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Louvra GE dont on publie la traduction ; présente, 

dans le cadre.le plus resserré, un tableau complet 

de l'Ilistoire moderne. Révolutions religieuses, poli- 

‘tiques et commerciales; guerres; traités, alliances, 

découvertes, conquêtes , établissemens céloniaux, tous 

les faits importans s’y trouvent retracés avec autant 

® d'ordre et d’exactitude que de’ concision, judicieuse- 

ment appréciés dans leurs causes et dans leurs résul- 

- fats, et les hommes n’y sont pas jugés avec. moins 
- y pes Juge | 

,d'impartialité et de. sagacité que les événemens. Cet 

abrégé a le mérite particulier d'offrir de l'aliment àla 

_pensée, comme à la mémoire. Ce n’est qu’un livre : 

.élér-entaire; mais il serait difficile d'en concevoir un 

plus substantiel et plus propre à l'étude philosophique 

de son sujet. Il est classique en Allemagne, et ilest à 

. désirer qu’il le devienne en France. Manuel également 

commode pour les maîtres et pour les élèves, 1l fournit 

aux premiers tous les élémens d’un cours méthodique, 

_et d'utiles directions pour le choix et pour l'esprit 

- des développemens; il renferme, pour les seconds, un 

résumé rapide et fidèle des leçons du professeur, tous 

les germes fructueux susceptibles d’être fécondés par 

leurs propres méditations, et l'indication des sources 

-où ils pourront puiser des notions plus détaillées. 

‘ La considération de Putilité dont cette estimable 

production pourrait être pour ‘T'enseignement en, 

France, comme elle l’est au delà du Rhin, a principa- 

‘ lement déterminé à la faire passer dans notre langue. 
: = eue !. ‘ ° ‘ 7 ’ : e 
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HU “UAVERTISSENENT DE L'ÉDITEUR. | 
: L'homme de lettres qui s’est chargé de ce travail yacté encouragé par le vœu de l’ün des oracles de l’instruc- * tion publique, qui, : familier avec la Jangue de lori- ginal, a pu directement juger son mérite. Puisse la copie ne pas huire à l'effet de cet illustre suffrage! "| Puisse-t-elle au contraire concilier au modèle le méme ‘degré d’estime ‘et de'confiarice de la part des autres chefs et de‘tous lés membres dé l’Université ! : … L'ouvrage de M. Hecren est divisé én trois périodes: la'première dépuis:là fin du Quinzième siècle jusqu’au “temps de Louis:XIV; la seconde, du commencement ‘du siècle “de'Louis XIV jusqu'à là mort du grand Frédéric; et la-troisième > de cette époque jusqu’à la ‘chute dù trône impérial de Francé :. LT ‘. Rien n'a’été retranché dans les deux Premières par. ties' de cet ouvrâge que CC-qu'il était indispensable d'en’élaguer pour que le livre ne blessât aucune opi. nion religieuse; ct: pour qu'il pût étre mis sans incon- vénient et sans Scrupule entre les mains des jeunes gens de toutes les Croyances. Au mMoÿen de cétte pré- caution; il'est dévenu. difficile ‘de déviner à: quelle communion appartient l'auteür ; et, il faut le dire, tel est Son ämour pour la justice et’ hour la vérité ; Que ces ont coûté bien peu de sacrifices. - 
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Doris 

         - ei ‘ : ous EU OLIS EN 

TL, HISTOIRE des t trois derniers ‘siècles se. désigne Sous, le 

nom d’ histoire moderne, par. opposition à l’ histoire ancienne 

  

“etrà l’histoire: du. moyen âge:  Quoiqu'élle ne se’sépare des 
histoirès précédentes par aucun de cesfaits. extraordinaires ‘ 
qui constituent des é époques ‘générales, itels’ qu'i iléeñ frouve 

entre Thistoiré : ancienne ét l’histoiré du moyen âge; ‘cépen- 
dant, par le concouÿs ‘de’ “plusieurs grands événemens ‘il 
s'est opéré ,:vers l'époque: où . elle commence ;. des change 
mens de nature à à en autoriser suffisämment la, distinction: : 

re US se, +. 

  

. pri 
sement de Pémpire dé Turquie eri Europe TANT 2° la déchurerte 

de l'Amérique par Christophe Colomb (1492); 3° H'découverte 
faite par Vasco de. Gama, du .passage aux Indes orientales par le 
cap de Bonne-Espérance (3497). et-par suite de ces deux événe- | 
mens un, changement | dans la direction générale du commérce ; 
4°.Xes ‘changemens apportés. dans l'art de la” guerre pa T 
Ja poudre à canon, Le but de’ cet ‘ouvrage est de faire connaître 

l'influence tu "ont eue ces div ets changemens : sur. état poïtique de 
1 "Europe, 
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2 F5. “INTRODUCTION. es DT 
, 2. L'Europe; durant ètre période, a pris dans l'histoire 

universelle une importance qu'elle n'avait jamais eue. Il 
# 

n'existait, du moins jusqu'ä: ce’que les États-Unis eussent 
. conquis leur indépendance, aucun État africain ni améri- 
-cain d’une: cnpôrtante'g dériérale; ‘et des trois s'ararids empires 
de l'Asie, celui des Perses sous les Solis; celui des Indiens 
sous: les: Mogols ; ét Tempire de la. Chine, "le dérniér' est le 
seul qui sb soit maintenu’, bien que! sous unê dynastie étrân: 
gère; tandis que.les Européens étendaient leur domination 

sur les autrés’païtiés du’ monde; ét'soumiettäiént la moitié 
ï de l'Asie: et de d'Amérique. LALIÉONEE LS ever Pres Hs uns 

: L'empire dés Soñs ,de Perse fut fondé par JIsmaël-Sof (1506). 
il: aticignit le plus haut période de sa puissance sous Schah-Abbas 
(x 585-1628), fut, renversé. parles Afghans (1722); et après le 

- Meurtre de Kouli-Chan -OÙ Nadir! Schah, dont le règne. tyran- 
nique suivit cette invasion, il tomba dans l’anarchie ( (1747). L'em- 
“pire des Mogols fnt fondé par Sültän-Bäbour, descendantde Timour 
(Tamerlan) (1526); 3 il comprit tont Je pays situé sur l’Indus-et le 

ange? ét la pr éstqivile’ en“décà du Gange. Il fut dans sa plus haute, 
puissance ‘dépuis: lé régie" d'A char “le:Grand:(1556:1605 ; jusqu’à 
lximort:dAureng-Zeb'{ (1707); après: laquelle il:se-démémbra et 

" fut: Drrsque: cémplétément dissous par. Ja conquête de: Nadir-Schah 
(4739) gtpar'la, politique; des, Européens. Là révolution que pro- 
duisit.. «en Chine. la. -conquète. des” jTañtares : :Manichoux, dont la 
domination à dure: encore , eut dien en, UT 

  

dites De 
Lorie £a: “ss ei: 5 

i .. ‘3:: La plupart: des: anciens États” d'Eufopo ‘continuèrent 
de: “Saber sinais il.s'établit: ‘entre :cux: des:rélations plus 
étroites et plus multipliées LUS auparavant ; s'en ce sens ,°0n si ni peut considérer l'Europe. comme un Syst nié d'États. dont. 

sisi tes Ulis triste ia Fpistoire off rœ un, véritable:ensemble. ur à 

° Ces relätions firent ler résultat: des pr ogrès ‘ae! 1 civilisation qui 
devait * nécessairement mufüipliér les" points de” contaët" entré les États voisins 5 eus sorte qu il s’ établit entre eux des centres d’inté- rèts coinihts s" 18 les affaires de “religion ‘depuis’ la “Réformätion ; ; : 29 la nécessité, dè la. défense contre les. Turcs ; 
des colonids” dont l'importance s s” 

   

30? lc commerce 
élendait chaque’ jour: davantage: > . et les intérêts commer ciaux qui en résultaient ; 4° l'inv ention de
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iNrÉGDucrrox. Poe, 3 
| l'imprimerie ‘et celle dela poste ayant ajouté à tôutes' ces causes 
de réunion':une : ‘grande. facilité de’ communication , Îles nations 
chrétiennes de l'Europe: se formérent, moralénient parlant, en uü. 
seul corps de nation, ‘dmis: devsein duquel il:n ‘exista à plus qué des A 

. séparations politiques. : Put UE outre     
AE étisénible: des= États d'Eurdpe Hiôobétant les diffé 
rences tarticulières qui les distihguaieft: entré eux, a “forrñé 
jusqu'à ä‘cès derniers Écinps'ün système de-mohar ‘chiés pré- 
poñdéfantes;. ‘dañs lequel: es républiqués étaient seulèmént 
sotiffer tes 'pär ‘une ‘sorte: de. tolérance ; ‘à ;pèine faisait > Or 

| excéption' pôur céllés ‘dès Provinces UnIES qui s'étaient “dé 
_ ééstiun “degré considérable de puissance, Gétte prépondé “ 
‘ränéc'dés iloiar chies eut 1x plus o sraédé inficnee sur le est 
: pit 'dé' la: pôliliqué” eurépééhrer ñ en résültx #19 que 1cs 
- hations ne prirent ‘qué''à ès - peu. dè part us es pur 
_bliques, ct que ces” DUsShitES factions'a qui soûlévèrent t tänt 

  

d'orages-dans: les g'andéstrépubliques de: l'antiquité ‘Jeur . 
: eussent été totalemiènt: inconnues sans” le: ‘Jüérèlles; exci- : 

j (e ‘de: Ja. concentration : presque, “tées Par Ja religion ; ; 
constante. “des. ‘aff aires pübliques dans. les mains des princes 
cet ‘des ministres naquit cette politique de cabinet qui. Carac- 
_térise:le, Systèmé dés gouvérnémens de l'Europe: LE 

. Bi Quelle quesoit, en, conséquente de cesystème; TV inifor- 

  

mité. de.lhistoire moderne comparée à l’histoire” ancienne >. 
elle: comporte euprésente encore cependant unc'assez fgrandé | 
variété. On, d.vu toutes les: formes dè morarchits: réalisées 
‘en: Europe; ! la monarchie:héréditaire ei! la’ monatchié élec+ 

s 

tives. Ja monarchie illimitée ét. la constitutionnelle et jusi 
EC à celle qui n'offre. qu üne; émbre de royauté; ; de niêmé 
qu ’entre:le petit nombre: de ses républiques; on’ pu obscr: 
-yer plusieurs g gradations depuis la puré aristocratie de Vemse 

_ jusqu'à la ‘Purée démocratie d’ ur canton de bérgérs. Ces dif- 
r, | férentes. pratiques étendirent:beaucoup'le cérele dés idées 

“politiques alors.en circulation.: L'Europe leur doit sa poli: 
“tique et la. plus grande partie de ses progrès. sus 

6.. Les appuis au moyen desquels ce système pouvait se 
“maintenir, et. se maintenait en’ effet, cn garantissant aux FRS : 

\ 
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faibles leur sûreté et eur indépendance contre les: puissans y 

étaient de différentes. sortes. A: la:vérité il-s'en:fallait de 

beaucoup que la situation relative dés différens États com- 

pris dans le système fût,:dans.le fait, établie aussi réguliè-. 

rement que le pouvait supposer la théorie : mais; Por ün 

effet des progrès de la civilisation, ils’ établissait.et ‘dans la 

. paix et dans la guerre: un droit des; gens fondé. non-seule- 

ment sur des traités exprès, mais sur.une convention ‘géné- 

ralevet tacite, et _dont les. maximes obligatoires uoique 

souvent ‘négligées. n'en, exercaient ‘pas moins, une: grande 

‘mfluence ; et même le strict. et: quelquefois. excessif céré- 

. monial. observé entre les divers : gouvernemens. ‘ne: pourra 

paraître à beaucoup près . indifférent , si, on. le considère 

| comme une reconnaissance mutuelle del indépendance que. 
conservaient Îes uns à égard des autres, des. États souvent 

très-inégaux en puissance et en, situation. ous de 5 os de sediegs 
3 

. Sam. Puffendorfi Jus. nature et. géntium: — : Traduit en Präneais, ay ee 

« notes," par Barbeyrac: Leyde, 1761. F 
Burlamaqui : : Droit de la nature es gens. 

- De Vaittel Le Droit des gens ; où Principes de. la, oë Maturèlle Capiqé 
à la conduite etaux affaires des nations et é des souverains. ‘Amste gain, 1995» 

a volin-4%. 1,1), 4 na dires ages elint CLOS" 

… Précis du Droit desgens, par M, de Martens. Gattingue. a° édit. 1801 

. 7. Le premier.et le plus'i important résultat: de'éé idPoit 
des: -gens fut d'établir en. principe la sainteté: ‘du ‘droit: de 

propriété légitime, ;appui principal et élément indispéñsäble 

d'un! pareil, système. La constitution hérédit aire’ de- la plu-. 

“part. dés. États de: l'Europé coniribua beaucoup"à àu Main: ° 

tien du Principe: de: propriété ::aussi- fut-ce par lé partagé. 

illégal d'un. royaume électif. qu'il perdit en Europe toute. 

“son autorité; ; jusque‘ les usurpations particulières n n° avaient 

fait que létablir plus fortement. 17": 

secrets 

    

    

8. Le système trouva son second: appui dans le principe _ 

reconnu, dé.la nécessité de maintenir:ce: :qu’on appelle 
l'équilibre, politique. Cet équilibre. se maintient: par L atten-. 
tion des divers États à soutenir leur indépendance Téci- 

| progue contre les envahissemens qui pourraient amener 
Ja prépondérance. d'un seul. Gen est assez sans doute pour 
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. | INTRODUCTION. ee tt 
faire comprendre ses'avantages. À la vérité, comnie rien né 

. de garantit d'abus ou ‘de destruction; il né procure pas une 
sûreté parfaite, mais seulement la' plus grande sûreté pos-", 
‘sible; il n'y a point de sûreté parfaite pour les institutions” 

- humaines. Leur conservation ne peut "être l'ouvrage ‘que ‘ 
dé la-plus haute politique; ce serait'une vue bien courte 
que’ de la; chercher dans l'égalisation des forcés matérielles. 
des différens États: Ses résultats sont ? 1° une grande vigi= | 

. lancé de la part des gouvernemens à S'obéérver les uns les. | 
autres; et les rappoits’ variés ‘qui s’établissent éntre eux par” 

” des’alliäncés et des coritre älliances ; 2° l'importance qu’ac=! 
‘ * quièrent airisi dans le système politique les États de séconde : 
 £t troisième classes ; ‘3° ün séntiment de respect pour l'in=’. 

‘dépendance ;‘et'une politique supérieure aux: purs calculs 
. déil'égoïsme. " . % ©142é Lrrteguan rte re 

ès 

rt 
+ 
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se eo       
- L'idée d’un équilibre politique est toujours entrée à un certain! . 

point dans tout système Jibrement établi entre des peuples civilisés." 
On l'a'vu en Grèce comme.en Italie ; elle tient essentiellement à: 
là nature de tout système de ce. genre; elle est je fruît naturel du, 

- Pérfectionnément de Ia”bolitiqué et ne peut ‘être abandonnée sans 
“qu'il en résulte nécessäiremient l’extérmination où l'asserviss ement. 

| CUITE 
# 

rt 2: sit + Posts oig aa       u 

    

4 : 2 
ie at 

    

pos ablissement des puissances maritimes ‘fournit. un: ‘ 
-!: troisième. appui au système européen, en contribuant plus. 

: qu'aucune autre cause au ‘maintien de l'équilibre politique.: 
. L'établissement des puissances maritimes; et l'impoñtance, toute particulière qu'elles:acquirent dans la balance de l'Eu-. 
-rope,-empêchèrent que, tout ne. se décidât'au; môyen: des. 

forces: de‘terre; toujours plus faciles à rassembler .que. les : : 
autres. parce qu'elles ; consistent surtout dans. le. nombre. 
des hommes. ti. (Nu. eut cris 
-:10."Dans un système formé d'États pour la plupart:hé-, 

 réditaires ; les alliances dé famille contractées ‘entre les mai- 

9: L'ét 

  
    

sons régnantes étaient pour elles un moyen de foicetantôt  , 
. plus, tantôt moins. considérable, jamais entièrement nul: 
Le principe généralement reçu que Îles princes ne.pouvaient : 

i | | ‘
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6. . | INTRODUCTION. 
allier qu avec des. princesses pes les inconvéniens 

   

rope. "des. des à on : moins réels: dt une ‘alliance. aille 
isst 

entre, ‘des souverains trop. puissans j: ce furent: Îles. petites | 
principautés de. FAI cmagne qui fournirent. des reines: à la. 

plupart de ses États. Ainsi se for mèrént. entre presqne Joutes 

_ les maisons régnantes ; ‘des liens, de parenté-.qui,-sans'être 
_asséz ‘rapprochés pour dominer immédiatement la politique, 
‘établissaient. gependant. ‘epire. elles. des, motifs d'uniquim- 

possibles. à -méconnaitre ; ét qui. parleur! force, natuielle ; > 

sg maintenaient . ençore, LJoxsque, tons, es: autres. paraissaient 
"sc, détruire. mn      

Top; du moins des peuples d origine germaniques, n'était 
qu'un développement de la féodalité ÿ. ce ‘qui donnait à à 
‘leurs’ diverses: “éonstitutions dés traits: généraux ‘der ressem 

blance: Partout’ les brinices étaient ‘entourés ‘de nobles, ‘sub! 
DENIS os 

- divisés: cire eux en faute’e et petite n noblesse; et qui ne ‘ieur 

‘obéissaiént' ‘qua Aitant qu'il ils A tuent, Portés par. leur situa- 

tion ét ‘leurs: relations personnelles. De mêmce-que, la no-x 
blesse, le “clergé exercait aussi partout unc grande influence 

‘sur les affaires de l'État. Ces deux ordres composaient la 
haute élässe où'élässé phivilégiée ; ; ils'étaient exempts dé la 
plupart “des impôts ; ct occupaient In première plâte däns 
les assemblées de le nation} “Mais ”è à côté dé uk s était formé, 
dans les villes énrichief | ‘parle conimérce ; ‘un troisième ordre 

tôtälemetit' étranger äw systènié dé le püre féodalité; celui . 
appelait dussi leurs “députés aux 

: iséoinblées dé:Ti HätiGn pi ticulièrement afin d’ en "Obtenir 

dés'éontributions déntle poids portait en 'grändè p ar tie sur. 

dés” bourpeois: ‘Hbrés': ; bon 

  

eux. La grande masse. du peuple. des campaghts,  éricore 
à ‘vcêtte époqué plus: où: nioins’ ‘complétémentt assujetti "à la 
servitude. de.la glèbe;:n'aväit: point dans:lf nation" d'étis: : 
-ténce. politique. ‘Exsituation de ces: déux: dérnières dlaésesrà 
Fégard. des’ deux" pr ‘critères conténait: ur: germe ‘déirévolu- 

“tions qui ;1Ôt où tir; “devait nécessairement 'se. dévelüpper; | 
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bien qu'il’ fût impoñsible ‘de prévoir l'épéque et: Ta nature 
de ce développement: ! PT FE DE dr 99 arts 

12: La puissance, des s sOuverains “était donc ‘encore, dns 
SÉREN ER 

    

| ces sortes d'Étais:” extréinement. “bornée, Ts : ne pouvaient “7 

: soutenir aucune guerre sans le secours de la: ricblesse, mi 

levér aucuné contribution sans le consentément. dés villes, 
On: peut même dire: que, dénués d'armées : : perninéntes 
(car ce qui: comniençait à à s’en former, he pouvait’ comptér 

pour rien); étrangers: Atout: système d économie politiqué, 5 
puisqu’ on.n'avait ‘alors en.ce génré d'autre science. que’ celte 
d'amasser de l'or, ils ne possédaient réellement à aücurié puié 

: sance. Mais:leur domination était partout. croissante:"F er- 
dinand-le-Câtholique, - Loüis- -XLet Henri : (VIE. cotinürentt . 
Fart de l'agranditet dé'la: consolidér:""; RULES 
1:34 L' influence ; qué les colonics n'ont cèssé d'ékercer eur 

‘a politique. des métropoles i'fait de léur histoire une partié 
nécessaire de:‘celle: dé’ YEuropeïroderne.: Nôn-seulérnenit 

‘ tout le commerce de: 'Europe;"mais ‘eu gräridé partie isbii 

système: d'économie politique; se’ sont" trouvés liés; der 
‘ .existénce ; et: ‘l'importance: qu'ils snt! eüe °däns DR 

impose l'obligation d'une écntinuelle attention à Thistoire 
des colonies, seule capable de porter la lumière sur celle de 

‘Ja politique européenne. ‘ Ft 

  

14. L'histoire de l'Europe moderne se partage en. trois : 

périodes, dont les deux premières comprennent ‘un égal 

espace de temps. Nous sommes au commencement de la troi- 
sième. Nous ne nous en occuperons point dans cet ouvragé : 
‘elle formera dans l'histoire une nouvelle époque: aussi inté- . 

‘ressante par ses résultats que curieuse dans ses détails. 
Nous ne possédons encore que des renseisnemens incom- 
plets, ce qui nous empêche d'en faire connaître les carac- 
tères ct les différentes phases avec l'impartialité et l'exacti- 

tude que réclame l'histoire contemporaine, 

La première partie comprend depuis la fin du quinzième : siècle 
‘ “jusqu” au temps où Louis XIV commença à régner | par lui-même 

| … 1492-1061): la seconde, depuis gettet époque jusqu’à la mort de 
Frédérie-le-Grand (1661- 1786). Cette division se fonde. sur "les 

N
N
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me INTRODUCTION. | 
différens caractères qu’a-revétus la politique pratique'dans’ cha: 

_cune de ces périodes. La'‘première se peut nommer politique et 
” religieuse ; la seconde , commerciale et militaire. La première offre 
aussi l’établissement de l’ancien équilibre politique, et la seconde 

‘son dévelôppement et sa décadence. PO | 
ds toit ; sapin cuis urs 

18. Dans l'histoire des deux premières périodes, et.même 
_d'une;partie de la troisièine > la nature-des choses demandé 
que l'on considère séparément le système des États du Nord) 
et celui.des, États du Midi. Le premier comprend la Russie; ‘ 
‘la;Suèdé; la Pologne et le Danemarck : le:second:se .com- 

. pose du reste des États de l'Europe; si ce n’est'que la mo- 
‘ narchie prussienne, -depuis:$on agrañdissement, formant le 
chaînon par lequel. se réunissent lés deux systèmes, 'appar- 
tient également à tous Iles: deux::On voit ‘aussi: de. bonné 
heure les États du Nord prendre, à, plusieurs époques, une part. assez .active: dans -lesi'affaires : de :ceux:‘du: Midi ;: et comme; ces-rapports ont:toujours ‘été eriaugmentant jus- ° -qu'au partage de la, Pologne, «On conçoit assez qu'il ne faut : [ pas négliger d'observer l'influence réciproque qu'ont'exercée . 

     

’ . : ” Le , : V'une;sur l'autre ces deux -Pôrtions «le TEurope,. PORT 5 
: aie Liu oies ue Holr titine é          
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PREMIERE PERIODE... Dr É . _ | : , Lo | PE moe : UE , 

. DEPUIS LA FIN.DU QUINZIÈME SIÈCLE JUSQU'AUTEMPS  . 
   

set. + DE LOUIS XIV. (1492-1667). CE mis: & : = 

    

    

    

- ' Un ec ge 4 
"i ,. LA 
1 : ct he Toet it 

Hine ‘PREMIERE PARTIE.  - Patte 

* {HISTOIRE DES ÉTATS.DU MIDI-DE L'EUROPE. - : .- 
° ‘ n | Ne FT | ri t : 4 Lo . LS . ist, 

mures “ v !. - o mt A mo ‘hi pret Nu ere acte \ 

1. Cr presque au commencement de cette période : 
. qu'a éclaté‘la Réformation’'et clle en a déterminé le'caräc- 

tère particulier. Les intérèts religieux se mêlèrént à’ la poli= 
tiqué des princes, et ainsi les affaires’et Ies partis religieux 
devinrent des affaires et des partis politiques. Cette alliance . ns | nn on et leider deu cie és à taper met, Le. put, selon les occasions, s6 ressérrer ou se relâcher; mais — 
elle ne cessa oint de subsister, et détérmina la direction de 

. er CE ec OCR ENE lésprit du sèéle: 7 0 UN _ 2.. L'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Autriche, Tl'Alle- 
magne,-les États du Pape et ceux de la Porte, doivent être 
considérés commé les principaux de ceux qui composentle 

- Système méridional, Ce furent eux qui en déterminèrent les D 2. 
. relations politiques, et ils peuvent en être: appelés lesmem= . De 
bres actifs par opposition aux autrés; qui:en demeurèrént UT 

‘-" (ou.en devinrent bientôt les membres. passifs: :5 à 
enr e Dose es naiss 

  

4% 24 

  

: tenir, ia i 
-." ! Détous ces États l'Espagne était ; sous. Ferdinand. et Isabelle ; : 

! celui, auquel s’offrait.le..plus brillant avenir. Le.mariige.-de. &es 
deux souverains. (1469); en-préparant l’union de la. Castille avec. 
Aragon (de. qui, dépendaient ‘encore. la Sicile et la'Sardaigne); *: jetait dans l'intérieur. les fondemens de-sa puissance;.et.la décou- . . - verte de l'Amérique lui ouvrait au-dehors une carrière incomi: re mensurable : ce fut cependant la conquête de Grenade.(:1492). . Lo CE qui contribua le plus à y faire naître ur esprit national; maisen oc É cs t, D co! ‘ “ - cu a À .
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même. temps, sans altérer encore Ia forme. de la constitution, 

fondée sur des assemblées d’états (les Cor tès); ; elle ouvrit aüx rois, 

| principalement par. lé tablissement de  l'Inquisition le chemin de. 
‘la puissance absolue. , : - , 

‘La France si lon en ‘excepie’ ‘a ‘découverte’ de l'Amérique’, ne 

päraissait pas dans une situation moins avañtageuse : bien qu’elle . 

fût encore beaucoup plus bornéè, le mariage de Charles VIII 
(x491} venait de l’augmenter par l'acquisition de la Bretagne, 
et la politique de Louis XF, ainsi que la chute du dernier grand 
vassal, Charles-le- Téméraire, duc de Bourgôgne (€7 77), yavait 

établi la puissance royale aussi solidement qu'elle pouvait l’être 
. en aucun autre royaume d'Europe. La puissance ‘des assemblées 
* de la nation (États Généraux) déclinait visiblement. Quelle supé- 

‘ 2riorité d’ailleurs la Fränce ; considérée: comme partie principale 

J 

._ autüné'autre’ assemblée nationale: La! souveraineté de. l'Angleterre L 

‘ d'un système d'États ; ne tirait-elle pas de sa situation | Béogra- 
«“phique.! ie re 

- En ‘Angleterre aüssi; sous Henri VII Gr 483-1 509), ; la puissance 

sie orte Lt 

    

  

| royale ;: après les guerres dé la rose rouge et dela. rose blanche ; ‘ 
s'était fort augmentée. par : le seul effet. de Ja même tendance. 
Quoiqué le parlement: présentât déjà les traits principaux. de; son 
organisation, ce n'était" encore, pour ainsidire , qu'un corps : sans 
vie; ; mais les; germes de la;vie Y. étaient plus ;Yigourenx que. dans 

était encore séparée de celle de } Écosse ; ; Sa puissance. en- Irlande 
était. encore .peu'de chose elle n'avait: point” d'armée navale, et 
aurait à peine été en état de prendre part’ au corniierée’ du Conti- 
nent; :si'la: possession de’Calais ne ‘lui: cût'ouvert une’ porte en 
France; ÿ porte.qui, ‘à la:véritér,: ne’ lui’ donnait-pas - les moyens. 
dy pénétrer bien avant, 212 30 DRE Te Hi 

:, La’, monarchie ‘autrichienne: en: “était à à ses ‘commencemens:" La 

Titeliio t 

  

plupart de ses possessions étaient: disséminées et incerlaines! A'la 
province d'Autriche, qu ’elle possédait depuis 1 276, le: mariage. de 
Maximilien avec: ‘Marie’ dé Bourgogne 477) avaië ajouté” les ‘ Paÿs-Bas’; “ilest ‘préteñtions ‘dé: “maisén? dé- Habsbourg” sur les 
royauries - de Bohéme’ei dé: ‘Hongrie * y fâonpérent” à "l'Autétcl 18 
uirétablissement à: ‘demeure: depuis: 1527); fmais isa. Puissance y Y 
était/fort'affaiblie ‘parles factions’ ihséparables”d Éd pouge du gohYéraement 
électif.; et dans‘la Hongric par à | guerre’ âvec ‘iles Turcs. La cou- ‘ 

   xonne: Emp'étiale donnâitr inoins de forcé ‘que d éclat, 
espérances qu "éllé j pouvait Honder” ‘sûr le trône E 

\ 
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ne 1492 —1661. . Lu 15 
ci-après)},.la puissance. de PAutriche se serait bientôt réduite à à peu 

‘ de chose. …..    esp ot cat anna DE sd, ut Prius ot} 

| L'Allemagne, pleine. de vie das! ses diverses parties, était faible 
‘ comme ensemble. La Réformation éveilla ses forces, mais ne les 
‘employa qu’à des discordes intestines. Accablé- de tous les maux 
auxquels le. morcellement intérieur expose un État entouré de 
voisins Puissans’, * çe pays se 'Soutint, partie par si propre force, 

- partie par d’heureuses circonstances ; mais vraisemblablement 
aussi dut-il sa conservation à: ‘la conviction qui commençait à s'é- - 

‘tablier, que de son existence et de sa liberté dépendait le main- . 
: tien du système européen. ‘Rien: n’étäit plus nécessaire, même” 

à ‘Vétablissement. d'un pareil système ; ‘que lexistence d’un’état 
: central qui, sans être redoutable à personne, était important pour 
tous. Cette situation favorisait aussi les progrès de la nation alle- 
.mande | Les. Ja civilisation, et par-à contribuait puissamment à 
ceux: du resta de l'Europe:- : met partie Miro gris ste se 

  

Le pape se montrait sous le double c caractère de souverain. des 
"États ecclésiastiques ét de ch hef de la chrétienté avec deux intérêts 
entière nt séparés ; 3. mais, , abstraction faite de cette collusion , sa 

  

manifestant” ‘toujours . les plus | “hautes: prétentions, “sans armée 
“pour. les: :Soutenir ;' sans autre. appui qué l'opinion publique, et. 

| continuellement en lutte ‘avec: cette même - “opinion ;i ‘cette puis- 
sance se maintint par la conséquence de: sa conduite, - n’abandon- 
nant jamais mêne ce ‘qu’elle perdait, sachant Pién qu'à 1x fin on 
ne pourrait se passer d'elle, 7,7, ,:1 | | 

  

4 Dome Vue : 

: La Porte. ; puissance ‘alors. essentiellement conquérènte attei-: 
gnit le plus. haut point de'sa: puissance sous. Soliman Il‘ (1520- | 
1566). Redoupabie, par son, infanterie régulière ;. les j janissaires ; 

_elle menacdit ‘de le devenir autant par. ses forces maritimes , qui, 
avec l ‘empire ‘de la Méditerranée, pouvaient lui assurer celui.des 

É côtes. Ennemic de l'Europe chrétienne, elle jui demeurait étran- 
! - gère î les" ‘papes. auraient désiré’ c que es. dangers dont elle mena | 

çait : ‘V'Euroÿe } pussent long-tènps' entretenir l'unio de la | chré= 
tenté ;"mais son ‘alliance avéc’la' France détruisit! bientôt cetté' 

, éspérance,, :et'fit de la Turquie” un‘imeñbte r'ala' vérité: tojours 

hétérogène ; dusystème de l'Europe: :5; : Pen mi Quatre à 
Des autres États de l'Europe: inéridionalé" 1e Pôrtugal était 
occupé de ses ‘découvertes et de ses ‘conquéles: (voyez: ci-après ) : 
la Srisse. 3! “ abord. redoutablé pat les troupes au "elle mettait à âla _ 
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AN E i 1 Lu . . 4 3 À ET Loi. Ua La ! E S 22. PREMIÈRE PÉRIODE. … i 
De ur ‘| solde des puissances > retombaibientôt dans une heureuse inac=. 

- 4 Lo tion; et de même, Venise, comme une riche maison de commerce, 
St __ *. .  abandonna la jlupart de ses’ affaires pour:se livrer au repos. : ï . ! Le ue i pe î » get meer tt CE 4 etat tipo ave ren ë 

OU, D Doi pennid del, un rs si Roth che er UE FO : ° Ua D: , - 2 » sports ot i : en ee PREMIÈRE ÉPOQUE. "7 | Fi Forein Petri ins els Dern SN fran ST . - 7. Lo. Fit ‘ . Dinenen aneg es fiat I Lie - he nnqunos füs TT ‘ a 1 TT ooe sed duo DUT PER ets 1 ue Danse RES Use 6h 1 re . [ ' : STOTRE DES AFFAIRES ET DES.GUERRES D'ITALIE DEPUIS 1494 - PR Rp de ete FORSUSQU'EN 1510: 7 1 tie, 1 . Di ue ete dun Let ei De reset | | | 
‘: Lu !. <‘Istoria d'Italia di Franc. Gricciardini ; ‘ou: sa : traduction: Ouvrage. : Dottac !. , de la plus haüte: importance; l'auteur ‘ayant été ‘contemporain, acteur. | i Fes \ = et en même temps narrateur et juge impartial. des'événemens fil vai ; PT depuis 1490 jusqu’en 1982.. juger en ei op eue ee 1 . Mémoires de’ Philippe .de Comines. Ils finissent .en 1498.,.:.1: 34, | 5, “7, Les ouvrages relatifs à l'histoire de France de cette époque; tant les  . 4 ie ‘Histoires générales; comme cellés de Mézerai, de Daniel, de Meusel, etc. ï = que les histoireS particulières de ‘Charles “VIII ( Godefroy “Histoire de. à : Charles FIII, Paris, 1684), et de Louis XII ( Histoire de Louis “XII, par A ° ..". Varillas, Paris, 1688), et les. Piès de‘Louis XII (publiées par Godefroy, Li 7 ** Paris, 1615-1620)! contiennent :aussi:le récit’de ces-événemens, mais | | L . seulement, -comme de, raison 3: dans leurs rapports: avec. l’histoire de 

‘rance. LT ES dore minime Pre pen EURE RAT quete ESA per aire 
+3. L'Italie était, vers la fin du XV° siècle, le but de toutes à . s so . . . on. : . a ati . ee , lés conquêtes ;.et > pôr suïte’'le centre de li politique de l'Eu- ropé. L'étatintérieur du pays était également propre à attirer + des Conquérans ; "et à entretenir les divisions intestins; Car, noir “entre-un grand nombre d'États-compris dans son:sein, il y' PS avait toujours ‘niatière”à de houveaux différens ::les étran- 

Sérs, uné fois ppelés à y prendre part, ne pouvaient laisser 
: que les affaires de l'Italie fussent, comme on pourrait-lé penser quelquefois, sans influence sur les. affaires générales Lo de l'Europe, on peut les regarder au-contraire cotnme'les Lo - ressorts secrets; qui aidaient à m ï grañde machine politique. :u2"25"17 2n:pnre ie ne Sid 27:57 Drop # 4. Depuis plus d'un siècle Y'Italié foïmait'en quel 

échapper les nouvelles occasions d'y intervenir j'et-bien loin 
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que sorte 
. . . é - : ° 

ettre en mouvement cette ‘ 

 



‘constans de la plupart Pour: faintenir* l'équilibre” ‘avaitnt. TT ‘introduit une politique extrêmement raffinée ; mais: “après ] ‘la 

_ ‘politique avait dégénéré en un ‘égoïsme ar eux qui avait, +. 

E
S
 

° Par le; népotisme ,.préférant:souvent les’ intérèisi de leur maison à 

ra 
! s 

\ 

ue ahge 668. 15 : _ x3 un 
un monde à à part ;:tant soûs les rapports politiques} que Sous ©,’ 
le rapport de la civilisation! I; indépendance de ses différens : : 
États les avait réunis en'un système dans ‘lequel lés efforts . : ”- 

mort de Laurent de’ “Médicis, dit le’ Grand. LC 1492), ; .ceité 

bientôt'amené la ruine ‘dus Système. D ni membres - ‘: 
étaient, dns le nord Les duchés’ de Milan et la république 7 Li ; Ja république, de: F lorence- et l'État : Mn €: : 1e 

. Vi. j.. et au, aidé ;. le royaume de: Naples. Aer A Mi Er 

> 

    

   

  

: 1°, Le ‘duthé- de Milan, -deFqui' dépendant" alors’ none) co - . S. :ment:les États: ‘dé: Pirmé ét'de Plaisañcé:' -mâis! aüssi ‘celui: ‘dè 
‘.Gènes, “était un ficf'de. TEmpire ; près l'extinction de’ la Tignè Out : ‘ masculine de la: maison’ dés. Visconii: (1456) ;'ildvait passé à! ot ii maison: de: Sforte;;: et en'iétait Sorti ‘après tort ‘dé Rates . | Sforce , le: “renier: duc.de cette famille Cra66ÿ;: et V'ässassinat de, me son fils Galéas Marie (1476), dont le fils, lé faible Jéan Gäaléas! régna, quelque temps sous da tutelle de son: ensles l'ambitioux ‘ Dr ; qui l'éspulsa aps GE 496): dut 

9 9 Vénisé;, ‘déjà en" pos 
: sur Jé'Continénti; cbnter Féépérante"t és grand ir ‘eñcare. Ses D vues constantes d’ agrändiéséinent ‘sé tétriattat à Vérs là CRétha at sut | ‘dént elle possédait déjà lé phi£ grande parte 0 EN ers ie 

Milan, À peine lés désirs iles plus: ambilivux Q4 à Sénat ‘ébdicnt ils Sélever. jusqu'à entière: :possbssion:: du  Mihndis De cépénidant; de. 
projet : une. fois formé, ililé, shivait avec une: ‘adresse: et:une opis nitreté qui n° RPPErHARERS qu'à. laÿpolitique: ‘d'une: aristocratie ; -. n et nulle, DATE. alo nes. 96. “disputer Venise: le. titre dé air St 1 

  

sr PONEY 
ion de tout ce, Lu Jui a) appartenu 

  

   

   

     

  

GI 1ii! 8 On toy: | tresse ‘én po itique, , aitponnus eh Ein eat 35° . 3° L'autorité des papes ‘était non-seulement assez malreconnue- ° * : dans le. nord. de Y'Italie} mais:de ‘plus; dais'un: gränd nombre de 7 
villes, | sieurs domination. ttäit:fort ébranlée: pr a: püissance ‘que _ dot. conservaient: encore. -les grandes. familles: Il:in'était pas rdre d'ail Lo Ù E leurs que les papes’ cux-miémes. nuisissent“àt:leur ‘aprandissérent" Ti à 

  

ceux du. Saint-Siége. Aucun des papes :de‘éette: époque g'a” Shi | Passé. en ce genre Alexandre VI (: 14g1- ribo3}iies tr ni | “4° La république de Florence Malgré sa forme démocratique 3 
ne 
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à DS 7 .
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était depuis. près de cent.ans sous la domination: des: ‘princes deh 
- maison. de Médicis ;rtqui ; : -depüis l«mortde Laurent-le-Grañd, 

‘ âvait pour chef son fils ; Pierré; très-peu semblable à:son père: Flo- 

rence avait agrâändi ses: “États: par la conquête, de Pise(x foz), mais 

| ‘elle n av ait pu ‘subjnguer; Fesprit.des: Pisans pie celte circonstance, 
“ainsi que la: nâture ‘de, l'autorité des Médicis, qui. fondée sur des 

esse ever te eV 3 1? { i 

tâlens. supérieurs, dévait s’ rébranier si ces talens. venaient à man-. 
rudes tes Verde 

‘qier, Féhtéeléhait däns "le sin de là république : un principe de 
toJz 

révolutions qui né'se développa, AE op par Je suite . 

E “po Lé:r6 filuiite 'aé'N Näpiés (ans là Sièile, qui. appartenai à 
PÂragén)" “était Fouveine par üne r'branèle dé là maison ‘d'Ara- 
gon. Alphônsë V'd'Arägon Eté dé x Näpiés) 3458) avait établi sur 
ce.trône, son fils naturel .Æerdinand.I,, audilél :succéda' (r49! h) le 

- fils: ainé. de celui-ci > Alphonse H qui (dès 1465) laissa’ Ja couronne, 
‘Âson fils Ferdina 

  

d Îl,. lequel . (mort: en. 1496.) eut iotir .succes- 
seur son oncle Frédéric? ‘ensuite dépouillé de:sôn royaume par Fer- 
dinand-le-Catholiqué . (enuibor).: Le: “plus grand: Étät-de: l'Italie 
en était cependant ] Je. ; plus. faible, -parce’que'le:roi était haï.;et-la 
n io Sans: caractère, AT cEtrob" f fus s)" HT. sent) uiis 10e 

    Det se La ste 

Ba D EE 
s pré entions qui "il axaitsur, ce 

ct BE ‘L'éxpédi liôn'dé Chaïlég VIN roi de France; à à “Naples 
Gi), pour firealôir Je Iés ; 
royale c du é ef de son pères. héritier de la maison.d'Anjou, ae ti AL 

cadette: de: Ja ;maison. ‘de France, fut déterminée 
        

9! 
| par ‘les sollicitations, de quelques é émigrés mécontens het lés 
invitations. de Honis-le-Morer qui ‘espérait aitisif se riain- 
tenir dans le duché de Milan: Aa conquête deNx# aplès seliait 
encoreun plus £ grand. dessein; celui du rénversémeñt dc l'én. 
Pire’turç:: Ces västes: projets 'apparfiènhent s aT chfihéé del ” politique, endoréinéapäablé:dé MÉSUTÈE" ehscinble és io ens 

“is 

Los DRE e£ 

    

et les’ difficultés de l'exécution. 22      
    Pr'ecunr 

.£', Conquête, facile, :et-peu coûteuse. de: litalié et: “du! roÿatünic de . Naples (sept. 1494 j jusqu’en rhai: 1405): Le rot’ Férdihañd' ITis’'était enfui à Jschia; et. Rome; * ainsi: que: ‘Florence; ‘avait® ‘ouVért”' ses por tes au roi de France. Dès’ Je 22 février; Chaïles fit “son” entrée à Naples. Elle fut immédiatement suivic: dé la ‘soumissiôn: ‘dé tout . le pays. Une armée de-30 :000 hommes et” 740 pièces de" cânoñ lui : suffirert pour terrifier. et soumettre raie ; 5; mais’ ‘non’ pas  poùr Sy. établir. Hentai: outre ss ÿ 3 nt sur io i aus 

!



  | 
\ 
} 

me
 

ue 
m
i
e
 

0 A
R
E
 

ee
 
tn
 

am
 
r
s
 

#56: était encore en marche lorsqu’ on commiença: énTtalie. 

. é 

Loge 1661. F _- 15 

à négocier secrèténient-uné alliince; äyänt | pou cbjèt' Tex- 
: pulsion, des étrangers. Venise | en était l'âme; le Pape. et 

Louis- “le flore: lufsmême sy; joignirent; F erdinand d'Éspagne 
edge et dors 

et, Maximilien. $e montrèrent disposés à.y accèder, et: on 
traita me sécrétement, avec, l'ennemi héréditaire de. la. 

«Dès: le. mois, de: mai. Charles. se.vit obligé. de.    

  

quitter D N aples; egde s s ‘ouyrir à main armée une route à tra- _ 
‘vers l'Italie pour retour nér dans ses rats. 

| én “possession dé son roÿaune: Li tan 

  

ï - , 3 
Tirer is nent Tai Tu its sé 1h n. 

. Le: roi. ‘de, France ébandonne. Naples: avec, a. moitié té de son armée 
(2 20, mai 2495). Bafaille “et. victoire ; de. Fornope, remportée, sur 
les Vénitiens et leurs alliés (le 6 juillet. Lereste de l’armée des, 
meuré à Naples ; est obligé de capituler, eË Ferdinand fl rentre 

âs y: EE 3. 07 

          - ner ni _ : nofiro 

2 Le mauvais CO de cetfe entrepi is ne r ie lenpéeha pe pas 
d avoir des suites. importantes ‘Pour, l'Europe, soit.en tour 
nant versT iatié tous Jes p projets. de c conquête, soit en ‘donnant 
une. “grande, activité à d'esprit de ‘négociaion ,. soit “et sur=' 
CPRTSS 2 ROLE TESTER 

tout en veillant dév vi fsressentimens, «Charles Vi Lvoulait se 
venger; | a Jutie ‘de Die et de F lorerice ; en même ee 
qu ‘lé entretenäit en Italié unie férniétätio dont Vénisélet 
Milin cspéraieñt pr rofiter? facilitaifa aux étran ger 8 les ällianes 

  

  

: dans Tintérieur du} paÿs’ losqu’ ne mort iinprévüé TGS 7. Al 
€ £ Le] 4! He 

1498) vint ‘émpécher Charlès VI de ahettre à à exécution ses 
Niti Lu Diinarus projets de vengeance. or Ti 

- 8. Louis XI ;4 qui lui. succéda; agrandit les. plans: dezson 
! prédécesseur Aux. prétentions de da maisün: de France; sur 

le royaume de Naples il. àjoutait ; du chef de sa grand’ ire 
Valentine Visconti; des] prétentions particulièrés sur le duché 
de‘Milan: 1 promit-2 a papé etàlx république de Venise ung 
part du: butin; et l'on'négociait encore avec les puissances 
étrangères, que cette ficile conquête était achevée: sUérue 

    

  

'Priéc de Milan Ciigo): foite dé Louis-le More ; qui, apri és'une 
téntitive inutile pour rentrèr dans Milan, ‘esij pris (le 1oavril1 500); 

‘il mourut en captivité, Venise est mise en possession de Crémone; 
lé Pape Alexandre NI croit touchèr à à l'accomplissement des vœux 

r 4 
: 

+ 
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qu’il formait depuis. long-temps, pour que son: fils César’ Borgia . 

obtint dans. la. Romagne une principauté, indépendante. er ie    

  

"19. Ta: [prisé de Milan ouvrait l° route. à la conquèêté ‘de 

Naples, mais on n'y ‘pouvait marcher sans‘un accord préa- 

Jaible'avec l'Espagne. Ferdinand-le-Catholique conclut en 

secret un traité‘ avec: son cousin Frédéric” de Naples, ‘et 

presque aussitôt'après un autre avec Louis XIE, dans l'inten: 
AE   

tion de trahir tous les deux. Le) pape promit l'investiture 
pese 

  

Traité ‘secret. de. partage - “entre Ferdinand- le Catholique et | 
Louis: XII (ar. nov.” ‘1506 ). Frédéric. wat, livre: une‘ victoire 

_ facilé (il'mourut: “captif en France) : ‘éonquête du” roÿ me > de 

   
Naples C juillét 15e 
gti 

ro. Quelles e et “bientôt juerre. éntre les vainqueurs qui. 
     1329 

  

veulent chacun s emparer d de tout. De plus grandes alliances 
dans l'intérieur; l'ruse; et Gonsalve ‘dé Cordoue pour gé- 

ñérâl, ‘assuraientl avantagé à Ferdinand. L Espagne € est bien- . 
eunteesst 

tôt en ‘pléine } possession de: la conquête, : un mariage J'lui 
+ satere 

éonfirme. 'Ainsis établissent enTtalie deux grandes puissances : 

étrangères ; les Français à à Milan, et les Æspaghols à à Naples: 
ct Donne Le Erretnie no 
4%: Défaite, des Francais, près. de. Seminarz (le. 31: avril) : et, sur. le 
Garigliano Ge. 27. déc. 1503 ): Armistice (le 31 mars 1504), suivi 

.de la Paix et ‘du Dr es de, Ferdinand avec. Germaine, de. Fons 

royaume ‘der Naples (a oct. "508 ). ° 
   chuté eus 

LT, “Tandis. que: ‘tous les mouvemenS ; de: La politique's sem 
blaient-ainsi: ‘aboutir en. Italie, l'élection: d'uri nouveau pape 
vint encore les compliquer. J ules IL avait acheté ( 1503 );: lé 
siége ! fpoñtifical., IL porta dans: les, affaires. de l'Europe ünë 
conduite. hardie autant: qu'habile,. et peñdant dix:ans:les . 
_gpuverna presque entièrement à sa volonté. Rarement:à-t-on 
-vu le faible se jouer aux: puissans ayec: tant. d'audace, d'a 
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ce ‘1492— 1667. 7 
Romagne, Bologne etFerrare, pays composant la principauté érigée 
en faveur de César Borpia ; qui ; depuis la mort d'Alexandre VI 
sé dissolvait d'elle-même , mais dont, à la vérité > la plus grande 
partie était tombée au pouvoir des Vénitiens. Les guerres aux- | 
quelles donna lieu cette entreprise, devinrent Voccasion d'un -. 
second et plus grand projet pour chasser de l'Italie les étrangers ; . 
ct'particulièrement les Français. * DU ue 

12: Les affaires avec Venise, pour la possession de la os 
- Romagne, font naître le projet d’une grande alliance. Les, . 
résultats de ces diverses combinaisons, lents à müûrir, sont co 
principalement retardés par les événemens qui suivirent | 
en Espagne la mort d'Isabelle (1504): ils amènent enfin 
(1508) la ligue de Cambrai, traité secret. conclu “entre . io 

. Louis XIT, Maximilien, Ferdinand-le-Catholique ct le pape, 
contre la république de Venise, Cette alliance qui flattait 
les passions et les intérêts de toutes les parties se trouva si 
promptement en état d'agir, que le pape en eut presque , 
regret, voyant les fils s'échapper de-sa main. Ce ne fut pas 

-du moins sa faute si les Vénitiens ne se trouvèrent pas’ 
avertis. Ces fiers républicains parurent ne pas comprendre D 
que les rois sont rarément amis des républiques. DS | ? 

Conclusion de la ligue entre Louis XII et Maximilien 1er (ro dé- . cembre 1508). Les autres souverains ÿ accédèrent ensuite, Son Syobiet était V'abaissement de Ja république ;'et la conquête de ses pos-" SY sessions en terre ferme, que l'on se partageait d'avance. ° 
NC 13: Venise avait moins à craindre de la force de l'alliance N formée pour cette entreprise , que de la chaleur passionnée 

qu'y portait le principal allié. Louis XII n’eût pas été averti | même par l'abandon de ses alliés. Venise eut contre ellele ” sort des armes, -et dut son salut à sa politique. Il ne lui fut 
pas difficile de rompre une ligue qui renfermait en ‘elle- mème si peu de principes de solidité, oo se 

Défaite des Vénitiens près d’Agnadel (‘15 avril 1509 ), et perte ) : de leurs provinces de terre ferme. Le pape s'empare de la Ro- magne, et les excommunie. Des différens commencent à s'élever entre Louis .€t Maximilien; ct après la reprise. de Padoue, -les 
2 oo ou ï 

, CiOMOTESA Ur 
: . | Cocos , in | NO Ostrereltors 

. aan, LE 351291 
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— Vénitiens entrent en négociation et se réconcilient avec le pape, 

qui demeure en possession des villes de la Romagne (25 fév. 1510), 

‘comme Ferdinand des ports de la Pouille. - 

14. JulesIl, sachant bien qu'il n’est pas d’inimitié plus vio- ’ 

lente que celle qui succède à l'amitié, entreprend de tirer des 

débris de cette alliance les fondemens d'une alliance encore - 

_plus redoutable contre la France. Destinée à protéger le 

saint Siége contre 14 domination française, elle prit le nom. 

de la Sainte-Ligue : ‘le pape et les Vénitiens avaient pour 

objet dans cette alliance l'expulsion des Français hors de 

l'Italie, et Ferdinand la conquête de la Navarre espagnole. Ce 

dernier y attira Henri VIT, roi d'Angleterre. Un armistice 

” conclu parles Vénitiens avec Maximilien garantit au môins 

. son inaction. Mais le trait le plus habile de la politique du 

pape fut de gagner les Suisses, sans lesquels on ne pouvait 

chasser les Français de Milan. .‘” 

“ | Conclusion, de la Sainte-Ligue (5 oct. 1511), entre le pape, 

- Ferdinand-le-Catholique, et Venise. L'empereur et Henri VIII 

demeurèrent libres d'y accéder. Les Suisses étaient gagnés depuis 

‘l'année précédente (1510). : - T 2 

15. Louis XIL-essaye inutilement de faire déposer le pape 

par l'autorité d’un concile assemblé à Pise; ce qui donnc en’ 
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| 
effet à cette guerre le caractère d’une attaque contre lapuis- | 

sance ecclésiastique du saint Siége. Elle paraissait devoir H 

être heureuse jour la France, lorsque Gaston de Foix finit 

: à da bataille de Ravenne son héroïque carrière. Le roi de 

- France, alors attaqué de tous côtés, chassé de Milan par les 

Suisses , excommunié par le pape, se scrait peut-être diffi- 

_ cilement tiré d’une pareille situation, si la mort de Jules IT 

ne fût venue heureusement à son secours. °° + 

Supériorité des Français, commandés par Gaston de Foix ; jus- 

qu’à sa mort arrivée à la bataille de Ravennes (nov. 1611-11 avril 

1512). Entrée des Suisses à Milan (mai 1512). Ils cn donnent la 

souveraineté à Maximilien-Sforce, fils aîné de Louis-le-More. Ten- 
. tative. inutile de Louis XIE pôur reprendre ce qu'il a perdu. Dé- 

\- 
. ot otre ts ne, | 2 D ” € de à 

c° . A , Vithtiqig Tu 

l à ° “ 
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: faite de ses troupes à Novarre (6 juin 1513). Après queles Fran
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1492 -— 1661. ‘ : 

. çais eurent été chassés de l'Italie, le secours de la Sainte-Ligue 
et une insurrection (31 ‘août 1512 } avaient remis.les Médicis en 
possession de Florence, où ils prirent, à compter de ce moment, 

. une autorité qui ne laissa plus subsister que le nom de la répu- 
blique. Florence accéda alors formellement à la Sainte-Ligue, À 
peu près à la même époque (151 2), la Navarre espagnole avait - 

- été envahie par Ferdinand-le-Catholique, comme pays allié de la 
- France. Entrée de Henri VIII en Artois , et des Suisses en Bour- 
_gogne (août 1513). Pendant ces conjonctures, le pape Jules IT était . 
mort (ar fév. 1513):il eut pour successeur Léon X, de la mai- 
son de Médicis. t 

* 16.Dissolution de la Sainte-Ligue, le nouveau pape s'étant 
réconcilié avec Louis XII aussitôt que celui-ci eut consenti 
à rejeter le concile de Pise. La paix ne fut pas difficile à 
conclure avec Ferdinand, à qui on laissait cé qu'il avait gagné : 
à la guerre, le royaume de Navarre. De l'argent et un ma-° . 
riage satisfirent son gendre Henri VIIL. On trompa les Suisses. 

-_ De toutes les conquêtes de la France il ne Jui resta que des 
prétentions que Louis XII à'la vérité comptait bien essayer . . . . ps CO À - - de faire encore valoir, si la mort ne l'en eût empêché. .. 

Accommodement avee Lonis XII CG pct. 1513), et avec Ferdi- 
nand d'Aragon (1 déc. 1513). Les Suisses, amusés par de fausses 
garanties, consentirent à une trève (13 sept. 1513). Maximilien I. 
accorda aussi une trêve, à condition qu’on céderait aan > dont : 
il avait reconnu le nouveau due. L'amitié de Ang cterre fut 
achetée par le mariage de Louis XII avec Marie,sœur de Henri VIII 
(célébré le 7 août 1514). Louis XII mourut bientôt après (le 197. 
janvier 1515). Fo is ot 

.17. Au milieu de toute l'activité de cette époque, on y 
reconnaît encore l'enfance de la politique. Les fils s'y com-. 
pliquent presque jusqu'à la confusion. Aucun motif im- 
portant ne s’y laisse apercevoir, tout y est déterminé non 
par l'intérêt durable des peuples, mais par l'intérêt fugitif 
des souverains ; aussi. jamais une alliance solide; mais de. 

 perpétuelles vicissitudes ; seul état de choses’qui.pût avoir 
lieu entre des hommes qui se cachaient à peine les uns aux 
autres leur continuelle intention de se tromper. 

Fr
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.: l'Afrique et de l'Amérique. 

20  -. PREMIÈRE PÉRIODE. . 
18. LouisXIT et son ministre, le cardinal d’Amboise, firent 

faire quelquesprogrès à l'administration intérieure des États, 
mais il n’en résulta, même en France, aucune idée grande 
et nouvelle, et leur exemplé demeura sans imitateur. Lebut 
de l'administration fut toujours d’amasser de l'argent-pour 
la guerre; seulement sous Louis XII ( et c'était déjà beau- 
coup) on y travailla autant qu'il fut possible, de la manière 
la moins onéreuse pour les peuples. La découverte du nou- 
veau monde, qui aurait dû agrandir à cet égard les vues des 
gouvernemens, ne fit au contraire que les rétrécir davantage. 

; : " ’ " 7 , 
-,19. L'art dé la guerre ne fit pas non plus d’aussi grands 

- progrès qu’on aurait pu le croire. Il était difficile qu’il en fit 
, beaucoup, tant que les ‘princes n'auraient de bonne infan- 
-terie que celle qui leur était fournie par les Suisses, et con- 
tinueraient d'emprunter le secours des Lansquencts alle- 
mands; d’ailleurs, aucun des princes de cette époque n’a. 
déployé de grands talens militaires. © Be 

IT. miSTOIRE DE LA FONDATION DES ÉTABLISSEMENS COLONIAUX, 
| - DEPUIS 1492 SUSQU'EN 1515. | 

. Histoire des établissemens des Européens dans les deux Indes, par l'abbé 
Raynal. Genève, 10 volumes'in-8°, Ouvrage rempli de déclamations, de 
recherches. instructives, et de connaissances: statistiques de la plus 
haute importance, ‘© .. .. : Do ee . . 

Les Trois Ages des colonies, où leur état passé, présent et à venir, par 
M. de Pradt, 1801; 3 vol. Cet ouvrage est en faveur de la liberté -des : 
colonies, mais c’est celui d’un faiseur de projets politiques, e 

An Inquiry, ete. Examen de la politique des puissances européennes par 
rapport aux colonies ; à.vol, Par Henri Brougham. Edimb., 1803. Beau- 
-coup d’études sur le fond du sujet, mais peu de connaissances pratiques. 

Pour la partie de l'histoire des colonies qui se rapporte aux Indes 
occidentales, voyez, jusqu’au milieu du dix-huitième siècle, l’histoire de 
la compagnie des Indes occidentales : Histoire générale, par Halle, liv. 25 
eta6, 1768 Do ee MU ee . 

Le meilleur coup d'œil universel que nous ayons sur l’histoire dés 
diverses colonies se trouve dans l'Histoire de la Nouvelle Europe, par 
Lichhorn, où il fait entrer, liv. 6 ; celle de l'Asie » et liv: 7; celle de 

. - x ” 
« 

3 

colonies on comprend toutes les pos- 7. Sous le nom de 

à : . 
— 

 



| : 1492— 1667. on te lex 
sessions et les établissemens des Européené dans les autres 

© parties du monde. Mais elles se distinguent par leur objet et 
leur nature en quatre classes différentes. 1° Golonies agri- 
coles. Leur objet est de mettreles terres en valeur. Les colons 

__ ydeviennent propriétaires fonciers, et par conséquent habi 
| tans du pays, ensorte que leur nombre finit par s’accroître 
_. assez pour former une nation. 2° Colonies de planteurs ou 

plantations, consacrées à certains produits déterminés pour . - 
l'usage de l'Europe. Les colons, quoique propriétaires, ré- 
sident peu; et leur nombre ne devient jamais assez grand 
pour en faire une nation; ce sont les plus disposées à établir. +. 

l'esclavage. 3° Les colonies pour l'exploitation des mines.” 
. Leur but est l'extraction des métaux. Les colons y habitent; 
elles s’agrandissent rarement, mais il n’est pas rare que, sans” 
sortir.de leur première destination, elles deviennent assez 

- ‘ nombreuses. # Colonies de commerce où comptoirs. Elles 
s'adonnent au commerce des productions naturelles, soit de * : 

=. Ja terre soit de la mer (les pêcheries), ainsi qu'à celui des 
produits de l’industrie du pays où elles s'établissent. Ce ne 
sont d'abord que de simples établissemens de comptoirs on 
entrepôts de commerce; mais la violence ou la ruse les 
rendent bientôt maîtresses des lieux ‘où elles ont pris pied, ‘. 
sans que leur objet en soit changé. Même lorsqu'elles sont ” 
devenues souveraines du pays, elles nie laissent pas d'y de-’ 
meurer étrangères, y possédant trop peu de terres pour y: 
établir des habitans, Une colonie peut remplir à la fois plu- 
sieurs de ces différens objets, mais elle en a toujours un 
principal qui détermine son caractère. Lu 

. 2 Ce’n'était que par un long usage qu'on pouvait ap- 
prendre quels rapports doivent exister entre uné .colonic. 

  

quelconque et sa métropole. On partit d'abord de l'idée d’une 
propriété absolue, à laquelle se joignit le principe de l'exclu- 
sion des étrangers. Il n’arriva à personne de se demander 
à quel point ces maximes étaient justes et raisonnables. ! .” 
D'où aurait pu venir alors un semblable doute? Ainsi, dès ”. 

. l'origine, les établissemens coloniaux prirent une direction- 
que, pour le malheur des métropoles et plus encore des 
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E colonies, iln'a plus depuis été possible de changer. La nature 
des terres etdes habitans établit aussi dès le commencement,” 
“par la différence des usages auxquels elles pouvaient êtra’ 
appropriées, .uné grande “différence entre les colonies des 
Indes orientales et “celles des. Indes occidentales. 

8. Plus ces vues étaient bornées, plus les suites en furent 
immenses. 1° Le commerce du monde changea entièrement 
‘de marche et de forme; et au commerce de terre ,quis était 

maintenu jusqu'alors comme le plus conforme au caractère 
des seules relations commerciales encore connues, fut subs- 
titué le commerce maritime. 2° Il s’ensuivit ‘que l'impor- 
tance commerciale attribuée aux différens pays en raison de 
leur situation géographique, se trouva distribuée d’une ma- | 
nière toute nouvelle : le commerce du monde passa, en Eu- 

* rope, des pays situés sur la Méditerranée aux pays occiden- 
taux; c'est ainsi qu'il tomba entre les‘mains des Espagnols 

. .. : ‘ . . . . 
: et des Portugais, qui jusqu'alors ÿ avaient à peine pris part. 

* Les Espagnols, dans cette période, ne firent guère que poser 
les premières bases de leur système colonial ; les Portugais 
au contraire l'établirent presque entièrement. Ces déux 
peuples donnèrent à leurs prétentions l'appui du pape, qui, 
‘en sa qualité de souverain seigneur, leur PRES, le droit 

de convertir les Gentils. D 1 LS 

: Bulle du pape. Alexandre vI (x 493). qui établit comine ligne 

-de démarcation un méridien à cent milles à’ l’ouest des Açores. 

Dès 149% le traité de Tordesillas, confirmé par une bulle (en 

1506), recula ce méridien à à 375 milles dans la même direction. 
+ : + 2 

À. Découvertes et conquêtes des Espagnols durant cette 
période. Ils ne s ’établirent.encore que dans les iles du golfe 
du Mexique, parmi lesquelles l'île d'Hispaniola (Saint- 
Domingne) “était de beaucoup la plus importänte à cause 
des mines d’or de la montagne de Cibao. Comme le nouveau 
monde n ‘offrit pas d'abord d’autres produits d’une grande 
importance, l'or ct l'argent, pour le malheur des naturels 
du pâys, devinrent l'unique but: des établissemens qu on se 

: proposait a faire. 

 



. Découverte .de l'Amérique par Christophe Colomb, qui, en, 

© cherchant un chemin vers les. Indes’ orientales, decouvre, le zx 

\ octobre 1492, l'ile de Saïnt-Salvador (Güanahaini). Dans ses trois 

voyages subséquens, il découvrit non-seulement FArchipel amé-— 

‘ricain (les iles sous le- vent), m ; Mais encore une partie de la côte de 

: l'Amérique continentale. Outre lenr principal établissement à His- 

_paniola, les Espagnols (de 1508 à 1510) entreprirent d'en former 

      

d’autres à Cuba, Porto-Rico et la Jamaïque. On nes occupa des 

-petites iles que pour en piller les habitans. Découverte et prise: 

de possession du grand Océan. Première découverte du Pérou par 

Büboa (1513). Le profit que le gouvernement espagnol tira de la 

découverte des Indes occidentales fut peu considérable durant 

14921666 + 23. 

cette époque, et les principes de son ‘administration coloniale nc! 

‘prirent que peu de développement. 

Histoire d'Anérique, par Robertson. 

ES Découvertes et établissemens des Portugais dans-les 

. Indes orientales. La manière dont s'étaient faites les décou-: 

vertes des Portugais, et.la nature des terres qu'ils avaient 
découvertes, avaient rendu leurs établissemens coloniaux * 
essentiellement différens de ceux des Espagnols. Comme ils 

n'étaient parvenus aux Indes que par une marche de progrès . 
. successifs :et réguliers, leurs idées, à beaucoup d'égards, 
avaient eu le temps de se former, et la nature du pays ne 
leur avait pas'permis de songer . à y établir des colonies 
d'exploitation pour les mines, mais seulement des comptoirs 
de commerce. Ainsi, malgré toute leur tr annie. et leur avi- 
dité de conquêtes, ils ne se formèrent point de grandes pos- 
sessions; mais s’établirent solidement sur quelques points 
principaux ; propres | à leurs relations commerciales. - | 

Premières expéditions. maritimes: des Portngais, commencées 

(en 1410) à à l’occasion de la guerre contre les Maures d'Afrique, . 

ct dirigées (jusqu en 1463) par le prince Henri-le-Navigateur. 
Découv: erte de Madère (1419). Navigation autour du cap Bajador 

(1439), du Cap-Vert (1446). Découverte des Açores(1448), des 
ilès du Cap-Vert (1 449) , de Saïnt-Thomas et d’Annobon (ri); 

du Congo (1484); et par suite, voyages et découv ertes de €ov ‘lan, 

qui se: rend par terre dans l'Inde et V'Éthiopie. Barthelemi Diaz



BU at og -. PREMIÈRE PÉRIODE.. Doi us L 
‘| arrive au cap de Bonnc-Espérance (x 486). Vasco de Gama double 

cnfin ce cap; et arrive aux Indes par Mozambique (1498), sous ? 
Je règne d'Emmanuel-lc-Grand: Débarquement dans le Calicut ; 

: et premier établissement à Cochin. Dès 1481, une bulle de Sixte IV 
de : : # avait concédé à la: couronne de Portugal toutes les découvertes | 

| faites par les Portugais au delà du cap Bajador.. ‘ 

  

! 

6. La domination portugaise dans l'Inde s’étendait alors 
depuis la côte orientale d'Afrique jusqu'à la presqu’ile de | 

Bo : Malaca et aux îles Moluques, par une chaîne de places fortes. 
FT et.de factorcries, facile à maintenir dans un pays partagé en 

jL" :. . un grand nombre de petits États, et qu'on parvenait sans. 
Mo peine à armer les uns contre les autres. Mais ce fut particu- 

: + ‘ lièrement au génie de leurs premicrs vice-rois, d'un Alméida 
. (x5o5-1509), et.surtout-du grand Albuquerque (mort-en 
= 1815); ce fut au pouvoir conféré à ces hommes supérieurs, 

7.1 qui; comme chefs civils et militaires, commandaient à tous 
les autres gouverneurs, que les Portugais durent l’établis- 
sement d’une pareille domination. CL 

    

. Goa, résidence des vice-rois, devient (1508) le centre de leur .*" doination. Les autres points principaux étaient : Mozambique, 
Sofala et Melinda , sur la côte d'Afrique; Mascate et Ormus, dans -: le golfe Persique; Diu et Daman, sur la côte du Malabar, qu'ils | possédaient entièrement ; Negapatam, ‘sur celle de Coromandel ;  : 7 et (depuis :5r1) Malaca, dans la presqu’ile de ce nom. En cette’ même année (1511), découverte des Moluques et établissement à Ternate et à Timor.  :. E | 

    

, 7. On n'avait point fait à la vérité , en Portugal, du com- . merce des Indes le monopole d’une compagnie , mais il était . €n-quelque sorte entre les mains de la couronne. Bien qu'il LL Parût ouvert à tous les Portugais, on ne’ pouvait lentre- : | prendre qu'avec la permission du gouvernement, à qui ap- . partenait aussi la direction ét lé commandement de la marine,  etqui de plus seréscrvait certaines branches particulières de | :. commerce. Cet état de choses renfermait un germe de cor- : ° Tuption qui ne pouvait tarder à se développer, mais qui ce’ - pendant, aussilong-tempsqu’on putfaire de Lisbonnel’entre- 
( or re 
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“1782, une relation très-étendne des conquêtes des 
Indes ; mais malgré l'ouvrage de Raynal etles détails contenus dans l'Hise : 

| À rfga 1668... ‘us 
pôt général où l'Europe venait se fournir des marchandises 

s 

des Indes, ne diminua en rien les avantages du commerce. : 
\ ° © °  , Le commerce des Portugais aux Indes orientales comprenait : 1° Le commerce de l'intérieur du pays. Entrepôts de commerce: Malaca pour la partie des Indes située au delà de la presqu'ile ; Âden pour l'Arabie et ‘l'Egypte; Ormus pour le continent de l'Asie. Importance des relations entre les pays d'Afrique où l’on, : recucillait de l’or, et ceux de l'Inde d’où l'on tirait des denrées. : Monopole du commerce par les souverains de l'Inde. 2° Le com: 

merce entre l’Éurope'et l'Inde; lois de là navigation : elle se fai- : sait tout entière par les-vaisseaux du gouvernement. Objets prin- cipaux du commerce : épiccries, étoffes de coton et de soic , perles, et autres marchandises de peu de volume, dont diversés marchan- dises manufacturées. En Portugal ; point de vaisseaux destinés à transporter les marchandises dans le reste de l'Europe. Les étran-" gers étaient obligés de venir les prendre à Lisbonne. Désavantage : résultant de cette conduite pour la -marine portugaise ; concur- rence éveillée. . . ot Lee cri 
On trouve dans l'Asia de Joao de Barros 

1552, et dans l'Histoire des Conguétes des Portigais,: par Lafitau, Paris, - 
Portugais dans les” 

toire universelle (liv. 25), l’histoire de leur commerce 
du monde est encore extrémement incomplète. 

8. Bien que les Portugais eussent d’autres colonies que: celles des Indes orientales, celles-ci étaient les plus impor-. tantes. Leurs possessions sur la côte occidentale d'Afrique, . comme le Congo, etc., n'acquireñt que plus tard un grand, 
intérèt-par le commerce des esclaves. Et la côte de Brésil, : découverte et occupée (dès 1500) par Cabral, n’eut d'abord : d'autres eclons que quelques juifs et criminels déportés, qui 3 établirent à peine un faible commencement de culture. : 

et ses continuateurs, Lisbonne; : 

dans cette partie . " 
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d Lana emmeensretessaneenmeeste etes etes es st EST 

: . Le +, e . 

    

e 
DOS 2 DE as, A 1556. . 

& 
Ce 

x. à Corse époque r ‘emporte sur la dernière par des dé- 
PE ‘: hemens beaucoup plus grands et plus féconds en résultats. 

L °. Les relations réciproques des différens Etats, en se détermi- 
nant d’une manière plus stable, donnèrent à à la politique une 

Ur marche plus assurée. Les causes de ce progrès furent, 1° la 

ne.  rivalitéentrelaFr anceetl” Espagne: sous François L'etCharles- 

» ,.  . : Quint,:2° la Réformation, en raison de sa tendance poli- 
| ‘ tique. Les événemens auxquels donnèrent lieu ces deux 

faits contemporains, demeurèrent pour ainsi dire entière- 
ment séparés, François I et Charles-Quint étant également 

: . ennemis de la Réfôrme; et par conséquent aussi peu dis- : 
Ut 17 471 posés l'un que l'autre àlui laisser prendre quelque influence 

| | sur leur conduite, - Le 

    

. 

| L. JHISTOIRÉ DE LA RIVALITÉ DE LA FRANCE ET DE, L'ESPAGNE 
0 Lo un PENDANT CETTE ÉPOQUE. 

  

| u , ‘ te : History oftl the Eiperor Charles F, etc. Histoire de l'Empereur Charles-Quint, 
: | par Robertson. Dans la traduction allemande qu’en a donnée Remer, 

qe Brunswick, 1592, Îa première partie ou introduction a été. entièrement ‘ 
- -retravaillée, ce qui a encore augmenté le mérite de cet ouvrage, clas- 

sique sous tous les rapports. un 
| Histoire. de François T, roi de France, par M. Gaillar d. 
: - OÙ | Mémoires de Mart. et Guillaume du Bellay Langey, mis en nouveau style 

per l'abbé Lambert; Paris, 1753, 7 vol. Ils vont de 1513 à 1547. L'édi- 
tion originale est de Paris, 1569; i in-fol. 

    

. , * 

! Jitoria d'Italia, Histoire d'Italie} par ( Guichardin, depuis le iv: 15. 
2, La rivalité de la France et de l'Espagne ne ant point 

son origine à des vues d'une politique éclairée, mais aux 
t . 1
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passions et aux circonstances. Cependant elle donña nais- 
sance à des principes , en dévelôppant, dans sa partie pra- 
tiqué ce qu'on appelle le système de l'équilibre, et en dé- 
terminant sa. principale direction. Ce système était né pour 
ainsi dire des affaires d' Italie, car c'était au degré de puis- 

- sance qu'ils obtenaient en ce pays, que s'attachaient alors 
pour les princes toutes les, idées d'importance ‘relative. 
Trançois] s’y était établi avant l’avénement de Charles-Quint 
au trône, par le succès de son entreprise sur Milan, qu 11 
enleva aux Suisses et à Maximilien Sforce. - . 

. Entrée de Francois I dans le duché de Milan, précédée d'un: 
traité. d’alliance avec la république de Venise. Bataille décisive de | 
Marignan. (13 sept. 1515). Maximilien échange ses possessions 
‘contre une pension annuelle. Le traité conclu avec les Suisses. 

. 1492 — 1661. OR 27 

’ 

(1516), et qui devint ensuite lé fondement d’une paix durable - 
(7 mai 1521), parait assurer aux Français la possession de Milan », 
et surtout leur influence en Italie. 

3. Grand changement produit dans l'état de r Europe p par. 
la mort de Ferdinand (23janvier 1516). Dans la personne ‘ 
de Charles-Quint (en Espagne Charles), l'aîné de ses petits- 
fils, déjà maître de la riche province des Pays-Bas, et futur : » de] P 3 , 

: cohéritier dela province d'Autriche , la maison d'Habsbourg 
entrait encore en possession de toute la monarchie espagnole. 
Ainsi le sort de l “Europe était entre les mains de deux; jeunes 

sur la politique que sur les armes. La paix fut maintenuo 

térêts vint rallumer la guerre. ‘7. v. . : 

Traité de Noyon (17 août 1516): Ce traité n’était qu une trêve; 
et parles dispositions qu ‘on yfit entrer relativement aux royaumes 

de Naples et de Nävarre, ü ne devait que plus sürement amener . 
là guerre. 

4. Brigue des deux princes pour ‘la couronne impér iale. . 
Après la mort de Maximilien I, Charlei-Quint l'obtint, ct 
devint par là en Italie le suzerain de tous s les fiefs de TEm- 

gens, dont l'un s'était déjà annoncé comme un conquérant. ‘- 

Les espérances de l'autre semblèrent ‘alors reposer plutôt: Po 

‘ par le traité de Noyon, jusqu'à ce qu un nouveau conflit d'in- : 

 



          

_pire, au nombre desquels se trouvait le duché 
. Situation bien propre à nourrir les semences de jalousie et 
de haine qui germaient déjà dans le cœur des deux rivaux. 

54 
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de Milan; 
+ 

3 

L'importance réclle de la dignité impériale à cette époque dé- 
‘. pendait uniquement dn parti qu’en savait tirer celui qui s’en trou- . Yait revêtu. Il n’était pas de prétextes qu’elle ne püt fournir à ces 

projets d’agrandissement qui, plus ou moins régulièrement suivis, 
‘constituaient alors là tendance générale de la politique ; car, sauf les articles de la Bulle-d'Or et les clauses de la capitulation con- clue lors de l'élection du nouvel empereur, rien absolument ne: : - déterminait les droits respectifs de l'empereur et de l'Empire. 
5. L'empire et la couronne d'Espagne, ainsi réunis sur ‘une même tête, formaient une souveraineté d'autant plus considérable, qu'à l'étendue de ses possessions elle joignait “les avantages de leur situation géographique. Avec tant de _points de contact, il n'était presque point de pays dans les affaires duquel Charles ne Pût intervenir en quelque ma- ”.nière. Et que nepouvait-il pas résulter de l'intervention d’une ‘telle puissance! On à attribué à là maison d'Habsbourg des : idées de monarchié universelle, ct si par cette expression on entend non pas une domination immédiate, mais seulement . unC suprématie générale sur les États de l'Europe, il s’en faut tellement que, cette idée puisse êtré regardée comme . une chimère, qu'elle sortait naturellement de la situation de . . . cette maison. Et en y regardant d'un peu haut ; on trouvera : que François], entraîné par ses passions dans’ une.suerre . fondée sur de petites causes, et sans autre objet que la do- minatior en Italie, combattait en effet, sans le savoir, pour 

\ 

l'exictoc en : SXIStcnce ct l'indépendance. : 
Quelle était la véritabte Puissance des deux souverains Celle 

, St 
. / | . 

de Charles Fecevait quelque affaiblissement : 19 de ‘la dispersion . de ses Possessions ; nulle part, d’ailleurs, même cn Espagne, sa domination n'était absolue ; 
finances qui lempèchaient de Payer régulièrement ses troupes ; en . Sorte que bien souvent il aurait été difficile d'assurer qu’elles ” fussent réellement à sa disposition. En France . 49 es forces du royaume, réunies et conce 

-, ntrées, étaicnt presque 1 o . . | 
| ù Le + 

Le 

Le 

-2° de ses perpétucls embarras de. 

>, Au contraire’:
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* Sans réserve entre les mains du Roi; 2° elles devenaient redo 

. ment de la France. 
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u- tables par l'établissement d’une infanterie nationale, substituée 
aux inercenaires; 3° cependant François: I s’affaiblit lui-même ! " . . , : + - 

, e re ' 
. €R rénonÇant aux principes d'administration de son prédécesseur: ° . re. ‘ i ° . . 

6: Première guerre entre F rançois I -et Charles-Quint _: 
(de 1521 à 1526) commencée par François I, et après de . 

nombreuses vicissitudes, terminée très-malheureusement . pour lui par la perte de la bataille de Pavie où il fut fait 
prisonnier. Cependant ni le complot de Charles de Bourbon; : 
ni les prétentions dè l'empereur sur la Bourgogne, ne purent. 
le conduire à l'exécution de son plan favori, le démembre- 

. 7. + ss. 

Prétextes de la guerre : 19 François I demande la restitution de. 
la Navarre espagnole; 2 il renouvelle ses prétentions sur Naples; 

‘39 il prend le parti de son vassal Robert de la Mark, dans un dif. . 
férent sur des droits dé suzeraineté, Du côté de Charles : 1° Pré- 
-tentions sur Milan comme fief. de l'Empire; 9° sur le duché de 

: Bourgogne réuni à la France par Louis XI. — Alliances des deux 
côtés. — Charles attire dans ses intérêts Henri VIII ; roi d'Angle- 
terre, ‘et le pape. François I s'allie avec Venise , ct renouvelle 
son traité avec les Suisses (7 mars 1527 ). Bataille de la Bicocque 

Pret US ce 

H . tr; 

  

= 

, 

(22 avril 1522 ). Les Français, commandés par Lautrecetle favori - 
Bonnivet, sont chassés d'Italie (2523). Charles, en qualité de 
suzerain du duché de Milan, en investit (1531) François Sforce, 
fils puiné dé Louis-le-More, et né lui laisse que le nom de souve- 
rain. Tentative malheureuse de l'empereur sur la Provence (juillet- 
septembre 1524). François I passe les Alpes en personne. Siége . 
et bataille de Pavie (25 fév. 1525). Défaite et captivité du roi de . 

+ France, qui est conduit à Madrid. . °” 

7. Par la victoire de Pavie, Charles semblait devenir le : 
maître de l'Italie et l'arbitre de l'Europe : cependant il ne 
parvint point à réaliser la première de ces espérances. L'état | 
intérieur de son armée, ainsi que la vigilänte jalousie de . 
l'Angleterre et des divers États de l'Italie, l'empêchérent 
toujours d'exécuter aucun grand projet, et le traité de Ma- : 

_drid n'arracha à François I que des promesses, contre les-. . 
- quelles même ce prince avait déjà protesté en secret. . 

on “°-
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... Traité de Madrid (14 janvier 1526 . Conditions : François 

renonce, 1° à toutes ses prétentions sur l'Italie 3 2° à la souverai- 
neté .de la Flandre et de lArtois; 3° il abandonne à Charles Is 
Bourgogne; 4° il donne ses deux fils ainés en otage, et épouse 

Éléonore , sœur de l’empereur.” 

©: .8. La seconde guerre qui eut lieu entre les deux souve- 
rains ( 1527-1529 ) était la suite inévitable d’un tel traité. 

. Son principal siége fut en Italie, et surtout à Naples. Mal- 
: gré ses alliances avec l'Angleterre et plusieurs souverains 

d'Italie, François] fut encore malheureux dans cette guerre; 
* et tout ce qu'il put obtenir par le traité de Cambrai en aban- 
donnant toute l'Italie, et en manquant de foi aux alliés 

” qu'il y avait faits, ce fut que Charles promît de, ne pas faire 
valoir pour le moment ses prétentions sur la Bourgogne. 

‘| Alliance conclue scerètement à Cognac ( 22 mai 1526), entre 
François I, le pape, Venise et le duc de Milan. On y attire 

* Henri VIIE par de grandes promesses. Expédition de l'empereur 
contre le pape. L'armée impériale, sous les ordres de Charles de 

‘. Bourbon, marche sur Rome, qui est prise et épouvantablement 
"saccagée (6 mai 1527). Cet événement, auquel l'empereur n’avait 
point eu de part, cause une grande indignation dans toute Ja 
chrétienté. Le pape est assiégé au château Saint-Ange ;'et capi- 
tule! Sous prétexte de la délivrance du, pape, non-seulement l’al- 
liance'de Cognac fut plus étroitement resserrée , mais une armée 
française passe les monts, sous les ordres de Lautrec 3 Pour sou- 

- * tenir les prétentions de la France au royaume de Naples. Siège de 
+ Naples (avril-août 1528). La peste et la retraite de Doria obligent 
“les Français de. labandonner. Négociations et paix de Cambrai 

(5 août 1529). Henri VIIL y accède. Clément VII avait déjà pris 
ses sûretés au moyen d’un traité séparé (20 juin), à l'exception 

: de ce qui concernait la: Bourgogne, et de la délivrance des princes . 
que l’empereur renvoya volontairement. Les conditions de èe traité 
furent les mêmes que celles du traité de Madrid, ‘ : te 

J Le Ces deux guerres augmentérent en Italie la puissance 
ï € l'empereur, qui s’affermit encore par son entrevue avec 

e pape, et L ent à D 22 févr: pape, et son couronnement à Bologne (1530, 24 février). 

3 

Elles eurent pour le pays deux autres résultats : 1° Florence 

3 /
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‘ tution qu'elle a gardée ensuite. ‘7 

 Flor ence fut érigée en duché, en ver nd un traité de l'empereur 
° 7et du pape, par lequel on y. rétablit les Médicis, qu’une insurrec- . | 

tion en avait chassés pendant la guerre contre Rome Crbay). 
. Alexandre de Médicis, parent du pape, en fut déclaré le premier 
duc héréditaire. La révolution de Gènes fut l'ouvrage d'André | 
Doria, qui avait passé du parti. des Français à à celui “de l'empe-" 

_reur,-et qui, par l'établissement d’une. forte aristocratie, assura 

l'indépendance de son pays et la solidité de ses’ nouvelles i insti- 

tutions. Lion en tt, Ur : 
, 

10. L'orient del Europese trouvait prendre partaux guerres 
que se livraient entre elles les deux principales puissances de. 
l'Occident. Les redoutables projets de conquête que So- 
Timan If commençait à tourner vers l'Europe, et qui menas 
caienttoutela chrétienté, à w’aboutirent enfin qu'à une alliance: 
avec la France, alliance d'autant plus avantageuse pour ce 
pays, qu ‘elle lui donnait les moyens de mettre obstacle aux 
prétentions, que, par la mort du roi de Hongrie Louis IT, 
tué à la bataille de Mohatsch;, la maison de Habsbourg avait 
à à faire valoir sur la Hongric et Ja, Bohême. 

Changement apporté par ‘Soliman ul (depuis 1519) au système : 
de conquête ‘des Tures, qui, sous son prédécesseur Sélim I, 
avait été dirigé contre la Perse et l'Égypte. Prise de Belgrade 
(1521). L’orage se porte sur la Hongrie: Défaite et mort du roi | 

. Louis II à Mohatsch (29 août 1526). La couronne est violem- 

ment disputée par Ferdinand et Jean de Zapoly a. Les troubles 
- élevés au sujet de cette élection favorisent les progrès de Soliman II, 

_qui'se déclare pour le dernier. La Iongrie est envahie ; Vienne . 

est assiégée sans succès (1529 ); la Moldavi ie est conquise. L’al. 

Jiance qui se traitait “alors secrètement entre la Porte et la France 
‘indique, de la part'de cette dernière puissance, quelques progrès 
vers un système de politique plus libre et plus hardi ; car, en ce 

“siècle, ce n’était pas sans fondement que l’on pouvait hésiter à | 

produire un tel scandale ‘dans la chréticnté. 

“II, Cependant l'Europe à avait plus à à craindre € encore des 

rdg2 1661. ee 31 
fut érigée en duché héréditaire ; 2° Gênes reçut la consti- | 
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forces maritimes de la Turquie que de ses forces de terre. 
Devenue par la conquête de Rhodes maîtresse de la Médi- 

__ terranée, elle pouvait inquiéter sans cesse les côtes de l'Italie 
‘et de l'Espagne, menacées même d’une entière destruction 
par les peuples de corsaires qui s’établissaient sur la côte 
d'Afrique, sous la protection de la Porte, et contre lesquels 

‘l'île de Malte, donnée aux chevaliers de Rhodes > ne pouvait 
. être qu'une faible défense. 

Prise de l'ile de Rhodes sur les chevaliers de Saint-Jean-de- 
Jérusalem, après une: défense opiniätre ( 1522). Les chevaliers 
s’établissent (1530) dans l'ile ou rocher de Malte, dépendant du 
royaume de Naples, et que Charles-Quint leur donne à titre de 
fief, et sous la condition de combattre les infidèles. Deux pirates, 
Horue et Hayradin (Barberousse), établissent la domination otto- 
mane sur la côte ‘septentrionale de l'Afrique, qui jusque-là 
avait appartenu, partie aux-Arabes , partie à l'Espagne. Le pre- 
mier se rend maitre d'Alger (1 5rÿ),-êt à pour successeur { 1518) 
son frère Hayradin, qui se soumet volontairement à la Porte, et 
est fait commandant de toutes ses forces navales, Ilse rend maitre 
de Tunis en 1531. Cette dernière. ville fut reprise par Charles- 
Quint (1535), sans que la puissance maritime des Turcs:en fût 
détruite ou rhême considérablement affaiblie. Un autre corsaire, 
.Dragut; s’empara de Tripoli (155r)}, et reprit de nouveau Tunis. 
La Porte s'étant aussi emparée de l'Égypte (dès 1517}, se trouva 
ainsi solidement établie sur toute la côte septentrionale del’Afrique. 

12. Les causes de la troisième guerre entre Charles et 
François (1535-1538), reposaient dans les conditions de la 
paix de Cambrai. FrançoisIne pouvait se consoler de la perte de l'Italie, et particulièrement du-Milanais. Après de grands 
efforts, la plupart inutiles, pour former des alliances, il se 
détermina de nouveau à la guerre : l'exécution de Merveille à Milan n’en fut que le prétexte, 'et bientôt après; l'extinction ‘ 
de la maison de Sforce renouvela ses prétentions et ses espé- 
rances. ‘ 

po 

* Inutiles efforts du roide France pour gagner à sa cause Henri VIII et les protestans d'Allemagne. Alliance avec le pape, dont Ja prin- . cipale condition cest le mariage de sa nièce Catherine de Médicis 
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avec Ilénri,; duc d'Orléans > Second fils de Francois I. Ce ma riage , source de tant de maux, n'eut pas même alors pour le roi de France les suites. qu’il.en avait: espérées, Clément VII étant mort presque aussitôt après (24 sept. 1534 ).. L'alliance avec la 
Porte, conduite enfin à maturité par Laforèt (1535), est alors .. rendue publique. ‘ un ur : 

és. La 13. L'Italie fut de nouveau le siége principal, mais non 

Savoie et du Piémont, ce qui n’émpêcha pas Charles. de : tenter. une entreprise sur le midi dé la France. Elle échoua par la sagesse.des mesures de François I. ee ee - La guerre se éontinuait en Picardie et en Piémont, mais” Sans aucun événement décisif, La redoutable invasion de SolimanIf en Hongrie hâta la conclusion de la trêve de N ice, 

Part, et n'en eut‘pas même Connaissance, …:#:7:,, 

où Paul III se Porta pour médiatéur. Soliman n'y prit aucune 

nait vainqueur de Tunis, dut l'irriter d'autant plus que le‘duc de Savoie: Charles IIf, ‘était son: beau-frère et son “alé. Para: mort de François Sforce, dérnier duc de cetté maison (24 oct. 1 535), le duché de Milan redevient fief vacant de l'Empire. _ Entreprise de l'empereur. sur la Provence ( août 1536 ). La guerre défensive” ue lui opposent FrançoisI et Montmorency, le forcent d’y renon- “cer. Invasion de Soliman dans la Hongrie; victoire qu’il remporte 

. La conquête de la Savoie (1535), au moment où Charles reve- 

à Essek (1537), tandis que sa flotte pile les côtes d'Italie. Entré : vie de l'empereur ; du roi et du pape à Nice, et conclusion d’une : trêve de dix ans (18 juin 1538)— Chacun demeure ‘en possession de, ce qu’il à (François tenait’alors lé Piémont et la Savoie), ct. le pape se charge d’éxaminer les prétentions des deux concurrens . On ne décide rien non'plus relativement au duché de.Milan ,-ce ‘ qui donne au‘roi de France quelque espoir. de Pobtenir pour le 

4 

. + 
plus jeune de ses fils, :.:. .. .. Due ein tutun, 
DA En Ua en te LUE A ue een . 14: On'reS’étonnéra pas'si, malgré l confiänée appärerte | que se témoignèrent älors les deux princes, la trêve conelue pour dix ans n’en dura, que quatre. Une secrète cause de ruine subsistait toujours; etles'haines s'aigrirent encore par : 

la manière dont François I; après avoir. été long-temps 
Loic : ‘ s ue 8. 

n 192 16m © 33 

pas le siége exclusif de la guerre: F rançois.[ s’empara ‘de la: :



34 PREMIÈRE PÉRIODE. . ‘ 

doi amusé, se trouva enfin déçu dans ses espérances. Ses alliances, 

er | : tant avec l'Angleterre qu'avec la Porte, eurent le temps dese 

: LL . ‘dissoudre; et Charles, suffisimmient occupé, tant par les. 

_ L affaires de religion que par la guerre contre les Turcs, ne 

“+ put que gagner à tenir quelques années une trêve que ‘d'ail- 

- leurs l'état de ses finances lui rendait nécessaire: 

À La guerre avec les Turcs. se passait sur deux points différens: 

19 la Hongrie; par un accord conclu'entre Ferdinand et Jean da 

Zapolia. Celui-ci, alors sans enfans, devait laisser à l'autre la 

un. | moitié de‘ la’ Hongrie qui lui était échue en partage; mais peu de 

cu : ‘jours avant Ia mort de Zapolia (27 juill. 1540) ,'il lui naquit un 

i. . + = ‘fils qu'il nomma son héritier. Soliman, en qualité de protecteur, 

s'empara de l'enfant; et, après une victoire sur les Allemands, 

Et te 2 Bude, capitale de la Hongrie ; et presque tout le pays, tombèrent 

. re en.son: pouvoir..2® Les. contrées occupées par les pirates barba- 

UC e resques, et particulièrement Alger. Seconde expédition de l’em- 

= pereur en Afrique (1541). Une'affreuse tempête, survenue peu 
… de temps après son débarquement ; fait manquer son entréprise. 

  

Die ee ‘18. L'investiture du duché dé Milan est refusée au roi de 

France; ce qui le décide àune quatrième guërré (1542-1544). 

. Elle éclate à l'occasion du meurtre commis ’sür’ses ambas- 

- éadeurs daïis la ville de‘Milan: Cetté’guerre embrassa une 

‘plus grande étendue de päys qu'aucune de celles qui l'avaient 
1. précédée; Car François I parvint non-seulement À renou- 

_ voler ses traités avec le grand Stigneur et avec la république 
HE . de Venise, mais il attira encore, dans son, parti le, duc dè 

| .  Clèves, ainsi que les royaumes de Danemarck.et. même de 

ns Suède + à la vérité l'alliance conclue avec ces deux derniers 

. n'eut aucune suite: D'un ‘autre côté Cliarles s'allia avec 

. | . Henri VIT, et le fit entrer dans le projét d'une invasion en 

5. : France. Cette guerre se termina par la paix de Crespy, sans 

qu'il s'était proposé en.la commençant. | 

‘Les deux envoyés de François I se rendant, l’un à la Porte, 

/ En . # ‘ - « - - 

\ - plan des Français pour la défense Ge l'Italie. —Attaque des Pays-Bas. 

c- ‘ : - ” Mu ee ° 

ur 4 « 

‘qu'aucun de ceux qui l'avaient entreprise eût atteint le but 

‘+ l'autre à Venise, sont assassinés à Milan (3 juill, 1541). Nouveau 
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et du Roussillon avec plusieurs armées (15/42 et1543), mais sans Eu aucun avantage durable. — Charlés se ligue avec Henri VIII, alors 
irrité de l’union qui venait de se former, par un mariage, entre la 
France et l'Écosse. Les deux princes devaient entrer en France etse : partager ce royaume. Le duc de Clèves est forcé de se soumettre. François I renouvelle son alliance avec Soliman (1 543).—Conquête du reste de la Hongrie, et éntrée en Autriche, tandis que Nice est bombardée par les flottes turque et française réunies. Malgré la victoire remportée par les Fränçais à Cérisoles (ii ävril1544), l’empereur entre en France par la Lorraine, ëñ même témps que le roi d'Angleterré par Calais (juin-sept. 1544); mais ée plan combiné manque par la mésintelligence qui 
éntre les deux alliés , la bonne position de l'armée française, dés 
intrigues de cour, et les affaires de l'empereur en Allemagne. Hi fait sa paix séparément à,Crespy (18 sept. 1544), Les conditions de cette paix sont : 1° que le duc d'Orléans recevra l'investiture du duché de Milan en épousant une princesse du sang impérial. Cette clause: ayant été rendue’nulle par là mort prémiaturée du jeune duc (8 sept. 1545), Charlés investit du duthé de Milan son ‘ propre fils Philippe. 53° Que François renoncera à ses prétentios : sur Naples, ainsi qu’à la suzeraineté de Ja Flandre.et de l’Artois, ‘etque, de son côté, Charles renoncera à la Bourgogne. Henri VIII, toujours plus ‘animé, continue la guerre: = Prise,de Boulogné (1544), qui n'est suivie d'aucun grand événement jusqu’en 1546. 

. 16. La paix de Crespy términa cette série de guerres entre 
les deux rivaux, Charles se trouvait alors suffisamment oc “cupé par ses plans d'aâgrandissement en Allemagne; et: la . mort vint presque âu même moment mettre fin aux projets . . de Henri VIIL et à ceux dé François I. Lé règne de HenriII, - fils et successeur de celui-ci, fut fertile en événemens dans 
l'intérieur de la France. Henri U fut comme son pêre l'en- nemi de Charles-Quint; mais les guerres’ qu'ils eurent entre eux, ayant été occasionées par les guerres d'Allemagne, ap- ‘partiennent à la section suivante, - .. + ‘- ". 

Mort de Henri VIII ( 28 janvier 1547) et de François T1 (3: mars : méme année). eee ST ot 

Le 17. Les résultats de cette lutte furent très-importans et 
4 

commence à s’éléver :
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ss. 3 
formèrent entre les États du midi der Europe des relations 

‘beaucoup plus étroites que celles qu'ils avaient eues jus- 

qw alors. 3° La France échoua dans ses prétentions: à la d6- 

Fo " 
= 
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pour la France, et surtout pour le système politique : del Eu- 

xope,:l °.£n épposant l'une à l'autre, comme contre-poids, 

les deux plus grandes puissances du Continent, elle établit, 

de fait, les premiers fondemens et les premiers principes du 

“système de: l'équilibre politique." 2° L alliance de Ia France 

avec la Porte; ‘les affaires de Hongrie, et, ce qui, ne fut pas 

moins important, la part que l'Angleterre prit à cette guerre, 

mination de l'Italie; mais elle se’sauva du démembrement, 

“et maintint.son indépendance. 4° Charles-Quint ne put exé- | 

.C cuter que la moitié de ses projets; car il parvint bien en effet 

_àla souveraineté.de Y Italie et de L Allemagne, mais non a pas 

. à celle de- la France. - [ | 

La perte de à domination. en’ “talie fat-elle pour c Ja France une 
véritable. perte?. Sans doute , il lui était nécessaire d'y exercer 
quelque influence : 1° dans l'intérêt de ses relations avec le pape 

. comme chef de l'Église ; ‘2° pour ‘assurer'ses frontières sud-ouest 
contre. les: entreprises du dut de Savoie. Mais cette infhience pou- 

1 pe 
"is 

  
4 

4 
3 

vait se maintenir sans aucunes possessions, ou domination dans'le , : 

Pays. 3 et .quelque chose. que les princes étrangers aicnt pu gagner 

à Y faire reconnaitre leur puissance, ce n'a jamais, été au profit 

de leur nation. Lo, Pc “ie 
. ù . . 1 
BUREAU Ut fee Loue ete 

Le DS _ 
ÎL. * HISTOIRE DE LA RÉFORMATION SOUS SON POINT DE VUE 

à POLITIQUE ; DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’ à LA PAIX DE RELI- 

- GION, DE 1517 A 1555 St 

À danse Sleidäni de Staiu éligionis et ‘reipublice sub Carole F. Cesare ‘ 
commentäri, 1555. Ouvrage classique par la forme’ et la matière. Une 
dernière édition enrichie dé notes en a été donnée : en 1785: Francfort, | 

3 vol, in-8°. — Il a été traduit en français, avec notes, par Lecourayer 

Ja Haye, 1767) 3 vol. in-4°. TL , 

Geschichte der protestañtischen Lohrbegrif, c etc. Histoire du système pro. 

testant, par D. G..J.-Planck. Leipzig, 1789. Les trois premiers volumes 

‘ de.cet ouvrage contiennent lhiste toire politique de la Réformation j jusqu à 

la paix de religion. et . 

=. Christliche Birengeehielée se seit der R Reformarion, 2 etc: Histoire déVEglir. 

: . « * 
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chrétienne e'depuisle Aéformation ; -par JM: Schrocckh, 1804. 8- vol. C'est 
dans les deux. premiers volumes qu ’il faut chercher ce qui appartient au 
sujet ‘du présent chapitre. Le premier. comprend l’histoire de la Réfor-- 
mation en' Allemagne j jusqu’à la paix de religion ; Je second, cette même 
histoire par rapport aux autres pays. | Lo D TT 

.. « 

Geschichte der Reformation, etc. Histoire de la Réfornation par C. Li 
, Woltmann; à vol. in-8°, 1807. Cette histoire ne va que jusqu en ‘1546, 
| | Essai sur l'esprit et l'influence de la Réformation de Luther, par Ch. V ile: 
1 lers ; 3 2% édit. Paris > 1806. Nulle part cet important Sujet n’a été exposé. 

1 d'une manière plus éloquente et plus complète... : art è 
Entwickelung der politischen Solgen | ete. Développement des suites es pois | 

tiques qu'a eues pour l'Europe la Réformation. Opuscules historiques. de. 
l'Auteur, tom. I, 1803. 2 ° 

NX 

1 Le genre d'intérêt auquel S'adressait. la Réformation=. 
w ‘était pas de ceux qui ne touchent « que les gouvernemens > 
c'était aussi’ celui -des. peuples. Dé-là son immense: ‘sphère 
d'activité, et luniversalité ainsi que la durée de l'orage- 
qu'elle a excité. Ses attaques se dirigèrent dès le coinmence-" 
ment non-seulement contre des doctrines, , Mais aussi contre 
une hiérarchie profondément enracinée ‘dans le goùvêrne- 
ment ct l'administration de tous les’ États alors. existans;. 

*_ dans tout ce qui provenäait d’une semblable cause, le mé" 
lange de la pôlitique et de. la religion devenait don à iné= 
vitable. Un. M sure 

es     
L'autorité des papes woffrait à la vérité aux attaques de la Ré ° 

formation qu'un édifice miné et éhancclant; mais ‘cet édifice était 
encore entier. : Cependant, son pr incipal : appui , l'opinion: pu 
blique, commencait à Vabandonner:; j'il avaitété fortement ébranlé. ‘ 
par les dernières. affaires d'Italie, ét plus. anciennement par lau=: 
torité des _conciles , reconnue supérieure à"la sienne. Un ’appär- | 
tient pas à. l'histoire de décider: cettc- Questiôn, sï,-sans la Réfôr- : 

- mation, l'autorité des papes sèrait également tombée ;:mais ; en: 
; admettant’ cette supposition ; it n’en est pas moins vrai que ‘sans’ 
Ja Réformation > l'esprit: humain n'eût pas reçu ce puissant 3 mou... 
vement auquel il a dû ses “plus inportans résultats. : 

LS F . e 
DS : Comme ce fat d’abord en Allemagne que maqui. et sc. | 

propagea la Réformation, ce fut.aussi ‘dans ! ce.pays qu'elle. : 
acquit le: plus proprement. u un caractère politique, par le; 

Le Fo \ e = - « ro : -. -
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L parti que prirent. plusieurs princes 2 allemands de: se déclarer 

. en. sa faveur. Ce dont il s’agit däns une histoire politique de 

Ta Réformation , c’est de déterminer 1° 1° pourquoi et comment P 
plusieurs princes ‘allemands embrassèrent: la cause de la 

| Réformation, et quels furent ces princes ; 29 comment et à 

: quelle. époque ils formèrent un parti qui se constitua parti 
opposé à l empereur ; : 3° quelles furent les vues der empe- 
reur en ‘s'opposant à la Réformation, et sa conduite à cet 

égard ; :4° comment les deux partis en vinrent: enfin à à une 

rupture. ‘formelle, et comment ensuite se terminèrent leurs 
démélés. Ïl est évident que “ces différentes questions ne 

peuvent se résoudre sans une connaissance exacte de l'état” 
: politique dé l'Allemagne à ‘cette époque. 

“La puissance ‘ont jouissaiént alors les villes, “considérée relati- 
vement à celle des princes, constitue la grande « différence de l'état 

. intérieur de l'Allemagne tel: qu’il existait alors, > avec! ‘celui qui 
. subsiste aujourd’hui. 19. Le nombre des villes, soit à moitié; soit 

entièrement libres, était beaucoup plus considérable tant dans l’Alle- 
magne méridionale que dans l'Allemagne septentrionale. 2° Elles 
étaient -beauconp plus. riches, . et exerçaient par conséquent une 

beaucoup plus grande influence sur la politique. 3°.Cette influence. 
“tirait une grande force de leurs confédérations » telles’ que la Hanse : 
dans le Nord, et dans le’ Midi la ligue de Souabe. 4° Leurs milices 

bourgeoises et leurs milices soldées . pouvaient. être considérées 
comme:très-importantes dans un temps où 5 pour. ainsi dire, il 
n'éxistait point. encore ‘de troupes. régulières. Le pouvoir des 

. princes, déjà. très-réstreint par ‘ces différentes causes, devait né- 
. cessairement diminuer encore tous: les j jours par l'usage des par- 

tages encore subsistant à cette. époque. Lors de la Réformation,. 

les principales maisons électorales. et souveraines étaient :.. :. 

2°. La maison. de Saxe, partagée en deux branches. L'ainée, 
branché électorale. ou. Branche Ernestine ; la cadette, branche du- 
cale ou. branche. Albertine.. La première, sous l’é flecteur Frédéric- 
le-Sage (mort en 1525), possédait le cercle de. Saxe âvec sa capi-. 
tale Wittemberg, presque tout le landgraviat, de Thuringe, et 

.Œ nelques autres portions de: territoire.” La seconde ; sous le ‘due 
Gcorge, l'antagoniste de Luther (mort'en 1539), possédait le 
Tandgravi iat de Misnie et uné petite partie dé la Thuringe. 
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2° La maison de Brandebourg: La branche électorale, sous l’élec- 
teur Joachim I (mort en 2535), possédait la Marche de Brande-: 
bourg (Marche-Élector ale et Nouvelle-Mar che) »et quelques autres 
plus petites principautés. Là branche mar géavialé , eri Francoñie ; ; 
se partageait en branches de Culmbach et "Anspach. 5 

39. La maison palatiné (ou branche ‘ainde de Vitieibach) : se ‘ 

artageait en branche électorale ui, sous Louis V (mort én 1544 P q 
possédait le cercle du Rhin, et en branche de Simmern, qui se par- 

. tageait elle-même en branches de Simmern et de Deux-Ponts; cette . 
| dernière encore partagée en branches de Deux-Ponts et de Feldenz. 

: 4° La maison de Bavi ière (ou branche cadette de Wittelbach). 

Nonobstant l'ordre de primogéniture établi en 1508, la Bavière se 
partagea entre le duc Guillaume 1V {mort en 1550) et son. frère 
Louis ; mais après la mort de celui-ci (2545) , elle fat de nou. 

vean et pour toujours réunie en une seule souv eraineté. 

© 89 La maison de Brunswick comprenait alors les deux branches ‘ hu 
principales ; celle de Lunebourg (puinée), qui possédait {depnis L 
1520 , sous le duc Ernest (souche des deux nouvelles branches, 
et mort en 1546), les états de Lunebourg ét de Zell: “celle-ci ren- 

fermait les deux branches collatérales de Har bourg et de Gifborn. 
Celle de Brunswick ou Wolfenbuttel (puinée) . se partageait en 

deux branches, dont l’une ,'sous le duc Henri-le-Jeune, opposé à 
la Réformation (mort en 1568), possédait Wolfenbuttel ; l'autte, L. 

“sous le duc Erich I (mart en 1540), possédait Calenberg et Gœt-. 
tingue. La branche aînée de la maison de Br unswick existait encore 
à ‘Grubenhagen. . Dore . _ nu ‘ d 

6° La maison de. Hesse. Sous Philippe le-Magnanime (mort : 

‘en 1567}, elle n’étaitpoint partagée, ct formait ainsi une des plus 

puissantes maisons de PAllemagne. . ï. see ee 

7° La imaison de Mecklenbourg: > Sous Men Paciiqie (mort 
cn: 1552), point partagée. . : 

89 La maison de Wurtembcrg. fiée, en 1695, du simple 

‘comté au rang de maison ducale ; elle ne subit point de partages; 
maïs le due Ulrich , prince inquiet et turbulent, fut chassé deses ./ 
États en 1619 par la ligue de Souabe: I y: rentra en n 1534 par. le 

‘traité de Cadan. : 
4 

. 9° La maison de Bade. Sous le margrave | Chiistophig ‘elle n'é- 

tait point encore partagée 3° ellé le fat, en 1527, € en braiee dé 

_Bade ct brañc! re de Durlach, n° 

. 
#
4



      

égard aussi bien déterminée qu’elle Fa été depuis. | 

-‘ de l'Empire, obéit à cette sonimation (18 avril 152r), ctson 
‘affaire, jusqu'alors purement ecclésiastique, se changea en 

‘’ unc'äffaire d'État! Les peuples y avaient déjà pris grande 
part. Cette diète où lc’ parti de l'empereur.fit prononcer le . 
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. Au nombre des maisons les plus considérables, on en comptait 
deux, aujourd’hui ‘teintes : la maison ducale de Poméranie; qui; 

sous Bogislas, ( 1523) ; n’était Point encore partagée ; et qui le fut 
.- en 1523, en branches‘ de _Wolgast et de Steutin. La maison de 
… Clèves, à laquelle, depuis Van‘ 1516 et sous Jcan-IIl' (mort en 

‘1539 ; appartenaient Juliers, Berg ct Ravensberg: Elle n'était. 
point partagée. Dans les maisons qui n'avaient point subi de par- 
tage,'il existait souvent cet autre inconvénient, que la situation 
des frères. ou-proches parens du prince régnant n’était pas à son 

‘+ 

"3. Luther, somméde comparaître à Worms devant la diète 

bannissement de Luther, et où de l'autre côté il fut ouver- 
tement appuyé par son souverain et plusieurs autres princes, 

. fut l'origine des divisions qui éclatèrent si violemment dans 
l'Empire, :". 
oee CT . ,. ".. . a . Pi Fi ee 

‘Les motifs qui portèrent l'emperçur à se déclarer contre Luther furent certainement beaucoup plutôt politiques que religieux: Ilsne. :Se rattachaient point à des vies ultérieures fort étendues’, mais sor- aient naturellement de sa sitüation comme protecteur de PEglise, et du besoin qu'il avait alors de l'amitié du.pape. Aussi le côté. politique de la Réformation demeura-t-il toujours pour lui le plis important; bien que ses'idées sur le.parti qu'il én pouvait tirer .ne se développassent d'aboïd ‘que par degrés, d'autant plus qüe, ses’'deux premières guerres avec la France ; Survenant précisément : sur ces entrefaites’, nirent obstacle à ses desseins. Édit de Worms © (26 mai) qui bannit Luther ct ses adhérens. L'empereur, par cet 
«édit, sc’lia les Mains pour laveniré. …. . . Eur ii . « .. ° : ° 
29 CL [= ae oct me AE set 4. Dans le cours des annees suivantes, les nouvelles doc- 

nimes s'étant rapidement propagées, et ayant décidément tiomphié ‘en plusieurs parties de. l'Allemagne, particulié: : rement en Saxe ct dans la Hesse (1526) , il s'éleva, par le sCcours de l'imprimerie, une ferméntation d'idées jusqu'alors sans exemplé,' ct ‘dont l'importance politique.se manifesta : 
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aüx yeux des gouvernemens par deux événemens, la ‘fucrre 
des paysans et la sécularisation’ de la Prusse, +  ‘- 
* Comimencemens ct progrès de la guerre des paysans, qui s'élen= dit (1524) de la Souabe jusque dans Ja Thuringe. Elle fut excitée : 
par Thomas Munzer, et terminée par la bataille de Frankenhau- 
sen (15 mai 1525). Il importe moins à l’histoire générale de cher: 
cher quelle part: eut en effet la. Réformation à cette guérre des 
paysans, que. d'observer celle. qu’elle parut y.avoir; car de’ces 
apparences résultérent des suites impossibles à prévenir. . | 

>  Fersuch einer Geschichte, etc. Essai histori 
d'Allemagne, par G. Sartorius. Perlin, 1795. Es 

Teutonique, donnait un exemple ‘que pouvaient ‘imiter 
d'autres’ souverains ecclésiastiques, et au milieu des ‘in- 
quiétudes qu'excitait déjà la saisie des biens d'église (dont 
généralement les princes qui s'en étaient emparés avaient 
fait un usage noble et désintéressé) , quel effet ne dut pas 
‘produire sur la cour de Rome la perte d'un pays tout entier? : 

: + Albert de Brandebourg, grand maître de l'Ordre Teutonique, 
se déclara duc-héréditaire de Prusse , toutefois sous la suzeraineté 

‘de la Pologne (525). Feu , 

6. Ces événements et les dispositions ennemies que’ ma- 
 nifesta l'empereur, déjà rendu si puissant par la victoire de 
. Pavie, donnèrent licu des deux côtés aux confédérations de. - plusieurs États catholiques à Dessau, et des principaux pro. 
testans à Torgau. L'intention des confédérés était de former. 

. des alliances purement défensives, et nullement de préparer 
. Une'attaque. Cependant, et malgré les divers incidens qui 

, Survinrent, et dont l'effet fut d’entreténir la paix, elle se fût - 
‘difficilement maintenue, si l'idée d’un concile général n'avait 
offert, un moyen d'accomniodement. Ce ne fut à la vérité : : 
qu'un palliatif, mais cela m ême était déjà un grand bienfait. 

+: ; En reconnaissant l'édit de Worms, l’empereur avait perpétué 
les. différens. — Ligue de Dessau (mai 1525.) entre l'électeur de 

. Mayence, le Brandebonrg, ete: Liguc des réformés à Torgau (le- 
42 mai 1526), d'abord entre la Hesse et l'électeur de Saxe ; les . 

, 

[a 

que sur la guerre.des paysans: 

. . , . n RL < , rt “5. La sécularisation de la Prusse, appartenant. à l'ordre 

a 

4 : : 
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autres États y: accédèrent ensuite. À en juger par le’ train ordi- 
naire des’ affaires du monde, il est aisé de comprendre ‘que ces 

allfances se réduisirent: à des conventions vagues, et pour ainsi 
dire à de simples pourparlers ; mais l'impétuosité qu’y porta Phi- 

lippe anima encore le nouveau parti, et dès 1528, un faux bruit 
. Fépandn par le docteur Pack : ; chancelier du duc George de Saxe, 

    

‘Jui donna occasion de prouver qu ‘ils étaient en état d'agir; mais 
-on n'aurait pu dans les diêtes se tirer d'affaire avec r empereur, si 

depuis la diète de Spire (1526) les esprits.ne se ‘fussent Jaissés 
amuser dé l'idée d'un concile libre. CO 

gs La diète de Spire donna un nom au nouyeau parti; et 
: celle d'Augsbourg, où il exposa sa. profession de foi, Qui fit 

comprendre qu “ln existait aucun moyen de concilier les 
deux doctrines; mais le projet ‘du concile suspendit toute 
décision; et malgré les menaces de l'empereur ct la nou- 
velle ligue des protestans à Smalcalde, une paix.que rendit 
d’ ailleurs nécessaire l'état des’ affaires avec la Turquie, laissa 

. toutes choses in statu géo jusqu’ à la convocation ‘du concile. 

Diète de Spire ( r 529 );. qui défend la propagation des nouvellés 
‘ doctrines. Les évangélisans protestent contre cette décision (9 av.) 
De là leur nom de Protestans. Diète d'Augsbourg ; ‘Confession | 
d'Augsbourg, déclarée lé 25 juin 1530. Les termes preserits par 
l'empereur n’eurent d’autre ‘résultat que d'amener une nouvelle 
ligue, ce fut celle de Smalcalde (27 fév. 1531). L ’élévation de 
Ferdinand à la dignité de roi des Romains ajouta un nouveau 

‘motif à ceux qui déterminaient les protestans à la former : cepen- 
dant les négociations se ‘renouvelèrent, et lon. conclut à Nurem- 

| berg (23 juill. x 332) la paix désignée sous le nom de lZrtérim ; 
qui assurait, mais seulement pour les alliés de Smalcalde, la tran- 
quillité des nouvelles opinions jusqu'a au moment du concile. : : 

. 8. L'intérim n'eût été qu’ un faible obstacle au prompt 
renouvellement de la guerre, si d' un côté la situition i inté- 
rieure des partis, de l'autre quelques. incidens, n'eussent 
contribué à maintenir la paix: L'accomodement lui-même 
.Contenait en grand nombre les germés d’ une nouvelle’ rup- | 
ture ; mais qui devait: attaquer les confédérés ? était-ce l’em- 

L pereur étaient-ce les États catholiques? étaient-ce tous les 
‘ : ‘ 
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- deux? Lorsque l'énpereur eut-écarté le danger: qui le me- 
naçait de la part'de la Turquie ( 77. p. 33), le rétablis- 
sement du duc Ulrich de Wurtemberg, la guerre des ana: 
baptistes . à Munster, et son ‘expédition contre Tunis (voyez . 
p.34), lui dénnèrent’ assez d’affaires pour garantir les pro- 

testans de ses attaques ; et lorsque, dans sa troisième guerre 
avec Charles-Quint (535 - 1538), François L'eut essayé 
d'attirer dans son parti la ligue de Smalcalde, bien que 
ses efforts eussent été inutiles, ; cette circonstance imposa à. 

T empereur la nécessité de ménager les _confédérés, ct leur 
procura ainsi un nouveau répit. 

Philippe de Hesse rétablit ? à main: armée qe duc Ulrich. de War- 

témberg- dans ses États (1534) » ce qui accroit l'animosité des 
deux partis ;'et qui, en augmentant la’ force du parti protestant, 
‘auquel appartenait le duc Ukich!, ‘Jui donne aussi de la considé- 
ration. Les anabaptistes établissent” leur domination à Munster 

(1534) sous la conduite de-Jean de Leyde. Elle cesse par la: prise 
de la ville (24:j juin 1535)..C Ceti événement est aussi curieux. à : 
observer comme . phénomène, psycologique que comme. fait poli 

tique. —La ligue de Smalcalde est renouvelée pour dix ans ( r'6 juil. 

1536). On détermine Je contingent ‘des, troupes à fournir par 
‘chaque confédéré , ce qui Ja consblide et commence à la rendre. 
redoutable." D ei 

e é 4 

9. Quoique la paix x conclue a avec cl France ( I 1538) eût fort 
édaré les affaires. de l'empereur et mis à l'aise ses. autres : 
projets, il ne lui était pas encore possible de rompre; quels ‘ 
‘que fussent ses désirs à cet égard ; les protestansle pouvaient: 
‘encore moins, n'ayant d'autre intérêt que celui: de se tenir. 
sur la défensive. Cependant divers petits incidens .concou- 
_raïent à envenimer la querelle, et mêmeles. puissans’efforts: 

“eniployés pour amener la convocation d'un concile, qui ne- 
| pouvait ! tourner à l'avantage de l'empereur et moins’ ‘encore: 
à celui. des : protestans ;, commencèrent à rendre ce: moyen. | 
.de paix odieux à tous. -Les- “plaintes continuelles des pro- 
:téstans sur la partialité de la: chanibre impériale, entretc- 
“naient d ailleurs une inépuisable. source de ressentimens. :. . 

ER orts du pape Paul ur Cepuis 1535) pour ‘assembler dans 

\ 
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Ho ‘une ville d'Italie un'concile qui puisse entrer ‘ins ses vues. L'em- 

: .\  pereur envoi en Allemagne son vice-chancelier Held, auteur de 
“la Sainte-Ligue (10 juin 1538), et l'homme le plus propre à 

souffler :le feu de la discorde. Ézénemens particuliers : les confé- 
| | ‘dérés déclarent la guerre ‘au-‘duc de‘ Brunswick (1540 )..Il est- 
; - classé de ses États ( 1542). Efforts de l'électeur de Cologne pour ; 
| .'introduirela Réformation dans ses États, terminés par son expul- 

  

‘sion (1543). CT s : ee . … | 
me 10. Ainsi les mêmés causes qui concouraïent à entretenir 

lai /_.:: la discorde entre.Îcs partis, empêchaicnt, malgré quelques 
Mi. + éclats particuliers, qu'on n'en.vint à une rupture générale. 

i | . Ona cherché à savoir. quels avaient été, au milicu de ces 
querelles religicuses, les projets politiques de l'empereur, 

- et de quelle manière ils’ s'étaient formés et combinés. dans. 
son esprit. Les plus grands‘historiens ont tellement différé 

‘_. d'opinions à. cet: égard, que selon-ce qu'ils:ont pensé, il. | 
Bo es Le faut regarder Chärles-Quint comme le ‘plus profond poli | 

. . | tiquequi ait jamais'existé, ou voir dans lés incertitudes de 
sa "conduite les indices d’un défaut sbsolu de planÿ'etcette  : 

5 ‘derñièré opinion: pourrait bien être la plus vraisemblable. 2 © La politique de Charles-Quint, en Allemagne, était le ré 
| sultat de l'idée qu'il se-formait de’la puissance impériale ;’ 

‘et comme ‘cette idée était nécessairement très-vague, sès. 
plans devaient l'être aussi, On se tromperait fort, :si Fon 

| voulait véir dans des'actes ou des diseours particuliers qui 
Ho 7, lui ‘échappaient de temps. en temps, ét quelquefois même. LU - d’une manière officielle ;'les’ preuves. d'un système fixe et: 5 ct ‘de ‘projets: arrètés: La ligue ‘de :Smalcalde, en se consti- : 

: tuant opposition‘arméé , ‘donna pour la première-fois'aux' 
“idées de‘l'émpercur'une direction plus déterminée, car il 

“vit là une rébellion! Mais il fallut un long temps avant que. . 7. des coalisés: formassent,: à. vrai dire, une opposition de co 
‘ genre. Le complet bouleversentent dela:constitution ger-: . manique était une idée si étrangère à tout le siècle, qu’elle: “ne pouvait, se présenter. d'une. manière nette et positive à. l'esprit d'aucun individu.:De telles idées ne mürissent que: 
dans les temps des canstitutions écrites : d'ailleurs: quand | 
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eclle- vi eût été conçue, l'exécution en serait demeurée à a 
peu près impossible, ‘car'les : moyens dy parvenir n'exis-. 
‘taient pas: Jamais la nation. allemande 1 ñ'avait.été moins dis- 

* posée à subir lé joug.-Le temps. durait encore où les citoyens 
portaient eux-mêmes les armes, ct nulle armée permanente 
n'était capable de leuri imposer | des chaînes... : et 

‘Nouveaux incidens’ survenus pendant l'expédition. de: .Clrles 
‘contre Alger: (541), et Ja quatrième guerre’ contre la France, 
immédiatement après (1542-1544 ) : la paix est maintenue par lé 
-recès de l'Empire.à Ratisbonne (29juill: 1b4r),et surtout par de 

| houvelies menaces de-la part des Turcs..." 

it. La guerre éclata enfin , lorsque par h paix de } Grespy, 
Tempéreur se trouva n'avoir plus: affaire qu aux confédérés\, 
en même temps que le refus de reconnäître le ‘concile .de 
Trente ne laissait plus aucune autre issue. Mais ce né fut 

"point à la diète .que s'adressa la. guerre ;: comme l'aurait 
voulu le pape, et comme il espérait Yavoir établi dans son 
traité avec l' empereur, mais à la ligue de Smalcalde ; rebelle: 
à l'autorité. impériale. Cependant. cette confédération était 
travaillée de. tous les. maux: qui peuvent concourir contre | 

- une union de ce genre; et avant même que les deux ‘chefs 
eussent été pris, l'un à la bataille de-Muhlberg.,. l'autre 
par trahison, à Hallé, toutes les probabilités se réunissaient _. 

“pour faire présager la dissolution" de la ligue. OR 
. Le concile de Trente , ‘convoqué depais 1542; s'ouvre enfin le 
13 décembre 1545. Sa forme et ses premières ‘décisions mettent: les: 
protestans dans” l'impossibilité de le reconnaître. La guerre éclate 
aussitôt aprés la diète de Ratisbonne Guillet 2546): déclaration 

* des deux chefs (20 juillet}. La guerre cantinue durant toute ceite. 
année sans aucun plan arrêté. Mésintelligence des confédérés. Ba- 
taille ‘de Muhlberg, où lc prince Jean Frédéric est fait prisonnier 
{24 avril 1547); la dignité électorale..est, transférée à à Mauricé, 
duc de Saxe: Le prince Philippe. de Hesse est pris par, trahison à. 
“Halle (19 juin). PUR ue ons creer NT LES is 

12. Après l'entière dissolution de-la ‘ligué, l'empereur 
_ demevrait absolument ‘lé maître. ‘de suivre ses : dessins ;. 
mais: ses vues'se. > tournaient moins alors vers les conquêtes 

sr ie



    

le résultat en: eût été moins éclatant, la se 
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que vers des projets de réunion, c'est-à- dire, selon l'esprit 
du temps, vers des projets de concile. D ailleurs, les théo- 
Jogiens l'embarrassèrent bientôt d’un nouvel Intérim » me- 
sure. nécessaire.en soi. Ce-fut alors que l’âge qui $’'avan- 
çait parut lui inspirer le dessein.de faire passer ses deux 
couronnes sur la tête de son fils. Cependant ,'il ne pouvait 
sans doute concevoir dès lors l'idée de rendre un jour l'Em- 

: pire, héréditaire; mais il crut probablement voir dans cette 
réunion’le seul moyen.d’assurer la puissance. de sa maison. 
Par. bonheur pour l'Allemagne, ce projet: impolitique ne 

. put réussir ; car que serait-elle devenue-sous Philippe IT? 
Mais la faute de l'avoir tenté coûta plus cher à Charles qu'au- 
‘cune de celles qui ‘il eût jamais commises ; elle hâta le mo- 
ment de la plus : redoutable crise qu ‘ait  essuyée son. gouver- 

nement. é Dis de de der [ou 

Lu Diète d'Angébourg et publication de l'Tatérim ; destiné à à servir 
“de -règle jusqu’à la décision du futur concile { 15 mai 1548). Le 

. mouvement produit par cet ‘événement prouve peut-être plus que” 
toute autre chose. l'énergie qui animait alors la nation’; c'était le 

- Lemps.où une Seule ville comme Magdcbourg pouvait t tenir tèle à 
: toute Ja puissance de l'empereur. ‘ 

v 

23. ‘Quoique Charles n'eût Pas s le désir de renverser a ° 
-constitution ‘germanique , il s'en fallait de beaucoup qu'il, 
.s'entendit avec les États de l'Empire s sur les limites ou l'éten: 
due de l'autorité “inpériale, Il en eût pourtant obtenu ce 
qu'il voulait, s'il ne s y fût trouvé un homme que Charles, 
après une longue pratique, ne connoissait pas encore, parce 
qu'habile à démêler les intérêts’ politiques des hommes, 
il ne savait pas. ‘deviner cé qui tenait à leur caractère, Ce 
fut un trait de. vigueur que l’audacieux projet suggéré à à 
Maurice par les événemens de Halle ; mais; si le courage 

, le conçut, l'habileté se chargea de l'exécuterOn en vit Ta 
preuve dans toute la conduite de l'entreprise ; > et particu- 
lièrement dans l'alliance avec la France. Lors même. que : 

ule tentative dé- 
signerait à l'histoire le duc Maurice Comme un homme: au- 

i : # 

\ 
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dessus de son siècle. Son épée, d'un seul coup, fit. pôur 
l'Allemagne ce que. n'avaient pu tous les conciles.. 

Projet de Vé électeur de Saxe pour surpréndié. l'empereur, et. ile. | 
forcer ainsi à assurer la tranquillité aux opinions religieuses, età 

mettre en liberté Philippe de Hesse, beau-père de Maurice. Les 
moyens Jui en-furent préparés par la’ mission qu'il avait reçue 

- d'exécuter le.ban de Y'Empire contre la fière ville de Magdebourg. 
Siége de cette ville, et capitulation (5 nov. 1551 ) Alliance secrète 
avec Henri IL, roi de France , conclue à Friedewalde (5 oct. 1 55r). 
La guerre éclate” etse pousse avec impétuosité (mars-juillet 1552} 

Pendant ce temps, le. concile se. sépare." L'empereur est forcé de : 
signer la convention de Passau (2 août 1552) 3, les. conditions 
furent : 1°-que les princes prisonniers seraient mis en. liberté ; 5 
2° que l’empereur et lès États Catholiques. laisseraient aux protes- 
tans une entière liberté de conscience ; 3°: -que ces “stipulations 

. seraient confirmées dans l’espace de six mois par une diète. qui 
n'aurait cependant pas le pouvoir d'y déroger.. Ainsi, quoique 
la convention de Passau ne renfermât que des préliminaires; la 

paix définitive fut dès lors. assurée, Celui à qui on .la devait:n’y' 
survécut pas, long-temps ; il. fut tué l'année suivante à la : bataïlle de. 
Sievershausen (9 juill. 1553 } contre Je. turbulent margrave Albert 

de Culmbach. | DL     
"34 . Comme Maurice a avait ‘conclu lac convention de Passau . 

sans son allié Henri IT, la guerre avec lhF rance continua ; 
_-et Charles, dans cette occasion, ayant plus « consulté $ sa haine . 
_quesa prudence, ne put la tertniner sans de grandes pertes. 

: pour lui et pour YEmpire. 

  

“Inv asion de Henri IL en. Lorraine’, etiprise de Metz ; Toul et 

. Verdun (avril 1652). ‘Expédition de Charles, dans l'automne de, 

1552 : il assiége inutilement-la ville. de Metz, ‘défendue par Fran- 

- cois de Guise. La guerre, continue sans grands événemens, mais 

en général avec succès pour la France ,‘durant Les: deux années sui- 
vantes, tant sur les frontières des Pays-Bas qu'en Italie, où cepén- 
dant Sienne, qui s'était mise sous la protection | de la France, fat 

‘’assiégée par l'empereur et obligée de se ‘rendre (ar avril 1555). 
: Trève de cinq ans, ‘conclue à Vaucelles (5 fév. 1556). La France 
demeure en possession de ce au ‘elle avait pris; tant en Lorraine 
qu’en Piémont, 5 =. % ces 

“
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 25.. Cette guerre y, et. d’autres empêchemens ; avaient 

  

fo à religion ; elle ‘s'assembla enfin à Augsbourg, et après des . . Te 2, .. ce ee ce re Fo, [. . négociations qui durèrent six mois (car Maurice :n'était 
f ©. plus), fut conclue cette paix qui, à la vérité, donnait le 
| !. repos aux deux partis, et confirmait aux possesseurs actuels 
Ce _ la propriété des biens ecclésiastiques saisis antérieurement . C( ‘ « LS 1 2 . > . . , . + ï - .‘àla convention de F assau, mais Qui, ne s appliquant qu'aux 

Cf . Chrétiens dela confession d Augsbourg ,'et stipulant le 
Ÿ réserpatun ecclesiasticum, ouvrait une double porte à de 

nouveaux différens..  -:. oi ct | ! 
x 

  

‘ _ FT . RS . oo D ds ou se «" ee Fe Î . | u : Le rescrvatim ecclesiasticum avait pour. objet la question de 
| "+ savoir. si la liberté de conscience s'éténdait à tous les États de l’AI- fe - : |: lemagne, tantecclésiastiques que séculiers, ou seulement à ces der- pe te nicrs. Les.protestans voulaient Ja liberté partout, et les catholiques 

ne voulaient ni né pouvaient l’'accorder."- Louer re mir a ot ct . ‘ - , . 
:.16. Ce fut après cette paix que Charles-Quint ;- déter- 
miné par l'inconétance de là fortune et: par la faiblesse de 

_. . Sa.santé, exécuta lé projét qu'il ävait formé de se démettre a  , de'ses couronnes. Il'laissa'à son' fils Philippe Il l'Espagne 
et.les Pays-Bas ; et son frère Ferdinand I, roi. des Rô- 
. mains, lui succéda sur le trône impérial, . 

, * © “Charles fait à Bruxelles ;àson fils Philippe ; Tabandon‘des Pays: 

c Lil abdique l’Empire le'27 août 656, et meurt à Valladolid',-dans 
| . Je monastère de Saint-Just, où il s’était retiré ( 21 sept. 1558). 

: 17: La Réformation, à cette époque , .embtassait déjà 

doctrines s'adressant au raisonnement plutôt qu'à: l'imagi- 
‘nation, avaient -obteñu un'accès ‘plus facile dans le-Nord h que dans le Midi ; car c'était en cette occasion le caractère n ‘, des peuplés qui avait décidé de l'événément bien plus que 

de cette révolution ne se bornèrent. point à l'Allemagrie ; elles eurent alors, et par la suite dans la plus grande partie . de l'Europe, une puissante influence sur: l'état intérieur 

les mesures des gouvernemens. Les conséquences politiques . 

5 

. + #. 

retardé la tenue de la diète destinée à ratifier la paix dé. 

  
  

: Bas (25 oct. 1555); et de la monarchie espagnole (16 janv: 1556 )5 

' x , . . ne ee de e ., la même étendue de pays qu'aujourd'hui. , Lés nonvelles . 
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des nations ; mais d'ailleurs les denx principales puissances 
du Continent, -rivales sur tout autre point, s'étant àccor- 
dées à rejeter la Réformé ; elle demeura säns action sur la 
politique’ générale. Ses effets, ‘en se développant; condui- 
sirent à deux résultats principaux :1° la religion, tant dans . 
les États catholiques que: dans les États protestans;: fut 
considérée; beaucoup plus qu’elle ne l'avait été jusqu'alors, 
comme une-des bases de la constitution ; 2° dans les États 
protestans, la séparation de la cour de Rome, et en quelques- 
uns la saisie des biens ecclésiastiques | augmentèrent beau- ‘ 
coup la puissance des-princes ; mais les suites éloignées et 
incalculables du mouvement qu'elle avait donné. à l'esprit . : 
humain devaient surpasser de beaucoup en importance ces. 
résultats immédiats. +: Lune ces 
:. 18. On ne peut nier que la Réforme n'ait été et:ne:soit 
demeurée pour l'Allemagne un princi é de diséorde ; mais 1 P mag p P COTue ; elle fut en même temps celui de la vie politique : non qu’elle 
ait produit par elle-même aucune révolution politiqué ;'rien 
de ce genre n'était à craindre tant'que les idées religieuses 
occuperaient le premier rang, et ne laisseraient à la poli- 
tique que les arrière-pensées ; mais les. princes, obligés à 
de grands efforts, avaient senti leur indépendance: ce n’était 
pas pendant la durée de la.lutte, que pouvaient s’éteindre 
des'forces une fois mises en action 5-et, dans un corps poli- + 
tique de cette nature, le principe de vié ñne pouvait ‘être 
autre chose que la tendancèdes ‘divers États à obtenir une 
existence séparée. Dee PS 

À la fin de cette époque ,:la doctrine protestante régnait dans la 
Saxe, le Brandebourg, le Brunswick, la Hesse, le Mecklembourg, 
le Holstein, et quelques petits États du Nord.. Au Midi; dans le 
Palatinat, Bade et le Wurtemberg, ainsi que dans la plupart des 
grandes villes impériales. La division qui s'était introduite dès x 525, 
entre les protéstans, au sujet de FEucharisiie, ne pouvait avoir 

sances de l'Empire n’appartenaient pas à la Réforme: . 

aucun résultat de quelque importance, tant que les grandes puis-- 

19. Hors de l'Allemagne, les nouvelles doctrines ayaient 
Â - , 

e



        

* Genève.’ En Angleterre, la lutte durait encore. Elles s’ étaient 
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étendu leur domination sur les royaumes du Nord (vo. es 

ci-après); la plus grande -partic-de la: Suisse, et la ville de 

introduites en, France, en- Bohème, en Hongric: et en Po- 

“logne;'sins qu'on pût encore rien présumer sur leurs succès 

ultérieurs 3::mais-partout où elles s'étaient établies, elles 

avaient apporté de grands changemens ; non-seulement dans 

- les’ dogmes, mais aussi i das la forme extérieure de l'éta- 

“blissement religieux. omis orage ii Tee 

L'Angieicrre, sous Henri VIE, se sépare du: saint Siégé, mais 

sans renoncer aux anciennes doctrines ?: un acte du parlement 

7 (nov: 1534). transfère au roi la suprémaié deÉglise. La'doctrine 

protestante" s introduit, sous Édouard VI ( 1545 -1553 ),e dans 

"église anglicane, mais en conserv ant là hiérarchie épiscopale sous 

l'autorité: supérieure du roi:: La domination ‘du pape est rétabtié 

- sous.le règne .de Marie: (1553 = 2558) ; st définitivement rejetée 

par Élisabeth. Le 

-: En Écosse, la doctrine des réformés s était répandue | ‘dès 1525, 

particulièrement par. les efforts de Jean Knox, disciple ‘de’ Calvin; 

_ elle yétait ‘éependant : encore, ,combattue par le gouvernement ctle 

clergé romain." ' ‘ 

En Suisse, la Réforme avait été ‘introduité dès 15:18, par 
. Zvwingle (tué près de Cappel, ‘le 1x oct. 153r, dans un combat 

contre les catholiques ) , ‘qui , de son côté, et indépendamment de 
Luther ; l'avait établie à Zurich. Elle s'y répandit rapidement dès 

ne,
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- 1528; elle avait été adoptée par la totalité, où du moins par la plus 
grande partie des habitans des cadtons de Zurich, Berne, Büle, 
Appenzel, Glaris et Schaffhouse. — - Séparation des chrétiens de la 
confession d'Augsbourg;'par suite de la querelle élevée en 1 525, au. 
sujet de l’Eucharistie; et formation du parti réformé, qui, cepen- 
dant, ne se constitua parfaitement qu'à Genève, par les soins de 
Calvin (1535- 1564). ‘Cette ville obtient dans l'Europe une im- 
portance ‘considérable et toujours croissante ; commé'centre d'un 
certain genre d'idées religieuses : et politiques, du savoir et du . 

‘Tépublicanisme en action. Elle s’était soustraité à la domination du 
duc de Savoie , et avait renvoyé son évèque, en 1533. — L'Église. 

réformée prend définitivement sa forme et sa discipline : au moyen 
de l'université établie (en 1559) à l'instigation de Calvin, Genève; 
-Par son secours et celui de Bèze, devient kR première école de:



| rhga-2166. LL Lu Br 
: théologie de cette. commünion, et Ja. seule où le français fût Ja 
langue dominante. .4. :. : : 

u ‘ 

20. L' existence ‘de’ li compagnie de Jésus, qui s "établit à à © 
cette époque, doit être mise au nombre des suites de la 

Réformation à laquelle elle doit. non son origine, mais la 

direction qu’elle‘ a suivie. Le but constant de cette société : 
a été de maîtriser l’opinion publique. Dévouée à la papauté, , 
c'est-à-dire à l'extension illimitée de la puissance pontificale, 
elle devait avoir pour but de s'opposer non-seulement au 
protéstantisme ; mais à toute liberté de raisonnement; et il 
n'est pas douteux que l'époque où elle s établit ne lui éffrtt 
la possibilité d'y parvenir, . en embrassant le monde. dans 
les liens d’une vaste association: Peut-être aussi se fût-elle 
accommodée de tous les moyens de.succès. Mais ceux à 
employer dépendaient de l'état du temps Elle était. donc 
obligée de marcher avec: le siècle, de prendre la forme qui . 

-—lui convenait, et de perdre la sienne propre ; cependant, 
enchaînée par son but principal, elle ne. pouvait se prêter 
qu’à un certain point; et il était dans sa’nature de devenir : 
toute puissante ou d’être anéantie. Avant d'arriver à T un ou 

à l'autre de ces résultats, elle avait une longue & carrière à 
fournir, et l'on n'a pas: eu lieu de s'étonner de la durée | 

-ni de l'étendue de son , pouvoir. Son intervention dans la - 
politique ne fut pour elle qu un moyen .de parvenir à son 
but; moyen nécessaire, mais dangereux, en ‘ce qu ‘elle la 
mettait inévitablement en guerre avec les gouvernemens 

u 

aussitôt qu'elle. serait abandonnée de l'opinion publique, 
. à laquelle les princes sont obligés de se soumettre. Tantôt à 
découvert, tantôt dans l'ombre, elle étendit. sur le monde :. 

chrétien une sorte de filet où se trouvait enlacée la totalité 

du système des États. der ‘Europe, ‘soumis à son action, non . 

pas seulement chacun en particulier, mais dans leurensemble. 

Il serait difficile ; et souvent impossible, de dire en quelles 
| occasions et à quel point se fit sentir son influence ; mais 

ses moyens d'influer se marquent. d'eux - - mêmes. dans les : 
É principaux traits de son organisation. 

À
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4 

Jésus, d’abord sous la forme d’une association particulière (1534). 
Elle est confirmée par le pape Paul Il (1#4o), et recoit de grandes 
extensions (1543 et 1549): favorisée par l'esprit du temps, elle 
prospère rapidement malgré de nombreuses oppositions. Peu après : 

” Ja mort de son fondateur (1556), elle se partage en neuf provinces, 

:, comprenant toute l’Europe occidentale. Savoir, “une province en 
Portugal ; trois en Espagne , une en France, deux en Allemagne et 
dans les Pays-Bas , et deux en Italie. Ses missions embrassérent les 
autres parties du monde, en trois provinces, le Brésil, l'Éthiopie 
<tles Indes. Les formes extérieures particulières à l'institution 

. furent non celles d’un ordre. séparé du monde, mais d’une suciété 
*. qui y demeure unie, qui même s’y fond à un certain point, sans pou- ‘ 

voir cependant s’y confondre entièrement. Elle eut des collèges et 
des séminaires, mais point de cloître ; l’habit ecclésiastique , mais 

- non pas lhabit monäcal. Organisation intérieure:1° Sous le rap. 
. port du gouvernement, le principe du despotisme le plus absoluet 
‘de l'obéissance aveugle ; conséquences immédiates du bnt de l'insti- 
tütion. Chef de la société désigné sous le titre de général (præpo- 
situs generalis), ne dépendant de personne que du pape, et rési- 
dant à Rome. Depuis le jésuite Lainez (1558-1564), qui exerça 
la domination la plus illimitée , le général de l’ordre a été entière- 
ment revêtn, et-sur tous les points, de la puissance exécutive , et 
bientôt aprés, malgré les congrégations générales et provinciales, : 
de toute la puissance législative.—Assistans, provinciaux ; recteurs, 
(ministres, gouverneurs et sous-gouverneurs ) L'autorité du pape 

‘sur le chef de la société, ne pouvait étre fort incommode à celui-ci, 
car leur intérêt était le même; et quant à la manière de s’en 

‘Servir; elle a toujours été abandonnée à la sagesse du général. 
2° Les membres de l'association étaient classés de cette manière : 
Novices, scolastiques , coadjuteurs , profès. — Quant aux principes » . . .. 

: : ‘ ‘ 
-qu ils suivaient dans la manière de se recruter, ils consistaient par- -. +. “ Los 

. ° . * +. . 
. ticulièrement à borner. extrêmement le nombre des profès, ou Jé- suites Proprement dits ; mais il y avait ensuite une classe d'affiliés ou jésuites secrets, ne portant point l'habit, et parmi lesquels on comptait un nombre considérable de grands seigneurs et d’évêques. 3° Les Principaux moyens d'influence étaient les missions’, le confessionnal, particulièrement dans les.cours , l'instruction dela jeunesse dans les écoles inférieures 3 Comme dans les hautes écoles; ainsi, elle s'emparait en même temps des générations présentes 

4 

Ignace de Loyola, fanatique persévérant, fonde la société de 

i
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et futures. C'était un mal en soi qu'une institution ‘destinée a 
gêner le libre dév eloppement de Pesprit humain. On ne: doit pas 
méconnaître le bien qu’elle a fait en contribuant à la propagation | 
de la religion, et de certaines parties d'instruction; mais malheu- 
reusement, dans son histoire politique, la part du bien est de :. 
béaucoup la moins considérable. : 4 

. L'histoire de l'ordre, telle qu’elle doit être, c’est- à-dire ; prise | 
dans son véritable point de vue, est encore à faire. On trouve à cet _ 
égard d’excellens prolégomènes dans l'Encyclopédie allemande, 
tom. XVII. Suplém. Car Spittler ). Parmi les grands ouvrages on 
doit distinguer: 

Aillgemeine geschichte der Jesuiten » etc. Histoire générale des Jésuites, , 
depuis la fondation de leur ordre jusqu'à l'époque actuelle ; par P. Ph. 
-Wolff. 4 vol. in-80, ae éd. Leipzig, 1803. Et outre cela : Schroeckh Kir- 
chengeschichte, ete. L'Histoire ecclésiastique j! Jusqu'à la Réformation, par 
Schroeckh. Troisième vol., dernière part. Histoire critique et impartiale. 

‘or. On-voit l'aspect général de la: politique s’agrandir 
dans cette période, malgré la petitesse de quelques détails ‘ 
particuliers. On se dirige vers des buts plus importans , 
plus déterminés ; les motifs deviennent plus nobles : Tha- 
bileté ne paraît pas fort au gmentée, mais on aperçoit de plus 
grands caractères. L’ influence des théologiens, plus grande 
chez les. protestans que chez les catholiques, y eut souvent 
de fâcheux effets ; ; cependant elle ne contribua jamais à entre- 
tenir la guerre; plus d’une fois, au contraire, elle étouffa : 
des commencemens d’ incendie,  ”. : 

22..Les besoins des gouvernemens ne firent faire à à T admi: 
nistration aucun progrès remarquable. On continua de cher- 

_cher des ressources dans de nouveaux impôts, jamais reçus 
sans opposition de la part des États, et dans des emprunts 
coûteux faits aux riches villes de commerce, Les princes, 
les ministres ne donnèrent à ‘cette. branche de gouverne- 
ment que le degré d’attention commandé par la nécessité 
du moment. La religion absorbait toutes les idées. Les tré. - 
sors qui refluaient d’ Amérique. en Espagne, contribuèrent à 
entretenir cette’ opinion, que la richesse d’un pays dépend : 

. dela qüantité d'or et: d'argent qu'il renferme. Cependant 
l'Espagne ne. devint pas siche, ct Charles-Quint demeura 
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ï | pauvre, si du. moins. c'est être pauvre que ! de : se trôuver 

‘toujours : au-dessous de ses besoins. ‘ 

- 23. L'art de la guerre fit quelques progrès. Les guerres 

“sans cesse recomniencées entre François Let Charles’ ‘devaient 

‘mécéssairement ; quoique ni l'un ni l’autre ne fussent, à 

proprement: parler; de: grands capitaines, les conduire à 

. quelques nouvelles combinaisons. La principale fut. l’éta- 

blissement d'une infanterie régulière ; -base de toute science 

militaire; mais dans les légions de François I; on ne devait 

guèrè voir encore. qu’une simple milice plutôt. qu'une armée 

permanente, ct: la redoutable infanterie de Charles-Quint 

se composait de bandes mercenaires, engagées pour un temps 

.’indétérminé.: Ni: l'armement; ni la discipline ne pouvaient 
en rien ‘se comparer à ce qu ôn voit aujourd’ hui dans l’infan<- 

terie moderne, ct aucuné ‘grande idée de tactique ne pou- 
_vait entrer dans les esprits tant que la formation des troupes 
en colonnes profondes s'opposait à toute c rapidité de mou- 

| vémens.; : HU 

Ur. MISTOIRE DU SYSTÈME COLONTAL PENDANT CETTE: ‘PÉRIODE. 

Aux ouvr ages indiqués ci-dessus 3, il faut ajouter, particulière, 

. ment pour l'Amérique espagnole: - =. 

Anton. de Herrera, Décadas o Historia general de los Hechos, etc. Dé- 
! cades, » ou Histoire générale des faits des Castillaris dans les îles et la terre 

fermesur l'Océan, en quatre décades', depuis l'an 1492 jusqu’à l'an 153r. 
| Madrid, 1601. Dans l'édition de ,1729, la meilleure de toutes, on y'a 
: joint des continuâtions; 5 vol: in-fol. Les trois premières décades’ ont 
L'été traduites, en français. , - ° 

Historia del Muëvo Mundo , ‘etc. Histoire du Nouveau Monde, par Jean- 

_ Baptiste Muñoz.: Madrid, -1793, in-40. 1] n’a paru que le premier volume. 
Saggio di Storia Americana, -etc. Essai sur l'Histoire naturelle, civile et 

: religieuse des royaumes et des provinces espagnoles de terre ferme dans l'Amé- 

: rique inéridionale ; par l'abbé Philippe Salvador Gilii, Rome, 789. â vol. 
in-6°. La partie politique est tout-à-fait insuffisante, ° 

   
F 

“Antonio da Ulloa, Relacion historica, etc. Relation historique d'un Foyage ' 

“dans l'Amérique méridionale ; pir Antonio d'Ulloa ; 1748, à Yul.'in-4°, pu- 
‘bliée en français en 1951. Ce est la meilleuré description qe on ait de ces 
provinces, : : - - 

Mais la meilleure source à ‘consulter sur l'administeaé on intérieure 
‘ des colonies, € ’est le, Recueil. des Ordonnances ! et Reglemens* dés Rois 

d' "Espagne » fait et publié par le. goûve ernemént hüi-mêmie: etre 
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* Ce recueil, très-bien distribué par ordre de matières ; commence avec :: 

l'année 1509, et conduit jusqu’au commencement du règne de Charles II, #7 

:. . 1492— 1661.  ::. 7 55 ; 
. Recopilacion de Leyes de los Regnos de las Indias, etc. Collection dés : 

Hois relatives au royauime des Indes, imprimée par l’ordre de S.'M, Catho- 

lique le roi Charles II. Troisième édition, Madrid, 1774, 4 vol. in-fol. 

Le quatrième vol, contient aussi une table des matières très-complète. : 

‘1. L'Espagne et le Portugal continuèrent, durant. cette : 

période, à dominer seuls au delà de l'Océan; et demeurés 

si long-temps sans rivaux, se confirmèrent de plus en plus. 

dans l’idée d’un droit exclusif sur les terres et les. mers 

nouvellement découvertes. Mais lours progrès avaient suivi.” 

une marche très inégale. Le système colonial des Portugais 

avait, à la fin de la période précédente, acquis son entier. 

développement ; au lieu ‘que limmense édifice du système. * 

espagnol ne commença que : dans’ celle-ci à s'établir et à 

s'organiser: - 7" eo Lo Queer 

‘5. Premier établissement des Espagnols sur le continent 

de‘ l'Amérique ‘par la ‘conquête du Mexique. ( Nouvelle- 

Espagne), du Pérou, de Terre-Feime et de la Nouvelle- 

Grènade. Il faut faire une grande différence entre ce que 

l'Espagne, dans tous ces pays, comprenait sous le nom de 

ses possessions, et cC qu’elle possédait véritablement." On 

avait pu facilemént soumettre les. Mexicains et. les Péru- . 

viens, déjà établis dans des-villes et. des bourgades ; mais’ 

pour fonder quelque domination sur cés innombrables peu- 

plades de chasseurs errans dans des forêts et dés déserts im. 

c'est-à-dire, de les convertir. L'autorité de l'Espagne tenait 

‘donc essentiellement au succès de ses missions ;. et quelqué 

étaient encore plus réels que ceux de l'épée.” naiss 
lents que fussent dans ces pays.les progrès'de la Croix, ils 

.. Conquite du Mexique par Fernand Cortès G5t9- 15ar);.cllese 

termine. par la prise de la capitale, après de violens combats"... 

Conquéte du Pérou, de. Quito et du Chili, entreprise dés 15251 

et faite (1529-1535), par François Pizarre ses compagnons et" 

‘son frère. Conquête de Terre-Ferme , commencée en 1532, et de 

a Nouvelle-Grenade , commencée en 1536. Plusieurs autres Lerres 
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: 7, Ordonnänces de Charles: 

-roi. Erection‘ de deux’audien 

F ; : i 

CB6 . … PREMIÈRE PÉRIODE, | 
‘furent découvertes dans cette période, mais point encore con- 

. 3, Les pays conquis devinrent ct sont demeurés des pro- 
vinces de la métropole (a). Ce résultat peut sans doute s'attri- 
‘buer.en partie à la constitution qui leur fut donnée, et 
qu'on doit regarder comme un .des problèmes les plus dif. 
ficiles qu'eût:à résoudre la politique ; mais sans l'appui de 
l'esprit national, ‘tout lé reste cût été inutile. Cette consti- 
tution ne;s’acheva que peu à peu, mais les fondemens en 
furent pôsés dans cette période. On imita, comme de cou- tume autant qu'il était possible, le ‘gouvernement de la métropole. Mais tout ne pouvait être constitué au delà de l'Océan dé même qu’en Europe. En Espagne, toute .l'ad- .ministration des colonies était entre les mains d’un collése supérieur, désigné sous le nom de conseil des Indes. (con- _Sejo ‘real y supremo de Indias), qui ne dépendait que du roi, et a été transféré à: Madrid. La cour de.commerce et’ de justice (ardiencia reat de. la contratacion), siégeait à Séville, et lui était subordonnée. Par:ce moyen, la poli- tique coloniale de l'Espagne ‘se trouvait plus solidement : éonstituée que celle d'aucune autre nation. Dans les colo- aies; les vice-rois ( Pireyes ) étaient les représentans du monarque, Les audiencias; wibunaux supérieurs de justice . Pour l'intérieur du pays servaient aussi dé conseil au vice- - roi. Les villes avaient leurs cabildos ou municipalités. 

. ‘ s : .. VS. ° l Quint (Zyes nuevas), posant les pre- miers fondemens de la constitution. (1542). Le conseil des-Indes -€xistait depuis 151 x ; mais il ne re 
Nomination de deux vice-rois chargé 
ministration civile et militaire ; le premier, au‘Mexique (1540), et le second au Pérou (1542). On 'ér créa ensuite, et à différentes époques, plusieurs Sobernadores et capitanes subordonnés au vice- fudtencias à Mexico età Lima (1542), sous la présidence du Yice-Toi, qui cependant n'avait pas ‘voix dans les affaires judiciaires: Le nombre des audiencia nsui . (a) On leur en donne encore le ri \ Pattent en ce moment pour leur indépendance. 

# ee 

s fut ensuite porté 
“ 

: , 

(Note di tmaucteur. >. 

ne recut sa forme définitive qu'en1542. 
s de diriger en chef toute l’ad- 

om en Espagne, mais plusieurs com. _ 
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. | 1492 — 16671. h 
à dix , et celui des vice-rois à quatre. On appelait des jugemens 
audiencias au conseil des Indes. ' Fo 

. 4. Ces. institutions politiques ne pouvaient, s'appliquer 
qu'à des villes ({ Cindades ; Villas et Lugares ). Il en existait 
à la vérité déjà dans le Mexique et le Pérou proprement 

) 

* dits, maïs non pas ailleurs ; et là même il'n’y en avait pas 
partout où les nouveaux possesseurs auraient eu besoin d'en : 
trouver. Les premières qu'ils fondèrent furent des ports et 
des villes maritimes sur les bords du golfe du Mexique, et 
bientôt après sur ceux de l'Océan Pacifique : ils ne bâtirent 
qu'ensuite.ct peu à peu les villes de l'intérieur. h 

Les villes de la côte, qui, pour l'ordinaire se composaient d’abord 
d’une église etde quelques maisons, furent destinéès à servir à la fois 

” de ports et de gaïrnisons. La première fut la ville de Cumana, bâtie 
en 1520, En 1532, on commença à construireles ports importans de 
Porto-Bello et Caïthagène, Valence, en 1555, Caraccas en 1567. 

. Quelque temps auparavant avait été fondée la Vera-Crux, le 
premier établissement des Espagnols dans le Mexique ; sur Ja côte 
de l'Océan Pacifique, dans le Mexique, Acapulco ; dans leDarien, 
Panama, dans le Pérou, Lima (1535), et au Chili, la Concep- 

- tion (1550). Ce fut en 1535 qu'on essaya, d’abord sans succès ; 
un établissement à’ Buenos-Ayres, sur la rivière de la Plata. Les 
villes de l'intérieur s’élevaient pour la plupart dans les lieux où on 
avait entrepris des exploitations de mines. Les établissemens que. 
formèrent plus tard les missions’ consistaient en de petits villages : 
“bâtis par des Indiens convertis:, sous la direction des missionnaires 5 
etsitués dans les immenses plaines de l'intérieur, sur les bords des à pa sde lin 3 C 

. principaux fleuves, . © . . : |: ir 

‘5. Mais les liens: religieux eurent encore. plus de force 
que les liens politiques pour tenir les colonies attachées à. 
a métropole. Le christianisme y avait transporté ses pompes 

“extérieures ; sa hiérarchie, ses cloîtres, et bientôt aussi 
Vinquisition ; il y'avait en même temps amené la civilisa- 
tion, les éonnaissañces qui l'accompagnent, et toutes les 
institutions dont ‘elles sont la source : ainsi, avec l’établis- 
sement ‘politique s'était formé dans les Indes un établisse- 
-ment ecclésiastique , entièrement dépendant, non du pape, 
‘mais du roi, etdont l'effet avait été de détruire à là fois 
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58 7 PREMIÈRE PÉRIODE: + 
chez les naturels .du.pays et leur, civilisation antérieure et 

4 - leur esprit national, - : rer 

“En vertu. des priviléges- concédés par + Alexandrè VI ct t Jules ï 
CPatrenarge” Real), la nomination aux emplois ecclésiastiques ap- 
partenaitau roi; le pape ne se réservait que le droit de les confirmer, 
.— Établissement des archev échés, d’abord de Mexico et de Lima, 
auxquels furent ajoutés, par la’ suite, ceux de Caraccas, de Santa 
J'é di Bogota et de Guatimala, — Établissement ’évéchés et de leurs 
chapitres.—Les bénéfices, inférieurs, ou paroisses, se partageaieit 

‘ en cures pour les “villages espagnols ; doctrineras your les villages 

e
n
 

indiens; et missioneras pour ceux ‘du désert. Le projet de convertir 

les Indiens , présenté comme le but originaire des établissemens, 
:: aménait nécessairement la fondation des cloîtres. Elle fut d’abord - 

| abandonnée aux'ordres mendians ; ce ne fut que plus tard que les” 
jésuites s’en mélèrent. Mais indispensables : pour le but que lon’ 
s’était proposé, quels. moyens n eurent-ils” pas alors de prospérer 
dans ce délicieux pays; où l'inquisition (établie par Philippell, 
depuis 157 70) pouvait, avec bien plus de force encore qu’en deci. 

. de l'Océan, exercer sur les csprits sa puissance de mort! ! — Établis- 
sement des universités du Mexique et de Lima (551). 

:6. Ainsi: S’établirent entièrement dans ces’ contréés les 
formes des gouvernemens curopéens. Mais la différence des 

origines ne ‘permettait pas que la masse du peuple püt se 
fondre en une seule nation, et de ces variétés physiques : 
sortirent des inégalités politiques bien plus considérables 

.. encore. Les lois avaient, à un certain point, pris soin de 
‘protéger les Indiens , > Ct garanti du moins leur liberté per- 
sonnelle ; mais les blancs régnèrent seuls ,.et tout ce qui 

4 se distinguait d'eux par la ‘couleur du teint (pardor) de- 
méura à Teur égard dans la plus profonde : infériorité. Dans 
cet abaissement | furent compris,  non-seulement les Indiens, 
mais les métis ,; nés du mélange des deux races (mettizen, 
terserones, ct guarteroncs), auxquels le commerce des esclaves 

: vintajouter les nègres, d’où sortit ençore, , par leur mélange 
avec les Européens, : une autre.classe extrêmement nom- 
breuse, celle des. mulâtres. Ces ‘différentes classes s'appli- 

‘qu érént chacune exclusivement à à diverses sortes de travaux. 
Ainsi s ‘établirent de véritables castes ; “parmi lesquelles celle 

» 
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des blancs se ‘distingua comme unc sorte de noblesse qui sé 
partageait cependant encore en deux classes, les Espagnols 
nés dans le pays (créoles), et ceux qui arrivaient journel- 
lement d'Europe (chapitons ) : une entière égalité régnait : 
entre les créoles, sans aucune trace de noblesse; mais ils. 
étaient exclus de toutes les places du gouvernement ; elles 
n étaient données qu'à des Européens, qui même n ‘avaient’ 

“pas le droit de s ‘établir daris le: -pays. C'était lun germe 
- puissant de révolutions. Heureusement pour elle, l'Espagne 
sentit de bonne heure la ‘nécessité de soumettre à une po- 

lice sévère les émigrations dela métropole dans les colo- 
nies (aucun étranger ne pouvait s’y établir ), ce qui contribua 
puissamment à les retenir dans sa’ dépendance (a). 

Nouvelles ordonnances du ‘gouvernement espagnol cn. faveur” 
_des Indiens; mais sans beaucoup d'effet pour arrêter la cruauté 
‘des premiers conquérans. I faut rémarquer € en particulier l'ordon-. 
nance de 1542, qui limitait beaucoup le système de servitude féo-" 
dale ; ( encomiendas repartimientos) ; introduit dans les colonies. 

La liberté personnelle garantie aux Indiens; . détermiriation des 
services féodaux {mitas) et des tributs. Des villages sont assignés 

‘aux Indiens” pour y demeurer sous le gouvernement d'officiers 

particuliers (caciques) choisis parmi eux. ‘ : 

: B. de Las Casas, Relacion dé la Destruycion de las Indiäs ‘ete. Rclation 
de la destruction des Indes, par B. de Las Casas , 1552. Tableau célèbre | 
des barbaries commises par les-premiers conquérans. Les loïs renducs 
en faveur des Indiens remplissent dans les’ Leyes presque tout un vo: 

lume (1: VI). Aucun gouvernement n’a fait autant pour | les naturels du. 

| Pays quel le gouvernement espagnol. ro . . ‘ ‘ 

7e «L exploitation de ces contréés se borna presque éntiè< 
rement à la recherche des ! métaux précieux dont le produit, 
surtout en argent, ‘surpassa toute attente. Les colonies espa= 
_gnoles D étaient cependant pas. moins riches cn autres Pro-. 

*uctions; ;maistant quel usage dela cochenille et de l'indigo 
pour la teinture, ainsi que. “celui du cacao) du tabac ét’ du 
quinquina, ne furent que peu ou point répandus en Europe, 
ces denrées ne pouvaient former une branche importante de 

() Payez la note; page 56: cr tt ti 
‘ \
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‘ lièrement qu’en 151 7- Charles-Quint donna à son favori 

Portugais, entre les mains desquels était MT 
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Anglais commencassent à s’y livrer avec € 

, ‘ A 

60 : 2 PREMIÈRE PÉRIODE. 
commerce. L'exploitation des mines fut abandonnée à des 
particuliers, sous condition de payer un droit à la cou- 

.ronne ; ainsi, la plupart des colons s'établirent dans l'inté. 
rieur des terres; mais il se passa un fort long temps avant 
l'établissement d'aucun système régulier. | 
| Décéuverte des riches mines de Zacoticas dans le Mexique G 532), et du Potose dans le Pérou (1545). Depuis l’époque de leur dé- couverte, elles ont, térme moven, produit annuellement 30,000,000 . de piastres, dont près de la moitié vient en Enrope. Le droit payé au roi était originairement de vingt pour cent ; il a fallu par degrés le réduiré à cinq; et cependant, même dans ces contrées les plus riches de la terre > le succès des exploifations de mines est telle- ment soumis aux chances du hasard, que le nombre de celles qu’on a été’obligé d'abandonner est de beaucoup le plus consi- dérable, 1 Lo . ec 
- 8. Ce fut pour suffire à ces travaux des minés et dû petit nombre des plantations qu'on avait entreprises, et pour mé. nager les Indiens, que l'on avait reconnus incapables de les supporter; que, principalement par le conseil de Las Casas, . ‘ On autorisa l'importation des nègres d'Afrique et le mons- trueux commerce des esclaves. À la vérité les Espagnols ne le firent point eux-mêmes, mais le gouvernement afferma à des étrangers, qu’excitait l’appât du gain, l'importation d'un nombre déterminé d'esclaves. . CT D 

_- Le commerce des esclaves s’était introduit en Europe des découvertes et des conquéies des Portugais sur la côte d’Afri: que, et avait ainsi précédé la découverte de l'Amérique. Les con- seils de Las Casas engagèrent de bonne heure à transporter des nègres aux Indes occidentales ; mais ce commerce ne s'établit régu- 
: la Bressa, 

el de quatre mille esclaves; celui-ci le ands génois recevaient les esclaves des 
> à.proprement parler, 
fin de cette période , les 
mpressement. :. | 

le monopole du transport annu 
Yendit aux Génois. Les march 

tout le commerce des nègres, Lien qu’à la 

” MSC. Sprensel; Fom Ursprunge des sclavenhandeys , etc. De d'Origine du commerce des esclaves : par M. C. Sprengel, 1779, in-4°, 

» par suite 
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9: De la nature des colonies espagnoles, presque éntiè- 

rement tournées vers l'exploitation des mines, résultaient. 
nécessairement les restrictions imposécs à leur commerce. 

On ne pouvait sans inconséquence y admettre la libre: par- 

ticipation des étran: gers. Si l'intérêt du commerce entra pour 

quelque chose dans les motifs qui déterminèrent les mesures 
restrictives, ce ne fut que d’üne manière bien subordonnée; 

“elles eurent pour objet principal de faire refluer en Espagne . 
et seulement en Espagne, les trésors de ces contrées. On : 
put bien comprendre en Espagne que ces mesures n étaient 
nullement favorables à la prospérité des colonies ; mais la 
prospérité des colonies , dans le sens. ordinaire du. mot; 
n'était pas ce qui importait le plus, et en même temps que 

l'Espagne voulut que les colonies lui livrassent toutes leurs 
richesses ; elle voulut être la seule à “leur fournir les den- 
rées européennes dont elles pouvaient avoir besoin. 

x #5 

Règlement de commerce. Il est borné, ‘en Espagné au (seul port 
de Séville. 11 partait tous les ans deux expéditions; les galions et la 
flotte; la première composée environ. de douze gros.navires, la 
secondé de quinze. L’une destinée pour l'Amérique Méridionale, ‘ 
se rendait à Porto-Bello, l’autre faisait voile pour le Mexique, et 
débarquaïit à la Yera-Crux. — Grandes foires dans ces deux villes. ‘ 
— L'Espagne n’abandonne point son commerce des colonies, à des : 
compagnies particulières ; mais la suite naturelle des restrictions 
qu'elle lui i imposait, fut de le concentrer entre les mains d'un” petit : 

nombre de Ibaisons opulentes, 

10. Durant cette période, les Portugais ; sous leurs rois 
Emmanuel-le-Grand (mort en 1521 }et Jean III (mort: en. 
-1557), conservèrent et même agrandirent leur puissance. | 
dans les Indes orientales ; leur commerce surtout. y. prit 
une extension considérable. Ces deux princès eurent pour 
principe politique de changer, au moins tous les trois'ans , 
leurs vice-rois dans les colonies : il est difficile de décider si : 

cette mesure fut avantageuse ou nuisible au Pays; il eût été 
du moins à désirer pour eux qu'ils pussent régner en’ paix 
dans les Indes, mais cela était impossible car les Maures
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- . es 7 : (Mahométans , Arabes), jusqu'alors en possession du con. 

merce avec l'Inde, n'étaient pas disposés à le leur abandonner. 
-* Établissement des Portugais à Ceylan (157 8), et particulière. ! 
“ment à Columbo et Point-Gales. — Monopole du commerce de 
épiceries. — Ils ne possédaient réellement que la côte de l'ile — 
Prise de Diu (1535). — Établissement à Camboïa. — Des Moluques 
ils s'étendent sur les iles Sumatra, Java, Célèbes et Bornéo.— 
Ils n’avaient pas en tous ces lieux d'établissement solide ; mais il 
fréquentaient les foires du pays. 
:: 11. Leur commerce s'était surtout fort, étendu par les 
relations qu’ils avaient déjà nouées avec la Chine, et l'accès 

-_ qu’ils avaient obtenu au Japon, et qu'ils devaient principale 
ment aux: missions. entreprises par les jésuites dans l'Asie, 
aussitôt après. leur. fondation, le roi Jean III les ayant, dès 
l'origine , ‘admis en.Poïtugal.. Le nom de Xavier, l'apôtre 

\ 

des Indes, ne doit pas être passé sous silence , même dans 
‘une histoire générale... . : - . h nn 
E Première tentativé ( dès 1 5r7), d'une alliance avec la Chine, par l'entremise de l'envoÿé Th. Percira. Les Portugais, dit-on, s’éta- ‘ blirent à Liampo (serait-ce Ningpo?); mais cet établissement n'eut point dé durée. Relations commencées avec le Japon (dès 1542). 

- Mission de Xavier , dont les résultats se lient à des événemens trés- importans.— Établissement d'un commerce régulier et extrêmement Yantageux au Portugal," © 
. 42..Aïnsi arriva; durant cette période ,-à son: plus baut 
point de perfection, l’étonnant édifice de la domination por- “tugaise dans les Indes. Fondée par un petitnombre d'hommes ‘de’génie audacieux ; elle avait besoin pour se soutenir non- seulement de forcés physiques , mais d’appuis moraux ; l'hé- 

2 

roïsme et le pâtriotisme. Comme ces appuis ne pouvaient : : lui manquer subitement ,‘6n n'eut pas à craindre une chute soudaine ; mais leur “disparition graduelle préparait inévi- tablement la catastrophe que, dans la période suivante, des Srages extérieurs vinrent hâter d’une manière si effrayante. 
13. Durant celle-ci, les Portugais éteridirent aussi leurs “POssessions dans le Brésil. On y découvrit point, -heu-. reusement, de grandes richesses en or où en pierres pré- 
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cieusés, en sorte que ‘l'attention: s'y: tourna à un certain . 
point vers: l'agriculture. Les changeméris: apportés par la. 
couronne dans les règlemens adoptés à cet égard, contri- 
buërent à ‘L'encouraÿer # cependant, elle ne's rétendit j jamais 
qué sur une partie dés’ côtes. Ces’ ‘établissemens ; à à mesüre 

-qu'ils ‘s'agrandirent, :demandèrent un plus grand. nombre 
d esclaves nègres , et augmentèrent ainsi l'importance et la’ 
nécessité de ecux des côtes d'Afrique ,.du Congo et- de la 
Guinée. En même temps, les naturels du pays, qui, même 
encore aujourd'hui, ne sont pas entièrement regardés comme" 
Jibres, furent forcés au travail avec ‘une grande cruauté, Le 

- Introduction (1525) d’un nouveau système s- d'après lequel Ja. 
, couronne donnait en fief, à des familles ou à des particuliers , des 
por tions de terre considérables, à à condition de les cultiver.  A:la cul-" 

ture des produits: indigènes .s ’ajouta bientôt celle, de Iacanne à: 
sucre, apportée de Modère. Fondations de illes : Fernaämboue, 

San Salv ador; Rio Janeiro, etc. De même que YEspagné, le Portugal 
‘se réserva exclusivement le commerce de ‘ses colonies d'Amé= 

rique. Il se faisait au moyen d’une flotte” expédiée tous: les” ans, 
äu mois dé mars. —Traitemens barbares éxercés: sur.les' Indiens, 

qui; ; partout où one put, farent réduits en ssclavage. n 

  

TA Encore à à l'abri , ; dans les Indes ; ‘de: toute rivalité de 
a part des principales nations de l'Europe, car les décou- 
vertes tentées par les Anflais et les Français n'avaient aucun 
succès , les: Espagnols et les Portugais se disputèrent l'im-. 
portante possession des. Moluques , : sur laquelle l' ligne 

‘ de démarcation tracée par le pape avait laissé de l'incerti=. 
tude. Ge fut à ce différent que Yon. dut le: premier voyage 
autour du monde; qui à la vérité ne termina point la que- 

relle des Moluques ,: mais dont les suites furent d’une haute 
importance. pour la géographie et'la navigation. 

- Voyage du portugais Magellan , qui ; offensé par son souverain, È 
le fit au profit de l'Espagne (1519 - 1522). ‘Découverte du détroit 
auquel il a donné le nom de passage de la mer du Sud, et d’un 
nouveau chèmin pour aller aux Indes orientales. — | Découverté 

des Philippines. — Magellan y est tué (1521); mais son vaisseau 

+
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aniral (la Vittoria) revient à Séville: La querelle des Moluques se termine par un arrangement (1525). Charles-Quint vend ses prétentions au Portugal 350,000 ducats.… De 
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Premier Ut |: Fayage autour du globe. de la terre, par Pigafetta ( un des compagnons fra ©. * de Magellan); publié tout enter pour la première fois » par C. Amoretti. : Hlilar, 1800. Le LU Vi ° 

-‘ Pigafetta ,' Primo- Piaggio intorno al globo terracqueo , ‘etc. | 
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138, ab anno 1543 usque Histoire de mon temps depuis l’année 1543 jusqu'en 160;; Î : :{.  par.de Thou. La méilleüre édition ‘est celle publiée à Londres en 1933; : po #1: 7 vol in-fol. : l'auteurla présente comme une Histoire générale. —Elle à Lt | . ‘ été traduite en français. ne tt a 
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… LÆr Ch. Khevenkäller Annales Ferdinandeï, depuis 1578 jusqu'en 1637. Leipzig, 1716-1726, 12 vol. in-fol; ouvrage mal conçu et mal exécuté; Î. mais curieux par l'abondance des matériaux qu’a rassemblés l’auteur, qui fut long-temps ambassadeur d'Autriche à la cour de Madrid Un extrait de ce grand ouvrage fut publié à Leipzig en 1778 (4 vol. in-8°), par le conseiller aulique Kunde.. CT . ON 
|: 1:28 Cette époque est célèbre par‘les noms d'Élisabe } Ut de Philippe, de Guill ho, Henri IV, Durant so io, .... dente, la Réformati 
. - fluence sur Ja politiq 

s'élevèrent pour la c à : l'Inquisitidn contr 
mais agiss 

- dans les c 

  

thet aumedeN assau , prince d'Orangectde 
n Cours, comme dans l'époque précé- 5 on.ne cessa d'exercer la plus grandéin-. 

ue européenne; de nouveaux adversaires . ombattre; Philippe arma publiquement 
e elle; les jésuites ; animés du même zèle : r ant avec plus de réserve, s'äppliquèrent à pénétrer .: \ Ours, et jusque dans les cabinets des souverains. ., Les jésuites parvinrent peu à peu à s’introdui ‘ toutes les cours d'Europe, .et à exercer auprès d fonctions de confesseurs sen Portugal 

du roi Sébastien ; en Espagne > Philip 

re dans presque 
es souverains les 

» ils régnaient sous le nom ae « pe leur prétait son appui; 
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24921661 65: en-France; après une lutte longue et opiniâtre, ils S’emparèrent: : de Catherine de Médicis et des .Guises ; en‘Allemagne, Albert V,: . électeur de Bavière ; et. d’autres princes, les brotégèrent efficace. ment; dans les cours du .Nord > ilsnese montrèrent pas moins actifs et moins entreprenans. . D ee Le 
7 2. Bientôt la rupture du concile de Trente fit disparaître: ” les dernières éspérances de réconciliation. Les décisions qui : : y furent adoptées rendirent désormais impossible tout rap- ‘ ‘ “prochement entre les diverses sectes religieuses ; et comme: ces décisions étaient ‘également contraires à -la puissance temporelle et à celle des évêques, il en résulta que dans les États catholiques, quelques-uns, comme Ja F rance, - refusèrent absolument de les reconnaître, et que d'autres ne les reçurent qu'avec de nombreuses restrictions. 

Les assemblées du concile avaient été reprises au mois de jan- vier 1562, et furent définitivement closés’ le 4 décembre 1563. di fut arrété par Îles dernières décisions, que ceux qui rejetaient les: _* doctrines de l’Église catholique romaine encouraient Panathème ; de plüs on ättribia à la puissance spirituelle divers priviléges au. détririent dela Puissañce temporelle ; enfin; la dignité épiscopale . * üe fut plus considérée comme venant dé Dieu même , et on la dé- clara entièrement soumise à l'autorité -du saint Siége.-Ainsi, la cour de Rome crut avoir fait suffisamment Pour écarter le danger ‘ - qui la menaçait ; plus de cinquante ans après, ün moine , en écri- " ‘yant l’histoire de ce concile, lui porta une des plus rudes atteintes qu'elle.ait eues 4 subir dans cette-lutte.. : * © « 
” Zstoria del concilio Tridentino di Pietro Soave Polano Paolo Sarpi }s. 1619.—- Trad. par Amelot de la Houssaye et par le Père Le Courraier. 
8. La marche de la Réformation!, et les divers événernens qui la signalèrent, servirent au. développement d'uné-idée _ qui, dans la suite, -excrça la plus grinde influerice sur la: politique” pratique de TEurope:‘ Les adversaires: de cette” révolution virent dans ses partisans les ennemis des trônes. et des États , et les mots d’hérétiques et derébelles ne tar- dèrent pas de leur paraître Synonymes: Ceux-ci prétendirent . ne trouyer dans les autres que des défenseurs de: la tyran-. . à nie; en sorte que l'onen vint bientôt à croire que l'ancienne : 

. ‘ . +:
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religion était le plus puissant instrument de l autorité absos 

lue Tes : rinces, et que la nouvelle ‘doctrine donnait des . P > q 
: gages certains à la liberté : opinion dont une expérience plus 

- récente .a plus d'une fois’ démontré le peu dé fondement, 

. et qui cependant n'était ‘pas entièrement dénuée de-vérité, 
tant que les partis religieux se trouvaient forcés à’ ‘se cons- 

‘tituer en même temps! ‘en. partis politiques. ‘ 

* 4. Une circonstance particulière donna plus de consis- 
tance à cette opinion. La France, en proie aux fureurs 

des guerres intestines, ne put plus soutenir la lutte dans 
laquelle elle était précédemment engagée contre l’ Espagne, 

ct la même rivalité s'établit. éntre cetté ‘dernière puissance 
etl Angleterre," qui, toutes deux différant de doctrines reli- 

“. gieuses “voulaient toutés deux appuyer leur existence poli- 
tique. sur cette base, et étaient gouvernées par des souve- 

rains également ambitieux , et légalement empressés de 
É diriger des affaires du Continent. 

_ 5. Dès le’ commencement de cette époque les i intérêts de 
la couronne d' ‘Espagne et de la couronne impériale avaient 
été complétement séparés, ‘et cette espèce de rupture cons- 

titue l’une des différences les plus remarquables entre les 
deux époques. La maison de Habsbourg. se trouva d’abord 

. affaiblic par. cette division ; 5 bientôt les, sôuverains dela : 
. branche autrichienne se virent engagés dans une “conduite 
‘politique fort différente de celle que suivait Philippe 1 

et l'intérêt qu'ils trouvèrent à maintenir la paix en Alle. 
magne, empècha , : ‘du moins. pendant le-cours de cette 
époque, l'explosion d'une £ guerre g générale. 

Après la mort de l'empereur Ferdinand (en: 1564), la-Maison 
| d'Autriche fut encore. affaiblie par un nouveau partagé qu’elle con- 

clut.avec l’ Espagne. _ Origine des’ deux branches d'Autriche 3. 

‘etde Styrie. dore tele nr ee Fo. 

: 6. Li insurrection qui “éclata vers le même temps dans les’ 
| Payé-Dis, cngagea l'Espagne, l'Angleterre et la France, 

dans une longue querelle. Après avoir. exposé les * princi- 
peux caractères de cotte révolution mémorable, i il nous 

7 . : L . oo 

Fe 
Sa
ns
. 

de. 
2 

Mn
 

M
E
 

  

o
g
 

2 
— 

CP
 
e
s
 
e
e
 

à 
€ 

A
E
 

TI
M 

5 
n
n



— : 4 ° . 

“ 

.: > 1492 — 166. Ti ‘67 
xestéra à éxaminer quels furent les changemens les plus . 
mportañs que la Réformation fit naître -dans les divers." ., 
Ætats de l'Europe, ainsi: que l'influence qu'ils exercèrent .-. : 
sur chacun d'eux et sur. les affaires publiques en générali © : 

‘ ISTOIRE DE LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE DES PROVINCES- 
‘UNIES, ET DES CONSÉQUENCES DE CET ÉVÉNEMENT EN:EUROPE, . . 
DEPDIS SON ORIGINE -JUSQU'A LA TRÊVE DE DOUZE. ‘ANS . ‘ 

” Les historiens de la révolution des Pays-Bas se divisent naturellement 
en deux classes : les écrivains catholiques ‘attachés au parti espaguol, ‘ 

“et les écrivains protestans. Parmi les premiers on remarque: ,: .,. 
| {storia’ della Guera di Fiandra ; etc. Histoire. de la Guerre de Flandre, 

. parle cardinal Bentivoglio.. C’est l'ouvrage le plus complet sur. ce ‘su 
jets il va jusqu’à la trêve de douze ans. “- Est traduite en français. 

*  Famiani Stradæ de bello Belgico , ete. De la guerre ‘de Flandre, depuis la 
mort de Charles-Quint jusqu'au Souvernement du prince Alexandre Farnèses 
Histoire presqué uniquement militaire. — Trad. en françmis. 

._… Parmi les écrivains protestans, outre l'Histoire générale de la République 
des Pays-Bas, par Waegenaër, et l'abrégé'de celle-ci par Totze, on a. 
encore: ‘; Us ee Le U | 
‘Meteren , Niederlandische historien ! ete. Histoire des ;Pays-Bas' depuis. iè 

commencement de la guerre jusgiem 1611; par Meteren.—"Est aussitra-. | 
* duité en français. De Fou don hotte 

. Van der Vynit Geschichte der vereinigien Niederlande , etc. Histoire des 
Provinces-Unies depuis la fondation de la république jusqu'à la paix de Veste" 
phalie, Zurich} 1793, 3 vol. in-8° ;. d'après un ouvrage français dont." 

‘six exemplaires seulement furent livrés au public, et qui avait pour titre: 
Troubles: des Pays-Bas. L'auteur avait été membre du conseil d'État de : 
Flandre, et avait eu la permission de faire des recherches dans les 

. archives : on eût dû s’attendre à trouver ‘dans son livre beaucoup de 
détails curieux et ignorés, mais son travail offre peu d'intérêt, 

Geschichte des Abfalls der vereinisten Niederlahde ete. Histoire ‘de Fine à 
surrection des Pays-Bas et de leur séparation de la monarchie espagnole, **- 

par Schiller. = Ne‘ ya que jusqu’à l’arrivée du duc d’Albe. 

    

‘1. La révolution des Pays-Bas:produisit une république; * : 
mais ce serait méconnaître tout-à-fait le caractère de cet 1. 

” événement que de croire qu’il fût prévu, où même ‘désiré 
d'avance : les insurgés ; en'secouant l'autorité du roi d'Es- : 

“pagne; n'eurent pour objet que de’conserver leurs anciens



e
e
 

e
e
 

m
m
,
 

GS  . … PREMIÈRE PÉRIODE. Loti 

droits, et dé se défendre : des innovations qui les: -mena- 
çaient ; ils ne devinrent républicains que par l'impossibilité 
de s'arranger à: l'amiable avec les divers chéfs qui leur 
furent envoyés. .pour. les gouverner. 

2. Une portion | considérable du pays; qui composa plus 
tard la république, était passée de la maison ducale de Bour- 
gogne.à la maison de Habsbourg par le mariage de Phi- 

| Éppe d'Autriche avec Marie, fille et héritière de Charles- 
‘le - Téméraire (1497). Ce ne fut que sous le règne ‘de 
Charles-Quint,” que les dix-sept. provinces Belges “furent : 
complétement réunies à la vaste monarchie espagnole. Quoi- - 
qu'elles formassent alors un scul État, confié au gouverne- 
ment d’un seul, chacune d’elles continua d’avoir ses États et 
sa constitution, quelques-unes même élurent des gouver- : 
neurs particüliers, De temps en temps on voyait des assem- 

: blées générales des États de toutes les provinces ; mais comme 
le souverain ne pouvait y résider , il avait pris. le parti d’en- 

© voyer un gouverneur général, chargé de tous ses pouvoirs, 
et qui ë âdministrait en ‘son nom ;, avec le concours de‘ trois 

sv 

: conseils supérieurs, savoir : le conseil, d'État, le conseil 
secret ( ayant le département ‘de la justice), et le conseil de 
finance." Un tribunal général formait le grand-conscil, ct 
résidait : à Malines. 5 

+ Les dix-sept provinces étaient : ‘quatre duchés; ; Ceux du. Bra-. 

bant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre ; ; sept comtés, 
‘ceux de Flandre, d'Artois, de Hainaut, de Hollande , de Zélande, 
de Namur, et de Zutphen ; le margraviat d'Anvers ; cinq sei- 
gneuries , celles de Malines , de Frise, d'Utrecht, de Groningue ; ce 
et d'Overyssel. — = Cambrai etla Franche-Comté étaient comptés à 
part, °°. Jens nt US nee . 

3. L'autorité du} prince se trouvait génée dans les Pays: 
: Bas, non- -seulement par cette organisation, des. États dans 

chaque province, mais plus. encore par l ‘esprit. même, de la. 
nation. Le peuple voyait. tout son bonheur dans. sa consti-' 
:tution ,-et il ÿ trouvait en même temps sa force : les richesses 
qu'il avait acquises dans. le commerce s'étaient t formées : sous 
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cette . bénné iifluence, et lui: rendaient plus précieux le ‘: 
mode de liberté’ ‘qui avait servi à assurér sôn a Biéi être. 

respecter ses droits ; ÿ par a même raison, ‘sa résistance de ee ii 
vint plus, opiniâtre : lorsqu'o on entreprit, dé toucher aux 
choses saintes, * CT 

4.1 est naturel que la Réformiationi eût trouvé un accès 
facile dâns'un pays où il y avait un grand nombre d'hôïnries 
indépendans | parleur richesse’ et par léur naissance. Elle ‘© .. 
pénétra sans obstacles dans les provinces bataves, plus en ie, 
core que dans les provinces belgés, et ce fut, sans coñtredit,' 

‘le premier fermènt des agitations qui éclatèrent plus tard. La . 
prolongation du séjour ‘de Philippell, dans les Pays-Bas';:à à 
l'occasion du renouvellement de Ja guerre entre’ l'Espagne 
et la France , retarda l explosion ét maintint le peuple dans . 
l'obéissance; lé traité de Cateiu-Carnbrésis: fui s signé, ct jes: 
troubles des Pays-Bas « comméneèrent. RS EE 

  

À 

  

. Le pape Paul IV réussit. ‘par ses intrigués à à à faire. rompre a 
trêve. de Vaucelles ( vor. ci-dessus, page 47 ): la guctre recom=— | 
ença ct devint plus générale, lorsque Philippe Il fut parvenu’ à 
entraîner l'Angleterre dans sa ‘querelle ; en Italie, comme sur les Le 
frontières des Pays-Bas, les armes de: la France furent’malhen- 2, 
reuses. — Défaite des Français à Saint-Quentin, lé.10 août 1557, | 
et abandon de cette place: — Prise dé Calais par le due de Guise: - 
lc 8 janviér 1558:-— Nouvelle défaite des Français à à Gravelines, le 
13 juillet 1558. — Paix de Cateau-Cambrésis le 3 avril 1559. — f. 
Restitution, réciproque des - places” conquises : ‘rétablissement du. 
duc Philibert de. Savoie; double mariage entre les maisons.de. 
France, d’Espagne et de Savoie ; traité sccret. pour l'extirpation st. - 
de lhérésie, conclu’ sous l'influence des Guises en France, et de 
Granvelle en Espagne. L sn Done se te 

5. Même avant .le- départ de Philippe; on se e plaignait. 
‘hautement, dans: les Pays- Bas, des garnisôns espagnoles, 
et des édits publiés- -contre les’ hérétiques. Les déclara: 
tions du Toi, l nomination de Marguerite de Parme, au 
gouvernement. g général de ces provinces, sous la direction 
de Granvelle, étaient ex propres : à rendre’ quelque espoir
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aux persécutés ;.et. lorsque après le retour de Philippe , en 
- Espagne on.:vit :ses .édits _enforcés . .de dispositions plus : 

_sévèrés, et" ‘les. divers pouvoirs, qui formaient la-hiérarchie 
du gouvernement, attaqués et.modifiés dans leurs attribu- 
tions.les plus: importantes , . il fut tout naturél de.craindie 

: anéantissement de la constitution per États, et les violences 
-de-l'inquisition espagnole.  .” 

N 0 

6. Quelque: odieuse que paraisse et que soit réellement 
a tyrannie de Philippe, l'historien impartial ne’ saurait se” 
dispenser de reconnaître que ce prince, autorisé à croire 
que l'unité des doctrines religieuses était le seul fondement 

-solide de la: tranquillité des États, fut sans‘doute entraîné 
pa cette idée, .à trouver dans l'histoiré même de son temps 
la confirmation. d’une telle opinion, et.qu'il: ‘put croire de 

.: bonne foi la nécessité deréprimer, par tous les moyens pos- ” 
. sibles, l'esprit d'innovation qui, se manifestait de toutes parts :. 
doué d unéprodigicuse activité ,maisen même temps homme. 
d'un esprit étroit ; et dénué de tous sentimens généreux, 7 
‘il'éut le tort de ne ‘pas voir que. la résistance du pouvoir ; 

. ét tous les’ abus. de la: force, .qu il pouvait: appeler à à son 
" SeCOUTS , étaient _plus funestes que le mal qu'il prétendait 
guérir, “et ne parvicndraient pas même à arrêter: Î 

“Marguerite de Parme gouverna dans lés Payi-Das, depuis : 1 559 : 
. jusqu’ au mois de septembre 1567. .Granvelle, qui ‘s'était rendu 
: odieux, fut rappelé en 1562; mais cette mesure même ne produisit cc 

. Aucun changement ; Car toutes les rigueurs étaient exercées au nom ‘ 
et par les ordres du roi, et les agens ne manquaiént pas pour. les. 

: mettre à exécution. DE 7 \ ga : 

7. Les. troubles éclatèrent-a aussitôt après . la , signature du 
‘compromis de Bruxelles. Cette association était du reste si. 
mal organisée, qu'il eûtété facile de la dissoudre, en’ adop- | 
tant seulement quelques-unes des mesures : de, sévérité qui 

“furent arrêtées dans le cabinet. .de Madrid ;'et en sachant y 
joindre. tons les tempéramens propres à calmer Les esprits? . aulieu de suivre cette marche raisonnable, le roi se déter- 

, 

mina à confier au. duc d Abe le commandement général des. 
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Pays-Bas, et dèsce moment tout espoir de riccommodenfent 

fut perdu. ri LN: D ue eg 
; . 

Le .compromis fut signé à Bruxelles aû mois de novembre 1565, 

‘et présenté à la régente le 5 avril 1566. Vers le même temps, Phi 

lippe prit ses mesures pour faire passer. dans les Pays-Bas les 

- troupes espagnoles qu'il avait en Italie sous le Comniandement du 

due d’Albe; et au mois d’août 1567, il donna à celui-ci des .pou- : 

-voirs si étendus, que Marguerite de, Parme se vit contrainte de 

lui céder la place. -. . ro A, 
4 

8. Depuis 1567 jusqu’en 1553, le duc” d'Albe gouverne | 

par la terreur. Les hommes Îles plus « considérables furent 

rétenus en otage, ‘ou. immolés par le fanatisme : on créa un 

tnibunal' sanguinaire qui; sous le nom'de conseil des troubles, - 

fut chargé de poursuivre .et ; dé punir les rebelles ‘et les: 

hérétiques : les comtes d'Egmont et de.Horn périrent, le 

5 juin 1568, victimes de ces horribles procédures ; ‘et bien- 

“tôt tout le pays fut déclaré coupable d'nsurrection. contre | 

‘la majesté royale. ! Loue - { eur ET 
, ou SUN s 

9. De toutes parts on fayait, les émigrations dévenaient _ 

chaque jour plus nombreuses; et ceux qui se. sauvaient 

ainsi pour échapper à la mort, étaient cependant les seuls 

‘sur. qui .püût:se. fonder l'espoir. de Ja. délivrance: Le prince 

: Guillaume d'Orange, seul capable’ de. conduire à bien une 

- qui, fuyaient en désordre, n'exposant jamais. que des exis- 

tences individuelles, mais incapables, par cela même, dela : 

‘ moindre résistance : nul ne savait mieux que lui tirer. parti | 

. des’ plus. faibles ressOUrCES ; ‘eten même temps qu'il se dé-‘.. 

vouait au service de sa patrie, il avait soin, en chef habile, . 

de veiller à sa propre. ‘conservation ;' ‘si nécessaire à de si . 

| “grands à intérêts. Toutefois les premières tentatives ‘d’affran- Le 

1 

aussi grande entreprise, s'y consacra bientôt tout entier: nul 

autre que.lni n'eût pu parvenir à arrêter, à rassembler ceux 

:chissementnepouvaicntavoir de succès; toutengagement SÉ— 

rieux eût été trop inégal contre des troupes bien 'disciplinées; 

et le défaut- d'argent reñdait impossible l'entretien ‘d’une : 

armée régulière. Enfin, après plusieurs a années. de souffrariées 
% = « : LE 
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es fonctions de gouverneur royal, 

:. eiller suffisamment. * . 

