils eurent 
bientôt à se défendre contre les Turcs et contre l'ambition 
d'Albéroni. Charles VI s’unitaux Vénitiens. Son grand général 

_ le prince Eugène fut deux fois victorieux à Peterwardein et à 
Belgrade (1717), et au traité de Passarowitz (1718),l'Empereur 
acquit le banat de Temeswar, les sandjacks de Belgrade et de 
Sémendria et la partie de la Valachie à l'Ouest de l’'Aluta. Il 
est vrai que Venise abandonnait la Morée aux Turcs. C'était 
la preuve irrémédiable de la décadence de la vieille répu- 
-blique. Fo : 

Faiblesse réelle de l'Autriche. — L'Autriche était 
donc très agrandie par les traités de Rastadt et de Passaro- 
witz; son entrée dans la quadruple alliance lui permitencore 
d'échanger la Sardaigne contre la Sicile. Depuis 1711, la Hon- 
grie était pacifiée. L'État autrichien occupait toute la vallée 

du moyen Danube. Il était le lien naturel entre l'Europe octi- 
dentale et orientale. Mais c’était un colosse aux pieds d'argile. 
Les diverses parties de la monarchie n'avaient entre elles 
aucune cohésion et setrouvaientsans cesse exposées aux con- 
voitises ambitieuses des voisins. Le traité des Barrières (1115) 
avait livré aux Hollandais la garde des places frontières de la 
France, parce que l'Empereur était considéré comme inca- 
pable de les défendre. La Hongrie, ruinée par les guerres con- 
tinuelles avec les Turcs, jouissait d’une sorte d'autonomie 
administrative consacrée parle constitution de 1744, où l'aris- 
tocratie magyare avait fait inscrire le droit à l'insurrection 
légale. Enfin Charles VI étaitun prince mou, indolent, dominé
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par des ministres indignes,par des favoris âgés. Rien n’éga- 

lait l'apathie et la lenteur de ce gouvernement. Les sacri- 

fices de l'Empereur pour faire reconnaître Sa pragmatique 

sanction achevèrent de compromettre Vavenir de cette mo- 

narchie. : ‘ . 

Charles VI n'était arrivé au trône que par Vexclusion des 

filles de son frère aîné Joseph. Maisle testament de LéopoldIe" 

stipulait qu’à défaut d’héritiers mâles de Charles VI,les filles 

de Joseph I" ou dela branche aînée passeraient avant celles 

de la branche cadette:Toutes les préoccupations de Charles VI 

s’appliquèrent à détruire ce testament. Dès 1713,l'Empereur 

soumità son Conseilune déclaration portant qu’à défaut d’héri- 

tier mâle, les filles sont appelées à se succéder dans l'ordre 

suivant : d’abord celles de Charles VI,puis cellesdeJosephl®, 

puis celles de Léopold I*'. Cette déclaration est devenue la 

célèbre pragmatique sanction. Quand Charles VI eut perdu 

son unique fils Léopold-(1716) et qu'il n’eut plus qu'une fille 

Marie-Thérèse, il voulut donner à sa pragmatique sanction 

la valeur d’un droit incontesté. 

Après l'avoir faitapprouver dans ses États, Charles VI obtint 

l'adhésion de tous les États européens : de la Prusse et de la 

Russie en 1726; de l'Angleterre et de la Hollande, au second 

traité de Vienne(1731); de l'Empire en 1732; eten1733 duroi 

de Pologne Auguste III, marié à la fille aînée de Joseph: et 

par conséquent le rival le plus dangereux de Marie-Thérèse. 

Pourobtenir la garantie de la France, de l'Espagne et de la 

Sardaigneil fallut abandonner la Lorraine, le domaine héré- 

ditaire de l'époux de Marie-Thérèse,une partie du Milanais et 

le royaume de Naples avec la Sicile. L'acquisition de Parme 

et de Plaisance pour Charles VI,de la Toscane pour François- 

Étienne n'étaient pas des compensations suffisantes à tant de 

sacrifices. | - 

Mais Charles Vlsacrifiait bien autre chose. Son armée, ses fi- 

nances, il sacrifiait tout pour accumuler les parchemins dans 

sa chancellerie de Vienne. Il avait confiance. dans les enga- 

gements d'honneur dessouverains.Il laissait sa fille désarmée 

devant l'Europefrémissante.Lestroupes
 autrichiennesavaient 

étébattuessurlePainetenltalie dans la guerre de la succes-
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reur jura de respecter les vieilles libertés des Magyars, de 
. protéger les protestants et d'accorder l’amnistie (1741). 

Agrandissements de l'Autriche aux traités de 
Rastadt (1714) et de Passarowitz (1718). — L'avène- 
ment de Charles VI (1711-1740) amena un revirement dans la 
politique européenne. La coalition ne voulait pas travaillerà 
lui donner l'Espagne.L'Angleterre fit défection et le traité de 
Rastadt donna seulement à l'Autriche toutes les anciennes 
annexes de la monarchie espagnole en Europe, saufla Sicile 
(4714). C'était encore une extension deterritoire considérable. 
Mais ces possessions lointaines etsansunitéfurentplutôtune 
gêne qu’une force nouvelle pour les Habsbourg. Ils eurent 
bientôt à se’ défendre contre les Turcs et contre l'ambition 
-d’Albéroni. Charles VI s’unitaux Vénitiens. Son grand général 

_ le princé Eugène fut deux fois victorieux à Peterwardein et à 
Belgrade (1717), et au traité de Passarowitz (1718),l'Empereur 
acquit le banat de Temeswar, les sandjacks de Belgrade et de 
Sémendria et la partie de la Valachie à l'Ouest de l'Aluta. Il 
est vrai que Venise abandonnait la Morée aux Turcs. C'était 
la preuve irrémédiable de la décadence de la vieille répu- 
-blique. : 

Faïblesse réelle de l'Autriche. — L'Autriche était 
donc très agrandie par les traités de Rastadt et de Passaro- 
witz; son entrée dans la quadruplealliance lui permitencore 
d'échanger la Sardaigne contre la Sicile. Depuis 1744, la Hon- 
grie était pacifiée. L'État autrichien occupait toute la vallée 

-du moyen Danube. Il était le lien naturel entre l'Europe occi- 
dentale et orientale. Mais c'était un colosse aux pieds d'argile. 
Les diverses parties de la monarchie n'avaient entre elles 
aucune cohésion et setrouvaient sans cesse exposées aux con- 
voitises ambitieuses des voisins. Le traité des Barrières (1715) 
avait livré aux Hollandais la garde des places frontières de la 
France, parce que l'Empereur était considéré comme inca- 
pable de les défendre. La Hongrie, ruinée par les guerres con- 
tinuelles avec les Turcs, jouissait d’une sorte d'autonomie 
administrative consacrée par la constitution de 1744, où l'aris- 
tocratie magyare avait fait inscrire le droit à l'insurrection 
légale. Enfin Charles VI était un prince mou, indolent, dominé
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par des ministres indignes,par des favoris âgés. Rien n’éga- 

lait Vapathie et la lenteur de ce gouvernement. Les sacri- 

fices de l'Empereur pour faire reconnaître sa pragmatique 

sanction achevèrent de compromettre l'avenir de cette mo- 

narchie. . ‘ 

Charles VI n'était arrivé au trône que par l'exclusion des 

filles de son frère aîné Joseph. Mais le testamentde Léopoldie" 

stipulait qu'à défaut d'héritiers mâles de Charles VI,les filles 

de Joseph Ier ou dela branche aînée passeraientavant celles 

de la branche cadette-Toutes les préoccupations de Charles VI 

s’appliquèrent à détruire ce testament. Dès 1713, l'Empereur 

soumità son Conseilune déclaration portant qu’à défaut d'héri- 

tier mâle, les filles sont appelées à se succéder dans l'ordre | . 

suivant : .d’abord celles de Charles VI,puis celles deJ osephI°", 

‘puis celles de Léopold 1er. Cette déclaration est devenue la 

célèbre pragmatique sanction. Quand Charles VI eut perdu 

son unique fils Léopold-(1716) et qu'il n'eut plus qu'une fille 

Marie-Thérèse, il voulut donner à sa pragmatique sanction 

la valeur d’un droit incontesté. 

Après l'avoir faitapprouver dans ses États, Charles VI obtint 

l'adhésion de tous les États européens : de la Prusse et de la 

Russie en 1726 ; de l'Angleterre et de la Hollande, au second 

traité de Vienne(1731); de l'Empire en 4732 ; eten1733 du roi 

de Pologne Auguste IL, marié à la fille aînée de Josephl®* et 

par conséquent le rival le plus dangereux de Marie-Thérèse. 

Pourobtenir la garantie de la France, de Espagne et de la 

Sardaigoe.il fallut abandonner la Lorraine, le domaine héré- 

ditaire de l'époux de Marie-Thérèse,une partie du Milanais et 

le royaume de Naples avec la Sicile. L'acquisition de Parme 

et de Plaisance pour Charles VI,de la Toscane pour François- 

Étienne n'étaient pas des compensations suffisantes à tant de 

sacrifices. ‘ 
: 

Mais Charles Visacrifiait bien autre chose.Son armée,sesfi- 

nances, il sacrifiait tout pour accumuler les parchemins dans 

sa chancellerie de Vienne. Il avait confiance dans les enga- 

gements d'honneur dessouverains.Il laissait sa fille désarmée 

devant l'Europe frémissante.Les troupes autrichiennesavaient 

étébattuessurleRainetenltalie dans la guerre de la succes-
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sion de Pologne.Elles furent défaites par les Turcs à Bania- 
louka et sur le Timock, tandis que les généraux de la tsarine 
Anna Ivanovna étaient victorieux. Charles VI dut signer le 
traité de Belgrade (1739) qui lui coûta tout ce qu’il avait con- 
quis de la Serbie et de la Valachie au traité de Passarowitz 
A sa mort l'attachement des peuples de la monarchie autri- 
chienne à sa glorieuse dynastie fut mis à une sérieuse épreuve. 
Mais Marie-Thérèse parses éminentes qualités sut gagner le 
cœur de ses sujets et prolonger pour longtempsle pacte quiles 

” unissaitäsa famille. Tout étaitcompromis, ettoutfut sauvé. 

SUJETS A TRAITER, 

Formation territoriale de la monarchie prussienne de 1415 à 
1740. 
La pragmatique sanction de Charles VI. à 
Rapports de l'Autriche et de la France de 1648 à 1715. 
État de l'Europe en 1740.
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. GUERRE DE LA SUCCESSION D'AUTRICHE 

| (1741-4788). 

I. Premièrepériode(1741-1742). FrédéricIlen Silésie. Coa- . 

lition contre Marie-Thérèse. ° 

. IL. Deuxième période(1743-1744).Coalition contrela France. 

III. Troisième période (1745-1748). Victoires de Maurice de 

‘ Saxe. Guerre maritime. 

Avènement de Frédéric II et de Marie-Thérèse 

(1740). — Depuis le troisième traité de Vienne, toute éventua- 

lité de guerre semblait écartée pour longtemps en Europe. 

Charles VI avait fait reconnaître sa pragmatique sanction 

de toutes les puissances. Elisabeth de Parme avait reçu 

satisfaction par l'élévation de son fils Don Carlos au trône 

de Naples. L'alliance anglo-française, cimentée par la vieille 

amitié de Fleury avec les Walpole, paraissait plus assurée 

que jamais. Fleury, le pacificateur de l'Europe, venait 

encore de déterminer les Turcs à signer avec l'Empereur 

le traité de Belgrade. L'horizon politique était calme. Il suffit 

cependant de l'avènement à quelques mois de distance de 

Frédéric II et deMarie-Thérèse (1740), pour amener de nou- 

veaux orages. Lorsque dans la nuit du 19 octobre 1740, Char- 

les VI mourut d'une indigestion de champignons, la Prusse 

était encore une sorte d'État hermaphrodite, quitenait plus de 

  

Ÿ Quvnaces À consucrer : Encan-Zévorr, le Marquis d'Argenson. 

_- L. Lécer, Histoire de l'Autriche-Hongrie. — A. Huy, Forma. 

tion territoriale des États de l'Europe centrale. — C. Rousser, 

Correspondance de Los XV et du maréchal de Noaïlles. — De 

Broeuxr, da Première Lutte de Frédéric II et de Marie-Thérèse. — 

Vorramme, Siècle de Louis XV. — FrépÉénic II, Œuvres. -
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l'électorat que du royaume. Mais Frédéric II avait en main 
toutes les ressources nécessaires pour s’agrandir. L'héritage 
de Marie-Thérèse allait être au contraire aîtaqué de toutes 
parts, parce qu’on pensait qu'il serait mal défendu. - 

La question de la Silésie.— Frédéric II réclamaimmé- 
diatement la Silésie,pour prix de sonallianceavec Marie-Thé- 
rèse. La Silésie, ancienne annexe de la couronne de Bohême, 
était devenue en 1526, après la bataille de Mohacz, une dépen- 
dance de la monarchie de Habsbourg. Mais les margraves de 
Brandebourg, avides de posséder les pays du haut Oder, 
avaient acquis des droits sur les duchés de Iægerndorf, de 
Brieg, de Liegnitz et de Volhau. 

‘ En 4675, ces duchés furent réunis à la couronne d’Autriche 
par l’empereur Léopold, à l'extinction de la dynastie piaste. 
En 1686, à la suite de longues négociations, le grand électeur 
renonçasolennellement à ses droits en échange du petitcercle 
de Schwiebus en Lusace; et Frédéric III rétrocéda ce cercle | 
à l'Empereur en 1695, au moment où il cherchait à acquérir 
le titre de roi. Le ministre de Frédéric Il, le bon Podevwils 
reconnaissait lui-même que les droits des Hohenzollern sur la 
Silésie se réduisaient à rien : « Pour la question de droit, il 
faut que je dise avec un profond respect à Votre Majesté, que, 
quelques prétentions bien fondées que la maison de Brande- 
bourg ait eues autrefois sur les duchés, il y a des traités 
solennels, que la maison d’Autricheréclamera, etparlesquels 
la maison de Brandebourg s’est laissé induire, quoique frau- 
duleusement, à renoncer, pour des bagatelles, à des préten- 
tions si considérables. » Frédéric répond sans se troubler : 
« L'article de droit est l'affaire des ministres; c’est la vôtre : il 
est temps d'y travailler en secret, car les ordres aux troupes 
sont donnés. » À quoi serviraient en effet les docteurs de la 
science allemande, s'ils ne trouvaient pas d'excellentes rai- 
sons historiques pour justifier toutes les conquêtes ? Frédéric 
écrit le lendemain à Podewils : « Je vous en prie, faites bien 
mon charlatan et prenez du meilleur orviétan et lu bon or 
pour dorer vos pilules. » Enfin il cherche dans un manifeste 
impudent à convaincre Marie-Thérèse elle-même de ce qu'il 
appelait la « pureté de ses intentions ». « Je me suis vu forcé,
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disait-il, d’avoir recours à des remèdes qui, quelque violents 
qu'ils puissent paraître au premier abord, n’ont en vue quele 

véritable bien public, l'équilibre de l'Europe, la conservation 

du système de l'Empire, la liberté de l'Allemagne et le seul et 

véritable salut des tristes débris de la maison d'Autriche. 

Vous sentez bien que, pour des services aussi essentiels, il me 

fautune récompense proportionnée. En un mot, c’estla cession 

entière et totale de la Silésie que je demande pour prix des 

dangers que je vais courir pour le sérvice de la maison d’Au- 

triche. » Et il osait ajouter pour l'impératrice : « Je me flatte 

que Votre Majesté sera contente de ma façon d’agir,et qu’elle 

verra par là que je me ferai un vrai plaisir d'entrer dans ses 

vues, espérant que cela sera réciproque de son côté. » Les 

armées de Frédéric II venaient d’envahir la Silésie sans décla- 

ration de guerre! Jamais la diplomatie n’avait parlé langage 

plus effronté : jamais prince ne fit suivre plus vite les paroles 

d’actes décisifs. : ° 

Bataille de Molwitz (1741). — Un corps prussien,sous 

les ordres du maréchal de Schwerin, entra en Silésie. Une 

rencontre eut lieu près de Molwitz : le maréchal autrichien 

Neipperg sembla d’abord victorieux. Mais Schwerin ressaisit 

l'avantage. Frédéric II s'était sauvé près d’Oppeln dans un 

moulin, où les messagers qui lui apportaient la nouvelle de la 

victoire, le trouvèrent tout couvert de gloire et de farine. Fré- 

déric avoua de bonne grâce sa déconvenue et en tira cette 

morale pour les jeunes officiers qu'il ne faut pas croire trop 

vite une partie perdue. Il écrivait le lendemain à Voltaire : 

« On dit que nous avons battu les Autrichiens et je suis assez 

porté à le croire. » Le résultat de la bataille fut la conquête 

de toute la basse Silésie. Il offrit aussitôt son alliance à Marie- 

Thérèse, comme prix de la cession de la Silésie. La noble 

princesse refusa de commencer son règne par un démembre- 

ment de ses États. . - : 

Ligue de Nymphenbourg (1741). — Frédéric avait 

allumé l'incendie; un petit-fils de Fouquet, le comte de Belle- 

{sle persuade à Fleury d'y courir, non pour l'éteindre, mais 

pour l'activer. Il s'agissait d'un empereur à faire, de la 

monarchie autrichienne à détruire, de la politique séculaire
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dé la France à soutenir. La France, noblement désintéressée, 
se.contenterait d'appuyer ses alliés : ce ne serait qu’une 
incursion de quelques mois en Allemagne. Belle-Isle espérait 
bientrouverune occasion desesaisir de quelquebonne portion 
des Pays-Bas. Fleury eût bien voulu rester neutre. Mais tous 
les vieux généraux, toute la jeune noblesse voulaient agir. Les 
circonstances semblaient favorables : Auguste III, électeur de 
Saxe et roi de Pologne, malgré son contrat de renonciation de 
1719, renouvelé en 1733, réclamait tout l'héritage, comme 
marié à la fille aînée de Joseph 1er. Charles-Albert, duc de 
Bavière, voulait devenir empereur et revendiquait la succes- 
sion autrichienne en vertu d’un pacte remontant à Férdi- 

. nand1®",quiappelaitla descendance desa fille Anne à l'héritage 
_des Habsbourg, à l'extinction des mâles. Philippe Vinvoquait 
un pacte du mème genre, conclu entre Philippe Ill et Ferdi- 
nandI{;ilne songeait en réalité qu’à s'emparer du Milanais, Le 
roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel, élevait aussi des pré- 
tentions sur le Milanais, comme descendant d’une fille dePhi- 
lippe II. Enfin l’on connaît les prétextes allégués par Frédé- 
ric 11 pour s'emparer de la Silésie.. .. . 

Belle-Isle commença une tournée fastueuse en Allemagne 
pour obtenir l'alliance des princes allemands etleur voix en 
faveur de l'élection de Charles-Albert. Tout semblalui sourire: 
il était à la fois ambassadeur et maréchal, chargé de diriger 
les négociations et la guerre. En Silésie, il s’accorda avec Frédéric ; à Dresde, il gagna les Saxons;à Francfort, il régenta 
la Diète. Le traité avec Frédéric II fut signé au château de Nympheñbourg(1}: laFrance lui Barantissait la basse Silésie 
ets’engageait à mettre sur pied 40.000 hommes (1741). Bientôt 
les électeurset les autres puissances qui voulaient se partager l'héritage de Marie-Thérèse y adhérèrent, Mais # n'y eut pas . de déclaration de guerre. Jusqu'en 1744, la guerre n'avait pour -objet que de soutenir Charles VII et rédéric II. Maric-Thérèse et les Hongrois. — Le début fut très brillant. Une armée sous les ordres de Maillebois, fils de . Desmarets, menaça le Hanovre et força l'électeur George II 
& Nymphenbourg près de Munich, 1. 

ST
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qui était en même temps roi d'Angleterre, à signer un traité 

de neutralité. Une autre armée se joignit aux contingents 
bavarois, sous le comte de Leuville, lieutenant de Belle-Isle; 

elle s'empara de Passau et de Linz et menaça la route du 
Danube. Vienne pouvait craindre de revoir l'ennemi sous 

ses murs. - 

  
Marie-Thérèse (cabinet des estampes). : 

:: Marie-Thérèse nes’abandonna pas elle-même. Gotte femme 
aimante, cette mère dévouée, cette reine malheureuse lutta 

avec courage contre lamauvaise fortune. Elle seule tint bon à 
l'annonce du traité franco-prüssien, que ses généraux avaient 

reçu « én se renversant sur leurs sièges ». Sonintrépidité, la 
magnanimité de son cœur lui donnèrent de nouveaux défen- 
seurs. Elle alla se faire couronner en Hongrie, à Presbourg.
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Cette province était célèbre poursa vieille indocilité.Mais les 
Hongrois l'accueillirent bien, aux cris de vive Marie-Thérèse, 
vive notre roil Ils retranchèrent de la formule du sermentla 
clause qui autorisait l'insurrection légale. La jeune princesse, 
après avoir prété elle-même le serment de respecter les : 
libertés hongroises, monta au galop de son cheval sur le 
mont Royal et, tirant l'épée du fourreau, la dirigea successi- 
vement vers les quatre points cardinaux, défiant tous les 
ennemis de la Hongrie. Gette scène engendra un enthou- 
siasme indescriptible. | 

Marie-Thérèse eutalors l'idée dese confier aux Hongrois, de 
remettre entreleurs mains le salut de la monarchie. Ses con- 
seillers allemands combattaient avec effroi ce qu’ils considé- 
raient comme une énormité.Elle suivit cependantl'inspiration 
de sa grande âme,négociahabilementavec les chefs delaDiète, 
entretint avecsoin l'enthousiasme des magnats. Elleen obtint 
des levées qui devaientatteindrele chiffre de 100.000 hommes: 
son maribien-aimé,le grand-duc de Toscane François-Étienne, 
futnommé co-régent de Hongrie. Le grand-duc prêtaserment 
à son tour et la reine présenta son fils, le petit Joseph, âgé 
de six mois, le fit acclamer par l'assemblée. Alors seulement 
fut poussé le cri célèbre: « Moriamur pro rege nostro Marià 
Theresà (1)! » C'est depuis ces journées mémorables que les 
Hongrois ontété attachés de cœur à la dynastie de Habsbourg. 

Prise de Prague (174). — Proclamation de 
Charles VII (1742). — Les alliés, au lieu de se diriger sur 
Vienne, avaient tourné au Nord, forcé le col de Freystadt et 
pénétréenBohéme pour y proclamer roi Charles VII. L'occu- 
pation de Budweiss et de Tabor par l’armée autrichienne 
pouvaitcompromettre cette marche des Francais: Frédéric I, 

. maître de la Silésie, préparait déjà sa défection et refusait 
d’envahir la Bohème. La surprise avec escalade de Prague, 
par Maurice de Saxe et Chevert, sauva l’armée française 
(26 novembre 1741). En même temps Frédéric 11, momenta- 
nément réconcilié avec les Français à la suite de leur succès, 

4 Cette acclamation ne fut donc pas l'effet d'une explosion soudaine de patrio- 
Hsme et de dévouement. Ce fut le résultat de longues négoctations et d'une émotion 
soigneusement développée et entretenve pendant plysieurs jours. 
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envahissait la Moravie ets’emparait d'Olmutz. Le programme 

de Belle-Isle s'exécutait à la lettre. Charles-Albert, qui avait. 

déjà pris à Linz letitre d'archiduc d’Autriche,était proclamé | 

roi de Bohème à Prague (décembre 1741) et empereur à 

Francfort, sous le nom de Charles VII (24janvier 1742).Fleury 

était dominé et comme fasciné. | 

Mais, dans cette guerre, les événements présentent la suc- 

cession rapide etaussi l’incohérence d’un rêve.Dujour aulen- 

demain tout change. La cavalerie hongroise, houssards. pan- 

dours et talpaches, envahit la Bavière.Le lendemain même du . 

jour’où CharlesVIl se fait couronner à Francfort, les Autri- 

chiens entrentdansMunichsacapitale. Charles VII, paradant 

avec les ornementsimpériaux, n'est plus qu’un fantôme d’em- 

- pereur, privé même de ses États héréditaires. À la cour on - 

Vappelait en plaisantant Jean sans Terre (1}. 

_ Première défection de Frédéric II. Traité de 

Breslau (1742). — Marie-Thérèse aspirait à une vengeance 

plus complète.Elle espérait reprendre la Bohème et la Silésie. 

‘Elle refusait de traiter avec Frédéric II. Le roi de Prusse,pour 

l'y forcer, battit en personne les Autrichiens à Chotusitz près 

de Czaslau. Les Français, sous le double commandement de 

Belle-Isle et de Broglie, furent victorieux du prince Lobkowitz 

à Sahay. Ce double échec détermina Marie-Thérèse à traiter. 

Par la paix de Breslau (juin 1742) elle céda à son dangereux 

rival la haute et la basse Silésie. À ce prix, Frédéric aban- 

donnait sans secours et perdue au milieu de 60.000 ennemis 

une armée française de 25.000 hommes qui avait tant con- 

tribué à son succès! Il écrivit à ce propos à Fleury une longue 

épitreembarrassée, terminée par cette assertionironique :« La 

guerre présente est un tissu des marques de bonne volonté 

que j'ai données à mes alliés; » et à l'empereur Charles VI; 
« Me voyant réduit dans une situation où mon épée ne peut 

plus servir à Votre Majesté, je l'assure que ma plume la 

serviratoujours et que mon cœur nese démentira jamais pour : 

elle. » En somme le remords lui pesait peu. 

, +4. On fit frapper une médaille qui représentait d'un côté le grand-duc de Toscane : 

- aveccelexergue: « Auf CŒSar, aut nihil, » el de l'autre l'image de Charles VII 

avec la même devise modifiée : « Et Cæsar et mini, » oo .. 

— . 288
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Evacuation de Ia Bohême (1742). — Mort de 
Flèuüry (1743). — En Bohème, la situation de l’'arméé fran- 
Gaise devénäit critiqué : le commandement avait été par mal- 

. héur partagé entre Bèlle-Islé ét de Broglie, déux märéchaux 
d'humeur très différente et fort hostiles l'un à l’autre. L'armée autrichienñé S’avançait vers Prague sous les or- 
dres de Charles de Lorrairié, béau-frèré dé Marié-Thérèse. : Fleurÿ,au désespoir, dans deux lettrés éplorées au maréchal de Kænigsegg, désavoua là politique qu'il suivait, én rejeta | lafautesur le maréchal de Belle-Isle et proposa l'évacuation ré- tiproque de la Bävière et dela Bohême. Kænigsegg fit publier cés deux lettres confidentielles däns la Gazetie de Hollande; et Fleurÿ devint ainsi la risée de l’Europe. Nestor était tombé en enfance! Pourquoi donc avait-il tant vécu ? Ou pourquoi S'acharnait-il à garder lé pouvoir? Déjà l'armée dé Maillebois était appelée de Wesiphalié pôur téhter de dégager l'armée de Bohême; elle échouait et Maillebois se replià èn Bavière “pour reconquérir aü moins les domaines héréditaires de ‘Charles VII. Le blocus de Pragüe se resserrait et il semblait que lès Français n’eussent plus qu’à atténdresans rien faire le plus crüel de tous les ennemis, la faim. . Cependant Maurice dé Säxé s'était empäré de la forte pôsition d'Égra. Des courrièrs pouvaient encre traverser les lignes ennemies : dé Broglie lui-même, äppelé à remplacer Maillebois à la tête de l'armée dé Bavière, put quitter Pragüe avec uné nombreuse escorté. Tout valait mieux que de $e rendre à discrétion avec toute l'armée. Bellé-Isle voulut courir la chance de sértiravant que l'invéstissément fût devenu trop rigoureux. Il profita d’une $ombré nuit d'hiver pour abän- - donner Prague à là tête de 14.000 hommes, et, trompant l'en- nemi sur sés motvements, il réussit à gagner Égra après une pénible rétraite dé dix jours où lé doùx Vauvenargues eut les pieds gelés. Le brave Chevert avec les malades, les blessés, les invalidés,était resté à Prague.Quand lé prince de Lobko= .Witz lé S6mma de se rendre il lu fit répondré qu’il mettrait le feu aux quatré coins de Prague ét s’ensevelirait sous ses ruines, si on ne lui accordait. de sortir, ainsi que tous ses honimes, avec les honneurs de la guerre.On le savaithomme
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à tenir parole; Lobkowitz lui accorda la capitulation qu’il ré- 

clamait; etChevertrevintfièrement en France avec 5.000 hom- 

mes,ses drapeaux etsescanons (décembre 1742). Fleury mou- 

rutquelquesjoursaprès(janvier1743).Samortpassainaperçue | 

en Europe. À force de vivre, il avait lassé tout le monde. 

Ainsi l'armée française forcée d’évacuer la Bohème, aban- . 

donnée parlesrois de Prusse et de Pologne, étaitréduite àsou- 

tenir un empereur sans puissance. L'Angleterre, la Russie, le 

roide Sardaigne s’apprétaientävenirausecours de l'Autriche: 

et à ce moment même disparaissait, en la personne du vieux 

. cardinal, le prudent ministre qui avait su tant de fois ramener 

la paix en Europe. ‘ : Le 

La succession de Fleury. Noaïlles et Richelieu. 

— Qui allait prendre la place de Fleury? Le roi allait-il - 

enfin gouverner lui-même, ou bien subirait-il l'ascendant 

de quelque nouveau ministre dirigeant? Fleury avait pu 

espérer que sa politique continuerait d’être suivie après sa 

mort. Amelot et Tencin, ses créatures, le sage Maurepas, et 

même le chimérique marquis d’Argenson, connaissaientses 

volontés et étaient capables de les faire triompher; mais des 

personnages de plus noble origine se disputaient aussi le Toi. 

L'un, le duc de Noailles(1678-1766), époux de la nièce préférée 

de Madame de Maintenon, honoré de commandements im- 

- portants dès l’époque du grand roi, l’auteur du visa, à la fois 

financier et homme de guerre, chercha à arracher Louis XV 

àsa torpeur, à en faire un roi malgré lui C'était un honnête 

courtisan etunbon citoyen:iln'avait sans doute pas la hau- 

teur de vues et la suite de volonté nécessaires à un premier 

ministre. La France lui doit cependant la seule inspiration 

généreuse de Louis XV. . 

L'autre étaitle duc de Richelieu, plus jeune ct plus brillant, 

l'un des roués les plus en vue à l’époque de la Régence, le 

spirituel ami de Voltaire, le héros de toutes les fêtes, fanfaron 

de bravoure et de vices, le type le plus accompli de ces nobles 

insouciants etfrivoles, qui par les écarts de leurs mœurs, et 

par leur complicité inconscienteavec les philosophes, précipi- 

tèrent la Révolution française. Richelieu voulait gagner la 

faveur du roi en se faisant l’intendant suprême de sesplaisirs,
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. Tous deux prêchaientà Louis XV l'exemple de Louis XIV ; mais 
tandis que Noailles prétendait entraîner le roi à la frontière 
et à la victoire, comme jadis Turenne et Vauban, Richelieu, 

. aidé des sœurs de la maison de Nesle, aimait mieux rappeler 
les amours scandaleuses de Louis XIV. Noailles l'emporta 
d’abord. Mais Richelieu regagna bientôt du terrain et réussit 
à engourdir Louis XV dans cette vie de: débauches, où il 
a achevé de déshonorer la vieille monarchie. | 

- Bataille de Dettingen (1743). — Louis, dans une lettre 
vraiment royale et inspirée du souvenir du grand roi, de- 
manda à Noaïlles son avis sur toute la guerre. Noaïlles 
l'adjura de faire enfin, à trente-trois ans, son métier de 
roi : « Que l'attente de toute l'Europe ne soit pointtrompée, 
‘Sire ; »etil ajoutait les recommandations de Louis XIV à son 
fils : « Ne vous laissez pas gouverner ; n'ayez ni favori ni pre- 
mier ministre, » Le moment d'agir énergiquement était venu. 
La coalition dirigée contre Marie-Thérèse était retournée 
contre la France. L'Angleterre préparait une armée. Lord 
Stairs qui, ayant laissé la France affaiblie,ne lui pardonnait 
pas de s’étrerelevée, voulaitaller rejoindre en Bavière Charles 
de Lorraine, comme, en 1704, Malborough et Eugène s'étaient 
unis contre Tallard et Marsin. Une armée, sous le comman- 
dement de Noailles, passa le Rhin, entre le Neckar et le Mein, 
de façon à se mettre à portée de secourir le maréchal de Broglie 
quivenait de reconquérir la Bavière pour Charles VII. Malheu- 
reusement les Bavarois, sous le commandement de Secken- dorf, se laissèrent surprendre par Charles de Lorraine. De Broglie abandonnasans résistance Ingolstadt et Donauvwerth, 
où on lui avait recommandé de tenir, et précipita sa retraite vers le Rhin, sans combiner ses Mouvements avec Noaïilles. Celui-ci s’avançait au-devant de lord Stairs et du roi d’Angle- terre, qui marchait imprudemment de Hanau sur Aschaffen- bourg, dans un paysboisé d'oùil s’exposaità ne pouvoir sortir. Noailles prit de bonnes positions, les garnit d’une forte artil- lerie ; il se croyait sûr de la victoire. Il avait compté sans l'impétueuse valeur du duc de .Gramont, son neveu. À Ja journée de Dettingen ( 1), le jeune duc chargea l’ennemi sans 
4 Dettingen près Franctort-sur-le-Meln. 

‘ L
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ordre, força l'artillerie française à éteindreses feux et changea 

en un échec la promesse d’un brillant succès. Noailles resta 

-cependant maître du champ de bataille et dèsle lendemainil . 

inquiéta les Anglaïs. Mais ileût pu les anéantir (27 juin 1743). 

Coalition contre la France (1743). Ligue de 

Worms et ligue de Francfort (1744). — Cette bataille 

eut pour résultat denouer définitivement lacoalitioncontrela 

France. Par la ligue de Worms, signée dans le camp même du 

roi George II, l'Angleterre, l'Autriche et la Sardaigne s’unis- 

saient contre la France (43 sept. 1743). Charles-Emmanuel 

avait fait acheter sa défection par la promesse des terri- 

toires de Pavie et de Plaisance. Marie-Thérèse ne songeaitpas 

seulement à reconquérir la Silésie : elle réclamait encore la 

Lorraine, les Trois-Évèchés, la Franche-Comté, la Bourgogne 

On avait voulu démembrer la monarchie des Habsbourg, elle 

voulait démembrer celle des Bourbons. L'armée de Charles 

de Lorraine se préparait à passer le Rhin. Il étaitnécessaire 

de chercher des alliances et de préparer la guerre. Tandis 

que Noailles réorganisait l’armée, en proie à l'indiscipline et 

au favoritisme, un traité d'alliance fut conclu avecles Bour- 

bons d’Espagne. Louis XV et PhilippeV s’engageaient à ne pas” 

déposer les armes qu'ils n'eussent procuré un établissement 

en Italie à don Philippe, le plus jeune fils d'Élisabeth Farnèse. 

Cette alliance s'étendit par la ligue de Francfort (174%). Le roi 

de Prusse, le landgrave de Hesse, le roi de Suède, l'électeur 

palatin, les rois de France et d'Espagne s’engageaient à sou- 

tenir le malheureux Charles VII, qui vivait à Francfort des 

aumônes de la France. Frédéric II avait obtenu pour prix de 

son concours la promesse d’une extension de territoire soit 

dans la haute Silésie, soit en Bohême. 

Louis XV à la tête de l'armée. Prise des villes 

de Ia Barrière (1744). — La guerre fut solennellement 

déclarée à l'Angleterre et à l'Autriche. Jusque-là, la France 

avait seulement la prétention desoutenirsonallié Charles VII. 

Quatre armées furent mises sur pied. Le prince de Conti, 

“aidé de 30.000 Espagnols, franchit le Var, s'empara du comté 

de Nice, gagna sur les Piémontaiïs les batailles de Château- 

Dauphin et de Coni, tandis que don Carlos, roi de Naples, 

28,
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“battait les Autrichiens à Velletri; sur le Rhin, le vieux maré- 
chal de Coigny, âgé de soixante-treize ans, mais populaire 

. depuis ses victoires de Parme et dé Guastalla, devait défendre 
VAlsace. Une armée de réserve sous Maurice de Saxe, en Lor- 
raine et en Champagne devait couvrir les sièges; Noailles et 
le roi, à la tête de l'armée principale, se proposaicnt d’en- lever la Belgique aux Autrichiens. | 

_ Tel était le plan que le parti d'action, dirigée par Noailles, par Richelieu et par la nouyelle favorite, madame de Ja -Tournelle, créée duchesse de Châteauroux, avait fait adopter à Louis XV. Après de- longues hésitations, et en invo- ‘quant l’exemple de son « illustre bisaïeul », Noailles avait entrainé Louis XV à l’armée. Mais: Richelieu rappelait que, lors de la conquête de la Flandre, mesdames de La Vallière et de Montespan accompagnaient le grand roi; et, après . Quelques semaines de Séparation, madame de Châteauroux alla rejoindre le roi. Ses résolution viriles ne devaient pas être de longue durée. Les débuts de la campagne furent éclatants. Courtray, Ypres, Menin, les places de la Barrière, où les Hollandais tenaient garnison, furent enlevées mal- ‘gré leurs représentations. C'étaitune guerre de sièges comme au temps de Louis XIV, Le roise montrait dans lestranchées et se faisait voir du soldat, Cependant il était évident que cet effort lui coûtait : il n'avait Pour la guerre qu’une admi- ration de convenance. | 
Invasion de l'Alsace. Maladie du roi, — Mais on apprit, presque en même temps, que Charles de Lorraine avait passé le Rhin; qu'il était dans les Vosges, que Coigny, malgré un succès à Wissembourg, se repliait de Haguenau sous le canon de Strasbourg, tandis que le bon roi Stanislas avait ‘ abandonné Nancy, pourse réfugier à Metz, I] fallait venir au secours de l'Alsace et de la Lorraine: Louis XV déclara « qu'il _ ne voulaitpas laisser croquer son royaume ». I] quitta l'armée de Flandre avec Noaïilles, suivi à quelque distance’ par Ja duchesse de Châteauroux, chargée de stimulerson courage. Il arriva à Metz aussi vite que Je lui Permettait l'étiquette et son cortège royal, Metz étaitmissur un pied formidable de défense par Belle-Isle; il serait facile de couper la retraite à
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Charles de Lorraine et de lui faire payer cher d’avoir foulé le 

sol français. Mais bientôt retentit dans le campet dans toute 

la France cette épouvantable nouvelle : le roi est malade, le 

roise meurt, il ne s'en relèvera pas! On se disait qu’on allait 

le perdre au moment où il était sur le point de devenir un 

grand roi! A Paris, l’on guettait l'arrivée des courriers : CEUX 

qui apportaient de mauvaises nouvelles étaient hués, les 

autres portés en triomphe. Il y eut une explosion d’enthou- 

siasme lorsqu'on apprit sa guérison; €t un chansonnier 

populaire, Vadé, lui donnale surnom de bien-aimé, qui devint 

si vite une ironie. Tant la tâche était encore facile à cette 

royauté vraiment nationale! 

Échec de Noailles. — Cependant à Metz tout était en 

confusion. Quelles angoisses pour le maréchal de Noailles! 

« La chambre royale, assiégée, disputée, envahie, tumul- 

tueuse; madame de Châteauroux chassée, poursuivie par les 

imprécations populaires, fuyant par des chemins de traverse 

afin d'éviter lareine qui arrive; tout à coup des lueurs d'es-. 

poir, les symptômes d’une résurrection, des alternatives de 

mieux et de pire, enfin le roi qui, grâce à Dieu, se reprend à la 

vie! » (M. Rousset.) Noailles perdit la tête : il songea plus à 

maintenir son crédit qu’à vaincre Vennemi : « Souvenez-vous, 

lui avait dit Louis XV, que, pendant qu'on portait Louis XII 

au tombeau, le prince de Condé gagnait une bataille. » 

Noailles fit des fautes: il attaqua le prince Charles, qui se 

hâtait de reprendre la route du Rhin, dans un terrain maré- 

cageux, où infanterie et cavalerie restèrent embourbées. Ce 

fut la journée des culbutes. Le prince Charles pouvait être pris; 

il échappa. Noailles tombaen disgrâce. Belle-Isle, d'Argenson, 

ses ennemis, et bientôt Richelieu, qui contribua à la fortune 

de madame de Pompadour, reprirent l'avantage. 

Extension nouvelle de la guerre. — Charles de 

Lorraine avait en effet reçu l’ordre de regagner le Rhin en 

toute hâte. Frédéric II se préparait à attaquer la Bohème et 

‘ Marie-Thérèse n'avait pas d'autre armée que celle du Rhin à 

lui opposer. Les Français firent de loin la conduite aux Au- 

trichiens : ils s’emparèrent de Fribourg en Brisgau; ils enva- 

hirent la Bavière, Charles VII fut pour la seconde fois rétabli



500 . TISTOIRE DE L'EUROPE. 

dans ses États. En Italie, Conti avait dû abandonnerles Alpes 
à cause de la rigueur de l'hiver. Sur mer,une bataille indé- 
cise avait été livrée : lelieutenant général de Court-la-Bruyère 
avec 27 vaisseaux dont 45 français, avait attaqué entre Toulon 
et la Ciotat les 30 vaisseaux de l'amiral Mathews, il dutfaire 
retraite, mais après s’être glorieusement battu et avoir coulé 
un gros vaisseau anglais le Marlborough. Enfin une tentative 
pour jeter en Écosse le prétendant Charles-Édouard avait 
échoué (1744). Bientôt Charles VII mourut, et son fils Maxi- 
milien-Joseph, quin'avait pas lesmêmes ambitions,se hâta de 
faire sa paix avec Marie-Thérèse. Par le traité de Füssen (1) 

_ il garda la Bavière, mais donna son adhésion à la pragma- 
‘tique sanction et promit sa voix pour l'élection du grand-duc 
de Toscane à l'Empire (janvier-avril 1745). Ainsi tous nos 
alliés nous abandonnaient successivement. Marie-Thérèse 
pouvait signer à Varsovie une quadruple alliance entre l’Au- 

triche, l'Angleterre, la Hollande et le roi de Pologne, électeur 
de Saxe. La Russie s’apprêtait à coopérer activement à cette 
nouvelle coalition contre la France. Frédéric IL, irrité de l'in- succès de Noailles qui le mettait aux prises avec le prince Charles de Lorraine, n'attendait qu'une nouvelle victoire pour faire défection. 
Maurice de Saxe, Bataille de Fontenoy (1745). — La guerre n'avait plus pour objet que de conquérir la paix toujours refusée par Marie-Thérèse. La France multiplia ses efforts. La guerre se fit aux Pays-Bas, en Italie, en Écosse, Sur mer etaux colonies. Il s'agissait de conquérir la Belgique etle Milanais, de rétablir en Angleterre le dernier héritier des Stuarts, de chasser les Anglaïs de l'Inde et d'assurer à la ‘ France la suprématie maritime comme elle reprendrait la su- prématie sur le continent. Pourremplacer Noailles, Louis XV trouva un aventurier de race, le célèbre Maurice de Saxe. Ce fils naturel d'Auguste II et de la comtesse de Kœnisgsmark qui avait servi la France, dès l'âge de douze ans, au siège de Lille, apprit la Buerre aux côtés du prince Eugène, faillit devenir prince de Courlande, revint au service de la France 

- 4. En Bavière près des sources du Lech,



” 

CHAPITRE XIX | 801 

et fut nommé maréchal de France en 1743. C'était le seul 

. général qui « visât au grand ». Il profita des réformes opé- 

rées dans l'armée par le comte d'Argenson et par Noailles 

et remporta les plus beaux succès militaires du règne. . 

Une armée, composée des contingents anglais, hollandais et 

autrichiens sous les ordres du duc de Cumberland, du prince 

de Waldeck et du maréchal de Kænigsegg, marchait contre 

Maurice de Saxe pour le forcer à lever le siège de Tournay. 

Une grande bataille se livra à Fontenoy (11 mai 1745). On 

connait la courtoisie réciproque des gardes françaises et des 

Anglais (1), et les exploits de cette colonne anglaise qui 

s'avança fièrement au milieu des rangs français et se crüt 

pendant six heures maîtresse du champ de bataille. Le maré- 

chal de Saxe, perclus de goutte, et craignant la défaite, son- . 

geait déjà à faire repasser VEscaut au roi et au dauphin.Mais 

le duc de Richelieu proposa d’écraser à coup de mitraillela 

colonne anglaise. Le comte de Lally-Tollendal à la tête de sa 

brigade irlandaise acheva de la disperser par une brillante 

charge à la baïonnetie : la victoire resta aux Français. Les 

alliés avaient perdu 14.000 hommes : les Français environ 

la moitié. 
| 

Deuxième. défection de Frédéric IL Traité de 

‘Dresde (1745). — C'était une victoire mal gagnée. Elle eut 

cependant des résultats considérables. 
Tournay, Gand, Oude- 

narde Bruges,Ostendetombèrententre 
les mains desFrançais, 

Les villes comme au temps de Louis XIV n'attendaient « qu'une 

semonce pour serendre ». FrédéricIi, enhardi pas le succès de 

ses alliés, chassa de la Silésie l’armée d’Auguste IF par la vic- 

toire de Friedberg; puis, en Bohème, il défit à Sohr Charles de 

Lorraine, et, revenant en Saxe, il écrasa complètement les 

4, On se battait alors à très faible distance, et l'on considérait comme une marque 

de courtoisie de laisser à r'ennemi l'honneur du premier feu. Lorsqu'il fut en présence 

des Français, iord Hay, commandant des anglais, sortit des rangs, salua et dit: 

« Messieurs les gardes françaises, tirez, » Le comte d’Auteroche, commandant des 

‘gardes françaises, s'avança à son tour et saluant: « Monéfeur; nous ne-tirons Jamais . 

les premiers, tirez vous-mêmes. » Cette courtoisie coûtait cher, œinpe'Uartya à 

Fontenoy. C'était Un dernier reste des usages chevaleresques: Cet-usage, fe t pa sé 

dans la lot. Le règlement militaire de 4738 ordonnait a soldat fréntall éeub 

“premier feu de l'ennemh. | LP STRZIISE 

LE prueirr  
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Saxons à Kesseldorf (4). Il fallait se résigner à l'abandon de la Silésie. Marie-Thérèse signa le (raité de Dresde Pour sauver Auguste JII (25 décembre 1745). Frédéric II obtenait la con- îrmation de la Silésie, et reconnaissait comme empereur François 1°", époux de Marie-Thérèse, qui venait d’être élu à Francfort. Cette fois c'étaitune défection définitive. FredéricIl avait la conscience tranquille. Ilse vantait d'avoir acquitté la «lettre de changetirée sur lui par Louis XV à Fontenoy».Pour la seconde fois il se jouait de la France. Élection de François Ier (1745), — Lo traité de Dresde ‘enlevait l'Allemagne à la France. En vain le marquis d'Ar- &enSon, qui voulait opposer la maison de Saxe à celle de Bran- debourg, avait-il songé à faire d’Auguste TL, roi de Pologne, Un empereur, à la mort de Charles VII de Bavière. Auguste avait refusé : ilavait joint son armée aux forces autrichiennes contre Frédéric II. II avait donné sa voix pour l'élection de Francois Ier, et Marie-Thérèse avait pu Se consoler de la perte des Pays-Bas en allant applaudirla première à Franc- fort au couronnement de Son époux bien-aimé. / Expédition du prétendant  Charles-Édounrd 

En Italie, don Philippe etle maréchal de Maillebois battaient les Piémontais à Bassignano (2) et Conquéraient le Milanais. . Le prétendant Charles-Édouard débarquaiten Écosse, excitait le vieux loyalisme des highlanders Pour la maison de Stuart, battait à Preston-Pans (4745) une première troupe envoyée 

de voir revenir au pouvoir, après 60 ans d’exil, les chefs du parti jacobite et les papistes. Il fallut rappeler au plus vite du continent, l'armée du duc de Cumberland, la seule qui : 

4. Friedberg à l'Ouest de Breslau ; Sohr au Sud des sources de l'Elbe; Kesseldorfa 
l'Ouest de Dresde, se ‘ - 

‘ 
2. Sur le P6 au Nord d'Alexandrie. .: 3. Preston-Pans et Falkirk près Édimbourg, — Culioden près Inverness.
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fut détruit par les supplices et par la terreur.Charles-Édouard 

dont la tête avait été mise à prix, réussit à se sauver dans les 

- les; puis, après les péripéties les plus dramatiques, il passa 

én France. La maison de Hanovre était trop solidement 

assise pour être renversée par les épigrammes de ses enne- 

mis et par des revenants politiques. | 

Guerre maritime et coloniale (1745-1748). — L'An- 

gleterre avaittremblé pour son indépendance, elle cherchaà 

se venger sur mer, et à soudoyer contre la France de nou-, | 

velles alliances continentales. Déjà l'amiral Anson avait fait 

le tour du monde en associant les observations scientifiques 

aux opérations commerciales, il avait ravagé pendant plus 

de trois ans les colonies espagnoles (4740-1743). À la bataille 

du cap Finisterre, les amiraux Ansonet Warren détruisirent 

l'escadre de l'amiral de la Jonquière (sept vaisseaux de ligne 

contre quatorze vaisseaux anglais): mais la résistance du 

commandant français avait été si énergique que le convoi 

qu’il escortait fut sauvé (1746). L'année suivante l'amiral de 

Létanduère renouvela le même exploit : pendant huit heures 

de combat, il soutint avec huit vaisseaux l'effort des quinze 

vaisseaux de l'amiral Hawke. Le vaisseau amiral {e Tonnant . 

quandil rentra à Brest, remorqué par l’Intrépide du comte de 

Vaudreuil,'n'était plus qu’un glorieux débris(1747). . 

Ces défaites étaient plus honorables que bien des victoires. 

Les Anglais nous enlevèrent le Cap-Breton près de l'embou- 

chure du Saint-Laurent. Mais aux Indes, la Bourdonnais et 

Dupleix résistaient victorieusement à tous leurs efforts.Malgré 

l'héroïsme de nos chefs d’escadre et de nos colons, les côtes 

de France n'étaient même plus respectées. Brest, Lorient, 

Toulon, Antibes furent attaqués par les Anglais; la marine 

française de guerre était détruite : le commerce français avait 

subi des pertes énormes, nos colonies étaient menacées et 

l'empire des mers passait aux Anglais. 

Affaires d'Italie. — Sur tèrre, l'Angleterre nous cher- 

chait partout des ennemis. En 1746, des négociations s'ouvri- 

rent avec Charles-Emmanuel. Le marquis d’Argenson avait 

fait agréer de Louis XV son projet pour l'établissement d’uné 

confédération des États italiens d'où l'Autriche devait être 

à 

4
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| Guerre de la succession d'Autrich 

Causes : 4° Faiblesse de Marie-Thérèse ; % Convoitises de Frédéric II sur 
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(première guerre de Sept ans) (1741-1748). 
Siésle ; 3° Plan proposé par Belle-Isle pour démembrer les États autrichiens. 
  

ARMÉE PROSSIENNE ATALIE | 
SUÈDE . 

puis Angleterre. 
MER ET COLONLES 

  

Victoire de Frédéric 
à Molwitz; con- 
quête de la Silésie; 
invasion de la Mo- 
ravie. Priso. d'Ol- 
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? 
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l'intrépide) 

Doscawen dans l'In- 
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chassée et où le roi de Sardaigne partagerait le Milanais avec 
l'infant don Philippe. Charles-Emmanuel hésita longtemps; 
la défaite infligée, à Plaisance (1746), au maréchal de Maille- 
bois par le prince de Lichtenstein, la perte de Gênes, l'inva- 
sion de la Provence par les Impériaux, loin de le détourner de 
l'alliance française, semblaient l’en rapprocher. Les Autri- 

-Chiens menaçaient Antibes, les Anglais bloquaient Toulon et 
Marseille. Mais le maréchal de Belle-Isle leva en Provence 
une petite armée, rejeta les Autrichiens au delà du Var, 

. reconquit le comté de Nice, et Gênes qui s'était soulevé : 
contre les Autrichiens. Les Français redevenaient pour la 

- maison de Savoie aussi dangereux que les Autrichiens. 
-_ L'arrivée d’un corps de 30.000 Autrichiens payés par l’An- 

_ gleterre rejeta Charles-Emmanuel du côté de Marie-Thérèse. 
Le projet du marquis d'Argenson pour l'indépendance de 
l'Italie fut relégué au rang des utopies. 
Victoires de Raucoux et de Lawfeld. Invasion 

de Ia Hollande (1746-1747). — C'était aux Pays-Bas que 
la France devait conquérir la paix, c’est Maurice de Saxe qui 
en fut chargé. Tandis que Charles-Édouard rappelait en 
Angleterre le duc de Cumberland, Maurice prenait sous les 
yeux du roi, Bruxelles, Anvers, Mons, Charleroi, Namur. 
Toute la. Belgique était conquise. Marie-Thérèse envoya 
Charles de Lorraine pouressayer de reprendre ses provinces 
des Pays-Bas. Il fut écrasé à Raucoux (1746). La Hollande ter- 
rifiée de voir l’armée française à ses frontières, se ‘souleva 
comme en 1672, afin d'élever au stathoudérat à titre hérédi- 

taire GuillaumeIV d'Orange avec des pouvoirs dictatoriaux. 
La marche de Maurice de Saxe n'en fut pas retardée, il rem- 
porta sur le duc de Cumberland, revenu d'Angleterre, la 
victoire de Lawfeld (1); l'ingénieur suédois Lowendal s’'em- 
para de Berg-op-Zoom, le chef-d'œuvre de Cohorn que les 
Hollandais avaient proclamé imprenable. En vain les Anglais déterminèrent, par la promesse d’un subside, la tsarine Éli- 
sabeth à envoyer sur le Rhin 30.000 Russes. Ces secours 
arrivaient trop tard. Maurice de Saxe (2), nommé maréchal 

4. Raucoux à l'O. de Liège. — Lawfeld à l'0. de Maëstricht. 
2 Mavrice de Saxe, à qui Louis XV donna en récompense de s2s succès le château
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général, comme Turenne ct Villars, bloquait Maëstricht; 
Autrichiens et Hollandais étaient à bout de forces. Il fallait 
traiter. 

Paix d Aix-la-Chapelle (1748). — Les négociations 

-g'ouvrirent à Aix-la-Chapelle, sous la direction de Puisieux, 

le pâle successeur du marquis d'Argenson; elles furent 
menées par le comte de Saint-Séverin et l'abbé Mably. 

Toutes les difficultés furent aplanies par la déclaration de 
Louis XV, qu’il voulait traiter non en marchand, mais en roi. 
Madame de Pompadour avait ordonné aux plénipotentiaires 
de ne pas revenir sans la paix : «Le,roi la veut, » disait-elle; 

elle la souhaîtait encore bien davantage. 
En six jours elle fut signée surlabase de larestitution mu- 

tuelle des conquêtes. La France s’étaitemparée dela Belgique, 
de deux provinces hollandaises avec Berg-op-Zom et Maës- 
tricht, de Gènes, de Madras; elle rendit tout. Elle reçut seule- 
ment la petite île du Cap-Breton, la seule conquête faite par 
les Anglais. Puis un établissement fut donné à l'infant don 
Philippe, gendre de Louis XV; il devint duc de Parme, de 
Plaisance et de Guastalla. Voilà ce qui s’appelait traiter en 
roi au dix-huitième siècle ! La France n'obtenait rien pour 
ses 1.200 millions dépensés, rien pour ses 100.000 soldats 
tués, rien pour toutes ses belles victoires aux Pays-Bas, en 
Italie et aux colonies. On avait traité avec une telle précipi- 
‘tation qu’on n'avait même pas prisla peine de fixer les limites 
coloniales entre les possessions françaises et anglaises, de 
sorte que cette paix ne devait être qu’un court armistice. La 

France avait travaillé pour l'électeur de Bavière, pour les 
infants d'Espagne, pourle roi de Prusse! L'opinion publique 

ressentit vivement la faute commise par Louis XV. A Paris 
la plus grossière injure, à cette époque, était de dire à à quel- 
qu'un :« Tu es bête comme la paix. » 

.… e Chambord avec une maison militalrs somptlueusement montée, ne survécut pas 
longtemps à celte guerre, il mourut en 4750, emporté par la fièvre ou tné par le 
prince de Gonil, on n6 sait
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SUJETS À TRAITER 

Histoire de la conquête de la Silésie. 
La première lulte entre Frédéric II et Marie-Thérèse: 
-Caractériser les principaux généraux français du temps de 

Louis XV : Noailles, Belle-Isle, Maurice de Saxe, Richr lieu 
Le marquis ‘'Argensen,
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. GUERREDE SEPT ANS (4756-1763) 

1. Causes de Ja guerre. Le renversement des alliances. 

IL. Guerre continentale : première période (1756-1757) 

III. Deuxième période (1758-1760). 

1V. Trolsième période (1761-1763). 
: 

‘V. Revers sur mer. Traités de Paris et “d'Hubertsbhbourg . 

.(1763). 
- . 

rivalité de Frédéric II et de Marie-Thérèse sur 

le continent. —.Le véritable vainqueur dans la guerre dela 

succession d'Autriche était Frédéric I. Lui seul s'étaitagrandi 

par laconquête dela Silésie. Malgré ses deux défections, aux . 

. traité de Breslau et de Dresde, il continuait d’être l'idole.dess 

Francçais.Ses correspondants,soitles 
courtisans comme Riche- 

lieu, soitles philosophes comme Voltaire, chantaientbienhaut 

les louanges du héros prussien. Il plaisait en France par son 

affectation de simplicité, par son goût pour notre langue et 

.nos arts, et même par son impiété. C'était cependant un. 

génie bien allemand, travailleur obstiné, prince économe, 

administrateur vigilant, soldat avant tout. Il travaillait à 

développer la prospérité matérielle de ses États en pro- 

tégeant l'agriculture et le commerce et à former ses sujets 

.par l'éducation et par le service militaire. Les écoles et 

l'exercice furent les deux grands moyens d'action des rois de 

Prusse sur leur peuple.L'éducation officielle était toute alle- 

” mande ettoute protestante, l'armée était augmentée etadmi- 

.rablement exercée. L'administration, laborieuse, dévouée, 

    

OuvracEs À CONSULTER : Les mêmes qu'au précédent chapitre et 

en outre : DE BROGLIE, le Secret du roi. — A. SoreL, les Origines 

. de la triple alliance. — Frévérie Masson, le Cardinal de Berris. 

..e— À. RAMBAUD, Russes el Prussiens. 
©
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servile, était créée-beaucoup moins pour assurer le bien-être 
des administrés que pour accroître la force de l'État. Avec tous 

* ceséléments de force, Frédéric II savait profiter des occasions, attaquer sans motif des ennemis faïbles, abandonner selon - Son intérêt des alliés compromis pour lui. Le salut public était son seul principe de droit des gens, mais jamais il ne ” brusquait les événements, il pratiquait la maxime « festina lente », il aimait à se fier « à sa Sacrée Majesté, le Hasard. » 
: Marie-Thérèse, vaincue, chercha à imiter son vainqueur pour relever comme lui ses États.Elle joignait à un caractère chevaleresque la sagacité pratique dans les affaires. Elle avait moins de calcul, moins d’égoïsme que Frédéric II. Comme lui, _elle se piquait d’être philosophe, et il lui arrivait même sou- vent d’accommoder ses actes avec ses principes; ainsi elle expulsa les jésuites et restreignit les privilèges du clergé. À la suite de ses défaites, elle reconstitua son armée qui fut portée à 200.000 hommes. Son époux bien-aimé, François [er lui ser- vait de banquier et d'intendant et se chargeait de toutes les fournitures de l’armée.Elle appela dans son conseil des mi- “nistres jeunes et habiles comme le comte de Kaunitz ; elle fonda des académies, elle donna des primes aux éleveurs et des facilités au commerce. L'Autriche reprenait son rang en ” Europe, et sa fière souveraine voulait recouvrer la Silésie. ” «Elle ne pouvait voir un Silésien sans pleurer. » Elle prépa- rait une vaste coalition contre Frédéric II. I! lui fallait, pour réussir, une guerre continentale. | Rivalité de la France et de l'Angleterre sur ‘mer €t aux colonies, — L'intérêt de la France était tout ” ©pposé. Depuis le rétablissement de la paix,les affaires com- merciales et coloniales avaient pris un immense dévelop- - pement. Le Canada, cette nouvelle France du Nord, se reliait peu à peu à la Louisiane Par une série de postes échelonnés lelong de l'Ohio; les fles françaises, Saint-Domingue, la Mar- tinique,la Guadeloupe,Bourbon et l'Ile-d e-France avaient leurs | escadres commerciales pour transporterlesriches produits de leur sol; malgré la retraite de la Bourdonnais, Dupleix con- tinuait dans l'Inde l'exécution de ses plans gigantesques.Déjà il avait acquis de la munificence ou de la reconnaissance des
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prince indiens 200 lieues de côtes, 30 millions de sujets et 

d'immenses revenus, ctilse préparait à chasser les Anglais 

de ce continent qu'il voulait faire français. Les richesses du 

monde entier affluaient dans nos ports; Bordeaux, Nantes, 

Saint-Malo, Dunkerque sesouviennentencore de ces moments 

de prospérité. Nos forces navales avaient beaucoup souffert 

dans la dernière guerre. Mais on armait dans nos ports, on 

garnissait les arsenaux : deux grands ministres, Rouillé et 

Machault faisaient les plus grands efforts pour remettre notre 

flotte en état de lutter contre celle des Anglais. La France 

avait intérêt à concentrer tous ses efforts vers les luttes mari- : 

times ct coloniales. Il lui fallait enlever à l'Angleterre cet 

empire des mers que Dubois et Fleury lui avaient si facile- 

ment sacrifié. Pour cela elle devait rester étrangère à toute | 

entreprise téméraire sur le continent; elle avait besoin de la 

paix continentale. 

Guerre de Sept ans (1756-1763). Alliance anglo- 

prussienne.—Ainsile désirimpérieux de Marie-Thérèse de 

reprendre à Frédéric la Silésie perdue, et la nécessité pour la 

Franco d'arrêter l'ambition de l'Angleterre sur mer et aux, 

colonies allaient amener une double guerre, qui est la guerre. 

de Sept ans. : 

Ilétaitacraindre de voirces deux guerressi différentes l'une 

de l'autre, si étrangères par leurs motifs et par leur but, se 

- mélerensembleets’enchevétrer. Leroid'Angleterre étaitélec- 

teur de Hanovre, et si la nation anglaise faisait fort peu de 

cas de cette petite annexe continentale, le roi était au con- 

traire très fier de son titre d’électeur ct prenait une grande 

part à toutes les affaires de l'Allemagne. La France, pour dé- 

tourner l'attention des mers et des colonies, pouvait être 

amenée à faire une diversion dans le Hanovre. L’Angleterre 

avait un intérêt encore beaucoup plus marqué à attirer les 

forces de la France dans une nouvelle guerre continentale, à 

lui soudoyer des ennemis acharnés enAllemagnepourvaincre 

plus facilement ses escadres et ses colons. L'Angleterre 

* chercha, parmiles princes allemands, un lieutenant de terre, 

qui fit la guerre pour elle avec son argent. Frédérfcll avait . 

des hommes, mais manquait d'argent. Il redoutait une
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attaque de YAutriche en Silésie. Il avait si-souvent frahi la 
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elle. Frédéric Il s’offrit pour être ce licutenant de terre. Dès 

1755, il accepta les avances de l'Angleterre, et par le traité 

de Whitehall (46 janvier 1756) la Prusse garantit à VAngle-. 

terre la possession du Hanovre moyennant subsides. 

Le renversement des alliances. — Dès lors la 

‘France : ne pouvait plus avoir recours qu’à l'alliance autri- 

chienne. C'était un renversement des alliances. Ce revirement 

politique a causé en Europe un étonnement profond. En 

France on l’a trop jugé d’aprèsle testament politique de Ri- 

chelieu et d’après la vieille haine nationale contre l’Autriche. 

On a attribuél’alliance franco-autrichienneaux sarcasmes de . 

Frédéric Il contre les « trois cotillons », la tsarine Élisabeth, 

limpératrice Marie-Thérèse et madame de Pompadour, et à 

la lettre souvent citée de Marie-Thérèse à « sa cousine etbien 

bonne amie »madame de Pompadour, lettre qui n'a jamais 

existé (1). On a dit aussi que Louis XV, détestant le philoso- 

phe de Sans-Souci, et fatigué des alliances protestantes, avait 

cherché, en se tournant contre la Prusse, àfaire uneguerrede. 

religion, afin de « couvrir par son orthodoxie le créditillimité 

qu'il demandait à la morale ». Jamais les grands événements 

ne naissent de si petites causes. 

L'alliance autrichienneestl'œuvrepersonnelleetraisonnée, 

on pourrait même dire raisonnable, de Marie-Thérèse et de 

Louis XV. Marie-Thérèse y était poussée par le comte de 

. Kaunitz,son négociateur à Aix-la-Chapelle,son ambassadeur à 

Paris de 1751 à 1753, dontelle fit, à sonretour, son chancelier 

et son ministre des affaires étrangères. La France, pouvant 

_porter ses troupes à la fois en Belgique, sur le Rhin et aux 

Pays-Bas, était d’après luil’alliée la plus sérieuse de l'Autriche. 

Il travailla énergiquement à gagner le cabinet de Versailles, 

à s'assurer le concours de la tsarine .et du roi de Pologne. 

Ainsi la Prusse serait isolée et la Silésie serait reprise. 

Le « secret » du roi. — Louis XV était tout disposé. à 

4, Voici à ce propos un fragment de lettre de Marie-Thérèse à l'électrice de Saxe 

« Vous vous trompez, si vous croyez que nous avons jamais eu des lialsons avec la 

Pompadour; jamais une lettre, ni que notre ministre ait passé par son intermédiaire. 

Ils ont dû lui faire la cour comme tous les autres, mais jamais aucune intimité. Cet 

intermédiaire ne m'aurait pas convenu. » {V. L. Léger. Hist. de l'Autriche-Honçge, ‘ 

p.345) on Douce se | 

. 29.
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cette alliance. Son élan d’héroïsme était vite tombé. Après 
Fontenoy,il était revenu à Versailles: la marquise de Pompa- 
dour avait supplanté la duchesse de Châteauroux, elle ne 
voulait pas seulement être l'intendante des plaisirs du roi. 
Elle aspirait à gouverner la cour et l'Europe. Se sachant mal 
servi et n'ayant pas la force d'imposer ses idées ni ses vo- 
lontés,ilse vengeait en conspirant contre ses propres minis- 
tres. Il avait sa politique personnelle, ses affidés particuliers. 
Ses agents secrets àtoutes les cours travaillaient en dehors et à l'insu des représentants officiels de la France et contre- carraient sans cesse la politique ministérielle. Leur corres- pondance était reconnue à un signe particulier, envoyée au château et déchiffrée dans le cabinet royal. C'était le secret du ‘roi. Le prince de Conti en fut le chef de 1743 à 1756, Tercier et le comte de Broglie de 1736 à 1774. Beaucoup d'hommes de valeur figurèrent parmi ces agents secrets, le baron de - Breteuil,les comtes Desalleurs,de Saint-Priest et de Vergennes. Mais Louis employait souvent aussi des aventuriers, comme l'équivoque chevalier d'Éon, Favier et Dumouriez. Ainsi «l’homme en qui l'État monarchique était incarné se dépouil- lait de ce caractère Presque surhumain et sortait de’ $a nature d'exception pour organiser comme un particulier fac- tieuxunesociétésecrète de politique étrangère contre l'État. » (Ch. Aubertin.) Voilà où était tombé ce pouvoir absolu que Louis XV personnifiait ! | |: Alliance franco-autrichienne. — En 1756, le mar- quis d’Argenson, l'ancien ministre, et le prince de Conti, le chef « du secret », prêéchaient l'alliance Prussienne, en allé- ‘ guant la vieille politique nationale, et la popularité de Fré- déric II en France. Mais Frédéric était un ami peu sûr et compromettant : il aspirait à remplacer notre vieille alliée la Suède dans la direction des Puüissances protestantes ‘du Nord et il disputait à l'Autriche Sa suprématie en Alle- ‘magne.Il n'étaitque temps d'arrêter son ambition. D'ailleurs il avait déjà reçu lessubsides de l'Angleterre, Il est vrai que, même après le traitéde Whitehal], il chercha à susciter entre la France et l’Autriche une guêrre dont il aurait eu tous les profits. Il invitait la France äenvahirles Pays-Bas, tandis qu'il
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prendrait la Bohème. Tout serait fini en une campagne (1). 
Louis XV refusa. Conti céda la direction du secret à Tercier, 

puis au comte de Broglie, partisans de l'alliance autrichienne. 
Machault la conseillait aussi dans l'intérêt des entreprises 

coloniales. La France unie à l'Autriche semblait devoir être 
invincible et l’on pourrait disposer de ressources s'importantes 
‘pour combattre l'Angleterre. 

Premier traité de Versailles (1756). — L'alliance 
franco-autrichienne fut conclue entre le comte de Stahren- 
berg, qui avait remplacé Kaunitz comme ambassadeur à 

Paris, et le nouveau secrétaire des affaires étrangères, l'abbé 
de Bernis, récemment appelé de l'ambassade de Venise par 

madame de Pompadour. Les premières négociations furent 
entamées sous les yeux de la favorite dans sa maison de 

Babiole; elles se continuèrent à Versailles. Stahrenberg pro- 
posait les Pays-Bas pour don Philippe, qui rendrait Parme à 

l'Autriche, Monsserait à la France. Luxembourg seraitdéman- 
telé, à condition que Marie-Thérèse recouvrât la Silésie. 

Bernis voulait signer seulement un traité de garantie réci- 
proque entre la France et YAutriche contre l'Angleterre. Mais 
Bernis devait fatalement s'engager de plus en plus : par le 
premier traité de Versailles (mai 1756), les deux puissances se 
promettaient un secours mutuel de 24.000 hommes contre 
tout agresseur. Les autres États seraient invités à entrer dans 
cette alliance. L'impératrice proposait à la Suède la Pomé- 
ranie orientale, à la Russie la Prusse orientale, à l'électeur de 
Saxe la couronne de Pologne à titre héréditaire. Le ministre 
saxon, Brubl, et le ministre russe, Bestoujcf, détestaient 

Frédéric]l autant que Kaunitzet se montraient tout disposés 
à entrer dans ses vues. Ainsi la Prusse était isolée, ainsi se 

 nouaïit contre Frédéric II cette formidable coalition qui 
allait être la pierre de touche de la jeune monarchie prus-. 
sienne. 
Forces comparées de la Prusse et de la France. 

 — Comment donc expliquer le succès final du roi de Prusse? 

4. M. de Bismarck en 1866 a falt les mêmes propositions à la France. Louis XV a eu 

au moins le mérile de ne pas se laisser jouer comme Napoléon III. .
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Son armée était la meilleure de l'Europe. Des exercices jour- 
nalicrs, des revues fréquentes, des équipements excellents, 
grâce aux manufactures de Potsdam et de Berlin et à l'or 
anglais; un corps d'officiers studieux et instruits, pris dans 
la noblesse, mais dans une noblesse dévouée au roi et à la “patrie et confiante dans le succès;un armement perfectionné, 
grâce à Pusage du fusil à couvre-platine et à baguette de fer, tandis que les adversaires se servaient encore de baguettes . de bois; l'emploi de l'artillerie à cheval; le développement de ‘la cavalerie, que Frédéric-Guillaume avait négligée au profit de l'infanterie, mais qui fut fortement constituée par Zeidlitz et Ziethen; tels étaient les éléments des succès militaires de Frédéric IE. « En outre, il était son propre général en chef et son propre ministre des affaires étrangères. Il savait com- . ment on. réussit dans les négociations et comment on triomphe à la guerre. Enfin il était le plus libre des penseurs en moralc politique, dans un siècle‘qui se piquait en toutes choses d’une absolue liberté de pensée. » (A. Sorel.) Maïs il dut encore bien plus ses succès à l'incapacité deses adversaires. Les hésitations des généraux russes, l'extrême circonspection de Daun .et des autres chefs autrichiens, surtout l'ineptie complète des généraux français servirent mieux le roi de Prusse que ses qualités personnelles. La France n'eut presque dans toute cette guerre que des géné- raux de salon, fort aimables courtisans, mais absolumeñt _ignorants des choses de la guerre. Un caprice les élevait,un caprice les faisait tomber. Ils se Succédaient comme ces per- sonnages des vicilles horloges des villes : on est content de les voir défiler, mälheureusement ils rCparaissent. Il fallait plaire à Versailles pour être amiral ou général. Élevés par leurs succès de cour, les chéfs français dédaignaient l'in- struction: ilsne savaient ce que c’est qu’un camp, une armée, une manœuvre. Ils ignoraient encore bien plus la géographie et la tactique. Ils étaient tout à leurs plaisirs, s’enrichissaient par:des pillages éhontés; les Soldats vivaient de maraude, mal vêtus, encore plus mal nourris, courageux, mais inca- _Pables‘de discipline. Tous les témoignages contemporains s'accordent à ce sujet. Voici comment Bernis juge le roi de
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Prusse et la cour de France : «A tous les taleñts militaires 

il joint les ressources d’une administration éclairée, d'une 

décision prompte, et tous les moyens que la vigilance,, 

. l'adresse, la ruse et la connaissance profonde des hommes 

et des cabinets lui fournissent. En France, il n’y a ni gouverne- 

ment, ni administration, ni armée. Tout ceci se décompose ;on 

a beau étayer le bâtiment d'un côté, il croule de l'autre. 

Nous touchons au dernier période de la décadence. Où est 

Colbert, pour trouver les moyens? Où est Louis XIV, pour . 

inspirer cette âme qui est la première des ressources d’un 

État? Nous n'avons ni généraux, ni ministres. Je trouve cette 

phrase si bonne et si juste que je veux bien qu’on me com- 

prenne dans la catégorie. » C'est le ministre dirigeant qui 

tenait ce langage ! J 

.Aussi, en France, cette guerre était maudite; par une 

abérration inouïe du patriotisme, onapplaudissaitaux succcès 

de Frédéric Il, on.« l’adorait », quoiqu'il réussit aux dépens 

de la France; on chansonnait nos généraux vaincus. C'est 

qu'on ne voyait dans cette guerre qu’une fantaisie royale et 

le caprice d’une favorite odieuse. Le patriotisme était. mo- 

mentanément étouffé par un sentiment plus fort : la haine 

croissante contre la vieille monarchie. | 

Prise de Minorque (1756). — La guerre commença . 

par un brillant succès maritime. Une escadre de douze vais- 

seaux commandée par l'amiral la Galissonnière se jeta àlim- 

proviste sur Minorque. L'amiral anglais Byng, -malgré une : 

énergique résistance, ne put s'opposer au débarquement. Le 

duc de Richelieu s’'empara de Port-Mahon et du fort Saint- 

Philippe (juin 1756). Byng battu avait gagné Gibraltar, 

L'opinion publique en Angleterre le rendit responsable de cet 

échec, bien qu'il eût fait tout son devoir. En vain Will. Pitt 

chercha à le sauver. Pitt tomba du ministère pour ne pas 

signer l'ordre d'exécution d'un chef quin'avaitété que mal- 

heureux. Les Anglais n'admettaient plus qu’à forces égalesils 

pussent.être battus sur.mer par les Français. . 

Grandes divisions de la guerre. Deuxième.traité 

‘de Versailles (1757). — Pendant ce temps la ligue de la 

France et de l'Autriche contre Frédéric IL s'était complétée :
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par l'accession de la tsarine, de la Suède, de l'électeur de 
Saxe, Auguste III roi de Pologne et du plus grand nombre 
des princes de l’Empire. Il s'agissait du partage des États de 
la jeune monarchie prussienne. Frédéric II défendit avec 
.acharnement son patrimoine et ses conquêtes. C'est l’objet 
de la gucrre continentale. 1] y eut deux groupes principaux 
d'opérations : 4° dans Allemagne occidentale (Westphalie, 
Franconie, Hesse et Hanovre); les Français y étaient opposés d'abord aux Anglais, ensuite à l’armée prussienne de Ferdi- nand de Brunswick; 2° dans la Saxe, la Silésie, le Brande- bourg et la Prusse où Autrichiens, Russes et Suédois atta- quaient de toutes parts Frédéric I. Ces opérations peuvent se répartir en trois périodes distinctes : . Dans la première (1756-1757) Frédéric IL, après de grands revers se relève par des succès inespérés. Dans la seconde (1758-1760) Frédéric II semble de nouveau perdu et ressaisit encore l'avantage, Dans la troisième (1761-1763), la lassitude est générale. La guerre languit pour aboutir au rétablisse- ment du statu quo. 

‘ Frédéric II n'avait qu'un ordre à donner pour commencer la campagne. Il prit les devants, envahit la Saxe, s’empara de Dresde et de Leipzig et bloqua l’armée saxonne dans le camp - retranché de Pirna. Le feld-maréchal Braun s’avançait au Secours des Saxons. Frédéric détacha une partie de ses troupes, pénétra en Bohême, baitit les Autrichiens à Lowositz | “ et revint devant Pirna (1) pour recevoir la capitulation des Saxons. Par un abus inouï de la victoire, Frédéricllincorpora de force les vaincus dans son armée. ’ - Ce coup rudement frappé terrifia l’Autriche. La cour de Vienne décida la cour de Versailles à faire de nouveaux sacri- fices pour accabler le roi de Prusse. Bernis signa, bien qu'à regret, le second traité de Versailles (46° mai 1757). Au lieu de 24.000 hommes, la France s’engagea à enentretenir 100.000, à solder un corps de 10.000 Bayarois et Wurtembergeois pour le compte de Marie-Thérèse età lui payerunsubside annuel de {2millions deflorins. Marie-Thérèse promettait seulement de 
4 Lowositz sur l'Elbo au Nord de Prague; Pirna au Sud de Dresde,
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fournir 80.000 soldats. Le sort en était jeté : la France consa- 
crait toutes ses forces à la guerre continentale. Elle allait 
abandonner à elles-mêmes ses colonies. L'alliance autri- 
chienne eût pu être favorable; l'exagération du système au- 

trichien allait mener la France aux plus grands désastres. 
Campagne de 1757, — Deux armées françaises 

furent mises en campagne, l’armée du Rhin et l’armée du 

Mein. La première eut pour objectif d’envahir le Hanovre 
dans l'espérance de forcer ainsi le roi d'Angleterre à faire la 
paix. Le maréchal d’Estrées fut victorieux à flastembeck ; son 
successeur, le duc de Richelieu, poussa vers le Nord le ducde . 

Cumberland et le força à signer la capitulation de Closter- 

* seven (4) : tous.les auxiliaires de la Hesse et du Brunswick 
devaient être licenciés : l'armée hanovrienne devaitseretirer 
au Nord de l'Elbe. La Westphalie, le Hanovre, le Brunswick 

étaient conquis. Mais les populations de ces contrées étaient 

irritées des pillages de nos soldats. Richelieu les tolérait pour 
s’enrichirlui-même. Il mit en coupe réglée toutle pays occupé 
et, avec le produit de ses exactions, il éleva à Paris le gracieux 
hôtel connu sous le nom de pavillon de Hanovre, Ses soldats 
Y'appelaient en riant le bon père la maraude. 

De l’autre côté, Frédéric II avait envahi la Bohême dont il 
eût bien voulu arrondir ses États. Par une série de hardies 
manœuvres, que les Prussiens n'ont fait que reprendre dans 

la campagne de Sadowa, il investit Prague. Charles de 
Lorraine négligea d'attaquer les corps séparés de l'ennemi; 

il fut complètement battu sous les murs de Prague. Mais Fré- 
déric ne put s'emparer de la ville. Le maréchal Daun s'appro- 
chait avec une armée autrichienne de secours. IL écrasa 
FrédéricIl à la bataille de Kollin. Frédéric fut forcé d’aban- : 
donner la Bohême. En même temps, il apprenait que les 
Suédoisavaientfranchila Peene etenvahissaientla Poméranie 
orientale : que 80.000 Russes, commandés par Apraxine, 
avaient pris Memel et battu à Jægerndorf (2) l’un de ses corps 
‘d'armée. Les Anglais, ses seuls alliés, avaient capitulé à 

4. Hastembeck sur le Weser au Nord de Minden. Closterseven au Sud de Ham- 

bourg. 
2. Kollin ou Neu-Kollin à l'Est de Prague, _ Jægerndorf à l'Est de Renlsberg.
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Closterseven. Enfin Soubise, à la tête de l'armée du Mein, etle 
prince de Ilildburghausen, à la tête de l’armée des Cercles, 
marchaient par la vallée de la Saale vers Berlin, où un corps 
d’Autrichiens était entré et avait levé200.000écus de contri- 

‘ butions. Frédéric semblait perdu. . 
Bataille de Rosbach (1757). —La honteuseincapacitéde 

ses adversaires le sauva. Daun,le Fabius cunctator allemand, 
n'osa pas soutenir son lieutenant, qui s'était avancé jusqu'à 
‘Berlin. Les Russes s’arrêtèrent à la nouvelle d’une maladie de 
la tsarine et par crainte de son héritier présomptif, grand 
admirateur de Frédéric II. Richelieu négociait au lieu de 
combattre, Frédéric porta toutes ses forces contre l'armée 
des Cercles, qui marchait sur Leipzig dans le plus grand 

. désordre, avec l’armée du Mein du prince de Soubise.-Les 
Français étaient subordonnés aux Allemands. Le prince 
d'Hilburghausen et son ridicule état-major d'officiers de pa- 
rade allaient, sur l'ordre du roi de France, commander aux 
officiers français. L'armée française semblait n'être plus 
qu’un simple contingent d'Empire. Encombrée de 12.000 cha- 
riots de marchands et de ‘vivandiers, sans cesse occupée 
de maraudetandis que lesofficiers ne songeaient qu'aux fêtes et à la toilette, elle ressemblait plus aux cohues de Xerxès 
qu'aux troupes de Turenne. Hildburghausen et Soubise s'em- parèrent de Gotha : mais, peu de jours après, le chef-de la cavalerie prussienne, Zeidlitz, lesen chassa en faisantmanœu- vrer à pied ses dragons sur un rang, de façon à faire croire 
qu'ils étaient très nombreux, et en prévenant Soubise par un faux déserteur que toute l’armée de Frédéric Ilapprochait. 
‘Les deux princes évacuèrent Gotha avec tant de précipitation, 
que le camp français tomba aux mains de l’ennemi : on y trouva, disent lesrelations du temps, une foule de secrétaires, de cuisiniers et de valets; des tables avec beaucoup -de “vaisselle et d’argenterie; une quantité d'objets de toilette et de parfumerie,parasols, manchettes, eau delavandeetdenon- 
pareille, singes, perroquets, etc. : LE Ainsi l'armée avait tous les vices de la cour. Comment pouvait-ellese mesurer avec les belles troupes de Frédéric I! Le roi de Prusse approchait en effet : Soubise ‘négligea de
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l'attaquer au passage de la Saale. Mais il prit une bonne 

position à Rosbach. Frédéric Il feignit de décamper, accom- 

pagné par tous les tambours et fifres de l’armée franco- 

allemande.Puis, se retournant, il attaqua l'ennemi de flanc, 

dans un chemin creux,dominé par des bois garnis d'artillerie. 

Les Allemands lächèrent pied sans combattre. Les Français 

et surtout les deux brigades du comte’de Saint-Germain 

résistèrent mieux, mais furent vaincus. C'était une surprise 
plutôt qu'une défaite et, en tout cas, c'élait une défaite alle- 

mande, L'armée alliée avait perdu seulement 2.500 hommes. 

Soubise avait des forces trois fois supérieures à celles de 

Frédéric IL. IL pouvait tenir la campagne : il ordonna la 
retraite qui se changea en déroute(1). Ilavait complètement 

perdu la tête : « J'écris à Votre Majesté,dans l'excès de mon 
désespoir; la déroute de votre. armée est totale. Je ne puis 
vous dire combien de vos officiers ont été tués, pris ou 

perdus. » Il contribuait lui-même à semer la panique. 

‘Bataille de Leuthen (1757). — Frédéric se retourna 
immédiatement en Silésie. Le prince Charles de Lorraine 
s'était emparé de Schweidnitz et de Breslau. Après unesérie 
de belles manœuvres, quirappelèrent celles de Rosbach,Fré- 
déric écrasa l'armée autrichienne commandée par Charles de 
Lorraineet Daun entre lesvillagesde Leuthen et de Lissa (2), 
il força toute la garnison de Breslau à capituler et réduisit 

l’armée autrichienne de 80.000 à 30.000 hommes. D’après le 
jugement de Napoléon,cette victoire eûtsuffi àelleseule pour 
immortaliser. Frédéric II. On peut en dire autant de toute 
cette belle campagne de 1757. : 
Campagne de 1758. Bataille de. :Crefeld. . — 

Dans la seconde période de la guerre (1758-1760) les Fran- . 
çais opèrent absolument à l’écartdes Autrichiens. En Angle- 
terre, W.Pitt,redevenu ministre, avait désavoué la capitulation - 

-4. On a beaucoup de récits do !a bataille ; Frédéric 11 a écrit dédaigneusement 

-« L'armée de France a eu l'air de m'attaquer le $ de ce mois. Mais elle ne m'a pas 
fait cet honneur, s'étant enfuie, sans que je pusse la joindre, dès la première dé- 
charge de mes troupes. » Les Français firent en somme meilleure figure que ne l'in- 

dique le roi’ de Prusse, On aurait dû chansonner le prince d'Hildburghausen. On 
aima mieux chansonner Soubise pour atteindre du même coup madame de Pompa- 
“dour. (V. Robert et Jallifficr, Compos. françaises, p. 31.) 
“2, Leuthen et Lissa à l'Ouest de Breslau.
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de Closterseven etaugmenté les subsides payés à Frédéric IL 
Mais l’armée hanovrienne et prussienne était passée sous les 
ordres de Ferdinand de Brunswick. Le comte de Clermont, 
de la maison de Condé, qui remplaçait Richelieu dans le 
Hanovre, lui était opposé. Clermont sembla vouloir montrer 
quelque énergie. Il cassa d’un seul coup 80 officiers, coupables 
de graves infractions à la discipline. Mais que faire avec une 
armée sans vivres, souvent sans solde, sans charrois, épar- 
pilléeenpetits détachements, avec une artillerie embourbée, avec 15.000 malades encombrant des hôpitaux qui sont réduits à l’état de charniers, etdansun pays hostile, ruiné parles exac- . tions. de Richelieu ? lerdinand de Brunswick, négligeant l'armée de Soubise, força Clermont àrétrogradersurle Weser, | lui enleva Minden, le Poussa jusqu’au delà du Rhin et lebattit 
encore à Crefeld. Cette défaite eut des conséquences aussi 
désastreuses que celle de Rosbach. Ruremonde, Dusseldorf tombèrent entre les mains de l'ennemi :« Nous n'avonsplus quele souffle d’une armée, 5 écrivait Clermont. Bernis, qui ne devaitpas être difficile, répliquait : « Pourmoi j'aurais mieux aimé détruire notre armée par un combat que par une - T'étraite. J'ai pensé en mourir de honte. » Le marquis de .Gontadesremplaça Clermont. Il ne valait pas mieux, Du côté de l'armée du Mein madame de Pompadour voulait ménager une revancheà son ami Soubise, On lui envoya des renforts si considérables qu’il Pût prendre Cassel: son avant- garde, commandée par de Broglie, fut victorieuse d’un corps allemandàSangershausen. Ferdinand de Brunswick,renforcé de 12.000 Anglais débarqués à Emden, abandonna la pour- suite de Contades, Pour s'opposer aux progrès des Français dans le Hanovre. Contades détacha à sa poursuite le brave Chevert, Celui-ci rejoignit Soubise à Cassel et remporta la victoire de Lutternberg. C'est Chevert qui avait battu l’en- ‘nemi : c’est Soubise qui obtint le bâton de maréchal de France. Le succès n'étaitrien moins que décisif et Brunswick OCcupa un excellente position à Munster, à portée des deux armées (1). 

| 
4. Crefeld ou Crevelt près du Rhin, à l'Ouest de Duss _ 4, — Sargershausen et Lutternberg en Hesse près Cassel. 

.
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Dans l'Allemagne orientale, Frédéric IT avait battu à 
Schweidnitz, Laudon, qui faisait une nouvelle tentative en 

Silésie :ille poursuivit en Moravie et lui infligea un nouvel 
échec à Olmutz. Mais il fut brusquement rappelé en arrière : 

Daun envahissait la Saxe et menaçait la Silésie. Il assiégeait 
à la fois Neisse et Dresde. Schmettau le repoussa de Dresde, 
Mais Daun battit Frédéric à Hochkirchen. Ilne sut pas profiter 
_de sa victoire. Frédéric força la route de Silésie, délivra Neisse 
et rejeta Daun en Bohême. Au Nord les Russes avaient pris 
Kænigsberg, Elbing, Thorn:ils étaient parvenus jusqu’à l'Oder 
et mettaient le siège devant Custrin. Frédéric aurait pu être 
défait à Zorndorf; mais les Russes se retirèrent derrière la Vis- 

-tule. Cette campagne se terminait encore à son avantage (1). 
Avènement de Choiseul (1758). Troisième traité de 

Versailles, — En France Bernis, reconnaissant son insuf- 

fisance, avait demandé à résigner ses fonctions et avaitin- ‘ 
diqué, pour le remplacer, le comte de Stainville, ambassa- 

deur à Vienne. Bernis devint cardinal et Stainville, le nouveau 

ministre dirigeant, grâce à l'appui de la Pompadour, fut créé 

duc de Choïseul. C'était un habile diplomate,un ministre actif 
etavidedegloire,malheureusementcondamnéparsonorigine 

même à soutenir de plus en plus le funeste système autri- 
chien. Il conclut avec l'Autriche dès son arrivée aux affaires 
le troisième traité de Versailles, La France s’engageait à tenir 

100.000 hommes sous les armes. Elle augmentait le subside 
payé aux troupes allemandes et suédoises. Elle ne devait 
pas traiter tant que Frédéric n'aurait pas restitué la Silésie. 
revers de la France sur mer (1758-1759). — Cepen- 

dant Choiseul voulait aussi soutenirvigoureusement la guerre 
maritime. En 1758, les Anglais avaient insulté nos côtes, 
attaqué ou dévasté Saint-Malo, Cherbourg, Rochefort et l'île 
d’Aix. Ils avaient même osé débarquer en Bretagne à Saint- 
Cast; mais le duc d’Aiguillon et la noblesse bretonne les 
avaient forcés à se rembarquer. Choiseul fit de grands prépa- 

” ratifs pour une descente en Angleterre. Des troupes se réu- 

nirent à Dunkerque, sous Chevert et Soubise; en Bretagne 

4. Hochkirchen à l'Est de Dresde. Zoendorf au Nord de Custrin.
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sous d’Aiguillon. Des vaisseaux de transport furent préparés 
et les escadres de Toulon et de Brest s'apprêtèrent à appuyer 

‘le mouvement (1759). C'était un projet bien téméraire. Le 
commodore Rodney bombarda le Havre et brûla l’escadrille 
qu'on y construisait. Notre flotte de Toulon réussit à franchir 
les passes de Gibraltar, mais elle fut attaquée à la hauteur de ” 
Lagos par les forces supérieures de l'amiral Boscawen : l'ami-. 
ral la Clue fut complètement battu. La flotte de Brest eutun. 
sort encore plus malheureux : le marquis de Conflans, qui 

“s'était posté près de Belle-Isle-en-Mer, n'attendit même pas 
l'ennemi : ses vaisseaux s’enlisèrent dans les bancs de sable 
ou se brisèrent contre les récifs de la côte de Bretagne. Après 
la bataille de A, de Confians, l'honneur même n'était plus 
sauf (1759), 

. 
Campagnes de 1759 et de 1760. — En Allemagne 

«Contades commandait toujours l’armée du bas Rhin : le duc 
de Broglie avait pris le commandement de celle du Mein; 
celui-ciinfligea à Ferdinand de Brunswick son premier échec 
à Bergen. Il en profita habilement pour reprendre Cassel et 

. Minden. Contades vintle rejoindre et prità titre d'ancienneté 
lecommandement en chef. De là des rivalités et des brouilles: 

. Brunswick saisit l’occasion de battre les Français à Minden. 
. Tout l'avantage de la campagne fut perdu. Contades fut des- 

titué; de Broglie le remplaça (1759). 11 sutavec son lieutenant, 
le comte de Saint-Germain, imposer à l’armée de bonnes 
réformes : la discipline devint plus exacte grâce à la sévérité 
des chefs. Aussi la campagne de 4760 fut marquée par deux 
succès : la victoire de Corbach et la prise de Cassel d'un côté; 
de l’autre, la victoire de Clostercamp (1). Cette dernière fut 
remportée par le marquis de Castries. Là se signalèrent le chevalier d’Assas et le sergent Dubois, Le feu était engagé la “nuit: d’Assas, capitaine au régiment d'Auvergne, était placéà l'extrémité de la ligne française. Un officier lui crie en fran- “Sais qu'iltire sur ses camarades. Il sort du rang suivi du sergent Dubois. Ilstombent tous deux au milieu de l'ennemi: 
d'Assas.est blessé le. premier et Dubois -de crier : « A:nous, 
c “ nergen à l'Est de Francfort. Corbach à l'Ouest da Cassel. Ciostercamp au Nord de refeld. ’ ° .
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Auvergne, c’est l'ennemi. » Ainsi dans cette nuit fameuse il 
y eut deux héros au lieu d’un (1). | 
Revers et nouveaux succès de Frédéric I (4759- 

1760). — Sur l’autre théâtre de la gucrre, les Autrichiens et 
les Russes avaient enfin compris la nécessité de combiner 

leurs opérations. Trois arméesallaient étreindre Frédéric I.: 

Les Russesde Soltykof s’avancèrentde Posen dansla vallée de 
YOder,battirent Frédéric àZullichauet menacèrentFranciort- 

sur-l'Oder. Laudon, avec l'armée de Silésie, battit à Landshut 

Fouquet, lieutenant du roi de Prusse,opéra sa jonction avec 

Soltykof et s'approcha de Berlin. Le duc de Deux-Ponts, à la 
tête de l'armée des cercles, s'emparadeLeipzig,de Wittenberg, 
de Torgau; et Daun, avec l'armée de Saxe, força Schmettau 

à capituler à Dresde. Laissant son frère, le prince Henri, en 
Silésie, Frédéric voulut couvrir Berlin; ilsubit à Kunersdorf 

une épouvantable défaite; 8.000 morts, 15.000 blessés, 

3.000 prisonniers, tombèrent aux mains du vainqueur. 

En Saxe, deux de ses corps d'armée, opposés à Daun, 

avaient été battus à Maxen et à Meissen. Jamais . Frédéric 

n'avait subi de telles angoisses. Pour la seconde fois, Berlin 
tomba entrelesmains del'ennemi.Les Austro-Russes pillèrent 

le: ville pendant huit jours : « Il me faut du miraculeux, : 
écrivait-il, pour me faire surmontertoutes les difficultés que 

je prévois. » Lemiraclefut l'inertie, l'incapacité de ses adver- 
saires. Daun, en proie à ses hésitations habituelles, poursui- 

vit mollement Frédéric, qui put se joindre auprince Henri. 
11 refusa de livrer bataille et manœuvra savamment sur la 

Katzbach: Soltykof, irrité de ces lenteurs, se‘retira sur la 

Wartha. Frédéric, débarrassé de son plus dangereux adver- 

saire, écrasa Laudon à Liegnitz; et comme Daunse repliait 

lentement en Saxe, il l’atteignit encore à Torgau (1760) : ces 

deux grandes victoires sauvèrent une seconde fois Frédéric. 

Toute la Saxe, sauf Dresde, fut reconquise par lui : les 

Russes se retirèrent définitivement par la Pologne (2). : 

4, V. une discussion intéressante tirée de la correspondance de Grimm et des mé- 

moires de Rochambeau dans Ed. Fournler, l'Esprit dans l'histoire. LL 

2, Zulichau sur l'Oder au Nord de Breslau. — Lancshut près des monts des Géants. 

= Konersdorf près Francfort-sur-l'Oder. — axen au Sud et Metssen au Nord de 

Dresde, Liegnitz près de Kat2bach. — Torgau sur l'Elbe, .



526 -. HISTOIRE DE L'EUROPE 

Dernière période (1761-1763). — Dans les dernières 
années la guerre languit:les opérations sont plus décousues 
que jamais. Les Français continuent de. reprendre et de 
reperdre Cassel presque à chaque campagne. Au lieu de 
400.000 hommes. Choiseul en a réuni 160.000, sous le com- . 
mandement de Soubise, avec de Broglie pour lieutenant, Les 

. deux armées du bas Rhin et du Mein devaient chercheràse re- 
joindre. Maïs de Broglie était jaloux et Soubise incapable. À 
Villinghausen, de Broglie, pour avoir seul l'honneur de la 
victoire, attaqua l'ennemi avant l'heure convenue. Soubise 
entenditlacanonnade et laissa battresonlieutenant. L'armée 
du Mein se replia sur Cassel; celle du bas Rhin derrière la 
Rubr. Brunswick, trop faible,manœuvra seulement pour les 
empêcher de seréunir denouveau. Ils agirent isolément, Sou- 
bise contre lesplacesde la Lippe,de Broglie sur les confins de la 
Westphalie. Toute la responsabilité de ces désastresretombait 

- sur les chefs. L'armée française, sans valoir les troupes prus- 
siennes, étaitbeaucoup au-dessus des hordes de Rosbach et de 
Crefeld (1761). En 1762, d’Estrées remplaça de Broglie dis- gracié et se fit battre à Wilhelmstadt, tandis que Condé, qui 
succédait à Soubise, remportaun petitavantage à Friedberg. 
Mais Cassel investi capitula, nos troupes étaient rejetées de 
nouveau sur le Mein et sur le Rhin. A l'autre extrémité de l'Allemagne les Russes se bornèrent dans ces deux années à - prendre Colberg, Laudon s’emparade Schweidnitz (4761), qui fut perdu l’annéesuivante. En Saxe, Daun fut battu à Reichem- . bach par le maréchal de Bevern, et l'armée des cercles à Freyberg (1) par le prince Henri. C'étaient de part et d'autre 
les derniers efforts. La paix était devenue nécessaire. 
Pacte de famille (1761). — Perte des colonies. 

