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LIVRE PREMIER 

LA POLlTlQUE ET LA GUERRE, 
DE LA TREVE DE RATlSBON1VE 

A LA PAlX DE RYSWYK (I684-1697r 

CHAPITRE PREMIER 

LA PAlX ARMEE2 

I. POLITIQUE MENAQANTE. - II. LA LIGUE D'AUGSBOURG. - m. AFFAIRES 

DES FRANCIIISES ET DE L'ELECTORAT DE COLOGNE. - IV. RUPTURE DE LA TREVE DE 

RATlSBO:l'NE. 

I. - POLITIQUE MENAr;ANTE 

PAR la treve,conclue it Ratisbonne en 1.684, ~o~is XIV n'a:a~t SITUATIO~ .• ~PRES 
obtenu de 1 Europe qu'un consentement provlsOlre aux acqUlsl- LA TRElE DE 

tions qu'il avait faites depuis la paix de Nimegue. L'Empereur n'avait RATISBONNE. 

1. SOURCES. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, t. VII et supplement, 
t. III. Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs et ministres de France depuis 
les trait,;s de IVestphalie jusqu'iJ Iu Revolution. Paris, Alcan, en cours de publication. 
Memoires de Saint-Simon, edition A. de Boislisle (Collection des grands ecrivains), les 4 pre
miers volumes, Paris, 1879-188!,. Journal du marquis de Dangeau (1684-1720), en 19 vol., les 
6 premiers. Marquis de Sourchesi Memoires sur Ie. regne de Louis XIV (1681-1712). Ed. de 
Cosnac, Bertrand et Pontal, en 13 vo!., les 5 premiers. Het archief van den Raadpensionaris 
Heinsius (1689-1720). Ed. yan der· Heim, La Haye, 1867-1880, 3 vol. 

OUVRAGES. Outre les histoires generales et noLamment la Geschiedenis van het Nederland· 
sche uolk de P. J. Blok, t. V, Groningue, 1902; consulter: C. RousseL, Histoire de Louvois, 
Paris, 1863,4 vol., les deux derniers. Legrelle, La diplomatie franraise et fa succession d'Es
pagne, 1" edition en 4 vol., Paris, 1888-1892, Ie premier volume; 2 e edition en 6 vol., Braine
le-Comte,1895. Macaulay, Iiistoire d'Angleterre depuis l'avimement de Jacque.~ II, trad. J. de 
Peyronnet, 1875, t. II et III. Histoire d'Angleterre so us Ie regne de Guillaume III, trad. 
Pichot, 1861, Jes trois premiers vol. Sirtema 'de Grovestins, Guillaume III et Louis XIV, 
Saint-Germain-en-Laye,1868, 8 vol., les t. Vet VI. Onno Klopp, Del' Fall des Hauses Stuart 
und die Succession des Hauses Hannover in Gross·Britannien und Ireland (1660·1714), Vienne, 
1875-1888, 14 vo!., les t. V, VI et VII. D. CarutH, Storia di Vittorio Arnedeo II, 3e edit., 
Turin, 1897. Comte d'Hanssonville, La duchesse de Bourgogn&--.et l'alliance savoyarde so us 
Louis XIV, Paris, 18g8, Ie t. premier. H. Lonchay, La rivalile de la France et de l'Espagne 
aux Pays-Bas (f635-1700), Bruxelles, 1896. 

2. SOURCES. Spanheim, Relation de la cour de France en {690. Ed. E. Bourgeois, Paris· 
Lyon, 1900. Comte d'Avaux, Negociations en Hollande (1679-1688). Paris, 1752, 6 volumes. 

( ! ) 

VIII. i. 1 



La Politique et la Guel're. LIVRE PRE~!IER 

accepte cette treve que parce qu'il ne pouvait pas faire en meme 
temps la guerre sur Ie Rhin et en Hongrie. n comptait reprendre la 
lutte contre la France des que les circonstances seraient favorables. 
La Suede et la Hollande n'6taient pas intervenues par les armes pour 
soutenir l'Espagne, dans la derniere guerre que la France lui avait 
faite. L'accord conelu it la Haye 1 avait donc ete inefficace. Mais 1'es
prit qui l'avait inspire etait plus fort que jamais, et se repandait par 
toute l'Europe, ou 1a France perclait la plupart de ses amis. 

EFFETS DE LA Dans ces conjonctures, l'effet produit par la revocation de l'edit 
Rlt,VOCATION DE de Nantes fut desastreux. Comme, au meme moment, en Angleterre 
L'EDIT DE NANTES. Ie catholique Jacques II succedait it son frere, et, en Palatinat, Ie 

catholique Philippe de Neubourg au calviniste Charles de Simmern, 
les protestants s'inquieterent d'une Iigue possible pour l'extermina
tion de la Reforme. 

En Hollande, il fut question d'expulser de la Republique les 
jesuites et les membres des congregations catholiques. Les predica
teurs invectiverent la France; Louis XIV fut chansonne dans les 
rues. En Angleterre, Jacques II fut oblige,pour menager l'opinion, 
de desapprouverJaconduite,du.goUY,ernement frangais et de faire 
distribuer, sur ses fonds prives, quelques secours aux protestants 
de France, refugies dans ses Etats. L'electeur de Brandebourg ne 
s'etait jamais desinteresse de ses coreligionnaires frangais. n etait 
intervenu en leur faveur aupres du Roi et il avait accueilli les 
fugilifs. Apres la Revocation, son representant 11 Paris, Spanheim, 
organisa des agences d'emigration. Le 8 novembre 1683 Frederic
Guillaume repondit 11 l'edit de Fontainebleau par re~it de Potsdam 
qui promit aux emigres asile et secours dans ses Etats. Lorsque 
Louis XIV se plaignit dudispositif de l'edit et du preambule, qui 
deplorait les persecutions, Ie Grand Electeur s'expliqua en termes 
fiers : « De meme que Ie roi de France montre au monde entier, par 
tant d'actions eelatantes, Ie zele qu'il apporte it propager sa religion, 
comment pourrait-il nous faire un crime de n'etre pas indifferent 
dans la notre et d'ouvrir 110S bras a nos malheureux coreligionnaires 
qui font a leur conscience Ie sacrifice de tous leurs biens et qui pre
ferent une vie miserable it l'abjuration ». 

P. L. Miiller, Wilhelm III von Oranien und Georg Friedrich von Waldeck (f684-{692), La Haye, 
1873-1880, 2 vol. Zur Vorgeschichle des Orleans'schen Krieges. Nunliaturberichte aus tVien 
und Paris (l6B5-f688), publie par Max Immich, Heidelberg, 18g8. . 

OUVRAGES. G. F. PrQuss, Oesterreich, Franlrl'eich und Bayern in del' span/schen Erbfolge
frage, f685-1689, Histor. Vierteljahrschrift, 1901. Fruin, Prins Willem III in zijn v,el'houding 
tot Engeland, au t. V (1902) de ses Verspreide Ges~hriften. G. Pages, L~ Gran.d Electeur. et 
Louis XIV (1660-1688), Paris, 1905. R. Durand, LoUIS XIV ee Jacques II ala ve/lle de la Revo
lution de 1689, Revue d'Histoire moderne, 1908. 

1. Voir Hist. de France, t. VII, 2, p. 358-359. 
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Le'Roi savait les sentiments de l'Europe. Illes brava, point seu
lemen! par orgueil 1

, semble-t-il, mais par calcu!. II pensa que, si la 
crainte qu'il inspirrut venait it cesser, toutes les puissances se reuni· 
raient contre lui. II fallait donc continuer it leur faire peur, leur en 
imposer au point qu'elles ne pussent meme plus « concevoir la 
pensee de se mesurer it lui ». 

n poursuivit ses desseins contre la Republique de Genes qu'il 
voulut punir des bonnes relations qu'elle entretenait avec les Espa
gnols. En 1683, il lui defendit d'armer ses galeres et d'en construire 
de nouvelles, parce qU'elles etaient, disait-il, « destinees au service 
de l'Espagne }). Les Genois ayant continue leurs armements, il 
envoya Duquesne. faire une demonstration devant la ville en mai 1684. 
Seignelay fit connaltre aux Genois que, pour rentrer dans les bonnes 
grAces du Roi, ils devaient livrer quatre galeres qu'ils venaient de 
construire, faciliter Ie transit du sel destine it la garnison frangaise 
de Casal, et envoyer un certain nombre de senateurs a Versailles 
pour presenter les excuses de la Republique. Faute d'obeir it cet 
ultimatum, iis verraient « combien sont epouvantables les effels 
de la col ere d'un si grand roi )}. Les Genois deliberaient sur cette 
sommation lorsque les galiotes it bombes de la flotte frangaise 
ouvrirent Ie feu 2. En six jours, dix mille bombes detruisirent la 
ville aux trois quarts. Ce fut un si bel incendie que « ron pouvait 
lire la nuit sur les vaisseaux du Roi, qui 6taient eloignes plus que 
de la portee des canons )}. Puis les troupes frangaises firent une 
descente it San Pier d'Arena et incendierent, « au moyen de feux 
d'artifice, ce beau faubourg, rempli d'edifices de marbre n. 

La flotte remit it la voile, mais Tourville resta en croisiere avec 
quelques batiments pour attendre la soumission de la ville. Les Genois 
n'y paraissant pas disposes, Louvois prepara une nouvelle expedition. 
Louis XIV deelara au nonce du pape, qui essayait de Ie flechir, qu'il 
ne voulait rien s'approprier de la Republique, mais qu'il entendait 
devaster Ie territoire afin de « laisser un exemple memorable de sa 
vengeance it tous ceux qui oseraient l'offenser ». Genes se soumit en 
janvier 1680. Le doge, malgre 1a loi qui lui interdisait de sortir de la 
ville, ana en personne presenter au Roi la soumission de sa Repu
bUque. 

1. C'est Ie 28mars 1686 que fut inaugure Ie monument de Louis XIV, erige par La Feuillade 
sur la place des Victoires. Le Roi etait represente foulant aux pieds un CerbiJre, symbole 
de la triple alliance. Autour du piedestal se trouvaient les statues des peuples va incus et 
des bas-reliefs. Le roi de Suede, qu'on pretendait reconnaitre dans une de ces figures, et 
Ie Grand Electeur, qui y voyait la personnification de J'Elbe et de J'Oder, en congurent 
un vifmecontentement. Voir·A. de Boislisle, Notices historiques SUI' la place des Vic/oires e/ 
sur la place Vend6me, dans les Memoires de la Societe de J'Histoire de Paris, 1888. 

2. Voir Ie detail de cette expedition dans J aI, Abraham du Ouesne et la marine de son 
temps, t. II (J873). -
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La Politique et la Guerre. 

EXPEDITIONS Les expeditions contre les Harhi<rfl!'Ul 

CONTRE LES sances maritimes. En 1681, 
BARBARESQUES. 1'" d po ltams Jusque ans les ports de l'Archipel Chio, ou 

LES MENACES 

A L'ESPAGNE. 

iis s'etaient refugies. Eu 1683 et en 1685, Tripoli est bombardee par 
Duquesne et par d'Estrees. Alger subit trois fois Ie me me sort. En 
1682, Duquesne y avait jete plus de 300 bombes I, L'annee suivante, 
il avait regu l'ordre de « reduire cette ville en cendres ». Ufallut un 
troisieme bombardement, en 1688, pour imposer la paix aux Algeriens 
en 1689. Les Tunisiens et les Marocains, menaces de leur cote, 
avaient fait aussitot leur soumission 2. 

En Espagne, la mort de Charles n semble toujours prochaine. 
L'Empereur, qui se pretend Ie seul heritier legal, promet it son 
gendre, l'electeur Max-Emmanuel de Baviere, qui a renonce par 
avance it faire valoir les droits de sa femme it l'heritage, de lui faire 
donner Ie gouvernement des Pays-Bas 3. Louis XIV concentre ses 
troupes sur la frontiere des Pyrenees et envoie Feuquiere dire it 
Madrid que si S. M.le roi d'Espagne donnait une portion de ses Btats 
it un prince « qui n'y doH rien pretendre », eUe pourrait « se trouver 
embarrasseeitconserver:Jespays qui la touchent leplussensible
ment »~ Charles II repond qu'il ne sait rien de ces projets. Louis XIV 
fait publier cette declaration, et profite de l'occasion pour rappeler 
les droits du Dauphin a la succession. 

Vne affaire de commerce faillit amener la guerre entre la France 
et l'Espagne. Le gouvernement de Madrid, bien qu'it eut reserve a 
ses nationaux Ie monopole du commerce avec ses colonies d'Ame
rique, to16rait d'ordinaire la participation a ce trafic de marchands 

. etrangers 4. Eni685, cette tolerance cessa. En juin t686, Loui~ XIV 
envoya uneescadre devant Cadix et obligea « les EspagnoIs a oter les 
impots nouveaux qu'ils avaient mis sur to utes les marchandises des 
Indes occidentales, dans Ie commerce desquelles les marc hands fran
gais etaienL intCresses pour trente ou quarante millions, et les for<;a 
a ne les empecher plus de joindre leurs vaisseaux a la flolte qui allait 
tous les ans chercher de l'argent et de 1'01' au Perou, et d'y charger 
leurs effets com me iis avaient accoutume », 

PRUDENCE DANS A regard de l'Empereur et de l'Empire, 1a politique de Louis XIV 
LES RELATIONS fut d'abord prudente. Pour amener Leopold a convertir la treve de 
AVEC L'EMPEREUR 

ET L'E.I1PIRE : 
1. C'es! d~ns cette ~xpectitio.n qu'on fit Ie premier essai des galiotes a bombes, dues a 

~enau d Ehgagaray, dlt Ie Petlt-Renau. Sur ces engins, voir JaI, au t. II de l'ouvraO'e cite 
plUS haut. '" 

2. Voir P. Masson, Histoire des etablissements et du commerce fran~ais dans I'Afrique bar-
baresque (1560-1793), Paris, 1903. 

3. Voir plus loin. 
4. Voir Histoire de France, t. VII, 2, p. 186. 
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Roi se montra modere dans l'affaire 

enfant l'electeur palalin Charles de AFFAIRE DU 

Simmern. Philippe-Guillaume de Neubourg, chef de la branche 1a PALATINAT. 

plus voisine, catholique et beau:-pere de l'Empereur, prend possession 
de l'Mritage et se fait admeUre dans Ie college electoral. Louis XIV 
proteste, fait valoir les droits de sa belle-sreur, « Madame »), sreur 
de l'electeur defuut, au nom de laquelle il reclame 1a fortune mobiliere 
du defunt, et une partie du Palatinat rhenan : la ville d'Oppenheim, 
la principaute de Simmern avec la ville de Kaiserslautern et une 
partie du comte de Sponheim. Au surplus il declare qu'il aurait Ie 
droit d'occuper tout Ie pays, mais qu'il y renonce pour ne pas trou-
bIer l'Empire en guerre contre les Turcs. Effectivement, au lieu de 
proceder, comme a l'ordinaire, par voie de fait, il envoie l'abbe 
Morel pour negocier; i1 affirme qu'il veut « convenir amiablement » 

de ce qui revenait a Madame, et propose meme, Ie 10 octobre,de 
soumettre Ie differend it l'arbitrage du Pape. Mais les princes alle-
mands sont decides it ne pas souffrir l'intervention pontificale dans 
une· affaire purement germ ani que. Et malgre la moderation de 
Louis XIV, l'affaire du Palatinat fait craindre it l'Allemagne une 
nouvelle conquete en pleine paix. . 

Dans les Provinces-Vnies, l'ambassadeur frangais, d'Avaux, suivait INTRIGUES 

ia politique traditionnel1e, qui etait de former, contre les princes INUTILES DANS LES 

d'Orange avec les republicains et notamment avec 1a municipalite PROVINCES-UNIES. 

d'Amsterdam, « un parti, qui, etant puissant et irrite, aurait favorise 
les desseins de la France ). Malheureusement « dans Ie temps que 
Messieurs d'Amsterdam se soutenaient avec vigueur .... , ce qui arriva 
aux coreligionnaires en France fit surseoir leurs poursuites et donna 
un grand avantage au prince d'Orange; neanmoins, iIs se releve-
rent de cet abattement. lVIais lorsqu'on les in quieta dans leur 
commerce, qu'on defendit l'entree des harengs f'rais en France, 
et qu'on emp8cha, contre la teneur des traites, Ie debit de leurs 
draps, qu'ils n'eurent permission ni de vendre, ni de retirer hoI'S 
du royaume, ils perdirent leur credit et la confiance que les 
peuples avaient en eux; de sorte que se voyant incapables de rien 
faire pour 1a France, ni en etat de se maintenir eux-m.emes, les uns 
et les autres se soumirent au prince d'Orange, pour n'etre pas 
emportes par Ie torrent ». 

Avec les allies qui lui restaient, la politique de Ia France fut EXIGENCES DU ROI 

co:r:duite de fagon it ne 1aisser a aucun d'eux Ie moindre espoir de A L'EGARD DES 

retIrer un profit quelconque d'une alliance, qui n'avait d'utiliM que ALLIES: 

pour une seule des parties. 
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DE L'ELECTEUR L'electeur de Brandebourg, dont l'inte6'entiona ete si opportune 
DE BRANDE BOURG. lors des negociations de 1684, compte agrandirst;lEtats aux depens 

de la Suede; Ie ~oi s), oppose. L'~lecteur essaye de 5e rapprocher de 
la Hollande, mars SltOt que LOUIS XIV apprend qU'une convention 
dMens~ve a ete signee entre les deux Etats le23 aout1685, il veutobliger 
son aIM a declarer, par ecrit, qu'il continuera d'observer les traites 
avec la France, quelq~e engagement nouveau qu 'il ait pris, et qu'il n'en 
prendra plus a l'avemr sans l'assentimentdu Roi. Frederic-Guillaume 
se debat comme il peut. Le 5 decembre 1685, il se soumet it demi : il 
ne signe pas la declaration exigee, mais il ~crit une leUre dont les 
termes equivalent presque a ceux de la declaration. Ce temoignage 
de la « sou mission de la cour )} de Berlin sembla etre un grand succes 
p~ur la diplomatie frangaise. Ce fut une blessure de plus faite it 
l'Electeur. 

DU DUC DE SAVOIE. Louis XIV se defiait avec raison du duc de Savoie, bien que ce 
prince lui fut lie ~ar un ~raite, signe en 1682, et par son mariage avec 
une fine de MonSIeur. VIctor-Amedee, renferme en lui-meme ardent 
ambitieux sous un masque de froideur, avait des traits de resse~blance 
aveeGuillaume d'Orange, Sa conduite ressemblaitfort au~si it ceHe 
de Frederic-Guillaume. De plus en plus se marquait la curieuse ana
logie entre les caracteres et les procedes des maisons de Savoie et de 
Hohenzollern. Or, Ie Roi traita Victor-Amedee en petit gargon. Au mois 
d'oetobre 1.684, Ie due veut alIer passer quelques semaines a Venise : 
~ouis XIV, soupgonnant que ce projet eouvre une intrigue diploma
tIque, defend Ie voyage. Le due de Carignan, alors heritier de Savoie 
epouse,en secret une ~rincesse de ModEme : Ie Roi, qui s'etait oppose ~ 
ee manage, veut Ie farre annuler. Le duc se contente de bannir Cari
gnan" et s'abr~te derri~re l'av~s du Conseil de conscience pour declarer 
que ,1 annulatlO~l est .lm~osslb.l~. A que.lque temps de la, Ie prince 
Eugene de SavOIe, qUI, dlsgraCle par LOUIS XIV, a pris duse1'viee dans 
1'a1'111ee imperiale, est bien regu a 1a cour de Turin : l'ambassadeur 
frangais fait les plus bless antes remontrances it Victor-Amedee et 

AFFAIRE 

DES VAUDOIS. 

declare qu'on ne payera plus Ie subside promis par Ie traite dei682. 
Lorsqu'il annonga it Victor-Amedee, en octobre 1685 la revocation 

de l' edit de N a~tes, l'ambassadeur, marquis d' Arcy, r eng;gea a prendre 
des mesures ngoureus,es c~ntre les quelques milliers d'heretiques qui, 
sous Ie nom de VaudOIS ou de Barbets, vivaient dans certaines vallees 
des Alpes .. L: R~i craignait que ce pays ne servlt d'asile aux fugitifs 
du Dauplll~e. VICtor-Amedee ~egut « avec toute sorte de respect et 
de reconnaIssance » les consells de Sa Majeste; mais il demanda a 
ret1echir, « car plusieurs de ses predecesseurs avaient tente inutile
ment de Ie faire, et avaient meme porte de grands desordres dans ces 
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n chercha des moyens termes, 
en avril 1686, les troupes de 

- environ sept it llUit mille hommes,- sous Ie 
commandement de Catinat, entrerent dans les vallees et commen
cerent a « nett oyer Ie pays de ces obscenites )). Des Ie mois de mai, 
la resistance fut brisee et il n 'y eut plus que des mouvements de 
partisans, que l'on reprima d'une maniere atroce. En juin tout etait 
fini: « Ce pays, ecrit Catinat, est parfaitement desoIe; il n'y a plus ni 

peuple ni bestiaux ))'. ..' . 
. En Angleterre, 11 s'aglssalt de contmuer avec Ie rOI Jacques Ia 

politique qui avait si bien reussi ayec Charles II : neutraliser une nation 
nettement hostile, en s'attachant son roi de gre ou de force. Pour 
cela il faHait mettre Ie gouvernement anglais dans l'impossibilite de se 
maintenir sans l'appui de la France et par consequent Ie brouilIer avec 
Ie Parlement. « On peut tenir pour une maxi me indubitable - ecrit 
l'ambassadeur de France Barillon - que l'accord du roi d'Angleterre 
avec son Parlement, en quelque maniere qu'il se fasse, n'est pas 
conforme aux interets de Sa Majeste)). Louis XIV commenga par 
envoyer un subside de einq cent mille livres au nouveau roi. « n n'y 
a que votre matll'e - dit Jacques a Barillon - pour faire si bien, 
si noblement les choses; je ne pourrai jamais lui etre assez recon
naissant; dites-lui bien que mon attachement durera autant que rna 
vie ». Il declara que Ie gouvernement anglais ne ferait aucune oppo
sition, si la France s'annexait Ie Brabant ou Ie Hainaut, et il envoya 
un ambassadeur extraordinaire assurer a Louis XIV sa reconnais
sance. Mais ce meme roi Jacques avait Ie sentiment de sa dignite et 
une haute idee de la grandeur anglaise. II voulut connaltre par Ie 
detail les honneurs qu'on rendait a son envoye it Versailles, afin de 
tr'aiter de la meme fagon l'ambassadeur de France a Londres. Louis XlV 
souriait. « Le roi mon frere est fier, disait-il, mais il aime les pistoles 
de France }). Cependant, des rMormes dans la marine, la confiance 
accordee par Jacques a un adversaire de l'influence frangaise, Ie 
marquis de Halifax, l'Cloignement OU est tenu notre ambassadeur 
Barillon, des bruits d'alliance avec les ennemis de la France, inquie
tent la cour de Versailles. 

Ces velleites d'independance ne deyaient pas durer, Jacques II 
youlait devenir « absolu chez lui)}, avoir une forte armee permanente 
et revoquer l'acte d'Habeas corpus, qui protegeait la liberte indivi
duelle contre des arrestations arbitraires. II voulait surtout abolir 
l'acte du Test, qui excluait les non-anglicans des fonctions publiques, 
et retablir dans son royaume Ie catholicisme. Le Parlement s'alarma. 
Aux whigs, defenseurs des droits de la nation, s'unirent les tories, 
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partisans de l'obeissance passive au souverain, mais anglicans dans 
l'ame. Louis XIVenvenima Ie conflit : l'ambassadenr Barillon et un 
autre diplomate frangais, Bonrepaus,' qui negoclait a Londres un 
traite de commerce, poussaient Ie roi Jacques « a bien etablir son 
autorite chez lui et a protegeI' sa religion ». Sans s'en douter, 
Louis XIV travaillait it la revolution d'Angleterre, qui devait lui etre 
si fatale. 

II- LA LIGUE D'AUGSBOURG 1. 

ALLIANCES ENTRE C EP.EN~A~T ?uillaume d'Orange et l'empereur Le~pold travail
PROTESTANTS. laIent a reumr l'Europe c~ntre Ia France. Pour Gmllaume, plus 

que jamais, Ia lutte c~ntre Louis XIV etait la condition de son auto
rite en Hollande et de son credit en Europe 2, C'etait sa carriere. n 
profita des violences et des fautes de Louis XIV. Blesses dans leurs 
opinions religieuses et dans leurs interets commerciaux, les bour
geois d'Amsterdam cessaient leur opposition au stathouder. Le roi 
d'Angleterre renouvelait avec les Etats Generaux lesanciensJxaites 
d'alliance Ie 27 aout 1685. L'electeur de Brandebourg, bien qU'assu
jetti a l'alliance de Ia France, gardait toute sa sympathie aux Hol
landais. Le roi de Suede signait un nouveau traite d'union avec eux 
Ie 12 janvier 1686. Bien mieux, par l'entremise de Guillaume d'Orange, 
Ie to fevrier 1686, Ie Grand Electeur contracta avec Ie roi de Suede 
un pacte, dont les articles secrets envisageaient Ie peril croissant de 
leur religion. Ces alliances, bien que simplement defensives, etaient 
Ie point de depart d'une Iigue de to utes les puissances protestantes 
c~ntre Ia France. 

L'EMPEREUR ET Les puissances catholiques, d'autre part, se rangeaient autour 
LES PUISSANCES de l'Empereur. Tandis que Louis XIV conspiraitavec lesTurcs, 
CA TlIOLIQ UES. L ' ld eopo apparaissait comme Ie defenseur du monde chretien c~ntre 

les Infideles. Les victoires remportees montraient l'Empire moins 
affaibli qu'on ne Ie pensait. II semblait que la conquete de la Hongrie 
et de Ia Transylvanie fut proche. Une fois delivre d'ennemis dange
reux, Leopold pourrait se tourner c~ntre la France. Deja, it Vienne, 
un parti puissant conseillait de faire Ia paix avec les Turcs. L'electeur 
de Baviere, depuis qu'il avait epouse, en 1685, l'archiduchesse Marie
Antoinette, suivait plus que jamais l'impulsion des Habsbourg. 
Ceux-ci pouvaient compteI' sur l'alliance de l'Espagne, qui avail tant 
d'injuresa venger, et toujours esperait un retour de fortune. Le duc 

1 Fester, Die Augsburger Alliunz von 16M, :Munich, 18g3. . 
2. E. Bourgeois,' Manuel historique de politique etrangere, t. r, p. 88. 
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franQais. Enfin toutes les sympa
realisait son vreu Ie plus ardent, 

Bientot catholiques et protestants se rapprocherent dans une AUTRICHE 

entente commune. L'electeur de Brandebourg peu it peu s'engagea El BRANDEBOURG. 

avec l'Empereur. L'agent imperial it Berlin, Fridag, sut prendre une 
grande influence it 1a cour de Berlin et notamment sur Ie prince elec-
toral. En janvier 1686, il obtint de Frederic-Guillanme renvoi d'un 
contingent de quelques milliers d'hommes a l'armee de Hongrie. 
Deux mois apres, Ie 22 mars, un traite secret fut signe. En echange 
de quelques avantages, dont Ie principal etait annule d'avance 1, Fre
deric-Guillaume concluait une alliance defensive avec l'Empereur, 
pour vingt ans. Les deux princes s'engageaient a maintenir la treve 
de Ratisbonne, a empecher tout dommage cause it l'Empire sous Ie 
nom de reunions, dependances, etc., notamment dans la region du 
Palatinat et de Juliers. De plus, Ie Grand Electeur promettait de 
donner sa voix a un Habsbourg, en cas d'election a la couronne impe-
riale, de garantir a l'Espagne Ia possession des Pays-Bas, de soutenir 
au besoin par les armes les pretentions autrichiennes it 1a succession 
d'Espagne 2. 

Un autre pacte etait destine it une grande ceIebrite. Les cercles LE TRAIn' 

de l'Allemagne occidentale avaient songe a se grouper pour se pro- D'AUGSBOURG 

teger c~ntre Ia France. Au mois de decembre '1.685, Ie cercle de Fran- (9 JUILLET 1086). 

conie avait pris l'initiative de l'entente. L'Empereur comprit Ie parti 
qu'on pouvait tirer d'un pareil projet. Un congres, reuni en juin :1.686, 
aboutit, Ie 9 juillet, a former « Ia ligue d'Augsbourg ». Les contrac-
tants etaient l'Empereur, Ie roi d'Espagne pour Ie cercle de Bour-
gogne, Ia Suede .pour ses ELats allemands, l'electeur de Baviere, 
Ie cercle de Franconie, la maison de Saxe Ernestine. Le cercle du 
Haut-Rhin, l'electeur palatin, Ie duc de Holstein-Gottorp s'y joi-
gnirent un peu plus tard. 

Le traite paralt purement defensif. n n'y est question que de 
l'union des Etats allemands pour conserver Ia liberM de Ia chere 
patrie, assurer Ie respect des traites de Westphalie et de Nimegue et 
de Ia treve de Ratisbonne. Les associes se declarent solidaires; ils se 
tiendront preis a faire marcher leurs troupes au secours de celui qui 
serait « aUaque ou inquiete par des recherches injustes et des 

1. n s'agit de la cession du cercle de Schwieb,;,s, en Silesie, que de~an.dait Frederic
Guillaume et que l'Empereul' l'efusait. A la fin, Leopold abandonna ce dlStl'lct au Bl'ande
bourg. Le prince electoral, pour lever la difficulte, s'etait par avance engage a Ie lui resti
tuer des son avlmement. 

2. eet accord secret, signe Ie 22 mars, fut raUfie Ie 28 juin ct complete dans l'intervall" 
par un traiteostensible, qui porte la date du 7 mai. 

( 9 ) 

CARACTERE 

DE LA LJGUE 

D'AUGSBOURG. 



LA LJGUE 

EST INCOMPLETE. 

MENACES 

DE LOUIS XIV. 

ACCOMMODEMENT 

EN MARS 1687. 

La Politique et la Guerre. LIYflE PRE~!IER 

demandes illegitimes ». Pom cela, on regIe Ie contino-ent de chacun 
d'eux et Ie partage des commandements, on ordonlJJ3 des nllmceuvres 
tous Ies ans, on prescrit l'etablissement d'une caisse commune it 
Francfort. 

Cette ligue, qui reunissait it quelques princes de l'Allemagne du 
Sud deux Etats situes aux extremites de l'Europe, l'Espagne et la 
Sued~, et ne comprenait ni la Saxe, ni Ie Brandebomg, manquaiL de 
C?h6slOn ~t de force reelle. Mais la Savoie, Ie Brandebourg, les Pro
YlllCeS-Umes, l'Angleterre, furenL sollicites d'ventrer. En Hollande, 
il est vrai, d'Avaux dejoua les projets du prin~e d'Orange; Messiems 
d'Amsterdam donnerent l'assurance de lems intentions pacifiques et 
meme obtinrent la reduction des depenses pour l'armee et la marine. 
Le roi d'Angleterre refusa de s'occuper des affaires de l'Europe tant 
qu'il n'aurait pas « retabli son autorite a l'interieur et fait queIque 
chose pour sa religion ». Mais, d'autre part, Guillaume d'Orange s'en
tendit avec Ie Grand Electeur. n est certain que, dans l'entrevue de 
Treves, en aout 1686, Frederic-Guillaume promit ~on appui aux allies, 
en cas de g'uerre avec la France. 

LouisXIV~ssayaderompre la coalition qui se formaiLSftdiplo
matie travaillait partout. n se plaignit a Rome des lenteurs de la cour 
pontificale dans Ie reglement de la succession palatine. n menaga 
d'entrer en Allemagne pour assurer les droits de Madame et pour 
prevenir l'offensive de ses ennemis. Les ouvrages de Landau furent 
renforces, la defense de Huningue completee par la construction du 
fort Louis, dans une He du Rhin, et de retranchemenis sur les terres 
du margrave de Bade. 

La Iigue n'etait pas en etat d'intervenir; ses troupes n'etaient 
pas pretes. Le Pape Innocent XI, qui voyait son ceuvre de croisade 
menacee par une nouvelle guerre entre chl'etiens,offdt ses bons offices 
it Vienne et it Versailles. Le nonce voulut convaincre Colbert de 
Croissy que l'Empereur, loin de songer a violeI' la treve, souhaitait 
de la transformer en une paix equitable et solide. Aussitot Croissy 
fit demander au Pape de presser la conclusion d'un traite definitif 
avec l'Empereur, avant Ie ier avril 1687. Le Pape refusa de se charger 
de la negociation sous pretexte de l'insuffisance du delai accorde, 
mais la proposition frangaise fut cependant transmise a la diete de 
Ratisbonne. On put croire un moment qu'eHe allait aboutir : les elec
teurs de Mayence, de Cologne et de Treves l'approuvaient; l'electeur 
de Brandebourg ne s'y opposait pas. Mais Ie Palatin demandait que 
Louis XIV abandonn3.t toute pretention sur ses Etats, et l'Empereur 
se contenta de declarer, en mars 1687, qu'il ne songeait ni a faire la paix 
avec les Turcs, ni it faire la guerre Ii la France, et qu'il observerait 
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la teus Louis XIV, qui ne voulait point la guerre, se 
donna pour sati§j'Rit. Les fortifications qu'il avait elevees sur la rive 
droite du Rhin pres d'Huningue et Ie fort de Mont-Royal qu'il cons
truisait dans une 11e de la Moselle, en aval de Treves, subsisterent. Il 
obtint meme l'assurance que l'Empire ne prendrait pas pretexte de Ia 
construction de ces ouvrages pour declarer la guerre a la France. Ce 
fut Ie seul avantage qu'il retira de ces negociations. 

Ill. - AFFAIRES DES FRANCHISES ET DE L'ELEc
TORAT DE COLOGNE1 

ELLES n'0taient pas terminees que Ie Roi engageait un nou
veau conflit, avec Ie Pape, cette fois. Entre Rome et Versailles, 

les graves dissensions, provoquees par I'affaire de la regale et enve
nimees par l'assemblee de 1682, n'0taient pas apaisees 2. 

La France etait presque en etat de schisme. Louis XIV, qui, au 
meme moment, avait it se reprocher sa complicite avec les Turcs, 
s'etait senii oblige a faire des avances au Pape. n avaiL espere, en 
soumettant it son arbitrage l'affaire du Palatinat, qu'Innocent XI 
lui serait reconnaissant de ceUe deference. n avait compte surtout 
sur l'effet que produirait it Rome la revocation de l'edit de Nantes. 
Innocent lona d'abord Ie zele du Roi Tres Chretien. Puis, il craignit 
que la persecution en France n'amenat des represailles dans les Etats 
protestants, et que les excitations des refugies frangais ne determi
nassent une guerre generale en Europe pour Ie plus grand profit des 
Turcs. Alors il montra de la bienveillance aux rares prelats frangais 
qui blamaient les dragonnades, et il pria Jacques II d'intervenir aupres 
du Roi pour obtenir de lui un traitement plus doux en faveur des 
religionnaires. Ce fut une grande deconvenue pour Louis XIV qui 
manifesta son depit dans l'affaire des franchises ou immunites. 

Les ambassadeurs des grandes puissances catholiques jouissaient LE 

it Rome de privileges abusifs. Le droit d' « exterritorialite » ne s'ap
pliquait pas seulement a leurs palais; il s'etendait aux rues voisines 
et aux maisons de ceux qui obtenaient des lettres de « familiarite ». 

Les « quartiers » des ambassades, soustraits a la surveillance de la 
police pontificale, etaient devenus Ie refuge des filous, des fiUes 
publiques et des assassins, et aussi des contrebandiers, ·qui, sous Ie 

1. Consulter les travaux de Gerin dans la Revue des questions historiques : Lf pape 
Innocent XI et Ie siege de Vienne (1886); Le pape Innocent Xl et la Revocation de ['Edit de 
Nantes (1878);'Le pape Innocent Xl et /'election de Cologne (1883), et I'ouvrage de Max Immich, 
Papst Innocenz XI, Berlin, 1900. 

2. Voir au precedent vo!., p. 21, ct, dans celui-ci, plus loin. 
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nom des ambassadeurs, introduisaient dans Rome des marchandises 
sans payer les droits. 

Plusieurs Papes s'etaient efforces de porter remede ~ ces desor
dres, mais toujours sans succes. Innocent XI avait resolu d'en finir 
avec ce mauvais regime. Apres avoir demande vainement, en 1679, a 
Louis XIV de consentir a la suppression des franchises, it avait decide 
de ne recevoir aucun nouvel ambassadeur qui ne declarerait pas au 
prealable y renoncer. Apres une resistance plus ou moins longue, 
to utes les puissances de l'Europe avaient cede, excepte Louis XIV. 
II reconnaissait bien l'existence d'abus et se disait dispose ales 
reprimer, mais il voulait maintenir Ie principe d' « exterritorialite) et 
trouvait fort mauvais que Ie Pape « commengiit par l'execution de 
ceUe sorte d'affaire avant que d'en 8tre demeure d'accord avec lui ». 

L'affaire en etait restee la jusqu'en janvier 1687. Lorsque mourut 
l'ambassadeur,duc Annibal d'Estrees, Innocent annon<,1a que son 
successeurne serait regu au Vatican qu'a la condition de se conformer 
a la regIe generale. Louis XIV repliqua « que Dieu l'avait etabli 
pour donner l'exemple aux autres et non pour Ie recevoir ). Puis, 
apres que Ie Papeet(t'tafice~ te~12 mai,une bulle d'excommutiicatioll 
contre quiconque attenterait a sa souverainete, Ie Roi nomma Ie mar
quis de Lavardin a l'ambassade de Rome. 

Au mois de novembre, Lavardin, precede par un detachement 
de cent officiers et gardes de la marine, escorte de nombreux domes
tiques, fit son entree a Rome en conquerant et s'installa au palais 
Farnese. Innocent lui refusa audience et l'excommunia. Puis, l'am
bassadeur ayant entendu la messe et communie a Saint-Louis des 
Fran<,1ais, bien qu'il fut anatheme, Ie Pape mit l'eglise en interdit. 
Lavardin protesta. Croissy mena<,1a Ie nonce de reprendre Avi
gnol1 « qui avail ete donne aux Papes contre les lois du royaume ». 

Louvois se prepara a envoyer des troupes a Civita-Vecchia. Au parle
ment de Paris, Ie procureur general de Harlay interjeta appel comme 
d'abus des sentences d'excommunication et d'interdit. L'avocat 
general Denis Talon prononga, Ie 23 janvier 1688, un violent requisi
toire ou, apres avoil' rappeIe les autresgriefs du Roi, il concluait a 
l'appel au futur concile et au maintien des franchises. Le Parlement 
rendit un arr8t conforme. On sembIait pres du schismc. 

Louis XIV s'arrNa tout a coup. Un incident grave s'etait produit, 
qui obligeait Ie Roi a des menagements envers Ie Saint-Siege. L'ar
chev8que-eIecteur de Cologne, l\1aximilien de Baviere, etait depuis 
longtemps Ie client et Ie vassal de 1a France. Au mois de mai f687, il 
se liait a Louis XIV par un nouveau traite : en cas de guerre, il 
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a remettre au H.oi ses forteresses et son armee et a livrer 
,,00"0 £lUX troupes Mais il etait vieux et malade. ?n 

pas~'Uv d s 
porivait. craiIidre qu'3. sa mort l'electorat ne passa~ entre es mam 
hostiles. Louis XIV resolut de faire nommer coadJ~~eu~ de Cologne 
Ie cardinal de Furstenberg, eV8que de Strasbou~g, qUI eta,l~ un ~gent, de 
la politique frall(;aise depuis longtemps i. Mms, pour 1 electlO.n dun 
coadjuteur, il fallait l'autorisation du ~air:t-Siege. Le ch~p:tre de 
Cologne, travaiIIe par les agents fran<,1ms, Jugea plus expedl~n~ .de 
Ia~er Ie Pape en face d'un fait accompli. II fha, de sa pro pre ImtIa-

t~ l'election au 7 janvier 1688. Il s'agissait seulement, d'apres les 
lye, . l' d' 't t' 

t es m8mes de la decision capltu mre, une pres en a 1011 pour 
erm '1 . . 1 . 

d ' 'gner un candidat au Pape, dans Ie cas OU I Jugermt a nomma-
eSI " r fi . l' h" d 

t · d'un coadJ'uteur necessmre. Innocent XI It a arc eveque es 
IOn . d' 1"1 t' t' tl representations energiques. II eut pu 111ter Ire· e eClOn, e c es e 

parti que l'Empereur Ie pressait de prendre. Il prefera, pou~ ne pas 
compliquer ses rapports avec Louis X~.v d'une no~velle affmre, une 
procedure pacifique. En rappelant qu 11 appartenmt au Pape. seul. de 
decider si un coadjuteur etait necessaire, en declar~nt que la sltuatlO~ 
politique generale n'etait pas favorable a une elec~lOn, Innocent es~e
rait que Ie chapitre renoncerait a pousser plu~ 10111 le~ choses. M~IS, 
a la date fixee, Ie cardinal de Furstenberg fut elu coadJuteur par dlX-
huit voix sur dix-neuf. . 

Alors l' Em pereur deman da au Pa pe d' annuler l' election; Lo UlS XIV, . L'ELE CTlON AU 
. . . . t l' 1 de SIEGEDECOLOGNE. de son cote, fit saVOlr qU'l! conslderermt cet ac e comme e sIgna. 

la guerre; Innocent tra1na les choses en longueu~. Sur ces entrefmtes 
l'electeur vint a mourir Ie 3 juin 1688. n fallatt donc nommer u~ 
archeveque-electeur. L'Empereur fit savoir que jamais il ~'admett1'aIt 
Ie cardinal de Furstenberg dans Ie college electoral, et 1 ~lecteur ?e 
Saxe declara qu'on ne pouvait Mre ala fois pri~ce de l'E~plre et sUJeL 
de Louis XIV. La maison de Baviere ne voulaIt pas se 1.a1sse1' preI:dre 
l'archev8cM de Cologne, qu'elle regardait comme un bien de famille. 
Les princes allemands s'entendirent pour opposer a Furstenber~ Ie 
frere de l'electeur de Baviere, Ie prince Joseph-Clement. Tout d: ~UIte, 
Ie Pape marqua ses preferences pou: Ie ~avar~is. Pour 8<t~e eligIbles, 
les deux competiteurs avaienL besom dune dispense: Furstenberg, 
parce qu'il etait eveque titu1aire de ?~rasbourg; Josep?-Clement, parce 
qu'il Mait eveque designe de Fr~lsll;ge~ et de ~AatIsbonne .et parce 
que, n'ayant que dix-sept ans, II n avalt pas, I age can011l~ue. Le 
bref d'eligibilite futrefuse au premier, accorde a~ sec.on~. Des lors: 
Ie cardinalne pouvait plus 8tre que « postule )), c est-a-dlre presente 

1. Voir Hist. de France, t. VII, 2, p. 327' 

( 13 ) 



CONFLIT 

AVEC LE PAPE. 

La Politique et la Guerre. LIVRE PREMIER 

au Pape com~e candida.t du ch~pitre, et, pour ce cas, il fallait qu'il 
eut les deux tIers des VOlX, tandIs que Ie prince de BayifWe s'il obte
nait la simple majorite, serait elu. Le scrutin eut lielile 19J·~illet. Sur 
9~ • I d' I ~4 von:: e car mao n'en eut que 13. Des autres suffrages, neuf se 
P?r:erent sur Ie prmce de B~vIere. Par Ie fait, il n'y avait ni postule 
m eIu, et Ie Pape se trouvaIt maitre de choisir lui-meme Ie nouvel 
archeveque. 

Malgre tous les efforts de Louis XIV Innocent conformement it 
l'avis exprime Ie 16 aout par une congre~ation de ~ardinaux, decida 
de nommer archeveque Ie Bavarois. Pour l'en detourner, Louis XIV, 
Ie 6 septembre, expedia au cardinal d'Estrees a Rome un manifeste 
virulent avec ordre de Ie lire au Pape et a~x cardin~ux. n faisait 
:etomber .sur Ie Pape la responsabiliti de la guerre qui allait eclater; 
II affirmaIt sa resolution de maintenir Furstenberg sur Ie siege de 
Colo~ne et de confisquer Avignon. Innocent XI invoqua Ia justice 
de DIeu, et, en presence du cardinal d'Estrees, fit expedier it Joseph
Clement Ies buIles de confirmation. 

IV; - RUPTURE~DELA TREVE DE RATISB01VNE i 

LA GUERRETU,RQUE pENDANT que Louis XIV entrait en conflit avec Rome rEm-
ET LES S[JCCES • •• ' 
VE LEOPOLD. pereur P?UrSUIvalt avec succes Ia guerre d'Orient. En 1686, 

les Turcs aVaIent perdu Bude; en 1687, iis avaient ete batius a 
M~hacz; enfin, Belgrade, Ie boulevard de leurs propres Etats, fut 
~rIse !e 7 scptembre .1688. Que! changement en peu d'annt\es pour 
1 Autnche! En 1683, Vlenne etait en danger. Cinq ans apres, l'archiduc 
Jo~eph, fils de l'Empereur, etait couronne roi de la Hongrie recon
qUIse, ~t les Turcs demandaient la paix. n etait certain que l'Empe-

~ reur, hbre de ce cole, se tourneraiL c~ntre la France. En 1687, Ie 
comte de la Vauguyon, envoye exiraordinaire a Vienne terminait 
ains~.la l'elatio~ de ~on ~mhassade : « J'ai laisse it mon de~art la com 
de "\ lenne pleme d enVIe de porter la guerre sur les bords dn Rhin 
aussito.t que l'entiere conquete du royaume de Hongrie sera faite ,,: 
II fallaltdonc essayer de la prevenir, en lui imposant la conversion de 
la treve en paix. 

LOUVOIS PROPOSE ,Colbert. de Croissy essaya de l'obtenir par des negociations. 
~~R~~~P DE n n y reusslt pas. Louvois proposa d'employer la force: la France 

n'etait prete ni pour de longues hostilites, ni pour une guerre 

l.~A consulter: Ch. Gerin,. L'am?assade de Lauardin et fa sequestration du nonce Ranuzzi 
(1~8r16~9), Revu.e des questIOns hlstoriques, 1874. - Du meme Le pape Innocent Xl et la 
RevolutIOn anglalse de f688. Ibid., 1876. ' 
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elleavait assez de 'troupes pour frapper un grand 
de ·ce queles Turcs n'avaient pas encore pose 

Ies pris deux ennemis, aimerait mieux 
s'arranger avec la France que compromettre sa situation en Orient. 
Le Pape lui-meme, en consideration de la croisade, consentirait peut
etre Ii un accommodement au sujet de Cologne. Et, quoi qu'il arrivat, 
l'attaque des FranQais determinerait assurement les Turcs a continuer 
les hostilites. 

D'un autre cOte, l'attenLion de Guillaume d'Orange etait, en ce 
moment, absorbee par les evenements d'Angleterre. Le 20 juin1688, 
la Reine etaiL accouchee d'un fils. La femme de Guillaume d'Orange, 

GUILLAUNE 

V'ORANGE ET 

L'ANGLETERRE. 

Marie, n'etait donc plus l'heritiere de la couronne. L'opposition ne NAISSANCE DU 

put se resigner a la perspective d'une Iignee de rois catholiques. Le PRINCEDEGALLES. 

bruit fut repandu que Ie prince de Galles eta it un enfant suppose, 
qu'une « fraude pieuse avait ete organisee par les Jesuites )) pour 
empecher une princesse protestante d'arriver au trone. Sept membres 
de la chambre des Lords invite rent Guillaume 11 se declarer Ie dMen-
seur de la religion et des libertes anglaises. Le stathouder etait tout 
dispose a repondre a l'appel, par ambition personnelle, par devoue-
ment a la cause protestante, par haine de Louis XIV. II profita de 
remotion produite par l'affaire de Cologne, en Hollande, OU l'on crai-
gnait l'etablissement dans l'electorat tout voisin d'un nouveau vassal 
de Louis XIV. La floUe fut accrue de 24 batiments, et un camp forme 
Ii Nimegue. On s'assura l'assistance de 6000 auxiliaires suedois. Fre-
deric III, qui vient de succeder en Brandebourg, en mai 1688, a son 
pere Ie Grand Electeur Frederic-Guillaume, et plusieurs princes alle-
mands promettent de concourir a la defense de la Republique, si 
Louis XIV la menace. Cependant Guillaume est inquiet. Un mouve-
ment offensif des troupes franQaises du cote des Pays-Bas peut faire 
avorter l'expedition en inquietant la Hollande. 

Que va faire Louis XIV? II avert it Jacques II de ce qui se trame LOUIS XIV 

c~ntre lui et l'invite a prendre ses dispositions « par terre et par ET JACQUES II. 

mer )). lVIais Jacques pense que les armements de Guilla1+me ne sont 
pas diriges c~ntre lui mais bien c~ntre la France. Aussi refuse-t-il 
l'offre de secours que lui fait la cour de Versailles. Bien mieux, il 
desavoue Louis XIV quand celui-ci fait savoir aux Etats Generaux, 
Ie 2 septembl'e 1688, qu'il regard era comme entrepris c~ntre lui-
meme tout acte d'hostilite c~ntre son allie d'Angleterre._Alors Ie roi 
de France comprend qu'il ne doit plus compter sur Ie gouvernement 
anglais. II craint meme que Jacques, pour garder sa couronne, ne 
s'unisse avec ses ennemis. II se decide donc a ne rien faire pour arreter 
l'expedition du prince d'Orange. En laissant Guillaume se jeter dans 
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l',aventure anglaise qu'il suppose devoir eire penible et longue, il croit 
sen debarrasser pour longtemps, et qu'il aura Ie temps de regler it 
son avantage ses differends avec l'Empereur. c~ 

Lo~is. XIV va don~, une fois de plus, faire entrer ses troupes .sur 
Ie terntOlre de l'Emplre i. Ce n'etait pas une guerre qu'il croyait 
er:treprendre, c'Mait une simple operation militaire. nne voulait pas 
falre ~e nouvelles conquetes, mais prevenir l'ennemi par une irruption 
soudame et Ie ~orcer a ceder sur tous les points en litige. n expliqua 
que son agresslOn etait, si l'on peut dire, defensive. Par Ie manifesto 

LE ,11ANIFESTE DE du 24 septembre 1.688 il opposait it 1a generosiM et it la moderation 
SEPTEMBRE {fi88, de 1 F I d 1 a rance, ors e a treve de Hatisbonne la conduite hostile de 

l'Allemagne : Ie refus de convertir la treve e~ traite 1a formation de 
Ia ligue d'Augsbourg, les affaires du Palatinat et d~ Cologne. Pour 
se mettre en garde, disait-il, i1 etait contraint de s'emparer de quel
ques places, d'ou les ennemis pouvaient facilement peneLrer dans ses 
Etats. Comme preuve de ses intentions pacifiques, i1 s'engage d'avance 
a restituer Phi1ippsbourg, qu'il va prendre; il ferait meme Ie sacrifice 
de rendre Fribourg, pour que 1a treve flit convertie en un traite defi
nitif. A l'elecieur palatin il demanderait seulement, au' nom de 1a 
duch.esse d'Orleans, une compensation pecuniaire pour les droits de 
1a prmcesse it la succession palatine. Enfin 1a France rappeHerait ses 
tro~pes de l'electorat de Cologne, ou eIles etaient entrees pour sou
tomr FUrstenberg qui s'y etait installe, et meme procurerait it Joseph-

,LOn s'est demandii si Louis XIV n'aurait pas mieux fait d'attaquer Ia Hollande que 
I Allemagn~, et s'il n'au.rait p~s dii secourir Jacques II, malgre lui. Pour nous, qui connais
sons I;s su!tes d~ Ia Re.Y?lutlOn de. 1688, la reponse n'est pas douteuse : il importait avant 
to:,t d empecher I expeditIOn de GUIllaume. :Mais la question ne se posait pas ainsi pour Ie 
r~~d? France. II n~ croyait pas dechalner la guerre en aUaquant l'Allemagne. De plus, il 
n etalt pas en contllt avec les Proyinces-Unies et il 5e defiait de l'Ano'!eterre, Entin il ne 
pOUY~it p;evoir la rapidite avec laquelle les cyenements allaient se de~uler en Angl~terre, 
En. reallte Ie ~Ian de Louis XIV Mait, en seplembl'e f688, Ie plus avantageux qu'il put suivre, 
et 11 e:t cel'tam que son p~rti .n'avait pas He pris a Ia Iegere. A defaut de preuve venant 
du ROI, nous avons Ies temOlgnages de Chamlay et de Villars. Chamlay conseillait, Ie 
71 oc~obre 1688, a L0,u,:ois. de former bien vile en Angleterre un parti capable de resister 
a .GUllla~me et de rellechlr " aux ayantages qu'on peut retirer de I'occupation de IlL Ie 
prmce .d ?range ~n Angleterre et de son absence de Hollande: c'est Ie moyen sur pour 
parvemr a une palx solide. Je suis persuade, ajGute Chamlay, que vous avez fait ces rai
sonnements dans Ie moment ou Ie dessein du duc d'Orano·e est venu a votre connais
sa:,ce,.» (~o~~set, t. IV, .. ~,. 152.) Quant a Villars, il s'expri~e tres nettement dans 8es 
Memo~re~ (edltlOll de Vogue, t. I, p. 101) : « La eour etait done fort incertaine du parti qu'il 
y ~valt a preudre, ou de soutenir Ie roi Jacques pret a etre attaque, ou d'empecher la 
pm.x ~~s Turcs qu'on voyait sur Ie point d'etre condue, et qui, Ie moment d'apres, no us 
atbralL sur l?s bras ~outes les forces de I'Empereur et de I'Empire. M, de Louyois ... decida 
pour Ie d.erlll~r part!. !"n e!fet, rien n'etait pIns important pour nons que de nous menager 
nne ~USSI pUlssante diverSIOn que celle dn Turc. Et ,d'ailleurs, queUe apparence qu'une 
a.ussl grande ,revolution put arriver en Angleterre sans beaucoup de troubles et de divi
s,lOns? C;e qUI ~ous convenait bien mieu>: qu'une forme de gouvernement paisible, sous 
I autor~te du 1'01 Jacques; d'autant plus que nous avionsdeja vn cette meme An"leterre, 
tranqUllle et reunie so us l'autorite du roi Charles second qui nous etait fort attach%. forcer 
ce prince a no us declarer Ill, guerre. D' , 
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Clement de Baviere 1.a coadjutorerie, si Ie Pape et l'Empereur recon
naissaient comme archevcque-electeur Ie cardinal de FUrstenherg. 
Ces propositions devaient etre acceptees dans un delai de trQis mois. 
A partir de janvier 1689, Ie Hoi reprendrait sa liberte. 

Aussitot, Louis XIV met it execution ses menaces contre Ie Pape ACTES CONTRE LE 

et contre I'Empire. Contre Innocent, on interjette appel au conciIe PAPE ET CONTRE 

general Ie 27 septembre 1688; Avignon est occupe en octobre; it L'EMPlRE. 

Rome, Lavardin multiplie ses provocations; it Versailles, Ie nonce, 
Ranuzzi, etroitement sUfveille, sert en quelque sorte d'otage. 

De nombreuses troupes penetrent dans l'Empire, fin septembre 
et au debut d'octobre. Sourdis et d'Asfeid s'Mablissent dans les places 
de l'electorat de Cologne i. D'Humieres envahit 1'6veche de Liege. 
L'armee du Rhin, sous Ie commandement nominal du Dauphin, 
qu'assistaient Ie marechal de Duras et Vauhan, fait Ie siege de Phi
lippsbourg. Huxelles et Boufflel's envahissent Ie Palatinat cisrhenan: 
Ie premier entre a Spire; Ie second prend Kaiserslautern et occupe it 
peu pres sans resistance les autres placer,. L'elecLeur de Mayence 
regoit une garnison frangaise dans sa capitale. L'Allemagne trans-
1'h6nane cst bient6t entam6e. Le prince de Bade livre Durlach et 
Pforzheim; Heilbronn ouvre ses portes; un fils de l'Electeur aban
donne Heidelberg, moyennant 1a permission d'emporter ses meubles. 

Cependant Vauhan comluisait Ie siege de Philippshourg. La ville CONQUETE DE LA 

avait des defenses tres serieuses. Des pluies continuelles et des mala- RIVE GAUCHE DU 

dies qui frappaient une armee, fatiguee deja par les travaux de l'Eure 2, RIIIN. L'EMPIRE 
PREPARE 

rendaient l'entreprise diffici1e. Apres un siege tres meurtrier, Phi-
lippsbourg se rendit Ie 29 octobre. Ce succes fut suivi de 1a capitu
lation de Mannheim Ie 12novemhre et de Frankenthalle 19 novemhre. 
En moins de deux mois, les Frangais s'etaient rendus maitres de la 
plus grande partie du Palatinat et, sauf Coblentz, qui avait resiste it 
un terrible bombardement, ils tenaient toute 1a rive gauche du Hhin 

LA GUERRE. 

moyen. Mais, au lieu de terrifier l'ennemi, ce coup de force l'exas-
pera. Les envoyes frangais a Vienne et a Ratisbonne furent congedies. LA GUERRE 

L'Empereur avait repondu, Ie 18 octohre, au manifeste de Louis XIV, AVEC L'EMPIRE. 

et quelques jours apres plusieurs princes allemands decidaient l'envoi 
d'une armee de 21000 hommes sur Ie Rhin, Comme Ie dit Spanheim, 
b France, « pour eviter une guerre eloignee, incertaine, que mille 
accidents ou circonstances pouvaient detourner, en avait engage ou 
plutot precipite une, de gaiete de cceur ». 

1. ~a ville de Cologne n'est pas occupee par les Frangais. Des troupes brandcbourgeoises 
venawnt d'y cutrer en seplembre. 

2, Voir Histoire de France, t. VII, 2, p. 154. 
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CHAPITRE I1 

LA GUERRE DITE DE LA LIGUE D'AUGS
BOURG1 

I. LA GUERRE DEVIENT mlNERALE. -- II. LA GRANDE ALLIANCE DE VlENNE 

ET LA FRANCE. - Ill. OPERATIONS MILITAIRES ET NEGOCIATIONS STllRILES. 

I. - LA GUERRE DEV1ENl' GENERALE 

GUILL.4UME AU moment ou il rompait la treve de Ratisbonne, Louis XIV 
D'ORANGE , comptait que la Iuite entre Jacques II et Guillaume d'Orange 
PREPARE SON • I 't I" . d P' U . d l'A I 
ATTAQUE CONTRE empec leral lUterventlOn, es rOVlUces- Ules et e ng eterre et 
JACQUES II. condamnerait les autres Etats a l'inaction. 11 avait mal calcule. A 1a 

nouvelle que 1a France attaquait l'Empire, Guillaume avait presse les 
Etats Generaux de consentir a une expedition en Angleterre, pour y 
forcer Ie gouvernement a se declarer c~ntre 1a France. L'opinion 

1. SOURCES. Outre les sources cHecs plus haut, les Mcmoires de Catinat (Cd. Le Bouyer 
de Saint-Gervais, 3 vol.), de Villars (Cd. du marquis de Vogile, Ie 1" vol.), de Noailles 
(Collection PetHot. 2' serie, t. LXXII), de Berwick (Coil. Petitot, 2" serie, t. LXV), de Tesse, 
de Feuquiere, de Saint-Hilaire, de la Colonie, de Merode-Westerloo. Les JUmoires de Tour
ville (Amsterdam, 17~, 3 vol.), de Forbin eL de Duguay-Trouin (ColI. Petitot, 2' serie, 
t. LXXIV et LXXV). Le Journal du corsaire Jean Doublet de Ronfleur (Cd. Breard, 1884). 

OUVRAGES. l\1arquis de Quincy, fIistoire militaire du regne de Louis Ie Grand, t. n et III, 
1726. De Beaurain, Histoire militaire de Flandre depuis l'annee 1690 jusqu'en 169 ... Paris, 2 vo]. 
in fol., 1755, precieux surtout pour les cades et plans. P. de Segur, Le Tapissier de Notre
Da~e. Les dernieres ann<!es du marcchal de Luxembourg. Paris, 1904. K. von Landmann, 
WIlhelm III von England und Max. Emanuel von Bayern im niederliindischen Kriege (/692-
1697). l\1unich, 1899-1900,2 voJ. G. F. Preuss, Wilhelm In von England und das Haus Wittels
bach im Zeitalter del' spanischen Erb{olge(rage. Breslau, 190{,. F. van Kalken, La fin du regime 
espagnol aux Pays-Bas. Bruxelles, 1907. A. Schulte, Markgra( Ludwig Wilhelm von Baden 
und del' Reichskrieg gegen Frankreich (1693-1697)_ Heidelberg, 2 vol., 1901. E. de Broglie, 
Catinat, thomme ella vie (1637-1712). Paris, 1902. Fortescue, History of the British army. Lon
dres, t. I, 1899. Guerin, Histoire maritime, t. III et IV. Paris, 1857. Mahan, Influence de 
la puissance maritime dans l'histoire (1660-1783), trad. E. Boisse. Paris, 1889' J. S. Corbett, 
Eng!and in the Mediterranean. A Study of the rise and influence of British power within the 
slratls (1603-1713). Londres, 1904, t. II. P. Coquelle, Les projets de descente en Angleterre 
d' apres les a;chives des Affaires etrangeres, Revue d'Histoire diplomatique, 1901. G. Tou
douze, La defense des cotes de Dunkerque a Bayonne au XV11' siecle. Paris, 1900. A. Jal, 
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publique, travaillee depuis longtemps par les ministres protestants et 
par les refugies fran~ais, s'etait prononcee en faveur de ce proje_t. Le 
8 octobre 1688, les Etats Generaux y adMrerent, et, quelques JVUl'S 

apres, iis declarerent aux ministres etrangers a La Haye que « les 
liaisons etroites du roi de la Grande-Bretagne avec S. M. Tres Chre
tienne leur ayant inspire des alarmes legitimes pour Ie maintien de 
leur religion et de leur independance, iis avaient juge convenable 
d'assister Ie prince d'Orange avec des forces navales et militaires, 
pour aller retablir l'ordre et Ie regne de la loi en Angleterre; que, 
toutefois, l'intention du prince n'etait ni de subjuguer ce royaume, ni 
de detroner Ie roi regnant, ni d'inquieter Ies catholiques, mais seule
ment d'y rCtablir la paix publique et Ie regne des lois, en faisant 
convoquer un Parlement librement elu par la Nation )). 

Apres quelques semaines de retard, cause par des vents con- SON 

traires, - des vents papistes, comme Ie disaient les partisans du sta- Di:BARQUEMENT 

thouder, - 1a flotte prit lamer Ie 11 novembre Hi8S. Elle se compo- (NOV. 1688). 

sait de 400 voiles, dont 50 vaisseaux de guerre, SOl1S les ordres de 
l'amiral Herbert, recemment destitue par Jacques n. Les regiments, 
formes de Hollandais, d'Anglais et de rCfugies fran<;{ais, etaient sous 
Ie commandement d'un de ces rMugies, un marechal de France, Ie 
comte de Schonberg. Le 13 novembre, apres une trayersee favorisee 
par uu vent protestant, Ie debarquement eut lieu sur la plage de 
Torbay 1. On avait evite un engagement avec la floUe de Jacques II. 
Guillaume ne 1'e<;{ut pas l'accueil chaleureux sur lequel il comptait. 
La revolution etait surtout l'ceuvre des grands seigneurs et des 
eveques anglicans, qui ne pouvaient pas supporter que Jacques n 
livrat aux catholiques les postes de 1a cour, de l'eglise et de l'armee. 
Mais Ie Roi ayant ete abandonne par ses ministres, ses generaux, ses 
eveques, par son gendre Georges de Danemark et me me par sa 
p1'opre fiUe, 1a princesse Anne, ces exemples entralnerent Ie pays. 

Jacques, passe de la securite a la terreu1', ne sut ni resister GUILLAUME III 

enel'giquement ni negocier loyalement. II abandonna son royaume ROJ D'_:NGLETERRE 

f · F II 't "1 I . 't l'A 1 t d (FEVRIER 1689). et se re ugw en < ranee. croym qu I alSSeml ng e "e1're ans 

Abraham Du Quesne ella marine de son temps, t. II. Paris, 1873. Delarbre, Tourville ella 
marine de son lemps. Paris, 1889. Em. de Broglie, Tourville, articles dans Ie Correspon
danl (1907). Poulain, Duguay-Trollin, corsaire, ecrivain, d'apres des documents inlidits. Paris, 
1882. Vanderest, Ristoire de Jean-Bart, chef d'escadre so us Louis XIV, et de sa famille. Dun
kerque, 2' edit., 184{,-18!,5, in-12. Divers articles de Mancel sur Jean-Bart dans les Bulletins de 
{,Union Faulconnier (Dunkerque). Saint-Yves, Les pertes du commerce de Marseille depuis la 
rupture de la paix de Nimegue jusqu'a la paix de Ryswick, 1895. Dueere, Ristoire maritime 
de Bayonne. Les corsaires so us l' Ancien Regime_ Bayonne, 1894. De Charlevoix, Hisloire de 
!'isle espagnole ou de Saint-Domingue, t. II. Paris, 1731, et Histoire et description generaie de 
la Nouuelle-France, 174{" 3 vo!., les deux premiers. H. Lorin, Le comte de Frontenac. Elude 
sur Ie Canada fran,ais a la fin du XVII' siecle. Paris, 1895. 

1. COte de la Manche, ou se trouve aujourd'hui Ie port de Brixham (comte de Devon). 
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une anarchie qui rendrait son retour necessaire, mais Ie Parlement, 
apres quelques hesitations, offrit la couronne au prince et a 1a prin
cesse d'Orange. Le 23 fevrier 1689, Guillaume et Marie, apres avoil' 
entendu, en seance solenne11e, la lecture de la Declaration des 
Droiis, furent proclames conjointement roi et reine d'Angleterre. 

CAMPAGNE Louis XIV esperait encore, au debut de l'annee 1689, eviter la 
CONTRE L'EMPIRE. guerre generale. En somme, il n'etait en hostilites ouvertes qu'avec 
INCENDIE DU l' . .. 
PALATINAT. EmpIre. Garder une bonne defensIve sur Ie Rhm, causer des 

embarras it l'Autriche du cote du Danube, lui paraissait possible, pos
sible aussi d'occuper Guillaume en Angleterre, de fagon qu'il ne put 
intervenir dans les affaires du continent, et pour cela il importait de 
l'occuper dans ses Etats. 

L'ElIfPIRE CONTRE 

LA FRANCE. 

C'est pour assurer la defensive sur Ie Rhin que les Frangais rui
nerent Ie Palatinat transrhenan. L'atroce execution commenga, en 
mars, par Heidelberg: sur l'ordre de Louvois, Tesse fit incendier la 
ville, detruire Ie pont et miner Ie chateau, residence des electeurs. n 
en avait sauve quelques portraits de fa mille , avec l'intention de les 
remeitre it Madameet«de lui faire une honneteie, quand ellesera 
un peu delachee de la desolation de son pays natal ». Mannheim fut 
plus durement traite encore. On n 'y laissa pas pierre sur pierre; les 
habitants qui voulaient s'ctablir sur les mines furent traques. L'en
droit fut « comme un champ ». Spire, Worms, Bingen, subirenl Ie 
meme sort du 31 mai au 3 juin 1689. Tout fut mis it sac. Les Alle
mands exasperes denoncerent a l'indignation de rEm'ope « un ennemi 
implacable et cruel », et l'auteur des Soupirs de la France esc/ave 
ecrivit : « Les Frangais passaient autrefois pour une nation honnete, 
humaine, civile, d'nn esprit oppose aux barbaries; mais aujourd'hui 
un Frangais et un canniba1e, c'est a peu pres la meme chose dans 
l'esprit des voisins ». 

La guerre entreprise dans l'Empire rendit confiance aux Turcs, 
qui reprirent les hostilites sur Ie Danube. Mais Louis XIV ne put 
decider la Pologne a se declarer contre l'Empereur ni contre l'elec
Leur de Brandebourg. nne reussit pas non plus it ressaisir la Baviere, 
quoiqu'il filt bien servi aupres de l'eIecteur, par Ie marquis de Villars, 
alors colonel de cavalerie, qui se fit l'ami de Max-Emmanuel et lui 
promit monts et merveilles. L'affaire de Cologne,ou sa maison etait 
lesee, et l'incendie du Palatinat, qui fit horreur it toute l'AUemagne, 
deciderent l'electeur a rompre. Sur la simple promesse de Leopold 
de demander pour lui a Madrid Ie gouvernement des Pays-Bas, il 
signifia son conge a Villars. Quelques mois apres, par Ie traitc du 
4 mai 1689, il s'engageait a fond avec l'Empereur. Louis XIV ne 
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reussit pas mieux aupres de l'electeur de Brandebourg 1. Frederic III, 
bien qu'il fut d'humeur pacifique et desireux de ne pas rom pre avec 
Ia France, avait refuse de reconnaitre Furstenberg comme archeveque 
de Cologne. Il s'etait rencontre, Ie 8 septembre 1688, a Minden avec 
son cousin Guillaume d'Orange, et lui avait promis 6000hommes de 
troupes. Quelques jours apres, des regiments brandebourgeois etaient 
entres a Cologne pour defendre l'electorat. Enfin, dans une entrevue, 
a Magdebourg, avec l'electeur de Saxe, Ie duc de Hanovre et Ie 
landgrave de Hesse, Frederic de clara qu'il « ne restait plus d'autre 
surete aux princes de l'Empire que cene qu'ils trouveraient a la pointe 
de leurs epees )1. Par Ie « concert de Magdebourg » ces princes deci
de rent l'envoi d'une armee de 22000 hommes sur Ie Rhin. Louis XIV 
tenta inutilement d'acheter la neutralite du Brandebourg. 

En Espagne, la reine Marie-Louise d'Orleans, qui soutenait Ie RUPTURE 

parti frangais contre Ie parti imperial, mourut presque subitement, Ie AVEC L'ESPAGNE. 

12 fevrier 1689. Charles II cMa au parti adverse, ou allaient d'aiIleurs 
ses sympathies, la France lui ayant donne tant de sujels de ressenti-
ment. n conclut un accord avec les Etats Generaux et fit entrer des 
troupes allemandes da'ns les forteresses de Belgique. Le :1.5 avril, 
Louis XIV lui declara la guerre . 

. Louis XIV rompit aussi avec les Provinces-Unies. Au mois de AVEC LES 

novembre 1688, l'embargo avaiL ete mis sur les navires hollandais qui PROVINCES-UNlES. 

se trouvaient dans les ports de France; mais les Etats Generaux 
avaient refuse « de delivrer des commissions pour courre sus aux 
vaisseaux frangais ». II n'y avaiL rien a craindre de ce cote tant que 
Ie roi-stathouder ne serait pas libre d'intervenir par les armes sur Ie 
continent. 

Louis XIV essaya de l'enfermer en Grande-Bretagne. Si l'Angle- LA GUERRE 

terre paraissait etre acquise it Guillaume, l'Ecosse ne s'etait pas encore D'IRLANDE. 

prononcee pour lui, et l'Irlande s'etait soulevee en faveur de Jacques II, 
par sympathie religieuse et par haine des Anglais. Les Irlandais 
avaient assailli les landlords et massacre leurs familles; iI,S avaient 
fait savoir a leur roi, refugie a Saint-Germain, que, s'il ne venait pas 
se mettre it leur tete, iis se donneraient a la France. Jacques II, Ie 
21) fevrier 1689, prit conge de Louis XIV. Le roi de France avait fait 
prepareI' une flotte a Brest; il fournit a l'exp6dition des munitions, 
des armes, de l'argent, un petit etat-major d'officiers, meme un diplo-
mate, Ie comte d'Avaux; mais il ne lui donna pas de troupes. 

Le 22 mars, Jacques debarqua sur la cote meridionale de l'Ir
lande; bientot il entra it Dublin. Les officiers frangais auraient voulu 

1. Haake, Brandenbargische Politik and !{rieg(iihrung in den Jarhren 1688 and 1689. 
Cassel, 1896. 
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tout d'abord organisel' et discipliner l'armee irlandaise, « eohue de 
40 a 50000 hommes mourant de faim, a moitie nus, brandissant, pour 
toutes .ar:nes, des batons et des faux ». Jacques II voulut se porter 
sans d~lal dans Ie no~d de rile, ou s'etaient coneentres les partisans 
de Gmllaume, les vamere, passer en suite en Ecosse ou les monta
gnards s'etaient souleves et marcher de la sur Londres. On se dirigea 
d?~c ~ers Londonderry. Mais les Anglais, qui s'y etaient refugies, 
reslsterent et appelerent Guillaume III. Celui-ci envoya une fiotte 
da~: la Manche pour empecher la fioUe fran\:aise, commal1dee par 
ChaLeau-Renault, de debarquer en Irlande des munitions et des ren
forts. Mais, quand les 22 vaisseaux anglais, commandes par l'amiral 
Herbert, se presenterent, Ie :U mai, devant la baie de Bantry, Chateau
Renault les recut a coups de canon et les contraignit a se retirer. Les 
Francais etaient encore maitres de la mer. 

Ainsi commencerent les hostiliies directes entre Louis XIV et 
Guillaume HI. Guillaume declara la guerre a la France Ie i 7 maio 
n invoquait pour griefs l'insulte faite au pavillon anglais par les 
~l~ancais en l~i refusant Ie sal~t dans les mel'S britanniques, les hos
illItes entrepnses par lesCanadwns c~ntre les possessions de laNou
velIe-York et de la baie d'Hudson, et surtout l'aide donnec a Jacques II. 

La guerre, que Louis XIV avail espere limiter, etait donc devenue 
ge~erale. Jamais encore Ie Roi n'avait eu affaire a si forte partie, 
~)Ulsque l'AngIet~rre, dont l'alliance ou la neutraiite lui avait permis 
Jusque-Ia de resIster et de vaincre, s'etait declaree contre lui. n 
resolut d'y porter la guerre, et de demeurer partout ailleurs sur la 
defensive. D'ailleurs, la defensive ~ barrel' Ie passage aux armees 
et:angeres, vivre aux depens de l'ennemi, sur son propre territoire, 
1m enlever des places fortes, sans courir de grands risques - c'etait 
la tactique preferee de Louis XIV et de Louvois, uIus administrateurs 
qu'hommes de guerre et qui craignaient la fortu~e des batailles. 

Pendant les annees -1689 et 1.690, aUCU11 evenement decisif ne se 
produisit aux frontieres. Noailles entra en Catalogne et s'y maintint. 
Sur Ie Rhin, une armee de 40000 hommes, commandee par Ie mare
chai de Duras, laissa l'electeul' de Brandebourg et Ie due de Lorraine 
prendre Mayenee en septembre, et B011n en octobre -1689. Duras rein
cendia Ie Palatinat, OU les paysans exasperes firent la guerre d'em
buscade. Van d'apres, l'armee du Rhin, sous Ie commandement du 
Dauph~n et du marcchal de Lorge, se eontenta de vivre en pays 
ennen11 et de protegeI' l'Alsace. Aux Pays-Bas, en -1689 d'Humieres 
defendit malla frontiere. Des partis ennemis ravage rent les cantons 
francais du Tournaisis et de la Flandre wallonne. En -1690, les allies 
firent un grand effort aux Pays-Bas. 48000 hommes, Espagnols, Hol-
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landais, Allemands, commandes par vValdeck, devaient marcher vel'S 
la Champagne; une autre armee se forma sur la Moselle, sous Ie com
man dement de l'electeur de Brandebourg. Les coalises furent lents. 
Luxembourg, tres rapide, devan<;;a leur jonction. Dans la plaine de 
Fleurus, entre Charleroy et Namur, apres une furieuse journee, Ie 
Fe juillet -1690, il rompit l'armee de \Valdeck; apres quoi, il s'arreta. 

Sur mer, la guerre offensive que conduisit Tourville, commandant 
les £lottes reunies de la Meciiterranee et de 1'0cean, fut marquee, en 
-1690, par une grande bataille. Sorti de Brest, Ie 23 juin, avec 70 vais
seaux, Tourville rencontra la flotte anglo-hollandaise, forte d'une 
soixantaine de vaisseaux, a la hauteur du cap Beveziers 1 (Beachy
Head). Le combat s'engagea Ie 1:0 juillet. Les Hollandais, places a 
l'avant-garde, se dMendirent courageusement et subirent de grosses 
pedes: un vaisseau p~'is, h~it coul~s a fond, sept autres e.xtrememe~t 
maltraitcs. Les Anglals, qm formalCnt Ie centre, combattlrent de 10m 
et lllollement 2. Grace 11 un changement dans Ie courant de maree, les 
ennemis purent s'eloigner en bon ordre. Tourville eut Ie tort de ne 
pas les poursuivre avec ses meilleurs marcheurs et de perdre ainsi 
contact avec cux pendant la nuit. 11 essaya d'aller les chercher jusque 
dans la Tamise, opera des debarquements sur plusieurs points de la 
cote et incendia douze vaisseaux de guerre qu'il decouvrit a Teign
mouth 3. 

Les Anglais etaient consternes; les Hollandais etaient profon-
dement irrites cOlltre leurs allies; on esperait une rupture. Mais Ie 
jour meme de la bataijle de Beveziers, a Drogheda, sur la Boyne, Ie 
roi Guillaume attaquait Ie roi Jacques, qui aurait ete pris dans la 
deroute de ses Irlandais, si Ie corps frangais n'avait protege sa 
retraite. Jacques retourna en France. Guillaume, Ie 20 septembre 
-1690, annoncait au prince de Waldeck qu'il allait apporter Ie secours 
des armes anglaises aux allies du continent, et attaquer la France a 
la fois sur terre et sur mer. 

1. Sur Ia Manche, a l'est de Newhaven. 
2. Dans son discours au Parlement, Ie 12 octobre, Guillaume III s'exprima ainsi it ce 

sujet : " Je ne puis m'abslenir de vous faire connaitre l'atteinte portee al'hanne;,r naLi.onal 
par la mauvaise conduHe de rna flotte dans Ie dernier engap;ement avec les 1'rangUIs et 
je me crois tenu d'agir avec Ia pins grande severite qnand les coupables me seront 
signales )). 

3. Sur la Manche, pres d'Exeter, Devonshire. 
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II. - LA GRAN DE ALLIANCE DE VIENNE ET LA 
FRANCE. 

TRAITJ£ DE VIENNE pENDANT ces deux premieres annees, les ennemis de la France 
(/2 MAl 1689) ENTRE s'etaient unis et avaient fait une coalition. Des negociations entre 
L'EJ1lPEREUR ET • • 
LES PROVINCES. Vienne et La Haye condUltes par Jacques Hop, pensionnaire d'Ams-
UNIES. terdam, aboutirent au traite de Vienne, Ie :1.2 mai :1.689. Les allies 

s'engageaient it soutenir la guerre avec toutes leurs ressources; - it 
I'MabliI' l'etat religieux et politique sur Ie pied des traites de West
phalie et des Pyrenees; - a faire I'endre au duc de Lorraine ses 
Btats et droits hereditaires. Des articles separes, qui devaient rester 
secrets pour l'Espagne, portaient que les adherents aideraient 
(( S. M. Imperiale et ses heritiers a se mettre en possession de la 
monarchie espagnole », dans Ie cas OU Charles II mourrait sans 
heritier legitime, et a faire elire roi des Romains l'archiduc Joseph. 

ADHESION Guillaume s'etait fort interesse aux ncgociations austro-hollan
DE L'ANGLETERRE, daises. Apres qu'il eut conclu avec Ia Hollande une alliance defensive 

et offensive,ilavalCadhere au traite de Vienne en decen;bre 1689. 
Ainsi, les deux Puissances maritimes, longtemps rivales et adversaires, 
se reconciIiaient. Longtemps ennemies de la maison d'Autriche, elIes 
s'alliaient avec eUe, et ne s'inquietaient pas de la reconstruction pos
sible de l'empire de Charles-Quint. Elles s'engageaienL a yaider. C'est 
qu'eHes ne detestaient pas seulement la France; elles la craignaient, 
la voyant forte sur mer, comme elIe ne I'avait jamais ete. 

DE L'ESPAGNE L'aIliance de Vienne fut completee par l'adhesion que lui don
ET DE LA SAVOIE. nerent, en juin 1690, Ie roi d'Espagne, qui se fit, d'ailleurs, prier 

par l'Empereur, et, en octobr0, Ie duc de Savoie. Victor-Amedee 
en etait arrive tortueusement a ce pas decisif. n se rendit comme it 
dessein suspect par des ades divers a Louis XIV, qui envoya Catinat 
pour Ie surveiller et Ie maintenir de force dans l'alliance frangaise. 
Presse de prendre de nouveaux engagements plus etroits, il promit 
ce qu'on voulut : euvoyer ses troupes servir en France, remettre aux 
FranQais jusqu'a Ia paix les viIles de Turin et de Verrue. Mais pen
dant qu'il tralnait les dernieres negociations en longueur, il fortifiait 
Turin; les 3 et 4 juin, il signa des traites d'etroite alliance avec l'Es
pagne et avec l'Empereur. Les contradants lui promettaient des 
troupes et de faire restituer Pignerol a la Savoie. Casal serait donne 
aux Espagnols. Le jour meme qu'il traitait avec Leopold, Victor
Amedee faisait sayoir a Catinat que «( l'extremite dans Iaquelle Ie Roi 
Ie reduisait l'avait enfin porte a recevoir lesoffl'es de secours que les 
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E P
agnols lui avfiient inutilement offerts plusieurs fois ». Cati~at 

s . . d' t aUaqua, Ie 1.8 aout, a Staffarde rarme~ de Sa~01e, g:ro~sle un ~on ~n-
gent espagnol, 1a mit en deroute, mars fut Sl affalbh par sa YlciOlre 

u'ilne fit que s'emparer de Suse et de quelques forteresses et rentrer 
~n France pour Y prendre ses quartiers d'hiver. Ce fut alms que 
Victor-Amedee, qui avait tout a craindre de la France, apres l'eclat 
de sa rupture, adhera, Ie 20 octobre, it Ia Grande Alliance, qui lui promit 
un subside de 30000 ecus par mois et lui garantit 1a resLituti~n de 
Pignero!. Le duc revoquait son edit de 1686 contre les V~u~OlS, e~ 
s'engageait a traiter favorablement les autres gens de la relIgIOn qUl 
voudraient s'etablir dans ses vallees. 

La France est desol'mais enfermee dans un cercle d'ennemis. De 
tous ses voisins les Suisses seuls ne s'etaient pas declares cOlltre eUe. 
Pour la premiere fois Louis XIV se trouvait reduit it ses pro~res 
forces I. Les Portugais qui, dans les guerres precedentes, a~alent 
pris l'Espagne a revers, s'etaient de.taches de la Fl:ance, it la sUlte d.e 
desaccords politiques et commerClaux. Leur 1'01 Don Pedro avart 
epouse, en 1687, Ia fille ~e l'electeur P~latin, Mal'i~ de Neubour.g. II 
I'avait preferee a une pl'mcesse frangarse. Les cabm~t~ de M~d:ld ef 
de Vienne auraient voulu Ie faire entrer dans la coalItIOn. Tlmlde et 
(( arrete aux bagatelles )), il refusa de prendre parti cont1'e la Fra,nce; 
mais Louis XIV n'avait rien a aUendre de lui. Rien non plus des Etats 
du Nord. Le Danemark ne promit que sa neutralite par un traite de 
mars 1.691. La Suede, engagee par traites a fournil' des troupes a 
l'Empereur et it 1a Hollande, se derobait a ses obligations, mais. ne 
sono-eait aucunement a se rapprocher de la France. Enfin, Ie SaInt
Sie~e demeurait defiant et hostile. Le Roi p?urta~t avait faft bien d:s 
concessions. Des Ie debut de l'annee :1.689, 11 aVaIL rappele Layardm 
de Rome. Innocent XI etait reste indifferent a cette concession. Son 
successeur Alexandre VIII, elu Ie 6 octobre 1689, passait pour favo
rable 2 a la France. Louis XIV restitua Avignol1 et Ie Com tat ; il 
1'en011<;a aux franchises Ie 3i octobre; puis il rappela de Rome Ie car
dinal d'Estrees, qui etait deteste a la cour pontificale. Le Saint-Pere 
n'accorda rien en echange, et Ie desaccord reprit sur la question des 
buIles et de 1a declaration de 1682. La reconciliation ne devait avoir 
lieu qu'it la fin de l'annee 1693, avec Inno~e~t ~II~. , ., 

La France pouyait tenir tete a la coalItIOn ". Bwn qu affalbhe pal' 

1. La diversion operce par les Turcs sur Ie Danube n'etuit pus uu secours direct prete 
it la France. . .. 8 

2. Gerin, Le pape Alexandre VIII el Louis XIV, Rev.ue des QuestIOns Inst.ol'lques, 1 77· 
Von BischofTshausen, Papsl Alexander VIII und del' WIener Hof (1689-1691), Vlenne, J900. 

3. Voir plus bas. . . 
ft. Sur les forces respectives de la France et de la coalitIOn, on trouvera ])eaucoup de 
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l'emigTation des protestants et par la diminution de son commerce, 
cUe possedait encore des rcssources financieres et militaires cons ide
rabIes. Pour reunir l'arg-ent necessaire, on avait de nouveau recours 
aux affaires extraordinaires. Son oro-anisation militaire etait forte ct 

. 0 

solide. La defense de ses frontieres continentales avait ete compIetee 
par l'acquisition de Luxembourg, de Casal et de Strasbourg, qui fer
maient l'entree dans Ie royaume du cote des Pays-Bas, de l'Italie et de 
l'Empire, et ouyraient a la France des passages pour entrer dans ces 
contrees. Ses armees n'atteignaient pas Ie chiffre de 300000 hommes, 
comme on en repandait Ie bruit, mais les troupes en campagne comp
taient 1.00000 hommes, et il y avait autant de monde dans les garni
sons. Pour la premiere fois on organisa la levee des milices, qui 
donna 23000 hommes 1. EnroIes de force, mal equipes, insuffisam
ment dresses, les miliciens ne tarderent pas cependant a former une 
bonne armee de reserve. L'artillerie venait d'etre augmentee : outre 
les regiments de fusiliers et de bombardiers, eUe comprenait 12 com
pag-nies de canonniers. La cavalerie, qui ayait remplace I'epee par Ie 
sabre, et dont chaque regiment possedait une compagnie de carabi
niers, n'etait bienmonteB; mais l'infunierieetuitborme et 
bien arm0e, en partie de la pique, en partie du fusil, que Vauban avail 
renclu, par son invention de la baronnette a douille, une anne de jet 
et d'escrime. 

[?ORCES DE MER. Les forces du Roi sur mer etaient aussi imposantes. Les cotes 
frangaises etaient protegees par les arsenaux de Toulon, de Roche
fort, de Brest, de Dunkerque et par de nomb1'euses fortifications 
fixes, Ie long- du littoral. La defense mobile de terre etait confiee aux 
troupes n3guWwes, aux g-enLilshommes qui ne servaient pas a l'armee 
et qui formaient les compagnies du ban et de l'arriere-ban, et surtout 
aux milices gardes-c{)tes, composees de paysans habitant les paroisses 
du bord de 1a mer. Sur les cOLes croisaient de nombreux navires et 
45 g-aleres. Des 2Hl yuisseaux de tigne, 80 etaient armes de 50 canons 
au moins. A· cela, il faut ajouter la Hotte auxiliaire; les armateurs 
transformaient leurs navires marchands en capres. Dunkerque, Saint
Malo, Nantes, Bayonne devaient s'illustrer dans 10. guerre de course. 
En somme, les forces navales de la France depassaient, par Ie nombre 
et par 1a qualite, les flottes anglaise et hollandaise reunies. La 
yolonte de Colbert avait fait cette merveille. 

LES GEr:atRAUX. La France ne manquait pas d'hommes cap abies de conduire ses 
forces militaires. Conde est mort en i686, suivi bientot par Ie marechal 

renseignements dans l'excellente Mition donnee par 1\1. E. Bourgeois de la Relation de la 
cour de France par Spanheim. 

1. Voir lEst. de France, t. VII. 2, p. 235. 
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de Crbqui, Ie meilleur eleve de Turenne, mais il reste d'autres capi
taines. Le marechal de Lorge avait He a 1'ecole de Turenne, son oncle; 
il en suivait « la methode et les maximes)). Boufflers, insuffisant pour 
commander en chef, Mait un excellent lieutenant-general, vigilant et 
actif. Un autre lieutenant-general, Catinat, s'etait eleve par degres, 
sans aucune brigue. « Hardi et entreprenant )) quand il avait l'epee a 
1a main, il etait « petri de precautions)) avant la bataille. Le marechal 
de Luxembourg rappelait Conde : un genie ardent, une execution 
prompte, un coup d'reil juste, « avec un sang-froid qui lui laissait tout 
voir et tout preyoir au milieu du plus grand feu et du danger du succes 
Ie plus imminent. Et c'etait Ill. OU il ctai!. grand. Pour Ie reste, la paresse 
meme »; et, si Ie sexe se trouvait pres de la, « alors il eta it inacces
sible a tout ». Parmi les marins, on compte encore, apres la mort de 
Duquesne, en 1688, et laretraite du comte d'Estrees, Ie chevalier de 
Tourville, Ie comte de Chateau-Renault, Forbin, Jean Bart, Duguay
Ti'ouin. Le vice-amiral de Tourville, deja celebre par ses victoires, se 
montrait d\me prudence qui paraissait excessive a 10. cour. Chateau
Renault, plus audacieux, representait 1a jeune marine, disposee a 
innover dans la constrnction et l'armement des navires. Jean Bart est 
reste Ie type de l'officjer de fortune, successivement matelot, corsaire, 
capitaine de vaisseau et plus tard chef d'escadre. Marin dans l'ame, 
({ il savait parfaitement bien son metier ». 

Seignelay, qui administrait la marine, mourut Ie 3 novembre 1690; 
il fut rem place par Louis Phelypeaux de Pontchartrain. Pontchartrain 
avait prie Ie Roi de ne point Ie charger de la marine « parce qu'il n'en 
ayait aucune connaissance »; mais Ie Roi « avait voulu absolument 
qu'il s'en chargeat», parce qu'il avaiL regu de lui « des preuves s,olides 
de so. probite, de so. capacite et de son zGle pour son serVice )). 
LouYois, qui mourut Ie 16 juillet 1691, eut pour successeur son fils 
Barbezieux au secretariat de 10. guel're. Barbezieux n'ayait que 23 ans. 
Avec « beaucoup d'esprit, de penetration, d'activite, de 10. justesse 
et une facilite incroyable de travail )), il avaiL de grands defauts. 
« Libertin, dissipe, impertinent et traitant quelquefois trop legere
ment Ie militaire, ... il se livrait a ses bureaux par necessite, mais leur 
imposait toujours, parce que Ie fils de M. de Louvois, leur createur 
pour ainsi dire, ne pouyait manquer de leur inspirer du respect )l. 

« C'etait, a tout prendre, de quoi faire un grand ministre, mais extre
mement dangereux ». Louis XIV comprit qu'il devait, plus que 
jamais, tout diriger par lui-meme, pour maintenir les traditions et 
I'unite. 

Les coaliscs, « lies d'interets, de forces et de conseils )), etaient 
resolus a fournir un gi'and nombre de troupes: les Provinces-Unies 
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35000 hommes; l'Empereur, l'Angleterre, l'Espagne chacun 20000; 
les autres princes en proportion. Le total s'elevait a 220000 hommes. 
Mais la plupart des princes etaient pauvres ou oberes, si bien que 
l'entretien des armees de terre retomba en grande partie sur les 
Puissances maritimes, qui avaient encore a pouryoir aux operations 
navales. 

Les allies avaient de bonnes troupes, notamment celles qui avaient 
servi dans les campagnes sur Ie Danube. Le margrave de Bade, qui 
les avait commandees, etait, au dire de Villars, « un Yrai homme de 
guerre )). L'electeur de Baviere avait la passion du commandement et 
des brill ants combats. Le roi Guillaume IH pouvait soutenir la com
paraison avec nos hommes de guerre. Mais ce que la coalition n'avait 
pas, c'etait l'unite de direction, que, seul, Ie duc de Lorraine aurait 
pu lui donner. Iljoignait « ala qualite d'un grand capitaine celIe d'un 
genereux prince, engage bien avant dans Ie parti contre Ia France par 
sa naissance et par son propre et puissant interet)). II mourut au mois 
d'aYri11690. « C'est Ia plus grande perte que puissent faire les ennemis 
du Roi, ecrit LouYois, Ie 4mai 1690, et ils s'en apercevront avant qu'il 
soit deux mois,etantjn1possible qu 'un autre. queluipuisseconcilier 
les esprits des allies de l'Empereur, qui se mangent les yeux, devant 
que la moitie de la campagne soit passce. )) Entre les chefs, entre les 
troupes eclatent les rivalites. L'assemblee des Hauts Allies, qui siege 
a La Haye, n'arriyc pas a faire executer par tous Ie plan convenu. 
Beaueoup font passer leurs propres interets avant ceux de la coali
tion. L'Empereur s'occupe surtout des Turcs, qui forcent Ie margrave 
Louis de Bade a reculer et reprennent Belgrade Ie 8 octobre 1690. 
Guillaume In veut porter Xa guerre sur les cotes de France, particu
lierement sur celles du Poitou et de la Guyenne, afin de pousser les 
nouveaux eonvertis a Ia revolte. Le due de Savoie est a peine entre 
dans l'alliance qu'il con sid ere deja Ie profit a retirer d'une defection. 

III. - OPERATIONS MILITAIRES ET NEGOCIATIONS 
STERILES 

LE CONGRES EN fevrier 1691, Guillaume III preside, a La Haye, Ie congrcs des 
DES HAUTS-ALWls Hauts Allies. n y preche l'unite et Ia concorde; il ranime Ie zele 
(f89 I) , des puissances confedert3eS : de l'Empereur, qui, apres avoir procure 

. a l'archiduc Joseph Ie titre de roi des Romains, devrait reprendre a 
la France les territoires de l'Empire; - de l'Espagne, qui ne fait 
rien pour defendre les Pays· Bas ; - de la Suede, .qui, au lieu d'en
voyer des troupes, parle de mediation. II presse les armemenis par 
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terre et par mer et engage les coalises a entrer de' bonne heure en 

campagne. . . XIV 
Le congresd61iberail encore lorsqu'~n app~It ,que ~OUlS CC , 

"venant comme d 'habitude ses ennemlS, aVaIL ll1vestI Mons, Ie pIe . 1 " 
15 mars, el que Luxembourg, ave~ 30000 ho~m~s, CO~V;~lt e s:ege. 
G 'llaume marcha au secours; mms, avant qu 11 fut arnve a portee, la 

.ulile capitula Ie 8 avril. Luxembourg refusa la bataille au roi d'Angle-
VI, . d ' I'd' 
t 'e et se tint sur la defensive. LOUVOIS com man a, comme a or 1-
er1 , d' L" d , de ravager et de bruler Ie pays. Boufflel's ll1cen Ja lege u nalre, , d 

C) 7 J'uin' mais Luxembourg, « regardant qu un bombal' ement est 
.... au , f . , '1 f t fit un mal pour ceux qui Ie reQoivent, sa~s ru:t a ceux qm e on », 1 

savoir {( qu'il n'irait pas de bon creur a celm de Brux~lles))., A 

S 'mer Tourville avait ordre de proteger les cotes et d arreter 
Ul , f' 't '1 la flotte marchande anglo-hollandaise qui, du Levant, alsm V~I e 

vel'S l'Angleterre. Avec 72 vaisseaux et quelques fregates,. TourvIlle 
ne pouvait attaquer Ie convoi ennemi, qui en comprenmt plus de 
iOO. II etablit sa croisiere a l'entree de la Manche, trompa, par d,e 

f Sses rouies les croiseurs anglais et tomb a sur un autre conV01, 
au, , d' 1 t venant de la Jama'ique. 11 lui enleva HnaYlreS et. lspersa. es a,u r~s, 

L'escadre alliee accourut pour Ie combattre, malS T?urville 1 attIra 
au large, et, habile a lui disp~ter l'a~an~age d~ ven~, tmt la :ner pen
dant cinquante jom's, sans 1m fourml' 1 occaSIOn d une bataIl~e. Pen
dant ce temps, les armateurs franQais et les transports pou~ 1 Irlan,de 
trayersaient impunement la Manehe. lVIais la dermere place lrlandalse 
qui resistait encore aux Anglais capitula Ie 13 oc.tobre. 

D cote de l'AllemaO'ne les troupes franQaIses ne firent aucune 
u 0 , d t 

entreprise importante, mais eIles vecurent sur Ie sol enneml pen an 
une partie de la campagne. , 

Louvois aurait voulu forcer Ie roi d'Espagne et Ie duc de SaVOIe, 
par des coups sensibles, a sortir de la coalition. NoaiIle~ oper~ en 
Catalogne et d'Estrees bombarda Barcelone. Le comt~ de NIC~, 
attaque par terre et par mer, fut enleye au duc d~ SaVOIe, au mOIS 
de mars, et Ie Piemont envahi. Mais Catinat, trop falble ,contr~ ,Ie duc 
de Savoie et l'eIecteur de Baviere reunis, ne put conqucl'lr Ie Plemon~. 
II se retira vel'S les Alpes et rentra en Savoie OU Ie duc ne possedmt 
plus aucune place. . . . 

L'annee :1.692 Louis XIV resolul de faire un grand effort contle 
Guillaume en l'attaquant a la fois dans son royaume et du coto des 
ProYinces-U nies. , 

En Angleterre Guillaume etait devenu impopulail:e, parce <qu'll 
eta it etranger et qu'il accordait toute sa confi~nce a des ~ollan
dais. Les Anglais lui reprochaient son abOI'd glaCial et sa mal1lere de 
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vivre, son ingratitude it regard des whigs et ses avances au parti 
tory. Lui-meme se plaignait de la defiance qu'on lui montrait et 
des pretentions du Parlement it surveiller l'armee et les finances. 
Jacques II croyait Ie moment venu de remonter sur Ie trane d'An
gleterre. Ses partisans, auxqueis se joignaient quelques whigs 
me contents et quelques ambitieux, l'appelaienL II pensait que la floUe 
de la Manche ferait defection au lieu de Ie combattre. Jacques obtint 
de Louis XIV Ie commandement de l'armee qui devait faire une 
descente dans les Iles Britanniques. 21. bataillons, dont 12 d'Irlan
dais, furent rassembIees a La Hougue, dans 1a presqu'ile du Cotentin. 
En meme temps, Ie roi de France assiegerait Namur, qui, placee 
au confluent de la Sambre et de la Meuse, fermait Ie chemin du 
pays de Liege et des Provinces-Vnics. Le 10 mai, Ie Roi quitta Ver
sailles pour l'armee; deux jours apres la floUe de Tourville sortait 
de Brest. 

Louis XIV, impatient de commencer Ia campagne, avait ordonne 
de ne pas attendre l'escadre de Toulon, relenue par des vents con
traires, et de livrer bataille, queUe que filt 1a force de l'ennemi. n 
croyait que Tourville. avait manque de hardiesse l'annee precedente 
n esperait d'aill:eurs que les Anglais et les Hollandais n'auraient pas 
Ie temps de faire leur jonction; mais, en se rendant a La Hougue pour 
embarquer les troupes sur ses vaisseaux et sur les batiments de trans
port, Tourville rencontra la flotte anglo-hollandaise 1. Au large de 
Barfleur, Ie 29 mai, 44 vaisseaux fran<.;ais soutinrent une luUe 
herolque, pendant pres de douze heures, contre 89 batiments ennemis. 
Les allies perdirent 2 navires, les Fran<.;ais ne firent aucune perte. 
Ce resultat, dli a l'habilete professionnelle et it la tactique de Tour
ville, etait extraordinaire, et il ne fallait pas songer it renouveler un 
pareil effort Tourville vouIut done profiter de la nuit pour se derober. 
La moitie de ses navires echappa it la poursuite en s'engageant dans 
les passages difficiles des lIes Anglo-Normandes. La maree manqua 
aux autres. 3 bAtiments se refugierent dans 1a rade de Cherbouro' 

0' 
ou l'ennemi les incendia. Tourville, avec 12 vaisseaux, gouverna 
sur 1a baie de Saint-Vaast-La Hougue, Oll la Hotte anglo-hollan
daise vint les cerner. II n'y avait la que quelques batteries; cepen
dani on pouvait resister, et peut-etre avec succes, a des ennemis qui 
n'osaient s'aventurer sur une cote inconnue. Le man\chal de Belle
fonds, commandant les troupes, ordonna d'echouer les vaisseaux et 
d'en retirer Ie materiel. Pour contrarier cette operation, les Anglais 
armerent leurs chaloupes, attaquerent les travailleurs, les repous-

1. G. Toudouze. La balaille de fa Hougue, 29 mai 1692. Paris. 1899. 
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serent sur Ie rivage et mirent Ie feu if tous les batiments qui se 
trouvaient dans la baie (2 et 3 juin). 

Les allies, les Anglais surtout, triompherent de cette victoire FiN DE LA GRANDE 

sur la premiere puissance maritime du monde. Ils n'avaient plus it GUERRE SUR JIER. 

craindre, pour cette annee, l'invasion de leur 11e, mais ils ne pou-
vaient pas encore se vanter d'avoir detruit la marine frall(;;aise. Au 
debut de l'annee 1693, Ie comte Victor-Marie d'Estrees, fils du vice-
amiral. courait la Mediterranee avec 30 batiments de guerre, et Tour-
ville c~mmandait une flotte de 72 vaisseaux. Seulement, it cette date, 
la France renonce it armer de grandes escadres et a livrer des batailles 
rano-ees. Les enormes depenses de la guerre continentale obligent 
LOlriS XIV it reduire l'action maritime it la protection des cotes fran-
<.;aises et it la destruction du commerce des ennemis. Les defenses du 
littoral sont renforcees; les petits btttimentsde la marine royale escor-
tent parfois les navires marchands. On les prete aussi, pour faire la 
course, aux armateurs de Saint-Malo, de Dunkerque, de La Rochelle, 
de Dieppe, etc. Les corsaires, dejfl nombreux dans les premieres LES CORSAIRES. 

annees de la guerre, se muItiplient. Des ports du royaume sortent 
des divisions conduites par Jean Bart, Forbin, Duguay-Trotlin, Saint-
Pol, Pointis, Nesmond et tant d'autres. Les corsaires Hamands, 
normands, bretons et basques « vont partout; partout ils af'frontent 
les plus grands navires, traversent des fiottes enLieres et semblent se 
jouer des vents et des ennemis », Us ne laissenL aucune securite au 
commerce des Puissances maritimes. Pour protegeI' leurs navires 
marchands, les ennemis les reunissent en convois, qu'ils font escorter 
par leurs vaisseaux de guerre. lIs essayent aussi d'operer des descenLes 
sur les cotes et d'incendier ou de bloquer les ports de France. A 
part les Flessinguois, iIs reussissent peu dans la guerre de course. 
De to utes fa<.;ons, leur action est inefficace. Us ne sont pas encore 
maltres de la mer. 

Aux Pays-Bas, encore une fois, les coalises furent surpris par AUX PAYS-BAS. 

l'attaque des Frangais. 50000 hommes commandes par Ie Roi, qu'as- PRISE DE NLLlJUR 

sistait Vauban, investirent Namur Ie 24 maio Luxembourg surveil- (JUlN 169:1). 

lait l'ennemi avec 80000 hommes. Guillaume III et Max-Emmanuel 
de Bl!-viere, - qui venait enfin d'obtenir Ie gouvernement general des 
Pays-Bas espagnols, - reunirent a 1a hate les troupes espagnoles, 
hollandaises, anglaises, danoises, allemandes, dispersees dans les 
Pays-Bas, et ainsi rassemblerent 73000 hommes. Quand elles furent 
en etat de marcher, 1a ville de Namur s'etait rendue (5 juin). Mais la 
garnison s'ctait refugiee dans Ie fort Guillaume et dans Ie vieux cha-
teau. Le roi d'Angleterre s'efforga it trois reprises de porter 5ecours 
aux assieges, mais chaque fois il fut arrete par Luxembourg. Le 
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22juin, Ie fort et, quelques jours apres, Ie chateau se rendirent. « Ainsi, 
comme l'ecrivait Ie marquis de la Fare, cette conquete eut un double 
agrement pour Ie Roi, l'un son importance, et l'autre qu'elle avait ete 
faite ala barbe du roi Guillaume. )) Louis XIV s'eLait donne beaucoup 
de peine a ce siege, OU il gagna une violente attaque de goutte. Apres 
la capitulation, il regagna Versailles. . 

La perte de Namur irrita les allies, qui s'en prirent au 1'01 

d'Angleterre. Pour imposer silence aux malveillants ou bien parce 
qu'il savait que son armee etait superieure en nombre a celle de 
Luxembourg, Guillaume essaya d'avoir sa revanche en attaqua~t a 
l'improviste l'armee fran<,:;aise, campee entre Steenkerke et EnghIen. 
Une region boisee, coupee de ravins et de haies 1'en separait. Le 
3 aout, au matin, il fit marcher son infanterie en deux colonnes paral
leles contre Steenkerke. Les avant-postes fran<,:;ais signalerent ce 
mouvement de troupes. Luxembourg ne s'en inquieta pas: un de ses 
espions lui avait fait savoir que les ennemis feraienl « un grand four
rage )), quiserait couvert par l'infanterie. Mais qua~d, ;ers ? heu~'es, 
il vit des bataillons ({ sortir de toutes parts des defiles, qUi MaIent 
fort pres delatHe-cie13ofti3amp», it fit prendre le.sarmes :etfo;~a 
son armee en bataille. Cependant, les troupes qUi couvralent I aIle 
droite furent culbulees par rinfanterie du duc de Wurtemberg et 
durent abandonner leurs canons. Les bataillons de la seconde et de 
la troisieme lignes plierent a leur tour. Alors, Luxembourg fit donner 
les gardes f1'an<,:;aises et suisses Conduits par Ie pr.ince de. Conde, 
Ie prince de Conti, Ie duc de Vendome, Ie duc de Villeroy~ lIs mar
cherent repee a la main, sans tirer un seuI coup de fUSII, enfon
cerent l'ennemi et lui reprirent les canons perdus. Au centre, 
Guillaume III, qui avait perdu du temps a se mettre en bataille, 
attaqua trop tard. n dut abandonner quelques canons et battre 
en retraite « dans les defiles dont il Mait sorti pour combattre ). 
« n ne s'etait point vu jusque-Ia une si grande affaire d'infan
terie ). Les pedes etaient a peu pres egales des deux coLes, mais 
Guillaume avait eLe oblige d'abandonner Ie champ de bataille et 
il laissait 1300 prisonniers et 10 pieces de canon aux mains des 
Fran<,:;ais. 

Sur Ie Rhin, Ie marechal de Lorge, avec 30000 hommes, defendit 
la frontiere, aHa 'livre sur la rive droiLe, s'empara de Pforzheim. Aux 
Alpes, OU Catinat ne commandait qU'une armee de 38000 hommes, Ie 
due de Savoie prit l'offensive, entra en Dauphine, s'empara d'Em
brun et de Gap, appela aux armes les religionnaires de la province 
qui venaient de subir une conversion forcee. Mais aucun mouvemenL 
ne se produisit. La resistance s'organisa : les paysans, sous la con-
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duite de leurs seigneurs!, prirent les armes, et Catinat re<,:;ut des 
renforts. Victor-Amedee, malade, fut oblige de quitter l'armee, qui 
bientOL repassa les Alpes. 

Ainsi, la France, sans rel11porter d'avantages decisifs, tenait tete 
it la coalition. Louis XIV prepara, pour l'annee 1693, une campagne 
qu'i] esperait devoir etre decisive. Des levees considerables furent 
faites dans tout Ie pays. On crea, a i'imitation de l'Autriche, un 
corps de cavalerie legere, les Hussards, compose en grande partie de 
l11ercenaires allemands. On illstitua, pour recompenser la valeur 
militaire, l'ordre de Saint-Louis. Une promotion de marechaux 
comprit Tourville, t:atinat, Boufflers et Noailles. Au printemps, 
les armees Maient pretes sur toutes les frontieres, et Ie long des 
cotes du Ponant, OU ron redoutait des tentatives de descente de la 
part des Anglais. 

Aux Pays-Bas, Luxembourg aurait voulu surprendre Bruxelles 
avant que les coalises eussent eu Ie temps de se rassembler, mais Ie 
Roi preferait agir sur la Meuse· afin de l11enacer les Hollandais et de 
les degouter de la guerre. Des retards dans la marche permirent a 
Guillaume III de 1'enfo1'cer la garnison de Liege et de prendre position 
dans les environs de Louvain. n fallait done livrer bataille, avant 
d'attaquer Liege. Louis XIV, malgre les representations de Luxem
hourg, s'y refusa. n decida qu'on frapperait Ie grand coup du cote 
de l'Allemagne OU la campagne s'annon<,:;ait mieux et il partit pour 
Versailles. « Cette retraite, dit Ie marquis de Ia Fare, n'a pas fait 
honneur au Roi, qui depuis ne s'est point trouve a la tete de ses 
armees, oU. cependant il avait toujours ete heureux )). n avait ete 
toujours heureux, en effet, dans les sieges, mais jamais n'avait tente 
la fortune d'une bataille rangee 2. Un corps de 23000 hommes, sous 
Ie commandement du Dauphin et de Boufflel's, alIa 1'enforce1' les 
troupes du l11arechal de Lorge. Luxembourg, avec les 70000 hommes 
qui lui restaient, devait retenir les allies dans Ie Brabant, les empe
cher de marcher vel'S Ie littoral pour combiner leur action avec la 
flotte, et les combaUre des qu'il y aurait apparence de les vaincre. 

Pendant plusieurs semaines, Guillaume et Luxembourg manam
vrerent en face run de l'autre. Le 29 juillet 1693, Luxembourg attaqua 
son adversaire entre Liege et Louvain. 

L'armee des confede1'es etait adossee au cours d'eau de la Petite
Gheete,la droite de Laer it Neerwinden, Ie centre jusqu'a Neerlanden, 
la gauche au del a vel'S Ie Nord. Lorqu'il appl'it la marche en avant 

1. Une jcune herOIne, Mlle de la Tour du Piu, dil'igea cette guerre de partisans. Le roi 
lui donna une pension comme il un chef militaire. . 

2. Voir Hist. de France, t. I'll, 2, p. 298,310, 312, 321. 
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des Fran~ais, Max-Emmanuel, qui commandait l'aile droite, proposa 
soit deles attaquer des qu'ils paraitraient, sans les laisser se reposeI', 
soit de se retirer derriere la riviere. Guillaume, qui avait fortifie ses 
lignes, deja garanties par des fosses et des haies, et qui avait fait jeter 
sur Ia Gheete des ponts pour assurer sa retraite, prefera les attendre 
de pied fenne. II ne disposait que de 50000 110mmes contre 66000. 
Le 29 juillet, au matin, Luxembourg attaqua Ia droite ennemie, sur
tout Ie village de Neerwinden, contre lequel il tourna 70 pieces de 
canon. Une premiere fois, les Fran~ais, apres avoil' pris Laer et Neer
winden, furent repousses vigoureusement par l'electeur de Baviere. 
Au centre, ils durent aussi reculer apres avoir occupe un moment 
Neerlanden. lin deuxiem6 assaut ne reussit pas mieux. Mais, apres 
plusieurs charges, la cavalerie frangaise parvint a separer 1'ai1e droite 
et Ie centre, dont les fortifications furent en meme temps enlevees 
par l'infanterie. Neerwinden resta aux mains des Fran~ais et Ia 
bataille fut gagnee. La journee avait ete fort meurtriere. « C'esL ~ 
cette occasion qu'on disait qU'jl fallait chanter plus de De prafundls 
que de Te Deum. »Luxembourg avait fait 15000 prisonniers, enl~ve 
76 pieces de canon et pris un si grand nombre de drapeallx qu'on 
l'appela Ie « Tapissier de Notre-Dame ». Mais i1 ayait lui-meme perdu 
heaucoup de monde, et i1 ne put poursuivre 1'ennemi. Les d~ux a~ver
saires se reprirent a manmuvrer. Luxembourg, plus adrOIt, prlt, Ie 
11. octobre, Charleroy, « a Ia barbe du roi Guillaume I). 

SUR LE RRIN En renfor~ant l'armee du Rhin, Louis XIV avait pense qu'eUe 
ET EN SAVOIE. occuperait les cerdes de Souabe et de Franconie et que les princes 

allemands seraient contraints a faire 1a paix. Mais Ie marcchal de 
Lorge eut affaire au margrave Louis de Bade, qui Ie tint en respec~. 
L 'armce fran~aise. etait indisciplince et maraudeuse. Encore une fOlS 
Heidelberg fut pille ct incendie. Sur les Alpes, Victor-Amedee prit 
l'offensive. n bloqua Casal, menaga Pignerol. Catinat vint de Savoie, 
march a sur Turin, attaqua Ie duc it La Marsaille, Ie 4 ociobre, lui 
tua 6000 hommes, lui en prit 2000, mais ne put faire davantage. 

SUR MER: Sur toutes les mel's, 1a marine fran~aise fut heureuse. La fiotte 
BATAILLE DE de la Mediterranee, sous Ie commandement de d'Estrees, seconda 
LAGOS au DU CAP 1'armee de Catalogne, qui s'empara de Rosas. Elle rejoignit aIOl's Ia 
SAINT-VINCENT fiotte du Ponant pres du detroit de Gibraltar. Tourville, qui etait 
(28 JaIN). bl sorti de Brest avec 72 vaisseaux avant que les allies eussent pu 0-

quer ce port, avait ordre de capturer un grand convoi anglo-hollan
dais, a destination de Smyrne. Environ 200 navires marchands, 
richement charges, etaient partis d'Angleterre sous l'escorte de 
22 vaisseaux de guerre. Les amiraux Rooke et Vandergoes, qui les 
conyoyaient, aper~urent, Ie 27 juin, a Ia hauteur de Lagos, la fioUe 
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fran~aise qui leur donnait la chasse. Ils essayerent vainement de se 
derober. Gabaret, detache par Tourville avec les meilleurs voiliers, 
reussit a capturer 2 batiments hollandais et it cerner, pendant Ia 
nuit, les navires de l'arriere-garde, qui furent pris, brules ou coules 
Ie lendemain. Puis, avec 16 vaisseaux, il s'attaqua a Rooke et it Van
dergoes, et les poursuivit, au lieu de capturer les autres navires de 
commerce, qui reussirent a se disperser. Mais Tourville acheva Ia 
victoire par Ia destruction de plusieurs batiments l'efugies sur les 
cotes d'Espa~ne. La perte des allies Mait estimee, de leur pro pre 
aveu, a 83 nav1res, valant au total trente a quarante millions de 1iYres, 

LesAnglais, exasperes par ce revers et par les uombreuses prises 
qu'avaient faites les corsaires malouins, resolurent de se venger sur 
Saint-Malo. Le 26 novembre, 1.2 vaisseaux, 12 fregates, 4 ga1iotes a 
bombes et un brulot parurent a portee de canon de Ia ville. Le bom
bardement commen~a aussitot, mais sans succes. Dans la uuit du 28 
Ie brulot, mal dirige, vint s'echouer sur une roche et sa charge d~ 
bombes et de mitraille ne causa, en eclatant, que des de gats insigni
fiants dans Ia ville. 

Si Louis XIV n'avait obtenu, nulle part, de ces succes qui for
cent les ennemis a signer Ia paix, Ia campagne de 1693 s'etait ter
minee partout it son avantage. Mais la France etait epuisee. La 
misere s'etendait dans les provinces; la disette seyissait a Ia suite 
de mauvaises recoltes. L'argent manquait surtout. S'il fallait redou
bIer d'efforts, ce serait Ia ruil1e complete. Le Roi Ie savait et desirait 
sincerement Ia paix. Les coalises n'etaient pas dans une situation 
meilleure. L'Espagne ne comptait plus que par Ie souvenir de sa 
puissance passee. L'Empereur craignait que les Turcs ne fissent la 
paix avec les Polonais pour employer toutes leurs forces contre les 
Imperiaux. En septembre 1693, ces derniers durent lever Ie siege de 
Belgrade. Dans l'Empire, plusieurs princes avaient une attitude equi
voque : Leopold avait achele 1a fidelite de Ia maison de Hanovre en 
creant en sa faveur un neuvieme electorat (1692), mais il s'btait 
aliene ainsi d 'autres princes et i1 avait du suspendre r effet de l'investi
ture. Le prince-eveque de Munster, les electeurs de Saxe et de Bran
debourg reclamaient continuellement des subsides. Tout Ie fardeau 
de Ia guerre retombait sur les Puissances maritimes, quise lassaient 
d'etre les banquiers de la coalition. Les marchands d'Amsterdam 
et de Londres youlaient que toutes les ressources fussent employees 
aux h~stilites s~r mer. La province de Frise, gagnee par des agents 
fran~aIs, refusaIt de concourir aux frais de guerre. Guillaume III, 
voyant que l'Angleterre et. Ia Hollande etaient a bout de sacrifices, 
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se resignait a 1a paix. Au mois de novembre 1692, il ecrivait a Hein
sius : ;( Si nous pouvions arriver a une paix, ne fut-eIle que passable, 
ce serait fort a desirer)), et, a 1a fin de la meme annee : « Je doute 
que nous puissions obtenir une paix plus avantageuse que celle de 
Nimegue ». En novembre 1693, il sentait « 1a necessite d'en venir a une 
conclusion, les conditions dussent-elles en Nre desavantageuses l). 

LES PREMIERES Comme il avait fait au temps de la guerre de Hollande, Louis XIV 
NEGOCIATIONS. entra en negociation, sitot que l'occasion lui en fut offerLe. Le roi 
LES ?FFRES DE LA Charles XI de Suede, bien qu'engage par des traites avec l'Empire et 
FRANCE. 1 P' ~ .. II I h't' f . es rovll1ces-Umes, etalt demeure neutre. Clerc aI a se a11'e 

decerner une mediation. Le roi Christian V de Danemark, lie avec 1a 
France, Ie secondait. Louis XIV, au mois de juillet 1693, adressa au 
comte d'Avaux, son representant a Stockholm, un memoire ou etaient 
enumerees ses conditions. Les traites de \Vestphalie et de Nimegue 
seraient confirmes et 1a treve de Ratisbonne convertie en traite 
defillitif. Toutefois, en compensation de Strasbourg, il offrait de rendre 
les forteresses de Montroyal et Trarbach, qu'il avait construites sur 1a 
Moselle, pres de Treves, en 1687 et 1688; de demolir les ouvrages de 
Fort-Louis et de Huningue, sur 1a rive droite du Rhin, et de restituer 
Philippsbourg et Fribourg. n renoncerait, de 1a part de la duchesse 
d'Orleans, a ses revendications territoriales et donnerait au due de 
Lorraine un equivalent de son duche, « bien que Ie dernier duc ait 
refuse ce qui a ete stipule en sa faveur par Ie traite de Nimegue ». 
Louis XIV ajoutait: « Je consens aussi qu'en cas qu'il y ait quelqu'une 
des reunions ci-devant faites qui ne soit pas conforme aux traites, il 
soiL nomme des commissaires de part et d'autre pour examiner de 
nouveau les raisons de ceux qui en porteront les plaintes ll. 

MAUVAIS ACCUEIL Ces propositions ne parurent pas sinceres. Elles n'interessaient 
FAIT PAR que l'Empereur et pouvaient eire considerees par les allies comme 
L'EMPEREUR. I bi l' . l' t « un moyen de les separer pour es acca er un apres au re ». 

LOUIS XIV 

C0111PLETE SES 

PROPOSITIONS. 

D'aiUeurs, Leopold s'etonna qu'il n'y flit pas question de 1a succession 
d'Espagne ni du renouvellement de 1a renonciation consentie par 
Marie-Therese au moment de son mariage. II reclamait 1a place de 
Casal, sous pretexte que Ie duc de Mantoue avait perdu, par felonie, 
les droits qu'il possedait sur ce fief imperial 1. 

Louis XIV com pI eta ses propositions pacifiques : il rendrait a 
l'Espagne les conquctes faites en Catalogne et les villes de Mons, 
Namur et Charleroy. Ces places renforceraient « 1a barriere » que les 
Provinces-Unies tenaient a maintenir entre eUes et la France. n ne 
s'opposerait pas a ce que, au cas OU Charles II mourrait sans enfant, .. 

1. Voir HisL de France, t. VII, 2, .p. 357. 
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les Pays-Bas espagnols fussent donnes a l'electeur de Baviere. Au 
profit de ce prince, Louis XIV renoncerait a faire valoir ses droits sur 
ces provinces pourvu que l'Empereur en fit autant. Outre ces condi~ 
tions, destinees a satisfaire les Hollandais, Louis XIV leur promettait 
encore de· retablir Ie commerce sur Ie pied du traite de Nimegue. 

En meme temps, des. negociations secretes s'engageaient a 
Bruxelles. La France y avalt envoye un agent officieux. l'abbe Morel 
pour discuter avec un des familiers de Guillaume in, Ie deput~ 
Everard von Weede, seigneur de Dyckweldt. Porte-paroles du pen
sionnaire de Hollande et du roi d'Angleterre, Dyckwe1dt demand a 
a Louis XIV de restituer, outre les villes perdues par l'Espagne 
aux Pays-Bas dur~nt cette guerre, celles de Tournai, Conde, Ypres, 
Maubeuge et Menm, cedees a la France par des traites anterieurs. 
Elles serviraient, disait-il, de compensation pour Luxembourg et 
consolideraieni la defense des Pays-Bas. Mais Louis XIV refusa' 
la protection des Provinces-Unies, disait-il, ne pouvait etre mieu~ 
assuree que par la constitution des Pays-Bas en Etat independant 
sous un prince bavarois. Guillaume travaillait sous main 1a Suede 
pour obtenir de 1a France des conditions plus avantageuses, Louis XIV 
laissait a Charles XI Ie soin de faire, comme de lui-meme, toutes les 
ouvertures capables de conduire a 1a paix. Mais on ne pouvait aboutir 
si vite; les hostilites recommencerent pendant rete de 1694. 

NEGOCIATIONS 

SECRETES. 

. Ce fut une guerre languissante, les adversaires etani epuises et CAMPAGNE DE f694: 

cra~gnant de se compro~1ettre par une action serieuse. Aux Pays-Bas, SUR TERRE. 

~Ulnaume voulut envalur la Flandre frangaise etcombiner ses opera-
tIOns avec celles de 1a flotte anglaise qui croisait en vue de Dun-
kerque et de Calais. Luxembourg lui barra Ie chemin par de belles 
manreuvres. 

. Sur r.n~r, les corsaires de France continuerent leurs exploits. Au SUR JIER. 

mOlS de Jum, Jean Bart delivra des vaisseaux marchands frangais, 
venant de 1a Baltique, charges de ble, et que les Hollandais avaient 
c~ptu:es; i,l prit a, ce~x-ci 3 vaisseaux de guerre. Cette action parut 
Sl belle qu une medaIlle 1a commemora, et que Jean Bart fut anobli. 

Les cotes furent bien defendues. Au mois de juin, une flotte 
anglo-~ollan~aise de 36 vaisseaux de guerre, 12 galiotes a bombes et 
80 pettts naVlres de transport, mouilla pres de Bertheaume et de 
Camaret 1. L'intention du general Tollemache, qui commandait les 
tro.upes, etait de s'emparer de Brest, que l'escadre de Tourville avait 
qUltte au mois d'avril. n ignorait que Louis XIV, averti de ce dessein, 

1. G. Toudo~ze, La bataille de Camaret (f8 juin 1694), avec plan, Revue d'histoire moderne 
et contempOl'allle, 1899-1900. 
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avait envoye Vauban pour diriger 1a defense. Le 18 juin, un feu epou
vantable· d'artillerie et de mousqueterie mit Ie desordre dans les 
rangs des ennemis, qui avaient reussi a debarquer. Quelques cen
taines d'hommes des compagnies franches et les miliciens gardes-cotes, 
en partie armes de batons et de faux, se ruerent sur les Anglais. 
L'escadre se retira, laissant sur la greve 800 morts et 500 prisonniers. 
Elle avait perdu trois navires. En juillet, ce furent les ports de Dieppe 
et du Havre, en septembre, ceux de Dunkerque et de Calais qui 
re<,1urent 1a vi site de 1a flotte anglo-hollandaise. Seule, la ville de 
Dieppe, qui n'avait que quelques mauvais canons pour 1'epondre aux 
ennemis, souffrit du bombardemenL La plupart des maisons etaient 
en bois: beaucoup furent reduites en cendres. 

En Medite1'ranee, Tourville et Chateau-Renault bloquerent 1a 
cote de Catalogue et seconderent Ie duc de N oailles, qui fit de grands 
progres dans ce pays. Mais, au moment OU Ie duc menat;ait Barcelone, 
une escadre ennemie obligea Tourville a se retirer a Toulon. Barce-
lone fut sauvee. 

Depuis Ie debut des hostilites on se battait aux colonies. Dans 
l'Amerique dii Tesdifferends de frontieres entreCanadienset 
Ang10-Americains amenaient des conflits frequents. En juin Hi89, Ie 
gouverneur du Callada, Frontenac, fit une vaine demonstration contre 
N ew-York. Les colons anglais y repondirent 1'annee suivante par nne 
expedition contre Quebec, qui leur resista. Mais l'Acadie fut prise et 
resta une annee en leur pouvoir en 1691. En 1694, d'Iberville prit 
Port-Nelson, 1a principale fadorerie anglaise de 1a baie d'Hudson. Aux 
Antilles, rile de Saint-Christophe, que se partageaient FranQais et 
Anglais, fut occupee en entier par les Anglais, en 1690, et, dans nnde, 
les Hollandais s'emparerent, en 1693, de notre colonie naissante de 
PondicMry. 

L'annee :1694 s\:\tait ecoulee sans que les armes fran<,1aises rem
portassent un avantage signale. On disait en Angleterre: « En 
continuant la guerre avec vigueur pendant une couple d'annees on 
parviendra, sans aucun doute, a forcer 1a France a accepter des 
conditions qui permettront d'etre tranquille a l'avenir, et qui nous 
empecheront de retomber si facilement dans une guerre ». Poursui
vies sans grand desir d'aboutir, les negociations pour 1a paix furent 
steriles. La plus serieuse eut lieu pendant l'ete de :1694, a Maestricht, 
entre Dyckweldt pour les Puissances maritimes, Ie conseiller d'Etat 
Harlay de Bonneuil et Ie diplomate Fral1<,1ois de Callieres pour 1a 
France. Les pourparlers, a 1a fin de novembre, furent communiques 
aux ministres des allies l'eunis a La Haye. Louis XIV acceptait de 
prendre les traites de Westphalie et de Nimegue comme base de 1a 
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paix, de reconnaitre Guillaume III, de restituer les conquetes de 1a 
guerre presente et des reunions, sauf Luxembourg et Strasbourg, 
pour lesquelles il donnerait des equivalents. Mais il n'accepta pas 
que ces equivalents fussent, comme les allies Ie demandaient, les 
villes de Tournai, Conde, Ypres, Maubeuge et Menin. La negociation 
fut rompue, et Guillaume ecrivait a Heinsius en decembre 1694 : 
« Cela 111'afflige profond6ment, car je dois vous avouer que 1a paix 
serait souhaitab1e a bien des egards. Mais il n'y a plus rien a faire, si 
l'ennemi ne la veut pas, que de continuer 1a guerre avec 1a plus 
grande vigueur. Par ce moyen on pouna arriver a une paix 

passable. )) 
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LES ALLIES. 

LES OPERATIONS 

SUR MER EN 1595 

ET EN 1686. 

CHAPITRE III 

LES DERNIERES HOSTILITES. PAIX DE' 
TURIN ET DE RYSWYKI 

I. EPUISEMENT DES BELLIGERANTS. - II. LE TRAITE DE TURIN. - Ill. LE 

CONGRES ET LES TRAITES DE RYSWYK. - IV. LES RESULTATS DE LA Gl;ERRE DE 1688. 

I. - EPUISEIVlEN1 DES BELLIGERANTS 

MALGREta pretentIon queulan!festait Guillaurr~e. d: « cont~nuer 
L la guerre avec la plus grande vlgueur », les hostIhtes langmrent, 

el Ie renou~en~ment s01enne1 de la Grande Alliance, en aout et sep
t~m~~e 1695, nempecha pas les allies de suivre chacun sa visee par
hcuhere. Tous (~taient epuises. En Ang-leterre, une crise commercia Ie 
et financiere, augmentee par une refonte des monnaies sembla Ie 
~relude d'une banqueroute. En juillet 1696, Ie roi Guillau~1e songeaii 
a e~p~unter sur son credit personneL En France, les affaires extra
ord~nal.res ne donnaient plus rien. Ce fut Ie moment OU on essaya la 
capItatIOn ~. Puis on renonQa a tenir une flotte a Ia mer, et les troupes 
de la manne furent debarquees pour contribuer a la defense des 
cotes. La decheance de nos forces maritimes se precipitait. 
, " Les operations militaires furent plus mediocres que jamais. En 
~6~[) et en 1696,le.s Anglais attaquerent quelques-uns de nos ports, 
Samt-Malo, Granville, Dunkerque, Calais, Saint-i\1artin-de-Re et-les 

r/~;OURCES .. O~tre les sources gen~l'ales indiquees plus haut, Vast, Les grands trailes du 
d g , ?e f: OUlS XIV, dans In CollectIOn de textes pour servir a l'etude et a l'enseicrnement 
:: .~ h:st~lre, 2' fascicule, 18g8. A.c/es et me,noires des negocia/ions de la paix de Ryswick. 

~h e I •.. a Haye, 1707,4 volumes. Grimblot, Letters of William III and Louis XIV and of 
N ~'r ":'lHsters (l697-170~) (en angla~s): Londres, 1848, Ie premier des deux volumes. Wijnne, 

1 egOC,lallOnS du comte d Avaux en ~,uede. en 169S, f697 et 1698,3 vol., 1884. 

F OmR.~GEs. J:-C. Neuhaus, Del' Friede von Byswick lLnd die Ablretl1ng S/ra,sburgs an 
rankrelc!' Fnb B . ' I 'II .. ourg en. nSll'au, 1873. Legrelle, Notes et docllmen/s SUI' la paix de Byswick, 

/re'Il894, G, Koch, Dze F1'ledensbestreblLilgen 1Vilhelms von England ill den Jahrell 1694 .. 
6 I. '.Il Beltrag,zur Geschichle des Ryswyker Friedens. Tllbino:en. 1903. 
2. VOIr plus 10m, " ' 
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Sables-d'Olonne; mais, comme dans les annees prececientes, leurs 
bombardements ne causerent que des degats insignifiants. Nos marins 
infligerent de grandes pertes au commerce anglais et hollandais. 
Dans une croisiere de trois semaines, Jean Bart captura ou 
detruisit quatre vaisseaux, cinq fregates et cinquante batiments de 
commerce. 

Aux Pays-Bas, Villeruy, un favori de Louis XIV, avait succecle 
a Luxembourg, qui venait de mourir. Les debuts du marechal dans 
Ie commandement en chef furent malheureux. n laissa Guillaume 
prendre Namur. Lui, il bombarda Bruxelles, en ~out 1691) : « Nous 
bombardames la ville, dit Berw-ick, pendant deux fois vingt-quatre 
heures. Jamais on ne vit un spectacle plus affreux et rien ne ressem
blait mieux a ce que l'on no us raconte de l'embrasement de Troie. 
On estime que Ie dommage cause par cet incendie montait a 
vingt millions JJ. Ce fut un grand succes pour Ie roi d'Angleterre de 
reprendre Namur, dont la conquete par Louis XIV avait ete tant 
celebree, mais il s'en contenta. En 1696, sa principale preoccupation 
fut d'empecher ses troupes de mourir de faim. 

Toujours on negociait; mais les allies avaient des pretentions 
croissantes. Dans un memorandum hollandais, il ne fut pas seulement 
question des restitutions a faire par la France - Lorraine, Pignerol, 
Luxembourg, Strasbourg et toutes les reunions, - d'avantages 
commerciaux pour les Hollandais, desuretes pour les protestants 
etrangers Mablis en France, mais encore de 1a reconnaissance, 
sans delai et prealablement a toute entente, de Guillaume HI comme 
roi d'Al1gleterre. Louis XIV alIa tres loin dans les concessions; il 
promit 1a restitution de Luxembourg, ou d'un equivalent; il proposa 
differcnts moycns pour rcsoudre la question de Strasbourg, notam
ment de restituer 1a place soit aux Strasbourg'eois, soit au corps ger
manique. Dans Ie premier cas, les fortifications seraient rasees; dans 
l'autre, eUes seraient reduites a ce qU'elles etaient au moment de 
1'entr6e des FranQais et ne pourraient etre augmentees a l'avenir. n 
consentit a tolerer l'exercice du culte protestant, en France, dans les 
maisons des consuls hollandais. Par contre, il refusa absolument de 
reconnaitre Guillaume III avant la signature de la paix. 

Tel etait l'etat des negociations au moment OU les Puissances 
maritimes apprirent la defection de Victor-Amedee, 
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II. - LE TRAITE DE TURIN 

D EPUIS l'annee 1693, Victor-Amedee negociait. n demanda 
d'abord a la France l'hacuation de ses Etats, de l'argent, la 

restitution de Pignerol. A ce prix, il sortirait de la Ligue ou meme se 
declarerait contre elle. Comme otage de sa bonne foi, il enverrait en 
France sa fille Marie-AdelaIde, et ii esp6rait qu'elle epouserait Ie duc 
de Bourgogne, fils alne du Dauphin. Louis XIV ne s'empressant point 
d'entendre ces propositions, Ie duc revcla ces pourparlers a l'Empe-
1'eur, pour se faire payer la continuation de son alliance. De ce cote 
aussi il offrit sa fiUe, qui aurait cpouse Joseph, fils de l'Empereur. 
Leopold ne se pressant pas non plus, Victor-Amedee se retourna vel'S 
la France. 

La place de Casal, que Louis XIV avaiL acheLee au duc de Man
toue 1, MaiL etroitement bloquee au printemps de :1695. Dne armee, 
composee d'Imperiaux, d'Espagnols et de Piemontais, allait en faire Ie 
siege. n etait impossible de Ia secourir. Victor-Amedee, qui craignait 
autant de voir Casalaux maIns des Impel:iaux oudes Espagnolsqu'en 
celles des FranQais, pria Louis XIV de donner au gouverneur l'ordre 
de se rendre - apres s'etre defendu pour l'honneur - a condition 
qu'on demantelerait Ia place. Le Roi y consentit. Le 9 juillet, apres 
huit jours de siege, Ie gouverneur frangais capitula et livra la place 
au duc de Savoie, qui en fit raser les fortifications avant de la resti
Iuer au duc de Mantoue, son possesseur legitime. 

Debarrasse de la presence des FranQais Ii Casal, Victor-Amedee 
ne songea plus qu'a recouvrer PigneroL Or, il apprit par son repre
sentant Ii La Haye que cette ville n'entrait pas dans les conditions 
de paix offeries par Louis. XIV. Inquiet au sujet des conferences 
secretes tenues en Hollande, in'ite de ne pas avoil' obtenu Ie gouver
nement perpetuel du Milanais qu'il avait demande au roi d'Espagne, 
il informa Louis XIV qu'il signerait aussitot la paix avec lui, moyen
nant la restitution de Pignerol. Le Roi essaya d'abord de retenir en 
echange soit Nice, soit la vallee de Barcelonnette; puis, abandonnant 
loute idee de compensation, pretendit ne rendre Pignerol que trois 
mois apres la ratification du traite a intervenir. L'entree en Italie de 
Catinat, a la tete de 50000 hommes qui marcherent vel'S Turin, mit fin 
aux « chipoteries» au prince. Un traite secret fut signe Ie 29 juin :1696. 
Victor-Amedee se retirait de la Ligue et « se chargeait d'employer 

1 Voir Histoil'e de France, t. VII, 2, p. 356. 
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to us ~es soins pour ohtenir des allies, au nom de l'Empereur et du !:.oi 
Catholique, la neutralite pour l'Italie, jusqu'a la paix ?ene~ale)). :::; lIs 
acceptaient, Louis XIV restituerait au duc de SavOI:, des ql,Je les 
troupes etrangeres au:'aient.evacue l'Italie, la place de P,lgne~~l deman
telee Montmelian, NIce, Vlliefranche et Suse sans demohtlOn, tous 
ses ~tats enfin. S'ils refusaient, Victor-Amedee joindrait contre ~ux 
ses forces a celles de Loui::; XIV pour faire la guerre contre Ie lIIIla~ 
nais. Ce duche, une fois conquis, serait attrihue a Vidor-Amedee qm 
cederait Ia Savoie Ii la France. II y avait, en outre, promesse de 
mariage entre Marie-AdelaIde de Savoie et Ie duc de Bourgogne, e~, 
en consideration de cette union, les ambassadeurs des ducs de SaVOIe 

evraient en France les memes honneurs que les representants des rec . I 
rois. Louis XIV n'exercerait a l'avenir aueune contramte sur es 
affaires interieures de Ia cour de Turin. '. 

Le duc joua parfaitement la comMie pour masquer sa defectlOn. TRAITES DE TURIN 

II ' , d' I IT s les (2 9 AOCT 1696\ ET 
II commenf'a par representer aux a leS comme e sllnp es 0 re c I 

" • DE VIGEVANO 
clauses deja signees, et leur deman~a de. 1m ~nv~yer des ,seeour~ o~ (7 OCTOBRE 1696). 

de lui permettre de traiter avee Ie ROl, qm aVaIt resolu « d exterm:ner 
entierement Ie pays )). Quand ii jugea que toutes les precau~lOns 
etaient prises contre ses anciens amis, il signa offici~llement ~ ~urm, Ie 
29 aout, un aete public, qui n'etait que la reproductlOn du.tr~l~e s~eret. 

Bientot meme, en execution de son engagement, II JOlgmt ses 
troupes Ii eelles de Catinat. On Ie vit, a la tete de l'armee f;'aneo
piemontaise, entrer dans Ie Milanais et bruler Ie pays. Cette demons
tration suffit. L'Empereur et Ie roi d'Espagne, pour eviter de nou
velles pedes, s'engagerent par Ie traite de Vigevano, Ie 7 odobre, 
Ii rappeler leurs troupes d'Italie. 

llI. - LE CONGRES ET LES TRAITES DE RYSWYK 

A la nouvelle que l'entente etait pres d'etre conclue entre les cours INQUIETUDES 
. . '11 III 't f't ,t de ses DE GUILLAU~fE III. de VersaIlles et de Turm, Gm aume, aval aI pal 

inquietudes Ii Heinsius. Grand-pensionnai:'e .de. la provi~ce d~ !-Iol-
lande depuis :1689, Heinsius etait, pour amSI dIre, premIer mmlsire 
de la Republique des Provinces-Unies; une etroite amitie et une 
mutuelle confiance unissaient Ie pensionnaire et Ie roi-stathouder. 
« La France sera certainement moins facile )), disait Guillaume. II 
redoutait surtout Ia signature d'un armistice en Italie, qui permettrait 
aux Fran<,{ais de reporter toutes leurs forces sur Ie Rhin ~t .aux 
Pays-Bas. « Dans ce cas, eerivait-il, je ne vois p~s que no.us pmsslOns 
continuer 1a guerre sans nous exposer a une rume certame, et nons 
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serons contraints de recevoir la paix teIle que la France jugera bon 
de no us la donner ». Aussi esperait-il que, malgre la trahison de 
Victor-Amedee, Leopold continuerait les hostilites dans la plaine du 
Po jusqu'a la pacification generale. La cause de la Grande Alliance 
n'etait-elle pa~ avant tout.la sienne? La question de Strasbourg n'etait
el!e p~s parmI les questIOns les plus importantes qui arr0taient les 
negO?I~tIOns ~ecretes? Mais Ie traite de Vigevano est signe Ie 7 octohre. 
AU,~SltOt, . G~lllaume marque a Leopold son ressentiment pour ce 
qu II considere comme une desertion. 

RAPPROCHEllfENT • E,' n. meme temps que ses relations se gatent avec Vienne, eIles 
ENTRE 1 
GUILLAUME m same lOrent avec la France. Louis XIV fait un pas vel'S Ie roi 
ET LOUIS XIV. ?'Angleterre. n refuse toujours de reconnaltre Guillaume III pdala

blem.en! a loul traite, mais illui fait savoir que, « moyennant fa con
cluszol2, et lors de fa signature de la paix, il reconnaitrait Ie prince 
d'Orang'e roi de la Grande-Bretagne, sans y faire aucunes difficulte, 
condition, restriction ou reserve ll. Des lors, Guillaume III se decide 
it mener les negociations preliminaires rapidement, et meme a. traiter 
« un peu cavalierement )) Ie ministre imperial. n informe les allies 
des dernieres offres franQaisesausujct de Strasbourg et propose de 
les discuter en congres sous Ia mediation de la Suede. C'etait l'alter
native suivante : ou bien la restitution de Strasbourg dans fctat OU 
la place se trouvait en 1681, et a condition que les fortifications n'en 
fussent pas augmentees a l'avenir, et Ie rCtablissement des dues de 
Lorraine dans leur duche, suivant la clause du traite de Nimegue; 
ou bien Ie maintien de Strasbourg moyennant un equivalent raison
nable, et la remise de la Lorraine a des conditions plus avantageuses 
pour Ie duc. 

LESNEGOCIATIONS Le 4 fevrier 1697 tous les belligerants, sauf l'Espagne, accep
PRELHflNAIRES terent la mediation suedoise. L'Espagne ne voulait pas entendre 
DE LA PAlX. 1 d par er e paix, si ron n'en revenait aux conditions du traite des 

Pyrenees, ou si on 'ne lui promettait, tout au moins, la restitution d'un 
grand Hombre de localites des Pays-Bas, dont plusieurs avaient ete 
conquis.es par la France avant Ie traite de Nimegue. L'Empereur 
acc.eptalt co:nme fondement des negociations Ie traite de Westphalie, 
malS comprIs {( dans Je sens naturel et veritable )), c'est-a.-dire suivant 
l'interprCtation allemande j. n reclamait encore la restitution de la 
Lorraine a son duc, entierement et sans aucune reserve, et celIe de 

. 1. Voir, sur cette question, Comle d'Haussonyille, Histoire de la Reunion de la Lorraine 
a la !"rance, ,t, III et IV, Paris, 1860, Bard ot, La question des dix villes imperiales d'Alsace 
depms la palX de lVestphaZze Jllsqu'aux arrets de "reunions" du conseil souverain de Brisach 
(1648-1680), Lyon, 1899, A. OYcrmann, Die Abtl'etung des Elsass an Frankreich im lVestra
Zzsclzen Fneden, Carlsruhe, 1905, et Histoire de France, t. YII, 1, p. 17. 
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Bouilion a. l'eveque de Liege. C'etaient des conditions inacceptables 

pour la France. 
Leopold avait interet a. prolonger la guerre jusqu'a. la mort du 

roi d'Espagne, afin de trouver dans l'Europe, coalisee et en arme~, 
un appui contre la maison de Bourbon. M:ais Guillaume III voulalt 
en finir. Sur ses instances, les Hollandais demanderent a. l'Empereur 
de ne pas s'opposer it i'otlverture des conferences, moyennant l'enga
gement de leur part d'appuyer les pretentions autrichiennes de tout 

leur pouvoir. , 
Le 9 mai Ie congres se reunit au Nieuwbourg, pres du village LES CONFERENCES 

, , , 'd d " DE RYSWYK 

de Ryswvk au sud de La Haye. Ce chateau, reS1 ence es pnnces 
.J' • • • ., • , S'OUVRENT 

d'Orange, s'elevalt au mIlIeu de Jardms rectangulaJres bordes de EN !J!Al 1697. 

canaux. 11 semblait avoir ete bati pour abriter une assemblee de 
diplomates. Au centre etait une vaste ~alle, qui f~t reservee au 
mediateur; a. droite et a. gauche s'etendment deux ades exactem.ent 
pareilles, qui furent assignees aux plenipotentiaires des d.eux par~les. 

Dans les premieres seances, Ie representant du 1'01 de Suede, 
Lillieroot, qui etait mediateur, essaya d'organiser ~es oon,ferenc:s 
communes, mais on ne parvint pas a s'entendre par sUlte de dlfficultes 
protocolaires. n fut decide que l~s deux parties resteraie~t separees 
et que Ie mediateur transmettralt les demande.s et les reponses de 
rune a l'autre. Ces negociations par ecrit aurment pu se prolonger 
indcfiniment, mais les plenipotentiaires frangais, Callieres, Harla~ de 
Bonneuil et Verjus de Crecy firent savoir, Ie 8 juin, qu'ils ne pouvment 
rien accorder au dela. du traite de Nimegue. C'ctait une declaration 
catcgorique, qui ne se pretait pas aux ncgociations vague~ et inde-
cises, sur lesquelles comptait la cour de Vienne. Ene devalt amener 
ou la rupture ou la paix. 

Guillaume III prevint la rupture. Malgre une entente avec Ie 
Danemark, qui se declara contre la France, il ne pouvait que perdre 
a la prolongation des hostilites. Trois armees frangaises operaien~, 
une en Allemagne, une en Catalogne, une aux Pays-Bas. Celle-cl, 
que renforcerenl les troupes devenues inutiles el~ Italie, s'emp~ra 
d'Ath, Ie 6 juin, et march a sur Bruxelles. En Amenque, les. COlOl:lCS 
anglaises etaient fort menacees par Frontenac j. D'ibervIlle s'est 
approche de Boston, puis, dans une expedition contre Terre~~euve, 
a en1eve Saint-Jean et a fait la conquete de l'11e presque entwre. Au 
debut de l'annee 1697, deux expeditions sont organisees, l'une contre 
les 6lablissements de 1a baie d'Hudson, l'autre contre Boston et 
New-York. Ainsi partout la France paraissait avoir l'avantage. 

1. Lorin, Le cornie de Frontenac. Etude SUI' ie Canada rl'angais a la fin du XVII' siecle, 1890. 
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ILS'ENTEND Guillaume avait encore une autre preoccupation: enlever aux 
AVEC LOUIS XIV. J acobites l'appui de 1a France, et consolider sa dynastie. Pour decider 

Louis XIV it abandonner Ie roi Jacques, il chargea son confident, Ie 
Hollandais Bentinck, devenu lord Portland, de s'aboucher avec Bouf
fle~s,.qui commandait auxPays-Bas. Quelques entrevues pres de Hal, 
en Jmllet 1697, suffirent pour amener une entente. Louis XIV renonQa 
it re~lar~er pour les pa~tisans du roi dechu une amnistie generale et la 
restItutlOn de leurs bIens. De son cote, Guillaume donna « sa parole 
secrete » de ne pas recevoir dans sa principaute d'Orange des pro
testants franQais. Guillaume voulait obtenir du Roi Tres Chretien 1a 
promesse en termes formels de ne plus soutenir Jacques II et de Ie 
faire sortir du royaume. Louis XIV refusa de souscrire it ces condi
tions. II donna seulement l'assurance de ne plus assister ni directement 
ni indirectement les ennemis du roi d'Angleterre. Guillaume se con
tenta de cet engagement. 

L~S ESPAGNOLS « Tandis que les generaux faisaient la paix, les ambassadeurs fai-
REDUITS A SIGNER • tIL E 1 d' 1 . salen a guerre J). es spagno s gar alent eur all' d'arrogance et ne 
LA PAIX. 'd " . ce alent sur nen. Quelques revers les rendlrent plus traitables. Le 

LES HOLLANDAIS 

LA DESIRENT. 

liIFFICULTES 

FAITES PAR 

L'EMPEF.EUR. 

9 aoiit, Pointis revcnaiten France apres une croisiere qui tient du 
roman. n avaiL, au mois d'avril, pris et pille Carthagene, Ie prin
cipal entre pot du commerce espagnol en Amerique. Le butin en or, 
argent, pierreries etait « inconcevable ll. Le 9 aout egalement, Ie duc 
de Vendome s'empamit de Barcelone apres cinquante-deux jours de 
tranchee et deux assauts. L'escadre de Toulon avaiL profite du depart 
de la flotte anglo-hollandaise pour bloquer Ie port. L'Espagne etait 
reduite it demander la paix. 

Les Hollandais, comme toujours, desiraient la fin des hostilites 
et la reprise des relations commerciales. Pendant la guerre, Louis XIV 
avait reLabli Ie tarif tres rigoureux de 1667 i. II promit de Ie remplacer 
par un autre plus modere it discuter dans les trois mois; a dMaut 
d'entente dans ce delai, Ie tarif de 1.664 s'appliquerait de plein droit. 
n leur accorda l'exemption du droit de 50 sous par tonneau ainsi que 
l'autorisation de vendre en France Ie hareng sale et Ie sel etranO'er. 
« Je vois - ecrivaitle Roi, Ie 27 aout 1697, -les inconvenients qu~il y 
aura pour mOll royaume d'accorder en meme temps ces deux articles, 
mais la continuation de la guerre cause trop de malheurs it la chre-
tiente, pour ne pas contribuer de tout mon pouvoir it les terminer )). 

L'Empereur n'avait encore consenti it aucun accord 10rsqu'arriva 
la fin d'aout, qui etait Ie terme fixe par Louis XIV pour la signature. 
Aussitot Ie Roi fit savoir au congres qu'il n'etait plus lie par ses pro-

1. Voir Histoire de France, LVII, 1, p. 236. 

CHAP. III 
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posiLi~ns anterieures a regard de l'Empereur et qu'il entendait con
server Strashourg. Encore ces conditions devaient-elles etre accep
tees avant Ie 20 septembre. Passe ce delai, il serait libre de fairR de 
nouveaux changements. Guillaume, les Etats Generaux, Ie mediateur 
intervinrent en faveur de l'Empereur. Une nouvelle entrevue, en 
septembre, entre Portland. et Bouffl~rs n'amena .a~~un result~t: Un 
moment, il fut questlOn ae la reprIse des hoshhtes. La pohhque 
franQaise subissait alors deux mecomptes. Louis XIV aurait voulu 
placer Ie p~ince. d~ Conti sur :e trone de Polo.gne, vacan~, par, ,la mort 
de SobieskI en Jum 1696, mars ce fut Ie candid at des allIes, 1 electeur 
Auguste de Saxe, qui l'emporta 1. 11 fut sacre roi it Cracovie Ie 15 sep
tembre 1697. En Hongrie, les Turcs reculaient devant Ie prince 
EuO'ene. Cependant, les Hollandais et les Anglais n'etaient pas 
dis~oses it se ruiner pour faire rendre it l'Empereur la ville de Stras
bourg, au sort de laquelle iIs n'avaient aucun interet direct. Les repre
sentations de Leopold et des princes de l'Empire ne purent empecher 
les Provinces-Unies, l'Angleterre et l'Espagne de signer la paix avec la 
France dans la nuit du 20 au 21. septembre. 

Un mois apres, Ie 30 octobre, Leopold ceda enfio, apres avoil' SIGNATURE DES 

essaye d'obtenir de Louis XIV une renonciation it la succession TRAITES DE 
. " 1 Fl' d St b RYSWYK d'Espagne II reconnalssart a a rance a possessIOn eTas ourg M ET 

'. .' . • • . (20 SEPTE BRE 
et it promeihllt de mamteml' la religlOn cathohque romame dans les 30 OCTOBRE 1697). 

localites restituees it l'Empire. 

IV. __ LES RESULTATS DE LA GUERRE DE [688 

OUIS XIV avait ouvert les hostilites en 1.688, a un moment ou il 
croyait pouvoir regler promptement l'affaire des reunions, celles 

du Palatinat et de l'archevechC de Cologne, et faire ainsi avorier la 
Ligue qui se formait contre lui. n n'avait pas reussi. L~ Gr~n~e 
Alliance de Vienne avait ete conclue. Une guerre s'en etalt smVle, 
guerre terrible, memorable par ses cruautes et par ses batailles san
glantes, guerre indecise : toutes les puissances occidentales reunies 
n'etaient pas venues it bout de la France, seule et sans allies, mais 
Louis XIV n'avait pu triompher de tant d'ennemis. 

En fin de compte, les allies ont du renoncer it ramener la France 
aux limites des traites de Westphalie et des Pyrenees, mais la France 
a fait des concessions nombreuses ct graves. Louis XIV restitue 1a 
Lorraine,ou il ne conserve que deux places, Sarrelouis et Longwy, 

L Sur les affaires de Pologne, yoir notamment Marius Topin, L'Eu/,ope et ies Bou./"

bons, 1867· 
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et se contento du droit pour ses troupes de traverser Ie duche. II 
renonce a la souverainete des quatre chemins 1. II rend a l'Empire 
tous les lieux situes hoI'S de l'Alsace, qui avaient ete occupes tant par 
voie de fait durant la guerre, que par voie d'union et de reunion : 
Treves, les villes du Palatinat, Ie duche de Deux-Ponts, Kehl, Fri
bourg, Vieux-Brisach et Philippsbourg. nest vrai que Ia possession 
de Strashourg lui etait reconnue en tout droit et propriete. Pour Ie 
Palatinat, il etait convenu que Ies pretentions de 1a duchesse d'Orleans 
seraient soumises a un arbitrage 2. En ce qui concerne I'electorat de 
Cologne, la possession en restait a la maison de Baviere, mais Ie 
prince de Furstenberg devait eire retabli dans ses biens et honneurs. 

ET DE COLOGNE. t 1 1 
Quant a l'Espagne, elle recouvrait Luxembourg et tou es es paces 
annexees depuis Nimegue, a l'exception de quelques petiteslocalites 3. 

CONCESSIONS D'autre part, Ie due de Savoie avait recouvre Pignerol et assure 
A LA SAVOIE, son independance. Les Hollandais, satisfaits de la restitution a rEs-
A L'ANGLETERRE pagne des places belges obtenaient des avantages commerciaux. 
ETA LA HOLLANDE. '. 1 b' d'H d t 

Les Anglais reprenaient leurs etabhssements de a aIC u son e 

- LA CONDUITE 

DE LOUIS XIV. 

de Terre-Neuve, c'est-a-dire Ie monopole des pelleteries et des peche
ries. Par contrelesHollandais restituaient PondicheryaJaFrance. 
Enfin, Louis XIV reconnaissait en Angleterre un gouvernement qui 
lui eta it oppose naturellement ct que la guerre avait consolide. ~l 
s'engageait memo a ne plus lui susciter d'ennemis, et abandonnmt 
ainsi 1a cause des Stuarts. 

Dans cette guerre commencee en 1688, comme dans celIe qui 
commenga en 1672, Louis XIV a donc manque son esperance. n a 
cru finir vite en prenant l'offensive. n s'est trompe. Le coup manque, 
iI a essaye de sortir d'affaire. II a llegocie de tres bonne heure et s'est 
montre accommodant. Mais ses adversaires, se fiant it leur nombre, 
so sont fait prier. La guerre a donc continue et elle s'est trainee pour 
les memes raisons que la precedenie. La France, bien qU'egale ou 
superieure en forces, n'a point frappe de coups decisifs, parce que 
ses efforts ont ete partages entre la mer et la terre, - et sur terre, entre 
ses froniieres du Nord, de rEst, du Sud-Est, du Sud, - aussi parce 
que la tactique a ete continuee d'eviter les risques de grandes bataiUes. 
La principale raison de cesser fut l'epuisement des belligerants. Peul
etre aussi, en vue de la succession d'Espagne, dont l'ouverturo est 
toujours attendue, Louis XIV a-t-iI voulu, par ses concessions, se 
concilier l'Angleterre et la Hollande, et ramener a son alliance les 

1. Voir Histoire de France, t. VII, 2, p. 344. 
2. L'arbitrage confie au pape Clement XI abouLit Ie 17 fevrier 1702 it une decision qui obli-

geaU l'Electe'Ur a payer 300 000 bcus it la duchesse. . . 
3. Un traite de !imites fut signe a Lille, Ie 3 decemhre 1699, entre les commISSIOns fran

<,;aise et espagnole. 
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princes de Savoie et de Lorraine, afin que l'Empereur ne trouvat pas 
;f'allies, Ie jour venu de se disputer l'heritage. 

Quoi qu'il en soit, l'etat de rEurope s'est modifie au detriment 
de la France. La maison d'Autriche s'est consolidee en Allemagne; 
Leopold a fait elire son fils roi des Romains. Apres la Hongrie,. il 
reconquiert la Transylvanie. Le grand evenement, c'est la victOlre 
des Puissances maritimes, de l'Angleterre surtout, qui, decidement, 
prend Ie pas sur sa rivale, la Hollande. Avec raison, la Chambre des 
Communes qualifia 1!3- paix de Ryswyk de « si honorable et si avan
tageuso » et remercia Guillaume III de « rhonneur, qu'il avait 
redonne a l'Angleterro, de tenir la balance de l'Europe )l. 

Un autre evenemept important, c'est la fin de la monarchie de 
droit divin en Angleterre. Guillaume III est roi par la volonte de la 
nation. Desormais « Ie souverain regne en vertu d'un droit qui ne 
differe en rien du droit d'apres lequel tout proprietaire choisit Ie 
representant de son comte n. Les conditions du nouveau gouverne
ment sont fixees; les droits du Roi et du Parlement, precises : les 
Chambres doivent eire convoquees frequemment. Elles veillent a 
l'execution des lois et controlent Ie pouvoir executif. Sans leur vote 
aucun impot ne peut etre leve, aucune armee ne peut eire maintenue 
en temps de paix. On proclame la liberte des elections, la liberte 
do petition, la liberte individuelle, en un mot to utes l~s liber~es.que 
les Stuarts avaient violees. En 1693, la presse est lIbre. Amsl, Ie 
triomphe du regime parlementaire est assure. 

Enfin, a cette date, Ie danger semble passe pour l'Angleterre 
d'une competition frangaise a l'empire des mel's. La force navale de 
la France, les aptitudes de ses populations maritimes, leur vaillance, 
leur esprit d'aventure ont apparu clairement pendant cette guerre. 
On y a vu aussi Ie role de la marine diminuer, s'effacer, se reduire 
a rien. Le grand reve de Colbert s'ost dissipe. Ce fut la faute, peut
etre, de la « nature amphibie )) de la France, la faute peut-etre aussi 
de la politique d'orgueil et de magnificence. 
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LA SUCCESSION DU ROI D'ESPAGNE 
CHARLES II 

I. LA MONARCHIE D'ESPAGNE EN 1697. LES PRETENDANTS A LA SUCCES

SION. - II. LA POLITIQUE DES COMPETITEURS DE PUIS LA PAIX DE RYSWYK JUSQU'AU TRAITE 

DE PARTAGE D'OCTOBRE 1.698. - Ill. LE TESTAMENT DE CHARLES II EN FAYEUR DU PRINCE 

ELECTORAL DE BAVlimE ET LA MORT DE L'H1i:RITIER miSIGNE. LE NOUVEAU TRAITE DE PAR

TAGE (MARS 1700). - IY. EFFET PRODUIT PAR LE TRAITE DE PARTAGE. LE TESTAMENT 

DE CHARLES II. LOUIS XIV L' ACCEPTE. 

I. - LA MONARCHIE D'ESPAGNE EN I697- LES 
PRETENDANTS A LA SUCCESSION 

APRES la paix de Ryswyk, Louis XIV donna toute son attention 
a la « grande affaire » d'Espagne, qui Ie preoccupait depuis 

longtemps. 
La succession, qui allait s'ouvrir a la mort de Charles II, etait IMMENSITE 

immense. Elle comprenait l'Espagne proprement dite, les tIes DE LA SUCCESSION. 

1. Les sources et les ouvrages a consulter pour toute la periode sont decrits en partie 
dans l'Avaut-Propos de l'ouvrage de Legrelle, La diplomatie franraise et la succession d'Es
pagne, t. 1, p. I-XXX, de la seconde edition, 1895. 

SOURCES. Dumont, Corps uniuersel diplomatique du droit des gens, t. VII et VIII et supple
ment, t. 111. Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs ef minis!res de France depuis 
les trailes de Westphalie jusqu'a la Reaolution, voir notamment Espagne par Morel-Fatio et 
Leonardon, les deux premiers volumes, 189(, et 1897, et Autriche par A. Sorel, 188(,. De 
Lamberty, Memoires pour seruir a thistoire du XVIII' siecie, contenant les m!gociations, 
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Baleares, la Sardaigne, et la majeure partie de l'Italie : au nord, « Ie 
plus beau duche du monde », Ie Milanais; au sud, Ie royaume des 
Deux-Siciles, et, sur les cotes du golfe de Genes et de la mer Tyr
rhenienne, Ie marquisat de Finale et les presides de Toscane 1. Dans 
Ie Nord-Ouest de l'Europe, Ie roi d'Espagne possedait Ies riches 
provinces des Pays-Bas catholiques, que Ia France n'avait reussi 
qu'a entamer. Dans Ie Nouveau Monde, il avait Ie Mexique, 
l'Amerique centrale, Ies plus grandes des Antilles et toute l'Ame
rique du Sud, sauf Ie Bresil; en Asie, Ies Philippines et Ies 

lraites, resolutions el aulres documenls aulhenliques ... 1721,-1734, les 9 premiers volumes. Torey. 
Memoires pour servir a l'histoire des negocialions depuis Ie traite de Ryswick jusqu' a la paix 
d'Utrechl. Collection Petitot, 2' serie, t. LXVlI et LXVIII. Comte de la Torre, Memoil'es 
el negociations secreites de diverse!; cours de l'Europe, conlenanl ce qui s'esl passe depuis Ie 
premier traite de partage de la succession d'Espagne jusqu'a la paix de Bade, suivie du lrail!! 
de la Barriere, 5 volumes, 1721'1725. Memoires du due de Saint-Simon, edition Cheruel en 
21 voL, t. II a XUI. Edition A. de Boislisle (Collection des Grands Ecrivains), en cours de 
publication, t. Va xx (1711), 1879-1goS. Memoires du duc de Noailles, redig"'s par l'abbe MiIIot, 
Collection Petito!;, 2' serie, t. LXXII et LXXIII. llIemoires du Marl!chal de Villars, edition 
du Marquis de Vogue (Societe de l'Histoire de France), 6 vol. (1884-1904), les 4 premiers et 
Ie 6', Journal du. marquis de Dangeau (£684-1720), 19 vol., du t. VII au t. XVI et l'appendice 
du t. XVIII. Marquis de SourcheR. Memoires sur Ie reglle de Louis XIV, Mition Cosnac, 
Bertrand et Pontal, 13 vol., a partir du t. VI. Madame des Ursins et la succession d'Espagne, 
Fragmentsde-oorrespondaaee-pubHesvar---1e ducde-La TrilIDoille, 6 vol., 190271906. Lou
ville, Memolres secrets sur -l'eiablissement de la maison de Bourbon en Espaglle, Exlraits de 
la correspondance du marquis de Louville (par Sdpion du Roure), 2 vol., 1818. Marlborough, 
The letlers and dispalches of John, duke of Marlborotzgh (1702-1712), M. George Murray, 
5 vol., 1845. Coxe, Memoirs of John, Duke of Marlborough, 1818-1819, 3 vol. Het archief van 
den Raadpensionaris Heinsius (1689-1720), ed. van del' Heim, 1867'1880, 3 vol. Gosliuga, 
Mbnoires (l7GB-n09 el 1711), 1857. La Gazelle de Frallce, Le Mercure historique, les Relations 
Vllrilables (BruxeIles), la Gazelle d'Amslerdam. Pour les IibeIIes, pamphlets, yoir Ringhoffer, 
Die Flugschriften literalur zu Beginn del' spanischen Erbfolgekriege, 1881. 

OUVRAGES. Outre les histoires genereles, consulter : Moret, Quinze annees du regne de 
Louis XIV (1700-171.,),3 vo!., 1859. Von Noorden, Europiiische Geschichie im 18' Jahrhun· 
derl, 1" partie: Del' spanische Erb(olgekrieg, 3 vol., 1870-1882. Reynald, La guerre de la 
succession d'Espagne, dans Ie Bulletin des seances et travaux de l'Academie des sciences 
morales et politiques, annees 1877-1878. LegreJle, La diploma tie fran9aise ella succession 
d'Espagne,I" edition, Paris, 1888-1892,4 vol., 2' edition, Braine-Ie~Comte, 6 vol., ISg5-Jgoo. 
L'ouvrage du general Kirkpatrick de Closeburn, Les renancialions des Bourbons et la succes
sion d'Espagne, Paris, 1907, est une compilation sans critique. G. SeelIe, Hisloire politique 
de la lraite negriere aux lndes de Castille. Conlrals et lraill!s d'assienlo, Paris, 1906, 2 vol. 
Comte d'HaussonvilJe,La duchesse de BOUl'gogne el l'alliance savoyarde so us Louis XIV, 18g8-
19o5, 4 voJ. Coxe, Memoirs or the Kings of Spain of the House o( Bourbon (1700.1788), trad. 
Muriel, 1827, les 2 premiers volumes. San Felipe, Commentarios de la guerra de Espana y 
hisloria de su rey Felipe el animoso, trad. Maudave, Amsterdam, 1756. Comhes, La Princesse 
des Ursins (1697-1722), 1858. BaudriIIart, Philippe Vet la cour de France, Ie I"' vol. (1700' 
1715), JSgo. E. Hubert, Les Pays-Bas espagnols ella Republique des Provinces-Unies depuis 
la paix de Munster jusqn'au traite d'Utrecht (1648-1713). La queslion reZigieuse el les relations 
diplomatiques, Bruxelles, 1907, Stanhope (lord Mahon, Earl), History of England comprising 
Ihe reign of queen Anne until lhe peace o( Utrecht (170/-1713), 1870, 2 voJ. Onno Klopp, 
ouvrage cite plus haut, it partir du t. VII. Von Arneth, Prinz Eugen vall Savoyen, 1858-
1859, 3 vol., 2' edit., 1864. Carutti, Storia del regllo di Villorio Amedeo Il, 3' edition, 1897. 
Von NOQI'den, Die preussische Politik im spanischen Erb{olgekriege, dans I'Historische Zeit
schrift, 1867, t.. II, p. 297-358. Landau, Rom, Wien, Neapel wiihrend del' spanischen Erbfol
gekrieges, 1885. Schefer, Louis XIV et Charles XII, dans les Annales de I'Ecole lihre des 
sciences politiques, 1890 et 1893. 

1. Finale Marina assurait par sa sitnation au fond du golfe de Genes les communications 
entre Ie -Milanais et les possessions mMiterraneennes de l'Espagne. Les presides de Tos
cane etaient, sur la cOte de la presqu'lle : OrbiteIlo, Telumone, Piombino, Porto-Ercole, 
Monte-Filippo, Porto San-Stefano, et enlin Porto Longone duns l'ile d'Elhe. 
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Mariannes; en Afrique, les presides de la cote du Maroc 1 et les iles 
Canaries. 

Mais l'Espagne etait en pleine decadence 2. Son roi, Charles II, LE ROJ CHARLES II, 

avait trente-six-ans. Petit, laid, Ie nez trop fort, Ies lfwres trop 
grosses, Ie front etroit et bas, les yeux sans expression, iI Mait maladif 

. et meme toujours 1110I'ibond. Les « indigestions violentes » de son 
estOl11ac delabre lui donnaient des crises de fievre OU ron croyait 
qu'il resterait. Apres avoir epuise tous Ies remMes de l'empirisl11e, 
« on apportait dans ses appartements Ies reliques des plus grands 
saints, et on sollicitait un miracle pour detourner une catastrophe )). 
Son mariage avec Marie-Louise d'Orleans, qu'il avait epousee en 1.679, 
lui avail donne de la joie, car il aima passionnement cette femme 
charl11 ante , mais Ie chagrin de n'avoir pas d'enfant d'elle l'avait 
replonge dans la melancolie. Marie-Louise eta it morte en i689; alors 
Charles II avait epouse Marie-Anne de Baviere-Neubourg, fille de DOMINE PAR LA 

l'6Iecteur palatin et sreur de l'Il11peratrice. Marie-Anne etait intelli- REJNEMARIE-ANNE 

gente, hardie et hautaine. Elle offensait les Castillans par son mechant DE NEUBOURG. 

caractere, son avarice et la preference qu'elle donnait aux Allemands 
venus avec eUe. Elle avait a creur les interets de l'Autriche et les 
representait aupres de son mari dont elle domina it la mediocre intel-
ligence et la volonte plus mediocre encore. « La Reine, ecrivait la 
marquise de Gudaiia, fait trembler Ie Roi jusqu'aux os. » Ce royal 
menage vivait dans une solennelle l11isere. n arrivait que Ie Roi ne put 
sortir en voiture, faute d'argent pour raccommoder son carro sse brise. 
En 1.696, il n'avait que six chemises et « sa table manquait souvent )). 

Les personnages de l'entourage du Roi etaient divises en coteries. 
Ceux qui montraient de l'aUachemenL pour la Reine ou qui depen
daient d'elle avaient seuls du credit; Ja plupart etaient sans reeUe 
valeur ou sans autorite. Le cardinal Porto-Carrero, archeveque de 
ToIMe, jouissait d'une grande influence dans Ies Conseils. C'etait un 
« homme droit, honnete, ouvert, mais d'un esprit borne et timide ». 

Avec un tel gouvernement, un roi moribond, une reine detestee, 
l'Espagne eta it incapable de disposer d'elle-meme quand s'ouvrirait 
la crise de la succession. 

LES HO,1iMES 

D'ETAT. 

Les pretendants a la succession etaient : Ie due de Savoie, Ie duc LES PRETENDANTS 

d'Orleans, Ie roi de Portugal, Ie prince electoral de Baviere Joseph- A LA SUCCESSION; 

1. Les presides du Maroc comprenaienL Oran, MelilJa et Ceuta sur la Mediterranee, EI
Aralch (Larache) et Mehdiga sur I'Ocean. 

2. Voir Histoire de France, t. VII, 2, p. 186. Stanhope (Alexandre), Spain under' Charles 
ihe se.cond, 181,0. Comtesse d'Aulnoy, La coal' et la ville de Madrid vel'S la fin du XVII" siecle. 
RelatIOn du voyage d'Espagne, edit. B. Carey, 1874. Weiss, L'Espagne depuis Ie regne de 
Phihppe II jusqu'a l'avimemellt des Bourbons, 2 vo!., 1844. 
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Ferdinand, l'empereur Leopold et Louis XIV. Us etablissaient leurs 
droits sur leur mariage ou sur celui de leurs ascendants avec des 
infantes. Les droits des trois maisons de France, de Baviere et d'Au
triche primaient les autres. Louis XIV et Leopold etaient gendres de 
Philippe IV et petits-fils de Philippe III. Le « Grand Dauphin », fils 
de Louis XIV, etait Ie neveu de Charles II. Le prince de Baviere, par 
sa mere, fille de Leopold et de Marguerite-Therese, etait petit-neveu 
de .C~arles II. Enfir:, Joseph et Charles que Leopold avait eus de sa 
trOlsleme femme, Eleonore de Neubourg, etaient petits-neveux de 
Philippe IV. 

ORDRE DES DROfTS Si l' on suivait l' ordre naturel de succession, les droits de Ia maison 
CONTRARfE de France l'emportaient, car Marie-Therese, femme de Louis XIV, et 
PAR LES 
RENONCfATIONS. sa mere Anne etaient ainees de Marguerite-Therese et de Marie-Anne, 

femme et mere de Leopold. Mais, Landis que les deux infantes 
mariees en France avaient renonce par actes solennels a leur droit de 
succeder, aucun acte pareil n'avait ete impose aux infantes mariees 
en Autriche. Si les renonciations etaient observees, Louis XIVet sa 
descendance, son fils Ie Grand Dauphin, ses petits-fils les ducs de 
Bourgognei-~'A:njou-et-de13-er:ri; etaielltmis a l'ecarLLejwiMe-de 
Baviere se trouvait donc l'heritier par sa mere Marie-Antoinette, morte 
en :1692. Mais, en mariant sa fille a l'electeur de Baviere, Leopold lui 
avait impose une renonciationa la succession d'Espagne; il s'estimait 
done seuI heritier et pretendait transmettre ses droHs aux archiducs 
Joseph et Charles. 

Or, ni la maison de France, ni Ia maison de Baviere ne recon
RENONCIATIONS naissait Ia legitimite des renonciations. On disait en Baviere que celle 
CONTESTEES de Marie-Antoinette avait ete un abus de pouvoir commis par l'Em-

LES 

PAR FRANCE 

ET BAVIERE. pereur a regard de sa fiUe, et, d'ailleurs, un simple arrangement par-

TABLEAU GENEALOGIQUE POUR L'INTELLlGENCE DE LA SUCCESSION D'ESPAGNE 
AU XVII' StECLE 

PHILIPPE II. 
i 

I 
PHILIPPE III. 

I 
A J PHILII,lpE IV. I N:SE-JUARIE MARlE··A!\'l'iE 

~pouse LOUIS XIII. I c})ouse l'empereur I FERDINAND III. 

CATHkRi:'iE 
cpouse 

CHARLES
E'!\EtlA:\TEL I er. 
due de Savoie I . , 

LOUIS Xl'll qui epouse n-[ARIE-Tm':l\T~S-E.-CH-A-;Rt'-ES-I-I-MA---"1 T' E • e L,"j I . • . I I meurt I RGUERITE- HER SE,qUl pouse jOPiLD er,QUlCPOUse,en3esnoces,ELEOl'WREDiNEUBOUItG. 

Le Grand DauphI-n. sans I i I enfant ItIARIE-ANTOI:\"ETTE JOSEPH Ier. CHARLES VI. 
-r----,l-l __ ~ en 1700. cpouse r ! I MAX-EMMAN'CEL, 

Le due Le due Le due t5lecteur de Baviere. 
de d'Anjou de I 

BourgQgne. (Philippe V). Berl'i. JOSEPH-FERDINAND, 
prince electoral. 
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ticulier', Ie gouvernement d'Espagne n'y etant pas intervenu, et meme 
Ie roi Charles II ayant refuse, malgre les sollicitations de Leopold, 
de reconnaltre cet acte comme valable. 

En France, on soutenait que les renonciations des infantes Anne 
et Marie:.. TMrese etaient nulles en droit parce quO eUes avaient ete 
exigees de princesses qui n'avaient pu agir en pleine liberte; parce 
que les droits de souycr!linete sont absolument inalienables, et 
« qu'un simple article d'un traite ne peut pas detruire les maximes 
fondamentales d'une monarchie ... ll. Puis, aucune des conditions 
.auxquelles Ia renonciation de Marie-Therese avait eie subordonnee 
_ parmi lesquelles etait Ie paiement de sa dot - n'ayant ete remplie, 
l'acte devenait caduc. D'ailleurs et enfin, la Cour d'Espagne elIe
meme ne se faisait guere d'illusions sur la valeur de cet acte, et l'Em
pereur lui-meme, en traitant avec Louis XIV du partage de Ia succes
sion, lui avait reconnu des droiLs d'heritier 1. 

Les renonciations etant considerees comme nulles, les preten
dants se classaient done ainsi par ordre de droits : France, Baviere, 
Autriche. l\Iais leurs chances de recueillir la succession paraissaient 
eire. en sens inverse de leurs droits. L'Espagne avait ete si maltraitee 
par Ia France que, bien qu'un parti franc;;ais eiH ete cree ala Cour par 
l'ambassadeur de France, comte de Rebenac, il etait tres invraisem
hlahle que Charles II oubliai jamais tant et de si legitimes griefs. Et 
certainement l'Europe ne permettraii pas que la maison de France 
accrui demesurement sa puissance par l'ahsorption de la monarchie 
espagnole. 

L'avenemenL du prince de Baviere n'aurait inquiete personne, 
et Charles II inclinait vel'S cette solution, qui semhlait la meilleure. 
Au mois de septembre 1696, dans une crise ou il crut mourir, il 
avait ecrit un testament en faveur de Joseph-Ferdinand. Mais Ia 
Reine Ie lui avait fait dechirer; autour d'elle se groupait Ie parti 
autrichien, Ie plus puissant qu'il y eut a la Cour. 

Au mois de juin :1697, Charles ecrivait a Leopold une lettre pleine 
de promesses. L'Empereur se croyait, d'autre part, sur de l'alliance 
des Puissances maritimes, les articles secrets du traite du 12 mai 1689 
;ayant garanti la succession d'Espagne a un prince autrichien. 

1. Voir Histoire de France, t. VU, 1, p. 74, et VII, 2, p. 276, 280, 283, 287-289 et 292-293. 

( 55 ) 

CHANCES 

COMPAREES DES 

PRETENDANTS. 



VALEUR INEGALE 

DES 

CO.lfPETITEURS. 