\ 

et de revers, la prise de Briel donna plus.de forces à l'in 
‘surrection ; elle’ s'établit -complétement dans les provinces 
‘du nord ; et dès lors on put. l'organiser plus/régulièrement 
‘sur tous les autres points : les États de Hollande , de Zélande 
et d'Utrecht,, donnèrent au prince d'Orange les titres et 

‘* Briel (la Brille) fut prise le 1 “ravril 1572 ; peu après, les princi- 
-pales' villes des États de Hollande ét de Zélande se déclarèrent en insurrection , favorisées par l'éloignement du duc.d’Albe, qui, 

s 

_ m'ayant”que peu de troupes à sa disposition n'avait pu les sur- 
e  L . re oo ee .e ‘ re de sie 

° 10: Maloré la faiblesse de leur situation , les insurgens 
avaient- cépendant de. nombreux motifs de compter sur, 

‘ une assistance étrangère. Leur querelle devenait tous les 
‘ jours davantage celle du protestantisme’, ‘et rentrait ainsi 
- dans les intérêts généraux ‘de, la'politique du temps. Les 
princes -prôtestans d'Allemagne: les huguenots de France, princes p an :magne, le 8 | occupés à la même époque à défendre leurs droits, et plus 

que tous les autres la:reine' d'Angleterre, rivale naturelle 
_de Philippe, semblaient vivement intéressés à prendre parti 

- en. leur favéur. Cependant. les’ premiers n'avaient que peu de ressources pour entrer dans cette lutte r les seconds pou 
vaient à peine suffire à la défense de leurs propres intérêts; 
Élisabeth seule se trouvait en situation de prendre une part 
_active dans la querelle : le prince d'Orange sut profiter avec ‘. habileté de’ ses bonnes dispositions , tandis que, dans l'in- térieur même. de'son pays, ilse voyait.encore. obligé de . lutter contre tous les ‘obstacles que lui suscitaient le-fanae” 
tisme religieux et les jalousies mêmes de famille. * “1 . . . on 

n Güillaumé sollicita d'abord le secours des princes d'Allemagne et de l’Empire ; mais les relations de famille ou d'alliance que l'Au- . triche et l'Espagne y entretenaient furent un grand obstacle au succès de ses négociations. En France , le prince avait des liaisons : personnelles avec les chefs du parti protestant, ct il conserva l'es. +..poir d'en obtenir quelque sécoürs , jusqu’à ce que le massacre de ‘. la Saint-Barthélemi (24 août 157 

, ‘ Pie ee Dee a ce \ 

2) les eût mis dans l'impuissanco. 
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+ même de se défendre. Après avoir inutilement imploré Passistance 
.du Danemarck et ‘de la Suède, Guillaume poursuivit avec plus : 
d'activité ses sollicitations à à la cour de Londres, et parv int à obte- 
nir de la reine les secours dont il avait besoif. .: - 

IT. ‘Après le départ du duc d'Albe, ets sous le g gouverné- 
ment de son succeëseur Zuniga y Requésens , la.canse de. 
l'indépendance courut de plus grands dangers, tant parce : 
que le gouverneur eut s6in de se montrer plus modéré et 

. plus doux, que par suite de ses combinaisons militaires, et. 
de l'iivasion qu'il fit faire dans les provinces de Hollande 

ve 

et de Zélande. Déjà même le prince déséspérait du succès : 
.de son entreprise ; lorsque diverses insurrections survenues 
au sein.même de l'armée espagnole ; Qui se” plaigoait deéne 
pas recevoir de solde, et la mort de Requesens vinrent lui. 
rendre le courage: Le. projet-conçu depuis long = temps 
d’orgäniser “plus. “fertement un point central d'insurrection : 
put se réaliser alors : les. provinces de Hollande et de Zé: : 

: lande. concertèrent ‘un plan de ‘défense : ‘peu; de temps 
après, le pillage de la ville d'Anvers provoqua.une confé- 
dération à: Gand; cinq: des provinces bataves, ‘et six’ des : 

provinces belges, se réunirent pour leur défense comniune, . 
toutefois sans rejeter. formellenient * le e joug de, l'antorité 
royale. Lee es CNE croi Le 2 NON ss 0 ce 

. Le duc d'Albe quitta les Pays-Bas à än mois s de décembre 57: 
et son successeur Requesens occupa le gouvernement jusqu’ au. 
5 mars 1556. “—Défaite’et mort du comte Louis et de son frère 
Henri .de Nassau : à l'affaire de Mooker; près de’ Nimègue, le 14 
avril.1574.— Après la mort de Requesens , et tandis que le con- 
seil d'état exercçait tous les’ ‘pouvoirs du gouverneur, la ville d’An:." 
vers fut pillée par.une bande de soldats espagnols C 4 nov. 1556 ).- 
Traité. de Gand (8 nov.: de k mème année). . ile ue | 

12. Lenouvequ gouverneur don J uan employato toûtes sortes. 
de manœuvres pour faire croire à son désir: sincère de réta- 
blir l'ordre et la paix-dans le. pays, et il affecta même dè. 

“reconnaître le traité de Gand : Guilliume sut se défendre . 

. des piég ges qu fonlui rendait ; il redouibla d activité ct de vigis 
ue _ 

TT . 
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lance, et déjoua cs projets de l'Espagnol, en soutenant: | 
avec habileté la constance des États de: Hollande et de:Zé- 
Jande. Cependant. le traité de Gand étant devenu illusoire, 

‘ -. on reconnut la* nécessité de fortifier l'union des provinces î 
‘: -: du nord, et de prendre un parti extrême pour faire iriom- | 

© pher- la, cause de l'indépendance : dès ce moment Guil- | 
Jaume. travailla à: organiser la confédération d'Utrecht, 
‘qui devait servir de base à à la fondation de la nouvelle ré- 

. publique, ee ne ne le ue LS 

ue L'union d'Utrecht fut conclue, le 23 janvier 155 59; entré les pro- 
vinces de Hollande | , de Zélande > d'Utrecht, de Gueldre et de 

‘ st :Groningue, et l’on y déclara formellement le rejet de Ja domina- 
| tion espagnole. — Le 117 juin: suivant, les provinces de Friscet | 

: : d'Overy: ssel accédèrent à à l’alliance ; et plus tard plusieurs villesde : 
, "da Belgique, entre autres Gand, ‘Anvers et Breda. : Ë 

E 13." Après la mort de don Jüan, le duc Alexandre de 
| Parme fut nommé é'par Philippe g gouverneur des Pays-Bas, 

it +" et Guillaume rencontra en lui le plus redoutable de ses 
: adversaires. Bientôt, en effet , il réussit à faire rentrer sous 
‘lej joug les. provinces belges qui l'avaient secoué. Dans cette 
‘extrémité, les insurgens se virent contraints; malgré leur 
:répugnance, à cherchér' de nouvelles forces dans l’ assistance 

.: des’ étrangers, ct cette résolution désespérée, qui. devait . 
avoir pour premier résultat d'accroître l'i importance politique 

: de leur entreprise, contribua puissamment : à leurs succès : 
“ultéricurs. Ua Lee . LS ; \ 

; ce :Lé duc de Parme prit Îc gouvernement des Paÿs- Bas le 1°r oc- 
| ‘ tobre. 1558, et le conserva jusqu’au 2 décembre 1592. — Les pro- 
M vinces 1wallones rentrèr ent sous la domination de PEspagne par le 
D L -: traité du 2r mai 155 79:— Toutes Ics villes qui s'étaient déclarées 

| j: U oo. ‘indépendantes furént successivement reprises ; après une longue 
résistance, Anvers reconnut le gouverneur, le: 17 août’ 1585 _. 

| Perdantce temps , les Provinces-Unies déférèrent l’autorité cons- 
© {*." titutionnelle et souveraine au duc François d'Anjou (1581), ct 

| - le 26 juillet dé la mème année clles rejetèrent, par une déclara 
Lie .  ‘ . tion expresse; la domination du roi d'Espagne. - —— Mais le chef 

î °. Te .T ’elles'av aicnt choisi était incapable de s s'engager ‘dans une e lutte 
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aussi difficile, et sartout de soutenir: son- rôle à côté du prince. 
d’ Orange ; ; il renonça à ‘Ja dignité qui ui ävait été conférée, au. 
mois dej juin. 1583. ue HU re u F3 

4 

14. Au moment où, | Guillame é était tfondé à à espérer le succès 
d'un plan concerté depuis Jong- -temps , lorsque les: États 
des provinces du nord étaient sur le point « de lui conférer. 

letitre de comte de Hollande et de Zélande, et der remettre 

‘entre ses mains un pouvoir régulier et constitutionnel, ce ‘ 

malheureux prince sucéomba sous les coups d'un assassin. 

L'autorité deson nom, et surtout de'ses talens; avait sufii 
pour le conduire à à ce poste élevé ; son fils Maurice fut” re-. 

connu pour “son. successeur, ct_ce fut le premier acte de 
souveraineté qu exercèrent les États. Toutefois, leur: Situation : 
était. si précaire, qu ‘ils ne purent éviter de recourir encore à 
Élisabeth; et qui sait même ce qui eût. pu résulter de cette 
nouvelle i intervention , si la reine ‘eût reïnis la conduité ‘de | 

ses affaires à’un homme plus habile que ne le fut le comte 
de “Leicester i ? Heurcusément pour ‘les Provinces - ‘Unies ; 
il'se trouva dans les États -un défenseur: intrépide” de . 
‘lcurs droits et de leur indépendance. | Olden Barneveld ,-en 
st qualité de syndic de la province de Hollande ; résista 

_‘habilement-à toutes les i intrigues de là cour d'Angleterre , ; 
et contribua par sa courageuse opposition à fonder la ré- 
publique... D ee cn Lo Atee 5 

4 
, 

| Après l'assassinat de Guillaume I {ro juil. 1583), Maurice son . 

. fils fut proclamé Stathouder dans iés États de’ Hollande et de Zé- 
lande, et reconnu bientôt après par quatre autre$ provinces, sous 
la condition du concours d'un conseil d'État pour Ja direction des : 
affaires publiques. — La reine Élisabeth consent à fournir des - 
secours en troupes, et exige en ‘garantie la cession de trois ports 

de mer: ‘elle donne : au comte de Leicéster des i instructions et une ‘ 
autorité propres à Ji: assurer la plus grande influence ; mais ‘le 
comte s’engagea maladr oitement dans de longues contestations avee 

les États, et fut obligé de se retirer au mois de décembre” 1587. . 

| ‘15. L' une ‘des conséquences les plus graves de. ce nou. 

. véaû, ‘traité, entre ja république 2 naissante. ‘et l'Angleterre, 
‘ Lo 

ST es - F7 ñ n 

+
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| fut d’ engager. celle-ci dans uné guerre ouverte contre l'Es-' pagne: Les deux puissances alliées, ayant dès lors à soutenir [ un ‘intérêt commun! ne purent plus se séparer; la destruc. tion de Ja flotte invincible assura l'indépendance de la ré | . publique; par. elle encore la navigation de l'Océan devint ! -  “bre'ct prépara cette époque de gloire et de prospérité | . durant” laquelle TAngleterre et la Hollande s’élevèrent au rang des premières Puissances, du monde. LU. 2. 
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.. Les intérêts de Ja religion. et ceux de là politique ; Soiten re rope, soit hors de l'Europe, : amenèrent Ja rivalité. de l'Espagne et | de l'Angleterre. Offensé par les entreprises maritimes qu'Élisabeth : -encourageait, irrité par l'assistance , d’abord $ secrète, et bientôt : publique que la reine accord aux insurgés dés Pays-Bas, excité . Par les. intrigues” du pape ; qui s’arrogéa ‘le droit de Jui conférer Î la souveraineté de: l'Angleterre, Philippe IT se livra follement à ;  l'espéranicé de conquérir cé royaume ; et'crut voir dans laccom- ct  plissement de ‘ce vœu les moyens les plus’ cfficaces de mettre un ne 7! terme à Finsurrection des Paiys-Bas. Sa flotte invincible, partie au -r  : mois de juillet. 1588, fat détruite au mois d'octobre suivant: Élisa- : …_ “bcth profite de cés dir rconstances ; et continue la guerre Jusqu'à sa = “mort (x603). D UNE Je cf : 

Lt: 
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“16. D'autres événemens ‘contribuërent encore à confirmée . .t cl. république hollandaise dans là possession de son indé-" Ce | pendance et à l’associer Promptement à tous les intérêts de De : / la politique européenne. Philippe IL, s'étant déterminé à oc ‘ prendre part.aux querelles. de la. ligue et à soutenir les ... Guises c contre Henri IV, se vit forcé d'envoyer. le duc de ii Lo Te * Parme. en France : avec. a plus grande partie des Froupes fi . qu ‘il avait sous ses ordres. La mort de‘ce général et les... HR . .… ” succès ‘du roi de. France achévèrent le triomphe de la. 7, Li - république hollandaise : : Henri IV n’hésita pas à s'allier avec LE °. elle lorsqu'il déclara la: gucrre à l'Espagne. Reconnue par in l'Angleterre: ct par la F rance; victorieuse sur terre et sur. | .7 +. mer par les’ armes du prince Maurice ; qu’ avait-elle à re= U, | Le douter désormaisdes entreprises des Ses premiers maîtres? Peu FT de:temps avant sa mort > Philippe lui-même sembha recon- naître son impuissance, en donnant les Pays-Bas é en dotà se. . + ‘ . . - 
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fille Isabelle-Eugénie : cependant, sous le règne de son. suc- 
cesseur Philippe IT, la guerre continua encore. Lorsque le 
traité ‘de Vervins ‘eut réconcilié la Trance et l'Espagne, 
lorsque Élisabeth eut laissé la éouronne d'Angleterre à son 
successeur Jacques 1°” (1603), . la république hollandaise 

. soutint encore. la gucrre avec l'assistance de.ce monarque ; 
enfin, lassée de’ tant d'efforts inutiles, mais ne voulant pas 
renoncer formellement à à ses titres de} propriété, YEspagne. 
consentit en 1609 à une trêye de douzeans, et dès ce mo- 
ment. l'indépendance à de la” république £ fat ‘réconnue ; au 
moins implicitement, Four rar - 

ES 

Campagnes du duc de Parme. en 1 France, ‘depuis 1590 ÿ jusqu’ en F 
1592. — Il mourut le ‘2 décembre de cette année. —Alliance de. 
Henri 1V' avec les Pays-Bas, et déclaration de guerre à l'Espagne 
en janvier 1595.— En 1597; Amiens est pris par les Espagnols’, - 5” 
et repris par le roi de France. Traité de Vervins, le 2 mai 1598. : 
— Phüiippe H cède les Pays-Bas espagnols à.sa fille Claire-Isa-: 
belle-Eugénie, à l’occasion de son mariage avec l'archiduc Albert : 
d'Autriche (en 1598). ll meurt le 13. novembre de la même année. 
Sous son successeur Philippe III, la guerre continue sur terre, : 
mais sans activité. — Succès de l'expédition maritime de. Jacques 
Heemskerk sur les côtes d'Espagne, en-1607.— Les négociatiôns’ 
commencent ñ même année, etsont suspendues par l'intervention. 
de Henri IV et par dés discussions sur les affaires religieuses etsur : 

. la navigation dés. Indes orientales. _- Conclusion de la trève de . | 
| douze ans entre l'archidüc d'Autriche et l'Espagne, le 9: avril 1609. 

‘272. © Ce fut ainsi qu au milieu du système monarchique . 
de’ l'Europe ; on vit se fonder une’ république ; qui:se : 
trouva dès son berceau, liée dans tous les intérêts de- a: po-. 

ga 1661! ‘ Fe 77 : 
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_ litique générale: Elle-mênie était parvenue à ce. résultat i im=.. 
‘ portant sans avoir pu le prévoir ; sa constitution, intérieure: | 

s'était: formée, non point. d'après: un plan uniformément. 
| conçu, mais suivant les nécessités des premiers momens ÿ 
en sorte qu ’il était tout simple qu ’elle présentât: de’ nom- :. 
breuses irrégularités. La grande supériorité de la province 

de Hollande | servit à couvrir. Timperfection de son système :... 
fédératif; lé Étais généraux crées en 2592 devinrent | un 

° 
: ue 
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78 . +2 PREMIÈRE PÉRIODE.  . | +. … pointde ralliement pour la conduite des affaires du dehors, 

.. . et leur force résulta principalement de l'autorité que don. 
.nèrent-à- des hommes’ considérables et habiles, les deux | :: fonctions de Stathouder ct de syndic de la province de Hot 

: lande. Les querelles qui s’élevèrent’ entre le parti de k | 
- maison d'Orange et celui des-États ;etla mort violente du D malheureux Olden Barneveld (13 mai 1619), firent bientit | {4 2; “ reconnaître les vices de ce système, et constatèrent un } 
principe de destruction. Loooe ere ou ! 

. 18. La fondation et l'accroissement rapide de la répu- ci blique hollandaise ne demeurèrent pas, sans influence sur | Li l'organisation politique ‘de l'Europe. C'était la première | fois qu'on ‘voyait un État dénué de territoire, et marchant à 

   

°° la prospérité ‘uniquement par le commerce ct par la marine;     

  

: de nouveaux intérêts se créèrent une place dans les affaires ‘ ci publiques; et leur importance se développa rapidement. Ce | ho. fut la source de beaucoup de biens et de beaucotip de maux; ! . ‘+ maïis'en: cette Occasion, comme dans ‘toutes. celles où.le À . i monde tente. de nouvelles. expériences , l'enivrement des À ‘|, / prémiers succès ne permit pas de démêler et de séparer | 

    

7.27. les bons et les mauvais principes. . at it 

-“ COUP D'OEIL sur LES CHANGEMENS LES PLUS IMPORTANS SURVENUS ,-PANS LES AUTKES ÉTATS DE L'EUROPE OCCIDENTALE, ET SUR nn .": LEURS RÉSULTATS. Lots Frot 
, Se + 

    
rt. : . 

N 

, 
Tandis que -tous ‘les États situés dans le. voisinage. des Lo Pays-Bas. prenaient (part à. la révolution qui’ s'y opérait, "+. UX-mêres subissaient aussi des modifications plus ou moins : "importantes, qui influaient sur leur situation intérieure et ce extérieure et qui tendaient par conséquent à changer leur Ni. +" éxistence politique. C'était encôre l'influence médiaté ou 
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J ” immédiate de la Réformation qui semanifestait sous diverses 1 formes, et par des effcts différens : la F rance, l'Espagne, re. = - .v : , M ne M us tes 
ni | | l'Angleterre ct l'Allemagne méritent plus’ particulièrement Li Li : de fixer l'attention de l'historien, : .::. . _ : . . : ot ne de ie + Le ; 
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LE L. Durant le cours de cette époque, ce malheureux Pays . 
fut livré pendant plus de trente ans (de 1562 à 1594) à la 
fureur des guerres civiles ét religieuses, et le trône même 

se trouva plus d'une-fois menacé; un grand roi la sauva, 

des désordres del anarchie ; et l’éleya même à un haut degré 

de puissance et de prospérité : a déplorable catastrophe 
qui mit fin à l'existence de ce prince, au bout d'un règne de: 
quinze années, arrêta l exécution des projets qu ‘ilavaitconçus 

5 

1
:
 = 

Lie AT 

dans l'intérêt, de la politique générale de l'Europe ; après Lt 

- sa mort (16 10) la France fut de nouveau livrée à l'esprit de 
faction jusqu'a au moment où le cardinal de Richelieu prit 
lès rênes du gouvernement ( 1624). - 

. Davila, Istoria. delle guerre cévilt in Francia 5 etc. Histoire des guërres de 

sis de. France, par Davila. IL y a une traduction .en français parr abbé 

ER + (Mallet). Amsterdam ,. 1757 »3 vol. in-fo, L'auteur, qui fut em- 
Pie successivement au service de la France et de la république de: 

Venise, était sontemporain, et fut même mélé. dans toutes les- affaires 

publiques. “ “ { 
L'Esprit de la Ligue, o où Histoire politique des croubles de France pendane ‘ 

de seisième et lé dix-septième siècle, par Anquetil, 3 vol. in-12. . , 

- Mémoires de Michel de Castelnau; servant à doner la vérité de l'Histoire” 

des règnes de François II, Charles LX. et Henri III (de 1559 à 1570). —. 
Tome 41 à 46 de la Collection générale, des Mémoires pour: l'Histoire 

‘de’ France, in-8o. — Avec: «des additions pr de Laboureur. Bruxelles , 
2731, 3 vob infol . ee 

+ Mémoires de Tavannes, depuis 1536 jisquà sa mort, 1573, dressés par, 

son fils; in-fol. — Tom. 26 et 27 de la Collect. gén. indiquée ci- “dessus. 
. Mémoires de Brantême. On Y. trouve une peinture animée des: mœurs et 

COSEY corruption. du temps ; surtout dans les classes Supérienres- del h: 
société." * ! ‘ so met 

2, L’ histoire. des. guerres civiles et rcligietises en | France | 

. présente le ‘spectäcle ‘singulier : des chefs de, deux partis 
également empressés à profiter de. la faiblesse des rois pour Le 

s'emparer de lèur autorité. Durant cette époque, les intri- 
gues de cour eurent pour. le moins autant d'importance 

‘que les querelles des” partis religieux, et les premiers élé- 
mens de ces guerres se trouvèrent dans la rivalité os 
divisa lés -Bourbons ;.c en leur qualité de princes du sang ,* 

e



    

7 80. © , ‘première PÉRIODE. ou 
d'avec les principales familles de la haute noblesse, et surtout 

- les Guises” : . , : - L 
8. Mais lorsque la guerre fut allumée, lorsque les Bour- 
bons se furent déclarés chefs du parti protestant , il devint 
impossiblé d'arrêter les progrès d'un incendie qu'allumaient 
‘sans cesse les fureurs du fanatisme, et les passions person- ‘ ; : - CES ee. r s«° , riellés dé tous ceux qui:se trouvaient engagés à y prendre 
‘part. Aussi les trois premières guerres ne furent-elles, à 
vrai dire, qu'une seule guerre suspendue de temps en temps 
par des -armisticés , et il n’en résulta aucun changement, 
puisque le parti dé la cour se vit obligé d'accorder aux ‘ 
hugucnots les conditions que le chancelicrde l'Hospital avait 
prôposées äuparävant dans son prôjet d'édit du 17 janvier 
1562. Cette convention ne fut pas même de lorigüe durée : 
le fanatisme coriserva ses fureurs et ses projets de vengeance. 

: La nuit. du: 24 äoût 1572 fut signalée par les horreurs du 
” massacre dé la Saint-Barthélemi, et ajourna pour long-temps 
tout espoir de rapprochement entre. les partis religieux, 
non-seulement en France, mais .même dans.le reste de 

© FEurope.- ::: "2." 7. ee LP ORUN ee er 

- :.La première guerre commença en mars 1562; et finit par l’édit 
"Amboise; du 19 mars r563. La seconde, entreprise en septembre 1567, fut terminée par le'traité de Longjumeau du 23 mars 1568: 

la troisième éclata au mois de septembre de la même anñée, et fut arrêtée par la paix de. Saint-Germain-en-Laye, le 8 août 15z0. : * Le massacre de-la Saint-Barthélemi amena la quatrièmé, qui. fat  terminée’par le traité de la Rochelle, le 24 juin 1573. 

4 Dès l’origine de ces guerres, la reine d'Angleterre et plu- 
* sieurs princes allemands avaient offert et fourni des secours 

, aux huguenots. Les troubles qui désolaient la France à cette 
époque commencèrent à exercer une plus grande influence: 
sur les affaires générales de l'Europe, lorsque le malheu- 
reux Henri III provoqua par ses faiblesses l'explosion d’une cinquième guerre de religion, ‘et l'organisation de cette 
fameuse ligue (mai 1576) ; alliance honteuse de’ Jacobins. qui ne revêtirent le masque du temps que pour parvenir 
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plus. sûrement à l'exécution de leurs projets. Le trône seul 
pouvait ‘satisfaire. l'ambition, d'un chef tel que Henri de. 
Guüise Ë il né sut pas! s’en emparcr, lorsque le roi ‘sembla 
l'inviter par sa ‘fuite: (mai 1588).à occuper. une place.va- 
cante :. ‘il périt victime d’une ‘trahison; et bientôt l'assassi- 
nat du dernier des: Valois fit naître en Francé' eten Europe 

la: question, de savoir à. qui. serait dévolue da: succession , 
d une couronne ‘dont le, plus proche héritier’ semblait des 
voir. être ‘éxcln | par : sa qualité d hérétique. Il prit les armes z 
pour conquérir s son trône ; “Élisabeth lui donna quelques . 

. Secours qui furent ‘loin: de compenser l'intervention. des 
autres étrangérs ligués’ pour le combattre. Son abjuration 
ne put : même désarmer Philippe IL etle Pape ; ; il Conserva 
le.trône. par: a force ‘dé'ses armes ,. et le transmit à ‘une | 
nou Île: dynastie, 1 honoré: par son. génie -et'par ses vertus. 

“Le premières fureurs de Ja Ligue commencèrent. en 15 7et 
3559. (sixième et septième guerres ) : elle ne se déploya cepen- 
dant dans toute sa force que ‘lorsque la mort du duc François 
d Alençon (due d'Anjou, mort le 10 juin 1584. ). eut rendu certaine 
T extinction de la maison des. Valois dans la | personne de Henri ut. 

| Alors elle prit soin de se constituer plus fortement’; ‘él s'établit à à 
Paris “par.la fäction des Seize ;'elle fit réndre ré sit ‘de Nemours 
contre les hüuguenots (7 juillet 1585), ét prov oqüa ‘ainsi Ja hui-' | 
tième’ guerre civile, qui dura depuis cette époqué jusqu’à l'entrée 
de Henri IV: dans Paris’ (22 mars” 1594). Après être monté sur le 
trône ; Henri IV fut obligé. de’ négocier. long-temps avec le pape 
pour être reconnu par ce sou crain. Le succès de cette: longue dis=" 
cussion “fut. LE à Y'habileté du cardinal d’Ossat. Lie Lee 

5. La France vèriait d échappér. à anäkéhié, mais sans 
avoir: pu-détruire. les : principes d'agitatiôn qu'elle: portait 
dans son sein. Les deux partis réligieix subsistaiënt ericore, 
ct les: ‘huguenots. n'avaient. aucune garantie pour léur exis- 
.tence politique. IL est vrai que. ‘le fanatisme religieux s'était - 
‘un peu àpaisé ; grâce surtout aux _éloquentes. remontrances et 
‘aux téntatives généreuses del illustre chancelier del Hôpital; 

® Henri IV ne tarda pas à gagner la confiance publique, son . 
“habileté et son caractère “ferne lui donnaient, d'ailleurs Jes
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_ méyenèd citéepréndre lus que n'eût fait tout autre, et ce fut 

ainsi qu'il rendié possi le la proclamätion el exécution de 

r édit de Nantes (13 avril 1598), ‘destiné à assurer les droits 

politiques des hugueñnots. Les deix partis n'en demeurèrent 

pas moins armés; il fallut toute l'autorité êt toute la fermeté 

du monarque pour défendré et pour maintenir {es clauses 

du. traité d alliance du al avait ‘éonélu äù noi de là nation 

avec ses anciens ainis : au miliéu de ces ciréonstances diff. 

  

ciles, l'influence | qué les’ protestans pouvaient ‘exércér sur la 

éivilisation ne-se. développait q que périblement et avéc len- 

teurj'et d'autre. put, il était. presque impossible que hi 

‘intérieüré de la société s'établit sûr. ‘des bases 

“plus: solidé plus: régulières, tant que: le” gouvernement 

_ avait à rédouter es attaques “d'anè opposition tôujours dis- 

| posée à la résistance, sous EL conduite de chefs: ‘orgüéalleu 
, , 

   

    

et mhuns net a ne 

6. Ce ‘qui né pouvait ‘se faire pour’ le gouvernement in- 

térieur fut’ entrepris. avéc succès dañis le doinaiñe de la po- 

litique' extérieure ; et, peu après avoir recouvré le'calme, 

. Ja. France reprit à aussi son äfééndarit ! Sur le système « ‘de, la 

_ politique européenne. L'effroi que TÉspägne avait inspiré à 

l'Europe dans tout Téclat de sà puissance, se ‘convertit en 

haine sous Je : règne: ‘du. successeur de Charles-Guint : Phi- 

_-lippe Il ne cessa: ; pendant le cours des. guerres. .de religion, 

. d'exciter la fureur dés: partis; ét de semer. “partout le dé- | 

sôrdre : aussi la France, à-peine délivrée de ses agitations, 

se hâta de lui déclarer: da guerre, et de ‘conclüre” ün traité 

d alliance avec l'Angleterre et la Hollande. ::. :- 

.Guerre‘éontre l'Espagne,  déclärée en 1 595 , et tétminée par le 
traité de Vervins ; le 2 mäi : 598. nie 

  

! 7. ‘Cepéndant; à inesure ‘que Sul. rétabliseaie Vordre 
dans toutes lés'parties de l'ädministration, "et favorisait le 

‘développement ‘de toutes-les forces’ nationales : ‘le’roi mé 
‘ditait en silence un vaste projet dont le but était de chin- 
‘ger tout le système politique de J'Europe. L'idée d'orgs- 
“hiser une sorte de’ république, ‘ou une ssociation d'État 

4 
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dént tous :lcs membres égaux. en‘puissance, mais différant 
à leur gré pour le gouvernement intéricur, confieraient le 

“jugement dé toutes leurs. querelles à l'arbitrage d’un sénat 
suprême ; cette idée, disons-nous, était depuis long-temps 
répandue, et la reine d’ Angleterre avait déjà tenté quelques .. 

"négociations pour la faire adopter dans-plusieurs cabinets. 
‘Un prince. élevé au milieu: d'une révolution dont :il avait : 
"habilement triomphé 9 devait être facilement séduit par ce: 
* que ce projet même présentait de:neuf et desingulicr ‘et: 
"ses côntémporains se trouvaient également: disposés : à se. 
rjéter avec -empressement dans toutes les entréprises péril. : 
‘leuses. On: doute encore si la première idée en fut due à à la 

“haine ‘que “la France nourrissait ‘Contre l'Espagne: et la 

“maison: d'Autriche, ou st: elle’ fut: uniquement le, produit ; 

‘des méditätiôns’ d'un | esprit élevé qui, prévoyant une crise: 
inévitable, telle que pouvait le paraître déjà la:guerre qui 

‘fut depuis appelée, Guerre de trente ans, voulait: tout faire 

: pour la: préveïir; ou du moins prendré d avance foutes ses 

- mesures pour. en adoucir: la violence etui donner: ‘une di-. 

‘rection ‘salutaire : ‘dans cette double. hypothèse, le carac-- 
:têre. connu. du: roi de France donne lieu de croire: que ce 

vaste projet se rattachait daris son esprit à des .sentimens ” 
d'une naturé généreuse. Le poignard: de. Ravaillac: put seul 
en arrêter l'accomplissement (r4-mai 1610) EU 

-8. La mort de ce grand. roi fut l'événement le le plus dé 
“plorable. qui pt. arriver, en. France à cette époque, Elle : 
:évita à l'Europe une guerre dont Tissue semblait: d'autant 
_plus'incertaine ;-que lé-but en était moïins déterminé: mais 
la France, en perdant l leroietson habile ministre, se trouva 
replongée. tout. à.coup dans Ja fureur des’ factions et. ‘dans 
«l'horreur des guerres civiles? sons à régence ‘de Marie de 
Médicis elle perdit au ‘dehors: tout. ‘crédit et:toute.considé-". 
ration, et demeura dans cet état.d ‘abaissement et d'oubli ‘ 

_ jusqu'au moment où à le cardinal de Richelieu saisit le pou- 
Noir (r6an) Ce UT . ce hi 

ë, ÿ : T 
Chats QUE 

- flistoire de la Blère et du Fils , c'est-äcdire, de “Marie.de Drédicis ; femms ' 
© : - ‘ Het 2 : 

, 
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de grand Henrietinère de Louis IL, par Mézer ai (ou platèt par Richelieu}, 

.e « Amsterdam, 17303: a vol. ini-ra.., nn à . 

Fe de Marie de Médicis ; . reine, de France et de Navarre. Paris, 175, 

[3 vol. ‘in-ée, . 
tard     “ESPAGNE LOT 
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1,9. Le règne. de: IT détermina. je caractère poli-, à 

ti it “tique du gouvernement de. ce beau pays. Tout y fut sacrifié, 

EE volonté inébranlablé de maintenir lé catholicisme dans 

Ce “sa pureté, et-pour ÿ parvenir l'Espagne fut obligée de sup- 

PU ee porter. des gucrres:longues et désastreuses ‘contre une por- 

tion ‘considérable: de l'Europe: L a révolution: qui s’accom- 

Fe | + plissait à à cette époque me-pénétra. point. dans’ce Pays; mais 

|. ", husi:il fut privé de toutes les ressources ; de tous Jes avan- 

se ‘tages qui se développèrent : sous cette. “influence” dans es 

hu ot autres: États; et pour être resté: immobile, il'parut bientôt 

ie ee. ; orme ‘dans la civilisation. : Be Ch 6 fees 

Le se On! dit beaucoup que, les; trésors s de l'Amérique 

Yo ° “furent a. première cause de: l'abäissément de: l'Espagne ; 

* mais’ il-semble qu'on: doive: bien plutôt. l'attribuer à la ré- 

:'sistance que son souverain opposa aux idées nouvelles, et 

à SÀ prétention" d’exérecr:sur les mers uné s domination exclu. 

_— .:  : ?sive: ‘Tenvahissement du. Portugal, seule entréprise.. dans 

ho : Taqüelle: Philippe IT ait. réussr, fût inême un véritable mal- 

: heur pour son réyadme, hist 

        

ceupation ‘du Port uÿhl'à et dé : $es colonies , ; ‘apr ês $ Pextinction de 

Lo: Sa ‘fainille régnante’ (1580): Si la’ ‘prospérité et la: force des États se 

‘nesüraient à l'étendue du territoire et à la populätion ; l'Espagne 

- serait entrée à cette époque dans la carrière la. plus 8 gloricuse. 
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ei !. | ‘ Jus Cabrera de ‘Cordoue, ‘Historia “et Rey-D. Plclipo 11, etc. Hioire de 

© Philippe 11; par Cabrera de Cordoue. Madrid, "1719, un vol. in-fol. 

. The History ofthe King Philip IL, etc. Histoirede Philippe 11, ToË d'Espagne 
par Robe Watson. Londres; 2777»: a vol.:in-4,:: 7: ia. ' vus ie 

  

. Fe : Ainsi l'on peut: die. avec raison que c'est Philippe I 
ai a fait l'Espagne cé qu’ ‘elle a été depuis cette époque. 

Après lui, le système adopté par. la faiblesse de Philippe Il 
‘et de ses successeurs, de’ ‘confier tout le. poüvoir à un pre 

oo st 2 : . : . 
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les chances des. mauvais choix ou dés ambitions démesurées. cris    

  

History of the Reign of. Phitipp II, ete. “Histoire du Règne de Philippe 1 Ur, 

par Rob. Watson. Lond., ; 1783: I. vol. in-4° sie 

° Sn: PEU, “ANGLETERRE. . . 

"12. “Durant cette époque, , l'Añgletèrre ab sa corisis-" +4 

tance politique : en ÆEurope, eë ce fut” le” grand mérite” dur L o # 
règne d'Élisabéth. Là, ainsi qu ’èn “Espagri 

considéré ée' comme la première ] ‘base du goüvérilemént ; mais © 
ce “fut le protestantisme ;: “assisté de toutes les forêes” ‘de’ RE _ 
hiérarchie : de l'Église - romane, ‘qui vint au’ ‘secours’ de 

trône, ‘et lui prèta un puissant appui ‘en constituant lé roi- 
chef suprême de ce nouvèean pouvoir. ‘Ainsi és i intérèts- “de” 
la religion : se trouvèrent intimement unis à ceux de’ l'or ga 
nisation sociale et ie péuple : se’ persuada tous‘ les:jours: das —. 
vantage” que toutes deux: devaient. prospérer ou succomber: 
ensemble. je IL SU ; ie 
“13: Ce fur : par à aussi que les. rclations. de 1 ‘Angleterre” 

‘aveë le Gontinerit s'étendirent ét se ‘fortifiérent: La Jutte) ott!” 
elle’se. trouva: engagée contre” ‘l'Espagne “uécessita l'emploit 
de’toutes ‘ses forces’ et: prépara sa grandeur! en: lui ‘assu- 
rant: hlibre navigation: sous'ce point" do‘Yuelé. pratestan-»" 
tisme fut. encore la _ première’ cause ‘de la' puissance: britan< 
nique ; les intérêts du | gouvernement se": ‘confondirent avec |. 
ceux :de:la nation ; et ‘lérsque les successeurs : ‘d'É Élisabeth: 
plus puissans en apparence par la réunion de l'Écosse 3: vou! 
lurent teñter. :de les séparer, als ne firent ; que Préparer leur # 
P 

    

  

          Montre i ris se 147 stp Qi MU s D h 
: + . 

Outre: les. histoires généralés | de l'Angleterre ; de. Hume: ct dé : TT 
Rapin-Thoyr as, voÿez?. sure DES ie | 

  

3 

- Camdeni Arinales rerum. ahglicarun e et “libérnicarun reghante Eliabethe 

‘ Lond., 1675: - — ee part int nt Lace a D cr fr te 

=: Histoire. d "Élisabeth, reine d. Angleterre: par: mad de Keralios- Paris. |: / 4 
1786-1768, 5 vel. in-8°. DIN D N TU a DE Deus Een \ 
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nie «ALLEMAGNE. Fi 
ia 14; Durant le à cours. de: cette: époque. iLne se: passa en. 
Allemagne aucun: ‘événement: propreci: :CxçiteN un: intérêt 

   



        

‘ la: “maison d'Autriche. | i. _ 

\ . Le ‘ : n fr 
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général. Cependant , ‘depuis que les affairés de la réligion 

avaient pris une si grande influence dans la: politique, il 

était impossible que le pays où.la Réforme avait d'abord 

éclaté ne conservât pas une grande i importance. Tandis que 

‘les deux] partis S'observaient: avec méfiance, même. après la 

- conclusion de lx. paix ; tandis que. de nombreux. accidens 

-entretenaicnt constamment l'irritation des esprits; il était 

facile de prévoir.au dehors: que la. moindre guerre com- 
mencée en. Allemagne entraïînerait un embrasement général. 
Pendant quelque temps le caractère personnel des empe- 
reurs d'Autriche ,. tels que F erdinand I, Maximilien II et 
Rodolphe IL; prévint Y explosion que toute V ‘Europe redou- 
tait. ci Hi LU a Y 

3 ° ‘ 

. ab: Cependant, s sous. Se règne dec .ce dérnier, les jésuites 
_ étant, parverius: à s'introduire en Autriche , y: .excitèrent 
promptement des haincs, et augmentèrent la fermentation 

des esprits. Des deux côtés. on fit des associations. pour sc. 
mettre'en ‘état’ de: défense ; l'union protestante | fut. conclue 

‘le.4 mai. 1608, sous la protection de l'électeur palatin; la 
| ligue catholique. se forma le.30 août 1609, sous l'influence 
de la Bavière. Bientôt la succession aux duchés de Juliers, 
de Clèves.et de. Berg ;. étant devenue vacante ;:- l'Allemagne 

et. l'Europe. se virent menacées d’une guerre. générale, qui 
ne fut même suspendue que par. la mort de Henri IV,:e: 
par lés querelles intérieures qui divisaient en ce: moment 

è : ca 

  

ere 

possession , et ils la conservérent à la suite de leur. traité de par- 

tage, signé le 12 novembre 1614. Cependant VPintervention de 
diverses puissances étrangères donnà plus dimport tance à la que- 
relle : l'empereur d’Autriche déclara le pays en-état de’ séquéstre, 
Henri IV conclut alliance avec la ligue protestante , et les discus- 
sions qui s élevaicnt entre les deux nouveaux possesseurs forcèrent 
HEspagne et a Hollande "à à y preriâre: part ou € 

Fi un crpigrnue 
D 

‘La succession ‘des düchés de Jüliers , dé Cièves | et de. Berg, de 
.. vint vacante au mois de mars 1609 : la querelle pour ‘cet héritage 
.s’éngagea. d’abord entre la Saxé, le Brandebourg et le: palatinat 
“de 2 Neubourg : les deux derniers ne tardèrent pas à se mettre en 
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conquête qui avait animé les Turcs sous le ge de Soli= 
. man diminua beaucoup après Ja mort ‘de ce souyerain, 
et fut surtout beaucoup moins redoutable. Les : successeurs 
de Soliman » élevés dans l'oisiveté du sérail, ne sé mone 
trèrent' que rarement à la tête des armées : l'Autriche” par- 
vint successivément à à s'emparer de tonte la Hongrie ; la 
Transilvanié seule, > qui voulait avoir des | princes en quelque 
sorte ‘indépendans, lui. donna | ‘de fréquens sujets di inquie 

Voaitis a+ ! 

tude, .&, l'invasion . des nouvelles” doctrines. cligicusés { fit Date GE DE 

    

Mort de Soliman Il‘ fendant + sa x'campagne de Hongrie 2. le k sep 
“tembre' 1566. 2 Trève dé huit ans, renouvelée plusieurs fois j jus- 
-qu'en 1593. Les Tures conservèrent ; durant ce temps, uné por 
tion de la-Hongrie- méridiônalé. — Combat naval” der Lépante 
G oct. 1872), et victoire des flottes. espagnole et vénitienne'com= | 

binées contre la flotte turque ; aprèsla. conquête dé l'ile de Chypre 
par cette dernière : à Ja'suite de cet événement, les Turcs perdirent. 
leur préporidérance maritiroe. — Renouvellement de Ja’ guerre de 

: Hongrie’, depuis. 1593 jusqu’en ‘2606 Pautriche S lempare de” 

presque toutes les places À fortes.” sheet ii 1 tien     
=. 29. La politique de cette e époque se (présente ‘sous | ‘des 
caractères peu honorables ; conduite par le fanatisme, elle : 

ne céda que trop souvent aux fureurs que lui, seul sait ins : 
pirer. Élevés äu-dessus de leur siècle par À la force de leur 
esprit’ et de eur caractère, “Henri 1, ‘le prince “d Orange, co? 
Élisabeth, : se virent sans. cesse. entourés dé’ poignards ,. et 1 
les deux premiers pét rirent victimes de la rage des ar tis ? 
Tinfliencé ‘du clergé’ fut. plus g srande. qu ‘elle: né s'était en- 

; corë montrée; €, Les “jésuites. ne furent pas ] les seuls à à en. 
‘abuser. En ] Hollande et en Saxe, on vit aussi, ce que pou- ‘ 
vait produire l'esprit, € g intoléranée, ghez, js seétateurs de- 

Tnt TSH pe, 

so Réforme. ." “        rot: OI se 
! CONSUL ° 

18. , Héconomie tas fixal éteniion des. Homes 
5 nv d ras 5110 

d État, FE que. dans auçune, des. SPORE anté eanss En 
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: dipes “dans: l'administration: ; Élisabeth sut en. “apprécier 

_ Timportañce set les” ‘entreprises des* Hollandais servirent 

_puissaminient à ‘démontrèr les : avântages | pratiques ‘de h 

| science: Pris 
Hi UE ti ta as oat 

L'L'ordre et lé économie “far ent Pique : secret de Sully, et par eux 
. cependant i il. -mérita le titre de. réformateur.. tant, il trouva d'abus 

et de difficultés . à lés. détruire : un caractère fort e opiniâtre le 
- secondä dans Vaccomplissement à de’ ce devoir; son esprit, peu livré 
aux spéculations » S ’appliquait sur tout à la recheréhe des réalités ; 
et on le vit toujours s’ occuper exclusivement de faire ce qui parais- 
sait conforme aux intér êts du’ pays: heureusemernit pour sa gloire, 
Je temps m'était, pas : encore, venu où les  gouvernemens devaient se 
‘croire ot de. donner. un > dir ection, à l'activité de tous les indi- 

  

  

    
À Aléoires des royales à œconomies s État, par Max: de Béthune; due. de 

sis ‘première édit. 5 2650-1663, À vol: in-fol. e : 
: 1780, ol ing. 

_ Hollande lé système desi impôts ‘indirécts. commença à s 'éta- 
bles durant le-cours des longues- guerres qué ce. pays cut à sonte- 

… ni, les revenus de l’accisé suffirent pour en payer tous les frais ; 
let cét impôt ; adopté plus tard par plusieurs autres. États > a°eu 
‘dans? Europe moderne cet avantage de suivre constamment la pro- 
“gression des Désoins eñ ‘mar “chant à à côté du développement deri ins 
distrie. et du luxe raie, 
ms 

QUES ° reseves 

  

téret an es 

  
: “19. L' état habituel. de guërre Édatribux beaucoup à aussi an 

perfectionnement. de Te militaire. Les stème des armées 
‘Permanentes se’  dévelôppa : en France: et. ‘en. Hollande ; 
Henri IV'en avait constamment “besoin pour pourvoir à sa. 
propre. sûreté et pour. préparer l'iccomplissément de 5e5 

grands. projeïs ; ; “dans les Pays-Bas'il fallait sans cesse se tenir 
prêt à la; (guerre. Les talens du.grand Henri. »: ‘de: Maurice 
d Orange, du. duc: de Parme, hâtèrent ‘les progrès deh 

“tactique litre : art dé’ conduire les siéges ‘fut spéciale: 
“ment perfectionné. La puissance maritime ‘de TArigleterre en ‘et'de li Hollände : fut pou “l'Europe u un phérômènc éncore. 
Plus nouveau : + la ärine anglüsé’, féridéé" Par. Henri’ VIN, 

SE reçut, par les”: soins d Élisabeth ; au |acroisserient ct'une   
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| force beaucoup plus considérables ; > CE la nécessité dé sou 
tenir de. grandes . entreprises | ‘de. commerce . éleva bientôt 
celle des Hollandais au Pins. haut degré. de splébdeurs ne 

En HISTOIRE DU DS COLOXIAL, DE 1558 À, 4618. 
   sut 

Le Le système colonial des Européens, ‘et le comirneree” 

auquel il donnait licu: ; éprouvérent durant le cours de cette 

époque les changemens les plus importans. Les prétentions. _-. 

élevées par l'Espagne pour l'exploitation exclusive de. cette 

industrie excita la jalousie des autres nations; et amena les 
güerr es par lesquelles elles assurèrent leur indépendance’; ; 

les établissemens: ‘des. “Portugais aux. Indes orientales” pé=- | 

“ rirent et furent remplacés par ceux. des Hollandais ; An-. 
gleterre entreprit de soutenir la concurrence ‘ avec ces der- 
nicrs; enfin la fondation des compagnies privilégiées donna 
une nouvelle forme au commerce et au : système politique 
des colonies. - ":" 

ie 

2. La -chute de la puissance portugaise a aux “Indes, pré- 
parée par ‘des causes propres au pays même, fut détcrininée 2. 
par ‘diverses circonstances extérieures, et qu'il importe’ ‘de. 

signaler. La démoralisation des classes : supérieures de la 

‘société était ‘parvenue àson comble'en Portugal: : de là: un 

“besoin et des habitudes de violence:et de. rapacité qui sé. 
‘déployaient dans tonte leur- énergiç; et qui -produisirent 
‘de nombreux scandales. dins le: gouvernement: des Indes ; 
de telle sorte que le nom et la puissance portugaise: y. de: 
“Vinrent prômptement l'objet de la haine publique. Chacun 
‘de.ceux qui. étaient appelés. à prendre, part à ces affaires; 
né soïigeant qu'à s’en: faire‘un moÿen de fortune, bientôt 
Y adrninistration di pays ‘coûta au roi de Portugal plus d’ar-… 

"gent. qu’elle n’ën räpportait ; et'comme cette administration 
sétait-de plus foït mal or ganisée, elle ne: put résiste. long- 
temps à tant dé désordres, : :         
“changé au' moins tous’ les trois’ ans, et'avec lui’ prèsqué” ‘tous Les 
“Lé vice-roi, qui gouver nait au nom du'roi de Portugal, “était. Fi 

“aiployés de Pidministration : léur aütor ité fut de plus. en plus res. 
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treinte ; 5, on leur. donna, des conseils , on divisa le pays en troi; 

gouvernemens : : ‘ceux ‘du Monomotapa, des Indes êt de Malacea ; 

où ‘permit, aux employés, civils et militaires de faire le commerce ‘ 

pour leur compte ; etil( en résulta des abus de toute espèce, qui 

| dégénérèrent e enfin en monopole : l'administration de la justice était 

mauvaise, ‘et corrompu ; ‘enfin, l'influence du. clergé et son avi- 

 dité ,! le zèle fanatique des inquisiteurs qui exercèrent des cruautés 

inouies à Goa, achevèrent d’exaspérer les esprits , et précipitérent 

la chute de. la puissance portugaise, Be 

. Observasoës sobre as principaes causas da ‘decadencià dos portuguezes na 

Asia ‘escritos, por Diego do Couto, “etc. ‘Observations sur les. -principales 

causes de la chute de la puissance portugaise en Asie, par Diego de Couto,   
publiées par ordre. de l'Académie royale des’Sciences de Lisbonne, Par : 1 

Antoine Gaetan d’Amaral.” Lisbonne; 1790. : L'auteur, qui-avait eu un 

: commandemént” aux Indes | ; “écrivit son ouvrage en forme ‘de dialogne 

entre un soldat dè etour. de ce paÿ 5 etun gouverneur récemment nommé 

‘et prêt à se rendre à son poste. Ce livre demeura en manuscrit jusqu’au 

moment où l'Académie de Lisbonne lacheta et le fit imprimer. On. ÿ 

trouve des ! renscignémens très-précieux et peu connus sur r Je misérable 

état, de J'administration dans ce pays. 

-3; Tandis . ‘que ces s désordres ébranlaiént fortement LR 

:, puissance, portugaise ‘elle avait, d'autant plus ‘de peine à 

se défendre des attaques fréquentes des peuples voisins : 

- l'alliance : qu'elle ‘conclut: en 1581 .avec l'Espagne , pour 

La défense de ses possessions. aux Indes, ne: Jui procura 

point. les secours qu "elle cn avait espérés, et” ne fit qu aggTa- 

ver sa situation en: tournant. contre elle. tous les ennemis 

de l'Espagne. es ou as nil le A 

  

© 4. Les’ possessions ‘du: Portugal 4 en ‘Afrique é étaient” ae 
quement destinées à lui fournir des esclaves pour, l'exploi- 
tation’ du Brésil : les dificultés survenues. à l'occasion de 

- ce commerce amenèrent, cn: 1578, Ja fondation: de Saint- 

Paul de Loanda , et, peu: de temps après, l'éccüpätion par 
‘les Portugais des provinces du Congo et d’ Angola; que les 

" missionnaires se chargèrent de maintenir: dans de devoir. : 

be L'Espagne. augmenta considérablement < son. commerce : 
1 

et sa puissance maritimes ch acquérant dans Les Indes orien- 
tales les’ possessions portugaises et:les Philippines. En ou- 

nes 
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vrant des relations - ‘avec l'Inde et la: Chine d'uné- part ; 

d'autre part avec le Mexique et le Pérou , elle eût pu d donner 

à ces îles .une ‘très-grande importance ; au lieu de profiter 

. des avantages d'une telle situation, elle’ prit à tâche d'ex- 

ploiter exclusivement Je commerce de tous ces Pays». ct 

ne put. suffire à à une. aussi vaste entreprise. re 
ÿ 2, ei 

Occupation des Philippines ,; cn 1564, dans Panique 1 but d'y: 

établir des missions. — Prise: del” ile de Lucon.en 1572, et fonda= 

tion de. Manille. — L'administration de: ces iles- est confiée à. un 

vice-roi. — Les établissemens religieux deviennent bientôt proprié- ce: 

taires presque. exclusifs. — Commencemens d'un commerce régu- 

‘lier entre Acapulco et Manille, entretenu tous les ans, depuis 872 

par Venvoi d’un ou ‘deux navires désignés’ sous le nom de gal= 

lions de la mer du Sud. —Le gouvernement espagnol fit des pertes 

- considérables dans ces’ expéditions ; ét ce ne fut que par zèle pour 

| les missions qu “ln abandonna pas la i propriété, de: ces iles: rot 
  

6. Tandis que les Espagnols, l'dévenus maîtres ‘des colo- 

nies portugaises ;. prétendaient à la suprématie des deux 

Indes'et des mers qui les séparent. l'Angleterre et la Hol-' 

| lande entrèrent en concurrénce avec CUX ; et ne tardèrent . 

pas de leur enlever ce qu'il leur était impossible. de dé- 

fendre. Les Hollandais,-en même temps qu ‘ils combattaient 

pour | leur liberté, se mettaient en possession ‘du commerce 

du monde; bientôt: ils” ‘reconnurent : que celui’ des .Indes 
‘sérait Je plus lucratif; et les prohibitions « du roi d'Espagne 
ne: firent que donner plus. d'activité à à. leurs. entreprises. 
Cornelius Houtman fut le premier qui réussit dans cette . 

. expédition lointaine ( 1595). Un tel succès. enflamma le zèle. 

dé beaucoup d'autres négocians ; et il.se forma bientôt-un 

grand nombre de sociétés libres pour exploiter cette nou-. 
velle- branche de cominièrée:" ss ;     
mois cé 

  

+ Les villés hollandaises faisaient. depuis longtemps : un. grand. 
cominercé maritime sur toutes.les côtes d'Europe, .et possédaient 

‘dcnombreuses pécheries: durant Ja guerres avecl'Espagne, quelques. 

.bâtimens armés en corsaires. ayant. eu du. succès. dans leurs cxpé- 

ditions ; donnèrent le. goût des. entreprises aventureuses ; et firent 

+
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reconnaitre, en ménié temps la faiblesse de la marine espagnole. — 

Le port de Lisbonne ayant été fermé aux Hollandais , is se virent 

dans l'alternative de renoncer au commerce des marchandises des 

‘Indes >.OÙ d'aller les chercher directement dans le pays; enfin, 
: un ‘grand nombre de capitalistes ‘des “provinces belges ‘allèrent 

s établir dans les villes maritimes de la Hollande ; et ces diverses 
causes suffisent pour expliquer le dév “eléppemient rapide du com- 

ou \ it ue tite 

! Geschiehte. des Hôllacidischen” Handeis ; etc: ‘Hétoire du commerce: hollan- 
dais, d’après l'ouvrage de Luzak, intitulé ? follands Rr &dom, etc. Richeke 
dela Hollande , -par:Luder. Feipais, 1788." AU se 

ge ‘Fondation et ‘Grgänisation ‘dé lé compagnie. hoilan- 
‘daise'} pour le: ‘commerce. des Indes oriéntales.. Il ctait, “dans 
la. näture des ‘choses que la puissance de cette grande cor- 
poration. nc se ,développât que lentement et. parle. succès 
même de. ses. entreprises ; et cependant ;. dès le “prindpe, 
elle sut häbilement poser les bases de sa future prospérité. 
Peu de temps après avoir réçu son premier” privilége, élle 

| dévint société de monopole et corps politique ;'sous le pre- 
miér rapport entièrement indépendante de l'autorité, sous 
le’ second. soumise à l'influence et au ‘contrôle des États: 

   
Généraux. CASE Dee * UT voor 

NES set ei 
. Lepremier privilégelnifataccordéle: 297 mars : 1602: et lüicon éra 

1 monopole du commeré ce hollandais au delà du cap Magellan, et. 
‘le droit de conclure toutes les : négociations politiques ,‘ et de faire 

‘dc: commerce’ ayant part dans l'association; celle d'Amsterdam: Y- 
. était àelle seule : ‘pour. la moitié. L'administration ‘suprême: dés 

- des établissemens aux Indes! au nom des’ États. Généraux. Lefonds 
dé la compagnie s’éleva ;'dès ie principe, à six millions « et demi de 
florins, ét fut divisé en actions : on créa en Hollande à six chambres 

affaires fut confiée. en Hollande, .à un conseil de dix-sept. direc- 
teurs choisis | eux-mêmes dans le grand conseil composé de soixante 

: membres, Aux Indes, on nomma ; depuis F année 1610',; un fou 
. Verncür' général pour l'administration civile” et inilitaité, , assisté 

d'un conseil supérieur, dans le sein duquel on choisi ssait: ‘toujours 
- les gouverneurs particuliers’ et le: gouverneur général. ‘A mesure 

| que, la compas gnie augmentait son commerce 

8° 
par de nouvélles acqui- 

sitions, le nowubre des goux crneurs. particuliers” allait croissant. 
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‘: 8.cS'il est vrai que le commerce des Indes’ ne pouvait ". 
être”entrepris et conduit avec succès qu'à l'aidé de’ grands 
établissemens devenus la propriété de ceux qui ‘devaierit 
exploiter cette-industrie, la création des -compagnies privis 

Jégiées. se trouve suffisamment justifiée, car à cette époque, 
Bi. les particuliers ni l'État ne pouyaient faire de. pareilles 

- spéculations : :d ailleurs il était à peu près: impossible, dans 
-le principe, dé. prévoir “les conséquencés, du système de.mo- 
_nopole. Là compagnie. hollandaise n'a pe se: ‘soustraire ,aux | 
:résultats inévitables .de :toute. ‘entréprise de-cette nature; 
-mais sa création, Ses succès prodigieux,. et. surtout la longue 
.durée de sa puissance, n’en sont-pas.moins un phénomène 
unique; qui, ne pouvait se réaliser que, chez un !penple 

+ capable de s'enrichir. indéfiniment, : sans tomber . dans. oisi- 
.veté.et la mollesse.: : :      ï : 4 

a) 3,5 int 

{92 La compagnié ne tarda pas à mianifester les principes 

«d'action quila dirigeaient. Sévérité. excessive dans Y exércice 

.du; monopole fet.. dans : la. surveillance de;tous, ses-agens, 
interdictiôn : absolue à. ceux-ci. de: faire; aucun ‘cémimerce 

:pour-leur propre: compte. ; reconnafssänce: -empiesséé-pour 

“les: bons services ; et:éxactitude: iscrupuleuse. dans tous:les. 
:payemens , tels furént les principaux. élémens de; son: crédit 

-et-dé Ses isuccès. Elle- s'appliquia, c dès le principe àfaire des 

cétabliésemens: -dans, les: îles; et après s'être cmparée des: Mo- 

luques, elle désigna Batavia pour: le centre-de ses opérations 

ct de son gouvernement. Peu à à peu | les Îles devinrent le prine : 

“cipäl siégé de son commerce ,  ét'asëtrérent sa ‘force, en lu 

‘donnant. ‘les. [moyens d'é échippér ux révolutiôns du: conti- 
“nent ‘indien ; ‘où l'empire du 1  Mogol” était, à cette époque, | 
parvenu ; à un ‘dégié de. puissance qui rendait impossible 
ctoute tentative, d'enxéhissement. | 

Lure ee sion" ci 

DONS 
aiètr.     

Les Hollandais furènt quelquefois obligés de protéger Jeurs ‘éta' | : 
: lissemens par la forcé de:leurs armes’, mais ils surent se: ‘con- 

‘duire avec modération ; et' ‘profitèrent habileinent de la haine que. 
“les vexations des Portugais avaient. excitéc' dans ce pay s: = Occu- 

… pation. d'Amboine « et de Tidor 6 én 1607. — Commeñcerent ‘du 
=: Mussate Lave à à Faite ITA 
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ee commerce avec leJapôn en:1611,:— Occupation de Java en 1618. 

:— Conquête, et destr uction de. Jacatra: — londation de Batavia 

par Roen ET DU ai Dh ess ss DO bee es 

  

“ie joi: Les succès ‘de la: ‘compagnie excitèrènt: à tel point 

«dl'émülätion ; que Y on vit bientôt en Hollmidé les principales 

‘branches dé commerce! pässer dans lés : nains : de diversés 

“éémphgnes privilégiées: La variété. ‘même : des: mordpolés 

_rénditmoins serisiblés « ét moins réels. les i inconvéniens- de'ce 

‘système d'exclusion ;'et bientôt’s’élevèrent de: toutes paris 

°cés” ‘'superbés “entreprises! ‘dé fabrique et de: commerce qui 

‘parvinrent à leur'plus haut point, de prospé ité dans lee cours 

‘dé‘la’ période : suivantes 0 et - 
: . “TI ‘L'Anglétériécbramença a aussisous le iègné a Élisabeth 
“à ‘bortér sés spéculations dans toutes les pärtiés du” nionde. 

Habituée depuis plusieurs siècles à commercer avec les 

- puissances voisinés;il'étaitnaturel qu’elle cherchât à étendre 

‘son industrie. dins les paÿs les plus éloïgnés. Déjà elle avait 
“pénétré à ‘travers la Russie jusque: dans: la Perse ‘ét: ses 
expéditions is’étaient:mêmeétendues dans Jes deux:Indes. 
Maïs larésistance opiniâtre etles mesures coerci tives adoptées 

+par:les Espagnols et:les Portugais leur avaient: suscité: sur 

_ices'mers:de nombreusés' “ifficultés! én-sorteique, jusqu'à ’à la 

“gücrre de 1588, leurs expéditions lointaines ne furent jamais 

-que -des'iéntatives de” piraterie, exécuitées: avec: faudäcé,'et 

  

  

   

  

x { vers 

  

La ; . JD'ELiLCUL ES 

! Commencement. ‘du: cgmmerce. ‘ac: 

+ À gais vont 
par. a mer. Caspienne’ en Perse, ét même jusqu’ aux Indes. — Expé- 
‘ditions iifriétucuses : pour “découvrir ün. passage ‘par la ‘mer du 

r 3 
Nord, :sous'la. conduite ‘de Forbishér, ‘de Davis’, ‘de ‘Hudson, 

| depuis 1 356] jusqu’ en 1610. Voyaie autoui-du tronde, par Drake, 

    
  

: sfrider sont s- pétôrieal and: éhronolégical Deduction of commerce à from ile the 

rearliestaccou’ffs to:the. present time, etc. Histoire : chronologique du commerce, 

dspüis.ses:premiers essais jusqu'au'temips présent, par. Anderson. Londret, 
m 9 

.2789,.4 vol. in-4°.:C'est un recueil iminense de-tous les matériaux quise 
rapportent au commerce de la Grande-Bretigne. 1 
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22: “L'esprit” de; monopole : S'associd à Meme à toùtes les 

    a le favoriser : les branches les plus import 

vit naître successivement celles de Russie, d'Afriqué ( 1554), 
‘du Levant (1581); et d'autres encore. Par suite’ dé ce système, 

antes duc commerce L 

extérieur furent confiées à à des compagnies privilégiées; on 

T exploitation des Indes orientales fut aüési. conférée: par. 
privilége, mais, . dans le- principe cette association : ‘n'eut 
aucun caractère politique: : Dutie Liens cree 0 

US sise 

‘ Création dé la première compaghie dés Iides ; e es ‘décembre 
   

A666-- Elle obtint le monopole. ‘du commérce au delà * du détroit . 
‘de’ Magellan. Maïs ne possédant que des comptoirs ; ‘tèls que Benz 
tam, Surate, ét n’ayant encore ‘aucun. fort" comine- point dé! dé- 
fense, ‘elle ne put ‘soutenir la concurrence des Hollandais’, ‘surtout 
dans les Moluques :(objet particulier. de leur jalousie), êt°ses | 
“affaires languirent pendant.long-temps. — “Établissement de a 
compagnie. à Yiîle Sainte-Hélène, en 26or. er 

  

13. À l'ouest ; les Anglais à cônimencèrent ‘düssi, durant 
cette époque; à fonder à $ur les côtes de. l'Amérique:septen- 
trionäle des ‘établissemens dontle succès devait amener des 
colonies d’un nouveau genre, et principalement’ consacrées 
aux exploitations agricoles. Les obstacles: que , l'on: ‘rencon- 

trait dans un sôl et une population sauvages. ne pouvaient 

‘être. surmontés qu'à ‘force de travaux et de: persévérance; 

mais aussi, de telles entreprises fondent: ‘des; empires ,,et* 
semblent déstinées à à renouveler le’ monde: ou Det 

“Les : premières, téntatives ‘eurerit’ pour objét dc dicréhér ‘dés pays : 

abondans' en mines d'or , et furent dirigées ; sous le règne d'Éli- 
sabeth;] par. “les soins de'sir Raleigh (depuis 1583). Ce ne fut cepen- : : 

. dant que: sous le règne de Jacques I, et après la’ conclusion’ de.la 

paix avec l'Espagne, que l’on créa dans ce but des compagnies 
privilégiées. Celles de Londres et de Plymouth furent fondées 

: “en 1606, la première pour la côte méridionale (la Virginie, du 34° 
au 41° degré}, la seconde pour la côte septentrionale (Nouvelle- 

Angleterre, du 42° au 45€). Fondation de James-Town, dans 

la baie de Chesapeak, en 1606.— Introduction de‘la culture du. 

tabac dans la Vi irginie, en 1616.— Occupation des îles Bermudes
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jar la compagnie de Londres en 1612. — On. entreprit ‘dans le 
mème, temps . exploitation. de diverses pêcheries ; et celle de la 

baleine, sur la côlesdu Groenland, prit une. grande activité dés 
Je commencement du dix-septième siècle. T° U' 

corsa i ‘ 

5 14. Quoique les premières expéditions fussent encore peu À 
productives, elles eurent du moins pour résultat de constater 

d ‘abord. la résistance. aux prétentions | des. Espagnols et des 
Portugais, ‘et d’ établir successivement. le principe et le fait 
de “liberté. des [nes que les. Anglais et les Hollandais 
conquéraient par la force. des armes, tandis que Grotius, en 

É démontrait la. nécessité dans ses ‘écrits. “Par là: S'ouvrit une 
gr 

. “nouvelle carrié e. pOur les : intérêts politiques des “peuples 

  

curopéens. Dans Jcsprincipe, toutes ces entréprises furent 
. des spéculations particulières:que: dés. gouvernemens aui0- 
:risaient, mais.sans leur accorder aucune protection spéciale. 

.“Ilise passa loông-temps encore avant que les pirateries:et les 

.-querelles des colonies devinssent‘un sujet de guerre entre 
«les. gouvernemens et les métropoles 2 ant t Boots € © 

2 € 
‘ ir. Grotii Mare HBeruns : etc, ‘Dissertänon sur la liberté des méri; “on 

: cd, Droit qu'on. tes:Hotlandais à ‘commerces! librement abec des Indes ; 5 ‘par . 

L :Grotins.  Ley de, 1618. 
° 

ut. 

  

TE se La France fé aussi. quelq ques tentatit es s pour. fonder 
È ‘des établissemens coloniaux : plusieurs furent infrabineuses; 

  

que dansle, cours de la période s suivanté ; et loïsquél exploi 
| tation du Canada” et'de l'Acadic' (Nouvelle-France): put 

| être protégée par la forterc esse de Quebec ( Quebec. fut fondé 
.en 1608). Du reste: ceux: qui. firent ces. premiers-:essais 
-curent:moïins .cn'vuc de. créer des colonies agricoles}: que 
des S'eniparer du commerce des pélicteries e et ‘des Pêches... 
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QUATRIÈME ÉPOQUE. 
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Dixs, une époque où tant et de si grandes guéri fifa 
préparées et accomplics, les relations entre les divers Etats 
européens dûrent être nétessairement beaucoup plus. nom" 
breuses et plus i importantes; l'Angleterre seule continua, de 
faire execption, favorisée qu’elle est toujours par sa position: 
géographique, et: occupée: d'ailleurs; durant cet intervalle ; ; 
par les divisionis i intérieures et par. toutes les’ calamités! ‘dé la 
guerre civile. ‘. CU     

4 ge 
Sous le règne de Ferdinand ü, T'ancichne alliance des 

maisons d'Espagné ét' d'Autriche. fut'renouvelée” par Tin- 
fluence des jésuites, ‘qui étaient tpaivénis. à sintroduire St à” s 

dominer dans les: deux : cours : ‘le cardinal de Richelieu ne: 
cessa, pendant la durée de son ministère, d' employer} auto". 

‘rité que. lui assuraient son ‘crédit * ‘et ses talens à diriger. la : 
politique curopéerine' contre des i intérêts et r existence mênie : 
de la maison de- Habsbourg; F pour y réussir , il s'appliqua à à 
faire intervenir les puissances du Nord et gurtout- la Suède 
dans les affaires de l'Europe. méridionale, et ce fut” Dar ces 
divérses combinaisons que tous les États du continent : curo-" 
ropéen sé trouvèrent amenés à prendre) part au grd : mou 
vement de cette” époque. : . 

  

‘Les affai aires de da religion céntinuèrent à à tenir lé premier 
rang dans celles de la. politique; et c'est. encore, à la réfor-. 
mation que l'on ‘doit attribuer les” orages et les guerres du : 
dix-septième siècle. Tandis que däns” l'époque. précédente 
l'influence de ce grand événement s' exerca surtout dans cha- 
cun des États en particulier; ‘durant le cours de ‘celle- -ci la 
même cause excita un ébranleniént dans le système général .



+, ‘d'auteurs très-récommandables, IL est à regretter cependant que per-- 
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_de l'organisation européenne, et produisit per cela même 
ae plus g grands résultats. . LT. : 

‘misrome DE LA GUERRE DE: TRENTE ANS ET DE:SES COXSÉ- 

k : QUENCES; susqu AUX TRAITÉS DE VESTPITALTE ET DES PYRÉ< 
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L'histoire de‘la ‘Guerre de trente .ans occupe une_ plice i importante 
‘dans celle de Empire !; germanique ; et a été écrite par un grand nombre 

sonne n’ait encore entrepris de traiter ce sujet sous un point de vue plus 
: général, et de rechercher Tinfluence que ’elle a exercée sur l'Europe « et 

sur tout le dix-septièmie siècle: " 

  

“ Histoire des ! guerres’ ét ‘des iégociations à qui i précédèrent le. traité de este 

phalie; ‘composée sur les Mémoires ‘du comté d'Avaux; par G. IL. Bon- 
‘ieant. Paris, -3.vol.. in-4e, ou G vol. in-12. L’autéür était jésufte, — Les 

: deux, dernières parties -sont exclusivement - consacrées à Thistoire du 

traité de Westphalie. je ° “ee 
“Krause, Geschichte des dre ssigjéhrigen Kricgs , etc. . Histoiré de la Guerte 

un de trente ans et du Traité de Westphalie, par Krause, Halle, , 378, ï # 
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r+ Idem, par Séhiller. Leipsig, 1808. — Traduitee en à français. É on : 

“Idem, » par Laurent Westenrieder, insérée par fragmens dans le Calen- 
“drici historique de Munich, de 1804 à 1806. On y. trouve des aperçus 
heureux et’ ‘des rechercliés intéressantes, " |      es 

CE Cette g guerre {ransporta en Allemagne toute ka politique 
éuropéénne. | Elle présente. ce caractère particulier, qu onne : 

no vi t. ;point, -cômme presque toutes: les. “autres ; _entreprise : 
“et poursuivie jusqu’ à ‘a fin  d'äprès un plan et:pour un objet 
déterminés. Dans le principe. il eût été impossible depré- : 
4 or son intensité et ‘sa. durée... De toutes parts. et. à toute 
“occasion ils se présenta pour Y alimenter de. nouveaux élémens: 

L “d'agitation et de vengeance: toutes des. ‘animosités spartioue 
lières, toutes les altereations. ‘qui; naquirent ct, qui. furent 

- terminées ‘durant's son cours, vinrent se confondre dans cette 
L grande querelle; ” et jamais on°ne vit autant. ‘que. dans ces 

circonstances la; ‘confirmation de cette. triste vérité que k a 
guerre nourrit la guerre. L 

        

| La ligue allemande prit: partà à cette ‘longue. lutte; la vieillé que- 
: relle .qui subsistait entre la Holläñde et t Espagne: se ranima eufit- 

NV . cure 
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de nouveau prendre les armes à ces deux puissances en 1621): 

‘les États du Nord, et surtout a Suède (1630), furent entraînés 

. dans Ja lutte; la France prit parti en 1635. Tells. furent au dchors- 

‘les principales causes de la durée de la guérre : “ellé trouva d'aûtres 

alimens'en Allemagne dans l'irritation des partis religieux; ‘dans la 

suspension de la constitution ‘germanique, qui-en fut une des pre- 

mièrèsiet ‘des, plus graves :coriséquences (depuis l'année 1613 la 

‘dièté cessa desc. rassembler); 5 enfin, dans les. prétentions exagérées - - 

et:les projets .insensés ;que : cetic; malheureuse désorganisationf fi t° 

.naître, de toutes 5 PRE, : CE : 
duess a sE    

cet   

| devoir occuper: que] f'Autriche : : mais, excitée par] cs‘intérêts, . 

| religieux, elle prit L bientôt tous les caractères du ‘fanatisme; | 

” dés deux côtés on sirriti au ‘delà de toute expression; les 

“Bohémiens, ‘aussi-bien que “l'emperéur, prirent | “tour à ‘tour 

les mesures les plus violentes, etle mal se répandit bien au 

-deldu. iterritoire sur rlequel la querelle, s'était engagéc. 

  

pe ET ° mt , + 

-. Le,parti. des proteins Cappdés ans, ce pays uiraquistes)'se"" 

répandit, promptement. en Bohème, £n Autriche , en Hongrie, ‘ et” 

.ce fut-par lui que le prince, Bethlen, Gabor, de Transylvanie ,Par- 

-xint'à s'emparer, de la couronne.;Les premiers, t troubles, éclatérent 

à Prague: -les ;représentans de l'empereur, 5 furent, maltraités Je : 

:23:mair618 ,'et la guerre commença, an mois de. mars de l'année 

- suivante. Sous le-règne de Fc crdinand . I, sn couronne de. Bohème. 

‘fat donnée à l'électeur palatin Frédéric V. G: Septembre . 1619). 

. Chef de l'union’ protestante ;- gendre du roi ‘d'Angleterre , allié . 

: mémé, de Bethlen Gabor:; il semble qu'il avait:en-main.tous les | 

& moyens S_nécessaires pour:calmer :le pays et:apaiscr ; l'agitation; 

    

:2, La gucrrè qui “éclata d'abord e en “nghême Semblait ne = 

mäis il:né sut profiter d’aùcune de ces ressources. L'empereur, de 

-son côté, s’unit-avecil Espagne “entraîna dans son: parti la Saxe et 

.lrligue allemande, par£ un traité conelu avec Maximilien de Bavière, 

et trouya moyen, de: rompre. l'union protestante, etidela réduire 

. à Vimpuissance. Le 8 novémbre 1620, Frédérie V.f fut battu, sur la. 

montagne Blanche par”. les ‘armées impériales : il ‘abandonta ‘la 

Bohème, et celle-ci ; ; réduite à demander grâce, dépouillée de tous 

+ ses s priviléges, subit dans toute sa rigueur. de sort. des’ vaincus 

; LT tag niet ie     

2e. . : dt 
s. . : : . : 

€ 

: # 

3: Quoique. cette guerre parût complétement, términée, _
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\ Îes ressentimens. ct. les. fureurs qu "alé avait “fait naître : se 

ST propagèrent 2 avec: rapidité en Hongric. et ‘dans toute l'Alle- 

y 1: .magne; et, l'acte de bannissdment q qui, fut proclamé contre 

‘. V'électeur palatin. et tous ses, adhérens excita plus:vivement 
J'ardeur des:partis. C'est par.-là quela guerre, de trente 
“ans: prit le caractère révolutionnaire qui: Jui devint, parti- 

1 . : : culier depuis cette: époque : après ce:premier pas; il fallut 
ï ‘aller plus. loin; mille projets plus -hardis: furent: présentés 

dans les'cours de Vienne ct de Madrid; on résolut en’ "Es- 
. pagne € de recommencer la guerre des “Pays-Bas : : la destruc : 

-tion du. _ protestantisme : et le rénversémênt des libertés alle. : 

mande, et hollandaise : parurént | ‘désormais | inséparables; 
‘le succès des premières armées de l'eñperèur et dela ligue 

mn parut d'un favorable augure, et l'Espagne se disposa à à eur 

L prêter de nouvelles, forces! _, rie 

  

D -L’acte de bañnissement de élcetéür. palâtin fut pr oélamé le 22 

- «janvier 1621 et le 25 février 1623 ; son électorat fut concédé à la 
| Bavière: — Dissolution ‘de union: protestante. — La guerre s’éta- 

| L blit dans le’ Palatinat, et'les' troupes espagnoles entrént' Fdäns le 

; Li ‘ | pays sous le ‘commandement de Spinola. — Le 29 avril 1622, le 

‘ ‘général autrichien Till. est battu à Wisbach. par Ernest de: Mans- 

“feld: peu après il se‘venge sur le margrave de Bade et sur-lé prince 
* de Brunswick , en battant le premier à W impfen le 6 mai ; le: second 

"à Hocchst le 20 juin < suivans : à la suite de ces victoires; ; Tillyr s’ hr 
“pare du Palatinät. : RE . … n : PERS     

 tantisme: les États ‘délibérèrent d appeler à leur secours le 
_roideDanemarck;, Christian IV, et-de le mettre à leur.tête, 
‘en sa qualité: de dûe de Holstein : : par là une puissance du 
N ordsetrouva engagée dans la querelle, etla gucrre de Dani- 
marck en fut ‘le _prémier résultat. L'élévation" d'Albert de 

| ‘ Wallenstein (ou Valstein), aux dignités dé duc de Fr dedlanid 
De Uoe Let de général en, chef des à armées “impériales fut un événe- 

: ° mentencore plus i important. De ce moment hs guerre, devint 
encore plus une véritable guerre de révolution ; le caractère 

set k situation particulière de Wallenstein; a composition 

ice 4 La Saxe était en ‘Allemagne le principal si siége du protes-. 
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et les habitudes désorganisatrices de l'armée, qui ‘il avait lui 
.même formée, et dont il disposait à sa. volonté devaient | 
amener. le trouble ët jeter La confusion dins tous es partis. 

| Guerre de Danémärek ; de 1625 à. 1629. — Défaite: de Chris- 
° tian IV. à Lutter, le 27 août 1626. — W Wallenstèin repousse le comte 

de Mansfeld j jusqu’en Hongrie, ct celui-ci y meurt le 30 novembre 
- de la même année. — Continuation de la guerre contre Christian ; ; 

- magne. >, et abañdonne * ses alliés ( 12 mai 1629). | 

Wallenstein. s’ 'empare, en 1628 ; de toutes les côtes dela Baltique 
jusqu'à Stralsund. — Traité de Lubeck : ‘le roi reconvre toutes ses 

possessions , renonce à toute Participation” aux affaires d’Âlé- 
PTT 

  

5: Le. succès des armès impériales dans le nord: de- rAL 
lemagne servait à couvrir les: projets audacieux de. Wallens- : 
tem. “Partout il entrait. en conquérant, et lorsqu il eut reçu” 

x investiture du À Mecklembourg, il s'y montra en souverain 
absolu. Bientôt As'arrogea le ütre. de _général. de la -Bal- 
tique ; son. ambition ne. connut plus, de. bornés; parvenu 
au faîte de la gloire, il se trouva près. de sa ruine,’ 

Ce Les ducs de Mecklembourg furent bannis deleurs États Ie : 19 jan- . 
.vier :1628 ,: et‘ Wallenstein. en prit l'investiture. En ‘usurpant la 

domination dans la Baltique; il semblâit diriger, ses vues .vers'le 
Dauemarck et la Suède , , et était impossible de prévoir: un terme 
à ses entreprises, | eut ‘ 7. 3 site 

: # 3 chiue ee 3 ra eu 

:6. Cependant W allenstein, ‘dans: 'énivremént. de ses. suc- | 
cès; offensait les États catholiques. aussi-bien- ‘que, les pro- 
testans : la ligue se déclara contre lui, de toutes. parts on: 

” demanda: la paix:et la disgrâce du général. en chef. . L’empe- | 
‘Teur; :qui: ‘s'était'rendu. à Augsbourg : à l'assemblée des élec-: 
teurs, se: vit: forcé de “choisir. entré:.son. icutenant- Ct.ses 
‘alliés : Wallenstein fut: rénvoyé, -ét-son':armée’ licenciée 3°. 

“Tilly devint ‘général en'chef des armées” ‘de’ l'empereur et 
de da ligue: ” SU miss see HO 

        

de la Ligue ‘allemande par Strpt Efur, 1800! '% volin 8. 
: Pinus Ver nie Feet. 

ge. ; Toutes: des, mesures. “adoptées par! la cour de Vienne. 
sendiient à à, sprolonger à Ta guerre. Le refus de rétablir l'élec- 

/
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  does 

teur. F rédérie V däns ses É tats, et a céssion ‘d’ uné partie du 
Palatinat à à. -la Baviére, excitèrent dé justes’ méfiänces cliez 
tous les princes allemands ; enfin, 16 j jésuités ‘parvinrent à 
arracher à l’ empereur l'édit de réstitution (9 mars: 1629); 
‘mais ils‘y firent joindre dés clauses” qui renidaiént i toute ré: 

| éonciliation ipossible ; > et qui iméconténtèrént at, plusieurs 

  

États catholiques: DIET LT. 

L'éait de restitution ordonna la réintégration ‘du clergé dans 

les. biens saisis antérieurement . à la. convention ‘de Passau; et 

paix de religion fut. déclarée. ne s appliquer qu'aux chrétiens de 

Ja confession d'Augsbourg v et non aux réformés : des troupes irm- - 
* périales furent ‘env oyées pour : én assurer l'exécution ; et leurs 

. violénces escitèrent. un ressentiment général ir 

8. Cépéñdant les succès $ dé la éour d'Autriche cxcitaient 
l': animésité dés puissances étran pères, ; Gt. leur faisaient sentir 

chaque : jour. ‘davantagé’ a nécessité: de Qui résister: Déjà 

l'Angleterre ‘avait’ fait d inutiles téntätives pour soutenir 
l'électeur pâlatin: cé fut ! par suite de ses négociations.que 

le: roi dé Dañemaïck iñtervint dans les affaires d ‘Allemagne. 

Lé cardinal de. Richelieu, dès qu'il’ fut : parvenu. au minis- 
1ère, ‘dirigea tous ses effoït ts contre l’ Espagne ‘et l'Autriche; 
al suscita” à‘ la: premiére les différens. qui & s'élevèrent à l’oc- 
:casion de la Valteline, à la seconde la guerre ‘dé Mantoue; 
il tenta de: séparer. ‘la Tiguo! de l'empereur, et's'il.nè put y 

. réussir’, -du moins: il parviné à àâccélérer da- chüte. de-Wal- 
lenstein. nt sr ahértis = ri       
“'Thteit ention' de: là Fränée dëns la. iduételle “dé l'Espagne avec 

cle. -paÿs des Grisons” au ‘sujet de x: Valtéline : ile traité de Moncon 
‘contlu le 5 mars. 1626. ;décida:en favcur de la France et des Gri- 
- sons - — Guerre entre la. F rañce ct l’Autriche ; pour la'succcssion 
au ane de Mantoue: , revendiquée par:le duc de Nevers: (de 1627 
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630); lle se termina par le traité de Chicrasco (6. avril 1631} 

  

<t l'An iche demeura en possession de Mantoue. Te 

  

  
“9. “Lorsqu'a en 1630 ler roi ‘de. Suède: Gustave Adoigiie prit | 

parti dans In gücrre d'Allemagne, Ce fut- encore. par . suite 
:des i intrigues “du” ‘cardinal ‘de Richéligu:s -ée mitiistre. gût-il 
_pu prévoir ‘alors‘q que “celui dl né considértie" ‘que ‘comnit
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un instrument deviendrait bientôt le chef du parti- protes- 

tant et le grand régulateur. de. cette guerre ? -Gustave gou- 

vernait la Suède depuis dix-neuf ans’; il avait suivi: avec. 

succès les longues guerres ‘de Pologne; ‘et cependant; lors- 

qu'il entra en Allemagne; on: était. Join. de croire. qui Al y 

“déploirait. autant de talens » qu'il il y exercerait une influence 

aussi décisive... © +." ae a né 

Gustave entra en Allemagne te 24 juin 1630 ; et “conclut” L'ên: 

feu de, temps une ‘alliance avec la Saxe; la : Poméranie ,‘‘le 

Brandebourg. — Accession du Jandgrave: Guillaumié de ‘Hesse. à 

la confédération, Je 9 novembre suivant, — Traité de subsides ‘ 

avec: là France le 13 janvier 1631. . ! 

  

-x0. La “victoire de Leipzig fut décisive pour : Gustave. 

Adolphe et pour son parti,'encore plus qu'on n’était fondé 

à l'espérer..-De ce moment”la ligué’ catholique se: trouva 

dissoute , et lc roi de Suède maître absolu de: tout'le pays 

depuis les. côtés de la Baltique jusqu'en Bavière, dépuis 1 le 

Rhin jusqu'à la Bohême. Un tél succès était” bien: propre 

à fairé naître les espérances. ‘et les projets les plus. Extyaor- 

‘finaires chez ceux ‘qui n'avaient plus. qu'à en profiter. La 

mort de Tilly remit Wallenstein à à la tête du par ti impérial ;. 

il y rentra avec son pouvoir, absolu et son ambition déme- 

surée. En de telles circonstances’, ‘et pour de: tels chefs 3 il 

.n’était aucune entreprise, assez hardie qui ne püt à être tentée 

également des deux côtés: la victoire de, Lutzen, chère= 

‘ment'achetée' par'la mort di roi de Suède ” prépara en 

_même temps À sétonde chute dè Wañéñstein: se 
T° tie 

    

fs 43 uor 

Victoire. de. Gnstaye à Leipzig ] le, 7 j septembre 1631. — Occu-. 

“pation d de la Bo! me par les troupés. säxonnes.— Le. roi dé Suëde 

: pénètre dans les pays de Ja ligüe catholique, et, après la ‘bataille 

: du B avril 1635, «entre. en Bavière et s’avance jusqu’à “Munich (te 

‘7 mai suivañt), = Le siége, ‘de la guerré ‘est transféré ‘en Saxe. — 

: Bataille de Lutzenct mort dé Gustav Adolphe ct ‘dé. ap nel à 2 

A 
   

    

  

ccen 

le 6 nov “embre: 163% ° ci. DIRES 

  

   

on 7 Ut peste où fus 

: . ir. “La mort de Gustive-Adoïiphe a arrêta. exécution “des 

| projets qu di av ait CONÇUS ; mais non de ceux de ses parti 

nm
.



réf PREMIÈRE PÉRIODE. 
- säns Déja: on: commencait à craindre .en* Allenagnë les 

entreprises de: la Suède, ct la’ Saxe ' associée ‘à tous les 
°/ succès du roi, pe pouvait céperidänt se défendre de quelque 

inquiétude. Gustavé laissa après lui plusieurs hommes ha’ 
bilés'dans lé cabinet‘ et'sur le champ de bataille, tels qu ‘ils 
devaient se for mer auprès d'un si grand maître; ÿ mais, privés 
des avantageé de sa situation, ils ne purent ‘conserver la 
| prépondérance ; “et le traité de Héilbronn, où le chancelier 
Oxerstiérn déploya tout son talent, fut loir de produire 
tout ce qu ‘il ayait pu cn'attèndre: MU 

eme, 
“L inténtion ‘dé Gusiive; ‘en entreprenant cetic guerre, fai de 

, à reconquérir et de consolider la prépondérance du parti protes- 
.° -tanten Allemagne ‘et il y avait intérêl soit pour assurer ses pos- 
-'sessiôns, Soit pour, récompenser:et.pour. fortifier ses:amis et 505 
:ipartisans. Du-reste,: dans un: temps où lon éfait accoutumé à 

:déposséder violemment: ses ennemis, à créer subitement des princes 
«et des principautés ; il était difficile de se promettre un succès so- 

“ide pour une telle. entreprise; et. sans doute le roi de Suède avait 
‘déjà, entrevu. fous ces -0bstacles, lorsque la mort vint le frapper. 
— “Traité de Héilbronn , conclu sous l'influence: de la Suède, 
‘entre les quatre États ci-dessus désignés: : — La Saxe’ refusa dy 

* raccéder.‘ N ee . u mets MT pie sie N ‘ ee cp Free 
S. Puffendorfii fé (Commentarionm, de rebus suecicis dibri XXXPI (de 1630 a 1654). Francfort, : 1707; T vol, in-fol. Histoire de’ Gustavé- Adolf he, par Ê* de M (Mauvillon). ‘Amsterdam 1764. in-4o, 

        

    
ra da: Cependant Bernard, duc” de Saxe- Weimar et Gustave 

. de Horn , tous deux äèves et. Jieutenans du. Toi. de Suède, 
"pour suivirent leurs succès et continuèrent d occuper la plus 
“grande partie ‘de l'Allémagnè ; par suité de l'inaétivité de "\v allénétein, ; Qui se tenait’ toujours en Bohême, et'semblait 
cpéole: à lés Taisser à agir sas opposition. “La méfiance « qu "on : nourrissait à. Vienne contre Qui s'a 
“qu 5l prenait. moins de soin de la dis 

sa mort, sinon de grands crimes, du moins une conduite _ambiguë, propre à autoriser les’ soupçons : tout porte à : €roire que. sa ‘chute délivre TAllémagne d une grandé çatas- [Hépe. ? Pr cc tire 

ugmeñtait d autant. plus, » 
issiper ; enfin, He _expia par 
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, . rr4ga 1661. “ii. 105. 
: Les principaux g griefs de Vempereur* côntre Wallenstein résul- 

tèrent des rapports d'un: ‘homme nommé Sccsina, que le: général 

- 

- avait envoyé. à Vienne et qui: l'accusa à à la cour d’avoir entretenu: 
‘ une correspondance: secrèté avec le Roide Suède dès l’année 3630. 
—  Wallenstein moürt assassiné à Égra le 25 février 163455 75: 

© Bey. traege sur Geschichte der. dreyssi igjaehrigen Krieges, etc. ‘Harériaux, pour 
. Plistoire de la Guerre de trente ans, par ( God. de Murr. A 'uremberg, 1790. h 

‘Die E rmordung Albrechts Herzogs von * Fricdland , etc. Assassinat d'A 
‘ bert; duc de Friedland | ‘pär Murr. Halle ; ‘1806. Voriginal du rapport de: 
"Scesina, écrit en latin, DEL ait pas encore été publié. 5 2: 

  

  

. 23. Après la mort de Wallensteiri, un prince de la maison, 
impériale, Ferdinand , roi de Hongrie et'de, Bohème, fut : 
chargé du commandement général ‘des armées , ct cêt PATES 
nement changea tout à coup le caractère de la guerre. Dans : | 
a même année, Ja victoire de Nordlingue releva les affaires ‘ Y 
de YAutriche ; et amena la conëlusion d'un: traité. ‘de- paix 
avec la Saxe : les Suédois ; repoussés jusqu en Poméranie, 
furent mis, dans T'ipossibilité des se soutenir désormais par c 
leurs ! propres. forces... j à 

  

: Défaite. des Suédois à à 2 Nordlingue 6 septembre 1636. ‘LE Préli- 
“minaires du traité de Prague (22 novembre suivant), et conclusion 
définitive de ce traité le 30 mai 1635. — Lx Saxe conserva la Lu- 
sace ,et les biens ecclésiastiques qui : av aient été réunis précédem- ., 
“ment furent maintenus, pour quarante années, dans les mains de : ae 
leurs possesseurs. — Plusieurs États protstans. furent contraints : ie 
‘dans la suite d'accéder à à ce traité. 7. CR 

4 
5 F4. Cependant, en 1633, la Franée prolongeä ‘et étendit. 
même-la guerre, en se déclarant d'abord contre l'Espagne - 
et bientôt apr ès contre l'Autriche. L'Espagne avaiten Italie .. 

“des possessions qui devinreñt le théâtre de nouvelles hos- , 
-tilités ; l'alliance conclue par le cardinal de Richelieu avéc 
‘les Pays-Bas” donna: ‘un: nouvel ‘aliment à la” guerre. d'Alle- 
_miagne. Dépuis. long-temps Ja ‘France: ‘ajoutait à l'intérêt 
qu ’ellé avait de: défendre les’ enriemis de l'Autriche et’ de: 

l'Espagne, le désir. de faire ‘pour: elle-même de nouvelles, 
acquisitions ; en sorte qu'il devint'encore impossible de pré- . 
-voir an térme à ces longues querelles: -- Does t 

Set
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106 Le. PREMIÈRE PÉRIODE. 
.” Depuis 1627 les hostilités entre VEspagne etles Pay s-Bas avaient 

‘eu lieu sur le territoire’ espagnol , et s'étaient bornées an siége’et 
à la: défense des places fortes. Le 8 février 1635 le cardinal de Ri- 

chelieu” conclut alliance avec la république. hollandaise... pour la 
‘ conquëte et le partage des ‘Pays-Bas espagnols : son projet ne put 

réussir , . mais. dès ce moment la France conserva Je désir de le 

mettre à ‘exécution. — En Italie, ‘la France s'allia le 11 juillet 1635 
“avec Hi Savoie, ét les .duchés ’ de ‘Mantoue et de Parme, pour h 

. conqnête. du Milanais ; ‘cette alliance lui servit, .en 1638, à faire 
conserver la régence. du Piémont dans les-mains de la reine Chris- 

tinc.; contre laquelle VEspagne s était déclarée. Juan 
ei : it postes ts dut si 

  

La5 Le: traité que Ja F rance conclut avec Bernard, duc de 

| Sàxe-Weïmar) lui donna d’ ‘abord la plus grande influence sur 
. la guerre d’Allema gne ; "niais ‘bientôt l'élève et l'ami de Gus- 

| tave-Adolphe’ se inoñtra animé du dessein de combattre : 
pour ses:propres intérêts: ‘bien plus que pour. les ‘querelles 

: des’autres ; sa mort prématurée | fut uné véritable délivrance 

pour la France aussi-bien” ‘que pour l'Autriche : le général 

Banier rappela ‘la victoire ‘sous les ‘drapeaux: suédois; ‘et: 
après les : négociations infructueuses de Lubeck, les deux 
puissances, également ambitieusés de à conquêtes ; ë unirent 
par une alliance plus étroite (1638). Tst ñ 

    

- : Traité. de subsides entre ve Francé. et, îe due de Weimar ; Je 

27 octobre 1635. — Celui-ci aspire à s'emparer de VAlsace. — 

: Prise de: Brisach (3 décembre: 1638.). —Mort inopinée du due 
‘6 juillet 1639) — La France s'empare de son armée. —" Victoire 

des Suédois à: Wiustock ; sous le coimandement dé Banier contre 

l'armée impériale et saxonne ‘(24 septembre 1636): FU 
CE é Din 4 

16. Les premièrés: “espéränees de paix farent amenées 
par: un’ concours de: ‘circonstances particulières , ; ièt -nulle- 
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-ment.par le-désir de. mettre enfin: un:terme. aux longuës 
E .calamités de l'Allemagne. L'Espagne { fut ‘occupée, ‘en 1640; 

. d’une guerre contre le Portugal et ‘deë ‘troubles de 1x Cata- 

: Jogneÿ: et.sonalliance avec. d'Aütriche: perdit de ‘sa: force 

- lorsque, Ferdinand IL fut:pärvenu à l'Empire : le crédit que 
le nouvel électeur de Brandebourg Frédéric-Guillaume sut



: : se 
Le 
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acquérir" ‘en Allemagne 3 ‘suspéndit les projets et les espés 

rancés ‘de Y'Autriche_ et de‘la Suède, ‘et détermina enfin 

Y ’émperëur à consentir ; , dans la nouvelle assemblée ‘des élec- 

_teurs (10 octobre’ 1641) ; ; à une réconciliation qu'il décora_ 

‘du nomi d’amnistie générale. Bientôt les. ambassadeurs dés 

principales: puissances'se réunirent à Hambourg g pour signer 

. les préliminaires (25. décembre 1641); et pour convenir. 

‘du: temps et du licu. où se. rassembleräit le congrès. Riche: 

lieu mourut, le ‘cardinal Mazarin Jui succéda’ (x642): ces . 

deux événemens suspendirent les négociations, et la guerre 

continua ; chaque puissance espérant ÿ trouver’ quelque - 

moyen ‘de traiter avec plus d'avantages. De’ nouvelles hos- 

.tilités entre la Suède et le Danemarck prolongèrent encore 

les incertitudes (de. 1643 à 21648 ).: enfin. les. négociations | - 

s'ouvrirent, à Munster et: à-Osnabruck (aviil- 1645 V3. on. 

employà trois ans pour. parvenir à un résultat définitif, et 

pendant ce temps tout le midi de l'Allemagne, et surtout 

- la Bavière, furent encore. affligés par tqutes les’ calanités de : 

la guerre... Jr ut : Lu si si 
. : Fees : 

° ee 

Campagne de Torstensohn, dé 16/2 à à 1645, en Sitésie, en à Saxe 

(bataille et victoire de Leipsig,. 23 octobre 1642) et. en Bohème : 

Invasion. dans le JHolstein eu "164À et ‘pour. a secondé fois en- 

Bohème en 1645. — Défaite de l'armée française à Dutlingen > 

le 14 novembre 1643 par. les Bavarois. — Turenne ‘prend le com 

mandement de celte armée:—Au mois de nov ‘embre: 1645, Tors- 

tensohn est remplacé ‘dans l'armée suédoise par Wrangel: celui-ci 

marche’ avec Turenne, ‘entre ‘ei ‘Bavière en 1646, et force Maxi- 

.milien T à conclure uün ârmistice à Ulm, kr mars 1647: rompuë . 

‘au-mois de septembre : suivant ; la trêve est suivie, d'une nouvelle” 

invasion, et Loutela, Bavière est ravagée par. les tr oùupes étrarigères 
“+ 

‘pendant l’année 164$. “Pendantice’ temps.les Suédois pénètraient 

-encore én"Bohème.sons;: Je; covinandement. du-icomte palatin 

- -Charles-Gustave € et de Kônigsarék, els Ls'emparaient ‘de Ja: ville de 

Pra gue... 

  

seen     
vue 

ag Tañ dè phissanéés" à engagées dans’ la lutte; tant: de 

prétèntions’ produites : ‘tint’ dé “différens-à résoudre , pré- 
résrnguhe 

  

u sentérent ar Europe un spectacle tout' nouveau “pour elle. 
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1208 ! “PREMIÈRE PÉRIODE. 
|  L’Autriche. était en guerre avec.la Suède et la plupart des 

_ États protestans d'Allemagne ; la Suède ‘avec l'Autriche, 
. . la, Bavièreet la Saxe; la France avec l'Autriche, ses alliés 
| - et. l'Espagne; l'Espagne avec, la France, , le Portugal et 

| . les Pays-Bas. Le congrès (20: janvier 1648 ÿ°ne termina 
que la guerré del'Espagne ‘et des Pays-Bas et celles de 

: l'Allemagne : la guerre de la France contre l'Espagne dura 
‘1 encore pendant onze ans, celle de l'Espagne et du Portugal 
fut aussi.continuée. La paix d'Allemagne fut. conclue à 

. Munster entre l’empereur et la France; à Osnabruck, entre 
l'empereur et la Suède;-et ces ‘deux traités furent encore 

: 
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dos ‘réunis et confirmés par celui qui reçut le nom de Traité ! 
h de Westphalie... peut ee La 

. " L 

1 
U 
de 

! 
ï 
{ 

Les ‘ambassadeurs : de Ja Francé à° Munster étaient le. cômte | 
| ‘d'Avaux et Servien; ceuxide Ja Suède à Osñabruck, Oxenstiern 

° . (fils du chancelier) et Salvius: Parmi‘les ambassadeurs de PAu- 
triche, le plus influent fut le conte de Trautmansdorf; l'Espagne 

\.et les Pays-Bas avaient chacun huit plénipotentiaires. Moose 

: Mégociations secrètes couchant: la paix de Munster et d'Osnabrück : La 
Haye, 1725, 4 vol. in-fol, SON net ce ee Fo Lun. ‘ 

| PA Steph. Puetter 5 Geisé er Wésiphaëlischen Friedens , eté. L'Esprit du Traité de Westphalie , par Et. Puetter, Goëttingue »11795, 1 vol, in-80.. 
| Acta Pacis Westphalice, etc. Actes de la Paixde TVestphalie, par Meyern. 

* “Gattingue ; 1734, in-fol. C’est le recueil le plus ‘complet des pièces authen- tiques. Le même auteur à donné à Gattingue, en 1747; l'édition la plus ‘exacte que nous ayons du texte même des traités, 1-2 {0 "5" 

  

1.28. Le traité de Westphalie régla, 1° les indemnités à 
. accorder aux‘puissances étrangères qui: avaient, pris.. part 

à la gucrré et. à chacun dés États de l'Empire germanique; | | 29:les relations à. établir entre, ces derniers pour les: affaires : delà politique et celles de la-religion;.3° enfin:les: rapports -des deux puissänces étrangères avec: l'empire d'Allemagne. — Pour former une masse d'indemnités ; on eut-recours à Le . L ‘la sécularisation: de la plus grande partie des biens ecélésias- 
77. 1 Siquesssitués-dans les, États devénus protestans parmi les Pine. étrangers; la Frâncé etla Suède furent les seules eceyoir des indemnités; 

    

    

LR ARMES. on en alloua aux 

  
. _ ‘ 7
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maisons de ‘Brandebourg; ‘de -Hesse- Cassel; de Mecklein- - 
bourg ét de Branswick-Lunébourg. Cats LU 

errors N° 

"La France : recut la cession de PAlsace ; ‘en tant que propriété ‘de | 
V'Aütriclié : on la’ confirma ‘dans la posséssion ‘de Metz, Toul et 

Verdün’ et de Pignerol ‘en. Piémont, et elle coiserva le droit dé 
‘garnison à Philippsbourg. CRT Fr tee ee 

portion de la basse’ Poméranie Wismar, Brême ‘et: Verden';: ‘on’ 
Jui accorda de ‘plus le droit: de” présence aux ‘dites de: VEmpire 9 

‘et cinq millions d'écus: :*1;..7 NE 
. L’électeur de. -Brandebourg eut pour: sa part les. villes de Mag. , 

debourg; Halberstadt, Camin et Minden, qui : furent: sécularisées. 

… Le. Mecklembourg obtint Schwerin ct Ratzcbourg.… 
‘ Hesse-Cassel reçut. Hirschfeid et six DE écus. 

‘L'électeur de Saxe conserva ce qi lui avait é 
de Pragné. ‘ sat ti 

cure 

  

e 

  

“ha ?: NE “. : 

. 19. ‘La fixation. des rapports intérieurs. ‘entre. les divers 
États .de Empire. germanique porta sur des points en li- 
tige:ou, incertains. Quant. aux affaires de religion , la. Paix . 
d'Augsbourg: fut :confir irmée, et l'on. accorda. l'égalité des 
droits à tous les réformés:: quant aux biens. lecclésiastiques 
et au libre excrcicé de tous les cultes,.on prit, pour base 

état de l’Allemagne:en' 1624," et ce. règlement. fut appelé 
“celui. de. l'annus normalis : :.le réservatum: ccclesiasticum fut: 
déclaré en vigueur pour. V'avenir. = Soûs le. rapport poli- 

  

tique, on prononça une amnistie générale, etla réintégra- 
tion de, chaque prince. ‘dans ses États. (seulement un. Ruiz 
stième électorat fut créé, pour, la maison: palatine et, ce qui 
Jui avait été. enlevé. dans le” Haut-Palatinat. fut. cédé à la 

Bavière). En .ce qui, concernait leurs relations avec l'Au- 

‘triche, on confirma ‘aux divers Etats l'exercice plein et en-- 

.tier de Jeur. souveraineté, dans l'étendue. de. leur territoire. 
-et.de tous leurs droits aux. diètes- ‘générales. de TEmpire.. 

. 20. La république. des. Pays-Bas- -Unis et:la Suisse furent 
‘déclarées. “entièrement. indépendantes de. d'Empire germa. 
nique. Poe es      si sis g 

27, En définitive, il w n'y cut pass, à as suite de, ces longues 

Î 

; 

4
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10. ‘ . PREMIÈRE PÉRIODE. : 

guerres, autant de déplacemens et de divisions de territoires 
qu'on avait eu ‘lieu de le. craindre dans le principe; et tout 

porte à croire que si Gustave-Adolphe et Wallenstein n'eus- 
serit été arrêtés dans leur course par une mort prématurée, 

: l'Allemagne. eût souffert dés bouleversemens beaucoup plus 

| considérables. ‘Tels qu'ils se présentent néanmoins, ces 

.événemens .eurent.de graves conséquences pour le: système 
pohtique de-TEurope.. {nee cit 

.22, C'est par eux.que la vaste confédération allemande 
‘ reçut une “organisation plus régulière et plus précise: les 

‘ formes en furent'déterminées quelques : années après (en 
2662) dans h diète de Ratisbonne : la. puissance, impériale 
.yfut resserrée ‘dans dej justes limites; et les pririces devinrent 
les véritables. ‘chefs de leur gouvernement. Cette” constitu- 

‘tion convenait. ‘au, ‘caractère’ ‘des Allemands, pour. qui h 
- fidélité à à leur souverain est un devoir rigoureux : lès vices 
“qu'on y’ ‘pouvait’t trouver, les: fâcheux. résultats . ‘qu on en 
‘pouvait ‘craindre; tenaient: beaucoup moins ar organisation 
intérieure" ‘de’ la" ‘société qu'aux rapports par Tesquélé elle se 

 rattéchait? aux’ puissances environnantes, et des.difficultés de 
cette nâture ‘étaient plus : ‘diffciles* à | prévoir 

corriger par ävance.- : EE 

  

eat 

  

UT 532 Dans'le système g général de: l'Europe; de + traité de | 

 AVestphälié né régla point“d”i ünè manière définitive: toutes 

les'affaires où ‘tous ‘les différens qui s'étaient: ‘élevés depuis Je 

“commencement dé le guerre ; mais il: établit quélques' prin- 

‘cipes, importans : : -désormais"il fut reconnu que’ ‘le’: Taintien 

‘dé l° ‘constitution du“ ‘corps, ‘gérmanique étaitidu plus haut 

intérêt “pour T Eürope ; ‘et. ‘cette Spinion ! fut: admise dans là 
| pratique’ ‘de tous'les cabinets, ‘mêmé chez les plusinialveil 
ans: L’ älliancé ‘de la Francé avec la Suède amena’ ce’ grave 

résuliat; ‘de faire: entrer les! puissances du Nord-dans- Les à inté- 

rêts et dans les’ affaires de l'Europe occidentale. ‘Par elle et 
“par- Je traîté- qui‘mit' ‘fin à la guerre; la Suède s ’éleva. au rang 
“des: . préinières puissances” ‘continéntales ;: ‘et'conserva cetté 

« position plus. de cinquante ans : enfin; ; l'indépendance des 

‘Provinces-Unies fut : unanimement recorinue, Lo 
" 

et: surtout à. 
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- 24 La France et l'Espagne , espérant l’une et l'autre . 
obtenir-de meilleures conditions par la force des : armes, 

s 
ne: voulurent: point consentir à mettréun “termie à leurs 
sanglantes querelles. L'Espagne se trouvait dégagée des soins 
que. lui avait suscités. la révolution.des Pays-Bas, et comp-, 
tait profiter. des: troubles que la guerre civile entretenait en. 

France ; d’autré part, ‘la France fondait l espoir « ‘dé'sès succès 
sur la faiblesse de son ennemie et sur l'insurrection du Por- 
,tugal et de la Catalogne": “J'intervéntion de Croïnwell, 6 qui 
déclara la guerre’à l'Espagrié” en 1655, ct qui s’allia” par 
suite avec la Francé', décida la. éjicstion et ariena la con-'. 
clusion du” traité des Pyrénées , qui ‘fut signé. par lés deux | 

. ministres influéns; le cardinal Mazarin et don Louis de Haro =: . 
peu de tenips âprès, ‘la rupture. ‘du mariage convenu à cette - 
‘époque «entre Louis XIV et l'infante espagnole Marie-" Thé- 
“rèse” devint une nouvellé causé” "de: guerre. ‘ 
tre TL LU A Grues er o 

“Victoire ‘du prince. de ‘Condé, à: Lens, -20 août 464 8. — En 

e 

1650. et 1651, les troubles’ de:la-Fronde jettent Turenne dans le : 
parti espagnol : Condé y passa aussi en 1652, et y demeura j jus- 
qu’en 1659 : en 1653 et 1654 ,'lcs Français, commandés par Tu- . 

renne, reprirent tous leurs avantages dans Jes Pay s-Bas :'le 3'no- 
| vembre I 1655, ‘Mazarin conclut un traité d'alliance avec Cromivell : 2 

“a mort dé célui-ci mit ‘fin au: hostilités de l'Angleterre. — pÂr. le 
9 

“traité des pr Signé le 7 novembre 1659, 2. da France obtint : 

. Bas +'elle s "engage âne plus! fournir ‘de secours au Portugal : le 

.duc ‘de-Lorrainé, ‘allié de l” Espagne, Tecouvra une partie de'ses 

"États: :enfin;.les deux- puissances” “réglèrent leürs relations ”"com- 

merciales et ‘convinrent: du”: mariage de Louis ‘XIV avéc. T'nfante 
Marie-Thérèse. sir Fi. LOT 

serres Dog 

“Histoire des négociatiôns é de ‘érairé 4 P 
re 

Jin-ra, nsc tn 
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COUP D'OLIL SUR LES CITANÉENENS, LES PLUS IMPORTANS sun 
VENUS DANS LES AUTRES ÉTATS DE : L'EUROPE. OCCIDENTALE 
LET SUR LEURS. RÉSULTATS. | : 

sosie ESPAGNE ET PORTUGAL: ", L For 
1 1. Les: suites funèstes de la seconde’ guerre .entreprisè par 

: Espagne contre les. . Pays-Bas. êt. tous les vices de l’admi- 
nistration intérieur “entraînèrent la longue i insurrection de. 

-‘à Catalogne. Lorsque. . J can de Bragance cut relevé le trône 
du Portugal, ce pays. ‘se. trouva de nouveau engagé dans 
une guerre contre ses. voisins ; ct ce ne, fut, qu après urc 
longue lutte qu'il. parvint. à faire reconnaître son indépen- 
dance (en. 1668: ), Placé. parmi les puissances. du second. 
|ordre,. le Portugal à acquit cependant plus. d'importance par 

. le fait de sa position géographique, etse.trouva l’allié na- 
turel de tous les ennemis de l'Espagne ; “mais il perdit sans” 

  

- retour l'éclat dont il avait brillé au temps de’ ss s beaux é éta=” 

  

used mo 

-blissemens dans les Indes orientales." Ta 
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FRANCE. Fée à Pi eu 
    

5: La F rance, , durant presque tout le c cours dé. “cetté époqie ; ; 
Cf succéssivement gouvernée par deux prêtres; ;. ‘le cardinal, 
‘de Richelieu et le ‘cardinal Mazarin. Le premier: joignait. 
“beaucoupc de force de caractère à'üne grände étendue d ‘esprit: 
dans le cours d une administration de dix - huit années . 
(depuis 1624; jusqu’à 1642), on le vit, constamment fidèle à: 
ses. principés, chercher au dedans Y affermissemenit du pou- 
«voir royal, au dehors l'accroissément de l'influence: poli- 
tique de la France. D'une: part il apaisa les : troubles 
excités à l'occasion des huguenots, d'autre part il s “attacha 

‘sans cesse à rabaisserla p puissance ‘dés grands. A l extérieur il 
établit le crédit dé la France en Italie, ; dans les Pays-Bas, en' 
Allemagne et jusque dans la Suède. L’ ‘Espagne. et l'Autriche 
trouvèrent en lui un ennemi puissant et irréconciliable. - 

- Il se montra protecteur éclairé des arts et. des sciences; et. 

a 

, si m'est pas possible d'approuver tous les actes de son 
et 
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administration, on ne peut en même temps s "empêcher de 
‘reconnaître qu 'élle eut un .caractère de force et de gran- 

‘ deur qüi jéta | les premiers fondemens de da puissance de. Fe 
Louis XIV. = ct 

‘ entreprise: les grands reprirent leur audace et les troubles 

:3. Mazarin ; appui de ar régente Anne d Autriche, durant 
la: minorité de ceroi,s ‘aitacha’à à suivre le système. qu'avait 
‘établi son prédécesseur (de 1642 à 1661). Mais bientôt on. 
reconnu. -que la force lui. manquait pour suivre. une telle 

de la fronde éclatèrent (1648- -1652), scène comique et 

# 

‘Mémoires du cardinal de. Reté, . ou C : DT : So 
| : Idem de Guy Job. _— S D — _ 

nationale, dans son origine comme dans ses progrès > où 
les plus g grands i intérêts furent mis cn jeu par les intr igues 
les plus “Dizärres, et livrés aux mains capricieuses . des. ‘ 
hommes et des femmes” de la cour. Le principal ministre 
résista au démagogue cardinal de Retz; les traditions an- © 
térieures furent maintenues etles prétentions des princes du 
sang resserrées dans de justes bornes, dès que, le prince 

. , 

de. Condé fut réduit à l'impuissance. : Ducrutes ‘ 

Commencement des ‘troubles au” mois d'août “1648. , — Guerre : ‘ 
civile; sous la direction du grand Condé ( octobre 165r } — Fuite 
du’ prince en Espagne, et fin de la guerre en octobre 1652.—Le 
prince‘ de Condé ne rentra en grâce qu’ après la conclusion ‘du . 
traité des Pyrénées. nu Ut er NÉ cree ee TT 

L'Esprit de la Fronde où Histoire politique et militaire des’ troubles en: 
France pendant la minorité de Louis ATP; ; par Daily. Paris, 1772) 5 vol. 
in-12. 7. D so , 

Le CAN GLETERRE. ‘ 
4. Les grands é événemens de cette époquemémorable, dans ‘ 

les annales de l’histoire anglaise, provinrent aussi dela Ré-° 
forme, Mais ici ce furent les protestans eux-mêmes qui, par 
leur séparation en épiscopaux et en presbytériens ou puri- _- 
tains , créèrent le parti politique par lequel la lutte ‘fut  - 
engagée. À peine commencée, elle, trouva un nouvel ali- 
ment dans la diversité des principes suivant lesquels les 
Stuarts et le parti des puritains xoulaient expliquer. d ane’
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mänière abstraite l'origine. et: l'étendue de la’ puissance 

régale. ‘Ainsi les rois se: mirent en querelle avec la’ nation, 

au temps même où. l'accroissement rapide de leurs besoins 

: semblait devoir les rendre plus dépendans. Cetté animo- 

__ sité entre le! pays et son gouvernement commença sous le 

règne de Jacques 1(1603-1625);son fils Charles F, après avoir 

‘iugmenté Tembarras' de ses. finances par les guerres mal- 

‘heureuses qu'il soutint contre l'Espagne etla France (1627- 

4 1630), së brouilla de plus en plus aveo le. parlement, se 

Lo crut mêmé obligé plusieurs fois de le. dissoudre ; et entre- 

__urUTs prit enfin de gouverner sans sa participation (1630-1646. 

| D Lorsque les äffaires'd'Ecosse le forcèrent à convoquer une 

nouvelle assemblée (novembre 1640); on vitparaître ce 

D : 

fi6o- 1683)..." À OL HET. 
5: Les attaques diri gées dans lelong parlement contre l'au- 

long parlement qui usurpa bientôt une puissance Sans bornes 

torité royale et contre tous ‘ceux'qui se montraient ses par- 

tisans, amenèrent enfin la guerre civile : ‘durant cette guerre 

DE il se forma au sein même. du parlement un parti composé 

. d'hommes exaltés et farouches qui. prirent le nom, d’indé- 

pendans, et dont tous les efforts eurent pour objet, l'éta- 

blissement d’un régimie de liberté et d'égalité ; le:fanatisme 

_religieux les porta à tous les excès. Leurs chefs; et'parmi 

eux Olivier. Cromwell, s’emparèrent d'abord de l'armée, 
ensuite de.la personne du roi; et le firent enfin périr sur 

* un échafaud (29 janvier. 1649 )- Conformément aux prin- 

, . +  dpes du parti, l'Angleterre fut ‘érigée ‘en république : 

Le © l'Écosse et l'Irlande furent contraintes de se soumettre. 

| Bientôt les formes militaires du gouvernement devinrent 

‘un sujet de querelle entre les chefs'de l’armée et le parle- 

ment ; Cromwell ; impatient de ces résistances, ‘fit disper- 

. : ser l'assemblée par ses troupes , et recut de’son constil 

s  d'étatle titré de protecteur’ de la république (20 àvril 1653). 

un "6. Le protectofat, né au milieu des temps de troubles, 

prit les formes et les habitudes d’un’ gouvernement mili- 

taire, €t se trouvant par cela seul en contradiction avec le 

caractère nitional, il porta en lui-même le principe. de sa. 

:     

    

a
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propre destruction. Le protecteur cut à résister. fréquem- 
ment aux tentatives par lesquelles on -cherchait à ressaisir 
la liberté, du moins daris les assemblées parlementaires : il, 
s "occupa av ec habileté et avec succès .de renouer les rela- 
tions presque cûtièrement interrompues de h An, gleterre avec 

‘le reste du Cônitinént : ‘les i intérêts du commerce excitèr ent 
particulièrément sa ‘sollicitude ; ‘on lui doit l'acte de navi- : 
gation ublié en 1651, et les ; blans our les. établissemens : p 3 P P 
Commerciaux. dans les Indes occidentales, et. sur les, -côtes 
de la mer. du Nord: ct de la : Baltique. Le et 

L’ acte ‘de. navigation ; renouy relé.en 660, par Charles I, eût 
our obj ct. 4’ assurer-à PAn leterre le commerce exclusif avec ses P J 

colonies, en ‘n’accordant aux étrangers que la permission d’im- 
“porter es marchandises .de leurs produits. sur Jeurs propres na- 
vires: Cette rnesure’ était une ‘conséquence du système alors adopté - 

. par toutes” les' nations, de sisoler autant que possible pour les. 
affaires ‘de* commerce ; dans Vé tat” de: Ja navigation, ‘elle ne fut ap. 

_Plicable qu'à la Hollande : aussi Ta guerre éclatä-t-elle dès l’annéé 
suivante entre les deux puissances; elle se términa le 15 avril 1654; 
à l'avantage de’ l'Angletérré. La guerre contre l'Espagne dura dé 
1655 à 1658 : ‘dès. la } première. 2 année les Anglais" onquirent: Ja. 

Le ‘ EE à : CRE si è 1. s 

7. Après la mort : dé Cromwell G septenibre 1658), son. 
fils Richard lui succéda dans la’ dignité de] proteéteur : miais : 
lui-même crut devoir abdiquer peu de temps après: (avril 
1659); et'ce fut à la suite des querelles’ qui s’élevèrent 
à cette occasioh entre les chefs de l'armée, que le général - 
Monck entreprit « ct opéra la restauration (mai 1660). Du.” 

. reste, cet événement fut l'ouviage de l'esprit de parti beau- 
‘coup plus que de la faïson : on ne sut prendre'aucune pré 

. caution pour l'avenir; et tandis que Charles II portait. sur 
le trône les vieux préjugés de sa famille, où laissa subsister . 
tous les _élémens de mésintelligerice. entre le’ roi ét son 
peuple; et le’ gouvernement lui-même ne sut * déployer au- 
cune force." ** 
The Historof the Rebellion and civil svars in à England, etc. — “Histoire de 

- Ta Rébellion et de la Guerre civile en Angleterre depuis 1641 jusqu "en 1660, 
par Ed. Clarendon. — Traduit en français. . 
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| PROVINCES-UNIES: | ét 

‘g. Lorsque la paix de Westphalie cutassuré éy indépendance 

‘dela république desProvinces-Unies, elle était déjà en pleine 

| prospérité. La seconde guerre qu elle eut à soutenir contre 

T Espagne pendant vingt-sept ans n ’empêcha point le déve- 
. loppement deses forces ; sur terre, les hostilités furent cons- 
‘tamment établies au milieu même ‘des provinces espagnoles; 

‘ sur mer, la république obtint toujours des succès décisifs. 
‘Durant le cours de ces longues querelles , ‘T'État n'avait pu 
éviter de contracter des dettes, mais les particuliers étaient 

“riches et pouvaient contribuer : sans efforts à ‘alléger ce far- 

- deau. Cependant, ali intérieur, on découvrait déjà des germes 
d'agitation et de parti: Maurice les réprima par la’force; 

son frère Frédéric-Henri , qui lui succéda en 1647, les 
cantint en sachant gagner l'affection de tous les sujets de 
la république : ils se maniféstèrent plus vivement lorsque 

* Guillaume If, fils de ce dérnier, parvint au stathoudérat : 
sa mort, survenue peu de temps ‘après (ostobre 1650); 

‘du stathoudérat dans cinq des provinces-unies. assura une 
‘ grande influence au syndic des États de Hollande, Jean 

de Witt (grand pensionnaire ),- et. “bientôt il eut en main 
la direction de. toutes’ les affaires: extérieures (de 1653 à Â 

1672). 

La guerre e de la République contre Espagne, renouvelée en 
1627 ,'fut signalée sur le Continent par les sièges de Breda, de 

| prévint une explosion qui semblait inévitable. L'abolition: 

. Bois-le-Düc et de plüsieurs autres places fortes ; avant l'alliance 
conclue en 1635 avec la France. Sur mer, les flottes hollandaises 
firent de nombreuses prises’, et des établissemens i importans dans 
les colonies : l'année 1639 fut remarquable par. plusieurs batailles 
navales livrées sur les parages des mers ‘d'Europe, ‘et dont l'issue 
fut toujours favorable aux armes de Ja République, - =— Par: la 
paix du 24 janvier 1648, l'Espagne reconnut l'indépendance des 

E Provinces-Unies , ct leur droit de propriété sur tout ce qu’elles 
. occupaient alors, soit en Europe > Soit dans les colonies; j “elle con- 

sentit également à à la clôture der Escant. 
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‘AUTRICHE ET PAYS. ORIENTAUX. Ci de 

0. Tandis. que. l'influence de la. maison d'Aumiche en. 
Allemagne. était resserrée dans ‘de justes limites, sa puis. 
sance s’accroissait du côté de la Bohême et de la Hongrie. 
Après les. troubles dont nous ävons rendu compte, la Bo-, 
‘hême, dépouillée de tous ses priviléges, devint royaume. .! -… 
héréditaire. La Hongrie fut encore Jong-temps agitée par". | 
les entréprises’ des princes de Transylvanie ct par les in- . 

trigues des jésuites, et résista long-temps à à l'intention avouée 
par l'Autriche. de ériger aussi en royaume héréditaire. 

Les princes de Transylvanie étaient électifs et v vassaux à la fois 
de la Porte et de la Hongrie.'S’ils eussent su tirer parti des avan- , 
tages de leur situation, il est probable qu’ils eussent pu, à cette 

! époque , jeter les fondemens d’un grand Empire. Gabriel Bethlen, ‘ 
qui régna depuis 1613 jusqu’en 1629 , avait pris déjà le titre de roi - 

de Hongrie, et l'Autriche fut forcée, pour obtenir la paix, de lui 
fairé diverses cessions de territoire, en 1616 et 162r. Parmi sés 
successeurs, George Rakozi I s’allia en 1643 avec la France ct la 

Suède, et conclut le 24 août de la même année une paix avantageuse L 
pour lui et pour le parti protestant : George-Rakozi ll, qui régnd 
après lui, fut principalement occupé des affaires de Pologne.—Les 
Jésuites établis en Autriche surent habilement lier les intérêts de leur 
cause contre les protestans , à toutes les déteriinations qui. étaient 
arrêtées dans le cabinet de Nienne, et ce fut par là qu "ils entre- 

: tinrent- en Hongrie les querelles des partis religieux. e 

10. Dans l'empire. turc on. pouvait. déjà reconnaître, à. | 

‘cette époque ; tous les principes de désorganisation, inté- ci 
rieure par où s’annonça la chute des grands É tats del Orient:. 

® des: princes faibles et'indolens. élevés: dans, la'mollesse du 
sérail ;-une milice audacieuse et indisciplinée » disposant du : 
trône “selon ses caprices ; l’ étendard de la révolte arboré fré-. : 

. uemment. par les. gouverneurs de provinces. Mais comme, .. h 
-la force individuelle ne  périt’ ‘jamais chez les peuples.bar- 
-bares, la volonté d'un souverain actif et belliqueux comme. 
Amurat. IV eût suffi. ‘pour rendre de nouveau la: Turquie . 

_ formidable à ses voisins, Heureusement pour l'Autriche œŒ |
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Dons pour VAllemagne ce prince , qui régna de-1622 à 1640, ne 

‘ ” { chercha point à intervenir dans les affaires d'Europe, et di- 
rigea ses projets de conquêtes contre la Perse.:Son succes- 

22 4 N ‘ senr Ibrahim entreprit la guerre de l'ile de Candie, qui ne 
: ‘fut cnlevée aux Vénitiens .que ‘sous'le règne de son fils 

4 - Mohammed. (1668). Les Turcs.ne rédevinrent dangereux 
| pour les puissances. européennes qui les avoisinaient, que 

Fe dans le cours de la période suivante ét à la suité des troubles 

. m
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‘de Transylvanie. Cia te io Ur. 
47. Cette époque fut encore reinarquable sous le rapport 

À 7: adoptés dans la politique pratique. Richelieu fut le fonda- 
‘fr, . 7 7; teur de éctte politique de cabinet, par laquelle on déter- 

. Mina plus exactement tous les procédés à'suivre ‘dans les 
He négociations. Le “congrès de’ Westphalie fut la première 

|."  9ecasion importante où l'on put appliquer les nouveaux CN‘, 'r:" usages. Jamais. l'Europe. n'avait-vu. de négociations aussi 
LE un 7 compliquées et qui dussent avoir d'aussi graves conséquences; 

| ct dès ce moment il sembla: que toutes les difficultés pou- 
- vaient être applanies par un congrès. Depuis les ministères 

Ce - de Richeliéu'et de Mazarin on adôpta l'habitude d'employer 
Re. fréquemment des ecclésiastiques pour es négociations, et 

cette pratique ne laissa pas d'exercer une grande influence 

    

sur la marche des affäires. LUS 
° ‘ -12. On: vit äussi se développér des principes dont les 

ce _: premiers pas méritent d’être signalés’: la révolution d’An- 
| « : 8leterre éleva la grande question des droits des peuples et 

1.1 des rois; et dès cette époque, elle fut discutée avec chaleur 
” parles écrivains dè toutes les opinions aussi-bien que dans 

les camps : les écrits de Filmer $ont tomliés dans l'oubli; 
‘ceux de. Hobbes et d’Algernon Sidney. produisirent ‘leur 

cffet : les fautes, des Siuarts ric firent qu’exciter:le:zèle des 
écrivains ‘politiques, et préparèrent , ‘pour. la période .sui- 
vante, l'affermissement des libertés nationales." :.…: 1. 

Ve. oc" “Political discourses"of Rob. Filmer, Lénd. 1680, Discours sur la oïtiqué, . .. ‘ par Rob. Filmer. Il $e-constitte défenseur’ de la püissance absolue dés : | rois, {ur ie Li dust en DCE 

_ - ur ON. LT 1. 

47: des formes ct: des principes de gouvernément qui.furent ; 

| 

l 
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Th. Hobbes, Léviathan, sive de materia, forma ‘et potestate civitatis. 

Lond. 1651.— Traduit en français.» 0 À 

iDiscourses ôn government, by Algernon Sidney, ete. — Discours sur le 

gouvernement des peuples, par Algernon Sidney. Cet ouvrage est traduit 

en français. A. Sidney fut défenseur intrépide et martyr du-républica- 

-nisme. 11 éérivit aussi contre Filmer. à ee se a 

“13. L'économie politique fit peu de progrès durant cette 

“époque. Lé cardinal de Richelieu ne s’occupa jamais que de 

pourvoir aux besoins présens , et Mazarinnesongeaqu'àfaire. 

sa fortune. Que pouvait-on espérer d'ailleurs pendant les 

_ guerres dévastatrices de l'Allemagne ; pendant les troubles 

révolutionnaires de V'Angletèrre ? En Hollande même on ne 

sut faire face aux frais. de la guerre qu'en -empruntant au 

compte de l'État ; du moins la prospérité des fabriques et du 

commerce extérieur.qué l'on exploitait dans cetterépublique, : 
So op FA 

: . 
\— EE Le . ee us tite 

: démontra que là se trouvait le principe le plus certain d'une 

richesse nationale; vérité salutaire, trop souvênt, COMpro- 

| mise par les fausses mesures et les préjugés des gouvèrne- 
| mens. Da ue tee eu eh . | 

L] 

| 

Lun 

: forces des armées permanentes ne furent cependant point. 

augmentées, Les généraux continuèrent dè lever des troupes 

et-de les licencier après les campagnes ; ce que Mansfeld et : 
: ‘ Le ; ; i, : 

Christian de Brunswick faisaient sur de pétites proportions ; 
. Wallenstein l'entreprit dans un plus grand.cadre. Parmi tant 

de généraux distingués, Gustave-Adolphe fut pourtantleseul 

dont le génie aît fait époque dans les annales de, l’art mili- 

‘ taire : il créa une tactique nouvelle par laquelle:l eut princi- 

palement:pour objet. de faciliter les motivemens des armées, : 

soit en adoptant un meilleur mode de campement;'soit en 
soda 

donnant aux Soldats dés armes plus légères, soit enfin en per. 
“battirent. 

eme: 

pans othiiee Li ; ta tapéere ne de pes enjeu ei e pets, a LTÉE 
_ 65 régimens impériaux, comme adis les‘ légions 
ab caen its mare mme ep CS TURE 
avaient triomphé Îles phalanges mäcédoniénnes * 
qe en eq en 2 Sp 7 SA UE TT 
introduisit aussi d'utiles réformes dans le s 

drpooedeat M RE gti à 

  

   

  

14. Au milieu de guerres aussi longues et aussi générales, . 
‘ +. . + oc 7, |. MO _ n° ct , , 

l'art militaire dut éprouver d'importantes modifications. Les 
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IL. misromr pu SYSTÈME. COLONTAL DE L'EUROPE, DEPUIS 1618 
EE susQu'EX 1660. ‘ ii 

1: Le commerce des colonies fit de grands progrès pendant”. 
cette époque. Les Hollandais conservèrent leur suprématie, 
et leurs établissemens furent. considérablement agrandis: 
On en peut dire autant de ceux que les Anglais avaient 
déjà fondés au delà des mers ; l'Espagne et le Portugal 
semblaient se refuser constamment à toute amélioration. 

. 2: À l’aide d'un système absolu de liberté, l'industrie ma-' 
nufacturière et commcrçante parvint chez les Hollandais à 
un tel degré de prospérité que la jalousie de tous leurs voi: sins en fut vivement excitée.. Les indigènes's'appliquèrent 

. ‘avec succès au, perfectionnement. des fabriques et des ma- nufactures ; l'augmentation rapide’ de leurs capitaux apla- nissait toutes les difficultés des premières entreprises, et les progrès de la civilisation j'en suscitant sans cesse de noue: | veaux'besoins, favorisait puissamment le débit de tous les: :: produits industriels. ” ice 7e ne 
‘ -Commie.lés combustibles étaient rares en Hollande, le système des manufactures se perfectionna , et les fabriques. proprement dites se téduisirent chaque jour. Les efforts de la nation se por- tèrent principalement sur les manufacturés de laine, de chanvre, et de lin ; on fonda beaucoup ‘de Papeteries, et l’art de la cons- truction des vaisseaux. fit aussi de grands progrès : il serait trop | Jong-d’énumérer les diverses branches d'industrie “partielle qui se développèrent simultanément : la meule fut le Priucipal agent de toutes ces exploitations ; le. génie’ mécanique s’appliqua à en ‘Perfectionner les: formes et ‘les :procédés ,' et les provinces du “nord de la Hollande devinrent l'objet de l'émulation de l'Europe. . 

3. Cependant le commerce des colonies conserva toujours le premier rang, et celui des'grandes Indes. continua d’être le plus productif. La’ compagnie des Indes, devenue puis- sance politique, acquit chaque jour de nouvelles forces : le traité qu’elle avait conclu avec les Anglais, en 161 9setrouva | rompu, quatre ans après, par les massacres d'Amboine > et 
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les Anglais ‘furent obligés de se retirer des Moluques:, Indif- 
férente sur le choix des moyens qui pouvaient servir son 
ambition, la compagnie employait tous ses efforts pour con- 
quérir partout le monopole ; dans les pays où elle s'établis- 
sait, des traités de commerce ou des guerres toujours heu- 
reuses contre les indigènes, lui assuraient l'exploitation de 
tous les produits ; car il est à remarquer que les Hollandais, 
contens dans leur patrie, et n'ayant aucune raison d en émi- 
grer, ne colonisèrent j jamais par des nationaux. ‘ 

… 4: Dès que ‘la ville de Batavia fut fondée, elle devint le | 

. centre du gouvernement et du commerce Hollandais dans . 

les. Indes: Les expéditions militaires qui partirent de’ ce. 
point assurèrent la domination de la métropole sur les côtes 
du Malabar et de Coromandel, à Ceylan et dans d'autres: 

- Îles ; et ce fut aussi par les relations commerciales que « ce. 
pays entretenait avec la Chine etle J apon, quela compagnie : 
des indes parvint à étendre jusque-là ses opérations. 

| Les’ Portugais perdirent. présque tous leurs établissemens dans 

Le 

: 

les Indes, par. suite des conquêtes de la compagnie hollandaise :". 
en 1615; ‘elle leur ravit Paliacata ,'sur la’côte de Coromandel, 

et dans la suite (en: 1658), elle établit le siége de son ‘commerce 
à Negapatam : ‘dans le Malabar, elle s’empara de’ Calicut en 1658, 
de Cochin et dé Cananor en 166: ; et devint ainsi maîtresse’ de: 
tout le -commerce du poivre dans ce pays : ‘les comptoirs. qu’ ’elle . 

établissait en même temps sur les deux côtes se prolongeaient 

jusqu’au Bengale.’ À Céylan, ‘lés - Hollandais s’allièrent d’abord 

(en 1638) avec le roi de Candie contre les Portugais ; ils prirent: 

Colombo, la capitale, cn1656, Mannaar et Jaffanapatam cn1658 , 

. Peu de temps après, ils se mirent eux-mêmes en guerre avec le‘. 

a 

roi de ce pays qui leur opposa une résistance longue ;:et quel=" ‘ 
quefois heureuse, Plus loin, ils s ‘emparèrent de Malacca en 1640, 
et pénétrèrent jusqu'à Pégu et à Siam. Ils se répandirent ; aussi dans 

et firent de nouveaux établissemens, tantôt en bätissant des. forts, 

tantôt en fondant des comptoirs, à Célèbes' en 1660, à ‘Sumatra, Dés 

« 

et dans: d’autres îles :-la révolution qui. eut lieu dans. le Japon 

en 1639 . leur aida à à en expulser les Portugais, ret par le‘consen-:- 
ment qu'ils donnèrent à à toutes les: restrictions qui jeur furent i im 

Jes iles de la Sonde,'$se réndirent complétément maîtres de Java,” e
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. à , ei, . . 
posées, ils parvinrent à se ménager quelques relations avec ce | 

.:* pays. Leur commerce dans la Chine perdit beaucoup de son im- 
*.: portance, lorsqu’en: 1667 ils furent obligés ‘d'abandonner l'ile 

, Formose. La compagnic. établit cinq gouvernemens dans cette 

C
E
 

os. 1. vaste. éténduc de pays : ils étaient. situés ‘à Java, à Amboine, à ; 
Po Ternate, à Ceylan ‘et à Macassar ,' et se rattachaient tous a ! 
| oc :- gouvernement central de Batavia, qui avait encore sous son at- 

torité un:grand nombre de directoires cet de commanderies. 

.. - 75. Ce fat surtout l'établissement qu'ils fondèrent au cap 
| DS :de Bonne-Espérance en 1653, qui devint le plus ferme bou- 

| levart de leurs possessions dans les Indes. .Ils en firent avée 
| Doi ee, intention üne colonie agricole : sous ce rapport la richesse 

! | D et du sol et la facilité dé l'exploitation auraient pu. la rendre 

  

.-. béaucoup plus florissante encore , si la compagnie ne s'était : 
| .….." boinée à la considérer comme un pied-à-terre pour les vais- 

ho [7 seaux qu'elle éxpédiait aux grandes Indes, et pour ceux qui 
Fos !. .n revenaient : le cap de Bonne-Espérance devint le sixième 

Mo gouvernement, + LT | 

. . tion du Cap de Bonne-Espérance ; 1719 — Traduit ‘en français." Po . A \. :Sparrmann, Reise nach dèm Forgebirge, etc.— Voyage-au Cap de Bonne. tre, Î | - Espérance, par Sparrmann (trad. du-suiédois ): Berlin, 1784; x vol.in-8, 

| 

j 

| h L : 1 *."7ÆKolbe, Beschretbung'des Vorgebirges der guten Hoffrung, ete. — Descripe 

Î 

-— Traduit en français. - JS cie 
.….. —, Peschreibung der Forgebirgcs, cte. — Description, du Cap de Bonne-Espé. } ‘ ‘ . rance, par Mentzel. Glogau, 1785, 2,vol. : = orne Pret ‘27 Barrow’s travels in Southern Africa. Voyages de Barrow dans l'Afrique 

m éridionale, Lond vol, 1 en 18or > vol. 2 en 1 804.—Traduit en français. 

os = oi 

Dose ..6.. Les succès de cette compagnie firent naître celle des .! . ‘Indes occidentales >'qui-reçut sûn privilége peu. de-temps . 
‘après que. la guerre-eut recommencé ‘entre la Hollande ét | ” l'Espagne : elle'se:constitua sur le même modèle, et diriger V .., . ses premièrés téntatives d'invasioü sur le Brésil; mais bientèt . … Cle eutotcasion de reconnaître que la piraterie et Les guerres ./4 2 5. dés'môyens pou solides pour Jà fondation des grands 7. +. SPssèmens commerciaux, CRTC EE   Pelrateeut Le 

:.. “lé fut crée 1e 3 juin! r6or Ses pri 
j_.eôte occidentale de: l'Afrique ;: depuis le Tropique ‘du”’nord jus- nu A LOU : RE Se an ‘ 1 ts à qu'au Cap; sur presque toutes les'côtes'otientales et occidentalés 

     lépes"s’étendaient'sur ka 

+
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de Amérique, et sur Jef îles du grand Océan. Onla divisa en cinq 

chambres, et la première mise de fonds fut de 7 millions de flo-. : 

rins. — Dès le commencement elle fit de riches captures, et Jan- ‘ 

-née 1628 fut sjfnalée par la prise d’un galion. — Conquètes au 

Brésil ; depui 630 jusqu’en 1640; et principalement dépuis l'an 

-1636 , so a conduite du comte J can-Maurice de Nassau. — Mais 5 

comme c£/pays était encore peu riche en productions, il nyavaitpas 

moyen d'y faire un grand commerce , et quoique la trêve. qui fut 

| ‘conclue en. 1641. ‘avec le Portugal eût garanti aux Hollandais les : 

conquêtes que la compagnie y avait faites, elle, fut néanmoins 

| <obligée de les abandonner quelques années après, : et dès ce mo- 

| ment Ja compagnie déclina rapidement. — Conquête de Saint- . 

  

George de Ia Mina, sur la côte d'Afrique, cn 1637. — La com=. 

pagnie fait divers établissemens dans les. Indes occidentales , à ‘à CL 

Saint-Eustache en 1632, à ‘Curaçao en 1634, sur ja: petite. ile | 

de Saba ed 1640, à Saint-Martin ‘en 1649 ; elle organisa sur’ 

tous ces points un commerce de contrebande qui. lui, fut fort 

avantageux. ‘ î- rc 

7: Les pêcheries de la Fépublique, sa savoir. Ta grande pêche : io 

ou pêche. du hareng et la pêche de la baleine, n'avaient, il | | 

est vrai, aucun rapport avec le système colonial, mais elles | 
acquirent une importance politique durant cette époque, | f ï 

par la discussion qui s'éleva entre l'Angleterre etla Hollande ! NY 

à l'occasion de la pêche du‘hareng sur les côtes de l’ Écosse : D ce 

‘cette-discussion favorisa beaucoup les projets. de conquête 

. de l'Angleterre. UE . . 

Les premières difficultés avaient “été. äevécs ‘en 1608, par le 

roi Jacques 1; Charles Les renouvela en 1635, Cromwel en 1652: 

les Hollandäi d emeurèrent en possession 4 du droit de pêche, mais, 

sous la ‘condition de ne l'exercer qu’à une ‘distance de dix milles 

«des côtes : : Ja pêche ‘de la baleine. devint libre. pour toutes les 

nations après Ja chuté de Ja a compagnie ‘des Indes occidentales 

_en 1645. | _ . » 

  

Pontet AR #. : , Las ee 

| :& La. mâvigation | de. la mer r. Baltique. devint, pour da ré” 

publique hollandaise, “une’dés branches les plus importantes : 

de.son:commerce:en Europe, et lui fournit: les moyens de. 

| prendre une grande part A toutes les affaires du Nord. Comme 

, 
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les autres nations manquaient encore de vaisseaux , le come | 
merce de transport fut aussi pour la Hollande une source ; 
d'immenses bénéfices; niais l'âcte.de navigation, rendu par | 

:: le-parlement d'Angleterre, porta atteinte à cette industrie | 
chez les Hollandais. D des ue et 

! 9. Tandis que la république redoublait d'efforts et d'ac-. ; 
©." , tivité pour s'emparer du monopole. des mers , l'Angleterre: 

pote . Poursuivait aussi: ses entreprises, et. donnäit carrière à h. oo , | même ambition. La rivalité qui s'élevait entre ces deux na. 41 7 | tions; occasiona les guerres qui curent lieu sous Cromwell | -et'sous Charles Il; mais les intérêts de la politique empt: US .Chèrent la continuation de ces guerres, car.alors les que- 

      

a | relles des compagnies. marchandes n'étaient pas encore de- j' venues des querelles d'État. Durant cette époque; et surtoui fo sous le règne arbitraire de Charles, le commerce qui s'éten- dait considérablement ; devint une source de richesses pour -- le trésor royal, et fournit un prétexte aux vexation® du pou- [A ©: voir; ces abus entretinrent et excitèrent la fermentation 

  

| 

oir ; ces abus | CU ….. .-intériceure,-mais la nation qui avait fondé son commerce, Pet, en dépit des obsticles que lui opposait son gouvernement, oo. -__.  nesuspendit point ses travaux, et continua'de marcher à la 1 : prospérité. - oo Re Tite ES 
J. Seldeni Mare clansum, seu de Dominio maris, libri duo. Lond, 1635. . Dr : Cet ouvrage, qui fut écrit par ordre du gouvernement ; ne contient que - . des déclamations ridicules + l'auteur. cherche à établir que les quatre Pi mers qui environnent l'Angleterre sont la propriété de cepays. .. 

  

CE à : : 

EN + ro: Le commerce des Indes’ orientales demeura dans les | «+ mäinsde la compagnie anglaise, et subit cependant quelques . variations. Chassée par les Hollindais de toutes les Îles qui ‘produisent des épices ; elle ne conserva que quelques fac- 
   i - LÀ ,torcries sui 168 côtés de Malabar et de -Coromandel ; dans KC i le principe l'acquisition de Madras ne lui fut d'aucune uti- !. oi lité : vers cette époque:( en 1653),. il' parut même que h co . Société allait .se dissoudre, et l'on vit commencer-des expé- . ditions particulières et libres pour lés grandes. Indes ; mais ‘les fonds que Cromwell fournit à là compagnie ; en 1658, lui
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. firent reprendre l'exploitation | de son privilége,. etla guerre | 

l contre la. Hollande favorisa cette nouvelle impulsion. 

_. Le fort Saint- -Georgé, 1 près de Madras, fat construit en 1620, ' du | 
. consentement du :roi de: Golconde. — Massacre des Anglais à 

Amboine en 1623.: pes de la paix de 1651, ils obtinrent, cn: | forme 

| :_de compensation , l'ile de Polcron; fertile en épiceries. de toute: 
espèce, mais ils ne purent, s’y, maintenir. — Les Anglais occu- 
pérent, l'ile Sainte-Hélène . .en.1651. : 

11. Premiers établissemens des Aighais aux Indes occi= 

déntales. Des. particuliers commencèrent par fonder ‘des 
comptoirs dans plusieurs îles des petites Antilles à qui ne 

” fournissaient que de mauÿais tabac” et'un peu ‘de coton‘: 

j de la conne à sucre; ‘transporté en 1641 du ‘Brésil dans 
- l'île de Barbade, eut réussi au delà de toute attente, on re- 
connut l'importance que pouvaient acquérir ces les, et la 
conquête de la Jamaïque: posa les premiers fondemens des. 

richesses que l'Angleterré devait exploiter plis tard dans | 
cette partie di monde. nivale Nu D iii '     
tophe en 1625, de Berbude et de Nevisen, 1628, de Monserat et 
d’Antigoa + en 1632. Conquête de Ja Jgmaïque en 1655 : Ja culture 
de la.canne à sucre dans cette île commenca. en. 1660. — Dès V'an- 

née 1640, les Anglais s’étaientégalement établis à à Surinam. En 1629, ‘ 
ils s'étaient emparés des îles Bahama, qui étaient alors inhabitées, . 

et de l'ile de la Providence, qui peut être considérée comme la : 

clef du commerce des Indes occidentales. sise HU 
ie nn ie ee FU re, 

The. History civil, and commercial of. che British Colonies in he este 
Indies. ‘_— Histoire civile et commerciale des colonies anglaises en Amérique; : 

par Bryan Edwards, 1793. 3 vol. in-4?. C'est l'ouvrage le plus i impor- 
tant pour faire connaître l'histoire générale des colonies: ‘anglo‘améri- , 
ricaines. — Le troisième volume contient l'histoire des guerres de Saint- 
Domingue. Ce volume est le seul qui ait été traduit en français. : 

   
v 

de:la civilisation purent faire pressentir dès' ce moment 

| l'importance politique à à laquelle. ges | provinces parvien- 

R
E
 
e
m
 

e
n
 

; s 

on y fit d'abord peu d'attention’; mais lorsque la’ cülture [ 

R
e
 

“12: Dans les colonies du: nord dé l'Amérique, les progrès | 

‘Occupation ( de Ra Barbade et d'une portion de ri le Sr ei |
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.)  ‘draient un jour: Les: troubles qui agitaient l'Angleterre 4 
r.. cette époque en firent sortir un nombre ‘considérable d'ha- 

bitans qui traversèrent les mers et vinrent se réfugier sur 
cette terre fertile: Le pays qui fut d'abord c compris sous le 
nom de Virginie et dé:Nouvelle-Arigleterre fut divisé en : 

_ plusieurs provinces. La compagnie de Londres et ‘la société 
de Plymouth ayant été dissoutes ‘la: ‘prernière en 1625, l | 

Ï seconde en 1637, ces provinces récurent chacune une orgx 
nisation régulière ;.les constitutions qui leur furent donnés | 

l'eurent pour objet principal de les mettre sous” la dépen- 
| dance dela métropole; mais. les formes. dü gouvernement 

“républicain qui servirent alors à à. les réunir en.un corps d 
nation continuent en même temps. un principe de liberté 
que Ra force même, des choses, développa naturellement. . 

a.
 u
e
 
+
 

- Fondation de TÉtat de Massachuset en Gaz; et de la villé dé ; 
\ Hoëton: en 1627; par des colons anglais) fanatiques : er religion 

|: aussi-bien qu’en politique. — Ceux qui furent chassés du Massa: 
0 chusei s’établirent cn.1639 , dans Rhode - Island. — Lord Balt- 

: more crée la province de Maryland, ct'des catholiques anglais | 

commencent à élever la ville du même nom en 1632. La Vir- 
ginic ne fut pas cnéôre partagée, mais ellé's’accrut considérabie- 

. ment par les progrès'et l’extension de la culture’ du tabac Les 
. premiers äctes du pärlement- concernant’ les’ colonies de VAinc- 

_ rique septentrionale’ parurent en 1660 ; jet Cufént- pour objet dé 
constater” l'importance de ces colonies” pour la- navigation eth 

- commerce de l'Anglctcire.- . NE : - 1 ee eue ct 
mere 3 Poe ace toi er ph sa dE " 

| Pour la première histoire de.ce. pays -voyez’J,. Oldmixon, Driis 
. Empire in America, Possessions anglaises en Amérique, par J. Oldmixon. 
.Lond, à vol. 1708. (Dans la seconde édition, cette histoire 6 ést continuée 
jusqu'en “x7ét }" re : - 
‘Beschreibäng der Brittischèn. America, etc! — - Désrptin ‘de e TA 

4 Ci ‘anglais, par Christ. Leisté. TFolfenbuttel, 1778 1 vol in-8°. 

  

‘. J et a L' 13. En France les efforts tentés par lé éardinal de Riche- 
mi Se | lieu pour assurer à ce royaume une, part. dans le commerce 

… des Indes orientales. ne furent suivis’ d’ aucun succès : aux 5,2: . © © Andes occidentales un grand nombre de Français. firent des 
établissemens et des plantations dans plusieurs îles, et routes
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‘ leurs entr eprises réussirent; mais elles nese rattachèrent pas 
\ à l'État, et déreurèrent propriété particulière. : 

‘Les premiers établissemens français à Saint-Christophe eurent . 
lieu en 1625, en même temps que ceux des Anglais : dix ans 
plus tard des négocians commencèrent à exploiter la Martinique. 

ctla ‘Guadeloupe , St vers là ‘fin de cette époque, ces deux îles . D 
produisaient déjà beaucoup de sucre. Vers le mème temps, on fit : 
aussi les premières tentatives de colonisation à Cayenne et dans: 

le Sénégal,'sur les côtes de l'Afrique. 

- Voyez, pour les commencemens le éètte histoire, l’Histoire générale 
des Antilles habitées par des Français ; par? le P. Dutértre.' Paris » 1667, 
8 vol. in-4°, - | | ‘ : Li tete IR | -{e 

14, L'Espagne. perdit par la séparation: du Portugal des 

colonies que ces deux États possédaient en ‘commun, excepté, - 
Ceuta: Les éonquètes "que frent les. Hollandais dans: les; : 
Indes orientales j jusqu'à Diu et ‘Goa enlevèrent aux. Portu= , 
gais.toutes les colonies qu'ils y possédaient; ‘et: ceux-ci per- 

| dirent égalemént le port d'Ormus ; qui leur fut râvi en 1622" 
par les Persans, assistés de l'Angleterre. Le Portugal ne gone. 
serva presque que le Brésil, ‘dont la: : prospériété .croissante. 
ne suit :cépendant pas pour compenser tant: d'autres pertes. 
æ . se E ptnsiy : ii Pru tous ni - ATOS , 
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“HISTOIRE DES ÉTATS DU NORD > DEPUIS LA. RUPTURE DE L'UXIOY 
: DE CALMAR JUSQU'AUX TRAITÉS D OLIVA ET DE COPENITAGUE. 

: _1523- 1660. . no 

- J. J. Schmauss, Einleïtung zu dér Staatswissenschafe, zivey tertheil, etc.— 
| Introduction aux sciences politiques (seconde partie), contenant l’histoire de 

mt 1 77 - . ; tousles traités conclus entre les puissances du nord de l'Europe, savoir: 
ci ‘le Dânemarck, la Suède’, la Russie, la Pologne et la Prusse; par J.J. 

- Schmauss. Leipzig 51747 , = vol. in-4°. (L'ouvräge va jusqu’en 1743: c’est 
oo . ce que nous connaissons de meilleur : Pour l'histoire générale de la di- 

po =. . Plomatie chez les peuples du Nord, Ve pe or 
nu = 

  

tt Donner Soit és es 22 - ES \ . 

Lo commencement du seizième: ‘siècle fat. aussi une 
‘grande € époque. pour le nord de.l’Europe: Les cinq grands 

, États qui le composent; la Suède, le Danemarck; Ja Po- 
jen : logne, la Russie et la Prusse, telle: qu elle était. alors, 

Ti subirent des changement i importans qui déterminèrent ou 
qui du moins préparèrent dès ce moment leur « constitution 
intérieure et leur existence politique. 

‘2. Ces changemens peuvent être attribués à à la restaura- 
| tion du trône de Suède, parla rüpture de l'union de Calmar, 

, - :. |. cet à la Réformation. La dissolution régulière de l'alliance 
par laquelle les trois peuples du Nord avaient essayé de se 

. réunir sous le gouvernement d'un seul. roi, créa dans le 
us . Nord plusieurs États indépendans, mais toujours prêts à se 
ou rallier , lorsque des intérêts communs leur en faisaient uné 

nécessité, Loos ! 
:3. On peut dire que la Réformation fut dans le nord de 

l'Europe une révolution Politique encore plus que dans le 

  

!
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midi. Elle pénétra rapidement et devint bientôt dominante , . 
en Dancmarck, en-Norwége et en Suède : dès qu'elle fut. 
adoptée dans ce dernier État, elle servit de‘ base à la consti- -  . |  . tution politique du pays; la Norwége et le Danemarck/ne CE ” tardèrent’pas à S'en emparer pour le même objet: elle fut. 

. en Prusse la première cause des changemens qui sont sur": + 
venus dépuis, dans l'existence de ce royaume , ‘et son in- ‘© | fluence prépara en partie les malheureusés destinées dela. 

Pologne. : ,. ‘©. Re RE A Te 
… 4- Les peuples qui occupaient le nord de l'Europe étaient 

| d’origine moitié germanique et moitié slave. et.cette dif- : 
}  férence remarquable se retrouve encore dans leur consti- .. tution politique. Le régime féodal s'était introduit chez : US les premiers, à péu près de la même manière que chez les 

peuples occidentaux de l'Europe, et là aussi il s'était formé . 
| par degrés une ‘bourgeoisie ; malgré l'immense: supériorité : 

du clergé et de la noblesse. Dans les pays slaves, au con- 
-traire,'en Pologne et en Russie, où l'on ne connaissait pas à 
proprement parler, le principe de la féodalité qui consiste 
dans la-hiérarchie des vasselages , la noblesse avait réduit | _ Je peuple’à l’état de servitude ; et comme ces’ vastes États : ne renfermaient aucune ville de commerce, il était impos-.... . :  ‘sible qu'il s’y formât une bourgcoisie. Chez les prémicrs on | trouvait du moins les élémens du gouvernement municipal; 
en Pologne et en Russie on n’en découv :  dipé PLUS ne 

; 

re pas mêmeleprin- . 

2a? dans la famille de 
.Holstein-Oldenbourg , et destinés à gouverner les trois royatüimes V. ..unis, eurent rarement‘ce bonheur ; tandis que Christian I fai- 
saif-des efforts inutiles pour. contraindre la Suëde à l'exécution‘ ee 
‘du traité, d'union; une révolte qui éclata contre ce prince en Dane“ : marck (1523) lui ravit letrône, et bientôt aprés la liberté. En 1527 : - Ja Réformation commença à pénétrer en Danemarck eten Norwége | sous le règne de Frédéric T, successeur de Christian, En 1532 les 1 tt deux États furent réunis en un seul royaume, L'autorité des rois - -'électifs du. Danemarck ‘se trouva fort: restreinte depuis cette 2 - époque par leurs propres capitulations, et par.la puissance des 
diètes et de la noblesse. .. Ts 

1° Danemarck. Ses rois > choisis depuis 144 
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 J M. Sci: roeck; Christüche Kirchengeschichte , ete.— Histoire des Églises 
: "À 

° : .. chrétiennes depuis la. .Réformation , 2° partie, 1804; par . JM. Schrocck, 

. " F4 4 Ouv rage bon à consulter pour | l'histoire de la Réfor mation dans les États 
. . + ‘+ 

du nord de l'Europe. LOU DR 

2° Suëdl . “Gustave-Vasa ‘releva le trône de. Suède en 15923. Les 

changemens survenus ‘dans la constitution du Dancmarck sous le. 

. règne de Frédéric I; le traité. de Malmoé, que ce prince < conclnt 

| av cc Gustave | en 1524 3 5 ; la’ Réformation qui s ‘introduisit en Suède 

De : -ét qui facilita le retrait des biens céclésiastiques dès l'année 25275 ‘ 

enfin les résolutions de la, diète tenue à Westeraes en 1544 à assu- 

cr =; 
- Gustave-Vasa et ce prince fut assez heureux ; pour présider lui- 

ce ‘même à ces grands événemens. QT ie - 

| Geschichte Gustav's Va: asa’ D'Kônig von Schvèder, cfe.—Histoire de Gustare- 
: 

Faid, roi de Suède, par W. d'Archenholz. 1801, , 2 vol. - 

30 La Pologne , réunie au grand duéhé de e Litidanie > läcreura 
jusqu’ cn 1572. sous le gouvernement de la faille des Jagclions. 
‘Onne savaitpasn inème dans ce. pays si la royauté y était élective où 

héréditaire. 1 Nulle part on ne trouve autant de causes de désordre 

et d’agitation tant à l'intér ieur” qu'au dchors, nulle part aussi peu 

‘ de. motifs d'éspérer quelques réformes utiles. Comment déterimi- 

ner les frontières de ce royaumé sans cesse exposé aux entreprises 
"7 des: Russes, des Tartares. et de” l’ordre Teutonique?. Comment se 

° faire une idée exacte” de sa constitution ct de-son gouvernement 

. © ‘intérieur? quoiqu'il ‘soit absüurdé dé’ prétendre d'une manière 

| absolue que la. prospérité d’un État dépende de’ telle: ou : telle 
forme de gouvernement ; on peut dire cependant qu'il est cer. 
faines constitutions politiques qui ne contiennent en elles que des . 

principes ‘d’anarclie. ct de destruction. I eût fallu uné main ferme 

4 <thardie pour briser cet édifice ct reconstruire l'ordre social sur. 
- - “de nouvelles bases 3 nul ne l'a tenté en Pologne.-—"La Réforma- 

‘: tiony pénétra promptement, mais trop d'obstacles s’opposèrent 
‘à son influence ::les, nouvelles sectes- ne purent jamais y° former 

4 

ie  unparti politique ; ces sectes mêmes se subdivisèrent bientôt, ct 

‘les sociniens parurent en Pologne peu de temps après les’ autres 

‘confessions évangéliques.‘..!" : - 2! 

D .&° La situation ct le.peu d’é itendne! de. la Prusse semblaient lui 

interdire à jamais. l'espoir, de j jouer un grand. rôle'en Europe; 

d'heureuses circonstances favorisèrent son agrandissement. L'on 

  

Ve. 

rèrent l'hérédité de la -couronne” de Suède dans, la’ famille de. à 
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. L + 1492166... Doi re ee a 
“peut compter. parmi les. plus considérables , d'abord l'adoption du. 
Christianisme , ue tard celle de là Réforme. La foudation t les 

11283 ) ga- 
l'dcs' habitäns” ‘da Paÿs. On vit. 

s élever. les premières villes” qüi aient: fait le’ Commerce en Allc- 

   
   

- magne; les chevaliers de l'ordre soutinrent des guérres san glantes 
contre la: Pologrie et la Lithuanie ; enfin ‘en: 1820! ils se mirent _ 
eux-mêmes en, ‘querellé ‘2 avec. des. yilles et les babitans du’ pays 
‘qu is avaient r ’abord occupé. en maitres. Par l'influénec dè la Ré- 

quelles « ce pays est parvenu. < S u 
.59 L'affranchissément de la: domination ‘dés 1 Mogols etla con, . 

s 

Phys es formation, ‘la. Prusse fut sécularisée en ‘1525, sous lautorité Al 
bért € de. Brandebourg ; elle devint * ensuite duché héréditaire - ‘et 
vassal de Ja Pologne (si toutefois ‘le traité conclu à à Thorn en 1469 
n ‘en avait pas fait “déjà une province. polonaise): Enfin , ; en 1618, 

  

da Prusse devint 6 patrimoine. exclusif de ia famille électorale 
‘ de Brandebôurg » qui prépara dès. lors les hautes destiné es. aux | 

      Ÿ 

quête. de à -Novogorod , ‘ sous le: :règné d'Ivan Basilewitsch I (de 
1462 à à 1505), firent de non cau de la Russic un royaume indépen- 
dent; quoiqu'il füt encore renfermé entre le ‘Dôn et le Niéper, . . 
son étendue et Pesprit militaire de ses habitans le rendaicnt déjà 

: ‘formidable ; ‘du reste, placé complétement hors dû cercle sur lequel 

contenait ent lui-même aucun .phneipe qui fût propre à favoriser | 
les progrès | de la: civilisation; s ct si LÉ autorité absolue exércée par. le” 

LE ‘ehefdu pouvernément neût présenté uñ moyen de: suppléer à à'ce dé-. 
faut d’une force morale’ active. et viy ifiante , on peut croire que la. 

Ja Réformation: exerçait ‘alors’ sa puissante influence ; r.ce pays ne. 

Russie füt restée comme la. Pologne dans : un état complet d’anar-, 
chie; mais déjà à cette: époque le règne d’Ivan Pasilewisich 1. 

, que l’on peut nommer. le précurseur de Picrre- le-Grand ; TOUvA 
que ce vaste empire ay ait droit d'attendre de mélleures destinées. 

3 " . ! 

L IISTOIRE DES xÉGOCIATIONS £r DES’ GuEnRES DE LIVONIE ; 

ï F 

    

Ç 

: JUSQU "AU COMMÈENCEMENT DE LA QuERrEE POUR LA SUCCES- 

SION pu TRÔNE DE: SUÈDE .(1553- 1600). sure si 

1. Jusqé'a au milieu du seizième siècle, les États du nord. 
del Europe, ne furent a occupés que de leurs } propres affaires ; 

RSS 

‘ou. de petits dlémèlés avec leurs plüs proches À voisins. van 
Basilew jtsch JL avait, il est rai, manifesté des projets. ‘de 
L
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conquête € ct porté ses armes cù Livonie; inais il abandonne 

: bientôt après ses prétentions, en signant une trêvé de cin- 

quante ans avec’ la Pologne (en 1502 ). Plus. tard, Ivan 

= Basilewitsch IT reprit | le. système, ‘d’envahissement ;.et dès : 

- ce moment la Livonie. devint pour le nord de l'Europe ce 

.# avait été le duché de Milan pour Les États du midi. 

“En. 1208 tes chevaliers de PÉpée: s emparèrént de Ja Liv onie et. 

Y ‘introduisirent le christianisme ; 3 ils firent alliance avec. l'ordre 

* Teutonique’ én 1238. Le ‘grand. maitre Walter. de “Plettenberg 

rompit cette confédération. en 1513: en “1525 il suivit l'exemple 

‘de la Prusse; et,-en faisant adopter la ] Réforme dans son pays il 

pary int à le séculariser ; mais-non à y faire admettre le principe 

dé rhérédité. Les archevéqués de ‘Riga conservèrent cependant 

: leur,domination dans toute: l'étendue. de leur. diocèse métropo- 

 litain, en sorte que les: grands maîtres ne goux crnèrent que la 

"por tion occidentale dela Livonie, ‘Cette divi ision fut la première 

cause des troubles : et des guerres qui éclatèrent dans ce pays et. 

| cauxqueis ! toutes les puissances du Nord prirent part. + 

e .2, Invasion d' jan Basilewitsch IT dans la Livonie en 1588. 

Le 28 novembre 1561, le grand maître Gotthard Kettler con- 

clut'avec la Pologne un traité par lequel la Courlande etla 

* Semigalle furent érigées pour | Jui en duché héréditaire, sous 

_dasprotection de l'autre puissance contractante ; 5 ‘qui “réunit 

la Livonie à ses possessions. Cet acte ‘de partage força Y arche- 

vêque de Riga à s’allier avec da Suède en 1562. L ambition 

Ce czar excita la guerre entre les trois grandes puissances du 

Nord;le Danemarck, sans cesse rival de la Suède, se trouva 

Sont d'y prendre part; enfin, après vingt-cinq. ans de 

combats, - la Russie se. vit forcée de renoncer à ses préten- 

tions , et la Livonie fut partagée entre la Pologne et kB 

| Suède. Ut _ . LA Docu ee 0 

La guerre de la Russie contre la Pologne et Cell a la Pologne 

contre ja Suède éclaèrent:en 1562, quatre. ans après l'invasion 

du ezar en Livonie. Ce Pays fut dévasté de toutes parts. L'année 

suivante le Danemarck prit < aussi parti .dans cette querelle, sous 

le préteste d'unc « ancienne “alliance qui Pauissait àla Livonie: dès 

 



‘contre la Russie, la forcèrent de se désister: de ses entreprises. 

n
t
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6e moment la guerre se fit sur.terre et sur mer; cependant le 

Danemarck et la Suède renonçant mutuellement à Jeurs préten- 

tions conclurent une ‘paix qui fut signée au vieux Steitin le - 

s 

"13 décembre 1570: le czar poursuivit ses projels et fit de vains 

efforts pour- établir sur le trône de Livonie: un prince, danois 

nommé Magnus: ‘enfin la Suède etla Pologne s'étant. unies en 2597 CU 

Par le traité de paix qu ’il signa le 15° janvier 1582 avec la Po- 

logne , et par. la trêve qu’il conchit en 1583 avec la Suède, le czar 

abandonna toute la Livonie; il céda la Carélie à à la Suède , et re 

--nonca à ‘toute prétention sur. le commerce de la: “Dakique. La 

Livonie tomba entre les mains des deux puissances victorieuses. LL | 
ee 

.3. Pendant la durée de ces guerres et peu de femps après 

“qu'elles furent . terminées ; , deux maisons régnantes. s'étei- .: 

gnirent dans deux empires du Nord. En Russie la race. dés a 
Ruriks prit fin dans le:fils d'Ivan, Basilewitsch Il, le czar 

Fédor IX 1898 ): et:ce ne fut qu'après une. anarchie de 

_ quinze ans et à la suite de nouvelles gucrres que la maison. 

. de Romanoff parvint à occuper le trône. Dès l'année 1572. 
‘Ja famille des Jagellons avait cessé de fournir. des’ rois à.la’ : 

7 Pologne. L’ extinction de cette race fut le signal des troubles 

qui. n'ont cessé d° agiter ce pays : devenu royaume électif, 

.il parut au milieu de l'Europe comme ‘un volcan, dont les 
ér uptions, renouvelées à à chaque changement de souverain, 

menaçaient: sans cesse le repos des Etats même les plus éloi-- 

Réopoersaice Co te ate 

|! Depuis la mômination: de Henri de Valois en 1552, jusqu’ à cclie 

de Stänislas Poniatowski.en 1764, ya cu en Pologne onze élec- 

tions de. roi; ‘à: peine peut-on en citer trois, qui aient été faites | 

“aan commun. accord , et ‘pendant. tout ce temps ce malheureux 

pays: m'a cessé d’être ‘en proictaux intrigues des étrangers, et à 

- toutes les fviolerices de l'anarchie c et de. l'esprit d de faction. L 
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1 ‘Succession, qu'entretinrent pendant cinquante ans la diffé- 
F " rence des opinions réligieuses et les inaänœuvres de là poli- 1 " . ere up Me en ne en one ete AD cie con de te 'uque extéricuré, Ce fut le‘ prémiér fruit du système éléctif 
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PR TR RENE RE AU en D miens acces os 

. IL HisToImE DELA GUERRE Pour LA SUCCESSION - AU. TRÔSE 

L'H'oLivA Er BE doPEmriCuE | 1600-1666). 

"DE SUÈDE, ET DE Sr$: CONSÉQUENEES 3 JUSQU'AUX ERUTÉS 

DES HO eat presente UT et core te tt A - Indépendamment, de l'ouvrage de Schmauss, que nous avons déjà cité, ...nacpendamment. de l'ouvrage TU 1 M 
di peut consulter, pôur histoire des. États du. Nord depuis 1578 jus- 

   
qu'en 1637, les ‘Annales Ferdinandei de Kleveñhüller. (Poyeë ci-dessus 3 

   
-, 2. Tandis que Iés puissances du Nord se dispuiaient la pios- 
session de la Livonie, qui devint enfin la proie de la Pologne 
‘etde la Suède; il's'élevait entre ces deux États une guerre de 

, Dit 5 D RUBAN ES que der lu he ee Vos -  adoptéen Pologne : en 1587, éette nation choisit pour son roi 
” sit - s. le ‘prince Sigismiond, héritier présoniptif de la couronne 

. de Suède; et'uñne telle Soñination düt faire craindré aux 
Suédois les conséquences d’une rétnion à hhgücllé s'oppo- -faient égälemient.et la Sifdation géographique ‘dé ‘és deux 

royaumes ét la différénce dés 'doctrinés religieuses. : 
  

DANS AT A) 
ond , fils de. 

F4 Te, ne pet OT re if Li ti ae à. Fer JO qpuie cie lonaise , était zèlé catholique’ ainsi qué. Sa inère ;, tous deux obéis- Le sed Peu PRE Re ae EE ” .SCUX 00 saient'à l'influence ‘dés jés 

    

  

…tatholicisine en Suède: °c". +, Sn. 
-2. Après la mort de Jean III en 1592, son fils se préparà 

à préndreipossessiôn de-son trône; maïs lés Suédois ne se 
fièrent point X sés promessés ; et Charles, oncle'duü'nouvenu 
roi et régent du royaume, entrevit la pôssibilité de régner 

- Sous'son propre rio, Dès ‘ce"iômènt coimencérent des tin Es SEenee Ta De pile de mn Gen e nfe a. ‘." ‘querelles sérieuses; la gücrre”éclata €n 1592: Sigismond et ” endans Pan Tr MN UE qi Ras AO cree ce ses descendans furent déclarés éXclüs du trôné de Suède ct son oncle ; reconnu roi en: 1600, s'empara de la couronne, sous le nom de Gharles IX. Ces deux princes ct'léurs suc- cesseurs furent en querelle juqu’à la conclusion des traités 
d'Oliva et de Gopenhague, qui affermirent la domination 
suédoise dans la famille de Charles IX. 7  ‘" . 

ete : e . ‘ . ee - Le + 

Jean II ci ‘de Cathcrine , ‘princesée po- 

HAN RE SENMTIERRETEIRT QUE i élection de Sigismond ‘au'trône : pin eh re pese gene secs de me ES ii re a cr pong . de Pologne raähima l'espoir qu'ils avaient déjà concu de rétablir le 1, Bu tente et tuile ee
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73: Cependant | Î ‘anarchie qui régnait en Russie suspendit 

‘ pendant quelques: années Îles ‘effets de l'inimitié des cou- 

ronnes, de Suède et de Pologne; chacune de’ ces deux puis-. 

‘sances nourrissant l’ espoir. de‘placer un de ses princes ‘sur : 

le trône, que l'extinction de la famille des Ruriks avait rendu 

‘vacant: L'élection de :Michel : ‘Fédorowitsch : > “chef dela 

‘branche des Romanoffs, et les traités que’ ce prince conclut 

à Siélbowa ct à. Moscou; mirent fin à à toutes les prétentions. 
ve 

. Démétriüs ; frère: ‘éidet du. czar Fédor,, avait ‘été assassiné 

en 1591: Après la mort de Fédor en 1598, son béau-frère Boris 

monta ‘sur le.trône. En 1605 un faux Démétrius lui ravit la. cou- 

ronne,, ct.ce princese donna Ja mort. Le 17 mai 1606 ce mème 

Démétrius fut assassiné par. un; nouvcau prétendant, nommé 

Knacs. Schüiskoy , qui réussit à se faire proclamer czar par une 

partie de la nation. La Pologne etla Suède intervinrent dans ces 

“différens , soit jour méttreun de leurs princes: sur le trône, soit. 
pri 

‘pour. conquérir la Russie. ‘On sit paraître un nouveau Démétriu®, | 

‘ : soutenu parles Polonais, qui s ’emparérent de Moscou, et qui firent : 

couronner -czar leur: prince. : Ladis]as ;: de son _côté Schuiskoy 

s’allia ,avec:la Suèdé, par (un traité qui fut conclu à -Wibourg ” 

en 1609: mais il'fut chassé en 1610; et: Charles. IX, après : s'être 

:emparé de Novogorod essaya. de: faire couronner czar Son second 

fils Charles-Philippe: le roi ‘de Suède ne put: accomplir son projêt ; 3 

il mourut Le 30 octobre 1611 0, ct fut: rémplacé sur le trône par .. 

“GustayeAdolphe son fils ‘aîné: Cependant les Russes firent de. 

nouveaux cfforts pour se démèler de ecs difficultés ;et le 12 fé- 

«vricr.1613 une élection solennelle -conféra- “la couronnc au, jeune 

Michel. Fédorovistch ;" de la famille: des Romanoffs et. allié” des 

.Ruriks,, La Russie soutint: la: guerre contre la Suède jusqu'à la 

spaix qui. fut signéé: à Stolbowaile 27: février. 1617; et.par'laquelle 

Ja Suède pr it possession de l'Ingrié,. dela Carélic.et de Bornholm. 

Le 3: février.1619 la Pologne consentit à une. tréve-de: quatorze | 

ans : clle* fut: conclue ‘à "Moscou ;.ct peu. après’ Vexpiration' dece. 

terme ; les.deux, puissances’ signèrent, un;traité.de paix.à Wiasma 

Île 15 juin: 1638. Le. prince. Ladislas. renonça: à ;ses. prétentions 

csurile trône de Russie, ét la Pologne y: :esgna Smolenski avec son :. 

“territoire; Ja Sévérie et Tschernikoff.… LS 

  

524 Les affaires de’ Russie étant: ter miniéës ; > la® cgiicire ne ,



    

_ dirigea vers l'Allemagne, …: 

Suède demeura ‘en’ possession de presque toute la Livonie. 

  
-Que l'Autriche soûténait secrètement 
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tarda päs ‘recommencer entre la Suède ct la Pologne. En 
1620 Gustave-Adolphe se hâta de transporter les‘hostilités 

-en Livonie ;'et comme. les Polonais n'avaient nul désir de 
soutenirles prétentions de.leur roi au trône de Suède, le 
jeune conquérant s’empara sans efforts non-seulement dela 

- Livonie, mais encore d’une portion de la Prusse polonaise.Si 
un autre champ dé bataille n’eût.présenté un plus beau 
théâtre à l'ambition de Gustavé-Adolphe , le trône de Sigis- 
mond eût couru les plus grands dangers ; mais la France 
parvint à lui faire accorder une trêve, ct le héros suédois se 

ro : 
: s. 

‘Le 26 septembre 1629 on signa à Altmarck une suspension, 
- d'armes pour. six ‘ans’entre la: Pologne ‘et la Suède’; et le 12 
. seplembre:1635 cette trêve fut prolongée pour vingt-six ans. La 

  

.… 5. La guerre de trentc'ans, et celle que les Türcs soutenaient 
€n'même temps. contre les Perses , assurèrent du moins le 
repos des peuples du Nord. Cependant la jalousie que le Da- 
nemarck ne cessait de nourrir contré la Suède, excitéepar le . 

 Ceractère personnel de Christian IVet de Gustave-Adolphe, 
autant que par l'accroissement ‘prodigieux de Ja. puissance . 
suédoise; ‘établit entre ces deux nations une inimitié qui . éclata plusieurs fois en gucrrés violentes : malgré tous ses 
“efforts le Dancmarck ne put empêcher que le traité de 

, Westphalie ne sanctionnât la suprématie de la Suèdé.. * 
. Tandis’ que Charles - IX poursuivait ses, projets de conquête 

en Russic, Christian IV avait tenté avec quelque succès ‘une ‘invasion dans la Suède: Le père de Gustave-Adolphe étant mort, “celui-ci conclut la paix de Siorod le 20 janvier 1613 , et racheta DU ee © , . . : Le ° fo: ! . DT et des provinces suédoïises que le roi de Danemarck avait conquises, par une ‘contribution d’un millioi d’écus. Christian ne fut ps ‘aussi héureux dans Ja ‘guerre: qu'il soutint plus”täfd'-en -Alle- :magne (royez ci-dessus page oi); et la -paix signée à Lubeck, ‘en 1629, le contraignit de poser'les'armes. Pendant lés négocia- ‘tioris quiamenérent le traité de Westphalie les grandes prétentions. - de la Suède excitèrent de :nouvéau * Ja jalousié- du’ Dancinarck 
> CL'provoquèrent la gnerre . 

# 

+
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de 1643. Au mois de septembre de cette année le général suédois : 
Torstensohn s’empara du Holstein et du Jutland, et fit en mêmé 
Lemps une invasion dans. la Scänie , qui était ‘alors province Da- 
noise. La. Hollande envoya une flotte au secours ‘dé la Suède: : 
celte guerre se termina par la paix de Bromsbroë, qui fut conclue . 
Je 13 août 1645.-La Suède obtint son affranchissement complet, 
“du droit de visite et de péage dansle détroit du Sund etsür l’Elbe ” 
dans la ville de Glückstadt. Le Danemarçk perdit pour toujours les - 
provinces de Jempteland et de Herjedalen etes iles de Gothland : 
et d'Ocsel. ‘1 fut de plus obligé d'abandonner pour: trente ans: he 
province de Halland, comme gage de sa fidélité... "7. 

“ 

* 6, Ce traité et celui, de Westphalie assurèrent R prépon-, 
_dérance de la Suède et” ‘dès’ ce moment il fut: permis. de 
croire que le sort des peuples du Nord dépendrait unique- 
ment du caractère personnel des princes qui seraient appelés’ 
à gouverner ce pays: ‘La reine Christine eut peu” de succès 

- dans les diverses négociations qu’elle entreprit après leiraité : 
. de Westphalie; cttant qu'elle restà sur le trône, les peuples 
voisins n'eurenñt aucun sujet des ‘alarmer : sil n'en fut pas - 
de même lorsqu'elle eut déposé. la couronne entre les mains : 
de son parent ( Charles - Gustave. Ayant fait déjà. dans les - 
camps le métier de soldat et celui de général, ambitieux et 
plein d activité, le nouveau roi porta sur le.trône ses vastes 
projets de conquête, et les poursuivit sans s relâche. pendant ” 
tout son. règne. No _ race 

7. Le roi de Pologne, Jean-Cashmit, 3 n'ayant pas- voulu 
reconnaître Charles-Gustave, reproduisit ses prétentions au 
trône. de Suède , et la guerre entre ces deux états se ‘trouva 

sans cesse insultée par les Cosaques, s'était vue obligée d’en- 
treprendre la-guerre contre la Russie, et. cette. guérre était 
malheureuse. D’ un autre côté, les Suédois eurent de grands . 
succès dès le commencement de leur campagné. Presséé par. 
deux.puissans ennemis, la Pologne semblait près de succom-. 
ber à leurs. efforts ; le'roi Charlés- Gustave annonçait haute-. | 

ment ses projets de réuñir. lé: :Daneniarck à à Sa couronne, et. 

de faire une vaste monarchie des trois royaumes du N de 
3 

. ainsi rallumée en 1655. Déjà l’année précédente, la Pologne, ei 

V4 

<-
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Effrayée dela hardiesse de ses ‘entreprisès, une portiôn de 

: | l'Europe s ’ébranlx pour y résister, et la mort subite duroi 

DS de: Suède termina péu de temps après une guerre qui s “était 

{| MT añnoncée avec tant dé violence. : LC 
ù “) L : li . sn Du . un que 

  

te, 1655 le: roi. de: Suède. entra’, cn. “Livonie” ct en “Pologne, 

1 Fo - s’empara de: “Vaïsovie, et repoussa le roi Jean- Casimir jusqu 'en 

pt ct ‘ _ Silésie.. Les Polonais se soalevérent: dans:le pays mêmé qui venait 

‘ : | -. d’être conquis,.et livrèrent une grande bataille sous des murs de 

| Varsovic;les18; ‘19 et 20 juillet 1656; malgré leur valcur ; ils furent 

N - battus par les Suédois: ‘Cependant, la guerre devint générale, le 

= -czar Alexis, l'empereur d'Autriche Léopold I, Frédéric III, roi de 
ii Dañcmarék (mai ctjuin 1657), l'électeur de Br andcbourg Érédéric- 

‘Guillaume (Septembre 1657), se déclarèrent successivement con 

Ja Suède. Obligés. d’ abandonner. promptement la Pologne: ‘etméit 
“Ja Prusse. polonaise ; ‘les Suédois portèrent leurs hostilités en Da- 
-,nemarck : les alliés les suivirent de près ,'et la paix fut signéc à 

« s: :Roschild le 26 février 1658.Par ce traité le Danemarck céda pour 

| CX ci, toujours: à la. Suède les provinces de -Halland ct de. Seanie, 
ot £ * Biekingue, ‘Bahus, Drontheim et l’île ‘de Borrholm; il confirma 

| franchise, du droit de péage dans le détroit du Sund, et renona 
aa suzer aineté qu'il crçait sur le duché de Holstein-Gottorp. 

| “Ce'‘traité “hionteux', par léquél le “Danemarck ‘ reconnaissait si 
hi :faiblesse* ne fut pas de longue durée. Au mois d'août de la même 

cet : 'annéc; Je roi de Suède, : ‘tourmenté ‘par ‘son ambition ;' fit une nor 

| velle invasion dans a Zélande, et mitle siége deyant Cr onenbourg, 

LT = ci cr em méme temps qu’ il alla attaquer Copenhague; leshabitarissedéfer 
LU , ‘1. 2. {dirent avec vigueur, et donnèrent le temps aux étrangers devenir 

‘ à: lenr' secours : la: Hollande envoya promplement une flotte; 
cp Autriche ,. Ja Pologne, le Brandebourg, ct plusieurs autré 

princes allemands réunirent une armée qui: fut bicntôt transpiortit 

Fo M _ ‘en Danemarék : : les: "Suédois Jcvérent le-siége de Copenhague, tt 

   

  

   
Pt Charles Gustave mourut. subitement le 23 février 1660. mien 

1.  . | E ‘ ci 

; 4 8: Rien-ne:s 'oppôsa plus à la -conélnsion d'une. paix déf 
Da nitive ; tous-les. peuples: ‘du Nord la désiräient ;ét'ce-hesoit 

i Mo ‘ “omnunaplanit} les'diffcultéssüt: fitdisparaître les gemencts 

nn 2 -dediscorde;sil'onéen ‘excepte cépendant lés- Gosaques; dont 
COURS Tesprit inquiet. ét: indoëile enäait ‘sans césée le reps is des 

: Ci -peuples qui les avoisinaient: 21vrmnunréiauvin se cit   

KO)
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“Le traité de Copenhague fut :conélu le’ 27 inai-1660° éntré la 
Suède et le Danemarck, s sous la médiation de‘la Fr ance ctdes puis- 

sañces maritimes. Ce fut une confirmation de la paix de Roschild; 
seulement le bailliage ct la ville de ‘Drontheim: furent. rendus au 
Danñemarck. tee ne Lee miles pue et 

: Parletraité ‘qui fut signé à ÿ Oliva” ‘entre la Suède ct là Polognè % 
le‘23 avril'1660 , le roi Jean: Casimir rehonça pour. li. ct ses ‘des 
cendans à ses prétentions. sur la couronne de Suède; la. Polognè 

‘ céda la Livonie (à Pexception de la portion méridionale qui Cut 

avait appartenu anciennement), l'Estonie, ‘et l'ile d'Oésel ; enfin le | 
‘aüc € de Courlande, : prisonnier des’ Suédois fütr rémis en libér té. 

La ‘paix de la Suède avéc là Russie ‘fat Signée à Cärdis, 

le 21 juin: 1661 ; ; les . ‘conquêtes furent rendues ct Îcs relations dc 

ces deux royaumes rétäblies © comme: avant ‘ces’ “longues gucrrés. 

| LS. “Puffenttorfé de rebus” gets Caroli Gustav Lib. ir. Nuremberg, 1606, 
   

le roi de Suède. 

Jémoires du chevalier de Terlon, depuis 1656-1 GG “Pari, ‘1686, aol. 

in-12. L' auteur était chargé d'affaires de la France auprès | de C rarles- 

Gustav e, et avait su gagäer KR coifianee de. ce. ‘sou. éFaite. . 

9. Tandis que la Suède. conquérait la. Livonie et Les : pro 0- 
vinces qui, jusqu ‘à cette époque, avaient appartenu : au Dane- 

marck le long de ses côtes, ce derni Ier roy jaume ct la Prusse 

recueillaient d'autres fruits de la même guerre: L'électeur : 

Tr édéric-Guillaume profita: de ces circonstances avec beau- 

coup d'habileté pour. affranchir son pays de la souveraineté 

de la Pologne; et feignant dans le principe de vouloir s’allier 
avec la Suède, il'assura ‘d’ abord. l’indépéendance du Bran< 

debourg par de traité dé Welau: Mais lorsque Charles-Gus- 
tave annonça” l'intention de le réduire’ à l'état dé vassal; et 

de créer cette vaste monarchie du Nord, l électeur reconnut 
proinptèment tout le danger de sa situation, et ne tarda pas 
à se déclarer le plus. ardent advérsairé du roi de Suède. Le . 

traité d'Oliva affranchit enfin’ la Prusse du. joug dés deux 
puissances qui avaient menacé de l'envahir.. ie 

10. En Danemarck les gucrres qui venaient d'être ter- 

minées amenèrent une révolution par laquelle la couronne 

fut déclarée héréditaire dans la femille du prince régnant 
s 

1."in-fol, C'ést Fhistoiré h° plus coinplète des £ paré soutenues par ?



_
 

# 

P
T
 

4 

2240 PREMIÈRE PÉRIODE. ue 

Frédéric IF, et le roi souverain absolu. Ce changement sem. | 
blait. préparé depuis long-temps par la mésintelligence qu | 

_ ‘régnait dans les États; mais il ne put ê être amené aussi promp | 

tement que par! un concours de circonstances particulières 

Deux : souverains, tels que Frédéric IL et sa femme, assisté 

° d un serviteur aussi dévoué que Gabel, pouvaient beaucoup 
.: sans douté dans une telle entreprise ; mais l'opposition qu'ils 
A “"‘rencontraient” dans l'évêque Svane et le bourgmestre } Nar- 

sen aurait peut-être prolongé indéfiniment cette révolution, | 
L . : side longues guerres n'étaient venues en hâterl accomplis. | 

“+, ‘ment: lé roi et'ééux de son parti désiraient depuis long-temps ; 
| ,T abolition du système électifet l’abaissement de l'aristocratie. 

, ‘maisils'n ’avaient jamais songé, À détruire, la constitution d& ? 
États. Ce fut cependant c ce qui arriva le 10 janvier 1661, e 
‘vertu de’ l'acte de souveraineté et dela Zoi royale: : dès ct 

‘moment le roi ‘de Danemarck se trouva le souverain le plis 

‘ ï : . DS 
ro - 2 . : LA . cs CES 2 . - E ce - , : 

. N° absolu de toute l'Europe. . 
{ ° tn e ‘ . ! 

CR L- "Geschichte der: Revolütion' in. | Dänmarck. _— : Histoire de ta Réjoluiion à 

à Danemarck, parE L, T- Spitter. Bertin, 2706 ° ° 
* :, 

;   
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DU. COMMENCEMENT. DÜ “SIÈCLE DE LOUIS Sxrvr JUSQU'À 

LA MORT DU GRAND FRÉDÉRIC ET AU COMMENCEMENT L 
Fate! Vues 

‘DE LA RÉVOLUTION (1667 à à De. 

    

  

2 

I. Lx INTERVENTION x de K religion dans ia politique a avait dé: . 

terminé le caractère. et les grands ‘ ‘événemens. du seizième 

siècle et dela première moitié du dix-septième. La seconde 

période de notre. histoire fut soumise: à une. nouvelle in= 

fluence, celle des intérêts du commerce, Les .progrès. de à 
civilisation” en Europe: donnaient chaque. jour, plus de prix 

l'espèce d'influence qu'ils pouvaient exercer sur elle ;-et les 
rapports qui lient Ja fortune publique avec. celle de r État : 
‘tendant à un but utile, ils s'égarèrent dans de fausses routes 
et retardèrént de “plus d’un “siècle le triomphe des. saines 

doctrines de l'économie politique: b ES 

‘ Le système fondé dnfant cette ‘fériode, > ct qui a été appelé 5 s— 

tème mercantile , est exposé av ce beaucoup d’exactitude dans un 

ouvrage . de Just, intitulé ; Staatswissenelèfen-Setences poli- : 

tiques. Gocttingue 17 55, 2 vol. Herr ti Gt Te 

au perfectionnement du. système ‘des finances ; elles seulés. ; 
pouvaient assurer. désormais à toute puissance les. moyens : 
d'exécuter les entreprises qui semblaient les’ plus : diffciles ;: 
mais dans ce développement: d'un nouveau. système , le dé." 
faut de principes fixes amena de graves. erreurs qu'il i me 
porte d'examiner avec attention. “Les États. puisent. toute 
leur force dans la richesse nationale , et les gouverneniens 
s'appliquèrent en cffet à : favoriser. %. développement. ‘de 

“cette richesse ; mais, privés des lumières del expérience, ils 
| méconnurent ong-temps les principes de cette prospérité ;
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. 2. On reconnaît maintenant que la principale richesse 
-d’üne nation consiste dans le plus ou moins .de valeur de 
ses” propriétés territoriales À. on: croyait alors qu'elle était 
“exclusivement pinipnée dans la plus grande somme d'ar- 
gent possible : : l'augmentation et la diminution de cette 

.somime, étaient seules considérées comme constituant un 

bénéfice ou uric perte réelle, et tout l'encouragement accordé 
à l'indus strie avait pour, but ‘acquisition d’une plus ÿ ‘grande 

quantité d'argent. En rcsserrant dans d'aussi étroites limites 
le vaste domaine: de l’économie politique, on se trouva en- 

gagé dans une série d'erreurs et. de fausses mesures d'au. 

tant plus, ficheuses, , qui ’il ne fut pas même permis d’é élever 

un doute sur ‘les: conséquences" qui: fdévaient'en résulter. : 

#78, Pluis ôn pénétrait dans cé système ‘ct plus on diminuait 

les’ ‘chances de: prospérité. La prodigiéuse: fortune: d'un 

L péuple: qui explôirait d'i jmenses fabriques ; et tout le com- 
mérce martunc; confirma: Y'Eüropè- ‘dans la croyance que là 

se: trouva uit rénfoinvé tout le” secrét ‘dé la richesse des Etats; 

ct'dans la- politiqüe ‘intéricuré ons s'appliqua uniquement à 

favoriser: les fabriques: ét’à. prendre part au commerce 
des” ‘mérs. mien Part 

4. Dès dors les colonies s acquirent beandoup ms a impor 
tance set les puissances märitimes; qui péuvent seules les 

  

1e tt à ce .. 

exploiter et les ‘défendre , devinrént pus considérables en 
Europe. : per isute 3 ie: : 

Les gouverneméns” ne. tardérent pas à Youloir diriger 
eux-mêmes. les wrayaux de leurs sujets ct dés ‘conduire dns 

‘leurs entreprises commerciales ou industrielles : ‘de:là les 
fabriques privilégiées ; les tarifs de douanes , les interdictions 
d'entrée où de'soriie poùr. certaines marchandises: Le prix 
ou là qualité’ des denré rées en circulation ‘semblaient de peu 

. d'importance à côté de cet avantage de conserver: l'argent 
dans le pays : on allait j jusqu'à vouloir. constater l'origine 
des connaissances'et des procédés qui devaient servir à Len 
couragement ctaux succès de toutes les industri ries, et ce fut 

…. ainsi que se forma. ce système d'isolement | suivant. lequel 
chaque ; État élève la folle prétention .de sc: ‘suffire à Jui 

5 
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même, où; en d’autres termes, de ne point ächcter etde 
vendre. Inconséquence | singulière ; peu digne du temps où . 

tout gouvernemIEnE af attaghait à un prix infini à à avoir un grand . 

| comucrce. ii Lie !. oui PT 

6 Au premier ‘coup d'œil les reproches que” nous expos” 
‘sons’semblent complétement. inlirmés par ce “fait. constant, 
que, durènt cette même période, le commerce èst parvenu 
en effet à une prospérité jusqu alors inconnue. Mais, d'abord; 
Je Système que noùs attaquons ne s'est'élevé é que ‘très-len- : 
tement ; de plus, les fausses démarches des gouvernemens . 7". 

servent. ‘elles-mêmes à constater qu ils sentaicnt le besoin : 
de:lutter. contre une puisse ance supérieure et dont les “effets LE 

ne laissaient pas ‘d exercèr. une grande influence ; enfin les. 

productions de diverses contrées Jointainès ; ; qui ävaient été. 