— Choïseul avait cependant cherché à provoquer un véritable 
élan national. Il avait réussi à Signer le pacte de famille(1761) 
qui réunissait dans une même alliance toutes les branches 

 régnantes de la maison de Bourbon : celles de France, : d'Espagne, de Naples, de Parme, C'était la réalisation de la 

4. Nillinghausen 4 l'Ouest de Minden. — Wilhelmsiadt prés Cassel, — Frieäberg à l'Est de Coblentz, — Freyberg au Sud et Recichembach à l'Est de Dresde,



Causes: 
Traités : Rénversement des alllances ; 
contre Frédérle L ; elle est formée par les trois traités de Versallles et le 

4e Marle-Thérèse veut reconquérir la Silésta sur Frédéric II, de 1à la 
traité de Whitehalt 14756) qui rapprogLe a 

Et 

Guerre de Sept ans (4756-1763). 
erre continentale; % l'An, 
Prusse et l'Angleterre ; 

de Saint-Pélersbourg (1756-1758). 

geterre veut ruiner la mar! 
aunitz travaille avec Bernis, Cholseul et 

iné etles colontes da la France, de là la guerre maritime, — 
Bestoujef à former une redoutable coalltion 

  1. GUERRE CONTINENTALE (Prussi contre Français, Autrichiens auxiliaires Allemands, 

Russes ot Suédois). 
  

4e Arméo du Rhin. 

GUERRE DANS L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE 
(Français contre Anglals et Prussiens.) 

2 Armée du Meln 

GUERRE DANS L'ALLEMAGNE MÉRIDIONALE 
{Frédéric Il contre les Autrichiens.) 

{° Armée de Bohème et 
de Saxe. 

2° Armée de 
Sitésie. 

GUERRE 
dans l'Allemagne 

orientate 
{Prussiens contre 
Russes et Suédois). 

GUERRE SUR MER   
GUERRE 

au Canada 

IL, GUERRE MARITIME (Français contre Anglais). 
D a 
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9 À 
DERNIÈRES NÉGOCIATIONS. — 

reaversent Pitt et les whigs. 

Victotre de d'Estrées à 
Ilastembeck; capitu- 
lation de Closterse- 
ven (Richelleu valn- 
queur du duc de Cum- 
berland) ; les Fran- 
çais maitres de la 
Westphalle, du llano- 
vre et du Brunswick. 

Clermont et Ferdinand 
de Brunswick ; perte 
de Minden; défaite 
de Crefeld; retr. des 
Français sur le Rhin, 
Contades remplace 
Clermont. 

Défalte de  Minden 
{Contades battu par 
Branswick). 

Victotre de Closter- 
camp fle marquis de 
Castries sur Ferdi- 
nand de Brunswick, 
la neveu}; d'Assas 
et le sergent Dubois. 

Marche de Soublse 
et de l'armée des 
Cercles sur la 
Saale ; surprise 
de Gotha; défaite 
de Rosbach. 

Yictotres do Soubise 

ternberg ; ses dis- 
cordes avec Con- 
tades; de Droglie 
remplace Soubise. 

Yictoire de Broglle 
à Bergen, 

De Broglle et Salnt- 
Germain ; victoire 
de Corbach; prise 
de Cassel; succès 
de Gruneberg.   

Discordes de Soubise 
faite de de Broglle 
disgrâäce. 

Défaites de Soubise   
4761 : Pacte de famille. 
—1763: Tralté d'Hubertsbourg; 

et de de Broglle : dé- 
& Villinghausen ; sa 

et de d'Estrées à 
Wilhelmstadt ; victoire inutile de Condé à 
Friedberg ; perte de Cassel. : 

à Cassel et à Lut- 

Ofrensive de Frédéric Il 
enSaxe eten Bohëme, 
prise de Dresde et 
Leipzig ; défaite de 
Braun à Lowositz ; 
capitulation de Pirne ; 
tes Saxons incorporés 
par Frédéric IL. 

Victoire de Frédéric à 
Prague sur Charles 
de Lorraine ; sa dé- 
faite à Kollin par 
Daus. 

Daun en Saxe; siège de 
Dresde; sa victoire à 
Hochkirchen. 

Yictotre de Daun à 
Maxen. 

Daun prend Dresde; sa 
défaite à Torgau ; la 
Saxo perdue sauf 
Dresde. , : 

Défaite deRelchembach 
{Daun battu par Be- 
vern}; défaite de Frey- 
berg (armée des Cer- 
cles battue par le 
prince Henri].   aitz   

1762: L'alllance de la Russie se chan g 
Ja Silésie reste à Frédéric Il; fn d 

Charles de Lor- 
raine en Silésle; 
sa victoire 
Gærlitz; prise de 
Schweldnitz 
de Breslau; déf. 
de Charles de 

‘Lorraine à Leu- 
then ou Lissa. 

Laudon et Frédé- 
ric en Silésie 
en Moravle, vic- 
toire de Frédé- 
rie à Schweld- 
nitz et à Olmütz. 

Yict. de Laudon à 
sur 

Fouquet ; prise 
de Glatz; défaite 

Landshut 

de Liegnitz- 

Priso de schwelde 
par Lau- 

don. 

Perte de Schweld- 
nitz. 

Suédois au delà de 

Ccondaëte de Minorque; 
La Gallssonnière bat 
l'amiral Byng ; prise 
de Port-Mahon et du 
fort Saint - Philippe 
per Richelieu. 

  la Peene; Apraxine 
al” et 80.000 Russes ; 

prise de Memel; 
  et| victoire des Russes   

à Jægerndorf. 

Prise par les Rasses 
de la province de 
Prusse,siège de Cus-| 
trin: bataille fadé- 
cise de Zorndorf. 

et 

Yictoires de Solty- 
kof : 4e à Zullichau 
sur Wedel; 2 à 
Konersdorf sur 
Frédéric Ii. 

Berlin pilté par les) 
Austro - Russes; 
discordes de Sol- 
tykof et de Lau- 
don; retraite des 
Russes à Colberg ; 
leur défaite à 
Landsberg. 

Prise de Colberg par) 
les Russes. La Po- 
méranie entamée. 

Dévastations des An- 
glais à Saint-Malo, à 
Cherbourg, à l'ile 
d'Aix et à Rochefort; 
victoire de Saint- 
Cast; perte de Saint- 
Louis et de Gorée. 

Droÿle de descente en 
Angleterre ; le com- 
modore Rodney dé- 
truit l'escadre du Ha- 
vré; défaite de Lagos 
(la! Clue battu ,par 
Boscawen); défalte de 
Belle -Isle (Conflans 
fait devant Hawke) ; 
perte de la Guade- 
loupe et du Sénégal. 

Explèlts du corsaire 
Thurot ; son essai de 
descente en Irlande; 
sa défaite et sa mort 
dans la Manche. 

Perte de Belle-Isle. 

Perte de la Martinique, 
dela Grenade, de 
Satnte-Lucte, de Taha- 
go; revers de l'Es- 
pagne à la Havane et 
aux Philippines ;       

e en hostillté, pois en nentralité. Traité de 
6 la guerre continentale. 

wégo. 

calm et 

bec. 

nada perdu. 

  perte de la Floride. 
Hambourg: 

Traité de Paris: perte 
1 

la Suédese retire dela Intte; 
es colonies françal: 

  

Yict. de Mont- 
calm à Os- 

Wolf ; défaite 
de Québec|; 
mort de Mont- 

de 

Wolf. Capltu- 
lation de Qué- 

Capit. de Mon- 
tréal; le Ca- 

  
Perte de Louis-| Arrivée do Lally- 
bourg et dul Tollendal, prise du 
fort Duques-| fort Saint-David ; 
ne; victoire] échec devant Ma- 
de Ticondé-| dras. 
roga. 

Expédition  delPerte de la côte d'O- 
rissa ; capitulation 
de Conflans. 

Défaite de Yanda- 
vachy (Lally batta 
par Coote) ; perte 
d'arcote, de Davi- 

- cotab, de Karikal. 

slège et perte de Pon- 
dichéry ; captivité 
de Lally-Tollendal.   

lord Bute et les torles   ses; fin dela guerre maritime 

T Tu AU ax?
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. pensée de Louis XIV :on pouvait espérer que désormais il n’y 

aurait plus de Pyrénées. Le roi d'Espagne, Charles III, déclara 

aussitôt la guerre à l'Angleterre : il prépara ses flottes pourles 

unir à ce qui restait de vaisseaux français. Mais il était bien 

tard et nos forces navales étaient bien réduites. Le Canada 

était perdu depuis les capitulations de Québec et de Mont- 

réal (4760); l'Inde depuis la perte de Pondichéry et la cap- 

tivité de Lally-Tollendal (1761). Belle-Isle, en vue de nos 

côtes, était entre les mains des Anglais; et nos florissantes 

colonies du Sénégal, de la Guadeloupe, de la Martinique, de 

Sainte-Lucie et de Tabago élaient aussi devenues leur proie. . 

Les Espagnols ne firent que s'associer à nos désastres. La 

Havane et’ les Philippines furent ravagées par les escadres 

anglaises. La Floride fut conquise par les‘colons anglais 

d'Amérique. L'empire de la mer appartenait bien définitive- 

ment aux Anglais, Cependant William Pitt et Les whigs ne 

trouvaient pas encore la France assez abaissée. Comme un 

autre Annibal, il pensait que rien n'était fait tant que ses 

ennemis auraient l'espoir de se relever. Il refusait de faire la 

paix. Le nouveau roi d'Angleterre la voulait : il confia la 

direction des affaires à son ancien précepteur, lord Bute, à . 

la tête d’un cabinet tary. La paix devint possible. 

Traités de Hambourg et d'Hubertsbourg (1762- 

1763). — Elle était déjà en partie faite sur le continent : la 

Suède par le traité de Hambourg (1762) s'était retirée de la 

lutte. La Russie -à l'avènement de Pierre HIT avait fait une 

subite volte-face. D'ennemie de la Prusse elle était devenue 

son alliée, à cause de l'admiration enthousiaste que le nou-. 

veau tsar professait pour Frédéric II. Mais quand Pierre II 

eut été renversé, Catherine II retira les troupes russes et se | 

contenta de signer avec Frédéric un traité de neutralité. En 

somme le roi de Prusse restait maître de la Silésie. On 

s'était partagé, comme le disait Ber nis, la peau d’un ours qui 

avait mieux su se défendre qu’on n'avait su l’attaquer. Le 

traité d'Hubertsbourg (1) consacra cette situation. Frédéric Il 

garda la Silésie et promitsa voix pour nommer Joseph roi des 

Romains. C'était le maintien de ce qui existait avant La 

4. Hubertsbourg & l'Ouest de Dresde. ! 

\
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. guerre : « Il est singulier, dit à ce propos Bernis, que toutes 
les cours aient manqué leurbutdans cette guerre. Le roi de: 

‘ Prusse prétendait opérer une grande révolution en Europe, 
rendre l’Empire alternatif entre les protestants et les catho- 
liques, échanger les États : et prendre ceux qui seraient le 
plus à sa bienséance. Il a acquis beaucoup dé gloire à dominer 
les cours de l'Europe, mais il laissera à son héritier une 
puissance peu solide. Il a ruiné ses. peuples, épuisé ses 
trésors, dépeuplé ses États. L'impératrice-reine a augmenté 
l'idée que l’on avait de son courage, de sa puissance et de la 
bonté de ses troupes... mais elle n’a rempli aucun des objets 

‘qu’elle s'était proposés. La Russie a montré à l'Europe la 
milice la plus invincible et la plus mal conduite. Les Suédois 
ont joué inutilement un rôle subalterne et obscur. Le nôtre a 
été extravagant et honteux. » 

On verra, au chapitre suivant, comment le traité de Paris 
signé quelques jours avant celui d'Hubertsbourg, termina 

la guerre maritime entre la France et l'Angleterre par 
l'abandon de nos plus belles colonies. |: 

SUJETS À TRAITER. d 

Rivalité de la Prusse et de l'Autriche de 1740 à 1763. 
Frédéric IL. Progrès de lamonarchie prussienne (1740-1786). 
Marie-Thérèse et la monarchie autrichienne (4740-1780).



CHAPITRE XXI 

HISTOIRE - DES COLONIES FRANÇAISES. -— L'EM- 

| PIRE COLONIAL ANGLAIS 

I. Origines des colonies françaises. | 

IL Premiers développements sousRichelieuet sous Colbert. : 

TITI. Conquête et perte de l'Inde. Dumas, Dupleix, la Bour- 

donnais et Laïly-Tollendal. ‘ 

IV. Conquête et perte du Canada. Montcalm. 

Y. Le traité de Paris (1763). 

VI. Conquête des Anglaïs aux Indes. L. Clive et Warren ” 

Hastings. 

VII. Guerre contre les Mahrattes. Haïder. Al et. Tippou 

Sahib... 

Dpestinées des colonies françaises..- C'est devenu 

un lieu commun de soutenir que « les Français n’ontpas le 

génie colonisateur ». Cependant, Yhistoire, soit dans les deux 

derniers siècles, soit de nos jours, donne à cette assertion un 

éclatant démenti. Sans doute nous avons éprouvé de graves 

mécomptes aux colonies. Sans doute. quelques-uns de nos 

plus beaux établissements ont eu les destinéeslesplustristes. 

Mais la faute de ces échecs est tout entière au gouvernement 

français et à l'ignorance de la nation pour toutes les choses 

d’au delà des mers. Aucun peuple ne possède à un plus haut 

degré que les Français les qualités nécessaires pour fonder - 

des colonies : l'esprit d'aventures, l'énergie, l'aptitude à se 

faire bien venir des indigènes, la bonne humeur qui résiste à 

tous les déboires, l'insouciance de la fatigue et du danger. Tant 

que la France a grandi, son empire colonial s’est étendu et 

  

OuÿRAGES À CONSULTER: P. GAFFAREL, les Colonies françaises, — 

E. Guicuon, les Colonies françaises. — DE Boxnncuose, Montcalm 

et Le Canada Français. — Tigure HAMONT, Dupleix. Lally Tollen- 

dal, —. RasBAUD, la France coloniale. — MacauLay, Clive: et 

Varren Hastings. — Wau, La France aux Coloniez. (Diliothè- 

que d'histoire illustrée). ‘ EL 

| 30
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affermi; nos rois et nos grands hommes d'État, Henri IV, et 
Richelieu, Louis XIV et Colbert ont compris l'importance 
d’avoir au loin de petites France où le génie national se 
donnerait librement carrière. Mais au dix-huitième sièclela . 
décadence commença : l’inepteet honteux gouvernement de 
Louis XV renonça à défendre les colonies, précisément au mo- 
ment où elles arrivaient au plus haut point de prospérité, sous 
les plus habilesadministrateurs etcapitaines que la France ait 
jamais envoyés au loin: sous Bussy,sous la Bourdonnais,sous 
Dupleïix, sous Montcalm et sous Bougainville. L'histoire de 
ces grands hommes est une poignante épopée où, après une 
lutte héroïque contre l'ennemi et surtout contre l'abandon de 
la patrie, leurs généreux efforts aboutissent à la ruine totale 
de nos beaux empires coloniaux de l'Amérique et de l'Inde. 

Les colonies françaises à l'époque de Richelieu 
Champlain (1570-1635). — On a vu déjà 1) la part brillante 
des Français comme précurseurs des grandes découvertes 
modernes et leurs efforts pour fonder des colonies durables à 

. l'époque de François Ier et de Henri IV. Les Français succé- 
daient au premier ban des peuples colonisateurs; venusaprès 
les Portugais, les Espagnols et les Hollandais, ils avaient plus 
de ressources et pouvaient profiter de l'expérience acquise. 
Richelieu, le véritable créateur de la marine française, fonts, 
‘de nombreuses compagnies pour développer le commerse 
maritime et les colonies. En 1629, nos comptoirs du Canada 
avaient été conquis par les Anglais. Champlain éleva auyrès 
du cardinal desréclamationssi énergiques, que Richelieu,àla - 
paix de Saint-Germain, exigea de l'Angleterre la restitution 

. du Canada et de l’Acadie (1632). Champlain, qui depuis vingt- 
sept ans voyageait dans ces terres neuves, fut nommé gouver- 

. neur du Canada et occupa ce poste jusqu’à sa mort (1632 
1635). Les Indiens, séduits par la facilité de nos mœurs, . 8ccueillaient volontiers notre domination et devenaient nos 
plus fermes soutiens. Champlain avait obtenu que ceux qui 
se feraient catholiques fussent considérés comme naturels 
français. Dans la relation de ses voyages, adressée à Riche- 

4. V. notre cours de seconde, p. 401, 552 et 790.
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lieu, Champlain parle avec enthousiasme du Canada: «ïlse 
peut dire que le pays de la Nouvelle-France est un nouveau 
monde, et pas seulement un royaume beau en toute 
perfection. » 

: Un autre Français, le Normand Bélain d’Esnambuc, tenta 

des établissement à Saint-Christophe (4625), à la Martinique 
et à la Guadeloupe (1635). D’autres compagnies privilégiées 
acquirent des territoires à la Guyane, au Sénégal, à Mada- 
gascar. Le capitaine de marine Ricault construisit le fort . 

Dauphin au Sud-Est de la grande île. 

  

Madagascar (médaille commémorative). 

Le système protecteur aux colonies. Les grandes 

compagnies. — Les compagnies privilégiées tombèrentà 
la mort de Richelieu avec la main qui les soutenait. Les 

établissements français ne souffrirent presque pas de cette 

disparition, Malgré les troubles de la minorité de Louis XIV, 
ils continuèrent de se développer en dehors detoute action . 
gouvernementale. En 1661, lorsque Colbert devint ministre, la . 
‘France possédait : Terre-Neuve et le Canada depuis Fran- 
çois Ier; l’Acadie et la Guyane depuis Henri IV; les petites 

. Antilles, les comptoirs du Sénégal et de Madagascar et l’île 

Bourbon depuis Richelieu. Enfin la baie d'Hudson avait été 
. reconnue par les Bourdon en 1656 et des traités avaient été 

- signés avec les indigènes pour le commerce des pelleteries. 

,
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- La situation était bonne. Colbert comprenait l'importance 
économique des colonies : il travailla de toutes ses forces à 

les développer; malheureusement il les soumit à une protec- 

tion trop étroite. Le vrai système colonial consiste à aban- 
donner les colons à leur propre développement, ense conten- 
tant de‘garantir.avec le plus grand soin leur sécurité au 
moyen des garnisons et des flottes de la métropole. Colbert 

‘ aima mieux fonder ou relever des compagnies mort-nées qui 
avaient le monopole du commerce dans chaque région sous 
la tutelle rigoureuse des ministres, Quatre sompagnies des 
Indes avaient déjà échoué sous Henri IV et sous Louis XIII. Il 
racheta aux compagnies existantes leurs privilèges et fonda 
cinq compagnies nouvelles : celles des Indes orientales; des 
Indes occidentales (1664) ; du Nord (1669); du Sénégal (1671); 
et du Levant (1676). Les deux premières surtout arrivèrent, 
grâce à Colbert, à une réelle prospérité. Elles eurent le mo- 
nopole du commerce l’une dans l'Inde et l’extrême orient; 
l'autre en Amérique. Des primes furent accordées aux arma- 

. teurs. Louis XIV s’intéressa pour six millions de livres à leurs 
opérations. Une ordonnance royale déclara que le commerce 
de mer ne dérogeait pas. Ces compagnies songeaient beau- 
coup plus aux profits commerciaux qu’au développement 
colonial, Elles cherchaient à vendre cher les denrées de la 
France et à acheter bon marché les produits coloniaux. Elles 
n'encourageaient pas la culture, elles exploitaient la colonie. 

‘ Aussi leur décadence futrapide. Elles nuisirent plus qu’elles 
ne servirent à notre empire colonial. 

. Œuvre de Coiïbert. François Martin dans l'Inde 
(1674-1706). — Les résultats atteints par Colbert n'en sontpas 
moins remarquables, ‘Saint-Domingue fut racheté à des 
flibustiers normands; les Antilles à des particuliers qui s’en 
étaient fait des principautés féodales (Boisseret à-la Guade- 
loupe, Duparquet ‘à la Martinique, Poinci à Saint-Christo- 

.Phe, etc.). Descolonsnouveauxfurent établisà Terre-Neuve, à 
Cayenne, à Madagascar, au Sénégal. Aux Indes quelques 
comptoirs furent crées : à Surate (1668), par le Français 
Caron, qui avait le titre.de Bouverneur, et par un chef persan 
appelé Marcara; plus tard à Mazulipatam et à San-Thomé
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(1674);.en 1676, Pondichéry fut fondé par François Martin, 
successeur de Caron: il yfitvenirla garnison de San-Thomé 
d’où il avait été chassé par les Hollandais, mais avec leshon- 

‘-neurs de la guerre. Enfin Chandernagors'éleva sur l'Hoogly, 
le bras le plus navigable du Gange, au cœur de la riche pro- 
vince du Bengale.(1688). Les attaques de Louis XIV contre 
-les Hollandais eurent leur retentissement dans l'Inde. Pondi- 

.-chéry fut assiégé’ et pris malgréla bellerésistance de François 
Martin (1689). Mais au traité de Ryswick, un article spécial 
stipula la reddition de cette place. Martin ne cessa d’en 
augmenter les remparts jusqu’à sa mort. Il travailla aussi à 
bien accueillir les princes hindous; à conclure avec eux de 
solides alliances. A sa mort (1706), Pondichéry comptait 

‘40.000 habitants. Le gouverneur François Martin fut le- 
-premier de ces grands patriotes qui travaillèrent à donner à 

la France l'empire des Indes. . - 
Le Canada et la Louisiane. Explorations de 

-Cavelier de Ia Salle (1678-1687). — En Amérique, la 

-marche de la colonisation fut encore plus rapide. Les indi- 

gènes étaient peu nombreux et peu redoutables. Le climat 
convenait mieux aux Francais; la distance de la métropole 
était moins grande. La colonie était administrée, en vertu 
.de l'ordonnance de.4664,.par un gouverneur, chargé de 

l'autorité :militaire et des affaires extérieures, et par un 

-intendant qui s'occupait de toute l'administration civile. Le 

-brave comte de Frontenac, gouverneur du Canada, et l'inten- 

dant Talon, secondèrent bien les-vues de Colbert. Les puis- 

santes tribus des Hurons et des Algonquins se raltachèrent à 

Ja politique française,tandis que les Iroquois soutenaient les 

-Anglais.De hardis missionnaires pénétrèrent loin du Canada, 

"dans les solitudes inconnues, au centre du continent. L'un 

‘d'eux, le P. Marquette, aidé d’un négociant en fourrures, 

“appelé Jolict, partit des grands lacs du Saint-Laurent à 

.… recherche d’ungrandfleuve queluisignalaientles Algonquins 

sous le nom de Meschacébé ou pére des eaux. I] franchitle seuil 

.qui sépare les lacs:de la rivière Wisconsin, descendit cet 

affluent du ,Mississipi,.puis le.fleuve lui-même, jusqu'au 

confluent de:l'Arkansas; ils ne revinrent cn arrière que 

30.
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lorsqu'ils eurent dépassé les pays où l'on parlait l'idiome 
des sauvages canadiens. Leur retour s’effectua par l'Illi-. 
nois (1673). . 

Cavelier de la Salle, un Rouennais d’un grand cœur et 
d’une instruction solide, eut l'honneur de compléter cette 
découverte.Ilavaitconçule projet de reconnaître leMississipi 
danstoutel'étendue de son cours. Il construisit une suite de 
postes fortifiés de la région des lacs à l'Illinois et au Missis- 
sipi (1678-1682). Après bien des souffrances, il put enfin 
descendre le fleuve jusqu’à son embouchure et donna à la 
contrée le nom de Louisiane, en l'honneur de Louis XIV, et 
au fleuve, celui de fleuve Colbert. Il avait exploré le Mississipi, 

comme Champlain le Saint-Laurent.Deux Français ont révélé 
le cours des deux plus grands fleuves de l'Amérique du Nord. 
Après un court séjour en France, Cavelier de la Salle fut 

‘ chargé de coloniser la Louisiane. Il périt assassiné par ses 

compagnons qui refusaient de le suivre (1687). C'est un des 
_voyageurs les plus accomplis parmi tous ceux des trois der- 
niers siècles. La France ne le connaît guère. Mais son buste 
est placé aucapitole de Washington,parmiles grands hommes 

qui ont honoré l'Amérique.La Louisiane fut colonisée après 

lui parunautrevaillanthomme, lechevalier d'Iberville(1697). 
‘Ainsi laFrance, maîtresse detout le cours du Saint-Laurent 

et du Mississipi, avaitalors dans l'Amériqueseptentrionaleun 
empire beaucoup plus étendu que ceux de l'Espagne et de 
l'Angleterre. Cependantles désastres de la fin du règne eu- 
rent leur contre-coup funeste de ce côté. Pendant la guerre 
de la ligue d’Augsbourg, le comte de Frontenac, sommé par 
les Anglais de rendre Québec, répondit « par la bouche de 
ses canons », et sauva la ville. La guerre de la succession 
d'Espagne eut des résultats plus fâcheux. Par le traité 
d'Utrecht (1713), Louis XIV céda Terre-Neuve, l’Acadie et les 
territoires de la baie d'Hudson. C'étaient les portes du 
Canada. : 
Grandes périodes de l'histoire coloniale au 

dix-huitième siècle. — Au dix-huitième siècle l'histoire 
de nos colonies est pleine de revirements imprévus, De 1715 à 

4742, la France est l'alliée de l'Angleterre : alliance perfide et
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humiliante, comme l’entendaient les ministres de cette 

époque. Ils sacrifièrent aux jalousies de leurs alliés la ma- 

rine royale. Mais la paix maritime fut favorable à la marine 

marchande et au progrès colonial. Au contraire, de 1742 

à1763, la rivalité commence : malgré le délaissementhonteux 

de la métropole, de grands patriotes soutiennent héroïque- 

ment au delà des mers une lutte inégale où succombent nos 

colonies. De 1763 à 1789, les Anglais étendent et conso- 

lident leur empire colonial aux Indes. Mais ils perdent l'Amé- 

rique. La France, en soutenant les colons anglais révoltés, 

prépare sa revanche. 

La compagnie d'Occident (1717). — Le système de 

Law developpal’espritd’entreprise et de spéculation et donna 

une vive impulsion aux colonies. La compagnie d'Occident, 

dont lesactionnaires prirent le nom de Mississipiens, dirigea. 

vers l'Amérique du Nord et surtout vers la Louisiane toutes 

ses opérations (1717). La Nouvelle-Orléans fut bâtie à la tête 

du delta du grand fleuve; Mobile, à l'embouchure de l'Ala- 

bama. De grands ouvrages de défense entourèrent Louis- 

bourg dans l'île Royale ou du Cap-Breton; pour en faire une 

place d'armes capables de remplacer Terre-Neuve. À ce 

moment la France possédait les trois quarts de l'Amérique du” 

Nord. Le Canada s'étendait dans toute la région du Saint- 

Laurent des grands lacs et de la Mackenzie; la Louisiane 

comprenait tout le pays entre les Alléghanies et les montagnes 

Rocheuses. .  . 

__ La compagnie des Indes (1719). — La compagnie des 

Indes, fondée en 1719, ne fut pas moins active : elle acheta le 

portde Blavet qui devint le port de Lorient (l'orient}. Elle se 

fit céder Portendick par les Hollandais: Le Sénégal étais 

gouverné à ce moment par un organisateur habile, André 

Brue qui donnäune grande extension au commerce français (1) 

(1694-1724). Dans l'ile de France, Port-Louis fut creusé et 

devint en peu de temps Yabri le plus sùr de toute cette partie 

- de l'océan Indien. Aux Indes, la compagnie pouvait profiter 

| 4, Les Anglais s'étaient ménagé au traité d'Utrechtpar. 1e droit de l'Aslentoles profits 

dela traite des nègres ;ce honteux commerce était alors considéré comme parfaite- 

ment licite.
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de la dissolution de l'empire du Grand Mogol, Aureng-7eb, 
descendant de Tamerlan, était mort.en 1707. Son héritier, 
incapable de gouverner, ne garda que letitre de Grand Mogol 
et une ombre de puissance. Tous les gouverneurs des pro- 
vinces, soubabs, nababs et rajahs, se rendirent indépendants 

  

  

    
La traite des nègres, d'après Eisen. 

“commelesducsetles comtesfrancssousles faiblessuccesseurs 
de Charlemagne. Dès lors, l'Inde fut en proie aux gucrres . civiles : toutes les fois que mourait un puissant prince féodal, Sa succession était disputée entre un grand nombre de pré-
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tendants. C'était pour les étrangers l'occasion d'intervenir 
avec profit dans les querelles intestines et de s'étendre dans 

lInde. Les Français occupaient Surate,Pondichéry, Mazuli- 

patam et Chandernagor,avec ses deux annexes de Balassor et 
de Cossimbassar (1). Ils étaient bien vus dans l'Inde. François 
.Martin s'était concilié par sa douceur tous les princes hindous 

voisins de nos possessions. * . 

- Dumas (1735-1741). — Un digne successeur de Martin, le 
-gouverneur Dumas, s’inspira de cette politique habile. Entré 

jeune au service de la compagnie, Dumas savait l’hindoustani 

et connaissait les usages du pays, les divisions des princes. 

Il se les attacha par des services signalés. Les Mahrattes, 
bandes de pillards musulmans, établis au Nord du Dekkan, 
profitaient de l'anarchie générale pour ravager à leur aise 
les plus riches provinces. Deux princes du Carnatic .de- 

mandèrent à Dumas d'envoyer à Pondichéry leurs femmes, 
leurs enfants et leurs trésors, pour les sauver des Mahrattes. 

Dumas accueillit les princesses avec les plus grands égards. 

Mais le chef des Mahrattes voulaitse venger sur Pondichéry. 

Dumas lui fit présent de caisses de liqueurs. Le chef en goûta 

avec sa sultane favorite, et laliqueur dorée de Cognac procura 
aux Français un allié inattendu. La dangereuse attaque des 
Mahrattes était conjurée. Dumas réussit à se faire donner 
par l'impuissant héritier du Grand Mogol le titre de nabab.Il 

devint ainsi, sans tirer l'épée, par le seul ascendant de son 

génie, une puissance indienne. Il déploya un grand faste afin 

‘de captiver l'esprit mobile des indigènes. Lorsqu'il revint en 

France, épuisé de fatigues (1741},ilavait étendu et consolidé 

notre empire colonial des Indes. De nouveaux établissements 

étaient fondés à Karikal et à Calicut. Les côtes de Malabar ct 

de Coromandel étaient soumises au pavillon français. 

._ Dupleix (1697-1763). — Dupleix, successeur de Dumas, a 

fait tort à sa mémoire. Ces deux grands hommes méritent ce- 

pendant d’être tous deux vénérés au même titre à cause de 

leurs éminents services. Le père de Dupleix était un fermier 

général aussi sévère que riche, Il profita de sa situation de 

.4, Balassore est sur la côte du Bengale à l'Ourst de l'embouchure du Gange. Cossim- 

bassar est un faubourg de Mourchidabad. -
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membre du conseil de la compagnie pour faire nommer son 
fils commissaire des guerres à Pondichéry. Dupleix étudiale 
pays avec ardeur. Il organisa des services de cabotage entre 
les différents ports du pays : et le commerce d'Inde en Inde 
lui valut une énorme fortune. Devenu gouverneur de Chander- 
nagor (1730), il fit d’une simple forteresse perdue au milieu 
du Bengale une ville peuplée et florissante. Quand Dumas 

revint en France, Dupleix le remplaça comme gouverneur gé- 
‘ néral (4742). Son but était d'établir dans l'Inde non pas de 
simples comptoirs épars sur la côte, mais un grand empire 
continental. Intervenir dans les querelles des princes indi- 

gènes, acquérir par le triomphe des clients de la France de 
lascendant et des territoires, discipliner à l’européenne des 
troupes levées parmi les indigènes, afin de pouvoir se passer 
autant que possible des secours de la métropole, enfin ameuter 

 lindeentière contre les Anglais et les chasser de ces belles con- 
trées pouren faire une terre française, tels étaient les gigantes- 
ques projets de Dupleix. Son lieutenant, l’audacieux et habile 

_ marquis de Bussy, sa femme, Jeanne, fille d’une créole portu- 
gaise que les Indiens dans leur admiration ontsurnomméela 
Bégum, c’est-à-dire la princesse, devaient travailler avec ar- 
deur à le seconder, l’un par sa témérité toujours heureuse, 
Vautre par sa connaissance profonde de tous les idiomes de 
l'Ilindoustan et de toutes les querelles des princes indiens. La 
politique de Dupleix était celle de Dumas; ce fut aussi celle 
des Anglais quand ils se substituèrent aux Français. Pour 
conquérir l'Inde et la garder, ils n'ont rien trouvé de mieux. 

Dupleix, dès sonarrivée au pouvoir, prit letitre denababqui 
avait été conféré à Dumas, afin d’avoir aux yeux des Indous 
une autorité légitime. Il obtint en peu de temps la soumission 
de tous les petits princes du voisinage. Il fit de Pondichéry 
une place bien fortifiée. Lacompagnie, à quiil avait dédaigné - 
le faire connaître ses plans, pour ne pas être arrêté tout de 
suite, lui refusait les crédits: il engagea sa propre fortune 
pour achever les remparts. La guerre continentale entre la 
France et l'Angleterre s’étendit bientôt aux colonies. La com- 
pagnie française, terrifiée, proposa vainement à la compagnie 
anglaise qui était aussi pusillanime, de garder la neutralité.
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Cette offre fut repoussée. Le commerce français, mal soutenu 
par la marine royale, subit des pertes énormes à cause des 
prises des Anglais. Dupleix fut d’abord laissé sans secours 
Maïs il réussit à persuader aux Hindous de ruiner Madras si 
les Anglais attaquaient Pondichéry. Cependant il apprit 
avec joie qu'une escadre arrivait pour la défense de l'Inde. 

La Bourdonnais (1699-1753). — La Bourdonnais venait 
au secours de Dupleix. Inférieur à Dupleix par l'intelligence 
politique, Mahé de la Bourdonnais lui était supérieur par 
les talents militaires. A l'ile de. France, il avait créé les 

- défenses de Port-Louis, à l'île Bourbon il avait développé la 
prospérité agricole. 11 a montré, dans les circonstances les 
plus difficiles, l'audace et la ténacité d’un grand homme de 
guerre. Seulement il avait l'esprit chagrin et jaloux, il ne 
savait pas obéir. On a même pu l’accuser avec vraisemblance 
d’avoir reçu l'or anglais par haine de Dupleix (1). Il est triste 
de constater que l'union de ces deuxhommes aurait puassurer 
aux Français l'empire des Indes et que leurs discordes contri- 
buèrent à le leur faire perdre. Mais le gouvernement de Ver- 
sailles est responsable de ces querelles ; il donna à Dupleix et 
à la Bourdonnais des pouvoirs ambigus et excita leurs dé- 
fiances au lieu de les calmer. . 

Capitulation de Madras (1746). — La Bourdonnais 
n'avait reçu qu’un seul vaisseau de combat. Il réquisitionna 

des bâtiments de commerce qu’il arma pour la guerre, ilim- 

provise une escadre avec des ressources qu'il n'avait pas. 

Il parut enfin dans l'Inde, défit à Négapatam une petite 

cscadre anglaise et sauva Pondichéry menacé. Mais la Bour- 

donnais refusait d'attaquer Madras; il ne céda qu'à un ordre 

formel de Dupleix, qui était son supérieur comme gouverneur 

général del’Inde.DevantMadras,le Bourdonnais montratoutes 

ses qualités militaires. L'attaque de la place fut préparée avec 

une telle vigueur quele gouverneur anglais demanda à se ren- 
dre avant quele feu eût été ouvert (45-21 septembre 1746). Il 

4. M. Galarel, après une étude approfondie des documents anglais, écrit cel zu Le 

Anglals achetérent sa connivence. Le fait est aujourd'hui prouvé. On à 4 De es da pièces en main, que la Bourdonnais s'était vendu pour un milion aux mémbrés 
Conseil de Madras. » (Les Colonies francaises, p. 214.)
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obtint de la Bourdonnais une capitulation trop favorable. La 
garnison et la ville devaient se racheter au prix d’une somme 
de dix millions. Dupleix refusa d'accepter cette capitulation. 

. Voulantchasserles Anglais de l'Inde, il ne pouvait leur laisser 
Madras. Comme il ne put fléchir l’obstination de la Bourdon- 
nais, il provoqua son rappel en France. La Bourdonnaisrevint 

” pourse justifier; fait prisonnier par les Anglais, il futaccueilli 
à Londres avec des égards calculés.Il faisait trop bien le jeu 
des Anglais contre Dupleix. Sans doute à son retour en France 
il expia cruellement ses torts. On le retint trois ans à la Bas- 
tille, au secret, .sans autorisation de communiquer avec sa 

famille, sansencrenipapier, de sorte qu’il était obligé d'écrire 
ses mémoires avec du ver de gris et du marc de café sur des 
mouchoirs empesés avec du riz (1748-1751). On l'accusait de 
trahison; il montra ses états de service; de désobéissance, il 

invoqualesinstructionsministérielles qui manquaient de pré- 

cision; de péculat, les Anglais, qui l'avaient sans doute gagné 
après l'affaire de Madras, se gardèrent bien de le confondre.Il 

-mourut au bout de peu de temps, acquitté, mais ruiné (1733). 
Malgré ses torts tardifs il avait rendu d’éminents services au 

Pays... 
Dès le départ de la Bourdonnais, Dupleix était rentré à 

Madras. 100.000 Hindous s armèrent pour l'en chasser. Son 
lieutenant Paradis se lança avec ses 200 Français à l'assaut de 
leur retranchement de San-Thomé, et cette effroyable cohue 
se dispersa d'elle-même. Cette bataille eut d'importants ré- 
sultats, parce qu’elle prouvait ce que vaut le nombre en face 

dela résolutionet deladiscipline. Dupleix, abandonné parles 
directeurs de la compagnie, comme par le gouvernement. 
courut alors un grand danger. L'amiral Boscawen . avec 
30 vaisseaux et 8.000 hommes vint mettre le siège devant 
Pondichéry. En peu de -jours les ouvrages extérieurs tom- 
bèrent entre ses mains. L'ingénieur Paradis mourut au début 
du siège. Dupleix s’improvisa général, ingénieur et artilleur, 
il inspira une si grande confiance, ct un enthousiasme si 
contagieux, qu'après 42 jours de tranchée ouverte, l’armée de 
Boscawen, décimée par lefeu de la place ct parles maladies,. 
leva le siège (1748). Dès lors les indigènes considérèrent les 
Anglais comme bien inférieurs aux Français
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° Conquêtes de Dupleix (1748-1754). — La paix d’Aix- 
la-Chapelle futtrès défavorable aux projets de Dupleix. Madras 
était rendu aux Anglais. Dupleix,sans se décourager, résolut 

de soutenir nos clients indiens contre les alliés des Anglais. 
Bussy, envoyé ausecours de Murzaplia Yung, le fittriompher 

d'un rival soutenu par les Anglais. MurzaphaYung vint à 

 Pondichéryrevêtirles insignes desoubab du Dekkan,pourbien 

montrer qu’il devaittout aux Français. Ilcédaàla France toute 
a côte du Carnatic, depuis le cap Comorin jusqu'à la rivière 

Kistnah.Dupleix,affectantpourla France un désintéressement 

absolu, conféra le titre de nabab du Carnatic à Tchunda- 

Sahib, protégé de la France(1749-1730). Les Mahrattes atta- 

quaientlesoubab du Dekkan.Bussyfutenvoyépourlesrepous- | 

ser. Il les chassa d’Aurengabad, les attaqua dans Pounah leur 

capitaleetlesforçaàtraiter.La France obtintlasuzeraineté des 

côtes des Circarset d'Orissa (1), etacquit Mazulipatam. Avecle 

Carnatic et leDekkan, un tiersde l'Inde était dominé par les 

Français :30 millions desujets obéissaientà Dupleix et 140.000 

cipayes ou Hindous armés à l'européenne étaient chargés de 

défendre son œuvre. Dupleix fitélever en vue de Madras une 

colonne triomphale à Fati-Abad, la ville de la victoire. Le 

Grand Mogollui demanda la main d'une de ses filles. Les 

Anglais étaient confinés à Madras et dans le Bengale. La 

France dominait dans l'Inde. 

Rappel de Dupleix. Traité de Godeheu (1754). —. 

Cependant laCompagnie étaitmécontente ; elleréclamait des 

dividendes au lieu de ces conquêtes qui coûtaient cher avant . . 

de rapporter. En France l'opinion publique était prévenue 

contre Dupleix, à cause des malheurs de la Bourdonnais, que 

l'on plaignait comme une victime. Les Anglais réclamaient . 

énergiquement contre un gouverneur quimenagçait leurs pos- 

sessions en pleine paix. Ges réclamations auraient dû éclairer 

le gouvernement français et le pousser àsoutenir Dupleix. Ce. 

tut au contraire une raison de le sacrifier. On le laissa sans 

gecours, au moment même où l'Anglais Clive, encore. obscur, 

réussissait à faire triompher un prétendant anglais à Arcote, 

4, Voir la carte de l'Inde an dix-huilième siècle. 
| 

| 
44
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renversait la colonne de Fati-Abad et rentraiten triompheà Madras. Les clameurs des Anglais furent si vives que la cour de Versaillesrésolut de rappeler Dupleix,sous prétexte d'éviter la guerre. Un ancien protégé de Dupleix, jaloux de son bien- faiteur, Godeheu fut envoyé à Pondichéry comme commissaire ‘françaiset gouverneur général. Son premier acte fut de signi- ‘ fier à Dupleix sa révocation; son second, de signer avec le commissairé anglais Saunders un traité qui stipulait que les deuxnations restitueraientmutuellement toutes les conquêtes faites depuis la guerre du Carnatic. Les deux compagnies devaient faire le commerce sur le pied d'épalité aux côtes des Circars, d'Orissa et du Bengale. C'était le sacrifice de ‘toutesles conquêtes de Dupleix; etcela,pour obtenir quelques mois d’une paix trompeusel (Traité de Madras ou de  Godeheu,1754.) 
: ‘ Deretouren France, Dupleix réclama en vain sa fortune sacrifiée pour faire réussir sa politique. Il écrivit du, fond  d’ungrenier d’éloquents mémoires oùil défendaitsa conduite. Poursuivi parses créanciers, il dut à un arrêt de surséance qu'il obtint du roi de ne pas être traîné en prison pour dettes. I mourut en1763. L'ancien Satrape de l'Inde, qui avait ébloui . Orient de Samagnificence, finit aussi pauvre et délaissé que la Bourdonnais. C'est la triste destinée de tous ceux qui, au dix-huitième siècle, ont voulu donneràlaFrance l'empire dela mer et des colonies. Les Anglais rendent justice à Dupleix : ils se proclament les continuateurs desa politique; ils ont placé son buste à Calcutta parmi les héros de l'Inde. Dupleix vécut trop tard ou trop tôt. Sous Louis XIV ou en 1792, que n'eût-on pas fait pour le soutenir ! . Attentat de Boscawen (1755). — Le traité de Godeheu fut suivi presque aussitôt de l’odieux attentat de Boscawen. Sur un signal parti de lamiräuté de Londres, les ‘ Anglais, sansdéclaration de guerre, donnèrent la chasse à nos. bâtiments de commerce. En un mois 300 navires et 8.000 hommes tombèrent entre les mains de nos ennemis et quand Louis XV, dans une lettre indignée, demanda répara- tion, l'amiral Boscawen, pourtoute réponse, se saisit de deux frégates françaises. Ce honteux &uet-apens,qui pèse encoresur
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l'honneur anglais, fut le début de Ja guerre de Sept ans. Elle 
avait commencé au Canada; elle se poursuivit dans l'Inde. 
Les Anglais y ruinèrent la marine et les coloniesfrancçaises et 

obtinrent l'empire incontesté des mers. 

Lally-Tollendal (1702-1766). — Le marquis de Bussy, 

confident de Dupleix, aurait été capable de continuer son 

œuvre. On lui préféra le comte de Lally-Tollendal, très bon 
officier d’origine irlandaise, célèbre par sa conduite à Fon- 
tenoy. Il avait de beaux états de service, il était honnête et 
brave, mais d’un caractère défiant, chagrin, brutal, tou- 

jours prêt à soupçonner le mal, et à punir sur de simples 
soupçons. Il eut contre lui non seulement les Anglais et les 

Hindous, mais les fonctionnaires, les colons, les marchands, 

l’armée elle-même. Il était certainement, malgré ses nobles 
qualités, l’homme le moins propre à commander aux Indes. 

D'excellents officiers, d'Estaing, Crillon, Montmorency, la 

Fare; Breteuil allaient combattre sous ses ordres. Mais ses 

lieutenants l'amiral d'Achéetle chevalier de Soupire étaient . 
faiblesetincapables.L'armée, composée despiresélémentset, 
pour une forte proportion, de repris de justice, ne songeait 
qu’au pillage. Voilà ce qui diminue la responsabilité de Lally. 
Il se plaignit souvent; mais il avait de justes motifs de 

plaintes. 
Perte de Pondichéry (1760). Exécution de Lally- 

Tollendail (1766). — Arrivé après un an de traversée parla 
faute de d’Aché (1757-1758), il débuta par un coup d'éclat, la 
prise du fort Saint-David, qui avaittoujours résisté à Dupleix. 
Mais un jour qu'onmanquait de bœufs pour les transports, il 
fit attacher pêle-mêle à ses chariots des Brahmanes et des 
parias. Il détruisit une pagode vénérée pour y chercher des : 
trésors imaginaires. Des brahmanes venaient errer pieuse- 

ment sur les ruines de cette pagode : Lally les fitsaisir comme 
espions anglais et attacher à la bouche de ses canons. Les 
Hindous pleins d’horreurabandonnèrentles Français. Madras 

_ fut attaqué avec vigueur. mais ne put être pris à cause du 

refus de l'amiral d’Aché de coopérer par mer à l'attaque. 
Lally fut contraint d’ordonner le pillage de Cuddalore pour 

nourrir son armée. Bussy futrappelé du Dekkan, etlemarquis
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de Conflans capitula à Mazulipatam. Dèslorsle pavillon fran- 
çais cessa deflotter dansle Dekkan et surla côte d’Orissa: Enfin 
Lally lui-même, battu par les forces supérieures du colon®| 
Coote à Vandavachy, perdit Arcote, Devicotah et Karikal et 
dut s’enfermer à Pondichéry (1760). Les Anglais en firent 
aussitôt le siège. Lally résista en véritable héros. Pendant 
cinq mois, avec une faible troupe de 700 hommes, il repous®a 
victorieusement les attaques des 22.000 hommes du colonel 
Coote, soutenus par 44 vaisseaux. Quand il n'eut plus de vivres, quand il ne resta plus un seul de ses homms; 
qui ne fût malade ou blessé, quand il eut depuis longtemns perdu l'espoir d’être secouru par une escadre française, il se rendit à discrétion. Mahé tomba peu de temps après au pou- voir des Anglais : c'était la dernière place française. Lally eut - Un Sort encore plus triste que ses illustres prédécesseurs. Accusé par l'opinion publique de toutes les fautes dont za Compagnie et le gouvernement étaient seuls responsables, sacrifié par Louis XV, il subit pendant trois ans les angoisses d’une odieuse procédure à huis clos, où on lui refusa tout moyen de défense. Il fut excuté en place de Grève, vu: bäillon sur la bouche, aux applaudissements d’une multi- tude féroce; déplorable victime de l'aveuglement de l’opinica .êt de la lâcheté du gouvernement! Louis XVI s’honora en Poursuivant avec Voltaire, et sur les instances du malheureux fils, la réhabilitation de Lally-Tollendal, | oo | . Querelles'à propos des frontières du Canada. — L'histoire de nos colonies d'Amérique présente les mêmcs péripéties douloureuses. C’est le même héroïsme de la part des colons et des chefs français ; c’est lemême abandon de la : part du gouvernement. Le traité d'Utrecht faisait prévoir :e malheureux sort réservé at Canada. La cession de Terre: Neuve etde l’'Acadie livrait aux Anglais les portes d'entrée d: ce riche pays. D'ailleurs les limites des nouvelles cessions ne furent pas nettement tracées, Pendant la guerre C2 la succession d'Autriche, les colons anglais s’emparèrent, de Louisbourg dans l'ile Royale. Depuis la perte de Terre- Neuve, Louisbourg était devenu une sorte de Dunkerque, v': formidable arsenal Bardant l'entrée du Saint-Laurent, Louic,
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bourg fut rendu au traité d’Aix-la-Chapelle en échange de 
Yfadras ; en même temps il fut décidé que des commissaires 
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spéciaux traceraient lafrontière entre la Nouvelle-France et 

la Nouvelle-Angleterre.
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Expédition de Jumonvillo (1754). — La discussion dura pendant cinq ans. La France possédait les territoires de l'Ohio et les deux rives du Saint-Laurent depuis le lac On- tario jusqu'à la mer : l'exploration de l'Ohio par Cavelier de la Salle suivie d’une prise de possession de soixante-dix ans, constituait aux Français des droitsincontestables.Les Anglais, relégués entre les Alléghanies et la mer, voulaient, sans aucun droit, s’avancer jusqu'au Saint-Laurent et au Mississipi. Les gouverneurs du Canada prépartrent tout pour la lutte. La Galissonnière (1748-4752) fortifia Québec, l'isthme de l’Acadie et les grands lacs : de Québec au Mississipi, par la vallée de lOhio,une ligne de postes assura les communications entre le Canada et la Louisiane. Après lui, le marquis Duquesne fit construire au confluent des deux sources de l'Ohio, l'AlE- ghanyet la Monongahéla, le fort Duquesne qui est devenu la grande ville de Pittsbourg (1753). Mais les Anglais ouvrirent les hostilités en ‘créant à une petite distance le fort de la Nécessité (1754). Villiers de Jumonville fut envoyé pour les sommer d’évacuer ce fort. Sa petite troupe fut surprise au bivouac par un détachement anglais que commandait George Washington. Jumonville, qui n'avait pas, comme on l'a dit longtemps, la qualité de parlementaire, fut tué dans un combat. Maïs la vengeance ne tarda pas. Villiers, frère de Jumonville, écrasa les défenseurs de la Nécessité sous une dure capitulation, Ainsi la lutte commençait au fond des majestueuses forêts du nouveau monde, Ce fut le signal de l'attentat inouï de Boscawen sur notre marine marchande et de la guerre de Sept ans. 
Inégalité des forces. — Comment nos colons français Pourraient-ils soutenir la lutte? Ils étaient peu nombreux, 80.000 à peine, tandis que les colonies anglaises comptaient plus de 1.500.000 âmes. Les flottes françaises étaient déjà à ‘demi ruinées par les Anglais, les approvisionnements devaient être difficiles; l'opinion publique en France était indifférente aux héroïques efforts de nos frères d'outre-mer, et le gouver- nement les trahissait lâchement, pour consacrer toutes ses ressources à soutenir l'Autriche. Au contraire, les Anglais étaient décidés à en finir. Ils allaient prodiguer l'argent, les
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vaisseaux, les hommes : « Point de repos, pour nos treize 

colonies,écrivaitFranklin,tant quelesFrançaisserontmaîtres 

du Canada. » On peut s'étonner qu’ainsi délaissés, les Fran- 

çais aient pu prolonger pendant six ans la résistance. Ils le 
durent à quelques hommes de cœur : Bourlamaque, Doreil, 

le chevalier de Lévis, Bougainville et surtout le marquis de 
Montcalm. 

Montcalm (1712-1759). — Montcalm a été le héros de 
la défense. Il n'était que commandant des force militaires. 

Subordonné au gouverneur Vaudreuil, il était en délica- 
tesse avec lui, parce que Vaudreuil, d’ailleurs fort honnête 

homme, mais faible et incapable, s'était laissé circonvenir 

par l’intendant Bigot, un impudent concussionnaire, qui 

volait sur tous les marchés, qui spéculait honteusement 

sur les cadeaux donnés aux Indiens, sur les munitions de 

Varmée, sur les blés, sur tout ce qui pouvait l'enrichir. : 
C'étaient les mêmes querelles qu'entre Lally et les fonction- 

paires de la compagnie des Indes. Mais Montcalm était une 

âme d'élite incapable de découragement. Il sut prendre un 

tel ascendant sur l'armée, inspirer une telle confiance aux 
. Canadiens et aux sauvages qu'il obtint tout ce qu'il voulut. 

Tantôt on le voyait fumer le calumet de 'pait avec les chefs 

de tribus qu'il gagnait à la cause française, tantôt il enrô- 

lait les colons canadiens malgré les nécessités des semences 

ou de la récolte. La sûreté de son coup d'œil, la prompti- 

tude et la précision de ses mouvements faisaient de lui un 

général de premier ordre. Ami de Maurice de Saxe et de. 

Chevert, il visait au grand, comme eux. Il accomplit de véri- 

tables miracles au Canada. Il eût mérité de commander de 

plus grandes armées et sur un théâtre plus digne de ses 

talents militaires. ‘ 

Guerre offensive. Succès (1756-1758). — Dès avant 

Varrivée de Montcalm, la guerre avait commenté. Le général 

américain Braddock, ayant voulu détruire le fort Duquesne, 

fut surpris et tué avec presque toute sa petite armée. C'est 

la victoire de la Monongahéla ou de l'Ohio (1755). Il eût fallu 

soutenir avec vigueur ces brillants débuts. Le Cänada reçut 

en tout 5.300 soldats qui, aidés des sauvages et de quelques
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milliers de miliciens, allaient repousser plusieurs armées 
de 50.000 ef. de 60.000 combattants. Mais. Montcalm com- 
mandait cette vaillante troupe. Pendant deux ans ilprit 
l'offensive. 1l enleva par surprise le fort d'Oswego sur le lac 
Ontario : il y trouva les armes, l'artillerie, les munitions qui 
lui manquaient (1756). Même exploit l’année suivante : le fort William Henry, attaqué à l'improviste, se rendit et l’armée du général Abercromby futrepoussée. Maisles Canadiens enrôlés ne pouvaient cultiver la terre. Deux années de suite une horrible famine désola le pays: Bigot et tous ses subalternes | accaparèrent les vivres disponibles et firent des gains scanda- leux. Puis les attaques de l'ennemi étaient mieux combinées et plus furieuses, En 1758, les Anglais préparèrent une triple invasion. Elle fut repoussée au centre par Montcalm à la journée de Ticondéroga (1) : « L'armée, la trop petite armée - du roi, vient de battre ses ennemis, écrivait modestement Montcalm; ah! quelles troupes que les nôtres, je n'en ai jamais vu de pareilles. » Montcalm oubliait de dire au mi- nistre qu’elles n'avaient jamais vu pareil général. Les Fran- çais et les Canadiens étaient en tout 8.000 combattants con- tre 50.000 Anglais ! Aussi les deux autres attaques des ennemis avaient réussi; Louisbourg avait été pris, le fort Duquesne avait succombé. - L | Guerre défensive. Revers (1759-1760). — Montcalm eSSaya d'obtenir des renforts ; Bougainville fut chargé ‘d'aller dépeindre à Versailles l'extrême détresse des Fran- çais du Canada. Mais madame de Pompadour envoyait en Allemagne toutes les troupes, tout l'argent disponibles. On promit à Bougainville 326 recrues et Le tiers des vivres im- plorés : « Monsieur, lui dit Cyniquement le ministre de Ja marine Berryer, quand le feu est à la maison, on ne s'occupe Pas des écuries. — On ne dira pas du moins que vous parlez en cheval, » répliqua Bougainville, Et Belle-Isle, mi- nistre de la Suerre, écrivit à Montcalm : «Je suis bien fâché d'avoir à vous mander que vous ne devez point espérer de | 

4. Ticondéroga est batt entre le lac Saint-Sacrement et le lac Champlain sur l'em- Placement du fort Carillon où résista Monteatm. : . ° 

EN
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renfort. » Montcalm répliqua : « J'ose vous répondre d'un 
entier dévoüment à sauver cette malheureuse colonie ou 
périr. » Il fallut se résigner à la défensive. Les Anglais re- 
nouvelèrent leur triple attaque. Un jeune chef que William 
Pitt avait su distinguer, Wolf, fut chargé de se porter de - 
Louisbourg sur Québec avec 20 vaisseaux et 27.000 hommes. 
Ambherst, successeur d’Abercromby, attaqua Montréal. Un 
troisième corps devait marcher du fort Duquesne sur le | 
Niagara. En opérant la levée en masse des hommes de seize 
à soixante ans, Montcalm put encore opposer aux 60.000 en- 
nemis environ 15.000 combattants. C'était la lutte suprême 
qui commençait. Montcalm réussit à arrêter une première 
attaque de Wolf : ce fut la victoire de Montmorency (1759). 
Mais Wolf tourna les Français en remontant le Saint. 
Laurent au-dessus de Québec.Une lutte acharnée s ’engagea. | 
Wolf fut blessé à mort : « Je meurs content, » s'écria-t-il en 
apprenant la victoire de ses troupes. Montcalm succomba le 
lendemain : « Au moins, dit-il, je ne verrai pas les ennemis 
dans Québec. » Wolf et Montcalm furent enterrés dans une 
même sépulture, un creux de bombe, dit la légende. Désor- 
mais le dénouement se précipita. Québec capitulale 18 sep- 
tembre 1759. L'année suivante, les trois armées anglaises 
furent réunies sous les murs de Montréal. Le chevalier de 
Lévis,qui avait remplacé Montcalm,eût voulu résister. Vau- 
dreuil signa la capitulation (8 septembre 1760). Les Cana- 
diens français obtinrent le libre exercice deléurreligion, la: 
#arantie de leurs biens, et la promesse de ne pas être 
déportés comme les malheureux Acadiens. « La Nouvelle. 

‘ France disparut pour s'absorber dans le sein de la Nouvelle- 
‘Angleterre. » (Guillon.) | 

Traité de Paris (1763). — Le traité de Paris fut la 
consécration de toutes nos défaites sur mer et le honteux 
épilogue de cette tristehistoire. La France recouvra Belle-Isle 
en échange de Minorque, les cinq villes françaises de l'Inde, 

Gorée, la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie et les flots | 

du banc de Terre-Neuve. Elle perdit le Canada, la vallée de 
l'Ohio, l'île du Cap-Breton, les Antilles neutres, le Sénégal, 
toutes les conquêtes de Dupleix dans l'Inde. La Louisiane 

| : ‘ 84,
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fut cédée à l'Espagne en échange de la Floride que perdait 
Charles III, Dunkerque fut remis dans le même état qu'avant 

  

    
  
  

      

        
Statue équestre de Louis XV, par Bouchardon. 

l Buerre, et des commissaires anglais fu Surveiller et d'empêcher tous les travaux." 
rent chargés de
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Ge traité fermait l’âge héroïque de hos colonies (10 février 

1763). Choïiseul avait été contraint d’y apposer sa signature 
sans en être complètement responsable. Il obtint les condi- 
tions les moins mauvaises que püt subir la France. Pitt le 
savait bien : « Vous laissez à la France, disait-il, la possibi- 
lité de rétablir sa marine. » Les vrais coupables de tant de. 

honte, c'était Louis XV ‘et ïinadame de Pompadour. 
Pour satisfaire leurs caprices, un million d'hommes, dont 
200.000 Français, avaient péri. Le roi osà cèpendant, quatre 

mois après ce traité, faire inaugurer sur la place « Louis XV» 
sa $Stètue équestre, œuvre de Bourchardon, votée d’acclama- 

tion en 1744 par le peuple au bien-aimé. Ce ne fut pas une 

consolation suffisante pour les Parisiens; dès le lendemain 
de là fête un Français, justement indigné, traçait sur le pié- 

destal de da statue cette flétrissure méritée : 

Ilest ici comme à Versailles, : 
Îlest sans cœur et sans entrailles. 

Les hommés dé 1792 n'ont fait que justice: én n balayant cet 
insolent trophée. | 

Parallèle des colonies françäises et anglaises. 

.— Tandis que le ministre Berryer procédait en France à la 
liquidation complète du peu de navires deguerre qui restaieñt. 
encore dans nos arsenaux, l'Angleterre mettait toute soû 
énergie à fétonder sès colonies récemment acquises. Ce ne 

sont pas les qualités du colon qui mànquent aux Français. 
‘| Aucun Anglais n’a jamais déployé plus d’audàcieuse initià- 

tive quele$ Champlain et les Cavelier de la Salle, plus de 
talents d'organisation et d’assimilation que les Dumas et les 
Dupleix, plus de bravoure et de ténacité que les Montcalm 
et les Suffren. La prospérité actuelle du Canada français 
atteste encore aujourd’huila vitalité denotreraceabandonnée 

à elle-même. Unèseule chose a toujours paralysé tant d'efforts 
et de glorieux dévouements : l'inaptitude du gouvernement. 
français à comprendre les vrais intérêts coloniaux, Tantôt, 
comme au temps de Colbért, une tutelle trop étroite arrête le 
développementnormaldes colopiés; tantôt, sous un Louis XV,
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le gouvernement se désintéresse par système de toutes les 
questions extra-européennes. Ainsi la politique de nos rois, 
pour des raisons diverses, a toujours entravé ou abandonné 
nos colonies. Au contraire, en Angleterre, toute question 
_coloniale est envisagée comme une question éminemment 

-. britannique. Lè, sans jamais gêner la libre initiative des indi- 
vidus ni des compagnies, le gouvernementa su constamment 
défendre les nationaux, écarter les concurrents, rester tuté- 
laire sans jamais devenir oppresseur. Il est vrai que, depuis 
1688, le gouvernement anglais c'était la nation elle-même, 
qui n’a jamais varié dans les maximes de la politique. 
coloniale... : | 
Commencement de la puissance maritime de 

l'Angleterre. —« L'Angleterre estune Île, disait Michelet au 
début d’un deses cours ; maintenant vous en savez autant que 
moi surson histoire. » Elle n’est cependantdevenue puissance 
maritime qu’assez tard. Au moyen âgele commercese faisait 
dans la Méditerranée grâce aux Vénitiens et aux Génois; et à 
travers l'Allemagne et.dans la Baltique, grâce aux mar- 
chands de la Hanse teutonique. Les grandes découvertes du 
seizième siècle profitèrent d’abord aux Portugais, aux Espa- 
gnols et aux Hollandais. Cependant les Anglais cherchèrent 
pendant toutle seizième siècle le Passage Nord-Ouest, c’est-à- 
dire une route courte et pratique pour aller aux Indes par 
le Nord de l'Amérique. Sébastien Cabot, dès le règne de 
Henri VIH, plus tard Frobisher, Cavendish, Davis, et Hudson 
sous Élisabeth, essayèrent de franchir les glaces qui défen- 
dent l'accès de cette région, au moment même où Drake 
faisait le tour du monde, où Hawkins assurait à l'Angleterre 
les profits de la traite des nègres, où Gilbert et Raleigh 
établissaient en Amérique les premiers colons anglais, l’un à 
Terre-Neuve, l’autre sur la côte de Virginie, 

La banque d'Angleterre et Ja compagnie des 
Indes, — Deux grandes institutions contribuèrent au déve- 
loppement de la puissance commerciale et maritime de 
l'Angleterre, la banque d'Angleterre et la compagnie des : Indes. La banque d'Angleterre (1694), fondée au capital de : 
30 millions, reçut des dépôts qui augmentèrent son encaisse
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métallique, escompta des effets de commerce qui consti- 

tuèrent son portefeuille et reçut l'autorisation d'émettre des 

billets de banque dont la valeur était garantie à 1a fois parle 

portefeuille et par l'encaisse, et qui s’échangèrent comme une 

véritable monnaie, parce qu'ils étaient payables à vue el au 

porteur. Ge sont les principes mêmes de toutes les banques 

d'État de nos jours. Le crédit ainsi organisé facilita le com- ‘ 

merce et développa la prospérité générale. . 

La compagnie des Indes fut fondée par Élisabeth (1600) au 

capital de 1.800.000 livres. Elle eut de bien humbles commen- 

cements. Elle établit des factoreries à Surate (1644) et à 

- Madras (1634), où fut établi bientôt le fort Saint-Georges 

(4640). Elle obtint du Grand Mogol (1) le droit de trafiquer 

sur la côte du Bengale. Bombay,acquispar 
Charlesil, comme 

dot de sa femme Catherine de Portugal, lui fut donné (1668). 

Calcuttta fut fondé en 1690. La colonie naissante fut me- 

nacée successivement par les Hollandais, les Hindous et les 

Français. Mais les Hollandais devinrent les alliés de VAngle- 

terre: Aureng-Zeb, après avoir attaqué Bombay, par
donnaaux 

marchands étrangers, etleur permit d'établir le fort William 

pour défendre Calcutta. Les Français, grâce à leurs corsaires, 

firent éprouver plus de 600 millions de pertes au commerce | 

anglais, mais ne purent leur enlever aucun territoire. Une 

seconde compagnie rivale de la première lui disputait ses 

avantages commerciaux. Elles s’entendirent et deleur fusion 

naquit la célèbre compagnie des Indes (4708), puissante asso. 

ciation de marchands, qui équipa des flottes, mitsur pied des 

armées, posséda d'immenses 
territoires, gouverna despeuples 

et compta des rois comme tributaires. La cour des 24 direc- 

teurs nommés en Angleterre, par les plus gros actionnaires, 

envoyait dans chaque résidence un président assisté d’un 

conseil de neuf à douze membres. De ce moment la compa-. 

gaie put prospérer. 
. . 

“politique des Anglais aux Indes — De 1748 à 

4, Un descendant de Tamerlan, Babour, conquit, au commencement du seizlème siè- 

cie, Delhi et Agrah ; il prit Delhi pour capitale et s'arrogea 18 titre de Grand Mogol. 

‘ges successeurs devinrent les’ suzerains de l'Inde entière. Les plus illustres sont 

akbar mort en 4605 et Aureng-Zeb (1659-4107). 
‘



554 = HISTOIRE DE L'EUROPE 
175%les Anglais furentsérieusementmènacés parles Fränçais. On avules efforts de Dumas et de Dupleix pour les déposséder 

chefs indépendants qui s'étaient Partagé l'empire du Grand Mogol; à s'étendre sans cesse grâce à leurs divisions ; et à maintenir l'Inde dans la Soumission, grâce aux Indiens cux- ‘mêmes, disciplinés à l'européenne. À la suite de la dernière résistance de Lallÿ-Tollenda], deux hommes d'État appli- -uèrent cette Politique avec une implacable rigueur et une complète mäuvaise foi : c'estäeux cependant que l'Angleterre doit son empire des Indes : à Clive et à Warren Hastings. Clive. Ses conquêtes aux Indes (1783-4773). — Clive, fils rebelle, écolier indiscipliné, fut embarqué d’autoritéaux Indes pour y expier les fauteset les folies de sa jeunesse. 1] 

se réfugier au fort Saint-David que Dupleïix ne put enlever. Puis il s’empara d’Arcote, détruisit la ville de Dupleix-Fati- Abad, et fit triompher dans le Carnatic un protégé des An- 

par la chaleur, Lorsqu'on les délivra, vingt-trois seulement Tespiraient encore. Si les Français avaient porté seëours à Suradja, la domination anglaise eût disparu à jamais du Bengale. . 
. * Mais Clive se chargea de venger les victimes du trou noir. Parti de Madras avec 2.400 hommes et 1.500 cipayes, fl reprit Calcutta ct le fort William, s’empara de Chandernagor, força le nabab à traiter, puis Juj Suscila un rival dans la personne
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. de Meer-Jaffier. Pour soutenir ce client des Anglais, Clive 

‘attaqua les 55.000 Indiens du nabab à Plassey (1) avec 

4.000 hommes dont un quart seulement de soldats anglais. Il 

perdit seulement 22 soldats et 50 blessés. En une heure, 

la confuse multitude des Hindous fut dispersée. Meer-Jaffier 

fut proclamé nababà Mourchidabad. Clive avait subjugué un 

empire plus étendu et plus populeux que celui dela Grande- 

Bretagne. La compagnie reçut de son protégé 800.000 livres 

sterling et Clive 300.000 livres sterling. Mais, pour avoir l’ar- 

gent nécessaire à l'expédition, Clive avait commis un véri- 

table faux à l'égard du banquier bengali Omichund. Il fallut 

bientôt soutenir Meer-Jaffier contre les Rohillas : Clive se fit 

abandonner à cette occasion larente de 30.000 livres sterling 

quela compagnie lui payait pour les territoires occupés par 

elle au Sud de Calcutta. Meer-Jaffier, pour s'affranchir d’une 

tutelle onéreuse, appela les Hollandais : leur escadre de sept 

navires fut écrasée près du camp de Chinsurah sur l'Hoogly. 

Le nabab fut détrôné et les Anglais vendirent à son fils au 

prix d’une somme énorme le droit de succéder à son père. 

Réformes dans l'Inde. Procès et mort de lord 

Clive. — Clive, de retour en Angleterre, fut l'objet des plus 

flatteuses distinctions; il devint baron de Plassey, pair d'Ir- 

lande. Cependant la Compagnie le priva de la rente de 

30.000 livres sterling qu’elle lui payait. Mais sa présence était 

nécessaire aux Indes. Son exemple avait autorisé toutes les 

concussions. Les fonctionnaires anglais accaparaient les ap- 

provisionnements et provoquaient des famines factices pour 

s'enrichir par la vente du riz. Is élevaientou renversaient les 

nababs à prix d’or. Lord Clive réprima tous ces abus. Il éleva: 

dans une forte proportion letraitement des fonctionnaires; 

mais il exigea d'eux une scrupuleuse honnêteté. Deux cents 

officiers donnèrent à la fois leur démission. Clive les rem- 

plaça en quelques heures et les força ainsi à solliciter leur 

pardon. La compagnie obtint du Grand Mogol les provinces 

du Bahar, du Bengale et d’Orissa: grâce à ce sacrifice, le Grand 

* Mogol subsista. Il n'était plus qu’un jouet entre les mains des 

4. Voir dans notre carte de l'Inde, toutes les positions de provinces ou de localités, 

dont 11 est question dans cÿ chapivre.
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Anglais (1765-1767). Malgré tousses services, lord Clive était 
impopulaire. Il avait tarila source des profits scandaleux des 
‘fonctionnaires. Ceux-ci s'étaient enrichis, mais la compagnie 
s'était appauvrie jusqu’à la dernière réforme de Clive. Elle avait dà contracter trois emprunts dontle derniers’élevaitäun 
million de livres. Une solennelle discussion s’ouvrit au Parle- 
ment sur les affaires de l'Inde. Lord Clive ne putse disculper 
du faux commis à l'égard d’Omichund, ni des sommes reçues par Meer-Jaffier. Il fut blämé pour sesexactions, mais absous pour ses grands et méritoires services. Clive se tua pour ne pas survivre à ce jugement (1773-1774). ee Warren Jastings (1773-4785). — Son véritable succes- seur, Warren Hastings, était comme luiun guerrier, un diplo- mate, un administrateur de premier ordre : il connaissait à fond les affaires commerciales, les intrigues des princes et ‘ la littérature hindoue. Maïs, comme lord Clive, il employa, pour s'enrichir lui-même et pour étendre les possessions anglaises, l'astuce, la mauvaise foi, la cupidité, l'impudence. On peut l’approuver d’avoir proclamé la souveraineté de la compagnie dans tout le ‘Bengale et de l'avoir affranchie du tribut de 300.000 livres sterling payé au Grand Mogol.Mais il livra pour une somme de 100.000 livres sterling au nabab d'Oude les provinces de Corah et d’Allahabad, et, pour l'aider à conquérirle Rohilcund, il lui vendit 400.000 livres une bri- . Bade anglaise : « L'Angleterre descendit ainsi un degré plus bas que ces misérables petits princes allemands qui, à la même époque, vendaient des soldats pour combattre les Amé- cains. » (Macaulay.) Aussi l'opposition grandissait contre Hastings. | | —_ 
Le Regulating Act.— A la Suite du procès de Clive, le Regulating Act (1773) avait été voté Pour réorganiser la com- pagnie. Dès l'origine, le conseil des 24 directeurs nommait les trois présidents de Calcutta, de Madras et de Bombay. Par ce bill régulateur, l'administration de la. Compagnie fut répartie entre des pouvoirs de source différente, destinés à exercer un mutuel contrôle : do L'assemblée générale fut com- posée seulement des actionnaires ayant 1.000 livres sterling d'actions. 2 Les 24 directeurs choisis par cette assemblée : 

4
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virent leurs pouvoirs étendus d'un an à quatre ans. 3° Le prés 

sident du Bengale, résidant à Calcutta, reçut le titre de gou- 

verneur général : il fut désigné pour la première fois par le 
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Parlement, et dans lasuite par les directeurs avec l'approba- 

tion de la couronne. 4 Un conseil de quatre membres élus
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de la même façon que le gouverneur, fut chargé de l’assister 
.… et de le sürveiller. 5° Une haute cour de justice, nommée par le 

. roi, fut déstinéé à le contrôler et à réprimer les abus. 
Concussions de Warren Mastings. Son procès 

(1786-1795). — Le premier gouverneur général fut Warren 
Hastings. Les conseillers nommés parles directeurs lui étaient 
hostiles. Hastings se fitapprouverpar les actionnaires, acheta : 
la connivence du président de la cour suprême et força dès 

” lors les quatre conseillers qui lui étaient adjoints à ap- 
prouver docilement tous ses actes. Son voyage en Europe fut 
un triomphe : son retour dans l'Inde fut celui d’un véritable 
souverain. Il célébra par des fêtes merveilleuses son mariage 
avec la baronne Imhof, dont il avait acheté le divorce à son 
premier mari, un petit baron allemand. Le général Clavering, 
quicherchaitencore à faire opposition à Hastings,en mourutde 
douleur, Celui-ciétaitlemaître incontesté del’Inde. Ilrenditde 
grands services à l'Angleterre contre les Mahrattes et contre 
les Français. Maisil eut le tort de se croire au-dessus des lois 
et delajustice. Les guerresavaient épuisé les ressources de la 
compagnie. Hastings exigea du rajah de Bénarès, allié des 

. Anglais, les sommes nécessaires pour couvrir le déficit; et 
comme les Indiens faisaient mine dese soulever, il ordonna à 
ses troupes de piller Bénarès. Un peu plus tard il dépouilla de : 
leurstrésors,évaluës à 50 millions, les begoums, ou princesses 
d'Oude, qui étaient l’objet de la vénération de tous les Hindous. 
Hastings gardait pour lui-même une part considérable dans 
ces spoliations. 

L’émotion fut vive en Angleterre quand on fut informé de 
ces actes révoltants. Un comité fut constitué pour l'étude des 
cffaires de l'Inde. Le Parlement blâma la conduite d'Hastings. 
Un ministère nouveau, dirigé par William Pitt, le fils de lord 
Chatam, fit accepter le bill de l'Inde (1784). La compagnie fut 
soumise un Conseil de contrôle qui représentaitla couronne. 
Elle devint responsable devant les ministres et par consé- 
quent devant le Parlement. Hastings fut rappelé (1785). Un. 
grand procès fut engagé, celui du Verrès moderne. L'Angle- 
terre trouva dans le Parlement ses Cicérons : Fox attaqua 
Hastings à propos de l'affaire de Bénarès; Shéridan à propos
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de la spoliation des princesses d'Oude. La Chambre deslords, 

‘ quiétaitchargée de prononcer la sentence, égalait en majesté 

le Sénat romain. Mais les préoccupations causées par la Révo- 

lution française firentattendrele jugement pendantneufans 

(1786-1795). La passion excitée au début par ce grand procès 

fit place à une indifférence générale. Hastings fut acquitté. 

La Chambre des lords pensa, comme pour Clive, que la gran- 

deur des services devait faire oublier l'énormité des fautes. 

Hastings, ruiné,reçut une pension de la Compagnie et entra. 

au conseil privé. | . 

Guerre contre les Mahrattes (1774-1784). — Depuis 

le départ de lord Clive, les Anglais avaient dû soutenir de 

longues luttes dans l'Inde.Les Mahraites furentleurs plus dan- 

gereux ennemis. C'étaient d’abord des bandes de brigands, 

établis au Nord des Ghattes occidentales. Par leur énergie et 

leur férocité, ils s'élevèrent peu à peu à la dignité de con- 

quérants. Ils s’emparèrent du Bérar, du Goujerate, des pro- 

vinces de Tandjore et de Pounah. Les différents Etats mah- 

raites, indépendants en réalité, reconnaissaient cependant 

tous la suprématie du successeur nominal de Sewadjée,lefun- 

dateur de leur puissance. Ce chef, réduit à l’état de roi fai- 

néant, régnait sous la tutelle d’une sorte de maire du palais 

héréditaire appelé peischwa qui résidait à Pounah. Le prési- 

dent de Bombay commença les hostilités en s’emparant de. 

V'ile de Salsette et de Basseïn. Le peischwa lui cédases acqui- 

sitions (4714-4776). Mais la guerre de l'indépendance améri- 

caine avait son contre-coup dans Inde. Hastings fit saisir 

tous les comptoirs français du Dekkan et du Bengale. Excités 

par un agent français, le comte de Saint-Lubin, les chefs 

mahrattes de Pounabh, de Bhopal, de Goualior, le nizam du 

Dekkan et le rajah du Bérar formèrent une grande confé- 

dération contre les Anglais. 

xIaïder Ali et Tippou Sabib.— Le chef le plusillustre : 

de cette coalition fut Haïder Ali. Il était fils d’un fakir du 

Pendjab; il devint généralissime des troupes du rajah de 

Maïssour et prit sa place à la suite d’une révolution de pa- 

lais. C'était un despote, mais qui avait le mérite de protéger 

ses sujets' contre toute autre oppression que la sienne. Il
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attaqua d'abord le territoire de Madras, remporta une victoire 
à Conjeveram, s'empara d’Arcote et mit le siège devant Vel- 
lore (1780). Quatre cents Français sous les ordres de Lally, 
neveu de l’ancien gouverneur de l'Inde, setondaient ses 
efforts. Hastings envoya, pour le combattre, le général Coote 

‘qui fut victorieux du sultan de Maïssour à Porto-Novo (1781). 
Mais il fut forcé de conclure avec les Mahrattes, qui avaient 
attaqué Bombay, une paix qui leur restituait le pays de 
Goujerate, Basseïn et l'ile de Salsetto. ‘ 
Victoires du bailli de Suffren (1782). Traités de 

Versailles et de Mangalore (1783-1784). — Louis XVI se 
décida trop tard à agir dans l'Inde. Ce n'est qu’en 1782 que 

_ le bailli de Suffren y arriva. Son premier exploit fut de battre 
l'amiral Hugues devant Madras et de prendre Pondichéry.ll- 
s’entendit aussitôt avec Haïder Ali. Il mit 2.000 Français à la 
disposition de son fils Tippou Sahib. La victoire navale de 

” Porto Novo, la prise de Negapatam et de Trinkomalé illus- 
:trèrent Suffren qui aurait anéanti les flottes anglaises s’il 
avait été mieux servi par ses officiers. Mais son état-ma- 
jor était jaloux de Ia rapidité de son avancement ct mé- 
content de sa dureté dans le commandement. Le marquis de 
Bussy, l'ancien compagnon de Dupleix,amena quelques ren- 
fort: 2t attaqua Cuddalore. Mais il était vieilli, perclus de 

.-Boutte : il se laissa investir dans Cuddalore ét il aurait été 
perdu sansl'arrivée de Suffren. Tippou Sahib quivenaitdesuc- 
céder à Haïder Ali, chassa les Anglais du Carnatic. Les Fran- 
ais pouvaient espérer reconquérir dans l'Inde leurs posi- 
tions perdues. Mais le traité de Versailles (1783) força Suf- 
fren (1) à la retraite. Les Anglais ne purent cependant abat- 
tre la puissance de Tippou Sahib:ils négocièrent avec luisur 
le pied d'égalité et stipulèrent par le traité de Mangalore : 478%) la restitution mutuelle des conquêtes. | 

4. Suffren opéra en France un retour trlomphal ; il reçut l'accueil Je plus flatteur de Louis XVI, de Marie-Antoinette et des princes; une quatrième charge de vice-amiral fut créée pour lui, I! fut tué en duel au bout de peu de temps par oncle de deux jeunes officiers, coupables de manquements graves, et dont fl refu- sait de signer la grâce. Il avait de grands talents etsa mémoire est restée juste ment populaire,” : ‘ °
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État de la domination anglaise en 1789. — 
C'était pour la France l'abandon définitif de tout espoir de 
ronge jamais l’Inde.Il n'y resta que quelques officiers, 

Lally, de Boigne, Perron qui continuèrent d'instruire et de 

discipliner les troupes de Tippou Sahib. Les Anglais en 1789 
étaient les maîtres des provinces du Bengale, de Bahar, de 
Bénarès, d’Orissa, des Circars du Nord, de Madras et de Bom- 

bay. Les nababs du Carnatic, d’Oude, le soubab du Dekkan . 

étaient les vassaux de la compagnie. Les Mahrattes étaient 
divisés et affaiblis. Ils avaient réussi, en suivant la politique 
de Dupleix, à s'emparer des plus belles contrées de l'Inde. 

Leurs historiens le reconnaissent eux-mêmes loyalement : 
« On admire beaucoup et on cite souvent l'Angleterre pour 

- avoir résolu ce grand problème de gouverner à 4.000 lieues de 
distance avec quelques centainés d'employés civils et quel- 

ques milliers d'employés militaires,sesimmenses possessions 

de l'Inde. S'il y a quelque nouveauté, quelque hardiesse et 
quelque génie politique dans cette idée, il faut reconnaitre 
que l'honneur en revient à Dupleix et que l'Angleterre,qui en 
recueille aujourd’hui le profit et la gloire,n’a eu qu'à suivre 
les voies que le génie de la France lui avait ouvertes. » (Co- 
lonel Walleson. ) 

SUJETS A TRAITER 

La marine française sous Louis XV. ‘ 
L'Inde française au dix-huitième siècle : Dumas, Dupleiz, | 

et Lally-Tollendal. 

Le Canada français et le marquis de Montcalm. 
Comment les Anglais se sont-ils emparés de l'Inde? Clive, 

Hastings.
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. LA RUSSIE AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE 
CATHERINE II ET LES PARTAGES DE LA POLOGNE 

-L Les successeurs de Pierre le Grand (1725-1762), 
IX. CatherineIlI (1762-1796).—Premierpartage dela Polo- 

gne (1764-1773). . 
UT. Guerre de Turquie et de Suéde (1768-1792). 
IV. Les derniers partages de 1a Pologne. —La fin du règné 

(1790-1798). 

La Russie au dix-huitième siècle. Catherine l" 
(1725-4727). Pierre II (4727-4730). — Pendant plus d'un 
demi-siècle, l'œuvre de Pierre le Grand semble compromise 
ou tout au moins paralysée. A l’intérieur, les rivalités du 
vieux partirusse et du parti desréformes multiplient les révo- 
lutions et les tragédies de palais. A l'extérieur, la Russie se 
traîne à la remorque de l'Autriche; cependant cette alliance 
avec l'Autriche lui est plus profitable que nuisible. De plus en 
plus les Russes sont initiés et mêlés aux choses de l'Europe. 
‘Avec Catherine Il ils y obtiendront définitivement droit de cité. 

Pierre le Grand était mort sans régler sa succession. Les : 
mœurs politiques dela Russie ressemblaient encore beaucoup 
à celles de l'Empire turc. Les conspirations militaires, les 
désordres du palais tenaient lieu de constitution politique. 
En 1725, les deux partis hostiles furent en présence : toute 
  

OUVRAGES A CONSULTER : RaAnBAUD, Hisloïe de la Russie. — 
Gerrroy, Histoire de Gustave LIT, — De La Jonquière, Histoire de 
lempire ottoman. — VanDaL, Louis XV et Elisabeth de Russie. 

‘ — À. SoreL, les Origines de La triple alliance. = JAUFFRET, Uis- 
. toire de Catherine II.— WALISZEWSKkI, le roman d'une Impératrice; 
Autour d'un trône.
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la vieille Russie, les Galitzine, les Dolgorouki, les Repnine se 
prononçaïent pour le petit-fils du tsar Pierre Alexiéwitch 
âgé de douze ans : tous les amis et conseillers de Pierre sou- 

‘tenaient sa femme Catherine. C'étaient Mentchikoff, le chan- 
celier Golowkine, Tolstoï, l’évêque Féofane ettousles étran- 
gers. Comme ils détenaient le pouvoir, il leur fut facile de 
faire proclamer Catherine tsarine et autocrate, comme 
l'avait été Pierre lui-même. Catherine avait été prise dans les 
derniers rangs, ou plutôt hors des rangs de la société. Mais 
elle était intelligente, habile, et surtoutfort attachée aux idées 
de son mari. Elle accorda toute sa faveur à Mentchikof, qui 
reçut la principauté de l'Ukraine. Elle inaugura l'académie 
des sciences de Saint-Pétersbourg (1726), elle fonda l’ordre 
d'Alexandre Newski; elle envoya le Danois Behring au Kam- 
tchatka, elle fit épouser à sa fille aînée Anna Petrowna le duc 
de Holstein-Gottorp, et elle offrit sa seconde fille Élisabeth 
à Louis XV. Cette offre fut malheureusement repoussée 
(1725-4727). 

À sa mort, le petit-fils de Pierre le Grand, Pierre JE, fils du 
malheureux tsarévitch Alexis, fut reconnu sans contestation. 

” Catherine l'avait désigné elle-même comme son successeur en 
lui donnant pour tuteurs Mentchikof et le duc de Holstein. 
Mentchikof voulut se rapprocher du trône en épousant une 
sœur du tsar et en lui donnant sa filleen mariage. Mais il fut 
disgracié et exilé à Bérézof en Sibérie, où il mourut. Le jeune 
Ivan Dolgorouki, Compagnon de chasse du tsar, remplaça le 
confident de Pierre le Grand. C'était le parti vieux russe qui 
revenait au pouvoir. La cour fut ramenée à Moscou. Le jeune 
tsar abandonna toute ingérence en Europe, sauf en Pologne. 

. Un traité secret fut signé avec le roi de Prusse, par lequel 
les deux États s’engageaient à soutenir le même candidat 
au trône à la mort d’Auguste II. Cette réaction eût pu être 
dangereuse. La mort subite du tsar sauva la Russie (1730). 
Anna Ivanowna (1730-1740). — Les partis furent surpris 

à l'improviste par cette fin prématurée. Mais l'aristocratie 
russe était au pouvoir, ellecherchaàle garder. Les Dolgorouki 
etles Galitzine rédigèrentun projet de constitution qui donnait 
toute l'autorité à un haut conseil de huit membres, se recru-
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‘tant lui-même, décrétant la paix et la guerre, votant les 

impôts, et nommant à tous les grades supérieurs à celui de 
colonel. Pour mettre en pratique cette constitution, lesnobles 

allèrent chercher, comme en Turquie, au lieu des héritiers 
directs, une princesse: en ligne collatérale, une : princesse 
inconnue, qui n'avait aucun espoir d'arriver au trône, Anna 
Ivanowna. Elle jura d'observer la constitution; mais, une fois 
arrivée à Moscou, elle se hâta de se délier par un coup d'État 
etelle exila en Sibérie, ou fit périr dans leur prison, les 
nobles coupables d’avoir voulu détruire le pouvoir autocra- 
tique des tsars. . | 

Anna Ivanowna était âgée de trente-cinq ans. Elle avait 
passé tristement sa jeunesse en Courlande, où l'on ne re-. 
cherchait sa main que pour son duché. Maurice de Saxe, 
après bien d’autres, avait voulu l’épouser. Il s'était fait 
nmommerduc de Courlande par lanoblesse du pays:il réunit, 
pour se mettre en possession, une armée qu'il paya en 

vendant les diamants de sa mère Aurore de Kænigsmark et 
de la comédienne Adrienne Lecouvreur. Mais, désavoué par 
son père Auguste II, abandonné par Fleury, attaqué par 
Mentchikof, qui espérait pour luile duché, il se sauva à la 
nage dans une petite île,et la Courlande retomba sous 

l'influence russe. Anna donna ce duché à son favori Biren, 

courlandais d’origine, mais tellement décrié que la noblesse 
du pays avait refusé de l'admettre dans’ son sein. Les 

étrangers se partagèrent toutes les hautes fonctions : Oster- 

mann dirigea les affaires étrangères ; l'Irlandais Lascy, les 

“Allemands Munich, Bismarck, Gustave Biren, commandèrent 

les armées. L'aristocratie russe fut proscrite, décimée par les 

supplices. La cour revint à Saint-Pétersbourg, et la politique : 

de Pierre le Grand fut de nouveau en faveur. Anna, à la fois 

imposante et effrayante à cause de sa haute taille et de sa : 

grosse -voix d'homme, était cruelle, grossière et capricieuse. 

Elle força les courtisans à se ruiner par un luxe inouï; elle 

aimait les bouffonneries suivies d’invectives, d'ivresse et de 

pugilat : beaucoup de nobles s'y livrèrent pour lui plaire; on 

vit même .un prince lui couver des œufs de poule, afin. de 

salisfaire un de ses caprices. 

| | 32
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Guerres de Pologne et de Turquie (1733-1739), — 
La tsarine fut mêlée à la guerre de la succession de Pologne. 
Auguste IIT était le client de la Russie, et ne fut nommé que 
sous la pression des Russes. C'est Munich, le général russe, 
qui prit Dantzig; pour la première fois, des officiers français 
furent prisonniers des Russes. La tsarine leur fit l'accueille 
plus distingué et chercha à les retenir à son service, ce 
qu'ils refusèrent. Bientôt la guerre se déplaça : les Français 
attaquèrent la maison d'Autriche. Les Russes ne se séparèrent 
pas deleurs alliés. Une armée commandée par Lascy marcha 
au secours des Autrichiens jusqu’à Heidelberg. Elle fut 

. arrêtée par les négociations de 1735. C'était une nouveauté 
que de voir une armée de Russes s'approcher du Rhin. 
Pourse venger de cette intervention, Fleury les fitattaquer 

par les Turcs. Ce futune guerre qui faillit être fatale à la Russie. 
- Il fallait, comme au temps de la campagne du Pruth, tra- 
verser les steppes déserts de la Russie du Sud. La troupe 
devait emporter avec elle tout ce qui lui était nécessaire, 
même l'eau et le bois. Une compagnie avait besoin de dix 
chariots et le général Gustave Biren avait 300 bêtes de 
somme, rien que pour son service. L'armée compta bientôt 
des milliers de malades. Elle était exténuée par les fatigues, 
-parlesprivationsetparunerigoureuse observation des jeûnes. 
Pour empêcher l'affaissement de ses soldats, Munich fit 
publier une défense rigoureuse d’être malade, sous peine de 
mort : deux soldats qui demandaient à entrer à l'hôpital 
furent enterrés vifs devantleurscamarades. Malgré tous leurs 
efforts, les généraux Lascy et Munich firent peu de progrès. 

L'un s’empara d’Azof (1736) et dévasta la Crimée orientale. 
L'autre força les lignes de Pérekop, prit Otchakof et Choczym, 
franchit le Pruth et entra à Jassy. Il prétendait avoir effacé 
la honte de Pierre le Grand. Mais les Autrichiens, alliés des 
Russes, s'étaient laissé battre. Ils ne voulaient pas avoir pour. 
voisins de leur province de Transylvanie des Russes du rite 

- 8rec.Ils réussirent à faire signer à la Porte le traité de Bel- 
grade (1739), très honorable pour Ja Turquie. L’Autriche 
rendit Belgrade ct la Serbie, Orsowa et la Valachieocciden- 
tale, c'est-à-dire presque toutes les conquêtes faites en 1718.
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* Mais les Russes restituèrent leurs acquisitions, sauf un petit 
territoire entre le Bougetle Dniéper: ils obtinrent encore la 
démolition des fortifications d’Azof. : 

Ivan VI (1740-1741). Élisabeth (1741-1762). — La mort 
d'Anna Ivanowna donna le trône à son petit-neveu Ivan, 
fils d'Antoine de Brunswick-Bevern, enfanteéncore auberceau. 

Elle avait nommé régent son favori Biren. Mais bientôt 
Antoine de Brunswick et sa femme Anna Leopoldowna en- 
voyèrent Biren en Sibérie, et donnèrent successivement le 

pouvoir à Munich et à Ostermann. Les Russes étaient com- 
plètement sacrifiés aux Allemands (1740-1741). 

Ce règne d’un enfant et des étrangers lassa bientôttout le 
monde. Les Russes mettaient toutes leurs espérances dans 

Élisabeth, la seconde fille de Pierre le Grand. Elle avait 
vingt-huit ans. Sa belle mine, son esprit enjoué, son respect 

pour les observances minutieuses de l’orthodoxie, sa har- 
diesse à chevalet sur l’eau, ses familiarités avec les soldats et 

les paysans, lui avaient gagné tous les cœurs des vrais Russes. 
Les Français jouèrent un rôle assez actif dans son élévation 
au trône. Élisabeth aimait la France. Son père Pierre le 

Grand, sa mère Catherine Ir° avaient à deux reprises proposé 
de l’unir à Louis XV. Elle avait caressé le rêve de devenir 
reine de France, et, n'ayant pu le réaliser, elle avaitreporté 

sur l'ambassadeur français, la Chétardie, l'amour qu’elle 

avait voué au souverain. Ce la Chétardie, avec le génie de 
l'intrigue, avait de la taille, de la figure, de l'esprit, de la 
galanterie. 11 voulut donner à la France l'alliance de la 
Russie par une révolution de palais. Fleury et le grave et 
pédant Amelotfavorisaient de loinle complot. L'ambassadeur 
et la princesse avaient de fréquentes conférences. Un soirà 
minuit, escortée de Voronzof et de sept grenadiers, elle 
annonce à la Chétardie qu’elle court à la gloire. Elle se pré- 
sente aux casernes, s’y fait acclamer. Une assemblée de 

prélats et de nobles l'installe au palais. Munich est condamné. 

‘à l'écartèlement, Ostermann à la roue. Élisabeth leur fait 

grâce de la vie et refuse de signer sous son règne aucune 

condamnation capitale. Malgré les conseils de la Chétardie 
qui, par un euphémisme cruel, était d'avis de « supprimer 

{



868. HISTOIRE DE L'EUROPE 

” jusqu'aux traces du règne d’Ivan VI, Élisabeth, plus humaine, 
fit enfermer le jeune prince à Schlusselbourg où il languit 

. vingt-trois ans. Les Russes Bestoujef, Voronzof, et le Français 
la Chétardie se partagèrent la faveur de la nouvelle tsarine, 

Politique extérieure d'Élisabeth. — La politique 
extérieure de la Russie semblait devoir être complètement 
modifiée : les Suédois avaient contribué à la révolution et 
réclamaient, pour prix de leur concours, quelques-unes des 
provinces enlevées par Pierre le Grand. Élisabeth ne voulut 
rien céder. Une courte guerre commença avec la Suède, et, 
après une victoire des Russes à Helsingfors, le traité 
d'Abo (1) donna à Ja Russie un petit district au Sud-Est de la 
Finlande, jus qu’à larivièreKiumen. Adolphe-Frédéric, admi- 
nistrateur du duché de Holstein, fut élu prince royal de Suède 
de préférence au prince royal de Danemark. Les Russes 
empêchaient ainsi dans l’avenir l'union scandinave. 

L'alliance austro-russe était compromise par les intrigues 
de l'ambassadeur autrichien Botta en faveur d’Ivan VI et de 
sa famille. Élisabeth était toute disposée à conclure l'alliance 
française. Mais la Chétardie, vaniteux et borné, lassa les 

bonnes dispositions de la souveraine. Après des intrigues de 
cour quiéchouèrent, il demanda son rappel (1742). Fleuryle 

. renvoya à Saint-Pétersbourg. Il y arriva incognito le jour 
anniversaire de l'avènement de la tsarine, en vrai héros 
d'opéra. Mais il ne sut pas se taire. Ses dépèches imprudentes 
étaient saisies au cabinet noir de Bestoujef, où l’on « perlus- 
trait » la correspondance des ambassadeurs. Élisabeth, 
malgré ses regrets,se décida à expulser la Chétardie qui, cette 
fois, n'avait pas montré ses lettres de créance, ni excipé de sa 
qualité .d'ambassadeur. Les défaites de la France dans la 
guerre de la succession d'Autriche achevèrent de décider 
Élisabeth. Cependant l’union avec l'Autriche ne fut scellée 
qu’en 1746. La Russie reçut la promesse de subsides anglais. 
Trente mille Russes sous Repnine vinrent même prendre 
position sur le Rhin. Cette énergique démonstration hâta la 

- Conclusion de la paix d’Aix-la-Chapelle ; comme en 1734 

t. Helsingfors sur le golfe de Finlande. Abo sur le golfe de Rothnie.
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les Russes revinrent sans avoir tiré J’épée. Mais c'était Ja 

seconde fois qu'ils arrivaient dans les parages du Rhin.  . 