EN ESPAGNE: 

POLITIQUE 

BAVAROISE; 

POLITIQUE 

AUTRICHIENNE; 

La Politique et la Guerre. LIVRE II 

II. - LA POLITIQUE DES COMPETITEURS DEPUIS 
LA PAIX DE R¥SWYK JUSQU'AU TRAITE DE PARTAGE 
D'OCTOBRE 16981 

C E fut apres la paix de Ryswyk que les pretendants engagerent la 
grande partie. Mais les joueurs n'Ctaient pas d'egales forces. 

L'electeur de Baviere, Max-Emmanuel, perc de Joseph-Ferdinand, 
etait devenu gouverneur des Pays-Bas belges en 1692; il s'amusait 
a Bruxelles. L'Empereur etait un homme mediocre, mediocrement 
servi. Louis XIV etait, en politique, ires fin manffiuvrier. 

II s'agissait de manffiuvrer Ii Madrid, pour gagner la sympa
thie du roi Charles II, et en Europe, pour se menager la bienveiIlance 
des grands Etats, en particulier des Puissances maritimes. 

En Espagne, Bertier, agent de Max-Emmanuel, accablait les 
Espagnols « de reverences et d'hol1nctetes )), et cherchait a grouper 
en un parti tous ceux qui voulaient maintenir !'integrite de la monar
chie et croyaient. que l'avenement d'un prince frangais ou d'un prince 
a utrichien. serai t~le.sig-naldetel'ribles g.u.err.esr d'olieHe ne sortirai t 
pas intacte. 

L'ambassadeur imperial, Ie comic Bonaventure de Harrach, 
intriguait ferme, mais maladroitemenL n avait pour principal appui 
Ja Reine et sa camarilla allemande, mais cette « clique » Mait impopu
laire parce qU'eIle exploitait odieusement l'Espag·ne. En fevrier 1698, 
pendant une tres forte crise de Charles II, la Reine essaya d'un coup 
de force. Un de ses cousins, Georges de Hesse-Darmstadt, s'etait fait 
donner la grandesse et la vice-royaute de Catalogne, et il commandait 
Ie regiment de dragons, qui etait touie la g'arnison de la capitale. n 
fit entrer des ti'oupes imperiales dans les places fortes de la Catalogne 
et un regiment allemand a Madrid. Mais Ie Roi se tira d'affaire et les 
troupes etrangeres furent renvoyees. CeUe tentative n'eut d'autre effet 
que « d'aigrir les esprits et de leur faire craindre d'autant plus la domi-

1. SOURCES. Letters of William 111 and Louis XIV and their ministers (1697-1700) (en anglais), 
edit. Grimblot, 1848,2 vol. LeUres de Louis XIV aa comte de Briard, ambassadeur de S. M. Tres 
Chretienne aupres des Etats Generaux (/70D-nOn, 1728. Hippeau, Avenemenl des Bourbons au 
iI'one d'Espagne. Correspondance inedite du marquis d'Harcourt, 1875,,, vol. Comte de la Torre, 
JJIemoires el negociations secretes de Ferdinand BQnaventure, comle d' Harrach ... depuis l'annee: 
1695 jusqu'au lrait!! de partage. 1720, 2 vol. (atithenticite contestee). 

OrrVRAGES. Macaulay, Histoire du regne de Guil/aame III, trad_ Pichot, 186 .. , 4 vol. Sirtema 
de Grovestins, ouvrage cite plus haut. Gaedeke, Die Politik Oesterreichs zn del' spanischen 
Erbfolgefrage, 1877, 2 vol. Heigol, Kurprin: Ferdinand-Josef von Bayern und die spanische 
Erbrolge (l6.92-f699), 1879- F. van Kalken, La fin du rlgime espagnol aux Pays-Bas, 1907. 
Reynald, Loais XIV et Guillaume 11I, Histoire des deux IraiMs de parlage et du testament 
de Charles II, 1883, 2 vol. G. F. Preuss, Konig IYilhelm III, Bayel'1l und die Grosse Allianz, 
dans I'Historische Zeitschrift, 1904, t. n. 
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nation allemande·)). Le Roi lui-me me parut vouloir reprendre sa 
liberM. On ecrit de Madrid: 

« La reine connait fort bien que Ie roi se degoute d'elle ... Elle 5e desespere en 
son arne de voir que son mari se refroidit, jusque-Ia qu'il ne veut pas .rester 
seul avec elle; et lorsqu'elle est tournee, il tire la langue et lui fait la grimace: 
Elle 5e met tout en ceuvre pour lui plaire; elle se pare extraordinairement et ~U1 
fait mille caresses. II est donG question de savoir s'il sera assez hardi pour falre 
un coup de maitre. " 

Charles II ne fit pas Ie coup de maitre; il continua de trembler 
devant la Reine; mais il refusa du moins a l'ambassadeur de l'Empe
reur toute promesse relative a l'heritage. Le comte de Harrach 
quitta, en octobre 1698, la Cour d'Espagne ou son fils Ie remplaga. 

La France etait representee par Ie marquis d'Harcourt, grand 
seigneur et lieutenant-general des armees du Roi. n avait pour i~s
tructions de bien regarder, de s'atlacher les grands, de contrarler 
les menees de l'Auiriche. En ce qui touchaii la succession, il dirait 
dans Ie public que Ie Roi n'avait pas a s'en occuper, tant qu'eUe ne 
serait pas vacante. Mais, pour Ie cas ou Charles II viendrait a mourir, 
ses instructions etaient claires : 

" Vous etablirez comme un principe certain, et qu'on ne peut revoquer en 
doute la validite des droits de mon fils, fondes sur Ie droit commun, sur les 
lois, ~articulierement d'Espagne, et sur les coutumes de tous les Etats qui 
compo sent cette monarchie: Vous ferez voir que mon fils, etant Ie plus proche 
heritier rien ne pourrait l'empecher de prendre Ie titre de roi d'Espagne, de 
se servlr de toutes mes forces pour recueillir cette grande succession; ... que 
mes troupes sont sur les frontieres, qu'elles sont en etat de soutenir les droits 
du legitime heritier, qu'elles previendront facilement les entreprises de ceux 
qui voudraient disputer a mon fils une couronne qui doit lui appartenir. » 

Afin d'eviter nne guerre europcenne, qu'une pareille augmen
tation de la puissance frangaise ne manquerait pas de dechainer, et 
aussi pour laisser a l'Espagne son independance et son rang dans 
Ie monde, Louis XIV permettrait a son fils Ie Dauphin de tranSll1ettre 
se::; droits « 11 celui de ses petits-fils que les Etats Generaux de tous les 
royaumes d'Espagne voudront choisir )) et il proposait a leur choix les 
ducs d'Anjou et de Berri, « C01111ne les plus eloignes de sa couronne 
eL afin d'oler tout lieu de craindre que l'Espagne y puisse jall1ais etre 
reunie )). Mais il terll1il1ait par une menace claire: « Si les Espa
gnols, oubliant la justice qu'ils doivent aux lcgitimcs h6ritiers de 
leurs rois, reconnaissaient un des fils de l'Empereur pour maitre, ce 
serait aim's que je me vel'rais oblige de soutenir, malgre moi, par la 
force, la justice des droits de mon fils .... )) 
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Le mal'quis d'Harcourt mit dans ses rapports avec les grands 
« autant d'habilete, de souplesse et de generosite que de Harrach y 
mettait de brusquerie, de raideur et d'avarice ». Peu a peu les grands 
sortent de la reserve OU iIs se tenaient : Ie cardinal Porto-Carrero 
donne a l'ambassadeur l'assurance de son devouement a Louis XIV. 
Le duc de Saint-Jean, membre du Conseil de guerre et vice-roi de 
Sardaigne, va jusqu'a lui dire que l'irritation contre la Reine etait 
generale et que des la mort du Roi, l'ambassadeur de France « trou
verait de son cote, non seulement tous ceux qui ne s'etaient point 
declares, mais meme ceux qui paraissaient avoil' pris un parti con
traire, aussi bien que les ministres ». Grace au P. Blandinieres, de 
l'ordre de la Merci et predicateur du Roi, qui avait accompagne l'am
bassadeur a Madrid, d'Harcourt entretenait des relations dans Ie 
monde des couvents. Un jour, Ie « General de la Merci » lui affirma 
que « tout l'Aragon, la Navarre, l'Amlalousie et la meilleure partie 
des provinces d'Espagne etaient disposes a avoir recours a Sa Majeste 
Tres Chretienne, des que leur roi aurait les yeux fermes ». 

L'ambassadeur faisait tres hien sa cour a l"Espagne: il frequen
tait les courses~de_taureaux,jLdepIQJ'ait un grand Juxe,jusqu'a 
s'endetter. Quant a Louis XIV, il offrit au gouvernement. espagnolle 
concours de la fioite frangaise, pour debloquer Ceuta que les Maures 
tenaient assiege, et, un peu plus tard, pour assurer l'arrivee en 
Espagne des galions d'Amerique, que menagaient les pirates barba
resques. Le parti frangais se fortifia au point que la Reine, qui voulait 
prendre des precautions pour l'avenir, fit des avances au marquis 
d'Harcourt. 

Cependant Louis 'XIV n'avait obtenu de Charles II que l'assu
rance « de ne rien inn over au prejudice de Ia paix n. II croyait a des 
sentiments irreductiblement hostiles de la part de ce prince. Convaincu 
qu'il serait mis par lui hoI'S d'heritage, ne voulant pas tout perdre, et 
desireux, d'autre part, d'eviter une guerre generale, il eut la sagesse 
« de prendre des mesures avec les autres puissances ». 

LE POINT DE VUE L'Angleterre et la Hollande souhaitaient une entente, c'est-a-dire 
DES PUISSANCES un partage entre les heritjers. Si raccord ne pouvait se faire entre 
MARITIMES. eux, elies entendaient que la monarchie espagnole ne filt reunie ni Ii 

la France, ni a l'Autriche, com me il serait arrive si l'heritier avait 
ete soit Louis XIV ou Ie Dauphin, soit l'Empereur ou l'archiduc 
Joseph. Entre les deux princes cadets, Ie duc d'Anjou et l'archiduc 
Charles, elles auraient mieux aime celui-ci. Mais leur preference allait 
naturellement au prince de Baviere. II s'agissait pour eUes de ne pas 
laisser s'accroitre une des grandes puissances, la France surtout. 
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Maiire des Pays-Bas, Louis XIV menacerait l'independance des Pro
vinces-Unies; maitre de l'Espagne et des Deux-Siciles, il pourrait 
ruiner Ie commerce des Puissances maritimes dans Ie Levant; maitre 
des Indes Occidentales, il monopoliserait les richesses de l'Amerique. 

I.,:electeur Max-Emmanuel esperait Ie succes de son fils du con
cours des Puissances maritimes. Depuis :1698, vingt-deux bataillons 
hollandais tenaient garnison dans plusieurs places de son gouverne
ment des Pays-Bas, Luxembourg, Namur, Charleroy, Mons, Ath, 
Audenarde, Courtrai, Nieuport, qu'on appelait « places de barriere ». 

Par une convention secrete, signee au mois d'aoilt :1698, les Pro
vinces-Unies garantissaient, moyennant d'importants privileges com
merciaux, la possession des Pays-Bas au prince electoral de Baviere, 
lors du deces de Charles n. 

L'Empereur essaya de renforcer Ie traite conclu en mai 1689, 
entre l'Angleterre et la Hollande, qui avait garanti a un prince autri
chien l'Mritage de Charles II. Il se proposait d'envoyer l'archiduc 
Charles a Madrid avec un corps de iO 000 hommes et demandait 
l'aide des Puissances maritimes pour transporter les troupes impe
dales. Guillaume III et Ie pensionnaire dc Hollande Heinsius ne vou
lurent pas provoquer Louis XIV, qui seul avait des troupes sur pied 
et qui detenait encore des places que Ie traite de Ryswyk l'obligeait 
a evacuer. Ils voulaient savoir, d'ailleurs, si Charles II se pronongait 
en faveur de l'archiduc. Et enfin Ia Hollande Hait mecontente que 
Leopold ne s'engageat pas a ceder les Pays-Bas au prince de Baviere, 
comme eUe Ie desirait, pour etre debarrassee du voisinage d'un Etat 
puissant. Le traite de :1689 ne fut pas modifie. Guillaume se felicita 
de ce que les Puissances gardassent leur independance. II ecrivit Ie 
16 avril 1698 a Heinsius : « Je considere comme un honheur que nous 
n'ayons pas de nouvel engagement avec l'Empereur et qu'on peut se 
demander si la Grande Alliance suhsiste ou non ». 

Entre Louis XIV et les Puissances maritimes, Ie jeu fut tres 
complique. Le Roi s'y montra tres habile. 

Guillaume et Heinsius savaient que les Fran<;ais pourraient 
s'emparer facilement de l'Espagne. La paix de Ryswyk signee, 
Louis XIV avait commence a « reformer» ses troupes, mais iI avait 
encore plus de 150000 fantassins et plus de 30000 cavaliers. Pendant 
rete de :1698, vingt-trois vaisseaux de guerre frangais etaient a Cadix; 
une fiotte de galeres croisait entre Bordeaux et la Corogne; une 
autre, entre Toulon et Naples. Sur la frontiere des Pyrenees, en 
Navarre et en Roussillon, etaient reunis soixante bataillons et quatre
vingts escadrons; vingt bataillons et autant d'escadrons, etablis dans 
Ie Dauphine, etaient prets a franchir les Alpes. De frequentes revues, 
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les grandes manceuvres du camp de Compiegne en septembre :1698 
tenaient les troupes en haleine. Or, apres la paix de Ryswyk, Ie 
Parlement anglais et les Etats Generaux hollandais avaient conside
rablement reduit Ie nombre des troupes, autant par defiance a regard 
du roi-stathouder que par economic, et iis ne songeaient qu'a 
maintenir la paix. Guillaume avouait a Heinsius « que l'opinion 
publique paraissait absolument refraclaire a toute lutte nouvelle et 
que meme les hostilites etant engagees, il y aurait a craindre que la 
nation ne laissat son prince succomber en lui refusant son concours ». 

AVANCES FAITES Guillaume continuait a se defier de Louis XIV. 11 lui envoya 
PAR LOUIS XIV un ambassadEmr pour se plaindre de l'hospitalite que Jacques II 
A GUILLAUME III. recevait a Saint-Germain. Mais ce fut justemcnt a cette occasion que 

Ie roi de· France commel1l;;a de causer avec les Anglais. 11 regut 
avec distinction cet ambassadeur, Ie Hollandais Bentinck, Ie conseiller 
et l'ami de Guillaume, qui l'avait fait lord Portland. En mars 1698, 
Torcy et Pomponne, que Louis XIV venait de rappeler au ministere, 
entretinrent lord Portland de la succession d'Espagne, et proposerenL 
une entente a ce sujet entre Ia France et la Grande-Bretagne. Mais 
l' ambassadBUrdemalIdlr ~·«~POlrrquoinepas pren dre Ie prince . illec
toral pour regner en Espagne et faire cesser par c~ choix l'ombr~ge 
que toute l'Europe congoit de la trop grande pUIssance du ROl et 
l'inquietude que la France temoigne de celle de l'Empereur? » Et 
Guillaume, convaincu que Louis XIV ne faisait ces ouvertures que 
pour l'endormir, donna l'ordre a Portland de ne faire qu'ecouter les 
propositions frangaises. 

PREMIERES Louis XIV fit des offres precises. n annonga que, malgre les 
PROPOSITIONS droits incontestables du Dauphin, iI consentirait a ce que les Espa-
FRANt;AISES g'nols prissent pour roi run de ses petits-fils, soit Ie duc d'Anjou, 
POUR LE PARTAGE. , h' d I 

soit Ie duc de Berri, et que les Pays-Bas fussent deLac es e a 
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succession et donnes au prince de Baviere. n promettait aux Puis
sances maritimes des traites de commerce avantageux. 

Guillaume s'entretint, de son cote, avec l'ambassadeur de France 
a Londres, Tanard. Le :10 avril i698, it proposa cette repartition de 
l'herilage : a l'undes ·fiIsdu Dauphin, l'Espagne et les Indes; a 
l'archiduc, Ie Milanais et Ie royaume de Naples; a l'electeur de Baviere, 
les Pays-Bas, dont on regulariserait la frontiere aux depens du 
territoire frangais. 

Louis XIV ne voulait pas entendre parler d'un agrandissement 
des Pays-Bas aux depens de la France, mais il ordonna a Tanard de 
continuer les pourparlers. « II n'est pas impossible, disait-il, de 
trouver un milieu entre mes sentiments et ceux du prince, et de 
former sur ce fondement un plan de ce qu'il y aurait a faire ... )) n 
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proposa, pour base de discussion, cette alternative: l'attribution. du 
Luxembourg et du royaume des Deux-Siciles au Dauphin; du l\iIla
nais a l'archiduc, et du reste de la monarchie au prince electoral; ou 
bien Ie royaume de Naples reviendrait a l'archiduc, Ie Milanais au 
duc de Savoie, les Pays-Bas au prince electoral, Ie reste, c'est-a-dire 
Ie gros de l'heritage, a run des fils du Dauphin. 

Guillaume III ne s'attendait pas a de pareilles offres, qui, en 
effet, etaient plus moderees qu'il ne pouvait l'esperer. On discuta. La 
seconde combinaison avait pour les Puissances maritimes ce defaut 
que les Pays-Bas, aux mains des Bavarois, ne seraient pas de force a 
se defendre contre la France, si on ne leur donna it pas une fron
tiere plus solide. Ces Puissances repugnaient, d'ailleurs, a meUre 
au pouvoir d'un prince frangais les Indes avec l'Espagne. Elles 
voulaient prendre des precautions : les Pays-Bas seraient agrandis, 
et l'Angieterre se ferait donner Dunkerque; pour la surete de 
leur commerce dans la Mediterranee et en Amerique, les Puis
sances maritimes recevraient Ceuta, Oran, Port-Mahon, Gibraltar, 
La Havane. La premiere combinaison eut ete agreee avec un 
grand empressement, n'eut ete la clause relative a la cession 
du Luxembourg, que la Hollande ne voulut pas consentir, parce 
qu'elle la trouvait dangereuse pour elle. Ce fut ceHe question 
un Luxembourg que discuterent a Londres Ie roi Guillaume et 
Tallard. Guillaume offrit a la place du duche les presides de Toscane; 
Louis XIV demanda Ie Milanais, mais il aurait fallu tout refaire pour 
trouver une part a l'archiduc. Un moment, Ie Roi s'impatienta. n 
croyait que Guillaume etait mal etabli sur Ie trone d'Angleterre et 
qu'il avait besoin de l'alliance frangaise; d'antre part d'Harcourt lui 
annongait Ie progres de la cause frangaise a Madrid. Le 1:1 juillet 1698, 
Ie Roi ecrivit a Tallard qu'il {( ne conviendrait pas de ceder pour de 
mediocres avantages ceux qu'il peut raisonnablement attendre de 
l'eiat de ses forces et de la disposition des peuples de l'Espagne ». 

Mais il revint aux idees de moderation; les pourparlers reprirent au 
chateau du Loo, en Gueldre, OU Guillaume avait l'habitude de passel' 
la belle saison. TalIard l'y avait suivi. La on reexamina touies les 
combinaisons anterieures, et ron proposa de nouveaux arrangements. 
Pour faciliter Ie partage, on parla de diviser l'Espagne entre Ie 
Dauphin, qui aurait les provinces de Navarre et de Guipuzcoa, et 
Ie prince electoral, qui am'ait Ie resie. Mais, a tous les plans Heinsius 
avait des objections. n eiait naturel qu'ii ne voulul pas qu'un prince 
frangais regnat a Madrid, mais il n'admettait pas davantage que Ie 
Dauphin regut Ie royaume des Deux-SiciIes : ce serait, disait-il, Ia 
ruine du commerce anglo-hollandais dans la Mediterranee; ni qu'on 
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lui donnat Ie Milanais : ce serait livrer l'ItaIie entiere a 1a domination 
de la France. Dans ees conditions, les negociations menagaient de 
s' eterniser . 

ACCORD On en revint a la premiere combinaison, et l'on chercha l'eqm
POUR LE PARTAGE. valent du Luxembourg. Enfin, Ie 14 aout, Ie roi d'Angleterre offrit 

de remplacer Ie duche par les presides de Toscane, - avec Ie 
marquis at de Finale, - et par 1a province de Guipuzcoa. Louis XIV, 
qui eta it dispose a faire des propositions semblables, s'empr.ess.a 
d'envoyer a son ambassadeur un (louvoir a l'effet de conclure. ~~nsl, 
la part du Dauphin se composerait du royaume des Deux-SlCIles, 
des presides de Toscane, avec Ie marquisat d~ Finale, .et de,1a p:o
vince de Guipuzcoa, avec les villes de Fontarabw, de S.amt-Se~astI~n 
et Ie port du Passage. L'archiduc Charles se contenteralt du l\illa~~ls. 
Le reste de la monarchie reviendrait au prince electoral de Bavlere. 

LES TRAITES AVEC Le 8 septembre, Guillaume III signa un ~n~agemen~ proviso.ire 
L'ANGLETERRE et purement personnel, car toutes les negoclatlOns avale.nt eu h~u 
ET LA HOLLANDE entre lui et Tanard ou par l'entremise de Portlan~. II aVlsa. ensm;.e 
(SEPTEMBRE- ses ministres qui lui envoyerent en H~llande les plems. pouv.Olr.s qu 11 
OCTOBRE 1698). . H fit 

demandait revetm •. du seeau. de l'Etat. Apres quOl, emslus 1 

accepter le~ cla~ses de'i'~~c~'rd ~~glo~frangais parles Etats Generau:. 
Le traite fut signe avec Guillaume Ie 24 septembre 1698, au cha
teau du Loo, et avec les representants de 1a Hollande Ie 13 octobre i, 

it La Haye. .. . " 
L'EMPEREUR Des Ie debut des pourparlers, Guillaume et HemslUS avalent ete 
ABANDONNE PAR d'avis d'en faire part a l'Empereur. Louis XIV avait objecte que 
SES ALLIES. Leopold aviserait Charles II, qui s'empresserait d'appeler en Espagne 

l'archiduc com me l'heritiernecessaire pour sauvegarder l'integrite 
de la monarchie. n fut alors entendu qu'on remettrait 1a notification 
apres Ie i er janvier 1699. L'ambassadeur autrichien Auersperg avait 
cependant fini par s'emouvoir des aIMes et venues de. Tall~rd e~ 
Hollande et s'etait, plaint a Heinsius. Le grand-penswnnalre 1m 
avait rep~ndu « qu'il ne pouvait rien lui dire d'une,chose qui n'e~is
tait pas n. Ainsi Leopold etait abandonne et dupe par ses anCIens 

allies. 
SUCCES Louis XIV a-t-il ete sincere dans ces negociations? II semble 
DE LA POLITIQUE qU'on n'en puisse pas douter en lisant ses leUres au marquis d'Har-
FRAN9A1SE court: 

•• , « J'ai longtemps balance, lui ecrU-iI, Ie f5 septembre 1698, toutes les rai
sons que je voyais ou de profiter de l'inclination present~ de~ Espagnols. ou tie 
me con tenter d'un avantage moindre en apparence, malS bIen plus sohde en 

1. L'instrument definitif duo traite est anti date de denx jours : 11 au lien de 13 oetobre. 
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effet, et d'assurer par ce moyen Ie repos de l'Europe, quelque evenement qui 
pu~sse arriver .... De justes considerations m'ont porte a traiter avec Ie roi d'An
gleterre et a prendre avec lui les mesures necessaires pour Ie maintien de la 
paix. J'ai juge que. rien ne convenait davantage au bien general de toute l'Eu
rope que d'abaisser encore la puissance de la maison d'Autriche .... » 

Passant de la it donner ses instructions, it ajoute : 

« Vous continuerez, pendant la vie de ce prince (Charles II), a tenir la 
meme conduite que vous avez tenue jusqu'a present. II est egalement neces
saire de maintenir Ies bien intentionnes dans Ies sentiments qu'ils vous ont fait 
paraitre et de les empecher de recourir a l'Empereur, comme Hs pourraient 
Ie faire s'ils croyaient que j'eusse forme des projets pour Ie demembrement de 
cette monarchie .• 

Il ordonne enfin que si, la mort de Charles II an'ivant, les 
Espagnols reclament un prince frangais pour assurer l'integrite 
de la monarchie, d'Harcourt leur represente l'impossibilite de cou
server ceLLe integrite et leur dise au besoin que Ie prince electoral, 
reconnu par Ia France et par l'Empereur, sera Ie plus capable de 
maintenir en paix Ie royaume. 

III. - LE TESTAMENT DE CHARLES II EN FA VEUR 
DU PRINCE ELECTORAL DE BA VIERE ET LA MORT DE 
L'HERITIER DESIGNE. LE NOUVEAU TRAITE DE PAR
TAGE (MARS 1700) 

CEPENDANT la nouvelle qu'un traite de partage avait ete conclu TESTAMENT DE 

entre Ie roi de France et les Puissances maritimes s'etait CHARLES II EN 

repandue. Elle excita a Madrid une vive indignation. Les patriotes, FAVEU~DUPRINCE 
qui se revoitaient it l'idee d'un demembrement de la monarchie ELECTORAL. , 
virent qu'il n'y avait qu'un moyen efficace de Ia garder intacte : 
c'etait de Ia Ieguer au seul pretendant qui put devenir roi d'Espagne 
sans alarmer l'Europe, Ie prince electoral. La plupart des grands et 
Ie cardinal Porto-Carrero lui-meme, malgre ses protestations de 
devouement a Louis XIV, etaient partisans de cette solution. La 
Reine, mecontente de I'Empereur qui lui repro chait son peu de zele a 
defendre 1a cause de l'archiduc, etait decouragee. 

Le :i4 novembre Hi98, Ie Roi parut dans Ie Conseil d;Etat, et lui 
annong~ que, supplie de tons cotes, depuis sa derniere maladie, de 
po~rvolr a sa succession, il avait fait son testament. Le secreLaire 
d'E~at, ~ntoin~ de Ubilla, donna lecture de l'acte par lequel Ie Roi 
deslgnaIt Ie prmce electoral de Baviere comme l'heritier legitime de 
tous ses droits et de tous ses Etats. 
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Au reQu de la nouvelle, l'Empereur entra dans une violente 
colere. II parla d'envahir la Baviere. De nouveau il s'adressa aux 
Puissances maritimes pour renouveler Ie trait6 de la Grande Alliance. 
En meme temps il tatait Ie terrain du cote de ll'l France. A Madrid, 
Louis de Han;ach disait au marquis d'Harcourt « que Ie testament 
reunirait - il l'esperait du moins - Ie roi de France et l'Empereur; 
son maitre; que la succession etait ample et qu'il y avait de qU~1 
contenter les uns et les autres ... ; qu'il y avait eu un traite autrefOIS 
sur ce sujet, .et qu'il avail ecrit a l'Empereur qu'il ne voyait plus 
d'autre surete pour lui que de Ie renouveler ». A Vienne, Bonaventure 
de Harrach et Ie ministre Kinsky accablerent de politesses l'envoye 
de France et s'efforcerent de Ie faire parler; mais il avait ordre d'eluder 
toute conversation serieuse. 

Louis XIV s'adressa aux Puissances maritimes pour assurer 
l'execution du traite de partage. n proposa une commune demarche 
aupres de l'electeur de Baviere afin .d'obtenir ~u'il r~non:at, ~~ ~lom 
de son fils, aux parties de la succeSSIOn reservees aux autr es heniIers, 
et une autre it Madrid, pour protester contre Ie testament. 

Mais lefiJevrieci6lili,Iep(',tit prince de Bavieremourut. Ce fut 
un grand coup de theatre. n ~rriva s~ a propos pour l'Autriche qU'O~l 
accusa l'Empereur d'ayoir faIt emp01sonner cet enfan~, dont Ia mOI~ 
s'explique tout naturellement par sa debilite. Le 1'01 ?h~rles, qm 

. s'etait decide a contre-cceur it faire son testament, ne dlsslm.ula pas 
la « joie » qu'il ressentait de survi~re a son success.eu~; mal~ to ute 
l'Europe s'inquieta. L'Empereur dit cette parole tres Jus,te . « Les 
0' s de O'uerre se r(~J' ouissent de cet cvencment comme dune cause 
oen 0 . d'. . 
. f 'llible de guerre ». La France et l'Autriche se trouvawnt, esormms, In al . 9 T ' 
n effoL en presence rune de l'autre. Comment les departager. .1'es 
vn , . . (' Lt . 'et -Ie roi d'Angleterre ecrivait au grand-pensIOnnmre : « ,e e lnqui , . 
mort change a tel point les aft'aires que je ne peux prevOlr les graves 
inconvenients qu'eUe peut avoir pour nous ... Nous ne s?mmes p~s 
dans un petit.labyrinthe et Dieu veuille nous aider it en s~rtIr )). II cral
gnait que Louis XIV ne refusat de s'accommoder av~c 1 Em~ereu~' ~t 
qu'il ne voulu! s'emparer de toute la succession. Moms que Ja::nms 11 
n'aurait pu ren empecher. En Hollande, l'opinion se pro~onQmt hau
tement pour Ie maintien de la paix. L'Angleterre, « ~eu dlsposee a se 
laisser entrainer dans une nouvelle guerre », montralt « une lang~e~r 

,t lle et un manque universel d'energie )). Le Parlement dlml-mOl e .. d ,. t 
it Ie nombre des troupes et votalt Ie renvOI es regImen s 

nua . I "1 l't d hollandais. Le decouragement de Guillaume etmt te qu I par m . e 
se retirer en Hollande. Aussi vit-il avec plaisir Louis XIV entamer de 
nouvelles negociations. 
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Elies durerent longtemps. On discuta si Ie plus simple ne serait 
pas de substituer relecteur de Baviere a son fils; mais l'accord ne se 
fit pas sur cette idee. Le 13 fevrier 1699, Louis XIV proposa Ie choix 
entre des combinaisons : l'archiduc aurait la part assignee par Ie 
premier traite de partage au Bavarois, et la part du Dauphin serait 
accrue du Milanais; ou bien Ie Dauphin renoncerait et au Milanais et 
au royaume des Deux-Siciles; en echange, il recevrait la Lorraine, 
dont Ie duc irait regner a Milan, et Ie Piemont, la Savoie et Ie comte 
de Nice, Ie duc de Savoie quittant ses Etats pour Ie royaume des 
Deux-Siciles; ou bien l'Espagne et les Indes seraient donnees au duc 
de Savoie, Naples et la Sicile it l'archiduc: Ie Guipuzcoa, la Savoie et 
la Lorraine au Dauphin, et Ie Milanais au duc de Lorraine. Quant 
aux Pays-Bas, ils seraient attribues soit a la reine d'Espagne, soit a 
l'electeur de Baviere; ou bien on les mettrait en republique, ou bien 
on les partagerait. 

Ces propositions du roi de France s'inspiraient d'une politique 
tres sage: ne pas effrayer l'Europe, rassurer surtout les Puissances 
maritimes sur les interets de leur commerce, fortifier Ie corps de la 
France par des acquisitions preeieuses aux frontieres. Bien qu'elles 
fussent tres moderees, elIes ne furent pas tout de suite accueillies; 
Guillaume et Heinsius n'admettaient pas que la part du Dauphin fut 
accrue; ils voulaient que les Pays-Bas demeurassent attaches a la 
couronne d'Espagne; separes, ils eussent ete une proie facile pour 
la France. Ils exigeaient que la convention a intervenir fut commu
niquee a l'Empereur, ayec invitation it y adhereI'. 

II fut enfin convenu que la couronne d'Espagne reviendrait 
it l'archiduc, que les Pays-Bas y demeureraient attaches, et que la 
part du Dauphin serait accrue du Milanais ou, plus exactement, de 
la Lorraine, par echange avec Ie duche. Quant au traite de. partage, 
il serait laisse pendant trois mois aux reflexions de l'Empereur, mais 
il deviendrait ensuite executoire, quoi qu'il decidat; si, apres Ie deces 
de Charles II, il refusait encore la part assignee a l'archiduc, « les 
deux rois et les seigneurs Elats Generaux conviendraient d'un prince 
auqucllcdit partage serait donne )J. 

On envisagea Ie refus possible du duc de Lorraine d'entrer dans 
la combinaison. Louis XIV proposa de lui subsLitue1' en Milanais 
soit Ie duc de Baviere, soit Ie duc de Savoie. Dans Ie premier cas, la 
France s'agTandirait du Luxembourg avee Ie comte de Chiny; dans 
Ie second, du comte de Nice et de Ia Savoie. C'etait done toujours 
l'heureuse idee de fortifier les fronti61'es nationales. « Si Ie roi d'An
gleterre n'aecepte ancune de ces alternatives, vous lui direz -
ordonnait Louis XIV a TaBard - qu'il propose lui-meme ce qu'il 
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croit devoir ajouter au partage de mon fils, en cas que Ie duc de 
Lorraine ne consellte pas a l'echallge du Milanais ... » Portland et 
Tallard se mirent enfin d'accord et, Ie 4 mai, ils deciderent que, si Ie 
duc de Lorraine refusait d'etre transfere a Milan, on insererait dans 
Ie traite definitif, soit une des alternatives presentees par Louis XIV, 
soit une combinaison nouvelle et a sa convenance. 

Le it juin :1699, un traite provisoire fut conelu. L'Espagne, les 
Indes, les Pays-Bas reviendraient a l'archiduc Charles, second fils de 
l'Empereur, avec la condition que jamais iis ne seraient conjoints a 
l'Empire; au Dauphin, pour Nre unis a la couronne de France, les 
Deux-Siciles, Ie Guipuzcoa, les places de Toscane, Ie marquisat de 
Finale et enfin la Lorraine, ou un equivalent pour ce duche. 

Restait a negocier avec l'Empereur. Depuis la mort du petit 
Bavarois, il se croyait sur de son fait. n etait content des progres du 
parti autrichien a Madrid. 8es victoires sur les Turcs et la soumission 
de la Hongrie laissaient ses forces libres. Et il croyait que jamais les 
Puissances maritimes ne tomberaient d'accord avec la France. Hein
siusle. detrompa. II ordorma a l'ambassadeur. des Provinces-~nies a 
Vienne, Hop, « parler a i'Empereur sur Tetat de sante du roi 
d'Espagne et de tache I' a penetrer ses sentiments sur ce qu'il croirait 
qu'il y aurait a faire pour prevenir les malheurs que la mort de ce 
dernier pouvait produire dans l'Europe ». Quelques jours apres, ille 
chargea « de faire remarquer a l'Empereur qu'il etait impossible 
d'executer Ie traite fait avec ce prince en 1689, parce que la France 
ayant declare ses pretentions sur la succession d'Espagne, etant plus 
armee eUe seule que tous lesprinces de l'Europe, et si voisine qu'elle 
serait en possession de tout avant qu'on eut Ie temps de s'y opposer, 
Ie roi d'Al1g1eterre et les Etats Generaux, a qui il ne convenait pas de 
recommencer une guerre, croyaient qu'iI Mait impossible de main
tenir la paix si Louis XIV et l'Empereur ne conyenaient ensemble du 
partage de la monarchie d'Espagne ». Enfin Heinsius fit savoir a 
Leopold « qu'il avait fait sondeI' les intentions de Louis XIV sur Ie 
cas de la mort de S. M. Catholique et qu'il ne paraissait pas eloigne 
d'en venir a un partage '). 

Le 5 juillet, Leopold accepta l'idee de partage et ses ministres 
prierent les Puissances maeitimes de vouloir bien pressentir Louis XIV 
sur ses pretentions. Alms Heinsius s'empressa de repondre qu'il 
connaissait par les ambassadeurs fran\iais les intentions de Louis XIV. 
Ce dernier, dit-il, consentirait a laisser a l'archiduc l'Espagne et les 
lndes, a la condition que son propre fils re\iut la Navarre, Ie Gui
puzcoa, les Deux-Siciles, la ·Sardaigne, Ie Milanais, les places de 
Toscane et Finale, et que les Pays-Bas fussent attribues a un tiers. 
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Heinsius exagerait a dessein les demandes fran\iaises, afin d'amener 
plus ·facilement Leopold, par Ie moyen de pretendues concessions, 
aux conditions du traite du 11 juin. Pour ne pas trop 
l'Empereur, Hop devait ajouter aussitot que Louis XIV relloncerait 
vraisemblablement a la Navarre et aux Pays-Bas, qui seraient reunis 

. it l'Espagne, et qu'on trouverait un expedient pour mettre tout Ie 
monde d'accord au sujet du Milanais. A Vienne, on jeta les hauls 
cris : l'Empereur aurait consenti tout au plus a laisser au Dauphin 
Ie Perou ou Ie Mexique, les Antilles et les Philippines. On eta it bien 
loin du traite de partage. Mais Heinsius insista et pressa. 

Hop fut charge de remettre a Leopold une « proposition finale» " PROPOSITION 

et de lui declarer que c'etait Ia toutes les concessions que Guil- FINALE» 

laume III avait pu obtenir de la France. Le 31 aout et Ie 7 septembre FAITE A LA COUR 

ceUe proposition fut discutee en « conference )). De Harrach deelara DE VIENNE 
ET REPOUSSEE. 

qu'en abandonnant la Lorraine, l'Empire cederait en quelque sorte 
la elef de la France, et que Ie royaume des Deux-Siciles valait a 
lui seui plus que tout ce qu'on accordait a l'archiduc. Le Guipuzcoa, 
dit Ie millistre Mannsfeld, ouvrirait aux Fran\iais Ia porte de l'Es-
pagne. Quant an Milanais, - tons les ministres autrichiens sont 
d'accord sur ce point, - on ne peut pas s'en desister, meme en favenr 
du duc de Lorraine, car ce duche met en communication, par la 
Mediterranee, les territoires autrichiens et l'Espagne. 11 n'etait pas 
question des colonies, les seuIes parties de la succession dont on se 
sera it desinteresse a Vienne. Le conclusum de la discussion fut : « La 
situation serait vraiment trop miserable, si nous donnions au Fran-
\iais ce qu'il del11ande; iI serait trop puissant. Status valde misera-
bilis si daremus Gallo quae pelerel; essel potentior ». 

Cependant Ie delai stipule par Ie traite provisoire du it juin pour PREPARATION DU 

l'adhesion de l'Empereur etait ecoule. La negociation ayant ete TRAlTl's DEFINITIF 

eventee, la Cour d'Espagne protesta par ses represent ants a Paris, ENTRE LA FRANCE 

Londres, La Haye et Vienne contre cette fagon de disposer de l'heri- ET LES t d' . • , PUISSANCES 
age un VIvant. L Empereur cessa les pourparlers avec les Puis- MARITJ.1fES~ 

sances maritimes, l11ais Guillaume III - que la protestation insolenta 
de l'ambassadcur espagnol it Londres avait blesse - se dec ida a en 
finir. Le 4 octobre, Tallard et Bonrepaus, ministre de France a 
La Haye, tomberent d'accord avec Heinsius et Portland sur les arti-
cles ~u y~it~ definitif. Les changements apportes aux dispositions 
du 11 Jum et~lent avantageux a la France. On y mentionnaitl'echange 
de l~ Lorrame .contrc Ie Milanais. II etait convenu que l'entenie 
seralt .~omn~ul1lquee. a l'Empereur il11mediatement apres l'echange 
des :anficatlOlls, qu'll aurait trois l110is pour y adherer, et que, ce 
dela! passe, on substituerait un autre prince a l'archiduc. Toute-
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fois, d'apres un article secret, l'Empereur aurait jusqu'a la mort de 
Charles II pour se decider. 

Avant d'en venir a la signature, il faUut vaincre la resistance de 
la province de Hollande. Amsterdam craignait que la cession des 
Deux-Siciles au Dauphin n'eut pour effet de ruiner son commerce 
dans la MCditerranee, et sa bourgeoisie aurait eu piaisir it donner 
une Iegon au rpi-stathoudcr, qui s'etait engage comme ii avait fait 
avec la France. L'affaire ayant ete portee devant les Etats Generaux 
des Provinces-Unies, toutes les autres provinces approuverent Ie 
traite; mais Ia Hollande se fit prier. Enfin, Ie 14 janvier 1700, ses 
deputes donnerent leur assentiment, a condition que 1'on laissat it 
l'Empereur, pour se decider, deux mois a compter de la mort ~e 
Charles II, et que Ie traite fut enregistre au Parlement de ParIS. 
Louis XIV accepta. Le trait6 de partage fut signe Ie 3 mars :1700 entre 
la France et l'Angleterre, et Ie 25 du meme mois entre la France et 
les Provinces-Unies. 

IV.==EFFET-PReDEHT PARLE TRAITEDE PAR
TAGE. _ LE TESTA MENT DE CHARLES II. - LOUIS XIV 

L'ACCEPTE 

allies s'occuperent de 
de l'Europe et de les AUSSITOT les ratifications echangees, les 

notifier Ie traite aux autres puissances 
inviter a yadherer. 

Les ministres autrichiens apprirent l'acLe de partage et qu'un 
delai de trois mois etait donne a l'Empereur pour y adherer. Ils 
s'emporterent contre leurs anciens allies qu'ils qualifierent de traitres, 
fr.edifragi. Harrach disait nalvement a l'envoye de France: « Enfin, 
voila nos hons amis! Je vous avais bien dit, Monsieur, qu'ils ne son
geaicnt qu'a leurs intereLs ». La Cour de Vienne ana jusqu'a proposer 
it Louis XIV une entente direcLe en tromp ant les Puissances mari
times. Le Roi preta l'oreille un moment a ces propos; mais, soit que 
les offres de l'Empereur lui parussent insuffisantes, so it qu'il eut 
peur qu'il ne les fit que pour Ie hrouiller avec l'Angleterre et la Hol
lande, il declara « qu'il ne s'agissait pas de faire un nouveau traite », 

mais d'adherer it celui qui avait ete presente. Pour Ie rendre plus 
acceptahle il aurait consenti it sacrifier rarticle IX, qui interdisait 
a jamais l'union de la monarchie espagnole et de la couronne impe
riale. Mais Leopold ne se laissa pas seduire. Le i 7 aout, aux der
llieres limites du delai fixe paJ: les puissances, il fit repondre verba
lement it l'envoye de France que, « voyant Ie roi d'Espagne d'une 

( 68 ) 

CHAP. PItE)lIER La Succession du Roi d' Espagne Charles II. 

sante parfaite, il croirait manquer it to utes les regles de la bienseance 
d'enlendre a aucun partage de sa succession, tant que ce prince vit 
et peut encore avoir des enfants ». Leopold comptait sur la Provi
dence. Il etait sur des bonnes dispositions de la Cour de Madrid. 
Charles II, a l'annonce du nouveau traite de partage, lui avait 
demande d'envoyer 1'archiduc en Espagne. Ii lui avait promis de 
faire - et peut-etre ayait-il fait - un nouveau testament. On lui 
disait, d'autre part, que les marchands de Londres, comme ceux de 
Hollande, etaient inquiets pour leur commerce dans la Mediterranee; 
qu'une partie du Parlement anglais voyait de tres mauvais ceil 
l'accroissement de puissance que dQnnait it Guillaume 1'alliance du 
roi de France. Leopold pensa qu'il n'avait rien de mieux it faire que 
d'attendre. 

Dans Ie reste de 1'Europe, les negociations eurent des succes ADHESION DU 

divers. Le duc de Lorraine consentit, par Ie traite de Nancy du DUC DE LORRAINE. 

:16 juin :1700, it echanger contre Ie Milanais son duche, OU il savait 
bien qu'il n'y aurait plus de securite pour lui. 

Mais Victor-Amedee convoitait Ie Milanais. Louis XIV, qui tenait LE Due DE SAVOIE 

fort a ne point Ie mecontenter, lui aurait volontiers cede les Deux- SE RESERVE. 

Siciles en echange de la Savoie, du Piemont et du comte de Nice. 
Le due ne se preta pas it cette combinaison. n faisait dire it l'Em-
pereur qu'il preferait {( manger du pain bis it son service plutot que 
Ie pain blanc que la France pourrait lui offrir ». Louis XIV fit 
demander a Guillaume III la transformation du partage : Ie Milanais 
irait au duc de Savoie; Naples au' duc de Lorraine; Ie Dauphin 
conserverait les presides de Toscane et la Sicile et il aurait de plus 
Ia Savoie, Ie comte de Nice et la vallee de Barcelonnette. Le Roi 
pensait en outre it echanger laSicile contre Ie Luxembourg. On 
retrouve donc encore ici, plus nette et plus large, l'idee d'employer 
l'occasion de la succession d'Espagne a fortifier la France. Mais ces 
questions ne seront pas encore resolues au moment OU mourra Ie roi 
d'Espagne. Le duc de Savoie etait libre, comme l'ecrivait l'ambas-
sadeur de France a Turin, Phelypeaux, de {( retourner a ses artifices 
ordinaires, menager tout Ie monde et ne se declarer qu'it l'extremite)). 

Le roi de Portugal, Don Pedro, pretendait a une partie de l'heri- ADHESION DU ROJ 

tage de Charles II. A cause de cela et aussi du voisinage des deux DE PORTUGAL. 

royaumes, il etait indispensable de s'arranger avec lui. II demandait 
it etre admis it choisir Ie prince qui serait substitue it 1'archiduc, 
si l'Empereur refusait Ie partage, et, en outre, la cession d'AIcantara 
et de Badajoz, s'il fallait faire la guerre aux Espagnols pour les con-
traindre a executer Ie traite. Guillaume III refusa de prendre des 
engagements it ce sujet. Louis XIV seul garantit au Portugall'acqui-
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sition de ces deux villes. Le traite fut signe Ie 18 aout 1700, mais la 
ratification. de Don Pedro resia subordonnee au choix du prince, qui 
remplaceralt Charles II sur Ie trane de Madrid. 

ACCUE;L FAIT AU. Les Cantons suisses et 1a Repub1ique de Venise, qui pouvaient 
TRAITE EN SUISSE mterdire aux At,' h' l' t' d l'It I' f' .. EN ITAUE, 'd' 1 u IIl.C ,lens en ree e a Ie, lrent savolr qu'lls gar-

DANS L'EMPIRE, 

PAR LES 

PUISSANCES 

DU NORD. 

eralent a neutra lte. La plupart des princes italiens, Ie grand-duc 
de. Toscane, les ducs de Mantoue, de Panne, de Modene, inquiets de 
VOIr un Bourbon prendre pied au dela des Alpes, entendaient sauve
garder leur independance en invoquant au besoin l'appui de l'Empe
reur. Le Pape, qui approuvait Ie traite, refusa d'y adherer positive
ment. 

Dans l'Empire, les allies obtinrent seulement I'adhesion de 
l'electeur de Cologne et de son frhe 1'61ecteur de Baviere, qui depuis 
longtemps etait attache a leur politique. L'electeur de Brandebourg, 
Frederic III, qui esp6rait obtenir de l'Empereur 1a couronne royale, 
tenait pour lui. L'elecieur de Saxe, roi de Pologne, mettait aux 
encheres it Versailles et a Vienlle la promesse de son concours; de 
meme faisaient les petits princes, l'electeur palatin, Ie duc de 
'VolfenbuUel, l'eve£Iue-de-Mullster, elc. 

Enfin, les puissances du Nord n'osaient pas s'engager. 
Pendant les allnees 1698 et 1699, la Russie, la Pologne et Ie 

Danemark avaient forme une coalition c~ntre la Suede pour lui 
enlever la domination de la mer Baltique, et une guerre venait de 
commencer, qui allait ecarter ces puissances des affaires de l'Europe 
occidentale. 