+: d'abord ‘un objet de luxe, : ‘devenant chaque jour plus . 
. nécessaires , se répandirent en Europe avec uné: “prodigieusé _ 
activité et déninèrent unc grande impulsion au commerce, - 

Pour quelques peuples, et pour quelques branchés & spéciaies | 
. € industrie. les mesures ‘des: gouvcrnemens ‘favorisèrent li 

. grand: développement: CT 

4 

  

circulation ; mais ce fut malgré leurs efforts; : sinon malgré 
leurs volontés, quele commerce en général 1 acquit un Plus 

2 
< 

  

‘7e Cette “manière d entendre et dé réglei: 1e. rélations ‘ 
| des États; en’ce qui se: rapporte au'commerée, produisit. 

aussi’ les. plus funestes effets pour les empires en temps 
de paix aussi-bien qu’en ‘témps de guerré: “: ” . 
- Pendant la paix';'il en résulta: a une part 'unc. méancë 

continuellé”, ; ‘chaque État. se croyant lésé par son voisin, sk: 

celui-ci Ini‘fermait: l'entrée’ de quelqués-uns des produits : 
deson industrie : et d'autre- part il s'éleva entré les diverses 

. puissances unr sentiment de jalousie; .qui croïssait d'autant 
plus que l'une d'entre elle faisait de plus 9 grandes affaires © 

cette rivalité, si mal entendue , d'amena que op sou 

vent des guerres longues et sanglantes.# *° - 
: Durant ces-guerres on ‘employait tous les” moÿ ens pes 

sibles pour détruire ele co: thnerce de ses ennemis ;:et. ce fut. 
ik l'origine: de la piraterie et la source de tous les désordres.
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; ".gouvernemens n’y gagna point; il en résulta cependant de 

traîne après elle furentadoucies, l'administration des finances. 

grandes inégalités, composé d'États libres ‘et entièrement 

qui l'accompagnent : les hostilités s'étendirent jusque. dans 
: les colonies: dès que cs puissances belligérantes éurent assez 

. de force ;-elles ne manquèrent pas d'apporter toutes lés en- 
traves’possibles au commerce mêmé des neutres ?'et cès 

*.… diverses causes, se développant successivement, réduisirent À a : ? " 1 C. - À | ? 7 

souvent les plus grands États aux plus dures extrémités. 
5 

- 7 8. On avait déjà des armées permanentes ; mais -cet état 
*. dela société et des nations entre elles amenant des relations” 

, : beaucoup plus multipliées, les armées devinrenit plusnéces- 
:saires, et acquirent-une phis grande importance sous les | 
règnes, de Louis XIV.et de Frédéric, IL. Les ‘gucrres n'en : 

. furent. point diminuées et la morale des peuples et .des 

  
. grands avantages ;.en temps de paix les “États et les citoyens 
jouirent de plus de repos; les calamités que. la. guerre en- 

mieux surveillée ,çt le’sentiment de l'honneur éveillé dans 
tous les peuples faforisa le développement de l'esprit natio- 

- mal. C'est par cette institution des armées permanentes que 
.… T'esprit militaire est devenu, comine l'esprit mercantile , un 

‘ des caractères qui signalent le plus cette période. dueute à 
9. On vit aussi durant cette époque renouveler plusieurs À 
fois la’tentative de réunir tous les États de l'Europe sous . 
Ja domination d’une seule puissance ; mais ces entreprises ‘ 
furent successivement déjouées, etservirent par cela même 

= à consolider le système de la distribution‘ des couronnes. : 
, LS puissances maritimes, qui avaient un grand intérêtàle : 
muntenir, s’y-employèrent avec plus de succès qu’elle n’a- 
vaicnt pu faire jusque-là , par une suite naturelle de l'impor- 

.… tance qu'acquéraient chaque jour lé commerce et les colonies. 
Ainsi .le corps politique de l'Europe demeura , malgré de 

  

  

_indépendans. . CE UE 
10. L'organisation plus régulière du système des ambas- : 

-‘sades contribua beaucoup à resserter les relations de ces di- 
vers États, Le cardinal de Richelieu avait donné à toutes 
les grandes cours l'exemple de maintenir des arubassades
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permanentes même .chez les plus petits princes, ct ceux-ci. - 

en adoptèrent successivement l'usage. Le domaine des né- 
gociations politiques fut surchargé de beaucoup de détails 
et souvent même grevé de toutes les conséquences ficheuses 
que peuvent entraîner les mécontentemens ou les inimitiés ! 
personnelles ; plus d’une fois des rapports infidèles sur les in- 
tentions des princes ou sur les habitudes de leurs courtisans 
‘devinrent des causes de guerres ou.entretinrent celles qui 
subsistaient : toutefois le système des ambassades contribua . 

| puissamment à déterminer les formes de la politique exté- 
rieure; et quiconque sait voir dans l'observation de’ces for- 
més quelque chose de plus qu’unvain règlement de céré- 
monies, est amené à reconnaître toute l'importance de ce. 
nouvel établissement, 7. ©"... :: . 

‘Ferdinand-le-Catholique avait déjà adopté l'usage d'entretenir 
des ambassades permanentes, mais seulement auprès de certaines 
cours. Ce ne fut que sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, 

_et lorsque la politique française embrassa toute l’Europe dans ses 
combinaisons, que le système des ambassades devint plus, géné- 

- ral; les règles du cérémonial se fixèrent à mesure qu’il se perfec- 
“tionna. 

    

(2: PREMIÈRE ÉPOQUE. 
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PREMIÈRE, PARTIE. un 

HISTOIRE DES ÉTATS DU. MIDI DE L'EUROPE. . +. 

Le Cxrix époque, qui fut pour la France l’âge d’or du règne 
de Louis XIV, a pris aussi en Europe le nom de ce souve- : : 
rain, et. cela suffit pour prouvér que pendant sa durée la 
France exerça la prépondérance. Cette’ autorité, fondée en | 
Ft on te - -10  , .
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partie surle succès des armes; doit étreencore plus justement 

attribuée à la supériorité de la civilisation ; dont l'éclat etl'ac- 
: . À: se OÙ 7 ‘ ei te . 

tivité imposèrent un juste respect à tous les autres peuples. 

La nation française lui dut la souveraineté de sa langue, et 

_- sont demeurées impérissables. 

de tout temps cette souveraineté a assuré simultanément celle 

du peuple à qui elle appartenait:les conquêtes que Louis XIV 

dut à ses armes ont été dans la suite fort restreintes ; mais 

d'aûtrés conquêtes plus pacifiques envahirent le monde civi- 

lisé, ét, fondées sur le libre consentement des nations, elles 

6 + 
pois 

… Histoire du Siècle de Louis XIV, par Voltaire. C’est une esquisse plutôt 

qu’un tableau complet... : . .!. Ni dut ia tee te 
- - "J. os . # ce . ou et te nr Lee sue . 

Le Cours de Littérature de M. de La Harpe contient ausst l'histoire 

 Jittéraite de ce siècle." *“ Li ne 

On la trouve encore dans le second volume de l'ouvrage de M. Bou- 

terweck,, intitulé : Geschichte der fransæsischen Litteratur, Histoire de la 

_- Littérature française. Gattingue, 1807... :..... ie 

5. "À cette époque, la population, l'étendue et la situation 

dé la Frarice, aussi-bien que les services qu’elle avait reçus du 

cardinal de Richelieu, en cela que son adminis tration avait 

fort agrandi l'autorité royale, tout concourait à faire de 

ceroyaumele plus puissant État de l'Europe. Sa constitution 

intérieure. était encore.trop embrouillée pour. qu'il fût pos-. 

‘Sible au souverain de.ce pays d'y établir, un’ despotisme 

‘absolu : la noblesse et le clergé, et les franchises munici- 

-. pales, consacrées comme droits, opposaient de nombreux 

obstacles à la puissance royale : quelquefois redoutable aux 

individus, die ne pouvait l'être à la nation entière, nimême : 

dans toutes les occasions aux corps puissans qui adminis- 

 traient la justice; et ces circonstances réunies contribuèrent à 

entretenir l'esprit national, qui trouvait d’ailleurs un aliment 

dans l'éclat dont la France ‘brillait alors. Enfin la situation 

intérieure.des États voisins, l'Espagne, l'Angleterre, les 

Pays-Bas et l'Allemagne ; servit encore à assurer la prépon- : 

‘dérance de ce pays; et favorisa puissamment les éntreprises 

. les plus hasardeuses de son roi. . 

19,-L'Espagrie ; après la mort de Philippe IV, et sous le règne 

x 
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- de Charles IT, sembla. ne. prendre. aucune part aux affäires de 

l'Europe. quoique ses possessions dans les Pays-Bas fussent in= : 
cessamment exposées aux invasions, ‘de la France. La faiblesse et 

: l'incapacité’ du gouvernement concouraient avec les vices de’ la 
constitution intérieure à entretenir cette inactivité. Dans un pays 

où les plus grandes places: de PÉtat semblaient des bénéfices que 
lon concédait pour trois ou pour cinq ans, où toutes les pr ropriétés. -. 

territoriales étaient dans les mains du clergé et de-la noblesse, - 
qui dédaignaient les soins de l’économie comme indignes de leur 

haute fortune, où le défaut de circulation empéchait la formation 
‘d'aucun. capital, et où toute la richesse, mobiliaire consistait en, 
argenterie, “il était impossible que ja misère ne“devint } pas géné- 

‘ rale, au. milieu même des trésors ; et lorsque dans les temps. de 
guerre, les expéditions d'Amérique se trouvaient arrétées , VÉtat 

+ n'avait en lui-même aucune ressource pour suffiré momentané- 
ment à ses premiers besoins. | | Le 

| Lettres de l'Espagne, par madame d’Aulnoy. Paris, 1682. . 
‘ Relation de la Courd'Espagne. Paris, 1687. Cest un a tableau fort animé 

du misérable état de ce pays. Si ee LL, | 

‘ Ê 2° “Sous le: ‘règne de’ Charles II ,'et sous. le gouvernement. dé 

“ses faibles ministres (surtout aprés la mort de lord Clarendon : 
en’ 1667 ), l'Angleterre fut entièrement livrée’ à l'influence des 
étrangers, et. n'eut. aucun caractère politique. Lantipathie. qui 

xégna- constamment entre la _maison des Stuarts et.la ‘nation 

‘.amena enfin la révolution de. 1688, et l'expulsion de Jacques Il 
donna, le” trône à Guillaume IL. | : = mes 

3° Dans les Provinces-Unies, ie parti des États qui ‘dirigeait les 
affaires publiques par les mains du grand pensionnaire Jean de 
Wit (depuis 1653 jusqu’en i67), avait intérêt. à agrandir la. 
puissance maritime de la Hollande, au préjudice de: sa force con-' 

tinentale, et suivit constamment cette tendance. Grand homme 
d'État et habile négociateur ; Jean de Wit éprouva toutefois que’ 
‘ce système de tergiversations continuelles peut: accélérer les cataÿ- 
trophés éncore plus que. les prévenir." 

4 L’Autriche. sous le règne de Léopold I, était trop à oécupée 
- des affaires de Hongrie et de-sa guerre ‘contre les Turcs, pour 

‘ pouvoir tenir tête à la France: A cette époque même, il lui eût 
été impossible d’opposer une résistance efficace, tant sa faiblesse 

se décelait par l'incapacité du chef de PÉtat, de ses ministres et. 
; 

; 

'
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de.ses généraux. De plus; Léopold I'était entièrement livré à fa 
direction des jésuites, et ces jésuites étaient tout- puissans. Aussi 

+ Ja cour de France pouvait par là même ‘exercer une grande i in- 
‘: fluence sur les décisions de l'Autriche. 

; 

: 5 Au milieu de semblables circonstances, l'empire ie S'Altemagne 
ne pouvait dissimuler sa faiblesse, et l’histoire ‘du temps prouve 

“assez que Louis XIV avait. très-bien reconnu tout le parti qu'il 

‘ pouvait tirer de cette situation > Soit par la force des armes, soit 
par. la politique. Le noüveau rôle de l'Empire , qui fut dressé’ 

_en 168r,n€ put sans doute réparer tous les vices que présentait la 
constitution germanique, surtout dans les temps de guerre; mais 
il servit du moins à prouver que la nation n ’était point demeurée 

en arrière de’ son siècle, et bientôt l'influence que le grand élec- 
teur (x) sut acquérir dans les affaires de l'Europe montra que l'em- 
pire d'Allemagne pouvait à lui seul maintenir ct: faire respecter 

‘ FOn indépendance. | 

AFFAIRES, GÉÉRALES DE, 1661 A 1700. 

| Histoire de la Vie ct du Règne de Louis IP, publiée: par M. Bruzen 
© de la Martinière. Za Haye, 1740, 5. vol. in-. Ouvrage précieux et écrit 

- 
avec beaucoup d'indépendance. 

Histoire du Règne de Louis IF, par M. Reboullet. 1746 , 9 vol. in-ra. 

L'auteur était jésuite: 
Mémoires historiques et Instructions de Louis XI pour le Dauphin sor 

fils Voyez ‘dans les OEuvres de Louis XIV. Paris, 1806, G vol. 

- Œuvres de Louis, duc de Saint-Simon. Paris, 1797 ; 13 vol. in-8o. # 

I. L élévation rapide de la France amena de grands chan- 

- gemens dans les relations des États de l'Europe « occidentale, 

Le génie d’un homme suffit pour rétablir les finances dans 

ce royaumé et pour créer bientôt après un commerce, des 

manufactures , : des colonies, des ports, des canaux, une 
. puissante marine. L'art. militaire ; les. sciences, les lettres, 
setondèrent à l'envi cette brillante impulsion ; mais,. en 

.. même temps que Colbert portait la ‘France au rang des pre- 
- mières puissances commerçantes , les moyens qu'il adopta 
pour. y parvenir servirent à fonder l'influence du système 
mercanitilé sur la politique générale. :. 

_{) Frédérie-Guillaume, électeur de Brandebourg, dit le grand élec 
teur, mort en 1688. - Le nou
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Les colonies et les sociétés de commerce exerçant divers mono- 

poles en France, lui créèrent de nouvelles relations au dehors. 
- Les manufactures établies dans l'intérieur du pays, par les soins 

de Colbert, trouvèrent ‘la société ‘suffisamment préparée pour .. 
accueillir et pour exploiter avec succès cette branche d'industrie: . 
au dehors, le ministre voulut fonder de vastes entreprises com- . 
merciales sur le modèle de celles de la Hollande; mais la situa- | 
tion des deux pays n’était pas la même, et la France ne put suivre 
sts rivaux. . Î. Lt ne 

Tableau du ministère de Colbert, Amsterdam, 1794... 
 Étoge politique de Colbert, par M. Pelisserÿ. Lausanne, 1795. 
Du reste, ces deux ouvrages sont faibles et incomplets. | 

2° D'un autre côté les règlemens qui furent adoptés par les 
Anglais et les Hollandais ‘contribuèrent à entretenir la riva-" 
lité et la jalousie des puissances commerçantes, En 1660 
les premiers renouvelèrent léur acte de navigation ; dans le. 
même temps les grandes compagnies marchandes des Hol- 

: Tandaïis excitaient la haine de tous leurs voisins; et chacun de 
ces États ne cessait d'employer tous ses efforts pour. dé- 
truire le commerce de tous les autres et pour s'emparer du 
monopole. | Du ie 

Mémoires de Jean de it, traduits du hollandais. Ratisbonne, 1700. On’ 
ÿ trouve une discussion savante sur la question de savoir quels étaient 
à cette époque les véritables intérêts, politiques et commerciaux. de. la 
Hollande. UT Do ie re De sas ee 

, 

© :8. Tandis que Colbert créait le commerce de la France 
et la politique qui devait le protéger, Louvois secondait puis. 
samment ses entreprises en servant l'ambition de Louis XIV, : 
et lui fournissant les moyens d'accomplir ses projets d'a- 

.… grandissement, Les discussions de préséance avec l'Espagne 
(1661), les querelles de la cour.de France contre la police . 
‘de Rome (1662), événémens fort peu importans en ‘eux: - 
mêmes, servaient cependant à fonder les’ prétentions du : 
roï de France à occuper partout là première place ; ct ces 
prétentions choquaient singulièrement’ l'usage ,qu'avaient 
adopté les puissances européennes de se traiter.avec. une 
grande égalité, ie 
En se livrant à la porusuite des proje 

\ 

ts qu'il avait formés +
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des ’emparer ‘de la portion des Pays-Bas appartenant a Y'Es- | 

. pagne, Louis XIV se trouva engagé dans une foule de négo- 

ciations' ‘imiportunes ; ; et. Talliance intime qu'il contracta, 

’ dans lamême intention, avec la république holländaise, ne 
tarda pas à lui devenir. nuisible} en le détournant deses rela- 

tions avec l'Angleterre, ‘ qui lui avaient déjà valu: l'acquisi- 
tion de Dunkerque en 1662 ; et qui pouvaient lui ] |proeurer 
encore de plus grands avantages. ‘ LU IA : 

Les négociations ‘entre lé grand pensionnaire. de Wit et dec comte 
d'Estrades, pour arrêter les bases du projet de conquête des 
Pays-Bas espagnols > Cur ent lieu : à la Hay e; et le traité d'alliance ‘ 

: éntfe la France etla République’ fat signé le' 27 avril 1662. 

‘Jaures, “Mémoires et Négociations 6 de ji. de “comte d'Estrades. Londres, 

1743, 9 vol. in-12. — Cet” ouvrâge mérite d'être étudié” par tous les 
diplomates. conan or . . . 

:'Brieven dan de JPit: Lettres ‘de Jean de Fit. “Ainstedam; 6 voL—On 

F. trouve tous les détails relatifs à à cette histoire. —Traduites en français. 
€ 

4. La; gucrre qui éélata éntre, l'Angleterre” et da ‘Hollande 

: fut due à la rivalité ‘de cés ‘nâtions autant qu'à Ja ‘haine 
que nourrissait. le roi. Charles Il pour. la république ‘des 

active à la guerre; et là paix de Breda. > qui ymit fin, n’assura 
Japrépondérance à à aucune des deux F puissances belligérantes. 

ri Les. hostilités commencèrent ‘en 1664 sur es côtes de Guinée; 

‘ét a guerre fit déclarée au mois de; janvier 1665. Il y eut divers 
.Combats sur mer,le 11 juin 1665, les 11.et r4juinet 4 aoft 1666. 

7 La France s'était déclarée le 26 janvier de la même année,  L'an- 
née, précédente, Ja Hollande ayant été obligée de soutenir uné 

guerre de terre. contre. lé évêque, de Munster, avait donné nne 

nouvelle preuve de sa faiblesse. Ta mois dei juin 1667 2 Ruyter 

. A Breda” fat: signée. — Par le traité” ‘conclu’ cntre a Francé et 
TA Angleterre j'les îles de Saint-Christéphe , d'Antigoä et de Mont- 

serrat furent ‘rendues: à l'Angleterre ;‘et l'Acadie à à la Trance. — 
Les relations de Angleterre et de la “Hollande furent réglées par 

. l'agte” qui a”été nommé uti “possidetis."L'Angleterre conserva la 

alliés à à a Hollande; ces deux États ne prirent point une part | 

       



Ton 

en ce qui concernait la nâvigation du Rhin. 

5. Mais avant que ce traité fût condu,. et. immédidiement 

après la mort de son beau-père Philippe IV, ‘Louis XIV avait 

repris les armes pour réproduire ses vaines prétentions sur 

- les.Pays-Bas espagnols, les appuyant cette fois sur-le pré- 

texte d’un droit de dévolution Jus devolutionis; une entre- .: 

prise aussi contraire au’ droit de propriété parut une offénse . 

àr Europe entière; ét le chevalier Temple profita habilement 

decette disposition pour conclure à la Hayela triple alliance 

dé l'Angletérre; de la Hollande et de la Suède. Louis XIV. 

se. vit'bientôt forcé de signer le traité d'Aix-la-Chapelle; 3. 

- mais on a lieu de s'étonner qu'à ce moment les alliés aient . 

. laissé leur œuvre imcomplète ;; -en abandonnant au roi de 

F rance une portion ‘de ses cotiquètes. 

.23 janvier. 1668, et Ja paix, d'Aix - la- Chapelle, le 2 mai de la 

| même année. La France conserv va douze “places fortes sur Ja fron- 

| : 1ère des Pays-Bas, parmi lesquelles on comptäit Douai, Tournai 

et Lille. La: guerre entre l'Espagne etle Portugal (Foy: ci-dessus 

page : in) ‘fut”terminée cette: même année par le :tr aité du 

13 jañvier, qui décida de la séparation de ces deux coûronnes’, , 

“et ne laissa que Ceuta à YEspägne.' 

6. Cependant la paix, ne rétablit poinit les relétioné poli- 

tiques sur le mênie pied. ‘On espérait quel ka triple alliance 

opposerait .une résistance efficace aux. entreprises. de.la 

France; et dañs ce même temps, au milieu même dè la paix, 

la France conservait toutes ses troupes sous:les armés. Ses 

’ prémières. liaisons avec la république “hollandaise étäient 
 : entièrement rompues; et il'sémblait présque impossible de 

‘les renouer ,tant Louis XIV avait été blessé dés procédés du 
gouvernement hollandais : ‘d'un autre côté, ‘l'Espigne sans 

défense avait laissé reconnaître tout le secret de sa faiblesse. 
4 
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“Louis XIV entra dans les Pays-Bas espagnols. au ‘mois de- mai. 

1667 ; et fit de rapides progrès. La triple. alliance fut conclue le; 

2 Quelques discussions de commerce qui survinrent en- 

L OUT 16611786. . cabr | 

| Nouvelle-Bélgique (New-Yorck + et New-J érsey) ,et. la Hollande, 2 

‘Surinam. L'acte de navigation fut modifié en faveur de la Hollande, |
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: se réunir pour exciter la France à tirer une vengeance écla- 
, 4" tante de la république :-il était probable qu'une guerre 

‘nouvelle serait le signal de l'entière destruction de cette 
Le puissance, et que l'espoir de’s’emparer de son commerce 
et de son industrie produirait les plus grands efforts. Mais 

‘une commotion générale en Europe, la politique française 
s'appliqua d'abord à en prévenir les effets. °°. 

Onavait interdit l'entrée de quelques marchandises hollandaises ; 
‘ ct'd’autres avaient été surchaärgées de nouveaux"droits : au mois 

+. de janvier 1671, les Hollandais prirent des mesures ‘semblables 
contre la France ; et cette fois il fut évident que l'erreur des gou- Le -: .veérnemens en matière de commerce devenait le premier prétexte “+ de la guerre. : ! ie le ce us 

8. Le prémier soin de la France fut de travailler’ à rompre 
da triple alliance; il lui fut aisé d'y réussir : Charles II n'avait 

- Jamais eu l'intention de la maintenir, et la Suède n'y avait 
consenti que pour én faire une spéculation de finances sur 

les puissances qui y rénonçaient se réunirent à la France. 

la France; et cette alliance eut pour. objet l’anéantissement de la république hollandaise , ct même celui de la constitution du _ royaume d’Angleterre : le 14 avril 7 672 > la France s’unit aussi | ‘avec la Suède ; comme pour la protéger en cas de besoin ;'et elle : commença par lui fournir des subsides 
‘ ° tete " D Je 7 os nn !, 

: buërent beaucoup à”assurer l'influence de Louis XIV sw | l'Empire germanique. Comme elles étaient conduites isolé ‘4 “mentavéc chacun de ceux à qui le roi de Frañce s’adressait, 
  
rfi ..: ::teur);'nese trouvait en état de résister aux propositions de FT |. neutralité, d'alliance avec subsides , ou de mariage qui lui 

étaient faites suivant les circonstances. 
teur de Cologne ct l'évêque de Mun ster devinrent alliés de 

core à cette époque augmentèrent l’'animosité .et semblèrent 

comme une telle entreprise ne pouvait manquer d'exciter 

l'Espagne. Non-sculement l'alliance fut rompue, mais encore : 

© DE 5 A in eo re = : eos TT © Le 1°7 juin 1670, PAngleterre conclüt une alliance secrète avec 

. 9: Les négociations qui précédèrent ces guerres contri- : 

ji _. aucun prince d'Allemagne (à l'exception du: grand élec- 

Ce fut ainsi que l'élec-
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la- Trance. L'Autriche même et l'Espagne furent réduites 
au silence, et pendant ce temps le duc de Lorraine, ami de 
cette dernière puissance, était chassé de son pays : au milieu 
d'une telle agitation , il n’est pas surprenant que le grand. . 
pensionnaire de Hollande se soit laissé induire en erreur. _ 

10.-Jamais la politique n'avait déployé plus ‘de ressorts, : 
et cependant tant de précautions devinrent inutiles. La 
guerre éclata ; la république hollandaise ne succomba point; 
et la fin tragique de Jean de Wit ne fit que porter sur letrône 

. de Hollande l’homme qui devait résister le plus efficacement 
aux efforts de la France, Guillaume III, prince d'Orange; 
digne héritier de celui qui avait défendu les libertés de son : 
‘pays contre la tyrannie de Philippe II, il ne cessa de lutter 
pour la cause de la Hollande et pour celle de l'Europe en- 
tière, également habile et infatigable dans le cabinet etsur 
un champ de bataille, Lo ee | un 

Au mois de mai r 672, la France attaque la république hollandaise’ 
parterre et par mer, liyre le combat de Solbay le 7 juin, ettente 
vainement ‘une descente le 15 juillet, Son armée dëterre , assistée 

de Pélecteur de Cologne ét de l'évêque de Munster, fit de ra-.. 
pides progrès, et conquit quatre provinces dans les mêmes mois . 
de juin et de juillet. — La ville d'Amsterdam ne fut garantie que 
par une inondation. — Révolution à la Haye, lés frères de Wit 
Sont massacrés par le peuple.le 20 août de Ia même année. — 
Guillaume IT est reconnu Stathouder par cinq provinces, et celte 
dignité est déclarée héréditaire dans sa famille... .: De : 

el était exposée la république 1. Cependant le danger auque 
hollandaise éveilla de nouveau l'attention de l'Europe ,-et 
créa une confédération entre l'Autriche, l'Espagne, l'Alle- 
magne et le Brandebourg ; en même-temps la France perdit 
ses alliés, et ce ne fut qu'avec beäucoup de peine qu’elle . 
obtint de la Suède de continuer ses hostilités en Allemagne 
pour occuper l'Empire et l'électeur de Brandebourg. La Hole 
lande échappa au malhéur qui la ménaçait dès que la guerre: . 
fut transportée loin de. ses frontières ; elle réussit même à . 
sortir la première du: combat , mais les plus faibles de ses:
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‘alliés furent victimes ‘de leur dévouement , "et les a armes de . 

Louis XIV demeurèrent encore victorieuses. 

La république conclut son alliance avec l'empereur, l'Espagne | 
et le duc de Lorraine ,1le 30 août 1673: L'Empire germanique : 

entra dans la confédération le 31 mars 1674. L’électeur de Bran- 
: debourg, qui peu ‘de temps auparavant avait été forcé de conclure 

un traité particulier: saisit cette occasion de reprendre les armes; 
et le Danemarck :se joignit à lui au mois de juillet 1654. Dès | 

l'ännée ‘précédente, Ja guerre avait été ‘transportée sur le Rhin. 
. Le 1e juillet, les Français éntrèrent' dans Maestricht, et dim 

autre ‘côté’ ils firént trois tentatives de descente les get juin, - 

et: le 21. août de la: même année. — Le 19 février ‘1674 ,; le roi | 

d'Angleterre, ‘forcé par le parlement ; qui lui refusa des subsides, 

signa un traité particulier avec la Hollande: — Depuis ce momen!, 
Ja guerre se fit dans les Pays-Bas espagnols et sur.le Haut-Rhin: 

le prince de Condé et le prince d'Orange commandaientles armées. 

La. bataille de Senef fut livrée le 11 août 1674. — Un peu pli; 

tard, Turenne: attaqua les. Impériaux. ‘ — Combat de Sinshein | 
le: 16. juin, d’Ensisheim’le 4 octobre, de Mulhouse le 29 dé 

cemibre. Turenne” demeure vainqueur, — En 1655 , les Suédoÿ, 

D
R
 

°. firent une invasion dans le Brandebourg , et perdirent le 98; jui, 
la bataille de Fehrbellin. — Le Danemarck ct l'Empire se déch-: 
rent contre la Suède, Turènne et Montécuculli sont en présence 

“sure haut Rhin.—Le premier est tué à Salsbach le 27: “juillet 1675. 
D'habiles généraux lui succèdent. — En 1676 et. 1677, le maréchal 

de Luxembourg :et le prince d'Orange tiennent campagne dans 
les Pays-Bas. — Combat de Mont-Cassel. —'En 1658, Louis AY 

’ Pénètre jusque + sur les frontières de Hollande. 
2e 

. To. Les chances variées de la guërre et l'intérsention & 

loutes les puissances de Turope < avaient ‘détourné le coup 

qui: semblait -menacer. la: Hollande d'une. ruine complète. 

En: 2673 on avait fait de vains efforts pour poser, les bases 
d'un ‘traité Ale. paix; les négociations entamées -à : Cologne 

° étaient demeurées sans résultat ; "on. les reprit. à Nimègne 

et ce fut le. rendez-vous général an congrès .curopéen: Dé 

prétentions nombreuses, et exagérées. ‘dé toutes parts, Y'in- 

certitude des formes de Ja: négociation , toutes: les variations 
Dita 

-qu 'amenaientles chances d'uve guerre poursuivie avec acar- 

s
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nement, ‘enfin, les vaines querelles du cérémontäl prolon- " 
gèrent indéfiniment les conférences, et cependant toutes 
ces discussions pour des. préséances et pour de püériles for- 
malités constatèrent en même temps ce principe ; que toutes 

. les puissances de l’ Europe entendaient : toujours traiter | li- 
brement et comme souverains. indépendans. Enfin, après ( de | | 

longues résistances, le traité fut conclu, grâce aux efforts dè 
‘Hollande, qui en sentait le. besoin, et à l'attitude rnena=. 

. ante que prit l'Angleterre dans cette occasion. La France 
parvint | toutéfois à ‘dissoudre Yalliance , ‘en concluant un: 
traité particulier avec la république hollandaise ; älgré 
tous les soins: que prit le Stathouder: ‘pour cmpéchier cette 
division d'i intérêts. 

On commença à à se : rendre au congrès de Nimégue en 21616, ‘et 
ir ne fut ouvert que l’année suivante. 

‘19 Le,1o août 1678, traité entre la France et la Hollandé: 2 
-celle-ci recouvra ce qu’elle avait perdu, et promit une néutralité 

. absolue, Les Hollandais conelurent en même temps un traité. de 

x 

«commerce ; auquel ils attachaïent le plus g grand prix... 
KT 

ice 

29 Par le traité di 17 septembre suivant, VEspagne céda à À Ja 
France la Franche-Comté, et douze -places fortes sur les frôn- 
tières des Pays-Bas; les ‘plus importantes. furent Valenciennes; 

Condé, : Cambrai, Ypres, etc. Li 

Fribourg, et abandonna’ le droit. ‘de garnison. dans Philipsbourg. 

.‘La'restitution du duché de Lorraine fut mise à des conditions s si, 

1 

dures, que Je düc de Lorraine réfusa dy consentir. 

Li 13 Louis XIV'se ‘faisait’ un point d honnèur de’n’iban- 
donner aucun de'ses alliés : la Suède avait perdu 'quelques- 
unes dé ses possessions set éprouväit dé grandes difficultés , 
pour conclure la paix: avec l'électeur. de Brandebôurg: ‘et le 
Danemarck. Ces'traités furent céperidänt signés à Saiht/Ger- 

- -main,‘avec:le‘premier le 2g'juin"1679 ;'avéc le’ sécôid ie 2 

septembre suivänt Le Dariemiarèk' restitüà toutes sestéôn: 

quêtes; ‘etl élécteur de Brandebouïg ni en” Fgardä que fortpeu. 

s 
+ 

. 
s 
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.
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+ © :  - Les traités de la Suède avec les autres alliés ne contiennent 

: aucune condition importante. \ 

Pour Ja France le comte d’Estrades » le comte d’Avaux, neveu & celui qui avait-signé le-traité de Munster, et Colbert : pour h. 
‘Hollande Van Beverning ; Van ‘Haren et Borcel : pour l'Autrice Y . l’évêque de Gurck ; le comte de’Kinski : pour l'Espagne le mxr- | quis de los Baïbasos , le comte de Fuentès. Comme médiateur de | 

la part de l’Angleterre, le chevalier Temple ;: Hydé et Jenkins, et de la part du pape, Bevilacqua. | "+. 

"  , : ‘Les principaux ambassadeurs au congrès de Nimègue, furent ! 

Actes et Mémoires des Négociations de la Paix de Nimègue. Amsterdam, \ 1680, 4 vol. in-12. — C’est un recueil de pièces officielles.. | |. Histoire de la Paix de Mimègue, par Saint-Didier, secrétaire d'ambas- : sade, attaché au comte d’Avaux. Paris, 1697, un vol. in-8, | Histoire des Traités de Paix de Nünègue, 1754, à vol, ‘ 

14. Les acquisitions que-fitla France par ces divers traités, : | etmême la cession des places frontières de la Hollande, qu: io lui assura la ficulté de pénétrer dans ce pays à la première . Occasion, ne.furent cependant Pas les conséquences les plus 
graves de cette longue guerre. Un danger plus grand pour 
l'Europe entière était renfermé: dans le- mode: même des négociations qui amenèrent la conélusion de la paix. Après   Ho avoir soutenu la’ guerre avec succès contre la moitié de he ‘ l'Europe, ‘la France parvint encore à dissoudre l'alliance U .\ . . qui s'était formée contre elle; et put ainsi profiter de tous ” $es avantages contre des ennemis divisés , dont aucun n'au :  raitosé entreprendre une résistance individuelle. Toutes les “puissances qui avaient pris part à cetté lutte reconnurat i. tt ._ trop tard le danger qui les menaçait encore, et les nouvelles Fou . difficultés qui se présentcraient à la première occasion : le ji =. ‘prince d'Orange seul avait signalé dans le temps la néces —— sité de ne pas conclure des traités particuliers ; il‘voulut door. défendre les intérêts de TEurope, et ne fut point écouté. | ‘ __.:-. 15. Peu de temps après cette paix, le roi de France s'éta- .blit par violence en Alsace pour procéder à la réunion de: diverses dépendances de cette province ou de l'Empire, et Porta en même “temps une armée dans les Pays-Bas espa- 

  è
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gnols : toutes ses démarches ‘annoncèrent son intention ; 

. d'étendre les frontières de la France sur, la rive duRhin, . 
En 1680, le roi créa les chambres dites des Réunions, à Metz ; 

|. à Brisach, à Toürnai ‘et à Besançon. Lé 30 septembre 168 3 
il fit prendre possession de Strasbourg et de Casal qui étaient - : 
comme les clefs de la haute Allemagne et de la Lombardie. En 1683, 
il établit une armée dans les Pays-Bas espagnols, et s’empara de 

‘ Luxembourg et. de Trèves. La Lorraine continua d’être occupée. : _" par les.troupes françaises; et Gênes, amie de l'Espagne , éprouva 
aussi la colère de Louis XIV. Lot os o 

‘16. Ces infractions ‘aux droits des nations et aux traités :. 
* les plus solennels excitèrent .de vives réclamations; mais 

déjà toutes les relations étaient détruites : l'Espagne et l'Em- 
pire étaient trop. faibles pour faire écouter leurs plaintes; | 
Charles IT favorisait en secret les usurpations de la France. 
en Hollande , le parti des États tenait pour la paix, et les ‘ 
ambassadeurs de Louis XIV ne manquaient pas d'encou- 
rager leurs dispositions ; enfin l'Autriche avait besoin de 
toutes ses forces pour résister à l'invasion formidable des 
Turcs; et dans une telle situation: de l'Europe il semblait. 
impossible d’opposer. une digue aux envahissemens de la: 

| France. Le prince d'Orange ne se.découragea point ; à force: 
® deconstanceil parvint à former une nouvelle confédération 1: 
les quatre puissances qui y entrèrent eurent soin de stipuler : 
qu'elles ne faisaient qu’une alliance défensive. En dépit de. : 
ces démonstrations, Louis XIV. poursuivit ses -coriquêtes, : 
au milieu même de la paix; et lorsqu'il consentit à la trève 
de vingt ans, en conservant presque toutes ses acquisitions, ‘ 
‘ne manqua pas de parler de sa, générosité... 

    
À la suite de quelques conventions particulières, le'nouveau 

traité fut conclu à la Haye, le 6 février. 1683, entre ‘l'empereur 
© d'Autriche, l'Espagne, la Suède et la Hollande ; il y est dit que 

* cs puissances s’allient pour assurer l'observation des traités de. ". 
Munster et de Nimègue, et cela seul semblait les constiluer en 
état de guerre. Enfin, le 15 août 1684 , le roi de France accéda à 
la trêve dé vingt ans : dans le traité qu’il conclut avec l’empereur 
«l'Empire, il se réserva la propriété de Strasbourg et des réunions 
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158 .  . SECONDE PÉRIODE. L 
qui av aient eulieu avant Je 1er août 2687 ; et l'Espagne fat obligés 
’à la cession: de Luxembourg ; ct de tout ce qui avait été occupé 

: Wé fpociations de M. de comte d'Avaux en Hollande, depuis 1659 jusqu en 

1688. Paris, 17519 6 vol: ner. —I était ambassadeur de France à | 
da Haye. ©” sit ie 
“Jr. ZLuchesini ilistoriarum sui É temporis | librè AT F. Rome , 1779 3rd. 

inf. . Mate Pitt Te : 

  

17: Unë suspension “d'armes achetée: à ‘un tel prix ne 
pouvait être durable ; ; etl'Europe était réduite à à n'attendre : 
le repos que de’ l'entier épuisement _ du pays qui l'avait : 
inondée de.ses armées ; ou de l'éloignement de quelques-uns 
des hommes. qui conduisaient les affaires en France. Ma | 
“un tel royaume. pouvait demeurer lon 1g-temps en proie au . 

. souffrances intérieures, sans qué sa misère se produisit au 
dehors.:. après la mort de Colbert (683) Louvois demeur 
ministre, et ne:Tenonça pas. à sa: passion pour la gere. 
Ainsi, malgré la stricte exécution du dernier traité, il se 
prépara pêui à. peu -de. nouveaux élémens de- trouble; setdi 

vers _événemens ;: qui « semblaient. n avoir entre eux aucune 

connexité;: ‘contribuërent : cependant : ‘à exciter dé nouvea 

-‘leé ressentimens: de l'Europe contre le souverain qui y'oc 
cupait” Ja: première: place : il se forma par degrés tant de 
petites animosités particulières, ‘et sur un si grand nombre 

‘ de points, qu’il fut facile de prévoir que là première guerre 
deviendrait bientôt générale : les nouveaux démêlés deh, 
‘cour de Versaïillés ‘avec le pape, les affaires de la succession 
du palatinat, et les querelles survenuês pour Yélection” ‘de 
r archevêque de Cologne, eurent une grande part aux événe | 

- mens qui survinrént. dans, la suite !:les persécutions org. 

sujet de querelles: entre la F rancé et la Hollande: 

nisées contre les frotestans , la révocation de l'éditde Nants 

en 1685. ‘achevèrent. de brouiller Louis:XIV avec les puis 
sances protestantes de l'Europe ; -enfin.les tàrifs de douants 
et:les prohibitions de marchandises continuèrent d'être un 

| 
Les discussions de. Louis XIV avec le. -pape’ “innocent XI, a 

. sujet de la régale, commencées en : 1673 ; amenèrent' en 1682 l



! 
LE D LS «1661 1786. oi co 

convocation: d'un concile. national > qui détermina par les quatre 
articles de sa délibération" les principes’. des relations ‘du clergé 

gallicane. pas ETS here noit, cire 

. Après l'extinction de : Ja branche palatiné de Simmiern, dans 
la personne de l'électeur Charles, qui mourut.en 1685, Louis XIV. 

‘ayant voulu appuyer les prétentions de la : sœur de ce: ‘prince, la 
duchesse d'Orléans ; sur la portion. allodiale. du. territoire palatin > 
excita la querellé qui naquit à cette occasion, et ne manqua pas 
de deinander une pari ‘plus considérable. du } pays. — En: 1688, il 

: soutiht également une discussion au “sujet de. l'élection de l'arche- 
| vèque de Cologne, en se déclarant pourle: prince de Furstemberg ; 

avec la cour de Rone ou ‘cé 1 on n appelle es dibertés de T'Églse | 
Î 

évêque de Strasbourg , « conire. le Prince. J. Clément de. Bavière, - 
qui avait été nommé par le pipe, quoiqu'i pi n n'eut cu ‘que la mino-. 

. die EU ." CE nn rité. des voix dans le chapitre. ÉETIDE 
   

‘18 Ces’ “offenses réitérées et les craintes a ils à ispi 

‘ raïent facilitèrént” au prince | d'Orangé Les moyens de négo- 
cier une nouvelle ‘alliinéé pour assurer Île. maintien de Ja 

trêve de Ratisbonne : le roi de Françéi ñé put mécorinaître: 
que cette ‘confédération était formée contre lui; ‘Louvois 
s'appliqua pendant’ quelque, temps. à en rétarder les. effets; 
mais il fut’ facile de voir r que la : güërre, me, e tarderait Pis. à- 
recommencer. ‘ TT Lu ecne ner ut soeur AH EEE su Inn 

. Cette alliancé fat signée. à. À Augshourg le 29 juillet 1686, entre 

   

l'empereur ; l'Espagne, la ! Suède, ‘l'électeur de Bavière ,.les Cercles” ; 
de Souabe, de Bavière et de Franconie ; et quelques autres princes 
allemands. "L’élection de l’archevèque de: Cologrie décida’ là rup-. 
ture ‘dela trève;.et la guerre fat: déclarée. contre: l'empereur et 
l'Empire le. 24 septenibre 1688: te cor ser! 

°. 4e ue 

| 19. ‘Immédiatement. après. cette déclaration de guerre, on 

  

‘vit arriver en. Angleterre. un grand. événement qui-seul eût. 
suffi pour la décider ; l'éxpulsion du roi Jacques IL et l’ occu- 
pation du trôné par Guillaume II soù gendre (janvier-x 689 x 
Louis XIV reçut dans sa cour ler roi | détrôné, et Je: traita en 
frère et en amis" 6° +, ent it, its, 

“20. Ainsi s'alluma une nouvelle guerre, dontil fut i impose. 
sible de c prévoir Y étendue et la durée, Quelques n mois ss après . 

\ . 
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: qu'elle eût commencé, il n’y eut plus dans toute l'Europe : 

occidentale aucun État qui pût maintenir sa neutralité, et. 
‘Louvois s’appliqua sans relâche: à les exciter au combat. 
-‘: La déclaration de guerre contre l'empereur et l'Empire fut 

: suivie d’une déclaration contre le pape ; en‘sa qualité de souverain 
temporel : le 16 novembre 1688, la France ouvrit aussi la cam- 
pagne contre la république hollandaise ; et contre l'Espagne le 

© 25 avril 1689; l'Angleterre se mit en hostilité contre la France 
le 17 mai suivant : lé 12 mai de la même ‘année, il fut concu 

. . . © x <" : : . D on :: à Vienne une nouvelle’ alliance ; et le duc de Savoie, excité par | 
- Louvois, y fnt ädmis au mois de juin : enfin; le Danemarck pre : 
mit aussi à l’Angleterre de lui fournir un secôurs en hommes. 

21. Cette guerre de neuf ans, .qui fut remarquable aussi 
par les nouvelles prohibitions qui eurent lieu dans le com. 
_merce, éclata et fut soutenue à la fois dans les.Pays-Das, 
sur le Rhin, en Italie, en Irlande, sur les frontières d'Es- 
pagne , sur la Méditerranée et sur. l'Océan ;-il semblait 
qu'elle dût finir. par l'anéantissement. complet ou par le 
triomphe le plus décisif de la France, et cependant elle n'eut 

:point d'aussi grands résultats :les généraux Français : Sur 
tout Luxembourg et Catinat, soutinrent l'honneur dé leurs 

. armes; mais déjà l'épuisement de la Francè se faisait recon- 
naître sur tous les points : Turenne avait laissé de dignes 
SUCCESSeurs 5 mais Colbert n’était pas rémplacé. :- 

- En 1688 et 1689, les horribles dévastations du Pajatinat, que Lou- 
vois ordonna dans l'intention de couvrir sur ce point les frontières 
de la France , annonçaient déjà le sentiment de la faiblesse : sur le 

: Rhin, les Français ne purent obtenir aucun avantage dès l'année 
«1693, lorsque le prince Frédéric de Bade eut pris le commandement 

‘de l'armée qui leur était opposée : le principal théâtre de la guerre 
füt encore dans les Pays-Bas: le 1°° juillet:1690, le maréchal de 
Luxembourg remporta la victoire de Fleurus : le.3 août 1692, il baitit Guillaume III à Stcinkerque, et le 29 juillet 1693, à Nér- vinde ? il prit ensuite Namur et plusieurs autres places fortes. Le 
prince d'Orange, souvent vaincu, jamais abattu ; Continua de tenir 
Ja campagne 5 et ce que Luxembourg ne pouvait pas contre lui, 
Villeroï, qui lui succéda en 1695, le pouvait éncore moins :en Italie, 

, , 
s



  
| 
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le maréchal de Catinat combättait contre Victor-Amédée Il, duc de : 

* Savoie. Il gagna la bataille de. Staffarde le-18 août: 1690; occupa 
. la Savoie , et en 1691: une. partie du ‘Piémont. ‘La victoire de 
Marsaille eut lieu le 4-octobre 1693; et dès ce moment la France 

‘ eñtréprit des négociations secrètes avec le duc de Savoie. Sur:les 
- frontières ‘de Câtalogrie | la” güérré fut long-temps indécise : elle se 

| termina" en 2697 par la prise dé Barcelone : sur mer, Tourville com- ” 
” mença pär gagner la'bataillé de Diéppe, le 10 juillet 1690; et cette 
campagne:se lia avec'ün: ‘projet de descente én Angletérre ét en 
Irlande en'‘faveur du roi Jaëques'IL"La France entreprit en ‘effet 

| cette. descente; mais l'expédition , mal secondée. dans le , Pays 
méine ; échoua par la victoire? "que ‘rempôrta Guillaume TI sur la 
Boyne le x1 juillet 16go : lès Anglais’ se Yengèrént de Jeur défaite: 
à Dieppe, par ler victoire 'au ‘éombät ‘de la Hogué (292 mai 1692), ‘ 

_et ‘dès ‘ce’ moment ils- rebrirént * tout. l'avantage ‘sur mer..— La 
. guerre s’étendit j jusque dans les deux Indes : le 5 mai 1697, les 
Anglais conquirent Carthagène' dans l'Amérique méridionale. — 
"Dès le commencement de Ja guerre, cette puissance avait redoublé 

: Ta sévérité deson système probibitif: en 1678, un acte du parle- 
‘ ménéiaÿait déji à interdit tout commercé avec là France: “plus tard, 
Jacques’ TL avait! Supprimé ‘cet äcte: il fut rénouvelé le‘ 22 août 1689, 
avec'cette’ ‘sirigulière clause,” que’ le cominerce. “était interdit non-, h 
seulementaux Anglais, mais encorë aux étrangers qui se trouvaient 
cn guerre avé l'ennemi Comiiun. Las ‘    sat RATE 

, “22s “Là France, dèlé à à sa politique; c continua T Employé 
tous ses’ soins pour semér' la: désunion parmi lés'alliés. Elle 
entreprit particulièrement ‘de détacher lé ‘due, de Savoie de 
la coalition; ét, après de longs efforts, ‘dl y réussit en effet. 

Se 

Cette négociation fat terminée par le traité de Turin; du 29 août 
1696. Le duc de Savoie obtint. la restitution dc tous ses Étais, et: 
même de, Pignerol ; äâvec: quelques réstrictions cependant: pour: 
cette dernière ville. . Sa:-fille-fut mariée ‘au-duc de “Bourgogne >. 
petit-fils de Louis XIV. Il promit enfin de. faire’, garantir la neutra- 

‘lité de  Ptalie, par l'Autriche et l'Espagne, etletraité de’ Vigevano, -. 
du 7 Sctobre suivant, acquitta cet engagement. . 

33. Quélquei importante que fût cette première séparation, 
ilrestait encore de grands'obstacles à la paix générale; l'Au-.. 
triche élevait de grandes prétentions ;‘et la France né vou-" 

| \ » . 7 xx 5. 
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“lait pas ‘reconnaître Guillaume HL, Celle-ci cependant sène 
tait la nécessité de ne pas:différer plus long-temps les pré- 
paratifs. qu ‘elle avait à fairéf Pour l’accomplissement de ées 
projets surla monarclie | espagnole; ct d’: autre part là. mésine, 
telligenée. qui commençait. à s "établir entre les alliés’ leur 
rendait la paix nécessaire. ‘Un congrès > “rassemblé au chà- 
teau de Ryswick, » €n ‘Hollande, entreprit les premières né- 

* gociations. sous la médiation: de la Suède ,. et Louis XIV 
réussit une nouvelle fois à diviser. les i intérêts. et: les traités. 

  

RENE te 
. Le congr ès fût éuvert re 9. mai “1607. ft ye eut (a ‘abord un arran- 
gement pr. éliminaire. entre: les. puissances : maritimes. druf 

1. Traité cire la. Fränce. èt l'Angleterre. — Guillaume. ‘UE fat 
reconnu” Pi r k Franee, < et toutes Jes fonguêtes réciproquement 
rendues. | : ue 

| oi ‘Entre la |Fränéé et la Hotanée, —nestitutiôn: réciproque, et 
traité de’ commerce, se Du rtur. mini 

: 3 Entre la France. el L'Espagne. — É'Gete dernière : puissance 
‘ recouvra tout ce qu” elle avait perdu en Catalogne et dans les Pays- 
Bas. “La France’ ‘démeura en possession de’ Ja partie de, Saint- -Do- 
mingue qu ‘elle avait conquise avant cette guerre, et ü n’ en fut pas même “question dans letraité. % : | 

4. Entre. la Frence ; l'empercur. et L'Empire. - — 10 Ta France 
” conserva tout ce qu "elle avait réuni en Alsace et Strasbourg. 26 Elle 

rendit tout ee qui avait été réunl'hors de VAlsèce (une clause par- ticulière statua: que.les intérèts- de la religion catholique, reste-! 
raient in statu” quo. 39 Les affaires de Ja -succession palatine 

‘furent remises” a une décision arbitrale. 4° Le duc de : Lorraine fat” 
‘complétement rétabli dans ses possessions." 7. 

* Les principaux ambassadeurs à àce congrès’ ‘firent p pour la Fr ance de Callière: et de Harlay; pour l'Angleterre Je’ comte Pembrocke, lord Lexington; pour la Hollande Heinsius, 3. Boreel; pour l’em- 
pereur.Je comte’ de Kaunitz, ; Stratmann, Sailern ; 3 Pour PEspagne doi Quiros ; et de la part de la Suède, comme . médiateurs ; le _comte Bonde et: ‘Lilicnroth. _ LU Fo tte : 

      

  

    

Actès, Mémoires et dé éjociations de la paie de Anvie perd Ad. Moët- 
jens, 5 vol. La Haye, 1707. Fe use 

* Mémoires politiques pour, servir. à la parfaite intelligence. de la pair de” 
 Arswick, par. Dumont, 1699. 4 vol © est une: histoire diplomatique ‘des 

ex 

:



  

| ‘négociations qui < ont eu lieu € en Æurôpe. depuis le: traité é de Mere 
; jusqu'en 1676. . ne Tu po ut et 

| + : 24.Si les. alliés ne parvinrent point par cette Iongue x guerre. 
à rétablir complétement les traités de Nimègue ou.ccux de 

-Westphalie et des Pyrénées ,. ils: réussirent ‘du MOTS, dans 
‘un objet plus important peut-être, “celui . dé. constater et 

d'affermir la liberté et l'indépendance réciproque. des états 

intention et terminées par des traités’ solennels ;' avaient 
” servi à faire reconnaître combien il i importait de maiñtenir 
ce principe d” équilibre. : ‘ 

\, du système de politique continentale qui a été suivi par 

bord par la jalousie qui animait alors tous les peuples | com- 
“merçans; fut fondée plus solidement sous le règne de Guil- 
laume ul. Trop faible pour résister à la France comme puis- 
sance de terre, elles’allia sur. le continent avec l’Autriche , 

et par là avec T'Espagne, tant- qu ‘une branche de la maison 
de Habsbourg occupa ce trône. L'adoption de Guillaume XII 
‘établit: une alliance intime avec les Pays-Bas : : en Italie, le. 

: duc de Savoie acquit. chaque j jour plus de prépondérance. et 
de crédit ; dans] Empire germanique il se trouvait une foule 

de petits princes” dont Y'alliance’ n “était pas. difficile à à con- 
quérir. ot i 

‘26. Tandis que ces guerres 6 ébrarlaient Tr occident de l'Eu …. 
rope, de: ‘grands é événemens se passaient aussi dans lorient. 

, Jamais la puissance ‘des Turcs n'avait été au$si menaçante 
pour l'Autriche ; il semblait que le sort de cet empire dût 
se décider dans sa ‘capitale même. Les querelles survenues 
à l’occasion de la Transylvanie, et les r rigucurs exercées par lie 
l'Autriche dans la Hongrie, procurèrent aux Turcs de nom- 
breux partisans ; trop. faibles tacticiens pour résister en ba- 
taille rangée aux armées allemandes , ils trouvèrent des : 

| chefs qui surent conduire avec: “habileté des corps” nom- 
breux de trôupes légères , et exciter avec succès les senti- 
mens d'orgucil et de haine nationale qui les animaient. Ces 

vs LN 

1661 3786. 46%. 

_ de l'Europe. Trois grandes. guerres, entreprises dans cette . 

: Ta5. C'est à cette époque que l'on doit rapporter le origine 
{ 

l 

| l'Angleterre. Son inimitié contre la’ Franèe , suscitée d'a- : 
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: guerres. eurent une | grande: influence. surles affaires des puis. 
sances occidentales de l'Europe. Louis XIV, scrupuleux ob. 

‘:\ servateur des convenäncés en politique comme dans la vie 
privée ; ‘ne éontracta point : d’ alliance formelle avéc les en- 
nemis! de 1° chrétienté ; dans : un besoin même » il envoya 

‘contre eux un corps d'a armée ; mais dans le même temps ses 
‘envoyés à ‘Corstantinople œ ses. négociateurs en Hongrie 

s SEP à exciter le feu de la guerre. . . 
: La querelle. pour T'élection. d'un’ prince ‘de Transylvanie fit 

naître: la. guerre .dans: ce -pays, entre Kemenÿ,: soutenu ‘par 
l'Autriche , et Michel = -Abaffi, protégé de la’ ‘Porté, depuis 166 
jusqu’ en. 1664 Celui-ci s ’empara, des forteresses de Groswraradin 
en 1661 et de Neuhausel en 1662. Dans ce. danger l'empereur sol- 

‘licita’ et obtint: des” ‘Secours’ de l'Empire et .même de la France. 
Le 22 juillet” 1664, Montécuculli ‘ remporta la victoire du Saint- 
Gothard: sur. ‘Achmet - = Kuproli et près ‘de la rivière de Raab. 
Lors 'de la trêve de vinigt ans, les Turcs cohservèrent les ‘deux 
forteresses de Groswaradin et de Néuhausel.. r it 

| 27. La seconde guerre; qui, commença avant É expiration 
. de cette’ trêve, ét qui ne finit qu avec le siècle par le traité de 
: Carlowitz, fut “beaucoup plus: sérieuse. Louis XIV employa 
: secrètenient ‘tous ses efforts ] pour la faire déclarer. Dès. la 
première’ campagne, Vienne même fut. -menacée ;:: YAlle- 
magne défendit l'Autriche ; la domination de: cette puissance 

‘- Sur a Hongrie se trouva consolidée ; 'etl'E Empire germanique 
‘put se croire. désormais à l'abri de Ti invasion des Turcs. La, 
Pologne et la Russie prirent égalément part à ‘cette guerre, 
-qui' se répändit ainsi dans: tout le nord. et lorient ‘de 

l'Europe” 

    

La trêve. dé: vingt : ans: ‘fut. rompue par la protéction que les 
| Turos accordérent en Hongrie au comte Tékéli'en 1682. Ils: pé 
nétrèrent en Autriche, et mirent le siége devant Vienne le 22 juil- : 

__ let: 1683. L'armée alliée des, Allemands et des Polonais, sous Ja | conduité du duc de Lorraine et de Jean Sobieski, ‘fitlever le siége - lea septembre suivant, Dépuis cette époque les. princes allemands : prirent une part active aux affaires d Autriche, et Venise entra dans l'alliance en 11684." L à “Héngric: deméura touj jours le théä âtre de là
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‘gucrre. Le 22 août 1686 les Allémands s 'emparèreñt ‘de’ Bude : 
les Turcs furent battus à Mohatz le’ 7 août 1687, ét perdirent, Ja : 
Slavie : la même, année. La république de Venise fisait < en même 
temps ‘des conquêtes en - Dalmatie et dans la : “Morée. En 1690 le 
vizir Kupruli Mustapha’ prit le commandement des armées et mon 
tra .ce. que peuvent le courage ct l'intrépidité des Turcs. Il s’ein- 
para de Neissa et de : Belgrade au mois d'octobre de la mémeannée, 
À mourut en héros à à la bataille. de Salankemen, de 19 août'1697. 

_ Les hostilités. se. ralentirent, ct. les intrigues de ‘VAngleterre et 
de. la France à la” cour de : Constantinople furent, suivies avec 
plus d'activité. Le roi de France réussit à empêcher la conclusion ’ 
de la paix; et lorsqué l'empereur Mustapha II se mit lui-même - 

à la tête de ses armées: (1695), la guerre récommença ‘plus’ Yi-. 
vement. En | 2697; ;le princé Eugène prit le: commandemerit. des 
troupes alliées; €t.la bataille de Zénthe décida enfin « cetté longue 
.Querelle , et amena le traité qui. fut conclu à Carlowi itz le 26; jan“ 
vier. 1699. L’Autriche <onserva la Transylvanie; et: la Porte la 

: forter esse de Témeswar.. La république de Vénise y gagna la Mo 
rée et ‘les îles de Saint-Maur ét d'Égine. (Voyez plns bas pour | les 
traités de la Turquie à avec Ja Pologne et.la Russie, ). 

  

; Guerre des” Turcs avec da Pologne ; ; da Hoscovie et: la Hongrie; 5 Dar dé | 
4 Lacroix. Za Lg 1698, un à vol, in-80. : _ Le 

, ° ” Ts / 

cour. D’ OEIL son: ‘LES CHANGEMENS" LES: PLUS “IMPORTANS ‘ Qur : 
ÆURENT HE, PENDANT. .CETTE, ÉPOQUE DANS: LES ÉTATS: DE. 

A EUROPE OCCIDENTALE, ET SUR LEURS PRINCIPAUX RÉSULT. ATS. ‘   

L ESPAGNE ET. PORTUGAL: 

  

= I. La nation n portug aisé gagna ‘peuarecouvrer son indépens 
dance, en'se séparant du royaume d' "Espagné. Toutefois ellese : 
trouva à-cette époque “dans-uñ état plus prospère ‘que le 
peuplequi l'avoisinait ;.et l'on vit se: développer chez celui-ci. 
tant de principes d'anarchie et. de dissolution, qu'il serait . 

ie difficile : ‘d'expliquer . comment: il: à: : PU. malgré, tant, de,    

    

it     : FRANCE! CRE 5 

.2,L éclat du règne deux iŸ falatt r orgucil Bifional ; 

  

- et quoique ‘le peuple: T expiat par lès véxations qu il endurait," ; 

A 

  

“



: . Li . ‘ ° 

or 166, ‘SBCONDE PÉRIODE. dou 
quoique les conquêtes qui assuraient l'accroissement duter- 

eo a ritoire fussent trop chérementachetées, les, mécontentemens | 
partiels qui éclataient sur plusieurs points ne purent exciter 

°: nulle part une résistance efficace..Si la puissance française: 
. fut augmentée ; l’influénce politique: et’ morale: de cette 

.” nation fit encore dé plus grands progrès ; l'expulsion des 
. ! protestans ; en transportant chez les peuples vaincus par 

elle.les' fortunes et l’industrie d'un grand nombre de 
citoyens, ‘contribua de plus à faire connaître, partout k 

Î 

| 
en E eu or ts langue et les mœurs’de la France. Lee 
3. Vers .le même temps d'autres discussions religieuses 

p'éparaicent lentement, mais d'une manière certaine, dé 
. résultats de la plus haute importance. Le jansénisme,ensa 
qualité d’adversaire du Jésuitisme, provoqua, dèssa naissance, 

_la liberté de: la pensée et. l'esprit d'investigation; sous ce 
Ses A 2 4 N ee se LT ee fee : râpport. même on. peut dire qu'il .compensa- en quelque | 

. *8orte. le dommage que la France subissait par l’expulsion 
Po des protestans. Peu à peu l'influence que les jésuites exer- 
ua. ”_ Gaient dans les affaires d'Europe donna aussi au jansénisme 
SE , un caractère politique, et ce fut par là qu'il parvint dans a ! 

suite à créer une véritable opposition DR 

  

  

Es - ‘L'origine du jan$énisme se rapporte aux discussions que les Que * . jésuites élevèrent à l’occasion du livre publié en-1640 par. Jan- | : sénius ,évéque d’Ypres ;:sous le titre de Augustinus, seu Sañnctus de 
À js | . .…, Gratid. La condamnation des ‘cinq propositions prononcée, en 

: . Do : ; : xt . : : 
| : 1656, par le pape Alexandre VIL , et Ia demande de la fameuse formule du serment en 1665 firent de.cette querelle unc‘affaire | | L ‘fort “mportante-dans le clergé: ses conséquences: politiques ne l Î ee L se développèrent que ‘dans le cours de l'époque’suivante. . 

US Emme ANGLETERRE 1. 7 . 4 
# 

:     
ne du té Nul! Étai dé TEurope n'éprouva durant cette époque ae des changeïiens aüssi importans. Ils déterminèrent lecarac 4ère politique de‘là mation anglaise, et marquèrent sa place - "dans le continent européen. L’élévation de Guillaume Il au trône, que son beau-père fut obligé d'abandonner, réta- etes Dot ton. DUT vs ne, . blit entré lé peuple et son .gouvernement .une.concorde si jo ouite ter Lis ! NE 
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souvent:troublée sous le règne, des Stuarts, et.tous les élé- 
mens de la plus. belle. prospérité se développèrent e en même. 
temps. La, nation avait..vivement désiré la: suprématie du 
protestantisme. et la liberté. constitutionnelle irelle: obtint 
l'une et l'autre par cette importante révolution ;:et: le oil” 
des droits.les sanctionnä solennellément, . mio 

5. L' ancienne forme du gouvernement fut p presque entiè- 
rement conservée, mais on détermina plus exactément tous. 

..les droits et. les. devoirs. La vigoureuse. résistance opposée. L a 

- par la ‘chämbre: basse aux entreprises de l'autorité. royale 

avait appris à la nation à. s'occuper de ses affaires ;.et cette. 
lutte développa un esprit-et des intérêts nationaux ; la révo= 

lution ne put, faire disparaître sur-le-champ: les partis. des 

_Whigs et des” Torys; mais leur'existence même. attesta La 
force publique et le règne de la liberté. rio 7 

6. Le bienfait de cette révolution consista donc princie 

palement dans l'autorité et l'influence pratique qu'elle assura. 

au parlement. et surtout à. la. chambre : des. communes ; et 

‘dans l'alliance que le monarque contracta avec celle-ci par 
- l'intermédiaire -de.ses'ministrés. Leur. importance s'accrüt 

par la dignité de ces nouvelles relations; et dès qu'il fut bien 

‘reconnu qu’ il fallait marcher d’ accord avec la volonté nas 

_tionale, la: première condition. de l'influence ministérielle 

‘ 

” fut d’ acquérir et de conserver la majorité, dans le parlement. 
: L'opposition , ne, craignant. plus de se produire, ‘garantit le, 

+ gouvernement de. toutes les. trames sCCrètes : de tous:côtés . 
l'union devint le premier besoin et le premier devoir ,-et,ce 

. fut: ainsi- que l'on parvint à -RRpOser : au ininistère des cond 

  

e US an sheet 

ge Aussi nul État de Fr Europe ne parut dans là suite animé 

d autant de vie et de force nationale; et c'est à juste titrè que 

: l'Angleterre a été ‘'admirée pendant le'cours, du. siècle der- 

‘nier comme le véritable modèle d'une monarchie. _constitu- 

: tionnelle : : toutefois comme ‘on’ aväit cherché les garanties.” 

_ dans les formes .du gouvernement. plus’ que ‘dans les’ prin- 

  

constitution: même des germes. de: discorde 

: 

. cipes € constitutifs. de la sociéré. "il était impossible.qu’ ilne 

sortit pas. de: ha: 

7
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etde-corruption :ils étaient surtout. déposés: dans:les vices 
“d'une représentation - déféctueuse qui devait tôt ou tard 
‘amener. de graves abus dans le système des élections , seule . 
ressource qui: soit offerte. au ‘ministère:pour: conserver h 

. majorité-dontil'a-besgin: : :: 4: Peut a 

= 

Enfin ie changement de ministère amenant presque tou- 
joursun. changement dans la conduite politique de la nation, 
et les ministres qui:parvenaiént 4u pouvoir ayant pour ha- 
bitude de respectèr peu-les:engagemens de leurs prédéces- 

. Scurs, il en résulta pour les puissances du dehors la-nécessité - 
d'agir avec.une extrême:circonspection lorsqu'elles eurent 
à suivre des. négociations'avec le gouvernement anglais. . 

4 

  

l'empire britannique par Schmalz, ‘© 7 |: Li 

:. PROVINGES- UNIES. "+ 

  

eur 

    

228. La création de l'hérédité au stadhoudérat, ouvrage de la 
nécessité, et senl moyen de salut à l'époque où elle fut intro: 
duite; aurait eu sans doute de grandés conséquences pour‘ 
le. gouvernement intérieur de ce pays, si celui én faveur 

. de-qui elle:fut érigée avait” laissé des enfans. T oute- l’acti- “vité' de-ce grand’ homme se dirigea vers le soin de la poli- tique: extéricure; au dedans il'se borna à former dans les Etats ‘et: dans’ le ‘gouvernement des. hommes ‘qui fussent änimés: dé ses principes : homme d'État plus que guerrier, 
Guillaume INT sut cependant exciter. l'admiration de l'Eu-. . . Le RAR se UN Le :  . .TOPE par sà constance à soutenir les reveïs dans les.combats; il fonda une école de diplomates habiles: Heinsius, Fagcl, 

 etd'autrès encore suivirent la'märche qu'il leur avait tracée et persistèrent ‘ dans son ‘Système d'opposition constante à 

  

là France et d'alliance avec l'Angleterre. : "tt 
Lee, EMPIRE D'ALLEMAGNE, : 

“+ ou 1 ee . . « . à À , -:*9.LeTraité de W estphälie‘semblaitavoirfixé les rapports : 
des divers États, qui:composaient l'Empire *‘nais ces rap- ports étaient si‘nombreux; et la méfiance qui!s'était-établie
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entre.les différentes sectes religieuses, et qui avait amené . 
en 1653 la création du corpus evangelicorum , fitnaître si 
souvent de nouvelles difficultés, qu'il ‘était impossible. de 
-compter sur une longue paix. Peut-être même serait-il in-. 
juste de considérer: comme un. mal cette variété d'intérêts 
qui excitaient incessamment l'attention des peuples et'des ‘ 
princes, : c'est à cette cause qu'il faut rapporter la fondation 
des diètes permanentes qui ‘eut lieu en 1663; et qui sérvit à - : 
consolider l'existence du corps germanique. Les formalités 
observées jusque-là pour la convocation des diètes avaient . 
été adoptées dans l'intérêt. du. temps :: les changémens: sur | 
venus dans les. cours de l'Europe dureñt aussi en‘amenér . ; 
dans cette sorte de représentation; les États de l'Allemagne ! ° 
eurent besoin de veiller de plus près "à leurs äffaires , et le. 
congrès : permanent. fut établi; il‘ serait difficile de: dire 
comment on y. parvint, mais le fait demeura constant, 
. 10. L'influence française contribua beaucoup à augmenter - 

la puissance politique ct militaire. des princes allemands. 
Louis XIV jugea qu'il était plus conforme à ses intérêts de 
traiter avec chacun d'eux en particulier, et chacun d'eux 
se considéra comme une petite puissance. Un simple lecteur. 
de Brandebourg se‘ vit amené par suite de ce'système à jouer - : 
un rôle important dans les affaires générales deYEurope, et 
la fondation d’un neuvième électoïat (celui de Hanovre) fut . 
considérée comme un grand événement. Tous-les membres 

. du'corps germanique acquirent individuellement une plus: 
grande ‘autorité, et.par, elle s'augmenta aussi l'importance : . 

(de leur confédération. ‘.: - ... 2: .: ‘" °!::,. 
. 11, Ce fut ainsi que, pressé de déux ‘côtés par de püissans 

. & É . a" Les . cer voisins, cet Etat parvint cependant à‘mainténir’son: inté- | 
grité. Les guerres qu'il soutint ‘contre les Turcs devinrent ‘ :: 

_ l'école des Allemands; formèrent les fils des princes au métier". 
des armes, 'et créèrent un nouvel intérêt qui dévintun point, N 
de ralliement pour l'empereur d'Aütriche et pour l'Empire. 
Les fréquentes hostilités de 1 . France servirent aussi‘à res-  ” 

serrer cette union, et l'attachement à la commune patrie: .- 
triompha toujours en temps de güerre des ‘efforts que fais 

. 

: e Î :
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sait pendant la paix le cabinet de Versailles pour détruire “cette alliance si naturelle. 

l 

  

: ‘AUTRICHE ET AUTRES PAYS A L'ORIENT DE- L'EUROPE, 
.:22. La monarchie autrichienne émploya tous’ ses sbins 
pour établir l'unité politique dans ses États, et ne néglisez | .. ‘Surtout aucun moyen Pour. assurer son autorité ’dans h | Hongrie : il en résulta pour cet empire un état habituel de … wouble et d’anarchie ; les guerres'violentes qu’il eut à sou: tenir à l'Orient et à l'Occident augmentèrent encore pourhi ” les dangers de cctté situation. Toutéfois tant que la confé- .. dération germanique conservait $on'intéorité et servait de -barrière.à l'Autriche, cette puissancé avait peu à redouter L les entreprises de la Francé. Disons Ke Lo 13. Les troubles ‘de Hongrie furent beaucoup plus pro | pres à ‘exciter ses alarmes. Ils’ prirent naissance dans les per- 7 2 sécutions des protestans ‘et dans les efforts de l'Autriche “.. 2 pour y. établir une monarchie héréditaire et absolue. L'em- | Pereur.suivit ses’ projets avec uné fureur qui excita plu- sieurs fois de vivesinsurrections. La Hongrie devintroyaume héréditaire , mais la nation conserva-du moins sa constitu- tion, ct par elle une sorte d'indépendance.'Il est à regreiter ‘qu'elle n'ait pas saisi celte occasion pour adopter les ré- : formes que le temps’avait rendues nécessaires. Fc 

[ VU 
L 
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ser . : 

A de vingt ans : en 1670, le palatin Wesseleny se mit à la tête des insurgés :'lcur défaite fut suivie de nombreuses exécutions , l’on institua à cette’occasion le tribunal redoutable d’Eperiès. En - 1681, le gouvernement autrichien parut revenir: à des inesures plus modérées; mais.le comte-Tékély, fuyant la persécution, 7," excita la nouvelle guerre de. Turquie :en 1687 ; l'Autriche, victo- a : rieuse des Tures; en profita pour déclarer le:royaume de Hongrie ”, héréditaire dans Ja maison de l'empereur Léopold, ct différa l'exé., 

* Les troublet de Hongrie éclatèrent principalement pendant R 

cütion dé‘ses autres projets. :., - … DE , ep ie ee cie ces LU INT CNEREN Eater enr .14“Elle y gagna de-plus de réunir lx-Transylvanie à . Hongrie; par suite de l'abdication du prince Michel AbafiIl 2 Pong ete sis So aiustese dope À 
mp ed sous 2:
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Cette conquête ; importante par clle-même, Jui servit en 
core à la garantir des i invasions des Jures: 

4 - " ‘st 

| Michel Abaff abdiqua € en. 2699; par suite ‘du traité de Carlowt itz. 
En 1503, le jeune. Rakotzi excita un nouveau" soulèvement en 
Hongrie , ct'ce ne fat qu'en 1711 que. ce. pays fat complétement \ 

soumis par Autriche, eut ee 
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‘ 2. 
| | 45. Par suite ‘de ‘ces ‘conquêtes ‘dé l'Autriche, T'éripire 

turc ‘cessa de lui être ‘redoutable, ‘et la Jongrié devint pour, [ 

elle une, ‘barrière iñsurmontable ‘Dès ce moment’ aussi Ja 

Turquie devint le théâtre ‘des plus violens’ désordrés, TV anar- : 

! chie. s'établit au ‘sein ‘dé son gouvernement, ‘et malgré * ces 

maux intéricirs, cet empire a prouvé plus < d'une fois sepus 

  

térêts religieux c céssèrent d' occiper h} première ETS ct Jeux 
| influence “diminua chäque j Jour dans les relations” particu= 
lières: qu ’eñtretenaient les divers’ états. Ils ne. perdirent. te. 

pendant pas tout leur. crédit sur fa pélitique intér ieuré, et *. 
Y intérvinrent souvent, tantôt par les querelles et les agita n 

. tions quesurent exciter lésÿ jésuites, tantôt parles 6 discussions 
‘‘quiprésidèrent à l'établissement'des constitutions. Si les pro- 
testans furent persécutés en France eten “Hongrie, ‘les catho | 
liqites le furent: aussi en Irlande.‘ "" :" ne n 
7 17. L' intérêt commercial , dont Colbert’ avait favoisé le. ‘ 

développémenit , ‘établit promptement ‘son nouvel empire .: 
chez les gouvernemens’ et chezles peuplés’; et né tarda pas 

 . à exciter es jalousies, les haines’et'les guerres. Ces tristes 
résultats se manifestèrent dès que l'on crut avoir découvert- 

1. le secret.de la balance du COMMCrCE." Ari De 
' 

    

- Fe Lraa on: Der cratasen ao v... 

| Les premières | recherches sur: cette question”, &e savoir quélle 

est la perte ou le. gain du commerce ; parle plus où-moins d'argent‘ 

i :  monnoyé, qu'acquiert une nation ;: commencèrent en Angleterre 
sous. le. règne. de: Charles : IL. Elles: furent &ues- à cette: opinion: ‘ 

‘
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. erronée , que l'argent est la seule mesure dela richesse nationale, etelles provoquèrent toutes les fausses démarches par lesquelles les | gouvernemens firent tous leurs efforts pour en attirer la plus 

| “grandes et d’utiles 

‘Core qui leur apprit.co 

‘de grands capitaines que d’habiles 

jour plus nécessaire ‘et se 

grande masse possible: parmi les :ouvragés écrits à’ ce sujet dans cette époque , on peut citer les Discourses on trade ; Disserta- tions Sur le commerce, par J. Jos: Child.. Londres, 1670... 
- 18. Les formes de l'administration intérieure furent plus . exactement déterminées. Depuis, l'abolition de la place de - principal ministre én F rance, les affaires y furent réparties en un certain nombre de départemens ‘que l'on attrib à | des chefs indépendans entre eux. Chez les autres puissances de l'Europe; ces divisions et l'organisation régulière d'un : ministère rencontrèrent des obstacles dans le peu de lu tes rt ei 6 DRE Anti TE mières des 8ouvernemens ;, toutefois ils se conformèrent - plus où moins à l'exemple de la France et ce fut elle en- 

mbien le choix des hommes étaitime affaire. importante. En général etie époque produisit plus fre inportante. En général, cette époque pre sit plus 
ministres. | Li et 19. L'économie politique fut aussi cultivée avec plus de. soin durant le cours de cette époque; elle devenait.chaque: 

rattachait par tous les points.au nouveau système de gouvernement, puisque tous les efforts -que l'on faisait pour augmenter la richesse nationale par le sonemerce; par l'industrie ou par l'exploitation des ‘colonies, avaient pour. principal but d'accroître aussi les ressources de l'État; mais de telles lumières ne se produisent qu'avec lenteur; Colbert, quiravait donné:le premier exemple, ne . Jaissà pas même en France un successeur digne de lui , les autres nations -étaient moins: avancées que celle-ci. 
: On a souvent comparé Colbert à Sully ; l’un et l’autre firent de réformes , mais Colbert créa Plus‘ que le mi- nistre de Henri IV. D'une part, il sut mettre l’adminisjration des - finances en rapport avec les produits des exploitations industrielles, | qu'ilencourageäit d’ailleurs de tout son Pouvoir ; d'autre “part, il consolida le’ crédit national, et fut le-premier à fonder”"un Sÿs= -tème d'emprunt ‘sur éette base : il trouva. de ‘nombreux obstacles’ dans l'ignorance du siècle ; et la nécessité de-fournir à -d'énormés



  

re À Loue 4661-2786. Lt 78 ue 
F dépénées, toujours croissantes , lui suscita moins de déficultés que | 

è la. perpétuelle interruption de’ses- projets par. l'effet de la guerre 
| sans cesse” renouvelée, Sully fut assez" heureux : ‘pour ne point 

rencontrer ce dernier. obstacle 2. Je plus dangereux de‘tous ceux 
1. que l’on | peut prévoir. Après la mort de ces deux grands hommes, 

l'édifice qu'ils avaient élevé ne put trouver dans les institutions un 
LU appui ‘suffisant, et ne ‘tarda pas à . disparaitre presque compléte- ‘ : 

ment, : ES N 
oise HT ua ein it 4 

L 

sr 

“20. Le. ‘système financier dé l'Angleterre prit aussi naïis- 
i sance vers la fin de cette époque ; par ‘la fondation desi inté- 
f rêts servis par l'état pour des emprunts dont le capital, non 

éxigible fut déclaré transférable à des : tiers. Il eût.été dif- 
ficile ; dans les’ premiers temps , de’ prévoir toute l'impor- 
tancé à laquèlle cette institution devait. parvenir ; . mais on 

| put reconnaître, dès l'origine , que’ son succès était fondé. 
- surla constitution elle-même et sur la garantie d’un parle- 

ment national ; l'augmentation des richessés du: pay$ durant 
| tout le cours du siècle dérnier : servit sans relâche au: dévelop . 

pement de.cette immense ressource : cette fondation ne fut | 
point l’ouvragé d’un ‘homme ; maïs le résultat nécessaire du 

\ nouvel état de Ja société , : lorsque la révolution se fut con-. 
/ solidée dans le pays, sl cn LL 

: .: 21. Dans d’autres États, on commenca à L éprouver hr né= 
cessité de recourir à"de. nouveaux moyens. pour. faire face 
-al acquittement des dettes publiques, et l’on créa’ des fonds. 
d'amortissement par réduction des-intérêts . qui étaient 
servis pour. ces dettes : ce mode de libération n “ayant pas été 
suivi avec exactitude ne produisit pas les- effets à qu'on raurale 
dû en ébtenie; mais enfin le principe fur établi, : HO, 

cts 

  

  

8 « 

  

°Le Sremier fonds d'amortissement fat cr dé en à Hollinde en 1658; 5 
j le pape Innocent XI, suivit cet exemple en 1685. La réduction = 

de l'intérèt' fut en Hollande: de 5 à-4 pour cent; dans les Étaïs 
romains de h à 3. . . 

22. L'art de la. guèrré et tout: ce e qui [touche à à rétt mili- 
Ù taire d un. : peuple,s se : trouva hangé en Europe. dèsique la. 

i 

’ . : | . : =
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: France eut'adopté l'usage de tenir de grandes armées sur : 8 $ . Su pied, même.en temps de paix. Toutes les autres puissancgs, 
grandes et petites > suivirent cet exemple ; les troubles et les 
insurrections de la Hongrie forcèrént l'Autriche à entretenir 
-en’tout temps de nombreuses ‘armées : en Angleterre eten 

. Hollande, où le peuple craignait pour sa liberté ; cet usage 
ne put s’introduire que très-lentement ; les parlemens, aûssi.' 

. bien que les États Généraux, ne céssant de’protoster contre 
le danger qu'ils redoutaient. Ce nouvel état des choses servit | 
beaucoup au perfectiorinement de l'art militaire. . | 

Ÿ | “mirent en pratique l’art de la guerre » en ce qui touche aux expé- | 
ditions et'aux combats ; Letellier, et Léuvois, son fils, etson suc- | 
cesseur ; furent Jes fondateurs du nouveau système , en tout ce qui 
sé rapporte à l'organisation des armées. Henri-1V eut en temps 
de’paix 14,000 hommes sous les armes ; après le traité de Nimèguc, 
Louis XIV en éntretint constamment 1 40,000. Cette seule dif- 

»7 

‘Turenne et les autres grands généraux de ce siècle: créérentet 

e 

no ; . | : k LED E , 4 ° férence Prouve.un changement absolu dans l'état de la société. : 

Par Grimbärd: Paris, 1806." ‘. 
VE Dos fire one D y our 

“recherchés ir la force de l'armée française depuis Henri IF jusqu'en 1803. 
  

  

“is ‘ 

23. Les progrès de la marine suivirent ceux: de la force 
continentale et furent le résultat immédiat du développe. JE s : 1. pre Ur : ment.du;système mercantile, En peu d'années là France se 
plaça: au premier rang: des puissances’ maritimes }'.ct' sans 
‘doute'elle: sérait devenue-la‘première, si ses deux rivales 
ne s'étaient réunies pour lui résister ;'après la bataille de la 
Hogue en 11692. Depuis ce moment la marine française n'a 
eu à aucune époque l'éclat dont elle brillait alors : mais dès 
ce moment aussi l'influence politique que donnait ce genre 
de force se fonda d’une manière irrésistible... ". *. 

: « Te U . : . LL pone, . ALT LT en - - é'., É ,4 
: MISTOIRE DU'SYSTÈME COLONIAL DEPUIS, 1661-3USQU'EN 1700. 

2. La France durant cette époque prit une part fortactive 
au système colonial ; et le gouvérnement ne tarda pas à don- 
‘Rer-une attention sérieuse à ce nouveau genre d'industrie : 

/
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les établissemens des Anglais se développèrent avec beau 
j. coup de'succès; ceux qu avaient. fondés les autres nations 
| européennes démeurèrent à à peu près dans le même état. 
| 2. La France exploita- principalenient. dans ‘les’ colonies 

trois diverses sortes d'indusirie, le commérce proprement ‘ 
‘dit, V agriculture, ‘et les plantations. Ces éntreprises ne réus- 
sirent pas également : l'administration française, voulant tout : 
soumettre, ne cessa de contrarier les cntreprises comnier= 

À ciales; le caractère national impatient et peu propre à sup- : 
porter une longue contrainte ; mit obstacle aux succès des: 

exploitations agricoles; il r’en fut pas de même des colonies 
à plantations ; sicile planteur n'avait qu’à’ exercer une.ins- . © 

| “pection facile, et les bénéfices considérables . -qu'il retirait. 
promptement "de ses entreprises excitaient son zèle. à. les 

|: étendre : les Français réussirent au delà dét toute sspérance 
dans les. exploitations de cctte nature. n ! U 

8. Sile gouvernement français suivit à l'égard du com- 
| merce maritime le système de véxation qu ‘avaient, adopté. 
‘l. toutes ‘lés-autres puissances ;: ‘il sé montra: ‘du inoins plus li= 

| béral sous d’ autres rapports. Iln' ‘interdit point aux éträniger s 
de. parcourir les colonies et d'y former des établissemens: Le 
ministre de la : marine ‘fut seul chargé de lx surveillance ;' à 
l'exclusion des” commissaires spéciaux’, ‘comme d’autres gou- 
vernemens en avaient. établi : : fin, d'adrinisiration mili- 

fut partagée entre- un. gouverneur et un fitendant © ; qui se. . 
réunissaient pour‘agir de concert dans toutes les occasions 
importantes. :.. .! tes RU NI 
4. Quant au commerce pispremént dit, Colbert cédä tout- 

a-fait à l'esprit du temps, tant pour lé système des règle” 
niens prohibitifs que pour celui des compagnies exclusives: 
il leur accorda des priviléges n nombreux ; et malgré tôus ses 
soins, aucune de.ces compagnies ne prospéra long-temps: 
le commerce n’obtint quelque succès que dans les” lieux où .4 
il fut entièrement libre, ... °:: SRE cer, 

.5. Nous avons dit que les Français avaient fie des établis 
‘ semens particuliers dans plusieurs Îles des Indes occidentales. , 

1. . . c + FE
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Colbert, en.les achetant, lés fit passer dans la main du gow 
vernement, et y établit une administration régulière, . 

- Les îles de la Martinique, de la Guadeloupe , dé Sainte-Lucie, de Grenade et des Grenadilles les petites îles de Marie - Galande, 
. ‘Saint-Martin , Saint-Christophe > Saint-Barthéleri , Sainte-Croix 

“7 etdela Tortue » avaient été: d’abord Yendues par leurs fondateurs, 
les premières à des particuliers ; les .cinq dernières aux Maltais, 

.en 1651 ; Colbert lès racheta toutes pour moins: d'un million ét 
ct pour le compte du gouvernement. En 1664 > une société envoya 

des'tolons à Cayenne, mais cette première : entreprise: eut pen eo, st 
° . de’suiccès." 

, LS “Raynal, Histoire. philosophique et politique. des îles françaises ‘dans les | Indes occidentales Lausanne, 1764. Extrait de l’Aistoire des'établissemens oo curopéens dans les deux-:Indes. Due cu . : a. | 
6. La France s'empara aussi ; vers le même temps, de 
Cette portion de l’île dé Saint-Domingue qui devait dévenir 
dans la suite la plus importante de ses possessions mâritimes.…. “Elle dut cette bonne acquisition, comme celle de plusieurs 

1: aütresiles, à la tyrânnie qu'y exerçaient les Espagnols : ceux- ci, par la funeste habitude qu'ils prirent de’traiter tous les 
‘ étrangers en° ennemis ;. organisèrent aux Indes occidentales 
üne guêrre permanénte, dont le résultat fut de pousser tous . Ceux qui cherchaient des établissemens à les conquérir par la piraterie et-par la-force des armes. Telle fut Torigine de cès fameux flibustiers qui furent les premiers fondateurs de la colonie française de Saint-Domingue : à la.paix de Rys- . rwick;. toutela partie occidentale de cette île. deméura à la © France, sans que le consentement de TEspagne fût cepen- . dant exprimé; et cette Possession fut confirmée, plus tard 

  

lorsque le petit-fils. de. Louis XIV monta: sur-le:trône de Charles I[\... :- met Ut, Le 

“en 1630 ;"enexpulsant: es. Français ét:les ‘Atglais dé l'ile Saint- © Christophe. Ils se firent un établissément dans ile‘dé:la Tortue, puis ils s'emparèrent de la côte occidentalc de Saint-Domingue ; 
et; en 1664; la France leur reconnut cette propriété et les prit sous 
sa protection. Dot Le Fo ro Ir un Doors hs ra 

"Les boucaniers et Les flibustiers commencèrent leurs conquêtes 

N \



gté, par Bryan Edwards. mis st cf 

. 1661 — 1786. U :.x77 
: Histoire des’ aventuriers Sibustiers gui s se sont signalés dans des Indes, Par 
Oxmelin, 1975, 4 vol. in-12.7 . 

Geschichte der Flibustiers etc! — ‘Hiséoiré des Fltistiers , 
holz. Cet ouvrage ñe peut être’ consulté qu'avec circonspéction. . . 
: Bryan’ Edwards's History of £: Dominge, ete. — Histoire de Saint-Domin< 

  

  

à mor ins 
. | 

7 La première compagnie privilégiée pour le c commerce 

par Archen: ‘ 

des Iides' occidentales fut établie en 1664 : là contrebande : 
lui fit un si-grand préjudice, qu'au bout de’ dix ans elle fut 
obligée dese dissoudre. La faculté de commercer fr ut accordée . 
à tous les Fr: ranÇais ; mais on la souniit à de telles restrictions, 
qu’ il en résulta peu. le profits. Il était d'ailleurs impossible 1. 
que ces colonies prospérassent rapidement tant que les pro=. 
ductions qu'on y. recutillait n'étaient pas devenues en Eu- .…. 

“rope l'objet d'une consommation universelle: Avänt la cul- : 
ture du café, le sucre et le coton furent les principaux ob- 
jets ‘du’ cômniïerce dé ces Îles. ee ET TA Le LL 

! tu       

  

idéntales, fondée p par Colbert: à eut 
pour domaine non-seulement' toutes les | possessions françaises ei 
Amérique; ‘depuis le Canäda j jusqu au’fleuve des ‘Amazones, mais 
aussi en ‘Afrique’ toute” l'étendue des’ côtes, depuis. le Cap-Vert . 
jusqu’au cap de Bonne-Espérance ; cette dernière concéssion avait . 
peur objet le: commerce des nègres. La compagnie fut dissoute en : 
634.—L élévation des._tarifs de douane, Sur, tous les produits 

des Indes occidentales , entretint long-tèmps. la gêne etle malaise 
dans Je commerce des “colonics. — Celui de VAfrique fut ‘concédé 
à diverses. sociétés privilégiées. En 1679, on fonda celle du Séné- 
gal ; elle coriclut d’abord son marché .pour toute la: côte occiden- 
tale, depuis le Cap-Blanc'j jusqu’au cap de Bonne-Espérance ; en 
1685, elle’ fut obligée de partager avec la compagnie de , Güinée , 

à qui l'on concéda le privilége du commerce’ depuis Sierra - - Leoné 
| jusqu'au cap. use Qu dore te à ss . a. nn + LL ST Le 3 ù fer à . rt Deer 

Nouveau’ Voyage aux : fles d'Amérique! parJ. Labat Paris, 8 vol! inera. : 
On y trouve un tabléau complel dé l'état des possessions. et du coin- : 
meérce’ "de A France aux Indes oééidentales.* L ps tt , 

  

rot intonrest, ii EEE ts Late 

8. Le Canada , auquel] la France j joignit l'Acadie, doit ê être 
considéré comme e uno solonie agricole : toutefois durant , ts ce) Jai : DR 

| ’ 2e . - … 12 

:
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cette époque: ; 5108 exploitations de ce genre n'eurent lieu que 

dans la portion 1 inférieure de ce paÿs, et fitent peu ‘de pro- 

grès: le commerce des peaux etles pêcheries d de Terre-Neuve 

continuèrent ‘d'être la principale richesse de.cette colonie: 

après les voyages qui avaient été entrepris pour explorer les 

‘ rives du Mississipi, les Français .essay èrent de faire un éta- 

.. ce moment des. ps, devi inrent un nouveau, 

‘ avec. P'Anglete ex édition à sur r le Mississi y. conduite par 
a ete xD € PE par, 

blissement, dans la Louisiane, ct ne purent ÿ. réussir. ° 

: La France et V'Angleterre. furent long-temps. en. guerre pour la 

possession;€ .de l'Acadie ; enfin; en.1661;, cette proyince:demeuna . 

à la France. A Terre-Neuy €. OÙ fonda, la ville de Plaisance, et dés 

et de querelle 

    

    
an it RÉ Te des Ch . . 

Description de la Louisiane ; BE Heunequin. Paris, 16 83. L'auteur ét 

missionnaire. . Re 

dr ii 2° 

-9+ La France rencontra de plus g grands gbstacles dans: ses 

  

Fini. Jausbat nn ti do Gieé L 

entreprises sur les Indes orientales, où elle trouvait des 

riv aux plus rédoutables, et où elle n'avait encore aucun étar 

FC a un privilége à à une ‘compagnie; 
Des dre 

mais elle pe put y prospérer; et: vers la fin de cette poque, 

glle était sur, le point, de. se dissoudre... Le Gr tag à 

  

  

< Cétté” compagnié | ‘fût aussi foñdéé en° 1664 onde donçar un 

prisée * ‘de quinéé ans, ‘à propriété exclusivé: des" conquètes 

- : quelle’ pourrait faire: et ui “secôûrs dé” quinze ‘Milliôns? Elle fit 

d’abord dés tentativ es sur Madagascar ; | singulier" coiiféricement 

pour’ un pays où Yon! ne-trouv äit rien‘à ‘acheter’ ou à vendre.'En 

‘ ‘165 55; ëllé créa un ‘eomptôir” à "Surate, sur -la ‘côte: de’ Malabar. 

Sur celle’ de Coromandel, ‘Pondichérÿ. fut fondé ‘en: 1679 > et de- 

“vint bientôtle centre des ‘opérations. Les” guerrès ‘dc l'Europe, qui 

excitèrént aussi Vesprit dé conquête dans lés Indes ;'et plus encoré 

les mesures désastreuses adoptées par le gouvernement français, 

| surtout après ke la mort de Colbert, détruisire ent toutes les espérances 

x de cette ‘compagnie. 1 1 était. impossible, en “effet qu’ ’ellé se, maintint, 

‘ Jorsque, pour ‘assurer le succès des fabriques, françaises, le gou- 

vernement se décida à interdire Fimportation des produits indus- 

tricls de l'Inde. :: i 
7 

it s'atitee 2IG EU 
10. Le succes 

firi Tr Bip ia ni tt « 
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 lonté niatigialé ; bear coup plus que, dés: bic icos du gouvére 
nement, .€t fit, par conséquent, bien mieux assuré. La po- 
“litique, de, ‘Charles. IL et, de | Jacques, Il Jour. était, favorable; 
-et.sous ce e rapport, elle Servit beaucoup , à. l'agrandissement 
du commerce:et à J ‘accroissement de la richesse ‘publique : : 
les traités de paixjet d'alliance, qui unissäient l'Angleterre 
à TEspagne, favorisèrent les établissemens: ‘anglais en Amé: 

  

-riqué ;'et'leurs succès dans la’ “Jamaïque : furent: le ] premier éae 
indice’ de leur’ prospérité future: Dès le” principe, Ces, co- 
Jlonies récurent une constitütiôn ‘libérale : un gouvérneur, 
assisté ( d'un conseil, ; les admin 

‘de plus auprès de de Jui,       y Hoi 34 2, torse 

‘une. ssemblée quis se | gomposnit dés Pirass $ 

‘7. ! députés de paroisses ; un tel gouvérnement | servait.à souhait 

istrait en ‘chef, et réunissait ‘ 

“les i intérêts des colonies, ct lc:commerce se trouvait dégagé . 
‘par à det toutes. les entraves qi | Y embarrassäient ailleurs + a : 
vente des: nègres. fut. seule: réservée > pourilés" compagniés 
privilégiées. : Dore Fri rar en - 
ele 

2! er peinte ss cts 

! Fe EE tv, UT us 3 
Lnéletere* s: ‘ali ay ec : FEspagne en 1670 : celle -çi reconnut 

“expressément toutes les possessions britanniques, : iet. ‘conclut. un, 
traité de commerce : en 1654, on fonda une quatrième compagnie 

| d'Afrique; | elle eut.lé sort de celles qui l'avaicit anne eù ne 

  

    es Pop eer oui 
ans Langue réptenioole 2. dé! tééblistemens: des 

520 
‘Anglisà "âcquirént encore plus. de prospérité, et furent. sin gu- 

lière ement favorisés par les migrations européennes ct par ka 
révolut on qui eut lieu dans la métropole, Les-colons'sar- 
montère 
-courage; peu à peu ils prirent possession, de-toutes les:côtes 

   

L depuis | le Canada j jusqu ‘en Géorgie; on vit naître successi- 

  

venient les f provinces de N ewYürk, .d8 Née] érsey, , la Pen- 
sylrañic; là Caroline: ‘d’autres, ‘con 1 “Cénnéctiout e et. ié 

es Rhôdé-stand, ‘obtinrent des franchises à Jmportantes et: une 
pue avast soit + Hit “+ 

“nicilléuré Constitution MTS 
SU ETES . eurent ttes SU ro votieite    

t 

Les. . changemenst politiques. qui survinrent: dans les: provinces 

nt les premières, difficultés à à force:de: patience: et de ” 

äu ñord furent dus Pringipalerent à à l'inv asion que firent en ‘3664 ‘
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les Hollandais , partis des rives de la Dclaware, où se trouvaient 
les provinces de la nouvelle Belgique et des nouveaux Pays-Bas: 

| celles-ci furent cédées à l’Angleterre par la paix. de Breda ; et 
‘ce füt ainsi que $e formèrent 1es États de New-York et de New: 
Jersey en ‘1665 (Per. ci-dessus page 126), et celui de Nerv-Hamp- 
shire, qui fat séparé du Massachussetis en 16g1. En 1663, Charles Il 

accorda à hüit lords anglais la propriété des pays situés entre les 
31€ et 36e degrés nord , et qui formèrent depuis la Caroline : sépa- 

‘rée dès lors de la Virginie, cette province fut en 1729 divisée cn- 
core en ‘Caroline- Sud et Caroline -Nord; ce fut le philosophe 
Locke qui rédigea sa constitution, et ce n'est pas. le” meilleur de 
$es ouvrages. En 1682, Guillaume Penn, fils de Pamiral de ce nom, 
ayant recu donätioï & en ‘toùte propriété ‘du pays ‘situé entre les 40° 

etat degrés nord , en compensation d’une créance dont il pour- . 

suivait le remboursement ; s'établit sur cette portion. de la’côte, 
et y.fonda la province de Perisylvanie : les nouveaux colons con-' 
‘clurent divers: traités avec les Indiens; la liberté des Spinions reli 

° gieuses fut recôrinue , ‘sans restrictions, sur tous les points de. ce 

“vaste territoire; et.cette pensée ‘philanthropique, inconnue . dans 
toute l’Europe, à suffi pour iinmortaliser celui qui ‘en fit la pre- 
mière application, Les villes de Philadelphie et de Gcrmantown. 
furent fondées vers Je même temps: | | 

12. ‘Au nord de ces colonies, la “pêche de Terre-Neuve 
. continua de faire une branche importante de commerce 
pour les Anglais ; et ils s'emparèrent .en outre de‘tout le 
pays situé vers la baie d'Hudson ; une nouvelle compagnie 
reçut le. privilégé dy faire le commerce de la pelleterie, et. 
ny: trouva ‘que dé modiques bénéfices. ui 

“Elle fut fondés « en 1669. Le On fit aussi de nouvelles découvertes 
: dans les environs du Canada ct ce ‘fut: une source de nouvelles 
querélles entre l'Angleterre et Ta France. : de 

‘13. Lec coiminérée des Indès Griéntales continua à être ex- 
pioité par la compagnie: qui en avait recu le privilége; elle 

. subit de grändes modifications, et vit enfin s'élever une se- 
conde” entréprise du même genre. Ses possessions s’agran- 
dirent plus que son commerce , et les Hollandais demeurè- 

h rent ses concurrens les plus redoutables, Dès Tannée 1670; 
« : : -



  

-> - . oe oo - 

D out ce 0 E 1681— 1586. DU ot r8r 
ellei importa en Angleterre une (grande quantité de MOUSsE= 

- lines et de ; soieries "dé l'Inde ; et c'est surtout à cette opé- 
© ration qu'il faut attribuer l'inimitié du peuple : anglais pour 

la compagnie, et toutes les dénominations auxquelles elle fut 
exposée: | cor nt nur et Li Deus co 

Charles ll renouvela son privilège en 1661 » etui accorda de 
: nouveaux droits politiques: L'année ‘suivante, le mariage du roi 

* valut à l'Angleterre l'acquisition de Bombay. Après avoir ‘perdu 
Bantam , la compagnie fit, en 1683, un établissement à Bencoolen, . 
ety exploita le commerce du poivré; elle fonda aussi des comptoirs : 
à Hugly et à Calcutta. L'introduction des marchandises de soie et 
.de’ coton exéita les mécontentemens dés fabricans anglais et de 
la « compagnie’ du Levant. Les rigueurs exercées ‘dans les Indes 

‘contre l'empereur Aureng-Zcb , fournirent de. nouveaux motifs 
de plainte , etla compagnie fut accusée dans le parlement en 1 692. 
Cependant; deux ans aprés, elle réussit à se faire allouer , pour : 
une somme déterminée, le renouvellement de son privilége. Une 
seconde compagnie, ayant fait de semblables propositions au gou-.. Fr 
vernement, fut également autorisée à s'établir en 1698. — - Les deux 
compagnies | se réunirent en 1702, eme 1 Lee ue, 

: 14. Les Hollandais continuèrent done d’ éxploitér c concur= 
-remment le commerce des Grandes -Indes , et le privilége de . 
leur compagnie fut. renouvelé en ‘1668, malgré” l'opinion 
‘de Jean de Wit, qui, sous ce rapport, était plus éclairé que 
son siècle, et s'était prononcé contre de pareilles conces- 
sions. À cette. époque ; la Hollande avait la possession ex= 

. clusive des îles à épices. La- guerre qu'elle soutenait contre 
les Portugais lui fournit l’occasion de faire des établissemens : 

sur les côtes de Malabar et de Coromandel, etdes emparer : 
de Cochin et de Negapatam; mais lesîles et le commerce des 
épiceries et des drogueries demeurèrent toujours la princi-. 

‘ pale source de ses richesses , tandis que les Anglais et les 
© Français s'étaient principalement. attachés à à l'exploitation 

des fabriques et des autres produits industriels... AT EL 

a “Par le traité conclu entré la Hollande et l'Espagne en 1669 ; ces” 

deux puissances reconnarent" réciproquement leurs possessions ° 

1. ° .. 

  

.



° Jandais les repoussèrent avecavantage, 

“Les plantations de Berbice et d Éssequibo. demeuré rent 
atvi tu "+ 

 Hollañdafs. .. 

182. an SECONDE PÉRIODE. Le. . 
dans les deux indes. La. même année’, la compagnie e ft. un éta- 
blissement à Célèbes ; "et elle: is'empära ‘de’ Bantam en: 1683 ; ces 

deux colonies étaient également i impértantes pour Je commerce. des 
épices: Dans la'guérre de 165 72 la! -Coipagnie “française dans les” 
Indés ayant. fait; drielques' ‘tentaiives'sur l'ile dé Cejlan, les’ Hot. 

RNCS 

  

a. AUX Indes oëcidentales, ils. S ‘emparèrent vers la mème. 
‘époque. d de Surinam ; 3 et ce. n est qu à force de] -Patience et de 
travaux is. parvinrent Successivement. à site. de. celte    

    

    s' Portugais ; à surtout des 
sui qui Rs aient d'ifquisition, fn it 42, Peu de temps: après, 3e 
négôciäns, gas x. firent'e aussE ‘des établissement : :.cn 1667 ». 

ROUTES € Hollandais : s’en empärèrent, ét ‘la. paix. de Breda leur en. Carait 
. an . 

la'pr opriété. En, 1659; >, le gouv ernement la vendit à à la compagnie 
des’ Indes bccideniales " et. Paraïaribo fat fondé la. "même année, 

guide at 

fus er 2 pa da 
         

Dit fon etirrntét ca There 69 FT         
    126 Lès-côlônies espazniolés quirent plus de” repos par 

suite des alliances que la métropôlé conclut : avec'les autres 
puissances, maritimes : iEn'y eut. du reste aucun changérnent # 

considérable pendant leïcoûrs de cette. époque: Les mission: 
naires jésuites, frisaient, de: rapides’ progrès sûr Jes:rives: du 

- P araguai ét. ‘du Maragnon; 3: :maÿs l'Europe i n’ Ÿ dorinait au: 
“ 1 

cune: attention. et, les. coloñics : elles-mêmes: semblaient ne 
pas: remarquer la ‘décadéneede. la métropole = ‘ciétait un | 
monde qui,ne;tenait de l'Espagné que. lc: nom ;  l'inménsè: 

‘étendue de leur territoire lesmettait à l'abri des conquêtes ; ; 
‘étiln'y. cut. dans ce temps-que:les ports ‘de mer.qui: ‘furent: 

| quelquefois ravaÿgés par. lés'pirateries des flibustiers! 
-‘17. Après sa $éparation del’ Espagne, le. Portugal ne con- 

serva que de faiblés débris deses possessions aux Indés orien-" 
tales : il. fat. ‘plus heüreux pour lé Brésil ;: :dont-la” propriété’ 
lui fut garantie par le traité, qu il conclut a avec la Hollande, 

: Au'commencement de’cette -fpoque. Un gouvernement ha- 
bile: cùt pu cn tirer. Je ras ga xd Part ; 31 (mais les Portugais ., 

‘ Le . DS -.
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à 

‘avoir jamais fait de bonnes spécniations. 

LL nbGr 1786 ee 83 
_crurent que le commerce de contrebande leur serait. plus 

avantageux, et ce fut à cette intention qu'ils fondèrent Saënt- 

Sacrement en 1681. Au Brésil, les mines d or ne furent dé- ! 

couvertes que.vers la fin de cette ‘époque’: : dans l'intérieur , 

.des terres, les’ missionnaires jésuites poussèrent leurs re-. 

cherches sur les rives du Maragnon jusqu'à ce qu ’ils se ren- 

contrèrent avec ‘ceux de l'Espagne. « ME 

Dans les années 1630 à 1640, les H Hollandais s'étaient empar és de 

presque toutes les côtes, et ils en conservèrent la jouissance lors 

de la tréve de 1661: ŒEn; 1645; da: guerre recommença dans ces L 

contrées lointaines ; ‘tandis ‘que es métropoles demeuraient cn. 

paix ; Juan de Viera combattit les Hollandais avec a rantage ; enfin 

le traité de 1661 assura aux Portugais Ja propriété. de ce pays; | 

qui dexaitun jour. des enir une seconde patrie. Les mines de Geraes 

ne furent découvertes qu den:1696; -et les s premières exploitations 

eurent peu de succès. ee : .e oc 

18..Le: Dänémarck doit’è être aussi compté. au noiibre des 

puissances coloniales de ‘éette Époque ; ; il possédait ‘ Tran- | 

* quebar j'et fit tous ses efforts pour exploiter, à l'aide de cette 

colonie; tune portion ‘du ‘commerce: des Grandes-lidés. : 
#1 set lier + = 

sorenite UT fr az on 

”’Chrigti niv. avait fondé @ en, 1618 une | compagnie. d «Indes 

“ériéntales “elle acheta la propridlé “de. Tranquebar, du Rajah. de 

: Tanjore, & malgré | tous ses Soins, ‘lé’ fut ‘obligée en 163% de re-. 

noncer à 565 fentreprises commerciales. En: 1670 ; ,.on fénda. une. 

nouvelle société’ qui prôlongea' $on féxistenée jusqu èn- 729 ; sans 
- HE 2 Î 

     
   

  

  
  

  

  

Le 
Mere 

‘19: A: iiésuré que ! ‘le système. ‘colénial! dés puissanées: ‘eur 

ropéennes < s agrandissait- ‘à S deux fndés, es difficultés : 

pour lés délimitations dev naient aussi plis s sérieuses. Déjà . 

dans le cours de cette époque ; “les. guerrés, que. Ja politique 

excitait sur le Continent s "étendirent. souvent Jusque; dans - 

lés colonies; et. les temps n étaient Pas éloignés où lés que- 

_relles: mêmes dés colonies devai ‘amener ‘des guerres: san- 

lan cs entre. les” métr ropoles curopéennes. 
Fr Li 
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reine nant estnnnnn ant 
‘ Pit ot AS it PLU Mn ee PREMIÈRE ÉPOQUE.: 

Lt ee ne Lt Li cri 
RE Li i 5 Le ets 

|: DE ‘1661; À 1700! +: 
{ ° " 4 . 4 | 

Dore EE mg je ur. 

He SEGONDÉ:PÂRTIE. | ‘2: Etre - at otre . CH ur, Race ae É Le 

US MISTOIRE DES ÉTATS Du NORD DE L'EUROPE. : CL RE Pin Lits rire die SJ Je Shmaus, Einleitune zu der Staatsissenschaft, ete. — Introduction aux Sciences politiques, 2° partie. (Foy: ci-dessus page 128.) :, >. : 

1. C: ‘qu'étaient pour. les peuples du midi de l'Europe les 
traités deMunster, d’Aïx-la-Chapelle, de. Nimègue et de 
Ryswick ; ceux d'Oliva ; de Roschild , de Copenhague et de 
Cardis;.le furent-pour les puissances du Nord. Les relations politiques de celles-ci semblaient fixées à cette époque, de . manière à prévenir toute querelle fâcheuse, et elles n'avaient ; à redonier au dehors que les intrigués des cabinets, étran- gens leurs intérêts, où bien encore Tés guerres des Tures | contre lesquelles la politique aurait cherché vainement à se. 
prémunir, | © cpoanietet e lue uns 
2.1 n'en était pas de même des affaires intérieures de hicune de ces nations ; et l'on y voyait au’contraire tant de Causes de troubles'et de divisions, qu'il était impossible d'es- © pérer qu'ellés puésént jouir dé quelque répos. Depuis que le “tiôné de Pologne était, dévenu. électif, et que 'utianimité dans les diètes”’était une condition de rigueur > cé pays ne put goûlér aucune tranquillité; ét se trouva livré à toutes les intrigués des cours étrangères: bientôt ces cours poussérent. - 

a #0 ‘ Die are 

leurs prétentions jusqu’à voüloir faire désigner le successeur :. à la couronne, durant la vie même de celui qui l’occupait; “et ce fut ainsi que l'on organisa (ans l'intérieur une agitation . ‘ . . ot 7. - 7, ét . 1. . : 

.



    

- ba; guerre civile. cute TT 

“puissaniée royale devint presque ; illimitée 
“tard p pas à “déplorer < ces nouvelles À üsürpations. FI 

| 466 aps Fo “185 
qui ; chez un n pareil peuple: 9 tendait t chaquéÿ jour à à exciter 

serie 2 

' EE 

La nomination des: rois de Pologne, étant en à quelque sorte mise 
à l'enchère > présenta ; ‘dès ce moment ‘une double difficulté + les 
vœux publics” demañdaient celui qui serait le plus digne de faire le 

- bonheur de VÉtati 4 les’ négociations secrètes avâient: pour: ‘objet 
le plus ‘grand: avantagé desceux qui avaient : droit. de vote'.dans 

- l'assemblée. La puissance polonaise se: maintint tant que la na- 
tion. démeura fidèle à la vigueur, des Sarmates ,: dont elle -tirait 

‘son Origine, et tant que les peuples ; voisins. lui. furent inférieurs. * 
dans Part de là ‘guërre. Dans les combats { comme au conseil, il 
n'était pas rare de trouver ‘cliez ce “peuple ‘des caractères “dignes 
de: l'ancienne ‘Rome ; mais. ces: brillantes qualités. furént inutiles 3 

Let les. aberrations. de. d'orgueil : national, ie permirent jamais à un 
gouvernement, d'adopter. les principes d’une. sage politique. Ti si 

  

mit 
‘3: La Suède était’ ‘alors'* ën possession ‘de? presque toutes 

. les, côtes de Ja Baltique ; ét occupait | encore le rang | de pre 
inière puissance du “Nord. Toutefois, ses propriétés à au de- 

. hors, 21 ‘exposant sans. éesse à toutes les guerres € du Continent, 
étaient souvent une occasion de sollicitude; ct à l'intérieur, 
les troubles qui: survinrent pendant. la minorité de Charles XI- 
furent sur le point de.la réduire à à l état d anarchie sous le- 

- quel gémissait la Pologne : le roi fut à à temps de recouvrer 
ses droits et l'administration des fiiances publiques; mais la 

  

133 0100 

4: La Prusse ; ‘devenue État’souveran!! ‘démieura cépen- 
: dant sous la” dépendaricé ‘au’ Brandebôürg ;. parce que” Les 

| électèürs” éontinuèrent de résider dans la ville” qui porte. ce’ . 
nom; l'intérêt de Jeùr politique: ‘les é éngagéadans les affaires’ 
des peuples occidentaux de l'Europe, ct les détacha : tous des 
jours davantage de leurs relations avec le Nord. 

  

: Ce fuë l'électeur Frédérié-Guillatme qui assüra lé premier Vin 
dépendance politique de” Ja’ Prusse,‘ en, tant : ‘qu ’elle. pouvait. se 7 
concilier avec les obligations de ce pays envers la diète germa-" 
nique : à l'intérieur, les concessions volontaires du peuple, suite. 

irévitable de l'état de guerre, servirent à fonder l'autorité absôlue' 

4 
+ 

ke 

ct la Suède ne 
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suivante. . ,: 

186 : SECONDE PÉRIODE. 
du. gouv ernement : Jes autres institutions, ; sur lesquelles le royaume 
de Prusse s' est élevé, ne se sont dév eloppées que: “dans époque 

      ere AIN 

“part active dans. les. affaires du Nord: les difficultés de cette 
situation furentiencore: aggravées pär les troubles qui s'éle- 
“vèrent au’ seïi même’iJe la famille régnante : J'oëcupation 
d'Azof'et la prise de ps session ‘del Ukräiñe annonçaient ce. 
peñdant, dèscèttéé époque, la force de” cet empire, et la. puis- 

  

CCE TEE “nel LE RE rs , te !,      
à 11683 n Rüssie’'s "occupait cpfcipalénient à à faire-le’commerce 

. avec les” penples Yoisins-:Vers lé mêmé omps', ‘elle réussit pär'ses 

ambassadeurs : à.contracter, : des a alliances. avec des puissances éloi- 

° gnées, ‘telle: que, celle qu” “elle: conclut avc ec ja France. en 1687 %. La 

* princesse. Sophie excita en 108. une, insurr ection dans Ja. milice 
. dés Streitz, et se "RE remettre läutoit té por gouv erner au nom 
de son frère Ia; qi « c'était incapable”: “en”"1689 Pièrre , °né 
d un sécond indriage dit dar “Alexis F ‘dépouiila® sa sœur” * de” tout 

pour oir', ce? devint maitre ‘absolu': en Russié{ ; “laissant toutéfois à î 
mir 

  

° F. eo Lu son frère Ivan le: titre stérile. de: souvéräin? 5 Szior er rie ins 

  

. . men este s Pose 
iE Pie ot 5 5 Bas hemvippetie 

T6. En: .Dangniarck, Tétablisement .de, l'autocratic. avait 

| drame grande! force au gouvernement ; mais, la querelle 

qui s'était éleyée e.Gntreles deux branchesde la famille royale, 
la branche : régnante: ct. Ja. ‘branche, ducale de Holstein:Got- 

“'torp, gntretint de jongues. agit ations, et fat. là première. cause. 
‘de la guer re. qui 1 ‘éélata dans de: cours de la période suivante, 

  

“et à Rqelle: toutes les. puissances d du N ord. prirent, part: 

- La maison de Holstein-Géttorp, dcnditi ‘Adolphe’, is ‘cadet. 
du roi. Frédéric-I En 1544, lepartage de. là : succession ‘de'ce 
monarque. Assura . à-.la branche ducale: de Gottorp. Ja smoilié des 
duchés de Sleswic et. ‘de Holstein ; de: premier sous: la suzeraineté. 
du Danemarck, Je ‘second. sous celle de l'empire germanique. Lors 
du: traité de Rosch :ild, Je: duc Frédéric JL démanda, et obtint, par 
l'inter ention de son beau-frère Charles-Gusiaye, roi de Suède,” 

= 
ro



- etelle fut confirmée en 2660, par le. traité 

  

  

. 16611786... 187: 
la suppression de ce à dr oit de vasselage pour À le duché .de Sleswigs: ! 

- € de Copenhague, Leroi L 
‘Charies Ÿ:recouvi ni dr Dar, la .£onvention, 
de” Réndsbourg en ‘167 5 1e ‘due protesta contre celte. -usurpation;: 

pitla füté, j'a ie Foi de anémarck s'empara d de Sleswic. Il. fut 
de nouvean “restitue, Par Ja “médiation de, ja France, lors durtraité. 

de “Foftaiiebléan” en 1659. En “1684, le Danemark jpecupa à une, 
troisième fe is le duché de Slosnic: ‘enfin, à à la Paix qd’ Altona en 680: - 
l'émpéreur , ‘ et les électeurs . de: Brandebéurs € et de Saxe, firent, . 

rétablir le:due dans ses possessions, Ë En 2998 Je: rjeune:duc Fré>, 
déc IV “épousa fred y ige-Sophie , : sœu ainé 8 roi Charles ATP: 
ét ‘contracta alliance av êe Ja Suë e. E N : 

  

    

  

    

  

     
ge Les querelles: survenues | Ehtrô sics phdssaices: du. Nôrd, 
à l'occasion du voisiiage ‘ des Coskqié ss furent, ‘dürant le’ 

“cours. de. ceite Époque les nsehlé affairets pi: présentä an 
intérét. puissantiet générâlr. Irnportantes par elles. “mêmes: 
puisqu'elles, devaient décider. du sort de l'Ukräine-et.dé ses: 
“helliqueux, ‘habitans: Zles-le: déveñsient-cnéore: plus: pr. la: 
situation de ce. pays; quiservait: défrontière aux Russes, aux. 
Bolonais, aux Tartaresaalliés &: la: Porte; et aux: Turcs'enx-: 
mêmes. La gucrré qüiravait: ‘commencé:à ce. sujet en “643 f 
entre la-Russie et da Pologne; fut continué avec:vivacité; 
et quoique cette dernièré eût: ‘essuyé dénombreux échecs !: ;: 

. cle spartagen. av ec J'autre püissance la: domiiation des: Co-: 

saques par: suite de: la trêve: «qui fut conclue: 4 Andrubsow:" 
si6064 a » {re “ts a 

“La nation Cosaqué “lait fopée: dé. sbies Russes, Pbibnai cs, 

et Tärtares ; , qui. $ étaient établies dans là Podôtié ét a. -Vohlyn nié ” 

(PUkraine.),..sur les : deux rives ‘du .Niéper, set :qui;: depuis le : 

quinzième siècles" étaient. mises: sôus:lx protection, de:la Pologne: … 

En 1556, Étienne Jathoïi leur avait donné une. organisation mili. 

Les xesations des, scigneurs olonais, jointes a aux. 1x haies religieuses, 

excitèrent ün, soulèv ement: chez les Cosaques en 1648 ; ils se-ral-” 

lièrent. sous la conduite de leur hetman Climelnizki, furent d’abord . 

soumis ;. puis se revoltérent : de nonveau en:1651, et se: ‘mirent; 

enfin sous-la protection de la Russie, le: 6. juin. 1654: C'est ainsi. 

que la Pologne se trouva engagée dans uné guerre contre la Russie, . 

tindis qu ’elle avait à.soutenir. ‘d'un autre: côté l'invasion du roi: 

Le Fo . k Fo LL



i88 . : _. CSEconsx PÉRIODE, | Li 
de Suède ; ÿ''et comme, une portion ‘des Cofques : se soumit vers 
ler mème temps à la Porte, la Pologié fut menacée d'un nouvel 

: énnemi. Dans ce. danger pressant , elle, fut. obligée de souscrire à 
la’ trêve d’Andrussow , qui fut conclue” pour treize ans, le 30; jan- 

: vier ‘1667 ; s renouvelée” à Yexpiration de ce délai, :. ct convertie en 
_ paix définitive’, , par le traité de’ Moscou de 1686. La ‘Pologne con- 

serva”üne partie, de sa ‘domination : sur les deux rives du à Niéper; 
"Ie Russie acquit la: proprié été de, Smolenik d’une portion consi- 
‘défable de territoire: ‘sur ' rive ‘oriéntale ‘du Niépér, et des forts” 

EL de. Sévérien' et de’ Téchebnikoff! Plusieurs grands généraux polo- 

r
e
 

, 

. durant 6 ces “hostilités. peter 

nâis; entre’ autres’ ‘Jéan Sobieski,. firent leur éducation militaire 
or Douai hs 2 

. Müller, vom Ursprange der: Cosacken, etc. — De FOrigine des Cosaquts, 
par Maller. {dans son- Recueil des Hstoires à de Russie.) - ice Li 

8. Pendant Ce temps, ‘la Pologné continuait à. être en proie 
aux agitations’intérieures ;' et a: France faisaititous ses ef. 
forts pour établir'un prince dé sa maison: royale sur le trône 
que. Jean Casimir: avait laissé vacant. “Lorsque” enfin, fatigué 

_ -de’ses inutiles’ travaux: le’ prince de ‘Conti: eut renoncé à 
.ses-prétentions ;: lés- “éträngers : se trouvèrent. exclus” de la 

*. nouvelle élection; et’ Michel ‘Wisnowicki fut proclamé: roi: 
il: ‘éprouva aussi toutes lés difficultés de ‘cette situation: 
.une guerre malheureuse contre les: Turcs ; 3 aggravée par l'in. 

: tervention des Cosaques. et terminée par une paix honteuse, 
: ébranla-de nouveau le royaume; et excita un trouble gé- 
néral dans le nord de l'Europe. Le roi mourut Sur. ces Cn- 
trefaites et au moment où il. allait être “déposé.” cer 
‘ “Jean Casimir était entré dans les intérêts de’ la France; , ‘par son 
mariage avec la princèsse Marie-Louise de l'maison des ducs 
deNevers. Son projet d’assurer' la couronné de Pologne à un 

‘ prince de la famille ‘de Condé, excita le soulèvement, dont Lu 
bomirski se .déclara le chef, et amena une. guerre civile: en 1665. 
La reine mourut en 166; ; ; et le'roi abdiqua le: 17. Septembre de. 
l’ännée’suivante. ‘Six étrangers se disputèrent le. strône, qui fut enfin dévolu: à: Michel Wisnowieki. Les Cosaques se. soulerérent 
dé nouveau sous la conduite de Doroscensko >-qui s’allia avec les Turcs en 1672. Ceux-ci saisirent promptement ce prétexte de” 
recommencer la guerre; les Polonais s’allièrent avec les Russes, ct’



  
. du 16 octobre 1656 : ‘Ja clause du tribut fut rapportée ; les Turcs | 

Abo ste 

ct LL | 26611786. L | | 189 

furent cependant: battus : : is perdit ent Kaminicck ; les Tures péné- - 

un ‘tribut. Le peuple polonais ne pouvait ‘supporter une telle hu- 
“miliation; la: guerre .recommença ; Jean Sobieski remporta, une 
grande sictoire à Choczim , le 11 “novembre de la mème annéc, 
etle roi. mourut la veille même, de cette bataille. 

. 9e L'élection de ‘Jean’: ‘Sobieski. (le 19" mai. 1674) parut 

Ja honte des derniers traités ; .mais il se montra peu capable 

de gouverner: un grand seigneur Polonais pouvait'difficile- | 

ment entreprendre les réformes” qu' ’il-eût fallu faire pour 
rétablir l'ordre dans l'intérieur ; et si la Pologne prit, alors 

-un événement important pour la Pologne et pour tout le . 

nord de l'Europe. Grand guerrier, habité général il cffaça - 

‘une part fort active à toutes les affaires du Nord, son in. 
fluence fut peu. durable, : parce qu'elle: procédait du chef L 
beaucoup plus que de la nation. tea due mois 

*. La fuerre contre les Turcs fut terminée par ri traité de Zurawno 

conservèrent. Kaminieck ét'un tiers de l'Ukraine ; mais ils conti 

nuèrent la guerre contre. les Russes ,. et ceux-ci leur enleÿèrent 

ces conquêtes, et en à retinrent Ja a propriété par la trève de Radzin, ‘ 
en 1680." ie Ti { 

Histoire de Jean Sobiehé, roi de + Pologne, Li rablé Goya. 1995, 

3 vol. CA Lou | : 

10.: Tandis que à Pologne et la Russie : se dispuiaient le | 

pays des Cosaques, la France avait engagé la Suède dans les 
guerres dé. Hollande et: d'Allemagne, en la faisant ’ déclarer | 

contre l'électeur de Brandcbourg , éten la mettant ainsi en | 
querelle avec le roi ‘dé: Dänëmarck et l'empire germanique. 
Elle perdit par là ses possessions ‘sur la Baltique ; et jusqu'à 
sa réputation militair e, par la malheureuse bataille de Fehr- : 

belin , livrée le 28 juin 1675. La France lui fit rendre ses 
propriétés par les traités de Saint-Germain et de Fontaine- : 

bleau ; il lui fallut le règne de Charles XI poux, rétablir | 
l'honneur de: ses armes. 

eus sure tuss oi 
. rs :  - er ' ! 

és
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* La politiqué, extéiiéuie de las Stide ét ‘Loujours ‘décidée pu 
les subsides qw ’ellé recéyait tantôt dé la France, et tantôt de VEs- 

LEA so 

“pagne : “traite” äinsi avée le plus, offrant, n "était pas un moyen 
‘de ‘s’honorer;” bi: d’avoir une. puissance “bien Solide, une 
craur Det Ma de ete as able 

“xt, La Polo: gneét'la. Russie s'allièrent avec l Autriche dans 
da nouvelle. guerre” que “celle-ci eùt' à ‘soutenir ‘contre es 
Tures : la délivrañcé ‘dé Vienne fut le‘ jour le’ plus'e wlorieux 
«ea vie de Sobicski : ‘depuis ce moment la fortune parut 
labandonner:,, ctl'alliance de Ja: Russie dut être-achetée par 
la. confirmation, de la trêve d’ 'Andrussowv. etpar la Cônclusion 
un. traité définitif. Sobicski. ne.vit. point la fin dela guerre 
.contré: les: Turcs ;. et'ce: fut da Russie qui en. recueilli 65 
principaux aintages:” pes tentotetee dattes &e È 

    

F“Deputs 1684 ; sqni en 68; ji Pologne de d'inutiles. eo por 
‘ :s” ’émpat er dé Kañiniée et den MoldAy ic. Elles s’ alia'à avec la Russie 
_‘en 1686. Deux’: is après, YAutriche fit: ‘des Édhquêtes éni Hongrie, 
etla Russie, dans l Ukraine, contre lès! Tärtarés : ÿ-mais le£ troubles 
‘intérieurs surveuns, dans cet empire, -empéchèrent. la, cohtinus- 

: tion, de Ja “guerres jusqu'a au. moment, où Pierre:I se mit à la tèt 
des affaires. Il assiègea et prit Azoff en 1695 ct 1695. Dans la trüe 
“qi | fut conclue’ le 2 décembre. 1608 ; et renouvelée e pAur: tren! 

‘ ‘ans en 1 1700.14 Tussie- conserva: Azoff et'ses dépendances ; eto} 
“tint la liberté de commerce sur la mer Noire. Le traité de: Car- 
lowitz fit rendre à ke Pologne, la forteresse de Kaminic cek.et k 

.“Podolie | "tte noue : De ce D 

  

: Ainsi furent, terminées- des, «guerres qui. san. avoir ne 
influence décisive : sur ‘la destinée des peuples du Nord, pré 
parèrent cependant. des changemens beaucoup: plus. consi- 
dérables. Parmi les Souverains qui. occupérent les'trônes du 
N ord. vers la fin de cette é époque, on vits’éley er dns hom mes 

extraordinaire :qui. devaien 
. _itatiôn de l'Europe... ë, 
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‘confédération eüropéénné: SL 

‘société: .Par.elles: les” peuples on 

7 

et, | ndér 1986" 
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int DE. dE EURO 
è à fes ei 

» 

  

EL; Ci pésiodé” commence’ par unc' “guèrré loiié” ct. 

sanglante ; qui fut chtreprise dns: Tintérèt de’la blanée 

politique ‘de l'Eurôpe ; ’ettandis qué és états du Nord'se : 
trouvèr ent aussi engagés ‘dans uñe lutté non moins terrible; 3. 

mais‘tout à fait distincté de cell q qui aÿitait YOccident. Les 

traités’ ‘d'Utrecht et ‘dé Kästadi ire. fin'à “celle-ci! mais 

sans détruire toutes 1é5 prétentions qui: avaient été soulevées; 

l'Europe s se troüva dns "tri état d'incertitude ét d' l'anxiété, 

qui “rallama biéntôt” ‘Taguerre ;‘elle fut une “sécondé fois 

arrêtéé ;:et l'on vitrénaître: “ce sÿétème: de négociatiüns, . 

    

, 

d alliances étde contre-alliancés, qu caractérise l'histoire des 

deux dernicrs: sièclés ; et qui'servit à ‘éénsotidér lé grande _ 
2 Un se 

  

  
2. Comme les colonies acquéraient, chiqüéj jour ‘plus dim 

portance, l'intérêt mercaritile continua à dominer, et prit” 

‘même-un plus. grand dévéloppèment dès que ‘les denrées 

coloniales, iellés qüe le café; le sucre’ “et le thé, fürent entrées 

dans là consommation. “des péuplés d Europe. Il, scrait dif. 
stéuiate nee LR 

ficile ‘d'apprécier: avec exactitude l'influence que ces nou 

velles marchandises ont. exercée non-séulement sur la poli- 

tique,. mais: aussi’.sur. les. formes : et les. habitudes..dè.la. 

4 xploité avec. suécès “de. 

nouvelles “branchis”: “de: commerce es gouvernemens" ont 

io pt 

? 

créé Le tif dé, clophes sources. ‘de revenus. “considé 
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I est” écrit av ec üné grande hpartialité et contient une grande quine 

“ . ÿ 

192 : “SECONDE PÉRIODE. 

| vera que l'institution dans lés principales villes de l'Europe, 

de ces maisons’ que l’on appelle cafés, a puissamment con- 
.tribué à donner plus. d'activité à toutes les affaires de l 
politique, du: commérce ‘et de la’ littérature ; en sorte que 

l'on peut dire que, sans l'adoption aussi générale de ces 
produits des deux Indes, l'Europe occidentale surtout ne 
fût point parvenue aussi promptement à son état de civili 

sation actuelle. + © --: 7 

3. Cependant | les guerres du siècle précédent : avaient apr 
“pauvri tous les États, et les dettes « qu “ils” avaient contractées 

à cette occasion fure ent augmentées encore par les nouveaux 

combats qu'ils eurent à soutenir durant l'époque dont nous 

tantôt irop étendu dorsenel lès gouvérnémens ne consultérent 

“que leurs besoins, sans préndre g garde aux intérêts du com: 
. merce, tantôt trop borné Jorsqu'il ils crurent que la somme 
de, l'argent :monnayé “en circulation. . pouvait être la seule 
hypothèque solide; "ainsi presque 1loujours nuisible ‘aux 
intérêts .des États. S'il est certain que ce mode d'emprunt 

| augmen ta les : ressources actuelles des gouvernemens,.et leur 
fournit les moyens de. conduire jusqu'au. bout des: entre- 
prises qu'ils n'auraient pu terminer sans ce secours, remar- 
quons encore ‘combien il est heureux. -que 1 v où n'ait pas-prévu 
dès le principe , toute: l'étendue des. ressources, que peut 

offrir le crédit publie. dans une nation n bien gouvernée. 
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DS - Pièces originales: L corse rs aie u 

: Recueil d'Actes 5, | Négociations, ! etc. ;' depuis. lp pair d'Utrecht » pr 
Rousset, 21 vol. in-8?, _Ansterdam , 1728 et années suivantes. Ce recucil 
contient tout ce > qui est, relatif à Phistoire Pontiqe depuis 1738 jus 
qu en 2 I748. LS 

+ Matériaux à à consulter, rue drain 

  

+ | Mémoires pour servir à l'histoire’ du. dix-huitième : ‘siècle, * contendrt ts 
* mégociations , traités, | etc., concernant les affaires: d'État, par M. de Lam: 

” berty. La Haye. 1724, 14 vol. in-4°. C'est l'ouvrage le plus recomman- 
dable pour l’histoire des dix: huit : premières années du siècle dernier, 

va than ton Joe ous doi Pis ects:   
misnsit tu) 

 



- personne de Charles IL, roi d'Espagn 

. oo 4 

1661 — 1786. | 
tité de détails curieux. L'auteur, qui avait suivi long-temps la carrière ‘diplomatique, consacra:les dernières années de sa vie à compôser ce tableau des affaires dont il avait été témoin. - it oo 
.* Mémoires de 31. de Torcy, Pour servir à l'histoire des régociations depuis Je traité de Ryswick jusqu'à la pair d'Utrecht, 3 vol. in-12. AI, de Torcy - avait été ministre et ambassadeur de France. . De : 

rope, par D. de 
+— Depuis 1698 jusqu’en 1714... 

Bémoires et Négociations secrètes de diverses Cours de l'Eu 
la Torre. La Haye, 1727, 5 vol. in-8° 

Les gazettes politiques du temps peuvent être aussi considérées comme d’utiles matériaux ; mais on doit les consulter avec 
attendu qu’elles ‘étaient entièrement dépendantes de l'esprit des gouvers . nemens qui les autorisaient, Les plus remarquables sont: .*: 

Mercure historique et politique de La Haye, de 1686 à 1782, 187 vol. 27 Die Europäische Fama, etc. — Le Renommée européenne; 1702 à 1734). Die newve Europäische Fama.— La Nouvelle Renommée euro: péenne, 197 cahiers (de 1735 à 1756). Journal fortement anti-français. re Tablettes générales, | J *. DOUTE TT à Häberlin's volständiger Entwurf der Politischen Ilistorie des 18.en Jah- rhunderts, etc, 7 Tableau complet de Phistoire politique du dix-huitième siècle, par Haberlin. C’est une exposition, par ordre chronologique, de’ tous les événemens ; depuis 1700 jusqu’en 1740 ; avèc lindicätion des- matériaux originaux. Doucet Tee ef Tr ten 1 

4: L'extinction de 1x branche cadette d’Autriché dans la | 

fameuse querelle de la succession ; qui depuis la paix de : Ryswick occupa-presque exclusivement tous les cabinets de l’Europe occidentale, qui provoqua enfin une guerre géné rale, et dont l'influence se prolongca même fort au delà du traité qui parut y mettre fin. Cette affaire était d’uné haute’ importance pour l'Europe, et fut considérée sons le double rapport du droit et de la politique; elle fut traitée ‘éntre les gouvernemens ; et la nation espagnole, quoiqu’elle eût des États, ne fut seulement Pas consultée, . .: _- 5. Sous le rapport du droit; trois principaux concurrens produisaïent leurs prétentions sur la vaste monarchie cs= pagnole : Louis XIV, ‘comme époux de Marie-Thérèse sœur aînée de Charles If, se présentait pour le dauphin : LéopoldI, empereur d'Autriche, comme époux de Margucrite-Thérèse, - sœur cadette du roï d'Espagne , -et de plus, en vertu du'tes.’ 
13 :  _ , 

e; occasiona cette‘. 
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tament de. Philippe.[V, proposait à sa place l'un-de ses fils 

du second lit;: et l'électeur de Bavière produisait les titres 

de son fils mineur, Joseph-Ferdinand, en sa qualité de 

| petit-fils de Marguerite- Thérèse. Le droit de première des- 

cendance appartenait, sans contestation; au dauphin .de 

France; mais on lui opposait les renonciations solennelles 

de sa mère à tous les titres sur la couronne d'Espagne. Après 

lui, le plus proche héritier était le prince électoral de 

” Bavière : Léopold eût pu triompher de ses deux compéti- 

teurs, s'il eût su prendre le ‘moment opportun. Enfin le 

” duc de Savoic, Victor-Amédée IT, intervenait encore pour 

réclamer une portion de. l'héritage... Dr 

|+'Deductionen des Rechts für Oestreich , ete. — Exposition des droits de 

P'Autriche, par Thucelius. CT Do ee TT 7 

7“. Défense du droit de Marie-Thérèse, reine de France, à la succession 

d'Espagne; par d'Aubusson. Paris, 1699. os ne LT 

 :6.. Quant à la politique, les cabinets, européens, et sur- 

tout, les. puissances, maritimes, avaient principalement pour 

objet de ‘maintenir. l équilibre. L'Espagne, et surtout les 

|: provinces espagnoles des Pays-Bas, faisaient un grand poids 

dans cètte balance; et soit que ces. pays passassént sous. la 

. domination de l'Autriche ou sous celle de la France, toute 

‘égalité se trouvait détruite, surtout. si les. deux. couronnes 

venaient à être réunies,sur la même tête. Pour prévenir ce 

: danger, Louis XIV. avait, déclaré depuis long-temps- que les 

droits. du, dauphin seraient transférés sur le fils cadet de 

: celui-ci, le due Philippe.d'Anjou; et. de: son, côté l'empé- 

reur. d'Autriche, s'était désisté de. ses. prétentions person- 

… nelles” en ‘faveur du second, fils de. son sécond: mariage 
: > . : Le É D’? 

. Farchiduc Charles.’ Due et Co 

. Ces négociations furent conduites à Madrid durant la 

vie de Charles. IT : le comte d'Harcourt, ambassadeur de 

France, obtint tous les avantages. sur. le comte de Harrach, 

ministre de, l’empereur. Louis XIV, qui savait ‘combien Yas- 

sentiment. des. puissances maritimes. était nécessaire, s'en- 

tendit avecelles pour proposer, le 1r-octobre 1698, un 

projet de partage, suivant lequel le prince de Bavière aurait” 
2 ‘ 

5e 
+ 2 
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" acquis le continent d'Espagne et les colonies, et Les attres 

- compétiteurs se seraienr partagé les possessions de l'Espagne- 
en: Jtalie et dans les. Pays-Bas. Cet arrangement semblait’: 

* devoir concilier les intérêts particuliers et ceux de la poli- 
tique-européenne ; mais la mort du prince de Bavière , sur- 
venue, le: 6, février 1699 ,' en empêcha l'exécution, et: fit 

‘ renaître toutes les. difficultés de ce grand procès. « 

‘ * Mémoires et Négociations secrètes du comte de Harrack par M. dela 
Torre. La Haye, 1520, a vol. 'in-8°. — Depuis 1695 jusqu’au preinier 
traité de partage, : © EE . : sie 2 ‘ ‘ . cs . , 

8. Lez mars 1500. la ,F rance et les puissances maritimes 
signèrent un nouveau traité’ de partage : cependant, à ce, 
moment même, il. y avait peu de sujet d'espérer qu'il. pût 
être exécuté sans trouble, l'empereur d'Autriche refusant 
d’une part d'y accéder, ct d'autre part le roi d'Espagne et 
la nation elle-même. étant persuadés. que tout. morcelle- . 
ment serait fatal à la monarchie espagnole, et que l'abandon | 
de ses, possessions sur le. continent d'Europe. entraînérait la 
destruction de sa puissance et de:son commerce. : 

. 9. Enfin la mort qui s'approchait, ct. plus encore l'in- * fluence -du ,cardinal Portocarrero , déterminérent .le roi 
Charles IL à faire.un téstament (Je 2 octobre.1500), dans 
lequel Philippe d'Anjou fut institué héritier. sans. partage 
de la monarchie espagnole, avec clause de substitution en. faveur de Yarchiduc Charles d'Autriche, en cas. de non-ac- . 
ceptation de la part: de la France. Le roi mourut le 1°° no- 
vembre suivant. Louis XIV hésita quelques momens : il 
eût voulu à cette époquê éviter la guerre qui se préparait; 
il se décida cependant pour son pctit-fils ; dans l'intérêt de 
sa couronne et de la France il semble qu'il était impossible . 
de prendre un autre prti: + ou 

10: Philippe V fut aussitôt reconnu roi en Espagne, dans 
les colonies et dans les autres états d'Europe annexés à ce 
trône ; il parutême, dans le premier moment, que le traité \0me ere conclu par la France avec les puissances «maritimes serait 
respecté, Léopold $e montra d'autant plus sensible à ce grand 

4 

M



196: FU SECONDE PÉRIODE. | Do 

‘événement ; qu lil pouvait se reprocher d'a avoir perdu par sa 

“faute: un aussi bel héritage. s 

11. Des deux côtés on'se prépara dône aa guerre, etlon | 

-s’occupa d’ abord à chercher dés alliances. La Trance s'as- ‘ 

sura de l'Italie en mariant le roi d'Espagne à “la fille cadètte 

‘du duc de. Savoie; et-en: achetant le secours du due de 

Mantoue. Dans les Pays-Bas espagnols, elle garnit de troupes 

‘: toutes les places fortes, et suscita une puissante diversion à 

—J'Autriche, en excitant en Hongrie l'insurrection dont Rakozi 

[se déclara le chef. Enfin elle attira dans son parti Maxi- 

milien IL, électeur de. Bavière, et son frère, l’électeur de 

Cologne; armänt ainsi contre + son ennemi l'un de ses plus 
D 

“puissans voisins. : 

12. Malgré tous ses forts la France në pat sapêché 

la formiation d'une puissante ligue, destinée à lui ravir en 

‘peu de temps. les avantages d une situation qui parut d'abord 

: triomphante.. L' Autriche trouva des alliés en Allemagne dans 

. & le nouveau roi de Prusse, dans d’autres princes souverains, 

: et bientôt dans tout l'empire germanique ; et, d'un autre 

côté, les puissances maritimes , voyant : avec. peine l'occupa- _ 

tion des Pays-Bas espagnols par la France, ne tardèrent:pas 

à se déclarer contre elle, lorsque Louis XIV se décida à à en- 

freindre le traité de. Ryswick, en reconnaissant le fils de 

_‘Jacques’ IL pour roi d'Anglèteire (16 septembre : 1761 D: 

(Guillaume ll, étant mort le 19 mars de l'année suivante, 

laissa vacans le trône de la Grande-Brétagne. et le Stathou- 

dérat de Héllande; mais sa politique lui survéeut, et l'al- 

Jiance de ces deux états avec l'Autriche fut maintenues 

*.   

N Elle fut conclue à la Haye le 7 ; septembre. a90r , et.n’eut d'a- 

bord pour objet.que la conquête des États détachés de. l'Espagne 

. sur le continent européen, et celle des colonies : plus tard, elle se 

- renforça de l'accession” de la Prusse, le 20 janvier 1702 ; de celle 

de YEmpire germanique ; qui fit préalablement. une confédération 

| ‘générale, et prit part au traité le 28 septembre 17 02; du Portugal, 

“à qui l'on promit. des subsides etun accroissement de territoire en 

: Espagne et dans les colonies; le 16 mai ‘1703; enfin du duc de 

- Savoie, mécontent de la France , le 15 octobre: 1503.



16611786. Ur 297 

13. Considérée en elle-même cette confédération semblait 
… peu solide,.et l'on devait croire qu'une alliance entre les 

puissances maritimes et l'Autriche ne pourrait durer long- 
temps, puisque celles-là voulaient le partage de la succes- 
sion, tandis que celle-ci prétendait la recueillir tout entière. 

‘Elle fat cependant maintenue par les rares talens des trois 

. hommes qui furent chargés de la conduire. Unis di intérêts. 

et de principes, le prince Eugène, Marlborough et Heinsius : 
formèrent un t'iumvirat dont l'histoire ne fournit aucun 

autre exemple : : singulière associätion, qui, dut ses succès : 

autant à l'habileté qu'aux faiblesses mêmes de ceux qui la” 
composaient. À Marlborough avide de richesses et de pouvoir, 
“Heinsius naturellement. timide, “mais en même-temps obs- 
tiné, poursuivirent leur entreprise sans relâche, et le grand 

: Eugène, exempt de tout reproche, eut. aussi les honneurs 
de la constance. : oo | Le 

. Ti, > 

La situation (personnelle, de. ces ; trois hommes leur donnait v une 

grande influence : le prince Eugène était général en chef, et; ‘depuis 

1705, président du conseil de guerre ; Heinsius était ÿrand pen- : : 
sionnaire desÉtats- Généraux de Hollande, à défautd’un Stathouder, 

et Marlborough était. à la ‘fois général, homme d'État ct chef de. 

parti : tant que les Wighs demeurèrent en possession du pouvoir, 

il conduisit les affaires. de son- pays : diplomate habile, guerrier 

illustre, mais homme peu estimable, et sur qui il était impossible. 

de compter. _—_ ce 
#: 

i ‘ ‘ 
14. ‘Ainsi cette. gücrre, qui ‘semblait a abord devoir se . 
passer entre. la France.et YAutriche, devint bientôt géné- 
‘rale, et se répandit dans tout Y occident del Europe. Le pays 
même dont on se ‘disputait la propriété y demeura en quelque 
sorte étranger; l'Italie, les Pays-Bas, et surtout l Allemagne, 

‘ furent. tour-à-tour le théâtre de ces sanglntes querelles. | 

. L'Autriche commença la guerre en faisant entrérlè prince Eugène 

en Italie ; ; Au mois de juillet 1707, CL en occupant là Lombardie. 

Celui-ci, après la. défaite et la prise du maréchal de Villeroi,: le- 

1er février-1702, trouva dans le duc de Vendôme un adversaire 

plus digne. de. ui, — Bataille. de Luzzara, Je 16 août de la même 

re
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année. — La: fuér re commença sür le Rhin par Ja prisé ‘de Lün- 
dau (le.r0 septembre 1702 »; et dans les Pays-Bas -par Tinvasion 
du duc de 1 Marlborough. ‘En 1563, elle‘éclata sur tous les’ points à 
la fois : : cn Allemagne , Ja Bavière: ‘ayant contracté : ‘une alliance 
intime ay ec la France, Pélecteur entra dans le Ty rol : au mois de 
Juin; en Italie- ». Je: duc de Savoie passa cette même année aux 
alliés ; en Espagne mème, Île Portugal étänt aussi. ‘entré, dans la 
confédération ; larchiduc Charles vint débarquer. sur cette côte, 
pour établir aussi la guerre. au sein de la monarchie à à laquelle il 
aspiraît. La grande victoire ‘que les Impériaux ” remportèrent sur 
les Français à Hochstet où Blenheim, le 13 août 1504, leur valut 
l'occupation de la Bavière et l'évacuation de V’Allemägrie. En Es 
-pagne , la guerre ‘critre Parchiduc: Charles et le roi: Philippe V 
n’eutaucun résultat sérieux : Île -premier se maintint en Catalogne, 

. le second dans Ja Castille. Les: “hostilités ‘commericèrént aussi "sur 
“mer: principalément dans la Méditerranée; ct le-A août'de la 
même année les Anglais prirent possession de Gibraltar. L'em- 
bercur Léopold I étant mort le 5 mai 1305, ‘Joseph I lui succéda 
ct coñtinua ‘la gucrre. Marlborough'et le prince Louis de Bade 
firent de vains efforts pour pénétrer dans l’intérieur de la France. 

: La'campagne de 1706. fnt ‘encore plus heureuse pour les’alliés :” 
Marlborough gagna, le 23 mai, la bataille de Ramillies'; qi ‘hü 

assura la conquête des Pays-Bas; et, le‘: ‘septembre, le prince 
Eugène rempor ta'à Turin une: grande victoire , qui obligea les 
Français à conclure, le : 7 mars suivant, la convention de’ Milan, en 
vertu de laquelle ils év acuèrent la Lombardie. Au mois dé mai de la 
même année , Naples fut prise sans faire‘ presque aucune résistance, 

. etla flotte des alliés fit une tentative sur Toulon; elle fut repoussée 
deux fois Aux mois de juillet et d'août. En 108, Louis XIV fit 
lcs plus grands’ efforts Dour reprendre lés Pays-Bas ; 5. Marlborough 

- gagna la bataille d’ Ouderarde, leirr ‘juillet, ‘et, peu apr ès, la ville 
de Lille fat: assiégée ‘et prise îe. 23 oetobre : Suivant. 

15. De. telles. défaites. jointes. à d' autres calamités. inté- 
rieures , réduisirént la France à à la plus déplorable situation 
Louis XIV n'était point pr éparé à de tels événemés, et ée- 
‘péndañt il eut Ja gloire de'supportér l' adversité mieux que 
ses adversaires Iéur haute fortune. Disposé à à restituer tout, 
ée qu ‘il ne hü" serait pas” perinis ‘de Conserver, [it démeura 
inébranlable dané $es refus, dès" qe on lui proposa fdes coni- .
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ditions qui deyaient le déshonorer. Les négéciations de la 

Haye et de, Gertruidénberg peüverit fournir les plus. utiles 

leçons aux princes que poursuit. une niauvaisc fortune. La, 

constance fut récompensée; les alliés, qui ne voulaient pas 

faire la paix, laissèrent échapper le moment favorable; et 

-peu d'années après, Louis XIV la conclut à’des conditions 

qu'il eût alors regardées comme impossibles. :. LT 

Le négociations commencèrent , au mois ‘de mars 1709, entre 

le président Rouillé et ‘les commissaires hollandais Buÿset X ’ander 

. Dussen, d’abord à Mardick ; ensuite à Woerden : au mois. de mai 

suivant , le ministre même des affaires étrangérés ; M. de Torcy, 

fat'envoyé à La Haye, et l'ambassadeur du roi de France attendit - 

une audience dans les. ‘appartemens du grand pensionnaire de. 

Hollande: les alliés demandaient l'union complète de-la monarchie 

espagnole à la maison d’Autriche ; les Hollandais voulaient pour . 

éux des places de garantie dans les Pays-Bas espagnols, et le réta- 

blissément du tarif de douanes de 1664 ; les’ Anglais demandaient” 

que RAF France reconnût chez eux la succession protestante! et.les 

Agraridissemens de leurs colonies ; l'émpereur èt l'Empire : germa | 

nique cxigeaient ‘que tont fût remis entré'eux ‘elon les bases dè 

‘traité de: Munstér. Tôutes ces demändes furent consenties ; et le 

27: mar on arrèta ces préliminaires en 40 articles ; 5: raais les deux ‘ 

clauses: qui furent. ajoutées dans ‘les articles 4'et 37, ét’ d'après 

lesquelles Louis XIV devait se soumettre à travailler scul au détrô - 

nement de son petit-fils ,: ne pouvaient être: acceptées par lui; et 

les négociations. furent rompues. : ut eue à CUT 

16. La France n'avait pas épuisé. son malheur : à tant t de 

victoires, les alliésajoutèrent encore, la même année, celle de | 

Malplaquet; leur ‘triomphe semblait à son: comble : ils rie 

voulurent point accorder la. paix, ‘et.toutefois ils ne purent . 

réussir à pénétrer dans l'intérieuùr de REF rance; d’une part L le, : 

duc de Vendôme reprènait ses ävanta ges en Éspagne, d'autre 

fart Tes maréchaux de Villars et: de. Boufflérs. défendaïént 

avec ‘hcharnément les’ frontières du royaüme , et Îes alliés : në. 

récuëillaient dé tant ‘dè. sucées que Je Stérilé. honneur de 

$ ISPERÉE -de quelques places. f fortes. | . Laure fe tt us 

>
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borough el le prince Eugène furent vainqueurs ; Villars et Boufflers 
se couvrirent de gloire par leur savante retraite. "Les alliés prirent Mons le 20 octobre 1710, Douai et quelques autres villes, dans le \cours de la même année. Cette même annéc aussi, le duc de 
Vendôme rendit infructueux les succès que l’archiduc Charles : 
avait obtenus en Espagne, et la prise même de Madrid. La France 
fit de nouveaux efforts pour reprendre les négociations de Gertrui- 
denberg : Le maréchal d’Huxelles et l'abbé de Polignac consen-. . 
tirent même aux subsides contre le roi d’Espagne : les alliés per- sistérent. à vouloir que Louis-XIV se -Chargeât seul de détrôner . Philippe V."-. RS CL 

27. Cette grande querelle devait être terminée autrement 
‘que par les armes: La chute du ministère anglais, qui entraîna 

N 

s 

celle de Marlborough, et la mort de l'empereur Joseph, sur- 
7 venuele 19 avril 1711, éhangèrent bientôt la face de affaires. 

Le parti des Torys demandait depuis long-temps la fin d'une 
guerre qui ruinait leur pays ct ne pouvait lui rapporter au- 

un véritable profit. Dès qu'ils eurent pris la conduite des 
affairés, la F rance put espérer de conclure avec l'Angleterre 
un traité à part. Joseph I étant mort, son frère et son suc- .… 
cesseur Charles VI se trouvait le dernier et le seul représen- 
tant de la maison de Habsbourg ; et il devenait assêz pro-. 
bable. que les puissances maritimes ne voudraient pas con- 

. sentir à laisser réunir sur une seule tête la couronne’impé- 
*. riale dont relevaient celle de Hongrie et de Bohême , ét cette 

. vaste monarchie espagnole, objet desilongués contestations. 
‘* La retraite de Sunderland et de Godolphin,, au mois d'août r510, 
amena la chute du ministère wigh. Le comte d'Oxford ct le vicomte 

--de Bolingbroke devinrent les : chefs du ministère tory; et enta- : 
mérent bientôt’ äprès des négociations’ secrètes: avec’ la France, 
d'abord par les soins de l'abbé Gaultier ; ensuite par ceux de Prior. 
Dès ce moment, les alliés perdirent toute confiance ; Marlborough 
fut rappelé au mois de janvier 1712,.ct,.le'24 juillet suivant, le . maréchal de Villars remporta la grande. victoire de Denain, qui. 

. rétablit l'honneur des armées françaises. Mais déjà, à ceite époque, ‘ les préliminaires de paix avaient été signés entre Ja Frarce et l'Angleterre (11 octobre 1911 ÿ'et communiqués aix Alliés y comme 
pouvant servir de base aux négociätions ultérieures. -:: +: … 1. L ‘ : ‘ ee co et? s
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18. La: rupture de la confédération rendit possible la con- 
clusion d'un traitétel, que la Fränce n’était pas en droitdel'at- 
tendre deux ans plus tôt; la Hollande étant alors le principal 
théâtie de la guerre , on choisit la ville d'Utrecht pour lelieu. 
des conférences. L état des affaires amena naturellement lh° 
conclusion de divers traités particuliers, tant entre lhF rance 

qu entre l'Espagne et chacune des autres puissances : alliées, - 
qui. cherchèrent tour a tour à stipuler séparément les” con- 
ditions les plus avantageuses. ‘Tandis que l'Autriche i insis- | 

tait fortement pour que. ses prétentions à la monarchie espa- 

gnole- fussent reconnues, . J'Angletcrre ct les autres puis- 
sances n° étaient pas éloignées de consentir au maintien de: 
Philippe v, à la ‘condition toutefois que les possessions de 
l'Espagne sur le continent européen en fussent détachées ; : - - 
ct que les couronnes d'Espagne et de France ne puissent être 
jamais réunies sur la même tête. D'un autre côté, les deux 
puissances maritimes ;' l'Angleterre et.la Hollande ‘étaient 
cn méfiance l'une contre l'autre, chacune d'elles aspirant à 
‘obtenir les conditions les plus favorables à à son commerce: . 

la France ne pouvait entreprendre ses négociations sous de 

meilleures auspices ; | et elle proita en ‘effet de la division | 
des alliés. Le | ELU Pi 

Le congrès fut ouv ertà Utrechtle 29 janvier 1712, ,et les négo= 
ciations commencèrent entre les ambassadeurs’ de France , d’An- 
gletcrre et de Savoie; ceux des autres puissances n’arrivèrent que 

plus tard. L'alliance se trouva rornpue dès le principe » par la réso- 
lution que l’on adopta que chacune des puissances qui la compo= 
saient présenterait séparément ses demandes. Les Anglais eurent 
Ja prépondérance dans les négociations, et il y cut une correspon- 

dance sécrète fort active entre, les cabinets de Saint-James et de 

Versailles. — La. maison d'Anjou et.les princes français renon— 
cèrent réciproquement, aux couronnés de France. et d'Espagne ; 5 
VAutriche et la France convinreñt provisoirement, le 14 mars1713, 
de l'évacuation de la Catalogne, et de Ja neutralité de l’Halie ,sous -- 

la médiation de l'Angleterre ; ct; le 11 août suivant , la France 

conclut ses divers. traités définitifs. 
Avec l'Angleterre: La France reconnut la succession a protestante 

dans Ja maison de Hanovre, et consentit à éloigner le prétendant 

l 

RE
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clle renouvela Ja clause de la renonciation absolue à la courome 
d’Espagne, et promit la démolition du portide Dunkerque : ele 
céda Terre-Neuve à l'Angleterre, en se réservant le cap Breton 
et la participation à la pêche de la morue; elle céda aussi Acadie, 

. la baic d'Hudson et les pays circonvoisins , ainsi que la portion de 
‘territoire qu’elle occupait à Saint- Christophe. Elle restreignit son 
commerce dans les colonies espagroles à l'état où il se trouvait 

. Sous le règne de Charles IL, etrenonça à tout nouveau privilége; 
- de plus, elle signa un traité de'commerce dans lequel l'Añgletent 

se fit accorder: encore de grands avaritäges. ‘ ! 

| Avec Les Pays-Bas: La ‘république hollandaise recut en dépôt 
la portion des Pays-Bas qui appartenait à l'Espagne, à la condition 

de les remettre à l'Autriche , après s’être assuré par-un traité une 
barrière ‘contre. la France : celle-ci: ‘fat ‘remise ‘en possession de 
Lille ct des autres. places frontières qu'elle avait perdues; ell 
signa aussi: un traité de commerce favorable à aux intérêts de la 
Hollande. 

.- Avec la Savoie : Le ‘due de Savoie: ébtint à une : méilleuré délimi- 
tation pour ses États, .ek recut File. de Sicile avec la dignité royale: 

F réserva aussi ses prétentions sur. la couronne d'Espagne ; en Gi 
d' ‘extinction de la maison d'Anjou. 

ec RS , 

Avec Le Portugal : La France consentit à. une & nouvelle délini- 
tation dans l'Amérique méridionale; et le Portugal y gagna la por- 
tion de territoire située cntre le Maragnon et roy apoc, ‘ 

Aveë la Prusse : Le roi de Prusse fut reconnu par la France 
‘souverain de ce pays et du comté de-Neuchâtel ; 3 il céda à celle-à 
ses” droits héréditaires sur la principauté. d'Orange ; et reçut le 
duché de Guéldres , “qui. ni fut abandonné au nom du roi d'Espagne. 

‘De: son côté 9 VÉspagne condut deux traités: avec lAngleterret 
la Savoie, le.13 juillet 1713. . ‘ 

‘Avec l'Angleterre : Elle céda à celle“ “à Gibraltär" et rie & 
“Mindrque ; et, en coriséquenck ‘d'un traité-conclu à Madrid le 2ÿ 
miars précédent, ‘avec la compagnie de PAssiento des Nègres, le 
ui ‘atcorda un pr ivilége : de trente ans » ‘Poür, importer annuelle- 

ment 4,800 nègr es eñ Amérique ; et de’ plus ; 3" pérmission d'es- 
‘pédier tous ‘les'ans un navire: de ‘boo toniricaux : ‘à Portobello; 
enfin, elle s’ engage à ne donner à aucürie autré vètion de prisi- 

…lége ‘pour le commerce des Indes, , et'à f'aliéner- aucune de sés 
possessions coloniales. - ce Reritet cr 1.3 o 
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Avec ‘a Savoie : L'Espagne lui céda la Sicile , et approuva toutes”, 

les conditions du traité conclu par le duc de Savoie avec la France: : 

Le 26 juin 1714, l'Espagne traita aussi avec la Hollande et le’ 
Portugal, et adopta les clauses des traités signés par 1 a France 

avec'ces deux puissances. | 
© Les principaux ambassadeurs au congrès &'Utrecht furent : 
pour la France , le “maréchal d'Huxelles, l'abbé, depuis car-. 

dinal de Polignac, et Ménager; pour l'Angleterre, le comte de 

Stranords pour les Pays-Bas, Buys et Vandcr-Dussen ; .pour 
l'empereur, le comte de Sinzendorf; pour la. Sar oie, le comte de, 

Maffei. - ve Ce 

Actes, Alémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d’ Utrech t, 

17143 6 vol. in-12. C’est un recueil couplet de tous les actes et éerité 

qui se rapportent à cette grande négociation. 

Letters and,  Cerrespondence ofthe R. IT. Lord Pise. Holingbreke. = Letres 

ef Correspondance du lord vicomte de Bolingbrole, recucillies par G:Parke. 
. Lôndres, 1798, 4° vol. in-8°! Elles contiennent toute la cofrespondäneé 

” diplômatique de ce ministre, depuis 1710 jusqu’ en 1714: 
Histoire du Congrès de la Païx d'Utrecht, comme aussi celle de Rastadt et. 

de Bade. Utrecht, 1716, 1 vol. in-12:. se Let ee - 

‘19. Par suite de ces divers traités; empereur d Atitriche 
et l'Empire: germanique ‘se trouvèrent réduits à leur propre 
force. L'empereur y gagna les provinces ‘espagnoles ‘des Pays- 
Bas ; TEmpire fut sommé d'accepter. le renouvellement du, 
traité de Ryswick:: on leur assigna un terme de rigueür ; 

“ils le laïssèrent écouler sans réporise , ‘et ‘la guerre continua 
sur le Rhin, au détriment de l'Autriche; enfin, J'hiver sui- 

vant, les négociations furent reprises à Raëtadt, et amenèrent 

la conclusion d'un traité, auquel l'Empire se vit forcé d’ ac-” 
céder” par LR corivéntion de Bade. | LU nor Lt 

Le miar échal dé. Villars s *empara de Landau de 20 août ,:et: +de 
Fribourg le 16 novembre:r713. Dans ce même mois commen- 
cèrent , entre le général français et-le prince : Eugène, les négo— 
ciations de Rastadt , qui durèrent jusqu’au mois de mars suivant, 
et se terminèrent par la conclusion du traité qui a pris ‘le nom de 
cette ville. L Autriche” consentit à ne prendre possession des pro- 

fiñces éfpagnoles dés Pays-Bas qu dprès avoir déterminé les fron“ 

tières de- la Hollande. Efé”"rectit en Italic:, Näples, la Sardaigne , , 

Î 

À 
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Milan: et les Stati degli presidi ; souscrivit à la réintégration des 
. électeurs de Bavière et de Cologne dans la confédération germa- 
nique, et reconnut l'électorat de Hanovre. L'Empire fut rétabli 
dans le même état qu'avant le commencement de la guerre,'et 
son acceptation fut reçue à Bade le 7 septembre 1714 

20. Ainsi, la séparation des provinéés espagnoles d'avec 
. leur métropole, et leur réunion à l' Autriche, furent les seuls 
résultats de ceite longue querelle ,'ét ne suffrent pas pour 
en détruire le principe : : l'Espagne et l'Autriche, conservant 
chacune leurs prétentions, ne voulurent! point y mettre 
fin par la conclusion d’un traité solennel; l'Europe fut me- 
nacée pendant plus de’dix.ans. de voir. recommencer une 
lutte aussi dangereuse; t.le maintien du traité d'Utrecht 
présenta les plus grandes difficultés. | . 
27. La guerre de la succession ct les traités qui y mirent” 
fin ayant füit passer la: monarchie éspagnoledans une branche 

* de la maison de Bourbon; firent disparaître cette ancienne 
_ rivalité de la France et de. l'Espagne qui avait si long-temps 
agité l'Europe. Plus tard on eut occasion de reconnaître que 
les alliances de famille sont de peu de poids < en politique: 
les craintes que l'Europe avait conçues de laréuñion des deux ' 
couronnes ne se réalisèrent point, - et la France se trouva 
tellement épuisée à l'issue de cette guerre, qu'une. ‘alliance 

_intimeavecl Espagne lui eût étémême inutile > pour reprendre 
aucun projet de conquête. : 

- 22. Au surplus, cette cession ‘de la partie espagnole des: 
Pays-Bas à à l'empereur d’ Autriche parut l'événement le plus 
propre à rétablir l'équilibre européen : durant le cours des. 
prospérités ‘delaF France, les autres puissances avaient vive- 
ment désiré une séparation qu’elles jugeaient éminemment 
propre à arrêter tous les projets d’envahissement ; et dès que 
ce but fut atteint, la république hollandaise; l'Empire £ ger- 
.manique et l'Autriclie. même se trouvèrent Süffisamment 
défendus. | | 

‘23. L'influence de r Angleterre sur rlès affaires del Europe 
‘s'accrut beaucoup'par suite de la £ _guerre | de la succession. 
Le système d' emprunt, qui se ‘développait rapidement dans 
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ce pays; hù fournit les moyens ‘de conclure des traités de 

subsides avec la plus g grande facilité, et de suivre avec succès : 

routes les combinaisons dé la politique ‘continentale, L'occu- 
pation ‘des’ Pays-Bas. espagnols par l'Autriche lui rendait 
précieuse l'alliance de Y empereur; la république hollandaise 
lui était complétement dévouéé ; la Savoie et les princes ‘de 
la confédération germanique étaient toujours disposés à ac-. 
cepter des subsides. Le traité d’ Utrecht venait d'être conclu 
sous la direction de cette puissance, et elle avait heureusc- 

ment le plus g grand intérêt à en maintenir l'exécution rigou- 

reuse toutes ces circonstances réunies expliquent assez la 
prépondérance que l'Angleterre acquit à cette époque, et 
l'influence qu'elle exerça sur les affaires d'Europe." 
24. À la suite de cette. même paix, l'intérêt, mercantile 

reprit ‘son ascendant ÿ et se développa avec la plus g grande 
activité. Les puissances maritimes avaieñt stipulé. en leur 
faveur les conditions:les plus avantageuses ; et les divisions 

de territoire” furent principalement exigées ‘dans l'intérêt 

du commerce, C’est dans,ce traité que se trouve le principe 

de la force maritime de l'Angletcrre, comme aussi des deux 

grandes g guerres qui: éclatèrent. dans Ja suitc; mais de tels | 

résultats ne purent se développer.que lcritement, et la ré-. 

publique hollandaise conserva quelque temps encore le pre- 
mière place dans:le. commerce, des mers, ?. 

: 25: La guerre et les mutations de souverains où: de. dye. 

nastie. amenèrent des changemens considérables dans: plu- 

_sieurs des États du Continent. Philippe. V. fonda en Espagne 

les droits d'une nouvelle maison rôyale; mais ce prince in- 

dolent ne put relever la monarchie de l’état d’ abaissement . 

dans lequel. elle gémissait, ni léguer à. ses. successeurs la 

force qu il n'avait pas su prendre pour lui-même : sa seconie : 

femme, Élisabeth de Parme, ne cessa de sacrifier les inté-. 

rêts de T État aux intérêts particuliers de sa famille. *. 

© 26: Pendant la guerre ( ‘de la succession, la politique avait 

uni le Portugal à l'Angletérre ; après la paix, cette alliance 

_ 

fut: continuée en raison: des relations commerciales qu’ en-. 

tretenaient ces deux puissances : :le traité, conclu en 1903 |
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par Methuen, porta le plus grand. préjudice. à L'industrie 
manufacturière des Portugais, et la faute peut en être attri. 
buée également à à la nation et à son gouvernement (x). 

, . 27. Louis XIV ne survécut que deux ans au traité d Utrecht, 
- et le premier septembre, 1 7: il laissa la couronne à'sonar. . 
rière. petit-fils Louis XV, prince d une santé. chancelante, ct 

; qui n'avait encore. que. cinq ans. Son‘autorité expira tout 
entière e avec lui; et ce’fut contre sa yolonté Cxpresse que 

_ Philippe d'Orléans; son neveu, obtint la régence ct fut 
. investi de tout le pouvoir souverain jusqu’ en 1793. Les sol 
licitudes qu'excitait à la. cour de. France. lé mauvais éht' 
de la santé du j jeune roi eurent une grande influence sur 

. ‘politique du temps; et sur les relations de cette-cour avec 
%a branche de la maison d'Espagne :, la mort du roi eût fait 
naître la: question de savoir lequel dès deux Philippes devait 
lui succéder, et cette seule chance suffit pour établir la mé- 

| sinielligence entre eux; elle se trouva. de-plus fortifiée per | 
Le les. alliances et les 1 négociations étrangères, - . 

  
. 5 - 
Ÿ N\ | Mémoires” secrets de a Résence, par le ‘duc de Saint-Simon. : NT NX ‘ 

: 28. En Angleterre, la reine Anne étant morte sans énfés, 
Je‘r2 août 1914, la couronne passa à la‘maison de Hanovre, | 
dans la personne de George I. La ‘réligion protestante, que 

+ professait, cette famille lui à avait valu cette belle succession, 
:.  etc'est par elle qu’elle devait la conserver, à l’ exclusion de 

la famille des Stuarts. Ainsi rien në fut changé dans le’ pays 
. que. ‘la: dynastie ; du reste elle: suivit- -les mêmes principes de 

gouyernement ; et continua d'exercer la même influence sur 
les affaires continentales; l'alliance du’ trôné et de la nation 
se consolida. plus fortement encore.” -:" 
/ Le ministère des none s'était rendu fort. suspect à la nation pur 
sa’conduite i incertaine à l'égard du prétendant ; il fut: remplacé 
en 1714 par un ministère tout composé de Wighs.” 

29. De puissance maritime la république hollandaise de- 
4 

- (D Le Portugal s’engagea par ce traité à rereyoir les étoffes de laine 
anglaises, à condition quel es vins de Portugal payeraient en Angleterre 
Les deux tiers seulement des droits que pay aient les vins de France. 

\ 
,
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vint presque, par cette guerre; puissance continentale: il lui 
en coûta plus dé 350 millions de-florins, et ce fut le prix 
du traité de la Barrière, dans lequel elle crut voir la garantie 

‘ de son'’existence. future : toutefois elle apprit à ses dépens 
qu'il n'y avait rien à gagner à se mêler des querelles des 
-grandes puissances, et dès ce moment elle s'appliqua à évi- 
ter autant que, possible d'y prendre aucune part. Mais cette 
modération même pouvait devenir bien dangereuse’ pour 
une puissance qui s'était placée d'elle-même au premier 
rang ; dès. qu’elle eut. renoncé à entretenir une force mili- 
taire, elle déclina sensiblement, et-perdit peu à peu son 
importance aux yeux des souverains et des peuples d ‘Europe. . 

Le traité de la Hollande’ avec PAutriche, connu sous le nom de’ 

‘traité de la Barrière ; fut conclu à Anvers le 15 novembre 1715; 

sous la médiation de, r Angleterre. La république reconnut la sou- 
veraineté de, Vemper eur dans les Pays-Bas espagnols ; et obtint lè 
droit de mettre gar nison exclusive dans les vilies de Namur, Tour-. 

nay » Menin, Warneton , Ypres etle fort Knocke, et d'occuper 

‘ Ruremonde en commun avec: les Autrichiens ;. mais les. places 
fortes sont inutiles. à qui: n’a, pas sûffisamment de, troupes. pour 
des garder. + : Lou Lacs : r nn : ce ot N 

- 8o. Naples, la Sardaigne, Milan et Les Pays-Bas augmen: 2 

térent considérablement | la monarchie autrichienne. La con- 
duite du gouvernement-pouvait seule décider.la question 
de l'utilité dè ces nouvelles acquisitions : si elle était ha- 

bile, l'Autriche, alliée naturelle de l Empire, se trouvait en- 

core renforcée d une double barrière; mais aussi elle offrait 

vaise administration, et l'on en vit bientôt la preuve : sous 

le règne de l'empereur Charles VI. | \ 

Après avoir apaisé les troubles suscités’ en Hongric par. Fran- 

çoïis Rakozi, VAutriche en demeura paisible n maîtresse , à partir . 

‘ de l'année aqLr 2, Or i, 

3. La Bavière ayant pris parti pour la France dans. la. | 

guerre. de la succession, l'Empire germanique s’ ’était trouvé 

divisé : la. paix d'Utreche rétablit, les relations antérieures ; 
‘ 

plus de, prise à ses ennemis en cas de faiblesse ou de mau-
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_mais ce premier exemple d'une défection eut de graves con- 

séquences , et le temps n’était pas éloigné où l'Allemagne 
… devait être livrée à de plus vives discordes. LL 

32. Deux nouveaux. trônes furent fondés, l'un pour h 
maison de Brandcbourg en Prusse ; l'autre pour le due de 
Savoie en Sicile, et bientôt après: en-Sardaigne, en rem- 
placement de cette première province. Ces deux royaumes 
n'étaient alors que des puissances. du sccond ‘ordre, mi 
avec cette.différence que la Prusse attendait encore cet 
qui devaient V'élever, tandis que-la Savoie avait déjà perdu 
ses plus habiles souverains : cctte observation explique sut 
-fisimment la part d'influence que chacun de ces deux États 

 exerça Sur les affaires générales-dans le cours, du dernier 
siècle... © PU at et 

33. Toutes les négociations diplomatiques de ce temps 
“eurent pour objet principal d'assurer le. maintien ‘du traité 

d'Utrecht, auquel se rattachaiént les plus grands intérêts. 
. ‘+34. Les puistances qui y'avaient le plus gagné témoi- 

* gnaient aussi le plus d'empressement pour .en assurer la 
… durée; ct l'Angleterre; qui en avait’ réglé les conditions, 
tenait fartement à les faire respecter. La prospérité de son 

commerce extérieur en dépendait exclusivement, et le main- 
- tien de la succession protestante y était aussi'attaché, D'autre 
part, la. maison. d'Anjou. ayant. formellement renoncé au 
trône de Trance, le régent > qui devait sa nôuvelle dignité à 
“cette clause importante, avait fort à.cœur de faire exécuter 
le traité dans toutes ses parties. L’Autriché y trouvait aussi 

la garantie de ses nouvelles acquisitions : la république hol- 
‘ landaise ne prenait.aucune part aux affaires d'Italie ; mais 
"elle désirait la continuation de la paix pour tirer le meilleur 
‘puti possible des avaritages commerciaux qui lui avaient 

: été concédés': ün intérêt commun unissait donc toutes ces 
puissances , et'c'est même à cette cause qu’il faut attribuer 

ka suspension de la haïnë qui divisa si long-temps la France 
et l'Angleterre. D vit ne L 

." L'Angleterre et l'Autriche conclurent une alliance défensive le 
25 mars 1716, et la France y entra le &'janvier 1929."
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35. “L'Esjagne ne pouvait se consoler de la perte. de ses 

possessions ; sur le Continent, et principalement. de sa domi-. ct 
nation en Italie. Philippe V était incapable par ‘lui-même de 
faire aucune entreprise pour les recouvrer, mais il se trouva 
livré, après la mort de Louis XIV, à l'autorité de quelques 
personnes qui avaient 'un grand intérêt à recommencer. la 
guerre. Sa femme, Élisabeth de Parme, eut de son mariage 7 
deux fils, dont la destinée excita sa sollicitude maternelle. 1 
Ce fut par elle que l'abbé ‘Alberoni, son compatriote, par- : 
vint à la haute fortune de’ prémier ministre ét de cardinal : | 
doué d’un génie actif'et entreprenant, il se livra avec. une 
‘sorte de, fureur aux projets'les plus extraordinaires; et, après 
avoir bouleversé l'administration i intérieure du ï royaume, ie 
entreprit aussi de faire uné révolution gén érale dans la. poli- | 
tique extérieure, ‘ 

à 

… Le cardinal Aïberoni résolu d'abord. de. à réprendre pour V'Es- : 
pagne tont ce qu’elle’ avait perdu en Italie ; il organisa la conju- ! 
ration de Cellamare, « qui fut découverte en décembre 1718, et par . | 
laquelle il avait prétendu enlever la régence: de ‘Trance au duc. | 
d'Orléans , ét la faire donner ‘au roi son maître ; enfin ; Fu lessaya. 
aussi de rétablir le prétendant sur le trône d'Angleterre ; et con- | 
clut une alliance avec la Suède dans cétte intention.” ! :": 7". on. 

On trouve dans les” Mémoires de Saint-Simon, vol.’ T;, £ live & 5 | 
un tableau: très-piquant de l’état de Ja cour d'Éspagne à. cette ” ne 
époque , et un portrait du cardinal Alberoni. : ms, tee cf ‘    

:, Histoire du cardinal Alberoni et de son ministère, | par . J. Re La a ge, L 
‘1720. Si . 

- Schmauss Geheime Geschichte des ipanischen Hope etc, — Hivir secrète 
Ê de la Cour d'Espagne, par Schmauss. ou et ess . 

  

36. Vers le même temps, l'Autriche se trouvant engagée TL 

dans une guerre contre les Turcs, pour assurer “l'exécution. Lo 
du traité de Carlowitz,” le ‘ministre: d'Espagne en conçut * 
l'espoir de: réussir r plus ! ficilement dans ses entreprises sur 

Tales”: LUN CRE : ‘ 
       

“Les Turcs “déclarèrent. d'abord la guerre: äla république. de. 
Venise;-et ‘occupèrent. la Moïée et Yile de Cérigo’, -en juillet 1715,. 

14,
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- Ils mirent le siége devant Corfou et ne. purent. s’en emparer. En 

1716, VAutriche prit parti pour les Vénitiens , et le prince Eugène 

‘se mit à la tête des armées. Il remportà le 5 août la. fameuse vic- 

. toire de Péterwäradin, et prit possession ; au mis d'octobre, de 

‘Ja Sérvie et de la Valachie{ l'année suivante , il ailà assiéger Bel. 

grade au mois de juin , battit le grand vizir le 16 août, et s’empara 

des forteresses d'Orsowa , de Semendria et de Belgräde. En 1718, 

** on conclut d’abord un armistice ; puis, le2r juillet, le traité défi- 

_'nitif de Passarowilz ; Sous la médiation dés puissances maritimes, 

*etsur leprincipe de l’uté possidetis. L’Avtriche conserva Belgrade, 

. Mémeswar ; ,etiles portions. de’la Seryie et dé la Valachie qui 

s'étendent. jusqu’à: la: rivière d’Aluta : «Venise, retint. les places 

qu’elle ‘avait prises dans la Dalmatie ,; et céda à la Porte la Morée 

et l'ile de Cérigo : ŸAutriche ‘conclut eh même temps un traité 

de‘commerce avec, la.Turquie, qui lui.céda l’ent 

États. 0 ET 

    

37. Cependant, sous. influence du cardinal Alberori, 

| empressé . d'exécuter ses “vastes projets; les ‘armées ‘espa- 

: gnoles entrèrent en Sardaigne, et s'en emparèrent au mois 

: ‘d'août 1717.: en juillet de Tannñée suivante, élles prirent 

possession de, la Sicile, et se disposérent à de nouvelles 
   

    

  

De 
: 

conquêtes." Ce et. ji 

: 88. Mais l'Angleterre avait préparé de loin ses alliances, 

et il ne lui fut-pas difficile de renverser à cette occasion 

les traités-qui avaient eu pour objet d'assurer le maintien 

du traité d'Utrecht: Cette nouvelle éonfédération:, connue 

: sous le nom dela quadruple alliance , commença par un 

traité par lequel la France et l'Angleterre s'engagèrent à 

  

‘- obtenir le consentement de.la Hollande, .et-auquel l'Au- 

. triche accéda volontairement peu de‘temps après.” 

La quadruplé ‘alliance fut conclue entre Ja France ; PAngleterré 

_et l'Autriche se 2 août 1718.11 y fut convenu. que, l’empereur 

"devait rénoncèr-à l'Espagne etaux Indes , comme le roi d'Espagne 

à l’Italié et aux Pays-Bas ; que l’infant don Carlos , fils ainé de la 

reine Élisabèth, aurait rinvestiture des: düchés de Toscane ; dé 

Parme et de Plaisance, comme fiefs de VEmpire ;’et qué, pour 

_gârantié de cette clause’ ces pays. seraiént oceupés provisoirement 

par des :troupes.noutrés ; enfin. que l'Autriche ;recevraip la, Sicile 

Ve 

DS : ‘ 

rée de tous 565
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en échañge ‘de la Sardaigne. ‘Ondonnà trois mois au roi d'Es- . 

- pagne pour se décider; on envoya une flotte anglaise dans là Mé- 
. diterranée pour protéger la Sicile, et le 22 août de la même année . 
cette flotte remporta une victoire sur les Espagnols à auprès du cap 
Passaro., . . “ A # Fe U € gun ue NL. ct : fe ie UE 

: 30. La: Savoie : ne ‘se ‘décida qu'avec peine à; sobserire à. 
ce traité, et” à: accepter le royaume de Sardaign ‘en échangé 
de: la Sicile; qu'on lui faisait rendre : elle y accéda. cepen- 
dant le 8 novembre de la même année. : Le cardinal Alberoni. 
rejeta au contraire toute proposition d'acconmiodement ; ses 

. projets sur RE rance et sur l'Angleterre’ ayant été “décou- 
-verts peu après, ces deux puissances déclarèrent la. guèrre 
à l'Espagne le’ 9° ‘janvier {719; et la Hollande se’ présenta 
‘en même temps Comme médiatrice. La présence d Alberoni 
était le plus puissant’ obstäcle à à la” paix; on gagna la reine 
par] la promesse du trône ‘et ‘de li main'du Foi de France | 
pour sa fille,‘qui n “était encore âgée que de trois ans: AL 
beroni fut : renvoyé; : FEspagne” ‘accepta le 5 décémbre de’ 

. la même année; les conventions de la quadruple alliance; 
. mais comme il se présentait une foule de questions. impor- 

Li  tantes, qu’il fallait. d'abord examiner, on Convint d'un nou- : 
veau congrès qui. fut convoqué à Cambrai... :; ce 
‘40.,Tandis que l'Angleterre prenait chaque jour une plus 

L'grande influence sur ‘les affaires du Continent, étdictait-la 
: paix en se préparant ah: guerre, l'Europe. cut le bonheur’ 
-de voir arriver à la. tête du iministère anglais, et y. demeurer | 

. pendant vi vingt et un ans; sous le règne de deux rois, . un: 
homme. sincère : et véritablement ami .de la paix. Robert 

/ Walpole, appelé : au gouvernement de son pays. en, 172) 
sut mériter la confiance et. l'estime universelles” et mit la 
‘bonne foi au premier rang des vertus politiques; . ‘tandis 
qu "Alberoni et Je cardinal Dubois déshonoraïent. les -hâutes 
fonctions dont ils. étaient revêtus : Robert W. alpole fut. cons- 

: tamment guidé par'ce principe, qu'il fallait autant, que p pos- 
..siblé être aini de tout le monde ; il. sé, trouva. énträinié par. 

Aù: dans ‘une foule d'affaires ‘et ‘de négotiations ‘diffièiles, 
_ dont” il ñ fAppartènait qu ar Angleterre de se ‘déniêler, fav d= 
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riséé qu’elle était par l'indépendance de sa’ position topo- 
Ta pie 

    

AMemoirs of Kobërt aïpole, etc: 

par W: Coxe, 3 vol. in-4°. 1798. 
Memnoirs of Horace Walpole, 1802, in-4°. — Mémoires d'Horate Walpoe, 

Ces deux ouvrages contiennent les. meilleurs matériaux: pour l'histoire 

—_— © fémoires dé Boberé Z alpole, publiés 

du siècle dernier: Horace était frère, cadet de. Robert ‘Walpole; il fut 

habituellement employ: Ë dans, les ambassades ; et principalement à Paris 

era Haye." Ne 

Das ii 

  

l'empereur ( ! Charles Ÿ Ï prit. deux mesures fort i importantes, 
et. qui donnérent lieu à de. longues: négociations. L'empe- 
reur n'avait, .quejdes filles, et: voulant “toutefois, régler la 

| succession, .de la couronné d'Autriche ‘dans. sa famille, il 

: résolut, d'y. pourvoir, par. une. Pragmatique Sanction ; qui 

serait soumise, à l'acceptation et à la garantie ‘de toutes les 

puissances suropéennes.. Cette-pr émière décision donna lieu 

à des onférences et à des propositions, dont les cabinets 

: étrang crs ne mmanquèrent pas, de faire leur profit. 

La: Pragmatique Sanétion avait été arrêtée dès l'ânnée 1913 et 

acceptée en Autriche en 1720. Dépuis ce moment elle fut com- 

co: prise dans toutes les riégociatiôns dirigées. par la cour de Vienne. 

go L' l'empereur congut de plus le projet d oùvrir pour ses 
États un commerce dans les Grandes-Indes ;| ‘par la voie des 

it ? 

Pays-Bas et par. le, port < d'Ostende, ‘et, ‘en conséquence, il 

.'créa dans cetté ville'une compagnie privilégiée. Urie telle 
détermination parut bien plus” grave en Europe. que celle 
qui: avait rapport à la succession de l'Autriche : les puis- | 
‘sances: ‘maritimes prétendirént que V'emper eur üusurpait sur 

| leurs’ “droits, ‘consacrés’ par le: ‘traité de Westphalie : ceux 

… ‘qui, un “siècle aü aravant, ‘avaient réclamé :la liberté. “des . ‘qu 3 un 
“mers ‘contre les injustes prétentions d de l'Espagne, voulaient 

. À léur ‘tôur exclure tout nouveau concurrent Le 

  

Le privilége. qui. fut accor dé à à a compagnie, d’Ostende pouf ile 

ge des deux Indes est du 19 décembre 1722., Les Hollan- 

 



ï 
était inévitable, peut ai 

du. traité conclu à Munster avec l' Espagne, suivant lesquelles le 

commerce ‘des- Indés devait rester dans l'état oùilse trouvait alors. 

La quéstion était de savoir si cetfe condition était obligatoire pour. 
le souverain à‘qui: les. Pays-Bas’ avaient été cédés. L oniie 

#43. Ces’ ‘deux affaires, et d'autres € encore. plus oi ou: moins 
importantes, furent portées à la décision du congrès, sous 
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la médiation de l'Angleterre. et de la France: L'Aubiche, L 
l'Espagne, a Sardaigne, Parme; ; exposérent leurs mutuelles 
prétentions. Pour: vouloir: les, concilier à Tamiable, ‘on: ne. | 

prenait de. “partit sur: aucune : les: petits intérêts’ mirent*en 
Jeu les petites. passions ;. -les: négociations traînèrent en ‘l6n- 

gueur, ct furent chaque jour, interrompues par de'nôu- 
veaux ‘incidehs ; ‘enfin, au moment oùle congrès se'sépara, 
sans avoir. rien: ; conclu; il: sembla- suane: guerre générale 

  

    
7 "Après de Téngués | discussions; l'Angleterre & la France: s’ roñga 
gèrent par un acte du 27 septémbre 1721, à garantir les rénon- 

- ciations mutuelles de l'Autriche et dé l'Espagne. De’nouvelles’ ‘dif- | 
: ficultés furent'encore aplaniés ; et le congrès s'ouvrit enfin à Ca" 
brai au mois d'avril 1724. Ces difficultés -consistaient ‘principales. 

Plaisance et le grand- -duc de Toscane; à àla cession de. leurs cprin= ‘ 
| cipautés- et à Tinvestiture de, l'infant don Carlos, sous à: :suze-, ! 

raineté de [VAutiCRE; il s’éleva aussi quelques différens. ‘entre des. 
  

da ae t 

rhinistres sur la distribution de l'ordre de la Toison- d Or. - 
\ 

71 Sur ces eñtréfaités, ki rupture d du projet’ ‘de. mariage 
: qui avait été. conclu entre la. France et l'Espagne changea. 
tout à coup les relations politiques : des principales courss.il 

  

uñe alliance avéc l'Autriche." 
nt. DR r Cr €    Ve te . 

Li « 

Le 5 avril 172$, le due de Bourbon, premier “ministre en France, : 
‘renvoie chez sa mère l j jeune.infante d'Espagne , que l'on élevait 

‘en. résulta naturellement : une animosité très-vive. entre’ les ! 

deux puissances qui avaient d'abord arrêté cette union ; ; et; 

: par suite dela querelle, l'Espagne $ $e réconcilia et fit: même : 

à Paris; et le.15 août de la mème année, le roi Louis XV épouse . 

roi 5 . : Vs 
. : A - 

D 

‘ 

Marie, fille du ci-devant roi de.Pologne, Stanislas Leczinski. La..
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‘reine Élisabeth, irritéé, de ce procédé, donné ordre de terminer 
promptèement la négociation que le baron de. -Ripperda, son mi- 

“‘nisire; avait entarnée à Vicnne -dès le mois de novembre précé- 
“dent. Le traité de paix ct.d’ ‘alliance.cntre VE Espagne et l'Autriche 
fut conclu le 30 avril 1725 : les deux cours. reconnurent le” traité ‘ 

® d’Utrecht; et ‘so garäntirent' mutuellement léurs possession ac- 
‘tuélles-et l'ordre de succession à la cour onne;. tel qu’il était établi 
.dän$ éhaéune dés dÿnastiés; elles stipulèrent 6 égalément un sCcours 
réciproque en cas de gucrr e Daïis le traité de commerce qui fut 

‘arrêté lc-1°7° mai. suivant, . l'Espagne reconnut et approuva la 
. création de la:compägnie des. Tndes orientales. Le rappel des mi- 
nistres d'Espagne, au mois dej juin 1725, fit dissoudre lé congrès de 
Sambrek Lune et ' : 

, aise ic ON CS 

  

45: Cette réconciliation inätténdue” excita d'adtañt plus 
: dé. surprise é ét ‘d'agitatiôn" dans les cabinets € eurôpéens, -que 
les conditions du : traité. leur furent soigneusement cachées. 

L' Angleterre. et la France, quis "étaient offertes, pour média- 
* trices, se trouvèrent blessées de n'avoir pas même été con- 

. sultées ct, crurent voir dans . ces négociations. un prôjet 

de. haute importance ,. tel: que celui: d'un mariage, et, par 
"suite; -dé.la réünion des deux monar rchies : cette perspeëtivé' 

‘ L suffit : pour faire naître une contre- alliance }; lle’ fut conclue’ 
‘à Héirenhausen entré là Frinéé, l'Angléterré ét ia Piu 
_et bientôt après ‘lé Danemarck'et la Suède ÿ ‘accédèrent cn. 

   

st st + 551 

-mêmé térips que la Russié à sejoignait dé: son côté ar Autéichie. 

Le traité d'alliance futconcluà Herfenhausenle3 septembre 17 25; 
mais là Prusse n° Y. dencurd pas 16ng=temÿs fidèle, et passa “ ‘du 
côté ide l'empereur, qui lui! promiit divèrs avantages; à la, ;suite. 
d'un traité secret signé” à “Wuitérhausen le ‘10 ‘août 1726. — Lé 
Dänemiarck etla Suède reçurent des subsides et eñtrèrènt dans l’'al-' 

‘ liance de’ Herrenhausen le: 2:25 mars 17273 les princes de. -Hessé- 
_ Cassel et de Wolfenbuttel s’y. joignirent égälement; enfin, la Hoë: 
"lande ; qui avait intérêt à empéëcher | l'établissement de la compagnie" 
des Indes, y accéda aussi le g août suivant, tout en aÿant soin. 

d'agir avec béauconp de ciréonspection. Le ioaoût 1726 l'em- 
pereur. d'Autriche's’alliäavec la Russie ; et dâns l'Allemagne, iñ- 

_ dépendamment de la Prusse; > il attira : à lui presque : tous les États 
de l'Empire. nc Mi : - L
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:-° 46. Ainsi toute l'Europe se trouva divisée et prête à com- 

battre, sans qu'il fût possible de dire précisément pour quel 

motif : bientôt. l'Angleterre. mit ses flottes en mer, l'Es- 

pagne l'attaqua dans Gibraltar, et la’ guèrre parut inévi- 

. table.‘ elle fut cependant arrêtée, et même sans de grandes 

difficultés’; parce ‘qu'en effet il n'y avait d'aucun côté aü- 

.cune-raison sérieuse de l’entreprendre : heureusement pour :- 

. J'Europe, les affaires de France étaient conduites à cette . 

époque par un ministre déjà avancé en âge; ét quijse mon- ‘ 

tra ami. sincère de-la paix. autant que l'était en Angleterre 

* sir Robert Walpole. Le cardinal de Fleury était entré au. 

” ministère au mois de janvier 1726; il y-resta dix-sept ans: : 

et si sôn administration à l'intérieur ne fut pas. exempte de 

‘ reproche, sa conduite au dehors fut du moins utile et bien. 

, faisante pour.l'Europe, Son intervention aplanit toutes les ‘ 

+ difficultés , et facilita les négociations par lesquelles la paix. . 

‘fut rétablie.: les relations d'amitié et de bonne intelligence 

qui.s’établirent entre ce. ministre et, celui d'Angleterre, et 

“qui furent soigneusement entretenues par Horace Walpole, 

alors ambassadeur. en France, donnèrent à l'Europe une 

nouvelle sécurité ; .et Robert Walpole étant demeuré pre- 

°mier ministre lorsque : George IL'succéda à. son père (le 

1 juin 1727. ), cet événement n'exerça aucune influence : 

sur lès relations des coùrs européennes. : .- 

. Les préliminairès furent’ arrètés à Paris entre l'Autriche et lés. 