” Bestoujef redoutait l'ambition de Frédéric II. Il ‘rédigea 

même .un mémoire pour réduire les forces « de l’outre-. 

cuidant voisin. » Élisabeth le .détestait à cause de son : 

impiété. La Russie se laisse donc facilement entrainer dans 

la guerre de Sept ans à la suite de l'Autriche.Elle devint en 

même temps l’alliée de la France. Louis XV envoya à Saint- 

Pétersbourg plusieurs agents secrets, Valcroïssant, YÉcos- 

sais Douglas, le mystérieux chevalier d'Éon. Le marquis de 

Hôpital, ambassadeur officiel, n’était pas mis au courant 

de ces missions. Les Russes commirent .en Prusse d’affreux 

ravages. À Jægerndorf (1757), à Zullichau et à Kunersdorf 

(4759), l'armée de Frédéric Il fut complètement écrasée. 

La Prusse orientale fut conquise; les Russes pillèrent Berlin 

11760), s’emparèrent de Colberg et d'une partie de la Pomé- 

-anie (4761). Si la guerre eût continué, Frédéric eût été en 

grand danger. L'avènement de Pierre 11] le sauva. 

Réformes intérieures. — À l'intérieur, Élisabeth se 

signale par la rigueur de son orthodoxie. Le Saint-Synode 

supprima les églises arméniennes, ferma un certain nombre 

de mosquées dans les pays tatares et fit chasser les Juifs. On 

objectait à Élisabeth qu’elle ruinait le commerce de l'Empire : 

« Des ennemis du Christ, répondit-elle, je ne désire aucun 

gain. » Les mœurs du clergé s’améliorèrent. Les moïnesivro- 

gnes furent frappés de verges. Les popes se louaient en public 

pour le service des particuliers ou des églises. La foire aux 

popes fut supprimée. Ceux qui prisaient dans les églises 

eurent leurs tabatières confisquées. Desinspecteurs forcèrent 

les paysans à nettoyer leurs images de saints. Les caté- 

chismes, les bibles, furent distribués à profusion. L'académie 

ecclésiastique de Moscou forma un clergé-plus instruit. La: 

théologie était cependant encore bien puérile :.,on discutait 

entre autres la grave question.de savoir si les anges pensent 

par analyse ou par synthèse. . 

L'agriculture se développa grâce aux banques agricoles qui 

prêtaient à 6 0/0 au lieu de 15 à 20 0/0,le taux ordinaire.’ 

Les gros industriels obtinrent la noblesse personnelle. De 

32, 
7
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nouveiles mines fürent exploitées surtout en Sibérie. Les 
colons russes commencèrent à se portér dansles steppes du 

. Sud. La législation fut adoucie : mais s’il n'y eut pas d’exé- 
cution capitale, sous ce règne, il y eut de nombreux sup- 
plices. Le knout et la torture remplaçaient l'échafaud, C'est 
par comparaison seulement qu’on peut vanter la clémence 
d'Élisabeth. L'instruction fit des progrès rapides, grâce à la 
fondation de l'Université de Moscou, du gymnase d'Oren- 

. bourg pour les fils d'exilés, et de l'Académie des beaux-arts 
de Saïnt-Pétersbourg. Le palais d'hiver de Pétersbourg, les 
splendides constructions de Tsarkoé-Sélo, le Versaillesrusse, 
sônt aussi des créations de ce règne. Le goût français y pré- 
dominait. On avait été hollandais sous Pierre le Grand, 
allemand sous Anna Ivanowna, on devint français sous 
Élisabeth. Nos savants, nos artistes $Siégeaient à côté des 
Russes dans les académies. Sérigny, directeur du théâtre 
français, recevait 25.000 roubles par an. La Chétardie, 
l'Hôpital, faisaient aïmer tout ce qui venait de la France, 

. Élisabeth gardait sa vieille inclination pour notre pays. De 
nombreux étudiants russes vinrent à Paris. Une chapelle 
orthôdoxeleurfutouvertesous la protection del’'ambassadeur 
rüsse Kantémir, l'ami de Montesquieu. Voltaire, nommé cor- 
respondäant de l'Académie de Saint-Pétersbourg, commençait 
sn histoire de Pierre le Grand, Toute une génération se 
forma qui parla et écrivit le français avec autant de facilité 
que le russe, Élisabeth contribua beaucoup à ce mouvement 
des esprits. Elle tient donc une place honorable entre 
Pierre Ie: ct Catherine II. | 

| Dynastie de Holstcin-Gottorp. Pierre IIL (1762). 
— Son successeur, Pierre HI, duc de Holstein-Gottorp, était, 
par sa mère Anna Petrowna, le petit-fils de Pierre le 
-Grand. Il ne ressemblait en rien à son aïeul. Frivole, fan- 
tasque, débauché, hideux, il avait pris pour modèle Fré- 

‘‘déric II ou plutôt éncore le roi sergent. Toutes ses faveurs 
étaient pour ses régiments de Holsteinois, qu’il faisait ma- 
nœuvrer à la prussienne, et qu’on appelait ses souffre-dou- 
leurs. On lui sut gré d’avoir à son avènement aboli la chan- 
Gellerie secrète, ce tribunal d'espionnage politique, pire que
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l'inquisitiont espägnole. Mais il semble prendre à tâche d’in- 

sulter au sentiment national : à l’armée russe, dont il chan- 

geaït l'habillement et les exercices, pour l’assimiler de plus 

en plus à l’armée prussienne; au clergé russe, dont il con- 
fisqua les revenus en lui assignant un traitement inférieur - 
payé par l’État. Quoique chef de l'Église orthodoxe, il se fit 
construire une chapélle luthérienne, etiltirait le langue aux . 
popes pendant l'office divin. I ne sortait jamais qu’en uni- 
forme prussien, et il fit tirer le canon lorsque lui arriva le 

brevet de lieutenant général des armées prussiennes.ïlsehâta: 

de faire la paix avec Frédéric II. Pour acheter la défection 

des Russes, Frédéric IT eût cédé une partie de la Prusse orien- 
tale. Pierre III renditsans compensation toutesles conquêtes 
des Russes. L’ambassadeur prussien Goltz devint le favori du 

prince.Pierre IT vivaitdans de continuellesorgies,dédaignant 
sa femme, Catherine d’Anhalt-Zerbst, pour la Voronzof, éloi- 

gnant tous les ministres du règne précédent, surtout ceux 
comme le comte Schouvalof, qu'il croyaiteoupables d'attache- 
ment à la France. 

Révolution de 1762, — Catherine vivait en disgrâce à 

Péterhof, entourée d’une petite cour de mécontents, les Orlof, 

surtout Grégoire et Alexis, le prince Panine, la princesse Dasch- 
kof. Là on conspirait secrètement contre le tsar, on gagnait 

des compagnies de gardes; on attisait le mécontentement 

général. Beaucoup de hauts fonctionnaires entraient dans le 

‘complot, Les avertissements ne manquèrent pas au tsar. Il 

les dédaigna, il donna même aux gardes l'ordre de partir 
pour le Holstéin, où il voulait faire campagne. Cet ordreexcita : 

un vif mécontentement. L'arrestation du jeune Passek, l’un 

des conjurés, précipita la crise. Catherine, suivie deses princi- 
pauxpartisans,se précipita aux casernes de Saint-Pétersboureg, 

entraîna les soldats, reçut les acclamations de la foule, sefit 

sacrer dans le sanctuaire vénéré de Notre-Dame de Kazan et 

prit officiellement possession de la couronne. Pierre III . 
n'apprit le complot que par un billet de son valet de chambre. 

Ilétait à Oranienbaum avec 3.000 Holsteinois et Munich pour 
- les conduire. Il ne sut rien décider; quandil voulut se fortifier 

à Cronstadt, la place était déjà gagnée par un émissaire de
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Catherine: Pierrese rendit à Saint-Pétersbourg, et signa doci- 
lement son abdication « comme un enfant qu’on envoie se 

‘ coucher », dit Frédéric II. Il fut enfermé près de Péterhof à 
Ropcha, dans un endroït« très écarté, mais très agréable », et 
placé sous la garde d’Alexis Orlof, avec un détachement 
d’hommes « doux et raisonnables ». 

Sans dignité dans son malheur, il commençait à se consoler 
avec sonchien, son nègre etson violon, continuantdeselivrer 
aux plus sales débauches. Quatre joursaprès soninternement, 
ilfaisaitgrandbruitdansunerixe avecses geôliers.Alexis Orlof 
se jetasurlui, etilétouffasibienses cris qu’ill’étrangla. Cathe- 
rine prétendit que son mari était mort d’une « colique hémor- 
roïdale, compliquée d’un transport au cerveau. » Elle n'avait 
peut-être pas ordonné cette mort, mais elle en montra une 

” vive satisfaction, et elle récompensa le meurtrier. On peut 
donc la considérer comme son complice. A quelque temps de 
lèle malheureux Ivan VI, qui était devenu fou dans sa prison 
de Schlusselbourg, par suité d'une captivité de 24 ans, yfut 
tué par son geëlier, au moment où un lieutenant, du nom de 
Mitrovitch, cherchait à lui rendre le trône. Ainsi Catherine 
allait pouvoir régner sans peur, sinon sans reproche (1). 
Règne de Catherine II (1762-1796). — Ce furent d’ail- 

leurs les deux seules victimes de la révolution de 1762. 
Munich, qui avait voulu la combattre, reçut le titre de direc- 

‘ teur des ports dela Baltique. Biren fut rétabli comme duc de 
Courlande, ce qui détachait de plus en plus la Courlande 
de la Pologne. Bestoujef, le vieux chancelier d’Élisabeth, qui 
avait songé, dès ce règne, à exclure Pierrelll et à donner le 
trône à Catherine IE, fut rappelé aux honneurs. Catherine. 
intelligente, énergique, dévouée à sa patrie d'adoption, 

‘fut la véritable héritière de Pierre le Grand. Elle pour- 
suivit à l'extérieur l’exécution de toutes ses vues politiques 

‘en Pologne, en Suède, en Turquie, du côté de l'Asie, comme 
du côté de l'Allemagne. A l'intérieur ,elle continua son œuvre 
de transformations et de réformes. 

4. Voir les nombreux récits de la révolution de 4702, dans les mémoires de Ralhière 
et ceux de la princesse Dachkof, dans les dépêches de Keith et de Breteuil, et dans La 
lettre de Catherine 11 à Ponlatowski. : -



“CHAPITRE XXIT. 878. 

État de Ia Pologne. — C'est en Pologne surtout .que 

s’exerça-son action.Sa politique aboutit à la destructioncom- . 
plète de ce glorieux État. La république royale de :Pologne 
semblait être. un anachronisme au milieu. du dix-huitième 

siècle. La souveraineté était exercée par un roi électif,par un 

  
Catherine II (cabinet des Eslampes). | 

sénat composé.des évêques, .des palatins ou gouverneurs de 

province, des castellans .ou gouverneurs .de .districts et par 

une chambre. des nonces, ou députés élus dans les diétines de 

province. Les Diètes “avaient lieu tous les deux ans; tousles 

. gentilshommes y assistaient, à cheval, en armes,au nombre 

de plus de 400.000 quelquefois. Aucune décision ne pouvait 

être prise par la Diète sans l'unanimité absolue des suffrages,
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Le vebo d’un seul membre pouvait tout.arrêter. 11 suffisait 
a’un fou, d’un ivrogne, d’un traître.Ce privilège exorbitant, 
mais qui flattait la vanité dés nobles polonais, s'appelait le 
liberum veto.Quand les opposants étaient en petit nombre,on 
les sabrait sur place et l’on obtenait ainsi l'unanimité. Maisle 
plus souvent ils se sauvaient au plus vite après avoir rédigé 
leur veto.formaient des confédérations sur leurs terres et com- 
mençaient la guerre civile. Ainsi le droit à l'insurrection 
armée était la conséquence naturelle du liberum veto. 

Un roiainsi élu ne pouvait avoir aucune autorité.La noblesse 
. avait encore réduit les attributions de la royauté : l’armée 
était sous les ordres absolus de deux grands maréchaux, l'un : 
pour la Pologne ct l'autre pour la Lithuanie. La Diète devait 

tous les deux ans voter les subsides nécessaires.En réalitéun 
roi, véritable fantôme, destiné à la représentation officielle, 
comme un doge de Venise, des Diètes aussitôt rompues que 
formées, l'armée sans solde etmal équipée,les forteresses en 
ruine, les arsenaux vides, l'anarchie en permanence, tel était 
l'état de la Pologne au dix-huitième siècle. Les Polonais, très 
ardents catholiques,persécutaient les orthodoxes, très nom- 
breux surtouten Lithuanie et dans les provinces du Sud. La 
noblesse opprimait cruellement une population de serfs tou- 
jours prêts à bien accueillir l'ennemi. Il n'y avait ni indus- 
trie ni commerce, pas de classe Moyenne, sauf quelques 
bourgeois dans la ville et un million environ de Juifs, mé- 
prisés ou persécutés. La Pologne tenait cependant à ses 
vicilles institutions féodales.Elle ne voulut passe réformer. 
Ce fut la cause de sa chute. | : 
Antécédents du partage de Ia Pologne. — Déjà, 

bien des fois, les ambitieux voisins dela république avaient 
songé à se partager ses territoires. En 1657,Charles X;eten 
4667, Charles XI dé Suède avaient proposé le partage à l’Em- 
pPereuretaugrandélécteur.Audix-huitièmesièclele désordre 
semble se légaliser, Charles XII installeen Pologne un roide 
sa façon. En 1710, Pierre le Grand et Frédéric Ier de Prussé 
discutent un nouveau projet de partage. En 1733, les armées 
étrangères font triompher Auguste III, électeur de Saxe, 
malgré le parti national;et Frédéric Il,qui n'était encore que
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_prince royal,engage fortement son père à s'emparer de la 
Prusse polonaïse. Auguste III y eût facilement consenti à con- 
dition de rendre la couronne héréditaire dans sa famille. Sous 
Catherine II, commença une œuvre de dissolution savante. A 
la mort d'Auguste III, elle s'entendit avec Frédéric II par un 
traité secret, pour faire arriver au trône un noble polonais, 
au détriment de tout candidat étranger et pour maintenir la 
vieille constitution, c'est-à-dire l'anarchie (1764). 

Les Polonais étaient divisés :les plusintelligents songeaient 
à faire proclamer roi le fils aîné d’Auguste IIT,que CatherineIl 
venait de déposséder de la Courlande. Le ministre saxon 

Bruhl était à la tête de ce parti et il était appuyé par Choi- 
seul. Les patriotes voulaient appeler au trône un Piast, c'est- 

. à-dire un seigneur polonais, mais ils étaient eux-mêmes di- 
visés. La haute noblesse, dirigée par Potocki et Branicki, eût 
voulu diminuer encore le pouvoir du roi en concentranttoute 
son autorité entre les mains d'un conseil permanent de la 

noblesse. Les Czartoriski, une des plus illustres familles de 

Pologne demandaient une réforme complète dans les insti- 
tutions de leur pays. 
Avènemené de Poniatowski (1764). — La Diète fut 

_dominée par les étrangers, et proclama Stanislas-Auguste : 
Poniatowski, ancien ambassadeur de la république à Saint- 
Pétersbourg,appuyéà la fois par Catherinellet par lrédéricli. 
Mais, bien qu'il n'eût aucune puissance personnelle, ilétaitle 

neveu des Czartoriski. Ceux-ci firent adopter, dansune diète 
confédérée,où l’on prenaïitles décisions à la majorité des voix, 

une série de réformes contenues dans les pacta conventa. La 

royauté héréditaire, la suppression du liberum velo,et de la 
loi des confédérations, la diminution du pouvoir des grandes 

charges, la gestion des finances, des monnaies, des postes 
‘entre les mains du roi, telles étaient les institutions nouvelles 

qui devaient régir la Pologne. Les pacta conventa furent 
adoptés malgré la Russie. Elle prit bientôt sa revanche. 

Affaire des dissidents (1767). Confédération de 
Bar (1768). — Catherine et Frédéric, dans leur traité secret 
de 1764, s'étaient engagés mutuellement à soutenir les dissi- 
dents, sociniens, grecs, luthériens et calsinistes que le fana-
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tisme des Polonais excluait de tous lesemplois.L'ambassadeur 
russe, Repnine, intervint en faveur des dissidents. Il fit enlever 
par ses soldats etexileren Sibérie l’évêque Soltyket plusieurs 
de ses adhérents (1767). La Diète, menacée par les Russes, 
rendit aux dissidents tous leurs droits, rétablit le liberum 

. velo, et la vieille constitution de la Pologne. Ce furent les 
lois cardinales qui abolirent les pacta conventa (1767). Les 
Russes établis en Pologne obtinrent l’indigénat et le droit de 
vote dans les diétines. ‘ : , 

,  Gette aticinte à l'indépendance nationale provoqua une ex- 
plosion de patriotisme. Plusieurs confédérations etparticuliè- 
rementla confédération de Bar {1),se formèrent àla fois contre 
les Russes et contre les dissidents. Une épouvantable guerre. 
cnsanglanta les provinces méridionales de la Pologne. Les 
Cosaques zaporogues,conduits par leurs prètres grecs, égor- 
gèrent 50.000 catholiques polonais dans l'Ukraine. Les con- 
fédérés de Bar obtinrent l'appui secret de la cour de Vienne. 
Ghoïseul leur envoya de l'argent, des armes, des officiers 
français, .Vioménil, Dumouriez, Choisy, Taulès. La Turquie 
s’arma en leur faveur. Sans garder le souvenir de Sobieski, 
elle comprit que sa propre fortune était attachée au sort de 
la Pologne. Mais les défaites des Turcs contribuèrent à hâter 
la fin de ce malheureux pays. : | 

La triple alliance. Occupation de la. Pologne. — 
Au dix-huitième siècle, le partage d’un État semblait la con- 
séquence légitime d’une guerre de conquêtes ;etlesystèmede 
l'équilibre européen. amenait à morceler les territoires sous 
prétexte d'arriver à une juste balance des forces. Frédéric II 
était jaloux des succès de Catherine Il en Turquie. De ce côté 
il ne pouvait pas s’agrandir; au contraire il rêvait. depuis 

: longtemps de souder ses provinces de Brandebourg et de 
Poméranie en enlevant le territoire polonais des bords de la 
Vistule. Il eut avec Joseph II et son ministre Kaunitz deux 
entrevues, l’une à Neisse (1769), l’autre à Neustadt (1770).1L 
envoya à Saint-Pétersbourg son frère, le prince Henri(1710). 
Pour persuader à la tsarine de chercher en Pologne des dé- 

{* Bar en Podolle,
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dommagements que ses deux puissants voisins semblaient 

. disposés à l'empêcher de prendre en Turquie. Le. prince 

Panine, ministre de Catherine II, proposa immédiatement 

l'union entre les trois cours. Ce fut la triple alliance quirepose 

sur cet adage contraire au droit : « Nul ne doit s’enrichir 

qu'aux dépens d'autrui. » L'Autriche avait occupé militaire- 

ment le comté de Zips; pourquoi les deux autres cours ne.. 

suivraient-eiles pas cetexemple, en se meltant en possession 

de toutes les provinces à leur convenance? « Madame, disait 

lc prince Henri, l'Empereur vient de prendre, prenons aussi; 

c’est le moyen d'être d'accord.» Les négociations se poursui- 

virent à la fois à Berlin, à Vienneetà Saint-Pétersbourg entre 

les souverains et les ministres dirigeants, Kaunitz pour l’Au- 

triche, le prince Panine pour la Russie, et les ambassadeurs 

des trois cours. Frédéric Il était à lui-même son premier mi- 

nistre. Ces négociations sont très confuses et très compli- 

‘quées; chacun des intéressés cherchait à prendre beaucoup 

et à céder peu. L'accord définitif n'eut lieu qu’au mois de 

février (1772). Les Russes firent une guerre atroce de confis- 

cations, de pillages et d’incendics. Les Autrichiens agitaient 

leurs parchemins et plantaient ou déplantaient leurs aigles. 

Les Prussiens procédaient à une occupation régulière et mé- 

thodique, évitant de mettre à mal un pays qui devait leur 

revenir (1). Cependant, à Varsovie, linsouciance était com- 

piète, l'intervention des étrangers était si fréquente, que nul 

ne se montrait inquiet de l'occupation des provinces polo- 

naises. dt 

Premier partage de la Pologne (1772-1773) — 

Enfin le 5 août1772, letraité des trois cours fut rendu public 

et bientôt après notifié au roi de Pologne.La Russie s’adju- 

geait les palatinats de Vitebsk,de Polotsk et de Micislav etune 

partie de celui de Minsk, soit 1.300.000 habitants; la Prusse, 

toute la Prusse polonaise ou Pomérélie,moins Thorn et Dan- 

4. « Le roi de Prusse a fait emmener de Pologne 7.600 filles de seize à vingt ans. Il 

exige que de chaque certain nombre d'arpents, il lui soit fourni une fille avec uns 

vache, deux porcs, un lit de plume, quatre oreillers et trois ducats d'argent. Ces 

Poltonaises, avec leur bagage, sont transportées dans. la Poméranle prussienne, où, 

paraît-il, l'accroissement de la population laisse à désirer, » {Lettre du résident de 

saxe en Pologne.) 

+9
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{zig que les copartageants lui avaient refusés: soit 600.000 ha- 

. bitants; l'Autriche, le comté de Zips, la Galicie, la Lodomérie 
et la Russie Rouge, soit 2.600.000 âmes. Les souverainsinté- 
ressés demandaient au gouvernement de la Pologne de ratifier 
solennellement cette spoliation. Alors seulement les yeux 
s’ouvrirent. Poniatowski réclama les secours de l'Europe : 
«L'Europeauraunjouràse repentir de tous les malheurs que 
son indifférence permet d’appesantirsur ce pays. »Le Sénat, 

réduit à une infime minorité, fit publier un manifeste contre 
tout projet de démembrement. La Diète éluesous la pression 
des étrangers entendit de courageuses protestations comme 
celle du jeune Korsak qui, remettant au comte de Stackelberg 
l'état de ses propriétés : « Je n'ai que cela à sacrifier à ma patrie, s’écria-t-il ; vous pouvez aussi disposer de ma vie; mais je ne connais point sur la terre de despote assez riche 
pour me corrompre, niassez puissant pour m'épouvanter. » 
Mais il y cut de lamentables défaillances. Poninski, le maré- 
chal de la Diète, était vendu à la Russie. 

La Diète, assiégée parles soldats russes, nomma une déléga- _tion chargée de signer un traité particulier avec chacune des trois cours. Elle dut subir l’humiliation de se voir imposer une constitution qui devait perpétuer l'anarchie : « Les trois cours, disaitle préambule decet acte, sont si intéresssées à Ja pacif- cation de la Pologne, qu’elles n'ontpas cru devoir perdre un Moment pour y rétablir l’ordre. » La couronne fut maintenue électiveavec le liberum veto, les étrangersenfurent exclus. Un - Conseil permanent, divisé en cinq départements, pour les af- faires étrangères, la police, la guerre, la justice, les finances, fut placé auprès du roi pour exercer à sa place le pouvoir “exécutif et répartir les grâces. Ce conseilétait composé deno- bles, nommésparla Diète, et était présidé par le roi, C'était sa dernière prérogative; la royauté était transformée en une oligarchie. La noblesse toujours aveugle applaudit, C'était : le dernier coup porté à la Pologne. Elle devaitsombrer dans l'anarchie. | | 
Ainsis'accomplit cette iniquité monstrueuse. Catherine s’en fit gloire devant l’Europe : « Jamais, disait-elle, je n'ai signé d'acte avec autant de satisfaction. » Frédéric II, qui avait tout
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- mené, fitle bon apôtre et chercha à gagner l'opinion :« Je ne 
connais point de traités signés à Potsdam ou à Berlin, écri- 
vait-il à Voltaire; je sais qu’il s’en est fait à Pétersbourg. J'ai 
fait l'officé du capucin, j'ai éteint les flammes. » Joseph If, 
dévoré d’une ambition insatiable de s’agrandir, cherchaitavec 
Kaunitz des « raisons au moins spécieuses », Marie-Thérèse 
-éleva des protestations éloquentes et se fit forcer la main : 
« Quand tous mes pays étaient menacés et que je ne savais 
plus où accoucher sans danger, javais confiance en mon bon 
droit et en l'assistance de Dieu. Mais dans cette affaire, où le 
‘droit évident crie au ciel, il fautreconnaître que de ma vie je 
n'ai été si angoissée au point d’avoir honte de me montrer. 
Que le prince y réfléchisse; quel exemple nous donnons en 
prostiluant notre honneur etnotre réputation pourun misérable 
morceau de Pologne ou de Moldavie! » Cependant, une fois 

sa signature donnée, elle pleurait toujours, mais elle prenait 

toujours, selon le mot de Frédéric; comme si elle voulait 
effacer la honte de cette spoliation par le profit qu'en devait 
recueillir sa couronne. Voltaire applaudit; d’Alembert seul 
protesta. L'Europe resta indifférente; l’Angleterrenc songeait 
qu’à ses colonies et ne voulait pas rompre avec la Prusse son 
alliée sur le continent. La France était entre les mains de 

Louis XV et du honteux triumvirat. Choiseul n'était plus là 
pour rappeler l’Autriche au respect du droit. Les autres États 
ne comptaient pas. UT ot. 
Première guerre de Turquie (1768-1774), — Un seul, 

la Turquie,osa protester.Elle déclara laguerre à la Russie à l’oc- 
casion de la violation du territoire turc par les Cosaqueszapo- 
rogues,à Balta(1768).Choiseulet Vergennes,.ambassadeurfran- 
çais à Constantinople,avaientexcitéles Turcsàintervenir.Mais . 

que pouvaientles Tures?Ilsavaienttoujoursunsentiment exa- 
géré de leur supériorité sur toute l’Europe, et cependantils 
n'avaientfaitaucun progrès depuisle quinzièmesiècle.Lé fata- 
Jisme les condamnait à l'inertie, au moment où tous les États 
voisins se développaient. Ils avaient toujours contre eux Y'ini- 

‘ mitié profonde des Grecs, des Slaves, des Roumains, de tous 
les vaincus, de tous les chrétiens. Leurs sultans naïssaientet 

mouraient dans le sérail sans rien connaître du dehors. Les



580 | HISTOIRE DE L'EUROPE 
grands vizirs, ces remplaçants du sultan, s'élevaient ou dispa- raissaient sans raison, par un caprice du maître ou de ses 
favoris. Les janissaires n'avaient plus ni fanatisme, ni bra- 
voure, ni même discipline. « L'armée russe est composée de borgnes, disait Frédéric II ; mais l’armée turque d’aveugles. » La Turquie eut l'honneur de défendre seule la Pologne; mais elle ne fit que retarder la chute du voisin, et elle paya cher son héroïsme. ‘ 

La Turquie attaqua les Russes en Moldavie : 100.000 hommes _ commandés par des officiers français se portèrent sur le Dnicper, tandis que le khan des Tatars de Crimée, Khérim- Geraï envahit l'Ukraine. Romantzof, avec l'armée de Crimée, s’empara d’Azof (1768); son successeur le prince Dolgorouki força les lignes de Pérékop, prit Kaffa, Kertch, lénikalé, et mit fin pour toujours à la domination turque dans Ja pénin- sule (1770-1771). Le prince Galitzine, à la tête de l’armée de Moldavie, força le Passage du Dniester à Choczym (1769), et occupa la Moldavie et la Valachie à la grande joie des popu- lations. Romantzot battit le grand vizir en personne sur le : Kagoul, avec 17.000 Russes contre 150.000 Ottomans, passa le . Danube, entrè à Ismaël, à Kilia, à Braïlow, tandis que le prince -Panine s'emparait de Bender (1730). Bientôt les Turcs apprirent avec stupeur qu’une flotte russe était dans la Médi- terranée, sous les ordres de l'amiral Spiritof, guidé par VAnglais Elphinston. Alexis Orlof commandait l'armée de débarquement. Il essaya de soulever les Grecs, au nom de la Communauté de la religion et parhaine pourle joug des Turcs: : Puis les Russes atlaquèrent la floite turque à Chioet l'incon- dièrent dans la rade de Tchesmé près de Smyrne. Avec un peu d’audace et de promptitude, ils eussent pu forcer les Dardanelles etpeut-être enlever par surprise Constantinople. Mais le baron de Tott, agent de Choiseul,releva la confiance “de MustaphalIIl, éleva des défenses aux Dardanelles et dansle Bosphore. L'occasion était manquée : les Russes s’en retour- nèrentfiers de cette première apparition dans la Méditerranée: Traité de Koutchouck-Kaïnardji (1774). — Un armistice fut signé à Giurgewo (1772) au moment du parlage de la Pologne. L'Autriche et la Prusse offraient leur média- 
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. tion. Deux congrès tenus à Fokezany (1772) et à Bucha- 

rest(1773) furentsuccessivementrompus à cause desexigences 

de Catherinell. Laguerrerecommença. Romantzof,surnommé 

le Transdanubien, passa de nouveau le Danube, échoua devant . 

Silistrie, Varna et Roustchouck; maïs il prit Schumla à la 

suite d’une nouvelle campagne. L'Autriche continuait de pro- 

poserses bons offices, et, pour s’en payer à l’avance, Josephil 

occupait la Buckowine dont l'annexion devint peu de temps 

après définitive. Romantzof se préparait à franchir les. 

Balkans. Les Turcs effrayés se résignèrent à la paix. Le traité 

fut signé à Koutschouck-Kaïnardji par le grand vizir dans la 

tente même de Romantzof etle jour anniversaire du traité du 

Pruth (1774). La Russie obtint Azof et Toganrog, Kertch et 

lénikalé, Kinburn, le littoral compris entre le Dniéper et le 

Boug, l'indépendance des Tatars de la Crimée et duKouban. 

Tous les chrétiens grecs, sujets de l'Empire ottoman, furent 

placés sous une sorte de protectorat de la Russie, De là date 

le droit juridique de la Russie à accomplir sa mission civilisa- 

trice en Orient, et à intervenir dans les affaires intérieures de’ 

VEmpire ottoman. « C'est un trésor inépuisable de négocia- 

tions pendant la paix, et un prétexte toujours disponible pour 

‘déclarer la guerre. » 

. Nouvelles menaces de la Russie (1777-1787). — 

Aussi ne tarda-t-elle pas à recommencer. Potemkine, le 

nouveau favori de Catherine II, la désirait pour augmenter . 

son crédit. Catherine intervint dans les affaires de la Crimée 

en opposant l'un à l'autre plusieurs prétendants. Le traité de . 

Constantinople (4779) reconnut l'indépendance complète de 

la Crimée. Bientôt de nouvelles guerres civiles y éclatèrent et 

Catherine prononça la réunion à l'Empire de cette pénin- 

 sule,vrairepaire debandits.La nouvelle conquétefutreconnue 

_par la seconde convention de Constantinople (1783). Déjà un 

projet de partage éventuel de l'Empire ottomanavec laRussie . 

” avaitété approuvéparJosephIl (Alliance de Mohilev, 1780). Le 

tsar de Géorgie, Héraclius, se sépara de la Porte Ottomane 

pour prêter hommage à la tsarine. Le second des petits-fils de 

* Catherine reçut le nom significatif de Constantin : elle lui 

destinait letrône de Constantinople. Des consulsrusses furent
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nommés à lassy et à Bucharest, afin d'assurer en fait le protec- 
torat des chrétiens grecs. Le voyage de Catherine en Tauride 

.et en Crimée afin de visiter ses nouvelles conquêtes augmenta 
encore les préoccupations de la Turquie : Potemkine ne se 

‘ Contenta pas de placer sur tout le passage de sa souveraine 
de faux villages et des paysans d'emprunt pour lui faire croire 
à la prospérité de ses États. Il put lui faire visiter l'arsenal 
de Kherson, les fortifications naissantes de Sébastopol. Un 
arc de triomphe élevé à Kherson portait une inscription qui 
était un nouveau défi : « Chemin de Byzance » (1787). 

. Deuxième guerre de Turquie, Paix d'Iassy 
(4788-1792), — Malgré les efforts de la France pour retenir la 
Turquie, le sultan Abdul-Hamid demanda le rappel des con- 

. suls russes de Moldavie et de Valachie, l'abandon de la 
Géorgie, la visite des vaisseaux russes qui traversaient les 
détroits. La Russie, forte de l'appui de l'Autriche, accepta la 
guerre. Mais Potemkine n'avait pas achevé Sébastopol : la 
flotte russe y éprouva un échec. Les Autrichiens furent battus 

.à Témeswar. (1788). Catherine Il, incapable: d’abattement, 
rendit le courage à ses généraux. Tandis qu'une armée 
autrichienne entrait en Moldavie et s’emparait de Choczim, 
Potemkine réparait son échec de Sébastopol par la prise. 

: d’Otchakof et de Bender. Souvorof, qui réussit à s'élever par 
son génie militaire aux plushauts commandements, s'empara 
de Fokczany et d'Ismaïl où il ordonna un épouvantable 
massacre, Les Autrichiens entrèrent à Belgrade et occupèrént 
une partie de la Serbie (1789). La Turquie semblait perdue. 
Mais l’Europe intervint pour la sauver, Aux conférences de 
Reichembach (1790), l'Angleterre et la Hollande offrirent leur 
médiation, et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume menaça 
ses anciens alliés de la guerre, s’ils ne voulaient traiter avec 
le Porte. Au traité de Sistowa (1791) PAutriche obtint le vieux 
Orsowa et le district de l’'Unna dans la Croatie. A la suite des 
préliminaires de Galatz, la Russie signa la paix d’Iassy (1792) 

* quiluilaissa Otchakof, le littoral entre le Boug et le Dniester 
et qui lui confirma la possession de la Crimée et du Kouban. 
C'était un nouvel affaiblissement pour la Porte Ottomane. 
Guerre de Suède (1788-1790). Traité de Vérélo.
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— Catherine eût voulu traiter la Suède comme la Pologne et 

la Turquie. Dès 1764, elle avait signé avec Frédéric Il un 
traité secret, analogue à celui qui visait la Pologne, pour 
maintenir l'anarchie en Suède eten préparer le démembre- 
ment. Le Danemark eût joué ici le rôle de troisième puis- 
sance partageante. Le coup d'État de Gustave III, en 1771, 

empêcha le Suède d'avoir le sort de la Pologne. Appuyé par 
la France, Gustave III chercha même à sauverla Turquie, : 

comme la Turquie avait voulu sauver la Pologne. Il 
réclama la Finlande méridionale, vintmettre le siège devant 
Nyslot et Frederiscksham. Peut-être pouvait-il surprendre 
Saint-Pétersbourg par un coup d’audace. Il laissa le temps à 

Catherine de préparer la défense de sa capitale, d'arrêter la 

flotte suédoise à Hogland.Un complot aristocratique rappela 
Gustave III à Stockholm. Ilremporta encore une victoire inu- 

tile sur la flotte russe à Swenka-Sund et signale Traité de 
Vérélo (1) qui maintenaiït le statu quo (1790), 

Traité de Teschen (1719). Ligue des neutres 

(1780). — Ainsi, partout Catherine voyait réussir ses armes 

et sa politique.Dans ses premièresguerresde Pologne et de 
Turquie, elle était restée fidèle au système du Nord, c’est-à- 

dire à l'alliance avec la Prusse et l'Angleterre. A partir 
de 4779, elle sembla se rapprocher de la France et de 

l’Autriche. L'ambition de Joseph Il,qui convoitait la Bavière, 
avait failli rallumer la guerre de Sept ans. Catherine inter- 
vint avec Louis XVI au traité de Teschen, pour arrêter 

les projets belliqueux de Frédéric I et les convoitises de 
Joseph II. À cette occasion, elle envoya, dans toutes les 
petites cours de l'Allemagne, des résidents russes à poste 
fixe. En 1780, elle conclut avec le Danemark {a ligue des 

neutres contre les Anglais pour s'opposer aux excès du. 
droit de visite et protéger les marines neutres. Elle chercha 

dès ce moment à faire accepter les principes qui sont passés 
°. dans le droit public européen depuis le traité de Paris 

. de 4856. Partout son intervention était respectée. On la 

savait habile et puissante. Elle étaitbien véritablement l'hé- 

ritière de Pierre le Grand. 

4. Toutes ces localités snat dans le Sud de la Finlande. 

\
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Réformes en Pologne. Constitution de 1791. — La Pologneétait toujours l'objet de ses préoccupationsles plus ardentes. Un parti russe s’y formait. Le roi en était le chef. Poniatowski Songcait à conclure avec la Russie une alliance intime afin d'obtenir la protection de la tsarine contre ses voisins ambitieux. Le comte de Vergennes conseillait aussi l'alliance russe, Mais la Prusse ne voulait pas laisser s'ac- . croître en Pologne l'influence russe. Les flatteries du nouveau roi Frédéric-Guillaume II aux Polonais tournèrent toutes les têtes. Un traité d'alliance entre la Prusse etla Pologne fut si- gné (1790), ce fut le prélude de réformes importantes. Une diète confédérée, c’est-à-dire délibérant à la simple ma- jorité des voix,adoptaune conslitution nouvelle {3 mai 1791). La royauté devait être héréditaire et revenir après la mort de Poniatowskià la maison de Saxe.Le pouvoir législatif devait appartenir à deux chambres; des ministres responsables, la Prérogative du roi étendue, la diète Ouverte auxreprésentants des villes, les emplois publics accessibles à la bourgcoisie, la tolérance Pour tous les cultes, l'abolition du tiberum velo ct de la Loi des confédérations, R constitution d’un pouvoir judiciaire indépendant; telles étaient les grandes nouveautés de cette constitution conforme aux idées Cxposées par Jean- Jacques Rousseau et par Mably. Cependant elle garda son caractère aristocratique : les bourgcois devaient être anoblis Pour exercer les fonctions élevées, elles nobles conservaicnt Sur leurs paysanstous leursanciens droits. La constitution fut adoptée àla presque unanimité des voix. Poniatowski reçut à 

Dantzig comme prix de son alliance; la Russie embarrassée dans les gucrres de Suède et de Turquie, avait laissé faire. Confédération de Targowice (1792). — Mais la Pologne ne voulut Pas abandonner les deux places réclamées Par la Prusse. La Révolution française venait d'éclater, et Frédéric-Guillaume se préparait à marcher à Ja tête de la - croisade des SouYerains contre le peuple français. I] traitait de jacobins les Polonais qui voulaient sortir de l'anarchie et prétendait qu'il était nécessaire d'écraser la révolution en
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Pologne avant de la combattre en France. Les Polonais four- . 

nirent comme toujours des armes contre eux. Trois des chefs. 

de la noblesse, Rzewski revenu d’un exil de cinq ans en 

Sibérie, Potocki l’ancien rival au trône de Poniatowski, ct 

l'hetman Branicki allèrent à Saint-Pétersbourg protester de- 

vant la tsarine contre la constitution de 1791. Catherine les 

engagea à se confédérer pour la détruire. La confédération de , 

Targowice, présidée par ce honteux triumvirat à la solde. 

de la Russie, commença presque aussitôt Ja guerre civile. 

80.000 Russes entrèrent en Pologne pour secourir les confé- . 

dérés : partout sur leur passage les nobles adhéraient à la 

confédération :ils occupèrenttoutle pays depuis Riga jusqu'à 

Kaminieck. Le roi de Pologne invoqua le secours de Frédéric- ‘ 

Guillaume en vertu d'un traité signé avec la Prusse : « En 

regardant d’un œil tranquille la nouvelle constitution que la 

République s’est donnée à mon insu, répondit le roi de 

Prusse, je n'ai jamais songé à la soutenir ni à la protéger.» 

C'était lui qui avait poussé les Polonais aux réformes; et, 

non content de désavouer sonintervention, il négociait secrè- 

tement avec Catherine un nouveau traité de partage dont 

V'Autriche serait exclue. | 

Nouvelle invasion de la Pologne. — Les Polonais 

cherchèrent à repousser l'ennemi par la force. La Diète vota | 

des levées d'hommes et d'argent. Mais elle se sépara trop vite 

par une sorte de lâche désertion. Le roi, tremblant devant la 

tsarine, incapable d'exercer la dictature, ne savaitnidécider, 

ni agir. Les impôts ne rentraient pas; les régiments étaient 

réduits à un effectif dérisoire : les hommes et les officiers 

étaient sans instruction, l'artillerie ,sansmunitions.Toutétait 

. désorganisé. Aumilieude cette défaillance générale, quelques 

nobles cœurs cherchèrent à rallumer le patriotisme éteint et 

se dévouèrent pour honorer les derniers j ours de la Pologne. 

Joseph Poniatowski, Kociuszko et Wielhorski fournirent trois . 

. corps de volontaires ou de soldats. Joseph Poniatowski fut 

victorieux à Ziélencé; Kociuszko à Dubienka (1792). Mais les , 

Russes avançaient sur le Boug; les 35.000 Polonais ne cou- 

vraient plus que Varsovie. Frédéric-Guillaume s'armaità son : 

_ tour et commençait salutte contre les prétendus jacobins de 

SC "83.
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la Grande-Pologne. Dans ces tristes circonstances le roi de 
Pologne chercha à détacher la Russie de la Prusse. Il proposa 
à Catherine II, d'adopter Pour Son successeur le grand-duc 
Constantin, second fils du isarévitch, à condition que la nou-. velle constitution polonaise serait maintenue. Catherine re- fusa, en déclarant que la constitution du 3 mai avaitété faite « au mépris des droit sacrés de la justice. » Elle demanda le, + rétablissement de la vieille constitution. Déjà, les Russes marchaient sur Varsovie : la défense de cette place eût été une généreuse folie. Le roi ne voulut pas la tenter. Il déclara . Son accession à la confédération de Targowice (juillet 1792). Dès lors, tous les services publics furent désorganisés : l’armée fut dispersée en Ukraine et en Wolhynie au milieu des ‘troupes russes : les Prussiens entrèrent à Dantzig et le traité de partage des deux cours fut rendu public, | 
Diète de Grodno (1793), Second ‘partage de la Pologne.— Il ne suffisait pas de dépouiller la Pologne, il fallait, comme en 1793, qu’elle légalisât le partage. Une Diète - se réunit à Grodno (1793) au milieu de la consternation uni- verselle. Les députés furent élus sous la pression des baïon- nettes étrangères: dans les districts enyahis,ils furent d'avance forcés de prêter serment aux envahisseurs. Là où le serment fut refusé, l'élection n’eut pas lieu. Le roi voulait abdiquer; Catherine déclara qu'il devait auparavant tirer la Pologne de la crise actuelle. La Diète refusa de nommer une déléga- tion pour traiter avec les ministres de la Russie et de la Prusse ;elle fut entourée de soldats. La délégation, dans l'es- pérance de diviser ses ennemis, consentit à traiter avec la Russie, tout en protestant devant Dieu contre l'oppression et la violence ; la Russiene voulut pas séparer sa cause de celle de la Prusse, Les Polonais détestaient surtout le roi de Prusse . à cause de sa perfidie, En vain la Diète fut-elle entourée de soldats armés, de canons braqués sur toutes les portes; en vain fut-elle affamée. Pendant trois jours de séquestration, les nonces restèrent silencieux et mornes à leur banc, défail- lants de faim et de douleur, mais refusant de délibérer, Enfin, le 23: septembre 1793, à trois heures du matin, le général prussien Rautenfels Sortit pour aller chercher ses



CHAPITRE XXII 587 

grenadiers : on proposa alorsuntraité avec la Prusse où serait 

insérée cette protestation éloquente : « Nousdéclarons solen- 

nellement que, ne pouvant empêcher, même au périlde nos . 

jours, l'effet d'une force oppressive, nous laissons à notre 

postérité, peut-être plus heureuse que nous, les moyens qui 

nous manquent de sauver notre patrie. » Personne ne prit la | 

parole : une voix déclara que lesilence tenait lieu du consen- 

. tement. C'est ainsi que la diète muette accepta le nouveau 

démembrement. La Russie obtint ce qui lui manquait des 

palatinats de Polotsk, de Vitebsk et de Minsk, et laplus grande 

partie des palatinats de Vilna, de Novogrodeck et de Brzesk, 

en tout trois millions d’âmes. La Prusse s’attribua Thorn ct 

Dantzig dans la Grande-Pologne, tout le district de la Pilica,” 

c'est-à-dire Posen, Kalisch et Plock et Czenstochowa dans la 

Petite-Pologne, à peu près 1.200.000 âmes. Les deux puis- 

sances firent insérer dansletraité qu’elles garantissaient à la 

Pologne, le reste de ses provinces. Un traité de commerce 

favorable aux étrangers fut imposé à la Pologne et l'armée 

polonaise dut être réduite à 12.000 hommes. Tel fut ce second 

et honteux assassinat revêtu desapparences du droit : hon- 

teux surtout pour la Prusse. « Prendre sa part des dépouilles 

d'unallié qu'on a poussé aux réformes, et qu'on s’est solen- 

nellement engagé à défendre, c’est le pire des scandales poli- 

tiques. » (M. Himiy.) ‘ 

Derniers soulèvements (1794). Troisième par- 

tage de Ia Pologne (1795). — La Pologne était désormais, 

à l'égard de la Prusse et de la Russie, dans la même sou-. 

mission où sont aujourd’hui les rois de Saxe ou de Bavière 

à l'égard de l'Empereur d’Allemagne. Son indépendance 

n'était plus qu’une fiction temporaire. Les Polonais se sou 

levèrent héroïquement pour protester une dernière fois au 

péril de leur vie. Madalinski, Kociuszko, appelèrent aux 

armes les patriotes. A Varsovie, Russes et Prussiens furent 

chassés, sans qu’au premier moment aucune goutte desang 

fût versée. Mais le soulèvement ne fut pas général: les nobles 

dissimulèrent leur fortune pour éviter de payer leur part de 

contribution. Par orgueil de caste, ils refusèrent d’armer 

les paysans. Cette honteuse émulation pour s'affranchir des
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charges publiques, cette défiance coupable à l'égard des serfs 
frappaient ce mouvement d’impuissance. Kociuszko et Mada- 

_ linskiremportèrent à Raslawice un succès grâce aux paysans 
qu’ils avaient enrôlés. Mais un gouvernement provisoire, 
installé à Varsovie, se rendit coupable de cruelsexcès. Les 
Prussiens s’emparèrent de Cracovie. Le cruel Souvorof 

“ marcha sur Varsovie avec 30.000 hommes et écrasa à 
Maciéjowice (1) la dernière armée polonaise (octobre 1794). Il 
y cut une suprême résistance dans le faubourg fortifié de 
Praga. Souvorof y laissa massacrer 12.000 personnes. Var- 
sovie capitula. C'était la fin de la Pologne. Les chefs du sou- 
lèvement et à leur tête .le généreux Kociuszko, blessé à 
Maciéjowice, furent envoyés en Sibérie, ou internés dans les 
cachots de la Prusse et de l'Autriche. Poniatowski abdiqua, 
reçut le titre de feld-maréchal russe et vécut à Grodno d'une 
pension que lui servit la tsarine. Cette fois il n'y eut pas de 
traité avec la Pologne, mais seulement un accord. pour le 
partage entre les trois puissances. La Russie garda le reste de 
la Courlande, de la Lithuanie, de la Podolie, dela Wolhynie, 
soit un million d'habitants. La Prusse eut les palatinats de 
Mazovie et de Podlachie avec Augustowo, Bialystock et 
Varsovie; elle s’avançait jusqu’au Boug et obtenait un million 
d'âmes. L’Autriche acquit Cracovie avec les palatinats de 
Sandomir et de Lublin, et 1.100.000 âmes. 

Ainsi fut consommée la ruine d’une nation, avec circon- 
stance aggravante de trahison et de guet-apens. Il est vrai 
que la Pologne n'avait pas de bonnes frontières. Mais les 
puissances copartageantes n'en avaient pas de meilleures. 
Elles restèrent unies pour accomplir ensemble quelques 
nouveaux brigandages. De cette époque eneffetdate l'alliance 
des trois empires, fondée non sur la communauté des 
intérêts, mais sur la rivalité des convoitises. Sans doute 
l'héroïque Pologne mérita son sort par sa faute, par son 
incurable anarchie, par l'indiscipline de sa noblesse, par ses 
vicilles traditions d’invidualité sans frein. Elle ne fit rien 
pour sortir du chaos, ou, si elle lessa ya, elle échoua toujours 

"4 faslawice, au N. de Cracovie; Maciéjowice au S. de Yarsovie.
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à cause de l'esprit du moyen âge qui survivait en elle, et du 

souvenir corrupteur de sa légende chevaleresque. Mais elle 

aurait mérité des ennemis plus généreux. Jamais plus 

profond mépris du droit, jamais trahison plus perfide ne pré- 

. sida à la ruine d’un peuple. Elle fut écrasée à la suite d’une 

longue fourberie de trente années. La Pologne n'avait pas 

de défiance, et sa bonne foi naïve lui fut presque aussi funeste 

‘que son anarchie. Napoléon eut l'idée de venger la Pologne: 

il ne le fit qu’à moitié. Cependant la France avait contracté 

une dette envers la Pologne : dans leurs dernières résistances 

les Polonais immobilisèrent une partie de l'armée autri- 

chienne et de l'armée prussienne qui sans eux se serait 

portée sur le Rhin contre les armées de la République fran- 

çaise. Peut-être, sans les Polonais, la République eût été 

vaincue, ct, au lieu de 1792, on eût eu 1814! - 

Réformes intérieures de Catherine II. Révolte 

de Pougatchet (1773). — Catherine, victorieuse de la 

Pologne, de la Turquie, de la Suède, de la Perse même, 

contre laquelle elle défendit Héraclius, souverain de la 

Géorgie, opéra aussi de grandes réformes à l'intérieur. Avec 

moins de violence que Pierrele Grand, elle continua l’œuvre 

de la transformation de la Russie. Toutes ses réformes sont: 

inspirées parle patriotisme le plus ardent, parle désir d’aug- 

. menter les forces intérieures de la Russie,d’en faire un grand 

État européen ctun État du dix-huitième siècle, non pas seu- 

ment agrandi de nouveaux territoires, mais policé, mais 

instruit, mais relevé par le souffle libéral de la philosophie - 

française. Sans doute elle fut soucieuse avant tout de son 

despotisme, et elle ne sacrifia jamais rien de ce quipouvait 

diminuer son autorité. Mais toutes les améliorations maté- 

rielles, tous les progrès compatibles avec l'absolutisme, elle 

chercha à les réaliser, avec une énergie etun enthousiasme 

qui tenaient du fanatisme. Malgré ses efforts, elle ne put 

donner à la Russie qu'une sorte de vernis de civilisation : le 

peuple végétait encore dans une épaisse barbarie. A l’occa- 

- sion dela peste de Moscou (1771)le peuple aflolé selivraaux 

superstitions les plus grossières, et massacra SON archevêque 

qui voulait faire cesser ces scènes scandaleuses. Un peu plus
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tard la révolte de Pougatchef montra quels éléments de 
désordres existaient encore dans les provinces. Ce cosaque 

désertcur, sorti des prisons de Kazan, Pierre IH, sauvé de ses bourreaux. 
se fit passer pour 

I proclama qu'il irait à 
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Pétersbourg punir sa femme et couronner son fils. Cosaques, 
Kalmoucks, Polonais exilés, serfs avides d'indépendance se 
groupèrent en foule autour de Pougatchef. Partout il mas- 
sacrait les nobles et les officiers, tandis qu’il accueillait bien 
les soldats, les paysans, tous ceux qui souffraient. C'était une 

épouvantable guerresociale. Kazan etOrenbourgtremblèrent . 
devant lui; Moscou fut menacé. Pendant un an tous les . 

généraux russes se firent battre. Il fallut lui donner la chasse 

sur tout le Volga, depuis Kazan jusqu’à Tzaritzin. Cerné par 

Michelson et Souvorof, il fut livré par ses complices et l’on 

donna au peuple le spectacle de son supplice (1773). Cathe- 
rine chercha à étouffer tous les ferments de révolte. En 1775 

elle mit fin à l'indépendance des Cosaques Zaporogues. Ceux 

qui refusèrent de cesser leurs brigandages durent passeren. 

_ Turquie. | | 

Dernières années du règne. Mort de Cathe- 

rine IL — Catherine II survécut peu à la Pologne. Elle 

mourut à 67 ans, d’une attaque d’apoplexie. On peut lui 

reprocher ses trop nombreux favoris. « Elle eut trop de 

Cléopâtre, et trop longtemps, » dit Sainte-Beuve.Cependant 

aucun d'eux ne la domina jamais : elle sut combattre 

Poniatowski, dont elle avait fait un roi de Pologne, quand 

l'intérêt de la Russie fut en jeu. La famille Orlof reçut de sa 

munificence 45.000 paysans, etle prince Potemkine à lui seul 

37.000 paysans et 9 millions de roubles. Celui-ci, diplomate 

habile et général de talent, le conquérant de la Tauride et 

l'organisateur de la Russie méridionale, cherchait à éblouir 

sa souveraine par son faste et par sa gloire. Il fut longtemps 

le maître de son cœur. Il ne le fut jamais de sa volonté. 

Malgré ses prodigalités pour quelques hauts personnages, 

Catherine était simple et économe pour elle-même. Elle se 

levait chaque jourè six heures, faisait son feu, n'avait jamais 

à sa table plus de huit convives. Allemande de naissance, elle 

était devenue tout à fait russe : « Saignez-moi bien, disait-elle 

un jour à son médecin, pour qu’il ne mereste plus une seule 

goutte de sang allemand. » Elle ne conclut jamais d'alliance 

que dans l'intérêt de la Russie. Elle se vantait d’être vis-à-vis 

de tous les souverains comme une coquette habile. Elle eut
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toute sa vie une noble passion pour la gloire. La Pologne, la 
Tauride et la Crimée furent sa dot à la Russie. Philosophe, 
autant que Voltaire, bien que pour la forme quelquefois, sou- 
veraine comme Élisabeth d'Angleterre, elle pratiquait si 
maxime d’un libéralisme éclairé : « Vivez et laissez vivre. » 
Elle a fait élever à Pierre le Grand par le sculpteur français 
Falconnetune statue équestre colossale dont le piédestal est 
un rocher, avec cette inscription : « À Pierre Ier, Catherine 
seconde. » Elle a eu raison de se proclamer elle-même l'héri- 
tière de Pierre le Grand : « C’est Pierre le Grand qui forma 
l’homme, a dit Voltaire de la Russie, mais c’est Catherine II 
qui l’anima du feu céleste, » U - 

.. SUJETS A TRAITER 

Rapports de la Russie et de la Turquie au dir-huitième siècle. 
Rapports de la France et de la Russie au dix-huitième siècle. 
La Pologne au dix-huitième siècle. 
Les partages de la Pologne. 
Le testament politique de Pierre le Grand. Comment Catke- 

rine 11 cherche à l'exécuter,



CHAPITRE XXII 
GOUVERNEMENT DE LOUIS XV 

I. Louis XV. Sa famiile. 
. 

II. Première période (1726-1756). La cour,la ville, le clergé. 

etle Parlement. 

III. Les ministres Fleury, d’'Argenson et Machault. 

1V. Deuxième période (1756-1774). Choiseul. 

. V. Le triumvirat. Mort de Louis XV.. 

Grandes divisions ‘du règne de Louis XV. —. 

Louis XV est ordinairement mal jugé. On se le représente 

volontiers, pendant toute la durée de sonlongrègne de cin- 

quante-neuf ans, comme le Louis XV des dernières années 

avili par la débauche et tombé dans la plus honteuse abjec- 

tion. La foule aime les images simples et les caractères 

nettement tranchéss Les nuances lui échappent et clle dis- 

tinguedifficilemententre lesépoques. Mais Néron lui-même à 

donné de grandes espérances, il n'a été pendant longtemps 

quelemonstre naissant dépeint par Racine. L'on doit aussi 

se résigner à reconnaitre à Louis XV des qualités; il a été 

longtemps fidèle à la reine; ila été père excellent. Il a eu 

son heure d'activité, d'énergie; la nation vivement remuée 

dans sa foi monarchique a pu croire qu’elle allait enfin avoir 

elle a proclamé Louis XV le bien-aimé, en 
un grand roi : 

“avance les mérites et les vertus qu’elle lui. 
escomptant à 1 

QuvRAGES À CONSULTER : AUBERTIN, l'Esprit public au xvin® siè- 

cle. — Encar Zévonr, le Marquis d'Argenson. — FéLix RocQuaIN, 

TEsprit révolutionnaire avant la Révolution. — FLAMMERMONT, le 

chancelier Maupeou el les parlements. — HExRt Canné, la France 

sous Louis XV (Bibliothèque d'histoire illustrée).
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prêtait. Mais ce suc un éclair sans durée. La nature molle et 
sansressortdu roi s’'abandonna de plus en plus sur la pente 
de la corruption et du vice. Il est tombé rapidement jusqu'au 

‘ dernier degré del’abaissement. La flétrissure qui s'attache à 
. Son nomn'en est que plus profonde. S'il était capable de bien 

régner, il est d'autant plus condamnnable d’être devenu le 
Louis XV que l’on connaît. L'étude sur lé roi et son gouver- 
nement intérieur comprend donc naturellement deuxparties: 

la première s'étend jusqu’en 1756, au début de la fatale 
guerre de Sept ans; la seconde comprend les années qui sui- 

‘vent. La bataille de Fontenoy est le point culminant de 
l'existence du roi. C'est le moment des plus légitimes espé- 
rances suivi bientôt des plus cruclles déceptions. ‘ 

La famille de Louis XV, — Louis XV eut le malheur 
‘ ‘de n'avoir pas été formé par l’adversité. Le pouvoir royal 
. n'étaitplus discuté depuislaFronde;il semblait que la nation 
- fût la chose du roi et que la France fût sa propriété. Ses pre- 
miers maîtres entretinrent le jeune roi dans ces idées : le 
jourdusacre, son Souverneur, Villeroy, lui montrant du haut 
d’un balcon la foule qui l'acclamait : « Sire, lui dit-il, tout ce 
-beupleest àvous.» Fleury,son précepteur,lui donna pourtout 
-principe une dévotion étroite et la peur de l'enfer. Il avait 
des instincts méchants, Un jour il tira sur une biche appri- 
voisée qui ne mangeait que de sa main; l'animal, blessé 
seulement, vint lécher son maître comme pour lui demander 
protection; il l'acheva. Cependant il avait un sentiment élevé 
de sa dignité et le désir du bien.Privé dès le jeune âge de 
son père et de sa mère, il fut frappétout enfant par le spec- ” tacle majestueux de la cour de son bisaïeul. La vénération 
pour la grande mémoire de Louis XIV,le désir de limiter et 
de s'associer à son apothéose fut pendant longtemps l’ambi- 
tion du nouveau roi. Aussi ne songeat-il tout d'abord qu'à s'entourer des hommes du règne précédent. Villars, Berwick 
et Noailles furent les commandants de ses troupes, ou les 
chefs de ses conseils. A la suite des folies de la Régence, lors- 
qu'il fut appelé à gouverner par lui-même, il s'entendit très 
bien avec le cardinal Fleury pour chercher à remettre en : honneur l'esprit etles usages de l'ancienne cour. Il semblait
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n'être roi que par imitation. Marié, sans avoir été consulté, 

à une princesse plus âgée que lui, d’un esprit ordinaire, 
d’une dévotion méticuleuse, il mena pendant dix ans une 
vie régulière : ileut un fils et six filles, dont une seule, Élisa- 

beth,se maria; elle épousa le duc de Parme. Les cinq autres 
restèrent auprès de leur père, vivant avec lui dans la plus. 
étroite intimité. Il ne consentit jamais à s’en séparer. Toute 
sa vie, il leur rendit visite matin et soir; il prenaitavecelles 

le café que lui-même avait préparé. Deux d’entre elles, . 
madame Adélaïde et madame Louise, furent souverit con- 

sultées sur les affaires de l'État. 
Première période du règne (1726- 4756). — Cepen- 

dant il était difficile pour un roi jeune et inactif de résister 
longtemps aux séductions dont il était entouré; aux cour- 
tisans qui attendaient tout des faiblesses du maître; aux : 

dames de la plus haute naissance qui prodiguaient, pour lui 
plaire, les plus savants manèges. Le duc de Richelieu réussit 
enfin à le « dégourdir ». Depuis 1735 les quatre sœurs de la 
maison de Nesle devinrent successivement ses favorites. Le 
peuple fut tout d’abord indulgent à ces faiblesses coupables 
du roi. Fleury préchait l'économie, et les favorites n'étaient 

pasriches et n'enrichissaient personne. Henri IV et Louis XIV. 
n'avaient pas mené une conduite fortexemplaire. La galan- ” 
terie semblait être encore le plus séduisant des vices d’un 
roi. L'opinion applaudit même, lorsqu'on vit l’une des quatre 
sœurs, la duchesse de Châteauroux, s’entendre avecle duc de . 

Noailles pour envoyer le roi chevaucher à la tête de ses 
troupes contre l'ennemi qui menagçait la frontière. C'étaiten 
4744 : Louis XV eut alors de ces mots heureux qui procurent 

aux princes une facile popularité :« Laisserai-je ainsimanger 
mon pays? » dit-il à ceux qui voulaient le retenir; etcomme 

sa maison n'était pas prête à Le suivre : « Je sais me passer 

d'équipages, et, s’il le faut, l'épaule de mouton des sous-lieu- 

tenants d'infanterie me suffira. » Aussi les angoisses popu- 

laires furent vives lorsqu'on apprit sa maladie à Metz, etune 

joie universelle éclata à la nouvelle de son rétablissement. Le 

bien-aimé est sauvé, il se batà Fontenoy, et, dansle délirede 

l'enthousiasme, on ui attribue laprincipale partdans le succès
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Madame de Pompadour. — Déjà les défaillances 
commençaient. La favorite avait suivi le roi à Metz, Elle fut 
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renvoyée 'au moment de la maladie, mais bientôt remplacée 
Parune simple bourgeoise, Jeanne Poisson, mariée au finan- 
cier Lenormand d'Étiolles, qui devint, en 1745, la marquise dè
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Pompadour. Cette femme, d'une beauté piquante, d'un esprit 

cultivé, d’un goût délicat etaffiné, avait toutes les séductions 
qui pouvaient attirer et fixer le roi. Elle ne se contenta pas 
de ruiner le trésor par les distractions qu’elle renouvelait 

sans cesse pour son royal amant, elle voulut régner à la cour 

et gouverner l'Europe. Elle décida de la direction dela poli- 
* tique extérieure. Louis XV avait cependant ses préférences 

et sa politique personnelles. Mais il cédait toujours par fai- 
blesse, par insouciance. Une fois sa tâche princière accomplie, 

il avait hâte de jouir du repos. Louis XIV, qui avait connu de 

mauvais jours, s’acquiltait en conscience de son métier de 

roi. Louis XV, élevé dans le despotisme florissant,ne croit pas 

même avoir besoin d'exercer en personne sa souveraine puis- 
sance. .. —. 

La cour et la ville. — La froide solennité de Versailles 

semble peser au souverain. L'étiquette l'ennuie; la grandeur 
lui manque pour dissimuler la nullité cérémonieuse d’une 
cour.. Le décor est aussi brillant que sous Louis XIV; mais. 
on sent que l'âme de la France n'est plus à Versailles. Elle 
est à Paris, la ville du travail,des plaisirs et des lumières. 

Sans doute, c’est encore une capitale bien barbare; on pend 
à la croix du Trahoir, le pilori est en permanence; les mal- 
famés et les suspects sont « fleurdelisés » publiquement. 
On vole partout dès que la nuit estarrivée et l’on ne rencontre 
plus personne à partir deseptheures du soir. CependantParis 

commence à se transformer: les boulevards intérieurs sont le 
rendez-vous de la ville et de la province. Plus de trois cents 
cafés offrent aux désœuvrés des lieux de réunion. On y boit 
et on y fume. Les nerfs sont surexcités : les hommes perdent 
à ce régime leur énergie musculaire ; les femmes ont leurs 
vapeurs. Mais aussi les hautes classes de la société renoncent 
à l'ivrognerie, qui était de bon ton au siècle précédent. Le 
théâtre est très fréquenté : ilexerce une influence considé- 
rable par les thèses qu'on y discute publiquement. On cesse 
de chanter les vers pour les dire d’un ton naturel : Baron et 

Adrienne Lecouvreur sont à la tête de cette petite révolution. 

La tragédie est un peu abandonnée pour Ja comédie : Le 

Glorieux de Destouches, la Métromanie de Piron, le Méchant
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de Gresset, le Philosophe sans le savoir de Sedaine, et surtout 
les délicates peintures de Marivaux nous donnent l'image de 
la société de ce temps. . 

Les salons. — La bourgeoise enrichie ne se distingue 
plus de la noblesse. Les financiers, les gens de robe, les 
hommes de lettres ont leurs entrées. partout. Les anciennes 
distinctions s’effacent ; les conditions s’égalisent. La fortune : 
ou l'esprit confondent tous les rangs. La société est aimable, 
polie, raffinée. On ne vit plusen famille, mais pour le monte. 
Les mariages sont des alliances de pure convention qui per- 
mettent d’avoir un héritier du nom qu'on abandonne aux 
Bouvernantes, au précepteur et aux valets. Tout attachement 
sérieux entre époux semblerait ridicule, et le ridicule est ce 
-Qu’on évite avec Le plus de soin. On vit désormais dans les 
salons : chez la respectable et vertueuse madame de Lam- 

. bert; chez l'intrigante madame de Tencin, cette femme de 
plaisir et de calcul qui abandonna son fils l'illustre d’Alem- ‘bert; chez madame du Deffand, la maligne amie de la marquise de Prie; chez l’aimable madame Geoffrin ; cher 
madame d’Épinay': chez d'Holbach et Helvétius où le ton est : plus élevé et plus savant. Là paraissent les philosophes, les maîtres de l'opinion, qui content les anecdotes, qui frondent 
avec esprit le pouvoir, qui viennent chercherlesinformations 
pour leurs correspondants étrangers. De là s’expédient par- tout ces nouvelles à la main qui circulent sous le mantear. 
C’est la presse de ce temps ornementée des médisances et des 
Caquets gracieux des dames, , ‘ 

. D'ailleurs la philosophie ne semble pas encore bien 
.. dangereuse, Son représentant le plus illustre est Montes- 

quieu, un grave magistrat, baron et académicien. Voltaire 
n'entre à la Bastille que pour en sortir aussitôt; il se fait le 
courtisan de la Pompadour. Rousseau lui-mémerecevra d’elle cinquante louis pour un opéra. L'opposition est plus vive de 

* la part du Parlement ; elle est inspirée par lPesprit gallican 
et janséniste. Les évêques attaquent les Parlements à coups de mandements; les Parlements ripostent par des arrêts. 

. C’est une maladie Chronique dont chacun sait le traitement 
et dont personne ne s'inquiète, En somme, jusqu’en 1748,
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‘Ja nation espère beaucoup de son roi : des ministres sans 
grands talents, mais honnêtes, gouvernaient le pays; la 

grande crise qui s’annonçait déjà par quelques signes pré- 
curseurs pouvait être conjurée. . 

Administration financière de Fleury. — Le cardi- 

nal Fleury accomplit à petit bruit tout le bien possible. Il 

releva la France par une économie rigoureuse, seul système, 

après tant de banqueroutes et de réductions, qui permit au 
trésor de vivre. Il fixa la valeur de la monnaie qui ne subit 
plus depuis cette époque de variation appréciable. Le bail 

des fermes ne cessa de s'élever. Cependant il eut le tort de 

retrancher des rentes viagères, et de supprimer les petites : 

rentes perpétuelles au-dessous de dix livres. Les clameurs 

des intéressés furent si fortes qu'il en rétablit bientôt une 

partie. Le contrôleur général Orry (1730-1745) aida dans : 

cette œuvre de réorganisation financière. En 1733, il frappa 

toutes les propriétés, sauf les biens du clergé, de l'impôt du 

dixième qui devait cesser avec Ja guerre. Il commença le : 

réseau des grandes routes de France; malheureusement il 

eut recours à la corvée pour les tracer. La corvée royale, c'est- 

à-dire les journées de travail imposées arbitrairement par : 

. Jes intendants aux roturiers pour les travaux publics futune 

charge écrasante qui pesa lourdement sur les campagnes, 

qui ruina l'agriculture dans beaucoup de contrées, et qui 

menaçait de faire de la France, un immense cimetière. 
. Querclles du Parlement et du clergé. — Fleury 

ne montra de rigueur qu'à l'égard des jansénistes. Après 
avoir été un gallican déclaré, il était lui-même passé par 
ambition dans le camp des jésuites. Il se montra impitoyable 
à l'égard des appelants. Un vicillard de quaire-vingts ans, 

le père Soanen, évêque de Senez, prédicateur. éloquent et . 
homme de bien, avait publié un mandement où il attaquait 

la constitution; Fleury fit réunir à Embrun un concile provin- 
cial, présidé par l'archevêque Tencin, ce « fléau des honnêtes 

gens, simoniaque, incestueux, mauvais citoyen, honni et 

méprisé partout. » (D'Argenson.) Soanen fut suspendu et 
enfermé dans une abbaye. Le cardinal de Noailles, habile- 

ment circonvenu, accepta, avant de mourir, la constitution et 

}
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révoqua tout ce qu’il avait écrit contre elle. Les jansénistes 
n'étaient par moins acharnés. L'un d’eux, le diacre Pari, : 
appelant et réappelant, qui distribuait tous ses biens aur 
pauvres, avait été enterré au cimetière de Saint-Médard. On 
publia qu'il faisait des miracles. On vendit partoutson portrait 
etsa vie. Des paralytiques,desimpotents secouchèrentsurson 
tombeau et prétendirent avoir été guéris de tous leurs maux. 
Ce fut une véritable épidémie morale. Desscènes burlesques 
et scandaleuses se produisirent. Il fallut attendre cinq ansét : 
mettre tout le guct sur pied pour fermer le cimetière, 

Fleury crut en finir par un coup d'autorité : une déck- : 
ration royale ordonna à tous les ecclésiastiques du royaume 

d'accepter purement et Simplement la constitution Unigenitus 
(1730). Cela Provoqua dans toute la France une véritable : lutte. En 1732, les membres du Parlement de Paris signèrent 

. en masse leur démission :« Voilà de vrais Romains et les 
pères de la patrie, » disaient les Parisiens sur leur passage. Le Parlement fut rappelé deux mois plus tard. Ce n'était 
encore entre les magistrats et la royauté que querelles 
légères. Cependant les courageuses protestations du Parle- ment trouvaient de l'écho. On commençait à répéter qu'il était une véritable représentation nationale et qu'il devait -avoir le vote des lois. Fleury enleva les appels comme d'ahus au Parlement pour les donner au grand Conseil, qui était : 
plus docile. C'était la ruine de toutes les libertés gallicanes. 

Le marquis d'Argenson: Les affaires étran- 
gères. — Le cardinal fut soutenu, dans sa lutte contre les jansénistes, par le vieux chancelier d’Aguesseau, et par l’habile Chauvelin qui joua un si grand rôle dans les négo- ciations pour les préliminaires du troisième traité de Vienne. Au contraire, l'ami de Chauvelin, le marquis d’Argenson, . était mal vu de Fleury à cause de ses liaisons avec les phi- losophes. Aussi ne fut-il ministre qu'après la mort du cardi- nal. 1] fut chargé des affaires étrangères du 18 novembre 1744 au 10 janvier 1747. La plupart de ses négociations échouèrent. Il ne réussit ni à faire élire malgré lui Auguste III comme empereur, nià empêcher l'élection de François Ier, ni à chasser les Autrichiens de l'Italie, ni à faire de ce pays une confédé-  
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ration d'États. D'Argenson détestail l'Autriche ; il était parti- 

san déclaré de l'alliance prussienne. Il n’a poursuivi que des 

chimères dansla politique élrangère etil cst,comme ministre, 

beaucoup au-dessous de la réputation qu'on lui a faite. 

Comme homme d’État et faiseur de projets, il a écrit des 

ouvrages remarquables, tout remplis d'excellentes critiques 

de l’ancien régime : c’est un remueur d'idées, confus, mais . 

original. Il est plein de pitié pour le pauvre peuple: «Queleroi 

n'aime-t-il ses roturiers comme il aime sa noblesse? Pauvres 

gens opprimés, accablés, indéfendus! Et ce sont eux qui 

nous nourrissent! » Il attaque la multiplicité des emplois et 

l'abus de la centralisation : « De nos jours la France s’est 

métamorphoséeen araignée: grosse tête etlongs brasmaigres. 

Toute graisse, toute substance s’est portée à Paris. » il de- 

mande que le roi garde le pouvoir absolu, mais enlaissant à 

des pouvoirs locaux toute l'administration locale. Sa théorie 

économique est le libre-échange : « Le commerce de toutes 

choses devrait être libre comme l'air... On ne manque 

jamais d'air quoiqu'il entre ou qu'il sorte. On ne man- : 

querait jamais de blé si l'on avait la même confiance 

dans la liberté; » mais aussi combien d’utopies dans son 

œuvrel Comme secrétaire d'État des affaires étrangères, 

il prétendait que la France devait être « une arbitre désinté- 

ressée, en état de donner la loi à toute l'Europe, mais 

une loi juste.» C’est un rôle de dupe que notre pays a 

trop souvent joué. Pour l'organisation intérieure, il préche 

une sorte de socialisme d'État : « Les princes ont des 

ménageries de bêtes curieuses. Que ne s’avisent-ils d'avoir 
dans leurs vastes parcs des ménageries d'hommes heu- 

reux! » Et il propose d'accommoder le parc de Meudon en. 

- une sorte de bergerie Walteau. Louis XV ne tarda pas à 
se lasser de cet utopiste honnête homme. D'Argenson ne se 
consola jamais de sa disgrâce, et tantôt courtisan, tantôtmi-. 
santhrope, il guetta, sans réussir, les occasions de ressaisir le. 
pouvoir (1). 

4. Son ouvrage le plus Important a pour titre : Considérations sur. Le.gouverne. 
ment de la France, Y. pour Thistolre de son “minisérerle/livresde M, Edgar 
évort. 
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Le comte d'Argenson. La guerre. — Son frère le 
comte d’Argenson était doué d 

  
. Soldat au port du fusil (d'après . 

Gravelot). 

‘un esprit plus pratique. Il 
‘arriva au ministère de la 
guerre après les échecs de 
Belle-Isle, de Noailles et de 
Broglie. Il déploya une 
grande activité pour les 
réformes, et donna au ma- 
réchal de Saxe l'instru- 
“ment nécessaire pourrem- 
porter ses belles victoires. 

* Dsupprima les charges de 
surintendant des forteres- 
ses et de grand maître de 
l'artillerie (1743). L'uni- 
forme, les secours médi- 
caux furent désormais 
fournis au soldat par l'in- 
tendance. Le biscuit fut 
substitué au pain pendant 
la campagne. Après la 
guerre, une école militaire 
futfondée à Paris (1731)}et 
une écoled'applicationd'ai- 
tillerie à Metz (1756). llren- 
dit les grades élevés plus 
accessibles auxroturierset 
dispensa de la taille les 

of ficiersroturiers en activité de service. Il avaiteu assez decré- 
dit, lors dela maladie du roi à Metz, pour éloigner la duchesse 
de Châteauroux. Il voulut, après la tentative d’assassinat de 
Damiens, obtenir la retraite de la marquise de Pompadour. 
Gette honorable démarche fut ré compensée par une lettre de 
cachet et par l'exil. Son expérience et sa haute capacité ad- 
ministrative auraient pu rendre de grands services pendant 
la guerre .de Sept ans. Louis XV n'écoutait plus que son 
caprice. - . 
Machault «‘'Arnouville, Le contrôle général.
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— Son rival dans le Conseil, Machault d’Arnouville fut sa- 
crifiéen même temps quelui. Il fut successivement contrôleur 
général (1745) et secrétaire d'État de la marine(1754). C'était 
un ancien intendant du Hainaut, qui hésita à accepter le 
pouvoir au lieu de le briguer. « Magistrat depuis lespieds jus- 
qu’à la tête, intègre et dur, » dit Saint-Simon : avec cela les 
manières aïsées et le bonton de la cour. Les courtisans, aux-. 
quels il savait refuser avec grâce, le surnommaient l'acier 
poli. Madame de Pompadour l'appela à cause de son mérite ; 
mais il n’eutjamais pour.elle aucune faiblesse. Comme con- 
trôleur, Machault chercha à relever les finances parla bonne. 
foi, par l'économie et par une meilleure répartition des im- 
pôis. Dès que la guerre de la succession d’Autriche eut cessé, 
il supprima l'impôt du dixième payé en temps de guerre seu- 
lement etcréa un impôt permanent du vingtième, sans abon- 
nement etsans faculté de rachat, qui serait payé indistincte- - 
ment par tous les ordres. Le produit du vingtième devait 
alimenterune caisse d'amortissement qui servirait à diminuer 
graduellement. la dette publique. L'édit souleva une vive. 
opposition parmi les privilégiés; le Parlement refusa l'enre- 
gistrement; les États provinciaux résistèrent et un commen- 
cement de sédition éclata en Bretagne. Machault apaisa la 
sédition, gagna les membres les plus considérables des 
États et désarma la Parlement lui-même en lui montrant 
que l'édit était surtout dirigé contre le clergé. C'était à 
en effet que Machauit éprouvait une insurmontable oppo- 
sition. Les évêques et abbés voulaient bien accorder un don 
gratuit; ils refusaient le principe même de l'impôt : « Nous 
ne consentirons jamais, disaient-ils, que ce quiaété jusqu'ici 
le don de notre amour devienne le tribut de notre “obéis- : 
sance. » . ot Loc 
-Machault rendit un nouvel édit sur les biens de main- 

morte : tout nouvel établissement de chapitre, abbaye, 
séminaire, collège ou hôpital tenu par des prètres, nc 

| pouvait s'ouvrir qu'avec l’autorisation du roi et lettres 
patentes enregistrées par les cours souveraines. Tous les 
établissements religieux ouverts sans une autorisation de 
ce genre seraient fermés. Le clergé. devait fournir à bref
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délai l’état de ses propriétés et ne pourrait plus recevoir 
aucun legs, acquérir aucun fonds sans une autorisation 
légale. Le clergé de France poussa les hauts cris; on 
accusa Machault d'impiété}: « Ne me mettez pas dans la 
nécessité d’obéir à Dieu ou au roi, osa écrire un évêque. 
Vous savez lequel des deux aurait la préférence. » Machault 
eût voulu fermer un grand nombre de couvents. Sa fermeté 
tintbon contre toutes les attaques. Un autre arrêt rendu pour 
assurer la liberté du commerce des grains à l’intérieur dela 
France devait ranimer l’agriculture. Les spéculateurs sur les 
blés s’ameutèrent contre le ministre. Déjà Louis XV avait 
faibli : il avait consenti à exempter le clergé de l'impôt du 
vingtième et à accorder des abonnements aux pays d'Etats, 

, Gette réforme dans la répartition de limpôt était cependant 
‘la seule qui pût prévenir la Révolution. 

La marine. — Machault ne fut pas encore disgracié; il 
passa à la marine (1754). Elle avait été négligée à dessein. 
Maurepas, habile ministre, mais encore plus courtisan, s'était 
appliqué durant sa longue administration (1723-1749) à per- 
fectionner les constructionsnavales et à développer l'instrut- 
tion des officiers. Mais, pour complaire à Fleury, il avait 
laissé dépérir le matériel et les arsenaux. Jl tomba pour unê 
épigramme dirigée contre la Pompadour. Machault imprima 

- une grande activité aux chantiers et remplit les arsenaux. 
Déjà, comme contrôleur général, il avait doublé le droit de 
cinquante sous par tonneau sur tous les navires étrangers. 
Grâce à lui, les armateurs français étaient protégés : une 
escadre française était mise en état de remporter la victoirede 

: Minorque. Machaultcomme lecomte d'Argenson s’opposaitàls 
” guerre d’Allemagneet voulait sauver les colonies françaises. 
Comme d’Argenson il voulut renvoyer de Versailles la faro- 
rite. Iltomba comme d’Argenson et vécut dans un exil noble- 
ment supporté, d’où il ne devait sortir que pour tomber 
victime des fureurs révolutionnaires. . . ° . 
Ainsi le roi abdiquait de plus en plus devant la toute-puis- 

santo marquise de Pompadour. Elle avait fait conclure à tout 
prix le lraité d’Aix-la-Chapelle. Elle dictaitaux ministres Jeur 
politique ; nul ne restait aux affaires s’i n'avait le dondelvi
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plaire. La France-était bien réellement tombée entre les 
mains de Cotillon III. : 
Deuxième période du règne u 756- 174). — La 

guerre de Sept ans est l'épreuve décisive du règne. Désormais 

le roi s’annule de plus en plus. ]l assiste au Conseilsans mot 

dire, sans trahir une impression sur sa belle et impassible 

figure. 11 s'occupe « historiquement » des affaires de son 

royaume comme si elles se fussent passées à dix siècles ou à 

mille lieues d'intervalle. Cependant, à l’aide de son cabinet 

secret, il se tient au courant dece qui se passe en Europe; il 

espionneses propres ministres; souvent il mine sourdement 

au moyen d'agents mystérieux la politique de ses ambassa- 

deurs officiels. Quelle condamnation pour Louis XV!I1 avait 

des idées justes et raisonnables sur la meilleure politique à 
suivre; il était le maître, et ilne J’a pas suivie] Ils’est désin- 

téressé volontairement des fautes de son gouvernement et 

des revers de la nation. Il s’est réfugié dans Yespionnage et 

dans l’inertie par faiblesse, par mépris des autres et par dé- 

goût de lui-même, 
Abaissement de la France, — Le vrai roi, c’est la . 

marquise de Pompadour. Elle gouverne souverainement 

Louis XV en l’amusant par les fêtes dont elle est la reine, en 

l’engourdissant dans les honteuses débauches du parc aux 

cerfs. Elle dicte les choix des ministres, des généraux et des 

ambassadeurs ;’elle les fait et les défait suivant son caprice, 

c'est-à-dire suivant son intérêt. La France lui doit la chute du 

comte d’Argenson et de Machault, le choix de Soubise et de 

.Contades.Il est vrai qu’elle refuse à Bougainville tout secours 
pour nos braves colons du Canada. Elle considère comme 

son œuvre l'alliance autrichienne, et, pour la soutenir, elle 

engloutit toutes les forces vives de la France dans une guerre 

sans issue : la guerre continentale. Entre ses mains les res- 

sources de la France semblent se fondre. Il n'y a plus de 

trésor, plus d'armée, surtout plus de direction politique, rien 
que le caprice etle désarroi : « Ce sont des volontés d'enfants 
qui dirigentles principes de notre gouvernement, écrit Bernis. 

. On attend de l'argent comme de la rosée du ciel, sans le 

chercher où il est, sans frapper les grands coups quile font 
34.
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circuler, sans émouvoir la nation qui le jetterait par les 
fenêtres pour le service du roi si l’on savait la remuer. Le 
roi n’est nullement inquiet de nos inquiétudes. Il n'y a pas 
d'exemple qu’on joue si gros jeu avec la même indifférence 

qu'on jouerait une partie de quadrille. » Le même ministre 
. résume ainsi la situation vers la fin de la guerre de Septans: 

- & Nos places frontières ne sont pas pourvues; nous n'avons 

plus d’armées, l'autorité languit et le nerf intérieur est entiè- 
rement relâché. Notre marine est détruite : les Anglais se 

‘ promènent surnos côtes et lesbrülent:le commerce maritime 
qui faisait entrer 200 millions par an, n'existe plus; nous 
vons à craindre la perte totale de nos colonies et nous serons 

réduits au rang des secondes puissances de l'Europe. Au bout 
du compte, le roi n'est que l’usufruitier de son royaume, il 
a des enfants’et les peuples doivent être comptés dans ce 
nombre. » 

Ainsi le premier ministre a lui-même un mouvement 

de révolte contre le roi: Comment le peuple aurait-il pu 
échapper à ce même sentiment? Les impôts allaient croissant, 
et le trésor n’en était pas plus riche: « La France est madamé 
Job, » écrit madame du Deffand ; et un autre contemporain 
définit le pouvoir une « anarchie’ dépensière ». La France 

- est livrée àun maître incapable qui déshonore la royauté et 
. qui avilit la nation. L'ancien régime s’effondre de toutes 

. parts, etla Révolution peut déjà être prévue comme une crise 
effroyable, mais nécessaire.’ ‘ - 
Ministère de Choiseul (1758- 4770) — Un ministre 

fitune dernièretentative pourrelever la France sous Louis XV, 
c’est Choïseul, Le comte de Stainville (1719- 1785), créé duc 
de Choiseul à son entrée au ministère, était originaire de 
Lorraine. I commença'sa carrière dans l'armée, où il obtint 

le titre de lieutenant général, et la continua dans la diplo- 
‘ matie. Il gagna la faveur de madame de Pompadour en lui 
dénonçant les efforts d’une deses parentes pour la supplanter 
dans les bonnes grâces du roi. C'était un courtisan habile, 
brillant, à la fois souple et hardi, qui n'eut jamais de hautes 

: vues, ni de volontés bien arrêtées:mais, parmi « les pygmées 
du règne, il fut comme une manière’ de grand homme».
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Rappelé de l'ambassade de Vienne sur la désignation de 
Bernis, il le remplaça comme secrétaire d'État des affaires 
étrangères (1758). Il était obligé de soutenir l’Autriche et il - 
signa avec elle le troisième traité de Versailles (1758). Mais il 
voulut donner plus d’impulsion à la guerre maritime en pré- 
parant une descente en Angleterre. Enfin, il conclut le pacte 
de famille avec l'Espagne et les Bourbons de Naples et de 
Parme. C'était la réalisation de la grande pensée de Louis XIV 
lorsqu'il avait installé son petit-fils sur le trône d’Espagne. Il . 
fut forcé d’apposer sa signature au funeste traité de Paris. Il 
subissait une situation dont il n’était pas responsable (1738- 
1763). :- a . 
Réformes de Choiseul. — A partir du traité de Paris, 

Choiseul consacre tous ses efforts au relèvement de la France. 
Il veut que le pays devienne aussi fort qu'avant la guerre. 
Une réorganisation sérieuse de l’armée commence. Il était 
nécessaire d'y ramener la discipline et l'esprit militaire, 
d'augmenter l'instruction des officiers, de supprimerles partis 

et les cabales. Désormais les cadres sont fixés; les colonels 
perdent la nomination de leurs subordonnés : ilsne peuvent 
plus être nommés avant l’âge de vingt-trois ans. Mais aucune 
limite d'âge n'est imposée pour la nomination des lieutenants- 
colonels et des majors; les capitaines ne recrutent plus leur 
compagnie. L'engagement du soldat est exigé pour huitans. 
Après scize ans de service, il reçoit la demi-solde et, après 
vingt-quatre ans, la solde entière ou l'admission aux Inva- 
lides. Enfin les milices provinciales sont refondues : le minis. 
tre en forme une sorte d'armée territoriale composée de 
trente et un régiments et commandée par des officiers en re- 
traite. Lo . 

La marine fut reconstituée par la grande ordonnance de 
1765. Là comme à la guerre la faveur et le privilège assu- 
raient le plus souvent les grades de préférence au mérite. La 
mise à la retraite des officiers incapables, la suppression des : 
gardes de la marine pour ouvrir les cadres à tous les bons 
officiers furent d'excellentes mesures qui ne trouvaient d’op- 
position que parmi les privilégiés. Mais il arriva souvent 
encore que es officiers rouges ou nobles empêchaient l'avan- 

+
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cement des officiers bleus ou plébéiens. Choiseul et après lui 
son cousin le duc de Praslin, depuis 1766, voulurent perfec- 
tionner aussi le matériel de la flotte. La création de l'artillerie 
de la marine, l'achat du port de Lorient à la compagnie des 
Indes pour en faire un quatrième port militaire, une activité 
nouvelle imprimée aux chantiers et aux arsenaux furentles 
moyens employés pour reconstituer la flotte. Ainsi la France 
put bientôt mettre en ligne soixante-quatorze vaisseaux et 
cinquante frégates. | 
Nouvelles querelles du Parlement et du clcrgé. 

— À l'intérieur la querelle avait repris avec une énergie nou- 
velle entre le Parlement et les évêques. L'honnéte et intolé- 
rant Christophe de Beaumont, devenu archevêque de Paris, 
ordonna dans un mandement au clergé de son diocèse de 
priver de la communion toute personne qui ne présenterait 
pas un billet de confession signé parun prêtre adhérent àla 
constitution Unigenitus (1749). C'était exclure des sacrements 

‘tous les jansénistes. La guerre « des billets de confession » 
commençaimmédiatement. Le curé de Saint-Étienne du Mont, 
ayant refusé l'absolution à un mourant, futtraîné en prison 
par l'ordre du Parlement, Des réquisitions furent dirigées par 
les magistrats contreles évêqueset desremontrancesadressées 
au roi. La cour ordonna des arrestations, et des emprisonne- 
ments arbitraires à la Bastille, à Vincennes, au fort l'Évêque. 
Les pamphlets et les libelles se multiplièrent : on proposait 
d'enlever le roi, de rouer le contrôleur général, de pendre la 
Pompadour : « On ne parle, écrit d’Argenson, que de la 
nécessité d’une prochaine révolution par le mauvais état où 
est le gouvernement du dedans. » L'idée d’une république 
faisait des progrès, cependant on songeait encore plutôt à 
une transformation de la royauté : «Limiter les dépenses du 
roi en lui imposant une liste civile; son autorité en le sou- 
mettant au contrôle du Parlement ou des États généraux : 
tel eût été à ce moment le vœu général. » 
"En 1753, la querelle entre les magistrats etle clergé s'enve- 
nima: le Parlement refusa d'enregistrer des lettres du roi qui 
condamnaient ses arrêts: ses membres furent exilésen masse par lettres de cachet (1753-1754), L'année suivante par un
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revirement inexpliqué, l'archevèque de Paris fut exilé à 

Conflans. Puis de nouvelles faveurs furent accordées au 

clergé. L’attentat de Damiens, un fou qui ne se rattachait à 

aucun parti, et qui blessa le roi au bras d’un coup de canif, 

effraya tout le monde et opéra un rapprochement momen- 

tané (1757).Jansénites et molinistes vécurent quelque temps 

dans un accord apparent. La cour frappa les philosophes 

pour donner un dérivatif à l’opinion.Le privilège de l’Ency- 

clopédie fut retiré (1759). 
Suppression de l'ordre des jésuites (1763).— Choi- 

seul était un ami des philosophes ct des jansénistes.Il profita, 

pour combattre leurs ennemis, d’un procès où ils donnaient 

prise aux altaques. L'ordre des jésuites autorisait ses 

membres aux colonies à faire le commerce maritime et la 

banque. Le P. la Valette supérieur des missions de la Marti- 

nique, eut plusieurs de ses vaisseaux saisis lors de l'attentat 

de Boscawen et fit une faillite d'environ trois millions. Les 

négociants de Marseille, créanciers du P. la Valette,'deman- 

dèrentau général des jésuites derembourserleurs créances et. 

sur son refus se pourvurent devant le Parlement. La société 

fut condamnée à payer solidairement les trois millions. 

Durant les plaidoiries les statuts de la société avaient été 

dénoncéscomme dangereux pour l'ordre public.Le Parlement 

de Paris demanda à les examiner : l'abbé de Chauvelin 

chargé du réquisitoire déclara que l’ordre était dangereux 

pour l'État : 1° parce qu'il avait son supérieur hors de la 

France, et que les jésuites juraient de lui obéir même de 

préférence aux lois de l'État ;2o parce que leurs doctrines en- 

seignaient le régicide contrairement aux lois et aux bonnes 

mœurs ; 3° que d’ailleurs l'ordre chassé de France en 1594 

n'avait été rappelé en 1603 que conditionnellement.Un pre- 

mier arrêt fut rendu par le Parlement pour condamner au 

feu vingt-quatre ouvrages des Pères et leur interdire tout - 

enseignement en France jusqu’à ce qu'il eût été statué sur 

l'état de la société (6 août 1761). En même temps les par- 

lements de province se firent aussi représenter les statuts 

de l'ordre et les condamnèrent après des réquisitoires 

sévèrement motivées; le plus célèbre fut le compte rendu de 

/
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Caradeuc de la Chalotais, procureur général du Parlement ‘de Rennes. | | ‘ | :Déjà les jésuites avaient été chassés du Portugal par le ministre Pombal, ami de Choïseul, à la suite d’une tentative de conspiration contre le roi Joseph Ier, Le général de l'ordré, le P: Ricci, fut invité par le roi à modifier les statuts. Il refusa (1). Louis XV était excité contre les jésuites par ma. dame de Pompadour que le confesseur du roi avait voulu éloigner dela Cour, par Choiseul qui désirait se rendre popu- laire. I] fallait détruire la compagnie ou briser le Parlement. La compagnie fut Sacrifiée. Deux édits royaux prononcèrent la dissolution de la société de Jésus et sa suppression dans tout le royaume. Les jésuites furent autorisés à vivre comme simples prêtres séculiers, mais à condition de prêter serment de ne plus vivre d’après les principes de leurs constitutions. Ceux qui refusèrent de prêter ce serment durent quitter la France (1763-1764). Bientôt les jésuites devaient être chassés de même de l'Espagne, de Naples et de Parme et l'ordre fut aboli enfin parle pape Clément XIV (1773) (2). Réunion de la Lorraine (1766)et dela Corse (1768). — La condamnation des jésuites fut accueillie en France par unlong cri de joie. Ghoïseul:devint pendant quelque temps lidoledu public français Toutsemblait luiréussir. Le Dauphin Louis, l'appui le plus éhergique des jésuites, à qui Choiseul avait ditun jour : « Monseigneur, j'aurai peut-être le malheur 

-4. On lui a prété la Phrase célèbre : « sine Sicut sunt aut non sint. » Il n'est aullement certain qu’il l'ait prononcée. 
° 

2. Le pape Clément XIII s'était énergiquement refusé à Ja suppression de l'ordre. A Sa mort les Cardinaux du parti de Bourbon cherchèrent un Candidat plus docile. Bernis désigna Ganganelli ; celui-ci s'engagea par une Promesse écrite & consentir À l'abolition de l'ordre, Élu Pape sous le nom de Clément XIV, il chercha & gagner du temps, à éinder sa Promesse. Mais sous le Pape précédent des démélés avaient éclaté entre le Saint-Siège et Ferdinand de Bourbon, duc de Parme. Clément XIII avait menacé çe prince d'excommunication. Les Bourbons s'émurent de celte at- teinte portée 4 leurs prérogatives. Louis XV ordonna la Saiste d'Avignon, FerdinandIŸ de Naples fit Cccuper Bénévent et Pontecorvo, possessions pontificales englobées dans ses États. Les deux cours Proposèrent à Clément XIV de restituer les domaines saisis, s'il consentait à Supprimer la compagnie de Jésus. Accepter un bien temporel en échange d'un spirituel, c'était un acte de pure simonie. Clément XIV S'y. résigna Cependant. Mals il en eut de vifs remords : ets! ne Mourut pas empoisonné par les 
Jésultes, comme on l'a cru faussement, fl mourut de la peur de l'être. (Voir pour cette 
Wtéressante histoire le livre de M. Fréd. Masson, sur le cardinal de Bernis.) .
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de devenirvotre sujet, maisjeneseraijamais votre serviteur,» 
mourut en 1765. La Pompadour était morte l’année précé- 

dente d’une maladie de langueur. Choiseul se trouvait ainsi 
délivré d’une amitié compromettante et d’une tutelle qui le 
gênait souvent. La reine Marie Leczinska ne comptait pas. 
Elle s’éteignit obscurément en 1768. A la mort du « bon roi 
Stanislas (1) »Choïiseul opéra sans difficulté la réunion de la 
Lorraine à la France (1766). | : 

Bientôt après la Corse fut achetée aux Génois. C'étai 

depuis longtemps une colonie fort peu soumise. Gênes, jadis 
siforte, étaitimpuissante à réprimer larébellion de ses sujets. 
Le premier Paoli souleva d’abord toute l'ile contre les Génois 

(1734); puis un aventurier allemand, Théodore, baron de 

Neuhof, s’y fit proclamer roi (1736-1739). Les Génois invoquè- 

rent, pour lerenverser, les secours de la France (1739-1741). 
Mais Pascal Paoli reprit les armes, avec l'appui secret de 

l'Angleterre. Les Génois obérés ne pouvaient pas acquitter la 
dette contractée envers la France. Ils proposèrent à Choiseul 

de vendre au roi leur droit de souveraineté sur la Corse, et 

Choiseul, qui craignaitde voir les Anglaiss’installer dans cette : 
île, accepta, parletraité de Versailles (1768). Le comte de Vaux 
gagna sur les’ Corses la victoire de Ponte-Nuovo. Paoli s’en- 

fuit en Angleterre. L'intendant Marbeuf réussit à pacifier 

l'ile par sa modération et par sa fermeté. 
Politique extérieure de Choiseul. Secours en 

Pologne. — Au dehors Choiseul voulut préparer la revanche 
de la France. Toute sa politique fut dirigée contre la Russie 

et contre l’Angleterre : « Ilfaut tout tenter, écrivait-il à Ver- 

4. Stanislas en Lorraine n'était guère qu'un roi i# partibus. L'administration 

était confiée à un intendant et à un chanceller nommés par le roi de France, Mais le 

bon roi Stanislas s'était attribué le département de la bienfaisance. 11 embellit 

Nancy et Lunéville; il fonda une académie et de nombreux établissements chari- 

tables. 11 consacrait à ces bonnes œuvres tout son revenu de 2.400.000 livres, et {1 

r'administrait si bien qu'il n'avait pas de dettes, ce qui étonnait beaucoup Louis XV. 

j1 Jui fallait pour cela une grande économie; il avait peu de domestiques ; H se cou- 

chait et se levait sans aucune aide et allumait lul-même son feu. Un Jour d'hiver de 

l'année 4766, fl avait alors 89 ans, le feu prit à sa robe de chambre, et les domes- 

tiques arrivèrent trop tard pour empêcher ses blessures d'être mortelles. 