MODIFICATION DE Pendant que s'etaient poursuivies les negociations en vue du 
LA POUTIQUE second traite de partage, d'Harcourt avait continue a Madrid it 
FRAN9AISE EN conLrecarrer Ie pal'ti autrichien et it maintenir Ie droit d'un heritier 
~~~~d . . ' 
DE D'HARCOURT. e Mane-Therese a to ute la succession. Le traite signe, il jugea que 

c'etait la ruine du parti fran<;ais et demanda son rappel. La direction 
de l'ambassade fut laissee a un charge d'affaires, Ie marquis de Ble
court, ce qui semble bien prouver que Louis XIV, sur de ses allies et 
decide a s'en tenir au traite, renongait a toute action particuliere sur 
la Cour de Madrid. Mais alors il se passa une chose tout it fait 
inattendue. 

Quand Ie traite fut communique a la Cour de Madrid, Charles II 
PARTAGE NOTIFIE « se mit dans une extraordinaire colore et Ia Reine cassa tout dans 
A CHARLES II. sa chambre ». L'opinion publique mal1ifesta violemment c~ntre cet 

LE TRAITE DE 

LE PARTI 

NATIONAL. 

acte. Mais ce ne fut pas it la France que s'en prirent la Cour et Ie 
peuple d'Espagne, ce fut aux Puissances maritimes. On accusa l'Al1-
gleterre etla Hollande d'avoir machine Ie demembrement de Ia monar
chie. Quelques grands allerent jusqu'it dire que Louis XIV n'avait 
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negocie cet accord que pal' stratageme pour ouvrirles yeux aux 
Espagnols. Ceux-ci savaient a present que l'Empereur, ayant contre 
lui France, Angleterre et Hollande, serait incapable de maintenir 
intacte la monarchic, comme ils Ie souhaitaiellt par-dessus tout. Mais 
un seul prince eta it capable de donner cette satisfaction au peuple 
espagnol, - Ie roi de France, qui etait sorti vainqueur de tant de 
coalitions. Le marquis de Villafranca, « Espagnol jusqu'aux dents » 

_ suivant l'expression de Saint-Simon, - s'entendit avec les mItres 
chefs du parti national, Porto-Carrero, lVIancera, San Estevan, et 
Ie marquis del Fresno remit au Conseil un Memoire OU il exprima 
l'opinion de l'Espagne : 

" Prions, disait-il, Ie Roi Tres Chretien de consentir a ce que la succession 
entiere de la monarcllie d'Espagne passe a son second petit-fils; qu'on proclame 
sans retard Ie duc d'Anjou prince des Asturies, afin de pouvoir Ie proclamer 
immediatement roi de cette monarchie, si Ie notre vient a mourir sans enfants, 
et pour qu'il ait a la posseder, a tout jamais, separement de la couronne de 
France, ainsi qu'elle appartient et est possedee aujourd'hui par Sa l\Iajeste 

Catholique. 
" Le Conseil d'Etat, eu egaI'd a la justice, ne peut que donner son consen-

tement a un semblable projet. Remarquons que toutes nos lois, suivant leur 
veritable sens et suivant la lettre, favol'isent dans cette question Ie sang de la 
maison royale de France, et qu'il faudrait s'ecarter des maximes du droit pri
mitif, en deferant la succession a la maison imperiale. 

" Toutes les provinces composant la monarchie d'Espagne et Ie peuple 
espagnol reclament l'accomplissement d'un semblable projet, et la Providence 
parait avoir miraculeusement dispose l'esprit de la multitude vel'S ce resultat, 
car il ne peut y avoir d'autre raison du changement general qui s'est opere 
chez les Espagnols, animes jadis d'un sentiment de haine et d'aversion si 
prononce contre les Frangais .... 

" Donc, si Ie droit et la justice Ie commandent, si la raison l'indique, si 
l'inclination des peuples nous y porte, si la voix publique Ie proclame comille 
un moyen de salut et que la Providence l'appuie, embrassons ce parti. 

« L'union indissoluble de cette vaste monarchie doit etre, avant toute autre 
chose, Ie but de tous nos efforts; c'est en elle que reside notre gloire nationale; 
nous y sommes tous egalement interesses, depuis la grandesse de ce royaume 
jusqu'i:t la derniere classe du peuple. Cette union nous impose Ie devoir de 
deferer la succession au sang de la maison de France; c'est encore Ie seul 
moyen de sauveI', non seulement I'Espagne, mais aussi I'Europe, du pouvoir 
exorbitant de la France... " 

Lc Conseil d'Etat, it l'unanimite moins une voix, adopta. les 
conclusions du memoire. 

Charles II, sur qui veillaient sa femme et Ie comte de Harrach, 
ne donna pas reponse tout de suite. II ecrivit au Pape pour lui 
demander son avis, promettant de prendre, « lorsqu'il aurait regu du 
Saint-Pere l'infaillible verite, la resolution la plus utile au maintien 
de l'integrit.e du royaume et de la religion, ainsi qu'au repos de sa 
conscience ». 
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Innocent XII aurait voulu eviter Ia responsabilile d'une pareille 
decision; il allegua Ia difficulte de juger entre deux princes catho
Iiques. Mais l'ambassadeur d'Espagne lui presenta plusieurs consul
tations de theologiens et de juristes espagnols qui s'etaient prononces 
dans Ie meme sens que Ie Conseil d'Etat. Trois cardinaux 1 furent du 
meme avis, que Ie Pape adopta .le 6 juillet. La Cour de Rome avait 
surtout considere que si l'Empereur devenait roi de Naples, sa puis
sance en Italie serait dangereuse it PEtat romain. « Le Pape - a dit 
Voltaire - traitait ce cas de conscience d'un souverain comme une 
affaire d'~tat, tandis que Ie roi d'Espagne faisait de cette grande 
affaire d'Etat un cas de conscience i). 

Apres qu'il eut reQu la reponse pontificale, Charles II hesita 
encore. II eta it cruel Ii ce Habsbourg de laisser son heritage Ii un 
Bourhon. Un moment, il eut !'idee d'appeler l'archiduc. En prevision 
de cette possihilite, une croisiere franQaise veillait sur la Mediter
ranee. Charles s'acharnait a l'espoir d'avoir un enfant; il acheva de 
s'eplliser. Ses acces d'epilepsie se rapprocherent. II devint it peu pres 
fon. Un jour, il eut la fantaisie de descendre dans les caveaux de 
l'Escurial et de faire ouvrir Ie tomheau de sa premiere femme. On 
lui faisaifcroire quedesd~lnons fe possedalenfetl'emp~(;haielltd'~tre 
pere. Des exorcistes chassaient ces mauvais esprits, et sllivant qu'ils 
etaient du parti de France ou du parti d'Autriche, iis accusaient les 
demons d'Nre Autrichiens ou d'etre FranQais. Au mois de septemhre, 
la mort apparu! proche; Ie roi d'Espagne n'etait plus que « comme 
un cadavre dans son lit i). Le 28, il reQut les sacrements; exhorte 
par son confesseur a mourir en hon chretien, il appela Porto-Car
rero et lui declara qu'il lui confiait son ame, son royaume et son 
honneur. 

IL TESTE Le cardinal fit venir les memhres du Conseil de Castille qui 
EN FAVEUR DE s'etait, comme Ie Conseil d'Etat, prononce pour un prince franQais. 
PHILlPPE D'ANJOU. II d' "t R . 1 ddt 1 . fi d' epeIgm au 01 es angers u royaume e Ul It peur une 

guerre civile, s'il ne tesLait pas en faveur du duc d'Anjou. II en appela 
a sa conscience, et Charles finit par ceder. Apres une derniere consul
tation avec les tMologiens, Sehastien de Cotes et Ferdinand de Mier, 
president du Conseil des finances, furent charges de rediger l'ade; 
Antoine de Ubilla, secretaire du Despac1w Universal, l'ecrivit, en 
qualite de notaire mayor de Castille. l\1algre les prieres de la Reine en 
faveur de l'archiduc, Charles II signa, Ie 2 octobre, Ie testament, qu'il 
remit, Ie lendemain, a Uhilla, en presence de sept temoins 2. 

1. Spada, Albano et Spinola San Cesareo. 
2. Depose a Simancas par ordre de Philippe V, Ie 30 janvier 1704, Ie testament a ete 

rapporte ensuite en France ou il est conserve am: .1l'chives naiionales (carton K, 1684, nO 12). 
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Un mois apres, Ie i er novemhre :!. 700, « ce roi souffre-douleur », 

moribond depuis sa naissance, expira. 
Par son testament, Charles II instituait pour son heritier uni

yersel Ie second de ses petits-neveux, Ie due d'Anjou. Pour main
tenir a toujours la separation entre les deux couronnes, il declarait 
que, si Ie duc d'Anjou venait a mourir sans enfants, ou s'il prererait 
conserver ses droits cye!ltuels au trone de France, Ie duc de Berri, 
troisieme fils du Dauphin, lui serait suhstitue. A deraut du due de 
Berri, il appelait a la succession l'archiduc Charles, deuxieme fils de 
l'Empereur, et, a dMaut de celui-ci, Ie duc de Savoie et ses enfants. 
Dans toutes les hypotheses, Ie testament interdisait tout dememhre
ment ou diminution quelconque de la monarchie espagnole. 

Le veritable inspirateur de ce testament fut un sentiment de 
patriotisme et'd'orgueil national. Les grands et Ie peuple d'Espagne 
voulurent sauvegarder l'integrite du grand empire sur les terres 
duquelle soleil ne se couchait pas. La diplomatie franQaise ne fut pour 
rien dans l'eyenement. De Blecourt n'avait guere d'autorite. II etait 
si peu au courant que, Ie 28 septembre, il annonQait a Louis XIV un 
testament en faveur de l'archiduc. Le parti autrichien eta it plus fort 
que celui de France. La Reine serait peut-etre arrivee a faire revo
quer l'ade du 2 octohre, si Charles II n'etait entre en agonie. 

La leUre de Blecourt, annol1Qant a Louis XIV la mort de 
Charles II et la teneur du testament, arriva a Fontainebleau, oil se 
trouvait la Cour, Ie 9 novemhre i 700. 

Le Roi ne fut pas tout a fait surpris. Blecourt, rectifiant en 
octohre les renseignements donnes en septembre, avait ecrit que Ie 
bruit courait d'un testament en faveur d'un prince franQais. Le 
4 novembre, Ie Roi avait reuni, chez i\Ime de Maintenon, Tallard et 
Torey. Sur leurs conseils, il avait decide et fait savoie en Hollande 
qn'il s'en tiendrait au partage. Mais, la grande nouvelle etant arrivee, 
et Ie testament chose certaine, et une decison prompte necessaire, 
il delibera de nouveau. 

Garder ses engagements avec les Puissances maritimes, c'etait 
se concilier l'Europe en faisant preuve de moderation. lVIais, par Ie 
refus du testament, Loute la succession Mait legalement abandonnee 
a l'archiduc. n pouvait se faire, il est vrai, que l'Empereur, se voyant 
sans allie en face de la coalition franco-anglo-hollandaise, se decidat 
it accepter Ie partage, de peur de tout perdre en voulant toutgagner. 
Dans ce cas, la France s'agrandirait de la Lorraine, du Guipuzcoa, 
des DeuxSiciles et des presides de Toscane, ou peut-etre du Luxem
bourg, de Nice et de Ia Savoie, par echange avec les possessions 
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italiennes. Mais il Mait plus que probable qu'il refuserait tout accom
modement, et alOl's ce serait la guerre, non seulement contre lui, 
mais contre l'Espagne. Elle serait courte et Ie succes certain, si 
les Puissances maritimes s'unissaient a la France. Mais leur bonne 
foi Mait-eUe assuree? Personne ne pouvait se fier a personne. L'An
gleterre et la Hollande n'avaient pas encore fixe Ie contingent des 
secours qu'en cas de guerre elles fourniraient. Elles pretendraient 
que Ie Dauphin attendlt, avant de se mettre en possession de sa part, 
l'echeance du delai de deux mois, laisse a l'Empereur pour adherer 
au traite. Attendre deux mois ce serait permetire aux Imperiaux de 
prendre des avantages serieux. 

Accepter Ie testament, c'etait recueillir un heritage qui devait 
legitirnement revenir it un enfant de France, repondre a rappel d'un 
roi et d'un peuple, exalter la puissance et la gloire de la maison de 
Bourbon. Mais alors c'etait Ia guerre, non seulement avec l'Empe
reuI', mais peut-etre aussi avec les Puissances maritimes, et, en ce 
cas, une guerre longue, d'issue incertaine. II est vrai qu'il Mait 
permis d'esperer que Ie parti de la paix en Angleterre et en Hollande 
forcerait Guillaume III et Heinsius a reconnaltre Ie duc d'Anjou 
comme roi d'Espagne. 

Le Dauphin, Ie due de Beauvillier, gouverneur des enfants de 
France, Ie chancelier Pontehartrain, et Ie seerMaire d'Etat auxAffaires 
Mrangeres, Torey, se reunirent dans l'appartement de Mme de Main
tenon, Ie 9 novembre, a trois heures. Hs donnerent leur avis au Roi. 

Torey, qui s'etait declare quelques jours auparavant pour l'exe
cution du traite, proposa, cette fois, d'accepter Ie testament. Suivant 
lui, l'Empereur repousserait absolument tout partage. Donc, quelle 
que flit la solution adoptee, on n'eviterait pas la guerre. II valait 
mieux la faire avec l'Espagne que contre dIe, pour touie la succes
sion que pour une partie. BeauviIlier fit valoir les avantages imme
diats qU'offrait Ie traite de partage et Ie danger qu'il y avait a 
s'engager dans une lutte interminable contre l'Europe. Pontchartrain 
exposa les arguments pour et contre, sans se prononcer. Le Dauphin 
« parla peu, et, sans hesiter, il conclut a l'acceptation du testament ». 

« Tout noye qu'il fut dans la graisse et dans l'apathie », ce prince 
aurait energiquement insiste, d'apres Saint-Simon. « Se tournant 
vcrs Ie Roi d'un air respeetueux mais ferrne, illui dit qu'apres avoil' 
dit son avis, comme les autres, il prenait la liberte de lui demander 
son heritage puisqu'il etait en etat de l'accepter ». 

Louis XIV leva Ie Conseil sans faire connaitre sa decision. 
Le soil', il causa encore avec Torcy, Barbezieux et Mme de Maintenon. 
Le lendemain maLin, 10 novembre, Torey arretait la tactique d'une 
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campagne diplomatique 1 : avertir en secret les Espagnols que Ie Roi 
aa"reait la succession, et faire des demarches aupres de l'Empereur 
ef de Vidor-Amedee, en feignant Ie desir d'obtenil' leur consent~
ment au partage. Ces princes, auxquels l'heritage de Charles II e.tmt 
devolu, si les Frangais abandonnaient leurs droits, refuse:~lent 
certainement. Alors on reclamerait l'aide des Puissances marItImes 
pour mettre Ie Dauphin en possess.ion de l,a ~art ql~i lui ~ta~t assig,ne~ 
par Ie traite conclu avec eUes. Sl eIles etaIent d1sposees a accOId~1 
des secours, on leur demontrerait que l'execution tiu partage allalt 
entrainer la guerre qu'on voulait eviter. Si eIles repoussaient la 
demande, elles manquaient les premieres au traite. Dans l'un comme 
dans l'autre cas, Louis XIV aura it Ie beau role. 

Pour mener a bien cette combinaison, il fallait quelque temps, 
et l'Espagne demandait une reponse immediate. On renonga donc au 
stratageme; les lettres qui eLaient preparees pour les a~llbas~ade~rs 
ne partirent pas, et Ie Roi reunit de nouveau Ie Conse11, qUI s.e tmt 
« depuis six heures du soil' jusqu'a pres de dix )). La fut prlse ~a 
resolution d'accepter Ie testament. Louis XIV l'annonga Ie lendemam 
a l'ambassadeur d'Espagne, CasLelldosrius, mais il lui deman~a 
Ie secret pendant quelques jours, par deference pour Ies PUIS
sances maritimes qu'il voulait prevenir avant que l'evenement fut 

public. . 
Le 12 novembre, il informa Ie gouvernement de Madnd de sa 

decision. Le 16, apres son lever, il fit introduire son petit-fils et 
CasteUdosrius dans son cabinet a Versailles, et dit a l'ambassadeur : 
« Vous pouvez Ie saluer comme votre roi ». L'ambassadeur se Jeta it 
genoux, baisa la main du prince et lui fit un assez long compl:men.t 
en espagnol. Le Roi dit : « II n'entend pas encore l'espagnol; cest a 
moi de repondre pour lui ». Ensuite, il fit ouv.rir a ~eux battan~s les 
portes du cabinet donnant sur la grande galene et dlt aux cou.rtlsans 
qui attendaient : « Messieurs, voila Ie roi d'Espagne;}a nalssance 
l'appelait a cette couronne; toute la nation l'a souhait~ ~t ~~ l'.a 
dt'mande instamment; ce que je leur ai accorde avec plals1r : c'etalt 
i'ordre du Ciel ». Puis, se retournant vel'S Ie nouveau Roi, il ajouta : 
« Soyez bon EspagnoI, c'est presenteme~t votre premie~' ~ev~ir, 
mais souvenez-vous que vous etes ne FrangaIs, pour entretemr 1 umon 
entre les deux nations; c'est Ie moyen de les rendre heureuses et de 
conserver la paix a I'Europe ». Quand il annonga que Philippe V 
partirait Ie ie,' decembre, Castelldosrius « dit fort a propos que ce 

1. C'est ce qui ressort nettement des projets de lettres it adresser it Villars, iJ. BriOI'd. (~ans 
Legrelle, t. IV, p. 821 et 391) et it Blecourt (resume dans Saint-Simon, Ed. de B01s11s1e, 
t. VII, p. 632) et des Propositions a {aire au roi (dans Legrelle, t. IV, p. 816). 
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voyage devenait aise et que presentement les Pyrenees etaient 
fondues 1». 

. Louis XIV semblait Ie monarque Ie plus heureux et Ie plus 
p~lssant de la terre. La lettre qu'il adressait, Ie 17 novembre, a 
d'Harcourt, cree duc eL nomme ambassadeur extraordinaire a Madrid 
eta it un veritable chant de victoire : ' 

" .,. "y0us ~tes instruit de Fetat des affaires; ainsi vous pouvez, sans donner 
~uc~ne jalOUSIe aux Espagnols, dissiper celle qu'on voudrait peut-etre leur 
mSplrer .de ,mes. desseins, savoir les projets qu'ils font pour Ie bien de leur 
monarchle, etabllr enfin Ie fondement solide d'une intelligence perpetuelle entre 
ma cour et celle d'Espagne .... Vous pourrez dire au cardinal Porto-Carrero que, 
les place~ des Pays-Bas etant remplies de troupes etrangeres, si les Espagnols 
ont besom de quelque assistance de ma part pour les chasseI', les secours qu'ils 
me de~~nderont seron~ toujours prets .... L'honneur de la nation espagnole est 
engage a ne pas souffnr plus longtemps que les Maures continuent Ie siege de 
Ceuta. II sera de la gloire de la nation de les chasseI' au commencement d'un 
nouveau regne. EIle ne doH plus avoil' de defiance de mes secours .... Le bien de 
son royaume demandel'a un jour que Ie roi d'Espagne prenne des mesures 
pour exclure les Anglais et les Hollandais du commerce des Indes. Mais il n'est 
pas ~emps encore d'approfondir ce projet et vous pouvez seulement en parler au 
cardmal ~ort?-~ar:'ero~0!llme~'une vue eloignee .... Enfin, vous devezprincipa
lement 1m fall'e VOIr les avantages certains que la religion recevra de I'intelli
gence parfaite entre ma couronne et celIe d'Espagne .... " 

La France apprit avec joie la nouvelle de l'acceptation. En 
Espag'ne il y eut une explosion d'enthousiasme extraordinaire : les 
grands et Ie clerg6 adresserent a Louis XIV l'assurance de leur fide
lite au nouveau Rol. Quelques mecontents se montrerent seulement 
~n Catalogne. Le voyage de Philippe V, depuis son entree en Espagne 
Jusqu'au Buen .Retiro, du 22 janvier au 18 fevrier 1701, fut triomphal. 

Torcy avaIL adresse a toutes les puissances un memoire justifi
catif. Louis XIV, y etait-il dit,; n'avait accepte Ie legs de Charles II 
que comme Ie seul moyen de maintenir la paix. La succession s'il 
l'avait refusee au nom des princes franQais, passait a rarchiduc. 
L'Empereur n'aurait pas tenu compte du traite de part age auquel il 
n'a:rait pas adhere; il aurait donc faUu faire la guerre pour 1'y COll

tramdre et les Espagnols auraient pris les armes pour defendre 
l'integrite de la monarchie. Par l'accession du duc d'Anjou a la cou
ronne, la paix etait assuree, puisque jamais les deux couronnes de 
France ef d'Espagne ne pourraient etre reunies sur Ia me me tete' 
l'equilibre de 1'Europe Mait maintenu. Le memoire ajoutait qu'e~ 
acceptant Ie testament, Ie roi de France avait donne une preuve de 

,1. Le Mercure de !,,:ance transforme ainsi les paroles de l'ambassadeur: " Quelle joiel II 
n y a plus de Pyrenees, eIles sont ablmees et. nous ne sommes plus qu'un n. C'est Ie mot 
que plus tard on a attribue a Louis XIV en simplifiant. 

CHAP. PREMIER La Succession du Roi d'Espagne Charles II. 

sa moderation, puisqu'il renonQait aux acquisitions diredes et defi
nitives que Ie traite de partage lui assurait. 

« L'Europe, a dit Voltaire, parut d'abord dans l'engourdissement PROTESTATIONS 

de la surprise et de l'impuissance, quand elle vit la monarchie d'Es- DE L'EMPEREUR. 

pagne soumise a la France, dont eUe avait ete trois cents ans la 
rivale ». 

A Vienne seulemelll Oil se facha et ron se resolut a la guerre. 
L'envove de France, Villars, fut insult6 dans la rue, et craignit un 
momel~t pour sa vie. L'Empereur cherchait des allies. Il etait sur de 
1'61ecteur palatin et de l'electeur de Hanovre, qui devait lui fournir 
6000 hommes. II donna satisfaction a l'electeur de Brandebourg, 
Fred6ric III, qui convoitait la couronne royale. Par Ie traite de 
novembre 1700, il Ie reconnut roi en Prusse et s'assura ainsi un 
secours de 8000 hommes. Mais Ie point essentiel 6tait une alliance 
avec les Puissances maritimes. Un ambassadeur fut donc envoye a 
Londres pour redemander Ie renouvellement du traite de 1689, et 
pour decider les Anglais et les Hollandais a declarer la guerre a la 
France. 

Guillaume III et Heinsius avaient pense que Louis XIV tiendrait 
ses engagements envers eux et qu'il prefererait Ie partage au testa
ment. A la nouvelle de l'acceptation, ils se figurerent qu'il avait joue 
une longue come die pour les tromper. Guillaume parla de pousser 
l'affaire jusqu'au bout et meme de « s'en prendre personnellement » 

a Tallard. Heinsius etait d'avis de renouveler l'alliance de 1689 et de 
commencer les hostilites. Mais, Ie premier moment de colere passe, 
iIs se bornerent a reclamer aupres de Louis XIV l'execution du traite 

GUILLAUME III 

ET liElNSIUS 

PARTISANS 

DE LA GUERRE, 

de partage, et iis entre rent en negociation avec lui. 
Tous les deux etaient obliges de reconnaitre que ni l'Angleterre MATS LES ANGLAlS 

ni la Hollande ne voulait la guerre. En novembre, Guillaume se ET LES 
• HOLLANDAIS 

plaignaiL it Heinsius que les Anglais preferassent l'acceptatlOn du tes- VEULENT 

tament it l'execuLion du partage, - qui, en annexant a Ia France les MAINTENIR 

presides de Toscane et les Deux-Siciles, ferait de la Mediterranee un LA PAlX. 

lac franQais, - et illui disait : « Le seul jeu que j'aie a jouer avec ce 
peuple, c'est de l'ellgager insensiblement a la guerre », Quelques 
jours apres, il lui ecrivait : « Tout Ie monde me presse pour que je 
reconnaisse Ie roi d'Espagne ... ; je ne prevois pas que je puisse Ie 
differer bien longtemps ... ; vous ne sauriez croire combien mes 
ministres me pressent la-dessus ». Au mois de janvier 1701, Guillaume 
avouait a l'ambassadeur imperial qu'il ne pouvait faire la guerre, 
D'autre part, en Hollande, l'acceptation du testament par Louis XIV 
avaiL amene la hausse des fonds publics. Les Hollandais etaient tout 
occupes a refaire leurs finances et leur commerce, qui avaient 
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souffer~ beau coup de la d~rni~re guerre. Le parti republicainj vieil 
enneml des .Orange, savart bIen qU'une guerre accroltrait la puis
~anc~ de. GUIllaume et les mettrait sous Ie joug. Une seule chose les 
mqUIetart .dans ceUe ~rande affaire de la succession: la possession 
par U? prmce. frangars des Pays-Bas espagnols. Louis XIV, s'il Ie 
voular~, ~OUV~It les rassurer .par certains arrangements. 
. Amsl, Leopold ne devalt pas compter sur les Puissances mari

hmes pour commencer les hostilites. 
. La plup~rt de~ ~utres puissances etaient pretes Ii reconnaitre Ie 

fart accomplI. SolhcIte par l'Angleterre et par la France, Don Pedro 
de Portugal s'alli.a avec Louis XIV. Le duc de Savoie, apres un 
moment de mauvarse humeur, ecrivit au Roi pour Ie feliciter et prit 
des engagements avec lui. Le due de Baviere et son frere l'electeur 
de ~?logne en firent autant. Le nouveau pape Clement XI reconnut 
PhIlIppe V; les autres princes d'Italie etaient disposes a se laisser 
forcer la main. Les petits potentats d'Allemagne, irrites par l'erection 
de la Prusse en royaume, ne demandaient qu'a vendre leur alliance 
a la France. .. 

CHAPlTRE II 

LA FRANCE ET LA COALITION
i 

I. LES FAUTES DE LOUIS XIV. LA GRANDE ALLIANCE DE LA HAYE. - n. LES 

PRE~!IimES ANNEES DE LA GUERRE GENERALE. - lJI. PERTE DE LA BAVIERE; REVERS E:>I 

ESPAGNE. LES PREMIERES Nl;GOCIATIONS EN HOLLANDE. - IV. PERTE DE LA BELGIQUE ET 

DU MILANAIS. NEGOCIATIONS SECRETES. - V. LA FRANCE ENVAHlE. LES CONFERENCES EN 

HOLLAN DE : STREYDENSAAS ET LES PRELIMINAIRES DE LA HAYE. - VI. MALPLAQUET 

ET GEERTRUlDENBERG. 

I. - LES FAUTES DE LOUIS XIV. LA GRANDE 

ALLIANCE DE LA HA YE 

A INSI, Ie XVIII" siecle « s'ouvrait par un comble de gloire et de 
prosperite inoules )) pour la maison de Bourbon. La question 

d'Espagne paraissait reglee definitivement it son avantage, au debut 
de l'annee 1701. Quelques mois apres, Ie revirement Mait complet; 
une guerre commengait, qui devait etre la plus longue et la plus 
terrible du regne de Louis XIV. II est bien probable que l'Europe 
n'aurait pas it toujours supporte l'enorme accroissement de la puis-

1. SOURCES. Outre les sources indiquees pour tou te 1[\ periode : General Pelet, JIemoi,'es 
mililaires relalifs a la succession d> Espagne sous Louis Xl V, exlraits de la correspondance de 
la cour el des generaux ... rediges au depot de la guerre so us la direction de M. Ie lieutenant 
gene.;·al de Vault, Paris, 1835-1862, 11 voL et un atlas, dans la Collection des documents 
inedits. Marquis de Vogue, Le due de BOUl'gogne et Ie due de Beauvillier. Lettres inediles 
(1700-17GB), 1900. Esnault, Michel Chamiliart, controleur general des finances el secretaire 
d'Etat de la guerre. Correspondance et papiers inedits, 1885, 2 voL Mbnoires el correspondanee 
du marechal de Calinal, pub lies par Le Bouyer de Saint-Gervais, 1819, 3 vol. Memoires du 
mareehal de Berwick. Collection Petitot, 2 e serie, t. LXV et LXVI. Lellres du mareehal de Tess!!, 
edition du comte de Rambuteau, 1888. NJemoires d" chevalier de Q"incy, edit. Lecestre, 1898-
19o1, 3 vol. (Soc. Histoire de France). j\Umoires de M. Ie Marquis de Feuquiere, 1740, 4 vol. 
Memaires de M. de S(ainl)-I1Ulaire), 1766, 4 vol., lcs trois derniers. M. Lecestre en a com
mence In publication pour la Societe de l'Histoire de France. Memoires de la Colonie, marechal 
de camp des armees de relec/eur de Baviere (l692-17f7), 1738, 3 vol. Memoires d" feld-marechal 
com Ie de Merode- Weslerlao, 1840, 2 vol. Feldzilge des Prinzen Eugen von Savoyen, publie 
par Ie minisLere de la guerre d'Autriche, 17 vol., 1876-1892, surtout pour la correspondance 
militaire du prince Eugene pendant la guerre de la Succession d'Espagne. Roder v. Diers
burg, Iiriegs- und Slaatsschrifien des Markgrafen Ludwig-Wilhelm v. Baden. Uber der spa-
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sance des Bourbons; mais il est certain que des actes de Louis XIV 
eurent pour effet de provoquer et de legitimer Ia coalition des puis
sances contre la France. 

Par lettres-patentes enregistrees au Parlement Ie l er fevrier 1701 
Louis XIV conserva au duc d'Anjou et it ses descendants Ieur~ 
droits it la couronne de France dans l'ordre naturei de succession 
c:est-~-dire avant Ie duc de Berri. Ce n'etait pas, it vrai dire, un~ 
VIOlatIOn de la clause testamentaire qui pro hi bait la reunion sur une 
meme tete des deux couronnes de Fran~e et d'Espagne, puis que les 
lettres-patentes ne stipulaient pas que Philippe, en devenant roi de 
F,ranc,e, demeurerait roi d'Espagne. D'ailIeurs Ie duc d'Anjou etait 
separe de la courOl1ne par deux persol1nes, Ie Dauphin et Ie duc de 
Bo~rgogne. Mais cet acte pretait aux souPQons, et Ia publication en 
etalt au moins inopportune. 

. Bien pl.u.s grave fut l'affaire des places de barriere. Iln 'y avait 
~l d~nger 1lI Il1convenient grave, ni pour Ia France ni pour l'Espagne, 
a Ialsser les soldats hollandais dans ces places; mais Louis XIV 
veut que son petit-fils soit absolument maitre chez lui. Le 17 
novemb1'e1700 iLoffre au gouvernement de ~[adrid lesecours 
des troupes frangaises pour chasseI' des villes belges les Hollandais, 
dans Ie cas OU ils ne voudraienl pas en sortir de bon O"re. Poudant 
i1 hesite, sur l'avis, donne par son ambassadeur, que l~s Etats Gene~ 
raux declarerol1t Ia guerre si des regiments franQais penCirent en 

nisc!,en Erb(o.lgekrieg, 1850. Memoires de Forbin el de Duguay-Trollin dans Ia collection 
PetItot, 2' serle, t. LXXIV et LXXV. 

• ~UYRAGES. Outre ceux indiques pour tonle Ia periode : Les Feldziige des Prinzen Ellgen, 
~ltes p'lus haut. Marq'.'ls .de QUincy, Hisioire militaire du regne de Louis Ie Grand, 1726, 
a partir du t. III.. H,slolre de Polybe, avec un commentaire par Iii. de Folard, 6 vol., 
17:7-1730 .. De n.ellenve, Les dernieres catnpagnes de L. J. de Vendome, 1714, Emm. de Bro· 
glle, Catmat, I homme et la vie (1637-1712), 1902. Marquis de Vogue, Villars d'apres sa 
corresp?ndance, 1888. Le ~eme, Un clem!er mot sur Villars, dans Ie Correspondant, 
1\J04. LI~uLe.nant M. SauLaI, l:es Frezeau de la Frezeliere, 1901. Cap. Valot, Les opera
lions nullimres sur la {rollilere de la Savoie et du Haut-DOllphine au XVIII' siecle et 
la gu~:re de lao Succession d'Espagne, 1896. Gachard, Histoire de Belgique au commencement 
du X VIII' slecle, 1~80. Ettore Parri, Victorio-Amedeo II ed Eugenio di Savoia, nella 
guerra della Success lOne spagnuola, 1888. J. Dumont, Iiistoire militaire du prince Eugene 
de SaVOIe, du prll1ce de Marlborough et du prince de Nassau, 1729-1747, 3 vol. Von Arneth, 
Da~ Lebe~, des FeldmarschaZls Grafen Guido Starhemberg (1657-1737), 1853. Landau, Ge
schlChle Raisers Karl VI als Konig von Spanien, 1889. Schwencke, Geschich!e del' hannover
sche!, Tru/?pen im Spanischell Erbfolgekriege, 1862. Parnell, The war o{ the Succession ill 
Sp01n, ciurll1g Ihe reIgn of qlreen Anne (1702-171i), 1888. Fortescue, History of lhe Brilish 
army,.3 vol., Ie t. !, 1899. Chahaurl-A.rnault, Histoire des (lotles militaires, 1889. Chevalier. 
HlstOlre de la mar!ne fr~n9~lse depUls Ie debut de la monarchie jusqu'au trail!! de Paris de 1763, 
1902. D~ CharIe,v~lX, H,stou'e _de l'1sle Espagnole ou de Sainl.Domingue, 1730, 2 YOl., et Histoire 
et descrzptlOn generale de la Nouvelle France, 1744, 3 vol. Baron du Casse, L'amiral du Casse, 
chevalier de la ,!ofson d'Or (1646-1715).1876. Poulain, Duguay-Trouin, corsaire, ecrivain, d'apres 
des documents 1I1edds, 1882 .. Calmon-Maison, Le marechal de Chateau-Renault (1637-1716),1903. 
Mal~an, In(lu.ence de la p~,ssance ma.ritime dans thisloire (1660-1783), trad. E. Boisse, 1899. 
J. S. C?rbeLt, England 1Il Ihe Medllerranean; a study of the rise and influence of British 
power wlthm the slra/ts (1603·1713), t. II, 1904. G. Scelle, La trailc negriere aux Indes de Cas
tille. Contrats et traiUs d'Assienlo, Thilse de droit, Paris, 2 yo!., 1906. 
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Belgique; puis il veut aUendre que la Hollande aiL reconnu officielle
ment Philippe V comme roi d'Espagne. Mais la Hollande tarde; il se 
decide a executer son dessein. Ii l'execute brutalement. Au lieu de 
demander aux Hollandais de rapatrier leurs soldats, ii fait entrer les 
siens dans les places de barriere, en vertu d'ordres du gouverneur des 
Pays-Bas, la nuit du 3 au G fevrier 1701.. Les garnisons hollandaises 
ne sont pas chasse~s, mais au contraire « retenues pour gage des 
resolutions que les Etats GEmeraux prendront ». 

A cette nouvelle, les Hollandais sont exasperes, mais ils cachent EFFET PRODUIT 

leur colere. Ils ne peuvent rompre la paix tout de suite: ilieur faut EN IfOLLANDE. 

du temps pour faire rentrer leurs navires engages sur toutes les mel'S, 
et pour negocier leurs marchandises deposees en Espagne. Ils n'ont 
d'ailleurs pas as~ez de troupes, leurs meilleurs et leurs plus vieux 
soldats, qui occupaient les places belges, etant it la discretion du roi 
de France. Le gouvernement hollandais se resout donc it dissimuler. 
Il fait sa yoir qu'il aurait rappele ses garnisons s'il avait pense qu'elles 
pussent causer quelque ombrage, et ilse plaint qu'elles soient 
retenues. Le 22 fevrier 1701, il reconnalt Philippe V. Mais, apres que 
Louis XIV a rendu la liberte aux garnisons hollandaises, les Pro-
vinces-Unies reclament I'evacuation de la Belgique par les troupes 
franQaises, augmentent leur armee, arment leurs vaisseaux, deman-
dent l'assistance de l'Angleterre. 

En Angletene, it la nouvelle de l'entree en Belgique des Fran- EN ANGLE TERRE, 

Qais, la guerre avait paru imminente; les orfevres et la banque " LE JEU" 

furent assieges par Ie public qui reclamait ses depots d'argent. Mais DE GUILLAUME III . 

la Chambre des Communes persistait a vouloir s'accommoder de 
l'avenement de Philippe d'Anjou au trone d'Espagne et eUe invitait 
Guillaume it Ie reconnaitre. Pour jouer « Ie jeu » dont il avait parle 
a Heinsius, Guillaume, au mois de fevrier 1.701, communiqua au 
Parlement une lettre saisie qui revelait un com plot jacobite contre 
sa personne ainsi qu'un projet de descente en Angletene. Rien n'etait 
moins certain que cette conspiration. Pourtant Ie Parlement, pour 
decourager les Jacobites, regIa la succession au trone dans Ia ligne 
protestanLe et appeia it la couronne, it defaut d'enfants de Guillaume 
et de la princesse Anne, une petite-fille du roi Jacques Ier, Ia princesse 
Sophie, eledrice douairiere de Hanovre, et sa posterite. 

D'autre part, Ie roi d'Angleterre empecha les Hollandais de CONFERENCES DE 

s'entendre avec Ia France. Louis XIV s'etait enfin decide a faire LA HAYE ENTRE 

des avances aux Etats Generaux : Ie 5 mars il promit de retire I' ses LA FRANCE 
IcJ t I I B I' , ETLESPUISSANCBS so _a s ae a e glque a mesure que les troupes espagnoles pour- 1>1ARITIMES. 

raient les remplacer et proposa des negociations pour aplanir les 
autres difficultes, mais Ie gouvernement hollandais n'accepta de 
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discuter qu'it condition que l'ambassadeur britannique, Alexandre 
Stanhope, fut admis it 1a negociation et, Ie 22 mars, les represen
tants des Puissances maritimes remirent it l'ambassadeur de France 
it La Haye, d'A vaux, la liste de leurs pretentions : « une satisfac
tion raisonnable )) pour l'Empereur touchant ses droits it la suc
cession d'Espagne; l'evacuation definitive de 1a Belgique par les 
troupes frangaises et la promesse qu'aucune possession espagnole ne 
serait jamais cedee it 1a France; dix places de barriere pour les 
Hollandais, deux places de barriere, Ostende et Nieuport, pour les 
Anglais. 

Louis XIV mit les Pays-Bas sur un bon pied de defense, en faisant 
fortifier Anvers et les places principa1es et creuser, d'Ostende it 
l'Escaut et de l'Escaut it 1a Meuse, des lignes, composees de fosses 
et de retranchements. n repliqua au memoire des Puissances mari
times par l'offre de confirmer simplement 1a paix de Ryswyk. Guil
laume III prit pretexte de cette reponse pour agir sur son Parlement. 
n lui fit remettre, Ie if avril, un appel pressant des Etats Generaux 
et lui demalldade. dedaNr~«que Ie traite de Ryswyk n'etait pas une 
securite et que l'Angleterre ne voulait pas separer ses inter8ts de 
ceux de la Repuhlique )). n lui demanda aussi de voter « un subside 
pour Ie mettre it meme d'assister les Etats seion 1a teneur des traites». 
Le Parlement l'auLorisa it prendre les mesures necessaires pour pro
tegeI' 1a Hollande. Toutefois 1a majorite tory refusa de confondre 
absolument les interets des deux puissances, et Guillaume, cedant it 
1a pression de ses ministres, se decida Ii reconnaitre Philippe V Ie 
17 avril 1701. 

REPRISE En Hollande, d'Avaux agissaitsous main et poussait les mar
DES CONFERENCES chands d'Amsterdam it manifester en faveur de la paix. Pour couper 
LE 2 MAl. t ' 'G '11 t LI' • 'l . cour a ces menees, Ul aume e A. emsms proposerent, e 2 maI, 

de reprendre les negociations officielles. D'Avaux refusa d'abord 
d'admeUre aux conferences l'ambassadeur de 1a Grande-Bretagne; 
puis Louis XIV voulut bien qu'il y filt admis it 1a condition qu'il fut 
consiciere comme ministre d'une puissance alliee et non comme 
partie contractante. Les Hollandais se recrierent et, sous pre
texie qu'on voulait leur tendre un piege en separant leurs interets 
de ceux de 1a Grande-Bretagne, ils s'adresserent de nouveau a 

APPEL Guillaume, Ie i3 mai, pour lui demander des secours. Ils enumererent 
DE LA [fOLLANDE tous leurs griefs: I'affaire des places de barriere; les lignes creusees 
A L'ANGLETERRE. par les Frangais depuis la Meuse jusqu'a Ostende, les forts b<1tis par 

eux jusque sous les canons des places hollandaises. Ils disaient que, 
menaces par des forces considerables, iis avaient du couper leurs 
digues et inonder leur territoire; que, respectant l'alliance qui les 
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unissait it l'Angieterre, ils avaient refuse de negocier separement avec 
la France; dangereusernent menaces, ils invoquaient cette alliance et 
reclamaient des· secours. 

Ce nouveau message produisit une emotion extraordinaire dans [-'OPINION 

toute l'Angleterre. L'opinion pubIique se prononga en faveur de 1a ANGLATSE CONTRE 

Hollande, et des manifestations gallophobes se produisirent. Deux LOUIS XIV. 

adresses, envoyees Ii Ia Chambre des Communes, l'une par les elec-
teurs du cornte de Kent, l'autre, signee Legion, sommerent la 
Chambre de voter les contingents necessaires. Le Parlement accorda 
2 700000 1ivres sterling pour subvenir aux depenses de l'annee sui-
vante, vota l'entretien de 30000 marins et arreta que 10 000 hommes 
seraient transportes d'Irlande dans les Pays-Bas, Ii titre d'auxiliaires. 
Enfin, il autorisa Guillaume a conclure toutes les alliances necessaires 
pour la sureLe de l'Angleterre et l'independance de l'Europe. 

Ainsi, Guillaume III etait arrive it ses fins. « Les membres de la 
Chambre des Communes, - ecrivait-iI, Ie 20 mai, a Heinsius -
commencent a devenir si remplis d'ardeur qu'aujourd'hui ii n'y 
etait plus question que de 1a necessite d'entrer en guerre .... II me 
semble evident que, d'apres ce qui vient de se passer, 1a negociation 
avec 1a France doit etre consideree comme rompue)). 

Louis XIV, pour ne pas paraUre l'agresseur et pour rejeter sur L'A/ifBASSADEUR 

les allies 1a responsabilite de 1a guerre, permit, Ie 9 juin, it d'Avaux 
d'admettre Stanhope aux conferences comme partie interessee. Mais 
alors Stanhope preLendit qu'on ne pouvait negocier sans un repre
sentant de l'Empereur; Heinsius fit savoir qu'il s'agirait, non seule-
ment de la surete de la Hollande, mais aussi de 1a satisfaction a 
accorder a Leopold. Or, ces pretentions etaient inadmissibles, car 
l'Empereur etait depuis un mois en lutte ouverte avec 1a France. Ses 
troupes, qui venaient de passer les Alpes, se disposaient it attaquer 
Ie Milanais. D'ailleurs, Louis XIV ne pouvait pas permettre aux Hol-
landais de « s'eriger en arbitres entre la maison de France et celle 
d'Autriche )). Enfin, il savait que les Angiais meditaient des coups de 
main sur les iles Canaries, sur Gibraltar et sur Minorque, et que les 
Hollandais avaient dresse des cartes OU les parties de 1a Belgique 
qu'ils desiraient s'annexer etaient teintees en vert. II etait evi-
dent que les Puissances maritimes, en se pretant a des negocia-
tions, voulaient seulement gagner du temps. Louis XIV rappel a 
d'Avaux. 

n a etabli une union intime avec l'Espagne. 11 conseille Ie gou
vernement espagn01 et se reserve 1a decision en toutes matieres. Ce 
sont surtout des regiments fran<,;ais qui dMendent Ie Miianais contre 
l'armee autrichienne. Dans les Pays-Bas, Ie marquis de Bedmar, qui 
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commande les troupes espagnoles, n'obeit qu'aux instructions de 
Versailles. Des escadres frangaises surveillent les cotes americaines; 
tout Ie commerce des colonies passe dans les mains des negociants 
frallgais, et L4siento, c'est-a-dire Ie monopole de l'introduction et de la 
vente des negres, est accorde it la compagnie frangaise de Guinee. II 
semble que les deux couronnes soient reunies sur la tete de Louis XIV. 

Par ceUe conduite Louis XIV se brouillait irremediablement 
avec l'Angleterre et avec la Hollande. Aussi l'Empereur espera-t-il 
gagneI'. sa :ause a~pres d'elles. Quelques succes qu'il remportait 
en Hahe lUI haussment Ie ton. Mais les deux Puissances n'enten
daient pas substituer it Philippe V l'Empereur ou l'archiduc Charles. 
Elle.s savaient qu'il serait difficile de chasseI' Philippe de l'Espagne, 
ou II avait ete si bien accueiIli. Leopold dilt se contenter du traite 
d'alliance conclu Ie 7 septembre i 701. it La Haye. Les contractants 
convenaient « de procurer a Sa Majeste imperiale une satisfaction 
juste et raisonnable touchant ses pretentions it la succession )) et 
de donner aux Puissances maritimes « une stu'ete particuliere )) 
pour leurs pays et leur commerce. Ils se fixaient un delai de deux 
mois pour()htenirde~L()uis~ XIVune transactionamiabk 8i Ie Hoi la 
refusait, les .aUies reuniraient leurs efforts pour conquerir les Pays
Bas espagnols, qui serviraient « de digue, de rem part et de barriere 
pour ~loigner la France des Provinces-Unies)), Ie lVIilanais, qui devait 
revemr it l'Empereur, parce qu'il etait fief imperial et necessaire Ii la 
surete des provinces autrichiennes, Naples, la Sicile et les presides 
de Toscane, « qui peuvent servir it la meme fln, et etre utiles au 
commerce anglais et hollandais ». Tous les pays et toutes les places 
que les Anglais et les Hollandais prendraient dans l'Amerique espa
gnole « pour l'utilite et commodite de leur navigation et de leur com
merce )), resteraient en leurs mains. Les allies ne traiteraient de la 
paix qu'ensemble. Parmi les conditions essentielles etaient celles-ci : 
les deux ~oyaumes de Fran~e et d'Espagne seront a jamais separes; 
les Anglms et les Hollandms auront en Espagne et aux Ihdes les 
privileges. dont ils jouissaient au temps de Charles II; Ie commerce 
des colomes espagnoles sera interdit aux Fran~ais. En somme, l'acie 
de ~a Haye etait un traite de partage qui ressemblait, pour la distri
buho~ de~ pa~ts" ~vecj il est vrai, un ch~sse-croise des partageants, 
a celm qm avaIL ete conciu en 1700 1

• Mms les Puissances maritimes 
s'y assuraient des avantages cOl1siderables. Puis, ce traite, ce n'etait 
plus a:ec l~ F~'an~e qn'elles Ie concIuaient; c'etait avec l'Empereur. 
CommmatOlre a regard de Louis XIV, il a eUi nne replique it sa con-

1. Voir plus haut, p. 68. 
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duite;apres l'acceptation du testament. Ce sont les fautes du roi de 
France, qui ont fourni a Guillaume Ie pretexte desire pour engager 
les Anglais et les Hollandais c~ntre la France en liant partie avec 
l'Empereur. 

Cependant, la guerre se deroulait en Italie entre l'Empire et la 
France. Des Ie debut de l'annee :1'101, Louis XIV, qui prevoyait que 
Ie Milanais sera it Ie principal objectif de l'Empereur, avait pris ses 
dispositions pour defendre l'Italie du Nord. Il avait laisse Ie com
mandement du Milanais a l'ancien gouverneur du temps de Charles II, 
Ie prince de Vaudemont, qui, malgre ses relations avec Guillaume III 
et avec Leopold, s'etait montre loyal sujet du nouveau roi. Les gar
nisons espagnoles avaient ete renforcees par des troupes frangaises, 
placees sous les ordres de Catinat. Des Frangais occupaient aussi les 
places de Mirandole, de ManLoue et de Modene, de l'assentiment plus 
ou moins libre des princes. Le due de Savoie, dont l'alliance etait 
essentielle pour assurer les communications entre la France et Ie 
Milanais, avait ete force de signer avec Louis XIV Ie traite de Turin, 
Ie 6 avril 1701. A son grand chagrin, Victor-Amedee n'obtint pas la 
promesse d'un agrandissement territorial ou de l'echange de la Savoie 
et de Nice c~ntre Ie Milanais; mais il devint generalissime de l'armee 
des deux couronnes en Italie, et il regut 1.50000 livres par mois pour 
l'entretien de 8000 fantassins etde 2500 cavaliers. Au reste, ces 
avantages et Ie mariage de sa seconde fiUe avec Philippe V n'etaient 
pas des raisons suffisantes pour lier indissolublement Ie duc de 
Savoie a la France. II n'avait pas rompu toute relation avec l'Em
pereur; il voulait, comme disait Tesse, « avoir un pied dans deux 
souliers ». 

C~ntre Catinat marcha Ie prince Eugene, glorieux par ses victoires 
sur les Turcs, et qU'avaient instruit les fautes commises par les 
Imperiaux dans la derniere guerre contre la France. Pendant que 
Catinat l'attendait aux defiles situes Ii rouest de l'Adige, Eugene 
traversa les Alpes au Brenner, deboucha en Venetie et manceuvra de 
te110 fagon que les troupes frangaises, lui ayant laisse franchir l'Adige 
durent, des Ie 16 juin, se replier derriere Ie Mincio, puis derriere 
l'Oglio. Catinai avait mal conduit ceUe campagne. Louis XIV 
envoya it l'armee Ie marechal de Villeroy dont Ie merite principal 
etait d'etre un courtisan modele. Le 29 aoilt, Vineroy repassa 
l'Oglio, et, Ie i e" septembre, il tomba dans un piege, tendu par 
Eugene, en attaquant Chiari, OU Ie prince avait feint de ne Iais
ser qu'un faible detachement. A l'approche, il fut arrete par une 
grande fusillade. Tous les Imperiaux etaient Iii; il fallut battre en 
reiraite. 
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CAUSES L'insuffisance de Catinat, l'incapacite de Villeroy, les dissensions 
DES REVERS DE entre les chefs des trois contingents, frangais espagnol. savoisien 
L'ARMEE DES fi l'h b'l t t" d ' E' 'fi " ' 
DEUX COURONNES, en mal e s ra egle u prmce ugene, suf lsent a exphquer les 

revers de cette campagne, et il n'est pas necessaire d'ajouter aces 
causes une trahison de Victor-Amedee, Toutefois, si rien ne prouve 
que Ie duc correspondait avec l'ennemi, il est certain qu'en prenant, 
comme il Ie fit, ses quartiers d'hiver avant la saison, il condamna 
l'armee frangaise 11 se retirer entre rOglio et Ie Po. Les Imperiaux 
eurent aIOl's toute faculte pour s'installer dans Ie Mantouan, dont ilne 
nous resta plus que les places de lVIantoue et de Goito, et pour s'em
parer de Guastalla, de Ia Mirandole et de Modene. 

Les premieres hostilites avaient donc ete defavorables a la 
France, bien qu'elle n'eut affaire qu'a un seuI ennemi. Cependant 
Louis XIV allait commettre la plus grave des imprudences. 

LOUTS xrv Le 16 septembre f 701, Jacques II mourut a Saint-Germain. Avant 
RECONNAIT cette mort, Louis XIV avait delibere avec 8es ministres pour savoir 
~AOCS::~~~UART s'il donnerait Ie titre de roi d'Angleterre au fils de Jacques II, Le 
D'ANGLETERRE, Conseiln'avaitpaspel1se qu'il dutle faire, Mais leRoi avaitmagni-

fiquement accueilli la famille exilee; entre Ie palais de Saint-Germain, 
OU il l'avait etablie, et Ie palais de Versailles, les relations etaient 
amicales et frequentes; la reine d'Angleterre etait ramie de lVIme de 
Maintenon. Louis XIV ne sut pas resister aux instances de rune et 
de l'autre : il reconnut Jacques III comme roi d'Angleterre. Il eut 
beau faire une distinction entre Guillaume « roi de fait )), et Jacques 
« roi de droit», II violait radicle IV du traite de Ryswyk; il bravait 
et Ie roi Guillaume, et Ie Pariement, qui venait de fixer la succession 
au trone dans la ligne protestante. 

REVOLTE Des lors, tout se precipite. Le sentiment national se revoIte. Des 
DU SENTIMENT adresses de fidelite au Roi encombrent la Gazette de Londres, qui, 
NATlONAL ANGLAIS pour les recevoir, triple Ie nombre de ses colo11nes. Guillaume, qui ne 
CONTRE , t' , , 'II f't II d P . b d LA FRANCE. S es JamaIS vu a parel e e e, rappe e e ans son am assa eur, 

et donne conge ill'ambassadeur de France. n profite de cette rupture 
pour ne pas informer Louis XIV que les allies avaient convenu d'un 
deIai de deux mois afin de rechercher une combinaison pacifique, et 
supprime ainsi toute possibilite d'entente. II dissout Ie Parlement, 
dont la majorite lui est hostile. Les elections donnent la majorite aux 
whigs les plus avances et aux ennemis les plus resolus de la France. 
Le nouveau Parlement vote des subsides pour Ia guerre et deux bills: 
Ie bill « d'aUainder )), qui decrete Jacques HI passible d'un proces 
de haute trahison s'il remet les pieds en Angleterre, et Ie bill « d'ab
juration )), qui oblige tous les officicrs de la courOllne, civils et mili-
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taires, 11 renier la cause du pretend ant. De.sormais L0.uis XIV aura 
ffair~ a la nationet au roi d'Angleterre, mllS contre 1m. . 

a . Mais au moment OU Guillaume III allait declarer la guerre, 11 'ILLAU~:~~ 
, . . '1 't 't I d adver- DE GU ' monfut, Ie 19 mars 1702. Depms trente ans,.l e al e gran . , (MARS 1702). 

saire et comme l'ennemi personnel de LOUIS XIV" contre lequel, a SA POUTIQUE 

force'd'habilele et de patience, il avait fini par coahser l'E~r~pe: On ~ONTINUEE 
crut que sa mort changerait'la face de~ ch~ses. Boufflers ecnvart, Ie EN ANGLETERRE, 

9" 'a Philippe V : « La mort du 1'01 GUillaume ... va, selon toutes 
",u mars, . d I'E t 
1 pparences changer considerablement les affalres europe e 
es a, .' G" t 

t 'cull'er' les resolutions et I)l'oJets des Etats eneraux; e ce en par 1 , ff', 
rand evenement par'ait visiblement un coup du C1e! pour :: erma 

gl 'ornptement Votre MaJ' este dans tous les royaumes et Etats »; 
p us pI . , T V T 

t 1 3 avril Mme des Ursins disait dans une lettre a orcy: « 01 a 
e, e, ", td la 

d d'e la filam de Dleu qUi apparemmen onnera un gran coup , , . 
. 'I'E e II parut en effet qu'un grand revlrement allart se parx a urop». " " 

roduire, La reine Anne, qui succedait a son beau-frere Gu.Illaume, 
;e considerait, par scrupule de conscience, comme usurpatnce de l.a 

qUI' eu' t du revenir a son frere, Jacques III. Elle songeart couronne. 'f . 
a prepare~' les voies au retour du ~~etendant, Mals ~lle ne put alre 
autre chose que continuer la pohhque de son" prede~esse.ur, Elle 
declara qu'eUe executerait les engagements qu 11 aVaIt pns: Et ,Ie 
Parlement, qui n'avait jamais de bon gre donne des troupes ~ Gm~
laume III, parce qu'il craignait, de sa part, u~ attentat ~ux hb~rtes 
publiques, ne marchandera a une femme III les subSIdes m les 

levees, 'f d ' I . H LUNDE 
Dans les Provinces-Unies, la consternatIOn ut gran e a a nou- ET EN O. ' 

velIe de la mort de Guillaume, 11 est vrai qu'en Zelande, « q~elques-
uns parmi la populace commirent des insolenc~s, comm~ Sl ce ,bon 

'-1' • t opprime leurs libertes ») et que les Etats Generaux s em-
1'01 a eu 1" , 'f d 

, t d'abolr'r Ie stathouderat Les repub lcams n ayah onc presseren ' ,.' 
pas oublie leurs rancunes c~ntre Ie roi-stathouder, mars ll~ conh-
nucrent sa politique. Les Rtats, en effet, resolurent de « fa:r~ tout 
pour la conservation de l'Etat dans sa l~berte et da~s sa reh~IOn et 
rour Ie maintien et execution des allrances ), Une tentative de 
Louis XIV pour reprendre les negociations n'eut aucun re~ultat. , 

Le 15 mai 1702 furent publiees simultanement les declaratIOns 
de guerre de l'Angleterre, de la Hollande et de l'Empereur. 
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II. - LES PREMIERES ANNEES DE LA GUERRE 
GENERALE 

FORCES DE LA AU~ tr~is puiss~nces signataires du traite de La Haye s'etaient 
GRANDE ALLIANCE. aJoutes : Ie 1'01 de Danemark Frederic IV, qui s'6tait engage par 

Ie traite d'Odensee, Ie 20 janvier 1701, a fournir 1.2000 hommes it la 
Hollande moyennant un subside annuel de 300000 ecus, et presque 
tous les princes allemands, Ie roi de Prusse, l'electeur de Hanovre, 
l'eIecteur Palatin, Ie duc de Lunebourg, Ie duc de Mecklembourg
Schwerin, l'eveque de Wurtzbourg, l'eveque de Munster, etc. Les 
allies avaient achete ces concours. Les armees, composees surtout 
d'Allemands et qui comptaient environ 250000 hommes, en 1702, 
etaient soldees par les Puissances maritimes. « II arrive dans to utes 
Ies alliances que ron fournit it la longue beau coup moins qu'on 
n'avait promis. L'Angleterre, au contraire, donna cinquante mille 
hommes dans la seconde aImee, au lieu de quarante; et, vel'S la fin 
de la guerre, eUe entretint, tant de ses troupes que de celles des 
allies, ... pres de deux eellLIIl!llQsoldats et matelotscombattanis)). 
Cette depense presqu~ incroyable, son commerce et son eredit lui 
permettaient de la faire. 

LES TRlU!)fVIRS. La coalition fut dirigee par Heinsius, par Ie prince Eugene et 
par Marlborough. Ces trois hommes formerent Ie {( triumvirat )) de Ia 
Ligue. 

HE[NSlUS. Heinsius avait alors soixante ans. Entre dans la vie politique 
en 1669, comme depute de la ville de Delfi aux Etats de Hollande, il 
s'etait montre d'abord partisan de l'aIIiance frangaise; mais, l'ambi
tion de Louis XIV lui ayant fait craindre pour l'independanee de son 
pays, iI s'etait rapproche du prince d'Orange. Nomme en 1689 grand 
pensionnaire de La province de I:loHande, il avait dirige les affaires 
exterieures de la Republique conformement aux vues de Guillaume HI. 
Guillaume mort, ii continua sa politique. Co personnage considerable 
vivait tres simplement, dans une maison de modeste apparence; il 
avait un secretaire et trois domestiques. C'etait un infatigable tra
vailleur : il youlait tout connartre par lui-meme; illisait les depeches 
des amhassadeurs, y reponclait de sa main, recevait les diplomates 
etrangers. Dans la discussion, il ne parlait guere, faisait parler, mais 
coupait court aux bavardages. Personne n'avait ete plus profonde
ment blesse que lui par les insolences et par l'orgueil de la puissance 
frangaise. II se souvint toute sa vie que LouYois, en 1681, l'avait 
menace de Ie mettre a la Bastille. 
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Eugene, petit-fils d'un prince de Savoie-Carigna~,. avait , ~our 
pere lecomte deSoissons et pour mere Olympe MancmI, la celeb.re 
niece de Mazarin. Destine a l'etat eccIesiastique, l'abM de Savoie, 
comme on l'appelait, avait prefere la carriere des armes. ~n 1.683, a 
rage de vingt ans, desesperant de j~mais obtenir de L~ms XIV un 
regiment, Eugene etait aIle.' de. deplt, prendre du serVIce dans les 
armees autrichiennes. n aVaIL faIt la guerre c~ntre les Turcs et c~ntre 
les Frangais. II n'etait pas grand tacticien, mais il « medit.ait ses 
desseins avec profondeur )) et les executait rapidement. II aVaIt de la 
prudence et du sang-fr?i.d, mais aussi de l'audace et meme de la 
temerite au moment decisif. 

John Churchill, comte, puis duc de Marlborough, nouveau venu 
dans les gran des affaires, avait commence sa fortune ~a~' de. b~nnes 
fortunes etant un seduisant personnage. Au temps ou 11 faISalt ses 
premier~s armes dans Ie c~~p de Turenne, ?n, l'appelait « leb~l 
Anglais )). II Mait dans la pohtIque un ~anceuvnel ha.bIle. « II me~laIt 
Ie Parlement par son credit et par celm de <?odolphll~, grand ~re~o-
riel', dont Ie fils a epouse sa fiUe )), et la Reme, p~r 1 extraord:na.Ire 
auto rite que sa femme avait prise sur ell~. II eta.Itgr:nd .capitame 
avec la double vertu de la hardiesse et du calme, et tres !In diploma~e. 
II negocia autant et aussi bien qu'ii combattit. Mar~bo:ou~h ~taIt, 
au reste, ambitieux de profits autant que d'honneurs; II sennclut par 
l'administration de ses armees. . 

Les triumvirs - les deux premiers au moins - etaient ammes 
c~ntre Louis XIV de sentiments qui ressemblaient a des haines per
sonnelles. Ensemble, iIs poursuivaient la revanche de I'Europe c~ntre 
les abus de force commis par Louis XIV. Ils dispos~ient .d'une pui~-
sance considerable. L'Angleterre et la Hollal1de eta~ent nche~. GUlI~ 
Iaume III avail developpe considerablement la manne angla;se, ~Ul 
comptait, en 1702, pres de 300 batiments de guerre, ~ont 1. ,0 VaIS-
seaux de ligne. L'Autriche avait des armees aguernes da~s, leurs 
campagnes sur Ie Danube et renforcees par la masse consIderable 
d'hommes achetes aux princes allemands. 

LE PRINCE 

EUGENE. 

MARLBOROUGH. 

FORCES 

DES ALLIES. 

La France est fatiguee. Ses finances ne sont plus aIimentees que FORCES DES 

1" 1 d e 'nement DEUX COURONNES. par des expedients de fisc. De anCIen p~rsonne u gouv I .' ETAT 

Louis XIV reste seul. Les gens de mente ne manquent pas, II est 
t De LA FRANCE. vrai dans les conseils, ni a l'armee. Les affaires etrangeres son' 

diri~ees par Torcy. Barbezieux est mort en 1 701, n~ais Chamlay 
continue it etre Ie marechal de logis des armees. Ce Vleux collabo-
rateur de Louvois, de Turenne et de Conde dresse les plans de cam-
pagne. Vendome, Berwick, Villars se sont montres deja ou vont se 
montrer hommes de guerre. Mais, it cote d'eux, apparaissent au pre-
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mier plan des mediocrites dangereuses. Le successeur de Barbezieux 
au departement de la guerre, c'est Ie controleur general des finances, 
Chamillart, qui, cumulant ces deux charges, est une sorte de premier 
ministre. Or, s'il est bon courtisan, et s'il a su plaire au Roi et a 
Mme de Maintenon, il n'est « ni politique, ni guerrier, ni meme 
homme de finance )), a diL Voltaire. En 1709, Chamillart aura pour 
successeur a la guerre uri ancien intendant du Hainaut, Ie conseiller 
d'Etat Voysin, « porte it tout par Mme de Maintenon )). De meme 1a 
faveur de Cour procure des commandements it Villeroy, it Tallard, 
it Marcin, it des « generaux de gout, de fantaisie, de faveur, de 
cabinet, a qui Ie Roi, ecrit Saint-Simon, croyait donner, comme a ses 
ministres, la capacite avec 1a patente )). Plus que jamais, Louis XIV 
compte sur lui-meme, et il est jaloux de son autorite. De Versailles, 
il pretend diriger to utes les operations militaires. Un jour, Catinat 
osera lui dire: « Votre Majeste m'a fait l'honneur de m'ecrire qu'EUe 
ne connaissait l'Allemagne que par ses cartes .... Elle me permettra 
de lui dire que les gens qui sont sur 1es lieux voient mieux que ceux 
qui n'y sont pas ». 

Louis XIV avait pris, aux approches de la guerre, une excellente 
disposition : pourpoi;teiit . deux bataiIlons ceux des l'egiments 
d'infanterie qui n'en avaient qu'un, i1 eut recours aux milices, 
comme en 1688, et ordonna la levee de 57 bataillons de miliciens 
volontaires. Les recrues melees aux vieux soldats auraient ainsi Ie 
temps d'acquerir de l'aplomb et une instruction militaire suffisante. 
Mais il changea d'avis; il ordonna, au mois de janvier 1702, la forma
tion de cent nouveaux regiments a un hataillon et ii en distribua les 
commissions a des officiers qui devaient les recruter a leurs depens. 
« Cette levee fut 1a ruine de l'infanterie. )) La formation de nou
veaux etats-majors desorganisa les anciens; pour remplir les cadres, 
il faUut accepter les services d'avcnturiers qui n'avaient aucune 
experience de 1a guerre. Si les mauvais officiers furenl nombreux, 
les troupes, levees a Ia hate, jetees aux fronWwes sans preparation et 
par marches forcees, n'avaient pas de cohesion. La cava1erie, y com
pris 1es dragons, etait mal armee et mal montee. EUe pouyait 
s'elever a 40000 hommes environ, l'infanterie it 160000 hommes; 
200000 hommes furent donc mis en ligne. La marine, administree, 
depuis 1.699, par Jerome de Pontchartrain, n'avait pas plus de 
80 vaisseaux de ligne. Le secretaire d'Etat fiUa faute de les par
tager entre plusieurs petites escadres. Dne partie de l'escadre du 
Ponant avait mis it la voile pour l'Amerique, celle du Levant eta it 
sortie de Toulon et avait passe Ie detroit de Gibraltar. Trente ga1eres 
seulement etaient destinees a servir dans 1a Mediterranee. II faut 

( 90 ) 

CHAP. II 
La France et la Coalition. 

ajouter; il est vrai, aux vaisseaux du Roi ce qu'o~ pourrait appe1~r 
la flotte volontaire, formee par les nombreux naVlres que les parb
cculiers armaient en course. 

La France avait non seulement a se defendre elIe-meme, sur 
toutes ses fronWwes et sur to utes ses cotes, mais it protegeI' la 
monarchie d'Espagne. Un des Frangais qui avaient suivi Philippe "y 

ETAT 

DE L'ESPAGNE. 

. a Madrid Ie marquis de Louville, « mentor attitre » du jeune 1'01, 

disait de lui: « C'est un roi qui ne regne pas et ne regnera jamais ». 

Philippe etait, en effet, mediocre, indolent, timide; sa femme, seconde 
fiUe de Victor-Amedee de Savoie, avait la mobilite d'esprit d'un enfant. 
La princesse des Ursins, que Ie roi de France lui avait designee pour 
camerera mayor, etait une femme de grand sens et de beaucoup 
d'energie, mais qui se plaisait trop au j~u des int:igues. ,Le .gouver
nement etait aux mains d'hommes medIOcres, qUI se mefiment des 
nouveaux venus, et qui consideraient la moindre reforme proposee 
par 1es Frangais comme un exces du pouvoir de L~uis XIV. La ?"rande 
illusion du dehut, l'illusion d'un surcrolt de glOlre et de pUIssance 
pour la France, s'evanouissait : l'Espagne, disait Fenelon, c'est « un 
corDS mort qui ne se defend point )). 

b Du moins il restait Ii la France quelques utiles allies. D'abord, les LES ALLIES DES 

deux electeurs de 1a maison de \Vittelsbach, celui de Baviere, Max- DEUX ~OURONNES: 
A C 1 BAVIERE, SAVOIE, 

Emmanuel, et son frere, Joseph-Clement, archeveque de . oogne, PORTUGAL. 

eve que de Liege; Ie duc de Savoie Victor-Amedee et ~e 1'01 de Por-
tugal Don Pedro. L'alliance de Victor-Am~~e~ donn~It aux troupes 
frangaises Ie libre passage des Alpes et facIhtaIt la defen~e du MIla-
nais. Pour empecher la jonction des troupes h?ll~ndaIses ct. ~es 
troupes imperiales, l'electorat de Cologne et la p~mclpaute de LIege 
etaient une excellente base d'operations. Pour aglr au cceur de 1'Al-
lemagne Louis XIV comptait sur Max-Emmanuel qui avait conciu, Ie 
9 mars 1701, it Versailles, un « traite d'etroite alliance »). Moyennant 
10 000 hommes qu'il s'engageait a mettre sur pied pour soutenir les 
droits de Philippe V, l'electeur gardait Ie gouyernement des Pays~Bas 
espagnols, se faisait garantir par Lo~is ::elV l'integrit~, de ses Etat,s 
011 un equivalent, en attendant.la restItutIOn de la Bavl~re a~ cas ou 
eUe lui serait enlevee. II ohtenart encore une promesse d appm en vue 
de l'election it l'Empire. Enfin, au prix de subsides, par l'es~erance 
d'un agrandissement territorial au Bresil et moyennant des mdem-
nites it 1a compagnie portugaise pour la traite des negres, Ie roi Don 
Pedro s'etait decide, par Ie traite de Lisbonne, du i8 juin 1701, en 
faveur des deux couronnes. II fermera ses ports aux vaisseaux 
ennemis, et ainsi une invasion du territoire espagnol par 1a voie du 
Portugal etait conjuree. 
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~:ace a ce,s alliances, la guerre sera eloignee pendant les deux 
premleres annees, en 1702 et en 1703, du territoire frangais et de 
l'Espagne peninsulaire. 

. Depuis l'occup~tion des places de barriere par les troupes de 
~~;7;:::B~~~ LOUIS XIV, Frangars et Hollandais avaient travaille a se fortifier. 

Les .Hollandais possedaient une serie de places fortes, ran gees en 
~~ml-cercle et dans un pays facile a inonder. Les principales etaient 
1 Ecluse, Hulst, Bergen op Zoom, Breda Bois-Ie-duc Grave Nimegue 

t I ."" e, p us au sud, l\~aestrIcht. Bien armees et garnies de bonnes 
troupes, elles fermarent l'entree du territoire de la Republique. Les 
~ays-Ba~ espagnols etaient moins bien defendus contre uue attaque 
llOllandarse par les forteresses d'Anvers, Malines, Louvain, Rure
monde, Venloo, qui etaient en mauvais etat. Des lignes, des retranche
ments et des fosses avaient ete etablis, du pays de Waes jusqu'a la 
Meuse, vel'S Huy. Les regiments espagnols et bavarois furent ren
forces par des corps frangais; mais leur nombre n'etait pas suffisant 
pour de.fendre Ies Pays-Bas et l'eIectorat de Cologne. La partie 
septe~trlOnale~e Eelec:torat et surtout 1a Gueldre. espagnole, qui 
formal! une langue de terre entre 1a Hollande et l'Empire, etaient 
menacees. 

SUCCES • C'est dans I'electorat de Cologne que furent portes les premiers 
DES ALLIES coups A . d' '11'"'02 h 
EN GUELDRE ET .'. u mms aVrI I ., un corps ollandais mit Ie siege devant 
DANS L"ELECTORAT Kalsersv.rerth, sur Ie Rhin, entre Dusseldorf et Duisbourg. Vne 
DE COLOGNE. armee frangaise, forte de 45000 hommes, commandee par Ie duc de 

Bourgogne, qui faisait ses premieres armes sous la direction du 
mareehal de Boufflers, etait reunie entre Gueldre et Ie Rhin. Les chefs 
ne surent ni debloquer 1a place, ni operer une diversion efficace 
sur les fro~~ieres de.la Republique. Kaiserswerth capitula Ie 15 juin. 

Les ~lhes, sans lIvrer bataille, - ce qu'elit souhaite Marlborough, 
- survClllerent l'armee frangaise et prirent des villes. A la fin de 
l'annee il ne leur manquait plus en Gueldre que la capitale et dans 
l'electorat de Cologne, que les deux places de Bonn et de Rhei~bero
qu'ils prirent d'ailleurs au debut de la campao-ne suivante. 0' 

flfESlNTELLIGENCE En 1703, ils echouerenL dans une tentativ~ sur Ie littoral flamand 
ENTRE LESALUES 0' les A I' I' t A . . u ng als vou ~Ien; occuper llvers, Ostende et Nleuport, pour 

assurer les comm.Ul1lCatlOns ~e leur armee avec Ia Grande-Bretagne. 
Marlborough, qUI commandalt en chef 100000 AngIais, Hollandais et 
Allemands, recIamait encore une grande bataille pour ensuite marcher 
en Fra~lce. Les generaux hollandais s'y opposerent. D'ailleurs, l'armee 
f:angmse, presque aussi forte, se tenait sur ses gardes derriere les 
hgnes du Brabant. Marlborough se contenta de prendre Huy, Ie 
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23 aolit. Les Hollandais, toujours fort occupes d'eux-memes, etaient 
en querelle avec les Imperiaux. Ils exig'eaient des villes prises dans 
les Pays-Bas un serment a 1a Republique. L'Empereur protesLa . 
II faUut plusieurs mois de negociations pour convenir que, dans 
les territoires conquis aux Pays-Bas, l'adminisLration civile depen-

. drait de l'archiduc, et que Ie pouvoir militaire serait exerce par les 
Ihats Generaux. C'est Ie point de depart du regime de la Barriere 
tel qu'il sera etabli a la fin de la guerre. Malgre ces embarras qui 
avaient paralyse leurs mouvements, les allies avaient termine, durant 
cette campagne de 1.703, la conquete de l'electorat de Cologne et de 
1a Gueldre, et entame Ie Limbourg espagnol. 

Du cote de l'Empire, les deux premieres annees de guerre furent 
beaucoup plus favorables a la France. Les Imperiaux, il est vrai, 
bloquerent Landau, en avril 1.702. Catinat, envoye dans la province 
avec trop peu de troupes, ne put degager 1a ville qui capitula en 
septembre, apres une defense superbe. Mais, au meme moment, 
Max-Emmanuel de Baviere s'emparait d'Vlm et se rapprochait de 1a 
frontiere frangaise. Catinat regut l'ordre de lui envoyer un corps de 
troupes. Villars le commanda. 

Villars avait aIm's cinquante ans. Fils d'un lieutenant general, 
a la fois soldat et diplomate, il avait eu en son pere « l'exemple, 
decourageant pour tout autre, de beaucoup de merite peu recom
pense »). Lui-meme, on l'avait laisse « longtemps languir ). Colonel 
de cavaIerie a 21 ans, pendant la guerre de Hollande, iI n'avait 
ete nomme lieutenant-general qu'a la fin de la guerre de 1a ligue 
d'Augsbourg. MaintenanL qu'il commandait une armee, iI a11ait mon
trer qu'il avait « Ie genie de 1a guerre ). II etait hardi jusqu'a l'au
dace, chercheur de gran des entreprises, habile dans i'execution, aime 
du soldat, enLralneur d'hommes par la parole et par Ie geste, glorieux 
et meme fanfaron. « Qu'on me donne 2000 chevaux, 1000 dragons 
et 500 grenadiers, ecrivaiL-ille 25 juin :1.702, et l'on verra ce que je ferai 
de ce corps-Ill. dans les montagnes noires )), c'est-a-dire dans la Foret
Noire, qui separait les troupes frangaises du Bavarois. On lui donna 
30 bataillons et 40 escadrons, environ 15 000 hommes et 5 000 che
vaux. n jeta un pont sur Ie Rhin, a Huningue, mais Ie margrave de 
Bade l'attendait sur l'autre rive, pres de Friedlingen. Le 14 octobre, 
Villars franchit Ie pont et attaqua. Ses troupes avaient baLtu l'ennemi, 
quand, l'infanterie allemande revenant a la charge, elles furent prises 
de panique. 11 courut dans les rangs : « Mes amis, la victoire est a 
nous I Vive Ie Roi! ») Illes ramena. Le margrave se retira du champ 

I. Von Landmann, Die Kl'ieg{llh1'l1l1g del' Kal'{lll'sien Max-Emalluel VOIl Bayan ill den 
Jahl'en {703 and li04. Munich, 1898. 
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de bataille. Les soldats frangais avaient salue Villars du titre de 
« Marechal de France » que Ie Roi lui donna en efIet. 

ET A HOCHSTAEDT Cette brillante journee ne fut pas suivie d'effets, 1a saison 
(SEPTEJJBRE noS). n'etant pas favorable aux operations militaires. C'est seulement au 

debut du mois de mai 1.703 que Villars rejoignit Max-Emmanuel a 
Riedlingen, sur Ie Danube. Pour obeir aux ordres du Roi, il pressa 
l'electeur de marcher par la vallee du Danube, vel'S Vienne, qui n'avait 
point d'armee a portee pour se defendre, car il avait fa11u que l'Em
pereur envoyat des troupes en Hongrie, OU nne revolte avait edate, 
encouragee par la France. Maximilien prefera une expedition en Tyrol. 
Maitre de ce pays, on couperait les communications entre l'Autriche et 
l'Italie, Oll les Imperiaux seraient isoles. On pourrait donner la main a 
l'armee frangaise que commandait Vendome, et concerter avec ce 
general une marche ulterieure vel'S Vienne. Pendant que Villars, poste 
sur Ie Danube, protegeait la Baviere, Max-Emmanuel march a donc 
en Tyrol; mais il fut chasse de ce pays par Ie soulevement des Tyro
liens. Au mois d'aout 1.703, iI retournait vel'S la Baviere qui se trou
vait menacee de toutes parts. L'armee des Cerdes, 20000 hommes 
leves dans lesCerclesdel'Empil'e en veriu d'une decision de 1a Diete, 
et l'armee du margrave de Bade avaient fait leur jonction au nord 
d'Ulm. Le margrave resolut de prendre les Franco-Bavarois entre 
deux feux. II laissa l'armee des Cerdes, commandee par Styrum au 
nord du Danube et alIa s'etablir a Augsbourg. Les Franco-Bavarois 
se Lrouvaient ainsi resserres, et dans un pays OU il etait difficile de 
sub sister. Mais, Ie 20 septembre 1.703, Villars attaqua Styrum pres de 
Hochstaedt, Ie battit et ruina son armee. 

BROUILLE 

DE VILLARS 

AVEC L'ELECTEUR 

DE BAVIERE; 

SON RAPPEL. 

S[JCCES 

DE TALLARD 

SUR LE RIff1\'. 

Depuis Ie commencement de 1a guerre, Ie marechal et l'eIecteur 
etaient enmesintelligence. II etait difficile d'obtenir qu'un general 
frangais temoignat de 1a consideration it un prince allemand. Cela 
etait plus difficile a Villars qu'a aucun autre. Max-Emmanuel lui 
semblait mediocre, timide, lent. Villars ne comprenait pas que l'elec-
teur jouait plus gros jeu que lui, ni qu'iI voulut prendre d'autres 
conseils que les siens. « C'est moi qui suis votre ministre et volre 
general, lui disait-il avant la bataille de Hochstaedt. Vous faut-il 
d'autre consei1 que moi, quand il s'agit de livrer bataille »? D'autre 
part, Ie marechal s'entendait mal avec Ie secretaire d'Etat Chamillart, 
qui, dit Voltaire, etait « plein de prevention contre lui comme 
d'ignorance ». n demanda son rappel. Le Roi l'envoya combattre 
les paysans revoItes des Cevennes et Ie remplaga par Marcin. 

Sur Ie Rhin, Tallard avait pu, apres Ie depart du margrave de 
Bade pour 1a Baviere, detruire les retranc"hements de la Lauter, 
enlever Vieux-Brisach Ie 6 septembre, battre completement Ie prince 
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de Hesse en vue de Spire Ie 1.1) novell1bre et reprendre Landau 
Ie 17 novembre. 

En Italie, l'annee 1702 avait mal commence et mieux fini. Villeroy 
ctait, en janvier, a Crell1one, OU il avait etabli son quartier general. 
Il y vivait tranquille, plus occupe, comme a l'ordinaire, « de l'honneur 
et du plaisir de commandAr que des desseins d'un grand capitaine )). 
Dans 1a nuit du 31. janvier, un detachement du prince Eugene penetra 
dans la ville par un egout. La garnison reveillee repoussa les Impe
riaux apres un long combat de rues; ll1ais Villeroy, des 1a premiere 
heure, comme il descendait dans la rue, pour voir ce que signifiait 
Ie tumulte qu'il entendait, avait ete pris « sans pouvoir imagine I' la 
cause d'un evenement si etrange )). A Paris, on Ie chansonna : 

Frangais, rendez grace it Bellone, 
Votre bonheur est sans egaJ: 
Vous avez conserv'!' Cremone 
Et perdu votre general. 

Louis XIV piaignit Ie marechal, sans lui faire de reproches, et il 
envoya pour Ie remplacer Vendome. L'arriere petit-fils de Henri IV 
avail aIOl's cinquante ans. II eta it joyeux viveur, un peu crapuleux, 
effrontement malpropre, paresseux au point de se lever a quatre 
heures apres-midi, mauvais administrateur d'armee, mau~ais dis.ci
plinaire, avec Ie genie de 1a guerre pourtant, 1a conceptIOn rap Ide 
~t la presence d'esprit sur les champs de bataille. n chassa les 
ennemis hoI'S du Parmesan et du Mantouan et forga Ie prince Eugene 
it 1a defensive derriere Ie Po. Le prince l'attaqua, Ie 1.1) aout, comme 
il assiegeait Luzzara. Ce fut une journee, ou plutot une soiree, -
car la bataille commenga a quatre heures de l'apres-midi - tres 
sanglante. Le jeune roi Philippe V etait venu joindre l'armee qui 
combattait pour sa cause. II se montra tres brave. Eugene s'acharna 
11 Ie vouloir prendre. Ce fut une effroyable tuerie, sans presque aucun 
resultat. Chacun se dit vainqueur, mais Vendome prit Luzzara et 
quelques autres places. . 

Au debut de 1a campagne de l'annee 1703, Vendome pouvalt, en 
agissant rapidement, chasseI' d'Italie les Autrichiens. n disposait de 
45000 hommes contre 30000. II avait affaire, non plus au prince 
Eugene, rappele a Vienne pour y presideI' Ie Conseil de guerre, mais 
au comte Starhemberg. Mais trois mois furent perdus par Vendome 
a combiner des plans. Au mois de juillet, il eut ordre de marcher 
en Tyrol pour y donner la main a Max-Emmanuel. II arriva tres peni
blement a Trente a 1a fin d'aout et retrograda en apprenant que 
l'elecieur avait evacue Ie Tyrol. Puis, il eut a pro ceder au desarme
ment du duc de Savoie. 
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Le duc, si etroitement allie a Louis XIV, et qui etait Ie beau
pere et du duc de Bourgogne et du roi d'Espagne, n'etait pas satisfait 
du prix qu'on avait mis a son amitie. II aUendait mieux de l'Empe
reur et negociait avec lui. Louis XIV donna it Vendome l'ordre de 
desarmer Ie contingent de Savoie qui se trouvait a l'armee. La chose 
etait faite fin septembre. Le due, avant de se declarer tout a fait, fit 
demander a l'Empereur son dernier mot, menagant, s'il n'avait satis
faction, de s'en remettre a la generosite de Louis XIV. L'Empereur, 
par Ie traite du 8 novembre :1.703, lui promit Ie Montferrat et Ie 
Vigevanesque, ainsi que de lui garantir les conquetes que Ie duc se 
proposait de faire en Dauphine et en Provence. Des lors Starhemberg 
manreuvra pour alIel' rejoindre Victor-Amedee en Piemont. La jonc
tion, que Vendome aurait dfi et pu empecher, etait accomplie en jan
vier :1704. 

GUERRE SUR MER. Contre I'Espagne et ses colonies, les Puissances maritimes firent, 
AFFAIRE DE VIGO pendant ces deux annees, des efforts vigoureux. Ellos voulaient inter-
(OCTOBRE f702). 1 cepter e commerce hispano-americain et en ruiner les deux centres 

principaux,Cadix enEurope,Carthagene enAmet>ique. Une attaque 
anglaise contre Ie port de CarthagEme fut repoussee au commen
cement de septembre :1.702 par l'escadre frangaise, que commandait 
Ducasse. Le mois d'avant, une flotte anglo-hollandaise, composee 
de 50 vaisseaux et de 160 transports, avait debarque 10000 hommes 
pres de Cadix. Les allies comptaient sur une defection de 1a ville; 
eUe s'etait defendue. Ne voulant pas 1a bombarder, de peur de l'endre 
leur intervention impopulaire en Espagne, iIs s'etaient rembarques. 
Mais, en quittant 1a cote d'Andalousie, iis apprirent que Chateau
Renault avait fait entrer, Ie 22 septembre, dans Ie port de Vigo, les 
galions, qu'il convoyait depuis la Havane i. Bs resolurent de s'em
parer de ce riche chargement qui etait esHme a plus de 40 millions. 
L'entree du port fut forcee Ie 23 octobre :1702. Chateau-Renault, qui 
avaiL fait meUre it l'abri tout ce qu'il avait pu, incendia ses vais
seaux. Les Anglais en capturerent cependant quelques-uns ainsi que 
9 galions espagnols, et cnlcverent un butin evalu6 it 4 millions environ. 

DEFECTION L'affaire de Vigo servit de pretexte a la trahison du Portugal. Don 
DU PORTUG~L. Pedro etait mecontent de 1a France qui n 'avait pas envoye de vaisseaux 
LES T~AITES sur ses cotes, ct de l'Espagne it Iaquelle iI supposait de mauvais des-
DE METHUEN (MAl • ,. , • • • 
ETDECEMBREf703). sems contre Imdependance du Portugal. SolhcIte depUls longtemps 

par l'Angleterre, il cecta. Par un premier traite, Ie 16 mai :1703, les Puis
sances maritimes lui promirent 1a protection de leurs vaisseaux et 
d'obtenir pour lui quatre villes espagnoles en Estramadure, quatre 

1. CaIman-Maison, Les gaiians de Viga (f702), dans la Reyue des Deux Mandes (lgo3). 
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autresen Galice et un territoire en Amerique. n s'engagea it recon-
naltre pour roi d'Espagne l'archiduc Charles, it Ie recevoir en Portugal 
et a lui fournil' une armee de 27000 hommes. 

Sept mois apres, Ie 27 decembre, par un traite de commerce, Ie 
march6 anglais etait ouyeri aux vins portugais; celui du Portugal et 
de ses colonies, aux draps et aux autres manufactures de la Grande
Br~Lagne. Ces traiies, al1xfJ:uels on a donne Ie nom de Methuen, Ie 
principal negociateur, firent du Portugal une annexe commerciale 
de l'Ang-leterre, et donnerent aux allies une base d'operations mili
taires contre l'Espagne. 

La defection du Portugal, apres celIe de la Savoie, et les revers 
de 1a France deciderent l'Angleterre et la HoUande a repudier totale
ment 1a politique des partages. L'Empereur ayant renonce, par acte 
du 12 septembre 1703, pour lui et pour son fils alne, it ses droits sur 

'la succession d'Espagne en faveur de l'archiduc Charles, et lasepara-
tion de l'Espagne et de l'Autriche se trouvant ainsi assuree, l'archiduc 
Charles fut reconnu roi d'Espagne par les Puissances maritimes. Les 
allies vont s'effol'cer de totalement deposseder Philippe V. 

III. - PERTE DE LA BA VI:ERE; REVERS EN 
ESPAGNE. LES PREMIERES NEGOCIATIONS EN HOL

LANDE 

L'ARCHIDUC 

CHARLES 

PROCLAMS ROJ 

D'ESPAGNE. 

Au commencement de 1'annee 1704, Louis XIV et Philippe V n'ont LA SITUATION 

qu'un allie, l'electeur de Baviere, soutenu par une armee fran- AU DEBUT DE 1704. 

Quise. Ils doivent combattre au Nord, dans les Pays-Bas entall1es par 
les Anglo-Hollandais, en Italie; pour defendre Ie l\Iilanais contre les 
In;:tpel'iaux et Ie duc de Savoie, en CasLille contre les'Anglo-Portugais, 
sur Ie Danube' pour protegeI' l'electeur Max-Emmanuel. 

L'armce frangaise de Baviere etait sans communication avec la EN ALLEMAGNE: 

France. Elle manquaiL de vivres, de vetements, d'armes et d'argent. LES ALLIES 

Elle fondait chaque jour par la desertion et 1a maladie. C'est contre MARCHENT 

1,' 1 l' , d'" t 1 CONTRE LES cette arll1(~e, cam pee dans EmpIre, que es coa Ises Ingeren' eur FRANCO-BAVAROIS. 

principal effort. 
Marlborough, qui avait reuni ses troupes a Maestricht en mai 1704, 

cchappa a Villeroy qui devait Ie surveiller, railia en chemin les Hessois 
et les Prussiens (comme il raut appelel' desormais les soldats de 
l'electeur de Brandebourg, devenu roi de Prusse) et rejoignit pres 
d'Ulm, Ie 22 juin, les troupes de l'Empereur et des Cerdes, com
ll1andees par Louis de Bade. Le 2 juillet les allies forcerent, pres 
de Donauwerth, Ie passage du Danube. La Baviere fut effl'oyablement 
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devastee jusqu'aux portes de Munich. L'electeur songeait a traitE'l' 
avec l'Empereur; mais il apprit que l'armee de Tallard venait a SOIl 
secours. Apres l'arrivee de Tallard, l'armee franco-bavaroise prit la 
route du Nord, afin d'attirer Marlborough hoI's de Baviere; elle s'eta
bliL sur Ie Danube, un peu en aval d'Hochstredt, dans la plaine OU 
Villars avait vaincu l'annee precedente. Son front eta it protege par Ie 
petit ruisseau· du Nebel; sa droite s'appuyait au village de Blenheim 
et au Danube; sa gauche, aux hauteurs hoisees de Lutzing'en. 

LES DEUX ARMEES Cependant Eugene, apres Ie depart de TaBard, avait quitte la 
EN PRESENCE vallee du Rhin et marche vel'S Ie Danube. Marlborough et lui se 
A HOCHSTJEDT. • 

LA BATAILLE 

(fS AOUT 1704). 

rencontrerent pres de Donauwerth, et prirent positIOn, dans la nuit 
du 12 au 13 aout, en face de l'armee franco-bavaroise. Ils avaient 
environ 33000 fanLassins et. 29000 chevaux, et les Franco-Bavarois, 
35000 fantassins et 18000 cavaliers, commandes par Max-Emmanuel, 
Tal~ard et Marcin. Tallard, excellent munitionnaire, adore des offi
ciers et des troupes, avait « toute l'ardeur et la viv3.cite fran~aises )), 
mais sa vue etait si faihle qu'il « n'y voyait g-outte )). Marcin avait 
« l'experience du hon officier plus que du general )). n s'etait avance 
par la cahale des devots de laCour. Les Franco-Bavarois etaient 
comme diyii3~i3 en~cfeux armees : TaBard a droite, Max-Emmanuel 
et Marcin it gauche; entre les deux, des ailes de cavalerie, ce qui etait 
la plus dangereuse des dispositions. A midi, la bataille etait engagee 
sur toute la ligne; Les Anglo-Hollandais attaquerent Blenheim, Oll 

etait r6unie la meilleure infanterie franQaise; ils furent repousses. 
Alors, ils s'en pril'ent au centre qu'ils enfoncerent. 

Passant Ie Nebel, iIs mirenll'aile droite en deroute. Tallard fut fait 
prisonnier. A l'autre aile, Marcin et l'Electeur, qui avaient repousse 
les attaques du prince Eugene, craignirent d'etre pris en flanc par 
Marlborough et passerent Ie Danube. nne demeura sur Ie champ de 
bataille que les 10000 hommes d'infanterie oub1ies a Blenheim. 
Cernes de toutes parts, ils capitulerent. C'etaient de vieilles troupes 
parmi lesquelles se Lrouvait Ie regiment de Navarre, qui, avant de 
se rendre, dechira et enterra ses drapeaux. De l'armee franco-bava
roise, qui comptait une cinquantaine de mille hommes, 20000 seu1e
ment demeuraient : Ie resie eta it pris, disperse ou tue. Drapeaux, 
etendards, canons, equipages etaient aux mains de l'ennemi. Quand 
la terrible nouvelle arriva a Versailles, personne n'osa l'apprel1dre 
au Roi; « il fallut que Madame de Maintenon se chargeat de lui dire 
qu'il n'etait plus invincible )). 

L'ALLEMAGNE Les debris de l'armee franQaise arriverent en Alsace Ie l er sep
EVACUEE; LA , tembre. I.es allies avaient desormais carriere ouverte, du Danube au 
FRANCE MENACEE. Rh' II 'd" t 1 B .,' . L 7 t b '1 fl' . m. s re UlSlren a aVlere a merc!. e sep em re, IS· ranc llrent 
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Ie Rhin a Philippshourg. Si l'on en avait cru Marlborough, ils seraient 
entres en Lorraine, dont Ie duc, disait-il, « etait de cmur et d'ame )) 
avec eux. Les Imperiaux aimerent mieux investir Landau, qui capi
tula Ie 24 novembre. 

L'annee 1705, les aHies ne firent que pietiner aux frontieres du 
Nord et de rEst. Villars, rappele des Cevennes, commanda sur la 
Moselle nne armee de 70 hataillons et de 100 escadrons. Villeroy, aux 
Pays-Bas, gardait les lignes du Brabant avec 70000 hommes. Marlbo
rough voulait, comme toujours, l'offensive a fond et l'invasion de la 
France. Mais les generaux imperiaux etaient jaloux de lui, et Ies 
Hollandais avaient peur de decouvrir leurs frontieres. Marlborough 
ne fit rien de decisif ni contre Villars, ni contre Villeroy. La frontiere 
fran~aise ne fut pas entamee. 

En Espagne, la guerre fut d~sastreuse. Par suite de rivaliLes 
entre Louville, Ie « mentor)) du roi, Madame des Ursins, la camer(jra
mayor de Ia Reine, et les ambassadeurs du roi de France, aucune 
reforme n'avait pu aboutir, et Philippe V se trouvait sans generaux et 
presque sans armee. Louis XIV lui envoya 12000 hommes de troupes 
avec Berwick, et, pour dMendre les cotes, la flotte de Toulon. Berwick, 
hli3illegitime de Jacques II et d'une smur de Marlborough, etait 
catholique. Il s'etait retire en France au moment de la Revolution de 
1688 et avait fait, depuis 1693, toutes les campagnes, comme lieute
nant-general. « Ce grand diable d'Anglais )) sut inspirer con fiance aux 
Espagnols. A la tete de 26000 hommes, il penetra en Portugal, au 
printemps de 1704, et marcha sur Lishonne sans rencontrer de resis
tance; mais les chaleurs de la saison etIe manque de vivres l'obli
gerent a retrograder. 

Pendant ce temps la flotJ.e anglaise longeait les cotes d'Espagne 
a la recherche d'un coup de main a tenter. Le i er aout, elIe parut 
<levant Gibraltar. La place, imprenable si elIe avait pu etre dMendue, 
« n'etait gardee que par 50 hommes avec un seul canon en etat de 
tirer »). Elle se rendit Ie 4 aout aux Anglais, qui y mirent une gar
nison de 2000 hommes. Quelques jours plus tard, la flotte fran~aiseJ 
sortie enfil1 de Toulon, for~a, apres une vive canonnade, Ie 24 aOllt, 
les navires ennemis a se retirer j • Gibraltar fut assiege par terre et par 
mer, mais l'escadre franQaise laissee devant la place Mait trop faible. 
« Une partie des vaisseaux fut hrisee par la tempete; une autre prise 
par les Anglais a l'abordage, apres une resistance admirable; une autre 
brulee sur les cotes d'Espagne)) (novembre 1704 et mars 1705). Apres 

1. Communay, Le comte de Toulouse et la bataille de Velez-Malaga, Annales de la Faculte 
des Le ttres de Bordeaux, 1884, Poggi, L« battaglia navale di Malaga (24 agosto 1704) narrata 
·d a un testimonio oculare, Mem. di Storia italiana, 1901. 
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ces desastres, les vaisseaux anglais se promenerent dans 1a Mediter
ranee « comme les cygnes sur la riviere de Chantilly». 

En 1705, Ul~e floUe anglaise conduisit l'archiduc en Catalogne, 
dont Ia popuiatlOn se souleva en sa faveur. Barcelone capitula Ie 
9 oelobre, et bientot les royaumes de Valence et de Murcie proclame
rent Charles III. A la fin de l'annee, Philippe V avait perdu tout Ie 
littoral mediterraneen. 

GUERREENITALIE. Dans Ie Piemont, Vendome enleva it Victor-Amedee presque 
toutes ses places et arrHa it Cassano sur l'Adda, Ie 16 aout 1. 705, Ie 
prince Eugene qui accourait a son secours. A 1a fin de 1'annee 1.705, il 
restait it prendre Turin. 

LOUIS XIV , En ceUe annee i 700, Louis XIV, 1'oyant la situation partout 
EST DTSPOSE s'aggraver, l'Espagne sans ressources d'aucunc sorte, la France 
A TRAITER. h d' 't t d 1 I 'd d !J1JJ:SINTELLIGENCE ors e a e supporter ongtemps tout e pOl s e la guerre, avait 
ENTRE LES ALLIES. commence une negociation pour la paix. n espera l'obtenir en utili-

sant les dissensions entre les coalises. Les Puissances maritimes se 
plaignaient que l'Empereur fut plus occupe a combattre les Hon
grois, qui luttaieni'pour leur independance, qu'it faire laguerre sur 
Ie Rhin. L'Empereur s'inquiHait de voir les Hollandais prendre pied 
de plus en plus dans les Pays-Bas espagnols. Les Anglais 1'oulurenL 
interdire aux Hollandais Ie commerce qu'ils continuaient de faire avec 
1a France. Meme leurs corsaires enleverent des navires d'Amsterdam, 
charges de vins de Bordeaux. Les Hollandais reclamerent, dis ant 
qu'ils ne pourraient continuer les hostilites si on les privait de leur 
trafic, et ils se firent auto riser par les Anglais a transporter touies les 
marchandises frangaises, a l'exception de 1a contrebande de guerre. 
Entin, Anglais et Hollandais ne s'entendaient absolument pas sur 1a 
direction de la guerre. Pendant la campagne de 1705, Marlborough 
demanda a etre releve de son commandement; une guerre entre les 

PROPOSITIONS 

DE LA FRANCE 

AUX HOLLANDAIS. 

deux allies ne paraissait pas impossible. 
Ce fut en Hollande qu'encore une fois Louis' XIV s'adressa pour 

traiter. n y retrouvait toujours ce parti de 1a paix, parti de marchands 
et de republicains, de federalistes, qui voulaient faire des affaires de 
negoce et de banque, et redoutaient l'autorile que la guerre donnait 
au pouvoir central. Le Roi fit porter ses propositions, en octobre i 705, 
par Ie lieutenant-general d'Alegre, qui, prisonnier de guerre en Hol
lande, avail obtenu la permission de venir passer quelques mois en 
France. II offrait deux combinaisons : ou bien l'archiduc Charles aurait 
l'electorat de Baviere avec Ie titre de roi, Max-Emmanuel recevrait 
en compensation Ie royaume des Deux-Siciles, la France s'agrandi
rait de la Lorraine et d'une petite partie des Pays-Bas, - Luxem-
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bourg, Namur, Charleroy et Mons, - et Ie duc de Lorraine prendrait 
Ie reste; ou bien on assignerait Naples a l'archiduc, 1a Sicile au duc 
de Lorraine, on restituerait 1a Baviere a Max-Emmanuel, et on reser
verait 1a question des Pays-Bas. Dans les deux cas, Philippe V restait 
en possession de l'Espagne et des Indes. 

Heinsius trouva que 1a satisfaction proposee pour l'archiduc REFUS 

etait insuffisante et qu'il fallait lui donner au moins Ie royaume des DE HEINSIUS. 

Deux-Siciles, Ie Milanais et les Pays-Bas; d'ailleurs, il ne permettrait 
jamais que la France s'annexal un morceau de 1a Belgique. 

La negociation traina jusqu'en avril 1.706. A ce moment, Ia coa- MARLBOROUGH 

lition s'etait resserree. Marlborough avait fait son tour d'Europe, RANnlE 

partout bien regu. En Angleterre, 1a Reine et Ie Par1ement etaient LA COALITION. 

d'accord pour continuer 1a guerre jusqu'it pleine victoire. A Vienne, 
Marlborough avait obtenu que l'Empereur suivlt it regard des Hon-
grois une politi que conciliante, afin de pouvoir disposer de plus grandes 
forces contre les Frangais. II avait rassure l'Empereur sur les inten-
tions des Hollandais aux Pays-Bas. A Berlin, il avaiL flalt0 Ie roi de 
Prusse. Entre Anglais et Hollandais, l'entente etait retablie. Les 
finances de 1a coalition avaient ete affermies par Ie credit des Puis-
sances maritimes, qui garantirent un emprunt fait par l'Empereur et 
lui firent avancer 1.00000 couronnes par les banquiers de Vienne, 

IV. - PERTE DE LA BELGIQUE ET DU MILANAIS. 

Ni:GOCIA TIONS SECRETES • 

L 0l!IS XIV voulait prendre .partout l'offensive, en 1706, Les pro- CAMPAGNE DE 1706. 

vll1ces du royaume fourmrent 27000 hommes de milice. L'in-
fanterie fuL augmeniee de 5 hommes par compagnie; 30 nouveaux 
reg'iments furenL leves, que les princes du sang se chargerent de payer 
et d'entretenir. II y eut huit armees qui furent commandees : aux 
Pays-Bas par Villeroy et Max-Emmanuel; sur 1a Moselle par Marcin; 
ef1 Alsace par Villars; en Milanais par Vendome et en Piemont par 
La Feuillade; en Roussillon par Noailles; en Catalogne par Tesse et 
en Portugal par Berwick. 

Les premiers jours de mai, Villars et Marcin eurent quelques 
succes. Villars aura it voulu assieger Landau, mais Louis XIV lui 
o~donna de proteger l'Alsace et donna l'ordre a Marcin de rejoindre 
VIlleroy. 

Villeroy etait campe it Ramillies, au Nord d'un affluent de 
gauche de 1a Meuse, la Mehaigne, quand Marlborough se presenta 
pour Ie combattre avec 70000 hommes, Ie 23 mai 1.706. Le general 
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anglais trouva les Frangais {( ranges en bataille comme il les eut 
voulu poster lui-meme pour les vaincre »). La gauche frangaise, en 
effet, etait immobilisee derriere des marais. Marlborough rompit 
en une charge la droite frangaise, se jeta sur Ie centre qu'il 
attaqua de fianc, em porta Ramillies. Villeroy, qui n'avait voulu 
ecouter aucun conseil avant la bataille, ordonna Ia retl'aite des 
troupes qui n'avaient pas donne. Cette retraite fut une terrible 
deroute. Elle co uta 6000 hommes aux vaincus, qui n'on avaient 
perdu que 2000 a Ramillies. Des fuyards se disperserent a Louvain, 
a Bruxelles, dans les villes voisines. Avec les quelques milliers 
d'hommes qu'il avail gardes, Ie marechal recula derriere la Dyle, 
derriere la Dender, derriere l'Escaut, derriere laLys, jusqu'a la 
frontiere. A cette nouvelle, « j'ai ete, dit madame de Maintenon, 
frappee, abattue, stupide .... J'avoue que la souffrance de voir Ie Roi 
souffrir est grande ». Le Roi ne fit pas de reproches au marechal, 
mais il semble hien qu'on ait fabrique plus tard la parole qu'il aurait 
dite a Villeroy en Ie revoyallt: « Monsieur Ie Marechal, on n'est plus 
heureuxa Hotl'C age-».~Sajnt~Simondit que l'entretienfllt ({ comt et 
sec», et it triomphede l'humiliation du presomptueux incapable, que 
d'ailleurs il n'aimait pas: « Ce n'etait plus Ie temps OU Ie langage, 
les grands airs et les. secouements de perruque passaient pour des 
raisons; la faveur qui soutenait ce vi(~e Mait passee )). Ce fut la tres 
grande faute de Louis XIV d'avoir, au peril de l'Etat, soutenn des 
« vides ) de cette espece. Les desastres qui se repetaient emouvaient 
profondement l'opinion en France. Le prestige du vieux roi diminuait. 
Encore une fois, Villeroy fut chansonne : 

C'est. bien dommage sur rna foi! 
Que monseigneur de Villero; 
Soit deja marcchal de France: 
Car, dans cette. grande action, 
On pcut dire sans complaisance 
Qu'it a mcrite Ie baton. 

Toute la Belgique fut perdue, sauf la region de la Sambre. En 
quelques jours, Marlborough s'empara de Louvain, de Gand, de 
Bruxelles, de Brnges, d'Audenarde, d'Anvers. Les habitants faisaiellt 
bon accueil aux allies. Les Etats de Brabant aV3ient, Ie 26 mai, envoye 
une deputation a Marlhorough. La domination franco-espagnole, 
_ anjouine, comme l'appellcnt les historiens belges, - etait vite 
devenue impopulaire. Les Frangais etaient en train de franciser les 
Pays-Bas; ils centralisaient; ils avaient remplace trois Conseils par 
un seul, Ie Conseil du ROl, donne a un m~me personnage la surin
tendance des finances et Ie ministere de la guerre, etabli des inten
dants, la fiscalite a la mode de France, toutes choses tres redoutees. 
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La .victoire des allies apparaissaiL dans les Pays-Bas comme une 
delivrance. A l'unanimite, les Etats de Flandre reconnurent pour roi 
Charles III, Ie 6 juin 1706. 

n ne s'agissait plus de ce cote que de defendre la frontie1'e f1'an
<daise . \~aub~n construisit deux ca~llps retranches sous Dunkerque. 
On Cl'31gnalt pOUl~ ce port, ?ont l'rmportance inquietait l'Angleterre 
Bt dont les corsalres causawnt des pedes enormes aux Puissances 
maritimes. Avec Ie concours de quelques vaisseaux du Roi, ils 
avaient, en juin i 70.3, detruit une flotte de 180 barques de pecheurs 
de harengs, et 4 naVlres de gue1'1'e hollandais; en juin 1706, ils venaient 
de capturer pres d'Ostende plusieurs navires al1glais. Le minist1'e 
Godolphin avaiL demancte a Marlborough de detruire ce port. Mais 
Marlborough craignit d'eveiller, s'il s'attaquait a Dunkerque, Iajalousie 
des Hollandais et de compromettre la Grande Alliance. Apres avoil' 
pris Ostcnde, il se laissa entralner par eux du cote de la Lys, s'em
para de Courtrai et investit Menin. Illui fallait cette petite place pour 
pOHvoir assieger Lille. Menin ne se rendit que Ie 22 aout, apres une 
defense vigoureuse. Or, a ce moment-Ia, Vendome, rappele d'Italie, 
avaiL pris Ie commandement de l'armee du Nord. n fallait la, dit 
Louis XIV, « un chef qui s'attirat Ia confiance des chefs et des soidats, 
Bt redonnat aux troupes cet esprit de force et d'audace si naturel a la 
natiOli frangaise n. Cet esprit semblait en effet s'etre perdu. L'habi
tude 5e prenait des dMaites et des (Ieroutes affolees. Vendome 1'econ
stitua une armee et Marlborough renonga pour Ie moment au siege 
de Lille. 

Vendome, avant de quitter I'Italie, avait commis de grandes 
fautes. Charge d'arreter Ie prince Eugene sur la ligne de l'Adige, 
pendant que La Feuillade investissait Turin, il n'avait pas empeche 
Ie prince de passer Ie fieuve. Le jeune duc d'OrIeans, qui lui succeda 
dans Ie commandement, laissa Eugene marcher au secoms du duc 
de Savoie, qui venait de s'echapper de sa capitale. Lui-meme aHa se 
join~re, Ie .2~ a~ut, ~ l'armee qui assiegeait Turin. Quatre jours apres, 
Eugene reJOlgmt VlCtor-Amedee pres de la ville. Le siege n'avait fait 
aucm: prog;,es. La .Feuillade etait aussi incapable que Villeroy et 
plus mfatue. II avalt refuse avec impertinence 1'off1'e que lui faisait 
Vau?an de s~rv~r ~ous lui comme volontaire, avait tres mal attaque 
la :VIlle .et larsse echapper Ie duc de Savoie. II n'avait pris aucune 
preca,-:tlOn ~ontre la marche du prince Eugene, a laquelle il refusait 
de cr01re, dlsant que c'etait « vision ». 

1. Pietro Fea, Tre anni diyuerra e /'assedio di Torino del 1706, narrazione storico-mlILlare. 
Roma, 1l!'l5. La campagna dt guerra in Piemonte (1703-1708) e l'assedio di Torino (1706), t. I et 
vn. Tnrm, 1906 et 1907. 
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Eugene arrive, il fallait Ie vaincre avant de continuer Ie siege. Le 
duc d'Orleans aurait voulu sortir des lignes pour Ie combattre. l\lais, 
Marcin, qui lui etait adjoint, avaiL en poche les ordres du Roi, qui 
Haient, dit-il, de prendre Turin et non de combaUre Ie prince Eugene. 
n faUut ceder. Le duc d'Orleans predit que l'armee, enfermee dans 
des lignes trop etendues, OU se trouvaient des endroits mal garnis, 
sera it certainement battue. En e1Tet, attaquee de face et de flanc par 
Ie prince Eugene et par Victor-Amedee, elle fut rompue. Le duc 
d'Orleans fut blesse, Marcin aussi et celui-ci mortellemenL La Feuil
lade battit en retraite, en abandonnanL les blesses, 250 pieces de 
canon, 108 mortiers, 7800 bombes, les pontons, les bagages, les 
chevaux de treize regiments de dragons!. II recula jusqu'aux Alpes. 
Louis XIV aurait voulu que Ie duc d'Orleans reformat son armee et 
renb'at en campagne. Cela fut impossible. Le Roi n'eut plus d'autro 
preoccupat.ion que de sauveI' les troupes frangaises et quelques gar
nisons demeurees en Milanais. Il proposa a l'Empereur de lui rendre 
les places qu'il tenait encore, a condition que ses troupes eussent la 
retraite libre. L'Empereur accepta au mois de mars 1707. Ainsi, l'Italie 
du Nordcommelespays 
d'au dela du Rhin apres Hochstredt et les Pays-Bas apres Ramillies. 

En Espagne, la campagne de 1706 s'annonga tres mal. Philippe V 
vouIut reprendre Barcelone. n l'assiegea avec 40000 hommes, pen
dant que l'amiral comte de Toulouse, batard du Roi, bloquait Ie port. 
L'amiral Byng jeta des secours dans la ville, Ie comte de Toulouse, 
dont les forces etaient moindres que celles des Anglais, ayant pris Ie 
large a leur appi'oche. Le siege fut leve Ie 12 maio Les routes de 1a 
Catalogne etant coupees, 1'armee se retira en Navarre, a travers les 
Pyrenees. De Pampelune, Philippe courut a Madrid, res01u, com me 
il ecrivait a Louis XIV, « a se sacrifier pour 1a defense de sa cou
ronne )). Or, du coLe du Portugal, les ennemis, commandes par un 
protestant frangais, Ruvigny, - qui, refugie en Angleterre lors ue 1a 
Revocation, etait devenu lord Galway, - ayaient reponsse Berwick 
et marchaient sur la capitale que Philippe dut abandonner. Enlres 
a Madrid Ie 25 juin, ils y proclamerent Charles III. 

Mais, Ie jour de cette proclamation on cria dans les rues de 
Madrid: Vive Philippe! Tandis que beaucoup de grands se soumet
taient a Charles III, Ie peuple demeurait fideIe a l'heritier choisi par 
Charles II. n aimait Ie jeune Roi, la jeune Reine aussi, cette fille du 

1. La duchesse de Bourgogne a btb accusee d'avoir, avec la complicite de Marcin, fait 
echoucr Ie siege de . Turin afin de sauver son pere. C'est une legende. Voir ace sujet , 
Boselli, La duehessa di Borgogna e la battaglia di Torino, Atti delle R. Academia delle 
scienze di Torino, vol. XXVII; d'Haussonville, La dueheRse de Bow'gogne, t. Ill, p. 127, etc. 
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duc de Savoie, qui, a dix-huit ans, dans Ie renversement du royaume, 
ne perditpas courage. Puis, Ie peupie detestait les Catalans, ha'issait 
lesPortngais, encore plus les Anglais hereliques. L'Estramadure 
.leve et entretient 12000 miIiciens, l'Andalousie 4000 chevaux et 
U 000 volontaires. En Castille, les paysans, conduits par leurs cures, 
attaquent les convois, cernent les detachements, interceptent les 
courriers. A Madrid, les soldatsetrangers meurent en nombre, empoi
sonnes ou assassines. 

Le 3 aout 1706, les troupes de Philippe rentrerent dans Madrid. 
Les allies renb'erent dans Ie royaume de Valence, dont l'amiral 
Leake completait la conquete par la prise de Carthagene, Ie 2 juin, 
d'Alicante, Ie v septembre, et des 11es d'Iviga et Majorque. Berwick, 
qui se mit a leur poursuite, ne put les forcer a livrer bataille, mais 
leur enleva Carthagene et les « rencogna )) dans les montagnes de 
Valence. 

SUCCES 

DE BERWICK 

CONTR 

LES ALLIES 

QUI REGAGNENT 

VALENCE. 

Pendant toute l'annee 1706, Louis XIV essaya de disjoindre la NEGOCIATIONS 

coalition. Au printemps, alors que la situation de Victor-Amedee AVEC 

semblait desesperee, illui fitoffrir par la duchesse de Bourgogue LES HOLLANDAIS'. 

quelques avantages dans Ie Milanais. Le duc preLa l'oreille, mais 
1a retira apres les echecs de Ramillies et de Barcelone. Louis XIV 
n'ayuit pas abandonn6 les neg'ociations avec les Hollandais. De ce 
cote, il avait des motifs d'esperances. La querelle durait entre les 
Hollandais et les Imperiaux au sujet des Pays-Bas, que ceux-ci 
reclamaient au nom de Charles III, et que ceux-lil voulaient retenir 
jusqu'a ce que fut reglee la question de la Barriere. L'Empereur, 
pour brouiller Anglais et Hollandais, imagina de nommer Marlbo-
rough gouverneur general des Pays-Bas. Marlborough refusa, afin de 
prevenir la discorde certaine entre les Puissances maritimes. Mais il 
empecha les Hollandais de meUre des garnisons dans les places C011-

quises et fit donner Ie gouvernement a un Conseil d'Etat, sous la 
surveillance de l'Angleterre et des Provinces Unies. De leur cote , , 
les Etats Generaux refuserent de garantir la succession d'Angleterre 
dans la maison de Hanovre, tant que la question de la Barriere ne 
sera it pas regIee. 

Louis XIV conduisit avec les Hollandais jusqu'a quatre neO'ocia
tions simultanees, ou les propositions frangaises variaient s~ivant 
la fortune de la guerre. II etait resigne a la necessite d'accepter, 
comme il disait, un « grand demembrement de Ia monarchie espa-

.1. V,:,eede, r:o~respondance diplomatique el mililaire du duc de Marlborough, du grand pen
SlOnnmre HemslUs et du tresorier general des Provinces-Unies Jacques Hop (1706-1707), 
Amsterdam, 1850. 
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gnole ». Les concessions qu'i1 etait dispose a faire, Heinsius etait 
d'avis de les discuter, mais Marlborough les jugeait insuffisantes. 

Aussi, lorsqu'au mois d'octobre Ie Roi offrit a la Hollande et a 
l'Angleterre de traiter dans des conferences publiques, Marlborough 
repondit, et fit repondre par les Etats Generaux, que cette proposition, 
« sans des eclaircissements plus particu1iers de la part du Roi Tres 
Chretien, ne semblait pas propre a obtenir une paix solide et 
durable )). 

Alors Louis XIV reyint aux negociations secretes. Les Hollandais 
demanderent 1a tota1e depossession de Philippe V et Ia cession des 
places frauQaises d'Ypres, de Menin, de Tournai, de Conde et de 
Manbeuge, pour leur harriere. Louis XIV fit une nouvelle tentative 
aupres de Victor-Amedee, meme des avances a l'Empereur par 1'en
tremise des Suisses. n essaya enfin d'engager Ie Pape d'abord, Ie roi 
de Suede Charles XII ensuite 1 a offrir leur mediation. Charles XII, 
victorieux du tzar et des rois de Danemark et de Pologne, qui 
s'etaient unis pour Ie depouiller de ses Etats, pouvait dieter 1a paix 
a l'Europe; il prefera continuer 1a guerre contre 1a Russie. 

Cesd<§mlU'ches\lwtons lescoh's a 1a foistrallissaientle tFouhle 
et l'anxiete de Louis XIV. Chamillart s'avouait incapable d'orga
niseI' 1a campagne qui alIa it s'ouvrir. 

V. - LA FRANCE ENVAHIE. LES CONFERENCES 
EN HOLLANDE : STREYDENSAAS ET LES PRELIMI
NAIRES DE LA HA YE 2 

CAMPAGNE DE 1707. AU commencement de l'annee 1.707, les allies se croyaient pres 
d'en finir avec 1a resistance de 1a France. lIs avaient resoIu de 

l'attaquer sur to utes ses frontieres, d'etablir dcfinitiyement Charles III 
en Espagne, de conquerir Naples ot 1a Sicilo. lIs ne reussirent que 
dans ce dernier projet. 

PERTE DE NAPLES, Louis XIV abandonna Ie royaume de Naples, qui, etant habitue 

MAIS SUCCES 

EN ESPAGNE. 

depuis longtemps a changer de maitre, en changea une fois de plus, 
sans difficulte, quand parurent les troupes al1emandes. En Espagno, 
au contraire, 1a cause de Philippe V fut victorieuse. L'ambassadeur 
de France a Madrid, Amoloi, avaH trouve plusieurs millions, prove
nant soit d'un emprunt, gage sur l'argenterie des eglises, soit de 
l'argent apporte par les galions du Mexique. La Reine avait envoye 
toutes ses pierreries en France, pour y etre vendues. L'armee fut 

1. G. Syveton, Louis XIV et 'Chades XII. Au camp d'Altranstadt, Paris, 1900. 
2. Journal inedit de J.-B. Colbert, mal'q[!is de Torey, ... pendant les annees 1709, 1710 e1 1711, 

Mit. F . .Masson, Paris, 1884· 
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reorganisee et, au printemps de 1.707, Berwick eut des troupes supe
rieures en nombre et en qualite a celles des ennemis, 25000 hommes 

contre 15000. 
Ce furent pourtant les ennemis qui prirent l'offensive en a11ant 

assieger Villena, au sud de Valence. Benvick, qui s'etait approche 
pour faire lever Ie siege. fut attaque, Ie 25 avril, par Galway, pres 
de 1a petite place d'Almanza. Les Anglo-Portugais reussirent d'abord 
a enfoncer Ie centre espagnol, mais il se reforma. La cavalerie portu-
gaise placee aux deux ailes ayant cede, tout l'effort des Franco-Espa-
gnols se porta cont1'e l'infanterie anglaise, qui ne put resister a une 
charge a la haionnette. Un moment cependant 1a victoire fut mise 
en suspens par Ia hravoure d'un regiment de refugies fran~ais con-
duits par l'ancien chef des Camisards Jean Cavalier. Berwick termina 
Ie combat, qui ne dura pas plus d'une heure et demie, en cernant 
treize hataillons qui s'etaient retires sur une hauteur voisine. La 
victoire fut complete: les Franco-Espagnols avaient fait 9 000 prison-
niers, pris 1.02 drapeaux ou etendards, tout Ie canon et presque tout 
Ie bagage. L'infanterie ennemie etait a peu pres detruite, 1a journee 
lui ayant couie 8000 hommes. 

BERWICK 

VICTORIEUX 

A ALMANZA 

(25 AVRIL). 

SOWIISSION Le duc d'Orleans, arrive Ie lendemain de la victoire, envoya 
Berwick achever la soumission du royaume de Valence; envahit DE VALENCE 

ET DE L'ARAGON. 
l'Aragon; for~a les Anglais a evacuer Saragosse, Ie 24 maio Les 
allies ne tenaient plus qu'en Catalogne; Ie Hjuin, Ie duc parut devant 
Lerida. n la prit seulement en novembre, parce qu'une partie de ses 
troupes durent etre envoyees en Provence au secours de Toulon 
assiege. Lerida prise, il ne restait plus, pour expulser d'Espagne les 
Anglo-Portugais, qu'it prendre Barcelone et quelques autres places 
moins importantes. 

Une grande attaque fut di1'igee contre la Provence, par terre et 
par mer. Les Austro-Piemontais esperaient conquerir cette province 
et les Anglo-Hollandais, hombarder Marseille et detruire Toulon, 
donl 1'arsena1 contenait;) 000 pieces de canon, et Ie port, 40 grands 
vaisseaux. Apres l'evacuation de l'Italie, Tesse avait etC charge de 
garder la frontiere. II posta des troupes et des miliciens du pays 
pour defendre Ie passage du Val', fit reparer par des paysans, qui 
travaillaient au son du fifre et du tambourin, les fortifications de 

EN PROVENCE. 

Toulon a demi minces. Deux camps furent etablis pour empecher 
l'investissemenL Dans Ie port, les vaisseaux du Roi furent immerges. 

Les allies, - 45000 Autrichiens et Piemontais, - passerent Ie SIEGE DE TOULON. 

col de Tende Ie 4 juillet, s'avancerent Ie long de la cote, en vue de 
la fiotte anglo-hollandaise, que commandait l;amiral Shovell, traver-
serent Ie Val' et les defiles de l'Esterel. Toulon fut bombarde par terre 
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et par mer, mais sans grand effeL L'ennemi, en ce « pays sec et 
sterile ») souffrit de la diseUe de vivres et de fourrages; iI fut decime 
par la maladie et la desertion. II se retira Ie 22 aout; les paysans lui 
tuerent du monde au retour par l'Esterel. II avait perdu plus de 
iO 000 hommes. 

C'etait en Espagne et en Provence que les allies avaient porte 
leur principal effort. Sur la frontiere du Nord, Marlborough fut 
contenu par Vendome et par I'Eledeur de Baviere. 

Villars, it la tete de 66 hataillons et i08 escadrons contre 
44 bataillons et 72 escadrons, fait, presque sans combaUre, une sorte 
de campagne triomphaIe. n passe Ie Rhin, attaque les lignes qui 
formaient comme un camp retranche entre Ie Rhin et Ia Foret Noire, 
de Philippsbourg 3, Stollhofen, les perce en plusieurs endroits, Ie 
23 mai, s'engage dans l'Empire, pousse jusqu'it Stuttgart, projette 
d'entrer en Baviere, de combiner une action contre Vienne avec les 
Hongrois, ou avec Ie roi de Suede, qui avait des demeles avec 
l'Empereur. Mais c'etait Ie moment 0:u la Pro'vence ctait enyahie. 
Villars eut ordre de retrograde!' et de detacher des troupes vel'S Ia 
Proveilce. l'Empire de 
grosses contJ'ibutions, qu'il divisa en trois parts : « La premiere 
senit a payer l'armee; avec Ia deuxieme, je payai les officiers; je 
destinai Ia troisiEnne it engraisser mon veau j ». 

L'annee 1707 avait donc ete clemente. NIais Chamillart ne savait 
comment preparer la campagne de l'annee suiyante. n ecrivait au Roi : 

" Les finances sonL dans un tel epuisement que l'on ne saurait rien sc pro
mettre pour l'avenir, pas meme de pouvoir fournir Jes fonds aux troupes pour 
Ie resLe de la campagne [de 1707]; il leur esL du des sommes immenscs de 
Pan nee 1706 et beaucoup de celIe-d. Les reyenus de Faunee 170S sont manges 
d'avance, Ie credit est cpuise .... Dans cet etat d'extremiLc, jc cherche des 
remedes, je travaille a ranimer la confiance des gens bien intenlionnes. Je leur 
demande des secours ponr m'aider a fa ire un projet qui puisss du moins donner 
lieu aux enncmis de se persuader que I'on songe a continuer la gucrre .... 
Recevoir la paix a des conditions telles que les ennemis la voudront donner 
serait preferable, si les conditions en etaient supportables .... " 

Un depute de Rouen au Conseil de commerce, Nicolas Mesnager, 
alIa negocier secretement en Hollande. 

n offrit au depute aux Etats, Van del' Dussen, conseiller pen
sionnaire de la ville de Gouda, Ie retablissement du tarif de 1664, 
l'exemption de 30 sous par tonneau et des privileges commerciaux 
en Espagne et dans l'Amerique espagnole. n refusa de discuter les 

1. Villars possectait Ie chateau de Vaux, I'ancienne propl'iete de Fouquet. 
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autres' questions, se bornani it dire qu'au sujet de la barriere on 
pourrait reprendre les offres faites par Ie Roi en 1701. II cut beau
coup de peine it yoir Heinsius. « C'est un opera d'approcher de ce 
minisire », ecrivit-il a Torcy. Quand ii vit Ie grand-pensionnaire, ce 
fut pour l'entendre reparler du projet de partage, present6 en 1706 
par Louis XIV. l\Iais Ie roi de France, qui croyait son petit-fils bien 
etabli en Espagne, rompit les pourparlers en mars 1708. 

Cette annee 1708, il essaya de porter la guerre par mer en CAMPAGNE DE 1708. 

Grande-Bretagne. Depuis plusieurs annees, les partisans de Jacques 
Stuart, les Jacobites, proposaient it Louis XIV une descenie en 
Ecosse 1. En 1708, 1a situation paraissait propice. L'Angleterre avait liCHEC 

supl,}rime Ie Parlement d'Edimbourg et reuni les deu.x ro.yaumes en DE L'EXPEDITION 
D'ECOSSE. un :::eul, Ie royaume de la Grande-Bretagne. Le partl natIOnal ecos-

sais, irrite par cette annexion, etait pret, disait-on, it se soulever it 
l'arrivee de Jacques Stuart. Le rai de France, apres avoir obtenu des 
plus grands seigneurs 6cossais la promesse de leur concou1's, donna 
l'ordre de reunir une petite escadre it Dunkerque. Des retards causes 
par une maladie survenue au pretend ani et par des differends entre 
les secrCtaires d'Etat de la guerre et de la marine, Chamillart et 
Pontchartrain, permirent au gouvernement anglais dese meUre sur 
ses gardes. Dix halaillons passerent des Pays-Bas dans la Grande-
Bretagne, et l'amiral Byng croisa avec sa flotte dans la mer du Nord. 
Forbin sortit de Dunkerque avec 8 vaisseaux de guerre et 70 bati-
ments de transport. II reussit it tromper 1a suryeillance de l'ennemi 
et arriva, Ie 23 mars, a 1'ent1'ee du golfe du Forth. Le lendemain, 
l'escadre de Byng apparaissait a son tour. n ne fallait pas songer a 
debarquer, on ne se trouvait pas au lieu fixe pour Ie rendez-vous, 
et les Ecossais ne bougeaient pas, - encore moins it liYrer une 
baLaille navale. Forbin reprit en toute hate Ie chemin de Dunkerque, 
ou il rentra sans encomhre les 7 et 8 avril. 

Sur terre, la campagne de 1708 avait etC ainsi projetee : defensive 
du cote du Rhin et des Alpes, continuation des operations en 
Espagne, offensive aux Pays-Bas. En Espagne, Philippe d'Orleans fit 
quelques progres; mais les ennemis garderent Barcelone. Les Anglais 
s'approprierent Ia lVIediterranee occidentale par la conquete de la 
Sardaigne, de l.Iinorque, de Port-Mahon. Aux Pays-Bas, ce furent 
des desastres. 

1. Voir les documents publics par Ch. Sanford Terry dans Ie recuei! intitule The Chevalier 
de Saint-Georges and tlze jacobite movements in his (avour, 1701-1720, London et New-York, 
1901, in-So P. CoquclJe, Les projels de descente en Angleterre d'apres les archives des affaires 
iitrangeres, Revue d'Hisloire diplomatique, 1901. 
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Louis XIV avait partage Ie eommandement entre son petit-fils 
Ie due de Bourgogne et Vendome. Le due de Bourgogne avait alors 
vingt-six ans. C'etait un personnage singulier. On Ie retrouvera sou
vent au eours de cette histoire. n etait instruit dans 1'a1't de 1a guerre, 
dit Voltaire, mais « il regardait cet art plutot comme Ie fleau du 
genre humain ... que comme une source de veritable gloire ». Saint
Simon Ie depeint « timide, me sure it 1'exces, renferme, raisonnant, 
pesant et compassant to utes choses ... retenu, considere ... connais
sant peu ceux it qui il avail affaire, quelquefois incertain, ordinaire
ment distrait et trop porte aux minuties »; en tout roppose du duc 
de Vendome « hardi, audacieux, avantageux, imprudent, meprisant 
tout, abondant en son sens avec une confiance dont nulle experience 
ne l'avait pu deprendrc, incapable de cont1'ainte, de 1'etenue, de res
pect, surtout de joug .. , acre et intmitable it 1a dispute». Le duc de 
Bourgogne arriva, au milieu du moi::; de mai, it l'a1'mee Mablie pres 
de Mons. Ii avait 80000 hommes. Marlborough se trouvait pres 
de Bruxelles it 1a tete de 68 000 hommes; Eugene rassemblait 
35000 hommes sur 1a Moselle. n aura it fallu attaquer l'ennemi 
avant que lesdeuxgeJ!e!,l:luxse fussent rejoints. Mais un long temps 
passa en discussion de projets, que Ie jeune prince envoyait a son 
grand-pere. 

Au commencement de juillet, on se decida d'agir sur Gand ot 
Bruges. Des detaehements frangais penetrerent par surprise dans 
les deux villes. Vendome proposa d'atiaquer Audenarde, pour se 
rendre maitre uu cours de l'Escaut et couvrir ainsi toute 1a 
Flandre. 

Le H juillet, les premieres colonnes, en s'approchant de laplace, 
apergurent 1'ennemi, dispose sue une hauteur couronnee par une al'til
lerie nombreuse. Marlborough et Ie prince Eugene s 'etaient reunis; 
ils avaient march6 sur l'Escaut et devance l'adversaire. Les premieres 
c010nnes frangaises attaquerent ef, fureni appuyees par celles qui vin
rent ensuite, mais il n'y eut pas de bataille rangee. L'artillerie 6tait 
restee enarriere, et Vel1dome l1'employa que :10 canons qui lui furent 
envoyes au bruit du combat. Le duc de Bourgogne ne prit pas de 
part a raction, son etat-major ayant conseille la prudence. Une bonne 
partie de l'armee regarda Ie combat « comme on regarde l'opera aux 
troisiemes loges l). Le soil', 1a situation 6tait indeeise. Vendome vou
lait demeurer sur Ie champ de bataille, pour se battre Ie lendemain. 
Son avis fut contredit par Ie due de Bourgogne et les officiers de 
l'entourage du prince. On rapporte qu'exaspere, il dit aux officiers : 
« Messieurs, j e vois bien que vous Ie voulez tous; il faut done se 
retirer», et au prince, en Ie regardant : « Aussi bien, il y a long-
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temps; Monseigneur, que vous en avez envie i». Encore une fois, Ia 
retraite fut une deroute. Personne ne commandait. Dans ces journees, 
l'armee frangaise eut 3000 morts, 4000 blesses, 8000 prisonniers, 
3000 ,deserteurs. Des detachements s'en allerent au petit bonheur 
vel'S Lille, Tournai, Ypres. Le gros se retrancha pres de Gand, der
riere Ie canal de Bruges, laissant libre la route de France. 

Marlborough passa 19. frontiere Ie 15 juillet, ravagea 1a Flandre 
maritime et l'Artois. Pendant ce temps, Ie prince Eugene preparait 
it Bruxelles Ie materiel neeessaire au siege de Lille. Attaquer une 
grande ville, bien fortifiee, en laissant derriere soi une al'mee 
ennemie, e'etait une operation hasardeuse. Vendome aurait voulu 
empecher Eugene et Marlborough de se joindre a nouveau. Le duc 
de Bourgogne ne Ie permit pas sous prctexte qu'il fallait garder 
Gand et Bruges. Le 6 aout, Eugene se mit en marche. Son immense 
convoi de 3000 chariots, eseortes par 20 000 hommes, ne fut pas 
mMne inquieLe. Le 12 aout, il arriva devant Lille qu'il investit avec 
40000 hommes. Marlborough, avec 40000 hommes, couvrit Ie siege. 

A eette nouvelle, l'emoi fut vif a Versailles et Louis XIV ordonna 
it Vendome et au duc de Bourgogne de raIlier Berwick, qui couvrait 
1a frontiere, entre Saint-Amand et Mortagne, avec 30000 hommes, et 
de marcher au secours de Lille. Mais Ie desaccord entre Vendome 
et Ie due de Bourgogne s'aggravait. L'armee se partageait en Ven
diJmisies et Bourguignons. Apres avoir perdu beaucoup de temps en 
discussions, Ie due de Bourgogne se decida enfin a quitter Gand et a 
faire sa jonction avec Berwick Ie 30 aout. A Ia tete de 120000 hommes, 
il s'approcha de Lille. La place resistait vaillamment, defendue par 
Boufflers, qui n'avait que 9000 hommes, et par Ia population 2. Ven
dome voulait attaquer sans delai afin de ne pas laisser it Marlborough 
Ie temps de se retrancher. Benvick fut d'un avis contraire. Le due 
de Bourgogne, it qui Louis XIVavait donne 1a « puissance decisive », 

n'osa pas prendre sur lui la responsabilite de Ia decision, et demanda 
des instructions it Versailles. Envoye par Ie Roi pour traneller Ie 
differend, Chamillart ordonna que ron tenUit une attaque. Mais il 
etait trop tard : Marlborough avait construit de solides retranche
ments, qu'une canonnade ne put detruire. 

1. Le duc de Bourgogne fut accuse de couardise. Une fiUe naturelle de Louis XIV, 
Ja duchesse de Bourbon, Ie raillait en ces termes : 

Par ta crainte et ton ignorance 
La France 

Est reduite aux abois : 
Tu demeus Ie sang de nos rois 
Si renommes pour Jeur vailJance. 

2. Lieutenant Sautai, Le siege de la ville et de la ciiadelle de Lille en f708, LiIle, 1899, in-S. 
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AIOl's, on resoIut de forcer l'ennemi a lever Ie siege en l'empechant 
de se ravitailler; mais ses vivl'es passerent. 

Le 22 octobre, la ville se rendit « apres avoir fait la defense la 
plus vigoureuse et 1a mieux conduite dont on puisse parler )). 
Boufflers se retira dans 1a citadelle. n espera un secours qui ne vint 
pas. Le duc de Bourgogne, qui jouait au volant, quand il apprit la 
capitulation de Lille, n'interrompit point sa partie. Le 9 decembre, 
Boufflers capitula. Quelques jours apres, Bruges et Gand ouvrirent 
leurs portes a Eugene et Marlborough. Toute cette campagne fut 
donc un desastre. On eut, dans tout Ie royaume, Ie sentiment d'une 
honte nationaie. Boufflers devint populaire pour 1a beaute de sa 
defense; Ie Roi Ie remercia et 1'honora d'un duche-pairie. II ne cachait 
point sa douleur, qui s'accrut encore par des conversations avec Ie 
marcchal, ou il vit ({ clairement qu'on pouvait empecher tous ces 
malheurs n. Le due de Bourgogne en 6tait responsable pour partie. 
Fenelon, son precepteur, l'aecuse a ce moment d'etre « amuse, inap
plique, irresolu ... , de trop ecouter les mauvais conseils des gens 
faibles et timides, et meme de son confesseur qui se melait de lui parler 
de laguerre)):Mais~Fopinions'enprit au Hoi lui-meme.Beaucoup, 
comme Saint-Simon, lui reprochaient ({ l'aveuglement des choix, 1'01'

gueil de tout faire, 1a jalousie [qu'il avait] des anciens mi~istres ~t 
capitaines, la vanite d'en choisir de teis qu'on ne put leur 1'len a~trr
buer, pour ne partager la reputation de grand avec personne)). Samt
Simon prend un accent de haine pour fietrir ({ toute cette deplorable 
faQon de gouverner, qui precipita dans Ie plus evident peril d'une 
perte entiere et qui jeta dans Ie demier desespoir ce maitre de 1a 
paix et de la guerre, ce distributeur des couronnes, ce chatieur des 
nations, ce conquerant, ce grand par excellence, cet homme immortel 
pour qui on epuisait Ie marbre et Ie bronze .... » 

Cependant les pourparlers en vue de Ia paix continuaient par 
intermediaires officieux, qui tataient Ie terrain. Les Hollandais, au 
courant de Ia campagne, avaient fait ecrire par Van del' Dussen que 
leur condition prealable serait que le negociateur fran<,;ais presentat 
« les offres faites ci-devant des Espagnes et des Indes, du Milanais et 
des Pays-Bas, et ce qui a ete ajoute, comme aussi un traite favorable 
de commerce )). Par {( ce qui a ete ajoute )) iIs entendaient des places 
de ba1'rie1'e a prendre en terri to ire frangais. 

A l'issue desastreuse de Ia derniere campagne, ces exigences -
si dures qu'eHes fussent - ne parurent pas exagerees. Louis XIV 
fit ecrire par Torcy qu'il consentait, ({ pour Ie bien de la paix, a traiter 
aux conditions demandees pour sel'vir de base a 1a negociation )). 
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Rouill6, president au Grand ConseiI, fut envoye secretement en 
Hollande. n rencontra dans Ie village de Streydensaas, OU etait Ie 
rendez-vous, Van del' Dussen, pensionnaire de Gouda, et Buys, pen
sionnaire d'Amsterdam. 

Le 17 mars 1709, ils lui declarerent que Ie memoire de Van del' 
Dussen {( contenait veritablement les points les plus essentiels et les 
premiers a examiner, mais qu'il y avait encore d'autres points qui 
n'etaient pas moins importants ), a savoir que Philippe serait totale-
ment exclu de la succession; qu'avec l'Empire on revint au traite de 
Munster, interprete dans Ie sens germanique; que, pour satisfaire 
l'Angleterre, Louis XIV reconnut Anne et Ia succession protestante, 
fit sortir du royaume Ie pretendant, et cedat Dunkerque. Pour eux, 
les Hollandais reclainaient une barriere, composee de villes des Pays 
Conquis t, que les coalises avaient prises ou qu'ils comptaient prendre 
sur Ia France: Fumes, Ypres, Menin, Lille, Tournai, Conde et Mau-
benge; en outre, les places de Huy, Liege et Bonn, et Ie retablisse-
ment du tarif de 1664. 

NOUVELLES 

PRETENTIONS 

DES HOLLANDAIS. 

Le Roi avait un si grand besoin de la paix {( que Ia relation du LES NEGOCTATIONS 

president Rouille ne fut pas capable de Ie rebuter ». Les pourparlers DU PRESIDENT 

s'engagerent. n fut question de donner Ie royaume des Deux-Sici1es ROUILLE. 

a Philippe V. Mais les Hollandais revinrent a to utes leurs exigences 
quand Ie prince Eugene et Marlborough s'en melerent. ns savaient 1a 
France aux abois et voulaient Ia ramener a 1a situation de la paix 
des Pyrenees. 

Les Hollandais declarent, Ie 21 avril, {( que jamais les allies ne 
consentiront a laisser au roi Philippe 1a moindre partie de Ia monar
chie d'Espagne, soit comme dedommagement, soit a quelque titre 
qU'elle flit demandce )). Sur Ia barriere, ils refusent de rien rabattre. 

Ronille pensait que Ie Roi Ie rappellerait sitot qu'il connaitrait DETRESSE 

ces conditions. II n'en fut rien. Des calamites s'ajoutaient aux maux DE LA FRANCE AU 

de la guerre 2. Un froid excessif, succedant subitement a un deg'el, au MOIS D'AVRTL 1709. 

commencement du mois de janvier, avait ruine toute esperance de 
r6coltes. La famine, qui ravageait certaines regions, menaQait Ie 
pnys entier. {( On ne mangea dans Paris que du pain bis pendant 
quelques mois. Plusieurs familles, a Versailles meme, se nourrirent 
de pain d'avoine. Mme de Maintenon en donna l'exemple. ) Le decou-
ragement etait general; parmi les personnes qui entouraient Ie 
Roi il y avait des partisans de 1a paix a tout prix. Le 28 avril, 

1. On appelait ainsi Ie groupe des provinces septeutrionales du royaume enlevees par 
la France aUK Pays-Bas espagnols : Artois, Flandre maritime et Flandre wallonne Cam-
bresis et Hainaut fran<;ais. ' 

2. De BOislisle, Le grand hiuer et la disette de 1709, Revue des Questions historiques, 1903. 
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Louis XIV reunita Versailles Ie Dauphin, Ie duc de Bourgogne, Ie 
chancelier Pontchartrain, Ie duc de BeauviIlier, chef du Conseil des 
finances, Chamillart, Desmaretz et Torey. Beauvillier representa 
« la press ante necessite de la paix», par suite de la detre~se de la 
France. Pontchartrain « encherit encore sur cette cruelle pemture ». 

Desmaretz avoua qu'il avait epuise toutes ses ressources. « Une sc~ne 
si triste, ecrit Torcy dans ses Mimoires, serait difficile a decrlre, 
quand meme il serait permis de reveler Ie secret de ce qu.'elle eut de 
plus touchant. » « Ce secret, dit Voltaire, n'etait que celm des pleurs 
qui coulerent. ») Le Roi, « touche vivement de l'etat de son royaume», 
se decida aux demiers sacrifices. Torcy lut la depeche qu'il avait 
redigee pour Rouille et ou il lui recommandait d'obtenir des deputes 
holland~is une explication claire et precise, mais surtout de ne pas 
rompre. Torcy offrit de se rendre lui-meme en Hollande. 

II arriva Ie 6 mai a La Haye. Heinsius, qui n'Mait pas prevenu 
de son arrivee, ne cacha pas son etonnement de voir un ministre de 
Louis XIV venir a La Haye pour demander la paix. C'etait, en effet, 
1a preuve d'un renversement de 1a fortune. ., 

ToreyneQ'oeia~d'ahord~aveclcs Hollandais,auxquelB II offnt les 
villes fran<;ai~es demandees pour la barriere, Lille comprise. M~is 
ils ne voulurent rien conclure sans leurs allies. Marlborough vmt 
rejoindre Ie prince Eugene a La Haye, .le i8 maL 1.1 exigea qu~ 
Philippe V filt d6possede sans compensatIon, et cons mIla que 1: 1'01 

de France donnilt t\ son petit-fils un dedommagement, en faIsant 
pour lui, de la Franche-Comte, un roy~ume v~ssa~. Lo~is ).CIV accepta 
la depossession de son petit-fils, pUlsque cetalt « ~ umque moyen 
de faire la paix ». II accepta de reeonnaUre la succeSSIOn protestante. 
n accepta de detruire Ie port et les fortifications de Dunkerque. O.n 
s'entendit meme au sujet de l'expulsion du pretendant. Et. les Anglals 
furent satisfaits comme les Hollandais. Mais Ie prince Eugene 
reclama la restitution de Strasbourg et de l'Alsace. Apres avoil' 
offert sans succes de « remettre Sirasbourg a l'Empire pour devenir 
comme autrefois ville imperiale », Torcy et Rouille s'appreterenL a 
quitter La Haye. . ' 

Heinsius Ies retint. n demand a a Rouille de redlger les artlcles 
sur lesquels l'accord etait fait; on y ajouterait les demandes des ~llies 
sur les points en litige, et on enverrait Ie tout a Louis XIV. SUlvant 
1a reponse du Roi,-un armistice serait signe ou les hostilites repren
draient. Le Roi declara, au sujet de 1a cession de l'Espagne, qu'il 
abandonnerait son petit-fils et rappellerait ses troupes. Mais les allies 
savaient que Philippe V, qui venait de faire reconnaitre ~on fils. pour 
son successeur par les Cortes, se defendrait. Iis ne voulment pomt se 
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charger de l'expuiser et de faire ainsi la guerre pendant que 1a 
France demeurerait en paix. Finalement Torcy, « persuade que nous 
ne devions plus compteI' de conclure », crut qu'il serait utile « de 
savoir au moins distinctement et a queUes conditions precises les 
ennemis consentiraient a la paix ». II demanda au pensionnaire de 
rediger un projet de traite. Heinsius, apres avoir consulte Marlbo
rough, Eugene et Zinzendorf, que l'Empereur venait d'envoyer, remit 
a Torey, Ie 27 mai, un plan en 40 articles, qu'on appelle les Prelimi
naires de La Haye. 

Les aIries avaient reproduit dans cet acte toutes leurs preten
tions, en y ajoutant celle-ci : Louis XIV reeonnaitra Charles III pour 
roi et seigneur de tous les Etats et de la monarchie d'Espagne et fera 
en sorte que, dans l'espace de deux mois, Ie royaume soit laisse par 
son petit-fils au prince autrichien. Si Philippe s'y refusait, « Ie Roi 
Tres Chretien et les princes et Etats stipulants prendraient de concert 
les mesures convenables pour assurer l'entier effet de 1a presente 
convention ». Et lorsque Louis XIV aurait adhere a ce projet, qui 
contenait tant de clauses penibles, lorsqu'il aurait satisfait a toutes 
cesclauses, parmi lesquelles 1a cession de Strasbourg a l'Empire, 
1a cession de Terre-Neuve aux AngIais, la demolition des fortifica
tions et du port de Dunkerque, la restitution de la Savoie a son due, 
ce serait non pas la paix qu'on lui donnerait, mais une suspension 
d'armes de deux mois, pendant laquelle des exigences nouvelles 
pourraient se produire. Pourtant, Ie roi de France accepta toutes 
ces conditions, excepte celIe de l'adicle IV qui l'aurait oblige a faire 
1a guerre a son petit-fils. Mais c'Mait precisement cette humiliation et 
ceUe honte que les vainqueurs voulaienl lui imposer. Alors Ies nego
ciations furent rompues. 

Louis XIV vouIut faire ses peupIes juges de sa conduite et de 
celIe des ennemis. Vendome aurait vouIu, en 1.706 deja, qu'il en 
appelat a la nation par une convocation des Etats Generaux. Dans 
une leUre a Chamillart, du 21. octobre, il disait : « Si les ennemis 
refusent les conferences publiques, qu'on leur a proposees, je ne 
vois pas que Ie Roi ait d'autre parti a prendre que d'assembler 
promptement les Etats de son royaume et de leur exposer lui-me me 
l'insolence de ses ennemis; je ne doute point qu'une pareille 
demarche ne reveille la fierte de la nation et ne nous donne Ie 
moyen de continuer encore Ia guerre... ) Louis XIV ne pouvait, 
sans dementi I' tout son regne et tout lui-meme, convoquer des 
deputes de la nation. Mais il ecrivit aux archeveques, aux gouver
neurs et aux intendants, pour leur expliquer l'etat des negociations, 
une lettre tres belle qui se terminait par ces mots : 
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" Mon intention est done que tous ceux qui, depuis tant d'annees, me 
donnent des marques de leur zele en contribuant de leurs pei~es, de leurs 
biens et de leur sang it s?uten.ir une. guerre aussi pesante, con~~I.ss~nt que Ie 
seul prix que mes ennemlS pretendment mettre aux offres que J m. b:e~ vouiu 
leur faire etait celui d'une suspension d'armes, dont Ie terme borne a I espace 
de deux mois leur procurait des avantages plus considerables qu'ils ne 
peuvent en esperer de la confiance qu'ils ont en leurs. tro~pe~ ... ~e veux que 
mes peuples sachent de vous qu'ils jouiraient de fa l?,alx s:II, eut dependu, seu
lement de ma volonte de leur procurer un bien qU'lls deslrent avec r~I~on, 
mais qu'il faut acquerir par de nouveaux efforts, puis,que .les condItIOns 
immenses que j'aurais accordees sonL inutiles pour Ie retabhssement de la 
tranquillite publique. » 

Apres que cette lettre eut ete publiee, « ce ne fut, dans tout Ie 
royaume, qu'un cri d'indignation et de vengeance »). 

VI. _ MALPLAQUET ET GEERTRUIDENBERG 

A Ia fin de mai 1709, l'etat de nos forces militaires n'etait plus 
desespere. Au debut de l'anm'ie, on n'etait pas certain de meUre 

sur de troupes qui gardl3jent les fron-: 
tieres n'avaient ni bIe ni fourrage et semblaient a Ia veille de mourir 
de faim. Les magasins etaient vides et les terres, a l~ ~uite .des 
rigueurs de l'hiver, sans espoir de moissons. Les mUllltlOlll~alres 
denow;;aient leurs marches. A l'armee du Nord, l'etat des choses 
etait pire que partout ailleurs. Les marches et les contre-marches de 
Ia campagne precedente avaiellt epuise.les hommes .et les chevau~. 
Les garnisonsse repalldaient dans les vIllages pour pIller; des bataIl
Ions entiers desedaient. 

Mais la misere meme facilita les enrolements. « Le Roi vendit 
pour quatre cent mille francs de vaisselle d'or. Les pl~s grands sei
gneurs envoyerent leur vaisselle d'argent a Ia Monnme. )) La ~otte 
du Mexique etait arrivee a Saint-Malo, chargee, .poll.r des nego~lants 
fran~ais d'une somme de 20 millions, que Ie ROl pnt c~ntre bIllets. 
Cet em'prunt force et Ia refonte des monnaies, ordonnee par 
Desmaretz, permirent de faire face aux besoins le~ plus pressants. 
On acheta du bIe a l'etranger, on repara Ie materiel de guerre, on 
envoya aux troupes des vetements et des souliers. 

Dans Ie Nord, les intendants de Bernieres, Claude Le Blanc 1, 

Doujat, et Ie munitionnaire Fargues, qui etait « ~n ho~m~ ~~ique 
et incomparable dans son genre », firen! des prodlges d actlvlte. En 
Dauphine, l'intendani d'Angervilliers vendit sa vaisselle d'argent 

1. V. de Swarte, Claude Le Blanc, sa vie, sa correspondance, Dunkerque, 1900· 
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pour acheter des subsistances. Au bIe on ajouta du seigle et de 
l'avoine pour fabriquer economiquement Ie pain de munition. S'il 
fut impossible de faire des reserves et de former des magasins, on 
arriva du moins a faire vivre les troupes. D'ailleurs, Louis XIV rap
pela d'Espagne celles qu'il y avait envoyees. 

Les ennemis s'entendirent pour agir de concert du coLe des CAMPAGNE DE 1709. 

Alpes et du Rhin. Ils franchirent les frontieres, mais ils n'allerent 
pas loin. La dCfaite de Mercy, Ie 26 aout, a Rumersheim, dans Ia 
Haute-Alsace, obligea ce general a l'epasser Ie Rhin et amena Ia 
retraite de Victor-Amedee, qui s'etait avance en Savoie. 

Sur la frontiere du Nord, les coalises essayerent d'abord de 
forcer les retranchements eLablis de Saint-Venant sur Ia Lys a Denain 
sur l'Escaut; mais Villars, qui avait remplace Vendome Lombe en 
disgrace, leur barra Ie passage. Renon~ant a l'offensive, iIs inves-
tirent Tournai, Ie 27 juin. Le marquis de Surville, qui commandait TOURNAf 

la ville, ne la livra qu'apres avoir epuise ses vivres, et tint encore CAPITULE. 

jusqu'au 2 septembre dans la ciLadelle. Cependant Marlborough et 
Eugene, apres avoil' essaye de forcer les lignes vel'S Orchies, mar-
~clI13r~ntsur Mons. Villars avail ragaillardi l'armee. Il savait manier 
Ie soldat et Ie consoler des jeunes auxquels il devait Ie condamner. 
« Pour donner du pain aux brigades que je fais marcher, a-t-il ecrit, 
je fais jeuner celles qui restent. Dans ces occasions, je passe dans 
les rangs, je caresse Ie soldat, je lui parle de maniere a lui faire 
prendre patience, et j'ai eu Ia consolation d'en entendre plusieurs 
dire: Monsieur Ie marechal a raison, il faut souffrir quelquefois. » 

Le mareehal de Boufflel's etait venu servir sous ses ordres comme 
voiontaire et cet acte de devouement militaire avait produit une 
grande impression. Villars resolut de devancer les ennemis et de les 
attaquer de flanc, pendant leur mal'che; mais il partit trop tard. 
Quand, Ie 9 septembre, il arl'iva pres de Mons, les allies se prepa
raient a investir Ia place 1. S'il avait continue son mouvement 
offensif, il aurait surpris leurs troupes dispel'sees, et peut-etre battu 
Marlborough, sans que Ie prince Eugene eut Ie temps de Ie secourir. 
M,ais la situation de Ia France lui commandait d'etre prudent. II 
s'arreta, et prit position dans la trouee de Malplaquet 2, entre les 
foreis de la Laniel'e et du Sart, ou s'appuyaient sa droiLe et sa 
gauche. Le lendemain, pendant que l'armee ennemie s'etablissait 

1. Marquis M. de Vogiie, Malplaquet et Delwin, Paris, 1892. Lieutenant Maurice Sautai, 
La balaille de Malplaquet d'apres les eorrespondants du due du Maine a l'armee de Flandre, 
Re:~18 d'Histoire redigee 11 l'Etat-Major de l'armee, 1902-19°4. Voir, dans Saint-Simon, 
editiOn de Boislisle, t. XVIII, p. 511-51!" une note sur la bibliographie de Malplaquet. 

2. Malplaquet est un hameau de la commune de Taisnieres (arrondissement d'Avesnes), 
sur 'la frontiere actuelle de la France. 
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en face, il fit elever des ouvrages de defense sur tout son front. II 
n'avait que 100000 hommes et 80 canons contre 120 000 hommes et 
120 canons. 

Le 11 septembre, l'action s'engagea. Eugene et Marlborough 
avaient decide d'attaquer simultanement les deux ailes. A huit heures 
du matin, les Hollandais se precipiterent contre les lignes, qui cou
vraient la droite OU etait Boufflers. Le vieux marechal - il avait 
soixante-six ans - « etait comme un lion pour Ie courage et donnait 
ses ordres avec un sang-froid comme s'il eut ete dans sa chambre ». 

II arreta l'ennemi qui avait penetre jusqu'au troisieme fosse, Ie 
refoula, mais, gene par les retranchements, ne put prendre l'offensive. 
La gauche, apres une vigoureuse resistance, finit par plier, mais sans 
desordre. Villars accourait 1a soutenir avec des renforts pris au 
centre, Iorsqu'il regut une blessure, qui Ie forQa de quitter Ie champ 
de bataille. Peut-etre ceUe blessure fut cause que la journee fut 
perdue. Marlborough et Eugene jeterent leurs reserves sur Ie centre 
de l'adversaire et couperent en deux l'armee franQaise. Apres un 
furieux combat de cavalerie, Boufflers ordonna la retraite. Sans 
laisser aurmainsde l't)nn~mi~un canouni ~~ un clrapea u ,lesFraut;ais 
quitterent Ie champ de bataille. Hs avaient perdu :iO 000 hommes et 
les allies 23000. Ceux-ci, epuises par celte victoire, renoncerent a 
envahir la France. lIs se contenterent de prendre Mons. La journee 
de Malplaquet « a reI eve Ie courage de la nation plutot qU'elle ne 1'a 
affaib1i ». 

Pendant 1a campagne, les pourparlers avaient continue en Hol
lande par « des voies indirectes ». En France, persistait l'espoir de 
s'entendre avec les Hollandais; mais l'Angleterre les lia etroitement 
it eUe par un traite secret, Ie 29 octobre 1709. Elle leur promit 1'an
nexion des Pays-Bas, sous 1a suzerainete nominale de l'Empereur. 
Ils s'engagerent it ne pas negocier avec Louis XIV s'il ne reconnais
sait pas la succession protestante en Angleterre et n'expulsait pas 
de France Ie pretendant. 

Les negociations reprirent Ie 9 mars 1710. La France fut repre
sentee par Ie marechal d'Huxelles et par l'abbe de Polignac, « run, 
dit Voltaire, homme froid, taciturne, €I'un esprit plus sage qu'e1eve 
et hardi; l'autre, depuis cardinal, run des plus beaux esprits el des 
plus eloquents de son siecle » ; 1a coalition Ie fut par Buys et Van del' 
Dussen. Ces diplomates s'entreiinrent d'abord dans une embarcation 
sur Ie Moerdyck, puis dans la petite forteresse de Geertruidenberg. 
On voulait tenir les FranQais a distance des grandes villes, par crainte 
qu'ils n'agissent sur les partisans de la paix. 
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La principale discussion porta sur ceUe question : Le roi de LES ALLIES 

France s'eng'agera-t-il a faire sortir d'Espagne Philippe V? Polignac EXIGENT QUE ~ 
, t' tIl f . d L . XI'" I R' 't LOUIS XlV CHASSE et d'Huxelles represen eren a )onne 01 e oms v: e 01 aV31 

d E 
'1' . . '" J. D'ESPAGNE 

l'aDpele ses troupes '< spagne; 1 etart pret it SIgner un tralte sepal'"" PHILIPPE V. 

it i'exclusion de son petit-fils; il offrait meme de remettre aux allies 
quatre places du royaume en depot, comme gage de sa promesse de 
n'assister Philippe V d'aucune fagon. Ils proposerent en suite de 
donner au roi d'Espagne une compensation, Naples et la Sicile, ou 
1a Sieile seulement, afin de Ie determiner a renoncer de lui-meme a 
1a couronne. A tout cela, les representants des allies repondirent que 
l'acceptation par Philippe V de 1a Sicile comme dedommagement 
u'etait rien moins que certaine. I1s voulurent que Louis XIV s'enga-
geal it chassel' d'Espagne son petit-fils. 

LA QUESTION Les FranQais demandaient que l'acte a cOl1clure fut definitif, et 

qu'apres qu'il am'ait ete signe, aucune reclamation nouvelle - on DES« DEMANDES 

d · L leT II d' f ULTERIEURES )J, cn prevoyait beau coup - ne put eire pro Ulte. es ~.l.O an ars re u-
serent de rien garantir. Ainsi, comme l'ecrivait Polignac, quand 
meme Sa Majeste consentirait a tout, eUe n'obtiendrait au plus 
«qu' un armistice miserable et incertain ». Sur ces bases, il etait 
impossible de s'entendre. 

Louis XIV se montra « bien resolu de rejeter toute proposition LOUIS XIV REFUSE 

de declarer la guerre it Philippe V pour quelque cause que ce rut »). DE DECLARER 

On s'attendait a voir rom pre les negociations. « Le public en etait LA GUERRE 
A PHILIPPE V. 

si persuade, dit Torcy, qu'on offraiL communement a La Haye Ie pari 
de trois contre un sur l'inutilite des conferences. » 

Mais comment 1a France continuerait-elle la guerre? Les allies VILLARS 

avaient penetre dans les lig'nes de Flandre et invesLissaient Douai Ie CONSEILLELAPAIX 

'1 1:r'll "t h' , T l'E't t t 't A TOUT PRIX, 22 aVrl • \ 1 aI's naVal pas cac e a orcy que « a se rouvar 
expose aux hasards d'une journee ». Lui, qui d'ordinaire monlrait 
plus de confiance, avait cru, cette fois, « devoir, com me un bon sujet, 
presser S. M. de faire 1a paix a des conditions dures, meme en decla
rant 1a guerre au 1'oi d'Espaglle », D'autre part, la nation espagnole 
etait exasperee par Ie rappel des troupes franQaises, et Philippe V 
n'etait pas eloigne de tl'aiter avec les allies contre 1a France. De 
Madrid, Blecourt ecrivait a Torcy que « si on ne secourait l'Espagne, 
on allait l'ayoir sur les bras comme ennemie ». 

Torcy pensa qu'il fallait faire encore une concession. n proposa LOUIS XIV OFFRE 

d'offrir aux ennemis des subsides comme contribution dans la guerre 
qu'ils feraient pour chasseI' Philippe V de Madrid el pour Ie forcer it 
accepter un dedommagement. Dans Ie Conseil, Desmaretz, Pontchar
train, Beauvillier furent de cet avis; Ie Dauphin et Ie duc de Bour
gogne, apres avoir proteste, s'y rallierent. Louis XIV ordonna it ses 
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pIenipotentiaires de faire cette proposition « a discretion et seule
ment, s'il etait possible, lorsqu'ils se croiraient surs du succes ». 

Les Hollandais refuserent cet accommodement. Louis XIV fit 
une concession de plus: il renonga a tout dedommagement pour son 
petit-fils. Mais, dans une seance, tenue Ie 13 juillet, Buys et Van del' 
Dussen declarerent que Ie Roi ne pouvait « s'exempter de livrer 
l'Espagne et les Indes )), et lui donnerent deux mois pour Ie faire. 

Cette seance fuL 1a derniere. Le Roi, puisqu'il fallait continuer 
la guerre, « aima mieux la faire a ses ennemis qu'a ses enfants »). 

Le Conseil fut d'avis « qu'il n'y aurait que de la bassesse sans profit 
a laisser plus longtemps les plenipotentiaires en Hollande »). Torcy 
leur envoya un memoire ou il etablissait que toutes les avances, 
to utes les concessions compatibles avec l'honneur, Ie Roi les avait 
faites. Et les plenipotentiaires frangais ecrivirent a Heinsius, Ie 
20 juillet : « Si toute esperance de parvenir a la paix lui est oLee par 
l'injustice et l'obstination de ses ennemis, alors se confiant a la pro
tection de Dieu qui sait, quand il lui platt, humilier ceux qu'une 
prosperite eleve, ... S. M. laissera au jugement de toute rEurope, sans 
excepter nilessujets~GeJa~Rcpublique de Hollande,ni ceuxdu 
Royaume d'Ang1eterre, a reconnaitre les veri tables auteurs de 1a 
continuation d'une guerreaussi sanglantc ». 

Le gouvernement anglais declara, Ie 27 juillet, la continuation 
de la guerre, en rejetant 1a responsabilite sur 1a France, qui s'effo1'
gait d'echappe1' a rarticle capital, la depossession de Philippe V. 
Marlborough ne voulait pas de 1a paix. Sa femme venait d'etre 
disgraciee par 1a reine Anne, son pro pre credit etait mellace; il ne 
pouvait PJus se soutenir que par 1a guerre et les victoires. L'Em
pereur s'etait montre intraitable pendant les negociations. La 
Hollande avait laisse faire les allies et perdu l'occasion de dicter la 
paix. L'occasion ne se retrouvera plus. 

( 120 ) 

CHAPITRE III 

LA SOLUTION! 

I. LA CAMPAGNE DE 1710 ET LE CHANGEMENT MINISTERIEL EN ANGLETERRE. 

LES PRELIMINAIRES DE LONDRES. - II. LE CONGRES D'UTRECHT. LA VICTOIRE DE DENAIN. 

CONCLUSION DES TRAlTES D'UTRECHT (11. AVRIL i 113). - III. LES DERNIERES HOSTILITES. 

LES TRAITES DE RASTADT, DE BADEN ET DE LA BARRIERE. - IV. L'EUROPE EN 1715. 

I. - LA CAMPAGNE DE I 7 I 0 ET LE CHANGElrIENT 
MINISTERIEL EN ANGLETERRE. LES PRELIlv1INAIRES 

DE LONDRES 

CETTE annee 1710, oula France desespera a 1a fois de 1a paix et CAftfPAGNEDEI7fO. 

de la guerre, vit pourtant tourner la fortune. Sur la frontiere 
du Nord, qui semblait ouverte a l'invasion, l'ennemi s'empara de 
Douai, au mois de juin, mais Villars l'empecha de marcher sur Arras 
et Cambrai. Les allies prirent encore quelques places; mais Villars, 
retranche derriere des lignes entre les sources de la Scarpe et celles 
de 1a Canclle, bar1'a Ie chemin de Paris. Sur Ie Rhin et les Alpes, 
les hostilites languirel1t. Les grands evenements se passerent en 
Espagne. 

1. SOURCES. Outre 1es sources generales citees plus haut et particulierement les Memoires 
de Lamberty et Ie Corps diplomatique de Dumout : Vast, Les grands traites du regne de 
Louis XIV, dans la Collection de textes pour servir a l'etude et a l'enseignement de I'His
toire, Ie 3' fascicule, 1899. Ades, memo ires et autres pieces authelltiques concernant la paix 
J:Uirecht, 1712-1715, 6 vol. Bolingbroke, Letters and correspondence of J-lenry Saint-John, lord 
VIscount Bolingbroke, 1798, 2 vol. Stair, Annals and correspondence. Edit. J. M. Graham, 1875, 
Ie premier des 2 vol. Walpole (Robert), Rapport du comite· secret nommo par la Chambre 
basse du Pariement pour faire l' examen des livres et papiers qui roulent sur les negociations 
de la derniere paix et du traite de commerce, traduction frangaise, Amsterdam, 1715, 1 vol. 

OUVRAGES. Outre les ouvrages indiques plus haut sur les operations militaires : Freschott, 
Ilistoire da congres et de la paix d'Utrecht, 1716. VV. Gerard, The peace of Utrecht. A histo
rical review of the great treaty of f713-1714, and of principal evenls of the spanish succession, 
1835. Ch. Giraud, Le traite d' Utrecht, 1847. Lord Mahon (Earl Stanhope), Ilislory of England 
fro",; ~he peace of Utrecht to the peace of Versailles, 7 va].; Ie premier vol. De Courey, La 
coalltlOn de nOI COlltre la France, 1886, 2 va]. (L'auteur s'oecupe surtout des negociations 
de RastadL et de Baden). O. Weber, Del' Friede von Utrecht (f710-17f3), 18g1. Scharer, 
Del' ~nglisch-fl'anzosische Handelsvertrag vom Jahre 1713, Dissertation inaugurale (Droit), 
iliumch, 11)00. 
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La Politique et la Guerre. LIVRE II 

Au commencement de l'annee, Philippe V, abandonne a lui
meme par Louis XIV, eut affaire a toute la coalition. Charles III re\}ut 
en Catalogne, par une fioUe anglo-hollandaise, les renforts que lui 
enyoya son frere, l'empereur Joseph. Siarhemberg et Stanhope, 
major-general des armees britanniques, commanderent ses troupes. 
Les allies sortirent de Catalogne, baUirent Philippe V pres de Lerida, 
en juillet, pres de Saragosse, en aoftt. Ils entrerent a Madrid Ie 
28 septembre. Mais Madrid et la Castille demeure rent fideles a 
Philippe. Des milliers de Madrilenes etaient sortis de la yille avec 
lui et l'avaient suivi a Valladolid. Ceux qui resterent firent a Charles 
un accueillugubre. Pour nourrir ses soldats, il fut force de recourir 
a des requisitions et de laisser les troupes piller et maltraiter les 
paysans. 

La haine de l'envahisseur 6clate de toutes parts: les coups de 
couteau, les assassinats par Ie fer et par Ie poison se multiplient. 
Les guerillas s'organisent. Philippe V, dont Ie courage est toujours 
soutenu par Marie-Louise et par la princesse des Ursins, rassemble 
toutes les troupes doni iI peut disposer et fait appel a des yolon
taires. Vendome, rentn~ en~race~prend.]e . cmnmlludelnent de cette 
armee. Depuis la rupture des conferences de Geertruidenberg, 
Louis XIV s'etait en effet decide a secourir de nouveau son petit-fils. 
HIui avait d'abord envoye un general; des soldats suivirent. Charles III, 
qui s'etait porte sur Ie Tage a la rencontre des Portugais, apprend 
que l'armee du Roussillon a franchi les Pyrenees. n retrograde vel'S 
Barcelone avec '2000 chevaux. Starhemberg et Stanhope prennent 
Ie meme chemin. Leur marche penible a travers un pays ravage 
est retard6e par les guerillas. Vendome met en mouvement les 
21) 000 hommes qu'il a rcunis et exerces. II se met a leur poursuite. 

L'arriere-garde, commalldee par Stanhope, s'etant arretee a Bri
llUega, ilenvoie un detachement couper les communications entre 
les deux generaux ennemis, arrive Ie 8 decembre, a midi, devant la 
place, donne l'assaut Ie lendemain, et fait prisonniers 5000 soldats 
avec leur general. Le jour suivant, :10 decembre, vel'S trois heures, 
Starhemberg, qui a retrograde, engage la bataille dans la plaine de 
Villaviciosa 1. II n'a que :16000 hommes, mais il resiste a trois atta
ques et ne se retire qu'a la nuit. Les guerillas Ie harcelent jusqu'a 
Barcelone on iI n'amcne que 5000 hommes. 

Cette campagne, en demontrant que l'objet « capital )), c'est-a
dire la depossession de Philippe V, ne serait pas facilemenL atteint, 

1. Bittard des Portes, La balaille de Villauiciosa, d'apres des temoignages owlaires, dans 
Ie Carnet historique, IV (1899), p. 12-26. Voir dans Saint-Simon, ed. de BoislisIe, t. XX, 
p. 137, une note sur Ia bibliographie de Ia bataille de Villaviciosa. 
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domia a refiechir aux allies, qU'epuisait aussi cette longue et si 
penible guerre. 

Les raisons les plus diverses determinaient les Anglais a sortir REVIREMENT 

d'affaire. La reine Anne, qui avait des sympathies pour les tories, DE L'OPINION 

. 11 .. t' h' . d . 1'"'08 't 't d " PUBLIQUE supporta1t ma e m1111S ere WIg, qUI, epms f ,e aI onune par. NGLETERRE < 

L 1 d' . . d EN A . Marlborough. es memJJl'OS Ingeants en etawnt Ie comte e Sun-
derland etle comie de Godolphin. Le premier et Ie fils du second 
avaienL epouse des HIles de mylord-duc. D'anciens ministres, parmi 
lesquels Harley, un ambitieux tres habile, et Saint-John, grand poli
tique, orateur eloquent, ame genereuse, voulaienl redevenir minis
tres. La Reine etait lasse aussi de l'autorite que Lady Marlborough 
avait prise sur son esprit. Une femme de chambre, devouee aux 
ennemis de la duchesse, l'encouragea a secouer Ie joug. Le 6 avril 
1710, Anne ayant refuse d'accepter les excuses de la duchesse qui 
lui avait manque de respect, les deux femmes se hrouillerent. Enfin 
et surtout, dans ce pays de libertes, l'opinion se manifestaiL en faveur 
de la paix. Pour determiner les Anglais ala guerre, il avait faUu que 
le.s grandes fautes de Louis XIV vinssent en aide a l'obstination 
qu'avait mise Ie roi Guillaume a la vouioir. D'ailleurs, iIs tlvaient 
espere que la coalition aurait vite raison de la France; mais la 
guerre s'eternisait. Pourquoi ne s'en ctait-on pas terlU aux condi
tions, si belles pour les coalises 1 si dures pour la France 1 que 
Louis XIV avait consenties a Geertruidenberg? Le commerce anglais 
souffrait de la guerre. II est vrai que quelques-uns s'enrichissaient, 
Marlborough d'abord, qui reienait a son profit des sommes desti
nees aux fournitures de l'armee et Ii la solde des troupes etrangeres, 
puis les banquiers et les hommes d'affaires qui faisaienL des specu
lations. Mais au moneyed interest s'opposait Ie landed interest des 
proprietaires fonciers, que la guerre ruinait : « 6 millions de subsides 
(annuels) et une dette de pres de 50 millions de livres 1 ecrivait Swift. 
Les tres hauts allies nous ont ruines 1 )) 

Partisans de la guerre et partisans de la paix se querellaient 
dans la presse. Les premiers faisaienl paraitre Ie Taller (Babillard), 
Ie Guardian (Tuteur), Ie Spectator, Ie lVhig Examiner, que redi
geaient Congrcve, Steele et Addison. Dans Ie camp oppose se trou
vaient Pope, Prior, surtout Swift, qui dirigea pendant plusieurs 
annees l'Examiner et qui publia, en 1711, un pamphlet retentissant 
sur La Conduile des Allies. 

La reine Anne changea son ministere : Godolphin, destitue Ie CHANGEJlENT 

1: Lecky, A h,istory ,of Fjngiand in Ihe eightenlh century, t. I (1883), Ie chapitre premier. 
Wlesener, Le Regent, i abbe Dubois et les Anglais, t. I, p. 67-77' 
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19 aout :1.710, fut remp1ace par Harley; Saint-John fut appele aux 
Affaires etrangeres. Le Parlement fut dissous et les electeurs 
envoyerellt ala Chambre des Communes une enorme majorite tory. 

Ces changements rendirent a Torcy l'esperance de la paix. II 
avait en Angleterre un agent secret, Gaultier, ancien chapelain de 
Tallard, du temps OU Ie marecha1 Mait ambassadeur it Londres. n 
lui ordonna de frequenter chez 1es nouveaux ministres. 

Au mois de janvIer i 711, l'abbe Gaultier se presentait chez 
Torcy a Versailles. « Monseigneur, voulez-vous Ia paix? » lui dit-il. 
« Interroger alors un ministre de Sa Majeste s'il souhaitait la paix, 
ajoute Torcy, c'etait demander a un malade attaque d'une longue et 
cruelle mala die s'il voulait guerir. » 

Mais 1a paix n'eiait pas si facile a faire. Gaultier n'avait mission 
que de causer a Versailles, pour ensuite rapporter les conversations 
a Londres. Les Anglais, bien qu'ils fussen! desireux de s'entendre 
en particulier avec 1a France, ne pouvaient laisser de cote les allies, 
Ies Hollandais surtout. Ils offrirent de transmettre en Hollande les 
propositions fran~aises, tout en causant it part avec Ie negociateur 
de laFrance; propositions·de houis-XIYfunmt 
repoussees, en mars, par Ies Anglais, d'autres, en avril, par Ies Hollan
dais. Torey recommen~ait a desesperer quaml un evenement inatiendu 
se produisit : l'empereur Joseph, qni n'avait que trente-trois ans, 
mourut Ie 17 avril i 71.1. n n'avait pas d'enfants males; son heritier 
etait Charles III. Si celui-ci gardait 1a monarchie d'Espagne, l'Empire 
de Charles-Quint se reformait. Or, Ies deux Etats maritimes avaient 
pour politique de ne pas laisser etablir sur Ie continent une trop 
grande puissance. 

Au mois de juillet, Gaultier revjnt en France. n etait accompagne 
du seer6taire de Saint-John, Ie poote Prior, charge d'une mission 
secrete. Accredit€; aupres de Torcy par un billet signe de 1a Reine, 
Ie diplomate anglais apportait des propositions precises, moins 
humiliantes que celles des annees precedentes, mais qui pourtant ne 
pouvaient eire accept6es sans discussion. Comme Prior n'avait pas Ie 
pouvoir de discuter, Louis XIV envoy3. a Londres Mesnager, qui 
avait deja negocie en Hollande, et cOllnaissait a fond les affaires 
eommerciales. Les conferences secretes commencerent Ie 26 aout. 
Les Anglais ne voulurent traiter que de leurs affaires a eux pour 
Iaisser ensuite Ia France et les allies se tirer d'embarras. 

Apros bien des discussions, il fut convenu de remettre Ie regle
ment de certaines questions, sur lesquelles l'accord ne s'etait pas 
fait, aux conferences pour 1a paix, et, Ie 8 octobre, Mesnager signa 
deux acles, qui sont « comme Ie premier embryon des traites 
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d'Utrecht », et qu'on appelle les « Preliminaires de Londres ». L'un 
d'eux etait destine a rester secret. C'etait celui qui renfermait tous TRAITt SECRET 

les.avantages accordes par Louis XIV it l'Angleterre seule. Le Roi 
promeltait de reconnaitre la reine Anne et la succession protestante; 
de faire un traite de commerce avet: la Grande-Bretagne et de dimi-
nucr les droits sur les produits de l'industric anglaise; de ceder it 
l'Angleterre nie de Saint-Christophe des Antilles; de demolir les 
ouvrages de Dunkerque, moyennant un equivalent a discuter dans 
les conferences pour la paix generale; de consentir que Gibraltar et 
Port-Mahon restassent aux Anglais; de faire accorder l'Asienlo de 
1a traite des negres, pendant 30 ans, a une compagnie anglaise, qui 
aurait Ie droit de « faire reposer, rafraichir, vendre et debiter ses 
negres dans toutes les places et ports)) de l'Amerique espagnole, et 
qui obtiendrait un terrain sur Ie Rio de la Plata pour « les garder 
en surete jusqu'it ce qu'ils soient vendus ». L'autre acte devait eire 
envoye en Hollande pour servir de fondement a un traite general. ETTRAITE PUBLIC. 

L'Angleterre semblait y oublier ses interets particuliers en faveur 
des interets de la coalition. Sur les sept artides, deux seulement la 
eoncernaient en pro pre : la reconnaissance de la reine Anne et de la 
succession protestante, la demolition des ouvrages de Dunkerque. 
Les cinq autres etaient communs a tous les allies : Louis XIV pro-
mettait de prendre les mesures justes et raisonnables pour empecher 
la reunion des couronnes de France et d'Espagne sur la meme tete; 
de donner it toutes les parties engagees dans 1a guerre des satisfac-
tions au point de vue du commerce, et d'accorder des suretes au 
point de vue politique, sous forme de barrieres pour 1a Hollande et 
pour l'Empire; de discuter de bonne foi et a l'amiable toutes les 
pf(~tentions des Etats engages dans la guerre. 

Pendant ces negociations, 1a marche des hostilites s'etait LES HOSTILITES 

ralentie. Depuis que la reine Anne avait change ses ministres, Marl- EN 1711. 

borough, qui conservait Ie commandement de l'armee de Flandre, 
ne jouissait plus de l'autorite qu'il avait eue precCdemment. Eugene 
avait ete rappele en Allemagne pour protegeI' 1a diete de Francfort 
pendant refection a l'Empire de l'archiduc Charles. Le duc de Savoie 
se tenait dans l'expectative. Des la fin de Ia campagne de 17iO, il 
eta it enire en pourparlers secrets avec 1a France. Apres la mort de 
l'empereur Joseph, il avait hesite entre la France et l'Autriche; 1a 
cour de Vienne lui ayani donne satisfaction au sujet de ses preten-
tions sur Ies fiefs imperiaux du Montferrat, il se decida, au mois de 
juillet i 7H, a envahir Ia Savoie; mais il dut l'evacuer en septembre. 
De son cote, Louis XIV, comprenant que l'essentiel etait, non de 
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remporter des victoires, mais de ne pas subir de defaites, avait 
ordonne de garder partout 1a defensive. 

. Sur 1a frontiere du Nord, Villars empecha Marlborough de fran
chu' se~ nouvelles lignes, formees en partie par des retranchements, 
en partIe par 1es rivieres de 1a Canche, de la Scarpe, de 1a Sensee et 
de la Sambre, Cependant, Ie i3 septembre, Bouchain se rendit a Marl
borough, Les Anglais ne furent que mediocrement flaUes de la con
q~ete d'un « colombieI' )), qui leur coiltait, les frais de la campagne 
bIen comptes, sept millions de 1ivres sterling. 

~a ma~ine frangaise se signala par un coup d'audace. Duguay
Troum aVaIt propose a Louis XIV une expedition contre Ie Bresil 
pour punir les Portugais, qui avaient, en i7iO, maltraite des matelots 
frangais. Le Roi lui donna des navires et des hommes. Une societ(~ 
d'armateurs fit les frais de l'entreprise. Le :12 septembre :1 7H, une 
escadre composee de sept vaisseaux et de quatre fregates parut dans 
la rade de Rio de Janeiro, A la suite d'un vigoureux bombardement, 
Duguay-Trouin penetra dans 1a place, qui avait eM evacuee par les 
habitants, tint en respect une armee portugaise qui se rassemblait 
d~ns les e~virOl1s,eLfm:gaJe~gouverneura racheterdnpillageJa 
VIlle de RIO. Le dommage cause aux Portugais s'eleva a vingt mil
lions environ. 

A vanL que cette nouvelle arrivaL en Europe, Ie gouvernement 
d'Angleterre avaiL fait un pas decisif vel'S 1a paix. n avait fait C011-

AUX HOLLANDAIS 
LA REUNION naitre a Heinsius l'acte public des Preliminaires de Londres, et 

LES ANGLAIS 

PROPOSENT 

D'ON CONGREs. declare que ces propositions paI'aissaienL suffisantes a la Grande
Bretagne « pour seI'viI' de fondement a l'ouverture des conferences ». 

OPPOSITION DES Toute 1a coalition fut en colere. Les allies s'efforcerent dc 
HOLLANDAIS ET retourner l'opinion anglaise. Des pamphlets attaquerent Ie gouvernp-
DES AUTRICHIENS. d I" ~ ment e a reme Anne, qu on accusa de s'enlendre avec 1a France 

pour assurer la succession it son frere Ie pretendant. Mais la Reine 
fit savoir a Heinsius qu'elle voulait 1a paix. Strafford, « seigneur 
propre a brusquer une entreprise comme un colonel de dragons », 

affirm a au grand-pensionnaire que l'Angleterre etait resolue a 
soutenir les pretentions raisonnables des allies, mais que, s'ils se 
montraient trop exigeants, son gouvernement leur reclamerait Ia 
fourI:iture exacte des subsides et des contingents d'hommes qu'ils 
devaIent d'apres leurs engagements. Heinsius, ayant objecte que ces 
Preliminaires ne lui semblaieni pas une base ({ assez soli de pour 
hasarder les negociations )), Ie cabinet de Londres pria Louis XIV 
?e donner des eclaircissements sur ses intentions a regard des 
mterets particuliers des allies, notamment de 1a Hollande et du duc 
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de Savoie. De l'Empereur il n'etait pas dit un mot. Torcy envoya 
des « preliminaires specifiques pour chacun des coa1ises )), Le gouver
nement britannique jugea qu'i1s etaient assez avantageux a 1a R6pu
blique pour l'obliger a entrer en negociations. Si eUe s'y refusait, 
Strafford 1a menacerait de l'abandon de la Grande-Bretagne. Les 
Etats Generaux se deciderent, Ie 2:1 novembre, a de1ivrer des passe
ports pour les plenipotentiaires frangais. Le Congres s'ouvrirait a 
Utrecht Ie 12 janvier 17:12. 

II. - LE CONGRES D'UTRECHT. LA VICTOIRE 
DE DENA/N. CONCLUSlON DES TRAITES D'UTRECHT 

(II AVRIL I7 J3)· 

LOUIS XIV envoy a comme plenipotentiaires Ie marechal d'Hu
xelles, l'abM de Polignac et :Mesnager. Tous trois avaient pris 

part aux negociations anterieures. Les allies ayant refuse d'admettre 
aux conferences des delegues de Philippe V, Ie roi de France s'etait 
charge de defendre les interets de son petit-fils. Strafford et Ie doc-
teur Robinson, eveque de Bristol, representaient l'Angleterre; Buys, 
Van del' Dussen et cinq autres deputes, les Etats Generaux. Avant 
d'envoyer ses plenipotentiaires, Zinzendorf et Consbruck, l'Em-
pereur avait tenu a s'assurer que les articles preliminaires etaient 
de simples propositions, qui n'engageaient en rien les puissances 
alliees. A la fin de feYrier, quatre-vingts diplomates se trouvaienL 
reunis a Utrecht. 

OUVERTORE 

DU CONGRES 

D'UTRECHT. 

Des 1a premiere seance (29 janvier i 7i2), Buys demanda aux LES OFFRES 

Frangais de meUre par ecrit leurs propositions. Polignac et Huxelles D~ LA FRAN~E 
. 1 " ." 'fi" d 1 F t (II FEVRIER 171.). remlrcnt, e it fevrIer, un « proJet SpvCl Iv e ce que a < rance veu 

faire pour contenter tous les allies )), Tous les diplomates s'eton-
nerent et s'indignerent qU'elle crllt les contenter a si bon compte, 
meme les Anglais, it qui leur gouvernement n'avait pas fait part de 
l'entente secrete avec la France, afin qu'ils pussent s'etonner et 
s'indigner comme les autres. 

L'ANGLETERRE Toutefois, lorsque Zinzendorf, au nom de l'Empereur, proposa 
aux allies de repliquer par des contre-propositions redigees en SE REFUSE A LA 

III PRESENTATION 
commun, et OU seraienL affirmes de nouveau les droits de Charles 
sur toute 1a monarchie espagnole, les representants de la Reine reje
terent cette procedure, qui menait a une rupture certaine, La Reine, 
dirent-ils, avait juge a propos que chaque allie fit ses propres 
demandes directement « avec 1iberte de s'entr'aider )). Par Ie fait, 1a 
coalition etait comme brisee. 
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LES DEMANDES Les ministres des allies presenterent, Ie ;) mars, leurs demandes 
PARTICULIERES. specifiques. Les Anglais se contentaient de tirer Ie meilleur parti 

possible des Preliminaires secrets en s'aUribuant l'Acadie, dont ils 
s'etaient empares en 1710, Terre-Neuve avec la ville de Plaisance et 
les autres iles situees dans les mel'S a l'entour. Ils demandaient que 
Louis XIV expulsat de France Ie fils de Jacques II. Les Hollandais 
voulaient l'agrandissement des Pays-Bas belges aux de pens de la 
France et la constitution a leur profit d'une barriere comprenant 
Lille, Tournai, Orchies, Douai, Bouchain, etc. ; pour leur commerce, 
Ie reiablissement du tarif de 1664. L'Empereur exigeait la totalite de 
la succession d'Espagne et Ie retour a l'Empire de l'AIsace et des 
trois eveches de Metz, TouI et Verdun. Les princes de second ordre, 
Ie duc de Savoie, Ie roi de Prusse, Ie roi de Portugal, reclamaient 
egalement des avantages. Sur ces bases. on commenga de negocier. 
Mais un conflit se produisit sur la methode it suivre : les ministres des 
allies voulaient negocier par ecrit; les plenipotentiaires frangais 
pretendaient « discuter, en parlant, chaque point, comme il s'etait 
toujours pratique ». L'accord ne s'etant pas fait, les conferences 

SUSPENSION furent suspendues au debu~d'avriI!_7i2. Les allies s'en applaudirent, 
DES CONFERENCES esperant qu'avant reprise Ie prince Eugene remporterait une 
GENERALES. victoire definitive. Us comptaient sans Ie gouvernement britan-

nique. 
POLITIQUE Le ministere tory poursuivait fermement son dessein. II avait 
DU CABINET enleve aux whigs la majorite qu'ils gardaient it la Chambre haute, en 
BRITANNIQUE. faisant une fournee de pairs. n accusa de peculat Marlborough 

enrichi par des retenues sur la solde des soldats etrangers ot par les 
pots-de-vin regus des munitionnaires. Le due, eonvaineu d'avoir fait 
une « chose illegitime et insoutenable », fut destitue de ses charges. 
La Chamhre des Communes comptait tout haut ce que 1a guerre 
coiltait & la Grande-Bretagne. Tandis que les Etats Generaux ne 
contrihuaient plus, depuis l'annee i 708, aux operations en Espagne 
et qu'ils avaient reduit leurs effedifs sur terre et sur mer; tandis que 
l'Autriche, en faveur de qui on continuait la guerre, n'entretenait en 
Espagne que 2000 hommes, et encore depuis une annee seuiement, 
1a Grande-Bretagne y avait une armee de 56000 hommes et payait 
13 hataillons et 18 escadrons de troupes imperiaies. Au total eUe 
avait a sa soIde 240000 hommes. La depense annuelle Mait montee 
de trois millions de livres sterling, en 1702, it huit millions en 1711. 
Les Anglais jouaient un role de dupes. « Lorsque nos armees 
prennent une ville en Flandre, - ecrivait Swift dans son pamphlet 
sur La conduite des allies, - les HoHandais s'en emparent et nous 
faisons ici des feux de joie ... )) 
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Entre Angiais et Frangais, malgre 1a rupture des conferences, CONFERENCES 

1a conversation continua it Utrecht. Sous pretexte de regler les ques- PARTICULIERES 

tions commerciales, on s'entendit, des 1a fin d'avriI, sur les conditions ENTRE 

d' " . 1 L . d 1 . ' LES ANGLAIS eventuelles une paIX genera e. a questIOn e a separatIOn des ET LES FRAN9AIS. 

couronnes de France et d'Espagne etait devenue plus importante 
que jamais, depuis que des morts dans Ia familIe royale avaient rap-
proche Philippe V de 1a couronne de France. Successivement avaient 
disparu Ie Grand Dauphin, Ie 14 avriI:I. 711, la duchesse de Bourgogne, 
Ie 12 fevrier 1712, son mari, Ie i8 fevrier, et leur fils arne Ie duc de 
Bretagne, Ie 8 mars :1712. II ne restait donc de ceUe branche arnee 
que Ie duc d'Anjou, Ie futur Louis XV, alors age de deux ans et cheiif. 
S'ii vena it it mourir, Philippe V, fils cadet du Dauphin, etait l'heritier. 
Les Angiais exigerent qu'ii renongat it la couronne de France; de 
leur cote, Ie duc de Ben-i, troisieme fils du Dauphin, et Ie duc d'Orleans 
renonceraient a la couronne d'Espagne. Louis XIV ne pouvait « se 
resigner facilement it se priver d'un des heritiers naturels qui lui 
restaient )). n proposa de s'en tenir it la clause du testament de 
Charles II : si Philippe V etait appele au trone de France, Ie duc de 
Ben-i deviendrait roi d'Espagne. Mais, sur l'insistance du ministre 
Saint-John, - devenu lord Bolingbroke, - il ceda. 

PROMESSE 

DE LOUIS XIV 

AU SUJET DE 

Le 26 avril 1712, Torcy annonga au ministre anglais que SOIl 
maitre etait decide « a contraindre, meme par la force », Philippe V 
it choisir entre Ia France et l'Espagne, et demanda que la Reine, 

LA SEPARATION pour prix de cette grande concession, consentit a une suspension 
DES COURONNES 

d'armes. Philippe V essaya de se derober. La reine d'Espagne et lui 
d(\'siraient, en cas de mort du duc d'Anjou, garder l'un des deux 
royaumes et donner 1'aut1'e a l'un des infants. A tout Ie moins deman
daient-ils qu'Ol1 leur laissat la monarchie entiere de Charles II. Alors, 
Ie gouvernement anglais proposa '{( un moyen de faire regner Ie Roi 
Catholique et de lui conserver en memo temps les droits de sa l1ais-
sance »). C'etait ({ de laisser it Philippe V Ie royaume de Sicile, d'y 
ajouter les Etats du duc de Savoie, et de ceder au duc de Savoie l'Es-
pagne et les Tndes )). Louis XIV requit son petit-fils de se prononcer 
immediatement pour l'un des termes de ceUe alternative: renoncer 
a ses droits a la couronne de France en conservant l'Espagne et les 
Indes; ou bien s'y tenir, en se content ant de la Sicile et des Etats 

DE FRANCE 

ET D·ESPAGNE. 

PHILIPPE V 

RENONCE 

A SES DROITS 

du duc de Savoie. Louis XIV recommanda la seconde solution, qui A LA COURONNE 
DE FRANCE. 

cilt donne a la France, en cas d'avenement de Philippe a la couronne, 
les deux revers des Alpes et 1a grande He mediterraneenne. Mais 
Philippe V se prononga pour la premiere, Ie 29 maio 

. La conduite energique et loyale de Louis XIV a l'egard de son 
petIt-fils donna confiance aux Anglais. Des la nouvelle qu'il oblige-

VIII. 1. 9 



NEGOCIATIONS 

AVEC 

L'ANGLETERRE 

POUR 

UN ARNISTICE. 

PROCLAMATION 

DE L'ARMISTICE 

EN FLANDRE. 

EN FLANDRE, 

AU DEBUT 

DE L'ANNEE 1712. 

La Politique et la Guerre. LIVRE II 

rait Philippe V it se declarer, Ie ministere anglais avait ordonne au 
duc d'Ormonde, successeur de Marlborough a l'armee de Flandre, 
de tenir sous son commandement direct toutes les troupes de la Reine. 
Le duc fut invite, quelques jours apres, a ne pas hasarder un siege 
ou une bataille jusqu'it nouvel avis. En meme temps, l'eveque de 
Bristol avait declare, a Utrecht, que sa souveraine etait resolue a 
regIe I' ses affaires a part. Le 1) juin, Bolingbroke envoyait a Torcy 
les conditions auxquelles 1a Grande-Bretagne conclurait l'armistice 
demande par la France. Elle reclamait comme gage l'occupation de 
Dunkerque par les troupes anglaises 1. La nouvelle, arrivee sur ces 
eritrefaites, de la renonciation de Philippe V facilita l'entenle. II fut 
convenu de suspendre les hostilites deux mois ou, s'il Ie faUait, 
quatre mois. Durant ce delai, seraient enregistrees au Parlement 
de Paris 1a renonciation de Philippe V au trene de France et 
celles des princes frangais au trene d'Espagne. Un detacheme~t 
anglais occuperait Dunkerque jusqu'au moment ou les HoUandals 
accorderaient a 1a France un equivalent pour 1a demolition de ceUe 
place 2, mais l'administraiion civile serait conservee aux autorites 
fl'angaises. 

Les difficultes que Ie gouvernement anglais eprouva a faire 
executer l'armistice determinerent un nouveau pas vel'S la paix. Les 
forces du duc d'Ormonde se composaient de 12000 Anglais seulement 
et de 50000 auxiliaires, surtout des Allemands, a la soIde de l'AngIe
terre. Quand Ie commandant en chef leur annonga qu'il allait se 
separer de l'armee confederee, les mercenaires refuserent de Ie suivre, 
et les Hollandais les prirent a leur solde. Dans ces conditions, 
Louis XIV s'abstinL de livrer Dunkerque. Alors, 1a Reine fit savoil' 
que, s'il voulait bien l'emettre ceUe place, malgre l'impossibilite ou 
eUe se trouvait de remplir ses engagements, eUe ferait une demarche 
imperative aupres des allies et signerait au besoin sa paix particuliere 
avec 1a France. 

Louis XIV accepta ceUe offre d'importance capitale sans perdre 
un moment. Le i 7 juillet, pendant que les navires de i'amiral Leake 
s'approchaient de Dunkerque, Ormonde et Villars proclamaient 
l'armistice entre les deux armees. 

Or, on attendait, sur 1a frontiere du Nord, de grands evene
ments. La France, apres 1a perLe de ses meilleures places de guerre, 
n'avait plus a opposer comme barriere qu'une ligne artificielle, 

1. Sur ces negociations, voir A. de Saint-Leger, La question de Dunkerque et du canal de 
Mardyck a la fin du regne de Louis XIV (1709-1715), Lille, 1904. 

2. Voir plus haul p. 125. 
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jalonnee par les villes fortes d'Arras, de Cambrai, du Quesnoy et de 
Maubeuge, et, en dega, Landrecies. 

Les Imperiaux et les Hol1andais, dans Ie dessein de rompre, par 
des succes a 1a guerre, les negociations qu'ils ne parvenaient pas it 
empecher autrement, etaient decides a faire un effort decisif. 
L'armee des allies, forte de 130000 hommes, etait « la plus belle et 1a 
plus forte peut-etre qui fut entree en campagne pendant tout Ie 
cours de la guerre ». L'armee frangaise ne se composait que de 
70000 hommes, mal pourvus en artillerie et en munitions. C'est a 
Villars que Louis XIV l'avait confiee. Illui avait recommande de se 
retirer, s'il Mait baUu, derriere la Somme. « Je connais cette riviere, 
lui avait-il dit, eUe est tres difficile a passer; il y a des places, et 
je compterais de me rendre a Peronne ou a Saint-Quentin, d'y 
ramasser tout ce que j'aurais de troupes, de faire un dernier effort 
avec vous et de peril' ensemble ou sauveI' rEtat, car je ne con-
sentirai jamais a laisser approcher l'ennemi de ma capitale. » 

Eugene etait arrive au camp de Douai Ie 21 mai. II aurait tout 
de suite attaque les Frangais; mais Ie duc d'Ormonde, prevenu des 

,n4§g{}ciations engagees par sa Cour en vue de l'armistice, l'avait force 
a differer. Eugene avait du se contenter d'envoyer des partis ravager 
la Champagne. Le 8 juin, il avait investi Le Quesnoy, qui capitula 
Ie 4 juillet. Entre les ennemis et 1a vallee de 1'Oise, qui ouvrait Ie 
chemin de Paris, il ne restait que Landrecies. Eugene avait mis Ie 
siege devant ceUe place Ie 17 juillet. C'est a ce moment que l'armis-
tice enleva aux allies Ie concours des forces anglaises. Leur armee 
etait encore un peu superieure en nombre a~ celle de Villars, mais 
eUe s'etendait sur huit lieues de terrain, de Marchiennes it Landrecies. 
Ces dispositions avaienL ete prises pour assurer les communications 
avec Marchiennes, d'ou les troupes tiraient leurs approvisionne-
ments. nest vrai que 1a position de l'ennemi etait tres soUde; les 
troupes circulaient, de Marchiennes a Denain et de Denain au camp 
devanl Landrecies, entre deux lignes de retranchemenls, que les 
allies appelaient « Ie CheJIlin de Paris ». Le poste principal, place a 
Dcmain sur l'Escaut, etait garde par dix bataillons et vingt-trois 
escadrons. 

LA DERNIERE 

ARMEE 

DE LA FRANCE. 

TACTIQUE 

DU PRINCE 

EUGENE, 

LE" CHEMIN 

DE PARIS •• 

A la nouvelle du danger que courait Landrecies, « la seuIe place CONSEILS DONNES 

qui resUlt pour couvrir les provinces et la capitale de 1a France », A VILLARS. 

Louis XIV envoya a Villars l'ordre de livrer bataille, s'il n'y avait pas 
d'autre moyen de la sauveI'. Trois partis se presentaient : on pou-
vait attaquer Marchiennes, Denain ou Ie camp devant Landrecies!. 

1. Sur la manreuvre et Ie combat de Denain voir notamment : Pelet, Memoires militail'es 
relati(s Ii la succession d' Espagne, t. XI, p. 80 et suiv.; Preux, Correspondance de M. Le Febvre 
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Un conseilIer au Parlement de Flandre, Lefebvre d'OrvaI, qui depuis 
l'annee 1706 informait Ie secretaire d'Etat de la guerre des manam
vres des ennemis, proposait d'attaquer Denain « pendant qu'on 
amuserait Ie prince Eugene » du cote de Landrecies. Louis XIV 
laissait a Villars sa libette d'action. Le successeur de Chamillart au 
secretariat de la guerre, Voysin, lui ecrivait : « Le principal objet du 
Roi est d'empecher que les ennemisne se rendent maltres de Lan
drecies; si vous y reussissez en attaquant Ie camp de Denain, vous y 
aurez honneur, et Sa Majeste sera tres contente. Mais si, apres les 
reflexions que vous faites, Landrecies se trouvait pris, ii semble que 
vous en prenez sur vous l'evenement n. Et Villars hesitait. « Toutes 
vos lettres, ajoutait Voysin, sont pleines de reflexions sur les hasards 
d'une bataiHe;mais peut-etre n'en faites-vaus pas assez sur les tristes 
consequences de n'en point donner et de laisser penetrer les ennemis 
jusque dans Ie roya ume en prenant toutes Ies places qu'ils veulent 
attaquer. » Le mareehal essaya d'abord une marche vel'S Landrecies; 
il y trouva, Ie 23 juillet, les ennemis trop bien postes. II resolut alors, 
suivant Ie plan de Lefebvre d'Orval, d'attaquer Denain, qu'Eugene, 
inquieM avaitdegarnipourfodifierl'armee de 
siege. Apres des feiutes habiles, qui retinrent Eugene a Landrecies, 
l'avaut-garde fran<.;aise, Ie 24 juillet, au matin, passe l'Escaut sur des 
ponts jetes entre Bouchain et Denain. Les troupes, commandees par 
de Broglie, penetrent dans les lignes et coupent les communications 
entre Marchiennes et Denain. Villars hesite un moment a ordonner 
1 'assaut general, tous ses regiments n 'ayant pas encore passe l'Escaut; 
mais Ie temps presse; it ne faut pas laisser arriver Ie prince Eugene. 
Le marechal de Montesquiou decide Villars a attaquer. Cinquante
deux bataillons s'avancent alors sans tireI'. Accueillis par les feux de 
peloton de l'infanterie et par la mitraille de six pieces de canon, iis 
abordent les retranchements, franchissent Ie fosse et Ie parapet et 
chargent a la balonnette. Les ennemis s'enfuirent en desordre vers 
l'Escaut on l'arriere-garde frangaise, qui occupait les ponts, leur 
coupa la retraite. Eugene arriva trop tard .lIi0ur les sauveI'. 

Jamais peut-etre un simple combat ne fut suivi de resultats plus 
considerables i. Les allies n'avaient pas perdu beaucoup de monde, 
mais iIs etaient demoralises. La prise de Denain interrompait leurs 

d'Orval, conseiller au Parlemenl de Flandre, avec MM. de Chamillart et Voisin (1706-1712), Douai, 
1875;Marquis de Vogue, Malplaquet et Denain, Paris, 1892; O. Weber, Die Legende von 
Denail1, Historische Zeitschrift, 1893, t. II, p. 401-413; Lieutenant Sautai, La manceuvre de 
Denain, Lille, 1902; Marquis de VogUe, Le veritable uainqueur de Denain, Correspondant, 
t. ccxr (juin 1903). 

1. Girau<l, Louis XIV et Ie marechal de Villars apres la balaille de Denain, dans Ies Seances 
et travaux de !'Academie des Sciences morales et politiques, 1879, t. XI et t. XU de Ia 
6' serie. 
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communications avec leurs magasins de Marchiennes. Au contraire, 
l'armee frangaise etait pleine de confiance et d'entrain. En quelques, 
jours, Saint-Amand, Mortagne, Marchiennes meme furent repris; les 
ennemis, prives de vivres, leverent Ie siege de Landrecies Ie 2 aout. 
Eugene ne put empecher Douai, Le Quesnoy et Bouchain de se 
rendre. Villars reconquit ainsi, en quelques mois, une bonne partie 
des places du Nord, dont la conquete avait coute a la coalition 
plusieurs campagnes, tant d'argent et tant d'hommes. Et il fut pos
sible au roi de France d'esperer une paix honorable. 

Les conferences generales, qui etaient suspendues depuis Ie mois 
d'avril, ne furent pas reprises apres Ie combat de Denain. Les allies 
aUendaient la mort de la reine Anne, malade depuis quelques mois; 
ils esperaient que l'avenement au trone de Grande-Bretagne de 
l'electeur Georges de Hanovre, ami des whigs, amenerait la rupture 
desiree. Ils cherchaient un pretexte pour prolonger l'interruption 

A UTRECHT. 

du Congres. Une querelle de laquais Ie leur fournit : les domes- AFFAIRE 

tiques de Mesnager ayant fait des grimaces a ceux du comte de DE RECHTEREN, 

R.ecilteren, l'un des plenipotentiaires de la Republique, celui-ci pre-
tendit qu'on avaiL voulu insulter a la defaite des Hollandais a Denain 
et ordonna a ses valeLs de Lomber sur les insolents et de les rouer de 
coups. n faUut negocier sur cette grave affaire. 

Louis XIV, au reste, n'eLait pas presse de voir rouvrir les confe- LESNEGOCIATIONS 

rences. n aimait mieux conclure avec l'Angleterre la paix particu- ENTRE LA FRANCE 
. . l' .. . B l' b k . t F t' ET L'ANGLETERRE. here qUi UI avml ete promIse. 0 mg 1'0 e Vll1 en rance, e s en-

tendit tres vite avec Torcy. Le 22 aout, furent signees les conventions 
de Fontainebleau. L'armistice entre la Grande-Bretagne et la France 
serail general et durerait jusqu'a la signature de la paix. En meme 
temps, les deux ministres s'accorderent sur des points importants 
de la future paix generale. n fut convenu que l'acte de renonciation 
de Philippe V serait enregistre dans les Pariements, en France, dans 
les Cortes en Espagne. Des que ces formalites auraient ete accom-
plies, l' Angleterre proposerait Ie plan de la paix a toutes les puis-
sances. 8i ellesrefusaient d'y souscrire, la Reine signerait seuie et 
declarerait a ses allies « qu'elle a fait sa paix particuliere et qu'elle a 
de bonnes et justes raisons pour justifier sa conduite ». 

CONVENTIONS 

DE 

FONTAINEBLEAU 

(AOUT 1112)0 

LE GOUVERNE-En attendant, Ie gouvernement britannique joua Ie role de 
mediateur entre la France et Ies allies. Le roi de Prusse, qui desi- MENT ANGLAIS 

JOUE LE ROLE 
rait faire reconnaitre son titre de roi par Louis XIV, etait pret a DE MEDIATEUR. 

faire la paix. Le Portugal, qui, depuis les traites de Methuen, subis-
sait l'influence de l'Angleterre, signa, Ie 7 novembre 1712, un armi-
stice de quatre mois avec la France. Au mois de mars 171.3, les pleni-
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potentiaires frangais et piemontais signerent une suspension d'armes. 
La Hollande pretendait s'en tenir aux conditions qU'elIe avait 

faites precedemment; mais quand, Ie 9 novembre 1712, Ia renoncia-
tion de Philippe Vau trone de France est approuvee par les Cortes, 
quand celles du duc d'Orleans et du duc de Berri sont pretes et 'n'at
tendent plus que l'arrivee a Paris de l'ambassadeur d'Angleterre pour 
etre enreg,istrees au Parlement, la reine Anne fait signifier par Straf-

MENACEE D'ETRE ford aux Etats Generaux que, s'ils veulent vivre en amitie et union 
ABANDONNEE PAR 1 G d B t '1' avec a .. ran e- re agne, I s alent: 10 a signer un nouveau traite pour 
L'ANGLETERRE, la barnere et pour Ia garantie de Ia succession protestante en Angle-

terre, et 20 a souscrire, dans un delai de quinze jours ou de trois' 
semaines au plus tard, aux conditions agreees par Ies cabinets de 
Londres et de Versailles. S'ils ne vouIaient pas s'y resoudre, elle ferait 
Ia paix sans eux. Alors la « cabale guerriere », qui dominait la Hol
lande, se resigna. La RepubIique conclut, Ie 30 janvier 1713, avec la 
Grande-Bretagne Ie deuxieme traite de Ia Barriere, qui determinait 
les places de garnison dont eIIe se contenterait. 

FAIT Quelques jours apres, satisfaction ayant eie donnee a Ia France 
DES CONCESSIONS. pour l'affaire des Jaquais, de Rechteren, les plenipoteniiairesfrangais 

et hollandais reprirent les conferences en presence des representants 
de l'Angleterre. Beaucoup de difficultes demeuraient; mais iI Mait 
evident que les Etats Generaux se resigneraient a « boire Ie calice de 
la paix ». 

LES NEGOCIATIONS Quant a l'Empereur, il ne comptait plus avoir la monarchie 
AVEC L'AUTRICHE. d'Espagne en entier, mais il aurait voulu toutes les annexes euro

peennes de Ia monarchie, obtenir que Ia Catalogne, qui lui etait 
demeuree fidele, filt reconnue republique libre. II revendiquait, du 
cote de la France, une barriere qui comprendrait Strasbourg. Mais 
deja il avait cede sur beaucoup de points, au moment Oll l'AngIeterre 
se decida a signer la paix. 

DERNlERES Le cabinet de Londres avait discuie avec celui de Versailles les 
DISCUSSIONS conditions economiques et les clauses relatives a l'Amerique du 
ENTRE LA FRANCE • . . 
ET L'ANGLETERRE Nord, les seules qm restassent en hbge. Les debats sur les affaires 
AU SUJET commerciales duraienl depuis l'ouverture uu Congres. Les Anglais 
DES CONDITIONS prop~s~ient ~ou,r les deux pays Ie traite~ent de la nation la plus 
ECONOMIQUES, favonsee. Mals, a ce compte, leurs negoclants pourraient inonder la 

France ~e leurs ~toffes, frappees des droits du tarif de :1.664, qu'ils 
supposalent deVOIr eire accorde dans son integrite aux Hollandais 
Landis que, suivant les reglements anglais, l'entree serait fermee el~ 
Angleterre a beaucoup de nos produits manufactures et que les 
autres seraient charges de droits excessifs. 

En ce qui concerne les te1'1'itoires ame1'icains, Louis XIV avail 
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promis ala Grande-Bretagne la restitution de la baie d'Hudson, Ia 
cession de Terre-Neuve etde l'Acadie, c'est-a-dire des avant-postes 
du Canada Frangais. Mals les Anglais desiraient se faire donner 
encore des lIots voisins de la grande He, restreindre la peche fran
gaise sur Ia cote du « Petit Nord)) de Terre-Neuve, partager avec la 
France 1'1:1e du Cap Breton. Sur tous ces points, les Frangais marchan
derent, chicanerent, se c011ciuisirent, dit Bolingbroke, « comme des 
claincaliers ou meme comme de veritables procureurs ». Bolingbroke 
comprit que, pour terminer, il fallait ceder sur quelque chose, et il 
u'insista plus au sujet du Cap Breton. De son cote, Louis XIV admit 
toutes Ies autres conditions. 

Pendant ces dernieres discussions, Ie Roi avait donne satisfaction a 
l'Angieterre en executant deux de ses promesses. Au mois de fevrier, 
Ie fils de Jacques II quittait Ia France pour se retirer en Lorraine; 
et, Ie 15 mars, les renonciations des ducs de Berri et d'Orleans a la 
succession d'Espagne etaient enregistrees au Parlement de Paris. 

Ainsi, Ies traites separes de Ia France avec l'Angleterre, Ia Hol
lande, Ie Portugal, Ie duc de Savoie et Ie roi de Prusse eLaient prets. 
Hs furent signes a Utrecht Ie 1i avril 1713 (31 mars, vieux style). 
L'Empereur seul se montrait irreconciliable. 

Par Ie traite avec Ia reine Anne, Louis XIV reconnait l'ordre de 
succession etabli en Angleterre en faveur de la maison de Hanovre et 
s'engage a ne plus donner asile au fils de Jacques II. Les renoncia
tions de Philippe V a Ia couronne de France et des princes frangais a 
celIe d'Espagne seront « eternellement une loi inviolable et toujours 
observee », de fagon que {( ces couronnes ne pourront jamais etre 
reunies ». Louis XIV fera « raser les fortifications de Ia ville de Dun
kerque, combler Ie port, ruiner les ecluses ... a ses depens et dans Ie 
terme de cinq 1l10is, ... a condition encore que Iesdits fortifications, 
port et ecluses ne pourront jamais etre retablis .... » n abandonne a 
l'Angleterre Ia baie et Ie detroit d'Hudson, rile de Saint-Christophe 
aux Antilles, l'Acadie et Terre-Neuve, mais il sera permis aux Fran
gais de pecher et secher Ie poisson sur Ia cote de cette ile, appelee 
Ie « Petit-Nord)) 1. Pour Ie commerce, Frangais et Anglais jouiront 

1. Les Franqais n'avaient Ia liberLe de pecher et de secher sur les cotes de Terre-Neuve 
qu'entre Ie cap Bona-Vista et Ia Pointe-Riche, en remontant vel'S Ie Nord, Dans ce terri
toire, qu'on appelait Ie « Petit-Nord >0, les pecheurs frangais pouvaient elever des cabanes 
et autres constructions temporaires, mais pas d'habitations a demeure. D'ailleurs, Ie gou
vernement anglais fit la meme defense a ses prop res sujets. II voulait interdire la colonisa
tion de l'ile et reserver la peche aux matelots anglais afin de faire de cette ile une « pepi
niere de marins >0. Dans Ie traite d'Utrecht, il n'est pas specifie que les Anglais seront 
"Cxclus du « Petit-Nord >0. II n'y a done pas a proprement parler constitution du French 
shore, Voir: E. Bourgeois, Nos droits iL Terre-Neuve, dans les Annales de I'Ecole libre des 
-Sciences politiques, an nee 1899, et un grand nombre d'articles dans les periodiques anglais. 
Pour Ie monopole en faveur des Fran<;;ais, voir: Faucbille, La question de Terre-Neuve 
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respectivement des « privileges, libertes et immunites )) de la 
« nation 1a plus amie )). Les droits seront retablis, des deux cotes, 
comme ils l'etaient en l'annee 1664, reserve faite pour l'introduction 
en France de quake sodes de marchandises anglaises. Le droit de 
50 so us par tonneau, per<;u en France sur les navires anglais, et 
ce1ui de 1) shellings, per<;u en Angleterre sur les navires fran<;ais, 
seront supprimes. En Espagne et dans les Indes espagnoles, les 
Fran<;ais n'auront pas d'autres avantages commerciaux que ceux 
qu'ils avaient sous Ie regue de Charles II: 

AVEC LES Aux Etats Generaux des Pl'ovinces-Unies Louis XIV cede les 
PROVINCES-UNIES, Pays-Bas qu'ils remettront a la maison d'Autriche, quand ils se 

seront entendus avec elle sur Ia question de 1a barriere. II leur 
cede encore « en faveur de la maison d'Autriche)) Ie droit « qu'il a eu 
ou pourrait avoir)) sur Menin, Tournai, Fumes, Ypres et leurs depen
dances. Desormais, aucune province, ville ou place des Pays-Bas ne 
pourra etre cedee ou echoir a la couronne de France ni a aucun 
prince ou princesse de la maison de France. L'electeur de Bavie1'e 
gardera provisoirement la souverainete du Luxembourg', du comte de 
Namur et jusqu'acequ'ilsoit retabli· dans 
ses Etats et dignites et investi du royaume de Sardaigne. Les Hollan
dais rendenL a la France Lille et sa chaLellenie, Aire, Bethune et 
Saint.-Venant. 

AVEC LA SAVOIE, 

AVEC 

LE PORTUGAL, 

ET AVEC 

LA PRUSSE. 

Louis XIV restitue a Victor-Amedee la Savoie et Ie comte de 
Nice. n lui cede les vallees d'Oulx, de Bardonneche, de Pragellas 
avec les forts d'Exilles et de Fenestrelle et « tout ce qui est a l'eau 
pendante des Alpes du cote du Piemont ». Par contre. Ie duc de 
Savoie donne a la France la vallee de Barcelonnette et Ie versant 
occidental des Alpes. Louis XIV lui garantit la cession que lui a faiie 
l'Empereur, en 1703, du Montferrat et du Vigevanesque, et, au nom 
de son petit-fils, il lui promet la Sicile, avec Ie titre de roi, et la 
succession eventuelle a la couronne d'Espagne, en cas d'extinction 
de la dynastie de Philippe V. 

Au roi de Portugal Louis XIV abandonne Ie territoire conteste, 
situe sur les frontieres du Bresil et de la Guyane fran<;aise 1. Pour 
eviter des differends commerciaux, tout trafic est interdit entre ces 
pays. 

Le roi de France reconnait a l'electeur de Brandebourg Ie titre 

dans la Revue des Deux Mondes, 1899; Ch. de la Ronciere, La question de Terre-Neave 
dans Ie Cor.respondant, t. CCXV, 190[,; Bracq, La queslion de Terre-Neuve d'apres les docu
ment~ anglars, dans la Revue historique, 1904; HigneUe, La question de Terre-Neuue, These 
(DrOIt), 1905. 

1. P. Vidal de la Blache, La riviere Vincent Pinzon, Bib!. de la Faculte des Lettres de 
l'Universite de Paris, fasc. XV, 1902. 
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de roi de Prusse et la souverainete de Neuchatel et de Valengin 1, 
. que lui disputaient des sujets de Louis XIV. Au nom de Philippe~, 

i1 lui abandonne la Gueldre espagnole et Ie pays de Kessel, malS 
Ie roi de Prusse 1'enonce a faire valoil' ses droits sur la principaute 
d'Orange, qu'il reclamait comme heritier de Guillaume III. 

Ill. - LES DERNIERES HOSTILITES. LES TRAITES 
DE RASTADT, DE BADEN ET DE LA BARRIERE 

R' ESTAIT a obtenir de Philippe V et de Charles VI l'acceptation 
. des conditions d'Utrecht. 

NEGOCIATIONS Philippe V n'avait pas ete represente au COngTeS. Irrite que son 
arand-pere eut consenti pour lui Ie demembrement de ses Etats, il DE PHILIPPE v. 

~arlait de negocier avec les allies directem~nt. Lo~is ~IV l~ mena<;a 
de rappeler de Catalogne les troupes fran<;alses qm asslegealent Bar-
celone. Pied a pied Philippe ceda. 

TRAIrES AvEC 

L'ANGLETERRE, 
Le 26 mars 1713, il avait accorde aux Anglais de grands avantages 

commerciaux : Ie privilege d'envoyer chaque annee pour faire Ie com-
(

. d . LA SAVOIE, 
merce d'Amerique un navire de 500 tonneaux valsseau e permls- LA HOLLANDE 

sion), l'asiento pour trente ans et un territoire sur Ie Rio de la Plata ET LE PORTUGAL. 

pour « garder et rafraichir )) les negres. Les asientisles avaient en 
outre Ie droit de faire venir d'Europe, sur leurs vaisseaux, toutes les 
marchandises et denrees dont iIs pourraient avoir besoin pour 1'en-
tretien des negres. Cette disposition allait donner lieu a une enorme 
contrebande, au profit du commerce anglais. 

Le 13 juillet 171.3 fut signe Ie traite de paix avec l'Angleterre, 
par lequel Philippe lui abandonna Gibraltar et Minorque. Au mois de 
decembre 1.713, il lui accorda Ie traitement de la nation la plus 
favorisee. 

Avec la Savoie il signa la paix Ie 1.3 juillet, Ie meme jour qu'avec 
rAngleterre. n cedait la Sicile a Victor-Amedee. 

Entin, l'Espagne fit la paix avec la Hollande Ie 26 jnin 1.714, et 
avec Ie Portugalle 6 fevrier 1715. 

Avec l'Empereur les hostilites avaient repris au printemps de LES D~RNIERES 
1713. Eugene avait reuni ses troupes derriere les lignes d'Ettlingen, HOSTILITES ENTRE 

I 'h' I F N' V'II . , 'St b I 26' LA FRANCE entre e R 111 et a oret- O1re. 1 aI's, arrIve a ras ourg e mal, ET L'AUTRICHE. 

feignit de les attaquer, se porta sur Landau, l'investit Ie 1.1 juin. La 
ville capitula Ie 20 aolit, sans qu'Eugene eut pu Ia secourir. Villars 
marcha sur Fribourg, prit la ville Ie 31. octobre et la citadelle Ie 

1. E. Bourgeois, Neuchiitel ef La politique prassienne en Franche-Comte, 1887. 
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16 novembre. Eugene avait auto rise a capitule1' Ie baron de Hansch, 
qui la dMendait avec 13000 hommes. Ill1'etait pas de force a tenir la 
campagne. Les contingents, dont la Diete avait vote la levee, n'arri
vaient pas. L'Empereur ne pouvait pas trouver des me1'cenaires; ses 
caisses etaient vides. Il avait du vendre aux Genois Ie marquisat de 
Finale et faire en Hollande un emprunt d'un million de florins. 
Charles VI se 1'esigna donc a demander la paix. 

Le 26 novemb1'e, Eugene et Villars se rencont1'erent au chateau 
de Rastadt. Eugene, « issu de la forte maison de Savoie et de la soupIe 
famille de Mazarin », etait un fin diplomate. II eut vite fait de decou
vrir que Ie mareehal etait presse de s'assurer, apres la gloire de ses 
succes, l'honneur d'avoir coneIu la paix. Cependant, Louis XIV, 
sorti des gran des alarmes, ecrivait, Ie H decembre, au marechal 
diplomate: 

" Je souhaite la paix, mais nulle raison ne me presse de la conclure. Si les 
conferences de Rastadt durent, vous forcerez certainement Ie prince Eng/me 
it convenir des principales conditions que je desire. S'il rompt les conferences, 
vous me rendrez un plus grand service et je vous saurai plus de gre de la 
fermete que. yOm~1Ull:©Z. t~~n()igI),ii.e. eneX:eQut<1ntrnes Qrdres.ql1esivous aviez 
fait une paix qui ne conviendrait ni a ma gloire, ni a Fetat present de mes 
affaires. " 

En janvier 1714, les deux negociateurs redigent un projet. 
Villars Ie trouve admirable. II annonce a Louis XIV qu'il va signer 
« une paix ferme et stable et, je puis bien dire, la plus glorieuse que 
Votre Majeste puisse desirer ... » II se loue aupres de Voysin : « Je 
viens de gagner, Monsieur, ma derniiwe bataille ... » Mais Torcy et 
Ie Roi ne sont pas de cet avis. lIs trouvent que Ie marecllal a laisse 
passer des articles « pIeins de venin sons de belles expressions ». 

Trois articles sur les vingt-cinq avaient seulement resiste a l'examen 
minutieux de Torcy. Le marechal regut un « modele)) de traite qu'a 
son grand regret il dut presenter au prince Eugene. Sur quoi Ie 
prince parla de quitter Rastadt. Les deux plenipotenliaires convin
rent de s'eloigner pour quelque temps de la ville, Ie temps que met
trait Louis XIV a accepter une sorte d'ultimatum rMige par Eugene. 
Un officier, Contades, porta la piece a Versailles. n avait charge de 
dire que Ie Roi n'obtiendrait jamais rien de mieux « a moins que 
l'Empereur n'eut la cOl'de au cou ». Mais Louis XIV ne se laissa pas 
emouvoir. II ne pouvait consentir a la pretention de Charles VI 
d'ignorer la paix d'Utrecht et de demeurer roi d'Espagne en titre. n 
ordonna au marechal de tenir bon. Apres de nouvelles discussions 
et l'invention de formules transactionnelles, a l'aide desquelles les 
deux adversaires menagerent les amours-propres reciproques, 
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Eugene et Villars revinrent a Rastadt et y signerent la paix, Ie 

6 mars 1714. 
Le traite mentionne Ie retablissement de celui de Ryswyk, c'est-

a-dire que l'Alsace: y compris Strasbourg: reste a la ,Fl:ance, que 
l'Empereur lui restltue Landau, et que Loms XIV rend a 1 Empereur 
les places situees sur la rive droite du Rhin, Vieux-Brisach, Fribourg 
et Kehl. Les allies allemands de Louis XIV, l'archeveque de Cologne 
Joseph-Clement et l'electeur de Baviere Max-Emmanuel sont reiablis 
dans leurs Etats et dignites, mais Max-Emmanuel n'obtient pas Ie 
royaume de Sardaigne, qui lui avait e:e from is a Utrecht. Le .roi de 
France s'engage a ne pas contester a 1 Empereur la possessIOn de 
Naples, du Milanais, de la Sardaigne, des presides de Toscane et des 

TRAITE 

DE RASTADT 

(6 MARS 1714). 

Pays-Bas espagnols, aug'mentes de Tournai, Menin, Ypres et Furnes. 
Ii avait ete convenu que ce traite, conclu par l'Empereur seuI, TRAITE DE BADEN 

serait soumis aux Etats de l'Empire. Sept mois apres, Ie 7 septembre, (7SEPTEMBRE f714). 

Villars et Ie prince Eugene, celui-ci representant non plus seulement 
l'Empereur mais l'Empire, puisque la Diete avait donne a Charles VI 
Ie pouvoir de traiter, signeeent a Baden, en Suis.se, un no uvea u traite, 
quirepeta, sauf des modifications legeres, celm de Rastadt. 

NEGOCIATIONS Par les traites d'Utrecht, de Rastadt et de Baden, toutes les 
affaires n'etaient pas reglees. L'Empereur et les Etats Generaux ENTRE HOLLANDE 

I d ET AUTRICHE. 
devaient encore s'entendre au sujet des Pays-Bas et des paces e 
barriere 1. Les Hollandais avaient la pretention de faire des Pays-Bas 
un Etat-tampon, dont l'Empereur aurait la souverainete, mais dont 
ils seraient les veritables maitres, par l'occupation des places fortes. 
L'Empereur pretendait entrer en possession plirement et simplement, 
attendu que les places, ci-devant espagnoles, defendues par ses 
garnisons, seraient pour les Provinces-Unies la meilleure des bar-
rieres. II faUut ouvrir a' Anvers, en octobre 1714, des conferences 
qui furent penibles et durerent plus d'un an. , 

Le 10 novembre 1713, Ie traile fut concIu. Les Etats Generaux LE TROISIEME 

obtenaient d'ailleurs une large satisfaction. L'Empereur leur cMait TRAITE 
.. 1 f DE LA BARRIERE 

dans la Gueldre, Venloo, St-i\llchel et Stevenswerth, et sur es 1'on- (15NOVEMBREI7I5). 

tieres de la Flandre une bande de territoire. Termonde recevrait une 
garnisonmixte, etles places de Fumes, La Knocke, Ypres, Warneton, 
Menin, Tournai et Namur seraient occupees par des soldats hollan-
dais. L'Autriche contribuerait a leur entretien en versant un subside 

1. Consuller l'histoire de Belgique de Gachard et les Lravaux suivants : WillequeL, His
loire du systeme de la barriere, Memoire couronne au concours universitaire de 1847, Annales 
de Belgique, VI, 1849; R. Dollot, Les origines de la neu/ralif<! de la Belgique et Ie sys/eme de 
la Barriere (fS09-1830), Paris, 1902; E. Hubert, Les garnisons de la Barriere dans les Pa!f~
Bas au/richiens (1715-1782), Memoires couronnes et lIfemoires des savants etrangers publ1es 
par l'Academic royale des sciences, des lettres et beaux-arts de Belgique, Bruxelles, 1()02. 
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annuel de 1. 200000 florins. Les relations commerciales de 1'Angieterre 
et de 1a Hollande avec les Pays-Bas belges cOlltinueraient a etre 
reglees par les dispositions du traite de Munster, c'est-a.-dire que 
l'Escaut resterait ferme, et l'Empereur ne pourrait modifier les tarifs 
en vigueur sans Ie consentement des Puissances maritimes 1. Le 
;) fevrier 171.6, les Etats Generaux feront la remise des Pays-Bas a 
l'Empereur. 

SOUMISSION En Espagne, la Catalogne se defendit quelque temps encore 
DE LA CATALOGNE apres les traites d'Utrecht et de Rastadt. Les troupes allemandes en 
ET DES BALEARES , • ' 
A PHILIPPE v. evacuant les places, les avarent livrees non aux troupes royales, mais 

aux Catalans. Ceux-ci declarerellt, Ie 29 juillet 171.3, a un envoye du 
Roi, qu'ils n'ouvriraient pas leurs podes a ses soldats. Barcelone se 
defendit tant qu'elle fut aidee dans sa resistance par la flotte hollan
daise. Mais, apres que Philippe V eut traite avec 1a Hollande, en 
juin 1714, Louis XIV lui envoya du renfort. Barcelone assiegee par 
Berwick, bloquee par une flotte franco-espagnole, capitula apres une 
resistance desesperee, Ie 1.2 sepLembre. Philippe V, apres qu'il cut 
soumis les Baleares, en juillet 1. 715, se trouva en possession des Etats 
et territoires que lestrait~slui avaiBnt laisses. 

LA MAISON 

DE HABSBOURG. 

L'AUTRICHE 

FORTIFIEE. 

IV. - L'EUROPE EN IJI5. 

D EPUIS l'annee 1.661. 2, de ires grands changements se sont operes 
en Europe. 

La maison de Habsbourg, qui, depuis Ie XVI" siecle, regnait en 
Espagne, en Autriche et dans leurs dependances, et, par l'union de 
ses deux branches, formait com me une coalition permanente, a perdu 
l'Espag'ne, echue a un cadet de 1a maison de Bourbon. 

Le Habsbourg de Vienne, qui a Me l'adversaire malhabile et mal
heureux de Louis XIV, a pourtant regu, de 1a succession d'Espagne, 
les Pays-Bas, Ie Milanais, les presides de Toscane, 1a Sardaigne, Ie 
royaume de Naples. A rEst, il est victorieux de ses eternels ennemis. 
n a repousse 1'invasion ottomane, en 1.664, au combat de Saint
Gothard, ei, en 1683, sous les murs de Vienne; en 1686, il a repris 
Bude. ~es Turcs ayant fait des retours offensifs, pendant que Leo
pold etalt occupe a. 1a guerre de 1a Ligue d'Augsbourg, ont ete atta-

1. Ces conditions soulevereni une indignation generale dans les Pays-Bas autrichiens. 
La conventIOn de La Haye (22 decembre 1718) n'y apporia que quelques modifications 
favorables a~x ,Belges. Voir Huisman, La Belgique commerciale sous I'Empereur Charles VI. 
La compagme d Oslende, 1902, p. 124. 

2. Voir Hist. de France, VII, 2, La.Politique exterieure de 1661 a 1685, chap. 1, p. 185 et suiv. 

CHAP. III 
La Solution. 

ques par Ie prince Eugene et si bien vaincus que, par 1a treve de Car
lowitz, en 1699, iIs ont abandonne a l'Empereur 1a Hongrie et 1a Tran
sylvanie. Les revoltes de 1a Hongrie et sa complicite avec Louis XIV 
ont ete punies par Ie fer et par Ie feu. Apres une dernier~ insurrection, 
pendant la guerre de la succession d'Espagne, elle s'est soumise. Les 
Hongrois ont renonce au droit qu'ils pr6tendaient d'elire leur roi, et 
de s'insurger pour defendre leur constitution. Le Habsbourg est 
desormais roi hereditaire de Hongrie. A Leopold Joseph a succede; 
son gouvernement plus doux, sa promesse de respecter les lois du 
pays, ont calme les esprits. La Hongrieest, des lors, vraiment unie a 

l' Autriche. 
Ainsi 1a puissance autrichienne s'est grandement fortifiee en 

Orient. Il semble que, par un retour a la mission originelle de 1a 
« marche d'Aulriche », qui etait de faire tete a l'Est et de reculer dans 
la region du Danube les frontieres du Saint-Empire, l'Autriche s'ouvre 
une carriere nouvelle. Mais Ie Habsbourg de Vienne continue d'etre 
Empereur, et, par la, implique dans Ia vieille politique d'Europe. 
Sa part de l'Mritage d'Espagne lui vaudra des difficultes de toutes 
r;;ortes. Le Bourbon qui regne a Madrid en convoite tout ou partie; en 
Italie, l'Empereur aura affaire au due de Savoie, dont l'ambition est 
stimuIee par l'acquisition du titre de roi; aux Pays-Bas, i1 subit la 
presence des troupes hollandaises dans les places de barriere et une 
sorte de protectorat commercial des Puissances maritimes. L'annexion 
de nouveaux pays, de langue et d'esprit differents, accroH l'etrange 
complexite du domaine des Habsbourg. Le gouvernement de Vienne 
est reste, comme il etait au milieu du XVII" siecle, polysynodique, 
formaliste, lent et mou. 

Pour l'Espagne, la pede des annexes des Pays-Bas et d'Italie pou
vait etre utile a la monarchie en lui permettant de concentrer ses efforts 
sur 1a peninsule et l'empire colonial. La secousse donnce au pays par 
dix annees de iuites entre les deux rivaux, Bourbon et Habsbourg, 
semblait l'avoir tirc de sa torpeur. Des administrateurs franQais 
avaient commence des reformes, et l'on pouvait espcrer une renais
sance « du grand corps espagnol )). Mais Ie roi d'Espagne Philippe V 
a cpouse, a la mort de 1a reine Marie-Louise de Savoie, 1a Parmesane 
Elisabeth Farnese, de petite fortune, de grande ambition, et qui 
voudra pour ses fils des couronnes; c'est en Italie qu'il les faudra 
chercher, au detriment de l'Empereur. Au reste, Philippe V n'a pas 
accepte la condition qui lui a ete faite par les actes de 1714. Malgre 
les exhortations de Louis XIV et les instances de l'Angleterre, etbien 
que Ie Pape lui ait offert sa mediation, il n'a pas voulu traiter avec 
'l'Empereur. Les hostilites ont cesse entre les deux rivaux, mais iis 
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sont virtuellement en etat de guerre. D'autre part, Philippe V a la 
nostalgie de Versailles. II n'a point sincerement renonce a ses droits 
d'heritier eventuel de la couronne de France. II pense a se faire recon
naltre regent, a la mort, que l'on sa it proche, de Louis XIV. Par 
l'ambition de Philippe V et de sa femme, la paix de l'Europe est donc 
menacee. 

L'Allemagne et l'Italie restent de vagues regions anarchiques, 
de destinee incertaine. 

ANARCBIE En Halie, continue 1a decadence des Slali tiberi. Cosme III, 
ITALIENNE: grand-duc de Toscane, « bigot et dissolu )), s'abandonne aux pretres 
LE ROI DE SICILE. t . V· .. d • 1 M ' e aux momes. eIuse a perdu CandIe et per , en i 7:.Ji, a oree, 

qU'elle avait enlevee aux Turcs, en i686. Genes a achete Ie marquisat 
de Finale a l'Empereur. Les Btats, auparavant soumis a l'Espagne, 
ont passe sous 1a domination aulrichienne. Aucun sentiment national 
italien ne s'eveille dans la peninsule, qui sera au XVIIIe siecle comme 
( un lieu de placement pour princes disponibles ). Mais Ie duc de 
Savoie, qui a su gagner quelque chose, si peu que ce fut, apres 
chaquegrandc guerxe,_pacs.afai.{ontraditionneUe .de se. Illeler .. de 
to utes les affaires et de jouer de son alliance, a regu aux derniers 
traites Ie titre de roi et la SicHe, qu'il echangera, en 1720, contre 1a 
Sardaigne. Entre dans 1a « confrerie des souverains ll, il est la seuIe 
Maj este parmi les Stati liberi italiens, ce qui Ie met hors de pair. 
Son ambition toujours inquiete ne cherche plus du cote de la France, 
du Dauphine et de la Provence, qu'il a plusieurs fois envahis; ii 
regarde vel'S Ie Milanais et 1a Toscane. II continuera au XVIIIe siecle 
sa politique de mettre son alliance aux encheres. 

ANARCHIE En Allemagne s'est fait un moment une presque unanimite contre 
ALLEMANDE: LES la France; la politique de Louis XIV a provoque des manifestations 
ELECTEURS ROIS. d t . t' II d 1I1r • l'E ., J:' ).. I e pa no lsme a eman . malS mpH'e n a pas reUSSI ct recouvrer es 

pays conquis par laFrance aux XVleet XVII" siecles; Ie Rhin est 
demeure frontiere entre les deux pays. Les efforts faits en commun, 
Ie perpetuel etat de guerre, a l'Ouest contre 1a France, a l'Est contre 
la Turquie, n'ont point persuade aux « Elats )) de l'Empire qu'il etait 
necessaire de resserrer les liens de leur confederation. L'Empire n'a 
ni armees, ni finances. Ses principaux princes ne sont occupes que de 
leurs interets particuliers. L'elecieur de Baviere est reste fidele a 
Louis XIV, et les traites lui ont rendu ses Btats, doni i1 avait etc 
depossede. Trois eIecteurs sont devenus rois: roi d'Ang1eterre, en 
:1714, George de Hanovre, fils d'Ernest-Auguste, en faveur de qui 
Leopold I crea, en 1692, un nouveau titre electoral, pour Ie remercier 
de l'assistance donnee par lui contre 1a France; roi de Po1ogne, 
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l'electeur de Saxe, Auguste, elu en 1696, it la mort de Jean Sobieski; 
roi en Prusse, l'electeur de Brandebourg Frederic. Les majestes, en 
meme temps qU'elles restent, pour leurs pays allemands, membres 
de l'Empire, sont des personnages europeens autonomes. Le moins 
brillant des trois est Ie roi de Prusse. C'est peu de chose, en effet, en 
comparaison de l'Angleterre, et meme de Ia Pologne, que 1a Prusse 
proprement dite, mediocre pays it l'Est de la basse Vistule. Mais, a 
cette mediocrite meme, Ie roi de Prusse doit d'etre demeure plus 
allemand que ses deux confreres en royaute. Et deja, Ie Grand Blecteur 
Frederic-Guillaume a cree des traditions dans l'Btat rMnan-brande· 
bourgeois-prussien 1, dont il a entrevu l'avenir. Apres Frederic 1, qui 
fut un personnage pompeux, epris de sa dignite nouvelle, Frederic
Guillaume I, roi en 1713, et qu'on appellera Ie « roi sergent )); se met 
a prepareI' Ie tresor et l'armee de Frederic II. 

Pendant que dura la guerre de la succession d'Espagne et quel
ques annees au dela, une autre ~uerre, dont les suites furent tres 
considerables, mit aux prises les Etats.du Nord et de l'Est. Les trois 
allies traditionneis de la France dans ces regions - Turquie, Pologne, 
Suede - furent amoindris, et une puissance nouvelle apparut : 1a 
Russie. La Turquie, un moment ranimee au milieu du XVIIC siecle, 
et qui avait repris 1a marche vel'S Ie centre de l'Europe, n'a cesse 
de reculer depuis l'echec devant Vienne. Pologne et Suede etaient 
des puissances fadices : la Pologne, parce qU'elle n'etait organisee 
ni pour 1a paix, ni pour 1a guerre, parce qU'elle n'avait ni lois ni 
armee; la Suede, parce qU'elle n'avait pas de forces suffisantes pour 
maintenir cet empire de 1a mer Baltique qU'elle avait acquis par suite 
de circonstances diverses. Contre ces puissances factices ont agi, 
von! agir de plus en plus efficacement, des puissances reelles : Ie 
royaume de Prusse, l'Autriche fortifiee dans l'Est et 1a Russie qui 
pousse vers l'Ouest Suedois et Polonais et vel'S Ie Midi Ottoman, 
vel'S 1a mer Baltique et vel'S la mer Noire. Dans les dernieres annees 
du XVIIC siecle, Pierre Ie Grand a pris Azov aux Turcs; au m~me 
moment, en 1.696, a 1a mort de Sobieski, il a soutenu contre Ie prince 
de Conti, candidat a la couronne de Pologne, Auguste II, l'electeur 
de Saxe, qui devint roi; 1a Pologne se t.rouva ainsi soustraite a 
!'influence frangaise. En 1700, avec Ie roi de Pologne et Ie roi de 
Danemark, il s'est allie contre la Suede. lci s'est interposeel'epopee 
de Charles XII. Le heros de dix-huit ans bat Ie tsar et Ie roi de 
Danemark, se jette en Pologne, conquiert Ie pays, remplace Auguste 

1. Voir Hist. de France, VII, 1" p. 20-21,76-77, et VII, 2, p. 193-194' 
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de Saxe par Stanislas Leczinski. Un moment, en :1707, au camp 
d'Alt-Ranstadt, pres de Leipzig, ou il a dicte 1a paix it Auguste, il 
peut, s'ille veut, etre l'arbitre de l'Europe occidentale; les puissances 
coalisees contre la France craignent qu'il ne prenne it revers la 
Prusse et l'Autriche. Mais Charles XII ne fait pas de politique; il 
fait laguerre a sa convenance. Ce n'est pas vel'S Ie Rhin qu'il regarde, 
c'est vers Moscou et plus loin encore vel'S l'Orient, car il veut etre 
un Alexandre. Son armee est detruite it Poltava en 1709. II n'est plus 
qu'un aventurier; refugie chez les Tul'cs, ii est longtemps detenu 
par eux; au moment ou meurL Louis XIV, en 1715, il defend la 
Pomeranie contre tous ses enllemis: mais la Suede est completement 
vaincue; des traites vont consacrer ses defaites. D'q.utre part, en 
Pologne, Auguste de Saxe a Me retabli. 

INCERTITUDE DE En Turquie, en Suede, en Pologne, l'action de la France est 
LA POLITIQUE presque annulee. Pendant la guerre de la Succession, aucun secours 
FRAN9A1SE ET LA l' . T 'C t t' I l' b d d'A 1 
PUISSANCE RUSSE. ne Ul est venu des urcs; a ons an mop e, am assa eur ng e-

terre a plus de credit que son rival de France. Autriche, Prusse, 
Turquie surveillent la Pologne et l'etreignent. Quant it la Suede, 
Louis XIV essaye, avec une persistance routiniere, de la rameller aux 
vieiIles habitudes d'alliance, mais illl'y reussit pas; un de 8es derniers 
actes fut un traite de subsides conclu avec la Suede en avril i 715, 
qui ne servira de rien. Avec la Russie, il est fort embarrasse. II a 
commence par croire qu'elle serait trop heureuse d'ohtenir « 1'hon
neur de son alliance », et de servir la France par une diversion contre 
l'Autriche; illui a meme indique, au debut de la Succession, Ie point 
ou il faudrait agir. Au plus mauvais moment de la guerre, en 1710, 
n'esperant plus vainere l'obstination de Charles XII, manifestement 
egare dans l'aventure, il s'est avise qu'il serait bon, comme jadis 
Richelieu avait « tire Gustave-Adolphe de la conquete de la Livonie 
pour abaUre la maison d'Autriche, de tirer Ie tsar de la conquete 
des memes provinces pour faire de lui Ie meme usage ». Des nego
ciations furent commencees. Mais Ie tsar se sentait de force a etre 
autre chose et plus qu'un appoint dans la politique fran~aise. L'en
tree en scene de la puissance russe est une des grandes nouveautes 
de la politique au debut du XVIIIe siecle. 

LES PUISSANCES C'en est une autre que Ie commencement dela suprematie navale 
MARITIMES. de l'Angleterre. 

n y avait, au milieu du XVIIe siecle, trois grandes puissances sur 
DIMINUTION DE mer, Angleterre, Hollande et France. En 1715, la puissance maritime 
LA HOLLANDE. fran~aise est en decadence. La Hollande avait du it des circonstances 

historiques une tres grande fortune hors de proportion avec ses 
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forces reelles 1, Menacee a la fois sur mer par la concurrence anglaise, 
sur mer et sur terre par la France, incertaine entre ces deux perils, 
mais inquietee surtout par la France, qui veut conquerir les 
Bas espagnoIs, cruellement Lraitee en 1672, eIIe est devenue Ie prin
cipal adversaire de Louis XIV et l'ame des coalitions formees contre 
lui. En somme, elle l'a vaincu, mais elle s'est trouvee rattachee a 
l'Angleterre par une sortc d'union personnelle apres que son sta
thouder a fait la revolution de 1688. Depuis, eUe est demeuree dans 
une sorte de dependance a l'egard de sa puissante alliee. Elle sonffre 
toujours, d'ailleurs, des defauts d'une constitution qui ne lui permet 
pas de concentrer ses forces et de les diriger. Descendue des pre
miers rangs, on dira bientot qU'elle n'est plus qu'une chaloupe it la 
remorque du vaisseau d'Angleterre. 

L'Angleterre a obtenu que l'Espagne ne fut pas unie it la France, 
ni it l'Autriche. Elle a, pour ainsi dire, iso1e l'Espagne et son empire 
colonial. Elle a pris dans la Mediterranee Gibraltar et Port-Mahon. 
Le privilege de l'introduction des negres et celui du vaisseau de 
permission lui ont ouvert les colonies espagnoles. EHe s'est subor
donne Ie Portugal, et ouvert ainsi Ie commerce du Bresil. D'autre 
part, eUe a ruine Dunkerque, dont la concurrence la genait. L'acqui
sition de Terre-Neuve et de l'Acadie est une menace pour la colonie 
fral1~aise du Canada. Ses colonies de l'Amerique du Nord se sont 
accrues en nombre et en force. Ces futurs Etats-Unis, ce sont ou 
des provinces de la couronne royale, ou bien des domaines prives. De 
l'uu it l'autre de ces pays different la vie sociale, la vie economique, 
la vie rcligieuse; mais la communaute d'origine, la necessite de Ia 
luUe contre les Indiens, puis un moment contre les Hollandais, 
cnsuite et surtout contre les Fran~ais les rapprochent. Uue grande 
force anglaise est ainsi constituee dans l'Amerique du Nord. L'An
gleterre qui, tout en s'aUachant a ses interets directs, vient de diriger 
la politique generale, est la plus grande puissance du monde. 
Demeuree protestante, et en possession de libertes publiques, ene 
:vit conformement a ses instincts et a ses volonMs. 

La France, pendant les premieres annees du XVIIIe siecle, avait 
traverse une terrible crise. Son energie, les fautes de ses adversaires 
la politiqllc de l'Angleterre l'avaient sauvee. Aux conquetes faite~ 
;sur les frontieres du Nord, du Midi et de l'Est par Henri II et 
Louis XIII, c'est-a-dire les Trois-Eveches, l'Artois, l'Alsace et Ie 
Roussillon, Louis XIV avait ajoute une partie de la Flandre, Stras-

1. Voir Rist. de France, VII, 2, p. 217 et suiv. 
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bourg et la Franche-Gomte. Le rem placement a Madrid d'un Habs
bourg par 'Un Bourbondonnait a Ia fin au regne un air de triomphe. 
Mais l'evenement allait demontrer que Ie roi Frant,;ais d'Espagne ne 
serait pas necessairementl'allie du Toyamue de France. Et puis, a qui 
compare Ia situation de la France dans Ie monde a la date de 1661 
et a la date de 1'115, dIe apparait diminuee. En :166:1, la France dis
pose de la paix et: de laguerre : « La paix etait etablie avec mes 
voisins, disait Louis XIV, vraisemblablement pour aussi 10ngtemps 
que je Ie voudrais moi-meme. )) n n'en est plus ainsi en :1715. 

Get amoindrissemenl.n'est pas imputable a 1a seule politique 
de Louis XIV. II n'etaitpas en son pouvoil' de s~spendre la vie 
generate, d'arretel' des 'd~cadences, d'empecher des Etats de naitre, 
de contral'ier des destinees. 

Ledeperissement de ~a Turquie et de la Pologne, 1a brusque deca
dence de Ia Suede, 130 reaetion du peuple anglais contre l'accident 
d'une dynastie qui, pour suivre ses visees, vendait a un prince 
et:ranger sa politique et SOll. honneur, tout cela, c'etaient choses ine
vitables. II etait certain aussi que l'effort de la France pour reculer 
ses des resistances, queUe qu'eut Me 
la methode poIitiquedu Hoi. Mais cette methode fut mauvaise. 
Louis XIV voulut a Ia lois acquetir des territoires consideres comme 
Ie NHnplement naturel du royaume, abaisser tout ce qui pretel1dait 
depasser ou egaler sa hauteur, dominer et manier sans menagements 
de moindresque lui, meme quand its etaient ses allies fideles; etonner 
Ie monde par sa gloire, qu'il appelait «( ie principal objet de ses 
actions ) ;servir les interets de son Eglise et de sa foi. L'eclat de son 
orgueil nuisit, des ses premiers jours,a sa politique; l'Europe fut 
ll.vertie qu'elle Btait menacee d'un maUre. La preoccupation confes
sionnelle Ie gena dans ses alliances, fut nne des raisons de Ill. guerre 
contre Ill. Hollande. de son aUachelllent 3:uxStuarts, de Ill. faute qu'il 
c{)mmit en reconn~issant pour roi d'Angleterre Ie fils de Jacques n. 
Pour ces raisons, et aussi parce que ce conquerant n'eIait pas un 
soldat dans rame, il ne sut point tirer ieparti qu'il aurait pu de Ia 
grande superiorite de ses forces au debut de son gouvernement, ni 
des circontances si favorables qu'il rencontra, c'est-a-dire l':affaiblis
sement des Habsbourg, Ill. subordination de l'Angleterre, Ie grand 
credit de la France aupres de ses allies d'AUemagne, d'ltalie et de 
Suede. Plusieurs ,contemporains, bien places pour voir, lui ont 
repl'oche de n'av01r pas su conquerit les Pays-Bas espagnols, alors 
qu'il Ie pouvait. Et ce'est, dans l'histoirede Ill. France, un fait grave 
que Louis XIV ne lui ait pas donne dans l'empire des mel'S Ia place 
qu'elle y pouvait assurement pretendre en ce temps·la. 
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CHAPITRE PREMIER 

LE GOUVERNEMENT ET LA BUREAU-
CRATIE 

I. LE POUVOIR CENTRAL. - II. LE POUVOIR DANS LES PROVINOES : LES 

INTENDANTS. - III. LES ANCIENS POUVOIRS LOCAUX: GOUVERNEURS, PARLEMENTS, ETATS, 

"ILLES. - IV. INTERVENTION DE L'ETAT DANS LA VIE PRIVEE. POLICE. - V. L'OPPO

SiTtON AU DESPOTISME. 

PENDANT les trente dernieres annees du regne, qui presque 
, touies f~l'ent des .annees de guerre, aucun grand changement 

ne s e~t prodmt dans les lllstitutions politiques et adrninistratives, mais 
Ie regIme de la monarchie absolue et de 1a centralisation s'est affermi 
et s~est developpe. Les derniers vestiges de libel'tes disparaissent. Des 
habItudes et des pratiques de gouvernement sont el'igees en regles, 

fl!IlLl~GRAPHIE G11NERALE. - SOURCES. Correspondance des conir6leUJ's generaux des finances 
dec~e$tmlJndants, 1683-1715, publiee par de BoislisIe, Paris, 3 voL in-4, 1874-1898, -lI>Iemoires 
:s III ~n a~ts sur, l'etat des generalites. - Correspondance, papiers d'intendants de 
~l alice ~rs, a l.a Bib!. Nat. (voir Ia bibliogr. des chapitres suivants), collection Jol~ de 

(1 
eurYt' .R la Bib!.. Nat., essentielle pour l'histoire du Parlement de Paris au XVIU' siecle 
Men alre somma Ire par Mol" 88 I d ' , administr' .' ' lt~ter, 1 1, avec niro uctiOn). - DepPlllg, COl'respondallce 

1884 Fo atw~t d~!",g,!", de LoUIS XIV, 4 voL Esnault, Correspolldance de Chamillart, 2 voL 
de k. pof;cau

4
, t':Wl~~,{11>50-~719)' ed, Baudry, 1862 (Call. des Doc. ined.). Delamare, Traite 

E Bo ce,. va. lU- 0 iO, 1700-1738, Spanheim, Relation sur la cour de France en f 690, ed. 
B~isli:,geOlS, ~goo(:, Jo~:n~1 de pangeau, .19 vo!., 1854-68, Memoires de Saint-Simon, M. de 
mar nis d:O ;6. Jusq.u a ! annee 1711); ed. Cheruel, complete, 21 vol.. 1856, Memoires du 
(11)9:

1
715) u~f.r,Ches, e~. Cos~ac, 1882. Rapports inedits du lieutenant de police d' Argenson 

Archives de~n ~eSt ~rr . ~?;tlD, 1891. Larchey et Mabille, Notes de Rene d'Argenson, 1886, 
a as I e, pu llees par Ravaisson, t, XI et XII, 1868-1886. J urieu, Lettres paslo-
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et Ie fait devient Ie droit. Le pouvoir central atteint Ie peu de choses 
qui etait reste en dehors des reglements et des cadres. Les services 
administratifs se completent et se compliquent; l'administration finan
ciere est de plus en plus ingenieuse, subtile, vexatoire. Bureaucratie 
et fiscalite, tels sont les caracteres que Ie gouvernement monarchique 
revet a ceUe epoque. C'est alors que Ie roi de France peut se dire 
veritablemenl Ie maitre des personnes et des biens de ses sujets. 

1. -~LE POUVOIR CENTRAL 

AUCUNE modification importante dans les Conseils du Roi, 
sauf la creation ou plutot Ie retablissement, en i 700, du Conseil 

de Commerce, destine a donner au Gouvernement, par une plus 
exacte connaissance des besoins du royaume, une competence et une 
autorite plus grandes dans Ie do maine economique. Louis XIV con
tinue a ecarter du Conseil d'en haut les ecclesiastiques; quant aux 
nobles, il ne les y admet que tard dans Ie regne et par exception : 
leduc de Beauvillierdevientministre cl'Etat en i69!, et il a pour 
successeur en ceUe dignite Ie marechal, duc de Villeroy, en n:i4; Ie 
duc de Chevreuse l'est aussi, non pas en titre, mais en fait; Ie Roi 
lui accorde, en ceUe qualite, des audiences particulieres. Des nobles 
entrent aussi - mais c'est toujours une rare exception - au Conseil 
des finances.; Ie due de Beauvillier, en :i685, et Villeroy, en :I. 71.4, sont 
chefs de ce Conseil aux appointements de 100000 livres. Enfin les 
princes du sang font quelquefois partie des Conseils. Trois seulement 

rales, 3 vol. in-12, 1686-1689. Les soup irs de la France esclave (anonyme), 1689· La G,azelte 
d'Ams!erdam. Saint-Simon, Ecrits inedits, pub lies par Faugere, 6 vol. 1880-83. Pro]e!s de 
gouvernement du duc de Bourgogne, pubJics par P. l\{esnard, 1860: Fenelon,. OEuvre~, ed. 
Gosselin, 1820. 22 yol. Vauban et Boisguillebert, OEuvres, dans Dalre, Coliec/wn des econo
mistes, t. I, i843. Oisivet"-s de M. de Vauban, 2 vol., 1843. Memoires inedits de Vauban, 
publies par Augoyat, 1841. 

OUVRAGES A CONSULTER. De Boislisle, Les Conseils da Roi, 1891. P. Clement, Le gouvernement 
de Louis XIV de 1683 a 1689, 1848. La police sous Louis XIV, 1866. De Lugay, ~es sec:etai,r~s 
d'Etat depuis leur institution jusqu'a la mort de Louis XV, 1881. Cans. Les reglstres d expedI
tions du secretariat d'Etat de la maison du Roi (Revue d'Histoire moderne, t. IV). Ch. Godard, 
Les pouvoirs des intendants soas Louis XIV, Ig01. AI. Th?mas, L.a situ,alfon.politiqu; .et 
administrative de la Bourgogne de {661 a 1715, 1844. H. Monm, Essal sur I hlstOlre admmls
trative du Languedoc pendant /'inlendance de Basville (1685-1718), 1884· Marchand, E!:ude 
sur l'administration de Lebret, intendant de Provence, 1889· Reuss, L'Alsace au XVlI' slecle, 
2 vol., 1898. De Saint-Leger, La Flandre, ma:itim~ ~I Dunkerque sous la ~ominatio", rr~n-
9aise, 1900. Babeau, La province SOilS I ancIen regIme, 2 vol. 1894. La VIlle sous I ancIen 
regime,2 vol., 1880. Le village sous l'ancien regime, 1879. ~.h. Norn::and, Et~de sur les rela: 
lions de tEla! el des communautes aux XVlIe et XVIII" szeeles. Samt-Quentm et la royaute, 
1881. _ Sur les idees politiques et sociales : H. See, Les idees politiques de Fenelon 
(Revue d'histoire moderne, t. I); Les idees politiques de SainI-Simon (Revue historique, 
t. LXX). De Boislisle, Memoire sur Ie projet de dime royale .et la.mort de Vauban (Comptes 
rendus de l'Acad. des Sciences morales, t. ClV); ed. de Samt-Slmon, t. XIV, p. 323. Horn, 
L'economie politique avant les physiocrates, 1867· G. Michel, Histoire de Vauban, 1879· . 
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entrerent au Conseil d'en hauL: Ie Grand Dauphin en 169!, - il avait 
trentc ans, - ensuite les dues de Bourgogne et de Berri. 

Une nouveaute de ceUe periode fut que les Conseils - a 
l'exception de celui d'en haut - perdirent leur importance. On ne 
leur soumit pas les affaires capitales, ou bien ce ne fut que pour la 
forme, quand tout etait decide entre Ie Controleur general ou les 
secretaires d'Etat et Ie Roi. Ainsi on ne consulta pas Ie Conseil des 
finances quand on etablit la capitation et Ie dixieme. Le Gouverne
ment se resserrait de plus en plus autour du Roi. 

Avec les millistres d'Etat, les principaux membres du Gouver
nement etaient, on l'a vu 1, Ie Chancelier, Ie Controleur general des 
finances, les quatre secretaires d'Etat. En :i683 , Ie Chancelier etait 
Le Tellier; Ie Controleur general, Le Peletier; les secreiaires d'Etat, 
Louvois a la Guerre; Seignelay, fils de Colbert, a la Maison du Roi 
ct a la Marine; Colbert de Croissy, aux Affaires etrangeres; de la Vril
liere, aux Affaires de la R, P. R. La Chancellerie changea souvent 
de titulaire : apres Le Tellier, en 1685, Louis Boucherat, personnage 
efface; puis, en :1.699, Louis Phelypeaux de Pontchartrain, qui redonna 
ace grand office tout son prestige; cnfin, en 1714, Voysin. Le Controle 
general, apres Colbert, change a quatre fois de mains, a cause de la 
tres grande difficulte de gerer les finances en detresse. La Guerre 
passa, apres Louvois, a son fils Barbezieux en 1691, puis a Chamil
lart en 1701 et a Voysin en 1709; la Maison du Roi, apres Seignelay, 
en :1.690, a Louis Phelypeaux de Pontchartrain, qui la quiUa pour la 
Chancellerie, en 1699, eL la laissa a Jerome Pontchartrain, son fils; 
les Affaires etrangeres, apres Colbert de Croissy, au marquis de 
Torey, son fils, en 1.696; les affaires de la R. p, R., apres Louis Phe
lypeaux, marquis de Chateauneuf, a son fils la Vrilliere en :i 700. Ce 
qui frappe dans l'histoire des ministeres, c'est une veritable instabi
lite ala Guerre et aux Finances; puis Ie eumul des places: Chamillart 
~st, en nOi, secretaire d'Etat de la Guerre et Controleur general, et 
Voysin, en 1714, a la fois Chancelier et secretaire d'Etat de la Guerre' , 
enfin la frequence de plus en plus grande des survivances et l'acca
parement des hautes fonetions par quelques familles 2. 

1. Voir Hist. de Fr., VII, 1, p. 150. 
~. Trois .secretaireries ~·~tat, par suite des grandes guerres et des longues negociations 

qUI ~em~hssen~ cette penode, grandissent en importance : celle de la Guerre, celle des 
Affa:re~ etr~ngeres, enfin celle de la Maison du Roi et de la Marine. A la fin du regne, Ie 
se~re~alre d Etat de la Guerre devient, en fait, avec Ie ContrOleur general des finances, Ie 
prmc1pal,.per~onn~ge du Gouvernement. Le Controle est de plus en plus ce que Colbert a 
voulu gu II SOlt : Illlstrum,ent Ie plus actif de centralisation. Le secretaire des Affaires tHran
g~r~~, .Jusq,;'~lors contrale plus ou moins par Colbert, LouvoiR ou meme Chamillart - ces 
mmlbtres d Etat ~yant eu la pr~tention d'entretenir avec les agents diplomatiques une 
correspondanc~ dlrecte - tend a prendre plus d'independance. Devenu ministre d'Etat en 
1699, Torey fiUlt par rendre son departement tout a fait autonome. Desormais Ie secretaire 
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Le Roi, on l'a vu t, avait pris soin de tenir la balance egale entre 
les familles ~olbert et Le Tellier. Apres la mort de Colbert, des quatre 
ministres d'Etat il n'y eut plus qu'un seuI Colbert - Colbert de 
CrQissy - contre deux Le Tellier - Ie Chancelier et Louvois - au 
parti desquels se rangea Ie nouveau ministre Le Peletier, creature de 
Le Tellier. Alors d.omina LOUV.ois. Son influence se fit sentiI' part.out, 
dans la p.olitique exterieure et dans Ie gQuvernement interieur aussi 
bien qu'aux armees, et eUe ne commen.;a de decliner que vel'S 1689. 
Le tout-puissant ministre supPQdait impatiemment de travailler avec 
Ie Roi dans l'appartement de Mme de Maintenon. « Ma presence gene 
L.oUVQis, ecrivait-elle Ie 4 decembre 1688; je ne Ie contredis PQurtant 
jamais; Ie RQi lui a dit plusieurs f.ois qu'il PQuvait parler en tQute 
libede. » Survint la capitulation de Mayence en 1689; la resPQnsabi
lite de cet echec retQmbait sur LOUVQis. Le RQi lui ota la directiQn 
de )'expeditiQn d'Irlande pour la confier a Seignelay qui fut nQmme 
en meme temps, grace a Mme de Mainten.on, ministre d'Etat, Ie 4oc
tQbre 1689. Il Y avait desQrmais deux CQlbert au Conseil. Aussi 
Mme de MaintenQn, ecrivait-elle : « L'inquiet LQUV.ois ne tient plus 
qu'a ufifit»1nrf6ururen~p1einedisgiace, en f69I;aciJiq:1iante~deux 
ans. Dne grande place restait vacante : Ie RQi la prit. 

JWUIS XIV Apres LQuvois, Ie Roi devient vraiment sQnpropre premier 
DEVIENT ministre; il dicte .oU ecrit lui-meme les lettres imp.ortantes aux 
SON PROPRE , h t d t d' A ' bl' I I d l!REMIERMINISTRE marec aux e c.omman an s armee, eta It e p an es .operati.ons 

. militaires, intervient dans toutes les questi.ons, assume de plus en 
plus la responsabilite de tQute l'administration et de t.oute la poli
tique. Activite etonnante, si ron s.onge que, depuis :1700, ce sont deux 
r.oyaumes, celuid'Espagne et Ie sien propre, que LQuis XIV gouverne 
et administre, et parmi tant de calamites. 

LA IJUREAUCRATIE Au-dess.ous des secretaires d'Etat, du Chancelier, du Controleur 
CENTRALE. general, une fQule de plus en plus grande de f.ondionnaires. Le 

C.ontrole general accrQlt ses bureaux avec ses attributi.ons et ses 
affaires. A la Guerre, les services speciaux se develQPpent et acquierent 
meme parfois une veritable auton.omie : tel celui des f.ortifications, 
dQnt Ie surintendant generai, Le Peletierde S.oUZY, devient, a la fin 

des Affaires etrangeres sera ministre d'Etat. Le seCl'Haire d'Etat de Ia Maison du Roi et 
de la M~rine, surtout a partir du ministere de Pontchartrain fils, etend ses attributions 
commercIales; tout Ie commerce par mer, les grandes Compagnies, dependent de lui. Apres 
Ia revocation de l'Mit de Nantes, Je secreLaire d'Etat de la R. P. R. est a peu pres rMuit 
a I'administration des genera lites de son ressort. Phelypeaux de la Vrilliere, marquis de 
Chateauneuf, ~orte de " cinquieme roue a un chariot ", dit Saint-Simon, perd de plus en 
plus la connalssance des affaires protestantes. Ce secretariat d'Etat, sorte de fief de la 
famille de Ie Vrilliere, n'est qu'une • charge caponne ", qui ne peut faire, pendant tout Ie 
regne de Louis XIV, un seul ministre d'Etat. 

I. Voir Rist. de Fr., VII, 1, p. 158. 
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du xvne siecle, une SQtte de ministre independant du secretaire d'Etat 
de la Guerre., P.our l'administrati.on du commerce et de l'industrie .on 
cree des intendants du c.ommerce, .on multiplie les inspecteurs des 
manufactures de draps et de toiles. Et ainsi, dans chaque departe
ment, se poursuit une specialisation du travail de plus en plus grande; 
Ie personnel augmente, l'armeedes commis se repand partQut. 

11. - LE POUVOIR DANS LES PROVINCES: LES 

INTENDANTS 

L 'INSTITUTION des intendants, ces vrais agents de l'autorite INTENDANTS 

r.oyale, s'etend a t.out Ie r.oyaume : Ie Beal'll regoit un intendant ET SUBDJiLiGUES. 

permanent en 1682, et la Bretagne en 1688. Au-dessous de l'intendant, 
des subdl!ligwis, ses hQmmes de c.onfiance, auxquels il {( delegue » 

une partie de ses pouvoirs dans des circ.onscripLi.ons de sa generalite. 
Ces agents sQnt en n.ombre ires variable; a 1a fin du regne, les inten-
dants en Qnt un dans chaque chef-lieu des elections et dans chaque 
di.ocese .oU bailliage des pays d'Etats. Il semble bien que la subdele
"gationdevienne alors, comine rintendanee, generale et permanente. 
Nommes par l'intendant, payes et revQcables par lui, les subdelegues 
qui resident dans de petites villes .oU meme parfois dans de gr.os 
bQurgs, f.ont les recensements et les enquetes sur la populati.on, Ie 
commerce, l'industrie; iIs executent les ordres de l'intendant, con-
trolent les Elus dans la repartiti.on de la taiUe, repartissent les 
n.ouveaux impots, capitati.on et dixieme; leurs p.ouvoirs n'ont d'autres 
limites que celles que l'intendant leur a fixees dans sa leUre de 
{( commissi.on ». Par eux, l'aut.orite royale est enfin presente partout. 

La situatiQn de l'intendant varie de pr.ovince a province, et aussi LES INTENDANTS. 

dB personne Ii personne. Elle n'est pas aussi considerable dans les 
P<IYs d'Etats que dans les pays d'electi.ons. P.ourtant, meme dans les 
pays d'Etats, les n.ouvelles impositions extraordinaires - capitation, 
dixiemB, ventes d'.offices - accr.oissent s.on pouv.oir financier; lorsque 
ces pays .obtiennent des abonnements .oU des rachats d'impots, il 
intervient pour leur faire accepter Ies SQmmes demandees par Ie G-.oU-
vernemenL D'autre part, les officiers crMs vel'S la fin du regne, 
mail'es perpetuels, magistrats, etc., auxquels ila vendu les .offices, 
lui forment une dientele. 

Certains intendants, par suite de circQnslances excepti.onneUes 
at de leur valeur pr.opre, deviennent de grands personnages. 

Les affaires religieuses ont fait la f.ortune de l'intendant du Lan
guOO.oC, Basville. « n a ~te, ecrit-il en 1685 a Le Peletier, dans un 
mouvement si rapide PQur les affaires de la religion, qu'il n'y a pas 
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eu moyen de penser a d'autres. » Soutenu par Ie Roi, les ministres et 
les Jesuites, il est Ie roi de sa province. 

• C'etait, dit Saint-Simon, un dangereux homme, que les ministres avaient 
toujours tenu eloigne en Ie consolant par une auto rite absolue, et une des 
meilleures tetes qu'il y eut en France, dont la capacite et Ie naturel absolu, 
avec beau coup d'esprit, se firent egalement craindre de tous les gens en place. " 

En Provence, Le Bret adjoint a l'intendance la charge de premier 
president au Parlement d'Aix et la fonction d'inspecteur du com
merce du Levant. II est Ie maitre de tout ce qui compte dans sa pro
vince, de la magistrature, des negociants, des armateurs. 

Dans les pays places aux frontieres, les attributions de l'inten
dant, en temps de guerre, s'accroissent naturellement. Les Bernieres, 
les Le Blanc deviennent, dans Ia Flandre maritime, des especes 
d'intendants militaires, de commissaires du Roi aux armees et de 
grands vivriers; iIs amassent des subsistances pour les troupes, 
empruntent des sommes considerables en leur propre nom, soutien
nent de tout leur pouvoir Ie credit du Roi, surtout en ces annees 1708 
et 1709fou~les~armee&~sont~-«rMuites~~~·la·.JeI'niere misere»,.les 
officiers obliges de vendre ou de mettre en gagesjusqu'aleurs habits, 
« quelques-uns ne sortant point de leurs chambres, faute de souliers )). 

Ces intendants, qui ont, grace aux circonstances ou a leur situa
tion personnelle, un pouvoir presque absolu, prennent it regard du 
Gouvernement une independance que ron chercherait vainement chez 
les agents du pouvoir central au xx' siecle. Si, pour se conformer aux 
ordres du Conlroleur general des finances, ils exigent beaucoup de 
leur province, iIs se font aussi, au besoin, ses defenseurs. BasvilIe en 
Languedoc, Le Bret en Provence, arrivent a empecher des exactions, 
font moderer beaucoup d' « affaires extraordinaires » en representant 
au Controleur generall'epuisement des peuples. Us defendent avec 
une energie singuliere leurs projets et leurs actes; iIs font sentiI' aux 
secre!aires d'Etat ou au Contraleur general, qui, de leurs bureaux, veu
lent toutjuger et ordonner, qu'ils sont mieux places qu'eux pour voir 
et pour agir. Lorsque, en 1708, Ie Contraleur general ecrit a l'inten
dant de Bernieres qu'il a eu tort de se servir des fonds des receveurs 
generaux pour les affecter au service de l'armee, celui-ci repond que, 
sans cet expedient, les troupes seraient passees a l'ennemi, et il 
accuse les tresoriers generaux de l'extraordinaire des guerres de ne 
pas lui donner d'argent. Le Blanc tient au Contraleur general un 
langage semblable. Basville, souvent consulte par les ministres et les 
secretaires d'Etat, n'Msite pas a critiquer les projets qui lui parais
sent dangereux et vexatoires, comme cet impot extraordinaire du 
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dixieme que Desmaretz finira par etablir en 1710. II est vrai qu'ils se 
consacrent au service du Roi de touie leur arne, lui sacrifiant jusqu'a 
leurs affections de famille. Basville reste plus de trente ans en Lan~ 
guedoc, sans jamais s'absenter; quand, en 1709, son fils, M. de Courson, 
intendant de Bordeaux, va Ie trouver a l\1ontpellier, il y a douze ans 
qu'il ne l'a pas vu ; il ne Ie garde que trois jours, et encore profite-t-il 
de l'occasion pour conferer avec lui sur des affaires communes a la 
Guyenne et au Languedoc. . " 

Tous les intendants ne sont pas aUSSl zeles. Beaucoup ne son gent 
qu'a avancer. Passer d'une intendance a une a~tre plus grande, plus 
voisine de la Cour, puis entrer au Conseil d'Etat, et, dans ce poste 
nouveau, attirer l'attention du Roi et, -de Mme de Maintenon, pour 
obtenir peut-etre une secretairerie d'Etat ou Ie Contrale general, tel 
est Ie reve de presque tous. De ceux-ci Ie Gouvernement peut attendre 
plus de souplesse, parfois meme de la servilite, en realite moins de 
devouement et de services. 

HI. - LES ANCIENS POUVOIRS LOCAUX: GOUVER
NE URS, PARLEMENTS, ETATS, VILLES 

SOUPLESSE 

ET DOCILITE 

DE LA PLUPART 

DES INTENDANTS. 

GOUVERNEURS L ES intendants ont encore quelquefois des eonflits avec les gou
verneurs; par exemple en Dauphine, l'intendant Bouehu avec ET LIEUTENANTS 

GENERAUX. 
Ie due de la Feuillade. Celui-ci, gendre du ministre Chamillart, 
s'appuie, pour Iutter contre l'intendant, sur la noblesse et sur Ie Par-
lement. Bouchu est deteste de tous les privilegies du Dauphine, du 
clerge, des officiers, du lieutenant-general du gouverneur, marech~l 
de Tesse. C'est qu'it cherche a tout niveler sous la volonte du ROl. 
« Toute la province, ecrit La FeuilIade a Chamillart, voudrait Ie voir 
mort; Ie mareehal a pour lui une aversion qui ne se peut exprimer »; 
rna is La Feuillade reconnait les qualites de l'homme; « quoique son 
autorite ne puisse jamais etre bien etablie en Dauphine tani que 
BOlldm sera intendant)), il se felicite de Ie voir en ce poste. Peut-
~tre a-t-iI peur d'en voir arriver un autre, plus intraitable encore. 

Partout, meme dans les provinces, comme Ie Languedoc, oil les 
gouverneurs sont de famille princiere, c'est l'intendant qui dirige 
tout. Que pourrait, d'aiUeurs, dans Ie gouvernement du Languedoc, 
un due du Maine, jeune et sans experience, a cate d'un Basville? Ce 
sont les intendants, non les gouverneurs et les lieutenants generaux, 
qui correspondent regulierement avec Ie Contrale general, centre de 
toute l'administration du royaume. 

La politique it regard des Parlements reste la meme : on les eon- LESPARLEMENTS. 
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fine dans ,leur role judiciaire, on cherche it surveiller de plus en plus 
leur mamere de rendre la justice, surtout dans les pays eloignes et 
t~rbulents comme Ie Beam. Quand Foucault arriva dans cette pro
vmce, ~n 1682, il eut it reformer Ie Parlement de Pau, qui ne voulait 
:pas. smYre, en procedure, l'ordonnance de 1667, n'avait pas une 
JurIsprudence fixe, et ou la discipline interieure etait exiremement 
r~lachee. L'intendant s'astreignit it une frequentation assidue des 
sean~es du Parlement, et les magistrats finirent par se soumettre. 
Les mtendants surveillaient les magistrats, veillaient au main Lien 
d'une bonne discipline. Mais c'etait souvent Ie Chancelier lui-meme 
qU,i, en s~ qualite de chef supreme de la magistrature, et pour 
menager I amour-propre de la noblesse de robe, reprimandait, par 
leUres aux premiers presidents, les conseillers dont la vie privee 
provoquait Ie scandale i. 

L~s ParlemenLs avaient un pouvoir de reglementation qu'ils 
essayment d'etendre; des conflits d'atLribution s'eleverent entre eux 
et les intendants au sujet de la police des metiers et de celle des 
approvisionnements, surtout aux epoques de disette. L'intendant 
finit par .avaitpdur lui l'autoriteet laforcearmee. 

Les creations fiscales d'offices nouveaux dans les Parlements 
furent une source feconde de conflits. A la fin du regne, des Parle
ments - par exemple celui de BesanQon - essaient de resister par 
des remontrances, En ces cas, Ie Conlroleur general intervient en 
p~rsonn~,. ecrivant, d'une maniere tres seche et tres dure, au pre
mIer presIdent ou au procureur general, et les sommant de s'exe
cuter sous peine d'encourir Ie mecontentement du Roi. Mais il est 
rema~quable que,la fiscalite excessive, 1a disette et la misere gene
rale ~~ent enhardl des Parlementaires, comme ceux de Besangon et 
de DIJon, it recouvrer 1a voix. 

Le Parlement de Paris semble grandir it la fin du regne. Le 
procureur et les ~vocats generaux re{;oivent parfois des missions 
speciales qui augmentent leur prestige et celui du Parlement. Ainsi, 
en 1~97, l'avocat general Daguesseau, fils du conseiller d'Etat, 
contrllme it elaborer Ie tarif qui regleraen1699 les echanges entre la 
France et la Hollande. Et, au commencement du XVIIIe siecle, Ie 
procureur general, surtout dans les annees de crise, est amene a 
Intervenir plus souvent dans la police des approvisionnemenis et dans 
celle des metiers, dans l'administration des hopitaux et des prisons. 
n tend it devenir une espece de secretaire d'Etat sans titre d'auxi
liaire actif du ControIeur general des finances. Cette evol~tion se 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, pp.2g8--2gg. 
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poursuivra au cours d~ xvme, ~iecle. Et ains.i, pour l~ Parlem~nt, se 
prepare la reprise du role pohtlque que Loms XIV 1m a enleve. 

Colbert avait reduit les Etats provinciaux a l'oMissance; mais, 
dans la derniere partie du regne, les Etats, it force de financer, 
d'emprunter pour Ie Roi, s'endettent, et, comme les demandes du 
Tresor se multiplient et se haussent it me sure que Ie royaume s'appau
vrit, iis finissent par resister. Ils se servent de leur puissance finan
ciere, qui est grande; ils levent, en effet, des impots sur les provinces; 
ceux du Languedoc ont de tres riches tresoriers, cap abIes de faire de 
grosses avances d'~rgen~. Les Etats d~ Languedoc font du:er ~eur 
session deux et troIS mOls, au grand mecontentement du Rm qm les 
voulait tres courtes. Les syndics des Etats ont, it la fin du XVII

e siecle, 
l'habitude de choisir comme commissaires-rapporteurs les eveques de 
Rieux et de Saint-Papoui. Ces prelats, nes dans Ia province, traitent 
les affaires avec une lenteur infinie et « sont toujours moins bien 
disposes que les autres it ce qui peut etre utile au service du Roi, 
etant retenus par des liaisons de famille ou par de certaines maximes 

d'Etats que ron y prend en naissant et qui ne sont pas tou
lOurs conformes it l'auiorite royale )). Si BasviUe croit.pouvoir, en 
1700, limiter Ie temps de la session it six semaines, les Etats l'allon
gent si bien que, en 1702-1703, iis restent assembles deux mois et six 
joms, et, en 1704-1705, deux mois et demi. Et ce sont alors, de part 
et d'autre, des discussions, des atermoiements, une diplomatie sans 
cesse en travail. 

Basville a luUe contre Ie president-ne des Etats, arch eve que de 
Narbonne, Ie cardinal de Bonzi, etil a su ruiner ceUe grande influence; 
mais il sent bien qu'il faut des menagements et de la prudence. 
Lorsque, en 1705, Ie Gouvernement desire Hablir dans la province 
du Languedoc des offices de receveurs generaux des finances, et, 
dans les dioceses, des sortes d'elus, Basville s'oppose a ces creations: 
« CeUe affaire des receveurs generaux, repond-il au Controleur 
general, renverse entierement toute l'economie et Ie gouvernement 
de cettc province et elle y donne une nouvelle forme. Elle renverse 
aussi to us les pretendus privileges des Etats, et ron peut dire qu'elle 
est au nombre de celles qui doivent souffrir les plus fortes opposi
tions »; quant a la creation d'eIus, ce serait une innovation qui « de
truirait 1); elle aussi, « tout l'ordre etabli dans ceUe province )). Les 
Etats auraient en eifet perdu Ie droit de discuter Ie montant de la 
taille, dele repartir et de Ie lever, et iIs n'auraient plus eu qu'un simu
lacre de pouvoir. L'intendant rappelle souvent Ie grand soulevement 
du Languedoc en 1628, comme une leQon que Ie Gouvernement ne 
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devrait pas oublier. nest vrai que Basville, en 1708, dans un moment 
de grande crise financiEwe, ecrit : « Les finances devraient etre rlgies 
uniformement par tout Ie royaume »; mais ce n'est que l'expression 
d'un ideal cher a tous les agents du pouvoir absolu, ce n'est pas 
l'expose de sa politique. 

RACHAT D'OFFICES Les Etats, de meme que les Parlements, prennent, par suite des 
PAR LES ETATS. exces de la fiscalite, un regain de vie. Ils rachetent les charges de 

finances et les offices municipaux crees par Ie Roi, quand les villes 
ne veulent ou ne peuvent pas Ie faire, ce qui arrive souvent. Alors les 
maires, les receveurs et controleurs des deniers patrimoniaux devien
nent Ies agents des Etats, surtout dans les petites villes, trop pauvres 
pour 5e racheter elies-memes. Les Etats, ceux de Bourgogne notam
ment, heritent ainsi des pouvoirs des communes, surtout des petites 
et des moyennes. En Bourgogne, en Languedoc, Ie pouvoir financier 
des Etats sur les communaules s'accroit; ils inLerviennent de plus en 
plus dans Ia repartition et Ie recouvrement des impositions, et ils 
usent de toute sorte de moyens pour remedier a l'impuissance des 
repartiteurs municipaux : visites des communautes, cotes d'office 
atteignent1t~s principaux habitants trop peu imposes. En Bourgogne, 
ils exercent un « droit de suite)) qui permet d'imposer pendant cinq 
ans les conlribuable5 qui, pour se soustraire au logement des gens 
de guerre et a des taxes plus fortes, quittent les villes pour les cam
pagnes. C'etait la un moyen employe dans les pays d'elections. Les 
Etats maintiennent ainsi leurs pouvoirs de controle sur la province. 
Mais, d'autre part, la repartition des nouveaux impots, capitation, 
dixieme, par l'intendant, et les creations d'offices accroissent d'autant 
Ie pouvoir du Roi. Enfin, tres grande est demeuree la docilite aux 
volontes royales. Ainsi on peut saisir deux mouvements dans l'his
loire des Etats provincial1x : un progres de ces pouvoirs locaux, un 
progres du pouvoir central; d'ou un conflit qui. remplira l'histoire de 
l'administration provinciale jusqu'a la reforme de Louis XVI et ala 
creation, dans tous les pays d'elections, d'assemblees a peu pres sem
blables aux Etats. 

LES VILLES. On a vu qu'a l'epoque de Colbert les intendants avaienL place 
les villes sous leur tutelle, liquide leurs dettes, choisi, en realite, 
leurs maires; les elections n'etaient plus que des comedies reglees 
par Ie pouvoir 1, qui reeommandait et imposait son candid at. On a vu 
aussi l'ordonnance de 1683 etablir la tuteUe administrative. Des actes 
nouveaux la repetent en 1687 et en 1703. L'intendanl continue d'in-

1. Voir Hist. de France. VII. 1. pp. 277 et suiv. 
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tervenir dans les affaires financieres des villes, qui tou les ont une 
tendance a augmenter leurs octrois plutot qu'a etablir un impot per
sonnel frappant chacun en ra,ison de sa fodu?e. Les i~tendants ~ont 
ains! les defenseurs des petIts contre les rIChes; maIS les dermers 
vestiges de l'independ~nce, ~unic~pale ?isparaissent. 

ABOLITION Pontchartrain, qm deja avalt cree, en 1688 et en 1690, des 
d" d d h' DES ELECTIONS: harges municipales - reC6vcurs octrOis et gar es es arc Ives-

c t trouver un bon moyen de remplir Ie Tresor dans la mise en vente 
cru , d' 
d'offices de maires perpetuels. 11 aVaIt longtemps prepare son e It. 
II avait regu des lettres qui Ie dissuadaient de cette entreprise. Le 
President du Parlement de Di~o~ l~li rappel~t«d~'usagbe anc1!elltdeJ

t
: PONTCHAR~~~~ 

, 'nce» Creer ces offices disalt-I, ce seral em em reI' au on to pIOVI. '., . . ,PREPARATION 
mUllicipale, lui retirer de sa cons~del:atlOn; ce ~eraIt une ~ouveaute DE L'EDIT DE 1692. 

qui « facherait beaucoup )) les prmelpaux. offielers. des vIlles: Sans 
doute, ajoutait-il, il n'y a plus que des vestIges de hberte; maIS « la 
recommandation d'elire tel ou tel n'est pa,s un con:~mande~ent )), .et 

1, l'este religieusement attache aces debns d'une hbert0 d autrefOis. 
on . '11 

Le gouverneur de Bayonne protesta, lui. aUSSI, cont:e une par~l . e 
creation en Bearn. Les magistrats municlpaux, les « Jurats », dlt-Il, 
ayant au-dessus d'eux un maire perpeLuel, « seront desoIes » ; et « ce 
sont des gens dont l'esprit est leger et remuant et que les nouv~~utes 
effarouchent )). Ce ne fl1rent pas, sans doute, les seules opposlbon~. 
Mais Ie Controleur general avait un besoin pressant d'argent : redlt 
fut publie au mois d'aout 1692. 

Dans Ie preambule Ie Roi se plaint des abus qui, suivant lui, 
resultent du systeme de relection. 

« La cabale et les intrigues ont eu Ie plus souvent beaucoup de part i.t l'elec
tion des maires des principales villes du royaume, ... d'oD. il .est .presque tou
jours arrive que les officiers ainsi elus, pour m{ma,~er le~ part;cullers auxque~s 
ils etaient redevables de leur emploi et ceux qu lIs prevoYaIent.leur POU:Olf 

succeder, ont surcharge les autres habitants et surtout ceux qm leur aVaIent 
refuse leurs suffrages. » 

Dissimulant ainsi, selon sa coutume, Ie caractere fiscal de son 
edit, sous des apparences de bonnes raisons, Ie Roi cree des maire~ 
au titre perpetuel dans touLes les villes, sauf a Paris e~ a L!on, qm 
gardent leurs prevots des marchands. n enumere les bIenfaIts de la 
10i nouvelle: les nouveaux officiers, eLant perpetuels, seront « en etat 
d'acquerir une connaissance parfaite des affaires de leur communaute 
et se rendront capables par une longue experience de satisfaire a tous 
leurs devoirs et aux obligations qui sont attaches a leur ministere. » 

Ensuite, ils auront l'impartialite qui manquait aux anciens; ils feront 
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regner Ia justice et l'egalite; « n'ayant plus lieu d'apprehender leurs 
successeurs, iis exerceront leurs fonctions sans passion et avec toute 
1a liberte qui leur est necessaire pour conserver l'egalite dans 1a dis
tribution des charges publiques ». Ils recevront des assesseurs pris 
par Ie Roi parmi les notables; les prevots des marchands de Paris et 
de Lyon en auront douze, et les maires des villes Ie nombre qui sera 
juge necessaire. 

CONSEQUENCES La creation des offices de maires perpetuels entratna bien des 
DES CREATIONS disputes entre les nouveaux officiers et les anciens, surtout dans les 
D'OFFICES: JALOU- 'n d M'd' '1' "I ' , ' SIES, QUERELLES, VI e,s ~ 1 1, ou a VIe ~ulllcipa e, ave,c ses tradItIOns anCiennes et 

ses mtngues, semble aVOlr eLe plus active. A Toulouse, un membre 
du Parlement, ayant achete la mairie perpetuelle, les conseillers du 
Parlement se fachent, et meme une petite emeute populaire eclate. 
Basville ecriL au ConLroleur general : « On ne peut do uteI' que Ie 
cceur des Toulousains ne soit affectionne au service du Roi; mais il y 
a dans cette ville un libertinage d'esprit qu'il serait bon de reprimer, 
s'il etait possible, et qui consisle it parler tres mal it propos sur to utes 
les affaires nouvelles et it les censurer ». n voudrait, en consequence, 
roouirele« Conseil-debourgeoisie»-de100 membresA20,. etsubsti
tuer un Conseil nomme it un Conseil elu; « ainsi les sages gouver
neront et les esprits inquiets et turbulents en seront exclus ». A 
Montpellier, dispute entre Ie consul, chef traditionnel de 1a munici
palite, et Ie nouveau maire, a qui Ie consul cherche a enlever une part 
de ses attributions. A Grenoble, les gentiishommes ne veulent plus 
devenir consuls, parce que Ie maire de Grenoble - maire par achat 
_ est un marchand. lei, c'est 1a luite du noble, appauvri par 1a dimi
nution de la valeur de ses terres, et du magistrat, iimite a ses gages 
et a des rentes chaque jour plus faibles, contre Ie bourgeois enrichi 
par Ie gros commerce ou l'industrie. 

Des difficultes s'elevent aussi entre l'intendant et les principaux 
personnages de 1a province, gouYerneur ou autres, quand il y a 
plusieurs candidats it 1a mairie perpetuelle. A Montpellier, plusieurs 
acquereurs se presenterent; ce fut l'occasion d'une veritable lutte 
entre l'intendant Basville et Ie cardinal de Bonzi, archeveque de Nar
bonne, president des Etats du Languedoc. Basville l'emporta : son 
protege, M. de Belleval, devint maire. 

Les creations continuelles d'offices, de lieutenants de police, 
d'inspecteurs des manufactures, etc., provoquent de nouveaux con

DE REGLEMENT A-TION : LES LlEU- flits dans les villes. Le Roi, en -1699, a donne aux lieutenants de police 

DIMINUTION 

DU POUVOIR 

des attributions tres larges : police des metiers et des corporations, 
DE POLlCE, ETC. des approvisionnements, des hopitaux, des prisons, qui restreignent 

considerablement l'autorite des corps municipaux. Aussi s'eleve-t-il 
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souvent des difficultes entre les nouveaux officiers et les municipa
lites; par exemple; entre Boisguillebert, lieutenant de police a Rouen, 
et 1a municipalite de cette ville. Le lieutenant general en Normandie, 
M. de Beuvron, a fait tout ce qu'il a pu pour etablir entre eux un 
accommodement. n faudrait, dit-il, « que les choses se fissent douce
ment »), et reglementer Ie moins possible. On avait beau faire : les 
conflits etaient inevitables. Pour leseviter, beaucoup de villes : Lyon, 
Marseille, Toulon, Bordeaux, les viBes de Bourgogne, racheterentces 
offices; mais 1a plupart laisserent s'installer des lieutenants de police. 

En meme temps les offices des inspecteurs de draps, de toiles, 
etc., enlevaient aux municipalites a peu pres tout pouvoir de regle
mentation, et mettaient tout Ie travail sous l'autorite de ces officiers 
et de leur chef, l'intendant. 

Ainsi les intendants deviennent les mattres a peu pres absolus 
dans les provinces; it peine laissent-ils quelque parcelle de l'autorite 
publique auX gouverneurs et lieutenants generaux, aux Etats et aux 
villes. Tous les rouages administraLifs sont crees; iis fonctionneni, 
entravant toute liberte, toute initiative; et c'est alors que se fait vrai
ment l'assimilation des provinces eloignees aux provinces du centre 
duroyaume, au moins l'assimilation dans l'oMissance. 

IV. _ INTERVENTION DE L'ETAT DANS LA VIE 

PRIVEE. POLICE. 

L 'ETAT intervient plus que jamais dans 1a vie privee. Ce n'est pas INTERVENTION 

seulement par des lois somptuaires, comme celles qui interdisent DANS L~ VIE 

la vaisseUe d'or et d'argent et les meubles en argent massif, ou par des PRIVEE ET 
• l t . d 1'" d f d DANS LA FAMILLE. reglemen s qm, ans mteret es manu actures et u commerce, 

enjoignent aux particuliers de ne plus porter de toiles peintes ou 
soieries des lndes, ni de boutOl1S d'etoffe. L'autorite royale intervient 
dans toute 1a vie; eUe prete son aide aux parents et renforce leur 
pouvoir sur leurs enfants. Des Ie XVIIe siecle, la royaute, pensal1t que 
«( 1a naturelle reverence des enfants envers leurs parents est Ie lien 
d~ 1a feg'itimeobeissance des sujets envers leurs souverains »), avait 
eomj:nence a transformer par ses ordonnances tout Ie droit familial 
des « coutumes». Ce mouvement marque par 1a Declaration du 
26 novembre 1639, s'accentua, surtont par Ie reglement du 20 avril 1684. 

Les peres et meres, « artisans et pauvres habitants de Ia ville et 
des faubourgs de Paris», ont Ie droit de faire emprisonner leurs enfants 
jusqu'a vingt-cinq ans. Quiconque a maltraite son pere ou sa mere, 
seconduit en libertin ou en paresseux, se livre it la debauche, 'OU 

seulement est « en peril evident » de Ie faire, peut eire enferme, sur 
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la demande des parents, it Bicetre ou a la Salpetriere, OU ron doit 
« travailler Ie plus longtemps et aux ouvrages les plus rudes » que les 
forces peuvent Ie permettre. Des parents usent e1 abusen1 de cette 
faculte, vont jusqu'a faire emprisonner des enfants maries en secondes 
noces, des hommes de trente ans et plus, e1 meme des pretres, sous 
pretexte de desoMissance a leur autorile. Alors les Parlemenls se 
voient obliges d'intervenir pour restreindre Ie pouvoir domestique 
dans ses bornes legitimes. Mais souvent aussi des parents, effrayes 
des peines que l'on infligera a leurs enfants, se ravisent et veulent 
retirer leur plainte; les Parlements, les lieutenants de police ne les 
ecoutent pas, et condamnent leurs enfants it dix et vingt ans de galeres 
ou meme aux galeres perpetuelles, pour avoir ose lever la main sur 
leurs perc ou mere. 

A Paris, Ie pouvoir du « lieutenant general du prevot de Paris 
pour la police » augmente sans cesse, it la fin du regne de Louis XIV. 
II prend une grande partie des attributions du prevot des marchands; 
la limitation reciproque de leurs prerogatives par l'edit de ju~n 1700 
lui est toute favorable. Il depend directement du secretaire d'Etat de 
la Maison du Roi; mais il est aussi en rapports constants avec Ie 
Chancelier, cheraeTit-justlce, ef surtoulavecleConlroleurgeneral, 
qui de plus en plus devient l'organe de centralisation par excellence. 
Le lieutenant de police travaille avec Ie Roi lui-meme. Comme tres 
souvent it n'est que l'executeur d'arrets rendus par Ie Parlement, il 
a des rapports frequents avec Ie procureur general, dont l'autorite 

. administrative, on l'a vu, ne cesse d'augmenter. 
On connait ses vasies et diverses attributions 1. II exerga plus 

souvent it la fin du regne les attributions politiques. n dut poursuivre 
plus frequemment les auteurs de livres seditieux, de pieces obscenes 
ou de gazettes clandestines. C'est Ie chancelier Pontchartrain et Ie 
lieutenant general d'Argenson qui menerent toutes les poursuites 
contre Vauban, apres Ia publication, en 1707, de sa Dime royale, OU 
it proposait toute une refonte des impots et de la societe eUe-meme. 

Par Ie lieutenant de police a Paris, par les intendants et les 
lieutenants de police en province, l'administration monarchique est 
completee : Ie Roi sait tout et peut agir avec surele et promptitude. 

V. - L'OPPOSlTION AU DESPOTlSME 

L E despotisme de Louis XIV, Ie nouveau systeme d'administra
tion porte par lui a sa perfection, ses guerres ruineuses, ne 

furent pas subis sans protestation. L'opposition exprimee par les 

1. Voir Hist. de France, VII, J, p. 305. 
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ecrivains fut tres vive, .violente meme. Les premiers opposants furent 
des protestants, refugies it l'tStranger, comme Ie pasteur Jurieu, qui 
ecrivit de 1686 a 1.689 ses celebres Letlres pastorales aux fidides qui 
gemissenl dans fa captivile de Babylone. Peut-eire aussi, rauteur 
anonyme des Soupirs de la France esclave, qui parurent en 1.689, fut-il 
un protestant. Puis ce fureni Boisguillebert, Vauban, Saint-Simon, 
Fenelon, c'est-a-dire un lieutenant general de police it Rouen, un 
marcchal de France, un duc et pair du royaume, un archeveque. Dans 
la Dime royale de Vauban, publiee en 1.707, c'est surtout Ie sysleme 
financier; dans les ecrits de Fenelon ou dans les Soupirs de fa France 
esclave, c'est toute l'organisation politique, religieuse, militaire, 
sociale, qui est jugee et condamnee. « L'Eglise est serve, dit l'auteur 
des Soupirs de fa France esclave; les rois de France se sont faits 
papes, muftis, grands pontifes ... La foi meme et les mysteres depen
dent absolument de la volonte du souverain. » Les privileges des 
nobles « ne sont plus que des ombres et des toiles d'araignee qui ne 
les mettent it l'abri de rien ». Les Parlements sont « sans auto rite et 
quasi sans honneur, it cause des bassesses et des injustices qu'on les 
ohlige de faire pour plaire it Ia cour ». Les villes sont pressurees. 
«Enflnle Hoi est tout et l'Etat n'est plus rien. Et ce ne sont pas 
seulement des paroles et des termes, ce sont des realites; on ne con
nall plus a la cour de France d'autre interet que l'intereL personnel 
du Roi, c'est-a-dire sa grandeur et sa gloire. » « On n'a plus parle 
de l'Etat ni des regles, ecrit Fenelon dans sa lettre au Hoi, en 1.695; 
on n'a parle que du Roi et de son bon plaisir »; et une foule de 
flaUeurs ne cessent de l'engager dans une voie funeste. « Ils ont 
voulu, dit-il it Louis XIV, vous elever sur les ruines de toutes les 
eonditions de l'Etat, comme si vous pouviez etre grand en ruinant 
tous vos sujets sur qui votre grandeur est fondee. » 

C'est surtout Ie pouvoir ministeriel qu'attaquent Fenelon et CRITIQUE 

Saint-Simon. Ils denol1cent l'invasion de la bureaucratie, l'avilisse- vu POUVOIR 

ment graduel des Conseils, sorte de « fanLomes », d'instruments MINISTERIEL, ETC 

entre les mains du Controleur general et des ministres. « Et ainsi, 
dit Fenelon au Roi, vous et vos ministres avez change d'etat, et ces 
Inessieurs qui ne doivent etre que les expeditionnaires de vos volo11tes, 
vous ront rendu des leurs, sans que qui ce soit l'ignore que vous 
seuI ». L'idce que les ministres sont responsables de tous les maux, 
souvent exprimee par Saint-Simon et Fenelon, deviendra populaire 
au cours du xvme siecIe, et les cahiers du tiers etat eL surtout des 
paysans en 1789, la traduiront souvent ainsi: « Ah! si Ie Roi savait! » 

Apres la bureaucratie centrale, e'est la bureaucratic provinciale. 
Fenelon, Saint-Simon, tous les reformateurs du temps sont hostiles 
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au pouvoir des intendants. Ils reprouvent 1a fiscalite qui diminue la 
consommation et tarit jusqu'aux sources de 1a richesse, et 1a venalite 
des offices, ceUe « gangrene qui ronge depuis longtemps tous les. 
ordres et toutes les parties de l'Etat et sous laquelle il est difficile 
qu'il ne succombe ». 

Enfin ils s'indignent de l'esprit de domination et de violence 
qu'apporte Louis XIV dans ses rapports avec les autres Etats. 

«N'avez-vouS point fait quelque injustice aux nations etrangeres? ecrit Fenelon. 
On pend un pauvre malheureux pour avoir vole une pistole sur un grand che
min dans son besoin extreme, et on traite de heros un homme qui fait Ia con
quete,c'est-a-dire qui subjugue injustement Ie pays d'un Etat voisin! Prendre un 
champ a un particulier est un grand peche; prendre un grand pays a une nation 
est une action innoeente et glorieuse! Oil sont done les idees de justice ? ... Des 
millions d'hommes qui composent une nation sont-ils moins nos freres qu'un 
seul homme? » 

Ce qu'ils demandent, c'est 1a paix, 1a moderation dans les rela
tions avec les autres pays. Plus de politique de conquetes. Plus de 
guerre economique avec les peuples rivaux, mais une sage liberte 
commercialequi sera 1a source d'une grande prosperite. 

Pour lutter contre Ie despotisme, tout recent encore, i1 faut seu
lement, pensenL-ils, restaurer Ie passe, revenir aux vrais principes de 
1a monarchie franQaise, retablir les anciennes traditions d'un gouver
nement temp ere par des assemblees et des Conseils. 

Saint-Simon yeut remplacer les sccretaires d'Etat par des Con
seils, composes de membres de 1a haute noblesse, qui decideront de 
tout. Il propose la division du royaume en douze provinces dont 
chacune aura ses ELats qui repartiront et percevront l'impot. Les 
Eiats Generaux repartiront l'impot entre les provinces avec droit 
d'adresser des remontrances au Roi, mais iis n'auront aucun pouvoir 
politique : iis ne pourroni pas consentir ni refuser des subsides. Les 
dues et pairs des Conseils gouverneront a 1a place des secr6taires 
d'Etat. La monarchie sera « polysynodique ». 

Fenelon, ancien precepteur du duc de Bourgogne, exile dans 
l'archeveche de Cambrai, apres 1695, devint Ie centre d'un groupe de 
reformateurs qui comprenait son royal cleve, les ducs de Chevreuse, 
de Beauvillier et de Saint-Simon. Comme Saint-Simon, il desirait 
un gouvernement aristocratique. Mais les idees qu'il exprima dans 
Ie Telbnaque (1699), l'Examen de conscience sur les devoirs de la 
royauie, les Plans de Gouvernemenl conceries avec Ie duc de Che
vrease pour etre proposes au duc de Bourgogne (:l7H), etaient beau
coup plus vastes et hardics que celles du duc et pair. La mort pre
maturec du duc de Bourgogne, en 1712, en empecha l'application. 
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Fenelon, en ~ffet, propose une hierarchie d'assembIees : asse bI' 
d d

·, E ..' m ees 
e IOceses, tats provlllClaux, Etats Generaux. Les deux p " 
't' 1" < , I remlCres 

repal' Iront Impot, en reg eront 1a perception et dimin er t ~:",,; 

l'a~tion des intendants. Les Etats. Generaux seront convoq:eso~ou:li;~ 
trOIS ans et fer~nt durer le~r seSSIOn tout Ie temps qu'ils voudront. Ils 
voteront 1a levee des subSIdes, donneront leur avis sur 1a rt' . . _ t' . . po 1 lque 
exteneure, Ie sys eme economique et fiscal' ils devront cor " 1 
b b I

· 1 "1' ' rIger es 
a us, a 011' es pnvi eges excessifs, s'opposer aux empietem t d 

. t C' t d'" en s es 
~Clgneurs, e c. es ,e!a presqu,e une Asse~bIee constituante. Quant 
a 1a « Salente » duTelemaque, c est une fictIOn poetique 0' F' I 
'I'" "t t" d PI d ' u ene on, a Iml a IOn eaton, ecrit la cite ideale; ce n'est pas u d t' 

1
. . S· ne oc nne 

po Ihque. I, par son reve de r~yaute feodale, Fenelon regarde vel'S 
Ie passe, par son amour de 1a hberte, de 1a paix et des refo '1 

1
, . rmes, 1 

annonce avemr. 
Tous les reformateurs s:accordent dans la critique du regime 

et proposent des transformatIOns plus ou moins grande L 'I .. . s. eur 
e oquence, ,leur ~c1en:e auss:, VlCnnent de la pitie qu'ils ont pour un 
pays que 1 ~n me~e ~ !a rume. Tous sont des « patriotes » comme 
Vauban, qUI « aYaIt ete toute sa vie touche de la misere du peuDlet 
de toutes les vexations qu'il souffrait )), ou comme Fenelon L. e 
169

" d 1 .. qUI, en 
0, ans sa eUre au ROl, montrart 1a France entiere transform' 

en « un grand hopital des ole et sans provision ). Par cette pitie et ee 
t . t' '1 ce « pa no lsme » 1 S sont les precurseurs des philosophes du XVIIIe siecle. 
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I. LES CONTROLEURS GENERAUX ET L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

(!683-i71.5). _ II. LE BUDGET. _ Ill. LES ANCIENS REVENUS ORDINAIRES. - IV. LES 

REVENUS EXTRAORDINAlRES: EXPEDIENTS FINANCIERS. - V. LES NOUVEAUX IMPOTS 

CAPITATION ET DIXIEME. - VI. L'ETA,!, DES FINANCES EN 1715 : LA BANQUEROUTE. 

1. _LESCONTROLEURS GENERAUX ET L'ADMI

NISTRATlONDES FINANCES (1 6sT-I 7 I 5) 

P
OUR payer la majeste du Roi, ses plaisirs, sa gloire, ses victoires 
et ses revers, Ie gouvernement de Louis XIV a developpe l'admi

nistration financiere, muUiplie les procedes de fiscalite, et, a Ia fin, 
essaye de grandes nouveautes, sans pouvoir echapper a ia ban que-

route. 
A cote du Coniroleur general siege Ie Conscil des finances, qui 

se compose de quatre ou cinq membres : Ie Chancelier, Ie Controleur 

1. BIBLIOGRAPHlE GENERALE. SOGRCES. La principale est Ia serie G' aux Archives Natio
nales (ContrOle general des finances). La correspondance des contrOleurs gene raux avec 
les intendants, puhli.ee par de Boislisle.donne des extraits de ceUe enorme serie. Cf. les 
appendices des trois volumes: Etats financiers annee par annee, memoires des contra leurs 
gimeraux au Roi. _ Esnault, Michel Chamillarl. Correspondance et papiers inedits, 2 vol., 
1884 (quelques documents sur les finances). Voir la hibliogr. du tome VII, 1, p. 177· Les 
chiffres donnes par Malet et Forbonnais ne cOIncident pas avec ceuY donnes par les 
contr6leurs generaux et dans les elats de finances. Nous avons prefere ceux-ci, les seuls 
officiels et anthentiques. Tous les chiffres que nous donnons sont empruntes au recueil 
de Boislisle; quand nous n'indiquons aucun chiffre pour des choses importantes ou interes
santes, c'est que ce recueil n'en fournil pas. - Memoires des intendants. (Voir la bibliogr. 
de l'economie sociale, au livre suivant). Chancelier Daguesseau, OEuvres, t. XIII, 1879. 
Vauban, Boisguillehert, OE",vres (Coli. des economistes de Daire.) 

OUVRAGES A CONSULTER. Clamageran, Hislaire de l'imp6t, t. III, 1876. De Boislisle, ed. de 
Saint-Simon: etudes en appendice aux tomes II, VIII, XIV, XX. Vuitry, Le desordre des 
finances et les exces de la speculation a la fin du regne de Louis XIV, 1885 (n'indique pas les 
sources auxquelles il puise ses chiffres). Beaulieu, Les gabel/es sous Louis XIV, 1903, in-So 
V. de Swarle, Samuel Bernard; sa vie, sa correspondance, 1893. Ph. Sagnac, Le credit public 
et les financiers a la fin du regne ... (Revue d'hist. mod., 1908). Houques-Fourcade, Les imp61s 
SUI' Ie revenu en France au XVIII' siecle, 1889. M. Marion, L'imp61 sur Ie revenu au 
XVIII' siecle, principalement en Gugenne, 1901. Voir bibliogr. du tome VII, 1, citee. 
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general et deux ou trois conseillers d'Etat, et dont l'autorite est 
moindre encore qu'au temps de Colbert. Des intendants des finances 
assistent Ie Controieur general; il y en a trois so us Le Peletier, 
s~pt en 1690, sous P,o~tchartrain, au moment ou l'on essaye de 
reformer les fermes generales. En 1701, deux directeurs des finances 
sont institues pour aider Chamillart, charge a la fois des finances 
et de la guerre. Ces diredeul's et ces intendants des finances sont 
des intermediaires entre Ie Controleur general et les hauLs fonction
naires : intendants, receveurs et fermiers generaux tresoriers de 
rex~raor~i~aire .des guerres, etc .. En meme temps q~e Ie personnel 
de 1 admmlstratlOn centrale, celm de l'administration provinciale se 
developpait, surtout par·la vente de nouveaux offices. 

Le successe~r de Colbert au Controle general fut, on l'a vu, 
Claude I.e Peletrer. II commenga, comme Colbert, par etablir une 
chambre .de justice pour faire rendre gorge aux traitants, n'en tira 
presqu~ nen, ne sut pas manier les gens d'affaires, seuis capables de 
subve~1lr par des avances aux besoins du Tresor, s'apergut que, pour 
remphr son office au temps ou ron etait, de bonnes intentions ne 

.... ~sllffisaient pas, et se retira Ie 20 septembre 1689. 
n, fut r~m?l~ce par. Louis PMlypeaux, comte de Pontchartrain, qui, 

apres aVOlr ete consmller au Parlement de Paris et premier president 
du Parlement de Bretagne, etait devenu, sous Le Peletier, intendant 
des fin.~nces. Ces fonc.ii?ns lui avaient donne une certaine competence 
financrere; ce fut, dmlleurs, un administrateur eminent. n se fit 
assister par Desmaretz, neveu de Colbert, qui, apres avoir ete associe 
par son onele a l'administration des finances, avait ete disgracie 

. en 1683. Pendant plus de vingt ans, avant de devenir lui-meme Con
troleur general, Desmaretz inspirera to ute l'administration financiere. 

~orsque Pontchadrain abandonna Ie Conirole general pour les 
fonctlOns de Chancelier, Chamillart lui succeda Ie 1) septembre 1699. 
Issu d'une famille de robe, il avail ete conseiller au Parlement de Paris 
puis maltr~ des requetes, intendant de Rouen, et, en 1690, un des quatr~ 
nouveaux mLendants des finances. Ii fut nomme secretaire d'Etat de 
la G uerre en janvier i 701, it 1a mort de Barbezieux. Ce fut sans doute 
la fav~ur de Mme de Maintenon, a qui, des 161M, il presentait des 
n:~emOlreS et des notes sur les finances, qui lui valut, comme dit Saint
SImon, de devenir « a la fois Colbert et Louvois, ce que ron n'avait 
p.as en:ore vu ». Acc~hle de travail, il voulait abandonner l'impos
slbl~ tache du Controle general. En i 707, il ecrivait au Roi : « J'ai 
~~~Jours eu du courage et Ies forces ne m'ont point manque taut que 
.1 ar en des, ressou~ces; elle.s sont malheureusement epuisees. Je 
commence a travarller a I'Impossible; Dieu me donne assez de 
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lumieres pour en faire quelque chose! » Le Roi ne voulut rien 
entendre. C'etait, dit Saint-Simon, Ie souvenir de Colbert et de Lou
vois « et de leurs debats qui faisait vouloir obstinement au Roi de 
reunir ces deux ministeres » dans les memes mains. « Au reste, 
Chamillart etait, dit encore Saint-Simon, un bon et tres honnete 
homme, a mains parfaitement nettes ct avec les meilleures intenti~:ms, 
poli, patient, oblige ant, bon ami, ennemi mediocre, aimant l'Etat, 
rna is Ie Roi sur toutes choses, et extremement bien avec lui et 
avec Mme de Maintenon; d'ailleurs, tres borne, et comme tous les 
gens de peu d'esprit et de lumiere, tres opiniatre, tres entete. » n 
avait une « infatigable patience a ecouter », une « grande facilite de 
f'abord beau coup de memoire» mais il Mait tout a fait insuffisant. " , 
C'etait Desmaretz, directeur des Finances, qui preparait tout Ie travail. 