“alliés de Hérrenhäusen, le 31 mai 1727. Le plus grand obstacle fut 

“écarté par la suspension du privilège de Ja compagnie des Indes * 

‘pour un terme de sept ans. L’Espagnè conséntit'à ces conventions 

le -i3 jain suivant, et conclut un'traité de paix avec'lAngleterre, , 

le 6 mars i728, à Pardo; les autres points en litige furent remis * 

. àla décision d’un congrès ; que lon ‘convôqua à Soissons pour le: 

mois de juin de la mème .année- Suï ces entrefaites, la reine d'Es- 

pagne.ouviit de nouvelles négociations, et les suivit avecune telle ‘. 

activité, qu'elle amena l'Angleterre et la France à consentir au” 

"traité qui fut signé à Séville le .9 riovembre 1729, €t suivant le- 

quel l'Espagne fut autorisée à faire occuper par s€$ troupes les” 

“duchés de’ Pärme et de Plaisinée, pour garantir à l'infant COS 

/ : » 
F ,
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Carlos la cession qui lui en avait été faite : le congrès de Soissons 
se trouva rompu, et TAutriche offensée se prépara à la guerre. Il 
fut facile’ d’apaiser l'empereur en reprenant laffaire de la. prag- 

mätique : sanction, qui l'intéressait plus que toute autre. De là le. 

: traité conclu à Vienne le 16 mäi- 1731; ; par lequel l'Angleterre 

et.la Hollande Jui donnèrent. eur garantie pour sa pragmatique, 
et obtinrent en échange son consentement à l'occupation des 'pro- 

vinces d'Italie par: ‘l'Espagne, et à l'abolition dela compagnie 

d'Ostende: L’E ispagne ct l'Émpire souscrivirent à cette convention 
de 14 juillet suivant: ! mors, Li me ‘ 

“47: Ces divers arrangemiens amenèrent enfin a conclu- 
‘sion d'une paix définitive, ‘et'qui parut solide, quoique le. 
‘système. politique . des Étâts du Continent eût ‘recu une 
‘atteinte par J'acte de la cour. d'Autriche. La France et 
‘TEspagne: ‘étaient réconciliées ; l'empereur n'avait plus de 

” différens avec cette dernière ; puissance, et il voyait sa prag- 
. matiqué reconnue ct garantie généralement ; l'Angleterre ” 

‘était en bonne intelligence à avec tout le Continent. Toutes 
les rivalités étaient au moins assoupies ; mais les'gouver- 

‘-némens ne savent pas résister au .désir d” étendre les limites . 
de leurs États et le moindre prétexte suffisait pour lerani- 
‘mer; Toccasion ; ne tarda pas à se présenter. Après la mort 
de F rédéric-Auguste , » Roi: ‘de Pologne, l'élection de son 

successeur ‘suscita ‘une: guerre dans le nord de l'Europe, 
et elle ‘éclata au commencement’ “de. Tannée : ‘1933. La 

Russie et l'Autriche se déclarèrént pour l'électeur. de Saxe; 
la. France mit en avant le roi “déjà. détrôné 5 Stanislas 
Leczinéki, , et vit dans ce projet une occasion favorable de 

2 s'agranñdir aux dépens de l'Empire, et. d'agrandir J'Espagne 
et %a Savoie aux dépens de l'empereur. Une guerre: promp- 

. tement terminée amena des changemens plus considérables : 

- que celles quil avaient précédée : “a république hollandaise 
“et l'Angleterre même, inalgré’ leurs engagèmens , ‘ét. sans . 

| égards pour leurs} promesses ‘de garantie, ‘demeurèrent spec- 
tateurs tranquilles de cette lutte, qui enleva à à l'Autriche, 

+ leur alliée ; ses plus importantes acquisitions. 

La France s allie à Sardaigne le 10 © septembre, et: à l'Espagne
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le 25 octobre 17 33. Le maréchal de Berwick passe le Rhin ‘et’ 
s'empare du fort de Kehl (l'Empire se déclare contre la France 
le 26 février 1934) : une armée française. s’ établit dans le duché 
de Lorraine; les troupes françaises et ‘sardes, réunies sous le com- 
mandement de Villars, entrent dans Je duché de Milan; les Espa- 
gnols s'emparent de Naples en: 1933 et dela Sicile au mois de : 
mai 1734. Les alliés sont bientôt maîtres de toutes les possessions 
autrichiennes en Italie: — (Quant aux Pays-Bas , la France s'était 
engagée envers la Iollände, : Je 4 novembrè. 1733, à ne pas:y 
porter. la guerre.) — L’Autriche, hors d'état de. se'défendre, se 
hâta de conclure avec. la France. des préliminaires de paix, qui. 
furent signés à Vienne le 3, octobre 1733; la Sardaigne Y accéda 

le 127 mai 1536, ‘et PEspagne le 15 novembre suivant, Il fut con- 
venu que l'Aütriche cédérait ar Espagne, et au Profit de l'infant 
don Carlos, ; Naples; la: ‘Sicile, l'ile dElbe,' et les Staii degli presidi} 
que les duchés de Bar et de Lorraine appartiendraient au roi 
Stanislas, et à la France après la' mort ‘de- celui ÿ 

  

(il devint vacant le 9 juillet. 1937 par la mort: de’ Jean Gaston; 
dernier due - de Ja maison de,Médicis) ; que, l’empereur recevrait 

15 ‘que le’ due : 
"dé Lorraine aurait: V'expectative au ‘grand- duché :de Toscariè 

en compensation les duchés:de Parme et de,Plaisance ; que l'on . 
céderait à la Sardaigne’ quelques cantons dans le Milanaïs; qué, la 
France garantirait solennel lement, Ja, , pragmatique jsanction.. Ces 
diverses cony cations ne furent converties en trait 
tif que le 3r décembre 1738. Ut 

   

  

de paix définie 

  

7 48. Ainsi, ‘les projéts. dec conquêtes que Le cardinal Albe. 
roni avait voulu poursuivre en Italie se,trouvèrent à peu. 
près accomplis à à l'issue de.cette guerre : l'Espagne ÿ gagna 
de créer.en faveur de l'un‘ de ses princes le royaume indé: 
pendant des Deux-Siciles ; ; l'acquisition du duché de Lor- 
raine fut d'un avantage plus solide pour là France ,'et l'Em- 
pire germanique y perdit l'une de.ses plus fortes barrières. - 
Quoique les puissances’ maritimes eussent manqué: à leurs 
engagemens en ne prenant ‘aucune part à : ‘cette: -guerre, à 
leurs relations avec le reste.de pe démeurèrent telles 

  

qu'elles avaient été  Bxées auparavant. Fate PR le 
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IL CHANGHAENS" SURVEN US DANS LES: DIVERS ÉTATS DE L'Ev- 

ni “'ROPE | OCCIDENTALE. . ‘ 

  

‘I - Cette En ne fut remarquablé par : aucun à dec ces 

grands événemens.qui influent: d'une manière sensible sur 

la destinée des Empires ; mais on. vit se développer, durant 

son cours, les principes de prospérité c ou de décadence que 

: “fous avons signalés précédemment.‘ . 5 

Ta, ‘L'établissement de la nouvellé ayaastie d'Espagne n'a 

‘ména dans l'intérieur aucun éhangément" qui mérite d'être 

. observé. Tandis que cette puissance prenait. unèë part fort 

active ‘aux affûires dé l'Europe,, la nation elle-même 1 ne sor- 

fait point de. son : indolence, et. se laissait conduire au gré 

‘des passiôns o ou desi intérêts de ceux, .qui. Ja gouvernaient; les 

succès mêmes qu elle obtint à. “la guerre ne purent. la rani- 

: mer > ‘et ‘elle -vit avec indifférence | les conquêtes. et Jesn nou» 

xeaux établissemens de la famille royale. os ue 

#3. La France yen: ‘s'alliant: avec l'Angleterre; se trouva 

éngagée : ‘au! ‘dehôrs - dans de nouvelles relations : : mais le 

‘ éaräctère et les intérêts de sa politique nè furent point chan- 

“gés et; malgré l'union des ‘deux gouvernemens, les : prin- 

F1[ cipes de rivalité que le comimérce ‘avait fait naître. entre les 

deux. peuples continuèrent à, © développer, ; ‘et préparèrent 

lesigucrres ultérieures: Au dedans, . Bouis. XIV:;:éni accep- 

tant. avant sa mort là bulle: Unigenitus ;: laissa. le germe 

, ‘d'une agitation ‘qui-ne. «devait:pas se borne à l explosion de - 

Jai querelle des‘jésuites contre les jansénistes'; c'est aussi à 

_ cette'causè que:lon: doit attribuer : lépposition. qui sé mr 
_nifesta dans la.snite : contre le gouvernement, que les par- 
lemëns appuyèrent ; plus: ‘tard. de léur ‘autorité ;.et dont h 

force : alla croissant à mesure” que l-nation eut appris à 

connaître ct'à. regretter. ses anciennes libertés, ” 

  

“La bulle Unigenitus fut publiée par le pape Clémefit Kite 8 sep- 

tembre 1713, ct. accepiée en France le 14 février: 134 Elle fut 

: le signal d’une division dans le clergé ; mais les conséquences es 

plus importantes ne se aéveloppèrent que | ‘dans la période sui- 

vante.’ : 
“



| 
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c. 31. Pfa fit fi Acta pébiiéa éonstitutionts ‘Unigenitas. Tubingue, ais 

* Anecdotes on Mémoires secrets. Sur da’ constitition" Urë genitus." Utrecht, 

1732; 3 vol. BRON ten dr tee, = ne | Er ur 

/ 74. Les billets de banque de r Écossais. Law, et Ja compa- 

gnie du Mississipi, dont la fondation fut liée. au: nouveau. 

. système dé finances | ne tardèrent pas’ ‘d'amener un ‘ime 
mense désastre , dont Ja: ‘France , durant tout le cours. du 
siècle dernier, ressentit les déplorables ‘effets. Plusicurs | 
milliers de fainillès furent entièrement ruiñées, ‘et le gou- 

vérneménit, qui. âvait ‘éntrépris de plein’ gré ‘des opérations | 

de commerce aussi chanceuses et suivics d’un ‘aussi mauvais - 

succès, perdit tout son crédit en. Europe: Dès ce. moment, 
il lui fut impossible, de € créer aucun papier de, confiance ; et 
l'administration’ même des finances, fut en quelque, sorte. 

af frappée de stérilité. NS ES 
PU UUTR moral n 

4 

“Au mois des mai 1916: l'Écossais” Law fondà une  banqie? à  Pai | 
ris; et "établit Sùr des } principes fort” raisénnables : mais au mois 
dé j janvier: 1719, Îe gouvernement s'enétänt rendn acquéreur; et 

ayant voulu entreprendre des’ opérätions. sir unc échelle beau. 

7 coup plus vaste, ytrouva bientôt sa ruine. L'édit du.3 21:mai:1720; 

imposa l'acceptation. forcée des billets, et- -fut bientôt . Suivi de la 

ruine. de la banque et de VÉtat, Ut muet î ii 

    

Histoire du Srstème des Finances sous la minorité ide Loi XP, 719 et 

1720; La Haye, 1736,.6. vol..i in-12.: Poe Lite os nt, ° 
… Histoire générale et particulière du risa,. 1733, 2 , vol. incra 

  

‘5: En: “1907; l'Anigléterre se fortifia de la: ‘réunñiôh-de 
l'Écosse ; «et'sa: rpréspérité ‘croissante aïigmentà chique jou” 
la éonsidération dént. elle jouissait en Europe. Cette: sortë 
d'autorité n’était'paë "seulément le ‘résultat de sa puissance ; 
inais aussi de l'influence’ salutaire: qu “elle éxerçait à cetté 
époque sur. lès affaires du Coniinént, ‘ D nus 

6- Cependant le poids < des dettés' contractées par le gou= 
vérnément anglais fit naître aussi ‘dans éê pays une foule de. 
projets dé finances, qui jetérent' le désordre dans toutes les. :: 
têtes’, et qui accréditèrent , comme en France, la folle pré 
somptidn qu il était facile “d'étcindre promptement la dette 
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‘publique. On: fonda , à cette occasion, la compagnie de la 
mer. du, Sud o qui n'eut pas plus de'succès- que celle du Mis 
sissipi ; mais en, Angleterre du moins, le gouvernement 

n'osant prendre aucune mesure arbitraire, parvint à main- 

tenir. son crédit ; “bientôt on put > En ‘réduisant l'intérêt, 
créer un fonds d’ amôrtissement ; et ce seul établissement eût . 

‘ämené les résultats que ‘Ton en ‘attendait; ‘si d’ailleurs son 

et de Bà4 pour, 106 en 2727... 

: ddimiisträtion eût été” “plus régulièrement conduite. 

. Le parlement vota la. création du fonds d'amortissement, ea 

cônsentant Ja réduction des intérêts de 6 à 5. pour 100 en 1515, 
not, 

rie a octets ff 

ini “La mort de Güilläume I» 'aména aucun: ‘changement 
éonsidéräble dans: la’ république des’ Provinées-Unies: Les 
titres de'ce prince ayant passé, en: 1711; à son cousin Guil: 
laume , prince de Frise, et’ensuite au fils de celui-ci ; appel 

‘aussi Guillaume, et gouverneur de la Frise et de Groningué, 
le parti d'Orange. subsista. dans là république ; -et{conserti 

l'espoir’ du rétablissement ‘du Stathotidérat: héréditaire, ak 

première occasion: favorable: La. nouvelle alliance: que cett 

* branche cadette contracta en: 1734 avec: la famille royak 
: d'Angleterre, parle mariage: du prince Guillaume ave 
Anne, fille de George ü, ‘détermina lesrelations ultérieure 
de.ces deux États: 
.8. La monarchie autrichienne , en: perdant plusieurs & 

  

::ses possessions sur le’ continènt d'E Eurôpe; ‘sé vit contraint 
de changer son système. de politique extérieure. L' "empereur 
.: Charles VI, plus occupé de l'avenir que du présent, parvint, 
à force de: persévérance à obtenir: de.tous les États d'Eu- 

3 lhénineur, de ses armes. fut soutenu tant. que le print 

  

: Eugène put conduire ses armées ; mais après. la mort de ci 

püblique. . 

grand. homme, la. force. militaire de, l'Autriche se, trour: 
comme anéantie; et. dans l'intérieur, -on put. observer. les 

© mêmes: principés de décadencé, soit. dans le système d 
finance, "soit. dans. toutes les ‘branches: de. l'administratiof 
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9. L'Empire germanique fut coudur, par son alliance - 

avec l'Autriche, à prendre part'à toutes les guerres qu elle 
soutint 2. quoiqu'il D'Y eût d'ailleurs aucun intérêt; mais 
parce qu'il lui cût été tout-à-fait inutile de prétendre. conser- 
vér sa neutralité: Quatre des princés les plus considérables de 
l'Allemagne, ceux de Brindebourg, de Saxe, de Hanovre 
et de Hesse-Cassel ; ) parvinrent, durant, cette époque, à des | 
“trônes étrangers ; et, dès ce moment, il fut difficile de dé- 
mêlér j jusqu où s fétendrait. l'influence que devaient. exercer. : 

_ les événemens sur le soit de la confédération : TEmpire, : 
déjà fort affaibli, ; nè pouvait ! tirer aucun avantage de ces 
agrandissemens; il y avait tout lieu de croire que lesi intérêts 
des États héréditaires seraient Souvent sacrifiés à ceux des: 
nouvelles < couronnes ; ; ‘et dans t tous lés c cas, J'Allemagne ne 
pouvait du moins éviter de se trouver désormais engagée L 
dans toutes les affaires de l'Europe. | : 

si 

10. La conduite des affaires publiques prit, dns les r mains 
desi ministres’ ‘de’ cette: époque et de leurs ; principaux agens, 
ce caractère d'intrigue qu'on a depuis appelé politique de 
cabinet. Jamais" on ne vit en Europe autant de négociations, 
et jamais on n'avait entrepris de décider: autant ct d'aussi. 

_ grandes choses” par cette voie. --" : 3 
11, L'économie politique ne faisait point encore. une 

science ; on ne connaissait que la fausse théorie. des béné- 
fices : en argent ; et les système mercantile acquérait chaque 
jour plus de force ‘et d'activité. -Le commerce éxtérieur 

. paraissait là meilleure et presque l unique source de richesse, : 
et l'on ne croyait à la prospérité publique que lorsqu'c on 
avait ‘en sa faveur la’ balance ‘des exportations. - 
‘12. L'art de la’ guérre fit-de nouveaux progrès sous. a 
direction des grands capitaines qui. illustrèrent cette époque, 
et à mesure que le système des armées permanentes acquit 
plus’ de force et de développement : : la Prusse sè distingua 
dans cette carrière; ét donna : une Ppuissanté impulsion | au 
pérfectiônnement de ka tactique militaire. LA TETE 
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CmSTOIRE, DU SYSTÈME (COLOR DE. 1700 A À 1740. 

“1 “Les fpuissancés. cüropéennes f f rent peu d'acqüistions 

considérables durantile cours de cette époque, et sil'on en 

excepte quelques < cessions de territoire, faites par la France 
à l'Angleterre , il! survint . aussi peu de mutations de pro- 

& priété. | Ce calme fui favérable à à la prospérité intérieure des 

: colonies. Les prodüctions naturelles de ces pays; - surtout 

{celles des’ Indes’ occidentales , trouvèrent en Europe un 
“débit fort supérieur. : à tout ‘ce qu on avait pu espérer; les 

‘colons: et:les. planteurs y ‘trouvèrent de nouveaux encouts- 

gemens : à leurs exploitations ; et à mesuré que. les produits 

de cette industrie devinrent plus nécessaires ‘dans le com- 

; .merce du monde, les États s accoutumièrent à les considérer 

comme la première source de la richesse et de la force pu- 
| blique. : 2 

7 2 ‘Les propriétés coloniales devenant Chaque jour plus 
importantes ; les nouvelles relations qui en résultaient exer- 

‘:cèrent aussi une plus g grande influence sur la politique. Les 
métropoles persistèrenit, autänt qu'il leur fut possible, dans 

le système du commerce exclusif avec leurs colonies ; niaï 
elles furent obligées. de.se relâcher sur quelques points: 

on ferma les yeux sur le- commerce de contrebandé que les 

colonies faisaient entre elles, et l'on en vint peu à peu à 
‘tolérer d’ autres libertés, dans. l'espoir d'en obtenir la réci 
“procité.. : NE fase Fe 27 

© 3. Les conventions stipulées par le. traité a Utrecht avaient, 
sous plusieurs : rapports ; assuré à- l'Angleterre la prépor- 
dérance dans le commerce maritime. Lei traité de l’Assiento, 

: conclu par cette- puissance . avec l'Espagne, et par Jequel 
celle-ci lui avait cédé, pour trente ans, le privilége, d'appro 
visionner l'Amérique espagnole et le niarché de Porto Bell 

‘ offrit de plus : aux Anglais, tous les moyens, d'établir dans 

| des vastes contrées un commerce de contrebande, qui devint 
coia 7 

la source des bénéfices les plus” considérables, 

La compaguie de la er du Sud fut fondée le 1e août 15411 
NU 

S 
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et.reçut un privilége exclusif. pour le commerce des côtes à J’ est, 
depuis le fleuve Oré énoque, à Vouest sur toute la longueur des côtes, 
Du reste, ce commerce fut plus : av antageux à aux gens de la com- 
pagnie qu’à la compagnie elle-même. ir : “7? , > 

4 Vers l an 1732, >: les: olons anglais introduisirent dans - 
leurs possessions la culture du café, , qui ‘resta’ toutefois fôrt 
‘inférieure à celle dn sucre, et qui, dans les « comméncemens 3 
ne donni que de faibles produits. Le commerce de contre- 
bande, que les colonies de l'Amérique septentrionale, entre- 

, tenaient avec les îles françaises, et la prospérité toujours 
“croissante de celles-ci, enlevaient aux Anglais: une portion . 

des ressources qu’ils avaient à exploiter; mais Ces. causes 
mêmes amenèrent dans la suite les actes divers par. lesquels 

le parlement: leva successivément les’entraves qu’il avait 
d'abord i imposées au cominerce, et dès lors l'industrie pu- 

re -blique put se développer’ ‘dans toute son activité." | 

En: 1 733, les sucres étrangers furent char gés d’un i impôt à leur @ en- 
trée dans les colonies anglaises de l'Amérique” septentrionale. En 

1739 , le parlement leva les. difficultés: quig génaient l'extraction du 

s 
‘sucre des. colonies et son’ transpqrt en Europe, fetne Jaissa d'autre : 
char ge que celle’ de faire ce commerce sur bâtimens anglais. Le 

un éeofraitirur ee 

5. Les colonies anglaises situées’ sur ea côte. prospérérènt 
beaucoup plus rapidement, en dépit des efforts que faisait /” 
la Métropole pour. conserver le commerce’ exclusif. L'im- 
mense étendue de ces côtes; et: le: voisinage” ‘des colonies : 
‘françaises. et espagnoles, donnaient une grande activité au 

commerce de ‘contrebande, . et assuraient aux colons des 
bénéfices considérables; : ce fut un sujet fréquent, de: mésin-. 
telligence et .de querelle entre l'Angleterre et les colonies; 
et, dans ces longues discussions, la métropole s se vit cons- 
tamment obligée. de céder. 7. hour iden 
6: Ce furent surtout les: ‘provinces situées sur Ja bte mé 

  

+ 

ridionalé qui profitèrent de tous les avantages de leur situa= 
tion. La ‘culture du riz, importée . en 1702.de. Madagascar - 

danslés deux Carolines, fut ,pour celles-ci: une grande sour£e 
Ta 

‘ de richesses; et les migrations que sausèrent. les, > parséqur un 

N
e
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. tions religieñses , qui eurent lieu à cette époque dans le midi 
de l'Allemagne ; ‘formèrent par degré la province de Géor- 
gie, la plus moderne des treize Provinces-Unies. 

«La Géor gie se sépare dela Caroline-sud, et le privilége du com- 
| ‘merce dans cette province fut donné en 1732 à une compagnie 
particulière : ë. l'Angleterre eut, à cette occasion, une longue dis- 

cussion avec l'Espagne ; qui voulait considérer la Géorgie comme 
| une enclave des Florides. Les. émigrations furent nombreuses, et. 
la ‘colonie: languissante ;':tant qu’elle préféra, le commerce de la 

pelleterie à la ‘culture des terres : en. 3752 les négocians- renon- 

“cèrent à leur privilége." 

LT La Nouvelle-Écosse, cédée à à ‘l'Angleterre par le traité 
d'Utrecht, n’était encore à cette époque qu'un vaste désert. 
Elle acquit beaucoup di importance par la pêche de la morue, 

qui employait un grand.nombre de bâtimens ; et.comme la 
© France avait aussi ébtenu: le droit d'exercer concurremment | 
cette industrie, cétte rivalité devint entre les déux | puis- 
sances üne cause de jalousie et de querelles. ” 
8. Les possessions : anglaises âux Indes orientales ne se 

. composaient « encore que "de Bombay, Madras, le fort Wil- 
-liam dans le Bengale, et deBencoulen à Sumatra. Ala suite de 
discussions interminables , les deux compagnies privilégiées 

. se déterminèrent enfin à se réunir, et formèrent ainsi celle 
[. qui s'est perpétuée jusqu'à ce jour. Depuis cette époque, 

. -le commerce anglais, däns les Grandes-Indes, s accrut con- 

h Sidérablement ; surtout ‘par la fabrication . des étoffes de 
coton; elles trouvèrent un grand débit en ‘Europe, et cette : 

‘ iridustrié devint si. puissante, qu'ellé'excita les réclamations 
des fabricans établis en Angleterre, ét amena l acte de 1721 

7 par lequel ces marchandises furent prohibées.: 
9» . Cependant les plaintes qui s'étaient élevées dès le prin- 
cipe ‘contre ‘le monopole des ‘compagnies. privilégiées ne | 

©, céssaiént de-se reproduire : on les voyait surtout récom- 
inencer avec plus de:vivacité’ toutes les fois qu il était. ques- 

tion de renouveler leurs privilégés. Malgré toutes ces résis- 

--tances; le ‘gouvernement anglais ‘sé: détermina; en: n 1733, à
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concéder un nouveau titre à la'e éoinpagnie; ‘il le lui assura', 
pour trente-sept ans et réjeta le plan qui: avait été proposé: 
pour former une.association libre; qui aurait exploité. -ce 
‘commerce sans mettre de fonds. en commun.’ Puis 

  

Lens, 

.Les querelles’ ‘des. deux ‘compagnies trouvérent un noel ali 
ment dans l'esprit de part, ;. Ja plus moderne étant protégée par les 
Wighs, etla plus’ ancienne par les Torys : cette animosité devint. 
telle? ; que plus ( d’une fois't ‘on put craindre qu elle ne compromit le 
repos public. Enfin, lé 22 “juillet ‘ ‘1702, les deux Compagnies se . 
réunirent en une seule qui s? appela : The united Company-of mer-* 

+ chants of. England, trading, toithe ‘East-Indies: Compagnie unie: 
des négocians anglais, faisant Le: commerce dans les. Indes : orien-: . 

. tales, Chacune d’elles versa dans le fonds commun ;un .million de. 
livres sterlings; mais ce ne fut que sept ans après'que. lon forme: 

‘une seule raison centrale - pour la direction des affaires, 

  

+10. Insensiblement et surtout dépuis l'avériement de 1: . 
maison de Hanovre, . le gouvernement. anglais renoncça äu‘ 

. système d’ exclusion, et adopta des mesures s plus favorables: 
au commerce. Les priviléges « de monopoles, autres que ceux: 
dela compagnie des Indes ; ‘furent successivement abolis , et 
le gouvernement S ’accoutuma ‘à intervenir. ‘moins ‘Souvent: 

. dans les affaires du commerce: On ne renonça pas formelle- : 
ment aux principes du système mercantile ;'ou’du moins on : 
n annonça pasl'i intention de suivre une conduite plus libérale; :. a 

. mais on ;eut occasion de reconnaître que le plus grand bien 
‘fait d’une bonne constitution consiste dans le libre dévelop- | 
pement de toutes les forces individuellés, etqu'ilest del'inté- . : 

rêt des gouvernemens de: favoriser l'action de l'industrie, ‘et: 
de la dégager de: toutes les entraves. On: adopta diverses | 
institutions sconformes à à ces principes:le système des douanes :. 
reçut d'importantes améliorations,” et l'Angleterre fut la ‘ 
première. puissance" en Europe qui ‘donna l'exemple d'une: L 

politique, plus] libérale en ce qui. touche les intérêts du com- : 
merce ; elle fut aussi la première à en recueillir les fruits, 
et l'accroissement rapide. de la..richesse publique da porta . 
bientôt au: plus. haut point de gloire et de prospérité... 

11. La France conserva, durant le cours de cette période, . 
4 . 

— . . 15 .. è ss 

; 
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: lé rang que lé génie de Colbert lui avait fait prendre: parmi 

les puissinces coloniales. Les deux Andes offraientalors un 

‘champ si :vaste au commerce ét à l'industrie; que tous les 

grands États de l'Europe pouvaient y chercher fortune sans- 

se gêner mutuellement ; les concessions auxquelles la France 

rue devoié acééder furent de peu d'importance, ct êle 
….en.fut amplement dédommagée en‘se maintenant eñ paix 

: avec l'Angleterre après la mort‘ de Louis XIV. VA 

LA Ce fut surtout aux Indes occidentales ct dans lès îles 

de la Martinique ; de la Guadeloupe et de Saint-Domirigue 

: que le commerce frariçars se développa aveë succès. La cul- : 

ture du éafé ; importée de Surinam à là Martinique èn 1728, 

. ouvrit une nouvelle source de richesse ,'qui dereura toute- 

fois fort inférieure aux avantages qu'assurait l'exploitation 

: de la canne à sucré dans cette colonie. La prospérité de ces 

“îles dépassa bientôt cellé. de tous les autres pays environ 

nans ; soit par suite de la liberté de commerce que leur ac- 

cordait la métropole, soit à cause des bénéfices tonsidérables 

” qu’elles retiraient de la contrebande avec l'Amérique espa- 
° . . ct LT een 7 + tu 5 3 

_gnole, soit enfin par une conséquence naturelle de l'usage 

‘ 

‘’qu'adoptèrent. les colons:'de s'établir au “milieu de leurs 

propriétés et d'en diriger eux-mêmes l'exploitation, moyen 

infaillible : d'accélérer.leur fortune , et de retourner: plus 

  
- promptement dans leur patrie pour y jouir du fruit de leurs 

Ce travauxs:e : 

  

   Ru PEUT Rise its DER 

Par le règlément'de 1917; lé gouvernement accorda une grande 

2 Jiberté hu‘vomierce de ces lès : les produits de Vindustiie fran- 

"..çaise, y. purent ‘entrer $ans:payer de’ droits; veux. des, colonies. 

ie 

‘purent étre. réexportés des ports français à .des conditions três- 

faciles; enfin, on autorisa les colons à faire des expéditions di- 

- rectes de leurs îles daris les ports étrangers. La France fit à celte 

époque quelques fentatives pour former des établissemens dans les 

îles dites reuttes (elles appartenaient encoré aüx Caraïbes ), telles 

‘que Saint-Vincent, ‘à Dominique et Sainte Lucie: 'cetie en 

treprisé l’éngagèx dat de longues discussions avec -l'Angleterre 

_ commencées'en 1722, éllés se terminèrent én ‘1733, par un traité 

évacuer le payés ri et courtier HUE 

et ° ° . : o 

-:- dans lequel les deux puissances, consentirent: réciproquement à 

' ° : ' : è
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13 Au à Hoïd de T'Aïriériqué, là cession de. là No. Le 
 Écosié et dé Tetre-Nétvé avait réduit l’éténdué des: pos 
_$essions qu "occupait la France ; inäis ‘tant qu ‘elle y conservä 

| Je Canada, et surtout la Louistañé, qui devénait Chaque jour 
‘ plus importante, elle eût.été peu fondée à se plaindre de : 

LA 

cette diminution ‘de territoire: : malheureusement le vüisii 

. nage des colonies anglaises était bien propre à excitér la sol. 
‘ licitude ‘du: gouvérnement ;" ét les premières téntativés qui. De 

furent faites pour garnir | les frontières de’ quélques forts; “né- 

tardèrent pas à faire naître les méfiances et les craintes qui: 

‘hmenérent plus ! tard une longue guerre. . x. \ 

14. Dans les Indès oriénitalés ; le commiercé frangais subit 
‘de nombreuses variations. Le gouvernement démieura fidèlé ‘ 

  

  

- au principe. de le faire exploiter par. une compagnie prive 
… Jégiée; mais cette compagnie, ne cessa d’être, dans lés mains : 
"des ministres, commeuninstrument applicable à à toutes sortés 
d' expéfiences : elle ne-pouvait exercer d'influence sur sès 
propres. affaires, que par, J'habileté des directeurs qu'elle ‘ 

! envoyait sur les liéux, Et dont quelques-uns furent en effet * 
“des. hommes : très - distingués ;. mais. leur' autorité. même 
était insuffisante ; et la: “mobilité des ministres "et de léurs 
Systèmes déjouait sans cessé les projets les rhieux: coïnbinéss 

L'ancienne compagnie’, des Indes orientales, | Iong-temps chan< - 
… célante et menacée, de ruine ;.se. réforma. en 1719; lorsqu’ on là 
_ réunit avec la compagnie à du, Mississipi et. de. l'Afrique, qui avait 
.êté fondée: deux ans auparavant : la nouvelle, association prit le 

aprés. son n institutions elle s’associa avec la banque pour, ja liquis . 

_’dation des, dèttes de PÉtat,. et.succomba comme:elle en.i7ar: 

— Le gouyernement la releva ; en lui accordant de’ grands privi- . 

“léges, entré autres, celui du monopole du tabac en’ 1723. La paix. 

maritime, qui. succéda à à ce premier d désastre, lui aida ‘à À réparer 

"ses caffairés; et sous le ministère du cardinal de- Fleury, le contrôi : 

leur général Orryÿ, qui fut nommé en n 1737 ÿ lui accorda 1 une pros. - 
nrnc Bt 

: tectionactivè et efficäcé.:      
5: Pondiéhéry é était; . à cette époque, Ja seule : place v vrai- 2 pipe - 

ment irhportante. que % France possédât sur le contineñt E 

se 

Us,
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indien, Vers le, même temps, elle fit l'acquisition de deux 
petites Îles, dot. “la: propriété | Jui. devint, .Chaque jour plus 

: préciéuse, tant” à cause ‘de, la fertilité de leur sol que par leur 
‘situation comme postes ilitaires 

Sin 

  

          

6 LA le de France et l'ile de Boürbôn; qui ‘furent abandonnées à par 
tés Hollandais ‘et: occupées par la Éränce en’ 1720. Le! comte ‘de 
Labourdonnaie:en. fut nommé gouverneur en 1736 ; ‘elles prospé- 
rèrent beiucoup sous son: ädministration ; set. la. culture du café e 

: fit bientôt de xiches colonies. :; sut votre tit “tr sit       il Ch. Grant? Vic. dè Väux Hision of le ‘Téle’ Mauriti s< ‘Lond, 1801; 
{1 vol in-4°. ‘On trouvé’ dans cet vüvrage! ‘d’excellens: ‘matériaux pour 

‘{:. Phistoire de es. deux îles, dont le: père de M; de Vaux: avait été : gonvee 
: ù neur . ad [4 

: 
. 4 + HET jee    

  

FLO nn . 
“16 Le commerce! maritime’ ‘dès à olliaats à de ieura à 
peu: près : ‘dans-le : même: ‘état ;tils. conservèrént' leur Supé- | 

- riorité aux. Indes. orientales; : et‘nullé't puissance eüropéènné | 
n° “essayait encore de les troubler dans leurs | possessions. loin-: 

|taines ; : toutefôis’ c'est” à ‘cette’ ! épéque * (que ‘To doit | Tape 
“porter lé. principe de’ ‘leur décüdenée.-7 1 #isfiu 2e LE: 

. 54 Quant, aux- Indes: occidéntalés ; li colonfé’ hollañdaie ‘dé 
Surinam acquit uné ‘grande p prospérité par la cüleure du café, 

qui y'fut introduite en trgig Sn iii ue fl 

  

  

vaste 
       

Les archives de: la° compagnie ‘Hollandaise des Indes’ orientales 
seraient peut-étrè ‘insuffisantes’ pour ‘éclairer’ Thistoire dè sa! ‘dé | 
éadence: 'etde sa chute. Elle périt’ “par le: fait'du temps; comme 
toutes les i institutions: ‘hümäines ; ét Surtout comme” toutes 16s asso= 

- ciations ‘de* commercë fondées sur les” prétentions qu” nm tonopôle ; 
Le - entreprise injuste;qui por te toujouis' en soi le rintipé ‘des sa ‘des- 

truction:? On trouve? aussi les” causes ‘extérieures’ ‘de! cette ‘chute 
dans le Caractère pérsonnél de quelques-uns de”ceux qui condui, 
sirent les”affaires ‘dé: Ja compagnie, ct dans: ‘Pinstabilité ‘de ‘ces’ 

. fonctions: (Depuis 1704 jusqu” én 1741; là compagüie changea | onze. > fois de: gouverneur" ‘général. )° sébirieehie piste S9 ROULE 
. oz L pion) ee 3 data Hi in ur le o" ce 17. ‘Il semble qué les révolutions qui. agitèrent la. monar- 

chie espagnole, durant la première moitié du: dernier siècle, f 
. “eussent dû st faire! ressentir” jusque ‘dans les” colonies’, il: n ‘en Prin sien ts diese ÉDONECEUTEE: Fos 

   
        

  

iL Biticijen à dit gai



  
  

retira. 
male le le : traité dr Y Adsiciio L qui donnait entrée aux pa 
gers : la noüvelle dynastie! s "occupa aussi peu “derses pos: 
sessions ‘au delà ‘dés mers que’ ‘du gouvernement de li. mé- d 
tropole; et*si l'Amérique: (espagnole prospéra pendant, le. 
cours: dé'cette’ époque, ‘ellé' le doit àsès propres réssburces, 

“et.nullement: à. FR sollicitude de'ses'maîtres:f :# 6°: 
, . 

Bjr al et guet e 

  

     è ja eie PE n DENTS E È ñ 
Don Tics , ‘Yarèsé Historique. dans l'Amérique, méridionale, D ] f 

2 vol. in-4°. Ciest le’ meilleur ouvrage qui ait été écrit sur ce sujet. il ÿ 

i 18 Cependant; vérs la” fin dé cetté: époque, 1es" colonies | 
‘ espagnoles devinrent ; -Pour la çPremière fois,, la cause im- 
médiate d'une guerre entré deux grandes’ püissances de l'Eu- - 
rope. Les concessions que. T'Espagne avait faites à l'Angle- 
terre, par letraité del’Assiento, firent naître, ‘comme nous 
l'avons ‘déjà dit, un. commèrce’ ‘de contrebande” fort actif ; 
les deux puissances se .mirent réciproquement, ‘en état: de L 

| défense, et Ja guerre éclata enfin en 1739, avant l'expi- | 
ration du terme de trente aris'qui âvait'été fixé par le traité, 
et malgré les. cfforts que ft Walpole pour prévenir cette . 
rupture, 15 ï 
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| La véritablé difficulté consistait - L:dans: Ja, demande que faisait” 
l'Espage. du droit ‘de visiter. les vaisseaux anglais en pleine mer," 
et qu’elle fondait sur, sa vieille prétention. à Ja: domination exclu- 
sive de la. mer des Indes. Le-15 janvier 1739; il fut signé à Madrid 
un traité par lequel où ne faisait que remettre à: une’ autre époque -- 
la décision de ces querelles :' aussi ne fut-il pas de Joñgue, durée ; 
le peuple anglais se prononça, avec force ” pour Ie gucrre, et elle. 
fat déclarée la' même: année, Les’ Anglai is prirent. Porto- Bell, ét : 
mirent le Siége devant Carthagè 4 plus ! tard cette guerre, sé con-. 
fondit avec’ celle” qui eut lieu ] pour la succession d'Autriche." ue 

    

_ 

19--Le Brésil acquérait chaque jour. plus d'importancé 
pour le Portugal: par la découverte ‘de‘nombreuses mines . 
d'or, et par le commerce des, diimans. On ; Y. exploitait aussi, 
‘avec succès ; divers produits agricoles, ‘tels ; que la canne à. 

ra Fe . nn
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| sucre, lé coton , les bois de teinture ; et cette belle colônie ‘ 

  

prospérait sous tous les: rapports. He 
"| 20.:Le Danemiarck conserva Tranquebar, dns) ke nds 

orientales, ‘et A ‘fonda des missi : évangéliques en. 17pÿ, 
Ce royaume ‘acquit 2 aussi quelques } ropriétés en. ‘Amérique, | 

  

7 En Suède, on fonda en” 1731 une société qui. “exploits dé 

rectement lé commerce dé la Chine, mais sans avoir fait un 
fonds permanént; ; et sans ‘établir, de £omptoir aux Indes, 

En 1719 les Danois prirent possession de la petite’ile' de Saint- 
7 ean,eten 1733 ils achetèrent à la France celle de Sainte-Croix. — 
Li le do s'Saiat-Fliomas leur appartenait depuis 1ê7x Dont 

Ÿ oo . + 
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7 miSTOIRS DES PEUPLES DU. son DE L'EUROPE, D 

:. Mémoires Li. Lamber. Voy. ci-dessus, page 193. LÉ ’ 
,Schmauss Staatsivissenschaft, ete. Voy:ci-dessus, page 128." 
. Biographies de Pierré-le-Grand et de Charles XII, et entre autres : 

“'i-Leben Peters des Grosien,, s etc. Pie: ‘de. Pierre-le-Crand, par M, de 
Haïleni, 1804. 3. vol. in-8°, avec une e ntice critique sur les matériaux : de 
cette histoire. et. ; 
* Nordberg, Leben. von ‘Car XL etc. rie de Charles 7 , par orders 
3 vol. in-folio, 2745. — Traduite en français, 4. vol. inde; pete 
*. Histoire de Charles XII; par Voltaire, 2754. s ° 

Histoire militaire de Gharles AU, par : Adkerfeld, 174 & vel. Re. 

  

, 
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1. Tue commente Ja plus g grande” époque. de. ie des 
peuples du Nord : jusque-là on avait vu que .de grandés 

forces pouvaient: être € déployées dans ces vastes: contrées;
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mais nul soïvérain n'avait éncore entrepris d'eni régler l'em: 

ploï, et de leur donner ürié utile diréction : il s'agissait donc 

de déterminer d'abord les relations réciproques de ces divers 

États, èt de commencer uné ère nouvelle pour les peuples. 

qui! es occupaient, en introduisant chez eux la civilisation: 

. Européenne. . à. es DIM ee 

À Vers la fin de là périodé précédente ; de nouvelles fa- 

milles. avaient pris possession des*trônes du Nord;'et les 

changemens qui survinrent dans. la suite; furent dus, en‘ 

grande partie," au ‘caractère personnel. des: nouveaux sou- 

_verains. La Suède ‘et la Russie ‘exerçaient unie prépéndé- 

…rance mârquée ; et il-était réservé à ces deux ‘puissances dé 

décider dé l'issué d'une lutte dans laquelle tous. les autres - . 

ftats se virent en même temps forcés de prendre parti. Deux 
souverains, d'une valeur ét d'une énergie peu communes," 

  

| se trouvèrent en présence , comme pour rendre cespectacle ” : 

plus imposant; mais le czar employait toute la force de 

son: caractère au profit de la raison ; et le roi de Suède sem= 

blait'user‘la ‘sienne pour l'unique plaisir de satisfaire une 
, « 

passion dominante. Cette différence essentielle entre deux 

_ grands hommes décida de l'issue de leurs querelles ; ‘tous 

deux: se livrèrent à: des -entreprises’ extraordinaires; mais 

Pierre, plus habile que'son rival, ne tenta jamaig qué cé 

«qu'il était'sûr de pouvoir ‘obtenir ‘de son peuplé. . UT. 

ee Pierre-le-Grand monta sur le trône en 3689 : la Russie était -. 

déjà , à cette époque ,le-plus grand empire de l’Europe.'et s’éten- 

 dait depuis Archanget jusqu'à la mer d’Azof. Ses hahitans étaient - 

- barbares, mais.ils étaient-unis et formaient bien un corps de na‘ 

‘tion : Jes grands, esclaves soumis du chef de l'État , suivaient son 

‘exemple et ses ordres, en ‘adoptant peu à peu les mœurs et les 

“usages des peuples occidentaux ;'une langue et une religion parti- 

culières suffisaient pour donrier au reste de la population un ca- 

© räctère, et des sentimens nationaux. Après la suppression des 

: Strélitz, l'état militaire füt recoristitué sur le‘imodèle des'autres : 

puissances continentales : à la fin du siècle Pierrele-Grand eut à 

_‘ses’ordres une armée toute nouvelle. et bien: disciplinéé. :-:: 

2°. En Suède, Charles XII parvint à la couronne en. 1697 n'ér 

- tant encore àgé que de quinze ans. Îl trouva un royaume bien 
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. réglé, le premier,et le plus puissant pärmi ceux du Nord > un tré .sor bien pourvu, une flotte et'une armée .bien' entretenues, Mais la grandeur; politique de la Suède était intimement attachée à la : possession des proyinces situées sur la mer Baltique; et il était - difficile à un État: où Von ne : comptait pas encore trois millions d'habitans, ‘de conserver Jong-témps ; dans $on intégrité, tout le pays qu'elle n'avait conquis que par des cfforts extraordinaires. 3° Depuis’ 1696: la Pologne ‘était Souvernée ‘par ‘Auguste II, . électeur:de Saxé:: Ce: prinée, en‘ introduisant dans ‘sa’ cour des 

N 

‘ DE 

.. gnéé pour. l'opprimer, et le joug dela 

mœurs etdes-habitudes nouvelles’; ne cessa d’exciter les méfiances ; et son administration altéra ‘sensiblèment ce caractère énergique que des Polonais aÿaient hérité des Sarmates : sous: son règne la nation toufours inquiète se tint sans cesse en défense contre tout 
projet de réforme ; le roi -Cependant était peu propre à .se jeter 

. dans des entreprises aussi hasardées ; mais la résolution qu'il prit |”. de maintenir és. troupes faxonnes et les querelles de religion qui Es nn os os s} qu . + Se F ., - SuTvinrént dans’ la ‘suite; ‘entretinrent Vagitation, et donnèrent i ün nouvel aliment à la méfiance’ et aux habitudes anarchiques. c méflance’ et al rte La Prusse fut ‘érigée en‘royaume en 1305, sous le règne de 
:#r Frédéric "1;" électeur de Érandebourg.. L'empereur d’Autriche ÿ 

’ 

donna d’abord son consentement; les autres États ‘de ‘Europe : ne tàrdèrent Pas à reconnaître cette nouvelle puissance; et dès ce 
: moment là’ maison de Brandebourg ne cessa d'employer tôus ses efforts. pour. élever. le pays qu'elle gouvernait au niveau des autres puissances continentales. . LME r nee ht tien : 75%" Frédéric IV, devenu roi de Danemarck en 1700, gouverna ce pays jusqu’en 1730. D'abord ‘violemment agité, et ‘menacé dans son”éxistence politique > par la ‘guerre qui: s'alluma à cette époque’; le Danémarck: échappa cependant à tôus'cès’ dangers, et. trouva même'dés'avantages réels dans l’abaissement de la Suède, et dans. l'élévation de la Russie 3 celle-ci, en'effet, était trop éloi- 

r > de la Suède avait été toujours : pesänt pour Iui,: x. ..: ::': inter de te ete Doi    7 ‘ 

. 3. Telle était la situation des États du Nord, lorsqu'on vit éclater, au commencement du dix-huitième siècle, cette: . - térrible guerre de vingt ans où deux hommes-d'un génie . supérieur.se disputèrent avec acharnement la victoire ;.en< traînant dans leur querelle-tous les peuples qui les avoisi- “haïeht, ‘et excitant ainsi un soulèvement général. 
RS . 0 ci Du, e 4 N US : ! . \ ei : 

- . " 
= ou ° ‘ . ,



  

. 1900 —1740.. nn -233 
| Picrre-lé-Grand avait formé le projet d'étendre les frontières 

de la Russie jusqu’à la mer. Baltique, et cette” augméntation de 
J territoire ne pouvait s’acquérir qu'aux dépens. de la Suède: d'an : 

‘ autre côté, le roi de Pologne, cédant aux instancés de Patkul; 
voulut entreprendre des s'emparer de la Livonie ; enfin, Frédé- 
ric IV, roi de ‘Danemarck ; ‘entretint la querelle de sa famille ‘avec. 
la branche cadette ‘de: Holstein-Gôttorg: et'ces diverses: causes 
amenèrçnt la guerre du: Nord. #5 ï se v a 
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“4. Le 11: novembre’ 1699: les 2 rois ‘de Danémarck et dè 
Pologne conclürent ‘une alliance : secrète: :contre - Ja Suède, 
et Piérre-le Grand n ne “tarda} pas ‘d' y: accéder, L' année, suivante, : 
Frédéric IV entra ‘dans’ le duché de, “Holstein, et les deux 
autres souverains firent t une invasion en Livonie. Charles Xf, . 
pris au dépourvu, attäqué, aussi injustement. dans ses. | pos- . 
sessions 5. sè hâta de se mettre en défense , et commença; 
d’une manière presque: miraculeuse ; “cette carrière de” vic= 
toires qui a immôrtalisé son nom. : ‘ Ë     
‘Les Danois dttaquérentSleswie et Tonninge gehau mois s d'avril 1706. 

Le duc de Brunswick ; l'Angleterre; k-Hollande , qui s'étaient 
- rendus garans de l'exécution du traité d’Altona, se. déclarèrent 
en faveur du duc de “Holsicin- -Gottorp. ‘Charles XIX débarqua- au 
mois de juillet , dans l'ile de Zélande | et forçà le roi ‘de Danemarck 
à signer ; le 18. août: dela même: année! h paix. de Travendal, 
par. laquelle, il s’engagea :à rétablir, le'due- de: Holstein et à ne 
commettre aucun acte, d Rostilité éontre la Suède. : eds he | 

  

“be Délivré deluñ de : Ses’ ennemis, ‘Charles se porta, rapi- 
dement en Livonie” pour” attaquer %e'à çzar et le roi de Po:. 
logne ; mais ceux-ci étaient plus for ts et plus’ redoutables: ;: 
la - victoire’ de Narvä ‘ne suffisait’ pas pour mettre la Russie 

‘hoïs.de combat; et Charlés commit: la: faute d'excitèr’ des 
troubles en Pologne, et td Ye créer ainsi un n'parti quis se dévotia . 
à la défense du roi. + È      € Sari | 

! Auguste Il entra” en. Livonie avec une armée saxonne ; ret “mit 
le siége devant Riga: : le czar , en sa qualité d'allié du roi de Po- 
logne, déclara la guerre à Ja Suède’ le 1g'août 1700, et attaqua . 
la forteresse de Narva : Charles XI marcha sur lui, et + remporta
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| une ‘graridé victoire le 30 novembre suivant ; cette défaite de l'at- 

née russe fut attribuée principalement. à la mésintelligence qui 

régnait: entre .les’ chefs ‘réunis sous le commandement d'un étran- 

Bee ‘le düc de Croï.. Lit fétouus Do ee ee 

16. ‘Après | le grand 5 succès qui amena r évacuätion de ja Li- 
vonie, .Charles XII eut à choisir entre le ezär et le roi de. 
Pologne, et il encourut encore ; à cette occasion, le’ ré- 
proche, de’ n avoir pas reconnu lequel de ses deux ennemis 

attaqué. Cédañt: à un sentiment dé haine personnelle, 

 marcha' contre. Augustè IT ,: qui, “déjà vaincu , sollicitait la 
:: paix, et, par cette, détermination imprüdénté, il laissa au 
ezar'le temps de‘se remettre d'une , Première, défaite, q 
k “ rassembler de’ nouvelles forces." DT -   

Na mois de. février. 1701; le ezar et de. ‘roi i de: le Pologne « eurent 

une entrevue à Birzen, et renouvelèrent leur alliance. Le 18 juillet 

‘suivant, Charles battit' encore les Saxons à à Riga, et dans le cours 

de cette campagne, il se borna à tenir deux petits corps d’ obser- 

vation en présence dé l'armée russe, ! EU io 

5e Dé plus en plus’ animé contre L Pologne, le:roi de 
| Suède ‘entreprit d'y exciter la guerre civile, dé détrôner 

| Auguste JT, et. de faire nommer un'autre roi; résolution 
funeste pour lui,’et qui ‘prépara la chute de: la: puissance 
suédoise. Il ne réussit que trop à ranimer dans ce malheu- 
reux pays toutes les fureurs de l'esprit de. parti et du fana- 

_ tisme religieux ; mais il perdit cinq anhées.à poursuivre de 
LA vains projets ; et d’ autres, ennemis plus habiles ne manquè- 
rent pas | de’ mettre à profit, le délai qu "il leur accordait. - 

Lars LUCE 

“Le. parti de Sapicha! contracta alanée ävec Charles XII. ‘ce 
prince: ;vainquit | les Polonais à Klissow le 19 juillet 1702, et à 
Pultusk le 127 mai 1703. Une nouvelle confédération sé ‘forma 

‘ contre lui à Sendomir, le 2 août de la même année , et, le 14 jan 
vier suivant, il ré éussit à rassembler un aütre parti ; qui se réunit 
‘à Varsovie sous la conduite du prince primat, et qui élut pour roi 

de Pologne. Stanislas Leczinski palatin ‘de Posnanie. Chartes, 

qui l'avait proposé, se häta de le reconnaître , et conclut avec jui 

s
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‘un traité de paix et d'alliañce: La guerre cependant continuait Je 

en Pologne-ét en Lithuanie; Charles défit l’armée. saxonne a 

Fraustadt, le 16 février 1706 ; il entra en Saxe, et força lé.roi' 

à signer le traité d’Altranètadt;le 24 septembre de la même année:. 

Auguste renonça à la coùronne de Pologne et à son alliance avec 

le ezar 4 il reçonnut Stanislas Leczinski roi de Pologne: et accorda 

à l'armée suédoise des quartiers d'hiver en Saxe, s'engageant de 

plus à. lui fournir la: solde'et les vivres...‘ *° CT ï 

‘8: Pendant ce temps, Pierre-le-Grand avait établi sa puis-, 
sance sur la mer Baltique, objet de son ambition: l'Ingrie et 
Ja Carélie étaient redevenucs. provinces russes; et, au milieu 

de ses nouvelles conquêtes, il commençait à s'élever une nou- 

velle capitale. Cinq ans auparavant le roi de Suède n'avait” 
pu prévoir-que son rival déploirait tant d'activité et'de 
génie :.son ‘plus grand. tort fut de persister: dans son' in- 

‘souciance pour un. si, puissant adversaire jusqu'au moment 

où il eut terminé les affaires de Pologne. ;6 :.:. "7.7. 
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T-En i7or.eti1902;, Pierre défit les corps d'armée suédois que 

‘Charles XIT avait laissés dans la Livonie et dans l’Ingrie ; il s'em- 

para dé Nottebourg ( Schlusselbourg) le 11-octobre 1502; et de . 

: Nyenschanz le 1mai 1703. Dansla même année il jeta les premiers 
2. 7 Le. +" tn mr gt tt ï a ) say "et 

fondemens de la ville de Saint-Pétersbourg ; l'année suivante il prit 

définitivement’ possession de la; Livonie, ct occupa la forteresse 

de Narva. "MT “ti 

  

9: Sur ces entrefaites Charles XIL'sé détérmina àatta-, 

quer.son ennemi an-centre de son empire ;'mais la Russie 

était. plus difficile à conquérir que ai Pologne, et le'czar 

” devait résister plus que n'avait fait le faible électeur de Saxe. 

Il maïcha d'abord vers la capitale de la Russie ; puis, cédant. 

aux propositions ‘qui lui furent faites de la part delhetman 

des cosaques Mazeppa; il chan gca de route, ‘et'se dirigea 

vers Y'Ukraine; dés ce momerit il fut’ possible’ de ‘prévoir 

l'issue d'une entreprise aussi hasardeuse, "7 OL    

«Le roide Suède partit dé Saxé'an mois-de septembre 1707. Il. 

traversa la Pologne ; et donna ordre au général Lewenhaupt de 

- Je rejoindre en Courlañde : le rt août 1708 il passa le Nieper, et 

pénéfra daris l'Ukräiné 3 pendant ce temps Lewénhaupt était arrêté 

v
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par les armées de Pierre-le-Grand : : il fut battu à : Liesna lé 58 sep- tembre de la même > année, et, pour. comble ‘de malheur , Charles . ne.put ‘obtenir de Mazeppa- les secours: qu'il: en avait. aitendusà au mois dé mai 1709; il: “mit. le siége’ “dévant. Pultawra, ‘et le czar . se hâta de marcher sur lui. Li poses ne Crpinese tte seb CE ë 

  

  “16.La bataille de Pultawa (8 8 jéiter” I 05) décida: dus sort . du nord de l'Europe, Nulle: autre dans les temps modernes n'eut de’ plus graves conséquences ; ; elle’consolida d'uné part tous les: trâvaux: entrepris: par Piérre-le-Grand, ‘d'autre part-elle renvérsa ‘en un instänt ‘une: püissanée, colossk, élevée trop haut -pour pouvoir’ se soutenir.” De ‘11.-Toutes: es alliances" que Chärles XIT avait ‘contractées “ou a arrachées” par la force :: furent dissoutes' à k suite’ de cet | événement. Le Danemarck né sc crut “plus'e engagé s pär le traité dé: Travendal; ‘la’ Saxe par ‘celui .d' Aliranstadt'; ‘Auguste xentra'en Pologne: > Teprit possess des son trône, ‘et renou< . vela ses traités : avec le ëzar; mais célui-ci eut soin ‘de: retènir | pour. lui. la Livonie, qu il avait en effet conquise à seul 
, 

   
  

f, : i ... PE c° ui “'Rénéuvellem t ‘de l'alliance: de 1 Saxe- et ‘du Danemarck: avec la Russie, au m is, d’ août 1709. — L'électeur de Saxe rentre dans. = Varsovie, “et est reconnu de: ‘nouveau, roi ‘de Pologne. — — Le:.roi de Dänemarck déclare la. guerre à la Suède et fait une.inyasion en “Scanie : au mois de novembre de la : même année.” .. 

  

ris 
:12. Les’ “troupes Suédoises s étant retirées en | Poinéranie, | | et les Provinces, allemandes appartenant au roi de Suède se ;trouvant ainsi en étät, de défense, il: semblait: que. La guerre É allait s'établir “en “Allemagne; et se lier à à. celle qui se faisait + pour:la Succession d’ Espagne. ‘Afin, d'éviter cé nouvel em: barras ;: ‘les Puissances intéressées: dans. la querelle. recon- . qurent, par la.convention de la Hâye, la neutralité. dé; ces provinces ;. mais Charles XIT ne voulut. point 7 consentir, et refusa tout accommodement. 

‘1    s oeiit ‘ rh oi 
7 + 

La convention fut signée à à la Haye |le: 31 mars 1710; sous;la médiation des puissances maritimes et de l'empereur, d'Autriche, entre Je sénat suédois les alliés et: l'empire d'Allemagne. Les | Proyinces suédoise allemandes furent. déclarées neutres, ainsi que



  

11700— 1740. re 297 | 
Je.duché de Sleswic et.le Jutland ; sous la’ ‘garantie formelle de la. 
Prusse ; du Hanovre’ et'des autrés puissances maritimes. Le 30 
novembre. de la même añnée ;: "Charles. XI fit connaître sà Pre 
téstation, contre ce träité.. . cl VO ET. DS : ' 

  

| 53. Püivé, du & secours même de son n pays; ler roi ide Suède 
.chercha à à s'en assurèr chez Les étrangers ; et’ bientôt il fonda 

. tout son_éspoir Sur. Tassistance de A Turquie, où il avait 
été, reçu. avec les plus grands hofneurs. Les: Tures avaient : 
un. viÊ intérêt à soutenir de tous leurs moyens l'ennemi de 
Pierre-le:Grand'et de:la. Russie ; Charles XII entréprit de, .… 
leur faire déclarer la guerre ;'et réussit, à forcé de persévé= 
ranceé, à faire adopter. dans le divan u une résolution conforme 
à ses désirs! ci 

    

‘Charles, s étant réfugié en à Turquie ; 8 établit à à ! Bender au mois È < 
de, septembre 1709 ;. et y. resta jusqw au 10 février 1713. La trêve : 

° qui ‘avait été conclue pour ‘trente ans fut rompue > etla “Turquie, | 
déclara la guerré aux. Russes en décembre 17 10... Li Lee eee 
PAPA PETENREL ii ea 

n'144 Après cette décision, le: roi de Suède reprit courage ; 
et .parüt espérer de voir revenir le temps heureux où il triom-: 
phait, de’ tous-ses ennemis. : :Ces, illusions ne tardèrent pas : 
à être détruites de la r manière la‘plus cruelle : au moment . 
.où lé czar, enfermé avec ‘toute son armée dans la Moldavie ; . 
semblait. n'avoir . plus. aucuné ressource, :l'habileté d’une. 
femme et l'ividité du. grand VIzit ämenèrent un auûtré dé- 
noûment; le traité du Pruth fut “signé; traité plus funeste 
à la’ fortune du roi de Suède que nd avait pu. Yêtre la bataille 
même de Pultawä.” | . ' ne | . 

  

? de 

Le 13. avril. qu : le czar conclut u une alliance avec | le pririce ‘de 
Moldavie, Démétrius ‘Cantemir, sous la promesse ‘de rendre la di-’ 
gnité de prince héréditaire dans'sa famille, et de lé meftre sous la: 
protection immédiate. de: la Russie. Le 16 juin:suivant, ; Pierre: 
passa le Niester , et se réunit au prince de Moldavie ‘à Jassys ' 
Lorsque, par une'suite des manœuvres de l'armée _turqüe, les” 
Russes se virent enfermés et hors d'état des se défendre, Catherine | 

. “proposa au czar d’entamèr une négociation qu’elle conduisit elle-. 
même. et. qui amena. Je traité du à 24 juillet T7EX. 3 les:principales 

. 4
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conditions furent que le territoire d’Aof serait rendu à la Tur- 
quie, que l’on raserait ‘les forteresses nouvellement construites sur 

. Ja frontière russe, ‘et principalement - -Tangarock ; que le’ roi de 
- Suède aurait libre passage pour retourner dans ses États. — Aux 

premièr es ñouvelles qu'il avait reçues, Charles était parti de Ben- 

dér: en tonte ‘hâte , ; et il’'arriva à temps pour voir Vârmiée ruése 
| sortir de la prison où elle avait été enfermée quelques instans, = 

Toutefois, ; Charles n€ désespéra pas ‘de faire recomimenéer ki 
guerré; il obtint. mème. une’ nouvelle: déclaration; mais lés puis- 

sances maritimes intervinrent encore , et firent conclue lé second 

NH ‘traité. du 16 avril 1722’, pâr leqüel on ajouta aux.conditions antls 

rieures celle de l'évacuation, de la Pologne par les armées russes. 

À à "W. Theyls, ‘Ménoirés pour 1 sehotr à à “rÉlistôiré de Charles ut 2 pda 

cf Ë ! . son séjour dans Fempire. ottoman. Leyde, 1722) in-8°. 

} 
Le ia. ‘Cependant, le ‘refus du: roi de Suède d'accéder àh 

\  .:« convention dé-la Haye, avait pour le. nord dé l'Europelé 
« éonséquencés les plus graves. Les’ provinces suédoises, en 
Allemagne; excitèrent l'ambition des alliés ,et lé nouveau 
roi de Prusse ; Frédéric Guillaume 1; parvenu au-trôns 

"+  en1713, voulut ausëi prendre pârt à toutes ces affairés. Lé 
.. rois de Danemarck et de’ ‘Pologne eñtrèrent en Poméranié; 

; le premier ne s’empara d'abord que de Brêmé et de Verden 
mais bientôt il trouva .un nouveau prétexte pour occuper 

4 7 aussi le duché.de Holstein - Gottorp : le roi de Prusse; de 
_… son côté, mit le.siége devant Stettin ; “déclarant toutefcs 

«qu il ne voulait que proisger à sa neutralité. . Sr 
4 

: Brème'et Verden furent prises l'année suivante ; ;le corûte dé “Steen- 
‘ bock débarqua au mois de septembre, et gagna contre les Danois 

‘ la’bataillé de Gédebusch lé 12 décembre suivant.: Après Y'incendie 
d'Altona (le8 janvier. 17 13), le: général suédois fut: enfermé dans 

le fott de ‘Toñningen, et fait prisonnièr par. une arinéé rusé le 

67 mai suivänt. ‘ Li Le re tret UE 

  

‘. 
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conquêtes j: et. tandis que la guerre durait encore, il vendit 

à Yélecteur de Hanovre les villes de Brême, et de Verden, 

les armes de la Suède, Charles XII témoigna sa juste indi- 

gnation contre George. 1,'et le Hanovre et l'Angleterre se 

trouvèrent ainsi engagés. dans la querelle des peuples du 

Nord. Sur ces entrefaites. le roi de Suède, attiré d’ ailleurs 

par. es nouvelles qu’ 5l recevait, de son roÿjaume, se décida 

à tenter un dernier ‘effort ; et, au moment où oh l'atten- 

dait le moins. il reparut à à ‘Stralsand, espérant encore ren“, 

verser par ja force de son génie la ligue puissante qui pour 

suivait sa ruine. ct‘ Di nie 
ta 

ct 

“Les ville dé Brème’ei de Verdén, |égälèment importantes. pour. 

‘sous la condition de maintenir T exécution de & ce'traité contre | 

le Hanovre et pour l'Angleterre ; ; furent’ “vendues par, lé roi ‘de. : 

Danemarck le 26 juin 17:5.— La résolutioi du roi d'Angleterre Le 

ds engager dans cette lutte, et d'envoyer une estadre dans la! 

Baltique, fut provoquée principalement par la sévérité des dits 

que publiait Charles XII contre la navigation des neutres. —’Au 

mois de ‘décembre 1723. on.fit en Suède quelque tentative pour, ‘ 

: transférer la régence äla sœur du roi, Uirique Éléonore, etil yeut 

une ‘diète assemblée à ‘celte occasion. — |] Le zoi. rev int à Stralsund 

  

. PS SE te 3 
2e a otecis en & Lt a 

“'x7, La ‘sillé dé Stéalsund : réstait sèule au roi ‘de Suède 

de ‘tout ce qu'il. avoit possédé hors de: son royaume ; le 

nombre dé ses ennemis ‘s'était aigménté par Y'accession de 

la Prusse et du Hanovre à la confédération générale ;. et 

7 États. entièrement dépouillé « et dénué de toute ressourèe, … 
4 

‘’Atllance. entre ja Prusse, la Saxe , le Dänemarck et. le ianovre,. ‘ 

au mois de février 171$: — Au mois d'octobre suivant, nouveau 

traité entre la Prusse, le Hanovre el la Russié—Wismar et Stral= 

sund sont attaqués par les alliés ; set cette. dernière place se rend ie. 

1 2 décembre de la mème année ; peu. ape ès 1e départ de Charles xXIL 

plusieurs provinces même de Tintérieur se prononçaient LÙ 

| presque ouvertément pour le:czar, nouveau souverain des, 

"pays situés sur. Ja Baltique : ‘bientôt, Stralsund mème fut: 

obligée de se rendre et le ‘roi. de Suède rentra, ‘dans ses. ‘
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: 18. Au milieu’ d'une situation aussi désespérée , Charles 
eut encore le bonhéur de trouver l'ami et le conseiller dont il avait besoin'pour la conduite de $es affaires dans la per- 
sonne du baron de ‘Goërtz, ministre à la cour de Holstein. . 

.. Gottorp: Ces deux homñies ; de caractères ‘entièrement op- 

ù 

: ec, . D : CE ° : . posés, semblaient cependant destinés à se prêter un mutuel secours. Instruit par l’adversité, Charles XII avait reconm _que la force dés armès ne fait pas ‘seule tous les succès; Goertz lui apprit quelles ressources on pouvait trouver dans da politique et dans un Système régulier de finances’ le roi 
l’écouta et’prit-confiance en lui ; il le mit à la tête du gou-. vernement, malgré-l'opposition de toute ‘la. noblesse. En peu de temps le. baron de Goertz trouva moyende rétablir 
le crédit de la Suède, et de fournir à-son maître les res- 
sources dont il avait besoin pour continuer. là guerre; mais 
il voulut que cette guerre fût faite avec prüdence et sans rien 

‘donner au hasärd ; et d’abord il conseilla au roi de laisser le 
czar jouir en paix de ses conquêtes, de se maintenir en bonne ” harmonie avec les plus puissans de ses ennemis, et de com- mencer par ceux qui-seraiènt le moins” en état de lui ré ‘sister. Ce plan‘de conduite était indiqué par la. situation; et Pierre-le-Grand, qui n'avait plus d'intérêt à faire la guerre, à la Suède, ne pouvait manquer d'y: accéder; le baron de . Goertz avait des relations dans toutes les cours de l'Europe, . et, dès qu'il eut obtenu l'autorisation d'agir; il entara des. 

négociations sur tous les points. 1", Ês nr t. non CPE . Le 

Les alliés ; et surtout le Danemarck et FAngleterre ; eurent un , Premier sujet de mécontentement contre le'czar, lorsqu’en 1716 . . et qe + .'. _ , e 
l'expédition ‘qu'il avait dirigée en’ Scanie' fut rappelée sans avoir " … er e RE « . no ‘ rien entrepris. — Goertz négocia dans le mên:e temps avec Albe- roïi et le prétendant; coñtre George I. — Le czar entreprit même . en 1717; pendant son voyage en France, de faire déclarer cette puissance contre l'Angleterre > mais il ne put y réussir. 2’ Au mois 1 rh s : - de maii718 on'entreprit ‘dans l'ile d’Aland une négociation secrète ‘entre la Suède et JaRussie: elle était conduite d’un côté par le baron de Goertz et Gylenborg, de l'autre par OStermann et Bruce. hecuen Rene ; par Ç nn et rue On "proposa que Ja Norwége ct lé Hanovre fussent donnés à la 

Le. 1: 
\
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| Shède à à ütre d’'indemnité, et que le duc de Mgtin-Gotiorp et le . 
‘roi de Pologne Stanislas fussent rétablis’ dans leurs États. 

—Rettung der Ehre und Unsehulil des  Fréphere vor Goertz, etc. = Dé ense 
‘ du 4 baron de Goertz, 4776 in-8. 

I 9: Charles XI périt dans la tranchée de Fridériekshäll, le 
11 décembre 1718, au moment où la fortune’ semblait se 

“lasser de le poursuivre : deux mois après, les énnemis du 
-, baron de Goertz lui firent: expier sur l’échafaud son .zèle 

pour le service du roi et le commencement de sés succès: . 
La mort de cés deux grands honimes amena un changement 

. complet dans la politique du gouvernement'suédois. Il rom: 
pit toutes les négociations avec la Russie, et contracta une 
alliance avec l’ Angleterre : peu après, et sous la médiation 
de cette puissance , la Suède conclut des traités, chèrement . 
‘achetés ; avec le Hanovre, la Prusse, le Danemarck et la 
Pologne. : 

1° Avec le Hanovre, , 9 novembre 1519. La Suède abindonne 
Brême et Verden, et reçoit un million‘ de rixdalers. 

29 Avec la Prusse, 1° février 1720. La Pr usse conser ve Stétiin” 
‘et: une portion de la Poméranie ; “ainsi: que les’iles de Wollin et 
d'Uscdom,- à la condition. de Payer à la Suède ‘deux inillions 
d’écus. ' 

39 Avec le. ‘Danemark, 14 juillet 1720. . Le Danemarck cède . 
tout ce qu'il avait pris sur Ja Suède : celle- -ci renonce à lexemp- - 
tion des droits de péage däns le- Sund, et paye six cent mille écus: 
la France et l'Angleterre garantissent au Danemarck la possession 

_tränquille du duché de Sleswic ;.le duc de Molstein-Gottorp est 
sacrifié dans tous ces arrangémené, et la Suède s’ s'engage à ne lui 
prêter aucune assistance: 

49 Quant : à la Polovne, les conditions de la trêve qui avait été’ 
signée le 7 novembre 1719 furent toutes confirmées. a s 

Le 

‘ 20. Mais ces éacrifié ices étaient peu de chose en corpañaison . 
de ceux auxquels la Suède fut obligée de souscriré pour con- 
clure un traité de paix avec le czar, et pour mettre. un terme” : 

:à la guerre de dévastation c que celui-ci entreprit. en 1720 sur 
. les côtes de Finlande ;Sans que la flotte anglaise mise en mer. 
pût parvenir à à la défendre: | 6 

. | a 

s
e
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| Le traité de paix. conclu à à Nystadt le 10 septembre igai acheva 
l'œuvre entreprise. par le‘ezar Pierre depuis plus de vingt ans, La 

” Suède céda à la Russie la Livonie, l'Estonie, l'Ingrie , Ja Caré.' 

lie, une portion du territoire de Wiborg, les iles d'Ocsel, Dagoiet 
, Moen, et toutes les autres depuis la frontière de Courlande jusqu'à 
Wiborg :.elle reprit possession de la Finlande, et reçut un enga- 

gement de deux. millions d’écus. Le czar promit de ne pas sc mé- 

ler des affaires intérieures de la Suède ; la Pologne et v Angleterre | 
| stipulèrent aussi dans ce traité. : n 

‘21. L'histoire. de cette e longüe s suerrc. et de son: | dénots 
ment indique déjà les changemens qui s'opérèrent dans la 
situation des États du Nord : toutefois, en se transportant à 

. cette époque, il est facile de se convaincre que les augmen- 
tations ou les diminutions de territoire, résultat des divers 
traités, exercèrent une moins grande. influence sur la des- 
tinée ultérieure-de ces peuples, que ne le purent faire les 

: modifications i importantes survenues vers la même époque 
dansles moeurs et les habitudes des gouvernemens du Norê. 

_ 22. La Russie ‘était devenue la première de toutes les 
puissances dans l'Europe : “orientale, Le chef habile de ce 
vaste empire “était parvenu à donner une importance euro- 
péenne à son armée et. à la capitale de ses États : ‘la ville 

-. de Pétersbourg, création de.son vaste génie, s ’agrandissait 

-chaque jour : de c czar. put désormais entreprendre avec hon- 
neur de poser sur. sa tête la couronne impériale, et cette 

‘’éérémonie s 'accomplit 6 en 1721; dans la nouvelle résidence, 
À cette époque, la Suède avait déjà perdu | toute sa supé- 
riorité dans le’ Nord, et la Russie avait assuré sà prépon-. 

“ dérance eñ conquérant la domination dans la mer Baltique. 
‘23. Dans une telle situation, il l dépendait du chef même 

de l'Empire de fixer les. limites de ses États : sous le règne 
.le Pierre-le-Grand cette puissance ne s étendit pas au delà 
du nord de l'Europe; sur la mer, elle se maintint dans 
“Baltique ; sur: le Continent ; clle ne: se montra, “redoutable 
‘qu'à ses voisins. -Les dérnièrés années ‘de la: vie du cz 
furent employées assez inutilement. à de longues guerres 

contre la Perse; ct; quoiqu Al prit. le soin de désigner lus 

» t, es 
mn ,
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même son successeur, on ne tarda pas de reconnaître, | 

- après sa mort, que l’ émpire avait changé de maître. Dès ce . 

moment le trône et la cour furent exposés à de fréquentes" 

révolutions ; mais le pays même n’en. était’ point atteint, 

gt tout restait’ calme dans l’intérieur de l'empire. La situa-: 

tion de la ville de Pétersbourg et des autres ports de la Bal-' 

tique. assurait : au commerce la circulation des produits de : 

l'intérieur ‘et de l'étranger, et préparait. lentement, , mais 

avec ‘sûreté, l'accroissement des forces réelles de la nation. 

24. La Suède, pauvre et dépouillée ; était encore réservée . | 

À des maux plu & grands que ceux que 1 lui avait causés une 

longue guerre, Après la mort de Charles XIE, on entreprit 

de réprimer les abus d'un pouvoir illimité, et les mesures 

pa. lesquelles on voulut y remédier amenèrent: de plus | 

grands malheurs : l'aristocratie s'empara de toute l'autorité; 

le trône devint électif; la diète. exerça le pouvoir. SQUVE= 

rainzetleroi ne conserva que son titre et une vaine repré 

sentation. Lot en io 

. La sœur cadette de Chérles XI, Uhrique Éléonoré, fu nominéé 

reiné le 21 février 1719, et monta sur lé tr ône au préjudice du 

due de Holstein-Gottorp, fils d’une sœur aînée du roi. On publia 

tiné nouyelle constitution; en vertu’ dé laquelle’ la souveraineté. 

‘absolue fut déclarée abolie dans la personne du monarque etla 

diète admise à prendre part.au gouv ernement. Le-3 mai 1920, la 

reine remit les droits de sa couronne au prince, Frédéric de Hesse 

son époux, qi: fut t obligé de: se. soumettre à de nouvelles restric-, 

tions. : Lu ee Lie tee D Le 

25. La Pologne présentait un à spectacle encore plus triste, 

En proie pendant. les guerres 'aux fureurs des étrangers et 

de ses propres enfans , elle fut de plus ravagée par la peste 

et par la famine; et la paix : n'amena que de nouvelles cala- 

rnités. Les dissensions religieuses que le roi de Suède:avait 

_excitées pendant son séjour dans.ce pays, survécurent-à 

tous les traités ; les jésuites prirent grand soin: de les entres . 

tenir, et c’est à “cette époque que les dissidens se virent con 

| traints ; par les persécutions. qu'ils essuyèrent; à‘se constis: 

tuer en parti politique. : pe Lies EUX
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“La diète de 1717 ‘dépouilla tous les dissidens de leur | existence 

. politique: Leurs églises furent : renversées, et les cruautés qu'ils. 

ssuyèrent à Thorn en 1724 ‘furent sur le point d'amener une 
guerre entre la Pologne et Ja Russie, — En 27383 ils furent solen- 
-nellement exclus” des diètes, de toutes les places’ élevées et des 
starosties. ent Ne en be . te 

26. Tandis c que la Pologne marchait à à $a ruine, la-mo- 
narchie prussienne s 'agrandissait ; “et: prenait chaque j Jour 

plus de consistance. La chute de la Suède délivra la Prusse 

--du voisinage le plus. dañgereux ; et lorsque Frédéric-Guil. 
: Jaume” I succéda à à son père. en 1713, on. vit, comme en 
Russie, une. nouvelle puissance s'élever râpidement, avec 

‘ cêtte différence remarquable que le czar trouva du moins 
. dans'la’ vaste étendue et dans la population de'ses États‘ 
quelques. élémens de force’ et de grandeur, tandis ‘que le 

‘. oi de Prusse , ne possédant que peu'de ressources, .ne put 
: devoir ses succès. qu’ à sa persévérance dans le système € del 
plus sévère économie. ©: © *. 

27. De plus, cette économie était encore e cornmändée px 
Ja situation particulièré. d’un État dont les principaux reve- 
nus consistaient dans les produits de ses domainés : l exploi- 

- tation de ces biens devint l’objet le plus important de l’ad- 
ministration intérieure ; les baux emphytéotiques furent 
résiliés ; le‘roi créa en 1713 lés chambres. des domaines; 
en: 1793, il les soumit à la surveillance d’un. directoire 

- central, et posa ainsi les premiers principes du régime admi- 
nistratif en Prusse. Dès que cet ordre fut bien “établi, les 
revenus et les dépenses. de chaque année purent être régu- 
—liérement arrêtés, et la sévérité de-la surveillance donna de 
plus les moyens dé travailler à la'formation d’un:fonds de 
réserve, lequel püt encore s’accroître du ‘produit éventuel 
des impôts dont le temps et les progrès de- l'industrie fai- 

: saient reconnaître la possibilité. ©‘ _ 
‘28. Ce fut par ces moyens que la monarchie prussienne 

acquit en quelques années une: importance et une force 
—qui semblaient ne pouvoir appartenir qu à un État beaucoup 

_ plus considérable. Animé Pa le succès, le rois ‘attacha tous 
en, A , 

+
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les jours davantage à à ce système d’ économie; peu jaloux de. 
conquêtes , ‘et dénué d’ailleurs des qualités. propres à faire 
un grand capitaine, il avait toutefois les goûts etes habi- 

 tudes militaires ; : et les soins‘quil prit pour former une 
bonne armée complétèrent l'œuvre de son règne, ‘en n pré- ‘ 

parant la’ puissance de la Prusse à l'extérieur. A - 

| 1661-2786. . ee Ua | 

29. Il fallut tout le génie du successeur de F rédérie L. 
pour donner à cette armée la force et l'influence qu'elle a 
acquises plis tard en Europe. Mais déjà, à l'époque dontil 
s'agit, les-autres puissances continentales trouvèrent dans. 
l'organisation militaire de ‘la Prusse. d'atiles. leçons dont 

elles ne manquèrent pas de profiter, et qui fixèrent les prin-' 
_cipes suivant lesquels les armées permanentes sont mainte- 
nant organisées en Europe: Un peu plus. tard , le désir.in- 
sensé d'avoir une force militaire plus considérable que ne: 
peut la fournir la population amena Fhabitude de, faire des. . 

enrôlemens ‘à Y'étranger ; et c'est’ ainsi qu'on : -cst parvenu 

! successivement en Europe a donner à l'ét tat militaire une 

| de chaque puissance. * 
:: 7 80. La ‘situation géographique dè la Prusse K forga dès 

ce moment à: prendre part aux affaires de Y'Europe tant à 

lorient qu'a l'occident : les intérêts des puissances mari- 
\ times à, ‘êt ceux que pouvaient faire naître les : guerres. de 

Turquie? lui deméurèrent seuls étrangers.’ On voit la con-. 
firmation de cette vérité sous le règne du premier Frédéric: 

à cette époque, la Prusse, en paix avecl Autriche, eût même. 

borné ses prétentions à à a conservation de ce qu'elle possé-: 
dait en W estphalie, si la guerre du Nord'ne lui eût fourni 

| importance et un crédit fort supérieurs, aux vrais besoins h 

une excellente occasion de s agrandir fort utilement du côté | 

de la Poméranie. | De . T L 
31. Le Danemarck, qui prit une part fort a active à cette U 

guerre, n'y gagna que . le duché de Sleswic; et le: temps. 
n'était pas éloigné où la maison de Holstein - -Gottorp; 
_offensée à bon droit d’une telle iniquité , devait: Jui. faire - 

expier chèrement cette usurpation.. Lo à . 1 

32. Les derniers traités de paix n'avaient laissé aucune: ‘ 
4 à ot. -
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question politique dans l'indécision 4 ‘a supériorité de 4 

Russie, l’anéantissement de la Suède étaient trop bien const : 
‘tatés pour qu’il fût possible que cette cause d'inimitié se 
reproduisit de long = temps: Après la mort de. Pierre-le- ‘ 

Grand, et sous le-règne de Catherine I et de Pierre IT, où 

”.s'occupa peu. en. Russie de la politique . extérieure èt des 

affaires de l'Éurope ; les Mérizikoff et les Dolgorouki qui 
gouvérnèrent successivement l’ empire, bornèrent tous leurs 
"soins à satisfaire leur ambition et célle de leur famille : le 

traité d'alliance que l'impératrice Catherine coriclut avec 

l'Autriche en’ ‘1726 n'eut . pour la Russie aucün : “résultat 

+ important. CUT . \ 

_'Menzikoff parvint au pouvoir. lé 9 février 1728, ét 1e conserve 

. jusqu'à li mort de Catheriné, arrivée le 16 mai 17 27: Au mois de 

. Septembre de la mème année il fut. exilé par Pierre Îts subcesseur 

| de Catherine, ct remplacé par le prince Dolgorouki. 

33. Aur mois de février 1730, la nièce de Piére-le-Grand; 
ÀÂnne, veuve du duc. de Coùrlande, montäà ‘sur: le trône: 

. son règne, dé dix : années, fut Signalé par des’ changemeñs 
considérables, dans la situation et dans la: politique exté- 
ricures de la Russie. Les efforts que les grands de l'empire 
‘ne cessaient de füre pour diminuer li puissante ‘abéolue du 

monarqué } précipitèrént leur chute: et firent passer ‘la direc- 

“tion des affüres publiques däris- les mains des étrangers. 
__. Ceux-ci, änimés ‘de projets: et d'espérances diverses, s’ên- 

. :tendaient ñéänimoins sur la nécessité de relever au dehors. 
le crédit'et. l'irnportance dé la Russie. Élèves de Pierre-le- 

: Grand; Munich et:Ostermann né cherchèrent dans lesin- : 
| trigues dés cours que les moyeris de parvenir à l'exécution 
‘de ‘leurs vastes , projets ; et Biren lui-même ; favori de lim. 
pératrice et mäitre ‘äbsolu du gouvernement, ‘trouva dans 

. da politique extérieure les armes les s plus puissantes pour: sa* 
-tisfaire ses passions déspotiques. * Lt : 

* Mémoires politiques et inilitaires sur la Russie ; 3 depuis La année 1727 jus? 

| qu'à. 1744 par le général de Manstein, in-8°. 

Voÿ-a aussi le Magasin de * Buéching; tomes 1; 2 et 3.
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Ja possession tranquille du duché de. Courlände ; et l'Au- . 

et sa présence décida ën faveur d'Auguste IL. :.. 

- (1661-1786. _ e L dj. 

34: Ce fut d'abord sur le duché de Courlaride que s’exér- 

‘’tèrent les négociations et les intrigues du cabinet deRussie. 

Relévant dé la Pologne, cette provincé devait lui être réu- 

nie à l'extinction de la maison ducalé de Kettler; mais les : 

États avaient déjà añnôncé leur intention de s’opposér à 

cette réunion, et l'impératrice de Russie profita de “cette 

circonstance pour y établir son prémier ministre. 7 

". En 1926, les États de Courlände, vôulant. prévenir la réudioñ 

de ce pays à la Pologne, avaient élu le comte Maurice de Saxe 

pour successeur du duc. Ferdinand, qui régnait encore : celui-ci 

étant mort en 1737, Maurice ne put se.fâire reconnaitre , et lin : 

fluence de la Russie détermina Pélection d'Einest de Biren.Ilen, 

fut chassé en 1741 ; la Courlande demeura occupée par des troupés 

‘’russes; plus tard, en 1759 ;.le prince Charles de Saxe reçut de à 

Pologne l'investiture de ,çe -duthé à titre de fiéf ; enfin , en 1763, 

Biren, rappelé de l'exil “par. Pierre Ill, fut dé nouveau reconnu 

duc de Courlande, ét: en. conserva la dignité à l’avénement de - os 

35. Auguste Il ‘roi de Pologne, étant tort en 1783, le 

nation se prononta pour le choix d’un Polonais jet, sous la: 

protection de li France, elle nommä, pour là seconde fois; , +: 

Stanislas Leczinski, beau-père de Louis XV. Mais Auguste 

‘de Saxe attira dans son parti la Russie, en assurant à Biren 

triche, en promettint à Charles VI sa garantie pour la Prag- 

matique Sanction. Une armée russe fut envoyéé'en Pologne;.. 

. 

* Stanislaë Léczinéki, s’étant rendu secrètement en Pologne, fut 

” présent à son élection, qui eut lieu le 9 séptembre 1733. L'armée 

russe, aux érdres du général Lascy, hâta sa marche; et le 5oc- … 

tobre suivant; Auguste III fut nommé par une assémblée qui n’était 

-composée qué d’un petit nombre d’électeurs. Stanisläs se retira à. 

-"Dantrzick;le comte de Munich futinvesti du commandement en chef 

“des troupes russes j il alli mettre le siège deväñt là ville, et s’en 

- empara le 30 juin 1734, après que Stanislas se fut échappé à l’aide 

d'un: déguisement. Les querelles de parti excitées par Vélection 

se prolongèrent jusqu'à la diète, qui fut tenue au moi 

  

s dejuillet 17365, 4: 
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évacuèrent le territoire polonais. 

On signa alors un traité de pacification , à-la suite duquel les Russes 

: 36+ Le.règne d'Auguste III parut n'être que la continua. 
tion de celui de son père, en sorte que les germes d’anar-. 
chie et de dissolution qui s'étaient. précédemment mani- 

: festés purent se. développer Jibrement. et sans -obstacle, à 
l'aide de l'état de paix qui succéda à de plus vives agitations, 

- Les grands seigneurs; encouragés ar l'exemple du mo- D, … 9 9 D ‘ narque,.ne mirent plus de bornes à leurs: prodigalités; ils. 
allèrent porter leur désœuvrement dans toutes les cours d'Europe, achevant ainsi de détruire ce qu'il y avait de vant ai létruirc 
dignité et de force dans léur caractère :‘ dé ravâtion d'au- 
tant plus funeste en ce pays; que les grands .et la noblesse 
y formaient à eux seuls la nation , et que les mœurs.et les 
habitudes nationales. pouvaient seules contrc-balancer les gravés inconvéniens de l'anarchie politique. :  : 

:. 397. Tandis que la Pologne marchait ainsi à sa dissolution, tandis qu'en Suède les factions s’animaient de plus en plus 
et se préparaient à la guerre civile, la Russie se disposait à prendre les armes contre les Turcs. ‘A cette époque, les. chefs de parti qui conduisaient les affaires: à la cour de Pétersbourg crurent que le. moment était venu de pour- suivre l'exécution des brojets du czar Pierre ,-et d'effacer la honte du traité du: Pruth : on forma done la résolution . d'étendre la domination de la Russie’ jusque. sur les bords - de la mer Noire; on profita dé cette occasion pour éloigner Munich de la cour, en lui donnant le commandement gé- néral des armées, et l'on se hâta de commencer la guerre tandis que les Turcs étaient occupés en Asie à résister aux ‘conquêtes des Persans. ne tt, choi 

Les campagnes du naréchal Munich ; depuis 1735 jusqu'en 1739, _ furent brillantes, mais peu fructueusès, En x 736, il s’empara de Ja 

Munich s’avança sur le Niester le 28 août : 

s’y maintenir, L'année suivante il ‘s'établit vers l'embouchure du Niéper, et prit Ocsacow. En 1538, la famine et la peste firent d’ef- froyables ravages dans l’armée russe. Enfin, en 1739, le maréchal . 
il gagna la bataille 

forteresse d’Azof, et pénétra dans la Crimée, mais sans pouvoir 

QU
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de Stavutschane, et s’ s'empara du fort de Choézim et de toute la 

Moldavie. … Le æ . pese et 

Lebenshesckreibung def Rüss: anse. Generalfeld-marschalls, Grafen 

von Münich, etc. — Vie du feid-maréchal-général comte de unie, par 
Halem. “Oldenbourg , 1805. . — Traduite en français. ï 

38. Le traité d'alliance que l'impératrice Catherine : avait 

conclu avec Y Autriche fournit à cette puissance un prétexte’ 

pour prèndré part à la ç guerre contre les Turcs, et ce fut un 

malheur pour la Russie. Le prince Eugène n'était plus à à la, 
tête des armées impériales ; les Turcs prôfitèrent habilement. 
de la mésintelligence. qui ne manqua pasdes "établir entre: 

les alliés; l'Autriche vaincue se vit forcée de conclure un 

nut aussi la nécessité de consentir à un. accommodenient. 

Les Autrichiens entrèrent en j'campagrie en 1736, ct furent sue- 
cessivement chassés de. la Servie, de la Bosnie. et de la Valachie.. | 

Le grand vizir mit le siége devant Belgrade en 17395 ctle 18 sep-' 

traité honteux à à Belgrade, et bientôt après la Russie reton- … 

tembre de la même année, un traité de paix fut conclu entre l’Au- . : 
triche et la Turquie; sous la médiation dela France: traité honteux, , 

‘ dont l’empereur Charles VI se crut obligé de s excuser auprès de. 
limpératrice de Russie. L’Autriche céda à la Porte Belgrade, Or- 
sovva et Sabacz, et abandonna la Servie et la Valachie autrichienne,’ 
ne conservant que le bannat de Temeswar. La Russie ‘conclut la 
paix peu de temps après;: elle restitua à la Porte toutes ses con-. 
quêtes, saufune portion de territoire dans FUkraine, et la forte - 

. resse d'Azof fut démolie. * Ft Toto cr 

39. Ainsi l'Autriche perdit | le fruit de toutes s les victoires 

du prince Eugène, et la Russie se vit forcée de remettre à 

des temps plus opportuns ses projets d'agrandissement sur 

la'mer Noire. 11 faut reconnaître cependant 6 que cette guërre - 

répara pour elle la honte du traité du Pruth : la supériorité 

de la Russie dans l'Europe orientale fut réconnue par toutes 

les puissances ; les armées russes acquirent. unc consistance ï 

et une renommée àl égal de toutes celles des autres États; 

et l’on peut dire à cet égard que le maréchal Munich fur Un. 
D 

l'Eugène du nord de l'Europe. Lette
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LU -ISTOIRE DES ÉTATS DU MIDI DE L'EUROPE 

LR { 

Hi Voicr l'époque | da plus i intéressante. de l'histoire qué 
“hous sécrivons, et celle qu'il est le plus difficile de considérer 

“i ‘sous tous les points de vue qu'elle présente. La civilisation 

_ européenne se développa avec une: plus grande activité , et 

les peuples de cette portion du monde se lièrent de plus en 
plus par de nouveaux rapports qui: tendirent chaque jour 
à détruire les caractères essentiels par lésquels on pouvait 
auparavant. les .distin güer, On étudia les diverses langue 

.quisé parlent eü Europe; et ce futun puissant moyen d' étai 
: blirune espèce de communauté dans les idées etles Spinions; 

enfin les gouvernemens avaieñt déjà renoncé à l'i importance 
-: qu'on avait long-témps attachée aux différences des: cultes 

. religieux, et cette révolution s s "opéra égilement chez les 
peuples. | ie : - 

2. Les principes del administration et ceux de V économie 
politique se dégagèrent successivement des préjugés sous 

lesquels ils étaient demeurés enfouis si lông-temps; le com: 
merce prit un nouvel essor; les mers, les contrées les plus 

 loititaines furent'visitées et “explorées ” avec soin ; “l'art de là 
.guerre se perfectionna : il est à. -TCMarquer que « ces nombreux 

| succès ne se manifestèrent pas seulement pard d utiles réalités; 
et. que. Fesprit du: temps se signala, surtout par un èle 

‘extrême à fonder des théories : tout fut- Soumis aux expé: 
riences, Je raisonnement fut appliqué à à tout, et cette mé.
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. thodeinyestigatrice devint le caractère principal de l'époque 

dont nous nous occupons. ù . 

3. L'un des premiérs résultats d'un tel état des choses fut. 

que les écrivains, eten général tous ceux qui se distinguèrent 

par les travaux de l'esprit, obtinrent un grand crédit et 
: 2 

beaucoup d'autorité dans le monde. Les classes éclairées de 

la société $e rapprochèrent insehsiblement; la distance que 

. les mœurs et les habitudes de là vie avaient mise jusqu'alors 

entre les hourgeois ct la noblesse disparut à mesure que le ” 

goût des lettres et des, études devint.commun à tous et 

fut honoré de tout le ronde ; plus la rioblesse était dis= 

. #  ."" “ , c* se +7 Los 17: . 

posée à ne rien céder des priviléges qui lui restaient, plus . 
Love ee Vo 4 se 

elle sentait la nécessité de renoncer aux autres prétentions; - 

ét de se inontrer facile dans les relations de la vie commune. 

Le premier exeniple de ce gränd changemenit fut donné dans 

ja ville où l'Eürope avait l'habitude de prendre les leçoñs. 

du bon goût et des bonnes mañières, et les autres capitales 

he tardèrent pas à s'y conformer. Lo D 

©: 4. Dans là politique et dans les négociations de cabinet on 

‘demeura' fidèle aux‘ anciennes formes; mais on fut eri 

. Même temps entrainé par, des influences et ‘des ‘opinions. 

jusqu'alors inconnues. De grarids écrivains, admis, recher- 

chés même dans les cerclesles plus distingués, y apportaient 

‘les lumières de leur esprit et l’âutorité de noms devenus cé=: 

lèbres. Quoiqu'ils n'eussent pas eux-mêmes l'entrée dans 

les cabinets diplomatiques , quoiqu'ils n'exerçassent pas. 

d'influence directe sur les décisions de chaque jour , leurs 

vonyersations cohtribuaient puissamment à agrandir. le. 

“éercle des idées et par là à introduire dans la conduite des 

affaires de: nouvelles habitudes ét de nouveaux sentimensi 

Dans plusieurs cours de l'Europe oh‘vit des hommes d'État; 

des rois même dévenir écrivains et passer leur vie dans la 

société des gens de lettres; un tel mouvement dans les 

‘esprits devait nécessairement amener une révolution notablé 

“dans la politique; insensiblement il s'opéra’ un changement 

plus important encore; les idées et lés sentimens religieux | 

‘” s'affaiblirent chaque jour chez les grands et chez les peuples .:. 

‘
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:. . mêmes : ce fut par le développement simultané de ces di. - *  verses influencés qué l'Europe préluda à la révolution morale et politique qui s'accomplit en ce moment. : 

u *  ,7 7 AFFAIRES GÉNÉRALES DE 1740 171786. . 
r ' 1 6 I Jusqu'à 7 ‘alliance de la France avec l'Autriche , de 1740 à 1556, 

- . Gesckhickte der merkwurdigsten Bündnisse und Friedens-schlüsse, ete.Hi. toire des grands traités ‘de paix ou d'alliance conclus en Europe dans k cours, du diÿ-huitième siècle, par. Voss, 5 vol. in-80. 1802. . .Adelungs pragmatische Staatsgeschichte Europas %on dem Ableben Kayier Caris VI » etc. Histoire générale de l'Europe depuis la mort de l'empereur Charles VI ( 1740-1759) , 6 vol. in-80, + . .- ° :' Vers cette époque, les mémoires commencent à devenir plus rares : +.  parmiles ouvrages de cette nature, lés plus curieux sont ceux du grand J . Frédéric. . Pie in, LL CL Date ni ec rt. ©Euvres posthumes de Frédéric. 1788. Te 1—5, savoir: : | ". \ | :. Histoire de mon temps, der341 à 1945, 1. r et a. C’est l'ouvrage le | } . | plus remarquable de l'auteur, mais il n’est pas exempt de partialité. Se Histoire de la Guerre de septans: 
TT, .: Militaires. T. 3 et 4. Lo CS “Histoire depuis 1563 Jusqu'en 1778, 55 LL te : \Au lieu de mémoires, on a un plus grand nombre de gazettes et de journaux périodiques. | ue Politisches Journal, etc. Journal P 

en 1781, et publié par Schirach. . . LU. . Wedekind, Chronologisches Handbuch > etc. Hanuel chronologique pour :. Phistoire moderne, de 1740 à 1807, par Wedekind, Lunebourg, 1808. 

On n'y trouve presque que les affaires 

. L ’ + ° : 

olitique d'Altora, commencé seulement 

UE Au commencement de l'époque dont nous nous occu- oc ‘pons, l'extinction de la famille régnante en Autriche (maison oo de Habsbourg) amena en Europe un mouvement considé- :. rable, et menaca le système continental d’une grande TÉvO- 7 dution. © - " re a 
L'empereur Charles VI mourut le 20 octobre 1540. Il ‘ne laissa “4. qu'une fille, Marie-Thérèse (née en 151 7); instituée héritière de = tous les États autrichiens ; par la Pragmatiqüe Sanction, et qui avait épousé François-Étienne, devenu d’abord duc de Lorraine, . , et en 1737 grand duc de Toscane. — Le frère. de Charles Vi, l'empereur] oseph I, n'avait laissé également que deux filles :l'ainée,
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“Marie-J osèphe, mariée à Auguste IL’ roi.de Pologne et électeur 
de Saxe; la cadette, Marie-Amélie , mariée à . Charles-Albert, 

électeur de Bavière. . : 
- : . À 

2. La même année | Frédéric Il avait succédé à à' son père . 

(31 mai.1740). IL monta sur.le trône avec le: désir d'élever 
la Prusse au rang des premières puissances continentales; et 
pour y. réussir il crut devoir agrandir son territoire. Quant 

‘au droit, il s'occupa peu lui-même de justifier ses préten-: 
tions ; mais il sut se distinguer des conquérans ordinaires 
en se faisant un plan eten marchant vers un but déterminé. 
Il ne voulut que ce qui lui était nécessaire pour y parvenir, 

‘la conquête de la Silésie lui parut suffisante ; quelques récla- 
mations qu'il avait à faire valoir sur une petite portion de 
ce pays lui servirent de prétexte, et dès la: même année on 

: vit commencer la. première guerre de Silésic. et 7 

Le duché de Jacgèrndorf avait appartenu anciennement à une 
branche cadette de la maison électorale de Brandebourg ;. mais le 
duc Jean- -George,. qui s'était. déclaré pour l'électeur, palatin, 

. Frédéric V; avait été dépouillé de ses possessions par l'empereur 
FerdinandIl en 1623, etil neles avaitjamais recouvrées, non plus. 
que ses descendans. Les prétentions de la Prusse sur les ducliés . 

de Lignitz, Brieg et Wohlau se fondaient sur un- traité de suc- 
cession réciproque , , conclu en 1537 entre le duc alors régnant et 

. l'électeur Joachim II, qui avait protesté en même temps contre la 

suzeraineté de Ferdinand I, en sa qualité de roi de Bohëèmes- 
À l'extinction de la famille ducale , l'Autriche s'était emparée de : 

cette principauté (1675); et en 1686, l'électeur Frédéric-Guil- 
laume l'avait abandonnée par.un traité en forme, en échange du 
cercle de Schwibuss. — Du reste, la conduite. du roide Prusse : 

dans toute cette affaire proùve qu ’ilse mit peu ‘en peine d'établir 

Ja légitimité de ses titres; il préféra la voie des armes à celle des: 
négociations, attendu que c'était pour lui le seul moyen des ’em- 
parer de toute la Süésie. Au mois de dégembre 940; il entra donc” 
dans ce pays dégarni de ‘troupes, et privé de‘tont moyer de 
défense, et il l’occupa sans efforts j jusqu’au mois d'avril 1742 ; que. 

fat livrée la bataille ‘de Molvitz. Det ut : 

:3. Geite entreprise inattendue conttibua beauçoup à 

° : ‘ : ‘ , - = - 

ce 26611786. : oo, 253"
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donner. plus d'activité aux négociations que la cour ds 

France avait entamées depuis quelque temps pour l'exéen- 
tion, d'un projet plus considérable ; le cardinal de Fleuryy 
‘était complétement étranger; mais une portion de la cour, 

dirigée par le maréchal de Belle-Isle et par son frère, s'était 
jetée vivement dans cette espérance ; il ne s'agissait de rien 
moins que de détruire la monarchie autrichienne , et depar.. 
tager les débris de la-couronne impériale, …. 

4. Nul prétexte | cependant ne‘ pouvait, seryir à. faire 

excuser un projet aussi extravagant, car la France avaitre 
connu et garanti ghême la Pragmatique Sanction. Malgré ce 
obstacles on crat que le moment était favorable ; on espén 
pouvoir détruire facilement cette antique rivale de la France 
et distribuer ses. dépouilles. La monarchie autrichienne ré. 
duite aux dernières. extrémités. semblait. hors d'état d'op- 
poser aucune résistance, et l'on se crut certain de trouver 
partout des alliés : disposés à concoûrir à la spoliation; 
mais la France, eût elle-même réussi dans cette entreprise; 
ne pouvait pas préténdre } à'en tirer des avantages qui püssent 
compenser. les premiers sacrifices; et. l'espoir que nourris 

-.saient les partisans de ce projet d’ acquérir ainsi la prépor- 
dérance en Europe, contrastait singulièrement avéc h: 
situation actuelle de ce pays, et surtout avec le caractère des 

hommes qui y conduisaient les affaires, © 7 . 5 

- ‘Mémoires pour servir à l'histoire de l'Europe depuis 2740 jusqu en 1748 
3 vol..in-8°, 1782 (par M. de Spohn): Ouvrage écrit dans, l'intérêt de 
Ja France, n to 

| 5. Le secret de la fist c se “trouva a: la nécessité 
où.se vit la France de chercher des alliés dont elle eût du 

: moins à soutenir quelques prétentions. ! Toute puissance qui 

veut établir sa domination : sur les autres ne doit compter 
qué sur ses, propres forces; et l'on vit une nouvelle preuté 
de cette vérité dans les événeméns de cette: époque. Aucun 
des grandés guerres qui avaient précédé. cellé- -ci ne fut 

: Apssi D féconde en alliances rompues et rénouées ; car ici au 

cun£: des parties ‘n'avait d'intérêt. commun qui les portil
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à s'entendre .et à s'unir. entièrement , et, hors la Françe, 

nulle d’entre elles ne pouvait désirer.ou espérer sérieuse- : 

ment l'entière destruction de la monarchie autrichienne. 

.: 6. La séduction fut teile cependant, que dans les premiers ‘ 

momens la France trouva de nombreux et de puissans alliés, ° 

La Bavière , qui avait combattu avec clle pour la succession 

- d'Espagne, futattirée d'abord par la promesse dela couronne 

impériale ; et l'électeur Charles Albert se laissa persuader 

aisément que la monarchie-autrichienne lui:devait être dé-. 

volue par droit d'héritage. L'Espagne éleva les mêmes pré- 

tentions;: bientôt après l'électeur de Saxe pensa' que Ja: 

Pragmatique Sanction ne méritait aucun respect, et qu'il 

avait les droits les plus certains par sa femme, fille aînée de 

Joseph L. En peu de temps, l'Europe vit.le sirigulier spec- 

tacle. de trois puissances. prétendant exelusivement'à. la 

possession de ce magnifique héritage, et s'alliant ‘dans cette 

intention avec la France, .qui ne put elle-même justifierson 

intervention qu'en alléguant son désir de faire rendre justice 

à tous: : Lure dodo pou CL 

‘Les prétentions de la Bavière se fondaient sur un testament de 

l'empereur Ferdinand 1; toutefois. il était.à ‘remarquer que la 

pièce originale de cet acte, ne contenait pas précisément ce qu’on 
voulait y trouver. — L'Espagne faisait valoir une généalogie très— 

savante et très-compliquée dans laquelle elle découvrait les droits . 

les plus, certains ; de plus; elle produisait un traité conclu entre: 

Ciarles-Quint et son frère Ferdinand’, lors de, la séparation ‘des’ 

États: d'Allemagne; enfin elle s'étayait aussi d’une réserve faite.‘ 

en 1617 par Philippe HI, dans son acte. de renonciation à la 

succession d'Autriche. L’électeur de Saxe (roide Pologne) se présen-:" 

tait comme époux : de. Marié-Josèphe, fille ainée de l'empereur 

Joseph 1 —Le:r8 mai.1741» la France, la Bavière et l'Espagne 

‘conclurent une alliance.secrète à Nymphenbourg, et la Saxe y. 

accéda le 1° novembre suivant, : 

°° 7. Vers ce même temps, le roi de Prusse. jugea.conve- 

. able d'entrer dans la confédération contre l'Autriche, et. 

ss \ 
pour la première fois la Prusse, devint l’alliée de la France, ‘
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oo Le traité fut signéle 1°’ novembre ro. On ne fut pas long. 

.. ‘temps à reconnaître que les projets de ce monarque étaient 
bien différens de ceux des autres alliés. Il ne voulait en 

» effet: que se servir de leur assistance pour parvenir plus si. 
| -rementà.son but, se réservant en secret de se retirer d'une 
‘telle association lorsque ses arrangemens particuliersseraient 

terminés. "© | etai 
- 8. Marie-Thérèse avait admis son époux à la régence, 
enne lui laissant toutefois qu’une faible part à la conduite 

“des affaires publiques ; dans: les premiers momens, elle rit 
| plus d'une moitié de l'Europe liguée contre elle, et nul espoir 

. d'obtenir des secours de l'étranger; l'Angleterreétait occupée 
d'une guerre ävec l'Espagne ; en Suède, les intrigues du de- 
hors excitaient l’animosité des factions ;: et s’appliquaientà 
‘faire déclarer la guerre contre la Russie; l'impératrice ré- 
gente se trouvait ainsi abandonnée à es -propres: forces: 
l'électeur de Bavière fut ‘proclamé empereur le 24 jar 
vier 1742, sous le nom de Charles VII; la guerre avait com- 

‘- mencé sous de funcstes auspices: toutenfinsemblaitannoncer 
la perte certaine de la fillé de Charles VI. | 

, 

ho 
+ 

Au mois de septembre 174r, l'armée française , commandée par 
le maréchal de Belle-Ilé, fit sà jonction avec l'armée de Bavière; 
‘elle pénétra dans la haute Autriche et en Bohème, et s’empara de 
Prague le 16 novembre suivant, en se réunissant à une armét 

| saxonne. Le 19 décembre ; Charles VIL se fit proclamer roi de 
| Bohème dans cette ville ,.en même temps que Frédéric II recevait 
les'sermens des Silésiens, dont il venait d'achever la conquête. Une 
Seconde armée française, sous les ordres du maréchal de Maille- 

- bois, s'établit en Westphalie pour maintenirla neutralité des pair 
sances maritimes": et le 27 septembre de la même année il y eut à 
ce sujet un traité conclu entre la France et l'Angleterre. 

9. Cependant la monarchieautrichiennese trouvait exposée 
“aux plus grands dangers, et dans une telle situation il était 
impossible à l’Angleterre de rester plus long-temps inactive; 

. la nation entière prit parti pour l'impératrice régente , Tê 
‘7 connaissant avec raison qu'elle ne-pouvait abandonner son 

,
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premier et son plus ancien allié sur le Continent, sans re- 
noncer à des cngagemens, sacrés ct aux préceptes d une sage . 

politique. Le ministre Walpole était peu propre à conduire 
les affaires dans. un temps aussi orageux ; Je > 24 janvier 1742 
il céda la place au lord Carteret, qui s’ occupa immédiatement 
_des moyensles plus} ropres à soutenir la cause del Autriche : : 
peu de temps et roi de Sardaigne accepta les subsides 
qui lui furent offerts. L cr rt E EC 

® Dès le ‘2% juin.1541, l'Angleterre a avait conclu un [traité ‘de 
subsides avec PAutriche : le nouveau ministre se hâta de’ rassem= 
_bler une armée dans les Pay 's-Bas, en même temps qu ’ négocia - 
‘un: traité avec le roi de Sardaigne, par lequel celni-ci s'engage - 
‘fé 1e février LDE à maintenir Ja neutralité de PTialie. 

  

10. Avant la fin de cette même année ; ; l'alliance formée 
contre l'Autriche commença à.se. dissoudre. par. la retraite 
du roi de Prüsse ; il possédait déjà la Silésie;:et la victoire 
qu'il. remporta à Czaslau le 17 mai 1742. Ôta à l'Autriche 
tout espoir de reprendre cette. importante province. Marie- 

Thérèse se résolut à conclure la paix, aveé FE rédérie, et elle ë 

‘fut signée à Breslau le rr. juin: suivant, Li; 

  

Ce traité fat: “ratifié à à Berlin le 28 juillet. La Prusée'r renonça à. 
‘toutes ses alliances contre l'Autriche; Marie-Thérèse’ lui: céda” la 
haute et la basse Silésie et le comté deGlatz et né se réserva que 
Ja principauté. de Teschen et quelques distri icts < environnans dans | 
Ja haute Sitésié. TT 

‘ 4 

  

Deri 

.E r.. Délivrée d'un des ses os plus redoutables ennemis, Tâve 

triche se: vit:en mesure de résister plus’ efficaceinent aux 

attaques des: autres. La Bohême fnt. reprise, la, Bavière. 
envahie; l'empereur Charles VIL' contraint de fuir ; l'année 
suivante l'armée anglo- allemande: gagna la bataille de Det- 
tingue, rejeta les Français au: delà du Rhin; et les deux 

de conclure deux traités: par lesquels ils.admettaient dans 
Jeur. .confédération en! Italie lc. ‘roi de Sardaigne ; cn Alle- 
mage l'électeur de-Saxe.…. Déjà, lorsque l'armée. anglnise 
avait été organisée dans les Pays-Bas, la république , sur.la 

‘ag 

  -nouveaux alliés: » profitant de ces premiers succès, se hâtèrent ….
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“demande formelle del An: gleterre, s'était prônoncéé enfäveir 

‘del Autriché et avait fourni. un corps auxiliaire. ° " 

# 

L'armée française fét bloquée dans Prague au. mois dei juin ve 

le maréchal de Blle=Tlè ; 3. Gbligé. de ‘capituler, ‘évacua la place a 

‘mois de décembrè; et le couronnement de’ Marie-Thérèse” y füt 

: “célébré immédiatement après. ‘En mai 1343; ‘Parmée impériale 

“entra en Bavière , et’ gagni la bataille de Dettirigue le 27 juin sui- 

vant. ‘L’Autriche conclut à. Wor ms” un traité d'alliance & avec le roi 

de Sardaigne] le 13 septembre, ct avec la Saxe. Je 29: décembre de 

ja même année. De ur un eue meet ous a - 
fie 

  

!- jai Le cardinal de Fleurÿ étant mort le” 29 janvier agé 

‘la France, loin de enser à là aix, résolut de rendre une P P: P 
part plus active dans cêtte “grande queréllé; et, renonçait 

- au rôle’ d’auxiliaire qu "elle. avait soutenu jusqu'alors, ele 

18e disposa”à déclarer la: guerre pour son à propre compte? 

Angleterre ct à Y'Autriche. Le frire l 

Tant que, YAngleterie et. Ja France. ne s'étaient présentées que 

| ‘commè auxiliair es, la: guérre né s'était point étendue sur meri 

jusqu ‘aux ‘colonies ; elle ne thrda päs à éclater sur tous les points. 

Le 24 février 1744. les Anglais remportèrent une victoire devait 

‘ ‘Toulon sur-les flottes réunies de la. France: et de l'Espagne, «t 

cet événement, amena la déclaration: ‘de guerre qui fut signifée à 

Y'Angleterre le 15 mars ; À l'Autriche le 27. avril suivans: - 

! : 13: Cépendant, 1e roi de Prusse crut devoir rentrer dans 

son alliance ; Thonneur de sa couronne semblait. en effet hi 

“imposer: Yobligation: dé-ne pas abandonner dans son mil- 

“heurT empereur, à l'élection duquel il avait contribué; mais 

fun “motif plus puissant le détermina : l'Autriche ayant trouvé, 

‘de nouveaux ‘alliés, ets étant raccommodée avec la Saxe, 

“pouvait f faire ‘une: invasion. en: Silésie et lui. enlever. cette 

‘ précieuse ‘conquête ; il fallait prévenir un tel’ danger et se 

‘mettre en état'de défense ; il se résolut donc à renouveler 

ises alliances” avec.la France’ et dans’ l'Empire: on‘avait be- 

‘soin de lui,et ses propositions" ‘furent accéptées avec em” 

| ‘pressemént, sans que personne fût trompé sur les motifs qui 

le- faisaient agir. éetes TOR T | 
“ 
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‘ Secondéalliancede la France ctdelaPr usse au môisde mars 174%; 

.union de Francfort lè 22 mai. suivant avec Charles VH, T'éléctenr 
Palatin et le landgrave de Hesse- Cassel. | ae 

--,. 4. La gueïre recôminença avec plus” d'activité ; F ré 
-déric IL entra en Bohême; les ‘Autrichièns $e viroit: ‘forèés 
d'abandonner les bords dû Rhin; la France'se trouva dé- 
-gagée par‘ce mpuvement de retraite; Charles VII recouvra 
l espoir de réntrer dans ses États héréditaires. Mais bientôt 

. 

‘sa mort (survenue le 20: janvier 1 745 ). changea: la fice des | 
affaires : son fils et son successeur,’ “MaximilieniJoseph ; jré 
nonça sans peine à la couronne. impériale; à la condition 
qu ‘on. dui restituerait, la. Bavière. NE 

   

    

“Le traité ‘de Fuisseni énitre - PAütriclie et h Bañiére ut gi le 
-22 avril 1745: TAütriéhe réndit toutes ses conquêtes en Bavière, 
et Pélecteur proïit Sa: Voix à à l'époux dé M rie Thérèse. UT. 

ï s Runait ee, + “ : s 

18. Par suite de’ ce traité, l'Allemagne à éessa être ‘le 
théâtre de la guerre, et1 ‘Atutriche ÿ  païvint, “algré l lopposi- 
tion de la Prussé, à faire réconnaître &t proclamer l'émpé- 
-Téur Fr rançois I ( 13 sepiénibie 1745). La |France’ continua la 
“guerre ; le: roi ‘de Prüsse : S'assura la Possession défin initive de 
la Silésie ] par de’ nouvelles victoires et pari un traité conclu £ 

avec l'Angleterre, et connu sous le nom de: Convention de , 
Sr. . “Hanovre : avant la fiñ de’ l'anriée il signa, pour là Seconde 

fois ; la paix avec l’ Autriche à aux «mêmes conditions fie pour | 
la précédente. E     

    

Le 4 juin 1745, le roi ‘de Piusle fémporta' en personne. ia vice 
toire de : Friedberg : sur les. Autrichiens et les Saxons réunis, Sous 
le commandement du duc. Charles de. Lorraine; la convention ‘de 
Hanovre | , par laquelle l'Angleterre Jui garantit. la. propriété: de Ja 
Silésie, fut”signée. Je «26. août Suivant; il fallut de houvelles,vic- 

d'Autriche. un. consentement : définitif; le: 

  

toirés pour arracher 
30 septembre ; le roi vatéquit les. Autrichiens 4 à Sore, et, le: 15 dé- 
cermbre'suivant le prince de Dessau battit. les Saxons: à Kessels- 
dorf. Enfin la’ paix fut signée à Dresde lé 25 ‘décembre, ; entre la 
Prusse d’une part; et l'Autriche et là Saxe d'autre part: 3: sur | Jes 
bases: établies par le con ention de Hanovre. Les stipulations du |
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traité de Br eslau furent rappelées et confirmées ; Frédéric IL recon- 
ut François L'pour: cmpereur, . et. la Saxe paya à k Prusse un 
million de rixdalers.. Le . Loti ut 

‘16. La France et sés autres ‘alliés poussèrent la guerre 
avec activité dans les Pays-Bas eten Italie; ;et, dans ler même 

! temps, le prétendant Charles-Édouard' fit une descente en 
Écosse, et commença par des succès une campagne qui i de- 

! yait finir par. de grands révers. Un étranger, au service de 
. … France, se Signala par les victoires qu ‘il remporta danses 
D Pays-Bas ,'et la gloire du maréchal de Saxe appartint dès 

ce moment au pays qui l'avait adopté. : : 
$ 

“Le 11 mai 17 745, le maréchal de Saxe Femporta la fameuse vit- 

7. - toire. de Fontenoÿ, sous.les yeux du’ roi dé France et de son fi, 
7: leontre le duc de br La campagne d'hiver fut égale- 

‘ autrichieñ au mois de fév rier 1746. Cependant les succès du pré 
tendant forcèrent le ‘duc de Cumberland de retourner en Angle- 

terre avec ses meilleures troupes ; la bataille de Culloden', que ce 

jeune prince gagna le 29 avril suivant, renversa toutes les espé- 
à °°." ‘rances du prince Édouard. — Le maréchal de Saxe poursuivit 

s . ses conquêtes dans es Pays-Bas ; ‘le 11 ‘octobre 1746 il gagna k 
“bataille de Raucoux contre les alliés, et le 2 juillet ; suivant ‘celle de 
Laufeld contre le duc de Cumberland. . ° 

; | Do ue 

j Lettres | et + Mémoires de maréchal de Saxe, $ vol. ‘in-8. Païis, 1794. 
i: 

: Mémoires sur les Campag ones des Pays-Bas en 1745 , 1746 et 1747 (px 

.-S. A. le prince régnant de Valdeck), publiés par Heeren.'Goettingw, 
1803. Extraits des papiers et manuscrits du prince de Valdeck, ; qui com- 
mandat un Corps d'armée hollandais. a et L : a: 

17. L'Italie fut aussi, durant cette guerre ; ;le théâtre de 
| plusieurs campagnes : là reine d'E Espagne Élisabeth, “seconde 
femme de. Philippe V, désirait y trouver un royaume pour 

son fils cadet, l'infant: don Philippe; mais l'Angleterre et 
, l'Autriche ; qui avaient attiré la: Sardaigne ‘dans leur partis 

‘et qui exercaiént par la flotte anglaise une domination noû 

contestée’ dans la Méditerranée , arrêtèérent long-temps les 

‘progrès de la famille des: Bourbons ; ;.enfin, la république 
de. Gênes ayant. donné du secours à ceux-ci, leurs armées 

s 

N : a y 
f
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s'emparèrent de la Lombardie ; mais ils furent contraints 

de l'abandonner peu de temps après, lorsque l'Autriche eut 

signé le traité de Dresde, qui lui rendait la disposition d'une 
He partie de ses troupes. ri ee. rest, - 

3 

“Les Espagnols entrèrent en Italie au mois’ de novembre 1 741, >. 
et furent d’abord reçus chez le roi de Naples leur allié. Le r°r fé- 
vrier. suivant la Sardaigne conclut un traité avec l'Angleterre : et 
PAutriche, sous’ la réserve de:ses prétentions sur Je duché de 
Milan. Cependant , ‘une flotte anglaise força-le roi de Naples à : 
conserver sa neutralité. En 1743 l’infant don Philippe reçut un 
renfort par-un. corps d'armée français. Le traité conclu à Worms °°. 
le 13 septembre. 1743 confirma l'alliance de la Sardaigne avec 

l'Angleterre et ‘VAutriche, et ‘détermina" la. retraite des armées 
espagnole et ‘française. En 1744 elles firént sur le Piémont ‘une 

tentative qui ne fut suivie d'aucun succès. Le 29 jüin 1745. a 

république de Gènes, s'étant alliée avec la famille des Bourbons > 
facilita à leurs armées la conquête du duché de Milan et de Parme. 

Dès l’année suivante, et après le traité de Dresde, les Autrichens 

portèrent de plus grandes forces en Italie; ils chassèrent les Espa- | © 

guols de la Lombardie, et s'erparèrent de la ville de Gênes le 

5 septembre. 

118. Philippe Y étant mort le 9 juillet. i746, Ba France “i 

perdit un allié dont elle avait obtenu de puissans secours :-: 
sa marine était presque entièrement détruite; sés colonies , 7 
dans les deux Indes, ou perdues, ou du moins menacées. 

Elle espéra un moment pouvoir semer la division. parmi ses, 

ennemis, en faisant une irruption dans les Pays-Bas cpeny 

“excitant des troubles; mais bientôt un adversaire plus} puis- - 

sant lui inspira de nouvelles craintes : l'Autriche : négociait 

‘depuis quelque temps pour. attirer la Russie: dans h que- 

‘ relle; elle réussit à l'y engager, et l'on'vit, pour la première - ." 

fois, un corps de troupes 2 russes. se présenter sur les. bords 

du Rhin. M ie De Des Mau 

: HR 
! . FF 

Invasion des Français dass le Brabant hollandais ; ; ‘et prise de 

Berg-op-Zoom le 16 septembre 1747. —_ Traité d'alliance défen- 

‘sive entre l'Autriche et la Russie le 12 juin de le même année, 

4 o. T7 1. 
: eo " : È
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et traité de subsides « entre Ja Russie etl'Angleterre le 30 névenbré. 

suivant. £, D : = es        

‘29. ‘Dans | ces circonstances , ‘on-se détermina ‘enfin : à ou. 
vrir le congrès. d'Aix-la-Chiapelle : la France, fidèle à ses: 

* principes, employa. tous ses, soins pour diviser les alliés ; le 
15 avril 1748, » une. armée française mit-le, siége devant. 

‘| Mhëstriche,. et menaça même. de: raser la ville. de. Berg-op- 
Zoom ; par ce moyen, ‘la, France: parvint'à conclure des 
traités : préliminaires avec les puissances maritimes ; l'Au- 

‘triche: et: ses’ autres alliés se. virent plus: tard forcés dy 

       aus 

- Le congiès. “'Aix-la-Chaple fut ouvert: au mois d'avril 1788. | 

Le 30 du même mois, les préliminaires furent signés entre Ja France 

et les’ puissances, maritimes ; et . l'Autriche les’ accepta le'25' mai 

suivañt: Les: négociations durèrent toùt l'été : le traité ‘définitif fut 

Signé le:18 octobre entre la France et les puissances maritimes; 
. YEspagne,: l'Autriche ; Gênes: et: ke Sardaigne le: ratifiérent pet 
après: 17.11; ES Be 

; Les conquêtes faites par la France et PAngletèrre furent réci-. 
proquement rendues ; la France recouvra le -Cap-Breton, ‘TAngle-' 

- terre Madras, la république. hollandaise les places fortes, dont 
plusieurs étaient presque détr uites. Parme > ‘Plaisance e Guastalha. 

.… furent cédés à Pinfant don Philippe, pour. être possédés: pär “Jui et 

par ses descendans, à charge. de retour, ‘en cas: ‘d'extinction de 

ligne directe. La. Sardaigne. obtint les portions du territoire mili- 

vais ; dont elle s'était enfparée en 1743 ; l'Angleterre fit confirmer 
Je, traité de l’Assiento pour les quatre années qu'il devait ‘encore 
durer (eux ans plus tard il fut remplacé par le traité de Buen- 

. Retiro ; signé Îe 5 octobre 1750). Les fortifications de Dunkerque 

fürent conservées du côté de la terre! Tous les’ signataires du trailé 

garantir ént' au roi de’ Prusse la Silésie et le comté. ‘de ‘Glauz. La 
Pragmatique der empereur Charles VI fut réconnuc et confirmée: 

enfin on garantit aussi àla maison de Hanovre la succession du 

trône d'Angleterre et de ses États en Allemagne: Cour 
| Les principaux ambassadeurs à. ce’ congrès. étaient, «pour ke 

. France, le comte de Saint-Severin et La Porte du Theil ; pour | 
l'Angleterre, le comte de Sandwich ;, pour YAutriche, le‘éomte de 

_ Kaunitz; ÿ pour k ‘république’ hollandaise le ‘conite de Bentinck; 
- - 

* 
,



  

daigne, don Ossorio; pour. Gênes, le’ marquis | Doria. . . 

, 204 Lé traité d'Aix-la-Chapelle renversa le projet ir insensé. 
de l'anéantissement de la monarchie autrichienne. Élle per-. 

dit, il est NTai, la Silésie et les duchés de Parme. ct de Plai-: : 

sance, mais elle demeura.au rang des premières. puissances" 

de- l'Europe; et la direction mieux entendue de ses affaires 

et de ses immenses ressources: lui donna bientôt après les 

moyens. de se relever avec avântage:' prgete re 

| 2I. Cependant cette guerre eut.des conséquences: impor. 

tantés; elle chängea la ‘nature des relations” qui unissaicnt: 

jusqu’? ‘alors plusieurs. des puissances qui y.avaient pris part: . 

‘22. il semble, au premier coup d'œil, que la. prix. rétablit. . 

les choses dans, le même état qu ’elles étaient auparavant : : 

la France. et Y'Autriche. demeurèrent, en cffet les-deux Pre- 

mières puissances. continentales, et leur, rivalité survécut à: 

leur raccommodement; l'Angleterre avait renouvelé'ses an-. 
‘ciennes alliances avec l'Antrelie, et contribué puissamment, 

à son salut. nai, uni Li , 

. 23. La politique anglaise, ‘en, “ant a elle avait pour ob. 
jet de maintenir sur le. “Continent, le‘système d'équilibre qui. 
dominait. depuis long-tenips, était souverainement bienfai-. - 
sante pour] l'Europe; mais les moyens qu'elle employäitp pour. 
Y. parvenir. devenaient de ‘plus en plus dangereux: L'Angle-: 

  

que par. ‘des. subsides; cette fois. encore.elle avait réussi: à: 

rapprocher. les puissances ‘e et.à les rétablir à peu près dans: 

leurs'anciennes relations ; mais il avait fallu pour x parvenir! 

donner des subsides, même aux puissances du premier ordre; … 

et non-seulement à l'Autriche, envahie de toutes parts, mais: 

encore àla Russie, simple auxiliaire dans cetié grande que-: 

relle. Ce fut: ainsi quel Angleterre acheta la direction de la: 
guerre , et, par-conséquent, de: la- paix. en Europe. Dès. 
lors, elle se persuada aisément que son influence devien-: 

drait ‘chaque j Jour plus: absolue; et. comme sa puissance ma-: 

ritime augmentait aussi avec une rapidité. étonnante ; rien: 

.ne lui. parut désormais impossible. Lure fai un ai 

Ce 
. 

La 26611586. |... 263. 
Wassenagrs. Haren ; 5 pour l'Espagne, ; don de Lima; pour la Sar- - 

ait: prendre. part à la: : guerre, continentale. 

pe 

‘
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: 34: Ce fat un spectacle nouveau de voir la Russie prendre 

partaux guerres de l'Europe. occidentale et “contribuer 
même à y amener une conclusion. Son i intervention se borma, 
pour la: première “fois, à ‘un déploïment de forces’; mais 
_enfin elle's’était engagée, et, dès ce moment, elle se troura 
liée à toutes les affaires’ au Continent.” . ne 

|. ab. Mais la: plus i importante: de toutes les conséquences 
de cette guérre fut l'élévation de la Prusse : au rang des pre 
mières puissances. ‘Il était impossible qu'un tél événement 
n’amenât pas des’ changemens considérables dans toutes les 
relations des’ "États : parvenue à ce degré de prospérité, la 

"Prusse. ne pouvait cepeñdant : se ‘dispenser de chercher au 
‘dehors des amis et'des alliés, et elle ne pouvait en acquérir 
qu én dérangeant les combinaisons précédentes. | | 
“-26..De plus, l'est dans la nature des choses qu'une si 

haute fortune excite le mécontentement et la jalousie de ses 
voisins. Le’cardinal de. Fleury éprouvait un profond senti- 
ment d'amertume en reconnaissant que le roi de Prusse était 
devenu l'arbitre de l'Europe. Cette indignätion , -commune 

à plusieurs souverains, ‘était’encore plus vivement excitée 
par la conduite même de Frédéric. Son vaste’ génie lui servit 
seul pour se’ démêler d’une situation aussi compliquée ; 
durant tout le cours de la’ guerre, il n'eut pas.un seul allié 
sur lequel ilpût compter; et til eût été difficile d'y prétendre, 
en suivant le système ‘qu'il avait adopté de conclure et.de” 
rompre des traités en ne consultant que la° marche des évé 
nemens : une telle: conduite ne’ peut. être excusée qug par 

"le succès ; mais alors aussi elle excite l'admiration pour le 
génie capable de concevoir et de mener à bien à d' aussi vastes 

. projets. : CE : dur CT er Le 

27 Que si l'on considère” que ‘cette e nouvelle puissane® 
‘fut surtout redevable deson élévation à la force de ses armes, 
l'étonnement redoublera éncore; mais'il sera facile de con- 
cevoir l’animosité que dut exciter un si ‘grand succès : l'Au- 

* triche] par les traités de Vienne et de Belgrade, avait fait des 
cessions considérables de territoire à Espagne et à la Porte; 

. mais s du moins. elle était sortie de cette lutte sans. déshon-
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‘neur; ; tandis que la peric de la.Silésie fut pour elle un n vérie 

table sujet d'humiliation; dans le premier cas; il lui restait 

l'espoir de remplacer un jour ce qu'elle avait ‘perdu ; dans’ 

. le second, il semblait qu'elle fût engagée ‘d'honneur à tirér, 

vengeance d’un tel affront, et l'on viten effet, dans la suite,” 

qu ‘elle m’avait'consenti au traité d'Aix-l a-Chapelle que dans : 

l'espoir de prendre des mesures plus: efficaces pour se préparer 
à de nouveaux combats. : ê 

28. Aussi l'état de paix : ‘fut-il précaire; la Prusse, et les, 

autres puissances continentales ne déposèrent point les 

armes; toutes les troupes restèrent sur pied : ‘la Silésie devint L 

ouvertement. le sujet de la querelle; l'Autriche et la Prusse 

conservèrent leur attitude hostile, et toute Y'Europe de-" 

. meura en suspens .par ; suite des alliances” ou des engage” 

mens ,que chäcun des États qui la composaient”avait con- 

tractés. ou “voulait: contracter avec l'une ou l'autre de ces 

puissances: Lost FT ue 

1294 Cependant on : reconnut en | Autriche - qu x: était à im- 

ossible d'entreprendre le renversement de la Prusse, ‘sans. | 

s'être d’abord assuré du concours de quelques puissans alliés. 

‘On éonservait ; il est vrai, même après le traité d’Aix-la- 

: Chapelle, ‘des relations. fort. intimes avec. ‘la Russie et la 

‘Saxe ; et il était facile de prévoir qu’ on “pouirait aisément 

les engager dans une nouvelle querelle en excitant ‘Tavére 

“sion que Yimpératrice | Élisabeth et le premier. ministre de 

Saxe, comte de Bruhl, nm ‘avaient cessé ‘de manifester contre 

Frédéric. cr. _ 

Bo. Mais cés alliés ne suffisent pas pour ‘le succès ss d'uné 

telle entreprise; L la Franice pouvait dans une nouvelle guerre, 

prendre parti poûr la Prusse et lui assurer la victoire ; c'était 

donc celle-ci qu'il. imiportait surtout de détâcher d'unè 

tellé alliance, et, malgré les difficultés qui : se présentaient, 

l'Autriche essaya de les surmonter. ci te - 

3x. Il y avait. “alors à à la cour. de Vienne un homme: qui 

s ‘empara de ce projet à avec ardeur, | fondant sur l'e espoir du 

succès celui de l'agrandissement de sa fortune. Le prince 

de Kaunitz était. depuis long-temps à ha: tête du cabinet = 

  

». 

4
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autrichien ; «chancelier de. cour et chancelier d'état, il gou. 
vernait toutes. les affaires et semblait le représentant dé la. 

‘monarchie. Advérsaire naturel de Frédéric, il était toujours: - 
disposé à agir contre. lui ; du reste, afféctant la. mollesse et: 
l'oisiveté, cachant, sous. l'indolence dans laquelle i il se com, 

plaisait} à un esprit vaste et capable € de concevoir.et de coù-, 
‘ duire les plus grands projets, il poussait: les soins de l'in- 
différence ; jusqu’ à ne vouloir pas agir. lui-même, et c'était, 
toujours par, les autres: ‘qu ñl faisait, faire tout ce qu'il vou- 
hit. D D'ailleurs, il connaissait mieux que personne tous les 
essor ts et toutes, les voies de la mg des cabinets, et 

qu'il était bumainement possible de faire, on le voyait rare 
mient ‘s'arrêter. dans da poursuite d une + entreprise. .., 

“1 manque à l'histoire. ‘une Biographie complète de cet homme 
extraordinaire, qui fut ; ; après’le roi’ ‘de Prusse ; lé plüs influent 

sur les affaires de l'Europe; on trouve dans la’ gazette intitulée. ‘ 
Jason (mois d'août. 1808) un article intéressant; où son caractère 
est: trés- bien exposé." PUR et ee ue nt Loc toc RU ET 

ï : 4 

  

32. L’ état. de he cour ‘de France pouvait, excuser jusqu à. 
“un certain point le projet d'y tenter les choses c qui parais- 

F saient les plus impossibles : dans le siècle “précédent, on 
“avait, vu à la. .même cour Louis XIV céder. ‘quelquefois à à 
l'influence de : ses. maîtresses ét suivre de bizarres caprices; 
mais il : y avait loin. ‘de là à ce gouvérnement de fémmes 
.qui s'empara ‘des ‘affaires sous lès règne de Louis XY, et qui 

: les’conduisit pendant plus de vingt aris : ce qui s "était con- 
|servé ‘dé principes d'ordre et de politique, sous le ministère, 
‘du cardinal de Fleury avait disparu 2 avec lui; sil était assez, 
naturel qu un homme du caractère et de l'habileté ‘de Kau- 

_ nitz éspérât pouvoir, tout obtenir. de ses st bles successeurs. 
et qu'il trouvât d’ ailleurs’ un nouve au stimulant à à son am-. 
Dition, dans la singularité même: de l'entreprise. 

33: Kaunitz s se, fit d’ abord r nommer ambassadeur extraor-. ‘ 
dinaire ( enF rance ; ;ils +. rendit au mois, de décembre 1780 

pour mesurer, son “terrains puis, retournant à Vienné, Tee. 
, 

l 
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prendre la conduité dés affaires , il chagez Staremberg de. 

lui succéder et de’ suivre les ñégociations : le cabinet d'Au-, 

triche fit donc proposer, à la cour * de France. de concourir au 

renversement du roi de Prusse, et de partager ensuite entre, 

- les deux monarchies la domination de l'Europe; proposition 
singulière, puisqu' en, supposant n même lapossibilité de voir. 

accomplir ce projet, il ne pouvait. en résulter que la des- 

truction des plus faibles, et la souveraineté de la maison 

d'Autriche « en Allemagne. ou. Le Le ot 

  

‘Le premier traité ‘& tre 

triche fut conclu le, 1er mai ie par Les : soins ‘de r abbé de Bornis: 

  

Russie s'était engagée. à la neuiralité dans: ja guerre qui “éclatait au 

même moment entre la France et VPAngletèrte ; ; par où l'on” vit 

l'Autriche renoncer à sa plus ancienne alliance. Dans le cours de: 
la guerre de,sept ans, et par une convention passée en 17575 mais 

qui ne fut point ratifiée; on régla les’ conditions du partage de la 

“monarchie prussienne, 3 l'Autriche devait ebous la: Silésier la 

lippe. les Pays-Bas e en échange de ses ‘duché c en Italie : le 30 dé. 

cembre 1758. Je. duc de, Choiseul' > ui. était, devenu pre emier, 

ministre en France, , renouvela Je traité de 3756, et %, ajouta de, . 

  

   
» ‘et quel "elles" ne ‘feraient la paix 6 

Le ape hppeense ty Ent :      -d’ un ‘commun aécôrd. ” 
   

34. Ainsi, dans « ce. traité |yraimentcéxtragrdinaire Au- 

triche stipule en'sa faveur tous:les. avantages qui. pouvaient 

survenir; ‘et n'en concéda’aucun à k Trance; à moins que 

l'on:ne compte ‘pour beaucoup l'honneur ‘aüquéel elle lur 

permit de prétendre;, celui-de concourir au renversement - 

de: son.ennemi: ‘et de: ‘partager. ensuite. avecelle: la domi- 

nation de l'Europe: du reste, la grande. faute ‘de la France- 

en: cette ‘occasion ne: fut pas tant. ‘de: souscrire | à um traité. 

. dans lequel on ne lui laissait que les charges, que de con- . 

sentir à donner un démenti public au. rôle pôlitique qu'elle _ 

avait. adopté j jusqu'à. ce jour. Depuis plus de deux siècles, 

+
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adversaire e constante dé l'Autriche, la France ayait tenu le 
rang le plus élevé parmi les puissances continentales ; ilsem- 

blait impossible qu ’elle s y: maïintint en ‘se faisant aussi off- 

cieusemént l'auxiliaire de sa rivale, : ire 
- se F0 

: arc ‘ 

$, pr Depuis l'allanèe de l'Autriche et de la France jusqu aux 
traités de Paris « et de Hubertsbourg. 1756 — 1763. 

| "35. Un événement aussi. important, ‘et qui attaquait dans 
‘ son principe.le système de la politique européenne , aurait 
suffi sans doute pour exciter une guerre g générale : à cela 
vint.se joindre encore une nouvelle cause d ‘animosité et de 
querelle entre la France et l'Angleterre, par suite des rele- 

‘tions de voisinage qu lentretenaient ces deux puissances au 

. delà des mers. LT fo het op ce 
-: 36. Depuis: que les Anglais avaient réussi i dans la guerre 

précédente à à détruire les forces’ naväles .de leurs ennemis, 
‘ils se montrèrent peu disposés à leur permettre de’ réparer 
ces désastres et de :réprendre leur rang. Les relations ami- 

” cales qui s'étaient rétablies entre la France et l'Angléterre 
disparurent une ‘seconde fois devant'cette nouvelle cause 

_de‘rivalité; les’ haïines nationales et celles des gouverne- 
mêns sé animèrent à mesure que le commerce extérieur de 

. chacune de ces puissances prit un-plus grand développe- 

ment et se créa de nouvelles ressources dans l'exploitation 
des colonies. La seulé difficulté de fixer des limites au milieu 

‘de ces vastes. PAYS; exposés sans défense à l'ambition de tous 
les conquérans, ‘suffisait pour exciter des discussions et des 
guerres éternelles; on.ne ‘tarda pas à ên sentir tous les incon- 

| .véniens :'ils: ‘étaient d'autant plus- -fàcheux. que leur nature: 

‘était de se renouveler sans cesse; et l’on ne peut douter que 
si les points qui se trouvaient alors enlitige eussent étéréglés 

. lors du traité. d’Aix-la-Chapelle, il ne'se fût présenté pex 
après des suj ets de discussion encore imprévus. Enfin, comme 
pour ajouter de nouveaux obstacles ; le gouvernement an- 

" glais, dès qu il eut acquis la conviction. de sa supériorité; 
adopta : une pratique qui devait lui a attirer. la haine générale; 

Le : + “ . N 
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et qui consistait à se faire justice au delà des mers et sans: 

déclaration de guerre préalable, toutes les fois que dans les 
‘affaires du Continent on. Jui refusait satisfaction sur quelque 
nouvelle. demande. OU 

: La France et l'Angleterre avaient alors plusieurs sujets. dé dis. 
cussion. 1°’Les limites de la Nouvelle-Écosse avaient été conve- 

nues dans le traité d’Utrecht, et l'Angleterre prétendit plus tard 
que le nouveau Brunswick devait entrer dans la portion qui lui ; 

. était échue ; comment pouvait-on décider si les limites n favaient 
pas été marquéés? En‘consultant. les localités, il semblait que la 

| France’ eût raison ; mais l'Angleterre alléguait Yopinion générale ; 
qui lui attribuait la propriété ‘de ce pays. 2° De plus, les Anglais 

ne voulaient pas se ‘dessaisir de plusieurs forts qui avaient: été. 
construits sur l'Ohio pour réunir la Louisiane et le Canada ; et 
dans'les années 1754 et-1755 il ÿ eut à cette occasion plusieurs 
actes d’hostilité. 3° On n'était pas d’accord sur l'occupation par . 

‘les Français de quelques iles situées dans Y'Archipel des Antilles, 
telles. que Tabago, Saint-Vincent, la Dominique, Sainte-Lucie, 
4° Enfin, à à ces nombreux sujets de querelles se joignait encore la 

* “rivalité du commerce des deux nations sur la côte de Coroman- 

del; aux Indes orientales, les Anglais commencèrent les hosti- | 

lités en s ’emparant, , au mois de juin 1755, de plusieurs vaisseaux . 

marchands, et de deux vaisseaux de ligne français. ei \ 4. 

87e Les faffaires du commerce maritime et des colonies " 
acquirent une telle importance > que chaque; joùr les déserts 
les plus lointains ;: les. plus. petites îles pouvaient devenir 
l'occasion d’une guerre en quelque sorte universelle, et dont 

ilétait toujours. impossible de prévoir les frais € et cles < consé- 

quencés. LT rt 
« . en : rot pee : 

“L'Angleterre déclara. la guérre ! à la France le 16: mai 2786. _— 

Attaque de la France contre l'ile de Minorque et prise de Port- 

Mahon le 29 fuillet suivant, par une armée française sous ‘les 
ordres du maréchal duc de Richelieu. r ° 

ss ous 
17 * 

-38. Au moment où cette guerre, maritime éclata ; ‘les né- 

‘gociat    

. de la Prusse étaient à : peu ‘près terminées ,-et la guerre 

continentale inévitable. L'Autriche ayant rompu ses enga- 
n" # on 

LS
 

tions et les alliances entreprises pour Y anéantissement : 

+
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‘ gemèns avec l'An gleterre; celle- ci devint l alliée naturëlle de 
ha Prusse ; et le roi George Il se porta d’ autant plüs volon. 
tiers à la “eonélusion de ce traité, qu'il y. vit le: meiller 

‘moyen de. protéger ses États d Allemagne contre la France, 
‘ne pouvant espérer d obtenir ‘cette garantie de la part de la 

* Russie. Ainsi, ces: ‘deux guerres.commencèrent en même 
temps, puis elles. furent divisées et terminées par des traités 
de paix séparés: : NE 

- Hfalluti un renVersèment aussi complét de. toutes’ ‘les relations 
‘établies: entre les- États d'Europe pour améner cette allignee da 

“Hanovre: et de Ja: Prusse ; qui jusqu ‘alors: avaient ‘été presgie 
toujours divisés d'intérêts et de parti. Le premier traité fut simé 

à Whitchall le-15 janvier 1756 pour le maintien de ja tieutra 
‘en Allemagne : une nouy elle alliance fut conclue. le ir janvier 1555 
l'Angleterre donna ün million de subsides à la Prusse ; qui s'engt 

- gea à lui: fournir ü un | corps d'arméé de 20, 000 hommes, comme ‘ 
auxiliaires. ” 

39. Lors de hp prémière guerre de Silésie, 1e: roi de Prust 
avait été l assaillant; dans celle-ci, qui fut appelée Ja guerre 

. de sept ans, il entra. le premier en campagne , mais ce nefut 
| que pour se ‘défendre. La gloire qu’il y recueillit lui fut d’av- 
tant mieux acquise qu'il l'acheta plus chèrément et à travers 

les. plus g grands dangers. La puissante confédération formée 
contre lui trouva sa force dans les passions ambitieuses de 
ceux qui la conduisaient, et demeura étroitement, unie jus- 

‘qu'à la mort de l'impératrice Élisabeth. D’ un autre. côté 
… l'alliance, de la Prusse et de l'Angleterre présente ce carac- 

‘ _tère très-singulier que ces ‘deux puissances étroitement unies 

n’agissaient Cependant point de concert. Guillaume Pitt etle 
roi dé Prusse suivaient chacun leur marche ; > d'après leurs . 
convenances ét leürs opinions païticulièrès : : ainsi tous deux 
se dirigéaient vers le : même but, et tous deux eurent unie 
part à peu près égale : aux honneurs du succès. : 

‘ Le: ministèré de’ Guillaume Pitt, nommé depuis lord Étathar, 
dura du .50‘octobre 1756 au 5 octobre 17671.. Ce _grand homme 
contribua puissamment. à élever! la" foitüne dér Angleterre. * 
Life of Fi Fire à 2 vol. in-fs 1786. 3 Pié dé G: Pites 
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5 Lo: -Lagüerré continéntale commença aü mois d août 1956 : 

par l'invasion du roi dé Piusse dans là Saxe : il 7 trouva les - 

preuves certaines des projets de ses ennemis... SE 

© Un'traité de partagé des États pruisiens, signé le 18 mai 17 745, 
et confirmé : après ! la paix de Dresde, ayait. servi dé’ “base aux : 

‘négociations secrètes ‘entre- les cours de Vienne, de Saxe ét de 
“Russié; et,le 22 mai “1746, ‘VAüutriche étla Russie avaient côncln 
“à Pétersbourg uné alliance défensive , qui contenait quatre articles 

secrets contre la Prusse : l'électeur de Saxe s'était engagé à ‘y accé- 
:der aussitôt que les circonstances le lui permettraient. IL parait 

-quele plan général d’ attaque avait été préparé à Pétersbourg vérs 

la fin de‘1355.. . 1" 2... dore en a nr A 

5° Recueil des Manifestes, Traités, ete. qui ont été rédigés et publiés pour | 

la cour de Prusse; depuis 1756 j jusqu à 17785 par le comte dé Herzberg. 

Berlin, $ vol, «".. ni Le v D Ur ee 

Invasion de Frédéric en à Saxë au mois d'août 1756: Octüpation 

.-de Dresde; blocus de l'armée saxonne dàns Pirna au mois de sep- “ 

‘tembre. Victoire. du roi de Prusse contre les Autrichiens à Lowo- 

sitz:le 1°7 octobre suivant," et + capitulation des Saxons lé 15: du 

même mois. .L ee LU ‘ 

4r ‘Une attaque à aussi brusque er engagea (sur-le-champ dans 

la guerre tous lés alliés de la Saxe: l'influence de l'Autriche 

‘dans l'Empire germanique et celle de'la France ‘en Suède 

détérmina ces deux] puissances : àentrer daris là confédération; 

‘en peu de 1 temps ‘le roi de Prusse eut à combattre" contre 

. plus d üné moitié der Europe. LT NS 

L'Empire déclara la guerre à la Prûsse de. 17 7 janvier, 1757; et, 

le-21: mai suivant, lés alliés signérénit une- éonvéntion avec la 

Suède, et l'engagèrent dans-la. querelle ;’sous lé vain prétexte 

‘qu 'elle devait sa ‘garantie au traité de Westphalié ; et avec la pro | 

messe a on lui restitucrait la. Pomérañie." Lt - ‘ 

  

jen ee 

| 42. Héureusement, pour F rédéric. Ja France s se e détermiria 

Aattaquerl Angleterre ; däns le Hanovre les habitans. de ce 

pays et ceux des duchés de Hesse et de. Brunswick devinrent 

les. zélés défenseurs du roi de Prusse :-réunis sous le; com- 

iiandement du duc Ferdinand de Brunswick, élève et ami 

1 
1.



ce { 

NT 

\ : . 

272 . U SECONDE PÉRIODE. 

deF rédéric, ils déployèrent la plus grande activité, et prirent 
part à toutes les chances de cette guerre. 

/ 

L'armée française entra dans le-Hanovre sous la conduite du 

comte d’Estrées, qui, le 26 juillet 1759, remporta” la victoire de 

Hastenbeck contre le duc de Cumberland.— - Convention de Klor- 
ter-Seven, conclue le 8 septembre suivant parle duc de Richelieu, . 

et rompue le 26. du mème mois. — Le duc erdinand de Bruns- 
wick est nommé, au commandement des” troupes alliées de l 
‘Prusse. rte 0 ” \ à 

43. “L'histoire des campagnes de Frédéric pendant le cours 

de la guerre de sépt ans est sans doute l’une des phis.inti- 
_ressantes et des plus instructives à la: fois pour l'hommede 
-lettres et pour le tacticien. L'intérêt de la politique ct des 

négociations: de cabinet: fut en quelque sorte suspendi 

durant cet intervalle, mais un spectacle plus'g grand fix 

l'attention: de YEurèpé, celui que présentait un souverain 

-luitant. presque : seul contre toutes les autres puissances, 

: supportant les revers. avec fermeté ctne négligeant aucune 
‘occasion de s ‘emparer de la’ victoire. 

. En 17b7, Frédéric entre en Bohénie et” ‘gagne Ja ‘bataille de 
| Prague contre Charles de. Lorraine. le 6 mai. Siége de Prague 

- Après. la défaite de Collin (,18 juin ) il,se retire de Bohème, 

attque les armées française et impériale , et. les bat à la: fainense 

journée de Rosbach le 5 novembre; puis il reprend la Silésie en 

‘remportant la victoire de Leuthén le 5 décembre. — Le 30 août 

de la même année, les Russes , sous les ordres du général Apraxin, 

battent un corps ‘d'armée prussien, près du grand’ Jaegersdorf, 

-mais ils ne surent pas profiter de leur succès. — En 1758, bataille 
‘de Zorndorf le 25 août..L'armée du roi de Prusse est défaite à 
Hochkirchen le 14 octobre. = Ent 1759, les armées russe et autri- 

‘chienne, conduites par le général Laudon, attaquent et battent 
les Prussiens à à Kunersdorf le 12 août.—En 1760, siége de Dresde 
au mois de juillet: combat de. Liegnitz au mois d'août ; les Prus- 
‘siens reprennent la Silésic: Combat de Torgau; Le 3 novembre le 
‘roi de Prusse occupe la’ Saxe. En 2701; Buerre défensive contre 
‘les armées alliées, ete. 3.2 Te : . 

  

‘L'histoire de cette guerre mémorable a été _consighée dins de. noie 
- breux écrits : BU 
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. Histoire de la-Üueire dè sept ans, dañs dés OŒuvres “poithumes de Éré- 
déric II, Tom 3 et 4. Berlin, 1788. 

… Histoire: dé la Guerre de sept ans, par d'empelhof Berliri; 1994. 
+ dem, par Archenholz, à vol; 1792.— Traduite en français.  : 
“Warnery, ; Campagnes de F: Frédéric IT, 1788- T
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44. Pendant tout le cours de la guerre, les victoires du duc 
de Brunswick garantirent constamment le roi de Pr usse sur 

Y'un des côtés par où il se trouvait attaqué; heuréux d’ avoir P q 
puse défendre de l'invasion des armées frangaises plus eff ica= : 

.cement que de celles des Russes qui né céssaient de lé pres _ 
ser du côté ‘dé la Saxe. “ 

En 1957 , le dué Ferdinand de Brunswick. tint la campagne tout 
l'hiver et chassa les Français du Hanovre , après la rupture de 
la convention de Kloster-Seven. L ’année suivante, il passa le 

Rhin, gagna la bataille de Crefeld le 93 j juin, ‘et-fitsa jonction avec 
l’ärmée anglaise. Le 1° doût 1759, il remportà là victoiré de Min: 
dén contre Je maréchal de Contades ; douze } jours av fant la défaité, 

du roi son allié à Kuñersdorf. Eñ 1760 et 1961.le dué dé Brunswick 
maintint constamment sa supériorité ; ét prôtégea par : ses ma 

nœuvres une partie ‘des États de Hanovre. ;. 

Mauvillon, Geschichte des Heréogs _Ferdinarids vbn Brauñsclaveis ; ete.’ 

— Histoire du duc Ferdinand de Brunswick, par Mauvillon. ä vol. 1790. 
-{ 

45. Cepéadänt la güerre. s'étendit, au delà dès mers , » cet 
jusque dans les deux Indes. Les Anglais ne tardèr ent Pas : à 
M obtenir tous les. avantages, et se ‘préparèrent ainsi à Ja. 

conquête des “colonies. Dans l'Amérique septentrionale la 
guerre né fut d'abord que là continuâtion des: äntiennes 
hostilités ; bientôt uné attaque” plus géñérale enléva'à la 
France tout le Canada : ses possessions les plus i importantes 
dans cette partie du Nouveau Monde et én Afrique , lui 
furent sûccessivement ravies ; dans les Indes orientales ellé | 

perdit Pondichéry ; et bientôt son coïnniérce maritime fut. 

presque entièrément anéanti. Ÿ 

Au mois de juillet 1758 ,les Anglais s ‘emparèrent du Cap-Bre- . 
tén : le 13 scptembre de l'année suivante , le général Wolf gagna ° 

contre les Français Ja graride bataille de: Quebec 2 qui lui valut 

28 

Lo Ca6éi abs 8. 
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la conquête immédiate du Canada, — Le 20 novembre même 
.année ; l'amiral Hawke défit une flotte française près de Brest — ‘ 
Dans l'Amérique, les Anglais s ’emparèrènt de la Martinique; de 
la Guadeloupe , de la Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent. — 

Aux Indes orientales , ils prirent Pandichéry le 16 janvier 1561. 
. — Surles côtes d'Afrique, le Sénégal et Gérée tombèrent « entre 

leurs mains en 1758. Fe ce 

46. Le roi d'Angleterre, George If, mourut de 25 ot. 

tobre. 1760; mais sa mort n'apporta aucun changement i 
la marche de là guerre : il-n'en fut pas de même: ‘de cellede 

Timpératricé Élisabeth, survenue le:5‘janvier-' 1762 : elk : 
- avait été. l'ennemie- la plus déclarée et la plus violente du 

roi de Prusse ; son neveu et son successeur Pierre III devint 
au “contraire son plus zélé admirateur; il conclut d'abord 
‘avec ce monarque un traité de paix qui forca.. la Suède à 
poser les armes; bientôt après il lui proposa une alliance; et 
l'Europe . vit. pour la première fois, le. spectacle. singulier 

d'une armée quittant les rangs de ses alliés pour passer Che 
-C£uXx contre lesquels elle : avait d'abord combattu. . 

Une première trève fut signée. le: 16. mars "1762 ; et, le 5 ma 
‘suivant, là Russie et la Prusse conclurent un traité de paix, dans 
‘lequel ces deux puissances convinrent de la restitution réciproque 
de toutes leurs conquêtes. Un traîté particulier fixa les conditions 

” de la nouvelle alliance. La’ paix entre la Prusse et la Suède fut 

signée à ‘Hambourg le ‘22. mai ». et les relations rétablies comme 

Avant la guerre. LT re, crc 

| 47 : Pierre ‘I : ne survécut pas Jong-temps à à ses traités; 

Catherine, qui lui succéda, conserva la neutralité, et le roi de 
: Prusse y gagna beaucoup’ plus sans doute qu'il n'aurait pu 
le faire par la continuation de l'alliance; car il lui impor- : 
tait surtout qu'uné. puissance du premier ordre donnût 
l'exemple. de la modération. Les victoires de Frédéric, du- 
rarit toute cette campagne, amenérent enfin le résultat quil 
désirait” depuis long-temps. ” Un 

Victoire du roi de Prusse à Burkersdorf à “le: a1 : juitet 1762, et 

du prince Henri à Freyberg le 29 octobre suivant, 
3 
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"48. Cependant, cette même année, la guerre prit uné nou- 

. velle activité du côté de l'occident par l'accession de l’'Es- 
pagne et du Portugal dans:la grande alliance. La première, 
avait constamment maintenu sa neutralité sous le règne de 
“Ferdinand VI. Après sa mort, en 1759, ( Charles II, fils de 
la reinè Élisabeth, quitta:le trône de Naples pour venir oc- 

‘: cuper celui d'Espagne ; dès ce moment, la France. acquit 
une autorité sans bornes. à la cour de Madrid ; elle s'en 

servit pour entreprendre dè former une confédération géné- 
rale de toutes les branches dela maison de Bourbon espérant 

par là réparer. ses désastrés et repréndre sa toute puissance : 

en Europe. Ce fut dans ce dessein que’ se forma Yalliance 
‘connue sous le nom-de pacte de Jamille, d'après laquelle 
l'Espagne se vit engagée dans la querelle g générale. Mais à 
cette époque l'Anglèterre était trop puissante. et: trop sûre 

: de ses immenses conquêtes, pour qu'un nouvel ennemi pût: 
l'intimider. L'un des résultats les plusi impor tans de ce nou- 
veau traitéfut la retraite du premier ministre de George IL. 

Lé pacte de famille fat d'abord signé entre h É rance et 'Es- 
pagne le 15 août 1761; on y supposa l'accession du roi de Naples 

et du duc de Parme : les parties contractantes se garantirent réci- 
proquement leurs possessions, et conclurent une alliance offensive 
et défensive. Le ministre Pilt se retira des affaires le 5 octobre 1567, 
pour n’avoir pu. obtenir sur-le-champ une déclaration de guerre 

se 

contre l'Espagne. — Le cabinet de Saint-James ne tarda pasè sy 
déterminer, et cette déclaration eut lieu le & janvier suivant. 

L’amiral Pocock s empara de la Hayane le x1 août. Prise de Ma- 

- nille le 6 octobre de la mème année. - 

Ag. L' Angleterre etla Prusse, malgré leurs succès presque 
constans pendant 1 tout le cours de ‘la guerre, ‘ne purent 
cependant rester unies jusqu’à la fin. L'Angleterre avait 
atteint son but; la puissance maritime de la France était dé- 

truite; presque toutes'ses colonies avaieñt passé aux mains 

de son ennemie; les An glais, voyant : avec inquiétude l'aug- * 

mentation. rapide de leur dette publique, se prononçaient 
chaque jour plus fortement contre la guerre: continentale ; 
et.cette opinion: devint encore plus générale. et plus forte 

4
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‘ lorsque Pitt fut sorti du hiüñisière : les premières propositions 

- dela France furent donc accueillies avéc cmprésscment; il 

‘ enresulta bientôt 1 un traité de paix particulier éntre ces deux 

puissances ; la Francé $ s'éngigea à réster neutre dans la” que- 
relle du roi de Prusse. Celui-ci se  plargnit avèc raison d'être 
.abändéüné par ses alliés 3 mais lui-même en avait donné 

: lexemplé; ‘ét: où ne:  mariqud pas dé Je lui rappeler 

- Les premières négociations furent conduites par. le duc dè Ni- 

vernois à Londres, et par le. duc. de Bedford à Paris. Le 3 no+ 
- _vembré. 2762, >. On signa à Fontainebleau les préliminaires de l 

. paix entre l'Angleterre d'une part. ét d’autre part la France et 

Espagne ; ce traité fat converti én paix définitive à à Paris lè ioft- 

trier 1763. La France renonça à toutes ses prétentions . sur là 
Nouvélle-Écosse, et cédale Cap-Br etoñ ‘et le Canada : elle se réserva 
une part dux pêches de Terré-Neuve, avec les petites ilès de Saint- 
‘Pierre et Miquelon : le’ Mississipi fut déterniiné: pour Jimite entre - 

-les colonies anglaises et la Louisiane. Aux Indes oécidentales, la 

France céda'la Grenade à à l'Angleterre , et celle-ci éonsérva en pro- 
. priété les îles auparavant neutres de Saint-Vincent, Ja Dominique - 

et: Tabago'; les'autres conquêles. furent restituées: En Afrique ; la 
. France céda le Sénégal , et réprit Goréé: Aux Indes orientales, on 

restitua à la France tout ce: qu elle possédait & én 1749; ÿ compris 
‘ Pondichéry ; et elle’ renonça à ses: acquisitions’ postérieures. Ea. 
Europe, l'Angleterré recouvra l'ilé de Minorqué. On convint dé 
plus, que le Hanovre et l'Empire seraient évacués par les” troupes 
françaises’; ;, ét que.la France restérait.neùtre dans la guerre dela 

"Prusse contre YAutrichè: L'Espagne céda les Florides à l’Angle- 

terie ; et par: suite de cetie clause; là France s’ engagea dans un 
traité ‘particulier à à céder la Louisiäne à son alliéé (ce trdité né fut 

exécuté qu’en 1769). L'Angleterre rendit l'ile de Cuba et la Ha- 
‘ vane; elle se réserva de.plus le droit. d'aller prendre du bois de 

campêche, dans la baie d’Honduras. — Le Portugal fut aussi com- 

. pris dans le traité, et recouvra tout ce qu’ on lui avait enlevé é 

| Les plénipotentiaires” furent, pour l'Angleterre ; le duc de Bed- 

"ford; pour 1x Fränce, le düc dé Choiséul ; ; pour l Éspagre; le mar 

sa 0. 

- bo. La Prusse, V'Autriche et la: Saxe demeuraient encore 

: en: guerre; mais après les victoires dé Frédéric et la prise 
“ 
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de Schweidnitz (du 9 octobre 1762) l'Autriche ne pouvait 
plus conser ver aucun espoir ( de succès : forcée de renoncer 
‘à ses prétentions sur la Silésie, elle trouya toute facilité. 
pour. négocier ,. car il ne s'agissait ‘d'aucune autre contesta- 

‘ tion;et Le roi de Prusse eut ‘a gloire de conclure la paix de 
Hubertsbourg , sans rien abandonner de'ses - précédentes 
conquêtes. : | . | Let 

Elle fut signée‘le 15 février 1763 : les deux puissances renon- 
- cèrent réciproquement à toute nouvelle prétention : sur leurs États; 
les traités de Breslau et de Dresde furent confirmés. La Prusse et- 
Ja Saxe rétablirent leurs relations comme avant la guerre : l'Em- 
pire germanique, qui avait déjà déclaré s sa a neutralité, accéda aussi 

“au trailé. . ee Foot ’ ‘ | 

* Les ambassadeurs’ à Hubetishourg furent, pour la Prusse , % . 
conseiller i intime comte de Herzberg, pour l'Autriche le conseiller. 
dé coùr de Colfenbach ; pour la Säxe le baron Fr itsch. 

1 + . + Pois D 

Br. Ainsi fut consolidé: en Europe.le. sstème politique 
que Frédéric-le-Grand avait voulu Y. fonder : la Prusse et 

‘YAutriche devinrent les deux ‘premières puissances conti- 
nentales; car la Russie était trop éloignée, et la: France trop 

affaiblie > pour pouvoir y ‘prétendre ( encore, . 
5. Il. sembla d'abord que l'union. intime établie par le 

pacte de fimille entre les États occupés par la maison de 
Bourbon dût servir à prévenir les dangers que l'on avait vus 
se réaliser lors de la première guerre, pour la succession | 
d'Espagne ; ;. maïs la situation intérieure de’ ces divers 
‘royaumes montra bientôt l'inutilité d’une pareille « conven- 
‘tion, et l'expérience a prouvé l'incffcacité de l'alliance de 
V Espagne avec la France dans les guerres auxquelles ] hi} pre- | 
mière ne peut prendre : aucun intérêt. : ... ve. 

53.L ‘Angleterre, en faisant la paixavec la Francë, avait 
rompu:son alliance avec la Prusse et depuis ce moment 

‘Frédéric conserva uné sorte d'aversion pour elle : leur inti= 

. mité ne.se renouvela plus; car il n'y avait. entre ces deux 

puissances aucuns de ces rapports: immédiats qui comman- 

dent quelquefois des rapprochemens ; le Hanoyre.même ne 

pouvait leur fournir a aucun sujet de querelle ou de négocia- . 

« 17 et ‘ . rt
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tion; car GE occupait sa place dans la ‘confédération germa- 
“nique, et il entrait danse système: de Frédéric de la maintenir | 

forte et puissante.’ 

54. Cependant cette rupture dérange. presque toutes les 
relations: politiques’ que l'Angleterre avait établies ‘sur le 

Continent: elle demeura dans les mêmes’ termes avec les 

-Provinces-Unies et le. Portugal; mais, séparée de l'Autriche 

par la dernière alliance que celle-ci: avait: contractée avec 

et ne trouvant aucun intérêt commun qui pût la rapprocher 

- de ces diverses puissances, elle perdit bientôt son autorité 

et son influence! dans les affaires de l'Europe; et la nation 

. ne tarda pas à en être encore plus détournée par les événe- 

‘mens qui survinrent en Amérique. Dü reste l'état de paix 
favorisa beaucoup son commerce avec le Continent : elle en 
prit occasion de-renouvéler presque tous ses'traités, et se 
ménagea ainsi les moyens de reprendre ses précédentes re- 

Jations; aussitôt que de nouveaux: troubles rendraient son 
crédit et ses secours nécessaires. 

, « : 

T'ersuch einer historischen Entwickelung des Britischen Continental inte- 
resse, etc. — Examen historique et critique ‘des intérêts de l'Angleterre sur 

. France; n'ayant en Russie que des affaires de commerce, 

de Continent, Dans le Recueil des écrits historiques de Heeren; tom. 1 et, ’ 

1805. — Cet ouvrage fait partie des Mélanges historiques € ‘de M. Heeren, 
traduits en français. L 

"55. Enorgueillie par ses succès ct. par l'ascendant de sa | 

puissance maritime , l'Angleterre ne tarda pas à'en abuser; 
et ses entreprises. durant le cours de la guerre de sept ans 
eureñt des conséquences très-graves, que l'Europe ne sut 
pàs prévoir. ‘dès le principe. : Ce Fut pour'là seconde fois ‘ 

qu’elle anéantit les forcesnavales dé ses ennemis, afin de 
“parvenir aussi à détruire. leur commerce, qui se faisait sur- 

* tout dans’ les: colonies: à l’aide des pavillons neutres : elle se ” 

hâta: d'interdire cette ressource aux puissances qui en fai- 
saïent une spéculation ; et dans’ les temps de : guerre èlle vou- 
lutmème constituer cet abus de la force en droit politique | 

. sauf-à le modifiér'suivant.lés circonstances ou plutôt selon 
:‘ son bon plésirs Déjà; depuislang-temps, d'autres puissances 

‘ . , * 

\- : . *
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avaient tenté ‘de faire prévaloir les, mêmes prétentions, mais 

elles n'avaient pu les faire respecter pär la force de leurs : 
‘armes; et ce fut alors seulement que cette épouvantablei in- 

justice ‘s’introduisit sans résistance dañs ‘la (pratique des 
‘ affaires del'Europe..… Fr A E ‘ 

ÆEn: 756, la France, ne pouvant communiquer. 2 avec ses colonies, 
accorda à quelques’ puissances neutre l'autorisation d'y faire le 
commerce. L’Angleterre prétendit que cette concession était illé- 
galc, et s'empara des vaisseaux et de tout cé qui appartenait aux. | 
neutres. Cette querelle demeura long-temps indécise ; et fut même © 
ajournée ‘lors de la conclusion du traité de ‘paix; "mais l'acte : 

connu en-Arigleterre sous le nom de’ the rule of 1756 fut dès ce 
moment considéré, : chez cette nation, comme fixant ses droits et 
devant servir de règle dans toutes les négociations de cette nature. ‘ 

$ NT. Depuis les traités de Paris et à Hubertsbourg jusqu'à 'à à la | 

mort du roi de Prusse. 1563 — 1786. 

56. Les” derniers traités ‘donnaient droit. d'attendre 1 un : 

long état de paix dans. l'Europe occidentale : ils furent en . 

effet suivis detrente années que n'in terrompit: aucune guerre 

continentale un peu considérable ; et ‘pendant lesquelles 
on vit se développer | de toutes parts des idées et dès lu- 
mières, qui ne tardèrent pas d'exercer une grande influence 
sur état des sociétés Et, par conséquent, sur celui des s gou | 
VCInemens,. ‘’.. - 

57: Les guerres qui venaient’ de finir avaient mis en jeu 
des forces puissantes et de toute espèce, et développé une” 
activité jusqu ’alors' inconnue , . qui ne pouvait s'étendre 

au sein de la paix. Les gouvernemens s ’efforçaient de l'ap- 

- pliquer au perfectionnement de l'administration intérieure ;' 

pour laquelle il s 'agissait non-seulement de guérir les maux 

de la guerre, mais'encore de satisfaire aux besoins sans cesse 

renaissans de la société. ‘Les armées permanentes se trou- 

vèrent augmentées plutôt que réduites sur le pied de paix ; 5 

de là naquit la nécessité de donner une plus grande attention 

à l'administration des finances, et d'établir en maxime que : 

: l'augmentation des revenus de l'État devait être le but lé
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. plus important de l’économie politique. L'esprit des gou- 
vernans , etles différences qui existaient dans les constitu- 

‘tions des États européens, empêchèrent j jusqu’à un certain 
“point l'abus’ trop universel de cette doctrine; mais, conta- 
gieuse de sa nature, elle ne laissa pas de se sépéode et de 
trouver partout un accueil favorable.‘ - 

: 58. A côté de cette opinion prédominante, on vit se dé- 
velopper par. une conséquence toute naturelle cette autre 
maxime que le moyen le plus sûr et le plus économique à 
la fois de’ conduire une.grande administration était de lui 
donner autant que possible. les formes et la régularité d'ac- 
tion que comporte dans l'ordre industriel la constrution et 

dei jeu de toute machine. Cette idée se répandit lentement et 
sans exercer partout une égale: influence ; mais elle favorisa 

le développement de la. théorie suivant daquelle le bonheur 
, ©t la prospérité des États se fondent surtout sur les formes de 
leur gouvernement intérieur. :" 

59..De là.naquit encore poür. ‘tous les: États’ ce besoin 
: d'agrandissihônt 3. qui, poussé jusqu'à un certain degré, 
pourrait amener la subversion de tout le ‘système conti 
nental. Plus la conf guration extérieure d'un pays était 
irrégulière et semblait. présenter € “d'obstacles'à à l'action des 
règles. administratives plus on attachait d'importance à à 

en corriger les vices; bientôt ce fut la prétention commune 
. dans tous les cabinets de YEurope; chaque g gouvernement . 
crut devoir travailler à à \se donner des limites plus régulières: | 

galité dans la: répartition. des territoires semblait constituer 

en Europe, le systèmé de l'organisation politique. | 
60. L'on en vint aussi dans la pratique, à considérer les 

formes matérielles des États, telles .que l'étendue du temi- 
toire et la population, comme les premiers € élémens du bon- 

. : heur et de ja prospérité publique. Les écrivains donnèrent 
‘! surtous ces sujets de grandes facilitésaceux qui conduisaient 
À les affaires ; tout fut : soumis au calcul de la statistique, et 

iles hommes d État reçurent ay 2C confiance tous ces rensci- 

_gnemens. 
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“61. Les habitudes consacrées par l'expérience se mainte-  : 

naient encore dans les relations de la politique. et dans la 

conduite de l'administration générale; m mais déjà Tesprit de 

raisonnement s’étaitemparé de tousles sujets, et chaque jour 

il produisait de nouvelles théories, qui faisaient le contraste 

le plus frappant ayec ce qu'on pouvait ‘observer dans la réa- 

lité. D'abord elles ne furent considérées que comme un jeu 

innocent de Yesprit, et souvent ceux qui les inventaient n'y 

attachaient pis eux-mêmes plus d'importance ; mais comme 

en dernière. analise toutes les institutions humaines repo- 

sent toujours sur un certain nombre d’ idécs prédominantes, ; 

le changement de- cellès-ci amène. nécessairement une e révo-" . 

jution dans. l'état de la sociétés . : |” : 

.G2. Les principes constitutifs des gouvernemens et. de la. ee 

législation furent les premiers. objets ‘de ces recherches : : 

Montesquieu s y livra avec succès : son ouvrage fut plutôt. 

un examen critique . du mouvement des sociétés en général 

qu'un système d'organisation politique ; ; il apprit à-penser,. 

mais du moins sans égarer l'opinion publique. Il n'en fut pas 

de mème lorsque le citoyen de Genève, le plus habile etle. : 

plus éloquent des sophistes, entreprit € de fonder Je gouver- è 

nement sur un principe qui ne se retrouve dans aucune so 

ciété organisée ; qui ne peut s servir de base à aucune cons- 

titution futures ; car, en pratique, ; les idées de souveraineté 

du peuple et de gouvernement impliquent contradiction ; 

puisqu'il ‘il est évident qu'un État ne commence que lorsque la 

souveraineté du peuple a cessé d'être, ue. : Lie 

* Avant eux, Locke s'était déjà distingué. comme : écrivain poli- 

tique; mais du moins sa théorie était en rapport : ayec la constitu= .e 

tion de son pays. | 

‘An essay concerning the re ériginal ezxtract 2 and end of. che civil govem= | À 

ment, lc. — Essaïr sur, d'origine et. la destination du gantemenene Par, JA 

Iocke. Loridres, 1702. — Traduit en Français.” ue ne se 

. Esprit des Lois, par À ‘Montesquieu. | .. : vi Cu 

Le Contrat “social, par J. J. Rousseau, Fa ‘ ee 

On trouve un examen comparé de ces divers’ ouvrages dans” un écrit. 

  ititulé : : Essai sur l'origine ct les principes des théories politiques e et sur
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l'influence qu'elles ont exercée dans l'Europe moderne, faisant partie du 
Recueil des écrits historiques de M. Hecren, tome 2. 

. :63. L'étude de l'économie politique se joignit à toutes 
- celles qui ont pour objet les principes constitutifs de Ja 

société, et sous le double rapport de la théorie et de la pre 
tique ; le système mercantile prêta merveilleusement à toutes 
les attaques; les économistes produisirent d'utiles et d'im- 
portantes vérités; et ne négligèrent rien pour mettre en hon-. 
neur l'agriculture et pour faire reconnaître les préceptes 

. d'une sage liberté dans l'exercice de l'industrie et du com- 
merce;. leurs’ écrits formèrent d'autres. penseurs : le plus 
distingué de tous, Adam Smith lui-même, y puisa de bonnes 
notions ct quelques-uns des principes qu'il a développés 
dans ses ouvrages ; mais leur système, presque entièrement 
fondé sur des sophismes, embarrassé , de plus, de toutes les 
difficultés d’une langue et d’une terminologie nouvelles, 

‘ne peut être d'aucune utilité dans la pratique; Quesnay 

ee
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leur chef forma une secte de théoriciens, mais non une 
: école de gens propres aux affaires : entraînés par l'esprit du 

# temps et par ce besoin de l'égalité politique qui se manifes- 
tait déjà de toutes parts ; ils passèrent bientôt de l'étude de 
l'économie publique à l'examen de l’état actuel et de l’orga- 

‘ nisation des sociétés ; et leurs travaüx en ce genre purent 
paraître d'autant plus dangereux ; qu’ils ne: se bornaient 
pas, comme Smith , à rechercher ce qui peut être le plus 

“utile, mais qu'érigeant leurs principes et leurs opinions en 
droits irrécusables, ils semblaient demander impéricusement 

‘ plutôt que conseiller en amis, - Troc + 

Quesnaÿ. Tableau économique, Paris, 1958. 
Physiocratie, Paris, 1991, 2 vol. 

siocratique, ou des économistes, par Dohm;, 1778. 
| ‘An inquéry into the nature and causes of the wealth of nations : Recherches 

Porstellung des physiocratischen Systems, etè.— Exposition du système phy* 

‘sur la nature et les causes de la richesse des'nations > par Ad. Smith. Lond. 
: 1776,2 vol. in-49. —T] ya plusieurs traductions françaises de cetouvrage. 

- 64. Gette activité des-esprits et des travaux se développa 
dans la ville-qui était considérée alors en Europe comme 

L * ° L
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le centre des lumières et. du bon'goût : elle n'exerça pas à: 

l'étranger une ‘influence aussi générale, que dans la. nation 

même où elle se manifesta; mais son caractère particulier 

fut d'introduire dans les classes supérieures de la société eu- 

ropéenne les hommes qui y prenaient la plus vive part, et 

de leur fournir tous les moyens d'y exercer la domination. 

_ 65. Aussi l'opinion publique, dirigée parles gens delettres,” 

acquit à cette époque une iinportance qu'elle n'avait point 

encore obtenue, et les institutions contre lesquelles elle se - 

déclara ne conservèrent plus qu'une existence précaire. La 

société des jésuites en fournit le premier exemple. Diverses 

causes pärticulières préparaient depuis long-témps sa chute; 

elle fut hâtée par la vivacité des attaques et par l'autorité : 

qu'exerçaient les écrivains, du ‘temps : ses plus redoutables 

advérsaires se trouvèr 

querelle quelque temps avant la France, on s6 croit fondé 

à dire que l'histoire de l’abaissement et de la chute des 

jésuites est essentiellement liée à celle de l'état des mœurs 

et dela société en France durant le cours du siècle dernier." 
a 

L'une des premières causes qui contribuèrent à amener la chute 

de la société des jésuites est sans doute dans la longue querelle 

. qu’ils eurent à soutenir contre les jansénistes , et dans laquelle les : 

Lettres provinciales, publiées en 1652, commencèrent à tourner 

contre eux l'opinion publique : le jansénisme favorisa à la cour et 

Dre ne de ns 
ent précisément dans le pays dont les . 

opinions avaient, le-plus de crédit en. Europe ; et quoique : 

dans le fait le Portugal eût pris un parti sur cette grande. 

dans les parlemens un parti d'opposition politique, qui fut signalé, Fe 

pour la première fois, par le dernier confesseur de Louis XIV, le 

père le Tellier, et qui se renforça dans la suite de opposition plus : 

redoutable encore des gens de lettres et des philosophes : ceux-ci 

attaquèrent Jes jésuites par le ridicule ; déjà à cette époque leur 

enseignement était insuffisant pour les besoins du temps: leur mo- 

rale relàchée , l'entreprise de quelques-uns d’entre eux d’excuser 

ou même de justifier le régicide eñ général, de mauvais principes, 

et d’autées torts de conduite par où ils se séparaient tous les jours - 

davantage du publie, fournirent contre eux de nombreux sujets 

de reproches et même d’accusations plus sérieuses. lest permis 

de croire qu'ils eussent pu, avec plus d'habileté, éviter de pro-
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voquer toutes ces plaintes, sans déroger d’ailleurs à l'esprit de leur 
institutions et aux véritables intérêts de leur société. - : 

66. Dès qu'ils eurent cessé de paraître tout puissans, les jé. 
suites essuyèrent successivement diverses attaques partielles, 
qui. détruisirent peu à peu leur autorité et'annoncérent 

leur dissolution ; elle fut enfin prononcée en Portugal sous 
le ministère du marquis de Pombal{ la France, l'Espagne, 

. Naples, Parme; ne tardèrent pas de suivre cet exemple; en . 
huit années la’ société des jésuites fut'entièrement’ éxpulsée , de ces divers pays.- Lot Foi il roi, ". 

. “En Portugal, ils furent d’abord éloignés de là cour, et l’on con. 
fisqua leurs biens : Pédit du 3 septembre 1559 prononça Je 
exclusion définitive du royaume : en France, le duc de Choiseul 
et la marquise de Pompadour firent aussi décider leur renvoi, at 
mois de novembre 1764 5 la cour de Madrid enjoignit aux jésuites, 

- Far un acte du 3 avril‘ 1567, de sortir des terres de la domination 
espagnole ; l’année suivante ; ils furent chassés de Naples et de 
Parme..." is ose tu ve. è 

. De {a destruction des Jésuites en France : OEuvres. de d’Alembert, 
tome 5. 1805. D tas AT RS cie 
- Lettere sulle. ragioni della cspulsione de’ gesuiti di Spagna.— Lettres ju 

des causes de l'expulsion des Jésuites d'Espagne. 1768... Pro ee 
© Geschichte der jesuiten'in Portugal'unter Pombal. Histoire des jésuites er 

. Portugal, sous le ministère di marquis de Pombal. Par Mürr. Nuremberg, 
. 3787, 2 vol. D ” "+ L : CC : 

» 67. Cependant, comme la société subsistait toujours tant 
_que le pape n'en avait pas prononcé la dissolution , les jé: 
suites conservèrent quelque temps encore leurs espérances, 
s'appuyant sur le pape Clément XIII, qui leur accordasi 

- Pratéctiôn ; il soutint même leurs intérêts.avec chaleur; 
surtout dans leurs contestations avec la cour de Parme; 

- mais la violence qu'il montra à cetie occasion nuisit beau: 
| coup à leur cause, et compromit en même temps la puis- 
sance papale, en éxcitant le ressentiment de toutes les cours 

‘Catholiques de l'Europe. Tous les princes de la maison de 
Bourbon poursuivirent sans relâche. leur destruction; a 
cette intention était si fortement prononcée, que le renou- 

\
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vellement du ministère en F rance, après la disgrâce du duc 
de Choiseul, n'apporta aucun changement dans les dispo- 
sitions du cabinet de Versailles : enËn le pape Clément XIV . 

se vit contraint . de céder. à tant d'instances , et la bulle 

Dominüs et Redemptor noster, publiée le 16 août 1 177% pro- 

noncça la dissolution. de la société des jésuites. . 

rita di C'eméñte® XIV (Gaïganelli). Pie de Clément Ar (Ganganel, 

pa le marquis Caracciol. Florehce, 2776. ti 

_ 68. Cet. événement fut considéré comme un triomphe de 

l'esprit philosophique. Mais en même temps que lon doit 

reconnaître combien..la société des jésuites présentait de 

dangers pour les gouvernemens et pour les peuples, il doit: 

être pérmis aussi de remarquer que leur destruction fut | 

poursuivie avec’ un acharnement et une violence qui ne : 

laissèrent place à à aucune des mesures de précaution néces= 

saires en une telle « entreprise. Le monde catholique setrouva 

tout à coup privé des ressources que lui. présentait la société . 

des jésuites pour enseignement de la jeunesse; etrien n’avait 

. été préparé d'avance pour remplir le vide qu ‘ils laissèrent. 

Il semble de plus que l'influence politique de cette société 

était déjà suffisamment abaissée pour qu'il y eût. folie.de. 

craindre qu'elle pùt. encore diriger les affaires générales ; 5 

et l'on se trouverait par là conduit : à douter si ha commo- 

tion qui résulta de leur chute ne fut pas plus nuisible à 

T Europe. que n'eût pu l'être la prolongation de leur exis- - 

tence ;- renfermée dans .de justes limites ,' ct’ soumise. aux 

réformes que l’ésprit du temps rendait nécessaires. ”. 

-"69-"Au milieu de ces grands événemens l'Europe j jouis- 

sait d'ailleurs du répos le plus complet ; par suite de là - 

bone harmonie ‘qui régnait alors entre l'Autriche et la 

Drussé ! : ceperdant, <vers Le même temps, où voyait se déve 

lopper dâns toutés lés' cours lé système d’agrañdissément 

et de régularisation des frontières ; qui bichtôt se produisit . 

au grand jour, s'appuyant sur les intérêts des gouvernemens 

et surles besoins d'une bonne administration, et quine tarda 

47
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|" péenné. La configuration irrégulière de la monarchie prus: 
sienne fournit le premier prétexte àce système; et la Pologne 

‘ en fut la premiére victimes": 

‘70. On en vit'bientôt une nouvelle application , Lorsque 

: Joseph ÎT fut admis par sa mère .au ‘partage de la dignité 

e 

impériale. Véritable enfant du'sièele, l'empereur Joseph en’ 
fut aussi l’un des plus fidèles représentans. Dévoré du désir 
de savoir, doué d'une activité infatigable, enclin à toutes 
Jes'innovations, il se montra souvent inconséquent et fut 
souvent sans respect pour les droits lés plus légitimement 
établis. De plus, paraissant dans le monde avec tout l'échi 
de la jeunesse et'de la force, placé au rang le plus élevé, 

‘ilétait difficile qu'il se'défendiît. de la séduction répandue 
dans tous les cabinets de l'Europe et dé" convertie en n pré 

| ceptè. de gouvernement. 

Ji. Déà VAutriche’ avait cédé à cette’ impulsion en se 

faisant donner par la Russie la province de Bukowine con- 
:quise sur les Turcs : elle méditait de semblables entreprises 
sur l'Italie; mâis l'Allemagne présentait un plus beau champ 
à son ainbition', et la' Bavière. surtout était bien propre à 

exciter ses désirs, L’extinction. de la maison électorale pr- 
raissait probable, et cette circonstance fournissait le meil- 

". Jeur prétexte aux négociations : avant même que ‘cet événe- 

ment fût accompli, on entreprit de.traiter avec l'héritier 
: naturel ; bientôt on Yamena à conclure une convention, et 

2
 

l'occupation subite du. pays précipita” lé dénoûment de cette 
grande injustice, . LE 

Le AT e 

. La branche électorale de Bavière s réteignit dans la personne de 

Maximilien-Josepli , mort le 30 décembre 1977. L'électeur pah- 

tin, Charles-Théodore , Se trouvait son héritier naturel, en s 
qualité de chef de la branche de Wittelsbach. L’Autriche conduit 

avec ce prince un traité de partage qui fut‘ signé à Vienne le 3 

. janvier 1778; et immédiatement après, elle fit occuper la Basse- 
Bavière par ses troupes. 

72 Cette entreprise | hardie se trouva favorisée par la si- 

tuation actuelle de l'Europe, La France ; 5 depuis Je. mariagé 
4 se
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du dauphin avec l'archiduchésse Marie-Antoinette, se trou- 
vait attachée l'Autriche par. des liens de famille ; et d’ail- 
leurs, sans force et sans crédit sur le Continent , elle s'était: 
jetée dans laguerre maritime, pour soutenir l'indépendance 
de l'Amérique : la Russie; sur le point d'entrer en guerre 
contre les Tures'et méditant ‘des envahissemens sur cette 
puissance , avait:intérêt à ne pas se prononcer contre dés 
projets: de la même nature; l'Angleterre, exclusivement . 
occupée du soin de défendre sés colonies, ne pouvait inter- 
venir dans les affaires du Continent; la Prusse seule était en 
situation d'y prendre part. 

73. C'était d'elle’ aussi. .que devait venir la résistance la 
plus opiniâtre; car le partage der électorat de Bavière entrai- 
nait lérenversement du système politique que Frédéric avait : 
élevé à grands frais, et détruisait toute la constitution dé. 
YEmpire : le-roi de Prusse fut donc forcé de prendre les 

_ 

armes pour défendre la Bavièrë, son propre pays; € et l'édifice 
qu'il avait construit. . 

74. Cette détermination vigourèuse montra du moins squ il 
y avait encore en Europe : une politique supérieure à celle 
qui ne se fonde que sur les calculs de l'égoïsme; et le roi de 
Prusse , sachant refuser les propositions qui lui étaient faites 
dans son intérêt particulier, se fit honrieur de ce désintéres- 
sement : la guerre fut bientôt terminée; li impératrice Marie- 
Thérèse fut alarmée pour son repos et pour celui de son fils; 
Frédéric était devenu plus timide. La France proposa sa mé- 
diation; la Russie, réconciliée avec ‘les Turcs, se joignità. 

elle, et menaça même de prendre au besoin une part plus 
active dans la- ‘querelt le :la paix de Teséhen mit fin à à, toutes. 
ces contestations. _ ° 

" Le duc de Deux-Ponts ; CR Sa qualité de premier agnat ; héri- 

tier immédiat de l'électeur. palatin, protesta contre le traité de 
Vienne. La Saxe réclama la succession allodiale. Le duc de Meck-. 

lembourg produisit des prétentions sur’ le landgraviat de Leuch- 
tenberg; tous furent soutenus par ‘Frédéric. Ces négociations 

n’ayant amené aucun résultat, ‘le roi de Prusse, le prince Ilenri 
et les Saxons entrèrent en Bohème, sans avoir pu chasser l'armée, 

2e ‘ Le:
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. autr ichienne des positions qu' ’elle occupait sur TEIbe : cependant 
© Mar ie-Thérèse fit de riouvelles ouvertures pour ‘la paix ; un con- 

grès fat convôqué à Tesclien, sous la médiation de la France et dé 
la Russie : on‘ convint d’une trèvé le 7 maïs 1779, et la pair 

* fut signée le 13 mai suivant. L’Autriche conserva la portion dela 

| Basse Bavière située entre lInn, le Danube etla Salie , et renonça 
d’ailleurs aux clauses du traité de Vienne: elle promit de plus de 
ne .pas s'opposer : à la réunion des margraviats de Bayreuth et 
d'Anspach à la monarchie prussienne, le cas survenant. La Sase 
reçut six millions de florins pour sa renonciation à Ja suce 

_sion allodiale , et l’on accorda au duc de Mecklerbourg le prisi- 
lége de non appellando (x). Les ambassäideurs au congrès de Tes 

chen furent, pour PAütriche, le. comte Philippe de Cobentl; 
- pour la Prusse , le baron de Riedesel ; pour la Saxe ; le comte de 

Zinzendorf; et comme médiateurs, de Ja part de la France, le baron 

- de Breteuil ; de la Russie, le prince KRepnin.. ,.. 

Œuvres poithumes de Frédérie IL, ; tome $. On y trouve le Recueil da 

- lettres écrites dans cette affaire par le roi de Prusse etpar T'impératrit 

d'Autriche et son fils. ° 

, Recieil de manifestes ete. qui ont été 8 rédigés et pbs par le comte 

| de Herzberg ; depuis 1778 jusqu’en 1789, tome à. Berlin, 1789- 

75. Le traité de Teschen suspendit la & guerre; mais Le a 
binet de Vienne ne renonça pas pour cela à ses projets d'agrar 
dissement du côté de la Bavière. La mort de Marie-Thérèse, 

survenue le 29 novembre 1780, placa s sur le trône Joseph Ïl 
son fils ; alors on imagina toutes sortes de nouvelles combi- 

maisons :'au dedans, Tempereur fit de grands changemens 
dans administration dû pays» surtont dans les affitres de 

: l'Église, malgré les représentations du f pape Pie VI qui ft 
un voyage. à Vicnne au mois de mars 1782 ; au dehors, il 
entreprit des négociations dans toutes les ours ; d'Allemagne 
pour les associer où les faire. consentir à | sés projets; pl 

loin; il se m iontra_ peu soucieux. d’ observer les traités qu 
semblaient les nicux garantis , et: Toi en vit des preuré 

_@ Les décisions des tibunaut du pAys fürènt déclarées en dernier 

ressort, et l’on interdit désorinais la ficulté den äppèler aux cour 
souÿeéräines de l'Empire. + .
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| nombreuses dans ses négociations avec la Hollande p pour en. 
. obtenir la cession ‘de plusieurs places fortes, dites dela Bar- 
-rière, et l' ouverture ainsi que la libre navigation de l'Escaut. 

En 1987 , 5 empereur, süspendit l'exécution du traité ‘de la Bar- 
rière : plus tard ; demanda l'ouvérture de’ l'Escaut et la cession: 

de’ Maëstricht et de douse autres places. On négocia Tong “iemps ; 
sur tes difficultés. Enfin, la médiation de la Franve amena' la con- 

clusion du: traité de Versailles du 8 novembre ’1585, en vertu 
duquel l’empereur d’Autriche renonça à ses prétentions ; à la con- : ç P ; 

dition qu'il lui serait payé une indemnité de dix millions de florins.. 

76. La France, l'Angleterre, l'Espagne et les Pays-Das, 
à peine sortis des malheurs de là guerre d'Amérique ,.é éprou- . 

vaient le besoin du repos, et leur inaction forcée favorisait 
les entreprises de Joseph IL. Ce monarque crut que le mo- 
ment était venu de poursuivre une seconde fois l’ accomplis. 
sement de ses projets sur la Bavière, et de les présenter sous : : 

la forme d’une proposition d’ échange. Il imagina d'ériger un 

de lui assigner avec quelques restrictions la plus grande 
partie des Pays-Bas autrichiens, en échange de la Bavière 
et du haut Palatinat. Il, paraît. même que ce, projet reçut 
l'assentiment de l'électeur; la Rüssie: promit à l'empereur 
de le seconder et la. France de conserver sa ncutralité.. 

Le traité fut proposé À à Munich par le comte dé Lehrbach, et au 
duc de Deux-Ponts par le ministre russe, comte de Romanzoff.. 