Stavislas se donnait la peine de réfuter en plusieurs volumes les théories de 

Voltaire et de Rousseau. Il a obtenu de ses sujels les Lorrains le surnom mérilé de ; 

dienfaisant. ot 
‘
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gennes, notre ambassadeur à Constantinople, pour rompre 
cette chaîne dont la Russie tient le bout et pourrenverser le 
colosse de considération acquis par Catherine II à la faveurde 
mille circonstances impossibles. L'Empire ottoman, seul à 

_ portée d'opérer cet effet, est en même temps le plus intéressé 
à l'entreprendre. » C'est grâce à l’action de Vergennes que les 
Turcs vinrent au secours de la Pologne attaquée par ses trois 
puissants voisins. Déjà Choiseul avait envoyé des secours à la 
confédération de Bar formée par les patriotes polonais contre 
l'étranger. Des armes et de l'argent, des volontaires et des 
officiers sous la conduite de Choisy, de Taulès et de Dumou- 
riez passèrent en Pologne; l’Autriche, alliée de la France, 
fermait les yeux. Choïiseul négociait en ce moment avecla 
cour de Vienne une alliance destinée à rapprocher encore 
plus les Habsbourg et les Bourbons : Marie-Antoinette, fille 
de l'impératrice Marie-Thérèse, épousa en 4770 le nouveau 
dauphin qui devait être Louis XVI. 

‘ Ghoïseulpouvaitespérer que l'action des Turcs, la résistance 
des Polonais et la neutralité bienveillante de Marie-Thérèse 

. feraient échouer les combinaisons machiavéliques de Frédé- 
ric II et de Catherine II. Il avait compté sans l'ambition de 
Joseph II et de son ministre Kaunitz. Cependant en aucun 
cas iln’eût voulu engager la France dans une nouvelle guerre 
continentale à propos de la Pologne : « La Pologne est bien 
loin, et la France n’a aucun intérêt dans ses affaires {1} » 
disait-il. Choïiseul se contentait de soutenir toutes les puis- 
sances secondaires contre la Russie et la Prusse. Quand 
Porte Ottomane eut déclaré la guerre à la Russie, un agent 
de la France, le baron de Tott, mit les Dardanelles en étai 
de défense; Vergennes, qui était passé de Constantinople à 
Stockholm, prépara avec le prince royal, qui devait être 
Gustave III, le relèvement de la Suède. La France reprenait 
glorieusement, comme au temps des traités de Westphalie, la tutelle dès faibles contre ‘les forts. 
Préparatifs ‘dé ‘guerre contre l'Angleterre. — 

4. On a prétendu que Louis XV, en apprenant le partage dela Pologne, se Sserail écrié : « Si Cholseul eût été 14, le partage n'aurait pas eu lieu. » C'est une léteruv somme fl y en a tant d'autres sur ces dernières années du règne. °
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L'action de Choiseul était purement défensive en Orient : 

contre l'Angleterre au contraire il préparait une .offensive 

hardie. IL encouragea les émeutes suscitées par. l’agitateur 

Wilkes contre George IIL. Il attisa le mécontentement et les + 

premières résistances des colonies américaines contre : leur 

métropole. La Hollande et .le Portugal. furent excités à se 

dégager .de .la protection onéreuse. que leur avait imposée 

l'Angleterre ; le marquis de Pombal, ami-de Choiïseul, était - 

tout disposé à se rapprocher de la France. Déjà le pacte de : 

famille était conclu; cette réunion intime entre les quatre 

branches régnantes dela maison de Bourbon rendait en 

Europe la prépondérance aux descendants de Louis XIV. 

Grâce à l'exemple et à l'appui de la France, l'Espagne, Naples, 

etParmese reformaientetgrandissaient. La France, maîtresse 

de la Corse, et ayant l'appui des marines de l'Espagne et 

deNaples, voulaitfaire la police de la Méditerranée et mettre 

à la raison les Barbaresques. Une expéditionfut dirigée contre 

Tunis; Bizerte fut bombardé; peut-être, si Choiseul fût resté - 

ministre, la Tunisie serait-elle devenue française [dès cette 

époque. . . se | 

Enfin le ministre avait relevé la marine et préparé le 

brillant essor qu’elle prit au temps de Louis XVI. Il voulut. 

aussi rendre à la France des colonies à la place de celles qui 

avaient été perdues. Il espéra que la .Guyane pourrait 

compenser la perte du Canada. On y.envoya.de force 

13.000 colons, pourla plupart des vagabonds, des prostituées 

ou des repris de justice; 42.000 de ces malheureux périrent 

au bout de peu de temps. Ge fut un échec douloureux qui 

contribua à écarter les vrais colons dela Guyane. Enfin Choi- 

. seul songea à soutenir les Espagnols dans les îles Malouines 

contre les Anglais. Les Anglais avaient bâtiun fort dans l’une 

des îles. Un détachement espagnol les en chassa. Le roi d’An- - 

Pa
 

gleterre demandaréparation : mais ilne.voulait pas la guerre , 

et Choiseul, voyant les répugnances de Louis XV à s'engager 

dans une actiondécisive, fitoffrirpar l'Espagnelesréparations 

nécessaires (1770). : . 

Madame du Barry.— « La France tombe à ce moment 

au.rang de Ja Turquie. I1y a.une révolution de sérail à 

35
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Versailles. Le harem était depuis longtemps en querelle avec 
le divan. Le divan succomba. » (M. Sorel.) La chute de Choiseul ne fut pas aussi simple : son attitude guerrière dans 
l'affaire des Malouines n'y fut pas ‘étrangère. Sa conduite à 
l'égard de la nouvelle favorite fut une seconde cause de dis- 
grâce. Jeanne Bécu, dite Vaubernier, devenue, par son ma- Tiage avec un intrigant, comtesse du Barry, après avoir fait tous les métiers, sauf celui d'honnête femme, fut présentée à Versailles en 1769. Elle avait déjà pris la place de la . Pompadour au grand scandale de la cour et de la ville. Choïiseul manquait de fermeté ; Mais il avait l'âme fière, et il croyait avoir assez fait pour s'imposer. Sans rompre ouver- ” tement avecla nouvelle favorite, il lui faisait secrètement la gucrre en refusant tout à ses protégés, en excitant contre 
elle les chansons et les pamphlets. La du Barry chercha na- turellement des alliés parmi les ennemis du ministre. Elle . trouva le duc d’Aiguillon, victime du Parlement de Bretagne, 
lenouveau chancelier Maupeou, l'ennemi des Parlements; et en intéressant Louis XV au maintien de sa toute-puissance, elle contribua fortement à la chute du ministère. 
Affaires de ‘la Chalotaïs et du duc d'Aiguillon. — C'est qu’en effet depuis la condamnation des jésuites, la guerre avait recommencé plus violente que jamais entre le - roi et les Parlements. Les hostilités étaient parties de Ja Bretagne : le duc d’Aiguillon, grand ennemi du Parlement, avait faitemprisonner les deux la Chalotais, le père et le fils, pour les punir de leur résistance au roi, et de leurs attaques contre les jésuites. Ils furent tous deux exilés à Saintes, sous prétexte que le roi ne voulait Pas punir de coupables: en réalité parce qu’on n'avait rien trouvé qui les accusât. Le Parlèment de Bretagne fut supprimé (1765). Rétabli en 1769, ilcommenca une instruction contre lo duc d’Aiguillon comme coupable desubornation detémoins dans l'affaire des jésuites. : Le duc d'Aiguillon, qui avait donné sa démission et qui était . pair de France, sollicita la juridiction de la cour des pairs. Louis XV vint présider solennellement le Parlement de Paris auquel s'étaient adjoints les pairs de France. L'instruction, dibre d'abord, fut bientôt arrêtée : des lettres patentes annu-



CHAPITRE XXII : ‘ - 615 

Ièrent la procédure et déchargèrent le duc d’Aiguillon de 
toute accusation. Sile due était innocent, pourquoi le roi 
résolut-il d'arrêter la procédure ? Peut-être parce qu'il croyait - 
avec raison que le Parlement au-dessus du gouverneur visait 
le roi lui-même. - ‘ | 

Le Parlement de Paris, offensé dans sa dignité, rendit un 
arrêt qui déclarait le duc privé des droits et privilèges de la . 
pairie jusqu'à ce qu'il se fût purgé des soupçons qui en- : 
tachaient son honneur. Le roi, poussé par le nouveau chan- 
celier Maupeou, le rival de Choiseul, cassa l'arrêt, défendit 
au Parlement de se servir des termes d'unité, d'indivisibilité, 
de classes, de correspondre avec les autres Parlements, de 
résister à la volonté royale par des cessations de service, ou 
des démissions collectives; il signifiait qu'il ne tenait sa cou- 
ronne que de Dieu; que la puissance législative appartenait à 

lui seul sans dépendance et sans partage: que les représen- 

tations du Parlementavaient des bornes et qu'iln'en pouvait 
mettre à son autorité (1). Le Parlement fut appelé à Versailles 
dans unlitde justice pour enregistrer ces dernières protes- 
tations de la royauté de droit divin. ‘ 
Chute de Choiseul (1770). — Ce fut la cause prédomi- 

nante de la chute de Choiseul. Le contrôleur général Terray, 
le chancelier Maupeou ligués avec la du Barry, surent per- 
suader à Louis XV que le renvoi de Choïseul, c'était la paix 
étrangère ct l’abaissement du Parlement.Louis XV,qui savait . 

- gré cependant à Choiseul de l'alliance autrichienne et du 
pacte de famille,céda (2).Choiseul fut renvoyé (24 déc. 1770). 
Son exil fut appris dans toute l'Europe par les amis de la 

4. Yoicl à ce propos la théorie de l'ancienne monarchie, formulée par Maupeon lui- 

même. Jamais elle n'a 616 exprimée avec autant de précislon :« Quand le légis- 

lateur veut manifester ses volontés, vous êtes son organe,et sa bonté permet que 
vous soyez son consell. II vous Invite à l'éclairer de vos lumieres, et vous ordonne 
de lui montrer la vérité. — Là finit votre ministère. — Le roi pèse vos observations 
dans sa sagesse ; [1 les balance avec les motifs qui le déterminent ; et de ce coup 
d'œil qui embrasse l'étendue de la monarchie, it juge les avantages et les inconvé- 

nients de la loi. — S'il commande alors vous Jui devezla plus parfalte soumission, » | 
{Lit de justice du 7 décembre 1150.) 

2. Volct Ja lettre qu'envoya Louis XV à Choisevul: «+ J'ordonne & mon cousin le duc 

de Choiseul de remettre la démission de sa charge de secrétaire d'État et de surinten- 

dant des postes entre les mains du doc de la Vrillière et de se retirer à Chanteloup 
Jusqu'à nouvel ordre de ina part, »
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France avec une véritable douleur. Marie-Thérèse le regretta sincèrement, tandis que Frédéric II écrivait contre lui un petit poème, la Choiseullade, quivoulait être spirituel, et qui n’était que calomnieux. Le partage de la Pologne fut la conséquence naturelle de la disparition du ministre. En France, sa retraite fut considérée comme une véritable calamité publique. Les - plus grands personnages vinrent le voir, l’escortèrent àson départ de Paris, ou firent le pèlerinage de Chanteloup pour se purifier de l’air de Versailles. C'était moins l'amour pour leministre que lahaïine contre la monarchie qui éclatait dans toutes ces démonstrations.. - - Le. Triumvirat. Maupeou (4768-1774). Suppres- sion du Parlement de. Paris (ATH). — Choiseul: fut remplacéparle triumvirat, de Maupeou,Terrayet d’Aiguillon. Le premier brisa les Parlements, le second chercha à faire. vivre la cour par la banqueroute, letroisième laissa partager sans protestation la Pologne. La du Barry et Louis XV prési- daient ce honteux conseil de ministres. Les trois nouveaux ‘ YeénuSne manquaientpas de mérite :maisils étaient prosternés ” aux pieds de la courtisane. Ce fut le déshonneur et la ruine de l'ancienne monarchie. . . . Maupeou (4744-1792), petit homme noir, au menton fuyant, au teint bilieux, blême, souvent jaune et parfois vert, était un rare sujet pour lesprit,. pour la science et pour les. affaires. Il était plein de ressources, audacieux et sans scru- pules, prompt dans ses décisions et d’une volonté énergique : Le Parlement, irrité de la chute de Choiseul, faisait une Opposition acharnée au roi à propos du procès d’Aiguillon ct des édits de l'abbé Terray. Le 19 janvier 1771, des Mousquetaires furent envoyés la nuit auprès de chacun des membres du Parlement pour les sommer de répondre par oui ou par-non:s'ils voulaient reprendre leur service : Œuarante signèrent oui et se rétractèrent le lendemain. Un arrêt du 21 janvier 1771 PrononçÇa l'exil indéfini du Parle- ment de Paris, et bientôt un arrêt du.13 avril le déclara supprimé;ses chärges seraient remboursées. Ses attributions PaSseraïent à un Conseil Supérieur chargé de rendre la justice de vérifier et enregistrer les ordonnances, déclarations.et
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lettres patentes, mais sans remontrances. Les membres du 

nouveau Conseil seraient nommés et appointés par le roi. : 
Dans l'intervalleentre ces deux arrêts, six Conseilssupérieurs 

avaient été crées à Arras, à Blois, à Châlons, à Clermont, à 

Lyon et à Poitiers, pour rendre la justice dans l'étendue de 
l'ancien ressort du Parlement de Paris. - | 

- Ces mesures présentaient des avantages :'elles rappro- . 
chaient la justice des justiciables, à une époque où il était d’u- 
sage de venirsolliciter en personne les procès; elle abolissait- 
la vénalité des offices et le trafic des charges; enfin elle met- 
tait un terme à l'abus scandaleux des épices (1), à la lenteur 
et à la multiplicité des procédures. Voltaire, ennemi des Par- 
lements depuis les condamnations de Calas, de Sirven et de la 
Barre, et qui appelait toujours Messieurs de Paris les 

assassins du chevalier de la Barre, disait des Conseils supé-' 
rieurs : Je trouve ces six actes admirables, surtout si l’on 

trouvé des acteurs. ‘ 
Le Parlement Maupeou.— Mais il fallait trouver des 

acteurs. Les membres des anciens Parlements refusèrent de 
faire partie des nouveaux conseils. Maupeou fut forcé de 

choisir à Paris, pourcomposer son conseil, des incapables, des . : 

ignorants, des hommes ‘tarés ou besogneux. Les greffiers,” 

avocats et procureurs s’abstinrent de paraître devantlanou- 

velle cour. Quatre avocats consentirent seuls à plaïder : on 

les appela les quatre mendiants.Les princes du sang refusè- 

rentdefairejugerleursprocès parunramassis de « polissons ». 

Malesherbes, au nom de la cour des aides, éleva desremon- 

trances restées ‘célèbres qui amenèrent la suppression -de. 

cette cour. Les six conseils de province furent composés de 

membres des baïilliages qui gardaient en même temps leurs 

premières fonctions; ils étaient à la fois juges de première 

instance et juges d’appel. Les Parlements de province multi- 

pliaientlesremontrances etrefusaientdelaisserexécuter dans 

leur ressort les décisions des prétendus conseils supérieurs. 

C'était une pluie générale d’attaques, de libelles et de pam- 

..4. Les épices étalent la taxation payés aux magistrats, non d'après Ja valeur du . 

titige, mais d'après la grosseur du dossier..Les magistrats avaient dès lors profita ‘ 

allonger les procédures et à multiplier les pièces.
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phlets contre le ministre et contre le roi, Les magistrats 
déchus étaient partout populaires parce qu’ils avaient osé lut- 
ter contre la royauté et qu’ils étaient victimes du despotisme. 
Remaniements des Parlements de province. 

— Maupeou eût voulu transformer en conseils supérieurs 
tous les Parlements de province. C'eût été un moyen d'établir 
l'unité législative qu’il rêvait, Louis XV refusa d'accomplir 
cette refonte générale, par crainte d'une révolution. Le chan- 
celier dut se contenter de remaniements partiels, exilant 
dans chaque Parlement les membres les plus récalcitrants, 
remboursant leurs charges à vil prix, acceptant pourles rem- 
placer, des magistrats peu honorables (1). Cette épuration en 
sens contraire, quiremplaçait, par des magistrats décriés, les 
membres les plus respectés des Parlements, irritait tout le 

. ‘Monde. Tout le monde y perdait : les magistrats exilés étaient 
en partie ruinés; les taillables avaient à payer une taxe 
nouvelle pour le remboursement des charges; les plaideurs 
continuaient de payer les épices dans tous les tribunaux 
inférieurs, Maupeou a donc fait un tort immense à l'ancienne monarchie: il triomphait complètement : ileût pu accomplir les grandes réformes qu’il a plus tard exposées dans son mé- 
moire au roi de 1789.11 ne fit rien de plus : ce n'était pas un 
jurisconsulte, mais un homme d'action, quine se plaisaitque 
dans la basse intrigue. ee 

. L'abbé Terray (1769-1774). La banqueroute. — Son collègue, l'abbé Terray (1745-4778), contrôleur général, n'était pas plus Scrupuleux. Il avait d’ailleurs la plus diffi- 
cile fonction : celle de faire vivre la cour et l'État sans ressources nouvelles et avec des dépenses toujours crois- Santes. Les plus honnètes et les plus habiles y avaient échoué. 
M. de Silhouette (1759) était tombé pour avoir voulu diminuer 
les dépenses de la maison du roi et frapper tous les biens, 

4. Beaumarchalis, ayant sollicité Je conselller Goëzman du nouveau Parlement, lui avait donné 15 louls. Quand il eut perdu son procès, la femme de Goëzman ne lui en rendit que 100, I! s'en vengea par de cruelles épigrammes et le Parlement Maupeow le força à faire amende honorable pour avoir tenté de corrompre un de ses membres. Ce fut un Immense éclat de rire : « Louts XV a chassé les Parlements, disait-on à ce Propos; quinze louis pourront bien faire chasser le roi. « On aflichait à Paris des placards comme celul-cl: « Pain à deux sous, chanceller pendu, on révolle à Paris, » ° - :
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même ceux des privilégiés, d’une subvention territoriale. 

Laverdy, l’un de ses successeurs (1764), obtint quelques réduc- 
tions en diminuant les rentes et en prorogeant les échéances 
de remboursement pour toutes les dettes contractées pen- 

dant la guerre de Sept ans. L'abbé Terray, ancien membre du 

Parlement, méprisé de ses collègues à cause de sa servilité à 
l'égard de la cour, désigné par Maupeou avec l'approbation de 
la du Barry pour le contrôle général (1769), était habile sans 
être honnête. Ses plans financiers consistaient seulement à 

obvier aux difficultés à mesure qu’elles se présenteraient, IL 
commença par la banqueroute. Beaucoup de particuliers ne 

voulant pas conserver chez eux leurs fonds disponibles les. 

déposaient dans les caisses de l'État. Ces sommes étaient 
représentées par des billets de rescription : elles portaient 

intérêt et étaientremboursables à des échéances déterminées. 
L'abbé Terray décida que les billets de rescription ne seraient 

plus remboursés, mais seraient inscrits à la dette publique 
en rapportant un intérêt de # 0/0. L'opération réussit; mais 

il y a des succès funestes et de mauvais aloi. Il confisqua au 
profit du trésor les fonds de la caisse d'amortissement; il 
réduisit de 1/10 l'intérêt des rentes viagères, et de 1/15 celui 
des rentes perpétuelles, Il chercha aussi, sans y réussir, à 

diminuerles pensions des courtisans, et à frapper d'impôts 

les privilégiés. 
Mais, en retranchant les pensions aux petits rentiers, il 

savait n'être pas désagréable à la favorite. Il trouva moyen 
pendant son passage aux affaires de payer pour elle 18 mil- 

lions d’acquits au comptant! On a accusé Terray d’avoir orga- 
nisé la société flétrie du nom de pacte de famine. Il existait 
déjà une société pour l'approvisionnement des blés de Paris. 
Son directeur Malisset en avaitle monopole. Terray renouvela 
son privilège et s’associa ainsi que Louis XV aux bénéfices 

souvent scandaleux qu’elle réalisait par l'accaparement. Le 
peuple appelait Louis XV le marchand de blés; on l'accu- 

sait de gagner surtout en temps de famine. L'abbé Terray 

réussit à réduire le déficit annuel de 60 millions à 51 millions, 

mais à la suite d’expédients malhonnèêtes et de véritables 
spoliations.
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Le duc d'Aiguillon (1771-1774). — Le due ‘d’Aiguillon 
devenu secrétaire’ d'État des affaires étrangères (juin 174), avait de beaux états de services comme général. Mais sa jutte 
contre le Parlement de Bretagne et son procès l'avaient rendu 
très impopulaire. Il envoya d’abord Vioménil en Pologne pour soutenir la confédération de Bar, comme s'il eût voulu con- | tinuer la politique de Choiseul. Il ne tarda pas à l’aban- donner, Choisy fut prisavec les Français à Cracovie. Vollaire et d'Alembert réclamèrent à Catherine II la liberté -des officiers français ; d'Aïguillon ne fit'rien pour l'obtenir. L'Au- * triche s’associa au partage de la Pologne parce qu'elle n'était . plus retenue par la France. Les: Turcs délaissés allaient être ‘bientôt forcés de signerle traité de Kaïnardji. C'était l'abais- sement et la honte de la France à l'extérieur comine à l'intérieur, 

| . : Mort de Louis XV (40 mai 4774). — Pendant les der- nières années de ce triste règne, Louis XV ne sortait plus guère de ses petits appartements de Versailles, Le « secret du roi» n'existait plus; il s’était embrouillé lui-même dans ” l'écheveau confus de ses combinaisons. Il cessa brusquement _ toute instruction à ses agents secrets au commencement de 1774 et laissa arrêter l’un: d'eux, Dumouriez, sans oser le défendre. 11 ne se plaisait plus qu’à la lecture malsaine des rapports du lieutenant de police. Les querelles d’amoureux de laroyauté soit avec le clergé, soit avec le Parlement, s'étaient terminées par un double divorce. Le clergé avait été frappé par l'expulsion des jésuites auxquels il avait trop souvent associé son sort. Le Parlement, « témoin, compagnon et com- plice de notre histoire, sorti du peuple, effigie de la royauté », avait'ébranlé par sa ruine la monarchie elle-même. L'avenir ‘était sombre, le beau tapage était proche. Louis XV ne vit cependant pas le déluge. La vieille machine dura autant que lui. Il mourut de la petite vérole (10 mai 1774), et l'on porta sans pompe à Saint-Denis ses restes gangrenés au milieu des cris de joie d’une multitude haineuse. Un détail montre bien l'impopularité croissante du roi. Un chanoine de Notre-Dame déclarait: « En 1744 ila été payé à-la sacristie de Notre- Dame 6.000 messes pour la guérison de Louis XV. En 1757
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après l'attentat de Damiens, le nombre des messes demandées 

n'a plus été que de 600. Dans la maladie actuelle, il est 

tombé à 31» Louis XV est la véritable auteur réspon 

sable de la Révolution française. ‘ ‘ 

SUJETS À TRAITER 

Histoire du Parlement au dix-huitième siècle. 

Décadence de la monarchie française de 1748 à 1774. 

Politique extérieure du duc de Choiseul. 

État comparé de la France en 1726, 1748 et 1774. | 

- Comment Louis XV a-t-il exercé son « métier de roi »? 

Rapports de l'Église et de la royauté française au dix-huitième 

siècle. 
‘
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LE MOUVEMENT INTELLECTUEL ET ÉCONOMIQUE 

I. Caractére de la littérature au dix-huftième siècle. ‘IT. Les philosophes : Première période : Montesquieu, Vol: ‘ taire, Rousseau, — Deuxième période: l'Encyclopédie, . II. Les économistes. — Physiocrates et ploutocrates. ‘ IV. La science. 
. V. La société, — L'art etla décoration. VI, Symptômes de la Révolution. ‘ 

. Caractère nouveau de la littérature. — Le dix- septième siècle est le siècle du despotisme royal; le dix- ‘huitième est celui dela Révolution. Sous Louis XIV, la France Subissailun joug glorieux et dont elle était fière. La littérature n'avait pas d’autre objet que de célébrer les mérites, les xcrtus du roi. On cherchait à revêtir de la forme la plus par- faite les plus nobles idées. Ce souci constant de la grandeur, joint à la mesure et à la convenance du style, est alors la pré- 

artistes, éblouis Par la beauté de la forme, qui construisent ‘Un morceau achevé de style, comme un architecte élève un palais d’une irréprochable Symétrie. Sous Louis XV, les abus de la monarchie absolue éclatent. La critique commence : la société, étouffée sous l'étreinte royale, demande plus d'air et de liberté. On étudie les diverses formes de gouvernement; on 

  

"OUVRAGES à CONSULTER : ViLLEMAIN, Tableau de la lillérature ” française au dir-huilième siècle. — TAINE, Les Origines de la France contemporaine, — P. ALBERT, /@ Littérature française au dix-huilième siècle. — Gronçes RENARD, Vie de Voltaire. — De Gox- . COURT, Pér{ qu xvine siècle, — E. FaGuer, le Dix huitième siècle,
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‘attaque les actes arbitraires du pouvoir. L'opposition, d'abord 

cantonnée dans la petite coterie des jansénistes,gagnerapi- 

dement les salons, le public, le Parlement, l’Académie, la cour 

elle-même. La littérature est l'expression de cette société 

nouvelle, inquiète, tourmentée, aspirant vers un idéal encore 

” mal défini. Elle se préoccupe moins désormais de la forme 

que du fond, du style que de l'idée. Au lieu de se suffireàelle- 

. même, d’être un simple délassement de l’esprit,elle devient en : 

quelque sorte « pratique » et poursuit des réformes utiles. Le 

théâtre, la poésie, le roman, l'histoire sont comme des tri- 

.bunes, où retentissent les revendications nouvelles, où l’on 

soutient des thèses politiques et sociales de plus en plus 

hardies. C’estune croisade générale contre le pouvoir royal, et 

contre le régime féodal qui subsistent encore.Les écrivains 

ne sont plus des dilettanti, mais des hommes d’action. Leurs 

écrits sont autant d'armes; peu leur importe qu’elles soient 

richement ciselées pourvu qu’elles frappent fort et juste. 

Deux courantsse distinguent nettementdans ce torrent qui 

grossitsans cesse : les philosophes attaquent surtout le despo- 

tisme, l'arbitraire; ils réclament la liberté; les économistes s'é- 

lèvent avec force contre les privilèges et les lois d'exception; 

indif'érents à la forme du gouvernement, ils veulent avanttout 

l'égulité. Philosophes et économistes travaillent avecla même 

ardeurà renverser l’ancien ordre social et saluent à l'avance 

cette Révolution quetousontpréparée etquesipeuont 
puvoir. 

Le tableau change deux fois dans ce dix-huitième siècle 

compris véritablement entre 1715 et 1789. Dans la première 

moitié du siècle, jusqu’à la guerre de Sept ans, l'opposition 

s’essaye timidement : elle balbutie quelques critiques contre 

le grand roi au club de Y'Entre-sol. Montesquieu et Voltaire 

voyagent au loin, étudient les institutions des étrangers, 

révèlent à la France l'Angleterre, et, dans leurs écrits de tout 

genre, commencent à demander des réformes. Mais l'opinion 

reste profondément monarchique, etlesporte-paroleslesplus 

autorisés sont eux-mêmes très attachés au roi. Aucontraire, 

aprèsles désastres de la guerre de Septans, Louis XV a tué le 

respect dont vivait l'ancienne société française. Les encyclo- 

- , pédistes multiplient les pamphlets, les satires violentes, les
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libelles diffamatoires : Rousseau préche avec la voix inspirée ‘d’un prophèteune éducation nouvelle, un ordre social nou- ‘veau. Le Français'est encore esclave ; mais ildéteste'son joug, il brave sés maîtres ; il sourit à la liberté qui rayonne à l'ho- ‘rizon: La première moitié du siècle est:le crépuscule ‘de la ‘vieillemonarchie.Laseconde est dé jà l'aurore dé la Révolution. Débuts : de’ l'opposition. — L'opposition avait com- “mencé dès les dernières années du grandrègne:avec Fénelon qui réclamait quelques garanties aristocratiques contre le pouvoir; avec Vauban'et Boïsguillebert quiosaient proposer, . Comme remède à la détresse publique, la réforme de l'impôt et la taxation proportionnelle de tous les contribuables, sans distinction’ de castes. La société du Temple qui réunissait autour de Ninon de Lenclos vieillie et du grand prieur, Ven- dôme, la Fare, Chaulieu, Voltaire encore à ses débuts, ceux qu'on appelait les libertins ou libres esprits, était considérée comme hostile À Versailles et mal vue du roi. Cependant ilne - Croyaitpäs redoutables les esprits forts et ilréserva toutes ses rigueurs contre les jansénistes. Le régent donna librement carrière à la réaction, jusqu’au jour où l'échec du système de Law et l'alliance de Dubois avec les jésuites contre les jansé- “nistes eurent ramené l’ancien train de la monarchie. Mais le =. scepticisme s’était développé et avec lui l'esprit d'examen. Le club de l'Entre-sol. — Le club de l'Entre.sol mit en : honneurles études de jurisprudence, d'économie politique et ” de réformes ‘sociales. Là, dans le petit entresol de la place "Vendôme, se rencontraient le bon abbé de Saint-Pierre * (1658-1743), chassé de l’Académie française, pour avoir osé “critiquer le règne de Louis XIV; un peu ridicule avec ses projets pour établir la paix perpétuelle, pourutiliser les ducs et'pairs et les moines; mais plein d'idées neuves et hardies. que Voltaire'et Rousseau Sauront tirer du fatras où il les _enveloppait; avec lui, le comte de Plélo, le diplomate et le ‘héros de Dantzig; l'abbé Alary, Chauvelin, les d’Argenson, etc. Là aussi commencent à se’ former les philosophes; non pas : des métaphysiciens,des logiciens àoutrance,des chercheurs de : formules et d’abstractions ; les philosophes français du dix- ‘huitième’ siècle abandonnent les hautes régions de laspécula-
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tion et dela science pure pour:les' études historiques, poli- 

tiques'et ‘sociales: Leurs idées sont nettes et simples, leur 

style coule limpide et clair; leur méthode d'exposition facilite 

V'accès de leurs écrits aux beaux esprits des salons, eux dames 

et mème à la foule ignorante. Les philosophes sont avant 

tout des vulgarisateurs qui mettent au service de leur plume 

les meilleures qualités de l'esprit francais. ° 

- Montesquieu (1689-1755). — A leurtète apparaît Mon- 

tesquieu, un grave personnage, président à mortier au Parle-" 

ment de Bordeaux et baron (4): Condamné par état à pälir 

- sur le Digeste, il s'occupe de philosophie naturelle, de contro- 

* verse théologique. A trente-deux ans, il publieles Lettres 

persanes (1721), « le plus profond des livres frivoles», où sous 

une formé piquante et: souvent scabreuse, il place dans la : 

bouche de ses Persans de parade la satire des institutions de 

son temps. Il ne croit pas déroger en vendant sa charge de 

président pour venir s'établir à Paris, homme de lettres. 

L'Académie lui: ouvre ses portes, avec le consentement de 

Fleury, à qui le spirituel magistrat a fait remettre une édi- 

tion soigneusement expurgée de ses Lettres persanes. 

-. Après delongs voyages enltalie,à Vienne,en Hongrie,enAn- 

gleterre, il écritses Considérations sur les causes de la grandeur 

des Romains et de leur décadence, sous l'inspiration de Tite-Live, 

de Machiavel et de Bossuet. C’est un grand et beau monu- 

ment « d'un style grave, nerveux, antique, où la solidité de la 

méthode n’a d’égale que la profondeur des pensées (1734) ». 

Enfin l'Esprit des lois (1748) voit. le jour après vingt ans de 

préparation. Cette œuvre maîtresse, digne de Platon et d’Aris- 

tote, est l'analyse savante et rapide des constitutions :de -la 

Grèce et de Rome, des coutumes féodales, des écrits politiques 

des modernes.Tantôtàlasuite d’'Hippocrate, l'auteur démontre 

l'influence du climat sur les mœurs et les institutions . de 

chaque peuple; tantôt il esquisse une - division célèbre des 

gouvernements : le despotisme (royauté absolue), où le seul 

mobile. d'action est.la crainte. du maître; la monarchie 

. (royauté.constitutionnelle); où le mobile est l'honneur des 

= 4, Charles de Secondat, baron dela Brède et de Montesquieu, est né et mort au 

château do la Brède. 

| 

\
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sujets: la république, où le mobile est la vertu des citoyens, Ses préférences sont pour la monarchie constitutionnelle que lui a fait aimer lord Chesterfeld. . 
Partout il revendique la tolérance, la liberté civile et poli- . tique: sans’ se servir des mots techniques de jury, de respon- Sabilitéministérielle, de division des pouvoirs, ilen décompose merveilleusement les idées : « Tout serait perdu dans l'État, “dit-il, si le même homme, ou le même corps des principaux - nobles ou peuple, exerçait les trois pouvoirs, celui de faire les ‘lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes. » L'ouvrage fut très lu, puisqu’on en épuisa vingt-deux éditions en dix-huit mois, mais pas toujours com- “Pris. Voltaire et madame du Deffand n’y voyaient que de lesprit sur les lois. Cependant Montesquieu à exercé une grande et salutaire influence. Il eut des disciples enthousiastes quidirigèrent pendant longtemps notre grande et sage Cons- tituante, Par sa tenue, par l’enjouement discret de son style, Montesquieu reste le philosophe de la bonne compagnie. , Voltaire (16941778). — Voltaire (1) est au contraire le philosophe de la foule, le grand émancipateur de la pensée - moderne. Dans sa longue vie, il remue toutes les idées, il touche à toutes les sciences. Son Cerveau est comme une en- Cyclopédie complète de tout ce qu'on savait de son temps. Élevé par les jésuites, il avait Bardé de cette éducation une merveilleuse souplesse, un esprit fécond en ruses, un goût mesuréenlittérature. Son Parrain, l'abbé de Châteauneuf, l'in- troduisit très jeune dans cette brillante et libre société du Temple, où sa verve et son esprit mordants lui valurent ses premiers succès. Son père eût voulu faire de lui un procureur Ou un notaire : il chassa deux fois le jeune homme qui s'obs- tinait à rimer. Le grand succès d'Œdipe désarma le père et permit au fils d'entrer dans la carrière des lettres, Mais au prix de combien de dangers! Voltaire est enfermé trois lois à 

4. François-Marle Arouet, né à Parls, Je 20 février 4694, est mort à Paris ls 30 mai 1358, [1 était Qils d'un notaire, et le dernier né de cinq enfants, dont trois seu- lement survécurent: Un frère aîné de Voltaire qui devint austère janséniste et une Sœur. Son nom de Voltaire est un pseudonyme, On n'en connait pas bien l'orl- &ine; on croit généralement que c'est l'anagramme de sa signature ordinaire : Arouet I, Y, 
Fo - .
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la Bastille: une première fois pour des vers qu’il n’a pas faits; 
une seconde pour une épigramme contre le régent; une troi- 
sième pour avoir voulu provoquer en duel le chevalier de. 
Rohan-Chabot, quil'avaitfaitbâtonner par ses gens. Il sait si 

bien se démener qu'il en sort au bout de peu de temps. Mais, 

pouréviter d’y retourner, il passe en Angleterre. Déjà il a écrit    
  

Voltaire (cabiuet des estampes), 

la Henriade,célébrant surtout,dans HenrilV,le héros delatolé- 

rancerceligieuse. Louis XV enrefuse la dédicace, etle ministère 

eninterdill’impression. L'ouvrage est publié, en Angleterre,et 
lui rapporte 150.000 livres. C’est le seul ouvrage qu'il se soit 

- jamais fait payer. En revanche Voltaire futtoute sa vie à l'afat 
desbonnes afrairesetilavailà sa mort 130.000 livres de rente, 

mais en grande partie viagères, Ilrecherchaitla fortune pour
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- avoir l'indépendance etsclivrer avec plus d’autorité.-à son 
‘ -apostolat politique et littéraire. Au contact .de la libre An- 

. gleterre la passion de toutes les libertés grandit en lui. En 
même temps, il étudie Shakespeare, Locke et Newton dont 

. il a cherché à rendre populaire le théâtre, la philosophie et 
les grandes découvertes. 

\ Ason retour d'Angleterre, commence une nouvelle période 
desalongue vie (1730- 1755). ‘C'est l'époque de sa plus ardentt 
production littéraire. Il touche à tous les genres : l'histoire, 
la philosophie, les sciences, leroman, le théâtre. Il compose 
ses plus célèbres tragédies : Mérope, Zaïre, Mahomet, Brutus; 
maisil se traîne péniblement à la remorque de Racine, dans 
une fadeimitation du maître, même lorsqu'il cherche, comme 
pour la mortde César, à faire passer dans le théâtre français 
lesbeautés de Shakespeare. Puis la persécution continue de le 
frapper: les Lettressur l'Angleterre sont brûlées; l'Histoire de 
Charles XII est interdite à cause d’Auguste III; le Temple du 
goütfait craindre à son auteur une lettre de cachet; Mahomet 

estdéfendu après deux représentations; il estrefusé deux fois 
à l'Académie. Cependant, commeila peu de goût pour les 
prisons d’État, Voltairese faitcourtisan. Le duc de Richelieu, à 
quiilaprété de l’argent,le marquis d’Argenson,la marquise du 
Châtelet, madame de Pompadourdeviennent ses protecteurs. 

En 1743, il est chargé d'une mission secrète en Hollande 

et en Prusse, où son ami couronné, Frédéric Il, le joue 
. habilement sans cesser de le flatter. À son retour, il de- 

vient gentilhomme de la chambre du roi, historiographe, tt 
qui lui permettra de faire un de ses chefs-d’œuvre : le Siècle 

de Louis XIV,et de travailler au Siècle de Louis XV.Il estreçu 

à l'Académie, avec le consentement du roi. Il se lasse bien 

_vite de cette vie de cour et va demeurer plusieurs annéts 
* dans la retraite au château de Cirey, chez madame du Chi- 

telet, tout prêt à passer la frontière en cas d’ennuis; età 
. la cour de-Stanislas Leczinski.. Puis il cède aux instantts 

: du roi philosophe : il part pour. Berlin (1750-1753). La 
cour de Frédéric était toute peuplée de Français. Voltaire ÿ 

trouva le marquis d’Argens, magistrat, capitaine, écrivain, 
- sorte de tirailleur du parti philosophique, créé chambellan et
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maître des cérémonies; Lamettrie, le bouffon et l’athée du roi, 

matérialiste cynique ; le Breton Maupertuis, géomètre. quin- 

teux, galant et gonflé de vanité; et l'abbé de Prades, « le petit 

excommunié » du roi, chassé de France pour une thèse en Sor- 

bonne qu'il avait fait écrire et.qu'il avait présentée en son. 

nom. Sa vié lui sembla quelque temps un rêve délicieux. Mais 

Frédéric ne ménageait pas les coups de griffe, ni Voltaireles 

coups de langue. Après quelques raccommodements, qui : 

faisaient présager la rupture, Voltaire réussit enfin à s'évader 

d’entre les mains de son royal geôlier. . . 

La leçon était dure; elle profita : « Après avoir vécu chez les 

rois, écrit Voltaire,-je me suis faitroi chez moi. » Il achète les 

Délices et la belle terre de Ferney à la frontière. de Suisse, 

toujours pour se ménager unasile. Alors commence l'apostolat 

de Ferney, apostolat d’une fécondité merveilleuse (1755-1778). 

Des pièces comme l'Orphelin de la Chine, Irène, etc.; des his- 

toires comme l’Essai sur les mœurs, où ilmontre le point faible 

de bien des légendes; des romans, des mémoires de jurispru- 

dence,uneimmense correspondance, où les lettres d’affaires, 

les billets d'amitié, les récits d'expériences de physique et de 

chimie se-croisent et brillent de la marque de ce vif génie, 

telle est l'œuvreimmense des dernières années. Alors un souf- 

fle plus libre agite le siècle: les philosophes ont obtenu pres- 

que leur franc parler.Lethéâtre, la presse, lessalons, l’Acadé- 

mie,lacour, sont des foyers d'opposition. Ferney est le centre 

detout ce grand mouvement : tout y aboutit, tout s’en inspire. 

Voltaire croit à la liberté, à la justice : il attaque l'arbi- 

traire et le despotisme : « Une société d'hommes gouvernés 

arbitrairement ressemble parfaitement à un troupeau. de 

bœufs mis au joug pour le service d’un maître : ilne les nour- 

rit qu’afin qu’ils soient en état de le servir; il ne les panse 

dans leurs maladies qu’afin qu'ils lui soient utiles en santé; 

il les engraisse pour se nourrir de leur substance; etse sert 

de la peau des uns pour attacher les autres à la charrue.»Il 

prêche la tolérance :il frappe l'Église établie de rudes coups, 

parce qu’elle à conclu un pacte avec l'absolutisme royal pour 

étouffer toute liberté. Aussi on le voit rappeler sans cesse. 

Yhistoire de l'Église, ses abus, ses persécutions, ses nobles 

l
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victimes. Mais s'il attaque le faux christianisme, il admire le 
vrai : il est déiste et n'est pas athée. Surtout il combat avec passion l'injustice. Il plaide avec une éloquente conviction la 
cause de Calas, de Sirven, du chevalier de la Barre, ces dé- 
plorables victimes du fanatisme ct des Parlements; il fait réhabiliter la mémoire de Lally-Tollendal : il défend les mal- heureux serfs du Jura. Il mène ainsi, pendant ving-cinq ans, la campagne contre toute oppression. Il déteste les longs rai- 
sonnéments, l'érudition pédante et la science pâteuse. De l'énorme masse d’un système de métaphysique, il extrait un 
grain précieux. C'est le vulgarisateur par excellence. Avecsa 
nature nerveuse, emportée, il emploie tous les modes ettoutes 
les formes pour convaincre et Séduire. 11 plaisante, il apo- Strophe,ilinjurie, il maîtrise sordinairement il rit pour ne pas pleurer. La contagion est trop forte; il domine son siècle. C'est le roi Voltaire, le roi de l'opinion. Quand Turgot et Malesherbes deviennent ministres, ses idées entrent dans les 
conseils mêmes du B&ouvernement. Il meurt à quatre-vingt- quatre ans à Paris,en pleine possession de sa gloire, après des triomphes à l'Académie, au théâtre, comme le public de Paris _n'en a jamais fait à aucun souverain. Il est le plus ardent pro- moteur de la Révolution. 
Jean-Jacques Rousseau (4712-4778). — Voltaire est - la vraie personnification de son temps. Montesquieu repré- sentait la curiosité paisible et toute scientifique de la première moitié du siècle; Rousseau (4)représente surtout la fièvrear- dente de la dernière moitié. Il est malheureux toute sa vie. Orphelin de mère, dès le jeune âge, abandonné à lui-même Par un père insouciant, qui ne lui fait lire que des romans, de manière à développer chez lui une sensibilité maladive, onle voit successivement faire les métiers de laquais, de voleur par ‘amour, d'apprenti séminariste, de précepteur. Aceueilli par madame de Warens, il la quitte sans regret, malgré son dé- voûment et ses sacrifices, pour venir à Paris. Il fréquente l'agréable et licencieuse société des financiers Dupin, Fran- Cueil, d'Épinay, d'Holbach : Diderot, Grimm, Saint-Lambert 

4. Jean-Jacques Rousseau, fs d'un horloger, d'une famille de réfugiés protestants françals, né A Genève 1713}, mort à Ermenonviile (4778), °
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le conseillent et cherchent à le pousser : il est encore succes- 

sivement, commis, caissier, secrétaire d'ambassade à Venise. 

Son premier Discours sur les artset les sciences, couronné par 

. J'Académie de Dijon (1749), le met en relief.Le bon roi Sta- 

nislas entame une réfutation en règle du brillant paradoxe; 

Voltaire représente lenouveau venu dans son Timon lemisan- 

thrope; la courapplaudit son opéra le Devin de village et 

Louis XVsele fait présenter. Mais brusquement Rousseau re- 

nonce à l'épée, aux manchettes, aux amis. Il rompt avec Di- 

derot, avec d’Alembert, avec ses bienfaiteurs : il fuit le monde 

par orgueil, par ressentiment conire ses propres fautes, par 

misanthropie. Alors commence la publication deses œuvres 

les plus connues. Dans ses deux discours, ilavait déja attaqué 

avec violence l'institution de la société civile, la dépravation 

des mœurs du siècle et il y avait opposé comme idéal l'homme 

à l'état de nature. Dans la Nouvelle Héloïse (1759),il conquiert 

les jeunes gens et les femmes : on veut désormais avoir, à son 

exemple, le cœur sensible. L'Émile (1762) lui vaut une ré- 

putation encore plus grande. Il recommande aux mères d’al- 

laiter. elles-mêmes leurs enfants, de ne plus les abandonner 

aux soins des nourrices et des laquais; aux pères de les élever 

à la campagne, au milieu de la nature, au lieu d’en faire, dès 

r'âge dedixans, de petits messieurs et de petites dames por- 

tant l'épée, la perruque, la poudre ct la mouche, chefs- 

d'œuvre artificiels du coiffeur et du maître à danser. 

Jusqu'ici Rousseau n'a guèroété quele philosopheetlamant 

de la nature. Avec le Contrat social (1762), avec la Lettre à 

Christophe de Beaumont, avec les Lettres de la Montagne (1764), 

avec la Profession de foi d'un vicaire savoyard, il se fait l'apôtre 

politique de la Révolution. C'est là qu'il développe dans son 

style à puissants effets, et avec une imperturbable logique,ses 

plus fameux paradoxes :« La nature nous à donné des senti- 

ments et non des lumières. — L'homme qui médite est un 

animal dépravé. — La propriété est une usurpation. —Tout 

roiestun tyran. — Le véritable souverain, c’est la multitude. 

— Les magistrats sont les serviteurs etnon les mandataires du 

peuple. — Le peuple est absolu; il a droit sur les familles et 

sur les individus. » Ses éclats de colère tranchentavec la fa-
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deur ordinaire des écrits du temps. Il est véritablement l'Ors- ‘ teur du siècle. En vain les philosophes l’attaquent, en vain 
Genève, sa patrie, renie le Pauvre grand homme malheureux; en vain se rend-il lui-même indigne de toute-amitié par son ingratitude. Ses chaudes périodes, ses prosopopées har- dies, sa haute éloquence entraînent la foule. Sans doute, il.se dérobe à tous les hommages. Au. moment où. Vol- taire vient à Paris présider à son dernier triomphe, il meurt obscurément à Ermenonville, peut-être après avoir. abrégé volontairement ses jours Par le ‘poison. Mais Bernardin de Saint-Pierre recueille pieusement tout ce quise rapporte à sa mémoire. Mirabeau, Danton se nourrissent de son éloquence passionnée. Robespierre creuse ses sophismes et arrondit des périodes à l'image du maître. Chateaubriand, Byron etLamar- tine puiseront à la même source le culte de la nature et-le goût de la réverie intérieure. 

.. Diderot (1712-1784). — Non moins Passionné que Rous- seau, mais plein de cœur et de raison, Diderot (4)-est un écrivain inégal, incorrect, Souvent pompeux, déclamatoire et théâtral ; avec cela d’une verve intarissable, d’une fougue bril- lante où se marquent tous les élans de sa passion: Il est le - Chef de l’école matérialiste et athée : dansses Lettres sur les aveugles, dans ses contes et ses romans, dans ses drames Comme le Fils naturel et le Neveu de Rameau, il commencesa Campagne contre la religion et la morale. Dans ses’ Salons, il révèle un genre nouveau, la critique d’art, et il y excelle. Il 
vit dans l'entourage de d’Holbach, riche petit baron allemand, . avec Helvétius, Lamettrie, l'abbé Morellet et Galiani; dans les dîners de ce maître d'hôtel de la philosophie, chaque con- vive s'attache à démontrer dogmatiquement l’athéisme. Mais surtout Diderot est le fondateur de l'Encyclopédie qui devait être comme l'abrégé de toutes les sciences et le terrain com- Mmun où se réuniraient tous les écrivains du siècle et toutes les doctrines nouvelles. I1 trouve des collaborateurs, dessous- cripteurs, des éditeurs. Il y rédige lui-même toute l'histoire 
de la philosophie éttoute la partie des arts mécaniques. Il se multiplie, il se prodigue pour faire aboutir la grande œuvre 4, Diderot, fils d'un coutelier de Langies. ‘ ‘
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du siècle. Quelle récompense en a-t-il? A deux reprises le 
privilège royal est révoqué (1}. Parmi ses collaborateurs, les 
uns, Marmonte], Condorcet, l'abbé Morellet, entrent à J’Aca- 

” démie; d’autres, comme Malesherbes et Turgot,au ministère. . 

Luireste si pauvre, qu'il est obligé de vendre sa bibliothèque. 

Il est sauvé du désastre par Catherine la Grande. qui la lui 
achète, à condition qu’il la gardera et en restera bibliothé- 
caire aux appointements de 1.000 liv. par an. On comprend 
dès lors son voyage de reconnaissance à Saint-Pétersbourg. : 

D'Alembert (1717-1783). — D'Alembert est aussi froid 
et correct que Diderot est intempérant et emporté. Fils 
naturel de madame de Tencin et du commissaire de marine 

Destouches, désavoué, abandonné dès sa naissance, ilestre- 

cueilli par une pauvre vitrière, qu'il ne cessa jamais de recon- 

naître comme sa mère. Il vit retiré dans un petitentre-sol du 

Louvre, d’une maigre pension que lui sert l'Académie, dont 

il est le secrétaire perpétuel. Malgré sa pauvreté, ilsait porter 
haut la dignité de l'homme de lettres : c’est le modèle du dé- ‘: 
sintéressement, de l'amitié vraie, de la fierté délicate. Les 

jansénistes l'attirent et lui demandent de nouvelles provin- 
ciales : il compose le Discours sur la destruction des jésuites. 
L'idée de l'Encyclopédie le séduit:il en écrit le manifeste et 

la préface; sous le titre de Discours préliminaire de PEncyclo- 
pédie, c’est un vaste essai de classification des sciences. 

Le théâtre. — Que de noms se pressent encore sous la 

plume pour faire rien qu’une esquisse du: mouvement litté- 

raire dans ce siècle de la pensée! C'est Buffon(1707-1388),un 
merveilleux artiste de style, qui parmi les grands écrivains 

de: ce siècle suit seul les traditions du précédent; nousle 

retrouverons comme savant; c’est Condillac (1715-1780), le . 
seul philosophe du siècle au sens propre du mot, l’auteur du 
Traité des sensations, où il développe sa célèbre théorie des 

4. 76) Privilège royal pour l'Encyclopédie. — (1751) Publication des deux 

premiers volumes; la publication est suspendue par arrét du conseil. — (1753) 

Autorisation nouvelle. — (1751) Examen du Parlement et réquisitoire de Joly de 
Fleury. — (1759) Le privilège est révoqué. — (1765) Le gouvernement telère la reprise 

de l'Encyclopédie ; mais les éditeurs datent l'ouvrage de l'étranger. — (1771) Publi- 

cation du dernier volume. — (1171) Publicalfon des six volumes de supplément. — 
Telles sont les tnbulations par où passa l'enfantement de cet ouvrage consi- 

dérable.
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sensations transformées. Au théâtre, plusieurs noms méritent 
de fixer l'attention: Destouches, l'auteur du Glorieux, Piron, 
de la Hétromanie, Gresset, du Méchant, le bon Sedaine, quite 
tailleur de pierres qu'il était dans sa jeunesse, devient, are 
Son Philosophe sans le saroir, un des écrivains les plus goûtési la cour. Carlet de Marivaux (1688-1763), fort honnäte homme, 

  

Cosiumes do théâtre (Junon et le rof, d'après Gilloi), 

très apprécié dans les Salons, écrit des comédies toutes d'o servation et de fine analyse, véritable peinture de la belle société un peu précieuse de ce temps, le Legs, les Fausses Con- ‘ fidences, le Jeu de l'amour et du hasard sont encore aujourd'hui un vrai régal de délicats. : 
Beaumarchais (1732-1799), — Enfin Caron de Beau- 

marchais compose les deux chefs-d'œuvre comiques de ‘et siècle : le Barbier de Séville (1775)et le Mariage de Figaro (1785). 
Beaumarchais est le modèle de tous les hommes sans nais- 
sance qui veulent arriver à tout prix D'abord horloger asset 

\ 
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habile pour inventer un échappement nouveau, puis guita- 
riste auprès des filles de Louis XV, ilachèto pour 20.000 francs, 

sur la dot de sa première femme,une charge de secrétaire du 

roi.1l y en avait 293 et la charge ne donnait la noblesse qu’a- 
près vingt ans d'exercice. Cependantilsigne par anticipation 
Caron de Beaumarchais. Quand on lui reproche de n'étrepas. 
noble . « Monsieur, dit-il, j'en ai la quiitance. » Son affaire 
avec le conseiller Goëzman, du parlement Maupeou, amène un 

bläme public contre lui, pourtentative de corruption. C'estune 
sorte de mortcivile, qui le rend incapable de toutes fonctions. 

Il a besoin de se relever à tout prix. Il se fait agent de 
police, va acheter à Londres un pamphlet qui allait paraître 
contre madame du Barry, puis il s’attribue une mission du 

même genre à Vienne pour acheter un libelle contre Marie- 

Antoinette, libelle dont il avait inventé l'existence afin dese 

faire réhabiliter. Le rusé Kaunitz flaire la supercherie etle fait 

emprisonner. Beaumarchais se tire d'affaire en devenant 

l'agent des fournitures d'armes et d'argent aux Américains 

révoltés contre l’Angleterre.Il s’enrichit en même temps qu’il 

soutient une bonne cause. Il est enfin réhabilité, etilachète 

500.000 livres une charge de lieutenant général des chasses 

du roi. Il publie à ses frais la première édition complète de 

Voltaire; enfin, il donne au théâtre le Mariage de Figaro ou 

la Folle Journée. Son Figaro, c’est lui-même, actif, sémillant, 

étincelant de verve, jamais à court de ruses, souvent fripon, 

pour saisir la fortune. Jamais langage plus hardi ni satire 

plus spirituelle n’avaientété portés contreles abus: « I] fallait 

un calculateur pour remplir la charge, ce fut un danseur qui 

J'obtint. — Il n'y a que les petits hommes qui craignent les 

petits écrits, — Le hasard fit les distances, l'esprit seul peut 

tout changer. — Courtisan! on dit que c’est un métier bien 

difficile. Recevoir, prendre et demander ; voilà le secret en 

trois mots. » Cette pièce estlecouronnement du siècle. Désor- 

mais, comme le disait Louis XVI en vrai prophète, iln'y avait 

plus qu'à démolir la Bastille, ‘ 

Les économistes. Quesnay etles physiocrates. 

— Leséconomistes diffèrent beaucoup des philosophes ; ils ne 

réclament pas la liberté, la suppression des castes : Quesnay
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‘est partisan d’un despotisme intelligent ; le marquis de Mlira- 

beau voudrait rendre à la noblesse son ancienne prépondé- 

rance. Leur principal souci, c’est le développement de la 

“richesse publique. Déjà Vauban, Boisguillebert, le marquis 

” d’Argenson avaient donné l'exemple : d’études économiques. | 

Quesnay estle véritable fondateur de la science : illuia donné 

son nom d'économie politique. 

C'était le médecin de madame de Pompadour: il vivait à 

” Versailles mais fort détaché dela cour, au milieu de seslivres 

et entouré d’un petit nombre de disciples-Louis XV l’appelait 
son penseur. Son Tableau économique (1758) contient le corps 
de la doctrine qui l’a fait proclamer le chef de l'école des 
physiocrates. Selon Quesnay, la société bumaïine a pour base 

la propriété,et de toutes les propriétés la première est celle 
du sol. La terre seule produitdes richesses, puisqu'on récolte 

plus qu'on n'a semé. Le produit brut est tout l'ensemble de la 
récolte. Le produit net est ce qui reste, quand on a défalqué 
du produit brut les frais de culture et les frais d'entretien de 

l'agriculteur. Quesnay estime que le produitnet est d'environ 
les deux cinquièmes du produit brut. Le cultivateur doit par- 
tager avec le propriétaire ce produit net; et le propriétaire 
lui-même doit partager lecinquième qui lui resteavec l'Etat 
L'impôt, d’après cette théorie, doit donc peser exclusivement 

sur les propriétaires fonciers, mais sans distinction de classe 

et seulement en proportion de l'étendue de leurs terres. En 

retour, l'État doit protection à l’agriculture. La classe produt- 

tive (celle ‘des cultivateurs) et la classe disponible (celle des 

propriétaires), sont seules intéressantes aux yeux de J'État. 

Quesnayappelle classestérile,celledes artisans ou trafiquants; 

non qu’ils soientinutiles, mais seulement parce que le travail 

. de cette classe consiste à transformer ou à faire circuler KS 

produits créés par le travail du sol, sans yajouter aucune M 

tière nouvelle. Il y a dans toute cette théorie des physio- 
_crates bien des sophismes. Pourquoi sacrifier la propriété 
mobilière àla propriété foncière? Tout travail est productif. 
L'industrie, entransformantla matière première, lui donneuñf 

. valeur plus grande. Le commerçant, en faisant circuler es 

produits, contribue aussi à augmenter la richesse publique
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L'État doit donc protection égale aux trois formes les plus 
générales du travail humain, l’agriculture, l'industrie, le com- 
merce ; et il est juste aussi que les impôts soient également 
répartis sur ces trois grandes sources du revenu. | 
Gournay et les ploutocrates. — L'intendant de 

commerce Vincent de Gournay se chargea de la réfutation : 
il prétendit « qu'il y a des loïs uniques et primitives, fondées 
sur la nature même, par lesquelles toutes les valeurs existant 
dans le commerce se balancent entre elles et se fixent à une 
valeur déterminée. » Ces lois sont celles de l'offre et de la 
demande. Dès lors si la nature règle la valeur des choses, 
l’homme n'y doit pas intervenir : ainsi plus de règlements, 
plus de prohibitions, plus de tarifs, qui fixent la valeur des 
choses, plus de droits excessifs et multipliés : « Laissez faire, 
laissez passer, » telle est la maxime des ploutocrates. Parmi | 
les autres économistes, les uns, comme le marquis de Mira- 
beau (1), Dupont de Nemours et Mercier de la Rivière, sont 
disciples exclusifs de Quesnay. Les autres, comme Turgot et 
Adam Smith, cherchent à concilier les deux théories. | 

Études sociales. Travaux  d'érudition, — Les 
études sociales et juridiques attirent aussi beaucoup d'écri- 
vains : l'abbé Morelli, dans le Code de la nature, est le précur- 
seur des communistes contemporains; il rêve, comme dans le 
christianisme primitif, l'égalité des besoins; il formule le pre- 
mierle paradoxe devenu fameux : «Chacun selonses facultés; 
à chacun selon ses besoins. » L'abbé Mably avait débuté parla 
diplomatie; dans son Traité des droits et des devoirs il attaque 
le despotisme ; il prédit que tous les despotismes tomberont 
et que toutes les monarchies de l’Europe seront tranformées 
un jour en républiques : en attendant, il demande pour la 
France le rétablissement des anciens États généraux. Dans 
son Traité de législation (1776), il réclame l'égalité des -par- 

4. Le marquis de Mirabeau, père du grand orateur, est un étrange personnage ; 
brouillé avec sa femme, {1 poursuit son fils, 1l fait de la vie une termpéte perpéluelle, 
Ce gentlihomme campagnard, fort entiché de sa noblesse, dédaigne de s'enversailler,” 
convie la noblesse à vivre de la vie rurale, à s'éloigner de la cour pour étre quelque 
chose par cile-même et non comme reflet du roi. Son principal ouvrage a pour titre 
raAmi des hommes 1750}. 1 ÿ recommande l'agricuiture et propose d'établir le règne 

de la fraternité universelle. . 

36
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tages entre les enfants, l'armement de la nation à la place . des armées permanentes, et l'éducation d'État égalcpourtous. + De grands travaux historiques honorent, comme au siècle précédent, l'érudition française. Les bénédictins publient 
l'Art de vérifier les dates; le P. Montfaucon réunit les maté-  riaux de son ouvrage l'Antiquité expliquée. Dom Bouquet Commence la grande collection du Recucil des historiens des Gaules et de la France et dom Rivet celle de l'Histoire littéraire de la France. Le P. Lelong de l’Oratoire travaille à la Biblio- thèque historique de la France. Bréquigny, la Porte du Theil, Lacurne de Sainte-Palaye, Fréret,accumulent les grands tra- aux sur le moyen âge. Enfin l'éminent jurisconsulte Pothier, à Orléans, continue la tradition des grands juristes français. Les sciences, Voyages scientifiques. — Dans les sciences, la France marche toujours, comme au siècle précé- dent, à la tête du progrès. Le mathématicien d’Alembert _ publie à vingt-six ans (1 743) son Traité de dynamique, puis son Calcul intégral appliqué aux différences partielles; il résout le problème de la précession des équinoxes. Il est l'honneur de la science comme des lettres françaises. Damville est le créa- teur de la géographie ancienne et Guill. Delisle, géographe du roi par survivance, continue l'œuvre de son père. La dynastie des Cassini poursuit ses beaux travaux. Jacques Cassini, le deuxième du nom, élèveune perpendiculaire à la méridienne commencée par son père; la France est mesurée de Saint- Malo à Strasbourg comme elle l'avait été auparavant de Collioure à Dunkerque. César-François Cassini entreprend avec Camus et Montigni la grande carte de France (1751), achevée par son fils Dominique en 1790. C'est le plus beau travail de cartographie entrepris avant notre carte de l'état- Major. De grands voyages scientifiques sont entrepris pour - vérifier la théorie de Newton sur la forme de la terre, Mau- pertuis, Clairaut, Camus et Lemonnier achèvent en un an au milieu des froids et des glaces les triangulations nécessaires Pour mesurer en Laponie un arc de 4° du méridien (1736-1737) Bouguer,Godin et la Condamine mettént dix ans à accomplir le même travail au Pérou, à cause de l'ignorance des popula- tions, desdéfiances des officiers espagnols et des périls inouis
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d'un travail quiexigeait une centaine d’ascensions à 5.000 et 
6.000 mètres de hauteur (1735-1743). L'abbé La Caille au cap 
de Bonne-Espérance, rapporte des résultals qui confirment 

les mesures précédemment acquises (1750). Désormais il est 
prouvé, grâce aux savants français, que la terre est un sphé- 
roïde aplati aux pôles et renflé à l'équateur. 
Découvertes nouvelles. — Les voyages entrepris de 

1761 à 1769 pour l'observation du passage de Vénus sur le 
Soleil n’ont pas de moindres résultats.Grâce aux observations 

de Pingré,de Le Gentil envoyés en Sibérie et en Chine,et de 
l'abbé Chappe mort martyr de la science en Californie, on 

connaît à 0,01 près (300.000 lieues) la distance du Soleil à la 
Terre,tandisqu'auparavantl’erreurétaitdehuità dix millions 

- de lieues. Bougainville, l’'héroïque compagnon de Montcalm, 
passé de l’armée dans la marine, accomplit son premier 

voyage autour du monde, célèbre surtout pour ses belles 
recherches sur les îles de l'Océanie (1764-1766). Lalande 
organise l'astronomie et groupeenune compagnie lesadeptes 
de cette belle science.ll publie son Traité d'astronomie (1764) 
et commence la rédaction de la Connaïssance des temps 

(1760-1775). Lepaute fabrique des montres marines et de 

grandsinstruments d'observatoire. Réaumur, à la fois physi- 
cien, naturaliste et industriel, enseigne l’art de convertir le 
fer en acier, la fabrication du fer-blanc, perfectionne celle : 

de la porcelaine et invente le thermomètre qui porte son 
nom (1731). Buffon (1), devenu intendant du jardin du roi. 
(1746), écrit son Histoire naturelle avec l’aide de Lacépède et 
d’après les observations recueillies par Daubenton.Dans ses 
Époques de la nature, il devine la paléontologie et la physio- 
logie comparée, il affirme déjà l'immense antiquité du monde, 
la multiplicité infinie des espèces et les lois d'unordre éternel 

et immuable. Bientôt Lavoisier créera la chimie. Voilà un 

grand et beau mouvement scientifique, qui prépare digne- 

ment le dix-neuvième siècle. . . 

L'art et la société au dix-huitième siècle. — La 

littérature et la. science travaillent au progrès, et visent 

1. Né à Montbard (4707-4388). 

‘
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l'avenir. L'art est au contraire l'expression: actuelle de la 
société. Sous Louis XIV il recherchait la grandeur, la majesté 

- des sujets, la simplicité, la beauté exquise des formes. C'était 
l'image exacte de cette cour de Versailles quiaimait la pompe, 
l'étiquette et qui vivait prosternée dans une admiration pres- 
que religieuse du grand roi. Audix-huitième siècle, lacour est 
délaissée pour la ville,les châteaux pour les salons. L'étiqueite 
estmoinssévère: les financiers, les gens de lettres se mêlent 
de plus en plus à la noblesse. Les cafés se mültiplient; les 

_ théâtres regorgent de spectateurs. L'esprit devient plus vif, 
plus enjoué; les relations s'étendent ; on vit dans le monde et 

- pour le monde; on abandonne, au grand détriment de la 
morale, la vie de famille pour les distractions etleplaisir. Au 
costume lourd, vieux etbigotdeLouisXIV,succèdeun vêtement 
moinsampleetplus orné. Les femmes portentencore dans les 
grandes cérémonies des paniersetdes corsets busqués. Aussi 
préfèrent-elles le négligé galant et voluptueux au costume 

 d’étiquette. Grâce à l'usage de la poudre et des mouches pour 
les dames, à l'habitude de se raser complètement pour les 
hommes, les figures sont toutes de convention. 

 * Dans un tel milieu, l'art devait aussi avoir quelque chose 
de convenu. Le grand art est délaissé; mais cet art coquet, 

_ fleuri, spirituel, où tout est réuni pour la grâce et le plaisir 
des yeux, qui s’agite dans le monde de la féerie sans ja- 
mais observer la nature ct la vérité, l'art surtout décoratif 
atteint une perfection qu’il n'a jamais dépassée. 

. Le marquis de Marigny, frère de la Pompadour, direc- 
teur des bâtiments de 1751 à 1773, guidé par Cochin, con- 
seillé par Marmontel à exercé sur le monde des artistes une 
influence féconde. 

Le paysagcetle genre, Boucher. Watteau. — La 
peinture est très en faveur. Les peintres sont chargés de dé- 
corer les théâtres, les hôtels, les salons, les boudoirs, Ils for- . 

: ment encore des familles comme beaucoup d'artistes fla- 
mands et hollandais, Les Troy, les Vanloo, les Drevet, les 
Veruct, Boucher et son neveu David prouvent que le talent 
est quelquefois héréditaire comme le métier. Ii faut ajouter 
aussi que,grâce à l’Académie de peinture et de sculpture, les
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artistes forment une sorte de noble corporation, où'ils cher- 

chent à recueillir les privilèges paternels. Les peintres les 
plus habiles s’attachent aux scènes de genre etaux paysages. 

Muis ce sont des paysages de pure fantaisie, où les arbres 
sont inondés de bleu et de rose; où les personnages poudrés 
et en perruque causent;rient, s’agacent ou dansentcomme à. 
Trianon, ou chez madame d'Épinay. Souvent ils sont mas- 

qués, en souvenir des bals de l'Opéra. C’est le règne des arle- 
quins, des pierrois, des colombines, des escarpolettes et des 

bergeries enjolivées et pomponnées dans le goût de Florian, 
le sentimental capitaine de dragons. Boucher (1703-1770), le 
peintre favori de Louis XV, prodigue les trésors de sa riche 

imagination dans les allégories mythologiques comme le 

Buin de Diane, Vénus et Vulcain, l'Enlèvement d'Europe, oudans 

les pastorales (la Balançoire, etc.). Mais son dessin est mou, 
sa couleur fade, son style précieux et plein d’afféterie. C'est 

le style de boudoir qu'il met à la mode. Watteau (1684-1721) 

a plus de vigueur, d'esprit, de verve etde science de lacom- © 

position :ils’intitulait lui-même le peintre des fêtes galantes. 
Le Départ pour Cythère, Gilles, Jupiter et Antiope sont des ” 

morceaux exquis où le coloris chaud et vrai tient à la fois des 

Yénitiens et des Flamands. Pater et Lancret, ses amis etses 

continuateurs, ont une certaine sobriété discrète. Cependant 

aucun vrai et robuste paysage n’est sorti de cette école. 

Le portrait.—Le portraitest un genre très cultivé, mais 

tout aussi artificiel. Qu'il s'agisse de représenter mademoi- 

selle Raucourt dela Comédie-Française ou Victoire de France, 

fille du roi, le procédé est le même. Le rouge, la poudre, la 

perruque etle fard sont l'accompagnement obligé d’une toi- 

lette qui laisse le sein nu, les épaules découvertes. Le regard 

est vif et provocant, les belles carnations rosées s’étalent 

avec une gracieuse impudeur. Souvent aussi quelque attribut 

mythologique sert à dissimuler, sous une apparence d'allé- 

gorie, les oublis parfois excessifs du costume. François de Troy 

(1645-1730) est le peintre chéri des dames parce qu’il säit 

donner, même aux plus laides, un certain air de beauté touten 

conservantlaressemblance. Largillière (1656-1746) veut pein- 
dre le régent;ille représente nüavec une draperie au milieu 

| ‘ ’ ‘ | 36.
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cédés nouveaux sont emploÿés : la gravure au pointillé, la gravure en manière de crayon, la gravure en couleur, la gra- vure à l'aqua tinta. Mais la gravure est un art austère; et, malgré tout leur talent, Loir, Tardieu, Debucourt, Cochin, Lempereur, Lépicié, Saint-Aubin sont'bien au-dessous de 

      

    

      

TE 

U dit mi il    

   
      

  

L'amour gravé par madame de Pompadour (d'après Boucher). 

iècle précédent, les Callot, les Audran miniaturistes, Hall, Van Blaremberghe, C un goût exquis les tabatières, les éven- € montre et Les bonbonnières. La manufac- ture de Sèvres est u ne création de madame de Pompadour qui voulait que la France produisit d'aussi fine porcelaine 

‘leurs confrères au s 
‘et Les Nanteuil. Les 
Isabey décorent ave 

® tails, les boîtes de m
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que les manufactures de Saxe. De premiers essais eurentlieu 

à Vincennes. Depuis 4756, la manufacture royale de Sèvres 

n'a pas'cessé-de travailler pour le grand art et d'entretenir 

comme les Gobelins les plus heureuses traditions du goût 

français. | . | 

La musique. Rameau, Gluck et Piceini — La 

musique prend dans cesiècle des développements inattendus. 

Elle est l'accompagnement obligé de toutes les fêtes. Aussi, 

tandis qu’en Allemagne elle aboutit aux grandes symphonies 

des Hændel, des Bach et des Haydn, en France elle engendre 

surtout l'opéra. Lulli a commencé dès le siècle précédent. 

Rameau (1683-1764) écrit son Traité de l'harmonie et aborde 

le théâtre à cinquante ans avec Hippolyte et Aricie. Mais les. 

amateurs italiens opposent à Rameau l'opéra-bouffe. Les 

philosophes se prononcent pour Rameau; Rousseau défend 

les Italiens et écrit dans le goût de leurs mélodies son opéra 

le Devin de village. L'opéra-comique fleurit avec Monsigny, 

Philidor.et surtout Grétry (1741-1813), le musicien des beaux 

__esprits et des salons, dont le Richard Cœur-de-lion est encore 

- au répertoire. Mais la querelle qui avait commencé à propos 

de Rameau se renouvelle entre Gluck et Piccini. Gluck (1714- 

4787) dans Orphée et Eurydice, dans Iphigénie en Aulide 

cherche à se rendre indépendant des virtuoses italiens : il 

veut que la musique atteigne l'expression et fortifie l'intérêt 

des situations par l'accord de l’orchestration, des chœurs et 

des voix. Piccini soutient que la musique est: art de pur 

caprice; que sa fantaisie se suffit à elle-même et il accepte . 

toutes les fioritures des chanteurs; l'un recherche lascience 

et la puissance ; l’autre, l'agrément et l'inspiration. C'est 

V'éternelle querelle entre la symphonie et la mélodie: on 

disait alors la querelle des Gluckistes et des Piccinistes. 

- L'espritnouveau. — Quel singulier temps que ce dix- 

huitième siècle! On y voit Voltaire occupé presque en même 

temps de vers faciles, de bonnes affaires et de missions diplo- 

matiques. D'Alembertrefuselesoffres splendides de Catherine 

etde Frédéric,etpréfère àlacaptivité dorée d’un palais deroila 

fière indépendance de son petit entresol du Louvre. Males- 

herbes, chargé de la censure des écrits nouveaux corrige les 

!
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épreuves del’Émile, et les envoie en Suisse, revêtues de son car 

chet, pour y faire imprimer l'ouvrage. Sans doute le pouvoira 
$esretours derigueurs: une o’donance royale de 1759 con- 
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Le Parlement fait brûler des livres (Cabinet des Estampes). 

damne à mort tout auteur d'écrits tendant à émouvoir les esprils. Duclos s'adressant à ses amis : « - Messieurs, dit-il, parlons de l'éléphant; c’est la seule bête un peu considérable dont on puisse s’entretenirsans danger. » Galiani définit l'élo- 
quence, « l'art de tout diresans ällerà la Bastille. » Évêques et magistrats s’entendaicnt sur un seul point :la condamna- tion des écrits philosophiques, Beaucoup d'écrits durent
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périr par les flammes, de la main du bourreau. Mais le Par- 

lement, à la place des livres condamnés au feu, faisait brûler 

de vicux rôles; tout le monde le savait et applaudissait. Une 

grèle de brochures s'abaitait à Paris, pour la plupart 

publiées en Hollande, sans nom d'auteur; désavouées par 

ceux qui les avaient faites. La police s’attaquait en vain aux 

colporteurs; on les colportait sous le manteau. Marin, le 

secrétaire du lieutenant de police, favorisait ce trafic secret. 

Les plus granus seigneurs étaient complices. Richelieu proté- 

geait Voltaire; le duc de Luxembourg fit passer Rousseau 

de France en Suisse, presque de force, pour le dérober à la 

Bastille. Voltaire, Rousseau étaient tous deux décrétés de 

prise de corps lorsqu'ils vinrent mourir chez deux grands 

seigneurs, l’un chez le marquis de Villette et l'autre chez le 

marquis de Girardin. Les ministres n'osèrent pas exécuter sur 

eux les arrêts de la justice : ils laissèrent faire l'apothéose de 

Voltaire vivant. . 

Ainsi le pouvoir était impuissant à agir : il avait pour 

défenseurs des sots, comme Abraham Chaumeix qui fit un 

pamphlet en huit volumes contre l'Encyclopédie; des ambi- 

tieux, comme Lefranc de Pompignan qui prononça en pleine 

Académie une philippique violente contre les philosophes, 

afin d'obtenir l'éducation du duc de Berry; de vils calomnis-. 

teurs, comme Fréron; et des hommes tarés,comme Palissot. 

Grâce aux philosophes el aux économistes, la Révolution était 

faite dans les esprits avant de passer dans Îles faits. Voltaire 

pouvait prévoir « le beau tapage ». Les jours de l’ancien 

régime étaient comptés. : 

SUJETS A TRAITER 

__ Montrer par quelques exemples quel était le sort des écrivains 

français au dix-huitième siècle. | ‘ 

Qu'est-ce que l'esprit philosophique au temps de Louis XV. 

L'expliquer au moyen d'exemples bien choisis, oo 

Les progrès de la science économique au dix-huilième siècle. 

L'art et la société en France da 1715 à 1789.



. CHAPITRE -XXV 
| L’ANGLETERRE AU.DIX-HUITIÈME SIÈCLE 

TL. La constitution anglaise, — La reine Anne. IL La dynastiode Hanovre. — Les trois George, Robert Wal pole et William Pitt. : 

La constitution anglaise, — L'Angleterre au dir- huitième siècle présente deux spectacles également intéres- Sants : à l'intérieur, au milieu des complots, des guerres civiles et des secousses de toutes Sortes, elle affermit le gou- ” Yérnement parlementaire ct la liberté politique. A l'extérieur, elle acquiert la Prépondérance sur mer et elle s'empare d'un -8rand empire colonial. | | On a tropadmiré, au dix-huitième Siècle et de nos jours, constitution anglaise, et surtout l'on s’est imaginé trop faci- lement que, depuis sa révolution de 1688, l’Angleterre avait joui d’une tranquillité Parfaite. Le Pays a été longtemps agité; la liberté n'a profité qu'à une classe de la nation! l'aristocratie ; et, à lire les mémoires contemporains, On acquiert facilement la conviction que le peuple anglais vivait ans une condition fort malheureuse et que la gloire acquise TT 

Ouvrages à CONSULTER: FLEURY, Histoire d'Angleterre, — H.RAY- NALD, Hisloire.d'Angleterre depuis la mort de la reine Anne. — MACAULAY, Biographie de Lord Chatam, —.Bourwr, Etudes de - Treit conttilutionnel, — GREEN, Hiisioire du Peuple anglais. 
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dans les expéditions: maritimes et coloniales a coûté cher àla 

nation. 

Le bill des droits, qui est la base de la nouvelle constitution’ 

anglaise, donnait toute l'autorité au Parlement. Lui seul était 
appelé à voter les recettes et à en contrôler l'emploi, à ap-. 
prouver les lois, à statuer souverainement dans les questions 
de paix et de guerreetsur toutes les affaires les plus impor- 
tantes. La prérogative royale était étroitement limitée : les 
ministres n'étaient plus que les agents du Parlement etpou- 
vaient s’imposer au roitant qu’ils y conservaient la majorité... 
Mais ce Parlement lui-même n’est que la représentation de 
l'aristocratie. La Chambre haute est composée des lords qui 
sont les chefs des plus grandes familles du Royaume-Uni, et 
des archevêques et évêques qui possèdent les gros bénéfices 
ecclésiastiques. La Chambre des communes compte en majo- : 

rité parmi ses membres les cadets de ces mêmes familles. 

Les députés qui pourraient être indépendants sont pour la 

plupart inféodés à de nobles patrons. Ils sont élus dans de . 

petits bourgs qui étaient des villes importantes au moyen âge 
et qui ontgardé, malgréleur déchéance, leur droit à avoir un 

ou plusieurs représentants. Cesont lesbourgs pourris où iln'y 
a que quelques électeurs votant sur un mot d'ordre de leur. 
maître. Les suffrages se vendent ouvertement : l'achat d’un 
siège au Parlementsetraite comme l’achat d’une propriété. 

Ce système entraîne fatalement, avecla vénalité des élec- 
teurs, la corruption des élus. Comme l'élection coûte cher, 
les députés veulent rentrer dans leurs déboursés. Les uns 
se vendent ouvertement aux ministres, et Walpole put se 
vanter de connaître le tarif des consciences de chacun des 
membres des Communes. Les autres, plus délicats ou plus ’. 

ambitieux, se laissent gagner par des fonctions ou des di-. 
gnités. En outre, les séances du Parlement sont secrètes. 
Nul étranger n'est admis dans son enceinte. Les discours ne 
sont pas publiés et toute tentative pour faire connaître les 
actes ou les suffrages des Chambres est punie des peinesles 
plus sévères. La'curiosité publique et l'ingéniosité des jour- 
nalistes pour la satisfaire éludaient souvent cette loi. Maïs de 
nombreux procès de presse avertissaient les audacieux du 

. 87
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* danger qu'il y avait à signaler les vices de ce mécanisme 
parlementaire. oo 

. Puissance de Faristocratie. — Aussi les grandes 
familles seules gouvernaient l'Angleterre et recueillaient les 

. profits de la nouvelle politique coloniale. L'aristocratie posst- 
. dait la terre etla richesse; elle arrivait seule aux plus hautes 

fonctions; elle était maîtresse de l'influence politique et de 
.… l'autorité.Pourdiminuerl'importance des électeurs, elle obtint 

* que la Chambre des communes, qui, d’après le bill des 
droits, devait se renouveler tous les trois ans, fût nommée 
pour sept ans (Septennal bill; 1715). Aussi les changements 
de ministère n'étaient souvent que des arrangements entre 
personnes d’une même famille ou d’une même parenté. C'est 
à cause de son nombreux cousinage qu’un personnage sans 
valeur, commo Newcastle, a pu rester ministre pendantprès 
de quarante ans. | | | 
‘ L'aristocratie du parti whig, qui a exercé le pouvoir 
presque sans interruption de 1688 à 1761, n’a pris aucune 
mesure libérale. Elle a laissé subsister le bil! du Test et toutes 
les lois contre les catholiques et les dissidents. L'Écosse et 
surtout l'Irlande ont été soumises à un régime de rigoureuse 
Compression. Les charges de la nation ont constamment 
augmenté; et les tentatives des jacobites pour rétablir les 
Stuarts ont donné lieu à la suspension de l'habeas corpus el 
aux plus sauvages exécutions. Reconnaissons cependant que 
la presse a joui d’une‘grande liberté, que les écrivains ont 
Souventcherché vainement parles plus grossières attaques à 
$e faire enfermer à la Tour pour augmenter leur popularité. 
es chefs des ministères qui voulaient s’éterniserau pouvoir, 

- Évitaient toute démarche compromeltante pour eux, et mon- : 
“traient dans l'exercice de l’autorité un louable esprit de 

: douceur etde tolérance. D'ailleurs ce qui faisait la force de 
cette aristocratie, c’est qu’elle n’était pas fermée comme la 
noblesse de France: Elle s’ouvrait à tous les ‘hommes de 
talent, industriels enrichis, gros négociants, orateurs distin- 
Bués, capitaines ethommes d’État.Ainsi l'aristocratie anglaise, 
en absorbant dans son'sein les hommés les plus capables, les 
Intéressait au maintien de ses privilèges et semblait légitimer 

ei
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sa situation personnelle par les services rendus à la nation: 
La reine Anne. Le parti whig (1702-1714). — Sous 

Guillaume III, le parti whig exerça le pouvoir sans contesta- - 
tion. Le grand trésorier Godolphin et le chef des armées 
Marlborough étaient les maîtres de l'Angleterre. Le Parle- 
ment força Guillaume à renvoyer sa garde hollandaise : il lui 
mesura sa liste civile avec la plus étroite parcimonie. 
Guillaume, comme on l'a dit, était roi en Hollande, mais il 

” n'était que stathouder en Angleterre. Malgréses échécs per- | 
sonnels dans la guerre de la ligue d'Augsbourg, il fit recon- 
naître par Louis XIV, au traité de Ryswick, la révolution 
‘d’Angleterre, et il devint peu de temps après l'arbitre de 
l'Europe dans la question du partage dela monarchie espa- 
gnole. Il ne put que préparer le grand rôle de l'Angleterré 
dans la guerre de la succession d’Espagne. Sa femme Marie 
était morte en 1695. 11 mourut lui-même d'une chute de che- 
val sans laisser d'enfants (1702). Le trône revint à sa belle- | 
sœur Anne Stuart, seconde fille de Jacques II, épouse d’un 
prince de Danemark. Lady Churchill la femme de Marlbo- 
rough, exerçait un grand ascendant sur l'esprit de la bonne 
reine Anne, et comme les whigs étaient nécessaires, ils se , 
maintinrent au pouvoir. L’Angleterre leur doit le traité de 
sir Méthuen(1703), qui plaça le Portugal etses colonies sous 
la dépendance économique de l'Angleterre, la conquête. de 

. Gibraltar (1704) et de Minorque (1707), les belles victoires 
d’Hochstædt(1704), de Ramillies(106) et d'Oudenarde (1708) 
et l'occupation d'importantes colonies, enlevées à la France 
dans l'Amérique du Nord. A l'intérieur, un acte de 1707 pro- 
clama l'union intime de l'Écosse et de VAngleterre. Le libre 
exercice de la religion presbytérienne fut accordé aux Écos- 
sais. Maïs ils cessèrent d’avoir un parlement spécial. Ils élu- 
rent des députés et des lords au Parlement anglais. L'Écosse 
perdait sa vieille autonomie politique. ©: © .. .. Li 
Gouvernement des tories (1711-1714). — Mais lady 

Marlborough volait lareine,comme son mari volait l’armée: 
La reine, lasse des hauteurs de sa favorite, la remplaca par 
lady Masham. Elle penchait vers la haute aristocratie et eût : 
voulu rétablir Ies vieilles prérogatives de la couronne. D'ail-
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iléleva le tarif des votes du Parlement. Il exerçait sansaucune pudeur son métier de Maquignon des consciences. En 1 138, il éprouva un premier échec. Les Anglais réclamaient impé- rieusement la guerre contre l'Espagneafin de maintenir l'abus du célèbre navire de permission: Le traité d’Utrecht avaiten 

espagnoles. Les Anglais établirent ce vaisseau à demeure, comme un entrepôt, et prétendirent écouler leurs marchan- dises toute l’année. L'Espagne s'élevait avec force contre cet abus et Walpole eût voulu faire droit à ses réclamations; _ mais l'opposition força le ministre à déclarer la guerre ou à quitter le pouvoir. Walpolc aima mieux faire une guerre - injuste que de rentrer dans la vie Privée (1739). L'amiral Vernon s’'empara de Porto-Bello, mais échoua devant Cartha- gène et devant Cuba. Presque aussitôt la guerre de la succes- Sion d'Autriche Yintmettre aux prises toute l'Europe. Walpole eût voulu maintenir la neutralité de l'Angleterre Pour sauver 

morable, où tous ses ennemis, Pitt, Carteret, Pulteney, Ches- . terfield avaient COnvoqué jusqu'aux malades et aux paraly- tiques (18 janvier 1742). Le roi le reçut en pleurant, lui donna le titre de lord Orford, et le fit entrer à la Chambre haute. Walpole ne sut jamais se consoler de n'être plus 

S’occupa surtout des affaires extérieures. Le Hanovre était menacé par les armées françaises. Carteret obtint du Parle- Ment un subside pour défendre le domaine Patrimonial du roi. George II PasSa sur le continent Pour diriger en personne la campagne. Les armées anglaises gagnèrent sur Noailles la
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bataille de Dettingen sous les yeux mêmes duroi. L'Angleterre 
entra avec l'Autriche et la Sardaigne dans la ligue de 
Worms (4743). Mais la défaite de Fontenoy(1745)fit cruelle- 
ment souffrir l'orgueil anglais. On était irrité de voir que ce 
grandroyaume fût, selon le mot de Pitt, « regardé seulement 
comme la province d’un misérable électorat ». ‘ 
. Expédition de Charles-Édouard (1745-1746). — 
Bientôt un grave danger rappela George II en Angleterre.Le 
chevalier de Saint-George, Charles-Édouard, fils du préten- . 
dantJacquesIl}, avait réussi à débarquer en Écosse. Il n'avait 
aucune ressource : mais il était brave et généreux, brillant : 
cavalier, plein de confiance dans son bon droit. Vêtu du cos- 
tume des Highlanders, causant avec eux en gaélique, parta- 
geanttoutes leurs souffrances et les encourageant parl’exem- 
ple de sa téméraire bravoure, il sut leur inspirer un tel 
enthousiasme qu’il eut bientôt, pour le soutenir, une armée 
dévouée. A Preston-Pans, il battit le général Cope, sans. 

cavalerie, sans artillerie, parune charge impétueuse à l'épée 

(1745). Deux armées anglaises se formèrent sousle maréchal 
Wade et sous le duc de Cumberland, second fils de George IE, 
et son meilleur général. Charles-Édouard n'en continua pas 

_ moins sa marche en avant; ils 'avança jusqu'à Derby, à cin- 

quante lieues de Londres. | . 

La frayeur était extrême dans la capitale. Déjà Charles- 
Édouard se demandait s’il y ferait son entrée à pied ou à 
cheval, vêtu en Anglais ou en Écossais. Mais ses officiers, 
parmi lesquels il n'avait pu empêcher les divisions, décla- : 
rèrent qu'il s'était trop avancé. Il dut regagner l'Écosse, la 
rage dans le cœur. Il réussit encore à battre les Anglais 
à Falkirk (1746). Maïs ce fut un triomphe stérile.Les Highlan- 
ders durent continuer à rétrograder; les divisions des clans 
paralysaient leur valeur. Le duc de Cumberland atteignit 
enfin, à Culloden, les débris de cette vaillante armée. Les 
Écossais rompirent la première ligne par une charge à 
l'épée, suivantleurtactique ordinaire. Mais Cumberland avait 
recommandé à chaque soldat de frapper de sa baïonnettenon 
pas l’ennemi qui lui serait opposé, maïs son voisin de droite. 

. Decette façon, les petits boucliers des Highlandersleurfurent : . 

"87,



658 HISTOIRE DE L'EUROPE 

inutiles. L'artillerie acheva leur déroute. Charles-Édouard, 
bien que sa tête fût mise à prix,réussità se sauver à la suite 
des péripéties les plus romanesques, grâce au dévouement 
qu’il trouvait partout dansles chaumières autant que dans les 
châteaux.Ses partisans furent punis avec la dernière rigueur. 
Cinq lords montèrent sur l'échafaud:; 200 personnes furent 
pendues; des villages entiers furent brûlés. Le duc de Cum- 
berland mérita le surnom de boucher de l'Écosse par ses san- 
glantes exécutions. L'Écosse y perdit les derniers vestiges de 
sonindépendance: son organisation par clans,son costume na- 
tional, lajuridictionaccordéeauxchefs des grandesfamilles. 
Comment s'étonner que le souvenir de Charles-Édouard soit 
resté populaire enÉcosse?]lreprésentaitla royauté nationale 
et la gloire des ancêtres. ‘ 
Guerre maritime avec la France, — Carteret était 

tombé du pouvoiravant cette expédition. Il avait été remplacé 
par Newcastle et Pelham (1744-1754). Avec eux la lutte 
contre la France se détourna du continentpour se porter réso- 
lument sur mer et aux colonies. Maïs la France, malgré ses 
forces inférieures, fit une résistance héroïque. 4 la bataille de 
Toulon, l'amiral Mathews ne put avoir l'avantage malgré la 
supériorité de ses forces (1744). Dans les batailles du cap Fi- 
nisterre(1746)et de Belle-Isle (1747), les escadres anglaises ne 
durent la victoire qu’au nombre de leurs vaisseaux. La prise 
de Louisbourg fut saluée par d’unanimes acclamations.Mais 

‘ Madrasfutenlevé parlaBourdonnaiset Pondichéry sauvé par 
Dupleix de l'attique dirigée par Boscawen. La paix d’Aix-la- 
Chapelle amena la restitution mutuelle des conquêtes. Bien 
que laFrance fût victorieuse, elle consentit au bannissement 
du prétendant. Il fut arrêté à l'Opéra {1}. ° 
Ministère de William Pitt (4756-1761). — Pendant la 

guerre de Sept ans, l'Angleterre subit l'ascendant de William 
Pitt, l'ennemi implacable de la France, celui que les Anglais 
ont surnommé le grand député des Communes. C'était le second 

4. Charles-Edouard vécut jusqu'en 1788, 11 traîna longtemps une vie misérable, partagée entre les exercices d'une étroite dévotion et l'ivresse où il cherchait J'oubll du passé, Abandonné par sa femme, Louise de Stolberg, qui lut préféra. Alftert, il Mourut en commentant les prophéties de Nostradamus. Son tombeau est A Rome, sculpté par Canova.
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fils d’un simple squire, qui futélu dans le bourg pourri d'Old- 
Sarum (1) à l’âge de 27 ans (1735). Ses débuts à la Ghambre 

. des communes furent remarqués. Sa fierté, sa probité rigide 

furent révoltées des procédés de corruption éhontée de : 

VWalpole : il lui fit une opposition énergique. Il mérita dès . 

_ lors l'appui de Newcastle, qui le fit nommer trésorier de Vire 

lande et payeur général de l’armée. Pitt, quoique peuriche, 

refusa de rien toucher‘en dehors du traitement fixé par la loi. 

Dans ce temps de corruption universelle, ce désintéressement 

était une force. La vigueur de son éloquence, l'ardeur de 

son patriotisme, l'ambition dont il était possédé de faire de 

l'Angleterre la reine des mers et d’écraser la puissance colo- 

niale de la France, devaient l’amener à jouer un grand rôle. 

C'était en outre un merveilleux acteur qui savait relever ses 

plus heureuses improvisations par la science du débitet l’au- 

torité du geste. La guerre de Sept ans le mitau premicrrang. 

, Conquête des colonies françaises. — À la suite de 

l'échec des Anglais devant Minorque, il fallait un homme 

résolu pour diriger les affaires. George II y appela William 

Pitt. Mais le nouveau ministre désapprouvait la condamnation 

de l'amiral Byng, que le roi voulait, malgré son innocence, 

sacrifier à la haine publique. Pitt risqua sa popularité et se 

démit de ses fonctions. Mais il fut impossible de continuer 

sans lui un ministère viable; au bout de onze semaines il 

revint aux affaires et il leur imprima une impulsion décisive. 

A lui sont dues les attaques des escadres anglaises contre les 

ports dela Franceet la conquête de Belle-Isle, à lui les renforts 

envoyés aux Indes pourtriompher de Lally-Tollendal; àluile 

choix de l'amiral Wolf, le vainqueur de l'héroïque Montcalm; 

à lui la déclaration de guerre contre l'Espagne etl'invasion 

des colonies espagnoles, à lui enfin la paix de Paris, bien qu'il 

ne l'ait pas signée lui-même. Nouvel Annibal, il semblait avoir 

juré la ruine complète de la France. Ilne la trouvait pas assez 

abaissée. Il laissa ses adversaires les tories signer la paix. Il 

4. Old-Sarum, jadis évêché, ne se composait plus que d'une seule ferme dont le te- 

nancier nommait deux députés. Le grand-père de Pitt avait été gouverneur de Madras 

et en rapporta le fameux diamant, acheté par le duc d'Orléans sur l'avis de Dubois, et 

connu sous le nom de régent.
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se retira du ministère (1761), et entra à la Chambre haute sous le nom de lord Chatam (1766). : 
” George III (1760-1820). — Depuis 1760, George III avait succédé à son aïeul George II. Le jeune roi était né en An- gleterre, un demi-siècle après l'expulsion de l’ancienne race royale : c'était le troisième roi dela dynastie, d’une dynastie qui avait eu le temps de devenir légitime. Dès lors le senti- 
ment de loyalisme se réveilla : « Les tories, dit Macaulay, furent aussi joyeux que les prêtres d’Apis lorsqu’après un long intervalle ils trouvaient un autre bœuf à adorer. Whigs et tories représentaient les deux grands principes néces- saires au bonheur des nations. L'un est spécialement le gardien de la liberté et l’autre le gardien de l'ordre, L'un est la force motrice, l’autre la force conservatrice de l'État. L'un est la voile sans laquelle la société n'avancerail point, l'autre est le lest sans lequel il y aurait peu de sûreté dans une tempête. Depuis 1714, ces caractères distinctifs sem- blaicnt s'être effacés. Le whig crut ne pouvoir mieux servir la cause de la liberté politique et religieuse qu’en soutenant de toutes ses forces la dynastie protestante, Le tory crutne Pouvoir mieux prouver sa haine des révolutions qu'en atta- quant un gouvernement auquel une révolution avait donné naissance. L'un et l'autre ils en vinrent peu à peu à attacher plus d'importance aux moyens qu’au but. Tous deux furent * ainsi jetés dans une situation qui ne leur était pas naturelle et, comme des animaux transportés sous un climat qui ne leur convient pas, tous deux languirent et dégénérèrent. Le tory, éloigné du soleil de la Cour, était comme un chameau dans les neiges de la Laponie. Le -Whig, se réchauffant aux rayons de la faveur royale, était comme un renne dans les sables de l'Arabie... chacun d’eux revêtit peu à peu la forme et les couleurs de Son ennemi; si bien que le tory finit par porter haut la tête en dévot de la liberté, et le whig par ramper et 

mateuret même réformateur immodéré et imprudent; tandis que le whig était conservateur jusqu’à la superstition. » Cette page de Macaulay montre bien ‘qu'entre les whigs et les tories il y avait plutôt une différence de tempéra-
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inent et de procédés qu’une différence de principes. En 

somme, ces deux grands partis, bien quetrèshostiles, sonttrès 
rapprochés l'un de l'autre ;etsouventmême en se succédant 
au pouvoir, ils sont obligés de continuer la même politique 
qu'ils avaient blâmée dans l'opposition. | 

Retour des tories au ministère (1764). — C'est ce . 
qui arriva sous Georgelll. Ce prince, élevé par sa mère dans 
une sorte de réclusion, pour l'écarter des vices du siècle, 

d’une volonté forte et d’une fermeté qui dégénérait souvent 
en entétement, jusqu’au jour où il devint fou, appela au 
pouvoir son ancien précepteur Jean Stuart, plus connu sous . 

le nom de Lord Bute. Pitt avait demandé que la guerre fût 
déclarée à l'Espagne. Il fut mis en échec sur cette question et 
l'un des premiers actes du ministère tory qui lui succéda fut 

précisément cette déclaration de guerre. Mais lestories,après : 

la paix de Paris, voulurent faire payer aux colons anglais 

d'Amérique une partie dela dette contractée par la métropole. 

Ils précipitèrent ainsi la guerre del’indépendance américaine 

que les whigs n'auraient peut-être pas su éviter davantage. 