Enfin, Ie 20 fevrier :I. 708, Ie Controle general echut a Desmaretz. 
Lui seul Hait capable de diriger les finances, mais il ne put que con
tinuer la politique d'expedients, d'emprunts, d'impots nouveaux 
qu'exigeait la situation et qu'il avait conseillee dans ses charges ~nle
rieures. II fut ce qu'il fallait malheureusement etre alors : audaclCux, 
tres duraux {)ontribuablesetmeme cynique,capable de cODseiller la 
banqueroute. 

II. - LE BUDGET. 

COMPARAISON .DANS les dernieres annees de Colbert Ie deficit etail d.ej~ un 
DES BUDGETS fait normal 1. En 1683, l'annee de sa mort, les revenus etalCnt, 
DE 160S ET DE m5. d'apres Desmaretz, de 116 millions, et les recettes neUes de 93; les 

depenses montaient a 109, soit un deficit de 16 millions. En 1710, les 
revenus montent a 109 millions, sans compter la capitation et Ie 
dixieme, impots nouveaux, et, en les comptant, a 102 millions, et il 
n'entre au Tresor que 74 millions; les depenses s'clevent a H9 mil
lions, so it un deficit de 45 millions; enc.ore ce budget n'est-il pas 
sincere, comme on vena. Si une partie de plus en plus considerable 
des revenus n'arrive pas au Tresor c'est que les charges (arrerages 
des renies crMes par Ie Roi, gages des offices, etc.) monteni, de 
23 millions en 1683 a 47 millions et demi en :1699 et a 84 en i 715. 

Les depenses ont· cru d'une maniere effrayante pendant les 
DES DEPENSES. annces de guerre. De 38 millions en 1683, Ie budget extraordinaire 

des guerres est monte 11 100 millions en 1706. Et encore ne com
prend-il pas toutes les depenses militaires qui, avec la marine, les 
fortifications, l'artillerie, Ie pain pour les armces, montent, cette 

ACCROISSEMENT 

1. Voir Hist de France, VII, 2, pp. 375 et suiv. 
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annce-Ia, a 145 millions. De 1700 a la fin de 1706, Ies depenses totales 
ont ete, d'apres Chamillart, de 1100 millions, alors que les revenus 
nets n'ont donne que 350 millions. Pour ces six annees Ie deficit s'cst 
donc Meve a 730 millions. De 1708 a 1715, pendant Ie Contrale general 
de Desmaretz, il y eut 1914 millions de depenses et 461 de revenus, 
soit un deficit de 1103 millions. Les quinze annees de Chamillart et 
de DesmareLz se sont soldees par une deUe de deux milliards, qui 
s'est ajoutee a celIe qui rcsultait de Ia guerre de Ia Iigue d'Augsbourg. 

Pour donner riMe de l'ctendue du mal, il suffira de considerer BUDGET DE DEUX 

d'une maniere particuliere Ies budgets de deux annees de grande ANNEES DE CRISE: 

. 7 1"'06 E 1697 ' I fi dId I I' f6Bi ET fi06. crise financlere, 169 et J • n ,a a III e a guerre e a 19ue 
.d'Augsbourg, les depenses s'elevent a pres de 219 millions, et les 
receUes ordinaires ne sont que de 60; la capitation, il est vrai, creee 
recemment, donne un supplement de 21 millions; mais de 81 millions 
a 219 il Y a loin. Le vide sera rempli par un emprunt de 86 millions et 
42 millions d' « affail'es extraordinaires)), sans compteI' quelques autres 
ressources anormales. En 1706, les depenses s'elevent a 196 millions, 
ou l'extraordinaire des guerres compte pour 100 millions, Ia marine 
.et les galeres pour 22, Ie pain des armces pour 12; et le Tresor ne 
re00it que 53 millions, soit un deficit de pres de 143 millions, trois 
fois la somme disponible. On cree pour 31 millions environ de « bil
lets de monnaie », 20 millions d'affaires extraordinaires, 14 millions 
fle « billets de l'extraordinaire des guerres », on prend plus de 22 mil
lions par anticipation sur les recettes de l'annee suivante; on use 
encore d'autres moyens, et apres tous ces expedients qui se retour
nent contre Ie Tresor lui-meme, Ie deficit est encore de 22 millions. 
.Chaque aImee, depuis la mort de Colbert, tantot moins, tantot plus, 
ce sont des emprunts publics, des afIaires extraordinaires, des chan
gements dans la valeur des l110nnaies, des emissions d'effets et de 
toute sorte de papiers, des assignations de paiement sur des fonds 
plus on moins incertains, des demandes continuelles d'argent et de 
credit a des particuliers, surtout a des traitants et des banquiers. De 
1684 it :1699 il a fallu demander aces proc6des plus de:1 200 millions, 
d uavantage pendant la guerre de la succession d'Espagne. 

III. - LES ANCIENS REVENUS ORDINAIRES 

D
ANS Ie budget d'une annee moins anormale que beau coup 
d'autres, celui de 1699, un des rares moments OU la France fut 

en paix, les fermes donnent - revenu brut - 60 millions; les tailles, 
dans les pays d'6Iections, 30 millions, et, dans les pays d'Etats, 

IMPORTANCE 

RELATIVE 

DES IMPOSITIONS 

ORDINAIRES. 
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4 millions; les dons graLuiLs, 6 600 000 Iivres; Ie domaine royal, 
4 millions j. 

I. LA TAILLE. La taille etait Ie revenu Ie plus certain. Colbert s'etait efforce 
d'en abaisser Ie taux et de compenser Ia diminution de rev-enu qui 
se produisait de ce chef par l'augmentation d'autres impots. Cetait 
une pensee de justice, Ia taine ne frappant que les l1on-privilegies. 
Mais il avait ete oblige par Ia cietresse financiere de relever Ie chiffre. 
Ses successeurs eurent Ia meme intention et subirent les memes 
necessites. De 38 millions environ, en 1683, Ia taille est abaissee, 
en 1696, it 33800000 livres; elIe se releve it 36 er, pres de 37 millions 
dans les annees de grande guerre, de 1690 a 1693, redescend, en 1697, 
it 32 millions et, en 1699, a 30. Elle se relfwe ensuite progressivement, 
accusant avec une netiete implacable Ia gene du TresoI': 34 millions 
en 1701, 38 en 1705, plus de 40 en 1709, 4:i en 1715 2

• 

LES ABUS. Les abus de la repartition et du recouvrement de la taille, si 
LES EXEMPTIONS. visibles au temps de Colbert, et quf ont ete plus forts que lui, appa

raissent plus abominables h la fin du regne 3. Les expedients fiscaux 
de Chamillart et de Desmaretz, les creations d'offices, les anohlis
sementsmoyennant'flnances~etc;, ont augmentele nomhl'cdes 
exempts dans les pays de taille personnelle. Dans les pays de taille 
reelle, comme Ie Languedoc, il n'elait pas tres rare que Ie Conseil 
du Roi donnat la qualite de noble it un fonds de terre roturier : juge
ments qui excitaient les plaintes de l'intendant Basville, parce que 
les fonds anoblis echappaienth Ia taille. D'autrepart, il suffisaitqu'un 
particulier pretat de l'argent au Hoi, pour qu'il fut exempte de Ia taille 
et meme des autres imposit.ions; et 10rsque Ie Roi avait un besoin pres
sant. d'argent, il affranchissail, c'est-a-direlaissait racheter une fois 
pour toutes une partie des impots. Ainsi Ie Languedoc, en H193, 
af'franchit 1.00000 livres des impositions annuelles de la province sur 
Ie pied du denier douze, ce qui procura au Roi une S0l11me de 
1200000 livres. Tout contribuable pouvait affranchir sa cote annuelle, 
en payant douze fois Ia valeur de sa contribution. Ces expedients 
ne profitaient qu'aux gens riches et aises; il en resultait pour les 

1. Tous ces chiffres sont tires des "tais financiers des controleurs generaux ou de 
leurs memoires au Roi (Corresp. du ContrUle general, appendices des trois volumes de 
A. de BoisJisle). 

2. Ces comparaisons de chiffl'es n'ont pas une valeur absolue, a cause de la valeur iutrin· 
seque, extraordinairement changeante, des monnaies (voir plus loin l'etude sur les monnaies). 
Pendant que la taille des pays d'elections semhle en voie de diminution, de 168[, a 1701 , 
la taille des pays d'Etats augmente, A l'epoque de Colbert eUe n'avait guere depasse 
2 millions ou 2 millions et demi, tauK de 1683; elle fut portee en moyenne iJ. [, millions pen
dant la guerre de la ligue d'Augsbourg, pour depasser 5 millions en 1710. Cette augmenta
tion, il est vrai, n'etait pas absolue; eUe provenait en partie de la transformation des dons 
gra tuits en tailles, 

3. VOir Hisi.. de France, VII, 1, pp. 188 et suiv. 

< 168 ) 
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pauvres une augmentation de charges, I'etendue des fonds impo
sables ManL diminuee. Les Etats du Languedoc se demandent avec 
inquietude comment Ies COmmllnautes pourront payer les 
municipales et les interets de leurs dettes, si tous les riches particu-
liers peuvent affranchir leurs biens de toute sorte d'impots. Certains 
intendants, comme Bouchu dans Ie Dauphine, s'opposent aux affran-
chissements de tailles. 

Dans Ia procedure de Ia repartition, dans Ie recouvrement, les ABUS DANS 

abus ne sont pas moindres. II devient de plus en plus difficile de LA REPARTITION 

trouver des collecteurs. En 1685, sur les 2500 communautes du Lan- ETLAPERCEPTION. 

guedoc, on n'en trouve pas 100 qui en soient pourvucs. L'usage s'etait 
etabli que les principaux contTibuabIes des communautes se reu-
nissent « en corps politique », et nommassent Ie coHecteuI'. On les 
appelait les « nominateurs ». Comme ils etaient responsabIes du 
recouvrement integral, cette fonction etait recloutee, comme celIe de 
coHecteur, mais Ie Gouvcrnement usait de contrainte contre les recal-
citrants et, h defaut de collecteurs orclinaires, obligeait les consuls, 
maires, syndics, a faire la repartition et la levee dans leur communaute. 
Et coUedenrs, consuls, syndics, continuaient it moclerer les tailles 
des notables et des riches et a faire retomber une part des charges 
des « coqs de paroisses » sur les plus humbles et les plus pauvres. 

Les successeurs de Colbert luttent coml11e lui contre tous ces 
abus. lls ordonnent aux intendants, it des coml11issaires sp6ciaux ESSAI 

envoyes en inspection, de cont1'o1er les repartitions. lIs usent de DE Rb'PRESSION 

mauvais moyens pour l'eparer les fautes qu'ils ont commiscs. Par DES ABUS. 

exemp1e, Ie Controleur general supprime des exemptions qu'il a accol'-
dees; en 1705, il revoque les privileges cles offices crees depuis Ie 
1 cr ji~mvier 1698; en 1709, il suspend les privileges cles offices crees 
clepuis 1689, doni la finance etaiL inferieure a 10000 livres; en aout 
1715, il l'evoque de nouveau ces privileges et abolit tous ceux qui 
datent de 1709. n viole ainsi des engagements pris par lui, mais, 
comme toujours, il fait des exceptions et des faveurs qui d6truisent 
en partie l'efIet de ces mesures de banqueroute. 

Les intendants dressent parfois, par eux-memes ou par leurs 
subdclegues, les roles cles tailles. Les maires et lieutenants de maires 
peuvent aussi, depuis 1706, presideI' a la repartition, et, depuis 1712, LES TAXES 

faire etablir les roles devant eux, Enfin des intendants recourent a des D'OFFICE, 

taxations d'office. En 1704, l'intendanL de Montauban taxe d'office les 
« eoqs de paroisses )) ; de meme, l'intendant du Berri. Cette pratique 
tend a devenir assez commune a la fin du regne. Et meme on 1'ap-
plique dans des cas exceptionnels, par exel11ple pour forcer les riches 
it acheLer tels ou teIs offices extraordinairement crees. Quelqu'un 



Les Institutions Politiques et Administratives. LIVRE III 

resiste-t-il a la demande d'un secours extraordinaire? Aussitot on Ie 
menace de Ie mettre d'office a la taille, s'il est exempt, ou de Ie 
taxer arbitrairement. Desmaretz ecrit, en 1.705. a l'intendant de 
Limoges: 

" II s'en trouvera quelques-uns qui sont exempts de taille, independamment de 
leurs lettres de noblesse, au moyen des charges qu'ils possedent; mais vous 
pouvez menacer ceux-Ia de la suppression de leurs lettres de noblesse, et je 
ne doute pas que Sa Majeste ne se porte a Ie faire, s'ils perseverent dans 
l'opiniatrete qu'ils ont fait paraitre jusqu'a. present, en refusant depuis un an 
de donner un mediocre secours . ., 

Mais les intendants ne sont que trop portes a suivre de tels avis, 
ce qui oblige Chamillart a m~derer leur zele. A l'intendant de 
Moulins, qui propose des taxes d'office, en 1704, Chamillart repond 
que « tous ces expedients lui paraissent trop forces ). C'est que Ie 
ControIeur n'aime pas Ie bruit et Ie scandale. Les privilegies ne 
crient deja que trop; les gens de qualite s'indignent, avec Saint
Simon, de « ce nouveau genre de persecution, 1a taxe d'office », et 
d'avoir a faire leur cour a Monsieur l'intendant. 

ECHEC Malgretout,lataillc.£ontinuedepeser pr.csquetout entiere sur 
DES TENTATIVES les pauvres, sur les paysans propriCiaires ou fermiers. Si ron refuse 
DU POUVOIR. de payer, les contraintes pleuvent drn, et, si les contribuables ne 

s'executenL pas, apres la saisie de leur betail et tontes sortes de voies 
de fait, on frappe les collecteurs et les receveurs des tailles. On 
recourt a la force armee. L'intendant de Poitiers, d'Ableiges, en 1.702, 
propose d'envoyer des archers du cote de Montmorillon OU ron est 
bien lent a s'acquitter. Le Controleur general ordonne de surseoir a 
des executions de ce genre. « 11 faut faire en sorte de tenter to ute 
autre voie, avant que de recourir a celIe-Ia, qui lui paratt bien violente 
pour une province au milieu du royaume; toutes les autres provinces 
font leur devoir. )) Elles ne le faisaient pas autant qu'il voulait bien 
Ie dire, mais on a vu d(~ja Colbert user de supercheries de cette sorLe, 
comme s'il voulait faire croire a chaque intendant que tout allait bien 
dans Ie reste du royaume. 

Cependant la misere 6tait plus forte que Ie GouvernemenL 
Beaucoup, ne pouvant payer, preferaient abandonner leurs terres. 
Plusieurs pays, d'aiUeurs, 6taient ravages par les intemperies et par 
des epidemies. Il fallait accorder des remises ou des moderations de 
droits. Dans les pays de taille personnelle, quand une election avait 
eu particulierement a souffrir, on l'allegeait en chargeant davantage 
les autres. Dans les pays de taille reeHe, les remises etaient accor
dees par grace du Roi. Quelquefois c'etait un secours extraordinaire 
en argent que l'on reclamait. En 1.699, l'intendant de Languedoc en 
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demand a un en faveur des dioceses d'Albi et de Narbonne qui avaient 
beaucoup souffert. 

Les moderations de droits, les non-valeurs, les remises uux 
receveurs et aux collecteurs, plus fortes qu'au temps de Colbert, les 
retards dans les paiements, si frequents apres Ies diseUes et les crises 
de 1693 et de 1709, diminuerent considerablement Ie produit des 
tailles. De 1700 a 1.712 ia moyenne annuelle des pays d'elections 
devait monter a 35 700000 livres; Ia moyenne des perceptions ne fut 
que de 30 millions. En 1. 71.7, il restait, outre quelques petites sommes 
des annees 1.708 a 1.712,1.3 millions dus sur les annees 1713, 171.4 
et 1.71.5. Ainsi, a Ia fin du regne, Ia taille ne rapportait plus du tout la 
somme fixee par Ie brevet. La preference donnee a de nouvelles 
impositions, et, d'une maniere generale, l'epuisement du royaume, 
expliquent cette baisse. 

Outre la taille, les pays d'Etats, moins charges que Ies pays 
d'elections, payaient un don gratuit. Colbert avait obtenu une 
augmentation sensible de ces dons, mais Pontchartrain, Chamillart 
et Desmaretz voulurent davantage. D'ailleurs, les sommes exigees 
varierent beaucoup : 6 millions en :1699, annee de paix, 11 et meme 
1.6 millions en :1692 et en 1.695. Le Languedoc a lui seuI fournit la 
moitie du total des dons gratuits. Dans les annees difficiles, c'est Ie 
tresorier de Ia bourse des Etats de la province qui avance les fonds; 
ou bien la province emprunte a des banquiers genois. Le don gra
tuit, notamment en Languedoc, est fourni par un impot a Ia fOlS 
direct et indirect: direct pour les neuf dixiemes environ, pergus sur 
les fonds de terre roturiers, indirect pour Ie dixieme restant, demande 
a un impot de consommation, l' « equivalent)), qu'afferment les Etats. 

Quant aux dons gratuits du clergc de France, iis sont loin d'etre 
proportionnes a Ia valeur des revenus qu'il possede. Sans doute il 
est oblige, surtout apres 1.695, d'accorder au Roi des sommes plus 
considerables; mais c'est pour se faire exempter de la capitation et 
du dixieme, et il y gagne a la fois de payer moins qu'il ne devrait et 
de n'avoir pas a faire la declaration de ses revenus. 

LeTresor Lirait sa principale res source des fermes et domaines. 
Les Gabelles, les Aides et Entrees, les Cinq grosses Fermes, Ie Domaine 
formaient un ensemble qu'on appelait les « fermes unies )), parce 
qu'elles etaient dans les memes mains. Des fermes particulieres s'y 
ajoulaient : celles des postes, du tabac, du controle des actes. 

Le produit des fermes unies, qui s'est successivement eleve sous 
Ie ministere de Colbert, continue d'abord ce mouvement. En 1.683, Ie 
total etait de pres de 66 millions de livres; en i690 il monte a 
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6991.6000 livres; mais il tomhe en 1.692 it 63 millions, it 1a suite de 
1a grande disette de cette annee, et des lors 1a haisse ne s'arrete 
plus: en 1. 700,58 millions, en ii1.5, 47. Mieux encore que la taille, 
les fermes unies representent les variations de la fortune puhlique, 
1a baisse continue de 1a consommation et des echanges. 

ESSAIDE REFORflIE Dne foule d'abus, que nous connaissons deja, s'etaient glisses 
DES FERMES : dans les fermes. Apres 1a mort de Colbert, Le Peletier en entreprend 
LES ENQUETES 1a reforme, au moment OU il va en renouveler Ie bail. Le Roi envoie 
(1687-1688). -cinq conseillers d'Etat et cinq maitres des requetes dans plusieurs 

generalites du royaume, pour y prendre connaissance des Aides 
et Gahelles et reformer les alms; dans les autres generalites les 
intendants sont charges de cette tache. Le Roi veut proteger ses 
sujets contre l'avidite des fermiers et des sous-fermiers; mais il desire 
les souiager « sans qu'ils s'en apergoivent i), et les commissaires et les 
intendants devronl agir avec prudence et hahilete, car il ne faut pas 
« laisser se rep andre parmi les peuples une opinion de remise tou
jours tres nuisibie aux aft'aires du Roi ». Ainsi parlent les diverses 
circulaires du Controleur general aux commissaires particuliers et 
aux intendants-, 

Ces enquetes de 1687 et 1.688 sont tres interessantes : Ie conseiller 
d'Etat Henri Daguesseau fut charge avec Lefevre d'Ormesson de 
l'enquete dans l'Orleanais et Ie Maine en 1.687. En 1688, accompagne 
de Basville, intendant du Languedoc, Daguesseau parcourut Ie 
Bourbonnais, Ie Lyonnais, Ie Dauphine et la Provence. Le conseiller 
de Ribeyre visita l'Anjou et 1a Bretagne. Us vi rent la misere profonde 
du peuple, 1a decadence du commerce. D'abord, ils s'etonnerent que 
les fermes ne fussent point en diminution; mais cela s'expliquait par 
des surtaxes, des interpretations abusives des ordonnances, des 
generalisations de droits, (( Ie raffinement et la subtilite des sous-fer
miers qui encherissent presque toujours sur ceux qui les ont pre
cedes ». Mais, pour les fermes, e'etait (( avoir efIectivement diminue 
en eUes-memes que de s'etre soutenues de ceUe maniere, ecrivaient 
Daguesseau et d'Ormesson, a leur retour de l'Orleanais et du Maine. 
C'etait un edifice qui menagait ruine et qu'il avait faUu soutenir par 
des etais. » Ils demandaient Ie soulagement des peuples, une inspec
tion vigilante sur les fermiers et leurs commis, une intervention 
constante des intendants et du Controle general, pour empecher les 
interpretations abusives de cette armee d'agents prets it toutes les 
chicanes et a toutes les vexations. 

BCBEC Ces enquetes ne firent que suspendre un moment, en quelques 
DE LA RBFORME. endroits, des abus qui reprirent de plus belle. Puis Ie hesoin croissant 

d'argent obligea de plus en plus a demander aux contributions indi-
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rectes plus qU'ellesne pouvaient donner. Sans doute on diminua les 
droits de sortie sur les vins et les eaux-de-vie, sur les etoffes de soie 
qui passaient en Italie et en Espagne; on modera les droits d'f'ntree 
des Cinq grosses Fermes, on reduisit Ie nombre des peages, notam
ment sur la Saone et Ie Rhone. Mais, quelques annees plus tard, 
suivant la tradition con stante d'un Gouvernement touiours obere on J , 

elevait tous les droi.ts J'cutree, on augmentait les peages dans tout 
Ie royaume en 1.708,·puis les odrois des villes en i 710, et on aboutissait 
enfin it l'augmentation d'un dixieme de toutes les fermes par les deux 
sous pour livre qui devaient! s'ajouter, d'une maniere generale, a 
touies les impositions. Cela, d'ailleurs, inutilement, puisque; a 
mesure que les droits s'elevent, les revenus baissent, a cause de la 
diminution de 1a consommation et de l'augmentation de la contre
bande et de la fraude, consequences naturelles du regime. Si bien 
que les fermiers ne se presentent plus, et que l'Etat est oblige de 
mettre en regie, d'abord les Cinq grosses Fermes (1703), puis toutes 
les fermes unies (1709), mais cela ne dura que cinq ans. Les fonction
naires eux-memes, directeurs de gabelles, commis aux fermes, favo
risent 1a fraude : depuis Ie Controleur general, qui, tous les six ans, 
gagne 300000 livres au renouvellement du hail des fermes, jusqu'au 
moindre commis aux gabelles ou aux aides, chacun cherche it se 
tailler sa part au prejudice des sujets du Roi. 

Toutes ces fermes d'impots font la fortune des traitants. Les 
fermiers generaux deviennent de veritables personnages. En 1697, 
il Y en a 14 pour les gabelles, 14 pour les traites, 12 pour les aides 
et domaines, qui constituent une societe. Depuis 1707 chacun d'eux a 
un brevet du Roi; ils forment Ie conseil extraordinaire du Controleur 
general qui les convoque une fois par semaine it Versailles. Poin
Leau, Le Normand, Henault, Frangois Mauricet de la Cour, d'autres 
encore, simples commis au debut, s'elevent peu a peu, s'enrichissent, 
se font batir de somptueux hotels it Paris et menent un train de 
grands seigneurs. 

De toutes les fennes unies, Ia principale est celle des Gabelles 1. 

En 1. 705, sur un total de 46700000 livres, les Gahelles comptent pour 
23 millions, soit environ 1a moitie. Le produit ne cesse de cr01tre 
dans la derniere partie du regne; en 171.4, il depasse 43 millions, 
par suite des augmentations successives du prix du sel depuis 1689. 
A Paris Ie minot, pesant 100 livres, qui coutait, en 1680, 40livres, 
coute en 1.71.3, 45livres. Dans les pays de petite gabelle, au contraire, 
il se paie toujours environ 6 hvres. 

1 Voir lUst. de France, VII, 1, pp. 194 et suiv .. 

LES J?ERJIIERS 

GENERAUX. 

.' GABELLES. 



LES ABUS. 

Les Institutions Politiques et Administratiyes. LIVRE III 

Tous les abus signales au temps de Colbert ont dure. Les direc
teurs, les receveurs generaux des Gabelles, nommes par les fermiers, 
les commis, les 18000 gardes-archers, organises en brigades, com
mettent to ute sorle d'exactions. Les commis invitent les paysans a 
prendre du sel a credit et leur font souscrire des billets; puis ils font 
saisir leurs meubles. Malgre les fermiers generaux, Ie Controleur 
general supprime ces prets de sel en mars 17H. « Bons et utiles dans 
leur origine, dit la declaration royale, iis deviennent dans la suite 
fort a charge a ceux qui empruntent, a cause des frais extraordinaires 
qu'on est oblige de faire contre eux, lorsqu'ils se trouvent en demeure 
de satisfaire au paiement des sels pretes. )) 

Les vendeurs au detail ou regrattiers inventent toute sorte de 
supercheries; ils ne donnent pas la mesure, et Hs augmentent Ie poids 
du sel en Ie mouillant ou en y mel ant de la terre ou du pain brule. 
On supprime alors les regrattiers (1709), et on vend Ie sel a petite 

mesure dans les greniers. 
LE FAUX SAUNAGE. La difference du prix du sel suivant les pays, l'augmentation du 

prix de cette denree necessaire, l'avidite des commis, la misere crois
santedu peuple,entra1:uentdes""fraudesperpetuelles,.Partout, .sur
tout en Picardie, en Bourbonnais, en Touraine, des bandes de faux
sauniers armes sont formees de paysans, de gentilshommes pauvres, 
et surtout de soldats, qui occupent ainsi les loisirs de leurs quartiers 
d'hiver. Elles pillent Ies greniers du Roi ou inlroduisent du faux sel. 
En 1709, en Touraine, les cavaliers de trois regiments arrivent une 
nuit avec 55 chevaux charges de sel de contrebande; les officiers 
subalternes sont complices des soldats. Des batailles furieuses s'en
gagent entre ces bandes de faux-sauniers et les archers des gabelles ; 
souvent meme les troupes royales interviennent. Onenvoie les con
trebandiers en prison, aux galeres, ou meme on les condamne a mort. 

20 AIDES, DOUANES, Pour les Aides et les Traites, memes phenomenes que pour les 
CINQ GROSSES Gabelles. La fraude s'exerce d'autant plus que les droits s'elevent 

davantage; les commis des fermes re~oivent souvent des Hollandais 
et des Anglais des pots-de-vin pour laisser passer librement des 

FERMES. 

marchandises. Maisc'est surtout l'abaissement de]a consommation 
et l'affaiblissement du commerce exterieur qui produisent la baisse 
que ron constate depuis 1a mort de Colbert: 14 900 000 livres en i 705, 
au lieu de 23 millions en 1683 et en 1687. Les Cinq grosses Fermes, 
droits de douanes interieures, affermes par Ie Roi, et frappant les 
marchandises qui entrent dans les pays de « l'Etendue )) et en sortent, 
tombent de H ou 12 millions, OU elles (;taient de 1683 a 169:1., 11 

;) millions en 1705 !. 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, p. 201. 
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Le Domaine cornprend d'abord Ie Domaine corporel b' ,,-f d 
t

. . d' ' Ien~ on s 
e selgneurres, rOlts et redevances qui v sont I'nh' t· . 1 
D 

. . J eren s, pUIS e 
omallle lllcorporeI, c'est-a-dire des droits apparten t Ro' 

1
. , d" an au ~,~ 1 en 

qua lte e SeIgneur suzeralll; enfin des droits de cr' t' , t " " ea IOn recen e 
qUi, a Ia dIfference des autres, ne font pas I) artie de 1a f ' , 1 . , erme genera e. 

3' DOMAINE. 

A 1a fin du regne, dans quelques provinces Ie R . 'd 't , Ol ne posse ai BIENS-FONDS. 

pI,us, aucun fond:" de terre On cherchait a Ctablir un registre terrier TERRIER GENERAL. 

general. Le terrrer de Champagne, commence en 1678 't 't' t _ 
., 168' 'I ,avm e e er 

mme en .. ; apres a mort de Colbert Ie travaI'I 0 t' d I . . .,. c n In ua ans es 
autres provmces, pomt partou. t II est vrai . dans Ies Fl d 't' , " an res marr Ime 
et wallonne, on se contenta des anciens terriers du tem did . . ps e a oml-
natIOn espagnole. ~n essaya de former un depot general des terriers de 
1a Couronne: en decembre 1~91, afin que l'Etat eut enfin Ie registre 
de ses domam.es; on Ie constrtua peu a peu au cours du XVIIIe siecle. 

.Le domame corporel de la Couronne diminuant sans cesse 
~oUiS X.IV ,~t ~es ministres chercherent a l'etendre par une legisla~ 
tIon qUi ~ etait pas tout a fail nouvelle - elle avait pour origine 
Ie Code Michau de 1629 - mais dont les effets furent vraiment nou
veaux. Tous les biens qui ne relevaient pas des seianeurs etaient 
ce~ses relever du Roi, seigneur suzerain: c'etait la «hdirecte royaJe 
umverselle ». Elle fut confirmee par l'edit d'ao't '699 E t, . , . U 1. ~. n ou 1 e, 
SUlvant un edIt de decembre 1693 qui rappelait ses declarations de 
16?8 et de 1683, Ie Roi fit rechercher plus qU'auparavant les !les et 
crements des fleuves, sur lesquels il s'attribuait un droit de pro . ~t' 
N ft' prre e. 
1 'e ur~n mamtel~us en, possessio? que les detenteurs qui payaient 
~e: drOlts de cens ~gau~.a une annee du revenu, s'ils justifiaient d'un 
tItre, ou deux an,nces, s ds ne ~epresentaient aucun titre, ce qui etait 
Ie cas Ie .plus frequent. Malgre ces tentatives d'extension, les droits 
~u domame.corpore1, de 4.500000 livres en 1699, tomberent, en 1701), 
a 3 SO? 000 !Ivres. I.l f~ut ~Joute.r .il ces so~mes Ie produit des coupes 
de bOIS qUI se mamtmt a 2 mIllIOns, mars qui eta it en dehors de la 
ferme gencra1e du domaine. 

EXTENSION 

DU DOMAINE 

CORPOREL 

(DIRECTE 

UNIVERSELLE). 

t' Des ferm~s particulieres, tres varices, furent etablies pourl'exploi- B. LES FERJ1fES 

~a:lOn ~e ,dl:OltS ,no.uveaux; I~ nombre en augmentait lorsque Ie Con- PARTICULIERES. 

troleUi general etmt aux abms. Les principales demeurerent les postes 
Ie tab~c, l~ controle des actes. A 1a difference des fermes unies l~~ 
prodUlts, s en ~ccru~e~t regu1ierement; de 7 millions et demi en 1699, 
rIs monterent a 8 mIlhons en 1701) et a 13 en 1"',1" E 1"'0" 1 d ' ,0. 11 , 0, es postes 

onnerent 3 200000 livres, Ie tabac 1500000 et Ie contr61e des actes 
autant. . 

~e cont.role, ou droit d'enregistrement donn ant aux actes date 
certame eXlge depu' 1 t , IS ong emps pour les exploits, Ie fut, en 1693, 
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pour les actes notaries, puis, en octobre 17?1), pour les actes ~ous 
seing prive. Enfin, en odobre 1706, on l'etendlt aux actes d~ bapteme, 
de mariage et de sepulture, ce qui rapporta 300 000 hv~es cetie 
annee-Ia., mais provoqua des seditions violenLes dans certams pays, 
comme Ie Quercy, Ie Perigord et Ie Bearn. 

A ces impositions principales il faut joindre les requisitions de 
to ute sorte pour Ie service des armees. Ce sont de lourds supplements, 
surtout dans les pays frontieres, l'Artois, les Flandres, la Bourgo~ne 
et l'Alsace. Dans un memoire de 1686 Desmaretz represente comblen 
ces charges sont onereuses. , 

Pour les fourrages a fournir, l'intendant fixe chaque annee la 
quantiLe que doit un pays determine. Ainsi, par exempl~, ~a~s la 
Flandre maritime, la repartition est faite entre Ies mUlllClpahtes de 
cette region; mais, comme elles ne sont pas toujours,. capables de 
livrer Ie nombre de rations auquel elies sont taxees, lmtendant ou 
bien la Commission residant a Cassel - sorte d'Etats provinciaux -
traite avec un entrepreneur. Le Roi doit hien prendre sa part de la 
depense; mais trcsirreg~u1ierement oumemc.ras 
du tout. A cela s'ajoutent les requisitions de chevaux et de charIOts 
pour la construction des forts et des retranchements, Ie tr~n~port 
des munitions et Ie service des ambulances. Les paysans, oblIges de 
quitter leurs champs, ne reQoivent Ie plus souvent que des indemnite~ 
derisoires. Le 100"ement des gens de guerre est tres IOUI'd. Ceux qm 
logent ne sont g~cre rembourses que de la moitie de 1em:s frais, les 
officiers et les soldaLs les oblige ant a leur donner « de la Vlande et du 
pain de meilleure qualite et en plus ?ra~de quanti~e qu'ils. ne ~oi
vent)), et commettant toute sorte de plllerIes et de fl'lponnel'les dlffi
ciles a. reprimer. Ces requisitions finissent, surtout dans les pays 
frontieres, par doubler presque la taille. 

A la fin du regne, les anciens revenus o~dinaire~, taille, ~erm~s 
et domaines, requisitions militaires, pouvaIent moms que Jamals 
satisfaire aux besoins de l'Etat. A tout moment, i1 faHait faire face a 
des depenses imprevues; l'extraordinaire des guerres grossissait sans 
cesse _ il montait jusqu'a. 100 millions au temps de Desmaretz. Ii 
fallait chercher des ressources nouvelles; Ie Controleur general 5e 

jetait sur la premiere idee venue.' cell~ que lui ~ugg~rait quelque 
donneur d'avis ou quelque fonctlOnnalre en quete d avancement. 
Pour combler Ie deficit, on eut recours a toute sorte d'expedients 
miserables, mais on fut aussi oblige de recourir a. de grands moyens. 

CHAP. Il Les Finances. La Fiscalite. 

IV. - LES RE VE.VUS EXTRAORDINAIRES 
DIENTS FINANCIERS 

EXPE-

COLBERT avait demande aux emprunts Ie moins qu'il avait pu. 
En 1683, les arrerages des rentes sur l'H6tei de Ville de Paris ne 

montaienL qu'a 8 ou 9 milliolls de·livres. De 1684 a. 1694 on compte 
plusieurs fortes emissions de rentes, dont une de 48 millions en 1684' 
et, a la fin de la guerre, de plus fortes encore : en 1695, 58 millions: 
en 1697, 86, et, en 1.699, 3iO; en tout, de 1684 a 1699, 600 millions. 
En 1701, au moment ou Ia guerre recommence, Chamillart reduit les 
rentes de l'H6tel de Ville du denier 18 au denier 20, c 'est-a.-dire de 3,35 
a. 1) pour 100. Apres ceUe conversion forcee, il cree de nouvelles rentes. 
Mais les rentiers sont mecontents, Ie credit de l'Etat est affaibli; aussi 
les nouvelles emissions se font-elles au denier 14 ou au denier 12, soit 
7,14 ou 8,33 pour 100, etmeme au denier 10, comme en 1702, lors de 1& 
creation d 'un million de livres de rentes viagcres I. De nouvelles rentes 
sont creees, surtout pendant la crise de 1709 et de i 7:1.0. 

A chaque emission on faisait appel, non seulement au marche 
interieur, mais aux places etrangeres, comme Genes. Quand on jugeait 
que l'emprunt ne serait couvert qu'en partie, on faisait un emprunt 
force. En decembre i 705, Ie procureur du Roi en la Chambre des 
comptes de Lille, Godefroy, proposait auControleur general l'exemple 
de Charles-Quint et de Philippe II qui exigeaient des particuliers et 
des communautes riches des sommes proportionnees a leurs facultes, 
et leur donnaient en echange des titres de rentes hereditaires ou 
viageres, ajoutant que « ce moyen, mis en pratique dans tout Ie 
royaume et conduit par des personnes prudentes et modl~rees, pour
rait produire au Roi des sommes considerables, sans que Ie peuple 
en fut aucunement charge ». Et Chamillart repondail en marO"e : « Je 
lui suis fort oblige de sa bonne volonte; mais j'ai peine a. cr~ire que 
nous en puissions faire usage ». Pourtant Ie meme Chamillart, en 
1704, emprnnte 20 millions a. repartir entrc les acquereurs de titres 
de noblesse. Desmaretz, en 1709, recourt a un emprunt de 400000 
livres qui porte sur les etrangers naturalises, et, en i 7:1.0, a un autre 

1. Les renLes SUI' l'Hiitel de Ville ou sur les revenns de l'Etat sont l"~reditaires ou viao-eres. 
En l:ovem~~'e ~689 ct en fevriet' 1696, Ie Roi avait cree des rentes viageres sous for~e de 
~ontmes. C etult tout profit paUl' les actionnaires de ces societes. On pia gait bien son capital 
a fonds perdu, mais les interets etaient payes en entier anx actionnaires survivants de 
S?r.Le qu'avec un petit capital on pouvait touchet' des sommes considerables dans' sa 
vleillesse. En mai IjOg, Ie Roi creait 500 000 Iivres de rentes au denier 12 dont 300000 de 
,rent?s perpetuelies et 200 000 de rentes viageres, mais, pour ces dernieres, il etablissait une 
,tontme ~e!l? que les actionnaircs ne perdmient point leurs fonds qui seraient conserves it 
leurs hel'ltwrs avec un interet de 5 0/0. C,etait un cxpCdient tres onereux pour rEtat. 

( r 77 ) 
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de 12 millions qui frappe les negociants et les industriels. Les eLran
gel's naturalises se recriel'ent; craignant de nouvelles saignees, 
plusieurs quittel'ent la France. 

L'arbitl'aire n'etait pas moins grand dans les procedes d'emission 
des titres et dans Ie paiement des arrerages. L'emission devait etre 
autorisee par un edit enregistre au Parlement; mais parfois on dis
simulait Ie nombre des titres mis en circulation; en 1693, on depassa 
de 2814 000 livres 1a somme fixee par l'edit. Pour Ie paiement des 
intereis, ce fut pis. En 1709, Ie Tresor cessa de payer les arrerages 
des rentes 1. Seules les rentes sur l'Hotelde Ville de Paris, les plus 
anciennes, furent servies, mais, dit Saint-Simon, « avec des delais, 
puis des retranchements qui desolerent toutes les familles: Grand 
nombre de gens qui, les annees precedentes, soulageawnt les 
pauvres, se trouverent reduits it subsisier a grand'p~ine, et b:aucoup 
it recevoir l'aumone en secret. » En 1710, on repnt les pmements, 
mais seulement sur Ie pied du denier 20, inferieur au taux promis. A 
1a fin de 1713, deux annees d'arrerages etaient dues aux rentiers. 

LES CONVERSIONS. Enfin, les conversions eLaient frequentes. Ala moindre occasion 
favorable Ie Controleur O'eneral se hiliait de transformer les rentes au 

LES LOTERIES. 

" "" """"" """"" ""_b""""" "-"""""" " """"" _"""" 
denier 14 ou 16 en rentes au denier 20; s()uvenfiI" faisait na.Ure 
1'occasion : il profitait d'une reforme des monnaies. Le rehaussemer:-t 
des especes d'or et d'argent donnait une valeur plus grande au capI
tal; on pouvait donc diminuer plus facilement l'interet. D 'autr~ part, 
1a diminution de la valeur des especes permettait une converSIOn de 
rentes; l'Etat faisait Ie caleul que Ie rentier consentirait it convertir 
pour ne pas perdre sur 1a monnaie qu'illui donnerait en echange de 

son titre. 
Pour atteindre les plus petits preteurs, pour faire sortir de 1'a1'-

moire du paysan et de l'arlisan les beaux ecus economises, on creait 
des billets de Ioterie. C'etait un emprunt dissimule. On avaiL soin de 
defendre les loteries,particulieres quiam'aient fait concurrence. Par 
edit du 11 mai i700, on ouvrit it l'Hotel de Ville de Paris une loterie 
de 400000 billets de deux louis d'ol', soit 10 millions de livres, qui 
donnait droit chaque annee it 475 lots, val ant 300000 livres en rentes 

viageres. . . . 
Nouvelles loteries pendant 1a guerre de la SucceSSIOn; malS les bIl-

lets sont d'un placement difficile dans certains pays, comme l'Auver
gne, ou !'intendant, ne pouvant faire prendre des billets de 10 livres, 

1. Les rentes etaient g'aranties par divers fonds d'Etat, : aides, gabelles, etc., on par des 
corps possectant une grosse fortune et un grand credit, comme l'Hotel de Ville, Ie Clerge 
de France. Mais, au fond, rien ne les distinguait les unes des autres; c'etaient toujonrs 
des rentes d'Etat. 

( 178 ) 
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propose de les imposer aux paroisses it raison de 51ivres par 500 livres 
de contribution. La loterie fut une source de revenus en somme assez 
faible, toujours incertaine. 

Tous ces emprunts ne suffisant pas, Ie Gouvernement a recours 
it l'emploi de papiers et de billets qui finis sent par constituer une 
dette flottante considerahle. Ce sont des emprunts temporaires, qu'il 
faut rembourser, a 1a difference des rentes dont Ie creancier ne peut 
jamais reclamer Ie capital. 

Les controleurs generaux des finances prennent de plus en plus 
l'habitude de donner aux banquiers qui ont prete au Roi des assi
gnations sur les fonds de l'ELat. Ce sont des bons du Tresor, comme 
nous dirions aujourd'hui. Ces assignations sont donnees sur les 
revenus ordinaires du Roi, sur la taille ou sur les fermes, par exemple; 
mais il arrive qu'elles ne peuvent'etre payees, les fonds sur lesquels 
on avaiL compte faisant defaut. Le Controleur general est alors oblige 
de donner des reassig'nations; parfois aussi les memes fonds se trou
vent assignes deux fois. Ces mauvaises pratiques financieres, qui, 
d'ailleurs, n'etaient pas nouvelles, - nous les avons rencontrees deja 
dans l'administration de Fouquet, - depreciellt les billets que les 
usuriers finissent par aeheter au tiers de leur valeur. 

Par une autre sorte de billets, Ie Roi utilise Ie credit des 
banquiers ou des differents tresoriers des revenus royaux : billets 
emis par les tresoriers de l'extraordinaire des guerres, par les rece
veurs des finances, par les fermiers generaux, par les traitants, et 
gages sur les fonds de leurs caisses. Ces effets augmentent cons
tamment et ne sont pas payes regulierement. On ne peut en 1710 
rembourser les billets des fermiers generaux, Ie fonds des fermes 
generales etani tad it cause des mauvaises recettes de l'annee. 

A cela s'ajoutent les « promesses )) de 1a caisse des emprunts. 
CeUe caisse a et6 crece en 1702; c'est une sorte de banque d'Etat. 
Elle essaie d'aUirer l'argent en donnant it ses creanciers un interet 
de 6 it lO p. 100 et en exemptant du droit d'aubaine les eb'angers qui 
y portent des fonds; eUe emet des billets pour des sommes conside
rabIes. Ces nouveaux effets royaux s'accumulent et les porteurs en 
attendent en vain Ie remboursement. Le 15 decembre 1714, Ie Roi 
leur en promet la liquidation en vingt annees : declaration qui ne 
peut que les deprecier davant age encore. Les billets tombent a 
20 p. lOO de leur valeur. Le Roi profite de cet avilissemeni des pro
messes de Ia caisse pour supprimer 1a caisse elIe-meme, et pour ne 
rembou:'s?r que la moitie du principal de ces promesses. « Et ce paie
ment, dlt-ll, sera me me encore trop favorable, par rapport aux profits 

( I79 ) 
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illicites qui y ont ete faits, puisque la plupart de ceux qui en sont it 
present porteurs n'en ont pas paye Ie quart de la vale.ur. }) ?'est la 
mauvaise foi dont on a vu des exemples dans la gestlOn meme de 
Colbert. 

Enfin Ie Tresor lance dans la circulation des billets de monnaie, 
qui apparaissent en :1.701. A ce moment, les anciennes especes affl?ant 
it la Monnaie et celle-ci n'ayant pas de quoi les rembourser, Ie ~lrec: 
teur, Eudes, re\iut les especes contre des billets signes de 1m, qm 
furent consideres comme argent comptant. L'operation fut d'abord 
honnetement conduite; en decembre 1703, on comptait seule~ent 
pour 6 700 000 livres de ces billets, doni les coupur~s les plus falbles 
etaient de 25 livres. Le remboursement se fit peu a peu, et en 1104 
il etait sans doute acheve. Mais alors la guerre de la succession 
d'Espagne bat son plein. n faut de l'arg~nt, par tous !e~ ~oyens. 
Chamillart multiplie les billets de monnare. En :I. 704,. enll,SSI?n: en 
echange des versements d'especes it reformer; ensmte, ~mlsslOr:s 
pour payer les interets servis par l~ caisse des e~prunts,. qU,l, ;m,:I. 7~:: 
montaient it 3 600000 livres. Ces bIllets rapportaIent un mteret eleve, 
une declal'ation~dn~~fr-uecemhre+7G,41eportait-a7i/2p. iOO.Les 
coupures sont de 500 livres, ce qui ecarte les petits preteurs; .mais 
les financiers, les Crozat, les Anisson, les Samuel Bernard conseillent 
de moindres coupures jusqu'a 125 livres, pour drainer tout l'arge~t 
disponible du royaume. Le Tresor aurait pu tirer .un a~antage conSI
derable de ce papier-monnaie, s'it avait su Ie mamtemr it sa valeur, 
au moyen d'un fonds de remboursement partiel; Ie quart en arg'ent 
eut suffi et la confiance se serait etablie. Mais, faute de ce fonds, les 
porteurs de billets qui demandaient un remboursement ne pouva~ent 
rien obtenir; alors ils firent escompter leurs efrets par des usuners 
qui leur prenaient 3 it 41ivres p. :1.000, puis :1.0, :1.5, :100, 150. La depre
ciation it 1a fin de 1706, allait jusqu'a 1)4 p. :1.00. Le :1.6 octobre 1706, 

. dans s~n memoire au Roi, Chamillart avoue qu'il y a en circu-
lation pour 180285000 livres de billets de mo~m,aie. . 

LUTTE CONTRE La situation cst grave. Le Controlcur general eSSaIe de Iutter 
LA DEPRECIATION en « dissipant, suivant ses expressions, la superiorite usuraire que 

l'espece avait prise sur Ie papier )}, c'est-a-di~'e e~ donnan~ cours force 
aux billets; il ne pouna, on Ie verra, y feUSSlr completement. Le 

DU PAPIER. 

1.2 avril 1.707, il etend Ie cours force des billets it tout Ie royaume; 
dans to us les paiements, meme les paiements d'impots, il pourra etre 
verse un tiers en billets de monnaie, et avec ces billets on pouna 
acheter des rentes sur l'Hotcl de Ville ou sur Ie Clerge, des billets 
des fermiers ou des receveurs generaux. Mais devant les protes
tations des negociants et fabricants des grandes villes, Chamillart 

( ISO) 
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est oblige de retirer, Ie 1.0 mai, la declaration du 12 avril. 11 essaie de 
1a renouveler, il est vrai, sous une forme moderee, Ie 1.8 octobre, en 
ne permettant dans les paiements que Ie quart en billets. 

Ce qu'il fallait, pour sauyer Ie Tresor, c'etait diminuer la quan
tite enorme des billets de monnaie. A la fin de 1707, il Y en a encore 
pour 173 millions. Chamillart en convertit pour 53 millions en billets 
des fermiers et receveurs generaux, payables en cinq ans et rappor
tant interets, et pour 48 millions en rentes sur l'Hotel de Ville. Les 
72 millions restants furent convertis en nouveaux billets qui eurent 
cours comme especes it Paris, mais seulement dans les paiements 
superieurs it 400 lines et pour les deux tiers des sommes. 

Cette combinaison de 1707 dura jusqu'en mai 1709. Alors 
Desmaretz profita de la refonte generale des monnaies et du benefice 
qu'elle donna au Tresor pour supprimer 43 millions de billets. Quant 
it ceux qui restaient en circulation et qui perdaient, par suite de 
l'agiotage, de 60 it 65 p. :1.00 de leur valeur, on les employa en rentes 
sur la gabolle et divers fonds du Tresor, et on arriva it Heindre celte 
dette flottante si dangereuse. Mais l'usage du papier fiduciaire se 
trouva discredite. 

L'annee 1. 708 est une annee de grande crise financiere. En dehors 
des rentes sur l'Hotei de Ville et sur Ie Clerge, on compte huit especes 
d'effets royaux qui montent it une valeur de 371. 696000 livres; ajoutez 
les loteries, les creations d'offices, qui ne sont, elles aussi, que des 
emprunts. Le Tresor ne peut eteindre cette dette enorme, et toutes 
les operations de Chamillart et de Desmaretz se bornent a amortir 
certaines sortes de billets pour reporter la dette ainsi supprimee sur 
J'autres especes de titres. 

SUPPRESSION 

DES BILLETS 

DE JfONNAIE. 

LA DETTE 

FLOTTANTE 

EN 1708. 

Parmi les « afl'aires extraordinaires », c'etait particulierement III. LES" AFFAIRES 

aux ventes d'offices que les controleurs generaux demandaient it tout EXTRA.ORDI-
. ··ff . f . NAIRES ». moment des sommes llnportantes. On SaIt que ces a aIres se aI-

saient par tl'aiti; des qu'un office etait cree, Ie Roi l'abandonnait it 
un imilan! qui lui en avan\iait Ie produit presume et se chargeait de 
Lrouver un acquereur. n avait droit it un sixieme de la somme versee 
au Tresor : c'etait sa « remise en dedans », et il touchait de l'acque-
reur une « remise en dehors » de 2 sons par livre, soit, en tout, plus 
de 26 pour 100. Toutes ces creations enrichissaient les traitants. 

Les plus gros benefices venaient de la vente des offices de jndi- OFFICES 

cature. Lorsque, en 1689, Ie Parlement de Bretagne est rappele de DE JUDICATURE. 

Vannes, ou il etait depuis la revolte de 1675, it Rennes, son ancien 
siege, Le Peletier lui fait payer cet avantage 500000 livres au moyen 
de la creation de six offices de conseillers et d'un president it mortieI'. 
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Par la meme occasion, il tire de la ville de Rennes 300000 livres, et 
200000 des bourgeois, qui vont profiter du retour du Parlement et 
augmenter les loyers de leurs maisons. C'est une aubaine d'un mil
lion. Enchante, Le Peletier ecrit a l'intendant de Bordeaux, lui 
raconte la bonne affaire de Rennes et ajoute : « S'il vous paraH que 
tout cela, en partie, puisse avoir quelque application a ce qui regarde 
Bordeaux, il vous sera aise d'en insinuerquelque chose a ceux qui vous 
viendront trouver». Puis c'est, en 1690 et en 1691, Ie tour du Parle
ment de Toulouse, OU 1'on cree pour 500000 livres de charges ven
dues par Ie traitant Crozat, et de la Cour des comptes de Montpellier 
qui rachete 429000 livres Ies offices qui viennent d 'y etre etablis. En 
1704, un edit ajoute une chambre au Parlement de BesanQon. Il n'est 
enregistre que « sous reserve de tres humbles remonirances )); mais 
Chamillari rappelle au premier president que « Sa Majeste veut que 
les enregistrements se fassent purement et simplement et qu'eUe 
n'admet aucune remontrance ordinaire par arret )). Ce premier pre
sident retarde la reception des acquereurs des charges nouvelles, 
pour installer auparavant un de ses neveux qui vient d'acheter une 
charge anciel1ne; . nouveau . duConl1;oleurgellel'al:il·neiaut 
pas qu'on reQoive personne aux anciens offices avant que les nou
veaux soient tous remplis et leurs acheteurs reQus. 

Les intendants cherchent en que1que sorte des clients aux trai
tants. L'intendant de Bordeaux, au moment OU sont mis en vente de 
gros offices de judicature, va trouver Ie president de 1a Tresme, « dont 
Ie fils a deja pris quelque engagement dans l'epee, mals qui, d'ail
leurs, a l'etude necessaire pour etre conseiller )), et Ie determine a 
l'acquisition d'un office. II s'adresse au president Lalanne, dont « Ie 
fils sort du college et etudie en droit a Paris »; ce magistrat lui 
repond que son fils est bien jeune, qu'il11'est encore qu'un ecolier, 
que, d'ailleurs, il n'a pas d'argent. L'intendant « replique par l'in
Leret de sa famille et Ie service de Sa Majeste ), et arrive sans doutc 
a Ie persuader, puisqu'il ecrit aussitot au Controleur general : « Si 
la qua1ite d'ecolier n'est pas un obstacle et que Ie Roi veuille 
donner une de ces charges pour 35 000 1ivres, vous pouvez y 
compteI' ). Ce ne sont la que quelques exemples dans 1a foule des 
creations nouvelles d'offices de judicature. 

La vente des charges de finances rapporte aussi de fortes sommes. 
Quatl'e offices d'intendants des finances sont vendus 1200000 livres; 
deux charges de directeurs des finances, creees en 1701, chacune 
800 000 livres. Puis ce sont des offices de tresoriers de l'extraordi
naire des guerres, de tresoriers des corps compos ant la Maison du 
Roi, de gardes du Tresor, vendus chacun 800000 livres ou meme un 
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million. Ajoutez l'innombrable serie des charges inferieures : con
seillers, commissaires, verificateurs des roles d'imposition, tresoriers 
des bourses communes, etc. 

On cree des charges tout a fait nouvelles, comme celles d'offi
ciers :ontroleurs des acte~ de 1'etat civil, instituees so us pretexte de 
surveiller 1a tenuc des reglstres par Ie Clerge. En 1691, creation des 
greffiers conservateul':') Jes registres; en 1701), des controleurs des 
registres; en 1706, des controleurs des extra its des registres; en 1709, 
des greffiers-gardes-conservateurs alternatifs. 

Puis vient 1a serie des offices de maires. Le Gouvernement mu1-
tiplia les offices municipaux, n institua, en 1694, des receveurs des 
deniers patrimoniaux des communautes, puis, en 1699, des lieute
nants de police dans toutes les villes du royaume; en mai 1702, des 
lieutenants de maires; en decembre 1706, des maires et lieutenants 
alternatifs mi-triennaux, exerQant leurs fonctions a tour de role tous 
les dix-huit mois. 

Ces offices municipaux, les intendants se chargerent de les vendre 
au. meille~r compte, soit aux villes eUes-memes, soit a des particuliers, 
SOlt aux Etats provinciaux. Grace a l'habilete et a l'activite de Bas
ville, on les acheta assez vite en Languedoc. Le 18 decembre 1692, 
quatre mois apres l'edit, il y avait deja dans cette province 600000 li
vres de soumissions, et, dix jours plus tard, 800000 livres. Le besoin 
du tn\sor etait si grand que Basvillc n'hesita pas a vendre des charges 
mUl1icipales aux protestants dans l'eveche de Castres et 1a region des 
Cavennes, OU eux seuls 6taiel1t en etat de les payer. « Je ne crois pas, 
ecrivait-il, qu'il y ait aucun danger a recevoir leur argent. )) En Pro
vence, les "entes furent beaucoup moins faciles; en fevrier 1693, 
on n'avait pas encore vcndu la moitie des offices de maires. Des 
municipalitas les racheterent; ail1si firent Aix, Dijon et beaucoup 
d'autres. 

La vente des offices crees les demiers, a 1a fin de la guerre de la 
1i2ue d'Augsbourg et surtout pendant 1a guerre de 1a succession 
d Espagne, fut beaucoup plus difficile. Le Gouvernement multipIie ses 
dforts. Lorsque Ie controleur general Pontchartrain cree des charges 
de receveurs des deniers patrimoniaux, ilecrit aux intendants qu'il 
faut que les particuliers qui ont rempli les fonctions de receveurs 
municipaux achetent ces offices, « d'autant plus que, suivantl'edit, 
ils pourraient eire obliges de les acquerir et d'en payer entieremellt 1a 
finance ). Au besoin, on accordera aux villes Ie droit de creer de 
nouvelles taxes qui leur permettront de faire et de garantir les 
emprunts necessaires a 1'achat de ces charges, « II faudra tenter cet 
expedient, termine Pontchartrain, avant que el'en venir a une imposi .. 
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tion, qu'il faudra neanmoins meUre en usage dans les lieux OU les 
premiers moyens ne suffironi pas ». Apres la priere, la menace et 
les moyens de coercition; de toute fagon il faudra s'executer. 

OFFICES Enfin on multiplie les offices d'inspection et de cont1'ole des 
D'INSP~CTION metiers etdes marches: inspecteurs, auneurs, visiteurs de draps, jau-
DES ,1IETIERS, ETC. geurs de vaisseaux et futailles, gourmeurs de biere, jures-priseurs 

OFFICES 

ET 

vendeurs de meubles, mesureurs de charbon, a Paris, et, en oc
tobre 1704, inspecteurs generaux des manufactures: creations dont les 
frais retombent sur Ie public et qui entrainent, pour les commer
gants et les manufacturiers, perte de temps, tracasseries et vexa
tions. En 1690, charges de jures-crieurs d'enterremenLs. Les ven
deurs d'hultres a l'ecaille a Paris sont eriges aussi en titre d'offices; 
Ie Roi veut, dit-il, luUer conLre Ie monopole de « trois ou quatre par
ticuliers qui se sont re\ldus maitres de ce commerce )), et il ne trouve 
pas de meilleur moyen que de creer a son tour un monopole moyen
nant une finance de 1.25000 1ivres. On cree des charges de barbiers
perruquiers pour eviter qu 'un tel metier puisse eire exerce par 
qui voudra : Ie public sera « mieux servi et avec fidelite », dit l'Mit. 
En170G,un-tlroitde-f'ontI'Ble est instiLue1 pour 
disparaitre bientot, il est vrai. 

Les augmentations de gages etaient des supplements de il'aite
ments que ron accordait moyennant Ie paiement d'une finance nou-

AUGMENTATIONS lId' D . ~80 II ve e, et, par consequent., un emprunt egmse. es 10 ,e es pren-
DE GAGES, 

ANOBLlSSEMENTS 

ET RACIIATS, 

DEPRECIATION 

DES OFFICES, 

nent une grande importance. Les magistraLs des Cours souveraines de 
Paris se laissent persuader d'acheter une augmentation de gages, et 
Ie Controleur general ecrit aux intendants que « ce doit etre un grand 
exemple a toutes les autres Compagnies des provinces )). On fit 
accepter ainsi 600000 livres d'augmentations de gages aux cours de 
justice. Puis c'est Ie tour des officiers des presidiaux, bailliages et 
sen6chaussees, des officiers des elections et des greniers a sel, puis, 
de nouveau, pendant la guerre de Succession, des officiers de justice. 
On n'hesite pas a s'adresser aux plus humbles, aux huissiers, auxven
deurs de maree. On cree, en 1689, des gages her6ditaires, pour aug
menter Ie nombre des acquereurs. 

Enfin on vend la noblesse et Ie rachat des impots. En 1691. 
et 1692, Ie Tresor retire 1788000 livres de la vente de lettres de 
noblesse. En mars 1696, il vend la noblesse a cinq cents personnes 
choisies parmi « les plus distinguees par leurs merite, vertus et bonnes 
qualites ». En mai 1702, nouvelle fournee de deux cents; en 171.1, 
de cent. - Les rachats d'impots rapportent, en 1693,1.0240000 livres. 

A la fin, l'offre d'offices depasse la demande, et la vente devienL 
difficile, au point que l'on use parfois des taxes d'offices, comme 
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l'i,nt.endant du Berri qui, e? 1703, en fit six ou sept cents pour 
deb Iter des charges de syndICS. Ces offices sont consideres - a la 
difference des « commissions )), toujours revocables et non' 

CHAP. II 

- comme des proprietes hereditaires et comme des immeubles 
suscept~bles d',hYfotheques; ma~s. ils ne s.ont, en realite, que des 
possessIOns precalres, dont un edIt du ROl peut toujours diminuer 
la valeur par la creation d'offices nouveaux ou par la sup'wession ou 
la reduction des privileges concedes par Ie contrat de ve~te comme 
il fut fait au mois d'aouL 1703. ' 

Enfin ces creations troublent tout 1'ordre etabli. L'officier se 
paie sur Ie public deja accable d'impots; restreint les revenus des 
anciens officiers, puisqu'il en prend sa part. Les nouveaux offices 
grevent Ie Tresor qui doit payer leurs gages. Et ainsi toutes ces 
creations genent Ie public, diminuent les situations acquises, se 
rcLournenL contre Ie Roi lui-meme. Les ministres voyaient to us ces 
funestes effets et deploraientd'y avoir recours. « Vous ne pouvez, ecri
vait Pontchartrain au premier president de Haday, Ie 24 mai 1693, 
dire assez de mal de 1'6dit que vous m'avGz renvoye, je conviens de 
tout avec vous; puisque vous convenez aussi avec moi de la iriste 
et malheureuse necessite qui nous oblige a ce qu'il y a de plus 
mauvais; je n'ai que trop de raisons de craindre que nous ne soyons 
forces de faire pis. En attendant, faisons done ce mal-ci. )) « Ce n'est 
pas ma faute, disait Chamillart, quand ilpratiquait a son tour cette 
poliLique de fiscaliLe a ouLrance; ni mOll crem ni mon inclination n'y 
out parL )) 

CONSEQUENCES 

FUNESTES: 
AVEU DU 

GOUVERXEftfENT. 

Un gouvernemenL ainsi obere etait condamne a cherche1' de I'ar- [V.LES lffONNAIES. 

gent par Ie plus d6testable des moyens, les operations sur les mon-
naies. Colbert en avaiL pratique une 1. Mais l'habitude s'en prit 
a partir de 1.689. . 

Le royaume 1'e\;oit, a Ia fin du regne de Louis XIV, des metaux LES METAUX. 

precieux de diverses provenances. Des piastres et lingots d'o1' et 
d'argent des Indes occidentales arrivent en France, notamment a 
Lyon, a Bayonne, Port-Louis, Brest, }Jar Ie moyen du commerce 
considerable que la France fait avec l'Espagne. Une partie passe aux 
hoLels des monnaies : aux epoques de crise, en effet, comme en 1706, 
Ie ConLroleur general pro cede par requisitions, et fait voiturer a ParIS 
toutes les especes eL matieres d'or et d'argenL que ron peut enlever 
aux provinces. D'autre part, la vaisselle d'argent, les meubles d'argent 
du Roi et des particuliers sont portes a la Monnaie par ordre du Roi 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, p.378. 
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en decembre 1689; les tables d'argent massif, les candelabres des 
demeures royales ne donnent, d'ailleurs, que 3 millions, la vaisselle 
et les meubles d'argent des particuliers pas davantage. Enfin, et sur
tout, a partir de 1'100, il arrive de la mer du Sud, du Perou et du Chili, 
des quantites considerables de metaux precieux que Ie Gouvernement 
espagnol penuet d'exporter plus facilement qu'autrefois. On estime 
it 250 millions de livres l'argent introduit en France, de 1700 a 1720, 
par Ie commerce de la mer du Sud. Navires frangais de Saint-Malo et 
de Nantes, navires espagnols meme, portent it La Rochelle, a Nantes, 
a Port-Louis, a Brest, des lingots que Ie Gouvernement achete it des 
conditions singulierement avantageuses. Pour une bonne partie, 
o-eneralement 1a moitie Ie Tresor donne des « promesses» de la Caisse e ' . 
des emprunts ou « des billets de monnaie », c'est-it-dire des effets 
royaux plus ou moins discredites. Quand, en 1707, les armateurs se 
plaignent, il leur oiTre Ie paiement integral en pieces de 9 sous 
6 deniers. Des changeurs sont etablis a Port-Louis et a Brest : Ie 
faible titre de ces monnaies laisse au Tresoi' un beau benefice. 

Les hotels de monnaie deviennent tres actifs, surtout depuis 
i 707; Nanres,Rennesfl'appentdes· quantitesconsiderablesdelouis 
d'or et d'argent. Cette source de revenus est si importante que Ie 
Controleur general compte d'avance sur elIe; ainsi, en 1707, Cha
millart evalue a 20 millions de livres « les piastres et matieres d'or et 
d'argent » que rapporteront « les vaisseaux des Indes et de 1a mer 
du Sud » et qu'il requisitionnera, et it en fait Mat pour l'etablisse
ment de son budget. L'abondance des metaux precieux apportes par 
les na vires malouins en :1.709 permettra c eUe annee-1a une grande 
refonte des monnaies. 

Pourtant, pendant les trente dernieres annees du regne de 
Louis XIV, on n'a guere cesse de se plaindre du manque de nume
raire. La raison n'en est pas seulel11ent qu'une quantite considerable 
d'argent sort du royaume, pour les besoins du commerce et des 
armees. C'est aussi 1a craillte qu'ont les particuliers de montrer leur 
argent; les especes monnayees n'ont pas quiUe Ie pays; comme l'ex
plique BoisguiHebert dans sa correspondance avec Chamillart, enes 
se cachent. 

Pour el11pecher l'exportation des monnaies, et aussi pour faire 
un profit, Ie Controleur general augmente d'un dixieme la valeur 
legale des especes en 1689. A partir de ce moment il y aura une serie 
de hausses, separees par un nombre beaucoup plus considerable de 
diminutions successives dans Ia valeur des especes. Apres l'augmen
tation de 1689, on en compte quatre : en :1.693, en 1701, en 1704 et 
en 1709; et, dans les intervalles, pres de quarante diminutions tou-
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JOUl'S decretees sans re1'onte des 1110nnaies. En 1693, les louis passent 
de H livres 10 sous a 14 livres, et les ecus de 3 livres 2 sous a 3 livres 
i2 sous; on fabrique de nouvelles monnaies et on reforme los 
anciennes, mais r operation est longue; on est oblige de prolonger 
plusieurs fois les delais pour permettre aux detenteurs d'especes de 
les rapporter aux hotels de monnaie, et pendant ce temps une partie 
du numeraire est enlevee au commerce. La diminution de :1700 
abaisse la valeur du louis de 10 sous pour faciliter Ia conversion des 
rentes du denier 18 au denier 20; Chamillart pen sa it que les rentiers 
hesiteraient a se faire rembourser leurs titres, ne voulant pas perdre 
10 sous par louis. En septembre 1701, l'augmentation porte Ie louis 
d'or de 12 a 14 livres, et recu de 3 livres 7 sous 6 deniers a 3 livres 
16 sous; alors les anciennes especes affluent, et, pour les rem
bourseI', Ie Tresor delivre des billets signes du diredeur de la 
l\Ionnaie. En mai 1704, hausse du cours des especes : Ie louis 
d'or vaut 15 livres et recu 4; on delivre encore aux porteurs des 
billets de monnaie. En 1709, au moment OU affluent les matieres 
metalliques des Indes et de la mer du Sud, on procede Ii une re1'onte. 
Le louis d'or vaut 20 livres et h~cu 5. Ce sont des pieces d'un nou
veau type, d'un titre plus Cleve et d'un poids un peu plus fort que les 
anciennes. Cette operation permit de lutter contre la depreciation 
des efIets royaux et de supprimer 43 millions de billets de monnaie. 
Ce fut, dans cette annee de crise, une operation fructueuse pour Ie 
Tresor. 

A ces variations des monnaies Ie Tresor a gagne, en :1689,25 mil-
lions, en 1693, 52 millions; les trois autres elevations du cours 
des especes lui ont donne 69 millions, soit en tout 146 mil
lions i , auxquels il faut ajouter Ie gain fait, par 1a meme occasion, 
sur les gages des officiers. 

Mais en regard de ces profits il faut placer les pertes. La valeur 
legale des especes augmentant, les pieces de 12 livres valant d'un jour 
Ii l'autre 14 livres, chaque livre tournois represente un poids d'or ou 
d'argent plus faible, une valeur intrinseque moindre. De 1 fl'. 86 
avant 1686, 1a valeur de 1a livre tournois tombe, en 1689, Ii :1 fl'. 69; 
en 16\}3, a 1 fl'. 55; en 170:1, a 1 f1'. 47; en 1704, it :1 fl'. 39; en 1709, 
a :1 fl'. 24. Aussi les marchands ont ete obliges d'augmenter Ie prix 
de leurs marchandises. Les prix des denrees monterent; les nego
ciants frangais et etrangers, dit Forbonnais, « ne vendirent leurs 
marchandises et n'en regurent Ie prix qu'a poids et a titre ». Le taux 
du change s'eleva. Les variations continuelles entraverent Ie com-

1. Les deux premiers chiffres sont donnes par Vuitry, livre cite, p. 64 (qui s'appuie sur 
l'autorite de A. de Boislisle), et Ie troisieme par Forbonnais. 
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merce et coniriJmcrent it diminuer la consommation generale. Par 
suite, les recettes de l'Etat furent moins fortes; les fermes, notam
ment, baisserent. Au meme moment, les depenses croissaient; il 
faUut payer, pour faire vivre les armees de Flandre, d'Allemagne 
et d'Halie, des changes qui atteignirent jusqu'a 50 p. 100. Tout 
compte, il n'est pas bien sur que l'Etat ait gagne quelque chose a 
l'alteration de la yaleur des monnaies. 

V. LES OPlfRA- Le Tresor ll'avaiL pas une banque OU il put s'alimenter en temps 
TIONS DU TRESOR de crise. La caisse des emprunts n'etait pas assez bien fournie pour 
ET LE MOUVEMENT jouer ce role. Aussi Ie ControleuI' general recourait-il a des particu-
DES FONDS. . 'd . M d RId S' "1 

LES RECEVE[JRS 

ET LES 

BANQUIERS. 

hers, a es souverams, comme a arne oya e e aVOle, aux " ec-
teurs de Baviere et de Cologne, it des villes etrangeres, comme Genes, 
surtout aux tresoriers, aux receveurs et aux grands banquiers, 
Samuel Bernard, Crozat, Hogguers, Anisson, Legendre, qui, en 
rapports incessants avec lui, operant pour l'Etat les paiements en 
France et it l'etranger, etaient en quelque sorte des directeurs du 
mouvement des fonds. 

Les l'eceVeui'lselTresol'leFseLaiellt obliges de verser au Tresor 
les sommes prevues par Ie brevet de la taille, et les revenus des 
impoLs extraordinaires, dont tres souvent une honne partie n 'avait 
pas encore ete payee par les contribuables ou meme devait rester en 
souffrance. Us eiaient donc toujours a decouvert, et souvent leurs 
avances etaient considerables. 11s devenaienL comme des banquiers 
de l'Etat, quand ils emettaient, sous sa garantie, des billets gages 
sur les fonds du Tresor. Aux receveurs et tresoriers il faut adjoindre, 
comme preteurs au Roi, Ie « tresorier de la bourse des Etats )) du 
Languedoc, dont Ie credit et la fortune etaient considerables. 

Agents des finances, fermiers generaux, traitants faisaient des 
benefices eno1'mes; ils percevaient des sommes superieures au prix 
de leurs baux et de leurs traites, retiraient de leurs capitaux des 
interets eleves et profitaient des variations continuelles du change 
sur les gl'andes places de l'Europe. Pour fournil' de l'argent aux 
armees d'Allemagne et d'Ualie, ils exigeaient et obtenaient, comme 
Samuel Bernard en 1706, des changes de 30,40 et meme 50 13.100. 
Ils gagnaient aussi a se faire pourvoyeurs de l'Etat, acheiant pour 
son compte, a Livourne et a Genes, de grandes quantites de ble. 
n etait done naturel que Ie Controleur general, qui leur procurait 
de si belles affaires, leur demandat sans cesse leur concours : 
qu'its Ie voulussent ou non, il leur faHait s'executer. Quand ils se 
defendaient trop, Ie Controleur avait recours a des expedients irre-
sistibles. 
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Samuel Bernard etait Ie plus riche banquier de Paris. En 1708, SA"lWEL BERNARD. 

Desmaretz lui demanda une forte avance. Le financier refusait. Des
maretz mandaBernard it Marly et l'invita a dlner chez lui. Ce jour-Ia 
Ie Roi visitait Marly, allant de pavillon en pavillon. A celui de Des
maretz il s'arreta; Ie Controieur general se presenta avec Samuel 
Bernard. Le Roi elit alors it Dcsmaretz qu'il Hait bien aise de Ie voir 
avec :J1. Bernard; puis, tout de suite, s'adressant au financier: 
« Vous etes bien homme a n'avoir jamais ~u Marly; venez Ie voir a 

. ma promenade; je vous rendrai aprcs a M. Desmaretz ». Bernard 
suivit; et Ie R.oi lui fit les honneurs de Marly, « avec la grace qu'il 
savait si bien employer quand il avait Ie dessein de combler ». Ber
nard « l'evint de la promenade du Roi chez Desmaretz tellement 
enchante, que d'abordee illui dit qu'il aimait mieux risquer sa ruine 
que de laisser dans l'embarras un prince qui venait de Ie combler et 
dont il se mit a faire des eloges avec cnthousiasme ». 

Cette ruine, il la risqua, en effet, en pretant 19 millions au 
Tresor, qui lui devait deja 1:1 millions; il aida a pourvoir aux besoins 
urgents des troupes des Flandres, d'Allemagne et d'Italie. Mais la 
situation de Samuel Bernard devint tout a fait critique en i 709; il 
sera oblige cle suspendre ses paiemcnts si on ne lui vient en aide. 

« Mon credit, ecrivait-il a Desnlal'etz, souftl'il'aiL inuniment, si vous n'aviez la 
bonte d'entrer dans quelques expedients pour me mettre en etat cj.e me soutenir; 
l'accablement ou vous jugez bien que je dois etre diminuerait considerable
ment, si je n'avais pour objet que ma perte particuliere et celie de toute ma 
famille. La ruine que je prevois entrainera sans doute Ie desordre dans toutes 
sortes d'affaires dont je crains que celles du Roi n'aient peine i.t se garantir. " 

Desmaretz lui fit accorder ce qu'il demandait : « une surseance 
de trois annees, pour qu'il put convertir les billets de monnaie et 
assignations en deniers et les donner aux creanciers ». Aprcs celte 
crise, Ie credit de Bernard se releve; Ie financier correspond avec 
plus d'uctivite que jamais avec les banquiers d'Anvers, d'Amsterdam, 
de Hambourg; il fait, des 1710, pour la Flandre des avances qui 
montent a un million par mois. Au mois d'aout 1713 illui est du plus 
de 7 millions. Mais, depuis la crise qu'il a subie en i 709, ce n'est plus 
lui qui dirige Ie mouvement des fonds du Tresor. Cette fonction passe 
a un syndicat de douze receveurs generaux a la tete cluquel est 
Legendre. 

La caisse de Legendre est devenue une veritable caisse de 
l' Etat. Elle emet des billets pour des sommes consiclerables; c 'est a 
e11e, en 1710, que les tresoriers et receveurs generaux doivent porter 
leurs fonds. Elle retablit a certains moments la circulation de I'argent; 
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Desmaretz lui envoie l'ordre de faire chercher it Paris des billets des 
receveurs gene raux et de les payer moyennant un escompte de 
1) p. 1.00. En 1715, cette caisse est une des principales preoccupa
tions de Desmaretz. Pour lui permettre de payer regulierement ses 
billets et de fournir aux depenses de 1715, 1716 et des premiers mois 
de 1717, il propose d'y mettre au moins 200 millions; mais, comment 
trouver cette somme? Desmaretz ne Ie dit pas. 

L'Etat et les financiers sentaient de plus en plus Ia necessite 
d'une banque d'Etat. Samuel Bernard fit, en novembre 1709, un 
projet que Desmaretz accepta, mais les grands negociants et fabri
cants craignirent l'6tablissement d'une banque qui n'aurait que du 
papier. Les billets dela banque tomberaient, disaient-ils, etles especes 
se cacheraient plus que jamais. Cette opposition fit abandonner Ie 
projet. 

Ainsile Tresor royal vit d'expedients, de moyens extraordinaires, 
nuisibles au developpement economique du pays et ruineux pour lui
meme. Rien de soli de ni de sur; Ia vie au jour Ie jour, I'imagination 
des donneurs d'ayi",desfiIla:ncier",duColltroleur general se donnant 
1ibre carriere; des gains immediats qui finissent par se tourner en 
pedes; des expedients hahilement et incessamment renouveles pour 
vider les caisses des sujets; des contraintes pour saisir ce qui ne doit 
se donner que de plein gre; une oppression fiscale inoule. 

V. - LES NOUVEAUX IMPOTS 
DIXIEME. 

CAPITATION ET 

PAR In dure necessite, Ie Gouvernement de Louis XIV fut conduit 
it conceyoir entin une reforme fiscule importante. II tenta d'in

troduire dans la legislation financiere Ie principe de l'(~galite de tous, 
la proportionnalite des charges aux facultes de ehacun. C'etait une 
grande nouvcaute; Ie privilege, fondelllent de la societe fran~aise, 
allait etre ebranle. 

. LA CAPITATION. En 1694, on songea a etablir une capitation. Ce n'etait pas nne 
forme d'impot tout a fait inconnue; eUe etait employee pour faire face 
aux depenses extraordinaires des vmes et des communautes. Videe de 
Ia mettre en usage pour l'Etat doit etre attribuee, en partie it Vauban, 
en partie it Pontchartrain et it l'intendant du Languedoc, Basville. 

PROJET Vauban presente un projet en 1694. Il n'y laisse subsister que 
DE VAUBAN (/694). les taxes indireetes, supprime les autres impots, 1a taille eUe-meme, 

et les remplace par un impot de capitation. Il pro cede a un denolll-
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brement de la population aussi cOlllplet qu'il peut, d'apres « la C011-

naissance qu'il a des gages et appointements du grand nombre 
d'hommes et d'officiers de toute espece qui servent Ie Roi») et 
d'apres « des proportions tirees de quantite d'experiences qu'il a 
faites de differentes fa~ons )). n avait reuni, en effet, une foule 
d'observations statistiques sur divers pays, par exemple sur l'election 
de Vezelay. II passe en revUe Ie clerge,les fonctionnaires, les fer
miers gene raux et les traitants, les rentiers, les valets et servants; 
puis les terres, les bois, les maisons, Ie betail seront taxes suivant Ie 
revenu qu'iIs donnent. 

" La capitation doit etre imposee sur toutes les natures de biens qui peuven t 
produire du revenu, et non sur les differents etages des qualites ni sur Ie 
nombl'e des personnes, parce que la qualite n'est pas ce qui fait l'abonda~ce, 
non plus que l'egalite des richesses, et que Ie menu peuple est accable. de 
tailles de gabelles, d'aides et de mille autres impots, et encore plus de la famme 
({u'ils ~nt soufferte l'annee derniere, qui a acheve de les epuiser. " 

Sur les rentes et les appointements connus il etablit un impot 
egal it pres de sept pour cent \ paree que dix pour cent serait :( ~rop 
rude », et cinq malheureuselllent trop peu pour soulager 1 EtaL 
Pour les reyenus inconnus, ceux du clerge, des fermiers gene
raux, etc., illes snppute, ne vouIant pas « fouiller dans Ie secret des 
familles », et il les frappe proportionnellement a Ia valeur qu'illeur 
donne. C'est done un impDt sur les revenus des divers fonds et des 
diverses classes de Ia societe qu'il propose, sans se soucieI' de hie
rarchie, en ne considerant que les facultes de chacun. n caleule que, 
sur ces bases, la capitation donnerait 60 millions de livres, Ie clerge 
apportant 0 millions, les fermiers generaux et traitants 3, et ~es re~
tiers de l'Hotel de Ville 1 200000 livres. Ce ne sera pas nne llnposl
tion de guerre; - Vauban ne dit pas ce qu'on fera en temps de 
guerre; - eUe ne durera que pendant Ia paix; eUe suppose des C011-

ditions normales, un travail regulier dans Ie royaume, des revenus 
bien assis. Vanban desire que l'on commette les details de l'execution 
it de::; gens de bien tres eclaires. 

" La capitation ne saurait jamais etre trop legale, ni assez proportionnee aux 
facultes de ceux sur qui elle doit etre imposee, evitant sur toutes choses de 
tomber entre les mains des traitants qui sont les veritables destructeurs du 
royaume, mais Ia faisant imposer par les intendants, assistes des plus notables 
des provinces. » 

L'annee meme ou Vauban presente au Roi ce projet, Pontchar
train consulte secretement les intendants et les principaux person-

1. Exactement, 6,66 (Ie denier qninze, comme dit Vanhan). 
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nages des pays d'Etats sur un projet de capitation semblable a celui 
de Vauban, mais qui ne fait plus de cette contribution qu'un impot 
provisoire devant cesser a la paix. II s'enlend avec Basville, intendant 
du Languedoc, qui doit amener les Elats de ceUe province a offrir 
d'eux-memes au Roi la capitation comme une r6[orme necessaire. Le 
10 decembre 1694, l'assemblee des Etats acquiesce avec enthousiasme. 

« Elle sent croltre sa passion pour le service du Roi et pour Ie bien du royaume 
en ce temps OU les ennemis de l'Etat se sont faussement persuades que Ie zel~ 
des sujets du Roi peut diminuer ou ses forces s'epuiser. Elle se fait gloire 
d'exciter par son exemple tout Ie reste du royaume ...... tant que les puissances 
ennemies s'obstineront a refuser la paix. Elle n'a pas de moyens plus surs que 
cette espece de subside ... " 

Un mois apres cette manifestation, que Ie Roi qualifie de spon
lanee et qui n'etait due qu'a l'hahile influence de l'intendant, la 
declaration royale etait publiee (i8 janvier 1695). 

CARACTERES A La declaration divise les sujets du Roi en vingt-deux classes, 
DU NOUVELIMPOT. depuis Ie Dauphin, les princes du sang ct les secretaires d'Etat 

jusqu'aux simples manreUVl'es et journaliers, soldats et matelots, 
apprentis;servantsdespetites viBes et des bourgs. La premiere 
classe paie 2000 livres, la deuxieme 1500 livres pal' tete, et ainsi de 
suite, jusqu'it la vingt-deuxieme qui doil donner une livre. Le revenu 
des sujets de chaque classe est suppose Ie meme; c'est donc un 
impot fonde, non sur Ie revenu reel, mais sur Ie revenu arbitraire
ment presume. De plus, ce n'est pas un impot absolument general, 
quoi qu'en dise Ie preambule. Le clerge de France est, en principe, 
exempt, car « il ne serait pas· juste, dit Ie Roi, que dOllIlant un don 
gratuit, il se trouvilt en meme temps charge de la capitation »; il est 
vrai qu'il sera oblige de faire un nouveau don, a cause de ceHc 
exemption. Sont exempts aussi les ordres mendiants, les pauvres 
mendiants donL les cures des paroisses donneront des roles signes et 
certifies, et les sujets taiHables qui paient une cote inferieure it 
40 sous. Enfin, suivant un arret du Conseil du 22 septembre 1.693, la 
capitation doiL etre payee de preference aux impositions, telles que la 
taille, qui frappent les fonds de terre; c'est une creance de l'Etat 
privilegiee au premier chef. 

ACCUEIL FAIT Le nouvel impot fut assez bien accueilli en Languedoc et en 
A LA CAPITATION. Lyonnais; en Bretagne, on trouva, « non pas en grand nombre, it la 

verite, d'assezhonneLes gens pour etre prets it subir une capitation, 
la regardant comme une chose utile ct necessaire it l'Etat )). Mais la 
plupart des provinces du royaume desapprouverent. En certains 
endroits, Iorsque les cures veulent lire au prone l'instruction de 
l'inLendant, la plus grande partie des paroissiens a quitte l'eglise. 
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Arrivel1t les plaintes de l'intendant de Bourgogne, du procureur 
general du Parlement de Besangon : la repartition est mal faite et ne 
donnera pas ce qu'on en attend, affirme Ie premier; on augmente 
de beaucoup l'impot, dit Ie second, et « il sera malaise de continuer 
une autre annee de mome force, si ron n'a une tres grande applica
tion it faire valoir Ie commerce et a decharger Ie peuple d'une infinite 
de personnes qui Ie l'OIlt;ent sans qu'il en revienne rien au Roi ». 

n faut recourir aux contraintes en Bourbonnais, en Nivernais, dans 
Ie Morvan. Et ce sont des emeutes, comme a Toulon, des assem
blees, comme en Bigorre, OU les me contents ont it leur tete un noble 
et un cure, des resistances des privilegies en Bourg-ogne, en Franche
Comte. Le clerge de France, qui n'est exempt que moyennant un don, 
s'abonne pour 4 millions par an, et Ie clerge etranger, - celui des 
provinces conquises depuis Ie XVle siecle (Alsace, Franche-Comte, 
Flandre, etc.), - paie un abonnement. Les nobles tardent Ii s'ac
quitter, et les receveurs n'osent pas s'attaquer it eux. En juillet 1.697, 
la Provence doit encore plus du tiers de la capitation de 1.696 et 
de 1.695. En 1.695, au lieu de 30 millions, Ie Tresor n'en regoit que 
26 1/2, ce qui donne, tous frais de perception payes, un produit net 
de 22700000 livres, et les annees suivantes la somme diminue, l'ap-

de la noblesse haissant conlinuellement. Le Controleur general 
des finances ne peut se passer des affaires extraordinaires dont 
il avaiL annonce la fin, et la promesse qu'avait faite Louis XIV, 
« en foi et parole de Roi », de supprimer la capitation trois mois 
apres la paix, ne se realise que Ie 1. C1' avril 1698, et non a la fin 
de 1.697. 

La guerre de la ligue d'Augsbourg avait donne naissance a la LA DEUXIEME 

capitation. La guerre de la succession d'Espagne la fit renaitre. La CAPITATION (f701). 

Declaration du 1.2 mars 1.701 la retablit comme Ie seulmoyen d'echap-
p:r aux affaires extraordinaires. lVlais les abus de la premiere expe-
nence se renouvellent et s'aggravenL Les privilegies se derobent 
autant qu'ils peuvent. Le clerge de France s'abonne, comme en 1693, LES PRIVILEGES: 

-1 millions par an. - II est vrai qu'en avril 1710, dans la {, RACHATS 

crise du Tresor, il donne 24 millions, six fois sa cote annuelle. _ La ET ABONNEMENTS. 

Flandre maritime s'abonne moyennant 600000 livres par an, en 1701, 
et 700000 livres, it partir de i 704. Le Languedoc obtient un abonne-
ment de 2 millions, reduiL, des 1705, a i 800000 livres. Tout ce qui 
est riche, puissant, cherche Ie moyen de diminuer sa part contri-
butive. L'Etat, pour avoil' tout de suite de l'argent liquide, accepLe 
toui. « n n'a presque plus conserve de hranche de revenu entiere 
que 1a capitation, les riches sont sa seule ressource, et il leur pre-
sente un moyen nouveau de s'exempter des contributions. )) 

( I9 3 ) 
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Le caractere del'impotchange pour une autre categorie de con
tribuables. Des 1705, 1a capitation des taillables est repartieau pro
rata de la taille. C'estdonc un impot de repartition, qui prend tous 
les caracteres de 1a taille. Le ta6f par classes,6tahli en 1695, ne 
s'app1ique plus qu'a ceux qui sont exempts de tailles. II ya ainsi, 
pour 1a capitation, trois categories de contribuables : 1° ceux qui se 
rachetent on s'abonnent; 2°ceux qui paient l'impot, suivant 1a hie
rarchie des vingt-deux classes; 3° ceux qui paient un impot de repar
tition, proportionnel a 1a taille. A cette transformationce sont les 
privilegies qui .gagnent : les liLobles ou possesseurs de tenes nobles, 
pour qui ron fait un role particulicr et dont 1a capitation va se 
reduisant peu a peu i!. presque rien; Ie clerge, qui paye une somme 
libreme:nt fixee· par lHi; .certaines provinces capables de se racheter. 
Le fardeau retombe presque tout cntier sur Ie peupIe, et plus lour
.dement. qu'a 1a fin de 1a guerre de 1a ligue d'Augsbourg. Tandis, en 
effet, que 1a premiere c<lpitation a donne au Tresor en moyenne 
22500000 livres par an, 1a deuxieme lui a procure 30 millions. 

Aussi se reproduisent les plaintes, les contraintes et les retards 
dans les paiements .. En Languedoc Ie Tresor ne reQoit que Ie tiers du 
prerriier terme delacapifation de 1703, et,suivant les Etats;« il n 'y a 
pas lieu d'.esperel' qHe Ie dernier terme, qui est de 1030 000 liues, pour 
cette generalite, puisse eire leve. » Les a1'1'ie1'es s'accumulent sans 
qu' on puisse prevoil' commentles debiteurs pourrontjat:nais se lihel'er. 
En Languedoc, Ie t1'eso1'ie1' de la bo,u1'se des Etats, des 1703, est a 
decouvert de :1800 000 lines. Pour venir a bout des recalcitrants, on 
met garnison chez. eux : ce sont nouvelles dragonnades. Les colIec
teurs se derohel1t, 111ais les receveurs ne peuvent en faire autant; Ie 
Controleur general les oblige a des avances, et c.es officiers, it force 
de faire credit a un Etat qui emprunte toujours sans jamais rien rem
bourseI', courent a 1a ruinc. 

La tentative commencecen :1695, reprise en :170:1, ayant manque, 
on essaya d'un deuxi()me impot general ou pretendu tel, Ie dixieme. 

En 1699, Vauban avait propose au Roi 1a conversion des anciens 
impots, tailles, aides, douanes provinciales, en une « dime royale » 

equivalente. C'eut ete une contribution sur tous les revenus sans 
exception, semblable it 1a dime ecclesiastique; un impot unique, qui 
aurait remplace 1a plus grande partie des autres. Vauban 1a fixait an 
vingtieme du revenu. En novembre 1699, Chamillart consulta les 
intendants sur Ie projct de Vauban; il fut meme question d'un essai; 
mais bient6t on n'y pensa plus. En 1707, Vanban exposa de nouveau 
son projet dans 1a Dime royale. Mais comme i1 y critiquait tout Ie 
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regime fiscal, Ie livre fut saisi et Ie marecha1, aprement poursuivi par 
Ie chancelier Pontchartrain, fut disgracie par Ie Rol. Cependant, 
en i 710, apres l'echec des conferences de Geertruidenbel'g, au moment 
ou Ie royaume etait oblige de poursui vre une Iuite desesperee, 
Louis XIV fut force de recourir a ce grand moyen: un impot sur les 
revenus de ses sujets. Seulement, ce n'etait plus une contribution 
substituee ala pluparL de~ autres, c'etait une contribution nouvelle, 
s'ajoutant aux anciennes et a la capitation. On ne s'appuyait sur 
l'autorite des economistes, de Vauban et de Boisguillebert, qui, lui 
aussi, avait conseille la creation d'un impot sur les revenus avec sup
pression des impoLs les plus odieux, que pour augmenter les charges 
financieres. Mais, pour faire accepter I'imp6t, on declarait qu'il ne 
serait que provisoire. 

Le dixieme fut eLabli par une declaration royale du 14 octobre i 710. 
Une autre declaration, du 2 decembre, ouvrit un emprunt de 3 mil
lions dont Ie remboursement fut assigne sur les sommes qui provien
draient dll dixieme. On avait procede tres vite, sans formes s01en
nelles; au lieu d'Ull edit on n'avait rendu qU'une declaration, et c'est 
ce qui 6tol1nait Ie procureur general du Parlement de Paris, Dagues
seau, qui ecrivait, huit jours apres, au Controleur general: 

" n paralt extraordinaire qu'un etablissement si nouveau et d'une si grande 
consequence se fasse par une simple declaration, et il semble que la forme 
d'un edit aurait etc conyenable, si ce n'est peut-etre que YOUS ayez prCfere celle 
d'une declaration pour montrer encore par la qu'il ne s'agit que d'une levee 
passagere et qui doit cesser avec la guerre. » 

La declaration de :1710 impose les revenllS de toute espece, les 
profits d'une profession, les salaires meme des ouvriers, excepte, il 
est vrai, les salaires trop faibles. Les contribuables doivent faire 1a 
declaration exade et veridique de la valeur de leurs biens, puis du 
montant de leurs revenus, dont iis payeront Ie dixieme. A la diffe
rence de 1a capitation, Ie nouvel impot frappe non les revenus pre
sumes, mais les revenus reels de tous les sujets. Le clerge lui-me me 
doit y eire soumis: grave rMorme qui, si ene se realisait, obligerait 
leclerge de France a declarer, ce qu'il n'a jamais fait, la totalite de 
sesrevenus, et par la-meme la valeur de ses biens-fonds et de ses dimes. 

Les declarations de revenuS doivent etre faites aux maires et 
syndics, et, dans certains cas, aux receveurs des tailles. Le recou
vrement de l'impot est mis a 1a charge des maires et syndics qui 
remettent l'argent aux receveurs des tailles, qu'i1s l'aient reQu ou 
non; contre les non-payants iIs auront leur recours. La fortune des 
collecteurs repond de 1a perception. 
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Toutes les classes de la nation, non seulement les privilegies, 
mais encore et surtout Ie peuple, firent une opposition tres vive. Le 
clerge arriva bien yite a se faire exempter, moyennant un don gratuit 
extraordinaire de 8 millions. Pour la noblesse c'etait, dit Saint-Simon, 
une « sanglante affaire )), qui allait ruiner surtout les pauyres gen
tilshommes des provinces. Les parlementaires, les fonctionnaires, 
doni les gages etaient connus, furent priyes du dixieme de leurs 
appointements, que Ie Tresor retint a l'ayance; les I'entiers regurent 
leurs I'entes diminuees du dixieme. Les fondionnaires se plaignaient, 
d'autant plus justement qu'il s'en fallait de beaucoup que Ie Tresor 
les payat regulierement. Les magistrats de Dijon ecriyaient au Con
troleur general : 

" Lorsque nous avons fait nos declarations pourle dixieme, nous esperions que 
vous nous feriez payer incessamment de ce qui reste du de nos gages des annees 
1709 et 1710 et que vous laisseriez les fonds de 17i1. Mais den ne vient et on 
nous retient tout, pendant qu'on nous demande de to utes parts Ie paiement de 
ce dixieme. En verite, nous en sommes dans un etonnement inconcevable, et 
nous ne saurions nous persuader que Ie Roi veuille no us obliger Il lui payer 
Ies sommes qu'il nons demande, pendant qu'on nous retient celles qui seules 
pourraient luLen~~l~~cureLle~,p~aielllent dans ces~ annees fache~usesou jl.s~emble 
que la nature agisse de concert avec les hOllmes pour achever notre ruine. " 

Les paysans resislaient en Beam, en Limousin, en Normandie. 
Pour ne pas payer Ie dixieme du crolt des animaux, les gens du 
Limousin yendaient dans les foires tout leur betail, au grand dom
mage de la culture. C'etaienl, a Sauyeterre de Beam, a AYranches, 
des soulevements, des violences, et parfois, comme dans ceUe der
niere ville, on trouyuit des cures it la tete du mouyement. 

Mais, chose vraiment grave et nouvelle, certains intendants ou 
fonctionnaire,s des finances adressaient au Conlroieur general de yio
lentes critiques. Basville, Ie « roi du Languedoc )), montra toutes les 
difficultes, finiquite meme d'une telle mesure. D'abord l'impot est 
trop lourd, dit Basyille. 

" n fauL bien prendre garde de ne pas raisonner dans cette affaire sur l'idee de 
Paris ou sont etablies les personnes les plus riches du royaume : celJes-11l 
pourraient payer Ie dixieme de leurs revenus sans beaucoup s'incommoder; 
mais, dans les proYinces, ou la plupart des habitants vivent de leur domaine, 
il n'eil est pas de meme, et la charge est si forte qu'elle ne peut plus recevoir 
d'augmentation. " 

Ensuite, il est fort difficile de connaitre les revenus de chacun; 
chaque sujet eprouvera une « extreme repugnance a declarer son 
bien et a reveler Ie secret de sa famille )). n faudra que l'Etat se livre 
a de longues recherches, a une « inquisition contraire au genie de la 
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nation. )) Et puis ne faudra-t-il pas exempter les malheureux paysans, 
naguere si eprOUyeS par la perte de leurs oliyiers? 

Les intendants ne firent que tres lentement les roles du dixieme. 
En feyrier 1.71.1, Ie Controleur general leur ecrit qu'ils ne doiyent pas 
aUendre la perfection de leur ouyrage pour lui enyoyer des borde
reaux de leurs roles. Mais iis reclament des reductions en fayeur de 
leur generalite. L'intendant de Montauban ecrit : « Une infinite de 
O"entilshommes ont a peine d~ quoi yiYre ou ont leurs enfants au 
~ervice. II n'y en aura pas Ie quart qui paye yolontairement. )) n 
deinande que les biens ruraux soient menages : les noyers et Ies 
chataigniers ont peri pendant l'hiver de 1709. Memes doleances de 
Basyille : « II est bien certain que beaucoup de gens ne labourent 
plus leurs terres pour Ie profit qu'ils en retirent, mais pour ne les 
laisser pas en friche, dans l'esperance d'un meilleur temps. )) Basville 
se preoccupe des difficultes de certaines evaluations. Le Controleur 
general repond : « II ne faut pas entrer dans ces details; il faut faire 
l'estimation sur Ie pied du reyenu des terres yoisines. )) Ce qu'il 
appelle « details »), c'est l'essentiel de la reforme, les yoies et moyens 
d'une repartition exacte et equitable des charges. C'est qu'il s'agis
sait, pour Ie Gouyernement, non d'une vraie reforme fiscale, mais 
d'un expedient financier. 

Dans l'application du dixieme Ie Gouyernement manqua it tous 
les engagements de la declaration de 1710. Annonce comme proyi
soire, cet impot deyient permanent; il subsistera jusqu'a la fin de 
l'ancien regime, augmente, aggrave meme, a diverses reprises. 
Universel, i1 tombe bientot presque exclusiyement sur les moins 
riches. Le clerge se fait exempter Ie 27 octobre 1.7U, en portant son 
don gratuit a 8 millions; Lyon, l'AIsace et Strasbourg se rachetent. 
L'ordre de Malte s'abonne. La Flandre maritime s'abonne aussi a 
200000 liYres par an, dont 50 000 fournies par les yilles et Ie reste 
par les campagnes; Ie Languedoc, 1a Bourgogne, la Bretagne, la 
Provence, de meme. Un quart du royaume se rachete. 

Bien plus, Ie principe meme de l'impot est change: un arret du 
Conseil du 28 mars i 7U transforme Ie dixieme des biens-fonds rotu
riel'S et maisons roturieres du Languedoc en un droit de 2 sols pour 
livre de to utes les impositions; Ie calcul est ainsi plus rapide : plus de 
declaration, plus d'estimation fondee sur Ie revenu reel. El, ce qui 
est plus grave, les biens nobles sont taxes a part; la province est 
autorisee a repartir entre eux « ce qu'elle jugera a propos )). C'est 
l'arbitraire. La consequence est qu'en Languedoc les biens roturiers 
paient 780 000 livres, et les biens nobles, qui forment Ie tiers de la 
superficie du pays, 115 482. 
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Enfin les financiers qui ont prete au Roi 2400000 livres se font 
exempter du dixieme par Ie traitequ'ils concluent a ceUe occasion; il 
est vrai que plusieurs speculateurs furent taxes arbitrairement; les 
freres Crozat payerent, run 800 000, i'autre :1 200000 livres. 

Ces exemptions, rachats, abonnements, les resistances, fraudes, 
diminutions forcees qu'entralne Ia misere generale, font que Ie pro
duit du dixieme ne depasse pas, en moyenne, 22 a 23 millions. 

VI. - L'ETAT DES FINANCES EN 1715 LA BAN
QUEROUTE 

MALGREla capitation et Ie dixieme, les revenus nets, en :1715, 
sont tombes plus bas que jamais;,les charges,Je paiement des 

rentes ne laissent au Tresor que 74 millions, alors que les depensp,s 
montent a H9. L'avenir est engage et compromis. 

Desmaretz propose au Roi de ramener Ie budget a l'etat OU il se 
trouvait en 1683, a Ia mort de ColberL H conseilledes diminutions 
sur.l'exb:a.clrflimlil:,e.!ie.~,.~· 

galeres (7 millions) et sur les pensions etgratifications, de maniere 
it gagner en tout 25 millions. II propose en outre de demander ceLte 
annee au clerge un don gratuit de 10 millions, de creer des sur
taxes nouvelles, 2 nouveaux sous pour livre des ferl1les et 2 nou
veaux sous aussi de la taille; de supprimer tous les recents privi-
1 eges de noblesse, d'exel1lption de taille et de collede; quant au 
dixiemeet a Ia capitation, iis seront maintenus, et meme il faudra 
1 eur faire produire davantage. « La capitation, dans son principe, dit 
Desmaretz, n'a pas eM portee assez haul; depuis, eUe a toujours 
diminue, parce que les magistrats passagers des villes ont profite du 
temps de leur magistrature pourmoderer etpresqueaneantir les taxes 
de leurs parentset de' leuTs amis. » 

LA BANQUEROUTE. Desmaretz tient un autre moyen en reserve, Ia banqueroute. II 
n'hesite pas if Ie recommancier dans ses memoires au Roi en 17:10. 
Les dettes immediatement· exigibles '11l0ntent a 430 millions. Sur Ie 
rapier - assignations, billets a cinq ans, etc:, - on fera un retran
cllement. d'une moitie ou d'undiers. On suspendra Ie paiement des 
ordonnances duesaux tresoriers de l'extraordinaire des guerres, de 
Ia marine, des galeres,pour lesexaminer et lesreduire. « Le'detail 
dans lequel on entrer,a,ajoute Ie Controleur genel:al, amen era Ia 
diminution de bien des choses. J) Enfin, on se tournera vel'S' les 
iraitants, on sm;pendra l'execntion dc·leurstraitesqui sont a cha'l'ge 
aux peuples, on les obligera a presenter immediatement leurs 
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cOl1lptes, et on les remboursera it raison du prejudice cause par ceUe 
suspension de leurs affaires ou bien on ne les remboursera qu'en 
partie ou pas du tout; ce sera meme « Ie plus sur,moyen de les taxer 
utilement pour l'Etat ». 

Toutes les mesures recommandees par Desmaretz ne devaient 
etre que trop fidelement executees sous la Regence, apres sa dis
grace. Mais deja, en 171o, on est en pleine banqueroute. Des rentiers 
ont attendu deux ans leurs arrerages. Les billets des tresoriers de 
l'cxtraordinaire et les promesses de la caisse des emprunts qui n'ont 
pu etre liquides viennent d'etre supprimes avec un retranchement de 
la moitie du capital; pour Ie remboursement du surplus, on a cree 
des rentes a 4 p. iOO sur Ie produit du dixieme et de Ia capitation. 
Ainsi on enleve it des creanciers de l'Etat la moitie de leur capital; et 
on leur donne, pour l'autre moitie, des !entes de faible interet 
(4 p. 100) garanties par des fonds que l'Etat n'est jamai~ sur de 
recouvrer el1tierement. De plus, on a consomme presque entIerement 
les revenus des annees 17:16 a 1718. Enfin l'Etat doit plus de deux 
milliards. 

Cetto banqueroute est, comme l'avait deja pressel1ti Colbert, 
une consequence fatale des grandes depenses du Roi. Ene est aussi 
Ie resultat certain du systeme d'administration traditionnel. Malgre 
les avertissements de Colbert, et, a Ia fin du regne, de Boulainvilliers, 
de Vauban et de Boisguillebert, precurseurs des economistes du 
XVIIIe siilcle, Ie Gouvernement ne se resigna pas it regier ses depenses 
sur ses recettes, ni a se creer des res sources par une nouvelle repar
tition des charges, qui ellt ete Ie commencement d'une reforme 
sociale. n ne voit que des expedients dans les idees qu'on lui pro
pose, et ne fait qu'ajouter a la vieille fiscalite d'autres contributions, 
injustement reparties comme les autres. A tous moments, avec tout 
Ie monde, il manque aux plus simples regles de Ia bonne foi. Sa 
malhonnetete, son imprevoyance, sa prodigaiite sont de grands 
dangers pour Ia monarchie. 
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L
A decadence economique de la fin du r<3gne a des causes tres CAUSES 

complexes; elles se melent et s'enchevetrent; les unes sont DE LA. DECA.DENCE. 

politiques et religieuses : les guerres et la revocation de l'edit de 

1. L'histoire economique de cette periode n'a Elte l'objet d'aucune etude d'ensemble; de 
plus, les bons livres relatifs a quelques parties de ce vaste sujet sont tres rares. On a done, 
non seulement consultii les livres, les recueils de documents dont quelques-uns n'avaient 
pas ete utilises, mais encore on a puise beaucoup aux Archives Nationales, fonds du Con
trole general et Archives de la Marine, et aussi a la Bihliotheque Nationale. On renverra 
a quelques-uns de ces documents inedits dont la consultation a Me absolument necessaire 
pour tracer un tableau d·ensemble. On trouvera une bibliographie critique (sources et livres) 
de cette histoire dans la Revue d'histoire moderne et contemporaine, oct. et nov. 1902. 

SOURCES. Lois et reglements (collections Isambert; Neron et Girard, 1720,2 vol. in-f'; 
Rondonneau aux Archives Nationales. Memoil'es des intendants de 1698 a 1700, dont beau coup 
sont inedits, sauf, notamment, ceux de Paris, publie par A. de Boislisle, 1881 (Col!. des doc. 
ined.), des Flandres maritime et wallonne (Bulletin de la Comm. histor. du Nord, t. XI et 
XII), de Lyon (Revue d'histoire de Lyon, 1902), etc. Correspondance des intendants; extraits 
dans Ie reeuen de Depping et dans Ie reeuei!, deja cite, de A. de Boislisle, 3 vo!. in-4; eUe 
fait partie du fonds du Con'trole general, G', aux Archives Nationales. Memoires des deputes 
du commerce, restes pour la plupart inedits, Bib!. Nat., ms. fonds frangais, 18597. Papiers 
du ContrOle general sur Ie commerce, Arch. Nat., G" 1685 a 1704. Archives du Consei! de 
commerce: Inventaire des proces-verbaux, publie par Bonassieux, in-4, 1900· Correspondance 
d'Amelot, *F", 114-120; des intendants du commerce, F", 121-125. Archives de la Marine, surtout 
la serie B', etc. H. Vast, Les grands traites du regne de Louis XIV, t. II et III. Inventaire 
sommaire des archives departem., Gironde, t. III (introd. de Brutails sur la Chambre de com
merce de Bordeaux et documents). 

OUVRAGES GENERAUX. Boulainvilliers, L'Etat de la France, 1727, 2 vo!. in-folio. Piganiol 
de la Force, Nouvelle description de la France, 1717, 6 vol. in-12. Jacques Savary, Le parfait 
.u!gociant, 1675, ed. de 1721, in-4. Savary des Bruslons, Dictionnaire universel du commerce, 
1723, ed. de '741,3 vol. in-4. Delamare, Traite de la police, 1705-1738, 4 vol. in-4· Forbonnais, 
!\foreau de Beaumont, Encyclopedie methodique (Finances), deja cites. 

2. Sur les effets des guerres, consulter, outre les sources et les livres deja cites, Gabory, 
La marine et Ie commerce de Nantes sous Louis XIV, 1902. Masson, Histoire du commerce 
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Nantes; les autres sont sociales et economiques Ie colbertisme 
exagere et Ie mauvais regime fiscal. 

I. - LES CAUSES ACCIDENTELLES: LES GUERRES 

C 'EST a peine si trois ou quatre annees de paix vinrent interr.ompre 
ces longues guerres qui meUaient la France aux prises avec 

toute rEurope occidentale et centrale. 
L'Allemagne, la Hollande, l'AI!gleterre surtout se fermerent aux 

pro~.uits frangais. Sans doute, il etait difficile, meme a cette epoque, 
de ~ lso}er completement et de vivre sans Ie secours de l'etranger : 1a 
sohdante economique etait deja trap forte. Un systeme de passc
ports permettait auxAnglais, aux Hollandais, de trafiqucr en France. 
II arriva meme, que dans certaines viUes, comme Nantes, grace aces 
passeports et aussi a certaines circonstances particulieres, on ne 
souffrit pas trop de la guerre. Mais presque partout Ie commerce 
exterieur des denrees et des prbduits de France baissa sensiblement. 

la frequence et Ii!. rigueur des 
requisitions miIitaires, les gUel'res appauvrirent 1a masse de 1a 
nation. La consommation a l'int6rieur se restreignit, en meme temps 
que 1a vente au dehors. Beaucoup de manufactures pericliterent 
aIm's: 1a soierie de Lyon et de Tours, industrie de luxe par excel
lence, la draperie, 1a toilerie, 1a dentelle, 1a tapisserie. Certaines 
autres se soutinrent et meme prospererent comme celles des drape
ries du Languedoc, artificiellement developpees en vue de l'expor
tation au Levant qui continua d'une maniere plus ou moins active a 
cette epoque. Naturellement l'activite fut grande dans les manufac
tures qui habillaient les troupes du Roi, et dans les usines metallur
giqucs qui fuurnissaient des epees, des bonibes et des canons a la 

fl'anrais dans Ie Levant au XVII' siecle, 1896. Garnault, Le commerce rocllelais au XVIII' sieele 
t. 1,1887' Vignols, Lapiralerie sur l'At/antique au XVIII' siee/e, 1890. ' 

Sur la revocation de I'edit de Nantes. Ch. Weiss, Hisloir!'. des I'e{ugic!s protestants de France 
depuis la revocation ·de /'edil de Nantes jusqu'a nos jam's, 1853, 2 vol. Nataiis Ronnot Le; 
protestallis de· LiJM a.u XVII' siec[~, Ly~n, 1891, fn-8 .. Tollin, Die'{ranzosische Colonie von ,'Wag
debarg, 1886,3 voL (res~me toute! lustolt'edes'refugles en Allemagne; voir sa bibliographie). 
Agnew, Protestant eXIles (rom France .... , 1886, 2 vol. P. de SeO'ur-Duperron Histoire des 
negociations commerciales et maritimes de la France aux XVII' et XVIII' siecies '18~2-~3 3 vol. 
(dissertation sur les rMugies en Angleterre et en Hollande, t. II), ' I /' 

~ur les effets de l~ politi<jue. economique. BOissonnade, Essai sur Ie regime du travail ell 
Po/tau, t. II. E. !"arIset, Hls/olre de la Chambre de commerce de Lgoll, 1886: Bonassieux, Les 
grande~.c~mpagmes de.co·mmerce; 1892; E. Bou?h.et. Dunke~quesolls Louis XIV (Memoires de 
Ia SOCIete dun~erquOl,sei 1903). Charlety, L,e regIme aouamer de Lyon (Revue de Lyon, 1902). 

Sur lesessals de reforme. Marchand, Etude sur l'admirtistration de Lebret intendant de 
Provence, 1889. H. Monin, Essai surl'histoire admuristrative du Languedoc penda~ll'irttendance 
de Basvzlle, ~884: Masson,. OUVi'. cite. A. de Saint-Leger, La Flandre maritime ef DUllkerque 
sot/s la dommatlon {ran90lse; 1900. 
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marine et a l'armee. Mais il arriva que 1a grande consommation de 
laine et de fil pour Ie besoin des armees. dans toute l'Europe fit 
rencherir ces matieres premieres. Ce rencherissement accrn par 
epizooties d'Espagne et par les exigences des modes du temps, larges 
et amp1es, gena 1a reprise de l'industrie apres 1a paix de Ryswyk. 

La marine marchande deperit. Nos batiments de commerce ne 
sont plus guere proteges par les vaisseaux du Roi. S'ils se risquent 
en pleine mer, ils tombent entre les mains des corsaires anglais, 
biscayens, barbaresques, qui infestent 1'o.cean et 1a Mediterranee et 
surveillent les routes de nos colonies d'Amerique et des Echelles du 
Levant. Sans doute, nous avons, nous aussi, nos corsaires, qui de 
Dunkerque, de Saint-Malo, de Nantes ou de La Rochelle, inquietent 
les navires hollandais et anglais et reussissent souvent a faire de 
helles prises. Mais notre commerce souffre plus que celui des etran
gel's. Le commerce du Levant devient tres penible; Ia navigation 
aux Iles languit, et Bordeaux est impuissant a ecouler les denrees 
de Guyenne, La navigation de France en France, de Bordeaux, La 
Rochelle et N antes a Boulogne, Calais et Dunkerquc, qui permettait 
a une province d'envoyer a l'autre son superflu, ne se fait plus que 
tres difficilement. Ce sont Ie plus souvent des Hollandais, naviguant 
sous pavillon danois ou suedois, qui s'en char gent pour notre compte. 

Pas de constructions, malgre 1a prime de cent sols par tonneau 
que donne l'Etat. Les armateurs l1'ont pas Ie droit de reCl'uter des 
marins: Ie Roi les garde pour lui. Aussi les capitaines sont-ils forces 
de completer leur personnel comme ils peuvent; ils prennent des 
aventuriers, des invalides meme; des etrangers, Suedois, Danois, 
Flamands, Irlandais, Espagnols, ou bien des Basques, habitues aux 
grandes courses maritimes et aux perils des peches lointaines. Ce 
sont des Basques, des Espagnols, des Ostendais quiforment l'equi
page des navires armes en 1702 par des Casaux, Ie riche negociant 
de Nantes. 

La haute mer n'etant pas libre, on anne mains pour Terre
Neuve et l'Islande. A Ia fin du xvne siecie, Rouen, Saint-Malo, les 
petits ports de Bretagne n'envoient plus guere a Terre-Neuve quela 
moitie des navires qui avaient l'habitude d'y aller pecher la morue. 
Pour toutes nos populations maritimes de rOuest, si durement 
eprouveespar la diminution du commerce et l'avilissement des den
rees, c'est une cause nouvelle de misere. 
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II. - LA RE VOCATION DE VEDIT DE NANTES 

L A revocation de l'edit de Nantes ne fut pas, comme on 1'a dit 
quelquefois, la cause principale de la decadence economique, 

mais elIe y contribua beaucoup. 
L'ACTIVITE Les protestants faisaient la fortune de nombreuses villes et de 
ECONOMIQUE plusieurs pays de France; Rouen, port maritime atelier industriel, 
DES PROTESTANTS. d " ' un es prmClpaux du royaume pour 1a toilerie, la draperie el Ie raf-

finage des sucres; Elbeuf, la ville drapiere; Sedan, la rivale d'EIbeuf; 
Lyon, la cite de 1a banque et de la soie, centre du commerce avec 
l'AlIemagne, la Suisse et l'Italie, et Tours, 1a rivale de Lyon, enfin 
les cites industrielles du Dauphine, puis toutes les villes, grandes et 
petites, du Languedoc et de la Guyenne, OU battaient tant de metiers 
it draps et it bas de laine ou de soie, Carcassonne, Alais, Uzes, 
Nimes, Montauban, etaient en tres grande partie peupIees de pro
testants qui y avaient cree ou developpe l'industrie et Ie commerce. 
Oblig~sde~l'~noncerJl.uxJQ!'lctiQnspuhliquesetmemeaux carrieres 
liberales, its s'employaient dans l'industrie,le commerce, la banque. 
A Lyon, principale place de change du royaume, les freres Hogguers 
etaient de veri tables banquiers du Tresor royaL A Paris, Samuel 
Bernard, Crozat, comptaient parmi les plus riches financiers de 1a 
France et de l'Europe, et Ie Tresor avait recours a eux dans to utes 
les circonstances dif~ciles. C'etaient des huguenots qui faisaient 
pour Ie compte de l'Etat les gros achaLs de hIes et de charhons 
necessaires au royaume. Samuel Bernard introduit en France de 
grandes quantites de cereales qu'il achete dans les ports mediterra
neens; Vendreus, autre grand negociant protestant, fait entrer, a la 
priere de Louvois, du bIe d'Europe et du charbon d'Angleterre. A 
cote des protestants frangais, des protestants etrangers etaient eta
blis depuis Iongtemps deja dans nos grandes villes, dans nos ports, 
it Rouen, a Nantes, a Bordeaux. Ces riches commer~ants, ces chefs 
d'industrie, trouvaient parmi leurs coreligionnaires des employes et 
des ouvriers habiles et actifs. 

L'EXODE. La revocation de l'edit de Nantes precipita l'exode des hugue-
nots, commence deja depuis plusieurs annees. Avec leur or, leur 
argent, to us les meubles de prix qu'ils peuvent emporter, iis se 
dirigent en foule vers l'Angleterre, la Hollande, la Suisse, l'Alle
magne. Tous les protestants ne partirent pas, il est vrai; beaucoup 
se convertirent au catholicisme et purent travailler en paix. D'autres, 
qui continue rent it professer leur religion, furent inquietes dans 
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certaines provinces et t01eres dans d'autres; tout dependait des 
intendants. 

A Sedan, il Mait reste :19 fabricants drapiers, appartenant 3. 1a 
religion reformee et « perseverant toujours dans leur obstination ». 

L'intendant de Champagne, de Pomereu, ecrivit, en :1 700, au Contro
leur general que « Ie meilleur moyen serait d'interdire Ie travail a 
quelques-uns des plus matins )). Mais ii semble que, dans les autres 
provinces, les intendants se montrerent plus tolerants. Quelques-uns 
allaienL jusqu'a plaider les circonstances attenuantes pour les protes
tants, surtout pour les huguenots etrangers. « La plus grande partie 
des ouvriers, ecrit l'intendant de La Rochelle, sont des etrangers 
lutheriens, et ron ne s'est jamais apergu qu'iis aient fait aucun exer
cice de leur religion. )) L'intendant de Paris ecrit, en :1700, qu'a 
Dormelles, pres de Montereau, il y a une manufacture de draps, 
dont les directeurs, Van del' Hulst et La Roque, tous deux de 1a 
R. P. R., ne font aucun devoir de catholiques, et i1 ne propose 
aucune mesure contre eux; c'est que 1a generalite de Paris n'est pas 
deja si riche en manufactures. En Fran~he-Com~e: il y a ~ne man~
facture de fer-hlanc, celle de Rohelm, CalVll1lste, qm emplole 
quelques ouvriers allel~ands, lutheriens ou c~lvinistes. « Ces ouvrim:s, 
dit l'intendant, sont necessaircs pour etabhr la manufacture, et 11s 
ne comptent pas demeurer dans Ie royaume. )) L'intendant semhle 
dire au Roi et aux ministres : Prenez patience, ce sont des etrangers, 
iis ne tarderont pas a s'en aIleI'. On laisse tranquilles les Van Robais 
d'Abheville. En 1714, ils ont avec eux, a cote d'ouvriers catholiques, 
huit familles de contre-maitres, soit 34 personnes, qui sont de 1a 
R. P. R. « Ces protestants, ccrit l'intendani, se conduisent fort 
paisiblement sur- Ie fait de leur religion, dont iis font l'exercice sepa
rement, chacun dans leur famille, sans assemhlee, et il ne lui est 
revenu d'aucune part qu'ils s'entretiennent de leur religion pour 
pervertir les catholiques. )) 

Amelol, conseiller d'Etat, charge de 1a direction generale du 
commerce, semble vouloir concilier les interets du commerce et les 
exigences de la politique relig'ieuse du Roi. La communaute des 
maitres drapiers d'Elbeuf avait regu les Lefebure, pere et fils, mal
O'1'e l'opposition de deux maitres qui avaient objecte 1a qualite de 
~eligionnaires des nouveaux venus. Amelot ecrit, en 170:1, a !'intendant 
de Rouen : « Ce que je puis vous dire a cet egard, c'esL que, n'y ayant 
jusqu'a present aucun edit ni declaration du Roi qui defende 
d'admettre les mauvais catholiques aux maitrises des arts et metiers, 
il n'y a qu'a laisser jouir les nommes Lefebure de la qua1ile ~t des 
fouctions de maltres drapiers, puisqu'ils y ont ete regus. Mals, en 
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meme temps, l'intention de Sa Majeste est que vous fassiez entendre 
qu'ils doivcnt se conduire dorenavant en veritables catholiques. » 

Amelot ne veut done voir dans ces huguenots que de mauvais catho
liques. On faiblit dans la repression, et ron s'apergoit, maisun peu 
tard, de la necessite de la tolerance. 

LES PROTESTANTS Trois pays surtout profiterent de l'exode des protestants fran
FRAN9A1S Qais: l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, et, dans ce dernier pays, 
A L'ETRANGER, 
EN ANGLE TERRE surtout Ie Brandebourg . .Les rMugies n'inkoduisirent en Hollal1de 
ET EN HOLLANDE. aucune indust.rie nouvelle, maisils contribuerentau developpement 

des manufactures de draps d'Amsterdam et de la fabrique de soies ,de 
Harlem. En Angleterre, Manes, d'Angouleme, et plusieurs autres 
fabricants reputes transporterent. l'industrie du papier OU nous etions 
les maltres; les Anglaiscesserent de nous demander du papier. Les 
taffetas de soie, les chapeaux, les toiles d'Angleterre £11'ent, grace 
aux rMugies, une concurrence chaque jour plus grande aux p1'o
duits similaires de Lyon, de Caudebec, de No1'mandie et de Bre
tagne. Sans doute, les prohibitions edictees en Angleterre contri
buerentbeaucoupadollncr 1'esso1' a ces industries nouvelles ou 

tU .. (;).~'Oll.e~OeLS .. i~r()tE:s.t:ants frangais fut une des causes 
capitales de ce developpement. 

EN BRANDEBOURG. La Hollande et l'Angleterre etaient deja riches en manufactures; 
Ie Brandebourg ne connaissait presque aucune indust1'ie. A part la 
toilerie, tout y etait a creer. Ce pays, veritable sablonniere couyerte 
de marecages Ie long de rivieres paresseuses, epuise par l'horrible 
guerre de Trente Ans dont il n'avait pas encore reI eve les ruines, 
reclamait des hommes energiques, inventifs; Ie Grand-Electeur Fre
deric-Guillaume fit appel a nos protestants. Du Languedoc, du Dau
phine iis arriverent par centaines; Ie Grand-Electeur leur donna des 
subsides et des locaux pour etablir des manufactures. Peu d'agri
culteurs parmi ces exiles; Ie paysan franQais ne peut s'arracher au 
sol que ses peres et lui ont culLive, OU il a souffert, OU il va peut-etre 
continuer de souffrir pour sa religion; il est retenu par les plaines 
fertiles du Languedoc, OU il possede quelque petit lopin, ou par les 
coteaux des Cevennes et les terrasses ou, lentement, pesammeni, il a 
porte dans sa hotte la terre llecessai1'e. Comment « perdre de vue ces 
champs, ces vignes, ces douces retraites, OU ron mangeait son pain en 
paix SOllS 1'omb1'e de son £1guier »! Au contraire, les fabric ants de 
dr~ps, de bas de ~aine et ~e soie, de chapeaux, de tapis, de gants, 
qUlttent leurs ateliers de Nunes, d'Uzes, de Montpellier, de Montau
ban, de Romans, de Grenoble. Des 1.686, on compte qUal'ante colonies 
d.e FranQais dans lesEtats du Grand-Electeur, duches rhenans, prin
clpaute de Magdebourg, meme duche lointain de Prusse. Des 1.697, 
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la colonie franQaise de Berlin, ville alms toute petite, tres miserable 
et malpropre, compte 4292 FranQais sur 20000 habitants; celle de 
lVIagdebourg, 1087; celIe de Wesel, 717. En 1714, lVIagdebourg pos
sede864metiers a bas, et, en 1724, Berlin en aura autant. Nos refugies 
donnerent aux Etats du Grand-Electeur soixante-cinq industries nou
velles qui devaient prosperer au xvme siecle. Ces nouveaux venus 
attirent des recrues. En 1687, un protestant languedocien, fabricant 
de bas, Jean Meffre, ecrit de Magdebourg a son frere qui attend a 
Zli.rich : « Les laines sont bonnes et a bon marche. Les £1leuses sont 
prevoyantes et a bon compte .... Le pays est beau, les viYres a bon 
marche, et on s'habitue facilemel1t a la biere. )l Et, dans une autre 
leth'e, il lui fait l'eloge du prince et des autorites, il lui vante son 
atelier, a un quart d'heurc de la ville, OU il a 125 fileuses, plus habiles, 
dit-il, que celles d'Uzes, et des eaux meilleures que celles d'Uzes; il 
l'invite a venir voir Ie plus beau pays du monde, sa maison, son 
jardin : {( Nous avons, ajoute-t-il, mange nos cerises, et nouS attendons 
la maturite de nos abricots, de nos peches, de nos prunes, de nos 
pommes et de "nos raisins, car nous avons tout cela dans Ie jardin. )l 

Ces exiles, libres de travailler et de prier, s'habituaient viie a leur 
patrie d'adoption. Et queUe energie, queUe puissance de travail et de 
volonte ces hommes, qui avaient aventure leur vie plutaL que de 
manquer [{ leur conscience, avaient emportees a l'etranger! 

La diminution de la consommation, et, par suite, de la production, 
Ie chamage, la misere, la necessite de trouver du travail ailleurs, 
provoquerent d'autres desertions. 

Les ouvriers drapiers do Ia region du Nord 8'en vont par ban des ; 
en 1709, beaucoup quittent Lille pour les villes voisines des Pays-Bas, 
Menin et Tournay. Le chomage gagne la grande fabrique des Van 
Robais d'Abbeville, et Ie Gouvernement se voit oblige de retenir de 
force leurs ouvriers et leurs contre-maltres hollandais. De Nor
mandie, a la suite de differends continuels entre patrons et ouvriers, 
partent, vel'S 1.681, 4500 toiliers - bons catholiques - qui vont 
emichir la manufacture anglaise d'Ipsvvich, dans Ie Suffolk, et qui y 
resteront presque tous, malgre les eff'orts de l'ambassadeur de France 
Bonrcpaus. En 1706, au moment OU la guerre d'Italie empeche les 
soies du Piemont d'arriver jusqu'a Lyon, beaucoup d'ouvriers en 

. soie partcnt pour Turin; les Lyonnais, tres inquiets, reclament les 
deserteurs, en meme temps que Ie retablissement du commerce des 
soies avec Ie PiemonL De Cherbourg, des ouvriers de la manufac
ture de glaces cherchent a s'en aller en Lorraine; ordre est donne 
de meUre en prison celui qui a fait au due de Lorraine la proposition 
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de les accueillir. Enfin, l'Espagne, qui tache de se regenerer, attire 
des ouvriers et des fabricants frangais. 

A l'epoque de Colbert, l'industrie ne s'etait developpee que grace 
a rappel d'ouvriers etrangers, italiens, hollandais surtout: les Van 
Robais avaient cree l'industrie d'Abbeville; c'etaient encore des Hol
landais qui ayaient contribue a la prosperite de la manufacture de 
Cadeau, a Sedan, de celle de Varenne, a Carcassonne, et de bien 
d'autres. A la fin du regne de Louis XIV, la France perd la plupart 
de ces etrangers, et beaucoup d'ouvriers nationaux vont chercher au 
dehors Ie travail qui leur manque ou Ia libel't6 religieuse qu'on leur 
refuse. 

III. - LES CA USES PROFONDES ET CONSTANTES: 
LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

LE systeme colbertiste, exagere par les successeurs de Colbert, 
aggraye par les guerres, fut la principale cause de la decadence 

de notre. actiyite economique. Restreindre et meme ent1'aver l'impo1'
tation, developper l'exportation des produits fahriques, acheter peu 
et vendre beaucoup, faire entrer en France Ie plus d'or et d'argent 
possible, ce systeme, rigoureusement pratique, entrainait la guerre 
douaniere. 

En 1687, au debut de la guerre de la ligue d'Augsbourg, Ie 
Gouvernement fran<,;ais etablit sur les marchandises anglaises et 
hollandaises des droits superieurs a tous ceux que ron avait connus 
jusqu'alors. En au commencement de la guerrede Ia Succcs
sion, Ie droit de fret, de 50 sous cst porte a 3 livres iO sous par ton
neau. Les Al1glais, les Hollandais, frappent alors nos denrees. En 
Angleterre, les vins de France doivent payer 800 lines frangaises par 
tonneau de quatre muids 1, et les eaux-dc-vie et les vinaigres sout 
taxes en proportion: droits vraiment prohibitifs, egaux et meme supe
rieurs au prix de la marchandise. 

Les Anglais ct les Hollandais delaissent nos ports. C'est. en Por
tugal, en Espagne, en Italie, qu'ils vont acheter les vins, les eaux
de-vie, les vinaigres, Ies fruits. Les denrees de Guyenne et de Sain
tonge ne s'ecoulent plus au dehors: les prix s'avilissent, a Bordeaux 
surtout ou lcs navires sont trop pen nombreux et OU Ie fret est tres 
couteux. Porto, Lisbonne, Cadix s'enrichissent aux depens de 
Bayonne, de Bordeaux, de La Rochelle et de Nantes. 

L Le muid contient 268 litres 
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Tout dans la reglementation de notre commerce avec l'etranger REGLENENTATION 

semble devoir porter prejudice a r exportation. Les draps anglais, 
frappes de droits tres eleves, ne peuvent entrer en France que par 
Calais et Saint-Valery; la, on peut surveiller faciIement !'impor
tation et percevoir les taxes. Mais ce sont deux petits ports OU les 
navires etrangers ne peuvent trouver de fret de retour. II aurait faUu 
choisir un port, comme Le Havre, debouche naturel d'une grande et 
riche region agricole. 

Ainsi, pour proteger les industries, Ia draperie, la toilerie, pour 

Db COMMERCE 

ETRANGER: 

UN EXEfriPLE. 

FAVEURS 

developper la manufacture de soieries, on entrave 1a vente des pro- A L'INDUSTRIE : 

duits agricoles de rOuest et du Midi. Les prix s'en trouvent avilis; REGLEMENTS 
. 1 f' Iff' d SUR LES BLES, mals ce a alt 'a alre u Gouvernement, preoccupe surtout de BAISSE DU PRIX 

I'interet des industriels - moins cheres sont les denrees, et plus bas 
se tient Ie prix de la main-d'reuvre. Ii continue d'appliquer une 
politique frumentaire qui, interdisant presque toujours l'exportation 
des bles, tend a faire haisser les prix; d'ailleurs, il n'y reussit point; 
pendant les deux gran des guerres de la fin du regne, son calcul est 
dejoue et les hles atteignent a des cours tres eleves. De meme 
quelques fabricants Youlurent, a la fin de la guerre de la Succession, 
interdire i'exportation de la laine, et provoquer un abaissement des 
prix. Mais Ie controIeur general Desmaretz, qui commengait a reagir 
un peu contre l'ancien systeme economique, ne les suivit pas et refusa 
energiquemel1t de favoriser encore les industriels aux depens des 
agriculteurs. 

DES VINS, ETC. 

Au reste l'industrie elle-meme et Ie commerce furent directement ATTEINTES 

atteints par une reglementation excessive, une fiscalite inoule et Ie A L'INDUSTRIE 

regime des privileges. ET AU COMMERCE. 

Taxes a l'entree, taxes a Ia sortie, multiples, diverses, enormes, LA FISCALITE. 

frappent tous les produits, meme ceux qu'il y avail Ie plus grand 
interet a importer ou a exporter 1. Les frais augmentent, selon Ie 
caprice des peageurs. Dne baHe de marchandises, descendant la 
Loire, qui n'aurait du en tout que to eeus, en paie 30 a 40, les mate-
lots se voyant obliges, pour ne pas faire de tmp longues haltes, de 
donner quelques petits presents a chaque peager. Des droits sub-
sistent en fait, bien que supprimes en droit. C'est ainsi que, malgre 
Ie tarif de :1664, les fenniers generaux ont toujours « fait percevoir it 
Ingrande, sur la riviere de Loire, des droits si importants, si liti-
gieux et si embrouilles qu'aucun marchand n'a jamais pu les pene-
trer et a prefere les payer pour eviler des proces )). En attendant, Ie 
commerce d'Orleans it Nantes a diminue considorablement 2. 

1. Voir Rist. de France, VII, 1, pp. 201-202. 
2. La fraude se fait facilement; les fermiers des douanes introduisent des marchandises 
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LA La France de Louis XIV semble ne plus etre qu'un immense 
REGLEMENTATION. bureau charge de prelever des taxes innombrables sous les formes 

les plus variees et les plus arbitraires. Rien d'important, rien meme 
de secondaire dans l'activite economique, qui ne soit rigoureusement 
reglemente. Le pays an ne peut cultiver comme il veut, ni vendre ses 
produits comme il l'entend; son ble, il ne peut, pendant des annees 
entieres, l'exporter a l'etranger, ni Ie transporter, librement et sans 
droits, a l'interieur du royaume. Le commen;;ant ne peut recevoir 
certains produits prohibes, comme les toiles et les eioffes des Indes, 
et les consommateurs ne doivent meme pas lui en demander. L'in
dustriel est surveille jusque dans ses moindres actes. La qualite de 
la matiere premiere est fixee ainsi que la quantiM; puis la longueur et 
la largeur des etoffes, Ie nombre des fils a la chaine et a la trame, la 
teinture, la marque de fabrique. Tous les produits doivent porter une 
marque, meme les chapeaux; la marque certifie la bonle de la mar
chandise, mais surtout elle est un moyen de percevoir une taxe. 

TOUTE-PUlSSANCE Ces reglements sont faits par Ie pouvoir senI. Sans doute, les 
DE L'ETAT fabricants sont appeIes a examiner chaque projet et a donner leur avis. 
D~NS LA . Dans Ieslieuxdef:ibrique, les assembleesdemarchands,composees 
REGLEJIENTATION , • f' l' seulement de notables, sont convoquees, au moms une OIS an, par 
DU TRAVAIL. 

l'intendant et l'inspecteur des manufactures; mais on n'y admet que 
quelques maitres, pris parmi les notables les plus complaisants. 
Une armee de fonctionnaires royaux : intendants et subdelegues, 
inspecteurs des manufactures, maitres chacnn dans leur circonscrip
tion, lieutenants gEmeraux de police, prepare les reglements et veille 
a l'execution. La fiscalite royale, presque chaque annee, invente de 
nouvelles charges, comme celles d'inspecteurs generaux des manu-
factures, d'ailleurs aussi vite supprimees qu'etablies (:1704). 

Pour assurer l'execution des reglements, Ie pouvoir royal tend a 
ET LES BUREAUX developper l'organisation corporative et a l'appliquer a la grande 
DE FABRIQUE. industrie. Les ouvriers et les fabricants de lainages sont obliges de 

LOUVOIS 

se grouper en corporations jurees autour des bureaux de (abrlque. 
Louvois, successeur de Colbert dans la direction des manufactures, 
organise et multiplie ces bureaux OU ron doit visiter les etoffes de 
laine avant qu'elles soient foulees. 

Ainsi reglementation et fiscalite vont du meme train; elies se 
renforcent mutuellement. 

de prix, des produits prohibCs, et les pIa cent dans des magasins d'ou ils ne les font sortir 
que par petites quantites. Les commis, trnfiquant pour leur coml?te sous d,es ~oms 
emprunLes, n'hesitent pas a arreter quelq~~ temps .Ies m~rchandlses des ~~gocJan~s 
pour pouvoir vendre les leurs. Ce sont des vlsltes, des mspectlOns, des tracassenes c.ontl
nuelles; ce qui irrite heaucoup d'etrangers qui s'en vont, jurant de ne plus revel1lr, et 
qui tiennent leur promesse. 
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Ajoutez toutes les pratiques financieres d'un Tresor toujours en INFLUENCE 

detresse, la charge croissante des anciens impots, la creation de DE~ PRATIQUES 

nouvelles impositions, les emprunts forces, les variations conti- DU TRESOR ROYAL. 

nuelles des especes d'or et d'argent, enfin remission du papier-mon-
naie et Ie cours force des billets. 

Les especes manquerent; on s'en aper~ut apres la paix de 
Ryswyk; il etait entre pendant la guerre fort peu d'argent, et pour 
tout de suite en ressortir. Les variations de monnaies faisaient 
passer nos especes a l'etranger. Les Hollandais, les Genois, les 
Genevois tenaient Ie change bas, au moment de la baisse des 
especes, pour les attirer it eux; ils profitaient ensuite des augmen-
tations et elevaient Ie change. Ils obtenaient ainsi des benefices con-
siderables. Toutes les mesures extraordinaires a regard de la mon-
naie faisaient peur aux commerQants. A la fin de chaque periode de 
diminution, dans l'espoir d'une hausse prochaine, les creanciers ne 
youiaienL pas recevoir Ie montant de leurs creances. 

Le papier, trop abondant, etait tombe en di~credit; pour Ie sou
tenir, on l'a vu, la declaration royale du 18 octobre :1 707 decida que 
les billets de monnaie devaienl etre pris pour un quart en tous paie
ments dans diverses provinces du royaume. On exceptait de la regIe 
Ie Pays conquis, Ie Roussillon, l'Alsace et la Franche-Comte qui com-
merQaient librement avec l'etranger et OU ron n'aurait pu Iutter contre 
Ie discredit du papier. Alors les commerQants de Lyon, de Marseille, 
de Rouen, etc., se plaignirent. II leur fallait de I'argent, disaient-ils, 
pour payer les matieres premieres, leurs employes et ouvriers. 

Les grandes villes de province auraient vouiu restreindre Ie 
cours de ces billets it Ia place de Paris qui les connaissait deja depuis 
quelque temps; mais Chamillart voulait « etablir une correspondance 
entre Paris et les provinces ». n repondait avec vivacite aux plaintes 
des villes et des intendants, « que ron ne pouvait se servir de ces 
billets que dans des paiements superieurs it 800 livres, et que Ie petit 
commerce ne serait pas atteint )). EL, apprenant par l'intendant 
Trudaine qu'a Lyon on avait vivement pro teste par une cessation 
partielle du travail, il n'hesitait pas a Ie reprimander. II fallait 
deployer l'autorite, envoyer en prison Ie premier qui aurait manifeste 
contre Ie Gouvernement. A Paris, a la fin du regne, Ie discredit des 
papiers et des affaires est complet. A Nantes, notre principal port, 
Ies faillites ne sont pas rares. 

" Lc credit des plus riches est altere, disent les negociants de Nantes, en 
juillet 171.5. Les marchandises sont sans vente. Per sonne n'ose s'en charger, 
dans la craintc d'etre embal'\"asse pour payer a l'echeance des termes, et on 
n'ose aussi les vendre a credit, parce qri'on n'en recevrait pas de secours pre-
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sents. Les effeLs d'nn negociant sont en marchandises qui ne se vendent point 
ou en lettres de change sur Paris qui ne s'acquittent point, car on n'y paye 
plus; ces lettres de change reviennent a protet, ce qui accable les provinces, 
d'ou, pour combie de malheur, les tresoriers et les receveurs voiturent leurs 
fonds et especes it Paris .• 

Memes plaintes it Bordeaux, it Saint-Malo, it Lyon. 
Cependant la reglementation ne va pas jusqu'a l'uniformiM 

ahsolue. Dans Ie domaine economique, comme dans l'administration 
financiere, les privileges Mondeni : monopoles commerciaux con
cedes a de grandes compagnies, monopoles de divers produits, pri
vileges speciaux pour quelques villes et quelques ports du royaume. 

A la fin du xvne siecle, on compte en France cinq grandes com
pagnies a privileges exclusifs : cenes des Indes orientales, de Chine, 
de Guinee, du Senegal, et ceUe du commerce des castors du Canada, 
auxqueHes on pourrnit ajouter cene des ({ fournissements de Ia 
marine ». EIles sont maH.resses du prix des produits et des denrees 
qu'elles apportent. des Indes, d'Afrique ou du Canada; or, il arrive 
tres souvenL qu'elles ne savent pas profiter de leurs privileges et 
que, toujourssures de gagner, eUes limitent ·le comme:memaritime 
au lieu de l'etendre. 

Le commerce de certains produits a ete accapare par rEtat. n 
n'ya dans Ie royaume qu'une manufacture de grandes glaces, cene 
de Saint-Gohain; eUe appartient au Roi. Le plomb et Ia poudre it 
gihier deviennent un monopole d'Etat, que des fermiers exploitent. 
La vente de l'eau-de-vie en detail n'est pas libre, non plus; elle fait 
aussi partie des fermes du Rai; les fermiers font venir peu d'eau
de-vie, ee qui entralne Ia hausse des prix et Ia diminution de la 
consommation, au grand detriment des populations de Ia Saintonge 
et de la Guyenne. La vente du the, du cafe, du chocolat, du cacao 
est l'objet d'un privilege en 1692. 

Depuis Ie contrOle general de Colbert, Ie tahac a ete mis en 
parti, ce qui augmente les revenus du Roi de 1 200000 livres; ce 
monopole nuit a Saint-Domingue, a Bordeaux, La Rochelle et Ton
nay-Charente, it notre commerce au Portugal, fonde en grande partie 
sur l'importation du tahac; it tourne meme contre Ie Tresor, les 
echanges qne permettait Ie tabac ne se faisant plus. . 

Enfin certaines vines jouissaient de monopoles. Marseille, qui 
concentrait tout Ie commerce de ia France avec Ie Levant, etait, en 
principe, exempte de to utes taxes sur les produits que ses navires 
rapportaient des Echelles; mais ene en payait cependant, on Ie verra, 
meme apres Ie retahlissement de Ia franchise du port, en 1703. 

Lyon~avait son privilege, qu'elle dMendait jalousement. Toutes 
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les soies etrangeres, toutes les etoffes de soie, fahriquees en France 
et exportees a l'etranger ou expediees dans la zone des Cinq grosses 
fermes, devaient passer par Ia douane de Lyon, y subir une vi site 
et y payer une taxe. Sur Ies cotes du Ponant, seuIes Rouen et 
Dunkerque pouvaient importer des marchandises du Levant moyen
nant une taxe de 20 p. 100 de Ia valeur; Rouen, Nantes, La Rochelle et 
Bordeaux posseciaient en commun Ie privilege du commerce des lies 
d'Amerique; seuIes, eiles pouvaient. recevoir directement le sucre, Ie 
cacao, Ie tabac. En vain les ports du 'Ponant protestaient-jls contre Ie 
privilege de Marseille; Tours, Nimes et les villes du Languedoc,cont:re 
celui de Lyon; seuI Dunkerque, sur l'insistance de sa Chamhre de 
commerce, obLint, en 1704, Ie meme privilege que Rouen, Nantes, La 
Rochelle et Bordeaux, et put envoyer des navires aux iles d'Amerique. 

II s'etahlit des monopoles de transports a l'interieur du royaume: PRIVILEGES 

d'ahord ceux des fermiers des postes. Puis les voituriers se forment DE TRANSIT 

en veritables compagnies, tuent les entreprises particulieres, et par ET DE TRANSPORT. 

l'augmentation du prix des transports, « empechent la circulation de 
mille choses de petite valeur et de grande utilite qui croupissent 
trop en un lieu et defaillent en d'autres, lorsque Ia liberte de ce mou-
vement fait defaut ». Au commencement du xvme siecle, beau coup 
de monopoles s'etahlissent : tels celui de Lyon a Roanne, celui du 
sieur Lagardette sur Ia Loire, de Saint-Ramhert a Roanne (1702). 
Les villes se dMendent; Lyon ne veut ni du transport de Lyon a 
Roanne, ni du transport par eau de Saint-Rambert a Roanne; ce 
sernit Ia ruine d'une infinite de rouliers, qui, se faisant concurrence, 
transportent a hon marche. Mais c'est un mouvement irresistible 
contre lequel tous les interets ne peuvent rien. 

Ainsi, protection confinant a Ia prohibition des produits etran
gel's, regiementation excessive, fiscalite haoile a s'insinuer partout 
sous mille formes vexatoires, privileges et monopoles de compagnies, 
de villes, de particuliers, subordination des inlerets agricoles aux 
intereLs industriels et de ceux-ci aux besoins d'un Etat obere par les 
depenses de luxe, plus encore par les depenses de guerre, et que 
Ia necessite oblige a recourir aux alterations de monnaies et au 
cours force du papier; grande deperdition de forces, apres Ia revoca
tion de l'edit de Nantes: tels sont les caracteres generaux du systeme 
economique et financier que suivit Ie gouvernement de Louis XIV et 
qui diminua considerahlement les ressources de Ia France. 

( ~.!.I3 ) 
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IV. - LES ESSAIS DE REFORME 

I.'INSTRUCTION LE Gouvernement ne pouvait pas ne pa" s'inquieter du mauvais 
AUX INTENDANTS. etat d ff . E ,",' ~ 

A e~ a aires. n 169" II chargea les intendants d'une 
enquete generale, sur la proposition du due de Beauvillier ministre 
d'Etat, chef du Conseil royal des finances et gouverneur dU duc de 
~ourgog.ne. L'enquete etait destinee it I'education politique de ce 
Jeune prmce. Ene rappelle celle que Colbert avait ordonw\e en 1663 i. 
Chaque memoire d'intendant devait fournir une carte administrative 
de chaque gener rtA I'd' . . . . a 1."" avec a 1v1s1On en quatre « gouvernements )) 
o~ servI~es ~dministral.ifs : les gouvernements ecclesiastique, mili
tmre, de Justice et de finances, resumer l'histoire de la province decrire 
Ie caractere moral des habitants. L'agriculture, Ie commer~e et les 
manufactures, les rivieres navigables, l'influence du systeme fiscal 
sur l'economie sociale, devaient surtout etre etudies avec soin 
L:ir:str~cti?n des~endait ~ux details; ai~si, disait-el1e, « Sa Majest6 
d;slre etremfo~rIll.~e~~~ raIsons pourquOI tous ceux qui nourrissaient 
Cl~devant des. cavales, soit les paysans pour leur servicejourllaIier, 
SOIt .les gent:l~hommes et personnes de qualite pour leur utilite, 
serViCe et plaIslr", ont cesse, ce qui a donne lieu a l'iniroduction des 
chevaux etl'angers dans Ie royaume )). 

LES EfEMOIRES , n etait difficile de repondre a un tel questionnaire, surtout si 
DES INTENDANTS. I on song I t '1 d . e que ,e ~aval eVaIt eire acheve en quatre ou cinq mois. 

Beaucoup de memOlres, iels que ceux des generalites de Bourgoane 
?e Fran.che-Comte, d'Alsace, ne contiennent presque rien sur l?etat 
econom1que. Dans les autres, les elements statistiques, sur l'agri
cu!tm': surtout, sont, en general, trop rares. Quelques-uns de ces 
men:Olres sont :emarquables; mais ce n'est pas dans des dissertations 
officle~les, ~estmees a une certaine publicile, que des intendants 
pouvment dn'e toute leur pensee. A confronter leurs memoires avec 
l~ur. correspondance, on tl'ouve des differences sensibles, des contra
d~ch~ns meme; on eS.t eton,ne du silence que gardent plusieurs 
d enbe eux sur des fmts capltaux, comme la revocation de l'6dit de 
~antes et ses consequences economiques. On surprend des altera
tIOns .ou, tout au moins, des adoucissements de la verite. 

CRITIQUE Neanmoins, les memoires s'accordent sur l'etat malheureux du 
INDIRECTE 0 C tt 
DE LA POUTIQUE r yaume. e e enqu~te officielle est, a sa maniere, une critique du 
ROYALE. gouvernement de Loms XIV. La misere du pays s'y Hale en plein jour. 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, pp. 212, ~o3. 
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Les intendants montraient Ie mal, sans indiquer les remMes; 
on ne leur demandait qu'un etat de leur generalite. Les commergants 
et les industriels proposerent des reformes. Ils en eurent l'occasion, 
lorsque Ie Roi retablit en 1700 Ie Conseil de commerce, que Colbert 
avait cree, puis laisse tomber. Ce conseii devait eclairer Ie Contro
leur general des finances, Chamillart, et Ie secrHaire d'Etat de la 
marine, POlltchartrain fils, qui, suivant un reglement fait en 1699, se 
partageaient l'administration du commerce. 

Le Conseil tient sa premiere seance Ie 29 novembre 1700. II se 
compose de deux conseillers d'Etat, du Controleur general, du 
secrebiire d'Etat de la marine, de deux maltres des requetes, charges 
des rapports, et de douze deputes des villes de commerce. 

Ceux-ci representent les principales villes commergantes et les 
grands ports: Paris, Lille, Dunkerque, Rouen, Saint-Malo, Nantes, 
La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Marseille, Lyon, ou une province 
entiere, Ie Languedoc. Ils ont ete elus, en general, par la munici
palite et les marchands negociants de chaque ville, 1a plupart des 
grandes cites CODllllergantes du royaume, sauf Marseille et Dun
kerque, ne possedant pas encore de chambre de commerce, el, dans 
la suite, par les chambres qui ont He crMes a Lyon en 1702, it Rouen, 
Toulouse, Montpellier, Bordeaux en 1700, aLa Rochelle, itLille en 1714. 
Residant it Paris, independants des chambres de commerce, obliges 
de compteI' avec les intereLs divers et parfois opposes des differentes 
parties du royaume, les deputes du commerce prennent l'habitude 
d'embrasser l'ensemhle des affaires commerciales. Us deviennent les 
representants GU commerce frangais. Et c'est ainsi qu'ils sont tout 
designes pour 1a direction des grandes negociations commerciales de 
la fin du regne: Mesnager, de Rouen, Anisson, de Lyon, Fenelon, de 
Bordeaux, et Piecourt, de Dunkerque, sont envoyes par Ie Roi en Angle
terre et en Hollande pour discuter les traites de commerce d'Utrecht. 

Enfin deux interesses aux fermes, designes par le Controleur 
general, pouvaient, en cas de hesoin, assister aux seances. La com
position du Conseil varia de 1700 a 1715; en 1708 furent crees six 
intendants du commerce, charges de faire des rapports et d'assurer 
l'execution des decisions prises par Ie Conseil. 

Sur ce Conseil ainsi constitue Ie president exerce une grande 
influence. Le president fut, en 1701, Henri Daguesseau, ancien inten
dant du Languedoc, conseiller d'Etat, procureur general du Parle
menLAmelot, conseiller d'Etat, lui succeda. Ils furent les veritahles 
maltres des decisions commerciales; Ie Controleur general des 
finances et Ie secretaire d'Etat de la marine semblent n'avoir rien 
arrete d'important sans les avoir consultes. 
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Les deputes du commerce profitent du retablissement du Conseil 
de commerce pour demander des reformes dans des memoires qui 
forment une enquete tres importante et interessante, sinon toujours 
impartiale, sur l'etat economique du pays. 

Tous se plaignent de 1a multiplicite, de l'elevation et de l'arbi
traire des impots et des taxes qui font prendre Ie commerce en 
ctegout. Ils attaquent Ie prejuge social qui tient en petite conside
ration les commer\{ants et contre Iequel Colbert a tant lutte 1. 

« Ii s?f£:t, dit Ie de~)Ute de Dunkerque, d'eire negociant pour etre regarde 
avec meprls. Les comm1S des fermiel's abusent de leur autorite et les gens de 
ju~ti~e revetus d'une charge de 8000 livres traitent Ie negociant avec tant de 
meprls que, pour s'en meitre a Pabr!, il quitte son commerce pour se retirer a 
Ia campagne ou achete une charge pour lui-meme p.:mr sortir de cet esclavage. 
Et, s'il ne Ie fait pas, les enfants qui ont vu les traitements que les peres ont 
reQus s'e~ reti:ent eux-memes, employant leur argent en charges, ou bien en 
fonds qm serment resLes dans Ie commerce, si l'on y avail trouve la protec
tion necessaire ct quelques marques de distinction qui les enssent mis a cou
vert des mepris qu'ils essuieat a tout moment des gens d'affaires et de justice. » 

Par l'effet de ce degout, {( l'argentqui est rame du commerce. en 
sort.l>.Le ne se fait tropsouvent,.~dititnrepute de Bayonne, 
« que par des jeunes gens sans experience, sans fonds et sans credit, 
ce qui cause journellement des banqueroutes et. de mauvaises 
affaires ll. C'est. par l'inyitation repetee aux nobles de faire Ie com
merce de gros, c'est par des distinctions honorifiques, des lettres de 
noblesse, donnees aUK grands negociants, qU'on pourra relever Ia 
condition au commer\{ant. 

La plupart des deputes du commerce critiquent lesysteme des 
monopoles des. grandes co.mpagnies : 

« Ces compagnies, dit Des Casaux du Hallay, depute de Nantes, etaient 
honnes il y a quarante ans; main tenant que Ie public a assez de lumieres et 
d'emulation p0!-lr faire par lui-meme; ce commerce, il est de l'interet du Roi et 
de celui de l'EtaL de levet· les exclusions et de laisser la liberte .... Toute la 
Franc.e respire. cette libert.e. Elle reieveTait Ie courage des ncgociants, et les 
revenus du Roi augmenteraient a un point qu'on en serait surpris. " 

Ces compagnies sont indolentes; eUes limitent leur trafic, tout en 
entrayant celui des particuliers; lepeuplement des nes n'irait-il pas 
plus vite si 130 traite des l1egres etait Iibre? Et Ie commerce des lIes 
d'Amerique, exploite au debut par une compagnie, n'a-t-il pas fait 
des progres rapides, depuis qu'il a Me accordea Rouen, a Nantes, it La 
Rochelle et a Bordeaux? Meme a cette epoque de detresse, on sent que 

1. Voir Rist. de France, t. VII, 1, pp. 171, 172 • 
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la vie fermente dans les villes maritimes de 1a Manche et de 1'0cean. 
II faut remarquer ces mots: « Toute la France respire 130 liberle ». 

Mais la principale cause de Ia diminution du commerce est, LES ~ELATIONS 
1 ,. , AVEC L'ETRANGER. 

d'apres les memoires des deputes, Ia tensIOn des rapports econo-
miques avec l'etranger. Pour regle~ l'econo:nie sociale d~ la France, 
explique Ie depute de Bordeaux, 11 faut lexacte c?nnmssance des 
denrees eL des matiere:; que nous pouvons prodmre, et dont les 
etrangers ont besoin, et de celles que les etrangers ont en ~bon~ance 
et que nous devons leur demander, les ayant par. eux a mellleur 
compte que si nous les produisions. II faut done fmre I.e tableau ~e 
notre superflu et de ce qui no us manque, pour en favonse; ~a so~t:e 
ou l' entree. Ce sera, avec l'etranger, un systeme de bonne reclproClte. 

CRiTIQUE Les deputes de Bordeaux, de Bayonne, de La Rochelle, de Dun-
" 1 1 DU PROTECTlON-kerque, condamnent Ie regime qui conslste a se passer e p us pos-

sible de l'etranger. Dunkerque fait remarquer que, en frappant de 
droits exorbitants les manufactures d'Angleterre au profit de quel-
ques manufacturiers fran\{ais, les provinces de ~'Ouest, ,du Sud, ~a 
Champagne et 1a Bourgogne s'encombrent de vms et d eaux-de-viC 
que les Anglais ne viennent plus chercher. On subordollne tout aux 
manufactures. 

NIS:AIE. 

Continuera-t-on a sacrifier les 
commerce a ceux de 1 'industrie? 

interets de l'agriculture et du L'AGRIC UL TURE 
NE DOlT PAS tTRE 

SACRIFIEE. 

" Il faut convenir, dit, avec quelque exageration, Ie depute de Nante~, que si 
les manufactures meritent une grande consideration en France, la vigne est 
bien d'une autre consequence et Ie doit emporter. On doit la regal'der. comme 
la mere nourriciere du royaume. Elle fait Ie principal reven~ des p~ovmce~ de 
Guyenne, Languedoc, Provence, Bourgogne, Champagne, AllJOU, :OltoU, dune 
partie de la Bretagne, de la Saintonge, de I'Auvergne, du RoussIllon, ~u ~ays 
d'Aunis et de tout Ie pays de Ia Loire. II n'y a que l'etranger qm pUlsse 
decharger Ie royaume de l'excedent de nos denrees. » 

Le depute du Languedoc va jusqu'a denoncer tout Ie systeme de 
Colbert: 

« 11 raut revenir, dit-il, de Ja maxime de NI. Colbert qui preten~ait que I,a France 
pouvai!. se passer de tout Ie monde et qui voulait encore o~hger les etrange~s 
de recourir a nous. C'etait aIle!' contre la nature et les decrets de la Prov~
dence qui a distribue ses dons a chaque peuple pour les obliger a entretemr 
entre eux un commerce l'eciproque. Ce ne serait plus un commer~e qu~ de 
fournir nos denrees et nos manufactures aux etrangers et de ne tlrer deux 
que de l'argent. " 

Ces attaques directes au colbertisme sont frequentes da~s les 
memoires des deputes. Et ce ne sont pas seulement les pays agrlColes, 
comme Ie Languedoc, ou les grands ports du Ponant, debouches de 

CRITIQUE 

DU SYSTEME 

DE COLBERT. 
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riches regions; ce sont des vines industrielles, comme Lille, qui pro
tesient contre ce regime. II est bon de donner 1'esso1' aux manufac
tures du royaume, dit Ie depute de Lille, « mais il n'est pas possible 
qu'on yetablisse toutes les manufactures du monde. Tout Ie peuple 
deviendra fabricateur, au lieu que chacun doit subsister par diffe
rentes occupations. » Le progres artificiel et factice des industries 
est chose funeste : « Lorsqu'une manufacture est bien etablie, eIle se 
soutient d'eHe-meme. » 

DESIR DE TRAITES Presque toutes les grandes villes de commerce demandent des 
DE COMftlERCE. traites de commerce, notamment avec l'Angleterre : c'est Ie vceu de 
LA BALANCE D k 
DU COMMERCE. un erque, de Bayonne, de Bordeaux. Mais, en meme temps, ces 

marchands, contredisant leurs maximes liberales, redoutent l'inva
sion des marchandises etrangeres. Dunkerque voudrait que Ie 
r~yaume I~e demandat plus de laines a l'etranger. Rouen ecrit : « Le 
bIen de l'Etat demande qu'on diminue la consommation de plusieurs 
superflus que nons achetons cherement des etrangers. » lIs veulent 
que la balance du commerce soit favorable a la France. On critique 
Ie traite de Ryswyk qui a exempte les Provinces-Unies du droit de 
50 sous par tonneau. On admire la libre activite des Hollandais, mais 
on Ia redoule plus encore: Dunkerque demande qu'on Ieve Ie droit 
de fret a regard des Anglais et des peuples du Nord, pour susciter 
aux Hollandais une concurrence redoutable; Nantes veut qu'on les 
oblige a prendre dans nos ports autant de marchandises qu'ils en 
apportent. On desire une bonne reciprocile avec l'etranger, mais en 
meme temps on en craint les effets, on veut garder pour soi Ie plus 
d'or possible. On n'est pas encore delivre de l'esprit protectionniste; 
on se contredit, on hesite. 

LE Cependant I'idee d'un regime plus liberal s'etablit dans Ie gou
GOUVERNEMENT. vernement. Desmaretz ecrivait, en 1712, a Mesnager, charge d'une 

mission en Angleterre : 

. « Je vous avoue que je ne crois pas qu'iI y ait a craindre des suites prejudi
cta~les au commer~e .de la France en donnant a toutes les nations une egalite 
reclproque. Mon OpInIOn est que, plus on donnera de facilite aux etrangers de 
nous ?~mmuniquer leurs marchandises et les productions de leur pays, plus 
on facllItera Ie debit des nl/tres. Vuniformite et la liberte en fait de commerce 
font toujours la richesse du pays ou elies sont etablies. " 

LE REVIREMENT. Le Gouvernement est dispose a conclure des traites de com-
merce; il y travaille sin cerement et patiemment. De 1697 a 1713, 
c 'est une ere nouvelle de traites commerciaux i. 

1. Pour tous les details des traites, voir le Commerce, chap. IV. 
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Ce sont, d' abo1'd, Ie traite de Ryswyk et Ie tarif commercial L'ERE DES TRAITES 

de 1699 accordant aux Provinces-Unies des conditions beaucoup plus DE COMMERCE 

f (1697-1713). 
avantageuses qu'avant la guerre. Puis Ie retablissement .de 13 ran-
chise des ports, de Dunkerque en :1700, de Marseille en 1703, de 
Lorient, de Bayonne : nouvelle reforme propre a attirer l'etranger 
chez nous; en 1711, la concession aux Anglais, aux Danois, aux 
ports hanseatiques, tie" privileges deja accordes aux Hollandais; 
enfin, en 1713', Ie traite de commerce d'Utrecht avec les Provinces-
Unies, qui confirme celui de Ryswyk, un traite egalement avec les 
Pays-Bas autrichiens, avec la Prusse, et une tentative serieuse, 
quoique malheureuse, de traite avec l'Al1gleterre. Ces accords sont 
une sorte de compromis equitable entre des interets divers et opposes. 

Mais la politi que economique est encore indecise; on s'engage TIMIDITE 

timidemenl dans une voie nouvelle. Et puis demeurent l'excessive DANS 

1 1· . I ,., CE REVIREftIENT. reglementation, la fiscalite, l'into erance 1'e 19leuse, e mepns (les 
elel'CS, des nobles d'epee ou de robe, de tous les privilegies, meme des 
moindres, pour « Ie travail servile », et en fin l'habitude de faire la 
guerre. Par to utes ces causes, OU la responsabilite de son gouverne-
ment est grande, la France du XVIIe siecle a perdu l'occasion, qui 
ne devait pas se ret1'ouver, de s'emparer du commerce maritime et 
de l'exploitation d'une grande partie des moudes nouveaux. 
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L'etude de 1'eeono . n "I d 1 
dl

'ffi '1 ' mle 1 Ul a e e a France au XVIIe siecle est tres 
ICI e a cause de I d' tt d . 

coles eisur Iate]'l'e. a lsee e rensmgnemenis sur les classes agri-

POSSJ;SSI~fr. REPARTITION DU SOL ET LES MODES DE 

ON ne peut COl1naUre 'd' . .I. • • . ,meme une mamere approximative la 
repartItIOn du sol f' . ' 

S 
. 't.l. . c rangaIS entre les dlverses classes de la 

OCle e, au vxne srecle" ' 
d h 

' . ' mars, comme nous savons a peu pres l'etat 
es c oses a partir de i 7"0 . 

trop d'erreur I 't t' " enVIron, nous pouvons conjecturer sans 
. . a Sl ua IOn vel's la fin du regne de Louis XIV 

II CX1StaIt de O'randes p .. ' 't . 1'" . surtout d 1 b . rop1le es ecc eSlashques et nobiliaires 
t d a~s es pays montagneux, dans les terrains coupes d'etang~ 

e
1 

~ maraiS et dans cette zone forestiere qui entoure la France de 
p USleurs cotes. 

.1. SOURCES. Pour l'histoire de l'ao-ricuit 'I ' l~:u d~ poss~der autant de docume~ts u~reo~r fa fin du r~gn~ de L?uis XIV, on est tres 
d lmp~ls qUI nous indiquent la repartil~n du sol, fin de I anCIen regime. Pas de registres 
prodUlts; on. en a heaucoup, en reva~ch 'I~eu ~e documeuts s,;,r la culture, sur les 
Outre les memoires des intendants 'I f ei sur . ~s dlsettes, les enlevements de grains. 
Arch. Nat., dont de Boislisle a do~~' ~~ h co~su tel' leur correspoudance, serie G' aux 
police de Delamare, les omvres de B~is a'lIo~ a~ts extraits, 3 vol. in-t,o Le traitb de la 
comme des sources. ' gUl e er et de Vauhan doivent etre consideres 

OUVRAGES A CONSULTER. Ontre les travaux d'h' t . .. 
Marchand. (PI'ovence), .Reuss (Alsace) C ffi IS ~~re p~ovlDC!ale :.M?nin (Languedoc), 
Leroux (Llmousin), G. Bussiere Etude' h.at l~UX (Hamaut j , Duval (generalite d'Alengon) 
Abbe Denis, Lectures sur l'histoire de f. A ,~ .. or~iues sur lao Revolution en Perigord, t. I, 1877: 
lage sous ['ancien regime, 1879. La vie rurafe IdcU url,e e~ Selile-ef-1I1arne, 1880. Babeau, Le vi/-

ails anClenne France, 1882. 
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CHAP. 
L'Agriculture et les Paysans. 

Les jilroprietes ecclesiastiques etaient plus considerables dans 
rEst et Ie Nord, semble-t-il, que dans Ie Midi; les grandes terres 
nobiliaires se rencontraient surtout dans le Limousin, la la 
Normandie. La generalite de Roucn avaiL, en 1700, 7 marquisats, 
6 comtt~s, pres de 100 baronnies; la noblesse y gardait encore de sa 
force sodale et economique. Mais, a cote des grands domaines, com
bien de petits, qui fournissent a peine it la subsistance d'une famille! 
En Languedoc « il n'y a pas quinze familles qui aient 20000 livres de 
rente et ires peu qui en approchent». A I'exception de quelques grands 
seigneurs qui sont a Ia Cour, les gentilshommes du Languedoc sont 
pauvres, ou it peu pres. Le plus grand nombre demeure it la cam
pagne, ou iis passent une bonne partie de leur vie a se visiter. Ceux 
qui demeurent dans les villes - surtout dans Ie Bas-Languedoc
« sont sans equipage et font profession d'une grande economie ». 

Dans reiection de Vezelay, d'apres Vauban, sur 48 familles nobles, 
3 ou 4 seulement se soutiennent; « tout Ie reste est pauvre et tres 
malaise, ayant la plupart de leurs biens en decret i). En Bretagne, 
en Dauphine, it y a beaucoup de nobles tres pauvres !. 

On sa it que la propriete etait aussi tres repandue parmi les 
bourgeois et les paysans, qu'il existait beaucoup de petites proprietes, 
ou tout au moins de tenures paysannes, que beaucoup de roturiers 
etaient pleinement proprietaires de leurs terres 2. II est a peu pres 
certain que Ie progres de la proprietes'arreta presque completement 
pendant la deuxieme moitie du regne de Louis XIV. Ce n'est que dans 
les periodes de paix et de prosperite que la division du sol peut se 
continuer. On sait aussi que, parmi les divers modes de tenure, les 
uns equivalent au transfert de Ia propriete, sous la reserve du 
paiement d'une rente ou d'une redevance quelconque; les autres n'ac
cordent qu'un bail assez court, ou un bail d'une duree incerlaine, 
resiliable a la volonte de l'acquereur ou a la mort du Mneficier eccle
siastique: les premiers favorables, les seconds defavorables aux tenan
ciers et par consequent a la culture. 

La plupart de ces tenures sont petites, surtout dans les pays 
de vignobles, et dans ceux ou, comme dans le Val de Loire, les cou
tumes partagent egalement Ie patrimoine entre les enfants. Mais il est 
de grosses fermes paysannes, dans les riches regions agricoles sur
tout. Bien que les baux soient tres souvent de courte duree, neuf ou 
dix-huit ans, au plus, il arrive, dans certains pays du moins,que les 
biens affermes restent dans la meme famille, par exemple, les tel"res 
ecclesiastiques de la riche plaine de la Brie. n se forme, surtout dans 

1. Voir Rist. de France, VII, 1, p. 378. 
2. Id., ibid., p. 334· 
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les plaines de l'lle-de-France et du Nord, de grandes fermes, qui iront 
sans cesse grossissant, et, par la, une veritable bourgeoisie rurale, 
intermediaire entre la bourgeoisie industrielle, commerQante ou 
rentiere de la ville, et Ie petit proletariat agricole des vignerons, jour
naliers et artisans de village. C'est cette classe de fermiers qui souffre 
Ie moins a la fin du regne de Louis XIV; eUe a meme pu profiter, a 
diverses reprises, du rencherissement des denrees. Et elle sait se 
defendre contre Ie fisc, qui n'est rigoureux qu'aux miserables. 

Dans les villages et les bourgs de certains pays, comme la 
Picardie, la Normandie, Ie paysan ajoute a son gain agricole un 
profit industriel. Mais c'est la vie agricole qui domine toujours. Tous 
les paysans sont invinciblement attaches au sol. 

" Chacun, dit Ie memoire de I'intendant du Perche, en 1698, demeure dans 
son canton, en sorte que, depuis quarante ans, personne n'est aIle aux Indes, 
au Canada, en Hollande, en Angleterre, ni sur mer, quoique l'exemple de dix a 
douze personnes qui allerent au Canada en ce temps-la, ou ils sont fort bien 
etablis, et trois ou quatre aux lIes ou Hs ont fait un profit raisonnable, eut du 
en exciter d'autres a sortir de leur pays pour gouter d'un autre. » 

Dans un assez grand nombre de bourgs de campagne, les classes 
sociales sont plus melees qu'aujourd'hui, 011 presque tout ce qui est 
riche a fui vel'S 1a ville. Ces bourgs sont, comme ron disait au 
XVIIe siecle, « peuples de personnes de tous etats )), menant une vie 
sobre, simple, de travail et d'eeonomie. 

11. - LES CHARGES DES CLASSES RURALES 

L ES charges que supporte l'agriculture sont, dans l'ensemble, 
pIns lourdes qn'eHes ne ront jamais ete. 

Sans donte, Ies droits d6maniaux, pm'gus par les propriMaires 
fonciers sur les tenanciers auxquels ils ont concede des terres, sont 
peut-etre plus genants qU'onereux. Beaucoup de petites prestations, 
soit personnelIes, soit foncieres, sont en voie de disparition, dans la 
plupart des pays. Les tenanciers oublient souvent de payer leurs 
redevances, surtout dans les annees de crise, et les seigneurs ne 
reclament pas trop. Pas de refection de registres terriers, fort peu 
d'aveux et de reconnaissances, sauf de la part du Roi qui essaie de 
« reformer » son domaine. 

Les dimes ne sont pas non plus par eUes-memes des impots trop 
lourds, selon Vauban lui-meme. Cette contribution en nature, 
variable suivant les pays, est ce que la font Ie travail agricole, la 
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nature du sol et les circonstances; eUe est souvent fixee avec mode
ration a la douzieme gerbe et meme au-dessous. 

Mais les impots royaux sont, au contraire, une charge GAvv."",; 

vement lourde, apres qu'aux impots anciens sont venus s'ajouter la 
capitation, Ie dixieme, une foule de contributions nouvelles. « 11 faut, 
dit Vauban, que Ie pays an pousse sa precaution jusqu'au point de se 
priver du necessaire, pour ne pas paraitre accommode. )) Ajoutez a 
tous ces impots la milice qui enleve a la terre de pauvres « bras
siers ll, d'autant plus odieuse au pays an qU'elle ne frappe que lui et 
qu'il finit par la considerer comme une sorte de galeres. Le paysan 
est ecrase par les impots royaux; il pro teste , se souleve, commence 
a prendre l'habitude de la revolte. 

III. - LA CULTURE DU SOL ET LA PRODUCTION 

L
A culture n'est tout Ii fait libre, ni pour Ie tenancier qui doit 

respecter les modes de culture traditionnels, ni meme pour Ie 
proprietaire, maitre souverain, en theoric, de sa terre. .., 

La propriete est grevee de servitudes genant.es. Les capltaIn~;'l~s 
royales, vastes espaces qui englobent des mult~tudes de. propl'letes 
particulieres, obligent les cultivateurs a Cel'tames servltud,es, en 
vue des plaisirs du Roi. Et elles sont nombreuses, dans I ne~de
France surtout, meme apres l'ordonnance du 1..6 octobre 1699 qUI en 
supprima plusieurs. On ne peut y cultiver Ii sa guise, au mom~nt 
de son choix; meme il faut, suivant Ie Code des Eaux et Forets, 
entretenir Ie gibier des forets voisines qui mange les recoltes. Beau
coup de terres, it la lisiere des bois, dans Ie Valois, p~r exem.ple, ~ont 
abandonnees par les paysans it cause des fauves qUI en rumerarent 
les moissons. 

Enfin Ie Gouvernement intervient sans cesse pour reglementer 
1a culture. La guerre a la vigne, declaree par Colbert, continue. Cer
tains intendants comme ceux de Guyenne et de Languedoc, trouvent 
qu'il y a trop d~ vignobles dans leur province : « n est a craindre, 
dit Basville, que ceIa ne cause Ia perte du pays )). On arrache de~ 
vignes dans plusieurs pays; a Issoire, on defend d'en p:anter a 
l'avenir. Moins de yin, plus de ble; i1 faut transformer les vlgnobles 
en terres Ii cereales. En temps de guerre ou de disette, c'est de pain 
qu'on a besoin. Et alms on exige Ie changement de culture. Ainsi, 
en 1699 dans l'lle d'Oleron. Mais l'intendant de La Rochelle, Begon, 
resiste ~t defend 1a IiberLe du cultivateur, « n'y ayant rien, dit-il, que 
les particuliers aiment tant que Ia liberte qu'ils ont eue jusqu'a pre-
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sent de faire valoir leur bien de la maniere qu'ils eroient leur eire 
plus utile. » 

Le Gouvernement reglemente aussi la culture du tabac, pour 
qu'il n'empiete pas trop sur Ie bIe, ni ne fasse tort a nos cultures 
des Antilles. n determine done les lieux OU l'on pourra cultiver le 
tabac (1677). 

II essaie de relever la culture du pastel, tuc par l'indigo, et en 
ordonne l'emploi dans la teinture des draps. 

L'agriculture ne fait aucun progreso La theorie est en avance sur 
la pratique. En :1.700, Liger publie la Nouvelle maison rustique ou 
Economie generale de to us les biens de campagne, et bien que ce ne 
soit qu'une reproduction du vieux traite, de 11)64, de Charles Estienne 
et Jean Liebault, il recommande les prairies artificielles. On pratique 
toujours Ie systeme de l'assolement triennal : premiere annee, cereales 
d'hiver (ble, seigle, meteil); deuxieme annee : graines de printemps 
(orge, avoine, etc.); troisieme annee : jachere. Encore n'en est-il 
ainsi que pour les bonnes terres; les mauvaises, pas emblavees tous 
les trois ans, restent en dehors de ce cycle. La culture des prairies 
artificielles· est igmwee; les-lmgrais· sonttrop ·souventinsuffisants; 
dans des regions naturellement fertiles, comme la Brie, Ie defaut de 
piHurages oblige it se servir de marne, ce qui est « une grande servi
tude, dit !'intendant, en ce sens qu'on est oblige de recommencer 
tous les trente ans, sinon les terres demeurent infructueuses ». 