Erklaerung der Ursachen welche Seine Preussische. Hajestaet bewogen, 

“haben, etc. — * Exposition des moti fs qui ‘ont détérminé le roi de Prusse” & 

‘ proposer aix princes d'Allemagne, ane ‘cénfédération" pour la conservation * 

‘der Empire germanique -Voy: le tome 2 du Recueil de Herzherg déj} cité 

97. Ainsi, près de’ descendre Er ‘tombeau, le grand Fré: 
déric eut une nouvelle occasion ‘de craindre le renversement 

de son système; ne pouvant plus prendre les armes pour le 
défendre, il recueillit du moins'toutes Les forces de son es- 

prit, et cette dernièré négociation répandit ! un ‘nouvel éclat. 

sur la” fin desà brillante carrière : jamais on'ne l'avait vu 

déployer tant ‘dé talent et” d'énergie pour plaider io cause 
19 

| nouveau royaume de Bourgogne en faveur de 'électeur et 

\ 

L
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de l'Allemagne; et, pour montrer combien.le maintien de 
cette grande confédération était lié à tous les intérêts de 

: … l'Europe, il réussit, d'accord avec son’ successeur, à renouer 
| cette ligue des princes allemands, unis par ( des liens et des 

besoins communs : ce fut son dernier: “ouvrage ; rassuré sur 
-le sort du royaume :qu il avait en ‘quélque” sorte créé, il 

. mourut le 17 août 1786. . s 

: La ‘confédération : des : princes allemands fat conclue: à Beilin, 

d'abord avec Pélccteur de: Saxe, ‘puis avec le duc de Brunswick, 
‘ pour le. maintien de la’ constitution de l'E Empire. germanique. Les 

alliés de. ces trois princes , May ence, “Hesse-Cassel,  Mecklembourg 

et Anhalt, Y. accédèrent immédiatement. . | 

‘+ Darstellung des Furstenbundes , etc: — Histoire de da confédération des 

princes allemands, par à Muller, 1787. ee 
+." Uber der Dentschenbund. De la Confédéraiion allemande; par VW. Dom, 

‘en réponse à l'ouvrage intitulé : De l'Association du roi de Prusse avec les 

princes allemands, -pour le maintien de la ‘constitution du corps germanique, 

‘Fürsten, etc. ; 3 d'Otto de Gemmingen, 1785. UT “ FT 

cour D OSIL sur LES CITANGEMENS LES PLUS IMPORTANS OPÉRÉS, 
. * DURANT CETTE" ÉPOQUE, DANS LES ÉTATS DE L'EUROPE octl- 

ce à DENTALE ET SUR: LEURS PRINCIPAUX RÉSULTATS. 

D var ESPAGNE ET PORTUGAL.‘ 

1 Après: la mort de Jean V, son. fils Joseph-Emmanud 
inonta.sur le-trône, (a75o),. et remit:la conduite des 
“affaires au comté d'Ocyras. Carvalho > marquis de Pombal. 

NN ul ministre peut-être n a entrepris. une réforme aussi com- 
_ _ plète et ne. Va conduite’ avec’ autant'de vigueur. Industrie ; 

commerce , état militaire, ‘éducation publique, toutes les 

institutions en. général furent. soumises à. l'humeur innova- 

trice dû premier ; ministre : tout ce qui se rencontra sur 50 

| chemin, jésuites et noblesse, fut brisé sans mériagement ; 

et cependant une ‘administration de vingi-sept. années fut 

. insuffisante pour élever le Portugal à l’état de prospérité et 
| de civilisation .que son ministre avait observé chez plusieurs 

<. autres puissances : après s sa. mort tous. ses travaux. furent 
Skecessivement détruits; et. mäintériant on ne trouve c.ples 
ts
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. aücune trace de ces nombreuses réformes introduite 

la violence et renversées plus tard par les mêmes mpyens. 
CRT 

: On a beaucoup écrit sur l'administration du marquis de Pom- 
. bal, mais toüjours avec partiälité: 

L'Administration de Sébastien, Jos 
de Pombal. 1788, 4 vol. in-8°. Ouvrage précieux par un recue 
justificatives mais composé en forme‘de panégyrique. * 
: Parmi les‘écrits dirigés contre le ministre .on-remar 
the Court of. Portugal, etc. Mémoires sur da-cour'de ‘Portugal et'sur l'adinis 

-. Aistration du comte d'Oeyras. Lond. 1967 0 : ° Vita di &eb. de Pombal, etc. Vie de Seb. de Pembäl..1781,.4 vol. - : 
-.2. En Espagne, là conduite politique du-gouvérnement 
‘changeait toujours au commencement d’un règne nouveau; 

® Ferdinand VI monté sur le trône en 1746, ‘Charles IIL-qui. 

Û par 

. de Carvalh; comte d'Oeyras, marquis 

“ 

il de pièces 

que ? Mémoirs of 

succéda à son frère en:1959 ; suivirent chacun des impul- 
sions diverses; mais ces variations, restreintes’dans le cercle 
dela politique extérieure, n’amenèrent aucun changement 

notable dans.le'gouvernement intérieur.:Remärquons tou- 
tefois que l'expulsion des jésuites et les nouveaux traités 
conclus avec. la.cour de ‘Rome semblent .èn quelqué sorte 
justifier l'Espagne du reproche, :trop bien fondé soûs d’au- 
tres rapports, d’avoir sans cesse:protesté.contre le progrès 
des lumières et de la: civilisation européennes. Le règne dé 

- Charles TT fut signalé par le ministère de plusieurs hommes. 
éclairés : emarquis d’Aranda,:Campomanès, Florida Blanca 
firent successivement plusieurs règlemens utiles à là métro? 

on
 

‘pole et à l'administration des colonies; mais’ leur influence 
ne put s'exercer sur la masse de la nation, qui démeurä 

‘fidèle à son caractère indolent.et à .ses vieilles liabitudes: : 
- Poyage en Espagne, par Bourgoing, 3 vol. 1788. 1803. Us : 

LA UT li. FRANCE ï, 
:. 3. En France, .on.vit se. développer successivement:tous 

es symptômes qui caractérisent les gouveraémens faibles ét 
inalheureux : un concours singulier de circonstances ‘hâta ” 

. ‘ not T . . - , 
les progrès de cette désorganisation et prépara-les grands 
“événemens qui sont survenus dans la période suivante.
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‘ Hlémoires du maréchal de “Richelieu, 9. vol. 1790—1793.. Extraits des 
papiers : ‘du maréchal, par. Soulavi ie, et embrassant une longue période 

.de temps, depuis. 1710 inequ” en 1974. — La rédaction de ces Mémoire 
est empr cinte de l'esprit du tenps. : 

tre D ° \ 

4: La fermentation qu ‘avaient créée Le j jansénisme et li 
bulle Unigenitus continuait à se _développer : Ja discussion 
quis réleva s sur. le réjet ou l acceptation de cette bulle amena 
une véritable scission dans Y Église catholique d de France, et 

:- devint une nouvelle’ cause. d'agitation dans V'État. 

5.:Cette agitation fut aussi excitée par les: parlemens qui 
prenaient encorc quelque part aux affaires publiques et que 

‘Îcur tendance ] poussait à la tête de l'opposition. Depuis que 
Ton'avait cessé ‘de convoquer les États généraux, la nation 

s'était. accOutumée” à ‘considérer les ‘parlemens comme les 

seuls: protecteurs ‘dé la. liberté. publique ; ; leur ‘résistance 
poussait sans- cesse le” gouvernement à ‘prendre conire eux 

des mésures violentes, et cette opposition: ‘toujours con- 
testée et'se renouvélant toujours était” plus funeste à l’ État 
que si elle’ eût -été régulièrement constituée : les exils des 

parlemens se’ terminaient quelquefois par des concessions 

honteuses, qui donnaient à à leur rentrée toutes les vanités. | 

“du triomphe; mais lorsque enfin ils succombèrent, vaincus 
après une longue. lütte, leur défaite ne tourna: pas même au 

profit. du. gouvernement et fut considérée comme un abus 

‘de ha force. .et un acte dé despotisme. : .. 

. 6. L'alliance de la Francè avec Y' Autriche, : resserrée en” 
4 

core par le mariage du ‘dauphin avec l'archiduchesse Marie- 
‘Antéinette (16 mai. 1750), contribua aussi à’ “répandre le 
mécontentement , en blessant” l'orgutil natiohal, qui re- 
poussait une association. contraire” aux” véritables intérêts 
du pays.  ,. ii 

7. Enfin les ‘finances étaicnit dans u un désordre absolu, et 
il semblait impossible de'les’ rétablir sans attaquer la cons- 

5. 

: titution de. l'État, et l’ordre ‘social : “qui ‘subsistait‘ encore. 
Depuis Ja: mort du cardinal de‘ Fleury’ le ministère, sans. 
‘cesse Aivré: aux: caprices : ‘des: "maîtresses ; n'avait pu être 

. organisé d'une manière forte’ et régulière : dersqu'er en 1777 
. ‘ 

; Sao ou et : oo pocc oi » a Le 15 / É “+



    

Louis: s XVI confia à M. Neckerl administration des finances; 
. on éut bientôt occäsion de reconnaître que l'ordre et l’éco: 
. nomie étaient des remèdes ihsuffisans  pour.un tel état des 
choses ; la publicité que ce ministre appela à à son secours; 
ne réalisa pas même les’ espérances qu'il en avait conçues; 

.. le mal, en effet, était -plus profond, et ne pouvait être 
guéri que par l'abolition des priviléges : A; se trouvaient 
les véritables moyens de réforme; mais à, aussi, se. trou" 
vaient une révolution et le changèment complet de l'état 
social. sou : 
8 Ainsi lon voyait ci en France une sorte de: gouvernement. 
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autocratique’ , qui, se trouvant en contradiction aveclepays, : 
né pouvait échapper à à sa propre ruine qu'à l'aide de nom 

saires süffisait : pour exciter les résistances de la plupart: de 

ceux que leur situation pouvait appeler à à prendre part aux 
délibérations dans l'assemblée des États :. dans une ‘telle : 
situation, “un gouvernement ‘fort et liabile eñt à peine suffi 
pour : surmonter, œ aussi grandes difficultés. ee 

cou .., 
Frs file , Sn. ii 72 
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L breuses concessions; tandis que d'autre part, ‘au sein même : 
‘de cette nation, la seule perspective des. réformes néces- 

9: Tandis que V État : acquérait au dehors’ plus dé force et.” 
de puissance , à l'intéricur le pouvoir de la coürônne s'ac+ 
croissait dans la même proportion. Les succès qui accom- 

| pagnèrent, des guerres longues et sanglantes, Joints aux 

progrès rapides de la | prospérité. nationale,” devaient natu- 
rellement exciter la reconnaissance’ publique ] pour la cons- : 

titution ct pour. le’ gouvernement dont le concours assurait 

. d'aussi grands bienfaits, et il était tout simple que l'auto- . 
rité royale recueillit les avantages d’une telle situation. 

10. Ils se manifestèrent: surtout par l'accroissement de 
l'influence de la couronne dans le’ parlement. Dans la pra- 

pale, est que le parlement possède. assez. de force pour ne 
- tique, ce qui constitue en Angleterre: Ja vraie liberté natio=" 

“ 

| point redouter les luttes avec l'autorité royale , et que celle-
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| devint en même temps une des plus fortes 

ae a : - 

2. CU sÉcoxpE PÉRIODE. | 
ci soit constamment obligée d’ employer tous : ses efforts. pour 
les prévenir : : delà, ai nécessité imposée au ministère d'avoir 
la majorité, ‘et: de : se retirer. des affaires lorsqu' elle vient 
à ui manquer * T administration . .de Robert Walpole fut 
remarquable én ce qu elle montra pour la première fois un 

-Lünistre conservant pendant vingt ans la direction des 
affaires publiques, à à l'aide d’ une majorité constante dans le 
parlement, On: l'accuse dy. avoir introduit la corruption. 

_ Mais ce mal, quir n'ést .que trop. commun dans le système 
même des” ‘élections, ne saurait pénétrer jusque dans l'en-. 
-céinte où siégent les députés de la nation. La raison suflt 

pour ‘démontrer que ce serait aussi une entreprise. trop ha- 
. sardeuse p pour. des ministres , de. vouloir. conduire une ma- 
: jorité par dé tels moyens ;, et l'on peut demander encore ce 
. que serait devenue: une nation dontles mandataires n'eussent 
jamais formé. -qù une assemblée d hommes lâches: et désho- 

norés. !. oct Ut rs 7. 

ar Cependant 1 l'accroissement” de. T'influénce de: Ja. .cOU- 
ronne ‘conduisait insensiblement. à : l’idée ‘d’une réforme, 
laquelle paraissait devoir consister dans l'organisation plus 
régulière delar représentation nationale. Plusieurs des grands 

“hommes de ‘cette. époque, et entre autres les deux Pit, 
avaient d’abord cru pouvoir l'essayer, et y renéncèrent lors 
qu'ils furent -parvenus au gouvernement.; Ainsi, dans les 

. temps tranquilles la crainte des agitations fit ajourner cette 

. grande” entreprise ,:et plus tard on se vit obligé aussi ‘de 

tout sacrifier au besoin du repos: ::.: . 
:12..La nécessité de. conserver le crédit du gouvernement 

garanties pour 8 
T'afférmissement de la constitution. Chaque jour le système 
des emprunts prenait une plus grande extension, et ilétait 

_ de l'intérêt de Ja nation, autant que du gouvernemént, de 
maintenir le crédit. national, ; sans lequel: l'autorité. pu- 
blique même eût été promptement. anéantie : comme Îes 

__ progrès de ce système avaient pour résultat immédiat d'aug- 
-menter les chàrges de l'État, la prospérité publique, et celle 
des particuliers ne > pouvaient suivre. dl même progression» |
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que sous x condition. absolue du maintien ‘de ka constitu- 

tion, en sorte que “nul gouvernement en Europe ne se trou= 

à la conservation des droits et'des libertés publiques. Déjà 

l'on avait reconnu’ que. ‘sans pouvoir” même: prétendre à. 

rembourser le capital, le ‘seul acquittement' ‘des i intérêts de 

RS dette exigeait- Y emploi de toûtes'les ressources ; ; déjà plus 

| d'une fois on avait: eu lieu dé craindre pour. le “crédit du 

gouvernement ; ‘une ‘nouvelle invention due, au génie de 

Guillaume "Pitt parut propre À--rassurer les” esprits, -en 

| ‘donnant ‘des: pages plus certains pour- la consolidation de la 7. 

| dette, ‘et pour la régularité du payement des intérêts. : 

‘En 1739, la dette publique s se montait en “Angleterre à 8 mil. 

| ._ Jons,sterlings:.la guerre de la. succession d'Autriche la ‘porta à. 

58 millions, la guerre; de sept aus à 146 millions ; celle, des cold 

nies d'Amérique à à 957 millions. Tous les moyens d'extinction que, 

l'on avait mis enjeu, le fonds d'amortissement créé en 1717; et. 

quelques. remboursemens. à-compte ; faits. durant la paix, n'avaient 

cependant ämené que. de faibles résultats. Le 26 mai 1786, M. Pit. 

‘créa un nouveau fonds d'amortissement qui “fut. affecté exclusiv e-. 

ment à l'extinction de la dette existante. à cette époque’, ‘etle bill 

passé le'17 février : 1592 établit peur chaque nouvel ‘emprunt-un : 

fonds spécial d'amortissement qui fut fixé à un pour cent. Ainsi; 

le gouvernement se constitua le seul acheteur régulier ct constant 

des rentes et.put éspérer: par ce moyen de conserver son crédit, 

en maintenant une sorte. d'é équilibre, dans le cours. des effets. pu- 

blics, . Toi ut da ie LeÛT [0 ‘ Bu Ua taeeater partit Ua ce 
    

tionais de la Grande-Bretagne, par. Fr: Gentz. Londres, 1800." : 

  

-Montveran. 3819 p tome 1 ess 

' Li 123. L’ existence même de la constitütion se trouvant aussi 

:  périté ‘nationale; l'État acquit ‘de plus en ‘plus ie force et’ 

une consistance réelles; tandis’ qu’en. Franèe ‘tout ‘dépé-. 

servation. ‘Les progrès < de la richosse publique paraissaient 
ï :   

vait autant que celui-ci däns- Tobligation: de tout sacrifier » : 

Essai sur? état actuel ‘de l'administration des finances’ et de’ la détte 1 nas." 

intimement liée au crédit. dü gouvernement , et-à la pros-- | 

  

Histoire critique et raisonnée de; la situation, ‘de. d'argletèrre, pär. M. .de «| ; 
4 , . L 

rissait par l'absence com lète destmêmés moyens de con--. 
P P
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même d'autant micux. garantis en' Angleterre ; que chaque 
jour ils tendaient à s'établir. sur le perfectionnement-de 

: l'agriculture, "de l’industrie et du commerce intérieur, plus 
encore que. sur les chances des spéculations lointaines : à 

- Ja suite de la guerre de sept ans on.ouvrit dans-le pays une 
“grande: quantité de canaux qui favorisèrent merveilleu- 

: sement l'emploi le plus actif de toutes les ressources indus- 
trielles ; et cépendant était-il jàmais possible de prendre une 
entière confiance pour:la situation d’un pa s- où l'accrois« 

-. sement. régulier .et. constant, de. la: richesse nationale est 
devenu la condition absolue de l'existence mème de l'État? . 

s s - 1 lus ; PET t. 

7 LPROVINCES-UNIES. : : 
:* 14. Peu après le commencement de cétte époque, la cons 
titution dela république ‘éprouva un-changemént consi- 
.dérable par le ré tablissemient du stathoudérat ‘héréditaire, 
-et.par la réunion de toutes les provinces ‘sous'cette autorité. 

* Les'armées françaises étaient réünies en force vérs les fron- 

. d'unc branche cadette dela maison d'Orange... .: 
15. Par là.un parti remporta la victoire, l’autre fut op- 

‘tièrés ; ‘et menäçaient sans cesse le Brabant hollandais; au 
‘mois d'avril 1747, une révolution populaire fit rétablir le 

stathoudérat en faveur de Guillaume IV, stathouder actuel 
des. provinces de F rise, de Groningue et de Gueldre > issu 

primé, mais non anéanti.. Les vainqueurs trouvèrent leur 
force dans l'augmentation du pouvoir du stathouder, les 
vaincus . n’y. virent. que l'établissement d'une nouvelle 

‘ tyrannie. Ce n’était ‘pasile moyen.de relever cette vicille 
république hollandaise, jadis:si florissante ;.et les princes 
de la nouvelle maison : d'Orange furent loin d'égaler en 
talens et en häbilité aucun de ceux çqui'avaient illustré la 
branche aînée. : pige die ait | 

16. Cependant leurs alliances et leurs relations de fimille 
° | 

leur donnèrent une véritable importance politique. L'An- 
gleterre les protégea ouvertement ; mais elle leur fit payer her un tel secours ; durant Ja guerre de sept ans, le com-
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merce “hollandais fut accablé par elle de toutes sortes d'en- ‘ 

traves, et le ressentiment qui en devait être la suite créa : 

en. “Hollande un parti anti-anglais ; , qui se recrutait cons- : 

timment dans tôutes les grandes villes de commerce. Après’ 

la mort de Guillaume IV, son fils ct son successeur Guil- 

Jaume V, ayant épousé ‘une princesse prussienne , engagea 

sa famille et son pays.< dans de nouvelles relations. . 

Guillaume IV moprut. Le 22 octobre 1561 : : sa veuve, Anne, . 

fille ‘de George IT, roi d'Angleterre, fui chargé, de la tutelle de 

son fils minceur’ conjointement avec Île feld-maréchal prince Louis 

de Brunswick 3. lorsqu'elle mourut (r2 2 janvier. 1759) le prince 

de Brunswick fut seul chargé de la régence, et conserva même un 

grand crédit dans les affaires après que Guillaume Y fut parvenu 

à samajorité. sir ur ae Pas L 

17. Ainsi cet État, jouissant d'ine prospérité apparente, > 

était cependant travaillé de maux intérieurs, et toujours 

sur le point de découvrir le secret de sa faiblesse. La guerre 

qu'il eut à $oütenir contre l'Angleterre en. 1781 “signala 

‘son impuissance, et lui _enleva à la fois et son. existence 

politique” etce qui | loi restait de sa force comme puissance 

commerçante; dès ce moment, il se trouva livré sans dé- 

fense à la fureur des factions et succomba dans cette lutte 
au commencement de la Période suiv ante.” . | is on 

e se 

noue EMPIRE D'ALLEMAGNE. mers 

18. Les. relations par ‘lesquêlles étaient unis les divers: : 

États composant l'Empire d'Allemagne subirent durant le: 

cours de cette époque” d'importantes ‘modifications. La- 

guerie.de la succession d'Autriche jeta le trouble dans la 

confédération : le traité de Fussen rétablit, il'est vrai, la 

Bavière dans ses anciennes. possessions et maintint la: cou: 

ronne impériale dans la famille de Charles VI; mais unauire 

traité (celui de Breslau ) donna à à la Prüsse une nouvelle: 

“existence: et: changea ka situation de tous les États envi- 

“ronnans.. 1. - 

19+ Ja conquête de R Silésie par sa Prusse rompit es
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liens qui avaient si long-temps uni les maisons d'Autriche 
et de Brandebourg : Frédéric, en, se constituant l'adversaire. 
de ses anciens alliés, détruisit par le fait l unité de l Empire 
germanique, « et les efforts | que. l'on parut faire pour la réta- 
blir ne furènt jamais qu ‘illusoires. Même en temps de paix, 

la Prusse se présenta toujours comme la rivale de l'Autriche, 
‘et, dès ce moment, .on ne put plus prétendre à à resserrer les 
liens d’une véritable confédération, ni à rallier tous les États 
qui. la composaient ‘dans un seul i intérêt. . Cependant l'Empire 

- germanique continua de figurer c comme puissance indépen- - 
‘dante; et, après | ‘les traités d'Aix- la - -Chapelle. et .de Hu- 
bertsbourg > il} jouit même d’un calme et d'une prospérité 

: quil n'avait pas connus. depuis long-temps: et 

20. Cet heureux événement fut dû d’abord à l' alliance de 
: l'Autriche avec la ‘France. Tant que ces deux rivales étaient 
“en paix; l'Allemagne qui n'avait jamais pu. se dispènser de 

| prendre] parti dans. leurs querelles, se trouvait daris la plus 
profonde sécurité, et le traité de. Ratisbonne Jui donna la 
garantie d'un long repos. . - - Li 

‘21. De plus, l'intérêt de Frédéric fut toujours de main: 
. tenir, autant qu il était en son pouvoir, la. constitution de 

| l'Empire germanique, dont: l'anéantissement n'eùt pu que 
tourner au profit de l'Autriche ; la longue. durée de. son 
‘règne lui fournit. les moyens dy travailler efficacement, 
et; pour la première fois , l'Allemagne jouit des douceurs 

‘de la paix pendant plus de trente années : tous les avantages 
‘ d'une’constitution libre et:fédérative ; purent se développer 
sans obstacles ; les, États: du second et du.troisième ordre; 
les villes indépendantés même, suivirent, chacun: suivant 

sa‘ situation: par ticulière ,. la .mârche qui. leur. paraissait 
‘la plus. propre à la satisfaction de: leurs besoins ; et cepen- 
dant. rien de tout: cela ‘n'était solide : un heureux hasard 
avait amené ce règne dela liberté; un accident, .un changt- 
ment de souverain chez l’une des p puissances prépondérantes 

| pouvait le détruire. ct renverser enun instant toutes les re= 

e Jations de chacun de ces États. 

2 Durant cæ temps etau. milieu, de cette” variété sa in-
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/. térèts, la civilisation allemande fit les progrès les plus ra- 

pides; les lettres etsurtout les sciences furent cultivées avec” 

succès non-seulement ‘dans les’ classes supérieures de la so- 

ciété_ mais dans tout de qui faisait partie de la nation, en. 

sorte que les lumièrès, plus généralement répandues dans ce 

avs que dans toutes les autres parties de l'Europe; ontété : 
pays q P de? rope, y ontel 

aussi plus solidement établies. > . 

23. Tandis que les progrès de la langue et de la littéra- 

ture tendaient à faire du corps germanique une nation plus : 

unie et plus homogène, les liens politiques, seuls capables’ 

« ‘ de compléter cette œuvre, se relichaïent chaque jour da 

vantage. L'Autriéhe ne conservait plus qu'une influence in- 

directe sur cette grande confédération, et nul publiciste 

n’eût osé provoquer cette puissance à tenter d'y ressaisir la -. 

suprématie ; partout on sentait le besoin desréformesetdes 

améliorations dans : lès institutions politiques : celles qui : 

ur la cour souveraine de 

ussir, et la rivalité des deux 
furent entreprises en. 1776 ‘po 

l'Empire ne purent pas même ré 

puissances prépondérantés oppo 

insurmontables ‘à de plus grands efforts. "7: 

as 
, 

cas 
# 

24. La monarchie prussienne, 

‘déric'au rang des.premières puissances, continentales ;'fut 

. 2° 
‘ Do nec pRussE 

à 

sa toujours: des*obstacles 

DS Ut 
° De 

élevée par le grand Fré- 

presque doublée en étendue'et en population ; mais l'orga-' 

nisation intérieure, et par elle le caractère particulier de son 

gouvernement, demeurèrent tels à peu près que les avait” 

faits le premier Frédéric. Son fils étendit ;: perfectionna ; 

mais maintint en même temps les anciennes institutions. :,- 

s 

25. La constitution de la Prusse était une pure autocra-: * 

tie; Yon n’y trouvait aucune assemblée d'États, comme dans”. 

le’ reste de l'Allemagne: CE -fut peut-être par ce motif que 

. . : . ‘ . ete 

la monarchie prussienne,. estimée d'ailleurs et-admirée # 

juste titre, n'obtint jamais l'affection: des peuples voisins.’ 

Toutefois le pouvoir absolu y était soumis lui-même à des... 

inistration ; dirigée dans la’ 
-_ çonditions restrictives, et l'ad 

. . 7 "4 ; 

M 

n 

£ ‘ 

-
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‘+ plupart des provinces par des colléges ;.se trouvait ainsi à 

= l'abri des désordres de l'arbitraire... 2 7. 
..26. L'augmentation successive de l'armée rendait chaque 

| jour -plus nécessaire le maintien des principes d'économie 
. établis par le fondateur de la: monarchie. prussienne : le 

‘* grandF rédéric se montra fidèle aux leçons de son père, en 
continuant de prélever tous les ans une certaine somme shr 

“ les revenus de l’État, pour en faire un ‘fonds de réserve: 
cetté méthode fut un obstacle à la fondation de ces grinds 
établissemens , où la libéralité devient une condition dé ri- 

- gueur. Au surplus; tout ce qui pouvait se faire de bon et 
_ -d'utile sous le régime d’un pouvoir unique ét indépendant, 
:. fut entrepris et encouragé; la législation, l'administration 

. de la justice > l'agriculture‘ recurent d'importantes amélio- 
: rations. La liberté de la parole et de la presse :y fut aussi 
“entière qu'on pouvait le désirer, et la Prusse peut se féli-. 
citer d'avoir été la première à donner ce bon exemple à tous 

les États du Continent, :.. : De ef at 
27: Cette unité dans le gouvernement suppléa, autant du 

‘ moins qu'il était possible, au défaut d'ensemble et d'accord, 
inévitable chez unc nation et dans un pays formés successi- 

vement de l'agrégation de plusieurs petits États. Le roi était 
le point central où venait aboutir toute l'administration pu- 
blique. Constamment maître de lui-même, on ne le vit jamäis 

: manquer à aucun de ses devoirs , et les affaires dé l'État se 
trouvaient souvent expédiées lorsquele jour était à peine 
‘commencé. On ne’ saurait contémpler sans un sentiment 
profond d'admiration, la longue vie de ce grand homme, 
qui, pendant près d'un demi-siècle , dominant les affaires 
de l'Europe, se montra si ‘constamment scrupuleux dans 

 l'accomplissement des hautes fonctions auxquelles son rang 
-t son génie l'appelaient, : ee 

. 

:,* , ment vec son peuple. Dévoué à ses intérêts comme souve- ; 

‘28. Au reste, Frédéric ne .sympathisa jamais compléte- 

- 1: , : AS * 7 D 47, rain’, s'en tint constamment éloigné dans Îles habitudes de 
“la vieprivée, et'passa son temps au milieu d’un petit cercle 

‘hommes étrangers aû pays : celte séparation absolue fut 
/ “
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im malheur pour le roi et pour la nation prussienne ; elle . 
empêécha que le peuple n’obtinten Europe l'estime et la con-. 

. sidération qui lui étaient dues; elle ne permit pas que le roi* 
connût suffisamment le caractère et les opinions g générales. 

29. Au lieu de voir la force d'un État dans la: constitution, ee 

politique et.dans la-prospérité nationale, Frédéric. “pensa., 
qu elle résidait tout entière dans son ‘armée ét dans” son : 

trésor. Il cherchia donc.à réaliser l'idéal d'une armée pers 

manente; en s'occupant de donner à son orgänisation toute 

la perfection d'ung machine.-La séparation entre} état milie 

taire et l'état civil'ne fut nulle part aussi fortement marquée 
que dans la monarchie prussienne ; nulle part la. faiblesse 

de la constitution intérieure ne fut aussi bien cachée sous. 

toutes les apparences d'une:grande force publique. ur 
30: Le même principes ‘appliqué à l'administration dir, 

vile, eut des conséquences encore plus ficheuses. Dans un 
| pays où les ministres n'étaient que des premiers commis , Où . 

les esprits l les plus: distingués n avaient aucune libérté d ac- : 

tion, il était impossible à aux hommes même les plus studieux," 
‘dese ‘former dans la pratique des affaires ,etle zèle des agens 

inférieurs se trouvait constamment paralysé sous Îe poids des” 
formes les plus minuticuses : sans doute le. caractère person- 

nel de Frédéric agravait aussi tous ces inconvéniens ; mais 

le mal résidait plus haut. ét prenait: sa source dans les vices 

mêmes de.la constitution intérieure ; telle qe de premier | 
Frédéric l'avait réglée. “ 

e 

3r. Ainsi, le sort de YÉtat dépendait presque exclusive- | | 
ment de la ‘personne du souverain. Frédéric, se suffisant à 

lui-même ne. voulut j jamais organiser de conseil d'état, et 

se - priva par-là de l'un des moyens les plus cfficaces dans. 

‘.une monarchie héréditaire. et absolue de conserver et” de.: 

transmettre à ses successeurs l' esprit et la pratique d'u un sys. 
tème de gouvernement. : un Dee 

De la Monarchie prusienne. sous Frédéric-le-Crand, par le conte de p. 4 ; 
Mirabeau. Londres, 1788. Les deux dérnières parties de cet ouvrage - | 

contiennent un sppendice sur, Y'Autriche, Ja Saxe et la Bavière, —Ony | 
. . si ou . 

s 

1, 

y}
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‘ trouve des opinions erronées ou injustes, mais ‘en nième temps ny 

-reconnaît tout le tälent et Pesprit de l'auteur. 
=, … 

AUTRICHE. Lu 

32. Lorsque la branche de Lorraine. occupa 1e trône im- 
te périal à la suite de la branche de Habsbourg , l'étiquette 

espagnole et quelqués-unes des anciennes maximes de gou- 

vernement furentcomplétement : abandonnées: maisles prin- 

cipes constitutifs de la monarchie et de la société subirent 

. peu de changemens, malgré les attaques qu "ils essuy èrent à 
diverses reprises. 
.33, La: Hon, grie, “véritable boulevart de V fempire autri- 

chien, continua id'é être traitée comme uné province conquise. 
Soumise : aux mesures les plus oppressivés, ‘surtout en ce qui 
concerné le commerce, elle semblait à être pour l'Autriche h 

© colonie destinée uniquement à satisfaire à à tous les besoins de 
la métropolc. Un tel système ‘de gouvernement contient le 

- germe des plus grands dangers: cependant il a été impossible 
jusqu’ àce moment d ‘obtehirles réformes les plus nécessaires 

, Ungarns Industrie und Commers. Industrie et commerce de la Hon grie, pr 

George de Berzevi iczy.-W cimar, 1602. On trouve dans cet ouvrage des 

| détails curieux sur.le pays, ct des.vues sages en matière d'économie 
politique. Peut“être les obstacles qui semblent s'opposer à.la prospé 

. rité de cette belle contrée résident-ils dans les vices intérieurs de sa 

constitution , “plus encore que dans, la ‘mauvaise volonté du’ gouverne. 

ment: l'exemple de la Pologne prouve ‘combien:le patriotisme même des 
citoy ens est insuffisant pour prévenir la ruine d'un ‘Etat, où ù l'o rganisae 

tion sociale repose sur de fausses bases. , 

234. Le mauvais état des finances fute encore agravé en Au- 
triche par l'abus fréquent du papier-monnaie: N ul État en 
Europe ne fut aussi cruellement et aussi long-temps frappé 

de ce mal, qui, porté à l'excès par le développement: du sÿ+ 
tème mercantile, ne pouvait plus désormais être corrigé paf 
desimples règlemens. Déjà, au commencément dela période 
précédente ( 1703), la création de la: banque de Vienne 
avait préparé des abus de. toute espèce, -et malgré les se- 

cours qu'elle reçut de temps à autre, il lui fut impossible de 
à : : : etre 

,
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suffire aux besoins. exagérés que faisaient naître > dés” guerres 
longues et opiniâtres. | 

Fr. 2 icolai, Reiser durch Deutschland! For. ages en à Allemagne, & vol. 

_x78r. Cet ouvrage contient la meilleure statistique ‘de l'Empire autri-. 
‘chien durant le cours. de cette période; e etc "est le seul où Ton trouve 
l'histoire de la banque de Vienne.” ' 

35. Malgré tant d’ "embarras; c cette e monarchie eût encore 
offert de grandes ressources au prince qui eût su en faire’ 

. usage, et l'exemple.de Marie-Thérèse, plus g grande par son 
-caractère que par ses talens, est une preuve de’ ce que [ 

peuvent. obtenir Ja. douceur du gouvernement et le. res- 

. pect des droits. les plus sacrés. Mais Joseph IT suivit une 
ligne toute contraire, ets'ileñteu plus de temps et surtout 

plus de fermeté pour consolider son nouveau système d'ad- 
ministration,. il est difficile de prévoir où se serait arrêtée ‘+ 
cette secousse. .” : oo ue too 

‘ du | TURQUIE Lo 

36. La Porte, réduite àla défensive, pérdit par cela: même - 
son importance politique dans les affaires de l'Occident. L'at. 

liance de la France avecl Autriche; inexplicable : aux yeux des | 

Turcs; acheva de détruire leur influence. Ils se trouvèrent dès 
lors n'avoir plusde relations d' affaires qu'aveclenord del'Eu- 

"rope.'| Plusieurs écrivains’ se ‘sont: “appliqués | à décrire les. 
. causes de la décadence de cet empire; mais l'habitude de 
juger d'après les principes des autres gouvernemens. euro- 

péens leur a fait commettre souvent des’erreurs groisières, 

| Mémoires sur r les Turcs et les Tanares » par le baron de Tout, ñ vol. 

STORE pv. SYSTÈME COLOKIAL DURANT LE cours DE CETTE 

De ÉPOQUE » DEPUIS 2740 JUSQU’ EN 2786-:: | 
4 . ee ,. 

És Les entreprises et. les. travaux de toute espècé que 

faisaient les Europééns “depuis près dé trois siècles au delà _ : 

de l'Océan, commenaient à fructifier, et déjà 1 r exploitation 

de toutes les” colonies semblait parvenue à:son plus grand 

| dévéloppement et- “promettait. les plus brillans succès, lors:
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que. l’on vit éclatér ‘sur les pointé les plus importans , des 

symptômes . de dissolution, qui furent méprisés trop long- 
temps pour n ‘avoir pas été assez promptement observés. 
‘2, L'Angleterre était alors redevable à à sa puissance rare 

time de l'immense avantage d'occuper aussi lé premier rang 
:'- parmi les. États. européens, : exploitant des colonies, Ses 

nombreux vaisseaux lui permettaient d'entretenir des rela- 
tions au ‘delà des mers , mème au milieu de la ; guerre, tandis 
que ses’ ennemis se:voyaient contraints d’ "yr renoncer, De tels 
succès et une si grande force excitaient sans cesse le zèle des 
citoyens ‘et du. gouvernement, ct les affairas des. colonies 
étaient promptemient devenues le premier intérêt de toute h 

‘mation. - ‘ N | 

3. Les possessions anglaises dans l'nérique. septentric- 
male s ’étendaient depuis le Mississipi j jusqu’au fleuve Saint 

-. Laurent; ‘et'dans l'intérieur } jusqu'aux monts “‘Alleghanis: le 
traité de Paris de 1763 y ayant encore ajouté le Canada et 

‘ les Florides; il était permis de croire que la: puissance de 

l'Angleterre se trouverait, établie pour long-tenips dans ce 

vaste continent. Lo 

4. Mais ilest de la: nature : de colonies agricoles de tendre 
incessamment à l'indépendance, puisqu'au milieu: d'elles 

. se forme et:s’élève rapidement une population riche du sol 
qui l'énvironne. De plus, les constitutions de la plupart des 
provinces américaines contenaient en'elles des principes de 
démocratie qui ne laissaient. pas d'exercer sur les esprits une 
puissante influence, et: qui affaiblissaient chaque jour les 
liens par lesquels : ce pays se rattachait encore à la métro- 
pole. L’accroissement de la population répandait partout le 
sentiment de la force nationale, et la plus légère occasion 
suffisait. dès ce moment pour provoquer des: résistances ét . 

une lutte. : : :°- - , - 
: B. Cependant dès le principe ce nefut. pas pour se défendre 

. a une oppression dangereuse quel ‘Amérique engageala que. 

relle qui finit par assurer son ‘indépendance : on commença 
parexaminer de quel droit le parlement anglais prélevait 
des impôts sur le PS, puisque. le peuple a américain n avait
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äucune part à la représentation nationale ? On disputa; on 
en ‘vint bientôt à refuser ; et l'on insista avec beaucoup de 
persévérance.” 5. 

Ces discussions commencèrent à l'occasion du Stamp-act (acte : 
du. timbre), publié sous, le ministère de lord Grenville, le 22 
mars 1765. Cet acte excita une grande fermentation dans les pro- 
vinces, surtout en Virginie et dans le Massachussets ; ‘et au mois 
d'octobre de la même année , un congrès réuni à New-York publia 

une déclaration des droits du .peuple. Lord: Grenville ayant été: , 
remplacé par Rockingham, l'acte. du timbre:fut rapportéle 18 ° 
mars 1966, et l’on ÿ Ssubstitua le bin déclaratoire > qui avait pour . 
objet. de maintenir le principe de la suprématie du parlement, 

6. Dès ce moment on vit dans, Jes colonies américaines une’ 
opposition. régülièrement ‘ organisée ; à. la tête de laquelle . 

- se trouvèrent bientôt placés les hommes les plus distingués 
du pays, entre autres lillustre Francklin; et cependant, x 
cette époqué, on connaissait si peu en Angleterrré le'véri- 
table état de ce- pays; :qu” après le renouvellement duü mi- 
nistère, lord Townshend crut pouvoir sans inconvénient 
substituer au système adopté pour le prélèvement des’ im- - 
pôis, le régime des contributions indiréctés “ét: ‘tromper oo 
“par la crédulité américainé," , Ce      

BU nn 5: ‘des impôts sur le thé, le papier, les verres ;-etc.' 

  

-7. La résistance ne.tarda: pas'à- se : rénouveler et pincée. | 
| palement dans l'État de Massachussets, où la villé de Boston 

devint le foyer ‘dé l'opposition. On’ convint unanimement 

de ne plus se. servir de marchandises. anglaises , et cette ré- 

-solution patriotique fut de la plus hautei importance. En fin, - | 
lorsqu'en’ 1770 lord Nortth:parvint à la têté du- ministère, Fe 

‘les demi-concessions qu ‘il voulut faire se trouvèrent même … 

“insuffisantes pour arrêter. les ; Progrès. de l'indépendance os. 
américaine. Door l Julia       

Tous les impôts indirects furent supprimés, “excepté” ‘celui surle 
thé; ;-par acte du mois de février 1770 ; mais cet acte exprimafor- - 
mellement encore les droits du parlement sur. les colonies. ” Le 

ses .20 : 
\    
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:.8.: Üne ‘tellé obstination nc servit qu'à exciter de plus 

_. en plus. la méfiance des. Américains. Plus ils discutaient | 

toutes les’ questions de droit public, et plus ils ‘acquéraient 

la ‘conviction de la justice de leur cause; les j journaux, les 

écrits. decir constance _se multipliaient chaque j jouret répan- 

daient partout:les mêmes. opinions. De son côté, le-minis- 

tère anglais ne voulut j jamais ‘consentir à rapporter franche- 

ment les funestes mesures. .qu l'avait prises, et: lorsqu it en 

eut confié l'exécution’ aux agens de Ja’ compagnie des Indes; 

con vit bientôt ‘écläter. à à: ‘Boston les violences qui: amenêrent 

ct
 

: à 1994... ques 

le. le peuple et'coulé à fond. 

‘lé ‘commencemént'des hostilités. CU ni Mi 7 
- : 1 

ins TER ss ‘ " 

Bientôt on, refusa d ’achotér. le thé au prix où le portaient les 

impôts: Vainèmént le ministèré essaya'de vainére ta ‘mauvaise vo- 

lonté ‘publique en supprimant. diverses taxes sur l'exportation des 

marchandises destinées pour Angleterre; les Américains se mirent 

‘en.mesure d'opposer : une résistance plus active à l'introduction du 

‘thé dans leurs ports. de mer; et le 26. décembre 1773 un navire qui 

en était chargé ; ; et qui venait de débarquer à à Boston, fut pilé par 

    
: The. History. of : the: |éricrican” revolution: .— Histoire de. la ‘résolution 

. d'Amérique, par David Ramsay. Lond: 1791; : a vol. Cest le récit i imp 

: tial d’un homme qui fut témoin et acteur de ces grands é événemens. 

Traduite en français. 5; : 

Die Ursprung, und .die Grundsatze der Americanischen -Revolution. Ori 

gine et cause de la révolution ; d'Amérique ; par Fréd. Gentz; ; journal} histo- 

“rique. 1800, avol. L 
-: Les: journaux anglais: du temps’ “offrent aussi de précienx matériaux 

pour cette “histoire ÉVoye ez entre autr es le Geñleman' 5 Magazine. de 1564 

  

    
“gén insurrection. de Bôston déterniinà des: moy ens 1 plus 

rigoureux. Le. port: de ‘cette’ ville fut fermé, ct lés lettres de 

franchise: dont jouissait TÉtat: de: :Massachussets lui furent 

retirées. Cette dernière disposition ] pr oyoqua le soulèvement 

génét ral des prov inces, , chicune d'elles se trouyaut'désormais 

menacée ans les droits que lui assurait sa constitution 

  

r- Le “Boston Port: 71 Qi sur. de: poît de: Boston) | fut blé le 

! 25 mars: 1954 ;-et le. 20 mai: ‘shivant;<ôn institua ‘un: “tribunal à 
ot
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tarda pas à être occupée par, des troupes anglaises. in , 

10. Toutes les provinces furent promptement . d'accord 
sur Ja résistance. qu'il fallait opposer, et prirent leurs me- 
sures pour. ‘la convocation d'un congrès général'avec .un 
calme et une modération q qui ne peuvent se rencontrer que e' 
dans les pays où il. n'y a pas encore.une populace 1 nom- 
‘“breuse. Les premières résolutions : de ‘ce. congrès. furent | 

dirigées uhiquemerit contre les actes du parlement, et nulle-, 

ment conire la: couronne, 
ie. PRIE LR 

  

Le congrès. fat ouvert à à Philadelphie le 5 septembre 54e où . 
y arrêla Ja suspension de: tous des échanges commerciaux avec 
l'Angleterre. re Ce Le ee ni 

: Il. Ainsi la métropole. se ‘trouva forcée. “d'abandonner 

toutes ses prétentions, .OÙ. d'entreprendre la guer re civile: 

qu'avait-elle à “perdre . en adoptant. le ‘premier: parti ;:et 
que pouvait-elle espérer. en suivant le ‘second Piles succès 
d’une première $ guerre étaient-ils : même suffisans pour ‘gai 

_ 307 
justice spécial pour | “VÉtat de. Misachässets. La ville de Boston n ne 

srint 

rantir une soumission de quelques années , et: les’ frais ; 
immenses qui devaient en résulter se - trouvaient-ils com: 

| pensés par les bénéfices | que l'on pouvait “espérer? Plusieurs 
grands ‘hommes élevèrent la voix pour ; demander, dés me- 
sures conciliatrices ;. sans qu'aucun d’ eux cependant | prévit, 
dès lors que la perte de l'Amérique. serait un véritable gain, 
pour l'Angleterre. L'éloquence de lord Chaïham et de Burke ‘ 

échoua contre Tobstination des ministres, etles. habitans 
_des provinces américaines furent déclarés rebelles. , F9 ii 

ire ir ä 5 

‘ . Adresse du. parlement contre les rebelles de l'Amérique ; 5 9 fé". 
vricr 1775. — Bill de transaction proposé le 20 février suivant par. 
lord North, suivant lequel les Américains devaient avoir le droit 
de s'imposer eux-mêmes, mais toujours sous-la condition de Ja. 
suprématie du parlement: Cet äcte ne produisit : aucun résultat. — 
Lord Chatham avait proposé le.20 janvier > et Burke proposa le 

: 22 MATS, de reconnaître et de confirmer tous les anciens droits des” 

- colonies ;. mais leur avis fut rejeté dans. les deux. chambres. — 

‘: Commentémént des hostilités par le combat de Lexington 3 

 . “
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19 avril 177 75.— Au mois de mai, de nouvelles troupes furent 
expédiées d’ Angleterre ; l'on crut, dans le principe » qu'il suffirait. 

de quelques régimens pour- surmonter la résistance et rétablir l'au- 
torité du parlement. ent     es 
7 12. Les Américains commencèrent par. faire à une > tenta: 

‘tive hardie à sur le Canada: elle fut sans effet; et la force des 
chosés, la nécessité de leur situation, les raménèrent bientôt 
à faire uniquement une guerre défensive à mais. T'illustre 

Washington ne tarda pas à 5e montrer, pour ce genre de 
campagne, Témule des plusg grands capitaines dont l histoire 
ait conservé le souvenir : peu lui importait- que les Anghis 
fussent maîtres de. quelques ports de mer;:quand il avait à 
sa disposition lR terre- férme < et toutes les richesses (es un sol 

nouveau. | - 
ta a x 

1 expédition contre le Cañäda ; éntreprisé par Arnold et Mont- 
gomery au mois d'octobre 1735, ‘fut repoussée par le’ général an- 
“glais Carleton, . .qui fit lever le-siége de Quebec en mai 1776. — 

Le 17 mars précédent, Howe s'était vu forcé d’évacuer Boston , et 
la ville de New- York: devint: pea Après le e principal théâtre des 

“hostilités: Lt onu 211 FU te ‘ 

  

13 Cépéndant, ‘les’ journalistes et Tes. homines. d État 
.S "occupaient à répandre dans Ja nation le. projet. de: a sépa- 
ration totale de la métropole; et là guerre augmentant l'ani- 

.mosité générale, cette’ idée prenait ‘chaque. jour. plus de 
‘consistance et de faveur. ‘On en vint bientôt à à penser g géné- 
ralément que” il'assistanre dé quelques] -Puissances curo- 
 pécines serait lo’ prix dé cetti résolution hardie, et l'acces- 
sion de quelqries troupes : âllémandes ,quer Amérique prit à 
sa solde, autorisa cet espoir: Enfin, le 4 juillet-1536 , d'in- 
dépendance. des treize: Etats-Unis. fat: déclarée- sofemnelle- 

1 CE eue It's tn 

Granion Sénse: by Thomas, Payne, 2796, . des panpblets les pl 
remarquables de cette époque Traduit en français. jet 

  

‘14: A la suite d'une ‘télé résolution: sil fäljait encore ‘un 
end snécès pour: accélérer la conclusion des alliances, que 

s- Lite NE T : n 

‘ e
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’ d'où négociait déjà en Eurôpe. ‘La défaite. du général Bur- 
goyne favorisa l'issue des opérations diplomatiques ; et l'on. 
put voir ‘dès! lors combien était certain et inévitable le dé- 
noûment d'une lutie où les moindres .événemens- militaires, 
la défaite du plus petit corps d armée, suffisaient pour âme- | 

- ner d aussi grands résultats. 1: PL : Le fers ‘ie 

  

L . . CRT 
© eme 7 

Les An glais, sous Ja conduite du général Tuigoÿ ne, * traversent 

le Canada et éssayent d attaquer k es américaines sur leurs 

  

de capituler à à “Saritoga le. 16 ottobré 37 777... anti ie 
est UV de . i \ Lo ,. ce « ui 

Ben ifreise nach, America, Souvenirs. d'Amérique (pai inadamé de Rie- 
desel), 1792. L'auteur de cet écrit était femme du général commandant. 

les troupes tallemandes du duc. de. Brunswick" et avait été témoiri. de 
tous les é événemens qu elle rapporte, Jin Lin 

4 

Eur 

      

15. Peu dè temps après, et pär süité des négoc tions que 

Franckliri avait entreprises, lé cabinet de Versailles reconnut 
l'indépendance” ‘de l'Amérique, et:la. guerre “fut. déclrée 
entre la Fränce ët Î ’Angléterre: Chaque j jour il. dévénait plus 
évident que cette gräride querelle allait engagér une guerre 
maritime générale ; ; bientôt. l'Espagne * ‘se vit ‘forèée” d'y. 
prendre | part, | et chercha vainement: à. déguiser. son inter- 
véntion sous le. prétexte. futile de fournir des, secours :à ka 
France; la Hollande ne tarda pas à. se déclarer : : de toutes : 

  

_ sance navale dés’ Anglais. H     
6 février 1978 — Le 24 mars suivant, déclaration de guerre entre 
Angleterre et Ja France: —- Combat d'Ouessant , 27 juillet même 

vièr 1779, de Saint-Vincent le 16 juin, de la Grenade le.f juillet, 
En revanche, ils perdent Vie. Sainte-Lucie le 14 décémbre 1978. 

Les hostilités éclatent en mème temps dans les’ Indes . orientales, 

entre l'amiral Suffren et Vamiral Hughes. = Au mois dej juin 1979 : 

l'Espagne se déclare , et sa flotte se réunit à celle de la France. Les. 
Espagnols s'emparent de Pile de 2 Minorquë le 5 févriér s 1782, let 

  
\ 

‘dertières. Le général Gates marche à à léür renconire } > et les force , 

Lier à 

parts on saisit cette occasion de portér v un échec à à kR? puis . 

| Traité ä alliance et de commérèe entre la France. et T'Amérique, . 

année, — Au mois de septembre’, l'amiral d’ Estaing. commence Ja 
guerre maritime sur les côtes de PAmériqué. — Les Français s’ em- = 

+ parent d del'ilé dela Dominique le Septémbre; du Sénégal lé Soja
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‘continuent inutilement le siége de Gibraltar , qui fut défendu avec 
vigueur. par Elliot depuis 1779 jusqu’au mois d'octobre 1782. — 

_ Déclaration de guerre. de l'Angleterre contre la Hollande, tandis 
, ‘que celle-ci égociait : avec l'Amérique ct se préparait à entrer dans 

‘Ja neutralité armée, 20 ‘décembré 1780.— Combat naval de Dog- 
gersbank , 5 août 1 Sr. — — Les ‘Hollandais perdent successivement 

… Néçapatam le:r2 novembre 1781; ‘Trinçomale le15j janvier 1582, 

et Saint-Eustache. cs 
: 2 “Ainsi: YAngleterre bélançait à à | cette ‘époque toutes les forces 

| maritimes de l'Europé occidentale liguée contre elle; et lorsque 

J'amiral Rodnéy eut fait un si brillant essai de sà nouvelle tac- 

tique dans le fameux combat nava] dela Guadeloupe (r2 avril782), 

‘on peut dire qu'elle reprit enfin la prépondérance, crie 

16. Maise c était plutôt st sur rle Continent 4 que’sur ar mer que 

île sort de | Amérique devait enfin se décider: Quelque put 
.qu eussent à ses victoires, la France et les. jeunes “guerriers 
qu'elle avait envoyés .à son secous, il était réservé à la 
gloire de Washington qu'il remportât lui-même, la bataille 
qui ‘devait’ mettre un terme à la guerre. ‘Après la défaite de 
Cornällis, l'Angleterre ; se vit contrainte de renoncer à er 

voyer d de nouvelles troupes. :: LÉ M a Ar a joei 
; : 

-: Expédition des Anglais sur les” provinces du Sud, ét occupation 

de Charlestown,— Lord” Cornwallis est enfermé dans Yorcktowr, 

et obligé de capituler le. 19 octobre 1781. °° 

: 17. La retraite de lord North : ayant ‘déterminé. le renou- 

vellement du ministère anglais ,il ne fut plus possible d'évi- 

ter. la conclusion d'une paix dont toute |’ Angleterre recon- 

naïssait enfin} absolue nécessité. Indépendamment des États- 

“Unis, la F rance, , l'Espagne, la Hollande durent aussi être 

| comprises ‘dans le traité. On ne pouvait espérer d'en finir 
‘sans consentir à de grands sacrifices ; l'Angleterre disputà 

long-temps pour retrouver du moins quelques indemnités 
‘ âu préjudice dela Hollande; et les négociations quis ensui- 
‘virent retardèrent de près de deux ans la conclusion défi- 
nitive d’une paix $ générale. ©". * 

. . Lord Norih étant sorti ä du ministère le 20 mars 1582, Rockin- 
$
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“gham. Jui succéda et mourüt le’1° juillet suivant; ‘après “lui, -Shel- 

burne et Fox demeurèrent chefs’ du gouvernement." Fox s'étant 

retiré, le ministère de Shelburne dura jusqu ’au’1/{ mars 1783. La 

paix ayant été conclue , Shelburne se vit forcé de.sé: retirer : l& 

coalition de lord North et. de Fox ne subsista que jusqu” au 1Sdé- . 

éembre de li même ‘année, et 4 33 décembre William Pitt par- 

vint. à la tête du nouveau ministère ,qu'ila dirigé avec tant d” éclat. 

jusqu'au 9 février Boss? c'itrtes cs mount se eee 

* Les:négociations pour: Ja :paix. d'Amérique s'ouvraient à Vers: : 

‘ sailles , et les préliminaires en furent signés ;. :pour. VAmérique , le: 

‘3o nov ‘embre 1782;pour la France “etl'Espagne, le 20 janvier 17635: 

le traité, définitif ne fut conclu que le 3 septembre suivant..." -°. 

‘Traité entre l'Angleterre et l'Amérique: —. L'indépendance és. | 

treize États - “Unis est reconnue. —La délimitation. des frontières, 

Jaisse aux Américains le vaste [pays co connu sous le nomde LA estern-. 

Territory: Les pêcheries de Terre-Neuve etla navigation du Mis” 

  

sissipi sont déclarées en jouissance | commune... : 7 

. Envoyés: dela. part de Y'Angleterre , lord. Oswald; de rAmé-, 

æique, Francklin, Adams et Laurens. D douter tre nu 

| Traité entre l'Angleterre. et la France. — | En ‘Amérique, resti-, 

ttion de toutes Îcs prises » ctecssion de l'île de Tabago à la France. 

— En Afrique ; ‘la France. acquiert k le Sénégal et garaïtit, à l'An. 

gleterre. Gambie et le fort Saint- James. — Aux. ‘Indes orientales, 

restitution de toutes. les prises: :les alliés de la France  (Hy dcrsAl). 

sont invités à accéder au “traité: — | La France! est admise. aux pé-, 

cheries de Terre-Neuve et acquiert | les ‘deux petites iles de Saint-: 

Pierre et de Miquelon." — Promesse réciproque « de conclure. un, . 

traité de commerce en deux ans. , da den nee 

Négociateurs: de Ja part: de VA Angletèrre, lord Fitz- Serbert; de. 

Ja France, le comte ‘de Vergennes. ur - 

Traité entre l Angleterre et l'Espagne. : 

      

  

‘Celle-ci. resté en pos-. 

. session de 1 ’ile de Minorque et des Florides ; restitution réciproque: 

des autres prises ; engagement ;. des, deux parts». de conclure anssi 

un traité de commerce en deux,ans.- ie U 

Négociateurs : : de la part de l'Angleterre, iord. Fi “Herbert 

de Y'Espagne , le comte d’Aranda. 

. Traité entre V'Angleter. re et la Hollande. L es préliminaires farent. 

signés à Paris ; sous la médiation de là France, le 2 septembre 1783, 

‘etla paix définitive le 20 mai 1784. Négapatam. fut cédé aux An 

glais, avec faculté aux Hollandais de le reprendre, contre, un équi-
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valent, — Restitution réciproque: des autres prises. — Les Anghis 
acquièrént ja. libre navigation sur toutes les mers des Indes. 

: Négociateurs ; de la part de l'Angletérre, le duc dé Manchester; 
de la Hollande, ‘Berkenrode: et: Brantzen. 4 

s, = 1 a 4 

18. Depuis long- temps. aucune guerre; n'avait. amené 
‘ d'aussi grands résultats; et le.‘plus. ‘considérable. fut sans 
doute la fondation d'une nouvelle puissance au delà des . 
mers ; État formé par des Européens, ‘placé: tout naturelle 

. ment: hors du système politique du vieux Continent; trou | 
_vant en lui-même, ‘et dans:la richesse de ses produits, toute 
la force dont il a besoin: appelé par’ sa situation à prendre 
-part au commerce. du monde ; et. dispensé. par les mêmes 

OO 
intrigues de ke “politique moderne, 

. causés de la charge des armées permanentes et de toutes les 

     
La nouvelle république se’ forida sans’ qu AL fe besoin de faire 
de grandes révolitions. dans chacun des États qui Ja _compôsaient; 
quelques légers changemens suffirent ] pour les réunir dans un inté- 
rêt commun’; et cependant les pr emiers essais de libérté furent 
faibles’ ct “charicélans et la première constitution rétablit qu'un 
gouvernement sans force et sans crédit. Enfin; les réformes qui 

.. furent faites’en ‘1789 donnèrent aux États de l'Union’ toute la ‘con- 
sistance dont est susceptible un' gouvernement fédératif + l'action 
de l'autorité publique fut confiée à ün président ; sous’ Ja surveil- 
Jance du sénat ; le pouvoir légistatif devint, comme en Angleterre, 
lattribut de deux chambres; l'une formée. par le sénat, l'autre par 
les représentans de la nation, dans lesquelles i intervenait aussi le 

| président: colime ‘chef du; pouvoir exécutif: ainsi, lé crédit de État 
. fut fondé par Je concours du peuple dans le réglement de’ toutes 

les affaires de: finances Le président, ‘Washington; soutint honor2- 
blement:la gloire deson nom'et réndit à à sa patrie d'éminens ser- 
vices ; son éxemple; aussi: bien « que les] principes mêmes de la cons- 
‘étution > imposèrent désormais’ àäce pays. le dévoir dé’ n’appeler 
à la: première dignité de l'État que, des” hommes di un mérite su- 
péricur. be ei al + 

o 

19. Comme « on | s'attendait à à voir la nouvelle république 
° prendre promptement: part au commercé du monde; toutes 

les puissances maritimes se hâtèrent d ouvrir des: négocia- 

î



  

  

faisaient, d'inutiles efforts pour. réparèr. le ‘désordre et pré- 

mo or 1661 — 1786. * . | is. 

tions et de conclure des traités avec ‘elle: Dans les commen 
cemens, la république , éncore faible ét pauvre, traita. de | 
préférence avec ceux qui Qui faisaient le plus. de crédit etlui. 
accordaient de plus longs termes; et bientôt le commerce : 
libre de cé pays avec J'Anglétérre surpassa d dé beaucoup ce 
qui il av ait été sous le” régime de ja contrainte. Il fut dès- | 
lors facile ‘de prévoir lé sort brillant réservé àla marine amé< . 
ricaine;. lorsque. des guerres maritimes entre les puissances 
européènnes lui | permettraient de  prendré tout son” FAR. 
sement, * .  ""*" | nr 

… 20. Tändis que d'Angleterre, sans l'avoir prévu; “trouvait. | 
dans l'indépendance de l'Amérique de nouvelles causes. de 
prospérité pour son ‘commerce, elle se “voyait aussi sur le 
point de recueillir la plus. riché portion de l'héritage : arie 
time dés”Hollandais ;’ qui déià, ‘depuis quelques 2 années , 

€ 

; 

    

» sie . 

  

venir la: ruine de leurs affaires commerciales: . | 

or: Un: autre événémént de la plus lautéi importance d dans : 

lès transactions ‘de là politique. ‘curopéchié, Jéltraité qui fut. 

  

| appelé” ‘de'Za Neutralité arnieë, fut encôre le résultat. de La: 

guerre d'Ainérique: Concli d abord” entré les  puissa cé au 

Nord, il né tärda pas ‘d’ exercer son influencé sur toiite l'Eù- 
ropé, parce qu ‘il était Fondé” sur les bésoins eiles int érêts 
de’toutes les puissantes" “éontinéritalés et sur r les Prin ipés . 
du: droit communs" "EU PT 

    

   
- La. preñhière déclaration: ‘de Ja Neatralié arméé ‘fut faite par le 
Russie en février 1780, et. contenait les clauses que les vaisseaux 

neutres naviguent librément d’un por ‘t à un autre: etsur les côtes des 
puissances belligérantes, et que les propriétés des. nations, ennemies 
sont garanties sur les vaisseaux neutres; sauf toutefois celles qui‘ 
seraient de contrebande. On Y. ‘trouvait ‘encore exactement défini 

ce qu’ ôn doit entendrè par l'éxpression de port. bloqué, etil était 
déclaré que cette définition serait désormais sppliquéé au u jugement ‘ 

de toutes les prises. ‘57° 
- Sur l'invitation de la’ Russie le’ Däriémarck ct la Suëde’ accé— 

dèrent à cette déclaration le 9 juillet 1980 , le Poitugal le 13 juil 

let de la méme année, le Prusse le 8 mai 17 78r. L’'Angleterre , en”
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. déclar ant la guerre aux Hollandais le 20 décembre 1780 , prévint 
son accession à ce traité. Le ministère anglais, également sollicité : 

à cette occasion, ne voulut pas s "expliquer V'Espagne ; reconnut le 

traité le 189 et Ja France Je 25 avril 278 ‘ 
  

      
Hfémoires où Précis Héstorique sur la Nentralité armée ‘et son origine,suivis 

“de pièces justificatives ;' _par M. le comte de Goertz, 1800. L'auteur, qui 
était lors de la° conclusion de ce traité envoyé de Prusse à Ja cour de 

à Russie, exposée que l'enlèvement de deux väisseaux russes par les Esp 
‘gnols fut la cause apparenté de- la première. déclaration, mais que le 
véritable motif se trouva dans le besoin qu’éprouvait à cette époque le 

comte ‘Panin, ‘ministre principal en Russie, d'agir activement pour 

Marris. : 1. Li ns 
Le; 

combattre l'influence et les. projets de l'ambassadeur anglais, chevalier 

    
F2. : En pérdant < ses anciennes éolonies « sur Je. éontinent 

del ‘Amérique septentrionale, | 1 ‘Angleterre y conservxencorè 

le Canada et l’ Acadie, ses plus : récentes: acquisitions, et ces 
‘deux ] pays. acquirent d'autant plus” d'importance ; que l'on 
entreprit dès ce moment de. remplacer par,eux ceux qui 

.S “étaient détachés de. la. métropole. Le Canada était presque 

l'acte de: serment y produisit. les effets’ les plus salutaires ; h 
douceur. du gouv ernement hâta les progrès de la civilisation 

et de: l'agriculture .dans ce. vaste pays, et bientôt le haut 

Canada. fut. érigé. en province particulière : et eut son gou- 

|:Yérneur spécial. Dans la L ouvelle-Ecosse, le porte d'Halifix 

© devint le point le plus intéressant du commerce. maritime 

.de l'Angleterre. 
: 23. Le- traité. de: Paris avait consacré: l'agrandissement 

‘des. possessions maritimes ide : ‘Y'Angleterre dans les: Indes 
occidentales’: par:celui de Versailles, la France lui enlera 
l'ile‘ de Tabago; l'une - de 'ses plus ” précieuses propriétés. 
Divérsés concessions ‘faites volontairement pour donner plus 
de facilité au commerce auraient en effet atteint ce but et 
amélioré la situation de ces colonies. Toutefois les guerres 
nombreuses quel ‘la marine anglaise < avait cu à supporter, les 

invasions fréquentes. des : nègres marrons, et par-dessus. tout 

les terribles ouragans qui, vers la fin de cette période, écle 
tèrent de toutes. parts et. désolèrent principalement | la Ja-



  

‘du système mercantile. oo . De esse 

Pat W. -Beckford, 2 vol. 1790. 

| 66-2786. os 519 

maîque » détrüisirent presque “entièrement les espérances 

que l'on avait conçues par cet accroissement ( de prospérité; 

et l'émancipation de. Y'Amérique aurait sans doute achevé _ 

de renverser cetempire, si la nécessité, plus forte que t toutes 

les lois, n’eût promptement : améné des réformes nombreuses 

dans les abus que protégèrent trop long-temps les préjugés - 

a 
: 

: On accorda successivement diverses Hbértés à au commerce: en 

756,.0n ouvrit sur ‘plusieurs points d des ports francs , où les vais ‘ 

seaux "des colonies étrangères vinrent ‘apportér des denrées et faire. - 

la traite des nègres; en. 1380; on ‘donna à ces colonies’ l'entrée 

libre ‘dans les ports de’ l'Irlande 5 enfin, un acté du. 4 ‘avril 1788 

leur côncéda encore’ de nouvelles. franchises. * e i: CAT HUIAES à 

. Lens ip 

“A descriptive account of he Isle ef Jamaica. Deséription 6 de la Jamaïque, P 

cest rhor re 

    

“24. La. possession ‘du Sénégal, perdant une “Vingtaine 

d'années, “fut “pour. ‘VAngleterre un puissant moy en. d'angr. 

menter la - -prospérité. de. ses colonies africaines ,. et- lc: com- 

ierce, dela. gomme lui assura péndänt: cet intervalle. dés\ 

bénéfices considérables. La traite’ des nègres prit aussi un’ 

rand accroissement sur. toutes, les. côtes. de. l'Afrique; on ÿ 

établit des relations. plus, fréquentes. et plus. régulières. 

avec les Indes . occidentales ; les: nouveaux marchés, qui. 

furent ouverts . aux étrangers dans. les port ts devenus. libres; D. 

et Ja suppression. de diverses entraves. qui: avaient. opposé. 

dés obstacles à toutes les entreprises de commerce ; produisit, | 

aussi dans le trafic honteux d'une race d' hommes, ‘le déplo-... 

rable ‘effet de lui. donner plus d'activité. : Heureusement, la, 

voix des philanthropes éclairés s'élevait en même temps et 

avec plus de force pour contre-balancer l'abus de ces nou 

velles franchises: J'émancipation de l'Amérique ne’ tarda- 

pas à devenir le signal de la fondation d’une colonie Jibre, | 

uniquement occupée par des nègres. Cet Ce 
    

ste, D 1: 

En 1657: la compagnie africaine avait perdu sc son droit de mo- 

” nopole; elle fut déchargée en 1749 dés taxes qu’on avait encore 

maintenues. — La colonie de Sierra-Leone ; sur lac côte d'Afrique,
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fut fondéé en 1786 Par des riègres, dont la plupart appartenaient 
à dés'propriétaires dépossédés. Fée RO 
pis Le eue is BE tir deudi enilre ue re, : 
‘ An account of the Colony of Sierra-Liona from: its first establishment, - Lond. 1995: Histoire de la colonie de-Sierra-Leoné, Aepuis son origine. —. Tradulté en français, {0e d'A pRERen e Fe CE 

   

29. Mais ce fut surtout ‘dans lés;:Indes orientales que 
+ l'Angleterre obtint, durant le cours de cette période, des RSI RL pres eg a Er ant ER u . succès nombreux et d'une haute importance ; les négocians te ste et IC aire pe tqs tt 2 7: Dos devinrent Conquérans, et: y fondèrent un. royaume dont 
l'étendue et:la population surpassaient de beäucoup celles: 
-de la métropole. : par là, l'Angleterre :obtint à la fois et le 
monopole de toutes. les productions. des, Grandes-[ndes, et 
‘entrepôt de toutes leurs richesses. - "©" "+: 

Transactions in India from the commencement of êhë  fréich ‘wat in 1756 
to the ‘ conclusion of the late peace 1783. Lond, ï 786. Histoire des Grandes. 
Tndes depuis le commencement de'lx Sgüerre entre l'Angleterre et la «France r 1756 jusqu'à la conclusion di'traité de paix de 1783. CU 
=’ Orme's history of the militaiÿ transactions of thé British nation in Jidose 

tan. frôin, the gear 1745. Lond. 1778, in-4$. Âistoire des opérations inili 
taires des Anglais dans l'Indostan depuis 1745..2 vol. 1788. +: +. 
PP TE I RE PA TETE 26. Cétte grandè révolütion dans’ les Indés avait été pré- 

sa puissance; les Etropééns ne purent se: montrer sur le 
Continent qué comme de simples négocians : après la mort . rs éd rs ter Mopti . HAT 4 ere Lee a . du fameux Aureng-Zeb (1707), ce vaste rôyaunie ne cèssa 

 pûrée par la chute’de l'émpire du Mopol. Tañt qu'il coriserÿa 

PAST ET er piece mpeg an 7 tes % - ete, -d'être déchiré par les factions; les gouverneurs des provinces Lie het as rat pepe DRE Bot So 4 se réndirent indépendans dé la couronne, et les peuples sou- 
mis à Cet empire sécouèrent successivement leurs'chairiés. Pespeqe ss oc ce CU ‘ . . RE Lo : ei EST meass te Lt. DRE CE 

- Parmi les. gouvernemens les plus considérables étaient alors le 
Soubah.de Décan', dé qui relevait le Nabab' d'Arcot ou Carnatic; 

- le Nabab' de Bengale et de, Benarès, .et le .Nabab d’Oude: On 
distinguait parmi les peuplades diverses d’abord. les Patanes, .et 

. 27+.Les lrançais et les Anglais ne. manquèrent pas, d'em-- 
ployer tous leurs efforts pôur.profiter de. ces circonstancés,' : LT LL | . s 

3 , 
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et lesi premiersmême parurent d abord destinés à en recueillir .:. 
les plus grands avantages. Si La _Bourdonnaye et Dupleix- 

cussent pu se réunir.et s ’entendré, : nul autre peuple n'eût 
osé tenter de leur disputer la victoire ; mais une fatale mésin- 
telligence leur fit perdre un temps’ précieux, et le cabinet 
de Versailles ne. prit aucune'des mesures nécessairès pour 
‘employer. utilement les talens s de ce ces deux illuétres chefs. 

* La prise de Madras par I La Bourdonpaye 42 21 septembre. 1746). 
fut la prémière occasion dela rupture qui, éclata entre. ce général et 
Dupleix, g gouverneur de Pondichéry. Peu de temps après > La Bour- . 
donnaye fut rappelé. = —, Au mois d’ août 1748, les Anglais mirent 
le siége devant. Pondichérÿ ; ;1 et furent obligés de le lever au mois 

d’ octobre suivant, —.Madras fut rendu aux Anglais'par ‘le traité | 
dAix-l-Chapelle. (Voyez c ci- déssus > pag. 262. ): 

-- Histoire du siége de Pondichér, sous «le gouvernement de 1. Dupleis, 1766. 

28. Le projet qu l'avait conçu Dupléix de suppléer } par. des. 
conquêtes territoriales à al insuffisance dû commerce. français ‘ 

dans les Indes, ranima la rivalité des deux nations. Les qué- 

- relles des gouverneurs de : provinces € et k faiblesse des} princes 

finirent par: triémpher. 

mogols semblaïent garantir le succès ‘de cette entreprise ; et. 
le général français, ‘doué de talens dignes d’ un méilleur prix, 
maintint st supériorité t tant qu’ il lui fut permis | de c com- . 
mandér. ‘ fe pion 

  

CESSE 

Au milieu, des äissensions qui déchiraient ce, raÿs, Dupleix : sou 
tenait les prétentions ‘de Maizefar-Jung à sur. Ja province ‘de Décan , 

"et celles” de Chundasaheb sur V'Ârcot. Les Anglais, au contraire sn 
5, 

   s'étaient déclarés pour Mahomed- AK; ; qui ablit enfin son ‘auto 

rité dans le Car natic où Arcot, en 1956. Après le. rappel de Dupleix, 

et l'arrivée aux Indes dé l'infortuné Lafly, | les armées an glaises ; 

commiandées d’abord | par l'illustre Laurence, et” “plus, tard par le 
rédoutable Clive ., reprirent | successiv ent ‘leurs | Frantagss et 

de leurs ennemis. FL      
    

pi 29: Ce fut pendant. la durée de la’ guerre de. sept ans que. 

lal compagnie ‘“anglaisè’ parvint à ‘étäblir sa ‘puissance : aux 

Indes. La prise. ‘de > Pondichéry. et li déstruction de ses forts 

icheva d’ assurer ‘soû empire sur toute da côte du Coroman- 
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“del ct, ‘dès'ce morhént, cette ville, si long-temps disputée, 
put être restituée à.la' France, par le traité de Paris, sans 
aucun -dominage pour, a Puissancé bitannique. | 

| Après Varrivée du général Lally; ; les hostilités recommencèrent 
| ‘en 2758. dans tout le Coromandel, et principalement sur les côtes. 

- Les Anglais eurent constamment. l'avantage : ls s "emparèrent en 

1760 de Masulipätan , € ‘de Pondichéry. le 16; janvier 1761. 

The History and ménagément of the EastIndia Company. Vol. the frs - 

containing the affairs of the Carnartic,in which the Rights ‘of the Nabab 

are explained, and the injustice of the Company proved: Lond. 1759. 
. Histoire de la compagnie des Indes, ete. — Le premier volume est consa- 

. cré aux. affaires du Carnatic : les droits du Nabab de cette province, et 

. les injustices des agens. de la compagnie y sont exposés. | 

30. Cependant on'ne tarda pas à réconnäître que. la con- 

. servation du Coromandel. serait une occasion de dépenses 

continuelles beaucoup plus que de profits. La domination 

territoriale à à laquelle: aspirait. Ja. compagnie ne: pouvait se 

‘ consolider entre ses mains.que par. l'occupation des riches 

provinces situées sur, ‘les bords du Gange, et surtout du 

Bengale, où la fertilité ‘du sol. garantissait d'immenses Tee 

venus. Le Nabab de cette province semblait lui-même faci- 
liter. ces projets d’ ‘envahissement, et lord Clive Y. établit sa 

T espérer. 

Depuis 169 les Angls avaient un comptoir, à Calcutta, ete en 

: 1696 ils avaient profité d'une occasion favorable pour fortifier le 

fort William. — Au mois de ; Juin 1756 1e:Nabab Seraja - Dow 

s ’empare. de Calcutta et du fort William. L'année suivante lord 

‘ Clive marche sur Madras, reprend Caléntta ; gagne le 26 j juin la 

bataille de Plasseÿ par suite ‘dela trahison ‘de Mir-Jaffier, qui 

. devient Nabab du Bengale à la place c de’son. ‘beau-frère. En 1960, 

lord Clive lui retire sa protection et le’ remplace. par son “gendre 

Mir - Cossir : mais celui-ci, incapable de suppor ter le; joug dela 

tyrannie, prend les armes ; et. Mir.- ‘Jaffier., redevient: Nabab le 

10 juillet 1763. Dès ce moment, lc. gouverneur anglais connut le 

‘secret de régner sous des noms étrangeis , s €t après la victoire qu! d'il 

remporta en 1565 contre. le, Soubah. d Oude, son empire dans: le 

Bengale se trouva suffisament Affermts nn Reset 
e 

D : j. 
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‘31. Le Grand-Mogol ne tarda. pas à céder à la compagnie 

. le droit de lever les. impôts ‘dans le Bengale, et le Nabab 

reçut une pension. Ainsi, après s'être assuré del exploitation 

“exclusive du commerce, Je gouverneur. s'étant aussi saisi de 

l'adinistration du pays» Se trouva, par le fait souverain ab 

solu, quoique les anciens possesseurs. conservassent encore 

_le fantôme de. l'autorité. 

Le traité conclu par, lord Clive avec le Grand - | Nogols ‘comme 

souverain du pays , fut signé à à Allahabad le 12 août 1565. Il y 

était stipulé que la compagnie percevrait à l'avenir les revenus des 

provinces du Bengale, de Bahar et d’Orissa, et qu ‘elle payerait _ 

annuellement une pension de douze lacs de roupics. h 

Ba! La compagnie ; qui ayait cru trouver. ‘dans ces : s acqui- | 

Sitions territoriales un immense accroissement de bénéfices, 

fut-encore trompée. ‘dans ses calculs. : Bientôt il s’éleva un | 

conflit d'i intérêts entre les actionnaires et leurs agens dans 

les Indes. Les premiers. conservèrent les profits. provenant 

de leur commerce avec. l'Europe; ; mais lorsqu ‘ils voulürent 

exiger que ce dividende fût augmenté de la répartition des 

° revenus’ territoriaux , les “seconds employèrent tous leurs 

efforts pour les détourner à à leur avantage , et ils réussirent 

en effet à en.consérver la plus: forte partié. Ainsi le Bengale 

se trouva livré à toutes les ‘calamités qui peuvent à affliger un 

pays; d'une part, aux ‘exactions d'une administration avide 

et tyrannique ; d autre part, à à toutes les gènes du monépole . 

le plus, rigoureux, | 5 : ‘ 

  

| Considerations on the affèrs and presént state fl Bensal, by Williime | 

Bolts, ‘&'vol. in-4°. :Considérations sur des’ affaires et l'état actuel du Ben-. 

gale. Ouvrage écr it contre la .compagnie des Indes. | : 

- A view of the rise, prog gress and present state. of the, English Govern- : 

ment in Bengal, by M. Verelst,, in-4°. Lond. 1772. Essai sur l'origine) es, 

progrès et l'état présent. dé da puissance ‘anglaise au Bengale. Réponse. à 

l'ouvr age précédent: s De 

“La seconde et la troisième partié du livre, de Bol contentent une 

réplique à celui-ci. e .: . - . . ‘ 
   

33. “Toutefois : une domination arrachée ét exercée aussi 

violemment » ne pour: ait manquer d'être - expôsée à de fré- 

» 
N 

2 ,
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quentes attaques.  Hyder-: Aly , sultan de Mpsore; se montra | 
bientôt l'un de ses plus redoutables adversaires. Dans l'im- 
possibilité de faire venir d’ Europe un nombre suffisant de 
troupes étrangères pour résister aux agressions de ses en« 
nemis, la compagnie se vit forcée de chercher des auxiliaires 
parmi es indigènes mêmes. À sa voix ; des milliers d'esclaves 
s’enrôlèrent sous ses drapeaux ; : mais .ce (moyen, qui lui a 
toujours réussi jusqu'à présent, présente aussi de graves 
dangérs. Fe ie : 

© Hyder-Aly avait usürpé le trône e de Myéore en 1760. En 1567, 
il se ligue avec le soubah de Décan , fait la guerre à la compagnie 
ct perd une bataille importante le ‘dernier. j .jour du mois de fé- 

. vrier 1568: peu de temps après, iltente avec succès une invasion 
dans le Carnatic'et conclut un traité de paix dev. ant les. -portes de 

: Madras le 3 avril 1769. — Par ce traité; les deux parties contrac- 
tantes se rendent réciproquement toùtes leurs prises ets accordent 
mutuellement la liberté du commerce: ro CS 

34. Cependant l'organisation intérieure et. « l'administra- 
tion. de cette vaste machine n'avaient ‘encore subi aucun 

_chañgement. Les directeurs en Angleterre étaient les chefs 
. sous lesquels s se trouvaient placés, ‘indépendans les uns des 
autres, les gouverneurs des quatre grandes présidences éta-" 
blies aux Indes. Chäcun d'eux traitait pour lui seul ; et que. 

dé choses pouvaient se > passer, et se passaient en ‘effet, avant 
que les’ ordres supérieurs fussent : parvenus à leur ‘destina- 

— tion! Il parut donc nécessaire de donner une: nouvelle orga- 
nisation à la compagnie, soit pour g ‘garantir plus de force et 

“d'unité à son. administration , : Soit pour la mettre dans une 
dépendance plus’ immédiate du gouvernement. 

A 

. Le’ règlement connu sous le nom d’Act og regulation fat “adopté 
äu mois d'avril 1773, et appliqué au gouvernement des Indes en 
octobre 1774. On y trouve: déterminées plus exactement: les con- 
ditions nécessaires pour le choix des directeurs dans la _ métropole: 
és actionnaires pour mille livres sterlings et au-dessus furent seuls 
admis à former l'assemblée générale ; %e' gouverneur du Bengale 
reçut le titre et lés fonctions de gouverneur général de toutes les 

possessions britanniques aux Gr randes - Indes , et à côté de Jui on 

,» 
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| plaça un conseil suprême à avec des pouvoirs coercitif. Le droit de 
: fairé la paix et la, . guerre et de traiter avec les princes indigènes 
ne put'être exercé” que ‘par. le gouverneur. général 'et le conseil : 
suprême réunis: On créa une cour souv éraine de justice à la nomi- 
nation de la couronne : ‘enfin il fut arrété que la correspondance 
sur les affaires civiles et militaires serait toujours communiquée à 

‘un ministre secrétaire d'État. Warren Hastin gs, gouverneur du Ben- 
gale depuis” 1992, fut le ‘premier gouverneur. général; et exerça 

-ces fonctions depuis 2774 jusqu'en 1784... . Lei ‘ 

35. Ce règlement ‘favorable à la couronne, en lui assurant 
plus de moyens de surveillance ; plus : utile encore à la com- 
pagnie pour la bonne conduite de ses affaires, n eut pres- 
que aucun résultat pour le bien- être des habitans mêmes du . 
‘pays. L'administration étant beaucoup. plus concentrée, le 

‘ nouveau gouverneur, chef habile et expérimenté ,'sut en 
profiter pour introduire de l'ordre et de la régularité dans 
l'exercice d'un pouvoir tyrannique. Tant d’ efforts cependant: 

” étaient infructueux pour maintenir la paix dans:un pays 
| tourmenté par l’avidité d’ un si grand nombre d’agens.. L'op- 

pression, faisait naître les résistances, et ‘les résistances la 
guerre : chacune de ces éxpéditiôns'amenait. des: ‘dépenses L 

| considérables qu ‘il fallait racheter par de nouvelles EXAC= 
‘tions; et bientôt, pourse mainténir dans son indépendance, .: 
la compagnie se.vit forcée d'entrétenir des armées perma-, 
mentes , et d” entreprendre sans cesse de nouvelles conquêtes. . 
‘La première. guerre “des Marattes ‘éclata” en 1774 et finit deux | 

ans après , mais pour recommencer l'année suivante, Une marche 
forcée que fit le: général Goddard, depuis Calcutta ; jusqu’à Surate, . 
intimida les princes marattes et es forca pendant quelque. temps à.‘ 
l'inaction. En 1779; ils formèrent alliance avec Hyder-Aly, au mo-. : 
ment même où li guerre se déclarait entre la France et l'Angleterre, à 
— Hyder-Aly pénètre dans le Carnatic en 1780; ct s’y maintiènt 
pendant deux ans. — Bientôt les hostilités éclatèrent sur presque : 
tous les points. Ne pouvant suffire. à à tant de besoins, dénué de, 
ressources , ‘le gouverneur général vit éclater de’nouvelles insur- 
rections dans les provinces de :Bénarès et d’'Oude, “par suite des” 

_exactions et des injustices qui s’y- commettaient: journellement : 1 
enfin , la mésintelligence qui s'établit entre les alliés vint au secours. 

, : | : ee 27:,
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de la compagnie , et elle: parvint x conclure un-traité de paix avéc 

les Marattes le’ ‘17 nai 1782. — Toutes Îles conquêtes fürent restis 

tuées récipro quement ;:. et la: ‘compagnie conserva son. ménopole. 

oo — Hyder-Alÿ resta seul pour. soutenir la’ guerre : élle fut conti- 

 nuée par: son ‘successeur Tippoo-:Saëb ‘jusqu'au traité de Man: 

: gi conclu le, 17. ‘mars. 1784: Le ‘procès criminel qui fut in- 

. tenté dans Ja suite au gouverieur | gériéral: ; init'au jour toutés les 

exactions qui s’ étaient commises sous son n gouvernement peñdant 

dix années. | cour iiet ee Di .: D ae 

The trial of Warren Hastine gs before ! the‘court fl pers: Procès 5 dé Hastigs 

déräné da Cour des Pairs. 1788 , avol 5 

” Articles éf chargés of. kigh Drinies against F. Hastings, by Éd. Burke. 

Charges présentées éohtre FF. Hästings, par ‘Edm. Burke. Londres, 1766, 

 Memoirs relative to the state of India, bhÿ W. Hastings. Mémoires su les 

affaires des Indes, rédigés. par. W: 'Hastings ; ‘. & présentant sa défense, ° 

, Londres, 1786. es ans 

| Geichichie der Afaratten, Histoire des Haras, par Sprengé, 1797. : 

« 36: Quoique. la: compagnie fûe sortié victorieuse de cetie 

tongue lutte; malgré: l'extension donnée. à ses posséssions 

‘ territoriales. et li conquête importante ‘de. Négapatam, i 

_dévenait' plus évidènt chaqué joùr qu'un tèl état dé chosts 

ne ‘pouvait durer. Obligée de faire face à tant de dépèñses 

extraordinaires ; elle né pouvait; d'autre part, acquitter ses 

_engagemens” ‘ehvérs là couronne; ét: l'issue des dernières 

guerres ‘démontra: “plis fortémient: éricore le: danger qu'il 

pourrait y. avoir à laisser se formèr une puissance guséi for- 

midable au sein même de YÉtat :. on réconnut qu'il était 

‘indispensable. de La” mette. sous .la dépendance immédiate 

-du gouvernement ;' ét tous Les partis s se réunirent dans cétié 

opinion: ” ‘ : î nt 

> s tite de ue Ü Li et 

Le 18 ‘novembre 1783, Fox} étant alors à à la tête du ministère, 
présenta au parlement un projet de règlement qui fut rejeté dans 
la chambre des pairs :-les principales conditions de cet acte étaient 
_que la direction serait supprimée ét remplacée par une ‘commission 

‘du gouvernement composée dé huit membres, et qui serait chargée 

de conduire toutes les affaires politiques , éommerciales et finan- 

cières des: Indes. Cette commission devait avoir aussi le droit de 

  

L nomination à tous les emplois ; ; et Être lle-même indépendante du 
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| mettre à exéeution. |. | dut ou je niet es tint 

* Speech on A1. Fox's * Edst-Endia:bill Discours sur le bill 1 présenté pér 

“1, Fox, relativement aux affaires des Indes. Par Edm, Burke. - — "On le. 

trouve dans Îe second. volume des œuvres de'cet ofateur.. 

. -Le 4 aoùt 1784 Pitt présenta et ‘ft sanctionner “dans les 

\. “chambres un nouveau bill qui maintenait la direction telle qu ’elle 
| existait ‘alors mais qui LR plaçait sous, la surveillance et les ordrès 

._ en ce qui concernait ‘les affaires Politiques et “militaires. ‘Toutes les 

. dépèches, ‘durent être soumises à cette commission, à qui il fut même | 

. permis d'en changer le contenu ; et, pour tout ce qui se rapportait à. 
la paix où à la guerre, élle traitait seule et directement. Les hautes 

| fonctions ne purent plus être conférées sans l'approbation du rois. 
celle du gouverneur général fut exclusivement réservéé au choix 
de la couronne , etil n’eut plus que la seconde place dans le conseil 
suprême. Aux Indes , les trois présidens de province f furent com-. 

-* plétement subordonnés au gouv ernement de Calcutta , et celui-ci 

- ne put plus entreprendre 4 aucune guerre s. sans l'autorisation royale. 

.: Enn, on créa une sorte de censure pour consta la fortune de 

. ceux qui se rendaient aux Indes et ‘de ceux qui en revenaient ; et 

‘fon établit un système de pénalité pour la répression des désordres | 

signalés s jusquà "à ce e jour. A, ° 

      

et. il est même permis de croire que, réduite à à “cette seule 

ressource, une si vaste entreprise n'eût pu se. maintenir 

long-temps , Si les relations que la compagnie établit à à cette 

époque ayec la Chine pour le commerce du:thé et l'accrois- 

| sement prodigieux. de Ja’ consommation de cette denrée 

en Europe ne lui eussent ouyert 1 une nouvelle branche di in- 

. dustrie. Bientôt même l'activité de ka contrebande l'eût me- 

nacée.encore d'une ruine inéyitable; si le ministre ‘anglais 

ne fût venu. promptement } à son secours par le fameux acte 

intitulé acte de commutation, | portier J
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is 

La consommation du thé s'éle: aitalorsen Europe à ä plus de Y ingt : 

| millions ‘de livres pesant ,” ‘dont les deux. tiers ne tardèrent pas à- 

: être ‘introduits en fraude. L'acte de commutation, dumois de juil- | 

"let. 1584; changea Vimpôt sur le thé en une taxe sur les maisons ; 

et détruisit ainsi le bénéfice qu 'exploitait } la: contrebande. ‘ 1 

\ 

= 38. Désormais | lé’ sort ‘dés’ posséssions britariniques aux 

grandes 1 Indes dépendit;. ‘en ‘grände partie, de la conduite 

: des gouverneurs et des pricipales autorités que la couronne 

délégiüait ; et s il ést vrai de dire que les mesures politiques 

proposées. par. Pitt. et sanctionnées par | le. parlement fu 

rent dé la plus haute importance pour Je salut-de la com- 

pagnie, ilest juste aussi de reconnaître qu ’elle dut en partie 

sa restauration à. J'administration | ‘sage et. habile de lord 

Cornwallis, le premier ÿ goûverneur. général qui ‘fut: envoyé 

| par le roi. Les dilapidations de toute espèce: ‘furent répri- 

‘| mées par ses ‘soins, .et les peuples respirèrent de la longue 

| oppression sous daquelle i ils avaient gémi : mais toutes Plés 

précautions, ‘toute la prudence ne sauraient écarter le prin- 

cipe de destruction toujours prochain, ‘et qui consiste dans. 

La présence ! même des. indigènes et. dans l'imminence des 

. Le 

a ee". 

guerres intérieures. ‘ 

:39.À mesure que les. possessions Britanniques dans les 

* éolonies s'étendaient et acquéraient plus’ d'importance, “la: 

“marine. anglaise” suivait. la même marche, ét bientôt ses 

“'aisseanx “répandus sur. toutes les mers, attéignirént. de 

tous côtés aux:limites que la nature: seule pouvait imposer 

‘à’leur infatigable activité: Les trois voy agès entrepris. et 

exécutés par %e capitaine Cook depuis, 1768 jusqu’en 1780 

© Fanimèrent‘] le ‘goût des découvertes et des mavigations ha- 

fardeuses , ‘autant que Tavait fait: dans le “principe: ‘le: génie 

à ifatigablé: dé Colomb : les îles’ dela mer du Sud' ‘furent 

. éxplorées: avec l’ardeur qui avait fait découvrir tant d'autres 

‘ terres; au lieu dé métaux, on y: trouva: la riche canne à 

” sucre ‘d'Otaïti et lé lin précieux ‘de‘la ‘Nouvellé-Zélande: 

© est ‘encore à cès voyages que l’on peut attribuer le projet 

* conçu dès lors et exécuté quelques années plus tard , de for- 

. mer r des établissemens agricoles sur ce vaste continent, dé- 
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"signé depuis sous le: nom de Terres australes, dont quelques 

Eure ont fait une cinquième partie. € du globe. : asie. 

Fondation’ de la colonie: de Sidney - - Cove, dans la. Nouvelle: 

1 Galles ; janvier 1788. ‘ et ren legs 

| Arthur Philipp's Voyage to o Botény-Baye Parage | à Bots -Bay. “Land. 

1799. — Traduit en français. : rer 

« Collin's account of. the colony in N. Wales frora ies frs frse settlement in Jante 

1788 till 1807. Histoire . de la “colonie de la Nouvelle-Galles, depuis” son. 

origine jusqu'en “1807. 2 vol 1803: Mi Ê us gli a 
, ‘. _ , - 

| 40. L'histoire des colonies. françaises. durant le cours ‘de 

| cette époque’ est renferméé en partie”. dans celle qui pré- 

” cède, et nous avons déjà exposé ‘comment ‘la rivalité sub- 

sistant entre ‘les deux nations ct incéssamment animée par 

le voisinage deleurs possessions respectives, fut enfin: résolue 

, au détriment ‘de la France. Le traité de Paris (1763) enleva à à 

celle-ci tout le Canada'et la plupart des îles qi'elle possé- 

“dait dans les Petites-Antilles ; désormais la supériorité tou- 

jours. croissante ‘de la marine anglaise. rendit sans cessé pré- 

 cäire'entre les mains de da. France la possession de toutes ses 

“autres colonies. ce à - 

“4x. Aux. Indes orientales, 5 Dapleix avait dirigé toutes ses 

‘espérances et ses, efforts vers l'acquisition d de grañdes pro- 

- priétés. territoriales. La guerre de sept ans ayant renversé 

ces projets. ct assuré Tempire es. Anglais. sur le continent 

indien ,il devint impasse àla France de relever son com- 

| merce dans ce pays. La compagnie des Indes oriéntales fut 

‘ dissoute en 1769, et la franchise du commerce fut, substi- 
Ro ie - 

| tée À son monopole: . —— CU 

“La puissance. française aux Indes: n'eut qué quelques années 

. d'éclat. Dupleix, conquit l'ile de Sherigan > sur le fleuve Caveri ; 

Masulipatan , .une portion considérable. ‘de territoire dans la pro- 

. Vince de Carieal, et Pondichéry. Mais la paix de: 1763 rétablitles 

! pos ssessions surle pied de‘1749; ctla restitution de Pondichérÿ, dé- 

. pourvu d de tout moyen. de défense’, ne fut plus ‘d'aucune valeur pour 
+ 

; Ceux à qui cette place avait servi naguère ( de boulevart. jurciars 

42. Cependant \'Ie:dé-France et: Tite" Bourbon firent 
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lconservées : à Jeurs anciens maîtres ,‘et leur position les met- 

tant à l'äbri dés’troubles du. Continent, ‘la Fränce put con- 
_.tinuer d'entretenir des relations avec les Indes ; heureuse et 

Lo habile à la fois, si elle eût su se borner à explôiter ce riche 
cr. territoire, 'et à en faireun _marché intermédiaire, ou, tout- 

au plus, ün arsenal! . ° ce. ee te 45 ue 

| 7 ” à Da ‘Commerce cb de la compagnie des Tades ; 5 per DupoitPañis, 1769. 

"43 “Dars les Indes occidentales ; la. France perdit aussi 
| quelques-unes de ses possessions, et les guerres, ou des 
“fléaux ‘surnatu: rels,. lui firent: ‘éprover. des pertés ‘considé 

| Fables” ‘dans plüsieurs dé ses.îlés; mais durant la ‘dernière 
. moitié ‘de’ cette “période, l'île séule de’ Saint-Domingue lui 
offrit des’ compensations supérieures à tous ces malheurs, ét 
des ressources ( qui dépassèrent beaucoup iout ce eau 0 on “aurait 
osé. en “atiendie. ‘ : re 

      ; 

-Nous’ aiôns déjà, dit: à à Toccaion du traité de. Paris » “quelles 
| furent les .concessions auxquelles ] la France se trouva forcée. — 

L' ile de Saint - Domingue, fav orisée par ‘la fertilité de son sol et. 
‘heureusement garantie à ‘cette époque des terribles Ouragans” qui 
|rayagèrent toutes les autres colonies françaises, comp tait ‘alors plus 
‘de deux millé labitatiôris de propriétaires, dont les produits étaient 

. “évalués à äa'environ ‘cent soixante “dix inillionis de livrés. Les villés 

‘de Bordeaux" Fet”de Nantes'étaient dans le’même temps les deux 

“grands rarchés sur eq allaient toutes” ces richesses. 

"44. Less possessions  fanfçaisés sur Le" continérit a l'Ainérique, 
‘Ja Guyane etla Louisiane, qui fürent, Vers lainème’époque, 
cédées'à àr Espagne ; ‘étaient alôrs de peu « ‘de. valeur’ pour la 

métropole. Eu ic 

La France ‘étda la Loûisiane’ à PEspaghe le a avril! i6k, en 
échange" de la portion espagnole de l'ile de Saint-Domingue ; mais 

“cette “dernière partie ‘du traité ne Teçht" pas ‘son exécution. 

“En 1763, ce France, “cherchant à à réparer la perte. du Cänäds, 

-“ mille indiv idus' y ‘fürent envoyés à fois jmais sh plüpèrt jériient 

de faim et de maladie dans Téspate’ dune atinée Plus tard ; on ÿ 

 : transporta ‘de l'Ile - de - France Ja’ culture: des'épices ; que | Poivre 

‘avait importée des Moluques dans cette colonie en1 570.



  

1661— 1786... ! ©: ‘327 

État présent de la Louisiane, par.Champagny. La: Hiiye,. 1776. 

Collection ‘de mémoires et correspondantes nffcielles sur l'édinistratier 
des, Colonies,' et notamment sur la Guiane francaise.et hollandaise, par Ma- 

Jouet ; an 10, 5, vol, m-8°. On y trouve beaucoup de matériaux précieux. 

= ee it vous ue LA Fou ue goss tr potetres Pr ST 

re 

  

— 45,.La marine et.lés colonies hollandaises, dépérissaient 

- chaque jour; la guerre quel'Angleterre déclara inopinément 

- 

à la Hollande-ne tarda pas de-mettre au.jour,les maux dont .- 

cette:puissance était.sourdement travaillée : son commerce 
en reçut un échec irréparable > et bientôt les troubles inté- \ 

. xieurs enlevèrent à l'État les ressources. dont il aurait eu. 

“besoin pour protéger ses colonies.” MOT LT 

‘46. Aux Indes orientales ; la Hollande qui ne. possédait. 

presque. que des.îÎles, ‘souffrit peu des. révolutions ‘qui sut-- 

‘vinrent.sur le Continent 3 mais Jàaussi les.causes morales L 

: qui tendaient, à amener, la ruine .de la compagnie des Indes- 
,étüentencore plus.-puissantes que:les, influences politiques, 

.et, devaient «amener -forcément :la, catastrophe, qui signala. 

cette période. 2" 2" Le tee 

©. Parmi. les causes (plussou:moîns ‘éloignées qui: préparèrent la 

chute de la compagnie hollandaise -aux:Indes orientales ; on peut 

‘assigner comme principales l'horrible massacre dés-Chinois, qui 

‘eut lieu en 1740 dans l'ile de-Java, sous prétexte d'une conspira-- 

_tion la perte du.commerce de transport, dans les, Indes ; la Rerse-. 
,etlArabie’, dont Jes. Anglais, s'enparèrent sucçessivement ; et plus. 

. encore peut - être Jimperfection et la: constante inexécution des. 

! ‘règiemens maritimes. La déclaration de guerre de ja part de l'An— 
‘ gleterreetla perte de Négapata achevèrent de mettre le désordre- 

dans les affaires de la compagnie. 7 5 "7 RS 

Vue se ete : À ce mio 
.    

compagnie, hollandaïse..des Lsdes ” 
* Gonsidérations.sur.Eétag présent de le. compas ie des 17 

evant général-gouyerneur, 1741. 
orientales par M: le baron d'Imhof, ci:     

‘ Vies des gouverneurs généraix ‘avec l'abrègé de l'histoire des établissemens ° 

hollandais aux. Indes orientajes, par. P. 3. Dubois..La Haye,,1763. Loue 

“Berigt van den. tegenwoordigen Toestand, der Batafsche Bezitting 
se 0747 ei ne DV re nd com toit ri te PRES , 

Oost-Indien ; van den Hanéel °P dezelve. — Rapport sur de misérable état 

s 
: ar Duk 

ven im 
€ : 

5 ro , . tee: rte 2 : note ir TT 

: ‘des possessions et du commerce hollandais aux ndes ‘orientales, P 

‘ ] : ' : Det rie ae 

van Hogendorfs: Delft" 1799. 
Lutret 

    

, . a: % 

    De te cer tie Ut UE Nr ot: 

…dge EnAmérique, grâce àune ;plus grande:liberté du. 
: commerce: et.à d'autres. habitndes -du. pays» des; colonies 

' 
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hollandaises se ressentirent beaucoup moins des maux qui 

_r'effligenient la métropole. Surinam prospéra singulièrement 
depuis le milieu du dernier siècle ; les îles de Curaçao et de 
“Saint-Eustache furent les.marchés habituels dés puissances”. 
maritimes qui'se faisaient la guerre, tant que la république 

:* hollandaise put conserver la neutralité. Mais là aussi la dé-” 
claration dé ‘guerre de l'Angleterre porta un coup funeste 

.-'àla compagnié, et prépara sa dissolution. (Elle eut lieu en . age) 

   

mn î 
+ 

re 

La compagnie des Indes occidentales avait, dans le temps, cédé: 
les deux'tiers de ses.propriétés. à Surinam à divers particuliers . 

_.- d'Amsterdam , et principalement à la famille Sommelsdyk : celle-ci 
‘.: transféra sa part en 1770 ‘au,gouvernement hollandais. La société 

‘dite de Surinam ‘n’eut cependant en aucun temps que l'administra- 
‘tion et la levée des impôts, lé commerce demeurant toujours libre 

:-Pour tous. Dans le temps de sa plus grande ‘activité , depuis 1750 
‘’jusqu’en-1780 , le produit annuel de cette colonie était évalué à 
huit millions de florins. 7 ,. Pot 

‘ Étatistische Beschreibung der Besitzangen der Hollaender in America. Ta-- 
…  bleau statistique des possessions hollandaïses en Amérique, par M. le prof. | 

. … : Lueder, 1792. La première partie, la seule qui'ait paru, est consacrée 
. toutc entière à Surinam, Dé tet etes ee Fe 

1... «48: Les colonies espagnoles souffrirent moins ‘que les 
« ‘autres des rivalités et des guerres maritimes, Les îles se 

h trouvaient ‘mieux en défense par. le ‘seul avantage de leur 
: position, ctle continent américain était aussi tout naturelle ment défendu par son immense étendue. Les guerrés in- 
_terrompaient quelquefois, il est vrai; la régularité des com- 

. Munications entre les colônies et la métropole; mais alors 
. aussi le commerce de contrébande prenait plus d'activité. 

. Durant cette période, l'Espagne pérdit Portobello ( 1540) et. 
- Ja Hayane ( 1762) » qui lui furent enlevées par les. Anglais :.ce 
furentles pertes les"phis- considérables qu’elle subit; encore ces 
deux villes importan teslui furent-elles rendues parles traités de paix. 
Ta cession que lui fit le Portugal, en 1978 ,: des petites îles d’An- 

:nobon'et de Fernand del, Po lui assura en: Afrique deux établis: : 
‘ sémens aventagéux-pour le commerce «les nègres. ; ° 

k . 

\
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‘ accorda à à. tous les Espagnols, moyennant un droit de douane, Jar. 

1661-1586 cn : ET 
49. Sur le continent américain , l’ Expaghe, ainsi que nous. 

l'avons déjà dit, avait d’abord reçu la Louisiane en com- . | 

_pensation de la Floride ; qu elle conserva mème tout'entière. * -!. 

Mais la Louisiane: et ses: vastes solitudes ne furént long- . 

temps pour elle qu'une barrière utilemént opposée aux en- 

treprises de la contrebande sur le À Nouveau-Mexique : les... 

anciennes colonies cônservèrent- leur supériorité; ‘l'accrois- : 

sement de leur ‘population et de leur prospérité détérmina. 

bientôt. de nouvelles divisions territoriales." do 

Le réglement | de 1776 fixa une nouvelle division politique. du 
territoire de l'Amérique espagnole: on fonda à cette époque la vice- 
royauté de Buenos-A yreset lé gouvernement du Nouveau-Mexique. | 

— Déjà, en 1739, ‘la “Nouvelle-Grenade et la province de Quito ei 

‘avaient été réunis en vice-royautés! A y en eut dès lors quatre, : | 

savoir : ‘La Nouvelle-Espagne (le Mexique), le Pérou, , la Nouvelié- 

Grenade ; et Rio de la Plata avec Buenos-Ayres. De plus ; ;ilyeut 

huit capitaineries; générales indépendantes des. vice royautés, . 

savoir: Le Nouveau-Mexique, Guatimala, le Chili, Carracas, Cuba 

et la Havane, Porto-Rico, la Louisiane (séparée en 1801) avec la 

Floride, Saint-Domingue. Après Ja séparation de la Louisiane, : 

la Floride fut réunie à l'ile de Cuba, — - Le nombre des tribunaux N 

dits Audiencias fut porté à. dix. 

© Bo: Après la paix d Aix-la-Chapelle, qui délivre M'Espagre 

des conditions: ônéreuses du'traité de Y'Assiento, ‘les éntraves’ 

toujours le commerce exclusif avec ses colonies; mais celui-là 

même, .et surtout les relations des diverses’ provinces. du. . 

Continent entre elles, furent établis sur des principes b beau- o 

coup plus] libéraux. L L Lire : noise : 

® Dès 1728 la compagnie de Carracas avait beaucoup céntribné . 

à donner l'essor aû commérce des colonies américaines. En 1748, 

les gallions furent heureusément : remplacés par. un “plus grand . L 

nombre de vaisseaux qui partaient de Cadix à des époques indé- 

qui jusque-à avaient embarrassé le commerce de ses ‘colo-: ” 

nies purent. être adoucies . ou supprimées, et le continent : 

américain y gagna considérablement. La métropole conserva 

terminées pour l'Amérique méridionale, En 1765, le gouvernement :
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faculté d'expédier. librement leurs vaisseaux. sur toutes-les iles de. 

l'Amérique espagnole, ‘etl’on assigna neuf ports.en Espagne pour 
. ces expéditions. En 1578, cette concession fut appliquée à la Loui- 
siane, Jucatan, Campèche et Sainte-Mar the._Le. règlement de 1774 

assura la liberté du commerce entre toutes les colonies américaines. | 

Les nouveaux tarifs publiés.en 1778 .et.1784 réduisirent tous les 

droits imposés aux sorties et aux entrées ; le gouvernement établit 

. ‘des paquebüts j pour ouvrir des communications régulières de toutes 
-les colonies à la métropole, et fit organiser un service ede postes dk dans 

toute l'Amérique. ‘espagnole. re ONE 

"Feyage’ en Espaÿne, par: Bourgoing; tome, 2. Li Fe: 

"r. Dans-les. ‘iles Philippines, de commerce que’ ‘Ton en- 
‘tretenait avec l "Amérique continua de. sé faire: par Les gallionis 

‘expédiés’ tous les ans de Manille à Acapulco; et. h fin de 
… cette période vit l'établissement d’une’ nouvelle. compagnie, 
poursuivre directement les relations de. commerce ‘de cesiles 

avec YEspagne : ‘cependant cette. institution. n'obtint ps ke 

succès:que-l'on: ‘ensavait. espéré. Dance 

‘La compagnie des Philippines fut fondée’ le 10 mai 1785 pa 

‘actions; ‘dont lasplupart provenaient de, ancienne compagnie de 
‘Caracas ,' ‘dissoute peu de temps auparavant. ‘Ses’ vaisseaux 

rendaient à Manille par Île Pérou ; ; et revenaient en “Espagne” 

parle: cap -de: ‘Bonne- -Espérance. Le, sport, de-Manille. fut déclaré 

franc, et on “lui accorda toute liberté de commerceavec l'Asie. Les 

| guerres et.les. intrigues de cour. nertardèrent pas: à .entraver | les 

opérations | de cette compagnie. Le Le ke © 
se Y ! ° 

Ba. Les. changemens survenus ; dans l'état colonial du 
“Portugal ‘furent < amenés: en, partie: par -la: guerre. que cette 
‘puissance eut:à:soutenir contre Y Espagne, mais prinçipale- . 

: .-nent:par: l'administration. du-marquis. de Pornbal.. Bientôt 
‘le Brésil et. l'île: de Madère furent les seules colonies: aux- 

quelles le gouvernement dut attacher de l'importance. - 

‘Les querelles entre l'Espagne et le- Portugal ayaient-pour prin- 
“cipal motif-la contrebande:qui se faisait-au Brésil par San-Sagra- 

 mento , surtout :depuis-que' cctté.colonie était retournée:au Por- 
5 tugal: par. le traité d'Utrecht. -Ele:fut échangée en 1750 contre sept 

* missions indiennes dans le Paraguäi; mais les jésuites $ "opposèrent
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‘ à l'exécution de*ce maréhé : il fut rompu'en r761:,"et de‘nouvelles | 

difficultés ainenérent-erifin:la déclaration deguerre ‘faiterpar l'Es-." 

: pagne’en 1777-Eille s’empara de San-Sagramento"et'de l'ile Sainte. 

. Catherine. Dans'le :traité ‘de "paix qui suivit, lä-première ‘de-ces 

«colonies-lui-resta ;-1a séconde:ful restituée;, et l’on traça une nou-. 

velle délimitation entre'le Brésil.et les-possessions-espagnoles. … : 

- 

s 

-53.. Le marquis de:Pombäl ;ennemi-de la haute moblesse 

-et-dés'jésuites, ne’cessa‘de travailler à‘leur enlev
er‘le‘poü-" 

- voir. ‘En ‘faisant'entrer les’ grändes'propriétés ‘des familles 

‘Jesplus considérables dans la’eatégorie des‘biens dela cou- 

“ronne, il frappaTautorité des Seigneurs'ét consolida'la puis- Le 

“sance portugaise dans le Brésil; en fondant des ‘compagnies 

privilégiées, 1l régularisa le commerce etl'enleva aux jésuites. 

'Le-Brésil'fut:partigé enneuf gouvernemens ;dont:six ‘sur la ‘ 

côte, Rio-Janeiro ,'Bähia (les ‘deux'plus'importans); ‘Fernam—. 

bouc, Saint-Paul, Maragnon et Grand-Parà ; et trois dans l'in- 

“térieur , Matto-Grosso Goyas et‘Mirias-Gerats , tous. trois riches 

‘en minés ‘d’or , ‘&t le‘dérnier en pierres précieuses. ‘Chacun: d'eux 

“eut tin'gouvérrieur sous les ordres immédiats du'roi/Le commerce, 

“‘Jibre jusqu'alors pour tous lés Portugais; était fait, sous'escorte, par. 

quatre flottes'qui taboïdaient'à RioManeiro Bahia, Feriambouc 

et Maragnon. Au mois de juin 1755 on créa la compagnie de Ma-.- Fe 
4 

‘fâgnôn'et Grade - Para ;‘ét'en’17 59 celfe‘de‘Fernarbouc toutes 

-deix avec pateñte exélûsive.Ties' expéditions" sur'lesvautres-ports 

re purent plus se faire qu'aveé Paütérisation-royale j'etle: gouver- ‘ 

nement se réserva le monépèle'deplasieurs branches importañtes. | 

de commerce. L'émancipation complète dés indigènes, également : 

piénoïcée”"en 1755 eût Ja”plüs grande influence pour'la prospé- 

rite du BL UE LU ES 

:- Raÿnal ,Miv.:9. U L. 2 . Pi eue Lo LS 

'Mémoirs of thécourt-ef Portugal. Londres, 2767: (déjàcité). Lu _ 

: "54 Les puissances du: Nord continuèrent à préndre part 

‘ qu commerce des coloniès. Le Danemarck ‘conserva ss 

“possessions arix' Indes. occidéntales et ses’ ports, $ervirent 

| souvent d'éntrepôt général aux’ puissances eurépéennes, au 

milieu des guerres qui les divisaient, La compagnie qüi avait 

{ \ 
,
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‘été fondée en 1934, avec un privilége exclusif, fut disoue : 
en 1764, et le commerce. dégagé de ses entraves. . 

55. Aux Grandes-Indes, le Danemarck demeura en pos. 
session de Tranquebar.: La coripagnie obtint une nouvelle 

. concession ,.et continua ses opérations commerciales avec 
succès aux Indes et jusque dans la Ghine. oc 

“La compagnie ; : dissoute ! en 3536, avait été’ remplacée en ni 
par une autre compagnie qui s'était constituée avec un fonds per- 

- manent et un fonds variable. Son privilége , renouvelé en-171, 

fut exclusif seulement pour la Chine : : dans l'Inde, le commerce 
devint accessible à à tous les “particuliers » Sous de certaines condi- : 
tions. En 1777. ; la compagnie arrèta de nouveaux règlemens, et. 

: céda au gouvernement ses possessions dans Y'Inde. : 

“e ï L Geichichte ‘des Prvathandele und der gegemsaertigen Besitangn de ‘ 

Daench à in Ostindien. — Histoire du commerce et des possessions actuelles des 

- Danois dans les Indes orientales, par Hennings, 1784. 

86. En Suède; la compagnie fondée : à (Gohénbeuigi 
2737, suivit avec succès ses opérations commerciales dans 

: l'Inde et plus encore dans la Chine. : Aux Indes occidental, 

la Suède établit aussi des relations avantageuses, en acqué 
i rant de Ja F rance. la petite î île de Saint-Barthélerni. 

. La concession des priviléges accordés à a a compagnie suéloie 

des Indes orientales fut: renouvelée en 17 46: 1766 et 3786. La 
Suède acquit Saint-Barthélemi en 1784 ; ©n échange de quelqués 

priviléges. de commerce. qu ‘elle accorda à à la ‘France. . 
a 

By. La Russie eotin c aussi d'entrétenir avéc la Chine 
son commerce de caravane; et en augmenta’ beaucoup Îes 
produits dansle ç cours de cette période. Elle parvint, en 1787 
à fonder. une. compagnie pour. le. commerce:de- “pelleterie 

. dans l'Amérique septentrionale. Pierre-le-Grand avait jeté 
les } premiers. fondemens de ces. entreprises; ses successeurs 
suivirent et agrandirent. ses projets; ils conservèrent dans 

leurs mains Le privilége exclusif du commerce, jusqu'au 
règne de Gâtherine U qui; € en ‘1562, 2. Y'äffranchit de. toute 
entrave. | thai. 
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A défaut. d'une histoire | ééae ct complète des frs du Nord, nous,” 

citerons les ouvrages suivans: : 
Histoire dé l'anarchie de la Pologne et du démembremeht de cette re 

blique, par CL Rulhière, Paris, 1807, 4 vol. in-8e. , 

|'QEuvres pésluines de Frédéric 1r. FT CUT A 

- ‘DE 374 0 amsqu'a L'AVÉNEMENT DE CATHERINÉ x EN 1762. Ÿ 
“ + : Tes . 

‘ ‘ 2 1 " ue ee nu . LL ee st? 

1 é - 

1e e Drasoine du- nord dé, l'Europe durant. de ‘cours. de 

‘cette première époque ; présente un caractère tout. différent 

de celui que nous ‘avons remarqué ‘dans la période précé- 

dente. On n'y rencontre aucun personnage ‘éminent; ni sur : 

le trône, ni dans.le cabinet, ni. dans les armées. ‘De petits 

intérêts, de petites passions souvent odieuses, sont: les. 

seuls mobiles des affaires publiques au dehors, aussi-bien 

que dans l'intérieur de’ chaque État; et tandis que. la Russie 

ne Le 

ne 
se 

M 
; 

Vs 

languit ‘sous ‘un, déspotisme lâche et non moins. cruel, une u 

effrayänte anarchié s'organise au sein de ce, vaste empire >... 

aussi-bien que dans le royaume de Pologne, s son voisin; et et le L. 
  

plus considérable. après Jui.” 

  

Après le‘règnet vçourt et orageux ui jeune Iwan TI (äi 28 octo“ : 

pre 1740'au 6 décembre 1741); | Élisabeth, fille cadette de Pierre= . 

= Grand ; parvint au’trône par. une révolutiôn: L'expulsion 

ds étrañgers, füt- le; premier acte de son règne ;: et. tous les 

actes subséquens : somblérent confirmer la” triste crainte du retoir 

    

,
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\. 

e 

- des temps de barbarie: le département des affaires étrangères fut 

, d’abord partagé entre le conseiller intime. Lestoc et.le chancelier 
:"d’empire. comte Bestuschef-Riumin. La chute du premier en: 1 

” laissa le second seul dépositaire de ce pouvoir, “qu'il conserva ju 

qu'en 1758. Sous la misérable administration de ces deux favoris, 

le gouvernement ne dut sa conservatoin qu’à sa force et à la gran 

© deur de l'État, et fut l'objet constant du mépris des étrangers ai ainsi 

que de la’ haine des nationaux. .‘ 

On trouve dans le Magasin de Busching (1768) , tome 1, des 
‘ détails sur la vie du conseiller Lestoc et du comte Bestuschef. 

Sous le-règne de Frédéric de Hesse:, mort en 1951, etplusen 
core sous celui de son successeur ‘Adolphe-Frédérie, la Suëde fit 

gouvernée par l'aristocratie beaucoup plus que par son monarge. 
“Les diverses: factions de la noblesse ;. excitées par leur iviniié 

- contre la Russie , ‘toutes également pauvres, ; toutes également an 
“ bitieuses ; » & ‘axrachaient successivement le pouvoir et trahissaient 

: tour à tour leur patr ie : aussi ce _malheureux pays n'était- il con- 

‘ |‘sidéré dans tous les États de Y'Europe que comme un instrumet 

- propre à seconder les projets de ceux qui savaient acheter le pls 

-.cher les services. de ses gentilshormmes.. Les partis de. Gyllenbaz 
., etde “Horn, qui s 'appelaient dans le pays les partis des Chapes 

* etdes Bonnets, qui prétendaient même plus noblement avoir pe 
.. principal gbjct, le premier de faire la guerre, le second de mix 

tenir la PRES + n'étaient dans 3. réalité que les partis $ frangisé 

  

*Staatséchrifren ‘des Grafen : zu Lynar. Écrits politiques du comte de Lyast. 
‘ leo. — On ÿ trouve l'exposition la plus complète et la plus exacte de 

: Fétat intérieur de la Suède durant cette époque. : 
, 

La Pologne, s sous le. règne d'Agnste IL. et ler ministère edu conte 
.deBruhl, ‘était livrée à àune ‘anarchie' ‘plus calme du moins quec celle 

: de la Suède: ‘aussi était-il facile à des hommes ‘tels que les Cane: 

É = risk etles Branicky, desuiyreleurs projets a ambitieux et de former 
: les liaisons de parti dont ils avaient besoin pour se soutenir. Onnt 

voyait plus en Pologne que les apparences trompeuses de la liberté. 

- Ançapable de se. protéger lui - même, il semblait que.ce pays dit 
trouver du moins les garanties de sa conservation ‘dans l'intérèt 

que Ja France et la Turquie devaient’ Y prendre : mais on eût dit 

que: rien ne pouvait. détourner de cé malheureux royaume | la ruiné 

qi le menaçait, Long-temps les intrigues es politiques furent insuf- 

KL « rs



2 _ È % 

‘ D el a668 586. 
fisantes : ané intrigue: d'amour s’y.joignit ; le:jeune Poniatowski 

- 
ï 2 3 & 9 

t 

beau-frère des Czartorinski, introduit par le chevalier Williams, 

‘ ministre d'Angleterre, à la cour de la grande-duchesse Catherine, : 

338 

prépara les voies à l'asservissement et à la destruction de sa patrie. 

Depuis l'abaissement dela Suède etsous les règnes de Christian VI - 

(mort en 1546} et de Frédéric V (mort en 1766), le Danemarck 

fut heureux et tranquille : la Russie même, toujours occupée de 

. sés projets sur la Snède , se fil une maxime constante dé maintenir 

.$es bonnes liaisons avec ce pays. Rien n’eût manqué à son bien- . 

être, si l'ancienne rivalité de la maison régnante avec la branche 

de Holstein-Gottorp ne se füt réveillée plus activement. ” 

parti de Gyllenborg eut remporté la victoire en Suède, une 

nouvelle guerre éclata entre ce royaume et la Russie : la 

. Suède prétendait reconquérir les provinces qu'elle avait per- 

2, Avant la mort de l'impératrice Anne, ét lorsque le 

dues sur la Baltique, et s'emparer même de Pétersbourg. 

Malgré les malheurs qu'elle essuya durant le cours de cette | 

ment qu'on n'aurait pu le croire. La:paix sembla consolidée 

par la désignation du succésseur’au-trône de Suède et par 

guerre , elle la termina par le traité d’Abo, plus heureuse. 

une nouvelle’ délimitation de la Finlande. Mais l'esprit de. ” 

faction subsista toujours pour entretenir les désordres; ali- 

| mentés sans relâche par les intrigues de la F rance et dela. : 

Russie, la première cherchant à détruire, la' seconde s'ef- 

forçant de inaintenir les principes. ‘de la constitution de ce 

"royaume. 0" 0. states 

Le 4 août 1741 déclaration de guerre de la Suède à la Russie: 

= Le 2 septembre suivant, l’armée suédoise est battue à Willem- 

strand : en 1742 , la Suède perd toute la Finlande, et les généraux : 

Lewenhaupt et Buddenbrock sont condamnés à mort ét exécutés, 

—Le traité conclu le 17 août 1743 à Abo détermina le Kymen pour 

limite aux deux Empires ,' et le prince Adolphe-Frédéric de Hol-. 

” $tein - Gottorp-fut, d’après le.vœu de limpératrice Élisabeth, _ 

reconnu héritier présomptif de la couronné de Suède. . -: 

"3. Peu après son avénement au trône ; et en 1741;lim- 

ératrice Elisabeth désigna aussi-pour son ‘successeur au 

trône de Russie, son neveu le jeune duc de Holstein-Got- _



e 

comte de Lynar. ., . 

4, Mais déjà le grand 
—. plusiéurs années ,'et la Russié reconnaissait ‘en lui un voisin 

S 
“ . : : . ns : 1 ; .. . 
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-_torp, Charles-Pierre-Ulrich, à qui sa naissance donnait aussi 

‘sur le trône de Suède des droits qu'il céda à son cousin le 
** prince Adolphe-Frédéric. Tandis que ces brillantes desti. 

- nées se préparaient pour la branche cadette de la maison 
de Holstein, la branche qui occupait le trône de Danemiarck 

avait de justes motifs de craindre lesiressentimens de ceux 
… qu’elle avait si long-temps offensés. On entreprit en consé- 

* - quence de longues négociations‘ pour mettre un terme 4” 
toutes ces querelles. : . . 

… L'histoire de es négociations se trouve dans les Écrits politiques da 

t ; 

Frédéric occupait le ‘trône depuis 

‘dangereux ; qüi pouvait: devenir un rival redoutable. Elle . , . La » on se Aliens T4 fut long-temps'occupée de ses-craintes ; et cependant, après 
. la chute de Lestoé, et lorsque le comte Bestuschef fut seul 

en possession du pouvoir, elle prit parti contréce monarque, 
‘en cortratant, le 13 juin‘1757, un traité d'alliance avec 
l'Autriche, et-de subsides avec l'Angleterre, pour parvenir 

au renvérsement de la paix d’Aix-la-Chapellé. 
. © "8+ Bientôt cette’alliance avec'l'Antriche et la Saxe en- Do us. et eg : Den re ‘ traîna la Russie à prendre part à la fameuse guerre de sept 
ans. Ses armées encore inconnues dans l'Europe occiden- : a et ; ! Ps. 1" Pi. à . : tale, commencèrent à ÿ'acquérir quelque réputation; et; 

. durant ce temps, la Pologne et la Porte se trouvèrent encore . 
à l'abri des orages qui devaient les atteindre plus tard... 

.… 6. Cependant cette guerre Contre la Prusse excita à la cour 
de Russie de tels dissentimens ; qu'uné révolution. y devint 
imminente; et séraït sans doute survénuc sans'la chute du 
comte de Bestuschef, qui lui-même se disposait aussi à faireun 
coup d'État. Élisabeth, Pierre, et sa jeune épouse Catherine, 
dont les caractères > les’ opinions et les ‘projets étaient si 

. divers, ne pouvaient vivre en paix en de telles circonstances: 

Élisabeth elle-même, cett 
faites, le 5 janvier,1762. \, ot . ‘ 

Heureusement pour le roi de Prusse, et plus encore pour 
e princesse mourut sur ces entre 

,
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7. Dès que: le duc de Holstein fat monté sur rle trône, sous: 
le nom de Pierre IL, les affaires et les relations. politiques : 
‘de la Russie changèrent entièrenient de- face. : Admiratèur | 
‘enthousiaste de Frédéric ; il conclut aussitôt une ‘alliance 
avec ce prince ; irrité contre le Danemarck, il ‘voulut s suivre \ 

ses projets de vengéance. Mais, après six mois de’ règne, üné | 
révolution le précipita du’ trône’ ‘dans le’ tomliéau ; et le” 9: . 

‘juillet de li même année, Timpératrice Catherine nt com 
mença un règne qi. devait créer, une ère néuÿelle pour la 

Russie. . LU . st, Dr 
: : 0 ‘ qree 4 Lot ho . 

  

. Histoire de. la révolution ‘de Russie en 21362, s à à la suite, de. l'Histoire de ‘ 

Yanarchie de la Pologne, par Rulhière. Cet ouvrage, écrit quelquefois 
avec € parialité, est cependant le meilleur qui ait été publié sur ce est 

es si     
+ 

    
US Ve . L'AVEG JOSEPH I. 
rat . Ps .e : Por, re 

jt is 1 DE Ga A 2 : 

  

nest eh 

Histoire” “le: Catherine IT, inpératrice de, Russie, ‘par Castera, 3 vol. M 

Paris, an 8. * cet ee dat tt . 

    « niite 

8 Plusieurs é écrivains ont ‘attribué à à Catherine, Je “projet 
d'exercer sa dictature sur toute l'Europe. On ne saurait mé- 

connaître que ses vues’ politiques s'éteñdaient sur tous les.” 
° États européens; mais ‘il'est également : cértairi ‘qu ‘elle sut 

était possible, d'atteindre et: d'agir, avec efficacité; ‘Ses voi- 

sins, les. puissances du Nord':et la Porte, furent. des princi- | 
‘paux.objets de ses. spéculations: :.des, haines, .des.] passions | 
particulières l'ont entraînée quelquefois ; ; peut-être la grande 
réputation de cette princesse n'est-elle, :Pas.en.tout point 
fondée , et cependant on ne, saurait contester qu ’elle.a con- 
sidérablement augmenté la’ gloire et la force. de,son _empire., 

Le comte de Panin, ‘homme indolent et cependant ‘nécessaires a 
_ Less 22
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‘ “fat son principal : ministre jusqu’e en 1781 : : durant le même temps, 

le comte Grégoire ( ‘Orloff, ‘fàvori de Fimpératrice, ne cessa de jouir 

d’un crédit qui souv ent : balançait + avec c avantage celui du | premier 
| 1. 
“a ot 

  

. ministre:          
: L' ambition d une princesse d douée d' un caractère ferme 

et actif devait être singulièrement excité pit état “d'anare 

‘.chie qui © désolait toutes les . puissances voisines: La Suède, 

Ÿ Ja Pologné, ‘la Porté, étaient en proie à tous les désordrés; 

| les autres “États de TEu E sembliènt épuisés ‘de fatigue, 
jltart 

Üne alliancé ‘entre les puissances ‘du Nord, avec l'accession 

| dela “Prusse et. de l'Angleterre , ) me, pouvait manquer 

Le d'assurer le premier rang à da Russie : bientôt; renonçant à 

Lu. ct ces\projets, . ‘Catherine trouva. dans la Pologne un champ 

Le. i plus vaste et plus’ propice à‘ses desseins. La situation même 

- “de céroyaume : devait la mettre inévitablement en relation 

| avec toutés les autres puissances , ‘et ‘satisfaire son activité. 

. 10. Toutéfois il semble. que. | l'anarchie _qui régnait sur 

” tous‘les\points de ce royaume eût pu suffire à l'établise 

: ment de l'autorité de la Russie, et qu ’elle.eût pu se bomer 

, à y éxercer son influence, . comme elle le fit d'abord et per- 

‘dant longues années, sous le prétexte de maintenir la liberté 

n - et.la' constitution : “deux” causes “particulièrés; 1 l'affaire du. 

duché de Courlande et lx vacance du trône, entraînièrent 

Y'impératrice. ! à “prendre une part plus a active aux” troubles 

qui déso aient ce : pays. 
DTA ISLE TES LS np aatt 

“En. 1763 ,le prince C Charles de Courlande 6 est dt chassé dec ce e duché, 

| et Biren en prend. à de nouy eau possession. 
‘ 

dise eee { 

  
  

  

ri un Essit PURES 

       

    
‘August Ii étant mort le 5 octobre. 1763, dimpér 

“hibé à résolüé ide” donñer un ‘roi à" cé pays; ‘et’ cependant | le 

. coùt ioninéménit “de son ‘ancien favori füt œuvre : de ses mi- 

nistres “éncore plus que d ellémême: Onn Y parvint pis: sans 

de grändes ‘difficultés i Je roi de Prussé; l'impératrice “d'Au- 

| sich ; é Sultan 2m négôciaient St pouvaient prendre pari 

côntré ; 
Met 

| “comptait avis” soi sein uni grand nombre “d'homnies aussi 

l distingués par leur: ‘expérience que pa leurs:vertus et leur 
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Le 1661 — 1786. Ci 
courage. Mais que pouvaient les efforts individuels au milieu 
d'une nation qui semblait préférer la tyrannie ( des étrangers | 
à la domination d'un compatriote ? Le rusé Kayserling pré- 
para les voies, Tâudacieux. .Repnin précipita.les.événemens | 
-par la violénce; Stanislas Poniatowski fut proclamé roile 7 
septembre 1764. et les projets de réforme préparés depuis 

* trouver place au milieu de cette révolution. :. -: :: :! 
*12. La Prusse semblait plus ‘intéressée que, toute autre 

puissance à prendre parti dans ces démêlés' Mais Frédéric, , | 
n'ayant encore aucune alliance et voyant l’'Autriclie tou- 

jours prête à agir contre lui ; se décida à sacrifier : Ja-Pologne” 

. si long-temps par les princes Czartorinsky ne. purent même , 
: \ 

pour acquérir l'amitié de la Russie,:sans se dissimuler ce- 
pendant‘le danger d’une telle conduite; ni peut-être: ausst . 
Yespèce de déshonneur qui sy trouvait attaché. L’ histoire 
_ne saurait en effet” excuser cé- grand homme d'avoir con- 
.senti ‘en. quelque. sorte : “expressément | au projet ‘honteux 
d'entretenir l'anarchie dans’ la Pologne, et : plus. tard de 
démembrer. ce. royaume. …: grenier La ei 

= ' 

Le’ traité d'alliance ‘entre Ja Russie’ et la Prusse füt conclu le 
x avril 1764, : etleé deux puissances se garantirent réciproquement 

U 

toutes leurs: possessions: en: Europé. : —'Le maintien de’ la consti-. L 
tution polonaise fat'stipulé dans un article secret.” Brie ’ 

| ‘28. Bientôt l'affaire. des dissidens, présenta : à la Russie uñ 
nouveau prétexte d'étendre. son bras. de fer. ÆEn les proté- . 
“geant, l'impérathice se, Forma un “partis. et prétendit même 

être armée que pour | faire respecter les principes sacrés de la 
tolérance : nul ne fut dupe de ce langage. En Pologne; les” 
“chefs du' parti patriote. Soltik, Krasinsky,. Pulawsky, > Sans 
‘être eux-mêmes ‘aveuglés par 1 le fanatisme, se. servirent ce= : 

| “pendant, ] pour: résister, de cette arme; la seule qui] leur offrit 
_qüelque secours’ ‘efficace. C Catheritie ne tarda pas de démentir 
ses. propres ces en démandant. l'égalité. politique p pour 

s dbord désiré. f.que de. 

  

ue Aute st
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| formels, au ‘mois de novembre 1766. ‘Au mois dej juin. de 

l'année suivante ; ‘les dissidens'et d’ autres mécontens, ayant 

mis. à leur tête le prince de Radziwil, jusqu ‘alors ennemi de 

: Ja Russie et'dù roi, formèrent une confédération générale à 

 Radom,’et dans le “même temps la diète fut « ‘convoquée à 

. Varsovie. Là au mois d octobre 1767; la force arracha aux 

députés’ rassemblés une acceptation” des’ nouvelles’ lois qui 

furent proposées ,.et qui,'en même temps” qu'elles consa- 

_craient' les droits des dissidens, perpétuaient aussi, sous la 

. garantie de la Russie, tous les vices dont on accusait à bon 

droit l'ancienne constitution. Pour. parvenir à cet acte de 

‘tyrannie, il fallut cependant faire un coup d'éclat: le prince 

Repnin s’en chargea avec joie ; ‘les évêques Soltik et Le 

lusky, les deux Rzewusky. furent : enlevés au milieu de k 

capitale, :et transférés en Sibérie." ve 

25: Le désespoir amena des résistances | inatteñdues. La 

-* confédération de-Bar, préparée. aès long-temps par l'évêque 

Krasinsky, formée, au mois de février 1768, par les Pulawsky 

“et le comte Potocky, s'occupa sans relâche du soin'd'orge- 

niser la confédération générale ;'pour parvenir à la dépose 

tion du roi, premier ennemi de ses sujets, cédant. -toujours 

à 1 ‘influence russe, et s’attirant la’ haine de tous les partis. 
_ 16. La Turquie présentait aussi quelque espoir aux con- 

fédérés : tandis que les autres cours de l'Europe. restaient 

inactives, le divan demeurait fidèle : à son ancienne maxime 

“de ne jamais souffrir. d'armée russe sur le territoire polonais. 

“Aussi la Porte réclamait depuis long-temps V évacuation de 

‘la: Pologne; ‘enfin les instances des: confédérés et l'influence 

1: dela France amenèrent la déclaration de guerre que Je sultan 
“fit déférer à la Russie ; le’ 30: ‘octobre 1768: : 

“17. L'Autriche et la Prusse: semblaient. ‘toujours immo- 
“piles: » Frédéric. lui- - même -n'acquittait. ses subsisdes que 

léntement ct comme avec répugnance ; les hostilités com- 
| mencèrent ‘cependant sur terre et:sur. mer ‘L'esprit avan- 

. -tureux ‘de quelques j jeunes russes énfanta mille projets nou- 
| veaux autant qu audacieux. On entreprit en même temps 
‘de: “porter ‘sur le Dañube le théâtre de la guerre; de sou 

ù 

m
e
n
s
 

L
i
e
u
e
r
e
r
 

 



  

à 46601786. in L _ 34e 

lever les’ habitans de la Grèce; d'epédier uné flotte dans. 

Y'Archipel, pour, menacer la capitale de l'empire ottoman; 

de lier des intrigues en Egypte, pour: tenter d'enlever cette 

province à la- Turquie. Tant de projets. extraordinaires ne 

purent être. suivis que d une manière incomplète; et: cepen- 

dant la Porte attaquée de toutes parts, amollie par le long ; q P° 
‘repos dont. elle avait joui depuis: trente années, semblait. 

près, de succomber à à de: si violentes attaques. 

: Lac cainpagne de 1569 eut peu ‘de résuliats. Le comte Romanzoff. 

succéda l’année suivante au prince Gallitzin: ils ’empara de la Mol- 

davie aprés la victoire du Pruth (18 juillet r770), et de la Valachie 

après la victoire de Cahoul (127 août suivant). Le x1°*. septembre, 

le: comte Panin occupa Bender. —— Dans le mème temps, la flotte 

russe , conduite par Alexis Orloff; entra dans Archipel ; ‘gagna, 

le combat de Scio le 5 juillet, et incendia la flotte turque à à Tschesmé. 

le-16 du mème mois. ' 

_VEn 1371; la .guerré s'établit su sur le Danube : le prince ce Dolgo= ‘ 

jouky s ‘empare de la Crimée’; Ja’ Russie conclut alliance avec le ” 

pacha d'Égypte, Aly-Bey. ‘L'année 1772 s’écoula en négociations 

infructueuses entre le comte Romianzoff et le grand-visir. — Trâité 

de paix particulier entre la Russic'et les Tartares de Crimée. — 

Renouvellement des hostilités en. 1753. —Romanzoff passe le Da-' 

nube, met le siége devant Silistrie etest obligé de se retirer. — 

Aly- Bèy ést battu par une arinée turque et fait prisonnier le 7n mai: 

dë la même année. ° ee s : |: 

- La: correspondance de: Rémamol avec: Yimpératriee contient des 

détails intéressans." ri LM tent ai UT 

Histoire de la révolution d'A: 2, à vel. 1783. 

18: : Cependant. des événemens d'une autre nature’ ‘daris | 

l'intérieur: dé l'empire et.chez les peuples voisins, vinrent. 

: détourner Catherine des soins qu'e ’clle-donnait à la guerre 

de Pologne. En 2771. une peste : violente pénétra en Russie : 

et parvint jusqu’ à Moscou : deux ans plus tard, un Cosaque 

obscur, nommé Pugatschew, qui entreprit de se faire passer. 

pour Pierre IL, excita une insurrection, contre ‘laquelle l'im- 

_ pératrice fut obligée d'employer une armée ; et'qui ne laissa 

pas de lui donner quelque inquiétude pour'< ‘son trône Au 

< Ç ou " 3
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” dehors, da Suèdé vit éclater une révolution bien différente. 
de celle qui s'opérait en même temps en Pologne. 
‘" 19."Les dissensions de la noblesse suédoise ; excitées et 
entretenuessans cesse parles influences é étrangères ; offraiént 
‘dans ce pays. un :spectacle plus digne de pitié peut-être 

. que celui même de la Pologne: Là nul. patriotisme. n'enno- 
. blissaitles erreurs ou les folies des partis, nul caractère su- 
périeur ne se -faisaiti; remarquer: Deux monarqués avaient 
fléchi successivément sous ce joug honteux; mais dü. moins 
il restait encore.en Suède les bourgeois et: les paysans; qui 

: formaient deux classes libres, et dont l'intervention pouval 
faire espérer | le. salut dé la. patrie. mort 

  

.L influence du parti de Gyllenborg ou ü des chapeduz, et et par lui - 
elle de la France , Se maintint en Suède depuis la diète. de 1738 

: jusqu’à cellé de 1762. Quand la France cessa de fournir des sub- . 
sides, le parti de Horn et l'influence anglaise ( et. russe reprirent le 
“dessus, Lors de la ‘diète extraordinaire, tenue en 1769 la France 
xacheta le pouvoir qu ‘elle avait perdu, dans le vain espoir de secou- 
æir la. Pologne par une: ‘guerre de diversion, Lu Le roi Adotphs- 

: Frédéric mourut Je: 12 février ATTR 

20: Gustave III monta sur le trône : sil semblait tenir & 
‘son oncle: le grand Frédéric h plupart de ces’ ‘qualités de 
l'esprif qui font les hommes supérieurs ; mais il lui manquait 
‘le calme et l'aplomb, sans, lesquels les meilleures ‘combi- 
-naïsôns sont constamment déjouées. Un homme d'un tel ca- 

_‘xactère ne pouvait consentir à rester dans no situation que 
ses prédécesseurs avaient ’endurée. . LE = 

“La: révolution s "opéra à Stockholm le 19 août 1773. Le nouvel’ 
“acte constitutionnel coriserva’ tous les : droits des États, mais la 
diète ne fut plus que: le conseil du prince ;-et l'on ajouta que le 

. consentement des États serait nécessaire pour. toute déclaration de 
guerre. Fes Errt Pneu : | 

4 % 
3 

  

° “Sheridan” s “History of the late revolution in Schiveden: Histoire de la der- 
xière -révolution de Suède; par Shéridan. Lénd. 17783. 1 vol. in-8°. — 
Traduite en français, — L'auteur était ministre ‘d'Angleterre à Stock- 
Holm, Son travail remonte jusqu’ en 17203 les faits Y. sont exposés avec 
clarté et sans partialité * :



    

| dissimula | son réssentinent avec, habileté. 

sessivement de diverses accessions.. 

. abri eGe ts 

“ar Gétté ‘sorte ‘de restauration ; de. fatotté “royale. à 
diniitis à 

‘ 

Suède fut diversement : accueillie dans les États 

L'Angleterre là % vit avec. ‘chagrin ; parce qe, le France en 

témoigna sa satisfaction: ta ussie sentil “échapper. de ses 

iains "espoir d'Y\ établir i üne influence ‘immédiate’; Cathe= 
Da) Ua Bit) DS 

rine cependant, occupée d'affaires plus importantes encore, 
Davis 

:          

    

     
dressei    

  DRE RASE 

V2 Autriche parvint aly déterminer ; et cette püissancé réussit éga- 

lement à maintenir ‘la paix ‘entré Ja Suède et. le Dinainärck’ F au 

moment où; après la mort de Struerisée ( 17 janvier k972), lareine 

Julienne-Marie venait d'occuper. le: trône. 58 ï Ÿ 42} 1:30 

4 ! ‘ 
, same, : 

Lt ve h nus . sol 5225 Lt g Gus if 

: 32, Cependant, “tandis que.le : prince Henri de] Prusse, était . 

encore à lacour de, Russie, on vit paraître. L lès. premiers. symp- 
reponses t ed 

tômes. du projet < de. terminer. “cette. longue: gugrrf, par: des 

indemnités qui ; seraient, prises.sur, ka Pologne: Frédéric.se 
outambuae € 

    

: montra le plus’ze zêlé partisan € de cette Proposition ; “ont il fut 

très-probablement aussi le premier auteur: L'opinion pur 

bliqué, a depuis. longtemps | caractérisé. get: Lodieux- projet 

ainsi qui il le mérite; il fut le fruit du système: quen nous avons 
AU 

: 

‘ déjà signalé. d’ arrondie. la ciréonscription: € ‘des, États. >: SYS= 

tème que L la Prusse avait, le plus d' intérêt à “mettre. enpra- 

tique , pars suite de la conforniation d un pays: au agmenté suce 

    
’ 

  

Hat 
d'abord 

  . e JS + faire 

© Négoëia ations pour 1é prénier partage AE da” Polog
ne 

‘ entre Ja Prusse et la Russié , ensuite énire la ‘Prusse et l Autriche. 
A 

= Le traité de partage du: 5! ‘août’ 1552, ‘assura' à: kr Russie tout 

le: pays situé-entre la Dwina et le Niéper; à ‘l'Autriéhe ; a Gälicie 

etla Ludomirie; à.la Prusse ;la Pologne prussienne (alexception 

de Dantzig et de Thorn)et et une partie d de. Ja, grande] Bologne, jus- 
nie 

qu à ja Netz: Les trois “puissances sc se garantissent réciproquement 
EU jt 

leurs conquêtes, et âta Pologne le 100 que elles ne reunent pas... 

Lt PRES 

  

Le. LDX Lio     

23. ‘Dès que ehheune ‘des puissances Cut, gecupé lite 

réent portion ‘de territoire qui 1 lui était, “échue, < on s em- 

pressa d' arracher à la nation un prétendu con
séntement dans 

à “Europe, ° 

Frédéric hésitait : à éonnë sà Bfäntie" à ia Gonstfrition" ‘suédoise 5 .
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. la diète qui. fut tenue à ! Varsovie, au mois d avril, 1978. Ce 

| therine “cependant était loin de fouléir renoncer ar exércice 
de’ son. Pouvoir. dans lé: reste de da Pologne, et nul nos 

stage 

même ] lui “Proposer, d'y prendre, part. La. formation d'un 
” conseil permanent, ‘la garantie qu ‘elle donna au pays pour 
‘ la conf rmatié n du droit d’ élection ct du libérim veto, ache- 

vérent’ dé ‘consolidér,: son autorité, que ‘surént conserver 
avec plus de douceur etde modération les ministres qu elle . 
envoya. à Varsovie, après] le rappel de : Repnin.. Her 0 
n 24: Un tel Événgment semblait menacer l'organisation de 

“tous. les. gouvérnemens européens. Les grands politiques et 
= Frédéric lui-même affectaient de croire. que le partage ayant 

été fait avec. égalité, rien n'était changé dans les relations des 
grandes puissances du nord, tant s'était propagée et solide- 

“ méentétäblie] ‘abéirdé adéirine dëne faire consister la stabi- 
lité dès Etats qüé dans lé déploiénicnt de grandes forces maté- 
miellés/ctinondans lé maintieñ ‘des’ maximes dej Justice ‘et de 

' füorale® “Ailssiy dès ce ce môinent :! L, toute garantie dé puissance 
à puissante pute ire considérée. éommie: illusoire; et cepen- 

“dânt'quel'i Etat pouvait avoir plus: di intérêt à faire respecter 
les péinéipés"d dc justice’ qué la Prüsse ;: ;'composés sucéessive. 
ment de:l'agr éfation d'un'graidi nombre de petites pro- 
vinces réunies" par “des‘traités ou | ar “k force des’ armes? 
788 Ge”) ‘premier partage et' des + Succès ; d'une nouvelle cam- 

“ 

    

et a Porte. Catherine avait réhôhcé : ses: prétentions | sur 

: la Moldavie, et: da Valachie; ; Mustapha, UT (mort le 21 jan- 
vier. 1974). “venait, d'être rémplacé : par sori, frère: Abdul- 
Hamid, ‘homme d’ ‘un caractère faible et timide: Le traité de 

| Kainardgé. fut cénclu sans l'i intervention d' aucune puissance 
. étrangèreict Catherine. y‘dicta:ses volontés. ! os    

  

En 1774 Je comt ER Oman off passé un une seconde fois le Danube, 

| ct bloque l'armée du, grand isir, dans les montagnés | ‘de, la Bul- 
garie: “= Négociations: dans le camp russe ‘entre Je prince. Repnin 
et Achmet-Effendi , et conclusion du traité, de Kaïinardgé le 22 juil- 

/ Jet suivant: les Tartares de. Crimée sont. reconnus indépéndans ; 
sous l'autorité. de Jeur, khan; Ja Russie rend a Moldavie etla Va- 

“ 

 



  

4 
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lachie aux princes qui fui sont désignés par a Porte, cet se réserve, 

Kimburn: et Asoff,.et' dans L la Crimée Jenikale: et "Kertsch avec 

leurs districts : elle obtint aussi Ja libre navigation sur la mer 

Noire et sur toutes les: mers de Turquie. On ajoute diverses, stipu- 
#5 

lations'pour iconsacrer des’ priviléges en faveur des’ ambassadeur s . 

v een torts SAT autres 
et des consuls’ de ‘Russie’ auprès. de l'empire ottoman: 

  

“lavé 
! “26: Ainsi, à à à la fin, de: ‘ceite guerre, ‘la “Russie à se ‘trouva 

_avoir “fait de tous côtés des conquêtes « “considérables : son 

alliance avec a Prusse subsistait toujours; 3 sun traité secret 

l'nigsait au Danémarck depuis la: “révolution de Suèd 

  

_celle-ci ne, lui présentait ‘aucun danger, a Porte semblait | 

‘avoir reconnu sa suprématie. Cèite augmentation de forces, 

matérielles’ n'était rien encore, auprès. d :. a “considération:    
et du “crédit que la puissance russe venait d ‘acquérir € en. Eur. 

LOL 

rope ; “mais, | pour maintenir ce rang” élevé, . il. manquait à 

l'empire. russe ‘des institutions et une Administration inté 

rieure : ‘Catherine! en. reconnaissait, : depuis long-temps. le 

besoin, ‘et. s’en occupa dès Jors. avec activité. ÆEn: 1776. on 

fit une "nouvelle circonscription ‘des gouvérnemens ; et. ‘de 

nombreux chan gemens dans le système de r administration ;' ;: 

qui, ‘favorablésa au Pays r même 1 le furent en même temps a au 

| pouvoir: ‘du. chef autocrate de ce. vaste empire.   

  

ho 
: 27 Vers le’ même. temps ; on vitun nouveau favori, s' “le Lt 

ver à. ha cour de Russie, Potemkin, était ‘Join. ‘de réunir. es 

qualités, ‘brillantes qu: avaient tant ‘contribué | à la fortune 

de la- ‘famille aventureuse ‘des Orloffs il était moins ambi-. 

. tieux qu avide et intéressé, moins ‘jaloux dela gloire que de. 

Jautorité. Placé à à côté | d'üné souveraine dont esprit: actif F. 

"et entreprenant. était, capable des conceptions 1 les plus | har= 

dies; Potemkin sut. flatter sa passion et gagner. auprès d'elle 

une ‘influence: qu “L conserva. avec’ -habileté.-Depuis.. 1978" 

jusqu’ à sa mort en 1791; - il éut la: direction du département . 
    

des'affaires étrangères. :” Haies en 

28. Excitée par les’ succès de la guerré d “a Turquie ; en-. | 

couragée par: les süpulations du traité ‘de’ paix conelu'avec 

. ceite puissance ; , Catherine , sans se dissimuler les difficultés _ 

. de. cette entreprise, et. peut-être même à cause de ces diff. . 
ee 
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culiés; parûts s attacher chaque jour. divantage à au projet de 
foñder un empiré grec sur la ruine de celui des Osmans. 
LH 29°) Son alliance. avec la Prusse, ouvrage de Panin; et 
qui lui fut si utile pour] ‘les affaires. de Pologne, perdit pres- 
que toute son importance Igrsque { Catherine tourna ses vues 
sur l empire, turc. Pour parvenir à l'exécution de ce hardi 
dessein, le consentement de l'Angleterre, la c coopération d de 

1 "Aütriché étaient ihdispensables* £ Potemkin concut le projet   

de les’ g gagner. Déjà l'älliance avec l'Angleterre’ paraissait à 

.cun intérêt ni 

tr 

ni 
| peu près : assurée , ‘lorsque Panin » pour conserver. un pou 

voir près ‘dé lui” échapper, réussit: à éoncluré lé nouveau 
traité de: da rie tralité. ärmiéé 3. ; dans. équél 1 l'intervention dé 
la Prussé était nécessaire, ét qui 3 , présentant à Pi imipérarrice 

Cr ges tas ie 

‘une autre carrièré dè gioné 6 ët dé 1 nouveaux moyens d'exer- 
ARRCOAT ELITE 

cer une suprématie, “devait 2 avoir pou résultat de la détour 
‘ñer dé ses projets antérieurs. ‘Catherine, € en CRE, parut le les 

css ess 

‘ perdre'd dé” VUE ; mais  Potemkin 5° à ‘qui le traité n "offrait EU 
. Je. press MAT RUE LE 

ucuné chärce de” ‘succes, pére dans ses 
si cer, dupe fs 

premiers. desseins. :‘ e 
‘30. Il était iidispensabé, OÙT ÿ piivenir, d d'assurer ik 

Russie la domination : sur lé iier Nôire ; et, pour. d'obténir, 

il allait également se nietire en possession dé là Crimée et 
reussi 

dés’ Pays circonvoisins, Le traité. dé Kamardgé * ‘offrait à 

  

    

    

-Russic plus’ di un. -prétexté pour $ ê imimiséer de nouveau ‘dans 

és ‘affaires dec ce pays, à er on net 

  

à aqua se s'en emparr 
misent ue mr dits Morel em oresinoun 

      
34 ° .. 

ere 9 né sur 
La Crimée ä id petite Tarte; restes de ce à fémeux enjire 

.. Ride par Géngis-Khan'} ‘étaient depuis” Thhr sous autorité d'un 

“khan: successeur” iet ‘descéndant” de cé: ‘conquérant. Mahomet H, 

“en 2454. 3 conclut une ‘alliance avec le- princé de’ cette nation; et 

lüi assura: la: pr otection de la Porte; qui, dès cette époque dési- 
‘gna: toujours les succésseurs ati trône dans Ja même famille ; sans 

"exiger d’eux aucun tribut. Uni à la Turquie par les”intérèts dela , 

si 

“religion et de la politique, ce, peuple belliqueux et fidèle rendit 

souv ent de grands services à l'empire ottornan. Lorsque; dans le 

traité de 17 574 la Russie stipula leur indépendance sil devint facile 

‘dévoir qu’ellé établissait les premiers fondemens de. son autorité 

: dans ce Pays; et les autres condi tions du traité furent rédigées dans 

€ 
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les mêmes vues. Après diverses négociations entreprises à la suite, 

* uné convention explicatoire, ‘éonclue le 10 mars 1779, ‘assura le 

trône de Crimée au Khan Selim-Guérräy; prôtégé de li Russiejet. 

le sultan y donna son consènteinent. Chassé d’abord pat les Tar- 

tares eux-mêmes , lé khan fut rétabli en 1782 par la nouvelle‘ in- 
à . ss . " ° . e ) , 4 ma 

tervention-de-la Russie ; enfin ;:au mois d'avril 1783, une armée- 

- russe occupa définitivement la Crimée,et les vastes plaines du Cu- 
& 

ban; et ce pays fut déclaré réuni à l'empire. Forcée de, souffrir 

cette usurpation, Ja, Turquie la consacra par le traité du’8 jan- | 

vicr 1784. Le fleuve Cuban fut déterminé comme limite; maisles *. 
Je . à set RES ruse : D 

' aps arte : 

Tartares,    
s ! st 2 Lun 

grérent'en grand noinbre. . Ju Leur 
bon esse ahieieeteente ag ses teente ipuues at gt . »° 

i 
‘81. Dès ce moment , il semblait que rien ne pouvait em“. 

“pêcher la Russie d'établir sa puissance maritime sur.la mer. 
‘ Pit , , , 5 

ite, de mettre, son principal projet à exé- Noire, et, .par suite, 
cution ;.mais il fallait du temps pour. créer une flotte et 

d’autres, circonstances : des événemens nOUVEAUX; dans-les, 

Etats de l'ouest de l'Europe, une affluence extraordinaire 

d'étrangers à:la cour de Russie. détournèrent de;nouveau 

l'impératrice des ‘soins qu’elle donnait :à cette importante 

entreprise: Frédéric envoya poui'la seconde fois'son frère 

à la cour de: Pétersbourg ; Gustaye II alla’ y. faire ädrnirer: 
RE oise o ts Ne att 4 he te or etes 

ses qualités brillantes ; l'empéreur J oseph II voulut voir auss!. 

la souveraine du Nord.” COR ce à CT 

LE 
ent ur ete 

. Il est assez curieux dé fixer les époques précises de ce 
Tee pires tes Ut A

 a cd CR AA E, 

visites ct des événemens que l’on peut y rapporter. Le premier 

voyage du prince Henri à Pétersbourg, eut lieu. en 1771, et fat 

suivi du partage de la Pologne. Ce princé y iétourna en 1776, et 

alliance de la Prusse.et de la Russie fut confirmée par le niariage 

* de l'héritier ‘du-trône de Catherine. Gustave INF parut à Péters— 

bourg en 1757 : les deux souverains ‘se quittèrent se méfiant lun. | 

‘de l'aritre ;: ét la: guerre .qui.éclata plus tard parut le résultat dé 

leur entrevue. Catherine et Joseph II.se rencontrérent d'abord. à 

Mobhilow , et l'empereur se rendit à Pétersbourg en 1780- Là fut 

conclue l'alliance de ces deux puissances contre la Turquie. © 

: "82. Cette visite, et les conférences de J oseph IT avec Ca 

therine, déterminèrent la nouvelle direction ‘politique de 

irrités d’être abandonnés par leurs anciens alliés jémi-. © 
à SEE NÉ tin irc, v ‘a 

iverses - HVCISES, * 

.
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li Russie. L' alliance de la Prusse fut dès ce moment’ ; moins 
cultivée , et. celle, de d'Autriche devint. T'objet de soins tout 

. particuliers. La pi otection accordée. par la Russie à la neu- 
tralité armée éloigna .d' elle, l'Angleterre, mais elle lui con- 
serva en-même temps les moyens de conclure des traités de 

_ commerce fort avantageux avec les autrés puissances. Po- 
tenikin vit’ augmenter sôn crédit et' son influence politique, 
ct les projéts sur la Crimée furent repris | avec plus : d'acti- 
vité.. ‘On reconnut la. nécessité d'avoir une nombreuse ar- 

.méé pour. conserver une si précieuse conquête;  Potemkin, 
créé én même. temps feld-maréchal : ét gouverñeur général 

de. la Fauride , . devint le plus éminént : personnage dé l'em- 

       
pire russe. : CP TE ie fi CfeLir TS 

‘Pârmi. les nombreux traités ‘de commerce’ que a Russie éonchut 
. cette époque, nous devons citer cèlui qu’elle fit avec le Danemarck 
pour régler lé droits de’ péage ‘sur lé Sund (19 octobre’ 1782), 

 etéelui ‘par lèquetl'impératricé, et l'empereur d’Autriche se garan- 
tirent réciproquement les privilèges des nations les plus favorisées 

: Ces deux puissances. rédigèrent aussi de concert. un nouveau tarif 
pour fixer les droits sur! les vins de Hongrie et sur les cuirs'et le 
pelleterics de Russic. Enfin, le traité, du 17 janvier 1587, entreh 
France et la Russie acheva d’ exciter. le mécontentement de FAn- 
‘gleterre. Chacun de ces traités contint' une slause confirmative de 
Ta’ neutralité armée. : Lroctilt 

\ 33. I semblait qu 4 ne ee manquät plus q que la présence 
! même deTi impératricé au sein des pays. nouvellement con- 

ee 

quis, par ‘elle, pour, donner : à cette entreprise une solennité 
qui en relevât l'éclat. Potemkin obtintencore cette démarche 
des sa souveraine. Aui mois dej janvier I 787 ; 5 Catherine se mit 

en,;voyage pour visiter la Tauride, et recut,. sur toute sa 
route, les hommages dé ses nouveaux vassaux. I” 'empereur 
Joseph alla également à â sa rencontre, et cette nouvelle en- 
trévue resserra encore leur alliance. | : Mi , 
% 84. On a dit et cru généralèment qu'à cette occasion un. 
second. traité avait. été conclu’ entre les deux souverains, 
mais sous la condition expresse d'en teñir les stipulations 
segrètes, Le marquis de Ségur : qui était alors ambassadeur 

. rot 7 3 1 ; 

  

 



  

LS 

de France à.la cour. de Russie, et:qui, accompagnait l'im- 

pératrice durant son voyage soutient’, dans son Histoire de 

Frédéric Guillaume IL, qué. ce traité n’a point été conclu. 

Peu importe d'ailleurs qu'il y aiteu ou’ non de nouvelles : 

stipulations ; il eût été également oiseux de délibérer si l'on - 

déclrerait formellemént la’ guerre à la’ Turquie : les .pro- 

cédés de la cour de:Russie et :lésiintrigues de Potemkin 

le premier les armes. 
étaient bien suffisans pour forcer l'empire ottoman à prendre : 

‘ 

35. Et cependant, tandis que cet ‘empire semblait me- 

nacé d’une ruine certaine, les combinaisons d’une politique 

astucieuse furent bientôt déjouées par les événemens d'une ‘ 

nature plus grave, qui, depuis long-temps imminens, éclà- 
‘ 

tèrent enfin’ à l'occident de l'Europe. Des révolutions appe- 

‘Aèrént l'anarchie dans les États et mirent tous les peuples 

sous les armes ;'ceux qui paraissaient forts furent vaincus, . 

-etla nation dont tôut semblait présiger la chute survécut 7 

   

  

au bouléversement de l’Europe. ‘ : ." ‘. ! 
eu DOULEPETSEMENS, RU Re 

e..- . : 

LE 4 n ‘ ‘ * 
6 

FIN. 

. 4 : 
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Alexandre VIT. ( Ouobori): sésssssees esse 1 fév. 1691. 

  

LISTE GHRONOLOGIQUE, 

DES, SOUVERAINS, 
eu : : 5e D n 
12? ee 

: OÙ DE LEUR ABDICATION. , 

rate 

  

: DEPUIS 1300 susQU'A En. "AVEC LA DATE DE LEUR a MORT, ‘ 

cire | | _E Pass. Di 

: Ausirans V VL. (rs) eisseeteesseste. 18 août 1503 
Pie SIL. (Todeschini), + eee ie peeéesrederesses 18 oct. 1503, 

: Jules II. (Za'Rovére).:..:.... sole dosssilesese! 2 fév. 151. 

". Léon X. (Médicis)... DUT enr .1 déc, 152. 
Adrien VI: (Florent EUued). lasseeesee 14 sept 150. 
‘Clément, VIL. (Arédicis)-. sonne Fo Lies 26 nov. 1534. 
“Paul IL. (Farnèse).." er LÉ setse etre 10 nov. 151 

Jules III. (Del Monte)... 550. 22 mars 1555. 
. Marcel II. (Cervisio) so... oenessouneseesseses ‘ x juin 155, 

. Paul IV. (Caraffa)......:. dde Bases 17 août 155 
Pie IV. (Médicis). ....... enseseossee Fesses 9 déc. 1565. 

Pie V. (Ghisleri).......... Fnrnéesresenesesee “xmai 1552 
Grégoire XIIT. (Buoncompagno D. solsssssssesss xo avril 1585. 

:Sixte-Quint. (Peretti}...... ose lesses dede. 26 août 1590. 

Urbain VIL (Castagna}.:...... esse esse 28 sept. 15g0. 
| Grégoire XIV. (Sondrato), sos vorossssssesse 15 oct. 1591. 
Innocent IX. (Facchinetti)...............,,.. 29 déc. 1591 

. Clément VIIL (Atdôbrandini).. mess Fensssssssee 3 mars 1605. 
Léon XI. (Médicis)... etesesseseseneesse . 27 avril 1605: 
Paul V. (Borghèse)............ Fpeessectese. 27 janv. 1621 

3 "Grégoire XV. ( Ludovisio}.. à Jensrssesessseee + & juill. 162. 

_:. ‘Urbain VIIL (Barbérini).:.... poveeessessse i: 29 juill. 164%, 
Innocent X. (Pamphili)....... esse essor 5 janv. 1655, 
Alexandre VII. ( Chigë).......:........... ax mai 1667 
Clément IX. (Rospigliosi)...........:......7. 9 déc. 1669 
‘Clément X. (Atieri)........1........ soso ar juill. 1676. 
“Innocent XI. ((Odescalchi}.....:..:....,.,,.,: 12 août 1689- 
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Innocent XIL. (Pignatell) cusrssssedeusee ses 27 NOV. 1700. . 

Clément XI. ( Albani). tisser 28 mars 1721. 

Innocent XHI. (Conti)... : Jéusdessssesetee 7 MAS 172% 

Benoit XIII. (Des Ursins her ssssssesestensese -20 fév. 1730. ° 

Clément XIL (Corsini}. ...sssesssernsssses ‘5 fév. 1740. 

Benoit XIV. (Lambertini}. "ses 2 mai 1758. 

Clément XII, (Rezzonico ).… enserese.stsn 12 fév: 1769. 

‘ Clément XIV. ( Ganganelli). éoleneseneeessieec 22 SeDt. 1774 

Pie VI. - (rase). ei. res août : 17 :799- 

t 

. _IT. EMPEREURS D'ALLEMAGNE. 

ce ? Maison aAuriche. 
/ 

‘Maximilien I. 1493. ES I. sie. 

‘ Chärles-Quint ébdique. eee eee ‘ 

Ferdinand'1..,..:...% doses + 

Maximilien AL: . 

Rodolphe : Aires. ee 

Mathias. : si. “+ ossi sont 5: r. 

    

        

Ferdinand IL ssveceoreess ‘ 33 mars 1667. ct 

ra Ê% 2e: (Interrègne de’ quinze mois:) : LT er LS | 

MR à 5 friai 1708. 

PU 

Joseph Here rte 

Charles VI. enrseseseenenes 

  

Charles VIT. less eus idées à 

ris, oreie Maison de Lorraine | ex 

François” Lnlisereeeeeeeerre te 18 août 1765. : 

sense : 29" nov 1780! ‘ 

déséph né ones sen .….. ve sou. nr 20° y ‘x790: 2 

  

, 

- Grands-dues de Aoscovie: D 
\ 

  

hors te * 
vases ssstee « > 

fran Basilowitz 1, ,ditie. Grand, iii age ‘oct. : 150%. 

| Basile Ivanofritz. poneperépesenereursees ess 3 déc. 1533.
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Iran Basilowitz Mes onsesecesscese 28 mars 1584, 
Fœdor L........... asser eee rene nr ene eee 7 janv. 1598. 
Doris-Godonow,, usurpatcur. séteeserssessssee 13 avril 1605. 
Fœdor: Borisowitz. . denseessssste © 1605. 

| .Démictrius, émposteur, assassiné : seseeriessssss 47 mai 1606. 
Basile Zwinskoï, . élu ‘et déposé... 11... + 27 juill. 1610. 

Lo Lu . (Deux faux Démétrius , en r610. ). 
Lasdistas de Pologne, élu et TEJOtÉ serre sense se _— 1611. 

: Quatrième faux Démétrius, en +613 ) 

m7. ° Maison de Romanow: os 

Michel Fœderowitz, sn en 1613. sosseneseiese 21 jaill. 1645. 
Alexis Michaëlowitz. errhenes denses eneensse 8 fév. 1676. 

‘Fœdor IL. ........... cesse so se esse. 27 avril 1682. 
Sophie, . ‘enfermée: dans u un : couvent. users, 1689. 
Ivan.............,...,.... Sesesitesee int sept. 1606. 
Pierre Ile Grand, seuldepuis 1696, emp. en 1921 8 fév. 1725. 

| CRETE Leurs 17 “mai 150. 
Pierre II......,.....,.,... sesesessssereses. 29 janv. 1730. 
Anne... sossosses éessessessssesssss 28 Ock: 1740. 

. Ivan III, détrôné.. sense teens esse ssesceeene 6 déc. 1741. 
Babe I NIENNt mise 5 janv 1762. 

Aaïson de Hokiein-Gouorp. Lie :. ; - Mason de Holsteën-Cottorp. 

Pierre IL. einen 9 juill. 1762. 
Catherine Il... 17 nov. 1596. 

| | [7 rs : AV. Turquie. _.- 

| Bajazet TL. 148r. Déposé et empoisonné. css © août 152. 
| SA Leur een 22 sept. 1920. 

. Soliman Isis een eelresete . A sept. 1566. 
Sélim IL.....,...°....., so. ... 13 déc. 1574: 
ATRUAE LIL essence enen se 18 janv. 1595. 

. Mahomet IIL.....:...,..,,.,.......... ..... "21 déc. 1603. 
.. Achmet I1......... nes nov. 1617 
“Mustapha I, déposé... +: : 168. 

Osman IT, déposé ei étranglé.…. Sosses 1622. 
| Mustapha I, rétabli, et déposé pour la deuxième fois, 

‘et tranglé.............ssss ss 16 août 1623. 
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Amurat TV Ni is ...8: fév. ‘1640. ue Ibrahim, étranglé.. ...... cssesesonnsss -2 17 doût 1648... 
Mahomet IV, déposé... REP ESEE 28 -oct.. 1687.: 
Soliman IIL....... consess sn sossssssese .…. 22 juin 1697... Âchmet IL... 5er ee +." 6 fév. 1695. 
Mustapha 'l, déposé... conso. esstuues t++...30 sept. 1703. 
Achnet, déposé. rss a "oct 1730. . * Mahomet V.: .. : 5e fassteesis 13 sept. 17542 
Osman IL. 4... ::!: . 28 oct. 1757. 
Mustapha IL: ::::2 1:51: :'ar janv. 1774. 
Abdul-Harñet: sise iii 

    

Ne 7 avril 3789. PARC, tir recettes Vos citer ‘ 
| Y. Ponruéar. | î . LU #1 

UT “Maison de te Tnisogne 2 
Emmañuel-le- Grand, 1495. : te reset 13 déc. 2527.. Jean IL... os 5 10 juin 1557. Sébastien : ‘4 août 1538. | Henri + 31) janv. 1580. L 

: spagne jusque en ‘1640, .). : TT 

Jean IV... sentresse dure 38 fév: 3656. : Alphonse VI, déposé... 23 nov. 1667. PierreIle... ie 9. déc. 1506. 
Jean V.....,..,.,.4,.0 sise 31 juill._ _1780., 
Joseph Emmanuel... es etteresessesses 25: fév. 199727 MarieT....;, ….. denses ste esse :-20 mars 1816. | 

. . LVL Ésraëne. 

tsabelie rank ere  —. 26 nov. 150%.- [ 
Ferdinand-le-Catholique > 14 79. 

\ eu 

EN Maison d'Auriche, 

Phippe d'Autriche, en Castille. 1504. ressens 

cts 

  

PHippe. 1... .. . 

‘ D oC st “4 

. janv. 1516. 

DT Pc 

rer 
23 ° : 

r 

: # sept 2Do6.:
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Lie oi aison de : Bourbon. | 

Charles M, 1535. in 5 oct, 17 ge 
Ferdinand’ IVe: ccttiit ST" cote 

DS . Pic CO x k Savon. 

L | | ‘ Ducs! 

“Plibeit If; ; T49 
| Charles XL: | 

| Emmanuel- Philibert ésrernnse teissessserss : 15 août à ro Charles-Emmanuel-lc- Grand. és rerséenreeee 126 juill. 1630. : Victor-Amédée. . Festereeesieseess ir tresse. .7, oct 1637. * Charlès-Emmanuel I... .... ;. LL. "12 juin 1675. .* Victor:Amédée Ir roi ide Sicile depuis es da L ans mens LL,      

_. _ + Eire “ ve “Rois de le Staigne 

| Charles Emmanuel nr crosse LUE. 20 fév. 1773. :-MitlorrAmédée ‘I. terersteseress . EE ce. 16. oct. 1796. 
FN to ttes XI Pouce LR rie eru QE messes ne TN 2 

Sigismond, I, 1506. : nets iceeceseesses x avril 1548. Sigismond Il, Auguste: sénesseselerersscse juin 1572. Henri de Valois s'enfuit. dote des esse 18: “juin 1574 Étienne Bathori. enréers rennes eee 1x2 déc. 1556. Sigismond JII. LisrNINNNererneeeeres ‘30 avril. 1632. ‘ Lada IVe Literie 20. mars 1648. Jean-Casimir abdiques sisi. “17 Sept. :1668, Michel: MWisnowick Peessse ei 10 NOV. ‘167 73 Jean : ‘Sobiesky!. :.:,,... nées. 17 juin : +696. . Auguste II de Saxe , expulsé. en *igok. | . Stanislas Lecsinéky, expulsé. 
;. . Auguste II, rétabli, ET 

Auguste UT. : ... …. 
‘ Stanislas Poniato: “Sky abdques 
oies dire 

Vesesssssessee: 

    

:5. a .oct 1709. 

1 fév. 1533. 
‘'h'oct. 1563 

55 nov. 1 1795. 
css. .… ai 2e 

sms 
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© XIII: DANEMARCGR 

° Maison d d "Oldenbourg: . 

‘+ Jean, dhBridersreesesenretessseslensesee
es 20. fév. 1813. 

. Christian: I ; Tee ess 20janv. 1523. 

prédérie nee inner 10. avril 1533. 

Christian IL... 
tte ce La janv..1559. 

Frédéric IL. semésssessossnoseessese ococere À avril 1588. 

Christian IVe teenercse ne file 28 fév. 1648... 

Frédéric IIL.s......... serres 9 fév. 1 1670. 

Christian V.. s'esries site sise is août ‘1699. - 

Frédérie Vescissstess sisssessée ‘. ‘12: oct. ‘1730. 

   

     

   : Frédéric Visiesicsssiiieiite
 ie me 1466. 

| Gen 
; +13 mars 2608. M7. 

  

4
 

n
i
 

.#
 th d.
 

He 5 
- 

td
, 5 

| Maison de F3 as.’ 
os 

Gustave Wäsa, apte ee reerve ee vag septE à 3566. eu 

“Éric XIV, déposé. ..esresieieenerereeennte a5 fév. 1568: 

Jeamesserescseseressereneeseesi
ennentertt ce ‘1592. 

ri 

Sigismond, roi de Pologne, déposé. Lésiless.. 6 fév. 160%... 

Charles IX. ....eereerereneenen te éteninii : 3o, oct, 1611. ‘ 

Gustave-Adolphe:. . . Loressenosses ere lite G nov! 1632. 

“Christine ; ahdiquesrrrrsrrsttt sensor
 16 juin 1654 

| Maison. de, Deux-Pont. ‘ 

Charles X,- Gustave.» su. rrannarnenennnt 
:..r.:023 fév. 1660, 

‘Charles XI:-......e sessses sesssse atsnrse. 15 avril. 1697. | 

| Charles XILe ee nerennnte . : . 

Ulrique-Éléonore : RES 

Frédéric 1 de Hesse. ..... 

   
      

.. 5 if de. 2742, 
HS G avril ab. | 

Ce    
,. 

séns = 
_ Le 

Ce Ti css sosie ss rss Di Toto 

: Adolphe Frédéric. tn 2 fev... Ligne | 

Gustavé HIT: Lecesecenegéenee see peresess es ent 20 MAS A7 702%
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\e 

LT XV. PALATHAS. 

Électeurs : Branche ainée. 
? 4 : 

, “philippe-ngemnaus, 147 ee cecuree cer meneenee .28 fév, 1508. 

Louis V.. déssereeeeeseesenree sanesdnsntenes 16 mars 1544. 

Frédéric IL... ss her de ces doses 26 fév. 1556. 
Otton-Henri.. ire 12 fév. 1559. 

  

a rene Lise 
Louis VI... sosssse hosssssiees … 12, Oct. 158 

  

    

  

St es tan nm ns es 

. 9 sept. 1610. ressens ses ss 

Frédéi ic Y; déposé à à atisbonne, enessssssssses, 1623. ss ss ss et en 

_Palatinat du Rhin. dnnssssss soso 28 août i680. 
| Me reine 16 mai 1685. 

3 

“Brañehé de Neubonrg: 

_Philippe-Guillaune, cosspsrrressesessessess.. 2 Sept. 1690. 
Charles Philippe 3r déc.:1741. 

rrrrses iris eee es dessertes es set 
“eu , . Branche de SuisBach. 

ÉCnan-midoabié vo sai Li I TIEUAG fév. 1599 

LUE eee “XVI Baviine ve 

! | © Ducs. ' > 

| “Albert iv, PIE ee Le res ..: ï. “27 imars 1508. 
!'Guilldume IVe prenons TT .…...... 6 mars 1550. 
“Albert Vi. - érecenees 24 Oct 1579 
: Guillaime Vo rodique ne errenen de 11596. 

M 

  

Doi or Étecteurs. 
RATES 

  

Maximilien 1, 1623. esse - 27 sept. 1651. 
-Ferdinänd-Marie. eerenfenierisssee sosie “5.26: mai: 1679. 
‘Maximilien Il, Emmanuel... donreseessesesses 27 fÉV:: 17 726. 
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| Charles Albrecht (empereur Charles VU)... ces 20 janv. 1745. | 

Maximilien III, Joseph,s.s.ses...sesossiese. 30 déc. 2977e | 

Charles-Théodore (électeur palatin). poses. 16 fév. .1799- 

    

   

. | oo KV Saxe. a, . 

° ‘ oi Branche Ernestine. 

Frédéric IT ; le Sage. Électeur 1800. : Louer 5 maï 1525. “ 

Team Conan grrr ne eee 16 avril 2532. | 
Jean-Frédéric pe la dignité électorale. «. « uretr 4. juin 3847. ‘ 

4 .. _. 

' : . © Branchè Albertine. Lu 4 it 
QU ue aus os metevessstertnserrete J

U | 

“Maurice, électéur en nb xx Juill 1883. : : 

Auguste. mener ee résneeesree TE. fév... 1586. 

Christian 1.104 eeesenesseceeeesessssise 25 Sept 1591. 
Christian IL.. fenresterettenstereeese +... 23. jün 1611. 

Jean-George I. grnnnnnnNnNNnNNnneNnT 8 oct. 1656. | 

Jean George M non rer 22 avril 1680. 

. Jean-George LIL ssererreteneeneeeeseneent ‘12 sept. 1691. ‘ 

Frédéric-Auguste 1 (roi de Pologne.}.....:... 1 fév.. 1733. 

    

Frédéric-Auguste IL (roi de Polognë). crises ... Bb oct. 1763. : 

Frédéric-Christian. pesssesteseeesenseerese de 17 déc 1763. . ‘ 

Frédéric-Auguste I. Douce Mestre te 

: _xvür Bravbrpouns. « 

Maison de Hohèñsollére. *Étécteurs. . : 

"Joachim ;” 5493: sisi: 5 site 2. 2 :2 11 juil. 1536. 

*Joachim-II. SRE EE L 3 janv.1991. 

“Jean-George.ii.:iieet.tetteetet 1.122778 janv. “1598... 

Joachim-Frédéric. senepereeretee ser tetenteee 18 juill. 1608. - 

Joachim-Sigismond (due de Prusse”< en n 1618). .:. 23 déc. 1619. 

_ George-Guillaume....sseseneeeresseesee :.. 21 nov. 1640. 

Frédéric-Guillaume-le-Grand. . enssreunres ere 29 avril 1688. c 

\ sut onto St 

» CU e T sd La Roës de Prisse. | 

ride ie Li! loose SR DS ... RE 35 fév. 31713. 

    

Frédéric-Guillaume P,ssisrrsereerees st: 31 mai 1740. . 

€
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à Frédéric Ie dec cueces sie deien eee iéeesee 17 août 1566. 
Frédéric-Guillaume IT...............lie. 17 nov. 1797 

LA US 277 KIX. Hanovre.. 

Ernest-Augusté, ‘électeur en 1692: : dsessecususss 28 ; janv. 1698. 
George J;etses successeurs Îles rois d'angieiene. 

XX. HoLLANDE. à 
, 

L Stathouders® Alaisor de Nassau-Orange : branche afnée. 

Guillaume I ; abqassiiitei ste 5215 10 jail 1584. 
Maurice ee eee eee re ee 2.123 avril 1635. 

: Henri-Frédéric.. .:,,,.reresdiesiiessesses 14-mai 164; 

Guillaume Te... ere it hi 6 nov. 1650. 

     

\ 
x Suppresion du stathoudérat j jusqu en 1672. ): 

: Guillaume ut nus stee lou eressuse loss er 8 mars 1702. 

| (Nouvelle suppression du stathicuidérat ; “jusqit en 1747) 

ui ‘ _ | | Branche cadette... 

ÉGufilaume IV. 21211 22 oct. 171. 

‘ Guillaume Verres janv. 1 159). 

U | “XXI | Toscars..: FT ie 
Lo le L , . CT e .. Médiie. _. . . 

“Alexandre, premier duc en 1531,.......... 0: 7 janv. (1537. 
Cosme I, grand-duc en ROSES ‘2x avril 1574 
François... eee eee serie enecee .19 oct. 158, 
-FerdinandL... scsi 7 oct. 1609 
Cosme IT tetes des eesenetess serres sessese 28 fév. 1624 

Ferdinand IL... ... 24 mars 1670° 
Cosme IIL....:..:....11. nsssce se. 27 oct. 1723. 
Jes-Gastone. its 9 juil à 1737: 

  

   
ss. 

1 Maison de Lorraine. , 

François Étienne iles 18. août 1762. 
‘Léopold, empereurs rires 20 fév. 3799 

XXI ÉTArs- Uxis DE L'Aïénique, 

‘ Président duc congrès. 

Washington, AB enr iere. 17. fév. 3597 
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LU PRÉFACE 
: DU-TRADUCTEUR. 

  

Lx Manuel historique du Système politique des états | 

‘de l'Europe et de leurs colonies, depuis la découverte 

des deux Indes, etc., par M. le professeur HFEREr, se 

divise en tfois périodes. Une plume élégante.et fidèle 

a naguère fait passer dans là langue française’et publié 

les deux premières (1); mais ce’ traducteur s’est abs- 

tenu de s'occuper de la troisième. Comme elle est 

consacrée tout entière à ce que l'auteur allemand\ 

appelle l'âge révolutionnaire, son interprète n'a pas 

cru (2) que le tableau de cette époque récènte. püt: 

être tracé par une main contemporaine totalement. 

impartiale, et par conséquent mériter la même con- 

fiance et l'universalité de ‘suffrages que les deux 

premières parties. ont obtenues. Plus celles-ci luï 

\ \ 
\- \ 

ont paru ‘recommandables “par l’étendue des recher- 

#ches, l'exactitude des faits, leur savante disposition , 

Ja pénétration des causes , l'appréciation des .résul- . | 

tats, moins il aura voulu y mêler ce qui ne portait : 

pas à ses yeux le même caractère de certitude et d'in-‘{ 

dépendance d'opinion: ‘. Di ue 

‘Avec quelque circonspection qu’un Français doive 

juger les sentimens ‘d'un étranger sur les causes , les 

principes et les effets de-la révolution, et surtout d'un 

homme aussi éclairé'et aussi respectable que l'illustre * 

  

*- (1) Paris, chez Barrois aîné, libraire, rue de Seine, n°: 10; 

x vol. in-89, 1820. ”. D AUS PU 

: (2) Avertissement de l'Éditeur; page ue ee
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professeur de Goettingue, nous oscrons dire néan. 
: : 9 An CR Cr 4 . 
moins qu il nous parait avoir. justifié, à quelques 
égards, la résolution de son. premier traducteur; et 
nous craignons d'autant moins de faire cette déclara | 
tion, que nous nous plaisons en même -ternps à re- 

connaitre hautement que les préventions de M. Heeren | 
.- ont eu la source la plus honorable et la plus pure. 

: 4 
y 

À 
1. 

s 

Animé d'un zèle ardent pour .la:cause générale de 
Thumanité, de.la justice et dé la liberté, pour les 
progrès universels de’ la civilisation, et pour la gloire 
et l'indépendance particulières de l'Allemagne, rien 
sans doute n’était plus louable que la douleur patrio- 
tique avec laquelle il a supporté les longues humi- 
/liations et l’asservissement de son pays: Et qui pourrait ! 
‘Jui faire un crime de’ son indignation contre une am 
bition sans mesure et un despotisme sans'frein? Mis 
- plus cette haine vertueuse du philosophe et du ci 
toyen avait de justice et d'énergie, moins l’écrivaina 
dû pouvoir se défendre de son’influence : elle n'apt 
que peser, même involontairement, entre ses mais, . 
dans la balance de l'histoire. 

: Certes’, 6n n’a point à lui reprocher d'avoir mt 
‘ connu. les fautes d'aucun cabinet : il déplore souvent. 
l'esprit. d'agrandissement ‘qui tourmentait toutes le 
cours ; le mépris des farts pour les droits des faibles, 

‘:. les iniques partages de ‘la Pologne, .la soif toujours 
<roïssante du pouvoir absolu, l'absence de toute mo 
rale dans la politique; l’égoisme, qui, de la vie privée, 

-Avalt passé dans la vie publique ; les fausses combi- 
: naisons, qui ont créé des influences dangeréuses; les 

. vues’ d'intérêt particulier qui présidèrent aux pre. 
mières coalitions contre la France: l'impuissance de. 
ces unions, leur dissolution par des paix séparées, la 

+ 

. honte de ces traités:et de leurs canditians secrètes: 
2 

A os
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lé brusque abandon de ses alliés , Yespoir: de profiter . | 

_de leur isolement et de leurs désaêtres ;. souvent la 

participation plus directe à leurs malheurs; le chan- 

gement perpétuel de parti a au gré de. la peur et des U 

. intérêts du moment; la servile ‘soumission à un pou- .:. 

voir détesté, et les promesses ? -yaines faites aux peuples: | 

pour obtenir leurs secours contre cette puissance for- 

midable, lorsqu’enfin elle a comme encé à ‘chanceler.: 

Mais on sent qu’il parle de. toutes ces choses avec plus. : 

de doul eur que : de colère: il en gémit plus qui n en. :. 

montre du ressentiment. : 

Quoiqu’en jugeant le révolution. française il: ait. en. se 

général affecté un ton modéré, sa censure des hommes‘. | 

et des choses est cependant, à la fois plus animée. et. . 

plus amère ; et telle était l'ardeur de:ses vœux pour. \. 

l'extirpation de tout ce qu avait produit cette cause et: 

pour la délivrance dé sa patrie, que. tous les moyens: 

d'atteindre ce) double but semblent ‘lui paraître légi-. | 

times ou du moins ‘excusables (x)# étrange indulgence- : 

, 
\ 

peut-être dans un écrivain qui. fait profession de vou. 

loir que la morale publique soit fondée sur les mêmes. 

‘principes que la m orale particulière! 

En remarquant | la: différence: des impressions 
reques: nur 

par M. JHeëren, nous sommes bien loin de condamner ‘ 

l'horreur, si. naturelle aux âmes élevées, pour ‘Yanar-: | 

chie et la- tyrannie. Partisans . invariables dé la mo- .. 

narchie conistitutionnelle et des principes. d'une. sage” : 

liberté, qui. seuls peuvent. la' consolider, nous nous . 

confions d’autant plus dans la bonté-de ces maxImes }' fo 

que M. ‘Heeren les préconise 1 lui-même, et qu'à chaque 

._ page de son livre il en réclame Fapplication pratique . 

cn faveur de tous les états. Mais n'en. a-t- on pas: d 

  

  

_{) Voir pag 126, 128, 134; 139, 136, 239: ? id: Lrrns | 

&
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Si, malgré le patriotisme. et la droiture d'intention 
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d'autant plus le droit de s'étonner qu’elles soient pour 

:: laiun sujet d'animadversion contre leurs premiers 
promoteurs en France,. contre ceux qui en. ont fait ‘ he . ..* : ° ce . briller la bienfaisante lumière. aux yeux de l'autorité, 
et qui. se sont si vainement efforcés de les lui faire 

du plus grand: nombre de ses membres et l’éminence 
des talens .parlementaires de quelques-uns d’entre 

"eux, l'assemblée “constituante ,n’a -pas assez cimenté 
son ouvrage, les: vices de. ses fondemens .et sa 
chute n’ont-ils. pas.eu pour cause. principale Ja dé- 
fiance excitée dans les cœurs mêmes les plus droits, 

parles. résistances de, l'esprit de: privilége, par les 
‘ dispositions plus qu'équivoques des, puissances étran- 
:gères ; par le soupçon, de connivence du pouvoir avec 

elles et avec.les partisans obstinés.de l'autorité. ab- 
| solue et des abus; enfin, par la faiblesse et l’inhabi. 
leté d'u n'gouvernement qui ne sut ni diriger opinion 
publique: ni lui résistér ouvertement, ‘ni.y céder à 
propos? « De plus mauvaises constitutions, dit M. Ice 

«ren en parlant de celle-ci (1), ont subsisté bien plus 
| “«:long-temps,».C’est qu'en. effet la durée ou la ruine 

. des constitutions dépend rarement de leur plus où 
moins de perfection : la plus faible sera-inébranlabk, 
si le gouvernement a réellement le désir de son exis- 
tence ; s’il l'exécute de, bonne foi, dans-son véritable 
sens, sans réticence, sans restriction.et sans retard: 
‘k meilleure, au contraire, à qui manqueraient cette impulsion et cet appui, périrait infailliblement dans les convulsions d'une révolution nouvelle. La loyauté, 
la franchise de, conduite la plus entière,. la plus ab: CPE 
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solue, de la part des dépositaires ‘du pouvoir, -est 

unique moyen d'enlever tout prétexte. à l'agitation, ? 

où du moins de la rendré vaine; et de faire réellement 

de l’ordre et de da liberté publique un bienfait de la , . 

prérogative royale..." mir L 

_ Les causés qui ont agi sur le jugement que M. Ilee- : 

ren a porté dela révolution’ n’ont pas exercé moins 

_.d'émpire sur son opinion. relativement:'à Napoléon. 

Üne ambition gigantesque qui semblait à l’étroit dans Le 

Ja vaste. enceinte de l'Europe, l'abus de la victoire, | 

les actes d’un despotisme qui, du frein même qui lüi : 

était imposé, se faisait un ‘instrument de tyrannie; 

tout cela , ‘comme nous l'avons déjà remarqué, ne : 

pouvait que blesser un: philosophe, et le boulevér-. 

sement et l'esclavage de sa patrie ne devaient pas moins : 

exaspérer un Allemand. Ces ‘sentimens sont justes, 

dignes d’éloge, et. approuvés par tous les Français : 

qui n’ont jamais cru que Rome, Hambourg et Ams- 

terdam fussent en France; qui, chérissant l'indépén- 

dance de leur pays, se sont plus affligés qu'enorgueillis | 

de l'asservissement des autres, et que. l'éclat. de La 

gloire militaire n'avait pas corisolé de la perte deleur , 

liberté. Mais cette gloire immense n’est- elle pas. un. 

témoignage immortel des talens supérieurs, .de. la. .: 

prodigieuse activité.et du courage brillant du chef 

de l'état ?. n'est-elle pas l'œuvré, de son gétie? Le D 

premier usage dé son ascendant, quand lés rênes du .: 

gouvernement furent. remises entre ses mains; ne : 

fut-il pas de reconstruire en France la'société tombée 

en dissolution ? Quelles que fussent: sés vues. pour. 

l'avenir, il donna de Ja dignité au pouvoir, il rétablit 

partout l'ordre et ‘a.régularité, il mit fin aux. pros- 

criptions, il rouvrit la porte. aux fugitifs , il maîtrisa 

‘les partis, .effaça presque jusqu'à la trace des divi- 

5 

« ;
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sions, etinspira une confiance üniverselle. La pro- 
mulgation du Code civil, ce bienfait dont jouissent 

._ Encore une grande partie des peuples mêmes qui ont 
+ Cessé d’appartenir à la France, ne mérite-t-elle au- 

.‘ cune reconnaissance ? Quelle ‘impulsion n'a-t-il pas . 
donnée à l’industrie manufacturière ? Et ce grand 
nombre de monumens utiles ou glorieux que sans 
doute M. Heeren n’a point vus, puisqu'il en parle 
avec tant de dédain (1), et qui décorent si majestueu- 
.Sement, non-seulement la capitale de la France et 
ses. départemens, mais encore toutes les éontrées de 
FEurope où lèur auteur a porté ses pas, trop sou- 
vent, il est vraï, au milieu des ruines entassées par 
les fureurs de la guerre, n’attestent ils pas le noble 
usage:.que quelquefois du moins il a su faire de sa 
puissance ? M. Heerén a-t-il rendu justice à ces divers 

: 

‘mérites ?.. CHOLET 
Al n’a pas manqué.de relever le mépris que Napo- 

-’ Jéon faisait des hommes, et.qui fut en effet.un des 
traits distinctifs de son caractère ; mais pourquoi na 
t-il pas remarqué en même temps tout ce qui semblait 
le justifier? Quandles hommes se ravalèrent-ils, avec 
plus de bassesse, devant le pouvoir'et la fortune? Et 

_ilne Sagit:pas seulement ici de courtisans - avides 
‘d’honneurs et dé richesses: qui‘enivrent leur maître 
de lencens d’une flatterie intéressée : l’adulation et 

la servitude eurent de plus illustres complices ; des 
têtes plus élevées se prosternèrent aux pieds d'un 

| soldat parvenu; et quoique sa vanité ait joui de leurs: 
hommages avec orgueil, à coup sûr il ne s’en dissi- 
mula ni l'hypocrisie, ni l'abjection. Quand T'histoire 
veut flétrir l’idole abattue d’un culte-si honteux , at 

4. 
4 s 

(x) Pag. 112. nr ” 2 Loue Cr E 
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elle le droit de faire grâce. à ses moins-sincères ado- ”’ : 

rateurs, même après qu’ils l'ont renversée? 

Que; déposant à ‘la fin le masque si souvent pris 

et quitté tour à tour par chacun d'eux, tous les rois : : 

se soient enfin. solidement ligués contre le domi- 

nateur universel ; qu'ils aient appelé leurs peuples à 

leur secours, et. que les peuples, enflammés par le 

__ sentiment de l'honneur national ,.se soient dévoués." : 

pour la cause de leur patrie, et rangés en foule sous 

les drapeaux pour aider ‘à détruire une puissance 

_oppressive; pour reconquérir l'indépendance et la 

liberté; enfin, qu’un écrivain ‘philanthrope; dans Ven 

“thousiasme d’une révolution dès long- temps Pobjet 

de ses vœux'et de ses travaux, se félicite du réveil, 

même tardif, de esprit public, des efforts redoublés 

et concertés des princes, et se réjouisée de: leurs’: 

succès, il n’est dans tout cela, sauf le machiavélisme 

et les trahisons qui.s’y sont mélés, rien qui ne soit 

digne des suffrages de tout homme de cœur, à quelque 

nation qu'il appartienne, en qui nest pas étouifé . 

tout sentiment de patriotisme ét d'équité. Mais faut-il 

partager également l’exaltation de l'historien sur l’usage 

que lès vainqueurs ont fait du triomphe? Admirerons- . 

nous, comme lui, cette’ aristocratie de cinq grandes . 