Puissance de l'Angleterre au milieu du dix-hui- 

tième siècle.— L'Angleterre, à la suite du traité de Paris, 

était arrivée à l'apogée de sa puissance. Elle avait établi sa 

prépondérance sur toutes les mers. Elle possédait la plus 

grande et la plus riche partie de l'Amérique du Nord; elle 

avait détruit aux Indes tout ce qui pouvait gêner l’établisse- 

ment deson empire. Surle continent, elle était sûre detrouver 

toujours quelque État allemand, Prusse ou Autriche, qui se 

mettrait à sa solde pour servir sa politique. A l'intérieur, la 

liberté était consolidée. La presse puissante et redoutée 

dénoncait tous les actes illégaux et servait de sauvegarde 
pour les droits des citoyens. Les journaux, les recueils pério- 

diques, les pamphlets, les caricatures, toutes les armes étaient 
employées contre les adversaires politiques. Quelquefois de 

grands meetings se réunissaient, où venaient parler en plein 
air les orateurs ; et les résolutions prisesétaient transformées 

‘en pétitions qui se couvraient souvent de plus de 100.000 ‘ 

signatures. En même temps, dans les grands débats politiques 

etjudiciaires, le Parlement entendait les voix éloquentes d'un :
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Pitt, d’un Fox, d’un Burke et plus tard du second Pitt et de Sheridan (1). La poésie et le roman, la science et l’art met- taient l'Angleterre au premier rang après la France. Tels étaient les fruits de la liberté politique dont jouissait le ‘peuple anglais. 

| 4. ne faut jamais parler de la tribune anglaise. Chaque orateur parlo de sa place et s'adresse non pas à ses collègues, mais au speaker ou président. D'ailleurs on ÿ prononce surlout des discours d'affaires, ce qui fait ressembler le Parlement, Selon le mot de Hume, plutôt à un greile qu'à un sénat. Les Grands discours et la haute éloquence ÿ Sont rares, . . 

SUJETS A TRAITER. 

Constitution anglaise et gouvernement parlementaire de 1688 à 1789. k 
Relations entre la France et l'Angleterre de 1688 à 1786. Parallèle entre Robert Walpole et lord Chatam.
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, 

INFLUENCE.DES IDÉES FRANÇAISES EN EUROPE : 
MOUVEMENT DE RÉFORME 

. I. La langue française et les idées françaises répandues 

. . dans toute l’Europe. ‘ 

II. Réformes dans les États du Sud. Le marquis de Pombal: 

CharlesIlI d'Espagne. — Tanucci et Léopold de Tos- 

cane. ° ‘ . 

III. Réformes dans les États du Centre. — Joseph II et Fré- 

dérie Il. 
1V. Réforme dans les États du Nord. — Les Bernstorf*. — 

: Gustave III et Catherine II. 

. Les étrangers en France. — La France à toujours 

été comme une sorte de trait d'union entre les plus grandes 

nations de l'Europe. Audix-septième siècle, grâce à Louis XIV, 

elle exerce la prépondérance; son prestige politique fait 

adopter partout sa langue et ses modes. Au dix-huitième, - 

grâce aux philosophes français, ses idées se répandent dans 

toute l'Europe. D'illustres étrangers vont en France pour 

s’associer au mouvement des esprits. Lord Bolingbroke s’ho- 

‘ nore de l'amitié de Voltaire; Adam Smith, Arthur Young, 

Malthus viennent étudier l’économie politique; leriche baron 

d'Holbach tient table ouverte pour toute la société des philo- 

sophes; le pauvre baron Grimm met sa plume au service des 

princes étrangers qui veulent être au courant de la vie de 

Paris; il est le chroniqueur de tous les.selons, l'ami de 

madame d'Épinay, de Diderot, de d’Alembert, le correspon- 

'Ouvraces À coxsuurer : MacauLay, Essais historiques (article 

Frédéric 11). — Gerrroy, Histoire de Gustave III. — PaGaxEL, 

‘Histoire de Joseph II. — RAMBAUD, des Français sur le Rhin. — - 

RanBaUD, Histoire de Russie. — L. LÉGER, Histoire de l'Autriche. 

. Hongrie. — A. SoneL, l'Europe el la Révolution française. | 

\
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dant de Frédéric II et de Catherine II, L'Itelien Galiani prélude par des succès dans les salons de madame Geoffrin 
et de madame d'Épinay à son rôle de réformateur à Naples; la femme du banquier genevois Necker à elle-mème un des Salons les plus fréquentés de Paris. 
Les Français et Ia langue francaise à l'étran- . ger. — Ilest vrai que les philosophes francais courent aussi à travers l'Europe : chaque souverain cherche à les attirer : si d’Alembert refuse d’être président de l'académie de Berlin, Voltaire répond par deux fois aux avances de Frédéric II, Lamettrie, Maupertuis sont les premiers personnages de la cour de Potsdam, Diderot et Marmontel font le pèlerinage de l'ermitage de Saint-Pétersbourg. Partout, en Europe, la haute société parle français (1). Le fondateur de la Prusse, Frédéric II, écrit en français non seulement ses mémoires, mais ses ordres du jour à ses troupes : il correspond .en français avec l’Allemande Catherine IT; de même que Marie- Thérèse avec sa fille Marie-Antoinette ; de même que Kaunitz et les diplomates suédois. En Russie, depuis le règne d'Éli- .Sabeth, les modes françaises et le goût français triomphent. En Espagne et en Italie, depuis le pacte de famille, l'union politique des ramilles royales etl’amitié des ministres donnent aux idées françaises un nouvel ascendant. 
Propagation des idées françaises. — ]] semble même qu’un niveau intellectuel commun s'établisse dans toute l'Europe, On considère partout les Français commele seul peuple raisonnable, Les idées classiques gagnent du ter- rain; des précepteurs français les communiquent à leurs élèves, héritiers des plus grandes familles et souvent de Couronnes royales. « Pierre UT, dit Rulhière, est élevé dans l'amour de l'égalité; » Alexandre a pour précepteur le Suisse la Harpe, philosophe « ami des lumières et de l'humanité »; GætheetMetternich SerencontrentavecTalleyrand, Narbonne et Ségur à l'Université française de Strasbourg, pour étudier 

4. En 1383, l'académie de Berlin met au concours cette question : « Qu'est-ce quis rendu la langue françalse universelle Pourquoi mérite-t-elle celte prérogative? » Rivarol, qui a le prix, répond : « C'est qu'elle est, de toutes les langues, la seule qui alt une probité attachée à son génio;sûre, sociale, ralsonnable, ce n'est plus la langue française, C'est la langue humainc. »
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les leçons du Français Koch sur le droit public. Les publicistes . 

étrangerss'inspirentdes philosophes français: Burlamaqui, de 

Genève, écrit en français ses principes du droit naturel, du 

droit politique, et du droit des gens (4747-4768); il y proclame, 

à limitation de Voltaire, la liberté de conscience et l'égalité. 

Beccaria de Milan, dans son Traité des délitsetudes peines (1764), 

réclame avec énergie contre la torture et contre les injus-. 

tices du .code pénal, et dans sa chaire d'économie poli- 

tique (1768),ildéveloppe surtout les doctrines desphysiocrates 

français. Filanghieri, de Naples, éminent disciple de Montes- . 

quieu, ami de Tanucci, compose sa Science de lulégislation pour 

réclamer tous les progrès. Le baron suédois de Staël vient 

épouser en France la charmante fille de Necker, française 

d'adoption, qui se fera un grand nom dans les lettres fran- 

çaises. Les Bernstorff, l'entourage du prince Henri de Prusse, 

le« vertueux » Aranda ont un fonds d'idées communes et une 

même langue qu'ils empruntent à la France. Il semble qu'il 

n'y ait plus de patrie; le lien national se relâche : « Il n’y a 

plus aujourd’hui de Français, .d’Allemands, d'Espagnols, 

. d'Anglais même, écrit Rousseau en 1772; il n’y a plus que 

des Européens. Tous ont les mêmes goûts, les mêmes pas- 

sions, les mêmes mœurs, parce qu'aucun n’a recu de forme 

nationale par une institution particulière. » C'est un cosmo-. 

. politisme général, mais où règnent souverainement les idées 

de la France. . . 

. Mouvement général de réforme. — Dès lors les 

souverains de l'Europe cherchent partout à développer l'in- 

struction, à améliorer la condition de leurs sujets, à perfec- 

tionner le gouvernement, mais sans rien abandonner de leur 

. despotisme. C’est la tendance générale et la France elle- .. 

même n'y échappe pas complètement. C'est cependant au . 

pays même d'où part le mouvement que le progrès est le 

moins sensible et que l'ancien ordre ,de choses persiste le 

plus complètement. , - | 

_ Le Portugal et Pombal (4780-1777). — Le marquis 

de Pombal (1699-1782), l'ami de Choïseul, est le type du chef 

d'État réformateur au dix-huitième siècle. Il veut sincèrement 

le bien du peuple, mais il le fait sans son concours direct, sans
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même consulter ses représentants. Joseph Carvalho devient 
ministre dirigeant et marquis de Pombal par le crédit de la 
reine mère à l'avènement de Joseph }er (1750). Il assure sa 
popularité, lors de l'effroyable tremblement de terre de 
‘Lisbonne (1755), par sa fermeté et son habileté à organiser les 
secours. I] veut relever la fortune publique, sans se dégager 
assez complètement des préjugés de son temps : l'exportation 
des métaux précieux est interdite; des monopoles sont établis 
pour le commerce du Brésil en faveur des compagnies du 
Maraïñon et du haut Para; pour les vins en faveur de la 
compagnie du haut Douro. 
“Le Paraguay avaitété cédé au Portugal par l'Espagne (1750); 

mais les Guaranis, habitants du pays, dont les jésuites espa- 
gnols avaient fait un peuple d'enfants, émigrèrent en masse 
chez les Espagnols leurs anciens maîtres. Les jésuites furent 
accusés parles colons portugais defomenterlarébellion parmi 

- les Guaranis. Pombal leur retira les missions ou réductions du 
Paraguay. Bientôt il les impliqua avec tous ses ennemis des 
grandes familles d'Aveiro et de Tavora dans une conspiration 
contre le roi. Le pèré Malagrida fut traduit devant les tribu- 
naux du Saint-Office, sous l'inculpation d’hérésie, et supplicié 
malgré son grand âge. Pombal avait déjà profité de l'attentat 
contre le roi pour prononcer l'expulsion des jésuites. Six cents 

‘ d’entre eux, entassés sur un navire à destination de Civita- 
Vecchia, furent jetés sans secours sur lacôte d'Italie. Lesan- 
ciennes monarchies punissaient avec rigueur toutes les oppo- 
sitions, même quand les opposants portaient l'habit ecclésias- 
tique. Pombalréorganisa l'instructionen ouvrant des écoleset 
des collèges, en reconstituant Université de Coïmbre. Il sup- prima les majorats et le droit d’aînesse. Il proclama aux colo- nies l'égalité entre les Indiens et les blancs. Mais ses allures dictatoriales faisaient oublier ses bienfaits. La mort du roi, qui fut remplacé Par son frère Pierre III (1777), amena la - chute du ministre. Le procès deses principales victimes fut revisé. Pombal fut déclaré criminel et digne d’un châtiment exemplaire. Mais le roi lui pardonna en faveur de sa vieillesse et deses services. Il avait accompli de grandes réformes, mais par de détestables procédés de Souvernement, faisant le bien
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à coups de hache, comme Richelieu, mais sans en avoir le 

génie. 

Espagne. Charles IIX (1759-1788). D'Aranda et Flo- 

* rida Blanca. — Sous les Bourbons, l'Espagne se rele- 
vait peu à peu. Déjà Albéroni, Riperda et Patinho avaient 

travaillé à reconstituer la marine espagnole. Avec Ferdi- 
nand VI(1746-1759), fils aîné de Philippe V, le progrès con- 
tinua. Le concordat de 1753 accorda au roi la collation des 
bénéfices ecclésiastiques. Des restrictions furent apportées au 

droit d’asile et à la puissance de l'Inquisition. Charles IT, 
frère et successeur de Ferdinand VI, qui depuis 1738 régnait 

à Naples et y avait présidé à de sages réformes, appela auprès 

.de lui des ministres imbus des idées nouvelles. À l'instiga- 
tion de Choiseul, le comte d’Aranda, son premier ministre, 

expulsa les jésuites (1767); 2.700 jésuites furent arrêtés en. 
une seule nuit et reconduits à la frontière; le roi leur accorda 
une faible pension'qui devait être supprimée à leur première, 
tentative pour rentrer en Espagne. Le clergé fit envoyer - 

d’Aranda comme ambassadeur en France. 
Sessuccesseurs,Campomanèset Florida Blanca,cherchèrent 

| surtout à augmenter la prospéritématérielle de l'Espagne. Des 
-—aboureursfurentattirés dela Bavière.Les privilèges delacom- 

pagnie de la Mesta (1) furent attaqués; soixante sociétés d’a- 

‘griculture furent fondées et la banque de Saint-Charles fut 

destinée à faire des avances aux agriculteurs pauvres. Le 

canal d'Aragon, commencé par Charles-Quint, fut achevé; les 

canaux du Mançanarez, de Murcie, de Guadarrama furent 

ouverts. On fabriqua le drap à Guadalajara età San Fernando; 

la toile à Saint-Ildefonse; les armes à Tolède et à Albacète. 
Les officiers se formèrent dans des écoles nouvelles créées à 
Ocana pour la cavalerie, à Avila pour la tactique, à Cartha- 
gène pour le génie. La flotte espagnole compta pendant la 

‘guerre d'Amérique jusqu'à 80 vaisseaux de guerre, et y joua 

un rôle honorable. Grâce à toutes ces sages mesures, les 

4. Les propriétaires qui faisaient partie de l'association de la Mesta avaient obtenu 

pour leurs troupeaux le drolt de pâture sur toutes les terres qu'ils parcouralent pour 
glter de la plaine dans les montagnes suivant les saisons. C'était la ruine de l'agri- 
culture dans toutes les contrées traversées par le bétail
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CHAPITRE XXVI 669 
revenus de l'Espagne triplèrent:la population monta de sept 
à onze millions d'habitants. Les Bourbons semblaient avoir 
réussi à ranimer ce corps presque épuisé. Mais l'Espagne, 
sous le règne honteux de Charles IV (1788), retomba dans 

l'inertie d'où quelques grands ministres avaient cherché à la 

sortir. - ro 

‘Les Bourbons de Naples et de Parme. Tanucci. 

— En Italie, les Bourbons se mettent aussi à la tête des 
réformes. A Naples, un grand ministre, Tanucci, qui resta 

aux affaires pendant quarante-trois ans (1755-1777), d’abord 
sous Charles VII, puis, quand celui-ci devint roi d'Espagne, : 
sous son fils Ferdinand IV, entreprit une réforme complète 
des lois. Onze législations différentes subsistaient apportées 
par les alluvions des diverses conquêtes. Tanucci détruisitles 
juridictions féodales et remplaçatoutes les loisanciennespar 
le Code carolin.Le concordat de 1741,signé avec Benoît XIV, 
réduisit les immunités du clergé. Tanucci, devenu régent 
pendantlaminorité de Ferdinand IV,bannitles jésuites (1768), 
restreignit à 10 pour 1.000 âmes le nombre des ordinations, . 
supprima de nombreux couvents, rappela les Juifs et abolit 
la dîme. I]réforma l'Université de Naples où Filanghieri ensei- 

gna;ilmultipliales instituts ou collèges pour les fils de nobles 
et de bourgeois dans les villes et les écoles de village. 
Naples lui doit le théâtre San Carlo, l'hospice des pauvres, 
le palais de Capo di- Monte; Caserte, son palais. Mais 
Tanucci tomba comme Pombal et Choiseul par suite des : 

rancunes du puissant parti du clergé qu'il avait abattu. 
Le royaume subit l'influence fatale de Marie-Caroline, la 

sœur de Marie-Antoinette. A Parme, le Français du Tillot 
opéra les mêmes réformes sous don Philippe, gendre de 
Louis XV, et sous son fils Ferdinand. Là aussi les jésuites - 
furent expulsés (1768). ee. | 

Les Habsbourg en italie. Léopold 1° de Tos- 
cane (1763-1790). — En Toscane et à Milan, régnaient les 

Habsbourg. Léopold, successeur de son père, l'empereur 
François Ier, comme duc de Toscane (1765), était possédé 
d'une ardeur fébrile de réformes. Il se délivra du maréchal 
Bota et du comte de Rosenberg, mit à leur place Scipion Ricci
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évêque de Pistoïa, avec les hommes les plus considérables de 
la Toscane. Un nouveau code, connu souslenom delois léopol- 
dines, adoucit l’ancienne législation, supprima la toiture et 
même la peine de mort et abolit les privilèges féodaux. Les 

- .sages.idées de Beccaria passaient dans lès lois. Le sénateur 
Gianni opéra une salutaire révolution dans les finances en 
supprimant le fermage des impôts et en publiant un compte 
rendu financier. La corvée, la dîme, les privilèges ecclésiasti- 
ques, les douanesintérieures, les corporations, tous les restes 
de l’ancien régime disparurent. Dans le Milanais, le comte 
Firmiani, au nom de Marie-Thérèse, imitait cette sage con- 
duite et créait pour Beccaria une chaire d'économie poli- 
tique (1). Enfin Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne, 
autorisa le rachat des droits féodaux (1761), longtemps avant 
la Constituante, et fonda des universités et des tribunaux de 
commerce, C'était partout la même et salutaire émulation. 
Persistance de l'esprit féodal en Allemagne. — 

En Allemagne, la misère était grande. C'était encore le pays 
féodal par excellence :.la corvée, les droits féodaux, les 
douanes intérieures, les monopoles et les privilèges s'y épa- 
nouissaient en pleinesève. Les Allemands souffraient de tous 
les maux que peut produire une longue oppression féodale. 

4. Le marquis de Beccaria (1738-1794) fut un des plus généreux esprits du dix-hul- tième siècle. Disciple des philosophes français, il voulut faire appliquer leurs .Hées à la réforme de Ja législation. Son Traité des délits et des peines (1764) ent un retentissement prodigieux. Beccaria Y prenait la défense de l'opprimé, con damnait les emprisonnements arbitraires,. les lettres de cachet, les procédures 
secrètes, la torture : {1 demandait que le’ légistateur cherchât & prévenir le crime 
au lieu de se borner à le ponir; que le juge proportionnät la peine à la gravité de la faute; fl réclamait l'établissement d'un jury dans les causes criminelles. Yoicl, sous forme d'axiomes, le résumé de ses Idées à ce Propos: « Pour qu'une pelne ne soit pas une violence d'on seul ou de plusieurs contre un citoyen, il faut qu'elle soit publique, . prompte, nécessaire, la moindre possible dans les circon- Stances données, proportionnée au délit, et fixée par la lol. » Ce traité fut tradult dans toutes les langues; Catherine II fit à son auteur les offres les plus séduisantes Mais Beccaria se consacra à l'enseignement de l'économie politique dans la chairé que lui avait créée 4 Milan le comte Firmiant (1768). Dénoncé comme ennemi de 13 religion et de la royauté, Beccaria ne chercha pas à provoquer la’ persécution. I corrigea les nombreuses éditions de son beau livre, sans en retrancher des propo- Sitions aventurées comme celle-cl : « Le droit de propriété, droit terrihle et qui n'est peut-être pas nécessaire. » Morelly et Mably en France dévéloppalent les mémes idées. Beccaria professa Jusqu'à sa mort (194). Son cours: ‘d'économie polis tique a paru en 1804. | . - , : 3 ose tas alerté ie most
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Un duc de Wurtemberg vendait 6.000 de ses sujets comme 
soldats à Louis XV. pendant la guerre de Sept ans et faisait 

administrer des coups de bâton à un conseiller du trésor qui 
avait négligé de se découvrir devant un de ses factionnaires. 

Un duc de Hesse vendit äe même à l'Angleterre 12.800 de ses 
sujets quiallèrent périr en se battant contre les Américains. . 
Avec le prix du sang, il construisit la somptueuse résidence 
de Wilhelmshühe. Un duc de Deux-Ponts entretenait une 
ménagerie, où l’on pouvait admirer des hommes sauvages à 

côté des animaux rares; c'était un sinistre chasseur qui 
détruisait, sans les payer, récoltes et moissons etse montrait 

. impitoyable pour tout délit de chasse de ses sujets. La 
plupart de ces tyranneaux, bouffis d’un orgueil sans limites, 
étaient aussi odieux que grotesques. Dans les diètes, les 
questions d’étiquette étaient les seules capables de .pas- 
sionner. En 1790, au couronnement de Léopold IL il y 

eut une grave altercation entre deux seigneurs qui se dispu- 

taient l'honneur de porter le trente-septième plat sur la : 

table de l'Empereur! . 
Il faut cependant signaler quelques cours intelligentes: 

Schiller, persécuté par le duc de Wurtemberg, joue tranquil- 

lementäManheim une comédie où il flagelle les marchands 

d'hommes. La cour de Weimarbrille d’un viféclatlittéraire:on 

voit s'y presser Gœthe, Schiller, Wieland, Herder, Fichte, 

Schelling. C’est l'aurore du grand mouvement littéraire et 

4 

philosophique allemand qui commence à poindre.Cependant . 

‘ lespritfrançaisn'a paspour cela moins de faveur. Cassel est 

unevilletoute française parla culture; et les plus grands prin- 

” cesdel’Allemagnes’inspirentavant tout des idées françaises. 

JosephiletFrédéricI{sont les plus ardents aux réformes: 

mais l’un y apporte la fougue de son tempérament, l'impru- 

dence de son esprit raisonneur, tout peuplé de chimères et 

nourri d'ambition; l'autre, le froid calcul de l’homme d'État, 

formé aux grandes choses par les luttes de la vie; par la 

connaissance des hommes et des affaires. On a pu dire de 

Joseph Il, qu’il était trop philosophe pour être toujours sage, 

et de Frédéric .II qu'il était trop sage pour être toujours 

philosophe. Mais ils avaient tous deux au mème degré
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l’égoïsme, le mépris des scrupules et le souci de “garder 
intact leur pouvoir absolu. En Autriche, Marie-Thérèse (1) 
avait déjà procédé aux réformes, mais avecune sage prudence 
et dans un esprit vraiment pratique. Elle avait ouvert une 
académie orientale, où enseigna Hammer, l'auteur de la 
grande histoire des Turcs; la restriction des privilèges du 
clergé, la suppression du droit d'asile et de nombreuses fètes 
religieuses, l'abolition de l'inquisition et des procès de sor- 
cellerie; l'expulsion des jésuites, l'établissement de la con- 

- scription, du Conseil d'État (177 ); l'institution de l’ordre de 
Sainte-Thérèse, pour l'armée,aprèsla victoire de Kollin (4757), 
et de l'ordre de Saint-Étienne pour le mérite civil (1364) 
furent des mesures bien accueillies. | ‘ 
Joseph II (1765-1790). — Au contraire, sous prétexte que 

« la raison est plus ancienne que les abus », Joseph Il voulait . 
opérer immédiatement et sans aucun ménagement toutes les 
réformes qu'il jugeait nécessaires. Quand il supprime les 
privilèges féodaux, les corvées, les exemptions d'impôt et du 
service militaire,les douanes intérieures quand il établit des 
écoles normales et un institut pour les sourds-muets,il mar- 
chait encore d'accord avec l'opinion. Mais il montra quelque 
excès dans sa guerre contre le clergé.Il ne se contenta pas 
d'admettre les juifs et les protestants aux fonctions publiques, 
de répandre une nouvelle traduction de la Bible, de publier 
un édit de tolérance (1781), d'établir le: mariage civil et de 
faciliter le divorce ;il ferma plus de 600 couvents qu'ils trans- 
forma en hôpitaux et en’casernes; il réduisit de 63.000 à 
27.000 le nombre des religieux. En vain le pape Pie VI fit un 
voyage à Vienne pour obtenir quelques adoucissements.Il 
fut reçu avec une complète déférence pour sa’ personne, 
mais il ne put fléchir l'Empereur. 

. Ge quiirrita surtout les sujets de JosephIl, ce fut sa tenta- 
tive pour imposer dans tous ses États l'unité administrative la: 

4. Son mari l'empereur François Ier mourut en 4765. 11 n'exerça aucune influence Sur les affaires publiques, nt dans l'Empire, ni même dans les États ‘autrichiens. Il cherchait en revanche à s'enrichir dans de grosses spéculations, fi avait la ferme des douanes saxonnes ; fl nourrissait et habillait à l'entreprise les armées autrichiennes- IL n'épronva même aucun Scrupule à fournir en 4756 la farine et le fourrage aux Prus- * Sions ennemis de l'Autriche. ro" . ° : .
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plus absolue.La monarchie autrichienne futpartagée entreize : 
gouvernements politiques, civils, militaires et judiciaires (1). 

Quatre chancelleries dirigeantes furent instituées à Vienne 

pour s'occuper des affaires d’État, des aflaires politiques, de 

l'administration, de la justice aveclaguerre.Vouloirimposerla 

mémeloiaux Belges etaux Hongrois, aux Lombards et aux Ga- 

liciens, c'étaitune utopie. Les révoltes se multiplièrentsurtout 

en Hongrie eten Belgique. Joseph Ilavait accompli par la vio- 

lence l'œuvre de la destruction de l’ancien régime : mais il 

avait froissé les instincts libéraux de ses peuples en travail 

lantsurtout envue derendre plus absolue son autorité. Sa mé- 

moire fut détestée de ses sujets et ilput lui-même rédiger son 

épitaphe qui résume toute sa vie : « Ci-gît Joseph Il,qui fut 

malheureux dans toutes ses entreprises. » 

Prusse. Réformes de Frédéric Il. — Ala suite de 

la guerre de Septans;les États prussiens avaient été horrible- 

ment foulés. Berlin avait été saccagé deux fois. Les Croates 

en Silésie, les Cosaques en Poméranie avaient agi comme de 

véritables barbares. L'ennemiavait exigé plusde 500 millions 

de livres decontribution; 15.000 maisons avaient été brûlées; 

le sixième deshommes en âge de porter les armes était mort 

sur les champs de bataille et la population avait diminué de 

10 pour 100. Voilà les maux de la guerre chez les vainqueurs. 

Cependant, grâce à l'or des Anglais, la Prusse sortait sans 

dette de cette guerre. Frédéric II fit après six ans d'absence 

son entrée triomphale à Berlin. Des démonstrations enthou- 

siastes l'accueillirent, et le roi ému répondait en criant: 

«Vive mon cher peuple! vivent mes enfants!» La Prusse venait 

d'acheter chèrementle droit de vivre; Frédéric II la fit vivre 

et prospérer. Ilne se montra pas inférieur à sa nouvelle tâche 

de réformateur. Il était à lui-même son premier ministre et 

même son seul ministre : ses plus hauts fonctionnaires ne 

furent jamais que de simples commis; il voulait tout- voir 
+ 

| 
. 

T3 D 3 > fl je 

oici la liste des treize gouverne nents : Galicie Bohéme, Moravle et Silésie au: 

trichlenne, Basse-Aotriche, Autriche ictérieure (Styrie, 
Autriche antérieure (Brisgau, etc.) Transylvanie, Hongrie, Croatie, Lombard Fee 

Bas, Istrie. Chaque gouvernement est divisé en cercles. Dans cs r da noblesse 
vernement une cour de justice sépare en deux chambre, l'une pou = : 
l'autre pour la bourgeoisie. 

38
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| par lui-même. Sa maison était surveillée avec la plus scrupu- 
leuse exactitude. Il se levait à trois heures du matin en été,à 
quatre heures en hiver. Il éclatait de colère quand on débou- 
chaït sans son ordre uné seule bouteille de champagne. Sa 
garde-robe consistait en un bel habit de gala, qui dura autant 
que lui, en deux ou trois vieux habits, qu'il faisait soigneu- "sement raccommoder, en gilets jaunes tachés parle tabac ét 
en vieilles bottes, que l’âge avait fait passer du noir aubrun, 
Brouillon, défiant, Sarcastique, il se faisait détester de tous 
ceux qui l’approchaient. Maisilavait l'amour de son peuple, le 
désir de la gloire; il voulut enrichir ses États par la paix 
comme illes avaitagrandis parla diplomatie etpar la guerre, 
et il y réussit. se - 

Tableau généalogique de la Maison 
de Hohenzollern, | 

Tran Sicisuoxn, électeur de Brandebourg (1608-1819), | épouse Anne, héritière du duché de Prusse. 
I 

GEORGES-GUILLAULE, électeur de Brandebourg et duc de Prusse 
(619-1640) 

1 
FRÉDÉRIC-GUILLAUME (le grand électeur) (1640-1688), * épouse Louise, fille du prince Frédéric-Henri d'Orange-Nassan. l | . 
  Frédéric Il, électeur (1688) devient Frédéric 1er, roi de Prusse (1701-4743), épouse Elisabeth de Hesse-Cassel. 

f 
  LOUISE-SOPIIE-DOROTRÉE, FRÉDÉRIC-GUILLAULE Ier (1743-1740), 

  

épouse Frédéric de Hesse-Cassel, épouse Sophie-Dorothée, fille de Georgeln, roi de Suède. roi d'Angleterre. : : 
l 

. FRÉDÉRIC II le Grand Louise-ULnique, AUGUSTE- Sorrie- Le ‘ (1740-1786), ép. Adolphe-Frédéric, GUILLAUME, © WILNELMIXE, prince ép.Elisabeth-Christine | roi de Suède. ‘ Margravine  Hexri. ‘de Bransick-Wolfem- 
de Bayreuth. ‘ buttel. . ’ 

a ——————_—__—_—__ ; , FRÉDÉRIC-GUILLAULE II (4786-1797), 

. Le gouvernement. L'armée. La religion. — Les sujets prussiens eurent sous son règne une grande liberté de Paroles; mais l'autorité du roi restait absolue.Un jour quelques badaudslisaientune afficheinjurieuse contre lui; Frédéric lafit baïsser pour qu’elle püt être lue plus facilement: « Mon peuple
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et moi, disait-il souvent, nous avons faitun arrangement: il . 
ptut dire tout ce qui lui plaît et moi je peux faire tout ce qui 
me plait. » La tutelle de l'État pesa d’un poids écrasant sur 
les particuliers : Tout enfant, né dans la noblesse ou dans la 

bourgeoisie, fut forcé de fréquenter certains collèges. Siun 
jeune Prussien allait s’établir dans une Université hors du 

royaume, il était punipar desincapacitéscivileset quelquefois 
par la confiscation des biens. Personne ne voyageait sans 
autorisation : un négociant ne pouvait pas exporter plus de 
250 rixdales, ni un noble plus de 400. Ladistinction des classes 
futsoigneusement maintenue. Dans l'armée, presque tous les 
officiers bourgeois furent renvoyés après la guerre de Septans 
et remplacés par des officiers nobles. Les écoles militaires de 
Berlin, de Stolpe et de Culm les formaient au service. Fré- 
déric prétendait que lanoblesse est seule capable d'honneur. 

En réalité il trouvait parmi les nobles un moindre souci dela 

liberté,un plus grand désir des distinctions personnelles, une 

aptitude plus marquée au service de cour. La noblesse, labo- 

rieuse, soumise, patriote, lui paraissait être l'appui naturel de 

la monarchie. Son armée fut d’ailleurs l'objet de ses soins les 

plus assidus. Même après la guerre de Sept ans il conserva 

sur pied une armée de 160.000 hommes. Le septième de la: 

population virile portait les armes. Dans chaque cercle, le 

directeur militaire devait autoriser les mariages. La Prusse 

était déjà une nation armée, étouffée-sous le despotisme : 

militaire. ° . 

Il est vrai que la liberté religieuse fut complète. Frédéric H, 

pour agir en vrai libéral, se fit gloire de donner asile aux 

. jésuites exilés de tous les pays catholiques. Il profite de leur : 

présence pour leur’ confier l'éducation. Les écoles furent 

multipliées dans la Pologne prussienne. Dans les provinces 

protestantes la lecture de la Bible fut encouragée. Ainsi la | 

Prusse devint trèsinstruite et Frédéric sut mériter les éloges 

de Voltaire et de d’Alembert. . ‘ 

La justice. Réformes dans la jurisprudence 
Le roi tenta une réforme radicale de la jurisprudence. Le 

grand chancelier Cocceji travailla à un code, qui, selon 
Mirabeau, « n'était qu'une analyse des lois romaines appli-- 

EC TER
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quées aux coutumes prussiennes par un jurisconsulte qui 
prenait l’érudition pour la science. » Aussi ce code dut être 
réformé par le nouveau chancelier Cramer, il fut promulgué 

. en 1781. Les avocats. étaient supprimés : chaque plaideur 
devait paraître .en personne et ne pouvait plus consulter 

- Que des conseillers d'assistance payés par l'Etat. Ces réformes 
n'empêchèrent par les abus. La justice continuait àse vendre, 
Frédéric visitait lui-même les tribunaux, revisait les juge- 
ments; on le vit accabler d’invectives un chancelier, et donner 
des coups de pieds à des juges : « Vous êtes tous des ânes, dit- 
il un jour en plein tribunal, je vous donnerai surles doigts. » 
Il avait le tort de se croire plus fort que les jurisconsultes et 
d’avilir les juges pour faire triompher l'équité sur le droit. 
Cependant il faut lui savoir gré d'avoir aboli la torture, 
d'avoir voulu reviser par lui-même toutes les sentences 
capitales. Il n’autorisait l'exécution qu'en cas de meurtre 
.Prémédité. Avec les troupes il se montrait impitoyable. La 
peine du fouet était infligée pour les moindres infractions à la discipline. Les soldats eussent préféré être fusillés. 

Les finances. — Les “impôts devinrent excessifs. Il chercha cependant à les répartir. également entre tous les 
. propriétaires, grâce à l'établissement d’un cadastre. Les terres 
nobles et le domaine royal lui-même payaient la taille, Mais 

le droit d'ainesse subsistait; et l'usage des majorats empécha + Ic trop grand morcellement des terres nobles. Le système du fermage, usité en France, futintroduit pour le recouvrement 
des impôts indirects par les conseils du fermier général 
Ilelvétius. Frédéric eut une véritable manie de monopoles :il en établit pour le. commerce du sel, des harengs, du bois à brûler, du café, du sucre raffiné; pour le trafic de l'Elbe, de l'Oder, de la Vistule; il frappa le commerce par la Vistule de droits exagérés, afin de tucr la fortune de Dantzig qu'il n'avait pu enlcveràla Pologne. Avec cela, ilétablit des règle- ments multiples qui génèrent l'industrie; il avait la manie d'introduire partout la tutelle de l'État. Le système protecteur et prohibitif semblait encore le plus propre à enrichir l'État et les particuliers. 
Développement de la prospérité matérielle. —
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Cet argent dontil était si avare pour lui-même, il le dépensaut 
avec prodigalité pour défricher des terres nouvelles, pour 
dessécher les marais, pour donner des avances aux agricul- 
teurs, pour importer des moutons d'Espagne, pour. encou- 
rager la culture du lin, pour construire des manufactures de 
porcelaine, de quincaillerie, de tapis, de dentelles. 800 nou- 
veaux villages furent fondés, dont 213 en Silésie. 300.000 co- 
lons attirés de tous les pays d'Europe. devinrent de:dévoués 
sujets prussiens. Après avoir distribué aux agriculteurs plus 
de 25 millions d’écus, il sut laisser en réserve un trésor de 
70 millions. Les manufactures de draps de Potsdam et de 
Breslau suffirent à fournir les uniformes pour l’armée. Une 
caisse hypothécaire fut créée (1770). Le canal de Plauen de 
l'Elbe à la Sprée facilita le trafic entre Magdebourg et Berlin, 
Popularité de Frédéric 11. — Jusqu'à son. dernier -: 

jour, le roi se montra toujours actif,toujours empressé pourle . 
bien de ses sujets, accueillant toutes les idées fécondes, voya- 
geantdanstoutesles parties de ses États pourenbien connaître _ 
lesbesoins,tombantcomme l’empereur Hadrien à l'improviste 
poursurveiller sesfonctionnaires. Il fit, dit-on, plus dechemin 
pour administrer ses États que pour les défendre -ou les 
conquérir. Le « vieux Fritz »,.comme l’appelaient familière- 
ment ses sujets, mourut à soixante-quatorze ans, après avoir 
régné quarante-six. ans comme Charlemagne (1786). On a pu 
s'étonner que cè prince, qui avait une si grande.idée. de la . 
patrie allemande, ait écrit.en français tous ses ouvrages : 
l'Histoire de la guerre de Sept ans (1763) brülée par la négli- 

. gence d’un valet et refaite en quatre mois; l'Histoire de mon 
temps (1775); les Mémoires qui vont de 1763.à 1778.et les 
Mémoires de Brandebourg; il n’estimait en effet que leslettrés 
français et dédaignait la littérature allemande. Mais dans la 
guerre de Sept ans il avait vaincu la France et ébranlé en 
même temps la suprématie de sa littérature. Déjà Lessing, 
dans son Laocoon, avait opposé le génie allemand au génie 

‘français. Mais si la langue préférée de Frédéric II était le. 
français,son cœur était allemand, sa politique était nationale. 
Les Allemands ont salué en lui avec raison l'inspirateur de 
l'Allemagne actuelle. . . NL LL 
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Il a mérité le surnom de Grand que lui donnént les Alle. 

mands, d'Unique que lui ont décerné les Prussiens. J] avait 
à Son avènement deux millions et demi de sujets, ilen a laissé 

cinq millions et demi; il a fait de son royaume une grande 
püissance ‘allemande : « Il est mort prévoyant les temps 
nouveaux comme Moïse avait vu seulement la terre pro- 

. mise. » (Jean de Muller.) La « terre promise », c’est le second et le troisième partage de la Pologne; ce sont les annexions de 1815 après Leipzig et de 1866 après Sadowa; c'est Ja conquête de PAlsace-Lorraine, après Sedan, et la création de : l'Empire d'Allemagne au profit de la Prusse. Espérons que la terre promise n'ira pas plus loin. 
© Danemark. Frédéric V (17464766). Le comte de Saint-Germain. — Les États du Nord n'échappent pas à l'entraînement général. Le roi de Danemark Frédéric V protègele poète Klopstock etl'historien Niebuhr; Copenhague est transformé par la création de grand$ établissements litté- raires et scientifiques. Un théâtre français est ouvert : c'est l’âge d’or des lettres, des sciences et des arts. .. En même temps le comte de Saint-Germain réorganise l'armée danoise. La grande ordonnance du 3 août 1763 équi- vaut à une refonte complète de tous les services, Saint-Ger- -Main cherche surtout à Supprimer le luxe coûteux et inutile, la maison du roi est réduite à 1.500 hommes: 600 officiers d'état-major sont renvoyés ou répartis dans d’autres troupes; les forteresses de premier ordre sontseules conservées, toutes les autres sont rasées et le terrain vacant est vendu au profit de l'État. Tous les services sont améliorés; lc recrutement par engagements volontaires est substitué au racolage des vaga- bonds et déserteurs; le’ séjour dans les casernes est interdit pendant l'été, les troupes doivent camperet s'exercer en plein air à la manœuvre; les revues de simple parade sont abolies. Chaque : corps doit se Procurer les vivres nécessaires; le système des fournitures à l'entreprise qui donne lieu à de ‘ scandaleux abus est abandonné. Voilà des réformes excel- lentes inspirées Par un vrai soldat. Malheureusement elles étaient trop radicales. Saint-Germain voulait procéder trop vite à une transformation complète, Il eût dû laisser agir le
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temps. Suspect comme étranger, jalousé par le corps des offi- 

ciers de marine qui voyaient avec peine Parmée de terre 

prendre une trop grande importance, Saint-Germain est 

disgracié à l'avènement de Christian VII I a préludé en 

Danemark à son rôle de réformateur de l'armée française. 

Christian VII (1766-1808). Les Bernstorff et 

Struensée. — Le diplomate Ernest Bernstorff, devenu 

ministre dirigeant, chercha à affranchir les serfs. Sous le roi 

fou Christian VII, les réformes furent encore plus complètes, 

grâce au médecin Struensée, enthousiaste desidéesfrançaises. 

Struensée abaissa l'aristocratie,réorganisa les finances, établit 

la liberté de la presse, la tolérance religieuse, créa des hôpi- 

taux-et des écoles. Mais il avait supprimé le Conseil d'État, 

et éloigné les Danois pour mettre à leur place des Allemands 

dans les plus hautes fonctions. Une réaction s’opéra au bout 

d’un an (1772). Le comte de Rantzau, appuyé par la reine 

douäirière Julie, dénonça Struensée, dont il avaitété le pre- 

mierprotecteur, comme l'amant de la reine Caroline-Mathilde. 

Struensée fut arrêté au sortir d’un bal et décapité avecson 

ami Brandt. L'autorité passa entre les mains d'André Bern- 

storff, neveu du premier ministre de ce nom qui continua avec 

sagesse les réformes de son oncle et qui fit entrer le Dane- 

mark dans la ligue des neutres au moment de la guerre 

d'Amérique. De tous ces réformateurs aucun n'était Danois. 

Saint-Germain était Français, les Bernstorff et Struensée 

étaient Allemands.Mais,uu dix-huitièmesièele, 
l’idée de patrie 

n'était pas entendue au même sens strict qu'aujourd'hui. 

Lorsqu'on se croyait des capacités supérieures à celles qu'on 

pouvait espérer déployer sur le coin de terre où l'onétait né, 

on n'hésitait pas à passer au service de l'étranger. On servait 

d'ailleurs son pays d'adoption avec autant de dévouementet 

de passion que s’il avait été le pays d’origine. . 

Suède. Gustave JII (1771-1792). — La Suède vers la 

fin du siècle se releva sous un grand règne, celui: de Gus- 

tave III. La constitution de 1720, imposée auroi Frédéric de 

Hesse-Cassel, après les désastres de Charles XII, avaitannulé 

la royauté. Le pouvoir était exercé par une diète, qui s0 

réunissait tous les trois ans, sans pouvoir être dissoute. On y
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comptait quatre ordres différents : noblesse, clergé, bour- 

geoisie, paysans. Elle avait le droit de paix et de guerre, 

votait les lois etle budget, évoquait certaines causes devant 

ses commissions, etnommaitun comité secret qui partageait 

avec le Sénat le pouvoir ex "cutif. Le Sénat exerçaitle pouvoir 

dans l'intervalle de ses sessions. Il en était comme la délé- 

gation permanente: les sénateurs étaient choisis par leroisur 

des listes de candidats dressés parlaDiète.Le Sénatétablissait 

de même la liste des candidats où le roi devait prendre les 

fonctionnaires de l'ordre le plus élevé. Le roin'étaitenréalité 

que sénateur de droit avec deux suffrages et voix prépondé- 

‘rante en cas de partage : il n'avait nile veto, nile comman- 

.dement des troupes de terre et de mer,ni méme le droit de 

grâce, qui était soumis à la ratification du Sénat. La noblesse 

dominait tout ce système; et comme elle était pauvre, elle 

vendait ses voix au plus offrant. 

Aussi l'anarchie régna en permanence pendant un demi- 

siècle. Le rartides bonnets, dévoué à laRussie, étaittoujours en 

lutte avec le parti des chapeaux qui eûtvoulu renouer la vicille 

alliance française. Les étrangers exploitaicnt avec soin ces 

divisions dans l'espoir d'en profiter. Dès l'année 176%, un 

traité secret d'alliance entre la Russie etla Prusse futconclu 

pour ne permettre aucun changement à la constitution anar- 

chique de la Suède.Le Danemark y adhéra l'année suivante. 

La tsarine excita en secret un soulèvement parmi les pay- 

sans de la Finlande,afin d’avoir un prétexte d'intervention 

Enfin, en 1769, par un nouvel article secret, les deux cours 

dr Potsdam et de Saint-Pétersbourg s'entendirent-pour com- 

mencer l'invasion des États suédois parla Poméranie et par 

lution intérieure rendrait 
la Finlande, dans le cas où une révo 

à la couronne une partie de ses anciennes prérogatives. Le 

démembrement de la Suède était préparé avec autant 

d’astuce et de persévérance que celui de la Pologne. 

Mais la politique française réussit mieux en Suède qu’en 

Pologne. Déjà les agents français, le ‘baron de Breteuil et 

l'abbé Dupratavaient faità Versailles des révélations impor- 

tantes sur ces traités secrets dont ils avaient deviné l'existence. 

Ghoiseul .veillait : il voulait mettre la France à la tête des
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États secondaires de FEst pour les défendre contre les empit- 
tements de la Prusse et de la Russie. Il décida le prince hé- 
ritier, qui allait être Gustave III, à faire le voyage de Paris, 
pourrendre plus solide l'alliance franco-suédoise. Gustavelll 
arrivä après la chute de Choïseul. Il fut admis à l'honneur 

. d'offrir un collier de prix au petit chien de madame du Barry. 
‘Il fut reçu en triomphe à l'Opéra, à l'Académie; il fréquents 
les salons à la mode et surtout celui de madame du Deffand. 
Louis XV s’engagea à continuer en Suède le système de 
protection recommandé par Choiseul. C'est en France que. 
Gustave III apprit la mort de son père Adolphe-Frédéric et 
son propre avènement. Il envoya de France son adhésion à 
la constitution de 1720 au moment même où il négociait les 
moyens de la renverser. Le comte de Vergennes, ambassadeur 
en Suède, fut chargé de répandre l'argent français dans la 

‘Diète et d’y créer un parti royaliste décidé à appuyer Gus- 
. tave IIT, Le nouveau roi n'avait pas perdu son temps; il avait 
gagné l'opinion en France, et il avait acquis les appuis né- 
cessaires pour la révolution qu’il méditait. | 

. Coup d'État de 1772 en Suède. — De retour en 
Suède, Gustave III fit attaquer la Diète et le Sénat, dans de 
nombreux pamphlets; il gagna l'adhésion des officiers les 
plus actifs et les plus ambitieux. Le premier partage de la Pologne le forçait à précipiter la révolution. Le 19 août 1772, Gustave III, entouré d'officiers dévoués, soutenu par sa garde, 
retient la Diète prisonnière, se fait acclamer par le peuple et par le Sénat, et sans qu’une goutte de sang ait été versée, il fait adopter une constitution, en cinquante-sept articles, qui brise l'autorité du Sénat et de la Diète et rend à la royauté ‘ses anciennes prérogatives. Désormais le roi est lié pour le * mal; mais il a au moins le pouvoir de faire le bien. En vain 
Frédéric Il et Catherine Il, déçus dansleurhypocrite ambition, 
protestent avec énergie, Gustave III ne se fie pas seulement en son bon droit, il obtient l'appui sérieux de la France. . Alors commencent les grandes réformes destinées à rendre à la Suède son ancien rang. La torture est abolie ; la liberté de la presse décrétée; la liberté des cultes proclamée , un . Chargé d'affaires du. Saint-Siège vient à ce propos féliciter le
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roi. L’ordrede Wasa est créé enl’honneur de l’agriculture, du 
commerce, de l'industrie, des arts. La liberté du commerce 
des grains, la suppression de la vénalité des charges, la créa- 
tion de ports francs et d’une grande compagnie pour la pêche 
de la baleine, l'impulsion donnée à l'exploitation des mines 

=         

_ Gustave 11 (cabinet des Eslampes). 

“et aux manufactures de l'État, voilà autant de bicnfaits des- 

_tinés à augmenter la prospérité publique. Le roi a tort de 

vouloir décréter un costume national avec des différences 
pour chaque classe de la nation. Lacourseprêta pour quelque 

temps à cette mode, qui tomba bientôt sous le ridicule. Mais 

l'instruction fut développée; l’Académie des dix-huit fondée. 
Un théâtre français s’ouvrit à Stockholm; leroien composa la 
troupe, fit des plans de tragédie et créa l'opéra suédois.
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Jamais la Suède n'avait vu de fêtes aussi brillantes, tournois. 
carrousels, allégories. Jamais l'essor de l'esprit suédois et de 
la haute société n'avait été plus complet. - 

_ Coup d'État de 1789. Assassinat de Gus 
tave LT (1792). — Après un long séjour hors de Suède, à Spa, 
à Rome, etsurtout en France, Gustave III préluda à sa guerre 
contre la Révolution française, par un nouveau coup d'État 
dirigé contre lanoblesse. L'acte d'union et de streté(21 février 

7 4389) augmenta les pouvoirs du roi, accorda aux trois ordres 
inférieurs dans la Diète les privilèges jusque-là réservés à la 
noblesse. Les impôts furent levés sans le consentement dela 
Diète pour un temps indéterminé, malgré l'opposition des sei- 
gncurs. Gustave III s'était emparé Par la force du pouvoir 
absolu, il ne pouvait le conserver que par la force, Il futas- 
Sassiné, au sortir d'un balmasqué, parAnckarstrôm, chef d'un 
complot où étaient entrés beaucoup de nobles {16 mars 1792). 
Grâce à l'influence française il avait cherché à rendre à la. 
Suède son ancien rang. Elle retomba dans la décadence jus- 
qu’au moment où un Français, Bernadotte, devenu roi, fit de 
nouveaux efforts pour relever sa patrie d'adoption. : 
Réformes de. Catherine IX. — La grande Catherine 

ne resta pas en arrière de ce mouvement. Elle savait combien 
d'efforts il fallait encore pour faire de son peuple barbare 
une nation d'Européens policés. Ala gloire des conquêtes elle 
voulut ajouter celle des grandes réformes intérieures. Mais souvent elle rechercha plus l'apparence quela réalité. Aucune 
de ses réformes ne fit tort à son ‘despotisme. Elle voulut d'abord donner un code à ses immenses États. Pourle pré- parer, elle réunit à Moscouune grande commission législative 
composée de 652 députés. On y voyaitsiéger des hommes de 
toutes les classes, des: paysans, des’ bourgeois, des ‘soldats, comme des nobles et des fonctionnaires, ‘et venant de toutes 
les parties de l'Empire, jusqu'aux Kalmouks ‘et aux Lapons. C'étaient de véritables États généraux de la Russie, Catherine 
leur distribua une instruction toute empreinte des idées des 
philosophes français: L'Assemiblée ‘nomma ‘ de nombreux comités ettint plus de 200 séances. Ce fut une vaste enquête sui l'âdministration et sur l'état social de toutes les parties de
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la Russie. Tous les problèmes y furent posés : on ÿ parla 
même longuement de l’affranchissement des paysans. Une 
fois éclairée parcette grande consultation nationale, la tsarine 

renvoya les députés, en invoquant pour prétexte,la guerre de 
Turquie. Elle chercha à appliquer, parmi les réformes récla- ” 

mées, toutes celles qui ne portaient pas atteinte à son auto-.. 
cratie. Ainsi avaient fait constamment nos rois à l'égard des 
États généraux. Catherine II songea sérieusement à l’affran- 
chissement des serfs. Elle hésita devant l'opposition de la 

noblesse: du moins elle empêcha les abus. Maïs elle donna 

à ses favoris 150.000 âmes de paysans. Elle établit le servage 

dans la petite Russie où iln’existait pas légalement.Elle fut 

donc souvent infidèle à ses maximes. 

L'administration. — L'administration datait de Pierre 

le Grand: elle dut seulement être réformée. Catherine donna 

unegrande influence à son Conseil :elle y fit entrer les plus 

hauts fonctionnaires comme Bestoujef, Ostermann, Schou- 

- valof, Repnine, le prince Panine, Souvarof, ou ses favoris, les 

Orlof, le prince Potemkine, etc. Le Sénat perdit une partie de 

ses attributions. Tous les fonctionnaires furent surveillés : 

beaucoup furent punis pour concussion. Cependant, malgré 

. les efforts de la tsarine, ce vice, inhérent à l'administration 

. russe,continusa de subsister.L'étendue des gouvernements fut 

diminuée.Les quinze provinces furent divisées en 50 gouver- 

nements; ceux-ci subdivisés en vice-gouvernements.Chaque 

gouverneur était assisté d’un conseil de régence pour le gou- 

vernement et ia police, d’une chambre des finances, d'un 

collège de provision pour les hôpitaux et pour l'assistance 

publique.Pour la justice, {a distinction des classes fut main- 

tenue : les gentilshommes étaient jugés enpremière instance . 

‘par des tribunaux de districts, en appel par un tribunal su- 

prême; les bourgeois par des magistrats des villes et des ma- 

gistrats des gouvernements ; les paysans par des justices 

‘inférieures et des justices supérieures. Tous lessujets russes 

avaient un recours suprême au Sénat. La noblesse avait dans 

chaque gouvernement une assemblée élue présidée par un 

maréchal. Les marchands et les bourgeois reçurent des privi- 

lèges nouveaux.De nombreux colons furent attirés par des 

39 :
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| exemptions d'impôts. Dans l'Ukraine etla Crimée, surleshords du Don, du Volga et de la Caspienne, beaucoup d'étrangers, 

Coup portent le nom de Catherine : Ekatérinograd, Ekatéri- nenbourg, Ekatérinoslaw, etc. 
| L'Église russe. — Les biens de l'Église furent complè- tement sécularisés. L'Église avait Plus d’un million de serfs. Ils devinrent serfs de la Couronne. Le clergé séculier et Jes * Monastèresreçurent en échangeune allocation proportionnée à leur importance. Le Surplus des revenus fut consacré à la fondation d'écoles, d'hôpitaux, de Maisons d’asile. Cathe- riue Il pratiquait la tolérance la plus absolue ; elle accueil- lait indifféremment les représentants de tous les cultes, 

année son aumônier offrait aux prêtres de toutes les religions un diner appelé diner de tolérance. L'hygiène était mal 
âge à cause de Pratiques absurdes ou du manque de soins. . Catherine appela des médecins, créaun coliège de pharmacie ” à Moscou; elle se fit inoculer la vaccine, et cette Pratique se répandit rapidement grâce à cet exemple : « On a inoculé ici ,€n un mois plus de Personnes qu'à Vienne en un an, »écri- 

Pagne et Louis XV lui-même. Progrès de l'instruction, — L'instruction publique fut l'objet deses soins les plus empressés : elle voulait pour les Russesune éducation nationale. Cependantelle fut obligée 

dans denombreuses écoles normales. Ivan Betski, chargé des beaux-arts et de Pinstruction, fit de grands efforts pour 
daires s’ouvrirent dans toutes les Srandes villes. L'institut de Smolna, dirigé par une Française, fut destiné à recevoir #80 jeunes filles d'officiers ou de nobles : «Nous ne les vou-
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lons ni prudes ni coquettes, » écrivait Catherine-4: Voltaire. 
À Moscou, une maison d'éducation fut créée pour les orphe- 
lines : 40.000 enfants y passèrent sous CatherineIl. Un serf 
qui épousait une de ces jeunes filles devenait libre. Mais les 

‘Russes appréciaient encore très peu les bienfaits de l'in- : 
struction. Catherine n’en était pas fâchée. Le gouverneur {de 
Moscou se plaignait que les écoles ne fussent pas assez 
-fréquentées : « Mon cher Prince, lui écrivait-elle, ne vous 
plaignez pas. Si j'institue des écoles, ce n’est pas pour nous, 
c'est pour l'opinion. Du jour où nos paysans voudraient 
s’éclairer, ni vous ni moine resterions à nos places.» Ainsi 
Catherine, malgré les apparences, était aussi peu libérale et 
aussi sceptique que tous les souverains de son temps. 
Faveur aux idées françaises en Russic, — 

Comme : eux aussi, elle aimait les Français et leur faisait . 

grand accueil. La philosophie française inspirait ses décrets 
et ses actes : c'était de bon ton au dix-huitième siècle. Des 
maximes de Montesquieu servaient de préambule à ses lois. 

‘ 

Elle réussit à attirer Grimm à Saint-Pétersbourg. Elle offrit 
100.000 roublés à d'Alembert sans le décider à devenir le 
précepteur de son fils. Elle acheta à Diderotsa bibliothèque, 
par une munificence délicate, que Diderot reconnut en fai- 
sant le voyage de Russie. Elle était naturellement la corres- 
pondante de Voltaire et elle se déclara la bonne amie de 

madame Geoffrin. Marmontel, le comte de Ségur, tous les 
Français qui venaient à elle étaient l’objet des distinctions les 
plus flatteuses. Elle-même se piquait de littérature, elle 
écrivit l'A B C de la Grand mére, pour ses petits-fils, et plu- 
sieurs comédies ; le Chevalier du malheur, contre GustavelIlf, 

le Charlatan et le Mystifié contre Cagliostro; O temps, satire des 

mœurs contemporaines, etc. En 1783, l’académie russe fut 

” chargée de régler l'orthographe, la grammaire, la prosodie, 

et de rédiger un dictionnaire. La princesse Daskofet Cathe- 

rine I elle-même y travaillèrent. Cette impulsion ne fut pas 

sans résultats. Beaucoup de lettrés russes composèrent des 

œuvres distinguées: Gräce à Catherine II, la Russie n'avait 

pas seulement les allures etes mœurs d’un peuple curopéen. 

Elle s’associait à tous les grands mouvements d'opinion, à
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toutes les aspirations libérales, à tous les progrès intellec: 
tuels du dix-huitième siècle. Déjà l'on ne pouvait plus die 

: de la Russie avec d’Argenson : « La Russie est une puissante 
heureusement indolente et qui trouve la gloire dans s02 
bonheur et dans son repos. » L'ambition et les progrès re- 
pides de cet État étaient au contraire une des grandë 

- préoccupations de l’Europe. 
Unité morale de l'Europe. — Ainsi, grâce àla pr 

pagande française, l’Europe, à la fin du dix-huitième sièck, 
présentait une sorte d’unité morale. Partout les grande 
questions sociales et politiques étaient agitées: partout un? 
aspiration généreuse vers le progrès se faisait sentir. Maisilf 
a deux choses distinctes dans les écrits des philosophes el 
des économistes français : 4° des théories générales sur 
religion, sur la: morale, sur la richesse publique; 2 de théories sur le gouvernement qaï aboutissaient à la ruine di 
despotisme.Lessouverains adoptèrentles premières etrepous 
sèrent les autres. Ils accueillaient tout ce qui pouvait déve 
lopper la prospérité matérielle de leurs sujets ou détruire le 

oppositions des classes sils écartaient le reste. On s’expliqut dès lors, malgré leur amour des idées françaises, qu'ils s . Soient armés contre la Révolution. Ils firent tous avec une égale conviction la croisade destinée à maintenir les anciens 
trônes. : .. : 

|| SUJETS À TRAITER 

‘Influence de la France en Europe à la veille de la Révolution. 
Les grands ministres réformateurs : Pombal, d'Aranda, Ts nucci. : it ce 
Les grands souverains réformateurs : Joseph 11, Frédéric i, Catherine II, Gustave IL. : Fe ere ce
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_. LA FRANCE À L'AVÊÈNEMENT DE LOUIS XVI 

1. Antagonisme entre les idées et les institutions. 

11. Ordre politique, la royauté,l'administration,
 Ja justice, 

° les impôts, l’armée. - . ° 

z11. Ordre social, la noblesse, le clergé, le tiers-État. . 

JV. Les.réformes nécessaires. ‘ . 

opposition entre les idées et les institutions. 

__ L'histoire du dix-huitième siècle est marquée dans toute 

l'Europeparun antagonisme violententre 
lesidées et les insti- 

tutions. Nulle part cette opposition n’est plus vive qu’en 

France. Là, plus que partout ailleurs, les classes laborieuses 

ont grandi par le travail, par l'instruction, par la richesse. 

Elles aspirent à exercer leur part légitime d'influence dans 

les affaires publiques. Mais elles sont arrêtées par les privi- 

ièges et le despotisme. Les institutions féodales subsistent 

encore dans un pays qui à soif d'égalité. L'arbitraire et 

j'absolutisme empêchent toute liberté. À ce moment même 

l'esprit d'examen se développe. Le respect pour la monarchie 

traditionnelle s’efface. L'opinion publique veut être obéie. Et 

cependant le gouvernement reste stationnaire et la morgue 

” QuyrAGES À CONSULTER : Pauz Borreau, Etat de la France en 

1789. — TAINE, les Origines de la France contemporaine, t. 1 — 

LEvAssEUR, Histoire des classes ouvrières, t. II. — TocQuEvILLE;, 

l'Ancien Régime et la Révolution. _-L. BLanc, Hisloire de la Révo- 

lution française. — 3. Géneuin, Histoire des milices provinciales.” 

Henri Carré, La France sous Louis XY (Bibliothèque d'histoire 

illustrée). LT. _ | .. 
. 

® Les statistiques que nous donnons dans ce chapitre sont em- 

pruntées aux ouvrages de MM. maine et P. Boiteau. La livre valait 

‘2 fr. 04 en admettant que le pouvoir relatif de l'argent était seule- 

ment deux fois plus grand qu'aujourd'hui.
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des privilégiés s’augmente. La lutte va donc commencer: 
lutte d’abord théorique, où les philosophes discutent l'origine 
des lois et des limites du pouvoir royal; où les économistes 
réclament la suppression de toutes les entraves et de tousles 
privilèges. Plus tard, de timides essais de réformes seront 
tentés. Leur échec amènera la grande crise de la Révolution. 

La royauté. — La royauté française devait ses titres aux 
traditions de l'Empire romain, aux souvenirs de la conquête 
germanique, et à la consécration de l'Église. Elleavait détruit 
les souverainetés féodales et constitué l'unité de la France. 
La nation, aveuglée par ce grand service, avait laissé s'établir 
le monarchie absolue. Toutes les anciennes libertés étaient 
réduites à l'état de souvenir. Les États généraux n'avaientpas 
été réunis depuis 460 ans. Les États provinciaux ne faisaient 
que répartir quelques impôts ; les Parlements étaient exilés 
quand ils hasardaïent quelques remontrancés. Les intendants 
et les subdélégués, c’est-à-dire les agents directs du roi, 
réglaient seuls et Souverainement toutes les affaires locales, 
Le roi disposaiten maître de toutes les forces de l'État :l'ad- 
ministration, l'armée, la justice, les finances, la police. Il 
était le maître des biens et de la vie de ses sujets. Un jour, 
Louis XV entrant subitement chez Quesnay, celui-ci se mit à trembler de tous ses membres : « Cet homme, s’écria-t-il 
après le départ du roi, pourrait, d’un signe, me faire couper 
la tête. — Le roi est trop bon, » lui répliqua madame du Hausset. C'était la seule garantie : elle était peu rassurante. 

D'ailleurssileroine faisait plus coupérlatête par caprice, il pouvaittoujours envoyer dans les prisons de la Bastille ou dans les épouvantables souterrains de Bicêtre. Châteauneuf, son fils la Vrillière,et sonpetit-fils Saint-Florentinse succédèrentpen- 
dant unsiècle au département des prisons d’État et des lettres . de cachet. Ils en distribuaient en blanc pour les intendants, pour les évêques, pour les gens en place. On en vendait aux pères qui voulaient se débarrasser de leurs fils, aux femmes gênées par leurs maris. On était enfermé sans jugement, quelquefois sans connaître son crime : ; ‘onne savait jamais si 
l'on pourrait sortir. Latude subit ainsi vingt ans d’une effroya- 
ble captivité. Voltaire Passa trois fois par la Bastille et le
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marquis.de Mirabeau obtint contre son fils le grand orateur. 

dix-sept lettres de cachet. ’ Dore ce 

” La cour. — La France était au roi, comme tel domaine 

à tel seigneur. S'il était prodigue ou négligent, c'était son 

bien qu'il dissipait et personne n’avait à lui en demander 

compte. Le roi avait #77 millions de revenusetencoreils’en- 

dettait et dans certaines années il signait jusqu’à 100 mil- 

lions d’acquits au comptant, c'est-à-dire 400 millions dont 

l'emploi n'était pas justifié. La principale raison de la ban- 

queroute, au temps de l'abbé Terray, fut la nécessité de 

trouver 18 millions pour la du Barry.La maison du roi comp- 

tait'environ 15.000 hommes et 5.000 chevaux, sans compter 

les maisons de la reine, des enfants de France, des princes 

du sang. Quand, en 1718, on voulut constituer économique- 

ment la maison de Madame royale, âgée d’un mois, on atta- 

cha 80 personnes à son service. 
‘ 

- Outre la maison militaire du roi qui comprenait toutes les 

troupes d'élite, les plus nobles personnages étaient attachés à 

son service personnel: c’étaient, le grand aumônier, le grand 

chambellan, le grand maître de la garde-robe, le grand maître 

des cérémonies, le grand écuyer, le grand veneur, qui com- 

mandaient à tout un monde d'officiers de la bouche, de la 

chambre, descabinets,des bâtiments, tousnobl
es denaissance 

ou anoblis par l'achat de leurs charges. Le lever du roi était 

une véritable pièce en cinq actes où les spectateurs arrivaient 

à leur tour marqué et de plus en plus nombreux (1). «Pour 

un descendant de Louis XIV, manger, boire, se coucher, se 

lever, c'était officier. » La yie de cour était'une représentation 

perpétuelle et aussi une fête perpétuelle. Le roitenait salon, 

le premier salon de France : il devait distraire ses commen- 

saux : les repas, le jeu, le bal, les spectacles, la chasse sur- | 

tout(2), tels étaientles divertissements coûteux 
que prodiguait 

le prince aux courtisans. Pour eux, l'existence s’écoulait 

comme dans une féerie. L'aristocratie féodale n'était plus 

qu’une société de salon. | ‘ 

"4, V. Taine, les Origines de la France contemporaine, î 1, p.134 

* @; Pendant tout son règne, Louis XV a forcé 6.400 cerfs. Le Journal de Louis XVI 

ressemble à celui d'un piqueur. Rien, cela veut dire pas de chasse.
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Les Conseils et les secrétaires d'État. — 11 milieu de cette grande affaire de la vie de cour, le roi trou- vait cependant quelques moments à consacrer aux affaires. fl  présidait le mercredi le conseil d'en haut ou conseil secret, le Samedi le conseil des déréches ou de l'intérieur; le mardi le . conseil des finances, en temps de guerre le conseil de guerre. _ C'étaient les. Quatre grands conseils dont les attributions _ étaient restées les mêmes qu’au temps de Louis XIV, et qi correspondaient à peu près à notre conseil des ministres. Les ministres d'État en faisaient partie de droit ainsi que lecon- trôleur général et le chancelier : les quatre secrétaires d'État (des affaires étrangères, de la marine, de la guerre et de la maison du roi) n’y étaient admis que s'ils avaient le titre de . ministres d’État. Les secrétaires d’État se partageaient encore de la façon la plus arbitrairele Souvernement des différentes provinces de la France. Il Y-eut sous Louis XV un certain nombre dé ministres réellement dirigeants comme Fleury, d'Argenson, Machault, Choïiseul: il ne faudrait pas croire cependant que la stabilité ministérielle fût très grande, Les 

: Confusion des circonscriptions administratives. — Bien que l'unité du territoire fût accomplie depuis plus d'unsiècle, l'unité administrative n'existaitpasencore. Lacen- tralisation résultait Seulementdu despotisme royal. La confu- sion la plus inextricable existaitentreles différentes divisions administratives. Cette confusion s’expliquait d’ailleurs par la . formation du domaine royal. Les fiefs réunis peu à peu étarent 

féodal lui-même. Dès lors il n'existait aucune concordance entre les différentes circonscriptions : 4°1es 48 archevéchés et - 430 évéchés (dont sept in Partibus infidelium) reproduisaientà peu près les divisions Par métropoles et par cités datant de l'Empire romain. Cependant certains sièges nouveaux avaient été créés, comme l'archevêché de Paris en 1622 ,2°]es #0gouvernements Militaires étaientles anciennes provinces féo-
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es ° . ‘ i. 

militaires, tous de haute naissance, .: 

d’honneurs et de fort peud’autorité 
dales : les gouverneurs 

jouissaient de beaucoup   

  

  

            
Le juge et ses solliciteurs (d'après une estampe du lemps). 

réelle; 3° Les 35 intendances (1) étaient les vraies divisions 

tendances étaient presque toutes aussi des généralités, c'est-à-dire que l'in- 

fonctions de trésorier général. Cependant l'on complail sept in- 

té, c'est-à-dire sans bureau de finances correspondant, princi- 

eat encore le privilège 

4. Les in 

tendant y exerçalt les 

tendances sans générall 

palement dans les pays d'Etats, où les Etats provinciaux aval 

de répartir la taille entre les paroisses. 
39
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administratives : lesintendants agents directs du roi, toujours révocables, avaient des pouvoirs illimités comme le roi lui- ‘ même. Ils étaient au-dessus de la loi. Sous eux, la France était en quelque sorte soumise au régime perpétuel de l’état - desiège. Nos rois n'avaient pas trouvé d’autre moyen d’asscoir définitivement leur autorité. Les principales attributions des intendants étaient d’administrer leur circonscription, d'y répartir et d’y recueillir les impôts directs (au moins dans les pays d'élection), d'y maintenir l'ordre, d’instruire etde juger certaines affaires exceptionnelles. Cette division du royaume en intendances et généralités, la plus récente de toutes, pré- sageait déjà la division en départements. 
La justice. — Pour la justice il y avait une diversité ex- trême dans les tribunaux, dans les lois, dans la pénalité. À la cour étaient institués des tribunaux spéciaux pour jugerles : grands seigneurs, les prélats : c'était le conseil d’État (1), le grand conseil et le tribunal des Maîtres des requêtes de l'hôtel. Les tribunaux dela connétablie, de l'amirauté, des eaux et forêts . avaient une juridiction spéciale pour les causes militaires, maritimes et les faits relatifs à la pêche et à la chasse. Le ‘ grand pannetier exerçait sa juridiction sur les boulan gers de Paris,le grand échanson sur les marchands de vin, le grand Maître de la garde-robe sur les tapissiers, etc. Au civil et au criminel la justice était rendue : en première instance par cent ‘ .ePrésidiaux dontleplusimportantétaitle Châtelet deParis; en appel par onze Parlements (2) et neufs Conseils supérieurs dont six avaient été créés par Maupeou dans l’ancien ressort du Parlement de Paris. Pourlajuridiction financière ilyavait: 1° douze chambres des Comptes dont la vérification étaitillusoire pour les dépenses du roi et très coûteuse pour les dépenses des Municipalités : 2 deux Cours des aides; 3° les nombreux tribunaux des élections, des tables de marbre, des eaux et 4. Le Conseil d'État Portail aussi Je nom de Consell des parties ou Conseil privé. 

Comme notre Conseil d'État {1 était Invest! du soin de juger le contentieux adml- 
nfstratif; comme notre Cour de CaSsation, il pouvait casser les arrêts des tri 
bunaux inférieurs, et interpréter Ja jurisprudence. 11 Parlagealt avec le Grand Con 
oran de juger les Causes évoquées, et les causes ecclésiastiques les plus :n- 

2. Le Parlement de Nancy ne fut créé qu'en 4:73 ‘de P ; . 
primé en 47%, yne! qu'en 4575, et celui de Paris avait té sup-
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forêts, de la chambre, du domaine, des cours des monnaies et | 

des greniers à sel. Enfin les tribunaux consulaires établis 

dans les principales villes connaissaient des causes com- 

merciales. : 

. La jurisprudence et les pénalités. — Au point de 

vue du droit, la France était partagée en pays de droit cou- 

tumier (l'ancienne langue d'oïl) et pays de droit romain 

‘(l'ancienne langue d'oc). Plus de trois cents coutumes diverses 

étaient encore en vigueur dans les pays de droit coutumier. 

Au Sud de la France, au contraire, les principes du droit. 

romain étaient appliqués. Mais, à vraidire, iln'y avait pas de 

-Jois dans un pays où le caprice du souverain pouvait toujours 

- s'élever au-dessus des ordonnances et de la coutume, et où le 

principe de l'égalité des droitsentreleshommesn'existaitpas. 

La procédure, réglée par Vordonnance criminelle de 1670, se 

_ faisait par la question ordinaire et extraordinaire. Le ma- 

gistrat interrogeait le patient, le médecin veillait à ce queles 

souffrances ne fussent pas assez vives pour lui faire rendre 

‘1 âme. La question préparatoire, c'est-à-dire destinée à faire 

avouer le crime et à faire connaître les complices avaitlieu 

"ordinairement par l'eau ou par les brodequins. La question 

préalable était une aggravation de lapeine de mort: c'était le 

poing coupé; c'était le supplice de la roue; c'était l’écartèle- 

ment réservé aux attentats contre le roi. En 1742,un mal- 

heureux du-nom de Desmoulins resta 22 heures sur la roue 

sans pouvoir mourir, il fallut l'étrangler. Le supplice de 

‘Damiens (1757) fut une suite d’actes de barbarie révoltante 

qui durèrent neuf quarts d'heure (1). Les roturiers étaient 

4 Voici, d'après un’ témoin oculaire, l'exempt Bouton, le récit du supplice de 

Damiens : « On s'empara du malheureux à six heures da matin ; on le promena de 

cérémonie en cérémonie, jusqu'à ce qu'enfin à trois heures et demie il fût en place 

de Grève. Parmi ces préparatifs, il y eut la question des brodequins, où on le 

tint une heure et demie. A quatre heures et demie seulement, il fut déshabillé pour 

je supplice. Conformément à toutes les prescriptions de l'arrêt, fi eut donc le poing 

‘coupé et ensuite {il fut tenalllé, ce qui fut fait avec un zèle sans égal par un des 

aides. Après l'arrosage des plates au plomb fondu, pratiqué de même en con- 

science de bourreau, on dut lui attacher les cordes que les chevaux devaient tirer. 

On s'y prit de façon à lui faire souffrir des maux Inexprimables. Les chevaux 

qui étalent de fortes bêtes, s'y reprirent à plusieurs fois pour arracher les” 

membres. Ji fallut les {doubler aux jambes et ils n'en parvenalent pas mieux à l’écar- 

geler bien que les jointures eussent éjé disloquées. L'exécuteur alors llra 402 

,
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pendus, Les nobles étaient décapités et ne pouvaient jamais 
subir la torture. On connaît les injustes sentences renduespar 
les Parlementscontreles protestants Calas etSirven ; contrele 
chevalier de la Barre, coupable d’avoir renversé une croixen 
ün jour d'ivresse; contre Lally-Tollendal et contre Montbailly, 

.-Toué à Saint-Omer pour un crime dont il fut reconnuinnocent 
trois mois plus tard. Ces rigueurs sauvages et ces erreurs 
avaient fait exécrer de l'opinion publique le système judi- 
Claire de la France; d’ailleurs les gens d'Église étaient encore . 
justiciables des officialités ; beaucoup de seigneurs avaient 
conservé le droit de haute et de basse justice et faisaient 
pendre de temps en temps aux fourches patibulaires dressées 
à l'entrée de leurs manoirs de malheureux paysans coupables 

-pour la plupart de minces délits de chasse, à seule fin dene 
pas laisser périmer leur droit. 

‘ Les impôts. — Les impôts étaient la plaie de l'ancienne 
. Monarchie. Lä surtoutrégnaient l'inégalité les abus: lasurtout 

une réforme complète était urgente. La {aille ne frappait que 
les biens roturiers dans les pays de taille réelle : elle frappait tout l'ensemble des revenusfonciers des personnesroturières 
dans les pays de taille personnelle. Elle était levée dans chaque paroisse par des collecteurs que désignaient à tour de 
rôle les intendants ou les élus ; ils étaient pris parmi les plus fort imposés, et solidairement responsables de la rentrée des 
Sommes qu'ils devaient lever. C'était pour les collecteurs uné 
grosse perte de temps, une source d'inquiétudes et de ruiné 
quand ils ne pouvaient faire payer leurs concitoyens. Aussi frappaient-ils à l'excès les plus riches, sauf les collecteurs des 
années suivantes qui devaient à leur tour les ménager. De là 
de nouveaux abus et des inégalités de toute sorte. La taille : 
produisait à peu près 90 millions du temps. La capitation, éta- blie en 1695 Par Pontchartrain, devait s’appliquer à toutes les classes de la nation, depuis le dauphin qui payait 2.000 liv.jus- 

: Qu’au malheureux imposé à 1 livre seulement. Mais le clergé | 
Couteau, dit à un de ses aides d'en faire autant, et {ls détachérent ainsi bras € Jambes. Le tronc respirait encore quand on le jeta dans les flammes. I1 étalt envi- nee heures et demie, le Supplice avait duré, depuis le poing coupé, neuf quaris uret » , : Ne
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dans les pays d'élection s'était fait exempter de la capitation:. 

les nobles et les gens en place arrivaient tous à faire diminuer 

leur quote-part, ce qui faisait peser ce nouvelimpôt d'autant 

plus lourdement sur les plus pauvres. Les vingtièmes étaient 

des impôtssurle revenu. En1710,Desmarets, s'inspirant de la 

dime royale de Vauban, avait créé un impôt du dirième sur les 

revenus de toute espèce. Noailles, pour que cetimpôtnefitpas 

double emploi avec la taille, le fit porter exclusivementsur les 

revenus mobiliers. En 1725, les frères Pâris instituèrent pour 

douze ans l'impôt du cinquantième de tous les revenus. 

supprimés ou modifiés à diverses reprises, cesimpôts furent 

transformés parMachaultenun droit permanent du vingtième, ‘ 

destiné à alimenter une caisse d'amortissement; etpendantla 

guerre de Septansun second vingtième futajouté au premier - 

et successivement prorogé.Mach
ault essaya en vain de taxer 

le clergé. Le clergé réussit à s'affranchir : la noblesse payait 

les vingtièmes, mais dans uneproportionfortinférieure à celle 

de ses revenus. En somme, tous Ces impôts directs pesaient 

lourdement sur les plus pauvres. Ils s’élevaient sur les biens 

des roturiers au chiffre énorme de 33 0/0 du revenu. On peut 

dire d’une façon générale que,moins on possédait, pluson était 

© taxé. C'est la proportion inverse quieût été selon la justice. 

Les impôts indirects, aides, gabelles, traites ou droits de 

douanes, octrois, corvées rapportaient au roi environ 250 mil- 

lions du temps, mais ils mangeaient à peu près le cinquième 

du bien du pauvre. Le mode de perception de ces impôts 

“entraînait des vexations de toute sorte qui étaient pour le 

pays une nouvelle cause d’appauvrissement. Ainsi un bateau 

-de vin du Languedoc, qui remontait le Rhône et descendait 

la Loire pour arriver à Paris par le canal de Briare, devait 

payer en route de 35 à 40 droits différents : il les payait en 

45 endroits; celaretardait de 12 jours le voyage, cela donnait 

lieu à des tentatives de fraudes, à des saisies et à des condam- 

nations ruineuses. Pour les gabelles, l'inégalité était odieuse 

entre les différentes provinces : les pays de grande gabelle, 

payaient le sel 62 livres le quintal; les pays de petite gabelle 

32 livres; les provinces de salines, 21 livres; les provinces 

“rédimées 12 livres, et les provinces franches, 9 livres. Les
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officiers dela gabelle forçaient chaque famille à acheter aux greniers royaux une quantité de sel taxée. Une contrebande active avait lieu dans les provinces où le sel coûtait le plus. . L'impôt de la gabelle amenait environ 60.000 visites domici- liaires et 1.800 condamnations aux galères par an. Naturelle- ment les nobles, le clergé, même les magistrats et les fonctionnaires d'un rang élevé jouissaient du privilège de franc salé, c’est-à-dire de l'exemption de la gabelle (1). Pour compléter ce tableau de la Situation financière, il faut se sou- venir que le crédit public n'existait pas. On se défiait depuis Law de l'établissement de toute banque ou institution de crédit. Les ministres ne trouvaient à emprunter qu'à un . aux usuraïire parce qu’un contrat fait avec eux semblait être . un prêt à grosse aventure. Les comptes n'étaient établis que 42 ou 15 ans après la fin de chaque exercice : la comptabilité était d’ailleurs fort incomplète et fortobscure. Seuls les trai- tants et fermiers généraux profitaient de tout ce désordre. Leursbénéfices étaientscandaleux,et cependant le roi les for- . Sait souvent de Partager avec les courtisans en assurant aux grands Personnages et aux dames en faveur des pensions Proportionnelles à leurs bénéfices: on appelait ces pensions des croupes. Louis XV lui-même était croupier, I] ne ressen- tait nulle honte à spéculer sur la misère de ses sujets. _ L'armée. La milice. — L'armée royale, au lieu d’être l'école de l'honneur, était trop souvent l’école du vice. Là aussi les inégalités et les privilèges décourageaient les vocations de tous ceux qui « n'étaient pas nés ». Ellc-était composée de trois éléments : la maison Militaire du roi, la .. troupe de ligne, les milices. La maison militaire du roi | (environ 10.000hommes) comprenait 44 corps différents dont les plus connus étaient les Compagnies des gardes du corps, des cent-suisses, des Mousquetaires, des chevau-légers, les régiments des gardes françaises et des gardes suisses. Pour faire partie de ces Corps, il fallait justifier de plusieurs quar- ' 

4. Au moment où l'abbé Terray abandonna 1e contrôle male é la ban meroute, à 
Situation financière était a ‘sut 

: de $ 

dont 413 mil d I vante : recettes 276 millions, dépenses 325 millions, ons d'acquits au compt 6 . Déficit 
4 militons. q plant et de dépenses extraordinaires. Dé
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tiers de noblesse authentique. Ils avaient une légitime répu- 

tation de bravoure et de bonne tenue. Maïs les charges 

d'officiers s’y payaient très cher et l’entretien en était fort 

‘coûteux. Au contraire la troupe de ligne était dans l'état 

le plus misérable. Elle se composait de 92 régiments dont 

.22 étrangers. Elle se recrutait par voie d'engagements soi- 

‘ disant volontaires.L'appât d’une prime de 50 livres dont on 

versait moitié à la masse et d’une solde de5 sous parjourn'eût 

pas suffi à entraînerles volontaires. Les racoleurs attiraient 

des jeunes gens naïfs ou des vagabonds et des repris de 

‘justice dans des cabarets, dans des maisons appelées fours, 

oùonlesretenaitpartoutes sortes de ruses jusqu’au moment : 

où la dupe avait signé un engagement de #, de 6 oude 8 ans. . 

Leracoleur touchait 42 livres par homme et30livres pourles 

frais. Les engagements étaient valables depuis l’âge de 16 ans. 

La nourriture du soldat était sordide et insuffisante; son 

vêtement, de rebut. Une discipline de fer étaitimposée à ces 

malheureux que l'extrême misère poussait au vice : la 

marque, les galères, ou la mort étaient infligées pour les . 

fautes les plus légères. Aussi les désertions étaient nom- 

breuses.Après la paix d’Aix-la-Chapelle, 30.000 soldats furent 

tusillésouenvoyésaux galères, 60.000abandonnèrent les dra- 

peaux pendantlaguerre de Sept ans. Les soldats ne pouvaient 

presque jamais arriver aux grades élevés: les officiers étaient 

“es nobles ou des anoblis enrichis. L'État dépensait 46 mil- 

lions pour les officiers et #4 millions seulement pour les trou- 

pes. L'effectif s’élevait à environ 170.000 hommes en temps 

de paix et 210.000 en temps de guerre. _ 

Les milices étaient organisées régulièrement depuis 1726. 

Elles étaient recrutées par voie de tirage au sort parmi les 

hommes de 16 à 40 ans. Mais les miliciens étaient traités 

comme lessoldats, c’est-à-dire réduits à la plus déplorable des 

conditions. Aussi chacun s’ingéniait à échapper à la milice, 

soit en mettant beaucoup à la bourse que formaient ceux qui 

“devaient tirer au sort, afin de tenter un remplaçant:soiten . 

allant se placer à la ville comme laquais ou clerc chez un 

procureur, notaire,etc.,soit en se mariant très jeune, soit en 

se coupantle pouce.Tous les valets et protégés des privilégiés
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et grands personnages étaient exemptés. Beaucoup se sau- vaient au moment du tirage au sort et-la poursuite des réfractaires prenait toutes les allures de la chasse à l'homme. Îl ne restait que les plus misérables pour prendre part a tirage des redoutés billets noirs. Le contingent annuel était très inégal : il fut de 60.000 hommes en 1726, il était en géneral de 10.000 à 12.000 hommes par an. La durée & service était le plus souvent de six ans. L'effectif de la milice s’éleva jusqu'à 90.000 hommes au temps de la guerre de la Succession d’Autriche.Il était ordinairement de 60.00 à 70.000 hommes. Les écrivains Militaires, qui songeaient 

La marine, — La marine comme l'armée souffrait du pri- vilège.L'artdes Constructions navales l'instruction technique des officiers avaient fait de grands progrès depuisle ministère deMaurepas.Maisle sort du matelotétait encore plus rude que celui du soldat; ilne Pouvaitguère dépasser les grades de bas officiers. Des roturiers figuraient, il est vrai, dans les cadres d'officiers de Ia marine : mais ils étaient distingués par l'uniforme de leurs camarades de noble naissance. Les officiers rouges mébprisaient les officiers bleus. . La noblesse, — La noblesse au temps du moyen âge défendait les vilains etles manantscontre tous leurs ennemis; le château du seigneur était l'asile Commun où l’onse savait en süreté:sa famille et ses 8ens formaient l'armée du fief.Il faisait percer les routes, jeterles Ponts,entretenir les marchés, 

services qu'il rendait. Peu à peu les nobles avaient cessé de rendre tous ces services dont le roi s'était chargé et pour lesquels il percevait les impôts publics. Les nobles conti- nuaient cependant de lever les droits féodaux comme par le Passé. Ces droits féodaux étaient devenus au dix-huitième Siècle une véritable monstruosité. La noblesse ne payait presque aucun impôt, ne fournissait à l'armée que des offi-
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ciers, elle avait les honneurs Sans les charges; vivre noble- 

ment, c'était ne rien faire. La noblesse de cour comprenait les | 

princes du sang, les 34 pairs laïques qui siégeaient de droit 

au Parlement : elle occupait toutes les fonctions de cour, 

les sinécures richement payées. Les nobles étaient réduits 

à remplir les offices de la domesticité royale et à tendre 

la main pour s'enrichir. Le roi payait les dettes des pères, 

dotait les filles, prodiguait les pensions aux fils pour faci- 

liter leur établissement (4). La noblesse de cour ne résidait 

jamais dans ses terres. à moins d'y être forcée par l'exil. 

L'administration était confiée à quelque intendant quivolait 

ses maîtres et pressurait indignement ses subordonnés. : . 

La noblesse de province au contraire était pauvre et vivait 

chichement; dédaignant le- travail, elle s’appauvrissait à 

chaque génération; il Jui était impossible derien sacrifier de 

ces redevances féodales dontle paysan souffrait si fort, mais 

qui constituaient son seul revenu. Delà unmalaise très grand 

dans les familles nobles et une. désaffection : générale de 

la part de leurs paysans. La petite noblesse n'avait aucune * 

part aux: faveurs du roi : tandis qu'un jeune noble de cour 

pouvait devenir colonel à 20 ans, le jeune noble de pro- 

vince ne pouvait être que sous-lieutenant au même âge. 

Le fils aîné suivait la carrière des armes et espérait relever 

‘sa famille par un mariage avec quelque riche héritière; on 

appelait cela fumer $e$ terres. Le cadet épousait une croix de 

Malte, un prieuré ou une abbaye. Les filles allaient s’enterrer 

vivantes dans quelque couvent. Aussi, malgré les achats de 

titres et les. anoblissements, la noblesse diminuait et dégéné- 

rait. Pour une présentation à. le cour très peu de nobles 

4. « M. le prince de Pons avait 2%.000 francs de pension des bienfaits du roi, sur 

. quoi Sa Majesté avait bien voulu en donner 6.000 à madame de Marsan sa fille, cha- 

noinesse de Remiremont- La famille a représenté au roi le mauvals état des affaires 

de M. le prince de Pons, et Sa Majesté a bien voulu accorder à M. le prince Camille, 

son fils, 43-000 francs, de la pension vacante par la mort de son père, et 6.009 livres 

d'augmentation à madame de Marsan. » (Le duc de Luynes.) Le coiffeur Ducrest rece- 

vait une pension de 1.700 livres pour avoir fait partie de 1g maison d'une fille du 

comte d'Artois, qui avait socconbé avant d'avoir des.chevenx. La maîtresse d'un PE 

aistre touchait 42-000 livres sur le pain des galériens set l'or appelait: pensions ‘sur 

. ja lune celles dont les fonds étstent faits par la police,du roi sense réver- 

pures qu'on n'allnmait pas dans les nuits sereines ANSTII TUBUL - 

. DE - 

. LEE STRALTE 
MATIN ON ST
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. Pouvaient établir, selon la règle, leur généalogie authentique jusqu’au quinzième siècle. La plupart étaient obligés d’ache- ter des parchemins fabriqués. 

Le clergé, — Le clergé ne payait guère d’autre impôt queledongratuit Pourlequelilse taxait lui-même. Il emprun- tait pour payer le don gratuit et ilavait l'adresse de se faire ‘allouer par le roi une somme assez forte sous prétexte d'amortir les emprunts contractés pour le service de l'État. En 1787, grâce à cette combinaisoningénieuse, le clergé gagna 1.500.000 liv..sur le trésor public. C'était cependant l'ordre le plus riche de France. On évalua au moment de la Révolu- tion les biens du clergé à un capital de quatre milliards rapportant plus de 100 millions de revenus. Comme pour la noblesse, il y avait deux clergés fort différents. Le haut clergé, composé des 149 prélats, des abbés commendataires, des abbés de Cour, avait desrevenus considérables, vivait dans les fêtes et dans la galanterie et ne se distinguait des courti- Sans que parle petit collet:« Vous chassezbeaucoup, Monsieur l'évêque, disait Louis -XV à AL de Dillon; comment voulez Vous interdire la chasse à vos curés si vous leur en donnez l'exemple? —Sire, Pour mes curés la chasse est leur défaut; Pour moi, c’est le défaut de mes ancêtres, » - L'archevêque de Cambrai avait la Suzeraineté d’un pays comptant 75.000 habitants; il nommait toute l'administration du Cambrésis, présidait les États provinciaux et percevait les revenus du fief en dehors des revenus du diocèse.Chaque prélat avaitenmoyenne 70.0001livres de rentes.1.500 abhés et prieurs Commendataires vivaient à Parisetà Versailles : ilsavaienten- 

- 4. Quoique généralement assez sceptique, le haut clergé ne cessait de réclamer des 
Persécutions contre Jes Proleslants. En 1745 et 4746, dans le Dauphiné, 17 protes 
lants furent condamnés aux Galères et les femmes au fouet. En 4762. un pasteur ce
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L'existence délicieuse des chanoines de Notre-Dame de Paris 

pouvait passer pour l'idéal de ce genre de vie. Le roi, grâce à . 

la feuille des bénéfices, pourvoyait ses courtisans les plus 

favorisés des hautes fonctions et des riches sinécures. 

Le bas clergé souffre de la même misère que la noblesse 

de province. Il est composé des curés de campagne et de leurs 

vicaires, pauvres prêtres, chargés de tousles devoirs du saint 

ministère, mais quin'en ontniles honneurs, ni les profits. Ils 

tiennent les registres de l’état civil dans les paroisses. Ils 

prélèvent la dîime en nature sur leurs ouailles : cependant 

quand la dime produit beaucoup, l'évêque ou l'abbé du voi- 

sinage se l’attribue et le curé est réduit à la portion congrue 

qui est fixée à un minimum de 500 livres depuis 1768. Encore 

sont-ilsobligés depréleverlà-dessusleurpart dansle paiement 

du don gratuit :« Je plains, disait Voltaire, le sort d’un curé 

de campagne, obligé de disputer une gerbe de. blé à son 

malheureux paroissien, de plaider contre lui, d'exiger la dîme 

des pois et des lentilles, de consumer sa misérable vie en 

querelles continuelles… Je plains encore davantage le curé à 

portion congrue, à qui des moines, nommés gros décimateurs 

osent donner un salaire de 40 ducats pouraller faire pendant 

toute l’année à deux outrois milles de sa maison le jour, la 

nuit, au soleil, àla pluie, dans les neiges, au milieu des gla- 

ces, les fonctions les plus pénibles et les plus désagréables. » : 

La dîme rapportait au clergé à peu près 125 millions. Le bas 

clergé en touchait une. faible partie. 11 y avait à peu près 

80.000 personnes appartenant à la noblesse et 250.000 au 

clergé tant régulier que séculier. Nobles et prêtres possé- 

daient les trois quarts des biens fonciers de toutela France. , 

La bourgeoisie. — Le dernier quart appartenait aux . 

‘25 millions de roturiers qui formaient la vraie nation. 

‘C'étaient les bourgeois et artisans dans les villes, les paysans 

dans les campagnes. La riche bourgeoisie supportait avec 

impatience les privilèges. Comme elle se rapprochait de la 

noblesse par la fortune, par l'instruction, par les goûts, elle 

Toulouse fat mis à mort. En 4778, les deux enfants du calviniste Roux à Nîmes, lui 

furent enlevés. Comme les curés étaient chargés d'enregistrer les naissances, les 

mariages et les décès, les protestants n'avalent pas d'état clvil.
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cherchait à pénétrer dans cette classe au. moyen de l'achat 
des charges. Ainsi s’était formée au dix-septième siècle la 
noblesse de robe, qui avait à l'égard de la roture la même 

morgue que la noblesse de race. Au dix-huitième siècle cette 
tendance devint une véritable maladie. Le trésor aux abois 

* battait sans cesse monnaie par la création de charges nou- 
velles, ridicules souvent, mais qui procuraïent aux acheteurs 
des profits de toute sorte et l’honneur de frayer avec les 
nobles. L'exemple de Beaumarchais est instructif. Il s'appe- 

lait Caron, fils d’un. horloger. Avec la dot de sa femme, il 
‘ acheta une charge de contrôleur dela bouche, avec office de 
précéder la viande de Sa Majesté. Plus tard, il acheta 20.000 
écus une charge de secrétaire du roi, et signa Caron de Beau- 
marchaïs. Enfin, devenu riche, il paya 500.000 livres une 

- charge de lieutenant général des chasses. Il avait bien payé 

sa noblesse. Personne ne se hasarda plus à la lui contester. 
Les corporations. — La petite bourgcoisie et les arti- 

sans avaient aussi leurs privilèges. Ils formaient des corpo- 
‘ rations. C'était la féodalité du commerce et de l'industrie. À 

Paris on comptait six corporations:les drapiers et merciers, 
les épiciers;les bonnetiers,pelletiers etchapeliers;les orfèvres 

etbatteurs d’or; les étoffiers et ruhaniers ; les marchands de 

vins. Il y avait en outre 44 communautés d’artisans formant 
les jurandes et les. maîtrises. Les : corporations avaient été 
jadis des associations fraternelles, où les travailleursse réunis- 

saient pour se défendre et se protéger mutuellement. Elles 
n'étaient plus au dix-huitième siècle que des associations 
exclusives et tyranniques. Elles se fermaient à tous ceux qui, 

. par de longs services et une grosse dépense, ne pouvaient pas 
acheter le privilège d’y entrer. Elles exercaient un monopole 
dangereux pour les acheteurs en maintenant des prix élevés, 
et en empêchant toute concurrence, tout progrès, toute décou- 
verte. Pour devenir maître, il fallait être d’abord apprenti; 

, pendant toute la durée du contrat, sept ans en moyenne, 
l'apprenti ne s’appartenait pas, ne pouvait se marier. C'était 
une véritable servitude et qui coûtait très cher. L'apprenti 

devenait compagnon et le compagnonnage durait deux Où 
trois fois plus de temps que l'apprentissage. Pour devenir
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maître, ilfallait acquitter des droits nombreux (1} et faire le 

chef-d'œuvre où s’en racheter à prix d'argent. L'entrée de 

      

    À Ve Put Lt DT dE 

  

Le chanteur de cantiques (d'après Cochin). | 

quelquescorporations coûtaitainsi jusqu'à 2.000 livres. Toutes 

ces épreuves étaient imposées à l'étranger; le fils du maître 

4 aregistrement, droit royal, “sis da réception, de police, d'ouverture de 1a
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au contraire devenait Compagnon de droit à dix-sept ans, n’acquittait qu'un petit nombre de taxes et était dispensé de la formalité du chef-d'œuvre, 

OUT. Les corporationsétaient jalouses entre elles et défendaient avec fureur leurs privilèges si chèrement acquis. Ainsi les libraires et les bouquinistes étaient toujours en querelle pour savoir ce qui distingue un bouquin d’unlivre: un procèsengagé à l'époque de Henri IV entre les tailleurs et les fripiers n'était Pas terminé en 1789, malgré plus de 5.000 jugements ou arrêts contradictoires. Il s'agissait de savoir si les fripiers . avaient le droit de fabriquer un habit neuf avec les morceaux d’un vieil habit. Les Corporations étaient surtout hostilesaux inventeurs quimenacçaient la tranquillité de leur vieille rou-: _tine. A Paris, un chapelier du nom de Leprévost eut l'idée de mêler la soie àlalaine pour la fabrication des chapeaux. Ses Chapeaux plus brillants et mieux faits eurent beaucoup de succès, La corporation des chapeliers réclama, détruisit - plusieurs milliers de Chapeaux, saisit les autres et fit un procès. Leprévost pour être tranquille dut acheter une charge: de chapelier du roi. Ainsi l'on ne pouvait se défendre du privilège que parle privilège. Cette exclusion de tous les tra- Vailleurs pauvres décourageaitceux qui n'avaient d’autres ca- Pital que leursbras. Beaucoup se faisaient voleurs ou bandits. - Lamendicité avait ses écoles, sesmaîtres, on pourrait presque dire, ses Corporations. En 1767, on arrêta 50.000 mendiants et vagabonds. En 1777, on estimait à 1.200.000 le nombre des Personnes qui ne vivaient que d’aumônes ou de vol en France. Les paysans. La misère. — Les Paysans, au nombre d'environ 20 millions, formaient la classe la plus nombreuse ‘ €tla plus misérable. Ils cultivaient à peu près les trois cinquièmes du sol de la France. Mais les trois quarts de ces terres appartenaient aux privilégiés. Beaucoup de paysans’ étaient encore réduits à l'état de servage.: Parle droit de mainmorte, le seigneur était le maître de leurs biens, et, par le droit de suite, de leur personne. Ils payaient une tren- 
8, honoraires des jurés, des mattres modernes, pain bénit, Te Deum, elc. Les 

boutiqu. 
COrporations avaient dû acheter par Je Payement de beaucoup do taxes royales le 
maintien de leur monopole. 