Les principaux produits sont les cereales et Ie yin. Ble, avoine, 
orge, bIe noir, etc., sont abondants dans Ie Nord, Ia Normandie, Ia 
region parisienne; insuffisants dans Ie Dauphine et la Provence. Tout 
autour de Paris, de riches tenes able, veritables greniers pour Ia 
grande ville: Ie Valois, Ia Brie, Ie Hurepoix, la Bea~ce surtout; puis, 
au Nord, la Picardie, l'Artois et la Flandre; ensUlte, aux enVIrons 
de Lyon, Ia Bresse et Ia Bourgogne, et, au Sud-Ouest, les plaines de 
la Garonne. Ce soni les principaux marches de grains, ceux qui 
approvisionnent Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Dans les annees 
de honne recolte, les proprietaires purent s'enrichir. L'avoine alterne 
souvent avec Ie froment. Le seigle est cuHive en Bretagne, dans les 
plateaux des Causses et du Segala et les terres moins fertiles; Ie 
foin est recolte dans les belles prairies du Vermandois, de la Nor
mandie, du Maine et de la Brie. Enfin les herhes et les legumes sont 
repandus un peu partout, et les fruits dans les hocages de 1'0uest 
et surtout dans Ie Midi. 

Les vignobles sont tres etendus dans Ie Sud-Ouest et la region 
mediterraneenne, en Bourgogne, en Champagne, dans les pays des 
Charentes, Ie long de la Loire moyenne, jusque sur la Seine, aux 
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environs de Paris et vel'S Mantes. La propriete, dans les regions 
yiticoIes, est, en general, beaucoup plus morcelee que dans les terres 
a cereales. Dans les pays de La Rochelle et de Nantes, OU Ie bail a 
com plant domine, on compte, sur un do maine seigneurial, des cen
taines de tenanciers. Les petits proprietaires y sont beaucoup moins 
aises et tombent parfois au niveau des journaliers agricoles. Les prix 
s'ayilissent facilement, SOl~S l'influence d'une politique commerciale 
qui dMourne nos clients habituels vel'S l'Espagne, Ie Portugal et 
rItalie, pays producteurs, eux aussi, de vins et d'eaux-de-vie. 

Les paturages couvrent une grande partie du royaume. Hs s'eten
dent surtout dans les regions de montagnes et de collines de la Lor
raine, du Dauphine et de la Provence, de Ia zone pyreneenne, de 
l'Auvergne eL du Limousin, de Ia Basse-Normandie, du Perche, de 
la Bretagne; enfin, iis occupent un grand espace dans les plaines 
alluviales du Nord. II y a Ia des paturages communs, qui appar
hennent aux seigneurs ou aux communautes rurales, que les uns 
et les autres se disputent souvent, et que les seigneurs cherchent 
presque toujours a accaparer. 

L'elevage du betail est mediocrement developpe. La region calcaire 
du Languedoc ne nourrit pas assez de moutons, suivant Ie depute de 
eeUe province au ConseiI de commerce. Dans la Brie, Ie manque de 
paturages fait que les bceufs ne donnent qu'une viandc mediocre. 
Les moutons y sont mal soignes; les etables, surchargees de litiere, 
manquent d'air, Ie hetail perit souvent des la deuxieme annee. Puis 
les bergers pratiquent des sortileges et des malefices. De 1.687 a 1.693, 
nlusieurs d'entre eux furent accuses d'avoir fait peril' pour plus de 
fOO 000 ecus de hetail. La justice de Passy-en-Brie en condamna 
quelques-uns a etre pendus et brtUes; mais Ie Parlement de Paris se 
eontenta de les envoyer aux galeres. 

Les epizooties etaient frequentes. Celles de 1693 et de :I. 714 attei
gnirent plusieurs provinces. Celle de :1.714 commenga a Ia fin du mois 
de mai en Champagne, et se repandit dans les Trois-Eveches, dans 
les deux Bourgognes, Ie Bourhonnais, la generalite de Lyon, l'Au
vergne, Ie Dauphine. n mourut de maladie, en Auvergne, 6922 tetes 
de betail; dans Ia generalite de Moulins, 26768; dans les Trois
Eveches 73709, donL :1.8000 chevaux, 32000 bceufs et 21) 000 mou
tons. Dans l'election de Paris, sur 6788 vaches, 1. 371 perirent. 

Les forets appartiennent a l'Eglise ou a Ia Couronne, a de 
grands seigneurs, qui tres souvent les exploitent mal et les laissent 
deperir. « On ne Lrouve plus de bois it batir qu'avec beau coup de 
peine et en l'achetant bien cher dans les lieux qui en etaient cou
yerts iI n'y a pas soixante ans; ce mal s'accroit tous les jom's », dit 
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Vauban dans son Trade de fa culture des (orets. Les particuliers 
aiment mieux les taillis qui leur donnent des coupes plus frequenLes, 
et, suivant eux, leur rapportent davantage. Les usines, forges, ver
reries, consomment, d'autre part, une grande quantit~ d.e b~is. Les 
intendants, les deputes du commerce proposent la dllu:l1utlOn des 
droits sur Ie charbon etrangeT, pour Ie substituer au bOlS dans les 
usines et les forges, l'exploitation des forMs de l'Acadie et du 
Canada, enfin des plantations dans les terrains en friche des com
munautes la·iques et ecclesiastiques; mais ces semis de bois seront 
tres couteux, et il faut, dit Vauban, tenir compte de la « necessite OU 
ne sont que trop souvent reduites les bonnes maisolls d';l ro~aume, 
qui sont la plupart endeLtees et hoI'S d'etat de pOUYOll' farre les 
depenses necessaires au soutien de leur condition)). , 

Beaucoup de terrains res tent en friche 1. On trouve des landes, 
des marais, des etangs, de gran des regions livrees au genet, a 
l'ajonc ou aux eaux cronpissantes, dans les generalites de Caen et 
d'Alen~on, en Bretagne, puis, entre Charente et Dordogne, e:1tr~ 
Garonne et Adour, dans Ie Centre (Brenne, Sologne), dans 1 ESl 
(Dombe8), dallsla zone mediterraneenne 2, c?nt~ees 011 so~;ent 
do mine Ia o'rande propriete nobiliaire ou ecclesIashque. Dans 1 elec-

t> • • 
tion de Mantes, qui n'est pas une des plus mauvalses au royaume, 
Ie quart des terres est en friche. 

IV. - LA CIRCULATION DES PRODUITS 

circulation des produits de Ja terre est beaucoup moins libre 
encore que la production. . . 

La legislation sur les grains a pour objet l'approvlslOnnement 
large et facile des marches, l'augmentation de la ~oncurrcnce entre 
les vendeurs, la repression de toutevell6ite d'accaparement ~t, par 
Iii. meme, l'abaissement des prix. Ohligation pour les fermlers .de 
porter au marche, defense d'enarrher des grains en vert et den 

1. L'intendantue Franche-Comte, en exemptant d'imput~, penda.ntcinq ans, les torres,ro:"
dues it la culture, attire des Suisses et des Savoyards. qUI, en hUlt ans, augmentent, (~lt-ll, 
d'nn tiers la surface cultivable de la province. Il exal7ere sm;s ;lonte, et. pUIS cela os: exc~p~ 
ti01111e1. Quelques dessechements de marais sont proJete~ : celm cl un marais cle 3000 aIpents, a 

t"ois !ieues de Caen, qui devait iltre fait, suivant un lraIle de 1699, au profit de~ relJgleux de 
Saint-Martin-cle-Troarn, pres Bayeux, et de l'ingeniem: lui-m~me, et, p.our, Ie tiers, des hah;
tants cles paroisses voisin os qui avaient, cle toute anCle~nete, un drOlt d ~sage. L,e~ clesse
chernents entrepris par cles etrangel:s, des Holla~,dms sm'Ttout, au pm cles pIOLCstants 
f['angais, ont ete inlerrompns pal' 1a revocatIOn de 1 e~lt de Nante~. , . 

2. Voir los l'enseignements fournis en 1702 par Ie m~mOlI'e des dep~ltes du co:nm~r"c~ sm 
Ia conservation et l'auamentation des bois, ceux donnes par Arthur 'Young, ,:u HIll ~lecle, 
e'nnn ceux donnes, pou~ la region mediterraneenne, notamment, par A. de Dlenne, Hzslo,re 
du dessechemenl des lacs et des marais en France avant 1789, 111-8, 1891. 
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acheter directement aux cultivateurs eux-memes, en dehors du 
marche, precautions prises pour que, au marche, les gros acheteurs, 
les boulangers, ne s'approvisionnent qu'apres les particuliers qui 
font cuire eux-memes leur pain; rayon d'approvisionnement fixe pour 
les villes comme Paris, etc., voila quelques-unes des nombreuses 
regles que l'on a vu appliquer au temps de Colbert, et qui, sans 
cesse violees, sont rappeleespar des declarations, edits et arrets !. 

Comme au temps de Colbert, des que ron craint une recolte 
mediocre, ou que Ie prix du bie hausse un peu, on interdit l'expor
tation. Ces mesures produisent souvent des effets contraires a ceux 
que 1'on a esperes : accaparements, exportations, au mepris des lois, 
inquietudes chez les agriculteurs et les commer~ants qui resserrent 
leurs grains pour les vendre it meilleur compte it l'epoque de leur 
choix, en fin emeutes it Paris, et un peu part out dans les provinces. 

Comme au temps de Colbert, chaque province veut avoir son 
regime frumenta1re particulier, importer librement si sa recolte a ete 
mauYaise, exporter librement si elle a ete bonne. C'est en vain que, 
dans les circonstances les plus graves, les intendants font appel a 
i'esprit de solidarite naLionale. Lyon manque de grains en novembre 
1698; il en faudrait faire yenir de Bourgogne; mais cette province 
ne veut pas en fournir. Chaque province se resserre. « n est terrible 
et dangereux que les provinces se cantonnent ainsi les unes contre 
les autres, dit l'intendant de Lyon; c'est Ie moyen de manquer de 
tout, quoique, dans Ie fond, on ne manque de rien; car, quelques 
bons ordres qui se puissent donner, iis ne sauraient etre sans grands 
inconvenients, ni produire Ie bon efi'et que la Iiberte ciu commerce 
produit infaiUiblemenL » En reglcmentant avec tant de rigueur Ie 
commerce des grains, on ne pensait qu'au consommateur des villcs; 
on subordonnait les int6rets .agricoies aux interets industriels et it la 
crainte des emeutes populaires. 

Ccpcndant les proprietaires fonciers, les fermiers, les tenanciers 
arriverent souvcnta vendre leurs grains it bon prix. Les recoltes son I, 
bonncs et les prix assez bas de 1685 it 1692; mais ensuitc viennent les 
moissons rares, 1a disette de :1693-1694, etles prix montent; ils baissent 
avec les belles recoltes de :1699 et :1700, pour se relever a partir de :1708 et 
1709 et retomber vel'S i 7:15 et :1716. D'ailleurs les prix varient enor
mement suivant les annees et les regions. Ainsi, en Franche-Comte, 
en 1694, la mesu1'e qui valait 6 livres 5 sous ne vaut plus, en :1695, 
que 22 sous. En Artois, la rasiere de froment, qui valait 3 livres avant 
la guerre de 1688, se paie 20 livres en :1698, et celle d'avoine, au lieu 
de 25 sous, 5 livres. Ce ne sout pas les paysans qui gagneut Ie plus a 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, pp. 21/, et suiv. 
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ces hausses et aces baisses si rapides, mais les mtermediaires qui 
speculent sur ces differences; les paysans ont besoin d'argent, 
vendent tout de suite leurs recoltes et ne profitent guere des hausses 
de prix. II faut vivre, et puis Ie colledeur est Ia qui reclame la part 
du Roi. 

llEGLEMENTATlON. Dans toutes les crises, en 1693 et en 1709, Ie Gouvernement 
p.rend les memes mesures : reg16menta~ion tres severe pour approvi
SlOn116r les marches, puis facilites d'importation de grains etrangers. 

n pense que des reglements severes remedieront au mal. « La 
rarete, la cherte des hIes proviennent moins de la disette, dit un 
reglement de 1693, que de l'artifice des marchands .... qui acbetent 
les bles sur terre ou en vert et se rendent maltres de tous Ies grains 
qu'ils renferment dans des greniers et magasins detournes. )) On 
songe a etablir un maximum; mais Samuel Bernard, acheteur de 
grains pour Ie compte du Gouvernement, dissuade Ie Controleur 
general Pontcharirain : « 11 faut laisser, ecrit-i], la Eberte qui per
meUra d'apporter des bies en abondance et de faire baisser les prix )). 

f.l1PORTATIONS. Les importations sont un moyen plus sur. Le Gouvernement 
intcrvient sans cesse pour dirigcl' cccommerce, et il y participe lui
meme. Des bfrtiments genois portent a Marseille, en 1(i93 , des grains 
de Sardaigne, de Sicile, de Livourne; Ie Roi envoie des navires pour 
assurer Ie commerce entre Genes et Marseille, une fregate pour per
meUre la traite des bles de Barbarie. C'est encore avec les Genois 
que t1'aitent, en 1709, Lyon et les provinces voisines pour se procurer 
du bIe; les Genois vont dans toute la Mediterranee etjusqu'en Turquie 
011 ils se servenL du pavillon franvais pour obtenir plus facilemenl des 
grains. On tire du ble d'Afrique; mais, en 1.709, Ie bIe de 1a compa
gnie d'Afrique ne fit qu'un pain detestable. Les pays du Nord fou1'
nissent aussi a l'importation, mais, a la fin du regne, c'est moins de 
Danzig que nous viennent les grains que de Genes et de Livourne. 
C'est a ces grands entrepots que s'adressent, pour les ELats du Lan
guedoc ou pour Ie Roi, les Gilly, les Castanier et les Samuel Bernard. 

eONCLUSION. A 1a fin du regne l'ag1'iculture est LomMe tres bas. La production 
generale a baisse, par suite des guerres, de la fiscalite, des repre
sailles douanieres de l'etranger. Sans doute tous les agriculteurs ne 
souffrent pas. On a vu que, dans certaines regions, Ie pays an profite 
a diverses epoques du haut prix des denrees, et qu'il existe des 
paysans aises, meme riches, mais c'est l'exception. Presque partout 
Ie cultivateur b'aine une existence ires miserable. 

( 2.2.8 )' 
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l. L'ORGANISATION DU TRAVAIL. - II. LES INDUSTRIES DU VETE,lENT ET 

LES INDUSTRIES CHIMIQUES. - Ill. LES INDUSTRIES EXTRACTIVES. - IV. LES INDUSTRIES 

MARITIMES ET LES SUCRES. 

I. - L'ORGAN1SATION DU TRA VAIL 

DANS l'organisation du travail industriel ou commercial 
industrie et commerce sont intimement lies - revolution 

commencee de puis Ie XVl e siecle, et qui fut tres sensible au temps de 
Colbert, continue 2. Le regime corporatifest dans presque to utes les 
villes - Lyon est parmi les exceptions - Ie regime legal du travail; 
les metiers essenticls, ceux de l'alimentation, du vetement, du bati-

1. BIBLIOGRAPHIE GE:'(JlRALE. - SOURCES. Collection de reglements et d'arrets (Arch. Nat., 
AD XI, 41 a 52, concernant les ouvriers et les diverses industries). Memoires et correspon
dance des intendants, memoires des deputes du commerce deja cites. Registre des lettres de 
M, Amelot concernant Ie commerce, Arch. Nat., * F" 114 a 120. Documents sur Ie commerce, 
ibid., G" 1685 Ii 1704. Proces-verhaux du Conseil de commerce, ibid. F" 51. Inventaire, deja 
cite p. 201. Piganiol, Nouvelle description de la France, 6 vol., 1718. 

OUVRAGES A CONSULTER, Des Cilleuls, Hisloire el regime de la grande induslrie en France 
au,,; XVII' et XVIII' siecies, 18g8. Livres sur l'histoire provinciale, Monin, Marchand, etc., 
deja cites. Peyran, Hisloire de l'ancienne principaute de Sedan, t. II. Boissonnade, Essai sur 
Ie regime du travail en Poitau, du XI' sU,cle a la Revolution, t, II, 1900. G. Martin, Les associa
tions auvrieres au XVIII' s;eele (J7OQ-1791), 1900, H, Hauser, Les compagnannages d'arl" el 
metiers a Dijon aux XVII' et XVIII' siixles, 1907. Les pouvairs publics el l'organisation du 
travail dans Cancienne France (Revue d'hist. mod., t. IX.) Sur les soies : E. Pariset, 
Hisloire de la {abrique lyonnaise. Essai SUI' Ie regime social et economique de /'indus!rie de la 
soie a Lyon, depuis Ie XVI' siixle, Lyon, 1901. Hisloire de fa Chambre de commerce de Lyon, 
1" partie, XVllI' siecle, Lyon, 1886. J. Godart, L'ouvrier en saie, Monographie du lisseur 
lyonnais. Elude hislorique, economique et sociale, de f466 il 1791. Bossehreuf, Hisloire de la 
soierie a Tours, du XI' au XVIlI' siiecle (Memoires de la Societe archeologique de Touraine, 1900). 
Monin, ouvr. cite, Chap. sur la soierie en Languedoc. - Sur les draps : Ph. Sagnac, L'indus
Irie el Ie cOI,:merce de,la draperie ilia fin du XVII' sieele ..... (Revue d'hist. mod., t. IX, 1907.) 

Sur ~es llmes et me~aux : Grar, HISt. de la recherche, de la decouverte el de'l'exploitalion de 
la houllie dans Ie Hamaut {ran9als, dans Ia Flandre {ran9aise el dans l'Artais, 3 vol. 1847. 
A. Bardon, L'exp[oilalion du bassin houiller d'Alais sous l'ancien regime, Nimes, 1898. - Sur le5 
denteiles : G: Martin, L'induslrie et Ie commerce du Velay aux XVII" e/ XVJII' sU,cies, 
Ie Puy, 1900, etc. - A completer par Ie Repertoire, cite, de Briere et Caron. 

2. Voir Hist. de France, VII, 1, pp. 323 et suiv. 
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ment sont exerces par des corporations; ces metiers sont des mono
poles, proteges par des statuts rigoureux, et astreints a des regles qui 
entravent l'industrie. Les ouvriers travaillent avec Ie maitre. et Ie 
nombre en est limite. Somme toute, c'est toujours, avec ses iml;erfec
tions, et aussi avec des accrocs aux fegles etablies, l'induslrie fami
liale, Oil Ie petit patron, pfoprietaire des mctiers, travaille chez lui 
avec les siens. 

A l'oppose de ces metiers de famille, continuent a se developpcr 
des entrepriscs collectives, soit pour les manufactures, soit pour les 
transports commerciaux et l'exploitation des pays lointains, com
pagnies et societes a horizons plus vastes. Le grand capitalisme 
moderne se prepare 1. Societes en nom personnel, societes en com
mandite, societes anonymes surtout, recueillent les capitaux des 
marchands, des magistrats et des nobles eux-memes, s'efforgant de 
drainer vel'S les grandes affaires une partie de la richesse, d'habitude 
employee en achat de rentes sur l'H6iel de Ville ou d'offices royaux. 
Boaucou]) de ces societes, de ces compagnies, obtiennenL de l'Etat 
des privileges ou des, monopoles, toujours revocahles, d'ailleurs. 
Ainsi, au des antiques et Lraditiol111elles corpora.., 
hons tend a se substituer Ie mecanisme, plus souple, plus libre, plus 
ingel1ieux, des societes, auxquelles, du fond de son comptoir ou du 
siege de son office royal, peuvent participer Ie commergant et Ie 
magistrat. Dans ces grandes entreprises des iravaiHeurs llombreux: 
sont reuniE'. La manufacture de draps de Saptes, en Languedoc, 
compte, a 1a fin du XVIIC siede, jusqu'a 600 ouvriers; celIe des Van 
Robais, it Abbeville, vel'S 1713, en a 1300 leavaillant dans Ie meme 
atelicr. Simples ouvriers, contremaHres, inspecteurs, directeurs, c'est 
toutc une hierarchie disciplinee. 

Ivlais Ie mode de travail qui est encore de beau coup Ie plus 
repandu, c'est Ie travail a domicile. Des ouvriers et des ouvrieres, 
des eultivateurs, libres de leur temps en hiveI', au Puy, a Darnetal 
et clans les villages voisins de Rouen, en Picardie, en Flandre, en 
Bretagne, etc., travaillent des matieres premieres que Ie gros fabri
cant ou Ie gros marchand de 1a ville leur fournit chaque semaine. 
Le plus souvent, dans les pelites villes et dans les villages, les ouvriers 
ou les paysans-ouvriers tombenL dans la dependance de l'industriel 
ou du commergant capiLaliste. Ainsi font les grands fabricants de 
Rouen, de Lyon, de Lille, etc., et s'Cdifient peu a. peu, Ill. OU les 
circonstances ne sont pas trap defavorables, d'enormes fortunes, 
capables de s'employer dans les grosses entreprises maritimes et dans 
de grandes operations de banque. 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, pp. 331-2. 
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Les sal aires de l'artisan sont assez mediocres, si ron songe a la 
cherte desdenrees - la livre de ble vaut, annee commune, 1 sou a 
Rouen et en Normandie, au debut du XVIII" siecle. - Un hon ouvri0f 
saveUeur ou haute-lisseur ne gagne, yers 1700, que Hi sous par jour 
da"ns la generalite d'Amiens, et un ouvrier mediocre que to sous; les 
ouvriers des manufactures de serge ont tout au plus 6 sous, ceux des 
fahriques d'Aumale 4 a 0 sous, les peigneurs. 8 sous. Gest peu, dit 
l'intendant, quand il faut payel: cher les Vlvres et acqmtter les 
inmols. Les mineurs de Saint-Etienne gagnent 10 a 16 sous par 
jo~r. Vauban estime que les artisans des gTandes vill~s, ?rapiers, 
chapeliers, etc., gagnent d'ordinaire 12 sous, q~elq~efOls ~t> s~us et 
plus, et il condut a. une moyenne de 12 so.us. D apres,le ~~mOlre de 
l'intenclant d'Amiens, 11'; sous sont Ie maXllnum. Et Ie mll111nUm est 
de :J, sons, 4 et meme moins, c'est-a.-dire juste de quoi acheter un pain 
de 4 livres. Les manouvriers agricoles ont, en moyenne, 8 a 9 sous 
par jour, suivant Vauban, mais ils ne travaillent .qu: 180 jours da~s 
1'annee. Ainsi, les vivres ayant augmente de pnx a partIr de 16~3, 
les salaires ant baisse en realite; il en resulte un veritable mal~lse 
de la elasse ouvriere, des conflits, des greves. Aussi des municlpa
lites essaient de fixer les salaires. Les jurats de Bordeaux, en 1690, 
eLablissent Ie prix des journees de manmuvres it to sous dans .les 
Graves, a 8 sous dans l'Entre-deux-Mers, et defendent aux ouvners 
de demander plus, et aux particnliel's de donner davantage. L~ Par
lement de Bordeaux casse leur ordonnance, attendu que « les Jurats 
ne penvent pas faire v~loir leur P?lice hoI's, de ~a ville ». LI.n'! en a 
l)aS moins Ill. une VeHelLe de taxatIOn, tout a fait dans les Idees du 
temps, et qui denote une crise industrielle. . 

Le conflit, qui s'est manifesle sous Colbert, contll1ue entre 
maitres, entre patrons et ouvriers, parfois entre ouvriers eux-memes. 
A Lyon, les maltres marchands et les maltres fabricants se querellent. 
Dans 1cs corporations de metiers, parfois dans les .manufactur~s 
royales nrivilegiees, des patrons renvoient leurs ouvners sans aVls 
pr6alabl~, des ouvriers quittent leurs patrons tout d'un coup, sans 
avertissement. Cet etat d'instabilitc et de precarite dans les ~'apport~ 
entre employeurs et employes attire l'interventi?l1 d~ l'Etat ~m 
decide au'un maitre ne pouna congedier un ouvner, m un ouvner 

1 • • 

quitter son patron qu'apres un delai de qUll1ze Jours. 
Au temps de 1a guerre de 1a Succession, les greves ne fure.nt 

pas 1'a1'es. Sans doute, ce n'etait pas ~ne nouveau.te que ces conf1:ts 
et ces greves; Ie moyen age, Ie XVle slede les. avawnt connus. Mals, 
au commencement du XVIII" siede, les ouvners sentent davanta?,e 
Ia necessite de s'entendre et de s'organiser. Les premieres aSSOC13-
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tions ouvrieres furent celles des ouvriers fabricants de papier et des 
ouvriers typographes, industries a demi intellecLuelles. C'etaient des 
imprimeurs, qui, a Lyon, en 1334, avaient fomenLe une des plus fortes 
greves du XVIe siecle. Ce sera encore des imprimeurs qui, a Paris, 
en 1786, provoqueront une violente greve et se feront les porte-paroles 
des revendications ouvrieres. Les compagl1onnages se developpent de 
plus en plus : consequence certaine de la creation des grands ate
liel's, des manufactures royales priviMgiees et de tout Ie mouvement 
industriel du a l'impulsion de Colbert. La population ouvriere de 
certaines villes, comme Dijon, est tres mohile et Ie deviendra de plus 
en plus. A Dijon les compagnons, a la fin du xvne siecle, sont origi
naires de tontes les provinces; iIs s'appellent du nom de leur pays: 
Languedoc, Bordelais, Breton, Picard, Champagne, Lorrain, etc. Ils 
s'entendent tres bien contre les patrons, demandent des augmenta
tions de salaire, s'en vont, s'ils ne regoivent pas satisfaction, et con
tinuent leur tour de France 1. 

Contre les I'efus de travail les patrons avaient pour cux la loi; 
la greve etait punie comme un delit. Toute entente entre ouvriers 
etail interdite~En~t71tl, des vergeurs d'eau-de-vie avaient soumis a 
quelques negociants des Chartrons, a Bordeaux, une police qui 
elevait leurs salaires; un jurat, averLi du complot, se fit remettre 1a 
police et la jeta au feu. Cet exemple n'est pas unique. 

Les chomages sont tres frequents, pour tontes les causes que 
nous connaissons. Les gros fabricants congedient des ouvriers, ou 
cessent d'acheter les toiles, les ell'aps, les del1telles que fabriquent les 
gens des campagnes; ainei en Normandie, a Rouen et aux environs, 
a plusieurs reprises, des seditions bcIaterent, des ouvriers passerent 
en grand 110mbre en Angleterre. En 1715 et 1716, il y eut chomage a 
Abbeyille, et les ouvriers des Van Robais protesterent tres vivement et 
faillirent quittercompletementleurs patrons. C'est encore Ie chomage 
qui amena l'exode des ouvriers lillois a lHenin, a Bruges et dans les 
villes de la Flandre etrangere, a la fin de la guerre de la Succession. 

II. - LES INDUSTRIES DU VETEMENT ET LES 
INDUSTRIES CHIMIQUES 

COLBERT avait travaille sans cesse a meUre la manufacture de 
draps en btat de Iutter contro la fabrique anglaise et hollan

dise; apres la mort du ministre et la revocation de l'edit de Nantes, 
elIe commence a pericliter. 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, p. 326. 
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Les laines fran\iaises ne suffisant pas Ii la production, il en faut LA LEGISLATlOS 

1 L d d SUR LES LAINES. 
tirer de l'etranger, surtout de l'Espagne, (U evant et es pays ·11 

Xord. Des precautions sont prises pour eviter une diseUe de matiere 
premiere, surtout apres la guerre de la ligue d'Augsbourg. En 1699, 
defense, a l'interieur du royaume, d'enarrher et d'acheter aux fer-
miers et laboureurs la laine de leurs moutons avant la tonie; defense 
d'exporter des moutons. Or, la vente des moutons en Espagne etait 
lucrative pour les habitants des provinces des Pyrenees, qui pro-
fiLaient de l'avantage du change, les pistoles d'Espagne qu'ils rap-
portaient, et qu'ils se gardaient bien d'envoyer a la Monnaie, valant 
12 a 13 livres au lieu de 10. L'interdiction d'exporter des moutons a 
l'etranger n'est pas renouvelee pendant la gu~rre de la Succession; 
mais, sur la demande des deputes au Consell de commerce, celIe 
d'exporter des laines du royaume, surtout du Languedoc, est C011-

firmee en 1714. 
En me me temps, on essaie de venir en aide aux manufactures, 

en abaissant les droits sur les laines d'Espagnc qui entrent par 

Bayonne, Bordeaux et Rouen. . . 
L'industrie drapiere est locahsce dans les pays qm de LES GfWUPES 

grands troupeaux de moutons, la Picar~ie, lao Champagne.,. la Nor- jJANUFACTURlERS. 

mandie Ie Languedoc, ou dans ceux qm re\iOlvent la matlere pre-
miere d'es autres provinces ou de l'etranger, comme la Flandre, ot OU 
subsistent des traditions industrielles. 

Lille fabrique des draps communs et des draps fins. Un des prin
cipaux industriels lillois, Arnoult van del' Cruissel1, emploie jusqu'a 
3000 ouvriers. Cette manufacture, qui faisait des etoffes fines avec des 
laines d'Espagne, souffrit beaucoup pendant l~ guerre de la Succe~-
sion et l'occupation de Lille par les Hollandms. Une grande pari~~ 
des ouvriers se firent soldats, et, pensant que Ie pays ne rentreralt 
plus sous l'obCissance du Roi, deserterent dans le~ v~lles manufac~ 
turiel'es de Tournai, Ypres et Menin devenues autnchlennes. Donal 
perdit, par la Revocation, presq~e tons ses ?u.vriers drapiers: . 

En Picardie, Amiens, AbbeVIlle, Grandvllhers sonL les prmcipaux 
centres. Ces villes sont entourees de bourgs et de villages industriels 
Oil les paysans augmentent leurs revenus agricoles des salai~e~ de 
la manufacture. Amiens possecle, vel'S 1700, plus de 2000 metIers. 
A Abbeville, les Van Robais fabriquent, avec des laines fines de 
Segovie, de beaux draps fa\ion de Hollande et d'Angleterre. II semble 

LA FLANDRE 

WALLONSE. 

LA PICARDIE. 

que ces manufactures se soient assez bien ~outenues. . 
En Normandie, Rouen, Darnetal, LOUVIers, et, au premIer rang, LA NORMANDIE. 

EIbeuf sont les centres principaux de la draperie fine. Avec des 
laines deli cates de Castille Elbeuf fabrique de beaux draps. Sui-
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vant l'intendant, en 1698, les 300 metiers de ceUe ville font, par an, 
neuf a dix mille pieces, valanl plus de 2 millions de livres, et occu
pent plus de 8 000 ouvriers; mais il y a moins de maitres et d'ouvriers, 
depuis la Revocation. Rouen a perdu 20000 habitants, fabricants, 
marchands, ouvriers. Vel's 1iOO, Rouen compte 3300 ouvriers, Dar
netal 3 000, Louviers i 900. Dans cette region une foule de hourgs ou 
de toutes petites villes, Saint-Aubin, la Bouille, Pont-de-l'Arche, 
Gournay, sont des dependances d'Elheuf et de Rouen, principal 
marche des etoffes de laine. Les draps communs et les serges se fabri
quel1t en dehors des villes de Rouen, Darnetal et Louviers, a Bolbec, 
Lisieux, Falaise, Saint-La, Cherbourg, Vireo La draperie commune se 
fait surtout dans les campagnes; Ie paysan est tisse1'and. La division 
du travail ne saurait eire parfaite dans une industrie qui n'est pas 
arrivee a un developpement suffisant pour possede1' un personnel 
p1'opre. En somme, maIgre l'exode protestant, les manufactures no1'
mandes, grace a la protection, se maintiennent i:t peu pres. 

LA CTJAJIPAC:YE. II n'en est pas de meme -en Champagne. Sedan a ete mine par 

LE CEIVTRE 

ET L'OUEST, 

LE MIDI. 

Ie depart des protestants; il y a plus de 2000 ouvners sans travail. 
Des 1 8i2m~tiel'f} en 
Hethel, M6zieres, Troyes periclitent. 

Le Poitou fait avec les laines grossieres de Barbarie des draps 
commUl1S qui s'exportent en Espagne; Romorantin, des habillements 
pour leE troupes; Chateauroux, Vierzol1, Aubigny ont des manufac
tures de draps et de serges qui, travaillant pour les armees, sont 
tres florissantes pendant les deux grandes guerres de 1a fin du regne. 

Languedoc, Provence, Dauphine fabriquent surtout pour l'expor-
tation au Levant. Le Languedoc forme Ie groupe Ie plus important: 
Careassonne, et, aux environs, Saptes, Conques, puis Lodeve, Cler
mont, Nlmes, la Salvetat pres de Saint-Pons, la Bastide de Serou, 1a 
Terrasse, pres de Hieux, sont les principaux centres manufacturiers, 
auxquels il faut ajouter les villages du sauvage Gevaudan et des pays 
pyrenecns ou les paysans font en hiver des cadis grossiers. Plusieurs 
de ces manufactures, Conques, la Terrasse, la Bastine, la SalveLat, 
dalent de Colbert. Elles sont, en general, dans une situation assez 
brillante, mais fadice, n'ayant d'autre soutien que l'Etat. 

L'initiative individuelle a ete decouragee chez les protestants, si 
actifs autrefois, fabricants d'(;toffes et de bas de laine, a Carcassonne, 
Uzes, Alais, dont beaucoup sont partis. 

LA Pour proteger la draperie, PEtat exagere Jes pratiques de Colbert. 
flEGLEMENTATION. Il restreint de plus en plus Ie droit du fabricant a choisir sa matiere 

premiet'e, dicte de nouveaux reglements sur la longueur, sur la lar
geur, sur 1a teinture. n augmente Ie nombre d'inspecteurs; it partir 
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de i697, il y en aura quatre en Languedoc, au lieu de deux. La dra-
perie est divisee en vjngt-sept circonscriptions ou depal'temenls que 
~Yisitent regulierement des inspecteurs places SODS l'autorite 
directeur du commerce dans les dernieres annees du regne. 

Cette reglementation est onereuse et genante pour Ie travail. 
Chaque inspecteur regoit 2 000, i 800 ou i 500 livres, payees par les 
fabricants sur Ie pied de deux sous par piece. La marque des draps 
entralne formalites, pertes de temps, ennuis, et leur enleve par Ie 
d6ploiement, disent les marchanus, Ie brillant dont les eLrangers, les 
Orientaux surtout, sont si « curieux». Enfin les droits d'entree sur 
les laines et de sorlie sur les 6ioffes son t ti'CS Cleves et l1uisel1t a 1a 
fabrique 1. 

La soierie Ie" toiles peintes font concurrence a la draperie. Pour CONCURRENCE 
,~ '. . b' 1 d . ",. DES SOlES ET DES 

Proteg'er 1a soierie on "acnfiera1t, au esom, a rapene; on ctecrete 
c ,~. d ff . 1 TOILES FEINTE:;. 

que les parLiculiers ne devronL plus porter de boutons 'eto e,. 111 Les 
tailleurs en faire, it peine d'amende. lVIais partout on contmue a 
porter des boutons d'etoffe. En Hi98, plainte des boutonniers de 
Marseille. Comment faire executer l'arrcL? « La defense. de 'po::ter des 
boulons d'eloffe, eefit hntendant Lc Bret a Ponichariram, H'l'nera les 
partieulie1's et surtout les personnes de consid6ration bien plus que 
hien des eJits de plus grande consequence; 1'a1'ret n'est pas obei a 
Paris et a Versailles; craiL-on que les Marseillais seront plus dociles 
et s'y soumettront les premiers? » V aine reclamation: Ie ministre 
insiste sur 1a necessit6 de faire observer la regIe. NIais l'arreL n:osta 
leUre morte. 

On defend d'importer des toiles pewees et d'en fabriquer : 
defenses inutiles d'ailleurs et souvent enfreinles. 

Pour ruiner notre manufacture de draps, les Anglais defendcnt, 
sous des peines rigoureuses, l'exportation de leurs laines, ce qui 
n'empeche pas, d'ailleurs, 1a fraude par les ports de Boulogne et de 
Calais. Anglais et Hollandais, solidement etablis it Bilbao, essaient 
d'accaparer les laines d'Espagne. Ils s'efforcenL de supplanter la 
Fl'ance sur lesmarches levantins et espagnols. Cependant, a la fin du 
reg-ne, les Penautier, les CasLanier, fabricants languedociens, arrivent 
a prendre a Constantinople la place des Hollandais. Mais en Esp~gne, 
Ang-lais, Hollandais reussissent a evincer nos 6tones de lame : 
res~ltat, i1 est vrai, de la reglementation excessive du Conseil qui n'a 
uas trouve conformes aux reglements les draps exportes dans la 
~eninsule. Enfin ils introduisent en France, souvent en francie, Jes 
draps fins, reputes, dont on fait nne grande consommation. 

J. Voir plus haut, p. 208. 
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Le Gouvernemel1t ecoute favorablement l'Anglais Brownd, qui 
lui propose d'etablir une manufacture de draps fins au faubourg 
Saint-Antoine, a Paris; il accorde des privileges a des industriels, 
comme de Julienne, qui fonde une fabrique au faubourg Saint
Marcel, en 1691. Quand Castanier, de Carcassonne, desirant introduire, 
en 1714, dans les Indes Orientales les draperies qu'il fabrique pour Ie 
Levant, demande a faire passer jusqu'a Saint-Malo 240 pieces de draps 
sans payer aucun droit de transit, Desmaretz lui accorde cette faveur. 

C'est ainsi qu'au milieu du malheur des temps, on essaie, par des 
~oyens. divers, d'arreter la decadence d'une de nos principales 
mdustl'les. 

La soie, travaiilee en France, provient de France, d'Italie, d'Es
pagne, du Levant et meme de Chine. 

La soie frangaise vient de la vallee du Rhone surtout, puis 
du Languedoc et de la Touraine. La culture du muriel' est en 
progres; on fait heaucoup de plantations, surtout dans Ie Lan
guedoc. Louvois ordonne de planter des muriel's Ie long' des 
routest'll decreerdespepiiiieres;iloITre:nix pIanteurs 7 sous par 
pied. Vel's la fin de 1688, on a deja plante dans Ie Haut et Ie Bas
Languedoc plus de '71000 muriel's. On etablit des pepinieres pres de 
Toulouse et de Montpellier, et les Etats de Languedoc encouragent 
ces entreprises par des primes. Malgre les mauvaises recoltes, la 
gelee des feuilles de muriel' en 1699, et Ie decouragement des popu
lations qui va jusqu'a arracher les arbres, la culture reprend; on 
cherche a faire du Languedoc Ie principal pourvoyeur du royaume. 

La soie italienne arrive a Lyon par la route de Pont-de-Beau
v:oisin en Dauphine. Lyon ne se sert de soie frangaise que pour Ie 
quart ou Ie cinquieme de .ses etoffes; les organsins du Piemont et de 
Bologne sont necessaires a ses manufactures de taffetas lustres et de 
velours. Quant a la soie d'Espagne, qui vient de Murcie, eIle est 
recherchee surtout par les passementiers. 

La soie levantin~ est un des objets les plus importants de notre 
commerce aY('c les Echelles; en :1700, il atteint plus d'un million de 
livres. Enfin, a partir du commencement du XVIII" sieele, pour Iutter 
contre Ie monopole de Lyon et de Marseille, les negociants des ports 
du Ponant importent de la soie de Chine. Des cargaisons debarquent 
a Saint-Malo, a la grande indignation des Lyonnais. 

On a vu, en effet, ce qU'est Ie privilege lyonl1ais, et que Lyon 
savait Ie definir. Toutes les villes OU se pratique ceUe industrie doi
vent se soumettre au controle de leur principale concurrente; et 
quand elies essaient de s'y soustraire - celles du Languedoc Ie font 
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souvent, - les juges de la douane de Lyon vont jusqu'a o1'donner 
la confiscation de leurs ma1'chandises. Ces villes sont Tours, Nlmes, 
Toulouse, l\Iontpellier, Valence, OU une fabrique s'est creee en 1685, 
enfin A vignon, enclavee dans les te1'1'es du Roi, et entimree d'une 
des reO'ions les plus riches en muriel's et en vel'S a soie 1. 

A~ commencement du XVIII" siecle, l'industrie de la soie est 
ruince dans la plupart des villes concur1'entes de Lyon; elle est 
menacee a Lyon meme par suite de l'exode des protestants. 

" Il n'y resie pas, dit la Chambre de commerce en 1702, 3.000 ouvriers .des 
12000 qu'on Y a vus travailler autrefois, dont la plupart aVaIent des famIlIes 
nombreuses' lee unes se sont retirees en Bollande, en Angleterre et dans les 
Etats voisin~ Ies autres sont mories, accablees de misere, et celles qui res tent 
ne subsistent presentement que par Ie secours de la charite que nos conci-

toyens leur donnent. " 

A Tours avant 1685, on comptait 900 protestants, tous mar
chands ou fabricants, dont une bonne partie manufacLuriers de soie
ries. En 1698, il n'y en avait plus « que 400, y compris les enfants i). 

Les autres etaient allcs en Angleterre et en Hollande. De Nlmes, OU 
l'industrie de 1a soie 6tait entre leg mains des protestants, les ouvriers 
de la R. P. R., des 1682, ayaient emigre a Londres, OU iIs formaiellt 
un corps, a Amsterdam, a Lausanne, en Allemagne. En 1685, l'in
dusirie nimoise a perdu la moitie de son importance: 

Enfin Ia soierie indigene eut beaucoup a souffrir de 1a concur
rence que lui faisaienl les etoffes apporLees p~r la cOl~pagn~e des 
Indes Orientales: etoffes de soie ou d'6co1'ce darbre, toIles pell1tes; 
les produits etaient, en effei, a meilleur :narche; ~ui.s Ia mode 
commengait a changer: on delaissait volontIers les SOlerIeS pour les 
mousselines et les toiles peintes, plus gracieuses et plus legeres. 

L'industrie se defendit du mieux qU'elle put; en 169'7; la com
munaute des fabricanls de Lyon envoyait a Paris un depute pour 
demander au Roi d'interdire l'entree des Moffes de soie et des toiles 
peintes des Indes. Le Roi donna a moitie satisfact~on aux .Lyonnais: 
1a compagnie des Indes Orientales ne po una mtrodUlre de ces 
etoffes que pour une somme de 150000 livres par an; l'excedent sera 
confisque et bri)16 (17 juillet 1.700). nest defendu de porter des robes 
eL des vetements en etoffes des lndes. 

Mais l'industrie de Ia soie etait divisee contre eUe-meme. Les 
fabricants du Languedoc, soutenus de l'autorite de Basvil~e, 
demanderent qu'il leur fut pel'mis d'acheLer dire cLement des SOles 

L Des droits "Ieves frappaient les soies a I'entree et les etoffes fabriquees a la. sortie: 
27 Jivres par quintal de soie a la douane de Lyon; les Boies du Levant ne pa~aIent que 
16 livres. En 1711 , pour chaque livre de soie etrangere, smcroit de 7 sous 6 demel's. 

( 23 7 ) 

DECLIS 

DE L'INDUSTRIE. 

LA CONCURRENCE 

DES ETOFFES 

ETRANGERES. 

LUTTE CONTRE 

LES ETOFFES 

DES INDES. 

LurTE CONTRE 

LE PRIVILEGE 

LYONNAIS. NIMES. 



L'ENTREE 

DES SOlES 

DE CHINE. 

C. LES TOILES. 

L'Economie sociale. LIYHE IY 

etrangeres, sans etre obliges d'aller les demander aux marchands de 
Lyon; iis 1'eclamerent aussi la liberte de transport de leurs soie1'ies 
dans Ie royaume. Ne recevant pas de l'(3pOnSe fayorable du Gouver
nement, les Nimois essaient de se procurer directement, a Marseille, 
des soies etrangeres, en payant les droits qU'eIles auraient payes jus
qu'a Lyon. Le Roi est oblige d'accepter en partie ceUe pratique, mais 
ce n'est qu'une grace, accordee seulement pour une quantiLe et une 
duree determinees. Malgre tout, Ie Roi respecte Ie privilege lyonnais. 

Lyon et Ie Languedoc se trouverent d'accord contre Ie Ponant 
pour empecher l'importation en France des soies de Chine par la 
compagnie des Indes Orientales. Le prevot des marchands de Lyon 
reclama, quand une cargaison en fut apportee a Saint-Malo par Ie 
navire Ie Grand Dauphin, en aout 17j3. L'afl:'aire 'lint devant Ie Con
seil de commerce qui donna tort aux Lyonnais. Ceux-ci et les Lan
guedociens protest~rent. Ils refutcrent'les raisons de leurs ad'ler
saires, qui pn\tendaient que ces importations etaient necesf,aires a 
cause de la disette et de la cherie de la soie. L'introdudion des soies 
de Chine, disaient-ils, avilissant Ie prix des soies franl.1aises, les pay
sans du Midi n'auraient Dlus arracher leurs muriel's; Ie Ponant, 
approvisionne a hon l~a~~he, ruinerait Lyon etle Midi; Ie commerce 
de Chine ferait tomber ceIui du Levant, si profitable, priverait 
Ie pays de grandes quantites d'or et Ie fisc de taxes considerables. 
Le Conseil de comnlerce re'lint sur sa premiere decision et rendit, Ie 
i3 mars 1714, un arret qui dMendait a la compagnie des Indes Orien
tales et a la compagnie de Chine d'introduire en France des soies 
et soie1'ies sons peine de confiscation des soies et des vaisseanx qui 
les auraient apporiees et de 6000 lines d'amende. 

Colbert avaiL developpe et reglemente la toilerie; apres lui, la 
reglementaLion et l'inspection furent renforcees pour luUer conire la 
decadence dont ene eLait menacee. Sans doute on continua a fabl'i
quer beaucoup, surtout dans les provinces du Nord, a Lille, Cam
hrai, Valenciennes et Saint-Quentin, en Normandie et en Bretagne, 
en Champagne, en Beaujolais; on continua a exporter en Espagne, 
aux Indes Occidentales et en Angleterre. Mais Ia manufacture etait 
genee par Ja concurrence anglaise, depuis que des protestants 
s'etaient installes en Angleterre, notamment a Ipswich, puis par la 
concurrence des toiles peintes, et par celle des cotonnades, qui 
firent leur apparition a Houen, chez Ie sieur de la Hue, "ers 1680. 
Des industriels de France faisaient venir des cotons fil(~s des Hes 
d'Amerique, du Levant, meme de Hollande, malgre l'interdiction 
qui, depuis 1700, frappait cette importation hollandaise; on fabri-
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quait des futaines et des basins a Troyes, a Rouen, Lyon et Mar
seille, des indiennes et siamoises, rayees de differentes cou1eurs ou 
toutes hlanches, sur lesquelles etaient imprimes des fleurs et d'anires 
dessins. Le GouvernemenL interdit l'importation des toiles peintes, 
bl'ula des cargaisons de siamoises et d'indiennes, defendit anx fabri
cants « de peindre ou imprimer aucunes fleurs ou autres figures sur 
l'etoffe appelee siamoisp· et. sur to ute autre Moffe composee de coton 
et ue Heuret ou soie » (170i). Ii chercha a prohiber l'exportation des 
fils ecrus de Bretagne en Angleterre, pour entraYer 1'essor des 
manufactures qu'y avaient crMes les protestants frangais. 

Par ses tarifs Colbert avaiL def'endu contre l'etranger l'industrie D. LEO' DENTE"LEO'. 

de 1a dentelle. En 1688, les droits furent eleves; chaque livre de den-
te11e de Flandre dut payer, non plus 25 1iYres, mais 40 livres tournois 
pour chaque livre pesant aux bureaux de Menin et de Conde; les 
dentelles d'Angleterre furent prohibees d'une maniere absolue. I\Iais, 
malgre la protection, cette industrie qui faisait vivre taut de femmes 
dans les yilles et les campagnes de Normandie, de Bretagne, d'Au-
yergne et du Velay, tombe en decadence. Les salaires baissenL; a 
Argentan, les dentellieres gagnent 5 a 8 sous, tout au plus 10, eL a 
Aurillac les journees de 30 sous ne sont plus connues. C'esL l'effet des 
causes generales et aussi d'un changement de mode : la cour de 
France et les pays etrangers auxquels elle donne Ie ton ne porleut 
plus de dentelles 1. 

1. La tnpisserie est dans un eiat plus l.riste encore. Les guerres lui portent un coup ic~'
rib Ie. Le Roi essaye de sauveI' la manufacture royale de Beauvais, qui menace ruine. 
En 1685, il permet tl Philippe Behagle, dil'ecteur de la manufacture, de s'associel' des 
gentilshomlnes, sans que ceux-ci derogent it la noblesse. I\Iais, it Ia fin du regne, In concur
j'ence des Flandres belges, profitant de la paix. empeche cet etablissement de vendre ses 
tnpisseries et 8es soies, et, POlll' couvril' les frais eL payer les oIlvriers, les entreptenGur~ 
sont obliges de recourir a une Ioterie. On attire des etrangel's; a11181, en 1711, Jean BacrL. 
originaire d'Audenarde et naturalise i'rallgais 1 obtient un privilege de trente ans pour nne 
manufacture au bonrg de Torcy, en Brie. - La fahrique de papier soufIl'it beauconp, sinon 
en Anvergne, (foll il sortait pal' an, au debut du XVIII!". siecle, pour 80 000 cellS de marchan
dises, du mains dans l'Angoumois et Ie Poitou. On a \'u que les protestants de ces pro
vinces introduisirent cctte industrie a l'elranger. 

La tannerie travaillaiL, outre les peaux du POilOll 1 de la SainLonge, du Berri, de In ~or
mandie, les !leau" de castor, de daim, d'elan, d'orignal, qui du Canada et des Hes d'Ame
rique arrivaient a La Rochelle, au Havre, a Rouen ou il Dieppe. et les peanx de chtll'1ean 
qui du Levant venaien t il Marseille. EUe etait activo dans les ports, comme Rouen et Mar
seille, et dans les villes du Poitou, Niort et ChatelleraulL, \'oisines de La Rochelle, et 
encore a l\'ionLpelliel': ~l Limoges~ a Vierzol1: a Verdun et a l\felz. 

La chapcllcrie cmployait la laine, mai5 surtout - la mode des chapeanx de laine passant 
__ les peaux de lapin, achetees en France Oll en Angleterre, les peaux de casLor, qui, dll 
Canada, arrivaient I, Rouen ou a La Hochelle. Elle utilisait aussi les peaux de chameau ee 
d'autrllche. Les principaux centres de ceUe (( manufacture » etaient Paris, Lyon, I\iarseille, 
Honen, Caudebec. Elle souffriL de la cherte des matieres premieres: les peaux de castor 
coutaient tres cher par suite du monopole de la Compagnie fermiere du Canada, EUe fut 
fOl'tement grevee par Ie droit de marque; mais ce ('ut la Revocation qui porta Ie coup 
de gr£.ee. Suivant Yauhan, qui s'appuie sur Ie temoignage des maitres de metiers, 
10 000 ouvriel's chapeliers auraient quilt':; la Normandie. Un grand fabricant de Houen, II 

( 2. 39 ) 
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E. LES Ii'iDUSTRIES Les industries chimiques sont fort peu developpees a une epoque 
CIlIJ!IQUES. Oil la science de la chimie est encore a creer. Parmi les plus impor

tanies sont les savol1neries, les raffineries de eire et les fabriques de 
teinLures. Avec les huiles de Provence, d'Espagne, etc., et de la 
potasse tiree des eendres du Levant, on fabrique des s~vons. Vel'S 
1711L Amiens a trois SaYOlllleries Oil l'on fait des savons nOll'S et verts, 
qui 'servent a degraisser les laines employees aux man~factures 
de draps. Le produit en monte chaque annee a iOO 000 .bvres .en 
moyenne. Abbeville compte quatre savonneries. A MarseIlle, qm a 
facilement les matieres premieres, huiles et cendres du Levant, les 
sayonneries sont tres prosperes. Des raffineries de cire, de cire du 
?\ord ou de cire du Levant, ont etc fondees dans certaines viUes 
mariLimes, comme Rouen, qui regoivent directemenl la matiere. 
Troyes fait un commerce assez grand de bougie et de chandelle. 
Mo~tpeUier blanchit de la cire jaune d~ Levant p~ur plu: de 
iOO 000 livres par an, vel'S 1715. Celte mdustrre a ete aUemte, 

A, MINES 

ET METAUX. 

temps apres la paix de Ryswyk, par la hausse de la matiere 
premiere. Mais elle ne pouvait tomber comme tant d'autres; on fai-
saiL nne .de cire en Franc;e,surtout chez les 
grands seigneurs et dans les eglises. L'industrie de la teinture etait 
encore ~t l"etat rudimentaire. L'indigo de Saint-Domingue, la coche
nille, axec sa belle couleur ecarlate, faisaient un tort considerable 
au du Lauraguais et de l'Albigeois. En vain essayait-on de 
d6fendre la eulture du pastel contre les teintures rivales; Ie pastel 
Mait condamne. C'ctait,-en general, dans les manufactures de draps 
aue ron preparait ces teintures. 1\lais on les employait aussi dans 
l~ fabrication des toiles peintes. A Rouen, on faisait teindre des 
loile", en bieu et en rouge, et on y dessinait des fleurs et diverses 
firrures: et ces toiles teintes faisaient, comme les toiles peintes, une 
c~ncurJ:encc victorieuse aux autres etoffes; aussi se plaignait-on 

de ceUe application nouvelle de la teinture, 

III. - LEoS INDUSTRIES EXTRACTIVES 

L ES industries extractives, condition de l'exi~tence de ta~t d'aut:es 
industries dans Je monde moderne, Malent peu developpees 

dans la FralH'.e de Louis XIV. On n'avait pas encore decouvert, ou 

peine installe <Iepuis trois mois a Rotterdam, expediait des chapeaux a La Rochelle, 
]'(lconle u'Anmx, amlJ<l"Qdeue de France en Hollande. Senle la manufacture de Mar,~e1l18 
pl'osperait; elJe employait G 000 ouvriers ou o~vri~res au COn1l11encemcnt du XVlII e sleele; 
c'est nne d'e ccs nomhrenscs industries marseIllmses que Ie commerce du Levant a con
tribue it creel' c1. it dcyeloppcl'. 

( 240 ) 
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ron n'exploitait pas rationnellement les gisements de charbon et de 
fer qui se trouvent dans quelques parties de notre pays. Les forges 
fran<,;aises elaient obligees de recourir a l'etranger; d'Angleterre, du. 
Hainaut espagnol, arrivaient la honille et Ie fer; des pays dn Nord, 
de Suede surtout, des quantites assez considerahles de fer. Le bois 
remplagait Ie charbon absent on trop cher. 

La legislation miniere, a la fin du regne, met de fortes entraves 
a l'industrie extractive. Auparavant, les proprietaires avaient la libre 
exploitation des mines de houille qui se trouvaient dans leurs terrains. 
En 1689, Ie Roi accorda au dnc de Montausier Ie privilege d'exploiter 
les mines de charbon dans tout Ie royaume, sauf en Nivernais; a 
la mort du duc, en 1690, ce privilege fut confirme en faveur de sa 
fille. la duehesse d'Uzes. C'est une tentative de monopole minier. 
Sui~ant les lettres patentes de 1695, les proprietaires de terrains 
minim's ne pouvaient ouvrir de mines sans Ie consentement de la 
duchesse; Ie sous-sol etait considere comme un fonds a part, appar
tenant au Roi, qui pouvait Ie donner. Ce privilege, trop contraire aux 
traditions juridiques, fut revoque en 1698. Le Roi fit encore des 
concessions, dans l'interet general de l'industrie, mais particulieres 
et limitees. Pourtant ceUe tentative de monopolisation laissa des 
inquietudes. On pouvait toujours craindre une mesure arbitraire 
telle que celle de 1689. 

Les mines de houille, exploitees a la fin du regne de Louis XIV, 
sont dans Ie Boulonnais, en Touraine et en Anjou, en Nivernais, en 
Forez, en Auvergne et dans la region d'Alais. La plupart ne four
nissent guere qu'a la consommation locale; les plus riches sont 
celles du Boulonnais et du Forez. 

En 1693, on dbcouvrit nne mine de charbon dans la paroisse de 
Hardinghem, pres de Boulogne, et une autre dans la paroisse de 
Rety. Elles furenL concedees par Ie Roi au due d'Aumont, qui put 
les ~xploiter a la condition de dedommager les proprietaires des ter
rains. Elles produisaient par an 4 it 5000 bariIs de charbon, a un eeu 
Ie baril, qui alimentaient les forges et les fours a chaux du pays, et 
qui se vendaient dans la Flandre maritime et la Picardie. Ce charbon 
ne valait, d'ailleurs, ni Ie charbon anglais ni celui de Mons et de 
Charleroi. 

Dans la region de Saint-Etienne, vingt-six mines appartiennent 
a des particuliers, qui les afferment jusqu'a 5 sous par jour pour 
chaque pic travaillant dans la mine. La plupart ont ete envahies par 
les eaux, et l'insuffisance de la technique empechera Iongtemps une 
exploitation rationnelle et methodique. En 1709, 35 pics seulemenl 
descendent, qui, travaillant 230 jours par an, fournissent environ 
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100000 charges de 230 lin'es. Celie houille se consomme a Saint
Etienne et aux environs pour les deux tiers, el, pour Ie tiers restant, 
dans Ie Velay, a Lyon, Ie long de la Loire et jusqu'a Paris. Lne 
compagnie, fOl'll1(';e en 1702, essaye de remlre la Loire navigable de 
Saint-Rambert a Roanne, et de transporter Ie charbon des mines de 
Saint-Rambert par la Loire et Ie canal Lie Briare jusqu'au creur du 
royaume. II lui est inLerdit d'enleyer Ie charbon llans un rayon de 
deux Iieues autour de Saint-Etienne, afin de pt'otcger contl'e une 
hausse de prix la petite cite manufacluriere i. 

Les autres houilleres produisaient peu, mais donnaient un 
appoint de combustible aux regions lIe rOuest et du .\Iidi; au Sud, 
celles d'Alais, et sm les bords du Lot, celles de Cransae et de Feumy; 
a rOuest, celles de Touraine et d'Anjou, surtout eelles de Saumul', 
qui pouyaient livrer du charbon aux villes de la Loire, de ::'\anles ~l 

Orleans. 

Les mines de fer, de cuine, de plomb, (retain ont beaucoup 
moins de valeur encore que celles de charbon. On trom'e du fer dans 
Ie I-IainautfraHgais,-cn-Bomgogney,mFranche-Comte.,dans Ie ':\ive1'
nais, a Decize; en SainLonge, a Rancogne et a Planchcminier, dont 
Ie fer tres doux sert it faire des canons et lIes bombes pour l'arsenal 
de Hochefort; puis dans Ie comte de Fob:, dont Ie minerai, porte a 
cheval ou amuleL ~\ Haulerive, est VQiture par l'Ariege et la Garonne 
jusqu'a Toulouse el !"e dl'bite ensnile dans Ie Languedoc et la 
Guyenne; eufin dans les CeyelllleS, Oil l'exploitation esl assez actiye 
jusq\i'a h guerre des Camisards qui y suspend toute la vie (,cono
mique. Le cuivre se rencontre en Guyenne, yers ~ajac, Corbieres ct 
Longuepie, dans la vallee d'Aspe, enfin dans Ie Dauphine; Ie 
est mCle au cuiYl'e dans ces gisement!". L'ctain et Ie plomh sonl 
exploites dans la Cornouaille bret0 lllW, ~l CamoN. Dans les sables 
des torrents de b Ccze ou du Gardon, quelques maigres minerais 
d'argent, quelques legeres paillettes ero!'. 

LES CONCESSlONS. A la fin du XVII' siccle, Ie Roi acconle un grand nombre de con-
cessions. n donne au baron des Adrets Ie droit d'exploiter les mines 
de plomb et de cuiYl'e qu'iI po una d(,coulTir dans sa seigneurie 
de Thevs. En 1708, les mines d'eiain el de plomb de Carnoi't, en Cor
nouaill~, sont conced{'es it des gentilshommes de la maison du roi 
d'Angleterre, a condition que, dans l'annee, ils justifient de 1'o\l"e1'
iure des mines et n'emploient que Jes ouYricrs calholiques. 

1. Le charhon des Inines dll FOl'ez, a~sez Hppl'eeie, n·c:-:.L pas chef: 6 SO~S ,la clw.l'ge d.e 
250 livres ue charbon en pierre et 8 sons Ja charge de charhon en ~able, Pl'lS a la ll~lne. 

CHAP. II! L' Industl'ie. 

A partir de i 700, en pleine detresse financiere, quelques parti
euliers s'imaginerent pom-oir dccouvrir des mines d'or et d'argent : 
g'eiH ete un l'noyen de combler Ie deficit. en cerlain de Roddes se 
flattait de trouver en Beam les riehesses du Perou et du Potosi. 
Un siem Doudon voulail faire croire a l'intendant de Poitiers qu'il 
avait decouvert de riches mines d'argent aux environs du Vigean, et 
l'invitait a assister a ses experiences auiom desquelles il fit grand 
bruit el qui ne donnerent rien. Pierre Maillard indiqua, lui aussi. 
une mine d'argent, it Charquemont, en Franche-Comte; mais quand 
il fut invite a donner des preuyes, on s'aperguL que l'argent qui SOI'
tait de son creuset provenait des pieces de monnaie qu'il y avait 
introduites. 

Plus que jamais, dans la derniere partie du regne, fEtat avait LA Mi:TALLURGll!. 

besoin de canons, d'epees, de bombes, d'ancres de navires. Les 
forges s'etaient multipliees au point que beaucoup d'intendants, 
craignant une trop grande eonsommation de bois et la ruine des 
forets, proposaient la suppression d'un grand nombre d'entre eIles. 

Les plus gran des forges se trouvaient dans Ie Nord. Dans Ie LE TTALVAUT. 

Hainaul, recemment conquis, 22 forges eL H fourneaux. Dans Ie pays 
entre Sambre et Meuse, - Chimay, Trelon, Avesnes, - Ie travail 
annol1gait deja l'ere de la houille. Vel's 171o, pres de 3000 ouvriers 
y etaient occupes au travail du fer. 

Le charbon du Hainaut espagnol, de Mons et de Chal"leroi et Ie 
fel' des Pays-Bas espagnols alimentaient ces usines. La houille, d'ail
leurs, coillait eher, a cause des frais de voiture et surtout des droits 
de sortie du Hainaut espagnol et des droits d'entree en France; les 
2000 lines de charbon qui, ilIa mine, valaient () liYl'es, reYenaient, 
les droits payes, Ie transport non compris, a 10 livres 7 sons, et la 
meme quantite de gros charbon, qui coiltait 10 liVl'es, montait, ilyeC 
Ies droits, a 17. PourLant l'industrie metallurgique se developpa 
dans ce petit pays a la fin dn XVII" siecle; elle reclamait des faciliLes 
d'exportation, notamment Ja diminution du droit de sortie sur les fers. 

Charleyille, a vee Ie minerai etranger, fabrique des armes; Metz LES AUTRE'S 

a une manufacture d'acier. Le Soissonnais, la Franche-Comte sont CEIITRES 

I · d f 0 '11 l' '11' I 'E J1ElALLURGIOUES. remp IS eorg·es. n y traval e pour art! erIe et a manne. n ' 
Xormandie, Ii Laigle, a Conches, a Rugles, on fabrique des epingles, ' 
des clous, des pots de fer qui se vendent a Rouen, a Orleans, a Paris. 

Les 1'ers du Maine (la Frette, Gaillon, Randonnay, BrezoleUe) 
sont transportes a Paris eL a Chartres. Le J\'iYernais, riche en houille 
eL en fer, a des forges actives. Puis viennent celles du Berri, dans 
reJection du Blanc; celles du Perigord, qui donnent une coutellerie 
renommee, celles de Sainl-Etienne et de Chatellerault, d'ou sortent 
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des armes; celles du Dauphine, tres nombreuses, qui font des ancres, 
des lames d'epee; celles du comte de Foix; enfin celles de Baigorry, 
dans Ie Beam, qui fabriquent des bombes. La quantite de fer et 
d'acier produite en France est considerable, et, si ron excepte 
quelques manufactures speciales, comme celie des epingles de 
Limoges, tomMe en complete decadence par suite de la rarete et de 
la cherte du fil de laiton, l'industrie metallurgique s'est, grace aux 
guerres, soutenue et developpee. 

B. LES VERRERIES. De la verrerie l'industrie frangaise possedait les matieres pre-
mieres necessaires : sable fin, sels de sou de ou de potasse, chaux; 
eUe faisait venir des quantites assez fortes de cendres du Levant. 

Des verreries sont etablies en Argonne, en Normandie, a proxi
mite de grandes forets. Le Hainaut a quatre veneries pres d'Avesnes 
et de Maubeuge; la Champagne, une grande cristallerie a Bayel, 
pres de Bar-sur-Aube, etablissement du sieur d'Arrentieres, qui n'a 
pas de concurrents aux environs; 1es intendants de Paris et de Cham
pagne desapprouvent une proposition du gentilhomme venitien 
Dominique Rh'er,~qllideli111'ndait a fonder, non loindeceHede 
Bayel, une cristallerie, et une verrerie a Sens. Dans la generalite de 
Paris, 1es verreries d'Ozouer-la-Ferriere et de Folembray ont ete 
etablies a la fin du regne. Dans la foret d'Argonne, plusieurs ver
reries utilisent 1es bois de la region. En Normandie, 1es fabriques de 
vitres, de bouteilles, de verres, de vases et de glaces de miroir sont 
nombreuses. Les forets de Lyons, de Saint-Saens, de Brotonne leur 
sont de gran des reserves de combustible. Les verres a vitres des ver
reries de 1a foret de Lyons se repandent dans toute la Normandie, 
et, par Saint-Omer, Arras et Douai, jusqu'a Lille, Gand et Anvers. 
Enfin on trouve quelques verreries royales a Orleans et a Fay-aux
Loges. II semble bien que 1a verrerie a Me prospere. 

LES GLACES. Les glaces sont fabriquees Ii Saint-Gobain, a Dombcs, pres de 
Trevoux, a Tourlaville, pres de Cherbourg. La manufacture roya1e 
de Saint-Gobain s'est formee de 1a reunion, en 1695, de deux manu
factures priviMgiees qui avaienL Ie monopole, l'une des grandes 
glaces, l'autre des petites. Le privilege de Saint-Gobain est renou
vele en 1702 pour trente ans. C'est une compagnie qui l'exerce sous 
Ie nom d'Antoine d'Agincourt. Elle seule peut fabriquer de grandes 
glaces. Les marchands miroitiers de Paris sont sans cesse en contes
tation avec la compagnie qui se plaint qu'ils fassent venir des glaces 
de Venise; quoique, « de leur propre aveu, les glaces de la manu
facture soient plus belles et meilleures que celles de Venise, ils ne 
laissent pas, par une malice et desobeissance affectee, de continuer 
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ce negoce, par l'intelligence qu'ils ont avec aucuns interesses des 
Cinq grosses fermes et leurs commis ». La manufacture, celebre en 
France et a l'etranger, garde jalousement 8es pro cedes de fabrication. 
Elle veut aussi retenir ses ouvriers, 1es empecher de passer a Cher
bourg, a Dombes ou en Lorraine, et demande au Roi des defenses 
severes. On sent que Ie monopole est battu en breche de tous cotes, 
des manufactures nouvelles se creant en divers endroits. 

IV. - LES INDUSTRIES MARITIMES ET LES SUCRES 

LES peches jouent un role capital dans l'economie sociale du pays; 
en exergant les matelots aux travaux de la mer, eUes les prepa

rent a servir dans 1a marine marchande et dans la marine de guerre. 
Le secretaire d'Etat de la marine, dont dependent les peches 

comme Ie commerce, surveille cette industrie. 
Sur Ie littoral frangais ou anglais, nos marins pechent surtout Ie 

hareng eL la sardine, puis Ie maquereau, la vive, elc. Dunkerque, 
Dieppe, pechent Ie hareng; Douamenez, Vannes, Auray, Hennebont, 
la population de Groix et de Belle-Isle, surtout 1a sardine; Nantes, 
les ports bretons, comme Saint-Malo, les ports normands, Honfleur, 
Le Havre, Saint-Valery-en-Caux, enfin Dunkerque envoienta la 
peche de 1a morue a Terre-Neuve et en Islande. Quelques ports, 
Bayonne et Dunkerque surtout, essaient aussi 1a peche de la baleine. 
Dieppe, Rouen, expedient a Paris Ie hareng, Ie maquereau, la vive. 
Les .Malouins portent leur morne a Bilbao, a Bayonne et a Bor
deaux, ou iis prennent des vins, des eaux-de-vie, des prunes; iis 
vont aussi a Marseille echanger leur peche contre des marchandises 
du Levant. Nantes, La Rochelle, sont de grands entrepi'its de morue; 
de la Ie poisson est transporte par la route de la Loire vel'S Orleans, 
Paris et Lyon. 

A la fin du XVIIe siede les peches sont en decadence; il ne part 
plus pour Terre-Neuve que i50 biltiments au plus, au lieu de 300. 
Dunkerque n'envoie plus que 12 biltiments a la peche de la morne et 
12 a celie du hareng, au lieu des centaines de biltiments d'autrefois. 
Il en est de meme, plus ou moins, des autres ports. 

Les guerres empechent les sorties regulieres, surtout des Dieppois 
qui vont chercher Ie hareng jusque sur les cotes anglaises d'Yarmouth, 
des Dunkerquois, des Malouins, des Nantais, etc., qui se rendent 
sur les bancs d'Islande et de Terre-Neuve. Puis 1es droits sur Ie 
poisson sont Meves et nombreux, et les formalites des bureaux tres 
genantes. Un maitre de vaisseau est oblige de donner, en arrivanl it 

A. LES ptCHES. 

DECADENCB 

DE NOS PECHES. 
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Rouen, 12 declarations, dont 3 a la balance romaine 4 au bureau des . ' aIdes, etc.; il en resulLe des frais, des pertes de temps, un enco111bre-
ment des ports qui met « les marchands dans une situation tres 
facheuse, empeches par les commis de la romaine de decharO'er les 

. b 
yalSSeaux, et fort presses par Ie fermier des aides qui fait payer les 
droits de gws, si Ie temps fatal de 1a quinzain0 est passe avant la 
decharge )). Ensuite, ce sont les armements couteux, la cherLe des 
~enrees, du pain, du sel servant a saleI' Ie poisson, qui, a Nantes, au 
Ireu de i8 a 20 livres Ie quintal, yaut, en Hi98 , jusqu':'l 50 livres. 
Enfin, les armateurs fran\iais se nuisent entre eux, comme en i697, 
ou ils avilirent les prix du poisson, par 1a quantiLe qu'ils porterent 
dans toutes les places d'Italic, de Provence et d'Espagne. Et la con
currence etrangere etait tres redoutahle. Les Hollandais, qui navi
guaient a moins de frais que nos armateurs, introduisaient en France 
du hareng pour 500000 ecus par an, de 1a morue, des huiles et des 
fanons de baleine. Les Basques cspagnols emoyaient plus de 30 bati
ments par an pecher la morue dans nos colonies, et allaienL chercher 
1a baleine dans les eaux de l'Amerique du ;\ord. 

Le Gouyernemel1t essaya de restreindre la yente du 11011an-
dais par di yers reglements de i687 .!\Lais ce fu t un remede insuffisant. 

B. LE SEL. Le sel Mait, ayec les peches, notre principale industrie maritime. 
Sans doute, it provenail anssi de mines : celles de Franche-Comic 
(8alins), de Lorraine (Moyenyic, dans l'eveche de Metz), fournissaient 
a la subsis~ance de ces pays el des cantons suisses; mais Ia plus 
grande partIe du sel consomme en France et a l"etranger etait tiree de 
la mer. Ily avail des salines nomhreuses sur la Mediterranee (Peccais, 
Hyeres, etc.), et surtout sur rOcean : Brouage, La Rochelle etaient 
les principaux enLrepots de cette denn~e si necessaire. Les navires 
flamands, hollandais, danois, etc., y yenaient chaque almee charger de 
grandes quantites de sel it destination de Dunkerque, des pays du Nord, 
surtout des ports de la mer Baltique qui Ie repandaient cnsuiLe en 
Allemagne et en Moscoyie. Cette industrie, si prospere dans les 
pays de rOuesi, donnait lieu it un trafic important, a toute une navi
galion de cahotage et a une grande exportation. A YCC les vins et les 
eaux-de-vie, Ie sel etait une des principales denrees fran<;aises fournies 
a l'etranger. 

C. LES scenE.·,. L'industrie sucriere se deye]oppe. Le Gouvernement 1a prot(we 
contre 1a concurrence etrangere, - il frappe les sucres raffil1es

tl 
a 

retr~nger d'un droit de 22 livres 1.0 sous par cent livres pesant, - et 
aUSSI contre la concurrence des Hes, OU les colons raffinaient leurs 

CHAP. III 
L'Indlistrie. 

suci'es ayant de les envoyer en France. En i698, les sucres des Hes 
doivent payer la meme laxe que les sucres etrangers. Bien plus, les 
habitants des Iles ne peU\~ent, depuis 169G, « ohliger les negociants a 
prendre en paiement de ce qu'ils deYfont plus de la moitie en sucres 
raffines, l'autre moitie dC\~ant Nre acquiUee en sucres hruLs ». 

Cependant, les colons continuent a raffiner. Grace aces reglemenLs 
proLecLcurs, et bien qu'ils fussent souvent violes, les raffineries du 
;'oyaume Claient prosperes dans les ports du Ponant et les yilles de la 
Loire, Angers, Saumur, Orleans; on en ayait cree, meme en dehors 
du Ponant, comme, a Marseille, celle des siem's Catelin et CiC, pour 
'sc nasser des sucres de Hollande et des cassonades du Bresil. Et ron 
c:q;ortaiL dans touic l'Europe occidentale la moitie au moins 
sucrrs que ron produisait. 

En consideral1t l'ensemble des industries fran<;;aises, de la mort CONCLUSION 

de Colbert a la mort de Louis XIV, on yoif que, si l'activite g:enerale SUR L'ISDus TRIE. 

a diminue, Ie pays pourtant n'est pas tombe dans l'inertie. Des manu-
faelures ont peri, mais d'aut1'cs se souliennent et quelques-unes p1'os-
p(\rent. La c11'aperic dtdinc en Champagne et en Flandre; la soierie 
it LYon, a Tours, a N1111es, partout; 1a loilerie, cn Normandie sur-
ton t; 1a chapellcrie, en ?\ ormandie; enfin, pa1'tout, la dentelle, Ie 
p:<pier, la tapisse1'ie, Ies peches. Au contrail'e, toutcs les induslries 
qui servcnt a la guerre, metallurgic, fabriques d'armes et de muni-
tions, manufactures de drap pour les troupes, sont tres actives. De 
meme, 1a teinlure des Moffes, la tannerie, les raffineries de sucre et 
de eire. Des industries nouvelles apparaissent, comme les cotonnades 
el les toiles peintes de Rouen, de Marseille et de Lyon. Enfin cer-
taines sortes de manufactures, trl,s atteintes dans quelques pro-
yinces, souffreni moins dans d'autres; ainsi la draperie se mainLient 
it pen pres en Normandie, assez bien en Picardie, tres bien en Lan-
guedoc; 1a chapellerie, tombee a rien en Normandie, prospere a 
Marseille. Partout il faut tenir compte des initiatives individuelles et 
des conditions locales qui ont pu empecher les causes generales 
d'cxercer leur action nMastc sur l'induslrie ou en alLenuer les elTets. 
La possibilite d'un relhement se laisse entreyoir; l'elTorL de Colbert, 
Dll Ie sent, n'a pas eLe vain. 

Au point de yue de l'hisloire gencrale de l'industrie fran\iaise, 
quelques remarques sonL a presenter. Les industries sont dispersees 
dans Ie royaume. La concentration dans cerLaines regions ne yiendra 
qu'a ragc'de 1a houille et du fer, au XIXe siecle. Mais deja plusieurs 
yilles, grace a Ia facilite des communications maritimes et a l'abon
dance des capitaux accum ul{Ss depuis des siecles, deviennent de 
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grands ateliers industriels, comme Marseille, qui, aux constructions 
navales, ajoute precisement it ceUe epoque la chapellerie, la bonne
terie, la fabrication des indiennes, Ia savonnerie. - La vie indus
trielle n'est pas encore independante de la vie agricole; au contraire, 
elIe reste toujours etroitement associee it eUe. Les ouvriers sont sou
vent des paysans cultivateurs qui, ne pouvant vivre du produit du 
sol, tissent en hiveI', pendant que leurs femmes et leurs filIes filent la 
laine et Ie lin ou font des dentelles. - La grande industrie, que 
Colbert a encouragee, et qui estle produit du capitalisme grandissant, 
se s~utient. lei se preparent et s'annoncent des problemes dont la, 
gravlte apparaltra au XIXe siecle i. 

1. Voir Hist. de France, VII, I, pp. 331-333. 

CHAPITRE IV 

LE GRAND COMMERCE ET LES COLONIES 

I. CONDITIONS ET CARACTimES DU COMMERCE FRANCAIS. - II. LE CO~!

MERCE EXTERIEUR: LE COMMERCE D'ESPAGNE. - III. LE COMMERCE MEDITERRANEEN : 

A. ITALIE; B. BARBARIE; C. LEVANT. - IV. LE COMMERCE AVEC LA HOLLAN DE ET 

L'ANGLETERRE. - V. LE COMMERCE DES INDES, DE LA CHINE ET DE LA MER DU SuD. -

VI. LE COMMERCE AVEC L'AMERIQUE; A. L' AlvlllRIQUE DU NORD; B. LES ILES. - Hi. 

LE COMMERCE AVEC L'AFRIQUE OCCIDENTALE. - VIll. RESULTA,TS DE L'ENSE,lBLE DE 

L'ECONo)!IE SOClALE. 

I. - CONDITIONS E1' CARACTERES DU COMMERCE 
FRANr;AIS 

L E commerce frangais decroit it partir de la guerre de la ligue 
d'Augsbourg, mais l'histoire en est interessante, parce qU'on y 

voit l'activite des pa1'tieuliers et des socieies Iuiter cont1'e les ci1'con
stances, main Lenir les traditions commerciales et les relations avec 
les marches exLe1'ieurs, et sauvegarder l'avenir de notre commerce. 

1. BIBLIOGRAPHIE. - Voir la bibliographie, dejil citee, dans la Revue d'hisloire moderne, 
1902, el, ponr les sources, les bibliogr. des chapitres II et III et celles du tome VII, 1, p. 233. 

SOURCES. Savary des Brnslons, Dielionnaire universel du commerce, 1723. Jacques Savary, 
Le parfait negotiant, 1673, 2' edition, 1757. Arnauld. De la balance du commerce ... , 1791, 

2 voL Abbe Guyon, Hisloire des Indes Orientales, Paris, 1774, 3 va). (t. Ill). Du Fresne de 
Fmncheville, IIisloire de la Compagnie des Indes Orientales, Paris, 1746, 3 vol. Schefer, Elat 
de Ia Perse en 1660, 18go. Memoires de Frall90is Marlin (1665-1694), Arch. nat., T. 116g. Marge)" 
Memoires el documellts pour seruil' a l'histoire de.1 origines fra1u;aises des pays d'oulre-mel' 
(1876-1886), 6 vol. l\Ioreau de Saint-Mery, Lois el constitutions des colonies {l'an9aises de 
l'Amerique sous Ie Vent, Paris, 1784 (t. I et II). Le Code Nair (1685), dans Ie recueil d·Isambe.~t; 
ci'. aussi l'edition de 1788. lIIemoires des deputes du commerce (Nantes, La Rochelle) deja 
cites; memoires des intendants de Bretagne, de La Rochelle, de Guyenne. P. Charlevoix, 
Hisloire de Saint-Domingue, 1730. 

OUVRAGES A CONsnLTER. E. Gabory, La marine et Ie commerce de Nanles au XVIl' el 
au commencement du X VIII' sieele, Rennes, 1902. E. Garnault, Le commerce rochelais au 
XVllI' "iecle, t. I et Il, 1887. Masson, Hisloire du commerce francais dans Ie Levant au 
XVlI' s;eele, 18g6. Histoire des etablissemenls et du commerce fran9ais dans I'Afrique barba
resque (1560-1793), 1903. Caix de Saint-Aymour, Histoire des relalions de la Prance et. de 
l'Abyssinie chretienne sous les regnes de Louis XIII el de Louis XIV (f 684-1706), 1886. Lamer, 
Etude historique sur les relations de la Prance el d" royaume de Siam de 1662 a 1703, 1883. 
Madrolle, Les premiers voyages {ranrais a la Chine. La compagnie de la Chine (1698-1719),1902 . 
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Point de progres dans l'outillage commercial; meme, 13al'fois, un 
recul. 

, Le GouyernemenL consacre fort peu d'argent aux ponts et chaus
sees : en 1683, 416000 livl'es; en iG87, i G55 000 li"Tes; en 1690, 
446000; en 1715, de 1. 200 000 11 1. 300000 livres; en moyenne guere 
plus d'tl~l million par an. II est Yrai qu'il fauL ajo~lter les "clepei;SeS des 
l}aYs clT' t • 1 •• , 

v :'LavS qU.I aUl11ll1lSLrent eux-memes leurs trayaux puhlics, et 
encore Ie travall des COI'Yces et des ateliers de charite' mais Ie total 
r~ste. bien faible en proportioll des besoins. Certaines ge'neralites sont 
redmte.s pour leurs routes cl 8 on 10000 liYres par an. 

Meme les chaussees des CllYirons de Paris sonl forL mal entre
tenues, Pemhmt les guerres on ne suln'ient pas aux reparations 
urgentes., SouyenL les ponts sonL en mauyais {ital; celui de Vernon, 
sur la Seme, est a moitie ruine. 11 est difficile d'cn etablir de nou
veaux, 11 ca~se ~e: priyileges des peageurs el des possesseurs de bacs. 

L~ na~"lgab~lIt6 des cours cl'cau continue de laisser Ii dcsirer, et 
Ia naV11?tlOl1 d etre entrayee par les peages. Cependant des progres 
se mamfesteni, quand Ie Roi, dOlmant it des parLiculiers Ie droit de 
rendre certairfCS l'iYieFeSTia'l'tg'a15Ic:s, leur concede,enret.ouT,le 
m{~llopole des tl'anspol'Ls. Ainsi decide-i-iL en 1702, pour la Loire, de 
Samt-Hambert a Roanne; en 170:1, pour l'Eure, de Chartres 11 Pont
de-l'Arche, - en faveur de Jlme de ~Iaintenon' - en 1708 l}om'Ie 
CI . ' , 

a III , de Chatellerault h Poilier;;; et de Poiliers it \'jvonne. 
,. Le traY~il: cO.mmenee par Colberl, de Ia relluction des p{;ages, et 

qn II a mene a blCn pour In Seine, est applique a la Loire en 1702 
el 1703. On conslruit des digue8 dans la partie superieure de Ia Loire 
yers Pinay, a pal'Lir de JiB. ' 

Quelques canaux laleraux on de joncLion s'achevent ou 80nt 
entrepris pendant ceUe l)(~riodc, par exemple un canal de cinq lieues 
<lcheye en 169H: (~:Ti tr~verse l'Alsace depuis J'\euf-Bl'isach « passant 
par,-.~essus ,la 1'1\":ere ,d Ill, Fans y e~lLrer, el sen"ant au transport des 
maLleres necessmres a la constructlOn de ceUe place el au commerce 
c1u pays )). Ce qui fut fait Mait bien peu de chose au grc de Vauban. 
II a lrace lout un plan de canalisation qui embrasse Ie royaume 
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entier et interesse cent quatre-vingt-dix rivieres : plan tres vaste, il 
Ie recol1lmlt, qu'on ne pourrait executer lout d'un coup, a cause de 
Ia mi8e1'e des peuples e'L de la detresse du Tresor; mais « 

131'enant pen a peu el avec ordre, pour pen que Ie Hoi s'y affectionnat 
et y mtL du sien)), on arriYerait un jour a Ie realiser pour Ie plus 
grand bien de ious, 

11 n 'cst presque rien fait pOUl' l'outillage des ports. POUl' Marseille 
et Le Hane, plus rien apres Colbert. A Dunkerque, on approfondiL 
Ie chena1 d'cnLn'e, on consLruit des quais en bois eL Ie bassin de la 
l'I1a1'ine; 111ais, en i 713, Ie port sera det-ruit, suivanl les clauses du 
iraile d'Utrecht. Le porL de l\antes s'ensable, eL i1 faut decharg'er it 
Paimbceuf les navires de plus de 300 tonneaux. On ahandonne 1'enire
tiC'll du port de La Hochelle qui, au lieu de bateaux de 800 it 900 ton
neaux, 11'en peut plus recevoir que de 300 a 350 au plus. Bordeaux 
reQoit, au comnwncement du XVIII" sieele, des hateaux de 500 ton
neaux; c'esL un des bons porls de France, ayec cenx de BrcLagne, 
Port-Louis et Brest. 

La marine marchande esl en decadence, on 1'a I'll. Cependant, 
surtout apres 1a paix de Hyswyk, les a1'maleurs du PonanL ne 
cessent d'envoycr des nayires dans les mel'S lointaines. 

II est inulile de rappeler une fois de plus les llsages, alms de 
toute sorte, qui entrayent la circulation, les exigences, yexations et 
Msordres de la fiscaliLC' desesp&ree des derniel'es anneC's, Un des 
remMes essaye par Colbert esL ahandonne. II ayait cree quatre ports 
francs a Dnnkerque, Lorient, Bayonne et Marseille, 011 les marchan
dises entraient sans payer de droits, ce qui en faisaiL cl'immenses 
cnteepols et aUirait les etrangers. Ces ports sont pen Ii peu soumis 
aux memes reglemenLs et aux memes Laxes que les autres. Quand 
un revirement se proclniL apres Ryswyk, il ne ya pas jusqu'au rCLa
blissement compleL de l"ancienne franchise. 

Des com pagnies, des socieLes, des particuliers franQais eL ctran
gel's font Ie gros commerce dans les grands porls el dans les 
gran des villes, teUes que Lyon, Paris, Lille. Ce sont sou vent les 
memes pe1'sonnes qui s'y livrent it rinclustrie, au commerce de 
l'argenL et au grand negoce. Rouen poss(~de touLe nne aristocraLie 
indusLrielle eL commer<;ante : Legendre, banquier et negocianL, a une 
fortune de quatre it cinq millions; les Guenet, les Asselin onL chacun 
de 7 it 800000 1ivres; Van del' Hulen, Hollandais, 6 Ii 700000. A 
Saint-Malo, Danican et Lalande Magon sonL de pnissants armaLeurs 
qui fondent des societes pour commerceI' en Chine et aux Imies. 
Lalande Magon, en 1693, en pleine guerre, enyoie deux fregates 
armees de canons porler de fortes cargaisons 11 Buenos Aires eL 11 
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Carthagime. II fait Ie commerce des matieres d'or et d'aro'ent au 
Chili, au Perou, pendant la guerre de la Succession. C'esf un 'des 
plus audacieux commergants de l'epoque. Nantes a beaucoup 
d'etrangers, des Flamands, comme Stalpaert, qui partagent avec des 
Fral1!,;ais, comme des Casaux, la direction des grandes affaires. Mar
seille a de riches al'mateurs, comme Fabre, directeur de la « Compa
gnie de laMediterran6e ». 

Lyon est la place de change par excellence. A la suite de chacune 
des quatre gran des foires de l'annee, il s'y fait des paiemenis consi
d6rables en argent et surtout en ecritures; et « il est tel paiement Oil 

il se solde pour 20 millions d'affaires et ou il ne se debourse pas 
10~ 000 ecus comptant »; c'est Ie systeme des chambres de compeD
satIon. Lyon « donne la loi pour Ie prix du change a to utes les 
principales villes de l'Europe n. La ville a, pour faire Ie commerce 
de l'argent, des matieres precieuses et des soies, beaucoup de capi
talistes, comme les Anisson, les freres Hogguers, qui furent a plu
sieurs reprises, avec Samuel Bernard de Paris, les banquiers du 
Tresor royal. 

Partout; une-bourgeoisie~ifiteHigente, active, riche, nedemande 
qu'a entreprendre davantage et se plaint des entraves que rencontre 
son initiative. 

Ii. - LE COMMERCE Exr.i:RIEUR LE COlyiMERCE 
D'ESPAGNE! 

LE commerce important que la France faisait depuis longtemps 
avec l'Espagne a ete fortement diminue par la guerre, mais non 

pas interrompu. 
Les habitants du Labourd et du Bigorl'c ont besoin des bles 

d'Espagl1e, et les Espagnols du betail de Guyenne. Ce commerce 
est si necessaire qu'en temps de guerre Ie gouverneur de Guyenne 
pennet aux habitants du Bigorre, et Ie vice-roi d'Aragon aux Espa
gnols, de s'assembler pour convenir d'un traite de commerce que ron 
appelle « les lies et passe-lies n. Ces traites etaient executes de bonne 
foi; les Espagnols porterent des gTains aux populations de Guyenne 
6prouvees par la diseUe, en 1693 et en J709, malgre l'interdiction de 
la sortie des grains d'Espagne. 

L Le commerce intEwieur se fait toujours par les memes voies, les o-randes vallecs et 
les passages faciles. Certaines routes, comme celie de Lyon a Roanne, p~ennent plus (i'im
portance. Plusieurs rivieres devenant navigables ou eLant mienx reliees aux autres. de 
nouvelles routes so trouvent creees. Mais, en rea lite, les grands courants commerci~ux 
restent les memes. Voir Hist. de France, VII, 1, p. 209. 
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Les navires de Marseille, charges de marchandises du Levant, se 
rendaient a Barcelone, Carthagene, Cadix; ceux des ports du Ponant 
(Dunkerque, Rouen, Saint-Malo, Nantes) a Cadix, d'ou les march an
dises se repandaient dans toute l'Espagne et clans les colonies. Caclix 
etait l'entrepot ou'se faisaient les echanges les plus importants de la 

peninsule. 
La France importait pour i 7 millions de produits espagnols 

en 17i1) : des cereales de Castille, des laines fines de Segovie, des
iinees a la confection des plus beaux draps de France; enfin eL sur
tout des meLaux precieux, lingots d'or, barres d'argent, piastres, que 
les llegociants espagnols donnaienL aux Frangais, et que ceux-ci 
portaient ensuite dans les Echelles du Levant 011 ils achetaient plus 
qu'ils ne vendaient. 

Elle exportait en Espagne pour 20 millions de marchandises 
en i 7 Hi : toiles de Lille, de Rouen, de Coutances, de Morlaix et de 
Laval, soieries, draps, vetements, marchandises du Levant. Les Cas
tillans prirent du gout pour les modes frangaises, apres que Ie peiit
fils de Louis·XIV fut devenu roi d'Espagne. Les solliciteurs d'emplois 
aux colonies etaient obliges de se presenter a Madrid en habit a 1a 
frangaise; les modes de France penetrerent en Amerique. Enfin, les 
habitants du Bigorre, du Labourd et meme du Limousin continuaient 
d'aller travailler tous les etes en Espagne, pour revenir passer l'hiver 
chez eux avec I'argent gagne. 

En Espagne, comme Pal'tout, Ie commerce frangais rencontrait 
la concurrence des Hollandais et surtout des Anglais. 

Les Anglais chercherent a accaparer Ie commerce de la peninsule 
et a intervenir dans les affaires intel'ieures de l'Espagne, en propo
sant aux Espagnols de reconstituer leur marine. Ils s'etablirent sur
tout a Bilbao, ou arrivaient les laines de Castille, transportees ados 
de mulet a travers les Fyrenees cantabriques. Bilbao faisait un grand 
commerce avec 1a Hollande, l'Angleterre et Bayonne. 

Le commerce frangais etait menace aussi par des Frangais qui por
taientleurindustrie enEspagne, comme Pomerey, qui etaitalle a Tortose 
ayec un certain nombre d'ouvriers pour y creer une manufacture de 
glaces fines, et qui avait des associes, etablis a Carthagene et a Alicante. 

Pour defendre Ie commerce de ses nationaux, Ie Gouvernement 
avait a Madrid, outre l'ambassadeur, un « agent de la marine et du 
commerce », correspondant avec Ie secr6taire d'Etat de la marine, et 
des consuls dans les principaux ports, Cadix, Carthagene, Barce
lone, etc. Tous ces agents travaillerent en faveur du commerce fran~ 
gais. Us chercherent par des moyens adroits a empeciler Ie succes 
de l'entreprise de Pomerey et sans doute y reussirent. Le Roi, disait 
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Ie secrHaire d'Etat de 1a marine, n'entendait point donner au roi 
d'Espag'ne des sujets dont l'industrie, « reveillant la paresse des 
Espagnols, pourrait ensuite faire un tort considerable au royaume )). 
D'autre part, 1a France obtint, en 1713, que la reconstitution de la 
marine espagnole filt faite par des Fral1\:ais. Mais les ministres d'Es
pa?,ne, jaloux de l'indepcndance de leur pays, gardaient leur mau
Valse volonle contre la France, et les negociants fran~ais ayaient a 
subir toutes sorles de vexations I. 
. Les Anglais commen\:aient Ii s'emparer au com1'nerce de L\mc

nque espagnole. Par l'asiento de 1701, Louis XIV avait obtenu du 
roj .d'Espagne la permission de transporter des negTes aux Indes 
Occldentales. II a\'ait concede Ie privilege de ce commerce a 1a Com
pagnie de Guince, mais les Anglais reussirent a 1'en1ever par Ie trait6 
de 1713, Or, iis n'avaient tenu aucun compte des engagements de 
l'Espagne avec la Compagnie de Guinee, qui avait encore a intro
duire 19000 negres dans rAmerique espagnole. Le lraite ne mena
t,;ai~ pas seulement Ie commerce des negTes, fail par ceUe Compagnie, 
malS encore le commerce gen6ral de 1a France avec les colonies 
espagnoles. L~·,G{HPi~rn'3m~nL fran0ais cssaya de faireHlconnaitre 
les droiLs de In Compag'nie. En meme temp"s, pour faire plaisir au 
roi d'E"pagne, il interdisait aux armal.eurs frant,;ais Ie commerce de 
« la mer du Sud )) que les lois cspagnoles reservaient aux selIIs 
Espagnols; Ie Hoi laissait toute liherte aux Anglais de supplanter 
les Francais,les Espagnols ne pouvant pas faire '~l eux seuls ce trafic. 
i'lfais les armaieurs brelons, les Malouins surtout, continue rent 
encore quelque temps ce commerce si profitable 2. 

Ill. - LE CO.M]vJERCE JIE;DITERRANEEN 

D A~,S Ia Mediterranee occide~tale, la F~'ance commert,;ait avec 
I Espag'ne par Barcelone, Ahcante et Carthagene, avec l'Italie 

e~t la Barharie; dans la l\16diterrance orientale, avec toutes les 
Echelle's d'Europe, d'Asie et d'Afrique. 

1 1.. I:'aIcnde .de Portugalctc tll'rete nIle barque fran~3ise qui. se dirigc yet's B(lY(mne ct 
la ':lSllc Bn .br~sD.nt it coups de haehe plusieurs cab:-;es de IDal'chandiscs. L'alcacle d"]l'nn 
nrr:le 1:5 OirrC.l.e~s de Ia fregate ,<t.la CuntaiJrienne i), pour ~aisir tout l"al'gcnt qu'ib onl SUt' 

cux. Lc~ autontes e~pagnoles Ylsltelli les maisons des ncgociants francais it Cadix et Ali
cnnlc, rom~ent.les partes, saccagC'nt les magasins, pour arrachcr uuxUFrangais Hno nou
Y~I1.e conL .. ~ubon (1?1~). Les corsairos dc Majorquc cL de Barcelone, rebelles i. la domi
natIon de 11uhppe '\, COlll"CuL sus [lUX W1Yll~eS francais. A Saint-Domiu<"vue Ie resident 
espagnol favorise 1a desertion des ne.'.n~cs des eo Ions cle France. b 1 

2. Bien qne le~ Anglais, par Ie lraitl: d,e lordMethnen, en 17,03, ellsscnt accapare presque 
lout I? comm~, ce . de Portugal, les F ran~als, surtout apres Ie traite commercial dll 
11 anI! 1713, retahlIrent leurs relations aycc ce pays. En 1715 Ie commerce de la France 
awe lc Portugal montait a un million de livres.· , 
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La France demandaiL it nlalie des matieres premieres, soies du 
Piemont eL de Messine, chanYrcs, soufre, elc" et lui fournissaiL sur
tout des produits manufactures, soieries, draps, toiles, etc. En 1711L 
Ies importations d'Italie en Franee fnrent d'li peu pres 11 millions, 
et les exportaLions de France en Italie de plus de 23 millions. Le;;: 
marchandises francaises passaient de Lyon par Ie Dauphine ou par 
la i\Iaurienne, arri yaient ainsi a Turin et a Milan; ou hien elles pal'
taient de :'IIarseille Yers les ports de Gene;;:, de Livourne, immense;;: 
entrepDts 011 Fran<;ais, Anglais, Hollandais apporlaient les produits 
du monde pnLier. 

Entre la France et l'Ilalie les rapports elaient tres suivis et bien 
organises. A Lyon rcsidaient un certain nombre d'Italiens, commis
sionnaires des nego(;ianls de leur pays, Liyourne comptail, dans sa 
population cosmopolitp, ayec des Anglais, des Hollandais et des 
Juifs, em'iron 2000 Fran Qai;;: , dont 20 a 30 assez riches, qui contri
buaienl SUI'Lout a inLroduire nos draps dans la penins1.I1e. De l'entente 
dps banquiers de Lyon, de Livourne el de Genes resultait Ie tau x dn 
chang'e pour les contrees mediterraneennes. 

Depuis 10ngtemps d("ja la France poss(~dait des comploirs clans 
les pays barbaresques : la Calle, Ie Bastion, a rouest de Ia Calle, Ie 
cap Negre, sur la cote sepLentrionale de la Tunisie, enfin, au ~Iaroc, 
Tetouan et Sale. Les « puissances harbaresques ", les cleys d'Alger, 
les beys de Tunis avaient donne aux FraI1(,;ais des concessions et eli'S 

privileges. Pour les faire respecter, Louis XIV, a plusieurs reprises, 
fuL oblige d'envoyer des escadrcs a Tunis et surtout a Alger. En 1G82 
et en 1689, Alger fut homharde. Le commerce en Barbaric, souycnL 
trouble dans 1a rtlgence d'AIger, etaiL plus regulier dans celles (Ie 
Tunis pt de Tripoli. La France y achetait surtout du bU'. 

La compagnie d'Afl'ique, crMe en 1690 sur les mines d'une 
ancienlle, qui pOltait Ie mEHne nom, et la compagnie du Cap Negre, 
qui dale de 1(81), font 1.; commerce des bles, surtout 1a seconde qui 
possede un entrepoL a l\Iarseille, OU affluent les grains acheles dans 
Ia TripoliLaine, la rcgcnce de Tunis et l'Italie meridionale. Compa
gnie d'Afrique et compagnie du cap Negre sont rc'unies en 1093, sur 
les conseils du consul de France a Alger, ires ecoule a la Cour, 
Dusault. Le secretaire d'Etat de la marine pre sse les compagnies 
d'importer Ie plus de grains qU'elles pourront a Marseille, pour 
l'approvisionnement de la Provence ct des annees. 

" Vous ne pouvez rien faire, ccrit PontcharLrain aux intcresses de la Compa
gnie uu cap Negre, qui soit plus important ni plus agreable 11 Sa l'vIajesLe que 
de faire de fortes provisions de hIe et de YOUS metLre en etat d'empecher la 
Provence de tomber dans la disette, en prenant des mesures justes pour tirer 
des lieux de votre etablissement tout ce qu'ils pourront produire. » 
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Comme, malgre toutes les promesses des « puissances barba-
1'esques », la Mediterranee etait infestee de pirates et qU'elle etait 
d'ailleurs couverte de corsaires hollandais, anglais, espagnols, Ie 
Roi faisait esco1'te1' les bateaux marchands par des navires de guerre 
jusqu'a Marseille quand iIle pouvait, ce qui arriva rarement. 

Pendant la guerre de la Succession Ie commerce barbaresque 
declina lout a fait. En 1705, les compagnies tomberent en deconfi
ture; il s'en forma, en 1706, une nouvelle sous Ie nom de compagnie 
d'Afrique : elIe avait Ie monopole de la peche du corail, de la traite 
des bles, mais elIe ne put Ie faire respecter. Le commerce du Maroc 
a Sale, a Tetouan, qui avait ete assez actif a la fin du XVIIe siecle, 
devint presque nul; les Hollandais et les Anglais l'accaparerent. 

Le commerce de Barbarie Mait la plus mediocre partie du com
merce franc;ais dans Ia Mediterranee. En 1700, il atteignait sculement 
a 800000 Iivres; en 1714, il tomba a 139000 liv1'es. 

Dans Ie Levant, maIgre les efforts de Colbert, Ie commerce des 
Anglais et des Hollandais etait reste plus considerable que celui de 
la France.En t683IeELFran\i?isn'ir:nportaient enEllropeqllepol1f 
6 millions de livres de marchandises du Levant, tandis que leurs 
rivaux en importaient pour 21:) millions. La France tirait des Echelles 
des matieres premieres: Iaines de Constantinople, soies de Smyrne, 
cotons de SeIde: - en :1700 on acheta du Levant pour 800000 livres 
de laines, pour 1. 000000 de soies et pour 1. 400000 livres de coton; 
-- puis des poils de chevre d'Angora, des cuirs, etc.; des denr6es 
alimentaires, cafe d'Egypte, ble, riz, etc. La valeur des exportations 
franc;aises dans les Echelles fut toujours bien inferieure a celle des 
importations. Elle etait d'environ 3 millions vel'S 1711:). Les marchan
dises exportees etaient surtout des draps fins et communs du Lan
guedoc, des draps communs de la Provence et du Dauphine, puis Ie 
papier, tres recherche en Orient. 

La Iutte continue dans Ie Levant, comme au temps de Colbert, 
contre la concurrence etrangere. Pour empecher les Hollandais et 
les Anglais d'importer en France par les ports du Ponant des mar~ 
chandises levantines, Je Gouvernement frappe d'un droit de 20 p. 100 
les produit.s arrivant a Rouen et Dunkerque, et limite l'importation, 
de ce cote, it ces deux ports. Le monopole de Marseille est confirme 
par arret du Conseil, Ie 1.5 aout 1685, Mais Hollandais et Anglais, 
de connivence avec les fermiers des droits du Roi, imp or tent en 
fraude, par les ports du Ponant ou bien par Marseille, en se servant 
de batiments franc;ais. Des Franc;ais pretent, en effet, aux etrangers 
leurs navires et meme leur nom. 
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Tous les abus contre lesquels Colbert a lutte ont survecu. Sei
gnelay fait, en 1.68B, un reglement pour empecher les communautes, 
les « nations »franc;aises de s'endetter et pour regler Ie paiement 
« avanies ». Seignelay fait de tous les consulats du Levantune ferme 
generale qu'il adjuge a la Compagnie de la Mediterranee en 1684, 
mais les commerc;ants ont toujours a se plaindre; les consuls sont 
proteges par leurs parents, hauts fonctionnaires, ambassadeurs ou 
directeur de la compagnie. Si Ie Gouvernement envoie un agent 
extraordinaire en mission, comme Dortieres, en 168B et 1687, cet 
agent dissimule les abus. Pontchartrain, en :1691, transforme Ie 
regime des consulats. Desormais les consuls seront nommes par Ie 
Roi, avec appointements fixes. La depense, evaluee a :100000 livres, 
est couverte par un impot de tonnelage. Les consuls furent mieux 
choisis, plus capables a la fois et plus honnetes, et beaucoup d'entre 
eux resterent longtemps en fonctions, comme de Maillet qui fut 
consul au Caire pendant quinze ans 1. 

Grace aces reformes, Ie commerce du Levant, de 1688 a 1701, 
atteignit par an U:ie moyenne de 7700000 livres a l'importation. 
Apres la paix de Ryswyk, il monta a 10 et 11 millions de livres. 
Ce fut un developpement un peu factice, comme Ie montrerent les 
banqueroutes de 1699, causees par l'accumulation dans les magasins 
de Marseille d'un stock enorme de marchandises. Poudant, de ce 
cote, notre commerce se defendait et s'etendait. 

Cependant Ie Gouvernement ne cessait de porter atteinte a la 
franchise du port de Marseille. En 1691, sont exceptees de cette fran
chise les toiles de coton peintes, teintes ou blanches. La meme 
annee, pour favoriser l'importation des coions en laine d'Amerique, 
imposition de vingt livres par quintal sur les cotons files du Levant. 
En 1692, interdiction des bourres de soie et de coton du Levant et 
des toiles de lin d'Egypte. Ces droits ei ces formalites provoquent les 
doleances de la Chambre de commerce. 

« Les etl'angers ne veulent plus veniI' 11 Marseille, dit-elle dans un memoire 
de 1694; les naturels (les Fran\{ais) me me se delivrent volontiers de l'oppression 
qu'ils trouvent en entrant dans ce port, voyant leurs batiments abordes par un 
grand nombre de batiments charges de commis qui montent et entrent dedans 
comme 11 un pillage, pour trouver, les uns du cafe, les autres du sucre, du 
tabac, du sel, de la poudre, des glaces de miroir, etc., ce qui est insupportable 
surtout aux etrangers et aux matelots en particulier qui pestent et jurent de 
ne revenir plus 11 Marseille ou ils n'ont pas la liberte qu'ils ont chez les etran
gel's d'y appol'ter pour leur compte des bagatelles. " 

1. Voir, pour Ie desordre des" nations" et les abus des consulats, lUst. de France, VII, 1, 
pp. 2{,5 et suiv. 
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Aux doleances des Marseillais Pontchartrain repondait : « Les 
consequences que vous tirez de vos privileges et de Ia franchise du 
port sont trop grandes, Ie bien general du J'oyaume doit etre prMere 
a tout )). Pourtant, apres 1701, un revirement sembI a se produire au 
Conseil de commerce, OU dominaient Daguesseau et Amelot. Mais 
alors Marseille eut affaire aux deputes des ports du PonanL 

Le depute de Nantes expose que les privileges de Marseille et de 
Lyon, qui prescrivent l'entree des soies du Levant exclusivement par 
Marseille et des soies d'Italie par Ie Pont-de-Beauvoisin, ont ruin{; 
les fabriques de Tours, et que, d'ailleurs, tout Ie commerce du Levant 
est plus nuisible qu'utile au pays, puisqu'il consomme heaucoup 
d'especes 1. 

Le depute de Bordeaux reclame pour les sujets du Roi l'egalit6 
du commerce. 

" 11 est certain et tres juste, dit-il, que les ports de France soient SUI' Ie pied 
de celui de Marseille, qu'on y puisse recevoir toutes les marchandises du 
Levant en droiture, !orsqu'elles viennent pour Ie compte des fermiers et dans 
les vaisseaux de la nation, puis que, etant tres egalement sujets du Roi, ils 
doivent jouir des memes graces ... Plusieurs provinces ont des denrees sura
bondantesquisontI'ropres~pot!t'+e->commerce, dont on doitfavoriser Ia sortie. 
Et, paree que Marseille est mieux situee, ce n'est point une raison valable pour 
exclure et interdire les autres villes du royaume; au contl'aire, s'il y avait 
quelque grace, ce serait en faveur de celles-ci, afin d'elablir une concurrence. » 

Fabre, depute de Marseille, repondit que les villes du Ponant, 
sauf Rouen et Dunkerquc, n'avaient jamais tente de faire Ie commerce 
du Levant, « preuve cel'taine qu'il ne leur etait pas convenable ». 

C'etaient les Anglais et les Hollandais qui Ie faisaient en fraude par 
ces port.s. Et que deviendrait Ie commerce mediterraneen, a Ia suite 
de radicle 9 du traite de Ryswyk qui donnait aux Hollandais Ie 
droit d'introduire en France le5 produits du Lwmnt avec les memes 
avantages que les sujets duRoi? Tout Ie commerce du Levant tom
herait dans leurs mains. 

Le Conseil de commerce, divise sur ceUe grave question, finit par 
proposer un compromis. L'arret clu Conseil d'Etat, du 10 juillet 1'ioa, 
maintient Ie monopole de Marseille: aucun autre port ne poun'a, 
sans payer un droit de 20 p. 100, commerceI' avec Ie Levant. :Mais, 
tan dis qu'auparavant Rauen et Dunkerque pouvaient seuIs, sous la 
condition de ceUe taxe, f'aire du negoce ayec les Echelles, tous les 
ports du Ponant auront ceUe faculLe. En second lieu, l'arret retablit 
Ia franchise du port de Marseille; il excepte, il est vrai, les toiles 

1. Cornme, nos exportat~ons elaient inferieures il nos importations, nons imporLions au 
Lev~nt de I al'gent, des piastres, d'une valcnr de 3 Jivres envil'on, qui vcnaient des Illdes 
OCCldelltales par 1 Espagne et J'Italie. 
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peintes des Indes, les draps etrangers, les cuirs tannes du Levant, 
afin de proteger les manufactures du royaume. 

Au moment OU Marseille obtenait cette demi-satisfaction, 1& 
guerre de Ia succession d'Espagne troublait Ie commerce du Levant!. 
Cependant, il continua, et, par l'effet des necessites OU se trouvait la 
France en 1.709, il rrit un caractere special; to us les batiments qui 
pariaient pour les EcheHes durent rapporter les trois quarts de leur 
chargement en bIe. Us aHaient Ie chercher surtout a Salonique, dans 
les ports de l'Archipel, en Barbarie. Marseille devenait un grand 
entrepot de cereales; en 1.710, eUe se dechargeait de deux annees de 
capitation en fournissant du bIe a l'armee d'Italie. 

Apres la paix, Ie commerce du Levant se retabEt. Les traites 
d'Utrecht ne contenaient, en ce qui Ie concernait, aucune clause 
desavantageuse aux Frangais. 

La France essaya de s'ouvrir de nouveaux debouches en Orient. 
Des tentatives, hardies parfois, montrent toute l'energie dont les 
Frangais eiaient capables, meme dans ceUe periode desastreuse. 

Une mission envoyee en Abyssinie ne put s'avancer que jusqu'a 
Sennaar. 

Favre, ancien consul de Constantinople, f['ere du directeur de la 
compagnie de la Mediterranee, partit en 1705 pour la Perse. Arrive 
sur Ie territoire d'Alep, Ie pacha de ceUe ville ne voulut pas Ie laisser 
continuer son voyage sans un ordre de Ia Porte. II se perdit en 
Armenie et mourut a Erivan. Mais sa maitresse, qui l'avait suivi, 
~larie Petit, parvint Ii Ispahan, 011 de brillantes fetes furent donnees 
en son honneur. Une nouvelle mission, conduite par Michel, condut 
avec Ie shah un traite de commerce, en 1708. En 1.715, au moment 
OU une ambassade persane arriva a Versailles, on discutail encore 
sur le texte du traite signe par Michel, mais on etait sur Ie point 
de s'entendre; Ie commerce de Perse s'etablissait. 

IV. - LE COMMERCE A VEC LA HOLLANDE E1' 
L'ANGLETERRE 2 

L E commerce entre la France et les Provinces-Unies est un 
commerce general, les Hollandais, « rouliers des mel'S », appor

tant en France, cles Indes et du Nord de l'Europe, une foule de 

1. D'ailleurs, ce commerce souffrait du dMaut de piastres, que nous ne tirions plus 
d'Espagne, not.re commerce avec ce pays s'etant resserre, et Ie roi d'Bipagne, en 1703, Ie 
roi de France, en 1706, ayant requisiUonne cette monnaie. 

2. Avec les Etats de I'Europe centrale la France ne fait, a la fin du regne de Louis XIV, 
qu'un commerce de second ordre, rnais qui tend a prendre plus d'importance. La Suisse 
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marchandises. Beaucoup de Hollandais sont etablis en France, dans 
tous les ports du Pommt, surtout dans Ie plus actif, Nantes; iis 
re~oivent les marchandises apporMes par leurs compatriotes et don
nent un fret de retour aux navires. lIs inondent Ie marche fran~ais 
de draperies hollandaises et meme de draps anglais, de toiles, de 
sucre raffine, d'etoffes de soie et d'ecorce d'arbre des lndes et 
aussi de harengset de tous les produits de 1a Baltique. Ils charg:ent 
des yins, des eaux-de-vie,du sel de France et trans portent ces mar
chandises chez eux et dans tous les pays baltiques, a Stralsund, a 
Dantzig, a Riga d'ou dIes gagnent l'interieur de l'Allemagne, de 1a 
Pologne et de 1a Moscovie. Plnsieurs provinces, notamment 1a 
Guyenne, 1a Saintonge, 1a vaUee de 1a Loire, vivent en grande partie 
de ces echanges. 

Dans 1a guei:re de tarifs entreprise contre eux Louis XIV a eM 
vaincu. Apres Ie traite de Nimegue, il a du renoncer au tarif eleve 
de 1667. Au traite de RySViTyk, en 1697, it a dit ceder .davantage 
encore: la suppression du droit de cinquant.e sous par tonneau et l'au
torisation de l'entree et du dehit en France du hareng sale et du 
sel ~iesdroitsi:l'-entree 

en Hollande et en France. Les relations commerciales reprirent, 
maiseUes furent moins actives qu'auparavant. Pendant la guerre, 
les HoHarrdais etaient alIes chercher en Portugal et en Espagne les 
denrees qu'iIs demandaient autrefois a 1a France; des rapports 
d'affaires s"etaient formes, des habitudes nouvelles avaient ete prises. 
Bientot. la guerre Tecommen~ait. Mais Ie Roi, comme on l'a vu, fut 
oblige, pendant les hostiliMs, d'accorder des passeports a des vais
seaux hollandais. 

Apres la paix d'Utrecht, les navires hoHandais se monirent plus 
que jamais dans nos ports de l'Ocean. A Bordeaux, pendant. Ie mois 
de mai 1715, sur 27 navires etrangers entres. au port, on compte 

fournissait surtout des matieres premieres et des denrees. Le commerce avec l'AlIemagne 
interessait surtout:l'Alsace et la Lorraine qui, etant toujours considerees en France comme 
pays" etrangers », n'etaient separees de I'Empire par aucune ligne dDuaniere. Mais les 
guerres, les peages sur Ie Rhin l'entraverent beaucoup. De Prusse la France tirait des 
matieres premieres et des denrees : acier, fer, plomb, ble, cuirs. Pour faire concurrence 
aUK 11011andais, Ie Gouvernement songea, en 1713~ a signer avec Ie roi de Prusse un traite 
de commerce fonde sur Ia reciprocite et sur des droits moderes. La France recevait beau
coup de produits du Danemark, de la Norvege et de Ja Suede; eUe y envoyait aussi, par les 
Hollandais et les Hanseates, des produits manufactures, des vins et surtou tdu sel. Cbaque 
annee, apres '700, les ports de Stralsund et de SteLtin recevaient en moyeune 3 200 tonneaux 
de sel de France, qui remontait ensuite rOder j usqu'a Breslau. Le port de Riga en recevait 
trois fois plus (II, 600 tonneaux); une partie de ce sel remontait Itl Duna et arrivait en 
Russieou on Ie blanchissait. Apres la paix de Ryswyk, on essaya d'etablir des relations 
plus intimes avec la Russie. En 1700 ·et '70', les commer~ants de Saint-Malo, qui avaient 
deja tente de commercer par Arkhangel, et un m\gociant de Rouen, Leaendre, deman-
derent un traite de commerce avec Ie tsar, qui fut signe en 1708. b 
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21 hollandais, charges de fer de Suede, de cuivre, de beune, etc. Les 
conditions exceptionnelles dont iIs jouissent en France ont ete con
firmees, en 1713, par Ie traite de commerce d'Utrecht, qui retablit Ie 
tarif de 1699. 

Les Anglais vendaient en France des draps, des bas de soie et de 
laine, des cuil's, des metaux, uu charbon, enfin des denrees d'Irlande 
et d'Angleterre, beurre, fromage, morne et hareng. Ils achetaient 
des vins, des fruits, des huiles, parfois du ble, et quelques produits 
manufactures : satins, toiles, papier. Des Anglais sont etablis en 
France, et des Frangais en Angleterre; mais, dit Savary, « il n'y a 
point de nation en Europe OU les Frangais trouvent plus de difficultes 
[1. faire leur commerce et ou ils soient plus maltraites qu'en Angle
terre, et il n'y en a point aussi qui regoivent et qui traitent plus favo
rablement les Anglais que les Fran~ais ». Les Fran~ais ne peuvent 
porter en Angleterre aucune marchandise de pays etrangers, ni 
meme des colonies fran~aises, mais seulement les produits du 
royaume, surcharges, d'ailleurs, de droits et de taxes; ils ne peuvent 
pas nayiguer de port a port. Les Anglais, au contraire, peuvent 
introduire en France des demees etrangeres, vins d'Espagne, huiles 
d'Italie, etc., et Ie cabotage leur est permis. Enfin les navires fran
~ais doivent payer en Angleterre un droit de 5 shellings, so it 75 sous 
par tonneau, tandis que les vaisseaux anglais ne sont astreints qu'au 
droit de 50 sous. Aussi voit-on plus d'Anglais et de navires anglais 
en France que de FranQais et de navires fran~ais en Angleterre. Dans 
Ie seul mois de juillet 1.700, on compte a Saint-Malo 40 navires 
anglais; ao vont transporter du Yin en Angleterre, et les autres 
des pierres a paver et des toiles. L'activite des Anglais se deve
loppe a l\Iorlaix, dans tous les ports bretons, a Bordeaux, enfin, 
ou depuis des siecles iis ont l'habitude de venir chercher les vins de 
Guyenne. 

A plusieurs reprises, Ie Pariemenl releve les tarifs et renforce les 
prohibitions. En 1700, les toiles ecrnes frangaises, paient 70 p. 100 de 
leur valeur, et les autres toiles 50 p. 100; les vins, 700 livres par ton
neau; les eaux-de-vie, 900 livres. La sortie des matieres premieres qui 
peuvent servir a nos industries, comme les laines et les peaux, est 
interdite. La France replique comme elIe peut. A la fin, Ie traite signe 
a Utrecht Ie 1.1 avril 17i3 etabiit 1a liberte reciproque du commerce 
entre les deux nations dont chacune serait traitee par l'autre comme 
« la nation 1a plus amie ». Mais Ie Parlement angiais, a la requeie 
des fabricants de Londres et du cornie de Lancastre, refuse de Ie 
ratifier. On se conlenta alors d'appliquer en France aux marchan-
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dises anglaises Ie tarif fait pour les Hollandais en 1.699, et en Angle~ 
terre aux produits frangais des droits moindres qu'auparavant. 

V. - LE COMMERCE DES INDES, DE LA CHINE ET 
DE LA MER DU SUD 

A, LES INDES LA Compagnie des Indes Orientales survecut a Colbert. Elle 
ORIENTALES; avait Ie monopole du commerce franQais dans l'ocean Indien, 
FRAN90IS MARTh\'. depuis la Perse et !'Inde jusqu'a nndo-Chine, et, au dela de 

l\i:;tlacca, dans 1a mer Pacifique, jusqu'au Tonkin et en Chine. Dans 
l'Inde, la France avait quelques comptoirs sur la cote occidentale et 
orientale, dont les principaux etaient Surate et Pondichery, voisins 
des comptoirs rivaux des Hollandais, des Anglais et des Portugais. 
La Compagnie etait representee dans l'Inde par deux directeurs qui 
etaient, en 1685, pour Surate, Pilavoine, et pour Pondichery, Fran
gois Martin. Martin ouvrit des debouches au commerce sur la cote 
du Coromandel et dans Ie Bengale, balit PondicMry, entra en rela
tions avecJes de 1e:u1's rivaliMs. et de leurs 
difficultes avec Ie Grand MogoI, seigneur suzerain, qui residait tres 
loin, dans Ie Nord, a Delhi, et dont l'autorite n'etait plus que nomi
nale. Administrateur pratique, courageux, tenace, a la fois marchand 
et soldat, il eut la gloire, avant Dupleix, de montrer aux Fran~ais 
la politique a suivre dans l'Inde. 

LE COMMERCE. La Compagnie faisait Ie commerce d'Inde en Inde; eUe transpor-
tait au Coromandel et au Bengale ce qu'elle avait achete sur la cote 
du Malabar et en Perse. A 1a suite d'un echange d'ambassades entre 
France et Siam des 1680, surtout en 1684 et 1685, eIle noua des rela
tions avec Ie royaume de Siam, OU elIe venda it des toiles de nnde, 
et achetait du cuivre et surtout du poivre, dont les Siamois, par anti
pathie pour les HoUandais et les Ang-Iais, lui avaient donne Ie 
monopole, en meme temps que Ie droit de s'installer a Merguy, rade 
sure du golfe du Bengale. La Compagnie avail comme ports d'attache 
Lorient, Port-Louis, Nantes; parfois aussi des navires se dirigeaient 
sur Saint-Malo. Ene importait des toiles peintes, des toiles blanches 
et des mousselines, des eioffes de soie d'or et d'argent, des tapis de 
Perse, du bois de santal, du riz, du poivre de Calicut et de Siam. 

CHUTE Malgre l'activite de Martin, elIe declina peu a peu. Les gUClTes 
DE LA COMPAGNIE, de la fin du regne lui fu1'ent funestes. Pondichery fut pris par 

les Hollandais (1693); la place, il est vrai, fut rendue ala paix (1.697). 
La Compagnie souffrit de l'augmentation des droits d'entree en 
France et de l'empechement mis au commerce des toiles peintes et 
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des Ctoffes de soie, d'or et d'argent. Deja, en 1.682, eUe avait du per
meUre aux particuliers d'envoyer des marchandises aux Indes, a ~a 
condition de se servir de ses vaisseaux. En 1.686, elle renonce clMim
tivement a rile Dauphine (Madagascar). En 1G98, eUe abandonne Ie 
monopole du commerce avec la Chine, qu'elle s'etait fait aUribuer 
un moment. En 1.712, pour acquitter ses dix millions de dettes, elle 
est obligee d'abandonner son commerce aux negociants de Saint
Malo, et, quand elle demancle Ie renouvellement de son privilege 
en 1714, c'est pour en faire argent. En 1716, eUe Ie vendra a une 
compagnie de Saint-Malo moyennant 10 p. 100 sur les ventes eL 
D p. 1.00 sur les prises. 

En 1698, Jourdan, grand manufacturier de glaces de Paris, sur 
les instances d'un missionnaire, Ie P. Bouvet, fonda une compagnie 
de Chine, composee de magistrats, conseillers ou avocat~ au Parle
ment, et de marchands parisiens. Les premieres OperatIOns furent 
brillantes : l'A mphitl'ite, vaisseau de 500 tonneaux, monte p~r 
11)0 hommes et ll1uni de 30 canons, qui partit de La Rochelle au mOlS 
de mars 1698 et l'evint a Port-Louis en aout 1700, rapporta quantite 
de marchalldises, soies, soieries, ete., dont Ia vente, tres fructueuse, 
permit de donner aux actionnaires un bene~ce de D0. p. 100. La .C?l:l
pagnie de Chine s'associa a une compagme de Sami-Malo, dmgee 
par l'armaleur Danjcan, qui avaiL obtenu, en 1698, Ie .monopole elu 
eommerce des mel'S du Sud (ocean Pacifique). Les navu'es des com
pagnies fusionnees partaient de Saint-Malo, parfois de ~ort-L?uis 
pour Macao, Amoy, surtout Canton, OU les Europeens etalCnt mieux 
traites que partout ailleurs; iis rapportaient de belles Cioffes et des 
soies brutes. D'autre part, meme en temps de guerre, bravant les cor 
saires, ils exploitaient Ie domaine de la mer Pacifique que ~'etaient 
reserve les Espagnols; iis visitaient les ports de la cote occIdentale 
de l'Amerique du Sud, « sous pretexte d'y faire de l'eau ~t de s'y 
rafraichir, comme s'ils allaient a 1a Chine ou au Japon )), et Ils reve
naient, charges de fourrures, d'autruches, de bois de teinture, sur
tout d'or et d'argent en banes ou en piastres. Mais l'accord ne dura 
pas longtemps entre les deux societes de Paris et de Saint-Malo, et 
1a Compagnie fut declaree dechue de son monopole. 

Elle ceda 1a place a une nouvelle compagnie de Chine, d'origine 
malouine, qui ne fut pas plus heureuse que l'ancienne. Les soies de 
Chine, qui pouvaient faire concurrence a celles de France et d'Italie, 
furent prohiMes en 17i3. La Compagnie, privee de son fret de 
reiour, ne fit plus que languir jusqu'au jour OU eUe s'absorba dans 
1a grande Compagnie des Indes (1719). 

E. LA CHINE 

ET LA MER 

DU seD. 

LA COJfPAGNIE 

DE CHINE 

(f7Ir-1719). 
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L'activite des Fral1gais en Chine et dans la mer Pacifique fut 
vraimel1t remarquable it partir de 1700 surtout. Chaque anl1ee il par
tait au moins une dizaine de navires pour Ie Pacifique. En 1714 il en 
partit 20. Les principaux armateurs etaient, a Saint-Malo, Danican 
et Bourdas; it Dunkerque, Pi@court; a Marseille, Crozat. Le navire 
Ie Grand-Dauphin, de Saint-Malo, fit Ie tour du monde de 1711 a 1713 
et Ie refit de 1714 a '1717. La Comlesse-de-Ponicharlrain Ie fit elle 
aussi, mais de 1'0uest a l'Est. Lorsque, en 1708, Ie Saint-A nlh'oine , 
vaisseau arme par des particuliers, et un des premiers qui contour
nerent l'Amerique pour se rendre aux ports chinois, entra au port 
de La Concepcion, sur la cote du Chili, ii y trouva toute une flottille 
frangaise, Ie Philippeaux, Ie Saint-Charles, Ie Rogal-Jacques, Ie 
l}laurepas, Ie Saint-Louis, la Toison, et un seul navire <stranger, Ie 
Sacramento. Dans les ports voisins mouillaient d'autres vaisseaux 
frangais, dont Ie Sainl-Anthoine devait rencontrer plusieurs dans 
sa traversee de 1'0cean. 

UE I 

A la fin du xvnc siecle, la France possede dans l'Amerique du 
Nord les lles situees it l'estuaire du Saint-Laurent, I'lIe Saint

Jean, r11e Royale, Terre-Neuve; la presqu'ile de l'Acadie; Ie Canada 
jusqu'aux grands lacs; Ie territoire de la baie d'Hudson, zone OU elle 
se rencontre avec les Anglais, et, vel'S Ie Sud-Ouest, l'immense vallee 
du Mississipi, qui se relie, par Ie fleuve lui-meme et par son affluent, 
1'Ohio, it la region des lacs. 

Les Hes de l'estuaire du SainL-Laurent ne sont guere peuplees. 
Les Frangais font la pechc de la morue sur Ie gTand banc de Terre
Neuve, sejournent quelque temps dans rile pour faire secher et saleI' 
Ie poisson, puis repartent pour Ies ports normands et bretons, 
L'Acadie, en 1686, ne compte que 885 habitants; eIle n'a qu'un 
millier de betes a comes environ et que 900 arpents de sol labour6; 
ses relations sont presque nulles avec Ie Canada et Ia vallee du 
Saint-Laurent: il n'y a pas de route entre Quebec et Port-RoyaL 
L'Acadie est heaueoup plus en rapport avec Ies Anglais, eLablis 'sur 
la cotc de l'Atlantique; la peche du pays appartient presque tout 
entiere aux matelots de Boston. 

Entre les Anglais de la baie d'Hudson et ceux de l'Atlantique, Ie 
Canada s'etend Ie long du Saint-Laurent; lit s'elevent Ies villes de 
Quebec, Trois-Rivieres, Montreal. Les marchands sedentaires sont a 

1. Sur Ie Canada et les Iles, voir Hist. de France, VII, 1, pp. 254-262. 
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Quebec; Ies commergants nomades it Montreal. Dans Ia region des 
lacs, les Frangais se sont avances, surtout a partir de 1670. Le comte 
de Frontenac, gouverneur du Canada, en se conciliant la 
ration des Cinq Nations iroquoises, et en empechant la guerre entre 
IroGuois d'une part, Illinois et Outaouais de l'autre, s'est fraye pas
sag~ jusqu'it cette mer interieure. En territoire sauvage est etablie 
une serie de forts, it la lui,; postes militaires et marches : Ie fort 
Frontenac, a l'extremite orientale du lac Ontario, bien approvi
sionne, ou presque chaque annee Ie gouverneur vient tenir des con
ferences avec les chefs iroquois; Ie fort Niagara, entre 1'0ntario et 
l'Erie; Saint-Joseph des Miamis, entre l'Erie et Ie lac des Illinois 
(Michigan); en fin Michillimackinac, it la jonction des trois grands 
lacs Superieur, des Illinois et des Hurons. Ces postes, it l'exception 
de celui de Niagara, evacue en 1688, servent de points de depart 
aux explorateurs pour des courses nouvelles. Des 1682, grace a Du 
Luth, 1a domination frangaise s'etend jusqu'it l'extremite du lac 
Superieur. La population du Canada s'elEwe aIOl's it 12000 habitants, 
et un millier d'indigenes vivent au milieu d'elle. 

La colonie a des annexes. De la vallee du Saint- LA BAlE D'J!UDSO,V 

Laurent et de 1a region des lacs partent vel'S Ie Nord coureurs de ET LA LOUISIAXE. 

bois et marchands en quete de pelleteries, et ainsi est raLtache Ie 
territoire de 1a baie d'Hudson. Vel's Ie Sud-Ouest Ie Canada prend 
des 1682 une extension extraordinaire,grace a l'indomptable cou-
rage d'un des plus grands explorateurs qu'ait vus l'Amerique, 
Cavelier de Ia Salle. 

Negociant de Houen, agent d'une societe d'actionnaires,la Salle, GAVELlER 

comme ses ancetres les Normands decouvreurs des cotes occidcn- DE LA SALLE. 

tales d'Afrique, se lance dans 1'inconnu. En 1680, il s'etablit au pays 
des Illinois et y cOl1struit un fort; mais il ne peut s'engager sur Ic 
fleuve que deux ans apres; ses creanciers l'ont oblige deux fois a 
quitter son fort Crevecceur pour descendre jusqu'il MontreaL II part 
enfin, au commencement de 1682, avec quelques compagnons. Us 
descendent sur des barques Ie Mississipi, et, Ic 9 avril 1.682, ils 
arrivent aux bouches elu fleuve. 

" La, dilla Salle, on equarrit un arbre donL on fit un poteau q 'l'on planta, et 
on y attacha les armes du Roi, faites du cuivre d'une chaudier· '. On planta 
aussi une croix, et on enterra dessous une plaque de plomb ou il v avait ees 
mots ecrits: "Au nom de Louis XIV, roi de France et de Navarre, Ie 9 aVl il1682 .... " 
Les vivres manquaient, et 1'0n n'avait par jour qu'une poignee de maY". " 

C'est ainsi que 1a Salle donnait a Louis XIV une nouvelle terre, 
la Louisiane. n se rend ensuite it Versailles, OU it fonde, en 1684, la 
Compagnie dc la Louisianc ou d'Occident. n repart avec quatre 
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navires, charges de colons, de soldats, et pourvus de vivres; il se 
dirige vel'S Ie golfe du Mexique, mais il ne peut reconnaitre l'embou
chure du Mississipi, perdue au milieu des immenses alluvions du 
fieuve, et il debarque sur une cote inconnue et inhospitaliere Oil 
perissent presque tous les siens et OU lui-meme est assassine en 1687. 
Sept ou huit ans plus tard, d'Iberville, Normand comme lui, reconnut 
l'embouchure du l\Iississipi. 

Ainsi Ie Canada s'etend d'une maniere dcmesuree, et les posses
sions frangaises, par Ie Saint-Laurent, les lacs et Ie Mississipi, 
enserrent les colonies anglaises de 1a cote atlantique. Mais c'est a ce 
moment que Louis XIV est oblige, par Ie trait6 d'Ut.recht, de ceder 
a l'Angleterre les annexes maritimes du Canada, l'Acadie et Terre
Neuve (1713). 

Le commerce avec Ie Canada et ses annexes consiste surtout en 
pelleteries que des compagnies de marchands achetent aux sauvages 
et aux coureurs de bois. Les peaux de castor et d'au!.res animaux ne 
peuvent entrer en France que par quatre ports: Rouen, Le Havre, 
Dieppe et La Rochelle: Rouen et La Rochelle sonl les deux grands 
marches les Fran~aisappor
tent au Canada des eaux-de-vie et divers produits manufactures. 
Mais les Anglais yendent aux sauvages a tres bon marche des mar
chandises qui leur plaisent, comme les ecarlatines d'Angleterre, aux 
belles conleurs rouges; ils reussissent ainsi a enlever Ie plus beau 
castor. Les concessionnaires fran{{ais se plaignent, demandent all 
Gouvernement de laisser sortir de La Rochelle des ecarlatines impor
tees d'Angleterre, qu'ils echangeront ensuite ~ Quebec contre du 
castor. En vain PontcharLrain, secretaire d'Etat de 1a marine, sup
plie-t-il, en 1714, Ie controleur general Desmaretz de permeitre a 
Neret et Gayot 1a sortie de 230 pieces d'ecarlatines; Desmaretz, sou
geant seulement aux droits du Tresor, refuse ceUe grace. 

Le do maine franQais de l'Amerique du Nord etait exploite par des 
compagnies commerciales : la Compagnie de l'Acadie, formee en 
1683, qui fui remplacee en 1703 par la Compagnie du Canada et qui 
ne reussirenL point. 

Les essais de colonisation de la SaUe en Louisialite n'avaient pas 
mieux reussi. Apres 1a paix de Ryswyk, le Roi avait envoye dans ce 
vasLe pays nne garnison qui devait tenir les forts. La Louisiane 6tait 
nne immensite inoccupee. Le Hoi accorda au financier Antoine 
CrozaL Ie privilege du commerce pendant quinze ans dans tout Ie 
pays situe entre 1a Caroline des Anglais et Ie Nouveau Mexique, 
avec robligation de fournir a 1a garnison vivres, effets et munitions 
(14 septembre 1712). Ce pays, oil ron plagait de riches mines d'or, 

( 266 ) 

T·: 
{ . 

CHAP. IV 
Le grand Commerce et les Colonies. 

devait, sous 1a Regence, devenir Ie domaine d'une nouvelle com
pagnie, celle du Mississipi, etablie par Law. 

La France fait un grand commerce avec ses iles d'Amerique : 1a 
Martinique, 1a Guadeloupe, Saint-Domi?gue- ~ont elle ~'occupe que 
1a partie occidentale -, en fin une sene de petites Antilles: 1a Gre-
nade Marie-Galante, Saint-Christophe, etc. Ces iles ont eie 1eniement 
peuplees par 1a metrop01e. D'abord, sont arrives des hommes de race 
blanche: nobles en quete d'aventures, moines a la recherche d'ames 
a convertir et de beaux profits a .faire, agriculteurs et marchands, 
« engages » volontaires ou forces des compa~nies. Ensuite sonl 
venus d'Afrique, sur les vaisseaux des compagmes, ~es hommes d.e 
couleur, les blancs tendant de plus en plus Ii substltuer au travaIl 
libre Ie travail servile. La population noire finit par etre 1a plus nom-
breuse. En 1686, nos colonies des iles comptent environ 19 000 blan~s 
et 27 000 negres. En 1701, il ya 44000 negres rien que dans l~s .trOls 
principales lles : 8000 a la Guadeloupe, 16000 Ii la MartImque, 

B. LES iLES 

D'AUE:RIQUE. 

20000 Ii Saint-Domingue. 
Les colonies se plaignent du manque de main-d'<.xmvre. I~ n'y a L.E MA.\~~~; 

. '1 L 1 SOIlt pas riches' DE MAli\·D {BU, };,;. pas encore assez de nOlrs aux 1 es. es co ons ne " . 
ils paient plus souyent en nature, en sucre ou .en iabac qu en 
especes; et, quand viennent les mauyaises recoltes, lIs 0n.t beaucoup 
de difficultes a s'acquitter de leurs dettes. Les compagmes vendent 
peu de negTeS a la fois, et eUes n'e11 intr~duise~lt. de nouveau~ que 
lorsqu'elles ont ete payees de leurs envOlS antenel:l's. Ces negres 
eselaves, mal nourris, mal veLus, accables de traVaIl, ne se repr~
duisent O'uere. Le Code noir, prepare par Colbert et promulgue, 
apres sa ~nort, en 1685, oblige les maltres a nourr!r et a vetil' cOl~ve
nab1ement leurs esclayes, Ii les traiter d'une malllere plus humallle, 
ales considerer, non plus comme des choses, mais cOl~~e des 
hommes, inferieurs, il est vrai, aux autres I. Mais la condItIOn ~es 
negres resie miserable bien qU'elle soit meilleuredans les colo111es 
frangaises que dans celles des Anglais et des Hollan~ais. , 

Presque aucune industrie dans ces lles d'Amel'lque, les negres 
ctant presque exclusivement attaches Ii la culture; seulemen.t quel
ques raffineries qui, d'ailleurs, eurenL a compter avec les lllteretS 
rivaux des negociants de France. De riches cultures : can~e Ii sucre, 
d'abord, puis indigo, tabac, coton, cacao, cafe, casse, g~ngembl:e; 
puis quelques produits accessoires : ecaille de to.rlue, bOIS de telll-
Lure. Les cultures ne se developpent pas assez rapldement, quelques-

1. Yoil' Hist. de France, I'll, 1, p. 2g3. 

LES CUL7 enES. 
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une~ ,meme. periclitent; la creation du monopole du tabac au profit 
de 1 Etat fait tomber en decadence une des plus belles cultures de 
Saint-Domingue. 

D'ailleurs, nos Hes sont mal protegees en temps de guerre, et 
les flibustiers, dedaigneux de tout travail ag-ricole, embarras perpe
tuel pour Ie gouverneur de Saint-Domingue, ne font guere qu'attirer 
par leurs hardis coups de main les represailles de l' ennemi. 

LES COL~NS Dans ses rapports avec les colonies la metropole ne cherche que 
ET LA METROPOLF . t' A '. I 1 . 

LES PORTS 

DU POXANT. 

LA TRAITE 

DES Nl~GlI.ES. 

LA COMPAGNIE 

DE GUINEE. 

-. son m. eret; es co ons sont touJours sacrifies aux compagnies et aux 
negoclants de France. On l'a vu par !'interdiction de la raffinerie et 
l'etab.lissement du monopole du tabac. De France, on leur prescrit 
certames ?ult~r~s ei on les detourne de certaines autres sous pretexte 
~ue « la dlverslte des cultures dans les colonies est la chose la plus 
Importante a leur bien ». 

Le commerce des nes etait reserve aux ports de Rouen, Nantes, 
La. Rochelle, Bordeaux, par un privilege auquel Dunkerque, a la 
SUlt: de ses reclamations, avait obtenu de participer, en 1704. Los 
naVlros partent en novembre et decembre et arrivent aux nes en 
fevrier et mars, vins 
et eaux-de-vie, de toiles pour les vetements des negres et les embal
lag-es; enfin de grandes quantites de todues, pechees aux Hes du 
Cap Vert et salee" en route, qui servent de nourriture aux negres. 
lIs repartent vel'S juin, remplis de sucre brut, de cacao, d'indigo, de 
cuirs, d'ecailles de tortue, etc., qui sont en partie consommes en 
France, en partie expedies it l'etranger. Nantes, La Rochelle, Bor
deaux deviennent de grands entrepots de denrees coloniales pour la 
France et une partie de l'Europe. 

Le sucre que ron raffine en France, a Nantes, Angers, Saumuf, 
Orleans, Bordeaux, est une des principales matieres du commerce 
des Hes; mais Ie chargmnent d'un vaisseau en negres, disaiL-on au 
XVII

e siecle, produit trois fois plus qu'un chargement en sucre. Des 
compagnies privilegiees transportent aux nes des negres de la cote 
occidentale d'Afrique. 

A la compagnie du Senegal, qui avait reQu de Colbert Ie mono-
pole de la traite, succede la compagnie de Guinee en 1685. Elle doiL 
fournir chaque annee 1 000 negres, et reQoit une prime de 13 livres 
par tete. QuantiLe insuffisante et prix trop eleve, telles sont les 
plaintes continuelles des colo.Q.s et des administrateurs des nes' mais 
les compag'nies, outre qU'eHes sont exigeantes pour Ie paieme'nt ne 
veulent pas avilir Ie prix de leur marchandise. Le Roi essaie di~ers 
moyens pour peupler les nes. Il envoie une fois des navires de l'ELat 
a la cote d'Afrique prendre des noirs; il s'adresse it plusieurs com-
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pagnies successivement; il presse celIe de Guinee de tenir ses engage
ments, cree une autre compagnie, celIe de Saint-Domingue, en 1698, 
qui devra porter a cette ile toO hlancs d'Europe et 200 noirs par an, 
subroge, en 1701), aux anciens interesses de la Compagnie de Guinee, 
de riches fermiers, Magon, Crozat, Thome et Samuel Bernard, en 
leur imposant des charges plus lourdes et en leur accordant des 
privileges moins exclusifs. La nouvelle Compagnie devra porter 
aux Hes 3000 negres chaque annce, et elle ne pourra refuser it des 
particuiiers la permission d'aller faire la traite en Guinee. En 1707, 
la Compagl~ie permet it Chourio, marchand de la Martinique, d'in
troduire aux nes 150 l1egres par an. En somme, les diverses com
pagnies lJegrieres n'ont pas rendu aux eolons des lIes les services 
qu'its aUendaient d'elles. 

Le commeree des Hes, outre qu'il eut beau coup a souffrir du 
regime economique, fut grandement gene par 1a guerre; mais, pen
dant la paix, malgre les embarras et les difficultes de toute sorie, il 
est assez actif pour enrichir Ies ports du Ponant, Nantes surtout. 
Nantes envoie par an, apres la paix de Ryswyk, 25 a 30 vaisseaux 
it 1a Martinique, 8 it 10 a la Guadeloupe, 1 ou 2 a la peche de la tortue, 
au Cap Vert, 8 a to a Saint-Domingue, 1 ou 2 a Cayenne. Apres la 
paix d'Utrecht, ce commerce prendra un grand essor et peu a peu se 
placera au premier rang, it cote du commerce avec Ie Levant. 

VII. - LE COMMERCE AVEC L'AFRIQUE OCCI

DENTALE 

colonie frallQaise du Senegal avait eLe jusqu'alors reduite a 
des comptoirs sur la cote. C'est a la fin du regne de Louis XIV 

qu'eHe se developpe et qu'un commerce senegalais commence a 
s'etablir. 

n fallait explorer Ie pays, constituer territorialement la colonie. 
Ce fut l'reuvre de Chambonneau et surtout d'Andre Brue, directeurs 
de la compagnie du Senegal. Les pays de la cote sont visites en 1682 
par Ie directeur Dancourt, qui va du Cap Vert a Saint-Louis par terre. 
En 1689, Chambonneau, remontant Ie fieuve Senegal, explore Ie 
Gabon, vel'S Ie confluent de la Faleme, et s'avance sur Ie Bakhoi 
jusqu'it la chute du Felou. En 1693, Ie directeur Bourguignon 
ordonne l'exploration du lac Cayor, au nord du fleuve, dans la region 
desertique. Suspendus pendant la guerre, les voyages sont repris, 
apres Ia paix, par Andre Brue. Directeur a Saint-Louis de 1694 
a 1702, puis de 171.4 a 1724, geographe, historien, administrateur de 
talent, Brne a etendu la colonie vel'S rEst, y a insialle des posies, 
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concentrant tous ses efforts sur la vallee du Senegal, se mettant en 
rapports avec les peuples indigenes dont il a Ie premier essaye de 
retracer l'histoire. 

LE CO;l!JfERCE. Gomme, amhre, plumes d'autruche, or et surtout esclaves, 
sont les marchandises que les Fran~ais achetent aux « Maures ». 

La compagnie royale privilegiee du Senegal, succedant en 1.683 a 
plusieurs autres qui ont periclite, exploite Ie pays. Colonie et Com
pagnie se confondent; les directeurs de Ia compagnie sont en meme 
temps des sorles de gouverneurs. Mais Ia compagnie, creee en i685, 
et qui partage avec celle de Guinee Ia traite des negres, ne reussit 
pas mieux que ses atnees; les comptoirs de Goree et du Senegal Lom
bent un moment entre les mains des Anglais. ElIe se reforme en 1.694 
avec Ie privilege d'importer en France, en ne payant que Ia moitie des 
droits d'entree, Ies marchandises d'Afrique ou des colonies d'Ame
rique; mais elIe se ruine 1. 

CONCLUSION SCI! L'histoire du commerce extCrieur de Ia France se trouve presque 
LE COJfJIERCE. to ute dans les vicissitudes des Compagnies privilegiees. Colbert avait 

vu disparaitre rune apres l'autre ses Compagnies. 8es successeurs 
suhirent les memes echecs. A cetiiisucces persistant il faut assigner 
les memes causes 2. D'abord, l'individualisme des commer~ants : 
chacun veut faire soi-meme ses affaires et se defie des gran des entre
prises qui monopolisent Ie commerce. Ensuite 1a disette d'argent: 
non qu'iln'y ait de riches llt3gociants, mais ce sont des exceptions. 
Les petites fortunes sont peu it peu absorbees par les impots ou par 
les creations conlinuelles de rentes et d'offices. Le bourgeois veut 
bien acheter une charge qui lui donnera des gages et de la conside
ration; mais ses habitudes d'economie et de prudence l'ecartent des 
placements risques dans des affaires lointaines. Aussi les Compagnies 
manquent-elles de capitaux; los fonds verses sont tout a fait insuffi
sants pour l'exploitation du vaste domaine qui leur a ete concede. Ce 
ne sont pas des affaires nalionales - les privilegies, presque tous les 
bourgeois portent leur attention ailleurs - mais seulement celles de 
quelques marchands et banquiers. 

Cependant, - et ceci est remarquable, -- malgre les guerres et Ia 
fiscaliLe qui entravent Ie trafic avec Ie Nord, Ie Levant et les colonies, 
l'horizon du commerce franQais s'elargit; il embrasse dCsormais Ia 
Moscovie, l'Ethiopie, Ia Perse, l'ocean Pacifique. Le Ponant se 
reveille. Dans les ports et les grandes places de commerce, a Nantes, 

L En Guinee, la Compagnie de ce nom fait un commerce de poudre d'or et surtout de 
" bois d'eblme ", qui est dirige pour ia plus grande partie vel'S les Antilles. 

2. Voir lEst. de France, VII, 1, pp. 244, 252,264. 
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a Saint-Malo, a Marseille, it Lyon, l'initiative des armat~urs et des 
neO'ociants se deploie, au milieu des entraves de Ia politique commer
ciale. Meme pendant Ia guerre, les esperances d'un relevement se 
manifestent. L'activite fran~aise dans l'ocean Pacifique en est un 
symptome evident. Apre~ Ia paix ret~b.lie, en ,~ 71.?, les e~porta\ions 
depasserent les importatIOns de 36 mllhons. C etmt Ie presage dune 
periode de prosperite. 

VIII. - RisULTATS DE L'ENSEMBLE DE £liCO

NOMIE SOCIALE 

VAUBAN ecrivait, en 1.707, dans sa Dime royale : « Quand je 
dirai que Ia France est Ie plus heau ~'oyaume. du m?n~e:, j~ ne 

dirai rien de nouveau, il y a longtemps qu on Ie salt; malS SI J aJou
tais qu'il est Ie plus riche, on n'en croi"rail rien, par rap~ort ~ ce qu.e 
l'on voit)). Si, en eITel, Ia France n'etait pas tout a faIt rumee, SI, 
malgre les guerres, l'oppression fl<Scale, Ia rigueur du sy~teme eco
nomique, certaines industries et Ie commerce avec plusleurs pays 
continuaient it se soutenir ou meme it prosperer, s'il y avait des pay
sans, des fahricants et des negociants aises et meme riches, la misere 
etait ires grande dans Ia masse de Ia nation. 

L'agriculture et les paysans stlrtoutsouITraient .heauco.up. « Les 
hiens de Ia campagne, ecrit Vauhan, rendenl Ie tiers moms de ce 
qu'ils rendaient il y a trente ou quaran:e ans, surtout da~s l.es pays 
011 Ia taille est personnelle I. )) BoisgUlllehert, dans Ie Delazl de la 
France, dit que Ie revenu des fonds a diminm~ de mo~tie pour l~ 
moins depuis 1660. Le prix des baux baisse en proportIOn de celm 
des terres. Les proprietaires sont ruines par ces brusques deprecia
tions de la valeur des choses. « La plus grande partie des habi
tants, ecrit, en septemhre 1.708, l'inLendant de Bordeaux, n'a pas de 
quoi ensemencer ses terres; on n'a pas juge it ~ropos d~ s'engag.er it 
foumir des semences, parce que cela neus aUfalL condUlts trop 10m. » 

Des cultures disparaissent dans certaines regions. Beaucoup de 
proprietaires ou de tenanciers deguerpissent. Le droit de propriete 
semhle aLLeint dans sa source. A qui appartiendront ces terres ahan
donnees? A celui qui -viendra les occuper et les cultiver? Quand 
sera-t-il, alors, proprietaire? La question fut agitee. L'intendanL et 
les Etats du Languedoc proposerent, pour assurer Ie droit du nouveau 
proprietaire, une prescription de tres courte duree, - quelques 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, p. 188. 
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annees seulement, - mais Ie Conseil du Roi n'admit que la prescrip
tion de trente ans. Certains cantons retournent a la friche. 

Les temoignages sur la profonde misere du peuple des cam
pagnes et des villes abondent. C'est une longue plainte qui de tous 
cotes monte jusqu'aux ministres et au Roi. L'intendant de Cham
pagne ecrit en :1697 : « Depuis cinq ans et demi que j'ai l'honneur 
de servir dans la generalite de Champagne, j'y ai vu tous les ans 
augmenter la misere »; l'intendant de Montauban, en :1708: « J'arrive 
de ma tournee de Rouergue, OU j'ai trouve Pal'tout une misere 
extreme, causee par la mauvaise recolte, les inondations et la morta
lite des bestiaux )). Veveque de Montauban declare, en :1694, qu'il 
meurt 400 personnes de faim chaque annee dans son diocese; 
l'eyeque de Mende que, a part quelques gentilshommes, bourgeois, 
marchands et ecclesiastiques, la population est a la mendicite. Les 
cures de l'election de Cahors disent en 1700 : « Nous croirions etre 
capables d'homicide et de la plus grande cruaut6, si nous ne prenions 
la liherie de vous exposer que nos paroissiens sont reduits a la triste 
necessite de peril' par la faill1 ou d'ahandonner Ie pays )). Dans 1'01'
leanais et Ie ~§llivl!!lLunEleIlquete officielle de 1687j, beau
coup de maisons tOll1bent en ruines et ne se I'elevent point; les 
paysans sont couches sur la paille; pas de meubles, point de provi
sions; si beau coup mangent du pain de hIe noir, beaucoup aussi 
vivent « de racines de fougere houillies avec de la farine d'orge, ou 
d'avoine et de sel )). Dans l'election de Vezelay, suivant Vauhan, il y 
a 441 fall1illes de mendiants, pres de 2000 personnes, soit un onzieme 
de 1a population; 511 maisons en ruines et inhabitables, 248 ll1ai
sons vides, qui font 1a septieme partie des maisons du pays. En 
Bourgogne, a TonneI're, il y a tous les jours, aux portes de la ville, 
500 pauvres, et on n'y compte que 900 feux; a Adon, pres de 1a Bus
siere, dans l'election 4'Auxm're, 300 personnes sur 450 sont reduites a 
l'aumone. Encore si Ie peuple pouvait etre secouruJ Mais les impots, 
les affaires extraordinaires, dit Vauhan, « ont epuise et mis a sec ce 
qui etait reste de gens un peu accommodes, en etat de soutenir Ie 
menu peuple de la campagne, qui de tout temps etait dans l'habitude 
d'avoir recours a eux dans leur necessite,,,. ce qui faisait un com
merce capable de soutenir les maUres et 1es valets; au lieu que les 
uns et les autres, venant a tomber en meme temps et par les memes 
causes, ne sauraient que difficilement se relever )). La France semble 
bien, comme l'ecrivait Fenelon au Hoi, s'etre transformee en « un 
grand hopital desole et sans provision )). 

1. Hist. de France, YII, 1, pp. 340 et suiv. 

CHAP. IV Resllltats de l'Economie sociale. 

La misere generale, la mortalite qui sevit surtout en 1.693, 1694 u 
et en 1.709, et qui dans Ie Perigord seul fit peril', suivant l'intendant, DEPOPULATION. 

Ie quart des habitants; puis les gran des disettes, les froids terribles 
et les maladies contagieuses, mal soignees; l'exode de 200000 pro-
testants, Ie depart d'un grand nombre d'ouvriers forces au chomage, 
en Normandie, en Flandre, a. Lyon; la nefaste influence du systeme 
de la milice qui ne frappe que les paysans les plus pauvres et prive 
l'agriculture, deja si accahlee, d'une main-d'reuvre necessaire; la 
desertion de beaucoup de miliciens a 1'etranger, surtout dans la 
region des Fiandres, b1'ef toutes ces causes sociales, economiques, 
politiques, diminuerent la population du royaume. 

Au reste, il est impossible d'etablir par des chiffres, meme DirACI' 

approximativement, Ie mouvement de la population. Les statis- DE STATISTNC;:;S. 

tiques precises manquent, et eUes manqueront pendant toute la 
duree de l'ancien regime. Il y eut des essais d:enquete, des travaux 
particuliers, faits par l'abbe de Dangeau, et surtout par Vauban, 
qui cherchait deja a appliquer une methode precise a ce probleme 
capital, mais pas d'enquete generale serieuse. 

En i697, Ie duc de Beauvillier, dans son questionnaire aux inten- ENQUETE DE laBS. 

dants, demandait « Ie nombre des villes, Ie nomhre des hommes a peu 
pres en chacune, Ie Dombre des villages et des hameaux, 10 total des 
paroisses et des ames de chacune)); il los invitait a « consulter les 
anciens registres, pour yoir si Ie peuple a ete autrefois plus nombreux 
qu'il ne rest; les causes de sa diminution; s'il y a des huguenots, et 
combien en est-il sorli?» La plupart des memoires des intendants gar-
derent Ie silence sur ces questions difficiles et genantes ; Ie memoire de 
1a generalite de Paris ne donna meme pas Ie recensemenl. de cette ville. 

Pour l'etablissomont de la premiere capitation, en 1695, on AUTIIES E,'~'QUtTt?S 

demanda un recensement aux cures; en 1693, au moment de 1a EI' DENOJ/iJEE-

'diselle, on demanda aussi Ie compte des houchos a nourrir. On ne HE.US. 

reussit pas davantage it obtenir des renseignements. 
Des denombrements de :1709 et 1.7:13, que nous possedons, ne 

concordent pas ontre eux; iis sont faits par feux, d'apres des l'egis
tres municipaux et des roles de taille defectueux; et ils ne s'accordenL 
pas avec les denombrements partiels par tete que nous avons pour 
quelques elections. 

Vauban, se fondant sur les enquetes des intendants de :1698, 
donne a la France une population de 19 millions d'habitants 
vel'S 1700, et il pense que, de 1.700 a 1. 707, anneo ou il publie sa Dime, 
1a porte a du etro de 4 a 500000 ames. On ne peut pas evaluer 
1a perte d'hahitants, de 1.685 a 1715, a moins d'un million d'hahi
tants sur 19 ou 20. Et ceux qui ont disparu, paysans, ouvriers, mar-
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chands, industriels, sont autant de forces vives enlevees au pays. 
Dne situation aussi lamentable inquietait depuis longtemps Ie 

Gouvernement, Ies intendants, enfin un certain nombre d'espriLs 
eleves, qui commen\1aient a s'adonner aux etudes d'economie sociale. 
lIs proposaient des remedes a to us ces maux. 

On revenait aux idees et aux pratiques de Colbert, a la guerre au 
ceIibat : qu'on recule a vingt-cinq ans rage de l'entree en noviciat, 
demande Saint-Simon, qui redoute ce qu'il appeUe une « desertion )). 
« Le celibat superflu et inutile, joint a celui des pretres qui est indis
pensable, dit-il, tarit Ie royaume. On Ie voit par les milices et par Ie 
peu d'hommes qui restent dans les campagnes, et meme de jeunes 
gens dans les petites villes, tandis que l'Aliemagne et Ie Nord fom;
millent d'hommes. )) Vauban n'est pas moins severe pour « les eccle
siastiques, moines ou religieux qui ne foisonnent que trop dans Ie 
royaume )). Enfin il faudrait diminuer les impositions et les repartir 
plus equitablement, pour augmenter la production et la consom
mation des denrees et, par suite, Ia population, maiscette reforme 
etait impossible : il fallait bien entretenir le Roi ct ses guerres. 
Quant a Iacreal::tonde l'eta
blissement temporaire d'ateliers pour les pauvres et de greniers 
publics donn ant Ie bIe au coutant ou a perte. elIe Mait rudi· 
mentaire et tout a fait insuffisante 2. 

Les revoltes, deja frequentes au temps de Colbert, deviennent, 
surtout a Ia fin du regne, une maladie chronique dans un royaume 
qui semble en decomposition. En 1709, ecrit Ie controleur general 
Desmaretz, « la crainte de manquer de pain a agite les peuples jusqu'a 
Ia fureur; ils ont pris les armes pour enlever les grains avec violence; 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, pp. 362 et suiv. 
2. La charile nriYee avaH surtout un caractere cOllfessionnel; il y avait une assistance 

caiholiquc, nne' assistance hugnenote. Aux catholiqnes des compagnics paroissialcs dOll
naicnt des aum0nes en argent, en alin1ents, en Ycternents, en lu6dicaments. ElIcs ne sccou
raient pas les mendiants, mais seulcment les pauvres honteux. Elles 5e proposaieuL Ie 
releyement du pauvre par des oITres de travail qui lui permissent de continuer son metier. 
En 1703, la compagnie paroissiale de Saint-Severin, it Paris, propose de fournir aux pauyres 
les ouLils et la n1aUere pren1ierc {cuil'" laine, soie, ctc~). On ne secourra, suivant Ie regle
ment de la Compagnie paroissiale de Saint-Paul (1684), que coux qui, grace it l"assistance 
par Ie travail, seront capables de se relever. Aprils 1680, on organisa serieusement ou fonda, 
grilce a l"actiyite des intendants et au zCle de certains religicux, comme les Peres Char· 
rand, Dunod et Gueyarre, les hopitaux d'Aix, de Marseille (1687), d'Apt (1690), de Nlmes, 
d'Ayignon, de Valence, de Grenoble, de Poitiers, de DOle, etc.; en 1688, l'h6pital general 
de Paris compte J 600 pauyres, dont 500 au moins n'out pas demeure six ans a Paris. De li, 
une mauyaise installation, plusieurs malades clans un memo lit, et to utes CBS horreurs qui 
dureront encore un siecle. 

En J685, !"intendant de Rouen fait faire par des pauvres valides un grand chemin Ie 
lona de la Seine, de Saint-Ouen i\ Pont·dB-l"Arche: il y occupe 400 it 500 ouYriers, qui 
gag~ent chaclln au mains 4 so us et au plus 8; il leur donue du pain a meilleur marche que 
celui des boulangers. Basyille, Foucault etablirent souyent daus leurs intendances (les 
ateliers de ce genre; en 1693, en 1709, on les multiplia dans tout Ie royaume. 

CHAP. IY Resultats de l'Economie so cia le . 

il Y a eu des seditions a Rouen, a Paris et presque dans toutes les 
provinces ;ils se sont fait une espece de guerre qui n'a cesse que pen
dant qu'ils ontete occupes a ia recolte ». Desmaretz, Ie 11 mars 
donne l'ordrc aux intendants d'empecher les attroupements de jour 
ou de nuit des pauvres des villes et des campagnes qui arretent et met
tent au pillage Ies voitures de grains. Les emeutes provoquees par la 
diseUe et par la legislation sur les grains sont innombrables. Aux trou
bles qU'occasionnaient deja les anciens impots, Ia taille, la gabelle, 
s'ajoutcnt ceux que causent les nouveaux. L'extension du droit de 
controle, en 1706, aux actes de bapteme, de mariage et de sepulture, 
amena des revoltes graves en Perigord et surtout en Quercy. « Les 
pauvres et beau coup d'autres petites gens, raconte Saint-Simon, 
baptisaient eux-memes leurs enfants san" les portera l'eglise, et se 
mariaient sous la chemin6e par Ie consentement reciproque deyant 
temoins, lorsqu'ils ne trouvaient point de pretre qui voulut les mariel' 
chez eux et sans formalite. » En mars 1707, a Catus, a deux licues de 
Cahors, 7 ou 800 habitants des communautes voisines se donnerent 
rendez-yous pour tuer les commis, bruler les maisons et enlever les 
rcg'istres. U ne bande d'insurges investit la ville de Cahors; ils criaicnt 
qu'ils payeraient bien la taille au Roi et Ia rente au seigneur, et Ia 
capitation, s'ils le pouvaient, mais que, etant reduits a une extreme 
misere, ils ne pouvaient faire davantage. « S'il etait possible, ecrivait 
a Chamillart Ie procureur general Daguesseau, de substituer quelque 
autre secours a la place de celui que Ie Roi peut retirer de cet edit, 
ce serait certainement un des plus grands biens que vous pussiez 
procurer a tout Ie royaume_ )) Nouvelle emeuie en Querc), en 1709. 
L'intendant de Montauban ecrivait, une fois l'ordre rCtabli : 

" Les auteurs de tous les tristes mouvements du Quercy ne seraient pas 
difficiles a trouYer, ayant tous leurs noms ecrits dans mon portefeuille; mais 
ils sont en si grand nombre qu'il serait dangereux d'en vouloir faire des 
exemples sans s'exposer a renouveler ces terribles desordres, calmes avec tant 
de promptitude et de bonheur. II y en eut neuf des plus coupables que je fis 
pcndre sur·le·champ. Cela produisit son effet. Je ne saurais penser sans fremir 
que j'ai vu 30 000 hommes armes en Quercy, Cahors assiege pendant dix jours, 
et moi inyesti dans ma chaise par un detachement de cette bonne compagnie, 
dontje me tirai par miracle. " 

Dans les regions industrielles, comme en Normandie en 1685 et 
en 1709, des ouvriers reduits au chomage se revolierent. A Orleans, 
en fevrier 1709, it la suite de la creation d'un droit de marque sur les 
bas, qui ne pouvait manquer de diminuer la consommation, les fabI'i
cants de bas et de bonnets ne donnerel1t plus de travail a leurs 
ouvriers. Quatre cents cardeurs et autres petites gens allerent trouver 
l'intendant : « Us parlaient dans les rues fort seciitieusement, eerit-il, 
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disant qu'ils reviendraient Ie lendemain plus de trois mille ». Il ordonna 
aux maitres de procurer du travail aces pauvres gens. Tres souvent, 
les intendants et Ie lieutenant general de police, a Paris, intervinrent 
pour forcer les patrons a faire travailler; ainsi d'Argenson, en i 708, 
reunit les maltres et gardes des marchands bonnetiers qui avaient 
interrompu Ie travail; les ouvriers rentrerent; un patron, moins accom
modant que les autres, fut envoye au Chatelet. Mais de telles interven
tions n'etaient que des remedes momentanes a une situation sans issue. 

La misere cause des perturbations etranges. II suffit que des 
troubles se produisent dans une region pour que, immediatement, 
1a panique gagne de proche en proche toute une grande province. 
En 1.703, presque Ie meme jour, du 28 au 29 septembre, une panique, 
partie du pays des Cevennes Oil s'agitaient les Camisards, se repandit, 
par Ie tocsin sonne d'eglise en eglise, ou par des messagers, avec 
une vitesse etonnante, dans Ie Castrais, l'Albigeois et 1a plaine tou
lousaine. Les brigands, assurait-on, allaient venir, ils etaient la, terri
blement armes, preis a tout detruire. Les habitants de chaque paroisse, 
de chaque ville, se rendaient au devani des brigands qui n'existaient 

sent un signe certain4eJa 
misere des temps, de rinsecurite generale, de l'enervement des esprits. 

La misere generale, les reveltes ceniinuelles sont les resultats 
des guerres, des excessives depenses du luxe reyal, de 1a revocation 
de l'eclit de Nantes, du sysLeme economique et fiscal. Despote en 
economie politique comme en religion et en administration, l'Etat 
entrave les initiatives individuelles; il reduit a l'obeissance les nego
ciants et les fabric ants , et aux protestations que provoque cette 
intervention continuelle il repond qu'il sait mieux que personne ce 
qui convient au travail national. Cependant, telle est, meme dans 
ce temps de compression, la vitalite de l'esprit frangais, que l'activite 
des particuliers a continue de se manifester. Des symptomes appa
raissent d'un relevement du travail. Mais la France a laisse passer Ie 
moment oli dIe pouvait, etant plus forte qu'aucun autre Etat de l'Eu
rope, s'enrichir, accroitre sa population et se repandre sur les mel's. 
Sa fertilite naturelle, Ie capital acquis, l'activite de ses habitants lui 
permettaient de devenir la maitrE'sse du monde. Colbert avaH offert 
a l'ambition d'un roi jeune et glorieux 1a realisat.ion de ce reve 1. 

Le reve n'a pas seduit Louis XIV, dont t.oute la conduite et toute la 
politique furent contraires aux intentions de son ministre. Par Ia 
faute du Grand Roi, 1a France, a une heure decisive de son histoire, 
a manque sa fortune. 

1. Voir Hist. de France, VII, 1, pp. 169 et suiv. 
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CHAPITRE PREMIER 

L'ENTOURAGE RELIGIEUX DE LOUIS XIV! 

(1683- 1 7 15) 

1. PLACE CONSIDERABLE PRISE PAR LES AFFAIRES RELIGlEU5ES DANS LA 

FIN DU REGNE. LA PIETE DES lIUNISTRES ET DU ROI. - II. L'ENTOUR"GE : LES CONFES

SEURS, MADAME DE MAINTENON, FENELON. 

J. PLA CE CONSIDERABLE PRISE PAR LES 
AFFAJRES RELIGIEUSES DANS LA FIN DU REGNE. -
LA PIETE DES MINISTRES ET DU ROJ 

DE i683 a i7i5, les affaires religieuses prennent dans l'histoire 
du regne de Louis XIV une place tres grande, malgre tant 

d'evenements graves qui se passent alors dans la guerre et dans la 
diplomatie, dans les finances et dans 1a vie economique du pays. 
Durant ces b'ente-deux annees, 1a religion cesse rarement d'etre a 
l'ordre du jour du Conseil; elle ne cesse jamais d'etre presente a 
l'esprit du Roi. Meme pendant 1a guerre de 1.70i-i 713, il se mele, et 
jusqu'au plus petit detail, de tous les incidents d'ordre rdigieux. 

1. SOURCES. Les documents administratifs dans Ie t. IV de G. Depping, 1855; la Correspon
dance des Contraleurs generaux des finances avec les intendants (1683-1715), p. p.A.de Boislisle, 
3 vo!., 18j4-1897; Ie Journal de Torey, publ. avec une intl'od. par Frederic :Masson, 1884; 
les Archives de la Bastille, p. p. Fr. Ravaisson, 1866-1883, t. VI iJ. XIII; avec Ie Catalogue 
des Archiv.es de la Bastille, de Fr. Funck-Brentano, 1892-1894. - Les actes h\gislatifs, dans 
lsambert, t. XIX et XX. - Les actes du clerge de France et les documents emanant 
du Saint-Siege resumes dans Ie Becueil des Acles, Titres et Memoires concernant les affaires 
du Clerge de France, Paris, 1716 et suiv., 12 vol. iO-12; et daos D'Argentre, Collectio judicio rum 
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II s'occupe personnellement des conversions particulieres des hugue
nots, so it Ii la cour, soit en province, et de I'rStat d'ame d'ohscurs 
gentilshommes qui s'ohstinent. Perpetuellement il pense aux Janse
nistes. En 1692, un catechisme lui est denonce comme impregne de 
la mauvaise doctrine de Port-Royal: il s'en fait adresser un rapport. 
C'etait yers Ie milieu de l'annee, entre la bataille de la Hougue et la 
prise de Namur. Encore Ie 6 avril 1715, PonLchartrain ecrit au lieu
tenant de police d'Argenson : (( Le Roi m'a dit ce matin qu'il y avait 
trois predicateurs Ii Paris qui affectaient dans la plupart de leurs 
s~rmons de p~rler toujours de laGrace pouretablir Ie systeme janse
lllste. Sa MaJeste m'en a rem is des extra its dont je joins ici copie et 
m'a meme ordonne de vous dire qu'eHe etait etonnee d'apprendre 
par d'autres que par vous une chose aussi importante. )) 

Cette importance accordee par Louis XIV et par son gouverne
ment aux choses ecclesiastiques ne peut pas s'expliquer complete
ment par des raisons de police et par Ie systeme despotique. II est 

de novis erl'Oribus, t. III, 1755. Textes principaux dans Leon Mention, Documenls relatifs aux 
rapports '!u Clerge auee la royaute de 1682 a 1789, Paris, 1893-19°3,2 YO!. - Les Correspon
dance'Ldlptomatiqne&,~in4i'lu{\B§~plus loin aUK chapitres dn GALLICAN1SME -Bt <iu QtiHlTlSME. 

- Les Correspon<iances privees de Bossnet (ed. Guillanme, t. IX, 1885), de Fenelon (ed. 
de Saint-S.ulpice, 1851-1852, t. VII, VIn et IX), de Le Camus, p. p. l'abbe Ingold, 1892; du 
P. La Chmze, dans Chantelauze, cite ci-dessous; d'Arnauld, dans I'ed. de Paris et Lau
sanne, 17i5-:781, to If a IV; de Quesnel, p. p. Mme Albert Le Roy, Paris, 1900, 2 vo!.: de 
Mme de ~ialIlte'.:on (Corresp. g~nerale, p. p. Th. LayaUee, 1865-66, t, vol. Letlres hist. et Jail. 
par Ie meme, 1806, 2 voL; ChOlX de ses LeW'es et Entrefiens, par A. Gcffroy, 1887, 2 vo!.); 
du duc de Bourgogne, dans celie de Fenelon, et dans Ie marquis de Vogue, Le due de 
Bourgogne el Ie due de Beauuillier, Paris, 1900; de la dnchesse d'Orleans, mere du Re"ent 
~ans les tumes 6, Il8 et 1Q7 des Publik. des Literal". Vereins in Stuttgart et dans les traduc~ 
,.1Ons de ~. ~runet, 1869, 2 vo!., d'A. Rolland (s. d.) et d'E. Jaegl6, 1890. 

Les memOlres contemporams : AYec ceux de Saint-Simon, dans redition commentee 
par A. de Boislisle, )us~,:'a.l'anlle" 1711, et, pour !a snite, dans rect. in-12 (Cherne! et Regnier) 
de 1873 et les Ecrzls !/ledlls, 8 vo!., 1881-1893; ceux de Dangeau et cenx dn marquis de 
S~urche~. L?, Relation d,e la Cour de. France en 1690,. d'~zech.iel ~panheim, avec commen
taIres d Eml,e ,Bo:urgeols, Lyon-Pans, 1900; les Memolres !llstanques de Daguesseau sur 
les affmres de l'Egl!.'", de France depui., 1697 ju.squ·en {lIlI, M. Pardessus des OEuvres Paris 
181g, t. XVI; les Memoiresde I'abbe loe Gendre, p. p. Ronx, Paris, 1863; de l'abbe L~ Dien: 
s~r la me de Bossaet, p. p. Guettee, 1856-57, 1', vul.; Un recueil inedit de Portraits et Carac
teres, 170S, p. p. A. de Boislislc, Paris, ~897; les Cahiel's et SOl1.Denirs de MIle d'Anma!e 
p. p. Ie comte d'HaussonYille et G. Hanotaux, Paris, s. d., 2 vo!.; les 'Memoires de Dor~ 
sanne, ~e d.om Thuillier, dn P. Timothee (yair pins loin, au chap. dn JA"SE"IS"E). 

~es hl.s.t.:lre~ contem~or::,ne.s : lI~emoires chronologiques el dogmatiques pour servir a I'his
lozre ecc:e:"as!!~u~ depms foOO Jusqu en 1716 [par Ie P. d'Avrigny, S. J.], t. III et IV, Paris, 
1720; IllSi. eccleswsflqueduXVII' siecie,Parts,1728, r. vQl. Ipar I'abbe Ellies du Pin], etc. 
O:n:RA~Es A CONSULTER: Pour l'histoire generale : les ltemoires pour servir a l'histoire 

eccle.szasllque pendant Ie XVIII' slecie [par Picot], t. I, 3' "d., Paris, 1853. J. l\1icilelet, 
Loms XIV: et Ie due d~ Bourgogne; Gaillardin, Hisl. de Louis XIV, Paris, 1871-76, t. III a VI. 
Moret, QUlI1ze a~sdll r~gne de ,Louis X!.V, Par~s, 1851. Jobez, La France sous LOllis XV, t. 1,1864. 
Rohrbacher, IliSt. unw. de I EgL ca,Il., l)m',s, 1842-1849, t. XXVI, etc. - Etndes speciales : 
O~tre Jes ouvrag~s de Sainte-B~nve, de P. Clement, et de Camille Ronsset, deja indi
~uC5: A, de ~Ols~lsle, Les Gonseus SOilS Louis XIV, dans I'ed. de Saint-Simon, t. ·vn. Cre
tme?u..Joly,. Hlslolrede la Compagnie de Jesus, Paris, J 8!'4-l,6, t. IV et V. Chanteianze, Le P. La 
Chillze, Par"" 1859. Le P. Bliard, LesMemolres de Saint-Simon et Ie P. Le Tellier, Paris, 1891-
Le ~on:t~ d'H':tuss~n."me, La '!uchesse _ de Bo;rrgogne, Pa~is, 1899-1908, 5 vol. A.Esmein, 
GOUIS ~lemenlillre d hlst. du drOll.franrals, Pans, 1892. P. VlOIIet,Precis de {,histoire du droit 
franfms, I; II, ch. Ill, Paris, 1884-86. E. Faguet, L'Anliciericalisme, Paris, 1906. Voir plus 10i1l 
nn complement pour Mme de Maintenon et Fcnelon. 
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invraisemblahle qu'un pouvoir devant lequel toutes les oppositions, 
a .ceUe date, avaient dispam, n'estimat pas a leur juste valeur les 
ressources materielles ou morales des divers partis religieux. 

Elle s'explique mieux par la hantise de ridee gallicane. C'est Ie 
moment ou finit de se constituer, dans tout un corps de doctrine 
politique et judiciaire, la conception gallicane de la royaute. Malgre 
les protestations de l'AssAmhlee du Clerge de 1665, 1a tneorie du 
(( sacerdoce royal » s'est implantee. Elle passe des discours velle
ments d'Omer Talon dans des livres, OU les droitset devoirs spiri
tuels du Roi, prouves it grand renfort de textes des premiel's siBcles 
chretiens, se formulent de la fa~on 1a plus nette : 

" ... A considerer les choses superficiellement, il semble que les choses qui 
concernenL l'instruction religieuse des peuples doivent appartenir a Ia seule 
puissance spirituelle ... Et neanmoins il est certain qu'il y en a plusieurs dont Ie 
Prince a Ie droit de se meIer. (Pour ce qui est de la " predication »), HIe peut, 
soit en obligeant les Pasteurs de l'Eglise de donner des predicateurs aux 
peuples, ou de leur precner eux-memes, soit en interdisant les predicateurs 
qui abusent de leurs fonctions ... Quant a !'impression des livres qui concernent 
Ia religion, Ie Prince a droit aussL.. d'en procurer l'approbation ou la censure ... 
(Quant a) purger la Foi des eneurs qui s'y peuvent queIquefois mettre, c'est 
au Roi a procurer ce disccrnement et Ia condamnation des erreurs, toutes et 
quantes fois que l'Eglise ne Ie fait pas .... (Et s'il est vrai que la tenue des Con
dIes soit de la .iuridiction de l'Eglise), il n'est pas moins vrai que les Rois 
ont He obliges souvent d'y interposer leur autorite; ... quelquefois meme con
traints de se rendre maitres des decisions 1. » 

Ainsi les rois peuvent inspecter l'Eglise, saisir rEglise des ques
tions religieuses, et si eUe ne peut pas ou ne veut pas y pourvoir, 
s'en saisir eux-memes et y pourvoir elIX-memes en connaissant du 
fond. Le roi de France doit se remp!.ir, dit formellement Daguesseau, 
dans un requisitoire du 14 aout 1699, de « ce double esprit qui forme 
les grands rois et les grands eveques » ; il doit eire « roi et pretre tout 
ensemble)). Louis XIV ne manque pas, dans les preambules des edits, 
d'affirmer ces maximes. 