"puissances qui s’est constituée, de sa propre autorité, 

l'arbitre de l'Europe? Bénirons-nous cette mystérieuse . 

| gainte alliance, qui consacre solidairement le droit 

d’une intervention étrangère dans les intérêts domes- 

tiques des nations ?. Regarderons-nous la tranquillité 

de l'Europe comme rendue imperturbable désormais ; _ 

par le système de réorganisation adopté aux congrès” 

de Vienne, de Paris et d'Aix-la-Chäpelle ? La puissance 

maritime de l'Angleterre sans contre- poids , et-las- LT 

cendant de Ia Russie, débordée sur l'Occident et près 
. oi se y ° ‘ : : / . ° / L io 

-+ ot



t 

x. oo PRÉPA CE _ : 
d *envahir, tout l'Orient | peut- être, sont- -ce Là des. ga- 

. ranties bien certaines d'une paix durable, ct de l'équi 
libre que M. Heeren croit rétabli?, Voilà des ‘questions 

qui se présentent tout naturellement, et auxquelles 

| chacun peut chercher une réponse, où ‘dans l'instinct 

de sa propre raison, ou dans l'expérience du passé, ou 

n dans les augures de l'avenir que déjà 1 le présent a fait - 

. naître Q@. 7 À 
| Pour nous, en noùs livrant à ces observations, nous 

n avons point eu l'intention d'établir une controversé 

avec M. ‘Heeren, ni de condamner sa manière ‘de voir, 

‘de sentir et de peindre : mais Puisque, nous nous dé: 

terminions à reproduire en notre langue la partie dé 

son ouvrage que le traducteur des deux autres avait 

, négligée , nous devions ‘aux lecteurs français de les 
prévenir de Pesprit dans lequel elle nous paraît écrite, 
€t de les prémunir | par-l à contre toute surprise qu’? au 

raient pu faire à leur jugement. ceux d'un écrivain 
dont le nom ‘seul est une autorité imposante. 
- Avec cette précaution, la publication de cette partie 
non-seulement n'offre aucun inconvénient ; elle est 
au contraire utile et même nécessaire. Sans ce complé: 

: ment, on n aurait qu'une ‘idée imparfaite du dessein de 
er auteur, et ce déssein est digne d’être connu ‘et mé- 

dité dans son ensemble. Il n’a .pas pour: seul objet un 
| abrégé de l’histoire moderne, un simple récit des évé- 
“nemens qui, depuis trois siècles , -âgitent le monde. 
M. Heeren a voulu surtout faire voir. comment s'est 
successivément formé ; modifié, détruit et ‘recomposé 

. ce qu’ on appelle le système. politique de PE urope, C® 
L système qui. avait PORT. but une juste pondération 

  

ca) Journal de opérations de l'armée de Câialogne, en 1808 
ct 1 1809, qe le maréchal Gouvion. Saint- Cyr, page 393; 394: 
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: entre les divers états, et duquel devaient résulter des . 

garanties pour les faibles, et pour tous l'indépendance | 

et la paix; il'a voulu signaler, jusque dans leurs der-" 

nières conséquences , les intérêts nouveaux qu'ont : 

créés la réformation, la découverte des deux Indes, 

l'établissemerit. des colonies (1), les progrès de laëna- 

vigation , du’ commerce ,:de la civilisation et des lu- 

mières; il à voulu, en un mot, assigner à chaque fait 

important Jà-portion d'influence-qu'il a ‘exercée sur . 

les oscillations de la balance politique , sur l'esprit 

humain, les mœurs; l'usage de la puissance ét la des- 

“tinée des peuples. Son sujet embrassait évidemment, 

‘dans toute sa plénitude , ce grand cycle historique qui . 

commence à la fin.du XV° siècle, et qui se termine 

à l'époque où le renversement du gouvernement im 

périal en France, de'ce gouvernement qui avait dénat 

turé tous les anciens rapports , a semblé ouvrir.une 

ère nouvelle pour l’Europe régénérée. . .: ‘. .: 

+ L'auteur, dans les deux premières éditions de son 

Jivre (1809 et 1811.) s'était:arrêté à l'érection. du 

trône impérial français. Mais’ quoique, ainsi qu'il le . 

dit lui-même (2) ,'la situation des ‘choses en Europe 

fût alors tellement hors du cercle des vraisémblances, 

’l- semblait neplus rester aucurie espérance même ce 

aux hommes les plus ‘disposés à se‘flatter, ilést peu 

:” probable qu'un’ esprit aussi-pénétrant que le sien re- 

gardât, comme pour jamais affermi, l'édifice colossal 

sque.le conquéräntde TEurope avait élevé. «Dans ces 
etre ge 2. D sec dt “ 

PTS pipes etianss te LifDse on 

CT (x) Cette partie du travail de l'auteur est particulièrement re- 

marquable; et peut-être n’existe-t-il nulle part un précis plus coin" 

plet et plus judicieux de Fhistoire politique et morale de ces im- 

portans établissemens. UT D re 

(2) Préf, dela 3° édit., page xii. 
\ pese . -* à 

se 
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_« tristes jours, ajoute:til G); nourrir le souvenir d'un 
« meilleur temps et des principes sur lesquels, pen- 

« dant sa durée, avait reposé la politique de l’Europe, 
. «n'était pas un soin tout-à-fait inutile.» Cette réflexion 

renferme l l'expression d’un vœu et d’une espérance, et 
‘ prouve qu’en s ’acquittant de ce devoir, il était loin de 
regarder comme terminée l’histoire qu'il avait entre. 

. pris d écrire , et que; forcé de s’arrèter-à l’époque du 

bouleversement du. système politique. de L Europe ( 2), 
il conservait. un vif désir et une lueur d espoir d'avoir 

“à retracer un jour l’histoire de sa restauration (Bi: 
C est ce ‘qu'il a ‘exécuté, sans doute. plutôt qu'il m'avait 

osé s’en flatter, dans” a. troisième édition de son ou- 

yrage (1819). Il le conduit jusqu'au dernier traité 

d Afsla-Chapelle, clef de la voûte de l'édifice rétabli 

‘qui fermäit le cercle des grands événemens des trente 

dernières années, et ramenüit, au moins en apparente, 

. chaque état à peu prés au point. d'où il était parti. 

On doit concevoir maintenant pourquoi, nous avons 

. jugé indispensable de remplir la lacune que. le: premier 

traducteur avait laissée. Notre’ résolution, à cet égard . 

s accorde : avec le. vœu de l'auteur original. Il prie avec 

instance qu on ‘regarde. son travail comme _un tout ine 

divisible, dont les diverses parties ) ont de valeur que 
par. leur. liaison ,. et qui ne: “doivent être lues. que 

‘* comme ‘des: “dépendances nécessaires. les . unes ‘des 

  

autres “(&).. Ds Dénrte na 

* Ce. m'est en. L'effet qu’ en | parcourant { tout L’horizon 
ts 

: des teñnps : modernes que ‘on peut saisir l’ enchainement 
me ee 

| {a Préf, de la ge édit. pag. XII.” ou TT niet 

(a) Jbia.… Le _ 
(3) Zbid 
(4) Zbid., pag: 
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et les résultats des faits historiques. La cause première 

des événemens les plus récens remonte quelquefois à 

des époques très-éloignées : comment en démäler l'ac- 

__.tion lente et cachée, sans êtré placé dans un point de 

vue propice pour en observer à la fois l’origine. le 

cours et les effets? : ... r ‘ 

Malgré les étroites dimensions de son cadre, M. Hec- : 

ren a.eu l'art d’y faire entrer, sâns confusion et sans . 

‘sécheresse, tous les détails et toutes les réflexions sus- 

_ceptibles de répandre du jour.et de l'intérêt sur le- 

tableau. qu'il avait à tracer, mais, sans perdre jamais 

de vue la considération générale de son sujet et le but 

qu'il s'était essentiellement proposé. Tous les traits 

spéciaux sont ici les élémens indispensables d'un vaste 

ensemble, et les preuves des vérités que l'auteur pré- 

tend établir. Cat et 

. “Elles tendent toutes à démontrer les avantages dé 

la confédération des états que lient des rapports de 

religion, de mœurs, : de situation et. des intérêts 

communs. C’est ainsi qu'il définit le système politique 

de l'Europe (r). La liberté intérieure, c'est-à-dire lin- ° 

dépendance mutuelle de tous ses membres, quelque .: 

inégaux qu'ils soient en puissance, en est une condi- 

tion nécessaire, et doit même en formér le caractère 

principal (2). Mais il règne inévitablement dans ces 

sortes d’unions , comme dans toutes les agrégations . 

d'individus; certaines idées générales d’où -dérivent -. 

les maximes de conduite; et, par leur naturemême, 

ces idées ne sauraient être invariables ; d'autant moins 

que les esprits ne restent pas toujours les mêmes : 

d'où il suit qu'il y aurait folié d'exiger des cabinets 

  

: @) Préf. des deux premières éditions , pag- iv. | 

(3) Zbid.- Vo ‘ 
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uné marche toujours uniforme, quoique tout gouver. 
nement sage doive se diriger d'après des règles fon- 
damentales (1). A cette cause d’instabilité ‘se joint 
l'influence du caractère, de Ja manière d’être et d'agir 
de: chaque membre particulier. de l'association , et 
principalement des membres prépondérans (2). Enfin; 
cultivée comme une société d'hommes que cepénant 
le temps altère ‘et’finit. par dissoudre ; une société 
nombreuse d'états, dès long- temps entrelacés, se cor- 
rompt, vieillit et s’anéantit. C'est ce qui est arrivé au 

- système de l'Europe; et sa chute rendit d'autant plus 
” sensibles les maux qu elle occasiona et les avantages 
qu ‘elle’ détruisit, que € était un sy: stème 8). 

Le savant professeur de Goëténgue ne s'est pis 

borné'à montrer l'effet extérieur et ls vicissitudes des 
rapports (4), il a encore étudié avec soin le) jeu. des 
ressorts intérieurs qui imprimaient le mouvement à 

la machine et.en entretenaient la‘ durée ; ‘il a suivi de 

siècle en siècle lé cours des. idées dominintes et t leur 
nn ge 

d influence personnelle. des. Témraés les plus gaillans 

parmi ceux. qui. ont régi les destinées de JEurope, et 

de l'ascendant de leur caractèré, “de leurs. passions et 

de leurs. vues secrètes sur: Vassociation: dont ils fai- 

‘ saient, partie. (6); ia ‘enfin assigné les” causes de la 
dernièré subvérsion. du système européen (WP et pré 

: € 
_———— 

De por à de tiges lois) ie à ‘ 

(x) Préf. des deux premières. “édit.” ps. v; je 

(2) Zbid pag. vie. À mec. : 

(GB): Jbid, pagexijé ue! es 
. (4) Zbid, pag- vi oo : ot ro: 

(5) Jbid, pag. vi . LU TA 

(G) Zbid.” . hot CR 

(7) Zbid, pag. xij.. 
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sagé :les résultats. futurs; de..son. rétablissement. (x). 
sd RSS à 5 rte sit À CS EEE Sitres se sir va) : 

g Puissent, sécrisstsil(2),.les.sévêrcs; leçons des der JS a 

1 $ à + av 3! 

>.niers événemens, NCtre; pas: perslues, pour l'avenir 

>. puisse aucun.souvcrain: n'attenter, jamais À Tindé- 

».pendänec; de l'Europe! puissent les peüples:se mon- 
» trer.dignes:de-la liberté recouvrée.,.et;les. princes. 

reg D 3739727 RS TJ Ua ts ven, actes su Auris ee 
eT 

» n'en pas trop redouter l'usage. par l'appréhension.de 
: ° - 1 4. 1 

_» l'abus!,».La:, paix du .monde'l'affermissement.des 
A ds. . : s. « = ct % e- 

trônes,ét.le bonheur des hommes ne,sont-ils pas ren 
fermés dans ces. souhaits £cEL qu. pourrat.R6n: PAS 
hâter l’accomplissement de toute l'ardeur de:ses Yœux 
levés rar eut rt re D AU eur siies FUMER CORDES 

et du concours de toute,sa.volonté! 4; tu sl 
Bu cos, ré Vecsene ot tritrsh RAS SES . SA) Der , 

Quoique le Manuel. de M. Iccren:ne soit. qu'un 
abrégé. historique , ‘oni;se;: persuader. sans PEInG | 
ainsi,qu'il l'atteste (3); qu'un trayail aussi subatantie} 
Jui a coûté de longues et nombrenses, recherches pré 
liminaires, non-seulement À-œause, de l'abondance, dé$ 
matériaux, mais encore. à raison.de leur extrême qi TES Jdé dima 

ersité;;chr, et; cette.réflexion; lui appartient, Our atrrec, 

rait-onr, sans une connaissance, approfondie. du, cercle 
5 . si : i ‘ | 

gntier des rsciences. politiques, ….entreprendre. "avec 
uelque, espérance .d cès=. d'écrire. l'histoire. mo- 

quelque, espérance .de,sugcés:. d£crire..hRISCON 919: 

derne de l'Europe (4)?.Il a:scrupuleusement indiqué 
les sources.où.il'a puisé; leçnombre, en est immense: 
il n'y.a pas un seul traité, un sçul document, diplümar 
tique qu'il, mait.ânalisés,pas-une.histoire générale on 
spéciale; relative. à son. sujet qu'il ait sonmise.4 un | 
examen critique; pas un livre d'économie portique, y} 
s'y.rapporte, qui. ne,soit devenu l'objet.de,son.atten- 

: . : Tai Kolioée -: fn té = 
tion; pas une:notion qu'il ait négligée;;pas Dh ffToE 

, 2 4 . SL HENOTAITERNNIO re 
Le (x) Préf. de la 3° édit., pag. xiv. ri ns Da 

pig NS pr NS nt it E sus € = +7 Me: : ‘ 
#1 (2) ‘Thé , pag ve"! hs te I Os l e EH u 

porn re de ne ls ccm one entente Ji + oflti 
-:5(3) Préf:désideux-pronièrés éditions? Page Viper ji Lonii 

va (4) Jbid pags vüjs siroleup vinrntos 25205 roe.inciif



  
  

MANUEL, 
SHSTORIQUE | E a ue mn, 

Du. SYSTÈME POLITIQUE + 
+ 

DES ÊTATS DE L'EUROPE | 
ES 

ET DE LEURS COLONIES; 

“DEPUIS | LA DÉCOUVERTE i DES DEUX: INDES, 

    

TROISIÈME PÉRIODE. 

DEPUIS LA MORT DE FRÉDÉRIC LE GRAND ET LE “COMMEN: 

CEMENT DE L'AGE RÉVOLUTION. NAIRE, ‘JUSQU'’A LA C
HUTE 

. DU TRONE IMPÉRIAL DE FRANCE, ET À LA RESTAURATION 

. DE ‘LA’ LIBERTÉ pU SYSTÈME, POLITIQUE DE L'EUROPE, 

{ r7RG-xGuS. ) ie 

1. Quarqur à courte que soit , en comparaison des précé- + 

dentes périodes, celle dont on va retrâcer l'histoire, l'im- | 

portance des ‘événemens qui la remplissent - et surtout le. 

caractère particulier qui la distirigue, obligent de la consi- 

dérer séparément. Quel nom convient mieux à ‘cette époque, 

que celui de révolutionnairé ? Jusqu’alors toutes les tentatives 

pour détruire l'indépendance du système politique de l'Eu- 

rope avaient été vainès. Le temps était venu où, exposé à de 

plus grands" forages; ce système devait enfin s'écrouler, ct | 

n'être “recomposé que des ses propres débri is. 122," 

me ° 
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2. À la mort de Frédéric; cet. imposant édifice semblait 
: affermi sur des fondemens inébranlables. S'il s'élevait 
quelques doutes sur sa solidité, c'était au plus dans les 
états de l'Est. On était bien loin d'en concevoir dans, les 
autres. Après; la .catastrophe qui dissipa cette illusion, ila 
été facile d'en découvrir les : causes. Mais n’en retrouve- 
t-on pas aussi les élémens dans nos précédentes recherches? 
::3. -Quicorique portait un regard:attentif sur la situation 

‘intérieure dés grands ét états de l'Europe, ne pouvait se dissi 

améliôrées, elles se survivaient : à elles-mêmes. Celle d'Es- 
| pagnén ‘avait 'd’ autres. soutiéns, depuis Ja suppression des 

. Cortès', que lé catholicisme et l'in uisition. Celle de Fran&e, T q 
portant én elle-même Je principe de sa destruction, était 

depuis long-tem] s en proie à une lutte. intestine, Les fac- P P P 
‘ tions dééhiraient celles des républiques, de tout temps 
_vicieuses et «maintenant sans appuis, L'empire d'Allemagne 
avait peine à'se mouvoir dans la lenteur.de: ses formes. 

Le gouvernement de la Prusse; "machiné artificielle, venait 
de’ pérdre son principal ressort. ‘Celui :de l'Autriche était 
occupé de projets’ qui devaient bientôt! échouer ,:et T'anr- 
chié régnait en “Pologne « et dans’ J'empire- ottoman. La ten- 

‘ dance’ constante des souverains vers le pouvoi ‘arbitraire, ‘ 

avait, dans presque tous les états du continent, anéariti h 
liberté publique ; les assemblées des états étaient ou abolies 

! ou réduites à une vaine formalité ; nulle | part elles n'avaient. 

: le caractère d'une véritable représentation : nationale. 
4. Et: cependant. l'idée en vivait. partout, réveillée ct 

entretenue par. les Plus. grands écrivains, non comme une 
simple théorie; mais comme un bien réel dont l'expérience 
de heureuse Augletérre devait faire sentir tout le prix. Cette 

. idée pouvait-elle + ne rester que. spéculative dans la politique 

: 4 

s 

pratique, et ne devait-elle pas être, au milicu des orages et 
des: aberrations. .de: la. période suivante, l étoile _pokire 
sur. laquelle se fixeraient constamment les regards ?. ie 
3: Mais, ce n'était'pas seulement, les: rapports.: des sou- 
verains avec le le peuple, et. ceux, des états entre. eux ; qui 

DE + î 
25
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étaient changés. Combien peu ressemblaient à à leurs ancêtres 

et les bourgeois et les nobles actuels ! Plus le fardeau des. 
charges publiques était pesant, plus on. prétendait qu'il fût: 
également supporté par tous. Les castes privilégiées devaient. 
done, à à chaque réunion des états, être encore plus mêèna- : 

éées que les princes; et cependant les anciennes:  constitu- 
tions reposaient. sur cette séparation des castes..".":.: : 

6. On ne connaissait de mesure de la force des’ ‘états; 
que celle des armées permanentes; et en effet, il n 7. en avait 
guère d’autres. : La composition de ces.armées, qui toujours 
plus étroitement subordonnées à à l'esprit du gouvernement; : 
avaient subi un accroissement propor tionné à ‘celui de la puis: 
sance des princes, élevait] partout un mur de Séparation. entre 
elles’ et la nation. Les armées n ‘étant que dans: leurs mains, 
que restait-il aux peuples sans défense, qu’à sé: soumettre, 
quand l'armée était battue et dispersée? Ainsi pouvaient se 
renouveler les j journées de Zama et de Pydna, et une seule 

bataille décider du sort du plus puissant empire, + ‘-... 
7e Combien, à à plus forte raison, devait-on craindre d de si 

tristes résulta ts sil’on comparait ces forcesmilitair es avec les 
‘forces | pécuniaires, sans lesquellés les premières ne sauraient 
exister ! Ce principe de vie manquait à presque toutes. Il n’y 
avait pas sur le” continent; ‘une seule puissance en état de 
soutenir par ses propres moyens, une guerre de quelqué- 
durée. On n'y parvenaitque parle secours desubsides ; ou que 
par l'invention de quelques nôuvellés extorsions. C’ est ainsi 
qu on était arrivé au point que ces systèmes trouvaient leur. 

peine dans leurs! propres excès: Les redoutables conséquences 

d'une situation aussi forcée ne pouvaient que se développer 
si 

à la première occasion. ‘ cc Pois 

8. Tandis que ces appuis is poliiques chancélaient, les sou= 

tiens moraux n ’étaient pas moins ébranlés. La base de tout 

gouvernement, le saint respect pour les droits de la posses=" 
sion légitime, ce principe sans lequel il n ya que guerre de 
tous contre tous, était anéanti. La politique avait déjà levé le 

masqué en Pologne, et dès lors pr révalut le système de l’arron- . 
dissément des états aux dépens des faibles, La malheur euse 

4 

fe
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opinion dueaux écrivains destatistiques, que la puissance des 

a
m
 

W
a
n
 

mm
e.
 

c
m
s
 

mn
 
me
n 

do
ne
 

ee 
ne
 

C
E
 

> 

- 

états-ne se mesure que par leur force matérielle, et qui n'en 

évalue la prospérité que sur le nombre de leurs lieues carrées 

‘et sur. la somme de leurs revenus, à jeté des racines impos- 

.sibles à extirper. Le droit des nations Cessa d’être une garan- 

“tie, et ce qui continua, d'en subsister, ne dut sa, conservation 

qu'à l'effet de conjonctures variables. La politique se réglant 

’surles mœurs, l'égoisme était devenu le principe dominant 

. danslaviepublique, commeil l'était dans la vie privée. 

9. Et qui ne voit cependant qu’un système, dont l'égoisme 

“est la base unique, tend infailliblement vers sa ruine, sure 

tout quand, comme celui de l'Europe, composée d'états iné- 

gaux ; il ne s'était maintenu: que.par des coalitions contre 

“les plus:forts? L'expérience démoñtra biéntôt que les cabi- 

: nets regardent comme des folies les traités qui imposent des 

sacrifices ; et sans sacrifices; que sont les alliances? 

..:.10. Toutefois, ce. n'était pas seulement dans-la morale 

. des cabinets que s'étaient introduites de nouvelles maximes: 

les nations elles - mêmes ‘avaient adopté des idées en con- 

tradiction avec l’état présent des choses. -Mäis enfin toutes 

- les institutions humaines ; mêmé les états et leurs constitu- 

+ tions, ne reposent-elles donc pas sur des idées? Le paradoxe 

* de la souveraineté, du peuple, proclamé par. quelques'écri- 

yains, avait obtenu une apparente sañction par \'indépen- 

dance de l'Amérique ,.et les partisans de cette révolution 

. mocratiques furent semés et cultivés au milieu des systèmes 

!münarchiques; c'est cette étincelle, jétée sur.un foyer prét 

à s'émbraser , qui a allumé.le plus terrible incendie, à À 

grande satisfaction de sés moteurs. D'autres avaient, dès 

long-temps; “pris soin d'atténuer dans. le peuple le pouvoir 

des sentimens religieux. Et que reste-t-il encore de sacré 

“quand' la religion et la constitution sont profanées (1)? 

| () Voir dans les Mémoires de l'abbé Morellet, tom. 1, p- 1349142» 

tom. 2, P: 2775 là réponse à cette accusation’ mille fois répétée et jamais 

| prouvée; contre les philosophes du dix-huitième siècle, dont les écrits ont 

défendu les droits de la raison et de la liberté, Il ne serait pas difleile de 

l'avaient importé en Europe. C'est ainsi que des germes dé- : 
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° -yr. Enfin la confusion dans la vie sociale, des classes: . 

élevées et de l'état mitoyen avait opéré dans les mœurs un 

changement qui ne pouvait qu'agir aussi sur. la vie publique. . 

On n'avait cherché dans ce rapprochement que des plaisirs; 

mais ce qui’ne devait être que passager, devint bientôt un. 

besoin journalier pour des hommes également avides des. 

amusemens. de la société. On.ne se doutait.pas de l'ébranle- 

ment que. pouvaient occasioner -dans les: fondemens . de 

l'état les seules formes de Ja vie privée. Quand il s'y intro- 

 duisait de plus en plus, hors des relations domestiques, 

‘une égalité sociale diamétralement opposée aux distances . 

‘indispensables dans un état monarchique ,:les liens les plus. 

tendres etles plus forts n'étaient-ils pas relâchés ES 

Ueber den Einfluss und die Hirkuñgen dés Zejtgeistes, ‘auf die fëhéïen . 

Stände Deutschlands ; von E. Brandes, 1810. — Fortsetzung der Schrist:: 

Betrachtungen über den Zeitgeist in Deutschland 1808. — Sur l'influence et- 

les effets de l'esprit du temps dans les'classes élevées de l'Allemagne ;- 

° par Brandes, 1810. Suite de l'ouvrage intitulé : Considérations sur l'Es=. 

-prit du temps en Allemagne. — Anière, mais fidèle peinture. du mauvais - 

: côté du siècle. : . | 

12. Quelque menaçantes que- fussent les circonstances ,. 

"il paraît, par la conduite qu'on tint, que l'on croyait pou-. .… 

voir conserver le cours ordinaire des choses, et voilà pour-- : 

quoi personne ne prévit la prochaine catastrophe; mais le. 

danger consistait précisément en cela, que tout'en Europe 

fût calculé pour l’ordre actuel ,. et. qu'on. se. trouvât obligé 

d'agir dans une sphère ‘inconnue, quand il sürviendrait des . 

événemens extraordinaires: .. Lioug duc nn? it 

13. La période se divise d'elle-même en trois époques : 

‘les'deux premières séparées par la paix-de Campo-Formio, 
4 

temps” d'où date, aprés la, mort. de Catherine ; l'interven-. 
Le RER Ft s . , +) : ol 

  

trouver dans le Manuel même de nombreuses traces de leur influence sur …- 

.Vesprit de l'auteur. Ce qu'il faut déplorer. c'est que les.gouvernemens 

aient si long-temps et si obstinément fermé les yeux aux lumières qui’ ".. 

leur ‘étaient offértes, et qu'ils n'aient pas su ou voulu appliquer douce- 

ment eux-mêmes’ des maximés qui, malgré le-funeste abus qu’on en 4 

fait. n’en sont pas moins incontestables. ( Note du Traducteur.) 

U ° ° ot. 1 h -
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. _tion active du Nord dans les affaires du continent, laquelle 

‘à depuis étroitement lié l'Europe entière. an même sys- 

1ème” politique; la troisième: commençant. à: ‘Y'érection du 

trône impérial : en France: Lit cout 
LL. - Li aie . 

‘ | | Recueil diplomatique de Martens. - 

Recueil des principaux traités, ete. conclus e entre la république françaie 

‘et les différentes puissances de l'Europe, depuis 1992 Jusqu'à la paix 

générale ; par Gebhard : I. IL Gottingue,” 1 796: ‘I. IV: : Mamborg et 

. Paris, 1803. 1 oi 

‘   
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DE . “PREMIÈRE ÉPOQUE. 
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dou “I 'ARrÂIRES POLITIQUES susqu *EN 1797: 

!listoire des. principaux «événemens : dù. règne de Frédéric Guillaune I, 

roi de Prusse; et Tableau politique de l'Europe, depuis 2786 jusqu’en 1796: 

:contenant un précis des: révolutions de Brabant, ‘de Hollande, de Pologrt 

      

5 mo : et de France ; par L. Ps :Ségur Y'ainé, ex-ambassadeur. “Paris, 1600, 

i LT ‘3 vol. in-8°." | ‘ cri Mt tirs 

Loco. L'auteur était ambassadeur de France à Péterchourg. Les morceaux 

? 7 2 ‘qui concernent le Nord sont:les plus importans.-On' doit s’attendre à des 

ic ‘ ‘ dispositions, peu fav orables pour Angleterre! et pour la Prusse, L'ouvrage 

est néanmoins très-bon. :. 
' Ut “Pârmi les Allemands , le plus’ complet est :le Journal politique x" ele 

, . plus riche en: faits” particuliers, “la-alinerve d'Archenholz, 3 vol. pr an 

Pot :depuisir} 193. TT pr. ie, 1 ei Lt fe 

do Æ 14. Quoique ‘les ‘troubles ‘intérieurs des états pendant 

cette “époque : eussent des causes divérses ,: ils annonçaient 

“tous :néanmoins une: tendance: à.des -constitutions Hbres. 

_J usqu ’alors les” constitutions’ avaient: plus cansisté dans des 
’ 

; - 4 ' [ES
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coutumes que € dans"des , actes écrits, CC qui < devait rendre 

d'autant, plus. violentes. les .secou SES. occasionées par | leur 

‘changement : car il n ya que ce qui < est passé en coutume. o 

même dans les. constitutions écrites, qui, soit solide, ét en 

politique, les principes | les plus: ‘incontestables. n ‘acquièrent . 

. de l'autorité que lentement;.ce qui: fait-voir.combien :sont 

fausses et l'opinion. qu'une Charte constitutionnelle peut ré-. 

gler toute chose explicitement, et la- prétention au il suffit 

de l'écrire pour € en assurer la durée. "1" cn 

15. La mort ‘de Frédéric- le Grand ;. arrivée dits un temps 

de pleiné tranquillité, que conserva Je ministre ‘de son. süc- 

cesseur, n'eut pas | immédiatement. les suité, “apxquelles on 

devait s "attendre; mais Je. vide était frop £ grand pour. qu “elles 

“tardassent à À.se manifester. Les principaux.i intérêts de TEu- ‘ 

rope étaient combinés par la force de’ tête.ct. soutenus par 

le caractère, de ce gränd homme; mais le nouveau roi avait: 

‘encore moins, hérité du caractère ques der esprit d dés son oncle, | 

et. le ministre Je plus. capable de. ‘diriger n ’aurait pas. repro- . 

duit Frédéric: :: 1. ent ei Si 

16: La première dérogation à: Ja: politique de ce princë >". 

l'intervention dans les troubles de la Hollandé; fut le pre- 

‘mier anneau ‘de Ja ‘chaîne. révolutionnaire. qui. devait .em- 

  

brasser toute | l' Europe. Ici, une. fa ausse, démar che en, entrai= . 

nait inévitablement un grand- nombre ‘d'autres... Déjà. du 

vivant de Frédéric, ces troubles, avaient, commencé par les 

disputes . entre le. parti patriote e et ‘celui d'Orange. sur les. 

droits du Stadhoudérat. La médiation ‘de ‘la France et ‘de 

J'Ang eleterre, Les avait rapprochés : mais Frédéric s était, con- 

tenté d'inviter à une, réconciliation! Son successeur fi d’ une 

‘affairé d'état. ne querelle « de famille, et une facile wictoire 

sur les patriores, al abandonnés par} la. Francé, ouvrit uné scène 

monvelle.. Le, 

  

        
“Les troubles dé ja Hollande étaient le développement du: germe 

[ide destruction que renfermait la constitution , modifié-parles cir-. 

constances dn. temps. Le parti patriote, dominant, dans les.affaires : 

publiques, n'était plus simplément ; l'ancien. partid des états, quoi- 

.qm a en provint en n grande, parie. ! Le origine. ‘de da haine” et de ° 
rie 

Mrs 
Fri TE
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l'accusation de duplicité contre | C le stadhouder, remonte à la guerre 

ne ‘avec lés ‘Anglais, en 1580. Cés dispositions s’augmentent par l'in- 

‘flience des cabinets ‘de Londres et de Versailles, après la paix de 

2983. Le parti patriote l'emporte, et M..de Vergennés conclat 

.." ‘(io novembre. 1785), un traité d'alliance offensive et défensive, 

‘entre la France et la République. Attaque contre les prérogatives 

du stadhouder; il's'éloigne de la Haie en 1786. Formation d'un’ 

corps de’ patriotes armés : spectacle nouveau en Europe, et fruit 

de l'exemple de l'Amérique. Le parti d'Orange faible en lui-même; . 

Je parti patriote sans chefs, capables et'sans but, déterminé. Qui 
' aurait pu prévoir que, les successeurs de Vergennes, mort le 13 

février 1787,.ne feraient absolument rien? Intervention de la 

. Prusse ét déclaration du. 10 juillet, après le voyage de Ja princesse 

ot ‘d'Orange à Berlin, (29 juin ). Invasion de la Hôllande sans obs- 

‘ tacle, paë un éorps prussien, sous les ordres du duc de Brunswick, 
‘(septembre 1787.) . 5 ii ce DR honte tre 

° , 

. An introduction to the history of the Dutch Republic fer the last ten years, 

_reckoning from the year 1777- London 1788. — Introduction à l'Histoire des 

"dix dernières années de la république de Hollande, depuis 19773 par J. Ir 

ris, ci-devant envoyé d'Angleterre. — C'est moins une histoire qu'un 

:! - simple exposé ‘des événemens intérieurs. Harris méme ne dissimule pas 

des fautes du parti d'Orange. : :... pet Lette 

. Mémoire sur la Révolution de Hollande ; par le citoyen Caillard , als 

‘chargé d'affaires de Fränce x la aie ; inséré dans l'Histoire de Frédérit- 

* Cuillaume; par Ségur, tom.-1:=— Relation très-claire d'un confident du 

: ‘parti des patriotés ;'et dans leur esprit... ‘1. "+ NT     .t 

ji , 17: L'effet naturel de cette catastrophe fut le rétablisse- 

‘nient‘dù Stadhouder dans ses anciens droits augmentés de 

“nouvelles prérogatives. "A la plénitude ‘et à la dureté avec 

‘lesquelles il en usa ; il paraissait avoir presque ‘oublié qu'il 

existait encore une république etune opposition. Toutefois, 

_ la durée de éette révolution ne pouvait être assurée que pa 

“les étrangers, et ce fut dans cette intention que se contractà 

, .  … ktriple alliance avec la Grande-Bretagne et la Prusse, traité 

.qui fonda.de nouveau l'influence de l'Angleterre sur le con 

-tinent;:et qui,.peu d'années après, l'étendit sur le reste de 
‘l'Europe ,-et particulièrement sur le Nord: se 
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nu Prémière alliance (35 avril 1988), entre les deux puissances €t' 

la République, et garantie de tous les droits du stadhoudérat. Par 

x 
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suite , alliance défensive entre l'Arigleterre et la Prusse, conclue 

- conséquent des colonies anglaises par la Prusse.” is : 

: at ue uses us en EH . Lu 

- ‘18. Pendant ces ‘orages des Provinces-Unies, un sem- 

blable esprit d’agitation s'était manifesté dans les Pays-Bas 

autrichiens ; les projets de.réforme de Joseph II l'avaient . 

excité; ses inconséquences le fortifièrent. Mais quand déjà 

le soulèvement touchait à l'indépendance, les insurgés se 

- divisèrent, et il ne se trouva point de chef capable de réunir 

les partis. En F ‘landre ,'on voulait le rétablissement des an- 

‘.ciens états; en Brabant, les démocrates prétendaient au, : 

gouvernement populaire. Il fut d'autant plus facile à Léo- 

pold, après la mort de Joseph, d'appaiser cet orage, que les 

insurgés avaient été trompés dans leur espérance d’un appui. 
' 

‘ dela part de la Prusse. . ..° Doctor. st 

.… Commencement des troubles en 1787, à cause des atteintes por-. 

tées, dans l'Édit de la Joyeuse entrée, aux privilèges des états, par 

Ja création d'un nouveau conseil militaire, ecclésiastique. et uni- 

versitaire. Soulèvement tumultuaire dans la plupart des villes. Re-. 

tractation des ordres donnésle 2 septembre 1787. Mais la continua. 

à Loo ( 13 juin ). Garantie réciproque de leurs possessions, et par : 

tion des mesures pour ja réforme de l’université de Louvain, 

‘entretient la querelle avec le clergé et les états: Refus des subsides .. 

à l'Empereur (janvier, 1789 ).Insurrection des privilégiés du 

Brabant (18 juin). Elle est renouvelée par Van der Not. Armement 

- des patriotes et expulsion des troupes autrichiennes ( de juillet en 

novembre ). — Réunion d'un congrès souverain de toutes les pro-" 

vinces, excepté Luxembourg, et déclaration de Yindépendance 

(4 janvier 1790 ); mais bientôt développement des factions iñtes- 

tines, et après l’avénement dé Léopold 11 ; accommodement avec 

les mécontens par la confirmation des anciens privilèges, au con- 

‘grès de Reichenbach ( 10 décembre Potute 

Faute d’une bonne histoire, les meilleurs matériaux se trouvent 

“jusqu’à présent, dans le Journal politique. : ‘is ‘ 

19. Les mouvemens révolutionnaires qui se firent sentir 

à la même époque dans plusieurs petits états, tels que Liége, 

‘Aixla-Ghapelle, Genève ; doivent d'autant moins être passés 

sous silence; qu'ils offrent autant de preuves de cet esprit - 

‘de turbulence qui régnait ‘généralement alors. Quoique di- 
se 

‘ , 

* : s
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vers, ils” ont cela de commun, que partout c'était le parti 
démocratique qui voulait : ‘renverser Yordre établi; mais la 

manière dont ils furent réprimés, bien .qué par une média- 
- tion armée , démontre qu'il subsistait encore quelque x res- 

pect pour les droits des petits états. Le it . 

_;Soulèrement : à, Liège. contre lé. -prince Évêque, ; pour le rétblis- 

sement des priviléges. des ‘États (17 août 1589 ). — Rescrit de la 
Chambre impériale (27 août), dont l'exécution est commise au 

| Directoire du cercle de Westphalie: — Résolution remarquable et 
retraite, ‘complète. des Prussiens ,( : août 17 199 ). : — "Rétablissement 
du prince par l'Autriche, (i janvier, 1 791 } — Les dissensions entre 

les négatifs (aristoërates ) et les représentans € de Genève (1758), 

terminées par ‘la nouvelle constitution € 13 février 1589); étaient 
la suite des querelles le 1782; ‘apaisées par la médiation armée des 

trois. puissances - voisines. — “Excellente étude [préliminaire pour 

Yhistoire des grandes révolutions. , “: 
1. 

.. ‘Tableau historique et politiqué dès Révolutions je Genève ; dans de XVI 

‘ siècle ; par d'Ivernois. Genève, 2782. 
® Meiners' ‘Brief über ‘die Schmeitz I 1790. — _ Lettres sur la, ‘Suisse; par 

“Meiner, 1790; 4 vol. Cet ouvrage contient les “meilleurs renseignents 

- sur les derniers troubles. ci . : Lt 

0: .Qu' étaient toutes : ces petites < secousses | ‘auprès de 
r éruption du.volcan dévastateur. qui, dans:le même temps; 
venait.de s’ouvrir.au sein du premier.des.états de YEurope 
occidentale? Quoique nous nous -proposions bien moins ici 
‘ de considérer l'histoire de ‘la révolution française dans ses 
effets intérieurs que dans son influence au dehors, et pare 

L ticulièrement. sur le système politique de T'Europe, il est 
. néanmoins indispensäble, pour atteindre notre but, de dé- 
terminer préalablement quel. fut au dedans; :le caractère € de 

. ce grand événement. .Un trait ‘distinctif de ,cette époque 
c'est que les rapports, extérieurs. s.des. états. Sont.nés de leurs 

circonstances internes. 
21. Dès la | convocation. des ! é tats-généraux se manifest 

bautemient l'esprit du” temps ; quoique. soccasionée par le 
besoin dés finances, n'était-elle pas déjà p r'elle- même une 
restriction. de la toute-puissance. æoÿale,. une dérogation: È 

FU 
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Ti .n 2786—1815., ce 11. 

Ja constitution existante (1) ?.Ceux qui recoururent à ce Te- Eh 

miède purent, dès son premier effet, s'épouvanter,. avec 

juste raison, de ses derniers résultats... © o 

22. Trois motifs principaux repoussäient, par avance, 

‘tout espoir d'un heureux succès. 15,0n ne voulait pas, . 

comme ailleurs ;: seulement.des réformes partielles ‘ou le 

rétablissement d'anciens droits : on aspirait; au contraire, à | 

| un. état de choses entièrement nouveau. Il n°ÿ avait plus 

de point d'appui, plus ‘de frein. 2° On prétendait obtenir 

cette régénération d'une assemblée nombreuse, abandonnée. . 

à.elle-même , indépendante du gouvernement et -entourée 

‘d'un peuple mütiné.-3° Enfin, le peu d'espérance qui pou-., 

vait rester ; était détruit par le désir, conforme à la théorie 

des philosophes, devenue l'opinion dominante, dé séparer, 

"sinon entièrement, du moins autant qu'il était possible, le 

‘pouvoir exécutif de la puissance législative... : Dur 

"Le projet de tout changer était si bien formé à l'ouverture‘ des 

_états-généraux , ‘que, dès le 17 juin, le tiers-état se déclara as- 

semblée : nationale. "Il ne resta plus de lx monarchie .que le nom ; 

et l'abolition des droits féodaux , dans la nuit du 4 août (spec- 

tacle unique dans l’histoire du monde), fonda par avance Jegou- 

vernement populaire sur les débris de l’ancienne constitutiou..}. 

53. L'effet de:cette grande catastroplie ;' sur. le reste de 

l'Europe, levait.être ; au.commencement, plus moral. que 

politique. Qui:auraît pu se croire en droit d'interposer son | 

-autorité.dans les affaires intérieures de la France? Mais l'in- 

fluence au déhors.devint soudainement funeste, parce qu'elle 

-répandit en tous lieux là haine.des institutions sociales exis- 

‘tan tes. :Qui pourrait ;dire aussi quelles, furent :les'suites.de 

Yénthousiasmie général.excité par la voix des écrivains? A © 

,:2() Non "à moins-qu’on.ne ‘veuille regarder.comme prescrit un droit 

“national, parce que d'exercice en était suspendu. depuis 175,ans./En.re 
.prendre l'usage, ce n'était que faire cesser un long abus. D'aillèurs ce qu'on , 

rétablissait pour la.nation ‘entière, avait constamment subsisté pour” an : 

“grand nombre de provinces. L’Artois, la Bretagne; le Languedoc 3 la Pro- 

vence, la Bourgogne, etc. avalent:toujours joui » d'états représentatifs s, du 

-droit de consentir l'impôt, di régime municipal; etc. etc. f Note su Trad.) ° 

4
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ÿ ie : peine un petit nombre osait = il 4 ‘émettre une e opinion con- 

il. ue traire.” MONT re Le 7 

“. Dans ce e pet nombre, EnxoxD Bonxes Reflexion c on the revolution 

joe îr France and onthe procéedings in certain sociefles ü ir London. 1790, in-8°, 

— Réflexions sur la Révolution française , et sur la conduite de certaines 

’Sociétés"de Londres; par Ed. Burke, traduit en français. ( Voir aussi 

, "quelques : opuscules : analogues, . ‘dans les tom. IIT.et IV de ses 

| 147 ©  |,æuvres. ) Ces ouvrages sont écrits avec toute l'é énergie que pouvait don- 

ES _ ner au Démosthène de Angleterre à a conviction des dangers de: sa 

«patrie. : : S ne - 

En iemagne +! Politische Betrachtungen über die Franzësische Revo 

‘tion, 1790. (Antérieurement au livre de Burke. )—Considérations politiques 

:surla révolution Française; par E. Brandes. Et, Uebereinige Folgén der Fran 

sésischen Revolution fur Deutschland ; 2° Ausgabe ; 1793. — Sur quelques 

TU 7 conséquences actuelles de la. révolution | française, pour l'Allemagne. 2° édi- 

| | itlon ; par le même auteur. =— Vif éclair de” raison, dans un temps de 
: “vertige général. 7 "tu se Etes ser » 

  

: , Untersschungen über die Fränsësische Revolution; nebut cristichen Nachn- 

D L _‘chten von den merkwäürdigsten Schrifien, von A.  W. Rehberg , 1793. — 

lo - : | Recherches sur la Révolution française, avec des notices critiques sur les ou 

heat vrages les plus’ remargüables ; par Rehberg, 1793. ‘ : 
ne 2 En français; à la tête d'une multitude: innombrablè” d'écrits, il faut 

U . placer ceux de M. Necker, et particulièrement le livre de sa spirituel 
fille, intitulé :  Considérations sur la Révolution françaises ; par madame de 

+" Staël-Holstein ; 3 vol. in-8. Paris, : 21818. 

24. Il était difficile.que là chute d’ un aussi iantique édifce 

D :_ ‘n'en endommageñt pas d' autres. La première atteinte fut pour 

L ‘Y'Allemagne ; par | la suppression des :droits-féodaux. Les 
“princes” possessionnés en Alsace perdirent ceux. dont ils ÿ 
*jouissaient, et l” empereur etl empire conservèrent les leurs 

-(x 789): La prudence, ‘si'ce n'est la justice, conseillait l'éga- 

', LT ‘allure allemande. e 
î .. dr 25. -Mais les nombreuses émigrations de F rançais, etl ad- 
|  ‘mission‘ou: le rejet: ‘des fugitifs dans ‘plusieurs contrées de 

| ‘V'Allemagné; ; menacèr eñt bientôt le repos de l'Europe d'un 
HE. ".. . danger plus g grave, .que.les dissentimens d'opinion. Où ne 
tt: -° portaient pas. Fleurs. espérances et leurs passions ces émigrés 

y «présque.tous: ‘d'une’ naï$sance distinguée et quelques-uns   

.. lité, mais en vain, et l'on ne pouvait pas voir un plus 8 grand : 
‘ contraste qu'entre: lx nouvelle. marche française et la vielle
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commune : qui pourrait la blamer? 
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So 
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même du rang-le plus élevé? Rétablir l'ancien érdre des... 

choses, même au prix de la guerre ; était leur vœu, et sou . 

lever l'Europe entière en faveur de leurs desseins, le.but de 

leurs efforts. Tout, se borna cependant à une conférence 

de quelques princes d'Allemagne, à Pilnitz, sur la défense 

Réunion et conférence à Pilnitz ( 27 août 1791), entre Léo- 

pold If, Frédéric-Guillaume IL.et l’Électeur:de Saxe. Le: comte 

d'Artois y vint, hélas! sans y être appelé ,'et n’obtint qu’une dé ‘ 

claration insignifiante.., en 
s : 

: 26. L'acceptation dela constitution par Louis XVI( 3sep* 

* tembre 1791) parut aussi éloigner le danger d'une guerre :- 

une circulaire (12 novembre) de l'empereur Léopold T'an- . 

titutions ont subsisté beaucoup plus long-temps; mais pou- 

vait-on croire sérieusement qu'on mettrait fin à tout avec ce 

pacte sur-le papier? et cependant on‘en était persuadé. Le 

nonça aux autres puissances; De bien plus mauvaises cons=. | 

passage d’une demi-liberté à ce, qu'on’ appelait.une:liberté 

entière était infaillible chez une nation passionnée, et: main“ 

tenant livrée à la plus grande exaltation. Et comment pou-" 

des factions fut bientôt aussi fougueuse qu'auparavant; en 

suite, pendant la-session de l'assemblée: législative (1792); . 

vaitil avoir Jieu'sans les plus violentes tempêtes ?. La lutte’ 

“les jacobins s'emparèrent de la domination, avec le dessein 

de renverser le trône. Pour l'accomplir; la guerre extérieure : 

leur parut nécessaire (quelle politique aurait eu désormais 

1e pouvoir de la prévenir?), età la mort inopinée de Léopold 

(1° mars 1792), à qui François Il sucééda, l'Autriche devint 

leur premier point de-mire. Louis XVI; réduit à consentir 

à la guerre, la déclara donc à cette puissance (20 av. 1 792): | 

Après la dissolution de l'assemblée constituante (30 novembre È 

1791 ), réunion de l'assemblée législative, jusqu’au 41 septembre 

1992, sous l'influence absolue des jacobins. 2° \ _ 

.’ 27. Peut-être la marche des cabinets ne fut-elle pas tout- . 

à-fait exempte de reproche. Les redoutables scènes de la 

France étaient si nouvelles, qu'elles sé trouvaient hors de 

N
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la sphère ordinaire dela politique. Kaunitz Jui-même, le. 
Nestor des ministres, n'avait rien vu “de semblable ;'sa con- 
duite prouva: ‘combien peu il avait su : apprécier les forces 
d'un grand peuple : en insurrection , et C'était précisément 
un ‘des grands à avantages du parti démocratique, que de tirer 
Ro politique des cabinets ‘hors de son cercle accoutumé. 
- 28. .H semble cependant impossible qu' on.ait pu douter 

que cette vaste flamme ;un fois allumée, né propageât promp- 

tement l'incendie: Toùtes les passions ‘étaient. déchaïinées ; 
tous les ressorts politiques changés ; d'anciens adversaires 
devenäaient amis; "d antiques liens étaient rompus. La cause de 

Louis XVI; sembla devenir celle de tous les rois : l'un d'eux 
voulait se mettre à Jeur.tête ; mais sil succomba sous les coups 
d'un assassin. :; Lane putier UT 

.229.-L'alliance de l Autriche 4 et, de la Prusse fut le : premier 
signe de. cette subversion. totale. des anciennes relations; 

mais la malheureuse expédition en Champagné, entreprise 
én commun, ne fit qu'accélérér la pleine éruption du vole. 

L'intique.trône des rois'était abattu, et'au milieu des gou- 

vernemens monarchiques de l'Europe, s'élevait tout à coup 
une: république qui .proclamait hautement.la propagation 
de-ses principes. ‘C'était une guerre :non-seulement contre 

ét) 

7 peuples, mais prinéipalement contre les' gouvernemes. 

Réunion, des forces autrichiennes et prussiennes, lé Hessois et 

.d émigrés; sous le commandement du duc'de Brunswick (juillet 

‘ 1792 }:— Fäux avis sur la situation intérieure de la France: Y 
supposait le projet d’une seconde expédition en Hollande. — Ma- 
uifeste du duc de Brunswick. (25 juillet), etrenv ersement du trône 

‘français. (10 août). — Convention nationale (21. septembre 1792» 
jusqu’ au 27, octobre 17 395 ),.et déclaration de la République en 

même temps que l’armée des alliés déjà : avancée jusqu’à Valmy» 

_fepousséé par Dumouriez, ou plutôt vaincue par les maladies Gh 
fut obligée à:là retraite.” re : 

:{) L'auteur de Ja traduction ‘de cet ouvrage avu, À l'époque dont 

il s ’agit ici, une lettre du général Dumouriez, dans jaquelle se trouvaient 

ces mots : Yo ous allons jouer le tout pour le tout, mais il jaut que. notre carie 

Soit écüvérté d'or. Renfermeraiént-ils le secret d’une tr visième cause delt : 
ï Us:
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“36. Li conquête des Pays- -Bas autrichiens ; conséquence 

F- ihiédiate de cet événement, fut aussi l'effet d'un ait tout 

noüveau de Ja guerre ; et contribuä riééessdirénient. à $és pro-. 

grès. Le penchant de ces provinces pour ‘lé nouveau système 

dé gouvernement n'était-il pas présagé par lés antécédens? 
le rempart de la Hollande ñe tombait-il pas ‘avec elles P et”. 

, l'Añigleterre pouväit-ellé r n'en être pas éffrayée? Une seule 

bätäillé décida dü éort de là Belgiqué ; cé que jadis plü- 

Siéurs campagnes n avaient pu. faire; et déjà des hommes in=. 

connus se plaçaient tout à coup aù niveau dès guérriérs s les 

plus re renommés,” Cie _- 1. s 2 

, fändis qué déjà É âi Mure) Custine s'était ouvert le cœur de 
VAlémagne, par la prise dé Mayence, laisééé sans! : défensé. — 

| -  ‘Conquéte de la Savoie ét du comté de Nice (septembre), sans 
déclaration de guërre; ét leur à réinion à Ja Fränice au mois d’ oc= 

- tobre suivait: Douai er CO te tee 

-v8i. Mais la sarigläite ragédié q qui se péépaiait à Paris . 

fixait plus l'atténtion qué toutes ces conquêtes; la têté inno- 

cénté dé Loûis XVÉ tomba sous la hache le 21 janvier 1 1793. 

Tañt. que lés' prificès ‘seront des-hommes, là politique ten- 

téra vainémènt d'étouffer éneux tout mouvement de’ snsie, 

bilité: Qüard rmèmé la jüéte horreur d'uti”si grand" crime . 
n'aurait pas’ ‘été ün ‘motif de güerre; elle devait au moins . 

fairé cesset totite hégôtiation. Et corimènit des prificés 

huraiént-ils-pu traitér âvec uñe’ convention qui soulévait . 

contre. eux leurs propres. sujets ?. C'est ainsi que tout se 

disposa. nécessairement en Europe. : à une, grande. coalition 

.çontre . la République. : en eue cer Luiut due 

   Mémoires sberets pour servir è l'histoire de là dernière année du règhé de 

“Louis rl; par BérrhasD DR: "MobLEviLLE ; ministre - d'état’ à cétte 

“époque: Lohdres, 1703, 3 vol. = Peu dé gens pouvaïent êén savoir davañ- 

| tapè, et Persénne n'en 2 a plus dit Ge ‘ 

    
“retrité dés Prüésiens, ul ‘effet des deux prérhières aurait-il rendu inütile 

Le grmploi de ct ce derriter foyen ? (Hote dé Traducteur. ) re 

‘(@) Lè rinistre qu'on suppose avoir été si bien informé, se croyait 

sûr, le‘ ro août même, à cinq heures du matin, qu'il n’y avait aucune 
+ : - : L , 

} : 
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16 ‘ TROISIÈME PÉRIODE. 

ET Les’ ‘grandes coalitions ont été rarenient heureuses d 

durables ; ; mais aucune ne le fut moins que celle dont le 

à spectacle allait être donné au monde. Ce mauvais succès 

peut être attribué en partie aux mesures révolutionnaires 

des Français, et en partie al aversion des peuples; mais y 

: en avait encore d’autres causes. Ces ag régations ortaient 158 
‘en elles- -mêmes, comme toutes celles de à. même nature, 

le germe de leur propre destruction : est-ce par.un pressen- 
timent obseur.de leur destinée qu ‘au lieu d'alliances notre 
âge les à nommées cualitions ! CS Le 

33, L'un de ces germes consistait dans le défaut de pros 

« portion entre les finances et les forces militaires des états. 

© (V:p.3) Toutes .les, ‘puissances | avec où sans trésor, se: 

“trouvèrent. épuisées par, les moindres efforts: elles né purent 

les soutenir qu'au moyen de subsides étrangers. Gomme par- 
là tout devait être paralysé! Que : servent au géant même ses 

bras quant i il faut que d'autres les lui soulèvent ?: 

+ 34. -L’Angleterre seule pouvait fournir -des secours pécu- 
niaires. Elle ‘devint don non-séulement le lien universel;elle 

. eut aussi nécessairement la direction, de la guerre. Cependant 
‘sa situation géographique : et plus. encore ses intérêts particu- 
Jiers Fy rendaient peu .propre. Son but, ses avantages, ss 
"pertes ne pouvaient pas.être les mêmes que ceux de ses alliés. 

AT abri du danger de la guerre sur.son territoire, ellesecon- 
solait facilement de ses: reyers.,: | pourvu. que la guerre n€ 
_'cessät” pas. Ses’ victoires. navals et ses conquêtes au-delà 

attaque des Tuileries à craindre pour Te jour-là, A. de Sainte-Croir, 

ministre des affaires étrangères , lui ayant envoyé demander à la pointe 

du j jour, par. son secrétaire, où, en étaient les choses, il'fit répondre 

qu’ on pouvait être tranquille, et qu’ on avait pour. soi toute la journée. 

Le inessager de M. de Sainte-Croix, voulant vérifier par lui-même jusqu'à 

‘quel point cette confiance pouvait. être fondée, se porte vers le faubourg 
Saint-Antoine, et y trouve Santerre à la tête du rassemblement. Ilre- 

tourne promptement sur ses pas pour en avertir M. dé Sainte- Croix; 

“mais ce ministre, qui avait reçu d’ailleurs les mêmes avis, était allé donner 

J'alarme au château, ét provoquer des mesures qui furent peut ètre ie. 

Fructueuses, Parce a "elles étaient tardiv es. Core du Traducteur.) : 

, - - |
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des mers offraient-elles aux alliés: quelq ques dédommageniens . 
de leurs sacrifices ? P:      

CCE 

. Lessubsides ne doivent être qu'une assistance pour le succès ‘dun 
intérét commun. Marie-Thérèse et Frédéric Il -reçurent: des sub-. . ” 

sides, et n’en firent pas moins" leurs : affaires. Quelle. aberration. 

de vues ; au contr aire 3 ‘que: de sacrifier tout aux ‘subsides ! ! 

35. “Toutefois le germe “dé dissolution le plus ‘dangéreux. 

‘était dans l'égoïsme général >quin l'aspir ait qu'à des accroisse- 

mens de territoire. ‘Aucune alliance. ne peut : subsister sans 

sacrifices réciproques. Comment celle-ci se serait-elle main. 
tenue, quand le désir de l'agrandissement avait fait oublier 
le but primitif, la conservation de l'état actuel ! ? quand 

chaque lueur d'espoir d’ acquisition aux dépens, soit de ses 

Voisins ; soit même de ses” alliés (et.qui devait avoir bientôt 

plus à | donner ou à prêter, que la France victorieuse? ). , était 

une amorce pour. ‘la défection ! ? Ce fut par-là que se vengea 

Ja morale d’ avoir été “bannie ‘de Ja politique. , Au Jour ‘du 
“malheur; personne. ne trouva plus. un, ami ‘auquel, il pût 

1 

|. 

se fier.” 1. 
Hi su pilou 

.36. À ces causes. ‘désorganisatrices de a coalition, se 
joignit | la disette d’ honimes capables” de là maintenir. Point 
d'Eugène » point. de “Marlborough; | et le. talent, “hat de la” 

trairé, les’ Hoïnmes supérieurs | étaient portés à aux. x premières 

places. ee Un is “ Moi à tait 

‘87.  L histoire n n'a à désigner: pour moteur et. pour chef 
de la, coalition que W. Pitt. Son nom vit dans les’ annales 
de l'Angleterre et dans l' histoire-dél Europe. Il jugea mieux 
du danger que tout autre ; et, non moins grand par ‘son 'ca- 

ractère que. par 505. ‘talens ,. il n’a jamais transigé avec lés 
principes politiques. Mais sa position ne lui permettait pas, 
comme à Guillaume II, d'être l'âme d’urie grande coalition, 
Ce rôle ne pouvait appartenir à un financier : sil ‘demandait 

r 
cu - ° 2 

re guerrier ; qui fût en même" PE homme d'étar. Tout 

Va
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eee Duogeeg qar Mennenx Mansu. Léipzig,.1799. — Justification. 
unes qu le P'Ansleterre. Ce REUETE 

1786 —1815,: « |     

  

*, fine s'agissait pas dans cette guerre, :comme autre- 
fus, te Venvahissement d'une provinée : il:n'y‘allait pas 

ms voue de la conservation ou de la destruction des.états: 

met marsns, Ce n'était pas seulement le combat des ‘armes ;: 
srutesti d'elémens politiques entièrement opposés. Par-. 

ut qeuctrait l'armée de la république (et qui pouvait 

oss.teu elle sarréterait?), un décret de la. convention. 
ssstciabre 1793) établissait aussitôt le gouvernement. 
ios, Cependant le danger sembla. s’affaiblir ‘dans le. 
ur a première campagne, par le retour, de l'armée, 
fus aur ses propres frontières, où la repoussèrent les . 

  

+.” sic tea alles. Nu ,., 
en ut CU RU TE US : 

sur uceutes Autrichiens, sous le prince: dé Cobourg, à Al 

Hornesen cet mars 1793), à Nervinde (18 mars). :— Reprise: 

dus Tooe Tes fuite de Damouriez( avril}. — Victoire dé Famars- 

gtoest ,etprie des places fortes françaises ;: particulièrement, 

ie Vauucsennes (38 juillet). — Siége. ct prise de Mayence par les 

Lussnume ttes Hevois ( 22 juillet). — Invasion en Alsace etcom- 

ms da kavserlantern (28 novembre); mais retraite en décembre. 

ie soute Frpagnols en Roussillon (juin 1793.) “ss chaire, 
4 

  

  

Voomg Does tee 7 

  

eus sstprusquede Dumouriez. Hambourg; 3 vol. — Elle va jus- 

Dee de MA MEN ee ces GRR Eco oh UT 
1. + 

meatesss de graéral Diiranda avec: de-général Dumouriez.: Paris, 
‘ 

. ° .. : 

. F°, . PP . Fe 

à mass su grasral Dumouriez, écrits par luismême ; 27943 vo 

a. 

  

drante ateliers ot Elite ss Li,   

u fais le bonheur des vainqueurs ne leur fur plus, | 

Lu Yacta qu'au but primitif ils substituaient déjà des 

ass Ce nnné tes ils excitaient par cela méêmé la résis- 

une touraagoir. Appelant à'soti aide un: gouvernement 

nu pret ver toutes ses “horreurs et toutes ses forces; la - 

messes prlamace principe fondamental; plus fécond c 

neux que la. plus éclatante victoire’: tout ci- 

se t2es (46 août). détruisit d'un seul coup; dans 

nus afetat dc Y'Europe ;'le système jusqu'alors adopté 

3
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des armées de. ligne. Etait-il raisonnable’ aux autres nations 

d’ y persévérer? \ e 

: Création id comité ‘de salt publie (13 août 1793; jusqu’ au 27 

: juillet: 1594); composé de onze membres ; dont les principaux furent 

Robespierre, Barrère, Saint-Just, : Carnot; ete. etc. .et revéiu 

. d'une puissance, dictatoriale sur les biens et:sur les personnes. 

: 4x. u °C ést ainsi que. K guerre et Tart de la: “guerre prirent 

“une ‘formé touté nouvelle. L'ancienne tactique pouvait con- 

venir encore ‘dans quelques” détails, mais ne suffisait plus 

à ‘ensemble; ; et Îles’ arméès françaises se ‘faconnèrent d'au- 

© tant plus facilément à à la nouvelle ; ,-qu ’êlle était “plis simple. 

Dés derniers” “grades” s'élevèrent : rapidemént une foule de 

guerriers au rang des plis habiles chefs ; et dès la: ‘campagne 

‘ suivante, la reprise des Pays-Bas, en ouvrant le chemin à 

Vinvasion de la Hollande , devint déjà de ce côté le présage 

‘de l'avenir. Conquête de. la Hollande favorisée par le par 

.des patriôtes. Fuite du stathouder en ‘Angleterre; ‘et réunion 

dés sept provinces ‘en’ unc* république u une et | mairie 

- : sous'le” nom de République batave:” : 
PE 

  

. i 

“Déjà en 1793 (8 septembre) ; défaite des. ‘Anglais à à Hondstt, 

. suite de leur tentative intempestive sur, Dunkerque. —= Victoire de 

à « Pichegru à à Tournai (8 mai 1794), et de Jourdan à Fleurus (15 

jui }/= — ‘Après cela ; marche rétrograde des alliés jusqu'aux fron- 

tières de Ja Hollande. Leur ‘retraite en ‘Allemagne; passage de 

-YY par Pichegru (54 décembre) ; et conquête de toute la Hollande 

(janvier: 21795 ). —’Combat sanglantsur.le Haut-Rhin ; batailles 

-sur la Lauter (15 juillet et 20 septembre 1794); mais les Autri- 

.chiens et les Prussiens ne sont pas moins forcés à repasser aussi le 

“Rhin € ‘dctôbre) ;-et d’un : autre côté, les Frañçais franchissent Le 

| Pyrénées Cnoveïbre ). cru UT Hi    Ja nanastsst 

Aa, La conquête. de la. Hollande ; alors peut-être le pays 
le plus riche de. l'Europe, enchaîna. désormais. cet état au 

. sort de la. France, > assura la possession de la Belgique, ferma 
le continent aux troupes de l’Angleterre,. et changea toli- 

_Jement la situation de la. Prusse et du nord de l'Allemagne. 

‘ Get événement seul aurait suffi autrefois pour. dénaturer touf



  

  

f 

en 7861815... È ‘ Lt 

de système de l'Europe: il n'était maintenant qu'un'acte isolé 

de la grande tragédie: :":.: pot ds to ta 
rs TT L 2 

© 

Traité d'amitié entre la France, et la république. bataye (16 

mai 1795 }, Conditions : 19-paiement de io0 millions de florins ; 

‘as cession de la Flandre hollandais contre un futur. équivalent ; 

3° usage en commun du port de Flessingue. purtieseto 
: LT 2 M enr die Coste pen tit ES 

—. 43. Mais la. conséquence la plis importante fut le chan- 

| -gement. de rapports de l'Angleterre. Sa participation à la 

guerre de terre cessait ; elle n'avait plus rien. à. perdre sur le. 

continent; elle héritait du commerce de la Hollande, et la 

. guerre avec la nouvelle république lui ouvrait la perspective : 

de s'emparer de ses colonies : quoiqu'elle mit tous ses:soins: à 

entretenir:la lutte, elle avait désormais. un.moindre intérêt à _ 

-50n succès continental. 7..." th: Pr de 

.. 44."Les germes de division entre les alliés du continent: 

n'avaient pas tardé à se développer. La méfiance réciproque, -. 

dé l'Autriche et'de la Prusse, nourrie par Frédéric pendant 

-. cinquante ans, n'avait pu être détruite ni dans le'cabinet ni 

dans les armées , même par la plus sincère union des princes 

personnellement, et on n'én.avait que trop.et que.trop sou. 

vent ressenti les effets. Toujours les vues d'intérêt particu- 

lier en politique portent leur punition en.elles-mêmes." :: 

- 45. La Prusse tomba en outre dans un si prompt épui- 

sement, que-mème les profusions de Frédéric-Guillaume IL - . 

ne purent qu'imparfaitement enexpliquer la cause. À peine 

Je quart de l'armée avait été employé, et déjà; en moins de 

dèux ans, des dettes avaient remplacé un riche. trésor. On 

mit à la charge des cercles antérieurs de l'Empire l'entretien : 

‘de l'armée ; et l'on accepta de nouveaux subsides de l'An- : 

. gleterré, non, comme il paraissait, à cause de la guerre, mais 

pour avoir de l'argent. ‘:- poupe Un ue 
4 

, conclu à la . 
. Traité de subsidés entre la Prusse et l'Angleterre 

. Haye (19 avril) st 

DR Sites hs Dot clous Liz, ce net °' , 

..- 46.. D'un autre côté, la convention, avait déjà adopté 

pour maxime de ne faire que des paix séparées, et de ne 

4 

4
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22. /: TROISIÈME (PÉRIODE. 
terminer la” guerre qu'après avoir. poussé jusqu’au:Rhin ha 
frontière de la France. Quel grave sujet de réflexion pour 
le’ successeur. de Frédéric le Grand! Mais l'empire d'Alle- 

‘magne mn “était” pas la Pruëse.' Sa ruine ñe J'intéréssait qu'in- 

‘dif éctement, ou plutôt” elle lui offrait Y espérance de s’agran-. 

dir aux “dépens dés états ecclésiastiques. — Conclusion de 
la paix de Bâle, et détermination d'une ligne de démarcation 
pour Lx neutralité de l'Allemagne septentrionale. | 

! Gonditigns de la paix ‘de nâle: C5 5 avril 1795 ÿ =’ 1° Ja France 

“entr e en possession: des’ pr oÿinces Prussiénnés sur la rive gauche du 

“Rhin; jusqu’ à la ébnelusion d’un arrangement à prendre à la paix 

‘avec lempire ; 2 la: France accepte la “médiation de la Prusse pour 

Vaccéssion dés raûtres états de l'empire 3°. aucun passage ne sera 

donné aux elïlémis dans les provinces: prussienries. — Hesse-Cassel 

traita de son côté, de la paix (28 août). Déjà.( 17 mai), après 

l'adhésion de la Saxe, de-l'électorat de Hanovre; etc., la à ligne de 

: 

démarcätion: avait été-réglée. ste ie 

gr Négociateurs à à Bâle : Je citoyen. Banen ei Lle ministre baron 

de Hardenberg.. ’ : : 

  

“47: C'est ainsi que; sans avoir attcint le but dela guerre, 

T'anéantissement- de la politique révolutionnaire, ' la Prusse 
sépara. de‘la coalition elle-même et le nord de l'Allemagne. 
‘Une alliance pour .la défense: commune y: fut. conclut 
(juin 1796 }. On sembla vouloir revenir à l'idée de Frédé 
vic. le Grand, ‘et faire de la Prusse. le point. central d'une 
grandé confédération. Mais le concours de l’ ‘empire d'Alle- 

_magne était alors impossible ; d’ailleurs on s "effrayait de ce 

nom; ct où $e'serait. ‘fondée la confiance, : ciment “essentiel 

d’un tel édifice, quand, au moment mème où l’on proposait 

de’ l'éléver, sopérait: ler: nouveau _partage ‘de la Pologne? 
| (voir. ci-après }. quand. le: territoiré. de. Nuremberg était 

occupé jusqu'aux portes. de la ville, et lorsque: le traité 

secret avec la convention pour. des indemnités. aux dépens 

| des états ecclésiastiques allait cesser d'è ètre un n mystère? 

‘Traité secret de Ja Prusse avec la France ( 5 août 1596 ). Con- 

ï, ditions”: préalable confirmation de la cession de la rive gauche du 

Rhin; 5 sécularisation , au profit de la Prüsse ; de l'évêché de Muns-
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- à diminuer les embarras dont elle était accablé." +" 

- têts absorbaient chaque année 20 millions:;'et cep 

: ne …. 1786—21815..... De 3 

ter, ou d’un autre, suivant là convenance’et de nouveaux accords; . 

Bamberg. .,,.: 3 ei nt te 
rss 

-eten faveur, du ,prince d'Orange, de’ceux de Wurttboufg et de 

_ 48. Une ‘autre puissance alliée “l'Espagne ;; abandonna 

aussi la coalition. Son accession” avait été: commandée par 

Tes rapports de famille ; mais elle s'aperçut bientôt qu'il y 

avait pour elle tout à perdre et rien À gaguer-par la guerre; 

et. du côté de la France, la paix-fut accélérée par son intérêt : 

‘ Paix de Bâlé entre la Francé et l'Éspagne (22 juillet 1595). Con- 

‘ditions : 1° Restitutiôn de toutes les conquêtes faites en Éspigne ; 

‘2° en échänge, cession par l'Espagne de sa portion de l'ile de . 

Saint-Domingue. Déjà avant de conclure la paix avec l'Éspagnè 

et avec la Prusse ; la convention l'avait accordée au grand duc de. 
. ‘ er += + . . 

Toscane (3 février}, comme pour prouver .-que les’ pririces ne 

refusaient pas de traiter avec elle. Bonn 

Négociateurs à Bâle : le citoyen Barthélémy et. D. Yriarte.. : ‘ 

49.. Toutefois la coalition, à demi rompuc;:ne devait 

pas être entièrement dissoute. La continuation de la guerre 

de terre, quelle qu'en. dût être l'issue, imÿortait: trop: à 

l'Angleterre ‘pour que cette puissance ne poursuivit pas 

mers , la guerre se faisait à ses frais. Qui ñe demandait, qui 

x’obtenait de l'argènt? Dés emprunts inouïs; et tels que la 

“postérité aura peine à les concevoir ; devenaient nécessaires :. 

| ‘en peu d'années la détte publique fut doublée, et avec elle 

“le fardeau de la nation. Comment aurait-elle pu le supporter, 
ne ag to et Loc go ce qe DRE . 

Si elle n'avait en même temps doublé ses revenus fi: ; .: 

. l'exécution de: ses plans. Dans tous les pays, sur‘toutes les 

. 
“ 

«+ An Inquity conterhing the rise and progress, the rédemption and present . 

state of the national eût of Great-Britain ; by Rob: Hamilton. Edinbourg.… 

1814. — Recherches sur l'origine et.les progrès , l'amortissement et l'état. 

‘présent de là dette publique de là Graride-Brétagne; par HamiLro; Cet . 

‘ouvrage donne les notioïs les plus exâctes et les plus ceïtaines sur touté- 
je É . . ps à RE CORRE EE PRE EEE 

l'histoire de la dette publique de l'Angleterre. Les emprunts, faits par 

‘Pitt pendant la'guëerre de la-révolution jusqu’à la’ paix. d'Amiens, éle- 

“vèrent la‘dette consolidée de 257 à 567 millions sterlings, dont les intée : 

éndant le crédit public, 

aidé‘ de la dette flottante , ne souffrit aucune atteintes" 1e 
/
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5o. Mais cet: accroissement de richesses ne pouvait pro- 
venir du sol “la source n’ en était que dans le cômmerce exté- 
rieur. L’ augmenter et en exclure tous les autres peuples 
autant qu'il était possible ;;:fut le buüt de tous les efforts, 
Ainsi Pitt changea totalement le fondement de la puissance 
britannique ; révolution piobablemerit dès long-temps pré- 
parée par la possessioni des-Indes. Au lieu de reposer comme 
autrefois sur la culture de son sol et sur un système colonial 
modéré, la prospérité de l'Angleterre. n'avait maintenant 
pour appui que le commerce extérieur qui embrassait l'uni- 
vers. Anéantissement de celui des ennemis : Oppression de 
celui des.neutres, telles furent: ‘ses maximes ; et c'est par-là 
qu ‘elle fut placée” dans des, rapports tous nouveaux avec 

‘ les autres peuples du continent: Ainsi triompha le génie du 
‘système mercantile ; et la guèrre de la révolution fut presque 
autant une guerre ‘commereñle- qu'une guerre « contre les 

gouvernémens. ‘ ° Fe °° ‘ 

“I oppréssion du commer ce des’ neutres se prouve : :. 0 par le 
pr ojet dé Pitr( la prernière de ses grandes méprises), ‘d'affamerla. 

France : de là, multiplication des articles réputés contrebande dans 
* Je commerce des neutres, et défense de tout transport de denrées 
- (juin 1793); 2° par l'extension du système de blocus, d'aprèsle- 
quel une simple « déclaration suffisait pour y soumettre fictiv ement, 

non un port,. mais ‘une côte, tout entière; -3° par la visite des n2- 

vires, | même de ‘ceux qui marchaient sous convoi neutre ; 4° par le 
‘règlement sur le commerce des neutres avec les colonies ennemies. 
D’ abord, ; renouvellement du réglement de 2556, et interdiction 

totale; ; mais; d'après la remontrance des Américains (janvi ier 1794); 
‘la prohibition est restreinte’ au commerce direct, de la part des 
neutres des, colonies , avec. l'Europe ; et. ensuite ( 1798) abolie à 

l'égard. des neutres d’ Europe ; pour: leurs. propres ports. 
ï 

| Ubér das Bestreben der Fülker : neucrer Zeit, ‘sich cinander im Scekandil 

reche eh” zu “then 3 von Joh.'G. Büsch. — Sur les efforts des peuples 

niodernes pour‘ se nuire ‘réciproquement. dans le. commerce maritime ; par 
Jos. G: Büsch, . Hambourg; 1800. — Principes libéraux mais assez mal 
ordonnés.‘ CU 

: Essai concernant des armateurs ; ts prises et surtout. les reprises; par 

‘MD. Martens. Gôttingue, 1795 — “Histoire critique du droit de capture. 

\ . 1. . _
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-" Handbuch über das -practische Seereche der. Engländer und Franzosen ; 

‘von Fr: Joh. Jacobsen. Hambourg ,,1803;,2 vol. — Manuel du. droit 

maritime pratique des Anglais et des Français ; par Jacobsen. Très-claire ” 

“exposition d’un sujet fort compliqué. Us Lo, 

© Jar in disguise, or the fräuds of. the nentral Jags. London. — La 

Guerre déguisée, ou ‘Fraudes ‘des pavillons” neutres. Londres. Franche - 

profession de foi sur le droit maritime britannique , jugée presque trop 

rigoureuse en Angleterre mème. E Lo nue or 

+ Br. La doinination exclusive sur la mer et par suite l'en- 

vahissement des colonies ennemies, tels’ étaient les effets 

que devait produire le système maritime des Anglais. La dis- 

solution du corps de la marine française, opérée pär la ré- 

volution; leur rendit plus facile la victoire sur les escadres 

 ‘énniemies. Déjà; vers la fin de’ cette époque ;' la puissance 

tnaritime de la France et de:la Hollande. était plus qu'à 

‘ : moitié détruite, et leurs plus importantes colonies avaient 

passé dans les mains de l'Angleterre. D 
Fo 

© Prise et occupation de Toulon (28 août au 21 décembre:1593), ,, 

et enlèvement où destruction de la flotte. — Victoires navales sur 

les Français. à Ouessaänt, par l'amiral Howe ( 1°7 juin 1794 }, 4 

.s Savone; par Hotham (14 mars 1795 ); à Lorient, par Bridport 

( 23 juin}; aux iles d'Hières (13 juillet}; sur les Hollandais { 23 

‘août 1596 ÿ, dans la baie de Saldanha, par-Elphinston;à Cam—.  -. 

perdown (:1r octobre 1797), par Duncan ; sur les Espagnols, au - 

‘cap Saint-Vincent (14 février 1797); ‘par Jarvis.— Conquètes aux. 

Indes occidentales. = Océüpation d’un grand nombre de places’ à , 

Saint-Domingue ( 1793 à 1796}, mais ‘qu'il fallut ensuite aban— - 

donner; de Tabago (15 avril 1993 ); dela: Martinique, : de la 

Guadeloupe ; de Sainte-Lucie ( mars et avril 1794); ‘aux Indes 

orientales, Pondichéry (23 août 1593 ); sur les Hollandais, Cey- 

lan, Malaca, les forts du Malabar (août 1795), le cap de Bonne-Es- 

pérance (16 septembre) , Demerari.et Essequebo (avril 1796), les -. 

Moluques (1796 ). L'Espagne ne perdit que l’île de la Trinité. 
sos 

52.-Après la. défection de:la Prusse et de l'Espagne, 

‘ J'Angleterre-redoubla de:soins pour.tenir réunis les restes’. 

* de la coalition et pour la-renforcer ; s’il était possible, par 

J'accession. dela Russie; et ce qui ne lui tenait pas moins à 

cœur ; c'était le renouvellement de son traité. de commerce . 

v 

.
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avec cette. puissance. . Elle réussit à le conclure, après'avoir 

- formé une: triple allianéé avec la’ czarine. et l'Autr iche. Ce- 
| pendant, excepté l'envoi d'une escadre en ‘Angleterre, sc- 

cours dont précisément on avait le moins besoin, le concours 
de Catherine n'en devint pas plus effectif. 

: Alliance défensive entre VAngleterre etla Russie ; ‘avec garantie 
réciproque de leurs possessions (28 février 1995 }, et semblable 
traité entre l'Angleterre et l'Autriche (20 mai). L'un et l'autre 

_ furent le fondement de la triple alliance. ( 28 septembre ), dont les 
conditions n ’ont jamais été bien connues. — Conclusion du traité 

. de corimerce avec là Russie (21 février 1797 ); plus avantageux 
‘encore que “celui de 1766. Uoer . ne Lt an 

53. Ainsi tout le poids de Ja } guerre. &. continentale tombait 
alors sur l'Autriche seule’; qui. n'avait pour alliés que h 
! Sardaigne et les états du midi.de l'Allemagne. Le feu de la 
guerre sembla $ s assoupir ; quoique dès le printemps elle eùt 

été renouvelée par l'empereur avec quelques : succès sur le 

“Haut-Rhin; et en effet, avant fin: de r année, il fut conclu 

: un armistice avec les états de, le empire. 
“ 

“Retraite sur le Rhin Cpent-être secrètement convenue } delar- 
mée française: sous Pichegru, et ‘siége de Mayence par Chairfajt 

( octôbre > — Trève avec l’ empire (31 décembre). 

.. B4. Le. cours. des événemens intérieurs avait amené, en 
| France, une: nouvelle: constitution, : par. laquelle l'ordre 
devait-y être: rétabli. et : consolidé, : La puissance exécutive 

était confiée à un directoire de:cinq membres, et la puis- 

LE sance législative apparténait à une assemblée divisée en deux 

: conseils, l'un: appelé des anciens et l'autre des cinq Cents; 
image” imparfaite d'une ‘chambre haute et d'une chambré 
basse. Cette Seule séparation des deux p pouvoirs ‘ne pourait 
que ‘faire naître ‘entre eux dé promptes dissensions. Mais 

combien d'autres germes de maux: renfermait cette cons- 

titution, vantée comme le produit de la plus haute sagesse, 
“et: bientôt” imposée par force aux états affiliés! Dans les. 
conjonctüres- extérieures ;'rien n'était plus essentiel. pour La 

: Propagation du : système révolutionnaire, que ces innavations. 
V4 r.
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=. Établissement .de la ‘constitution; installation du directoire, et 

ouverture du corps législatif, ‘après la dissolution dela convention ; 

‘/nationale ( 28 octobre 1395). 5. "°°! ‘ 

55. -La paix. du continent parut. désormais ne dépendre 

: que de la paix avec l'Autriche. Pour l'y contraindre, si tel 

_était en effet le dessein du directoire, on. résolut de: pé- 

nétrer au cœur de ses états, et de l’attaquer à la fois avec : 

trois armées , sur le haüt, sur.le bas Rhin et en Italie. L’en- : : 

: semble d’un plan aussi vaste, ét par-l même d’une exécution 

si difficile, devait l'être surtout äu delà du Rhin, tant que. [ 
les places fortes sur le fleuve resteraient dansles mains dés 

Allemands. L'empereur avait. aussi l'avantage de trouver, 

dâns. sa propre maison, un général qui captiva bientôt toute . 

la confiance de l'armée : l'Autriche lui dut-älors son salut. : 
. - er \ : 5 . 

: 

.. Progrès du général Jourdan, du bas Rhin jusque dans lehaut 

Palatinat,. et-du général Moreau , du haut Rhin jusqu’en Bavière. 

__ Armisticé avec Bade, Würtemberg, etc. (juin et juillet 1796). 

— Victoires. remportées par l’archidue. Charles sur Jourdan, à . 

Amberg (24 août), et à Würzbourg. (3 septembre). — Fameuse 

‘ retraite de Moreau jusqu’à Huningue, en livrant continuellement - 

des combats (octobre). : + :, .: De cs, 

86. Toutefois ce n'était point en ‘Allemagné que devait. 

” être décidé le sort de l'Autriche. L'Italie, jusqu'alors théâtre 

secondaire de la guerre, en était devenue la scène principale, 

et par l'effet du changement des circonstances , et plus 

encore par le génie du jeune général qu’on y avoit chargé 

ducommandement. Une campagne lui’ donna l'Italie, une 

“secondé.la paix; mais le monde. pressentit, bientôt en lui ‘. 

plus'que le triomphateur et le pacificateur ; et ne se trompa *. 

‘qu'autant que lui-imênie il le voulut QG) 
LP Ar 

1 : : : : 
Denis 

‘.. Première-campagne de Napoléon; aprèsqu’il eutpris lecomman- 

_dement de: l'armée à Nice (30 mars 1796). —YV ictoire: de-Mon- 

  

NT ee age Lt tro ie ae ours ti 

‘7! (x) La première édition, publiée en 1809, portait : Le monde pressentit 

bientôt en ce hérôs plus qu'un vainqueur, ‘et qu'un pacificateur, et né se 

trompa qu’en n’augurant pas même assez de lui.\( Note du Traducteur: ) =" 
. . à _ + . .
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‘tenotte (12: savril); ‘de Millesimo ( 15: avril}; ‘de Mondori sur les 
Piémontais (22 avril ). De.là ; armistice forcé (28 avril); et en- 

,suile, paix séparée avec le roi de Sardaigne (15 mai). —Condi- 

tions : 1° cession de la Savoie et du comté de Nice ; 2° occupation 
. des’ principales forteresses. = Poursuite” ‘des ‘Autrichiens, — Pas- 

‘sage du pont de‘ ‘Lodi (ro mai). Conquête ‘de toute la Lom- | 
bardie jusqu'à à Mantoue. Pa. ' ; 

+ : [ gra ein ii ue 

Campagne. du général Bonaparte, en : Jtalie, pendant 1 les années WetF, 

par un officier général CL. de | Pommereul ). Paris ; 17975 5 in-$°. 

: Bye Ces victoires décidèrent aussi dé k destinée de l'Inlie. 
Les” ducs de Parme et de  Modène, le. papes le roi de 

| 1 ‘Naples, furent contraints d'acheter des armistices et la pair. 
: Quand la domination‘de la France se trouva. établie par les 

- armes en Italie, la politique vint à son tour la corroborer 
‘par l'érection d'un nouvel état libre, formé de provinces 
« autrichiennes et romaines; , sur le modèle du gouvernement 

‘ français, et sous le nom dé République cisalpin. 

|Armistice’ avec ‘Parme { mai); avec Modène (x7 mai )javec 
le. pape (23 juin), à prix d’argent et de monumens des arts; tt 

‘: bientôt après, traité de paix à Tolentino { 19 février 1797) C#- 
sion des légations de Bologne et de. Ferrare, et renonciation à 

toute prétention sur Avignon. —  Trè ève avec Naples, -converlie en 

‘paix, sans ‘sacrifices (ïo'octobre}. =— Gênes se place sous la pro- 

tection de la France (19 octobre ) ; ; et la Corse est enlevée au 
"Anglais, qui l'occupaient depuis le mois dej juin 2 17 194-3 Mais ils s'em- 

parèrent ‘de File d'Elbe (o juillet}: 

"58. Ainsi- se déborda sur. ride le système révolution- 

maire, et l'exécution des plans ultérieurs contre l'Autriche; 
.ne dépendait plus que dela possession de Mantoue, Le siècle 

- n'avait pas encore vu de lutte comparable à à celle dont cette 
place fut l'objet. Quatre fois l'Autriche entreprit d'en faire 

lever le siége; quatre fois ses armées furent battues. La for- 

_"tepesse tomba enfin, etle chemin de l'Autriche fut ouveri: 
DS 

‘ : Siégé de Mantoue (juin 1796 à à février 1797). Première tentä- 

|. tive de secours par. l'intrépide. Wurmser , rendue. vaine à. Brescia 

et au lac de Garda Ge et 5 août }— Nouvel effort et nouvelle dé- 
s
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faite à Roveredo et à Bassano (4'et9 septembre.) ; mais Wurmser, | 

coupé dans sa retraite ,-s’ouvre un chemin jusque. dans la place. -: 

Troisième tentative sous Alvinzy.— Bataille de trois jours à Ar- 

cole (15 novembre). Dérnièré tentative sons lé mème général , et 

bataille de Rivoli ( rh janvier. 1797 } — Capitulation de Mantoue’ 

(2 février}. 7e UT os te cé 
‘ Qi a ets cs Liu 1 

59. L'armée. française ; après de -nombreux, combats ; 

pénètre à travers les Alpes italiennes, dans l'intérieur de; 

l'Autriche, jusqu’à la Muhr (mars 1797); tandis que Jourdan, . 

: Moreau et Hoche rétrogradaient vers le Rhin. Le destin de. 

la capitale de: l'empire semblait ne dépendre que: d'une 

bataille ; mais au moment'ou le glaive allait en êtrel'arbitre!, 

la politique trouva une autre issue : on s'accorda à faire la 

paix” aux dépens d'un‘tiers. " ” Ut" si “ rer vie 

.6o. Venise fut, dans cette occasion, la victime immolée. 

. Tombée.depuis un siècle presque en oubli, cette républi-, 

que avait pris, dans les querelles :des grandes puissances ;. 

la parti de la reutralité rempart ordinaire des faibles. Elle: 

avait long-temps survécu à ellé-mêmé; mais sa chute trahit 

d’abord le secret de toute’ sa faiblesse :. elle était non-seule-: " 

‘ ment'sans force mais'encore sans conseil: Offerte en holo=” : 

causté aux convenances ct aù ‘Syÿstèmé d'arrondissement"; 

comment, indépendamment de cette, considération; ‘aurait 

pu subsister plus long-temps une république dont le gou-; . 

vernement, plus qu'aucun autre ,.se trouvait en: opposition. 

avec les principes dominans du siècle? .:.: Ti    AU 

  

ere es [ 
mures 

Lee D RU Lun este ae Rs ut AUS 

. 7 Depuis 171 8, l'histoire.des gouvernemens de l'Europe n'a plas: 

aucune occasion de. faire mention de celui de Venise. Une paix de . 

. soixante-dix-neuf ansavait-porté'pen-à peu dans la classe domi- . 

nante l'habitude d’une indolente apathie, à un tel degré, qu'il fut: 

impossible d’obtenir:une néutralité armée. ri ii NES 
    

} ni DAT ie aire no 
ES : ° : PPT EU TON ° Lu au 6 

. Tentori, Raccolta. cronologico-ragionata : di .documenti.inediti che for, 

mano la storia diplomatica della rivolusionë e caduta della republica di 

Fenezia , corredata di critiche osservazi 
: € : ‘ . : 

oni, à vol: 1800.— Recueil chrono- 

“logique. et raisonné. de .documens inédits pour. l'histoire diplomatique, dela. 

révolution et de la chute de la république de Fenise , accompagnés d'observas  .
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:‘tions critiques j par Tenront; 2 vol, ‘1800; — Matériaux * _Précieux pour 
{les historiens” à venir (1). de ut oc à 5 

"Gr: La. paix « conélue à à Léoben, sur la Mubr, ne fut pas 
définitive (non sans cause, commis la suite l'a prouvé); on 

n'y. Signa que des préliminaires ; et tout ce qu'ils stipulaient 
ne fut pos rappelé dans le traité final. 

: Conclusion des prélimiriaires à à Léobén ( 18 av ril 15 597). —Con- 
ditions principalés ? 1° renonciation de la part de PAutriché à tous 

droits sur ‘les provinces belgiques réunies à la France, et recon- 

naissance des frontières. de la république, fixées par les'lois cons- 

titutionnelles ;.2° -réünion d’un' congrès pour'traiter de la pat 

avec l'empire “d'Allemagne ; “en prenant son intégralité pour base; 

3° VAutriche renonce à ses possessions. en decà de l'Oglio, et ob- 

tient en échange la partie des états vénitiens située entre cette 

rivière, le Pô et la mer Adriatique ; ‘et de plus, la Dalmatie véni- 
_: tienné et Vstrie; ho V'Avitriche obtient aussi, 'après la ratification 

du traité: définitif ; es forteresses ‘de Palina-Nôva ; ‘de Mantoue, 

de Peschiera'et quelques autres ‘places; 59 la' Romagne Bologne 

-et Ferrare sont: destinées à à indemniser, la république de: Venise; 

69. l'Autriche reconnait la république. cisalpine (d’abord cisqu- 

dane), forméè des provinces qui lui ont été enlevées. — Le traité 
complet, avec les articles secrets, a été. Pablis pour la prenite 

fois. dans. les annales de. Posselt, en 1804... 

  

d Ga: | Assujetiissement : de Venise" et: “éstüction de son 
ancien gouverriemetit. ‘Les provinces. cédées à Y'Autriche, 

| furent aussitôt” occupées : par, cetté: seance le reste, } 

î. fer Frérogableniens le sort de cétte publique 

- - Déclaration de guerre ‘de: la France ‘contre Venise, à cause du 

soulèvement. de Vérone (3 mai). — Abolition de l'aristocratie et 

établissement du gouvernement populaire (: 12 mai). — Occupa- 

tion de la capitale, par les troupes françaises ( 16 mai), suivie de 
celle des îles gréco- vénitiennes ; Corfou, … ‘Céphalonie, Sainte- 

Maur, Zanthe et Cerigo, par: une flotille: vénitienne et français 
! ——— 

"(HT Un ouvrage plus” important éncore surle même sujet, est l'Histoire 

dé Venise, par M. D arus; 7 vol. in-6°. Paris, ; 1819: Uaorede Traducteur) 

\
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(28 juin ). Il n’en avait été fait aucune mention dans les prélimi= 

-naires de Léoben. ot) Qt cute ee te ci 

63. Jamais des préliminaires et un traité définititif n fu 
rent moins en harmonie et plus vagues: Que d’ objets ils lais- 

saient en suspens! mais quelle perspective s'ouvrait devant 

le général qui avait été l'âme, non-seulement de Ja guerre’, 

mais aussi de la pacification ! comme autrefois’ Pompée; 

après la guerre contre Mithridate , eut à régler les affaires de 

YAsie , il eut à ordonner celles del Italie. On vit en lui, dans 
l'établissement de la république cisalpine ; ‘un fondateur 

d'états, etil n exerça pas moins de puissance dans le chan- 

gement des autres gouvernemens italiens, Mais cette, contrée 

ne Gxa pas seule ses régards : la Suisse était dans une attente 

inquiète ; une lésion polonaise S'organisait; .on était devenu : 

voisins dela Grèce; ; l'Egypte s'en trouvait-elle bien éloignée? 
, 

Proclamation de a “république cisalpine, composée de Milan >: 

Modène, Ferrare, Bologne et de la Romagne ; et bientôt aprés, . 

de Brescia et de Mantoue ( 29 juin ). — Transformation de laré-, 

‘publique de Gënes en république ligurienne , avec un ‘gouverne | 

ment démocratique, sous la direction de .Faypoult, envoyé:de | 

France ( 22 au 31 mai ). _— Mouvemens populaires en Piémônt ; : 

dans les états. de l'Église, ete; : sie 
ere doter er 3 , : 

-:64.: Les circonstances’ avaient aussi changé à l'occident 

de l'Europe: l'Espagne ;' ‘sous lé gouvernement presque ab- 

solu du duc d' Alacudia ( prince de la! Paix), dévoué aux in- 

térêts de la France, avait renoué avec elle ses anciennes: 
relations. La participation à la* guerre ‘contre les Anglais 

en futla suite; et, par l'effet du traité d'alliance, la destinée 

future de l'Espagne se-trouva tellement liée’à celle. de la 

France, qu'il ne dépendit. plus. désormais que de celle-ci 
de. faire entrer l’autre ‘dans toutes ses ‘querelles, on . 

| Traité entre la France’ ‘et l'Espagne (19 ‘août 17 596): 1° alliance | 

offensive’ et défensive dans toutes les guerres ; 2° néanmoins; ‘dans: 

là guerre actuelle, à l'égard de l'Angleterre seulement ; 3° se— 

cours mutuel sur mer comme sur terre. — Déclaration de guerre 

à la Grande-Bretagne C5 octobre }: — Perte de la Trinité (18 f6- 

4
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vrier 1797.) Mais les attaques des Anglais contre Porto - Ritro 
(avril), et contre Ténériffe ( juillet}, furent repoussées. - . 

:65: Malgré cette extension de la guerre, Lhorïzon parut 

- cependant s'éclaircir. après : les «préliminaires -de Léoben. 

L'Autriche continua,ses négociations; et l'Angleterre clle- 
‘même, désormais. sans alliés. sur‘le continent , crut aussi 

“devoir, traiter. Mais ces espérances de: ‘paix furent:anéanties 
par une révolution dans la moitié du gouvernement fran- 

çais. Il fut constaté, bien plus promptement qu'on ne l'avait 
suppôsé ; qu'aucun gouvernement:ne: :convenait moins au 

caractère national. que celui d'ün directoire à à plusieurs têtes 

“Des négociations que le lord Malmesburÿ avait vainement cher- 

ché: à ‘entamer à Paris, en “1706; s'ouvrent à Lille, en juillet 

1799 ; et continuent ! jusqu'au; ‘septembre. Mais elles’ sont rom- 
pues après:la révolution: du &: septembre (15 fructidor par la- 

quelle la minorité du directoire et du corps-législauif fat expuse 

eten partie Aéporiée ; ÿ —'Peu de ternps auparavas at Ja paix avait été 
conclue avec Je Portugal ( 20: août); 5 mais clle x ne fut publiée par 

la France ; que le 26 octobre. 

1 * Recueil de toutes les: pièces. officielles. relatives à la négociation de Lie; 

octobre 1797er ‘2 

66. Les négociations pour ka } paix avec l'Autriche eurent 
une toute autre issuc; mais elles. ne résidaient pas dans les 
mains du directoire; “eur premier auteur ne s’en était pas 
départr, et la paix se fe, parce qu'il la voulut et commeilh 
voulut. On avoit traité pendant. six mois à Milan, etlors- 

‘qu enfin, elle fut signée à Campo-Formio près d’ Udine, et 
:.qu énsuiteles conditions. secrètes en furent connues, la caust 

dela longeur des négociations devint évidente. 

‘Paix de Campo- “Formio entre la France et ‘FAutiche: ‘(17 o€- 

tobre 1797 }: Conditions : 1° J’Autriche renonce ,‘en faveur de la 
France, à tous ses droits sur les Pays-Bas ; 2° l'Autriche acquiert 

Îe territoire de Venise, depuis le lac de Garda, Ja ville de Venist 

YIstrie, la Dalmatie et les bouches du Cattaro ; 3° la France $ garde 

es îles _gréco- -vénitiennes > ct les possessions en Albanie ; ; 

° l'Autriche reconnaît la république cisalpine; 3 5° congrès à Ras-
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tadt pour la conclusion. de la paix avec l'Empire; 6° V'Autriche ‘ 

indemnisera le duc de Modène par la céssion du Brisgau. — Ar- 

+iclès secrets : 1° l'Autriche consent à la cession de la rive gauche . 

du Rhin, de Bile au confluent de la Nèthe près d’Andernach, êt à 

celle de la ville et de la. citadelle de Mayence; 2° la navigation sur 

le Rhin est déclarée commune aux deux pays; 3° la France em- 

ploiera sa médiation pour faire obtenir à l'Autriche, Salzbourg et. 

la portion de la Bavière située entre. cet évêché, ïe Tyrol, lInn 

et la Salza; 4° à la paix avec l'Empire, Autriche renoncera au 

: Frickthal; #° compensation réciproque pour tout ce que la France 

et l’Autriche pourraient acquérir ultérieurement en Allemagne; 

6° mutuelle garantie qu’en cédant ses possessions sur la rive gauche 

du Rhin, la Prusse ne pourra faire aucune acquisition. Les princes 

et'aûtres états dépossédés. : sur le même bord du fleuve doivent 

ètre indemnisés en Aliémagne ; 7° dans l'espace de vingt jours, 

après la ratification, toutes les forteresses sur le Rhin, ainsi qu'Ulra 

et Ingolstadt, seront ‘évacuées par les troupes autrichiennes. 

‘Négociateurs pour la Frante : le général Bonaparte ;-pour Au. 

- triche ; ‘le marquis de Gallo, le comté Louis de Cobenzel ; le comte 

de Meerfeldt et le baron de Degelmann. tt ee 

| 67. Par Y'effet de cette paix ; da république de Venise 

fut entièrement effacée de la liste des états. L'empire d'Al. 

- lemigne, secrètement abandonné'par l'Autriche, comme 

il l'avait été déjà par la Prusse (et que n l'ont pas révélé à à la 

postérité ces mystérieuses transactions comparées l’une à 

l'autre!) l'empire d'Allemagne vit bientôt avec inquiétude 

et avec douleur ,-le triste sort qui lui était réservé. Les .. 

antiques fondemens du système politique del” Europe étaient 

". détruits; mais les”diplomates se promettaient une paix éter-: 

nelle, parce que. Ja France et l'Autriche s'étaient: arrondies.” 
\ 

Ne HISTOIRE DES CoLoxIes 1786 : à 1804 (1). 

‘x était . presque ripossible de calculer l'influence 

qu'exercerait sur les colonies l'agitation,de l'Europe. ! Cette. 

influence dépendait bien moins du progrès des. armes s que 
  

.( 1), Pour présenter l'histoire des: colonies: sous. un seul point: de‘vue, 

on j'a conduite i ici jusqu ’à la fin de la seconde époque: (ot de l'Auteur). 

IL. 7 

Le
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de celui des’ principes. Combien. cependant Y effet devait a | 
être « différent, suivant la diversité de situation des chss |, 
‘de. la société dans les: contrées coloniales ! Combien pa 

| ‘semblable dans 1 Amérique septentrionale, aux Indes. orien. || 
tales et aux Indes occidentales ! et qu'on ajoute les “change. 

mens fortuits dans le cours du. commerce, ces vicssindes 
auxquelles s se rattachent maintenant les intérêts. du mord | 

entier; et’ d où dépend le sort de plus d'un grand ét 
‘2. Au premier rang des colonies se place, et par sapnpt ! 

importance" ‘età cause de son ‘influence en Europe, l'An 
rique indépendante. Il est rare de": voir un état prendre 

- aussi rapide : accroissement. pärcé ‘qu'il n’est pas commu 
‘d'en. trouver d'aussi ‘favorisé par les circonstances. Tandis 

que la, culture du sol faisait de si rapides progrès, qu k 
nombre des provinces s ’élevait de 13 à 17, ceux du commet 
étaient encore plus étonnans. Inese borna “bientôt plsi 
r exportation des: produits indigènes : s étendant sur toutéi 
les mers, il établit de si vastes relations, particulièrenei 
entre des Indes occidentales et l'Europe, pendant la gun 
inaritime dans * cette derrière partie du globe, que Si masi 

gation était à peine surpassée par. celle ‘dé TA ngleterre. 
E
T
 

© ‘Outre les âvantages naturéls: de: sa situation, del'é état de ses cOtés, 

‘de l'abondance de ses :bois propres aux constructions avisé 
“des autres genres dé produits ‘de:son sol, 1 Amérique, pete 

plus propre.à la marine. qu’ aücun pays de l'Europe, dut la pré 
. Périté de-son commerce aux causes suivantes : 1° son “système de 

douanes, dont le principe fondamental est l'absolue- exemption de 

droits pour Y'exportation de sés. produits, et le remboursentit ‘ 

| la taxe à. la réexportation des objets importés ; 2° les traits 
. Commerce. avantageux avec les puissances européennes, axet 

/ France € 6 février 1798 ); ; réciproquement sur le mème FE |: 
que les nations les plus’ favorisées ; rompu par l'Amérique (? 

- juillet 1798 ), pendant ses discussions avec le gouvernement F7 

çais. — Nouvelle trahsaction ( 30 septembre 1800 }; etalorsre® 
| naissance’ provisoiré de la’ liberté ‘de navigätion , ‘avec réserve dt i 

” négociations ultérieures; avec les Pays-Bas (8 octobre 1782); | ‘ 

la Suède (3:avril 1983 ); avec'la Prusse (xo septembre 2785); 
Péspagne Ca7 octobre 1795 );'à desemblables conditions esu | 

  
s ï.
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des principes non moins libéraux, tant par rapport à la contre- 

bande qu’au droit des pavillons neutres. Dans Ja convention avec | 

Ja Prusse on stipula Ja renonciation à Ia course ; en cas de guerre. ‘ ‘| 
Mais le plus important de ces traités, fut avec l'Angleterre Go. no- : 

vembre 1794, ratifié seulement le 24 juin 1595): les dix premiers 

articles, fixations des frontières, évacuations » Compensations , etc. 
perpétuels ; les autres pour ‘douze ans. Parmi: ces derniers, 19 la 
liberté de commerce dans les Indes: occidentales: “britanniques sur 

des vaisseaux américains du port: de soixante-dix tonneaux ; in- 
troduction .des produits américains , èt'exportation de ceux des 
Indes, mais seulement en Amérique ( cet article fut suspendu }); 

"2° libre navigation aux Indes orientales ; importation et exporta- 
-tion, mais cette dernière restreinte aux ports américa 2ins ;. 3° en 

échange, reconnaissance des ] principes de l’Angleterre sur la limite 
des droits de pavillons neutres, sur "la contrebande gtsur le droit - 
de blocus. ‘ OR 

d - 

A defence of the treaty de amitr, commerce and navigation entered. into 

between the united states of America and Great-Britain; by Caxrzrds; 17954 
_— Apolog ogie du traité d’ amilié, de commerce et ‘de navigation entré les états 

unis de l'Amérique etla Grande-Bretaghé ; par Cawrze (Ar. -Hsxrerox } 
Ce n’est que la justification des articles perpétuels. 

3, Tandis que par de telles condescendanées l'Amérique 
[s'ouvrait toutes les mors: perdant, Ja guerre ‘de da révolution, . 
clleétait loin néanmoins d’avoir évité les contestations avec | 
les puissances belligérantes ; et clle y était: d'autant plus ou 

exposée, qu'elle se trouvait présque totalement dépourvue . | 
de marine militaire. Le traité avec l'Angleterre indisposa 
le directoire, et ses décrets si sévères, relatifs à la navigation 
des neutres, n "étaient pas:propres à apaiser le: différent ; 
mais il s’en éleva avec l'Angleterre même, qui voyait dans 

l'Amérique une rivale de plus en plus redoutable. L'effet de 
h dispute, envenimée par l’animosité des partis internes ; | 
fut de déterminer les. États-Unis, pour éviter la guerre, à 
l'inouie résolution de suspendre volontairement Jeur pro- . 
pre navigation. | eo hotes ste rer 

Le “litige avec l'Angleterre avait pour objet : 1° Ja: défensc: aux” 
matelots anglais de servir sur les vaisseaux ‘américains ct” leur en î 
lève mentde force. Cet article avait été omis-dans le’traité ; à ‘cause --



- 86 : | (TROISIÈME #oquE. 

‘ de son extrême difficulté ; ; 2° le commerce avec les colonies. Lerelfs 
chemént sur la défense du commerce direct des colonies avecl'Europt 

_ ({anvieri 1794) laissait aux Américains, à la favé eur du Drawback, 
“les moyens de réexporter pourl Europeles denrées coloniales qu'ils 

avaient introduites dans leurs ports depuis le renouvellement de 
‘la: guerre (1803 ). — = On disputait pour savoir ce qu'il fallait en- 

‘tendre par Vimportation de bonne foi. — Capture des vaisseaux 
‘américains depuis le mois de mai 1805 ; ct dès lors (3 aoùt),afn 

de s’ approprier. exclusivement le.commerce avec les colonies en- 
| memies, ‘il n’est permis de le faire que par les ports francs des 

Anglais. dans les Indes occidentales. | 
: Sur cette brouillerie entre l'Amérique septentrionale et l'Angle- 

terre, voÿez  Politische Journal ; 1807, tome 4e Jourral Poli- 

tique ‘de 1807 , tome 1. nie UT 

4 Les- progrès toujours croissans des États-Unis dans le 

‘+ commerce maritime dépendirent, en grande partie de leurs 
“efforts pour devenir une puissance sur la mer. Mais l'acqui 

sition de la Louisiane ; vers la fin de cette époque, changeï 

évidemment Ja situation de cet état. Non-seulement l'éter- 

due de’ son territoire, près d ‘atteindre au grand Océan, fut 
presque doublée , mais il eut encore en partage tout le cours 
‘du Mississipi et de ses affluens , et particulièrement de l'in- 

| ‘mense Missouri. Quelle semence: pour l'avenir! © 

Vente par la France (30 mars s 1803), pour Go. millions de 

francs, de la Louisiane et de la ville de la nouvelle Orléans, avec 

toutes ses dépendances, telles que Y'Espagne les avait précédem- 

L ment possédées. - — Progrès de la culture plus rapides que jamais 
‘ dans, aucune colonie européenne ; et en même temps commerce 

avec l'Éspagne, par la frontière de’la Louisiane et de la Floride 
-occidentale, et du nouveau Mexique, soit’ ‘que l'on prenne pour 

| limite entre les deux: territoires, la rivière d'Andaye ou les 

bords plus éloignés de Rio-Bravo. 

| Fojage dans des deux Louïsianes, de r$or à à 1803: S'par Perrin Dulac. 

Paris, 1805. — Description de ce riche Pays, et” particulièrement des 
contrées situées sur le Missouri. . . . 

D Les. colonies, des Indes occidentales fondées sur l'es- 

|davage, éprouvérent dans.cette période les changemens 
les plus considérables, quelques-unes les plus funcstes ca-  
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tastrophes. Elles avaient atteint l’âge de-leur maturité, et. 

auraient probablement commencé à décliner, indépendam-. 

ment de toute secousse violente, par le ‘seul effet de-la cul. 
- Es Fo Le. . , : . [ or ect 

ture‘de leurs produits sur le continent ‘de l'Amérique et 

même aux Indes orientales. par des mains libres. Mais la 
” ° * " ° ‘4: TN 9 7: ++! 7 

guerre et encore plus la’ grande révolution des idées en. 

Europe accélérèrent leur chute. La voix del'humanité s'éleva . 

‘contre la barbarie du commerce des esclaves, eten triompha; 

mais le changement inconsidéré de principes'amena de plus. 

grandes horreurs que celles. qu’on voulait faire cesser. 
4 

Il faut soigneusement, distinguer l'abolition de l’esclavage , de: 

celle du commerce des esclaves. Les antagonistes de celui-ci ne 

Vétaient pas “nécessairement de lautre. La transplantation de 

quelques nègres dans les Indes occidentales devait. suffire aux be- 

” soins de la culture. -— Mesures prises en Amérique et en Angle-. 

terre. Déjà ,en1954 ,abolition du commerce des noirs patmi les qua- 

kers , et bientôt affranchissement général, à l'avantage, assure-t-on » 

des propriétaires. Mais le grand coup fut porté-par l'indépendance 

de l'Amérique , ët par la défénse d’y introduire des nègres , excepté 

dans la Caroline et en Georgie. En Angleterre, écrits du docteur | 

Bamsay et de Clarkson à Cambridge (1785); formation à Manches-. 

ter, par les soins de Granville-Sharp ; fondateur de la compagnie L 

de Sierra-Leone, ( V. 2° période, p. 315) de la société pour l'abo- 

_ lition de la traite.des noirs, bientôt étendue à toute l'Angleterre. ° 

Premier recours au parlement par des pétitions ( r février 1788 )» 

quine furent cependant, encore suivies que d’un acte dü 10 juillet, 

pour mieux régler le commerce des nègres. L’honneur de la pre- ” 

. mière abolition en Europe appartient au Danemark. Ordonnance : 

du roi ‘du: 16 mai 1792, qui défend le commerce des noirs dans 

les possessions danoises , à' datér de la fin de.1802. On continuait 

en Angleterre .à en poursuivre la suppression ; et depuis le 12 

mai 1788 , les. intérêts des nègres. trouvèrent en M. Wilberforce . 

un protecteur si opiniâtre , que, pendant dix-huit ans, ilrenouvela. 

le combat à chaque session, long-temps soutenu par Fox et par 

Pitt lui-même’, etcen dernier 

“cénstances. Enfin il l'emporta : Bill pour. Y'abolition du commerce ” 

; e c es suin " Bot" is DCS 

des esclaves ( 10 juin 1806). 7. | 

É potes te RO 
ue 

slaves in che british. 
An Essäy on the ireatmentand'conversion of the‘africa 

sngar coloniei ; by the Rev: Jawes Ramsay. London, 1764: — Essai sur. 
s ° “ 

lieu ‘encore plus favorisé par les cir= 

ts 

.
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. Le traitement et la conversion des esclas es africains dans les colonies à sucre, 

anglaises; par Ramsay. — L'auteur avait été long- “temps ministre du 
culte à à Saint- -Christophe. :, ‘ 2; 

Essay on the slavery. and the. ‘commerce of the huran species 3 by Ta. 
Cranxsox. London, 17 86. — Essai sur esclavage et sur le commerce des 

._ hommes ÿ traduction en anglais de l'ouvrage latin, côuronné à Cam- 
Lu bridge, sur cette question : num liceat à énvifos in servitutem darer . 

: Garendon’s accurate and copious account of the debates of the house of 
‘commons on 1, 1 Iilberforcés motion for an abolition .of the slave trade 
(2 apr. 1792). — Précis des débats dans la chambre des communes sur la 

motion de 1. Wilberforce pour l'abolition de la traîte des nègres; par 
2 Cranexpox. — Cet écrit renferme la plupart des raisons: Pour et contre 

Les “à question. | 

LU The history of the. ‘abolition ef che slave irade ; y Tu. CLanxsor, 
é: 2 vol, in-8°, London, 1868. — dlistoire de l'abolition de la traite ‘des nègres; 
T4 par Cranrsox. Londres 1808. = Ou. rage essentiel pour l'histoire. 
|! Recucil de’ ‘beaucoup d'autres écrits, dans : ün livre intitulé : Peruch 

einer. “Geschichte des Degerselavenhandels ; ;5.von Jo: Jo: Se: Halle, 
- 1791.— Essai d'uné histoire du chmmerce des esclaves n noirs ; par J. J. Serre 
Hal, 17 79T* ‘ 

  

    

  

: 6. Cette affaire prit un tout autre cours en France et dans 
les îles françaises. Suivant son usage: l'assemblée nationale 
statua d'après des principes généraux; et, en proclamant les 

droits de l'homme dans les îles, son décret du 15 mai j 
donna le-signal des scènes. d'horreur dont elle-même fui 

- bientôt, ) mais trop tard, épouvantée. Le soulèvement com. 
- : mença non par les nègres, mais par les hommes de cou- 

leur (1 1)qui réclamaient des droits é égaux à ceux des blancs, et 
qui. séduisirent les noirs. Toutefois les mouvemens furent 
‘apaisés sans peine dans les petites îles; Sairit- Domingue 
äu contraire, en devint la victime, et avec elle: la métro- 
pole perdit la plus riche source de : son commerce exté- 

. riéur Crere ii * Période, P- 336) 

  
  

“@) ‘Avant qu'aucune réclamation des hommes de couleur cût agité les 
E colonies, les blarcs s’ étaient divisés en deux partis, ct mis en état d'insur- 
rection contre l'autorité de la -métropole. Ce fait est. avoué plus loin, 

: (Voyez ci-après, p. 39). L'un de ces partis appela les hommes de cou- 
“leür à son aide : est-il bien surprenant qu'alors ces hommes libres aient 
"voulu sortir de l'ét tat d’ abjection où on a les retenait? ? ( Note du Traducteur.) 

je  
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Formation de la société des Anis des noirs, à Paris (1788 ), : 

non pour l'abolition du seul commerce dés. esclaves, mais pour 

celle de l'esclavage en général. Leur influence dans les colonies 

par les mulâtres qui se. trouvaient à Paris. — Dès l'ouverture de 

Vassemblée nationale; mouvemens et dissensions entré les blancs 

eux-mêmes, principalement à Saint-Domingue (1). — Décret de. 

l'assemblée nationale du 15 mais égalité de droits entre les blancs 

et les hommes dé couleur. Opposition et royalisme des blancs. Les’ 

gens de couleur prennent les armes ,'et'soulèvent les nègres. Com- 

mencement de la sédition (août 1791 ). Ravage des plantations et 

incendie du Port-au-Prince (novembre). — Envoi par l’assémblée. 

législative des commissaires Santonax et Polverel, jacobins ‘fa- 

rouches), avec un pouvoir dictatorial.et six mille hommes ( sep- 

tembre 1792). Leur alliance avec les hommes de couleur. Terreur; : 

querelle avec le commandant Galbaud (les blanes ne furent ja- 

* mais d'accord .entre ceux). Les commissaires réclament contre lui. . 

le secours des nègres. Pillage, meurtres, incendie du Cap-Fran- 

çais ( 21" juin 1793 ). Proclamation de la liberté des nègres. — Dès 

le principe de la guerre avec l'Angleterre , entreprise de cette” 

puissance contre Saint-Domingue, secondée par un parti de blancs. 

Prise de’plusieurs places (1793 à 1797) ;.mais le climat fût plus 

destructeur que l'épée. Évacuation de l'ile ( 1798 ); expulsion des 

blancs et domination des noirs sous Toussaint-Louverture ; ét après. 

son enlèvement ; sous Dessalines, Christophe et autres. ‘ : 
, DA , ou L 

- Bryan Ediward's history civil and commercial of the. british colonies ‘in : 

the west Indies, 17933 3 vol. — Histoire: civile et .commerciale des. colo. 

nies anglaises dans les “Indes "occidentales; par Bryan Epiwarn. = Ou- 

vrage capital. Il va jusqu'en 1798. 2 it te ie 
Histoire des désastres de Saint-Domingue. Paris 1795.— Narration exacte’ 

d'un planter fugitif. Que sont les horreurs de la guerre civile elle-même, 

‘ auprès de celles de la'gierre des esclaves (2)?° Der ET UT 
\ 

ge La désastreuse tentative pour le recouvrement de l'île. 

après la paix d'Amiens ( 1802), affermit la domination des. 

nègres. Ils s’érigérent en ‘état indépendant sous. le nom 

d'Haïti. ( 29 octobre 1803 ); mais.les. chefs ne tardérent pas. 
  

(x) Voir la note précédente. 7 LL £. 

« (2) Il faut ajonter-à ces ouvrages celui que-le général Pawphile La. 

Croix a récemment publié sous le titre de Mémoires pour servir à l'histoire... 

de la révolution'de. Saint-Domingue , 1820; à vol. in-8°; ( More du Trad,').
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à se brouiller ef se faire la guerre, et la France réussit du . 
. moins à se maintenir dans, la partie espagnole. 

AL Raingford's ‘account of the Blak. empire of Hay: London, 1805 «| 
Relation de l'empire nègre d'Haïti. -par Rarxsronp. : ‘ 

8. De toutes ‘leurs conquêtes dans les Indes occidentales, 
Les Anglais ne conservèrent à Là paix d'Amiens que l'ile de: 
la Trinité ; mais quoique le résultat de la guerre n'eût pas 
amené: dt ‘grands changemens : dans les possessions de ces 
contrées ; elles n'étaient plus. ce qu'elles avaient été. La pre- 
mière des colonies y était ravagée ; on ne maintenait qu 'avec 
peine la tranquillité’ dans- les” an des plaintes sy éle- 

“plus se relever, Un concours de circoristances ‘favorables 
. avait été" seul capable d'assurer, la prospérité des cultiva- 

teurs : ‘elles’ étaient changées, et le bon temps des colonies 

était sans, doute pour jamais évanoui. 

9. ‘Les grandes colonies espagnoles: se trouvaient dans une 
‘situation toute différente. L'esclavage y. subsistait ; mais les 
esclavés n’y avaient nulle part la supériorité du nombre : on 

‘ne parlait d'aucun trouble important, et le défaut de con- 
:munication avec la métropole semblait le seul inconvénient 
-qu'eût produit la guerre: Des voyageurs instruits soulevè- 
rent en partie le voile qui avait jusqu'alors caché ces con- 
trées à tous Les regards, et signalèrent des progrès intérieurs, 
effet silencieux de la liberté de commerce, quoiqu'ellene fit 
que. dé naître Ç voy. Il Période » P- 329 ). Le Mexique était 
appelé le premier au commerce ‘du monde par ses trésors, 
ses, produits. et sa position. Buenos -Ayrés s'était agrandie 
par son. trafic : : il paraît que la. nouvelle Grenade et le Pérou 
ont moins profité. Quelles’ que' puissent ‘être, au surplus, 

les ciréonstances politiques de’ces pays; leur commerce 1€ 
| saurait rester ce qu'il. était autrefois; et à quels résultats 
peut'en conduire le changement y. 

A 

Parint. les écrits qui. répandent ha lumtère | sur l'Amérique espagnok, 
“brillént par-dessus tous, ceux de A, Humbold, et; dans ce nombreil faut 
citer ici t l'Æssai politique. sur. le raÿaume de la*nouyelle. Espagne. Paris 

NS Lol. LS. .  
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. 1808. Depuis que cet éuvrage est terminé; À n° ÿ ena port de plus £ in- 

téressant sur le Mexique. : Ù 

Voyage à la partie orientale de ta. Terre | fèrme à par de Poxs. Paris," 

” 1806; 3 vol. Recommandable pour les Carraques, Venezuela, etc. Fi 

Skinner, on the present state of Peru. London, 1806. — Sur LEtat : 

présent du: Pérou ; par SriNKER. Londres ,  x606- — Extrait instructif du ‘ 

Mercure péruvien. : 

“D. Felix Azara,. Voyage ‘dans l'Amérique. méridionale, depuis 1782 | 

jusqu'à 1807. Paris, 1807; 4 vol. — Principalement utile pour ‘Bue- 

.nos-Ayres € et le Paraguai. Les deux dernirs tomes « contiennent r histoire s 

naturelle. ‘ 

"Beyträge zur genauern Léntniss der spanischen besitzungen | in America } 5 

von Cur.'AUG. Fiscuer, Dresden, 1802. — Matériaux pour la connais= 

sance exacte des possessions espagnoles en Amérique ; par Fiscuer. Drésde, 

1802. Tirés de sources espagnoles. Principalement utile pour lex nou. el : 

état du commerce : ‘de Buenos-Aÿres. 
- 

Sr Site D ets : % 

‘10. ‘Comme l'Amérique espagnole, de Brésil se trouväit 

‘aussi dans d'autres conjonctures. Le monopole de la com- ‘ 

pagnie du Maragnon, établi par Pombal, subsistait encore, | 

et il n'était question d'aucune: modification à Ja gène du 

commerce. Mais la métropole étant restée attachée | aux in- 

térêts de l'Angleterre, la libre communication ne füt} jamais 

interrompue, et la colonie dut plus gagner que perdre à ’ 

Ja guerre maritime des Européens. Le temps approchait, où 

chaque accident de la mère-patr ic devait étendre l'indépen- 

dance des colonies, et donner à l’ Amérique méridionale‘un 

royaume destiné à ‘égaler et peut-être à surpasser Y état libre 

-du nord du. même continent. D rt ses 

Sur le commerce du Portugal en 1804. Voir : Europaïsche Annialen, 

1806, n9 4. — Annales européennes, 1806, n°.4. — On.y. trouve les no: 

tions les plus véridiques : sur les exportations de cette époque, Lu 

. Skizze von Brasiliens-von J. Loro pe SILVEIRA. Stockolm , -1809. 

— Esquisse du Brésil ; par Lozo DE Srzvrina. — Ouvrage écrit en alle- 

mand par un portugais» ct plein de, détails 4 intéressans ; qui constatent : 

les 5 progrès intérieurs. - y Pis suit 
    

  

1E. Le temps seul peüt appr rendre quelle influence auront 

  

sur les colonies des côtes de l'Afrique les changeinéns sur- . 

venus au Brésil, l'abolition de la traîte, des nègres, en An- : 

| gleterre e eten Danemarck , et. la possession du cap de Bonne-
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Espérance par les Anglais. En général cependant, l'Afrique 
à été bien plus mêlée qu'auparavant à l'histoire de l'Europe. 
L'éxploration de son intérieur sera l'un des grarids bienfaits 
du temps. Bruce, les travaux de la Société Britannique Afri- 
caine et l'expédition d'Égypte, ont dissipé une portion des , 
ténèbres qui couvraient cette partie du globe, et excité , Le. ‘ - . 5 l'émulation pour de. nouvelles recherches. Quel nouveau 

- mondeencorese lüsse entrevoir ièi aux yeux des Européens! 
4 nt } 

- Travels to discover the. sources ‘ofthe Nile in.the years » 1768-1993; 
‘ by James Bruce. London, 5 vol. in-4°; 2° édit. , 7 vol. in-8°, 1805. 
—.Woyage aux sources‘ du Nil. de 1768 à 17733. par Bruce, traduit en 
français, 5 vol. in-40.. : on Ro ee E ! 

‘1, Proceedings of the association for Promoting the discovery of the interior 
parts of Africa, London, 1500, in-4°,-:{ctes de l'association pour des dé- 
couvertes dans l'intérieur de l'Afrique. Londres 1790 , in-4°. — La société 
instituée au mois de juin 1988; a doublé le prix de ses travaux, par la 
publication des excellentes cartes de Afrique septentrionale de Rennel. 

124 L'influence dés révolutions de l'Europe sur les Indes 
orientales ne. fut presque que militaire. Les Anglais n'y 
avaient plus de ‘concurrens européens à craindre sur le con . 
tinent; la guérre Avec la Hollande leur procura les îles : il 
n'y eut dès lors dans ces contrées d'autre domination 

- étrangère que la leur. Mais la guerre avec les naturels du 
pays n'en fut pas. moins active, et la chute de l'empire de 

& Mysore (1799) est un événement qui fait époque!" : 
13. Tant que régna Typpo-Saib, il fut l'ennemi le plus 

redoutable des Anglais, ce qui les obliga dé concentrer leurs 
forces. militaires dans le. midi. ÆEmpècher la réunion des 
autres puissances dé l'Inde, et principalement des Marattes, 
avec ce prince; et même tourner contre lui les armes de ces. 
peuples par l'appât du partage du butin, fut le: but cons- 
tant de Ja politique anglaise, Ainsi fut détruite, dès la pre- 

:mière gucrre, la puissance du nouveau Jugurtha : il perdit 
‘ + ” NS . 47 - ° . . . -Ja moitié de ses états, mais sa haine contre les Anglais n'en si Le du ge ce cp os 

fut que plus envenimée.’ : "7". |: ne _. 
: CS Li me RL IR re Lt, 

Nouvelle guerre ‘avec. Tippo-Saïb (1790-1792 ). Son'attaque 
tontre le: rajah de‘Travancore; l'allié des Anglais ; leur fournit  



  
  

vassal de l'Angleterre. . 

\ , 

uag6a8rs. ‘43 \ 

l'occasion et.un prétexte pour Venvahissement. des côtes du Ma- - 

Iäbar. méridional. De là, alliance avec les Marattes et le Nizam: 

Prise de Bangalore (1791); mais désastreuse entreprise contre la* - 
. à . " ° ; 

capitale par Cornwallis et Abererombie. Renouvellement de l'expé- 

dition ( 1792) , et paix sous les murs dé Seringapatam ( 17 mars), 

dans laquelle sont compris les alliés. des Anglais. Conditions: 

i5 Tippo céde la moitié de ses états au choix des alliés ; 2° il paie 

trois Crores de roupies (1}; 3° il donne, jusqu’au paiement, ses 

fils en otages. Les Anglais prirent pour eux'et pour leurs alliés 

les provinces contiguës à leurs possessions. D Lie, 

Politische Journal , 1793. — Journal politique de 1792, pag..1045.° 

14. Dans de telles conjonctures, ést-il étonnant qué lors. 

de l'expédition d'Egypte, Typpo-Saib ait repris les arrnes ? 

mais l'annonce prématurée de son ambassade à l'île de France 

avait éveillé l'attention des Anglais : ils résolurent de le 

prévenir’, ét la prise de Seringapatam entraîna la perte de 

tout l'empire. Tippo s'ensevelit sous Îles débris de sôn trône. 

Effets de la révolution francaise sur Tippo-Saib par es intri- 

. gnes dé quelques’aventuriers. — Erection d’un club de jacobins . 

à la cour du citoyen sultan (1797). — Son ambassade à l'Ile de 

France et au .schah de Perse (1798). — Alarmes des Anglais ; 

activité de leurs préparatifs et marche de leur armée sous le général 

Harris ( février 1 . — Siége et prise d'assaut de Seringapatam. 
is ( février 1799 ). — Siége et prise d'assaut de SerIngapalart. 

(4 mai). — Mort du sultan et partage de son empire. Un descen- 

dant de l’ancienne famille des rajahs est élevé sur le trône , comme , 
+ 

   .. tre tn ec gd obeur are 

View of the origin and conduct of the war with Tippo sultan ; by Arex. 

Buazsox: London, 1800. — Coup ‘d'œil sur les causes et sur la conduite 

© de.la guerre avec Tÿppo, sultan ; par Bearsox. Londres ; 1800. "127 

« Hyder Aly und “Tippo-Saheb, oder historisch-geographische  Ubersicht 

- des Mysorischen Reichs ‘und dessen Entstehung'und Zertheihung; von M,.C. 

Srrencez. Werwan.—Hyder Al et Typpo-Saïb, ou Coup d'œil historique 

et géographique. sur l'empire de Mysore., son origine et son partage ; pa 

SPRENGEL. Weimar, 18o1,(2). — On y a fait usage des meilleurs ren=. 

scignemens anglais." DU ou ou es 
mt ‘ PAU . î . 

  

* (x) Soixante-douze millions de francs. * 

‘- (à):L'auteuf dans $a première édition,‘ avait renvoyé seulement'à 

VAistoire des progrès et de la chute de. l'empire de-“Mysore, sous le rèÿne 

d'Hyder AY et de. Typpo-Saib ;' par 7. Micuaup,-'2 -vol. Paris, 1801, - 

#” 

‘,
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15. Depuis la chute du Mysore, la politique anglaise dans 
l'Inde a sensiblement changé, comme change toujours celle 
des conquérans tout-puissans. Leur domination indirecte 
devint de plus en plus immédiate; la compagnie abandonna 
ses alliés, les dépouilla en totalité ou en partie de leursé états, 
et'ils n’en ‘çonservèrent quelques portions.qu'en se soumet: 
tant à recevoir ‘garnison ou à Payer tribut. 

Prise de Tanjaour ( 1799), ‘dont le rajah se coñtenta volontäi- 

rement d’une pension. — Envahissement-de la moitié du royaume . | 

d'Oude ‘et: d’Allahabad ; après en avoir chassé’ le rebelle abab | 
‘Aly, en protégeant un compétiteur : incapable. { 17 799) , qui fat 

| bientôt fui-même mis à Ja pension. — Confiscation de tout le Car- 

s 

natic ;. de la manière la 2hs, Rautaine, après la. mort du nabab 
d'Arcot Ciuillet 1800). ee 2 L Lie te ei ‘ : ®. 

° Instruction des nabob von Carnatick an seine Agenten, in London. ln 

Archenholz Minerva, 1802. — Instruction. du nabab de. Carnatic ä ss 

agens | à Fondres, dans la Minerve d'Arelienhole,. 1802. ‘ 

16. Les princes. Marattes restèrent ainsi les seul. advers 
Sairés puissans des An glais dans l'Inde; redoutables quelques 
uns par eux-mêmes, comme Holcar, quelques autres par les 

officiers français qu'ils : avaient pris à leur service. Heureuse 
°: ment pour les Anglais, il ne s'établit jamais d'accord entre, 

ces divers souverains : d’ ailleurs, ‘comment conserver la pair 

avec des peuples dont la guerre est l’état habituel, tat 
qu on ne les” a pas mis dans l'impuissance de la faire? 
D'E D 

Guerre avec es’ rajahs alliés de Berar (voy. le Période, P- 321), 
et de Scinde dont le dernier avait laïssé discipliner ses troupes à" 

| l'européenné par Perrôn (septémbre à décembre. 803). —Victoire 
[des Anglais. — Prise de Dehli ; résidence du grand mogol. — Paix 
(3r décembre 1803 ): —— Conditions : 1° cession du Douab (entre 

. le Jumna et le Gange); de Beroach ,-dans le Guzarate et du dis- 

trict du Kuttac avec le port ‘de Balasore entre le Bengale et le Cir- 

|: gars. .29 Promesse du rajah de ne ‘prendre et de ne conserver 

  

L Mais il- avertissaissait que cet- ouvrage ; ne pourait servir ‘que pour ins 
- « telligence de la dernière <atastrophe. In ven a fait aucune mention dans 

a la ge édition. . Ds . con ‘ 
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aucun Européen à son service ; 3° le grand mogol reste dans la 
, 

dépendance des Anglais. — La guerre contre Holcar , commencée 

‘au mois d’avril «1804 ;'avec d’assez mauvais succès pour les An- 

‘glais, ne fat cependant qu'une guerre de frontière. . 

Beyträge zur néuesten Geschichte Indiens, in Europaïsche Annalen, 1805, 

tom. 3 et 4. — Matériaux pour d'histoire récente des Indiens, dans les an- 

nales européennes , 1805 , tom. 3 et'4.— Ce sont des extraits des dépêches - 

interceptées du gouverneur général Wellesley, et publiées par le Moni- 

Leur. tu ur ne te te ', - Does ue 
. 

3 

. 27. Ges guerres et ces conquêtes étendirent, sans inter- 

_médiaires, le territoire de la compagnie sur toute la côte _ 

orientale, ‘sur la majeure partie de la côte occidentale, et 

sur le Gange et le Jumna jusqu’à -Dehli; mais elles changè- 

rent aussi totalement la situation militaire des Anglais dans 

l'Inde. Au lieu du sud de cette contrée, c'étaient le nord et 

Je pays sur le haut Gange qui étaient devenus le siége prin-. 

cipal -de:leur. puissance. Ils se. trouvèrent ainsi voisins des : 

Seïks, et d'autres peuples güertiers, ce qui, pourla sûreté de 

‘leur dominatioh, est toujours à considérer.’ "? -"" ‘ 

18. L'immense agrandissement du territoire, particuliè- 

rément de la présidence de Madras et de Bombay; par la 

ruine de Tippo-Saib, procura nécessairement une augmen- 

ce 

4 

tation considérable . de revenu, mais néanmoins. à peine ' 

suffisante pour l'accroissement de.la dépense; et il parait 

_ que l'état des affaires de la compagnie fut envéloppé , à des- 

sein, dans une obscuritétoujours plus épaisse. Leur situation 

- devait, à beaucoup d’égards, dépendre du caractère de cha- 

que gouverneur-général : quelle différence en-effet, dans 
. . 2 À 4 © ' . . 

l'esprit de l'administration sous le modeste Cornwallis, et: 
P1 a SOS © re aus ; 

sous le fastueux Wellesley? Avec l'extension du territoire, : 

mais les circonstances firent .quelque fois une nécessité de 

le rendre expressément plus ample..." ©" 

- Les gouverneurs généraux anglais, dans l'Inde, furent , après 

SHatings (1974-1985), d'abord, lord Cornwallis , jusqu’en 1594; 

ensuite 3. Shore , et de nouveau Cornwallis ; quand son prédéces- 

seur fut rappelé (1796), à cause de quelques troubles militaires; 

s'augmenta aussi, de lui-même, le pouvoir de ces vice-rois; ,-



46 . 2 TROISIÈME PÉRIODE. 2. 
mais ces désordres ayant été apaisés avant le départ de Cornwallis ‘d'Europe, ildonnaune seconde fois sa démission (1797). Le marquis 
de Wellesley (lord Mornington) le remplaca, etfut réyoqué en 1804. 

- Lord Cornwallis, nommé pour la troisième fois » se rendit à son 
poste, mais il mourut peu de temps après. son arrivée ( 1805) Il eut pour sucçesseur lord Minto , qui a été remplacé ( 1813 ) parle 
comte Moira {lord Hastings ).". “:... . a ° 

° The East-Jndia annual register and directory. — Calendrier anniel de + la Compagnie des Indes Orientales. — Cet annuaire ‘publié à Londres, donne les meilleures.notions sur l'organisation du gouvernement ds, possessions anglaises dans l'Inde. ": . ot 

19. Les conquêtes sur. les Hollandais dans.cette contrée 
” accrurent naturellement le commerce des Anglais, en réunis 

‘sant dans leurs mains tout celui des épiceries. Le monopole . 
de la compagnie, au renouvellement de sa charte (1593); 
fut modifié. par une disposition en: vertü de laquelle, au 
moyen d'un droit déterminé , le commerce des Indes, jus- 

‘. qu'alors réservé aux seuls vaisseaux de la Compagnie, pou- 
_ vaitaussi être fait par des navires particuliers. Le monopole 
. cessdit aussi d'être vexatoire, au moyen de.la faculté de 
négocier publiqueinent les actions, et de la vente des mare 
chandises aux enchères. … +. … pie Ont 

| 20. La compagnie des Indes hollandaise qui ; dès long- 
temps , luttait contre sa propre destruction, expira immé 
diatement après-la révolution .de sa: métropole. ( 15 dé- 
cembre 1795 }, moins à cause de la perte de ses possessions 

‘que parce qu’elle n'avait plus en elle-même aucun principe 
de vie. Les revenus territoriaux de ses meilleures propriétés 
ne. couvraicnt plus ; déjà depuis long-temps ; les frais d'ad- 
ministration, et tous les avantages du commerce étaient 
pour ses.seuls employés, qui se dédommageaient par la con: 

“trebande de la parcimonié -mercantile de leurs salaires. Ses 
possessions, excepté Ceylan, devinrent, à la paix d'Amiens, 

.Ja propriété de la nation qui se Chargea du paiement de.ses 
‘dettes ( 24 décembre )." L'administration en ‘fut. confiée en 

: Europe à une commission du gouvernement; il ne paraît 
pas que das l'Inde ‘elle ait éprouvé de changement, À l'é , 

+ 
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gard du commerce, %e le monopole aux Indes occidentales. fut 

‘CONSErvÉ (1° 1°° mars 1803 } et seulement limité dänsles Indes 

orientales ; ; il. continua aux Moluques et pour les épiceries.*.. 
e 

La lente décadence de la compagnie fat brusquement accélérée 
(1780) par la ‘gerre: avec les Anglais. Ses dettes de 12 millions 

de florins ( 178: ) s’élevaient, onze ans plüs tard (x 92), à 107 
millions; dans cet.espace. de temps, les revenus avaient .diminuë 
au moins de 50 millions, .ct les dépenses s'étaient accrues “de 30 
millions de plus que ‘dans les douze années précédentes: : S.° ° 

-Staat der: generale Nederlandschen Oost-Indischen Compagnie Behelseñde 

Rapporten van de Heeren Haarar Eo. Groor mo, g. Gecommitteerden à in Byla- 
Sin in date 14 Juli 1791. Amsterdam, 1792, 2 vol. . in-8°. — “État de 

la compagnie générale hollandaise des Indes orientales, contenant les rap 

- ports: des: commissaires , ‘avec’ les pièces juste carives en, 1. daté ‘di 1Â Juillée - 

2791. os z Dont 
Ce livre: “contient un n triple rapport | ‘des commissaires aux états, géné- . 

raux sur l'état des finances de la compagnie, avec toutes les pièces jus-” 

tificatives.. | ’ 
© Bericht ‘rakende de Pemitisins. van het lcgenivordiéz Besind der’ Dost- 

Jndische Compagnie: in nieuwe Nederslandsche Jaarboeken, ‘Oce. ï 1795. _— 
Opinion -sur-la suppression del ‘administration. actuelle de la compagnie :des 

Indes, dans l'ouvrage intitulé : : Nouvelles Annales hollandaises, octobre 

1795. —. —D ocumens importans pour l'histoire de, la compagnie dans Ja - 

dernière période de son existence ( 1776-1793. ) 
Bericht van den tegenwordigen Toestand der, Batafsche, Bezittingen in 

Oost-Indien , van den Handel op. dezelve, door Dirk Vax Hoocexi DORP. . 
Delft, 1799- —De la situation actuelle des possessions et du commerce hollan- 

dais aux Indes orientales ; par Tuiery ‘Vax Hoocexporr. Delft 1799- 

Tableau animé, sinon ‘fidèle, du misérable état de la compagnie dans” 

les Indes mêmes. L'auteur fut'arrêté à Java, et renvoyé en Hollande. On 

ne lui a cependant rien reproché, -, 

. Beknopte- Beschryving Lder Oost-Indiséhen “Etablissementen verzeld - van 

ecnige Byrlagen, door ARY Iluxsers, oud Koopman ,etc. Utrecht, 1789.— 

. Description sommaire des établissemens de la Compagnie des Indes hollan= 

daise, accompagnée de pièces just tif catives; .par ADRIEN Huvsens, ex-agent 

‘ de la compagnie. — Utile pour connaître organisation de la Coinpagnie: 

dans l'Inde; particulièrement" le troisième rapport qui contient le règle- 

ment du gouverneur -général Jacob Mossel. ( 1753 ) »sur le. nombre et le 
traitement des employés. LU. & grise ous ce 

ai. “Les posseësiôns: françaises aux c Indes orientales s se. ré 

“duisirent € en quelque” sorte d' elles-mêmes ; dès” le- principe de 

\ : . : ,
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Ja révolution, aux îles de France et de Bourbon. Prptégéei 
par leur situation et fidèles à leur. métropole, ces îles se 
défendirent, non-seulement' contre les attaques extérieures," 

. mais aussi, ce qui était plus difficile, des orages révolu. 
tionnaires. Elles offusquèrent toujours Y Angleterre par leurs 
‘armemens en course €t par, leurs relations avec- quelqué 

. "princes indiens. * 
22. Les établissemens des Anglais dans la nouvelle Hol- 

lande Q'A Il° Période, P. 324 ) étaient déjà poussés si loin, 
qu'ils suffisaient eux-mêmes à leur’ entretien, et que particu- 

- Jièrement, par l'éducation des troupeaux, ils promettaient 
_ d'immenses avantages à la métropole. Deux colonies furent. 

fondées dans l’île de Norfolk et dans la terre de Diemen.Li 
-navigation anglaise. explorait aussi continuellement le grand 
Océan. On-essaya des missions à Othaïti ; les îles de Sand- 

“wich commencèrent à ‘adopter la culture européenne; et la 
partie, jusqu'à présent inconnue des côtes du nord-ouest de 

r Amérique, dans la baie dè Nootka, acquit une telle impor- 
tance par le commerce des pelleteries , qu'elle fut sur le point 
do occasioner hg guerre entre 1 ‘Espagne etl ‘Angleterre. 

& s , ï ei 
. . : « « 

PREMIÈRE ÉPOQUE 

: à dou DE 2786 à A: 279 " 

no ue. 

| DEUXIÈME PARTIE, 

“HISTOIRE DU SYSTÈME POLITIQUE, DES ÉTATS DU. xox 

DE L'EUROPE, PENDANT CETTE ÉPOQUE. 

‘1e Los rapports € éntre les différens états du nord chang- 
rent totalement, pendant cette époque ; par l'alliance “de 
Autriche avec la Russie, et par la rupture de cette dernière 
‘puissance avec la Prusse. Les suites de ces combinaisons fu- 
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rent la guerre de la Russie etdel Autriche contre les Turcs ; 3" 

celle qui éclata entre la Suède et la Russie, et l'entière dissol 
lution du royaume de Pologne, L'union ‘de: la. Prusse avec 
l'Angleterre ; occasionée par les troubles de,la Hollande, 
donna au cabinet britannique : bien plus d'influence sur. les 

affaires du. nord qu il n'en avait exercé jusqu *alors ; et dans 

la dernière moitié de’cette époque, les nouvelles scènes dont 
la France’ était le théâtre agirent aussi sur les états septen- 
trionaux en ce qu'elles changèrent généralement l'esprit êt êt . 

, 
la politique de leurs gouvernemens.""""" rss s, 

2. Les liaisons de a Russie avec l'Angleterre et la Prusse 

-contribuèrent à la guerre avec la Porte; “mais Potemkin én 
fut le principal promoteur ét en devint l'âme, comme gés 
néralissime des armées. Elle conserva cependant T apparence 

‘d'une guerre défensive jusqu'au ‘moment où la Porte la pre- 
mière la déclara formellement (16 août 187). On comptait ° 
sur la participation de Joseph I (of février 1788), quoique 
les Turcs eussent évité avec le plus grand soin de se brouiller 
‘avec ce prince. ‘La lutte dura quatre ans; et en résultat, la 
Russie n'obtint que la moindre partie des avantages qu 'ellé 
s'était promis, et Joseph; 5 déplorablement tromipé dans’ ‘ses 
espérances, et sans avoir vu la fin de, cette guerres, se cheusa 
lui-même. son tombeau? Ci LA ad 

; « 

Le théâtre de la guerre fut partie en. Crimiée et'en-Bessarabie 

pour les Russes seuls, et partie dans la Bosnie, etlé long du Danube 

jusqu’à la Moldavie > pour. les Russes, et. les Autrichiens réunis. 

inutiles efforis des Turcs sur mer, près: de Kinburn. (septembre 
et ‘octobre 1787 ) , pour reprendre. la Crimée. Les. Rasses '; jus 
qu ’alors accoutumés, comme autrefois les Romains, an agir qu favec 

des armées nombreuses ; ne déploÿèrent” pas cette fois” de trés2 
grandes forces. Ils n ’eurent' que deux corps; le principal sous Po. | 

temkin'; l'autre’ sous Romanzow'aux frontières. dela Moldavie. 
Les Turcs, évitant les batailles ; fortifiérent leurs: places: En 5786 
affaires navales aux bouches du Dnicher ; ; funestes aux. Turcs (28 

juin et 12 juillet ); et par suite siége d'Oczakow par Potemkin 
(juin- “décembre ). Commencement de da: guërre avec ‘lès Autri- 

chiens , sous le commandement de l'empereur lui-même et dé Lascy 

-(mars ). Système particulier" de guerre’ défensive par une chajde 

il, Lot. | 4 
Le 0
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. de postes sur.la frontière, 4 forcés, par les Turcs dans le Banmat | 
( août). La nuit du 22 septembre, à Lugosch, coûte à Joseph Il 

. sa réputation militaire et sa santé. Rongé de chagrins, il abandonne 
: bientôt l'armée, eten {confie le commandement à à Laudon et à Ilad. 

| dick. —J onction dué corps du prince de Cobourg: aux Russes, dans la 
h Moldavie, et prise de Choczim (Go: septémbre). — Dans la campagne 

‘suivante (x789), plus heureux progrès des Autrichiens, Sous Lan- 
. don : prise de Belgrade :(.8.octobre ) et siége:d’ Orsova. Dans là 
Moldavie; ; victoire de Cobourg-et de Souwarow, à. Fockiani {31 

| juillet. cet à Martinesti sur le. Rimnick (22 septembre). Du côté 
© des Russes, guerre continuelle e siéges. Prise de Gallacz (1° ma}; 
.æ Ackiermann. (23. octobie ), de Bender ( 15 novembre }. Retraite 

  

des Autrichiens ( 1799). après. Ja mort de Joseph, et cependait 

prise ‘de Kilianova { 15 octobré } 5 et “effroyable : assaut d'Ismail pa 
Souvraron” (a décembre }." LU 

| Gesclichre: ‘des | OEstreichèsele-Russischen und. L Turkischen Krieges, ix den 
Jakrèn, 1 787: ; 792 snebse. -Actenstücken” und Urhunden, Loipzig ». 1792: 
Histoire de la guerre “des Austro-Russes contre les Tures de 1787 à 792 
vec des pièces justificatives. = — ‘Compilation tirée du Journal politique. 

: Considérätionst Sur la’! guerre ‘actuelle ‘des Tures ; par M: Vorxer. 
Londres; 511988: — Elles ont principalement pour objet :le. “partage pro 

| jeté, de l’empireottoman, et l'intérêt de la France à cet év énement, par 
ticuliérement, par:rapport à TÉgypte. - — Ouvrage capital pour la cr: 
tique, “mais pénible à à lire. | | 
“Examen du'livre intitulé : Prises etc: ‘4 par M. DE Pexssoxet 

‘ Amsterdam, 1788. vies este ts er 

.3. Cependant” les: revers'.de la Porte | avaient “douné de 
Tinquiéride à l'Angleterre et surtout àla: ‘Prusse. Ces puise 

sances cherchaïent à à Susciter” ‘des diversions en Pologne et 
en: ‘Suède, sans vouloir’ néinmc s y “prendre une part di- 

. recte. Gustave nil croyait Noir âr rivé le moment de s'affran- 
chir, paru un ‘coup hardi, de la prépondérance « de son voisin. 
Il rompit avec a Russie: ; ct'il eut bientôt l'occasion de prou- 

: Yer ceque peut un homme. extraordinaire, même abandonné 
à: lui-même, -contre. ses ‘ennemis du dehors. et:du dedans. 

| “Le. lutte ne fut pas sans gloire, et. t-finit sans perte pour Jui, 
ke 

    

‘’Éntrée. du. .roi en Finlande (23. juin: 1788), et déclaration de Pr: 

guerre de la Russie re z. juillet). La guerre prit der extension pat . 

ri intervention du Panemarck en faveur de la Russie, en vertu des 
,. . s 
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traités antérieurs (septembre). — Invasion de la Norwége.— Got- : 

tembonrg est menacé; mais par la médiation de l'Angléterre ( 9 

octobre) trève ct retraite bientôt après. — Bataille navale indé+ 

. cise près de Hochland ( 17 juillet)..— Sédition dans l'armée sué- 

doise (août), parce qu’une guerre d'agression est contraire à la 

constitution; et armistice avec là Russie. — Convocation de la 

diète, et par l'acte d'union et de sûreté (3 avril 1789 ) accrôis- 

sement de la puissance royale : le droit de faire la paix et la guerre 

estacccordé au monarque, non toutefois, sans une vive opposi- 

tion de la part de la noblesse, Ensuite renouvelleinent de la guerre: 

elle se borne ä'de vives affaires de postes en Finlande; ,mais sur 

merilse livré un combat sanglant auquel prennent également part 

et l’estadre de ligne et lescadre légère. — Victoire dela flôtte des . 

galères russes (24 août j. ‘Autre victoire semblable, l'année’ sui 

vante (17590). Attaque contre la flotte russe repoussée près de Revel 

(14 mai); mais le roi remporte la victoire avec l'escadre légère 

(15 mai). Après le combat du 3 juin, Vârmée navale suédoise se 

retire, est bloquée dans la rade deWiborg, et éprouve une grande 

perte au combat du 3 juillet; mais le roi obtient un riouveau'suc- 

cès avec. ses galères, dans la baie de Swenska (7ejuillet ). On en- 

tame des négociations, et la paix.se conclut, sans médiation étran- 

gère, à. Werela ( 14 août ). Conditions : 1° rétablissement du’ 

statu ‘quo avant la guerre; 2° la Russie reconnait la Constitution 

suédoise actuelle. . notes Unis ie 

Négociateurs :le baron ‘ d'Igelstro 

ur 

  

LT 1, ° ot 

m pour Ja Russie ,'et-le baron 
s ° ,, | su ST ee 

© afémoire sur la campagne de 1788, en Suède, par le prince Charles de 

Hesse. Copenhague, 1789.—Pour l'histoire de la campagne des Danois. 
" ste Te ouate Du ". 

. k 4 oi > np, 
4. La conclusion de la paix avec les Turcs éprouva de. 

plus grandes difficultés, parcé que les étrangers s'en mélèrent. 
L'Angleterre et principalement là Prusse voulaient en dicter 

* Ÿes conditions :.il ÿ avait un. traité d'alliance de la Prusse 

avec la Porté, et une armée prussienne se rassemblait en 
Silésie La mort de Joseph IT ét Ja situation de la monarchie, 
lorsque Léopold monta au trône, fortifièrent les espérances. 
de paix : la Belgique était en insurrectionz la Hongrie. mé- 

contente et agitée, tout l'état épuisé et sans solidité. Le. 

congrès de Reïchenbach: avait été--ouvert sans: vues. bien. 

arrêtées. à: LU It Lester ER nos
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terre et la Prusse prétendirent prescrire la condition du 

| médiaires. ! _ . HE ce 4 

= 
- . } 
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Ouverture’ du” congrès de Reichenbach (juin 1790). — Projen 

de Herzberg : restitution de la Gallicie à la Pologne contre des 
indemnités’ en Servie ct en Valachie, dans les limites du traitéde 
“Passarowitz ; et pour] la Prusse, Thorn: et Dantzick: Ces propos 

. tions sont rejetées par Autriche > © ‘abandonnées par la Prusse 
| ‘elle-même, après la’ chüte ‘de, Heïzberg. Mais 'on s'en tient ri- 
goureusement au statu quo: — Convention à à Reichenbach, comme : 
fondement de Ja paix future entre PAütriche et Ja Porte. L'An- 

. trithe consent au statu quo, “et la Prusse et les puissances mari- 
times” ‘promettent leurs secours pour réduire les Pays-Bas. | 

Hersberg, Recteil, gt, tom. 3, pag. 77 et suiv. eee 

 Plénipoteñtiaires: pour l'Autriche, le prince de Reuss et le baron 
de’ Spielmann'; pour: la’ Prusse, le. :comte de: Herzberg, pou 

… l'Angleterre, Jos. Esrart; ct pour la Hollande, van Reede. | 
4 ti 

.5.. Le premier. effet ‘de ces. transactions. fut une trève 
entre l'Autriche ‘et la Porte (19 septembre ). Mais la con- 
-elusion de la paix définitive à Sistove traîna jusqu'au milieu 

: de: l'année suivante ,:à cause de la discussion de certaints 
. modifications et de quelques cas imprévus. 

Paix. de. Sistove entre l'Autriche et la Porte (4: août 1791) _ 

Conditions : rétablissement du statu quo ante bellum : cependaï 
on laisse à l'Autriche Orsowa, mais démantelé; 29 la forterex 

_de.Choczim reste jusqu’à la paix avec la Russie, en la posss- 
‘sion. de l'Autriche ; 3° délimitation plus précise des frontière, 

; réglée ensuite par la convention du 23 novembre 1995 

Négociateurs : le baron de Herbert et le reïs- “effendi. ° 

6. La négociation avec. la Russie était plus difficile. Ce 
“there, quoique disposée à à se raccommoder avec la Suèdé, 
ne se laissa pas imposer par le haüt ton avec lequel l'Angle- 

statu quo: En vain Pitt, au grand scandale des nations, ft 
àppareiller une eséadre : Catheriné déclara qu'elle entendait 
faire seule sa paix, et elle la à conclut en effet sans inter- 
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Signature des prélimiriaires entre la’ Russie étla Porte ( 11 aoùl 
z79r }, et de la paix définitive négociée à Jassy (9 janvier 1792}



  

. #4 ” _ 

| Les 
Conditions : 1° la Russié conserve Oczakow javeclepaysentrele 

. Dnieper et le Nicster; ce dernier ‘fleuve devenant la frontière; 

2° toutes les autres limites rétablies comme’ avant la guerre par. 

la restitution de :toutes les conquêtes. Potemkin', le-promoteur 

de la guerre; ne vit pas la conclusion de la paix : il était mort 

( 15 octobre 1791 } au pied-d’un arbre, non loin de Jassy. 

… Plénipotentiaires à Jassy : le comte Besborodko et le grand' : 

visir Jussuf pacha. . ut. Due tt eue St 0 

7. Ainsi quatre ans de guerre et des torrens de sang 

‘avaient à peine suffi pour. s'emparer de quelques ouvrages 

_avancés d’un empire qu'on avait’voulu envahir tout entier, ‘ 

tant le courage et l'esprit national sont’ plus puissans que la 

- ‘tactique! et encore fallutil bientôt après restituer une.par-. 

tie de ces mêmes conquêtes. Mais cette querelle n'en fut pas. 

moins féconde en conséquences. ‘°° eee 

". 8: La première et la plus importante fut l’affermissement ;-. 

de la domination russe sur la mer Noire: La Crimée et les. 

contrées limitrophes lui restèrent. Ce n'étaient alors que des 

déserts où devaient s'élever bientôt Chérson et Odessa. Ca" 

therine. a édifié là, non pour elle , maïs pour ses sUCCESSEUTS. 

Pour juger ce qui peut en advenir, il suffit d'un coup-d'œil ‘ 

. sur la mer Égée avec ses côtes et ses îles. L'histoire racon-" 

tera ce qui. en sera arrivé. Ut un ue te? 

Ces avantages étaient achetés par. le dérangement toujours plus’ | 

grand des finances de la Russie. Dès le commencement dela guerre : 

avec la Turquie, le papier monnaie de Catherine, créé en 1764,. 

tomba au-dessous de la, valeur nominale. Cette dépréciation conti- 

* ua par l'effet d'émissions réitérées, ct elle est maintenant descendue 

jusqu’au quart de Ja valeur. -: unten 21 

Ueber Russlands Papier-geld und die Mittel dasselebe be sy einer unveränder: 

lichen Werthe zu erkalten; von L. H.Jacon. Halle,'1817i— Dipapire ‘ 

monnaie. de la Russie et des moyens,d'en rendre le cours invariable;, par | 

LH con. — Cet ouvrage est fondé sur des connaissances théoriques. 

9+ Les circonstances produisirent un autre résultat encore- 

plusimportant. ILse forma des généraux d'armée. Les Russes. 

etlesAllemandsen trouvèrent d'également habiles. Souwarow, 

/ . 7,



ét Cobourg, Tivaux sans jalousie > étaient. plus précieur ï 
. qu'Oczakoiy en ruines et que Choczim. Le temps approchit | 
où l’un et. l'autre devaient paraître sur une autre scène, 

: Pourquoi leur carrière de-gloire n'a-t-elle commencé qu'a 

. D4. (TROISIÈME PÉRIODE. 

déclin de leurs ans? Dion se ie de 

  

Anthirg, Versuch ‘einer Kriègs=geschichte des :Grüfen AL, Souvarow, 
3 vol.; 1799. — Essai d’une histoire militaire du comte Al, Sousvarow; par 
ANTHING. : ‘ : For 

10: Cette seconde guerre contre les Turcs eut aussi pour 
les deux états les plus voisins de la Rüssie, pour la Suèdeet 

: ‘la Pologne, des effets tout opposés. La Suède en obtint 
: l'affermissetnent de son indépendance et l'amitié de law 
sie. Faut-il mettre de même ‘au rang des avantages qu'ell 

en retira, l'accroissement de la prérogalive royale ? Les plus 
prochaines années prouvèrent déjà combien il pouvait être 
préjudiciable aux Suédois, et.personne bientôt ne l'expit 
. plus crucllemeut que l'infortuné Gustave III. 

Lapaix de Werela fut promptement suivie d’une alliance défen- 
sive’entre la Suède et la Russie (.19 octobre 1591 ). L'accord de 
leuré -sentimens à Pégard de Ja France amena et facilita ce traité. 

Gustave seplaça à la tête de la coalition qui se forma contre.ctt 
“état. Mais grande fermentation parmi la noblesse , et assassinat di 

‘ ‘roi après la diète, à Gefle (.15 mars 1592). Le maintien de h 
_ Méatralité sous la régencé du duc Charles de Sudermanie, jusqu'a 
7506 ; fut la suite de ce funeste événement, 7 ‘ 

‘ l'Rcisen über den Sund. Tubingen, 1803. — Voyages dans le Sund. Tu» 
bingue, 1803. — Riche en éclaircissemens pour cette époque. 

11, La guerre influa d'une tout autre manière sur le 
destinées de la Pologne. Déjà sa décadence s'était accélérée 

. Pendant le cours des hostilités. Les différens de la Russie 
ete li Prusse ne pouvaient qu'agoraver le mal ; et-telle fut 
bitñtôt'en effet ‘sa situation, que la neutralité-lu. devint 
impossible. Fi, Do moe 

  
: Proposition de là Russié à Ja diète de a confédération , favorisée 
Par Stanislas, d’unt'alliance; en cas de guerre avec la Turquie. 
— "Déclaration de la Prusse (ï2 octobre 1788); ‘qu’elle prendrait  
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üñ sernblable traité pour un acte: “hostile contre de. dé la part 

des Polonais. 

4 

L Sn …. 

Vom Entstéhen und Untérgange der Polnischen Constitution vom 3 mai, 

1791, 3.Th:. Germanien, 1793. — De l'origine et de la ruiné. de la tons 

titution polonaise du 3 mai 1791, 2. vol. Allemagne, 793. — Cet ouvrage: 

  

triotes polonais. L’e expression de la douleur la à plus juste y ° conserve e de 

la mesure. 
x 

. Histoire de la prétendie région de Pologne, avec ur examen | de. sa. 

nouvelle constitution ; pa M. MÉuÉE. Paris ; 1793. — : C'est le revers de la 

médaille. La nouvelle constitution ponvai difficilement. satisf
aire u un ar 

: dent  jacobin.. 
: 

Dar ver te. -& 

. 12. Manifestation d'un parti anti-rugse sous la protection 

l'esprit du siècle. Continuellement excités par la Prusse, les 

Polonais s ’allient à cette puissance. ( 29: mars 1790 ); qui 

hon-seulement leur, garantit leurs possessions actuelles , 

mais leur promet en outre son' assistance contre les étran- 

gers qui i voudraient s’immiscer dans leurs affaires i intérieures. 

Les Polonais se pressèrent sans doute, parce qu'on avait déà 

commencé à parler « del acquisition de Thorn et de Dantzick. 

* Les ‘premiers différens entre la Piussé ct Jà Pologne! ls'élevèrent 

dans les négociations pour “un'traité de commerce dans lequel on. 

comptait faire entrer la cession de Dantzick. L’ alliance se- -conclut 

sans qu’on eût terminé la évnvention coinmérciale.' un ot 

13. Affrancluie dela tutelle de la Russie, la Pologne re=- 

. fusa le passage à ses troupes , et se compoñta ainsi en état 

souverain €t indépendant. Ignace Potôcky et ses amis pré- 

paraient en même temps , de Yaveu de la Prusse et dans le 

plus profond silence, le projet d’une nouvelle constitution. 

Le roi était aussi gagné, autant du. moins qu'il était suscep-- 

tible de l'être: Mais, g crâces à la tenacité des vieux préjugés ». 

T acceptation de cette constitution nè put avoir lieu ae par” 

une sorte de surprise (3 mai -x791.)- Leger ct 
  

\ 

Constitution dù 3 mai, Dispositiois principales : {1° conversion 

du royaume électif en royaumê héréditaires. 2° succession éven- 

17861818 L Lo Es 

va jusqu'au deuxième partage ( octobre 1793 ). Il est écrit par des pa- . 

_ 

de la cour de Berlin. Abolition de la. constitution garantie : 

par la Russie, et substitution d’une nouvelle; conforme. à: 

/
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tuelle et ensuite perpétuelle dévolue à la maison électorale de Saxe; .3° pouvoir exécutif attribué au roi avec le concours du sénat; 4° conservation de la diète divisée en deux-chambres, et suppres- sion du liberum veto; 59 confirmation de tous les priviléges dela . noblesse ; 68 toutefois quelques ‘concessions en faveur des paysans “et des bourgeois. Elles étaient -fort restreintes; mais chez quellk _ mation Ja noblesse en souffrit-ellé davantage sans se courroucer? 

a
 
T
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Jeckel, Polen Sraatsveränderungen und letste Perfassung, Wien, 1803, , 3 Th. — Changemens politiques ce nouvelle constitution de la Pologne;px | Jecxez. Vienne, 3 vol. 4803, "7. LT 
‘ 14. Peu de 'constitutions ont .été reçues avec plus d'en . thousiasme. La nation y vit l'aurore et le gage de sa liberté; mais le maintien'en était plus difficile que la rédaction, où plutôt il devenait impossible ; car celui qui devait naturelle ment ha 'défendre, : le roi. Stait trop faible, même pour le 

vouloir. "7". Le Doit ou . 
Fab. Catherine garda' un silence redoutable tant qu'elle eut à ‘soutenir la guërre contre les Tures : elle ne le rompit «même pas sans prétexte. Il lui fut fourni par le rassemble. 
ment à Targowitz ; d'une poignée de mécontens, tels que 
Félix Potocky etses compagnons, réunis dans le dessein deré- 

: tablir l’ancienne constitution. Soutenus par la czarine, ilssÿ 
formèrent en confédération ; qui bientôt, maudite par eux- 
mêmes, fit d'abord un appel à la nation (14 mai 1792 }. 4 

| quoi ne dévait-on pas s'aitendre, miaintenant que la paix de 
: Jassy laissait les mains libres à Catherine ?. ! 
Arrivée d’une armée russe en Pologne ( mai 1792 }; courageuse mais inutile résistance sous Poniatousky, Kosciuscko, etc. = Ad- . hésion dn roi à la confédération de Targowitz ( 23 juillet). — . Armistice, et renversement de la nouvelle constitution. 

- "16. Toutefois onnecessait pas de compter sur le secours de Ja Prusse; mais, dans ces entrefaites, les choses avaient bien changé de face à l'occident. Frédéric-Guillaume était revenu dela Champagne sans gloire etavec un trésor presque épuisé, ct la guerre continuait sur le Rhin. Quelle perspective dans. detelles circonstances que celle d’une rupture avecla Russie! Les Polonais pouvaient prévoir que la Prusse les abandon  
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bassadeur. 

. ..2786—1815. 1. | 7 

nerait, mais non que.leur protecteur était déjà lié avec da.” 

Russie pour l'aider à les détrüire. C’est pourtant de quoi ils 
: A 

“furent convaincus, avant méme d'en-avoir-eu le moindre * | 

| soupçon. . Ptit Cie ne CU 

© Entrée des Prussiens en Pologne , sous prétexte de la répression 

du jacobinisme, et déclaration ( 16 janvier 1993) suivie de la 

seconde occupation de Dantzick ( 24 février }, depuis le premier. 

partage, l’objet constant de la convoitise de la Prusse, heureusement : 

sauvée alors par Catherine; et dont l'oppression par Frédéric IL. 

(1783 ), avait terni- la réputation de ce prince. Mais bientôt un 

manifeste commun aux deux puissances (16 août ) acheva de”faire 

tomber-le masque. +" 0" ON 

17. Deuxième partage entré la Russie et la Prusse, qui 

“laisse encore à la Pologne le tiers de son ancien territoire. 

-Le partage était dur; mais moins que les moyens par les- . 

quels on ‘arracha à la diète le consentement de la nation: 

On n'avait encore vu rien de semblable en Europe. | 

Cession violemment extorquée des usurpations de Ja “Russie 

( 17 août 1793 ), etde celles de la-Prusse ( 3 septembre), encom- 

pensation de là renonciation à toute prétention ultérieure, et de 

la garantie de ce qui n'était pas enlevé. - 

18. Il va sans dire que la portion de la Pologne encore 

épargnée ne resta pas moins sous la puissance de la Russie. 

Une plus étroite alliance laissa à. peine à ce reste l'ombre 

d'une existence, propre; et quel autre pouvoir que la force 

militaire aurait pu y subsister désormais? la capitale même 

continua d’êtré occupée par les troupes Russes, et leur 

genéral était chargé en même temps des fonctions d’am- 

Traité d'alliance avec la Russie ( 16 octobre ). Conditions : vla” 

Russie se réserve pour l'avenir la direction de la guerre >; 2° aucune 

relation avec les autres états ne pourra être ‘établie sans son con- 

sentement; 3° libre passage de ses troupes sur un simple avertisse- 

ment de sa part. Mais la disposition la plus funeste pour le moment, 

fut le choix du général Igélstrôm, ‘pour ambassadeur. ‘ se 

19. Tout espoir semblait:anéanti, dans d'aussi cruelles 

circonstances. Cependant, sur la foi des dispositions de la’ 

2
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“ 58,‘ mnorsième rénronr. ee DE CE De, LT pue ee ue nation, les patriotes réfugiés en Pays étranger, osérent ne pas: se "croire entièrement sans ressources. Ils'trouvérent dans Kosciuscko, un. homme: capable, comme militaire, d'être le chef d'une révolution fomentée par lui; elle éclata dans . Cracovie (1394), et.bientôt aussi dans Lx capitale même; et: l'ün résolut, comme uniqué moyen de: succès, . de placer le wénéral à la tête de la nation: : 

a :: Soulèvement à Cracovie, sous Madlinsky ( 24, mars), à l’occasion ‘. de la réduction des troupes polonaises. Armement des paysans et mesures hardies. — Emente à Varsovie (r7 août), et sanglante : expulsion des Russes. — Formation d’un gouvernement { on laisse ‘auroi son titre ), et rapides progrès de l'insurrection. Le 
.“-Versuch einer Geschichte der letstèn. Polnischen Jrsurreëtion vom Jakr; 1794,.2 Th., 1796. — Essai historique ‘sur la dernière insurrection de it |: Pologne, en 1794. — Suite à quelques égards ‘de l'ouvrage intitulé : De d'origine et de la ruine de la constitution de Pologne, ete. (voyez ci-dessus pag. 55 ), mais d’un ton plus modéré et d’un autre auteur. © Mémoires sur la révolution de Pologne trouvés à Berlin. Paris, 1806. — © Xls contiennent, après un àbrégé de l’histoire de Pologie, le rapport du 

x 

. général de Pistor à Catherine, sur la catastrophe de Varsovie. : 

. 20. Les espérances des Polonais, quoiqu'ils eussent à 
‘lutter à la fois contre deux puissans ennemis, s'enflèrent : 

.. encore par le mauvais’succès d’une entreprise de Fréderic . 
‘Guilläume IE contre Varsovie. Mais leur salut était dans : 

:: Ja main d'un seul homme : son sort ‘décida ‘de la destinée 
:: commune. Bientôt il ne leur resta ‘que la capitale, et la 
Pologne cessa d'être. * | Cu ". 

Attaque vaine de Frédéric - Guillaume contre Varsovie ( sep 
tembre 1794 ).— Mais Kosciusko est défait et pris par les Russes, 
sous le'commandement dè Fersen ( 10 octobre ). — Arrivée de Souwarow, et assaut et carnage de Praga ( 4 novembré. ) 

“21: Troisième ‘et total partage de la Pologne; avec k 
Participation de l'Autriche, d'après un simple accord des 

  
trois cours, le consentément des Polonais n'étant pas iuoé . ? COICNE As, Pas Ju£ “hécessaire. L'anéantissement dé là Pologne cntraîna la réu- tion de la Courlande, son ancien fief, à l'empire de Russie:



    m
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Not PURE 
… ‘59 

-D abord, déclaration des deux cours impériales pour la fixation 

provisoire des frontières ; ‘et: ensuite, après une. discussion plus 

approfondie; - convention: respective entre les trois puissances , 

pour la: délimitation ‘ultérieure et définitive. — L'acte de réunion 

pure, simple et gratuite de ka Courlande fut publié le 18. mars 1795: 

7, 22. Ta. fut le dénoûment de cé ‘grand drame; 3 fat : 

‘uniquiemient v ouvrage de Catherine,
 ‘qui seule le préparait 

depuis 1 trente ans. Elle partägea avec les: autres la victoire; 

mais non li suprématie, ét. ‘cé qu ele avait donné n'eût 

peut-être. été qu” un prêt, si. la mort ne l'eût prévenue; 

( r7 novembre 1 796). Aucun ‘de sés prédécesseurs n'avait 

encore influé autant qu elle sur les. affair es du reste de l'Eu- 
{ 

  

TOP; mais sa propre histoire fait voir que. son ascendant 

même eutencore des bornes, Celui de la Russie dcvait prendre / 

un bien plus grand accroissement, ‘quand avec des principes 

tous différens, et trop tard pour. lui-même, le fils unique ( de 

cette princesse , Paul 1, monta sur Je trône. : Dot 

    

    . à - ee - : : , 

| DEUXIÈME ÉPOQUE.. 
n 
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Sehüts} Handbuch. der Géschichte Mapoteons à und seines Zeñialters. Leipzig, 

18r0. — Manuel de l'histoire de M apoléon et de son siècle ; par Scnrz, 

1810.— Annotation chronologique complète < des événemens depuis 1769 

jasqu’en 1810. Æ . a e vs. 
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1. Qéorgur 1 les principales puissañces de l'Europe fussent 

encore toutes sur pied Jau ‘commencement de cette époque; 

leur situation était néanmoins déjà ‘visiblement changée. 

La France, agrandié de la Belgique, dela Savoie, du comté 

de Nice et d'Avignon, et étroitement unie avec V'Espagne, 

s'empara à la fois de l'Italie et de: la Hollande, et pouvait 

dès-lors se croire’ assurée d'étendre ses. Jimites jusqu'à la 
{ 

. 
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rive ‘gauche. du Rhin, et de mettre: ainsi l'empire Ger- ‘ manique: dans sa dépendance, Que fallait-il de plus pour: dominer tout le continent? L'Autriche avait ses plaies À di. ! catriser ;. la. Russie. conservait encore de grandes forces à l'orient: le: partage de la' Pologne avait non - seulement “étendu son territoire, mais l'avait aussi rapprochée du cou- 7 "chant, et depuis le règne du nouveau souverain, sa poli- .… tique avait évidemment pris un autre cours, par l’interven- tion de ce prince dans ‘la guerre de. la révolution. Com. ment après y avoir pris part, aurait-il pu S'en retirer, quand bien même la partie'scrait changée ?: C'est ainsi que s’effaa . d’ellé-même la séparation des états du nord et du midi, et à dater de leur fusion, il n'y eut plus en Europe qu'un sul : Sjstème politique. "7 ue 1 

7 2, LaPrussepromptement épuiséé par une administration prodigue , ‘voisine immédiate de la Russie, et prochaine ment: de la France, âvec des frontières ouvertes des deur côtés, et sans marine, quoique avéc une grande navigation 
_Sommerciale, était également exposée aux ‘attaques par terre et par mer, On y agita la question de savoir s'il fallait 
s'unir à la-France, où à la Russie, Peut-être aurait-on dù 
seulement examiner si, avec-le nouveau ‘système de l'Eu- 
rope, la Prusse pouvait subsister, ou devait tomber; Car 
-quelle place y avait-il pour cet état intermédiaire, dans le 
nouvel ordre des choses? Mais cette pensée paraît avoir 

“ été ensevelie dans la tombe de Frédéric. 7": LL 
UF rédéric- Guillaume mourut le 16 novembre 1797, avant 
l'ouverture du congrès .de Rastadt. Prompte réforme à la 
cour et dans le ministère, sous son successeur. Toutefois il ne se fit aucun changement apparent dans l’organisation du gouvernement, ni dans. les relations extérieures. 
Historiscke Denkivärdigkeiren sur Ceschick te des. Perfalls des Prenssischen Staats, seit dem Jahr, 1794, von dem Obristen von Massennacu, 1809, ‘à Th, — Mémoires pour l'histoire de la décadence de la Prusse, depuis 1594; : par le colonel de Masskxnaéu"x 809; 2 vol. Les meilleurs esprits ne voyaient aussi le salut dé l'état: que dans son âgrändissement. ‘ 

Javgtes DS ES r Te 1 4 Même après da paix, on sentit bientôt combien là    
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condition de la monarchie était ‘encore précaire. D'une 

part, la guerre maritime continuait, et qui pouvait douter, 

que Pitt ne mît tout en usage pour rallumer celle de terre? 

. D'un autre, côté ,la conclusion de la paix à Rastadt, pouvait 

m'être pas sans difficultés, et, indépendammerit. de’ cette 

double ‘circonstance, la persévérance ‘du ‘directoire. dans 

la propagation des. principes et des'institutions ‘républi: 

caines ne permettait pas de comptér sur un répos. durable. 

. 4. Le congrès de Rastadt s'ouvre sous les plus fâcheux 

. Gr 

- ‘. - , . . eo A 4 . 

auspices pour l'Empire. Il ne pouvait être soutenu que par . 

la plus étroite intelligence entre l'Autriche et la Prusse; 

. mais d'anciennes maximes, de nouveaux projets et des es- 

pérances déjà probables, opposèrent un trop puissant obs- 

tacle à cette intime union; et la reddition de Mayencé {30 

. décembre 1797), et la prise d'Ehrenbreitstein, pendant'la 

"négociation ( 24 janvier 1799 ); montraient'en perspective : 

Ja. future situation de l’Allemagne. Double prétention de la 
0 . ’ ! © D ’ 

France: 1° cession de toute la rive gauche du Rhin; 2° sé- 

. cularisation prise pour base de l'indemnité des princes dépos- * 

sédés. La première de ces’ conditions assurait l'influence 

militaire ; la seconde l'influence politique: :.,*.::. ais ait 

: Durée du congrès de Rastadt (9 décembre 17g7.au 8 avril 1780) 

D'après :le consentement de l'empire aux principales demandes 

de la France (11 mars 1798 }, on semblait pouvoir s’attéidre à 

‘ une prompte pacification, mais on s’aperçut bientôt que son retard - 

dépendait, bien moins du congrès que du ‘changement continuel 

qui s'opérait dans la situation de l'Europe pendantla négociation. 

Négociateurs français : Bonnier ; Jean de Bry, et Robbrjot, en. 

remplacement de Treilhard; pour l'Empire, le comte'de Metter- 

nich, le comte Louis de Cobentzel et M. Lehrbach; pour la Prusse: 

le éomte de Gorz, de Jacobi, dé Dohm; pour l'électeur de 
CS ,. d D 

: . 

Mäyence: Albini, etc. Fe : à 

- Geheime Geschichte der Rastadter Friedensverhandlungen in _Verbindung 

mit den Staatshändeln dieser Zeit; von .cinem Schweîtzer ; nebst den wich=. 

tigsten Urkunden. Germanien 1796, 6 Th. — Histoire secrète, des ne 

gociations pour la paix de Rastadt, dans leur rapport avec les circonstances 

politiques actuelles ; suivie des principales pièces justificatives, par un Suisse. 

Allemagne » 17995 6 vol. in-8°,— La partie historique est exclusivement 

= 
rs > 

x
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renfermée däns le premier volume de cét estimable ouvrage: elle yet 
même confondue avec une revue des événemens depuis le commencement 
de la’ guerre de la révolution, jusqu’à son renouvellement en 1 1799: Les 
cinq < autres volumes ne contiennent que des documens. | 

3e ‘Pendant ces négociations, l'esprit révolutionnaire se 
propageait dans plusieurs pays, et particulièrement en Italie, 

* Depuis l'érection des républiques cisalpine et ligurienne, 
le. parti démocratique | avait fait de grands progrès ,'et il 
renversa dans Rome même l'ancien gouvernement, et ; 
substitua ‘une république; mais nulle part l'arbre de h 
liberté ne pouvait. moins s enraciner. - 

+ -Occüpation: de Rome parles troupes. françaises, à à Voccasion. 
‘d’une émeute’ populaire { ro février. 1798 ). — Déclaration de k 
république romaine ( 15 février ).. — Mauvais. traitement envers 
l'octogénaire Pie VI, et son: enlèvement ayec plusieurs. cardi- 

-. maux ( 20 Ne — Le pape mourut dans l'exil, à Valence 
- (29 août 1599)... 

ei -— À brief account of th the:subversion .of the papal governement ; 1708; by 
* R.'Dorps. London, 1 799: — Relation abrégée de la destruction du gone, 
terement papal en. 17985 par Durrs. Londres, 1799. 

6. Si cette conduite ordonnée par le directoire, envers 
le chef.de l'église, fut. regardée comme.un témoignage du 
“mépris de l'opinion publique, on en vit dans la° violente 
révolution de la Suisse une preuve encore plus choquante. 

‘ Libre: au milieu de l'Europe, cet. état, » depuis trois. siècles, 
-n'avait pris aucune part aux intérêts qui ont agité le monde. 
Le droit public g général avait reconnu sa neutralité et l'avait 
respectée comme sacrée. Mais dans’ un temps où l'on ne 
ménageait rien; comment aurait-on épargné un ‘sanctuaire 

“qui renferm mait, il'est vrai, la liberté, mais non l'égalité ? 
En même temps qu'on était attiré par l'éspoir d’ un butin 
favorable aux finances: l'importance militaire du } pays, tant 

Par sa nâture que par sa. situation, fut probablement un 
appât nor moins puissant pour l'invasion. Peu de semaines 

. Suffirent, “malgré une vive résistance, pour renverser l'édi- 
fic ice des siècles. La confédération fut transformée en une 

F 

( 

l 
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Maintien de la neutralité de la Suisse, malgré la querelle sur les 

émigrés , jusqu’à l'événement du 18 fructidor, époque. où, par 

l'expulsion des ‘directeurs Barthélemy et Carnot,. son sort. fut 

décidé. — Mouvemens et commencemens dé la révolution dans le - ‘ 

pays de Vaud ( décembre : 1797). — Effet des inconvéniens des 
gouvernemens fédératifs :' défaut d'unité ; bientôt le. fardeau. 

tomba tout entier sûr le seul canton de Berne. Là il ne manquait 

ni de conseils, ni de forces, mais la majorité n'adoptä que des. 

demi-tmesures, et le brave d’Erlach montra le courage deKosciusko, 

mais n’obtint pas les mêmes pouvoirs. — Entrée des Français 

par deux points à la fois; .et combat sanglant: — Prise de Per ne 
(2-5 mars 1798 ). — Soumission des autres cantons; :les trois 

petits exceptés. — Résistance opiniâtre de ces derniers, et capitu- 

lation honorable ( 1-4 mai). — Proclamation de la république 

helvétique ( 12 avril ). Depuis lors, cinq années malheureuses 

par la guerre et par les factions , jusqu’à ce que l'acte de médiation 

de la‘ France ( 19 février 1808 } rendit à la Suisse sa constitulion : 
fédérative, quoique changée, et Je repos. An moment de l'invaz 

sion de la Suisse, la. république. de Genève cessa d'exister : ‘elle fat: 

incorporée à la république f française ( 16 avril 1798 ).. 

  

“Essai historique sur la destruction de da. ligue et. de la° liberté ie j 

par Mazzer-Durax, 1798. 
Autentischer Bericht von dem Untergange der Cenfer Republik ; ; ‘in “Polit, 

Journ., 1798. May. - 2° Relation authentique dé la destruction ‘de a répu, 

° bique de Genève, dans le Journal politique; mai 1798. 

7. L'Angleterre restait séparée du continent avec ‘un 

redoublement de puissance, de dettes et de ressources. On : 

commença à S'y: avouer secrètement à soi-même, qu'on ne. 

pouvait se maintenir dans cet état que par Ja guerre, et 

. l'événement prouva bientôt que la paix n'est jamais guère 

qu'une trève.”La: Jongué , jadministration de Pitt, peu profi- 

table à lui-même, concentra. le pouvoir dans les mains d’un 

petit. nombre.de. familles à et établit dans le: sein d'une cons- 

titution. libre, une ‘oligarchie qui,-bien, qu'on: se disputàt 

les places avec une sorte de fureur, ne : produisit cependant 

pas une seule tête capable de gouverner, Mais Pitt affermit 

les principes d’une politique antirévolutionnaire, ét quand 

on.eut.pour un. moment. TEnoncÉ à Jui, on, fut obligé dy 

. revenir. : do us te Loatltece tTe 

\ 

‘ 
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‘ liait à ce projet, a eu presque. de ‘plus importantes const- 

: : Armement considérable et embarquement à Toulon. Cette armée, |: 

. de Malte sans résistance ( 10-12 juin ) L’escadre est suivie, mis 

. d’Aboukir ( 25 juillet. }. 

or, 9e Aucune entreprise n'avait causé de si vives alarmes en 

Cependant la domination de la Méditerrannée en était plus 

64. TROISIÈME PÉRIODE. 
. 8 Mais la continuation de la’ guerre avec l'Angleterrs 
fit mürir une entreprise qui, conduite par le héros di : 
temps , pour lequel il n'y‘avait alôrs en Europe ‘aucune 
place convenable, parut la plus extraordinaire qui eùt 
jamais été concue. La conquête et la. colonisation del. 

_
 

=. gypte devaient dédommager dela perte des Indes occider. 
tales', et donner une direction toute nouvelle au système : 
colonial des: Europééns. Disposée sous. l'apparence d'une : 
descente en Angleterre, l'exécution en fut encore plus mier- 

veilleuse que la préparation. Mais la prise de Malte, quis 

quences pour l'Europe que l'invasion de l'Égypte. 

était supposée l'aile gauche de celle d'Angleterre, dans la Manche. 
La flotte appareilla le 18 mai 1798.— Capitulation et occupation 

non rencontrée par celle des Anglais. Elle mouille près: du fot 
: Marabou. — Débarquement des troupes ( 1° juillet ). — Prise 
d'Alexandrie (2 juillet ). — Occupation du Caire ( 22 juillet). — 
‘Progrès dans la Haute-Égypte sous Desaix, ét entière occupation, 
après la: bataille de Sédiman ( 7 octobre ). — Expédition del 
Syrie marquée à Saint-Jean-d'Acre ( décembre à juin 1799 ). Os 

s’aperçut trop tard que PÉgypte ne pouvait être conservée sans 
-la possession de Ja Syrie. — Débarquement des Turcs et combit 

©" Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie; pat 
Ç Berrurer. Paris, 1800. .. 7 | ou ° , 

Angleterre. La victoire de Nelson à Aboukir où il détruisit 
la flotte française (1 août) ne suffit pas pour les calmer. 

assurée, et c'était pour le ministère anglais un motif de plu 
de ne prendre aucun repos, jusqu'à ce que. les. Français 
eussent abandonné l'Égypte. . eo ou ir 

} ‘ro. L'époque de la victoire d'Aboukir ‘donna à ce combat 
naval une importance politique plus grande que n'en ont 
d'ordinaire ces sortes d'événemens, Son premier effet fut 
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une déclaration de guerre de la Porte contre la France 

(12 septembre), et des armemens de cette ‘puissance pour 
reprendre l'Égypte, avecl aide des Anglais. La plus ancienne 
alliance de l'Europe s se trouva ainsi rompue, . 

ir. Une suite non moins importante fut une seconde 
coalition entre l'Angleterre” et la Russie ( 24 septembre). Le 
choix de Paul 1° pour grand-maître de l'ordre de Malte, 
après la. conquête de l'île, conduisit encore plus loin : un 
spectaële” nouveau fut donné. au monde:il apprit comment. 
des institutions, qui ont survécu à elles-mêmes, peuvent 
reprendre, pour un moment, de l'importance par - l'effet 
des passions d'un souverain. Fe rl : : 

doter int 

- 

Alliance de la Russie avec c Naples 2g novembre 1798 ) avec cela . 

-Porte Ç: 23 décembre); 3. avec. l'Angleterre (29 décembre )3.et jus- 

.que. avec le Portugal, malgré Ja distance (28. décembre. 1799 }e— 

Alliance de PAngleterre ; avec, Ja Sicile (as décembre );. avec la 

Porte (5 janvier 17 799); 5. et aussi de Naples avec le jgrand-seigneür | 

(2x janvier). ' | 

12. Ces traités avaient, en général ‘pour conditions, a 
garantie réciproque des possessions . (nommément de, l'É- 
yptes pour la Porte 3. La gucrre et la paix devaient être 
faites en commun. Inte rdiction' de tous les ports, princi- 

° palement de la Méditerranée , aux. vaisseaux etan ‘commerce 

français ; subsides del Angletèrre à à la Russie, etc. La durée | 
du traité était fixée à huit : ans. 

13. Toutefois l'accession des deux puissances germa- 

niques pouvait seule imprimer | le mouvement à cette vaste 

coalition. La marche des négociations à Rastadt et les diffi- 

cultés toujours croissantes avec. l'Autriche rendaient pres- 
que indubitable l'adhésion de cette puissance, La Prusse, 
au contraire, se flattant toujours, même au milieu des 
tempêtes,. d'éviter également Charibde. et Scylla, s'en terrait 
opiniâtrément à la neutralité, Essentiellemént militaire , elle 
changea tout à coup de rôle, et se montra la plus pacifique. 

. Quelle dangereuse expérience pour un état, que de dissiper 
lui-même le.prestige.de sa puissance!, . 

JL 5 +



un 

-et contraint Charles- Emmanuel IV à la cession de toutes ses pos 

- vier 1799).— Prise de Naples. après. un. combat sanglant, jt 

1 Ropéenne. Doi at ST 2 Lure et ne 

- , ? ‘ à . Se ‘ 
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Tandis qu on négocie vainement à Selz (30 mai- 6 juillet 17 of 

_Y'Autriche prend avec l'Angleterre et la Russie, des’ arrangemens 
av moyen desquels le cabinet deS. Pétersbourg renonce à s’entre- : 
mettre avec la Prusse pour le réglement des indemnités éventuelle. 
Le: passage d’une ‘armée russe à travers les états autrichiens { dé- 
cembre h annonça clairement les projets qu’on méditait, et donr ! 
occasion à une note de l'ambassade française (2; janvier 1599} 

ré Ainsi. s'était formée contre la république francais, 
une nouvelle coalition, sans contredit ; beaucoup plus éten- 

«due que là première, mais » Par. cila même ,:bien moins 
solide. Quels obtacles n 'oppésaient pas déjà à la rapidité de 
ne correspondance, la ‘distance de Londres à, Pétersbours 
cet à Vienne, et sur le chemin direct, l'interposition de h 

: Prusse neutre, de là Hollande et de la Belgique! Quelles 
_ difficultés plus grandes, ne. naissaient | pas de la : diversité 
“di intérêts de l'Angleterre. et ‘des puissances continentales, 

et ‘du caractère capricieux del’ empereur. deRussie! Bientôt 

.h rupture anticipée de la cour dé’ Naples, funeste à elle. 

‘même et au roi de Sardaigne , ne permit de compter su sur k 
maturité d'aucune combinaison. mi Pit 

, 

La: guerre éclate à Naples (novembre 1798 ). - —Le diréctoireh 
‘déclare au roi des Deux-Siciles et au roi de Sardaigne (6 décembre} 

‘sessions sur le continent. _ Malheureuse issue de la guerre dt 
Naples, sous Île général ] Mack. Le roi s'enfuit à Palerme (2 ja 

Championnet (23 janvier ), et érection de la république parthe- 

15 Ces âccidens n'arrétèrent cependant pas le premier 
‘élan des coalisés. Le désordre des finances'et le pouvoir tot” 

| jours plus précaire, même en France, du gouvernement   ‘directorial lui rendaient chaque pas diffcile ; mais il trouvà 

‘des empêcheniens plus décisifs dans le choix deses proprés 
généraux et de ceux de ses ennemis. Tandis qu il multipliait 

“es fautes à cet égard; ‘l'archiduc Charles et le redoutable 
Souwarow étaient placés: à la tête des armées alliées, et 
‘leur r seule présence présageait : R victoire. Le congrès di
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Rastadt fut dissous, etl'on arrêta un plan de campagne(1779), : 

pour recouvrer l'Italie , la Suisse et l'Allemagne. e 

Dissolution du congrès de Rastadt (8 avril 1799 ). , et massacre 
des envoyés francais , à leur départ (28 avril). La guerre avait déjà 

‘ commencé.sur le Haut-Rhin. — Victoires de l'archidue à Ostrach 

{2x mars), et à Stockach (25 mars), sur le général Jourdan. Marche: 

.contre Masséna, en Suisse’, jusqu’à Zurich, d'où, délivré par sa 

victoire sur les Russes commandés par Koïsackow, le général 

français va prendre ; Je. ‘commandement de: l'armée du Haut- 

‘Rhin. — Commencement de la guerre en Italie, et victoires rem- - 

portées par Kray sur Scherer, à Vérone ( 26 mars}; à Magnano L 

(Savril}. — Arrivée de Souwarow; il prend le commandement. 

de l'armée austro-russe ( 16 avril ). — Victoire de Cassano(27 avril), 

et prise de Milan et de Turin. —. Reddition de, toutes les places. : 

fortes , mème de Mantoue (28 juillet ).. — Retraîte de Naples, sous 

Macdonald battu par Souwarow., à, la Trebia (x7- 19-juin). — 

Reprise de Naples par les Calabrais ; sous Ja conduite du cardinal. 

Ruffo, accompagnée d'effroyables cruautés, .et rétablissement du 

trône par les Russes, les Tures et les Anglais ( quel bizarre assem- . . 

blage!) ainsi que de la puissance papale , sous Pie VII.—Rassem-. 

blement d’une nouvelle armée française, aux ordres de Joubert. 

Elle est battue par Souwarow, à Novi (15 août). Gênes et Ancône 

restent seules au pouvoir des Fr ançais. . 
‘ 

Précis des événemens militaires , ou Essais historiques sur les campagnes 

de 1799 à 1814, avec cartes et plañs; par le comte Marureu Duras, 

eutenant général des armées du Roi. Paris, 1817. — Les huit volumes de 

cette importante produètion qui ‘ont paru jusqu'a présent ; embrassent 

les campagnes de 1799, 1800; 1801, 1803 et 1804. 

- Geschichte der Wirkungen und Folgen des OEstreichischen F. Feldeuges in der 

Schweiz; von C. L. von Iarcer, 2 Theile, 1801. — Histoire des opé- 

rations et des suites de la campag gre des Autrichiens en Suisse ; par Harzer, 

3 vol. 18or. 

Mémoires pour servir à Plistoire des dernières révolutions de Feples; ; pai 

B. N., témoin oculaire. Paris, 1803. : ue 
{ 

. 16. Ces ; jours de triomphes à ne devaient-ils pas ramener 

ceux de la paix? ou le temps n était-il pas venu où une puis- 

sance neutre , telle que la Prusse , pouvait se prononcer avec 

énergie et avec dignité pour le ‘fétablissement de l'Europe? 