-
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taine de redevances différentes aux seigneurs laïques et au 
clergé :tailles, cens et rentes foncières ; dîme ecclésiastique; 

péages et banalités, etc. ; ils acquittaient les corvées ou ser- 

vices de corps; ils étaient victimes des droits de chasse, de 
garenne, de colombier, de parcours et de vaine pâture. Beau- 

coup de paysans étaient affranchis; tous ceux du domaine 

royal le furent par l'édit de 1719; beaucoup étaient même 

devenus-propriétaires. Leur situation n'en était guère amé- 
liorée. Les seigneurs gardaïentsur lesterresaliénées les droits 

de rachat, de lots et ventes, le champartetla dime seigneu- 

riale : ils croyaient faire une bonne affaire en vendant la terre 

au paysan. Combien de privations devait s’imposer le malheu- 

reux pour acquérir quelque lopin de terre! La moitié et quel- 
quefois les deux tiers de son gaïn annuelétaient mangés par 

les impôts. Il habitait des masures sans fenêtres et sans air, 

souvent sans litet sans meubles, marchait nu-pieds, vivait de 

pain et d’eau, heureux encore quand la famille ne le forçait 
pas à se priver de son pain d'orge et d’avoine pour se nourrir 

d'herbes et de racines. Les femmes de trente ans étaient 

vieilles et épuisées par l'excès des travaux et des privations. 

En un demi-siècle, une douzaine de .famines sévirent. Rien 

que dans la Normandie, l’une des plus riches provinces de 

France, on trouve en quarante ans neuf séditions à propos 

du pain. On calculait que, le seigneur et le décimateur payés, 

ilrestaiten moyenne, pour vivre, au paysan 30 livres partête - 

et par an. Le paysan était la victime de tous les impôts, de 

tous les privilèges, de tous les droits féodaux. C'était la bête 

de somme de l’ancien régime. - 

Les réformes nécessaires. — Ainsi l'ancienne so- 

ciété était à refondre tout entière. Dans l'ordre politique, 
on en avait assez de l'arbitraire et du despotisme; malgré 

l'attachement encore très vif de tout le peuple pour la fa- 

mille royale, des voix autorisées commençaient à réclamer 

, une constitution. Dans l'ordre administratif, les institutions 

avaient été juxtaposées sans plan d'ensemble, établies au jour 

le jour suivant les besoins du moment; il était nécessaire 

de faire disparaître le chaos féodal, d'établir une concor- 

dance raisonnable entre les différentes circonscriptions ad-
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ministratives, ecclésiastiques, judiciaires, financières et mili. 
taires, etsurtoutdefonderla centralisation, non surle caprice 
du roi, mais sur une loi fixe. I] fallait une réforme complète 

- dans Ja magistrature pour abaisser les frais de justice, pour adoucir la rigueur du.code pénal, pour supprimer toutes les juridictions exceptionnelles, et les privilèges des personnes.Il 
fallait arrêter par un contrôle sévère la dilapidation éhontée des finances, abolir les pensions etimposer les privilégiés en proportion de leur fortune. Il fallait ouvrir toutes les fonc- tions publiques et tous les grades dans l’armée et dans la marine à tous les Français, suivant leur mérite, sans aucune acception de naissance ni de fortune. Il fallait surtout, dans l’ordre social, supprimer tousles droits féodaux, les corvées, les entraves à la circulation des grains et des produits de toute sorte, affranchir le travail par la destruction des cor- porations, des jurandes et des maîtrises, et donner aux pro- testants la pleine liberté de conscience. Anéantir, en un mot, le despotisme royal etles derniers vestiges du régime féodal, tel était le vœu public, formulé avec énergie etavec précision 

‘par les philosophes et les économistes. Sans doute ilne fau- drait par exagérer les abus, ni pousser trop au noir la situa- tion des sujets du roi, Le peuple avait vécu jusque-là, et vivait ‘encore, maïs il vivait très mal ; et il était arrivé au dernier degré de la souffrance. Dans la pratique, il y avait sans doute beaucoup de tempéraments. Il y avait des libertés, des pri- vilèges; mais il n'y avait pas la liberté ni l'égalité. Turgot es- saya de doter la France de ces deux grands biens. La Révo- lution seule réussit à les conquérir définitivement. 

SUJETS A TRAITER 

Faire un lableau de la cour de France et de la situation des privilégiés à la fin du règne de Louis XV. US Résumer l'histoire des impôts en France au dix-huitième siècle." L'armée française au dix-huitième siècle, é Justifier les projets de réformes proposés par les philosophes et les économistes français. oo
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RÈGNE DE LOUIS XVI AVANT LA RÉVOLUTION 

(1774-4789) 

_ I Louis XVIet Maurepas.—Les ministres réformateurs. 

[I Malesherbeset Turgot(1774-1776).—-Le comte de Saint- 

Germain (1775-1777).. oe 

III, Necker (1776-1781). 

IV, Mouvement des idées. — Progr 

lité de la cour. 

V. Les ministres courtisans de Calonne({1783-1787). 

nie de Brienne (1787-1788). 

és scientifique. — Frivo- 

—Lomé- 

Avènement de Louis XVI. Son caractère. — Il 

était temps que Louis XV mourût. Son long règne avait lassé 

ses sujets. Il avait placé la royauté en viager sur Sa tête.La - 

vieille machine existait encore, mais elle se détraquait de 

toutes parts.Le nouveau roi était au contraire très populaire. 

On savait qu'il n'avait pas été mêlé aux scandales. de la cour 

de son aïeul, qu'il était de mœurs irréprochables, qu'ilavait 

l'amour du bien et le désir sincère de travailler à adoucir les 

souffrances populaires. On était tout disposé à oublier le” 

passé : un Parisien écrivit sur la statue de Henri 1V le mot: 

« resurrexit ». En effet l'opinion saluait en Louis XVI un nou- 

velHenri IV,sans ses faiblesses : « Voici donc un gouverne” 

ment que les maîtresses royales ne dirigeront plus. Cela ne 

s'était pas vu depuis deux siècles. » (Gazette de Hollande.) 

QuvRAGES A CONSULTER * Daoz, Hisloire du règne de Louis XVI. 

_- p. Fonan, Essai sur le ministère de Turgot. — L. MENTION, de 

Comte de Saint-Germain. _P. Rocquan, L'Esprit révolutionnaire 

avant la Révolution. — Sourriau, Louis XVI et la Révolulion 

(Bibliothèque d'histoire illustrée).—JoBEz, la France sous Louis XVI. 
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. Louis XVI était âgé de vingt ans (1). Il avait été élevé par le comte de la Vauguyon dans tous les préjugés de sa race. Son sens droit, sa loyauté naturelle l'avaient protégé contre une éducation quieût pu faire de lui un dévot fanatique et dissimulé. I] avait toutes les qualités de l'homme privé : la 

4, # Tes 

   . — 
Louis XVI, Marie-Antoinette etle Dauphin (d'après Saint-Aubin). 

. bonté, la douceur, la probité rigide. Il n'avait aucune des qualités du TOI : Son ignorance des affaires, son incurable fai- blesse en faisaient lejouet de quiconque était en situation de 1. Né en 4754, Qs de Louis, dauphin et de sa seconde femme Marie-Josphe de Saxe. 
Louis XVi épousa en 4770 Marie-Antoinette, fille de l'impératrice Marie-Thérèse, J1 en 
cat deux fils : l'on mort à dix ans A 478; l'autre lo ‘dauphin Louis surnommé 
Louis XVII, mort en 4795, et Madame ro 

i 
0 Yale (Marie-Thérèse. due 

d'Angoulême, fils de Charles X, : ( ° Charloite) Fariée an
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- le dominer ou même de le conseiller. D'un tempérament 

sanguin, ilse plaisait aux longues chasses, où il dépensait son 

activité, mangeantensuite avec excès, puis dormant d’un som- 

meil lourd. 11 eût été un parfait ouvrier zil excellait dans les 

travaux de serrurerie. Toute sa vie il préféra la salle des en- 

clumes à le salle du conseil. En arrivant au trône, il eut con- 

science de son incapacité : « Mon Dieu, protégez-nous, s’écria- 

t-il, nous régnons trop jeune. » | ‘ 

Maurepas ministre dirigeant (1774-4781). — Le 

nouveau prince avait besoin d'un mentor. A Paris on eùtsou- 

haité de voir revenir aux affaires Choiseul. Mais Choiseul 

avait été l'ennemi du père de Louis XVI et le courtisan de la 

Pompadour. Il resta en exil. Le roi hésita entre Bernis, Ma- 

chaultet Maurepas; sur le conseil de sa tante madame Adé-. 

laïde, il se décida pour Maurepas. Disgracié à cause d’une . 

épigramme trop vive contre la Pompadour, Maurepas vivait 

depuis vingt-cinq ans dans son château de Pontchartrain, 

| 

d'où il envoyait aux courtisans d'excellentes carpes de ses: 

étangs avec de petits vers bien tournés, afin de ne pas se 

laisser oublier. Indolent et futile, malgré ses quatre-vingts 

ans, Maurepas une fois au pouvoir ne songea qu'à s’y main- 

tenir. 11 fut d’abord favorable aux ministres réformateurs 

pour se faire bien venir de l'opinion. Plus tard il les sacrifia 

aux intrigues de lacour, quandil vit qu'ilne pouvait plus les 

soutenir sans faire tort à son propre crédit. | 

Louis XVI se rendit populaire en renonçant au droit de 

joyeux avènement.et au droit de ceinture de la reine. Il voulait 

se barricader d'honnéles gens. Il fallut faire une véritable 

” Saint-Barthélemy de ministres. Le triumvirat fut sacrifié. Le 

duc d’Aiguillon fut renvoyéle premier :ils’était ouvertement 

compromis avec la du Barry. Il fut remplacé aux affaires 

étrangères parle comte de Vergennes, habile diplomate, mais 

hostile, comme ministre, à toute innovation ; à la guerre par 

le maréchal de Muy et bientôt après par le comte de Saïnt- 

Germain, qui essaya une refonte générale de l'armée. Miro- 

ménil succéda à Maupeou comme garde des sceaux; il était 

surtout connu pour sonhabileté à jouer les Crispins dans les 

comédies de société; Sartine, un fort honnête homme, mais
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qui « ne connaissait pas un bateau » (comtesse de la Marck), fut secrétaire d'État de la marine. Turgot, qui avait eu ce dé- partement pendant quelque semaines, devint bientôt contrô- leur général (août 177%) et Malesherbes, secrétaire d'État de la maison du roi (juillet 1775). _., . - Ministère de Turgot (1774-4776). —. Ce premier mi- : nistère était singulièrement composé. Des courtisans vani- teux et frivoles s’y rencontraient avec deux hommes d'un grand cœur et d’un grand génie, Turgot et Malesherbes. Tur- got (1721-1781), fils d’un prévôt des marchands de Paris, après desolides études théologiques, était devenu un des chefs .… de l’école économique. Il passait pour le plus distingué des disciples de Quesnay. Il était lié avec les intendants Gournay, Trudaine, la Michodière, avec l'abbé Morellet, avec Condorcet étavec Voltaire. Devenuintendant de Limoges en 16614, il avait réussi à transformer le Limousin, une des plus pauvres pro- ._vinces deFrance, enl’une des plus riches. L'introduction dela . Culture de la pomme de terre, la suppression de la corvée, la multiplication des routes, les facilités exceptionnelles accor- dées à la circulation des grains, la répartition meilleure de la taille avaient été autant de bienfaits pour ses administrés. Turgot, qui méritait les plus hautes dignités, sans les désirer, hésita à quitter la province dont il était le bien- - faiteur. Les instances du roi le décidèrent : « Sire, lui dit - Turgot, à la fin deleur première entrevue, ce n'estpas auroi que je me donne, c’est à l'honnête homme. » Pour Turgot homme est naturellement libre. Son droit le plus sacré est de ne pas être entravé dans Fexercice légitime de ses fa- cultés : « Dieu, dit-il, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tous les hommes, et cette pro- priété est la première, et la plus imprescriptible detoutes. » .< Ne gouverne: pas trop, » répétait-il sans cesse! I1 voulait en Conséquence Supprimer toutes les entraves qui gênaient le travail : il réclamait la liberté pour l’agriculture (libre cireu- lation des grains); pour l'industrie (Suppression des corpo- - Fations, jurandes et Maîtrises); pour le commerce et le ban- que (abolition des douanes et des lois contre l'usure). Il eût
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. même vouluinitier peu à peu le peuple à la liberté politique: 

par l'éducation etpar la pratique des franchises municipales : - 

et provinciales. En matière de finances, il avait adressé son . 

programme au roi, dans une lettre restée célèbre : point de. 

banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point. d’em- 

prunts. 11 préchait l'économie. Il recommandait 
au roi de se 

défendre de lui-même et de sa bonté naturelle (4). C'était un 

réformateur généreux, et en même temps un homme. d'État 

“habitué aux affaires, le seul capable de sauver lamonarchie 

si elle avait pu être sauvée. _o . ‘ 

- Rappel du Parlement de Paris. — Une grave ques”: 

tion s’agita dès les premiers jours. du nouveau règne. C'était 

de savoir si l’ancien Parlement serait rétabli. Turgot était: 

opposé à cette mesure . il faisait valoir l'esprit borné des ma- 

gistrats, leur opposition à toutes les innovations, les embarras 

qu'ils avaientsi souvent causés aux ministres et au-roi. Mais 

le Parlement était populaire. Maurepas espéra se concilier 

tout à fait la faveur publique en le rappelant de Pexil] En. 

vain Turgot fit prévoir toutesles difficultés qu'ilélèverait dans. 

Ma suite : « Ne craignez rien, je vous soutiendrai, » lui dit 

\Louis XVI. Le Parlement de Paris fut donc rétabli, mais avec 

'certaines modifications :les deux Chambres des requêtes fu- 

‘rent supprimées. Les assemblées des Chambres ne durent 

, plus se.tenir en dehors du service ordinaire. Le droit de re- 

! montrances futreconnu, 
mais avec enregistrement forcé, sauf 

itérative des remontrances, et avec défense d'interrompre le 

cours de la justice sous peine de forfaiture. Le Parlement 

s'opposa vivement à ces restrictions et réussit à obtenir quel- 

ques mois plus tard la reconstitution des Chambres des re- 

quêtes. C'était une grande faute : le gouvernement allait 

_être entravé dans tous 5e5 projets de réformes. 

“— Liberté du commerce des grains. Guerre des 

farines (4774-1715). — Le premier édit de, Turgot fut rela- 

tifà la liberté du commerce intérieur des grains. L'agence 

. 4, fl faut, Sire, vous armer contre votre bonté de votre bonté même; considérer 

d'où vous vient cet argent que vous pouvez distribuer & vos courtisans, et comparer 

ja misère de ceux auxquels on est quelquefois obligé de l'arracher par les exécutions 

les plus rigoureuses à la situation des personnes qui ont le plus de titres, pour obte- 

nir vos libéralités. » 
Me 

| —— 40. 
x
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qui « ne connaissait pas un bateau »{comtesse de laMarck), 
fut secrétaire d'État de la marine. Turgot, qui avait eu ce dé- 
partement pendant quelque semaines, devint bientôt contrô- 
leur général (août 1774) et Malesherbes, secrétaire d'État de 
le maison du roi (juillet 1775). Lou . 

- Ministère de Turgot (1774-1776). — Ce premier mi- 
nistère était singulièrement composé. Des courtisans vani- 
teux et frivoles s’y rencontraient avec deux hommes d'un 

“grand cœur et d’un grand génie, Turgot et Malesherbes. Tur- 
got (1721-1781), fils d’un prévôt des marchands de Paris, 
après desolides études théologiques, était devenu un deschefs 

.… de l’école économique. Il passait pour le plus distingué des 
disciples de Quesnay. Il était lié avec les intendants Gournay, 

‘Trudaine, la Michodière, avec l'abbé Morellet, avec Condorcet 
etavec Voltaire. Devenuintendantde Limoges en 1661, il avait 
réussi à transformer le Limousin, une des plus pauvres pro- 
.vinces de France, en l’une des plus riches. L'introduction dela 

. culture de la pomme de terre, la suppression de la corvée, la 
- multiplication des routes, les facilités exceptionnelles accor- 
dées à la circulation des grains, la répartition meilleure de la 
taille avaient été autant de bienfaits pour ses administrés. 

‘* Turgot, qui méritait les plus hautes dignités, sans les 
désirer, hésita à quitter la province dont il était le bien- - faiteur. Les instances du roi le décidèrent : « Sire, lui dit 
Turgot, à la fin de leur première entrevue, ce n’est pas au roi 
que je me donne, c’est à l’honnête homme. » Pour Turgot 
l'homme est naturellement libre. Son droit le plus sacré est de ne pas être entravé dans l'exercice légitime de ses fa- cultés : « Dieu, dit-il, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit 
de travailler la propriété de tous les hommes, et cette pro- priété est la première, et la plus imprescriptible detoutes. » «Ne gouvernez pas trop, » répétait-il sans cesse Il voulait en . conséquence supprimer toutes les entraves qui génaient le travail : il réclamait la liberté pour l’agriculture (libre circu- lation des grains); pour l'industrie (suppression des corpo- - rations, jurandes et maîtrises); pour le commerce et le ban- que (abolition des douanes et des lois contre l'usure). Il eût
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. même vouluinitier peu à peu le peuple à la liberté politique 

par l'éducation etpar la pratique des franchises municipales : - 

et provinciales. En matière de finances, il avait adressé son . 

programme au roi, dans une lettre restée célèbre : point de. 

banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d’em- 

prunts. 1 préchait l'économie. Il recommandait
 au roi de se 

défendre de lui-même et de sa bonté naturelle (1). C'était un 

réformateur généreux, et en même temps un homme. d'État 

“habitué aux affaires, le seul capable de sauver la monarchie 

si elle avait pu être sauvée. ee | 

- Rappel du Parlement de Paris. — Une grave ques-- 

tion s’agita dès les premiers jours du nouveau règne. C'était . 

de savoir si l'ancien Parlement serait rétabli. Turgot était’ 

opposé à cette mesure : il faisait valoir Yesprit borné desma- 

gistrats, leur opposition à toutes les innovations, les embarras 

. qu'ils avaientsisouvent causés aux ministres et au-roi. Mais 

le Parlement était populaire. Maurepas espéra se concilier 

tout à fait la faveur publique en le rappelant de J'exill En. 

“vain Turgot fit prévoir toutes lesdifficultés qu’il élèverait dans. 

la suite : « Ne craignez rien, je vous soutiendrai, » lui dit 

Louis XVI. Le Parlement de Paris fut donc rétabli, mais avec 

certaines modifications : les deux Chambres des requêtes fu- 

rent supprimées. Les assemblées des Chambres ne durent 

, plus se tenir en dehors du service ordinaire. Le droit de re- 

| montrances futreconnu, mais avec enregistrement forcé, sauf 

itérative des remontrances, et avec défense d'interrompre le 

cours de la justice sous peine de forfaiture. Le Parlement 

s'opposa vivement à ces restrictions et réussit à obtenir quel- 

ques mois plus tard la reconstitution des Chambres des re- 

quêtes. C'était une grande faute : le gouvernement allait 

être entravé dans tous 565 projets de réformes. . : 

‘— Liberté du commerce des graîns. Guerre des 

‘farines (1774-1715). — Le premier édit de Turgot fut rela- 

tifà la liberté du commerce intérieur. des grains. L'agence 

4. « D faut, Sire, vous armer contre votre bonté de votre bonté même; considérer 

d'où vous vient cet argent que vous pouvez distribuer à vos courtisans, et comparer 

Ja misère de ceux auxquels on est quelquefois obtigé de l'arracher par les exécutions 

tes plus rigoureuses & la situation des personnes qui ont le plus de titres, pour obte- 

ntr vos libéralités. » 
" 

| 
40.
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des blés, créée pour l’approvisionnement de Paris était de- 

‘venue entre les mains de l'abbé Terray et de ses subalternes 
une véritable société d'accaparement. Pour ruinerle mono- 
pole, Turgotfit décréter par le roi que lesblés circuleraientli- 
brement dans l'intérieur du royaume; qu'ilne seraitfait aucun 
achat de grains nide farines pourlé compte du roi; que la libre 
importation des blés étrangersseraitautorisée. La liberté d'ex- 
“porter les blés indigènes était encore refusée(13 sept. 1714). 

Mais’ la récolte avait été mauvaise en France ‘et encore 
plus mauvaise en Europe. Les mécontents du pacte de 
famine s'agitèrent : ils contribuèrent habilement. à aug-. 
menter la cherté du pain. A Dijon, des pauvres allèrent 

_trouverle Souverneur, La Tour du Pin, etlui demandèrent du pain : « Mes amis, répondit-il, l'herbe commence à pousser; 
allez la brouter. » Une émeute éclata; suivie bientôt de quelques autres à Pontoise, à Versailles et à Paris. Dans quelques villes comme Lille, Amiens et Auxerre, les soulève- “mentsse produisirent le même jour comme d’après un mot d'ordre. D'ailleurs ces singuliers affamés pillaïent les gre- niers, saccageaient les boutiques des boulangers, jetaient la farine et les pains à la rivière. Était-ce bien la faim qui les ‘poussait? Turgot ne le crut pas. Il vit dans ces mouvements - Séditieux l’œuvre de ses ennemis; non pas de Maurepas, ni de Choiseul, mais des financiers et des monopoleurs. Il em- prisonna quelques-uns des meneurs, fitenleverau Parlement - la connaissance de la répressiondes délits relatifs aux grains. Il obtint même pour quelques jours les fonctions de ministre de la guerre et ilfit marcher contre lesémeutiers des canons ‘ chargés à mitraille, La guerre des farines cessa au bout de peu de temps. L'édit de Turgot devait ramener peu à peu l'abondance; et il le compléta en supprimant tous les droits d'octroi sur les grains entrant à Paris, tous les offices sur les : quais, halles et marchés. Dans cette première crise, Turgot n’eutpeut-être pas toute la sérénité d’un homme d'État. Il voulut aller trop vite et ne Compta pas assez sur le temps. Du moins ses emportements furent ceux d’une conviction forte. IL n'avait pas le temps d’être doux à l'égard des ennemis de | ses réformes. E
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_— Sacre du roi (1775). — Déjà il avait pris d'excellentes 
mesures financières. I1 avait cassé le bail des fermes pour 
l’augmenter au profit de l'État; : 
il avait aboli leseroupes assignées 

‘auxcourtisans sur les revenus de 
fermiers généraux; ilavait cher- 
ché à rendre la taille réelle par- 
tout où elle était encore person- 

nelle, en prescrivant de faire le 

cadastre de tout le royaume;en- 
fin il avait aboli les contraintes 
solidaires, quirendaientdans cha- 

que paroisse les quatre plus haut 
taxés responsables du paiement 
de toute la taille. Il supprima le . 
service des anciens coches etéta- 
blit les diligences modernes avec 
leurs chevaux de poste, leurs re- 

lais, leur postillon, leur conduc- 
teur, leur feuille de route. On les 
appela longtemps des turgotines. 
Lors du sacre du roi, il proposa 
que la cérémonie fût faite à Paris, 

_pour éviter la grosse dépense du 
déplacement de toute la cour, et 
il préconisait une nouvelle for- 

mule de serment. Le sacre eut 

lieu à Reims, selon le cérémonial 

traditionnel, et Louis XVI prêta 

même le serment, cher au clergé, 

© d'exterminer les hérétiques. A 
cette occasion Choiseul futadmis 

de nouveau à la cour. La reine, A | 

le Parlement, le soutenaient; peu an ‘ 

à peu se resserrait autour deTur- Ki 

got la ligue de tous ses ennemis. | 

Suppression de la corvée, des corporations, 

jurandes et maîtrises (1776). — : Turgot méditait des 
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réformes encore beaucoup plus graves. Il travaillait à l’édit 
de suppression des corvées, des corporations,des jurandes et 
des maîtrises.La corvée royale enlevait le cultivateur à ses 
travaux et lui faisait un tort réel :« Prendre le temps d’un 
laboureur en le payant, serait l'équivalent d’un impôt; pren- 
dre son temps sans le payer est un double impôt et cet impôt 
est hors de toute proportion pour lesimple journalier quin'a 
que le travail de ses bras. » «Ma prophétie, disait l'ingénieur 
Perronet, est que, si l'on continue à exercer la corvée dans 
le royaume, on ne fera qu'un vaste cimetière de toutleterri- 
toire de État. » L'édit préparé par Turgot déclarait que les 
chemins seraient faits à prix d'argent; qué les propriétaires, 
à qui les chemins sont surtout utiles, auraient seuls à ensup- 
porter les frais; qu’une subvention territoriale serait payée à 
cet effet par tous les propriétaires, privilégiés ou non, et 
perçue même sur le domaine royal. Un autre édit ordonnait 
la suppression des corporationset des jurandes à Paris,c’est- 
à-dire l'abolition de toutes les atteintes portées à laliberté du 
travail. ‘ 

Déjà les oppositions surgissaient de toutes paris : Miromé- 
nil dans le Conseil dissuadait le roi de signer les édits. Les 

‘ maîtres et jurés des corporations multipliaient les doléances. 
- Le Parlementéleva desremontrances quisemblaient inspirées 
de l'esprit d’un autre âge :« Le service personnel du clergé, y . 
était-il dit, est de remplir toutes les fonctions relatives à 
l'instruction, au culte religieux et de contribuer au soulage- 
ment des malheureux par ses aumônes. Le noble consacre 
‘Son sang à la défense de l'État et assiste de ses conseils le 
souverain. La dernière classe dela nation,qui ne peut rendre 

. à l'État des services aussi distingués, s’acquitte envers lui par 
les tributs, l'industrie et les travaux corporels. » C'était 
l'antique constitution du royaume etle Parlement demandait 
qu'il n’y fût rien changé. Le roi imposa cependant l'enregis- 
trement des édits en un lit de justice. Turgot semblait triom- 
pher. Il créa encore une caisse d'escompte malgré les réclama- 
tions du clergé, qui sous le nom d'usure défendait le prêt à intérêt. Depuis la banque de Law, c'était le premier établis- 
sement de crédit institué en France. Un édit fut rendu qui.
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ordonnait la liberté du commerce des vins dans la Guyenne . 

pour enlever aux gens de Bordeaux le privilège qu'ils s'étaient 
attribué d’être seuls à vendre leurs vins et d'empêcher la 
vente de tous les vins de la Guyenne. | 
Réformes de Malesherbes. —: En même. temps 

Malesherbes faisait de son mieux pour faire disparaître les 
abus. Comme directeur de la librairie, Malesherbes . avait 

montré une grande tolérance pour les philosophes. Comme 

président de la cour des aides, il éleva lors du rétablissement . 
de cette cour des remontrances hardies, où il attaquait toute 
la législation des impôts. « On a pour ainsi dire interdit la 
nation entière, osa-t-il dire; on lui a donné des tuteurs 

‘aveugles. » Devenu ministre de la maison du roi, malgré la 
reine, en remplacement de la Vrillière, il chercha à faire tout 
le bien possible. Ses visites aux prisons et aux hôpitaux ame- 

nèrent d’heureuses innovations. Beaucoup de captifs sortirent 

des cachots de la Bastille. Mais Malesherbes eût voulu abolir 

les lettres de cachet pour empêcher à l'avenir tout emprison- 

nement arbitraire : en vain il réclama la suppression des 

arrêts de surséance par lesquels les courtisans obtenaient de 

proroger indéfiniment le payement de leurs dettes. En vain 

il demanda avec Turgot, dans l’Assemblée du clergé, quisuivit 

le sacre, que l'édit de Nantes fût rétabli ou au moins que les 

mariages des protestants fussent reconnus par la loi civile : 

en vain il cherchait à obtenir l’adoucissement du code pénal 

et l'interdiction de cette barbarie inutile, latorture. Ce minis- 

tre avait, disait-on, l'esprit de Bacon et le cœur de l'Hôpital; 

. malheureusement, il était plutôt rêveur qu’homme d'action, 

plus instruit par les livres que par le commerce des hommes 

et la pratique des affaires. 11 manquait de résolution et de 

- fermeté. Il n'osa pas faire de sérieuses économies dans la 

maison du roi, cédant devant la reine et devant Maurepas. 

Quand il se vit impuissant à faire le bien qu’il souhaitait, il 

ge retira découragé : « Que ne puis-je aussi donner ma démis- . 

sion ! » s’écria Louis XVI en se séparant de lui (10 mai 1776). 

opposition contre Turgot. Mémoires sur les 

municipalités. — Turgot, plus ferme, était résolu à lutter 

jusqu’à la fin contre les cabales. Toute la cour était contre
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lui, la reine ne pouvait supporter un ministre qui préchait 
‘sans cesse l’économie et refusait de se prêter à ses coûteux 
caprices. Maurepas, qui ne voulait pas se compromettre pour 
le soutenir, commençait à abandonner. Les agents de Choi- 
seul et de Necker, qui convoitaient son héritage,n'épargnaient 
aucune critique à ses actes. Le clergé, la noblesse, la magis- . 
trature, la finance, les privilégiés de l'industrie et du travail 
détestaient le contréleur" général. Une pluie de pamphlets 

. S'abattait contre lui avec la connivence de Maurepas et de la: 
police. | : 
“Turgot résistait à l'orage. Il préparait un mémoire sur les 
municipalités pour établir en France une hiérarchie d’assem- 
blées délibérantes et accoutumer peu à peu les Français àla 
pratique de la liberté. Chaque paroisse aurait eu une munici- 
palité d'au moins six membres, composée des proprié- 
taires ayant un minimum de 600 livres de revenu dans les 
campagnes et de 15.000 livres dans les villes. Chaque muni- 
cipalité de paroisse eût envoyé un représentant à la munici- 
palité d'urrondissement ; celle-ci de même à la municipalité de 
province. Enfin, une municipalité nationale, comprenant deux 
députés de chaque assemblée provinciale, eût siégé auprès du 
roi. Les attributions de chacune de ces assemblées eussent été 
les mêmes dans une circonscription de plus en plus étendue: 
répartir l'impôt, faire la police du territoire, administrer les 
travaux et l'assistance publique. La municipalité nationale ne 
devait pas être une assemblée de contrôle : elle aurait sim- 
plement émis des vœux. Tel était le grand projet de Turgot 
qui, appuyé sur un large système d'éducation nationale . 
eût fait des Français, comme il le disait au roi, « un peuple 

. neuf » (1). D 
Chute de Turgot (42 mai 1776). — Turgot ne put pas 

réaliser son rêve. Le roi, circonvenu par Maurepas, par la 
reine, fit demander à Turgot sa démission, sans même lui 
accorder une dernière entrevue, où le ministre eût pu se 
défendre contre ses ennemis. Turgot se retira simplement, 
en philosophe, se contentant d'adresser au roi une lettre élo- 

4. L'organisation actuelle de nos assemblées délibérantes rappelle par beaucoup de "Points celle que Turgot avait rêvée. Do .
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quente où l'on lisait : « Tout mon désir, Sire, est que vous 
puissiez croire que j'avais mal vuet que je vous montrais des 
dangers chimériques. Je souhaite que le temps ne me justifie 
pas, et que votre règne soit aussi heureux, aussi tranquille et 
pour vous et pour vos peuples qu'ils se le sont promis d’après 
vos principes de justice et de bienfaisance. » Amelotremplaça 
-Malesherbes; il était « d’une bêtise au-dessus du commun. » 
Clugny, ancien intendant de Bordeaux, fut contréleur gé- 
néral. Toutes les lois de Turgot, toutes ses opérations de bien- 
f'aisance furent rapportées, la corvée futrétablie; les corpora- : 
tions et les jurandes furent reconstituées, mais avec quelques 
modifications heureuses (liberté plus grande delafabrication; 
formalités diminuées; réunion des corporations semblables). 
Immédiatement, le crédit de l’État baissa, Des banquiers hol- 

landais avaient promis à Turgot de souscrire un emprunt de . 

60 millions à 4 0/0. Ils refusèrent à Clugny. Les actionnaires de 

la caisse d’escompte gardèrent de même 10 millions qu'ils 
s'étaient engagés à avancer. Clugny fut obligé, pour trouver 
des ressources, d'établir une loterie royale. Il fit appel à la 
frénésie du jeu pour soutenir l’État chancelant. Ainsi Turgot. 

etMalesherbes,les deux ministres les plus éclairés, les plus ver- 

tueux, les plus désintéressés, les plus actifs qu’on eût jamais 
vusréunis, avaient échoué. Personne ne pouvait réussir à leur 
place, et la Révolution ne pouvait être prévenue. . à is 

Le comte de Saint-Germain (1775-1777), — Un seul 
des ministres réformateurs était resté en fonctions : c'était le 
comte de Saint-Germain (1707-1778), officier distingué de la 
guerre de Sept ans, très renommé pour avoir créé l'armée 
danoise, Saint-Germain était d’une fierté triste et sombre, 
d’une humeur misanthrope. Son aïigreur naturelle avait été 
encore augmentée parlesnombreuses injustices dont il avait 

souffert. Il voulut tout modifier de fond en comble : « C'est un 
pourfendeur qui va d’estoc et detaille, écrit la comtesse dela 

Merck; depuis Roland, nous n'avons rien vu de semblable.» 

Relever la discipline, en développant l’enseignement moral et 

religieux, et en excitant le sentiment de l'honneur; donner 

une stabilité absolue aux règlements sur l'avancement, 

assurer le sort-des officiers et des soldats soit au service, soit
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après leur sortie de l'armée; supprimer les charges inutiles 
etle luxe coûteux des troupes de parade et’ des écoles, teis 

étaient les principaux projets de Saint-Germain. IL était 
décidé à renverser tous les obstacles pour réussir. 

Réformes militaires. — La maison militaire du roi, 

‘composée de 44 corps différents, très coûteuse, très insurbor- 
- donnée, restée pour l'instruction au même point que sous 

Louis XIV, fut notablement réduite. Les mousquetaires, 
qui ne servaient plus utilement, furent supprimés. Saint- 
Germain se fit par là de nombreux ct puissants ennemis. 
L'école militaire de Paris, établie: par le comte d’Argen- 
-son (1751), fut fermée. Dix collèges dirigés par des congré- 
ganistes, furent désignés par le ministre pour préparer ceux 
qui, à la suite d’un concours spécial, obtiendraient le titre de 
cadets gentilshommes, et iraient faire leur apprentissage à 
l'armée. Les cadets gentilshommes devaient passer partous 
les grades de bas officiers, sous la surveillance spéciale d'un 
capitaine et de l’aumônier, mais avec l’exemption de corvées 
et des privilèges qui les mettaient hors de pair. Il y en eut 
1.200 par an. Le ministre chercha à améliorer le recrutement 
et surtout à maintenir le soldat longtemps au corps par des 
primes de rengagement. Il prescrivit aux officiers de con- 

duire à la messe leurs soldats; il eutle tort d'introduire pour 
les moindres méfaits une nouvelle punition corporelle, les 
coups de plat de sabre. En revanche, il eutle mérite d’orga- 
niser le génie et l'artillerie et cette organisation a fort peu 
varié jusqu’à nos jours. Dans la tactique, il supprima toutes 

‘ les manœuvres de pure parade et il fit adopter l’ordre prus- 
sien, c'est-à-dire l’ordre mince, le plus commode .pour la 
mousqueterie, de préférence à l'ordre profond ou ordre en 
colonnes, le plus fort pour le choc. On doit enfin à Saïnt-Ger- 
main la création du service de santé, la régularisation des 
pensions militaires et beaucoup d'autres. changements de 
détails dans l'administration. 

: Suppression de la milice. — Sa plus grave réforme 

‘fut la suppression de la milice. Il n'estimait que les vieux 
soldats et il croyait avoir suffisamment fortifié l'armée de 
ligne. On sait d’autre part quelle était la condition misérable
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. du soldat. Comment donc astreindre au service militaire, si 
méprisé, si mal composé, des négociants, des bourgeois, des 
hommes qui avaient autre chose que leur corps? L'idée quele 
service militaire est un devoir civique également imposé aux 
jeunes gens de toutes les classes n'existait pas encore. Saint- 
Germain reconnaissait volontiers qu’il eût mieux valu com- 
poser l’armée des meilleurs éléments :« Mais, ajoutait-il, pour 

former une armée, il ne faut pas détruire une nation, et ce 

serait la détruire que de lui enlever ce qu’elle a de meil- 
leur. » Dès lors les armées ne pouvaient être composées que 
de la « bourbe».A la discipline militaire d’épurer et de pétrir 
cette masse. En somme, Saint-Germain voulut entreprendre 
trop vite une refonte complète de l'armée royale. Il eut du 
moins l'honneur de revenir aux traditions depuis longtemps 

oubliées de Louvois. Son œuvre ne fut pas détruite comme 
celle de Turgot; et ses successeurs, qui furent souvent ses 
ennemis, furent aussi ses continuateurs. 

Premier ministère de Necker (1776-1781). — C'est 
Saint-Germain quia réorganisé l’armée à la veille de la guerre 
d’Amérique,c'estNecker(1732-1804)quiafournilesressources 
nécessaires pour l'entreprendre. Necker est cependant bien 
inférieur à Turgot. Il y a entre ces deux hommes d’État la 
différence d’un homme de génie à un habile financier. Necker, 

banquier, Génevois d’origine, avait fait une grande fortune et 
voulait gouverner les finances de l'État d’après les mêmes 
règles que la maison d’un riche particulier. Ilaimaitlagloire; 
il était sincèrement dévoué au bien public. Cependant il se 
montra toujours l'adversaire de l’école économique. Au lieu de 
procéder en vertu de principes bien arrêtés, il se laissa guider 
toujours par les nécessités du moment. Comme Necker était 
protestant, il ne fut pas admis au Conseil etn’eut que le titre - 
de directeur des finances. Un prête-nom, Taboureau des 
Réaux, était contrôleur général. Neckerrésolut, pour combler 
le déficit, de pratiquer l’économie et d’avoir recours à l’em- . 
prunt. Une foule d'offices inutiles furent supprimés: il n’y eut 
plus que 12 receveurs généraux au lieu de 48, et 2 trésoriers 

de la guerre et de la marine au lieu de 27. Les fermiers géné- 
raux furent. divisés .Cn trois compagnies: celle des fermes 

41 
\
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générales pour la perception des douanes, de la gabelle etde 
l'impôt sur le tabac; celle dela régie générale pourles aides, 
celle de l’administration générale du domaine. Necker 
s’attaqua surtout à la maison du roi, et retrancha une foule 
de trésoriers de la bouche, de l’argenterie, de la vènerie, des 

écuries, des bâtiments, des menus plaisirs, etc. 500 offices 
‘inutiles furent rachetés ou supprimés. Beaucoup de péages 

disparurent sous condition de rachat. Le droit de mainmorte, 

c'est-à-dire la servitude des propriétés, et le droit de suite, 
c’est-à-dire la servitude des personnes, furentabolis dans tout 
le domaine royal. Désormais, il ne resta plus de serfs que 

sur les terres des seigneurs et de l’Église (1779). L'année 
suivante la question préparatoire, cet odieux système d’ins- 
truction qui faisait infliger la torture à un simple inculpé 
pour qu'il avouât son crime, fut effacée de l'ordonnance 
d'instruction criminelle. 
Assemblées provinciales. — Necker avait aussi le 

projet d'établir en France des assemblées délibérantes, mais 
seulement des assemblées provinciales. Elles devaient être com- 
posées par quarts des représentants du clergé, de la noblesse, 
du tiers État-des villes et du tiers État des campagnes. La 
présidence serait déférée au clergé. Les trois ordres seraient 
distincts, mais les suffrages se compteraient par tête. Le roi 
devait nommer pour la première fois le tiers des membres et 
ceux-ci à leurtouréliraientles deuxautrestiers. Dansla suite, 
les renouvellements seraient partiels et les choix seraient 
faits par l’assemblée elle-même, sauf approbation du roi. 
C'était un timide essai pour organiser la représentation na- 
tionale, bien moins libéral que le projet de Turgot, puisque ces 
assemblées étaient une émanation du roi et non de la nation. 
Cependant leurs attributions étaient assez étendues. Elles 
eurent la répartition de l'impôt ordinaire et le vote des impôts 
extraordinaires. Elles devaient contrôler la gestion financière 
de l'intendant. Deux assemblées furent créées à titre d’essai : 
l'une dans le Berry (1718), l'autre dans la généralité de 
Montauban (1779). Elles abolirent la corvée, améliorèrent la 
répartition de la taille et ranimèrent l'esprit public à la veille 
de la Révolution. Necker voulait étendre à toute la France 

— —
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. cette organisation nouvelle lorsqu'il tomba du ministère. 

Le compte rendu (1781). — Pour alimenter le trésor 

public, Necker eut recours à l'emprunt. Grâce à la confiance 

qu'il inspirait, il trouvait des prêteurs à un tauxtrès faible et 

il pouvait rembourser des créances qui grevaient l'État d’un 

intérêt beaucoup plus lourd. D'ailleurs il fallait subvenir aux 

frais de la guerre d'Amérique. C'est ainsi qu’il emprunta plus 

de 500 millions pendant ses cinq années de ministère. Mais 

les capitaux se lassaïent; il était nécessaire de ranimer la con- 

fiance en justifiant du crédit de l'État. Ainsi s’explique le 

fameux compte rendu de 1781. Ce compte rendu était incom- 

plet etinexact puisqu'il ne mentionnait que les recettes etles 

dépenses ordinaires, sans tenir compte de l'extraordinaire, 

ni del’arriéré, ni des dépenses faites directement par certaines 

caisses en dehors du trésor central. Il indiquait simplement 

ce qu'aurait dû.être la recette, si l'on n’en avait mangé à 

l'avance une partie. C’est ainsi qu’il annonçait un excédent de 

10 millions, alors qu'il y avaiten réalité un déficit de 90 mil- 

lions (4). Necker signalait les abus, se plaignait de lénormité 

des pensions; il rappelait en termes élevés sa rigide probité: 

« Je n'ai sacrifié ni au crédit ni à la puissance. J'ai dédaigné 

les jouissances de la vanité. J'ai renoncé à la plus douce des 

satisfactions privées, celle de servir mes amis ou d'obtenir la 

reconnaissance de ceux qui m’entourent. Si quelqu'un doitä 

ma simple faveur une pension, une place, un emploi, qu’on le 

nomme.» Toutle peuple dévora le compte rendu : 6.000 exem- 

plaires en furent vendus en un seul jour, on eût dit un jeune 

. homme nouvellement émancipé « qui reçoit les comptes de | 

son tuteur ». En quelques jours des financiers offrirent au 

ministre 236 millions à emprunter: 

Chute de Necker(1781).— Maïs la reine, mais les cour- 

tisans, mais tous ceux qui vivaient des abus furent indignés 

de voir que le voile qui couvrait les finances publiques fût 

soulevé, ne fût-ce qu’en partie. Maurepas fit bientôt chorus 

avec les mécontents :« Avez-vous lu le conte bleu (2), » dit-ilà 

, 4. Le compte rendu Indiquait 264 millions de revenus nets et 254 millions de dé- 

penses : il y avait en réalité 436 millions de revenus, et 526 millions de dépenses. 

- & Lo compte rendu avait paru sous couverture b'cte.
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un courtisan?.Le mot fit fortune. Necker fut attaqué avec 

violence par tous ceux qui l'avaient le plus admiré. Pour 

‘ forcer. le roi à se décider entre ses ennemis et lui, Necker 

demanda le titre. de ministre d’État et l'entrée au Conseil. 
Maurepas exigea au nom. du roi qu'il abjurât auparavant le 
calvinisme. Necker donna sa démission (19 mai 1781). Sa. 
retraite fut un triomphe plus encore que celle de Turgot. On 
fit le pèlerinage de Saint-Ouen, comme on avait fait jadis ce- 
lui de Chanteloup en l'honneur de Choiseul. Une disgräce à la 
cour était devenue un titre sérieux à la popularité. 
- Yergennes (1774-1787). — Maurepas mourut très peu de 
temps après la chute de Necker, et désormais le véritable 
ministre dirigeant fut le comte de Vergennes, le meilleur 
disciple de Choiseul. Il avait pris une part active à la chute de 
Necker qu'il n'aimait pas; plus tard il fit arriver Calonne au 
contrôle général. Sa politique intérieure fut donc hostile aux 
réformes. Mais sa politique extérieure fut excellente. Déjà, à 

. Constantinople et à Stockholm, il avait heureusement dirigé 
la diplomatie française. Devenu secrétaire d'État des affaires 

étrangères (1774), il se montra souvent irrésolu, mais sage, 
bon Français, très supérieur pour l'honnêteté à Frédéric I, 
à la grande Catherine et même à Kaunilz, tout en sachant 

être habile. On put l’accuser à Vienne d’être Prussien, à Berlin 
d’être Autrichien,à Saint-Pétersbourg de n'être pas Russe : «On 
se plaît à me croire età me dire Prussien,répondait Vergennes, 
je ne suis cependant que Français ct dans cette qualité Je ne 
connais _et ne sers que l'intérêt et la gloire. de mon maître. » : 

LÈLE système autrichien, tel que l'avait pratiqué Louis XV, 
était désastreux pour. la France. Il convenait de s'opposer: 
aux ambitions des Hohenzollern, mais de les. soutenir au 

besoin contre .les ennemis qui voudraient la destruction de 
leur puissance..Vergennes chercha à neutraliser l’une par 
Jautre la Prusse et la Russie. Il sut maintenir deux fois la . 
paix européenne par sa médiation et força deux fois JosephIl 
à céder : 1° lors. du traité de Teschen (1779), 2 lors de lafor- 
mation du furstenbund (1786). Plus habile et plus heureux que 
Choiscul, il put réserver toutes les forces de la France pour la 

guerre marilime. [l sut décider Louis XVI à soutenir les colons
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anglais d'Amérique révoltés contre l'Angleterre. C'était la 

. revanche de la guerre de Sept ans et l'espoir de la reconsti- 

tution de notre empire colonial. Grâce à lui, l'Espagne et la 

Hollande entrèrent à leur tour dans la grande coalition contre 

la: tyrannie maritime des Anglais; Catherine II proclama 

solennellement les droits des neutres.La paix de Versailles 

de 1783 donna raison au ministre et effaça la honte de nos 

récents désastres : « Ces dix années du règne de Louis XVI 

(4771-1787) sont la période la plus honorable que notre his- 

toire ait traversée depuis un siècle. Le reste d'éclat qu'a 

jeté la monarchie en ces derniers temps est dû toutentier à 

M. de Vergennes. »(Bignon.)  ,. 

Progrès scientifiques et travaux utiles. — Jamais 

le mouvement des esprits ne fut plus vif en France; jamais 

ardeur plus généreuse n'entraîna les cœurs vers les réformes 

utiles et le progrès. Les doctrines des philosophes, adoptées 

de toute la nation, passaient de la phase du combat à la 

phase du triomphe. L'apothéose de Voltaire à l’Académie, 

authéâtre,et sa mort triomphale chez le marquis de Villette 

montrèrent l'enthousiasme de la génération -nouvelle pour 

les idées qu’il avait défendues pendant sa longue vie. Le roi : 

de Suède Gustave Ill, l'empereur Joseph I, n’eurent pas à 

Paris ün accueil plus empressé: C'est l'époque où Lavoisier 

créait la chimie, et René-Just Haüy la minéralogie; où le 

marquis de Jouffroy trouva l'application de la vapeur à la 

traction -des bateaux; où Pilatre de Rozier et le chevalier 

d'Arlande firent la première ascension (4783) dans un de 

-ces ballons à air chaud, récemment inventés par les frères 

Montgolfier. Ce n'était pas assez de faire avancer la science; . 

on voulait qu'elle servit à adoucir les souffrances de l’huma- 

nité. L'abbé de l'Épée soigna -les sourds, Valentin Haüy les 

- aveugles. L'Anglais Jenner répandit les procédés dela vaccine. 

Pinel démontra queles fous ne sontpas des réprouvés ou des 

” possédés, mais des malades. On les ‘enchaînait à la Salpé- | 

trière et on les jetait dans des caves humides où quelquefois 

les rats leur rongeaient les pieds. Les plus heureux, les inof- 

fensifs couchaient à quatre ou à huit dans la hideuse promis- 

cuité d'un même:lit. Pinel brisa leurs chaînes et obtint des
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guérisons. En même temps, beaucoup de travaux utiles 
furent entrepris, les canaux du Centre et de Bourgogne,la 
digue de Cherbourg, le grand voyage d’études de la Pérouse. 
Un traité de commerce et de navigation signé avec l'Angle- 

. terre (1786) ouvrit plus largement la France aux produits 
anglais et vint stimuler l’industrie nationale. Pour l'agricul- 
ture, le défrichement des Landes, l’acclimatation des mérinos 
d'Espagne, la propagation de la pomme de terre furent des 
progrèsbienfaisants.Les seigneurs, les moines eux-mêmes imi- 
taientl'exemple du roi etcherchaientpartousles moyensäamé. 
liorerleursterres. La Société royale de médecine, l'École vété- 
rinaire d’Alfort, l'École des mines, furent créées poursatisfaire … à de nouveauxbesoins ou développer de nouvelles sciences. | pe / Mouvement des idées. — L'idéalisme de Rousseau ‘avait si bien enflammé les âmes, que la religion ne suffisait ” plus; les sociétés secrètes, les sectes mystérieuses, se multi- pliaient partout. Iciles francs-maçons, quiavaient pour grand maître un prince du sang, Philippe,duc de Chartres, préchaient l'égalité démocratique etl'affranchissement du j ougdel'Église. . Là,la secte suédoise desilluminés poursuivait l'établissement de la liberté par la ruine des distinctions injustes et des pri- vilèges. Weishaupt, chef des illuminés, avait à Parisun émule dont le nom fit grand bruit: Cagliostro, à la fois charlatan et philanthrope; Saint-Martin, le Philosophe inconnu, dans son livre des Erreurs et de la Véritéprêchait la fraternité mystique, : l'attraction des âmes par l'amour. Le thaumaturge Mesmer groupait autour de sonbaquet magnétique tous ceux qui recher- chaient la guérison des corps par le fluide universe], par le magnétisme.Puységur l’apôtre du Somnambulisme,et Lavater, , l'inventeur de la physiognomonie, qui se vantait de prédire l'avenir, avaient aussi leurs disciples convaincus. Toutes ces : déviations dela pensée et de la sensibilité prouvaient seule- _ ment combien était générale et forte l'aspiration vers un avenir meilleur, où la liberté et la fraternité humaines ne - seraient plus de vains mots. 

a +" Frivolité de la cour, — Cependant jamais peut-être è l’orgueil des privilégiés n'avait été plus grand, ni la frivolité de la cour plus incurable. Quand Turgot demandait l’aboli-
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tion de la corvée, Joly de Fleury avait osé déclarer en plein 

Parlement que les serfs ‘étaient taillables et corvéables à 

merci. Pour écarter à jamais des grades les officiers roturiers, 

un décret de 1781 déclara inhabile à devenir capitaine tout 

officier qui ne serait pas noble de quatre générations. Une 

autre décision du Conseil, à propos de la feuille des béné- 

fices, porta qu’à l'avenir tous les bénéfices, depuis le plus: 

modeste prieuré jusqu'aux plus riches abbayes, seraient 

réservés aux nobles. Quel défi à l'opinion publique que cette 

exclusion de la bourgeoisie, au moment où les privilèges 

étaient attaqués detoutes parts! Louis XVI n'avait changé de 

la cour de son aïeul que ses ministres; les mêmes abus 

subsistaient. Avec ses 477 millions de revenus, il s’imaginait 

pouvoir se passer toutes ses fantaisies. Il acceptait volontiers 

de diminuer personnellementses dépenses, maisil refusait de 

les soumettre à un contrôle. Malgré Veffroyable gaspillage : 

du trésor public au profit de la cour, il fallait sans cesse 

augmenter les pensions. Le comte d'Artois avait des dettes . 

énormes. 
—— 

Ê JA -Marie-Antoinette. — La reine jetait l'argent sans 

compter pour sa toilette, pour ses plaisirs (1). Elle prodiguait . 

les pensions à ses familiers, à madame de Lamballe, aux 

Polignac, à la princesse de Guéménée. Sa mère, la simple et 

austère Marie-Thérèse, la grondaitsouvent :« Onvousatiribue 

un achat de bracelets de 250.000 livres. On prétend que vous 

entraînez le.roi'à des profusions qui mettent FÉtat en. 

détresse. On dit que votre coiffure a 36 pouces de haut avec 

tant de plumes et de rubans qui rehaussent tout cela... » 

Mais par une contradiction singulière elle poussait sa fille à 

se faire à Paris l'agent de la politique autrichienne; Ver- 

gennes était obligé de s'opposer à la reine : « Je ne puis 

accorder à la mère du Dauphin ce que me demande la sœur de 

l'Empereur. » Marie-Antoinette, aimable etbonne, d’un esprit 

et d'un caractère au-dessous de ses prétentions, sans lecture, 

sans instruction, ne songeait qu'à s'amuser en dehors de 

toute étiquette. Elle mit à la mode les bergeries de Trianon 

4. En 1785, elle dépensa 258,000 livres, rien que pour sa toilette.
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et voulut servir elle-même Gustave III et sa suite lors de son 
voyage de 1784. Elle passait des nuits entières au bal de 
l'Opéra, exposée sous le loup aux propos les plus grossiers et 
auxaventuresles plus étranges. Elle fut indignement calom- 
niée dans l'affaire du collier, où un cardinal de Rohan espéra 
pour 1.600.000 livres pouvoir triompher de la vertu d’une 
reine de France. Mais c'était déjà une accusation grave contre 
la reine qu’on eût pu instant la croire coupable (1). Fri- 

vole, hautaine, énervée par la continuité des fêtes, mal’ 
conseillée par un entourage de courtisans avides, elle étaiten 
même temps l'instrument de leurs convoitises et de leurs 
rancunes. « Dans les conseils du roi, il n'y avait pas un 
seul homme: l'intrigue faisait et défaisait le gouvernement. 

. Parmiles gens dela cour il ne s’est pas trouvé un être 
qui fût au-dessus du médiocre... Le tout était un vrai bour- 
bier (2). » Ainsi l’antagonisme augmentait entre la nation 
et la royauté. Louis XVI, qui venait de perdre Maurepas, subit 
désormais sans résistance l'influence de la reine et du 
comte d'Artois. Il remplaça les ministres réformateurs 
par des ministres courtisans. L’abîme se creusait de plus en 
plus. ot te . . 
Ministère de Calonne (1783-1787). — Joly de Fleury, 

‘Puis d’Ormesson avaient successivement occupé le contrôle 
- général après la retraite de Necker(1781-1783). Avec Calonne 
commença le gouvernement de la folie :« Il existait alors, dit 
Augeard, un drôle qui avait pour tout esprit celui de l'intrigue. 
Get homme flairait depuis longtemps le contrôle général. : 

4. Le procès du collier a fortement ému l'opinion publique en 478$. Le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, et grand aumônier, avait été disgracié, À cause de ses dettes et de sa conduite Scandaleuse. Une intrigante, la comtesse de la Mothe lui persuada qu'il regagnerait Ia faveur de la reine, en lut falsant cadeau d'un riche collier qu'elle avait désiré. Le Cardinal acheta secrètement le collier au nom de ls reine, et pour le prix de 1.600.000 livres. La comtesse de la Motho se l'appropria, et les joallliers de la couronne ne recevant pas le prix convenu s'adressérent à la reine. L'intrigue se découvrit : Je Cardinal fut arrêté à Versailles, dans ses habits pontificaux; mais le Parlement l'acquitta. La comtesse de la Mothe fut condamnée, Pour escroquerie, à la réclusion et 4 la marque. Ce procès est resté, malgré tous les efforts pour faire la lumière, une énigme véritablement mystérieuse. (Volr Louis Hanc, Hisf. de la Révolution, liv, I, ch. 15.) ° age Augeard, secrétaire des commandements de la reine, qui tient ce lan
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C'est le département le plus convoité par les fripons.…. M. de 

Calonne devaità Dieu et au diable et il ne connaissait plus 

que la ressource du contrôle ou du pistolet. » Mais ce « drôle » 

était admiré. à la cour pour sa souplesse et son habileté. 

Les courtisans espéraient qu'un ministre si gracieux ne par- 

lerait jamais d'économie; qu’en tout cas il ne lui arriverait 

jamais de sacrifier les intérêts des privilégiés à ceux de 

l'État. Vergennes le recommanda à Louis XVI; d’après un: 

cérémonial convenu d'avance, le comte d'Artois et la reine 

l'appuyèrent chaleureusement; et le-roi, facilement con- 

vaincu, l'appela de l'intendance de Lille au contrôle général. 

Sa prodigalité . était -systématique. Il voulait avant tout 

plaire aux courtisans pour 86 maintenir en faveur. Il décla-- 

rait que l'État ne pouvaitse soutenir que par des emprunts; 

que, pour emprunter, il faut paraître riche; que, pour paraître 

riche, il faut beaucoup dépenser; déplorable sophisme, qui : 

devait précipiter la catastrophe. Calonne fut bien servi par 

les circonstances. Le rétablissement de la paix donnait aux 

affaires une incroyable activité. Les deux bonnes récoltes 

de 1784 et de 1786 ramenèrent l'abondance. En deux ans 

et en pleine paix le ministre obtint, en dehors des impôts et 

pour la cour, 650 millions à l’aide d'emprunts et de ressources 

extraordinaires. Jamais on n'avait vu ministre plus aimable, 

il ne refusait à aucun solliciteur. . 

Assemblée des notables (4787). — Cependant le 

Parlement commençait à protester. Dès - le mois de jan- 

vier 1785, il avait attaqué avec violence un emprunt de 

423 millions contracté à un taux usuraire. Les attaques 5e 

renouvelèrent à la fin de l’année à propos d’un nouvel em- 

prunt de 80 millions et d’une quantité d’édits et de déclara- 

tions sur les finances. Les Parlements de province commen- 

çaient aussi à élever la voix. Calonne, acculé parla nécessité, 

décida Louis XVI, à l'insu de la reine, à s'adresser aux no- 

tables. Il-espérait ainsi gagner l'opinion publique. Mais 

les notables ne présentaientaucune garantie d'indépendance. 

Ces 140 membres, désignés pas le ministre parmi les plus 

hauts personnages de la noblesse, du clergé, de-la magis- 

trature et parmi les maires des plus grandes villes pouvaient 

41,



730 HISTOIRE DE L'EUROPE 

être facilement gagnés par des faveurs et des pensions. 
… Le public ne fut pas dupe de ce manège. De nombreux 

placards et pamphlets protestèrent à l'avance contre l’œuvre 
des notables : « La nouvelle troupe de comédiens, disait 

l'un d'eux, levée par le sieur de Calonne et qui commencera 
ses représentations le 29 de ce mois {janvier 1787), donnera 
pour grande pièce les Fausses confidences, et pour petite le 
Consentement forcé. Ces pièces seront suivies d’un ballet- 
pantomime allégorique intitulé le Tonneau des Danaïdes. » 
Calonne proposait d'établir une subvention territoriale, 
que payeraient tous les propriétaires, sans distinction de classe, et un droit de timbre sur les transactions commer- -Ciales. En retour de ces sacrifices, les assemblées provinciales de Necker seraient étendues à tout leroyaume; la corvée, les douanes intérieures seraient abolies, des économies seraient pratiquées sur la maison du roi. | 
Calonne prétendait,enappliquantcesréformes,arriverenun 

an à rétablir l’équilibre entre les dépenses et les recettes. Ce grandséducteur comptait, en s’appropriantles idées de Turgot et de Necker, acquérir leur popularité. Quand les notables se réunirent à Versailles (27 février 1787); ils ne virent dans les ‘ belles promesses du ministre qu'une réclame de charlatan. Ils demandèrentla communication des états de finances. Calonne lesrefusa en déclarant que la délibération devaitporternonsur le fond, mais sur la forme des impôts. On répandit alors dans : Paris ce discours d’un cuisinier se préparant à accommoder .des poulets :« A quellesauce voulez-vous être mangés?— Mais. nousne voulons pas être mangés. — Vous changez la ques- tion: je vous demande à quelle sauce voulez-vous qu'on vous mange ?»Lafayetteréclamaunexamen rigoureux des dépenses du ministre. Déjà Calonne préparait des lettres de cachet; il _fit renvoyer Miroménil ;ilexigea l'exil du baron de Breteuil; Mais lareine s’y opposa et ce fut lui qui fut exilé en Lorraine. Loménie de Brienne (4787-1788). — Louis XVI était pro- -fondément découragé. Calonne, qui avait toute sa confiance, avait indignement volé l'État. La reine imposa au roi Lomé- nie de Brienne, qui ne valait par mieux. Il eût été plutôt à . sa place dans un cercle de femmes qu'au ministère. Ce cour-
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.tisan acheva detout perdre. Il reprit devant l'assemblée des 

notables les plans de Calonne, préchant le vote de Yimpôt 

et la soumission. Il leur communiqua de faux états de 

finances, oùilsparvinrent c
ependant à découvrir 440 millions 

de déficit. Lafayette demanda la convocation d'une assem- 

blée nationale : « Quoi, Monsieur, s'écria le comte d'Artois, 

vous demandez la convocation des États généraux? — Oui, 

Monseigneur, et mieux que cela. » Les notables se séparèrent 

: sans avoir rienfait (25 mai 41787). Mais ils avaient donné l'ha- 

bitude de penser aux affaires publiques. À leur .contact, la 

France s'était sentie revivre. | | 

Brienne dut alors aborder le Parlement. Celui-ci adopta 

gans difficulté les deux édits relatifs aux assemblées provin- 

ciales et à la suppression de la corvée. Mais il s’opposa for- 

mellement à tout nouvel impôt. En vain, le comte d'Artois 

dévoila naïvement le-système financier de l’ancienne monar- 

chie : « Messieurs, dit-il, vous Savez queles dépenses du roi 

ne peuvent être réglées surses recettes, mais ses recettes Sur 

ses dépenses. » Le Parlement resta immuable, déclarant que 

la nation était seule en droit d’octroyer les subsides « dont 

le besoin serait évidemment démontré. » I1 réclama solen- 

nellement la convocation des États généraux. : 

-. Opposition du Parlement. — Alors les coups d'État 

recommencent. Le 6 août 4787, les deux édits du timbre et 

dela subvention territoriale sont enregistrés en lit de justice 

à Versailles. Le 7 un arrêt du Parlement déclare nul etillégai 

l'enregistrement fait en lit de justice. Le gouvernement 05@ 

faire publierles deuxédits commeapprouvés 
parles notables. 

Le.Parlement proteste contre ce mensonge. Dans la nuit du 

414 août, des officiers aux gardes portent à chaque memb
re du 

Parlement l'ordre de se transférer à Troyes dans les vingt- 

quatre heures. Le comte d'Artois, chargé de faire enregistrer 

les édits à la cour des aides, est accueilli par une tempête de 

- sifflets. Il en pälit de frayeur, malgré les girdes qui l’en- 

_ tourent. La cour des monnaies, le Châtelet réclament le 

‘rappel du Parlement de Paris. Tous les Parlements de pro= 

yincefulminent des réquisitoires contre le ministre et deman- 

dent la convocation des États généraux. Paris étaiten proie
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à un véritable délire : des clercs du palais osaient, sous l'œil de la police,brüler les édits du timbre et de la subvention, au pied du grand escalier,suivant la formule ordinaire des con- damnations. Les clubs et les cercles étaient fermés, on crai- gnait une descente des faubourgs et le lieutenant de police faisait dire à Marie-Antoinette, qu’on n'appelait plus que l'Autrichienne où Madame Déficit, de ne point se montrer à ‘ Paris. Brienne réussit cependant à s'entendre avec le Parle- ment, qui était déjà las de l'exil : le Parlement consentit à : proroger pour deux ans le second vingtième : le roi s’engagea à retirer ses édits (24 sept.). On cria à Paris : l’édit du roi qui revoquait les édits du timbre et de la Subvention; c'était crier sa honte : & Que penser, disait-on, d’un gouvernement qui demande une augmentation de plus de 400 millions de taxes, la déclare indispensable, frappe, pour l'imposer, coup d’auto- rité sur coup d’autorité'et,en moins de six semaines,revient surses pas, renonce à sesréformes et se contente d’une légère |. prorogation d’un impôt déjà établi? » (F. ‘Rocquain.) -Nouvelle suppression : du Parlement (1788). — Brienne revint bientôt à la charge. Il voulut obtenir du Parle- ment le vote d’un emprunt de 420 millions à réaliser en cinq ans. Au boutde ce délailes États généraux seraient convoqués. Il chercha par toutes les sSéductions possibles à se créer dans le Parlement une majorité favorable. Mais dans la séance royale du 19 novembre,le Parlement réclama la convocation immédiate des États. Le garde des sceaux Lamoignon prononça l'enregistrement : d’après la formule usitée dans les lits de justice. Le duc d'Orléans déclaratouthaut que c’étaitillégal: «C’est légal parce quejeleveux, » répliqua Louis XVI, etle duc futexilé à Villers-Cotterets.Deux desopposantsles plus achar- nés, Fréteau et l'abbé Sabatier, furent emprisonnés, l’unauchi- teaude Doullens, l’autre au Mont Saint-Michel. Le Parlement réclama laliberié de ses mMmembres« au nom des lois» et pré- Para une remontrance contre l'usage deslettres de cachet». Leroïfit venir le Parlement à Versailles : « Je vous défends, dit-il, de donnersuite äcetarrêtet d'en prendre à l'avenir de pareils. » La guerre était: de nouveau déclarée. Le conseiller d'Espréménilrédigeaun acte quirésumait les lois fondamen-



CHAPITRE XXVIN . 733 

tales de la monarchie, et Goislard de Montsabert proposa de 

refuser l'impôt du vingtième. Le roi envoya le. marquis . 

d’Agoult, capitaine des gardes, pour saisir les deux conseillers. 

Celui-ci demanda qu’on les lui désignât : « Nous sommes tous 
d’'Espréménil et Montsabert, » s’écrièrent les magistrats. A la 
fin, ils selivrèrent eux-mêmes en protestant (4 mai). Alors le 
Parlement fut mandé à Versailles pour entendre lire une série 

de décrets par lesquels les Parlements étaient frappés d'une 
interdiction indéfinie; 47 bailliages seraient chargés à l'avenir 
de juger les procès civils de moins de 20.000 livres, etunecour : 
plénière enregistrerait les édits avec droit de remontrances: 
toutefois, le roi pourrait y dicter des ordres en lit de justice. 

. Retraite de Loménie de Brienne. — C'était le 
désarmement de la France en face des entreprises du pouvoir 
absolu. Une lutte suprême commenca : le premier président 
protesta contre l'autorité despotique qu’on voulait prêter au 

roi. La grand'chambre refusa de siéger à la cour plénière. 
L'exercice de la justice fut interrompu; la perception des: 
impôts cessa. La vie civile et sociale fut suspendue en 
France. Dans quelques villes parlementaires de province, à | 

Pau, à Rennes, l'agitation tourna à l'émeute. À Grenoble, 

ce fut plus qu'une révolte, déjà une révolution: après la 

journée des tuiles, jetées du haut des toits sur les troupes 

royales, les États du Dauphiné qui n'avaient pas été convo- 

qués depuis 1626, se réunirent spontanément dans le château ? 

de Vizille qui appartenait à Claude Périer (21 juillet 1788). 

Ils rédigèrent, sous l'inspiration de Mounier et de  Bar- 

nave, une déclaration qui fut comme le programme de 

1789. Brienne prétendait avoir tout prévu, même la guerre 

civile. Il oubliait quele trésor était vide. Il demanda 8 millions 

de don gratuit au clergé : l'assemblée lui accorda 1.800.000 

livres payables en deux ans et prostesta contre les édits nou- 

veaux. Il s’empara des fonds des hôpitaux et de quelques 
institutions de bienfaisance. Il'ne réussit par ces honteux 
moyens qu’à retarder sa chute de quelques jours. Le 16 août | 

1788, il déclara la banqueroute : les payements de l'État 
seraient suspendus pendant six semaines et repris ensuite 

partie en espèces, partie en papier-monnaie. Le 25 août, ilfut :
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forcéde donnersa démission après avoir faitprendre autrésor 
20.000 livres sur son traitement quin'était pas encore échu. 

- Second ministère de Necker (1788-1789). — Necker, 
qui avait refusé de partager le discrédit de Brienne, reprit la 
direction des affaires. Immédiatement les bourses se rou- 
vrirent. Il révoqua l’arrêt de la banqueroute, il rappela le 
Parlement. Il réussit à faire signer au roi (23 septembre)un 
arrêt de convocation des États généraux pour le premier 
mai 4789. 

Désormais l'ère révolutionnaire commence. On ne songe 
plus qu’au mode deconvocation des États. L'opinion repousse 
avec énergie le mode de 1614. Elle demande le doublement 
du tiers État et le vote par tête. Necker, malgré l'opposition 
de la noblesse et surtout dela noblesse de Bretagne, décrète 
queletiersÉtataura lareprésentation double, c’est-à-dire que 
le nombre de ses membressera égal à celui des représentants 
réunis de la noblesse et du clergé. 

Ainsi les ministres réformateurs Turgot et Necker ont 
cherché vainement à prévenir la Révolution. Leur échec a 
prouvé que la crise devait fatalement éclater. Les ministres 
courtisans l'ontprécipitée par leurs prodigalités, par leurs dé- 

_fisà l'opinion. Malheureusement laRévolution sera sanglante 
parce que les privilégiés n'ont rien voulu sacrifier des abus 
dont ils jouissaient. Mais le pouvaient-ils? Il faut toujours se 
souvenir qu'ils considéraient ces abus comme des droits. En : 
somme, la vieille société française ne se soutenait plus que par 
un artifice violent. Cette situation ne pouvait avoir qu’un 
dénouement violent. 

SUJETS A TRAITER 
Les projets et les réformes de Turgot. 
Necker. Son salon, son ministère. 7° 
L'armée française au dix-huitième siècle (1715-1789), 
Les dernières résistances du Parlement à l'autorité royale 

(17544789), | 
" Résumer à grands traits l’histoire de l'œuvre intérieure et de : 
l'œuvre extérieure des Bourbons (1589-1789). 
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{second Dauphin), épouse épouse : 4° Marie-Cabrielle de Savole : + 714, épouse ‘ . ja princesse de Bade 
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duc de Parme. Marle-oséphe de Saxe. 
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Locis XVI (1378-4792) ? 4793, Lovis XVIII (1815-1821) Cuantes X (1824-1830) à 1836 Clotilde +480, | Elisabeth + 4594 cPutipee ler, 

épouse Marte-Antolnelte, (le comte de Provence), épouse {le eat a'Artoish épouse Charles-Emmanuel, (madame Royale). ‘ des Français” 

fille de l'impératrics Marle-Joséphine de Savoie. épouse | roi de Sardaigne. u18304848) + 1850, épouse 

Marie-Thérèse. Marie-Thérèse de Savoie. Marie-Amélie. 

Marle-Thérèse +4851 Louis XVII Louis-Antoine + 134% Charles, duc de Berry F 182, . 

épouse rise mort au Temple duc d'Angoulèmes épouse épouse re de Bourbon, fille 

te duc d'Angoulème. 44705 . la fille de Louis XVI- e Ferd sand: roi de Sicile. 

a  jjenrl + 4893, duc de Bordeaux 

TRE 4864 Henri + 18, duc de Pordeaux, 

ame Thérest i parme. . comte de Chambord. 

. 4. Enfants ntégitimes de Louis XIV : 

De Hitle de La Vallière. ‘ De Mne de Montespan. x 

1 
; u | Louis-Alexandre Loulse-Françoise de Béurbon  Françoise-Marie de Bourbon Quatre enfants 

Louts de rourbon, u , de Bios ttc de Bourbon #11737, + 413, mariée à Di due 4100, marléeA Philippe morts jeunes. 

«comte de Vermandols. princesse de Conti. DT OS comte de Toulouse. de Bourbon. | . d'Orléans, le Régent. 

‘2, Les noms en ftaliques sont ceux de la branche d'Orléans. /
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\ CHAPITRE XXIX 

FORMATION DES COLONIES ANGLAISES D'AMÉ- 

RIQUE. — GUERRE DE L'INDÉPENDANCE DES 

ÉTATS-UNIS. 

I. Origines et formation des treize colonies américaines. 

11. Causes et préliminaires du soulévement.La déclaration 

‘ d'indépendance (1765-1776). L ro 

xII. Les trois périodes de la guerre (1776-1783). L'alliance 

française. | 
IV. Traité de Versailles. Reconnaissance de l'indépendance 

des États-Unis (1783). | | 

Y. La constitution des États-Unis (1787-1789). 

Yumbles commencements des colonies améri- 

caïnes.— La république des États-Unis forme aujourd'hui 

un des plus puissants États du monde entier. Elle s'étend sur : 

un territoire qui vaut plus de dix-sept fois celui de notre 

France. Sa population, qui s’accroit vite, dépasse déjà cin- 

quante millions d’habitants.Par l'étendue des terres cultivées, 

par la variété et la richesse de ses exploitations minières, par 

le développement du commerce et de la marine, surtout par 

l'énergie de sescitoyens dontles plus hardis travailleurs de :- 

la vieille Europe viennent sans cesse augmenter le nombre, 

la jeune république prétend à une place d'honneur parmi 

les nations civilisées. Sa fortune à été rapide : elle semble 

appelée dans l'avenir aux plus hautes destinées. Son histoire 

présente de grands enseignements. Sorti des plus humbles 

origines, le peuple d'Amérique, après avoir lutté énergique- 

ment contre l’Angleterre,a su conquérir son indépendance.Il 

  

  

OUVRAGES A CONSULTER : BANGROFT, Histoire des États-Unis. — 

<Vasanéron-Irvine (traduction ConnËuis DE Wirr), Vie de Washing- 

ton et Lettres de Washington. — Micxer, Vie de Franklin. — La- 

pouLayr, Histoire des États-Unis. — Bouruy, Études de droit 

constitutionnel. — A. Moreau, hisioire des États-Unis,
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fautrendre hommage à sonindomptable ténacité;mais aussi se 
souvenir qu'il n'a triomphé que grâce à la France et qu'ilatou- 
jours évité demontrersareconnaissance pourle service rendu. 

Dès la fin du quinzième siècle, le roi d'Angleterre Henri VI] 
avait envoyé Jean et Sébastien Cabot à la recherche des 

. terres déjà connues des Normands de l'Islande, et ces deux 
explorateurs foulèrent le continent américain, quelques mois 

.… avant Christophe Colomb. Au temps d’Elisabeth,eürentlieules 
premiers établissements : Walter Raleigh fixa quelques colons 
anglais sur une côte qu'il appela Virginie en l'honneur de sa 
souveraine. Le pays s’étendait sur une longue et étroite bande 
de littoralentre les Alléghanies et lamer:des forêts, des pâtu- 
rages, des prairies habitées seulement par quelques milliers 
d’Indiens chasseurs et pêcheurs appartenant surtout aux 
tribus des Hurons, des Delawares, des Ériés, des Iroquois, des 

fleuves aux larges et profonds estuaires, avec des ports bien 
abrités, qui semblaient inviter au commerce, telle était la 

nature du pays. Les premiers colons étaient des aventuriers, 
‘ attirés surtout par la soif de l'or; des convicts ou déportés 
anglais, des nègres vendus comme esclaves aux propriétaires 
de la contrée. De là le dédain qu’eurent tout d’abord les 
Anglais pour les colons américains. 
Compagnies de Londres et de Plymouth. — Les 

premiers essais d'organisation de la colonie nouvelle datent 
de l’année 1606. Deux compagnies furent formées : celle de 
Londres pour la Virginie, qui comprenaittoute la partie Sud 
du littoral ; celle de Plymouth pourlaN ouvelle-Anpgleterre, qui 

‘ comprenait la partie Nord. Le Conseil supérieur de chaque 
compagnie résidait en Angleterre et nommait un président 
et un Conseil local pour administrer la colonie. Les colons 
n'avaient aucun droit politique et ils étaient soumis au des- 
potisme absolu d’une corporation commerciale. De mines 
d'or, il n’en existait pas dans cette partie du continent. Mais 
on ÿ péchait la morue. On y cultivait le tabac et la pomme de 
terre que Walter Raleigh avait fait connaître en Europe, le 
maïs etle coton. Les planteurs arrivèrent vite à la fortune. Le 
tabac surtout prospérait; il était devenu comme la monnaie 
du pays : etlorsqu’en 1610 on exporta d'Angleterre une car-
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gaison de femmes « pures et sans tache », une charte 

curieuse nous révèle qu’on donna leur main aux émigrants 

‘en échange de 120 à 150 livres de tabac. : 
Formation des treize colonies. Leur organisa- 

tion. — La situation s'améliora bientôt. Le despotisme ‘des 

Stuartscontraignait à l'exil une foule de proscrits politiques et 

religieux. Les puritains, les indépendants, les quakers et les 

catholiques vinrent, enfoulechercher en Amerque une icrre 

de pleine liberté, Ainsi se formèrent peu à peu les différentes 

colonies. Des 1618, des puritains, débarqués au cap Cod, y : 

formèrent Vétablissement de Boston, qui devint bientôt Ja. . 

colonie du Massachusetts (1627). D'autres dissidents fon- 
dm NC à 2 ar T 

dérent le New-Hampshire (1630), le Connecticut (1635), le 

Rhode Island (1636). Charles Ie* céda à lord Baltimore, pour y . 

établir des catholiques, le Maryland (1632). A la suite d’une 

guerre contre la Hollande, les Anglais réunirent, par le traité 

de Bréda (1667),les trois colonies qui formaient les nouveaux 

Pays-Bas (New-York,New-Jersey, Delaware); Charles IT par- 

tagea entre huit seigneurs les deux Caroline, et donna en 

même temps au chef des quakers, Guillaume Penn, le pays 

boisé qui pritlenom de Pensylvanie (1682). Avec la Virginie 

qui existait précédemment et la Géorgie qui ne fut fondée 

qu’en 1733, l'on comptait au milieu du dix-huitième siècle 

treize colonies. A . | 

Leur organisation s’était complètement transformée : tout 

d’abord les Anglais avaient cherché à transporter au delà des 

mers quelques-unes des inégalités qui existaient dans la mé- 

tropole : les deux Caroline étaient des États féodaux, le droit 

d’aînesse avait été introduit dans la Virginie par Paristocratie 

des planteurs: dans le Massachusetts, la jouissance des droits 

politiques était subordonnée à la pratique du puritanisme. 

Mais dans ces terres nouvelles, où le pionnier était en pré- 

‘sence de la nature sauvage, un homme valait un homme : 

tous travaillaient avec la même énergie comme bücherons, 

comme laboureurs. Aussi les inégalités disparurent bientôt : 

il n’y avait ni noblesse ni aristocratie; bientôt il n'y eut plus 

de droit d’aînesse, plus de majorats; liberté absolue de tester 

et de choisir son culte, telle fut la loi commune. Puis, dans
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chaque colonie, un régime plus libéral s'établit : que la 
colonie dépendit d’une compagnie, comme le Rhode-Island, 
le Connecticut et le Massachusetts (1), ou de la famille d'un 
propriétaire, comme le Maryland, le Delaware et la Pen- 
sylvanie (2), ou du roi comme les sept autres, le gouverne- 
ment présentait de grandes analogies. Il se composait d'un 
gouverneur et d’un Conseil, ou Chambre haute, nommés soit 
par la compagnie, soit par le propriétaire, soit par la cou- 
ronne, et d’une assemblée élue par les colons. C'était une 
sorte de gouvernement constitutionnel, comme celui de la 
métropole. Les Américains avaient la liberté comme en 
Angleterre; mais ilsavaient en outre l'égalité. L'instruction 

était très répandue : il était nécessaire de lire la Bible. De 
nombreuses écoles furent fondées : une école primaire per 
50 feux; une école de grammaire par 100 feux; en outre 
beaucoup d'écoles de droit. L'imprimerie fut introduite dès 
1638. Par le travail et par la liberté, les colons américains 
étaient arrivés à un haut degré de prospérité. Ils étaient 4.000 

.en 1630, 200.000 en 1700 et environ 3 millions en 1774. 
Ils avaient l'amour de la liberté, le sentiment du droit, la 
haine de l'oppression; on comprend dès lorsqu'ils aient as- 

. piré à une complète indépendance politique. 
Monopoles commerciaux de l'Angleterre, — Les 

Anglais, par leur politique maladroite, rendirent inévitable 
la révolution américaine. Ils n’envoyaient de colons au delà 
des mers que pour étendre leur commerce et non pouraccroi- 
tre leur domination. La métropole s'était attribué le mono- 
pole exclusif du commerce et de l’approvisionnement de cha- 
que colonie. Les Américains devaient se borner à produire 
les matières premières que le sol était susceptible de fournir : 
mais toute autre industrie, tout commerce leur étaientinter- 
dits, Les matières prémières devaient être transportées en 
Angleterre sur navires anglais et les objets manufacturés 
d'Angleterre, apportés aussi surnavires anglais, devaient être 

4. La compagnie de la Nouvelle-Angleterre avait subsisté à la suite de plusieurs remaniements. _. 
‘ 2. Le Maryland avait été donné à L. Baltimore, le Delaware et la Pensylvanie à Guillaume Penn.
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seuls consommés en Amérique: « Si l'Amérique, s’écriait 

W. Pitt, s’avisait de fabriquer un bas ou un clou de fer à che- 

val, je voudrais lui faire sentir toutle poids de la puissance 

de l'Angleterre; » et cependant l'Amérique produisait le co- 

ton et le fer. Les colons étaient déterminés à tous les sacri- 

fices pour arracher la liberté de l'industrie et du commerce. 

Un congrès réuni à Albany (1754) approuva un projet de con- 

stitution fédérale présenté par Franklin.Leroi devaitnommer 

un gouverneur, et la législature de chaque État enverrait des 

représentants à un Grand Conseil chargé de partager avec le 

gouverneur le pouvoir exécutif. Mais, en s’unissant ainsi, les 

Américains voulaientsurtoutenleverle Canada aux Français. 

Franklin proposa dans ce même congrès de fonder sur l'Ohio 

plusieurs forts bien approvisionnés afin de couper la Loui- 

siane du Canada; et Washington se chargea d'appliquer ce 

programme, en attirant Jumonville dans une embuscade 

où il périt. Depuis 1760, le Canada fut perdu par les 

Français. Les Anglais en avaient fait la conquête au prix 

du sang de leurs colons. Ceux-ci comprenaient que, déli- 

vrés de la crainte des Français, ils n'avaient plus qu'à 

lutter contre les Anglais. | , 

Les impôts et Iles. taxes. Protestations . des 

Américains (4765-1770). — L'Angleterre avait contracté 

pendant la guerre de Septans une dette formidable. Les mi- 

nistres anglais eurent l'idée d’en fairepeser une partiesur les 

colons américains. Sur la proposition de lord Grenville, le 

Parlement anglais les astreignit à payer l'impôt du timbre 

(1765). C'était asservir les colons à la prérogative du roi et à 

la toute-puissance législative du Parlement anglais, où ils 

n'étaient pas représentés. Ils firent une opposition violente. 

Hs soutenaïent avec raison, en s'appuyant sur la loi anglaise, 

‘oubienqu'ils devaient être complètement affranchis d'impôts, 

ou bien que les impôts devaient être votés par leurs délégués 

réunis en assemblée générale. Un nouveau projet d'union fut 

mis en avant par le Massachusetts. Le congrès fédéral de 

New-York présenta une déclaration des droits et des griefs des 

colonies.En Angleterre même,les whigs età leur tête W. Pitt 

combattaient vivement l'impôt du timbre. Le nouveau chef
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du ministère tory; lord North rapporta l'impôt, mais maintint ‘ 
le droit de la couronne; et en 1767 il substitua à l'impôt du 
timbre des taxes sur le papier, le verre, les couleurs et le thé. 
Des deux côtés la question d'argent était méprisée; ce qui ‘importait, c’était la question de droit engagée. Une ligue de non-importation se forma en Amérique : les fils et lés filles de la liberté s’associèrent pour s’interdire l'usage des produits anglais.Lord North en1770 Supprima toutes lestaxes, sauf celle du thé. Ilcroyaitavoir épuisé tous les moyens de conciliation. À quelque temps de là deux navires de la compagnie des Indes arrivèrent du Bengale à Boston avec une cargaison de thé. La population aima mieux s’en passer que de l’acheter au plus bas prix aux Anglais. Les caisses de thé furent jetées à la mer. C'était l'équivalent d’une déclaration de guerre. Déclaration des droits (1774). — Lord North proclama : le blocus de Boston et transporta tout son commerce dans le petit port voisin de Salem. Les Américains ne tinrent aucun compte de cette mesure. Ils envoyèrent des délégués à un congrès général à Philadelphie (1774). Là parurent les person- 

.nages les plus considérables. Thomas Jefferson, les deux Adams, les deux Livingstone, Patrik Henry, le fougueuxre- présentant de la Virginie, Rutledje de la Caroline du Nord,le plus éloquent orateur, et George Washington, le plus grand ‘homme d’État. Le congrès se déclara le gardien des droits et ‘ des libertés de colonies. 11 rédigea une déclaration des droits qui est restée comme le programme de la révolution améri- Caine. C'est un manifeste tout anglais d’ane révolution locale égoïste exclusivement politique, nullement sociale comme la révolutionfrancaise.Les Américains n'inscrivent pas sur leur | drapeau le mot généreux de propagande (4). Le congrès re- nouvelle le décret de non-importation ; il envoie au roi d’An- 
4. Voici le préambule et quelques-uns des articles les plus caractéristiques de cette déclaration des droits. On verra combien ce langage correct et froid diffère du géné- reux élan de prosélytismo Contenu dans la proclamation des drolts de l'homme et du . CHloyen de 1789 : . 

. ° « Le bon peuple de chacune des colonies, justement alarmé par les procédés arbl- traires du Parlement et du ministère anglals, a élu des députés pour sléger en con- grès général à Philadelphie, afin de pourvoir à ce que les religions, les lois, les 1i- bertés des colons ne soient point détruites. 
° ‘ Les députés réunis en Pleine et libre représentation des colonies, prenant en consi-
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gleterre une adresse où il proteste de son dévoñment, mais 

aussi de sa fermeté à soutenir les droits imprescriptibles des 

sujets anglais ; une adresse aux Américains, une adresse aux 

Anglais, sont également rédigées : c'est une discussion calme 

du-droit, un dernier appel modéré mais ferme à.la raison 

avant d’en venir à la cruelle nécessité de la guerre. 

Déclaration d'indépendance (1776). — Déjà les armes 

. partaient d’elles-mêmes. Le général Gage, qui commandait à 

Boston, ayant voulu saisir le dépôt d'armes de Concord, les 

miliciens d'Amérique le battirent à Lexington (4775) et le 

poursuivirent jusqu'à Boston. Ce fut le signal d'un soulève- 

ment général. En vain le congrès de 1715 envoya une nouvelle 

adresse auroiet au peuple anglais. En vainen Angleterre les 

plusillustreschefs de V'oppositionréclamèrentavecéloquence 

la suppression de toutes les taxes : « Mylords, s'était écrié . 

Pitt devenu impotent, aussi vrai qu'il me serait impossible . 

_de vous mettre en fuite avec cette béquille, vous ne triom- 

pherez pas de l'Amérique. » L'opinion publique en Angleterre 

étaittrèsirritée contre les insurgés, les généraux se vantaient 

deles réduire avec cinq régiments. Sous prétexte de ne pas 

priver l'industrie anglaise des bras quilui étaientnécessaires, 

les recruteurs. anglais allèrent en Allemagne acheter des 

hommes pour la guerre :ils les payaientau prix modeste de 

déralion les mellleurs moyens de parvenir au résultat desiré et imitant ce que leurs 

ancêtres les Anglais ont fait en semblable occasion, , 

Déclarent : ‘ Fe 

Que les colons anglais ont les droits suivants, droits qu'ils tiennent des lois im- 

muables de la nature, des principes de la constitution anglaise et de leurs différentes 

chartes. - . 

I. lis ont droit à la vle, à la liberté, à la propriété, et n’onf cédé à aucun pouvoir 

étranger, quel qu'il soit, le drolt d'en disposer sans leur aveu. 

11. À l'époque où ils émigrèrent, 208 ancêtres étaient en juste possession de tous 

Les drotts, Ubertés et Immunités qui appartiennent aux sujeis nés dans el 

royaume d'Anglelerre….. . ‘ . 

1Y. Le fondement de la liberté anglaise et de tout libre gouvernement est le droit 

qu'a le peuple d'avoir une part dans sa législation. Les colons anglais ne sont el ne 

. peuvent étre représentés dans le Parlement anglais; c'est dans leurs assemblées pro- 

vinciales qu'ils ont le droit d'exercer leur puissance législative, relativement à toutes 

. les questions d'impôt et de pollce intérieure. — Nous consentons aux effets produils 

par les actes du Parlement lorsque ces actes Se bornent à régulariser notre com. . 

merce extérieur; mais nous excluons tonte idée de taxe intérieure ou extérieure qui 

aurait pour objet de lever un revenu sur les sujets d'Amérique sans leur consente- 

ment. ele. » (Voir Laboulaye, t- Il, P. sai)
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7 livres et 4 deniers. Les princes de Brunswick, de Hessc- 
Cassel et du Hanovre en livrèrent ainsi plus de 16.000. Ce fut 
une honteuse traite des blancs. Les Anglais eurent bientôt 
sur pied 55.000 hommes et 28.000 marins. Les Américains 

s'étaient présentés une pétition d’une main, une épée de l’au- 
tre. Mais ils faisaient de sérieux préparatifs de-guerre : les 
arsenaux, les caisses de l’État étaient saisis; les gouverneurs 
anglais chassés; les milices armées et exercées. Des renforts 
arrivèrent d'Angleterre commandés par Howe, Burgoyne et 
Clinton. Washington les assiégea dans Boston : il dut reculer 
à la suite du sanglant combat de Bunkershill : mais Howe 
avait perdu tant de monde qu’il évacua Boston (1776). Le con- 
grès excité par ce succès proclama, par la voix éloquente de 
Jefferson, l'indépendance des treize États-Unis (4 juillet 1716). 
Un acte fédératif, auquel travailla surtout Franklin, posa les 

bases de la future constitution de la nouvelle république. Un 
‘drapeau à treize raies et à treize étoiles fut adopté pour rem- 
placer le drapeau anglais. | 

Difficultés de la lutte. — Au début, le plus vif enthou- 
siasme entraînait tous les cœurs. Les quakers formèrentun 
régiment spécial ; des vieillards s’armèrent; leur capitaine 

avait près de cent ans. Les femmes sacrifiaient leurs parures 
et renonçaient à la toilette pour fournir des ressources au 
pays. Les enfants des montagnes vertes, formés.en troupe de 
volontaires, envahirent le Canada. La situation n’en était pas 
moins très difficile. Les loyalistes du Nord, surtout dans le 
New-Jersey et dans le New-York, fournissaient aux Anglais 
presque autant de recrues que le congrès pouvait entirer de 
ces mêmes États. La milice cédait vite au découragement; 
les engagements avaient lieu pour six mois seulementet deux 
fois par an le généralissime courait le risque de n'avoirplus 
d'armée. D'ailleurs les miliciens étaient mal équipés et encore . 
moins habitués aux manœuvres. Le service des vivres et des 
munitions donnait lieu à d'affreux gaspillages ou à des gains 
honteux. Pour avoir des ressources, le congrès avaitémisun 
papier-monnaie qu’il s’efforçait vainement de soutenir parle 
coursforcé;ladéfianceetl’agiotagefaisaienttombercepapier 

. 
à des cours dérisoires. Puis les États agricoles du Sud, peu-
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plésde gros propriétaires et de riches planteurs, dédaignaient 

les États du Nord, peuplés de pêcheurs,de commerçants et de 

contrebandiers. Tous avaient une peur égale des armées per- 

manentes et redoutaient lusurpation d’un chef militaire amé- 

ricain à peu près autant que lasoumission auroi d'Angleterre. 

Washington et Franklin. — Si malgré toutes ces 

  

ashinglon (cabinet des Estampes). 

causes de ruine la révolution américaine a triomphe, c'est à 

cause des volontairesétrangers, àcausedel’allian
ce française, 

à cause aussi de quelques grands hommes quiontdirigé avec 

fermeté la guerre et les affaires d'État. Parmi ces derniers les 

plus illustres sont Washington et Franklin. Leur famille, leur 

éducation, leur vie, présentent d’étranges contrastes. George 

Washington (1732-1799) est le fils d’un riche planteur de la 

Virginie; Benjamin Franklin (1706-1390) est le quinzième
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enfant d’un pauvre teinturier de Boston. Washington vit dans 
les forêts et dans les plaines inconnues : chargé, à titre d’ingé- 
nieur arpenteur, de créer de nouveaux centres de colonisation 
il conduit les émigrants au milieu des tribus indiennes, choisit 
les meilleurs emplacements, partage les terres, établit un 
rudiment d'organisation; il lui. faut réunir pour cela les 

  Benjamin Franklin{cauinet des Estampes). 

qualités du capitaine et de l'administrateur; il se forme aux 
vie. Franklin eSt successivement pauvre ouvrier typographe, puis imprimeur journaliste et Savant. Il connaît mieux les livres que les hommes :il estplus homme de Pensée qu'homme d'action. Washington se fait connaître très jeune dans l'expé- _dition dirigée contre les Français du Canada, où a été tué
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Jumonwville, puis comme aide de camp du général Braddock 

dans sa campagne désastreuse contre le fort Duquesne. Fran- 

klin, après avoir commis ce qu'il appelleses errala, c’est-à- 

dire des fautes noblementexpiées, devicntle bienfaiteur dela 

Pensylvanie,le directeur des postes destreize colonies.Dès 1754 

il cherche à faire accepter un projet de constitution fédérale. 

Au moment où éclate la guerre d'Amérique, ils sont 

tous deux fort en vue. L'un devient le généralissime des 

troupes de l'Union; l’autre est choisi pour son négociateur. 

Washington sera un général énergique et prudent, dévoué à 

son paysjusqu'à l'oubli de sa propre gloire; il aura l'honneur 

de prouver qu'un général vainqueur peut rester citoyen, 

refuser la dictature et se soumettre à la loi. Franklin négocie 

en Angleterre pour faire reconnaître les droits des Améri- 

cains, puis en France pour obtenir la précieuse alliance de 

Louis XVI, puis en Amérique pour donner aux treize États 

une constitution qui maintienne Union sans opprimer la 

liberté. Tous deux ont donné de grands exemples à J’huma- 

nité, l'un comme capitaine en refusant d'asservir ses conci- 

toyens, l'autre comme patriarche revéré, en enseignant la 

_ pratique des vertus par une saine gymnastique morale. Tous 

deux sont doués au plus haut degré du génie américain, 

travailleurs énergiques, lutteurs infatigables pour la gran- 

deur de leur pays, indifférents d’ailleurs à tout le reste. 

Première période de la guerre (4776-1771). — La 

guerre dure sept ans (4736-1783). Dans les deux premières 

années (1776-1771) les Américains luttent seuls;ils obtiennent 

ensuite l'alliance de la France, de l'Espagne et dela Hollande 

et triomphent grâce surtout à leurs alliés (1778-1781); enfin 

dans les deux’ dernières années la guerre se fait hors des 

États-Unis dans toutes les mers, Pour contraindre l'Angleterre 

àalapaix (1782-1783). Telles sontles trois périodes de la guerre, 

Les Anglais espéraient tout finir en une seule campagne. 

Leurs trois armées devaient se réunir sous les murs de New- 

York : Burgoyne, en débouchant du Canada; Hovwe, en mar- 

chant d’Halifax sur Boston; Clinton, en remontant de Char- 

lestown vers le Nord. Mais Clinton fut repoussé par le 

général Lee ot les provinces du Sud furent préservées pour 

Mot | "42
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trois ans du fléau de la guerre. Burgoyne reconquit les forts 
de Crownpoint et de Ticondéroga que lui avaient enlevés les 
enfants des Montagnes vertes : mais il dut retarder d’une 
année sa marche en avant, Howe réussit mieux :il débarqua 
à Long-Island, battit Washington à Brooklyn, s’empara de 
New-York et poursuivit dans le New-Jersey les trois mille 
soldats qui formaient toute l'armée de Washington. Le con- 
grès quitta.en hâte Philadelphie pour se réfugier à Baltimore. 
La situation de Washington semblait désespérée : déjà, au moment de la défaite de Brooklyn, ilavait voulu se faire tuer pour chercher à arrêter la panique de ses hommes. A la suite 
de sa retraite, son armée sembla se fondre : les miliciens quittaient le camp en masse, prétextant que leur engage- 
ment était expiré. 