Mais qu'illes applique avec tant de complaisance et de securite, 
il y en a une cause principale : c'est qu'li partir de 1683 environ, son 
etat d'esprit et celui de ses ministres anciens et surtout nouveaux, les 
engage, eux et lui, Ii s'exagerer ce genre de droits et de devoirs. 

Les hommes qui de :1.683 a 1715 sont aux affaires ou y arrivent 
appartiennent Ii ces generations nees entre 1620 et 1640, dans Ie 
temps ou Ie reveil catholique du commencement du siecle produisait 
ses effets. Le zele religieux gTandissant du Chancelier Le Tellier don-

1. Trail!! de l'aulorite des I'ois tOlwhant l'administration de l'Eglise, 1701 (par Lc Vayer de 
Boutigny, attribue a Orner Talon). Cf. Ie P. Maimbourg, Traite historiqlle de tUablissement 
.el des pr""'ogatives de l'Eglise de Rome, 16%, Pl'. 57, It,O, lUO, 182, 261, 301 et passim. 
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na~t Ie t.on aux nouveaux ministres. Autant ou meme plus que Lou
:OIS: SCIgnelay, Ie fils de Colbert, s'y conforme, et, dans sa vie dissipee, 
l~ lUI prend des acces de devotion dont les huguenots de Paris et de 
I Ile-de-France.se ressentent. Leurs collegues, - Boucherat, Chateau
neuf, Le Peleher; -leurs successeurs - Pontchartrain Chamillart 
Voisin,. Torey, A- n'ont pas besoin, e~x, d'etre hypocri~es. Presqu~ 
tous tres honnetes gens, severement cleves dans ce milieu de bour
geoi~i~ parlementaire parisienne, dont l'Universite, les Jesuites, les 
Sulplcle,ns, les .Oratorjens, .les ~( messieurs de Port-Royal » se par
tagent I educatIOn et la « dIrectIOn )), iis res tent ou vite redeviennent 
des pratiqu~nts fervents. Le Peletier dit chaque jour les vepres; 
Pontchartralll a sa chambre a l'Oratoire; Torcy sait tous les Psaumes 
par creur et porte sur lui les Livres sapientiaux. Surtout ils sont 
tous, (sauf peut-etre ~olbert de Croissy, Chamillart et Desmarets) 
a~~eI'ent~ ou. adversaIres, ardents, de telle ou telle des doctrines qui 
divisent I Eghse de France sur les questions de la grace, de la foi et 
~es reuvres, de l'amour de Dieu, du culte, de la discipline monas
tIque, de l'infaillibilite du Pape. 

En 16~1,Ie~~1.1c~~J?e~allxilliCl~efOt appeIe HuConseil, et Arnauld 
d~ ~omponn,e y rentre apres nne disgrace dedouze aIls. Ces deux 
mll1lstres d'Etat sont, en quelque sorie, les ambassadeurs, les deux. 
agents, au pres du Roi, des deux grands partis religieux fln temps. 
Pomponne recommence a travailler pour la cause de Port-Royal' iI 
s'absor~e dans des tete-a-tet~ prolonges avec Mme de Fontp~rt~is, 
sa eOUSll1e, la « mere » de l'Eglise janseniste et l'active conespon
dante d'Arnaul~. Beauvillier est tres P(~netre de ce que « Dieu 
d,:man.de de lUI » au poste « OU il l'a mis » (lettre a Tronson, 
1v. ~~nl 16~7), et,. dans touie question de politique interieure ou 
~x,[er:eure, II a touJours Ie regard fixe, Torey Ie note 1, sur l'interet de 
I Eghse, presque toujours sur l'interet du Pape. 

Plus ou moins sinceres et actives, toutes ces pietes de minislres 
s'autorisent et s'excitent, a partir de 1683, de l'exemple du maitre. 

La conversion du Roi, entreprise ouvertement par Mme de Main
!e~on au, lendel11ai~ de la mort de la Reine 2, s'est poursuivie d'une 
• agon nOlm~le et su~e ~omme tout .dans cette ame logique. En 1690, 
Mme de Mamtenoll ecnt : « Le ROl se porle it merveille. Sa sante et 
sa saintete se fortifient tous les jours. » Yillgt-quatre ans plus tard 
(1:14), prc:que dans les memes iermes : « La sante du Roi ne se 
dement pomt, et son zele pour la religion augmente. » 

En outre, chez Louis XIV eomme chez ses ministres, eet etat 

1. Frederi? liiasso,n, ed. du J.ourna/ de Torey, introd., p. Ll. 

2. VOir Rlst. de l'rance, t. "II, 2, p. 58. 
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d'esprit est cultive, dans les trente dernieres annees du regne, par 
les conseillers religieux qui les environnent. 

II. _ L'ENTOURAGE: LES CONFESSEURS MADAME 
DE MAINTENON, FENELON ' 

D 'ABORD, les confesseurs, - jesuites, suivant une habitude 
passee en regIe. - De 1671) a 1709, le P. Frangois de La Chaize. 

De 1709 a nus, Ie P. Michel Le Tellier. Confesseurs, c'esl leur titre 
officiel, mais il ne repond plus a l'empIoi, qui s'est transforme, grace 
notamment au P. La Chaize. Par ses fagons pacifiques et par ses 
assiduites aupres du Roi dont, aU temps de la « grande operation » 

en 1686, il se fait Ie garde-malade; par son loyalisme dans la querelle 
de la Regale, Oll ce « droit du Roi », donl Bossuet n'etait pas sur, 
ille tient, lui, pour avere, tout en etant, du reste, au fond, navre des 
Quatre Articles; par ses entremises officieuses it Rome, lorsque 
Louis XIV commence a se lasser d'etre mal avec Ie Pape, ce religieux 
gentilhomme et diplomate obtient ce premier resultat d'attacher 
indissolublement Ie Roi ala « Compagnie ». 

L'estime et la reconnaissance de Louis XIV pour lui et pour eUe 
se manifestent par une pluie de « bienfaits )) : cadeaux, privileges, 
missions a l'etranger et dans Ie royaume, colleges, seminaires, emplois 
d'aumoniers dans l'armee et dans la flotte. Des 1684 Ie P. La Chaize 
pouvait ecrire: « J e crois que Ie temps est venu OU Dieu veut se servir 
de notre Compagnie pour sa gloire ... plus que nous n'aurions ose 
l'esperer. » Grace au P. La Chaize, ce sont les Jesuites qui, dans ces 
matieres spirituelles OU Ie bon sens du Roi craint de se fourvoyer, 
lui apparaissent comme les guides les plus SUI's. II estime la valem 
des eveques et leur mesure ses faveurs a leur affection pour la Com
pagnie. II previent lui-meme (1696) Mme de Maintenon qu'eUe « ne 
fera pas sa cour » de « ne les point aimer ». 

Un autre result at des services diplomatiques et de l'amabilite du 
P. La Chaize, c'est l'elargissement des attributions du Confesseur . 

Le « Conseil de Conscience » se composait, au commencement 
du regne, du Grand Aumonier, de l'archeveque de Toulouse, de 
Perefixe, alors eveque de Rodez, et du P. Annat, confesseur. Peu it 
peu, il n'btait plus reste que Perefixe, devenu archeveque de Paris, 
et Ie P. Annat. Le successeur du P. Annat, Ie P. Ferrier, homme ener
gique etaustere qui intimidait Louis XIV, n'avait pas eu de peine a 
eli miner Frangois de Harlay, successeur de Perefixe, dont la vie reM
chee choquait un monarque severe aux mreurs d'autrni. n n'y eut 
plus de Conseil, ou plutat, il yen eut deux, « separement ». Harlay 
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« continua, en qualite de chef-ne <in clerge de France, de venir 
prendre une audience du Roi Ie mercredi avant Ie Conseil d'Etat ou 
Ie vendredi avant l'arrivee du confesseur ». mais celui-ci venait 
apres, disait Ie demier mot. En 1693, c'e~t « avec Ie P. de La 
Chaize )) que « Ie Roi tient conseil de conscience, les vendredis ». Et 
celui-ci a encore bien d'autres audiences tres intimes : celles des 
lendemains de confession, des jours de communion. Le matin des 
quatre grandes fetes on Ie Roi fait ses « devotions », Ie Confesseur 
« s 'enferme » . R:ec lui pour distribuer les benefices eccIesiastiques. 
« Tous les nUlllstres Ie courtisent, - constateni, en 1689-1693, les 
ambassadeUl.'s venitiens; - son antichambre regorge. )) Le Confes-

DC CONFESSEUR. d R d 
seUl~ u O! est evenu, au sens antique du mot, l' « aumonier )), 
Ie dlspensateur des graces royales qui sont les plus quet6es par la 
noblesse besogneuse ou par l'ambition bourgeoise. Rien de plus vrai 
que Ie mot de Fenelon a Louis XIV: {( Vous avez fait de votre con
fesseur un ministre ». 

LE P. LE TELLIER. CeHe puissance, triple en quelque sorte, de secretaire d'Etat des 
affaires religieuses, de representant unique de rEglise de France 
~upres du. so~nrer:.airl,et de tre~orie!. general des munificences rQya1e", 
Ie P. La Chalze 1a transmet a son successeur, Ie P. Le Tellier. Ce1ui
ci, moine rustique et rude, theoIogien passionne plutot qu'homme 
d'action, n'aura besoin, pour en tirer parti, ni de 1a diplomatie deli
cate de son prJ3decesseur, ni de l'acharnement sournois et fanatique 
que l~ legende lui aUribue. A son confesseur, Louis XIV a pris Ie pli 
d'obell',. ct. d'autant plus docilement en yiei11issant que, Eraille par 
les partis, Il est de plus en plus heureux d'ctre conduit, en securite, 
par Ie pretre Iegalement responsable devant Dieu de son salut. Le 
Tellier joue sur Ie velours. Bien ne peut ebran1e1' son ponvoir, _ 
pas meme ce fait que depuis qu'il est la, « Ie nonce )), s'i1 faut en 
croire Torcy, « sait les partis que prendra Ie Roi sur les affaires de 
Rome, avant meme que S .. M. les aiL mis en deliberation. ») 

ADA.lIE L'influcnec de Mme de Maintenon est presque auss! forte 1. Bien 
DE MAINTENON ' II t' " 1 . 
ET LOUIS XIV. 

qu e e con lUue, apr<;;s e« marIage secret » comme avant, a n'eLre 
dans 1a hierarchie officielle de la Cour que « 1a marquise de .Main-
tenon,sec?~lde dame d'atours de Mme 1a Dauphine )), eUe est, de plus 
en pl~s vIslblement, traitee en epouse. Des 1685, elle ne quitte pas 
Ie RO!. Dans son appariement situe, a Versailles, a Fontainebleilu, a 

1. Outre, les.leLt;-es d~j'\indiquees plus haut, JUm. de Languet de Gergg, p,.p. Th. Lavallee 
(dans la Famll~e d Aublgne ef Mme de Maintenol1, Paris, 1863). H. Bonhomme Mme de Main
tenon et s~ f~mllle, Paris, 1863. Due de NoaiUes, Rist. de Mme .de JlJaintenon, .P~ris, 1il4fj,4 vol. 
A. de BOl~lIsle, Paul.Scarron el Franroise d'Aubigne, Paris, 1894. A. Taphanel, La Beau
melle et Samt-:Cyr, Pans, 1'898. A. Baudrillart, Mme de Main/enon e/ son role politique (Rev. 
des Quest. illSt., t. XL VIII, 1890). 

CHAP. PRE~!IER L'Entoltrage religieux de LOllis XIV (1683-1715). 

iVlarly, de plain-pied avec Ie sien, Louis XIV s'habitue non pas seu
lement a passer chaque jour ses moments de liberte, mais meme, a 
partir de 1691, a installer sa vie laborieuse 1; {( to us les soil's.», 
nous dit Dangeau, « depuis sept heures jusqu'a dix, il travmlle 
chez eUe, avec l'un ou l'autre de ses ministres )). Vingt-cinq ans 
durant, tous les details de 1a guerre et de 1a marine, des « nego
ciations ) et des « forWicaLions », de la police et des finances, se 
decident a quelques pas du fauteuil on Mme de Maintenon est 
assise, un livre ou un fuseau a la main. Elle est initiee, autant ou 
plus que Ie fut jamais reine de France, a tout l'EtaL Confidente, 
d'abord, puis, de plus en plus conseillere. « Quand Ie Roi travaille 
avec ses ministres, disait-elle elle-meme, il est ires rare qu'on ne 
m'appeHe pas 2. )) . 

CeUe participation au pouvoir n'est, du resie, pas bruyante. Du 
credit qu'on lui aUribue, Mme de Maintenon se defend. Elle avoue, 
cependant, qU'elle donne volontiers « des maximes gene:al~s >l. 

Or, avec Louis XIV, c'est beaucoup. « Souvenez-vous, eCrIValt un 
jour Fenelon a Mme de Maintenon, que les sentiments du Roi ne 
sont jmnais du premier mouvement et qu'ils s'augmentent par les 
reflexions suggerees. )) Mme de Maintenon exceHe a suggerer : ses 
leUres ont beau etre discretes : elles montrent, en ceia, sa maltrise. 

Toutefois, dans 1a politique proprement dite, trop de concur
rences hostiles 1a rebutent; et surtout ceUe antipathie du Roi, depuis 
les le<;ions de 1a Fronde, contre « les dames qui s'ingerent aux 
affaires d'Etat ). 11 n'en est pas de meme des affaires religieuses. 
Elle en a, d'abord, Ie gout tres vif. Pieuse des sa jeunesse, -- restee 
pieuse au temps meme de ses douteuses frequentations mondaines, 
- devenue, « a mesure que sa fortune devenait meilleure )), plus 
degoutee des frivolites et des grossieretes « paIenneS)) du grand 
monde, theologienne au surplus, comme toutes les femmes du 
temps, eUe yoit, des les premiers moments de son elevation, 1'occa
sion d'employer dans l'Eglise ce desir de « bonne gloire » qui, au 
temps de 1a Fronde, eut peut-etre fait de 1a petite fille d'Agrippa 
d'Aubigne une « heroine )), qui la stimulait durant sa misere, et qui 
l'anime it present it jnstifier sa grandeur. D'ailleurs, eUe ne s'expli
querait pas sa prodigieuse fortune si Dieu n'avait pas sur elIe 
un {( decret » particulier. « n me parut, dans Ie changement qui 
m'arriva, que tout etait de Dieu, et je ne songeaiqu'a entrer dans 
ses desseins. » 

1. A. de Boislisle, edition de Saint-Simon, t. VII, p. 440-l,l,1. 
2. Entreneu avec Mme de Glapion, rectifie par Mme de Louvigny, lettre ii. La Beanmelle, 

du 21-22 f~v. 1755, dans Taphanel, OUD. cite, p. 215. 
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Ses confesseurs, ses directeurs et ses amis dans Ie clerge, secu
lier ou regulier, l'y aident. Tous, a partir de 1683 environ, de 1.688 
surtout, - Fenelon, Bourdaloue, Tiberge, Brisacier, Godet-Desma
rais, Tronson, Joly, Bossuet, Hebert, Noailles, La Chetardye, Bissy, 
- successivement ou simultanement, lui expli!Juent, lui vantent les 
obligations de cette {( vocation merveilleuse » qui, « par une sorte de 
miracle )), l'a mise aupres du « plus puissant monarque de l'uni
vel'S )). Et cela, non point pour qU'elle se contente de sanctifier 
l'homme prive, mais pour qU'elle guide aussi Ie souverain, qu'elle 
{( procure la gloire de Dieu )) dans les grandes choses, qu'elle {( pro
tege tout Ie bien et reprime tout Ie mal ». Les Papes eux-memes, 
par des brefs elogieux, par des cadeaux de reliques, par Ia prero
gative qu'ils lui conferent de penetrer dans tous les couvents de 
femmes, consacrent quasi officiellement la dignite et la fonction 
ecclesiastique de l' « excellente compagne )), de la « precieuse amie » 

du Roi tres chretien. 
Elle obeit discretement, dans les deux au trois premieres annees 

du mariage. Le protestantisme est alaI'S l'affaire dominante : eUe se 
sentirait gen~ede troPPJ}1.lsscI:a.Japerseeution.MaiseIle " ... ~.u.".cu.uv" 
a dater de 1688, ou c'est Fenelon qui vient la stimuler; plus encore 
a dater de 1692 et de 1695, ou Godet-Desmarais et Noailles sont 
devenus, par eUe, run eveque de Chartres, l'autre archeveque de 
Paris. Elle les protege en cour. Eux, iis se ehargent de certifier au 
Roi que Dieu « demande 1.1. Mme de Main tenon de lui parler de tout n. 

C'est ce qU'elle fait, parfois avec un courage meritoire : 

. (27 avril i1u()). « Les ministres n'aiment pas que Ie Roi soit averti par 
d'autres que par eux-memes. Je crois les y accoutumer un peu. II n'y a sorte 
d'avis qu'on ne m'adresse, et, sou vent contre eux, je les donne tous. " 

Jusqu'a la fin du regne, ou peu s'en faut, dans Ie choix des 
eveques ou des beneficiaires, - ici, en apre concurrence avec Ie 
Confesseur, - sa main se voit. EL, en outre des actes precis, il y a 
cette action continue, dont sa correspondance, encore qu'incomplete, 
Iaisse apercevoir la nature : d'une part, effrayer Louis XIV des 
consequences de ses actes en matiere ecclesiastique; d'autre part, 
l'exciter, sinon toujours a l'empioi des moyens energiques, du moins 
incessamment a l'inquisition tatillonne. Jamais, ce semble, il ne lui 
arrive, en ces sortes de choses, d'aUel1uer, d'apaiser, « d'employer 
son credit n, comme Ie lui conseillait un jour Ie P. La Chaize lui
meme, « a faire taire tout Ie monde. » Encore bien moins ose-t-eUe 
dire a Louis XIV ce que Ia princesse des Ursins voulait, en 1.706, 
qu'on dlt aux enrages des partis : « Nous avons presentement des 
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choses plus serieuses; attelldez la paix general~ pour ~ous arracher 
vos bonnets de la tete. )) Elle estime, au contraJre, qu II ne faut pas 
que rien diminue, aux yeux du Roi, !'importance de s~s re;;:ponsa
bilites spirituelles. Elle l'occupe a l~re l~s ~andements: a, les annoter 
et corriger de sa main; eUe Ie chstralt a chanter vepIes dans .sa 
chambre avec MIle d'Aumale. CeUe « chambre )) de Mme d~ Mam-

t - laboratoire OU Louis XIV et ses ministres font la VIe de la enon, '1 d 
F 'ance - c'est aussi une « eglise domestique )), un « consel e 

I , t'l' d conscience)) conjugal, OU, so us les yeux des « anges ~u e aires u 
royaume )), comme dit Godet-Desmarais, l'epouse chreilenne rn.0nte, 
infatigablement, sa garde, comme s'exprime Fenelon, de « sentmelle 

de Dieu Il. • , • 

U ne derniere action s' exerce a meme fin sur LOUlS XIV, a partIr 

de 1700 environ: celle de Fenelon i. . ,,' • 

Fran~ois de Salignac de La Mothe- Fenelon a~alt etc bIen ~res, 
moment de devenir Ie conseiller du grand 1'01. Ce cadet dune 

un , 't't . e t· 't famille de noblesse perigourdine sans fortune. e ai. arnv , res VI e, 
tres haut. Son eloquence, sa culture, son mtelhgence be,auc?up 

plus ouverte que celle des ecclesiast!gu~s de son temps, 1 aval,ent 
mis, des 1688, au premier plan dans 1 E~hse. A la cour, son c~alm.e 
aristocratique, mele d'entrain gascon et dune tendresse de creUl a~Ols 
peu frequente, lui « attiraient tous les creurs )): I? evenu , par SaInt
Sulpice, Ie directeur et rami duo due .d~ Be~uvIlher, de. la duc~es,se 
et du due de Chevreuse, Ie consClller Imenmtient de Se~gnela!, pI.O
tege du comte de N oailles, de ~o~suet; ??n.ore de Ia J.alousIe utIle 
de l'archeveque de Harlay, it avait ete Ch01SI, a i.rente-hUlt ans (i68.9), 
comme precepteur du due de Bour?ogn~, LandIs que Mme d,e, M.am
tenon faisait de lui un de ses theoiogiens consultants. C etaIt la 
grandeur commen~ante : l'affaire du Quiet.ism~, de 1695 a .169~, la 
renversa. Mais a peine relegue it CambraI, Fenelon travarlle a se 
relever, soit it Rome, soit a Versailles. Sans reparaitre en person~e 
a la cour, il regagne en deux ans et demi pre.s~ue tou~ Ie terr~m 
qU'il a perdu. Avec Ie duc d'Anjou, ~evenu P~ll.hppe V: rl se mam
tient en relations par dix mysterieux mtermedlan'es. Pres du d~c. de 
Bourgogne, des sa disgrace, il s'est subrog:e Ie duc de Beauvllhe~. 
« Qu'il ne vous echappe pas, au nom de DIeu! » Le duc de Bour
gogne « n'echappe pas n. A partir de janvier 1702, les rapports 

B t H' I . e de Fenelon 1808 [Gos-
1. Outre les tcxles d6ja cites, voir Ie card. de 3usse, }.< Olr . "nel;n el Bossuet 

selin], Hist. IilUraire de Fenelo:" da?s red: de Fenelon d~ .18v8~·4: ~~~~~~~;~.~, Revue des Deu; 
Paris 2 vol., 1894; Em. de BroglIe, Fenelon a Cambraz, PallS, 1, 'd' et Etudes eri
.Mond~s, 1883, t. V; du meme auteur, I'art. FENELoNdansl~Gr:n1~ E/~Y~~O~~e!~' 1869' Druon, 
tiques sur [,hist. de la Litl. fr., 2' serie. Denis, dans les 1l em. e ca. " 
Fenelon, Paris [1906J· 
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recommencerent, avec Ie tacite conseniement du Roi, entre l'eleve et 
ce maitre dont on ne peut so liberer. 

, :,,"ussi, bien Louis X!V, lui - meme, ne parvient pas it s'en 
defarre. Des 1698~1699 Fenelon s'arrange de fagon a communiqueI' 
secre~ement et hbrement avec Ie souveraill, par 10 P. La Chaize, 
et mlCUX encore, par Charles-Honore d'Albert duc de Chevreuse. 
Celui-ci, homme d'Etat habile sans eclat offens'ant, homme de bien 
expert a flatter Ie maitre, fait depuis 1694 environ jusqu'a sa mort 
en 17:12, aupl:es de Louis XIV, ce personnage qu'il faut toujours 
che1'cher aupres des souverains absolus, ft coLe des conseillers connus 
e~ des ministres en titre: Ie personnage de ministre occulte. n n'as
sIste pas .~u ~onse!l, mais il tient eonseil avec Ie Roi, « reguliere
men~ », ,dl~ Samt-Slmon, qui savait cela de lui-meme. Jusqu'it table, 
Loms XIV Ie favorise d'entretiens « a l'oreiHe» dont sa charo'e 
in~ig~ifiante de capitaine des chevau-legers de la ~a1'de n'expliqu~
raIt 11l la longueur, ni Ie mystere. En 1704, les secretaires d'Etat des 
Affaires etrangeres, de la Guerre, de la Marine et des Finances reQoi
vent l'ordre de lui communiquer toutes depeches tous proiets de 
conferer ' J' 

Or, ce ministre hoI'S cadres, confident intuue du Roi est Ie 
confident. i~time .de Fenelon. lIs ont l'un avec l'autre une cor;'espon
dance smVle, qm, meme incomplete actuellement, est considerable. 
Fenelon lui adresse, de 1702 a sur la politique int6rieure et 
exterieure, neuf memoires tres approfondis. A Chaulnes, maison de 
campagne du due, i11ui dicte tout un programme pour Ie gouverne
ment f~tur d:l d,'-lC de Bourgogne. Quand Chevreuse parle a l'oreille 
d~ Loms xnr

, c'est Fenelon que Louis XIV ecoute. Et ce que lui diL 
Fenelon par Chevreuse, c'est ce que Fenelon ineulque aussiau due de 
~ou~gogne; c'est que, quoi que Ie Roi ail pu fairo pour la religion, 
11 I~ rostc.enc~re beaucoup it faire (24 juin 17iD); - que, s'ill'aime 
v:'aIment, II dOlt, en ;:Iepit de tous les calculs des politiques, la pre
ferer.ft « t~utes les considera~ions humaines ) (Hl mai 1.711); - que 
les ~lssenLlluents d~s eathohques entre oux sont d'une capitale 
gravlt6 : « l.es heretIques doivent etre chilLies avec plus de rigueur 
qu~ I.es athees » (24 a011t 1.711); - qu'il I1'Y a pas de consideration 
qm he~ne, quand i1 s'.agit de combattre (( conx qui alterent Ie depot 
de la fOI )) (8 et 19 maI ; - que de tout cela enfin, Ie souverain 
«, est responsable devant Dieu » et que son saIut eternel yest engage 
(:"ettr: au P. Le Tellier du 22juillet 1712). 

L'INVl!STISSEME.YT Vmgt ans plus tot, Fenelon ecrivait un jour a Mme de Main-
EGGLESIASTIQUE ten . L d' d" . 
DU ROJ, GOJfPLET on.' « e gra~ pomt est assleger Ie Roi, ... de ne perdre aucune 
VERS 1711. occaSIOn pour lobseder par des personnes sures qui agissent de 
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concert n. Vel'S ces annees 1709-171.2, ou l'archeyeque de Cambrai 
donnait, de loin, au Roi, ces fortes legons de zele religieux, ce pro
gramme est rempli. Mme de Maintenon, menee par Godet-Desmarais, 
se reconciliait ayec Cheyreuse et Beauyillier, collaboraLeurs de 
Fenelon, allie lui-meme au confesseur Le Tellier. De l'invesLissement 
de Louis XIV, Ie cercle ne pouvait etre plus complet. 

Ce n'est pas que parfois Ie sens politique de l'el(we de Mazarin 
et de Colbert ne regimbe. Il lui arrive de « tourner en plaisanterie » 
les effrois de Chevreuse deyant Ie monstre janseniste, ot de se facher 
contre cos « devots )), qui, dans les affaires temporelles, « ont tou
jom's Ie mot de conscience a la bouche ». Mais ces repugnances ne 
peuvent evidemment pas tonir contre Ie nombre, l'unanimite, la con
til1uite de ccs avis qui, do droite et de gauche, a toute heure du 
jour, pathetiques ou disc1'ets, imperieux ou habiles, lui prechent 
d'« accomplir dans lour vraie etendue ses devoirs de roi chretien )). 

A cette « obsession » conce1't6e, qui, de 1675 et surtout de 1683 
a 1710, aHa se resserrant autour de lui, il faut atiribuel', pour une 
grande part, l'immixtion continuclle de son gouvernement, tt'ente ans 
durant. dans les choses de la foi et de la piete; - Ie parti pris qu'il 
eut d'e~ tout savoir, lors meme qu'il aig~'issait visibfement les dis
putes en essayant de les concilier et qu'il fortifiait les « nouveautes », 

en s'efforgant de les eLeindre; - l'emploi, entln, qu'il fit des moyens 
violents, en s'y obstinant par devoir, malgre les resuUats humiliants 
ou parfois desastreux que lui montrait l'experience. 
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I. LES SUITES DE LA miCLARATION DU CLERGE DE FRANCE. LUTTE DE 

LOUIS XIV A:EC LE PAPE ET DEFAITE (1683-1693). - II. LE QUIETISME (1694-t699). -
III. LE JANSENISME DEPUIS LA PAIX DE L'EGLISE JUSQU'A LA BULLE« VINEAM DOMINI " 

(1669-1705). - IV. LE JANSENIS!I1E ET LE GALLICANISME DEPUIS LA BULLE « VINEAM » 

JUSQU'A LA BULLE" UNIGENlTUS » (i705-1713). - V. PERSISTANCE ET RESISTANCE DU 

GALLICANISlIlE ET JAKSEKISME ALLIES (1713·1715). 

I. - LES SUITES DE LA DECLARATION DU CLERGE 
DE FRANCE. - LUTTE DE LOUIS XIV AVEC LE PAPE ET 
DEFAITE (r 683- r69 3 ) 1 

LA Declaration de l'AssembIee du Clerg6 2 avait ete, en France 
meme, mal re~ue. 

Du clerge regulier on pouvait s'y aUendre. De tout temps, et 
naturellement,il s'etait montre plus attache au chef lointain de - ' , 
l'Eg-lise universeHe, qu'aux chefs particuliers, trop voisins, des dio-

1. SOcRCES: ?utr.e les documents contemporains indiques au chapitre premier, les textes 
nombreux, mms dlsperses dans tout rouvrage de Michaud, Louis XIV et Innocent Xl. 
Paris, 1882;1883, ~ vol.; da!"S Gerill, ouvrag.e cite ci-dessous, et dans Cretineau·Joly, Arnauld; 
OEuu,:es, ed. cltee, t. XXXVII. Le Recuell des instructions aux ambassadeurs. Rome, p. p. 
GabrIel H~notaux, L.l, :88~; t: I~ (e;> pr.eparati.on, .contenant les instructions de 1688 a 1715). 
La DefenslO declaratlOnIS CIerI GalilCa/!!, Ie MemOIre contre Ie livre de Rocaberti et Gallia 
orthodoxa, praevia dissertatio, dans les OEuvres de Bossuet, ed. Guillaume, t. X. Le car
dinal Sfondrata, Galli~ vi~dicata, 1702. L'abbe Fleury, Nouveaux opuscules, p. p. Emery, 
en 1807 et 1818. Les Memoll'es du marqUIS de Coulanges, p. p. Monmerque, Paris, 1820. 

OUVRAGES A CONSULTER. Avant tout Ch. Gerin, Recherches sur I'AsRemblee de 1682,2' edit. 
revue, Paris, 1870. Du meme auteur, divers articles dans la Revue des questions hislor/ques 
d? 1876, 18,77, 18]8, 1~86. Le P. ~O~ix, Tracla/us de Papa, PI!-ris, 1869, p. 1-110. Ch. Loyson, 
L Assemblee du Clerge de 1682, I arIs, 1870' Algar Griveau, Elude sur la condamnation des 
J1faximes des .~c:/nls, Paris! 1878, t. II. Ranke, Gesehichle d. rom. Plipste, 10" Aufl., Leipzig, 
t .. III. Fr~"zoslsc~e G,.eschlchte, 3,e Aufl., Stuttgart, 1877 et suiv., t. Vet VI. Ed. Berthier, 
V;lta qel .Ilnocenzw XI, Rome, 1889. Card .. de. Buusset, Iiist. de BORsuei, 1813; 2' ed. revue, 
"\ ersatlles, 181g. Le P. Gazeau, dans les Eluaes de 1863,1874,1875,1876.1877. Ch. Urbain, 
No!eR sur !'hi:stoi~e de la Defense de la Declara~ioll du clerge de 1682,. Paris,' 1!j02 (Extr. du Bul
letm duo B]b.llOph1Ie). Gabnel Hanotaux, ESROI sm'les liber1es de l'Eglise gallieane, Paris, 1888. 

2. VOIr H1st. de -France, t. VII, 2, pp. 26-37. 
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ceses. Presque tous les l'eligieux etaient preis a eriger cette infailli
bilite en dogme. 

En outre, dans Ie derge sec1:l1ier lui-meme, surtout a Ia TllJDEUR va 
manifestation episcopate des Quatre Articles avait revele une ken- CLERGE SECULIER. 

dance, plus forte encore qu'en :1665, a itRenager la doctrine de l'intan-
gible superiorite du Saint-Siege. 

Mise en demeure, au GOIIHnencement de mai i682, d'enregiskrer 1a OPPOSITlON 

Declaration du Clerge et l'edit du Roi qui l'appliquait, la Sorbonne DE LA SORJJONNE. 

temporisa six semaines. On pretendait lui faire dire: « La doctrine 
de la Facult6 est que Ie Pape n'est pas infaillible, et qu'ii n'est point 
au-dessusduConcile)). Elle ne voulait rien dire de plus que ce qU'elle 
,wait dit vingt ans auparavant : « La doctrine de la l<"'aculte n' esi 
point que Ie Pape soit infaillible ni qu'ii soil au-dcssus du Concile ». 

INDIFFERESCE, Quant au public laIque, son opinion se faisait par les « direc
teurs de conscience i). Or, cette fots, jansenistes et j6suites, les uns l'LUTOT HOSTILE, 

DE LA socn1:Tt 
adversaires de la Hegale, les autres partisans secrets de l'infaillibilite 
'<1u Saint-Sieg'e, se trouvant a peu pres d'accord, les « honnetes gens )) 
Btaient presliJ.ue unanimes it blamer la servilite des eveques qui, oomme 
{~crit Arnauld, ({ faisaienl les braves» contre 'lIn Pape dMenseur de 
.leurs droits, it railler l'aUitude humiliee de toute cette haute eglise 

FOLIE. 

officielle qui, selon Ie mot de Mme de Sevigne, « voulait eire baUue ». 

Comme, Ie i5 juin 1.682, Ia Sorbonne disputait encore, Ie Procu- ENREGISTREMEAT 

reur general de Harlay ecrivit it Colbert qu'il etait necessaire de, ])1£ LA 
f . 1 " l' I' . d DECLARATION PAR 

« mre 0 )eIf ... par es YOleS es mOlns mauvmses, ... 'es gons que LA SORBONNB. 

ron ne gouverne pas si aisement que d'autres ». « Le 1.6, donc, sur 
les six houres du matil1, un huissier vint signifier au doyen de la 
Faculte un arret du Parlement par lequel la cour lui mandait eta 
ses pmfesseurs comme a ceux de Navarre, de setrouver au Pade-
ment, au parquet des huissiers, a sept heures )). La, semonce du 
Premier President, dans Ie bon style du pouvoir absolu : 

" L'esprit de paix ne regne plus parmi vous; 1a cabale empeche 1a soumis
sion que yous devez aux ordres de la COUl' .... On vous meconnait parmi ces 
voix indiscretes que Ie pius grand nombre aurait dll eiouffeI'. Ce n'est plus 
cette sage conduite qui fit rechercher par les rois les avis de vos predeces
seuvrs et qui leur acquit, sans aucull titre, la liberLe de b'assembler dans les 
occasions de doctrine. " 

Le greffier de 12. FacaHe a vait, en 11om111c avise, apporte ses 
registres : on lui fit enregistrer, « Ii l'heure meme )), l'edit du Roi, la 
Declaration du Clerge et l'arret qui lui fut « dicte )) par Ie greffier 
de la Cour. Et les docteurs s'en reiournerent. Une douzaine des 
plus entetes re\1ll'i'ent des lettres de cachet, les envoyant a Brioude, 
Issoudun, Bazas, FDntenay-l-e-Comte, ou meme a Lescar, « dans le 

Vlll. 1. 19 
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fond du pays de Beam », ou pis encore, a « Guingamp, dans la Basse
Bretagne». Enfin, pour tirer encore quelque profit de ces « extremites 
facheuses », Ie Procureur general proposait, sur-Ie-champ, a Le Tellier 
« un<projet de reforme » de la faculte de TMologie, « afin de la con
server en etat de servir », dans une dociliLe bien exactement regIee. 

Restait Ie Pape. La maniere dont il repondait au Roi et au clerge 
de France etait plus grave et plus g8nante. 

Non pas que, comme Ie repetent les ecrivains franvais officiels 
du temps, diplomates ou nouvellistes, Innocent XI se venge de 
Louis XIV en lui suscitanL des difficultes en Europe. II ne repond 
pas aux avances de la Hollande et de l'Angleterre ni des petits prin
ces italiens projetant une ligue contre la France. L'Espagne, ilia 
mesure et la meprise. Au contraire, - les agents de Louis XIV it Rome 
sont obliges de Ie reconnaltre, - jamais Ie Saint-Pere ne parle du 
Roi Tres Chretien qu' « avec respect, avec tendresse »; de la France, 
qu'avec admiration et confiance. « Rien de bon, ni de grand ne se 
peut faire sans elIe; ... rien de considerable ni d'avantageux it la gloire 
de Dieu qu'avec l'assistance de son roi. » Precisement alors, Ie mys
tiquepontifesollgeplusquejamais au « grand dessein» dont ses 
prcdecesseurs n'ont pas cesse d'entretenir Ie r8ve : it la croisade 
contre Ie Turc. Or, pour cela, c'est sur Louis XIV qu'il compte. 
En 1682, Ie 9 juillet, quelques mois a peine apres que Ie Pape a revu 
du roi de France l'affronL des Quatre Articles, dans une conversation 
solennelle avec Ie cardinal d'Estrees, il travait eloquemment Ie pro
gramme magnifique au role que Ie Roi Tres Chretien pouvait, s'ille 
voulait, jouer dans Ie monde chretien. En trois campagnes, une 
guerre contre Ie Turc Ie rendrait maitre de 1a Grece, de rAsi e 
Mineure (( OU Sa Majeste aura des royaumes a distribuer aux princes 
de son sang )); de Constantinople, 011 Ie Souverain Pontife voyait 
deja Ie monarque f1'arH:;a1s couronne empereur d'Orient. 

Aussi n'est-ce point par des taquineries politiques qu'il essaiera de 
ramener Louis XIV et son Egiise it leur devoir. II ne yeut pas, non 
plue, user des moyens canoniques radicaux qu'on lui conseille, 
comme de faire juger la cause dans un concile universel OU la con
duite de l'Eglise de France serait condamnee; il ne veut pas declarer 
tout de suite ex cathedra que tous les ades de l'Assemblee sont 
« schismatiques; il consent m8me it ne pas se plaindre officiellement 
au Sacre College. n mene 1a chose tres doucement. Par un simple 
bref, du 1:1. avril 1682, adresse aux eveques de l'Assemblee, il a 
« improuve, annule, casse tout ce qui a ete fait dans cette Assemblee 
touchant la Regale )) et, globalement, « tout ce qui a sui vi )) et, par 
avance, « tout ce qui pour'rait eire attente » dans Ie m8me sens. Le 

CHAP. II Les Embarras catllOliqlles de Louis XIV. 

Roi ayant nomme ev8ques des ecclesiastiques du second Ordre qui 
avaient fait partie de l'Assemblee, Ie Pape leur refuse Ies bulles d'ins
titution canonique; il declare qu'il trait era de m8me tous ceux 
etant dans Ie m8me cas, n'auraient pas retrade la Declaration, 
attendu qu'il ne trouyait en eux « ni la purete de doctrine, ni la 

LE REFUS 

DE BULLES. 

dignite du caractere )), que Ie Saint-Siege exige des ev8ques. Puis 
1a Congregation de l'Index « note)) ou fletrit tous les ecrits OU la OPPOSITION 

Declaration est approuvee, m8me s'ils sont signes de prelats veneres DOGMATIQUE 

G'lb d CI' 1 U .. t 1 . ALA DECLARATION. en France, comme 1 ert e lOiseu. ne comn11ss1On es c 1al'gee 
d'eplucher Ie texte des Quatre Articles et de decider les qualifications 
qu'ils meritent. PersonnellemenL, Ie Pape, dans des conversations, 
previent Ie cardinal d'Estrees qu'il les considere comme des « here-
tiques », dignes de « Luther et de Calvin )), et qu'il estime « les 
thcologastres ) du Roi de France « beaucoup pires que ce Janse-
nius » que Ie Roi deteste avec raison. En attendant que Ie jugement 
definitif intervienne, 1a chaire de Saint-Pierre trouve par tous pays, -
en Espagne, en Allemagne, au Pays-Bas ~ des ayocats dont les liYres 
et les personnes sont couverts par eUe d'approbations et de louanges : 

« Le dessein de la Curie, ccrit un des agents fran~ais i1 Rome Ie 13 juiliet 1683, 
est que, quand ils auront par toutes les censures reduit la France it etre seule 
de son opinion et meme, selon eux, fort partagee, ils pourront aloI's, it coup 
sur, publier une condamnation des propositions dans les termes les plus forts 
et les plus ayantageux pour eux. » 

Contre ces condamnations ou ces approbations de liYres qui 
accablaient, coup sur coup, du poids de l'orthodoxie romaine l'erreur 
de France, que doH faire Louis XIV? Rien, sans doute, serait Ie 
meilleur. Mais il Ie voudrait qu:il ne Ie pourrait pas. Les principes 
du gallicanisme, que Ie Parlement maintient jalousement et lui reme
more assidument, l'obligent it parler. Et alors, tandis que les theolo
giens officiels, Bossuet entre autres, travaillent it une Defense de la 
Declaration, il faut encore qu'it toute censure de 1a Cour ou des Con
gregations de Romc, Parlement et Sorbonne repliquent. 

Un jour, c'est un Carme qui soutient des theses gallicanes. Rome 
condamne. Le Parlement soutient Ie Carme et Louis XIV soutient Ie 
Parlement. - Une autre fois, un dominicain « glisse dans ses theses 
quatre lignes en petites lettres », OU il est dit (( que Ie Pape lie et 
delie tout sur terre et dans Ie ciel, qu'il tient Ie sommet de l'une et 
l'autre puissance »). La Faculte de tMologie Ie censure, Ie Roi l'exile. 
- Les magistrats de Paris se piquent rn8me de faire 1a police tMo
logique de l'univers : ils denoncent it la Sorbonne un man dement de 
Georges Szelepcheny, archev8que de Gran en Hongrie, OU se trouve 
cette fausse proposition qu' «( il n'appartient qu'au Saint-Siege seul, 
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par un privilege divin, de juger des controverses de la foi n. Mais 
c~tt~ faussete ne para'lt pas si evidente aux docteurs qu'a l'avocat 
genera~ Talon. Apres quarante-cinq seances, iis ne se decident 
(19 I~a~ 1683) a blamer Ie Hongrois, et encore mollement, que quand 
Ie presI~ent de Harlay menace et que Ie ministre Seignelay gronde. 
Rome s empresse de condamner a son tour la condamnation de la 
Sorbol1l1e. « Ils deviennent acharnes sur les Iivres de France » ecrit 
Ie cardinal d'Estrees (1 er aout 1684); its songent a condamne:' meme 
ceu~ du .~. Le Cointe, a cause de la dissertation qu'il y a faite sur 
la deposItIon de Childeric. 

~e refus de l'institution canonique aux eveques de France est 
plus lmportun encore. Ace refus, Louis XIV, dans Ie premier rMlexe 
de c?l.ere .et a l'instigation du cardinal d'Estrees, son representant 
ecclesIasbque a Rome, avait repondu en defendant « meme a ceux 
de,S eveq.ues nouvell~ment nommes qui n'avaient point pris part a la 
Declaration de solhciter a Rome l'institution canonique ». Cela 
menait tout droit a rom pre Ie Concordat. Et non seulement en 
France de petits abbes sans scrupules, mais de Rome meme, l'ambas
sadeur. irrite : :i 0 de l'information de 
vie et mamrs faite par Ie Pape par l'enquete d'un Conseil de con
science fran\{3.is « compose d'eveques fideles, savants et a la suite du 
Roi, avec Ie confesseur de Sa Majeste »; 2" de faire decider, « par une 
assemblee du Clerge, que ron pourrait proceder a la consecration des 
eveques selon les formes que ron pratiquait encore en France ii y a 
cent soixante ans )j. 

L0:-r~s XIV ne veui pas alIeI' si loin. n ne discuta pas meme ces 
proposItIons subv~rsives. Mais, d'autre part, ilne se resignait pas a 
la vacance des dIOCeSeS. En 1688, trente-cinq se trouveronl sans 
eveques. Le Roi en est emu et iI1e laisse voir. II repete, dans ses 
depeches a Rome, qu'un diocese sans pasteur est un « scandale 
a.ffreux )), une ({ horrible confusion », « la plus grande des desola
tIOns »: Tres ~:o~a~Iement, i1 est sincere en proferant ces plaintes, 
~t aUSSl lorsqull eC~lt, e~ 1.683 : « Je ne pretends pas etre Ie premier 
a rompre la bonne mtelhgence que j'ai toujourstache de maintenir 
entre Ie Saint-Sie~e et moi »; ou, en :1.684 : « J'aime mieux avoil' a me 
defendre contre l'Eglise que de l'attaquer, ou d'user contre eIle d'une 
serie de menaces cach(~es ». 

En tout cas on savait bien, a Home, que Ie Roi avait « un fond 
d~ :'~ligion q~i ~e lui permettait pas de regarder de sang-froid ces 
(h:1sIOns », ~msl que s'ex~rime Ie Pere jesuite d'Avrigny. On y sui
va.It .le ,Pl'ogres de lao devotIOn chez lui, dans son entourage, dans son 
nlll1lstere. On croyalL a l'efficacite des representations qu'on trouvait 
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moyen de lui faire faire par des personnes pieuses,a savoir que 
« S. M. devait s'accommoder avec Ie Pape; qu'Elle n'etait pas en 
sureLe de conscience; que son attachement a soutenir 1a Regale con
trariaiL 5es autres actions. depiete, son saIut, sa gloire, et diminueraiL 
Ie bonheur de ses entreprises ». On croyait aussi qu'Elle feraiL 
reflexion sur un grave sujet traite dans un memoire que Ie Pape avail, 
fail tenir, en 1682, a la Hcirre, mysterieusement : « paquetcachete », 

anonyme, « pour n'etre lu que d'elle et de Sa :M:ajeste », OU ron 
demontrait « qu'entre la souverainete spirituelle du Pape sur 1'Eglise, 
procedant de son infaillibilite, et la souverainete temporelle des rois 
chretiens et catholiques, il existe une liaison si etroite qu'elles oni 
l'indispensable devoir de se soutenir muLuellement ». Enfin, On 
croyait a Rome que « tout Ie peuple de Paris et presque tous ceus 
du Hoyaume sont pour Ie Pape »; que, parmi les eveques qui, « sem
blables a des chiens muets, ne peuvel1t aboyer », beaucoup etaient 
favorables au Saint-Siege. Les « bonnes letes du Sacre College » 

etaient convaincues qu'il n'y avait rien a craindre du cote de la 
France, et s'en tenaient a ceUe opinion du cardinal Azzolini : « La 
faiblesse de Ia France augmente a mesure que Ie Saint-Siege agit 
plus vigoureusement. Iln'y a qu'a continuer. » 

Et, en eITeL, sur aucun des points en litige, Innocent XI ne cede. OBSTlNATJO.V 

Touchant la preconisation des eveques, il se retranche derriere un DU PA1'E su,~ ,T~,~; 
non possumus absolu. Le Pere La Chaizea beau gemir sur l'ingrali- LES 10]:\]'" 

tude du Pape, et, tout en deplorant les Quatre Articles, certifier que 
« les Cveques auxquels Ie Pape refuse des bulles sont les meilleurs 
sujets du royaume », alleguer que « Ies ecclesiastiques du deuxieme 
ordre n'ont sig-ne aux proces-verbaux de '1682 que comme temoin8 n. 

« Le texie du Concordat, repond la Curie, veut que les nommes soient 
declares idonei. » De cette « idoneite)), « c'est a Sa Saintete de juger, 
non a d'autres ». Or « nous les jug-eons heretiques. Nous ne pouvons 
faire eveques des heretiques » (octobre i682-decembre 1(84). 

Sur ce pied, les negociations etaienl difficiles. Des 1683, Ie gou
ve1'nement de Louis XIV se decourage : « LePape s'est endurci, et 
il vaut mieux S0 donner patience jusqu'a ce qu'il plaise a Dieu de 
toucher son cceur. » 

Mais cette patience, qui eut ete peut-etre l'habilet6 1a meilleure, 
la diplomatie de Louis XIV ne l'avail pas. L'annee :i683 n'est pas 
achevee qu'elle propose, spontanement, « que les nommes aux eveches 
qui ont He de l'AssembIee du Clerge ecrivent au Pape une leUre res-
pectueuse », qu'ils fassent meme, sur l'autorite du Pape, « une pro-
fession de foi confol'me au Concile de Trente, » lequel, pourtant, n'est 

1, Michaud, OUVl'. cite. L II, p, 419-4~o; t, IV, p. 100, 167-168. 
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pas regu en France. L'annee suivante, Ie cabinet de Versailles con
se~t a prendre P?ur b,ase de ses rapports avec Ia Curie ce principe 
qu « on peut lalsser a 1a cour de Rome, non seulement Ia 1iberLe 
de souteni: ~es .maximes a elle )), mais celle de condamner, pourvu 
que ce SOIt mdlrectement, « nos maximes a nous )). Et Louis XIV 
I~isse, en effeL, condamner par Rome, en 1684 et 1685, des 1ivres gal
hcans, sans mettre en mouvement Ie Parlement et la Sorbonne. 

II 5ache, par contre, de prendre Ie Pape par la vanite. n declare, 
en i.680, q.ue c'est .a .sa sollicitation qu'il accorde la paix aux Genois. 
En 1?87, II Ie. ChOlSIt pour arbitre entre lui, l'Empereur et Ie prince 
palatm au sUJeL des pretentions feodales de Madame Charlotte-Eli
~abeth de Bavier~, sur quelques terres du Palatinat.' Et ce fut peul
etre pour attendnr Ie Pape par une preuve colossale de zele ortho
~?xe . qu 'il hata la destruction en France du culte protestant et 
lmuble Revocation. 

INNOCE~'T XI Prevenances et flatteries inutiles. Innocent XI fait savoir qu'une 
ETLAREVOCATION 1 I 1 . 
DE L'EDIT s~~ e clOse e toucherart : c'est si Ie Roi, renongant a sa politique tra-
DE NANTES. dlt.IOnnelle a l'egard du Tun:, non seulement ne s'opposait pas sour

nOisement alacl'(}isllde, Il1ais y prenaitpart d'une manie1'e effective. 
II 1'e~use de s'associe1' aux mesures maladroites ou provocatrices qu~ 
l~ ~Ol de France souffle, sans scrupule, a Jacques II, et qui vont pre
?lplt.er sa chute. Quant a la Iutte contre Ie protestantisme, la meme 
Il fart ses reserves. Sans blamer formellement les coups terribles 
porte~ a.ux ~ug~enots, il en blame 1a fagon. II trouve incorrect que 
leA RO! alt fart. farre par son Assemblee du Clerge OU par son a1'che
ve.que de ~ans, tranchant du « patriarche )), des « expositions de la 
fO! cathohque, destinees a completer l'reuvre des dragons )). C'est 
« meUre la main a l'encensoir »). Et puis, « a quoi bon, dit-il, renverser 
tan.t de temples d'herMiques dans un royaume OU les eveques sont en 

LES CONCESSIONS 

DU ROl 

SONT INUTILES. 

tram de devenir schismatiq ues? )) 
Ainsi toutes les avances comme toutes les concessions de 

Louis XIV sont vaines. Pendant qu'il est entre dans « les vOI'es de 
douce~r ): Ie Pape garde sa raideur inflexible. Et Ie gouvel'l1ement 
fran~als cede de plus en plus. Au printemps de 1687, Ie fougueux 
ca:dl.nal d'Estrees en est deja a ne plus presenter au Pape la sous
cnptIOn des me~bres de l'Assemblee a 1a Declaration du Clerge que 
c~mm~ un~ « s:mpl~ fo~n::alite ), i~lsigni~ante et sans porlee, et qui 
n Imphqumt pomt 1 adhesIOn des signatalres. 

Puis, soudai~, .en 1687,. ~clate l'affaire des Franchises 1. Apres 
toute ceUe contntIOn humlhee, c'est une explosion de violence. 
Peut-etre la colere du Roi fut-elle toute feinte. Tres certainement il , 

1. Voir plus haut, p. 11-12. 

CHAP. II 
Les Embal'ras catlwliques de Louis XIV. 

ne crut pas serieusement que ce diffe1'end fut, comme on Ie dCclara 
en son nom, « Ie plus important pour la religion et Ie repos de l'Eu
rope qui eut Me depuis bien 10ngtemps )). n dut suivre, en poussant 
les choses aussi loin qu'il Ie fit, un de ces mouvements d'orguell 
depite qui, parfois tout d'un coup, traversent sa politiq~e et ~emen
tent ses roueries; il saisit probablement avec colere 10ccaSIOn de 
prendre nne revanche de J'?rohec que Ie Pape lui faisait subir. 

Et alors, de nouveau, ses agents, ambassadeurs, Iegistes, decou
vrent, contre Rome, ceUe sorte de haine qui paraissait conduire 

droit au schisme. 
Croissy et Ie cardinal d'Estrees declarent, d'une commune voix, « LE ROI 

, . R ' . ,t' I DE FRANCE 
que les Papes n ont a orne qu une « pUlssa~ce par agee avec es DOlT tTRE ABSOW 

cardinaux et les ambassadeurs », que « la vIlle de Rome est une A ROME COMJfE 

republique compo see de to utes les nations du monde, 01.1 il ne faut EN FRANCE. » 

qu'etre baptise et catholique. pour en e~1'e m:mbre et meme po.ur 
en devenir Ie chef »). - Pubhquement, lIs alleguent pour Ie mam-
tien de ceUe prerogative immorale des Franchises, non pas tant 
qu'eUe est fondee sur des « titres authentiques » (illeur arrive d'af-
firmer sans rire qu'eUe remonte a Romulus), non pas meme qu'elle e~t 
une recompense des « services )) extraordinaires rendus par les rOlS 
de France a l'Eg-lise et a 1a Papaute; mais surtout qu'en raison de 
« sa puissance et de sa grandeur )) Ie roi de France doit etre, a Rome 
comme en France, absolu. « Il ne s'est jamais regie sur l'exemple 
d'autrui; Dieu l'a etabli pour donner l'exemple aux aut1'es. )) . 

Puis, apres que Ie Pape, Ie 12 mai 1687, a maintenu 1a suppressIOn 
des Franchises et prononce l'excommunication majeure contre les 
delinquants, Ie procureur general de Harlay, l~s avocats generaux 
Talon et Lamoignon protestent contre ceUe « mlolerable audace )) 
d'employer « 1a puissance des cles )), Ie prestige du pouvoir spi~ituel, 
dans une affaire purement temporelle. Us dressent devant notal1'e un 

BULLE 

DU 12 MAl 1687. 

LES INJURES 
acte d'appel comme d'abus contre Ie Pape, comme contre un simple 
eveque, et Ie font 1'ecevoi1' au Padement. Et Ie procureu: general 

1 · d 1 b 11 b bl d A INNOCENT XI. du Roi expliquait que s'il en appe alt « e a u ~e a. om~na e .. u 
12 mai ) au futur Concile, et non pas, comme on 1 avart faIt pariOls, 
« au Pape mieux informe )), c'est qu'on ne pouvait, raisonnablemen~, 
« rien esperer d'un vieillard desormais incapable d~ penseI' et d'aglr 
par lui-meme )). Talon ne se contente pas de consel11er al: P~rlement 
les mesures les plus energiques : - inviter les metropohtams f1'an-
gais Ii pourvoir de leur pro pre auto rite aux sieges vacants, ou, tout 
au moins, p1'ovoquer la reunion d'un concile national ou d'une 
assemblee de notables; - il insulte encore Innocent XI : il declare 
que « ron peut bien croire que Sa Saintete veut se decharger d'un 
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fardeau que ses infirmites ne lui permeUent plus de porter »). Autre
ment. dit, « Ie Pape est un vieux fou )), comme ecrivait quelques 
semames plus tard Lavardin. « Qu'il sache, au moins, poursnivaient 
les gens du Roi, qu'en excommuniant un chretien contre les reo'les 
et .au sUj.et des droit~ d'un royaume de la terre, ii peut perdre Ie ;on
VOIr de her et de deller que son cal'aciere lui donne. ») Car les temps 
sont changes : 

.:' No.u~ ne ~O!nm~s plus dans ces temps malheureux ou une ignorance gros
Slere, JOlllte a Ia f<3!bl.e~sc du gouvernement ... rendait les decrets des Papes si 
r~dout~ble~, quelque lllJustes qu'ils pussent eire; ces disputes et ces querelles, 
bIen lmn d augmenter leur pouvoir, ne servant qu a faire rechercher l'oriO'inc 
~e le?r usurp~t~on .. Rien ne diminue (Javantage dans l'esprit des faibles ou "des 
hbertI~s. la YeneratlOll de la puissance de l'Eglise que Ie mauY8is usage que 
ses mIlllstres en font. » 

J urieu et Bayle pouvaient applaudir. 
Mais Ie Pape ne s'est laisse lroublerni par l'ent1'ee de Lavardin 

it Rome, pareille a une invasion, ni par 1a menace de la saisie d'Avi
gnon et du Comtat, ni par l'annonce d'nne expedition contre Civita 
Vecchia. Lui et les cardinil~ux restent convaincus qu'en depit des 
apparences, a plus que jamais Ie desir de « rent1'e1' dans 
Ies honnes grAces du Pape )), qu'on sa it au reste « combien Ie conseil 
de France est di-vise sur ces l~atie1'es et que 1a moiti6 des ministres 
est d'avis de ceder au Pape )J tout ce qu'il veut. Chamlay, l'ambassa
deur secret que Ie Roi envoic, dans rete de 1688, it Rome. sous un 
deguisement romanesque et qu'Innocent refuse de recevoil:, ecrivait 
(19 aolit) it son souverain : 

« Les assuranccs que son nonce aupres de vous et que bien d'autres O'ens 
en France et en Italie donnent a Sa Saintete de 1a veritable piete de \?otre 
i\1a~este, de son at.tnchement iJ. tout ce qui regarde la religion, et de son incli
natlOn pour la pmx, lui out persuade que, queIque chose qu'it arrive Votre 
Majeste n'entreprendra jamais rien contre lui. )) [Le Pape est] " dans cet e~ces de 
confi~ncc que, Votre Majeste n'osant employer d'autres armes contre lui que 
les diSeOUl'S, les remontrances et tout au plus les arrets, il aura toujours des 
huIles a y opposer. » 

Et dans ceUe imperturbable « confiance )), que 1a situation cri
ti~ue (~e la France it ~ette date de 1688 encourage, Ie Pape a tout a 
faIt raIson. Car Ie 1'01 de France continue d'etre on ne peut plus 
embarrasse. 

Que pourrait-on donc inventer d'excellent « pour modifier la 
Cour de Rome ))? demande-t-il au cardinal d'Estrees. Bombarder 
Civit.a Vecchia? Mais les necessites de la guerre empechent it present 
de dIsposer de Ia petite armee qui devait euvahir l'Etat romain. _ 
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Convoquer unconcile? Non. Point de ces « reunions solennelles )) des 
corps de l'Etat : c'est la traditiol1l1elle maxime des hom111es de gou
vernement. - On se satisfera a moins de frais. Ordre est envoye a 

COl't1TRE LE PAPE 
Lavardin « de se mont1'e1' dans toute la ville de Rome avec une suite (SEPT-OCT. 1688). 
nombreuse afin de ,donner a la curie tout sujet de croire qu'il songe 
a faire quelque coup d'eclat pour mon service)); - ordre au cardinal 
d'Estrees de preparer l'enlevement de Casoni que la Gazette de 
France accuse ouvertement (septembre 1688) d'entretenir « un com-
merce secret avec Ie prince d'Orange )). - En France, on prive de leur 
traitement, on met en prison les docteurs de Sorbonne et les pretres 
des Daroisses de Paris {( qui parlent trop librement en faveur du 
Pap~ )). - On interdit (H octobre) aux Jesuites de France d'avoir 
aucun rapport avec lcur general, partisan declare d'Innocent XI. -
On arrete un eveque, Genest, eveque de Vaison dans Ie Comtat 
Venaissin, « sujet du Pape et par son eveche et par sa naissance )). 
Inculpe de trahison, il est men6 d'etape en Hape, entre huit dragons, 
jusqu'a l'ile de Re. - A Paris, on « gar de a vue)) Ie nonce, d'abord 
chez lui, puis a Saint-Lazare, « comme otage de la suretc de M. de 
Lavardin )). - Enfin Ie marquis de la Trousse expulse Ie vice-legat 
d'Avignon, et un exempt des gardes uu Roi, accompagne ~u pre-
mier President du Parlement de Provence, prend possessIOn dn 
Comtat au nom de Louis XIV. - Voila pour les actes. 

Le reste se passe en ecrits, en paroles, a Paris et a Versailles. 
Grande IeUre-manifeste du Roi au cardinal d'Estrees, publice en 
frangais eL en latin, repandue par toute rEurope. Quadruple reu
nion, iJ l'Archeveche, des archeveques et eveques presents a Paris, 
des « tresol'ier, chantre et chanoines de la Sainte-Chapelle »)) et du 
« clerge de la ville et des faubourgs ), des « chefs des chapitres et 
superieurs des communautes seculieres et regulieres )). Et des pre-
laLs, des chanoines, des cures, des religienx, on obtienl, comme de 
juste, tous les « applaudissements possibles a 1a conduite de Sa 
Majeste ), toutes les « felicitations a sa longanime )) qn'on 
pouvait esperer. A son tonr l'Universite, la « sa cree faculte de Theo-
logie »), la « tres savanie)) faculte de Droit, 1a « tres salutaire )) faculie 
de Medecine et les Ouatre Nations « donnent les mains)), avec la joie 
cOl1\Tenable, a l'app~l au futu!' concile universel, que Ie Procureur 

JfANIFESTES 

ET DISCOURS 

A PARIS. 

general reitere solennellement au Parlement (27 septemhre 1.688). 
l\tlais cet appel meme n'avait qu'un faux air de revolte. Le SENS DE 

concile recumenique, c'est Ie Pape qui Ie comroque. L'appel a ce_ v" APl'EL·:"S 

'b 1" l' d . I 't' . ,;io'nifiait FUTUR CONCILE tn una' mexlstant, que a yerSalre seu pOUYaI creer, U b ' 

que Louis XIV se desistait de son proces. Les cures de Pa.ris, dans 
leur declaration, observaient justemeni, non sans malIce, que 
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tout s'arrangeait au mieux, puis que Ie Roi Tres Chretien aHa it se 
borner dorenavant a des pro cedes de resistance qui, en somme, ne 
troublaient aucunement « ni Ie commerce ni Ia paix )) avec Rome. 
Sans paradoxe iIs pouvaient dire que « jamais n'avait plus eclate )) 
que par ce geste, solennellement inefficace, l' « inviolable attache
ment)) a Rome d'un « saint monarque )), persuade en son for interieur 
que « les droits de sa Cour etaient moins a menager que ceux du 
Ciel )). 

Innocent XI etait arrive a ses fins. n donna l'ordre d'expedier 
au prince Clement de Baviere les bunes de I'archeveche de Cologne, 
Ie jour meme OU Ie cardinal d'Estrees vint lui lire la grande lettre
manifeste du Roi. Et a eette letire, « datee, remarquait-ii avec seve
rite, du jour meme de Ia prise de Belgrade sur les Turcs, comme si 
Ie roi de France eut voulu faire diversion en faveur des Infideles et 
troubler l'allegresse elu monde chretien », il fit une 1'eponse, tres 
dig'ne et tres solide, metiant point par point, sous Ies yeux de l'Eu
rope, toutes « les injures et violences}) que Ie Fils aine de l'Eglise 
avait fait subir « a la liberle de sa mere et a la dignite du vi caire de 
Jesus-Christ )). 

Mais il 1110urut, Ie 12 aout 1689. Cette mort n'etait qU'un 
incident; Louis XIV feint d'y voir une solution. II affecte de croire 
que les diyisions entre Ia France et Rome tenaient uniquement a Ia 
personne d'Innocent XI et a ses mauvais conseillers. II courtise Ie 
Conclave. n ordonne a l'ambassadeur extraordinaire qu'il depeche 
aupres du Sacre College, Ie due de Chaulnes, de loger chez Ie car
dinal d'Estrees, afin de n'avoir plus lieu de pretendre aux Franchises 
du quartier; il l'autorise a promettre Ia restitution d'Avignon, sans 
attendre qu'on Ia lui demande. n rappelle de l'exil Ie cardinal de 
Bouillon, ot l'envoie a Rome, charge des intereLs de Ia France, au 
prejudice du cardinal d'EsLrccs, it present trop gallican. 

Cependant, malgre tontes ces precautions, Louis XIV n'obtient 
ELECTION pas Ie pape qu'il aurait youlu. Le cardinal de Bouillon cmt devoir se 
D'ALEXASDRE VIII rallier it la candidature du cardinal OUohoni, que Colbert de Croissy 
(6 OCTOBRE 1689). signalait comme a ecarter, ( ayant ete Ie chef des conseils d'Inno-

cent)) et « fort emporte contre les intercts de la France )). II est vrai 
qu'assiege par les diplomates frangais, Ottoboni disait les honnes 
paroles qu'on souhaitait. L'affaire des Bulles, « il protestait 1'avoir 
toujours regal'dee C0111111e devant etre promptement terminee par Ia 
voie de la douceur, dans l'interet du Saint-Siege comme dans celui 
de Ia France )). La Regale, « il temoignait un grand desir de l'accom
model' a l'honneur du Roi et du Saint-Siege )). On sauta sur ces 
vagues esperances. ( La faction de France)) se rallia a lui, emporta 

CHAP. II 
Les Embarras catholiques de LOllis XIV. 

son election. Et tout aHa bien d'abord. Alexandre VIII accablait de 
compliments Ie roi de France, de p~tits cadeaux Ie duc de Chauh:es. 
Le Roi n'etait pas en reste de polItesse. Le duc de Chaulnes. a la 
premiere audience qu'Alexandre lui donne, restitue f~rmel~eme~t 
Avignol1. Et Ie Pape ayant fait dire a Versailles qu' « II qUItteralt 
Rome plutot que de n'y eire pas maitre absolu d~ tous ~es quar
tiers », Louis XIV, qui faisait ses devotions (c'etaIt la vellle de la 
Toussaint), renvoie Ie courrier Ie lendemain, avec Ie « reiache
ment )) demande. Le cardinal d'Estrees, qui n'aurait guere ete plus 
« agreable » a Alexandre VIII qu'a Innocent XI, revient definitive
ment en France (8 feYrier 1690). Deja Lavardin s'etait esquive sans 
bruit. « L'accommodement avec Rome, 6c1'it Ie marquis de Sourches, 

est chose quasi faite. )) 
Bientot il faHut en rabattre. Dangeau lui-meme observe qu' « on 

voit bien ce que fait Ie Roi pour faire plaisir a~ Pap~;.mais qu:on 
ne sait point encore ce que Ie Pape fera pour falre pIalslr au ROl )). 
Et quand on Ie sait, on est degu. Ce que Ie Pape acco1'd~, c'es~ 
quantite de mediocres choses : des gratis de bu11es, une graCleusete 
pour Mme de lYlaintenon, - l'union des reveI:us de la mense a~ba
tiale de Saint-Denis a la maison royale de Samt-Cy1', et Ie gratis de 
cette union dont les frais se montaient, il est vrai, a 77000 livres. 
_ n accorde aussi, et sans chicane aucune, une dispense pour Ie 
mariage a degre prohibe de deux princes de la maison de Fran.ce; 
il envoie deux beaux brefs pleins de fleurs, l'un au P. La ChaIze, 
I'autre a « la precieuse amie )) du Roi tres chretien. Ivlais sur In 
Regale sur Ia Declaration du clerge, sur 1'octroi des builes, nulle 
differel~ce, sinon plus de miel dans les formes, entre Alexandre :rIll 
et son predecesseur. Les ncgociatio~s" re~om:nencees, d,uralent 
depuis treize mois, lorsque Ie ~ape, q~I n avalt ner: voulu ceder, ~t 
qui se sentait pres de mounr, fit lIre aux cardmaux assembI:s 
autour de son lit, Ie 31 janvier 1691, la bulle qu'Innocent XI avaIt, 
pendant huil ans fait elaborer et que lui-meme il avait signee secre
Lement Ie 4 aout ~)l'ecedent. Cette bulle fut publice Ie meme)our; ~lIe 
{( condamnait, annuiait et cassait )), en prop res termes, la DeclaratIOn 
des Quatre Articles; eUe proclamait « nuls, invalides. et sans ~orce tou~ 
les actes du clerge de France en 1682, tous les artIcles poses par 1m 
concernant la puissance ecclesiastique dans ladite assemblee, avec 
les effets qui s'en sont sui vis )). . . 

Apres ce verdict souverain, Louis XIV, s'il. v~ulalt resIster 
encore, ne pouvait rien faire que de rompre. 1\1alS, a c~ mOI??nt, 
nul n'oserait plus seulement lui parler de schisme. Ses dIspOSItions 
sont~trop visiblement retournees. S'il eiaiL seul, contre la bulle 
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d'~lexa~dre VIII, il ne ferait rien du tout. Meme l'innocente protes
t,atlOn d u.sage, par laquel!e Ie Parlement repousse un decret ponti
~cal aussI,.grave~nent « atteniatoire it nos libertes )), lui parait exces
!lve. «. L mtentlOn de Sa Majeste, - ecrit Colbert de Croissy, Ie 
~4A fevr,ler 1691, au procureur general de Harlay, - est de dire elle
m~me a MM. les Gens du Roi qU'elle est », assurement, « tres satis
faIte de l'a~tention que Ie Parlement continue d'avoir a empecher 
que. ee qm se passe a Rome ne puisse nuire ni prejudicier aux 
drOlts de sa couronne, mais ... qu'elle aura bien agreable que Ie 
Parlement surs~oi: a son zele jusqu 'a ce qu'il y ait un nouveau 
Pape )). ~t Ie ROl f~lt adoucir, dans un discours de Haday, « un endroit 
un peu trog caushque contre Ie Pape dMunt J). 

C: quIl l:refere, c 'est de nouvcau, - par ces beaux artifices de 
fi;le dl~lomatre ou Ie XVIIe siecle a eu tant de foi, - c'est essayer 
d obtemr « un Pape qui donne des bulles aux eveques ayant assi~te 
a l'Assemblee de 1682 sans exiger aucun desaveu, retractation ou 
bl~me des propositions dressees par cette assemblee)). Si on Ie voit 
p~~n~l:e, ce pap~-la, nos cardinaux devaient « consentie a ce qu'on 
pleferat Ie candldat assurances, n'el1t-il pas c['ail" 
leurs tout l~ meI'it~ et qualites requises pour la dignite ponti-
fic~le ... ,J). P~gnatelh entra ou pamt entrer « dans les engagements 
qu on deslralt ». 

Et, de fait, devenu pape sous le nom d'Innocent XII il fit des 
Ie premier jour de son pontificaL, une concession. n se declara p~et a 
acc.ord~r ~ans. delai les b~lles a. tous ceux des eveques nommes par Ie 
~o: qUI n avalent pas faIt partre de l'Assemblee de 1682, a une con
dlbon. pom'taut, et nouvelle, cene-Ia, et non sans importance : ils 
~ev~alent, - et. desormais tout eve que nomme devrait - faire pro
JesslOn de sa fOl entre les mains du nonce. De plus. Ia reconciliation 
av~e Ie Saj~t-S~eg'e des prelats contre lesquels ROl~le n'avail pas de 
~l'lefs souhgnalt grandement la fletrissure imposee aux autres. A ce 
tItre, quelques-uns des prelats militants de 1682 protestent. Mais 
Lo.uis XIV est t~~p avance dans 1es concessions pour songer a des 
chIcanes. que, d'aIlleurs, lui deconseillent ses inquietudes, accrues, 
sur l'attItude des princes d'Italie et de 1a Savoie, et Ie besoin reel 
qu'il a de la neutralite,.voire des bons offices diplomatiques du Pape. 
En o~tre « Mme de Mamtellon a grande envie que Godet-Desmarais. 
~on dlrecteur et confesseur, eveque nomme de Chartres, ait ses bulle~ 
m~ess~mment »;, II c,ede donc, ~eflnitivement et sur tous 1es points, 
et II n a plus qu a executer les dlverses parties de l'amende honorable 
dont lao Cour de Rome a fini par Ie faire convenir pour lui-meme et 
pour l'Egiise de France, 
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Le !2 sepLemhre :1693, l'enLente se fait sur la formule de desaveu 
que 1es eveques iront signer chez Ie nonce: 

« Prosternes aux pieds de Votre Beatitude, nous pl'{1)fessons et nous deela
rons que nous sommes extremement faches, et plus qu'on ne saurait dire, 
des choses faites dans l'AssembJee de 1082 qui ont infmiment deplu 11 Voue 
Saintete et a ses predecesseurs. En consequence, tout ce qui, dans cette meme 
assemblee, a pu etre cense decrete au sujet de la puissance ecciesiastique et 
de l'autorite du Saint-Siege, no us Ie regardons et nous estimons qu'ii faut Ie 
regarder commB non dccrete. En outre no us tenons pour non delibere ce qui a 
pu etre cense deli here au prejudice des droits des Eglises. » 

Deux jours apres, Ie R.oi mande au Pape qu'iI a « donne 1es 
ordres necessaires afin que les choses contenues dans I'Edit du 
22 de mars 1682, touchant 1a Declaration faite par Ie Clerge de 
France, a quoi 1es conjollctures passees l'avaient oblige, ne soien!. 
pas observees )). n desire « que tout Ie monde connaisse )), par ceUe 
« marque particuliere, sa veneration ct ses sentiments» a regard du 
Pape. 11 accepte la penitence publique. 

CeUe longue « contestation )), cette « bataille )), la plus impor
tante « depuis saini Pierre »), disait un contemporain, que Ie Saint
Siege eut eu a soutenir contre un Etat, avait passionne l'opinion, au 
moins autant a l'etranger France. La gravite du deuoument 
ne pouvait echapper aux esprits clairvoyants. En France, les offi
cieux et 1es gallicans qui, seuls, peuvent parler haut, - BossueL, 
Daguesseau, Tronson, Ellies du Pin, d'Avrigny, - s'evertuent a en 
attenner l'importance. Leur these est qu'il a Ill. qu'une pure satis
faction verbale. « Qn'y a-i-il de plus juste, ecrit Tronson (1.3 jan
vier 1694), que des enfant;;; qui ont deplua leur perc lui en temoignent 
du regret? Tout ce qu'ils disent ne Louche pas a Ia verite des pro
positions, et laisse 1es choses en l'etat. )) Et Bossuet, danscette 
Defense de la Declaration qu'il est oblige de remanier, en attendant 
de l'abandonner tout 8, fait: « Le Pape n'a pas demande aux eveques 
une retractation de leur doctrine, mars leur a seulemenl inierdit de 
regarder 1a Declaration comme un decret ecclesiastique. A beat ergo 
Declaralio quo libueril! ... Manei inconcussa et censurae omnis expel'S 
prisca illa senteniia Parisiensium. )) « Que la Declaration s'en ai1le 
ou eUe voudra : ce qui reste inebranle, et it l'abri de toute censure, 
c'est l'antique opinion des docteurs de Paris. » 

Mais 1es inclependants raillaient tout bas cette reculade apres 
les menaces bruyantes des Harlay, des Talon et des d'Estrees, apres 
la « levee de boucliers» de Lavardin. Et a l'etranger, les protestants, 
1es politiques, soulignaient avec Bayle, avec Jurieu, Ie caract ere 
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honteux de ceUe « palinodie extraordinaire », de cette « abjuration » 

du clerg'e de France, de cette « soumission » du grand Roi. 
La defaite de la cour de France eta it incontestable. Sans doute 

les difficultes de politique exterieure qu'elle traversait avaient con
iribue a precipiter ceUe defaite. Mais Louis XIV l'avait meritee, 
tant pour avoir engage, sans prevoyance, sur des terrains mal choisis, 
une lutte, alors peu necessaire, contre Ie pouvoir spirituel, que pour 
avoir mene cette IuUe avec l'indecision d'une volonte de passion plus 
que d'idee, sans cesse tiraillee entre les timidites de la devotion et 
les brutalites de l'orgueil. 

II. - LE QUIETIS]yiE 1 ( I6 94- r6 99) 

DANS l'affaire du Quietisme, Ie gouvernement de Louis XIV 
s'engage et s'enfonce avec la meme imprudence. 

Pourtant, nnlle dispute n'etait moins propre a passionnel' Ie pou
voir civil. Dans l'etat de perfedion chretienne OU un continuel amour 
de Dieu possede l'amedevot",qll(l doit-:eIle faire? Rien, disaient 
avec quelques variantes les divers auteurs « spirituels » denommes 
quietisies. La « contemplation » lui tient lieu de tout. Le « regard 
amoureux», dont ellA est gl'atifiee, la dispense de tous les efforts, 
qu'il contient implicitement et qu'il depasse, de la vertu et de la piete 

1. SOURCES. Outre les correspondances contemporaines indiquees au chapitre premier, 
la Correspondance de Rome au DepOi des Affaires etrangeres; seules, les Lettres da cardinal 
de Bouillon ont tite publiees (Coil. des Documents iuMits) par l'abbe Verlaque, Paris, 1884.
Corresp. de Bossuct sur Ie Quielisme, M. Guillaume, t. IX; de F,melon, cd. de Saint-Sul
pice, t. 1I, III, VIH, IX; de Tronson, Lettres ehoisies, p. p. L. Bertrand, Paris, 190~. -
L'abhe Phelypeau;\:, Relalion de l'origine, du progr?!s el de la condamnation du Quietisme, 
s. d., 1732, 2 vol. L'abbe Urbain, Relation de l'abbe Pirot, dans la Revue d'hist. litter. de la 
France, t. III, 1896. Le P. Eugene Grisclle, Lettres inediles du frere de Bossuet, extra its 
d.es Etudes, Paris, 1901-1902, et, dans la Revue d'Hist. et de LitleI'. religieuse, t. VII et t. VIII, 
Episodes de la campagne anti-quietisle a Rome; Daguesseau (ed. citee), Discours sur la vie de 
son pere, et Requisitoire da 14 aoat 1699. 

Ecrits dogmatiques : ]\fme Guyon, Opuscu/es spirituels, avec Ie Trait!! des Torrents, 
Cologne, 1704. Bossuet, La Tradition des nouveaux mystiques, 1694, pub!, en 17t.8; Instruc
tion sur les Elats d'oraison, prem. traite, 1697; Reponse de Myr /'eveque de Meaux a quatre 
leth'es de Mgr l'archeveque due de Cam bray, 1697-98; Relation sur Ie Quietisme, 16g8; Deuxieme 
Traite sur les Elals d'oraison, p. p. E. Levesque, 18m. Fenelon, Explication des Maximes 
des Saints SUI' la vie interieure,1697, et Reponse a la Relation de Bossuet, 16g8. - Maurice 
Masson, Fenelon et Mme Guyon, documents nouveaux et ill(idils, 19o7. 

OteVRAGES A COl'<SteLTEH. Analyse de la controverse du Quietisme pal' M··· .. (Gosselin, supe
rieur de Saint-Sulpice), dans I 'edit. de Fenelon, t. I, p. 177 et suiv.; notamment p. Ig5-202. 
Card. de Bausset, Hist. de Bossuel et Hist. de Fenelon, deja dtces. Tabaraud, Supple
ment aux Histoires de Bossue! el de Fenelon, Paris, 1822. Griveau et Crousle, ouvra"'es 
cites. L. Guerrier, :lIadame Gugon, Orleans, 1881. Faguet, Etudes sur Ie XVIl' siecle, 18g0. 
- F. Brunetiere, art. cites, p. 285, et art. BOSSUET, Grande EncyclopecZie. G, Lanson, Bossue!, 
Paris, 18g1. A. Rebelliau, Bossuet, Paris, 19o0. -- E. Levesque, Bossuet ef Fenelon a Issy, 
1899. Henri Cherot, Le Quietisme en Bourgogne el a Paris en 1698"Paris, 19o1. - Reyssie, 
Le cardinal de Bouillon, Paris, 1899. - A. de Boislisle, Notice sur Ie Cardinal de Bouillon 
(edit. de Saint-Simon, t. V et t. VIII). 
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ordinaire. Renongant a Loute direction de ses facuHes, a toute « pro
priete » de son Mre, a tout desir, crainte ou espoir, meme de son 
salut eternel, Ie « parfait » n'offre a Dieu que ce que Dieu veut de 
lui: une inaction « nue » dans un amour « pur i). Ces raffinemenis 
bons tout au plus pour les rares privilegies d'une mysticite superla
tive, un pretre espagnol, Michel Molinos, en avait, en 1675, renou
vele 1a subtile doctrine dalls son livre de la Guide spiTiluelle, publie 
a Rome meme, sous l'ceiI du Pape. Le Pape n'avait pas cru devoir 
s'alarmer de ses succes parmi les princesses et quelques cardinaux, 
et M:olinos aurait peut-etre regu Ie chapeau, si, en 1684, il n'avait ete 
brusquement denonce a l'Inquisition. Or il l'avait ete, precisement, 
par l'ambassadeur de France. En ce temps-Ia toutes les occasions 
etaient bonnes de « modifier » et d' « humilier » Innocent XI, en 
prouvant au monde que Ie Roi tres chretien, plus vigilant defenseur 
de la foi que Ie Pape, - comme Ie faisait observer, en 1687, l'avocat 
general Talon, - avait l'ceil sur les heresies « lors meme qu'elles ne 
se produisaient pas dans son royaume ». Dangeau, en aout 1686, ecrit 
avec orgueil : 

" LePape aurait eu de la peine a permettre qu'on travaillat [a ce proces] 
si le Roi, etendant son zele contre les heretiques au dela des bornes de ses 
ELats, n'avait ordonne au cardinal d'Estrees de lui remontrer la necessite de 
s'opposer a une heresie qui s'insinue si agreablement. » 

Rome, ainsi admonestee, avait bon gre mal gre condamne 
(20 110vembre 1687) Ie livre de Molinos, et peu apres un autre ecrit 
analogue, d'un P. La Combe, barnabite frangais. 

Six ans apres, c'est a Versailles, dans l'entourage Ie plus intime 
du Roi, que tout a coup Ie Quietisme se decouvre. Dne femme 1'y 
avait apporte, Jeanne-Marie Bouvier de La Mothe, veuve Guyon, dame 
de petite noblesse orleanaise, que sa grosse fortune introduisit Ii 
la Cour, et que Ie mariage de sa fille avec Nicolas Fouquet, marquis 
de Vaux, fils du surintendant, mit en rapport avec Fenelon, avec les 
duchesses de Mortemart, de Chevreuse, de Beauvillier, finalement 
avec Mme de Maintenon. Sur to utes ces illustres personnes, sa 
devotion enflammee et candide, aidee « de bonne grace et de 
bien dire », fit merveilles. La condamnation a Rome d'un de ses 
ouvrages, Ie Moyen court de fain oraison (1689), ne lui nuisait 
point aupres d'elles. Enfermee par l'ordre de l'archeveque de Paris, 
elle etait relachCe par l'intervention de Mme de Maintenon. L'epouse 
de Louis XIV portait Ie Moyen court dans sa poche, et un jour, 
raconte l'abbe Phelypeaux, « se trouvant a Saint-Cyr dans une 131'0-

fonde tristesse, elle envoya querir Mme Guyon a Paris, n'esperant 
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Lrouver de la joie et de la consolation que dans la douceur de son 
entretien ». - Or, renll'etien de Mme Guyon, c'etait la revelation 
de l' {( oraison pal'faite », ou, dans « l'union essentielle et la desappro
pl'iation amoureusc », les ames s'oublient, eperdues. 

Godet-Desmarais, eveque de Chartres, faisant, au commence
ment de 1694, une vi site a Saint-Cyr, y trouva maltresses et eleves 
eprises de ces idees. II ec1aire, il effraie Mille de Maintenon, qui, aus
sitot, obeissal1te, tente d'y couper 'Court. Maiselle craint un eclat qui 
peut compromettre elIe-meme, son Saint-Cyr et cet abbe de Fenelon, 
ql1'elle aimc et admire, et en qui eUe voiL peut-eire deja un des futurs 
ministres du Roi sanctifi6. EUe decide Louis XIV a remettre l'affaire 
au jugement d'une commission de trois personnes: .Antoine de N oailles, 
eveque de Chalons, Bossuet, Tronson, superieur de Saint-Sulpice, 
to us trois, Ie dernier surtout, amis de Fenelon et gens moderes. 
Reunis a Issy dans des conferences ires secreteso les trois docteurs 
du Roi regleront l'.affaire, {( en sorte qu'il ne paraisse point de divi
si?n », 11011 seulement, 'Comme ecrivait plus tard Bossuct, « dans 
rEg'lise », mais surtout, car ee sel'ait pire, dans l'entourage du Roi. 
]\feme iis fcront .que l'areheveque de Paris, HarIay, 
n'aurait fait a leur place; iis feront plus et mieux que Ie Pape. Ds 
ne se contenteront pas de condamner, comme Rome; ils instruiront, 
iIs feront un docte traite sur la matiere. Et Ie role que Ie devot sou
verain aura eu, grace a ses d6legu6s, en cette circonstance, sera bien 
Ie rOle quasi apostolique ou il .aspire. 

C'etait compteI' sans I'intransigeance des theologiens. Ami de 
Mme Guyon, Fenelon ne veut pas parattre s'etre trompe si grossie
rement en sa confianee; il souffre de n'eLre pasappele aux reunions 

de il n'inclinera pas sa pensee devanteelle 
de son maitre. Bossuet, de son cote, quoique protecteur de Fenelon, 
u'en met pas moins derigueur dans la demonstration, surabondante, 
des egal~ementsheterodoxesde ceHe femme it laquelle il voit S@l1 

eleve si chaleureusementdevoue. Les trente-quatre articlesd'Issy, 
arretes Ie iO m.ars 1695, sont souscrits par Mme Guyon avec la faci
lite d'une felnme pense bien prendre au premier jour sa revanche, 
mais Fenelon n'accorde que (, par oheissance » sa signature: il 
lui semble que les commissaires royaux, unisit comploter sa « perte», 
lui arrachent une « retractation » honteuse. De cette jalousie, ila cru 
deja voir Ia preuve dans sa nomination rapide au lointain archeveche 
de Cambrai (4 fevrier 169B), qui n'est qu'it moitie du « clerge de 
France », nomination par Oll l'espoir est ferme a ses amis de Ie 
presenter a la succession prochaine de Harlay' puis dans Ie choix 
fait par Ie Roi (i9 aouL), pour l'archevechb d~ Paris, d'Antoine d~ 
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Noailles, l'un des juges ou plutot des adversaires, qui viennenl de 
« triompher», a Issy, de son « innocence ». Et alors (1691>-:1.696), Landis 
que Bossuet prepare un ouvrage {( expres », « en cinq traites», sur 
les « etats d'oraison », Fenelon refuse de censurer les ecrits de « son 
amie », et se hate de faire paraltre sa pro pre Explication des maximes 
des Saints SUi' La vie in tel'ieUl'e. La, sous preiexte de censurer a son 
tour Ie Quietisme, il s'effOl'gait d'aUenuer les reproches faits a 
Mme Guyon et m~me a ~10linos, combattait en partie les principes 
que Bossuet venart de falre proclamer a Issy. Et c'etait maintenant 
Ie duel de Fenelon et de Bossuet. 

Duelou, assurement, chacun d'eux mit, en premier lieu et en 
plus forte dos~, ~a conviction desinteressee. II y avait longtemps 
que Bossuet f~lsart la guerre, a l'occasion, a cette absurdite orgueil
leuse des mystrques, de pretendre soustraire la piete au de sir naturel 
et normal du bonheur. Et, chez Fenelon, l'horreur btait ancienne 
aussi, et instinctive, des secheresses d'une devotion interessee et du 
rationalisme sec encourage par l'austerite janseniste. Mais il y a aussi, 
en run et l'autre, la passion. L'un a l'anxiete de conserver, l'autre 
a Ie reye d'acquerir la maitrise docirinale de l'Eglise frangaise. 
Puis, leurs « amis » a tous deux les poussent ou les tirent; du cote 
de Fenelon, Ie P. La Chaize et Ie cardinal de Bouillon; du cote 

LE DUEL 

DE BOSSUET 

ET DE FENELON. 

de' Bossuet, Godet-Desmarais, direcleur de Mme de Maintenon, et LEURS PARTISANS. 

Noailles, Ie nouvel archeveque de Paris, animes eux-memes en 
partie d'interets, d'apprehensions et d'ambitions analogues. La Prin-
cesse Palatine affirmait que cette « querelle d'bveques ') n'etait au 
fond qu'une querelle de « politiques »; ce n'etait pas du moins une 
pure querelle de docteurs. 

Rien n'obligeait Ie gouvernement d'y prendre part. Archeveque de LE 

Cambrai, Fenelon n'avait plus la direction spirituelle des enfanls de GOUVERNEMENT 

France. Le « bruit » que faisait Ie livre des M aximes etait bien artificieL S'EN MELE. 

Fenelon ne pretendait pas que les delicatesses du pur amour fussent 
pour tout Ie monde. II est vrai qu'au dire de Bossuet et de Rance, si les 
« nouveaux mystiques » triomphaient, « e'en etait fait de la foi meme 
e~ !es.us-Christ »;. de cette « damnable faineantise », un pur deisme 
d:rIvart, tout drOlt, selo11 eux. Mais Bossuet lui-meme etait oblige 
d avouer que les erreurs de Fenelon n'avaient rien qui Ie rendit indi-
gne o~ ~n<;~pable d~ la conduite spirituelle des peuples. Tout au plus EXECUTIONS 

y a~art-·rl heu d'etemdre Ie Quietisme a Saint-Cyr, pour empecher A SAINT-CrR. 

Ies Jeulles femmes qui en sortaient de porter a travers Ie royaume 
des :affinements de spiritualite assurement peu conformes aux vues 
pratIques d~ Mme de Maintenon et de Louis XIV. Mais, d'une part, 
Mme de Mamtenon, desolee, des les premiers jours, de s'etre com-
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promise en si incorrecte aventure, s'affolait davantage. Elle enten
dait les politiques de la Cour repeter que l'attachement de Fenelon 
a Mme Guyon n'avait pour but « que de cacheI' son ambition immo
deree )); que « tout cela etait un jeu pour gouverner Ie roi et la cour )) : 

" Je vois chaque jour de plus en plus combien j'ai ete trompee par ces 
gens-Ia ... S'ils craignaient de me reveler tous leurs mysteres, n'est-ce pas une 
preuve qu'ils ayaient un dessein forme et qu'ils se servaient de mon amitie et 
de mon credit? " (Lettre a Noailles, 29 mai 1.697.) 

ZELE DE LOUIS XIV D'autre part, Ie Roi ne demande qu'a faire « dans to ute son eien-
COATRE due)) son devoir spirituel. Comme il1e declarait quelques mois plus 
LE QUIETIS,llE. d D tar aux ames de Saint-Cyr, « iln'y a rien )) qu'il ne croie devoir 

« sacrifier Ii la conservation dela foi dans son royaume )}. Or, avant 
meme que Bossuet ne l'endod rinat, i1 avait, sur et eontre Ie Quietisme, 
son avis personnel. II est si documente sur ees « nouveautes )} abo
minables qu'il bent la-dessus it Bossuet edifie de longs discours. II 
tremble a la pensee du peril qu'a eouru, sous un precepteur comme 
Fenelon, l'ame de ses petits-fils. Durement il rep roche a Bossuet, Ii 
Mme de Maintenon elle-meme, leur silence, et, quant a Fenelon, sur-Ie
ehampllhtit~moigl1e(fiune fa~on non equivoque qu'il a cncouru 

sa disgrace. 
APPEL CeUe seeonde intervention dans l'affaire du Quietisme va lEi 
DE FENELON mener loin. Fenelon est un obstine et un habile. II refuse d'en-
A ROME. 

AVIS 

DES CONSElLLERS 

DU ROJ. 

tre1' en discussion avee les prelats ses confreres, surtout avec Bos
suet, et il demande au Roi la permission de soumettre au Pape les 

lvIaximes. 
La lui accorder, c'6tait reconnaltre que lao desapprohation des 

commissaires royaux d'Issy et 1a sanction que Ie Roi y a donnee 
avee eclat etaient nulles; et, de plus, puisque Ie livre des MaximeB 
n'avait encore ete l'objet en France d'aucun jugement canonique, 
c'eiait eontrevenir a eeUe maxime gallicane qui veut qu'une contro
verse ne soit portee a Rome qu'en appet Mais Mme de Maintenon, 
_ a qui sa vieille amitie pour Fenelon inspire quelques remords, et 
ses preoceupations de famille quelque desir, peut-etre aussi, de Ie 
menager (Fenelon negociait en ce moment Ie mariage J'une de ses 
nieces), - est 1a premiere a dire a Louis XIV qu' ({ on ne peut ni 
ne doit exiger de 1'1. de Cambrai qu'il reconnaisse M. de Meaux pour 
juge )}. Le 16 avril i697, Ie due de Beauvillier ecrit a Fenelon de la 
part de Louis XIV qu'on l'autorise a recourir au Pape. 

Encore Ie Roi pouvait-il s'en tenir la, et, sans rienfaire lui-meme, 
« attendre) patiemment, ou laisser aUendre a Fenelon ce que Rome 
lui reponcirait. Mais tout l'entourage de Louis.XlV, pour des raisons 
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diverses, Ie ponsse a suivre raffaire outre-mouts : les dues de 
Beauvillier et de Chevreuse, parce qu'ils eSpereB:t une rehabilitation 
d? Fenelon et .de Mme Guyon; - Mme de Maintenon, pour '-'","'l",,"V' 

delle et de Samt-Cyr ce~te affaire qui l'effraie tOllS les joUl'S davan
tage; - les ultramontams et les J esuites, parce qu'ils voient da " 
, IdR' . nu 
fappe ~ <:.. 01 a Rome la reconnaissance de l.'autorite pontificale; 
-:- les ua1llca~s, parce qne, regrettant deja la faute qu'ils ont faite 
d~pprouver 1 appel de l'a~'cheveque de Cambrai, iIs se persuadent 
qu un contre-appel du ROl en attenuera l'effet; - les amis de Bos
suet, parce qu'ils voient, pour lui, dans un debat au tribunal du 
Pape, une occasion d'affirmer son auto rite theologique imDeccable 
trop peu connue a Rome, de conquerir peut-etre de .haut; lutte c~ 
chapeau de cardinal qu.e la Cour de France ne s'occupe guere de lui 
pr~.cu~'er. - Bo~suet lUl-~~~e, enfin, adhere a ceUe procedure parce 
qu II veut que Fenelon « n eVIte pas la censure » qu'il a meriMe. 

. Cet~e unanimite surprenante de tous les conseillers religieux en 
qm LoUls XIV place sa confiance morcelee, Ie decide. n permet aux 
eveques adversaires de Fenelon de deposer entre les mains du nonce 
a Paris « une declaration » theologique OU iis affirment la difference 
de leur foi d'avec c~lle de ~enelon. Lui-meme il « supplie )) (26 juil
let ~697) Ie Souveram PontIfe « de prononcer Ie plus tot possible sur 
Ie 1:vre (des Maximes) et sur sa doctrine ), et promet a l'avance 
« d'employer toute son autorite pour que Ia decision )) de Rome 
« soit observee dans Ie royaume )). n oubhe ce qu'il avait ecrit dans 
8es Memoires : « Combien il est dangereux de fournir it la eour de 
Rome .des exemples de juridiction dont elle puisse apres tirer de 
mauvaIses consequences. » 

Louis XIV et son clerge sont des lors plaideurs en cour de Rome. 
n leur faut faire leur metier de plaideurs. 

~ Paris d'abord, OU rappel au Saint-Siege n'a pasdu tout r0tabli 
la p~lX, comme on s'en t1attait. Au contraire, regal interet des « cam-
1I1'es:ens )) et « meldistes )) est de faire en France Ie plus d' « eclat » 

posslh~e. Et lao cam~agne « meldiste )) d'ecrits theologiques a un 
C:lractere quasI offiCIel. Elle est surveillee par Mme de MaiB:tenon 
et par Ie Roi. Noailles, Godet-Desma1'ais, Bossuet surtout soumettent 
au souve:'~il: leurs dissertations. La Relalion du. Quietisme, dans 
laquelle 1 eveque de Meaux « eerase )) son confrere sous Ie ridicule 
fut revue et corrigee dans l'entourage de Louis XIV. ' 

~ Rome, e.'est a l'ambassadeur, d'abord, qu'incombe Ie devoir 
de SUlvre Ie trIple appel de Fenelon, des eveques et du Roi Mais 
Ie, cardinal de Bouillo~l y met une arclcur inegalc. Cordial ~mi de 
Fenelon, avec. loquel 11 a m(jme, d'apres Bossuet, de « graB:des 
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liaisons de politi que »; envoye a Rome sur Ie conseil du P. La 
Chaize; fort uni aux Jesuites qui sont, au dela des monts, plus 
librement qu'en France, les auxiliaires de Fenelon; avec cela tres 
mecontent du Roi et tres ambitieux, fier et independant, il ne 
poursuit que pour la forme, si meme il ne la contrecarre pas sous 
main, la cause de Bossuet. Dne contre-diplomatie est necessaire a 
l'eveque de Meaux. Des Ie milieu de 1697, Mme de Maintenon 1'en
gage ou l'autorise a faire demeurer a Rome l'ahhe Bossuet, son 
neveu : agent officieux, mais reconnu, du roi de France, et dont la 
correspondance passe sous les yeux de Mme de Maintenon et de 
Louis XIV. 

LE PROCES Cela dure deux ans. La cour pontificale a plus de raisons que 
EN GOUR DE ROME. jamais d'etre lente en cette question delicate, OU une con damnation 

sans nuances des « nouveaux spirituels » risquerait d'eclahousser 
bon nombre d'anciens mystiques canonises. Surtout, elle tient a 
profiter, longuement, de cette bonne fortune inesperee qui, au tri
bunal du Pape, ravi, amene Ie roi de France et les maitres du clerge 
gallican, demandeurs en premiere instance .et don~ant par cette 
demarche spedac;lcmstrucbf. La chose se 
fera donc dans les regles, en grand appareil, et au Saint-Office, it ce 
tribunal de l'Inquisition, qui n'est pas accepte en France, mais OU la 
Franc~ vient, de galte de creur, se presenter. On ecoutera tant qu'e~les 
voudront parler, et eUes ne s'en font pas faute, 1es deux partIes. 
A l'automne de 1698, un an et demi apres rappel de Fenelon, des car
dinaux emetient l'avis ironique qu'il conviendrait, a present, de con
sulter«lesuniversites etlesdocteurs des autres nations». LouisXIV 
est oblige de renouveler a chaque instant l'expression de son impa
tience de voir se « terminer ce prod~s », que la Curie prolonge, com
plique, publie avec amour. n lui faut dire c~~me~lt qu~, ce qu'il 
redame, ce n'est pas « un jugement », quel qu Ii SOlt: m~ls, dans la 
parfaite connaissance qu'il a d~ prejudice ~ause ~ l'~ghse: la con
damnation « precise et neUe» d « une doctrme qm 1m paralt de plus 
en plus dangereuse et pernicieuse ). n reedite les vieilles menaces 
contre Rome: si Ie Pape tarde davantage a satisfaire la France, on 
laissera agir l'archeveque de Paris, qui deja fait signer par 200 doc
teurs de Sorbonne la eensure de douze propositions extraites du 
livre des lIfaximes. 

EN FRANCE En attendant, radion royale se traduit a Paris par des mesures 
ON SEVIT SUR LES de rigueur. On entame une instruction nouvelle, a fin de scandale, 
GAMBRESIENS. sur la nature des relations du P. La Combe et de ::\1me Guyon. On 

enferme celle-ci a la Bastille, celui-la a Vincennes. En Bourgogne, 
quelques pretres deregles s'etant autorises des theories quietistes, 
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sur « la parfaite indifference des actes », Ie juge d'instruction avait 
conclu que les indecences de ces « beats et heates » ne valaient pas 
d'etre poursuivies : la Cour n'en oblige pas moins Ie Parlement de 
condamner au feu (13 aout 1698) Ie cure de Seurre. On multiplie les 
coups qui puissent, comme ecrivait Bossuet, « retentir jusqu'a Rome». 

Enfin, en mars 1699, Ie Pape se laisse arracher la condamnation 
demandee. Louis XIV s'elllpresse de Ie feliciter d'avoir « enfin » 
compris son devoir, et 1'on se hate a Paris de faire imp rimer Ie href, 
de Ie « faire crier, vendre, donner meme par touies les rues »). 

On se refroidit a la rMlexion. D'ahord ce n'est qu'un « bref », 

moins decisif qu'une bulle, et plusieurs clauses sont contraires aux 
pretentions de l'Eglise frangaise : Ie Pape yaffirme que c'est de son 
seul gre et de son « propre mouvement », motu proprio, qu'il a 
instruit et juge l'affaire. n ne daigne pas parler de l'initiatiye qu'ont 
prise en 1697 Ie roi de France et ses eveques. Rome s'est bien 
gardee de Iaisser perdre une occasion, « plus avantageuse que jus
qu'ici pas une, de faire valoir ses maximes touchant l'infaillibilite )) 
et l'autorite du Souverain-Pontife. Et l'archeveque de Cambrai pou
va it faire observer avec malice que, bien que « ses adversaires fussent 
les principaux acteurs de l'Assemblee de 1682 )), fa passion leur avait 
fait « sacrifier l'Eglise gallicane ». -- La Cour voit alors Ie « faux 
pas» qU'elle a fait. Elle arrete Ie cri du href dans les rues. n faut 
s'ingenier pour sauvegarder les « droits des prelats » de France par 
un expedient. Le Roi adresse aux 18 archeveques la Constitution 
papale. Reunis autour de chacun d'eux en « assemblee mMropoli
taine ), les eveques de chaque province sont « censes examiner et Ie 
livre de Fenelon et la censure»; ils ont l'air de n'adherer au juge
ment du Pape que « comme juges eux-memes de la doctrine et 
jugeant avec lui»; et a Ia suite de ceUe adhesion, soi-disanl libre, 
Ie Parlemcnt enregistre Ie perfide bref. La forme eta it sauvee. Mais 
comme Ie document pontifical dcmeurait tel quel, et qu'il etait regu 
tout de meme par Ie gouvernement avec « reconnaissance », eomme 
l'avocat general Daguesseau n'osait Ie critiqueI' dans son requisitoire 
(du 14 aout 1699) qu'avec des menagements dont Ie chancelier Pont
chartrain et Ie premier president de Harlay deploraient a huis clos 
Ia faiblesse, en somme cette premiere occasion qu'on avait eue 
d'appliquer la doctrine de 1682 en consacrait Ie desaveu. 

Louis XIV n'eut pas meme la satisfactiond'eteindre une de ces 
« nouveauLes » que detestait sa foi simpliste. Tout en condamnant 
les sentiments de Fenelon, Ie Saint-Siege ne faisait nune defense 
expresse de les « tenir)) ou de les enseigner. II ne nommait, du 1'este, 
ni Fenelon, ni meme Mme Guyon. Fenelon, dans son apparente sou-
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mission, ne desavouait, ne reprouvait que les intentions qu'on lui 
avait attl'wuees, n'abandonnait pas un point de ses doctrines. Reien 
n'empechait Ie Quietisme franQais, a peine effleure, de prosperer. n 
n'en etait, il est vrai, pas capable: malgreJes effarements affectes du 
pouvoir, il n'avait pris nulle part de serieuses raci:nes. Du morns il 
survecut. Retiree a Blois,au sortir de prison, Mme Guyon y conserva, 
yaccrut de quelques proselytes, « un petit troupeau de fidMes )), qui, 
vel'S 1 717 "d'apres Saint-Simon, « commenQait a redevenir en faveur »). 

FENELON GRANDI Et si, en outre, Ie Roi, - ayantaperQu l'intrigue politique dont 
PAR SA DISGRACE. se doublait ceUe querelle Teligieuse, - ayant souPQonneen Fenelon, 

derriere Ie mystique, un homme t<l'Eglise visant au pouvoir, - avait 
pense Ie briser en Ie faisanlcondamner par Rome, cet a,ulTe but 
n'etait pas atteintnon plus. La persecution,dont l'habile pr6Ia:Ln'avait 
pas manque, des Ie debut, d'exagerer l'odieux, Ie grandissait. Dans Ie 
monde politique, il devenait, dBs Ie lendemain de sa disgrace, etplus 
encoreapres la publication du Te!emaque (1699), sinon 1e chef actif, 
du moins Ie chef moral de cette opposition qui commenQait a tra
vailler avec espoir, mais ;qui restait dispersee et di'ffuse. Dans 1e 
monde plus qu e vel'S Bossnei, 
qu'inclinaienl les sympathies des savants etdes esprits ouverts, 
par exempleceHes de Leibniz. Laplupart des protestants etaient 
pour lui. {( Je m'~tonne, ecrit run d'eux (l'archeologue Morel), que 
l'etat du Christiandsme soit assez deplorable pour queM. de Cam
brai so it suspect: est-ce qu'il parle autrement que TauIer, Thomas 
Kempis, sainte Therese, saint FranQois de Sales, et une infinite 
de lumieres de vc@tre Eglise? » Et dans .lemonde ecc1esiastique, 
surexcite par toules ces ,luttes etenorgueilli de l'importanceque Ie 
pouvoir civil yattribuait, - Ja dMaite ,triomphante de l'archeveque 
deCambrai luidonnait une armee, les Ultramontains, -et Ie 
poussait a prendl'e U'l1 role prej!londerantdans laguerre GU Janse
nisme qui, acetic date, precisen"kent venait, de se I'ouvrir. 

PERSISTANCE 

DV JANSENISME. 

III. -LE JANSENISME DEPUIS LA PAIX DE L'EGLISE i 
JUSQU'A LA BULLE" VINEAM DOMINI" (r669-I705)2 

Au lendemain de la « Paix de I'Eglise » de 1668, Ie nonce Bar
gellini, fier de l'exploit qu'ilvenait d'accomplir en collabora

tion avec Hugues de Lionne, intitulait Giansenismo estinto Ie rap
port qu'it envoyait a Rome. II avait tort. Un compromis diploma-

1. Voir Hist. de France, VII, 2, p. 10. 
2. SOURCES. Outre les documents indiques dans les bibliogra,phies precedentes"ci-dessus, 

pp. 277,288 et302 (textes diplomatiques dans les ouvruges d'Hanotaux etde Michaud 
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tique ne peut pas si aisement abolir une pensee. La conception. du 
christianisme pro pre aux disciples de Saint-Cyran etait, au tnple 
egard de lametaphysique, de Ia morale etdu culte, trop refl~chie, 
trop noble, et ron pouvait encore la croire assez feconde pour que 
ses adherents se resignassel1t si 'lite a e'en deprendm. Tout ce qu'il 
etait raisonnablement permis d'esperer, c'est que, grace au traite 
de 1669, l'action du Jansenisme se continuerait dans l'EgHse fran
'Qaise sans luite violente, concurremment avec les autme tendances 
diverses de la pensee et de la propagande catholiques. 

Le n;:tinistere d'alors (Colbert, Lionne) etait tout :preta faciiiter, I~ PO,UVAI: 

ce ralliement. Le Saint-Siege, surtout avec Clement X, s'y pretait,et ETRE RECONCILIE. 

ne demandait au fond qu'a pacifier les esprits sur ces insolubles qu~ 
relies. C'est des deux partis qu.e venait l'intransigeante resistance. 
Les adversairesdes Jansenistes, - les Jesuites principalementet lee 
Sulpiciens, - non seulement en province, mais a Paris meme, leur 
faisaient une guerre sOUl'de. Les « disciples de saint Augustin )), 
se faisant forts de la eympathie de la « societe polie», menaient 
grand bruit de leur demi-victoire, triomphaient immodere~ent au 

la chaire de l'oratorien Desmares ou dans Port-Royal en 
fete. Plusieurs d'entre eUK, les plus loyaux, Pascal entreautres1 

n'acceptaient qu'avec impatience l'equivoque de l' «( :itccommode-
ment » menage,escamote, par Lionne et Bargellini. Lee Quatre 
Eveques I, fortifies du secours du bouillant Henri de Gondrin, arche-
veque de Sens, se plaignaient, des 1669, de ce que l~s J6suites vio-
laient « les conditions veritables) de 1a Paix de l'Eglise. Le frem 
d'Antoil1e Arnauld, Henri, evequ.e d'Anger.s, chicanaitd'abond, s'in-

dtes plus haut, et celui de Le Roy, ci-dessous) : la Vie d·Arnau.ld et les tomes II-IV, XXIV. 
XXV XXIX-XXXV de ['edit. de Lausanne; -la Correspondance de Quesnel; la correspondance 
de Y~nelon et ses Bcrits thBologiques, t. II, III et IV des OEuvres; I'Bisloire genera Ie du 
Jansenisme, par M.l'abbe ''', Amsterdam, 1700,3 vol. in-12; l'Hisloire des cinq propositions de 
Jallsenius, Trevoux, 1702, 3 yot. in-12; La Paix de Clement IX, ,Chambery, 1701, 2 vol. in-12; 
l'Histoire du. Formulaire et. I'Histoire abregee de la Paix et de l'Eglise _(so 1. n. d.), 1 vo\.; 
la Chimere du Jansenisme, 1708, in-12; rBis/oire du Cas de conscience, Nancy, 17°5-1711 , 8 vol. 
Le Recueil de plus leurs pieces pour servir a l'histoire de Port-Royal, Utrecht, 1740, 1 vol.; ',Ja 
,seconde phase du. Jansenisme (fragment de I'histoire de la Constitution Unigenitus, de dom 
Vincent Thuillier), p. p. A. M. P. Ingold, Paris-Lyon, 1901. Les Re-flexions morales sur Ie 
Nouveau Testament (par Ie P. Quesnel;, 1727, B vol. in-12. 

OUVRAGES A CONSULTER: Les Memoires historiques et chronologiques sal' I'abballe de Port
Rayal desChamps, [pal' l'abM Guilbert], Utrecht, 1755, 7 vol.in-12; les Necrologes de Port
Hoyal JiesChamps _et Vies des Religieuses ou des Amis de Port-Royal pubJibs de. 1723 a J7~ 
(voir Sainte·Beuve, Port-Royal, t. VI, p. 631 et suiv.; et A. 1Ilaulvault, RepertOIre alphabe
Uque ,des personnes et des chases de Port-Royal, 'Paris, 19(2). Les Bistoires de POl'/-Royal,de 
Besoigne, Cologne, 1752, 6 vol. in-12, et de dOli Clemencet, Amsterdam, 1755-1757, 10 Vol. 
Port-Itoyal des Champs, Nolice historiqae [par A. Gazier], Paris, nouv, edit., 1893, in-12. 
Outre Rohrbacher, Sainte-Beuve et Mgr Fuzet, I'impClrtant ouvrage d'Albert Le Roy:, La 
France el Rome de 1700 a 1715, d'apres des documents inidils, Paris, 1892, 1 voL Le P. Man
dennet, Deere! d'Innocent XI contre Ie Probabilisme (Revue Thomiste, t. IX). llUmolres 
,domestiqu.es pou.r servir a ['his loire de I'Dratoire, p,ar ~e P. Batterel,p. p,. A.M. P. fngQid 
et P. Bonnardet, Paris, 1892-19°5, I, vol. 

1. Pavillon, eve que d' Alet; Cau!et, de Pamiers; Buzenval, de Beauvais, etArnauld, d'Angers. 

.( 3rr ). 
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surgeait ensuite contre Ie Formulaire, avec une audace qui forl.1ait, 
en :1676, Louis XIV, a faire rendre contre lui, du camp de Ninove 
en Flandre, une ordonnance du Conseil d'Etat. Enfin, en 1677, 
Antoine Arnauld, lui-meme, ne se tient pas de rentrer en lice, de 
partir au secours de « l'Eglise» en peril, de prendre Ie role vacant 
de « Judas MacchaMe i). Avec Nicole, il denonce au public et au Roi 
« soixante-cinq propositions horribles » de morale « corrompue » 
enseignees par les Jesuites. 

Mais alors renaissent toutes les inquietudes du Roi sur ce « par
ticulier » qui dogmatise et qui vient, sans mandat, saisir Ie souverain 
de ses « doleances »; - sur ses « amis » qui font ensemble « des 
pelotons » dans PEtat, contre PEtat; - sur leurs patrons averes, 
Ie cardinal de Retz, Mme de Longueville, survivants de la Fronde; 
- sur ce couvent de Port-Royal OU 1'on peut « loger deux cents 
hommes lJ, et 011 Ie bruit court que « tous les charretiers et valets 
sont autant de gentilshommes deguises I). Et puis, Louis XIV sait 
aussi, sans doute, que les devots jansenistes soutiennent Ie marquis 
de Montespan dans ses protestations incommodes. Des 1677, il 
recommence a parler ~(run tort ~rlide. ({Quiconque remettraauRoi 
la requeLe de M. Arnauld, » Ie capitaine des gardes de S. M. « Ie 
conduira sur-Ie-champ a la Bastille )). 

LA REGALE ET LES Survient Ie dehat de la Regale. Les eveques jansenistes de 
JANSENISTES. Pamiers et d'AIet, par raison de conscience, mais sans doute aussi 

par desir de se cOl1cilier Ie Pape, tiennent pour Ie droit du Pape 
contre Ie droit du Roi. Innocent XI leur en temoigne une sympathie 
reconnaissante. nest personnellement, d'ailleurs, adversaire decide 
des relilchemenLs du ProbabiIisme, alors cher aux thCologiens 
Jesuites. n declare a l'ambassadeur franl.1ais que ron ne peut en 
conscience « nommer Jansenistes ceux qui », ayant signe Ie Formu
laire, « vivent avec plus d'austerite que Ie reste des catholiques )). 

Raison de plus, aux yeux de la Cour de France, pour prouver au 
Pape qu'il y a vraiment des Jansenistes, et pour Ie harceler ales 
poursuivre. Decouvrir et punir, et faire punir par lui les partisans 
secrets des doctrines condamnees en -1653, ce sera un autre moyen 
- on n'en a pas deja tant a Versailles - de vexer Ie Pape. Tout Ie 
temps que Ia Cour de France eut illutter contre Ie Saint-Siege sur 
les questions gallicanes, eUe jugea habile d'adjoindre a celie luLie 
une persecution du Jansenisme; - pour resoudre un probleme 
ecclesiastique, elIe Ie compliquait d'un second. 

RECOMf.fENCE~ L'annee :1.679 est caracteristique de ceUe politique singuliere. 
MENT DE LA PER- En avril, la duchesse de Longueville meurt : les gens de Port-Royal 
SECUTION (079). perdaient en eUe une protectrice considerable et toujours remuante. 
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La Cour, tout de suite, profite de sa disparition. Des la fin du mois, 
Ie due d'Estrees, ambassadeur a Rome, y commenl.1ait une campagne 
antijanseniste; il l'insu du ministre Pomponne, sur l'ordre da 
qui lui ecrit sans passer par Ie neveu d'Arn.a,uld. ~ol~ponne, du _. 
reste il la fin de cette meme annee, est remerCle. Loms XIV se pose LOUIS XIV 

en pl:ocureur general de la foi orthodoxe requerant contre l'heresie. INSTRUIT LE PAPE. 

{( Je parlai au Pape et au cardinal Cibo, ecrit Ie duc d'Estrees, sur 
la mauvaise doctrine de Baius et de Jansenius, leur demandant... 
toute l'application possible pour une matiere si importante i). Le 
Roi revient sans cesse, dans ses depeches, sur l'urgente necessite 
« de detruire » une « cabaledont toutes les lois divines et humaines 
demandent la dissipation ». II reclame a grands cris que Ie Souve-
rain Pontife sanctionne Ie droit qu'il s'est arroge de nommer direc-
tement les abbesses de Port-Royal: il n'a que ce moyen, dit-il, de 
« couper la tete d'une hydre qui n'en a que trop pousse depuis pres 
de trente ans 1 », 

En quoi, d'ailleurs, comme toujours, Louis XIV parait tout de 
suite dispose a suppleer Ie Pape. 11 semble qu'une persecution soiL 
sur Ie point de recommencer en France. qui a re<;iu ordre 
de cesser ses assemblees du faubourg Saint-Jacques, agit prudem
menL de se retirer en Flandre (juin 1(79). Toutefois, pendant plu
sieul's annees encore, la conduite de la Cour demeura moderee. Ce 
fut peu, pour Ie temps, que quaranLc ou cinquante personnes miscs 
en quinze ans a la Bastille, a cause de leurs opinions sur la Grilce 
efficace; et aces brutalites succedaient des accalmies. En 1689, 
un ecrit d'Arnauld en faveur du roi Jacques II contre Guillaume 
d'Orange etait imprime par ordre de Louis XIV. En 169:1., Ie Roi 
rappelait Arnauld de Pompol1ne au ministere. De :1690 a :1693, a 
plusieurs reprises, il fut question de permettre au vieux theologien 
proscrit de revenir mourir a Paris. 

C'est que Ie Saint-Siege persistait a temoigner aux « pretendus INNOCEN~ Xl 

jansenistes» une indulgence qui, avec Innocent XI, - que les Jesuites PROTEGE 

P 
. " ·t· f' ttl" LES JANSENISTES, nommaient tout bas Ie « ape Jansemste )), - pn par 01S ou aIr 

d'une faveur declaree. Vel's 1680, on padait couramment, a Rome, 
d'Arnauld, voire de Caulet, comme de cardinaux possibles. En 1680, 
puis en 1688, Ie Pape acceptait d'Arnauld un programme precis des 
reformes a introduire dans l'Eglise universelle pour la conformer a 
l'ideal des « defenseurs de saint Augustin ». Aux Jesuites, en revanche, 
Innocent XI interdisait, en :1684, de recevoir desormais des novices. 
Innocent XI dispam (12 aout 1689), cette bienveillance de Rome pour 

L )1ichaud, OUVI'. cite, HI, p. 177-180, 182; IV, p. t,20. IV, !,18~42L Gazier, Rev. pol. el litter., 
1875 ; Revue criL, 1897. eh. Gel'in, Revue des Questions historiques, t. XXIII, 1878. 
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les hommes de Port-,Royal, un peu plus tiede sous Alexandre VIII, 
recommengait avec Innocent XII (12 janv. 169:1). Le nouveau Pape, 
non moins persuade que ses pl'edecesseurs qu'il ctait dang-ereux 
d'agiter et inutile de dMinir « les questions si difficiles qui se ren-

BREFS contrent dans les matieres de la grace », donnait, en .1694, deux 
D'INNOCENT XlI breI's, qui, de nouveau, meUaient les « disciples de Saint-Augustin » 
EN LEUR FAVEUR. ' L d· t t 't'1 d f d' d" d' d I a couven e oUve poursUl e : 11 e en altexlger eux,ans a 

signature du Formulaire, autre chose que la coudamnation des 
« cinq propositions}) dans « Ie sens que CBS cinq propositions pre
sentaient d'eHes-memes ». - Et ainsi, jusqu'en 1694, grike a la 
sagesse, energique et indnlgente, du Saint-Sjege, la 1uUe entre les 
Jansenistes et leurs adversaires paraissait de nouveau conjuree. 

Mais cette tranquillite ne faisait pas Ie compte des exaltes des 
deux partis. 

Los Jesuites, en out~e de leurs convictions theologiques, tres 
LA CONCURRENCE raisonnees et tres soutenables, sur les questions controverseesde Ia 
JANSENISTE. Grace, et sur les consequences de la doctrine janseniste, avaient 

LES JESUITES ET 

PREMIERES 

ATTAQIJES 

DES JESUITES. 

interet a pousser les choses plus loin. De toutes les concurrences 
renconire,es Ia 
plus parce qu'elle etait la plus variee. Le Jansenisme les 
genait, it la fois, dans la direction spirituelle du grand monde Bt de 1a 
hourgeoisie; - dans l'instruction, pur son influence sur les colleges 
de l'Univel'site de Paris, ou sur les nombreux etablissemenis fondes 
en province par les Oratoriens, pour la plupart favorables aux sen
timents jansenistes, en fin dans les missions : les controversistes 
augustiniens, Arnauld en tete, apportaient aux Dominicains et aux 
Lazaristes l'appui de leur rigorisme et de leur erudition dans ceUe 
dispute des eeremonies .chinoises, OU les methodes d'evangelisation 
toIerante des disciples d'Ignace de Loyola inquietaient du reste 
Rome ene-meme. 

Cette lutte, que 1a defense de ses positions acquises e1 Ie so in de 
son expansion future rendenL necessaire a la Compagnie de JeSllS, 
eUe l'amorce d'abord 1)692) dans ces Pays-Bas Bspagnols OU Arnauld 
et ses compagnons fllgitifs avaicl1t transporLe avec eux la capitale du 
Jansenisme. En 1692, les Jesuites de Flandre, dans des libellesvio
lents (Jansenismus omnem destrllens l'eligionem) , recommencent a 
denoncer leurs adversaires a 1a Imine des fldMes et a Ia suspicion 
des gOllvernements. Puis des Jesnites irangais, a leur tour, lancen! 
a Caen, a Reims, it Douai, a Arras des « theses » d'un « latitlldina
risme » moliniste visiblement provocat{lur. 

EGALE ANIMOSITE Meme poussee belliqueuse du cote janseniste. Si les « meilleures 
DES JANSENISTES. Leies » du parti, Nicole, Arnauld lui-meme, devaient s'avouer satis-
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faits des gages de securite et des garanties de duree que les decla
rations d'Jnnocent XII leur donnaient, derriere eux crie une troupe 
insatiable d'agitcs obscurs, - Louail, Fouilloux, Gerberon. du 
Vaucel, sans compteI' les femmes, les « meres de rEglise », ~ qui 
reclamel1t une rehabilitation complete, actes et doctrine, de leurs 
predecesseurs, a remonter jusqu'aux plus lointains. Aces revendica
tions imprudentes Ie P. Pasquier Quesnel, de l'Oratoire, qui, apres 
Ia mort d'Arnauld (1693) et de Nicole (1.694), devient l' « Elisee » du 
parti, n'oppose qu'une resistance moUe. Et alors des presses hollan
daises sortent, coup sur coup, de 1694 a 1698, plusieurs ouvrages 
ou s'etale Ie dessein en tete de ces militants de revenir sur les his
toires anciennes. Ils gourmandel1i la Cour et Rome tout ensemble: 
pourquoi Ie retour de Pomponne aux affaires ne se traduit-il pas 
par plus de resultats? Pourquoi Innocent XII ne donne-t-il pas de 
sa bonne volonte des preuves plus solides que des brefs? Quesnel a 
des mots significatifs de ceHe fierie agrcssive : si, a Rome, on veut 
sllcerement 1a paix, ce qu'il faut, c'est « ne pas laisser la hardiesse 
des Jesuites impunie )). 

A ces deux armees toutes pretes, 1a premiere occasion de se 
mesurer sera bonne. En aoilt 1695, l'archeveche de Paris devienL 
vacant, et tout de suite Mme de Maintenon cnleve la nomination de 
Louis-Antoine de Noailles, eveque de Chalons, son ami. L'ambitioll 
commune de chacnl1 des deux parLis va .etre des lors de conquerir Ie 
nouvel archeveque. L'evoluLion religieuse de Louis XIV donne a 
presumeI' que desormais Ie Roi ne repugnera pas autant qu'au debut 
de son regne a prendre conseil des ecclesiastiques, peut-etre meme 
a s'en remetire a eux du gouvernement des choses spiritueUes, sans 
compteI' que celui qui tiendra Noaiiles, creature de IVlme de Main
tenon, la tiendra eUe aussi. 

Enjeu des deux partis, - en attendant qu'it devienne Ie chef de 
l'un d'eux, - et destine it jouer un role si important dans l'histoire 
de France,ce prelat est un pacifique. Mais il est ires austere, il aime 
saint Augustin, et un jour, au P. Boun).aloue, qui Ie sondaii sur ses 
dispositions a regard des Jesuites, il a repondu : « Mon Pere, je 
veux toujoursetre leur ami et jamais leur valet. )} II n'en faUait pas 
davantage pour qu'au lendemain deson avenement ce soient les Janse
nistes qui, d'abord, comptent sur son appui. Les refugies de Flandre, 
les religieuses du « saint desert» lui manifestent bruyamment leurs 
sympathies, et l'accablent de felicitations genantes. Ce seront donc 
les Jesuites qui Ie 11arce1e1'ont les premiers. 

Des les premiers jours du nouvel episcopat, Ie P. La Chaize 
s'y emploie. Les intransigeants de Port-Royal ont eu 1a maladresse 
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d'exhumer uu vieux livre de theologie ultra-janseniste, l'Exposition 

de la Foi, de Martin de Barcos, neveu de Saint-Cyran. lls invitent 
l'archeveque de Paris it Ie condamner. 

Cette mise en demeure, si hative, eLait' embarrassanLe : grace 
it Bossuet, Noailles s'en tire. Tres proche, en theologie, de~ idees 
severes de l'augustinianisme janseniste, sympathique,. par allleurs, 
aux hommes de Port-Royal, l'eveque de Meaux redige pour l'arche
veque de Paris une ordonnance (20 aout :1696), chef-d'ceuvre d'eclec
tisme, ou Ie livre de Barcos etait condamne, mais ou, « de la faQon 
la plus forte )), - Bossuet lui-meme s'en glorific, - la doctrine, 
et la plus precise, de saint Augustin sur la Grace etait « mise au 
pinacle ». 

LE " PROBLEME Pas plus que les Jesuites, les JanscnisLes ne respectent cet.te 
ECCLESIASTIQUE n trop habile sentence, et de leurs rangs, selon toute apparence, part~t, 
ET ~ES en :1698, la deuxieme attaque dirigee contrc l'archeveque de Pan~, 
" REFLEXIONS Ie Pl'obteme ecclr!siaslique : pamphlet anonyme OU ron sommalt 
MORALES n, • 't d' 

FENELON, 

Louis-Antoine de Noailles de dire, ceUe fois, s'il conLmual ap-
prouver, devenu archeveque de Paris, un livre qu'il avait ap~rou.ve 
etani eveqne de soixante ans de notre 11lstOlre 
allaient retentir, c'etait les Reflexions mOl'ales du P. Quesn~l SUI' 

Ie Nouveau Testament. Et, de fait, bien que les personnes plCuses 
eussent adopte sans defiance ce commentaire perpetuel dn No~veau 
Testament, c'etait bien l'esprit janseniste qui l'animait; c'etait l'Evan
gile vu it travers saint Augustin tout seni et Ie saint Augustin des 
heures les plus apres, la loi de Grace interpretee, paralysee it chaque 
ligne par Ie dogme de l'irremediable decheance de l'etre h~main. 

CeUe fois 'encore, l'autenr du sermon sur rUnite de l'Eglise ela
bore. en vue de servir d'avertisscment it une edition corrigee des 
Refl~xions de Quesnel, « un jugement de juste milieu qui, tout. en 
menageant fa Grace suffisante et les molinistes, couvrait la doctnne 
opposee, ses defenseurs et Noailles leur patron )). Derechef Ie 
recommencement de la lutte religieuse etait ecarte, peut-etre meme 
ecarte definitivement grace a l'autorite, encore imposante a cette 
date, da « Pere de l'Eglise » pris pour avocat par l'archeveque de 
Paris, - si, it ce moment, et avant que la « Justification)) des 
Reflexions morales par Bossuet eut pu etre rendue publique 1, les 
conseillers, visibles ou clandestins, du Roi n'eussent reussi it rendre 
la guerre inevitable en y precipitant Ie souverain. . 

Fenelon apparaU ici comme Ie principal ouvrier de cette orren
tation definitive de la politique royale. n vlent d'etre disgracie it Ver-

1. ElJe ne fut puhliee qu'en 1710. Cf. plus loin. 
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sailles, condamne a Rome. Et cette double chute n'a pas renverse 
seulement une ambition, mais un dessein vaste et noble. Au plato
nisme chretien de Fenelon se rattachait, par un lien ires logique, 
tout un plan de regeneration politique, sociale, economique de la 
France, laquelle, selon lui, ne decline que parce qu'elle est insuffi
samment penetree de sentiments chretiens, parce qu'a la foi ratio
naliste du siecle ii manque la charite vivifiante. De cette regeneration 
l'ami de Mme Guyon se voyait, vel'S :1694, en passe de devenir l'ins
trument. Maitre mystique et secret de l'ame des plus intimes con
seillers du Roi, malb;e autorise et omciel de cene du duc de Bour
gogne, il pouvait, sous Louis XIV meme, sous son successeur au 
moins, tout pretendre. lorsqu'il avait enCOuru la disgrace et l'exil. 
En :1699, la querelle renaissante du Jansenisme lui present a Ie 
moyen de se re1e"er, l'espoir de se remettre a l'ceuvre interrompue. 

Jusqu'alors il avait He avec les « disciples de saint Augustin )) 
en bons termes. A l'egard des Jesuites) qui, it Rome, pendant l'affaire 
des Maximes, Ie soutenaient, mais qui, en France, pour complaire 
it Louis XIV, Ie desavouaient, il n'avait pas les mains liees. Son 
austerite morale ne pouvait qu'approuyer, ce semble, Ie rigorisme 
des Port-Royalistes. Quant a ceux-ci, ils estimaieni la vertu de 
l'abM de Fenelon, et voulaient oublier qu'eux-memes, jadis, iIs 
avaient Me les plus acharnes a comhattre, it Rome, Molinos. Au com
mencementde :1698, it peine Ie href du Pape contre les Maximes 

des Saints etait~il promulgue, que l'un des ecrivains du parti augus
tinien, dom Gerberon, accourait offrir sa plume it l'archeveqne de 
Cambrai. 

Fenelon n'a garde d'accepter. Entre les secheresses de l'augus
tinisme et Ie mysticisme plus ou mains tendre de l'archeveque de 
Cambrai, il y avait evidemment une incompatibiIite et de devotion 
et de doctrine assez reelle pour qu'en rompant avec les hommes de 
Port-Royal Fenelon ne crut oMir qu'it la conscience qu'il en a. Mais 
la passion n'est pas etrangere it son choix. Les prelats qui favorisent 
ou protegent Port-Royal sont ceux·la memes qui venaient de barrel' 
la route it sa fortune et qui, disait-il, avaient voulu « Ie perdre »: Bos
suet, Noailles. En outre il voit hi en qu'avec Ie Roi les Jansenistes ne 
reussiront jamais a rentrer en grace. n note lui-meme, dans une 
lettre du 30 novembre :1699, que Louis XIV vient de proclamer, 
publiquement, qn'il « a Port-Royal en abomination )). Avec Ie Saint
Siege, l'amitie de ces speculatifs apres n'est que d'occasion. Donc, a 
recriminer avec eux et comme eux, il n'y aurait pour Fenelon nul 
profit. C'est en les combattant qu'il se retablira. 

Des Ie commencement de 1699, cette attitude de Fenelon se des-
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sine. Lui qui, naguere encore (9 septembre 1696\ felicitait Noailles 
d' . )1 

aVOlr confondu ces Jesuites « qui accusent temerairement d'erreur 
les personnes le~ plus, catholiques )), iI offre, en termes expres 
(27 mars et 2 avnI1699), an general des Jesuites son alliance: « La 
Compag~ie doit voir que mes ennemis sont les siens et ce que les 
gens qm m'ont etrangIe lui preparent ». II envoie au duc de Beau'
villier .une longue IeUre, puis au duc de Chevreuse un long memoire 
« ,.destll1e~ a etre ,~ontres a qui de droit )), remplis l'un et l'autre 
d ll1structlOns ~recises sur les moyens de decouvrir, de reprimer, 
ou, - comme II l'ecrit par un laps us significatif. - d' « attaquer ») 

les J ansenistes. . 
GODET-DESMARAIS Or, a ce moment meme, Godet-Desmarais l'eveque de Chartres 
ET SAINT-SULPICE. Ie confesseur de Mme de Maintenon, se mett~it a travailler dans l~ 

meme sens. Disciple du celebre Olier, ami docile de Tronson, il est, 
comme eux, devoue, avant tout, a l'amvre sulpicienne de la for
mation d'un clerge qui s'impose par son merite it la societe lalque 
et ~e fasse .agreer d'eHe par sa sagesse. II sent que 1a Compagnie de 

MADAME 

Sam.t-SulpIce, dans cette mission d'educatrice, ne peut que perdre a 
pactIser avec Ie Jansenisme, que gagner a Ie combattre. Mme de 

DE MAINTENON. Maintenonest,llsernent persuadee p. ar lui 
, . ' 

PORT-ROYAL 

AU BAN 

DE LA COVR. 

ASSEMBLEE 

DE 1700. 

pr~v~YaIt en tremblant que, comme Fenelon, Noailles Ia compromet-
t~'aIt a s?n tour; ene se deprend de l'archeveque de Paris, et bientot 
semplOlera a exciter Ie Roi contre lui, comme naguere contre Fenelon. 

Sous to utes ces poussees diverses et convergentes, Louis XIV, 
de. n.ouvea.u, s'exaspere contre ce Port-Royal mysterieux, toujours 
agIte, touJom:s genant, ct, en i699-1700, la chronique de la Cour 
permet de smvre ceite irritation croissante. Le due de Coislin ct 
Racine ayant tous deux ordonne par testament qu'on les enterrat 
aux Champs, ce fut une affaire d'Etat que de Ie permettre. En juin, 
la comtesse de Grammont ctant aHee passer l'Octave du Saint-Sacre
J~ent a .Po;,t-Royal, ne fut pas « nommee pour Ie voyage de Marly)). 
Et Loms XIV prononce un mot qui ctait un verdict de condamnation : 
~( Marly et Port-Royal ne s'accordent pas ensemble ». Par contre, 
11 donne aux Jesuites des gages d'une faveur inalterable. Au risque 
de blesser les Espagnols, il fait rompre Philippe V avec la vieille 
tra~ition . qui v~ulai~ ~ue Ie confesseur du monarque espagnol flIt 
un Jacobm,. et 111m Impose un jesuiie, a cause, precisement, _ 
l\~me d~ Mamten?n .l'ecrit (17 nov. i700) a Noailles, - « de l'opposi
tron qu ont les Jesmtes pour Ie Janserusme »). Enfin, lors de l'Assem
hlee du Clerge tenue en i 700 et ou Jesuites et « Cambresiens ») 

n;ar?hent la main dans la main, Ie Roi s'oppose aux mesures que 
Nomlles et Bossuet reclament contre les ultramontains ou les moli-

( 318 ) 

CHAP. II Les Embarras catlwliques de Louis XIV. 

nisies « relaches »), ne permet qu'a regret a Bossuet de faire con
damner, de fa\1on anonyme, les propositions des Casuistes, exige 
qu'ils condamnent ausst Arnauld, Quesnel et leurs amis et qu'ils 
reprouvent explicitement cette proposition que « le Jansenisme n·e:sl 
qu'un fantome )). 

C'est ce moment, Ie plus inopportun qui se put, que les Janse
nistes choisisseni pour exasperer Ie pouvoir par une manifestation 
cclatante. Aveugles aux preuves de sympathie que Noailles, depuis 
son avenement, leur a donnees, indifferents aux sauvegardes modestes, 
mais appreciables, que leur procure, depuis six ans 1a sympathie de 
Bossuet, de Le Tellier, archeveque de Reims, de Le Camus, eve que 
de Grenoble, d'autres preIats encore, iis se butent a l'idee de mettre 
ees patrons, trop reserves a leur gre, dans la necessitc de s'engager 
pour eux a fond. Us posent categoriquement a l'archeveque de Paris 
la question de savoir si, enfin, leur opiniatrete est legale: 

" Un confesseur peut-il absoudre en surete de conscience un eccl6siastique 
qui declare qu'il condamne les cinq propositions dans tous les sens auxquels 
l'Eglise les a condamnees, mais qu'a l'egard de l'attribution a Jansimius de ces 
propositions, il croit suffisante une sou mission de respect et de silence aux 
decisions deFEglise? » 

Et ce « Cas de conscience )), d'abord sQumis en secret a Noailles 
et a quarante docteurs de So1'bonne, est public. « Le fracas en fut 
grand. )) lVlais, cette fois, Bossuet est impuissant a 6touffer l'affaire. 

LE" CAS 

DE CONSCIENCE" 

(l70f-1702). 

La ligue puissante des adversaires des Jansenisies s'empresse d'en CENSURE 

saisir Ie nouveau pape Clement XI, et celui-ci, aiguillonne pal' DU PAPK 

Fenelon et les Jesuites, instrumente contre Ie Cas avec une ceIerite 
insolite. Son decret de censure arrive en France avant que Noailles 
se soit resigne a declarer puhliquement qu'il r6prouve ces tentatives 
tendant « a renouveler les questions clecidees )) dcpuis 1633. A peine 
son ordonnance, antidatee, a-t-elle paru (22 fevrier 1703), que de 
to us cotes, It 1'envi, les eveques amis des Jesuites interviennent, 
rencherissent. Dix-neuf mandements s'abaitent sur Ie nouveau AGITATION 

manifeste de l'obstination janseniste (mars i i03-avril 1705), et DES CAftfBRESIENS 

Fenelon, dans quatre instructions, puhliees du iO fevrier i 704 au CONTRELE" CAS». 

20 avril i705, lance une condamnation motivee non seulement uu 
Cas de conscience, mais de tout Ie Jans(~nisme, de la distinction 
« du fait et du droit », du « silence respectueux )), de l'heresie 
intime des « Augustiniens pretend us ). C'etait sa rentree triom-
phale, en doeteur, dans Ie concerL de l'Egiise de France. I1 sait 
qu'il peut parler haut, a present, car il sait OU penche decidement 
Ie Roi. 



DIMINUTION 

DE L'INFLUENCE 

JANSENISTE 

DANS 

LE CLERGE 

ET LA SOCIETE. 

CLJ};MENT XI 

SOLLlCITE LE ROl 

D'INTERVENIR. 

LE JANSEN/SME 

ET 

LA REPUBLlQUE. 

SAIsrE 

DES PAPIERS 

DU P. QUESNEL 

(30 MAl nOS). 

Les Affaires religiellses (1683-1715). LIVRE V 

Ce n'est pas, cependant, qu'avant de prendre definitivement fait 
et cause, Louis XIV n'ait une derniere hesitation, bien juste. Ce 
« fracas )), cette « tempete ) que souleve, dans Ie petit monde des 
theologiens, Ie Cas de conscience, sont, au point de vue civil, fort 
anodins. La guerre generale, les troubles interieurs qu'elle cause en 
Angleterre, en Allemagne, en Italie, Marlborough et Ie prince Eugene 
passionnent a plus juste titre l'opinion que ces querelles de doc
teurs. D'autre part, Ie nombre grossit des moderes qui pensent, avec 
Ie cardinal Le Camus, qu'il « faut que les affaires finissent » par un 
« jugement demier qui termine to utes les conl.roverses ). C'est Bos
suet lui-meme que les disciples d'Arnauld decouragent et degoutent 
par leurs recriminations inintelligentes et ingrates envers ceux qui 
veulent, faisant la part du feu, sauver du Jansenisme Ie meilleur et 
Ie principal, - la morale. - Le parti, ainsi discredite aupres des 
meilleurs chefs de l'Eglise, n'est donc plus a craindre pour Ie gou
vernement, s'il l'a jamais ete. Et l'arrei du Conseil du ;) mars 1. 703, 
defendant « de composer, imprimer ni debiter de part et d'autre 
aucuns libelles sur les anciennes contestations touch ant 1a doctrine 
de Jansenius », suffirait amplement. 

Mais les"'J&suites,Fen~elon, Godet-'Desmarais ·vettlent·· pluset 
mieux qU'une neutralite anodine du gouvernement. Us font agir sur 
lui Ie Pape. Le 12 fevrier 1703 arrive un bref de Clement XI exhortant 
Ie roi de France a « dompter») par l'autorite seculiere « ces rebelles que 
la douceur de l'Eglise n'etait pas capable de gagner ». Le 10 avril, 
un second bref somme Louis XIV de retracter Ie trop pacifique arret 
du Conseil, de « donner une declaration qui fasse voir que son inten
tion n'est pas de fermer la bouche aux defenseurs de la verite )). 
Quant aux « ennemis de la verite », if ne les faut plus epargner. « Ce 
sont, ecrit Clement XI, des turbulents » dont l'Mresie, infiniment 
contagieuse et maligne, est propre a troubler « la discipline civile ») 

comme l' « ecclesiastique ». En m~me temps, on met sous les yeux 
du Roi des letires qui disent que, « si Ia France devenait jansenienne, 
elIe deviendrait aussi bientot une aristocratie ou une republique i )). 

Louis XIV ole sa confiance it Noailles. Des Ie commencement 
de 1702 (8 fevrier, 9 mars), Mme de Maintenon avertit l'archeveque 
que Ie Roi l'accuse formellement « de vouloir epargner, d'aimer les 
Jansenistes ». Des exils, des confiscations, des embastillements sont 
ordonnes contre les Jansenistes averes qu'on tient en France. 
A Bruxelles, sur J'ordre du roi d'Espagne, sans doute a !'instigation 
de Louis XIV, Quesnel est arrete. n s'evade, mais ses papiers, saisis, 

1. Leltre d'un ecc\(isiastique, 14 feVl'ier 1703, citee par Mme Le Roy, Corresp. de Quesnel, 
t. II, p. 183, n. l. Cf. Quesnel, La Souverainete des Rois defendue c~ntre Leydecker, 1703. 
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sont, sur Ie conseil de Fenelon, transportes a Paris, inventories par 
Ie P. La Chaize, a l'usage de la police, it Pusage aussi de Louis XIV 
a qui Mme de Maintenon en lira, chaque soil', douze ans durant, des 
« extraits ». Le Roi a maintenantpartie liee avec Rome. Lorsque ses 
magistrats, it propos du bref pontifical du 1.2 fevrier, ont reclame, 
selon l'usage, contre « une entreprise qui b1esse son autorite souve
raine de roi et les droits les plus inviolab1es de l'Eglise gallicane », 

il « s'excuse aupres du Souverain Pontife de la conduite deses Par-
lements ». II appuie la demande faite au Pape par plusieurs eveques LOUIS XIV 

du royaume et par Ie roi d'Espagne de « renouveler les constitutions DEMANDE AU PAPE 

de ses predecesseurs sur Ie Jansenisme »; il propose lui-meme it UNE BULLE 

Sa Saintete « d'agir de concert avec elle », et met son autorite it sa CONTRE 
LE JANSENISME. 

disposition pour qu'une censure nouvelle contre Ie Jansenisme ail 
en France, malgre les obstacles gallicans, tout son effeL Cet accord 
se conclut au milieu de juin i 703. Et des lors, c'est Louis XIV 
qui dirige, ou croit diriger, la preparation de la condamnation 
solennelle qu'il sollicite du Pape. Le C<mseil de Versailles, redevenu 
encore un coup theologien, « examine » ce que Ie Souverain ,Pon-
tife doit faire « pour Ie bien de l'Eg1ise ». Voici ce qu'on veut;« une 
nouvelleconstitution»,nonen forme de bref, mais « en forme de 
;bulle », OU il ne soit parle que du Jansenisme, OU il soit declare 
que « Ie silence respectueux sur Ie fait de Jansenius ne suffit pas ». 

Louis XIVajoute it;cela qu'il faudra aussi specifier que la Constitu-
tion est donnee sur ses instances,et cela, c'est moins peut-etre 'pour 
se conformer aux protocoles gallicansquepar uneespece deplaisir 
orgueilleux de se sentir de nouveau dans Ie plein exercice d'une 
sorte de pontificat edifiant. 

Seulement, Clement XI se fail beaucoup prier. Il se peut que, 
moins hostile, dans Ie fond, au Jansenisme, que ne rest Ie Roi trop 
chretien, il ne se soucie pas de pousser les coupables it bout ni de les 
ecraser si completement. Mais surtout i1 n'est pas content de ce qui 
reste encore de gallicanisme en France. Les brefs qu'ila fulmines 
contre Ie Cas de Conscience n'y ont pas eu l'accueil aveuglement PRETENTIONS 

deferent qu'il eut vonlu : en depit du Roi, tous les Parlements les ULTRAMONTAINES 

d 1 ' DE"CbEMENl'XI ont condamnes, et certains eveques, sans tenir compte e a senLence 
deja portee par Ie Saint-Siege centre Quesnel,ontaffectede se 
charger eux-memes de sa condamnation. Aussi sensible qu'Inno-
cent XI sur les prerogatives de Rome, Clement XI, avant de parler 
de nouveau, veut qu'on lui garantisse qu'il sera obei 'sans restric-
tions, qu'il parlera et agira seu!. IIdiscute .et peseminutieusement 
les' menagementsauxquels Louis XiV ,lepriedes'astreincirepour 
nepasdesesperer les Gallicans. Vingt-six, mOls d'lFrant, -sans 
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egard aux prieres, plaintes et reproches du Roi, - les negocia
tions tralnent. Vingt volumes de documents, au Depot des Affaires 
etrangeres, en sont pleins. II faut, pour aboutir, que, comme dans 
l'affaire des Ptfaximes, Ie Roi scandalise, - ainsi qu'ille dit dans une 
depeche du 3 juin 1703, - de voir Ie Saint-Siege si tiMe pour « Ie 
bien de la religion ), se fache. Si Ie Pape ne se decide pas a parler 
avant Ie printemps de 1705, ou va se reunir l'assemblee quinquennale 
du Clerge, c'est it eUe que Ie Roi demandera de juger et de conclure. 
Alors Ie brouillon de la Bulle est soumis it la Cour. Ce brouillon 
n'est pas conforme aux desirs des « Gens du Roi )); il n'y est pas 
question, par exemple, de l'initiative de Louis XIV. Nouveaux pour
parlers. Mais pour Ia forme. Le vieux souverain n'a plus souci des 
suscept.ibilites de ses serviteurs : « Sa Majeste ne veut pas, ecrit 
Torcya Harlay (3 mars 1705), que ces circonstances arretent l'expe
dition de la Bulle, suppose que Ie Pape ne change point de senti
ment )). Louis XIV est « resolu d'accepter la Bulle quand meme )). 
Lorsque, Ie 27 juillet 1705, eUe arrive enfin, il est heureux. Sa 
logique est satisfaite. Nul refuge n'est Iaisse desormais a la mauvaise 
foi cinquantenaire de ces Port-Royalistes obstines. Dorenavant, la 
souscription au Formulai:rtl<Jmportera l'entiere renonciation a to ute 
forme d'attachement, queUe qU'elle soit, au Jansenisme. II suffira de 
faire signer Ie Formulaire aux Catholiques suspects comme l'Abju
ration aux Huguenots. Reste seulement a regler la faQon dont la 
Bulle, - nonobstant quelques incorrections, legeres aux yeux de 
Louis XIV, - sera « reQue » par Ie Clerge et par la SOl'bonne, et 
« enregistree » par Ie Parlement. 

Cetait de ceUe procedure qu'allait renaltre un Jansenisme 
transforme. 

IV. - LE JANSENISME ET LE GALLICANISME 
DEPUIS LA BULLE « VINEAM » JUSQU'A LA BULLE 
• UNIGENITUS" (1705-1713)1 

LA Bulle Vineam Domini,.au lie~, de t~rminer l~ batai:le<,s~culai~~ 
de Ia Grace, la generalIse et lelarglt. A partIr de i IOu, Jusqu a 

Ia fin du regne de Louis XIV, et au dela, jusqu'a i 789 presque, sous 
Ie nom de Jansenisme et de Molinisme, ce n'est plus seulement de 
theologie qu'il s'agit. C'est aussi, et plus encore, de politique. Le 
duel devient, de plus en plus, Ie duel du Pape et du Parlement, de 

1. Pour cette periode, ajouter aux bibliographies precMentes : . 
SOURCES. Memoires de Daguesseau, l'un de 1713, l'autre de 1717 dans ~e~ recuells de la 

Collection Le Paige-Gazier (volume Formulaire-Bulle, 1654-1720). Reclt des dermers 
actes de Louis XIV par Joly de Fleury, meme collection. Le Journal de l'abhe Dorsanne, 
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la France et du Saint-Siege, de la societe la'ique et de l'Eglise. Tel 
est Ie resultat de la tactique que les Jansenistes adoptent alOl's, -
tactique dont iis s'etaient servis deja, un demi-siecle plus tot : -
resister au Pape, non sur Ie terrain du dogme, mais sur celui du 
droit ecclesiastique; dMendre non les Cinq Propositions, mais, au 
nom des « libertes gallicanes )), Ie droit de n'etre pas condamne it 
cause cl'eHes, et, sous Ie couvert des objections de forme, continuer 
de combattre pour Ie fond. Quesnel et Petitpied, l'abM d'Elemare 
et l'abM Jean-Jacques Boileau, les nouveaux chefs du parti, n'in
vententaucune de ces ruses de bonne guerre et de mauvaise foi que 
Pascal avait jadis reprouvees. Mais avec l'aide de quelques prelats, 
tels que Charles-Joachim Colbert, archeveque de Montpellier, et sur
tout Noailles, ils en tirent tout Ie parti possible. 

Le clerge de France etait alors reuni en assembIee quinquenna1e. 
Le Roi, par Iettre du 2 aoilt 1705, l'invite a recevoir « avec respect 
la Constitution pontificale et it de1iberer incessamment sur la voie 1a 
plus convenable pour 1a faire recevoir d'une maniere uniforme dans 
tous les dioceses du royaume ». Mais, des Ie lendemain, l'arche
veque de Paris (cardinal depuis cinq ans), commence it travailler 
c~ntre Ie dessein du Roi, en definissanl « avec autant de force que 
de delicatesse )), dit Ellies du Pin, un historien ami du Jansenisme, 
Ia situation que Ie nouveau document papal faisait au Jansenisme. 
D'apres lui, tout ce que Ie Pape veut dire, c'est qu'il faut croire 
que « Ie sens du livre de Jansenius est heretique )). Or, a cette con
damnation du sens, des idees, des erreurs denommees jansenistes, 
les « pretendus )) Jansenistes adherent depuis longtemps. C'est des 
faits qu'ils ne conviennent pas, c'est-a-dire de savoir si Jansenius a 
voulu ce sens, a congu ces idees, a epouse sciemment ces erreurs. Fait 
historique, fait humain, au sujet duquel Noailles remarque que la 
Bulle ne dit pas si Ie « silence respectueux )) suffit ou non. Elle ne 
Ie dit pas, suivant lui, parce que Ie Pape, sagement, ne veut pas 
revendiquer pour l'Eglise romaine « l'infaillibilite dans l'affirmation 
de Ia realite des faits, meme dogmatiques, qui ne sont pas reveles )). 
Des lors, selon Noailles, il suffit que les prelats « declarent se ren
fermer uniquement dans Ia decision que Ia Bulle contient, sans rien 

secretaire du cardinal-archeveque de Paris, Amsterdam, 1753, 5 vol. in-12. Memoires et 
letlres du P. Timothee de la Fleche, p. p. Ie P. Ubald d'Alengon, Paris, 5' MiL, 1907. Les 
Entretiens sur Ie deeret de Rome du 13juillet 1708. par Ie P. Quesnel, 1709. Gemissements d'une 
ame vivement loueMe de la destruction de P. R. des Champs, s. I., 1710-1713. L'Histoire du livre 
des Refiexions morales et de la Constitution Unigenitus, Amsterdam, 1723-1731" I, vol. in-f,. His
toire abregee de la derniere persecution de Port-Royal [par l'abhe Pinault], 5.1.,1750,3 vol. in-12. 

A CO"SULTER : L'abbe Proyart, Vie du Dauphin, pere de Louis XV, P., 1783, 2 vol. 
in-12. [Nicolas Le Gros], Du Renversernmf des liberUs de I'Eglise gallieane, P., 1716, 2 vol. 
in-12. Le P. F. Lafiteau, Hist. de la Constitution Unigenitus, Avignon, 1737, 2 vol. in-12 
L'abhe V. Durand, Le Jansenisme ef Joachim Colbert, Toulouse, 1907. 

LA TACTIQUE 

JANSENISTE. 

NOAILLES 

A L'ASSEMBLEE 

DU CLERGE 

DE 1705. 



LA BULLE 

" VINEAM» 

ANNULEE, 

LE JANSENISME 

SAUVE PAR 

LA CHICANE 

THEOLOGIQUE 

ET PAR 

LA PROCEDURE 

GALLICANE. 

Les Affaires religieuses (1683-1715). LIVRE 'v 

ajouter ni diminuer it cette decision si exacte ». - Cette interpreta
tion permettait au Jansenisme de subsister. 

Mais, en outre, une procedure gallicane tres legale lui permet 
d'agir. Ce qui suffit ici, c'est que les prelats qui soutiennent Ie Jan
senisme s'en tiennent it cette « maxime de France» ainsi enoncee 
par Daguesseau : « une decision du Pape,meme rendue ex cathedra, 
n'a la force de terminer definitivement les contestations que par 
l'accepta:tion et Ie concert unanime de toute l'Eglise ». L'assemblee 
les suit sur ce terrain, et les eveques s'engagent it accompagner d'un 
mandement explicatif, confirmatif, la publication de la Bulle: si defe
rent, si elogieux pour Ie Saint-Siege que soit ce mandement, il sera, 
tont de meme une protestation puisqu'ilsera l'affirmation d'une 
autorite par laquelle l'autorite du Saint-Siege est bornee. A la leUre 
de remerciment, debordante de respects, que l'Assemblee, Ie 22 aout, 
adresse .il Sa SainteM, Ie Saint~Siege, qui n'est pas dupe, reponden 
protestant avec forcecontre l' « injure » qui lui estfaite. La manreuvre 
jansemste avait reussi. La bulle Vineam Domini eta it annihilee, tant 
par les echappatoires de la theologie janseniste que par les chicanes 
de Ia procedllre~gal1icane. 

n fallait bien pourtant que NoaiUes, artisan de cotte belle 
manreuvro, fit quelques concessions, sinon auPape, avec lequel, en 
temporisant, on pouvait toujours esperer de s'entendre, du moins a 
Louis XIV. C'est Port-Royal qui paie les frais. 

Lecouvent de Ia mere Angelique etait toujours Ie foyer 
DE PORT-ROYAL de l'intransigeance janseniste. Les religieusesetaient, en i706, 
SACRIFIEES aussi «inhabiles » qu'clles l'avaientete en 1663, a ce que Racine 
PAR NOAlLLES. appelait les « condescendances et temperamBntS)) des politiques; 

LES RELIGIEUSES 

elies se refusaienta« accepter » dela memefaQon que leur subtil 
archeveque, c'est-a-dire en s'en moquant, la .constitution qui les 
condamnait. Et comme.cettenouvelle desobeissance des .incorri
giblesfilles de Saint-Cyranindigne de nouveau Louis XIV, Noailles 
fait -surelles la :part du feu,ei sacnifie aux'vieilles rancunes du Roi 
Ie mOl1astere que Ie Jansenismeavait jusqu'alors :considerecomme 
son arche saillie. n.accep.te Ia fusion de Port-Royal-des-Champs avec 
Port-Royal deParis.Port-Royal-des-Champs estabolipar un arret 
du 9 fevrier i 707, par une bulle du 27 mars i708, par lettres patentes 
du 14 l10vembre :I. 708, avec Ie concours de l'archev~que, et sans que 
lesdiplomates duparti protestel1t. 

QUESNEL 11s prennent .leur re;vanche aill:eurs .. En juillet1708, cun ,decre! de 
CONDAMNE l'Inquisition frappe 1es Reflexions au P . Quesnel. Mais immediate-
PAR L'INQUISITION ment un habilepamphletdel'auteur comlamne, les Erdretiens sur 
IJUILLET 1708). d d R '1' 'hI' , , , Ie ecret e orne, exp lque ,au p.u Ie ce qu est ceUe sentence : 
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une simple vonO'eance, tiree par Ie parU ultramontain, de Ia belle 
b 1 . 

et franQaise attitude qu'a eue l'Assemblee de i705 sous l'impu SlOn 
de Noailles. En meme temps les Gallicans, representes dans les 
Conseils du Roi par Pontchartrain Ie chancelier, Torey Ie secretaire 
d'Etat des Affaires etrangeres, Daguesseau Ie procureur general, 
font refuser l'entree en France au Bref du Pape qui condamne Ie 
livre de Quesnel.par Ia rai~0n que la transmission de ce document 
etaiL confiee, non seulement aux eveques, mais aux Inquisiteurs de 
Ia foi, non reQus en France. De meme, quand Louis XIV (avril 1708), 
sur les instances des Ultramontains, oblige NoaiIles a ecrire au Pape 
une letire d'apologie au sujet de Ia conduite de l'Assemblee de 1705, 
iis la lui font rediger en des termes tels que, bien loin d'avoir l'air 
d'une penitence, eUe a rair d'une bravade. « Je doute ~u'on en fasse 
trophee a Rome, » ecriYait joyeusement a Torey (29 ~al :I. 708) Ie car
dinal-archeveque. Partout, quand Rome et ses amls veulent com
baUre Ie Jansel1isme, c'est Ie Gallicanisme qu'ils trouvent, c'est 
derriere Ie Gallicanisme que Ie J:msenisme se cache. 

IVl.ais Ie 21 mai 1709, au P. La Chaize succede, comme confesseur 
du Roi, Ie P. Le Tellier. Controversiste ardent, theologien des plus 
attaches aux vues les plus ambitieuses de la Compagnie, Ie seul fait 
d'avoir ete choisi par Ie Roi l'encourage a continuer au pouvoi~ ~e 
qu'il a commence par Ia plume. Au meme moment se prodUlsalt 
dans les idees de Fenelon une derniere evolution propre a hater les 
choses. Dans sa solitude laborieuse de Cambrai, se demandant com
ment a-t-on pu, «depuis quarante ans )), laisser croitre a tel point 
« cette peste)) du Jansenisme, il yoit tres justement qu'on ne l'a pu 
que par la faute des traditions gallicanes. De.s lors, it se rappro~he 
de propos delibere de Ia doctrine ultramontalll~. n ~e yante malll
tenant au duc de Chevreuse d'etre « Ie Fran<.:;ms qm donne Ie plus 
aux Romains ». Clement XI Ie considere comme un partisan secret 
que la prudenceempeche seule de se d~couYrir tout a f~it dans un 
pays « OU Ie mepris de Rome et l'averslOn de son. autonie a~gm.er:
tent »; Ie Pape sait que, « sans prononcer Ie petIt mot » d lllfallh
bilite, l'archeveque de Cambrai est d'accord avec Rome « sur la 
substance ». - Cette attitude de Fenelon simplifiait la Iuite en 
O'rou')ant les partis et en precisant les theses. r..ontre ia coalition 
des Gallicans et des Jansenistes, les Molinistes faisaient bloc avec 
les Ultrarnontains. A peine Le Tellier est-il aupres du Roi, q~e 
Fenelon lui offre d'entrer avec lui en relations suivies tan dIs 
qu'ils se tiendront, l'un et l'autre, en contact etroit avec Ro~e. 
Immediatement se fait. sentiI' !'impulsion energique de cette trIple 

alliance. 
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Port-Royall'eprouve tout d'abord. Noailles laissait trainer, com-
plaisamment, un pourvoi interjete par les religieuses au pres de l'ar
cheveque de Lyon, primat des Gaules. - Intimide par Le Telli~r, 
l'archeveque de Lyon se recuse. Noailles est oblige de signer enfin, 
Ie H juillet 1709, Ie decret d'extinction, qu'un arret du Conseil 
d'Etat, du 26 octobre, rendit executoire. Le 29, Ie lieutenant de 
police d'Argenson vint signifier aux vingt-deux religieuses qui 
restaient au monastere des Champs la volonte du roi, qu'apres avoir 
livre tous leurs titres et papiers, elles fussent dispersees dans des 
maisons religieuses hoI's du diocese de Paris. La mere de Sainte Anas
tasie du Mesnil et ses seeurs accepterent docilement leur punition 
« de n'avoir pas ose prendre Dieu a temoin que Ie livre d'un eveque 
catholique, ecrit dans une langue qU'elles n'entendaient pas assez 
pour en juger, contenait cinq heresies qU'elles reprouvaient ». Mais 
en se disant adieu elles se jurerent de rester unies de ceeur et de 
« trouver Port-Royal partout ». - D'Argenson les fit partir successi
vement et par divers chemins, craignant apparemment, disent les 
historiens jansenistes, comme les Princes des Pretres lorsqu'ils sai-
sirent Jesus, ne forte tumultus /ieret in populo. 

La precautionefaifinuJile. I.e public ne fut pas emu. II ne Ie fut 
pas davantage en 171.0, lorsqu'un nouvel arret du Conseilordonna la 
demolition du monastere, ou lorsqu'en 17H, l'autorite fit exhumer 
et transporter dans des cimetieres voisins les resies des religieuses 
ou des « amis» ensevelis dans l'enceinte veneree. Mais de ceUe triple 
execution, les fideles du Jansenisme perpetuerent Ie souvenir. Les 
sainLes fiUes chassees « comme d'un mauvais lieu » d'une maison si 
reglee, - ees murs pases sous la charrue comme ceux de Jerusalem, 
- cette eglise, sanctuaire du Saint Sacrement, traitee comme un 
temple huguenot, - ces tombes vioMes par ordre du Roi tres chre
tien, comme l'etaient, a la meme date, les cimetieres chretiens du 

EFFET TARDIF Maroc, par l'ordre du Sultan, - touies ces images durerent et entre-
DE tinrent, a travers les Iuttes du XVIII" siecle, les rancunes des ames 
CES VIOLENCES. pieuses et les indignations des philosophes. Ce fut cinquante ans, 

quatre-vingts ans plus tard, que la mine de Port-Royal fit son effeL 
FENELON Puis c'est Noailles lui-meme que ron bat en breche. Fenelon 
COMBAT NOAILLES travaille secretement avec les eveques de la Rochelle et de Lw;;on a 
CLANDESTINE_ la redaction d'un mandement qu'en juillet 1710 ces deux prelats 
MENT. 

signent et publient. On y condamne ce Nouveau Testament du 
P. Quesnel, « plein de dogmes impies », que pourtant l'archeveque 
de Paris a par deux fois approuve. On rep and a Paris ce mandement 
contre Noailles, on Ie cloue a la porte du paiais archiepiscopal. _ 
En meme temps, Fenelon execute un autre prelat ami des Janse-
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nistes, l'eveque de Saint-Pons, Ie vieux Percin de Montgaillard, et 
tMtrit avec une aprete digne de Bossuet, « les tours de passe-passe 
odieux » de ce « revancheur banal de la morale severe. » 

Stimulee par cet exemple, la Cour de Rome c~uvre d'un bref de 
felicitations les deux eveques insulteu:s de NOaI~l~s, condamne .a 
son tour celui de Saint-Pons (18 janVIer 1710-4 Jmllet 1711), .raIt 
imposer par Louis XIV a son a:chev~que un d~saveu, plus serleu~x 
que ceux que Noailles a donnes Jusqualors, de 1 Assemblee de 1:0<>. 

C'est, alors, entre Ies deux partis, une sourde et arde~te batmlle. 
II s'en faut que les adversaires de Noaille~, des. Jansemste~ et des 
GaIlicans aient encore cause gagnee. Le ROl mamfeste ~eu d.empres-

ment a profiter des bons offices de Fenelon: apres 1m aVOlr donne 
~:tte permission d'ecrire que l'ar~heveq~e d.e Cambr~i, si longtemps 
muet, souhaitait passionnement, lIla 1m retire en mall :11 .. A Pans, 
« la plupart des corps ecclesiastiques » declarent se sohdanser avec 
leur archeveque brave par deux prelats provinciaux. Alor~, con~re ce 
N '11 "1 f t a' tout prix selon Ie mot de Fenelon, « dlscredlier »), Oal es, qu 1 au, '." . . n 
les antijansenistes tenient d'obtemr de 1 episcopat ent:er une co ec-
tive et imposante protestation, que Ie Confesseur du ROl os.e se charger 
d'organiser lui-meme. n redige un memoire, acte d'accusatlOn, « contre 
Ie procede de l'archeveque de Paris a regard des eve~ues de. Lugon 
et de La Rochelle », et l'envoie aux prelats pour qu ds Ie slgne~t, 
les yeux fermes. Par malheur, ceUe. eircul~ir~ tomb,e entre les mams 
de Noailles, qui 1a fait porter au Rm. Celm-el,. en d autre temfs, e~t 
exile Ie Confesseur artisan de eabales. Le Tellier est pardonne, malS 
la manifestation collective echoue. . 

Fenelon et Le Tellier sont obliges d'en arnver aux grands 
moyens. Les eveques de la Rochelle et de Lugon demandent a S. M. 
« la permission de se pourvoir devant Ie Pape » contre une ord~n
nance doni l'archeveque de Paris a frappe leur~ mandem:nts .. « Sl Ie 
Roi ne veut plus eire importune de tous nos dlffere?ds, II, d?It nou: 
permettre de nous pourvoir devant Ie Juge naturel des eveques. 
Le mot decisif etail, encore une fois, prononce. A cela,. du rest~, 
comme les Jesuites et comme Fenelon, Beauvillier travaIl~e depms 
longtemps. Des Ie 30 avril i 710, dans une seance du Conserl,. en :rue 
de ceUe demarche qui rejouira de nouveau les UItramontams, 11 a 
fonce sur Ie Roi avec une hardiesse remarquee par Torey dans son 
Journal: « Les miserables Jansenistes ont partout, .meme a Rome, 
un Credit immense »' il faut, a dit sans ambages Ie pIeUX due, que Ie 

, . . M' S M se Roi ouvre les yeux au Pape et 1m force la mam .. « ~IS que: " 
garde de ~onsulter la-dessus l'archeveque de Pans, ill Ie premIer pre7 

sident, ni Ie proeureur general, et qu'eUe ne s'embarrasse plus de ces 
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libertes gallicanes, vieilles extravagantes propres a soul ever Ie fils 
contre Ie pere I » 

Toutefois ceUe nouvelle abdication est si grave, Louis XIV Ie sent, 
que, quoique determine au fond, it temporise. L'un des eveques qui 
se sont substitues a Noailles dans sa confiance et dans celle de. 
Mme de Maintenon, Bissy, eveque de Meaux, suggere alors une idee. 
N'ya-t-il donc plus de juges a Versailles pour cette querelle de pre
lats du royaume? Pourquoi pas Ie Roi lui-meme, ou Ie duc de Bour
gogne? Louis XIV se jette sur cet expedient. L'eveque de Meaux, Ie 
duc de Beauvillier, Ie duc de Chevreuse semettent ala besogne avec 
Ie prince, constitue arbitre en tMologie. Excite contre Noailles, et 
documente sur Ie Iitige, avec une sollicitude fievreuse,. par Fenelon, 
Ie duc de Bourgogne pro nonce que « M.le Cardinal de Noailles devra 
commeneer par agir», comme on Ie lui demande en vain depuis si 
longtemps, contre Ie livre du P. Quesnel, « ce qui etant regarde 
comme une preuve qu'il ne favorise pas Ie parti, les deux eveques 
lui ecriront » alors « une lettre de satisfaction ». Sentenee qui don
nait « Ie dessous a l'areheveque » et Ie mettait dans l'alternative 
ou de se rev9Iter cette.fois..,Oll. d'obei!:. II venait,~a lasuile deja .(eCon,.. 
spiration » de Le Tellier pour « seduireet diviser les eveques », d'in
terdire aux Jesuites de confesser dans Ie diocese de Paris. S'il n'avait 
pas ose interdire Ie P. Le Tellier lui-meme, ill'avait, dans une lettre 
violente du 11 aout OU, denonee it Louis XIV eomme indigne de 
diriger sa eonscience. n refuse d'aecepter la sentence du duc de 
Bourgogne. C'etait la revolte. 

Alors Ie gouvernement, lui aussi, se decide. Le H novembre i 7H, 
malgre l'opposition de Daguesseau, un arret du ConseiI supprime Ie 
privilege des Reflexions mOl'ales du P. Quesnel et en interdit Ie 
debit. Le 16 du meme mOls, une depeche du Roi au cardinal de La 
Tn'imoille, ambassadeur it Rome, lui notifiait I'ordre de demander 
offieieHement au Vatican une hulle cont!'e Fouvrage de Quesnel. 
Louis XIV ecrivait : 

« Je crois faire plaisir a Sa Saintete de m'adresser a elle pour lui demander 
des remMes au mal que j'apergois et les secours nccessaires au maintien de· 
la saine doctrine .... Regardant la Constitution que je demande com me une suite 
de celle que Ie Pape a donnee au sujet du Cas de Conscience et du Silence res
pecraeax, je m'engage it (la) faire accepter par les eveques de France avec Ie 
respect qui lui est duo » 

Molinistes et Ultramontains eurent encore vingt-deux mois a 
aUendre Ie triomphe complet. Ce ne fut que Ie 8 septembre i 713 
que Clement XI donna solennellement raison aux eveques de Ia 
Rochelle et de LUQon, a Fenelon, aux Jesuites, condamna Noailles,; 
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et to us les amis des Jansenistes, et les Gallicans, en condamnant, 
par la Bulle Unigenitus, cent et une propositions extraites des 
Reflexions morales du P. Quesnel sur Ie Nouveau Testament, 
« comme !Stant respectivement fausses, eaptieuses, malsonnantes, 
capables de blesser les ore~lles pieuses, seandaleuses, perni~ieuses, 
temeraires, injurieuses a l'Eglise, outrageantes pour Ies pUIssances 
seculieres, seditieuses, impies, blasphematoires, suspectes d'heresie, 
sentant l'heresie, favorables aux heretiques, aux heresies et au 
schisme, erronees, approehantes de l'heresie et souvenl condamnees; 
entin, eomme heretiqucs et eommerenouvelant diverses heresies, prin
cinalement celles qui sont conlenues dans les fameuses propositions 
d~ Jansenius, prises dans Ie sens auquelelles ont 6te condamnees. » 

Mais les choses etaient allees trop loin et trap a fond pour que 
ce grand coup ne fut pas doublemenL in~tile. II pa:ut, bient?t qu'il 
ne tuait ni Ie Gallicanisme - que Ie ROl consentalt a sacnfier au 
Pape, - ni Ie Jansenisme, - que Ie Pape ecrasait pour contenter Ie 
Roi. n les ravivait run et l'autre. 

v - PERSISTANCE ET RESISTANCE DU GALLICA
NISME' ET DU JANSENISME ALLIES (I7 I3 - I 7 15 ) 

I L ravivait Ie Gallicanisme sous ses deux formes: ecclesiastique et 
parlementaire. 
Pour « recevoir » la Bulle Unigenitus, il fallait un organe du clerge 

national. Quarante-huit prelats, cardinaux, archeveques et eveques 
etaient presents it Paris, au faciles a y appeler. Le gouverneme~t 
en eomposa une Assemblee « extraordinaire » du Clerge, a laquelle 11 
put, a peu apres legalement, sinon tres canoniquement, present~r Ie 
document pontifical. Et sans doute, il n'y en eut que huit, Noarll.es 
compris, pour s'opposer nettement a la reception de la Bulle, PUlS, 
dans toute Ia France, quatorze ou quinze au plus. Mais l'accep
tation meme, ceUe fois encore, ne fut point telle que Ie Saint-Siege 
l'avait esperee, que Louis XIV la souhaiLait et l'avait promise, et 
qu'il eut faUu pour terminer les choses : - l'acceptatio~ absolu~, 
sans reserve ni limitation d'aucune sorte. - Le chanceher Voysm 
dut remporter piteusement un « modele de mandement » expeditif 
que la Cour engageait les eveques a souserire aveuglemel1t. Le car.., 
dinal de Rohan lui-meme, grand aumonier du Roi et son agent 
principal, avec Bissy, dans.l'Assemblee, pI' end sa besogne au seri.eux, 
et, sur son rapport, on decide de joindre a la Bulle, en 1a publiant" 
une instruction pastorale con.certee. Et ici, de meme que pour 1a 
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Bulle Vineam, cette instruction avait beau condamner les erreurs de 
Quesnel « de la meme maniere et avec les memes qualifications» 
que Ie Pape : Ie seul fait qu'il y eut une « instruction » explicative 
annexee a la Bulle pontificale gatait tout aux yeux des amis de Rome 
et des ennemis du Jansenisme. n signifiait « qu'en publiant la Con
stitution il fallait apprendre au peuple les erreurs que Ie Pape avait 
condamnees et les verites auxquelles il n'avait pas voulu donner 
atteinte )); que l'acceptation des eveques eta it indispensable pour 
traduire et autoriser la sentence papale; que ceU,e acceptation n'etait 
pas subordonnee, « relative)) aux explications inserees dans l'instruc
tion pastorale, - qu'enfin les prelats frangais s'obslinaient toujours 
it ne juger comme Ie Pa pe qu'en jugeant avec lui. - Les Jansenistes 
triompherent; cette pretendue soumission, qui accepte en faisant 
la legon au Docteur par excellence, est plus ofIensante, ecrivait Ie 
P. Quesnel Ie 4 fevrier 1714, qu'un franc refus. - Et, vivement, ils 
pousserent les choses. Le cardinal de Noailles qui, naguere, parlant 
a Godet Desmarais, avait laisse echapper Ie mot de schisme, n'hesite 
pas main tenant a reclamer publiquement un concile general. Le 
1) fevrier 1714, ilsignaita:vecses amis de rAssembleellne letire au 
Pape par laquelle iIs se refusaient a accepter la con damnation que 
Rome venait de prononcer. Le Roi ne veul point que cette lettre 
soit envoyee et, Ie 25 du meme mois, il « exile» les sept partisans de 
Noailles dans leurs dioceses, et lui defend a lui-meme de paraitre a 
Versailles. Mais les sept eveques exiles laissent a l'archeveque de 
Paris une « procuration » pour agir a leur place, et celui-ci, sans 
tarder, dans une lethe pastorale et un mandement solennel, declare 
« recourir de nouveau au Pape mieux informe ». En attendant, iI 
interdisait dans Ie diocese de Paris la reception de la Bulle. 

Action « extraordinaire »), « inoule», - disent les contemporains. 
- D'autant que Noailles afIectait, en m~me temps, de ne pas con
tester Ie jugement rendu par Ie Pape contre Ie Jansenisme. Au 
moment oil la Bulle arrivait a Paris, Ie 26 septembre i 713, ii s'Mait 
decide a condamner Ie livre de Quesnel, cause occasionnelle de la 
Bulle; ii en renouvelait maintenant lacondamnation. Ce qu'il bJa
mait donc dans la Bune, c'etait un acte de mauvais gouvernement 
du Saint-Siege, un jugement irregulier, une immixtion funeste de la 
cour de Rome dans les afIaires de France. Jamais Ie Gallicanisme 
n'etait aIle plus loin dans l'insubordination provocatrice. Le Pape 
avait toute raison de reprouver, par Ie bref du 28 mars 1714, ce man
dement de Noailles comme « redolens schisma ». Le schisme, Fenelon 
pouvait dire que, « quant a l'efIeclif, ii etait deja forme. » 

Les eveques refusants ont, en eifet, pour eux la Sorbonne, a qui 
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les Ultramontains et les agents du Roi n'arrachent qu'a coups de 
lettres de cachet et de menaces l'enregistrement de la Bulle 
(1er_5 mars i 714) 1. Et a peine cet enregistre~~nt etait-~l obtenu 
qu'un groupe de docteurs en contesta~t la vahdlte canomque. Les 
Facultes de Reims et de Nantes appuyawnt la Sorbonne. 

Le bas clerge pactisait aussi avec les « Refusants ):. Jal?ux. ~ 
depuis toujours - des hauts dignitaires et gros be~eficiers, 11. S~ISIt 
ici l'occasion de montrer qu'il faut compteI' avec lUI. Des pubhcIstes 
hardis lui servent, et il accueille, sur son role meconnu, des theo
ries pleines de consequences graves. Les eveques, declare-t-on, ne 
doivent rien faire « sans la participation des pretres, comme eux 
successeurs des Apotres », et qui ont re<;u, co~m.e eux, de Je~us
Christ, « en 1a personne des soixante-do?ze dISCIples »'. la meme 
qualite d'autorite spirituelle. « Le deux:eme. ord~e, .qUI ,est plus 
etendu que celui des eveques, est compose aUJourd hUI, a 1 honneur 
de 1a France d'eccIesiastiques savants et vertueux. » Or un grand 
nombre de c~s ecclesiastiques declarent que « si les .explications de 
la Bulle que doivent donner les eveques .ne leur pararssent pas suffi
santes ... iis ne manqueront pas de les reJeter )). 