Mais quand l'usage modéré de Ja victoire ne fur-il pas plus
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difficile que Ja victoire mêmei Les momens favorables $ $'en- 
volaient; et Tl'anriée ne devait pas finir sans que, par la dé 

 fection de kR Russie, Ja coalition tombât d'elle-même er 
ruine. Lt s Lin ot 

La mésiteligence se > met entre les' Autrichiens et les Russes, i 
2 occasion d’Ancône et du Piémont, ‘dont les Russes : s ’emparèrent 

ensuite. Ils marchent sur Ja Suisse, pour se joindre à Korsakoy; 
_snais deux jours avant leur arrivée (‘25-27 septembre } il avaitété 

* battu par Masséna, ét Souwarow fut contraint de se retirer dansh 

Haute-Souabe; par des chemins impr aticables, à à travers les Alpes 
Ce fat le dernier et le plus' grand de ses exploits. Rappelé, aici 

que: ‘son armée (janvier. 1800 },° il est froidement accueilli. D'un 
‘autre côté, l'Angleterre et la Russie se brouillent au sujet de l'inu- 

tile débarquement de leurs armées combinées, dans la Nord- Hot: 
lande, sous les ordres du duc d'York ( août-actobre). L'Angleterre 
_enléva-cependant les restes de la flotte hollandaise dans le Tex 

( 30 doût ) 
- Le qe 

17: Tandès.c que les alliés pérdaient ai ainsi tous leùrs gran 
‘ tages, ‘une’ révolution beaucoup plus importante s'opérai 

. en France. Lé vaisseau qui portait le destin:de l'Europe anal 

déjà abordé à’ Fréjus (9 octobre’). L? abolition de cons 
tution directoriale, dès long-temps à à moitié anéantie, Tab 
dication des: directeurs, l'expulsion : des représentans | du. 
peuple-à coup de crosses: de fusil, l'établissement du 
nouvel drdre de choses, les préparatifs d’une campagne por 
ressaisir les avantages de la victoire “perdus ét pour col 
quérir enfin la paix; tout cèla füt louvrage. de quelqu 
SEMAINES. * . *  .. - 

“Retour, d'Egypte du généräl Bonaparte Co ‘octobre 1799 } 7 
Révolution intérieure accomplie ( 18 brumaire,'9 nov embre} 

Constitution” consulaire ( 15 décembre... — Bonaparte gout 
sous Ic titre’ de premier consul. Substitution du régime des mairit 

ct des préfectures: à l'administration populaire. L'initiative des loi 
| cé 

. réservée au gouvernement, fait cesser Ja séparation de la puisse 
ton - législative, et du pouvoir exécutif. Avant même: que la constitut 

fut achevée, se manifestait r intention de la détruire. Fe 

5 ré ‘ “18. ‘Après d'inutiles- propositions de paix à “T'Angleter  
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(leur forme seule devait en empêcher le succès), prépara® . 
tifs pour l'ouverture de la campagne: Combien la situation 
était changée depuis qüe la Russie, loin d'agir avec la coali- . 

tion, était déjà à moitié gagnée! Il ne restait plus à com- 
bâttre sur le continent que l’ ‘Autriche faiblement soutenue 
par Naples et par une partie de l'empire, mais bientôt plus 

étroitement liée avec l’ “Angleterre par un traité de subsides 

- (26 juin ). Et comme si on avait voulu rendre la lutte plus 

facile à la France, avant même l'ouverture de la campagne; . 

le commandement, fut retiré à l'archiduc Charles. :: 

. Double campagne de 1800 , en Italie, sous le premier consul, 
en Allemagne, sous le général Moreau. En Italie y héroïque défenso ‘ 
de Gënes, par Masséna ».jusques ‘au 4 juin. L'armée de réserve. 

passe le Saint-Bernard. Prise de Milan et rétablissement de la ré- 

publique cisalpine. Bataille de Marengo, perdue par Melas (A juin): 

Le lendemain, capitulation pour l'évacuation de la Lombardie et 
de toutes les places fortes jusqu’à ] Mantoue, ‘Ainsi, un seul jour 

”enleva le fruit d’une ännée de victoires. — En Allemagne, Moreau 
passe le Rhin en Alsace (25 avril ). Progrès continus et constans 
contre Kray, jusqu'à Ulm (2-10 mai }. Entrée en Bavière et dans 

le pays des Grisons (juin ct juillet ). Après le refus de la part de: 

‘ la cour de Vienne, de ratifier les préliminaires de paix conclus le 

28 juillet, dénonciation en Italie (29 septembre), eten Allemagne. 

( gnovembre }, de l'armistice précédemment accordé {5 juillet), : 

à condition de l'évacuation d'Ulm ct d’Ingolstadt. Grande victoire 

de Hohenlinden (3 décembre), et progrès en Autriche, jusqu ’à 

Lintz; dans le même temps, victoire de Brune sur le Mincio 

(26 décembre}, ct passage de l'Adige { 1° janvier 1801 } Armis- °° 

| tice à Trévise ( 16 janvier). | 

19. Si la fin du siècle était ensanglantée, l'aurore du nou- 

veau offrit du moins une lueur d” espérance du retour de la 

paix. L'Autriche humiliée ; était disposée à l'implorer ; mais 
on exigeait la rupture de son alliance avec l'Angleterre 

comme condition préliminaire. À peine y eut-elle consenti, 

le dernier jour du siècle (31 décembre), les négociations 

s'ouvrirent à Lunéville, et amenèrent un traité de) paix, tant 

avec l'empereur qu'avec l'empire: IL s'en conclut 1 un’ en 

nême temps avec Naples; à à Florence. 
f



N 

- 50 TROISIÈME PÉRIODE, ! 
. Négociation à Lunéville ( 12° jañvier- 9 février 180r ). Nox- 
seulement on y prit pour basele traité de Campo-Formio, maisaust 
les conditions proposées depuis à l'empire, dans les conférences 
de Rastadt, auxquelles on en ajouta néanmoins quelques autres. 

. Les principales du nouveau traité furent : 1° la confirmation del 
cession à la France, de la Belgique et du Frickthal , ‘abandonné 
plus tard (août 1802), à la Suisse ; 2° confirmation des cessions 
faites à l'Autriche, dans les états vénitiens; 3° confirmation del 
cession du Brisgaw au duc de Modëène; 4° cession du: gran 
duché de Toscane en faveur de la maison de Parme, sans pro- 
mettre d’indemnité en Allemagne ; 5° acquiescement de l'empereur 

et de l'empire, à la cession de la rive gauche du Rhin, le Thalwez 
formant la séparation; 6° les princes héréditaires dépossédés de- 
vaient être dédommagés par l'empire; 7° reconnaissance des ré- 
publiques’ batave ; helvétique, cisalpine, ligurienne, toutes com- 
prises dans le traité. — En échange de Ja Toscane, érigée e1 
royaume d'Etrurie, pour le duc dé Parme, cession de «e duché 
à la France, et par l'Espagne » de la Louisiane ( 21 mars), qu 
depuis a été vendue aux États-unis de PAmérique (voy. pag: 36 
— Armistice avec Naples, signé à Foligno ( 18 février ); et con 
elusion de la paix, . à Florence (28 mars 1801 ). Conditions: 
1° exclusion des vaisseaux anglais et turcs des ports des Deux” 
Siciles ; 2° cession des propriétés napolitaines en Toscane; lle 
d'Elbe et Piombino ( états des Presides )3 3° Otrante reste occupé 
Par les troupes françaises. Le ou 
- Plénipotentiaires, à Lunéville : Joseph Bonaparte et Je comte 
Louis de Cobenzel. 1 ‘.. Us 

L 50, ‘Tandis que par la conclusion de cette paix le conti” 
nent de l'Europe commence enfin à goûter. quelque repoñ 
si un repos imposé par les armes peut mériter ce noï; L 
guerre continue sur mer. Le changement de politique deh 

… Russie ouvrit bientôt une antre scène dans le nord; et le 
règlement des indemnités en. Allemagne "y laissa un vaste 
champ à la diplomatie, : : - Doi et ant 

21 Dépuis l'expédition d'Égypte, la Méditerranée ét 
devenue’ le’ principal théâtre de la guerre maritime. Cette 
mer était couverte de flottes russes ; turques et britanniques" 

.… Le but essentiel de là politique des Anglais était d'y affermi 
leur domination; et li prise de Malte affamée. (.5 septen” 

ci 

& 
e  
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bre 1800 ) en devint un fondement difficile à ébranler. Qui - 

put, depuis lors, espérer.une paix maritime durable? La 

prise des îles gréco - françaises , par'les Russes et par les 

Turcs, donna à l'Europe le spectacle nouveau d'une répu- 

blique, grecque à la vérité, fondée par la Russie et par la 

Porte. D TL Te 

Prise de Corfou par la flotte turco-russe { 1°7 mars 1799 ). — 

Erection de. la république des Sept-lles, sous la protection .des 

Turcs et sous Ja garantie des Russes, stipulée par la convention 

de Constantinople ( 21 mars 1800). Les troupes russes y restent; . 

et cette occupation prolongée jusqu’en 1809, donna à la Russie,” 

une grande influence dans la Méditerranée. Minorque était tombé 

au pouvoir des Anglais (15 octobre 1599), et ils s’emparèrent aussi 

de Surinam { 11 août 1799) et de Curaçao (:13 septembre 1800), 

les dernières des colonies hollandaises aux Indes occidentales. 

29. Les procédés de Paul I°” n’étaient pas moins féconds 

en conséquences. En se retirant de la coalition avec l'Angle- 

térre et l'Autriche, séduit par les flatteries et par l'adroite . 

politique du nouveau maître de la France, il s’attacha d'a- 

bord plus‘étroitement les états du nord , et l'oppression 

toujours croissante de la part des Anglais de la navigation 

des neutres, le jeta bientôt dans de plus grands desseins. Il 

renouvela le projet de neutralité armée conçu par Catherine. - 

Une nouvelle guerre dans le nord en devint la suite inévi- 

table ; et peut-être aurait-elle eu les effets les plus importans’ 

si la mort du czar n'était venuetout changer... | 

* Alliance défensive entre la Russie et la Suède (29 octobre 1799). 

Relations plus intimes avec la Prusse (1800), et continuation de 

celles qui subsistaient avec Île Danemarck.— Renouvellement du’ 

projet de neutralité armée, en prénant sous convoi, les vaisseaux, 

suédois et danois (août 1800 }.— Alliance entre la Suède cet le Da- 

nemarck (16 décembre), et accession de la Prusse (12 février 1801). 

— Réitération des résolutions de 1780 { voy. Il* Période, p. 313) 

avec cette addition, que le convoi met à l'abri de la visite. —Em- 

bargo sur les navires anglais en Russie. — Occupation des bords 

du Weser et de l’Elbe, par les Prussiens et les Danois, et bientôt 

après de l'électorat de Hanovre par les premiers, — Envoi d’une 

\



F2 : TROISIÈME PÉRIODE. . | escadre anglaisé dans ja mer ‘Baltique. Atiaque de Copenhague ‘ (2 avril). L'empereur Paut avait cessé de vivre (24 mars) — Changement de système Sous Alexandre Ier. Convention avec | l'Angleterre conforme au vœu de cette puissance (25 juin), et « 
. € . 

a . 
Commune à tous les alliés, — Restitution des conquêtes faites ser cux en Europe et aux Indes occidentales. . Æ PU 

.23. Les grands changemens en Russie (et rarement un nouveau règne en amène de plus importans ) et Je caractère modéré du souverain qui, en rétablissant simplement les anciens rapports, fit la paix avec la France et avec l'Espagne (4 et 8 octobre 1801), influèrent sensiblement sur le cours de la politique. L’Angleterre elle-même, troublée par k disette et Presque isolée ; désirait la paix , et le retour en fut Présagé par la renonciation volontaire de Pitt à un pouvoir si longtemps exercé (9 février 18or ). Elle dépendait sur- tout de l'Egypte. La politique de l'Angleterre ne varia je mais sur ce point, et aucun effet ne lui sembla trop pent- ble pour atteindre ce but. Sa sollicitude était-elle fondée? [ 
: Sort de TEgypte dépuis le départ de Bonaparte, laissant le commandement à Kléber (22 août 1399 ). — Arrivée d'une art anglo-turque veriant de Syrie, et prise d’El-Arisch (29 décembre, Convention avec le grand-visir (24 janvier 1860) pour l'évacuation de l'Egypte : cet accord est rétracté. Surprise et défaite du grand- visir à Iéliopolis ( 20 mars ). Assassinat de Kléber, au Caire (14 Juin }. Menou lui succède. — Envoi d’une armée anglaise sous Les ordres d’'Abercrombie {décembre ) Elle débarque à Aboukir ($ mars). Il en arrive une autre des Indes orientales par Ja mer Rouge, sous le général Baird (avril). Victoire des Français à Ra manié (.21 mars ). Mort d'Abercrombie. Convention. du Caire, 

avec lord Huischinson, Son successeur, pour l'évacuation de l'Egynte 
. (27 juin ). ; Elle s'exécute : Alexandrie cst remise (septembre); l'Egypte est rendue à la Porte. | ‘ June ° EH 

Hilson’s histo}ÿ of the Britisk ‘éxpéditiont do Egypt. London; 1800. — Histoire de l'expédition des ‘Anglais én Egypte ; par WiLsox. Londres, 1600. . — Traduite en français. © +: : 7 : Dern ue ‘De l'Égypte après la bataille de Héliopolis ; par le général Reynier, in-ê ° Sur l'importance de l'Egypte-comme’ colônie : Heëren ‘eine ‘histon bche Schrifier ; tora. 2. —"Opuseules historiques} par Hienrx jiom, 2. 
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. 4. Cet événement faisait. disparaître le plus'grand obs- * 

. tacle à üh rapprochement entre la Fränce et l'Angleterre. | 

- La paix du Portugal avec la France et l'Espagne (6 juin), à 

condition de la restitution d'Olivenza et de l'exclusion des 

vaisseaux des Anglais, devint pour ceüx-ci un motif de plus 

de la faire aussi. Les préliminaires, depuis long-temps né- 

gociés à Londres, s’y conclurent enfin ( 1°° octobre), et le 

traité définitif fut signé à Amiens le printemps: suivant. 

Après la réconciliation : de l'Angleterre avec la ‘France, 

celle de la France avec la Porte ne pouvait rencontrer. att- 

eune difficultés: : #1: :. ot Dot 

Paix d’Ariens, entre l’Arigleterré d'une part ,.et la France, l'Es- 

pagne et la république batave, de l'autre. Conditions : 1° Restitu- : 

. tion par l’Angléterre, de toutes ses conquêtes sur la France etsurses 

alliés, excepté l'ile dela Trinité cédée par l'Espagne, ct Ceylan, par 

la république batave; 2° maintien de la Porte dans son intégrité, 

Elle est comprise dans le traité et doit étre’ invitée à y adhérer; 

* 3o Ja France reconnaît la république des Sept Iles. Les iles de 

Malte, de Gozzo et de Comino, doivent être rendues à l'ordre 

* de Saint-Jean de Jérusaleni, dans le délai de trois mois, occupées 

par des troupes napolitaines, et rester: indépendantes , sous la 

garantie de la France, de l’Angletérre, de la Russie, de l'Autriche, . 

de l'Espagne et de la Prusse. Il ne‘doit ÿ avoir de langue ni fran- 

çaise ; ni anglaise; mais ilen Sera créé une maltaise, ctles chevaliers - 

rétablis choisiront parmi eux le grand-maître. © + :°. 

Plénipotentiaires à Amiens : Joseph Bonaparte et lord Corn- 

wallis, après néanmoins que les préliminaires eurent été négo- 

ciés par lord Hawkesbury et par M. Otto. "7 ‘ 

Conclusion de la paix entre la France et la Porte. (25 juin 1802) 

à la suite de préliminaires (18 octobre 18ox }, 1° Restitution de 

l'Egypte et garantie réciproque des possessions; 2° renouvelle- 

ment des anciens traités et libre ravigation pour la France, dans 

la mer Noire ; 3° reconnaissance de la république des Sept Iles; 

4° traitement mutuel à l'égal des nations les plus favorisées. 

\: 

23, Les conditions dela paix d'Amiens doivent causer 

la plus grande surprise.'On avait combattu. non: pour ka 

possession dela Trinité et.de Ceylan, mais pour la liberté 

de l'Europe, et cette grande cause fût tacitement sacrifiée, 

3 
4



’ LE | TROISIÈME PÉRIODE. | 
car l'Angleterre affecta d'éviter toute intervention dans les 
intérêts du continent, et, elle ne-stipula pas même l'éva- 
cuation . de la Hollande, On termina ainsi là guerre, ans 
atteindre le but pour lequel-on l'avait entreprise, et le peu 
de durée de l'état des choses, tel que l'établissait la pair, 
ne pouvait pas être long-temps problématique. . 

26. La renommée du premier consul fut, au. contraire, 
portée au plus haut degré, par ce traité; la France sortit 
de la lutte, tranquille et bien ordonnée au dedans, plus 
puissante au dehors, réintégrée. dans la possession. de ses 
colonies, et n'ayant à regretter que quelques légers .sacri 
fices imposés à ses alliés. Tout, même la restauration des 
rautels, et l'affermissement de la liberté religieuse, parut 
l'œuvre de son chéf, et sa puissance fut fondée à la fois 
sur la force des armes, ‘et sur.la force, encore plus grande, 
de l'opinion publique. Il ne dépendait désormais que delni, 
de: dominer, même sans combats, sur- l'Europe: entière 
‘et il en aurait été le mäître, s’il avait su l'être de lui- Ù î ? L 
même, 

‘ Nomination.de Bonaparte au. consulat à vie (4 août 1802 } 
Il avait déjà été reconnu ( 26 janvier ) pour président de la répu- 
blique italienne. — Médiation de.la Suisse. (19 février 1803 } La 
nouvelle forme du gouvernement français fut imitée par les répu” 
bliques affiliées : la république batave eut un président; celle del 

ligurie un doge, etil n’y eut pas jusqu’à celle de Lucques; pour 
laquelle on n’avait.pu trouver. un nonveau nom, qui ne subit aus! 

.. des changemens. — Concordat ayec le pape (15 juillet 1801) 
sanctionné par le corps législatif (8 avril 1802). Le culte catho” 
lique ne-fut pas seul réglé par. la loi du 18 germinal an X.#.des 
articles spéciaux déterminèrent en même temps l’organisation des 
cultes protcstans. ‘ : LL 

27. En s’assurant l’appui de l'opinion -publique, sn 
cessaire au premier magistrat de la république prétendu: 
il se montra politique profond; par l’art avec lequel ils 

tout à la fois y condescendre et s'en affranchir; et il ne “. 
hâta que trop de détromper ses peuples sur son: respee 

. pour elle. : 7. ini ee 

J 
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‘28. La première transaction politique.de quelque impor: 

tance, fut celle des indemnités en Allemagne, réservée-par. - 

le traité de Lunéville : ‘elle fut dirigée à Ratisbonne, par la 

médiation de la France et de’la Russie; mais ‘la prépon- 

dérance de-la première et sa politique se manifestèrent: 

ici par les signes les moins équivoques. Tandis que plusieurs 

princes ecclésiastiques : étaient expulsés. de leur siège, le 

seul chancelier-de l'Empire, dont on croyait ne pouvoir se : 

passer, fut transféré de Mayence à Ratisbonne, et les puis- 

sances séculières se partagèrent la dépouille des'autres ; en° 

proportion du plus ‘ou du moins de faveur que leur accor- 

dait la France. L'ami de la: patrie: détourna ses regards 

d'une opération qui; bien -qu’inévitable peut-être, indigne: 

du moins par la manière violente dont elle fut exécutée. 

Convention préalable, à Paris, entre la Russie et la France, sur - 

le plan des indemnités (4 juin 1802 ). Il'en est donné connaissance 

à la diète germanique '( 18 août). Ouverture de la session de 

la députation extraordinaire de l'Empire ( 24 août ). Dernière: 

séance (25 février 1803). Les états les plus indemnisés ; en pro 

portion de leurs pertes, furent Ja Prusse, et près du Rhin, à cause 

de leur dépendance probable, Bade, Würtemberg et Nassau. La - 

Bavière obtint moins, et l'Autriche moins encore. Deux princes : 

italiens furent aussi dédommagés en Allemagne : le grand duc de 

Toscane, par Salzbourg ; le duc de Modène, par le Brisgaw et 

lOrteñau. On créa quatre nouveaux électorats : Würtemberg, 

Bade, Hesse et Salzbourg. On ne se:montra pas avare d’une di- 

gnité qui devait bientôt n'être qu'un vain titre. US 

\ . . . . . ° . _ 

29. Il resta encore un empire d'Allemagne, mais nou 
° . . Le . 

ÿ 

plus l'ancien empire germanique. Il ne fut plus qu'une agré- 

gation d'états, avec un'chef qui n'eut d'empereur que le 

nom, sous une influence étrangère : quoique l'état central 

de l'Eürope survécut à lui-même, on reconnut bientôt 

comme une vérité incontestable que ce point ne pouvait être 

déplacé, sans un bouleversement général. :::. ci 

‘30. Le court espace de temps. pendant lequel la paix ré- 

‘ gna en Europe, fit conuaître’ les immenses ressources de 

ses-habitans, Partout on s'empréssa à l'envi deguérir. ses 

+
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plaies, par les travaux de l'industrie > du commerce, dé 
la navigation; et quelques profondes qu'elles fussent, peut. ‘ être un'petit nombre d'arinées de tranquillité aurait suffi 

* pour les cicatriser. Mais la paix:n'avait pas détruit la mé: . 
fiance, et bientôt ce germe de nouvelles querèlies ne fruce 
tifia que trop. L'Angleterre réparant sa faute, ne voulut 
pas rendre Malte qui lui assurait l'empire de la Méditer- 
rance, qui formait un ‘rempart à l'Égypte que la France 
n'avait jamais perdu de vue, ct d'un antre côté, l'incorpo- 
ration formelle et sans. convention préalable du Piémont 
envahi (20 août:180r };: prouva aux peuples du.continent 
que les’ prétendues:limites naturelles , si hautement préco- 
nisées, n'étaient plus dés limites. : . : 

Refus de rendre Malte sous prétexte qu’à cause de la suppression 
des langues de Bavière ct d'Espagne, cette ile ne pouvait pas étre 

: restituéc à l’ordre rétabli dans son ancien état (septembre 1802}. 
Blission et rapport injurieux du général Sébastiani sur la situation 
de l'Egypte et du Levant (30 janvier 1803 }. = De l’autre côté, 
indécente guerre l e. plume commencée par les journalistes de 
Londres, qui envenime les haines. ue 

© 31. On ne tarda pas à se convaincre, que quoique le 
traité d'Amiens ne fût pas un armistice, il n'avait cependant 
guère produit qu'une trève, et à peine le-rameau de É 
paix eut-il été arboré depuis. un an, que déjà avait éclaté . É y À Ce une guerre plus longue et plus féconde en conséquence 
que ses promoteurs ne l'avaient prévu. 

“ 

Message du roi d'Angleterre au. parlement sur le danger a 
ipenaçait la sûreté de l'empire britannique (8 mars 1803). nu Ne 
gociations sans résultat du lord Withworth, à Paris. —-Déclara 
tion de guerre de l'Angleterre contre la France (18 mai} . : 

7 : + rs nrendié 32. Cette guerre à laquelle furent obligés de.prend . . , S EE eue , . Ÿ. dans de part la républiqueBatave et tous les États dépend: R ‘ L pi nn . . ‘ ? " la France, et où les deux principales puissances, l'une a 
tincntale, l’antre maritime , avaient.peu de points de con: 

, ee . nier : l'oC- tact;- çette. guerre eut un caractère tout particulier : 
. , ° ee 1 A t cupation du Hanovre, malgré la neutralité de cet électoras
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sans que la diète de Ratisbonne en fut p prévenue, fut aussi 
peu décisive que les grandes et vaines démonstrations dans 
les ports de la Manche, ‘d’une descente en Angleterre. Ces 

. préparatifs ne servirent au contraire ,.qu'à faire. prendre les 
armes à tout le peuple anglais. C'était plutôt un état de: 
guerre , que la guerre même ; mais qui, pouvait en calculer 

le résultat? 4 3e, ; iris va 

| Oerupation de Te électorat-de Hanovre par le général ‘Mortier, 
aprés la conv ention de Salingen G juin), ci la capitulation d’Ar- 
tlenbourg (5 juillet). ee Je onto 

33. Cette guerre eut pour principal effet le rétablissement 
d’un trône héréditaire en France, préparé par la constitution 

consulaire ; mais'au ‘lieu d'un trône royal, un trône impé- 

rial fut élevé; au Jieu du légitime souverain, il.y monta,un 

heureux guerrier, qui, au mépris de toutes les lois de 

la morale et de la politique , avait'trempé ses mains dans 

le-sing d'un des rejetous- de la‘ maison: royale (20 mars ). 

L'Europe ; ‘accoutumée dès long : temps’, à ne voir régner 

que des princes légitimes et justes, devait apprendre; : pir un 

grand esemple à connaître des usurpaieurs et des ur ans. 

: Sénatus- consulte organique. GB: mai 804), par lequel, sur ‘la 

‘ proposition du tribunat ; le premier ! consul est proclamé empereur, 

et celte dignité. “déclarée héréditaire dans sa famille. Cet.acte est 

soumis à" l'approbation du. peuple. Le. silence vst pris pour con 

sentement. Déclaration du résultat (G movembre ). Couronnement . : 

et sacre de Napoléon 1er comme empereur des Français par Pie VIT. 

G décembre). LC 
A 

N\,
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L nr che cer , or VF : 74: TROISIÈME ÉPOQUE. 
*  pEruIS L'ÉRECTION Du TRÔNÉ IMPÉRIAL EN FRANCE 

SUSQU'AU RÉTADLISSEMENT, PAR SA CHUTE, DE 
. SYSTÈME POLITIQUE.DE: L'EUROPE; ET A LA FOX- 
“* PATION DELA, LIBERTÉ DE L'AMÉRIQUE, 1904 
"A 18I5. US ee. ie 
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° PREMIERE SECTION. L 

MISTOIRE DU SYSTÈME POLITIQUE DE L'EUROPE DURANT 
oo ‘. GETTE ÉPOQUE.. io 

Histoire abrégée des traités de Paix entre les puissances de l'Europe, depuis 
da, paix de ‘IPestphalies par feu M. Kocu. Ouvrage entièrement refondts 
“augmenté ét continué Jusqu'au congrès de Vienne, et au traité de Paris de 

1815; par F. Scuozir , ‘conseiller d'ambassade de S. 21, le roi de Prussts 
près la cour de France, Paris , 18173; 15 vol. — Nous indiquons ici seule 
ment ‘cet ouvrage très-instructif qui nous a été trop tard connu. Les 

4 brassent l'histoire du système politique des états du nord. LU, 
© Recueil de’ pièces ‘officielles destinées à détromper les Francais sur des de 
nemens qui se sont passés depuis quelques années ; par Fr. Score: Paris 

1814 ; g'vol. in-8°. — Cette collection commence à la campagne de Russie 
en 18r2,.et comprend aussi la guerré d'Espagne et les négociations avec 
le pape, depuis 1808. . RE 

Geschichte Napoléon Bonabarte’s, von Fred. Saalfeld ; Zweyte Ausgabes 
1816;th, r,2. — Histoire de Napoléon Bonaparte ; par Fr. SaALFELD 3 
2° édit, 1816; 2 vol. ° ° - Fe Fe ° 

FA L;: projet de la monarchie universelle, ce fréquent 
sujet de terreur des périodes ‘précédentes, était presque 
tombé en oubli,- lorsqu'il fut reproduit par l'ambition 

tomes 6 à 11 se rapportent à l’époque présente. Lestrois derniers en’ 

d'un homme qui avait déjà fait la moitié du chemin vers «€ 
but, Si nous comprenons sous ce nom la domination; % 
partie immédiate el en partie indirecte sur l'Europe; 

+ 

,
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chose n’ést susceptible d'aucun doute:'Le problème > pour 

l'histoire de cette époque, est de moñtrer à quelle distance 

et par quels moyens il s'avança dans cette route, jusqu'à ce 

que la fortune s’interposant, aida les peuples opprimés à re- . 

conquérir leur liberté. +”: 
:: 2, Jamais souverain en Europe: n'avait eu’ autant de 

moyens: à sa disposition que l'empereur-Najoléon. Son pou- 

voir dans l'intérieur était sans bornes ; depuis que le despo- 

tisie’ y-avait intimidé, détruit ou asservi tous les organes 

de la liberté. Le corps legislatif était faible ét muëet ; le tri 

bunat supprimé (août 1807); ‘et le prétendu sénat conser- 

vateur s’y ‘montrait toujours: le docile‘ instrument dela 

tyrannie ;car ce n'est pas dans de’ vaines formules que git 

la liberté, Au dehors, la France étendue jusqu'au Rhin et 

formée en royaume ( 17 mars 180 } sous le'sceptre de Na- 

‘poléon : et sous. sa’ domination immédiate ; l'Espagne, :lx 

‘Hollande, la Suisse , le reste de l'Italie et les états’ gerinaz 

niques du Rhin dans sa dépendance oupar des traités , ou 

. par: la. crainte ;'uné armée française établie par l'occupation 

du Hanovre, au cœur de la monarchie -prussienne et aux 

portes du Danemarck ; l'Autriche menacée aussitôt qu'on le 

voudrait : quelles ressources et quel supplément à la puis- 

sance intérieure ! Mais la Russie et la Suède étaient .encore 

intactes, et même, depuis l'assassinat du duc d'Enghien, 

dans des dispositions peu ‘amicales; et l'Océan ne. pouvait 

être franchie TT CUT PRE 

‘au delà- des: Alpes; la république:italienne bientôt trans- 

Rupture de toutes relations diplomatiques de la Russie ( 28 

août}, et de la Suède (7 septembre 1804 ) avec la France. L’une 

et l'autre refusèrerit de reconnaître Napoléon pour empereur.” 

- 3. Cependant de nouvelles assurances solennelles promi- 

rent que la France ne scrait plus agrandie par de nouvelles 

réunions, etque ses limites resteraient invariablement fixées 

(27 décembre:1804 ); mais pouvait-on compter sur la: sine: 
4 

tr s" . , . , A . , > _ 

cérité d’un engagement, presque aussitôt violé par l'incor- 

poration de :la république liguwrienne (4 juin 1805)? Le
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* langage insultant du nouveau souverain ‘dans ‘son journal 

officiel , contre les princes étrangers, était peu propre àlui : 
faire des partisans..Ses discours solennels n'étaient- ils pas 
encore plus violens et hautains ? Et quand on.affectait de 
‘regarder le trône nouvellement élevé , comme le rétablisse- 

, ment de celui de Charlemagne (août. 1804), n'était-ce pas 
dire assez, qu’il n’y avait point pour lui de. place dans l'an 
cien système politique de l'Europe ? ot 

.4. Dans ces entrefaites le timon de l'état en Angleterre avait 
été de nouveau. confié aux,mains de Pitt (15..miai 1804). 

Pouvait-on douter, de ses efforts pour former.une nouvelle 
coalition contre la France > quand on connaissait son an- 

. cienne politique et les circonstänces actuelles PI] alla à cet 
égard'aù-devant des vœux de Napoléon, qui se Jassait de 
l'oisive parade de son armée sur les bords de la Manche. . 

- -. La guerre avait auparavant pris plus d'extension, par la 
participation de l'Espagne (30 octobre 1803), dont la France : 
n'avait pu jusqu'alors acheter, à force de subsides; que h 
chancelante neutralité ; et. par des; émonstrations. mena 
çantes contre le Portugal comme partisan de.l’Angleterre. 

É Capture par les Anglais , devant Cadix , des gälions avec leurs 
trésors” (5-octobre, 1804). — Déclaration de guerre de l'Espagnt 

”, contre l’Angleterre, après beancoup de négociations “(12 dé 
cembre), et'de l'Angleterre contre l'Espagne ( r1-janvier 1805). 

Paie die eue Lost Loue Lo se tt ‘ ‘ . - une she) and fl: Fr, Gents, autentische Darstellung des Perhältnisses zwischen Englani 
und Spanien, 1B0G. — Exposition authentique des rapports entre l'Ars 
fcrre et l'Espagne ; par Fn. Gexrz. ST ‘ 

. «5. Une troisième coalition se forma contre la Fran 
L'Angleterre en était le point central. Suivant le plan de Pie ! 
un soulèvement général de l'Europe devait repousser ‘ 
Trance dans'ses anciennes limites, -et: l'indépendance des 
états:eût été consolidée par de sages dispositions et dé 
tables partages. On:ne faisait: cependant aucune mention : A a. ce : Lu da - TS 
“rétablissement :de l’ancienne maison royale ; tant cet EVER 

ment était alors-hors de tonte vraisemblance. : 
ape . US es ce tention ::6{ Mais quoique promptement mis en partie à exécult Ë 

c
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le projet de Pitt ne put jamais être accompli qu à demi ;.et 
il règne encore sur la formation de cette coalition une obs: 
curité. que le temps seul peut dissiper. Tandis que la Suède ; : 
ha Russie et l'Autriche s'y ralliaient, la Prusse s'obstiniait'au 
contraire dans une. neutralité dont elle eut bientôt une Le 
cruelle, occasion de se repentir, Et cependant, sans Le, con- 
cours de la Prusse, ‘aucune entreprise efficace : ‘contre a 

: France 1 n était presque possible. Sa neutralité: mettait seule 
à couvert Lx moitié de r empire français. . | 

-! ‘Alliance! de l'Angleterre: avec ‘la: Russie.(11. avril), 8 avec la : 
Suëde.( déjà: jointe à la Russie.le’, 14 janvier ) (31 août); étendue 
(3 octobre 1805): = Un corps d'armée russe et suédois devait dé= 

| barquer € en Poméranie. Si la puissance et le génie de Gastave IV 

avaient ‘égalé é'sa haine’ et son’ opiniAtreté ; Napoléon cit trouvé’en 

lui son. plus. rédouiable adversaire. —"L’Autriche entre‘dans l'al-" 
liance de‘ l'Angleterre et. ‘de la Russie (9 août); Au moÿen des 7 

subsides de l'Angleterre et d'une for cc de cinq cent niille liommes ; ; 
on comptait rétablir la liberté de l'Euroÿé, sans rièn prescrire à LE 

. France’ sur ses ‘intérêts du dèdans.' Naples : au contraire’ avait êté 
obligé: par son ‘traité avec À Napoléon (25 juin) c de ‘réceve oir ur corps 

de troupes françaises de vingt-cinq n mille, Hoïnmes ; ; xiais lé nombre 
en fut énsuite diminué!” fe sries F 

  

  

   . DA‘ . “4 ’ “2 Le 

Fr. Gentz ; Fragmente aus des nousten \Geschichten den r politéche Clicks ge= 

swichts à in Europa, 1806. — Fragmens de l'histoire. moderne, de d'équilibre 
politique de l'Europe ; par GENTz. — Malheur cusement ce ne sont que 

* des fragmens > mais précédés d'une préface’ écri “dans à un temps’ de d dé: , 
solations , avec da plume de Tacite. dés ads 2 er las à     

      

     5 ï Lite pres air ip eitors 

‘7. La guerre éclate après d'iniféuétuéuses mégotiations; 

le plan des coalisés est entièrement déconcerté par | attaque 
de l’armée autrichienne" ‘sur Vllerÿ où- l'on’ avait: Oppôsé" ‘un 
Mack à Napoléon avant même que les Rasses pussent avoir : 
fait leur jonction. Après la défaite tôtale dés ‘Autrichiens 
dans l'espace de quelques j jouis, le projet « d’ assailli l'[alic 
tomba de lui-même ( octobre 1805 ) ;” ct, fortifié dans sa 
marche : par l'äécesion ‘de ‘Bade; dé’ Wir teinbérg ct dé la 
Bavière, Napoléon fSaplañit” ciléméne route- de-Vi ienne., 

: Liapde did ei 

* Gapitulation d'Ulm (2 octobre), , d'après la laquelle presque, tous 
In 6 

ira te. 
ns 2 
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les corps ‘del armée dispersés se rendirent prisonniers. : Retraite 

de l’armée d'Italie, commandée par l'archiduc Charles, jusqu'aux 

frontières dela Croatie, malgré le succès du combat. de Caldiero 

(Go octobre). — Entrée des Français à à Vienne (13 novembre). | 

‘8. Les Russes, survénüs dans ce moment, ne trouvèrent 

jui qué les débris de’ l'armée à à laquelle ils devaient se 

réunir ; et leur allié ne put, dans là sanglänte journée ! d'Aus- 

terlitz, leur prêter qu 'une faible assistance.  Forcés aussi de 

se retirer, ils ne laissèrent de’ ressource à Y'Autriche ace 

‘ cablée et ‘abandonnée ;' ‘que ‘dans: l'acceptation. des condi- 

‘tions auxquelles” la. paix lui était offerte. Elle fut “conclue 

à Présbourg à à R suite de. courtes’ mégociations. ‘ 

; * Conditions, de mn paix de Préébourg (26 décembre): 39 La | 

: France conserve en Italie tous les pays qui lui sont déjà incorporés | 

ou que régissent les lois françaises (Piémont, | Parme et plaisance) 

2° L’Autriche cède au royaume ( d'Italie tout ce qu’ "elle possède des 

états vénitiens (et ainsi la ci-devant- Dalmatie vénitienne qui itouche 

à l'empire. turc ),.e et reconnaît Napoléon pour roi; 3° L'électeur 

le Bavière et le duc de ‘Wurtemberg obtiennent le t titre de roi avé£ 

la souveraineté sur leurs nouvelles possessions , comme sur les än” 

ciennes ; 4° L’Autriche abandonne à la Bavière tout le Tirol. et le 

* Vorarlberg , avec les évêchés de Brixen .ct de Trente; Burga’ 

Eichstadt, Passau ; ‘Lindau et autres séigneuries. Augsbourg entr? 

aussi dans le partage dé la Bavière ; 5° Elle -céda de-plus à Wu 

| temberg et à Bade, l'Autriche antérieure., savoir : à Bade, a F. 

* jeure partie du Brisgau , l'Ortenau ét la ville de Coristances et 

surplus au Wurtemberg ; 6° L’Auiriche acquit “Salzbourg et per 

‘chtolsgaden à-titre:de: duché, et la: grande inaîtrise de l'or Ga 

Teutonique. pôuË un de ses. princes; L'électeur.de. Salzbours u 

dédommagé par.Jla Bavière, qui: lui céda Wurzhourg, es 

‘électorat ; 7°. Napoléon garantit 1 le surplus de ‘l'intégralité (ss 

‘monarchie autrichienne. é e 

N égociateurs à Presbourg : “Tiéyrand e et le prinés de ct 

tcin avec le comte. Giulay.. | 

en 

     
nits 

"9. “La paix de: Presbourg n ne > mérita. ce. nom, a qu'à à de 
a TZ 

Los: 

ç 

puisque | Ja Russie resta en: état de guerre; mais un nou‘ 
 issancé 

pas vers. là domination universelle était fait. La pui tarits 
eva 

autrichienne était ariéantie. par à ‘la: “pêrte: rdé ‘sés bou 

- è | 
5 

\ 
e 

s



  

27861815. RE 
“du Tirol'et de Venise; il ne lui restait plus de défense que 
dans: la fidélité et dans le dévoûment de ses peuples," Les 
états de l'Allemagne méridionale se trouvaient plus étroite 
ment encliaînés à k France ; et quoique ‘Ja Bavière “eût 

par de Sperfidés Goneessions plus agrandis e en à apparence qu en 
réalité. L' l'usage de:la levée én masse réndait la possession 
mal assurée, et les -changemens de domination relàchaient 
les liéns_sacrés qui jusqu’ alors avaient lié les peuples’ aux 
princes; ‘et'les prinées’ aux péuples. ” | ‘. 

10. On'eut bientôt à Naples | le spectacle du détrônement 
“d'une maison régnante par une simple proclamation (27 dé- | 
cembre) ; ; et alors commença l’éiablissement des souverai- . 
netés de famille par l élévation de Joseph, frère aîné de l'em- 
_pereur ; et par ‘la nomination ‘d' Eugène de Beauharnäis, fils 
de l'impératrice , préalablement adopté, à la “vicoroyauté | 
d'Italie; mais ces nouveaux princes restaient subordonnés 
en‘ 'esélaves au chef de leur: maison. 

  

Le prétexte de. Ja rupture de la neutralité de Naples fat le dé- 
barquement d'un corps de’ troupes anglaises et Tusses venant de 

Corfou : il st resté incertain si ce fut du consentement ou contre 
-le gré du roi. = Décret de Schônbrunn (27, décembre 1805), por- 
tant que la dynastie de‘Naples a cessé de régner: Occupation de : 
Naples, et entrée du nouveau roi Joseph" (5 février 1806), sous 
le titre de roi des deux Siciles, tandis que l'ancienne cour se reti- 

rait à Palerme. Le détroit de Messine suffit’ pour limiter la puis- 

sance de l'usurpateur. Ses sœurs furent pourvues des  principautés 

de Lucques, de Piombino et de Guastalla ; mais cette dernière, 
donnée le 30 mars, fut reprise, presque ‘aussitôt {ai juillet 1805), 
pour être réunie à la France, avec Parme et Plaisance ; car dans les 
petites comme dans les grandes affaités se inanifestait toujours la 

“volonté arbitrairé du: maitre: price per ans 
mit sue 

  

LS song si. 

  

: “1, Pendant ces triomphes.s sut le: continent, la: liberté de 
r Europe : aurait été recouvrée sur l'Océan, si c'était là qu’elle 
eût pu l'être ( février 1805). L’ expédition de grandes et de 
petites escadres francaises , toujours traversée par les, An- 
glais, demeurait sans: résultats. et la victoire "de Trafalgar
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(21 octobre };: où périt si gloricusement. l'amiral ] Nelson, | 
‘anéantit. presque. d’un, seul coup toute la puissance. marie 
time de la France et de T Fspagne, et.tous les projets fondé 
sur elle. _ Hein cu ss 

  

“ Prisé dé Surinam (29 avril 806), de Gorée & ar), du Cp 
( 18 j janvier 1806); ‘cependant vaine tentative sur Buenos- -Ayrs 
(2 juillet, 1 806), inutilemert à reriouvelée (juillet 1807). 

| 12. Les messages chargés d'annoncer les. défaites quid 

truisaient : la troisième coalition | trouvèrent son auteur al | 

lit de mort. Pauvre , endetté .GL.: avait bien moins pensé à 

ses propres intérêts qu'à ceux de: sa patrie et de T'Europe) 
et le ‘cœur déchiré, mourut . cet homme resté. jusqu'à son 

‘dérnier' soupir! T l'appui de la liberté: Il. ne laissa point d'héri 
tiers de son génie ; mais il avait. fondé une. école imbue de 

.ses principes; ‘et qui devait un jour les faire. triomphes ft 
quoique Son’ antagoniste lui succédât immédiatement, k 

courte administration de. ‘celui-ci ne ‘servit qu'à justes b 

politique dé son prédécesseur. | ‘ 

"Mort de William Pitt ‘(235 janvier. 1806). Ministère de Gr 
ile et de Fox. composé d'élémens .divers. Négociation avec 

France (évriér), qui prôuvent. que. l'homme du peuple n'est pi 
toujours l'homme de l'état, = Refus dei Napoléon de: traiter coû- 

is 
jointenient avec l'Angleterre etavec la Russie, (1er avril); et apr 

l'acquiescement à à des négociations sépar des, difficultés avec l'A 

gléterie ? relatives à l'uci possiddiis , comme principe ie 

: de là paix; et rupture des conférences avec la Russie à cause Cl 

°. défaut de ratification des propositions, d’ ‘Oubril ( 20 juillet) T 

mort de Fox. (x 13 septembre ) fait évanouir toute espérance de ps 

laquélle, au surplus, aurait ét été à ! peine. un armistice. — 01 : 

pute en Angleterre sur” la “question. de sa ir, qui ‘fut plus gri à 

Homme de Pitt ou de Fox. Que serait devéhue l'Europe s si Fox 25 

:gouverné à. la place de Pitt? Mais le ‘constant défenseur des ie 

en äpparëncé, opwxéellement libérales ; conserve toujours’ dla fase 
. ; ouf 

‘de son Rs etile ministré véritiblement grand ; l'est trop P 
Te ei h sin der 

ss EL CO. Fair STE 
] 1138 

eof 
bre dé 

EX 

    

   

        

“épais ef the righe hôhoïablé Charles’ Jämes Fr in Cite "hous 

mon à 6: Fol: London; 181$, — Discours prononcés. daïs': le cha
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communes par C, J. Foë, 6 vol. Londres, 1815, traduits en français Ony' 

a joint ceux de Pitt. — Fox n’a pas manqué de biographes enthousiastes, 

tandis que le plus grand homme d'état de son temps (r) n’a pas trouvé 

encore d’historien digne de lui. ‘Que de matériaux pour. Fhistoire ont: été 

ensevelis av ec, Pit ! ! 

‘13. Qüoiqu” on ne sût pas ‘cé qui sé passait sur le conti- 

nent; l'ox mourant n'avait pas suspendu les négociations 

“pour da paix.:'Les : conséquences” du : traité de Presbourg 

  

avaicnt rapidèment- répandu l'effroi en Europe; et lé banc | 

deau était tombé des: yeux de ceux qui avaiënt cru conserver: 

la'neutralité avec celui & qui n’en voulait point, ct qui, por. 

Y accompliséémeñt de’ses desseins, n’en pouvait point. vou- 

loir. La Prusse së trouvait Mairitehant directement'sur son 

chemin. Déjà, pendant la guerre , un corps de troupès fran- 

.caises, traversant un, de ses. territoires, - s'était joué, de- sa 

neutralité; et après la paix , les négociations, par lesquelles 

l'échange du Hanovre contre plusieurs de ses. provinces dé- 

vint la robe, de .Nessus ;. l'enlacèrent si: fortement, que, 

même av ant le combat, sa ruine. fut facile à à prévoir. 
. oi et) ous ssl 

Bernadotte 3 ‘sérendant du Hanov: re sur le Danube, traversa Ja. 

  

mn 

. 

principauté d’Anspach (8-octobre- 1805). Le passage ‘commence la 

‘ biouillerie avec, ja Prusse. — Ses, préparatifs - lorsque l'événement. 

- de la guerre avait déjà. été. décidé, à Ulm, et à Austorlitz..— Mes- 

sage pacifique. de Haugwitz, à. “Vienné , qui, obtenant. ‘une-au- 

dience immédiatement après | Ja bataille. d'Austerlitz, conclut une 

convention (25 décembre )par laquelle devait être aclicté le repos 

de V'Allemagné sépténtrionale et' dont ‘les conditions “étaient + 

1° La cession à là France des’provinces ‘d'Anspach, de Clèves ét 

de Neufchätel ; 2° L'occupation, parles Prussiens’, ‘de’ l'électorat. 

‘de Hanovre. Fôréé de choisir entre ce: traité-ctla guerre ; le droit 

sens du roi fut d'autant plus affecté de cette alternative ,.qu'il se vit 

contraint, paru un accord supplémentaire (9 mars) de transformer. 

cnune possession définitive l'occupation prov isoire ‘du pays. de Ha- 

novre (26'janvier, 1806). Cette transaction provoqua iune décla- 

ration de guerre de la part del'Angieterre (20 avril). ii fut eaurit, 

sus aux mavirés prussiens; ets ‘dans le même temps ; le refus. que fit 

  

{1}. Ce jugement est-il bien d'accord à avec ce qu'a dit.l auteur, PE t7 ÿ 
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‘Gustave :1V'd’évacuer Läuenbourg occasiona üuné rüpture avech 
Suède. On s 'accommodä sependant bientôt avec elle (2 août) 

sit; ‘ ? “ 1 

7 Les concessions arrachées à à la Prusse servirent lé 
tablissement de la domination de famille, Clèves et Bere 
furent donnés ;: à titre ‘de _grand duché., à Joachim: Mori, 
beau-frère de l'empereur. La Bavière, attachée! aux intérès 
de famille, par. Je mariage du..vice-roi d'Italie (x4] ji 
vier 1806), obtint ‘Anspach : à la place, de. Berg; et la prin- .. 
-cipauté de “Neufchtel échut.en partage au maréchal Ber- 
thier, Fami de ‘cœur.de Napoléon et son compagnon fidèt. 
Quel priüce pouyait. ne pas. trembler. sur, son. trône, 1 
voyant la’ liste toujours, croissante de, ceux, qui restaient à 

pourvoir À p 

  

“Nomination” de Murat au grand” duché héréditaire ‘de Bers 
3 mars ) « pour la: giïde dés’ frontières dé’ l'émpire » > de Der- 
thier, comme: prince de Neufchätel: (3 mars). L électeur arcli- 

_chancelier lui-même 1 ne rougit pas de choisir , sansy être prosoquér 
‘pour son. successeur, êt, en attendant pour son léoadjuteur, À 
cardinal Fesch, oncle de l'empereur. 

r etre io tigs ne io situe 
CT 

ït : ii 15. Mais la famille acquit: vers. le même: temps un’surcrol 

de puissarice bien‘plus i important par la transformation de 
la république: ‘batave en royaume:/Il hé fallut qu ‘un simph 
décret ; qu'on eut même l'air. d avoir sollicité; ; pour ‘'anéantt 

.R république ; . ct pour. élevêr” sur, sès s'aébris un Tr nouvel 

es cadeis du, ‘distii- 
Puiebr de à: couronnes. Ta | drain te, ‘d'un “semblable. des 

avait ‘autrefois à armé la: moitié dé 1 Europe. contre Louis) Xe 
À À présent. ïl ne s'élèva pas,une seule voix pour s > F oppose” 

si! .Hte4 M. ve : d'ui 

Cétg” révo ution” avait été “préparée par a “nomination 
grard-pensionnaire } pour “chef de l état (29 avril 1805); ; chars” 

ment regardé’ commé uné sorte de dérision pour u un pays 5 si malle , 
reux. — apport : préalable (24 mai 1806), et proclamation de 

constitü ion” roy alc { (io juin): ‘sur Je “modèle dé’ celle. ‘de ot 
par “laquelle Louis Bonaparte est ‘déclaré ” roi héréditaire de je. 

- Jandë, mais avecune perpétuelle subordination au statut de fem 

Ainsi Ja dépendanéc é était assurée ce plus que de nécessité « ci 
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-. 16. Après de tels.pas, il semble qu'il ne restait plus qu'à 

trouver.un.nom pour exprimer, la domination universelle; . 

et bientôt en effet on.entendit. parler du système fédératif ; 

d'autres l'appelaient un système de gravitation, qu'il fallait 

substituer à celui d'équilibre. On parla moins de la grande 

nation ; mais béaucoup' plus du grand empire. Une résolu      

Grand (26 janvier 1806) ; ét l'institution dé la fête de saint 

Napoléon (15 août) prouva combien la flatterie peut abuser 

même de la-religion: C'était ainsi qu'autrefois à Rome les 

tyrans étaient placés au rang. des dieux (these sie cescxn 

rt os etre qe Le te teen site Cid 

“Commencement de la différencé entre la France etV'Empire fran 

çais. Il-n'est pas sans intérêt de suivre les idées qui se liaient à cette 
RE ap és toe ut ranpelen 

différence, qui se sont successivement développés ;'et qui rappelent 

ns ee . : . Hs eds tea true Ve. roc 

l'histoire des alliés du peuplé romain. : : VU, 
Deere en LT nt CS 

RE + & 

+ 27. Et cependant combien il'restait encore à usurper | 

Quoique l'empire: germanique" n'existât ‘plus que pour?’la 

forme, cctte forme même de l'äncien état central de l'Eu- 

ropo.était encore incommode’et génante, en ce qu'elle em- 
péchait les innovations. L'histoire devait faire. voir comment 
les-états se’survivent à eux-mêmes: Une simple déclaration . 

du dominateut,:qu'il ne reconnaissait plus empire d'Alle- 

magne, (1° août 1806) renversa un édifice de mille ans. 

François renonca volontairement à la couronne élective im-. 
se .: . , { D og, 

périale (6 août ), et prit le titre d'empereur héréditaire d'Au- 

triche ; mais celui d'empereur d'Allemagne ne cessa pas de 
1e, . . Looutique tee . due fer eo 4 

lüi'£tre donné par tous les cœurs des Germains.. 

18; Ce n'était pas seulement l'empire qui devait dispa-, 

raître : le. despote voulait effacer, jusqu'au nom dés Alle- 

mands, qu'il détestait. Ilse hâta d'élever, un nouvel édifice 

sur. les ruines de celui qu'il ‘venait d'abattre. Ceux qui. én 

donnèrent la première idée n'ont pas voulu faire connaitre 

leurs noms à la postérité. Le même acte qui informa la diète 

  

og cree ot , . St e 4 > 

l'église avec l'apothéose des empereurs romains? Ici la haine à manqu 

de. justesse ‘comme de mesure. (dote dû Traducteur.) ? Loire 

. UD en pe et qe Pt es et 

(x) Qu'a de ‘commun la célébration de la fête d'uinsaint reconnu pa 

tion du sénat avait déjà donné au souverain le surnom de.



. 88. * TROISIÈME PÉRIODE. 
dé l'ariéantissénient dé l'ancienne : union, ui apprit que des 
princes du midi de- l'Allemagne en avaient formé une nou- 
vellé: sous le titre de confédération du in, et que Napo 
léon- en était ‘le: protecteur. ” retees iTe 
eur a Doanronr: ee ad 

| Signature du pacte de la confédération du Rhin @ 12 juillet) par 
à Bavière, Wurtemberg, Bade, Berg, 1 ’archi- -chancclier, Hesse- 
Darmstadt, Nassan-Usingen ; r Nässau-Weilbôurg, Hohenzollern- 
Hechingen ct ‘Sigriäringen, ‘Salin-Salm. et Salm- -Kybourg, Isem- 
bourg ; ‘Aremberg ; Lichténstein’ et. le comte de la Leyen: assém- 
blage assez biéärre: où les'trois avant-derniérs furent compris sans 
être consultés, et le dernièr: comme allié‘de l’archi-éhancclier: Les 

   

ministres qui souscrivirent ce traité ne Peuvent pas en être regardé 
tous comme les premiers instigateurs. Déclaration des parties in- 
téréssées à ‘la, “diète Cr août). Lorsque ensuite l'Autriche, les 
inaisons deBr andebourg, de Bruns$ ick et de Hesse- Cassel éntrèrent 
dans l'alliance, on ne put regarder” cetic accession comme volon- 
taire ;:ilne restait: point d'autre moyén de salut:— La Poinéranie 

_ suédoise et le: Holstein furent réunis,'la première àla Suède, | rautrè 
au Danemarck ( 9 septembre, 1806)... 

  

  

vaitil: n'être pas” bientôt détiüit par “celui du plus: fort: 
r L'abus’ étrit' ériarit ; ‘mais le traitement des méiatisés P 

° léur. nouveau. maîtfe” était plus’ ériant encore: 

Proques d'après | le système d’arr 
‘ -?: S biens, ° pression desc or res s gérmaniques c de la disposition de leur 

.‘et' de quelqes comtes des” princés. d 

  

ru ee ist , à 1. . ÉDETRS: HIT Li 1:13 ao et dci Les agrandissemens. provinrent, en: partie, de concessions ï ER enS: 
u ndissement, en partie de Ja sup” 

  

€ en partie” de la “médiatisation. L' archi-chancelier fut ‘transformé 

‘en prinéc primat, 'et obtint Francfort et” son territoire. ? JNurombes 
passa ‘sous ta dominatioh dé Ta' Bavière; a dignité électorale fa 
‘abolie ; mais dés'j princes où fit dés dues, des ducs de grands” -duts, 

    
eue. | ue | ES 20. On. ne tarde pas. à E "apercevoir q que | cette : prétend UT r0- confédération n n'avait d’ autre lien que] Ja volonté desonp a 

€ tecteur, et d'autre but que'son intérêt, Les. devoirs env 

“197 Cette nouvelle : éonfédéraion äriéantit” finsolemment 

‘un: grand’ nombré dé pêtites principautés ‘et de villes libres 

: dont les” unés ‘furerit médiatisées” et les’ dutres absorbées. Î 

-nc' s'agissait encore quê ‘didroit dés- “püissans ; mais pou” 

 



e ‘ re 4786—181h:: "5 : 8 

lui, la participation: àses guerres, et tous les contingens à 

fournir, furent rigoureusement déterminés ; mais il n’a ja- 

mais été question que dans l'acte d'union, de, la diète:qui 
devait se rassembler à Francfort, et être composée de deux: ” 

colléges,, L'un. de: rois, l'autre de .princes. Le protecteur 

en dédommagea par le nom magique de souveraineté, nom ‘ 

dérisoire pour des subordonné, mais illégalement employé,‘ 

par, quelques-uns .pour le renversement de la constitution 

: de, leurs états, et pour la violation des droits légitimes des 

peuples, dont le protecteur ne se souciait guère. La tyrannie 

des grands est ordinairement un exemple imité par Les petits. 

‘Le mot de souveraineté ; à l'égard des étrangers ; indique l'in=.., 

. dépendancè d'uri état par rapport à l’autre, etn’est guère d'usage 

quand il s’agit d’un ‘état isolément. Les relations ‘des princes du 

Rhin avec leur chef étaient-elles de cette espèce ?.A l'égard de l'in- 

‘térieur, ce mot ne signifie que la pôssession de la suprême puis-" 

sance exécutive, :mais point du tout le’ pouvoir. législatif absolu -‘ 

” sans le concours de la nation; et quand même il eùt.emporté ce- 

. droit, le protecteur avait-il celui de le.conférer è. dore 

#2 re Mais la: confédération” du Rhin était un grand pas 

vers le but de la domination universelle. Non-seulement 

toute :côalition ‘contre: la France: devenait, impossible en 

Allemagne; mais .des liens’ de fer-en: attachaïent tous les: 

états’ à l'empire fränçais.* C'est ainsi ‘que fut préparée la: 

ruine-dé:la Prusse”isolée./ Napoléon pouvait-il régner en 

Allemägne tant que” celte puissañée restait. éncore debout? 
. fus nas st ere sun 

- La formation de la confédération du Rhin; à l'insu de la Prusse, 

qui.y avait le plus‘ d'intérêt; était déjà une offense.. L'invitation à 

uñe confédération du':nord semble une dérision. L'incorporation 

de Wesel (2gjuillet);la prise de possession d'Essen et de Werden;. 

les mauvais procédés envers. le prince:d'Orange étaient autant de 

provocations ; et en mème temps des armées françaises occupaient," 

en pleine paix, 'la moitié de l'Allemagne ; mais la guerre fut accé- 

lérée par la certitude. qüe dans ses négociations-avec l'Angleterre, 

la Franceavaîit offertla restitution du Hanovre, qu'elleavaitcontraint 

fa Prusse d’acceptèr. Cite st 5 fi oct nt 

se e ile fa sie



‘90 | TROISŸÈME PÉRIODE. 
‘ Rupture des négociations de Knobelsdorf:à Paris, et déclara: 

tion de guerre (8 oëtobre 1806 } PURE 
at Dangereuse sitiation ‘de ‘la ‘Prusse,-tant au dehors 
qu'au dedans’; au'moment dé la guerre. Par le licenciement 
total ‘de’ la milice’ (Bürgerstand\'et'de là levée en mase 
(Lañdivehr) "16 forces de l'état né consistaient qu'en une 
ärmée'peu exercée sous un chef qui sé‘survivait à lui-même. 
Au dehors; sans autres alliés que là Russie, dont les armées 

. étaient très-éloignées; et que la Säxe, marchant presque par | 
forcé; tanidis que là HHésse prétondait rester neutre ; brouillés 
-nonséuleréntaävec l'Angleterre, mais éncore avec les prines 
dela confédération du Rhin, c'est ainsi que la Prusse se trou- 
wait réduite à elle-même, au jour décisif, contre des fees ‘presque doubles des siennes. Mais jamais jusqu'alors, dans 

 lestemps modernes, une seulé bataille n'avait aussi complé- 
ternent bouleverséun empire‘que.le füut la Prusse par celle 
d'Auerstadt et d'Iéna. En pe de semaines 'toutes'ses pro- 
vincés;'toutes sés places fortes ; jusqu'à la Vistule; tombèrent 
au pouvoir de l'énneñii;“et‘la” famille oÿile "ele 
n'échappa à la ra idité du torrent.que par une prompte futé tes Le " PATACR LOREREQUE PA ne prompt À 

ce, - un ‘ et nt 4 tee, Nes Der rs gestes ARIPO UT OS 4 doc 
     

= #Rassemblément de l'armée prussiénné dans la Thuringe, sous le 
. commandement du ‘duc: de: Bruriswick. ( septembre. et octobre) 

Bâtaille et' défaite totale à Jéna et à Auerstädt {x4-octobre). Fuite a 
dispersion de l'armée dont la majeure partie fut faite prisonnière €? | ment à.OHensen (10/moyémbre),, due de, Brunswick, gr ment blessé, et chassé de ses propres états. Incroyable reddit 
des forterésses ( excépté Colberg et.Giaudentz) > de-Magdebo®s 

| (8'nôveinbre:) ; : contre. l'attente :dù vainqueur. : Paix séparée L 
‘alliance avec.:là Saxe, à Posen.(.11: décembre). Elle” acquiert a 
titre de royaume, et adhère à là .confédération du Rhin. crie 
expulsion de l'électeur de Hesse (x°7 novembre) pour pris de 
neutralité. Envahissement de ses états ,-et'en même. temps du x 
novre, de Brunswick et des «villes anséatiques. «Les “maisons 
Hesse: Cassel et de:Brün$wick ont cessé de. régnér.» ::#) 
Bitte serge diese 1 et se tete aides restes tie 

  

eg at tn  E Tre fuir , PERS 2" cn Le 23. Avec la Prusse tomba le rempart. de la Aus : ! . ° . ii gnc*. Yatnqueur annonça alors le dessein de rétablir la Polosr 
. Le 5   
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il espérait en'faire une garde avancée contré cet empire. Ja 

formation d'une légion polonaise avait déjà prouvé ‘que; 

dès'le principe; la Pologne était entrée dans le cercle de 

‘ses combinaisons; mais la crainte, dans les circonstances” 

. préséntes ; de blesser à la fois’ trois puissances principales 

s 

‘armée auxiliaire. + 

par l'éxécution de. son. plan, le retint encore dans son an- 
Poitiers Lit ii q es re se . . 

cienne circonspection, et il se contenta d'une restauration 

arte. Lente pen etes 
+ Appel aux Polonais sous le nom emprunté de Kosciusko (1° no- 

Prusse polonaise, et forination d’une 
2 fx, ces tetes ue 

vembre). Insurrection dans la 
1. ,     

! 24; Une bataille prodigieuse avait tout à coup transporté 

le théâtre de la guerre des, bords dela Saale sur ceux de la 

Vistule; et la Russie. qui, à cette époque, s'était jetée dans 

une guerre,contre: la: Porte; avait maintenant .sa. frontière 

à défendre: La haute Prusse :dévint l'arène des combats les 

plus acharnés j"ét quoique les Russes y signalassent leur va- 

léur;"on vit néanmoiris’éombien il est difficile à cette. puis- 

sance de‘rassembler de grands côrps; dé troupes sur un 

même point, hors dés limites de son empire. On ne put pas 

secourir l'importante place de Dantzick. + .'. ,. 2: 
Deuil cet PU ENT out = , 

Mrs on ‘ 

{Après plésieurs affaires sanglantes à Pultusk'et ailleurs, bataille 

générale à Eylau (8 février: 1807 ). Quoique incertaine dans son 

résultat ; ‘elle n'amena pas moins Ja‘chute de Dantzick (24 mai), 

_ vaïllamment défendué. À un'assez grand nombre d'autres engage- 

© mens partiels, succéda la bataille décisive de Fricdland (14 juin). 

Prise de Konigsberg, et retraîte de l’armée russe et prussienne sur. 

le Niémén. Il né resta d'asile à la famille royale de Prusse què dans 

la'dernière place du roÿäime, à Memel. Ci NT 

L nu gouue CS Reppe tr - Li LOU re 

25. La bataille de Friedland.fut suivie d'un armistice, 

et bientôt d'une paix-dont les motifs ont besoin d'être micux” 

éclaircis. Elle fut conclue à Tilsitt, après une entrevue des 

deux empereurs , au. milieu du-Niémen. Il fallait se con- 

vaincre par sa propre expérience qu'aucune ‘condescendance 

ne pouvait gagner l'amitié. du conquérant. °. 

….Armisice entre-lu-Rnssie et la‘ France {ar juin). La Prusce, 

\
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92 : “TROISIÈME PÉRIODE. 
abandonnée à elle-même , conclut. aussi une trève (25 juin}. — 
Conférences, des deux empereurs sur le Niémen (25 juin). Paix 
entre la France et la Russie , signée à Tilsitt (7 juillet): 1e Dési. 

” gnation des provinces à rendre à la Prusse. 2° La Russie reconnait 
le duché de Varsovie ». consisiant dans la ci-devant. Prusse méri- 
dionale, et'dans une partie de la Prusse oécidentale , et donné au 
roi de Saxe. 3° Dantzick est de nouveau déçlarée ville libre. 4° Une 
partie de la nouvelle Prusse orientale‘et le gouvernement de Bya- 
listock sont cédés à la Russie ; 5°’La Russie reconnaît Joseph Bo- 
naparte pour roi de Naples, Louis pour roi de Hollande, auquel 
elle promet aussi d'abandonner la principauté d'Jever, et Jérôme 
pour roi du royaume de Westphalie, tout récemment érigé, 6° La 
Russie reconnait parcillement la' confédération du, Rhin, noi- 
seulement dans'son ‘état actuel ; mais encore dans ses agrandisse- 
mens futurs ; sur le simple avis qui cn'sera donné. 7° Garantie réci- 
proque de leurs propres états, et de ceux de leurs alliés compris 
dans le traité, 8° La Russie signe'en même temps un armistice avec . 
la Porte, reti eises troupes dela Moldavie.et dé la .Valachie; 
évacuées, auséé par les Turcs ; et accepte Ja: médiation de Napo- 

léon. 9° De son côté, Napoléoh accepte celle de la Russie. pour 
paix ‘avec l'Angleterre, à, condition qu’elle sera, agréée de mème 
par l'Angleterre dans le délai d’un, mois après l'échange des ratifi- 

‘ cations du traité actuel. 10 Par un article sceret ( Afoniteur du 3 ., 1: ei Lo) 0h siihiarittett a a cs Juillet 1812), la Russie s’oblige”"à faire cause commune avec la 
| France, si l'Angleterre nc consent pas à réconnaitre la liberté des 

mers;.à provoquer. le: concours..des-cours ‘de «Copenhague, .de 
: Stockholm et de Lisbonne, et à, déclarer;la guerreià J'Angleterré 

| s Négociateurs de la paix: de Tilsitt: Talleyrand, et le. print 
. ‘ ot clause 4 re on as la D ST 1.8 

3 rue gente te alerte et hic 

26. La paix avec la Prusse, conclue déux jours.p . 1r +: b 7 
+ T3 ine et par laquelle lui fut laissée ; -et.comme par. grâce , à per 

. : . . ” . . ? q : Ja moitié dela monarchie ; abaissa cette puissance gun, 
d'ün état du‘secohd ordre; et cette perte de territoire n'êt 

   

  

tronil cie tee 

lus, tard) 

D 4 : r st sont 4 Pesage meer pige sucie ons * pas le plus grand de ses malheurs: La dureté des conditions 
dela paix; le dédaignéux’accuëil dé l'iñsolent vainqueurs 
tout autorise à penser, si l'on cherche‘ un but à cette con .  - Lt en as queers dou 4 gs cn 2 T£cocn0l ‘- duite qu'on vouloit pousser à ‘quelque’ acte de’ désesp® 
Pour avoir un prétexte, comme à Venise ; à Naples ét ae 
d'achever l'œuvre. et. de déclarer que la maison de:Brentê. 

Î 
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bourg avait cessé. de régner. La. dégradation morale ne fait- 

elle pas à un peuple des blessures plus prôfondes que‘celles 

de la politique ? ou tout ceci devait-il arriver pour rendre 

“évident à tous les Jeux, qué l'existence’ n'est pas le ‘plus à 

grand dés. biens ! p''” 
Le ee ÿ 

Paix conclue à “ils (o juillet) entre la France et la Prusée.. 

. ao -Restitution ‘à Ja; Prusse de” toutes les provirices dént la cession 

n’ést pas stipulée. 2° Abandon de sa part , à la disposition de V'em- 

: pereur français, de.toutes ses possessions entre V'Elbe et leRhin, 

sans exception ; à la Saxe, du cercle de Cotbutz et. de tontes ses 

acquisitions en Pologne” depuis 1972, {l'entière Prusse méridio-  : 

nale, ctune partie de la Prusse occidentale et de la nouvelle Prusse 

orientale) pour en former le. duché de Varsovie en faveur du roi -- 

de Saxe ; de la ville de Dantzick et de son territoire. 3° La Prusse 

reconnait Joseph Bonaparte pour roi de Naples, Louis pour roi 

de Hollande: et. Jérôme pour roi de Westphalié , comme aussi Ja 

formation de ce roy aume de provinces prussiennes ctd'autres états. 

4° Tous Ics. ports. ct toutes les autres parties de la domination 

prussienne doivent être fermés jusqu’à la paix, aux vaisseaux et 

: 3986185) . Le U | , 03 | 

‘ 
au commerce des Anglais; ‘5° toutes les sommes appartenantes à des. 

particuliers ou à des établissemens ‘dans les provinces cédées par la 

Prusse , resteront ‘leur propriété. Go. ‘Uné convention. ultérieure 

devi ra régler tout ce qui concerne, la restitution des places fôrtes ;” 

et l'évacuation des, provinces ‘rendues. _ Conclusion de cette con- 

. vention , à Konigsberg (za juillet). On y promet r entière évacua- 

tion du territoire Prussien avant le 1*"octobre, mais à condition 

du paiement de toutes les contributions imposées depuis lc 1°" no- 

vembre 1806, et non encore acquittées. | Mais clles avaient té ré- 

glées à à 19 millions. ‘de francs, Suivant le calcul de la Prusse, et à 

112 millions suivant la supputation d de la France ;'et mème, après . 

une, longue négociation € et ‘des vexalions inouies, elles furent por- 

tées réellement à 140 millions (8. septembre 1808) ; ÿ.compris 

20 millions du domaine particulier de la Prusse en Pologne, donné 

“à la France én vertu ‘d'une convention de Bay onnc( 10 mai 1808), 

"et abandonné au roi de. Saxe; et quoique 120 millions eussent été 
1 * 

ah Soidé, l eva atioi ne fut. consentic qu' à condition ‘de la con: 

  

“| U 
servation ‘et de l'approvisionnement ;! aux. frais de Ja Prusses, de . 

trois’ ‘places: fortes, Stettin , Custrin et Glogau. La ville libre de 

Dantick recut unc. garnison française, et néanmoins, au milicu de 

+
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p£, . TROISIÈME PÉRIODE. . 
tant de calamités publiques ; on créa une université. à Berlin pour 
se récupérer de la perte de celle de Hall > tant on:inet de prix en Allemagne aux institutions d'instruction publique i — La paix de 
la ‘Prusse avec l'Angleterre ayait. été conclue à Memel { 28 jan- 
tier-1807 ) ; au moyen de la renonciation de toute prétention sur “le pays de Hanovre. UT 
Le te te, AT Un Et actes nt 27. La paix de Tilsit modifia soudain. en diverses façons 

les’ relations politiques avec la Poïte èt avec la Suède. Elle 
rendit à la première la paix et une de ses provinces perdues; 
elle apporta à l'autre une longue guerre , ét lui causa bientôt 
après la perte‘de la moitié de son'territoire. ot ‘ 

. « , - : F2 Te 
La domination des Anglais dans la Méditerranée , l'occipation: ‘de Corfou pàr des troupes, russes, le'sôulèvement de la Servie 

sous, Czerni-Gcorges, favorisé par le ‘cabinet ‘de Saint-Péters- bourg ,'et qui avait éclaté'en. 1801; le- voisinage de la Frantt 
dépuis qu’elle possédait: la: Dalinatie F'toutés' ces circonstances 
avaient considérablement augmenté pour Ja Porte les embarras de 
$a situation, ‘lous les yeux en étaient frappés; elle seule ne s'en 

_ aperçoit pas. Ambassade du général Sébastiant (1806); il demande (:6 septembre ) ta’ ruplure: de ‘l'alliance récemment renouvelée avec l’angleterre et Ja Russie (30 décembre 1805 ); et obtient un ascendant progressif dans‘le divan. Les Russes s'emparent de k Moldavie (novembre } Déclaration .de güucrre de Ji Porte à R . 
Russie (7 janvier 1807 ). Malhèureux combat naval à Lemnos er. juillet}; mais les Russes n’en profitent pas. Vaine apparition d'un cscadre anglaise devant Constantinople ( 20 février ). Par suite de” ‘la paix dé Tilsitt, armistice signé à Slaboja ( 24 août ), et évacua" tion de la Moldavie. Les relations de la Francé avec la Suëde, après Ja“dénonciatiori ‘de l'ärristice précédemment. convenu À $chlakow en Poméranie ( 3 juillet) (événément-funeste! Jde 

A -et'ne‘pôuvaiént que conduire bientôt à la 
guéire avec Ja Russie *- 2% tien annioiulens dit       

     

    

   
  LnR 2 ADR Coeide one eee épée Eat Q ie canne! 28. "Après ces ‘divers’traités de paix, la domination “re | reréallà eue D RS me nee as Er Mr pires PAR TSS F verselle sur le, continent semblait entigrement établie. # , É : Lo 23. : i De ss     

  

    
     

: Ruisie, renonçañt, à" $6n influence, parut, l'avoir. perdu? DOR Jamaie elle avale à sa frontière, pan l'éection. dé 
| J  



. 1807); ensuite augmenté de ce qui restait du pays de Hanovre. Ré" 

‘ serve dela moitié, du domaine- public et des biens : ecclésiastiques 
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duché de Varsovie, un rival jaloux de s’agrandir ; la Pr russe 
était détruite; l'Autriche découragée ; l'Alleniagne ‘en- 
chainée à Ja France par. l'extension de, la confédération du 

Rhin, et par ‘la formation ‘du royaume. ‘de Westphalie 3 aux 

dépens de la Prusse, du Hanovre, ‘de la Hesse ct du duché 

de Brunswick; des princes, frañgäis “régnaient. en Hollande , 

‘ctén talie; l'Espagne était liée; et des Pyrénées à la Vis- 
tle, on trouvait partout la ‘domination française, les lois 
françaises, ct même au sein dela paix, des armécs fran : 
çaises.. Restait-il d'autre espoir ax en l'Angleterre À ? 

Décret pour l'érection "du royaume de Wéstphalie (18. août 

pour la dotation des militaires français. . 

29. Maisil devait aussi éclater un violent orage sur cr An 

gleterre elle-même. La Russie ne devait. pas en rester simple- 

ment spectatrice : un article secret du traité de Tilsitt l'obli-. 

geait (qui l'aurait pu-croire?) à y prendre une part active. 

On coinptait sur l'assistance volontaire ou forcée de la ma- 

rine-danioise ; mais l'Angleterre la prévint, et ka reddition 

* dela flotte, suite du bombardement de Copenhague y. pro- 
cura à l'Angleterre “un surcroît de sûreté ; mais rion pas . 

de gloire. : COUT 0 . e . 
‘ c 

. La stipulation; dans le traité de Tilsitt, de la médiätion de Ja 

Russie ;. dont les effets ne tardèrent pas à se manifester, avait-elle : 

un autre but que de brouiller cette puissance av ec l'Angleterre? Le 

refus de communiquer l'article secret , dont on eut écpendant con- . 

naissance par ‘une autre voie, ne pouvait laisser subsister aucune 

confiance entre les ‘deux états, et dans de'telles circonstances, des 

emprunts refusés, des‘ concessions commerciales exigées; et d’autres 

petits motifs semblables, agissent infailliblement d’un ct d'autre 

côté; mais c'ést dans un'de ces momens dont la politique éprouve 

bientôt du regret. — L'attaque de Copenhague, triomphe de l'a- 

‘drésse dela diplomatie fränçaise fit éclater la guerre. Elle fut dé. 

clarée par Ja Russie à l'Anglèterre" (7 nov crbre 1808); et amena, 

‘pour première ‘conséquence ‘une alliance (3r cctobre 1809) du 
s 

5



96 - TROISIÈME PÉRIODE. x 
. Danemarck avec la France qui comptait s’ouvrir par là le chenis 

de la Suède, . ,. ° D Ti 

30. Lt cependant il était évident que mêmè la coalition 
avéc la Russie ne pouvait pas forcer à Lx paix l'invulnérabk 
Angleterre. On voulait en effet l'y contraindre par d'autre 
moyens, et l'oh imagina le système continental, lequel cor 
sistait dans l'exclusion absolue de l'Angleterre et de sm 
commerce. Si l'idée n'était pas nouvelle en elle-même, ele 
le parut du moins par l'étendue et par le mode d'exécution 
La tyrannie pratique déploy: 
odieux les abus de la douane et l'espionage.. En se mettait 
ainsi en opposition avecla nature même, .qui veut l’échanst 
des produits de tous les climats ; le despote commençaunt 

_lutte dont l'issue ne pouvait paraître douteuse à l'obserri- 
teur réfléchi. | | | 

m2 
€ 

4e . Lo ‘ , . lee " 2 Von - L'idée du système continental est née en Amérique; mais lp 
plicatiôn excessive qu’en voulut faire ja France était tout à la foi 
une conséquence et une Preuve du désir de la domination unitr- 
selle. Le premier nas vers son exécution fut le décret de Berlin 

: (21 novembre 1806), comme loi fondamentale de l'empire, J 
‘qu'à la reconnaissance du droit maritime français par l'Angleterre 

. Ce décret déclarait, 1° en état de bloçus les iles britanpiqut; 
2° prisohniers de, guerre tous les sujets de l'Angleterre trouvés sur 
.le continent; 3° prohibé tout commerce de marchandises anglaistsr 

‘et confisqués tous'les produits des fabriques et des-colonies de h 
Grande-Bretagne; 4° exclu-tout vaisseau sortant de ses ports 0 

de ses colonies. Par. représaille ,.en Angleterre, “ordre du ,constil 
(3 janvier ‘1807 ) portant défense. à tout vaisseau, sous.peine. de 
confiscation, d'aborder dans aucun port français ou sous l'influentt 
française. Là-dessus, décret de Varsovie (25 janvier. 1807) 4" 

. ordonne la confiscation de ioutes les. marchandises anglaises dans _ les villes anséatiques, quels qu’en, soient les propriétaires. Renot” 
“vellement (tr mars ) .de l'étroit blocus de l’Elbe et du'Weser a 

- ordre du conscil( rx, novembre) qui déclare bloqués tous les ports 
. L +. «+ . . L RS + 5 où le pavillon britannique est exclu, et ordonne de capturer! les bâtimens qui tenteraient d'y entrer, .s’ils n'avaient préalibee 

ment. touché dans un. port d'Angletérre et..payé.une.tase L 

  
a ici tout ce qu'ont de pl |, 
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-l'autre côté, décret de Milan ( 17 décembre e 105). qui ‘déclaré dé- 

nationalisé et, de‘borne prise tont.navire. qui se-serait'soumis à 
cette Joi. Ainsi aucune navigation: neutre.ne. pouvait subsister, 
ni eût-il pas été d’une meilleure politique, particulièrement à l'é- 

gard de l'Amérique septentrionale, et plus digne de. l'Angleterre , - 
.de ne répondre : au premier, décret que par le silence ? ? Enfin: décret 
insensé de Fontainebleau ( 15 octobre 1810 )' qui prescrit de pes 
‘toutes les marchandises anglaises de Naples en Hollande , et d'E 

‘pagne ‘en ‘Allemagne. Le bücher de l'inquisition comte à au 

lieu de celui de Pinquisition de là ‘foi ! et il était le plus souvent le 
‘sujet ‘des railleries’ de ‘ceux mêmes qui ‘lallumaïient. Cependant. la 
‘cupidité ‘Pémporta: sur. la rage. Décrets de Triänon (5 ‘août ‘ét 
.12- septernbre, 1810) pour la libre. introduction des denrées colo- 
niakes, moyennant une taxe de 5o p. ‘cent de leur valeur: Enfin ,:la 

postérité. pourra-t-elle : ‘le croire ?. autorisation, au moyen des li- 

- cences, d’un commerce proscrit par ses propres d décrets ; ‘commerce 

incroyable, de contrebande que ; malgré J les lignes de douanes etles 

sermens , on ne pouvait: nine voulait empêcher. D    " 

‘Veut-on connaitre sous quel point ‘de vue Napoléon env Ésageait : 

Ja politique ? Le manuscrit venu de Sainte-Hélène (Londres 1 Br 7 ), 

‘de quelque main qu ”il soit sorti ; lé met à ‘découv ert. De son pro- 

pre: aveu ; ‘il n'a jamais considéré lé droit’ deus ses ‘entréprises : il 

n'y: ‘a vu'que la chose même: (pig: 6), et il's'est'a ‘appliqué, . 

“€ comine empereur, ‘non-séulement à: gouverner ‘Ja France; mais 

« aussi à subjuguer le monde (pag: 28 }:5 Ces deux traits donnent 

‘a clé de toute sa politique, qu'on ne saurait iccuser de n’être pas 

féconde en conséquences. Après de telles notions, il ne peut plus 

.être question de moralité et de droiture : il est év ident que Napo- 

léon n'a jamais eu d'autre’ mesure que cellé de son intérét. Nous 

ne le considérerons, done désormais que sous ce dernier aspêct. 

3. Les conséquences de ce. système % étaient égalément 

fanestes : aux intér êts commerciaux et aux intérêts politiques. 

Elles en mettaient l auteur en contradiction avec toute notre 

Civilisation." Elle était liée ‘au commerce. par” Yes” nœuds lès 

plus étroits; ct le commerce ayant dès long-temps ‘émbrassé 

le monde entier, il. ne. pouvait : ‘sans:s'anéantir totalement . 

redeveniriun misérable trafic, local.- Qu était.tout le coni-: 

therce du: astel et delaibetterave; auprès de. celui des deux 

Indes ?. Les. manufactures: nâtionales Y: gagnaicnt;"dit- on; 

H< . Je … 7 
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° : e a” paix de Tilsitt ; du Danemarck, par l'alliance ; des états d 

_mais les profits des fabricans. sont-ils toujours les plus avan. 
-tageux aux peuples, si les produits livrés à la consommation 
.AC sont pas de meilleure qualité, et à meilleur inarché que 

- ceux que: fournit l'étranger?‘ +": 
82. Sousle point, dé vuë politique; les yétème continenul 
"n' était pas moins faux, parce” qu il” reposait sur une double 
‘supposition gratuite, savoir: :que le: ‘commerce ‘extérieur de 

Anglais est la source “Principale. de Jeurs bénéfices; et qui | 
serait anéanti, si le continent Qui était: fermé, L'expériene 
à prouvé le contraire. Quand on aurait tari la source de 
quelques profits’; un peuple qui.règne sur toutes..les mers se 
-serait facilement ouvertd’autres débouchés hôrs dér Europe. 
‘Apprendre à l'Angleterre qu'elle pouvait se passer, du-mbini 
“Pout long-temps, de l'Europe, n’était:ce paslüi révéler le 
secret qui devait la rendre invincible à'ses propres jeu! 

‘33. Il était non'moins fâcilé def prévoir” les suites inéve 

tables du système continental ; pour la puissance ‘même du 
: dominateur. La ruine totale du continent en aurait étél'effet 
“Mais, avec quelque. rigueur a on “voülût da “aintenir, L uné 

telle violence : ne pouvait avoir qu’ une courte. durée, Le “ 

timent d'une aussi insupportable. oppression : ne”-paut” 
‘qu'améner d'abord des. phintes,. et bientôt.après une: rés 

| «tance: d'autant plus. vive qu'on aurait pris -plus.de’ soirs 
‘pour s'y opposer. C'ést encore ici. un spectacle instructif ge 
célui: dela tyrannie devenant la mère de: la: liberté. - 

  

Adhésion de la Russie et ‘de h Prusse au système, : continental pi 

confédér. ation du Rhin, de la Hollande et de l'Italie, par | at 
‘leur dépendancé, 5 .êt de. l'Autriche et.de l'Espagne: (janvier pu 
La Suède elle-même y acquiesca enfin (1810). Il n’en restait : afl . 

his, aux deux.extrémités de l’Europe, .que le Portugal etla por 
l'un pour qui tout Je système dev ait êlre une énigmes. J'autre a 
ménageait per. intérét, Lee 

  

      
Lu um! ” 

::: 84. Les prôjets coñtre Je Portugal cominencèrent à aédi 
out ils avaient pour cause son dévoûment: alAngleterre; et ne ds 

r objet aussi'de-faciliter: l'acccomplissenent: de: plus a 
… desseins contre: FEspagne; :mais avant de: Jaisser enr 

27 

Ç ‘ e  
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ceux-ci, à fallait: que- l'Espagne : ‘faidàt x rehverser Le” trône 

dé Portugal: Le’ partige de ce royaume ‘était: converiu' pi 

un traité secret, et l'Espagne assurée ‘de sa part du butin, 

On fit doné miarcher une armée française et espagnole éontré 

 Lisbonne.:: Jin ni eee Le È SU 

  

“Traité secret de: Fontainebléau! î 27 ‘octobre 2807) cor entre 

Duroc et Izquierdo. Partage du Portugal en: trois portions :- 

l'une an nord ; sous le nom de’ Lusitanie , devait être occupée par. 

des troupes françaises; mais elle était destinée au roi d’Étrurie en' 

‘ échange de cet état qu'il cédait à Napoléon (en conséquence. de 

- cotte. convention. ‘la reine. d'Étrurie avait- abdiqué ‘dès le 10,dé- 

cembre.); la seconde, les Âlgarves, était réserv ée au- prince de la. - 

Paix; ci la troisième, la capitale, : serait séquestrée < entreles mains, 

des Français. Une armée” française de singthuit mille hommes, 

réunis à onze mille espagnols ; marche à travers. leurs pays ‘contre. 

le Portugal. Ainsi conspiration du pérer contre : ses. propres enfans,, 

si.tontefois ‘Charles IV en savait, si sur tout t cela plus. que ce qe son. 

favori voulait qu'il en apprit EE 

: 35. Mais le destin en avait autrement “ordonné; ; malgré la 

chute dutrône:de lx niaison‘de Bragance’, et quoiqu'il: cût 

- été aussi déclaré qu ’elle‘avait cessé de: rémer Pelle en: éleva: | 

gloricusement 1 un nouveau au’ delà de l'Océan. Par lé’ con" 

séil et avec le secours de l'Angleterre la famille: roy: jale se' 

transporta au Brésil. ‘ È Lou : L 

Prise de Lishonne par Junot ( 1er décembre), au moment où. LR 

‘cour venait des "embarquer pour:le Brésil (30 nov embre) avec des : 

troupes et avec.ses trésors. Fr auduleuse occupation des places fortes. 

l'Espagne par l'armée française, dans sa marche à travers.ce pays, 

L'é élite des troupes espagnoles avait été env oyée en talie sous pré 

texte de garder l'Étrurie, et quand l'Étrurie ent été cédée , ces: 

mêmes troupes partirent pour ; le -Danemarck (1807); d'où elles. 

menàcaient la Suède; -mais bientôt des vaisseaux anglais les trans= 

portèrent, sous leur chef La Romana, dans leur:patrie opprimée. 

36. Jusqu'à à présent on n'avait expulsé du trône que des 

rois ennemis.” L'Espagne devait fournir la’ preuve que 

les souverains amis et alliés (car depuis. long:temps Napu- 

lon régnait 2 à ce double titre, sur ce pays) n'étaient pas 

plus assurés. ‘sur le leur. Charles IY avait contribué à en
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chasser son frère, sa fille'et son gendre : le tour de Son ex. ‘pulsion était maintenant venu. Poursuivi Par son propre Gb 
révolté ; attiré dans le piége avec toute sa famillé par le r. 
visseur des trônes, et privé de. la liberté en mênfe temps que À 
de là couronnë, ce prince et sa maison devaient réaliser; faux yeux de l'univers étonné, ' ces fictions par. lesquellés là 
Scène tragique retraçait depuis long-temps les forfaits etles 
malheurs des races royales de l'antiquité. — Maintenant tous 

  

E
T
 

les Bourbons étaient précipités du trône: … . me 
Projets -contre l'Espagne; favorisés par. les dissensions domes- 

tiques de la maison royale, que fomentaient et qu’entretenaient des 
‘agens français. La brouillerie avait pour cause la haine du prines 
des Asturies pour D. Manuel Godoï , prince de la Paix, ministre 
favori qui avait la direction suprême de l'état, et qui depuis son 
élévation , tout dévoué à Napoléon, s'était fait l'instrument de tous 
ses desséins. Arrestation de Ferdiriand (30 octobre 1807) pour 
avoir ättenté aux jours de son père. Il obtient son pardon ( 3 ni- 
-vembre) et celui de ses complices ; mais depuis lors, aigreur mi- 
tuëlle, ‘et mañifestation du mécontentement de la nation contrek 

_ ministre. Cependant une. seconde : armée: française commandée 
par Murat, s'abprochait de la capitale. Soulèvement à Aranjuët 
(16 mars 1808 ); ilse communique promplement'à Madrid. Le 
prince de la, Paix est arrété, et Charles LV. abdique (i9 mars}. 
L’élévation de Ferdinand VII àu trône ct la chüte du ministre al- 
raient déjoué les plans de Napoléon, si Charles IV n'eùt protesté 

. contre son abdication forcée. ‘Arrivée ‘de Napoléon à Bayonne; 
(25 avril) où Ferdinand ( 20 avril )'etsés parens (30 avril) furent 
attirés par Savary. Traité dé Bayoñne ( 5 mai) par lequel Charles!" 
abandonne à Näpoléôn la dispositiôn de’ la monarchie espagnole , 

‘: pour!le éhâteau et le parc de Compiègne et pour une pension. Le. 
faible père ;.maintenant accusateur de son fils ; veut qué la renoï- 
ciation à ses droits déshérite touté’sa' postérité, : Sür la menacé de 
Napoléon , l'abdication ‘où la mort, convention du 10 mai, P* 
laquelle Ferdinand abandonne aussi les siens: La famille royale est 
conduite à Compiègne ; et Ferdinand'et ses frères à Valençai, où is 
sont traités en.prisonniers, :sous la'garde dé Talleyrand {) 

: 

  

{1)-Le prince de Télleÿränd'u'à jamais été chargé de la gard princes espagnols, amenés chez lui: 
+ Ua kiigiitos ous rh 

e des 
‘ ont Loi are O “assure 

; dit-on, contre son gré. On as 
# D tres eu tonus a ‘05 - mac * 
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:! Quelque. épais que füt le voile dont ons refforça de couvrir cette 
infamie il fat: cependant soulevé par le secrétaire d'état Pédro Ce-. 
‘vallos : Exposé des moyens employés par l'émpereur Napoléon pour 
tisurper lacouronned'E: spaÿne, publiéés Madrid, x*septombre 1818., 

‘Et plus tard': Exposé, des’ motifs qui ontengagé; en 1808, $. 41. C. 
‘Ferdinand VIl,'àa se. rendre à Bayonne; présenté” à l'Espagne ct 
à l'Europe; par don Joa* Escoïquiz. Paris, 1816. Ces deux hommes, 

. témoins oculaires , étaient à portée d'être bien instruits; et méritent 

‘plus de confiance" ‘que l'écrivain de Pradt. Ar Ron . 
3. 

  

37. Le trôrie d'Espaghe et des ‘Indes, ainsi vatañt, fut. 

‘donné (6j juin ) par un décret de Y'arbitre suprème qu'on fit 

ratifier par une junte convoquée aux-frontières ‘à son frère 

Joseph, jusqu'alors roi de Naples, où.il eut pour successeur ° 

(20-juin.) son, beau-frère Joachim Murat 5 grand, dur de Berg. 

‘Une. constitution semblable à celle de la France, la liberté 

des éultes excepté, fut proposée à la j junte, et acceptée par 

pour : aller à Madrid.prendre possession d' un trône usurpé. 

. “Promotion du.grand duc de Berg-à la couronne des Deux-Siciles. 

(rs juillet 1808 ). Le grand duché de Berg passe (3 mars 1809) au 

fils du roi de. Hollande , âgé de quatorze ans, et une instruction 

officielle règle. l’ordre deses devoirs ainsi. qu il suit : « Le premier 

envers l'empereur, le second envers la Franc, le troisième" envers 

sès sujets; jusqu’à la rajorité du j jeune prince, le, gr rand duché partagé 

‘enquatre départemens, dûtrester sous une adininistration française. | 

38. L'usur pation ‘de FEspagne, en même: temps, qu'elle 

‘étendait la puissance de famille, était un nouvéau progrès: 

vers la domination universelle. L'expérience a prouvé que, 

‘elle (7- juillet). La junte congédiée, le nouveau roi partit. 

même, dans cet intérêt, ‘elle fut une faute politique. Cet en-. 

vahissement était ‘inutile; puisque Napoléon : avait déjà tout 

pouvoir. dans’ ce royaume. Il fut entrepris sans connaître : 

le Pays ct là nation ; il ouvrit .le gouffre où s'énigloutirent | 

T'arméc. et les finances françaises ; il procurd un ‘champ de 

‘bataille aux Anglais, et apprit ? à l'Europe que. les. peuples : 

sont plus forts que les armées mercenaires. 

que depuis que sa maison était devenue la prison des illustres captifs, il - 

n'en parlait jamais à l'empereur sans dire : votré é chdteau ‘dé Falençai. 

(Note du Traducteur, ). : oi te Lise doit
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d mien connue ; mais dépuis l' xpédition, d'Égypte: il esi 
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.…Soulèvement , d’abord à Madrid (2. mai), etpr esqu' en même 
“temps. sur.tous.les:points.de l'Es ispagne. } Formation -de 'juntes dans 
quelques. provinces, £t:d'abord à Séville. Ces mouvemens.eurent 
pour premières: conséquences importantes la capitulation du géné : 
xalDupont , avec Castanos en Andalousie ( 20 juillet.) , et l'héroique 
défense de Saragosse. par Palafox (5. à Déjà.(r*".août) Je 
seph aväit été contraint de quitter Madrid, -— À .la même époque, 
-insurrection du, Portugal , -et,son union avec c l'Espagne (24 juin} 
Déclaration de la part de. l'Angleterre. de la cessation de la guerte | 
2% ecl’ Espag gne, etenvoi d une armée auxiliaire en Portugal. Aprés 
je coïnbat ‘ae Viméré (2x. août), Junot forcé à à une câpitulation 
dans Lisbonne; Tobtient du moins ‘irèshonorable: L'Espagie et 
-Jé’ihéätre d'une: müliitude de combats’ Plus o où mbins considérables; 
mais la victôire’ne valaitjamdis à aux Français q que Vespace da champ 
-dthataille. Arrivée de nombrèux: fenforts de troupes françaises et 

‘éhénanes, . devenues inutiles en ‘Allemagne depuis la ipaix avec b 

“Prusse: 5 Convocation: id’urnejunte’centrale à: Aranjuez: (a5 sep 
membre); mais; les juntes préxinciales. xefusént de reconnaitre son 

autorité, et l'anéantissent. Sat       

39: La: résélutioni: dé Napoléon : dé passer l lürméme enEs 
“pigne lui’ ‘renülait d'autant plus nécessaires ‘dés précautions 
‘pour assurer ses dérrières, et pour resserrer. ét afférmif son 

‘uni ‘la ‘l'Autriche “montrait ‘déjà des 
Hépositi 0! douteuses. L'exemple de Tilsitt av it sp 

{ju'une,cntrevuc: dés . deux souverains en personne “offra 

Je meilleur moyen, d attcindre le.-but-qu'on'se proposait Le 
: congrès d'Érfurt nc en eut’ ‘évideniinenti point d ‘autre. Le dési 
de’ a paix avec l'Anglétérre, D "était. qu un prétexie € et uné 

ain. dér onStration. La convention. par “Jaquelle. on pré 

end. que. la ‘Snède eb.même Ja Porte furent : ‘abandonnés 
P ôjets ambitieux de. la Russie ; à condition ‘d'une “ 

fière liberte é d' ation. en Espagne, a! a .pas é é “authentique 
lt)HO SE diff 
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Rhin, et'un'grand nombre de princes et d'ambassüeurs. Propo= 

sition: de paix: à l'Angleterre par une lettre des empereurs (8'oc= 

tobre), à condition néanmoins que la nation, espagnole sera exglue: 

‘de la négociation. — Abandon, suivant Îles nouvelles françaises ; 

de la Moldavie et de la-Valachie à Ja Russie ; pour.prix de la recon<. 

.naïissance de Fusurpation: de l'Espägne,-Probablement. aussi dis- 

positin en faveur de’ l'Autriche ; ais non acceptée, de quelques, 

provinces turques: Campagne de l'empereur en Espagne (novembre 

et décembre). Défaite de plusieurs corps’ espagnols:qui ne tiennent … 

pas en bataille rangée ;,et-retraîte sux la Coragne de l'armée an= 

: plaise commandée par J ohn Moore: Mort de'ce brave général, 

tué dans un combat sous les murs de cette ville (16 janvier 1809), 

et qui devait étre'bientôt remplacé:par un chef’plus illustre. Em- 

-barquement de.l'armée -britannique;. mais déjà (rajanvier) une ° 

alliance formelle avec là nation espagnole avait, été conclue sôus là 
condition d'un mutuel secours ;:et, de ne faire la paix.qu'en com 

*. mun, Ferdinand VIT s’il était reconnu par la nalion. pour son roi, 

lovait seul l'être aussi par l'Angleterre. Fe 

40. Le congrès’ d'Erfurt ctles négociations avec lés ene 

voyés d'Autriche parurent, il'est vrai, renouveler lés rela- 

tions” amicales ‘de’ cette’ puissance ‘avec la: France; il fut 

© même-perniis ‘aux. princes de la ‘confédération de cesser | 

leurs préparatifs en faveur de leur protecteur ( 12 octobre); 

mais les’ causes de la méfiance étaient ‘trop profondes; et 

les circonstances trop encourageantes pour que paix pût 

” subsister. Après l'expérience du traité de Presbourg; l'Au- 

triche devait-elle tranquillement attendre, un sort semblable 

à celui que la Prusse avait éprouvé par. le traité, deTilsitt ? 

Et pouvait-elle en entrevoir un autre; quand l'Espagne .se- 

sait subjuguéé? En outre, un grand exemple donné ici com. , 

. mençait à produire son: cffet. Les princes .s'apercevaient 

que leurs forces résident dans leurs peuples, ët la levée de 

la Landwehr eñ Autriche, ‘objet du'mépris et de la moquerie 

dudespote, donna la première impulsion À une mesure qui 

&évait le précipiter du trône. Lé ressentiment des pertes de 

l'Autriche par l'événement de la guerre n'était pas Ja seule * 

cause dela: quatrième lutte que l'Autriche allait-engager . 

_ avec l'üsurpateur ; elle'était aussi provoquée par l'état actuel 

Î s



(ro avril 1809 ) eût été étouffé s'il fit connaître assez quel 

_ sans défense: et propositions ‘infructuéuses dé-garanties'récipro- 

.. 7" 41" Quoique l'agression fût du côté de l'Autriche, cette 

‘actions à l'appel de l'Autriche, on voyait ailleurs se mani- 

guerre nationale; et l'exécution de Hoffer, malgré l’amnistie publie 

Barruozny , 1814. — Pourrait-oh se croirc:dans des temps anodernes * : ' DE : DU à 
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_de l'Eürope.' Quelle qu'en ait:été l'issue, il reste à l'Autriche la gloire: d'avoir: persévéré dans ses “efforts” pour: rendre h liberté au continent. te ose or ie u : n . os ee 

pacte tort. ee Ch Hoogtiiss 

rs tiisthiis en 

‘Dés le mois de juin 1808,préparatifs en Autriche ct organisation : _générale: dé la ZLandivekr, “qui rendait vraisemblable :la prompt ct favorablé-terminaison de Ja guerre. Réquisitions réitérées de M | poléon pour le. désarmement > car'il voulait que les états restassent |   
ques avec.l4 Rnssie ( 27 mars). La gücrre éclate au même momert où elle est formellement déclarée par la ‘France ( 15 avril) 

guerrè, fort. -contrariante pour -Napoléon , n’en était.prs moins justé; car elle avait pour objet ‘de briser d'odieuses 
. Chaînes ;: et’ de ‘se’ préseiver’ d'entraves plus, pesarites; ct 
quoique en Allemagne le fidèle Tyrol répondit seul par dés 

fester les inquiétudes des oppresseurs ; et les symptômes de da liberté, L'ombre. de là ligue .de la vertu ( Tugendhund) 
produisait plus d'effet qu'on n’en aurait. peut-être obtenu de cette ligue.elle-même, si elle avait pu agir.ouvertement. Et 
quoique, l'embrasement tenté par les Schill,et:les Dôrnberg 

, 

   feu couvait sous la cendre, Ds 
ee Lt u 

. 
”: Soulèvement des Tyrolicns, ‘édu Hoffer, Spcckbacher, etc. — Affaires ’sanglantes’ contre les “Bavarois et les Français (‘avril et 
mai }avec des succés ‘divers jusqu'à la rétraïte des ‘Autrichiens. 
Alors ; renouvellement de l'iñsurrection prépagée dans le Vorarl- 
berg ct à Salzbourg, et ‘combats furieux! et: indécis jusque vers la 
fin de novembte. Leur dernière issue dépendait nécessairement du 
sort d'une_bataille générale entre les, grandes ärmées, AJais 0° appréciait,en attendant ‘en, Allemagne,.:ce, que pouvait être un 

  

à Mantoue ( 5 févricr 1810); donna aussi à la liberté ses martyrs titre eus ent nie /2 SONDR-auS sie | nine nes rit, DO Ts ee escroc Dire 
‘Der Krieg gegen die Tyroler Landieute in Jahr, 1809 :ivon T. L. S. BD: - FM opt de ge à ! . THOLDY,) 1814. "La suèrre. Contre les ba}sris du: Tyrèl, ten:1809 à PA 

+  



4 

4 

ne 2986—1818... 7" 105 . 

." 42. Mais, quelque: éñergiques: qué fussent les, mesures . 

adoptées par: l'Autriche , quelque. ardent qu'y.fût l'enthou- 

siasme des peuples et de l'armée, cette puissance ne, restait 
. ° ‘ . =. ! ‘ : . re . 

pas moins isolée ct réduite à ses proprès forces : sans contact 

avec l'Angleterre reléguée hors du continent, et dont les. 

: entreprises particulières ne Jui étaient d'aucun secours; la 

Prusse’ accablée ; la Russie , son‘ancienne’alliée, devenue 
. , Do ° . " . ‘ 

- son adversaire; ses provinces polonaises, non sans danger, 

voisines du duché:de Varsovie; et au lieu’ de l'empire ger-. 

manique, qu'autrefois elle gouvernait à son gré, la confé- 

dération du Rhin plaçait le plus redoutable de ses ennemis, 

à sa frontière. Napoléon comptait assez sur l'assistance de 

cette confédération, pour laisser la majeure partie ‘de'ses : 

: propres forces en.Espagne. Ainsi allait se voir, probablement 

pour Ja dernière fois, le déplorable spectacle de l'Allemagne 

déchiréé par les mains de ses propres enfans. qe é par !es mans de Ses PrODrES CRAN tons ec 

puits os age tisse AR ET 

: Entrée de l’armée autrichienne en Bavière; sous: les ordres de 

l’archidue Charles ; tandis qu’une autre, commandée:par l'archiduc 

Jeän ,'se porte dans le Tyrol.et en lalie, ‘et une troisième , moin 

considérable, ayant l'archiduc Ferdinand pour général marche sur 

Varsovie(1o aÿril:80og). Iin'yavaiten opposition äux ‘Autrichiens; L 

qu’un seul corps français; tout le reste se composait de .Bavarois; 

de Wurtembergeois, de Saxons, ‘de Polonais ;. mais:conduits,par 

des généraux français. Après deux grands combats, .à Landshut et 

à Abensberg ( 19-20 avril), bataille d'Eckmühl, .à la suite de: 

laquelle l'archiduc Charles se porte, par Ratisbonne, du Danube 

en Bohème; afin de tenir tête une seconde fois à son adversaire 

devant Vienrie. Napoléon marche à travers l'Autriche, sur Lintz, 

Ebersberg, et, parvient, toujours en se battant, sous les murs'de 

Vienne. Seconde prise:de la capitale (12 mai}, et inutiles efforts 

pour ‘faire insurger les Hongrois. Ces événemens avaient forcé 

l’archiduc Jean à abandonner le Tyrol et Pltalie.-Après li glorieuse 

affaire de Sacile (x2 avril), il se retira.en, Hongrie, suivi par le 

vice - roi jusqu'à Raab. Celui “ ci fait sa jonction avec la grande 
armée! de’ Napoléon, à Bruck (27 mai). — L'archidue Ferdi- 

nand quitte Varsovie. Poniatowsk} ;'à la tête des Polonais, sem” 

para de la'Gällicie;, que les‘ Russes voulürent, mais trop tard, leur 

fermer... "ii je cures nee ones re 

fr
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 *43.Le théâtre de la' gucrre étaitaux portes de Ta capi. 
tale; et.les armées’ en: présence ne se trouvaient séparées 
que’par le Danube: La journée d'Aspern :prouva, pour ha 
préinière:fois ;; que celui'qui se croyait invincible ne l'étit 
pas ‘mais oi'ne'sût pis profiter. de ce succès. On laissa 
le temps à l'énniemi: de faire de nouveaux: préparatifs; il 6 0e ‘aire Up: passa une seconde fois lé fléuve; et donna li bataille de Wa- 
granv, qui entraîna la retraite des Autrichiéns ; et bientôt 

inc'armistice. qui conduisit à: la paixii 7 

  

après u 

.: Premier passage du Danube, et batailles d'Aspern ét d'Essling 
{21:et.22 mai). Napoléon fut repoussé ct enfermé. dans l'ile de Lobau, après la destruction des ponts ; mais ôn lui laissa le temps 
de s'échapper ct de réparer ses pertes. -— Deuxième passage du 
Danube et' bataille meurtrière de Wagram’ ( 5 et 6 juillet ). Re 
traile sur /Znäïm et armistice (12 juillet ),"après lequel le duc 
Guillaume de Brunswick, ‘aÿant.refusé d'y prendre part, el fidèle 
à l'honneur de Ja maison des Guelfes, entreprend une expédition 
chevaleresque ; à la têté de son corps franc ;'et passant de la Saxe 
Oldenboürg, le éonduit en Angleterre (25 juillet au 14 août). Dans 
le même temps; entreprisé ‘de J’Angleteïre ‘mal’ conçue et pis 
mal exécutée'sur l'ile de Walcheren ( juillet à séptembre), dans lin” 
tentiôn'de détruire lés’nouveaux:établisseinens maritimes d'Anvéfs 
Reddition de là- Martinique ( 25 février }; et. vaines attaques conité 

. Jîle de Bourbôn ( 21 septembre }. Mais point.de grande diversion 
dans le nord de PAllémagne; où il:n’y. avait à-prendre ni vas” 
scaux ; ni.colonies. ..'?. ciel use acer ete 

Ve À 
» 

situe à nitp ci 

ru ” 

  

OT ee ne Dites aire os entr) eut uianv it 
e::44.: L'armistice de Znaïm ne.fut pas aussi promptenen que de coutume suivi de la: paix, soit que: l'Autriche cit 
Pcine à céder aux prétentions du’ vainqueur ; ét qu'elle “ 
cérât l'intervention dé la Russie ; soit que'le vainque® 
‘Vôulût se donner le témps delevér les énormes, contribr 
tiofs qu'il avait. imposées aux provinces autrichienne i Sr après là paix il n'y aurait pés éu, de, moyen. d'en HE dei d.cef égard, commé naguère avec.la Prusse. Ce ne" —quà peine, après trois mois de-négociations;:qu'Aprés À “translation des conférences. de Hongrie. à Schônbrunn ct a - changement des plénipotentiaires, que fut ‘enfin conclue, 

  

:   
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à  
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pie de Vienne) achètée à dés coïditions qui, ; d” après k la lon: 

guëur, dés débats, pa raiééaient dévoir être moins Rurniliañtes. 
LA en din 

Conclusion .de. Ja paix ‘de À \ jenne. où de Schénbrunn Û 10 oc- 

iobre 11809. ». Conditions : a. Y'Antriche met. à. la disposition , de 

Näpoléon, “pour l ‘les prinées de là confédération. du lin, Salzbourg 

‘él Beréhtolsgäden ; l'Énnviertel et a moitié dé l'Hausruckviértel 

lequel fut donné à la Bavière ;” 2 l'Autriche” cède à. - Napoléon 

  

‘ Jesprovincés depuis appelées Alÿsiennes 1è ‘cercle de Villach éni 

Cärintlrié, - tout Krain; le: comté-de Gôrtz, lé territoiré de Trieste, 

Montefalcone ët Ja moitié dela Croatie; avec le littoral dela Hongrié 

et Fiume; 3° .clle cède au roi de. Sâxe, comme due de Varsovie; 

toute Ja Gallicie. occidentale, et à la Russie, pour prix ( de. son 

assistahice ; “ur district de 400,600 âmes, ‘dans là Gallicie orientale ; ; 

be, armistice pour les ‘Tyrèliéns” ét les “habitans du Vorarlbérg 

5° ‘Autriché renonce à la grande maitrise ‘ac l’ordre’ teutonique ; ; 

depuis’, déclaré rétabli par Napoléon ; 6: récorinaissarice des chan= 

gemens opérés” ‘ea opérer cn Por dugal” én Espagne cten ftalié ; 

go les alliés ‘de ia France, sont’ compris dans le traité, ei Napoléon 

garäntit à P'Aütriche le reste de ses, possessions. I La guerre avté 

la Russie s’éteignit d'elle-même. ” Ft ’ 

: Négociateurs : ‘le duc de Cadore. { Champagey ) et Je prince 

Chades de Lichtenstein, en remplacement © du prince de Metternich, 

45. La. paix de: Viénne: ft: perdre à à a: monar chie autri- 

. chienne environ trois millions. & demi de. sujets ; ;:mais l'in- 

' yiolable attachement qué: ‘lui avaient témoigrié scs peuples 

en était. le premier dédomniagément; et ce: qui: sé perdait 

. comme le ‘Fyrol, n'était pas perdu: Cependant tout semblait 

présager qu'après une pause, -ils'éleverait ain nouvel orage 

‘qui Jui ‘enleverait citoré d'autres.états. L'appel aux: Tori: 

grois; l'érection des provinces illyriennes; l'agrandissemerit 

du duché de Varsovie, aux dépens: de larmoitiéde la Gallis 

‘ cie, sujet d' inquiétude pour la Russie, elle-même , tout ne 

  

voir, “autant du moins que 

ka politique et les probabilités ‘des.Î ‘futurs contingens;. fon- 

dées sur.les circonstances, permettaient aux : regards. de 

| pénétrer. dans l'avenir ? Maintenant totalement séparée de 

la mer ; privée de son rempârt. ‘des’ Alpes et avec des fron- 

tièrès: Gurertes, politiquement'et militairement invéstie at 

, 

| jastifiaitsil pas -cctte. manière
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sud, à l'ouest et au nord , et sans finances, quel espoir pou- vait-il lui rester, ‘ ‘sinon dans, es -€rreurs de la- : politique, qui, attendu qu'on ne peut soumettre au ‘calcul que le ma tériel, se trompe le plus's Souvent dans les s siens, alors même qu' ‘elle les croit ‘le ‘plus’ infailliblés ; et ‘dans’ J'ässhrance qu'à ‘la fin tout en ce bas monde à sa mesure et son terme? On ne- ‘douta pas. aussi que. la paix. de Vienne 1 ne cachit 
une -arrière-pensée contre l' empire ottoman, et qu ‘il ne fit menacé d'une prochaine catastrophe; “mais Les esprits atten- tifs acquéraient . chaque j Jour. davantage. la. cohviction: que l'excès du mal pouvait seul: amener le remède. Foie cn     

. Parles] provinces ällyriennes, auxquélles furent jointes la Délmat, 
cédée par le traité de -Presbourg. et. réunie au royaume ‘d'Italie; 
Raguse, dont on s’ empara. à la même époque  (: 27 mai 1806  )s et les 
bouches du Cattaro ; et par les iles Toniennes, laissées à à la France 
par, la Russie” (9. août 1807 } dont les’ petites seulement lui furent 
enlevées par VAngleterre’ (octobre 1809 ). Corfou ‘étant inexpu- 
gnable ; les” frontières de la F rance touchèrent à à. l'empire Turc, à la Serie i inéurgée et à ‘la Grèce. ii Po u + 

CS PA TS « 
: 

“46. Le moment où la lutte contre l'Autriche attirait 
dou: les regards} parut au ‘despote' le plus favorable: pour 
frapper ün coup:qui; bién : :queé'médité:depuis long:temps semblait:avoir été. retenu jusqu alors: ‘par. une sôrte de saint respect. Quelque accoutümé que l'on fut: à spolier l'église, 

il était hardi:d’en ‘chasser-le chef de:5on. siége: Mais trop 
de hautes. idées se rattaëhaient, au nome: Rôme ; 2 pour qué; sans si souveraineté ; mêmie icquise par le céime , la domina- tion ‘sur l'Europètpüt. être, affermic., C’est pourquoi; après 

a . de: nombreux Gutrages, un: décrét.de Vienné: ordonna k 
réunion des états -de éolise à à. l'empire français." 2 Li mo n . 
F Napoléon: ay: ant pour système de: inc pas “souffrir Taëtion. de h puissance spirituelle däns les Affaires temporelles, la mésintelligent?, des’ ‘deux: puissances‘ était”in 
conclu, lés additions @ qu'ily fe ävaient déjà donné lieu à des plaintes. Depuis: lors; des* préténtions exgérées ‘et des difficultés. toujours renaissantes : s'étaient : ‘jointes ! à : d’autres | artifices “politiques. — L Occupation militaire, de Rome : par le. "général Miollis, docile € 
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zélé instrument de la tyrannie (1) ( 2 février 1808 ). Proposition 
d'une alliance offensive.ct. défensive constamment: refusée par le 

pape, Comme contraire aux “devoirs dù chef de: l'Église. Sur son 

‘refus » Napoléon : s’empare d’Ancône; d'Urbin ,.et les i incorpore. au 
royaume d'Italie (2avril). Un an après, violences inouies : enlève-' 
ment ct incärcération. des. cardinaux ct: des ministres . du pape; 
désarmement de ses troupes; l'intérieur inéme de son palais cessa 
d’étreun asile. Enfin, décret de réunion à la France(17mai180g) 
de l'état de l'Église et de la ville de nome € en.vertu des droits 

à la: succession de Charlemagne (9 juin)" orne. . a 

47. Trop faible: pour résister. à ‘cet äbus de. la force ; mais 
lein du sentiment de sa dignité, et inébranlable dans son , p 

devoir ; Pie VIL protesta d'abord, et comme souverain et 
‘comme pape, contre cette violence ; ‘et quand il ne lui resta 
pus d’autres moyens de. défense 3 il lança les foudres: de. 
l'Église ; l'usurpateur excommunié. nc. ravit pas” moins. sa 

proie. Tout cela dépendait de Ja:force; mais:maintenir' 

l'harmonie entre l'étatetT Église était au-desus de son pou-.. 

voir ; ét où aurait pu condüire cette querelle, si én «effet 
l'Église avait dû subsister avec l'état ? Comme il avait: mis 

- son système continental aux prises avec la nature, Napoléon 
mettait son système ecclésiastique’'aux prises avec. la.éon- 
science. Était il plus facile de. etriompher. de l'une que: de” 
l'autre £- arte ca ce il no. et 

  

Bulle du” pape G x1 juin ),. publiée malgré toutes les précautions . 

(12 juin ) et déclarant excommuniés Napoléon 1, empercur des 

Français, toùs Jes fautcurs des violences exercées dans Rome et: 

" ) Le général Miollis méritait-il un n reproche : si grave, lui qui s'était 

montré opposé, par un vote négatif, à l'érection du trône impérial? II 

obéit sans doute à Rome à des ordres rigoureux; mais de quel droit se. 

serait Al constitué le j juge des différens de son souverain av cc ses enneuis,. 

et des mesures qui lui étaient prescrites ? Mit- il à leur exécution une pas- 
sion personnelle, des procédés violens et inhumains, comme les géné- 

raux de Charles-Quint, à l'égard de Clément VIT? On n’en a jamais acs 
‘cusé le général 1 Miollis,'et son caractère connu le met au-dessus d’une. 
telle imputation. De quoi donc a-t-il été coupable? d'obéissance; mais où 
€st dans le monde entier. un: senl exemple d’un refus dans une position u 

semblable à à celle où se trouvait cet officier? (Y ote du. Traducieur, ): 

2 
.
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dans les états de l'Église, depuis. le 2'février 1808 ;:et Lons ce 

qui s "opposéraient à la publication dé. la bulle. Aussitôt une garde 
française. veille sur le Quiribal;'et enfin (5 juillet à à minuit }, urup- 

tion de gendarmes, commandés pai. Radet ; dans la chambre même | 
du pape. Il est saisi et amené, suivi du éardinal Pacea, d'abord 

par le Mont-Cenis, à Grenoble (er juillet\,.et ensuite, par Nice, à 
Savoné (9 août); où, après son refus d'entendre à aucune propos 
iton, réduit pécuniair ement äu traitément ordinaire des prisonrier, 

ilne vécut guère, pendant trois : ans ,qüe d'aumônes ( }, jusqu'à ce 
_qu’enfin (juin. 1813 }, on’ entraine ct on ‘Venferme. au château de 

Fontaincbleau. Celui sous .qui tout fléchissait ne. put cependant pss 

faire plier ce Nieillard; .ét puisqu ‘il fallait que l'Église eËt aus 

ses martyrs; qui plus que son chef était digne de étre?” 

| Recuei,. etc; par’ Seuoexr . (voyez, pag. 78) tom. 5. pe. nb 

Loc 

48 -Mais k paix dé. Téleite. avait apporté ; de grands cr 

gereris dans l'état du:nord de l'Europe, et les boulevers®- 

mens. politiques devaient s'étendre j jusqu'aux frontières de 

la: Laponie. Il$ y. furent occasionés par l'opiniâtre. fermcté 

de GustavéIV: Il:était resté en état de guerre avec.la France; 
et son ‘étroite liaison’avec l'Angleterre amena la:gutfié 

| éontre le Danemärck et la Russie, et fit perdre Je trône à 
. maison,-et la Finlande à son royaume ; car. ‘Ja Russie cru 

- ne devoir pas laisser échapper cette occasion de s’agran ir 
Hélas! le seul qui aurait pu observer la neutralité ave 

dignité, et qui l'aurait dû, ne le' voulut p pas. ‘ : Le. : 

: Traité de subsides de la Suèdé avec l'Angleterre (8 février 1808} 
La Russie réclame, au contraire, l’accomplissement des conditiors 
de la neutralité armée ; .dès long:temps: tombée en. désuétude.— 
Déclaration de la Tussie (22: février), immédiatement suivie d'u 
tilités,: et impolitique arrestition de sôn:envoyé à Stockolie ; 
Invasion de la Finlande, en déclarant qu’elle devait ètre sas 
T empire de Russie (26 20 mars  } et iüvitation aux “bons voisins etant 

  

ES ‘ ‘ + re : ° Aa et 

- . Le pape repoussa; et sans doute il eut raison’, t 
‘secours, ct de traitement dela part des son: ennemi ;.mais ces 

“lui furent'j jamais refusées. Et quant aux aumênes pr étendue 

‘qu ia vécu, il est gertain. qu 'elles n ne re pouvaient guère gs arriver Rs 
ot 

toutes les als de 
ressources D 
s dont 0% 3 

É Jui  
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braves habitans dec celle contrée de rester.tranquilles {on nepienait 
pas de.vainés deçons en France}, et. d’abondonner les intérêts. de : 

Jeur:roi. A:la même époque, déclaration de guerre. du Danemarck 
contre. la Suède, par suite’ de lalliance du -premier. avec: }a 

France; .et arrivée en DanemärcK ;: d'un: corps. d'irmée composé 
de Francais et d'Espagnols, .sous les joidres de RBérnadotte (mais 
dont les Espagnols retournèrent dans leur pays avec leur chéf La 
Romana ), et'qui ne pénétra pas.en Suède. Les troupes suédoisés : 

attaquent, mais en vain, la Norwège, el leur retraite excite:du 

mécontentément parmi, elles. -Le corps auxiliaire britannique, :con- 
duit par John Moore, fot obligé. de s'éloigner, de. Gothenbourg 
sans avoir débarqué (juillet), parce qu’on ne fut pas d’ accord. sue 
son emploi. Gustave resta ainsi abandonné à luiÿmème. — Progrès 
des Russes dans la Finlande, suédoise, pendant l'été de 1808, malgré é 
de fréquens : ‘combats plus ou moins heureux. tant sur terre qué : suc” 
mer ; et. au priatemps i ils pénètrent dans ke Finlénde . Septéñirio® 

vince d’ Uleaborg. Mais Ja’ trève étant roimpue,. ils” ‘arclient- sous” 
les ordres de Barclay de Tolly ( fit d'armes inoui }, à travers. 
le golfé de Bothnie gelé, de Visa à Uméo, et s'emparent de Terto 

(mars. 1809 ). ‘Hs prennent ‘aussi lés les: d'Aland. La :Suéde se 
trouvait menacée: de :tous côtés , justqu’ aux portes: de la capitale, 

‘et sur le:bord de l'abime..— Inisurrection d'une partie del’ärinée; 
révolution du. 13 .mars 2809, arrestation du roi-par Klingspor, et 
Adlerkreuz; son abdication à Gripholn (29 mars). et expalsion 
hors du roy aume. du roi démis et: de sa famille. La nécessité oblige 

bien  d'éloigner du gouv: ernement le pilote: mal habile quijettel le vais 

seau surles écucils,. mais n 7 av fait-ifen Suéde : aucun droit de succes 

sion? Le sceptre est remis aux mains. dé Charles XIII, l'oncle dû roi, 

I adopte et déclare pour successeur éventuel , ‘le prince Christion= 

Auguste de Holstéin-Augusténburg. Négociation avée la Russie ct 
conclusion de la paix de Fridericksham (17 septembre 1805): 5 29)à 
Suède cède à la Russie tout le grand duché de Finlande, : jusqu’au 
fleuve Tornéa: et les iles A larid ; -2, elle:s engage à accéder. ait 
"Système continental; 3°la Suède obtient néanmoins «quelques ayan- 

tages: -pour son: commerce avec: la Finlande ; particulièrement R 

4. La Russie promet. son “intervention pour. Je réabisement de 

r 1, 

De Pile pate ous Qi cotes 
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212 * TROISIÈME PÉRIODE. 
la paix avec la France ét:avec le Danemarck._La Suède perdit . 

_ plus du tiers de son territoire et de sa population';-la Russie, an 
contraire, s'enrichit de ces pertes , et se rendit:par:là invulnérabe 
du côté du nord.—Par l'effet de sa médiation, paix avec le Dane 

.‘ marck' à Jonkôping (10 décembre), sans conditions importantes, 
et avec la France; à Paris, (6 janvier 1810). 1° Adhésion del . 
Suède au système continental; .3° restitution de Ja Poméraniesu. : 
doise , et de l'ile de Rugen ; mais la Suéde reconnaît les'dotations 

.Quiyonteulieu. ‘51: "it res Dita |   "’ Négociateurs de la paix à Friderickshain :le comte:dé' Romar- 
z0w et d'Alopéus pour la Russie ; de Stedingk et Skôldebrand pour 

ee Bou ue. la Suède ; à Paris, de Champagny et d'Essen. ‘"" : 
Lo hs ent RER SEE post 

  

U ic ee St ut. - 

° - ce, de en pt - CS se ! | T. * 49: ‘Ainsi fut rétablie la: paix sur tout le continent, l'E 

tème continental enveloppait l'Europe ‘entière ; des Pyrénées 
‘au Volga. e la transformait'en ‘une immierise. prison dans” 
laquelle là grande famille européenne, environnée d'un 
armée. de. douaniers, se trouvait aussi enfermée. qu'il était 
possible; et dans. l'enceinte même de.ce vaste cachot, le 
Commerce était loin de.jouir de là liberté; une triple garde 

 veillait sur’ les: frontières de chaque pays ;i et surtout des 
grands états. La police ‘des passeports rappelait: à chaqu 

“pas li tyrannie ; ‘tout étranger était suspect; on regarda 
commé wi Vonheur d'êtié”nirme, dans l'espérance dé chapper peut-être à là conscription : et'telle était la soif U 
gain, qu'on ne rougissait, d'aucune entreprise , dès qu € A : Doug ne Ds oi noir. DRE con- promettait de faire entrer de l'argent en France, et par € e 
séquent dans le trésor de l'état ; car c'est uniquement dl 
principe que, malgré la rigueur des maximes sur lesqué à 
avait été établi le nouveau système mercantile,. se réduis e 
l’économié nationale. A:la vérité on vit aussi le desporst 
exécuter ici quelques’ entreprisés gigantesques ;-: faire Fe 
chir des montagnes"par des canaux ; ouvrir aux armées" dé 
chemins à travers’ les Alpes ; mais du'étaient ces moyens. 
circulation sans ‘commerce ?. ‘Et ‘quoique l'on* consae”*. 

“Chaque année, des’ millions à l'embellissement de Re 
tale, tandis que le trésor public engloutissait les.biens, : 

  

    \ ‘ . Te A7
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communes, la réunion de tous ces moyens 1 n'a pu produire 
aucun monument qui, aux yeux de:la postérité; doive faire 

Çassimiler la puissance et le génie du souverain au génie 
et à la puissance ‘des Pharaon, des César ct même de’ 

Louis XIV: (1). SU à 

5o. La guerre ct la paix, , le renversement et l'érection . 
des trônes avaient fondé le système | de la dominatién uni- 
verselle ; mais il fallait d’autres mesures pour l’affermir. 
Toutes les anciennes* maisons régnantes n'avaient pas. été, 

-et ne devaienit pas, être abattues, et la nouvelle dynàstie 

française n'avait: pas de princos pour tous les trônes. Des’ 
liens de famille, “forniés par des mariages , semblaient dév où 
fournir les moyens de remplir les vides ; et déjà un frère , 
un beau-fils et unc fille adoptive. étaient entrés par des 
alliances dans des familles de princes allemands. L'union du 
dominateur suprême luimême avec Ja fille de l'empereur 

d'Allemagne, après la répudiation de sa première femme, 
et bientôt après, la'naissance d’un fils, rèmplirent les vœux 
les plus ardens pour le ‘présent ct pour: l'avenir, Bien des’ 
gens se’ persuadèrent que les. sentimens les plus doux et 
même l'intérêt d’époux et de père, mettraient un frein à son 
ambition; d'autres regardaient sa puissance, conime inébran- 

lablement cimentée- par ces nœuds. Ni les uns ni les autres” 

ne savaient qu’en Allemagne : ‘régnait. un empereur qui» 
forcé de choisir, préférait la patrie à safille. - :-. 4 

Divorce de Napoléon avec sa” première épouse Joséphine ; née! 

Lapagerie et venve Beauharnais (15 décembre 1809). ! Mariage av ee, 
Marie-Louise , archiduchesse d'Autriche (2 avril 1810), ct nais-, 
sance d un fils, nommé le roi de Rome (20 mars 1811). 

“Br, L'expérience fit bientôt: voir l'inanité de ces’ epé- 
rances. La cause. de ces décéptiôns : n'était cependant” pas” 
toute dans le caractère du souverain ; elles’ tenaient aussi à 

la nature de. la domination qu'il avait fondée: La tendance 
ri 
  

(1) H ne: faut que des yeux pour se convaincre ‘de l'injustice de ce’ jugement : il est démenti à ‘chaque pas; d'un bout dé l'Europe a Faute, . 
(dote du Traductcur, ) co 
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. à transformer de plus en plus, à l'exemple de l’ancienne 
Rome, dans son système provincial, le pouvoir médiat en 
puissance directe, en était inséparable ; car la demi-servi- 
inde est plus difficile. à supporter qu'un enticr esclavage. 
La maxime de l'incorporation à la métropole des pays sous 
sa ‘dépéndancé devenait chaque: jour plus générale. Elle 
s'appliquait à üne partie de l'Itlie, de la Suisse, de l'Alle- 
inagne, et même à tout le royaume de Hollande, où Le frère 
même, las de souffrir la tyrannie, déposa volontairement 
la couronne. Un simple senatus-consulte, rendu par le sénat 
conservateur toujours complaisant, suffit. pour changer le 
sort de tous ces pays; ct'où pouvait être la limite de ces 

entreprises, si les frères eux-mêmes n'étaient pas plus mé- 
nagés? ©. CU 2 ee . 

£ / 

Lu Réunion à la France de l'État de l'Église (17 février 1809); d 
la Toscane (5 mars), la sœur Élisa en eut le gouvernement ; du 
Valais, distrait de la Suisse, à cause de la route militaire du Sim- 
plon (10 décembre) 5 le Tyrol italien, repris à Ja Bavière, estjoint . 
au royaume d'Italie (28 mai 1810), qui, ainsi, contigu aux pro 

. Vinces illyriennes, ne laisse plus d’intermédiaire dans les POS. 
sessions du despote jusqu'aux frontières de Ja Hongrie et de ls 
Turquie. Et que fallait-il de plus désormais, qu’un sénatus-Con- 
sulte, pour incorporer aussi ces pays à la France? La réunion d 
la Hollande fut une conséquence du système continental. AucuE 
état n’en: était plus 6pprimé, et il n’était nulle part plus incompe 
tible avec les convenances commerciales et géographiques. Com- 
mencement de la querelle et menace d’incorporation (janvier 1810} 

*.. toutefois parée par la cession du Brabant hollandais et d’une parti® 
‘de la Zélande (26 avril). Malgré ces sacrifices," occupation de la 

‘ Hollande par des troupes françaises et par des douaniers , aCC0T”. 
, - s 4 . à . "1: ati et pagnée de beaucoup de mauvais’ traitemens (juin). Abdicatio® de 

‘ fuite du roi Louis (1° juillet) : il emporte l’estime et les regrets à _. - tt : en ouiañalt. ses peuples. (A la même époque , unautre frère, Lucien, quia" 2 FR . : : sa repoussé toutes les couronnes offertes, ne trouvant plus an 
paisible retraite de Tuseuluin un asile sûr contre la. tyrannie © 
son frère, s'était réfugié en Angleterre }. Sénatus-consulle (13 dé. 
cembre) qui réunit la Hollande et l'Ost-Frise » déjà précédent k 

: ss | et UT : : races so . a 
attachée à l'empire comme une alluvion des fleuvés français. . “ 
‘de coup atteignit aussi l'Allemagne septentrionale, Parsun déer 

,  



4 ‘ : > . . : 

| 1766-1815. ot: UT 'rrb. 

_du mèine jour, la moitié du royaume de Westphalie; “une “grande ‘ 

partie du duché d'Oldenbourg et les trois villes anséatiques, furent. 

- réunis à la France, qui s'étendit ainsi jusqu’ à la mer Baltique. On: 

enleva à l’un des frères, sans son aveu , la moitié de ses.posses- 

sions, et à un prince de. a confédération du Rhin, allié de l’em— 

pereür Alexandre, tous ses états. L'oppression pesa principale- 

ment sur les villes anséatiques : là où il y avait eu le plus, de liberté, ‘ 

on en sentit plus amèrement ja perté. : | Ci 
ù 

. B2. La possession des côtès ; : depuis les Pyrénées j jusqu’ à. 
l'embouchure de l'Elbe, et leur surveillance par une im-" 

imense armée d' employés, pouvaient rendre plus difficile la 

contrebande, mais ne pouvaient totalement l'empêcher. ! Le 

grand problème de Ja possibilité de la domination. exclusive 

du continent, sans celle des mers, paraissait au despoté. 
même, toujours . plus invraisemblable. Mais bientôt cent 

vaisseaux de haut bord devaient, disait-il, lui assurer aussi. 

la toute puissance maritime; et les 1 immenses travaux d'An- 

vers semblaient devoir réaliser cette menace; si on avait‘pu: 

former des matelots aussi facilement : que l'on construit des 

navires, et que l'on dresse des soldats. Aussi aucun bâti- 
ment français: ne sortait impunément du port; le reste des 

colonies dans les deux Indes tomba dans les mains des An- 

glais; et tous les préparatifs du nouveau souverain de Na- 
ples (séptembre. 1810) ne le mirent pas même en état de. 

franchir le petit détroit de Messine, et de réaliser son titre 

de roi des Deux-Siciles. : 

Prise de Cayenne ( janvier 1809 ); de l'ile iriportante. de la 

Martinique (25 février); ‘du Sénégal (10 juin); de la ville de 

Santo- ‘Domingo, que possédaient les Français, (6 juillet }; de 

- de la Guadeloupe (3 février 1810), et de Saint-Eustache et de 

Saint-Martin (ar. février }. Dans. l'Inde, prise de l'ile Bourbon 

(3 juillet}, et de l'ile de France (2 décembre). Celle d'Amboine, 

aux îles Moluques ; ne fut que le prélude de la conquète de Batavia, 

qui n'avait encore jamais été prise, et de l'ile de Java avec ses dé-, 

pendances (18 septembre 1811); et jusque sous le pôle, prise de 

possession de l'Islande (juillet 1609 ). 

53. Mais cen l'était pas seulement sur la mer que sc signa-



. 
Lt 

D 116 . : TROISIÈME PÉRIODE. 
‘lait. l'assistance -des- Anglais : l'Espagne, où. devait enfn 
apparaître: le Marlborough du dix-neuvième siècle, derint 
aussi le théâtre de leurs efforts. Quoique la lutte n'y eùt jamaÿs été ‘interrompue, elle ne fut en pleine activité que. ‘lorsque la paix de Viénne, ayant rendu au despote la dis 
position’ de ‘toutes les forces de la France; lui permit d'en 
menacer toute la péninsule. La jonction des peuplés de cette 

contrée avec l'armée anglaise rendait la balance égale; bien 
que la: jalousie. des Espagnols, et le défaut d'harmonie se 

: massent. la route d'obstacles, dont il fut presque aussi glo- 
rieux. au liéros britannique d'avoir triomphé que de la puis 
sance de l'ennemi... :. # Los 
‘Le duc de Wellington, auparavant sir Arthur Wellesley, troi- 

sième fils de: Colley, comte de Mornington , vicomte Wellesler, 
prend ; en Portugal {22 avril 1809), le commandement suprèmt 
de l'armée anglo-germanique ; dont formait une partie considéra- 

 blela légion allemande, composée de Hanovriens. Formation d'nt 
arméé portugaise, ayant pour chef.le général Beresford , mais st- 
bordonné à. Wellington, et. de plusieurs corps d'armée espagnol 
sous les ordres de Cuesta, etc. Ils avaient pour adversaires les géné 
raux français Soult, Ney, Victor, Mortier, Gouvion-Saint-Cÿn 
Augereau , etc; et ensuite Suchet, Marmont, Macdonald, Jowr- 
dan, etc. Parmi les innombrables combats’, en, 1809 , les plus re 
maärquables sont la bataille de: Talavera (29 et:28 juillet), le siége 
ct la défense héroïques de Saragosse (novembre 1808 à février 
2809); qui rappellent les souvenirs de Numance et de Sagonte, €! celui de Girone (juin à décembre ) En 1810 déploiement de toulé 

‘da puissance de Napoléon :.la péninsule .est inondée. de troupts 
françaises , italiennes, polonaises et de la confédération du Rhin. ‘L’Andalousie est envahie par Victor, Mortier, etc.; mais, malgre d'incroyables efforts pour prendre Cadix, où, -chassée de l'inté- rieur, la junte centrale s'était réfugiée, cette place.est assiégée sas succès. Dans lé même teinps, campagne remarquable de Wellingto” ” en Portugal. Masséna, vaincu sans combattre {mars 1811), Y Pe sa réputation militaire. Siége et résistance ‘glorieuse de.Tarrago® 

. (1811), etde Valence (1812) contre Suchet.— Nouveaux progrès d° Wellington en Espagne (1812 }- Prise de Ciudad-Rodrigo (19% à : AUTRE e lot). vier), etde Badajoz (6 avril). Bataille de Salamanque (22 juillet 
ct reddition de cette.ville. Par suite de ces événemens, le-sigt" 
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Cadix estlevé, F Espagnelméridionale- év acuée, cle roi Joseph con 

traint de fuir de sa capitale, Wellington y entra le 12 août. Les Cor- 
tès se rassemblent, un gouvernement de cinq membres cst institué, 

et nomme Wellington généralissime des armées espagnoles. Néan- 
moins, dans le cours de la même année, Madrid est de nouveau 
ocaupé par les Français, après la levée du siége de Bur gos et la re-. 
traite sur le Douro (octobre); raais la reprise dela capitale ne fut pas 
plus impor tante que celle d'u un ilages tar on n” Y.sa8 gnait ‘que Te es. 
pace qu elle occupe. 7. se 

‘54: Quoique la gucrre d' Espagne absorbät la plus g grande 
et la meilleure partic des forces de l'empire français, le 

. noir génie de son souverain couvait de nouveaux desseins 
plus g grands et plus formidables. « Il ne peut y ay oir deux 
“ soleils dans le ciel, » répondit autrefois un conquérant, 
lorsqu'on .lui proposa de diviser la puissance ct l'empire. 
Napoléon, s'il avait cu la même franchise, aurait - il fait 
une autre réponse ? La puissance n'a admet point dé partagé; 
et l'ambition de la monarchie uniférselle engeridra: le] projet 
d'une nouvelle guerre contre Ja. Russie, car il ne restait 
plus rien à craindre ni à coriquérir,en de-cà de cet.empire ; 
et, en comptant pour rien les hommes, l'agresséur calculaït 
que, dans la chance la moins favorable, il y avait pour Jui 
peu de chose à risquer. On poutrait néanmoins s'étonner 
de l'aveuglement, qui ‘lui faisait choisir le moment où la 
lutte en Espagne était encore indécise, si en géneral le ca- . 
ractère distinctif du temps n'avait pas été la précipitation. 
Que son ambition vit en perspective derrière la Russie, la 
Porte, l'Asie, peut-être même l'Inde, c'est ce quer rendeñt 
vraisemblable le caractère de l'homme et plusieurs de ses 
dispositions, quelles que soient les objections qu'une poli- 
tique raisonnable puisse opposer à cette opinion. Quoi qu'il. 
en soit, l'exécution de ses desseins était hâtée par le système 
continental, Ce système ne pouvait que mettre la Russie en 
opposition avec lui, puisque la cessation des exportations 

e cet empire portait le coup le plus funeste à ses finances. 
Le désir de s y soustraire occasiona un refroidissement qui 

se mañifesta par des plaintes et: par des actes; et là. où 

D
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l'amitié exige l'asservissement, la froideur est bientèt suirie 

+ -de rupture.  ., 

L’ukase du 3r octobre 1810, pour un nouveau tarif des douanes 
qui prohibait ou chargeait de nouveaux droits l'introduction des 
marchandises françaises > Ct perréttait l'entrée des denrées colo- 
niales sous pavillon neutre, indiquait assez la rénonciation tüte 
de la Russie au système continental. — D'un antre côté, l'ocenpr- 
‘tion d’Oldenbourg survenue dans le mème temps , prouvait qu'on 
se mettait peu en peine d'offeriser la Russie; et l'agrandissement 
du duché de Varsovie, et la prolongation de l’occupation de Dant- 
-zick, annoncaient l'intention de la troubler, Il y eut, dans le cours 
de 1817, peu de négociations | du moins connues , jusqu’à celle où, 
sur Îles réponses évasives faites 'à ses notes, le prince Kourakinfit 
obligé de quitter Paris (avril 1812). Depuis cette époque, la guerré 
‘devint indubitable, quoiqu’on n’eût pas entièrement jeté le masque. 

..55. La lutte qui se préparait semblait devoir décider 
du destin de l'Europe: elle allait embraser-cette partie du 
monde tout entière. Quelle en était la ‘situation? Dar 
quelles circonstances se trouvait chaque état isolément, 
particulièrement l'Allemagne ; les puissances du nord et ha 

Porte ? La ressource ordinaire des faibles, la neutralité 
pouvait plus être ‘d'aucun secours ; et ils avaient compfi 
qu'élle est, dans le conflit des grands états, la cause plus 
sûre de Ja ruine des petits..- D | 

. 56. Mais l'ascendant de la politique jusqu'alors dominer 

en avait préparé un‘grand nombre à une agression contre * 
Russie. Le chemin était ouvert j usqu’à sa frontière; la chaïnt 

‘des alliances et des places fortes conduisait jusque-là; a 
‘trouvait dans les Polonais d'utiles auxiliaires ;.ct Ja guéri  . . os , - ‘ - ° ss Su on avait eu l'art d'allumer. entre la Porte et la Ru 
privait cette déernièré d’une partie considérable de ses forces; 
mais elle sut à temps ; et même avec avantage pour. el . 
mettre fin à cette querelle, et elle enleva hinsi à la F pre 
une assistance, qui, dans la conjoncture, aurait pu deyen 

_ de a et -. La guerre.avec la Porte éclata peu après l’entrevue d'Erun. 
fut l'exécution des conventions verbales qu'on y avait arrètées 

,* 
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jativement à la Moldavie et à la Valachie. Les hostilités com-.. 

mencent après la rupture des courtes négociations d’Iassy (avril . 

1809), et ces provinces sont envahies. Passage du Danube par les 

: Russes (août); mais la chaine de l’Hémus formait une ligre de 

défense plus sûre que celle du fleuve et de ses forteresses. Position 

inexpugnable du grand-visir à Schiumla dans la Bulgarie, et cam- 

pagne meurtrière de 1810, pendant laquelle se renouvelle linsur- 

rection des Serviens comme alliés des Russes (juin). Prise de 

Silistrie (23 juin). Le grand-visir est attaqué sans succès ( 5. et 6 

juillet). Il bat la moitié de l'armée (4 août), tandis que l’autre 

moitié assiége Rutschuk (16 août}; mais, dans son mouvement 

pour Secourir cette place’, il est battu par les Russes (19 septembre). 

L'année suivante (1811), commandés . par Kutusow , ils se: reti- 

rent sur le Danube : les Turcs les y suivent, maïs pour leur perte. 

Déjà la moitié de leur armée avait passé sur la rive “gauche ; les 

Tusses tombent sur le reste, et' le détruisent. Le grand-visir lui- 

même edt beaucoup de peine à se sauver. Négociations pour le ré- 

tablissement de la paix à Bucharest, et, grâces aux prétentions 

modérées de la Russie, elle est conclue. (28 mai), sans que la 

France puisse l'empècher. Conditions : 1° Le Pruth jusqu’à son 

confluent avec le Danubé’, et ensuite ce dernier fleuve jusqu’à son 

‘embouchure forment Ja limite des deux empires. La Russie con- 

serva ainsi Ja possession de la Bessarabie et de la partie orientale 

de la Moldavie; l’autre, plus'considérable , et la Valachie furent 

rendues à la Porte. 2° Amnistie pour les Sérviens insurgés, et re- 

conhaissance de la souveraineté de Ja Porte sur eux, à condition .. 

. de les traiter avec bonté. ‘ 

| Plénipotentiaires à Bucharest : M. Italinsky et Gatib-Elfendi, ete. 

*: By. La position de l'Autriche était moins périlleuse ; parce 

que cette, puissance se trouvait placée hors du théâtre de 

la guerre qui allait éclater ; et; sûre d’être ménagée en cette 

occasion, elle restait maîtresse de régler à son gré la force’ 

du corps auxiliaire qu’elle aurait à fournir. La situation de 

la Prusse en devenait d'autant plus désespérante : la grande 

route. de l'armée était à travers ses provinces ; sa ruine pa- 

raissait inévitable ; et jamais (car il était dangereux de 

laisser derrière soi un ami douteux) l'existence de la mo- 

narchic ne fut plus compromise, La neutralité et la résis- 

tance la perdaient également. Quel autre moyen do salut 

NN
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que de se laisser encliaîner ? Et cependant:on n'y consentit pas sans peine. Le dernier degré d'abaissement, devait donc précéder" la plus glorieuse exaltation ! Les obligations de tous les -brinces de la confédération du Rhin envers leur + P L . ” , * : È . rotecteur n'étaient pas douteuses :ils n avaient pas le choix: 

) € \ ) AU pa * la Suisse elle-même devait fournir des troupes à son média. teur; et l'assistance des états d'Iialie et des provinces illy- riennes allait sans dire, Malheur à celui dont le contingent serait resté en arrière! ‘ So Ti 
- Conclusion de l'alliance avec l’Autriche > à Paris {14 mars 1811} 1° elle est défensive, particulièrement à l'égard de la Russie ; 2° le corps d'armée auxiliaire, doit être de 30,000 hommes ; 3° garan- 

tie par la France à l'Autriche” dans tous les cas, de la ‘possession de la Gallicie, et par l'Autriche à la France des provinces illyriennes. 
— Alliance avec la Prusse, à Paris(24 février): 19 offensive et défer- 
sive contre la Russie( condition formellement énoncée dans les arti- 
cles secrets); 2° Ja Prusse fournit un corps d'armée auxiliaire de 

20,000 homines: Une autre Convention détermine d'énormes pres- tations à l'armée française, :Que’ne supportent pas les pays et les A | peuples avant d'être totalement anéantisi ci? 

58. Les deux puissances du nord étaient placées dans des circonstances dissemblables. Le Danemarck, après sa paf avec, la Suède, quoique allié de.la France, et toujours a état de guerre avec les Anglais, pouvait du moins, protégé par sa position géographique, conserver sa neutralité avec la Russie. La Suède, au contraire, où à la mortsubite del'hén- tier adoptif du trône ( 28 mai 1810.) avait été choisi par les états, ‘et adopté par le roi, pour succéder à la courouné; un prince français ; signalé-comme'un héros, et‘comme un homme dès long-temps et maintenant doublement haï du des- . et en op «| . . : ° s 4 
pote, parce qu'il s'élevait sans’ son concours ; la Suède profit Don ‘ NS . : it * EE pepe ‘de habilenient de cémoment, non-seulément pour se délivr erde in . : 7. . . 7 d la dépendance de la F rance, mais aussi, sans prendre d'abort , .  — 

. . NI , Ce une part active à Ja guerre, pour s'ouvrir une voieä lac. quisition future de‘la N orwège ; en dédommäagemént de la Finlande, : 2. CU ste a 
Choix du maréchal Bernadotte (] can Chaïles), prince de Ponte 

© s 
= 2    
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‘ Corvo; par'les états. s (a 21 août. 3610) pour héritier du trône de. 

nombreux reproches: sur. l'inexéeution du système cantinental, les: . 

requisitions formelles de Napotéon avaient, déterminé une déclara- | 
tion de guerre ; à l'Angleterre (37. nov embre) de qui néanmoins elle 
resta ignorée. Mais, à la suité de maintes justifications et proposi- 
tions renouvelées, la Poméranie. suédoise et” l'ile de Bugen-sont 

occupées/{ janvier 1812); et traitées en ‘nnemics. Rapprochenient 
de Ja Suède ct dela Russie, et traité de’ Pétersbourg (8av il) : si la 

Russie promet la rétinion de la Norwége à la Suède, ‘ou par accord 
avec le Danemarck ‘sauf à l’indemniser, ou par la force des'armes, ‘ 
auquel cas elle fournirait 35,000 hommes de troupes auxiliaires, 
et garanlirait à la paix la possession de cette conqnête; 2° la Suède 
s'obligé à une‘diversion actuelle dans le-nord de l” Allemagne, ‘sou- 
tenue par des troupes auxiliaires russes. L'entrevue de l’empereur 
et du prince hériditaire à Abo (août) resserre les nœuds-de cette: 
‘alliance. La paix de la Suède avec l'Angleterre avait été rétablie 
par le traité d’Orcbro ( 12 juillet ) sur:le pied'des anciennes rela- 
tions, ‘et les ports suédois's’étaient rouverts'aux' vaisseaux anglais. 

. Plénipotentiaires à Orcbro ‘Ed. Thoruton, Engstrôm et de 
Wetterstedt. Loto tes te ce cr es it 5 k 

59. ‘La Russie r n'en était pas: moins seule contre s ses en- 
nemis. Malgré le rétablissement.de la paix avec l Angleter re, 
et quoique uné alliance eût ;été formée même avec: Y'Es- 
pagne, les Russes ne pouvaient comptér sur aucun secours. 
de ce côté, que par une puissante diversion dans la pénin- 
sule, Mais avoir soutenu seule la lutte, et même sans sub- 
sides de l'Angleterre, quel triomphe pour la Russie!-- 

Concinsion de la paix avec l'Angleterre ‘à Orcbro (12. juillet 
1812). Négociateurs: Suchtelen et Thornton. Traité avecl'! ‘Espagne . 
(la junte de Cadix au nom de Ferdinand VIL) à Welsky Luky 

(20 juillet), Plénipotentiaires : -Bermudez:et Romanzow.. Dans ces 
denx transactions , on se promet amitié et assistance réciproques , 

sans conven! ions plus précises, | 

Go. De l'autre! côté se sassembläient sous es enseignes de ‘ 

l'usurpateur une multitude de peuples telle quein'en-rap- 
pelle. point l'histoire depuis les : expéditions de Xercès ct 

d'Attila.. Quel pouyait être ‘son but, ! ‘demande Ja: sage 
LE



_clure de l'Europe et le repousser en Asie était déjà, du 

_Volhynie, l'autre à l'aile gauche ; en Courlande. 11 ne manquait 

. Belges, Autrichiens, Hongrois, Bavarois, Würtembergeois, Ba- 

. blées, diviséés en trois armées, n’étaient pas à beaucoup prés, 

dela Russié_ inémps Dans 2 Un Sp es em ‘dela Russie, jusqu’à l'ancienne capitale de l'empire, $*, 

ee . , ne . ER 1 SES - jamais à la paix, tant que l'ennemi aurait un. pied dans te 
. états. L'incendie et le pillage signalaient'la marche des 27, 
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“politique ? II ne devait pas se promettre, même dans la sup- 
position Ja plus favorable, de détruire l'empire russe: l'ex. 

‘temps de Picrre I, une idée chimérique. Une prompte pair, : 
‘qui, achevant l'œuvre de Tilsitt, durait totalement rétabl | 
a Pologne, pouvait-elle être autre chôse qu'une trère! 
Mais à l'égard même de la Pologne, qui cependant était k : 
principale base des projets futurs, on ne prit par ménage. 
ment pour l'Autriche, que des demi mesures. Les ni 
ne purent jamais obtenir une déclaration formelle de ler 
entière restauration. Dre nee 

: 
1 

« = 

D'après le calcul le plus probable, 500,000 soldats, la fleur des 
-peuples ‘de l'Europe, Français, Italiens, Napolitains, Suissts, ! 

dois, Saxons, Westphaliens, avec les contingens des plus peïtés : 
provinces de la confédération Rhénane, Prussiens, Polonais, I} 
Jyriens, même quelques débris des troupes portugaises et du corps 
des mameluks ; furent arrachés de leurs demeures pour étre con 
duits à leur perte. Les Autrichiens et les Prussiens formaient des 
corps d’armées séparés, l’un à l'extrémité de l'aile droite dansk 

l’armée qu’un nouveau Démarate ; mais le nouveau Xercès ei 
“ni demandé; ni écouté ses conseils — La Russie n'aurait pas rétri 
ün moindre nombre de nations, si.elle avait eu le temps de les} 
peler des mantagnes et des déserts de l'Asie, Ses troupes ras 

a 
‘nombreuses que celles de lennemi. 

. nn :, . ne c: den etpr 6r. La campagne s'ouvre pa le passage du Niénien € » 
une mutuelle déclaration dé guerre. Pénétrer dans le cæ 

blait le moyen infaillible de la terminer promptement; M ë cette espérance dut s'affaiblir par le soin dé la pre 
Russes, en reculant toujours, d'éviter une bataille décisi 
et par la déclaration d'Alexândre, ‘qu'il: ne: consentir 

.. . ue © ble’ Il ét et des ennemis, êt rendaient le retour impossible. Il k  
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conforme aux règles de l'art de la guerre de s’avancer jusqu'à 

Smolensko, où les deux ailes et les magasins étaient encore 

couverts par les armées de France. Mais la résolution de se 

porter de là rapidement sur la capitale, mouvement par 

léquel les ailes céssaient d’être protégées , fut jugée par les 

‘tacticiéns une grande témérité, et l'événement a justifié 

cette opinion. | : eo 

Passage du Niémen à Kowno ( 23-25 juin). A la même date, 

manifeste des Russes. Occupation de Wilna (26 juin}; combats 

« fréquens dans la marche sur Witespk et Smolensko, où les deux 

armées russes font leur jonction (6 août). Le corps d'armée prus- 

“sien assiégeaiten même temps Riga, et celui des Autrichiens agis- 

sait dans la Volhynie. -— Assaut et destruction de Smolensko ( 15 

-août) Kutusow prend le commandement. — Retraite des Russes 

de Borodino à la Moskowa. Bataille de. Borodino et de Mosaisk 

-(7 septembre). Les Russes ne fuient pas, mais se retirent à tra 

- vers Moskow, dont.le chemin reste ouvert. Occupation de la ville | 

déserte ( 15 et 16 septembre). Le conquérant établit son quartier : 

. général dans le Kremlin, antique résidence des Czars, dernière 

.* limite de son expédition; ‘et tombeau de sa grandeur. . | 

: 62. L'armée, fatiguée et affaiblic, cspèretrouverici quelque 

‘soulagement et quelque repos:tout à coup des flammes 

s'élèvent de toutes parts, ‘annoncent un embrasement gé- 

néral , et cette immense capitale n'offre bientôt plus qu'un 

océan de feu. Elle tomba, offerte en victime pour le salut de 

l'empire (une telle tragédie exigeait une semblable catas- 

trophe); mais l'Europe enchaînée put du moins, à la clarté 

de ce vaste incendie, apercevoir dans un horizon lointain 

la liberté renaissante. Au lieu de Capoue; l'armée ne trouva 

qu'un désert. « Que la campagne finisse maintenañt, était la 

« proposition de Napoléon. Qu'elle commence’ en ce mo- 

4 ment, répondait Kutusow ». Une prompte retraite avant 

l'hiver eût pent-être sauvé l'ârmée; mais l’orgueil du vain- 

_queur dédaigna ce parti, jusqu'à-ce qu'il fut trop tard pour 

le prendre. “0 Moto Lo 

Incendie de Moskow (les quatre cinquièmes de la ville) par le
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gouverneur Rostopschin, d'après l'ordre de ‘Kutusow (r}; qi avait des pouvoirs illimités. Pillage général parmi les débrisetls À ruines. Napoléon demande un armistice , ‘et offre de sé retirer à | Wiasma, ( 5 octobre ). Réponse retardée à dessein et refus des À Russes. Depuis la paix de Tilsitt > On avait appris à le connaitre 

63. Il ne restait d'autre parti que celui de: la: retraite; d'une retraite de cent cinquante licues ; avec une armée af- 
faiblie, enveloppée, battue à chaque pas par un’ enneni toujours croissant en nombre, à travers des contrées que . Soi-même on avait rendues désertés > et des débris fumans, 
Sans abris et sans magasins, ‘et bientôt aggravée par Ja fau- | Jité vengeresse d’un froid, tel que ni les hommes ni Les ! 
animaux ne pouvaient le supporter, et qui les faisait périr par milliers. L'histoire répugne à décrire des scènes que 
l'imagination a peine à se figurer: Il lui-suffit de dire : des 
centaines de mille guerriers qui avaient passé le Niémen, 
il n'en ‘revint guère que la centième partie ;:et combien 

-Peu, dans ce nombre, en état de ‘reprendre Les -armes* L'armée du .despote, dont la moitié avait péri'et l'autre moitié était prisonnière ; n'existait plus; lui-même se saura 
furtivement dans un misérable traîneau; et, échappant à lt mort, mais non pas à la honte, il alla porter à sa capitale 1 première nouvelle de sa défaite. Il se consolait, èn disant: il n'y a qu'un pas du sublime au ridicule, ‘ 

Départ des ruines de Moskow (le Krerilin avait sauté en l'air) 19 octobre. La veille, Bennigsen était tombé sur la cavalerie à Ta 
rutina. Retraite, après quelques détours , par le chemin de Sm0 lensko, suivie par l’armée principale de Kutusow, et d'innombreb 

_ hordesde Cosaques ; tandis qu’arrivent, en grande hâte, au no" ! Witigenstein, de la Duin ; au midi, Tschitschakow, de la Molér 
vie, après la paix conclue à propos avec la Porte. Défaite dur 
corps d'armée isolé à Jaroslawez (24 octobre); à Wiasma ( 8 “ vembre). Commencement du froid (6 novembre). Expulsion 
Smolensko (14 novembre). Défaite à Krasnoï (17 et 18 novembre} ÂArtivée des’ corps d'armée ; éncore en bon état,” de Victor € 

  

(x) Ce fait est attesté par des relations verbales dignes de foi. . - en da 
2  



s 
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Oudinot; mais ils partagent bientôt le malheureux sort ‘des 
autres, après le combat de Borisow (25 novembre), ct le passage” 

de la Bérésina à Studzianka (26 et 28 novembre), des scènes 
d'horreur la plus horrible: De là jusqu’à Wilnà fuite et débandade 
du reste de l’armée. Déjà (4 décembre) le souverain lui-même , 

- précédé de son vingt-neuvième bulletin , avait fui vers Paris, dans 
un simple traîneau , en passant par Vaïsovie et Dresde ; théâtres de 
de sa gloire, où‘ cinq mois auparavant, il s’enivrait des hommages 
des princes et des rois.—Avant la fin de 181 2 la Russie fut entière 
ment délivrée des ennemis. Le vice-roi ne put pas rassembler der- 

-rière la Vistule mille‘hommes en état de porter les armes; il ne 
restait que quelques réserves, les garnisons des places fortes, et les 
armées séparées d'Autriche et de Prusse, qui bientôt cessèrent d’o- 
béir à Napoléon. Deux cent'quarante mille cadavres furent brûlés 
-en Russie. : te | Ve CL . 

. Relation circonstanciée de la campagne de la Russie; par E 

témoin oculaire; réfate l'accusation d’exagération des récits publiés par les 
Russes. Le 4e corps de 48,000 hommes, auquel appartenait l’auteur , fut , 
réduit. au. point qu'une seule chambre suffit pour le loger. {5 

64. La nouvelle de ces événemens produisit d'abord en 
Europe; ‘plutôt un morne étonnement qu'un grand éclat de. 
joic. Ce dernier sentiment fut troublé par les plaintes des. AL 5 . 1 . . pères, des mères, des épouses et des orphelins :il n'y avait pas 
un seul village qui n'eût des:pertes. à déplorer. D'ailleurs le - 
résultat inévitable de l’état actuel des choses n'était, pas 
<ncore aperçu par les-ÿeux peu exercés. La possession des 
fortcresses et des*territoires. la. situation des souverains, 
ct Ja certitude que l'oppresseur était sauvé; tout s’opposait 
à une explosion soudaine, Il fallait encore l'impulsion d'une 
main toute” puissante. La Russie la donnà : ‘Alexandre’ 
poursuivit: l'ennemi jusqu'aux frontières de son empire, 

.1986—1815. : x 

; UGÈNR La 
BAUME, Capitaine, ete. Paris 1814. — Cette relation d'un Français , - 

s 

et ce fut le signal de la délivrance de l'Europe; de ce mo- 
ment l'orient de cette partie du monde, qui venait d’être 

  

(1) On trouvera des détails plus exacts'et plus authentiques dans les- 
. Témoires pour servir à l'Histoi 

en 1812; par le général Guillaume de . Vandoncours. Paris, 1817; avol 
in-49, ( Noce du Traducteur, ) DU ee Te .” 

re de la guerre entre la France et la Russie, .
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ravagé par le torrent des peuples de l'oécident, devait i 
‘Son tour l'inonder des flots dévastateurs des siens. ‘ 

. Arrivée de l'empereur Alexandre à Wilna ( 17 décembre). Mar- | 
che de l’armée russe en cinq colonnes, ayant Kutusow à sa téte: | 
l'empereur l'accompagne lui-même jusqu’à Kalisch. Elle entre en 
Prusse, et fait un appel à la nation. Siége de Dantzick (janvier ! 
1813). Passage de la Vistule et bientôt après de l'Oder (février). | 
Les Cosaques se montrent à Berlin (4 mars). Occupation de celte 
ville par Wittgenstein (z1 mars). Le vice-roi, ayant rallié un corps 
d'armée, se retire derrière l’Elbe et la Saal. Le 

” 65. Ainsi s’ouvrit l'année sanglantëé et mémorable où de 
vait tomber la püissance du dominateur universel et re 
naître la liberté des princes ct des peuples. La guerre était 
devenue populaire en Russie : elle ne pouvait que prendre k 
niêMe caractère en Allemagne. La Prusse en donna l'exemplt 
en brisant de hontcuses chaînes, le roi appela son peuple 
aux armes, et le peuple se.leva tout entier; Mecklémbourÿ: 
Hambourg l’imitèrent. La Suède promit une assistance à 
tive; et si en de-cà de l'Elbe, le soulèvement ne fut pas €” 
tier, c'est que l'autorité l'empêcha. Le Danemarck; # 
céntraire, toujours en guerre avec les Anglais, et resta! 
uni à la France, rassembla ses troupes dans le Holstein. 

x = 
1 

® Le roi. de Prusse, accompagné du chancelier d'état Hardeñ 
berg » etc., quitte Berlin, et se rend à.Breslau (22 janvier). L 
(3 février) pour la formation d’un corps franc de’ chasseurs 
pour presser le rassemblement de la jeunesse. Ensuite, apP* kr 
toute la nation (17.mars },'et levée et organisation de la land 
et de la Zandsturm. L'armée est aussi excitée, et agi (Re 
cembre) le corps aux ordres du général Yorck, cessant do 1 
au maréchal “Macdonald ; ‘était entré. en pourparlers avec 0 
Russes. Grâces à l’activité silencieuse du zèle de Scharnhorst ét « 
Gneisenau, une armée de: cént mille hommes, bien équipés 3 trouva soudainement: prête ‘et bientôt renforcée par une landiré 
encore plus considérable. La croix de fer, récompense de la D 
voure, fut offerte aux individus, et des drapeaux furent donnés masses. Séulèvement à Hambourg à l'arrivée de Tettenborn mi mars) (nulle part l'enthousiasme ne fut porté plusloin), et F° 

’ , \    
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‘de l'Angleterre avec la Prusse, à Reichenbach (15 janvier) :' 1° Ré-. 

L 
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blissement: de l'ancien gouvernement ; dans le Mecklembourg , à 

- Lünchourg: , les princes s'affranchissent les premiers des liens de la .‘” 

confédération , et le mouvement se propage jsqre, sur le Rhin, 

” 66. De nouvelles “alliances” étaient la suite naturelle. de 

ces changemens. Celle de la Prusse avec la Russie fut la pre- 

mière; vint après celle de la, Suède avec l'Angleterre, qui, 
plus tard, fit. aussi des. traités avec LL Prusse et: avec la 

Russie. 

Traité entre la. Russie ct la Prusse : >'à Kalisch ( 28 février). 

1° Alliance offensive et défensive , avec la condition réciproque de 
° s'assister d'une armée auxiliaire. 29° Rétablissement de la monar- 

chie prussienne dansson ancien état. 3° Démarches en commun pour 
obtenir l’âdhésion'de l'Angleterre et. del’Autriche.—Négociateurs : 

_ 

Kutusow et. Hardenberg.— Convention de l'Angleterre avec la: 
Suède (3 mars): 1° La Suède s’oblige à fournirsur le continent une, 

- armée de trente mille hommes, commandée par le prince hérédi- 
taire. 2° L’Angleterre s'engage à un subside annuel d’un million. 
Sterling. 3° Elle ne s’opposera pas à la réunion de la Nonwège, 
et promet au contraire d'aider, de tout son pouvoir, à l'opérer si 

. Te Danemaïck refuse d'entrer dans la coalition du nord. 4° Pro- 

messe (non exécutée) dela cession de la Guadeloupe. 5° Avantages 
commerciaux" pour l'Angleterre, à Gothenbourg : et à Stralsund. 

Ministres plénipotentiaires : :Thornton'et -Wetterstedt.— Alliance , 

tablissement, de la monarchie prussienne: dans son ancien. état, à 

Le exception de Hildesheim, quireste au Hanovre. 2° Convention pour 

les subsides. — Le traité avec la Russie fut conclu à la même > épo- 

‘queet dans le même lieu. .. ‘ 

67. Mais il restait encore bien des obstacles à à surmonter. 
Qui imiportait la perte d'une armée à celui qui ne “comptait 

, Pour rièn les sacrifices d' hommes, tant qu'il lui restait les 
moyens de les remplacer ? Les premières mesures du vaincu 

«après sa retraite prouvèrent qu’il n'avait renoncé à aucin 
de ses projets ; et ni dans le sénat, ni dans le corps légis-. 

ce 

latif, il ne s’éleva une seule voix’ pour s'y. opposer. On. 2° 
voulu é ériger en grandeur et en courage le dévoñment de la 
nation ; dans cette circonstance, et c ‘eût été avec raison s’il:
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se fût agi dédéfendre le territoire; mais: Comineht peuter 
accorder: un: notn:si honorable’ à tant de condescendane | pôur'des-desseins ambitieux ? La tyrannie a; dans tous ls | 

‘temps, fâussé les notions de-la morale ? il n'est pas inutik 
de les rappeler à leur véritable sens. rai v. . 

suis ee 

* Sénatns-consulte (10 janvier 1813} qui, allant au ‘delà de hde 
mande. de l’empereur, met.à sa disposition deux cent _cinquart 
mille. conscrits. — Enivré de ce nouveau ntiracle de son mauvais 
génie, il déclarait dans:le Honiteur (30 mars 1813) que, quarl 

” même l'ennemi serait sur les hauteurs de Montmartre, il ne cédé. 
rait'pas'ün seil Village dë l'empire;'et le 30 mars 1314, Montmurtt 
était'emporté, ét l'eipire détruit, OT TT 

: 68.:Les: premiers mois de l'année “fürent-‘emiployés de 
part ct.d'autre auxipréparatifs les’ plus-‘formidables. L'Alle- 
magne’était encore’ déstinée à se voir le théâiré de la guerre 

: :-PElbe; depuis sôn!embouchure jusqu'aux: frontières de k 
Bohème’, “formait la Jigne‘dé”démaréation entre les puf- 
sances belligérantes : toutéfois “lés trois places fortes prus- 
siennes : situées en delà ct Danizick étaient encore au pot 
voir -des Français. Tandis .que Jes. Prussiens et les Russts 
rassemblaient leurs armées, dont les souverains nese sp” 
‘rèrent plus; :la Suède, déterminée par lés subsides de l'Ar 

/ gleterre’et'par la: promesse de k-Norwège, se disposait ? 
prendre:une:part effective: à la: guérre. De:son côté, Na ù 

“Jéon'rieise'borniait: pas à: hâter la réunion des:contingens des 
princes:dé li confédération : il'trouva’ aussi: dans Île, D Ns ° marck un allié qui rompit les négociations relatives à * 

.N orwège. La, situation. des. villes et des lieux placés: entré les armées était pénible ÿ mais pour aucun, autant que pe 
Hatmboürg. Livrée à la rage de Napoléon, cette ville in a tunée devait épuisèr jusqu'à la dernière goutte la coupé ; 
malhéur; Mis la Saxe, dont le roi n'avait pas vonlu, sépare L' 
ses. intérêts de ceux.de l'empereur des Français, dev 

iémôt lé grand champ de bataille 
‘Occupation dé Dresde par les Russes” et par les Prussiens de les ordres dé VWittgenstein’ et: dé Blucher (27 mars japrès la de     
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faite du maréchal Davoust, et marclie sur Leipzig ; tandis que 

l'armée française se rassemblait sur l'Elbe et dans là Thuringe. La 

‘guerre de délivrance s'ouvre par. la bataille de Lutzen (2 mai). 

Les alliés ne furent pas mis en fuite ; ils se retirèrent cn-bon ordre 

‘sur l'Etbe. Inférieurs en force (1), ils avaicnt tenu ferme devant l'en- 
nemi, et lui présentaient de nouveau le front dans la Lusace. Ba- 
taille de Bautzen (21 mai), Barclay de “Tolly, commandant les 
Russes après la mort de Kutusow (28 avril}, et Blucher les Prus- | 

siens. Même résultat et retraite glorieuse sur la Silésie. Proposi- 
tion mutuelle d’armistice (les deux partis étaient épuisés, et atten- 
.daïent des renforts ): il est conclu à Poischwitz, et sa durée est 

fixée du 4 juin au 26 juillet; il cst ensuite prolongé jusqu’au 10 
‘août. Dans ces entrefaites , reprise des négociations avec la Suède ; 

. et par suite des conventions de cette puissance avec l'Angleterre ; 
. débarquement ‘du prince héréditaire en Poméranie, à Ja tête des 
troupes suédoises ( 18 mai).— Formation d'un corps auxiliaire 
d’Allemands à la solde de l'Angleterre , sous les ordres de Walmo- 

den; mais à la même époque, les Russes s'étant retirés, Lubeck et 

Hambourg se rendent (8mai) au maréchal Davoust. Violente 

‘ transformation de Hambourg en place forte. Dévastation, régime 
de terreur, ct pillage méthodique : quand il n’y cut plus rien à 
prendre ailleurs, on s’empara enfin de la banque (2). —Vaines né- 

. gociations de la Suède et de l’Angleterre avecle Danemarck (avril) 
1 se rapproche de la France, et conclut avec elle, à Dresde, un 
traité d'alliance {10 juillet), qui lui impose l’obli gation de déclarer 
la guerre à la Russie, à la Prusse et à la Suède. sit 1. on 0 

Darstellung des Feldzugs der Verbündten gegen Napoleon > tm Jakr, 1813, ° 
‘in ssvey Theïlen, 1817. — Exposition du plan de campagne des alliés contre 

Napoléon, en 1813 et 1814, à vol. : ‘ ‘ t 

Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 5 1813, und 
18143; von v. Proruo, 3 Th. Berlin 18197. — La guerre en Allemagne ee 

- en France; par de Proruo, 3 vol. - : 

à 

69. Jamais une trève de deux mois n'avait été d'unc plus 
haute nnportance. Ce fut aussi une époque de négociations . 

(1) L'armée des alliés était forte d'environ 16 
française d'environ 150,000. Voyez Histoire de 
Français en Allemagne en 1813; par le général G 
2 vol. in-4° pag. 92. ( Note du Traducteur. ) ci 

(2) Voyez Mémoire justificatif du ‘prince d'Ekmulh. (Note du Tra- ducteur, ). © . mo Dont es ot, 
II, 

0,000 hommes et l’armée 
la guerre soutenue par les. 

uillaume de Vaudoncourt, 

9
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efde préparatifs. Ce n'était pas sans raison qu'on redoutt 

Ja paix; qu'aurait-elle pu produire que ce malheureux tt 
intermédiaire qu'une funeste expérience avait fait abhorre | 
_peut-êtrè plus que la gucrré même? I ne fallait pas songer 
proposer de réduire la France à ses anciennes limites; encort 
moins le rétablissement de l’ancienne dynastie. Que de couy 
il eût encore fallu porter avant de ramener l'Europe à sn 
‘ancien système politique ! Mais un grand motif d'espéranc: | 
naquit pendant l'armistice; et ne fut point trompeur : c'était | 
l'accession de l'empereur d'Autriche; et quand on voult 
“sérieusement en finir, c’est à lui qu’il était réservé de décide 
du dénoûment. ’ ‘ 

L’Autriche, ayant suspendu son trailé d'alliance avec la Franct » 2} P , 
intervint pendant l'armistice, en qualité de médiatrice. Elle en avai 

déjà pris le rôle sans succès auprès de Napoléon. — Convocaliot 
d’un congrès à Prague, où l’empereur François se.rendit en pr 
sonne (5 juillet). Les retards des mlénipotentiaires français n° 

permirent de l'ouvrir que le 28. Celui des réponses de Napolior 
jusqu’au 6 août, et plus encore leur ton offensant, dénotaitrt 
clairement ses vues. Il ne pouvait pas lui échapper que les alli 

sûrs de l'Autriche, ne pensaient plus à fäire la paix. Après de vaifs 
échanges de notes , ils déclarent le congrès rompu (11 août }1 

-dès le lendemain, l'Autriche déclare lx guerre à la France. 
Plénipotentiaires à Prague. : le prince de Metternich, con 

. médiateur; MM. d'Amstett et de Humboldt, pour les alliés, % 
de Caulaincourt et de Narbonne ; pour la France. | 

50. Ce dénoûment des négociations amena d'autres “ 

- liances. On chercha vainement à y faire entrer la Saxe; … 
les liens les plus étroits unirent l'Autriche, l'Angleterre e 

la Suède. Une lutte s’engageait , où il allait d'être ur 
n'être pas,: et le terme de la décision ne pouvait être € 
gné. Mais la politique ne devait pas seule former ces nœu . 

ils furent principalement ‘resserrés par l'amitié pe 

. nelle et réciproque des, souverains: Ils allaient, désorr 
inséparables, ainsi que leurs armées, ‘partager toutes | 

fatigues , tous les dangers, tous les soins, toutes les ru 
rances,. et ensuite la reconnaissance des peuples et les ho 

et. 
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neurs de la victoire. Les armées se ‘confondirent aussi : il 

.n'y avait plus ni Russes, ni Autrichiens, ni Prussiens; ils 

s'étaient tous identifiés, et les chefs des uns et des autres ‘ 

commandaient également à tous : seulement l'honneur du 

. commandement suprême fut déféré aux Autrichiens. Ainsi ‘ 

se turent devantles plus grands intérêts les petites passions;. 

.et quand l'histoire célèbre en même temps que les noms 

des monarques vainqueurs, Ceux des Schwartzenberg, des 

Blucher, des Barclay de Tolly, ete., elle ne doit pas oublier de : 

dire que leur union ne fut pas moins fatale à l'ennemi que . 

. léurs armes. Elle n'eut jarnais à citer un semblable exemple. 

Déjà’pendant l'armistice, l'Autriche était convenue d’une alliance ‘ 

éventuelle avec la Russie et la Prusse, traité d'autant plus solide, 

‘ qu’il avait été moins formel, qui s'accomplit de lui-même à la dé- 

 dlaration de guerre, et qui ensuite fut authentiquement réglé à 

: Tæplitz (9 septembre 1813 ) : 2° étroite union et garantie réci- 

proque dé leurs états ; 2° assistance mutuelle avec au moins 60,000 

hommes, et un plus grand nombre, au besoin, pour le rétablis- 

. sement et le maintien de la paix en Europe; 3° point de paix ni 

de trèves séparées. Les articles secrets, autant qu’on a pu les con- 

, naître, stipulaient la restauration des monarchies autrichiennes et 

,  prussiennes sur Je-même pied qu’en 1805. Négociateurs à Tœplitz: 

_les comtes ‘de Metternich, de Nesselrode et de Hardenberg. — 

.L'Angleterre conclut à Reichenbach ( 14 et 15 juin‘), un traité de 

subsides avec la Russie et la Prusse. Elle garantit, en outre, jusqu’à 

_ concurrence de 5 millions sterling, un papier monnaie, créé sous 

_ le nom d'argent fédératif. Le 3 octobre, l'Angleterre signa aussi 

un traité d'alliance avec l'Autriché. Les parties contractantes s’y ° 

obligent à une mutuelle assistance avec toutes leurs forces. Négo- 

ciateurs : le comte de Metternich et lord Aberdeen. Il a déja'été 

fait mention des négociations avec la Suède; pag.127 : :: 

gi. Ainsi combattait l'une contre l'autre la majeuré partie : 

.… de l'Europe occidentale et de l'Europe orientale. D'un côté, 

l'Autriche, la Prusse; la Suède et la Grande-Bretagne; de 

l'autre, la France, l'Italie, la Confédération du Rhin, dont 

la moitié marchait par force, et le Dancmarck; et la lutte . 

*, de l'Espagne continuait toujours plus sanglante. La guerre. 

devenait chaque jour davantage la guerre des peuples, ctles 

.
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puissans efforts des deux partis créèrent des ressources mi 
litaires, telles que n’en avait pas vu l'Europe depuis l'établi 
sement des armées permanentes. A 

… Les armées de Boñëme, sousle prince de Schwartzenberg; deSili. 
sie, commandéepar Blucher, et du nord, aux ordres du prince royal 
‘de Suède, qui avait appelé d'Amérique son ami Moreau; le corps 
autrichien de Hiller, en Italie et sur la frontrière de la Bavière; 

l’armée de réserve de Russie et: d'Autriche, ‘en Autriche et en 
Pologne ; celles de siége devant Dantzick et les trois places forts 

© de l'Oder, s’élevaient ensemble de à 800,000 hommes; et, en ycon- 
prenant les armées Anglaise, Espagnole et Portugaise, soumis 
à Wellington, dans la Péninsule, les forces dés alliés formaient e | 

totalité, près d’un million d'hommes. Outre les 250,000 cons- | 
crits accordés à’ Napoléon, par le sénatus-consulte du 3 avi 

il en fut levé, après la déclaration de guerre de Ja Prusse, encore 

180,000 et 10,000 gardes d'honneur, l'élite des familles les plis 
opulentes. Ses forces étaient donc &e moitié moindres que celles de 

ses adversaires; mais distribuées en quinze corps en Allemagtt, 
‘ etunen Italie, elles étaient plus concentrées, et il tenait de pl 
“toutes les places fortes jusqu’à l'Oder et à Dantzick. Dresde élai 
son quartier général, . 

724 LaSaxe, ce pays qui avait eu si souvent la gloire d'être 
appelé la terre classique, le sol fondamental de l'Allemagné: 

‘ était encore cette fois destiné à l'être. Bien que le roi restii 
‘attachéà N apoléon, son peuple était toujours allemand, d 
c'était dans les plaines de la Saxe que devait s’opérer le dé 
noûment ; mais que ‘d'événemens à subir avant que dat: 

teindre au dernier ! Jamais le combat décisif n'avait été P'é 
cédé d'une si longue série de combats, dans un si court 
espace de temps; et le sort voulait que l'échec éprouvé” 
l'attaque de Dresde devint la cause du salut: | 

Attaque imprévue de Dresde (fat-ce d’après le plan de Moreau 
par la grande armée, tandis que Napoléon était attiré.en Silési 
Des retards et le rapide retour de ce prince (26 et 27 octobre 187 LS Fe octo ÿ: 
firent manquer le coup. Cette entreprise coûta la vie à Mort”? 
mais, en voulant couper à l'ennemi la retraite sur la Bohért! 

_Vandamme fut battu et pris par Kleist, à l'affaire de Culm a dl 
‘Nollendorff.( 29 et 30 août }. Le héros de l'Allemagne; vieills 

. 4 “  
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encore animé.de tout le feu de la jeunesse, avait déjà commencé, 

en Silésie le cours de ses’suecès, qui, grâces à sa prudence et à 

son activité devaient le conduire des bords-de la Katzbach à ceux 

‘de la Seine. Victoire de Blucher sur Macdonald , dont il détruit 

l'armée près de la Katzbach (29 août). Dans le nord, où le plus vif 

désir de vengeance faisait surtout ambitionner la prise de Berlin, 

la fortune ne se montrait pas plus fivorable aux Français ; le prince 

royal de Suède remporta à Gross-Becren un avantage considérable, 

sur Oudinot (23 août), ‘et au moment où devait s'effectuer le plan. 

favori, Ney fut entièrement défait, et son armée détruite. par 

Bulow ,et le prince royal à la bataille. de Dennewitz, ( 6 sep- 

tembre ). Walmoden battit aussi le général-Pecheux à Gôhrde, sur 

V'Elbe-Inférieure ( 16 septembre ). Les innombrables petits combats 

dans lesquels se choquaient des masses toujours croissanies, ne 

peuvent ètre spécifiés que dans une histoire particulièrement mi- . 

: litaire. : Li rate et tt en jee hostile ". 

Ds 

73: Ainsi.se resserrait de plus en plus le cercle des alliés 

autour de leur redoutable ennemi, En, vain il tâcha de l'élar- 

gir du côté de Berlin et de la Bohème : toutes ses mesures 

. furent déjouées par le soin d'éviter le combat de son côté 

fort, et de se montrer en force de son-côté faible. $es der- . 

rières même étaient perpétuellement inquiétés par des -es- 

Saims de troupes légères; et le chef du plus hardi et du plus 

rapide de ces corps, chassa avec ses cosaques le roi de West- 

phalie du trône, et déclara son règne fini. Il était impossible 

de rester-plus.long-temps à Dresde sans y périr par la fa- 

mine, et la résolution fut prise de'se retirer ‘sur Leipzig :‘ 

c'était aller au-devant de’sa destinée. 7 tt 

. Prise de Cassel par Czernisceff 1 30 septémbre),"et proclamation 

: de l’anéantissement dù royaume de Westphalie ( 1°* octobre’). Le 

retour même du roi ne raffermit pas Île trône ébranlé : la bataille ” 

de Leipzig le renversa bientôt pour jamais. Napoléon quitte Dresde, : 

emmenant avec lui le roi de Saxe, et se porte sur Leipzig; où ne 

trouvant qu’un seul adversaire, qui, reculant devant ni, ne se laisse 

pas atteindre, il rassemble le reste de ses forces divisées, en neuf \ 

corps d'armée, outre la garde et la cavalerie, et formant environ 

170,000 hommes. Soûs lui, commandaient le roi de Naples, les 

maréchaux Berhtier, Ney, Mortier, Victor, Marmont, Macdonald, ° 

r
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on - - k bpitauz- : Aviron 70,000 hommes sur Mayence, afin d'éfacuer les hôpitit 

D mnie nos . se de réservede la marche à jamais mémorable de Blucher, et l’armée de réserve 

: . un + 7 urt tandis que Napoléon se retire avec les débris de sonarinée, par Erf 
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Augercau, Poniatousky, ‘et les généraux Bertrand; Lauriston, 
Rognier, Souham; et pour la cavalerie, Latour - Maubourg, 
Sébastiani, Arighi, Kellermann et Milhaud. Dresde resta soush | 
garde du'maréchal Gouvion-Saint-Cyr. : | 
*-74. La bataille décisive de Leipzig dura trois jours; elle 
brisa les fers de l'Allemagne, et détruisit juqu’en ses fonde- 
mens l'édifice déjà chancelant de la toute-puissance d'un 
seul; il n’en subsista de débris dans le sol dé l'Allemagre 
que dans les forteresses de Hambourg, de Magdebourg,etc, 
seules encorc“au pouvoir de l'ennemi. Près- de 500,000 
hommes avaient été ici opposés les uns aux autres :si un 
telle masse figure pour la première fois dans l’histoire, il} 
a plus encore à s'étonner des suites de l'action à laquelle 
elle prit part. Aprèsune retraite à peu près semblable à cele 
de Moskow , seulement quelques débris de l'armée battue 
atteignirent les bords du Rhin, et ‘y arrivèrent infectés d'uné 
maladie contagieuse qui enlevait les hommes par milliers. 

. Bataille de Leipzig (16, 18 et 19 octobre). Le 16, combat de 
Wachau, sans résultat, entre la grande armée et la cavalerie; m5 
Blucher obtient l'avantage à Mockern. Le 17, repos ; mais Je soir 
réunion des quatre armées des alliés, savoir :,la grande armée ae 
celle du nord, à laquelle s'était déjà jointe celle de Silésie,.2P'® 

Russie que Beningsen cmmenait de Dresde en toute hâte; ensemble 300,000 hommes, disposés en un vaste demi-cercle. L'histoire mi litaire n’offre pas un second exemple d’une telle armée de cali Le 18, attaque-générale, ct après neuf heures de combats " journée devient enfin décisive. Le soir, retraite de l'armée française 
jusqu'aux portes de Leipzig, et défection du corps des Sa%0% 
Le x9, Leipzig est emporté, et le roi de Saxe est fait prisonnier 

: Omhe se Lee it dé et Fulde jusqu'au Rhin, où il est suivi par Blucher. Il avait. à 
attaqué en chemin , près d'Hanau (30 octobre), par Wrède; “a 
tête d’une armée de Bavarois et d’Autrichiens, qu'il battit. Jipo 

" ee  e dinar on: AE 75. La victoire de Leipzig acheva d'imprimer en Al el : « . + ee . Ç Re « . magne un caractére populaire à la guerre. Les princes : . . ‘ . . D oe : Le . - . fe avce eux les peuples, suivant la coutume des Germains; D.  
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_ sant le joug de.la confédération du Rhin, se levèrent de 

. toutes parts. Déjà, même avant la victoire, la Bavière en 

avait donné l'exemple. Wurtemberg, Bade et les autres s’em- 

pressèrent de l'imiter. Quiconque put porter les armes , les, 

saisit; li charrue et les ateliers furent abandonnés ; les audi- 

toires et les écoles restèrent déserts ; les jeunes filles mêmes, 

reniant en quelque sorte leur sexe, accouraient dans les rangs 

des combattans, tandis que les femmes, bravant la contagion 

et la mort, se réunissaient pour soigner les malades .et les 

blessés. Le génie des anciens Germains semblait revivre, et’ 

les jours de souffrance de l'Allemagne furent ceux de sa 

gloire. Que leur souvenir vive à jamais dans l'histoire de 

notre peuple, pour l'exemple des générations futures po 

| Renonciation des Bavarois à la confédération du Rhin , et leur 

alliance avec l'Autriche (8 octobre } Déclaration de guerre à la 

France, ct réunion de leur armée avec un ‘corps autrichien > SOUS, 

le commandement du genéral 4Yrède. Marche rapide sur le Mein 

contre l’armée française en retraite, ct bataille d'Hanau (30et3r 

octobre ). Wurtemberg”et Hesse-Darmstadt (2 novembre );:Bade 

{5 novembre); et les autres princes, dans le cours. du -mème- 

mois, accèdent ä la grande alliance, en.partie à.des conditions 

relatives à la future réorganisation de l'Allemagne. Dans la Hesse 

électorale, à Hanovre, à Oldenbourg, à Brunswick, rétablissement. 

des gouvernemens légitimes , après la fuite du roi de Westphalie. . 

. Délivrance de Brème (14 octobre);.et de Francfort ( 1°" novembre); 

Dresde ( 11 novembre ); Stettin ( 21 novembre ); Zamosk (22 no-. 

vembre }; Modlin ( 25 novembre ÿ; Dantzig ( 30 novembre }; 

Lubeck (8 décembre 3 Torgau ( 26 décembre ); tombèrent aussi 

avant la fin de l’année. Wittenberg , à moitié détruit , se rendit le 

23 janvier; Custrin, le 7 mars, ct Glogau, le 10 avril 1814. Il 

ne resta dans les mains de l'ennemi que Hambourg, condamné 

aux plus grands malheurs depuis que Davoust s'y était retiré de 

Lauenbourg, et que Magdebourg, avec les citadelles de Würtzbourg 

et d’Erfurt. | Ce | 7 

76. L'insurrection se propageait aussi en Hollande. Elle” 

éclata dans la ville d'Amsterdam aussitôt que les armées des. 

alliés s'ipprochèrent des frontières , et la voix de la mation, 

fidèle à son ancienne renommée, rappela ses anciens princes.
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Au lieu du précédent mode de Souvernement, si défectueux, il fut posé les fondemens d'une monarchie constitutionnell, . Le prince d'Orange fut reconnu Pour souverain, sous le titre de roi des Pays-Bas. Ainsi tomba, parcé qu'elle n'était pas fondée sur le consentement’des peuples, une des por. tions de la domination. universelle formée de. pièces de rapport. | Ci 

: Soulèvement à Amsterdam (15 novembre } et, après la fuiteds autorités françaises, création d’une commission de gouvernement, Sur l'invitation de Jaqnelle le prince d'Orange revient d'Angleterre ( 1° décembre ) Entrée d’une partie de l'armée du nord, sous Îes “ordres de Bulow (décembre ). Prise de Breda, de Herzogenbusck, etc.; avart la fin de l'année, Ja Hollande était entièrement délivrée, et rien ne fermait plus le chemin de la Belgique. : ‘ 

Le Bosscha, Geschiedenis der Staaten- Omventeling in Nederland in 18 
Amsterd., 1814. — Ifistoire de la révolition politique des Pays-Bas, «1 1813. Amsterdam , 1814. | | | 

- 77... La Suède ne recucillit pas moins promptement les fruits de la victoire. La déclaration de guerre du Danemacik facilita l'exécution du plan de conquête de la Norwége, dè long-temps préparé par des traités. Mais l'invasion ne S borna pas à l'Norwése; elle s'éténdit aussi sur le Holstein: 
le prince royal y entra avec la grande moitié de l'armée du 

: - . . nm Je . ‘ ee nord ; une courte campagne lui suffit pour forcer le Dan marck, mal préparé, et abandonné de son allié, à l'échan$ de la Norwége contre la Poméranie ‘suédoise. 
Invasion du Holstein par le prince royal de Suède, soutenu de 

: Russes ( décembre), tandis que Davoust était bloqué dans Ham - bourg. Combat de Schestedt contre Walmoden ( ro décembre }; etreträite des Danois sur Rendsbourg. —Armistice (25 décembre) .et après quelques négociations, traité de paix, à Kiel (14 janviee 1814) 5 1° le Danemarck renonce à la possession de la Norwéee jusqu'aux frontières de la Russie; 2° Ja Suède assure à Ja Norte la conservation de tous ses droits et de toutes ses libertés ; 3 ä Suède cède en échange au Danemarck, la Poméranie et l'ile : Rugen, et promet son intervention pour lui obtenir de pue  Ples indemnités. Mais, cette transaction sc faisant sans l'aveu de 
, , ° 

' 
A  
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Norwégiens ; il fallut employer des moyens’ de contrainte pour les : 

faire passer sous la nouvelle domination. — En même temps paix : 

du Danemarck avec Angleterre : 1° restitution des conquêtes: à. 

l'exception de l'ile d'Heligoland; 2° l'Angleterre promet aussi d’in- : 

tervenir pour les indemnités. — La paix avec la Russie et avec la, 

Prusse fut conclue, la première, à Ianovre ( 8 février 1814); la. 

seconde, à Paris (1°* juin). Rétablissement des anciennes relations, 

et promesse d’interposition pour des dédomimagemens. 

78. Les affaires suivaient un autre cours en Illyrie eten 

Italie. Après la retraite du vice-roi, les provinces iliyriennes 

furent entièrement délivrées , et la moitié dela Lombardie; 

ainsi que le Tyrol italien repris. Mais tandis que le prince 

Eugène, comme l'exigeaient ses rapports, restait fidèle à. 

son père adoptif, Murat, sans égard pour de semblables 

liens de parenté ; traita, ou plutôt chercha à traiter avec les 

alliés, ct éprouva bientôt que dans de telles vicissitudes uné 

conduite équivoque mène toujours à une perte certaine. 
, 

: Combats, avec des succès divers, dans les provinces illyriennes, 

enire le prince Eugène et Hiller , remplacé. ensuite par Bellegarde 

(août et septembre 1813 ). Mais après la défection de la Bavière, 

retraite du vice- roi sur l’Adige, et jusque sur le Mincio ( no- 

vembre ct décembre ), et nouveanx combats heureux ( février et 

mars 1814 ). Au milieu des circonstances les plus difficiles jusqu’à 

la conclusion de l'armistice ‘avec l'Autriche ( 16 avril), et à la 

démission de son commandement ( 17 avril), la gloire militaire du 

prince Eugène ne souffrit aucune atteinte. Il émporta l'estime de 

l'Itdie. — Négociations de Murat ; et conclusion à Naples ( rx jan 

vier }, d'un traité d'alliance avéc l'Autriche et seulément d’un 

armistice avec l'Angleterre ( 3 février }: conventions d’après 

lesquelles, sans se déclarer, il laissa occuper Rome et Florence. 

Lorsqu'on s’apereut qu’il ne voulait que gagner du temps, il perdit 
la confiance de tout le monde. | s 

» 

79. Dans le courant de la même année, la domination 

française, chancelante aussitôt qu'établie en Espagne, y fut 

totalement anéantie. Wellington marchait sans’ s'arrêter 

dans le chemin de la victoire. Tandis que. pendant l'armis- 

‘ ‘ice on se préparait pour ‘la première fois en Allemagné à 
. - e 

‘ 
s 
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[ 
un coup décisif » la journée de Vittoria avait pour jamais tranché, la question au delà des Pyrénées. Avant la fin de 
l'année, l'armée victorieuse était déjà sur le territoire fran. 
çais ; et Napoléon lui-même > abandonnant toute espérance, 
avait par un traité avec Ferdinand > reconnu ce prince pour 
roi d'Espagne. , | 

La guerre d’Espagne devintde plusen plusnationale, et se fitnon- 
seulement avec des troupes réglées , mais aussi avec des bandes de 
partisans ( gucrillas ), d'autant plus redoutables qu’on en rencon- 
trait sur tous les points. Affaiblissement des forces françaises par le 
départ de Soult, avec un grand nombre de troupes, pour l'Alle- 

‘magne( février 1813 ): Jourdan lui succède, sous les ordres du roi 
Joseph, et Suchet se maintient à Valence. Wellington, . à la tête 
d’une armée d’Anglais, d’Espagnols et de Portugais, se porte des 
frontières du Portugal sur l'Ébre, contre Joseph ct Jourdan. B:- 
taille de Vittoria ( 21 juin ). Défaite totale de l'armée française, et 
perte de toute son arlillerie. Fuite vers Pampelune; le roi Joseph 
repasse en France. Pampelune est assiégée par les Espagnols, tt 
se rend (31 octobre ). Sur ces entrefaites, retour de Soult avt 
des renforts ( 23 juillet ); il est battu dans les Pyrénées ( 28 cl 29 
juillet), en voulant secourir Pampelune. Retraite en France de 
rière la Bidassoa, cet reddition de Saragosse ( 30 juillet), et ‘ 
Saint-Sébastien (30 août). Suchet sc retire aussi de Valence (juille) 
jusqu'à Barcelonne, après la levée du siége et la destruction de 
Tortose (19 août). La chute de Pampelune facilite les progté 
de Wellington : il passe la Bidassoa, ct remporte un nouvel Fe 
tage sur Soult, qui est obligé de se retirer sur Bayonne. À R ï 
de 1813, il nerestait plus au pouvoir des Français, dans la pa 

‘sule, que Barcelonne et les forts de Figuitre et de Rose. ae 
(8 décembre }, traité de Valençai avec Ferdinand, et fin de Fe 
captivité et de celle de ses frères. Les cortès ne le confrne 
pas, « parce que Ferdinand n'avait pas été libre, et qu'on 
« pouvait traiter de la paix sans ke concours de l'Angleterre. ? 