Les loyalistes relevaient la tête. Avec un peu d’audace, Howe eût pu faire Washington prisonnier. Celui-ci ne s’abandonnait pas: il obtint du congrès que $sa milice fût 
transformée en armée permanente; qu’au lieu d’un papier- - Monnaie décrié, on assurät aux soldats des terres après la guerre. Pour relever le moral de ses hommes, il franchit la Delavare en plein hiver, enleva à Trenton un corps de mille Hessois et battit encore les Anglais à Princeton. Ce futcomme 
«une résurrection », Les miliciens consentaient à prolonger leur service. Le congrès vota toutes les mesures sollicitées par le général en chef. Gependant Howe attaqua Philadelphie par la baie de Chesapeake, battit deux fois Washington sur les bords de la Brandywine et à Germantown et entra à Philadel- phie (1777). Mais Washington l'y assiégea aussitôt; et, bien fortifié dans son Camp de Walleyforge, il couvrit Baltimore et donna le temps à son armée de se refaire et de s'exercer. Capitulation de Saratoga (1777). — Du côte du Ca- nada, un brillantsuccès futremporté. Montgomery etCarleton après avoir pris Montréal, avaient dû se replier devant Bur- goyne. Leur commandement passa à Gates qui avait pour lieutenants Arnold et Kociuszko. Quand Burgoyne reprit la Campagne en descendant la vallée de l'Hudson, aidé de tribus de sauvages qui scalpaient sans pitié les prisonniers, les trois chefs, qui avaient reçu quelques renforts de Washington,
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bien que lui-même en eûttant besoin, réussirent à couper les 

communications de Burgoyne, à l'isoler, à l’affamer dans les 

plainés de Saratoga. L'armée anglaise ‘dut capituler; et 

comme le ministère anglais refusa d'accepter une capitula- 

tion dictée par des rebelles, le congrès désavoua la clause qui 

permettaitleretour desprisonniersen Angleterre, àcondition 

qu'ils ne serviraient plus enAmérique.Îls restèrent captifs. 

* Gates chercha à supplanter Washington comme généralis- 

sime; et Washington, en vrai héros, feignit d'ignorer les 

menées de ce lieutenant dont il avait facilité la victoire àses 

dépens pour applaudir seulement à un grand succès de la 

cause américaine. | 

| Alliance de Ja France avec les États-Unis 

(171. — La capitulation. de Saratoga eut un immense 

retentissement à l'étranger; elle prouvait que les insuryents | 

étaient capables de vaincre et décidés à obtenir leur indépen- 

dance. Jusqu'ici ils n'avaient reçu que des volontaires. L'un 

des premiers qui partit etle plus illustre est le jeune marquis 

de Lafayette; à vingt ans il quitta sa famille, sa femme 

tendrement aimée. Malgré d'impérieuses lettres de cachet 

qui l'exilaient à Marseille, il s'embarqua sur un navire qu'il 

avait frété, et désarma les défiances du congrès par sa sim- 

plicité loyale et son noble désintéressement (1). Beaucoup 

d'autres l'imitèrent : des Polonais comme Kociuszko et . 

Pulawski; des Allemands comme Kalb et Steuben qui exerça 

les Américains aux manœuvres prussiennes; des Suédois 

comme Stedinck et Fersen; surtout des Français du plus 

haut rang, qui allaient chercher en Amérique une revanche 

des hontes de la guerre de Sept ans : le duc de Lauzun, les 

marquis de Coigny, de Talleyrand-Périgord et de Vaudreuil, 

les comtes de Noaïilles, de Ségur, de Vauban et de Vioménil 

- s'y trouvèrent bientôt réunis. | - 

En France l'opinion publique avait salué dans le soulè- 

vement des colons américains le triomphe de ces idées de 

liberté politique prêchées avectantd’éclatparles philosophes. 

4. Le congrès. craignait l'ambition d'un aussi noble personnage ; Lafayette lui 

écrivit : « D'après mes sacrifices j'ai le droit d'exiger deux grâces : l'une est de servir 

à mes dépens ; l'autre est de commencer comme volontaire * Il reçut bientôt une 

commission de major général-
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Louis XVI avait quelque répugnance à soutenir des sujets 
révoltés contre leur prince, et à contribuer à l'établissement 
de ces réformes politiques dont il redoutait le succès dans : ses États. Mais le comte de Vergennes, son ministre le plus” ‘influent, ne vit que la question diplomatique. Il conseilla au roi de saisir cette occasion unique de prendre une revanche 

‘ des Anglais, de relever notre marine et nos colonies. Le 

3 

bonhomme Franklin fut envoyé en France. Accueilli avec la plus grande faveur par les hommes d'État, comme par les hommes de lettres, par les grands seigneurs comme parles amis des réformes, Franklin, avec l'appui de Vergennes, . réussit enfin à entraîner Louis XVI. Un pacte de commerce etd’alliance fut concluavecles États. Unis.Louis XVI traitaavec cux sur le pied d'égalité :ilne leur demandait aucun avantage commercial, aucune cession de territoire. La seule condition qu'il mettait à son alliance, c’est que les États-Unis ne con- sentiraient jamais à opérer leur soumission à l'Angleterre. Louis eût pu réclamer l'alliance des insurgés pour recon- quérir le Canada. Il aima mieux s’armer seulement pour la défense de la justice et du droit; généreux désintéresse- ment qu'aucun peuple n'a jamais imité et dont la France n'a ‘jamais recueilli de profit ! 
. Bill conciliatoire (1778). Traité de Teschen (1719). — L'Angleterre, terrifiée de cette alliance avec la France, voulut faire un accord séparé avec les révoltés. Lord Chatam, vieilli, soutenu sur les bras de son fils et de son gendre, vint faire son dernier discours pour demander qu’on accordät tout, sauf l'indépendance, aux colons anglais. Il tomba frappé d’apoplexie, en plein Parlement, sur le champ de. bataille où il avait lutté toute sa vie. Lord North proposa aux Américains un bill conciliatoire, et trois commissaires anglais partirent avec mission de donner aux Américainstou- tes les Satisfactions qu'ils réclamaient en dehors de l'indépen- dance. Le congrès refusa delesrecevoir:ils se rembarquèrent honteusement. Les Américains exigeaient que l’Angleterrere- connût leur indépendance.L'Angleterre eSSayaencoredejeter Sa vieille ennemie dans une Buerre continentale. Elle voulait meltre de nouveaula Prusse aux prises avec l'Autriche à propos
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dela succession dela Bavière que réclamaitJoseph1I1.Mais lha- 
bile diplomatie du comte de Vergennes conjura ce nouveau 

danger. Au moment où FrédéricIl se jetait résolumentsur 
la Bohème, la France et laRussie agirent énergiquement sur . 
l'Autriche pour l'empêcher de troubler la paix de l'Europe. Le 
traité de Teschen.(1779) donna satisfaction aux réclama- : 
tions du roi de Prusse. . | - 

Deuxième période de la guerre (1718-1781). Ba- 

taille navale d'Ouessant (1778). — Déjà la guerre 
sur mer avait commencé contre les Anglais. La frégate 
la Belle-Poule, sortie de Brest, rencontra la frégate anglaise 
l'Aréthuse et la força à fuir. Ce premier succès de la marine 

française fut salué par d’una- : 

nimesacclamations. À lacour, 

les dames portèrent pendant 
quelque temps des coiffures à 

la Belle-Poule. Ce combat n'é- 
tait que le prélude d’un enga- 
gement plus sérieux. Il eut 
lieu en vue de l'ile d’Ouessant. 
Le doyen des amiraux fran- 
çais, d'Orvilliers, qui avait fait 
ses premières armes sous Du- 
gay-Trouin, força par d'ha- 

biles manœuvres l'amiral an- 

glais Keppel à combattre. 

L’artillerie de la marine créée 
par Choiseul eut l'honneur du 
succès. Après un engagement ee. . . 

meurtrier la victoire resta aux Français. Les lieutenants de 

d’Orvilliers, Duchaffaut, le comte de Guichen, la Motte-Piquet, 

le jeune duc de Chartres, celui-ci monté sur le Saint-Esprit, 

y eurent une part glorieuse. L'amiral Keppel passa devant 

un conseil de guerre. Il n'eut pas le sort du malheureux 

Byng, mais il ne reçut plus de commandement (1778). 

Combats en Amérique et aux Antilles. — Le 

brave comte. d'Estaing, un ancien compagnon de Lally- 

Tollendal, fut envoyé en Amérique avec une escadre Les 

_ 42, .   

Coiffure à la Belle-Poule
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Américains $aluèrent avec enthousiasme l'apparition du 
drapeau français. Le général anglais Clinton, successeur de 
Howe, évacua Philadelphie pour ne pas être pris entre l’armée 
de Washington et la flotte française. Il se fitbattre à Monmouth 
(1778); le congrès reprit séance à Philadelphie. L'arrivée de 

. l'amiral Howe faisait prévoir une grande rencontre des deux 
flottes. Maïs une violente tempête sépara les deux escadres en 
vue de Sandy-Hook près Rhode-Island. D'Estaing abandonna 
ces parages pour les Antilles, au grand mécontentement des 

| Américains qui avaient fondé desérieusesespérancessur cette 
expédition française. Déjà le marquis de Bouillé, gouverneur 
des îles du Vent, s'était emparé dela Dominique. D'Estaing 
ne put prendre Sainte-Lucie, maisil enleva audacicusement 
Saint-Vincent et la Grenade ct battit Pamiral Byron qui 
accourait pour les défendre. Pendant ce temps, les Anglais 
cherchèrent à occuper les colonies du Sud, où les loyalistes, 
étaient très nombreux. Lincoln, détaché de l’armée de Clin- 
ton, et le général Prévost qui venait de la Floride s'empa- 
rèrent de Savannah dans la Géorgie (1779). D'Estaing vou- 
lut les en déloger; mais il perdit 1.200 hommes devant les 
formidables défenses de la place et fut contraint de se rem- 

. barquer. Malgré sa bouillante valeur, il avait reçu plusieurs 
échecs; il fut remplacé par le comte de Guichen. 
Alliance de l'Espagne (1779). Projets de des- 

cente en Angleterre. — La diplomatie française rem- 
porta de nouveau succès. Vergennes cherchait à entraîner 
Espagne en vertu du pacte de famille, Le ministre espagnol 
Florida Blanca offrit d’abord sa médiation. Mais elle fut 
repoussée, Vergennes montrait aux Espagnols Gibraltar, 
Minorque, la Floride, la Jamaïque à reprendre aux Anglais, 
le Mexique à sauver, dans le cas où les Américains seraient 
battus. Il réussit à vaincre les répugnances de Charles IIF, qui 
craignait, ensoutenant les insurgés d'Amérique, deprovoquer 
des soulèvements dans ses États du nouveau-monde. Le pacte 
de famille fut renouvelé; la guerre déclarée aux Anglais. 

L'escadre espagnole, sous les ordres de Cordova, alla re- 
joindre l’escadre française de d’Orvilliers. La flotte alliée, forte 

- desoixante-six voiles, cinglait vers l’Angleterre, plusredouta-
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ble que l'invincible Armada. Déjà l'Irlande catholique s'agitait: 
déjà le prince de Nassau-Siegen avait tenté une descente à 
Jersey. Les vents et la marée empéchèrent le débarquement 

et l'amiral Arbuthnot bloqua les Français dans la baie de 
Cancale. Maisilne putaller porter secours à l’armée anglaise 
d'Amérique. Les Anglais, tremblant de peur, hérissèrent 

de batteries toutes les côtes de la Manche, se hâtèrent de 

mettre les milices sous les armes. Déjà Burke demandait la 

mise en accusation du ministère et sa motion était fortement 
appuyée. Malheureusement l'escadre alliée perdit un temps 
précieux dans les eaux de la mer de Biscaye. Puis Les furieuses 
tempêtes de la Manche, la ferme contenance de l'escadre 

. anglaise de Plymouth, commandée par Charles Hardy, surtout 
-Jes divisions funestes d’Orvilliers et de Cordova empêchèrent 

le débarquement : « Si l'ennemi eûtdébarqué, dit un orateur 
au Parlement, nous aurions combattu, mais nous aurions 

succombé. » Les Anglais furent quittes pour la peur. Un de 
nos marins trouva encore le moyen de s’illustrer peu de temps 
après la retraite. Le commandant du Couëdic monté sur la 

- Surveillante attaqua avec furie le Québec qui fut incendié sur 

l’ordre de son chef, et du Couëdic montrant autant d'humanité 
que de courage sauva les débris glorieux de ce duel de géants. 
Ainsi combattaient les Français, soutenant dignement leur 

vieille réputation chevaleresque. 
Cette générosité faillit même coûter cher à la France. Un 

amiral anglais, Rodney, était retenu à Paris pour dettes. Un 
jour qu'il dinaït chez le maréchal de Biron, il déclara que, s’il 
était libre, il aurait facilement raison de tous les chefs 

français. Immédiatement le maréchal paya les dettes de 

Rodney : « Partez, Monsieur, lui dit-il : vous êtes libre. Les 

Français ne veulent pas se prévaloir des obstacles qui vous 

retiennent. » Rodney fut sur le point de tenir parole. Envoyé 

aux Antilles, il battit les Espagnols au cap Saint-Vincent, 

. ravitailla Gibraltar et vint combattre le comte de Guichen, 

successeur de d'Estaing, en vue de la Dominique. Guichen fut 

victorieux et livra encore deux autres combats, où Rodney ne 

put saisir l'avantage. Mais il abandonna les Antilles pour 

convoyer jusqu ’en Espagne la flotte marchande qui venait
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d'Amérique. Rodney se vengca sur les colonies hollan- daises (1780). 
| : La neutralité arme (1780). Déclaration de guerre à la Hollande. — L’Angleterre, sous prétexte d’empécherle commerce dela contrebande de guerre avecles colons révollés, imposait rigoureusement aux neutres la visite. Elle l'exerçait Surtout à l'égard des Hollandais et avait la prétention d'ar- rêter tous leurs navires frétés pour la France, sous prétexte que les ports de France sont naturellement bloqués par les ports d'Angleterre. Les Anglais comptaient sur la fidélité du sta- thouder et du Parti orangiste, et Youlaient l'amener à les secourir. Mais le parti républicain, secrètement excité par l'ambassadeur français, la Vauguyon, leur était hostile. En vain ilsadressèrent à la Hollande une sommation d’avoir à les secourir. En vain ils emmenèrent à Portsmouth un convoi Hollandais escorté Par quelques vaisseaux de guerre. Les .hollandais,en apprenantce nouveloutrage commencèrent des ‘ préparatifs de campagne (4719). Les Suédois aussise metre ‘ àarmer. Bien que l'Angleterre eût fait des avances à la Russie, le comte Panine au nom de Catherine II rédigea un mani- 

| peuvent faire librement le 
rants, à condition de ne point transporter de contrebande de guerre (armes, munitions, etc. ÿ Œu’aucun port ne doit être considéré en état de blocus, si l'ennemi qui bloque n'yentre- 

dès 1780, la Suède, le Danemark, Portugal et les Bourbons d'Italie s’e La Hollande, à son tour, s'y rallia malgré le stathouder. L’Angleterre lui déclara Ja Buerre {décembre 1780) Dès lors les hostilités s’étendirent à s'empara des colonies hollandaises de Saint-Eustache, de Saint- Martin et de Saba avec un butin de 50 Millions, qui d’ailleurs i 
-JTave Lamotte-Piquet l'enleva 

ntrèrent au milieu delamer 

Mpressèrent d’yadhérer.
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du Nord urie flotte anglaise au Dogger-bank. Le combat resta 

indécis (1781). Le baron de Rullecourt, à la tête de 1.200 vo- 

lontaires montés sur quelquesmauvaises barques, descenditä 

Jersey et surprit Saint-Hélier sa capitale. Mais, attaqué à la 

suite de la rupture d’une capitulation déjà signée par les An- 

. glais, il fut écrasé sous le nombre et frappé à mort. | 

Capitulation d'Yorktown (1781). — En Amérique la 

situation était toujours aussi sombre. Washington était sans 

cesse obligé de réprimer des révoltes de sa petite armée, que 

le Congrès ne savait ni solder ni même vêtir. Le numéraire 

avait disparu; le papier-monnaie perdait 50 0/0 de sa valeur. 

Les loyalistes s’agitaient dans le Nord et dominaient dansle 

Sud depuis l'affaire de Savannah. L'espoir de vaincre était si 

” faible, qu’un des plus brillants chefs de la première heure, 

Arnold, passa à l'ennemi sous prétexte qu’il avaithonte d’être 

V'allié des Français. Il provoqua la révolte de la Pensylvanie. : 

Cependant les Anglais manquaient de troupes de terre. Ce 

furent, commeonapuledire, desrencontres de patrouilles qui 

décidèrent du sort des Américains ; ce fut aussi l’héroïsme des 

Français. Clinton, encouragé par le succès de ses lieutenants 

à Savannah, s'était ‘emparé de Charlestown après une 

résistance acharnée. . ‘ | U 

L'arrivée d’une escadre française sous les ordres du cheva- 

lier de Ternay et de 6.000 hommes de débarquement, com- 

mandés par Rochambeau, renditle courage aux Américains. 

Louis XVI, dans des instructions pleines de délicatesse, 

avait stipulé que les Français serviraient à titre d’auxiliaires, 

sous le commandement de Washington; une somme de 6 mil- 

lions devait subÿenir à l'extrême détresse des Américains. 

Des opérations plus sérieuses commencèrent : Cornwallis, 

laissé à Charlestown par Clinton, avait battu deux petits 

corps d'Américains de Gates et de Green. Washington et 
ses miliciens, Lafayette et ses volontaires, Rochambeau et 

les Français combinèrent une attaque générale contre Corn- 
wallis dans la presqu'ile de Yorktown; le comte de Grasse y 
concourut par mer. Le général anglais fut obligé de capituler 
avec 6.000 hommes et tout son matériel (19° octobre 1781). 
Ce fut une bataille décisive. « Mon Dieu, tout est perdu!  :
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s'écria lord North à la nouvelle de cette capitulation, et 
Lafayette au contraire écrivait : « L'humanité a gagné son 
procès; la liberté ne sera jamais plus sans asile. » Les Anglais 
abandonnèrent sans combat Charlestown et Savannah etne 
gardèrent plus queNew-York.llsentamèrent des pourparlers 
sérieux avec leurs anciens colons. 

‘Troisième période de la guerre (1782-1783). — Dès 
lors com mence la troisièmé période de la guerre. Elle se fait 
à cause des Américains, mais sans eux. Les Anglais, endettés 

de trois milliards, ne continuent plus à lutter que pour 
l'honneur, Les Espagnols prennent Pensacola et la Floride. 

- Aux Antilles, le marquis de Bouillé, aidé de l'aventureux 

comte de Grasse, s'empare de Tabago, dé Saint-Christophe, de 
Névis, de Montserrat ; les colonies hollandaises sont reprises 

_etrestituées à la Hollande. Dans la Méditerranée, le duc de 
-Crillon s'empare de Port-Mahon et du fort Saint-Philippe. 

Minorque, ce nid de corsaires, si funestes à notre commerce 
* dans le Midi, est désormais arraché aux Anglais. 

Guerre aüx Indes. — Aux Indes, la lutte étaitengagée 
depuis 1778. L'amiral Vernon, après une victoire sur le chef 
d’escadre français Tronjoly, s'était emparé de Pondichéry, 
malgré la belle défense du gouverneur, Bellecombe {octo- 
bre 1778). Bientôt tous nos autres comptoirs tombèrent 
entre les mains des Anglais. Cependant ils avaient un redou- 
table adversaire dans la personne d’Haïder Ali, sultan de 
-Mysore. Les Mahrattes, excités contre lui, furent battus. 

La plus grande partie du Dekkan lui fut soumise. Des offi- 
ciers français instruisaient ses troupes. C'était une nouvelle 
et formidable puissance qui s'élevait aux Indes. Louis XVI 
aurait dû y envoyer des forces considérables. Il se décida trop 

tard à faire un effort sérieux. 
Le baïlli de Suffren (1726- 1787). — Cependant le com- 

- mandant de la flotte française fit le plus grand malaux 
Anglais, C’était le bailli de Suffren, homme d’un grand cou- 

rage, et d’une haute capacité : on ne pouvait lui reprocher 
que d'exercer son autorité avec une rigueur excessive etune 
“ironie souvent blessante pour ses inférieurs (1781). Au cap 
Vert, à la bataille de la Praya, il repoussa la flotte anglaise
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de l'amiral Johnston. Il mit la colonie hollandaise du Cap de 

. Bonne-Espérance,siimportante par sa position stratégique à 

- J'abri de toutes les tentatives des Anglais. A l'ile de France, 

il recueillit quelques vaisseaux qui grossirent son escadre. - 

Alors commencèrent ses grands succès : la bataille de Madras 

gagnée sur l'amiral Hugues, lui valut la prise de Pondichéry 

etl’alliance d’'Haïder-Ali; celle de Porto-Novo (1) futencore 

plus fatale aux Anglais : après deux jours de combat la flotte -: 

ennemie eût été totalement détruite, sansune tempête etsans 

la mauvaise volonté des capitaines français, qui permit aux 

débris de la flotte anglaise de faire retraite. À la suite de 

deux autres engagements, Négapatam et Trinkomalé tombè- 

rent aux mains des Français. L'arrivée de Bussy, le vaillant 

licutenant de Dupleix, augmenta les espérances. Maisiln'était 

plus que l'ombre de lui-même. Il fut attaqué par les Anglais 

à Cuddalore. Suffren, après trois jours d’habiles manœuvres, 

dégagea Bussy(1782). Il se préparait à recommencer ses atta- 

ques quandlanouvelle d'un armistice signé enFrancele rédui- 

sit à l'inaction. Son allié Haïder-Ali venait de mourir à l’âge de 

84 ans: Mais Tippou Sahib, fils du sultan de Maïssour, avait 

hérité de l'énergie et des haines de son père. Il s’empara du 

Carnatic. Cependant, il dut, après la paix de Versailles, signer 

avec les Anglais, lé traité de Mangalore (1784) par lequel il 

restitua toutes ses conquêtes. Malgré les belles victoires du 

bailli de Suffren, l'Inde restait aux Anglais. 

Siège de Gibraltar. Bataille des Saintes (1781). 

_ Deux succès avaient permis aux Anglais de traiter hono- 

rablement. Gibraltar était assiégé depuis 1779. Le roi d’Es- : 

pagne obtint de Louis XVI 12.000 hommes commandés par 

le duc de Crillon, avec deux princes du sang, le comte d’Ar- 

tois et le duc de Bourbon, qui vinrent y faire leurs premières 

armes. Une escadre de 46 vaisseaux. sous les ordres de 

Cordova, et les batteries flottantes, inventées parle :hevalier : 

d’Arçon, attaquèrent-la place du côté de la mer. Un feu for- 

midable s’ouvrit. Mais le gouverneur, l'intrépide Elliot, y 

répondait avec tant de vigueur que bientôt les ‘batteries 

* 4. On l'appela avssi bataille du Provédien, du nom d'un écuell où se réfugièrent !es 

Anglais. ‘
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flottantes prirent feu (1) ;4.500 hommes furenttuésou blessés. 
Le blocus continua du côté de la mer;mais l’amiral Howe 

réussit à forcer la ligne des assiégeants et à ravitailler la 
place. Gibraltar était imprenable. . 

Aux Antilles, une flotte espagnole s’apprètait à joïndre la 
flotte française pour conquérir la Jamaïque. Rodney empêécha 
cette jonction par la sanglante bataille des Saintes (1782). 
Le comte de Grasse lutta furieusement pendant douze heures: 
iln'amena son pavillon que quand il eut épuisé ses munitions 
et qu'il n'eut plus que trois hommes valides dans tout l’équi- 

. page de son vaisseau amiral. La Jamaïque fut sauvée : mais 

les Anglais perdirent les îles Bahama, et la Pérouse leur 

enleva tous les parages de la baie d'Hudson. Les avantages 
de la France n'étaient nullement compromis par la défaite 
des Saintes, la seule importante qu’elle eût éprouvée dans 

toute cette guerre. : Ci 
Traités de : Paris -et de Versailles (1783) — 

George II! espérait encore obtenir l'entière soumission des 
Américains. Mais la majorité dans le Parlement était passée 
aux whigs. Ils déclarèrent traître au roi et à l'Angleterre, 
quiconque proposerait de continuer la guerre. Lord North 
donna sa démission etfut remplacé parlord Rockingham et 
bientôt après par lord Schelburne avec Burke, Fox et le second 

William Pitt.Le nouveau ministère chercha d’abord äentrainer 

l'Amérique et la Hollande à une paix séparée pour isoler et 
accabler la vieille ennemie, la France. La république améri- 
caine s’y refusa ct après six mois de négociations deux traités 

furent signés. Par le traité de Paris, l'Angleterre reconnut 
l'indépendance des treize États-Unis et leur accorda tout le 
territoire situé à l'Ouest,avec lalibre navigation du Mississipi. 
Au traité de Versailles (9 septembre 1783), signé par l’Angle- 
terre avec. la France, l'Espagne et la Hollande, la France 
recouvra les cinq villes de l'Inde (Pondichéry, Karikal, Mahé, 

4. La jeune noblesse, qui n'estimait encore que la valeur personnelle, affeclait de 
mébpriser ces batteries flottantes. Le comte d'Artois avait dit à ce propos ce mot qui 
fit fortune, qu'aucune batterie ne valait sa batterie de cuisine. Les précautions recom- 
mandées par d'Arçon pour tenir toujours humides ces batteries furent négligées sur 
l'une d'elles, la Tailla-Pedra. Les Anglais y mirent le feu en tirant & boulets rouges 
et bientôt l'incendie devint général.
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Surate et Chandernagor); le Sénégal avec ses dépéndances” 

enlevés en 4763; les îlots de Saint-Pierre et de Miquelon avec 

le droit de pêche et de séchage sur la côte occidentale de 

. Terre-Neuve. Elle acquit Sainte-Lucie et Tabago, et obtint la 

suppression de la clause humiliante dutraité d'Utrechtquipla- 

. çaitDunkerque sousla surveillance des commissaires anglais. 

L'Espagne garda Minorque et les deux Floride, en restituant 

les îles Bahama. La Hollande recouvra ses colonies, sauf 

Négapatam, et'se-résigna à ouvrir aux. Anglais toutes les 

parties de la mer des Indes. ire ‘ | 

Le traité de Versailles fut complété par un traité de com- 

merce entre la France et l'Angleterre (1786). Ce traité, né- 

‘gocié habilement par Vergennes, amena la réconnaissance 

des droits des neutres par les Anglais :ils admettaient enfin 

que le pavillon couvre la marchandise, saufla contrebande de 

guerre. En outre, les droits de douane furent diminués de 

part et d’autre : en Angleterre, sur les huiles, les vinaigres, 

les vins, les articles de mode et de luxe venant de France; en 

France sur les tissus et les métaux travaillés venant d’Angle- 

terre. C'était un premier pas et très marqué fait dans la voie 

du libre échange (1). C'était aussi le rétablissement complet 

de l'entente entre les deux nations. 

‘Résultats de Ia guerre d'Amérique. — En somms 

Angleterre avait traité en vaincue. Elle s'était endettée de 

deux milliards et demi;son prestige commercial et maritime 

était profondément atteint. Cependant, si elle perdait les 

États-Unis, Warren Hastings achevait de lui assurer la 

possession de l'Inde. C'était une comvensation. La France 

obtenait pour ses sacrifices des résultats glorieux. Elle avait 

“élevé, en face de l'Angleterre, une république marchande, qui 

devait être sa rivale sur mer; elle avait effacé la honte du 

traité de Paris de 1763,etregagné une partie deson prestige 

perdu. D'ailleurs le soulèvement des Américains au nom des 

idées de liberté et d'égalité fut un grand exemple pour notre 

7 4. Comme tous les traités de ce genre, celui de 4386 fut accueilli très diversement 

en France. Paris était en liesse ; 1 pleuvait des lettres de remerciement du Languedoc 

ot de la Guyenne, tandis que de la Normandie et du Nord venaient seuiement des 

“ettres de plaintes. Les intérêts des différentes parties de la France sont encore au- 

jourd'hui à peu près aussi opposés. ‘ . e uw.
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pays. Les volontaires français etla brillantenoblesse quiavait 
servi aux côtés de Lafayette revinrent tous imbus des idées 
nouvelles et contribuèrent à les faire triompher bientôt dans 
notre pays. La révolution américaine a eu pour conséquence 
“immédiate la révolution française. : 

Glorieuse retraite de, Washington. — Depuis de 
longs mois déjà, le peuple américain, sûr de la paix, ne s’oc- 

. Cupait plus de l'armée, des subsistances, ni des traitements. 
Soldats et officiers montraient la plus. grande irritation de 

cette ingratitude ; allaient-ils être, après sept ans de rude 
service, renvoyés dans leursfoyers sans solde et sans retraite? 

- Us songèrent à obtenir de force du congrès ce qui leur était 
dù : ils proposèrent à Washington une dictature militaire. I 

. n'hésita pas àrisquer sa popularité pour sauver sa patrie, et, 
bien qu'il n’eût aucune estime pour l'égoïsme des bourgeois 
et des marchands, il préféra le beau nom de citoyen à celui 
de dictateur et de maître. Il fit honte aux officiers de leur 
résistance : il engagea .sa ‘Propre fortune pour satisfaire à 

leurs justes réclamations, et en même temps il les défendit 
avec énergie auprès du congrès : « Si,comme on l’a dit aux 
officiers, écrivait-il aux représentants de son pays, ils devien- 

‘nentseuls victimes delarévolution, s’ilfaut qu'ils passent dans 
la honte, le mépris et la misère les restes d’une vie glorieuse, 
alors j'aurai connu l'ingratitude, et cette tristeexpérience em- poisonnera le reste de mes jours.» La solde arriérée futpayée 
en assignations de terres ouen papier d'État, et Washington 
eut assez d'ascendant pour licencier cette armée mécontente. Lui-même, comme un citoyen des républiques antiques, abandonna le commandement pour aller se reposer en pa- triarche dans son domaine de Mount-Vernon, sur les bords du Potomac, « à l'ombre de sa vigne et de son figuier. » : Convention de -Philadelphie (1787). — Cependant la. jeune République à peine fondée était sur le point de périr. La fédération n'était pas constituée; le congrès n'exerçait qu’une action morale sur les États et n'avait pas le droit de commandement. Son pouvoir fut bientôt annihilé par suite de l’égoïisme des hommes, de l'inimitié des États, de la divi- .Sion des partis. Les finances étaient dans le plus grand
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désarroi. Les dettes n'étaient pas payées : agriculture, indus- 

trie, commerce, marine, tout dépérissait. Ghaque État mena- 

-çait de s’isoler et de former une république à part. L'Angle- 

… terre épiait d’un œil jaloux cette décomposition croissante 

‘dans l'espoir de rétablir bientôt son autorité à la faveur des 

. querelles intérieures. | ° 

‘: * Ilétait nécessaire de donner une constitution au nouvel 

État. Washington y travailla avec l’ascendant que lui assu- 

raient ses grands services. Il sut contenir l'un par l’autre le 

parti fédéraliste et le parti républicain : l’un avec le colonel 

Hamilton pourchefvoulaitfortifierle pouvoir central; l'autre, 

dirigé par Jefferson, voulait au contraire étendre la liberté de 

chaque État. Une conventionse réunit à Philadelphie (14 mai 

1787). Franklin, Hamilton, Randolph, Madison, les deux 

Morris en furent les membres les plus considérables ; 

Washington la présida. A force de concessions réciproques 

de patriotisme et d’habileté, ces grands hommes donnèrent 

à leur pays la constitution qui le régit depuis cette époque. 

Constitution des États-Unis (1787). — Le pouvoir 

législatiffut attribué au congrès comprenant deuxChambres: 

une Chambre des représentants élue pour deux ans à raison 

d'un représentant par 30.000 habitants, par le suffrage uni- 

versel et direct; et un Sénat, élu pour six ans, se renouvelant 

tous les deux ans par tiers, nommé par la‘législature de 

. chaque État, à raison de deux sénateurs par État, quelle 

qu’en soit la population. Le congrès vote les lois et les impôts 

fédéraux, lève les contingents de l’armée et de la flotte et 

constitue les tribunaux inférieurs à la cour suprême. Le pou- 

voir exécutif est confié à un président : il est nommé pour 

. quatre ans par des électeurs choisis dans chaque État, en 

nombre égal à celui des représentants et sénateurs qu’envoie 

cet État. Le président a le commandement de l'armée et de 

©. Ja flotte, choisit librement ses ministres, qu'il couvre de sa 

responsabilité : il nomme les ambassadeurs, les officiers supé- 

rieurs et les neuf membres de la cour suprème de justice, 

. déclare la guerre et signe les traités de paix, mais seulement * 

äâvec l'approbation du Sénat. Le pouvoir judiciaire est exercé 

par la cour suprême qui juge les conflits entre les États et ap-
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-prouve ou rejette les amendements à la constitution. Les 
juges de la cour suprême sont nommés à vie. IL faut vingt. 
cinq ans au moins pour être représentant, trente anspour ètre 

sénateur et trente-cinq ans pour être président. | 
“Pour bien comprendre l'esprit de cette constitution, il faut 

se souvenir qu’elle est avant tout fédérale; que les treize États 
y ont leur vie propre et leur large part d'autonomie; qu'ils 
n'ont laissé à la disposition du Congrès que le règlement des 
matières législatives quiétaient d’unintérétexclusivementna- 
tional. Dans la déclaration des droits qui précède la consti- 
tution,le texte rappelle toutes les vieilles libertés anglaises: 
liberté de la presse, d'association, des cultes, jugement parle 
jury, inviolabilité du domicile et de la propriété privée. En 
réalité cette déclaration implique seulement que le Congrès 
“est tenu de laisser en toutes ces matières pleine liberté aux 
législatures de chaque État, et que, par conséquent, ce sont 

. autant de questions sur lesquelles le Congrès n'a pasle droit 
de légiférer. De même le Sénat n'est pas, comme il l’est de- 
venu dans la suite, une chambre modératrice de la chambre 
des représentants. Les sénateurs, quireprésententnon lapo- 
pulation, mais les États, sont les chargés de pouvoir de chaque 

” État dans le gouvernement fédéral. On comprend dès lors 
qu’ils soient associés à l’exercice du pouvoirprésidentiel, par 
l'approbation des choix faits pour les plus hautes fonctions 
ou pour la décision des affaires les plus importantes.Le Sénat 

* fut d'abord une sorte de Conseil d’État avant d’être une vraie 
. Chambre législative. Malgré cette défiance des États particu- 
liers, la constitution nouvelle consacrait l'existence d’un pré-. 
sident, de ministres, de troupes et de finances fédérales, elle 
avait toute l'élasticité nécessaire pour permettre à de nou- 
veaux États de se joindre aux plus anciennes colonies. C'était 
une république qui pouvait durer, une fédération qui pou- 
vait agir. . ‘. Fo 

: Présidences de Washington (1189-1797). Sa mort. 
(4799). — C’est seulement le 4 mars 1789, que la constitution 
nouvelleentra en vigueur per l'installation du président et du 
‘congrès. Washington était naturellement appelé à la prési- 
-dence, Il l'exerça avec cette haute prévoyance ct ce patriotique
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dévoüment qu’il apportait toujours dans sa conduite. Il prä- 

tiqua la politique d’envahissement en Amérique et de neu- 

tralité en Europe. Gette politique fut presque de l'ingratitude 

envers la France. Réélu président en 1793, il s’opposa aux | 

menées du parti de la guerre, qui voulait acquitter sa dette 

envers notre pays, enle soutenant contre YAngleterre. Aucun 

peuple ne doit compter sur la reconnaissance d’un allié à qui 

il a rendu service par pur désintéressement. Washington se 

déroba à l'honneur d’une troisième présidence que ses conci- 

toyens voulaient lui déférer (1797). Cet exemple a toujours 

été suivi après lui. Aucun président n'a été réélu plus d’une 

fois. Ainsi, il a eu la gloire de sauver dans la paix cette liberté 

qu'il avait créée par la guerre : « Ila légué à l'avenir l'exemple 

_bienfaisant du patriotisme fécond, de la vertu qui réussit. Il 

.a laissé au vieux monde la figure sinistre de ses Gésars qui 

ont toujours des mains sanglantes. Il à inauguré, dans le 

monde moderne, le règne de ces hommes d'État chrétiens, qui 

mettent leur gloire à être non pas.les égorgeurs, mais les 

serviteurs de leurs concitoyens. » (Laboulayÿe.) À sa mort 

(4799), le peuple américain prit le deuil pour dix jours, le 

.congrès pour toute la durée de la législature. Bonaparte, qui 

suivit si peu son exemple, fit couvrir d’un crépe tous les dra- 

peaux de la République française. Le congrès proclama 

Washington le premier dans la guerre, le premier dans la 

paix, le premier dans le cœur de ses concitoyens. Il alaissé à 

‘l'histoire un de ses noms les plus purs. : 

. SUSETS A TRAITER 

.… Les colonies anglaises en Amérique depuis les premières décou- 

vertes au seizième siècle, jusqu'en 1716. 

=. Parallèle de Washington et de Franklin. | - 

 méle de la France dans la guerre de l'indépendance des États- 

Unis. . : 

Histoire parlementaire de l'Angleterre de 1560 à 1789.



| CHAPITRE XXX 
SITUATION POLITIQUE DE L'EUROPE EN 1189 

I L'équilibre européen en 1789. . IL. Puissances de l'Ouest et du Sud.— Leurs colonies. ‘II. Allemagne. — L'Empire germantque. : IV. États du Nord et de l'Est. Guerres de partages. 
V. Rôle nouveau de la France en Europe, 

Conditions nouvelles de l'équilibre européen. 
— En 1789, la vieille unité européenne du moyen âge n'existe 
plus : l'Empereur n'a qu’un fantôme de puissance en dehors de ses États héréditaires. Le pape n'est qu’un souverain ita- lien que la tiédeur des fidèles n'enrichit plus. L'équilibre eu- 
ropéen soutenu par la France, dès l’époque de François I#, ‘ est même compromis. Tout au moins ses conditions sont changées. La France n'exerce plus la prépondérance en Eu- rope : elle ne semble même plus assez forte pour défendre les États secondaires contre l'ambition de leurs puissants voi- sins. Deux groupes d’États doivent être envisagés séparément: 1° les États de l'Ouest et du Sud, qui subissent l'action dela 
France et de PAngleterre ; 2e les États du Nord et de l'Est, où l'Autriche, la Prusse et la Russie font des progrès menaçants. Les premiers vivent encore sur les traités d'Utrecht et de Rastadt. Pour les autres, les traités de Stockholm et de Ny- ‘Stadt et Le traité de Passarowitz sont depuis longtemps lettre norte. Le : eu . es 
Angleterre. Ses colonies. Voyages d'explora- tion. — L'Angleterre a une Situation particulière qui fait 
    " OUVRAGES A CONSULTER : Les histoires spéciales des différents États - de l'Europe déjà cilées! = À. Sorez, L'Europe et la Révolution française. — Kocu, Tableau des révolutions de l'Europe. — E. De- NS, l'Allemagne de 1789 à 1810. (Bibliothèque d'histoire illustrée).
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d'elle la. puissance maritime par excellence. Depuis 1707, 

V'union estconsomméeentre les deux royaumes d'Angleterre 

- et d'Écosse(1).Maisl'Irlande esttoujours étroitement dominée 

et exploitée. Les lois d'exception contre les catholiques y sont 

maintenues dans toute leur oppressive rigueur: cependant il 

a été décidé, en1782, que l'Irlande ne serait soumise qu’à ses 

propres cours de justice etque le Parlement irlandais, jusque- 

là subordonné au Conseil du roi, auraitle libre usage de son 

‘initiative. Ce régime a duré jusqu'en 1800, époque où le Par- 

lement irlandais a été supprimé. ‘ 

Par le Hanovre l'Angleterre était mêlée aux affaires d’Alle- 

magne : mais si le roi tenait beaucoup à son apanage patri- 

-monial, la nation en faisait peu de cas. Dans toutes les 

-complications européennes, le Hanovre avait été sacrifié aux 

intérétsanglais. La possession de Gibraltar assurait aux An- 

glais l'entrée de la Méditerranée. Ils y avaient perdu Mi- 

norque en 1783. : | | 

lis étaient les rois des mers : le traité de Paris leur avait 

donné les plus belles colonies françaises (1763). Sans doute 

la ligue des neutres se forma contre leur hégémonie (1780) et 

le traité de Versailles détacha les États-Unis de leur empire 

- colonial. Mais les conquêtes de Clive et de Hastings leur don- 

nèrent l'Hindoustan. Ils n’y avaient plus d’adversaires redou- . 

tables que les Mahrattes au Centre et au Nord,etle sultan de 

-Mysore, Tippou Sahib, au Sud. Ils étaient les maîtres de comp- 

toirs sur les bords de la Gambie et du golfe de Guinée, de 

: Sainte-Hèlène et de l'Ascension en Afrique ; de la Jamaïque, 

de la plupart des petites Antilles, des Lucayes, des Bermudes, 

-de Terre-Neuve, du Canada et ‘de la Nouvelle-Bretagne dans 

. YAmérique du Nord. En Australie, le commodore Philips 

avait commencé l'établissement de Sydney (1788). C'était un 

nouveau monde qui s'ouvrait pour eux. Là mème où ils ne 

-plantaient pas encore leur drapeau, leurs illustres marins 

4. Jusqu'en 1707, les deux pays n6 tenaient l'un à l'autre que par Yuonion person- 

nelle et dynastique qui menaçait de prendre fin, puisque l'Écosse n'avait pas voté ec . 

faveur de l'établissement éventuel de la branche hanovrlènne. L'Écosse avait 

gon gouvernement, 80n Église, son système d'impôts tout différents de ceux de 

“Angleterre. Une habile politique fit disparaître en 1707 toutes Ces causes % sé- 

paration- 
Fe -
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préludaient àla conquête par de grandes explorations géo- graphiques:le commodore Byron (1765), les capitaines Wallis et Carteret (1766) et surtout Cook dans ses trois importants ‘voyages (1768-1778)parcoururent dans toutes les directionsla voie lactée des archipels Océaniens et disputèrent aux Fran- 
çais Rougainville,la Pérouse et d'Entrecasteaux l'honneur de les faire connaître au monde savant. . 
Développement . de. la richesse publique. — À l'intérieur, George III avait remplacé les whigsparles tories: ilavait cherché à s'emparer du pouvoir absolu. Sa tentative malencontreuse avait contribué à la perte destreize colonies delAmérique. Mais William Pitt,le second du nom, ministre .depuis 1782, avait repris les vieilles traditions politiques de l'Angleterre. En Hollande, il réussit à faire rétablir le stathou- dérat malgré les efforts du parti français. Il excita la guerre -entre la Turquie et la Russie. La France, par crainte d’une nouvelle conflagration européenne, ne put venir au Secours de ses vieux alliés les Turcset son influence diminua à Cons- -tantinople. Ainsi l'action diplomatique de l'Angleterre s’exer- gait toujours contre sa. vieille ennemie, L'Angleterre avait douze millions d'habitants. Son industrie était encore peu développée :elle n'importait par an que pour 100 millions de Cotons au lieu d’un milliard et demi aujourd’hui. Mais ses poris étaient très actifs. En un siècle, le mouvement des entrées et sorties de navires était passé de 150.000 à 1.200.000 tonnes. L'aristocratie détenait toujours larichessefoncièreet le pouvoir : elle se maintenait par le droit d’aînesse. Mais elle se recrutait continuellement dans les rangs des plus gros négociants ou des plus habiles hommes d'État. C'était une, aristocratie intelligente adonnée au travail et capable de . Tendre service au pays. L - | - Progrès des lettres et des arts. — En Angleterre le dix-huitième siècle est le grand siècle littéraire et artistique. Montesquieu et Voltaire apprennent de lord Chesterfield et de’ Bolingbroke la science de la politique. L'influence classique prédomine avec Addison et Pope:mais les pamphlets de Swilt, les poésies burlesques de Prior, les lettres de Junius sont inspirés par l'esprit anglais. Dans le roman, Daniel de
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Foë crée le type de Robinson, c'est-à-dire de l'Anglais 

| énergique persévérantet pieux ;Richardson celui deLovelace, 

le viveur, froid et féroce, l'odieux persécuteur de Clarisse 

Harlow; Sterne dans Tristram Shandy et le Voyage senti- 

mentalest un malade, humoriste et excentrique, Comme 

beaucoup de ses compatriotes ; Goldsmith, dans le Vicaire de 

Wackefield, peint les joies de la vie bourgeoise et les vertus 

protestantes.Robertson, 
l'historien de Charles-Quint, Gibbon, 

celui de l'Empire byzantin, Hume, l'historien: national des 

Anglais, donnentàla compos
ition historique des proportions 

grandioses et jusque-là inconnues. L'éloquence politique 

avec les deux Pitt, Burke, Fox et Sheridan arrive à une hau- 

teur qui n’a jamais été dépassée. Enfin l'art lui-même s’éveille | 

pour satisfaire toutes les aspirations d’une société choisie 

qui recherche, malgré les accès d'un tempérament un peu 

rude, les jouissances les plus délicates. Les scènes morales 

de William Hogarth, les compositions historiques et les déli- 

cieux portraits de Reynolds, les paysages exquis et les 

enfants de Gainsborough sont autant de témoignages de 

l'indépendance absolue de l’art anglais et de la puissante 

originalité de ses maîtres. L'Angleterre a fait sa révolution 

politique un siècle avant la France. Elle jouit, sinon de 

l'égalité, qui est encore à conquérir aujourd'hui pour les 

Anglais, du moins de la plus grande somme possible de 

liberté, compatible avec le régime constitutionnel. Elle va 

profiter de notre révolution pour soudoyer de nouvelles 

“armées contre la France sur le continent et faire de nou- . 

velles conquêtes aux colonies. : oo. ° 

La France. Ses colonies. La France n'avait pas 

grandi en proportion des autres États européens. Elle avait 

acquis, il est vrai, la Lorraine en 1766, et la Corse en 168; 

mais elle ne possédait pas encore le comtat Venaissin qui 

était au pape, ni Montbéliard qui appartenait au duc de 

Wurtemberg, ni Mulhouse, ville libre affiliée à la confédéra- 

« tion des cantons suisses, ni la Savoie etNice, possessions du 

roi de Sardaigne. Le Rhin servait de frontière de Lauter- 

bourg jusqu’à Huningue: Landau, Sarrelouis, Bouillon, Phi- 

- Jippeville et Marienbourg qui ont été enlevés à la France en 

43.
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1815, faisaient partie de son territoire. La perte de notre grand empire colonial au traité de Paris n'avait pas été Compensée par le traité de Versailles. Hors d'Europe, la France avait encore: en Asie, les cinq villes de l'Inde{Mahé, Karikal, Pondichéry, Yanaon et Chandernagor); en Afrique, ‘des comptoirs, à Bône et à la Calle pour la pêche du corail: Saint-Louis et-Gorée, au Sénégal; l'île Bourbon, l'île de France et les Seychelles; en Amérique, une partie de la Guyane, quelques riches Antilles(partie occidentale de Haïti, Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, la Dési- rade, Sainte-Lucie, Tabago, une partie de Saint-Martin), les Îlots deSaint-Pierreet de Miquelon. Mais si la France n'avait qu'un territoire restreint, elle exerçait sur les esprits un ascendant incontesté Par sa littérature, par ses arts, par sa langue. Enfin, elle comptait 26 millions d'habitants, c’est-à- dire 27 0/0'environ de la Population des grandes puissances del'Europe. C'étaitun chiffre suffisant pour qu’elle pût parler haut en Europe (1). 

- | 
1 Voici, d'après M. Jacques Bertillon, un tableau comparé à différentes époques de la population de la France, et de celle des grandes puissances {en millions d'ha: bitants), 
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Pays-Bas. Colonies hollandaises. — Parmi les États 

voisins de la France, les Pays-Bas du Nord sont inféodés à 

l'Angleterre; Ceux du Sud sont, depuis 1714, province de 

l'empire des Habsbourg. La république des Provinces-Unies 

n’est plus que l'ombre d'elle-même. Elle s’est perdue par sa. 

“haine contre Louis XIV et son désir aveugle de vengeance. 

Traînée à la remorque de l'Angleterre, pendant tout le dix- 

huitième siècle, elle n’est plus, même sur mer, qu'une puis- 

sance de second ordre. Cependant ses importantes colonies 

forment encore un empire très étendu. Le Cap, Ceylan, 

Malacca, les îles de la Sonde avec Batavia, les Moluques,un 

comptoir à Detsima près Nangasaki au Japon, la Guyane hol- 

Jandaiïse, les îles de Curaçao et de Saint-Eustache, sont des 

positions stratégiques de haute valeur, ou de riches colonies 

d'exploitation. On peut reprocher seulement aux Hollandais 

leur esprit trop mercantile. Non seulement ilsexcluaient les 

étrangers du commerce de tous leurs comptoirs, mais ils - 

répandaient de fausses cartes pourles abuser;ils coulaientbas . 

__ les navires étrangers qui se risquaient dans les eaux de leurs 

colonies; et ils retinrent prisonnier un Français, l'intendant 

Poivre, qui était allé aux Moluques pour chercher des plants 

’épices et les acclimater à l'ile de France. Ils se montrèrent 

fort hostiles à Pigneau de Béhaine, le courageux évêque 

_ d'Adram, qui avait réussi à faire prédominer l'influence 

française dans les conseils de Gia-Long, empereur d’Annam. 

. Révolutions intérieures. Décadence de l'art 

” hollandais. — Les Hollandais cherchèrent cependant à 

secouer le joug de l'Angleterre. En 1747, ils avaient rétablile 

stathoudérat et l'avaient rendu héréditaire afin de s’opposer 

aux progrès des Français. Cependant le vieux parti républi- 

_cain se réveilla par hostilité contre la maison d'Orange. Ilfut 

° - assez fort pour repousser pendant la guerre d'Amérique les 

exigences de l'Angleterre. La Hollande fit alliance avec la 

. France et l'Espagne (1780). Elle perdit Négapatam au traité 

de Versailles. Joseph IT Jui enleva de son côté les places dela 

| tous les résidents européens et une partie des indigènes, ainsi la languè française 

et linfluencs française garderont leur importance proportionnelle dans + 1e 

monde, 
| ee
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Barrière occupées depuis 1745, Cette humiliation nouvelle fut la cause d’une révolution (1785). Le Stathouder Guillaume V fut renversé. Aussitôt l'Angleterre, la Prusse et l'Autriche se coalisèrent Pour le rétablir. La France laissa écraser les Hollandais. Mais Louis XVI Paya à l'Empereur la moitié de l'indemnité de dix Millions de florins qu'il réclamait Pourune 

. nages à Perruque. En vain les amateurs couvrent d'or les toiles de Gérard de Lairesse, du chevalier Van der Weerf ou du dernier Miéris. AUX maîtres des fortes Bénérations du dix- - Septième siècle ont Succédé les belils-maîtres. - Belgique, Soulèvements contre l'Autriche. La décadence des Pays-Bas autrichiens était encore plus 
complète. Joseph II Chassa, il est vrai, les Sarnisons hollan- 
daises -des places de la Barrière (1781). Mais il ne réussit Pas à rouvrir l'Escaut, ni à rendre à Anvers son ‘ancienne 

. Prospérité. Les Belges faisaient d'ailleurs une Opposition des 
Plus vives au despotisme de Joseph II. L'Empereur avait 
détruit les vieux privilèges de la noblesse et du clergé. Un sou- 
lèvement eut lieu à la suite duquel Joseph II promit seule- 
ment de révoquerses ordonnances relativesà l'administration 
‘et à la justice (1785). Mais il ne voulut rien Concéder au 
clergé. Une insurrection Plus violente éclata (1787), Les fonc- 
tionnaires autrichiens furent chassés unerépublique des États. | 

de Dumouriez, de Jourdan et de Pichegru. ot ce 
Les Cantons suisses. Prospérité de Genève, — - 1. Ce fut l'objet du traité de Fontaineblean (79) 5) qui laissa Jes Barrières à Joseph Il 

ais à conditicn qu'il ne rouvriralt Pas l'Escaut.
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La Suisse ne comptait encore que treize cantons. Genève, 
le Valais, la ligue des Grisons, qui possédait la Valteline, et 
la ville libre de Mulhouse étaient seulement des alliés de la 
confédération. Sa neutralité ‘était garantie par l'Europe h 
depuis 1648. Elle occupait d’ailleurs au milieu de scs mon- 
tagnes une position. inexpugnable. Les constitutions de 

chaque canton étaient très diverses. Tandis que l'aristocratie 

triomphait à Berne, la démocratie l'emportait à Uri. Genève, 
république dont l'indépendance était reconnue parla maison 

_de Savoie, depuis le traité de Turin de 1754, brillait d’un vif 

éclat. Jean-Jacques Rousseau révélait à toute l’Europe cette 

petite république de quelques lieues carrées d'étendue qu'il 
osait comparer à Sparte et à Athènes. Voltaire venait se 
fixer à sa frontière; Necker y commençait sa fortune; Burla- 

maqui y écrivait ses importants ouvrages sur le droit des . 
gens; Saussure en partait pour faire les premières ascen- 

sions alpestres. Genève était toujours la cité sainte et fanati- 

que des calvinistes. 

Portugal et Espagne. Leurs empires coloniaux, 

— Au Sud de la France, le Portugal et l'Espagne étaient 

retombés dans la torpeur d’où Pombal et d’Aranda les avaient 
tirés. Le Portugal, malgréles conquêtes des Hollandais, possé- - | 

-dait encore. un grand empire colonial : le Brésil, les îles 

“Açores, Madère, du Cap-Vert, de Saint-Thomas et du Prince, 
les capitaineries du Congo et du Mozambique, Goa, Diu, 
Macao, et une partie de Timor. Le Paraguay avait été rétro- : 
cédé à l'Espagne (1777). 

Silamonarchie espagnole avaitperdu toutes sesannexes en 

Europe depuis 1713, deux infants d'Espagne furent installés ? 
Naples et à Parme; c'était une demi-compensation pour les 

. pertes déjà subies. Le pacte de famille (1761) avait uni à la 
- France toutes ces branches détachées du tronc principal de la 

famille de Bourbon. Aussi l'Espagne avait dû s’engager dansla 
guerre d'Amérique. Elle yregagna la Floride etMinorque. Mais 

Gibraltar resta aux Anglais malgré la tentative de 1782. Les . 
colonies de l'Espagne étaient les” plus étendues. Outre. Ceuta, 
‘Oran,les Canaries, Fernando-PoetAnnobon enAfrique,lesPhi- 
“lippines etles Mariannes aux Indes Orientales, l'Espagne possé-
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- dait toute VAmérique du Sud, moins le Brésil et les Guyane; : 

: Cuba, Porto-Rico,la partie orientale deSaint-Domingue, l’Amé- 

rique centrale etle Mexique avec toutes ses annexes (Floride, 

Louisianeet Californie).Parl’étendue desterritoires,lamonar- 

chie espagnole occupait alorsle premier rang. Mais les grands 

empires coloniaux d'Amérique étaient opprimés par la métro- 

pole. L'Espagne yentretenaitavecunsoin jaloux l'ignoranceet 

les divisions des castes, afin d'obtenir une soumission plus 

complète. Elle réduisait ses colons à ne produire que les 

matières premières par le travail des mines ou de l’agricul- 

ture. Tous les objets manufacturés devaient être fabriqués en 

Espagne, transportés sur navires espagnols et vendus à un 

prix fixé. C'était à la fois le régime du monopole et du 

maximum. Cette odieuse tyrannie provoquera les soulève- 

ments et les guerres d'indépendance au dix-neuvième siècle. 

Morcellement de l'Italie. — L'Italie ‘était partagée 

entre l'influence des Bourbons, qui régnaient à Naples et à 

Parme, et celle des Habsbourg établis en Toscane et à Milan. 

Le pape avait Les Marches, la Romagne, l'Ombrie et les États 

romains avec Bénévent dansle royaume de Naples, et Avignon 

en France. De petites dynasties s’épanouissaient encore à Mo- 

dène età Monaco. Saint-Marin et Lucques étaient des républi- 

ques libres. Gênes avait vendu la Corse à la France. Les pré- 

. sides de Toscane et l’île de Malte, où s’étiolait de plus en plus 

. l'ordre des Hospitaliers, étaient des dépendances du royaume 

de Naples. Piombino et l’île d’Eibe formaient un petit État in- 

dépendant. Dansle Nord, la maison de Savoie possédait tout 

le territoire compris entre le lac de Genève et le Rhône d'une 

part, le lac Majeur et le Tessin de l'autre. C'était une mo- 

narchie militaire qui avait gagné la Sardaigne à la suite des 

remaniements territoriaux de 1344 et de 1748. Elle avait : 

cherché pendant tout le dix-huitième siècle à arracher feuille 

-par feuille le Milanais. Charles-Emmanuel fit entrer cette 

monarchie dans la voie desréformes etcommençala grandeur 

de sa maison. Au contraire, la république de Venise se mou- 

rait. La découverte du nouveau monde avait frappé au cœur 

son commerce. Son aristocratie, qui ne se renouvelait plus 

dans la classe des négociants et marins enrichis, était frappée
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‘de stérilité: La République possédait encore la Vénétie, une 

- partie de l’Istrie, la Dalmatie (sauf. la petite république de 
* Raguse) et les îles Ioniennes. 

Constitution de l'Empire germanique. _ L' Empire. 

comptait environ 28 millions d’habitants sur un territoire 
°: plus grand d’un tiersenviron que celui de la France actuelle. 

Plus de trois cents petits États y prétendaienttous également 
‘ à la souveraineté: ils étaient enchevêtrés les uns dans les 

autres suivant le hasard des conquêtes ou des héritages. Au- 
dessous des États souverains, environ 40.000 seigneuries, 

- abbayes, chapitres ou maîtrises d'ordre jouissant d'immunités 
-exerçaient encore certains ‘droits de juridiction. C'était le 

chaos féodal dans toute sa confusion. 
L'Empire avait cependant son organisation: l'Empereur, 

 résidantà Vicnne,exerçait le pouvoir exécutif ;la Diète, convo- 
. quée ordinairement à Ratisbonne, le pouvoir législatif. Mais 
cette organisation n'existait guère qu’en théorie. Les juristes 
prétendaient que toute autorité venait de l'Empereur, comme 

toute lumière du soleil. En fait il n'avait que la nomination à 

-un petit nombre de bénéfices, et la collation de titres honori- 
fiques. I] prêtait un triple serment: 4° de ne pas rendre l'Em- 
pire héréditaire dans sa famille; cependant, depuis 1439, les. 
-Habsbourg n'avaient pas cessé d'occuper le trône impérial; 
2 de respecter les droits et privilèges des princes, même celui 
qu'ils avaient de faire la guerre au dehors ou de traiter avec 
“une puissance étrangère; 3° d'aider les princes à gouverneret 
àréprimer les rébellions de leurs sujets. Cette dernière clause 
était forcément nulle. « Le pouvoir des Empereurs était un 
fantôme auquel l’usurpation seule donnait un corps. » 

* .Il y avait une administration impériale, mais aussi impuis- 
sante que l’'Empereurlui-mème: Maximilien Ier avait partagé 

-JVEmpire en dix cercles. Le président de chaque cercle était 

nommé par l'Empereur. Quand un souverain avait desterres 

dans deux ou trois cercles, il en profitait pour ne jamais 

obéir : quelquefois un souverain, comme le duc de Bavière, 
composait à peu près seul son cercle, et alors il obéissait 

encore moins. Il y avaitune justice impériale, exercée par la 
‘chambre impériule. Ses membres étaient nommés par les
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différents États, son président choisi par l'Empereur. Ses 
attributions consistaient à juger les différends entre États et à 
recevoir les appels des juridictions inférieures. Maisla lenteur 
extrême des procédures, le défaut desanction pour l'exécution 
des sentences, avaient fait tomber en désuétude cette haute 

juridiction. IL y avait une armée impériale, c'était l’armée des 
cercles ou d'exécution, elle comptait 40.000 hommes etpouvait 
être portée à 120.000 hommes en temps de guerre. Mais quelle 
armée! Qu'on se figure une cohue grotesque, sans uniforme, 
sans discipline, sans aucune instruction militaire, formée 
d'éléments disparates ! Souvent le contingent d’un petit État 
se réduisait à deux: hommes. Le droit de nomination des 
officiers inférieurs était attribué aux États en proportion du 
contingent fourni. Dans une même compagnie, le capitaine 
pouvait être nommé par une ville libre, le 4e° lieutenant par 

” un comte et le 2° lieutenant par une abbesse. L'Empereur 
nommait le commandement en chef de l'état-major. Cette 
armée devait s’entretenir elle-même, c’est-à-dire qu'elle vivait 
de pillage et de rapines.Il n'y avait pas de finances impériales, 
par conséquent pas de moyen d'agir, ni de faire la guerre. 

La Diète. — La Diète législative de Ratisbonne était 
frappée d’une égale impuissance. Elle se composait de trois ‘ 
collèges : celui des neuf électeurs; celui des princes, com- 
prenant une centaine de députés; celui des villes libres, qui 
en comptaient une cinquantaine. On votait par ordre. Les 
électeurs, qui formaient à eux seuls le premier collège et qui 
nommaient la majorité des membres du second, étaient donc 
les vrais maîtres des décisions de la Diète. Tous les débats y 
étaientillusoires, saufceux quiintéressaient les princes élec- 
teurs ;etordinairementils s’arrangeaient pourles régler entre 
eux sans avoir recours à la Diète. En matière religieuse, les 
discussions pouvaient devenir sérieuses. Mais alors le vote 
par collège était suspendu. Les députés se réunissaient en 
corps catholique et corps évangélique. Deux Églises, deux 
armées étaient ainsi en présence, et une inaction absolue 
résultait de cet équilibre tout négatif. Telle était la singulière 
complexité de cette machine dont les rouages détraqués 
fonctionnaient moins que jamais, mais que l’on respectait
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encore au delà du Rhin sous le nom d'Empire d'Allemagne (4). 

Parmi cesnombreux États de l'Empire, quelques-uns avaient 

une grande importance. Les maisons d’Anhalt, de Bruns- 

wick, de Lippe, de Waldeck, de Hesse, de Wurtemberg et de 

Bade n'avaient cessé de grandir..Mais, sauf ces deux der- 

“nières, elles étaient divisées en plusieurs branches, ce qui 

était pour elles une cause de faiblesse. Les archevêques 

de Mayence, de Cologne et de Trèves, tous trois électeurs, 

étaient les plus puissants des princes ecclésiastiques. Ils 

étaient ordinairement choisis parmi les cadets des grandes 

maisons régnantes de l'Allemagne. Les six électeurs laïques 

tenaient la tête. parmi les princes héréditaires. Le comte 

Palatin du Rhin avait des domaines mal situés, toujours 

exposés au pillage en cas de guerre avec la France. Le duc 

de Deux-Ponts, devenuélecteur de Bavière, venait d’annexer à 

la Bavière le Bas-Palatinat (1779). Les électeurs de Saxe, qui 

avaient plus de deux millions de sujets, avaient occupé à deux 

reprises le trône de Pologne. L'électeur de Hanovre, dont le 

titre avait été créé en 4692, régnait en Angleterre. L'électeur 

de Brandebourg étaitle roi de Prusse et V'électeur de Bohème 

souverain de l'Autriche et empereur d'Allemagne. Ces deux 

” derniers États méritent une mention à part. 

_ Autriche. Tentatives de Joseph II sur la 

Bavière. --- L'Autriche était toujours un des plus grands 

États de l'Europe, mais un État mal fait. Aux provinces alle- 

mandes d'Autriche, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, de 

Tyrol, de Vorarlberg, de Souabe autrichienne s’ajoutaient le. 

Frioul (Trieste et Aquilée), le royaume slave de Bohème 

- avec la Moravie et une petite portion de la Silésie, le 

royaume magyar de Hongrie avec ses dépendances (Transyl- 

vanie, Esclavonie, Croatie, Buckovine, littoral hongrois). 

Depuis 4714, l'Autriche possédait le Milanais etle Mantouan ct 

1. Une des grosses questions discutées dans les Diètes au xvuie siècle fut celle-ci : 

« Les envoyés des princes avaient-ils, out ou non, le droit de s'asseoir sur des sièges 

. verts comme les princes eux-mêmes, puisque les envoyés des électeurs s'asseyaient 

sur les stèges rouges, comme les électeurs eux-mêmes? » — Et cependant la Diète, 

c'était l'Allemagne elle-même : « Sans le Reichstag (la Diète), dit un légiste allemand 

de cette époque, l'Allemagne ressemblerait à une collection d'iles séparées du con- 

tinent et isolées entre elles, dont les habitants n'auraient ni bacs ni ponts pour com- 

. muniquer ensemble. » - ‘ ‘ 

04
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les provincesbelges des Pays-Bas. Elle avait compensé par l’ac- 
quisition de la Galicie et de la Lodomérie (1772) la perte de 
la Silésie. Joseph II conquit encore la Buckovine (1774) que la 
Porte céda définitivement en 1777. A la mort de Maximilien- 

- Joseph, duc de Bavière (4777), il voulut réunir ce puissant 
État. Mais les droits du duc de Deux-Ponts, l'héritier légitime, 

. furent soutenus par Frédéric II. Déjà l'Angleterre espérait 
engager la France dans une nouvelle guerre de Sept ans sur 
le continent. La prudence du comte de Vergennes et la média- 
tion de Catherine II conjurèrent cette crise nouvelle. Le traité 
de Teschen{i)arrêta la marche déjà commencée des troupes 
prussiennes.. L’Autriche y obtint Braunau et quelques 
autres domaines sur l’Inn; la Prusse, le droit de succession : 
directe aux margraviats d’Anspach et de Bayreuth(1779).Lors- 
que Joseph II offrit au nouvel électeur de Bavière d'échanger 
ce pays contre la Belgique, Frédéric Il n'eut pas recours . 
aux armes, mais organisa contre l'Autriche le Furstenbund 
ou ligue des princes, composée des électeurs de Saxe, de 
Mayence et de Trèves sous lasuprématie de l'Angleterre et de 
le Prusse (1784). Joseph II avait compromis la tranquillité de 

- ses États par ses réformes souvent. intempestives : il eut à 
réprimer la révolte de la Hongrie et de la Belgique. Il n’en 
poursuivait pas moins de nouveaux projets de partage en 
Pologne et en Turquie. Il avait 20 millions de sujets, 215 mil- 
lions de revenus, 275.000 hommes de troupes: ses États 
s’étendaient de la Buckovine jusqu’à Pavie et de l'Ortenau 
jusqu’à l’'Unna. Il était avec le roi de France le plus puissant 
souverain de l'Europe et Le premier en Allemagne. 
Prusse. Frédéric-Guillaume II. — Cependant la pré- 

: pondérance dans l'Allemagne du Nord était passée à la Prusse. 
Frédéric]l par ses conquêtes, par ses réformes, par son admi- 
nistration aussiintelligente que ferme,avait fait de laPrusseun 
des grands États de l’Europe. Il avait conquis laSilésie en 1748, 
la Prusse polonaise moins Thorn et Dantzig en 1772. Il avait 

”. préparé les deux autres démembrements de la Pologne qui de- 
vaient donner à la Prusse toute la Pologne occidentale jusqu’à 
la Vistule et au Boug avec Varsovie, C’est son neveu et son 

4. Dans la Sitésie autrichienne. 
L
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” successeur Frédéric-Guillaume II (1786-1797), qui opéra les 

deux derniers partages. Il réprima l'insurrection de la Hol- 

laride :il fitalliance avec l'Angleterre pour secourir la Suède, 

la Pologne et la Turquie contre l'ambition de la Russie et de 

l'Autriche; puis, après la paix d’Iassy,ilrevintau système de la 

triple alliance de concert avec l'Autriche et la Russie, pour 

combattre la Révolution. C'était un prince mobile, inconstant, 

entouré d'illuminés, qui se croyait un grand roi parce qu'il 

était l'héritier du grand Frédéric. La France lui fit sentir 

durement en 1792 que la Prusse n'était pas encore la puis- 

sante nation qu'il rêvait. . ot | | 

. États scandinaves. — Aux États scandinaves il y avait 

eu peu de changements depuis 1720. Le roi de Danemark 

possédait, outre l'archipel danois et les États de terre ferme, 

le Sleswig et une partie du Holstein, Bornholm, la Norvège, 

les îles Féroë, l'Islande et le Groënland. Il avait acquis les 

* comptoirs de Tranquebar dans l’Inde, de Christianborg en 

Guinée, de Saint-Thomas, Saint-Jean, et Sainte-Croix dans les 

Antilles. IL entra en 1780 dans la ligue des neutres contre 

l'Angleterre. La Suède en dehors ‘e son territoire propre 

gardait la Finlande, sauf les distri. s de Viborg et de Frédé- 

rickshamm jusqu’à la rivière Kymmen, et la Poméranie 

citérieure depuis Stralsund jusqu’à la Peene avec l'île de 

Rugen. Aux Antilles, l'ile de Saint-Barthélemy avait été 

| achetée à la France (1784). Gustave III avait sauvé sa patrie 

de l'anarchie et l'avait mise en mesure de déjouer les projets 

ambitieux de ses voisins. : | 

Pologne. — La Pologne agonisait; le premier partage 

invitait au second. Les princes intéressés veillaient avec soin 

sur les affaires intérieures de ce malheureux pays pour l'em- 

pêcher de se relever. En 1795, la Pologne aura vécu. Le 

royaume comprenait encore en 1789 tout le cours moyen de: 

la Vistule avec Thorn et Dantzig, la Lithuanie, la Courlande, 

la -Wolhynie et la Podolie. | re 

Russie.— La Russie était devenue une puissance de pre- 

mier ordre. Au Nord, les traités de Nystadt (1721), d'Abo 

(1743), de Vérélo (1790), lui avaient donné la Livonie, l'Es- , 

thonie, l'Ingrie, la Carélie, les districts de Viborg et de Fré- |
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dérickshamm, une partie de la Finlande. Le premier partage 
de la Pologne lui assura une partie du cours de la Dune etdu 

_ Dnieper (1772) et le traité de Kaïpardji (1774) une portion 
des côtes de la mer Noire. Elle va continuer, sous la ferme 

“direction de Catherine II, ses empiètements en Pologne et en 
Turquie. Au Sud du Caucase, elle a, depuis 1783, le protectorat . 
de la Géorgie; au delà des monts Ourals, elle possède la 
Sibérie, avec les archipels des Kourileset des Aléoutiennes. 
Ainsi le programme politique attribué à Pierre le Grand 
s'exécute progressivement : s’agrandir aux dépens des États 
secondaires, Suède, Pologne et Turquie, intervenir au moyen 
de résidents dans les querelles des petits États allemands, 
étendre l'influence russe en A sie vers les pays du Caucase, du 
Turkestan et de la Chine, telle fut la politique de CatherineIl 
Soutenue avec une fermeté, une persévérance qui ne se 
démentirent jamais. LU ST, ‘ . 

. Turquie. Menaces de partage de l'Empire otto- 
man. — La Turquie était dans une décadence complète. 
C'était encoreun empire trèsétendu:le sultan gouvernait par 

ses pachas la Roumélie, la Thrace, VAlbanie, la Grèce, la Bosnie, la Serbie et les îles; les hospodars de Valachie et de 
Moldavie étaient ses vassaux etlui achetaientleurtitre. Maisla 

Syrie etl'Égypteétaienttouj oursenrévolte contresonautorité. Il n'avait plus à redouter l'hostilité de Venise, mais ce qui était beaucoup plus grave, celle de l'Autriche et de la Russie. Déjà le traité de Kaïnardji(1774) avait coûté à la Porte Azof et Taganrog, Kertsch et Iénikalé, Kinburn, etc. La convention de Constantinople-lui enleva encore la Crimée (1784). Le’ VOÿage menaçant de Catherine dans sa nouvelle conquête de 
Tauride, la création de Kherson et de Sébastopol, l'ambition inquiète de Joseph II amenèrent une nouvelle guerre. Les : deux souverains eurent des entrevues à Mohilew, à Kherson, à Saint-Pétersbourg pour régler à leur profit la question d'Orient et procéder au partage de l'Empire ottoman. J oseph Il demandait la Valachie et la Moldavie pour compléter son. empire d’Occident.Catherine Il auraitété impératrice d'Orient. Le roi de Prusse s’inquiéta et fit échouer ces combinaisons . Savantes. Aussi les traités de Sistowa (1791) et d'Iassy (1792)
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ne coûtèrent à la Turquie que quelques districts sans impor- 
tance. L'Empire ottoman fut sauvé par la difficulté d’en par- 
‘tager les dépouilles. Iln'aurait pas été capable de se sauver 
lui-même. Les fréquentes révoltes des janissaires, le désordre 
des finances livrées aux spéculations des Grecs du Phanar, la 
médiocrité des sultans, la fragilité du pouvoir des grands 
vizirs, la torpeur générale produite par le fatalisme et par la 
polygamie étaient autant de causes d’affaissement pour la 
puissance des Ottomans. Les Turcs ne semblaient encore que : 

campés dans l’Europe moderne, De puissants voisins cher- 
chaient à les en déloger peu à peu. 
Conclusion, — Telle était, à la veille de la Révolution, . 

la situation politique de l'Europe. Les puissances secondaires 
ne comptaient plus : ambition cynique des grands États 
visait uniquement à se partager leurs dépouilles. La France 

‘ne pouvait plus les sauver; elleavait exercé au dix-septième 
siècle laprépondérance dans toute l’Europe. Ellelapartageait 
maintenantavecl’Angleterre, l’Autriche,la PrusseetlaRussie. . 
Mais elle régnaittoujours par la langue, par la littérature, par 
les idées. La Révolution lui donnera une force nouvelle; elle 

redeviendra pendant quelque temps, grâce aux généraux de 
la République, la première puissance de l’Europe; jusqu’au 
jour où Napoléon par l'excès de ses conquêtes et de son des- 
potisme amènera pour notre pays une expiation quin'apas 

encore cessé aujourd'hui. 

SU) ETS A TRAITER 

| Résumer et comparer l'histoire des principaux traités conclus 
- de 4715 à 1789. 

Étudier séparément les relations politiques de la France pen- 

dant la même période :1° avec l'Angleterre; 2 avec l'Espagne; | 
3° avec l'Autriche; 4° avec la Prusse; $° avec la Russie; 6° avec 

la Turquie; "1° avec là Suède. 
Le pacte de famille de 1761. égociationsetgueresauaqueles …. 

il a donné lieu. : | 

… Faire un tableau des possessions coloniales des grandes puis- 

sances de l'Europe. : 
‘ 

\ : SR ue : $



REVISION DU COURS DE RHÉTORIQUE 
GRANDES ÉPOQUES 

HOMMES ET ÉVÉNEMENTS 

Les grandes lignes de l’histoire des dix-septième et dix- 
huitième siècles sont plus simples que celles de Iapériodepré- 

. cédente. - 
La France est définitivement passée au premier plan et,pen- 

dant près de deux cents ans, elle occupe le centre du tableau. 
. Mais la suprématie qu’elle exerce présente, suivantlessiècles, 
des caractères très différents. Au dix-septième siècle, la puis- 
“sance française domine l’Europe; au dix-huitième siècle, l’in- 
fluence française la pénètre. | 

° Le dix-septième siècle, en effet, est proprement le grand 

‘siècle de la monarchie française : elle établit sur tout le 
royaume sa dominationabsolue et étend son action sur toutes : 

les classes de la nation. Fortement constituée au dedans, elle 

exerce au dehors sa prépondérance politique, soit qu’elle 
défende, soit qu’elle menace l'équilibre européen; elle préside ” 
enfin à un brillant développement intellectuel; le goût, les 
mœurs et jusqu'aux modes de la société française sont par- 
tout acceptés. La période comprise entre 1610 et1715 forme 

ainsi un tout complet, avecses différents âges de croissance, 

de maturité, de vieillesse ou de transformation. 
Tout autre est le dix-huitième siècle. L'un de ses traits . 

essentiels est la décrépitude de la monarchie; ses institutions 

restent lesmêmes,maiselless’affaiblissentets’usentde jouren 

jour; sa diplomatie etses armes, après quelques succès trom- 

peurs, subissent des échecs et infligent des hontes au pays;
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l'esprit français enfin échappe entièrement à sa direction. 
Mais cet esprit français (et c’est là le second trait du siècle) 

. s’est fortifié en s’affranchissant. Il rayonne sur l’Europe et la 
transforme, en même temps qu'il prépare une France nou- 

velle. 

En effet. ce n'est pas seulement un siècle qui finit en1789, 
c'est un monde. : 

I 

LE RÈGNE DE LOUIS XIII ET LA JEUNESSE DE LOUIS XIV 
LES GRANDS MINISTÈRES (1610-1663) 

En ce qui concerne l'histoire intérieure de la France, la 
période comprise entre les années 1610 et 1661 est celle de la 

. formation de la monarchie absolue. Mais cette formation a 
ses vicissitudes : à deux reprises, l’œuvre monarchique est 
retardée et compromise au milieu des désordres d’une 
régence; deux fois l'autorité royale, ressaisie par un ministre 
homme d'Église, s'affirme et triomphe. Etces deux gouverne- 
ments des cardinaux-rois durent l'un et l’autre dix-huitans. 

La première régence, celle de Marie de Médicis, remet àla 
fois en question l’œuvre intérieure et l’œuvre extérieure de 

Henri IV. Même après sa chute, lorsque le pouvoir passe des 
. mains indignes d’un favori de la reine mère aux mains mala- 

* droites d’un favori du jeune roi Louis XIII, l'unité nationale, 

l'ordre public, la puissance française, continuent à être en 
grand péril. Ce sont précisément ces trois choses que Riche- 
lieu travaille à restaurer, de son avènement à sa mort,pour- 
suivant, au milieu d'obstacles sans cesse renaissants, le triple 
but qu'il s’est assigné. Il reconstitue l'unité nationale « en 
ruinant le parti huguenot; » il assure l'ordre public « en 

- 8baïssant l'orgueil des grands, en réduisant tous les sujets 
à leur devoir. » Quant à la puissance de la France, on a 

vu’ comment « il relève son nom parmi les nations étran- 
._gères au point où.il doit être ». Organisateur en même
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temps qu'homme de lutte, quelques-unes de ses institutions 
forment les assises solides de la monarchie. eo 

* La crise qui suit la mort de ce grand homme et celle du roi 
. Louis XIIT, paraît plus redoutable encore. Le pouvoir exercé 

par une régente inexpérimentée, Anne d'Autriche, par un 
- ministre étranger et impopulaire, est en butte à de violentes 
attaques qui amènent bientôt la guerre civile. Les deux aris- 

_tocraties de robe et d'épée, le Parlement et lanoblesse, l'op- 

-position bourgeoise, parfois même les passions populaires, 
-donnent l'assaut au pouvoir royal; etla Ligue semble un in- 

- stant renaître dans la Fronde. Cependant la victoire demeure . 
à Mazarin et à la royauté, victoire complète et définitive. Le 

Parlement estexelu pour un demi-siècle de la vie politique et 

confiné dans ses attributions judiciaires; la noblesse, con- 

” damnée à l'impuissance, réduite à la domesticité de cour; la 

nation, privée de ses dernières institutions de liberté et livrée 

à une autorité sans. limite et sans contrôle. C'est ainsi que le 

règne des grands ministres a préparé celui du grand roi. 

Pour l'histoire générale, le fait dominant de cette période, 

c'est l’abaissement de la maison d'Autriche. Pour la troisième 

fois depuis 1520, elle a menacé l'indépendance des nations 

européennes; pour latroisième fois, ses tentatives échouent 

devantla politique d'équilibre européen dirigée par la France. 

La guerre de Trente ans est comme un troisième acte de 

ce drame, dont les deux premiers avaient été les guerres 

d'Italie et les guerres de religion ; c’est encore à Richclieu et. 

à Mazarin qu'il est réservé d'achever l'œuvre incomplète de 

François Ier et de Henri IV... : ie _ 

Politiqueetreligieuse, allemande eteuropéenne, celte lulte 

va s’élargissant sans cesse: elle n’est d’abord qu’une révolte 

des Bohémiens contre l’Autriche et une querelle entre les 

catholiques et les protestants de l'Empire; puis elle englobe 

le Danemark; la Suède s’y engage et y joue un rôle brillant; 

” Ja France, enfin, après une période d'observation et d'inter- 

vention indirecte, en prend ladirection. Lesgrands traités de 

Westphalie, qu’elleimpose à ses ennemis, désarment l’'Empe- 

. reur, désorganisent l'Empire et consacrent la prépondérance 

de la puissance française. . du ten due ut 
— Hu
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La seconde branche de la maison d'Autriche est vaincue à 

son tour ; l'Espagne avait d’abord aidé l'Empereur; elle croit 
ensuite pouvoir soutenir seule la lutte.Le traité des Pyrénées 

- ferme pour elle l’ère des grands desseins, en même temps 
“qu’il ouvre à l'ambition de Louis XIV une vaste et dangereuse 
carrière. ‘ | _- oc 

Autre trait caractéristique de l'histoire générale pendant 
cette période: l'éclipse momentanée de la puissance anglaise, : 
qui avait joué en Europe un si grand rôle àla fin du seizième 
siècle. L'Angleterre s’absorbe dans le travail intérieur de sa 
révolution. Ce premier effort vers la liberté n'est-pas décisif. 
Elle ne rejette la dynastie impopulaire des Stuarts que pour 
subir la rude dictature d’un soldat de fortune.Cette dictature 

* est, à la vérité, féconde au dedans, glorieuse au dehors. Mais, 
= Cromwell mort, l’Angleterre, en haine de la tyrannie mili- 
. ‘taire, se redonne à la famille des Stuarts. Il faudra une 

seconde révolution pour l'en affranchir. ce | 
Deux puissances de second ordre enfin jouent alors après 

la France, le rôle le plus important. L'une est notre alliée, la 
Suède, qui doit à l'ambition et au génie de deux de ses rois 
quelques années d’un extraordinaire éclat. L'autre est la 
République hollandaise, fortifiée par la liberté, enrichie par . 
le commerce; elle s'assure, même vis-à-vis de la France,une 
position indépendante. Après 14661, elle sera un instant seule 
à résister aux desseins de Louis XIV. : ee 
Hommes et événements. — 1. Les premières années 

du grand siècle Monarchique, qui s'ouvre à la mort de 
Henri IV (1610), ne nous présentent qu'une mélée confuse 
de passions mesquines et de basses intrigues. Marie de 
Médicis abandonne la politique extérieure de son marien . 

. Taitachant la France à l'Espagne par un double mariage. Elle 
livre le pouvoir et l'épargne de Sully à un aventurier misé- 
rable, le Florentin Concini. Les grands veulent avoir part à 
la curée et se révoltent; les Protestants s'inquiètent et s'orga- nisent contre la royauté. Les États Généraux, convoqués 
Pour porter remède à ces maux (1614), demeurent impuis- 
Sants par suite des querelles entre les trois ordres. Le tiers État 
prononce, par la bouche de Savaron, de Robert Miron,
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de fières paroles; mais il est congédié avant de pouvoir passer 

aux actes: | | | 
Lorsque le jeune roi Louis XIII, devenu majeur, fait 

assassiner Concini (1617), exile sa mère et ressaisit son auto- 
rité, c’est pour l'abandonner à un favori moins méprisable, 
mais incapable de réparer tant de fautes, Albert de Luynes. . 

‘ Les grands conspirent avec leur ancienne ennemie, Marie de 

Médicis. Les protestants, constitués en une sorte de répu- 
blique prennent les armes contre le roi et lui infligent un 
échec à Montauban (1621). Au ministre de Luynes (mort en 

-.4621), succèdent trois années d’agitations stériles. Au dedans ‘ 
| ‘cest l'anarchie; au dehors, l'horizon politique s’assombrit et 

la guerre de trente ans est commencée depuis 1618. Il est 

temps que « le roi change de Conseïl, et le Conseil de 
maximes »: 
=. 2. On ne pouvait guère, semblait-il, compter sur la fermeté 
et les grandes vues du personnage souple et remuant que 

“Marie de Médicis réussit à faire entrer au Conseil. C'est cepen- : 
‘dant par le cardinal de Richelieu (624 1642) que tout va 
‘être remis dans l'ordre: 

Le premier péril était celui que les protestants faisaient 
courir à l'unité française. Ils formaient un État dans l'État, 

ils allaient faire, aux dépens du royaume, une Hollandeavec 
la Rochelle pour Amsterdam. Ils avaient des chefs ambitieux, 
hommes d'action, prêts à tout, même à l'alliance avec l'Angle- 
terre ou l'Espagne, Soubise et Rohan. Richelieu s’attaqua 
à eux tout d’abord; il s’y reprit à deux fois pour les vaincre. . 
L'événement capital de cette lutte fut le siège de la Rochelle. 
Sous son maire Guiton, la ville résista quatorze mois. Le: 
‘cardinal dirigea tout, fit construire la fameuse digue, créa une 

fotte pour repousser la flotte anglaise et prit enfin par {a 
famine l'héroïque cité (1628). Malgré un dernier soulèvement 
dans les Cévennes, le« parti huguenot était ruiné ». Richelieu 
se contenta de ce résuliat, et, par la pair d'Alais (1629), 

laissa aux protestants, politiquement v: vaincus, leur liberté de 

conscience. 
Dès lors, il n'eut plus rien à redouter d'eux. Les grands 

furent des ennemis plus opiniâtres.' -
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La lutte que Richelieu soutint contre ceux-ci est une der- 
nière phase de la longue guerre entre ces deux forcesrivales, 
la royauté et la féodalité. Ce qui-la rend dramatique, c'est 
que les ennemis étaient au cœur de la place. Ils se ralliaient 
autour de la reine mère, irritée de ne plus trouver dans 
son ancien aumônier un instrument docile; de la jeune reine 
Anne d'Autriche, encore toute Espagnole de cœur; du frère 
du roi, Gaston d'Orléans, qui conspirait sans danger avec 
tout le monde.. Le seul allié du cardinal était Le roi, faible 
appui que Richelieu devait sans cesse disputer à ses adver- 
saires. —- ee 

”, Gette situation explique la violence de la lutte. Il frappa | 
sans pitié ceux qui l'attaquaient sans répit. Tout lui fut raison 
ou prétexte : une intrigue de cour. coûta la vie à Chalais 
(1626); Boutteville et des Chapelles furent décapités pour 
avoir bravé l'édit sur le duel(1627). Après la fameuse journée 
des Dupes (1630), la mère et le frère du roi quittèrent la France, 
la jeune reine fut tenue en disgrdce, le Maréchal de Ma- 
rillac décapité; on ne compte pas ceux qui allèrent méditer 
à la Bastille. Le premier baron du royaume, le duc de Mont- 
morency, rebelle, pris les armes à la main, fut exécuté à 
Toulouse (1632). Ni Richelieu ni les grands ne désarmèrent ; 
mourant, le cardinal faisait encore mettre à mort Cinq-Mars 
et de Thou (1642), qui avaient conspiré contre lui avec l'aide 
de l'Espagne, | 

Richelieu a résumé sa défense en un mot : « Je n'aipaseu 
- d'autres ennemis que ceux de L'État. » C’est à cette notion de 

l'État, c'est-à-dire tout ensemble de l'unité nationale et de 
l'autorité royale qu’il a tout sacrifié. Ses principales créa- 
tions, celles des intendants, pour le gouvernement des pro- 
vinces, de la marine de guerre, de nos premières colonies, 
même de l'Académie française (4633), sont inspirées par cette 

_ idée. Et c’est avec raison que ses ennemis l'ont appelé «le 
- cardinal d'Élat ». | - 

3. Avec un fout autre caractère et par d’autres moyens, un 
ministre « doux et bénin », mais opiniätre autant que souple, 
le cardinal Mazarin (1643-1661) continue l'œuvre de Riche- 
lieu. [1 résiste à de plus violents orages, il « plie etne rompt
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point. » 11 est vrai qu ñl possède, lui, un colide appui dans ‘ 

l'affection de la régente, Anne d'Autriche. . 
- Les anciens ennemis de Richelieus’étaient crusuninstant 

maîtres du pouvoir à l'avènement du jeune Louis XIV; 

Mazarin triomphe sans peine de la cabale des Importants 
(1643); mais il va rencontrer des adversaires plusredoutables 

. etdéchaîner une véritable guerre civile, la Fronde (1648-1653). 

Ce fut la détestable administration financière du surinten- 
dant Particelli d’'Emery et ses édits bursaux qui four- 

. nirent au Parlement un prétexte pour entrer dans la vie 

politique. Ce corps judiciaire renfermait, avec quelques 
hommes de sens et de courage, comme Mathieu Molé et 

‘ de Mesme, beaucoup d'agitateurs et de brouillons. L'oppo- 
sition qu’il faisait aux mesures fiscales le rendait populaire; 
ilse crut appelé à jouer le rôle des États généraux. Lorsqu'on 
arrête le conseiller Broussel, Paris tout entier fait des 

barricades (1648). Lorsque la régente, retirée à Saint-Germain 

(1649), veut réduire les magistrats, la bourgeoisie s’arme : 

contre les troupes du roi; courte et folle guerre, que la puix 
” de Rueïl termine bientôt. 

Mais la noblesse ne veut pas remettre si vite l'épée au four. 
reau; une scconde Fronde commence, plus sérieuse et qui met 

la royauté. en grand danger. Mazarin a, cette fois, deux 

adversaires dangereux : le cardinal de Retz, singulier. 

politique, artiste en conspiration, amateur de guerres civiles; | 

Condé, que son orgueil, plus encore que son ambition, 

. poussera jusqu’au crime, jusqu’à l'alliance avec l'Espagne. 

: L'art de Mazarin fut de les opposer l’un à l'autre. C'est une 

étrange suite d’intrigues ; lecardinal, qui a fait arrêter Condé, 

son frère Conti, son beau-frère Longueville, les met lui- 

même en liberté. Un instant, il semble renoncer à la partie; 
mais, du fond de son exil volontaire (1651), il gouverne par. . 
correspondance; il revient et oppose à Condé Turenne, qui 
sauve la royauté à Bléneau et au faubourg Saïnt-Antoine(1652).: 
Les femmes paraissent au camp, sur la place publique, surtout 

la duchesse de Longueville et M!° de Montpensier;la. 
guerre civile devient un roman, « d'amour f fait et : rompt les 
cabales, » . 

4£,
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. A.la fin, le pays désabusé, le Parlement convaincu de son 
impuissance, les seigneurs forcés dans leur dernière rébel-. . 
lion, font leursoumission (1653). Cette révolutionavortée n'a 
fait que confirmer ce qu’elle prétendait détruire. Désormais 
il n'y a plus de féodalité, c'est la noblesse de cour qui la rem- 

* place; les magistrats, confinés dans leurs attributions judi- 
_ciaires, perdent leur droit de remontrances. Les dernières 
formes de l'opposition ont disparu. L'absolutisme royal ne 
rencontrera plus d'obstacles. . D . 

.. Quant à Mazarin, il règne véritablement jusqu'à sa mort, 
plus queRichelieului-même, Les grands services qu'ila rendus 
dans la politique extérieure, ses créations utiles (le Collège 
des Quatre-Nations), les belles collections qu’il a formées et 
léguées au roi, n’effacent qu’à peine le souvenir de son 
avidité scandaleuse et de sa ridicule avarice. |: 

* 4. Une lutte, presque ininterrompue de 1618 à 1648; une 
guerre de religion et d'équilibre européen, dans laquelle 
presque toutes les nations finissent par prendre parti; des 

- armées de toutes sortes, bandes mercenaires ou soldats d'un 
‘pays et d’une foi, se disputant avec acharnement un immense 
champ de bataille, qui s'étend de la Baltique aux Pyrénées, 
des Pays-Bas aux. Carpathes; des hordes féroces laissant 
partout Sur leur passage la désolation et la ruine, voilà ce 
qu’on appelle la gucrre de Trente ans. : . 

: Son histoire abonde en péripéties surprenantes et en 
figures saisissantes de capitaines ou de politiques. 

- Parmi ces derniers, il faut citer d’abord l'empereur Fer-. 
dinand II (4619-1637); c’est l'ambition, c’estle zèle fanatique 
de ce Philippe II allemand qui élargirent le cercle de la lutte 
et en firent « une guerre civile européenne ». Le parti pro- 
testant, vaincu en Bohéme (1620), vaincu dans l'Allemagne. 
occidentale avec l'électeur palatin Frédéric V (1623), vaincu. 
en Danemark, où le roi Christian IV signe le traité de Lubeck 
(1629), l'Empereur semblait assuré à la fois d’anéantir la 
Réforme et d’asservir. tout l'Empire. L'édit de restitution 
allait réaliser ces deux desseins. Deux’ terribles chefs de 
bande les avaient servis, ‘un farouche croyant, Tilly, et un 
ambitieux aux projets mystérieux, le type du grand aven-
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‘turier, la plus effrayante incarnation de la guerre à cette 
époque, Wallenstein. C'était « la verge sanglante qui 
flagellait l'Allemagne ». 

L'entrée en scène de Richelieu et de Gustave-Adolphe 

changea la face des choses. Depuis sonavènementaupouvoir, 
Richelieu surveillait les affaires d'Allemagne, Intervenant 
indirectement d’abord, par les deux campagnes de la Valteline” 
et de Mantoue (1626-1629), il avait intercepté les communica- 
tions entre les armées espagnoles d'Italie et les armées impé- 
riales. A la Diète de Ratisbonne (1630), il avait adroitement jeté 
Valarme parmi les princes allemands. Il fallait faire plus : 
il lança Gustave-Adolphe sur l'Empire. Le roi de Suède est 

. une des plus hautes personnalités de ce siècle, un croyant 
doublé d’un politique, un grand capilaine et un héros. L'armée 
valait le chef, et l'Allemagne vit avec étonnement un camp 
où l'on chantait des psaumes et où l’on pendait les maraudeurs. 

La carrière de Gustave-Adolphe est courte et brillante. Il 
venge la malheureuse. ville de AMagdebourg,incendiée par - 
Tilly, en battantcetinvincible à Breitenfeld(1631). Il reforme . 
les forces protestantes, il parcourt toute l’Allemagne, il 

marche sur Vienne. On lance sur lui .Wallenstein; Gustave 

l'écrase à Lutzen, mais meurt dans sa victoire (1632). Deux 
ans après, Ferdinand II faisait. assassiner Wallenstein, qu'il 
avait tour à tour disgracié et rappelé, mais dont ilredoutait 

toujours l'ambition (1634). 
Cependantl'Empereurrestaitvainqueur. En face de ce péril, 

voirl'Allemagne devenirlamonarchie absolue des Habsbourg, 
Richelieu lança la France dans la lutte. Toute l'Europe chré- 
tienne, moins l'Angleterre, est en armes : la France a pour 
alliées, contre l'Empire et l'Espagne, toutes les puissances . 

- secondaires; elle en crée même une nouvelle en favorisant : 
- l'indépendance du ‘Portugal (1640). Les armées suédoises 

sillonnent l’Allemagne sousTorstenson et ses successeurs. 
Sept armées françaises et deux. flottes sont formées. . 
Malgré cet immense effort, notre pays est un instant en 

grand danger; les Espagnols sont sur la Somme : c'est l'année 
de Corbie (1636); mais l'invasion est repoussée, trois pro-- 
Yinces sont conquises de 1637 à 1642 : l'Artois, l'Alsace, le.
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Roussillon. Richelieu, avant de mourir, a réalisé une partie 

de son rêve : « donner à la France les frontières de l'ancienne 
Gaule. » Le _ 

ÿ. Les succès de Mazarin sont plus brillants encore. Il 
est vrai qu'il a ce qui a manqué à Richelieu : deux grands 

généraux, Condé et Turenne, les deux plus illustres noms 
de l’histoire militaire sous l’ancien régime, le génie du 
combaë et la science de la guerre. Ensemble ou séparément 
ils frappent sur les Espagnols ou les Impériaux des coups 
terribles : Rocroy (1643), Fribourg (1644), Nordlingen (1645), 

. Lens (1648). Un congrès était réuni depuis cinq ans à Osna- 
bruck et à Munster, lorsque l'empereur. Ferdinand III 

‘ accepte enfin la paix. . 
Les traités de Westphalie (1648), qui terminent la guerre 

de Trente ans, sont de la plus haute importance : pour la 
France, à laquelle ils donnent l'Alsace (moins Strasbourg) 
et.assurent la prépondérance; pour ses alliés, le Brande- 
bourg qui s'agrandit en Allemagne, la Suède qui domine 
sur la Baltique; enfin, pour le droit public européen, dont 
les règles sont pour la première fois formulées. 

L'Espagne s'était, au dernier moment, retirée (avec la 
Hollande) du Congrès. Elle comptait profiter de [la Fronde, 
comme autrefois de la Ligue. : 

- Elle se mêla en effet à nos guerres civiles ; mais, la Fronde 
vaincue, Mazarin pressa vivement notre vieille ennemie. Il 
avait su gagner l'alliance de Cromwell, A la bataille des Dunes 
(1658), Turenne l'emporta sur Condé transfuge. L'Espagne dut 

‘ enfin accepter sa déchéance au traité des Pyrénées (1659). Elle 
nous cédait l'Aréois,le Roussillon; elle accordait à Louis XIV 
la moin de l'infante Marie-Thérèse; et une clause du contrat 
habilement rédigée, ouvrait, dès ce moment, la question de 
la succession d'Espagne. Ainsi, le traité négocié sur la Bi 
dassoa, par Mazarin et don Luis de Haro, mettait fin aux 

. Projets menaçants des héritiers de Charles-Quint. La place 
était libre pour l'ambition de Louis XIV. . ". 