Enfin la masse meme des fideles tendait a se grouper autour 
de Noailles et de ses amis. Parmi les pamphlets ou traites de theo-
ogie et de droit canonique qui pleuvent alors; aussi no~breux ~ue 

jadis Jes Mazarinades, il y en a, comme parmI elles. au.ssI, d~ r~vo
lutionnaires' tel ce Temoignage de la verite dans l'Eglzse 2, ou 1 au
teur anony~e soutenait que ni les eveques ni m~me. les p~e~res ne 
sont les seuls juges de la foi, que c'est Ie peuple qUI e~ deCIde. Ce 
libelle fut « extraordinairement vanie, couru et applaudl. ». La Bul~e 
Unigenitus menagait de transformer en un parti popularr~ ce ~alh
canisme ecclesiastique qui, dans Ie siecle precedent, avalt fim par 
n'Hre plus qU'une opinion d'ecole. 

Le Gallicanisme parlementaire ne se releve pas moins energi-

quement. ...• 
Pour obeir a la volonte du ROl, Impeneusement marquee par 

lui les Grand'Chambre et Tournelle assembIees sont forcees, Ie Hi fe
vri~r 17:14, d'enregistrer la Bulle pontificale. Mais l~ pression offi
delle n'empeche pas, aussitot apres, Ies parleme~talres de se pre
pareI', pour Ie moment OU Ie Roi qui decline aura disparu, a une luUe 
ouverte qu'iIs prevoient depuis longtemps. 

1. Les principaux opposants, Ii la Sorbonne et a ~aris, furent les docteurs Boursier, 
,d'Asfeld, de Lavigerie, La Paige, l'abte d'Etemare, NIColas Le Gros; etc. 

2. Attribue au P. Desbordes, condamne par Ie Parlement Ie 21 fevrIer 1715. 
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II Y a, en effet, vingt ans ou plus qu'ils sont inquiets des fai
blesses de Louis XIV vis-a.-vis de Rome. En f695, au lendemain de 
la reculade royale de 1693, iIs ont obtenu, non sans peine, une petite 
re~anche; il ont fait rendre un Edit sur la juri diction eccIesiastique 
qUI, - sous pretexte de coordonner en un code, conformement au 
desir de l'Assemblee de 1.682, les nombreuses decisions prises sur 
ces matieres, - pretendait visiblement regIer, sans Ie Pape et en 
ignorant son autorite, tous les droits et tous les devoirs du clerge 
franQais. De cette opposition parlementaire a l'ultramontanisme, Ie 
chef secret et, toutes les fois qu'ille peut, l'organe public, c'est Henri
FranQois Daguesseau. Sa conviction passionnee c'est aue « toutes les , L 

questions et affaires nees en France, de quelque matiere qu'eHes 
soient, doivent etre premieremcnt examinees, discutees et jugees en 
France avant que d'etre portees au tribunal du Souyerain Pontife » ; sa 
grande haine, c'est la pretention ultramontaine de faire de nos eve
ques « de simples appariteurs charg'es de la publication des decrets 
du Saint-Siege i). La Bulle Unigenitus n'est pas plus valable en 
France que jadis Ie Concile de Trente. Les eveques qui ront refusee 
sont mieux fondes eugroitque ceux qui ront re\1ue, car {( Ie Pape 
n'a sur les fideles en dehors de la ville de Rome qU'une juridiction 
mediate; » il ne peut que « proposer au reste de l'Eglise les lois qui 
lui paraissent utiles », et c'est aux eveques qu'il appartient, ({ en 
Yertu de leur juridictioll immediate » sur chacun des peuples chre
tiens, de signifier ou non ces lois it leurs diocesains. Le Roi tout Ie 
premier, en {( enjoignant» aux eveques de recevoir cette Bulle inva
lide, a prevarique. II ne peut pas faire que les vieilles liberLes natio
nales ne subsistent; il ne peut pas abdiquer ni faire abdiquer 1a France 
devant Ie Pape. Telles sont les theses qu'ayec Daguesseau les ecri
vains parlementaires etablissent dans 1a bourgeoisie si soli dement 
qu'eIles dureront jusqu'au XIX· siecle. Et ainsi la Bune contre Ie 
Jansenisme fournit au Gallicanisme, battu depuis :1693, l'occasion de 
rentrer en scene, avec une vigueur nouvelle. 

D'autre part, dans ceUe alliance qui profiLe a chacune des deux 
causes unies, Ie credit du Jansenisme se releve. II sert gran dement 
aux vieux tenants de saint Augustin d'etre appuyes par cette magis
trature vel'S bquelle tous les mccontentements de 1a nation se tour
nent pour lui demander de reprendre son role protestataire et pro
tecteur d'autrefois. II leur sert d'avoir plus que jamais pour adver
saires ces Jesuites dont l'impopularite est tres grande. Car l'influence 
que la Compagnie avait cherchee et acquise dans les affaires eccle
siastiques, faisait croire qU'elle s'etait pareillement immiscee dans 
les affaires politiques. Tout ce qU'on aurait eu lieu d'attribuer en 
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bonne justice aux differents representants du parti devo~ aupres de 
Louis XIV, - tout ce dont, pal' exemple, Mme de Mamtenon, ou 
meme les J ansenistes, etaient en bonne partie responsables autant 
ou plus que les Confesseurs, - l'opinion, surexcitee contre les 
Jesuites, Ie leur imputait en bloc. «( lIs portent la haine de tout », 

avoue run d'eux, Ie P. Lallemand, en 17H. ({ Les Jesuites n'ont que 
Ie roi pour eux », avouait Fenelon. Les ennemis des Jesuitesont pour 
flUX cette puissance nouvelle: Ie public. 

Non pas, bien entendu, que Ie systeme janseniste reconquiere 
la faveur au meme degre qu'il l'avait eue vel'S :1660. Les idees, qui 
ont marche, vont ailleurs, et meme chez les theologiens, les doc
trines dures et rigides de Port-Royalont perdu, depuis dix ans, 
du terrain. Mais, conscient de ces tendances nouvelles, Ie Jansenisme 
se fait un peu plus doux, sinon dans ses assertions fonda mentales 
sur la Predestination et sur 1a Grace, au moins dans la maniere de 
les pr£senter. La generation nouvelle des docteurs augustiniens se 
reclame moins aprement de saint Augustin, plus volonLiers de saint 
Thomas, parfois meme de Descartes alors triomphant. Ce j~nseni~me 
attenue ou rajeuni, et, dit Fenelon, Ie plus perfide, se mamtenalt et 
progressait meme. D'abord dans Ie clerge, seculier ou regulier : 
Fenelon, ecrivant en :1710 au P. Le Tellier, fait un denombrement 
formidable de l'armee janseniste : « Tous ceux qui etudienL en So1'
bonne, excepte lesSeminaristes de Saint-Sulpice et quelques au~res 
en tres petit nombre ; ... les Benedictins de Saint-Maur et de Sarnt
Vannes, l'Oratoire, les Chanoines reguliers de Sainte-Genevieve, 
les Augustins, Ies Carmesdechausses, divers Capucins, beauc~up 
de Recollets et de Minimes,... les Seminaristes meme de Samt
Lazare. » - Puis parmi les gens du monde : - Mme de Maintenon 
declare, en 1.707, que la joie d'en voir qui se cOl1vertissent est trop 
souvent gM6e pour eUe par 1a crainte de les voir ( se tourner vel'S 
Port-Royal ,en ,revenant aDieu.) - Aussi, chez les «( petites ge~s. » : 

« il n'y avait pas de maison, ecrit un peu plus tard dom Thmlher, 
pour peu qu'elle ne fut pas dans une extreme indigence, OU 1'0l~ ne 
trouvat quelque livre des Solitaires de Port-Royal ou les Refl:ex~0ns 
du P. QuesneL.» - Enfin il n'elait pas jusqu'aux indifferents et aux 
incredules dont la Bulle ne ramenat les sympathies vel'S les disci
ples de Saint-Cyran. Pour ( saisir» et (( fixer » Ie Jansenisme, 
plutot implicite et ,diffus, des Refiexions morales du P .. quesnel, 
i1 avait faUu peineI' a Rome. On avait eteoblige de subtlhser, eL, 
plus ,d'une fois, pouratteindre une heresie, d'ecraser un~ verite. 
{( La Bulle ,eondamne une proposition qui dit que la fOl est la 
premiere des graces. Est-ce done qu'il est vrai de dire que lafoi 
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n'est pas la premiere des graces? )) Les pamphlets, les parodies, 
les chansons pleuvaient sur la Bulle. « La mode s'etablit de la 
mepriser. )) Fenelon, douloureusement, en constate Ie « desastre )). 
II reconnait que Ie « soulevement )) qu'elle cause « dans toute la 
France )) est « violent )); qu'aux yeux du public, « to ute la raison est 
du cote )) des ad versa ires de la Bulle, « tandis que, de l'autre, il n'y a 
que la seule force )). Mais alors que va eire l'avenir? Le cardinal de 
Noailles supputait malignement que, « si cinq propositions de Janse
nius agitaient l'Eglise depuis. si longtemps, combien se battrait-on 
pour les cent et une du P. Quesnel? )) 

Donc, apres que l'Eglise a consacre, trois quarts de siecle durant, 
au Jansenisme, « plus d'examens et de jugements qu'it toutes les 
anciennes heresies ensemble )), - apres que l'Etat fran\1ais y a 
depense autant d'autorite qu'a l'extinction dela Fronde et autant 
de diplomatie qu'a la Succession d'Espagne, - rien n'est fait: c'est 
Fenelon, encore, qui, en 171.4, Ie declare. « Tout est a refaire )). On 
en est au meme point qu'en 1642. 

En face de ceUe persistance, et meme de ce regain, soit du Gal
licanisme, soit du Jansenisme, la derniere attitude de Louis XIV est 
conforme a ses actes pl;6c6denIs, tant6t dans l'obstination etroite, 
tantot dans !'indecision flottante. 

Le Jansenisme, il continue de l'execrer, et l'execre de plus en 
plus. Jusqu'en 1712, Ie duc de Bourgogne, eleve de Fenelon, jus
qu'en 1715, Ie chancelier Voisin, creature de Mme de Maintenon, l'y 
encouragent. En 1710, Ie duc de Bourgogne redige lui-meme, c~ntre 
Ie Jansenisme, comme il a redige c~ntre les Huguenots, un vrai 
requisitoire. - On affccte d'avoir toujours aussi presente l'idee 
d'une conspiration janseniste que d'une insurrection calviniste. On 
inquiete presque aussi souvenl les predicateurs augustiniens que 
les predicants huguenots. En 1710, Torcy ecrit que Ie seul soup\1on 
de Jansenisme est un gage assure de disgrace pour Ie suspect et ses 
parents. 

Quant au Gallicanisme, les conseillers devots de Louis XIV Ie 
poussent a sevir, et pour y decider Ie Roi, iIs n'hesitent pas a jouer 
de la crainte d'une mort prochaine. Le Roi voudrait-il, ecrit Fenelon, 
« s'exposer a mourir dans ceUe disgrace du Saint-Siege qui comptera 
dans l'autre monde? » Mais Louis XIV, comme il etait naturel apres 
s'etre tant compromis jadis a defendre et a exalter l'autonomie reli
gieuse de son royaume, repugne encore a abjurer « les maximes de 
France )), a donner d6finitivement cause gagnee a Rome. Et alors ce 
s~nt, de sa part, dans ces neuf dernieres annees de son regne, des 
prodiges d'equilibre. 
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La fa\1on dont il se comporte avec les brefs du Pape aux eveques 
renouvelle it chaque fois une comedie. II Ies « connait )) sans Ies 
« reconnaitre ». II leur obeit sans les « recevoir )), En 1707, Ie Pape 
a adresse aux eveques de France et au Roi deux leUres severes au 
sujet de la conduite de l'Assembl6e de n05: « Ie Roi, ~ar biensea.rlCe; 
ne croit pas pouvoir d'abord se dispenser de receVOir celle qUI lUI 
est adressee, parce qu'on ne refuse point, dit-il, d'ouvrir la lettre 
d'un ami sans etre bien resolu de se brouiller avec lui; ») mais ensuite 
il les rend au nonce. Puis, apres que ces deux brefs ont, tout de 
meme clandestinement, ete publies en France, et que Ie Parlement, 
par a;ret, en a prohibe l'im~res~ion e~ ordonne la saisie: Ie Roi 
approuve l'arret; seulement, II dlc~e IUI-meme .a.u C~a~ceh~r cet~e 
restriction que cet arret ne sera 111 repandu, 111 Im?nme, 111 p~bhe 
jusqu'a nouvel ordre. Et eomme de toutes ce.s petItes conc.esSI?nS, 
Ie Saint-Siege ne tient nul compte, comme, apres la Bulle Unzgenztus, 
Ie Saint-Siege demeure aussi hautain qu'avant et ne veut ~oir ~u'u~e 
chose: c'est que sa sentence est encore, comme en.170~, ~lscu;ee 
par la France indocile, - Louis XIV en est redUIt, alllsi. qu au 
temps d'Innocent XI, a faire supplier Ie Pape par des negoclateurs 
secrets, 

D'autre part les rares Gallicans qui restent a monter la garde 
aut~ur de Louis XIV, - Pontchartrain, jusqu'en 17:1.4, Torcy, jusqu'a 
la fin - se defendent vaillamment. Ils provoquent, encouragent les 
memoires vibrants ou Daguesseau s'indigne c~ntre « ridole de la 
grandeur romaine » et deplore la maniere « tremblante et lache .» 

dont on livre au Pape ce cardinal de Noailles devenu, par Ie seul faIt 
de la resistance a la Bulle, « l'homme de la nation ). Du reste, ?e 
role de champion de la Franee c~ntre Rome, Daguesseau ~e rempht, 
lui aussi non seulement par des paroles eIoquentes, mms par des 
actes. V ~ici qU'Ull procureur general ose resister au Roi par la loi. 
Comme Ie cardinal de Noailles econduit les emissaires de tout genre 
que la Cour lui depute afin de Ie ~aire re~enir sur son « appel », 

Louis XIV invite Daguesseau a mterveml' : Daguesseau refuse. 
Lorsque Louis XIV annonce Ie dessein de tenir, de son pro pre chef, 
pour juger Noailles, un concile, Dagu,esseau ~ecl~re q~' « apres ~ela): 
il ne reste plus au monarque fran\1ms que d « etabhr, quand II lUI 
plaira, un nouvel article de foi )), de Ie donner a c~oire a s~s eveques, 
de l'imposer aux fideles par ses magistrats. Henrl-Fran\1OlS Dagues
seau ne en 1668, retrouve Ie langage que tenaient autrefois les 
Bro~ssel, les d'Epremenil, les Mole. II a toujours sa demission touie 
prete. Et lorsque, Ie dimanche 11 aoilt 1715, il fut convoque Ii Ver
sailles pour recevoir les ordres du Roi, 
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" ce magistrat dit adieu a Mme la Procureuse Generale, sa femme, et lui fit 
sentirqu'il ne savait pas s'i! n'irait point coucher a la Bastille .• Allez, Mon
sieur, repondit-elle sans s'attendrir, et agissez comme si vous n'aviez ni femme, 
ni enfants. J'aime infiniment mieux vous voir conduire avec honneur a la Bas
tille, que revenir ici deshonore .• 

Dne maniere de Fronde se dessinait. 
Ainsi tiraille, dans son entourage Ie plus immediat, par deux 

theses contraires, a rage OU 1a yolonte chancelle, Louis XIV mou
rant est malheureux. n n'en peut plus de ces querelles sans fin, de 
ces controverses « immortelles ». n lui faut suspecter ses meilleurs 
serviteurs, se separer a ehaque instant de ses amis de 1a veille, traiter 
en criminel « son areheveque )l, ce Noailles dont Mme de Maintenon 
a obtenu jadis de lui 1a nomination en lui 'prouvant que c'etait un 
saint. n voit se multiplier parmi « ses eveques » les manifestations 
ineorredes et temeraires. il voit Ull«esprit de vertige et de deregle
ment » se repandre dans eet episcopat qu'il connutsi docile. n 

COLERES sent son autorite paralysee, sa mort eseomptee. Et il s'irrite : 
ET ABATTEMENT. « Quand je dirai : je veux, i1 faudra bien qu'on m'obeisse ». S'il en 

faut croire Joly de Fleury, il a, .lui si modere dans son langage, des 
fureurs; il erie ,au Premier President et a Daguesseau « qu'ilale 
pied leve sur eux; quesi Ie Parlemenl bronche, illui marchera sur Ie 
ventre; qu'il n'y a pas loin de son cabinet a la Bastille; qu'il1ui soucie 
peu qu'on l'accuse de ,tyrannie. » Puis il retombe sur lui-meme <et 

CREDIT 

GRANDISSANT 

DES JESUITES. 

gemit : « Ces gens-Ia me feront mourir. » 

Et jusqu'au milieu de 1H5, jusqu'a Ia veillede sa mort, son 
hesitation persiste. Sans doute 1a balance penche ducotC romain. 
Torcy s'efface. Pontcharlrain (mai-juillet 1714) sent qu'ii vaux mieux 
qu'il se retire. Le credit grandissant des Jesuites s'affirme dans les 
plus petits faits: - en 1'113, restrictions mises par Louis XIV a Ia 
condamnation ten Parlement de rHistoire ,d1il la Societe.du P. Jou
vency,qu'en d'autres temps on eut brulee, a cause de l'indulgence 
qu'elle marquait pour lesvieux apologistes du regicide; - en sep
tembre f714,in4;erventiondu Roi aupres odu Parlement pour faire 
conserver aux Jesuites, jusqu'a leur professiQn, la nue-propriete de 
leurs biens de famille. Et,par 'contre,pour les gallicans obstines Ie 
vieux souverain a des paroles !lures. L'avocat ;general Joly de Fleury 
lui representant que « l'honneur odu Parlement l'oblige a examiI'l:er la 
Bulle avec severitL. - Mais, dit leRoi, j'ai Russi m0nnonneur, et 

" NE PAS FACHER je ne veux rima qui puisse facher Ie Pape.»« oCela Jachera Ie Pape », 

LE PAPE. " Tepete-t-il a chaque instant, quand l'avocatgeneral lui lit son dis
cours .. « n ne s'agit point de Iibertes.gallicanes,dit-il encoreo, ils'agit 
de la religion; je n'en veuxqu'illle ,dans mon :royaume, et si les 
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Libertes servent de pretexte pour en introduire d'autres, je com
mencerai par detruire les Libertes. » En mai 1715, il defend qu'on 
invite Ie cardinal de N oailles a l'assembIee quinquennale du Clerge. 
Dangeau enregistre que Ie Roi a expressement declare qu'a present 
il regardait « son archeveque presque comme un heretique i). 

Mais pourtant, au meme moment, il menage et les Gallicans et DERNIERS RESTES 

cet archeveque rebelle. II refuse de Ie Iaisser aller se justifier et DU GALLlCANISME 

s'expliquer a Rome, comme Ie Pape Ie propose, conformement, DE LOUIS XIV. 

du reste, aux clauses des concordats. Quand Clement XI offre de 
signifier a Noailles, par un bref « de rigueur », une mise en 
demeure formelle d'avoir a se soumeUre a la Bulle dans un delai 
de quinze jours, de lui infliger, s'il resiste, les peines canoniques 
et specialement de Ie « decardinaliser », Ie Roi, malgre les instances 
de Fenelon, refuse cette « denationalisation » de Noailles qu'on lui 
demande de faire prealablement, afin que l'archeveque, prive de sa 
qualite de FranQais, n'ait plus de recours legal en France. Malgre les 
« agitations», les « insomnies » que lui cause Ie desir d'en finir vite, 
il fait combiner par ses conseillers de la derniere heure, Ie P. Le Tel
lier, Ie chanceIier Voisin, Ie cardinal de Rohan, l'eveque de Meaux, 
Bissy, une procedure que Ie conseiller d'Etat Michel-Jean Amelot va, 
en decembre 1714, a titre d'envoye extraordinaire, exposer ala cour 
Rome. « Le Roi donnera une Declaration portant adhesion, au nom de 
son royaume et de son clerge, a la Bulle Unigenillls; - Ie Parlement 
enregistrera ceUe Declaration et acceptera de nouveau la Bulle; -puis, 
un Concile national sera reuni pour juger et condamner l'archeveque 
de Paris et Ies eveques qui continueraient de resister avec lui. » Par 
des letires du 24juillet et du 13 aout1715, Ie chancelier Voisin annonce 
comme dMinitives ces deoisions du Roi. Le 15 aout, Louis XIV tombait 
malade de la maladie qui, quinze jours plus tard, devait l'emporter. 

Mais voila quel Mait Ie dernier geste, la manifestation supreme 
de sa politique a regard de l'Eglise catholique. Louis XIV finit en 
convoquant, maIgre Ie Pape, un concile. A ce concile, ainsi que les 
rois du moyen age, ainsi que les empereurs d'Orient, il indique les 
matieres dont il veul qu'il traite; aces juges ecclesiastiques d'une 
matiere spirituelle, il marque 1a sentence qu'ils doivent rendre et Ie 
chatiment qu'ils doivent prononcer. Le bruit courut meme qu'il eUt 
use volontiers du droit que lui reconnaissait Ia theorie gallicane, d'aller, 
lui-meme, pre sider cette assemblee d'eveques, et juger avec eux. 
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Et c'est bien la que, logiquement, il devait en arriver, etant dans 
rEglise de France, comme Ie lui repetaient ses legistes, « plus que 
pretre », et, dans l'Eglise universelle, comme l'en feIicitait naguere DOCTRINE 

DU Ror-PRETRE. encore Ie Pape, Ie modele des pasteurs. « Je n'ai fait que ce qu'on m'a 
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dit que je pouvais faire, » disait-il modestement, et avec justice, Ie 
28 juillet 1715. Ce n'etait pas seulement les ultramontains et les 
jesuites, ce n'etait pas seulement Fenelon qui lui reiteraient l'assu
rance qu' « on ne pourrait se plaindre raisonnablement qu'il entrat 
dans Ie spirituel avec une auto rite qui opprime les consciences, 
puisqu'il ne ferait que la fonction de~ protecteur d~s canons », ou, 
comme disait Ie duc de Bourgogue, de « tuteur de rEglise ». Les Jan
senistes et les Gallicans, qu'il cherchait a ecraser it present avec Ie 
Pape, et, s'il Ie fallait, sans Ie Pape, n'avaient pas cesse, eux non 
plus, de lui parler Ie meme langage. Le cardinal de Noailles Ie lui 
avail dit, tout comIne Fenelon, Lout comme Bossuet : 

« Dieu fait regner les rois sur la terre afin qu'ils fassent regner Dieu ret 
lorsque des rois catholiques font triompher, par les lois et par la. force, la 
verite sur l'erreur], c'est un temps de grace a l'egard de ceux qUI 5e sont 
egares et qu'on ramene. » 

Et Daguesseau, lui-meme, qu'indignait main tenant cette usur
pation, osee par son Roi, du magislcre sacerdotal, avait ete Ie pre
mier jadis a Jui - a lui imposer pongre mlll gre, - ce 
titre d' « eveque » exterieur, dont Louis XIV, persuade qu'iI Ie meri
tail, pretendait eXercer, jusqu'au hout, toutes les prerogatives. Bien 
plus, c'etaient les protestants eux-memes qui, encore aux premieres 
annees du XVIII" siede, faisaienL chorus avec les catholiques sur l'incon
testable droit du prince a se meIer des atlaires religieuses, a employer 
sa puissance pour l'extirpation de l'erreur, - attendu, ecrivait Ie pas
teur Elie Saurin, qu'il a rohligation stride de procurer a son p.euple 
({ les biens celestes et Ia beatiLude eternelle », et que « la gloire de 
Dieu est III dernierc fin dn ponvoir souverain ». - Si done, au der
nier jour de son regne, Louis XIV on vena it a se faire, non seule
ment « solda! du Pape », mais « Pape en France ), c'etait, surtout, 
la faute dn fanatisme imprevoyant avec lequel ses divers conseillers 
religieux avaient tous, surtout depuis 1683, exalte a ses yeux ceUe 
doctrine, en l'exploitant chacun pour son parti, 

Lni etait-il, pourtant, impossible d'echapper et aux suggestions 
de ces hommes et au joug de cette doctrine? 

Certains Etats etrangers, si Louis XIV en eut accepte la legon, 
prouvaient par leur conduite que 1'0n pouvait gouvemer autrement. 
Sans parler de Ia Hollande, OU l'indifference du pouvoir laissait 
toutes les communions coexister en liberte, ni de l'Angleterre OU, 
depuis quelques annees, la dynastie nouvelle commengait d'appli
quer en fait Ia meme tolerance, plusieurs royaumes catholiques don
naient a la France l'exemple de I'abstention de l'autorite civile en 
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ces matieres. En octobre 1714, Ie Roi voulut s'assurer si Ia Consti
tution Unigenilus etait regue en Allemagne, et il ecrivit it ce sujet 
it MM. de Villars, du Luc et de Saint-Contois. On lui repondit que 
non, et « que Ie prince Eugene s'etonnait fort que la France entrat 
dans ces contestations )~. A Venise, Ie jour ou Ia Bulle fut remise au 
Conseil de Ia Serenissime Repuhlique, Ie Conseil ne dit rien et serra 
la Bulle « dans une armoire )). En Savoie, en Espagne et en Pologne, 
l'acceptation de la BuII"e avait ete chez les eveques affaire de conve
nance individuelle : les gouvemements s'en eiaient desinteresses. 
Par contre, en France, l'experience ne se lassait pas de prouver au 
Roi, jusqu'a son demier jour, que la methode coniraire n'etait pas Ia 
bonne. Ce « moyen » du Concile national, par OU il se flaUait, une 
fois de plus, de concilier ce qui lui restait de Gallicanisme avec sa 
haine persistanie des Jansenistes et son respect accru du Pape, - ce 
m.oyen ne contentait personne. Jusqu'au demier moment, Clement XI 
rechigne 'it l'accepter, renvoie l'ambassadeur Ameiot sans reponse, 
dispute pour obtenir au moins que ce Concile frangais, qu'il redoute, 
soit dans sa main, se plaint qU'avec toutes ces inventions, Ie roi de 
France ne Ie salisfasse pas assez viLe. A Paris, les Jansenisies, tout en DOUBLE DEFAITE, 

conservant l'espoir de vaincre devant ce tribunal franQais, gemissent A ROME 

et crient. L'archeveque de Paris a de plus en plus l'attitude d'un chef ET EN FRANCE, 
DE LA POLITIQUE de parti : il ne veut rien entendre des accommodements proposes, 

rien faire sans etre avoue et approuve deses partisans, de ceux qu'il 
appelle « ses eveques i). « II fait son fort des libertes de l'Eglise galli
cane, » et repete tout Ie temps qu'il est ( oblige de les defendre )). -
Au Parlement, meme attitude d'insurrection qu'a l'archeveche. Tout 
Ie Parquet, les Presidents de Chambres, Ie Premier President, toute Ia 
masse des Conseillers lalques ou clercs, declarent, Ie 12 aout, qu'ils 
voteront, avec Daguesseau, eontre Ie llrojet royal. Et, devant ceUe 
opposition, Louis XIV est oblige de declarer qu'il tiendra « un lit de 
justice, ») qu'il fera, moribond, ce qu'il n'a pas fait depuis soixante 
aIlS, qu'il ira dire au Parlement .(( Je veux », comme ille dit au Pape. 
He ce lit de jnstice, quel eut ete 1e denoilment? Les magistrats 
auraient-i1s, comme l'annon1{ait Je Premier President de Mesmes, 
«( remis leurs robes )), plutot que de ceder? Mais meme si,en pre-
sence du vieux Roi, on s'etait tu, c'eut eie, au .sortirdu PaJais, Ia 
guerre, la guerre des remontrances, en meme temps, qU'auraient 
continue aRDme, les chicanes diplomatiques, theologiques .et cano-
niques. 

lei et la, en somme, c'.6iait, pour Ie gouvernem:ent de Louis XIV, 
Ie recul., Ia defaiie. 
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CHAPITRE III 

LES EMBARRAS PROTESTANTS DE 
LOUIS XlVi 

I. L'EMIGRATION PROTESTANTE. - II. LES PROTESTANTS QUI RESTENT EN 
FRANCE. - 1Il. LES PROTESTANTS ET L'ETRANGER. - IV. ECHEe DE LA CATHOLICISATION 
DES REUNIS. LES DELIBERATIONS ET L'EDIT DE 1698. - V. L'INSURRECTlON DES CEVENNES 
(1702-17iO). - YI. RENAISSANCE DU PROTESTANTISME. lJERNIERS ACTES DE LOUIS XIV AU 
SUJET DES PROTESTANTS. 

I. - L'EM1GRATION PROTESTANTE 

« I L resie if faire plus encore qu'on n'a fait », ecrivait Baville au 
Controleur general Ie 15 octobre 1685, if la veille meme de 

l'edit de Revocation. Le lendemain, c'etait encore plus vrai. Jamais, 
quand iis existaient legalement, les RMormes n'avaient donne au 
gouvernement frangais autant de peine qu'ils lui en donnerent apres 
leur pretendue destruction. 

Au sujet de leur emigration, l'hcsitation de la Cour se montre 
immMiatement apres l'edit. Dne ordonnance da 5 novembre inflige 
« 3 000 livres d'amende et punition corporelle en cas de recidive ) a 

1. SOURCES. Outreles recueils de documents in diques aux chapitres precedents, voir les 
nombl'eux textes originaux publies dans Ie Bulletin de la Societe de [,Histoire du Protestan
tisme franrais; dans la France protestante, publiee par les freres Haag, Paris, 1846-1859, 
6 vol. en 10 Lorries; 2' ed., par Bordier, en COUl'S de pub!" Paris, 1877-1895; dans rHistaire 
generale duLanguedoc, nouyelle edition, t. XIII et XIV, d'Ernest Roschach (Etudes histo
riqaes sur Ie Languedoc, 1876); dans les ouvrages d'Elie Benoit, de Rulhiere, O. Douen, 
Michel, C. Rousset, Arnaud, Lievre, N. ·Weiss, cites ci-dessous. 

Quelques documents inedHs ont ete consultes it titre complementaire : les papiers de 
Rulhiere (Bib!. Nationale), la correspondance de Louvois (Archives de la Guerre); les 
lettres de Le Bret a Louvois et Colbert de Croissy (copie communiquee par N. Weiss), la 
correspondance du prince de Conde a Chantilly (copies communiquees par G. Macon). 

Pour les textes legislatifs, voir les Edits, Declarations et Arrests concernant la Religion 
P. Reformee, 1662-1751 publies par L. Pilatte, Paris, 1885. 

En fait de memo ires, ceux du duc de Noailles (rMiges par l'abbe Millot), de N. Fou
cault, de Jacques Fontaine, Memoires d'ane famille huguenote, 1887, de l\1arteilhe, Memoires 
d'un protestant condamne aux gaIeres, Paris, 1881, de Jean Rou, p. p. Ch. Waddington, Paris, 
1857, 2 vol., etc.; les Larmes de J.-P. de Chambrun, p. p. A. Schreffer, Paris, 1854; Ie 
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tous « marchands, capitaines, pilotes ou autres ») qui auraient con
tribue diredement ou indirectement a l'evasion des religionnaires. 
Mais une instruction, du 25 du meme mois, aux Intendants, leur 
rappelle que « Ie Roi n'a pas juge a propos, malgre les propositions 
qu'on lui en a faites, de defendre aux N. C. 1 de sortir du royaume ). 

L'opinion que Louis XIV et la plupart des ministres d'alors 
professent Ie plus volontiers, depuis la disparition de Colbert, est 
qu'il faut voir sans regret Ie depart de ces mauvais Frangais. C'est 
Ie sentiment que Louvois exprime a Boufflers (1.6 decembre 1687) : 

Journal de Jean Migault, Paris et Geneve, 1854; La sortie de France pour cause de Religion de 
Daniel Brousson et de sa famille, p. p. N. Weiss, Paris, 1885. Comme textes contemporains 
d'apologetique ou de controverse historique, rHistoire de I'Edit de Nantes, d'Elie Benoit, 
Delft, 169~-95; 5 vol.; les Leltres pastorales adressees aaxfideIes de France qai gemissent so us 
la cap/wzte de Babylone, Rotterdam, 1688-go, 3 vol., de ·Pierre Jurieu; les Plaintes des 
Protestants craellement opprimes dans Ie royaume de France, de Jean Claude, Cologne, 1686; 
nouvelle edit., avec notes et commentaires par Frank Puaux, Paris, 1885; - Bayle, Ce que 
c'est que la France loute catholiqae soas Ie regne de Loais Ie Grand, Saint-Orner [Amsterdam 1, 
1685; [Larroque et Bayle], Avis important aux Ref"gies, Amsterdam, 1690; 2' ed., Paris, 1692; 
_ Cl. Brousson, Lettre des Protestants de France qui ont toat abandonne poar la caase de 
l'Evangile, s. l. [Berlin], 1688; et les Merveilles de Dieu dans les Cevennes, s. I., 1694. 

Les correspondances de BossueL Fenelon, Le Camus, deja citees; celie de Flechier; 
les Memoires des Eveques de France, pub lies par J. Lemoine, Paris, 1902. - Les Six Aver
tissements aux Protes/anls, de Bossuet (168g-1691). 

OUVRAGES A CONSULTER: Outre les ouvrages deja cites de C. Rousset sur Louyois et du 
duc de N oailIes sur Mm. de MainLenon : Charles Drion, Histoire chronologique de l'Eglise 
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" La grande quantite des N. C. qui sont sortis de Metz ne peut qu'etre 
avant~geux au service du ~oi, et sans leur permettre de s'en aller, ni faire des 
vexa~lOns ~?ur, Ies y oblIger, vous pouvez compter que Ie service du Roi 
reqUlert qu II n en reste pas un grand nombre. » 

L'EMIGRATION Mais, dans les ConseiIs du gouvernement, a cote du fanatisme 
INQun'sTE I d l' '1 
CERTAINS aveug e, e orgue! enLete et de l'esprit de domination pour qui rien 
MEMBRES DU ne comp~e que l'obeissa~c~, il ya tout de meme Ie bon sens pratique 
GOUVERNKMENT. et, parfOls, un peu de pItre. II se trouve a la Cour un Saint-Simon 

pour ~enser .q~e « c'est un effrayant spectacle, celui d'un peup1e ... 
proscnt, .fU,glbf, n~, errant, sans aucun crime ». On n'apprend pas 
sans depIt a VersaIlles tout ce que font alors, pour attirer et retenir 
les Protesta~ts, surtout les artisans, Ie prince d'Orange et la HoI
lande, la SUIsse, la Hesse, Ie Palatinat, la Souabe, Ie duche de Bade 
Ie Hanovre, la principaute de Cleves, Hambourg, Fran cfort , et aussi 
Ie Brandebourg, jusqu1alors ami de la France, meme l'Angleterre, 
sous Jacques II, pensionnaire. du Roi 1. Seignelay, comme Colbert, 
res sent la perte de tous ces hommes de la R. P. R. « qui passent 
dans les ~ays etrangers, s'engagent dans les equipages maritimes 
comme pIlotes, . calfateurs, .canonniers, matelots, mariniers. et 
pecheurs, travaillenC meme il. ·la construction des navires confec
ti~n des ,c.ordages. et des toiles prop res aux voiles. )) Bonrep~ux, con
se~n~r d Etat et mtendant general de la Marine, est charge d'une 
mISSIOn en Angleterl'e precisement pour y ( redemander les matelots 
rMugies ), et, de la, il ecrit des verites severes. 

LES PERTES Puis en F n ' d A It t . , rance meme, os resu a s aoparm><sent sans tarder 
INTELLECTUELLES. d l' d t t t C' L ~, • , 

. e exo e pro es an. e qu on peut ne pas voir, ce sont les pertes 
mtellectuelles : homnl'es distingues, dans les beaux-arts, 1a medecine 
les sciences, qui s'en vont; - ce qu'on peut dedaigner, c'est Ie dom~ 
mag~ moral :. Ie depart brusque de cette minorite calviniste, qui, sur 
plusreurs pomts de la France, par 1a purete des mmurs l'active 
mtensite de Ia vie religieuse, l'energie du caract ere , etait ;eritable-

. me?t une ~lite, dont l'ilme avait eM raidie pent.-etre et attristee, 
LA DEPOPULATION, m~ls trempee par une persecution de cent ans. Mais ce qu'il fallait 

VOIr, et ce qu'on ne pouvait dedaigner, c'etait l'immediate diminution 

, ~. ~utre Ch., W.e.iss, indifjue ci-dess\,s, voir Erman et Reclam, Memoires pour servir a 
I h,st?,re des Refugles fran9als dans les Etats du Roi, Berlin, 1782-99, 9 vol. Ermannsdcerffer
l\1ce!lkofer, H,slolre ~es Re(u~ui~ de la Reforme en Suisse, 1878, E. Jaccard, L'Eglise fran9aise de 
ZUJ'lch, 18,89. Th,. RIVler, L EiJ.lzse fran9aise de Saint-Gall, dans Ie Bulletin du Proteslantisme 
1908. Lavlsse, Etudes sur I'H,S/. de Pr~sse, Paris, 1879' Tollin, Geschichte d. framos. Koloni~ 
zu Magdeburg, 1886, 3 vol. Bnrn, HIstory of the french ... protestant Refugees settled in 
England, Londres, 1~46. Baron F. de Schickler, Les Eglises du Refuge en Angleterre, Paris, 
1892 , 3 vol. <?h. Bastlde, Huguenot Thought in England, New York, 1903 (From the Journal 
of comparatwe Lzterat~re). R. Durand, Louis XIV el Jacques II a fa veiile de fa Revolution 
d~ 1688, dans la Rev. d hlst. moderne e~ conte,!,p" mars et avril 1908. Baird (Ch. W.), Ame
rl?a: Cf., po;!r les ou:~ages plus anCiens, I art. REFUGE (F. de Schickler) dans rEncyclo
pedle des SCIences relzgleuses. 
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de la population. Des :iti86 , d'Avaux ecrit de Hollande qu'on Y a 
constate la presence de 75000 Fran<iais immigres. Des 1687, Bouchu, 
en Dauphine, peut compteI' :to aoo departs. De :1.680 it. 1720, Ie ~o~bre 
des Fralwais qui s'en vont peut eire evalue it. pres d'un .mInIOn'. 

Le commerce et l'industrie decroissent. Dans certames pro
vinces, comme la Normandie, tout de suite la baisse est visible. 
A Caen, des Ie l110is de janvier 1686, Ie prix d'adjudication des 
oetrois tombe de 6500 livres. A Saint-Quentin, en huit jours, trois 
marchands de la R. P. R., en se retirant, «( retirent de la ville, tant en 
marchandises qu'en argent, pour plus de 200000 livres )~. L?uvois, 
des la fin de :1.680, peut constater qu'Aubusson est a demi rume. La 
cassette royale est assiegee par les munieipalites aux abois. 

Aces resultats faeheux 2, on espere parer, il est v~ai, d'une fa<i0n 

tres simple: en empechant la sortie des richesses. Un Edit d'aoflt 1~69 
avait ordonne la confiscation des hiens des emigrants; une DeclaratIOn 
de juillet :1682 annulait « les contra.ts de. vente et autres dispositions 
que les P. R. pourraient faire de leurs I~me~h.les un an ava~t Ie,ur 
relraite hoI'S du Royaume. )) Mais ees dISpOSItIOns, pe~ appl:quees 
par les juges des lieux, etaient restees sans effet: ~ne De~l~:atIOn du 
20 aoflt :1680, donnant aux denonciateurs des fUgltIfS la mOltre de leu~s 
biens, put assurement avoir plus d'effet. Malheureusement lao prOle 
laissee au Roi devient elle-meme emharrassanLe, et a la questIOn de 
la fuite des protestants s'ajoute la question des biens des fugitifs .. 

Pour les biens mobiliers, un pillage initial simplifiait l'affalre. 
Une famille protestante s'enfuit. Les soldats, envahissant la maison 
delaissee enlevaient souvent ( jusqu'aux verrous et aux serrures des 
portes )). 'Les agents du fisc saisissaie~t .cc qui restait. Mais, pre~ie~e 
difficulte, si, pendant ce temps, les fUgItlfs sont rattrapes a~ant d a:'Olr 
passe la frontiere? Les voila tombant a la chaq?e de l'Etat. qUI ne 
recouvrera pas aisement ni promptement des mams des. Offi?lerS d~s 
finances de quoi entretenir ceux qu'il a depouilles. AUSSI dOlt~on sb
puler, en 1.680, que, ( sur les deniers provenant de la confiscatIOn des 
efIets, les fenuiers des domaines n'auront qu'un tiers a pretendre et 
que Ie reste sera verse aux mains des intendants )). Plus tard meme 
(:1688), il sera dit ( que les fermiers n'ont rien a y pret~ndre )). . 

Quant aux immeubles, ils sont confisques, rem1lS au domame. 
Mais l'administration par les gens du Roi en serait difficile. n faut 
donc essayer de vendr~. Mais la vente ne va pas toute ~eule. Vadjudi
cation en est retardee par des proces de tous ceux qm pretendent des 

1. Schone, His!. de la Population fran9aise, p. 176. Cf. Noailles, Maintenon, n, 52(,-525. 
Claude, Plaintes des P~'otestants, p. 73, ed. Fr. Puaux.. . 

2. Pour les consequences economiques de la RevocatlOn, vOIr plus haut, pp. 202-2
07' 
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PROCES, 

MAL VERSATIONS. 
droits sur ces biens-fonds: mineurs, familles, ou meme « commu
~autes ,eccles~astiques » catholiques qui invoquent des titres ante
neurs a Ia Reforme. Ces proces, de peur de prevarications et. com
promis. clandest~ns, Ie Roi est oblige de les evoquer a lui « pour en 
etre faIt )) ensUIte « Ie renvoi aux juges a qui 1a connaissance en 
appartiendra » : d'ou bien des longueurs. - On arrive aux encheres. 
C'e:,t l'occasion de malversations nouvelles, de pots-de-vin, de trans
actIOns dont Ie fisc est victime, dont les {( mecreants )) triomphent. A 
Sedan, les frais de recouvrement mano-ent au moins les deux tiers 

LES BIENS 

MIS EN REGIE; 

MALVERSATIONS, 

DECEPTIONS, 

CHICANES. 

du produit des biens-fonds. b 

. De plus on ne peut pas toujours vendre. Les protestants emigres 
larssent ~ouvent derriere eux des enfants et il faut que l'Etat garde 
les proprletes qui lui donneront de quoi nourrir les abandonnes. De 
pl~s, on espere que les fugitifs reviendront. Or qu'est-ce qui peut 
mleux les rappeler que Ie regret de leurs biens et 1a perspective 
de Ies retrouver? Et donc on leur eonservera leurs biens (edit d'oc
t~bre 1685, Iettres aux Intendants du i er juillet 1686, edit de jan
vrer 1688). Mais il faut les gerer : responsabilite perilleuse. 

. Le servic: cree a eet eiTel, celui des « Regisseurs generaux des 
bIens des rehgionnaires fugitifs », donne demuHiples soucis. Ces 
regisseurs sont des gens d'affaires, qui profitent de leur mandat offi
cie.l pour se livrer impunement a toutes les eombinaisons de la specu
latro~ malhonnete. Offerts a viI prix, les baux ne trouvent pas de 
fermlers. n faut (novembre 1688-janvier 1089) plusieurs arrets du 
Conseil pour arracher aux Commis de la Regie les sommes qu'ils en 
ont retirees. Des lors, que 1'on vende ou que 1'on administre, on a 
pour peu de profit beau coup de peine. Sans compteI' qu'en aUen
d~nt que les Protestants rentrent en France, Ie Roi, des Ie pre
mrer moment, a declare qu'il « ne pretendait point augmenter ses 
revenus » propres, « ni profiter en quelque maniere que ce soit » 

de leurs depouilles et il a dispose de la rente de leurs biens pour 
des « usages pieux », pour « l'accroissement de la veritable reli
gion ». Sur ceUe rente, comme sur un « fonds certain et assure )), des 
pensions ont ete donnees aux Nouveaux Convertis, des gratifications 
a des etablissements catholiques, et c'est avec elIe que l'on paie dans 
Ies couvents, hopitaux on colleges, les pensions des enfants enieves, 
a d~s parents inconvertis ou mal convertis. Le jour ou les emigres 
revlennent, to us ces beneficiaires de la confiscation souffrent malai
sement que cette manne s'interrompe. 

De.tout cela resulta, sans do~te, la decision prise par Ie Roi, 
dan.s l'~~it ?U 9 decen~bre 1689, de generaliser une mesure qu'it 
avalt deja prIse, en certams cas, a titre gracieux. Les biens delaisses 
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Par les emigres seront immediatement remis a ceux de leurs parents LE 
GOUVERNEMENT auxquels, suivant les lois et coutumes, « ils eussent apparten~ par REMET 

la mort naturelle de ceux qui se sont ainsi retires, » afin « qu'lls les LE BIEN DES 

partagent et possede~t en, la me me mani.e:'e que s "ils les aY~ien~ RELIGWNNAIRES 

recueillis par succeSSIOn, a la seule condItIon de ne les vendI e m FUGITIFS A LEURS 

hypothequer qu'apres cinq annees de jouissance )). Cinq annees, PARENTS. 

parce que ron pense toujours a la sortie possible ?es. possess.eurs 
nouveaux, de meme qu'a la rentree probable des prOpnetalreS anCIens. 
Mais voici qu'ici encore ceUe rentree, quand elIe se produit, entraine 
des demeles inextricables. Les heritiers anticipes refusent de « lacher 
prise )), et des plaideries en resultent qui ~ureront pa~fois jusque 
sous Ie regne de Louis XV. Et quand les.emlgre~ ~e revrennent pas, 
quand leurs heritiers jouissent de leurs bIens, VOlCI ~ue de ,c~tte der-
niere solution apparalt avec Ie temps « un grand mconvement par 
rapport a la religion elle-meme », comme l'ecrit l.'intendant Fou~ault. 
CI. La plupart de ceux a qui Ie Roi accorde ces. bIens etant aUSSI cal-
vinistes que ceux qui les ont abandonnes »: 11s !eur en font passer 
Ie revenu, qui est gros. Rien que pour les ElectlO.~s de l\~are~nes et 
de la Rochelle, qui n'6taient pas etendues, Rullllere eshmart plus 
tard a 2 millions et demi de livres les rentes annuelles qUI retour-
naient ainsi aUK Protestants enfuis. Aussi, en 1698, les eveques 
demandaient-ils unanimemenL Ie reh'ait de cette imprudente libera-
lite et en 1699 la Declaration du 4 fevrier decida qu'on en reviendrait 

" , f' 'I'b d au systeme anterieur de 1a Regie. - Sauf, toute OIS, a a a.n on~er 
de nouveau dans l'occasion, car, dans toutes ees mesures, nen nest 
generalni suivi. 

Au fond, ce qu'il eut fallu, pour que les choses se pass~ssen~ bel1e
ment c'est que les « Nouveaux Catholiques», -les catholrques llupro
vises 'par les abjurations forcees et par l'abolition ~egale de l'exerci~e 
de 1a Religion reformee, - consentissent a ne pomt s'en aIleI'. Mars 
comment les retenir? 

Au lendemain meme de 1a Revocation, quelques bons conseillers 
prechent l'unique remede : 1a douceur, 1a tolerance. L'ambassadeur 
Bonrepaux, en mai 1686, ecrit de Hollande : 

« J'ose encore prendre Ia liberte,de dire a V. M., avec Ie profond respect 
que je lui dois, que si l'on traitait les N. C. dans toute l'etendue de son royaum.e 
de Ja meme fa~on qu'ils Ie sont a Paris, a Rouen et sous les yeux de v. M., II 
n'en serait pas sorti la moitie de ce qui s'en est aIle .• 

Aces conseils, Ie gouvernement reste sourd. Dans les mom.ent~ 
ou il s'afflio-e ou s'irrite de la « desertion », les moyens qUI lUI 
viennent les"'premiers, et Ie plus frequemment it l'esprit, ce sont les 
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~oyens de violence. Un tres bon pro cede serait celui que propose 
l'mtendant de Gourgues : generaliser l'enlevement des enfants, pour 
Ies renfermer dans des couvents, hopitaux et colleges. 

« Etant renferm~s ainsi? non seulement les parents n'enleveront plus les 
e~fa!1t~ [pour les falre sortlr du royaume], mais les enfants enleveront, pour 
amSI dIre, leurs peres et meres a la passion et au dessein qu'ils auraient forme 
de quitter Ie royaume. » 

Mais, pour l'entretien de ces enfants, i1 faut payer. La pure vio
lence est moins dispendieuse. En octobre et en novembre i685 Lou
vois stimule les commandants militaires. M. de 1a Trousse, e~ Dau
phi~e, pourra, « sans forme ni figure de proci~s, faire pendl'e » une 
partie de ceux qu'on prendrait « vouIant sortir du royaume », et 
« metlre Ie reste a 1a chaine », les envoyer aux galeres. 

L~ « rigueur des peines » ira parfois jusqu'a punir ceux qui 
sont slmplement « suspects)} d'avoir « voulu passer » a l'etranger. 
Pontchartrain ecrit, Ie 25 avril :1693, au gouverneur de 1a Bastille: 

• « Herpin, que Ie Roi a fait mettre a la Bastille, n'etait prevenu d'aucun 
crIme, S. M. ayant seulement apprehende qu'il ne sortit du royaume. » 

Pour cette « apprehension », Herpin resta trois mois sous les ver
rous. - D'autres fois on empl'isonnaitles parents de ceux qui 6taient 
partis jusqu'a ce que ceux-ci fussent revenus. 

En meme temps, on essaie de mettre 1a France sous clef. Un 
vaste cordon de fadionnaires monte la garde aux frontieres. Sur les 
cotes, dans tous les lieux d'embarquement possible, on place « des 
corps de garde », que des patrouilles visitent toutes les uuits, tan dis 
qu'en mer, des « traversiers » croisent, et, parfois, vont jusque dans les 
~aux anglaises, capturer un vaisseau anglais pOl'ieur de fugitifs. On 
mteresse 1a population a cette surveillance: pour chaque protestant 
arrete au passage, dix pistoles, plus sa « depouiHe », et Louvois 
garantit ell sus. que 1'011 dissimulera les vols faits aux fugitifs. 1\1ais 
il y a des ennuis. Les commerganis des ports murmurent contre cet 
espionnage genant des croisieres. Dans les proces contre les fugiLifs 
rattrapes, quand les preuves authentiques manquent, les Parlements 
craigllent a la fois de condamner et de reIacher Ies inculpes. - Ce 
fut pis apres qu'eut ete prise, comme nous Ie verrons, en Hi8S 1a 
decision « de chasseI' du royaume ceux qui y etaient encore s~ns 
avoil' fait ~bjuration ». Comment faire alors avec les fugitifs? Logi
quement, II eilt fallu les feliciter plutot de se conformer spontane
ment aux ordres du Roi. Enfin et surtout, les efforts intermittents 
du pouvoir pour reienir les religionnaires echouaient contre leur 
vnlonte d6terminee de partir. Les lettres de leurs freres deja pat,tis, 
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sans les tromper sur lesdifficultes et les p~ines de l'exil, l~s en?agent 
cependant, toujours, a venir chercher a letranger une Vie qUI, pour 
les riches sera plus penible, mais qui, pour les hommes du peuple, 
sera sou~ent plus remuneratrice et plus douce que celle que 1a 
France leur offre. Les exhortations des pasteurs exiles, bourr6es de 
textes de la Bible, d'exemples de l'histoire juive, sont in~arissables 
sur ce theme qu'il faut, IJOUT peu qu'on Ie puisse, « sor~lr », pour 
sauveI' son arne de la « captivite de Babylone ». Les comp1amtes popu
laires chantent Ie meme appel. Dans les provinces frontieres, c'est 
par masses qu'on emigre avant 1a Revocation, et meme un peu apres. 
Des bandes de deux a trois cents hommes et femmes, avec des 
mulets portant les enfants et les hardes, avec Ie betail et les meubles, 
passent les cols des Alpes. En Saintonge~ ,de.s flottilles de chaloupes 
descendent 1a Seudre. Des caravanes d emIgrants campenL sur les 
sables de rile d'Arvert. On se bat au besoin. Les femmes font parfois 
« Ies premieres Ie coup de pistolet »; il arrive qu'on en par~e a 1a 
Cour. Quand, vel'S 1687, ces sorties en nombre sont. devenues Impos
sibles les individus font pour s'6chapper des prodlges d'endurance 
et de ~use. Une femme se fait lier et charroyer plusieurs lieues dans 
un convoi de verges de fer. Meme, avec l'experi~nce, l'~:asion des 
protestants en vient a s'organiser de fagon rcguhere. DIJon, Ly?n, 
Beaucaire, Nlmes, Castres, Cette, Montpellier, Bordeaux, certams 
petits ports de 1a Saintonge, de l'Aunis, de 1a cote normande et 
picarde, sont des lieux de renseignements et de rendez-vous. Les 
emio-rants y trouvent des hoielleries speciales OU ils sont en surete. 
A P~ris, il ya pour eux une sorte de « Bureau d'a~resse ,»' On, s'y 
groupe, a la grace Dieu, de fagon a former une fanulle, pere, mere, 
enfants et domestiques. On s'y procure de faux passeports, des 
itineraires, des guides. Ces guides se tiennent, du reste, « a 1a des
cente des messageries », fiairant les voyageurs a iournure hugue
note. Les prix sont eleves mai~. regles; les itinerair~~ .souv~~t 
bizarres a cause des detours qU'II faut prendre, afin d eVIter, ICI, 
une gar~ison qu'on sait vigilante, la, une municipalite taquine, un 
gouverneur feroce, un « Hopital general » dont ~es rab~tteUI:s sont 
alertes. Sur Ie Rhone, les ponts sont gar des et blCn qu 11 y aIt pres 
de La Vouite et du Pouzin, des pecheurs qui la nuit sont passeurs, 
Ie mieux est de tourner Ie fieuve, et alors il faut, pour gagner la 
Suisse, passer par Carcassonne, Cahors, Limoges, Nevers, ~utun, 
CM.lons, Orbe. - Sur les cotes, les pilotes transportent Ies emIgrants 
a bord des vaisseaux etrangers en rade, ou, sur la cote normancie, a 
bord de ces « barques de charite », equipees a cet effet en Hollande, 
et qui s'en vont au large si chargees d'hommes et d'argent que les 
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pirates barbaresques, attires, vinrent jusque dans la .Manche leur 
donner la chasse. Jean Thomas, un capitaine de Royan, ne cesse 
d'aller et de venir entre la riviere de Gironde et l'Angleterre ou la 
Hollande, embarquant du Yin et des reformes Ainsi, clandestine
ment, l'emigration se continue. De 1686 it 1698, dans toutes les 
~ro.vi~ces ou. il y ~vait des protestants, on pourrait dire ce que Tesse 
ec~~valt un JOur a LouvOIs : « Comptez qu'il n'est point de jour 
qu Il ne sorte quelqu'un )). A de certains moments, Ie mouvement 
redouble: en ~686-1687, apres la Revocation de l'edit : « il n'y a pas 
alors de semame, pendant une demi-annee ou il n'arrive it Geneve 
jusqu'a 300 Refugies i) • .Meme exode, en 1689, lors des t~ntatives d~ 
retour arme que, nous Ie venons, les Refugies projeterent alors; 
en 1~90, apres l'echec de ces tentatives; en 1697, apres la failIite des 
espOIrs protestants au traite de Ryswyk. 

LEGERES AVANCES .M . I C '1 . "1 A " 

FAITES ars e onSel, qUOI qu I sut tout cela, restart touJours partage. 
AUX REFUGIES Sans doute, il y a plusieurs de ses membres que {( l'ecoulement des 
EN 1698-1699. p~~ples » et la rarete des retours inquietent: Pontchartrain, Beau

vI~her, HarIay, Daguesseau. L'enquete faite, no us Ie verrons plus 
10m, en 1698, Sur laquestion protestante, leur fournil des rensei
gn~ments impressionnants. A ce moment ils obtiendront qu'aux 
'emIgreS revenus dans les six mois on accorde non seulement 

CONTINUATION 

DES ilfESURES 

SEVERES 

(FEVRIER-SEPT. 

169B). 

, , , 
ammsile pour Ie passe et promesse « de demeurer librement dans Ie 
r?ya~ille », mais, en outre (declaration du 29 decembre 1698), la res
htUtlOll de tous leurs biens, « meme de ceux qui leur seraient echus 
p~r heritage du~ant leur ~bs~nce ou auraient Me recueillis par 
d autres parents a leur prejUdICe »). Seulement les concessions du 
Conseil ne vont pas plus loin. La Declaration du -4 fevrier 1699 leur 
ote meme .la. libr~ disposition de leurs personnes : ils ne pourront, 
sans permIssIOn signee, se deplacer dans l'interieur du royaume. Et 
eUe rend les tuteurs d'enfants d'emigres responsables, a leurs frais 
et depens, de l' « evasion» de ces enfants. La Declaration du 13 sep-
t~mbre r.enouvelle expressement, pour que nuln'en ignore, les pena
l~tes anCIennes contre les fugitifs : galeres pour les hommes, reclu
SlOn pour les femmes, et, pour les uns et les autres, amende ne 
pouvant etre inferieure a la valeur de la moitie des biens. En 1700, 
tout ce que Pontchartrain peut obtenir de Louis XIV, c'est qu'on 
lui permet:e ~'au~oriser Ie resident de France a Geneve, a « engage l' 
les Fran0ars etabhs dans les endroits a portee desquels il se trouve 
surtout ceux qui sont Ii la tete des manufactures, a revenir e~ 
France »). 

C'est que Ie Roi continue d'entendre d'autres avis tout diffe-
rents, et qui lui apparaissent comme plus autorises. ' 

CHAP. III Les Embarras protestants de Louis Xl V. 

L'avis de Bossuet, qu'on peut voir par ce que, Ie 7 decembre 1691, AVIS D:EBZ~~~: 
il ecrivait a Nicole: DE MAIN TENON, 

« J'adore avec vous les desseins de Dieu qui a voulu reveler, par la dis
persion de nos Protestants, ce mystere d'iniquite et purger la France de ces 

monstres .• 

L'avis de Mme de Maintenon, qui, la meme annee, ecrivait : 

« Je crois qu'une partie de ceux qui ant passe d~ns les pa~s etrange~s affar 
bliraient l'Etat par leur retour plutot que de Ie fortl~er. [Et c est,tr?p ~lre que 
d'] aUribuer la ruine du commerce, la disette de I arge~t, la dlmmutlO~ des 

f ·tures et de la culture de la terre a la seule retralte de ceux qm sont 
manu ac , , t f'] onfon sortis du royaume .... [Rappeles, Ies rel,igio~nalres qm se son en ~IS c -
draient par leursreproches et leurs rmllenes les nouveaux convertls. » 

L'avis, enfin, du duc de Bourgogne, Ie futur roi, l'ele-:e de Fenelon, 
dont, malgre ses temerites liberales, les idees sur ce pomt sont celles 
de Bossuet. Le due de Bourgogne, quelques annees plus tard, dans 
un memoire etudie, ecrivait : 

« Ouand Ie nombre des huguenots qui sortirent de Fran,ce a cett~ epoque 
monte;ait selon Ie calculle plus exagere, a 67732 personnes, II ne devmt pas se 
t ro~ver p~rmi ce nombre, qui comprenait tous les ages et tous les sexes, as~ez 
d'hommes utHes pour laisser un grand vide d~ns les campagnes et dans es 
ateliers et pour influer sur Ie royaume tout entlCl'. " 

Telle est l'opinion qui preciomine dans les conseils d~ gouverne
ment. L'emigration est un ennui, non un malheur. La fUIte des mal 
convertis n'est pas une bien grande perte temporelle et eUe ~st,un avan
tage spirituel. Peu importe Ie dommag.e cause par ceux qUI sen vont. 
L'essentiel est Ie « saIut » de ceux qUI restent. 

II. _ LES PROTESTANTS QUI RESTENl' ENFRANCE 

PRESQUE immediatement apres l'edit de.Revo:at~on, il Y eut en 
France, pour les ames monarchistes epnses d un.lte, un mo~ent 

de joie. Un reve se realisait : la France toute cathohque. ParmI les 
fonctionnaires l'epuration etait complete. Tout ce qui, ~ quel~ue 
degre que ce fut de la hierarchie administ~ativ~, portalt Ie ~ltre 
d' « offieier du Roi }), avait obei et fait son deVOIr. SOlt par conver~lOn, 
soit par destitution, il n'y avait plus, a la fin de novembre 168o, un 
seul magistrat ou avo cat protestant; en f~vri~r 1686, plus un seul 
officier militaire, et les derniers soldats abJurarent. La noblesse pro,
testante achevait de disparaitre. A la Cour, de decembre 1685 a 
mai 1686, Ie Mercure et la Gazelle, les memoires de Dangeau et de 
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Sourches, relaLent une serie presque ininterrompue de « change
ments » illustres, largement payes par Ie Roi. Le 25 mai 1686, Ie 
due de la Force se rendit : c'etait presque Ie seul grand seigneur 
demeure dans Ie parti des huguenots. A Paris, du 21 decemhre 1685 
au 9 janvier 1686, Ie nombre des recalcitrants « tombe de 3823 a 917, 
au 12 janvier a 844, au 23 a 141. Le 13 il n'en reste plus que 45. » 

A Grenoble., Ie 16 decembre, « it 1a reserve de 1.0 ou 12 personnes, tout 
est converti », ecrit l'eveque. A Caen, it Conde-sur-Noireau, it Cha-
10ns-8ur-Marne, a Nimes les abjurations en masse ont recommence. 
Le Roi, ravi, ecrit, Ie 1.7 janvier 1686, au cardinal d'Estrees a Rome, 
que « de plus de huiL ou neuf cent mille ames qui etaient infectees 
de rheresie, a peine en reste-t-il aujourd'hui douze ou quinze cents ». 

LES PROTESTANTS n s'en fallait que cela fut vrai. El, 'd'abord, tous les protestants 
N'ONT PAS n'ont point abjure. 
TOUS ABJURE. 

COMMENT 

L'ABJDRATION 

S'gTAIT FAITE. 

LES ABJURATEONS 

COLLECTIVES. 

De 1684 a 1686 surtout, les convertisseurs n'avaient pas eM diffi-
ciles. Dans certains dioceses, assurement, 1a formule d'abjuration fut 
circonstanciee : 

« Je me soumets avec amour et humilite a 1a Sainte Eglise catholique, apos
toJique etl'omaine,en~,faisant,pro!ession uetout ce qu'eUeeroitet pr4}fesse; 
j'adore 1a tres sainte Eucharistie ... lou] est contenu Ie vrai corps et sang de 
Jesus-Christ avec son ame et sa divinite sous les especes du pain et du vin; 
j'invoque tous les Saints du Paradis, ... la bienheureuse Vierge Marie .... Je con
fesse qu'il y a sept sacrements, un Purgatoire, etc. » 

Mais, aiIleurs, Ia declaration a souscrire etait beaucoup plus vague. 
En Normandie, dans Ia paroisse Saint-Pierre de Caen, « on ne fait 
contracter ), et encore aux plus recalcitrants, « que l'el1gagement 
de vivre et de mourir dans la doctrine enseignee par N. S. J .-C. et 
ses apotres » et « fondee sur l'Ecriture Sainte ». 

Un marin charentais ecrit, Ie 3 decembre i685 : 

« On me mene a l'eglise, ou Ie vicaire me fit mettre seulement la main sur 
Ie saint Evangile selon saint Jean, chap. IX, et mit mon nom ainsi : " Tare 
Chaillaud, pilote -. Rien autre chose, et voila toutes les ceremonies qu'on fit. » 

D'autres fois, il suffisait de prononcer « Jesus, Maria » et de 
faire Ie signe de 1a croix. Le protestant ainsi fait catholique pouvait 
fort bien ne pas se considerer comme ayant abjure. 

A plus forte raison, ceux qui avaient abjure « en masse », quand 
des villages ou des quartiers de villes defilaient precipitamment 
devant les cures ou les greff1ers debordes, qui tantot se contentaient 
de Ia signature des « rabatteurs », tant6t inscrivaient les abjurations 
« en bloc et sans signature ). 

Entin quelques-uns, tres nettement, avaient tout refuse. Un 
agent de la police parisienne ecrit, Ie :1.3 janvieri686: 
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« J'ai visite aujourd'hui Ie reste des religionnaires qui sont au faubourg 
Saint-Antoine; je les ai pries, exhortes, intimides meme, et n'~i rien pu gagner 
sur leur esprit pour les faire signer [ni meme] prbmettre de sIgner. » 

C'est qu'en effet les protestants qui reflechissaient et discut~ie~t 
pouvaient se considerer comme couverts pa~ Ie texie meme de 1 EdIt 
de Revocation, lequel nulle part ne portalt, pour les protestants 
actuels, adultes ou meme adolescents ou en bas age, l'ordre de se 
faire ou d'etre faits, malgre eux, catholiques. Au contraire, par 
l'article XII, Ie Roi garantissait a ses sujets de 1a R. P. R. les droits 
civils et la liberte de conscience, dMendait expressement de les 
« troubler ou empecher », dans leur, personne, leur commerce ou 
leurs biens, « sous pretexte de ladite R. P. R. )). Quel besoin des 
lors d'abjurer? Aussi, a peine l'Edit fut-il promulgue que, de to utes 
les regions protestantes, on signala un brusque arret. des conver
sions, parfois meme Ie revirement des recents converbs, faches de 
s'etre trop presses. , , 

Sans doute, on s'etait hate de desabuser les Reformes de ceUe 
naIvete ou de dejouer cette rouerie. Le procureur general du P.arle
ment parlant aux principaux huguenots de Paris mauudes a S?U cabme~; 
Louyois dans ses leUres du 6 au 26 novembre :1.68;>; LOUIS XIV lUI
meme 6crivant au duc de la Force, Ie 30 janvier 1686, s'expliquerent 
sans a~bages, declare rent qu'il fallait « tout convertir jusqu'au der
nier ») et « qu'il n'y eut plus qu'une religion dans Ie royaume ). De 
nouveaux arrets, declarations, edits et ordonnances (27 ~cto~re, 
5 novembre 17 novembre, 23 novembre 1685; ii, 12 et 25 pnvier, 
29 avril et '2 mai 1686) vinrent reparer 1a faute de l'article XII. 
Cependant, on n'osa pas, on ~'eut pas su con::ment retract~r ~Axpresse
ment cet article. Et il Subsista, offrant touJours aux opmlatres un 
retranchement legal. II restait, grace a lui, possible de ne pas abjurer: 
Aussi, jusqu'a Ia fin du regne, on decouvrira des protestants qUI 
n'auront jamais cesse de l'etre. 

Quant a ceux (et c'etait, tout d~ meme, I.e plus grand ~ombre) 
qui avaient abjure reellement, et qUI, au besom, ~n convenale~t, o~ 
meme, lorsque besoin leur en etait legalement, qUI s'en prevalarent, II 
s'en fallait qu'ils fussent pour cela catholiques. . ," 

De i685 Ii 1687, c'est a qui, parmi les autontes eccleslashqueset 
civiles, l'avoue dans les termes les plus clairs. A Grenoble, l'eveque 
Le Camus ecrit, Ie :16 decembre :1.685 : 

« A la reserve de iO ou t2personnes, tout est converti, mais je c:ain~ b~en 
qu'a la reserve de iO oui2 personnes, il n'y en ait pas un seuI qUI SOlt bien 
converti .... Ils ne veulent entendre parler ni de messe ni de sacrement .• 
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Quatre ans plus tard, il constate que « Ie nombre des veritables con
vertis se reduit it presque rien ». Et l'intendant du Dauphine, Bonchu, 
ne dit pas autre chose. En Basse Normandie, a la fin de 1.686, il 
resuIte d'une enquete de l'intendant de Gourgues que « sur 8 625 N. C., 
1. 266 seulement (un sur six) ont ete confesses et communies. » De 
Saintonge, en 1.686, Fenelon mande it Bossuet que les huguenots mal 
convertis sont attaches a lenr religion « jusqu'au plus horrible exces 
d'opiniatrete ». De Poitou, Nicolas Foucault. ecrit it la fin de 1.687 : 

« .Presque tous les religionnaires n'ayant cede que par la peur des dragons, 
Ie ~ela~~em:nt d.e ~e?r ~evotion obligee est tel qu'on peut craindre que tout ce 
qUI a ete faIt n'alt ete faIt en vain. " 

En Lnguedoc, a Nimes, a la fin de 1.686, on en est reduit it faire 
signe.r, devant Ie procureur du Roi et son greffier, chez Ie president 
du trIbunal, aux chefs de famille convertis, nne « promesse aDieu et 
au Roi de professer la religion romaine de bonne foi, de participer a 
ses sacrements, d'en faire toutes les fonctions )). 

Ce n'est pas qn'on n'eul essaye d'aUacher les Reunis it la reli
gion qu'onleuT imposait; BaviUe etait Ie premier it dire qu'il fallait 
gagner les creurs; Seignelay presse Pellisson, administrateur de la 
« Caisse des Conversions)) (i8 novembre), de multiplier les envoi::; 
d'ouvrages catholiques. Le Roi stimule Ie zele des eveques; leur fait 
ordonner de passer l'hiver dans leurs dioceses pour « travailler a la 
moisson nouvelle »; leur envoie, qu'iis en veuillent ou non, beau
coup de missionnaires, et des meilleurs; la seule Compagnie de 
Jes~.ls en foumit alors 5 a 600. On agrandit les vieilles eglises, on en 
baht 250 nouvelles; on prodigue a tout cela l'argent du Roi, du 
clergc, des provinces; on y cons acre enfin, par l'edit de janvier :1688, 
les biens des consistoires attribues, pourtant, aux hopitaux par les 
Declarations precedentes de 1683 et i684. Des Ie mois de decembre i685, 
on en a « pour deux millions deja debourses », ecrit Louis XIV au 
cardinal d'Estrees pour qu'il fasse valoir au Pape ce chiffre edifiant. 

Tout eel a est en pure perte. En Saintonge, !'insinuation de 
Fenelon echoue aussi bien qu'a Montpellier la severite de Bourda
loue. A Nimes, les predicateurs sont obliges d'aller pourchasser a 
domicile des auditeurs. Sans compteI' que souvent les populations 
pro vinci ales ne comprennent meme pas la langue des missionnaires : 
« Si vous ne savez pas parler Ie patois, disait l'eveque de Viviers aux 
ecclesiastiques que la Cour lui envoyait, que venez-vous faire ici, 
sots que vous etes? )) 

Cependant, Ie cuiLe protestant se continue sans presque aucune 
interruption. A cela, Ie gouvemement ne s'attendait pas, parce que 

:( 352 ) 

CHAP. III Les Embarras protestants de Louis XIV. 

les peines portees par les lois inLerdisant les assemblees etaient aussi 
dures que possible, surtout parce qu'on avait detruit tous les temples, 
et hanni, ou reduit it fuir, ou emprisonne tous les pasteurs. 

Mais Ie Protestantisme pouvait durer sans pretres et sans eglises. 
Avantmeme l'editde Revocation, eta Paris, les cuIles « publics)) abolis 
sont rem places, immediatement, par des assemblees secretes. A la 
fin de decembre 1(:183, la police signale des reunions de priere dans les 
« endroits au l'on donne a boire du cafe » et dans des caves. Bientot 
ces conciliahules se font perlodiques. « Un tapissier en preside chez 
lui tous les dimanches, apres vepres. )) A Paques 1686, it s'assemble, 
dans deux maisons de Paris, au moins 800 huguenots. A plus forte 
raison en province, Saintonge, Dauphine, Normandie, « les assemblees 
d'exercice ne cesserent jamais )). Des Ie mois de septembre 1683, Ie 
gouvernement etait averti qu'en Languedoc les {( assenablees » com
mengaient dans les endroils retires des campagnes, dans les bois, les 
landes, les cavernes, les ravins des montagnes, « au Desert », comme 
on dira durant plus d'un siecle. En novembre 1685, il s'en fait deux 
considerahles, pres de Bedarieux et d'Anduze, et ron recommence 
l'annee suivante. 

A quelques-nnes de ces assemblees president les tres rares pas
teurs qui ont ose rester en se cachant. Mais quand il n'y a pas de 
ministre, on s'en passe. Pour lire les prieres, il suffit de quelqu'un 
qui sache lire. Bientot meme, lorsqu'on a besoin de reentendre ces 
sermons qui sont l'essentiel du culte reforme, Ie besoin cree Ie moyen. 
Les dragons n'ont pas aneanti tous les livres heterodoxes : quelques 
in-12, caches dans les greniers ou les gouttieres, sermons de Drelin
court ou de Daille, ou vieux ecl'its de controverse de Du Plessis
Momay ou de Dumoulin. Le paysan, l'ouvrier improvise « predicant )) 
les lit, les apprend par creul', puis, de ses propres « experiences», les 
augmente, ct finit par composer des sermons a son tour. Autour du 
Havre, Israel Lecourt travaille ainsi des 1686. Par Ia seulc volonte 
des fidMes, une Eglise neuve renait, clandestine, pleMienne, mais 
d'aut.ant plus vivante, qui reconquiert, it peu pres integralement, Ie 
terram perdu. Car ce clerge nouveau que Ie peuple s'est donne, est 
un clerge mobile, dont la persecution meme avive et sert a propaO'er 
raction. Les grandes « battues )) que font Noailles et Tesse par t~ut 
Ie Languedoc n'ont pour effet que de promener, au Rhone a la 
Garonne et de Cette a Poitiers, la {( manne )) qui fortifie les faibles et 
la « trompeUe qui reveille les, morts 1 )). 

1. • Claude Brousson, Appel aux pas/elIrs re{agies en {aveal" de lelIl"s brebis disper1lees e/ 
res lees en France, 1686. Basnage, Considerations suI" !'etat de ceux qui sont tomb!!s 16S" 
Cf. Bull. Soc. Pl'. fr., 1894, p. 39. ' u. 
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Dans cette region, un ancien avocat de Nimes, Claude Brousson, 
leur donne, l'exemple. II fut Ie principal sauveur de la Reforme 
franQaise. Emigre, il ayaH eu honie et remords d'exciter de loin, en 
securite, la constance des fideles qui perseveraient « sous la croix ", 
dans la persecution continue. n revient, installe en Languedoc une 
presse de propagande, inonde Ie Midi de ses discours, ecrits par
fois sur un tronc de chene ou a l'abri d'un pan de rocher. Et il 
preche. En attendant qu'une consecration nSguliere confirme sa 
« vocation extraordinaire )), il « se consacre lui-meme ll. Des arrets de 
Baville mettent sa tete a prix, par trois fois (i693, i695, i(97). II y 
repond : 

" Je ne suis ni un mechant homme, comme poulTaient Ie certifier ceux qui 
ont ete les temoins de ma conduite, ni un perturhateul' du repos puhlic. Je 
supplie Votre Grandeur de cesser enfin de persecuteI' un innocent qui ne peut 
se dispenser de s'acquitter des devoirs de son ministere. Autrement je declare 
que j'appelle de votre ordonnance devant Ie tribunal de Dieu. " 

Oblige de se retirer quelque temps, il revient toujours en Lan
guedoc, et, en passant, evangelise Ie Nord, la Normandie, Ie Poitou, 
Orleans. Et alors, edifies par Ie « fruit II qu'il fait, encourages par 
Ie mouvement de « renaissance )) qu'il provoque et que ses ecrits, 
comme les Leltres pastorales de Jurieu, font connaitre a l'Europe, -
les pasteurs enfuis commcncent a revenir. La piupart sont pris, et 
executes. Mais en attendant Ie meme sort, {( chacun fait la besogne 
de dix )). Isaac Lagarderie, pasteur de Rouergue, renire en i689, « tra
vaille pendant six ans, a deux reprises, dans to utes les provinces )). 
Malzac dit Bastide, arrete en 1692, se vanta d'avoir, en Normandie, 
« parle a au moins 20 000 personnes ,). Cinq ans a peine apres la 
Revocation, Brousson croyait deja pouvoir dire que Ie mal etait 
rep are , et, deja, il osait ecrire : 

" On n'a jarnais cornpris Ie danger qu'il y avait iJ. forcer deux millions de 
personnes d'abjurer nne religion qu'ils sont persuades etre la seule conforme iJ. 
la parole de Dieu. n faut que l'Etat perisse ou que la liherte de conscience soit 
retahlie. " 

En face de ces differents obstacles, l'embarras du gouvernement 
ctait presque egal. 

II presse les obstines, prend leurs biens, les emprisonne. Mais 
quand c'est Ie chef de famille qu'on incarcere, c'est nne fortune que 
ron derait et nne famille que l'on desorganise. Si Ie prisonnier per
siste, Ie gouvernement se lasse Ie premier. On Ie re1ache, avec une 
vague promessc de se « faire instruire ll, ou meme sans ceUe pro-
messe. 
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Vingt-quatre mois apres la Revocation, Ie nombre de ces « incon
vertis )) et « inconvertissables II est encore si grand que Ie Roi, infor
mations prises, se decide ales « chasser de ses ELats ll. Ce fut clan
destinement, sans edit, declaration ni ordonnance. En fevrier 1688, 
la circulaire suivante fut adressee a chaque intendant: 

« J'ai vu la liste que vous m'avez envoyee de ceux de la R. P. R. qui sont 
dans l'etendue d~ votre departement et qui ont jusqu'il. present refuse de faire 
leur reunion iJ. l'Eglise catholique; et, ne pouvant souffrir que des gens si opi
niAtres dans leur mauvaise religion demeurent plus longtemps dans mon 
royaume, je vous ecris cette lettre pour vous dire que mon intention est que 
vous les fassiez conduire au plus pro chain lieu sur la frontiere. » 

On ouvrit les prisons. De celles du Sud-Est et du Midi, les 
detenus furent conduits a la frontiere du canton de Geneve, OU les 
archers leur lisaient la sentence de « bannissement perpetuel )). Dans 
1'0uest, on les embarqua a la Rochelle. Et pour ce qui eta it des 
Reunis opiniaLres demeures en liberte, on expulsa, au moins en Nor
mandie, les veuves, et les menages OU mari et femme s'obstinaient. 
Mais cette mesure radicale n'allait pas sans inconvenients. Car eUe 
prouvait, d'abord, que « ni la douceur, ni la force ne pouvait con
vertir )) ceux qui ne voulaient pas eirc converLis. - Puis, eUe eta it 
en contradiction avec les arrestations que, dans Ie meme temps, ron 
ordonnait et operait de religionnaires fugitifs : on chassait d'une 
main, on retenait de l'autre. - Puis, a la peine du bannissement, la 
circulaire administrative ajoutait celle de la confiscation, et pratique
ment c'etait necessaire. SeuJement les jurisconsultes protestaient. La 
confiscation etaiL une peine: or, OU etait Ie crime? Etait-ce de ne 
vouloir pas mentir? Etait-ce de « sorLir du royaume ))? Mais, objec
taiL Harlay, « peut-on regarder comme un crime la sortie hors du 
royaume d'un homme que ron oblige d'en sortir? II De tous cotes on 
se heurtait a des contradictions odieuses ou ridicules. Et l'Europe se 
moquait. La Gazelle de Harlem disait que « Ie Roi laisse partir ceux 
qui n'ont pas vouIu abjurer parce qu'ils lui coutent trop cher ll. 

Quant aux nouveaux convertis qui ne pratiquaient pas, la encore 
Ie delit echappait a la definition juridique. C'est une bizarre designa
tion de prevenue que cene-d, sous la plume du president de Harlay, 
en 1688 : « une femme, nouvelle catholique, fort opiniatre dans son 
ancienne religion. )) 

A regard de ces difficultes diverses, deux methodes, des 1686, 
sont en presence dans les conseils du gouvernement : d'un cote, 
celle de Louvois, des intendants de Gourgues Ii Caen, Bouchu a Gre
noble, de Creil a Orleans, qui veulent des troupes, pour « appuyer la 
parole de Dieu ,), l'inter:nement des enfants dans des communautes 
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et des colleges, surtout une police continue, car « c'est a proportion 
des soins qu'on prend des N. C. qu'ils s'animent de bons sentiments: 
sitot qu'on parait les oublier, ils retournent insensiblement a leurs 
erreurs ;» - d'un autre cote, celle de Daguesseau, qui declare que 
la contrainte imposee aux N. C. est impie. Mais dans ce parti de la 
douceur il y a encore des divergences : Daguesseau voudrait les 
« assujettir a l'instruction )); Le Bret prMererait qu'on les « laissat 
tranquilles )) et que, tout simplement et patiemment « on donnat aux 
N. C. Ie temps d'ouhlier la religion qu'ils ont quittee. » 

De ces methodes opposees, Ie Roi suit tantot rune, tantot l'autre, 
et dans la meme region, et presque au meme moment. 

A la fin de l'annee 1685, les circulaires de Louvois sont for
melles. « S. M. desire qu'on use de la plus grande severite. )) II ne 
faut plus qu'il reste« un seul huguenot )). Gentilshommes aussi bien 
que roturiers « ne doivf)nt attendre aucun repos ni douceur chez 
eux tant qu'ilsdemeureront dans une religion qui deplalt a S. M. )). 
« Ceux qui ont la sotte gloire de demeurer des derniers en recevront 
des traitements plus facheux ). Non-paiement des pensions qui leur 
sont dues, ». « severes ?-mendes,» « saisies n~elles des effets saisis
sables, » « autorisation a leurs fermiers de ne pas payer leurs pro
prietaires, »« dures prisons », meme pour les femmes quand il n'y 
aura plus de quoi nourrir les dragons; et en cas d' « ahsence ll, tou
jours reputee volontaire, rasement des maisons. Mais avant tout, Ie 
grand moyen: Ie « logement )), pour lequel Ie ministrede laguerre 
donne les ordres suivants : - que ces logements soient « gros », avec 
la subsistance des hommes et des chevaux tout entiere a la charge 
du protestant rebelle. - Qu'en sus des 10 ou 20 sols par jour, les 
soldats soient nourris {( grassement)). - Lorsque les subsistances 
s'epuisent,que la « garnison )) soit toujours la premiere servie. -
Que Ie nombre des militaires a logercroisse a mesure qne l'ente
tement desol'iniatrcs se proIonge. - Si enfin l'opiniatretc devient 
exasperante, chez ces nobles du Poitou, parexemple, ou chez ces 
marchands de Dieppe dont on ne vient pas a hout, alors « qu'onlaisse 
faire )) aux soldats « Ie plus dedesordre qu'il 5e pourra, ... qu'on 
lenr permette tout ledesordre necessaire ... , qu'on les fasse vivre 
fort licellcieusemel1t. )) 

C'est la carte hlanche, donnee aux mdes officiers qU'ont encore 
endurcis deux ans de ce metier de hourreaux amhnlants : Saint
Ruth, La Trousse, .d'Asfeld, Choiseul-Beaupre, Rose, Boufflers, 
TesBe. S'il faut en croire les ecrivains du Refuge - Elie Benoit, 
Jurien, qui recevaient des lettres de to utes les regions du royaume 
et qui sur-Ie-champ les publierent - tout fut permis, en fait, aces 
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« legions infeinales, )) composees souvent, du reste, de mercenaires 
etrangers; - sauf de tuer. Mais on put, « hatonner )) les huguenots, 
les « berner )), les {( enfumer », les « epiler )), les « etouffer en leur 
faisant avaler de l'eau a l'aide d'un enionnoir, les « assourmr » et 
les « affoler )) en les tenant eveilles des semaines par un roulement 
ininterrompu de tambours qui se relayent; les « faire danser jusqu'a 
ce qu'il tombent; les suspendre par les orteils ou par Ie nez,. et les 
laisser retomher de leur poids; leur faire tenir aux mains des char
hons ardents tout Ie temps d'une oraison dominicale » dite lente
ment; les griller au feu ou a la pelle rougie, leur bruler les yeux au 
suif et les pieds a Ia graisse bouillante. Pour les femmes, c'est. une 
des peines les plus douces que de les fouetter nues, en public, ou de 
lier, pendant des journees, « a la quenouille d'un lit, )) les meres 
nourrices, en face de leurs enfants criant de faim. Le viol etait 
interdit; mais les outrages a la pudeur allerent parfois, dit-on, jus
qu'aux choses hidcuses que, cent ans apres, Santerre a Paris, Car
rier a Nantes, c1'u1'ent inventer. Les recits des interesses sont exa
geres pent-etre; il n'y eut, en tout cas, ni a ce moment, ni pl~s ta:d, 
de refutation officielle, ni offieieuse, appuyee de preuves; a peme 
quelques dementis vagues du gouvernement ou de rares ecrivains 
catholiques. Ii est sur que Ie Roi et Ie Conseil du Roi n'ordonnere~t 
rien de ces atrocites; il est possible qu'ils n'en surent pas grand'
chose; il est probahle qu'ils n'en voulaient rien savoir. 

Au milieu de ces horreurs a froid, - car iln'y a nu11e part alors L'AU1RE METHODE. 

de soulevement serieux des victimes, - des arrets s'intercalerent, 
quand il venait d'en haut des ordres a 1'encontre. Dne instructio?, 
de 1686, aux gouverneurs, lieutenants et intendants les engage art, 
dans leurs visites, « a ne pas ajouter une entiere creance aux propos 
des cures et des missionnaires, l'experience ayant fait connaltre que 
la plupart agissent par passion) ; - a ne pas abuser des rigueurs 
odieuses, telles que Ie supplice de la claie. Mais la tolerance intel-
ligente de ces prescriptions etait galee par les contradictions qui s'y 
melaient. Le 23 fevrier 1687, Colbert de Croissy ecrit a Le Bret : 
« S. M. veuL que vous vous serviez, pour obliger les peres et les 
meres a envoyer leurs enfants aux ecoles, de la voie de douceur plus 
que de la contrainte )). Trois mois apres (5 juin), il dit Ie contraire. 

Et quand il s'agit de tentatives de culte public, c'est la rigueur 
qui parle seule. Dne Declaration du 1. er juillet 1686 6dicte contre 
tous ministres, surpris faisant exercice de religion autre que la 
catholique, la peine de mort; c~ntre les homrnes qui leur donne
raient asile ou assistance, les galeres perpetuelles; contre les femmes, 
Ie rasement des chevenx et Ia prison perpetuelle; et c~ntre les delin-
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quants des deux sexes, confiscation. Consequemment, Lamoignon de 
Baville traite les « assemhlees du desert ») comme une emeute. En 
mars 1686, it Saint-Germain de Calberte, les soldats font feu d'abord, 
puis fondent sur les N. C. l'epee it 1a main. En juillet, a la Combe 
du Coutel, les dragons, apres une decharge preiiminaire, frappent 
d'estoc et de taille : 600 cadavres restent it terre. Et cela, c'est bien 
ce que veut Ie Roi, ou Ie Conseil. Louvois ecrit en janvier 1687 : 
« Faire fort peu de prisonniers, mais en meUre beaucoup sur Ie car
reau, n'epargner pas plus les femmes que les hommes. ») 

Dans Ie Nord de la France, les assemblees ne sont pas massa
c.rees sO~lIn.airement comme dans Ie Midi, mais les officiers de jus
trce, ordlllaIre ou extraordinaire, prodiguent Ie gibet, la deportation, 
les galeres, et Ia prison pour les plus petites infractions it la loi. En 
Dauphine, un paysan est pendu pour avoir « tenu nue assemblee 
sous un noyer ») 1. En Normandie, deux paysans sont condamnes aux 
galeres, run pour avoir ete trouve porteur d'un petit livre de 1a 
R. P. R.; l'autre pour avoir heberge Brousson. Seignelay autorise 

l'intendantde Harlay, 1e2 juin 1687, a envoyer aux galeres unefemme 
« soup<;;onneed'alterer~»parsoniHflucnce « les bons sentiments OU 
parait etre main tenant son mario )) 

Aussi les galeres, de 1685 it 1715, regoivent-elles, au milieu de 
leurs recrues accoutumees, de deux a trois mille protestants. Le 
huguenot incorrigible peut, quel que soit son age (il y eut des gale
riens de quinze ans et de quatre-vingts) etre condamne it « ramer » 

sur les vaisseanx de guerre du Roi. On Ie tire de prison pour Ie 
joindre a la {( chaine )), lorsque passe par cet endroit de 1a France 1a 
longue file des condamnes, accoupIes, soit par la jambe, soit par Ie 
cou. A pied, sans jamais etre « deferre )), meme la nuit, il parvient, s'il 
est resistant, au port ou il fera sa peine: six ans au moins, et par
fois toute sa vie, presque tout Ie temps la rame en main, courbe sur 
Ie hanc, Ie long duquel il ne peut aller et venir que de la longueur 
de sa chaine. Nu-Lete et nu-pieds, ronge de gale et de vermine, dans 
son hoqueton large et court, it a l'ail' d'un « ours plutOt que d'un 
homme )), et on Ie traite comme tel. Quand vient nn visiteur de 
marque, on fait « hurler » et « grogner ») les forgats en guise de hour
rahs; et la corde, Ie nerf de bamf, 1a basionnade et Ie baiBon sont 
moins des punitions que la forme ordinaire du commandement des 
comites et des argousins. Pour echapper a cet « enfer )), plus d'un 
huguenot se tue ou se nmtile. Et cependant la deportation effraie 

1. On ales journaux de quelques galeriens, De Marolles, Le Fevre. avo cat Jean Bion 
M~rteilhe. Voir Ath. ,Coquerel, Les (or9ats po~1' la {oi, P., 1866. O. Douen, d~ns I"EncycZ: 
Llchtenberger. E. Lavlsse, Surles galel'es du ROl, dans la Revue de Paris, 15 nov. 1897. 
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davantage. Plus d'une volonte faiblit en vue du vaisseau en partance. 
On racontait que des capitaines noyaient en cours de route leur 
convoi de huguenots; ou qu'arrives aux 11es,· au Canada, it Terre
Neuve, au Cap, on Hait 1a proie des sauvages. Et il semble en eifeL 
que sur Ie millier environ de protestants que de 1685 it 1720, on 
deporta, et qui parvinrent, presque tous perirent. 

Quant aux prisons, il en fut alors de celebres: dans Ie Midi, 
l'H6pital general de Valence, ou la Tour de Constance, d'Aigues
Mories, dont les tortures sont restees legendaires. A Paris, c'est la 
Bastille, plus douce, mais OU ron est « oublie ), parfois vingt an8. 
Des janvier 1687, elle est si pleine qu'on est ohlige d'en evacuee les 
detenus sur les chateaux, les prisons, les couvents. Depuis Ie mois 
de janvier 1686, presque tous les monasteres de femmes servent de 
lieu de reclusion. Dans certaines de ces maisons de « Nouvelles 
Catholiques, ) Ie baillon, Ie fouet, les tortures morales sont si f1'e
quemmment employes qu'il arrive plus d'une fois que « l'esprit 
Lourne de chagrin)) aux p1'isonnieres. En moins de dix ans, ces cou
vents regorgent, it leur tour, et il faut les agrandir. 

l\Iais ce sont des frais, comme aussi la nourriture et l'entretien 
des prisonniers que les intendants voudraient bien laisser it 1a charge 
des familles, qui s'y refusent. Aces embarras inferieurs s'ajoutent 
encore les ennuis des formes de justice qu'il faut tout de meme 
conserver: - l'impossibilite de traduire les delinquants devant les 
tribunaux ordinaires, si ron ne veut pas donner trop de publicite a 
cette vitalite indom13table elu Protestantisme, - les relachements 
inop13ortuns que les Intendants, investis de ceUe juridiction, se 13er
mettent quelquefois par 130litique - Ie mauvais effel que produisent 
tant de condanmations it mort, qui, elit Baville lui-meme, « irritent les 
esprits et les enelurcissent ». 

Des 1687, l'inutilite des violences est tout it fait visible. Le 
1 er juillet etait rendue l'ordonnance draconienne contre les ministres 
qui rentrent; Ie 8, l'un d'eux, Fulcran Rey etait execute. Six semaines 
apres, Ie ministere apprenait l'arrivee prochaine en Normandie de 
minislres refugies en Hollande. Douze mois plus tard, en Languedoc, 
Baville est oblige de traiter avec Ie predicant Vivens en aout 1688, 
pour qu'il s'en aille. Pendant ce temps, en Dauphine, une fille, Blanche 
Gamond, brave les supplices. Noailles 6crit Ie 29 odobre 1687 : « On 
ne sait quasi plus quel parti prendre. » Cependant, il y aurait une 
solution, peut-etre, que des 1a fin de 1686, il a Ie courage de proposer 
pour Ie Languedoc : depeupler cette province. Et Louvois ann once 
que Ie Roi entre dans ceUe vue. Mais c'est un parti qu'on abandonne 
aussi, en 1689, parce qu' « il y a, dit Baville, un si grand nombre 
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de paroisses mauvaises qu'il faudrait transporter ailleurs plus de 
25000 ames tout au moins ». Alors on essaie autre chose: on decrete 
({ que les lieux OU les predicateurs seront recus et Oil les assemblees 
seront faites soient rases entierement. » Cela; - et percer des routes, 
abattre les forMs et defricher les endroits incultes qui serveni it 
cacheI' les assemblees, - voila tout ce que Baville voit dorenavant 
de possible dans les Cevennes. A Paris, aussi, a la meme date, les 
agents les plus energiques de la persecution ne sont pas moins 
decourages : 

• S.i l:on sUi:a.it ,exact~ment, ecrit, Ie 28 fevrier 1693, La Reynie, tout ce qui 
pour.ralt e~re S?IVI, a Pans et dans les provinces, a l'egard de plusieurs N. C. 
mal mtentlOnnes, relaps ou qui ont fait des exercices avec des ministres de la 
R ... , on trouverait un si grand enchevetrement de fautes et de coupables qu'il 
e~t, ce ~e semble, ?eaucoup mieux de ne pas les connaltre entierement que de 
decouvrlr dans les CIl'COnstances presentes un aussi grand mal aux yeux de tout 
Ie monde 3. " 

En 1692, Pontchartrain ordonna aux intendants de s'arreLer, 
mais ({ tout en laissant croire aux nouveaux convertis que les ordres 
etaient toujours de les chatier severement )). 

Ill. - LES PROTESTANTS ET L'ETRANGER 1 

AVEC les idees d'alors sur la subordination necessaire de la patrie 
aDieu et du loyalisme national a la conscience mystique, - avec 

les vieilles traditions, donl les guerres de relil2'ion des cent dernieres 
annees avaient renouveIe l'u;age, sur 1a 16gitimite de l'entr'aide 
internationale des croyants; - avec, enfin, la distinction qui, de 
plus en plus, chez les ecrivains politiques se fait jour, des gouyer
nants et des gouvernes, et, dans l'espece, du roi de France perse
cuteur d'avec 1a France opprimee qui sans doute Ie desavoue, il Mait 

1. Outre les documents prece,demment indiques, SOURCES: Papiers d'Antoine Court a 
Geneve (0 17), copies de N. WeiEs; Arch. de fa Guerre. vol. go6. Jurieu, L'Accomplissemelll 
des Prop!"Wes, 1 vol. in-12; reimprime en 1686-87, 3 vol. in-12, Apologie de eel ouvrage, 
1687; SUlte de eet onvrage, 1687; Presage de la decadence des Empires, 1688; Jugement sw' 
les m!!thodes rig ides el relO.chees d'expliquer la Providence et la grace, Rotterdam, 1686' La 
Religion des Jesuites, 168g; De Pace inter protestantes ineunda, 1688. Desmaizeanx, Lettr~ des 
protestanis de Frallce qui onl lout abandonlle pour la cause de I'Evangile a taus les autres 
protestants evangeliques avec une lettre pal'liculiere aux l'ois, electeurs, princes et magislrals 
proteslants, 1686, a Berlin, imp!'. anx frais de l'Eleetenr. Tronchin, Lettres sur les malieres 
du temps, 16go. Ant. Conlan, La Defense des Re{ugies, J691. LeUers of VViliiam III and 
Louis XIV, p. p. Grimblot, 188.'.. Cf. l'opusenle intilnle : Croisade des Proteslants au Projet 
sur rinslitulion des Chevaliers de Saini-Paul, Cologne, 1684, et ::lIme de .Maintenon, Lellres, 
p. p. A. Geoffroy, t. I, p. 297. 

OUVRAGES A COKSULTER : Fr. Pnanx, Essai sur les negacialions des Refugies ]lour etabliT' 
Ie retablissemenl de ia religion reformee au /!'aite de Ryswick, dans Bnll. Soc. Prot. fr., t. XVI. 
Rebelliau, Bossaet historien du Protestantisme, 3' Edit., P. 1908, l. Ill, ell. II. 

( 360 ) 

CHAP. III Les Embarras protestants de LOllis XlV. 

impossible que les protestants franQais ne recourussent a l'etranger 
apres vingt-cinq ans d'une persecution continue et grandissante. . 

Le nombre etait petit, parmi les protestants enfuis ou proscnts, 
de ceux qui se r!3signaient a faire un etablissement definitif dans les 

DESIR 

DES REFUGIES 

DE RENTRER 
Pavs memes qui les accueillaient Ie mieux. Ils voulaient renirer dans DANCE 

,,' . EN F" '. 
leur natrie, v rentrer meme malgrc Louis XIV. Des 1.683-i686, Jurieu, 

1 .} • 

dans son Avis aux Protesta.nts de l'Europe, lance l'idee d'une Union PREMIERES IDEES 

de to utes les puissances protestantes, pour imposer au roi de France D'UNE COALITION 

Ie retour des bannis; Claude, en i686', la developpe, dans les celebres PROTESTANTE. 

Plainles des Protestants, desquelles Ie comte d'Avaux, ambassadeur 
en Hollande, ecrivait (18 avril 1(86) : « C'est proprement un manifeste 
pour commencer une guerre de religion des que les huguenots seront 
en etat de la faire. » Mais Ies chefs protestants, qui travaillent jus-
qu'en 1697 a prepareI' ceUe guerre, n'y reussissent pas. 
- Les cantons Suisses ouvraient aux deserteurs franQais leur ter- CES IDEES 

ritoire et leur bourse. Mais ils avaienL assez a faire d'eluder les pro- ONT PEU D'ECHO 
. d 1'1 . l' EN SUISSE, testations dont Ie roi de France Ies accahlait, au sUJet e lOsplta lte 

donnee par eux aux Refugies, ou des rassemblements armes, de Vau-
dois Dauphinois et Cevenole qu'ils souffraient. Sans donte les cantons 
prot~stants resserraienL leur union avcc Geneve, mais, e~ depit d~ 
auelques velleites de retirer leurs soldats attaches au serVIce du ROl 
~ersecuteur, iis concluaient avec lui un nouveau Lraitc (avril 1689) 
d'alliance et de subsides. 

Les politiques du Refuge avaient plus a esperer, semblait-il, du 
Brandebourg. En i686, Claude Brousson tente Frederic-Guillaume 
en lui demandant de paironner, en meme temps qu'une confederation 
politique des Etats protestants conire Louis XIV, une « reuni~n )) 
dogmatique de toutes les fractions de la Reforme. Mais ce prmce 
avaiL toujours en tete mille projets et considerations, et d'ailleurs, 
son interet etait beaucoup plus de « garder que de renvoyer en leur 

ET EN 

BRANDEBOURG. 

pays les emigres qui l'enrichissaient )). . 
A la Grallde-Bretagne, catholique d'etiqueUe jusqu'en 1688, II EN ANGLE TERRE 

ne fallait demander qu'une hospitalite patiente et des aumones. La ET EN HOLLANDE, 
ATTITUDE 

Hollande n'etait nullement disposee a courir Ie peril d'une guerre. DE GUILLAUME 

Mais ici, du moins, quelqu'un, Ie prince d'Orangc, laissait entendre 
que, Ie cas echeant, Ie Protestantisme pourrait ciOpereI' en lui pour 
une revanche. Sa femme acceptait publiqucment Ie role de prolec-
trice des femmes protesiantes, et obligeait les Etats-Generaux, qui 
rechignaient, a incorporer et a payer les officiers franQais fugitifs. 
Des la fin de 168G et Ie commencement de 1686, Fenelon rapporte 
qu'on parlait, sur les cOtes de Saintonge, « d'un grand armement des 
Hollandais, ') destine a « venir delivrer )) les freres de France; 
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LA REVOLUTION Tesse, dans Ie haut Languedoc, que tout Ie monde etait « infatue » 
DE 1688 du prince d'Orange. Lorsqu'on Ie vit, deux ans apres, devenu, 
EXCITE L'ESPOIR f' . d 1 1 presque sans coup enr, maitre e l'Angleterre, a ors es moins 
PROTESTANT. 

JURIEU. 

mystiques ne purent s'empecher de voir dans cette conquete mer-
veilleuse, l'habituel procede de la Providence aux temps de la Bible. 
Guillaume III renouvelait Cyrus et Zorobabel. 

Pierre Juriea traduisit alors, sous une forme bizarre mais effi
cace, les cspoirs que ces evenements suscitaient. 

Avant meme la Revolution de 1688, la sympathie vaillante de la 
prince sse d'Orange, dont il ctait Ie confident, Ie spectacle des demeles 
de plus en plus aigres entre les Jansenistes et les Jesuites, Ie Pape 
et Ie Roi de France, surtout enfin Ies nouvelles qu'il recevait des 
« miracles » dont la population protestante des Pyrenees etait 
« visilee )), avaient inspire a cet esprit energique et emporte Ie livre 

L'APOCALYPSE de l'Accomplissemenl des Pl'opheties. Preoccupe, comme beaucoup de 
ET LA POLlTIQUE. theologiens protestants et catholiques l'etaient encore, de dechiffrer 

les enigmes de l'Apocalypse, Jurieu s'avise un jour que Ie « nombre 
de la Bete » repond au nom de Louis XIV. L'Empire anti-chretien, 
dont parle saintJean,est donc Ie Papisme persccutenr, l11ais sa fin 
est marquee par Ie prophete : trois ans et del11i. C'est en 1689 que 
l'empire de l'Antechrist fera place au regne de la Verite, c 'est-a-dire 
de la HCformation, lequel sera etabli en France, sans effusion de sang, 
par Ie Roi lui-meme. 

LES " SOuPIRS 

DE LA FRANCE 

ESCLAVE· n. 

La revolution d'Angleterre et 1a guerrc europeenne etant sur
venues, il fallut que Ie propMte modifiat la prophetie. Cest par la 
guerre que Ie Protestantisme reconqucrra 1a France; c'est l'Angle
terre que Dieu charge d' « abaisser et humilier ) les persecuteurs. La . 
France en profitera du resie; cne aura comme l'Angleterre, sa « deli
vrance » dont Jurieu, dans les Soupil's de la France esclave, qu'il 
publie alors par E\Taisons (si meme ce n'est pas lui qui les ecrit,) 
trace Ie programme. Elle reeouvrera ses « anciennes libertcs )), 
subsLituera Ie gouvernement « aristocratique )) a la monarchie. En 
meme temps, Jurieu etait charge par Guillaume III de diriger, de 
La Haye, un service de renseignements que lui font parvenir des 
agents de to utes les villes de France, particulierement de Toulon, 
Rochefort, Brest, Saint-Malo et Dunkerque. 

EFFET , , Cette litterature passionnee trouvait des echos non seulement 
SUR LES REFUGISS • I R 'f . , l' t' F , parmI es e UglCS - « p USleUl'S 1'e ournerent en ranee pour 
DES PROPIIETlES _. • 
DE JURIEU. aUendre laccomphssemcnt de ses promesses, ») Landis que d'autrcs 

s'enrolaient dans les troupes de Guillaume, - mais aussi en France, 
en depit des sages dont la fidelite 1110narchique resistait. Et c'etait prin
cipalement, dans Ie Midi, que se surexcitait cet esprit d'insurrection. 

( 362 ) 

CHAP. 1II Les Embarras protestants de Louis XIV. 

Depuis 1683, dans Ie Dauphine et Ie Languedoc, la persecu~ion 
sevissait presque sans relache. Elle y accroissait, chez des populatIOns 
deja pauvres, la misere, chez des montagnards a demi sauvages, 
l'effroi, chez les paysans de la plaine brulanie, la colere. Au sou
venir des souffrances passees s'ajoutait l'attente anxieuse d'epreuves 
nouvelles toujours possibles; et cette succession d'impressions depri
mantes ou exaltees produisait sur Ies cerveaux son effet normal: 
une contagion, qui peu a peu passait des petits groupes aux grandes
foules. En 1685, a peine les dragons de Foucault Haient-ils partis, 
que des gens d'Orthez entendent vel'S Ie soil', « dans les airs, des voix 
chantant des chants parfaitement semblables aces Psaumes », qu'il 
n'etait plus permis de chanter. L'une de ces « voix » domine, ainsi 
que dans les offices la voix du celebrant. C'est comme un « culte » 

qui redescend du ciel. Dans les Cevennes, de decembre 1685 a Ia fin 
de janvier 1686, les gens des Boutieres « percevaient Ie bruit des 
tambours et des trompettes sonnant la charge », - la charge de 
l'invisible armee que Jehovah depeche enfin a son peuple ecrase. 

Chez les individus, ces hallucinations se terminent par un 
(( torrent)) de paroles: « maledictions et menaces contre la Babylone 
persecutrice; benedictions et promesses a la Jerusalem fidele ». La 
« hergere de Crest », Isabeau Vincent, de Saon, fiUe de ferme, pen
dant des sommeils merveilleux dont « ni cris, ni piqures, ni hrulures 
ne pouvaient l'eveiller )), disait : 

« 11 Y a dans ia terre, une racine qui augl1lente peu it peu : notre delivr:<l1cc 
est COIDl1le cette petite racine. Notre-Seigneur a donne quarantc-deux IDOlS de 
persecution; il n'y a plus longtel1lps ,\ souffrir. n 

Dans tout Ie Dauphine, l' « esprit de Dieu tombait » ainsi sur 
des centaines d·enfants. Endormis, non seulement ils priaient, 
« d'une maniere excellente, sans avoil' etudie )), mais ils menaQaient, 
promettaient, prechaient « qu'il fallait reconquerir la foi par les 
armes : Dieu preservera ses fideles du sabre et des balles; Ie prince 
d'Orange viendra a la tete de 100000 combattanLs conduits par 
l'ange exterminateur. » En Vivarais, c'etait, dit une relation contem
poraine, « tout un peuplc, veillant et dormant, que l'esprit de Dieu a 
saisi avec des signes et miracles tels que, depuis Ie commencement 
du monde, il ne s'est rien vu de semblable ni d'approchant )). Des 
Cevennes jusqu'aux Alpes, et des Pyrences au Jura, un courant cir
culait « de haine, de 1'evolte, et d'espoir ». Dans une teIle atmo
sphere, il semblait aux plus sages que « Ie temps etait venu » de 
faire collaborer « la bonne volonte de ceux qui etaient hoI'S Ie 
royaume et de ceux qui etaient encore en dedans )). 
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En 1688, un peLit-neveu de Turenne, Armand de Bourbon
Malauze, marquis de Miremont, propose, it l'Espagne, puis, en 1689, 
a l'Espagne et a l'Angleterre, de concerter un debarquement par 
Cette, tan dis qu'une troupe de 2000 hommes determines, partis du 
canton de Berne, irait rejoindre dans les montagnes du Dauphine et 
des Cevennes les rassemblements des paysans commandes par les 
ministres. - En 1690, Cabralles, predicant du cornie de Foix, et 
Brugniere de Nimes; en 1691, Ie predicant Vivens, font a Guillaume 
d'Orange, au gouverneur de Milan, it Schomberg des propositions 
analogues. On pretait enfin it Guillaume III l'iMe de constituer, sur 
Ie flanc du Dauphine, avec les Vaudois savoyards, une petite repu
bEque protestante autonome, d'ou fussent constamment partis les 
excitations et les secours. - En France, pendant dix-huit mois, d'oc
tobre 1.688 a la fin de 1689,les apprehensions de 1a Com et meme de 
1a population catholique furent vives. Une ordonnance prescrivit aux 
protestants de toutes les regions de 1a France qui n'etaient pas gen
tilshommes, de remettre aux magistrats des lieux toutes leurs armes. 
Dans les Cevennes, on proclama 1a loi martiale. Un cordon de 
milices fut etablile~ « Les huguenotsremuentdc 
toutes parts )), ecrivait Bossuet a Rance. A Caen, Ie H odobre 1.689, 
on sonna Ie tocsin. 

Mais tout co mouvement avorta bien lot. Pour executer ces plans, 
les chefs surtout manquaient. Les nobles protestants, qui n'avaient 
jamais ete ce qu'un des menems appelle de « violents fideles, » pre
naient du service, mais dans Parmee royale. Les Allies d'Augsbourg 
ne se souciaient pas d' envoyee lil-bas leurs officiel's. J urieu et 
Brousson avaient beau organiser a Rotterdam et it La Haye des 
comites, lancer des circulaires : quelques petits Synodes holl~ndais 
donnerent un peu d'argent; en Allemagne on repondait qu' « il fallait 
que chaque pays se pourvut it soi-meme )). 

Ce ne furent done que des pasteurs, des « propoeants )) i, ou des 
predicants (Vivens, Brousson, etc.), qui, au printemps de 1.689, oserent 
rentrer en France pour guerroyer. Les armes memes firent defaut : 
les gens de Berne, de Zurich et de Soleure, n'oserent pas en fournir, 
intimides ou amadoues par l'envoye de France. Claude Brousson, qui 
avait reve cette fois Ia revolte de la France protestante, renonQa a sos 
vell6itcs belliqueuses. - Seul, Vivens essaya d'agir avec des res
sources dcrisoires : 1 000 livres que Guillaume HI lui avait donnees, 
pour acheter des armes, de 1a poudre et ciu plomb, et 400 hommes 
qu'il melle au feu tant bien que mal. Ses exploits, dont it peine Ia 

1. Proposant, dans la religion protestante : jeune homme qui etudie la theologie pour etre 
pasteur. 
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Cour entend parler, se bornent a quelques engagements heureux, ou 
sa troupe de paysans, avec des pierres et des bAtons, barre 1a route 
aux soldats du roi, sauf a s'enfuir ensuite, ou a passer au milieu 
d'eux, sans but et sans resultat. Des Ie 29 septembre, Baville pouvait 
ecrire : {( n n'y a pas d'apparence que ce mouvement aiL des suites, 
les gros lieux sont demeures dans une grande tranquillite. )) - Du cote 
de Bordeaux, on etait toujours inquiet, mais pour contenir les malin
tentionnes, {( il avait suffi d'envoyer quelques compagnies )). 

Les trois annees suivantes vi rent it peine quelques velleites de 
resistance. En 1692, Vivens perit dans une embnscade, et au prin
temps suivant, lorsque Ie duc de Savoie et Schomberg se decident, 
comme les Protestants Ie leur avaient demande trois ans plus tot, a 
penetrer en Dauphine, il etait trop tard : Ie Dauphine ne les attendait 
plus et il etait vaillamment defendu contre l'invasion etrangere non 
seulement par les troupes royales, mais par une partie de la popu
lation dont « les demoiselles de la Charse, nouvelles converties )), 
reveillaient Ie loyalisme. Des 1693, « on n'entend plus parler des 
N. C. )), ecrit 1a Gazette de Harlem; {( II n'y a plus rien a craindre 
des religionnaires )), mande de Caen l'intendant Foucault. 

ECHEC 

DE L'INVASION 

DU DAUPHINE 

EN {agi. 

Les Refugies s'en rendent compte. Accuses dans Ie celebre Avis LES PROTESTANTS 

aux Refugies, attribue a Bayle, d'oublier qu'ils doivent, toujours, ,ET LES 

rester franQais de cceur, iis protestent. Ils n'esperent plus que de 1a NEGOCIATIONS 
DE LA PAIX 

paix un changement heureux pour em:. et pour leurs freres resies en DE RYSWYK. 

France. Leurs predicateurs s'evertuent it faire croire que Ie traite, 
dont l'Europe attend sa tranquillite, ne samait etre durable ({ sans Ie 
reLablissemenL de Sion )); deux comites se forment a La Haye pour 
tacher de faire comprendre les Refugies et les persecutes de France 
dans les conventions de Ryswyk, Jurieu et Brousson, d'ahord, puis 
Brousson tout seul, adressent it Ia Hollande et a l'Angleterre la 
liste des « liberles )) que les Reformes reclament du gouvernement 
de leur pays. Mais Guillaume III, n'est pas convaincu du tout que, 
- comme Brousson 1'en menace avec caudeur dans ses sermons, -
si Ia Grande Bretagne « ne fait pas son capital de retablir Jerusalem 
ruinee par Bahylone )), Dieu 1a privera elle-meme de ses « bene-
dictions temporelles )). Satisfait des concessions de Louis XIV, et 
n'ayant plus les conseils mystiques de sa femme Marie d'Orange, il 
s'ahstint de se faire aupres du roi de France l'avocat des protestants. 

Ce ne fut qu'apres 1a signature des preliminaires, Ie 19 sep
temhre 1697, que, par acquit de conscience, l'ambassadeur anglais, 
comte de Pembroke, remit au « mediateur suedois )), de la part des 
Allies de 1a religion protestante, un memoire au, du reste, il n'etait 
guere question que des FranQais emigres, et du desir qU'avaient les 
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princes « de savoir queUe serait la destinee de ces pauvres gens s'ils 
retournaient en France apres la paix faite )). A ces insinuations, 
quelque discretes qu'elles fussent, Louis XIV repondit avec hauteur. 

REPONSE « II ne se melait point de la conduite des autres rois quant it la reli-
DE LOUIS XIV gion, il n'entendait pas qu'onse melat de la sienne. » II ne voulut 
AUX DEMARCHES pas meme qu'on lui soumlt les « eclaircissemenLs » presentes par les 
ENFAVEUR l' . . . 1" 1 d' , d Refucries aux p empotenbatres; et une supp lque ou es mo eres u 
DES PROTESTANTS. tl .., ,,' . 

Refuge, sans faire mtervemr les pUIssances etrangeres, s adressalent 

ETAT SPIRITUEL 

DES « NOUVEAUX 

CONVERTIS ». 

L'INSTRUCTION 

RELIGIEUSE 

DES ADULTES. 

EFFORTS 

DES EVEQUES. 

MISSIONNAIRES 

ODIEUX. 

CLERGE 

ORDINAIRE 

INCAPABLE. 

directement it sa seule clemence, ne fut pas mieux accueillie. 

IV. - ECHEC DE LA CATHOLICISATION DES REUNIS. 
LES DELIBERATIONS ET L'EDIT DE I 69 8 1 . 

TOUTEFOIS si les velleites de revolte de l'ancienne population 
protestante et ses intelligences avec l'etrangfw ne donnaient plus, 

pour Ie moment, d'inquietude, ce qui en donnait toujours, et de plus 
en plus, c'etait l'etat persistant et visible d'insubordination spirituelle 
de ceux qu'on appelait officiellement les « nouveaux catholiques ». 

Le Conseil «poa.r-lesaffai.J:'es desP. R. » que le RoLen personne 
tenait, tous les quinze jours, Ie samedi, assiste des Princes et des 
membres du Conseil des Depeches, avait fort a faire. 

Les deux principaux moyens sur lesquels on avaiL compte pour les 
incorporer it cette Eglise ou on les faisait entre I' par force - l'ins
truction spirituelle des adultes et l'education des enfants - n'avaient 
produit, depuis Hi86, que des resultats. insignifiants. . 

La grande majorite des prelats eta It pourtant, a cette date, ple~se 
et zeIee; elle tenait it plaire au Pere La Chaise, et it Mme de Mam
tenon; il est donc probable que tout Ie possible fut fait. Quelques 
5yeQUeS meme, entre autres ceux de Grenoble, de Montauba~, de 
Lescar, de Gap, de Tarbes, d'Orl6ans, refuserent de receVOlr ou 
d'employer les dragons, se flaUerent de gagner les Heformes par Ie 
camr seul et par l'esprit. 

Mais la conduite des pn3lats n'etait pas ul1iforme. Puis les mieux 
intentionnes etaient mal secondes. Les missionuaires {( moines » repu
gnaient aux Heunis et iIs inquietaient n.ombre. d'eveq~es; vel's, 16~8, 
les Jesuites eux-memes, qui d'abord avatent falt merveIlle, ne reUSSIS-

saient plus. . 
Quant au bas clerge seculier, surtout dans les campagnes, SOlt 

par immoralite, soit par impuissance it parler, soit par crasse igno-

1. SOURCES. AUK sources indiquees deja (specialement la Corresp?ndance des Contr6leurs 
generaux de Boislisle, t. III), ajouter : P. Gachon, Le Conse!l du Rot et les Protestants: I!ev. 
hist., juill.-dec. Ig0[,; Le Conseil et l'Assemblee de f699, proees verbaux, p. p. A. de BOlshsle 
(Ann: Bull. de la Soc. de I'Hist. de France, 1905). 
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rance, il etait encore incapable de s'imposer aux anciens religion
naires, gens de mceurs s5veres, habitues aux predications quoti
diennes, ferres sur la Bible. L'eveque de Nantes ecrivait en 1698 : 
{( Nous ne viendrons jamais it bout des vieux religionnaires »). 

On ne venait meme pas it bout des jeunes. Les N. C. aises ou 
« de conditions distinguee » font Mever leurs fils et filles (( par des 
precepteurs aussi nouvellement convertis », ou encore, iis les envoient 
dans les pays etrangers sous pretexte d'apprendre la langue. Pour 
les enfants du peuple, il s'en faut qu'il y ait des maitres d'ecole par
tout. Les villes (Montauban, Pons) sont . obligees, en rechignant, de 
s'imposer pour fonder des ecoles en remplacement de celles que les 
Reformes payaient. Le Roi est oblige de s'engager it prendre it sa 
charge une partie du salaire des maitres. Mais comme ilne paie pas 
toujours ce qu'il promet, les intendants bataillent pour oblenir de 
consacrer les revenus confisques des consistoires ou Ie reliquat des 
biens des fugitifs au paiement des regents et maitres. Dans les pro
vinces frontieres, en Alsace, par exemple, malgre les edits, il subsisLe 
loujours des ecoles lutheriennes et calvinistes. Ailleurs, toutes les 
ruses sont honnes pour soustraire les enfants a l'enseignement catho
lique. Les parents des villes yoisines echangent leurs cnfants (( sous 
pretexte du commerce )), et quand on leur demande des nouvelles de 
leurs propres, ( iIs disent qu'ils ignorent ce qu'ils sont devenus »). 

D'ailleurs, sait-on seulement combien il y a d'enfants dans chaque 
famille? Un des prelats consultes en 1698, conseillera avec raison de 
commencer par exiger des parents (( un Mat juste ») de leurs enfants. 
Les chatiments pecuniaires contre les contrevenants font peu d'effet. 
Dans quelques lieux, rapporte Elie Benoit, les peres ainsi punis se 
vengent. «( Non contents de payer l'amende et de n'envoyer point leurs 
enfants aux instructions catholiques, ils cessent de distribuer cer
taines aumones reglees doni les pauvres catholiques beneficiaient. 
Les pauvres se plaignent, s'attroupent it la porte des Cures, des 
Juges, de l'Intendant. Et l'Intendant cesse de poursuivre. Du reste, 
1il meme ou l'on obeit, Ie profit moral est mince, l'ceuvre des cate
chi~tes etait contrariee par les parents, detruite «( chaque soil' a 1a 
matson )). 

Pour les ecoles, Fenelon avait dit, des 1686, Ie mot juste : «( II 
faut, sur ce point, une autorite qui ne se relache jamais )). Or, des 
1689, la Cour elle-meme parait incertaine et faiblit. Les Intendants, 
que la Cour laisse decider des especes, tolerent, transigent toutes les 
fois que des interNs locaux Ie leur conseillent. En 1697, celui de 
Guyenne, Bazin de Bezons, fait sembI ant de ne pas savoir au juste 
jusqu'it quel age l'absence des enfants est deIictueuse. 
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LESENLEVEMENTS L'enlevement des enfants avait eie prescrit successivement par 
D'ENFANTS. les edits de 1669 et de 1681, par les declarations de :1683, 1685 et 1696: 

DIFFICULTES 

JfATERIELLES. 

Dans les premiers temps quelques intendants s'y.et~ien~ l~nces tete 
baissee. Ainsi, en Normandie, de Gourgues, qui falsalt SalSll' chez les 
nouveaux convertis suspects, des enfants de deux ans, de trois ans. 

Mais il ne suffisait pas de faire ces petits prisonniers. Le gouver
nement n'est jamais riche. En Dauphine, ou la vie n'etait pas che~'e, 
la Maison de la Propagation de la Foi ne pouvaii pas prendre moms 
de 73 livres par an pour les gargol1s et de 50 livres pour les fiUes. 
Dans les dioceses d'Avranches, Bayeux et Coutances, rien que pour les 
enfants de sept a quatorze ans, De Gourgnes compte 54 240 livres 
par an, dont 13000 seulement pourraient eb:e laissees it l~ charg:e des 
familles; restent M 090 livres a celle de l'Etat. n fallart aUSSI des 
locaux. Ni les colleges, ni les couvents, ni les hopitaux n'etaient 
assez nombreux ou assez vastes. Les Nouvelles Calholiques de Paris 
etant encombrees, on dut en :1698, louer des maisons dans Ie voisi
nage pour les fiHes; tandis que ron mettait les gargons chez des 
negociants avec permission de les embarquer au plus tot. 

INSUCCES lvIORAL. Les n0mhr0UX~ ~de~constance herolque,surtout 
chez les fiIles, parfois d'evasions romanesques. Ii arriva qu'on fut 
oblige, de guerre lasse, de relacher ces precoces « confesseurs ». Et 
alors. observe un evequfl, « ils rentraienL dans Ie monde comme des 
martyrs ». Force fut, III aussi, et assez tOt, de se relacher. En :1693, 
l'historien protestant Elie Benoit parle de l'enlevemen~ des. enfants 
comme d'une chose qui ne dure encore qu'en certams heux du 
royaume. En 1692, un N. C. de Caen se plaint au Controleur general 
q~e Foucault lui eut fait enlever ses enfants. En avril 1698, Pontcha:'
train ecrit it d'Argenson que Ie Roi approuve ces enlevements, mars 
de n'en user qu'avec prudence. .., . . 

C Puis les resultats obtenus n'etaieni que provisOlres. D ordmalre NI LES N. • • 

I'll LEURSENFANTS « Ie terme de l'education des enfants ) etait, dit l'eveque de Rleux, 
NE PRATIQUENT. « Ie terme de leur catholicite ». La generation nouvelle, une fois 

L'ASSISTANCE 

A LA MESSE. 

adulte se refusait a son tour a faire acte de catholique. 
R~fus assez facile, du reste, dans Ie courant ordinaire de la vie. 

Pour l'assistance aux offices catholiques, Ie gouvernement avait 
abandonne de bonne heure ce procede, par trop vilain, de faire con
duire les N. C. a l'eglise par des soldats et d'en faire faire par des 
pretres, aux portes des eglises, l'appel et la revue. D'ailleurs, ta~t 
qu'il ne s'agit que d'entrer dans l'eglise, Ie Nouveau ConvertI, 
encore qu'll contre-cCBur s'y resigne. n re~te dans l~ b~s de la .nef, 
la figure cachee dans Ie chapeau. Au besom meme Ii hent un hv:e, 
un volume ou figurent l'Ave Maria, les Sept Psaumes, Ie Calendner 
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avec les Saints de l'Eglise romaine, mais qui est en l'ealite un recueil 
de prieres calvinistes1

. A la communion pascale, la seule canonique
ment exigible, on echappait comme on pouvait, par une maladie, par 
une absence. L'ecueil, c'etait chacun de ces grands evenements ou 
l'intervention de l'Eglise etait legalement necessaire : - Ie mariage, 
~ la naissance des enfants, - la mort. 

Pour Nre valable devant la loi civile, Ie mariage devait avoir ete 
coniracte devant un pretre, ce q~i supposait la confession. Quelques 
~ouyeaux Convertis purent la faire de bonne foi en vertu de l'opi
nion de certains theologiens protestants qui reconnaissaient 11 la 
confession une utilite morale. D'autres s'y soumettaient de force, 
comme a un parjure indispensable. « Des fiances, on ohtient tout ce 
qu'on veut », ecrivent des eveques, mais, ajoutel1t-ils, « une fois 
maries ils ne reviennent jamais a l'eglise ». . 

Du reste d'assez nombreux cures, par tolerance ou pour de 
l'argent, conferaient Ie sacrement sans exiger la confession prealable, 
sans meme benir les epoux (mariages dits a fa gaumine) 2. C'etaient, 
eerit l'eveque de Perigueux, « la plupart )) des cures ordinaires. A 
plus forte raison les pretres vagabonds et miserables. Les N. C. de la 
frontiere du Nord passaient la frontiere et revenaient « comme legi
timement maries », munis de certificats de pretres errants du diocese 
de Liege. A Paris meme, cela se fait et Ie Roi Ie sait. Enfin quand 
des entraves furent mises aces stratagemes, les N. C. s'enhardirent 
au mariage libre, par simple consentement reciproque. Et, « ainsi 
maries, ecrit l'eveque de la Rochelle, iis demeurent tranquillement 
dans leur concubinage )). 

La contre, Ie gouvernement est desarmc. En decembre 1693, il 
oblige les nota ires 11 declarer au clerge les contrats de mariage passes 
entre N. C., mais, - dans Ie temps meme ou il prepare la declaration 
du 13 juin :1697 qui ordonnera aux officiel's royaux « d'obliger 
les N. C. ainsi maries « a se separer)) et privera ces unions de tous 
effets civils, soit au profit des pretend us conjoints, soit au profit des 
enfants, declares inhabiles a toute succession, - Ie Roi juge hon 
d' « assoupir » les poursuites contre les cures prevaricateurs qui 
« menagent les mariages par de faux certificats ». Que l'eveque de 
Grenoble fasse comme il voudra. « Que l'archeveque de Paris fasse 
ce que lui suggerera sa prudence. )) ]'l1ais, de son cote, l'archeveque 
de Paris declare, et il n'est pas Ie seul, que « cela regarde l'Etat plus 

1 Le Trisor des pl'ieres, Oraisons et Instructions chretiennes. - Elie Benoit, t. V, p. 945, 
946. Oct. Douen, n, p. 1~8. 

2. Plusieurs jurisconsultes gallicans tenaient que la benediction sacerdotale n·etait pas 
indispensable a la validite du mariage. 
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que la religion » et que « c'est au Roi.a decider .». Bi:ntot les ~ffi~ 
ciers royaux s'habituerent a reputer vahdes les umons a La gau~nzne, 
les enfants sortis de ces unions etaient enregistres sur les reglstres 
des cures « sans mention i). 

eonire Ie bapteme de leurs enfants, les N. C. avaient moins 
d'objections. D'apres la theologie protestante, Ie bapteme ~'un pretl:e 
catholique fait un chretien, et non specialement un cathohque. PUIS 
on pouyait toujours Ie baptiser soi-meme. ~t c'est. ai~si q~:un ~. ? 
trouYait, tant bien que mal, les moyel1s de s 'abstemr, J usqu a la n~or t, 
d'une participation effective au culte de l'Eglise romaine. . 

Enfin, ala mortmeme, la dissimulationpouyait s'exercer.Mounr 
clandestinement est toujours possible, volets fermes et por~e clos~, 
sans appeIer ces medecins, chirurgiens et apothicaires a qu:, depUIs 
longtemps les « devoLs ) et Ie gouyernemen.t d:man~ent det~'e les 
auxiliaires et les informateurs du clerge. Mars, a ce role, auss: con
traire a leur interet qu'a l'humanite et a l'honneur, les mede~ms ne 
se sont jamais bien plies. On peut en general compteI' ~ur leur sIlen,ce. 
Si pourtant Ie cure reussit a penetrer aupres du monbond m~lg,re l.a 
resistance de la famille, celui~ci se defend encore. 1.1 ~rgote: 11 eq~l
yoque, et si, bon gi:6 gre; leider-niers s~cl'ements lUI sont ,Imposes, 
on trouyera dans ses papiers, dans son ht, Ie testament ou la con
scienee prend sa revanche: « Ne sachant point par ~uelle sorie de 
maladie Dieu youdra me retirer de ce monde, et cr:ugnant ~ue ma 
bouche ne puisse prononcer mes sentiments, je declare que Je yeux 
mourir dans la religion en laquelle je suis ne. » . 

nest Yrai que, dans ce cas, Ie protestant courageux rIsque g:'os. 
Suryivant it sera eondanme aux galeres, si c' est un hommc: a la 
cOllfiscati~n, a l'amende honorable et a la cloture perpetu~ne, sl,c'est 
une femme. S'il meurt, et que l'autorite ne consente pas qu on Cl~t~rre 
son corps dans un jardin « en terre profane i), a~ors: en confon~lte de 
la dtSclaration du 29 avril 1686, son cadayre Juge, co.nd~~ne, s:~a 
tralne sur une claie par les rues « la face contre terre.»,Jete ~.la YOlne 
« Oil ron jette les betes mortes, jusqu'a consommatI?n cnilere, avec 
defense a to ute personne, de quelque qualite qu 'eUe SOlt, de l'enleyer :). 
Lors meme que la barbarie du bourreau ou ~ell.e de la .populace n .Y 
ajoute pas de raffinements, ou qu'une den~I1CI~tlO~l ta~'dlye, un confht 
de juridiction, un appel n'obligent. pas la Jush,ce ~ fmre « exhumer ) 
ou ({ saleI' » Ie cadayre, l'executlOn pure e1: sImple de ce~ sen
tences suffisait amplement « a saisir Ie cmur i). A Montpelher, .en 
noven1bre Hi86, on yit ({ la tete echevelee de Mile Carquet, bourgeolse 
de Montpellier, bondissant sur les paves ». En 1693, a Paris, Ie peuple 
lui-meme, l'Ewolte, enleva un mort aux bourreaux. 
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Aussi, de 1686 a 1698, les ministres du Roi deconseillent genera
lement Ie supplice de la c1aie. Des la fin de 1686, Louvois informait 
l'intendant de Metz que, « dans les occasions OU la declaration de 
vouIoir mourir en la R. P. R. paraltra avoil' ete faite par un simple 

. motif d'opiniatrete et que les parents temoigneront la desapprouver, 
« il sera bon de ne pas reI eyer 1a, chose ». En 1693, Elie Benoit pou
yait eel·ire qu' « on faisail tiemblant d'ignorer 1a maladie des Refor
mes i). Quand iIs venaient a mourir sans sacrements, « tout ce que les 
suryiyants voulaient dire a leur decharge etait regu comme legitime ». 

Et quand leur obstination avait ete trop notoire, on se borne, sauf 
de rares exceptions, a proceder « par effigie ) ou « par affichage )). 

Et avec les vivants aussi on est oblige de transiger. A regard des 
« mauyais catholiques », comme des protestants qui n'abjurent pas, 
comme de ceux qui se sauYent, il faut finir par ceder. On se heurie 
toujours a l'impossibilite de punir les mauyais « nouveaux catho
liques », si l'on ne punit aussi les anciens catholiques mauvais. Faute 
a la France d'ayoir 1'eQu, jadis, l'Inquisition, la loi, trop armee sur 
certains points, est desarmee ici. Un bourgeois de Nerac crache 
l'hostie. II est brule vif. Mais, dans des cas semblables, l'illogisme 
reYoltait, car on ayait cree Ie crime qu'on punissait. Cet homme, seul 
et libre, n'eut pas commis Ie sacrilege. - Les ef'fets des taxes ne sont 
pas moins paradoxaux. D'Herbigny, intendant a Montauban, les 
constate en 1693 avec precision, a propos des taxes de milice qu'on 
avait imposees aux N. C. de sa generalite. « On entretient ainsi entre 
eux et les anciens catholiques une distance tout a fait odieuse et qui 
combat directemel1t cette unite qu'on a tant recherchee dans la reli
gion )); et, en outre, « les plus endurcis d'entre eux s'autorisent de ces 
taxes comme d'un titre pour yiYre a leur mode et considerent gu'eiant 
par lil separes des catholiques, iis sont en droit de n'en pas faire les 
fonctions ». - Meme difficulte pour l' exclusion des charges publiques. 
Destituera-t-on ceux qui y etaient lors de Ia « Reunion»? En 1686, 
une circulaire de Seigneiay Ie prescrit aux Intendants, pour les fonc
tions municipales; en 1692, eUe est en partie abrogee. Du reste les 
N. C. qui sont dans les charges ne donnent guere de prise sur eux. 
Us yont meme aux processions en costume. Aussi, Ie Roi, qui sage
ment se contente des apparences quand eUes sont correctes, ne yeut-il 
plus de ces destitutions en masse des officiers de seigneuries et des 
employes des Fermes. Faut-il, du moins, ne plus choisir parmi les 
Reunis de nouveaux fonctionnaircs? Cela meme souffre discussion; 
BAyille, tout Ie premier, ce fOl1ctionnaire emerite, y voit un cas de 
conscience administrative et ne voudrait pas ecarter, parce que « sus
pect n, « Ie plus capable i). 
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lei encore Ie plus simple est Ie plus brutal : mettre garnison 
chez les gens qui « ne font pas leur deYoir» ou les emprisonner. M~is, 
ici encore, outre qu'on ne peut pas emprisonner tous ceux qm Ie 
meriteraient, la prison, eUe aussi, va contre Ie hut qu'on se propose. 
Au chateau de Saumur, les mal conYerLis se soutiennent, lisent en 
commun. C'est une ({ assemhlee de culte » a huis dos, creee, c'est un 
foyer de foi protestante entretenu par l'EtaL 

Et meme dans les dernieres des dix annees qui suiyent la 
Revocation Ie sentiment religieux, exalte par la persecution injuste, , . 
est enhardi par la persecution impuissante a la resistance collectIve 
et publique. En 1697, en Poitou, les assemhlees sont plus ~requente~ 
que jamais; et, pendant un proces auquel eUes donnent heu et qUi 
aboutira a deux condamnations it mort et a deux envois aux galeres 
perpetuelles, de nouvelles assemblees se tiennent, dont l'une a Noel, 
solennellement, et a quelques centaines de pas du presbytere de 
Regne. « A la derniere, pres de Poitiers, il y avait, disait la Gazelle de 
Harlem, pres de 7000 personnes. » Touiefois a ces grands rassemble
ments publics, dont, au debut, l'aUrait clan destin Hait forL, les N .. C., 
deycnusplus ~pratiques.,~semhlent.maintenant preferer des rCUl1lons 
moins nombreuses, plus fructueuses, periodiques. « On se met deux 
ou trois familles ensemble pour prier. » Sous ceUe forme privee et 
intime, des 1688, l'Eglise de Paris se reconstitue. VHe du Palais et 
les environs de la rue dB Seine redeviennent deux quartiers hugue
nots. En province, meme resurrection. Pontchartra~n decouv.re.' en 
1(i92, que, dans Ie pays de Saint-Quentin et de Vervll1s, un 111l11lstre 
rentre en France a non seulement « confirme » dans leur foi les N. C., 
mais encore « perverti» cent dix familles, - 500 individus, - d'an
ciens catholiques, qui ont abjure entre ses mains. Les celebrations 
de cultes prives sont, en :1694, dans la Normandie et 1'0rIeanais, 
presque notoires. Au commencement de 1696, en N~rmandie, Ie 
retour des Reunis a la foi ancienne s'opere si tranqmllement que 
Claude Brousson lui-meme se declare satisfait : 

" Sur cent pel'sonnes [converties] a peine s'en trouve-t-il une qui persev~re 
dans son peche ... Tout Ie peuple vit en liberte chez soi, lisant la parole de Dlen 
avec soin, chantant les psaumes en divers lienx. " 

Dans Ie Languedoc, en 1697, un document bien surprel~anV tomba 
entre les mains de Baville. 11 y etaiL suppose que « Ie ROl de France 
avait promis solennellement au Roi d'Angleterre, pour venir a bout 

1. Resultats des projets des zeles de la religion de J .-C. pour servir d'instruction it leurs 
freres dans les conjonctures presentes, p. p. P. Gachon, dans Rev. hlst., 190 4, t. 11. 
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de la paix generale, qu'il se contenterait qu'il n'y eut dans les terres 
de son obeissance aucun exercice public ». Cela etant, un comite de 
« Zeles » se chargeait d'assurer de la fa<;;on suivante l'exercice de la 
religion toleree : dans chaque famille s'etablirait un « culte inte
rieur », Ie pere faisant fonction de ministre; les fideles s'abstien
draient de toute assemblee publique, sauf a se rendre de temps a 
autre a Orange, afin de s'y « confirmer dans la foi », d'y entendre 
quelques pasteurs et d'y prendre la Cene; d'ailleurs, pour satisfaire 
aux lois et rassurer l'autorite, les membres de la famille pourraient, 
en surete de conscience, assister, a tour de role, dans Ie lieu 
de leur residence, aux « exercices des Papistes », pouryu qu'ils en 
fissent « une renonciation interieure ». Moyennant cette restriction 
mentale, la confession en vue du mariage, Ie signe de la croix a 
l'agonie, etaient permis. - Quelque temps auparavant, un pasteur 
du Refuge, ecrivant a ses « freres devoyes »), les invi,tait, s'ils ne pou
yaient pas « faire une separation reguliere d'avec l'Eglise romaine », 
a trouver Ie moyen, tout en y restant, de n'etre pas « en Babylone n. 

Ce moyen Hait trouye. L'annee suivante, l'eveque de Rieux, Berthier, 
affirmait l'existence de « consistoires secrets qui font savoir leurs 
resolutions comme du temps Oll il y avait des eglises reformees ». 
En pleine monarchie absolue, nne Eglise secrete etait en train de 
s'org'aniser regulierement dans l'Etat. 

En 1697, ceL etat de choses, uniyersel, etait partout connu et 
presque reconnu. Les vocables, adopLes d'abord, de Nouveaux 
Convertis, Nouveaux Catholiques, paraissent, desormais, par trop 
menteurs : dans les Declarations royales du 13 decembre 1699, il est 
de nouveau question de « nos sujets encore engages dans la R. P. R. )), 
de « nos sujets de la R. P. R. )). La « R. P. R. )) existait encore. 

CONSISTOIRES 

SECRETS. 

De ceUe situation fausse, humiliante, inquietante, dans l'avenir, PROPOSITIONS 

pour la paix publique et l'unite morale du royaume, il y a longtemps DE VAUBAN, 

que 1'0n conyiait Ie gouvernement a se preoccuper. Des 1689, Vauban CHAMLAY, BEG ON. 

avait ose demontrer a Louvois la faute si « dommageable » qu'on 
avait faite en revoquant l'Edit de Nantes. Depuis, en 169!, un ano-
nyme - ({ docteur de Sorbonne » et, paralt-il, « de caractere consi-
derable dans l'Eglise par Ie rang qu'il y tient» ; - en 1693, Ie meilleur 
collaborateur de Louvois, Chamlay; - en 1695, l'intendant de La 
Rochelle, Begon, essayaient tour a tour, sans resultat, d'appeJer 
l'aUention active du Conseil sur l'etat des nouveaux convertis. Apres EN f698, 

la paix de Ryswik, Ie Roi consentit enfin a mettre Ia question a LA QUESTION DES 

l'elude. II n'aurait pas l'ail' a present, soit de subir la pression des PROTESTANTS 
EST REMISE EN 

puissances etrangeres, soit d'apprehender une revolte. Precisement a DELIBERA.TION. 

ceLte heure se poursuivait, dans to utes les generalites, la grande 
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investigation statistique dont Beauvillier, chef du Conseil des 
Finances, avail eu l'idee, a l' effet d'instruire Ie due de Bourgogne 1. 

Les memoires des Intendants, deja parvenus a Ia COul' a Ia fin de 1697, 
pouvaient edifier de plus en plus Ie gouvernement sur Ia misere, prin-
cipalement dans les provinces que les huguenots avaient desertees. 
Daguesseau, parent du controleur glmeral Pontchartrain, ancien 

ECONOMIQUES intendant de Languedoc, et qui se consacrait tout entier aux ques-
DE DAGUESSEAU • 
ET BEAUVILLIER. iIons commerciales, poussait, sans doute. avec Amelot 2, et surtout 

avec Beauvillier, a ce que ron fit enfin quelque chose pour remedier 
aux maux economiques. » De plus, comme Ie bruit courait qu'au 
printemps prochain les religionnaires, desabuses de leurs espoirs 
diplomatiques, allaient recommencer leur exode, les Intendants, avec 
plus d'insistance que jamais, accablaient Ie pouvoir central de leurs 
questions. EnTIn, une certaine portion du parti devot, alars inf1uente 
a Ia COul', eprouvait Ie besoin de se rassurer sur les resultats de Ia 

SCRUPULES contrainte. Les Jansenistes n'avaient, certes, jamais fait preuve vis-a-
RELIGIEUX vis des Protestants d'aucune mansuetude. Mais iIs se devaient a 
DES JANSENISTES. ' d . , . eux-memes e combaUre tant de sacnleges : adversaIres bruyants de 

L'ENQUETE 

SUR LE 

PROTESTANTIS/lfE 

ORGANISEE. 

DIFFERENTS 

AVIS DES 

Ia facilite des missionnaires jesuites en Extreme~Orient, il conv©nait 
qu'ils se demandassent si les nouveaux convertis de France n'eLaient 
point encore de plus douteux neophytes que les Chinois et les 
Indiens. Le nouvel archeveque de Paris, Noailles, ressentait ces 
scrupules; ami de Mme de Maintenon, et alors en pleine faveur, 
il obtint que {( la mere de l'Eglise » consenut a ce qu'on essayat de 
s'entendre « sur un systeme de mesures suivies et uniformes ». 

Vel's Ie mois de mars Hl98, un memo ire de Daguesseau mit en 
mouvement Ponichartrain. Le 25 avril, les Intendants etaient invites 
par une circulaire a dresser des memoires sur cc sujet. Les evequcs 
presents a Paris eiaient consultes tout de suite, et l'archeveque de 
Paris ecrivait (:1.4 juillet) a ceux du Languedoc et d'autres parties de 
la France pour leur demander, de la part du Roi, et avec « impa
tience », leur sentiment. Avant l'automne, Intendants et eveques 
avaient repondu. Les reponses etaient tres diverses et contradictoires. 

La plupart des Intendants considerent uniquement 1es degats 
materiels causes au pays par les genes apportees au mariage et par 

INTENDANTS 1" . 
BT DES EVEQUES. enugratlOn. lIs opinent a ne pas inquieter les adultes, a ne s'occuper 

que des enfants et sont concilianis plus ou moins. De meme un cer
tain nombre d'eveques. Bossuet, Percin de Montgaillard et l'arche
veque de Noailles, malgre fes efforts que fait Baville pour les con
vaincre, et les eveques du Nord et du Centre, presque tous, se pro-

1. Voir plus haut, p, 214. 
2. Id., p. 205. 

-CHAP. III Les Embarras protestants de Louis XIV. 

noncent en faveur d'une propagande purement spirituelle, animee OPINION 

d'un <: esprit de douceur », respectueuse des repugnances, tres DE BOSSUET: 

, d' l' d't J l' 1 R" . , 1 NE PAS patiente. Bossuet It « que on ne 01 0) 1ger es eums» m a a CONTRAINDRE 

communion, ni meme a l'assistance a Ia messe, et que « tous les AUX SACI1E,lfENTS. 

moyens se reduisent a un seul : !'instruction convenable et assidue ». 
Au contraire, presque tous les eveques du Midi, auxquels il faut 

joincire l'eveque de Chartl'cs, Godet des Marais, Ie directeur spirituel 
de Mme de Maintenon, declarent que « l'abjuration des protestants de 
France doit eire universellement regardee comme un ouvrage con
somme, et traitee pour constante et invariable ». Ils veuient, comme 
l'ecrivent, entre auires, Flechier et Mascaron, que « l'autorite souve- LES PARTISANS 

raine '" ne cesse pas, qU'elle recommence plus que jamais de seconder DE LA RIGUEUR : 

Ie « zele brulant » de l'Eglise, sinon par des punitions corporelles ou GODETDE~MARAIS, 
d 

. d . d' LES EVEQUES 
des « logements de gens e guerre », au moms par es mesures JU 1- DU MIDI, BAVILLE. 

ciaires, par des chiUiments de police, par des limitations mises aux 
droits civils et a l'activite industrielle et commerciale des N. C., par Ie 
retablissement de l'ancienne excommunication avec tous ses effets, 
par l'obligation legale de « certificats de religion » decernes par les 
cures, vises par les eveques; par une epuration exacte du personnel 
des « officiers» royaux, apres enquete sur leur catholicite pratiquante. 
_ Les Intendants du Languedoc et du Bearn sont du meme avis: 

« II n'y a pas d'autre moyen de ramener les herHiques que la contrainte ; ... 
on am'ait tort de s'attendre a des conversions miraculeuses; il n'est pas rai
sonnable d'abandonner les moyens humains que la Providence met aux mains 
des puissants; une vexation saluLaire doiL ouvrir ces entendements qu'unc 
coutume d'erreur tient fermes a ]a verite. " 

Et dans ce nouvel appel a Ia rigueur, a la veille du XVIIIe siecle, 
l'intolerance du XVIIe formule une derniere fois ses raisons. 

Raisons de religion, d'abord, et plus solides ou plus specieuses 
que n'etait Ia traditionnelle affirmation du « droit » qu'a la verih~ de 
« s'imposer ». Ce que, plus justement, certains eveques alleguent, 
pour provoquer un demier effort de coaction, c'est que l'ahsence de 
vie religieuse collective, dans cette masse immense de Reunis non 
pratiquants, prepare fatalement « Ie triomphe du deisme ». 

Raisons de politique, ensuite, et qui ne s'cxpriment pas moins 
fortement chez Flechier que chez Baville. L'intendant ecrit : 

Pour juger sainement de cctte affaire, il n'y a qu'a examiner selon les rcgles 
de la politique en quoi consiste Ie veritable bien d'un Etat, s'il n'est pas plus 
expedient pour la sureLe qu'il n'y ait qu'une religion que deux. La France sera 
toujours en etat de perdre la paix et la tranquilliLe domestique tant qu'elle ne 
ven.a par les Fran<,;ais reunis sous nne meme foi comme sous un meme maitre. 

RAISONS 

RELIGIEUSES DE 

L'INTOLERANCE, 

RAISONS 

POLITIQUES: 

L'UNITE. 



LE DANGER 

DES" DEUX 

PEUPLES n. 

Les Affaires religiellses (1683-1715). liVRE V 

Et Flechier appuie : 

" Si tous les sujets du roi ne sont pas maintenus dans I'nniformite du 
culte cxterieur comme dans l'unite interieure de la foi, ce seront toujours 
deux peuples differents qui se combattront I'un l'auLre dans Ie sein de l'Eglise 
et de la republique et seront deux corps separes. " 

D'ailleurs ni Ie patriotisme du fonctionnaire, ni la piMe de l'eveque 
ne mettent en doute que la volonte ne suffise a plier l'intelligence : 

« II ne tient qu'aux herHiques faux convertis de se mettre dans les disposi. 
tions necessaires pour Ie faire saintement.» " Ce grand nombre d'hypocrites ... 
pourl'aient, ensuite, changer de dispositions. » 

Bien que tel fut l'avis de la majorit6 des eveques, celui de 
Mme de Maintenon, et, semble-toil, l'inclination personnelle de 
Louis XIV lui-meme, Ia legon des faits rapportes par ces eveques 
eux-memes etait trop criante pour qu'on put leur accorder, apres 
tant d'insucces dans la contrainte, encore plus de contrainte. Le gou
vernement se tira de la difficulte par deux decisions: la Declaration 
du 13 decembre 169B, etJa circulaire. interpretative de cetIe Decla
ration ou « Memoire du Roi pour servir d'instruction aux Intendants 
et commissaires departis dans les provinces et generalites du 
Royaume ", du 7 janvier 1699. 

DECLARATION DU La Declaration est loin de marquer une victoire entiere de « l'es
is DE?EHBRE 1698 pece de moderation et de douceur » dMendu par Daguesseau, Pont
ET ME5iOIRE chartrain, l'archeyeque de Paris et Bossuet. Le preambule persiste a 
DU 7 JANVIER 1699. f' .. d . d t' Aft' a firmer 1 ardent souhmt du ROl « e VOIr ans son enlere per ec IOn 

Ie dessein qu'il a entrepris pour la gloire de Dieu et pour Ie saIut d'nn 
si grand nombre de ses sujets, » et sa volonte de {( les ramener dans 
Ie sein de l'Eglise catholique ). Le premier article contient « iteratives 
defenses a tous nos sujets de faire aUCUll exercice de la R. P. R. dans 
toute l'eLendue du royaume sous les peines portees par les edits et 
declarations, lesquels nous voulons etre executes selon leur forme 
et teneur )). lVIais, dans Ie lVIemoire secret, interpretatif de Ia Declara
tion, cet orgueil obstine se dementait : « Sa Majeste reconnalt que Ie 
changement des cceurs est l'ouvrage de la droiLe du Tres-Haut et Ie 
fruit de Ia parole n. - Le meme changement de vues se decelait, 
ensuite, dans l'enumeration des ll1esures considerees desormais comme 
les plus efficaces pour ramener les errants, dans l'ordre meme OU eUes 
etaient prescrites. Cest d'ahord {( aux archeveques et eveques )) que 

ADMONESTATJON la Declaration s'adresse, leur enjoignant de « resider dans leurs 
AU CLERGE dioceses )), de travailler, et de faire travailler leurs ecclesiastiques, 
CATHOLIQUE. specialement leurs cures, a l'insLruction de leurs troupeaux. - Cette 
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longue admonestatiol1 (articles II, III, IV; la Decl~ration :n a 
quaLorze) designait au public Ie clerge comll1e desormals charge par 
Ie pouvoir tempOl~el de Ia conversion des N. C., a l'aide des mO)ellS 

spirituels. . ". 
Les articles suiyants de la Declaration etaient encore plus Slgm- ON ,~E VISE PAS 

• . . t I srECIALENENT ficatif" « Exhortons to us nos sUJets, et notamll1ent ceux qUI on a TS 
~. . • LESPROTESTAN : 

haute justice et autres personnes les p!us conslderables,· ensemble ox VISE TOUTE 

ceux qui se sonlnouvellement reunis a l'Eglise, d'assister Ie plus exac~ LA NATION. 

tement qn'il leur sera possible au service divin... comme aUSSl 
d'ohserver les commandements de l'Eglise ... Enjoignons a tous nos 
dits sujets de rendre l'honneur et Ie respect qu'ils doivent a la reli-
gion et'aux personnes ec?lesiastiques ... El1joi~'no~s ,a ~~us. nos suje~s, 
et notamment a ceux qm sont nouyellement reums a I Eghse, de falre 
baptiser leurs enfanis ... Voulons que ron etabiisse ... des maitres et 
des maltresses... pour inslruire tous les enfants ... )~ C'etail dOl1~ 
« tous ses sujets )), et non pas specialement les Reullls, que Ie ~Ol 
affectait de viser. C'etait la regularite catholique de toute la natIOn 
qu'il pretendait assurer, et non pas uniquement In conversion des 
anciens religionnaires eL de leurs enfants, et cettc double fin ctnit 
clairemenL exprimee des les premieres lignes du Mem.oire. com ple
mentaire. Les intentions du Roi vont a regIer {( les obhgatIOns tant 
des anciens catholiques que des nouveaux converLis », et « Sa Majeste 
a cru devoir etablil' des regles communes et uniformes tant pour les 
nouveaux convertis que pour les anciens catholiques, sans nucune 
difference ni distinction)). 

Cela seul Mait singulierement important. Meme en un siecle 
de foi, une 101 civile engageant tous les Fraw,;ais a I'assiduit~ aux 
offices et aux sermons etait trop evidemment un geste platomque. 
Faire rentrer ainsi les N. C. dans Ie droit commun, c'etait les faire' 
participcr a l'universelle impunite, et conyenir a mots couverts que 
1'on renonrait a les obliger, sinon autant que tout Ie monde, et 

Pas davant:g-e, a l'observation du culte caLholique. A.ussi bien n'y LE CERTIFICAT 

I DE CATHOLICITE. avail-iI, dans la Declaration, qu'une seule mesure pnse pom: es y 
obliger specialement : l'article XIII, qui faisait reyivre les « anCIennes 
ordonnances », edictant que personne ne serait regu aux charges de 
judicature et autres offices d'ordre judiciaire sans un certi~cat de 
catholicite. Quant a la pratique du culte, quant a la receptIOn des "s. M. NE VEUT 

PLUS QU'ON USE sacrements, Ie Memoire Ie disait avec nettete : « S. M. ne veut poi~t 
qu'on use d'aucune contrainte contre eux pour les porter a receVOlr 
les Sacrements. n n'y a pas de difference a faire a cet egaI'd entre eux 
et les anciens catholiques. )) 

Et quant a la frequentation des ecoles et des catechismes, c'etait 

D'AUCUNE 

CONTRAINTE. " 



LES INTENDANTS 

DESSAISIS. 

ADOUCISSEMEfiT 

ET RECUL 

NOTABLES. 

L'EDIT DE {698 

NE FAIT PAS 

CESSER LA 

PERSECUTION. 

Les Affaires religiellses (1683-1715). LIVRE V 

aux cures que la Declaration confiait Ie soin d'y veiller (article X); 
c'6tait aux archeyeques et eveques, dans leurs visites, - c'est-a-dire 
nne fois l'an, - qu'elle demandait de la verifier, et la police des 
delits de ce g'enre etait remise aux « juges et procureurs royaux ou 
seigneuriaux des lieux )), sans qu'il filt ici question de ces Intendants, 
Ii qui, jusqu'alors, en ces matieres on avait laisse, au moins implici
tement, des pouvoirs exceptionnels. Le memoire complementaire de 
la Declaration l'exprimait sans doute possible: 

" A present que, par la paix, toutes les parties du royaume doivent etre 
remises dans leur ordre naturel, !'intention du Roi est que les intendants lais
sent agir les officiers de justice royale et ceux des seigneurs. " 

Le Hoi ne permeitait plus aux Intendants de se substiLuer Ii ces 
officiers que dans des occasions exceptionnelles, « extraordinaires et 
6clatantes », et « en consultant prealab1ement S.M., » afin qu'elle leur 
rende « Ie pouvoir dont iIs auront besoin ». II ne leur demandait 
plus que de « surveiller » l'execution de 1a loi, « d'exciter Ie minisLere 
des officiers ordinaires de justice et d'avoir l'mil sur leur conduite ». 

C'etait, en matiere dessaisissement. 
En somme, dans la mesure OU un gouvernement absolu pouvait 

oser se dejuger, 1'6dit issu de la consultation de 1698 exprimait ou, 
au moins, impliquaiL raveu d'une erreur et d'un cchee. Dans la 
me sure OU un gouvernement intolerant pouvait s'ouvrir a hdee de 
supporter provisoiremcnt une resistance spirituelle, l'edit de 1698 
promu1guait la prom esse d'un regime plus doux. 

V. - L'INSURRECTION DES CEVENNESi (I70::C-I7IOj 

MA1S, pour attenuer l'inutile persecution, il ne suffisaiL pas que 
les intentions du gouvernement central devinssent, bon gre 

mal gre, plus pacifiques. En province (dans Ie Midi, notamment), 
nombre de petites communautes, urbaines ou ruraIes, fanatiques, 
de seigneurs besoigneux, de cures grossiers, ne pensaient qu'a 
6terniser un regime d'espionnage et de rapine, qui, en les enrichis-

1. SOenCER. Outre les textes pub lies par Roschach, O1wrage cite: [LouvreleuilJ, Hisloire 
du {anatisme renouve!e . ... dans les Cevennes, Toulouse, 1704, 1 vol. Avignon, 1704-, 3 vol.; 
Histoire du souli:Dement des fanatiques des Cevennes, Paris, 1713, par J\L D.; lBrueysl, Hisloire 
du fanalisme de noire iemps, 1'" ed., 1692, 2" ed., Montpellier, 1709, 1 vol.; Utrecht, 1737, 
3 vol.; Misson, TheM,e sacre des CeDennes; Londres, 1707, 1 vol.; eh. Joseph de la Baume, 
Relalion historique de la revolte des fanatiques, p. p. rabbi' GoiITol1, Nimes, 1874, 1 yol.; Les 
Camisards II Calvisson, 1703, relation d'un temoin oculaire, p. p. A. Germain, J\1ontpellier, 
1875; Les Camisards a Salurargues, 1703, par l'abbe Bousquet, Paris, 1899; Le vieux 
CeDenol ou Anecdoles de la vie d'Ambroise Barely, recueillis par 'V. Iesterman, Londres, 1784. 

OUVRAGES A CONSULTER. Outre les ouvrages d'Arnaud et de Paul Gacholl cites plus haut: 
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sant, les fiattaiL « Les cures du Languedoc », ecrit en 1.704 Villars, 
({ 11e peuvent pas perdre l'hahitude de faire trembler toutes leurs 
paroisses ». Les Intendants et les commandants militaires, qui, eux 
aussi, avaient senti grandir par la persecution leur importance, ne 
changerent rien, pour la plupart; a leur conduite. Ils ne renongaient 
completement a aucune des coercitions anterieures. Presque parlout, 
ils continuaient a enlever, '1W'md bon leur semblait, les enfants; en 
Poitou, d'Ableiges et d'Estrees recommengaient par instants, sans 
que la Com les desapprouviH,la dragonnade. En Languedoc, Baville, 
sans se soucieI' d'un edit qu'il avait d6co11seille, laissait faire comme 
par Ie passe ses agents ecclesiastiques ou laIques. 

Deux d'entre eux, - dans Ie diocese de Nimes, M. de Saint
Cosme, gentiIhomme converti; dans Ie diocese de Mende, Frangois 
de Langlade du Chayla, archipretre, - etaienL infatigables a pour
voir de victimes les tribunaux, par leurs denonciations et leurs 
battues. Lors meme qu'ils n'obtenaient point de chatiments corpo
re1s, les confiscations de terres, les amendes a payer solidairement, 
qu'ils faisaient prononcer, ruinaient vite, en un pays maigre, les ou1-
tivateurs mal notes et exasperaient tout Ie monde. En juillet'1702, la 
coiere des paysans, pousses a bout, eclata. Les fuites en masse avaient 
recommence. Un convoi de fugilifs, arrete par l'archipretre de Mende, 
ayant etc enferme par lui dans sa maison du Pont-de-iHontvert, une 
troupe de paysans, conduits par quelql1es predicants, - Gedeon 
Laporte, Pierre Esprit, Salomon Couderc, Seguier, Abraham Mazel, 
- forga et brilla sa maison, Ie tua, brttla Ie castel de Ladeveze apres 
en avoil' massacnS les habitants. Aussitot d'autres bandes se forment, 
SOliS Jeanny Couderc, so us Jean Cavalier, un gargon boulanger de 
vingt ans, sous Esperandieu, Castanet, Havanel, Catinat. AssembIees 
a Aigues-Vives, a tl'ois Heues de Nimes, elies empechent les catholi
ques d'aller ala messe, de payer les dimes, renverseni les croix Ie long 
des routes, incendient eglises, presby teres et chateaux; bientoL eUes 
livrcnt, et a quelques pas des grandes villes, aux soldaLs envoyes 
contre eux, de vmis combats. CetLe fois (dec. 1702) c'etait !'insur
rection. 

L'echo des evenements europeens l'encourageait, et, sans doute 
aussi, l'instigation etrangere. L'affaire du Pont-de-Monlvert ayait 
eclatc vingt-deux jours apres la declaration de la guerre generale, 

Eug. Bonnemere, Risloire des Camisards, 3' ed., 1877; :Frosterus, Les ins urges protestanls 
sous Louis XIV, 1868; Edm. Hugues, Les Synodes da Desert, 1887; Antoine Court, hislaire de 
la Restauration du Prolestanlisme en France au XVIII'siecle, Paris, 1872, 2 vol. Sur Ie Mas
sacre du Moulin de l'Agaa (1" avril 1703). F. Rouviere, Bull. Soc. Hisl. Prot. fr., 1893, f!. 619. 
Issarte, Des causes de /"insurrection des Cevennes, Jliontbeliard, 1899; l'abbe Rouquette, Etudes 
sur la Revocation en Languedoc, I et II, P., 1907 (cf. art. de Bost, Bulletin cite, 1908). J. Por
ches, Le pays des Camisards, Paris, 190',. 
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et un agent des Refugies militants, l'abbe de la Bourlie, marquis de 
Guiscard, intriguait alors dans Ie pays. 

De ceUe revoIte, toutefois, l'issue n'etait pas plus douteuse que 
celle des « emotions » anterieures du Midi. Chez les Refugies, Ie parti 
de l'abstention loyaliste et orthodoxe predominait; les graves pas
teurs de Hollande desavouerent les tueries de Cavalier et de ses amis, 
adresserent aux Cevenols un sermon sur la « douceur evangelique )}. 
lIs n'accorderent de l'argent que plus tard. Quant aux puissances 
etrangeres, contentes d'avoir contribue it provoquer ce mouvement, 
elles l'abandonnerent a lui-meme; eUes n'envoyerent qu'en sep
tembre 1703 des emissaires serieux pour l' organiseI' (entre autres, 
de nouveau, I'aventurier La Bourlie). En 1703, egalement, Victor
Amedee II adresse aux Vaudois de ses flats comme aux Vaudois 
franQais une proclamation pour les inviter a prendre les armes contre 
Louis XIV; mais i1 n'ose envahir Ie Dauphine, qui reste calme, ni 
Ie Vivarais, qui s'agite. Une fois seulement des Anglais debarquerent 
et vinrent donner la main aUK Cevenols. 

D'autre part, la constitution physique des Cevennes ne permet
tait qU'une resistance partielle et temporaire. Ces plateaux et ces 
sommetsbroussaiIfeux· avaierit perdu de leur valeur strategique, 
depuis que Baville y avait fait percer seize larges routes. Les troupes 
camisardes etaient peu nombreuses (en 1703, au rapport de Baville, 
iln'y avait pas 2000 hommes en armes). Elles ne se composaient que 
de paysans et d'ouYfiers de village, mal armes, fabriquant eux
memes leurs balles. Les chefs, paysans et artisans eux aussi, « n 'avaient 
pas meme servi )), et- a l'exception de Jean Cavalier, qui, tout « pro
pheLe » qu'il fut, avail des qualites de vrai capitaine, - tous ils 
manquaient de cet art ingenieux d'utiliser des res sources restreintes 
qui vaut encore mieux, dans les guerres de ce genre, que l'enthou
siasme et la hardiesse. 

Toutefois, une Iutte tres longue fut possible, car c'etait ici la 
vraie guerre de partisans. Les troupes royales, accoutumees aux 
beaux champs de bataille, spacieux et lumineux, choisis pour les 
grands deploiements et les evolutions en masse, se trouvaient 
depaysees sur ce terrain ignore d'elles. Elles s'etonnaient de ces 
adversaires insaisissables qui se formaient et se debandaient comme 
de vrais « estourneaux », trouvaienL moyen de manmuvrer sur des 
pics ou dans des ravins OU « les ours seuls » semblaient pouvoir 
se remuer, echappaient aux combinaisons strategiques par de brus
ques trouees, ou par des ruses primitives et de burlesques deguise
ments. « Les troupes n'aimenl pas du tout ceUe guerre-ci, ecrivait 
Villars; eUes la haIssent et Ia craignent meme un peu. )} Les officiers 
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ne l'aimaient pas davantage, meme Ie fameux brigadier Jullien, qui, 
de peur d'etre « embarrasse de ses priso11niers », prenait soin « de 
leur faire cassel' la tete ». Broglie, qui pourtant connaissait Ie 
11e parvint pas, en plusieurs mois, a trouver Ie moyen de n'etre pas 
toujours battu. Le marechal de la Baume-Montrevel, sans s'obstiner 
a poursuivre des rebelles qu'on n'atteignait guere, s'avisa de les 
mettre aux prises avec des irn3guliers sembiables a eux. Mais c'etait 
des au xiIi aires compromettants, que ces « Camisards blancs », 
Cadets de la Croix, Florentins, gens sans aveu, pillards et feroces, 
que Villars avouait detester plus que les vrais Camisards. Entraines 
par eux, les generaux du Roi faisaient, comme eux, la guerre sau
vage : destruction, de fond en comble, des maisons, puis - « la 
main d'homme et Ie fer" ne suffisant pas - incendie methodique, 
auquel Louis XIV consentit, non sans peine, sur les instances de 
Montrevel et de Jullien. 466 villages furent detruits de cette sorte; 
en suite conformement aux anciennes idees de Noailles, renouvelees 
par l'ab'be Pincet, vicaire general du diocese d'Uzes, on « depeuplait». 
Et cette hesogne de « prevots et d'archers » se faisait haineusement 
dans un milieu hostile, OU l'on n'avait affaire sans doute qu'a un 
nOlnbl~e infime d'adversaires armes, mais OU l'ennemi c'etait tout Ie 
monde, - non seulement, C0111111e l'InLendant ravoue, « la jeunesse » 

entiere : les hommes mill'S aussi, puritains ardents, nounis de la 
lecture de I'Ancien Testament. - Si tous les huguenots des quatre 
dioceses de Mende, d'Alais, d'Uzes, de Nimes n'allaient pas rejoindre 
au « Camp du Seigneur» Ie Gedeon nouveau, qui s'appelait Cavalier, 
tous etaient de cmur avec lui. Et dans ce milieu continilment 
surexcite, les moindres incidents favorables aux revoltes devenaient 
de suite d'enormes victoires; toute cruaute maladroite, en se colpor
tant, grossissait, propageait la haine et la colere; une fausse nouvelle 
suffisait parfois a jeter la panique, comme un jour a Beziers, dans 
toute une ville. 

De juillet 1702 a mars 1704, cette guerre traina, sans evenements 
notables. Cavalier promEme ses petites troupes a travers Lout Ie Lan
guedoc, s'aventure dans la Vau:nage, mais n peut penCirer en Dau
phine; Esparron ne sort pas du Vivarais. Toutefois, quoique sterile 
en resultats, la resistance ne faiblissait point. Son caractere mystique 
alIa it en s'affirmant. Malgre les politiques qui, de temps en temps, 
venaient se meIer a eux et pretendaient transformer leur soulevement 
en une insurrection « civile ", les Cevenois proclament qu'ils ne 
veulent combattre que « Ie saint combat du peupie de Dieu » : moins 
fiers de vaincre les « soldats du Roi » que de detruire un monastere 
ou nne eglise et d'enlever ainsi « un refuge aux idolatres ». Bonhon-
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noux s'en allait criant a travers les campagnes : « Messieurs, nous ne 
combaUons pas pour les choses de la terre, mais pour celles du ciel. » 

Et Cavalier, dans ses exhortations aux fideles et ses requetes au Roi 
disait: ' 

" ADieu ne plaise que je ne sois preL d'etre sujet au Roi aussi bien que 
vous!. .. Vous ne m'en voulez que pour m'empecher de prier Dieu, comme si 
c'etait une chose mauvaise ... Nous ne voulons pas contredire a PEtat... Nous 
voulons adorer Dieu dans nos cceurs suivant nos opinions. " 

Sur cet etat d'ame les talents militaires et les intelligentes con
cessions de Villars, parfois desavouees du reste par la mauvaise foi 
de la Cour, ne pouvaient pas avoir plus de prise que les « brule
ments )) de Montrevel. La defection de Cavalier, que Villars detache 
des Camisards en lui faisant donner un brevet de colonel et une pen
sion (mai 1704), ne fit pas plus d'effet que precedemment Ie supplice 
d'un des autres chefs, Roland, brule vif a Nimes, Ie 25 octobre 1702. 
A la fin de 1705, Villars, tres desireux d'aUer travailler sur un theatre 
moins ingrat, obtint son rappel; il s'en va (6 janvier 1.705) en se van
tant d'avoil' acheve la guerre. Mais les hommes clairvoyants en dou
taient. Bavilledeclare,dansdcs lettresdu23 et 20 mai 1704, que, le 
fanatisme des Non Convertis, cause de la revolte, existanL toujours, 
l'effeL logique doit recommencer a se produire. Et FIechier, 6veque 
de Nimes, qui, en 1698, a opine pour forcer les Rellnis du Midi aux 
pratiques caLholiques, avoue qu' « il peut a tous moments naUre un 
Cavalier qui excite encore de gros mouvements ». 

Peu s'en fallut que cette prediction ne se realisat. Le mar6chal 
de Berwick, successeur de Villars (13 janvier 1703) dans Ie commal1-
dement militaire du Languedoc, trouva Ie marquis de Miremont, 
« Ie dernier Bourhon calviniste » 1, en train de faire Ie Rohan, 
essayant de transformer l'insurrection religieuse en une guerre 
d'affranchissement politique, parlant d'Etats Generaux, promettant 
aux Parlements et a la Noblesse Ie rMablissement de leurs anciennes 
prerogatives, au peuple 1a decharge des impots, it tous les « bons 
Fral1gais )) la restauration des « libertes communes )). Sur ces bases, 
un complot se trama qui fut decouvert it la veille de l'execution; quel
ques Call1isards, Catinat, Ravanel, fment mis a mort (mars-avril 1705). 
Mais i1 restait encore, caches dans les C6vennes, deux autres chefs 
Claris et Bonbollnoux, qui, parmi les rochel's, avec une noiO'ne~ • b 

d'hol11mes, dMiaient {( vingt detachements » et laissaient de temps en 
temps sur les routes un cadavre de catholique, avec, sur la poitrine, 
un placard relatant 1a cause de son « juste supplice )). Des pr6di-

1. Voir plus haut, p. 170. 
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cants continuaient i.t « tenir Ie Desert ). Des emissaires ou correspon
dants de l'Angleterre, de Ia Hollande et de la Savoie payaient les 
uns et les autres. En 1707, Ie « reseau de surveillance militaire )) 
dont Nil11es, Alais et Saint-Hippolyte etaienL les points principaux, 
dut eire complete par l'etablissement d'une garnison fixe a Ferrieres, 
dans Ie pays castrais, et d'un fort a Pont-Saint-Esprit. En 1709, nou
velle explosion, partie cette fois de Vals en Vivarais; nouveau mani
feste, ardent, cette fois, contre Ie clerge, « seul perturbateur du repos 
public et usurpateur du bien national ). Cette fois Marlborouo'h 
s'int6resse a ces nouveaux ins urges ; les Provinces-U nies et l'Ang~
terre, a frais communs, se saignent pour eux de 600000 florins de 
Hollande, mais a ce moment meme ils sont battus (17 juillet 1709) a 
Fontreal, pres Chalengon. L'annee suivante, un debarquement d'A1L 
glais, conduit par Ie refugie Seyssan, ne parvint qu'a s'el11parer 
momentanement de Cette et d'Agde. En octobre 1710 les dernier s 
agitateurs, Abraham Mazel et Claris, etaient tues. 

Seulement, - comme l'ecrivait encore Flechier, - si « 1a fureur 
avait cesse », l'esperance obstinee « de se rCtablir » demeurait tou
jours. Toujours les Cevenols complaient sur la paix. En depit des 
effods dupredicant Jacques Roger du canton de Berne et de 
Ia Society for promoting Christian Knowledge, la paix se conclut 
sans qu'il y fut question des religionnaires. Mais, meme aIOl's, Ie 
mouvement de separation nouvelle des « R6unis )) alIa en s'augmen
taut. Les pasteurs et les predicants, Jacques Roger en Dauphin6, 
Pierre Corteiz dans les Cevennes, Jean-Paul Ebruy en Vivarais, 
menaient une campagne prudente d' « entretiens )) encore plus que 
d'assemb1ees, deconseillant 1a revolte, l11ais enjoignallt 1a perseve
rance ou Ie retour a la religion proscrite. Les prophetesses, assagies, 
adopLaient cette conduite moderee. On pouvait evaluer l11aintenant 
a plus d'un million les protestants reels du Dauphine et du Lan
guedoc. 

VI. - RENAISSANCE DU PROTESTANTISME. DER
NJERS ACTES DE LOUIS XIV AU SUJET DES PROTES
TANTS 

E T c'etait de meme pa~tou.t. Pm:tout Ie protesta~tisme, ap:'es cin
quante ans de persecutlOn declaree, reg-agnaIL du terrall1. 

A Paris, l'afflux des persecutes de la banlieue ou de Ia province 
avait refait toute une population protestante. Aux environs de la 
Bastille, une espece d'6g1ise ouvriere s'est constituee sous la con
duite de « trois chefs » volontaires, un ebeniste, un ciseleur, un mar-
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chand de denlelles. Le culte se celebre clandestinement a La Cha
pelle, au PetiL-Charonne, a Chaillot. 

En province, OU la severite des pouvoirs ecclesiastiques eL civils 
p.st parfois plus grande, Ie rattachement factice des Reunis a l'Eglise 
catholique se dissouL de plus en plus. En 1.710, en Dauphine, « il 
n'y en a pas un parmi les vivants, ecrit l'intendant Le Gendre, qui 
fasse son devoir »; et de ceux qui meurent, « il n'y en a pas deux 
qui reQoiYent les sacrements )). Les N. C. du pays nantais et de 
l\antes meme ne yont « ni a la messe, ni au sermon, ni meme au 
catechisme )). La, on n'ose meme plus les rassembler pour les 
insiruire. « Cela serait capable de faire un mauvais effet, en mon
t1'ant au peuple combien de ces gens-Ia se sont separes. )) 

Et les « faux Reunis )) ne se contentent pas de se refuser avec 
une energie croissante a vine « a 1a catholique »; iis pretendent 
qu'on les laisse vivre « a la protestante )). Les exercices )) renaissent 
partout. Les « repentances)) - les retractations d'abjurations -- s'y 
font solennellement par une declaration ee1'ite, signee, portant consen
tement qu'eUe « soit rendue publique, quand cela pourrait Nre utile 
a 1a gloire de Dieu et a l'ayancement de son regne )). 

Cette yitalitedu qui, yue .sur les lieux .oude 
pres, decourage Intendants et eveques, ne pouvait pas ne pas modi
fier quelque peu la conduite du pouyoir central, si gTande que fiU 
son ignorance sur l'ctat reel des choses et sa confiance en lui
meme. Elles la modifierent bien peu. 

Apres l'cdit de H198, il Y a, - sauf, no us rayons vu, en Lan
guedoc., -- une attenuation incontestable de rigneur. Daguesseau 
s'oppose a ce que ron fonde des ecoles speciales pour les enfanis des 
N. C. : « cela entreticndrait toujours une facheuse difference entre 
eux et les anciens catholiques ». Pontchartrain ecrit (10 juin 1700) au 
mar6ehal d'Estrees, en Poitou, qu' {( il ne convient)) d'obliger les N. C. 
qu'aux « instructions » et encore « sans affectation)); qu'il ne faut 
pas « separer les en1'anLs de leurs parents sans en faire connaHre au 
Roi Ie sujet»; « n'emprisol1ner personne sans ordre expres de S. M. ». 
Aux relaps, la peine de la claie doit etre epargnee, meme celIe de 
l'amende honorable; on n'inquietera point non plus les parents du 
mort: les proces a 1a memoire seuls sont, au besoin, auto rises. Les 
introducteurs de livres protestants en France ne doivent plus {( etre 
l'objet d'nne poursuite juridique qui aboutirait au supplice )), non 
plus que les reunions de cuIte prive autrefois permises aux gen
tilshommes. Toutes ces attenuations aUK rigueurs precCdentes, 
Louis XIV les sanctionnera pendant quelque temps par son exemple 
personneL Deyenu maitre de la principaute d'Orange, par la cession 
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que l~~ en consentit ,Ie prince de Conti, il fait dans ce domaine royal 
ce 5UI1 a souyent ~efendu au,,: seigneurs dans leurs terres : voyant 
qu a 1a nouvelle qurls change31ent de maitre, 3000 habitants avaient 
emigre, i},les ra?pell~ « S~l:S c?ndi~ions }) et fait declarer par l'eveque 
sa YOIOllLe « qu on n mqmete pmalS personne sur 1a religion )). Mais 
c'est surtout a Paris que ce regime est applique et resie applique. L!:l 
capitale devient, dans les t!ix-sept dernie1'es annees du rea-ne selon 
Ie moL de Rulhiere,. une ville de « tolerance presque ah~01de )). 

?ans ces adouclssements, Louis XIV etait alors encourage de 
plusICurs cO,tes. Co~p sur co~p, plusieurs bons « citoyens, )) - Ie mot 
co~mnence a devemr fral1QaIs, -- font monter jusqu'a lui leurs con
SCl~S he:levoles. L'abbe Fleury, sous-precepteur des petits-fils du 
~Ol, presente, en 1699, un memoire sur la maniere de traiter les 
~ouyea~x Convertis « conformement aux exemples d'Arcadius et 
d. HonorIus dans leur conduite avec les paYens )), c'est-a-dire en t1'an
sIgeant sur la foi. I~enri Daguesseau, I'ancien intendant, qui joint aux 
s?rupules, de conSCIence du janseniste les apprehensions d'un devan
CIGr des Economistes, ecrit en 1708 a Pontchartrain : 

criAP. II! 