* 80.-Tandis.que l'édifice de la domination universelle. 
: Europe croulait au levant et au couchant, la France, 15° 
tait encore intacte..Les armées, accompagnées de Jeurs so 
verains , avaient poursuivi leur marche victorieuse jusqu " 
Rhin, et s'étendaient sur le bord de ce fleuve , dés fron | TS 2:  
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tières de la Suisse à son embouchure. Si elles avaient besoin. 

de quelque repos, le temps de la réflexion n'était pas moins. 

nécessaire aux cabinets. Il est rare qu'après de telles'vic- 

toires on conserve autant de modération. Heureusement’ 

pour l'Europe, Napoléon en était incapable; mais le fan- 

*tôme de la toute-puissance avait déjà perdu assez de ‘son 

prestige pour ne plus paraître en effet qu’un fantôme. . 

Déclaration des alliés à Francfort ( 1°* décembre }. « lis ne U 

« combattent pas contre la France ; ils n’attaquent que la prépon-, : 

« dérance de Napoléon au delà de son territoire. Ils offrent la paix" 

-_« à l'empereur, à condition de l'indépendance de l'empire français, - 

« comme de celle de tous les autres états de l'Europe-Ils désirent de 

« voir la France, grande, forte et heureuse , parce que sa puis-, 

« sance. est un des fondemens de l'édifice social. Ils laisseront à la 

« France une plus grande étendue que sous aucun de ses rois; 

« mais ils veulent aussi être heureux et tranquilles. Ils veulent un 

« état de paix qui, par un juste équilibre des forces des nations, 

« les. préserve..des maux qui les accablent depuis vingtans. Ils ne 

« dépôseront pas les armes avant d’avoir atteint ce but. » Pouvait- 

… on parler plus noblement et avec plus de franchise? Les frontières 

du Rhin, des Alpes et des Pyrénées, furent proposées dans les né- 

gociations entamées avec M. de Saint-Aignan, comme bases fon- 

damentales de la paix. Par bonheur, les refus de Napoléon prou- 

vèrent que ce n’était pas aÿsez pour lui, et les conférences sc: 

rompirent, eu lo ‘ rc ' ‘ 

1 

8r. Le sort en était jeté : la dernière catastrophe devait 

avoir.lieu en France. C'était presque une entreprise témé- 

raire. que. de pénétrer au milieu. de l'hiver, et en laïssant 

derrière soi plus detrente forteresses ennemies, dans un 

pays non encore entamé; mais l'ennemi était encore moins 

préparé. On était assez nombreux pour bloquer les places 

fortes, et pendant que les armées alliées passaient le Rhin 

à la fois en Suisse, en-Allemagne et dans les Pays-Bas, 

Wellington était déjà sur la Garonne. On chercha néan- 

moins vainement à persuader à la Suisse, dont le concours, — 

À cause. de. sa position, était indispensable aux alliés, de 

s'unir activement à eux ; quand tout s'armait pour la liberté, 

les fils de l'ell gardèrent seuls la neutralité, et se conten- 

4
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tèrent enfin de laisser faire’ ce qu'ils ne pouvaient pas em. ‘pêcher. Ce n'est pas la plus belle époque de leur histoire, 
Mais la conduite des alliés à leur égard fournit la premitre 
preuve de l'indépendance de chaque état en Europe (1). 
û 

la grande, sous les ordres de Schwarizenberg, Wrède, etc. par 
la Suisse ; dont le corps d'observation se retira (21-25 décembre} 
celle de Silésie, commandée par Blucher, sur le Rhin intermé- 
diaire (1° janvier 1814), et celle des Pays-Bas, sous Bulow, suivie bientôt d’autres colonnes. Napoléon, quoique le sénat lui eit 
accordé 300,000 hommes (5 novembre), ne put d’abord opposer 
qu'un seul corps d'armée, et les paroles courageuses que firent enfin entendre dans le sein du corps législatif les voix héroïqus 
des Lainé ct des Raynouard ne permettaient plus de douter des 
disgrâce. Réunion des armées alliées en Champagne ( 25 janvier} Victoire de Blucher près de Briénne (Rothière.) ( 1°* février }» 
après laquelle s’avancèrent sur Paris l’armée de Silésie le long de 
la Marne, et la grande armée le long de la Seine, en même tcp 
qu’elle s’étendait jusqu’à Lyon, où Augerau s’efforçait de rassem- bler une armée. | mo ts Vue 

82. L'événement des combats n'était pas le plus hasar- 
deux : celui des négociations présentait encore plus de dan- gers. Incertain d'atteindre le but par la voie dés armes, " 
ouvrit le congrès de Chatillon (1814)! quelle paix aurait 
pu prodüire, si la hauteur et la duplicité du despote nt? 
avaient amené là rupture ? Il en résulta , au lieu de la dis- 
corde, une plus:étroite union entre les alliés, resserrée ? 

. Chaumont par les nœuds d’urie quadruple alliance. Déjà °° 
concevait l'espoir de voir replacer par la nation même nr 
cienne dynastie sur le trône. Des Bourbors s'empressérc” d'accourir à l'armée des alliés et à celle de Wellington; et de- Je . . te ‘ . ° 1 int puis la dissolution du congrès , comme auparavant, il des 

  

Plus honorable pour eux, que leur secrète’ connivence à la violation : leur territoire. Mais c'est un étrange respect pour leur indépendant - , .. . , - F a ue ue cette prétendue violence faite à leur neutralité. (Note du Traducrét 

_. . . St ON ii avé .. " (G) Une accession ouverte de la part des Suisses à la coalition cute 

du 

Passage du Rhin par les armées alliées, fortes de 400,000 hommes: 
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‘de plus en plus évident que la vraie régénération de l” Europe 
n'était possible que par le rappel de cette auguste maison, | 

Congrès, de Chatillon ( 3 févr ier—15. mars) > Sans armistice. il 
était encore au ‘pouvoir de Napoléon de conserver le trône et 
l'empire, s’il eùt voulu se contenter de l'ancienne France. Mais il 
prétendait que le Rhin et les Alpes, avec tous leurs points d'atta- 

‘que, restassent ses frontières, que l'Italie appartint à son beau- 

fils, ct que ses frères fussent indemnisés. Quel bonheur qu’il se 
monträt si exigeant ! Durant le congrès, l'Angleterre, la Russie, . 

l'Autriche et la Prusse, contractent à Chaumont ( 1°° mars 1814), 
une quadruple alliance pour vingt années : 1° chaque, puissance 

s'oblige à fournir 150,000 hommes * pour la continuation de la 

guerre; 2° l'Angleterre promet un subside de 5 millions sterlings ; 
3° interdiction de tout traité séparé. Aïnsion veillaitnon-seulement 
aux intérêts présens, mais encore à ceux de l'avenir. .. + 

Plénipotentiaires à Châtillon : le duc de Vicence; et pour les alliés, 
lord Cathcart, le comte de Rasumowsky, .le, comte de Stadion 
et de Humboldt;-—x Chaumont:lord Castlereagh (c'était la première 

fois qu’on voyait en personne, sur le continent, un secrétaire 

d'état des affaires étrangères d'Angleterre), le prince de Meter nich, 
de Iardenberg et de Nesselrode..  ” 

83. La: guerre cependan continuait avec des succès divers. 
Les forces de Napoléon s ’augmentaient au lieu de diminuer, 
et il lui était facile de les concentrer sur un seul point, et 
d'y obtenir des avantages: Déjà même la retraite. de la 
grande armée était commencée; quand l'épée de Blucher fit 
miompher à à Laon la cause des alliés, La capitale dela France 
devint dès ce moment le but de tous les efforts, et Napo- 
léon lui-même, égaré par son mauvais génie, en -fraya le 
chemin. Une bataille à à ses portes était cependant encore. 
nécessaire, et pour la première fois on y entendit le bruit 
de l'artillerie ennemie. Ainsi tomba Paris, et il eut ensuite 
au milieu de ses remparts , avec les armées victorieuses, les 
monarques triomphans, et bientôt après son 1 roi légitime. 

Après la séparation des deux armées, à la suite de la bataille de 
Brienne, divers’ combats le long, de la Marne, et célèbre retraite 

F de Vauchamp et de Montmirail par Blucher, avec son armée en- 
D
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”. veloppée (14 février). La grande armée s’avance le long deh | 

Seine jusqu’à F ontainebleau ; mais après la défaite du prince royal 
… de Waurtemberg , à Montereau (18 février), malgré son héroïque. 
“résistance, retraite sur Troyes, et vaines négociations pouru À 
““armistice. Le sort de l’Europe était encore une fois en balance. Sur 
ces entrefaites, Blucher déjà replié jusqu’à Laon, y est rejointpæ 
un corps de l’armée du nord, y donne bataille, et remporteune 
victoire ‘signalée ( 9 et:10 mars ) La grande armée "se rallic & 

revient sur ses pas ( 18 mars ). Bataille d'Arcis-sur-Aube (20 mars}, 
* après laquelle Napoléon prend la résolution de manœuvrer sur le 
derrières de l’ennemi, ct lui ouvre par-là le chemin de sa capitale 
Barmont et Mortier sont battus à Lafère-Champenoise (25 mars} 
Marche des alliés sur Paris, Bataille sous ses remparts. Prise des 
hauteurs de Montmartre, ct-capitulation ( 30 mars ). Entrée dés 
alliés le lendemain, tandis que’ des cris de victoire retentissaient 

* dans toute l'Europe. La campagne avait duré un an, cinq moistl 
“onze jours, depuis Moskow, ‘et sept mois et cinq jours, de R 
Silésie à Paris. — Dans le même temps, Wellington,, non ou 
favorisé par la fortune, poursuivait Soult jusqu'a la Garonne. Î 

” oécupe Bordeaux (12 mars ); et c’est dans cefte-ville, la premier 
.que flotte l’étendard royal; il s'empare de Toulouse { 10 avril} 
après, hélas! que de nouveaux flots de sang eurent été répandts 

‘(on avait retenu les courriers de Paris }. Les alliés s'étaient dj 
rendus maîtres de Lyon (19 mars), et maintenant les armëts de 
la Moskovwa et dù Tage pouvaient se donner la main. | 

* 84. Avec la capitale, la France entière était prise, Cf 
ici la capitale ést tout. La sage modération des vainqueus: 

‘ flattant la vanité nationale, fit le reste. La déclaration qe ne serait plus traité avec Napoléon, ni avec personne d “ famille (il avait nommé son épouse régente), était décis 5 
: €t montrait à Id nation, sans qu'il fût besoin de d'exprimer - ce qu'elle avait à faire. Le sénat, hier encore esclave de Do 
naparte, prononça sa déchéance , et ñomma un gouverr 

: ment provisoire. Le conseil général du département voit 
pour le rétablisserhent de Louis XVIII sur le trônc. 

:: Déclaration d'Alexandre et des alliés (31 mars) Proclamait 
‘de la déchéance de Napoléon par le sénat ( rer avril ). Il était ie 

* portant dela faire pronônccr paï une autorité compétente. 60 

,  
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vernement provisoire de cinq membres, dont Taileyrand est le: | 

chef, Le conseil - général du département de la Seine fut le pre 
- micr à demander le rétablissement des Bourbons ( 2 avril). 

85. On ne crut pas que la déchéance, suffit : on désira | 
d'obtenir une abdication. Convaincu de l impossibilité de re- 
prendre Paris, au secours duquel il était trop tard accouru, 

. de plus.en plus abandonné par l'armée et par les maréchaux, 

, 

Napoléon consentit enfin à se démettre, après d'inutiles ten- 
. tatives en faveur de son fils, et de vaines réserves pour lui- 
même et pour sa famille, C’est ainsi qu’il descendit de son 
trône brisé, à des conditions dans lesquelles la magnanimité 
des alliés l' emporta sur les conseils de la politique: 

Rapide marche rétrograde de Napoléon, de Troyes sur Paris, 
jusqu’à Fontainebleau ( 30 mars ). A la nouvelle de sa déchéance, 

défection de Marmont ct de son corps d'armée (3 avril ). Négo- 
ciation par l'intermédiaire de 2 Ney et de Macdonald, et abdication, 
sans condition, pour lui et pour ses héritiers ( 10 avril). Mais le 
lendemain ( 11'avril), traité par lequel 1° il confirme sa renon- 
ciation pour lui et pour les siens à toute souveraineté ct domi- 
nation sur la France ; 2° il reçoit l'ile d’Élbe, en toute souveraineté, 

avec deux millions et demi de rente, payables par la France ; 3° il 
conserve une garde de 400 hommes ; ‘4° son épouse obtient, en 
pleine souveraineté héréditaire, pour elle et pour ses descendans, / 
les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla : ils gardent le 
titre, l’un ; d'empereur; l'autre, d’impératrice; 5° il est en outre 
assigné.un revenu à la famille Bonaparte, et un ‘établissement au 
prince Eugène. — Départ de Bonaparte, - et son. arrivée à File 
d'Elbe (4% mai. ).. 

86. Sur le terrain ainsi aplani fut relevé le trôné des Bour- 
bons. Ce n'était pas la différence d'un trône royal avec un 
trône impérial qui promettait un autre avenir à l'Europe: : 
il lui était garanti par 1 li différence des souverains qui y sié- 
geaient, par leur position, et surtont par Icurs sentimens et 

leur caractère. Une paix avec Napoléon, quelque restreinte 
‘qu'eût pu être l'étendue de l’ Empire, n’eût jamais été qu'une 
trève. , pendant laquelle on n'aurait: pu un seul- moment ; ° 

poser “les armes. Lu oc
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Arrivée du comte d'Artois (12 avril), envoyé par le Roi, en 

qualité de lieutenant-général du royaume, et.ensuite accord avec 
les alliés pour la cessation de toute hostilité, et pour l'évacuatin 
des places fortes hors du territoire de l’ancienne France, exéati 
pour Mayence, (4 mai); pour Wesel, (.8 mai ); pour Magd- 

bourg, (14 mai); pour Hambourg, ( (25 mai) et pour d'autre, 

* dans le courant du même mois, — Débarquement de Louis XVII 

Calais ( 25 avril }s après être resté éloigné pendant 23 ans de sm 
royaume. Il avait successivement résidé en Italie, en Allemagrt, 

en Russie ct, en dernier lieu, cn Angleterre. Il entre à Parb, 

(3 mai) après avoir rejeté là constitution du sénat, mais en pr 

mettant une charte. ‘ ‘ 

87. Rendie la paix à la France et à l’ Europe, fut le soit | 

bienfaisant'dont s occupa d'abord Je monarque rétabli dus | 
ses droits. La négociation n'était pas difficile avec un printé 

dans lequel les autres souverains voyaient leur égal, et Jeur 

présence la rendit plus prompte. D'un côté, ,on renonça à 

la chimère de la domination universelle, et de l'autre on $ 

. montra fidèle à la promesse de laisser la France g grande # 
puissante. Le resserrement de la France dans ses anciens 

limites fut: Ja base fondamentale du traité. 
, 4 

| Conslusion de la première paix de Paris, (30 mai 1814. pr. h 
‘France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu’au er janvitt 
1792, avec quelques additions à ses frontières de l'Est et en Sr 
voie, et elle est. maintenue ‘dans Ja possession d'Avignon. a. 13 
France reconnoit l'indépendance de la Hollande , avec ses agran 

dissemens éventuels; de tous les états d'Allemagne qui pourri 
s'unir par un lien fédératif; de la Suisse et de l'Italie. 3°. L'Ange 
terre restitue à la France ses colonies, même la Guadeloupe; il 
quelle renonce la Suède, excepté néanmoins, Tabago, Sainte Lit? 
et l'Ile de France avec ses dépendances. La France de son côté, 
soumet à ne pas fortifier ses places dans les Indes orientales en 

tenir des troupes que pour la police. 4°. Malte reste à l'Angleter 

5°. Le Portugal rend la Guyane. ‘française, dont il est fait u? 
nouvelle démarcation: 69. Les deux tiérs des vaisseaux de guet 

* et desappr ovisionnemens de marine dans lespoits abandonnés?” 
» . la France lui sont attribués. 7°. Les alliés renoncent à toute rép 

ce tition: des sommes s qu ‘ils pouvaient avoir à prétendre de Ja Fra 

° #{  
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pour marchés, , fournitures et avances (1). 8, La- France s’oblige 
à payer les créances de celte nature dues à des particuliers. ge La 
France s’ engage envers l'Angleterre, à abolir le commerce des es- 
‘claves dans le délai dé cinqans., DE 

Plénipotentiaires : Talleyrand ,'et du côté des dé, lord Cas 
fercagh,  Rasumowrsky, Metternich et Hardenberg. 

88. Lé:même mois .qui rendit son roi à la France, vit 
‘aussi trois rois expulsés de leur trône, y remonter. Pie VII 
rentra dans Romc; Ferdinand VII dans Madrid et Victor- 
Emmanuel dans Turin. En vain Napoléon; tandis qu iltenait 
le pape. prisonnier à Fontainebleau, avait-il essayé de l'ef- 
frayer'par des menaces; en vain avait-il voulu abuser le 
monde par.un.faux concordat : :le retour du pontife rendit, 

. la tranquillité à à ses états. IL,en fut autrement en Espagne : 

après. le rejet .de la constitution presque républicaine ‘des 
-Cortès, il.s’éleva. entre le. pouvoir absolu:et la liberté un 
-terrrible conflit qui n'a pas eu encore de résultat définitif (2). 

© ? Séjour du pape captif à à Fontainebleau; (juin 1812 à à juin 1813) à 
‘Au retour de Moskow (23 j janvier ÿpublication ‘d'un concordat, 
‘comme tonclu', quoique Pie Vin’ en eut adopté € que provisoirement" 

-et qu'à: ‘de, certaines conditions les dispositions fondamentales. 
-Protestation du. pape contre cet' acte. Il est ramené à Savone 
(24 janvier },.et.ensuite.remis aux Autrichiens (31 mars). 11 fait 
.son entrée. solennelle à à Rome (24 mai). — Celle de Ferdinand à 

Madrid avoit eu lieu le 14, mais, et le retour de Victor Emmanuel à à 

Turin s'effectua, vers Ja même époques: . cn jus . : 

-i 89. Quoiqu'e on. préparât: ainsi de.toutes parts:les .maté- 

riaux :déstinés à reconstruire l'édifice . détruit du système 

politique: ‘de l'Europe ; personne nç pouvait se dissimuler 
.Combien'il en manquait encore pour $arestauration. Les 

‘souverains unis dans la paix comme: dans la guerre, ÿ pour- 

‘Vurent dans un congrès général à à Vienne. Tandis: qu on s'oc-" 

Cupait de'cet important ouvrage, ils resserraient. personnel- 

lement les nœuds de. d'amitié ‘qu ‘ls s "étaient: réciproquement 
——————— 

(D Li l'auteur s'écrie : quelle générosité ! 1 L Note du Traiicteur. ) 

+ (a). Le pouvoir’absolu a depuis lors perdu’ sa cause : la libérté a-t-elle 

“irrévocablementigagné la sienne? (Vote du Traducteur)... «cu 

10 
I, .



146 TROISIÈME PÉRIODE. 

vouéé, et qui “embrassaient ausst la’ maison royale êtle prince 
régent d' Angleterre. Dur Sein‘ des orages ‘de ‘cetté ‘époque, 
‘apparüt un ‘des plus beaux bliénoménés : : la. “politique s se co 
fondant, de plus en plus avec l'humanité. 

miitanbe 

Visite à Londres (3— 35 juin 1854) de mp Akai, 

et du roi. Fréderic-Guillaume, accompagnés. de” leur. génirin 
Blucher, Platow, etc. ls sont reçus par la nation anglaise ayerer- 

DRE 

thousiasme. ‘ RL en : 
und epimeheit et 7: Niro si Le sr GUN 

: 90.‘ Congrès de:Vienne.-Aucun. autre, sans:nièirié"en € 
cepter celui de Westphalie; n° avait:eu à régle® autant et 
si grands intérêtsi: ‘il s’agissait::de ceux de” toûte: l'Europe 

ét de l'Europe bouleversée plus qu'elle ne T'avaie jamais été 

Quelle issue des délibérations. dé cétte assemblée ; ct, dans 

tous lés cas ; quelle. durée’dè'ses résolutions pôuvait-on: 8 

promettre. Heureusement il'existait deux circonstances fr 

‘vorables : ‘en' premier lieu, T'accord par’ avancé sur ha pl 

:_part,c des. points. principaux : personne ne doutait de k ps 

sité ‘de maintenir, la monarchie française daris J'intégrité è 

| ‘son état actuel, ni.de celle de rétablir V Autriche. et la Pru 

? sur leurancien pied, ainsi qu "il avait été déjà convenu pif , 
traités -secondement; la présence personnelle, le ‘caract 
“etl amitié: réciproque” des souverains :-leur' présence ai 

‘geait, leurs sentimens facilitaient tout. Toutefois, ‘il ne 

vail “riquer de pierres d’ achoppément ; les plus “ons 

bles consistaient dans les difficultés relatives au Sort ve 

*-Pologne:et:de Ja Saxe ; ét à. l'organisation: politique a. 

xitoriale: de: l'Allemagné. Ce n'étäit:pas. sans’ quelque 
-dement: que l'on craignait la: rupture des: Conf 

parvint: cependant à une-conclusion: elle fut soudaintl 
-amenée : parun iévénémentsextraordinaire et: F 
fit tairé: tous:les intérêts “particuliers : aiThomme di Le 

-devait encore:se, relever , mais pour 2 affermir ah 
qu'il: ayait ôulurrenverséb et'afin que les princes" S 
"peuples Apprissent ce que c’ rest que ka nécessités. [ 

ù LE seat net nn 00 : É M cadre 

  

. site Ouvertite.: en: forme. du' ‘congrès-de Vienne, ; après DE 
‘ gociations' préliminaires: Crsvñore mbre 181%} dura je 

VI  
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55 mai i815: Les résultats en sont idiqiés dans ii dérniète: set 
‘ tion ci-après.” Le t LE EL fosse 1. 

"Il s’y trouvaiten personne : les iscmpéredts d'Aniricie ét: de Rus- 
sie, les rois de Prusse, de Danemarck; de Bavière et deWürténibéerg ; ; 
l'électeur de Hesse, le grand-duc. de ,Bade;:les., Aues,.de .Saxe- 
Weimar, de Branswick, ,de N Nassau, de Cobourg. et Fu g ‘grand nôm- 

bre d’autres princes: —Les princip: ministres CE cnvoy és étaient 
“pour lé pape, le cardinal Consalvi; pour l'Autriche, le' prince : de 
Metternich ; pour là Russie’, lé prince Rasümousky" ct lé éomtes 
de staékélberg! et de Nessclrodd pour ] li Prusse, le bride, de Har- 
denberÿ ét M:"dé Humbold "jour la Frante; le prnte de Talley- 
rand ét le duc'de Dälberg ÿ j'pour VEspagné, les évmtes de’ Palnélla 

et Lobo de Sylveira; pour les Paÿs-Bas ;et Nassau ÀMM.'de Spoëh* 

et de Gagern; pour Je. Danemarck; le: comte de ‘Bernstortf; pour 

ja Sardaigne, Îe marquis, de Saint Marsan; pour | la Bavi ière, lGprince 

de Wrède et lé conite de Rechberg;" pour Würtembérg, lé conte 

“dc \intzidgerode; ; pour | ‘lé Hanôÿic, ‘lé'e comté de Slunisle et, Je 
. pour la Saxe le” comte 0 dé Schütembourg, . 

noir 

   

  

    
    

   1 Ms 1, us 
PA oui 15 0e a ! 

Fou Retour, de Na oléon de l'île d’ Elbe en Fr ance; vet- ren- 

- versement ‘momentané du trône royal encore mal: affermi. 

Comiïnent.aurait-il-pu l'être; quand la nation’ vorihäissait À 

. péine son roi; quand armée n'était pas ‘éncore réorgahisée : 

quand les yen déluné'et ‘de l'aütre étaièiit encore. fascinés 

parT éclat di unê Epiétendlué g soiré? On! $ apérçüt | bientôt i héanz 

moins que lé‘trône "impérial relevé avait. péu dé solidité, ct. 

‘ pour fondement ,;non:le vœù delà natioi qui'én souffrit le 

rétablissenientz:1 mais éculeinenticelui de l'arniéci"Et quellé 

Perspéètive: que:cellé d'une‘arniéé dénriant: des: Jôis'à: 

pire et à-LEurope!: pains ue pete dire ee PE Lo 

u Débärquersentidë" Napoléon” à” Ë (rte mars 1815), açee 

chviron!r bot hommés; fet'miatche rapide : sùr Paris, sins gloire; 

Püisqu elle fatsans Sbétäcles La conspiration por kon rétèur pas 

rait ne:s'ê trepés étendue: bieñ foi, “prde” t'on pou ait ct qi ‘on 

devait compter, sur-lo contours iles: troppes ete: KRurstéhefs; à'son 

apparition Alontre;à- Paris {20umärs): Lesoi 
s'étaitretiré; -dabord 

à Lille, ensuite à ‘Gand: .Cepéndant,. en réprenant son à ancien titre, 

Tüsir jéétaa ii pas ifbcoutré son ai Gien fusaiees lespar 

Lo e jädig” il'dointéit, “éxérésiént aialenant sur Di Tux éme 

  

   

    
   nn 
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pire, et.la cérémonie du Champ de Mai (ar juin) ne fut que Ia parodie de Charlemagne. Les préparatifs de la gucrre n'en étaient que plus accélérés ,: car il comprit facilement que toutes ses propo- 
sitions de paix ne la jui Procureraient pas. 

-" "92." La nouvelle"du retour de. Bonaparte trouva heuren: :Sement'lé congrès encore assemblé. On y prit les mesure ET : ee pre : les plus promptes et les lus décisives. L'usurpateur fut dé- Pius prompt * p'us décisive. Urpa : Fostotre . “ . Te .! : claré, par un acte exprès, l'ennemi des peuples, et mis hors de la loi des nations et une étroite alliance réunit également 
contre lui les petites et les grandes puissances. Les chances 
-de la:guerre pouvaient. être incertaines ; mais,une issue dé- 
finitivement-favorable pour lui semblait-impossible, car les 
‘Souverains'étaient désormais sûr de leurs peuples. 

ess on ET EE . er on DT re rire 7 ere : ‘Déclaration contre Napoléon signée (13 mars ) par l'Autriche, . Ja Russe, l'Angleterre et la Prusse, comme par la France, l'E- 

\ 

pagne, le, Portugal et la Suède; et suivie d’une alliance «entre les 
quatre grandes ‘puissances (Vienne 25 mars). 1° Confirmation de l'alliance de Chaumor t pour le repos et l'indépendance del'Et Topeÿ contre: Napoléon et ses adhéréns. 2° ‘Le contingent de chi- Que: puissance est-fixé à 18 ,900 hommes: 30 Toutes.les puissances 
de l'Europe sont invilées à entrer -dans cette! coalition, — Toutes exccpté.la Suède, occupée ‘en Norvège: ‘tous ;les états de l'Alle- magne etla Suisse y aecédèrent l'Espagne aussi mais conditionele Fe ea DiuPart firent dés traités de subsides avec V'Angleterre LA jotaté des contingens ne s’éleya pas à moins de x 057,00 homes 
c 93 ‘Ainsi l'Europe entière était-mise, encore une fois €! Mouvement par. un seul homme;.car le danger eût été grand 
en effet. si l'on n'y-avait pris-garde et l'on: put: facilement 
se douter que l'usurpateur ne se laisserait pas prévenir pif 
ses ennemis. On rassembla donc aussi promptement qu'il fut Dire Cris CT Fu à à 5 : . possible , ‘dans les. Pays-Bas > ,une armée. anglo-allemande: rommandée par Wellington. et-une armée prussienne 501$ les ordres de, Blucher. Leur adversaire.ne se laissa pas lon ‘kemps-aitendre; mais la grande journée de Waterloo le pré . Gipita une’seconde fois dans la. poussière , et sauva l'Europt D Tr. Ac? 4 act « ex Fr" a. p'e k 
ER PE D TETE ES RQ ee rhin air piles te $ Napoléon se borte sur les frontières à la tête de 170,000 homm 

, À ÿ à Ja léte de 170,000 h0 

, 1 
! 

(H5'fuin ). Bataille de Ligny, contre Blucher ( 16 juin je Malgé 
9 « 

4  



+ 

14ÿ 19861818. 
leur courageuse résistance (levaleureux vieillard lui-même fouléaux 
pieds des chevaux }) les Prussiens sont repoussés :jusqu’à'Wavres. 
Le même jour, combat de Ney, aux Quatre-Bras, contre le duc de 
Brunswick qui y périt victime d’une bravoure héréditaire. Réunion 
à Waterloo’ét à là Belle-Alliance' dé armée dé Wellingtén, compo 
‘sée‘d'Anglais, ‘de Hanovriens, de Hollandais et de sujets des ducs 

* de Brunswick ct’ de Nassau. Napoléon attaqne ( 18 juin } avec une 

propos, et décida l'affaire. Défaite, fuite de l'armée Française qui, 
poursuivie par Gneïsenau, est.mise dans une complète déroute. 
Sauvé avec beaucoup ‘de peine, et laissant tout en péril ; le chef 
fogitif alla porter lui-même à Paris Ja nouyelle de son désastre. 
Son étoile l'âväit pour toujours abändonné. "#7 oe 

  

pete nous te . Des 14 

“94. La prise de Paris, ‘pour Ja seconde:fois ,:futla suite 
de cette. victoire. Il n'y. éut point’ de sang répandu ; mais le 

bouleversement de la France paraissait inévitable. Lés réstées 
de l'armée battuë se'retirérent;'én vertu d'üné capitulation, 
au delà de la Loire. La plupart des commandans ‘des places 
fortes -refusèrent de les’ rendre. Point-de sécurité‘ sans le 
licenciement de l'arméc..Le:premier pas et:le plus impor- 

grande supériorité de forces (x). Après un terrible combat, la victoire | | 
flottait, le soir, encore incertaine, lorsque Blucher arriva fort à, Hat, le » € . ; que : €T ATriY 

tant vers':ce butétait de: décider le chef:à une nouvelle | 
‘abdication. Il ÿy'consentit dans la crainte d'être destitué par. 
‘les chambres.que lui-même avait convoquées ;'et la‘disso- 
lution de l'armée-ne souffrit aucune difficulté-(2).Il; partit : 
pour Rochefort'avec l'intention -et l'espérance de passer en 

: ln 

° (x) L'armée française sur le ‘champ dé bataille à Waterloo’, était de 
© 68,650 hommes et l’armée anglo-hollandaise aux ordres. de Wellington, : 

était de 89,500 hommes. L'armée prusso-saxonne à Wavres, était de 
75,000. hommes, — Voyez Mémoires pour servir. à l'Histoire de France, 

sto tte , 

en 1815, in-8o! Cet'ouviage forme’ le livré g®‘des Mémoires de Napoléon. 
(dote du Traducteur.) 1" 2 Lite mt | 

(2) L'abdication précéda’de long-temps la‘ dissolution de l'armée , et 
‘Peut point pour’ but de. faciliter cette dernière opération, à laquelle ne : 
Songeaient nullement les chambres qui forcèrent le chef à'se démettre. Le 
licenciement’, accordé au vœu dés étrangers par le gouvernement du roi, 
Peffectua de la part des troupes ‘avec une résignation douloureuse; et 
avec un ordre ‘qui 'ne‘les honorent pas moins que leurs "exploits: (Note 
du Traducteur.) eg Ep nes. BD ET ons et io 

:
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Amérique ;-mais dans l'impossibilité d'accomplir ce dessein; il se rendit aux Anglais, : 4, {ee ji _ 

  

. , Vues . en on els À ces . .. Abdicätian ‘de “Napoléon” en” fiveur. de son fils ( 2à juin), acceptée Je lendemain par les chambres. ‘L'ayehir nous appre- _.. Combien peuvent avoir influé sur, cette, résolution , les cor- _Séils.de Fouché, alofs président du’ gouvernement provisoï, et. qui, long-tl mps ministre. de la police, connaissait son maitre 
inicux que pe FSOnne , ét n’était pas: moins conn de lui, 11 part pour Rochefort (38 juin }.et après, d'inuiiles tentatives pour échapper 
‘la croisière anglaise, il se rehd à l'amiral Hotham, passe sur le : Vaisseau anglais le Bellerophon (15 juillet), est conduit en Angle- 

“terre. ét de Jà j'sans avoir débarque, transféré sur le Northun- 
berland; et déporté à Sainte-Hélène août) d’après le vœu unanine 

des puissances alliées { 31 juillet ÿ. "Arrivée à sa destination ( 16 
‘ortobre )z onsidéré’ comme prisonnier de guerre, en. vertu d'une 
convention:des: alliés (2 août); il; est étroitement: gardé,: et toute 
tentative pour sa délivrance: est déclarée crimg. capital. par le par 

    
  

   

    

    

Jement: d'Angleterre (rx ayril184 6)... Que. cursum dederat for- put run DES NOR APATOT Tes LE et te lune peregit, : RE TE PU ? 20 itiharsiins sol tes Tu AL osier 2 

  

7 :1-95::Retour’du roi.dañs-si.capitale (8 juillet) après une 
absence. de;éent:jours:: Mais: que:d'efforts lés alliés:avaiet 
faits,:et que d'éxpériencé ils avaient acquisé dans-ce court 
espace de. temps! Devaiént-ils avoir rétabli-à:leurs dépens 
1e tiôné royal èn France >pour:le; voir. peut-être.encore un 
fois reuvérsé.? Ils -dévaient:pour “Icurs:. sujets ; encore plis 
que pour eux-mêmes, exiger des dédommagemens pour Le passé et des sûretés pour l'avenir. Leur générosité avait él 

. payée trop, cher: par leurs peuples: On ouvrit donc.de noë 
- Velles'négotiatiôns ‘avec le:gouvernement royal-réintégré: 
etlon corivin pour lés indémnités , d’une somme d'argent SE Pour IS Barantiés 'd'utie nouvelle ligne divisoire, de : céssiôn de quatre places fortes , et d’une occupation 16m 
-porairedés frontières ; aux frais de la, France..." 

cg . SAT gras te 
QE NE maté pattes : Spirit nférences cf Secônd traité de’ Paris, conclu après de longues, confére®” 

| PERTE nl at des nie eines . : (20 novembre: 

    
us 

    

embre1815.), 19 Cession sur les frontières d'Allemagne de Philippeville, Fariembourg, Saarlouis et Landau . et de “. district jusqu’à JaLauter,.et restitution de Ja partie de la nu 
restée à la France. 2° Huningue sera démantelé, 3e Les frontiér 

  

a



  

sue 

nance de l'évacuation de ces troupes. 4° La France paye à titre d’in- 
| demnité À à à des époques déterminées » ‘7 700 millions Jsans préjudice 

des répétitions des particaliers boür fournitures. Ce’ dernier objet ; 
ainsi que“les détails’ des’ conditions’ ci“dessus, “doivent étreréglés 
par des conventions spéciales. — Les : ‘monuments des arts conquis 

par les. F rançais, et. déntils'avaient. déçoré Paris ,.cetie.propriété 

sacrée, des péuples, . furent +rès-justement repris‘ ‘sans: convéntion 

expresse. (a). Onneles avait-paswu sans murmure, » Anisser à à, Paris”, 
lors dela première reddition 

ie Vert ou ds veniis dre CEE mais 
Plénipotentiaires : s-pour, la:Frances le. ‘duc. de Rict elieu; pour. 

l'Autriche; le Prince de Metternich ct ‘M. ‘de Wéssenb g; “pou 
l'Angleterre, 4] grd, Cystlercagh: ct" le duc: de Wellington, pour la 
Russie, le. -Prinçé Basumousky. pt, le. comte, Capo. d stria; pqur. da 

Prsie, le: prince: seAgrdenbers. 6 M. le, Humpold. MELO Pres 

     h 96: 'ÉCHuté" de ÉNapolédi? , dar reçut‘ “ads le pi 
LE Nidtotéociis , se ‘ste 

de à dupl licité dé sa lébndiité Abusé” par! le. Succès fappar ent 
os Oeil it eee, 

de L'entreprise < de son beui “frère, 1 ils "était ‘der nouveat dé- 
claré nsa fayçur: mais TAntriche, ne. lui laissa: pas. le  femps 

_de, Imarcheriès son, SÉCOUTS;: Après pne: campagne. de «moins 

- 

| évidemment, résgrvés, (Aote. du. Traducteur: chats ue 

de. deux mois;'il perdit. son royaume; et. fut.bientôt. réduit” 

à c crrér cn fügitif ct: en criminel sais san ' 

Ne ets none be Les hé 
« Depuis. a. festauration ; , les, cours, d 

Favihisio 
    

sv 

aussi repoussé toute alliance avec lui. Avant méme le débä quemént, 

de Napoléon il savait fait des. préparatifs, et aussitôt qu’il connut. 
cet év énement, itjeta le masque. Tandis qu il appelait les peuples. 

:1786— 1815. . abs 
du nord et.de:l’est, avec dix-huit places fortes, seront occupées 

° pendant cinq: ans. par 150,000 hommes des armées alliées, entre: 
tenues par la France, Après.t trois ans.on délibérera s sur la conve- . 

\N, 

taicnt “édarées contre Murat décembre se L’ Kai é avait, | 

{10 avril), jets “alliait- avec à Ferdinand de Sicile { 29 avril ). Com | 

batsur le Pô çontre Bianchi et Nugent, bientôt suivi d’une retraite. 

— Combat de ; Tolentino (2et 3 mai },-et. du Garigliano, (:G. 

mai). — Capitulation du général Carascosa. ( 20 mai} — Prise 

de? e Naples et et rétablissement de‘Ferdinand: — Murat se. saiva d' Is- 
.. . , = 3 vies queries a. 

 (r) Beaucoup L le furent contie-la foi de traités positifs qui ei en ‘avaient 

stipulé la ,ceséion'i tous conte esprit de. là “capitalation qui Les avait : 

ds cu 

7 s . ! 

° Du à D
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chia- ‘en France. ‘Après la défaite dé Napoléon; il'se réfugie en - Corse, passe ‘en Calabre; Y débarque à à Pizzo,: est fait f Prisonnier, : déclaré criminel et passé par, les aïmes (3 octobre)! 

  

n 97. ‘La destinée du Danemarck : s'était aussi fixée. {Lorsque après la traité de Kiel ;.la N orvège refusa.de reconnaître la cession. de. ce royaume à la Suède et: proclama le-gouver- .neur.pour. son roi, il. fallut encore une: ‘campagne courte ct peu meurtrière. du 1 prince royal dé Suède ; pour ramiener la paix: La promesse de la’: liberté et d’une ‘existence poli- tique indépendante, faite à la Norvège; produisit plus d'effet que la. force des Aïmes ;.et ce. royaume et la Suède forment deux é états séparés ; soumis a sceptie d'un iéine r Toi... Ma 

‘La’ Publication du traité Éoñélur: à “Kiel ( 14 jañviér)" cause ‘beau- coup d’agitation en N orwège: Son’ indépendance ést proclamée par son gouverneür;" lePririce Christian’ Fréderic dé: Danemarck. (9 février ).; Convocation .de:la. diête- (Storthing) à à, Eidswold, (10 avril), dans laquelle. il. est déclaré. Toi constitutionnel (: 17 mat} | Vaine tentative d'aécommodeent { : juillet): par üñe Gominissiôn des alliés, à qui insiste pour là soumission‘: — Bloëus ÿ par ‘une l'escadré anglaise: — Conimiencement: des hostilités: (4 20 üt); mais après . Quelques’ petits combats et Ja reddition dés? ‘plaèes’ ‘fortes qüi ou*, 
vraient le’ cheinin de Christiania ,‘armisticé à Moss: (xg'äoût). . Le prince Christian Fréderic: résigne ses pouvoirs, :La diète déclare LE ES réunion de la Nonrège à à la, £ouronne de Suède; ‘mais comme | royaume indépendant, et C ar 
(4 novembre 1814. )    

  

     

    

aifromr DES: cozowxEs De à 1806. AU 
d: par \ | 

  

1. Mons ; il était praticable de soumettre cles colonies : au 
fou de la dominatiôn universelle » plus les grands boule- | Yerseniens der Europe qui signalèrent cette période durent ” exercer sur elles une influence immédiate. Ils devaient iné- |vitablement les conduire à à l'indépendance; à autant du moins 

  

4. 

AU st progimé roi iden Norvège 

 



/ 

#4 7861815" PLAT 183. 

que le’ permettaient leu nature er lé püissärice’n maritime de 

. rique ? le ifeu de: ki ‘évolütion ‘ se “comiüniqua de ancien 
Monde au nouveau’, et n'y alluma’ pas uñ moindre incéndie: 

Les'Iüdes. riéntales en étaient garanties par: leur situation 
et par ‘leurs: cifconstänces bolitiqués ét ‘cependant ha: aussi 
S bpérèrent de grands’ chângemens ‘d'urie autre espèce: sil'en 
fut dé‘mêème' en’ Afrique. Là cinquiènie partié' d du:monde 
elle-même, son continent comme ses iles, devint, pour ainsi 
dires ‘de Plus’ en‘plus européenne fisiaes RÉ D 
a 35 Les’ états unis d'A1 nériqué. n'éprouvètent ‘aicune mo: 

dification dans la ‘de leur godvernément mais Téténi: 
due. de leur’ territoire , : Jéur population * et‘leurs. rèvenus 

furent doublés par l’ ‘acquisition ‘dg’la Louisiane’ ét de da Flé:, 

ride orientale. Le’ succès ‘de’ ‘colonisation dé ‘ces pays; 
surpassant toute éspérance , léleva’ de ‘dixésépt à à vingt-deux 

les'états de la ‘confédération ;' et plusicurs: autres arrondisse- 

mèris étain: sur lé point dy" étre admis." "tnt 
% Arret OU S FU 

  

   

  

EN NEESRRETEESEES ECTEETRSEES sa Les 

-ÿ Les vingt: deux états forinant actuellement Y'Union sont ; indé 
pendamiment ‘du: térritoire de Washington’;:la capitale : 19:Pen-- 

sylvanie;:2°. Néw=York'; 3° Maryland ; 4° Delaware ; 5° Rhode 
Island ÿ 6° Connecticut ; 7° Massachusset ;: 8°.New-Jérsey ; 9° Ver: 

monts 10°; New-Hämpshite 11° Virginie; 122. Caroline. scpten+ 
trionale ;'13° Caroline méridionale 5 r4° Géorgie ; 15°-Tenéssée ; 
«16%. Kéntucky.; 17°-Ohio ;:18° Indiana ;-r9? Illinois ; 20° 'Nouvelle- 

Orléans où Louisiane 5,219 :Mississipi; ‘22° Allabama: ( Géorgie 

‘occidentale. Les ‘territoires de Maine, Mitchigan et Missouri ne 

‘doivent: pas’ ‘tarder”à-enirer comme états dans l'Union. La Flo- 

‘ride ‘occidentale, du Mississipi aù Perdido et à la Mobile ; fut récla- 

imée' ét: “occupée: ‘comme ‘dépendant. de la Louisiane (28 octobre 

1810). La’ ‘population s’est accrue’ de six à’ one. millions" et les 

+ ‘revenus “ontiété' portés de 12 à 24 millions’ de dollars ; sans” s'aug- - 
21 Ci : “urentation : d'impôts. CERTES    Titres tri up cire met tre 

93 Quoique la constitution soit Festée intacte; l'esprit de, 

parti n’ en a pas" ‘été moins actif, et; à ‘plus d'une époque , äl 

‘à menacé de‘ conséquences fà \clierises. Les démocrates ‘et les 

: Sédéralistes, ceux-Hà di dominant principalerent dar Les états 

NN
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du midi: et -de l'intérieur, et priginairement Partisans: du Système agricole; ceux-ci, dans les états du. nord l, ettenant pour le système, commercial, trouvèrent. de l'aliment dans les: ‘querelles de, l'Angleterre et: de-l France. Les .Premicrs formèrent en: “quelque sorte le ] parti français, et les seconds; le. parti anglais ; à mais l'amour de.la, LDatrie..et l'attaque. des Anglais. contre Îa. .çapitale ] les ralliérent et depuis. le retour de a pis < en Europe, Tün. et l’autre semble, chaque j Jour da- yantage. n' ‘exister, que de nom. pes 5: loniiton for crrbiqeet) 4. ‘Un pays cominerçant. comme. l'Amérique, me pouyai éviter, dé être impliqué, dans. des Sébats qu, faisaient, de la ghèrre, entre la France : gt. l'Angleterre. ne iguerre. d de E9m- sa) 

    

  

mérce.. Mais les | collisions «devaient : naturellement, s “éjablir . avec état qui régnait sur. a mer ;; ët Ja; France. .sut “adroi:. 
rUrob sta) ‘tement profiter de cette gireonstancé” Pour pegroître. so son in: É fjuence sur le gouyér nement , ct le ROUE @ enfin à à, la LAC, 

| LT causes premières déla inésiniclience se désdéppèrent € gra ducllement -ets ’accrurent. par dl'oppression. Progressive Île. Ja air gation et ‘du commerce, D'abôrd (23. avril 1806) rôn importations .    

   

act ;’contre l'introdncçtioi n. :grand nombre d'objets. de manu- factures anglaises, Longu égaçiätions;:e 

  

a mer, et principalement. par.les or dres. du: cabinet. Dritannique!, een | partië par les, décrets français de,i 806,e. #807;. qui : ‘angantis- saientule"commerce. des ‘ncutres. Ensuite embango : ‘act (2% dé- . Cefbre 1809), ‘qui défend Jas sortiede denrs-prqprès «vaisseaux. à Plus tard (1 Fr niafs: 1809),: oh intércourse act ; interdiction de toute relätion:iàs co l'Angletèire. et avec:la Frantce.et leurs coloniésss0t de toute ji Hppôrtation’.des. produits ,de,J'une:et. .de.l’autresjusqu'à Douvel.ordre. Cetié résolution ‘est reriouvelée: ét fortifiée (15°-mai 2810): Alors Napoléon rapporte une. partie: de.ses décrets à: Jégard "de l'Amérique (28, avril 1811 )5.et:par: suite sTapprochement tou- jours plus sensible de J'Amérique avec.la France;set. éloignement . RON moins évident de  FAngleterre , jusqu’à Ja déclaration de guerre contre cette puissance (18; Juin 1812), après qu’un embargo ) géné- ral: eut:élé mis: sur tous'les- vaisseaux, étrangers'et nafionäux;, qui ise. trouyaient, dans: :les.- ports: américains (4 avril). “La déclaration. ‘ de l'Angleterre ( 24 juin), annonçant la Æétractation des ordres d du _fabinet; arriva 2 trop. tarde. 

  

L: “discussions. toujours. 
plus. vives provaquées;: èn. nâriies j:par ‘de nonvelles vexgtions sur



  

5 Map8ô—x8i85:" Lot 7 15 

tb. . Cette guerre ne pouvait: tressemblér à celles de l'E: 

rope : elle se fit avec de petits corps detroupés: sur ‘les fron-" 

tières ;;: particulièrement: sur celles du:Canada, ét'avéc.des 

bâtimens isolés. La’ marine. américaine! naissante s'y couvrit 

de: gloire ; ilr'en-fut pas ans des‘forcés de terre; ‘la caë 

pitale même .tomba au pouvoir. des ‘Anglais; etla Nouvelles 

Orléans seule fut défénduë avéc-courageet avec succès! Les 

négociations “de! Gand rétablirent fort à’ propos. ha paix ‘elle 

laiséaà T Angletérrè. une: entière liberté d'intervenir dans’ la 

guerre prète à se rallumér. en Europe. 3: Fat 

30 pèi Hire. ëi: co be OM Re Gi 0 iN Bésas ait QUOTE 

[Ta petite guerre, sur les, ‘fronjières ct. sur, les. lacs du, Canada, à 

“laquelle partiipèrent aussi Jes sauvages, réussit >. il. est. EU assez ° 

mal : aux Amér icairis , Sut terre ; ; mais les “Anglais, CHXE Sinèmes n° en 

tiièrent que peu d'ävantagés: Prise de Wäshington , 'et incendié, de 

tous: les édifices publiés. par lé général Ross (ai août 1811) Cètte 

violenéc est: ‘blimiéé 4 en Angleterre: même; “mais le: ‘général! Packéni 

ham attaque : sans suecès | la, Nouv lle- Orléans’, aillamment, défen- 

due. pax ke. général J Jackson. {8 janvier 1815), La paixiavait, été 

conclue: à Gand: pou. ‘de jours auparavant. (24 décembre. 1814), 

Conditions. iL o Fixation, de la ligne, de démarcgtion; du côté du 

. Cinada, jusqu’ au jac des, Bois (Lake ‘of Woods) » taux iles dans 

la, baie. de Passamaquoddy: L' exéqution. € en est.renvoyée à des, com 

missaires. 2. Re de toutes, les conquêtes. 3° Les deux par 

      

; 

       mére ‘des esclave 

DE Plénipoténtiairés à. Gand: “por TAngloterré amiral ‘Gäm= 

bier ,'etc.; pour l'Amérique ;: ; Albert Gallatin ! John Adams  Cié. 
  

RARE Lntfa ent st air an ti mure 2 h 

ee 6, Cette uerese qui. révéla:le fort. et Le. faible des Etats- 

Uniss-augmenta leur dette publique ; mais:ils'n'en recueil- 

lirent pas moins  de‘grands.-avantages : ‘d'abord, l'affermis< 

sement ‘de' l'Union’; ; principalement dépuis: l'incéridié de 

Washington, ‘qui confondit dans un ‘même sentiment les 

“opinions divergentes du noïd et du midi ; ensuite, par l'effet 

-de l'interruption. de-tout: commerce -extérieur ;: «l'établisse-. 

. méñt de manufacturés etde fabriqu cs; ; énfin la création d'une: 

‘marin dont lé besoin se fit sentir, et qui devint l'objet prin- 

‘cipal des soins du € couv rernement. L' ‘Angleter res "était donnée 

 



156 TROISIÈME PÉRIODE. elle-même une-rivale {Jui était-elle donc nécessaire pour le maintien de sa Propre .grandeur?. : rép oi ire. : 27: La paix'étendit sur toutes les mers la: navigation et.le: commerce des Etats-Unis: jeur Pavillon flotta sur celles des deux. Indes et.de la Chiné, comme sur’celles de l'Europe, et'ils firent trembler:les. pirates de la Méditerranée, Leur territoire s'agrandit: jusqu’à l'embouchüre:de la Colombia: dans le; grand Océan; le cours du Mississipi et de tous ses affluens eur-appaïtient ; l'acquisition: de la Louisiane; où Ja Nouvelle-Orléans offre déjà une-importante place de com- merce ;' est mise au rang des plus grands événemens, etsi. es froitières $büt encôre trop réssorrécs par les possessions épignoles, il ne’ parait plus douteux, malgré quelques dif. ficultés du côté du Nouveau-Mexique, que les deux Flo- | rides seront inicarporécs au territofre de la république (1). Le temps. viendra où l'on Voyagera en Poste d’un océan à l’autre. 

t 

“Jusqu'à Présent lé droit maritime fratique des Ainéricäins ; dans leürs iräités’de commeres et‘ dans leurs' ordonnances’, ‘a consisté dans” ürié rigoureuse réciprocité. Ainsi la’ disposition dé leur ac. of favigation (1er ‘Mars 2817); qui « défend l'introduction en « ‘Amérique ‘dé: toute’ marchandise étrangère autrement que” par à 1és navires’ des États-Unis > Ou'que'pär des bâtimens appartenant & à dés’sujets ou à des citoyens des Pays qui'ont produit les-mar- «'chändises ou dans léquel'elles ont été fabriquées , »'ne s'applique PAS aux vaisseaux des nations qui n’ont pas un semblable’ règle- * ment: C’est ‘sur, le même principe qu'est: fondé l'acte de là même date, -par léquel l'entrée des ports américains est interdite à tout  navire"ariglais venant des ports des Indes occidentales où les vais- «’Séaux &méricainé ne sont pas admis.'5"Le traité de commerce avec: TÂngleterre {3 juiliets 815) ÿ stipule’; 16 Réciprocité à l'égard de : la:liberté de commerce :et'des ‘droits. 30 Liberté de commerce pour “les Américains dans les ports. ariglais des Indes-Orientales ; à lex-, —ception di Cabotages:, mais sous | obligation de;transporter leurs Ftsaisons dans un ‘port améficain. eue) à HE naeiiens "2 . Statistical vies; ofithe commerce of. the. United statès of America ; ts connection with agriculture, and, man actures, and an account of.the public Aebt, revenues and expenditures of the United States ; accompanied. svith 
« RS : ee ce ee. tousse eo 2 

  

  
   

  

     est en effet opérée. (Aôte du Traducieur.) "7" 
Lun



  

1786 —1815. - . “197 
tables illustrative ‘ef. the principales and, objects. ” the work; by Tiuorx 
PrrxiN, a member of:the house of. representatives. Hartford, 1816. — 
Coup d' œil statistique sur le commerce des états unis d'Amérique, et sur. ses. 

| rapports avec l’agriculture et les manufactures ; et état de la dette, des revenus | 
et des dépenses publiques ; accompagnés de tables. explicatives. des Principaux 
objets de l'ouvrage; par Turmorée.Prrrkin,-membre de la chambre des 
représentans. Hartford, 1816. - — - La meilleure, et la plus récente. statis- 
tique des Etats-Unis, | : NO 

t pouectreertt 

8. La fidélité des colonies anglaises: di Canada « et. ‘de la 
Nouvelle - Ecosse. a été éprouvée. dans la dernière, ; gucrre 
avec la. Grande-Bretagne. Quels motifs auraiént eu de. s'a- 
-giter,: pour se procurer. l'indépendance; . des colonies ‘ qui’ 
Jouissaient déjà d’une constitution. libre, n "éprouvaient au- 
-Cune. contrainte religieuse, ne: ‘payaient point: d'impôts, . ct 

voyaient, chaque année s augmenter leur population ct leur 
richesse ? Si. dans le temps où tous les aûtres lieux d' appro- 

.visionnemens. étaient fermés; leur i amportance: s’est accrue 

aux. yeux de l'Angleterre: par les. ‘ressources qu’elles lui ont 
offertes pour elle-même et pour ses. autres’ possessions-des 
Indes occidentales ,.en bois de construction, en. grains, etc., 
elle les a récompensées par:une administration | lus; douce P: -P* P 
.que celle d' aucune autre, colonie. Ici, une. fois du moins , 
Jes leçons de l'histoire n'ont pas. été tout-à- fait inutiles. “ 7 

“Acte du parlémiént G5 ot) qui organise le Fégime ‘des’ deux : 
‘Canada. Il est ét tabli uñ gouverneur ‘général däns l'inférieur ; dans 

le supérieur, un ‘gouverneur particulier qui ne ‘dépend’ de l'autre 
:que sous les rapports militaires ; dans:touùs les. deux, un conseil 

(chambre haute) de quinze membres pour. le.bas Canada, de sept 
pour le haut, nommés à vie par le -Bouverneur ; et une assemblée - 
(chambre basse } de cinquante, et de scize, membres élus’tous les” 
quatre ; ans par les, propriétaires. Les. bills des conseils et des assem- 
‘blées n ont besoin que, de la sanction. du, -&ouyerneur, et. ont. force. 

de loi, lorsque Jecroi reste deux ans ‘sans. les désapprouver. Le. 
parlement d'Angleterre avait déjà (x 788) déterminé le droit fiscal, 
“Sous Ja réserve des règlemens ‘ cominerciaux ; "et Pacte ao 

Cri) avait précédémnient dérog à, celui’ ‘du Test” OU PU 
Ain 2 eat mo cl mn FÈ 

  

      

“Letters from Canada written’ during a residence there. in te. J eärs) 1806, 

“1807. and 1808; Shewing- the présent ‘staieïof* Canada es by Hucx 

 Grix, London 1809. — —_ = Lettres sur d'état présent du Canada ; L écrites Pen: 

ot " DR
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258 . TROISIÈME PÉRIODE. 
“dant ‘ün "séjour dans cette’ contrée, : ên 1866; :1807 et 1808; par Hocox -Gray. Londres, 1809. Ouvrage très-insträctif, mais -non ‘exempt de préjugés britanniques +4 #1 + 24,5... LA “ sut, © 4 

  

Lu 
Le Ve " * étre 

Me ace ds Mouse porto Na a ses ire our st . + 9+ Un état indépendänt s'éleva dans le seir de l'Amérique ‘méridionale, par une itouté autre voie que celle qu'on avait ‘suivié dans le’nord'du'mêñié contient. A peu près égil.en - étendue à la Russie européenne, mais “plus libéralemènt traité par la natüre’, le Brésil ; expressément déclaré royatime -par con-souveraiñ:(décémbrée 1815); dut son'existencé sous “cetté: nouvelle fofmié ;'aux-bouleves émens'de là métropole (1807): Il devenait iipossible dés-lors ‘dé lé réduire de nou- “veau à n'être qu'une! Simple colonié ; ‘jüind.même ‘a''coûr serait revenue ‘en Europe ( 1): Un'autre ‘éffet nécéssairé dè ‘la même cause fut l'ouvériüré {mais ‘1868: ) dé tous ses ports “aux états ncütres'ét: ais; résolutioï qüi ne’ tarda pas 4'in- ‘fluer'sur l'amélioration ‘de! l'état. sociäl:: Cépendant ;'il n'a - ‘Pas encore’ été question ici du pérfeétiônriément ‘de la cons “titution-et de :Ja limitation: dés ‘pouvoirs des gouvérneurs, -mide-l'âbolitiontdii münopole delà éouronne. “Mais'il péut | ‘arriver. dans cés paÿ$ lointains dés ‘chosés dont ôn:' ne'soit 

:. roi, et jusqu’à présent rien 

® Pas promiptémentinformé ‘en Earôpé: L'atténtion dù gou- " Vernemént à ‘paru‘se poiter}"moôiné sur la édlonisation que 
sur le profit.des mines ct sur des agrandissemens aux dépens de l'Espagne. L'envahissement, dé: Montevideo ( 19. janvier - «1817).ne permet.plus de douter. du: projet de s'étendre:Jjus- qu'aux bords.de la Plata: Quoi: qu'il.en soit y1lés progrès de ‘k-populition'et de là-richésse seront une suite naturelle de “liberté de comrmerce ÿ mais bien'moins prompte qué dans lé nord de l'Amériqué:"oïne Bit de graids ‘pas dans cettt l'éârrière qu'avec la Hborté"Felig usc'ét politique, ét Tune ‘ét l'autre”sont encore très-retardées ‘au Brésil: I a bien plus El e PIE etes et EE LS 

Moro. 
FAURE et 

   

      
      

   
  

  
Be CLR OST eut) Den eo ps LE ENT 5; 78 Ré rappelée par la révolution. qui, s'csf opérée en:Portn- F5 (EFa1) mais le prince royalest resté au Brésil en qualité devise 

en! n'indique le projet de subordonner cè nouvél 
“£mpire à la métropole, Il cherche au.contraire. à-affermir'son indépen- lance en se donnant à l'imitation de.la mère-patrie ; un. gouverncsést 
eprésentatif (dote di Traducteurs) se 29 Va our vb LUE 

  

:



  
! devenir‘ ‘un état purement américain | ? 
I 

:: gleter 

  

lé caïactèré d'une colon de: Dlantehés” ‘que d' une société 
agricolé ; tant par la nature de'ses produits; que par lé mode 
de trévail. delà. terre ;' qui n'est guère cultivée que par des 
nègres esclaves: Leur nombre est; ilest'vrai, bien moindre 
ici qué celui des habitans libres ; ; de plus, ils sont chrétiens’, 

probäblement: traités avec douceur; disposent pour ‘eux 
des'j jours de fête’ et péuvent $e racheter; ‘mais’ ‘ils ne’:sont 
pas’ moins’ dans l’esélavage: L'abolition da: comunerccdes 
esclives'ét ‘le’ ‘perfectionnement ‘graduel ‘du travail libre 
déviendront le fondement de la prospérité é"de cet état, d'au, 
tant plus facilement: qu on n'y trouvé pas/autant .que dans 
les ‘colonies: téspagnoles, ‘de distinction ‘de: rang entre lès 
blancs et les hommes’ de couleur. Le Brésil: tient toujours 
à Tr Europe par le Portugal, et ces liens ont été fortifiés par 
des: mariages; par ‘des ‘alliances ct.par: des traités de com- 
merce, Ne serait-il pas’ “plus avantageux: pour le Brésil: de 

    

Traité. d'alliance avec, l'Angleterre (19 ! févièr 1810) : 110 L'An- 
eme reconnait que la maison de Bragance pour “leg a 

possesseur du trône de: Portugal. 2° Elle est autorisée à fairé cons- 
truire des vaisseaux de, guerre au: Brésil, 3e. L'inquisition ne doit pas 

     

Y: être introduite, et. le. Brésil, s engage à l'abolition de la traite des | 
noirs.—Däns le même temps, traité de commerce : 1° Récipr ocité ct 
traitement mutuel sur: Le pied dés nations les plus favorisées. 2° Con- 

| ventions ‘particulières relatives aux marchandises. des deux Indes. 
3e Goa et Sainic- Catherine: sont déclarés ports! francs. Ce traité fut 
confirmé par celui du 22 janvier 1815.— Mari iage du prince, royal : 

ayec une- archiduchesse ‘d’ ‘Autriche ( 1 1817). La. fille, < d'un empereur 

passa les mers pour. monter un à jour sur le trône ‘du Brésil. | 

*Däné la disette de’ sources poitugaises; il faut citér les! voyages de 
César et de Mawé, lun pour les’ provinces dun nord ; l'autre pour celles 
dumidi, +. 1 4. " | : 

  

Litieesists 28 spi HR { e> 

5.10. Les. agitations “politiques de la mère-patrie: amenaient 
. Aussi-une'ère nouvelle pour l'Aniérique espagnole;: celle. de 

son: indépendance. et: de-sa--iberté, La lutte:fut: engagée, : 
nbn: d'abord dans le’ ‘deësein de:se séparer’ dela couronne | 

d'E Espagne, -miais seulement par opposition àTusurpation de 

\ 

. si ere 1986-1815 F0 159 :. 
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“‘sistance, avait été su 
‘ñeméns de la métropole 

1) 
Je premier mouvement. Le gouvernement; "qui se forma ; deman- 
‘dait : 1° Égalité de droits avec les habitans de-la métropole. 2° Li- 

4 

® 
160 TROISIÈME PÉRIODE. 
Bonaparte et de son frère. Les insurgens américains n'étaient 

“pas. plus des rebelles que les Espagnols ;. mais. ils ne vou- 
laient sé soumettre’ni à la domination des juntes ; ni à celle 
dé leur vice-roï et de leurs capitaines généraux dont ils se 

.méfiaient également ;'et, pour la:plupart, non sans raison. 
À l'imitation des Espagnols, ils créèrent des juntes pendant 
la captivité de.leur roi légitime. Après l'établissement de 
la régence dans la métropole et. le rejet de leurs justes ré- 
<clamations, ils refusent.de la reconnaître, ainsi que l'auto: 
rité des Cortès qu'elle avait assemblées; et ils sont déclarés 
rebelles (3x août 1810) ; C’est ainsi. qu'on.les contraignit à. 
devenir ce qu'ils ne voulaient pas. être ; et à la restauration 
du trône de-Férdinand VII, on ‘était. engagé trop avant 
“pour reveñir sur ses pas, quand. bien même de leur côté, la 
<£ouronne et ses ministres ‘auraient. agi avec plus:de mo- 
‘dération et de droiture. Mais en même temps. qu'on ordon- 
-nait de poser les. armes ,, Morillo, était envoyé. avec des : 
desseins hostiles; (4 juin 1814). La lutte subsiste encore, 
mais avec des’ succès divers, à Caracas > à la Nouvelle 
.Grenade, au Méxiqüe, à La Plata, au Chili et au Pérou. - RE 1, . .. . rte . sitllen ec eot eg . 

: Jusqu'au détrônement dé la famille royale’, il ne s'était manifesté  laucün symptôme de soulèvement dans ls colonies éspagnoles. (La 
y à Caracas (1806); où il trouva peu d'as- 
-le-champ comprimée ). La nouvelle des évé- 

; arrivée au mois de juillet 1808 ; imprima 

‘tentative de Miranda 

  

berté entière de cülturé et de manufactures. 3° Liberté & importa- tion et' d'exportation dans tons les ports d’Espagne et des rations 
amies. 4° Liberté de commerce entre l'Amérique espagnole: et les possessions d'Asie. 5° Même liberté; de commerce avec les Philip- pines. 6° Abolition de tout monopole du gouvernement indemnisé 
par des taxes. %o Liberté d'exploitation des mines d'argent. : .8& Droit d'admission’ âux emplois et aux’ dignités. 9° Réserve'de la 
“moitié des foïictions pübliques pour les Espagnols dé l'Ainériqué. "10° Établissement d’une’ junte dans:chaque capitale pourveiller’à l'observation de: cette dernière disposition. 11°. Rétablissément-des’ 
‘Jésuites pour l'iistruction £t-la conversion des Indiens..." 

4



  

\ 

27986 —1815.- :* 16€. 
1° Caracas ou Venezuela, ‘six provinces. Pétition ‘des habitans 

pour la création d’une junte ;"mais le gouverneur Las Casas en fit. 
arrêter les signataires. Érection d’une jurile suprême pour le main 
tien des droits de Ferdinand VII » etarrestation des magisträts es— ‘ 
pagnols (19 avril 1810). Mais après la déclaration de rébellion par. 
le gouvernement espagiol, convocation d'un congrès des états=hnis 
de Venezuela, et proclamation (5 juillet 1 81 1) de l'indépendance de 
de la république, composée des provinces de Caracas Cumanà, 
Maracaïbo ,. Guyana ,. Barinos et l'ile Marguerite. Tont semblair 
Prospérer, quand ‘un ‘effroyable tremblement‘ de terre (26 mars 
1812 ) vint'tout ruiner. Toutefois Ja lutte continua ; d'abord sous” - Miranda ; ensuite { depuis 1813) sous Bolivar: Dépuis l'arrivée dé’ 
Morillo (juin 1815 )'et la prise de Carthägène:(5 décembre), lès” 
insurgés semblent découragés: Ils se tiennent dans l’intérieur, par-"" 
ticulièrement à Ja Guyane ,: tandis que’ les Espagnols. occupent lés' 
places maritimes." Nulle part là guerre nè s'est faite’ avec plus de‘ €ruauté ; il ne peut guère subsister que des ruines." ire 

2° Nouvelle Grenade formée de vingt“deux provinces, y come 
pris Carthagène ‘ei Quito.’ Création’ d’une junté à Santa-Fé de 
Bogota, la capitale (20 juillet 1810); elle fait arrêter le vice-rois 
mais quelqnes provinces seulement se réunirènt à'cette junte, Nulle part plus'de scènes d'horreur et de carnage n’exaspérèrent davan… tige les ‘esprits qu’à Quito : les” chefs dés patfiotes pris (2 août. 1#10) par les troupes royales du Pérou, furent massacrés dans.les Prisons ; tandis que la ‘ville était livrée’ au pilläge. Cependant Jes Provincés dé Ja Nouvelle-Grenade rie parvinrent jamais à s'accor— 
der ; la’guerre civile s’y allumä méme , étla' prise de Carthagène 
ouvrit à Morillo le chemin de la capitale (uin 1816). Depuis lors . leur'état est incertain. DUT LATE | . _— À 
3° ‘Mexique ou.Nouvyelle-Espagne : la‘ contrée la “plus -impor- : 
tante. Les troupes espagnoles, qui se tronvaiént ici en forcé-ct [x - 
fermeté du vice-roi Vénégas, empéchèrent long-temps l'explosion. : Le soulèvement commenca à Guanaxata. (septembre 1810 }; proe-» 
*oqué par un ecclésiastique. Bientôt, à la tête d’une armée nom". 
reuse , il est excommunié, battu , fait prisonnier:et supplicié: . 
21 mars 1811). Moralès lui succède ; il étend l'insurrection jus 
fan nonveau Mexique et à Acapulco ; mais Jà (15 novembre} ln - etc 

Mina 

Rmais s'emparer: de la-capitale ; et tout dépendait dé là. La‘junte 
in . ‘ eo II | 

4 

tronve le même sort que son prédécesseur, et remplacé pa 
» Celui-ci subit une semblable destinée. Les insurgés ne purent -



    

4 
‘ 
4 ' 

- De 
=" 

162, mroisiËsr rÉrtonr. Lo 
u’avait point de résidence fixe, et l'occupation des côtes rendait . impossibles l’abord d’aucun secours étranger et les approvisionne- mens d'armes, La puissance royale parait encore prévaloirici 3 Sans que pourtant la révolte soit entièrement étouffée,  , 

| 4 Rio de la Plata ou Buenos-Ayres, divisé en vingt provinecs, La capitale avait déjà éprouvé $a propre force lors de l'attaque des Anglais en 1806 ct 1807. Érection d’uncjunte, après l’exécution dur vice-roi Liniers ( 21 mai:1810 ); mais son antorité n’est pas uni- Yersellement-reconnue. Enfin convocation d'une assemblée cons- | tituante composée de députés des villes de toutes les provinces de la vice-royauté (31 janvier,1813). Formation d’un gouvernement de trois membres , et bientôt après d’un directeur et d'un consei de sept membres (31. décembre } Proclamation de l'indépendance (7 juillet 1816). Le nouvel état eut à combattre. les troupes espa- | ‘'gnôles du Pérou dans les provinces supérieures , le partisan Ari: &as, qui s'était fait chef des indépendans du Paraguai ; et les Por: tugais : il soutint cette triple lutte avec des succès variés, et prrait :S’affermir par les événemens du Chili et. du Pérou. +, ,:. ‘5° Chili : l'insurrection s’y manifesta dès 1810, Congrès à Säint- Jago. Le capitaine général est contraint à se démettre de.ses fone- tions 5 mais.des troubles intérieurs éclatent : les frèñes. Carrèrs s inontrent opposés au congrès, et on crée une junte qui Je dissout (‘décembre 1811). Le despotisme des Carrèra excite la discorde et la guerre civile. Elle facilite le rétablissemént de l'autorité cspa- grole (octobre 1814); mais le général insurgé Saint-Martin (jan- vier 1817) se porte, à Ja tête d'un ‘corps de troupes de la Plat, sür'les’Andes, remporte une victoire (12 février }à Chacabuco; uA nouveau congrès est dssémblé. Les Espagnols , commandés par Osorio, ayant formé une nouvelle attaque, leur défaite À Maïpo (5 avril 1818 ) anéantit totalement leur puissance. L'indé- pendance du Chili avait déjà été proclamée { 1€* janvier 1818); il s’est réuni à-la république de la Plata, 1 7 cr .. 6° Pérou; La domination espagnole s’est conservée à Lima et ‘dans la majeure partie du Pérou > à l'exception de quelques districts 

  

, 

   

    

inéridionaux, quoique elle y fût menacée par le Chili ; ét qu'il se, “fût formé, dans'le pays même, un grand parti contre cile (1). : ri 

‘ : Se Lai ue ta cofent 
(1) Quoique plusieurs -des'colonies espagnoles en Amérique se soient LR ee . ” . Unes ce à ombittent 

, définitivement constituées en états indépendäns, ct qe toutes combättetil avec avantage pour leur affranchissement, cette’ grande révolution | senble pas touchèr £hCorc à'sa fin, Dés ‘troubles intestins ‘daus' que 

4
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. Outline of tho revolution à in spanish America, or an account.of the origin, 
TogresS and actuel state 0 the .#ars carried. .on betiveen. Spain and spa- p € P spa 

nish America’ sèra south American. London, 18i7. — Aperçu de la révolu=. 
tion de l'Anériqe espagnole, où Précis de l'orig sine, des progrès, et de l'état 
âctuel de la guerre entré l'Espagne et l'Amérique espagnole, dansT Amérique 
méridionale. 1 Londres; 1817. — Cette narration d’événemens si altérés par 
l'esprit de parti, est. jusqu’à présent la plus: digne de foi. 

1, L'issue d une lutte qui n'est pas terminée’ n’est point ” 
encore du ressort de l’histoire. Le déplorable état des fi 
rances ct de la marine de l'Espagne, et l'anéantissement de 
son commerce paralysé par les : armémens ‘eh course ‘dés i in- 
surgés. doivent lui rendre les entreprises contre ‘eux de plus 
ën plus difficiles: Si elle perd ses possessions; qu ‘elle. en ac- 
cuse sa fausse politique, quia prétendu inäintenir u un injuste 
tsservissement, et la’ cruauté et la mauvaise. foi de ses gé- 
néraux, Elle x déjà pu se convaincre, par ses négociations 
avec les puissances alliées,’ ‘de l'impossibilité de remettre es - 
choses dans leur ancien état; ct particulièrement l'Angle- | 
icrre et les États-Unis, j jusqu’à présent spectatéurs neutres, 

| mais non indifférens, souffriraientiils Je retour de l' ancien 
mode de’commércé et leur exclusion ? De quélquen manière . 
que doivent, au surplus, se former à l'avenir les rapports 
politiques de l'Amérique espagnôle on peut déjà regarder 
«a liberté comme fondée, au moins dans deux grands états 
indépendans au niord'ét'au midi’ de ceite partic" “du” monde. ‘ 
Mais les i insurgés n’ont point de plus dangereux’ énnemis ‘ 
qu' eux-mêmes ; ‘l'immense ‘éténduc. de ‘Jeur territoire rend. 
impossible l'adoption et Texécution d'un plan 5 général, et. 
les obstacles qui naissent de leur : ancienne organisation, si T 

’ 
  

Ques-uns des; pays insurgés; en ont retardées j progrès: ; et peut: “ttrerehdu | 
l'issue doutèuse. Le changement survenu ‘dans la-métropolé petit éontri- | 
Buer à y rattacher ces vastes et, riches contrées ; ; et déjà les cortès se sont 
“ecupés des moyens de cette réunion ; mais il est facile de prévoir qu'elle 
sera éternellement impossible si Von, prétend” soumettre ces colonies, à 
d'être que des prov inces sujettes, La plus avancée dans sa nouvelle orga- 
sation ; et la plus affermie dans ‘sa liberté, est celle de Caracas 3 Etes 
ujourd’ 
N'cte du Traducteur.) si 

. î 2 

hui Colombia ; qui a placé” Bolivar. à ‘a tête du gouvérnement: or 

Le et jo ipup gate ta tite Ia 

x
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diverse au midi et au nord, la prétention de chaque province, de chaque capitale: à- la ‘souveraineté ‘car ici à retenti aussi cette parole magique ; tout (Concourt à fomienter des  dissensions intestines, ‘plus-utiles aux Espagnols que des - victoires. D'ailleurs des gouvernemens républicains peu- 
vent-ils s'établir parmi des‘peuples où. la diversité de cou- _leur forme ‘des castes séparées ? L'indépendancè sous des formes monarchiques. serait peut-être aussi désirable pour 
lAiérique qué pour l'Europe. … "7", 

    

Les ess 
ca RER Dot gtest, ot 12. Lés autres coloniés des Européens dans les Indes oc: ess 4 : 

  

ane nl or nn ol ee Lougtea te de DS  Cidentales n’éprouvérènt pas de grands changemens. Tom-  Béog HAN ai Ur cr EU DCE CRT Di ire bées pour.la- plupart au pouvoir des Anglais, elles furent 
rendues’ à la paix, moins les exceptions indiquées ( p: 144). L'insurrection américaine ne s'est'pas étendue à Cuba et à Porto-Ricco. La Havane ; ville si impoïtante!' est restée in- tacle sous lés lois de l'Espägne, et les Anglais éisient aa forts pour maintenir. la tranquillité dans leurs possessions cu, site. ste ges Le tot rt et Qt oadt , et dans cellés qu’ils avaient conquises ;. succès auquel à puissamment contribué, on n’en saurait douter, le traite- ment plus doux des ésclaves’, depüis l'abolition de la traite dec DAS UT ou it ts Prog fire ce sc “des nègres. ‘ _: , cg Te: ‘       i    ': 2° ei Hoteirel es «' phone. ct. : En vertu du traité avec, les Pays-Bas (13 août 1814), l'Angle- terre a gardé Berbice, Essequebo <t:Démérary,. qui avaient singu- 

  ei ot 

‘Jièrement prospéré, . et elle: a‘acquis par-là une, propriété sur.le continent de l'Amérique méridionale. La restitulion de la Guyanté , , et mu ser + . Merise, Dos . ! française, occupée par, les Portugais, fu stipulée par l’article 107. 3. RS es ne nr M tt Je tee eue + de l'acte du congrès de Vienne, mais réduite à son ancienne Jimité de l'Oyapock.'A la paix’ de 1801, Napoléon l'avait rcculéé jusqu Poe etin ees route ses Pet ant ouest, 5 ar 
L 

  

: . ï . = GT ne » e : se De RL qe 13. Saint-Domingue où Haïti offrait un. spectacle bien i SL A  Temarquable.. Après: d'infructueux efforts, pour. reprendre 
cette colonie, ‘la Frarice avaitrenoncé à les ‘renouveler: dès lois l'indépendance: dél'ile était âssurée; mais'elle s 
divisa’ bientôt en "déux étais: le plus petit ayant le Port: 
au-Prince pour chef-lieu, érigé en république sous un. pré” DA sident; lé plus grand monarchique, sous un roi. qui résidait 
au cap Henri (cap F ranÇais). L’adoption.dans un état de 

t .
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nercs, du.mode de culture ct des institutions turopéennes; 

tant pour le’ civil que pour le: militaire ; est un des‘évér e 
mens les ‘plus : surprenans. Malgré léur | haine contre la. 
France, ils durent naturellément y ‘prendre de préférence 
leurs modèles, et les progrès ‘de la population’ et de la ri-. 
chesse, grâce à la liberté des ouvriers qu ‘attache à la-pro- 
priété une portion du-revenu brut: qui: leur: est- dévolie ;' 
et par suite la prospérité du commerce extérieur, semblent: 
devoir avancer à grands pas. On ne's'est point: plaint de. 
h piraterie, qu 'on avait d abord redoutée. | . | È 

EE 

  

‘Aprèsla retraite’ et la capitülation des Français; sous linhümain 
Rochambeäu ; successeur de Leclerc (déceribre 18 803), « ct la décla=' 
ration de’ l'indépendance (ri anvier 1804), le ‘général nègre >. 

Dessalines, choisi pour & gouverneur (mai: 1 804), : se proclame bien 

la constitution fat purement militaire, sous, le plus sangninairé” 
.des Lyrans ; ‘mais renversé ct.massacré ( r7 octobre 1806), il ent 
pour successeur le général Henr i-Christophe, nommé par l'armée 
chef provisoire du gouvernement d'Haïti. Bientôt la guerre éclate’ 
entre ce général nègre ct le général mulâtre Péthion: Le prémier 
est proclamé roi d'Haïti par le conseil d'état, qui publie en même 
temps la constitution : (4 avril 181 i) 1° Le président Henri'estre- 

connu roïhéréditaire d’ Haïti; 2° dispositions relatives au grand con-- 
il, au conseil privé ; ‘aux grands dignitaires et aux quatre mi- 
nistres; 3° formule du serment: de: la promulgation des lois, etc. 
n’est fait aucune mention de chambres ni de représentation na- . 
tionale. — Le président. Péthion se, maintient dans sa portion de. 

lle; il a auprès de lui un ‘sénat et une chambre des représen- 
tans , calqués sur ceux de l'Amérique septentrionale Asa mort, il, 

fat remplacé par Boy er (27 mars 1818). Leroi Henri travailla vai 

nement à à la réunion; mais la paix ne fat «point: troublée. Les Ji 

mites des deux ‘états ne sont pas bien connues. Le territoire de 

Henri embrasse le nord, celui de Péthion, le midi de l'ile 6} Les 
eue sou ‘ a: : - ii Pie 
  

@ Ler roi Henri a a massacré par: se propies sujets, et la. partie 6 de 
l'ile qui était sous sa ‘domination est maintenant réunie à celle qui avait= 

Conservé Je gouvernement républicain. Boyer est le chef des deux états 
Confondus en un seul, . sous le titre de république d Haïti: (M ota du Tra-. 
ducteur, ) . . = 

: LOU Te ti fre CRT Mini et Le. | } & Di Des
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Proposilions de Louis XVIII » Pour la faire restituer à la France, sont restées sans effet, Lés lieux , le climat et la liberté étant ligués ‘Pour rendre impossible tout retour à la France, que peut-il y avoir de plus avantageux à cette pnissance qu'ün traité de commerce qui : reconnaîtraît l'indépendance du nouvel état? . : 

- L'Alanch royal d'Haïti, tout-à-fait sur le imadèle de L'Almanach “impérial, donne l’idée la’plus claire de Forganisation de ce singulier .Toyaüme. : . 4. . se ot  , " Le 
. Haïtian Papers; a collection ofthe very ‘interesting Proclamations and other official documents" of the Kingdom of Haïti, with a Préface, by pnixce : SANDERS, Fsqg. agent ‘for the haytian governement. London, 1816. — Journal d'Ifaïti, ou Collection des proclamations les Plus importantes et d'autres documens officiels de royaume d'Haïti ; avec préface ; par Prixcz SanDer, écuyer, agent du gouvernement Haïtien.. Londres, 1816. — Outre un grand nombre de proclamations ét la constitution en 33 articles, Sn trouve. ici,’ extraite du code Henri, la loi relative à la culture; par lâquelle sont réglés les rapports des propriétaires avec les planteurs et les ouvriers. Tout y est à l'avantage de ces derniers : ils ont leur juri- diction, leur part dans le revenu ; mais ils appartiennent à là plantation «. sur laquelle ils résident; et leur. maitre est tenu de prendre soin d'eux dans leur vieillesse. Les circonstances locales et celles du temps assurent ‘l'exacte observation de ces dispositions. Poe tes 

: , 

14. ÆEn Afrique, le cap. de Bonne-Espérance resta dans les mains des Anglais qui, à quelques intervalles près: le possédaient depuis vingt ans. La colonisation y a fait d'im- ‘menses progrès; il ne reste à cultiver que quelques contrées : éloignées, et. le zèle des missionnaires anglais et allemands a ‘introduit le: christianisme jusque chez les Hottentots, et, ce qui peut dévenir d'une’ plus grande importance, parmi : des "Caffres. Mais. le défaut de rivières niävigables et de grands’ chemins oppose ‘d'invincibles obstacles’à une plus -grande” extension, et la ville du Càp elle- même, visitée Presque exclusivement par des vaisseaux anglais, peut etre Comparée à une hôtellerie qui perd sa vogue, Qui navigue Maintenant dans les Indes orientales que les Anglais, et les Américains ? èt tous ne ‘touchent pas au Cap... | | -19..Le’ sort, des -Aütres’ colonies, . soit. françaises, soit U Portugaises,. sur les côtes de. cette partie. du. onde; CU \ lié, .‘n grande partie, à fa traite des nègres. Il s'agit de



  

“ 
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savoir maintenant , ‘si ï cultivé ées par des mains libres, ainsi 

qu'il est déjà ordonné à l'égard du Sénégal ,  ddpuis sa, res 

‘titution à‘ la France (janvier 1819), elles: pourront pros- 

pérer. Celle de. Sierra-Leone établie dans ce but, > s'élève 

lentement; mais les efforts ‘des : Eurépéens pour pénétrer 

dans l'intéiéur” de l'Afrique ne discontinuënt, pas_et les 

Anglais ont ün résident à la cour. du roi nègre ( de, r Assianti 3° 

sur la Côte-d'Or (817). Dieu ou vai LV 
3 , sc! : + 

16. L'abolition de la traite dés nègres. estsans contredit 

l'événement le plus remarquable dans l'histoire des colo-. 

niés. Non-sculement-un acte” ‘du pärlément « d’Angletcrre 

( 1806 ) a ‘déclaré crime “capital toute participation au 

commerce des. esclaves; mais la’ suppression. dé’ cé trafic 

ést devenue unè dés. clauses, en quelque:sorte obligéés, 
de tous les traités. Lé zèle avec lequel . le gouvernement 
britannique la poursuit pourrait, étonner, si l'on ne savait 
combien ili importe aux. ministres de ne “donner à à l'opposi- 
tion aucune prise contre eux, dans .une. affaire. que: l'o- 
pinion a mise au. premier:rang de celles qui. intéressent. 
:V'honneur nâtional.. Mais il ést difficile. de soutenir une. 
lutte dans laquelle o on à à pOur : adversaires la: “cupidité ét les 
“préjugés. : Door ct L2 Ne : Le nr 

Le Portugal, l'Espagne. et la, France sont les puissances ! les plus 
intéressées à la destruction de la traite. des nègres. Son anéantisse- 

ment dans le plus court délai possible. fut généralement reconnu en 

principe au congrès de Vienne, 'sous la réserve, par l’Anglèterre, la 
Russie, l'Autriche, la Prusse, la France, l'Espagne, le Portugal ct 

la Suède, d’en régler, chacune pour soi; l'époque par des convér:- 
tions particulières. Les conditions suivantes ônt été jusqu'à présent: 

arrétées dans les transactions séparées avec la Grande-Bretagne. — 

LTraité avec la France (30 mai 1814) : 1° aucun étranger né pourra 
introduire des esclaves dans les colonies francaises; .2° ‘Pour les 

Français eux-mêmes, défense absolue de la traite, à dater di 

ir juin 1819.— Ce commerce avait été limité par une ordonnance 

  

s 

du roi(8 octobre 1814); sur les côtes d'Afrique, à à la partie mé 

ridionale du cap Formose. Dès lors: il ne put ëtre-continué dans” 

là colonie française du Sénégal. TT. Traité avec le Portugal (er ct 
‘22 janvier 1815): 1° le. commerce ‘des nègres est interdit : à" tout- 

,
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mis au delà de celte ligne, jusqu’à nouvelle détermination. — Par une déclaration (6 février), l'époque dela défense absolue est fixée à la fin de la huitième année (ar-janvier 1823 )330 l'Angleterre paye au Portugal, à titre d'indemnité ; 300,000 Piastres.—Til. Traité avec l'Espagne (23 Septembre 1817 ):1° cessation totale du com- 

sujet du Portugal au nord de léquateur; 5o il continue d'être pere. 

- Merce, des: noirs’, dans lei possessions espagnoles, à dater du 30. mai 1820 ; 2° dès ce moment, aucun vaisseau espagnol ne peut continuer Ja traite, en de-cà de l'équateur ‘et au° delà ,'au terme convenu, 30 l'Angleterré paic à l'Ésjagne 400,000 piastres pour indemniser les sujets de celle-ci des Pertes qu'ils Pourront éprouver. * Rare générosite! — y. Traité avec Jes Pays-Bas (13 août 1815): interdiction absolue aux sujets de cette Puissance , de toute parti- cipation 2 u commèrce des esclaves. — VI, Traité avec Ja Suède (3 mars 181 3) : même Convention, —VII. Le Danemarck avait prévenu l'Angleterre dans ses mesures pour l'abolition. Il les confirma par le traité de Kiel (14 janvier 1814 )'En Angleterre , après Ja suppres- Sion (1806), ün'acte du parlement (f mai 181 1), déclara crime capital toufe participation à ce trafic. L'esclaväge subsiste silest vrai, dans quelques états méridionaux de l'Amérique Septentrionale, à partir de la Virginie; mais il ya défense d'introduire de nouveaux esclarcs. L’Angleterre ct les États-Unis S’obligent. réciproquement, par le traité de Gand, à Procurer de tout leur Pouyoir, l'entière destruc- tion de la traite des nègres. Elle fat prohibée, dèsle principe, dans | le nouvel état indépendant de la Plata ; et elle est inconnue dans les - autres Pays-insurgés du même continent. Le commerce des esclaves ne subsiste donc plus Maintenant: qu'an sud de Péquateur ;' au royaume d'Angola ; au Congo, sur la côte de Mozambique, etc, et l'avenir apprendra s’il est possible de l'anéantir totalement. Ona prétendu que le secret de la ferveur. du zèle de l'Angleterre tenait à l'intérêt de sa politique :les colonies-des Indes occidentales décli- ‘nant faute de bras, elle-a voulu; ‘dit-on, agrandir la culture du . Coton et du sucre aux Indes orientales; où elle.prospère sous des -Inains libres. Mais 1° lAngletèrre possède Jes plus importantes de ces colonies, ct c'était se frapper soi-même ; 26 l’assertion que les bras Y Manquent-n’est rien Moins que prouvée. Puisse l'Angleterre Signaler le même dévoñment Pour la délivrance des esclaves blancs ° dans les régences africaines | _— L’aitaque d'Alger (25 août 1816) 
à 

n’a'cu que des effets momentanés. d SUN Deep. sein cs Te sut tu ve 
27. Le désir d'extirpér l'esclarage avait étroitenient uni 

7: , 
DE 
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les sociétés'des. missionnaires ct les sociétés bibliques. qui” 
de l'Angleterre se sont: répandues sur toute la: surface du. 
globe. La propagation du: christianisme n'est-elle pas la'con- 
dition sans laquelle la civilisation eur ropéenne (1 :) des autres 
parties du: monde, resterait à Jamais incomplète? Ici, : les 
premiers, pas sont aussi les plus. difficiles ; mais ils peuvent : 
devenir grands et rapides lorsque les. peuples ‘de chaque ” : 
contrée auront leurs. propres. docteurs. Si ce: triomphe. du 
christianisme, qui en. ferait la religion de Funivers, en-, 
trait dans: les desseins. de. la. Proridence, di pourrait en: 

calculer les suites? lou ee ‘: 

-18. L'histoire. des Indes orientales 3 n'est guère, pendant. 

cette époque ; que celle de la dominätion britannique dans: 
cette vaste contrée. Toutes les possèssions des autres ‘puis-: 
sances européennes, des Français, ‘des Hollandais, des Da-: 

‘nois, y tombèrent ! Presque sans résistance, ‘dans, les mains: 
des Anglais, et Goa même fut’ € ‘en ‘même témps que Madère, 
placée sous leur’ gardé Par. une ‘convention amicale (dé- 
cembre . 1807}. Les | guerres. contre les princes indigènes 
étaient plus importantes... Elles’ finirent par: étendre le 
puissance anglaise’. d'un côté jusqu'à l'Indus, et de l'autre 
jusqu'aux montagnes inaccessibles . du . Thibet. Celle des. 
Marattes.est maintenant détr uite, et les Anglais: sont par-là.. 
devenus, à Panjab, les voisins’ des ‘Afghañs. ou de la Perse: 
orientale, comme de la Chine’ par le. Thibet: La paix sera- 
t-elle. durable, ou les présages ci-devant indiqués (Voy. I°- 
Période, P- 3 1), se coûfirmeront-ilsP On: sait bien:en ‘An- 
gleterre qu'un trop vaste’ agrandissement : est un “malheur ÿ. 
mais, le conquérant n'est pas toujours le ‘maître, : même 
quand il en a R volonté, de se” prescrire. des limites. 

. La paix était'à pœne çonclue (30 décembre 1803) que dés de 
Mois: d'avril suivant, la guerre recommenca.avec le prince Ma- . 
ratte Iolcar. — Prise de:Nampour parle général Wellesley (16 mai). 
et d'Indore (26 août);-mais : il éprouva ‘une grande perté. devant: 
  

@) Europaïsirung, Europaïsation eut: été le mot propres, s'il était per- LS 
mis en français comine en allemand; ; de créer des expressions au gré ‘du. 
besoin, (Note du Traducteur.) Loue nues te 3 F3 a Lit its æ



150 . : TROISIÈME PÉRIODE... - Burtpour (11 janvier 1805). Traité de paix (24 décembre) par lequel Holcar rénonce à toutes ses prétentions, et se soùmet à ne prendré aucun Européen à son service. Le Scindiah avait aussi pris . part à la querelle : il lui en coûta toutes ses Possessioris au nord du Tschumboul, devenu désormais sa frontière; il fut obligé (22 no- vembre ) de les céder à la Compagnie. Depuis lors, la tranquillité a régné de ce Côté. — Mais, à l'occasion de quelques difficultés de démarcation de territoire, la guerre éclata (novembre 1814) avec le rajah de Näpaul {éontrée eritre la Nababie d'Oudé ct le Thibet) Cette gnerre, dans les. montagries ; n’est pas aussi héureuse pour les Anglais, däns le cours de 1815; mäis grâces aux succès du gé- néral Ochterlony ; paix (4 mai 1816) avec cession du district objet de la contestation , et des défilés des montagnes. Postérienre- ment, les capitaines Webb et Moorcroft, Sont.parvenus au som- met de celle d'Himmaliyah ,.et's’il n’y: a pas d’exagération dans leûrs récits, ils ont fait perdre au Chimboraco sa réputation d'être la plus haute montagne du monde. —- Mais une nouvelle guerre plus générale contre les Marattes devait décider du destin de ces . peuples ( 1817). L'irruption des Pindaris (hordes à cheval du nord ”.de la Péninsule ) prouva bientôt leur secrète intelligence avec les Principaux chefs des Marattés ; le Peischvra’ Bajee-Row, à Poura, Je Scindiah ; le räjah de Nagpour (le Bunsla), comme avec Holear et Amer, khan de Malva. Lé gouverneur -Hastings (lord Moira), combina ss opérations de manière à les accablér isolément avant: qu'ils pussent tire réunis, et il extermina d’abord les Pindaris. Les contrées entre le Scinde et Je Tschumboul, riviéres affluentes ‘ du Jumna, furent le principal théâtre de là’ guerre. Ellé eut les résultats’ suivans : 1° le Peischwa est battu {Bet 17 novembre 1815) pris et déposé, Son pays est immédiatement réuni aux possessions ” anglaises ; 2° le rajah de Nagpour est réduit à $e mettre à Ja dis- crétion du vainqueur (26 novembre); et ayant depuis ourdi d’autres complots ; il ‘eut Je méme sort que le Peischiva ; 30 Holcar défait (21 décembre ), cède ‘les deux tiers de &6x territoire qui est par -tagé éntre quelques petits rajahs alliés de la Compagnie; 4° le Scin- iah se tronve destitué de tout appui, et trop faiblé par lui-même; :5°.Amer-Khan, forcé de dissoudre son ärmée .et de livrer toute son artillcrie , reste sans défense (5 ñovembré). « L'Indus est main- «tenant notre limite. Que reste-t-il entre ce fleuve et Calcutta ? -« Rien que quelques petits étate ‘qui sont nos alliés, ou‘trop fai- « bles pour s’arnier contre nous. Toute la puissance des Marattes 

è . 
f 

‘ 
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ë en gene tt. ., . . ac “est pour jamais délruite. » Réponse du général-gouvernenr mar, 

,
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quis de Hastings , à l'adresse des habitans de Calcutta, ‘lors de $on / 
retour. perte cc er te Ut se te 

NE A 

Politick Journol, ès febr “Journal rolique, férier 1819. - —_ - Recueil 

précieux de documens publics, 

‘Uber den Arieg in Nepaul, 1616. — Su la guerre de Ve cpäul, en! 4816. 
.= Minerve, octobre 1816. 

. An account ofthe Kingdom of Ne paul by colonel Kinrrarrion with a 
* map. London, 181 1.— Relation du royaume de Nepaul, avec une carte; par 

le colonel KIRKPATRICR. Londres, 1rr.— La meilleure description du 
pays. L'auteur ; Ya avait L déjà < été envoyé en 1793. ee 

19. La guerre - d'Europe agrandit auési j les possessions 
des Anglais ‘dans l'Inde. Ils’se: “firént cédér l'Ile-dé-France, 
importante acquisition pour protéger leur navigation sur 
.ces mers endant la guerre. Ils échan èrent avec Ja Hol- s PC 5! 
lande, Cochin sur la côté.du Malabar,. contré l'île de Ban: . 
ca, riche en mines d'étain, qu'ils avaient acquise, pen- 
dant qu'ils étaient maîtres de Batavia. L'occupation anté-. 
rieure, des possessions hollandaises à. Ceylan, leur facilita . 
celle de toute l'ile et le renversement dir trône du rajah 
de Candy: mais cette e conquête fut plus facile à faire qu'à. 
conserver. : ri. : . 

Après la cession à la couronne, en vertu de Ja paix d'Amiens 
(r802), des possessions hollandaises à à Ceylan; une tentative pour 
s'emparer de Candy était restée vaine; mais elle réussit (1815) par 
l'intelligence avec un gouverrièur indigène. En même temps que 
la capitale est enlevée, ' Je rajah est fait prisonnier, détrôné, trans- 
porté à Madras (24° janvier 18 16). Y a-t-il dans l'inde, à l'égard 
des souverains légitimes, un autre droit public qu’ en Europe? Le 
soulèvement qui éclata bientôt et. tqui dure encore est le digne fruit 
de cette violence. r. Le ti cance, 

». Le ee 

20. ‘L'agrandissement dut territoire de la compagnie | n'ap- 
porta aucun changement À sa constitution politique : les’ 

7 règlemens” ‘établis par Pit continuèrent à subsister ; mais : 

au renouvellement de sx charte (1814), son privilége: pour 
. le 'cérmerce exclusif é éprouva d'importantes modifications: 

Les plaintes ‘qu'avait dès long-ternps. excité son monopôlé | 
$e reproduisirént et parvinrent à à le ‘faire restreindre. La | 

“
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Compagnie Je. Conserva pour le commerce de. la: Chine, mais non pour l'Inde. Il'y fut permis à tous les Anglais, avec leurs propres vaisseaux, non-seulement par le port .de” Londres ; mais: encore par d' autres, à là désignation du ‘gouvernement. Jusqu'à à Présent. le commerce de la Compa- . nie ne paraît pas avoir ‘souffert de cette disposition. ue, 

* Renouvellement de la charte pour vingt ans ‘(ro avril 1814). 1° Le monopole de JL Compagnie : est restreint à à la Chine; 29 par- tout ailleürs la liberté de commerce est accordée à à tout vaisseau anglais de 350 tonneaux ‘et au-dessus ; ils‘: sont néanmoins soumis à .quelques formalités ;.30 en cas. de _Contestations, le Board’ :of.con- troul (bureau du _contrèle) prononce; 4° emploi du revenu terri- torial, de Ja Compagnie : : aux dépénses’ militaires et d'adminis- . tration, et à celles des’ établissemens civils et commerciaux ; j et pour le Surplus, aux” objets‘ auxquels la cour dés directeurs ‘ jugera con- vénable de l'appliquer ; * avec l'approbation” du board of controil ; 50° emploi des bénéfices du : commerce : au paiement des {raites ac- "ceptées ; des: intérêts et des ‘frais; et” d’un dividende annuel de °10 Pour 100; au' remboursement du | capital de la dette dans l Inde, et en: Angleterre, jusqu’ à ce qu “elle soit réduite, 13, à dix millions, ici, à trois millions de livres sterlings. Le parlement disposera alors du surplus ; ‘69 les places de Souverneur-général, de gouverneurs, de Commandans des troupes sont données par la cour des direc- teurs, mais sous “l'éppéobatiôn du roi; ‘7° le goivernément ccclé- | siastique ; dans l'Inde, est confié à äun évêque. et à trois doyens. 
T he History. of le european commerce with India, t to‘ ohich à is subjoined a reviesw of the argüiments for and against the trade. with India, and he managemene of ie, by a chartered company ÿ by. Davrn Macruensox. * London; > 1812. - Histoire da .commerce des Européens dans l'Inde, à la- quelle on & joint un préel 0] des: ArSumens Pour et contre ce commerce ; et la Eestion Par ühe compagnie Privilégiée; par Davi Ma AGPHRTSON. Londres; 1812. — Cette histoire, très- “instructive, a Pour objet'de prouver la'né- . cessité de la continuation du monopole de la Compagnie. On y trouve Ja plus sple. déduction des raisons Pour et contre cette Propositions. 

or. Après la paix ‘de Paris, JesE Fr ançais, les Danois. etles . Hollandais, /rentrérent, sauf es: éxceptions précédemment - indiquées , dans Jeurs possessions des Indes « orientales dont ce- traité Îeur : assurait la restitution ; mais celles des Hollan- dis méritent seules d'être mentionnées à ici, Depuis la sup-
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pression de la: Gompagie , elles appartenaient" à Fe Pétats 
Lorsqu il fut érigé'en” monarchie, le'roi- civoya à Batavia; 
un igouverneur: “général ‘des établissemens’ hollandais dans 

les: Indes orientales ; investi-.d'un' pouvoir, ’dictatorial, et 
qui introduisit une domiriation présque ‘militaire "et une 
nouvelle: organisation: “Mais Batavia n'en #omba' pis moins 
bientôt ‘ au : “péuvoi” des: ‘Anglais; partis du” Béngale pour 
l'attaque Pendant virigt‘ans qu il$"la possédèrent, ; ils: éta- 
blirent une: ‘administration’ :si ‘Sage _et'si douce; que ‘de: 
puis’ la! restitution ; lès indigènes et” dès Eurôpécris ‘ont’ eu 

ti 

‘égalémient péinc: Fà s'accoutümer- dé nouvéau au joug: hol- 

landais. Dept oneste sr 7. à . : 

or 
   

ver au Loue haut degré la calture du” caié : ‘plus ‘dé quarante sept 
millions de pieds furent plantés par ses ordres; mais avec quelle 
oppression pour les habitans! l’oécupation. des Anglais s’est pro- 
longée du 11 septembre 1811 » Au 19 août 1816. nt Le 

Vortpasuis    
U Dacndel' s. Staat der. N ederlandschèr Oostindischen: ‘Betittingen' iñ den! 
Jaaren 1808 -1811..s ’Grawenhaage; 1814. — Etat des possessions kollan-- 
daises dans les Indes orientales, pendant les années 1808 à 1611; par 
DiexDes, 4 vol. — L” ouvrage est accompagnée de pièces justificativ es. 

. Le récit du soulèvement dans le principe de l'administration de l'auteur, 
prouve que Hoogendorp n° avait pas exagéré. ° Lo 

The history of Java, by Thomas Stamford naffés Esq., Jate lient. goser- 
cernor of that Island and its dependencies , in two Volumes. London, Br7; ‘ 

.in-4. — Histoire de Java ; par Tu. Sramrorn Ravezes, lieutenant du 
gouverneur de cette ile et de. ses dépendances. Londres , 1817; in-40..— 

Sous tous les rapports, le meilleur des ouvrages sur Java, et le” plus. 
riche en vues nouvelles- ‘sur l'antiquité de l'Inde. ; 

. Il s'ouvrit aussi une nouvelle perspective pour le 
continent austral. Les établissemens anglais dans la nou- 
velle Galles méridionale et dans la terre ‘de Diémen, pros- 
Pérèrent rapidement par le seul effet der augmentation-du 
nombre des cultivateurs libres: en peu d'années la popu- 
lation avait doublé et de nombreuses cargaisors, princi- 
_Palement en céton, dédommagèrent bientôt la métropole de 
ses dépenses, Le commerce aec les Indes ct les c contrées les 

f
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- plus lointaines de l'univers y prit de l'activité. On franchit les montagnes situées derrière la colonie , ‘et: que l'on croyait inaccessibles, et l'on y Construisit un chemin, Des plaines vastes et. fertiles Wayersées par des rivières, mais inhabitées ; s'offrirent aux cultivateurs, et la ville de Ba- thurst, nouvellement édifiée, devint le point de départ pour les découvertes dans ce pays “merveilleux. Le christianigme | “Sétait établi dans les îles de Ja société; celles de Sandwich ressemblaient presque à une colonie anglaise, et les ha- bitans dé la nouvelle Zélände, de-plus en plus en relation avec la nouvelle Galles méridionale, commençaient à man-, ger des patates au lieu de chair humaine. Ce ne sont encore là que les élémens d'un nouvel ordre de choses ; mais qui peuvent" devenir ceux d'un nouveau système politique du monde," fondé sur la limitation ‘du système colonial euro. 

Politick Journal » 1819, febr. — Journal Politique, fév. rier, 1819. ” 
+ Le nombre des habitans de Ja nouvelle Galles méridionale et de la terre de Diémen , s'est élevé dans l'espace de six ans, de 12,000 à.25,000. Plus de la moitié $e compose de cultivatcurs libres. : 

\ ete nl Biens en HN. 

         



  celle du rétablissement du système politique de 
depuis si long-témps bouleversé. 

par la propre volonté des: souverains, ‘et'où 1 
. Puisée que dans leurs sentimens: personnels’. et que. dans 

‘à craindre de leur voir -élever;:nn édi “iquement fondé sur des théoriés 

1786—1815. .. ‘255 
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.., TROISIÈME SECTION.: :. 

RÉPABLISSEMENT DU SYSTÈME POLITIQUE DE.L'EUROPE, 

J. L. Klüber Acten des Wicner Congresses ,7 Bandé ; 8°, 1815, — Actes 

du congrès dé Vienne; par Kruser, 9 vol” in-8°, 1815. — Excellent 
recueil. =" "" "| People eur 

J. L. Klüber Ubersicht der diplomatischen Verhanlungen des Iiener Con- 

gresses überhaupt, und insonderheit über swichtige Angelegenheiten des Deuts- 

cher Bundes ; in zwey Abtheilungen, 1816.— Coup d'œil sur les transac- . 
tiogs diplomatiques du congrès de Vi ienne en général, et particulièrement sur 
des intéréts de la confédération germanique ; par KiuBern ; à Parties, 1816. 

Shaœll, Histoire. abrégée, etc::( voyez pag- 78),:tom.. ro à 12.— Le 
11°, volume contient l’histoire du congrès de Vienné, presque toute 
d'après Klüber. 0 te int que eens 

Cette section renferme naturellement, non-seulement. les résultats du 
congrès de Vienne; ‘en ce qu'ils intéressent le système politique de V'Eu- 
rope, mais aussi. les négociations’ antérieures ’et postérieures de Paris; 
toutefois moins dans l'ordre des dates que dans celui des choses. 

- ou es { 4. : : ee ce. Fope, DUT, : 

1. LT 

I. LD politique ne pouvait tenter une entreprise, ni plus 
grande par son.objet ; ni plus glorieuse par sa. réussite, que 

d l'Europe, 
Mais:la solution de ce. 

problème.ne dépendait pas de la .sènle diplomatie : com- 
.ment:aurait-elle suffi. pour concilier tant d'intérêts -divers 
qui se croisäient?. Le snccès. ne pouvait: être assuré ‘que 

‘auraicnt-ils 

% " 7 . Vo , les grandes épreuves par lesquelles ils avaient. passé P. C’est, 
à ceux. que. doit tre.attribuée la gloiré de leur ouvrage ,' et :: 
On ne saurait s'en faire une juste idée si on nt le considère 
pas de ce point de vue. Il faut reconnaître aussi qu'ils furent puissamment secondés par les soins des ministres 
cution en fut confiée. Quelle ‘que 'pût être la 
leurs principes et de leurs vnes ils étaient to 
d'état expérimentés, ‘et des lors il: n'y.av 

à qui l'exé- 
a diversité de. 
us des hommes 

ait du moins pas 
Ufice puïement. idéal ct 
ei ICT A T0 

à s
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2. Jamais il ne fut micux prouvé que les puissances, et. même les plus grandes dé la terre, sont: soumises à l'in- _luence de l'esprit de leur siècle. Ici ces puissances ont ou ‘tacitement ou formellemént reconnu comme principes fon. -damentaux, qu'une indispensable nécessité peut seule jus- : .tifier les princes ct les Peuples de faire.la guerre, que les . états doivent réciproquement respecter leur indépendance; “que les formes.des Souvernemens ont besoin d'être réglées | ‘par dés lois précises ; que les souverains doivent concéder à Jéurs peuples le' droit de participer à là Jégislation,' parti- .Culièrement en. matière d'impôts; que l'esclavage et la ser- ‘vitude sont.des maux qu'il faut détruire ÿ que -la :mani- ‘festation -de la pensée: par des écrits "et ‘par là voie de Ja. presse doit, être libre; enfin et avant tont, ‘qu'il doit y. “Eve un Jieh corumun ‘émtre Ja religion, Là politique à ”. la morale, L'influence que peuvent exercer. sur les transac- tions politiques: les: formes de la vicisociale se manifesta aussi dans cette ‘occasion par les plus heureux effets... On a'entendit paint parler. de ces disputes. de préséance quis cent ans auparavant, avaient si long-temps retardé le traité «TUtrecht , ‘et l’on “vit :chaque jôur.:les plis grands -mo- 

..narGues. se. mêler dans la foule, vêtus en simplés:citoyens. : +118 Quelqué- favorables! que fussent:.les"conjonctures, -les homines sensés Pouvaient-prévoir. les’ obstacles qui s'op- -poseraient à.ce:que l'édifice à élever reposat sur des bases -entièrement libérales; ainsi que bien des gens s’en flattaient. ‘Le bien ne°s'opère :pas d'une ‘manière’:absolue ‘et’unique- “ment pour Jui-nième :’ce Gui Sst'possible-dans des circons- -tances données!, voilà sa mesure; et si:élle laissé encore sub- ‘sistér :des'imperfections:et des lacunes >’ Ceux" qui'en con- - “xiaissent les'causes peuvent-ils s'en. étonne? PUEU ©5742 La restauration duisystème politique de l'Europe fut entièrement fondée sur le principe de la légitimité, et remit “plus:ou ‘moins':en :possession : de: leurs : états, les maisons ‘ ‘régnantes qui ‘en ‘avaient été’ expulsées; elle. embrassa les ‘parties aussi.bien que l'ensemble ;-et en même temps qu'on s’occupa de la Composition des territoires -ou-nc'négligea 
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pas le soin des constitutions ; mais, on abandonna à chaque 
état celui de ses intérêts à ce dernier égard. L'opinion, non 
en théorie, mais essentiellement fondée sur l'exemple de 
l'Angleterre, s'était si hautement prononcée pour là morar- 
chie constitutionnelle, que cette forme de gouvernement 
devint, si non générale , du moiris prédominante en Europe. 
Après la disparition de toutés les grandes républiques, la 
Suisse excépiée, le système politique de l’Europe prit bien 
plus qu'aütrefois, et cependant sans préjudice pour la liberté, 
un'caractèré monarchique, et par l'heureuse abolition du- 
régime électif dans les états qui y étaient soumis, ildutàla 
légitimité une solidité plus grande. La lutte des partis, ce 
symptôme de la liberté, n'atteint pas lés souverains : elle 
ne s'éténd que jusqu'aux ministres responsables. Ceux-ci en 
ont des jours plus difficiles ; mais d’autant glorieux} La con- 
servation de leurs places est ici le triomphe des talens:-": 

Si l'on accorde li preférence aux monarchies constitutionnelles | 
_‘avecuné assemblée de députés dont les délibérations sont publiques, 
sur les gouÿernemens aristocratiques privés de l’une et de l’ 
es institutions, ce n’est pas que dans les monarchies de ceite espèce 
Tadministration soit toujours meilleure ( il n'est pas rare de voir. 
des aristocraties parfäitemerit régies) : cette prédilection est déter- 
minée par le plus ou le moins de prix qu'on attache au perfection- 
nement politique des peuples et à. ses suites. Il ne peut avoir lieu 
que par leur participation effective à leurs pr 

"il est permis d’après cela d'espérer que la multi 
<onstitntionnels en Europe. y produir. 
temps; l'expérience feront voir à quel point chaque nation cstmüre 

.Pour cette sorte de liberté. Le caractère peut ‘encore plus que-le : 
8énie : il faut du temps pour apprendre à se faire à la liberté. Que: 
celui qui croit voir naître tout à coup ;: 

. Yelle, un Pitt ouun Fox, prenne la pein 
tant les annales britaniques, jusqu'aux t 

opres affaires, et 
plication des états 

a une salutaire réaction: le 

dans une chambre riou- 
€ de remonter, en feuille- 
emps du long parlement! 

5. Il y avait à peine en Europe, un seul état dont le 
territoire n’eût pas été Subverti. Le resserrement -de la France dans ses anciennes limites 
Paris, laissait à la disp 
‘ende-cà d C 

ul, 

; qui, süivant le traité de 
ositiôn des alliés les pays: désignés 

à Rhin et des Alpes, rendait possible les égalisa- 
- ° . . ° 12 . 

autre de



178  . TROISIÈME PÉRIODE. : tions et les restitutions. Mais si tout ne devait pas être remis dans son Premicr état, il aurait fallu du moins que l'injustice “nouvelle ne fût pas plus grande que. l'ancienne. Le nombre ‘ des habitans et des lieues carrées ct la sonune des revénus - furent Ja principale et peu équitable règle des ‘compensa- tions ;"mais n'a-t:elle pas été le plus souvent la seule stivic? © Il était aussi impossible de déterminer une année normale. On .remonta ; à l'égard de là France » À son état statistique + Avant:1792; pour l'Autriche à 180), ‘avec quelques modi-. *-fications; et pour la Prusse; à 1806. Tout le reste ne put . s'arranger que par des renonciations!. Pete st 6.-L'état central, l'Allemagne, doit: être considéré. plus ‘en détail: L'histôire de ces derniers temps ‘a trop: démon- tré que de son sort dépend le destin de l'Europe, pour que .cètte.assertion ‘ait’. besoin d'une nouvelle preuve. Mais quel ‘aspect présentait l'Allemagne -au' moment de Sa délivrance! Elle avait, depuis dix ans, .presqué. cessé 
d'être un état : ses frentières avaient :été de plus en plus ‘ resserrées ; la rive gauche du ‘Rhin, le Holstein, les pro- vinces Illyriennes en étaient ‘détachées ; dans l'intérieur, ‘ses Possessions, -partôut : changées ‘ou .incertainés; la mo- narchie prussienne à moitié détruite; l'Autriche dépouillée d'une grande partie de ses pays héréditaires; la Saxe ct plusieurs’ petits états en tutelle; l'éphémère royaume de | ‘Westphalie anéanti : comment rétablir quelque ordre daus ce chaos? Li et _ FU e ..7+ La nécessité de licr, autant qu'il était possible, les états de l'Allemagne, dans une unité politique ; devait  dabord 5e faire ‘sentir, s'ils voulaient subsister. : La voix Publique réclamait hautement”cette réunion : jamais l'es- . “Prit national n'avait été âussi animé.Mais comment ce pro- - jet était-il praticable? IL'ne l'était. pas par la fusion de tous les états en un seul (elle serait le tombeau de Ja civilisa- .: tion germanique ct de la liberté de l'Europe) sil ne pou- ‘Yait être question que de l'association ‘des états conservant - : leur existence propre, . Cette idée avait déjà été émise lors °- dela première paix. de Paris’, et l'on délibéra au, congréÿ 

! 

1 ° en ‘ ste us
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de Vienne, sur -les-moyens de la: réaliser. On en‘avait 
presque abandonné l'espérance ;' quand par l'effet i imprévu 
d'un coup du sort qui menaçait imminemment les princès, 
h'force des circonstances fit souscrire l'acte ‘de ‘la confé- 
dération. germanique. Les princes”: souverains et les villes 

‘ libres d'Allemagné ‘se constituèrent sous ce nom, dans un 
état permanent d'union avec une diète à Francfort sur le 
Mein. Un nœud indissoluble devait ainsi embrasser tous’ 

‘les étais de l'Allemagne. S'il était moins serré que la nation 
ne Sy attendait et que l'auraient désiré la plupart de ceùx 

° qui concoururent à sa formation, ce n'était pas moins ün 
lien, et.du moins il restait l'espoir que le temps pourrait 
le consolider, quand le besoin en serait” devenu plus st sén- 

Première déclaration préliminaire: d’une confédération germa-." 

tique dans. le traité de Paris ( 1814) art. 6. Les états d'Allemagne 

‘seront indépendans etliés par un pacte fédératif {ainsi point d’em- 

pire d'Allemagne ayant pour chefun eimpereur }. En conséquence 

.au congrès de Vienne, création d'une commission composée. de 
plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse, de. Bavière, d'Hanovre et 
de Wurtemberg; mais treize séances ( 14 octobre — 16 novem-. 

-bre ) annoncaient déja pour résultat que, l'opposition de la Bavière 

ct du Wurtemberg: empècherait .tout'accord à ce sujet. En outre - 

-coalition : des- autres ‘états et des villes libres non: représentées 

dans Ja commission, pour protester contre toute résolution qu ’elle 

pourrait prendre sans leur. concours. Cependant ( mai et juin) 

délibération générale à laquelle néanmoins Wurtemberg ‘et Bade 

n'accédèrent que. plus tard, et. signatute du pacte fédérauf, 

(8 juin: 11815) Parties : ; 19 Autriche;.2° Prusse; toutes: les deux 

“pour les pays qui ‘appartenaient autrefois à' l'empire d'Allemagne’, 

avec-addition. de la Silésie ; 3° Bavière; ,4°. Saxe; 5 5° Janovre; 

Go Wurtemberg; 9°. Bade; 8, ILesse électorale ; 9° grand-duché de 

Hesse ; 10° Danemarck pour | le ‘Holstein;. 11 o Pays-Bas à à cause de. 

.Liixembourgs 12° Brunswick; 13, Mecklenbousg-Schwerin; 14° Nas- 

‘saus 15° Saxc-Weimar; 16° Saxe- Gotha; 170 Saxe-Cobourg; 18° 

Saxe-Meinungen; 19° Saxe-Hildbourghausen; 20°. Mecklenbourg- 

Strelitz ; "219 Holstein-Oldenbourg ; 229 Anhalt-Dessan; 23° An. 

halt-Dernbourg ; 24° Anhalt-Kôthen 3 .25° Séhwartzbourg-Son- 

derhausen ; 26°. Schs artzbourg-Rudostad; 27°. Hohenzolern-
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echingen ; ‘28 Lichtenstein ; 29° Hohenzollern : Sigmaringin; 

» 300 Waïdeck; 310 Reuss., branche ainéc; 32° Reuss, branche ca- . 
dette; 33° Schaumbourg-Lippe; 34e Lippe-Detmold ; 35° les villes 

. Jibres de Lubeck; 36° Francfort ; 37° Brème; 38° Hambourg. — 
TL Conventions générales: 1° toutes les parties contractantes ; con- 

” vaincues des avantages de Jcur réunion pour le maintien du repos 
. et de l'équilibre de l’Europe , se lient ensemble par un pacte qui 
portera le ñom de confédération germanique. 2e Son but est la 
conservation de la sürcté intérieure et extériéuré de l'Allemagne, 
‘et de l’indépendance et de l'intégralité de chacun de ses états. 
3 Tous les membres de la confédération ônt à ce titre les mêmes 
droits, et s’obligent à rester inviolablement fidèles an traité fédé- 
ratif, et à concourir en proportion de leurs forces à le faire res- 
pecter. 4° Les affaires de la conféélération seront régies par une 
diète composée de: dix-sept membres à voix délibérative. L'Au- 
triche préside à la diète. 5° Tout membre est autorisé à faire des : 

* propositions : le président est tenu de les soumettre à la délibéra- 
tion. 6 Lorsqu'il s’agit ‘d’additions ou ‘de modifications aux lois 

fondämentales de la confédération ‘et de règlemens organiques, la 
diète plerière se éompose de soixante-ncuf suffrages ; suivant une 
répartition déterminée. 7° La décision est portéé dans l'assemblée 
ordinaire à la majorité des voix; et à’ la majorité des deux tiers, dans 
l'assemblée plenièré 3 mais elle ne‘peut produire aucune résolution 
_obligatoife;" en cé qui concerne l'aloption et le’ changement des ‘lois constitutives de l’association ; dés règlemens d'organisation et 
les intérêts religieux: 85 Convéntion sur les dissidences, go La diète 
a$o siège à Francfort sur le Mein ; 100 dispositions fondamentales: 

” 1x0 tous lés membres proniettent de pr'endre Ja défense non-seule- 
_mentde l'Allemagne entière, mais encore de tout état de la confédé- 
ration quiserait attaqué, tt se garantissen tmutucllement toutes Jours 
possessiônssoumises au pacte fédératif. En cas de guerre fédérale, il 

+: nepeut ÿ avoir ni négociations,:hi trève,; ni paix séparées; 12°:t00- 
fois les confédérés se réservent le droit de Contratier d’autres al- 
liances, en's’obligeant néanmoins de n’entrer dans aucune qui pou- 
rait avoir pour objét d’attenter à là sûreté de la confédération 01 
de l’un des états qui en font païtie. II prénnent äussi l’engagc- 
ment de ne pas se faire Ia guerre les üns aux autres ; sous aucun 
prétexte, dé ne pas términer leurs démélés par la force, de les por” 
ter devant la diète"et de se soimiettre à ses d'écisions prononcées 
sur une brocédüre régülière. II. Conditions pärticulières :-13° Ins” 
titütion d’une haute cour de justice 5" 14° il sera établi dans cha” 

#. . Fou
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"que état de la-confédération un gouvernement représentatif. 15, 

Conventions-rclatives aux intérêts des médiatisés. 16° Convention 

relative aux dettes et aux pensions. 17° Egalité de droits politiques. 

et civils pour toutes.les communions chrétiennes. 18° Convéntions : 

relatives à l'office des. postes, au profit de la maison de la Tour et 

Taxis. 19° Droits généraux des sujets cies états de la confédération 

‘germanique : faculté de posséder des biens ‘dans les autres états 

sans payer de taxe particulière ; liberté de se retirer, de prendre 

ailleurs du service, et exemption de ‘Lout impôt supplémentaire ; 

prochaine rédaction de dispositions uniformes sur la liberté de : 

la presse et les contrefaçons. : . -:: 

‘8. Chacun s'aperçoit facilement de tout ce qui manque 

ii : peu de personnes se sont rendu compte de ce qui s'ÿ / 

7 2786—1815. A ; ° agi -. 

trouve. La conservation de la tranquillité intérieure et de … 

la paix de l’Allemagne ; Tassurance de constitutions libres; 

l'égalité des plus ‘faibles membres de la confédération et. 

des plus forts: (où l'histoire montre-t-elle quelque chose 

‘de pareil ? ) :'tout cela est clairement exprimé, et a été 

surtout. scrupuleusement respecté par les grandes puis-. 

‘sances (1). Les lacunes peuvent ‘être facilement remplies, si 

toutefois , au lieu de s’en tenir à de vaines formes, on est 

‘mu récllement par l'amour ‘de la commune patrie. Mais. 

ceux qui ne s'occupent que: de ce qui manque au pacte fé- 

‘ dératif doivent savoir qu'ils sont précisément ses plus dan- 

gereux ennemis. Le suffrage. de la nation” doit le soutenir 

et l'achever; les cabinets ne le pourraient pas ‘seuls, même . 

quand ils le voudraient; ils ont besoin d’être appuyés par l'opi-. 

nion publique et par le concours du peuple (2). Faire de 

l'Allemagne l'arbitre de Ia paix de l'Europe, est sa haute 

destination peut-il y en avoir une-pluf glorieuise, si elle s'ac* 

+ ,complit ? La diète s'ouvrit à Francfort le 5 novembre 1816.” 

(x) Quoi! même la promesse de constitutions libérales ! (More du 

Traducteur. ). . Je - Le 

(2) Maïs comment l'opinion publique peut-elle applaudir à un auvrage 

- qu'elle trouve imparfait, et le peuple concourir autrement que par. unc 

obéissance passive, ant maïntien d’une constitution qui ne satisfait pas se$ 

‘ . . : ; ‘ot à 2" 

vœux, et qui offre si peu de'garanties à sa liberté et à son re[0s: (Note 

du Traducteur }. 7. Le 1 ° ‘ 

a. ‘ . . 

. 

»
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182 1! YROISIÈME PÉRIODE. 
Der Deutsche Buñd in : sclnen Perhälenissen.zn. dem Europaïichen : “Staatcs, System ;"bey Eréffaung des Bundes-tags dargestellt;.von A..IL L. Herrex, ; 1816. —— De la confédération Strmanique dans ses rapports avgc. le. système politique, de l'Europe; par Heznen : 1816. 

9. Les démarcations territoriales en Allemagne étaient étroitement liées avec le rétablissement. des deux grandes ‘ monarchies de cette contrée ; mais ce rétablissement n'in- téressait pas ‘seulement l'Allemagne, ili importait. à l'Europe entière, . et fut traité sous ce point de vue, Les cinq grandes puissances qui avaient conclu la paix de-Paris,- l'Autriche, la Prüsse, l'Angleterre, la Russie.ct la France, formèrent au congrès un comité spécial pour lés affaires c européennes, sous R° présidence du prince de Metternich ; et dans quel. ques cas particuliérs, ony appela l'Espagne, le Portugal e .‘la Suède: Ces huit puissantes furent aussi celles qui signè | ‘rent les actes’ du congrès, 

Les noms des envoyés ont été déjà ci cités CP. ME): le comte de Lôw enhielm stipula Pour la Suède. 
+ 10; Recomposition de la monarchie autrichienne : aux ‘possessions qu'elle avait conservées on ajouta lé royaume. "d'Italie dissous , > ICS provinces Illyriennes : reprises , et les ces- °. sions restituées -par la Bavière. Ainsi cette monarchie, dans >“hiquelle ne rentrèrent ni la Belgique, ni l'Autriche anté- : rieure, forme un tout contigu l, AvCC. “vingt-huit millions d'habitans, dont neuf millions et demi appartiennent, à Ra .fonfédération g germanique ; le surplus se compose de Hon- grois, d'Italiens ; d'Ilyriens et de Polonais. Elle conserve son ancien caractère de réunion de peuples et d'états divers, sous un même souverain; mais sans constitution commune. Ici la: sagesse du gouvernement consiste à “respecter” les droits de” chacune de ces nations, 

L 'Autriche obtint au congrès de Viene, 1° en ‘Italie, toutes les contrées entre le’ Tesin’, le Pô et la mer Adriatique, : avec Ja V ‘al. teline et. Chiavc ennc; la” portion ‘des duchés de Mantoue, au midi du ré, et le droit de’ garnison . à Ferrare. Ces divers états furent ‘: érigés en royaume Lombardo-Vénitien, On donna en outre , à des "
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princes de la même maison la Toscarie , Modène, et Parme et Plai- 

sance ; 2° les provinces Illyriennes qui avaient été cédées par la paix 

de Vienne (v. p. 107) et auxquelles a été imposé le nom de royaume 

d'Illyrie; 3, la ci-devant Dalmatie Vénitienne avec la république de : 

._Raguse et ses îles , jusqu’aux bouches du Cattaro. 4°-Par échange 

avec la Bavière (14 juin 1814 et 14 avril 1816}; le Tyrol et le 

Vorarlberg , excepté le district de Weiler; Salzbourg jusqu'à la Salze,, = | 

.une partie de Finnviertel et de Y'Hausruck ; cédés par l'Autriche 

en 1809; 5° les portions de la Gallicie qui avaient été” aban-. 

données par la paix de Vienne à la Russie et qu'elle -xestituait. 

Cpro7) 
. +, : en oo. | 

xr.. Les autres puissances , et principalement l'Autriche, 

reconnaissaient l'indispensable nécessité de rendre à la mos 

narchie prussienne sa force statistique de 1805 ; et qui,.après. 

ses sacrifices, aurait pu mettre en doute ses droits à cet égard 

et les lui disputer? Mais l'exécution était ici d'autant plus ‘ 

difficile, que lé bouleversement'avait été plus grand, et qu'il 

"était impossible que tout fût remis sur l'ancien pied. Ans- 

pach et Bareuth , à cause de leur situation, ne pouvaient-pas: 

être rétrocédés sans morceler la Bavière : on avait du moins. 

ici Berg et Clèves pour compensation. Mais les plus grands, *. 

obstacles tenaient aux prétentions de la Russie sur le duché.’ 

de Varsovie. Lamalédiction des partages de la Pologne pesait 

encoresur l'Europe. La Prusse à laquelle se joignait la Russie, 

demandait la Saxe entière pour dédommagement de ses sa-- 

crifices en Pologne, sauf. à indemniser Je roi de Saxe em 

Westphalie. L'Autriche , l'Angleterre, et surtout la France, 

se prononçaient en faveur de la maison de Saxe (à peine: 

fut-il fait mention de la nation). Il y eut. des momens où: 

l'on aurait pu craindre de voir se porter aux dernières extré— 

mités des princes moins amis de la paix. Enfin la diplomatie- : 

‘trouva un terme moycn.-Le pays qui avait souffert pour la: 

cause de l'Allemagne fat partagé, et une portion du duché: 

de Varsovie revint à la Prusse. Par-là fut délié , ou plutôt: 

tranché le nœud principal : le surplus ne pouvait éprouver- 

‘aucune importante difficulté: Ainsi la Prusse-remonta ; Avec: 

dix millions d'habitans et un.territoire divisé en deux grandes: 

parties, au rang des premieres puissances; dont cependan®:



Cas TROISIÈME PÉRIODE. | les territoires, moins accessibles , sont en étendue, au moins Je triple du sien. Si la Prusse veut se maintenir, il faut que Fhabileté supplée À ce qui manque à la masse. Ellé a prouvé qu'elle le pouvait : tombée avec dix millions. d'âmes, elle | s'est relevée avec cinq millions." (Avis aux faiseurs de ta- :bleaux de’statistique. ) Heureuse l'Europe d'avoir un tel "état au milieu d'elle! : .- Do Co 
La Prusse avait perdn par la paix de Tilsitt à peu près la moi-' tié de son territoire ct de sa Population; elle recouvra ce qu’elle avail été forcée de céder » à l’exception néanmoins d’une grande : “partie de la Prusse méridionale et de la Prusse"orientale qui échu- ° rent à la Russie; d’Anspach et de Bareuth qui restèrent à la Ba- vière; de Hüdeshcim, de l’Oost-Frise, de Linger' etd’Eichfeld dévolus à l'électorat de Hanovre. Elle ca fat indemnisée. par une partie de la Prusse méridionale( le duché de Posen ) par la moitié du royaume: de Saxe cédée par le traité du 18 mai 1815; par la Poniéranie Suédoise ; par Clèvés > Berg, Arcmberg, et quelques autres par- ties de la Westphalie et Par la majeure partie de Ia rive gauche du Rhin jusqu’à la Sarre, ce qui procure de.ce côté à l'Allemagne un rempart inexpugnable. Des dix provinces de Ja monarchie prus-, "sienne, sept, Brandcbourg, Poméranie, Saxe, Silésie , Westphalie, ” Clèves et Berg et le bas-Rhin, peuplées de huit millions d'habi- tans, font partie de la confédération germanique. Les trois autres, la Prusse orientale, la Prusse occidentale et Posen n’en sont pas- : Un gouvernement. constitutionc! doit rernplacer le gouvernement * absolu ; mais on ©rganise d'abord l'administiation ; l'établissement d'uré constitution dans u état aussi morcelé présentant de très graves difficultés. / Lo 

Pour l’histoire des négociations relatives à la Saxe, voir les ou vrages ci-dessus indiqués (p. 154) et particulièrement le projets : ‘avec les pièces justificatives ; dans Ja Minerve de 1815, tr. of 
T2. Pour l'égalisation des territoires des autres grands: …. états d'Allemagne, r° à Bavière obtint en indemnité de ses. © rétrocessions à l'Autriche ; une petite partie de la rive gauche. du Rhin, Wurtzbo ur, Aschaffenbourg et quelques parcelles . de Fulde. (Ses prétentions sur:le cercle du Mein-et du Tau-: . ber, ét contre la dévolution de éelui du Necker, à Bade, - sont restées sans effet, ) 2° Waurtemberg ;: 30 Bade n'éproü-
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“vèrent aucun changement ; 4° Hanovre fut élévé à la dignité 

| deroyaume, ct acquit de la Prusse Hildesheim, l'Oost-Frise, 

le comtéinférieur de Lingen, une portion d'Eichfeld, et quel- 

ques enclaves dans la Hesse électorale, Maisilcéda à la Prusse, 

au delà de l'Elbe , Lauenbourg, depuis échangée par cette 

dernière puissance contre la Poméranie suédoise et l'île de. 

Rugen que le Danémarck tenait de.la Suède. Hanovre eut - 

encore quelques autres enclaves. Les actes du’ congrès de 

Vienne contiennent les déterminations relatives aux terri- 

toires des petits états. La promessé de. l'établissement de 

| constitutions représentatives ; exprimées par l'arucle 14, a 

| été promptement effectuée en Bavière, dans le Hanovre; à 

Bade, à Nassau, à Mecklenbourg , dans le'duché de Saxe- 

Weimar, etc. Son accomplissement éprouve des obstacles à 

Wurtemberg : elle est encore vaine partout ailleurs. 

Actenstück zur Deléuchtung der Düdischen territorial-frag: . Deutschland, 

1818. — Pièces justificatives pour. l'éclaircissement des demandes relatives à 

la délimitation du territoire de Bade, Aemagne, 1818. — L'introduction. : 

. historique à Ja tête de ce recueil donne les notions les plus claires sur 

.ces différens. . ° ou 

+ 23. La réunion des Pays-Bas en un seul état étaitun point 

capital dans le système politique de l'Europe. L'histoire a 

prouvé par quels nœuds étroits était lié à ce système le sort 

des provinces de la Belgique et des provinces bataves, et 

que les premières, dans les mains des Français, leur ou=" 

vraient le chemin à la domination universelle (1). On sentit 

le besoin de fonder un état puissant qui du moins en se 

. joignant à la Prusse, fut assez fort pour se défendre ; et la” 

réunion de tous les Pays-Bas en un royaume fut arrètée à. 

‘Vienne. Le souverain prit le ‘titre de roi, et la maison 

d'Orange gouvernant ces provinces, comme autrefois la 

maison de Habsbourg, leur donna une constitution libre, at 

‘lieu de la tyrannie de Philippe I. On reconnut aussi la né-. 

  
(1) Qui croirait que la possession de la Belgique fût un moyen assure 

de régner en Espagne, en Italic,.en Jlyrie et en Grèce! (Note du Tra- 

ducteur,) : ce . ”. . 

4



186. © * rRorsiiye PÉRIODE. ‘=. 
"oessité de fortificr Ja frontière; et'il y fut pourvu. Quoiqu'i fût impossible de: fondre en’ une seule nation deux peu ples divers (comme il y a deux mille ans) d'origine et de langage (1), et d'ouvrir à leur commerce et à leurs manu- factures des débouchés-à leur gré, il était néanmoins indis- pensable de les lier par un nœud durable : le temps et k sagesse de la maison de Nassau feront le reste, 

État du royaume des Pays-Bas, après le traité de Vienne (31 mai 1815): division en dix-sept provinces de toutes celles de la Kollinde et de la Belgique, et de Liége; et en outre le grand-duché ” de Luxembourg lié à la confédération germanique. Constitution: Hérédité du trône:dans Ja maison d'Orange, La püissance exécu- ‘tive appartient ‘exclusivement au ‘roi, l'initiative des lois Jui est aussi attribnée ;-néanmoins les chambres ont le droit de faire dei . propositions. Il y a un conseil d'état dont les membres sont choisis. : par le roi. Le corps législatif, ‘autrement les états généranx, est. divisé en deux chambres : la première de quarante à soixante mem bres, nommés à vie Dar le roi; la seconde , de cent dix membres élus par les états proyinciaux, Ceux-ci se Somposent, dans chaque province, de la noblesse, des députés des villes et de ceux des Cmpagnes. Liberté et égalité politique des cultes; — Défense des : frontières par une ligne de forteresses établies aux frais des Anglais, Pour prix de la cession d’Essequebo, de Demérary et. de Berbice { convention du 13 août 1814 ). Les colonies restituées ne sont sou- Mises- qu’au roi , Savoir : Surinam, Curaçao, Saint-Eustache et Saint-Martin, Batavia et Banca, etles Moluques avec leurs dépen- dances. ! D 
ot 

. 14, La Grande-Bretagne, sortie intacte dela tourmente; 
n'ayait besoin de restauration ni dans son territoire ; ni dans SOn gouvernement. Les principes de Pitt avaient triomphé;, + He 

Poe 
- - 

7 

tt l'établissement de la régence (10 janvier 1811) n} 2Vat rien changé. Mais l'éclat de ses victoires et son 25- 
0. () Ces Peuples ne sont-ils pas beaucoup plus séparés aujourd'hui par la diversité de leurs Opinions religieuses » du régime auquel ils ont été si - long-temps soumis, et de léurs intérêts commerciaux » que par celle de Jeur source primitive et de leurs langues qui ont tant d’analogie ? et les 

  

différences modernes ne sont-elles pas, plus que les anciennes , le plus : Brand obstacle à leur intime réunion ? ( Note du Traducteur. ) 
4 
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cendant- politique ne ‘faisaient pas seuls la gloire de l'Ani- 

gleterre': elle en tirait encore plus de son influence. sur la’ 

civilisation du monde. L'esprit des’constitutions libres éma- 

mait d'elle. La sienne était un modèle; non à imiter aveu- 

glément, mais propre à servir de guide. Son exernple et 

la constance de sa volonté ont aboli le commerce des es- 

caves, et ses institutions ont étenduà toutes les parties du” 

‘monde, la lumière du christianisme, ce véhicule de la civi- 

‘lisation européenne. Une nouvelle méthode d'enseignement 

populaire, utile tant qu'elle restera dans:ces limites, et déjà 

\ 

_universellement’ répandue, est. partie de là, presque en 

même temps que la découverte de la -vaccine, qui parait. 

devoir plus que réparèr les pertes occasionées par la guerre. 

Les grands progrès ‘dans l'art de la fabrication qui peuvent 

opprimer pour un moment l'industrie manufacturière des 

autres pays, ne finiront-ils pas comme tous les progrès de 

l'esprit humain, par tourner à l'avantage universel ? Lors- 

_ qu'on inventa l'art dela typographie, cette découverte portæ 

. préjudice-à la profession de copiste et de calligraphe : au- 

rait-il fallu pour cet intérêt défendre d'imprimer D. 

Les possessions de la Grande-Bretagne s'accrurent, en Europe, 

des îles de Malte et d'Heligoland ; dans Îles Indes occidentales, de - 

Tabago, de Sainte-Lucie et de Surinam, ct, dans les Indes orien= 

tales, de l'Ile de France, de Cochin et des conquêtes sur les Ma- 

| rattes (voyez pag. 144 } cet oo. 

Depuis le renversement du ministère de Grenville et de Fox 

“26 mars 1807), le pouvoir, malgré quelques changemens dans : 

_ les hommes qui occupaient les emplois, se perpétua dans les mains 

des amis on des élèves de Pitt, Lord Liverpool, Hawkesbury, Ca- 

ning, Parceval, Castlereagh, Vansittart, etc. appartiennent tous 

4 ectte école. Après l'assassinat (19° mai 1812} dn premier lord 

de la trésorerie; Spencer Parceval , lelord Liverpool lui succéda, 

ctil est resté depuis lors à la tête du ministère , avec lord Castle- 

reagh, secrétaire d'état des affaires étrangères, ct Vansittart, 

chancelier de l'échiquiér." noue — 

‘15. Le rétablissement de la France dans son ancien état, 

» Était une ‘condition nécessaire du rétablissement ‘de l'Eu- 

D 
Lo . . a"
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188 : : TROISIÈME PÉRIODE. ‘ 5 
rope. C'est ‘dans ‘le cours même de leurs victoires que les alliés ont proclamé que; comme partie du système politi- que générak, la France devait être grande et. puissante. Aussi, même rentrée dans la. limite ‘de. ses’ anciennes fron- tières , elle reste encore par Sa situation , son étendue, sa population et le génie de ses habitans, l'état le plus con- . Sidérable de l'Europe. Ses frontières furent déterminées par les traités; le choix de sa constitution fut abandonné à elle-même : affaire difficile! mais la providence accord en ce moment à la France le plus grand de ses bienfaits, un sage pour roi, et Pour conseil un Richelieu (1). Le mo- rarque apporta d'Angleterre, à ses peuples, le plus inesti- mable’ des présens; une constitution libre. C'ést mainte- 
nant à la nation à Prouver. qu’elle cst capable de supporter 
la liberté. Son histoire permet d'en douter: mais si elle sait ‘en être digne; quel ayenir se prépare pour elle !'Elle n'aura | 
désormais plus d’ennemis en Europe, quand elle ne voudra, °- plus en avoir. La culture de son fertile territoire. est Ja ‘Première source de sa prospérité : sans cela, celle de son industrie manufacturière se dessécherait. Ses faibles colo- nies n’excitent plus la jalousie, .et lui assurent cependant Une part dans ‘le commerce du monde; mais avec une constitution libre, €lle à encore un gouvernement auto- cratique. Ces deux institutions pourront-elles subsister en- semble, et la réforme de la dernière, ne serait-elle pas la 

plus difficile P | . 

rte octroyée est, à beaucoup 
‘La constitution établie par la cha 

«l'égards, conforme à celle d'Angleterre, mais elle en diffère dans ‘ «uelques: points. Un roi “Constitutionnel: avec la, plénitude de la Puissance exécutive, et qui est la source primitive de la législation des ministres responsables, une chambre de pairs héréditaires ä: Ja nôminalion du roi, une‘autre chambre élective:, voilà ce qué les deux constitutions ont de Commun ; mais dans celle de France 
: . 

nn , 

. () M. le duc de Richelieu était encore dans les rangs de l'armée russ£ Porsque la charte fut donnée à la France. I n’a donc eu aucune influence sur la rédaction de cet acte, Son’ ministèré a com e niln e re inencé par la signatui RE du traité du 20 novembre 1815. (Wote du Tradicteur. ) 

«
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l'initiative appariiént exclusivement au monarque ; l’hérédité de la 

pairie est liée à l'institution des majorats, et les ministres siégent 

et opinent.en cette-qualité dans les chambres. La loi des élections 

et la loi sur l’âge (30 ans pour les pairs, 4o.ans pour les députés), 

sont les appuis’ de cette constitution. — La France a recouvré de 

ses colonies : dans les Indes occidentales, la Martinique, là Gua- 

deloupe, Mariegalande, 1x Desirade, les Saintes avec une portion 

de Saint-Martin et Cayenne: en Afrique, -lé Sénégal et Gorée, et 

“dans l'Inde, V'ile de Bourbon; Pondichéry, Mahé et Chander- 

-nagor." ee cnteie US co , 

_ 16. Le rétablissement de laiconfédération helvétique fut 

discuté avec chaleur, au congrès de Vienne, dans un co- 

mité particulier des ciriq grandes puissances. Il résulta de 

-Ja‘délibération l'addition de trois noüveaux cantons €t la 

reconnaissance dé la neutralité de la Suisse ( quel avantagé 

pour la France dént le côté faible est ainsi mis à cou- 

vert (1)! ), On lui laissa, après la révocation de l'acte de’ 

médiation , le soin de régler elle-même sa constitution. 

‘. Par la déclaration des puissances :( 20 mars 1815) à Jaquelle 

adhéra Ja confédération (29 mars), le Valais, Neufchätel ttle 

territoire de Genève agrandi de quelques cessions de la France et . 

de la Savoie, érigés en nouveaux ‘éantons ; furent ajoutés aux dix 

neuf qui subsistaient déjà. On :réunit une portion de l'évêché de 

Bâle, au canton de ce nom, et l'autre, plus considérable ; au cari- 

ton de Berne. Les ligues suisses se composent maintenant de vingt 

deux cantons, savoir : 1° Zurich ; 2° Berne; 3° Lucerne; 4° Uri; 

5° Schwitz; 6° Underwald; 7° Glaris; $° Zug; 9° Fribourg; 

10° Soieure; 11° Bâle; 12° Schaffouse; 13° Appenzell; 14° Saint- 

Gall ; 15° Grisons; .16°. Argovie ; 17°. Turgovie; 18° Tésin 5 

19° Vaud ; 20° Valais; 21° Neufchätel; 29° Genève. Le noüveau 

pacte fédératif, souscrit et juré par les vingt-deux cantons, TL 

ferme les conventions suivantes : 1° garantie réciproque par.tous 

les cantons , de leur territoire ct de leur constitution. 11 n'y a plus 

de sujets, et la jouissance des droits politiques ne peut plus être le 

privilège. d’une classe de citoyens ; 2° les intérêts communs de la 

  

(x) L'auteur oublie qu'en 1814, la Suisse a livré passage sur SON LET- 

“ritoire aux armées alliées, et qu'en 1815, elle a joint ses troupes aux 

leurs: ( Note du Traducteur.) ” 
ae ‘ ° ‘



299 -., : : TRotsième PÉRIODE, | confédération sont réglés dans une diète qui se rasséimblera-toris’ : les”deux ans, alternativement, à Zurich, à Berne et à Lucerne, . Dans l'intervalle d’une diète à l’autre, la direction générale appar- tient âu BouYernement du canton où s’est faite Ja dernière réunion. Elle consiste en députés de vingt deux cantons qui opinent suivant les instructions qu’ils ont reçues de leurs Souvernemens particuliers. : Chaque canton a une voix; la majorité décide ; les deux tiers des suffrages sont nécessaires Pour les alliances étrangères, Le bour- guemestre régnant du canton directorial préside l'assemblée ; 3° diète prononce sur les intérêts de la confédération ; déclare la guerre ct fait la paix, et traite seule au dehors; 4° fixation des contin- gens de troupes et des contributions , cte.": Fos et 
-17. La restauration du royaume de Sardaigne se liait à celle du reste de l'Italie : son territoire fut augmenté, pro- :bablement par des considérations. politiques et militaires, del réunion précédemment convenue de la république de Gênes. On. lui rendit la portion de la Savoie qui, par le premier traité de Paris, était restée à la France, mais on mit pour condition à cette restitution qu'elle céderait une frontière. à: la Suisse, et qu'elle: reconnaîtrait $a neu- tralité: + ” us te ee, 

., - . . 
" . : © 7 

." " à ° 

::!Un acte du congrès de Vienne assuta Ja succession au. trône de Sardaigne ! dans Lx maison de “Carignan, ‘'etincorpora dans.ce ‘royaume Génes'à titre. de duché, sur:la réserve de quelques li- bertés. ct: d’un port franc pour la ‘capitale. Il n’a pas été question d’une réforme de Ja’constitution, "2 Pin, cut suis “y rs DO ee et Lo Te et crie ° - 
ison d'Autriche en Italie fut |. augmentée par la réhabilitation de deux branches galettes, l'ane: dans le. ‘grand duché de Toscane, ‘agrandi de l'ile. d'Elbe et des Présides ; l'autre, dans le duché de-Modène, avec’ tout son ancien territoire et par le rétablissement du duché. de Parme et Plaisance ; en faveur de l'épouse de “Napoléon ; l'irchiduchesse Marie-Louise, malgré l'opposi- ‘tion de l'Espagne ; qui, revendiquant cet état pour l'infante Marie-Louise, ci-devant reine dEtrurie, refusa de signer l'acte qui en disposait autrement ; d'autant que cette prin-- . Sesse n'avait obtenu aucun dédommagement pour Ja perte 

-18. La puissance -de la ma 

4 

4
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des états. qui lui avaient été donnés.en échange de la Tos- 

‘|. çane ( voyez pag. 99) .La justice de cette réclamation fut 

méconnue : mais l'affaire s'est terminée plus tard par un 

accommodement:. _: + 2: et in pe 

Traité de Paris ( 10 juin 1817 ) entre l'Autriche et l'Espagne: : 

1° l’archiduchesse Marie-Louise jouira sa vie durant, des duchés 

‘de Parme et Plaisance ; 2° à sa mort,.cet état séra dévolu à l'infante 

Marie-Louise, et à son fils Don Carlos; et en cas d'extinction de la 

ligne masculine, Parme passera à l'Autriche, et Plaisance’an roi 

de Sardaigne; 3° le duché de Lucques est donné à l'infante pour 

être réuni - à Parme, ‘dans l'hypothèse de la succession ,età la 

Toscane, dans celle de l'extinction. - De ou A 

_. 19. F'état de l'église récouvra le même territoire dont il 

‘se composait avant la révolution, ÿ compris les légations 

de Bologne et.de Ferrare. Seulement l'Autriche se réserva 

lé droit de ‘garnison à Ferrare, avec un petit district au 

delà du Pô, et la France garda Avignon. Le saint-siége 

© protesta contre ces résolutions (14 juin 1814), mais sans 

-succès. ou Due eo ue de 

go. L'affaire des Deux-Siciles aurait présenté les plus 

grandes difficultés’, si Murat ne les avait aplanies. Après sa 

mort ( voyez pag. 151), il n'y eut plus d'obstacle à la res- 

‘titution des deux royaumes à Ferdinand : ils furent réu- 

nis en un seul;.on ne retrancha de leur ancien territoire 

que les parcelles qui restèrent à la ‘Toscane (voyez p. 189). 

Depuis lors quelques ‘changemens ont été opérés. dans 

administration; mais le gouvernement n'a pas pris.plus 
? 

: 

. ue , Ua 

-qu'en Piémont, une forme constitutionnelle (1). On a méme 

renoncé aux tentatives faites par les Anglais, pendant leur 

: … : ” . 
« A ! 7 : , D 

séjour en Sicile, pour donner à cette ile une constitution 

sur le modèle de celle de la Grande-Bretagne. 

àr. La république des Sept-Îles érigée au milieu des orages 

: Ja ‘guerre, i, i ‘elle a duré 
de la guerre, et qui, pendant quinze ans qu elle ; 

ner, 
. …. . ‘ , 4 | | : 

(r) Le désir d'obtenir ce bienfait a donné lieu j'en 1820, à des mouve 

mens qui ont armé contre Naples, la Russie et Y'Autriche, dont les troupes 

eccupent encore ce malheureux pays: (Note du Traducteur. ). - 

7 à mo \ ° - s .
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4 .… tel étät peut avoir de là durée (1). 
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avait plusieurs fois changé de maîtres, fut placée, par une 
.convention des quatre grandes puissances, sous la -protec- 
tion de l’Angletcrre avec droit de garnison. Une constitu- 
tion libre lui fut assurée et son pavillon reconnu. On 

. Pourvut aussi à sa sûreté, L'esprit de l’ancienne Grèce re- 
naîtra-t-il ici, sous la tutelle de l'Angleterre? Le temps 
nous l'apprendra. . ‘- : E 

/ 

‘: Traité relatif aux îles Loniennes entre l'Angleterre, la Russie, 
l'Autriche et la Prusse, signé à Paris (15 novembre 1815). La 
république se compose des îles de Corfou, Céphalonie, Xante, 

. Saint: Maure, Ithaqué, Paxos et Cerigo, avec leurs dépendances. 
: Constitution ( 29 décembre 1817 ) : un lord commissaire représente 

lc roi d'Angleterre, Comme’protecteur. Il nomme le président du 
Sénat, composé de cinq membres pris dans le corps législatif, le- 
aquel.est formé par le choix ‘électeurs nobles. Le sénat a la puis- 

- sance exécutive et l'initiative des loïs; mais toute proposition de 

langue grecque dominent ici, . 

22. Le rétablissement de la monarchie. espagnole en Eu 
: Tope. était sans doute aussi une conséquence nécessaire de la chute de Napoléon; mais il prit une tout autre marche 

que celle des äutres états. Les cortès assemblés pendant li 
Suerre avaient décrété une constitution : qui réduisait Le 
roi à n'être que leur sujet, Non-seulement il refusa de l'ac- 
cepter, mais il en poursuivit les auteurs:avec une rigueur 
Extrême. La puissance royale absolue soutenue par l'inqui- sition, la contrainté de la presse, et les jésuites furent ré- 
tblis , et l'on se jeta ainsi dans l’autre extrémité :. depuis lorssesont manifestés denombreux symptômes d'une source fermentation, au milieu de l'embarras dés finances et de l'absence totale de crédit ÿ inévitable effet d'un système d'exclusion de toute idée libérale ! le temps apprendra si un 

» , te . . . , if 
écrit, a depuis éclaté, ct il en est sorti un gouvernement représuntati 

ee . . 
. Fe . 

15 

2 : . à 5 : - . . été (x) L'orige qui ne grondait encore que sourdement quand ceci a € 

loi ét toute ordonnätce ést soumise à l'approbation du lord com- : 
missaire. Chaque Île a de plus son gouvernement et son conseil par-. 
ticulier, ‘11 n’y a pour toutes qu’un tribunal d'appel. L'égliscetla
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Voir däns, le journal politique (mai 1814) Vétrange constitu- 

ion proposée au roi par les'cortès. La promulgation de leurs lois 

était presque le seul pouvoir. qu'on laissait au monarque. L’Es-" 

pagne aurait été une république avec un président appelé roi et 

- serviteur des cortès: ” -: - not Que 

_: 23, On a-déjà parlé des grands changemens opérés dans | 

la monarchie portugaise, par lesquels une colonie est deve- 

.nue la capitale ct le siège du gouvernement. Cependant dans 

les titres du souverain, celui de roi de Portugal précède 

toujours celui de roi du Brésil. L'éloignement dela cour a 

occasioné de grandes pertes à la capitale ; mais-elle paraît 

, devoir en être dédommagée par l'accroissement du coni- 

merce avec le Brésil (1). Il n'appartient aussi qu'à l'avenir de 

_nous révéler l'effet de l'esprit militaire que la guerre a si 

puissamment ranimé dans la nation. La discussion avec V'Es- 
| pagne, au sujet, dela restitution, d'Olivenza (voyez pag. 53) 

. décidée par le congrès de Vienne, n'a pu encore être aplanie : 

- T'Espagne insiste sur l'évacuation préalable de Montevideo. 

‘’. 24.ÎLe nord même de l'Europe, ainsi qu'on l'a fait voir, 

m'avait pas été préservé des bouleversemens de cette époque, 

et tous les états de cette contrée ont éprouvé des change- 

‘ imens. Le Danemarck, forcé de renoncer à la Norwége, n'a 

‘reçu en ‘échange que la Poméranie suédoise, qu’il a troquée 

‘ avec la Prusse contre le duché de Lauenbourg jusqu'à 

YElbe ( voyez pag. 184): considérée sous le rapport de la 

superficie du territoire, cetse indemnité est bien faible; 

mais elle n'ebt pas à beaucoup près sans importance par la 

‘situation de la contrée et par sa valeur intrinsèque. On peut 

douter que la. perte de a Norwége en soit une réelle pour 

le Danemarck. La Norwége avait besoin du Danemarck ; 

  

  

  . / 1 . , 

e, cette révolution a prouvé par ses résultats 

«que les soldats qui: l'ont faite étaient animés par des sentimens-de vrais’ 

citoyens. Les lois règnent et non les armes. Peut-être cependant est-il à 

‘regretter que le vœu national n'ait pas eu d'abord d'autres organes. 

(Note du Traducteur.) 1 - | + . 

. (1) Le roi est revenu à Lisbonne (voyez la note, pag: 1583 et le 

prince royal vient tout récemment d'y tre rappelé. (Note dit Traducteur.) 

Ile 
1 

“Militaire dans son princip
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excepté pour le service de sa marine ; le Danemarck n'avait 
“aucun besoin de la Norwége, et, d'après les règles de la pro- 

+ babilité, il est difficile à croire que le Danemarck veuille de 
long-temps tenter de rétablir une marine. La constitution 
du Danemarck est restée intacte..Le moment n'est pas en- 
core vénu de donner une forme constitutionnelle de gou- 
.vernement au Holstein, séparé de nouveau du Danemarck, 
….€t lié à la confédération germanique. 7 

- 25. La Péninsule scandinave est maintenant, par Ja réu- 
nion de la Norwége à la Suéde, tout entière .sous la domi- 

4 

nation d'un seul souverain ( voyez pag. 152 }; h Suède 
y à cherché un dédommagement pour la perte de la Fir- 
‘lande, et'elle l'y a trouvé sous le rapport politique, plus que 
sous le rapport statistique. Sous un roi qui n'attend pas si 
gloire.seulement de ses exploits guerriers, les deux royaumes 
jouiront probablement long-temps des douceurs de la pais. 
Elle cicatrisera les plaies occasionées par une participation . per . : Vore - inconsidérée aux guerres de ces derniers temps, si la Nor 

. wége sait trouver dans le calme de sa nouvelle destiné, 
‘un dédommagement de ce que la nature, marâtre pour elle, 

. lui a refusé. Les deux roÿaumes n’ont rien à s’envier, ni à 

3 

désirer pour la jouissance d'une constitution libre. 

. Ce qui distingne-les deux constitutions, c’est qu’en Suède une 
puissante noblesse héréditaire est le premier état du royaume, € 
qu’en Norwége elle ni point de préférence, et qu'il ne peut Jui 
en être accordé, La loi fondamentale de la Norwêge en 112 articles . . NS 0 - je ( 17 mai et 4 novembre 1814) constitue le royaume en monarchi 
héréditaire, subsistant par elle-même, indépendante, indivisibles 
réunie avec la Suède sous un même roi. Le roi exerce le pouvoi de de es co . en . n exécutif dans toute sa plénitude ; il sanctionne les lois , nommes0 , ‘conseil-d’état, déclare la guerre , en observant quelques formali- 
tés, contracte les alliances et fait Jes traités de commerce et de pair 
La diète (Storthing) se compose de membres: élus et se divise el 
même, par le choix, en deux sections, -dont l'une { Lagthing }r 
contient le quart et-Pantre ‘(Odelsthing.) les trois quarts des 
membres. Le Storthing a ‘la ‘puissance législative; le roi partsg 

- l'initiative avec l'Odelsthing, et les propositions de loi sont adre5” 
sees au Lagthing. Les membres en sont élus pour'trois années, € 

4 

me
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la diète est assemblée tous les trois ans dans la capitale, et ouverte 

. par le roi : il peut néanmoins la convoquer extraordinairement. 

© Politick Journal, 1815, 1-5 Stück. — Journal Politique de 1815, n° 1-5: 

26. Aucun état n’est sorti de ces tempètes plus puissant 

“et plus agrandi que la Russie. Sa force s’est accrue par la 

“lutte même. Elle a acquis au nord toute la Finlande au 

sud, da Bessarabie et une partie de la Moldavie (1814). La 

paix avec la Perse lui a ‘valu plusieurs provinces à l'est, et 

‘le trâité de Vienné lui a procuré une portion de la Pologne: 

Cette glorieuse issue’ du combat a donné .une nouvelle 

énergie à l'orgueil rational ; mais ce qui a surtout contri- 

‘bué à exalter ce sentiment, c'est un souverain dont le 

génie et le courage connaissent et embrassent sa sphère 

‘d'action et d'influencé dahs toute son étendue. Ainsi la 

Russie, qui appartient à deux parties du monde, est par- 

venue au point ôù l'agrandissement ne peut plus être un 

‘bonheur. Sa constitution n’est pas entièrement changée; 

“mais des réformes partielles paraissent préparer de plus 

grandes modifications , que le temps seul peut révéler. 

‘ 27..Le rétablissement du royaume de Pologne fut le 

deinier résultat des nombreuses vicissitudes ct des longues . 

souffrances de cct état, Son étendue embrasse une grande 

partie du ci-devant duché de Varsovie :iln'yena d'ex- 

cepté que le duché de Posen adjugé à la Prusse, et Cracovie, 

déclarée ville libre. Quoique pour jamais réunie à l'em- 

pire russe, la Pologne a cependant un gouvernement Tre- 

présentatif particulier, et forme ainsi un état séparé de la 

Russie, mais soumis au pouvoir du même souverain. 

, Le sort de. la Pologne fut décidé à Vienne par délibération du 

3 mai, La constitution qui lui fut donnée le 25 ne changea rien 

aux institutions principales qui subsistaient dans le duché de Var- 

sovie : 1° le pouvoir exécutif appartient tout entier au roi : il le 

. fait exercer par-un gouverneur ou vice-roi de son choix, par un 

conseil d'état etpar un ministre ; 2° la diète se compose d’un sénat, 

et d'une chambre de députés de la noblesse. Le sénat consiste en 

trente membres, dont dix évêques, nommés à vie: par Je roi. La 

chambre des députés est de soixante: membres, âgés au moins de 

7
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- fuarante ans,'ct élus par les dictines. ‘ls restent pendant neuf ans - €n fonction ,-et sont renouvelés par ticrs, de téois en trois ans. Les conseillers d’état ont droit de séance et de suffrage dans cette as. -_.sembléc ; 3° Ja diète est convoquée tous les deux ans, à l'époque dé- : fcrminée par le-roi ; clle délibère sur les lois qui lui sont proposées, «et sa session n’a que quinze jours de durée. ° ‘ 

Politick Journal, 1816, Stäck TI. — Journal Politique , n° x re 

La ville libre de Cracovie, dont l'indépendance, la constitution ‘libre et l'absolue neutralité à cause de limportance de sa position - “militaire. sont si soigneusement garanties par un acte du congrès de Vienne doit être comptée parmi les phénomènes politiques de l'Europe, comme la république de Saint-Marin, qui subsiste et Va pas cessé de subsister immuable, autant du moins qu’on la con- naît, au milieu de l'état de l’église. Un Pot 

© 28. La Porte s'était garantie de toutes les convulsions, jusqu’à la gueïre avec la Russie, qui lui coûta la Bessarabie et une partie de la Moldavie (voyez pag. 119 ). Ses limites vers l'Asie antérieure né paraissent pas exactement déter- . minées. Grâces au secours du puissant pacha d'Égypte, elle fut plus forte en Arabie contre les Wéchabites que dans . l'Europe, dort elle troublera difficilement le repos, si on la laisse tranquille. Do. LL. . 29- Ainsi fut rétabli le systèrne politique de l'Europe dans 
sés diverses parties. Il ne reste de questions territoriales qu'à l'égard d'Olivenza , non encore restitué aux Portugais ,-des | réclamations de la Bavière contre l'insuffisance de ses indem-. . nités et de quelques places frontières sur lesquelles la Russie. et la Turquie ne sont pas d'accord ; mais ces difficultés pa” : ‘raissent devoir être prochainement aplanies, Sans doute il ‘n'en est pas de même dans les autres parties du nionde; mais, l'Angleterre n'ayant plus'de rivaux maritimes, les. . terres coloniales ne sont plus à craindre comme autrefois. et toutes les puissances’ s'étant ‘également. abstenués de . prendre part à l'insurrection de l'Amérique espagnole, il est. ." probable que :cette” querelle ne ‘troublera pas le repos de FEuropes 4 Lo 4 

: -" 80-.Les restäurateurk du système politique ‘de l'Europe fo Ti
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ont cux-mèmes , hautement, et à plusieurs reprises, déclaré” - 

‘qu'ils n'avaient en vue que sa liberté et que le rétablissement 

de l'équilibre. On a demandé s'il pouvait existér avec l'iné-" 

galité des états, même entre les plus considérables. On à. 

craint que la réunion de la Pologne à la. -ussie ne donnât à 

cette puissance trop de prépondérance sur le ‘continent, ct :- 

qu'il n’y eùt plus de contrepoids à la puissance maritime 

de l'Angleterre. La Grande-Bretagne elle-même semble se 

croire d’une autre partie du monde, et quant à la Russie on: 

sait à présent que ce n'est pas la masse seule qui décide ; ct 

que tout dépend de l'esprit qui l'anime. L'esprit de liberté. 

qui domine chez tous les peuples, dans l'occident de l'Eu- 

rope, est un plus sûr boulevard’ que ne pourrait l'être une 

ligne de forteresses , quelque désirable que fût aussi un tel 

. 37. Toutefois il s’est formé dans cette restauration du : 

système. politique. de l'Europe une’ aristocratie avouée ct 

diplomatique des grandes puissances , qui n'existait pas; 

. du moins ostensiblement, sous l'ancien régime. La manière : 

dont la restauration s’est opérée n'a pu que lui donner ces. 
s - se N 

caractères. Comment, en effet, aurait-il pu en être autre- 
' ‘ 

ment, quand la conduite des intérêts généraux est tombée 

dans les mains de souverains aux puissans efforts desquels. 

les faibles aussi devaient'avoir l'obligation de leur rétablisse- 

ment? Cette aristocratie née des circonstances fut diplo- 

matiquement fondée à Chaumont, par un traité de qua-- 

druple alliance pour vingt ans, entre l'Autriche, la Russie, : 

l'Angleterre et la Prusse ( voyez pag 141); consolidée- 

par la forme même des négociations du congrès de Vienne 

(voyez pag: 148), ct enfin complétée par. l'accession de Ja 

France au congrès d'Aix-la-Chapelle. Cependant à Vienne- 

même, il s'établit déjà divers degrés dans cette aristocratie ;: 

car bien que les cinq grandes puissances y eussent- seules: 

prononcé ‘sur des intérêts généraux del'Europe, les actes du- 

congrès furent cependant souscrits en outre ; Par le Portugak 

et par la Suède, et plus tard, par l'Espagne (5 juin 1817). 

32: Qui pourrait blämer cette aristocratie, tant que, se rCS= 

e 
.
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treignant aux-intérêts ‘généraux, ellemême se préscrira des | limites? Elle est utile et nécessaire, parce qu'elle est pro- ” duite par la nature même des choses, inoffensive, parce 
qu'elle est avouée; elle représente ‘en quelque sorte un 
sénat européen auquel il ne manque qu'une formé régulière. 
et immuable. Les réunions personnelles des monarques ne 
pouvaient pas toujours suppléer à ce.défaut, et cependant 
plusieurs incidens ont rendu sensible le besoin ‘d'y pourvoir. 
Ici il faut aussi laisser mürir parle temps ce que lui seul peut 
amener à une parfaite maturité. Combien une telle institu- 
tion pourrait être. efficace pour l'aplanissement des diffi- 
cultés qui s’éleveraient, même entre les grandes puissances, 
Où pour une intervention médiatrice dans les querelles des 

. autres ! Jamais temps ne fut plus propice pour l'érection d'un 
“tel tribunal, que le moment présent, où les principales puis- 
sances de l'Europe n’ont rien à prétendre l’une sur l'autre. 

- 33. Mais une plus haute sanction que celle de la diplo- 
matie devait être donnée-à la: politique : c’est celle de la 
religion. La'sainte alliance cst sortie du génie et du cœur de l'empereur Alexandre..Conclue directement avéc les sou- 
verains de l'Autriche et de la Prusse, elle a été acceptée successivement par tous les états. chrétiens de l'Europe, cxcepté l'Angleterre, qui en a du moins avoué les princi- 
pes. Les trois monarques s'y sont engagés, « conformément “ aux préceptes de l'Évangile, qui commandent à tous les « hommes: de s'aimer en-frères, à rester liés pat l'indisso- « luble nœud d'une amitié fraternelle ; à se prêter mutucl- 
«lement. assistance ; à gouverner leurs sujets en pères ; à. “Maintenir sincèrement la religion, la paix et la justice () «Is se considèrent comme desmembres d'une seule et même 
“nation chrétienne, et chargés chacun, par la Providence, «de: diriger une. branche. de la même famille. ‘Ils invitent “ toutes les puissances à reconnaître ces principes et à entrer « dans la sainte alliance. » + . ." : LT 

6) Il n'est nullement fait mention de la liberté. ( Aote du Tikducteur.) 
x
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Conclusion de la sainte alliance entre les empereurs d'Autriche 

et de Russie, et.le roi de Prusse, à Paris (26 septembre 1815). 

— Les politiques, accoutumés seulement au langage'et aux formes 

de la diplomatie moderne; furent sai 

tion de ce traité. Avaient-ils donc-oublié qu’au XVIS ct même au 

XVILS. siècle; la diplomatie. parlait aussi le langage du christia- 

,nisme et stipulait pour son avantage? © 

34. Tandis que les princes les’ plus puissans de la chré- 

_tienté seraient ainsi;, pOur eux'et: pour leurs'peuples ; les 

nœuds de l'amour fraternel ; tandis que les deux églises évan-" 

-géliques , lohg-temps : séparées » sé réunissaient.volontaire- 

ment en divers lieux , la cour de Rome suivait une politique 

‘tout opposée. Non-séulement l'état de l'église, mais l'église 

romaine: ellé “même avait besoin de restauration. Il était 

sans doute du devoir de Pie VIT, son chef, d'en défendre 

les droits; mais on s'aperçut bientôt que ses réclamations 

avaient bien moins pour objet le rétablissement de l'église 

romaine que celui dela cour dé Rome: Unie de ses premières 

mesures fut le rappel des jésuites, comme l'un des ‘plus 

férmes: appuis du Saint-Siége. Le temps prouvert jusqu'à 

. quel-point ils pouvaient l'être encore ; s'ils trouveront accès: 

en-France (1) et en Allemagne comme en Espagne ef dans 

une partie de la Suisse ; et si à Rome, ils ne soufflent pas ; 

comme autrefois, le feu de la haine et de la discorde; c'est’ 

ce qui: sera toujours en leur pouvoir ; quand mème leur. 

influence politique ne revivrait pas. Un seul état, le Portu- 

gal, s'est jusqu’à présent formellement opposé à leur retour; 

cet exemple ne sera-t-il imité dans aucune aulre contrée (2)? 

ne le sera-t-il pas dans les états d'Allemagne? Un’ bref a été 

publié contre la 

revenu au temps 

que devait se proposer le pape était incon 

conclusion de traités sur les rapports CCC 

testablement la 

() Ils n’y ont pas repris ouvertement leur nom; mais à cela près ils 

y. sont pleinement réintégrés. (Note du Traducteur)". 

(2) L'Espagne égénérée les a de nouveau congédiés. ( Note du Tres 

ducte Tr.) 

. ‘ 

isis d’étonnement à l'appari-. 

peste. des ‘sociétés bibliques : où se croit. 

de Grégoire VII. L'objet le plus important 

désiastiques avec les 

+
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200 oo TROISIÈME PÉRIODE. . . princes ‘lemporels. Mais il m'a encore été.fait. que. deux concordats : l'un avec. Naples, et l’autre. avec Ja ‘Bavière, le dernier, non sans beaucoup.de contestations, Celui quise. négociait: avec la France (1), Paraît. suspendu” par le gou- vernement'ct les ouvertures empressées des’ princes protes- . tans , à l'égard. de leurs sujets catholiques ; n'ont obtenü en- _ Core aucun résultat (2). Lamoitié de l’édifice‘catholique est: encore à terre; un grand nombre de siéges'épiscopaux restent vides ;.et si cet édifice ne se relève pas ; à qui la faute peut- clle en être imputée? Dur ie Le LT 
” Rétablissement des jésuites par la bulle : Sellicitudo omnium (7°. août 1814). Les missions (3) (voyez I" Période » Pag- ba), autre- fois leur principale affaire, paraissent aujourd’hui le dernier de leurs Soins: Voir dans le journat Pôlitique (juin 1817 );le brefremar-. 

. quable du pape (Yauthenticité n'en est pas contestée ) adressé à Parchevéque de Gnesne; .primat de Pologne ».contre les sociétés bibliques, vaferrimum inventum x peste, quoad Sieri potest de, . lendam. Les maximes et le latin. des jésuites sont également in RM LU Ne ani ; DUT Po TU pag ce : ‘35. Il ne, manquait plus à d'accomplissement de l'œuvre des souverains, que leur . entière: réconciliation avec la France, par la retraite de l'armée’ d'occupation (V.p: 150). | Après que la France eut satisfait à tous ses engagemens Pé“', tete : ° . Je . 5 « 24° « 
Ccuniaires, cette retraite fut accordée au congrès d'Aix-la-Cha=. - pelle, principalement: par l'effet de la médiation de:Wel-; +" Tington, ici: homme ‘d'état. L'admission de la France’ dans: l'alliance des puissances: dirigeantes en fut la‘ conséquence.! : Elles consacrèrent solennellement; dañs.un protocole et par. une déclaration, et. les Principes’ et.les : formes de: la -poli- : r lavenine Lors FT - . Jo it” 
Hque pour l'avenir ; PrmGpes et fürmes tous:dans l'esprit 

siéges épiscopaux qu'il a: créés, viennent d'être remplis. ( Note du: Tra* dcteur.) UT Lee TU us ue (2) Les arrangemens relatifs à la Prusse sont terminés, ( Note du Tia: ducteurt) cer CN : DOUTE A L D É LU Le … G}) IFn’est évidemment question ici que des missions étrangères: ‘da Traducteur.:) ir hoc rotor “ Peer ee LROTE 

(1) Il &-depuis reçu un -Commencement d'exécution : quelques-uns des 

  

  

-
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de la sainte alliance , ét dont les documens qui les renfer- 

ment. ne. doivent. pas être omis à la fin de l'histoire du : 

système-politique de l'Europe... Vote ‘ ° 

‘ . 
ses co 

à 

‘PROTOCOLE SIGNÉ LE 15 NOVEMBRE 1819, PAR LES 

PLÉNIPOTENTIAIRES DES couRS D'AUTRICHE, DE 

. FRANGE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE PRUSSE ET 

DE RUSSIE. +," ee ve » ° 

; \ 
5. Le . - , | . 

Les ministres de ces Cours, etc., après avoir mürement appro- | 

fondi les principes conservateurs des grands intérêts qui. consti- 

tuent l’ordre de choses rétabli en Europe, ,etc., ont unanimement 

reconnu, et déclarent en conséquence : 1° que leurs cours sont fer- 

i # 

. mement décidées à ne point s’écarter, ni.dans leurs relations mu 

tuelles, ni dans celles qui les lient aux autres états, du principe 

d'union intime qui a, présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts * ” 

communs, union devenue plus forte ct indissoluble par les liens de 

fraternité chrétienne .que les souverains ont formés entre eux ; 

2° que cette union d'autant plus réelle et durable, qu’elle ne tient- 

à aucun intérétisolé, à aucune combinaison momentanée , ne peut 

avoir pour. objet que le maintien de la paix générale, fondé sur. 

le respect religieux pour les engagemens consignés dans les traités, 

pour la totalité des droits qui en dérivent; 3° que la France, asso- 

ciée aux autres puissances, par la restauration du pouvoir monar- 

chique légitime et éonstitutionnel, s’engage à concourir désormais 

au, maintien et à l’affermissement d’un système qui a donné la paix 

à l'Europe, et qui peut seul en assurer la durée; 4° que si pour 

mieux atteindre le but ci-dessous énoncé, les puissances qui ont 

concouru’au présent acte, jugeaïent nécessaire d'établir des réu- 

nions particulières, soit entre les augustes souverains eux-mêmes. 

soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y 

Araîter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rap- 

: portent à l’objet de leurs délibérations actuelles, l'époque et l’en- 

droit de'ces réunions seront chaque fois préalablement arrêtés au 

moyen de communications diplomatiques; et que; dans le cas où 

ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux 

intérêts des autres états de l'Europe, elles n'auront lieu qu’à la 

suite d'une invitation formelle de la part de ces élals que lesdites 

affaires concerneraient et sous la réserve expresse de eur. droit 

d'y pitticiper directement ou par. leurs plénipotentiaires ; 5° que 

, ue 
| LUN
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les résolutions consignées au présent acte, seront portées à la con- naissance : de toutes les cours “européennes par Ja déclaration ci- jointe, etc. A Aix-la-Chapelle, . le 15 novembre 1818. Signés : Merrennicu, Ricnezteu, Casrzrreacn : Wezzinerox, Har- 
DENBERG, BenNsronrr, NesseLnone, Caro-p’Isrnra. ; à 

_ 

“DÉCLARATION. 
d « 

À l'époque ôù la pacification de l'Europe est achevée par'la réso- 
lution de retirer les troupes étrangères du ferritoire français, € 
où cessent les mesures de précaution que des événemens déplo- rables avaient réndues nécessaires les ministres'et plénipotentiaires- 
de LL. MM. l’empereur d'Autriche, le roi de France, le roi de la 
Grande-Bretagne, le roi: de Prusse ct l’empereur de toutes les : 

. Russies, ont recu de leurs souverains l'ordre de porter à la con- 
naissance de toutes les cours de P'Europe les résultats de leur réu- ‘nion à Aix-la-Chapelle, et de faire à cet effet Ia déclaration sui-- 
vante: © De CIN te © La convention du g octobre qui a définitivément réglé l’exécu- . tion des engagemens consignés dans le traité de paix du 20 novem- 
bre 1815, est considérée comme l’accomplissement de l'œuvre de 

‘la paix et comme le complément du système politique destiné à 
‘€n assurer la solidité. . Fu 5 “L'union intime établie entre les monarques associés à ce système . Par leurs principes, non moins que par l'intérêt de leurs peuples, offre à l'Europe le gage le plus sacré de la tranquillité future. | 

L'objet de cette union est aussi simple que grand et salutaire; 
elle ne tend! à: aucune nouvelle combinaison politique, à aucun: changement dans les rapports-sanctionnés:par les traités existans: - 
calme et constante dans son action , elle n’a pour but que le'maiu- 
tien de la paix-et la‘garantie des transactions qui l'ont fondée et consolidée. ‘+... ° 4. Deere rates , * Les souverains; en formant cette-union auguste, ont regardé comme: sa base fondamentale leur invariable résolution de ne Jamais s’écarter ni entre eux, ni dans leurs relations avec d'autr es états, de l'observation la. plus stricte des: principes du droit des gens, principes qui; dans leur application à un état de paix per mantnt, ‘Peuvent: seuls-garantir “efficacement l'indépendance de chaque gouvernement ».et la stabilité de l'association générale. 

Fidèles à ces principes, les souverains les maintiendront égale-- . ment dans les réunions auxquelles ils assistefont en personne, où 
/ ; \ . T, 

. | : / 
‘ ‘ :
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qui auraient lieu entre leurs ministres, soit qu’elles aïent pour ok. 

. jet de discuter en commun leurs propres intéréts , soit qu'elles se 

rapportent à des questions dans lesquelles d'autres gouvernemens 

auraient formellement réclamé leur intervention. Le même esprit 

qui dirigera Jeurs conseils et qui régnera dans leurs communica.. 

tions diplomatiques, présidera aussi à ces réunions, et le repos 

du monde en sera constamment le motif et.le but.” D 

C’est dans ces sentimens que les souvèrains ont consommé lou 

vrage auquel ils étaient appelés. Ils ne cesseront de travailler à 

l'affermir et à le perfectionner. Ils reconnaissent formellement que 

leurs devoirs envers Dieu et envers les peuples qu’ils gouvernent, : 

. leur prescrivent de donner au monde, autant qu'il est en eux. | 

l'exemple de la justice , de la concorde; de la modération ; heu”. 

reux de pouvoir consacrer désormais tous leurs efforts à pro. - 

téger les arts de la paix, à accroître la prospérité intérieure de 

leurs états, et à réveiller ces sentimens de la religion et de la mo. 

rale, dont le malheur dés temps n’a que trop affaibli l'empire. — 

Aix-Hla- Chapelle, le 55 novembré 1 818. Signés les mêmes que ci. 

dessus. Par ordre, GEXZ: tt TT 

.86.: Ainsi se termina par la régénération du système po- : 

Jitique de l'Europe, le dranie de son histoire; après trente 

anè de durée. Puisse l'avenir répondre aux nobles inten- 

tions des souverains! Mais l'histoire du monde n'a point de 

fin, et il n'est pas donné à l'édifice politique d'être jamais 

achevé et'inébranlable, . ".. . 

Car l'œuvre des liumains est toujours imparfaite. 
, Î .… r : in
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LISTE 
* Des États mentionnés dans la troisième Période, avec les noms, etla date de la mort, de l'abdication, de la dépossession, du rétablissement, ete.‘ ‘de leurs souverains ou de leurs chefs temporaires, et l'indication sou- maire des changemens politiques subis Par ces divers pays (1). ° . . ‘ Sr Te . . . 

— 

  

:_ L.Porrucar ET Bnrésir. a 

Mine Les m, 20 mars, 1816. Jean IV (-régent 1:99) (transporte. ‘sa rési- : ‘ ‘ dence au Brésil qu’il érige en royaume, 30. novembre 1807) (2). De es eg D IT. Espacne, : 
Charles ME ii m. 13 déc. 1768. © Charles IV... sorresorseessse. ++... abd. 19 mars 1803 (3}., Ferdinand VIT. .….. sonrreeessssedenes. déposs. 10 mai 1808. Joseph Bonaparte, G juin 1808... | +. déposs. 8 déc. 1813. Ferdinand VII, rétabli, 8 déc. 1813. L 
Fos ie ee TILL FRANCE. 

Louis XVI. :.:..... srl +.'m, 2x janvier 1793. Louis XVII, détenu..." em 8 juin 1795. ( République depuis le 22 Seplembre 1992, sous la convention, jusqu’au 20 octobre 1799; sous le directoire, jusqu’au 9 nov.” ‘1799; sous le “Consulat, jusqu’au 6 nov. ‘1804). -. 4 . ES : | . : - 
Napoléon Bonaparte, empereur {4)........; abd,roavril181f. CV. Italie et Elbe,) (revenu 20 mars 1815, il abdique une seconde fois, 22 juin.) . -.. 

4 

    
(r) On a cru devoir donner plus d'extension à la liste dressée, pi M. Hceren, afin d'offrir sous un seul point de vue, le tableau de toutes les variations que les BOuvernemens ont éprouvées: : " -. . (a) Révenu à Lisbonne en 1821. | ‘ (3) Mort à Rome le 20 janvier 1819, . 7! (4) Mort à Sainte-Hélène 35 mai 1821, , 

N
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Louis XVII (absent jusqu'au 4 avril 1814, 
et du 20‘ mars au 8 juillet 1815.) . 

1v. (GENÈVE. > 

Quatre sindics ÉICQlifse een soi “déposs” 17 mai 19 798. 

(Réunion à la France.) : :.:: mots £ 
Canton de la confédération ravtique, 20 

mars 1815. | c' 
7 CV. Suisse. 

L’Ayvoyer ou le Bourguemestre. régnant du 
canton où s’esttenue la diète, estle président 
du directoire Jédéral : il a porté le titre de 
Landamman, depuis le 19 ‘février-1803, 
époque de la nouvelle confédération hclvé- 

tique, jusqu en 1815. 

. VI -NEUFCIATEL.. ” : 

Le roi de PEUSSC, «rene reserve ie dép. 15 déc. 1808. . 

- ‘Louis Alexandre Berthier, prènce, 3omars1806. m:....... a814. 

-( Réunion à titre de 21 canton, à da Suisse, 

, 20 mars 1815.) 
Va : VIL SaRDAIGNE 

+ 

Victor Amédée III ( dépossédé de la Savoïe et 
du comté de Nice, 22 septembre 1792, réu- 
nis à la France, 27 novembre et 3r janvier 

1793 ere enr eneeeesne cessent en > I 16 octob. 1792. 

Charles-Emmanuel ( dépossédé du Piémont, 
‘9 décembre 17 798, réuni à la France, 11 . 

+ septembre 1802).................+...+ abd. &juin1802(1). 

Victor-Emmanuel, rétabli en Piémont et dans 

. . le comté de Nice, 30 mai 1814; ten Savoie, 

20 novembre ABB (eee 

“CVIIL. RÉPUBLIQUE CISALPINE ET ROYAUME o'Iraus. 

Napoléon , président de la république, 26] jan- . ee è 

.vier 1802 , proclamé roi > 29 juin. 1804." 

CV. France et Elbe. Dons seneseesresese, ÉPeIT avril 81. 

  

G) Mort à Rome, 6 octobre 1819. 

(2). Ia a depuis abdiqué en faveur de Charles- Fé lix, son frère. 
’
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N it IX. Venise. 

Paul Ranieri, Doge.. 1, ++ M. g mars 1780. Louis Marini. ..,,.,..,,, diese. dép. 12 mai 1597. . (Réunion, d’abord à l'Autriche, et ensuite à 
la république cisalpine et au royauine d’Ita- 
lie; maintenant, partie du royaume Lom- _, bardo-Véhnitien sous la domination del’Au- . _. triche.) 7 7 

X. MonÈëxe. 
_<Herçule Renaud d'Est, duc (V. Brisgau).... dép. 29 juin 1797. : (Réunion à la république cisalpine et au... :  . _: royaume d'Italie.) Le U 

Francois-Joseph-Jean d'Autriche, duc, 9 juin 1815. | re | | 
- XL PARME pT PLAISANCE. - 

- Ferdinand, infant d'Espagne, duc... 1h. ü août 1801. | Louis ( V. Toscane.).....,,.,...., 4. abd 4& août 1801. (Domination française, réunion à Ja France 
24, avril 1808.) Lo et 

Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, du- [. 
chesse, 14 septembre 18:15. :° :: : à 

| XIL. GüasTarLa. ci 
Marie-Pauline Bonaparte, épouse du prince ….- : . | . Borghèse, duchesse, 30 inars 1806... ...... ‘dép. àr juill. 1806. 

{Réunion à la France jusqu'au 11 avril 1814, : 
maintenant à Parme. ) D ve 

. 7 XL Gène 
Raphaël de Ferrari, Doge, .... tossesoese Sorti ‘ : ‘1789 Alérame Pallavicino.. sis. essence +. idem... = 4797 Bichel-Ange Camblasos. "0000000 dem. 2998 Joseph Doria..,..{,.., severe idem 279 Jacques Marie Brignole tresses. abd, 22 mai 1797- (République ligurienne jusqu’en 12802.) + à ce Jérôme-Durazzo, Doge......,... sesessee: suppr. 9 juin 180. " (Réünion à la France, ‘g'juin 1805, et ‘Maintenant au royaume de Sardaigne, à 

titre de duché, unai 1815.) US 
; 

#



- Marie-Anne-Étisa. Bonaparie, épouse de Félix 
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“XIV. LHCQUES. 

Bacciocchi, princesse, -23 juin 1805 ( V. Tos- 

Cane. Jess srsserenseeseteneseeeenrttee dép. 30 mai 1814. 

| Marie- Louise, Infante d'Espagne, princesse; | 

10 juin 1817- 

Charles-Louis , infant d'Espagne y princes 10 

juin 1817. (V. Toscane. ). : E 

» XV. Erse. | Oo « 

Napoléon; empereur, o7aviil1814. (V. France 

_et royaume d'Italie. Jroscoreresessesreee
 

(Réunion à la Toscane 20 novembre 1815.) 

, XVI ToSCANE. | 

Léopold, grand du dés empereur d'Allèmägne. ‘20 février 1790. 

Ferdinand IL (V. Salzbourg et Wärtzbourg.) ,Aépe. esse. .1798. 

Louis ({ V. Parme }, 704 ; d'Étrurie, f août 1801. m. 27 mai 1803. 

Charles-Louis (Y. Parme et Lucques. Jooosee abd. 10 déc. ‘1805< 

Réunion à la France, 2h avril 1808 (ne …. 

Ferdinand Il rétabli, ax avril1814 , | | 

XVIT. Érars ROMAINS. 

Pic VI (Braschi. Jréennesecesesesserete
e dép. 15 fév. 17 1980} 

( République romaine jusqu’a
u mois de ie ° 

let:1799-.) - 

Pie’ VIL( Chiaramonti ); äu 13 février 1800. . aép 17 mai 1809. * ° 

+ (Réunion à la France.) 
. 

Pie vil rétabli 24 mai 1814. - cott vtr No 

dép. 13 mars 1815 

>. 

XVIII. Narres ET Srcizr. 

Ferdinand IV, dépossédé de Naples .… : . 5 . . 3 janv. 1799 

: (République parthénopéenne. }. 

Ferdinand IV rétabli, juin 1799 

_ Joseph Bonaparte, 30 mars 1806. ( V. Es- 

pagne.). eassensenesmeseneeeree
eeeetet 

! dtp: 25 fé. 1806. 

abd.1 15 ; juin 1808. 

neques ; fat alors créée grande due 

elle ven était quela gouvernante, u) “Élisa Bnaparte, princesse de L 

chesse de Toscane ; mais sous ce titre; 

dignité à peu ‘près sans fonctions. ° 
_ 

LG) Mortà V alence, département 
de la Dudsies 29 août 1 ct
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| - Joachim Murat, 15 juillet 1808. sets... dép. 29 mai 1815{r) Ferdinand 1V réintégré 

‘ . L 
J XIX. Marre, 

“Emmanuel de Rohan , grand-maitre.…. ee. M. 12 juillet 179: Hompesch.. TT: M. 12 mai 1805. (Le 13 octobre 1799, du vivant même de ‘ ‘ Iompesch , l’empereur de Russie, PaulI . se déclara de lui-même grand-maitre. j' : Rospogli, nommé Pour suécéder à Hompesch, refuse, Tommasi.....,,,,.,..,.. m. 14 mai 1815. (Après lui, deux compétiteurs, élus par. , deux partis différens, ont porté à la fois . : le titre de Srand-maïtre, cten 6nt exercé . Ja puissance; mais, quoique le nombre \ des chevaliers. se soit considérablement os accru, il ne ‘subsiste de l'ordre que des. un débris, et l'ile, prise par les Anglais (5 Septembre 1816 ), leur a été définitive- ment adjngée par un acte du congrès de Vienne ( 30 mai 1814.) To 
| XX. RéPurcique DES ÎLES JoNIENxES. . Le roi d'Angleterre » Protecteur. : ei 

N : © XXI TurQurE. 
Abdhul-Hamet..…… Senesssenssrssses +... m. 7 avril 2789- | ne In Te 29 mai 1807... © Mustapha IV... Setsseses se ssssse dép. 28 juill. 1808. Mahmoud III. ir ' — si XXIL Poroëwr. _ 

Stanislas Poniatowsky. sss.ss.e. abd. 25 nov. 1799 ‘(Troisième Partage entre la Russie, l’Au-. : | triche et Ja Prusse, ) - Doctor Un | Frédéric-Auguste (-V.' Saxe), grand-duc de”...  * Varsovie, 9 juillet 1806. : téssesssesesse dép. 3 mat 1815. Alexandre IV. Russie), ‘roi de Pologne, 3 13, Visit; IT. -maii8r5. Dot oo it —— _ 
4 

. _ ° = 
de, ss NE . È . Fo @) Füsillé à Pizzo » 13 octobre 1815, ° Let Ye
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LT ot ce XXIIL Russte. 

Catherine IL.. ineéseeesene een desc M. 17 nov. 1790. 
Paul I (V. Y'A DOSSIER ENSENS w. 25 mars 1807. 
Mexaadre I ( V. Pologne. )". IT past JeeS 

co XXIV. Suèpe. . ' 

Gustave ML... m. 29 MATS 1792. 
Gustave-Adolphe.. ... errant ‘abd. 29 mars 1809. 
Charles XII ( V. 1 Norwége.)....... css 5 février 1818. 

Charles- Jean { Berhadotte. )- tr re 

:XXV. Nonwics. Die ne 

Le roi de Danemarck jusqu au 24 janvier 

1814. . Fr - 

Le roi de Suède" rss it 

‘4: XXVL DANEMARGR. 

Christian VIL..seiee.sieeereeeesee m.' 13 mars 1808. 
Frédéric YL.. Ù 

XXVIL. MEGELENBOURG- -Senvensn. 

Frédéric-François, die, "grand due; 9 juin 5. a - 

“XXVIIL Mxcxranourc- Srnzurre, 

Adotphie-Frédérie, duc. dd eceneeeeccecese Mhescieoesessee 

Charles-Louis Frédéric, grand duc......... 1m 6 nov. 1816. 

; Gcorges-Frédéric-Charles- Joseph. 

‘ Fe . XXIX. PRUSSE. 

« 

Frédérie-Guillaume 1. sonsosvessssssss ?. Im. 17 nov. 1797° 

Frédér ié-Guillaume IL. : - eee 

| XXX. ANHALT- -Dassav. 

Léopold-Frédéric-Franços, PTERCGsenssssee Me 10 août 1817 + 

Léopold-Frédéric. ‘ Fo » Un n 

XXXL Axmarr-DEnxsounc. ‘ : 

Frédéric-Albert, PTÉNRCE.rssmerssesseseses Mesvee ii . “4 

Alcxis-Frédéric-Chrétien. : cuisses 

IL. 14 
4 ° oe ,
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“XXXIL ÂNIMALT- Corruex. 

Cl'artes- George, duc... m. 17. oct: 1789. - 
Auguste-Christian Frédéric ......... encres m. B mai ‘1812. 
Louis-Auguste- Charles Frédéric-Émile. ose. 0 16 déc. 1818. 
F erdinand. " 

XXL Saxe. 

| Frédérie-Auguste I, cie: ro, 11 déc. 
| 1806. (V. Pologne. ) : 5 

| CHEXIV. Saxz- Waran. ” 

Clarles-Auguste, duc, grand duc; :9 juin 1818. 

| XXXV. Saxr- “Gorra: 

Ernest If, duc. h DRE snheeseses M: 20 ‘avril 1804. 
Émile-Léopold-Auguste, | ° “a 

XXXVL Saxe- Cosoun co. e 

| Ernest-Frédérie ; duc... eleuoere ... ... m 8° sept: 1800 
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