6. L'histoire de l'Angleterre, pendant cette période, n’a 
que de rares points de contact avec l'histoire générale de 

l'Europe. Sa Révolution, plus dramatique que durable.ëst tout
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-ensemble politique et religieuse, comme la guerre de Trente 
ans. L'absolutisme des Sfuarts s'attaquait à la fois aux vieilles 
libertés. que les Anglais avaient autrefois inscrites dans la 
Grande Charte et aux nombreuses sectes protestantes,presby- 

_ tériens, puritains, qui ne voulaient pas subir le joug de l'Église 

officielle et de l'épiscapat. La tyrannie tracassière et ridicule 

de Jacques I: (1603-1625),le gouvernement personnel et: 
les coups d'État de Charles 1er (1625-1648), lafaveurscanda- 
leuse de Buckingham, les entreprises äudacieuses des : 
ministres Strafford etLaudsur les traditions parlementaires 
et la conscience anglaise, déterminèrent un grand mouvement 
de la nation contre la royauté. Les Anglais refusèrent de 

- payer l'impôt illégal du Sheep-money ; les presbytériens 

d'Écosse formèrent une ligue religieuse, le Covenant (1638). 
Le pays, longtemps privé de représentants,nomma alors 

un Parlement déterminé à résister : ce fut le long Parlement 

(1641), qui débuta par l'exécution de Strafford. : 
Dans la guerre civile qui suivit, entre le Parlement et le 

roi,une forceirrésistible se révéla soudain : celle d’une armée 
de sectaires fanatiques -et disciplinés, conduits par un’ 
‘homme de génie, capitaine et homme d'État de premier ordre, 
Cromwell. 
En peu de temps, tout disparut devant cette force : kB 

royauté tout d’abord; Charles Ier, vaincu, livré à Cromwell, 

jugé par le Parlement, fut décapité (1649); puis, le Parle- 

. ment lui-même, que Cromwell chassa brutalement dans une 
séancemémorable(1653);enfin, les libertés anglaises dont ce 
soldat de fortune fit bon marché. Sa dictature militaire ou 
protectorat (1653- 1658) fut plus dure encore que l’absolutisme ‘ 
monarchique: : 

Mais cet aventurier de génie donnait à l'Angleterre la 

richesse et la puissance : la richesse, en forçant les” ‘Anglais à 

devenir un peuple de marins, par l'acte de navigalion (651); 
la puissance,en battant lesseuls rivaux maritimes de l'Angle- 

terre, les Hollandais, avec l’aide du grand marin Blake, en 
. prenant aux Espagnols la Jamaïque, la première colonie du 

peuple qui a aujourd’hui un empire colonial de 200 millions 

de sujets; en intervenant avec éclat dans la lutte. franco-
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espagnole (bataille des Dunes, 1585) et en « rendant le nom 
anglais aussi respecté que le fut autrefois le nom romain ». : 
: Le régime que Cromwell avait créé, œuvre toute person- 
nelle,ne pouvait lui survivre.L'Angleterre rappela bientôt le 
fils du roi décapité (1660). La République anglaise n'avait été 
qu'un accident. Il faudra une nouvelle révolution pour établir 
la forme définitive du gouvernement, la monarchie constitu- 
tionnelle. Mais la puissance maritime de ce grand peuple était 

- fondée; -elle ne cessera de s’accroître. . | - 
La Hollande, ou République des Provinces-Unies,'est arri- 

véeaumaximum de son développementéconomique. L'Espagne 
à reconnu provisoirement l’indépendance de ses ancienssujets 
par la trêve de 4609. La République est troublée, il est vrai, 
-Pär des querelles quisont, comme tous les événements de 
cette époque, à la fois politiques et religieuses. Tantôt c'est 
la dictature militaire, le Stathoudérat de la maison d'Orange 
qui l’emporte; et cette révolution coûte la vie au grand pen- 
‘sionnaire Barnewelt (1619); tantôt, c'est le gouvernement 
bourgeois des États généraux qui exclut du pouvoir la maison 
d'Orange (1650). Dès lors, la Hollande est gouvernée pendant 
vingt ans par le grand pensionnaire Jean de Witt. Mais ce 
petit pays n'en joue pas moins un grand réle dans les affaires 
européennes; son activité industrielle et commerciale est 
“extrême. Louis XIV devra compter avec ce gouvernement de 
marchands. 

Il 

GOUVERNEMENT PERSONNEL DE LOUIS XIV (1661-1715) 

Richelieu et Mazarin avaient légué à Louis XIV la royauté 
forte, la France puissante. Le roi va d’abord faire fructifier 
‘leur héritage, puis le compromettre, enfin le laisser amoin- 

- dri. Ce sont les trois périodes de ce règne : celle des succès 
(1661-1678), celle des fautes (1678-1697), celle des revers 
(4697-1715). : 

‘Au début, tout sert le jeune roi. Le pouvoir monarchique
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est pleinement constitué; il est sans contrôle. (plus d'États 
généraux, un Parlement docile, une noblesse dumestique); il 
est sans limites, car il prétend s’exercer sur les biens, sur la 
personne, sur la conscience mème de tous les süjets: Le roi 
est vraiment, comme il le dit, un lieutenant général de Dieu 
sur la terre. Tout lui sourit aussi; rarement on vit un pareil 
concours de circonstances favorables et: d'hommes utiles. 
Louis XIV a les meilleures finances etles meilleures armées 

- de l'Europe, les plus grands ministres de la paix et de la 
guerre, Colbert et Louvois ; les plus: illustres capitaines, Condé 
et Turenne. 

. La politique deses prédécesseurs et les événements lui ont, 

‘en outre, préparé une Europe facile à dominer. L L'Angletèrre, 
sous les Stuarts, ne peut faire obstacle à ses desseins. L'Em- 
pire est réduit à l'impuissance. L'Espagne est en pleine 
décadence. C’est sur celle-ci que Louis XIV porte d’abordses 
vues. Il escompte cette riche succession d’une dynastie qui. 
s'éteint. Il veut même en prendre des arrhes. Sa première 
guerre, la guerre de Dévolution: n’est pas autre chose qu’une 
affirmation de ses droits à l'héritage total qu'il revendiquera 
plus tard. C’est alors qu'un petit peuple essaie de lui barrer la 
route : Louis XIV aussitôt se détourne avec colère contre les 
Hollandais. Près d’être écrasée, la Hollande appelle l'Europe 
à son secours. Le roi a raison de l'Europe, sinon de la Hol- 

lande. Deux belles provinces frontières, la Flandre et Ia 
Franche-Comté, voilà le bilan de cette première période. 

Si l'on y regarde de près, on aperçoit que la politique 
extérieure de Louis XIV n'est déjà plus aussi ferme que celle 

de Richelieu, aussi adroite que celle de Mazarin. Les fautes 
ont déjà commencé : c’en est une quele refus de la paix aux. 
Hollandais ; et déjà se dessine le personnage inquiétant de 
Guillaume d'Orange. Mais tout cela disparaît dans l'éclat 
des succès : c’est l'instant où Louis XIV reçoit Le titre de 
Louis le Grand (1680). 

Les fautes vont se multiplier. L'orgueil et l'ambition por- 
teront leurs‘ fruits ordinaires, la tyrannie au dedans, les 

| provocations au dehors. 4 
* C'est à cette heure décisive, justement, que Île roi perd: ses
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commissaire des guerres, inspecteurs), en réglementant la hié- : rarchie (ordre du tableau). On lui doit aussi la conception et 
l'exécution grandiose de l'hôtel des Invalides (1674). Excel- 
lent ministre, Louvois devint malheureusement un détestable 
conseiller, poussant de plus en plus Louis XIV aux guerres 
injustes et aux provocations. ° 

: Un de ses plus précieux auxiliaires fut Vauban, organi- 
‘sateur du génie militaire. C'est lui qui fortifia notre frontière . € dirigea avec une sûreté infaillible les sièges faits par nos. armées. Plus tard, devenu maréchal de France, il s’intéressa 

- aux intérêts des paysans et écrivit sur ce sujet un livre élo- quent, la Dfme royale, qui le fit disgracier, Ce fut un grand 
honnéte homme. so _— :. 2. Pendant ces brillantes années du début, la politique : extérieure est conduite avec adresse par le secrétaire d'Etat des affaires étrangères, Hugues de Lionne (mort en 1671). * Le roi lui-même fait entendre à l'Europe un fier langage, en 
certaines circonstances (affaires de la préséance avec d'Espa- gne, de la garde corse avec le pape Alexandre VII, 1661- 62), etc. Il essaie non sans succès, ses armées contre les - Turcs (bataille de Saint-Gothard, 1664)et ses flottes contre les | pirates barbaresques de Tunis et d'Alger. ". ‘: Mais, dès cette époque, c’est la Succession d'Espagne qui * estle « pivot » dela politique extérieure, En 1665, à la mort de son beau-père Philippe IV, Louis XIV, afin d'affirmer les droits de sa femme, réclame, en vertu d'une coutume locale dite droit de dévolution, certaines provinces des Pays-Bas; on ‘les luirefuse; accompagné de Turenne, dans une véritable promenade militaire, ilva occuper les places de Flandre ; puis, avec Condé, sans plus de peine, il prend possession de la Franche-Comté(1667-68). L'Europe s’effraie, une triple’ alliance (Suède, Hollande, Angleterre)se forme, sous prétexte demédia- tion pour arrêter ces Progrès menaçants. Le roi feint de céder et le traité d'Aiz-la-Chapelle(1668) termine cette courte ‘t facile guerre. Louis XIV garde la Flandre, rend la Franche- Comté... et se prépare à la reprendre, 

.… Ï a déjà choisi en effet ses nouveaux ennemis, les Hollan- dais. f.eur liberté républicaine, leur attachement au calvinisme,
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ont fait d'eux des antagonistes pour le roi absolu et catho- 
lique : leur commerce est le rival du nôtre; l'orgueil de ces 
marchands paraît insupportable au plus orgueilleux des 

souverains; il songe à anéantir ce peuple. | 
- Les préparatifs diplomatiques et militaires sont formidables. 

L'Angleterre (traité de Douvres, 1670) et la Suëde sont ratta- 
chées à ‘la France par des subsides. Le reste de l'Europe 
est allié ou neutre; 120.000 hommes envahissent “le petit 
territoire des Provinces-Unies. Le roi préside au passage 

du Rhin (1672). Les États généraux, éperdus, implorent lapair. 
Le roi leur impose des conditions inacceptables. 

Alors, tout change de face. Une révolution éclate à la Haye, 
Le grand pensionnaire Jean de Witt est renversé, mis à mort 
par la populace. Le parti militaire l'emporte avec le sfa- 
thouder Guillaume d'Orange. C'est une figure saïisissante 
que celle de ce « jeune homme sans jeunesse », corps débile, 

dme de fer, le vivant contraste et l'infatigable adversaire de 
Louis XIV. Les Hollandais rompent leurs digues, inondent leurs 
campagnes et sauvent leurs villes par ce sacrifice sans précé- 
dent. L'invasion française s'arrête, Cetinstant de répitpermet 
à Guillaume de souleverlaplupart des puissances européennes 
contre l'ambition de Louis XIV, Dès lors (1673), la guerre de 
Hollande devient la guerre contre la premiére coalition. 

En réalité, le grand roi avait échoué contre la République . 
hollandaise, il fut plus heureux contre l'Europe. La lutte est 
brillamment soutenue sur toutes les frontières. La Franche- 
Comté est conquise(167#). Si Condé ne remporte sur Guillaume 
qu’une pénible victoire à Seneff (1674), Turenne, dans son 

‘ admirablecampagne des Vosges, délivre l'Alsace d'une armée 

d'Impériaux (1675). Turenne meurt presque aussitôt; Condé . 
quitte les camps. Mais Vauban reste et, en deux ans, une. 
guerre de sièges, méthodique et infaillible, nous donne, l'une 
après l’autre, les places nécessaires à la défense de notre 
frontière du Nord. 

Sur mer, la marine française, sous le commandement de. 
Duquesne, se couvre de gloire, L'amiral hollandais Ruyter, 

. de « roi de la mer », est vaincu et tué dèns un des combats 
livrés auprès de Messine (46 76.
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Louis XIV pouvait dicter la paix. Ce fut l'Espagne qui en 

paya les frais. Elle cédait à la France, par le traité de Ni. 
mègue (1678), la Franche-Comté avec plusieurs places impor- 
tantes du Haïnaut et de la Flandre. - 

3. La toute-puissance et le succès ont enivré le grand roi, 
qui va multiplier les fautes et préparer les revers. | 

Le Louis XIV .de cette période est proprement le 
Louis XIV de Versailles. C'est à cette époque, en effet, 
qu’il fait de cet ancien pavillon de chasse de Louis XHI sa ré- 

‘ sidence ordinaire, une ville royale. Ce nom seul rappelle la 
magnificence ruineuse des fêtes, l'extraordinaire ennui d’une 
représentation perpétuelle, les adulations, les intrigues, les 

- désordres cachés de tout un peuple de courtisans. Les bons 
conseillers et lès bons serviteurs disparaissent, Colbert meurt 

. (4683). L'influence de Louvois (quimourra en 1691), funeste 
à bien des égards, demeure sans contre-poids; celle de . M®* de Maintenon, épousée secrètement par le roi après 
la mort de Marie-Thérèse (1683), deviendra peu à peusouve- 
raine, entourera Louis XIV d'hommes médiocres et s’exercera 
Surtout dans le sens de La persécution. oi 

C'est, en effet, à la domination des consciences que ‘prétend 
. maintenant le roi. En 1682, par la déclaration des quatre ar- 
ticles, qu'a rédigée Bossuet, il se substitue presque au pape 
dans la direction du clergé de France, En 1685, il veut réali- 
ser l’unité religieuse du royaume par la Révocation de l'Édit de Nantes. Dès le début de son gouvernement personnel, il avait préparé cette mesure coupable et funeste par une série 
de mesures attaquant les protestants dans leurs biens, leurs 
Professions, leur famille. Les odieuses -dragonnades firent le reste, En apprenant qu'ilse produisait des milliers de conver- 
sionsparj our,àl'approche des dragons, Louis XIV pensa qu'il 
n’yavait plus de protestants, que tout le monde était, comme disait Louvois, « de La religion de Sa Majesté ». Illusion bien- * tôt dissipée! En dépit des mesures prises aux frontières, 
2 à 300.000 protestants émigrèrent. La ruine de nos Provinces 
les plus laborieuses, l'accroissement des ressources mili- taires et économiques de nos ennemis, Hollandais, Anglais, Brandebourgeois, les sourdes rumeurs de l'Europe protestante
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répondant aux « soupirs de la France esclave », tels furent 

les résultats de la Révocation. - 

&. Louis XIV, au reste, ne ménageait pas plus l'Europe que 

la France. Maître d’une armée formidable, qu'après la paix de . 

Nimègue il avait laissée sur pied de guerre, il croyait que 

tout lui serait possible et que tout lui était permis. Il faisait 

reviser à son gré et à son profit, par les magistrats de ses 

chambres de réunion, les traités antérieurs (1681). C'est à cette 

époque que Strasbourg fut réuni à la France. Il formait des 

projets de domination universelle et se vengeait de leur échec 

sur l'Espagne, sur Génes (1685); il n'épargnait pas même le 

pape Innocent XI, et, à propos d’un droit d'asile contestable, 

il faisait occuper militairement ie quartier de notre ambassade 

à Rome (1687). Ilinquiétait l'Allemagne par ses interventions; 

il Ja terrorisait par l'incendie des villes du Palatinat (1689). 

Il préparait ainsi tous les éléments d'une redoutable coalition, 

déjà ébauchée souslenom de ligue d'Augsbourg (1686) et dont 

. Je chef était tout désigné, Guillaume d'Orange. Or, à ce 

moment même, une révolution faisait de ce stathouder de Hol- 

lande le roi d'Angleterre. | 

Pendant la première partie du règne de Louis XIV,enefiet, 

comme au temps de Louis XIII, l'action européenne de l’An- 

gleterre avait été paralysée par des troubles intérieurs. Elle 

avait recommencé sa lutte contre Yabsolutisme, la politique 

“antinationale, les tendances catholiques des Stuarts. Char- 

les II (1660-1685) soutint cette lutte sans trop de désavan- 

tage; il savait résister et céder à propos, acheter l'opposition, 

jouer dans les affaires intérieures et extérieures un jeu de 

* bascule habile. ” ce ‘ 

Mais son frère, Jacques 11 (1685-1688) avait l’étroitesse et 

la brutalité d’un fanatique. Il travaillait ouvertement et vio- 

lemment à rendre l'Angleterre catholique. L'Angleterre se sou- 

. Jeva aux cris de : À bas le papisme! révolution politique et 

religieuse encore, la dernière de ce genre en Europe, révo- 

lution rapide et peu sanglante. L'aristocratie avait appelé 

contre Jacques II son propre gendre, Guillaume d'Orange; ‘ 

.Ja nation tout entière accueillit celui qui avait inscrit sur 

son drapeau : Pro religione et libertate. Il fut reconnu roi par



798 HISTOIRE DE L'EUROPE 
lc l'arlement après qu’il eut reconnu lui-même, par la décla. 
ration des droits (1689), les principes des libertés anglaises, 

Û L'Angleterre eut ainsi, cent ans avant la France, les instjtu- 
lions représentatives. . | 

: 5, Ce triomphe du protestantisme et de la liberté politique 
était un double échec à Louis XIV. L'avènement de Guil- laume TITI entraînait d’ailleurs l'accession de l'Angleterre à 
la coalition contre la France. - |: 

- Celle-ci, dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg (1689-1697), 
soutint une seconde fois, sans trop d’infériorité, le choc de 
toute l'Europe. Elle ne réussit pas à ramener Jacques IIen 
Angleterre, soit par l'Irlande (défaite de Drogheda, 1690), soit par mer(échec de Tourville à Ja Hougue, 1692); mais elle défendit ses frontières des Alpes et du Nord, par deux bril- lantes campagnes. | s | 

D'une part, un héritier de la science militaire de Turenne, . Catinat, occupe le Piémont et inflige au duc de Savoie les | défaites de Staffarde (1690) et de la Marsaille (1693); d'autre 
part, aux Pays-Bas, Luxembourg, qui rapelle Condé par ses fougueuses improvisations sur le champ de bataille, rem- porte les victoires de Fleurus (1690), de Steinkerque (1692), de - Nerwinden (1693). Vauban prend les fortes places de Mons, de Namur. : . 
"Mais les victoires ne triomphent pas de l'opiniâtreté de Guillaume Ill. C’est un général foujours battu, ce n'est jamais 

Un ennemi vaincu. La France s'épuise, L'ouverture prochaine. de la succession d'Espagne rend l'Europe antieuse. De partet d'autre, on désire la paix. Louis XIV l'accorde d’abord au duc -de Savoie (traité de Turin, 1696); puis il l'accepte de Guil- laume III. Mais, pour la première fois, il fait des concessions. Si, par le traité de Ryswick (1697), il garde Strasbourg, il . reconnait la nouvelle royauté anglaise, Ce n’est plus le Louis XIV de 1680. Li Do | 
6. Il aurait fallu, à cette date, ou que Louis XIV eût moins d'ambition, ou que la France eût plus de forces. La succession d’Espagne allait bouleverser l'Europe, L 
La branche espagnole de la famille de Charles-Quint s'étei- gnit, en effet, avec Charles IX (1665-1700), ce:roi « qui mit 

-
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quarante ans à mourir» ; et la monarchie espagnole, si redou- 

table au seizième siècle, semblait à l'agonie, comme son roi. 

Depuis 1643 surtout, elle n'avait cessé de perdre des batailles . 

et des provinces, son sol était stérile, son activité économique 

_épuisée, ses trésors du nouveau monde taris. Mais ses pos- 

sessions au nouveau monde, en Europe ses Deux-Siciles, son 

Milanais,ses Pays-Bas, formaient encore une succession con- 

sidérable. Qui en hériterait, ou comment la partagerait-on? 

Les Bourbons et les Habsbourgs pouvaient, par suite d’al- 

liance avec la dynastie espagnole, faire valoir des droits à 

_peu près égaux. Mais l'équilibre européen serait rompu si L 

l'héritage total était attribué à l'une ou à l’autre de ces ambi- 

tieuses maisons Cependant l’empereur Léopold I*° (1658- 

1705) revendiquait le tout, Guillaume Ilf, sans rien deman- 

der, voulait que lasuccession fût divisée. Charles II d'Espagne 

affirmait, par deux testaments successifs, son opposition à tout 

démembrement. Louis XIV hésitait, réclamait à Madrid le 

tout, négociait à Londres, à la Haye pour obtenir une partie . 

de l'immense héritage (1697-1700). 

Le dernier testament de Charles II mit fin à ces irrésolu-. 

tions. Le roi mourant (1700) léguait loute sa succession au 

second petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou qui allait 

devenir Philippe V. Une seule famille allait régner en decà 

et au delà des Pyrénées, mais les deux monarchies devaient 

* être toujours séparées... ce _. 

Il aurait fallu alors beaucoup de prudence à LouisXIV pour 

éviter une guerre générale. Il: sembla prendre à tâche de la 

provoquer, comme s’il était troublé par cette fortune inat- 

tendue, Ses fautes déterminèrent la troisième coalition, celle 

où sa gloire manqua de sombrer. Elle fut organisée par son: 

infaligable ennemi, Guillaume IIT; celui-ci y consacra ses der- 

nières forces, et mourut (1702) au moment où venait de s’ou- 

‘ vrir Ja guerre de la succession d’Espagne (1701-1713). 

Longue et cruelle guerre! La France était appauvrie d'hom- 

. mes et d'argent. Elle possédait encore de brillants généraux. : 

Vendôme, singulier mélange de vices et de génie; Villars: . 

qui avait moins de science que de bravoure et de confiance . 

en lui-même, et Berwick, et Boufflers; mais c'était trop |
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Peu Pour soutenir la lutte sur cinq ou six thédtres À Ja fois, ‘-Barder l'Espagne, l'Italie du Nord, l'Allemagne du Sud, les Pays-Bas. Lesintrigues de cour, en outre, contrariaient l'action des bons généraux, qu’on remplaçait par le présomptueux La Feuillade, parle courtisan Villeroi, l'homme le plus battu etle plus chansonné de France. Depuis dix ans, la marine de guerre était ruinée : il est vrai que d'intrépides corsaires Duguay-Trouin, Jean Bart, allaient remplacer les Tour- ville et les Duquesne. . [ | Contre nous, l'Angleterre, la Hollande, lAutriche, une grande partie des princes allemands, puis la Savoie, puis le Portugal. 

Heinsius; pour conduire les armées, deux grands capitaines, . PAnglais Marlborough, et un Français, un petit-neveu de Mazarin, passé au service de l'Autriche, le prince Eugène. Aussi les défaites succèdentbientôtpour nous aux victoires. Villars est vainqueur en Allemagne, à Friedlingen (1702), à Hochstædt (1703). Mais ses successeurs Tallard et Marsin Sontbattus surceméme champ debataillede Hochstœdt (1704); il faut se replier derrière le Rhin. En Italie, Vendôme est vainqueur à Cassano (1705), mais La Feuillade est mis en déroute sous les murs de Turin (1706), et les Français sont poursuivis en decà des Alpes. Aux Pays-Bas, défaites de Villeroi à Ramillies (1706), de Vendôme à Oudenarde (1708). La frontière du Nord est envahie;c'est sur cette trouée que les alliés concentrent leurs efforts, qu'Eugène et Marlborough * Combinent leurs opérations. On leur oppose Villars. Son armée, après une lutte désespérée, est défaite à Malplaquet (1709), L - : C'était l'année même où : un hiver terrible avait désolé la France. L'orgueil de Louis XIV s’humilia, Le grand roi, qui: ne futjamais plus grand qu’au milieu de ces revers, demanda la paix à ses vieux Cnnemis, les Hollandais. En 1672, il la leur avait refusé avec arrogance; en 1710 (à Gertruydemberg) ils la lui refusèrent avec cruauté. Le vaincu se releva, « ai- mant mieux faire la &uerre à ses ennemis qu'à ses enfants. » Ge petit-fils, Philippe Y, qu’on voulait le forcer à détrôner
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lui-même, lui seul, soutenait vigoureusement la lutte en 

Espagne. Il n'avait pas réussi à reprendre Gibraltar, sur- 

_pris par les Anglais en 1704, ni Barcelone, livré aux Autri- 

chiens (1706). Mais chassé deux fois par l'invasion de sa 

capitale il y rentrait par deux victoires, celle d'Almanza, due 

à Berwick(1707), celle de Villaviciosa, due. à Vendôme(4710). . 

Les plus mauvais jours étaient passés. Le salut vint, d’abord 

de l'Angleterre. Une révolution de Palais, la disgrâce de lady 

Malborough, favorite de la reine Anne Stuart (1702-1714), 

fit passer le pouvoir du parti de la guerre, les whigs, au parti 

‘de la paix, Les tories (1744). Un vieux prêtre vint offrir secrè- 

lement à notre ministre Torcy un projet de traité, « la 

guérison à un malade ». Les préliminaires de Londres furent 

| signés, les troupes anglaises rappelées. | : 

L'heureux Villers fit le reste par une victoire décisive 

remportée à Denain 742) sur le prince Eugène et par une 

brillante campagne sur le Rhin (4743). Déjà la Hollande. 

avait posé les armes; l'Empereur, l'Empire renoncèrent les 

derniers à la lutte. Un ensemble de traités, conclus à Utrecht 

(4743), à Rastadt et à Bade (4744), rendit le repos à l'Eu- 

rope.. | . 

La paix ne coûfa pas irop cher à Louis XIV ni à Philippe V. 

Le premier gardait toutes Îles conquêtes deson règne;il cédait 

seulement aux Anglais Terre-Neuve et l'Acadie (les portes du 

. Canada, il est vrai). Philippe V gardait l'Espagne etle Nou- 

veau-Monde; illaissuit à l'Angleterre Gibraltar et Port-Mahon, 

deux positions de premier ordre; ilabandonnait à l'Autriche 

la plus grande partie de ses possessions d'Italie et des Pays- 

. C'était donc l'Autriche qui faisait les acquisitions terri- 

toriales les plus considérables. Mais la véritable victorieuse 

était l'Angleterre. AU dix-huitième siècle, sous la dynastie 

hanovrienne, qui commence avec George 1(1714-1727), elle 

va développer également ses institutions parlementaires et Sa 

puissance maritime. ° 

Les traités d'Utrecht créaient aussi deux royautés nouvelles, 

= celle de Prusse, au profit des électeürs de-Brandebourg, celle 

Piémont- Sardaigne, au profit desyducs fr ja États, 
SUITE 

Tres. 
Dr TUL

UT 45 |



802. - { : HISTOIRE DE L'EUROPE 

qui deviendront grands et s’élargiront jusqu’à “devenir, un siècle et demi plus tard, l’un PAllemagne, V'autre l'Italie. 
Ge tableau de l’Europe au début du dix-huitième siècle ne serait pas complet si l’on n'indiquait la crise qui se termine alors dans l'Europe orientale. La Suède, notre ancienne, alliée, n'avait pas pu soutenir pendant tout le dix-septième siècle le rôle que lui avait fait jouer Gustave-Adolphe. Mais elle était encore prépondérante sur la Baltique, lorsque Charles XII monta sur le trône. Celui-ci (1697-1718) la ruina par ses folles équipées en Pologne, en Russie, en Tur- : quie. Vaincu à Poltawa (4709), il va mourir en aventurier -en cherchant à conquérir la Norvège..A ce moment ‘même, Pierre le Grand (1682-1725) faisait de la Russie une puis- sance européenne, en profitant de la décadence des trois pays qui la séparaient de Europe, Suède, Pologne, Turquie. On verra quelle place cet État nouveau tiendra parmi les na- tions du dix-huitième siècle. | . - 

On voit que Louis XIV a laissé la France agrandie, mais dans une situation moins forte que celle que lui avaient fait prendre Richelieu et Mazarin. Son œuvre à l'intérieur est,de même, mélée de bien et de mal. Les dernières années sont . Particulièrement instructives à cet.égard. Colbert a des suc- cesseurs médiocres ou même incapables, comme Chamil- lart. La dette est énorme, le trésor vit d’expédients, la misère eStgénérale. Ondisgracie ceux qui dénoncentle mal et propo- . Sent un remède, Vauban, Boisguillebert. La guerre perpé- tuclle et les folles dépenses pour les bâtiments et pour la . Cour ont eu ce résultat. . . . | Les persécutions religieuses ÿ ont contribué aussi. Elles redoublent à la fin du règne. De nouvelles rigueurs contre les protestants ont Provoqué dans les Cévennes le soulève- ment des .Camisards (1702), que Villars ne réprime qu’ grand’peïne. Les protestants ne Sont pas seuls persécutés, Le Jansénisme, fondé au temps de Richelieu par Jansénius et l'abbé de Saint-Cyran, est, à la fin du règne, l’objet de toutes les rigueurs, A l'instigation des Jésuiles, rivaux des ‘Jansénistes, on chasse les dernières religieuses de Port-Royal, on détruit la Maison célèbre où. avaient vécu les pieux.
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et fers solitaires, -on profane leurs tombes (1711). La bulle: 

Unigenitus, qui condamme leur doctrine, devient, en 17438, 

une véritable loi des suspects contre leurs disciples. ‘ 

Desdeuilsrépétés danslafamilleroyalea
ssombrissent encore | 

ces dernières années. Le roi perd en trois ans (1711-1713), 

et presque subitement, son fils, le grand Dauphin,son petit- 

fils aîné, le duc de Bourgogne, et la duchesse, et son troi- 

sième petit-fils, le duc de Berry. Son héritier est un enfant de 

cinq ans, car philippe V a dû renoncer à la couronne. Ver- 

sailles est rempli d’intrigues. M"° de Maintenon obtient . 

du vieux roi de France, qu’elle domine, un testament qui seTa : 

annulé comme celui de Louis: XII. Louis XIV meurt le 

1er septembre 1715, Sur le seuil d’un siècle nouveau. ‘ 

I 

LE MOUVEMENT INTELLECTUEL ‘AU XVII‘ SIÈCLE 

LETTRES, ARTS, SCIENCES ‘ 

Sous Louis XIII et Richelieu, sous Mazarin et Louis XIV, . 

ja France compte d’autres: grands noms que Ceux des 

hommes d’État ou des capitaines, d’autres gloires que les” 

êtes de provinces. C’est l'âge 

classique de notre langue et de notre littérature. Pour l'une 

_et pour l’autre, le seizième siècle avait été la période d’éla- 

:boration;le dix-septième est ce lle de la perfection. Et cette 

supériorité, à la différence de celles de la diplomatie et des 

armes, he sera pas compromise pendantles dernières années . 

du grand règne;elle survivra à nos revers; aux approches du 

dix-huitième siècle, le génie français ne nous laissera pas 

apercevoir, comme la monarchie française, des symptômes | 

de décadence, mais des indices de transformation. 

. On peut distinguer quafre phases dans ce brillant dévelop 

pement. 
: LE 

D'abord une phase d'éducation, qui s’étend à peu près jus- 

qu'au milieu du ministère de Richelieu. La langue reçoit des.
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règles, 4 forme de la période des vers sefixe; le goût fran- Sais subit l'influence des littératures étrangères, mais il réa. gira contre ce qu’elle a d’excessif.. . .… Puis une phase de production originale et puissante, dont Ja | _ mort de Mazarin marque à peu près le terme. Les œuvres - les plus fortes de notre littérature sortent de la génération troublée, mais vigoureuse, qui a fait la Suerre de Trente ans et la Fronde, 

‘ La phase suivante est celle de la littérature de cour et de la protection royale; car c’est à la cour, par elleet pour elle que vivent les écrivains de Ja période brillante du règne jusqu’à 1688 à peu près). Ils forment le cortège de Louis XIV et le chœur qui célèbre sa gloire. “ Une réaction se produit à la fin du règne. La lassitude se fait sentir, l'irritation perce; les écrivains, comme ] opinion, deviennent plus clairvoyants et plus sévères. Ce sont les préliminaires du dix-huitième siècle, | ‘ | Si l’on cherche à déterminer le caractère général de la littérature du dix-septième siècle, on s’apercevra que c’est | une littérature de moralistes. L'âme, les Passions, la destinée de l’homme, voilà la constante préoccupation de tous les écri- vains, poètes ou Prosateurs, des auteurs comiques ou tra- giques aussi bien que des philosophes, des polémistes, et des épistoliers tout comme des orateurs sacrés et des historiens. C'est par là du reste que s’explique le rayonnement du génie français sur l'Europe : nos écrivains, classiques ont parlé de l'homme aux hommes. ‘ ‘ ” La supériorité de la France du dix-septième siècle dans le domaine des arts est plus contestable. Pour les sciences, elle a moins produit peut-être que les pays voisins. Mais sa suprématie littéraire a été alors universelle et durera long- . temps encore. ‘ U : Hommes et œuvres. — 1, Dans la première Phase, ce : qu'il faut retenir, ce sont moins les œuvres, laborieuses et im parfaites, que les ouvriers : on travaille à fixer la grammaire (Vaugelas); à simplifier le vocabulaire pédantesque de ja Pléiade et à forger le vers ou la Strophe (Malherbe); à don. ner à la phrase un tour vif (Voiture) ou oratoire (Balzac)
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‘ L'imitation de l'Italie et celle de l'Espagne dominent alors. 

Le goût français nest pas encore formé. Mais l'esprit de 
société se développe à l'Aôtel de Rambouillet; l'Académie 
française est fondée à la fin de cette période par Riche- 
lieu (1635). oo | 

2. Le grand Corneille appartient, par ladate deses œuvres 
maîtresses,à la seconde période du dix-septième siècle.De 1636 
à 1640, il donne au théâtre le Cid, les Horaces, Cinna, Polyeucte. 
Les meilleurs ouvrages après ceux-là, le Menteur, Mort de 
Pompée, Rodogune et Nicomède, sont antérieurs à 1661. Il ne 
mourra qu'en 1684. . : 
Quelques mois après l'apparition du Cid, en 1637, le pre- 

mier chef-d'œuvre de la prose française est publié à Leyde, le 
Discours sur la méthode. Par cet opuscule de quelques pages, 
Descartes exerce sur l'esprit français et sur l'esprit humain : 
une action incalculable. Philosophe, mathématicien, physi- 
cien, libre chercheur en toutes choses, Descartes a passé une. 
partie de sa vie hors de France; il est mort en Suède, en 1630. 

Le génie de Pascal n’est pas moins universel que celui | 
de Descartes; on l’a, avec raison, appelé un génie effrayant. : 
Nul n'a creusé plus profondément que lui tous {es problèmes 
philosophiques, religieux, scientifiques. L'un de ses ouvrages, 
les Lettres & un provincial (1656), réunit tous les genres d’élo- 
quence. Quant aux fragments publiés plus tard, sous le nom 
de Pensées, de son ouvrage sur la religion, c’est l'effort le plus 

‘ douloureux peut-être et le plus étonnant de la pensée 
humaine, à la recherche de la vérité. 

On peut grouper autour de Pascal ses amis les Jansénistes, 
la société laborieuse, austère et fière de Port-Royal, Nicole, 
Arnaud, etc. ‘ | 

Enfin, le duc de La Rochefoucauld, auteur des Mazximes, ‘ 
et le cardinal de Retz, auteur des Mémoires, ont, sinon écrit, 
du moins vécu leurs œuvres à l'époque de la Fronde. ‘ 

3. Autour de Louis XIV, jeune et victorieux, les hommes de 
génie se pressent en si grand nombre qu’une illusion depers- 
pective a pu faire donner au siècle tout entier le nom de . 

siècle de Louis XIV. C'est Bossuet, le Bossuet des Sermons, la 
gloire de la chaire chrétienne, le théoricien de la monarchie
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absolue (dans les Marimes politiques tirées de l'Écriture sainte), 
le précepteur du Dauphin (Discours sur l'histoire universelle, 
1672), le grand orateur des Oraisons funèbres (d’Henriette 
d'Angleterre, de Condé, 1687); auprès de lui, Bourdaloue, 
Fléchier, plus tard Massillon. C'est Molière, le génie le 
plus largement humain de ce siècle, l'auteur du Tartufe, du 
isanthrope, des Femmes suvantes. Sa carrière est courteetsa 
vie laborieuse : son premier succès, les Précieuses ridicules, 
est de 1659. Il meurt en jouant sa dernière bouffonnerie, le 
Malade imaginaire (1673). C'est Racine, le peintre des pas- 
sions. Son génie se révèle par Andromaque (1667) et atteint 
Son apogée avec Phèdre (1679), Il renonce alors au théâtre, 

_ auquel il donnera cependant plus tard deux chefs-d'œuvre 
inspirés par la Bible (Esther, Afhalie, 1691). C'est Boileau, 
ennemi-né des mauvais écrivains(Satires, Épitres),rétormateur 
du goût (Art poétique, 1674), et dont l'œuvre est moins im- 
portante peut-être que le rôle. C'est Mne de Sévigné, dont 
les Lettrescharmantes sontun vivanttableau de la cour. Enfin, le bonhomme La Fontaine, le plus indépendant des écrivains 
de cette époque, le fabuliste, qui seul a parlé un peu libre- 
ment du roi-lion, du renard-courtisan, du loup « quelque peu clerc ».…. - _ | 

4. On parla plus hardiment des uns et des autres dans les dernières années du règne. Celui qui inaugure cette période 
d'opposition est La Bruyère, dont lés Caractères, édités huit 
fois de 1688 à 1694, eurent un immense succès; chacun Y reconnut son prochain. Fénelon appartient aussi à cet âge de transition. Précepteur du duc de Bourgogne, il l'initie à ‘ Ses projets de réformes. Son Télémaquele fait disgracier (1699), Ses vues littéraires sont neuves et originales( Lettres à l’Aca- ” démie, Dialogues sur l'éloquence). Quant à Saint-Simon, ilne publie pas, mais il rédige chaque jour ses Mémoires, acte d'ac- cusation formidable contre le règne et le roi. Le goût change d’ailleurs comme l'opinion; on n'écrit plus pour la cour seulement. Si la comédie de Regnard (le Joueur, 1692) est pleine de verve et de gaieté, celle de Lesage (le Turca- _ret, 1708) est déjà un essai de satire politique. 

5. Les œuvres caractéristiques de l'architecture au dix-sept:
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tième siècle sont le Val-de-Grâce de. Lemercier, l'Hôtel des 

Invalides de Libéral Bruant, la Colonnade du Louvre de 

Perrault, et surtout le palais de Versailles, construit par 

Mansard. Les grands noms de la peinture sont ceux de Pous- 
sin, Claude Lorrain, Philippe de Champagne, Lesueur, 
dans la première moitié du siècle; de Lebrun, Mignard, 
Rigaud, dans la seconde. En sculpture, il faut tirer de la 
foule un puissant artiste, Pierre Puget, et citer après lui 
ceux qui ont peuplé de statues le parc de Versailles, Gi- 

rardon, Coustou, Coysevox. 

Mais l'art, à la mème époque, brille d’un éclat plus vif en 
Espagne avec Velasquez, Murillo, Ribéra, en Flandre avec 

Rubens et Van Dyck, en Hollande avec Rembrandt, 
Téniers, Ruysdaël.: . 

6. De même, pour les sciences, la France n’est ni le seul, 
ai peut-être le principal foyer de production. Si elle peut 
montrer avec orgueil les travaux de Fermat, de Descartes, 
de Pascal, de Tournefort, pour les mathématiques, les 
sciences physiques et naturelles, les grandes découvertes 

se sont faites hors de France: en Italie, celle de Galilée (le 

Système du monde); en Angleterre, celle de Harvey (circu- 

lation du sang) et de Newton (gravitation universelle). 

À Descartes, créateur de la méthode des sciences philoso- 
phiques, à Malebranche, l'Angleterre peut opposer Bacon, 
créateur de la méthode des sciences de la nature, et Locke; 

l'Allemagne a Leïbnitz; la Hollande, Spinoza. 
C'est par sa langue etsa littérature surtout que la France 

a conquis sa suprématie intellectuelle. Le génie littéraire de ” 
lltalie semble éteint depuis longtemps; celui de l'Espagne 

reste stérile après Cervantès, Lope de Végaet Calderon. 
L'Angleterre elle-même, après Shakespeare et Milton, : 
renonce à son originalité si vigoureuse, pour imiter, dans la 
seconde partie du siècle nos écrivains, avec Pope et Ad- 

dison;Swiftseul restebien Anglais. 
Le terrain est donc bien préparé pour la diffusion des idées 

françaises au dix-huitième siècle.
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IV 

: LOUIS XV ET LES AFFAIRES EUROPÉENNES 

. Le règne de Louis XV peut être considéré comme la con- 
tre-partie du règne de Louis XIV. Malgré le penchant person- 
nel du roi et les efforts de son entourage, pour continuer les 
traditions du gouvernement absolu et pour renouveler l'in- 
tervention, souvent intempestive, de la France dans toutes 
les grandes affaires européennes, il aboutit à la ruine de la 

. vieille monarchie et à la décadence de Y'influence française 

Fr 

en Europe. . | 
Au lendemain de la mort du grand roi, la France semble 

vouloirsortir d'unelongueoppression.L'opinion peutcraindre 
le retour des troubles qui avaient signalé les minorités de 
Louis XIII et de Louis XIV. Une réaction violente éclate 
contre le personnel et la direction politique de l'ancienne 
cour. Les dernières volontés du vieux roi sont méprisées:les 
Parlements, les grands, les jansénistes, relèvent la tête ; l'éti- 
quetie de la cour de Versailles cède devant un débordement 

- de plaisirs et de débauches; l'irréligion s'affiche à la place 
de la dévotion. Un essai de réorganisation des finances 
aboutit à une déplorable débâcle. Cependant, la Régence se 
termine par un retour complet aux procédés de -gouverne- 
ment du règne précédent. La monarchie absolue a jeté des 
racines trop profondes. Elle subit un ébranlement momen- 
tané; il faudra de.bien autres atteintes pour l'abattre, 

Louis XV se laisse gouverner, comme Louis XIII au siècle 
_ précédent, mais avec plus d’indifférence à l'égard des hommes 

et des affaires et avec un moindre souci du h‘en public. Tant 
que les favorites ne prennent pas trop d’ascendant sur le roi, 
les ministres agissent au nom du maître avec sagesse et mo- 
dération. Les intendants eux-mêmes se transforment. Sans 
cesser d’être tout dévoués au roi, ils apportent plus de tact 
et de ménagements dans l'exercice de l'autorité; ce sont des
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hommes de bonne compagnie, capables de tenir leur place 

dans les salons les mieux fréquentés. Mais, peudetemps après 

la mort du cardinal Fleury, l'Étatest livré aux basses intrigues 
et aux viles ambitions des favorites. Alors, toutse corrompt : 

le déficit s'accroît, les armées se débandent, les colonies sont 
sacrifiées, la marine cesse d'exister, l'honneur de la France 
est avili dans de désastreuses et stériles expéditions à l'étran- 
ger. L'opposition s’éveille d'autant plus vive que l'autorité 
devient moins oppressive et que le pouvoir est moins en si- 
tuation de se défendre. En vain, plusieurs ministres de valeur 

cherchent à relever la royauté croulante ; les coups portés 

successivement au clergé et à l'ordre judiciaire, ces vieux 

appuis de la monarchie, ne font que hâter sa ruine. Tout 

s'effondre, et la chute définitive peut être prévue. 

Dans la politique extérieure, le même caractère s’accuse. 

La France conclut de nouvelles alliances, mais en vue d’ache- 

ver le règlement complet des affaires commencées sous le 

règne de Louis XIV. : | 

Comme au siècle précédent, la politique européenne est 

réglée surtout d’après lesintérêts des familles régnantes. Les 

peuples ne disposent pas d'eux-mêmes ; ils sont la propriété 

des souverains;ils sont transmis par mariage Ou par succes- 

sion; ils sont vendus ou échangés. Ainsi les Bourbons d’Es- 

pagne s'établissent en Italie; la Sardaigne, la Sicile et Naples, 

la Toscane et Parme changent de maîtres selon le caprice 

des souverains. La conquête courbe d'autres peuples sousle 

joug de princes qu'ils n’ont pas souhaités; ainsi la Pologne 

tombe aux mains de l’électeur de Saxe, et la Silésie au pou- 

voir de Frédéric Il. . . ‘ 

L'antagonisme de l'Autriche et de la Prusse est la grande 
nouveauté du milieu du siècle et va contribuer à prolonger 

pendant longtemps lesagitations de l'Allemagne. La jeune 

monarchie prussienne prend rapidement l'avance sursa vieille 

rivale. C'est le triomphe d'un État fortement constitué, 

d'armées organisées savamment, d'un homme d'État de pre- 

mier ordre, sur la routine administrative et politique. Grâce 

à une puissante coalition européenne, Frédéric II est vain- 

queur de Marie-Thérèse. Mais il résiste avec non moins de
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bonheur à la coalition qu’elle organise contre lui en vue de : ‘la revanche. Vainement, le roi de France, qui connaît bien les affaires européennes grâce à sa diplomatie secrète, com- prend la nécessité de rompre avec les vieilles traditions de le politique française et de se rapprocher de l'Autriche pour arrêter les progrès menaçants de la Prusse. Les armées fran- çaises, maleré la valeur du soldat, sont battues par l'impéritie des chefs. ‘A deux reprises, la France intervient dans des coalitions européennes sans aucun intérêt national, comme s’il n’y avait de gloire à récolter que sur les champs de ba- taille classiques de la Belgique, de l'Allemagne et de JItalie. 

“Les intérêts nouveaux de la mariné, du commerce, des colo- 
nies, ne sont même pas entrevus. Les affaires d'Orient sont négligées. Que de nobles vies prodiguées, que d'efforts et de valeurs consacrés en pure perte, pour servir l'ambition de puissances rivales! Sous Louis XV, les diplomates ne valent pas mieux que les généraux. | 

. Hommes et événements. — 1, Louis XV, âgé seu- lement de cinq ans à la mort de son bisaïeul est placé sous l'autorité du duc Philippe d'Orléans, qui fait casser le tes- tament de Louïs XIV. C'est l'époque de la légence (1715-1 722). Le Régent, brave, libéral, spirituel, véritable incarnation des qualités françaises, pèche malheureusement par excès d'in-. : souciance et s’adonne trop au plaisir. Les folies pittoresques 
et capricieuses de ses Compagnons ordinaires, les roués, l’écartenttrop souvent du soin des affaires. L'Écossais John Law fournit abondamment l'argent nécessaire à ces fêtes. Il cherche à diminuer le déficit, à organiser le crédié, L'État doit s'enrichir de tousles profits de la banque et consacrer les bénéfices encaissés à soutenir de grandes compagnies pour l'exploitation des colonies. Malheureusement, ces idées fécondes ne sont soutenues que par un agiotage effréné. Le désastre du système de Law arrète pourlongtemps l'établisse- .mentdu crédit et contribue à provoquer la défiance à l'égard des entreprises coloniales. En 1720, tous les éléments de la 

reaction de 17145 sont de nouveau comprimés. La faction des légitimés est écartée du pouvoir; les Parlements perdent le 
droit de remontrances ;les jansénistes sontcondamnés et la
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bulle Unigenitus est enregistrée comme loi de l'État. Le car- 
dinal Dubois etle Régent meurent la même année, avec le 

titre de premier ministre. Le duc de Bourbon (1723-1726) 
‘ continue, avec moins de talent et de désir du bien, les erre- 
ments de la Régence. : . . -. 

2. Le cardinal Fleury (1726-1743) donne à la France dix- 
sept années de calme et de prospérité. Vieillard, ennemi des 
agitations inutiles, ilrétablit les finances par une $age éco- 

nomie; et, de concert avec le contrôleur général Orry, il 

couvre la France d’un important réseau de routes royales. 

Seulement, la corvée, exigée des paysans pour lestracer, sera 

‘ une nouvelle cause d’épuisement pour le pays. Fleury a le: 

tortde trop aimer le pouvoir etde sacrifier l’honneurnational 
à un culte exagéré de l'alliance anglaise. Il provoque la dis. : 
grâce de Chauvelin, qui a su trouver pour la France une 
compensation à ses sacrifices dans la guerre de succession de 
Pologne. Après la mort du cardinal, Louis XV subit successi- 
vement l'ascendant du maréchal de Noaïlles, quicherche à 

. secouer latorpeur du roipour l’entraînerà latête desarmées, … 

et du duc de Richelieu, qui le pousse à la galanterieetau 

plaisir, Le marquis d'Argonson, secrétaire d'État des 

affaires étrangères (1744-1747), échoue dans toutes les négo- 

ciations que lui inspire sa politique chimérique. Ses écrits 

(Considérations sur le gouvernement de la France) valent mieux 

que ses actes. Penseur profond, écrivain original, il excelle 

dans la critique des institutions de son temps, et le roi, en 

l'écartantsystématiquement du pouvoir, luilaïsse toutloisirde 

prolonger sa critique. Son frère, le comte d'Argenson, doué 
à un plus haut degré du sens pratique, réalise dans l'organi- - 

sation militaire quelques-unes des réformes réclamées per 

l'illustre maréchal de Saxe. Machault, son digne collègue, 
arrive au pouvoir avec un plan raisonné de réformes. Comme 
contrôleur général, il veut imposerles biens du clergé: comme 
secrétaire d'État de la marine, il cherche à reconstituer la 
flotte. D'Argenson etMachaultontl'honneur d’être enveloppés 

dans la même disgrâce à cause de leur opposition à Mne de 
Pompadour (1757). Dès lors, le roi se désintéresse de plus en 
plus des affaires, Il suitencore les intrigues de sa diplomatie
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secrète, mais sans avoir Je courage d'imposer ses volontés. Il voit le bien et il laisse faire le mal. La France est livrée à un maître incapable qui déshonore Ja royauté et à une favo- rite indigne. Il n'y a plus « ni généraux ni ministres », L'a- bîme se creuse autour de la vieille monarchie. 3. Dans la politique extérieure, lerôle de la France change continuellement, De 1715 à 1740, elle recherche l'alliance anglaise; de 1740 à 1755, l'alliance prussienne; après 1756, Palliance autrichienne. Les intérêts français sont constam-. ment et avec une égale insouciance sacrifiés à ceux de nos alliés successifs. Tout d’abord, ils’agit derégler les questions laissées en suspens au grand congrès d'Utrecht. L'Atriche et l'Espagne n’ont pas voulu signer la paix. Albéroni, ce par- venu qui tient de Pasquin etde Ruy-Blas,médite un énorme coup de dé à travers les cours décrépites de l'Europe. Il a conclu le mariage de Philippe V avec Élisabeth de Parme. Il veut rompre la paix d'Utrecht, ménager à son maître le trône de France en cas de mort du jeune Louis XV et assurer aux infants, nés du nouveau mariage de Philippe Y, de véritables « morceaux de roi », c'est-à-dire les États et duchés italiens de Naples, de Toscine et de Parme. L'abbé Dubois, son digne rival, mis en cas de légitime défense, ne travaille que pour son intérêt et celui du Régent; mais il se trouve qu'il travaille en même temps dans l'intérêt de Ja France. 11 comprend la nécessité de maintenir Ja paix d'Utrecht pour éviter de lancer la France dans une nouvelle ‘guerre européenne. Il conclut la triple alliance de la Haye (1747) avec l'Angleterre et la Hollande, et il fait Ja guerre à l'Espagne. La chute d’Albéroni facilite la conclusion du traité de Madrid (1720). L'accord est ramené entre les deux chefs de la maison de Bourbon. La France favorise l'établissement des infants d’Espagne dans les duchés italiens. Le renvoi de l'infante et le mariage de Louis XV avec Marie Leczinska Produisent de nouvelles complications (4725), Fleury emploie toute sa dextérité à éviter Ja guerre. Maïs il sacrifie trop complètement la marine française aux défiances de l’An- . gleterre. : | . Jl est engagé Malgré lui dans la guerre de lu Succession de
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Pologne, pour soutenir l'élection de Stanislas Leczinski, 

père de la-reine de France. L'Autriche et la Russie font 
triompher son rival, l'électeur de Saxe, Auguste III. Mais 
l'Autriche paie les frais de son intervention. Vaincu sur les 
bords du Rhin et dans le Milanais, l’empereur Charles VI 
est forcé d'accorder le trône de Naples à l'infant don Carlos : 
en échange du duché de Parme. Stanislas Leczinski, obligé 
de renoncer à la Pologne, recoit er compensation la 

Lorraine, qui doit revenir à la France après sa mort. Telles - 
sont les stipulations du froisième traité de Vienne (1738), le. 

.seul traité glorieux conclu sous le règne de Louis XV. Ainsi ‘ 
les Bourbons règnent à Naples et ils obtiendrontencore, dix 
ans plus tard, le duché de Parme. C'est le vœu de Louis XIV 
réalisé de voir sa famille gouverner les trois grands pays 
latins. Toutes les questions européennes sont réglées et la. 
paix semble devoir. être assurée pour longtemps. : 

4. Cependant de nouvelles guerres commencent presque 
aussitôt, guerres de conquêtes qui transforment la vieille 

‘ Europe. Depuis qu’un Hohenzollern s’est fait couronner à 
Kænisberg roi de Prusse,un ennemi s’est levé pour l'anti- 
que dynastie des Habsbourgs.La Prusse,c’est l'Allemagne du 
Nord, l'Allemagne protestante, opposée à l'Autriche, la 
grande puissance catholique du Sud. La Prusse, petit État 
mal fait, n'est composée que de morceaux allemands que ses 
électeurs et sesroïscherchent à souder ensemble avec une té- 
nacité merveilleuse. L'Autriche avecses Slaves de la Bohëme, 
ses Magyars de la Hongrie,ses Roumains de la Transylvanie, 
ses Italiens du Tyrol,n'est déjà qu'une« expression géogra- 

phique », c'est une puissance plus orientale qu’allemande. 
Les Habsbourgs ont bien de la peine à faire vivre en bonne 
intelligence tous ces peuples d'origine et de caractère si 
divers. Ils concluent des traités, ils accumulent des parche- 
mins; Charles VI a passé tout son règne à acheter à tout prix 
des adhésions en faveur de sa pragmatique sanction pour 
laisser à sa fille Marie-Thérèse, l'héritage detousses États. 
Leroi isergent Frédéric- Guillaume I‘ transforme la Prusse 
en une vaste caserne. Il a un trésor accumulé à force d’éco- 
nomic, une armée quimanœuvre mécaniquement ; l'État pèse
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_ lourdement sur l'individu pour l’encadrer dansune discipline 

étroite. Nicht raisonniren, « on ne raisonne pas, » telle est 
la devise des rois de Prusse. 

5. Avec Frédéric II (1 740-1786), la Prusse va devenir une 
grande puissance, Ce prince, tatillon et maniaque, est en 
même temps un laborieux, un patriote amoureux de la 
gloire. Il sait profiter des occasions, attaquer sans motif des 
ennemis faibles, abandonner sans scrupule des alliés com- 
promis parlui. Ilne brusque pas les événements; il pratique 
la maxime « se hâter lentement ». Il aime à se fier à « sa 

_ sacrée majesté le hasard. » « Il est mal de violér sa parole 
sans raison, disait-il, mais on trouve toujours des raisons. » 
Il en trouve pour envahir la-Silésie sans “déclaration de guerre. La bataille de Molwitz (741) lui donna cette belle 
province. Son adversaire, Marie-Thérèse, belle, fière et 
généreuse, sut gagner le cœur des Hongrois 'et sauver la monarchie croulante des Habsbourgs. En vain,le maréchal 
de Belle-Isle lança la France dans cette guerre de la - Succession d'Autriche (4741-4748), malgré le vieux cardinal 
Fleury. La coalition de Nymphenbourg devait amener le 
partage des États autrichiens et enlever le trône impérial aux Habsbourgs pour le faire Passer dans la maison de 
Bavière. La guerre se fit en Allemagne, en Italie, aux Pays- 
Bas et sur mer. A la suite d’une brillante expédition en 
Autriche, de la prise de Linz et de Prague (1741), les armées françaises furent bientôt chassées de la Bohême. Les deux | défections de Frédéric II, traités de Breslau (1742) et de 
Dresde (1745), forcèrent la France à lutter toute seule contre une coalition nouvelle, où l'Angleterre, et même la Russie intervinrent successivement en faveur de Marie- Thérèse, Il fallut, dans une brillante expédition aux Pays- Bas, conquérir la paix par les belles victoires de Fontenoy (1745), de Raucoux (1746) et de Lawfeld (1747). Ici encore, la France peut citer quelques grands noms militaires : maréchaux de Belle-Isle, de Noaiïlles, de Maillebois. -Mais combien ils sont au-dessous de Condé, de Turenne, de ‘Luxembourg! Le maréchal de Saxe, ce condottiere de génie, est fort au-dessous de Villars et la victoire
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de Fontenoy, cette bataille de luxe, péniblement gagnée, 

ne vaut pas celle’ de Denain, qui sauve la patrie de 

l'invasion. La pair d'Aix-la-Chapelle (1748), conclue en 
huit jours, sur l’ordre exprès dela Pompadour, trahit miséra- 

blement les intérêts de la France. Sans doute, Frédéric II 
garde la Silésie et l'infant Ferdinand, gendre de Louis XV, de- 
vient duc de Parme. Mais la Belgique et toutes les autres 
conquêtes de la France sont restituées sans compensation; et 

les négociateurs ne se préoccupent même pas de fixer les 

limites des colonies françaiseset anglaises. C'est une paix 
« bête » qui va engendrer une guerre encore plus « bête ». 

6. La seconde guerre de Sept ans (1756-1763) procède tout 
naturellement de Ja première. Marie-Thérèse avait besoin de 
la guerre continentale pour reprendre la Silésie à son vain- 
Queur, et la France de la paix continentale pour arrêter les 
Progrès de l'Angleterre sur mer et aux colonies. Il y eutun 
Yéritable -chassé-croisé politique. L’Angleterre, auparavant 
alliée de l’Autriche, se rapprocha de la Prusse; et la France, 

qui dans la guerre précédente n'avait travaillé que pour le roi : 
de Prusse, engagea toutes ses ressources pour soutenir les 

Prétentions de Marie-Thérèse : ce fut le renversement des 
Glliances, opéré au traité de Versailles (1756), sous les auspices - 
Personnels de Louis XV. Il avait raison de vouloir arrêter 
l'essor inquiétant de la Prusse. Il eut tort de subordonner les 
intérêts de la France à ceux de l'Autriche et de négliger nos 
braves colons des Indes et du Canada. La faiblesse du roi, les 

‘intrigues de lafavorite,dénaturentune politique bien orientée. 
Dans cette guerre, les chefs d'armée sontau-dessous de tout. 
Richelieu, Soubise, Clermont, Contades, des téméraires 

Œui donnent dans tous les pièges, des incapables qui encou- 

Tagent ou tolèrent tous les scandales, des courtisans, habiles” 
Seulement dans l'intrigue, qui se jalousent ou trahissent 
‘Mutuellement, oublieux de la patrie, voilà les chefs de nos 

armées. Chevert et le comte de Saint-Germain, qui ont 
” Quelque valeur et quelque action sur les troupes, restent en 
‘Sous-ordre. La France est abreuvée de honte; chaque année 
tst marquée d’une nouvelle défaite : Rosbach (1757), Cre- 
let (758), inden (50, sont les douloureuses étapes de
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cette guerre. Et, pendant ce temps, Frédéric sauve deux fois ses États de l'invasion par les victoires de Leuthen (1757) et celles de Liegnitz et de Torgau (1760). Ses lieutenants, Fer- 
dinand de Brunswick, Schwerin, N eipperg, le prince Henri, le secondenthabilement. Infanterie, cavalerie et artil- lerie, tout est également bien agencé; Frédéric est le méca- nicien chef, qui donne seul l'impulsion générale; administra- teur, diplomate, surtout travailleurinfatigable, il n’a de culte que celui de la force et fonde par la ruse et par la force la - patrieallemande. Marie-Thérèse setourne vers l'Orient, quine lui donne que des forces confuses. La vieïlle machine autri- chienne est trop lente à se mouvoir. Daun, Laudon, se font . battre par excès de circonspection. Les Russes ne prêtent à l'Autriche qu’une aïde intermittente. Le traité d'Huberts- bourg (1763), qui termine la guerre continentale entre la Prusse, et l'Autriche, maintient le statu quo. La paix de Paris (1763) termine la guerre maritime entre la France et l'Angleterre par la perte des Indes et du Canada. Jamais plus : honteux traité n'a été signé. : 

V 

L'ANGLETERRE ET LES COLONIES 
LA RUSSIK ET L'ORIENT 

Toutes ces querelles sont mesquines etsurannées. Le véri- 
table intérêt de l’histoire est ailleurs : l'Angleterre devient la 
reine des mers et la Russie la dominatrice de l'Orient. Les 
deux États les plus considérables de l'époque contemporaine 

. jettent les fondements, l’un de sa puissance coloniale, l’autre 
de sa prépondérance continentale. Voilà les faits nouveaux 
qui entraînent pour l'avenir les plus importantes con- 
séquences. : 

En Angleterre, l'avènement de la nouvelle dynastie de Hanovre amène d’abord des difficultésintérieures. Les Stuarts cherchent à ressaisir le trône. Les deux premiers princes
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hanovriens ne sont que de petits hobereaux allemands tout 
confits dans leur dévotion pour.le Hanovre. Mais cette nullité 
même des deux premiers George est un gage de sécurité 
pour le régime parlementaire, auquel la nation anglaise 
reste fermement attachée. C'est sous ces deux règnes que. 
s’applique le plus complètement la maxime célèbre : le roi 
règne etnc gouverne pas. La nation est maîtresse absolue de” 

.ses destinées. Les ministres n’agissent qu'avec l’assentiment 
du Parlement. Le contrôle de tous les actes du pouvoir est 

rigoureusement établi. La liberté de la presse est complète. 
Les polémiques violentes montrent que les publicistes n'ont 
pas encore la pratique des mœurs de la liberté. Lesétrangers, 
comme Montesquieu, qui ne sont pas habitués à de telsexcès 
de pensée et de langage, redoutent une révolution prochaine. 
Au contraire, les institutions libres s’affermissent à chaque 
générationnouvelle. Mais l'égalité n'existepas; l'aristocratie 

occupe toutes les fonctions publiques, tous les postes lucra- | 
tifs. Elle justifie ses prérogatives par sesservices. D'ailleurs, 
c'est une aristocratie qui ne se ferme pas de plus en plus 

comme la noblesse française. Elle se recrute constamment 

parmi les plus distingués des hommes d'État et des hommes 
d’affaires, Elle s'attache à développer toutes les forces vives 

du pays : l’agriculture, l'industrie et la marine. Le com- 
merce trouve un champ d'action illimité dans les colonies. 
Les Indes commencent à être pénétrées; les réfugiésanglais 
de la côte américaine deviennent un peuple. La conquête 
‘ajoute le Canada aux anciennes provinces. La séparation des : 
treize Etats qui forment la grande république américaine est 

compensée par l'exploitation plus complète del’Inde. Enfin, le 

. monde australien lui-même est atteint. L’Angleterre, dèsla 
fin du dix-huitième siècle, a les colonies les plus étendues, 
les plus riches; c'est le souci de l'accroissement ou de la 
défense de cet empire colonial qui decidera dès lors le plus 

souvent de la politique étrangère des Anglais. 
À l'Orient, la Russie se révèle subitement, avec Pierre le 

Grand, au monde européen. Il organise ses forces aveugles; 

il crée par le despotisme un ordre social et‘une nation. Il 
triomphe de tous les ennemis qui lui font obstacle, Il trace à 

46



. 818 HISTOIRE DE L'EUROPE 

ses Successeurs avec un instinct pénétrant les lignes à suivre 
pour le développement du peuple russe. Les Turcs, ces vieux 
ennemis des Slaves, sont vaincus et affaiblis. La Suède s’af- 
faisse, perdue par les folies d’un roi qui n'est que soldat. La 
mort de Pierre amène une réaction peu sérieuse : la Russie 
sommeilleet serecueille. Ellese met à la suite de l'Autriche, 
dans ses démélés avec la Pologne et avec la Turquie, et dans 
les grandes querelles allemandes. À deux reprises, les ar= 
mées russes arrivent jusque sur les bords du Rhin, 

Le réveil a lieu sous Catherine II. Cette princesse est peu 
scrupuleuse : elle arrive au trône par un coup d'État; elle 
attaque lesfaïbles en s’associantaux forts. Les Polonais, aussi 
indisciplinés qu’au moyen âge et incapables de se réformer, 
‘deviennentlaproie de leurs dangereux voisins, Les Turcs sont 
chassés de laCriméeet de la Tauride. La Suède seule se sauve 

. par l'énergie de son roi. À la fin du siècle, la Russie domine 
en Orient. Elle ne cesse de s’agrandir du côté de la Baltique, 
de la mer Noire, du Caucase et jusque dans les profondeurs 
de l'Asie. Elle aspire à exercer surtous les chrétiens d'Orient 
un protectoratreligieux, utile à son influence politique. Elle 
semble toutl'opposéde l'Angleterre: sa puissance réside dans 
Sa masse continentale, et celle de Angleterre danssa marine - 
etses colonies; sa grandeur est due au despotisme et celle 
de l’Angleterre au jeu desinstitutions libres. L'une et l’autre : sont alliées. De nos jours seulement, l'antagonisme des idées . 
et des intérêts menace de les mettre aux prises. 
Hommes et événements. — 1, L'histoire intérieure de l’Angleterre au dix-huitième siècle ne peut être résumée en quelques mots. C'est l’histoire du développement des ins- titutionsparlementairessous des princes d'origine étrangère. . La dynastie de Hanovre remplace celle des Stuarts (1714). George Ier (1714-1727) et George II (1727-1760) restent sur le trône beaucoup plus des électeurs de Hanovre que des rois d'Angleterre. Ils ne savent rien de la langue nidesinsti- tutions deleurssujets.Ils laissent toutlepouvoiraux ministres, qui sonteux-mêmes l’émanation directe du Parlement. Lord Stanhope (1715-1720) repousse une'tentative du prétendant Jacques I{let conclutl'alliance française avec l'abbé Dubois,
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Robert Walpole (1720-1742), aussi zélé partisan de la paix, 
quele cardinal Fleury, arrive à la maintenir par l'achat des 

. Consciences. Mais l'opinion réclame impérieusement la lutte 
: contre la France pour ruiner sa marine et lui enlever ses 

colonies. L’Angleterre répand l'argent à profusion pourpayer 
les ennemis de la France. Elle est d’abord l’alliée de l'Autriche. 
Vaincue à Fontenoy, menacée par le débarquement de Charles- 
Édouard (1745), elle est sauvée au fraité d'Aix-la-Chapelle 
1748), grâce äl'impéritie des négociateurs français. Plus tard : 
Frédéric II devient le condottiere de l’Angleterre sur le con- 
tinent. William Pitt(1757-1761), le grand orateur, l’homme 
d'État incorruptible, doit surtout sa popularité à sa haine 
contre la France. George III (1760-1820) le rend à la vie 
privée, malgré ses éminents services. Avec lui, les foriesrem- 
placent les whigs; le roi cherche à imposer au Parlement ses 
volontés et à accroître sa prérogative. Les déconvenues de la 
guerre d'Amérique et les accès de folie de George HI em- 
pêchent d’aboutir cette tentative de restauration du pouvoir 
personnel. ‘ ‘ 

2. Le dix-huitième siècle est le grand siècle littéraire de : 
l'Angleterre. Pope et Addison sont encore trop classiques; 
au contraire, les poésies burlesques de Prior, les lettres de 
Junius, les pamphlets de Swift et de Wilkes, les romans 
de Foë, de Richardson, de Sterne, de Goldsmith, repré- 
sentent bien les divers aspects du caractère anglais. Les 
historiens Robertson, Gibbon, Hume, laissent de grands 
monuments, et les orateurs Pitt, Fox, Burke, Sheridan, 

. des modèles accomplis de l’éloquence parlementaire. Les 
peintres Hogarth, Reynolds, Gainsborough, excellent 
dans les compositions morales, les portraits et les paysages. 
Dans l'art comme dans la littérature, tous les genres véri- 
tablement anglais arrivent à leur plus beau développement. 

3. À l'extérieur, la lutte avec la France est surtout dirigée : 
. contre sa marine etses colonies. Déjà, letraité d’Utrecht lui a : 

- enlevé Terre-Neuve et l’Acadie. Mais le système de Law donne 
aux entreprises coloniales une impulsion nouvelle, Dumas, 
puis Dupleix,se mèlent aux querelles des princes hindous, 
multiplient, sans demander aucun secours à La métropole, les
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comptoirs français. Pondichéry est fortifié. L'Inde est gardée par les cipayes et semble destinée à devenir une terre fran- 
çaise, En vain, les Anglais excitent les fatales discordes entre  Dupleixet la Bourdonnais: ils se font rendre Madras par le traité d’Aix-la-Chapelle (4748). Dupleix conquiert sur les princes indiens deux cents lieues de côtes et trente millions de sujets. Avec rien, ila fondé un grand empire francais. Louis XV sacrifie le héros français aux jalouses réclamations de l’Angleterre. Dupleix est rappelé par le traité de Madras (1754). L'honnête et irascible Lally défend avec l'énergie du désespoir une conquête que le Gouvernement français est décidé à abandonner. La capitulation de Pondichéry (1761) amène la ruine des établissements français de l’Inde. 
4. En Amérique, même spectacle. La France est maîtresse 

du Canadu et de la Louisiane, c'est-à-dire du cours du Saint- Laurent et du Mississipi, les deux plus beaux fleuves de Amérique du Nord. Mais elle envoie aux colonies trop de ._ Moines : ursulines, récollets et autres, qui font vœu de célibat - ét ne rendent aucun service utile; elle laisse trop peu d'ini- tiative et de liberté à ses: colons. Les droits féodaux et les * abus de la réglementation administrative sont exportés aux 
“colonies: Au contraire, les éreize colonies anglaises, étroitement resserrées entre les Alléghanies et l'océan, se développent rapidement par le travail, par le commmerce et par la liberté, Les colons anglais réclament à grands cris la fin de la domi- nation française pour pouvoir donner à leur établissement toute l'extension qu'il comporte. La £uerre commence par le guet-apens qui coûte la vie à J umonville, par l'attaque sans déclaration de guerre des escadres françaises (1754). Le beau 
triomphe de la flotte française à älinorque (1756) montre ce que pouvait encore le courage de nos officiers de mer. Mais 
les héroïques colons du Canada sont abandonnés avec la 
même insouciance que ceux de l'Inde. Quand Montcalm, 
Vaudreuil, Lewis et Beugainville, la chevaleresque 
cohorte des braves, prodiguent leur vie pour sauver au moins 
l'honneur français, l'intendant Bigottrahit honteusement ses 
compagnons. À côté des héros que la France ne cesse de 
produire, les incapables et les traîtres que suscite l'incurie
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d'un gouvernement en décomposition ! Un ministre patriote, 
Choïseul (1358-1770), conclut avec tous les princes régnants 
de la maison de Bourbon /e pacte de famille (1761). Ce traité 

.trop tardif coûte encore à l'Espagne quelques-unes de ses 
. colonies. Par le désastreux traité de Paris, la France perd les’ 
Indes, sauf les cinq villes qu'elle y garde encore, le Canada, . 
la Louisiane et le Sénégal (1763). Pitt eût voulu voir la France 
encore plus abaissée. Il pouvait être satisfait. Nouvel Annibal 
et plus heureux que l’ancien, ilavait abattu « l’ennemie héré- 
ditaire »: Peu de temps après, le secrétaire d'État de la ma- 
rine, Berryer, vendait ce qui restait encore de vaisseaux du. 
roi; c'était la liquidation complète de notre marine et de: 
nos colonies. | : A : 

5. Dès lors, l'Angleterre a les mains libres, Aux Indes, des 
organisateurs aussi malhonnêtes qu'habiles, lord Clive 
(1753-1773), Warren Hastings (1774-1785), par des violences 
et des spoliations inouïes, fondent l'empire ‘anglais. Ni. Ja: longue résistance des Mahrattes (1774-4784), ni les prises 
d'armes d'Hayder Ali et de Tippou-Sahib, ni les ‘belles - mais trop tardives victoires du. bailli de Suffren ne peu- 
vent ébranler cette domination. Seulement, deux procès : 
scandaleux viennent révéler au monde les exactions des Verrès modernes (1773 et 1393). Dès cette époque, on peut se rendre compte des procédés trop souvent employés par 
les Anglaïs pour porter la civilisation chez les barbares ou les sauvages. : .. 

En Amérique, l'oppression provoque les révoltes. Les 
colons anglais ne veulent accepter ni les impôts dont les charge la métropole, ni ses monopoles économiques. La guerre 
de l'indépendunce américaine est une nouvelle guerre de sept ans: (1776-1783). Les Américains luttent d’abord 

‘ seuls contre les Anglais, Washington, le: grand Capitaine, 
* désintéressé autant qu'habile et brave, soutient le courage * du congrès et de la nation, tandis que Franklin, l'illus- 

‘ tre savant, le moraliste aimable, le négociateur infatigable, . cherche partout des alliés à la nouvelle république. Déjà les volontaires affluent de tous:les Pays d'Europe, groupés autour du brillant La Fayette. LouisXVI, guidé par son 

46.
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ministre Vergennes, apporte aux révoltés l'appui de la 
France (1778). Bientôt l'Espagne et la Hollande se tournent 
aussi contre l'Angleterre. La guerre s'étend à toutesles mers, 
L'Angleterre cherche en vain à mettre aux prises Joseph'Il 

et Frédéric II, à propos de la succession de Bavière, La 

‘sage médiation de Vergennes évite une nouvelle guerre con- 
tinentale (traité de Tescher, 1719) et les puissances du Nord 
forment contre la tyrannie maritime de l'Angleterre la ligue - 
de la Neutralité armée (1780). L'Angleterre est vaincue, les 
traités de Paris et Versailles (1783) reconnaissent l'indépen- 

‘ dance des États-Unis, restituent le Floride à l'Espagne, le 
Sénégal e* la Louisiane à la France. Voici donc une demi- 
revanche de la France; l'Angleterre est humiliée etappauvrie, 
Grâce à Louis XVI, le drapeau français reparaît avec honneur 
sur mer. Reconnaissons toutefois que, dans tout le cours do 
cette longue lutte coloniale, le Gouvernement anglais 
n'avait commis d’autre faute que d'exaspérer les colons 

. américains. Partout il avait. soutenu avec une constante 
” : énergie ses agents coloniaux, même les plus indignes. Les 

fondateurs et les défenseurs de nos colonies onteu toutes les 
qualités qui eussent dû leur assurer l victoire : l'initiative 
hardie, la connaissance exacte des besoins des peuples, l'art 
de gagner les cœurs et de s'attacher les vaincus, cette foi 
dans le succès et cette constante bonne humeur qui entretient 
tous les courages. La ruine de nos colonies n’est imputable 
qu’au lâche abandon du gouvernement de Louis XV. 

6. Le succès de l'Angleterre pouvait étonner; l’accroisse- 
ment subit de la Russie, tient du prodige. Le quatrième des 
Romanof, Pierre le Grand (1682-1725), tire un peuple du 

‘ néant. Aidé de ses conseillers européens, il crée Parmée et 
la marine, il développe l'industrie et le commerce ;il impose 
de force à ses sujets les mœurs de l'Europe; il brise tous 
les obstacles : sa sœur Sophie (1689), les Strélitz révoltés 
(1698), plus tard le tsarévitch Alexis (1718). Il vient chercher 
les secrets de la civilisation européenne dans ses divers 
voyages en Hollande, en Angleterre, en France. Il triomphe 
des Turcs et se fait céder Azov par le traité de Carluwit: 
(1699). Ilentre dans la ligue contre la Suède pour avancer sa
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capitale jusqu’à la Baltique. Le roi de Suède, Charles XI! 

1697-1718), ‘lui fait d’abord expier chèrement sa témérité. 
Mais là défuite de Narva (1700) compromet pour peu de temps 

son œuvre. Tandis que Charles XII combat longuement 
en Pologne et.en Saxe contre Auguste II et en faveur de ‘ 

Stanislas Leczinski, Pierre établit la capitale européenne : 

de ses rêves à Saint-Pétersbourg, sur un territoire récemment 

enlevé à la Suède (1703). Charles XII, vainqueurenPolognect., 
en Saxe, comprend trop tard lanécessité d'arrêter les progrès 
du tsar. Ilest défait à Poltawa (1709) et cette bataille décide 

- des destinées des deux peuples. La Russie l'emporte défini- 
tivement. Le château de cartes élevé en Pologne par le roi de 

Suède tombe de lui-même. Stanislas Leczinski se réfugie en 
France et laisse le trône de Pologne à Auguste IL. En Tur- 

quie, Charles XII soutient dans un château près de Bender 
. unsiège épique avec 300 hommes contre 15.000. Abandonné 

des Turcs, qui ont battu Pierre le Grand et l'ont forcé, parle 
traité du Pruth (1711), à rendre Azof, Charles XII traverse 
toute l'Europe, ne peut sauver Stralsund (1713). Il meurt au 
siège de Frédéricshall (1718), dans une obscure aventure, 
comme autrefois Richard Cœur-de-Lion, en cherchant à com- 

penser par la conquête de la Norvège la perte de la Poméranie. 
Ses héroïques folies ont perdu la Suède; et cependantsa mé- 
moire est restée populaire. Par une étrange aberration, les 
peuples adorent souvent ceux qui les foulent aux pieds et qui 

leur font payer chèrement la gloire militaire par la ruine. 

Après la mort de Charles XII(178), les traités de Stockholm et 

de Nystadt (1720-1721) partagent entre les vainqueurs les pro- 
vinces baltiques enlevées aux Suédois. Une constitution des- 

tinée à perpétuer l'anarchie empêche pour longtemps le re- 

lèvement de la Suède. Au contraire, Pierre meurt tout- 

puissant après un dernier succès sur les Perses, auquel il 
enlève Derbent (1725). ‘ 

7. Gette mort est suivie d’une éclipse momentanée de la 

. Russie. Le parti «vieux russe», hostile aux réformes, cherche 

sans succès à ressaisirle pouvoir. Dans lesguerres étrangères, 
la Russie apparaît étroitement liée à l'Autriche; et dans la 

_gucrre dr la succession de Pologne, pour faire triompher



894 : . HISTOIRE DE L'EUROPE 
Auguste Ill;et dans la guerre de la succession d'Autriche, contre la France; et dans la guerre de Sept ans contre la Prusse. Cette alliance ‘française que Pierre le Grand avait proposée dès son second voyage en Europe (1717), que Ca- therine Ie avait ardemment souhaitée et qui eût pu rendre aux deux pays de sigrands services, est conclue pour quelque temps par Élisabeth, grâce à la haine des frois cotillons contre Frédéric II. Enfin, la Russie se ressaisit avec Catherine II . (1762-1396). Elle renverse du trône son époux Pierre III, elle s’y maintient par le despotisme ; elle achève l’organisa- tion intérieure de la Russie; elle plaît à son Peuple par son souci constant de faire oublier ses origines allemandes et “incarner en elle la patrie russe. Philosophe à la facon de ” Frédéric IT, elle sait, tout enflattant l'opinion par desréformes matérielles, garder intact entre ses mains le dépôt du pouvoir absolu. Elle ne poursuit d’ailleurs que le succès et lobtient par tous les moyens, sans même se donner la peine de cher- cher des prétextes. Dès l’année 1764, elle conclut avec Frédé- ric II des traités secrets pour maintenir l'anarchie en Suède “et en Pologne, c’est le début de la triple alliance de 1752, destiné à régler toutes les affaires d'Orient, 
8. La Pologne est la première victime de cette politique de spoliation. La Pologne se meurt dans l'anarchie. Depuis 1572, la couronne est élective et tous les nobles viennent pren- dre part à l'élection du roi, à cheval et en armes, dans de grandes diètes tumultueuses. L'opposition, le liberum veto d’un seul électeur suffit pour rendre l'élection caduque, Si la majorité passe Outre, les opposants peuvent s’armer. Le droit de confédération est le droit à l'insurrection légale. Chaque élection est donc suivie de gucrres civiles et l'étranger en profite pour faire passerses candidats et perpétuer le désor- dre. La mort d'Auguste III (4364) donne la couronne à Ponia- towski (1764-1795); la faction des Czartoriski cherche à - accroître le pouvoir royal. Une constitution nouvelle, conte- nue dans les pacta conventa, qui rend la couronne héréditaire en supprimant l'élection, eût pu donner au gouvernement quelque stabilité. Mais la noblesse polonaise est opposée à toute réforme qui‘diminue son indépendance: La persécution
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contre les dissidents du culte grec ou protestant provoque une 
première intervention de la Russie et une guerre civile. Fré-: 
déric If, parses artifices, engage successivement l'empereur 
Joseph II et la tsarine Catherine IE. dans la triple alliance 

(1772). Trois armées envahissent les territoires polonais qui 

sont à leur convenance et imposent à la Diète la nécessité de 
les céder. C'est le premier partage de la Pologne (1772-4773). 
L'attentat passe inaperçu en Europe, la plupart des philo- : 
sophes français approuvent les souverains qui l'ont conclu. 
Déjà l'on s’accoutume à voir que la force prime le droit, 

. La Turquie n'est guère mieux traitée; l'Autriche et la Russie 
en réclament le partage. Pendant la première guerre de Tur- 

quie (1768-1774), les troupes russes passent le Danube pour ka 
première fois etle traité de Kaïnardji (1774) donne à Cathe- 
rine II d'importantes places de la mer Noire. Bientôtla Crimée 

* est conquise (1783). Le voyage de la tsarineen Tauride (1187) 
est une nouvelle menace pour lesultan. La seconde guerre de 
Turquie (1788-1792) se termine par les ‘traités de. Sistuwa 
(1791) avec l'Autriche et d’Iassy (1792) avec la Russie. L’Au- 
triche obtient la Buckowine et la Russie tout le territoire com- 
pris entre le Boug et le Dniester. Le protectorat des chrétiens 

_ grecs de l’Empire oftoman est reconnu à la Russie. Ainsi, la 
Turquie est démembrée comme la Pologne. Au contraire, la. 
Suède, menacée par la Prusse et la Russie, se sauve. Le coup 

d'État de Gustave IIT (17172) brise les factions rivales des 
bonnets et des chapeaux, 'aristocratie est domptée au profit 

du pouvoir royal, l'étranger ne peut plus rien. Les timides 
efforts des ministres français Choiseulet Vergennesavaient 

échoué en Pologne et en Turquie; ils réussirent en Suède. 
Mais la France, en proie à la Révolution, ne peut plus s’occu- | 

per des affaires d'Orient. Les puissances coalisées veulent 
un dédommagement pour n'avoir pu se partager complète- 

‘ ment la Turquie ni porter atteinte à la Suède. Elles le trou- 
vent en Pologne. Là, l'anarchie est en permanence. Une 

portion de l'aristocratie recherche l’alliance du nouveau roi 
de Prusse, Frédéric-Guillaume JE, et acclame la constitu- - 

- tion de 1791: Maïs Poniatowski souhaite un rapprochement 
avec la Russie. La ‘guerre civile éclate: le roi de: Prusse
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trahit ceux qu'il a promis de soutenir. La confédération de Targowitz (4792) livre à ses ennemis le malheureux pays. La Pologne, de nouveau envahie, subit un second démem- . brement. La diète de Grodno ne signe le double traité avec la Prusse et la Russie qu'après trois jours de protestation et Sous la pression de la faim (1793). C'est le deurième par- lageauquell'Autrichene prend pointpart.En vain, les patriotes polonais prennent les armes, groupés autour de l'héroïque Kociusko. Ils succombent sur le champ de bataille de Afacié- Jowice (1794); le farouche Souvorof déporte les vaincus en Sibérie (1795). C'est la fin de la Pologne. Poniatowski abdi- que. Les trois puissances alliées se partagent les derniers restes de la république royale de Pologne. Les Prussiens sont . Maîtres de Varsovie. La Pologne s’est attiré son triste sort Par Son incurable anarchie. Mais elle na succombé que par le mépris du droit, la perfidie et la violence. U Ainsi le colosse russe grandit en Europe et en Asie. En cherchant à 8rouper autour d'elle tous les Slaves d’Eu- ‘ rope, tous les Mongols d'Asie, tous les chrétiens grecs d'Orient, la Russie se ménage des alliés nombreux. C'est une Propagande religieuse et politique qui étend sans cesse sa clientèle. Avec l'Angleterre, c’est la Russie qui contribuera le plus à la ruine de Napoléon. Ces deux puissances si dif- férentes tiennent aujourd’hui une aussi grande place dans le monde. La colonisation anglo-saxonne n'a pour contre-partie que l'extension Progressive de l'empire moscovite. | 

VI 

LA PHILOSOPHIE ET LES PRÉLIMINAIRES DE LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE - 

« Au dix-septième siècle, a dit Guizot, c’est le gouverne- ment français qui agit sur l'Europe ; au dix-huitième siècle, cest la société française. » Alors, en effet, la France est gou- vernée par un maître indigne, qui l'opprime et qui ne sait
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| même pas défendre son honneur. Sevrée de gloire militaire, 

privée de la prépondérance politique, la nation francaisese - 
replie sur elle-même et se détache de plus en plus de ses 
rois. L'opposition remplace la soumission aveugle. Les écri- 
vains, au lieu de célébrer avec enthousiasme les louanges du 
roi, critiquent ses actes et attaquent son autorité. C'est 
encore le langage de l'homme à l’homme, comme au dix- 
septième siècle, mais autrement entendu. Au lieu des belles ‘ 
analyses du cœur humain, . des hautes pensées morales, 
traduites dans la forme la plus élégante et la plus parfaite, 
les écrivains font œuvre de polémique. On les appelle. des . 
philosophes, bien qu'ils dédaignent la pure métaphysique 
et les abstractions. Ils abandonnent les hautes régions de 
la science pure pour les études historiques. Leurs œuvres 
sont toutes remplies de discussions politiques, de thèses 

“sociales. Ils passent en revue les institutions de tous les 
temps et de tous les pays. Ils vont chercher jusque dans 

‘ l'antiquité des modèles de constitution libre: ils ontle «cœur 
sensible » et ils travaillent pour le bien de l'humanité, Dans 
cette littérature, deux courants distincts se manifestent. 
Les philosophes proprement dits flétrissent le despotisme 
et les abus du pouvoir absolu: ils réclament la liberté. Les 
économistes montrent les inconvénients des privilèges et 
demaudent l'abolition detousles droits féodaux silsréclament 
l'égalité. Au début, l'opposition s’essaie timidement et bal- 

“butie quelques critiques, A partir de la guerre de Sept ans, 
commence une nouvelle phase, marquée par des attaques 
violentes contre le pouvoir, Le roi reste sourd à toutes les 
demandes de réformes. Dès lors, l'opinion devient plusimpé- 
rieuse à mesure que l'écart augmente entre les idées et les 
institutions. ‘ 

La France se console par la propagation dans toute 
l’Europe de sa langué et de ses idées. Les souverains 
s’honorent d’être les correspondants des plus grands philo- 
sophes français. Ils prétendent être eux-mêmes des philo- 
sophes. Mais leur philosophie ne nuit pas à leurs 
intérêts. Ils suppriment les abus, ils détruisent les inéga- 
lités des classes, ils développent avec succès la prospe-
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rité de leurs peuples, mais ils ne renoncent pas au pouvoir 
absolu : «Les réformes tendent à rendre les hommes plus 
heureux sous un maître plus fort et plus bienfaisant: elles 
ne se proposent nulle part de les rendre plus indépendants 
Sous un gouvernement plus contrôlé ». (M. Sorel.) La liberté 
eivile et la tolérance religieuse se développent en même 
temps que la prospérité matérielle, Mais nulle part n’appa- .… raft la liberté politique. A cet égard, les ministres et les princes réformateurs semblent animés partout du même esprit et fixent les mêmes limites à leurs réformes. 

. La France, bien qu'à l'avant-garde de l'opinion, est très en arrière par ses institutions. Lorsque Louis XY. frappe successivement les jésuites et les Parlements, il ne fait qu'ébranler encore les assises de la monarchie. Les réfor- mes de Turgot êt de Necker eussent peut-être réussi à amor- tir le choc violent de la Révolution. Les privilégiés firent - avorter tous ces timides essais; les ministres courtisans creusèrent l’abîme du déficit, déficit financier, mais aussi déficit de justice.et de bonne foi. Les souffrances du peuple augmentaient. I] y avait accord désormais Pour arracher au ‘Pouvoir non.seulement la Suppression des abus, mais des institutions de contrôle ct des garanties contre les retours offensifs du pouvoir absolu. Ainsi, la révolution se fit dans les esprits avant de passer dansles faits; l'antagonisme croissant entre la nation et son gouvernement la rendit inévitable. . Hommes et événcments, — 1. L'esprit d'opposition se développe dès la fin du règne de Louis XIV. Vauban et Boisguillebert préconisent déjà la réforme des impôts. Plus tard, le Club de l'entresol réunit les novateurs qui se livrent avec passion à l'étude des questions politiques et sociales. Avec Montesquieu, Voltaire et Rousseau, l'opposition ‘ devient de plus en plus marquée. Cependant, Montesquieu (1689-1755), né baron et magistrat, dissimule ses atta- ques sous la profondeur de son érudition ou la finesse de son ironie. L'Espril des lois initie le public à la connais- sance du droit politique et des constitutions, et aboutit à l'apologie du régime. parlementaire de l'Angleterre Voltairo (1694-1778) apporte dans ses polémiques plus de
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passion et plus de variétés; il aborde tous les genres, le’ 

théâtre dans Zaïre, Mérope et Mahomet, l'histoire dans le 

Siècle de Louis XIV et la Vie de Charles XIT. NH fait connaître 
à la suite de son séjour en Angleterre, le drame de Shakes- 
peare,la philosophie de Locke, les belles découvertes de Newton. 
Il exporte la philosophie française à Berlin. Sa correspon- 
dance, ses essais, ses écrits de toute sorte, forment comme 

une encyclopédie complète. 11 termine sa vie par le long et 
glorieux apostolat de Ferney en faveur du droit et delaliberté, 
c'est le vulgarisateur par excellence. Rousseau (1712-1778) 
est l'orateur du siècle; par son style à puissants effets, par 

ses déductions hardies, par ses dangereux paradoxes, il 

exerce une grande action sur la foule. La Nouvelle Héloïse, 
l'Émile, le Contrat social, amènent de grands changements 
dans les mœurs et préparent La crise finale. Au temps de la 
Révolution, Montesquieu compte ses plus nombreux disciples 
dans la Constituante, et Rousseau dansla Convention. Voltaire 
est l'inspirateur de toute la Révolution. Il eût signé avec 
bonheur la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
Le théâtre de Marivaux décrit les usages raffinés d’une 
société élégante et polie. Celui de Beaumarchais est Ja 

. satire la plus mordante des abus. Les économistes viennent 
‘ à la rescousse des philosophes. Les physiocrates demandent 

avec Quesnay, la protection de l'agriculture; les plouto- 
.crates plaident,avec Gournay, la cause non moins sacrifiée 
du commerce et de l'industrie. L'Encyclopédie dresse le bilan 
des connaissances nouvelles et des institutions à réformer. 
Les grands Voyages scientifiques contribuent à fixerla science 
géographique et à ouvrir à l'activité humaine le monde de 
l'Océanie. L'art se met aussi en rapport avec les mœurs nou- 
velles; il recherche le joli à la place du grandiose; le décor 
intime, à la place des merveilles de la pompe extérieure. C'est 
qu'alors la cour est délaissée pour les salons, et les palais 
pour les petits appartements. Ainsi l'on fronde plus aisément 
le pouvoir et l'on peut s’abandonner avec plus de liberté 
aux rêves généreux pour la transformation de l'humanité. 
2, Les idées des philosophes français se répandirent très .. | 
-vite hors de France; c’est aussi hors de France qu'ellesfurent 

47.
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le plus vite appliquées, en partie du moins. D'habiles minis- 
tres, des souverains éclairés, prirent en main la direction des 
réformes afin de rester les maîtres du mouvement et de le 
contenir dans les limites qui leur convenaient. Ils purent 
ainsi augmenter la richesse publique sans accorder à leurs 
sujets aucun droit politique. Le marquis de Pombal en 
Portugal, d'Aranda, Florida Blanca et Campomanès en 
Espagne, s’acharnent contre les jésuites et développent l’agri- 
culture, l'industrie, les colonies. Les ministres et les princes 
réformateurs de l'Italie, Tanucci, à Naples, Léopold I: en 

- Toscane, le comte Firmiani dans le Milanais, s'occupent 
-Surtout de la refonte des codes à la suite du grand mouvement 
d'opinion inspiré par Beccaria. En Allemagne, les vieilles 
institutions féodales subissent de rudes atteintes, Joseph II établit dans ses États l'unité administrative et la tolérance; 
ses réformes sont hâtives, violentes et impopulaires. Fré- 
déric II, plus sage, mérite le surnom de Frédéric l'Unique 
par son dévouement infatigable au bien de ses sujets. Avare 
pour lui-même, il prodigue l'argent pour l'armée, pour les 

. défrichements, pour les canaux, pour tous lestrayaux utiles. 
Il pérmetde tout dire, à condition qu'on lui laisse tout faire. 
Les Bernstorf et Struensée dans le Danemark, Gus- : tave III en Suède et surtoutla grande Catherine méritent 
de figurer avec honneur dans cette galerie des grands réfor- 
mateurs du dix-huitième siècle, tous soucieux des amélio- 
rations matérielles, tous également hostiles à tout change- 
“ment politique. ie 

3. Malgré la répugnance des rois, quelques timides essais 
de réformes furent tentés en France. Ce fut trop peu pour 
l'opinion et trop pour la monarchie, qui y perdit sa force de résistance. Choiseul, qui voulait être populaire, réussit à la . suite d’un procès célèbre, à obtenir la suppression de l'ordre des Jésuites (1763). C'était une atteinte indirecte au clergé. Il réunit la Lorraine (1766)et la Corse (1768); il se croyait inat- . taquable; les ennemis des réformes le renversèrent (1770). Maupeoucrut s'assurer la faveur du roi par la suppression du “Parlement de Paris (1771), populaire à cause de sa longue: “opposition aux abus du Pouvoir royal; il ne fit que porter un



- RÉSUMÉ h 831 

nouveau coup à la monarchie. Le règne de Louis. XV 
s'acheva dans le honteux entourage du triumvirat et de la 

du Barry. 
4. Louis XVI (7141789), vertueux et doux,doué de tou- 

tes les qualités de l'homme privé,manquait des qualités du 

souverain ? l'initiative, la vigueur de l'esprit, la volonté 
ferme. Il fut gouverné successivement par Maurepas, par 

Vergennes et par Marie-Antoinette. Il oscilla sans cesse 

des ministres réformateurs aux ministres courtisans. Tout 

d'abord, avec Turgot et Malesherbes (1774-1716), les plus 
. nobles inspirateurs de l’Encyclopëdie semblent arriver äu 

” pouvoir. En appliquant ses projets longuement mûris pour 
accorder la liberté du travail agricole, par la suppression de la 

corvée ; du travail industriel, par l'abolition des jurandes, mai 

‘trises et corporations ; surtout en établissant dans toute la 

France cette hiérarchie de municipalités qui eussent habitué 

le pays à lapratique des libertéspolitiques, Turgot eût donné 
à son roi, comme il s’en vantait lui-même, un peuple neuf, 

- Malesherbes, âme plus douce,réclamait la transformation des 
prisons et des hôpitaux, la suppression du servage, de la tor- 
ture et des lettres de cachet; enfin, la liberté de conscience 

pourles protestants. Ilne put même pas obtenir ce minimum: 

de réformes. Necker (1776-1781), plus timide que Turgot, 
financier plus qu'homme d’État, s’occupasurtoutdel'équilibre 

. des finances, qu'il chercha à réaliser par les économies et par 

les emprunts, et des assemblées provinciales. Il eut l'honneur de 
supprimer le servage sur les terres du roi et de trouver les 
ressources nécessaires à la guerre d'Amérique. Il tomba à 
propos du compte rendu. Comment cette cour, si attachée 
aux abus, eût-elle pu pardonner au ministre desoulevermêème 

un coin du voile qui cachait le mystérieux sanctuaire du 
trésor royal? 

5. Dèslors, les ministres dirigeants semblent prendre à 
tâche de braverl'opinion. Calonne (1783-1787), cetrop habile 
homme, ce « drôle qui devait à Dieu et à diable », endort 
les privilégiés dansunefausse sécurité, en prodiguant à tous 

les dernièresressourcesobtenues par des emprunts usuraires. 
.1l leur présente au réveil un plan de réformes, inspiré de
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- Turgot et de Necker, et soumis à l'approbation de l'assemblée des nolables(1787). Les notables remplacent Calonne par Loménie de Brienne (1787-1788). Celui-ci demande au Parlement les ressources que les notables avaient refusées à : Calonne. Le Parlement accorde la suppression de la corvée et l'établissement des assemblées provinciales : il refuse la subven- tion territoriale et l'impôt du timbre, c'est-à-dire tout ce qui aurait pu faire vivre l'État. Au milieu des émeutes et des coups d'État, il refuse encore les projets ‘emprunt vérita- blement scandaleux que propose le ministre. Brienne tombe acculé à la banqueroute, au milieu du mépris public. 6- Dès lors, il n’est plus question que de la prochaine con- . vocation des États généraux. C'est l'appel à la nation, c'est la révolution. Elle est nécessaire pour supprimer le privilège d'impôt des nobles et des prêtres, nécessaire pour assurer à . tous même droit, même justice, même code; nécessaire Pour tirer l'administration du chaos; nécessaire pour supprimer le servage, la dîime, la corvée, toutes les rede- Vances féodales, monstrueux héritage d'un passé bien Mort; nécessaire pour assurer à tous la tolérance religieuse; nécessaire surtout Pour contrôler le pouvoir et empêcher les abus criants du despotisme. La vieille monarchie n'a su gou- verner la France qu’en lamettantaurégime du bon plaisir et du perpétuel état de siège. Le progrès des idées, les justes réclamations du peuple opprimé, amènent lagrande crise: elle estsalutaire, puisqu'elle donne à laFrancela liberté poli- 

dela Francese redresse, l'Europe estébranlée pourlongtemps et les principes nouveaux triomphent dans le monde entier, L'histoire Contemporaine succède à l'histoire moderne,
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