, .O~ n'a .que trop cO,nnu par experience Ie grand prejudice que la sortie des 
lehglOnnalres a cause .au royaume par l'argent, les arts et les metiers et Jes 
autre~ sou~ces de 1a l'lchesse de l'Etat qu'ils ont emportees avec eux. n Bst 
d~nc Impol'Lan~ de Lacher d'y retenir au moins ceux qui y res tent encore en leur 
Jal~sant nne Ville ou ils ]missent vivre et mourir sans etre recherches sur ce 
qUt regarde leur conscience quoique erronee. 

Et Ie lieutenant de police de Paris durant cette periode, Marc 
Rene d'Argenson, ne craignait pas de proclamer lui-meme dans un 
rapport officiel, que « 1a crainte des lois ni l'autorite des h;mmes ne 
pouvent changer Ie sentiment interieur )). 

MalheureusemenL Ie Roi et ses collaboraLeurs les plus a-enc
reux ont to~jours l'esp6rance de « changer Ie sentiment interi:ur )). 
~ontchartrall1 reste persuade que les causes de Ia resistance con
tll1uee des l{6unis sont toutes contingontes : c'est 1a faute des' 
« predica:lts )); c'est Ie manque d'6coles. Que ce so it « la faute )) 
de",la. r31son hm~aine, il n'y pense pas. Dne declaration du 
4 1.eYrIer 1.699 est ll1genument sincere: elIe interdit aux N. C. « de 
qmtter 10m: domicile dans Ie royaume et d'aller s'habituer dans une 
autre provll1ce, sallS une permission expresse par ecrit... laquelle 
marquera 'precisel11e~t Ie lieu OU ils doivent aller et 1a route qu'ils 
semnt oblIges de SUlvre » . Voila done comme on les considere : 
con:me des pris~nniers, en liherte provisoire, mais que ron veut 
aYOIr SOliS la mam et retrouver en place quand on reglera definiti
yement avec eux. De Ia Ie caractere des temperaments qui sui vent 
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l'edit de 1698 : tolerance accidentelle, de force majeure et de sursis. 
Une restriction constante les yicie : « n est important, ecrit Dagues
seau, - dans Ie memoire de 1708 ou il donne de si bons conseils -
qu'on ne yoie aucun changement ni relachement de la part de Sa 
Majeste ». Gest Ie contra ire qu'il eut faUu oser dire. Rien de ce 
qui a ete edicte contre les protestants n'est abroge, pas meme l~ 
supplice de la claie. On peut toujours Ie prescrire pa~ arret,. et S1 

quelque part en France un tribunal se rencontre plus mtranslgeant 
que Ie Roi, il a Ie droit d'ignorer les circulaires secretes et d'etre 
impitoyable legalement. . 

A plus forte raison quand, en 1705, s'cvanouit a la cour 1'm
fluence des moderes, que leurs attaches avec Ie Jausenisme gallican 
discreditent. - Les intransigeants de Ia persecution reprennent Ie 
dessus. Le duc de Chevreuse, parmi les amis de Rome et des Jesuites, 
est probablement Ie seul a conseiller Ie rappel des huguenots. Mme ~e 
Maintenon fait prevaloir les idees de son directeur Godet-Desmarals, 
toutes opposees it celles de Bossuet et de l'archeveque de Noa~lles. 
Fenelon ne va pas, malgre sa perspicacite sur les maux de rEtat, 
jusqu'il voir ledommagede l'intolcrancej il contribue au cont.raire 
a entret.enir chez Ie Roi la crainte d'une trahison en masse des N. C. 
Le duc de Bourgogne, dans un savant memoire de 171.0, con teste 
les violences de la Revocation, Ie nombre des huguenots qui sont 
sortis, Ie mal que leur emigration a fait it Ia France et, it l'exemple 
de Fenelon, il insiste sur leur esprit de faction indcracinable : 

« Au moment meme ou j'ecri&.ceci, et ou Ie parti semble, par une moderation 
feinte desavouer les horreurs auxqueUes se sont portes les Camisards, des 
papiers interceptes nous decouvrent que les liaisons avec les Anglais subsis
tent toujours .• 

Les conseillers les plus ecoutes, les plus habituels, de Louis XIV, 
Ie lau(,1aient donc, a nouveau, apres cinq ou six aus d'arret, dans Ia 
persecution. - En :I. 711, Ie Roi lui-meme donne, en quelque fa(,1on, 
Ie signal de la reprise officielle de la persecution par les mesures qu'il 
prend c~ntre les religionnaires de son domaine d'Orange : il se 
retracte, il ne veut plus permettre qu'aucun religionnaire reste dans 
eette principaute sans abjureI'. - n ordonne une nouvelle enquete 
sur les causes de la persistance de l'heresie. Mais Ie cardinal de 
Noailles, reuni en commission avec Ie Premier President, Ie Procu
reur general et Ie Lieutenant de police (14 janvier 1713), a beau 
l'assurer qu'il n'y a rien a faire que ee qui a Me fait jusqu'ici, et que 
« 1'on doit seulement exciter les ecclesiastiques et les magistrats it 
continuer de plus en plus it procurer aux N. C. et it leurs enfants des 
instructions frequentes ». Le Roi veut (lettre du Controleur general 
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~u 2 nov. 1712), que ron recommence it veiller plus exaciement que 
Jamais it l'execulion de « tous les ordres qu'il a ci-devant donnes ». 

Par une declaration du 8 mars 1712, il defend a to us les medecins au 
royaume {( de visiter les malades Ie 3e jour s'il ne leur est pas fourni 
un certificat signe du confesseur desdits malades qu'ils ont etC con
~es,ses )). E~ e~mme tout c~la ne ~'observe qu'incompletement, que les 
eveques n'y tIennent pas ia mam, que les cures, « par un scrupule 
mal place )), se refusent it Ia besogne de denonciateurs qu'on leur 
demande, - au lieu de cedersagement, comme l'Eglise faisait 
ene-meme, - Ie Roi s'entete. Et il en arrive a cette declaration du 
8 mars 1715, moins grave peut-etre par Ie fait qu'elle remettait en 
vigueur c~ntre Ie refus des sacrements les peines tombees en desuetude, 
que par la preuve provocante qu'eHe donnait de l'acharnement du 
pouvoir royal et de sa ienace volonte d'illusion. Devaient etre, en 
dIet, consideres comme passibles du supplice des relaps, non pas 
seulement les protestants de l'abjuration desquels il existait des 
preuves ecrites, mais to us ceux qui, ayant ete notoirement de la 
R. P. R. ou eiant nes de parents protestants, « ont fait sejour dans Ie 
royaume )) depuis que tout exercice de la R. P. R. ya ete aboli : « Ce 
sejour seul est une preuve plus que suffisante qu'ils ont embrasse Ia 
religion catholique, apostolique et romaine, sans quoi iIs n'y auraient 
pas ete soufferts, ni toleres )). 

Cette affirmation contra ire aux faits etait contraire au droit. Ainsi 
que Daguesseau essaya de Ie representer, elIe supposait que « Ie Roi 
n'avait pas seulement aboli l'exercice de la R. P. R., mais qu'il avait 
ordonne precisement aux religionnaires de faire abjuration et d'em
brasser Ia religion catholique », chose qu'il n'avait pas pu, ni raison
nablement, ni canoniquement ordonner. Et pourtant, c'est bien cela 
ql~'il avait toujo~rs voulu faire, qu'il s'etait toujours cru capable de 
falre. Cette dermere ordonnance de Louis XIV au sujet du Protestan
tisme, inexacte et injuste, n'en etait pas moins 1a manifestation Ia 
plus sincere des idees de Louis XIV en cette matiere. 

Le Roi ne connut pas sans doute la reponse que fit Ie Protestan
tisme a ce coup supreme. Elle vint du pays des Camisards. Un pays an 
de Villeneuve de Berg, Antoine Court, devenu a dix-sept ans predi
cant, sorti du Vivarais en 1713, avait explore de proche en proche, 
pendant deux ans, tout Ie Midi. II avait constate que partout, meme 
sur les galeres de Marseille, Ie protestal1tisme durait, qu'il etait recon
stitue sous forme dispersee, qu'il ne lui manquait plus qU'une forme 
reguliere et un lien. Au printemps de 1715, il « dresse » les « eglises » 

de Vanon, Lagorce et Palavas. Le 21 aout de la meme annee, huit 
jours avant la mort de Louis XIV, it son appel, se reunissaient pres de 
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Nimes, dans une carriere, non seulement tous les principaux pre
dicants qu'il avait rencontres dans sa tournee d'inspection du Bas 
Languedoc et des Cevennes, mais aussi quelques « la"ics 6claires ». 

Et ceUe fois, ce n'etait plus seulement pour celebrer un culte, 
entendre « la parole ») et chanter des cantiques, mais pour tenir un 
conseil. Comme si ron Hait encore en 1650, on se constitue en synode, 
on nomme un « moderateur »), un secretaire, et, sur l'initiative 
de Court, on pose deux principes. Le premier, qu'il faut mettre un 
terme it l'illuminisme, « desormais deshonorant et dangereux ») pour 
une religion qui se sent rentree dans les voies normales. Le second, 
c'est que dans tous les lieux Oil la « parole )) se fera de nouveau 
entendre, il y aura une communaut6 permanente, et, en l'absence des 
pasteurs mobiles, un « ancien », charge, comme autrefois, de gou
verner Ie troupeau. L' « Eglise )) est « replantee )). Quelques mois 
plus tard, une chanson populaire traduisait 1a pensee commune: it 
quand Ie relevement des temples? 

Venez promptement les magons 
Et les tailleurs de pierre 1... 
Veiiezpi'ornpTement, menuisiers, 
Pour y poser 1a chaire 1,. 

1. Cilee par Edmond Hugues, ouvr. cile, I, 379· 
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CHAPITRE PREMIER 1 

LA DIFFUSION DU CARTESIANISME 

I. LA DIFFUSION DU CARTESIANISME. - II. LES SCIENCES. - III. LA PHILOSOPHIE. 

- IV. L'ERUDITION. - V. LA THEOLOGIE. 

I. - LA DIFFUSION DU CARTESIANIS},[E 

PENDANT les trente dernieres annees du regne de Louis XIV, 
Ie fait qui frappe Ie plus dans la philosophie, les sciences, l'eru

dition, 1a theologie, 1a litterature meme et jusque dans les beaux
arts, c'est l'influence du Cartesianisme. 

Le triomphe de 1a doctrine et de la methode de Descartes n'est 

1. SOURCES. Textes cites dans Victor Cousin, Fragments philosophiques (Philosophie 
moderne), t. IV et V, Paris, 1866; dans Fr. BOllillier, Histoire de la philosophie carli!sienne, 
3' ed., 2 vol., et dans Charma et Mancel, Le P. Andre, Documents inedils, P., 1857, 2 vol. -
De La Ville [Ie P. de ValoisJ, Les Sentiments de Descartes opposes a la doctrine de rEglise 
et conformes aux erreurs de Calvin, 1680. Ant. Arnauld, OEuvres, ed. de Lausanne louvrages 
philosophiques). Le P. Daniel, Voyage du monde de Descartes, P., 1690. Pierre Regis, 
Systeme de philosophie, P., 1690, Cours entier de philosophie selon les principes de Descartes, 
3 vol. 4", Amsterdam, 16g1. Huet, Censura philosophim cartesianm, P., 1694. Bayle, Recueil 
de pieces relatives a la philosophie de Descartes, Ch. Perrault, Paralleles des anciens e/ des 
modeme", P., 1688-1697, 4 vol. Les hommes illustres qui ant paru en France pendant Ie 
XVII'siecie, P. (3' cd.), 1701. Fontenelle, OEuvres, ed. de 1742, t. V. 

A CO,",SULTER : Cournot, Considerations sur la marche des idees dans les temps modemes, 
t. I, P., 1872. Renouvi9r, Philosophie analytique de l'histo;re, P., 1896. Liard, De.scartes, 
P.,1882. F. Brunetiere, Etudes critiques sur /'histoire de la Litterature fran9aise, 4' serle, P. 
1907, et Manuel de l'histoire de la LitUralure fran9aise, 18g8 et 2' ed., 1907. A. Fouillee, Des
cartes, P., 1893. Bordas-Demonlin, Le Carli!sianisme, P., 1843. Levy-Bruhl, History of modern 
philosophy in France, Chicago, 189g. Revue de Metaphysique et de Morale, Ie volume sur Des
cartes, 1896. Compayre, His!. des doctrines de l"Education en France. P., 1881,2 vol. Lallemand, 
L'Educatioll dans I'aneien Oratoire de France, Paris, 18g8. Dupont, Houdar de la Motte, P., 1898. 
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JUSQU'EN 1705 pourtant pas complet, ni surtout officiel. La propagation des idees 
LE CARTESIANISJfE cartesiennes dans l'enseignement et dans les livres continue d'etre 
PERSECUTE ,,'Il' t " 'P '. . 
OFFICIELLEMENT. SUIYeI ee e genee, a ans et en provlllce, par Ie pouvoir civil 

comme par Ie pouvoir religieux. Encore en :1.691, les professeurs de 
philo sophie des differents colleges de l'Universite de Paris, assembles 
~u college du Cardinal Lemoine, s'engagent, par un acte en forme, 
~ observer {( ~es ordres de S. 1\1. de ne point enseigner » les proposi
b,ons subverSIves .extraites des « cahiers ') de COUl'S de quelques-uns 
d entre eux, ~t slgnalees au Roi par l'Archeveque, - celles-ci par 
exemple, « qU'll faut se defaire de toutes sortes de prejuges et douter 
de tout av~nt que.de s'assurer d'aucune connaissance; ... qu'il ne faut 
pa~, en ph:losophle, se meUre en peine des consequences facheuses 
qu un sentIment peut avoir pour la foi i). - En :1.704 on :1705 ces 
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.. . ' , 
ll1JonctlOns et ces soumissions recommencent. 

Toutefois ce n'est plus que pour 1a forme et par habitude. L'au
torite. se relache dans l'application des decreis de rigueur. En 1690, 
on lalsse paraitre, apres dix-huit ans d'attente, un grand traite de 
Pierre Regis, veritable Somme de philosophie cartesienne, ala seule 
condition que Ie nom de Descartes ne figure pas au titre. On ne 
permet pa:s qu'aufrontl.spice des theses, Descartes soit grave, « temll1t 
par la main la Verite et contemplant l'Erreur terrassee )), mais on 
n'inquiete pas les doeteurs qui c61ebrent cette victoire. Los censures 
du go~vernement n'empechent point Boileau, historiographe de 

LES CARTESIENS Sa MaJeste, ou Perrault, premier commis de 1a surintendance des 
A LA COUR. Batiments du Roi, d'afficher leur cartesianisme, - ni La Bruyere, 

precepteur du petit-fils de Conde, de rendre a Descartes, en :1.690, 
dans la 5e edition des Caraclcres, un hommage solennel' - ni , , 
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JESUITES 

CARTESIENS. 

en 1692, « M. Ie Chancelier » lui-memo, de reprimander rauteur du 
Mercure galant pour avoir imprime dans ses journaux « quelque 
chose contre l'honneur de M. Descartes )). 

La diil'usion du CarLesianisme continue donc en securite. Dans 
les congregations les plus cultivees : - a 1'0ratoire, chez les Bene
dietins de Saint-Maur, chez les Chanoines de Sainte-Genevieve, 1a 
« nouvelle philosophie » chemine de conserve avec Ie Jansenisme. 
Dans Ie clerge seculier : - de 1680 a i 710, la plupart des abbes ou 
prelats de cour lui sont favorables, plus ou moins : Bossuet, Fenelon 
l'abbe Fleury, l'abbe Genest, l'abbe, depuis cardinal, de Polignac. 
Chez les Jesuites eux-memes, malgre les anathemes du P. de Valois 1 

malgre la vigilance des « superieurs )), Ie poison cartesien se glisse: 
C'est que, ciesormais, sans Descartes, on ne peut plus reussir 

1. Voir vo!. VII, p. 183. 
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dans l'enseignement. La physique de Descartes conquiert malgre 
eux les maltres restes fideles a Aristote. Les plus routiniers ne pou
va~ent pas continuer de servir a leurs eleves l' « honeur du vide )), 
devenue la risce de la jeunesse. Et tous les nombreux ecrivains qui, 
dans Ie clerge, s'occupent de reformer Ia pedagogie, sont des car
tesiens : - non seulement les educateurs de Port-Royal, Lancelot 
et Nicole, mais Ie P. Thomassin, 1'abb6 Fleury, dom Frangois Lamy, 
Ie P. Bernard Lamy. - Et eux, c'est aussi 1a logique et la meta
physique cartesiennes qu'ils prechent, si ron veut faire aux enfants 
« l'esprit juste et Ie cceur droit )). Tous iis conspirent a substituer un 
enseignement imbu de l'esprit d'examen a cet enseignement d'autorite 
et de pure forme qui ne dresse les jeunes gens « ni a la verite, ni 
a la vertu )) et qui les farcit de notions donL plus tard ils devront se 
defaire pour devenir d' « honneLes gens i). 

A plus forte raison, dans Ie monde poli, cette propriete qu'a « Ia 
philosophic nouvelle)) de former « l'honnete homme )), assure son 
succes et son progreso Les adversaires meme, - ainsi Ie P. jesuite 
Daniel, en 1690, dans son Voyage au monde de Dr;scal'tes, - conce
dent au Cartesianisme non seulement qu'il est clair, mais qu'il est 
d'une « beauLe scduisanLe )). II a, pour cette societe eprise d'ana
lyse et de raison, et doni plus d'un demi-siecle de chefs-d'ceuvre 
a raffinc Ie gout, l'aLLrait qui resulte du melange des conceptions 
grandes et nobles avec un constant appel au sens commun. Aux 
succes deja obtenus par Descartes lui':'mcme et par ses premiers 
disciples, s 'ajoute Ie succes, encore plus vif peut-etre et plus 
mondain, de son disciple, Ie P. Malebranche, dont Ie systeme se 
repand beaucoup, « quoique si intelleetuel, remarque Fontenelle, et 
si delie i). Dans la cellule de ce modeste oratorien, devenu malgre 
lui philosophe a Ia mode, dans Ie salon de sa niece MIle de vVailly, 
dans Ia « melle )) de son cleve, 1a marquise de l'Hopital, se 1'en
con trent - avec les savants que no us venons I, - des bourgeois cul
Lives, des gazetiers, des grands seigneurs: Miron, Saurin, les ducs 
de 1a Force et de Chevreuse, des femmes de qua1ite : MHes d'Aube
terre, de Verthall1ont, de Lilly, les duchesses d'Epernon et de Rohan. 
La duchesse du Maine, reine de France manquee, ouvre au CarLesia
nisll1e et au Malebranchisll1e sa cour artiste de Sceaux. 

Cette diffusion, qui dure jusque vel'S 1730, soit de 1a methode 
!ogique ot psychologique, soit des systemes physiques et metaphy
siques de Descartes, a des effets que les contemporains pergoivent 
assez nettement. 

1. Voy. plus loin, p. 403. 
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Le premier, c'est cette confiance en la puissance de la raison et 
aux ambitions de la science que communique non seu1ement 1'e10-
qucllce de Descartes, mais Ie spectacle du Cosmos tel que son ima
gination a commence de Ie reconstruire. Dans cet etat d'esprit, il y a 
sans donte, comme toujours quand Ie « monde » adopte une verite, 
de l'exces ridicule. Les anti-carLesiens raillent a juste titre « ces 
jeunes abbes, ces cavaliers, avocats, medecins, qui parlent a tort et 
a travers, de matiere subtile, de globules, de tourhillons, d'auto
mates et de phenomenes )). Mais les sages eux-memes ne Deuvent 
s'cmpecher de partager plus discretemcnt ccUe ivresse de la' science 
conquerante. La Bruyere declare que la « jeunesse )) de cet univers, 
« qui ne fait que de commencer ), permet de croire tout possible. 

Le second effel du cartesianisme, c'est l'assujettissement a cette 
pl'obite rigoureuse d'investigation, a cette discipline du doute, 
qu'impose aux fideles de la nouvelle philo sophie Ie premier article de 
leur catechisme. La encore, tout Ie monde est d·accord. Un adver
saire de Descartes, Ie P. Daniel, enumere ainsi les services rendus 
par l'auteur du Discours de la methode a tous les penseurs : 

[II leur a]:, ouvert Ies yeux sur les defauts de . leur maniere de pIIilo: 
sopher, [SUI'] Ie fieri -de soTilci'ti'iIs avaient, pour la plupart, d'approfondir les 
matieres qu'ils traitaient, ... [sur] la necessite de se former pour eux-memes, et 
de donner a leurs disciples, des idees claires ct distinctes des choses, ... [sur] 
Ie peu de rMlexion qu'on faisait touchant l'experience, qui est la mere de la phi
losophie .... [sur] l'aveugle dependance qu'on avail pour les sentiments d'autrui". 

Le meme jesuite, dans les « dialogues » de son Voyage au monde 
de Descartes, laisse dire sans protester a l'un de ses personnages 
qu' « en matiere de philosophie, parmi les hormetes gens, la liberte 
de conscience est un droit inviolahle )). Et une femme au monde, 
Mme de Lamhert, resume en une parole fiere ridee que se font, vel'S 
171.[), les « honnetes g'ens )) de cette sorte de Henaissance a laquelle 
iis s'initient avec joie : 

" Philosopher, c'est secouer le joug de Popinion et de l'autorite, c'est rap
porter chaque chose a ses principes propres, c'est rendre a la raison toute sa 
digniLe et la faire renirer dans ses droits. " 

II. - LES SCIENCES 1 

C ETTE infl~ence de l'esprit cartesi:n, c'es~ da~ls les scie~ces qu'eUe 
fut Ie moms heureuse, tout en y etant tres reelle, car SI, de 1680 a 

:I. 720, 1'ien de nouveau et d'original ne s'y produisit. La faute en etait 

1. SOUBCES. Outre les recueils de Depping et de Boislisle : Divers ouvrages de mathe
malique et de physique par MM. de [,Academie royale des Sciences, Paris, 16g3, in-fo; Recueil 
d'observations faites en plusiet!rs voyages, par ordre de S. M., pour perfeclionner I'aslro
nomie ella geographie, P., 16g3; Hisloire et memoires de l'Academie des Sciences, P., 1733, 
FonLeneIIe, Hisloire du renouvellement de l'Academie des Sciences, et des Academiciens marls 
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precisement a l'admiration que les saYants, avec Ie public leUre, pro
fessaient pour Descartes. Son dogmatisme imperieux, l'abol1dance 

EFFET 

STERILISANT 

DES SYSTEMES 
et l'as;;;urance, rarement a court, de ses solutions, Ie lien specieux de 

- DE DESCARTES. 
ses hypotheses, en les ravissani, les intimidaient, les paralysaient. Ils 
ne se disaient pas, avec Huygens et Leibniz, que la physique de ce 
metaphysicien construdeur « ne devait etre consideree que comme 
un 6chantillon de ce qu'on pour-rait batir maintenant sur les expe-
riences )), ou « comme un essai de ce qu'on pouvait dire de vraisem-
blable, )) dans Ia science de la nature, « en n'admettant que des prin-
cipes de mecanique 1 ». 

Dans les Sciences mathematiques, ils se bornent donc a suine lffA THEMA TICIENS. 

d . d' , . , " 1 . 'd PARENT Ie programme es travaux m lques ou suggeres par Ul, - me me es 
.. " 'A'" (1666-1716 

gens com111e Parent et PhIlibert de la Hne, capahles deLle autre LA HIRE 

chose que ces « paraphrastes )) du Maitre dont parle dedaigneu- (1640-1719). 

sement Leibniz. - Le marquis de l'Hospital (:ommence a initier 
les Francais a cette « nouvelle fagon d'analyse )) des Bernouilli, de 

L'ANALYSE 

Leibniz, ode Newton, qu'il faut ajouter a la « geometrie bornee )) 
de Descartes, et, dans son traite d'Analyse des infiniment petits 

( 6) '1 I I IIYFINITESfMALE. 
PaUl' l'inlelligence des lignes courbes H:l9 ,I expose ce ca cu mer-

L'HOSPITAL 
veilleux qui vient « de mener M. Leibniz dans des pays jusqu'ici (1661-1704). 

inconnus )); cette mathematique « surprenante )) qui, en 6tuciiant les 
accroissemenis infillitesimaux des grandeurs variables dans leur 
correlation avec les fonctions de ces grandeurs, arrivait a des theo-
remes imprevus, gros de consequences 'pour to utes les sciences de la 
nature. - En Astronomie, 011 Descartes, selon Leibniz, n'avait pas 
assez penetre les lois de Kepler, Jean Dominique Cassini se borne a 
enrichir la Carte du Ciel. - En Chimie, les trouvailles de Lemery 
et de Homberg sont fortuites et confuses; celles de Denis Papin CIWflSTES 

passent en France inapergues. Les chimistes n'ont, dit Fontenelle, E1' NATURALISTES. 

que Ie merite de « reduire leur science a des idees plus naturelles et 

depuis ce renouvellemenl, Paris, 1708; E'lages des Academiciens.morls depuis IC9g ~usqu'en 1739, 
Paris, '733, ou dans les OEuvres, ed. 1742, t. Vet VI,. Enlreflens sur la plurallte des mondes, 
P., 1686-1687. Abbe Trublet, Mem. pour servir a l'histoire de la Vze el des ouurages de M. de 
Fontenelle, P., 1751. _. 

A CONSULTER: Outre Poggendorff, Moniucla, Marie, Delambre, ""urtz, Hoefe:, Vall': 
Moritz Cantor, Vorlesungen aber Geschichle der mathematik, III (1668-1758), LeipZIg, 189~' 
Carus, Hist. de la Zoo logie, trad. fl'. P., 1880. E. von Meyer, Gesch. der f?hemlC. L,Pz., 1890. 
J. Bertrand, His/, de I'Acad. des Sciences, de 1666 a 1793, P., 186g. E. lIIamdron, L Anclenne 
Academie des Sciences, 1666-1793. E. Faguel, Le XVIII' siecle, P., 1890. Leyy BrUhl,. o~vrage 
cite. Lahorde-MilDii. Fonlenelle, 1905. Maigron, Fonlenelle, P., 19o6. Entre autres J)jbllOgra
phies de sayants pl:ovinciaux, H. Brocul"d, Louis de Puget, Franrois Puget, Louis Noblot 
(1571-1711), Bar-Je-Duc, 1705. C. Wolf, Hisl. de !'Observatolre de. Par.lS, P., ~g02. Cap,. Le 
J11useum d'histoire naturelie, P., 1856. L. Denise, Blblzographre hlstorzque et Iconographlque 
du Jardin des Planies, P., 1908. E. T. Hamy, Les anciennes menageries royales (Noao. Archzv. 
du Museum, 3" ser., L. 5), 18g3. . .,' 

1. Huygens, Remarques sur la Vie de Descar!es par Balliet, dans V. COUSll1, F ragm. phIl., 
5' ed., Phil. mod., 1" partie, p. 112 et suiv.; Leibniz, Lettres a Malebranche, 13 Jarrv. 1579' 
.et it Nicaise, 5 juin 16g2, ibid., 2' partie, p. 20, 79, 80. 
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plus simples » et d'abolir « la barbarie inutile de son langage ». _ 
La Physique n'avance guere que du cote de l'Acoustique et de 
l'etude de la Pesanteur, par les travaux de Mariotte et de Sauveur. 
-- .Dans l'Anatomie, que g'enent les difficultes opposees par la 
polIce aux dissections de cadavres humains, et en Botanique, il se 
publie bien de grands ouvrages a planches : - en Anatomie, celui de 
Vieussens, en Botanique, celui de Tournefort; - mais ces syntheses 
prematurees valent moins que les menus efforts de Claude Perrault, 
de Dodart, de Geffroy, de Vaillant, de Duverney. Savants medio
cres, sans doute, ils cherchent sans ordre, observenL sans methode 
et cons taLent sans interpreter, ,mais du moins, ils amassent des faits, 
« s'aUachent aux experiences », rompent avec ces « raisonnements 
generaux » qui, dit Fontenelle, « ne servent qu'a couvrir la faineantise 
et a parler des choses qu'on ne sait pas ». L'obscur botaniste Louis 
Morin tient, qUal'ante ans durant, un journal meteorologique tres 
complet. L'omniscient et inventif La Hire s'astreint modestemenL 
pres de trente ans, a mesurer la quantite de pluie tomMe a Paris: 
Fagon, Ie premier medecin du Roi, enyoie Vaillant et Danly chercher 
sur les cotesde~ormandieet de Bretagne, les animaux: vegetaux 
et mineraux. Dodart, medecin du Roi lui aussi, ne rejette peut-etre 
pas plus que ses confreres Ie dogme scolastique des « Quatre 
humeurs » et des « Neuf temperaments », mais Dodart, acade
micien, voulant etudier Ie comment de l'alimentation humaine, 
recourt aux pesees pour trouver « en combien de temps Ie corps 
rep are les evacuations des choses utiIes ». 

Tous ces efforts de honne volonte, Fontenelle les met en lumiere 
dans son Ilisloire de I'Academie des Sciences et dans ses Eloges des 
academiciens. II revendiquc les droils de la recherche desinteressee ; 
il ose proclamer, malgre la preference hahiLuelle des gens du monde 
pour les sciences physiques, plus amusantes, la superiorite des « con
naissances relatives aux nombres et aUK lignes », plus fructucuses 
pour l'esprit, et par consequent pour l'humanite, « Jors meme qU'eHes 
ne nous conduil'aient a rien qu'a penseI' juste ». II formule, avec une 
fermete qui n'etait pas sans courage, il affirme comme en dehors de 
toute discussion ce determinisme cartesien 1, generateur indefini de 
science: « Ia nature se conduit par des regles qui ne se dementent 
point. ») II encourage, sur la foi de ceUe fixite raisonnahle, « l'amas des 
verites de mathematique et de physique, au hasard de ce qui en 
arrivera ». Mais ii repete aussi que Ie moindre fait qui s'offre a nos 
yeux est complique, qu'il faut peineI' pour Ie « decomposer» et en 

1. Liard, Descartes, p. 126, 127, 273, 275,292, etc. 
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exclure Ie melange des circonstances etrangeres. II travaille, enfin, 
sans relache (et il cOOl'donne, de ce point de vue, les travaux de 
l'Academie) a etablir ceUe verite que les systemes, tous leI" jours 
« detruits et 'braves » par la nature, regoivent d'elle de perpetuels 
dementis; que Ia science est faite moins « de decisions)) que de 
« timidites » et de « doutes »; que la raison est toujours trop pressee 
de « conclure »; que Ie 5&.yant doit toujours reserver « une moitie de 
son esprit libre pour y admettre Ie contraire de ce qu'il croit ). II 
prend sur lui ,de declarer, au nOl~ de l'~cadem~e ~es, S~ie~ces, 
qu' « eUe s'abstlent totalement de metaph~slq~e »). Et c est am~l que 
s'etablit peu a peu dans Ie monde sClenLlfique un « espnt des 
sciences », issu de cette « nouvelle maniere de raisonner que Descartes 
a ameneeetqui est heaucoup plus estimable que sa philosophie meme». 

A ces sciences, dont on sentait que desOl'mais on pouvait heau
coup attendre, Ie gouvernement pretait un interet parfois impatient. 

Vel's 1686, Louyois trouva que l'Academie des Sciences coi'ltait 
cher; qU'elle s'amusait a des investigations de curio site pure, et 
neglio-eait les decouvertes « utiles ». Ce qui Mail vrai, c'esL que la 

b '1 Compagnie, affaihlie par Ie depart de Huygens et de Roemer, travar -
Iait peu, par suite meme de l'obligation imp osee a ses memhres,. de 
ne rien puhlier en leur nom proprc. La reforme necessaire fut farte, 
en 1699, pal' l'ahbe Bignon, neveu du chancelier PontcharLrain. Un 
nouveau reglement delivra l'Academie de ces « ouvrages en commun » 

et ne demanda aux academiciens pensionnaires, associes et eleves, 
que de « rendre compte», chacun, a la Compagnie de « l'ohjet particu
lier) qu'il aurait librement choisi. En outre, leur activite et leur assi
duite etaient fortement stimulees; leur commerce avec les savants de 
la province et de l'etranger reglemente, et I'Academie fut invitee a 
faire connaHre regulieremenL, par des publications periodiques et 
par deux seances puhliques annuelles, les resultats de son travail. 

Le public ne demandait pas mieux que d'en etre instruit. A 
Paris, les conferences scieniifiques attiraient jusqu'a des jeunes gens 
« qui portaient de heaux noms ». Duverney « mettait a la mode 
l'anatomie », et des gens du monde promenaient dans les salons 
« des pieces seches preparees ». L'ausiere mathematicien Carre don
nait en ville, a des femmes, des legons de mathematiques Lranscen
dantes. Les dames se risquaient dans Ie lahoratoire de Lemery, « une 
cave, presque un antre, eclaire de la seule Iueur des fourneaux ». 

En province, les Academies locales commengaient a remplacer les 
odes et les discours par des memo ires de sciences. Tout a l'heure, a 
Bordeaux, Montesquieu engagera l'Academie dans Ie projet d'une 
« Hisioire physique de la terre ancienne et modeme ». 
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Enfin, - bien que ce ne soit pas parmi les savants que se trouvent 
al~rs 1~~ nO.ms les plus notoires, -la litterature, 1a philosophie, l'his
tOIre s mclment avec. une significative modestie devant cette puis
sance nouvelle des SCIences proprement dites. C'est d'eHes, dit Ber
nard Lam,Y, qu'il. f~ut se servir « pour se faire l'esprit juste )). Le plus 
ardent metaphysicien da temps, Ie P. Andre, n'hesite pas a avouer 
que ce~x-la seront toujours d'insuffisants philosophes, ({ qui n'auront 
pas pUlse dans 1es mathematiques Ie sens de 1a veritable demonstra
tion.", ~ui nunquam ex mathematicis disciplinis gllstllm verae demons
ira/wms hauserunt. Dag'uesseau enjoint au futnf orateur d'etudier 
Desca:'te~ non pas quoique geometre, mais parce que geometre. De 
pu.rs lItterateurs, teis que Houdar de 1a Motte, se piquent d'allier la 
SCIence et Ie bel esprit, et c'est I! ce1a que Fontenelle attribue Ie pro
gres des leUres : 

. L'ordre, la nettete, la precision, l'exactitude qui regnent dans les bons 
bYres depuis un certain temps, pourraient bien avoir leur premiere source 
dans cet esprit ge?metrique qui se rep and plus que jamais, et qui, en quelque 
f~\;on, se co,n:mumque de proche en proche,. .. Un ouvrage de morale, de poli
tI.q?e, de crl~lque, peut-etre d'eloquence, sera plus beau, toutes choses eo'ales 
d'<1!llcurs, s'11 est fait de main de georn,cLrc. to 

. A cet egard, la carriere de Fontenelle lui-memB etait symho
hque ~e cette evolution des esprits. Ce neveu des Corneille, bel esprit 
de naissance et d'heritage, oracle du l1fercul'e galant, conceUisie 
expert, faiseur a 1a douzaine de tragedies, de madrigaux, d'idylles et 
d'op~ras, t~a~ a coup, au~ environs de 1680, se tourna vel'S la philo
SOl:hw cartesIenne. CartesIen eIarg-i, il fit de l'histoire, de 1a critique, 
(Dzalogues des moris, His 10 ire des Oracles). Mais surtout, dans la 
Pluralite des l,[ondes, il se chargea de vulgarism', I! 1a faveur de 
l'h~pothesc la p1u.s piquante de l'astronomie, les decouverLes plus 
solIde de cette sCIence; nomme enfin, en 1699, secreLaire perpetuel 
de l'Academie des Sciences reorganisee, il s'initiait aux recherches 
les pI.us techniques de ses confreres, jusqu'l! etre capable d'en 
devemr des i 704, Ie rapporteur intelligent et exact. 

III. - LA PHILOSOPHIE 

DANS 1a philosophie \ Ie Cartesianisme se continue mais en se 
dev~loppant, et, de cette prolongation libre, il se' degage des 

nouveautes. 

" ... S01;iRCES. lI;ialebranche, La Re~herche de l~ Verite, 167{,-1675; demiin'e edition, "712 . 
MedLlallOns ehretlennes, 1683; Ell/rellells sur la metaphysique, 1684, dans redition des OEuvres 
cholsles, par J. Simon, P., 1871, {, vol. in-12; Correspondance, dans V. Cousin, Fragments de 
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Le grand continuateur de Descartes, c'est un pretre, un reli
gieux, Ie pieux oraLorien ;VIalebranche. Mais precisement parce qu'il 
pousse I! bout les principes de Descartes avec 1a logique rigoureuse 
qil'inspire un enthousiasme sans restriction, il s'ecarte de lui et Ie 
depasse. Prenant pour point de depart Ia double definition de rame 
par la seule pensee, du corps par 1a seule etendue, - fondement de 
tout l'eciifice cartesien, - il s'elance, sur la foi du Maitre, a 1a con-
quete des verites qu'il a laisse a ses successeurs Ie soin de trouver ou 

LE P. NICOLAS 

MALE BRANCHE 

(1638-1715). 

d'6claircir. - Le 1)rohleme de 1a perception des choses exterieures LE CARTESIANISME 

par l'esprit humain a ete laisse par DescarLes dans 1'ombre : Male- CO.lfPLETE. 

branche Ie resout par 1a vision en Dim : Dieu est l'intermediaire 
entre l'intelligence et 1a matiere, separees, sans lui, par un 10sse 
infranchissabie. - Descartes a pose en logique Ie principe de l'evi-
dence, mais il faut mieux montrer qu'il ne 1'a fait qu'l! cette evi-
dence, tout Ie monde, avec de 1a surveillance sur soi, peut pretendre 
et aUeindre : c'est l'objet de 1a Recherche de fa 11erite, manuel d'une 
psychologie et d'une logique nouvelles. - Descartes, tout a la meta-
physique et lIla science, s'est peu preoccupe de 1a volonte active: 
Ma1ebranche l'explique par sa theorie des lois generales et des causes 
occasionnelles qui pense concilier, en Dieu aussi, 1a liberte humaine, 
ayee 1a fixite imperturbable des lois de la nature. - Ainsi Ie Cartesia
nisme, complete, rendait compte de to ute 1a vie et de tout !'etre. Et 
cette ffiuvre, Malebranche l'accomplit avec serenite. II crait q4e 1a LECARTESIANISME 

raison ne saurait contrarier la foi. CIlRETTEN. 

Et pourtant de tous les resultats auxquels Malebranche, triom- SES IMPRUDENCES. 

phant, arrivait, sur les traces de Descartes, pas un seul peut-eire quille 
put eire presente, avec grande apparencB, comme indirectement des-
tructeur soit de 1a theologie catholique, soit du spiritualisme lui-meme i. 

philosophie moderne, t. II, et Blampignoll, I,'lude sur Malebranche, Paris, 1861. Le P. Andre, 
Vie de Malebranche, p. p. Ingold, 1886. Bossuet, Lettre a un disciple du P. Malebranche, 
21 mai 1687. Bayle, OEuvres diverses, La Haye, 1737, {, vol. in-fo; Diclionnaire critique, ed. 
Benchot, P.; 1820, 16 yol. in-S'; Choix de la Correspondance inedile de P. Bayle, p. p. E. Gigas, 
Copenhague et Paris, 1890. Desmaizeaux, Vie de P. Bayle, 1730 (dans Ie t. XVI de I'M. Beuchot 
(du Dictionnaire). Mathieu Marais, 1es lettres dans Mem. et COrl·esp. p. p. Lescnre, P., 1863. 
, A CONSULTER: Sur ~'[alebranche : FonLenelle, Eloge de Malebranche. Fr. Bouillier, ouvrage 
cite, t. II. Sainte-Beuve, Port-Royal, t. VI. Blampignon,ouvrage cite. Charm a et Mancel, 
ouvrage cite. Olle-Laprune, La Philosophie de Malebranche, 1870, 2 vol. in-8'. G. Lyon, L'idea
li8me en Angleterre au XVIIl' siecle. - Sur Bayle: Voltaire, table de J'edit. Moland. Abpe 
Marsy, Analyse de Bayle, 1755. L. Feuerbach, Pierre Bayl~, ein Beitrag ZUI' Geschichte der 
Philosophie und Mensch/wit, Lepz., 18{,8, 2 voL LenienL, Elude sur Bayle, P., 1855. A. Des
champs, La genese du Scepticisme erudil chez Bayle, BruxelIes, Bonn et Liege, 1878. Del
volve, Essai sal' Bayle, P., 1906. Th. Scheell, art. dans Ie Bull. hist. du Protest. {r., juiIlet
aotit 1908. 

Fr. Puaux, Les Precarseurs {ranrais de la tolerance, P., 1881. Sayous, Risl. de la,LiU. (ra I19· 
a l'etranger depuis Ie comm. du XVII' sieele, P., 1853, 2 vol. F. Brnnetiere, Etudes criti
ques, 5' serie, 1907, ct Manuel de tHistoire de la Litterature {ranraise. E. Faguet, Le XVIIIe sie
ele, 1890; 25' edition, 1905. Ducl'os, Les Encyclopedistes, P.,1900. 

1. A plerisque christiallre religionis deere tis aliena est hrec philosophia, elsi magnum prre 
se ferl sl1!dium pietalis. Huet, Cellsura philosophire carlesianre, 1694, p. 21[,. 
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II n'etait pas aise de faire cadrer une religion qui fait appel, de sa base 
CONTRADICTOIRES historique a son sommet metaphysique, au surnaturel et au mysti~re, 
A LA THEOLOGIE 
CATHOLIQUE. avec cette theorie de Malebranche que « moins il y a de miracles et plus 

SOLUTIONS 

Dieu est glorifie », que « c'est chose pieuse de chercher a diminuer Ie 
miracle » en l'expliquant d'une fagon rationnelle, par des causes 

CONTRADICTOJRES naturelles. - II etait difficile de ne pas voir Ie germe d'un scepticisme 
AUSPIRITUALISME. absolu dans cette opinion de Malebranche que « ce ne sont pas les 

choses que nous percevons, mais leurs images»; et « qu'une demons
tration de l'existence du monde reel est impossible ». - C'etait, aux 
yeux du spiritualisme d'alors, une assertion bien favorable au mate
rialisme, que de chercher dans les traces imprimees sur notre cerveau 
par les esprits animaux » l'expIication non seulement de beaucoup 
d'illusions et d'errours, mais de toute la vie intellectuelle, de la 
memoire, de l'association des idees, de l'habitude. - De meme l'au
teur de la Recherche paraissait bien aboutir au Pantheisme quand il 
declarait que les corps parLicipent de « retendue intelligible », que 
la « substance de Dieu » est, en mille fagons, « participable », qu'en 
dehors del'action divine, « nulle action r<~elle n'existe )}. - Et enfin, ce 
n'etait pas seulement la conception d'un Dieu personnel, c'etait l'exis
tence memede Dieu~quip~ei;iCIitaitdans Iatheorie maIebranchiste 
des « lois generales ». En avouant que l'ELre supreme prevoit Ie mal 
« sans avoir», comme l'obsorvait Arnauld, ni Ie moyen ni meme la 
volonte de Ie prevenir )), execute les choses sans les ordonner, 011 

bien meme n'execute que certaines grandes choses dignes do lui, 
pendant que les faits particulip,rs « s'arrangent comme iis peuvent )), 
Malebranche grandissait peut-etre speculativement Ia Divinite, mais 
ill'amoindrissait aux yeux des simples, et il induisait les incredules 

LES DROITS 

lLLlAlITES 

DE LA RAISON. 

a trouver superflu ce Dieu tant depouille. 
Mais de toutes les propositions malsonnantes que les censeurs 

pouvaient glaner dans les ouvrages de Malebranche, les plus grctves 
peut-etre etaiel1t celles OU il proclamait, comme une chose desormais 
indubitable, qu'il « faut ne jamais donner de consentement qu'aux 
idees assez evidemment vraies pour qu'on ne puisse la leur refuser 
sans sentir une peine interieure et des reproches secrets de la raison » ; 
que « Ia liberte de philosopher ou de raisonner sur les notions com
munes ne doit point etre oLee aux hommes )), a qui elle est « un droit 
aussi naturel que celui de respirer n. Sans doute, de temps en temps, il 
se souvenait d'excepter, de cette autonomie souveraine de la raison, Ia 
religion et Ia theologie; mais il se hatait de se dementir en declarant 
que, meme en religion, il est ridicule el impossible de « pretendre )) 
limiter l'usage de la raison, de « se depouiller d'elle a son g1'e comme 
on se decharge d'un habit de ceremonie ». Plus nettement encore que 
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Descartes, ce pretre cartesien formulait la declaration des droits illi-
mites de Ia liberM de penseI' naissante. 

Bayle se chargeait, dans Ie meme moment, et tres consciemment, 
de montrer les redoutables effets de ces droits. A cet egaI'd, ce pro
testant obscur, chasse de France par la persecution, professeur, puis 
gazetier a Rotterdam, ecrivain mediocre, fait a lui seul l'reuvre de 
toute une secte, el, en vingt-cinq ans, l'reuvre d'un siecle. 

PIERRE BAYLE 

(1647-1706). 

Lui aussi, il procede ou, au moins, il profite de Descartes. Mais, CARTESIANISME 

cartesien partiel, il ose, des ses debuts, ne voir en lui qu'un de ces 
« faiseurs de conjectures » que ron doit pouvoir « suivre et quitter 
suivant 1'amusement d'esprit que ron cherche ». Le doute esL sa 
pente originelle. La propagande du douie sera sa premiere tache. 

RESTREINT 

DE BAYLE. 

LE DOUTE. 

Il1'aborde, en 1682, par ses Leltres a un docteur de Sorbonne sur LES" PENSEES 

les Gometes 1: requisitoire, d'apparence innocente, contre la supersti- SURLESCOJlfETESn 

tion populaire qui attribuait aux phenomenes astronomiques Ia pro- (I 68Z1j. 

priete de produire ou de presageI' de grands maux. Ylais jamais on 
n'avait attaque Ia superstition en oubliant plus deliberement qu'elle 
est, comme dit Joseph de Maistre, « un ouvrage avance» de la fo1'te-
resse religieuse. Ce champion de la religion sensee alleguait pour Ia 
defendre des arguments bien suspects : « soutenir que les cometes 
sont un signe de Ia colere celeste, c'est affirmer que Dieu encourage 
l'idolatrie pour empecher l'atheisme »; or est-on sur, disait-il, que 
l'un vaille mieux que l'auLre? Et que 1'on n'en est pas sur du tout, il 
Ie prouvait en s'appuyanL sur l'histoire. 

Car c'etait lil son originalite d'allier a sa dialectique beau coup LE SCEPTICISMB 

d'histoire. Le scepticisme se faisait chez lui erudit. Et cette erudi ERUDIT 

tion se faisaiL journaliste. Bayle fonde en 1684 les Nouvelles de fa ET JOURNALISTE. 

Republique des Lettres, pour Nre soi-disant Ie Journal des savants LES NOUVELLES 

du Refuge protestant. Mais il s'en faut que Bayle se contente du DE LA REPUBLIQUE 

modeste role de « rapporteur de tous les ouvrages de l'esprit ». Inqui- DES LETTRES 

I· d d' . . d . t' (1684). siteur rna 111 es contra lctIons contemporames comme es mcet' 1-

tudes de l'histoire, il s'occupe bien plutot a souligner, - a augmenter 
au besoin, - les « conflits )) des theologiel1s, des philosophes, des 
historiens : heureux de meUre aux mains Arnauld et Malebranche, 
comme Mezeray et de Thou, heureux surtout de tirer astucieusement 
d'un ouvrage orthodoxe Ia preuve involontaire d'une these incrooule. 

De plus, ce doute philosophique, documente et vulgarisateur, 
descend, pour y montrer ses bienfaits pratiques, dans Ia polemique 
d'actualite. Si les idees sont tellement diverses, contraires meme, 

J. Teoisieme edition en 1699; Addition aux Pensees sur les Cometes, 1694 et 1699; Continua
tion du meme ouvrage, 1704. 
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dans des h0111mes d'egale autorite, si les faits sont tous coniestables, 
tous obscurs, pourquoi les hommes agissent-ils C0111me s'ils etaient 
stu's de leur certitude? Pourquoi, en matiere de religion specialement, 
cette intolerance imperieuse? Elle est deraisonnable autant qne bar
bare. Bayle la combat de plus en plus fortement : dans la Critique de 
I'Histoire du Calvinisme dn Pere jesuite Maimbourg, OU il discute la 
conduite des protestants frauQais aux XVIC et XVIIC siecles et refute les 
griefs du loyalisme catholique; - dans Ia Lettre SUI' la Conscience 
errante, Oil il nie ouvertement la possibiliLe d'une « verite absolue et 
universelle, )) obligatoire pour tous; - dans la France louie catholique 
sous Ie regne de Louis Ie Grand (1.686), OU il met en lumiere, au lende
main de la Revocation, l"odieux effet que 1a coaction des consciences 
doit produire, non moins sur des chretiens raisonnables que sur des 
personnes « n 'ayant d'autre religion que celle de l'equite natureHe )); 
- enfin dans Ie Commenlaire philosophique sur ces paroles de l'Evan
gile : Force-Ies d'entrer dans 1a maison du Maitre: « Compelle eos 
inlrare )). Et dans ce dernier ouvrage, ouvrage capital, ce n'etait pas 
seulement l'intolerance catholique qu'il attaquait; c'etait l'intole
rance chretienne, et tout exclusivisme religieux. II glorifiait la 
tolerance ririiveiseIIe; suite logique de l'universelle incertitude. La 
hardiesse de ces conclusions, comme la methode d'argumentation, 
epouvanta, tous les premiers, ces protestants dont Bayle plaidait 
la cause. Le Suppliment au Commentail'e plzilosophique (1688) ne 
parvint pas a demontrer aux docteurs de la EMorme, scandalises, 
que « Ie droit des heretiques a persecuteI' est egal »), absolument 
padant, a « celui des orthodoxes ); l'Avis aux Re{ugies, auquel 
Bayle collabore avec son disciple, Daniel de Larroque (1690), reussit 
encore moins, so us une forme crueUement ironique, a convaincre les 
calvinistes frangais qu'on avait raison de les traiter d'inconsequents 
s'i1s ne prenaient pas leur parti, en politique, de l' « esprit republi
cain )) qu'on leur imputait, comme, en religion, de l'esprit de libre 
pensee qui aurait dil, selonlui, etre celui de la RMorme 1. 

Cette invitation au Protestantisme d'entrer dans des voies nou
velles eta it prematuree. Bayle revient, dans ses derniers ouvrages 
(Ie Dictionnaire critique et les Reponses aux questions d'un provincial), 
a une phIlosophie moins actuelle, mais non moins hardie. Le Dic
tionnaire continue, sans donte, visiblement cette propagande de 
scepticisme, d'ou naitront plus tard, il l'espere, des fruits de tole
rance. D'un boui a l'autre de l'alphabet, it ropos des moindres per
sonnages et des plus petites choses, sous une forme tan tot grave et 

1. Cf. plus haut, p. 365. 
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tantot licencieuse, toujours avec unedialectique subtile et une eru
dition prodigue, il illsinue, incessamment, cette idee que « la verite 
n'e8t guere moins Ie desespoir de l'histoire qu'elle n'est )) ou devrait 
etre « celui de la philosophie )). Tout conspire it denaturer la relation 
et la transmission des faits: interets, passions, prejuges d'individus 
ou de socictes, patriotisme et religion. « On accommode l'histoire 
comme Ie:" vi andes dans nne cuisine; la meme chose est mise en 
autant de ragofits differents qu'il y a de pays au monde. )) Les textes 
les plus autorises fourmillent d'erreurs, d'ignorances, de mensonges. 
Mais ce scepticisme, chez Bayle vieillissant, devient plus agressif, et 
tres precis. Bayle ne se borne pas a denoncer comme indignes de la 
foi qu'on leur accorde Herodote, Plutarque, Pline l'Ancien. II s'en 
prend aux livres sacres du Christianisme. Deja, dans les Nouvelles 
de fa Republique des Lettres, il avait ose remarquer, a propos du 
Pentateuque, que « de la maniere dont MOIse raconte la tentation 
du premier Hp1,11me, il apparalt bien que son intention n'a pas ete 
que no us sussions comment l'affaire s'etait passee )). Dans Ie Diclion
Iwire critique, beau coup d'histoires de l'Ancien Testament sont demo
lies par lui avec ceUe irreverencieuse ironie. En outre, il conteste 
leur valeur morale autant que leur valeur rationnelle. De plus en plus 
netternent, il prend Ie contre-pied des apologistes philosophes qui, 
depuis Pierre Charron jusqu'a Malebranche, pretendaient montrer 
raccord de la raison et de la foi. Bayle s'attache it prouver au 
contraire que Ie « Credo quia absurdum )) est Ie seul recours des 
croyants, et qu'il y a meme autant d'incompatibilite entre la foi et 
laconscience qn'entre la foi et la science. 

Enfin il allait plus loin encore, n appliquait aux dogmes spiritua
listes Ie meme respect meprisant qu'aux traditions de la religion 
revelee. « On peut revoquer en doute les preuves d'un principe sans 
entamer Ie principe lui-meme )). Abrite sous ceUe precaution, il 
discutait les preuves de l'idee de Dieu sans discuter l'existence de 
Dieu. Ce probleme des rapports de Dieu avec l'hn111anite qui avait 
tant preoccupe, pendant tont Ie XVlIe siecle, la pensee catholique et 
protestante, Bayle Ie scrutait it son tour, et par Ie meme biais. n 
rassemblait contre l'iMe de la Providence to utes les objections 
anciennes et modernes. II demontrait, par l'histoire, qu 'elle est une 
« selle a tous chevaux )), un postulat commode, dont « tontes les 
sectes se servent )) pour aUribuer chacune a Dieu des desseins 
contraircs. II demontrait, par la philosophie, qu'a I'objection du 
mal physique et moral, l'hypotMse des Dualistes du moyen ilge 
- la coexistence manicheenne du Diable et de Dieu, - apparais
sait encore comme la plus plausible reponse, de meme qu'aux impos-
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sibilites logiques de la Creation, l'hypothese atomiste des Epicu
riens pouvait toujours se substituer avec avantage. - Du scepti
cisme la philosophi€ de Bayle en arrivait doucement, surement, it 
l'atheisme. 

Or, sans doute, c~ntre ces assertions, ouvertement subversives 
chez Bayle, inconsciemment dissolvantes chez Malebranche, de l'edi
fice chretien et spiritualiste acheve par Ie siecle qui finissait, les pro
testations ne manquaient pas. Conire Malebranche, Arnaud, Bossuet, 
Fenelon, Leibniz lui-meme bataillent plus ou moins vivement, 
genes qu'ils sont par 1a candeur de l'homme et leur sympathie pour 
lui. Rome condamne Ie Traite de la Nature et de la Grace, 
en :1690; 1a Morale, les Enlretiens mefaphysiques et la Recherche de fa 
Vb'ite, en :1.709. - Bayle, dans Ie Protestantisme, n'est pas moins 
reprouve. Leibniz, tout en feignant de Ie dedaigner, Ie comprend 
trop bien pour ne pas l'honorer, des :1.695, d'une refutation. Les plus 
celebres docteurs orthodoxes du Refuge de Hollande, Jacquelot, La 
Placette, Jurieu lui-meme et Basnage, Ie denoncent comme Ie 
« patron des libertins ». 

PROTESTATIONS Mais rien n'y fait. Entre Ie cariesien modere qu'est Arnauld, 
INUTI~ES. et Ie carfesien radicalqu'esf Malebranche, c'est ce dernier quela 
SUCCES • h'I . 
DE MALEBRANCHE. Jeune p 1 osophle prefere. n fait ecole, non seulement chez les lalques 

amateurs de philosophie, - Ie due de Chevreuse, Ie marquis d'AUe
mans, Ie duc de la Force, _. mais chez les membres de l'Academie 
des Sciences, - Ie marquis de l'Hopital, Carre, Renau d'Eli\1agaray, 
Pierre de Montmor, Varignon, CateIan, SauvioD, l'abbe de Molieres, 
Dortous de lVIairan, etc.; - non seulement chez ses confreres de 
l'Oratoire, ~ les PP. Thomassin, Quesnel, Bernard Lamy, - mais 
ehez les Benedictins (Fran\1ois Lamy), [1 1a Sorbonne et dans Ie cIerge 
seculier (Boursier, l'abbe de Lanion, Rene FMe). Fenelon lui·meme 
finit par subir son charme. Enfin, jusque chez les J esuites, Ie 
P. Andre (1675-1764) finit a force de patience par faire accepter son 

SUCCES 

DE BAYLE. 

admiration pour Descartes et pour Malebranche. 
Quant it Bayle, tout exile qu'il est, il a autant de succes en France 

qu'a l'etranger. A Paris, une petite eglise bayliste se forme, dont 
l'avocat Mathieu Marais est rame. Si lourds de raisonnement qu'ils 
soient ou charges de gauloiseries ohsdmes, les ouvrages du refugie 
de Rotterdam se reimpriment, et les libraires de Paris demandaicnt au 
ehancelier Ie droit de les rMditer. Quand parut Ie Dictionnail'e, les 
jeunes gens se pressaient aUK portes des bibliotheques pour lire un 
livre ou, comme disait plus tard Voltaire, - qui doit it Bayle plus 
encore qu'il ne l'avoue, - « il n'y avait pas une seule ligne qui flit un 
blaspheme evident» et qui, cependant, « ne conduisit a l'increciulite »). 
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lV. - L'ERUDITION 

SUR l'Erudition t, l'influ~nce du Cartesianis.me fut plus curieuse LE CARTESIANISl>fE 

encore, parce que plus mattendue. Le Cartesianisme devait logi- COMBAT 

quement entrer en Iutte avec to utes les sciences que l'autorite horne, LES SCIENCE~ 
., t' d . 't ' . I DU PASSE. ou qm, ne s occupan guere que u passe, son propres a entretemr e 

respect st6rilisant de la tradition et des Anciens. Descartes avait ete 
severe pour les erudits : Ma1ebranche fut injurieux. n accabla de 
sarcasmes, dans 1a Recherche de fa verite, toutes les formes de cet 
« esprit de polymathie ll, qui, sans ecIairer Ie « sens », a pour effet 
de faire de la tete des hommes « une espece de garde-meuble )). « Si 
ces savants, ecrivait-il, etaient informes jusqu'a quel point je les 
meprise, ils auraient peine a me Ie pardonner. }) Les beaux-esprits 
purement liUeraires et les moralistes firent chorus avec les « nou
veaux philosophes )). La Bruyere daubait sur les Hermagoras et 
les Diognetes. Le P. Rapin louait sa generation de « devenir 
sensible a la raison plus qu'a tout Ie reste ll. Bayle se plaignait 
encore, en 1692, dans son Diclioil.naire, qu' « un certain esprit plus 
fin accompagne d'un discernement plus exquis » eut detrone l'eru-
dition : « On 1a traite de crasse pedanterie .... L'etude de 1a Critique 

1. SOURCES. Outre les ph,faces et Avertissements, generalement tres courts, des ouvrages 
de Mabillon, cites ci·apres : Adrien Baiiiet, Jugemellts des savallts sarles principaux 
ouvrages des auteurs, Paris, 1685,9 vol. La Bruyere, Les Caracteres, chap. des Jagements et 
passim. Ellies du Pin, Bibliotheque ecclesiasliqae du XVll' siecle, Paris, 1719, 7 vol. in-SO. 
Bayle, Nouvelles de la Repablique des Lettres (168~'1687) et Lettres (cf. plus haut, p. 397); 
Dictiollnaire hist. et critique, 1692. L'abbe Nicaise, Correspondallce, p. p. Caillemer, Lyon et 
Paris, 1885. Valery, Correspondance inedite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie, 
P., 1843, 3 vol. Le P. Niceron, Memoires poar servi1' a l'histoire des hommes illustres dans 
la Republique des LeUres, P., 1727'1745, 43 vol. in-12. Les Bibliofheques, citbes plus.haut, 
du P. Le Long (1719) et de Papillon (1742'1745). 

Ouvrages principaux de Mabillon : Vetera Analecta, P., 1675-85, 4 vol.; Sandi Bernardi 
opera, 1687, 2 vol. in-f'; Museam italicum, P., 1687-89, vol.; Annales ordinis Sandi Benedicti, 
P., 17°3-17°7. _ De re diplamalica libri, VI, P., 1681; nouv. ed., 1709; Supplementum, P., 1704; 
Traite des Etudes manasliques, 1691, in·4°; 2" ed., 1692; Eusebii Romani ad Theaphilum 
Gal/um epistola de cullu sane to rum iglla/orum, P., 16g8. 

EWes du Pin, Nouvelle Bibliolheque des auleurs ecclesiastiques contellan! l'hislalre de leur 
vie. Ie catalogue, la critique et la chronologie de leal'S ouvrages, et Ilisloire ecclesiaslique. P., 
1686.1704, 58 vol. in-8'. - Le P. German, De veteribas regam Fralleorum diplomatibus ... 
adversus Mabillanium ret Ruinartium] diseeptatiolles, P., 1703, 1706, 1707. - Rance, Traite de la 
saintele et des devoirs de la vie monastique, P., 1683. - Ilislaire des Conlestations sur la Diplo
matique, 1708. - Cf. p. 405, notes 1 et 2. 

A CONSULTER: L'abM Lambert, Hislaire mUraire du regne de Louis XIV, P., 1751, 3 vol.; 
in-40. Salomon Reinach, Manuel de Philologie, P., 18g3, 2' ed., 1892,2 vol. A. Rebelliau, 
Bossaet hislorien da Protestantisme (I. I, eh. 1'),1892. A. Giry, Manuel de Diplomatique, P., 1893• 
Jourdain, Hisioirede l'Universite de Paris au XVII' el au XVIII' siecle, P., 1862. H. Jadart, 
Dom Jean Mabillon, Reims, 1879. Emmanuel de Broglie, Mabillon et la societe de l'abbaye 
de Saint·Germain·des·Pres, P., 1888, 2 vol.; Bernard de Montfaueon et les Benedictins, 
P., 1891, 2 vol. L'abbe Vanel, Neerologie des religieux dilcedes a Sainl·Germaiti·des·Pres, 
P., 1896. Revue Mabilloll, p. p. dom Besse. Chevetogne (BeJgique). 
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est tomMe. » Et assurement pour la relever dans l'opinion, ce n'etait 
pas assez de Tillemont, ni d'Etienne Baluze 1. 

LA DIPLO.lfATIQUE 

(/681). 

Le Pere Mabillon fut plus habile. Ce Mnedictin de Saint-Germain
des-Pres avait demontre, en 1681, dans son traite de Re diplomalica 2, 

que l'etude tant raillee de ces vieilles chartes en mauvais latin etait 
une vraie science, ayantses principes, ses regles, sa « methode », tout 
comme la psychologie cartesienne. Comme ce code nouveau d'une 
science meconnue fut attaque, MabilIon et ses confreres, - dom 
Ruinart en particulier, - quinze ans durant, confirmerent, preciserent 
leur mMhode, prouverent qU'elle repondait aux exigences nouvelles 
du scepticisme rationnel. Ces paleographes cartesiens rattachaient, 
en depit de Malebranche, l'erudition a la philosophie qui avait failli 
la tuer. 

LE TRAITl!: 

DES ETUDES 

NONASTIQUES 

(1691). 

Ainsi rehabilitee aux yeux d'un monde penseur, l'Erudition con
tinue dans les dernieres annees du regne de Louis XIV son labeur 
utile, moins encore avec des savants lalques (ceux-ci surtout en pro
vince : a Dijon, La Monnoye, Papillon, Ie president Bouhier; a 
Grenoble, Guy Allard; a Lyon, Jacques Spon, etc.) qu'avec des eccle
siastiques. Plus nombreux encore qu'au milieu du XVIIe siecle,pretres 
seculiers 2 et reguliers 3 se jettent avec securite, Benedictins, Domi
nicains et Jesuites en tete, dans l'etude approfondie du passe. 

C' est encore Ie P. Mabillon qui les y excitait, et qui les rassurait. 
A ceux meme d'entre eux qui sont sous la regIe monastique la plus 
severe, il prescrivait, dans son Tl'aite des eludes monasliques (169:1), 
avec une tranquille audace, un large plan de vie studieuse; a tous les 
pretres, il representait comIlle un double devoir indispensable, Ie 
respect de la raison, des «( idees claires », et l'acquisition d'un savoir 
aussi vaste, aussi minutieux que possible. Mais les tMologiens de 
l'anciemie ecole, que ces liberales hardiesses scandaiisaient, pro-

1. Voir t. VII, p, 168-169. Quaut a I'Academie des Inscriptions, 'ce ne fut qu'en 1701 qu'eUe 
fut reorganisee sur Ie modele de i'Academie des Sciences (cf. plus haut, p. 395) par Ie meme 
abbe Bignan. - Et en 1710, encore, lorsqu'elle n'avait pas de medailles il composer, l'Aca
demie ne s'occupait qu'il traduire oralement des morccaux d'auteurs anciens et a en faire 
valoir les beautes. 

2. Voir t. VlI, p. 170-171. 
3. Les abbes Renaudot, Claude Fleury, Le Gendre, de Longuerue, L.-J, Le Clerc, Le 

Beuf, Le Fevre, Jacques Boileau, Adrien BaiIlel., Lenglet du Fresnoy, et.c. 
1,. Chez les Benedictins de Haint-Germain-des-Pres : les PP. BIampin, Constant, 

Martene, Michel Germain, Toustain, Tassiu, Liron, Hodin, Devic, Denys de Sainte Marthe, 
Beaugendre, Martianay, Massuet, Jacques Martin, Vaisset.Le, Lobineau, Bouquet, Rivet, 
Monfaucon, Felibien; - chez les Bimedictius de Saint-Vannes, les PP. Petitdidier, Cathe
linot, Calmet: - chez les Jesuites : les PP. Germon, Daniel, Jean Hardouin; - chez les 
Dominicains, les PP. Noel Alexandre et Michel Lequicn; - chez les Oratoriens, Ie P. Le 
Long, etc. - Les gran des entreprises benEidictines (la Gallia christiana, les Anciens rites 
de rEglise, les Scriptores rerum gallicarum et (rancicarum, rArt de verij7er les dales, la 
Grammaire Mbrarque et chaldarque, l'Histoire Utleraire de ia France, cf. t. VII, p. 167), datent 
de cette epoque. 
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testent, a plusieurs reprises, dans la fin du regne. L'abbe de Ranc~, 
l'austere reformateur de la Trappe, lanQa de son desert un reqUl
sitoire eloquent contre Mabillon : 

" Il faudra donc que les moines etudient les lettres profanes, la philoso
phie, les langues; qu'ils entren~ ?an~ Ie for:~ d~ la the~lo~ie. et de la science 
ecclesiastique; qu'ils sachent llllstoire de l'E~hse, sa dlsclplme, ses ,ca~lOns; 
qu'ils lisent avec application tout ce que les ~eres et le~ auteurs ont ecnt s:rr 
ces matieres, enfin qu'ils s'appliquent meme a la connaIssance des manuscrlts 
et des nu!dailles I ... " 

« Est-ce que taut de science, surtout dans la vie cachee des moines, 
importe a la piete? » Meme dans Ie « siecl.e ». est-ell: favora~le ~ la 
foi? Car cette erudition n'est plus, comme JadIs, affaIre de memOlre; 
c'est l'enquete discuteuse et jugeuse, c'est-~-dir~ « de toute,s. les 
etudes la plus propre it deregler Ie cceur et lespn~» des chretrens 
« en les mettant dans Ie droit d'examiner tout, de deCIder de tout.. .. ». 

Un jesuite, Ie P. de Laubrusse1, publia en 1.7:10, un Traile des abus 
de fa critique. 

Ces inquiets voyaient juste. L'evolution de la tM010gie a cette 
epoque Ie prouve. 

V. - LA THEOLOGIE 

CAR dans 1a tMologie i , elIe aussi, Ie Ca:tesial~isme o~ere, et pour 
y developper non pas taut 1a speculatlOn metaphyslque que cet 

esprit critique, qui confronte avec l'evidence raisonnable ou pas.se 
au crible de Ia vraisemblance logique les idees courantes ou les falts 
reQus. Mabillon, tout Ie premier, en donnait, dans l'histoire ecclesias-

1. SOURCES [Generalitesj. Outre les ouvrages du P. d'Avrig~J: etd'EIlies du Pin cites p:us 
haut et les Correspondances, yoir les M emoires pour servlr a I hlstolre des SCIences el de~ Alts, 
recueillis par ordre de S. A. S. Mgr Ie prince souvemin de Dombes [?~ Journal de . Trevouo:], 
1701 et suiv., et les gazettes ou recueils periodiques litteraires cites dans Hatll1; BIblIO-
graphie de la Presse p"riodiaue. .,' 
, De Richard Simon. voir entre autres ouvrages : Fides Ecclesiae orlentalls, P:, 1671; Hlsl· 
critique de la creance' el de la cou/ume des nations du ~e~~nt [par Ie. S', de Mom], Frandorl, 
1681.; Histaire critique du Vieux Testament, P., 1678 (editIOn suppnmee); Amst., ~~80, Rot
terdam, 1685; Histoires critiques du texle (1689), des VersIOns (1690), des Commentall e~ (169:'), 
du Nouveau Testamenl, Rotterdam, 3 vol. ; Le 1Vouveau Testam.enl tr~du'l en /ran9als, Tw
VOUX, 1702; Letlres choisies, Amsterdam, 1708 et 1730, I, vol. ; BlbltO/heque cholsle [par 1\1. de 
Saint-,Jore], Amsterdam, 17°8-1710, 4 vol. in-12. " . .. . ' 

De Pierre Jurien : Examen du livre de d'Huisseau sur la Beulllon du Chrzshamsme [OIl?,,:ns], 
1671 ; L'HiS/oire du Calvinisme el du Papisme mis en parallele.' Rotterdam, 1683; L: Jan:emsm: 
convaincu de vaine sophistiquerie, Amsterdam, 1683; L'Esprzt de M. Arnauld, Deventel, 1681" 
Le vrai systeme de l'Eglise ella veritable analyse de la .Foi, Dordl:eChl., 1686.; Letlres pasto
rales, Rotterdam, 1686-1688; Des droits des deux Souverams en n;atzer.e de r~lzgtOn, Rotterdam, 
1687; Factum ... contre Auberl de Verse, s. 1., 1687; T,:aite de I unIte de. l Egltse, Rotterdam, 
1688; Le Tableau du Socinianisme, La Haye, 1691; De{ense de la d?ctrme, ... de 0alv,l11 et des 
Reformes sur Ie principe et Ie {ondement de la {ai, Rott., 1695; La relzglOn du lahl~dlll.all e, Ho~t., 
16g6; His!. critique des dagmes el des cultes bons et mauvais depuis Adam.Jusq!l a Jesus-Chrzst, 
Amst., 1704; Le philosophe de Rotterdam [Bayle] accuse, atteinl el convamcu, Amst., 1706. 
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tique, l'exemple dangereux dans sa LeUre d'Eusebe a Theophile sur 
Ie culle des saints inconmls (1.698), apres laquelle les traditionnalistes 
effares pouvaient bien dire que, desormais, « aucun saint n'etait en 
surete, - aucune relique ». 

Mais ce furent surtout les livres d'exegese biblique de Richard 
Simon, malgre leur modestie et leurs precautions, qui mirent en 
lumiere crue les effets immediats de cette « critique '" effrenee », 
accueillie par Ie clerge. 

Apres l'avoir appliquee d'abord 1 a l'Ancien Testament (1678), it 
l'appliquait main tenant (1689) au Nouyeau. II Mudiait les Evangiles, 
non en bloc, mais chaque livre « en particulier », les auteurs, « Ie 
temps, Ie lieu, l'idiome, Ie style de chacun, etles styles differents); dans 
lesquels ils avaiont eorit. n recueillait et pesait a nouveau les doutes 
formes autrefois sur leur canonicite, en suggerait de nouveaux, dis
cernait les additions, denongait les variantes, conjecturait les omis
sions. II remottait en lumiere cos evangiles apocryphes dont on 
n'aimait guere a parler. n rouvrait la question de l' « inspiration ». 

E comparait et jugeait, sans embarras, toutes les versions du Nou
veau Testament, appreciait, dans une entiere liberte, tous les com:
mentateurs, ne se contraignait ni pour deprecier les Peres les plus 
illustres, fut-ce saint Aug'ustin, ni pour rendre justice aux exegetes 
heterodoxes, fussent-ils sociniens. II combaUait avec une mauvaise 
humeur severe l'interpretation allegorique, « considerant l'exegese 
liUerale comme la seule explication reguliere et normale de l'Ecri
ture. » C'etait, tout Ie temps, l'esprit cartesien, soit par l'exercice du 
droit absolu de juger, soit par l'emploi des criteres d'evidence, - ici 
les circonstances de grammaire et d'histoire, - et par rapplication 
hardie de tous les moyens d'enquete scientifique au livre divin, traite 
de meme fagon et sans plus d'egards que n'importe quel livre profane. 

De Fenelon, voir dans les OEuvres, Letlre a l'eveque d'Arras sur Ia lecture de l'Ecriture 
Sainte en Jangue vulgaire; Examen de Conscience sur Ie. devoirs de la royuute, Essai sur Ie 
Gouvernement civil, Traite de l'existence de Dieu, et, pour ce dernier ouvrage, Ie P. Tour
nemine, prM. de I'ed. du Traite de 1712 et Reflexionssur l'Atheisme, it la suite de l'ed. de 1718, 
Cf.le texte inedit p. p. Ie P. Griselle: Fenelon metaphysicien (danslaRevue de Philosoph ie, 19041. 

Pour les ouvrages de Bossuet, voir t. VII, p. 109 et plus loin, p. 409. 
A ~ONSU~l'ER: Outre Picot, Cretineau-Joly, De Backer et Sommervogel, Feret, Haag et 

Bordle!, ~l?~tenberger, ouvrages cites aux chapitres precedents: A. Sayous, La litUralure 
fran,azse a I etranger, Le XVII's., Paris, 1853; 2 vol.; Le XVIII' siecle a l'e/ranger, t. I, P., 1861. 
Vacant eL Mangenot, Dictionnaire de theologie calholique, P., 1899 et suiv. (en cours). Fr. 
Puaux, Les Precurseurs fran,ais de fa Tolerance, Paris et Dole, 1880. 

Sur R. Simon, Bemus, Richard Simon, Lausanne, 1862; Nolice bibliographique sur Richard 
Slmon, BAle, 1882. Ingold, Essai de bibliographie oralorienne, 1880-1882. Margival, Essai sur 
Rlchard Simon et la critique biblique au XVlI' siecle, 1900. - Sur l\1alebranche, voir plus 
haut, p. 396-397. - Sur Fenelon, Yoir plus haut, p. 285 et p. 302. - Sur Jurieu, Denis, 
Bayle et Jurieu, Caen, 1886. - Sur Le Clerc, voir p. 4°7. - Pour les ouvrages relatifs it 
Bossuet, voir plus loin, p. 40g. 

1. Voir t. VII, p. 171. 
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Et cepend~nt, ces ecrits de Richard Simon, si pieins qu'~ls fus: 
sent de choses redoutables, ~aisaient tranquille~ent le.ur che:m~. Le~ 
.catholiques ne voulaient vor~' e~ eux qU,e 1a these qUl cieplalSalt au 
,t tnt"' a saYoir que l'Ecnture « n est pas assez constante dans pro es a ",. . d '1 

son texte, pas assez claire dan~ ses enonc~s, pour .servlr e, re~.; 

d f · Les IJouYoirs ecclesiashques frangals aUendlrent pOUl seVI 
. e 01 ». . J T t 
1, 'Ll'on en 1.109 d'une traduction franc;;alse du Nouveau es a-apparlL, -, .. . 

t f 'te par Richard Simon en conformite de ses pnnClpes. 
men al , I'h' . . t 11 t 11 est Dans Ie Refuge protestant, - dont lStOlre 111 e ec ue e A 
. , 'J)Ie malgre l'exil de l'histoire des idees en France, - 1a me me ll1Sepai a , , .. 1 l'J tA 

't' ns geAne detrtmait Ie vieil esprit blbhque, a I Jer v respec-
cn Ique sa . l' 't d 

t l. l' des Luther et des Calvin; - et tel etalt espn e tueuse e rtJg ee . h' l' , 
l'Ars critica de Jean Le Clerc 1; - tandis. q~o, da~s 1a t eo ogle spe-
culative, l'idee d'une Eglise etroite, depositalre umque des ~oyens de 
salut, s'evanouissait devant les doctri~e~ de « toler~nce » u~rverselle ~t 
indefinie dont les avo cats se l11ultlphent aIOl's . Aubert de Verse, 
Isaac Papin Ledme, Gedeon Huet 2. • 

i Tout ce'mouvement de desarroi fecond d'une theol?gw s'ouvrant, 
hon gre mal gre, a des pensees philoso~hiques s'expnme aIOl's dans 
deux hommes cminents : Fenelon et JUrIeu. . , 

J . 't't depuis 1675 Ie champion Ie plus lllustre, Ie plus 
UrIeu e a1 , ' .. t A' ud et Bossuet, 

eloquent, Ie mieux a1'me du Protestan~lsme, c~n re Ina , , 
c~ntre tous les avocals du catholicisme vamque.ur, Mals c ~st un 
observateur vigilant autant qu'un theologien passlOnne. I: ~Ul~ a~e~ 
sympathie les tendances de 1a pensee en marche et VOUdIali P le~ 
r~ )010 etique assouplie de 1a Reforme. La ~?l1f~rence ~e oss~e 

,I Cglaude 3 aidee des ecrits de Nicole sur 1 Eghse, a mlS en r.ehef a, ec , t t Ie sleele 
1a llccessite d'une regIe spiritu~lle, q.ue les ~rote,s an s au x;, . loire 

. t . tl.e et qu'au XVlle "lede 11s avawnt legrettee, L Hls aValen reJe tl ~, . d' ,. 
des Variations a mis en evidence l'instablhte p~rpetu.ell~ et le~ !VI-

sions dogmatiques du Protestantisme., Que fart Juneu ;!l me ~ue 
1, 't' t la stabl'lr'te de foi soient essentIelles au Proiestanhsme. BIen 

um e e , , f' "'t, 
'lus il prouve qu'en variant, rEglise protestante n a alt qu 1m1 e1 
f,an~ienne Eglise ; que (( presque tous les fondements de la ~oi act~elie » 

furent ignores ou comhaUus par les Peres des premIers Slec es. 

. edacteur de la Bibliol12eque universelle et hislo' 
1. Jean Le Clerc, eIevedu ca~t,esJen ~houet; r " a Bibliothe ue ancienne el modeme 

rique (1686-1693), de In BlblLOtheque cholsle (1703-;,/13): de I l'H'st errt du Vieux Testament, 
(1714-1727), auteur des Sentimenls de quelques t/w.o o~lens s::r t~' . 
1685; AI'S critica, 1697; Epistol,!e criticae el ecc~szasl;cae, /';:" faii voir paries principes des 

2. Voir Ie Traite de 1« palx de l'E!glrse, ans eque. II Is fondemenls du salut el quils 
reformes que /« Fo; de /'Eglise calholrque ne C~oquz" PO';reti~~s d~ monde les sociniens, les 
(les rMormes) doivent loterer dans leur communIOn es c , 
quakers meme. 

3. Voir t. YII, p. 52-55. 
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A~~si: « pour ruiner ce faux principe de M. de Meaux )), que « 1a 
vente venue de Dieu a d'abord toute sa perfection», Jurieu versait it 
flots dans l'histoire eccIesiastique protestante les idees des « nou
v.eaux critiques », installait dans 1a theoIogie calviniste l'idee carte
swnne de progres et d'evolution. 

~lais voici que de cette Iente et tatonnante formation du dogme 
chretien, les dout~urs cartesiens se prevalent pour en contester Ia 
s~rnaturelle autonte, pour rehabiliter I' « indifference» Ie « Socinia
msme » qui nie la Trinite et Jesus-Christ, Ie « Deism~ » meme. A 
ce CO~IP, Jurie~ proteste. Seulement, pris alors entre Bayle et Bos
su~t, II ne parvlent pa~ a fixer sa conception de l'Eglise. Tantot, par 
hallle de Bossuet, II louvre a tous venants comme une sorte de 
« confederation volontaire » ou ni l'autoriLe d~s Synodes ni celIe des 
Confess~ons . de foi « ne lient la conscience ». Tantot, par peur de 
~ayle, II :aIt les magistrats civils maltres de regIer eux _ memes 
1 Ol'thodoxle des groupes ecclesiastiques nationaux et de chiltier les 
heter~doxes, et il anatMmatise jusqu'a la « tolerance civile », « des
tructnce de 1a foi chretienne ». Tour it tour ii maintient la necessite 
du 1ibre. examen individuel et rejette ce vieux principe protestant 
comme « absurde ». 

,. ~hez Fen~lon, moins flottante en ses conclusions, 1a theolog'ie 
n ~ta!~ ~as, l,nOlllS ~v~.ntureu~e, parf~is, en ses tendances. Non que ce 
SOI~ 1 elUdltIOn qUI 1 eg'are; II en avaIt peur, et il sig-nale en elle a son 
aIm Ie fut":r cardi~lal Quirini un grand dangcrpour rEg-lise. Mais c'est 
po~r, la phl10sopllle qu'il avait d'etranges eomplaisances et c'est elIe 
qUI.l entrail~e. ,Dans Ie Traile de l'Existence de Dieu (171.2), il procla
mart.que « I'evIdence des idees » doit etre la « regIe immuable de tous 
nos Jug'ements » et qu'i! s'y faut soumettre « it moins de renoncer 
pour jamais a toute raison ». Lui qui avait, jadis, it l'instigation de 
B.ossuet, combattu Malebranche, il semhlait adopter, dans ses der
l~le~s oU'VTages, ~on seulement la vision ell Dieu de l'oratorien, mais 
I eXIstence en DIeu de Spinoza, comme la condition normaie de 
to ute existence humaine parfaite; il semblait accepter de gaiete de 
c?"ur l~s ?onse~uences pantMistiques d'un systeme ou son helll'i
n~sm~ etaIt raVl d~ retrouve1' les « idees » du {( divin Platon ». S'il 
n avaIt pas pour samt Augustin les mepris dont Richard Simon ne 
se cache pas, il encourageait la guerre sourde des Jesuites cont1'e 
l'augus~inianisme frangais. Son mysticisme se dMendait, sans doute 
avec ralSon, d'etre formellement quietiste, mais il tendait tout de 
meme it r~l~guer au second plan la foi precise en un Christ precis. 
P~r o~posIhon it t?utes les pratiques qui sentent Ie protestantisme, il 
blamart les Jansemstes d'autoriser la lecture des Livres Saints, mais il 
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les blamait en montrant, plus vivement que jamais Richard Simon 
n'eut ose, les « difficultes» scandalisantes « que Ie livre saint peut 
offrir aux esprits faibles »). Con.seiHer po1itique du duc de BourgogD ,;' 

illui recomlllandait la « tolerance civile » d'un ton si decide qu'il avaIt 
bien l'air de prendre son parti non moins que Bayle, des divergences 
de la foi et des repugnances de la conscience: « l'on do it laisser les 
suiets disaiL-il, dans une parfaite liberte d'examiner, chacun pour 
soi, l'~utorite et les motifs de credibilite et de reve}ation ». - Tous 
ces traits reunis faisaienl de ce prelat, en qui l'Eglise de France 
pressentait, vel'S 1713-10, son representant officiel du lendemain, un 
chretien singulierement different des grands chretiens du xvue siecle, 
On comprend que Fenelon apparut aux premiers « philosophes » 
comme un allie, ou du moins, comme Ie fauteur discret de to utes les 
emancipations de 1a pensee religieuse. 

Bossuet 1, au contraire, en reste l'adversaire irreductib1e. n aper
goit Ie lien de toutes ces e1'1'eu1's qui, conscientes ou non, etaient les 
manifestations diverses et confuses d'un meme malaise et d'une meme 
evolution. Et toutes, illes repousse ou les attaque. En 1678, il avait 
faiL supprime1' it son apparition l'Histoire critique de l'Ancien Testa
ment de Richard Simon; en 1680, il interrompait Ie bel ordre du 
Discours Sllr l'Hisioil'e Universelle pour y regler imperieusement avec 
Ie « temeraire critique » la question du Pentateuque et d'Esdras. -
Avant 1682, il pouvait encore eire considere C0111me un des 3mis 
de la philo sophie carLesienne; il s'ctait plu, dans Ie Traite de .fa 
Connaissance de Dieu et de soi-mime Ii fondre Descartes avec Saint 
Augustin et saint Thomas. Mais les folles constructions de Male
branche lui ouvrent les yeux. En 1687, il predit que, « sous Ie nom 
de Cartesianisme, un grand combat se prepare contre Ia religion ». 
- En 1688, il publie cette Histoi!'e des Variations des Eglises Pl'O

testantes, presque aussi vraie que belle, OU yoyant bien que l'idee 
capitale qui, de tous coLes, s'6breche, c'est celIe d'autorite, il mont1'e 

1. Pour les derniers ecrits de Bossuet (cf. pour les premiel's et pour rensemble de l'rouvi'c 
t. V II, p. 52-55 et 109-110), yoir, dans l'edition de l'abbe Guill~ume, la ~Ius reCCI;te .: 

En ce qui concerne les Protestants: les Eel'lls relatds a des proJets de re~ll,;!On des 
Protestants d'Allemaane a l'Eglise catholiqne [1691-1693 et 1702J (cf. Ecnls medIts de 
Leibniz pnhlies par F~ucher de Careil, 1867); - en ce qui concel'l1e Fenelon, voir plus haul, 
Quietisme, en ce qui concerne R. Simon, et pour les autres polemiques, outre les ouy,rages 
cites ci-dessus : Ins/ructions paslorales (1702 et 1703) con Ire Ie N. Testament de Trevoax, 
Trait!! de l' Usure, 1682; Maximes el Ref/exions sur la Conu!die, 1694 (Mit. Gazier, Paris, 1881); 
Trait!! de la Concupiscence, 1694, puhlie seulement en 1731. . . 

Sur Bossuet Yoir. outre les Memoires et Journal de I'abbe Le D,eu, Samte-Beuye, Porl
Royal; Lundis: t. XII et XIII, Noav. Lundis, t. II; F. BruneLiere, Eludes critiques ~ur l'?is
loire de la Lilterature franraise, 2', 5', 6e et 7e series; G. Lanson, Bossuet, 189'; A. Rehelhau, 
Bossuet hislorien du Protestantisme, ,892; Bossaet, 1906; rabhe Turmel, dans la Revu,: du 
Clerge rranrais, 1904.; Stapfer, Bossaet, Adolphe Monod, 1898; l'abbe Urbain, BibliographIe de 
Bossue/, 19o0; l'abbe Levesque, Revue Bossuet, 1900 sqq. 
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que l'essence et la raison d'etre du catholicisme reside en son unite 
immuable, resultat d'une regIe constamment acceptee. - En 1690, il 
entr~pre~d de refute!: expressement l'exegese purement philologique 
et.~Istorrq~e, au moms en ce qui concerne l'histoire chretienne pri
nULIve, et 11 commence it cet effet un ouvrage dont, quatorze ans 
plus tard, il s'occupait encore : 1a Defense de fa Tradition et des 
saints Peres, defense, surtout, de saint Augustin, « Ie seul » docteur 
« necessaire », selon lui, et Ie docteur suffisant, « celui qui tient lieu 
de tous les autres ». - De 168911 1692, it propos des reponses faites 11 
son Histoire des Variations, les yeux SU!' les ouvrages de Jurieu, de 
Bayle et de leurs confreres, il etablissait, dans les Six Averlissements 
aux Protestants, Ie bilan de la pensee protestante, et prophetisait, 
avec une admirable precision, son aboutissement fatal ala libre pensee. 
- En 1692, il prend it partie les curiosites indiscretes d'Ellies du Pin 
sur les premiers Conciles. - En 1694, l'imprudent plaidoyer d'un 
P. Caffaro en faveur du thMtre lui offre une occasion, souhaitee, 
d.'eclater contre Ie pernicieux abandon, par les theologiens, des prin
clpes de la morale severe. - C'est alors qU'ayant decouvert la com
plicite de Fenelonavec Ie mysticisme de Mme Guyon, il assene, coup 
sur coup, de 169511 1699, sur les deux allies d'abord, puis sur Fenelon 
seul, une trentaine d'ecrits. - En 1699, amene it reprendre avec Leib
niz, mandataire de l'Electeur de Hanovre, des negociations en vue 
d'une reunion des Luther-iens it l'Eglise romaine, il maintient, avec 
plus d'aprete que jamais, l'impossihilite pour Ie catholicisme de se 
preteI' a aucune transaction sur aucun point de doctrine. - En 1. 700, 
it l'occasion de l'Assemblee du clerge, il se pose nettement en cham
pion de la doctrine augustinienne de la Grace et du Peche, et il ose 
poursuivre jusque dans les ecrits d'un cardinal romain, Sfondrata, 1a 
mollesse dogmatique et 1a mansuetude coupable. - En 1701, il se 
declare, dans l'afJ:'ail'e des Rites chino is 1, contre 1a tolerance des 
J es~lites; il combat en passant ces cartesiens qui pretendent expliquer 
ratlOnnellement tous les mysteres, meme l'Eucharistie, ou les erudits 
assez i~sens~s pour soutellir une identite pretendue de Ia sagesse phi~ 
losophlque des Parens avec la sage sse chretiel1ne. - En 1700-1701, il 
proclame de nouveau, dans ~es Instructions pastorales sur les pro
messes de Jesus-Christ a son Eglise, ce principe de 1a perpetuite inva
riable qu'il voit de tous cotes, et meme dans Ie catholicisme, deserte. 
- De 1700 it 1704, vieilli, malade, il denonce Ie Nouveau Testament de 
Simon; il travai~le, jusqu'it l'insiant presque de sa mort, a la Poli
tique tiree de I'Ecritul'e Sainte et 11 un Traite de I' autol'ite des Juge-

1. Voir plus haut, p. 314 et p. 374. 
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ments ecctesiastiques; il consacre les derniers restes de sa dialec~ique 
it fortifier ces deux autorites, civile et spirituelle, dont l'absoluhsme, 
ehacune dans son domaine, doit etre sauve d'urgence contre tous les 
« relachements »), to utes les « il1dependances )), to utes les criminell.es 
fantaisies du sens pl'opre. Car derriere les philosophes et les erudltS 
chretiens, comme derriere l'heretique et Ie schismatique, c'est 
l'incredule, qu'il apergoit, montal1t. . 

Mais dans cette resistance :Sossuet est presque seul. II ne reUSSll BOSSUET ISOLE. 

plus it faire interdire, ni seulement corriger, les ouvrages qU:il. denonce: 
Ses angoisses, ses indignations restent sans echo. Un mml~tre, amI 
pourtant, Pontchartrain, pretend l'empecher d'elever hbrement 
contre les en'eurs sa voix de « vieil eve que )), « sentinelle d'Israel ). 
Chez ses amis eUX-l11emeS, il ne rencontre qu'apathie inerte ou rail
leuse. Ses adversaires de 1a nouvelle generation ne se genent plus, 
soit pour lui reprocher en face ses tyra~nies s~rann~es ou les insuffi
sances notoires de sa science et de sa phIlosophIe, SOlt pour escompter 
sa disparition prochaine. 11 meud, et les effondrements pred~ts par 
lui, dans l'ordre religieux, ne se font pas attendre. Un de ces Im?r~
voyants que Bossuet eut vo10ntiers ma1menes, Ie P. Andre, ecnt 

(16 decerdhre 1717) : 

" Je ne sais ou j'en suis! J'entends dire qu'on peut etre sauve sa~ls l~ foi en 
Jesus-Christ ct qu'il n'y a qu'un Dieu remunerateur de la vertu qUI SOIt abs~
lument necessaire au salut. II me parait que la religion est sur sa fin lorsque Je 
'lois former de pareils doutes ». 

( 4 I I ) 
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I. - LA LITTERATURE 

LA lit~erature 1 n'es! pas sterile, il s'en raut, depuis la retraite de 
.Ra~me du t~eatre (i677) jusqu'a la mort de Fenelon (1715). Le 

publ~c ~lseur devlent plus nombreux. Les « gazettes ) litteraires se 
~ultIphen~ P?ur repondre par leurs informations ou leurs « extraits » 

a une curlOSlt~ pIu.s repandue. Mais comme il arrive toujours apres 
l,es .ep?ques tresbrlllantesoli les esprits cl'eateurs ont abonde, les 
ecr~vams ont beau s'agiter vel'S Ie mieux : ils restent so us 1a domi
natiOn des maltres de 1a veille. 

La ,forme ne se rajeunit pas. La prose, malgTe l'effort de 
La Bru~ere pour rendr? la pensee plus penetranie, soit par Ie vocable 
rar~, SOlt par Ie tour pIquant, ne parvient pas a se deshabituer de la 
maJcste lourde du XVIIe siecle. II n'est pas jusqu'a Fontenelle' " Le S . ,. t ., Jusqu a 

age, qUI n ~Ien un~ te~ue de style, OU leurs idees, irrespectueuses, 
semblent parfOls plus lromques qu'elles ne Ie veulent. 

Dans la langue auss!, Ie ~ur.isme demeure. Comme Vaugelas, 
c?mme l~ P. Bouhours, I Academre frangaise, devenue l'oracle om
Clel en falt de langue, estime que Ie style ecrit doit « rejeter » toute 

L Pour l'histoire li~teraire de ce temps en general: 
SOURCES. La Bruyere, Caracteres aux cha itres dO' 

Usages, de fa Chaire. Fenelon, Letlr~ a l'Acad~mie f' es . uur~ges de I Esprit, de Quelques 
teneIIe, ouvrages cites dans Ie texte Le C' 1 a~9arse, ed. Ca~en. Perrault et Fon
Bayle, de J .-B. Rousseau et de Louis:it . s 01 respon . ances de. BOIleau et Brossette, de 
Les Memoires de Trevoux Ie Mercure ga~~:~ei dy l\f,atl}'~U ~al'alS, de I'ahM Nicaise, etc .. 

A CONSULTER: Outre l~s ouvrarres de Vihe:af:' n~ es avant;: 
litteralure du XVIIIe siecle. les articles de Sain ' d Alexand:-e '. ;net, de Hetttner sur la 
cette periode (voir Ch. Pie;'rot Table gener I d te-feu~~, ~rl.!cu~lerement nombreux pour 
litteraires, p. 51-53; Victor Gira~d Table alp%a~ .tS u~ IS, I ortralfs de femmes et Portraits 
veaux Lundis el Portraits conterr/porains)., F. ~r:;::tr ana ytlque des ~r~,!,iers.Lundis, Nou-
1722 ». Emile Faguet, XVII' siecle Paris l885' XV'II' er~, /la;uel,s" SIXl8me. epoque, 1687-
Caul's galantes, P., 4 vol., 1860-1861 Ferdinan' ," Slec e, .. , 1 go. DesnOlresterres, Les 
cours de puhlication). Hatin Bibil~ ra hie de ~aBlr~~Ol, 1!',sto."·e de lao Langue fran9aise (en 
" Les Grands Ecrivains frangais» (Ifarfs Hache£te) se rerlOdl~ue, Pans, 1866: Dans la serie 
NELLE, par Laborde lIfiIaa, LE SAGE par 'Lintilhac L~nB~ar~ es mo~g~aphles sur FONTE
Paul Janet. Cf. aux pages snivant~s, pour chaqu~ genre l~~~~:il;;~r , onIlot, FENELON, par 
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expression qui n'est pas non seulement tout Ii fait decente, mais ele
gante et « noble)) ; tous les neologismes qui oseraient se produire dans 
l'avenir sans raveu des gens de bon ton; tous les mots desuetO:' qui 
sont « COIlllne s'ils n'avaient jamais ete » ; tous les termes techniques, 
que Ie commUl1 du monde ne comprend point, ou, du moins, que les 
« honnetes gens », bien nes ou bien eleves, ne sont pas exposes a 
entendre. Le Diciionnaire, dont l'Academie fait paraltre en i694 la 
premiere edition, consacre ces exclusions dedaigneuses; la grande 
majorite des ecrivains les acceptent. Vainement La Bruyere, ici 
encore, exprimait avec insistance son regret des richesses colorees du 
XVle siecle. Vaillement Furetiere, Bayle, La Motte, Fenelon, Fonte-
neUe et l'abbe de Saint-Pierre reclament pour des idees nouvelles, 
pour des faits nouveaux, de nouveaux mots. Les grammairiens con-
servateurs, estimant que la langue etait « fixee » comme Richelieu 
l'avait voulu, ne travaillaient qu'a monter la garde autour du voca-
bulaire et a Mrisser 1a syntaxe. 

De meme que Vaugelas et Balzac dans 1a prose, Malherbe con
tinue de regner dans les vel's. La poesie reste figee dans la noblesse 
decente on 18. grace elegante avec Chaulieu, La Fare, La Faye, 
Mme Deshoulieres. J.-B. Rousseau observe cOl1sciencieusement, dans 

LA i" EDITION 

DU DlCTIONNAIRE 

DE L'ACADEMIE 

(1694)' 

LES POETES. 

l'ode, les regles du desordre premedite et du decor mythologique. LE CARTESIANISftlE 

Quand 1a philosophie de Descartes se fait ressentir a 1a poesie, c'est, ET LA POESIE, 

I d· 'tl ' B'1 d' l' 1 . I LA MOTTE HOUDAR. comme e Isal e VlCUX 01 eau, eso e, « pour Ul couper a gorge ». 

On Ie voit de reste avec Antoine Hondar de la Motte, poete philo-
sophe : i1 ne decouvre d'autre moyen de sauveI' la poesie que d'y 
substituer, d'abord 1a prose au vel'S, puis Ie raisonnement a l'imagi-
nation, la science au sentiment. n se consacre, avec un terrible zele, 
a ceUe poesic preclicante et didactique qui hantera Ie XVIII

e siecle 
jusqu'a Andre CMnier 1. 

La Tragedie vit sur son passe. Intrigue et caracteres, paroles et 

L SOURCES, Les pieces principales sont dans: Crepet, Les Poetes fran9ais. Houdar de la 
l\fotte, OEuvres, Paris, 1754, 11 vol. in-12. J.-B. Rousseau, OEuvres Iyriques, ed, Eugene 
Manuel, P " 1876. , 

A CONSULTER: F. Brunetiere, L'Evolution de la poesie Iyrique, 1" le<;on, P., 1905, p, Dupont, 
Houdar de la Motte, P., 18g8. H. Potez, L'Elegie en France avant Ie Romantisme, P., 18g8 

2. SOURCES. Th. CorneiIle, OEuvres. P., 1722, 5 vol. Crehillon, OEuvres, P., 1756. Edme 
Boursault, Theatre, P., 16g4, 3 vol. J.-F. Regnard, Theatre, P., 1731,5 vol. Dancourt, Theatre, 
P., 1711. Dufresny, OEuvres, p" 17go, Le Sage, OEuvres completes, p" 1821, 12 volumes. 

A CONSULTER: Petit de JulIevilIe, Le TM6.fre en France, p" s. d. F. Brunetiere, Les 
Epoques du Theatre fran9ais, P" 1901. Histoire el Litierature, t. II; Etudes critiques, 3' serie. 
(Le Sage) et 7' serie, p, 191 et suiv. (L'Buolation de la Tragedie.) M. Dutrait, La Vie et Ie 
thea.ire de Crebilloll, P., 18g6. G. Rcynier, Th, Corneille, P., 1893. G. Lanson, Nivelle de la 
Chaussee et la comedie larmoyante, p. 80-105. J.-J. vVeiss, art. sur Regnard dans Essais sur 
thistaire de la Litteralure fran,aise, P., 1865, et P. Toldo, dans la Rev. d'hist. Zitt. de la France 
1903 et 1905. J. Lemaitre, La Comedie apres Moliere et Ie Ihedlre de Dancourt, P., 1882. 
Lintilhac, Le Sage. P., 18g3. Barheret, Le Sage et Ie theatre de la foire, Nancy, 1887, Maurice 
Alhert, La Comedie italienne, P., 1890' 

LE THEATRE'. 

LA TRAGEDlE. 
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gestes, restent servilement conformes aux « recettes }) de l'abbe d'Au
bignac et aux tragedies-types de Racine. En 1708, Ie rude Crebillon 
qui exploite la « terreur» et cultive l'horrible, fait Electre amoureuse. 

La Comedie, qui redevient plus gaie,et meme bouffonne avee 
~egnard (Folies amoureuses, 1704, Legataire universel, 1708), rede
v:ent plus originale avec Dancourt. Cet adeur-auteur, dans de petites 
PIeCeS sans pretention, s'attache uniquement it l'actualite de Ia vie 
pari~ien~e, mais il met, dans ces croquis, autre chose que de l'esprit 
gamm : II y note, d'une vue exacte, Ie detail documentaire Ie trait 
re;eIateu~ des transformations intimes de la societe contempo~'aine : Ie 
melange, mteresse des deux parts, de l'aristoeratie et des petits bour-

LE" TDRCARET" geois. C'est ce que fait aussi, plus completement, Le Sage .. Son Tur
DE LE SAGE (f709). cal'et, caricatural, est solide parce qu'il est bien Ie parvenu de cette 

date, « l'homme de rien » it qui il a suffi d'etre « fort en chiffres » pour 
se pousser a un de ees emplois de finance qui, s'ils n'ont pas encore 
la :er~u de « d6crasser ») ceux qui Ies occupent, font d'eux de grands 
et ~n~Ispensabies personnages. Et les valets de Le Sage, - Frontin, 
Cnspm, - valets « las d'etre valets)) et autrement ambitieux et fiers 
que Ie Scapin de Moliere, representent bien, eux aussi, la poussee 
d'en has. L'oppositlon des financiers it Turcarei, comme jadis cene 
des « devots » a Tarture, attesta la porLee sociale de la piece. 

LE ROMAN. La fecondite que Ie Roman 1 avait eue au xvu· siecle s'acerolt 
encore. L'avidite des Iecteurs est grande. Ses fournisseurs - des 
femmes, pour Ia plupart, - imitent moins, et pour cause, Mme de 
La Fayette et son deli cat et dramatique chef-d'reuvre de psychologie 
mondaine, qu'ils n'imitent La Calprenede et MHe de Scudery. Seule
ment ils n'ont pas autant d'haleine, et leurs recits hisLorico-roma
nesques se rapetissent aux dimensions de la Nouvelle. 

LE ROMAN Mais la pensee philosophique commence ase glisser ici. Fenelon 
PH[LOSOPHIQUE, ose l'introduire dans ce Telimaque si curieux, ecrit pour Ie public 
" TihEJfAQUE " ttl D I . au an que pour e aup 11n, et ou Calypso, Eucharis, V cnus, Astarbe, 
(1699 ET 1717) A' 

ntwpe servirent de passe-port aux theoriesGuprelat rMormateur 
sur Ie gouvernement et l'economie politique, a ses critiques de 
patriote chretien contre la guerre, Ie luxe et l'orgueil tyrannique de la 
monarchie absolue. Par cet eveque nova leur une vari6t6 nouvelle de 

1.. SOURCES. La, Princes~e ~e Climes est de 1678. Cf. d'Haussonville, 111me de La Fayel/e, 
ParIS, 18g1. HamIlton, Memolres du comle de Grammonl, 1713. Sandraz de Courtilz, Memoires 
de M. d'Ariagllan, 17~1-1702, 3 voL, reimpr., Paris, 18g6. Mmed'Aulnoy, Hisloires d'Hippolyte, 
comte de D?ug~as, Par!s, 1690, et de Jean de Bourbon,prince de Carency, La Haye, 1692; Mme de 
.Gomez, H,sloll'e secrete de la conqu!!le de Grenade, 1723, etc, Le Sage, OEuvres, €od. citee. 

A C?NSULTER : Bainte-Beuve; Paul Morillot, Le Roman en France, depuis 1610, P., s. d. 
An.dre Le Breton, Le !loman au XVJ[' siecle, P., 1~90; au X,VIII' siecle,P., 1898. Leo Cla
re~Ie, Le ~a~e romancler, p" 1890. F. Brunetiere, Etudes critiques, 3' et 4' serie, 1907; His
lOire el Lllteralure, t. II, 1898. 
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roman est creee ou ressuscitee, que Ie XVIIIe siecle allait tout de suite 
exploiter avec Ramsay et Terrasson, en attendant Voltaire. 

Dans Ie roman, l'o3Uvre la meilleure est encore de Le Sage. Cet 
obscur homme de lettres conservait a Paris la precieuse facultepro
vinci ale d'etonnement et d'observation naIve. Le Gil BIas qu'il suit 
longuement a travers mille aventures romanesques ou realistes, c'est, 
sous Ie masque espagnol, Ie meme hEWOS que ceux de Turcaret : c'est 
Ie pIebeien fruste, ou retors, ou insolent, s'elangant avec beaucoup 
d'appetits et peu de scrupules, it l'assaut de to utes les honnes 
fortunes. 

Toutefois, dans ces divers genres de litterature, se sent l'indeci
sion d'un art qui, d'une part, ne se soucie pas seulement de 1a heaute, 
d'autre part est gene par l'esthetique trop nohle du siecle de ca~me 
perfection d'ou l'on sort. Les genres ou Ie fond est l'essentiel, l'Elo
quence, la Morale, plus it leur aise, sont plus interessants. 

L'Eloquence - l'eloquence de la chaire \ car celIe du barreau 
continue de veaeter, - eut tres tOt, dans la deuxieme moitie du 
XVIIe siecle, Ie ,s~ntiment des transformations auxquelles l'obligeaient 
a la fois sa mission et son succes. Bossuet pre chait encore, Bourda
loue etait en pleine gloire, que, deja (i680-1693), l'oncherchait a faire 
autrement qu'eux, et mieux. Ce fut seulement l'ideal de Mme de 
Sevigne, de Saint-Evremond et de Nicole que Bourdaloue realisa, par 
eette dialectique pressante, qui ne pennettait it ses auditeurs de res
pirer que « quand il lui plaisait de finir )), par cette « justesse.» de 
raisonnements, et surtout par cette « anatomie du creur humam ", 
qui conteniait delicieusement leur intelligence deductive et leur 
plaisir de « penetration ». A la generation suivante, Ie gout changea, 
Fenelon, anime d'un perpetuel et universel souci de faire marcher 
l'Eglise du meme pas que la societe, se pr60ccupe d'adapt~r la pre
dication aux besoins nouveaux. Dans ses Dialogues sur l'Eloquence, 
il proteste contre les « divisions )), dont les barrages geometriques 

1. SOuRCES, Bourdaloue, OEuvre,s, 1707-1737,16 vol. (ediL du P. Bre~onneau). ~ermons ine
dUs de Bourdaloue, d'apres des reeueils contemporains, p. p. E. Gnselle, Par:s, 1901-1902. 
Massillon, OEuvres, P" 1745-1778, 15 vol. Preface de la trad. :Ies S~rmons de Saz~t-,Augu~ill~, 
par Goibaud du Bois, 1694. La Bruyere, cbap, de la Ch.a"re, Fenelon, Lettre a I Academze 
(IV: Projet de rh€otorique) et Dialogues sur ['Eloquence pubhes en 1718, 

A CONSuLTER: L'abb€o Hurel les OraleUl's sacres Ix la COUl'S de Louis XlV, P., 1872, 2 vol.
Pour les derniers temps de la' predication de Bossuet, Lebarq, ouvr, cile, et E. Griselle, de 
munere pastorali." lempore praesertim meldensis episcopatus, 1901, - Pour Bourdaloue, A. l!eu
gere, Bourdaloue, sa predication et son lemps, p" 1881. Le P. Lauras, Bourdaloue, sa V1~ et 
ses amvres, P., 1881, De Menorval, La Vie d'Im Jesuite, P., 1897. Castets, La V,e et l?predl
cation d'un religieux au XVII' siecle, P., Ig01-1904, 2 v,:l: Le P. Cher?t,' Bourdaloue, mconllt;, 
P., 18g8, et surtout E, Griselle. Bourdaloue, Fils/olre crzllque de ,sa predICallO?, t. I et II (1,901 )0 

et dans la Quinzaine, art. d'avril et mai 1902. - Pour MaSSIllon, Blamp:gnon, klasSlllon,' 
P., 1879; l'Episcopat de Massillon, P., 1884, Brunetiere, Nouvelles etudes critiques, 1882, Abbe 
Pauthe, Massillon, sa predication, 1907· 
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endiguent la pensee et remotion. Que l'orateur chretien se fasse 
« afi'eclueux », « sensible », limpide et populaire. Que, pour cela, il 
n'y ait plus, s'ille faut, que des discours improvises, que des « home
lies ». Les critiques et les souhaits de La Bruyere, dans son chapitre 
de La Chaire, vont au meme but : quand viendra cet hom me aposto
lique (, qui, avec un style nourri des Saintes Ecritures, explique au 
peuple la parole divine uniment et familierement, simplement, forte
ment, chretiennement? » 

De la, dans la chaire, a la fin du regne de Louis XIV, des vogues 
inattendues, en ce temps Oil l'apparat regne encore: vel'S 1692, on 
s'engoue du P. Seraphin ou du P. Honore de Cannes, qui prechent 
en missionnaires, « a la capucine ». De la aussi Ie succes du P. Maure 
et du P. Massillon (1699-1700). ]\on pas pourtant qu'ils apportent 
la simplicite nue demandee; mais ils offraient du moins aux adver
saires de la « grande eloquence », l'onction, Ie pathetique. Et de 
meme quant au fond. Les chretiens perspicaces reclamaient une 
« soli de explication du christianisme, depuis les premiers elements 
jusqu'aux plus hauts mysteres». Elle n'est point realisee, sans doute, 
par Massillon. Mais, du moins, il contente les philosophes par une 
complaisance visibleafraiter les questions utiles,les questions 
sociales, en meme temps qu'il tend ales resoudre dans un esprit 
evangelique qui s'accorde avec leurs aspirations liberales : 

Ce n'est pas Ie souverain, c'est la loi, Sire, qui doit regner sur les peuples; 
vous n'en etes que Je premier ministre. Ce sont les peuples qui, par ordre de 
Dieu, ont fait les souverains tout ce qu'ils sont .... 

" Tous les biens appartenaient originairement a tous les hommes : la simple 
nature ne connaissait ni propriete ni partage. " Les " miserables " n'ont pas 
" moins de droit que les autres aux biens et aux plaisirs de la terre ". 

Le meme esprit rend la litterature 1110raliste 1 tres sensiblement 
differente de ce qU'elIe etait quarante ans plus tot. Au temps des 
« precieux 1 », elleetaitl'amusementd'une elite raffinee a qui eUe pre-

1. SOURCES. L'edition ue La Bruyere de G. Servais dans Ia collection des Grands ECl'ivains, 
Paris, 1865-1881, et I'M. classique, P., 1906, Brillon, GUV/'age dans Ie gout des Cal'acl(,l'es de 
Theophl'asle et des Pensees de Pascal, P., 16g8; Le Tlu!ophl'aste moderne au Nouveaux Carac
teres des mceurs, P., 1700. Mme de Lambert, Avis d'une mere a son {ils el a sa {ille, P., 1727 
et ed. de Lescure, 1883. 

A CONSULTER: Sur La Bruyere: Sainte-Beuve (daus les Par/rails litt., les Lundis et les 
Nouveaux Lundis, 1836-1866). Vinet, Moralistes des XVI' et XVII' siecles, 185g. E. Allaire, La 
Bruyere dans la maison de Conde, 1887, 2 yot. ill. Pe!lisson, Lu Bruyere, 18g2. Paul Morillot, 
La Bruyere, P., 1904. Cf. Revue d'histoire litteraire de la Frunce, 1904. E. Faguet, XVIIe SUeZe. 
Taine, Nouveau.x Essais de critique e/ d'his/oire, 1865. - Sur Mme de Lambert: Sainte-Beuve, 
Lundis, t. IV, E. de Broglie, dans Ie Correspondant, 1895. F. Brunetiere, Manuel, p. 275. 

2. Voir t. VII, p. 104. 
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sentait d'elle-meme un portrait piquant, mais coquet, ou dont eUe 
formulait en maximes dedaigneuses l'experience sentimentale et poli
tiqne. Elle devient, avec La Bruyere et ses imitateurs, l'honneie 
hesogne de philosophes chretiens, ambitieux de faire muvre utile, de 
susciter chez leurs lecteurs un mouvemel1t de conscience, au besoin 
meme un mouvement de revoite. 

Les Caracteres ne bOill pas seulement un livre de description, 
et aussi de confidences, OU s'expriment les sentiments divers qui se 
rencontrent, et parfois se combattent, dans l'esprit d'un homme « ne 
chretien et Frangais )), temoin de la decadence du grand reg-ne : les 
Caractcres sont encore un livre d'action et un livre en avance. Ecrits 
de i685 a 1694, par un « domestique » de la maison de Conde et par un 
homme qui eut pu connaltre Ie cardinal de Retz, iis ont quelquefois un 
air des Letlres persanes ou des llfaximes de Chamfort, ou meme des 
dissertations de Mably. Sur tous les sujets, a des idees tres conserva
trices ou retrogrades se melent des idees d'avenir. La Bruyere est 
catholique docile, etroit meme, jusqu'a approuver explicitement la 
persecution des Protestants, mais cela ne l'empeche pas de discrediter 
avec insistance cette « devotion )) dont l'interet et la mode font 
presque toujours, d'apres lui, la meilleure part, et qui hlanchit de 
tous les crimes. Monarchiste ardent, il se platt a d6tailler avec amour 
les merites du « Souverain » et de son gouvernement, et neanmoins 
il mene la campagne 1a plus vive contre les grands, les magistrats, 
les financiers, - tous les soutiens du trone. - Partout il inculque 
l'idee qu'une societe OU « les biens de fortune », c'est-a-dire de hasard, 
ont une si exclusive importance, OU « Ie merite personnel » n'est rien, 
OU regne une telle inegalite, « ouvrage execrable)) des hommes, effet 
odieux de « la loi des plus forts, ») est une societe mal faiLe. II ne se 
contente pas de juger d'un mot sec les pretentions de ces detenteurs 
fortuits de la grandeur (( nons sortons tous du frere et de la smur; 
ces hommes si grands .. , tout en meprisant Ie peuple, ils sont peuple ») : 
il les attaque moins en ohservateur qu'en ennemi; il fl6trit, avec une 
surabondance de severite, presque de colere, « leur basses SA egale 
a celle des conditions les plus ravalees )), leur malfaisance feroce, 
leur nullite dans l'Etat et dans leurs propres affaires. Par contre, 
il glorifie ces paysans qui « labourent, sement, fecoltent )), et qui 
risquent « de manquer de ce pain qu'ils nous procurent »; il salue, 
avec un accent tout nouveau, ce « peuple » dont « il veut etre », et 
cela, non par humilite de chretien, mais par orgueil de philosophe, 
parce que la, dans cette masse meprisee, lui parait eire « Ie cmur )), 
« 1'ame », l'intelligence jeune et la force utile de la nation. - Tres 
neuf par Ie fond, La Bruyere innove aussi par la composition. II se 
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borne, deliberement, a constituer un recueil de faits observes, sans 
nul souci de les reduire en sysLeme, et OU sous Ie style on sent la note 
prise. Avec lui la litterature moraliste devient it Ia fois militante et 
documentaire. 

Quelques-unes de ces inquietudes des penseurs, to utes ces aspi
rations des IeUres se traduisent alors dans la querelle des Anciens 
et des Modernes 1, Ie grand fait litteraire de la fin du regne. 

Elle etait nee en 1670 de cette pretention, elevee a la fois par les 
devots et par certains poetes de second ol'dre, de chasseI' Ie paganisme 
de la litterature et de substituer au merveilleux paIen Ie surnaturel 
chretien: - pretention combaUue par les plus grands auteurs du 
temps, Racine et Boileau en tete. - Charles Perrault, en 1687, dans 
son Poeme sur le siecle de Louis Ie Grand, lu, comme un manifeste, 
en pleine Academie, puis en 1688-:1.696, dans ses Paralleles des 
Anciens et des 1I1odel'l1es, transporta la these des « Modernes » sur un 
terrain ou l'opinion des gens du monde, fiattee, ne demandait qu'a Ie 
suivre, ou ses adversaires meme se trouvaient genes it Ie combattre : 
il soutenait contre tout venant que Ie « siecle de Louis )) egalait 
ou meme surpassait les siecles de Pericles et d'Auguste. - En 
meme temps, ·Fontenelle (Discoul's sur la nature de rEglogue Eli 
Digression SUi' fes anciens elles modernes, 1688) appol'tait a l'appui de 
cetie these de bon courtisan des raisons, et eleva it Ie debat. Pourquoi 
se resigner a croire que l'ideale perfection, atteinle autrefois par les 
Romains et les Grecs, est desormais interdite it l'humanite, et qu'en 
tout cas, il n'est possible d'y viser qu'en tenant les yeux fixes sur 
eux? N'est-il pas plus conforme it la « raison » d'estimer que, dans 
les ouvrages de l'esprit comme dans les sciences et dans les indus
tries, il ya eu et il continue d'y avoir progres, puisque c'est « la meme 

1. SOURCES. Les ouvrages de Ch. Perrault et de Fontenelle cites dans Ie texte. Fr. Char
pentier, De l'excellence de la langue {ranraise, Paris, 1683. Boileau, Rej1exions critiques sal' 
Longin, 1694. La Motte, Discaa/'s sal' Homere, 171{,. Mme Dacier, Des causes de la corruption 
da goilt 171t,. Fenelon, Lellre a l'Academie, ed. Cahen, 1905. Premieres redactions de cette 
lettre, p. p. l'abM Urbain (Rev. d'Hist. litter. de la France, 1899)· 

A CONSULTER: H. RigauJt, [:lisloire de la qaerelle des Anciens e/ des Modemes, P., 1859. 
D. Nisard, Rist. de la Lit. {r. F. Brunetiere, L'Evolalion de la Critiqae, 4' et 5" le<,;on; P., 18g8. 
les articles sur Descartes et la litteraiure {ranraise, Jansenistes et Cariesiens, la Critique de 
Bayle, la Formalion de l'tdee de progres, Ie Caraclere essenliel de la LUteralare franraise, Ie 
Cosmopolitisme et la lilteraiure nationale dans les series III, IV, V et VI des Eludes cri
tiques. Aug. Bourgoin, Les mailres de la critique au XVII' siecle, P., 1889. - Sur Fenelon: 
R. Thamin, Fenelon critique lilteraire, dans l'Ilisi. de la Langue ei de la Litteralure {ranraise 
Pelitde Julleville, t. V. Sur Ch. Perrault, E. Deschanel, Boileau, Charles Perrault, P., 55. d. 
P. Bonnefon, articles dans la Rev. d'hisi. litt. de la France, 1904., 1905, 1906. - Sur nu Bas, 
voir Aug. Morel, Elude sU/'l'abbe Du Bos, 1850, Braunschvig, L'Abb€ Du Bos renovateur de 
la critique au XVIIle sieele, 1904, et Lombard, dans la Rev. d'hist. lilt. de la France, 1908. 
Sur Houdar de La Motte: Paul Dupont, Un poete philosophe au commencement du XVIIl' 
sil,cle, 1898. A. Rebelliau, Revue des Cours ei Conferences, 1893. - Sur Fontenelle, voir 
ci-dessus, p. 393. 
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pate » qu'incessamment la nature « tourne et retourne I»~ puisque 
les hommes d'aujourd'hui, « par cela meme qu'ils sont les derniers 
venus sur la terre, ont chance d'etre superieurs aux hommes d'autre
fois »? CeUe proclamation genereuse d'une 10i de progres indefini 
etait visiblement inspiree par l'esprit meme de Descartes. « A mesure 
que la raison se perfectionnera, declarait carrement Fontenelle, on 
se desabusera du prejuge gr.)ssier de l'antiquite. » 

Aussi les idees de Fonienelle et de Perrault trouvaient-elles des 
adeptes nombreux, qui n'etaient pas seulement des sceptiques irres
pectueux et suspects, comme Bayle, mais des metaphysiciens pieux 
et graves, comme Malebranche. Parmi les « beaux esprits )), une 
bonne partie de la dernieregeneration du grand siecle les adoptait, 
so us les yeux de Boileau ebranle (voir sa lettre d'amende honorable 
it Perrault, 1700); - ainsi Mme de Lambert, la plus solide et la plus 
brillante des maitresses de maison du temps, ainsi l'abM Du Bos, 
historien, philosophe, diplomate, futur secrefaire perpetuel de 
l'Academie frangaise, et deux « illustres )), Houdar de la Motte et 
Fenelon. 

Fenelon accepta en 1713 d'intervenir dans cette « querelle » qui 
agiLait depuis quarante ans la petite republique des lettres, et, tout 
epris qu'il etait de l'antiquite, surtout grecque, c'est pourtant aux 
Modernes qu'il apporta l'appui de sa triple auto rite de grand ecri
vain, de tMologien et de premier ministre attendu. La conclusion 
de sa lettre-manifeste it M. Dacier sur fes occupations de I'Academie 
franr;aise est, ii est vrai, d'apparence eclectique, et elle semble, 
dans les termes, plutot favorable aux Anciens, mais ceUe peroraison 
conciliatrice est dementie par les theses de chacun des chapitres. 
Dne consequence ressort tres neitement de tout Ie detail du pro
gramme de travail trace par lui it la Compagnie, comme aussi de celui 
qu'il avait indique aux predicateurs dans ses Dialogues sur l'Elo
quence : c'est que la necessite s'impose de mettre it bas cette doctrine 
classique, que la Renaissance avait fondee, que Malherbe, Balzac et 
Vaugelas avaient construite, que d'Aubignac, Bouhours et Boileau 
avaient fortifiee et developpee, - chacun d'eux les yeux fixes sur 
l'ideal antique qui les fascinait. - Fenelon, au contraire, ne donnait it 
tous les ecrivains, et dans tous l@s genres, dans l'eloquence, dans 
l'hisioire, dans la tragedie, dans la poesie, que deux preceptes : Ie 
premier, l'aspiration it Ia « verite )), et non pas Ii Ia verite triee et 
ornee de Boileau, - it la verite premiere venue, fut-elle familiere et un 
peu basse; -Ie second, l'utilite. - Dans la poesie, par exemple, s'il 
ne reculait pas devant une revolution de l'art traditionnel du vers 
frangais, s'il reclamait une limitation de la tyrannie de la rime, c'etait 
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SIMPLICITE, sans doute afin que la poesie put ressusciter l' « aimable simplicite 
UTILITE. du monde naissant », mais c'etait encore, et plus encore, afin que les 

poetes, trop 10ngtemps reduits a n'etre, selon Ie mot de Nicole, que 
des « amuseurs », pussent viser eux aussi a « servir la religion, la 
vertu, la sagesse », a remplir, dans l'humanite et dans l'Etat, un role 
« serieux» et « utile». 

LA GUERRE La Motte-Houdar partait aussi de ce principe qu' « a la raison 
AUX VERS: seule il appartient d'apprecier, de regler toutes choses » en vue de 
LA MOTTE-HOUDAR. Ia philosophie et du bien public. Rencherissant sur Fenelon, il 

menait contre la poesie, de 1707 a 1730, une campagne reglee. II 
demolissait sans respect Ie prestige injuste de ces vel'S, puerile et 
funeste convention qui martyrise et avilit Ie poete, l'oblige a la 
platitude, l'empeche de traiter tous les sujets, et, dans ceux qu'il 
traite, d'exprimer tout Ie vrai. 

L'ABBE DU BOS. Vel's Ie meme temps (1719) l'abbe Du Bos, dans un long ouvrage 
dogmatique (Reflex ions critiques sur la peinture et la poesie) , renou
velait paisibiement, en les etayant de raisons, des declarations revo
lutionnaires analogues: - c 'est « la poesie du style qui fait Ie poete », 
- la tragedie ne doit avoir qu' « un but moral n, - Ia poesie epique 
ne doiUraiter qnedes « sujetscI1retiens, nationaux et modernes »,,--":' Si 
du cartesianisme une litterature ne naissait pas, du moins il etait ne 
de lui une critique, une « estMtique » nouvelle a laquelle applaudis-

LES JEUNES GENS. saient la plupart des jeunes gens qui devaient illustrer rage suivant : 

REUTIONS 

DES ARTISTES 

ET DES GENS 

DE LETTRES. 

Duclos, Marivaux, Maupertuis, Montesquieu, Buffon. 

II. - LES BEA UX.ARTS 1 

I L MaiL impossible que les . Beaux-Arts ne fussent pas entralnes 
quelque peu dans ce mouvemcnt de renovation: artistes et ecri

vains comprenaient de plus en plus, a la suite .de Perrault, de Fenelon 
et de Du Bos, 1a parente de tous les « ouvrages de I'esprit n. 

1. SOURCES. Outre les Catalogues, Inventaires et Documents publies dans des revues et 
collections indiques plus hant et la Correspondance des Contraleurs gel1l!raux de A. de Bois
lisle, voir pour la peinture : J. Guiffrey, la Collection des Livrets des anciennes Expositions 
depais 1673, Paris, 1869-72, 42 vol. Les Comptes des Bdlimen!s du Roi, t. Ill, IV ou V, Paris, 
1881-1g01 (Coli. des Documents inedils). Notes ef Documenls SUi' les Exposit. du XVlII' s., P., 
1873. - Florent Le Comte, Cabinet des singularites d'al'chitectul'e, peinture, sculplure et gl'a
vure, P., 1699-1700, 3 vol. in-12. Guerin, Description de l'Academie de peinlure el de sculpture, 
P., 1715; Memoires in edits sur I'Acad. de peinlure et de sculpture, pp. Dussieux, Sonlie, etc., 
P., 1854, 2 vol. Jouon, Conferences de l'Academie, 1883. Proces verLaux de l'Academie, pp. 
A. de Montaiglon, P., 1875. 

A CONSULTER: Outre les dictionnaires et histoires generales des divers arts indiques plus 
haut, voir au XVIII' siecle : Mariette, Abecedario, pp. Chennevieres, 1851-1860. Lepicle, 
Caylus, eic., Yies des premiers peintres du Roi, Paris, 1752, 2 YOl. - Et parmi les travaux 
modernes generaux, d'ahord ceux de Montaiglon et de J.-J. Guiffrey dans les Archives et 
Nouvelles archives de tArt franrais. 
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En outre, il se trouva que les circonstances meme, qui materiel
lement, dans ceUe fin du regne de Louis XIV, semblaient nuire aux 
artistes, les provoquerent 11 se renouveler. 

Depuis Colbert,ils ne trouvaient plus chez les ministres la meme 
sollicitude a stimuler en leur faveur l'amour-propre et la generosite 
de Louis XIV. Louvois, qui succede a Colbert dans la surintendance 
des Batiments, n'est pas g'rand clerc en fait d'art; il prMere « une 
belle copie d'un marbre poli a un antique au nez casse », et aux 
eleves-peintres de Rome il demande moins des tableaux de chevalet 
que « des plafonds ». Villacerf, qui Ie remplace (1691), fut un 
employe insignifiant. Mansard, courtisan et architecte (1699), r:e 
voyait que les « batiments ». Ce n'est qu'en 1708 que Ie duc d'Ar:tll1 
apporta dans la charge de « directeur-general des batiments, jardll1s, 
arts et manufactures de France », un gout large, et l'ambition de 
faire aussi bien que Colbert avec infiniment moins de ressources. 

Car Ie budget des Beaux-Arts n'est plus alors, il s'en faut, ce qu'il 
etaitjadis. Sans doute Ie Roi n'a pas cesse de « construire)). Ver.sailles 
s'est augmente, en 1685, de .l'Orangerie; en 1677,. du Grand T~la~on; 
de 1699 a 1710, de la Chapelle. L'eglise des Invahdes est termll1ee en 
1711; a partir de 1.695 jusqu'a la fin du regne, Louis XIV paie la plus 

Articles de Andre Michel dans l'Hisloire generale de.Lavisse e~ Ramba~d, t. Vi, et de S. 
Rocheblave dans I'Hisloire de la langue e! de la litterature franralse de Petit de J ulleville,. t. 
Vet VI. - R~ger Peyre, Repertoirechrollologiqae de l'Hisioire ulliverselle.des Beaux-A~·ts. Pans, 
s. d. E. et J. de GoncoUlt, L'ar! du XYIII' siecie, P., 1881-188'2. Ecorcheville, De Lulll a R~m;au, 
P., 1907. Pierre Marcel. La Peinture fran9aise de la mort de ~e Bmll a la mOrl de Wal~eau 
(16go- 1721 ). P., Ig05. Articles de Hourticq. dans la Rev~e de Pans, 1904, et dans la Revue hIS 10-
rique, 19°6-19°7; de Lemonnier, Revue de l'art allelen et moderne, Ig07; de C. G. Plcavet 
dans la Revue de Synlhese histol'ique, 1907· . . ... "" 

Pour la peinture : Olider Merson, La Pezntul'e franqa!se, t. II (BILllOtheque de 1 EnseJ"r:e-
ment des Beaux-Arts). Marquet de Vasselot, His/, du Portrait en France, P., 1880. Enule 
Michel, Etudes sur [,Histoil'e de FArl, P., 1896; Les maitres du paysage, P".'906. G. Lafer,',e~tre 
e~ Eug. Richtenberger, Le Musee national du Louvre, s. d. E. Bour.geOls, Le Grand ;:,wcle, 
P., 1896. Gruyel', La peinture au chateau de Chantllly (l'elllture fran9alSe), P., 18g8. G. Macon, 
Les ads dans la maison de Conde (dans la Revae d'art ancien et moderne). - Paul Mantz, Lar
gilliere (dans la Gazelle des beaux-ads, 1893). - Sur \Vatteau, les ouvra!i'Ses de E. de Gon
court, 1875, Paul Mantz, 1892, Dargenty (18g5), Gabriel Seailles. - F.-N. Leroy, Jouvenet, 
P., 1860. Antony Valabregue, Claude Gillot, 1883. . . ' . 

Pour l'architecture, Aug. Choisy, Hist. de l'archIteclure, P., s. d:, 2 vol.; P. Marcel LeVI, 
invent. des papiers manuscrits de Robert et Jules-Robert de Cotte, Maco~" 19o6, . 

Pour la sculpture, Stanislas Lami, Diciionnaire des scalpteurs de I Ecole franr(llse soas Ie 
regne de Louis XIV, P., 1906. . ,. . 

Pour la musiquc (les principaux operas du temps cites plus 10m sont dans la c.ollectlOn 
Michaelis), F.-J. Fetis, Biographie universe lie des musiciens, P., 1860-65,8 vol.; Relssmann, 
Allg. Gesch. d. Musik, Lp., 1864 (t. III); H. Lavoix, Hist. ~e la musique. Romain Rolland, 
art. sur La masique so us Louis XIV. Cf. t. VII, p. 136 ct SlilV. . 

Pour les surintendants : Jules Guiffrey, Le due d'Antin e/ Louis XIY, 186g .. LoUIS Cou
rajod, L'Eeole royale des Eleves proteges, P., 1874. Babeau, Les tableaux du Ro! chez Ie due 
d'Antin en 1715. P., 19o3. _ 

Pour les am'ateurs : J. Dumesnil, Hist. des plus celebres ama/eul's fl'anrais, P., 18,,6-63, 
4 vol. Clement de Ris, Les amateurs d'autl'efois, 1877' Bonnaffe, .!-es collecllOllneurs de 
l'ancienne France, 1873; Diclionnaire des amateurs fra119a1s au XYlI' slecle, 1884· 
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grosse partie des embellissements de Meudon pour lesquels il trouvait 
que Ie Grand Dauphin lesinait. 

LES ECONOMIES. Toutefois, me me pour <des batiments » et, d'une fagon gene1'ale, 
pour tous les beaux-arts, les depenses ont diminue considerablement 
depuis 1685. De 15340000 livres, leur budget tombe, en 1687, a 
7916746 livres; en 1709 (ce fut Ie chiffre Ie plus bas) it 1 200000 livres. 
Les commandes de tableaux descendirent de 121000 livres en 1680 
a 1000 livres seulement en 17:1.3. Les dCpenses pour les gravures et 
medailles qui, de 1664 a 1680, avaient ete de 186964 livres, ne furent 
plus que de 2642 livres entre 1706 et 17:1.5. Le budget total des beaux
arts (y compris l'entretien des gens de leUres et des diverses acade
mies et grands etablissements scientifiques) ne depassa guere, entre 
1687 et 1715, une moyenne annuelle de 2300000 livres. En meme 
temps, plusieurs edits, « somptuaires », inspires par les memes neces
sites d'economie, tuaient, de 1687 a 1700, la plupart des arts decoratifs 
et des industries de 1'01' et de I'm'gent. En 1689-1690 et, de nouveau, 
en 1709, Louis XIV envoyait a la Monnaie, pour y etre fondue, sa 
vaisselIe, celle du Dauphin et du duc de Bourgogne. En 1694, il ces
sait de payer lesmaitresde « l'Ecole du modele» adjointe a l'Aca
demie de peinture et de sculpture. De 1694 a 1708, on rognait a chaque 
instant quelque chose sur l'Academie de France it Rome. 

APPEL AU PUBLIC. Mais ceUe diminution des « blenfaits du Roi » avait un bon effet : 
eUe entrainait un relachement de la « protection )), souyent genante, 
qui en etait la rangon. L'Academie, negligee par Ie Roi, se tournait 

LES EXPOSITIONS. vel's Ie public, l'interrogeait. Dne des institutions de Colbert, l'Expo
sition annuelle, lui en donnait Ie moyen. Dans Ia preface du « livret ) 
de celle de 1699, Mansard lu1-meme n'hesite pas a laisser dire que, 
« pour entretenir chez les peintres et les sculpteurs de l'Academie 
royale ceUe louable emulation si necessaire )), e'est sur « Ie jugement 
du public » qu'il compte. En :1714 (28 juin), une decision du conseil 
d'Etat autorisant l'Academie it fa ire imprimer et graver des des
criptions d'objets d'art, des conferences, declare qu'il faut « que Ie 
public soit informe des progres qu'y font les arts ». Le Roi passait 
Ia main. 

Les particuliers furent assez nombreux a lesuppleer. Le duc 
d'Orleans accumula les tableaux au Palais-Royal. Dans Ia riche 

LES ANATEURS. bourgeoisie parisienne, les {( curieux )) sont alors de plus en plus 
nombreux. Everard Jabach, Michel Begon, Pierre Crozat, De La 
Roque, Gaignieres, Baudelot, La Live de Jully, Ia comtesse de Ver
rue forment des « cabinets » qui sont de vrais musees. Parfois 
ces amateurs sont des Mecenes. Crozat loge chez lui La Fosse, Wat
teau,la Rosalba. Grace a eux, malgre Ia suppression des munificences 

( 422 ) 

CHAP. II La Fin du ({ Grand Godt »). 

royales, les peintres sont nombreux a faire fortune : ainsi Antoine 
Coypel, Louis Boullongne, Largilliere. Largilliere ne se cachait pas 
de preferer Ie portrait d'un bourgeois a celui d'un seigneur: « Ie paie
ment est plus prompt ». A changer de maitres, une partie au moins 
des artistes n'a pas perdu. 

Intellectuellement, ils y gagnent. Dne « protection ») disseminee, 
temporaire, point administrative, laissait plus de jeu a l'originalite et 
it Ia vie, et la peinture d'alors permet d'en constater l'heureux 
resultat. 

D'abord, une diminution du nombre des grands tableaux, - peu 
logeables ailleurs que dans des palais, - de ces « grandes machines »), 

analogues, dit un peintre du temps, a des « epopees )). Dans l'age pre
cedent, il yavait eu, vraiment, trop de poetes epiques en peinture. 

Puis ceUe emancipation des artistes amene une limitaLion, oppor
tune aussi, de ce culte de l'antiquite, dont PEtat avait fait, avec Le 
Brun, sa doctrine officielle. Aux grands sujets de la mythologie 
herolque ou de 1'histoire grecque ou romaine, les particuliers qui 
font peindre preferent des themes plus modernes ou des t~emes 
anciens modernises. Si ron ne se deprend pas de la mythologle, on 
la prend par Ie cote gracieux; ainsi font Lemoine et Haoux; ou 
meme on y mele de la galLe comique et quelque peu irreverencieuse : 
tel Gillot. - Par suite, on commence a se liberer des Italiens, qui, 
dans les arts comme dans la litterature, avaient toujours beneficie en 
France du prestige de ceUe antiquite dont Us paraissaient it tort les 
heritiers. La nouvelle generation des amateurs (La Roque, Ia com
tesse dc Venue) s'eprend des Flamands. Et la Flandre, reprenant un 
credit nouveau, reenseignait a nos peintres trois choses uLiIes : l'amour 
de Ia couleur, Ie gouL de la nature rurale, et meme, un peu, la realiLe 
familiere. 

En 1680, Testelin, faisant Ie theorie de la peinture de la « grande 
ecole, )) ecrivait : « L'eclat de la couleur ne charmo ordinairement 
que les esprits du vulgaire. La veritable beaute consisle en un mena
gemenL harmonieux [de la couleur J conduit par Ie dessin. » Ce 
« menagement )) eta it de l'avarice. Le brun rouge etait Ie fond, triste, 
de Ia palette, fort peu variee, de presque tous les peintres. Voici qu'on 
se lasse de ceLte tonalite sombre. A Antoine Coypel, lui-meme, qui, 
pourtant, resie attache au « grand gout » de 1660, les classiques 
reprochaient, raconte son fils Charles, l'exces de son admiration 
pour Ie coloris de Rubens. Le Moyne, dans ses scenes mytholo
giques (Ie Plafand d'Hercule a Versailles), recherche avec amour la 
« suavite )) d'un colo1'is caressant; Robert Tournieres emprunte a 
Gerard Dow un eclairage nouveau; Charles Par1'ocel, dans ses 
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baAtailles, reproduit les « tons chauds » de Van Dyck et de Rubens; du 
l~,eme Rubens, La Fosse et Louis de Boullogne s'inspirent dans 
1 ec~at d~ leurs fresque~, ~ l'eglise des .Invalides. Quant a Largilliere, 
- a qm un hasard d eXIstence a faIt commencer ses etudes a 1a 
gilde d'Anvers et les continuer en Angleterre, sous des disciples de 
Van Dyck, - il n'a plus du tout la peur de l'eclatant. 11 mele des 
tons hleus aux ,tons r.oses, i1 ose des rouges voyants, des jaunes 
provocateurs. C'est 1m, aussi, qui disait, au rapport d'un de ses 
hiographes : 

POUl',quO~ dans nos ecoles ne pas accoutumer la jeunesse 11 des sineI' toutes 
choses d

9
apres Ie na~nr~,1 ainsi que l'on fait en Italie, paysages, animaux, fruits 

e~ fle~rs .... II faut, dlt I ecole fl'angaise, " donner du gout» 11 ce que l'on dessine 
~'~pres Ie naturel, afin d'en corriger les dMauts et l'insipidite ... II fant, dit 
I ecole flaman~e?,accoutumel' la jeunesse 11 rendre Ie naturel tel qu'on Ie voit ... 
" M. de Lal'gIlhere ne balangait pas 11 prendre parti pour ce dernier raiRon
nement. " 

L'un des « critiques d'art)) du temps. Fiorent Le Comte qui 
, • Y, 

nest pomt un revolutionnaire, 3vouait « qu'il se rencontl'e, de 1a 
heaute jusque dans les bizarres productions d'une terre incuHe». 

Des Iol's, avec IesAljegrain, puis avec Oudry, - ce demier 
eIeve de Largilliere, - 1a Peinture de paysage commence a se passe; 
de personnag'es, de temples et de « fabriques » italiennes. Elle a Ie 
courage de montrer des batiments de ferme, des etables sales, de 
poser des poules au premier plan. Elle se hasarde a donner au ciel 
a 1a terre, aux arbres non plus une couleur traditionneUe- mais 1~ 
couleur du lieu et de l'heul'e. - Avec Ie meme Oudry, et a~ec Des
portes, eleve d'un eleve de Snyders, les peintures de hetes deviennent 
des « portrait~ », pris ~ur Ie v~f, au chenil ou a 1a .Menagerie du Roi 
ou dans 1a pOlssonnene de Dleppe. - La peinture de fleurs, traitee 
avec .une con~cience nouvelle par Monnoyer et J.-B. Blin de Fontenay, 
se faIt dans I art une place a laquelle trente ans plus tot son humilite 
n:aurait ose pretendre. Tous ces peintres regardent 1a nature; leurs 
hlOgraphes remarquent, comme une nouveaute, qu'ils s'en allaient 
a Ia campagne, « avec des chevalets mobiles et leurs boltes de cou
leurs, non seulement des siner, mais peindre ). 

De meme la simplicite et Ie familier des Flamands s'insinuent 
dans 1a Peit;ture de genre, qui, « a partir de 1690, preud Ie premier 
rang dans I'Ecole 1. )) A 1a suite de Claude Gillot, heritier des traditions 
de Callot et de Le Nain, les auteurs de ces « tableaux de fantaisie » 

dont 1a vogue s'accroit sans cesse, font attention it la vie commune' , 

1. Pierre Marcel Levi, ouur. cile. 
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aux gens du commUll. Santerre peint une « coupeuse de choux » et 
une « eplucheuse de carottes )); Boullongne et Jean Raoux, des « cher
cheuses de puces )). Watteau fera son « remouleur )). - Dans Ie 
Portrait, il y a sans donte bien des concessions a consentir aux gouts 
d'apparat des clienles : Mme de Sei,gnelay se fait peindre, par Mignard, 
en TheLys, et la grosse Charlotte-Elisabeth de Baviere, en naIade, par 
Largilliere embarrasse 1, mais Ie p0rtrait lui-meme laisse tomber un 
peu de soh pompeux appret. Rigaud, eleve de Hanc, admirateur ~e 
Van Dyck, Largilliere, emule de Van Dyck, Jean Jouvenet, FraUt;OlS 
Puo'et conservent Ie plus souvent a rimage les traits individuels du 

b , . 

modele, meme vulgaire, lui laissent au visage des rides et des grI-
maces, des creux ou des hajoues. Meme les portraitistes secondaires 
de cette epoque, OU Ie Portrait fut si heureusement fecond, -
J.-B. Santerre, Jot3eph Vivien, Gobert, Tournieres, Grimou - suivent 
intelliO'emmenL les conseils de courage realiste que les Flamands, 

b 

redevenus a la mode, leur donnaient. 
D'ailleurs ces conseils de verite s'accordaient parfaitement avec 

cet esprit scienlifique, avec cette methode d'?bservati?n et d'expe
ri0nce, enseignee par Descartes. Us concordalent parOlllement avec 
l'esthe'tique liberale des « Modemes », de Fenelon admirant Nausicaa 
et Ie porcher Eumee. Sans doute, dans l'execution, les p~intres de ce 
temps ne sont pas toujours bien avises; sans doute Frant;OlS Le Moyne, 
Antoine et Charles Coypel s'egarent quand iis vont chercher sur la 
scenetumultueuse de Crebillon des modeles d'attitude et d'expression, 
des gestes declamatoires, des « attitudes forcees )). Santerre peint, 
en 1709, pour la chapelle de Versailles une sainte Therese si passion.nee 
que « les ecclcsiastiques, dit d'Argenville, evitent de celebreI' les samts 
Mysteres a rautel de cette chapelle )). Mais ce qui, chez tous ces 
peintres, malgTe ces fautet3 de gout, est meritoire, c'est l'ambition 
d'animer Ie tableau, - comme Fenelon youlait qu'on animat la tra
gedie et Ie sermon: - c 'est la ten dance a mettre sur la toile, - comme 
La Motte-Houdar, en attendant. Voltaire, voulait qu'on la mit dans Ie 
theatre, - la yie. 

A cet egaI'd Jean Jouvenet est remarquable. II a beau conserver, c , 

pour la composition noble, trop de ce respect, qui, en 1721 encore, 
fera regarder a Antoine Coypel comme un sacrilege de placer, dans 
une Natiuite « les animaux de l'etable au milieu du tableau ». n a 
beau garder la superstition absurde de ces draperies, dont Antoine 
Coypel disait que c'est d'elles et de leurs plis que souvent les figures 
doivent « dependre ). Malgre ces prejuges, il introduit jusque dans 

1. Gruyer, ouvr. cite. 
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la « grande peinture)), it sujets religieux et academiques, une verite 
inaccoutumee. Sa Vue du maUre-aulel de Notre-Dame 1 n'est pas un 
chef-d'(Buvre, mais eUe atteste un respect tout nouveau de la « naIvete 
des personnes et des choses 2 )). 

Toutefois ces efforts divers pour mettre dans l'art plus d'emo
tion, de vigueur vivante et de reaIite, que la peinture du temps nous 
offre, ne vont pas jusqu'it produire, vel'S f 715, une ecole orig-inale 
durable. De meme qu'en litterature, les paradoxes de La Motte
Houdar et les reyeS de Fenelon n'aboutissent ni it ce Romantisme 
ni it ce Realisme qu'iIs annoncent, - de meme, en peinture, revo
lution qui s'indique des Ia mort de Colbert n'aboutit pas plus, dans 
l'invention, it un triomphe de 1'0riginaIite individuelle Iiberee, qu'il 
n'aboutit, dans Ie faire, it une precision deliberement fidele it la 
1'eaIite. 

L'homme qui montre Ie resuItat, et aussi la deviation, du mou
vement de renovation artistique, c'est Antoine \Vatteau. 

Non pas qu'il soit essentiellement « repn\sentatif ») de son temps. 
La part de l'orig'inalitc personnelle et geniale, est chez lui, de 
beaucoup, la plus grande. Ne en 1684, itValenciennes,pres dupaysde 
Rubens etde T~niers, eleve dans Ie milieu un peu flamand de sa 
ville natale, il devient vel'S 1703 l'eleve de Gillot, et il echoue en 1709 
au concours de Rome. Toutes ces circonstances Ie (( preservent )), 
comme on 1'a dit heureusement, de l'influence academique et de la 
culture classique italienne. Rubens est une de ses premieres admira
tions, et, dans ses (Buvres de jeunesse, il se souvient de Teniers. 
!VIais, tout en profitant des Flamands, il fut, avant tout, lui-meme, Il 
Ie fut dans la composition de ces Fetes galanles OU il mit autre chose 
et mieux que de l'elegance voJuptueuse, - une sensibilite, un peu 
maladive, ires douce, un reve, amuse et triste tout ensemble, de feeries 
ideales. - n fut lui-mel11e par cette maniere de peindre, qui n'est pas 
I'application etudiee de couleurs artificieUes, mais de la vraie lumiere, 
portee sur la toile, avec des effets non prevus par les livres, trouves 
par la nature, - avec des reflets inouls, des transparences illogiques, 
des accords bizarres, et de ces nuances fugitives que souvent on ne 
voit qu'une fois (teintes vertes et bleues dans les ombres, reflets 
rouges et bIeus dans les dartes). - II unit a une al11e poetique une 
observation documentee de 1a realite; il melangea it des souvenirs de 
theatre, it des visions enrubannees de bal, de comedie et d'opera, des 
impressions rurales tres precises, et, tout en restant Ie peintre Ie plus 
parfait peut-etre des joies frivoles du grand monde, il sut traduire 

L Ou Messe du chanoine La Porte. 
2. Luc-Olivier Merson, ouv, ciie, p. 176, 
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t les cho"'es simples et comprendre les etres humbles. Mai.s en passan ~ otone en 
iI n'en reste as moins que la tendance de son (Bu:vre, mon, 

t ?t oI'te Soit qu'une vie trop coude (rl meurt a trente-somme es e l' . , ' , h' de 
' retour d'un voyage en Angleterre) I alt empec e 

sept ans, au - l' 't ' , ne pas . d'autres ambitions soit que Ie succes '31 engage a 
conceVOlr '. . d l' r Que ce "'oit h ' her d'autres voies, 'Vatieau se satIsfait an~ e JO 1. .~ 
? erc,. comme a l'''llyi l'affirment VoltaIre, Caylus et DIde
Impulssan~e, -, I'tl. du p'l~s grand, toutes ses grandes qualites ne 
rot - ou Incunos to II ' 

, . t ., de petits effets de charme elegant. mene non 
"e termmen qu a 'N' 'B her a ~ G ' Cllar'din mais a Lancret, a 1 'attIeI', a ouc , a reuze ou a, d d 1'.t 
Fragonard. II personnifie delicieusel11ent une deca ence e ar 

franQais. , C ' dont les SCULPTURE. 
Dans la Sculpture, il en va de meme. oy::e:vox, - .' ARCHITECTURE. 

(L T II ' . Bossuet) sont souvent de salslssants portraIts, bustes e e leI, . t G 'n 
_ ne fait oint ecole: Lemoine, Le Lorram, Dumon.' Ul aume 

C t rfene Fremvn Bousseau manifestent une par~llle tendanlce 
ousou, v , " ' nsuelle vel'S es 

vel'S la sentimentalite menue ~t ~a :~levrenecl~:res " u:le societe 
qualites alertes et legeres, maiS mfeneures,. "" lanci ant flfUSIQUE: 

mondaine qui comme on Ie verra plus 10m, .en s e~ Pd ~ CAJfPRA (1660-1744) 

, b' L'Ar'chitecture \ 1a Musique meme sUlvent, escen e~l ET L'OPERA-

sa aJsse. d ,I te ou spirituelle amabilite », Comme s 1 BALLET, cette pente e « ga an L Ii" ' 
., , . d bI" Jour Ie grand opera de u I, (( vrare Cl'mgnalt un degout u pu IC r , I f de 

t 'aO'edie lyrique , .. traduction musicale 2 
)) du drame ,a a agon , 

~o~neille et de Racine, Campra, Ie plus notable parmI 2e~ composI
teurs d'alors crea l'opera-ballet (l'Eul'ope galante, 1691) . ~~~s le~ 

. ' J-1' , de complaire aux gouts de cette socre e qm 
artistes sont OJllges d" t' ," ' ,,'ouvrir 
d' ormais est leur souveraine. Ils n'ont pas m el eL a ~ . 

es mes de la « philosophie nouvelle )), et les fortes semence,s 
~~x CS:r~esianisme ne fructifient que fort. peu dans t?US l~s Beaux
Arts. Des 10rs ce n'est pas l'imaginati~n vlgoureuse 11l la, Ploi?~:d~~r 

I 'b'l't' ce n'est pas un reahsme robuste, - c est p, 
de a sensl 1 I e, ' , II t I'te 'stueuse te I race qui succedent it l'mte ec ua 1 maJe 
Ja volul

P L' ~ gXIV 'D· e's avant 1715 ce style a visiblement fait son du stye OUlS. , , 
L A t ble et abstrait que les contemporams eux-temps. e gou , no , 

" ,. , ~ ar Le Blond, du coul'sde D'Ayileratteste 
I, Pour l'architecture, I edlt:on ~onne~ en 111~,.t Lemonnier article cite. 

une tendance a plus de (( lege rete )} et e (( vane e». f. 1 

2, H, Lavoix, Hist. de la musique, p. 218, 220" 22:, ~:;~ eurent egaJemenL un grand succes. 
3, Les Feles venitiennes, de Campra et. J?esmale~ (1~8 ), Balle! des Saisons, 1695), ,de Char

Voir aussi les ceuvres de Col~sse, (TheUs el Pelee, 6 3~'~ 3) Lalande (ballet des Elements), 
pentier (Medee, 1693), Couperm (Co,ncel'IS l'oyauex:, \~1 1/~t 'Amours des dieux, 1727)' Cette 
:Marais (Alcyane, 1706), Mouret ~Fetes dJe ~hal~e\e ~~sical par un retour a !'imitation des 
" detente» (R. Ro:land) se mand~~:~: an=-~ Yhaute musique religieuse se soutient pour-Italiens encourage par Ie duc leans. 
tant av~c Lalande, :Monteclair, Desmarets, Destouches, 
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memes appela~ent avec orgueil Ie « grand gout ", et qui regnait 
presque depms la fin de Henri IV, est detrone. Dans les Beaux
Arts; com~e dam; presque tous les ouvrages de l'esprit et to utes les 
mal1lfest~hons de Ia pensee, Ie « grand siecle II est mort avant Ie 
grand 1'01. 

( 428 ) 

LIVRE VII 

LE ROJ, LA FAA11LLE ROYALE, 
LA COUR DANS LA DERiVJERE 
PERJODE DU REGiVE 1. 

I. LE ROI ET MADAME DE MAINTENON. - II. LA FAMILLE ROYALE ET LA COUR JUSQUE 

VERS 1700. - Ill. LES DEUILS ET LES DESASTRES (1701-1112). - IV. LA FIN DE 

LOUIS XIV (i712-1715). - V. CONCLUSION SUR I"E REGNE. 

l. - LE ROJ ET MADAME DE MAJNTENON 

P
ENDANT la seconde periode de son regne, Louis XIV fut Ie 
veritable gouverneur du royaume. Le dernier des grands m1l11S

tres du debut, Louvois, mourut en 1691. Colbert et lui avaienL ete 
des personnes avec lesquelles dut compteI' Ie Roi, qui sentait 
bien que leur autorite personnelleMaiL redoutee, et qu'ils avaient 

1. SOURCES. lo1emoires de Saint-Simon; Parallele des trois premiers rois Bourbons, du meme; 
Journal de Dangeau; Joul'llal de la sante da Roi,- Relation de la COUI' de France, par Spanheim, 
cites au vo!. preced., p. 383. - OEuvres de Louis XIV,- Correspondance administrative, pub!, 
p. Depping; les divers Etats de la France; Relazioni ... des Ambassadeurs V eni tiens, cites 
au t. VII, 1, p. 14g. Les Memoires du temps, notamment ceux de COSNAC, SOURCHES, Mroe DE 
CAYLUS, Mme DE LA FAYETTE, indiques p.38g. La Correspondance de Mme DE MAINTENOC'l, 
indiquee ci-dessus, Pl" 278 et 282, n. 1. La Correspondance de MADAME (Ia princesse Pala
tine), indiquee p. 278. OEuvres de Fenelon, ed. Guillaume, Paris, 1850-52, 10 vol., notamment 
au 1. VIl : Examen de conscience sur les devoirs de la royauli!; Plans de gouvernement ... pro
poses 00 due de Bourgogne,- Memoire SUI' la situation de la France en 1710; Correspondallce 
avec Ie due de BOa/'gogne, et (p. 5ag) lettre au Roi en 1695. Un recueil inedit de portraits et 
de caracIeres, 1703,publie p. A. de Boislisle, Paris, 18g7. Le nouveau siecle de Louis XlV, 
choix de chansons historiques et satiriques (pub!, p. Brunet), Paris, 1857. 

OUYRAGES A COC'lSULTER : Voir les ouvrages de Voltaire, Gaillardin, Bourgeois, indiques 
au preced. voL, Pl'. 383-4; ceux du due de Noailles, de De Boislisle, Taphanel, H. Bon
homme, BaudrillarL, indiques ei-dessus, p. 282, n. 1, et, en outre: Lemontey, Essai sur 
l'etablissement rnon01'chique de Louis XIV, Paris, 1821. C" D'Haussonville, La Duchesse de 
Bourgogne et l'alliance savoyarde sous Louis XIV, Paris, 1898-1906, 4 vo!. Les Cahiers de 
Mn, d'Aumale; les Memoires et leitres inedites de Mile d'Aumale, pub!. dans: Souvenirs sur 
Madame de Mainlenon, par Ie comte d'Haussonville et G. Hanotaux, 2 vol., Paris, s. d. Mar
quis de Vogue, Le due de BOUl'gogne et Ie due de Beatwillier, Paris, 1900. Moret, Quinze ails 
du regne de Louis XIV, Paris, 1859. Druon, Histoire de I'education des princes dans 10 rnaison 
des Bourbons de France, Paris, 1897· 
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des serviteurs et des courtisans. Aussi 1a mort de Louvois l~i fut-elle 
agreable; il s'empressa de declarer que ses affaires n'en souffriraient 
p.oin~, ~t jamais ii ne parut si gai .que Ie jour OU cet accident arriva. II 
allna~t a mo~trer que de.s morts de ministres ne meritaient pas qu'on 
se mIt ~n pe~ne. Barbezleux mourut dix ans apres Louvois, son pere, 
auquel 11 aVaIt succede. Son orgueil d'homme « ne dans la puissance» 
et ~es. deb~uches ayaient gate ses qualites de « grand ministre »; 
m~ls l~ ava:t en son:me bien servi Ie maUre. Le jour de sa mort, Ie 
5 Jan:ler il01,. on b.ra Ia feve a la table du Roi, qui, « tout en train 
de .cr10r La Rezne bozt, renversa son assiette et frappa dessus avec sa 
cmller et sa fourchette, ce qui fut a l'instant imite ... et se recom
mew,ia avec un tintamarre de college, a chaque fois que la reine de 
la feve bul, et qui fut excitee a recommencer souvent )). Louis XIV 
en vint a croire qu'il importait peu qu'un secretaire d'Etat sut son 
metier, puisque lui-meme savait tous les metiers du gouvernement. 
On a vu que cette opinion qu'il avait de lui-meme fut desas
treuse. 

Au reste, il travailla plus aue J'amais 1. Apres la mort de Louvois '1 I , 

I se mit au regime de.huiL a neuf heures quotidiennes de travail 
regulier. Souvent iI tint, outre Ie conseiI du matin, un conseill'apres
midi. II n'alla plus guere a {( l'appartement )) 2, parce que l'heure de 
cette . assembIee de Cour etait « celIe qui lui convenait Ie mieux pour 
t~avaIl~er )). Meme yapres souper, a l'heure de son « particulier )), 
reservee aux causerIes de famille, il congediait quelquefois son monde 
po.ur expedier des courriers. Au moment des entrees en campagne: 
« 11 est tout occupe ... de faire partir ses generaux et de les instruire 
avant qu'ils partent )). II suit jour par jour, dans Ie plus petit detail 
les operations militaires, et il envoie aux armees des avis et de; 
ordres. « Ses generaux, ecrit Mme de Mainienon en 1691 sont si 
aises d:etre e~ commerce avec lui qu'ils lui rendeut un cOl~pte tres 
exact; ds paralssent charmes de ses reponses, et, sans vouloir insulter 
(a la memoire de Louvois), iIs les trouveni d'un style bien doux ". 
Ses • affaire,S e~rangeres lui sont rapportees jour par jour; pas une 
depeche n arrIve ou ne part sans qu'il la lise ou rait lue. II dicte 
quan~ite de leUres et me me en ecrit souvent de sa propre main, 
parmi lesquelles - par exemple celles qu'il adresse a son petit
fils, Ie roi d'Espagne, - il s'en trouve de tres belles. n donne des 
audiences pour touLes sortes d'affaires, affaires de religion surtout 
et affaires de ~our; i! reQoit des deputations, iI est harangue et il 
harangue, et fait admIrer son Ian gage toutes les fois qu'il parle. Ses 

1. Vail' plus haut, p. 150. 
2. Voir Hist. de France, t. VII, 2, p. 410. 
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fami1iers s'extasient a voir son esprit ainsi occupe tout Ie jour de 
soins si divers. 

" De son lit ou il est retenu depuis deux jours (par la goutte), dit Mme 
Maintenon en juin 1692, il donne ses ordres pour Ie siege de Namur, pour que 
son autre ~rmee s'oppose au prince d'Orange, pour que Ie marechal de Lorges 
entre en Allemagne, que M. de Catinat repousse M. de Savoie, que M. de Noailles 
empeche les Espagnols de !'icn faire, que M. de Tourville batte la floUe des 
ennemis s'il a Ie vent favorable; et, outre ces ordres-Ia, il gouverne tout Ie 
dedans de son royaume. " 

La Bruyere, dans l'eloquence d'un discours academique, donne 
cette vision d'un Genie tute1ai1'e de la France: 

" Lui-meme, si je Pose dire, il est son principal ministre; toujours applique 
a nos besoins, il n'y a pour lui ni temps ~e relache, ni heures privile.gh~es. 
Deja la nuit s'avance, les gardes sont relevees aux avenues de s0!l palals.' les 
astres brillent au ciel et font leur course; toute la nature repose, prlvee du Jour, 
ens eve lie dans les ombres; nous reposons auss!, tandis que ce roi, retire dans 
son balustre, veille seul sur nous et sur tout l'Etat. " 

Louis XIV vivait une exemplaire vie conjugale. Peut-etre 
« Jupiter )) etait-il tenie par des visages d' « Alcmene )); mais l.a peur 
de ( Pluton » Ie retenait, et aussi la volonte de mener une ViC res-

LE ROJ VEILtE. 

SA VIE 

CONJUGALE. 

pectable. 
Mme de Maintenon 1 regnait, sans eire reine. En public, eUe est JIm' DE MAJNTENON 

. b' . bi t . EN PUBLIC. « tres simple particuliere ... , touJours len mIse, no emen .... maIS 
tres modestement )). Elle se tient ala derniere place et se recule pour 
les femmes titrees, meme pour les femmes qui ne sont que de « qua-
lite distinguee )l. Elle se plait dans ce qU'elle-meme appelle l'enigme 
de sa vie. Enigme transparente, d'ailleurs, car, meme en public, Ie 
Roi, de temps en temps revelait la Reine, comme i1 fit avec tant 
d'eclat au camp de Compiegne, OU i1 vouIut, l'annee d'apres Ia paix 
de Ryswyk, « etonner l'Europe par une montre de sa puissance 
qu'elle croyait epuisee ». Le jour ou l'armee, que Ie duc de Bour-
gogne commandait, fut disposee pour Ie simulacre de l'assaut, Ie 
Roi, les dames, et « ce qu'il y avait en hommes de plus distingue ", 
reunis en un point du rempart, entouraient Ia chaise a porteurs de la 
marquise. Sur Ie bilton du devant, a gauche, etait :)ssise la duchesse 
de Bourgogne; Ie Roi se tenait a droite; a tout moment ii atait son 
chapeau, et se baissait vel'S 1a glace pour expliquer a Mme de Main-
tenon ce qu'elle voyait : «( A chaque fois, elle avait l'honneteie d'ou-
vrir sa glace de quatre ou cinq doigts, jamais de la moitie »; car eUe 
craignait l'air vif. 

Dans « Ie particuIier ", elIe etait 1'eine manifestement. Sa chambre DANS LE 

PARTICULIER. 

1. Voir au vol. precad., p. 58-60, et ci-dessus, p. 282-85. 
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deyint Ie lieu principal de la Cour. Elle y recevait Ie Roi, les princes, 
les princesses, des minisLres, des eveques, des generaux, des am bas
sadeurs, assise dans un fauteuiI, meme devant Ie Roi et ses enfants. 
Elle nommait les enfants de France comme Ie faisait Ie Roi lui-meme 
en disant tout court: la duchesse de Bourgogne; elle appeiait cette 
princesse « ma mignol1ne ». ElIe ne recevait que de rares amis 
intimes; ses audiences eLaient presque aussi difficiles it obtenir que 
celles du Roi, et, comme au Roi, on lui parlait au passage. 

Au reste, elle aimait it se derober; a Fontainebleau, eUe avait une 
maison en ville, a Marli, un appartement {( pour Ie repos », et il. Saint
Cyr, dans un petit village pres de Versailles, un beau refuge OU eUe se 
retirait aussi souvent qu'eUe pouvait. C'Mait la maison fondee par Ie 
Roi en 1686, pour l'education de dRUX cent cinquante jeunes fiUes 
nobles et pauvres. Mme de Maintenon la dirigeait, et s'y plaisait fort, 
parce qU'elle avait « la manie des directions »; et, pour Ie metier 
d'institutrice et d'educatrice, une naLurelle vocation qu'eclaira son 
experience si riche des passions, des miseres et des comedies de 1'1lme 
hUrllaine. Le Roi, qui allait souvent a Saint-Cyr, s'interessait a la vie 
de ce pensionnat OU Mme de Maintenon et lui « ordol1naient tout ». Il 
regl'ettait,avec rais-oii, que -ses fiUes n'eussent pas regu une education 
comme celle qu'on y donnait. Cela l'amusait de regarder les demoi
selles danser dans les jardins, « chaque classe dans une allee diffe
rente » et de les passer en revue. Un jour qu'iI se rendait de Versailles 
it Bambouillet, arrive a Saint-Cyr, il ordonna de ralentir : « les deux 
cent cinquante demoiselles se tenaient la, rangees Ie long de Ia rue, 
diyisees en quatre classes, 1a jaune, la bleue, 1a vede et la rouge ». II 
assista aux representations d'Esther et d'Athalie; meme, un jour, il y 
fit l'office d'un surveillant de l'entree, qu'il accordait ou refusait d'un 
geste de sa canne. A Saint-Cvr, Louis XIV et Mme de Maintenon 
etaient chez cux. . 

Mais Saint-Cyr l1'etait qu'un intermededans l'existencede Mme de 
Maintenon. A l'ordinaire, la journee de la presque 1'eine etait tres dure; 
voici comment elIe se passait en n03. Le matin, on entre chez eUe a 
sept heures et demie: ce sont les medecil1s qui viennent voir com
ment eUe se porte, des personnes obscures employees a des ceuvres 
de charite, mais aussi des pel'sol1nages, M. l'archeveque de Paris, 
M. Chamillart, secretaire d'Etat, un general d'armee qui va partir, 
M. du Maine, Ie blltard prefere par eUe. Entre temps, eUe ecrit des 
lettres pressees. Mais Ie Roi arrive, sortant du conseil et allant a 1a 
messe; elle a encore sa coiffure de nuit; si eUe s' etait habillee, elle 
n'aurait pas eu Ie temps de prier Dieu. Au retour de la messe, Ie Roi 
repasse et reste un moment. Elle se met it table a midi, car cUe dine 
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une heure avant les autres; alors arrivent la duchesse de Bourgogne, 
et 1es dames, et les princes qui ont chasse Ie matin. II fauL causer 
avec cette compagnie et entendre les princes raconter en parlant tons 
a la fois les moindres circonstances de 1a chasse; enfin princes et 
princesses s'en vont diner. C'est a peine si, dans ce tumulte, Mme de 
Maintenon est parvenue a se faire servir son repas. 

Apres que Ie Roi a Uille, il revient et, avec lui encore 1es dames et APRES LE DINER. 

1a famille royale. Au bout d'une demi-heure, il s'en va a Ia chasse; 
mais les dames restent 10ngtBmps : « eUes n'ont rien it faire toutes 
ces bonnes dames )). Et voici, pour Iaquatrieme fois, Ie Roi retour de 
1a chasse. Cette fois, on ferme Ia porte; personne n'entre plus, que Ie 
ministre qui vient travailler. Le Roi et la marquise sont dans des 
fauteuils, aux deux coins de 1a cheminee; devant la table du Roi, il 
y a deux tabourets, un pour Ie ministre, l'autre pour son sac. Pen-
dant Ie travail, si on veut qu'elle soit en tiers, on l'appelle; si on ne 
veut pas d'elle, eUe lit, travaille « en tapisseries )), ou place ses 
prieres de l'apres-midi. Puis eUe soupe; pour en Hnir plus vite, 
eUe se fait apporter Ie fruit avec la viande. Cependant l'heure s'avance; 
eUe est Iasse et eUe baille, et Ie Roi l'invite a se cOlicher. DevanL Ie 
Roi eL Ie ministre, deux femmes la deshabillent. Quand Ie ministre 
est parti, Ie Roi s'assied a son chevet ou il demeure jusqu'au sou per, 
c'est-a-dire jusqu'a dix heures. A dix heures moins Ie quart, Ie duc 
et 1a duchesse de Bourgogne viennent dire bonsoir. La famille partie, 
Mme de Maintenon ferme les rideaux de son lit. 

Elle disait : « Il n'y a pas de milieu dans mon etat; it faut en etre ENIVREE 

enivree ou accablee »; mais elle fut, quoi qu'eUe en ait dit, a 1a fois ET ACCABLEE. 

accablee et enivree. L'etonnement et lajoie de sa prodigieuse fortune, 
eUe les a gardes pour eUe, Ies laissant tout au plus transparaltre par 
des mots qu'elle ne sut pas retenir. L'accablement, eUe s'en piaignait 
a qui voulait l'entendre. C'etait une vie par trop incommode que Ia 
sienne. A Compiegne, elle s'ennuie des parades militaires dont Ie 
Roi s'est donne 1a peine de lui faire les honneurs. A Fontainebleau, 
elle s'ennuie parce qU'elle n'y irouve ni « repos, ni occupation ». A 
Marli dans la chambre du Roi, iIn'y a ni porte ni fenetre qui ferme; 
on est baUu d'un vent qui Ia fait souvenir des ouragans d'Amerique. 
A Versailles, pendant la seance de l'apres-midi, Ie Roi et Ie ministre 
qui restent lil. des heures oublient qu'elle n'a pas « un corps glorieux)). 
II faut attendre leur depart pour prendre « Ies soulagements » dont 
elle a besoin. En quelque Mat que so it cette doIente, dont tout ce 
mauvais regime a gate Ia sante, ii faut qu'elle fasse son servic;e. Le 
Roi l'emmenait it Marli « dans un etat a ne pas faire marcher une 
servante )). Dne fois, dans un voyage it Fontainebleau, « on ne savait 
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pas veritablement si elle ne mourrait pas en chemin ». Et puis, par
tout, a tout moment, Ie Roi : « Le Roi coupe toujours ce que j'aurais 
a faire )}. Aux mauvaises heures « il faut essuyer ses chagrins ... , ses 
tristesses, ses vapeurs; il lui prend quelquefois des pleurs dont il 
n'esL pas Ie maitre, ou bien il se trouve incommode, il n'a point de 
conversation )}. 

LES Enfin, eUe supportait mal certains desagrements intimes. Le vieux 
DESAGREMENTS mari, qui l'avait epousee pour avoir Ie droit d'aimer sans pe?he, 
INTIMES. entendait user de ce droit; cela donnait lieu a des « occaSIOns 

penibles », dont eUe fit confidence a son directeur l'eveque de Chartres, 
Godet-Desmarais. L'eveque l'exhorta. n aurait mieux aime pour eUe 
la virginite des epouses de Jesus-Christ; mais, a bien considerer les 
choses, « c'est une grande purete, lui dit-il, de preserver celui qui lui 
est confie des impuretes et des scandales OU il pourrait Lomber». Ne 
faut-il pas d'ailleurs « renirer dans la sujetion que sa vocation lui 
prescrit )), et n'est-ce pas une grande « grace, d'etre l'instrument des 
conseils de Dieu et de faire par pure vertu ce que tant d'autres femmes 
font sans merite, ou par passion })? Qu'elle n'oublie pas qu'au cieI, OU 
« bient6t »ellesera,«GElsst:lX9nt les sujetions de la viepresente.»; 
eUe « n'aura plus qu'a suivre l'agneau partout OU il ira». Mais Mme de 
Maintenon, considerant ceUe sujetion et toutes les autres qU'elle 
subissait en ce monde, avait pris, du mariage, une opinion melanco
lique : Quand les demoiselles de Saint-Cyr, a-t-elIe dit, « auront. passe 
par Ie mariage, elies verront qu'il n'y a pas de quoi rire. Il faut les 
accoutumer a en parler tres serieusement et meme tristement. )} 

Mm. DE AlAINTENON Pas plus que de son menage, eUe n'etait contente du gouver
FEMME P()UTIQUE. nement. Bien qU'elle se soit defendue de pretendre a gouverner 

l'Etat eUe s'est melee des affaires autant qu'elle a pu. A la verite, 
aucu~ grand evenement n'a ete determine par elle; Mme de Mainlenon 
n'a point change Ie COUl'S de l'histoire. Mais on a vu 1a grande part 
que prit aux affaires religieuses, si considerables, cette « mere de 
l'Eglise 1 >l. Elle savait les choses de la guerre par Ie travail duo secre
taire d'Etat dans sa chambre, les affaires etrangeres par Ie ROl et les 
ambassadeurs. Ene fut une des personnes consultees lorsqu'arriva 1a 
nouvelle du testament de Charles II; son intimite avec 1a prineesse 
df's Ursins 1a mit au courant de 1a question d'Espagne, qui etait 1a 
principale. Saint-Simon veut qu'elle ait dispose des « trois quarts des 
graces et des choix et des trois quarts encore du quatrieme quart de 
ce qui passait par Ie travail des ministres chez eUe >l. n ,racon~e 
qu'interrogee par Ie Roi dans les seances de sa chambre, eUe repondalt 

1. Voir plus haut, p. 282-6. 
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avec de « grandes mesures )), ne paraissant rien affectionner et moins 
encore s'interesser pour personne; mais, d'avance, elle s'etait mise 
d'aecord avec Ie ministre, qui n'avait pas ose ne pas convenir de co 
qu'elle voulait, et n'osait pas en suite broncher en sa presence; me me 
Ie Roi, s'apereevant. du manege, et repris de sa peur de paraitre gou
verne, aurait donne de temps en temps des coups de cave({on, it faire 
pleurer 1a vieine amie. n est certain que Mme de Maintenon a desire 
que tels choix fussent faits pour l'Eglise, Ies armees, Ie ministere, et 
qu'elle a use de manege pour les obtenir. Enfin, dans les cabales 
de Cour, elle a joue serre, prenant ses precautions de divers cotes, 
maternelle pour 1a duchesse de Bourgogne en meme temps que pour 
Ie duc du Maine, qu'elle appelait la « tendresse de son cceur )J. 

Or, aueune des affaires, ni aucune des personnes auxquelles' elle RIEN NE LUI 

s'est inLeressee ne reussit. Elle se heurLa aux difficultes sans issue REUSSIT. 

des diverses affaires religieuses. Ses generaux furent vaincus, ses 
ministres se revelerent incapables, ridicules meme. Elle avait espere 
en Fenelon et en Noailles; il fallut qU'elle les rejetal run et l'autre, 
devenus heretiques ou presque. La « tendresse de son cceur )) fit 
mediocre figure a l'armee et a la Cour; deux coups de foudre lui 
tuerent Ie duc et la duchesse de Bourgogne. Les malheurs publics 1a 
consternerent, et 1a conduite de Dieu 1'etonna, car, enfin, les mis de 
France el d'Espagne, qu'il semb1ait abandonner, elaient pieux, et leurs 
ennemis heretiques pour la plupart; il est vrai, dit-elle, qu'il ne fauL 
pas raisonner avec lui, qu'il n'a pas de compte a rendre, qu'il est 
toujours juste et bon; seulement « la maniere ne nous plait pas ». ee 
n'etait pas seu1ement 1a compagne du Roi humilie, qui souffrait des 
desastres, c'etait la bonne Fran({aise, qui pla({ait tres haut « l'honneur 
de la nation ». La pensee que les ennemis allaient entrer en France 
lui n~it « Ie cceur dans une etrange situation )). Les propositions 
que les allies oserent faire a Torcy en i 709 l'indignerent avec « tout 
ce qui avait une goutte de sang fran({ais )). Puis eUe entendait autour 
d'elle des murmures contre Ie Roi, qui lui « gla({aient Ie sang dans 
les veines ». On lui cachait peut-etre les chansons OU la « vieille 
guenon » etait insultee; mais eUe lisait aux visages, dans les rues, 
la haine et la menace; a la fin eUe n'ose1'a plus sortir. 

Nee dans 1a mediocrite, elevee dans l'aventure, une premiere LE PRIX DE 

fois mar,iee indecemment, rejetee dans l'aventure, sauvee par sa L'EXTRAORDINAIRE 

beaute, son esprit, sa raison, son commandement d'elle-meme, par FORTUNE. 

des amities qui s'offrirent a eUe et dont elIe sut se bien servir, 
amenee par un hasard a portee du Roi, convoitee par lui qui se laissa 
prendre par e11e, devenue 1a femme de ce roi - du roi Louis XIV -
Mme de Maintenon a paye son extraordinaire fortune par la con-
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trainte de sa vie, l'extreme fatigue, l'ennui conjugal, l'agitation 
autour d'elle de fantoches, de deseeuvres et d'enerves; par des cha
grins et des douleurs, et peut-eire aussi par une souffrance inavouee, 
qui lui venait de sa destinee mal assise; car, si rien ne prouve qu'elle 
ait voulu outrepasser sa chance en se faisant declarer reine de France 
et de Navarre, elle a ete genee par Ia faussete de sa condition de reine 
a cote, par 1 'incertitude de I'a veniretla crainte, Ie Roi venant a manquer, 
de se trouver seule au monde. Tout compte fait, et tout en jouissant 
de l'extraordinaire fortune, eUe estima qu'elle la payait trop cher. 

Elle a pris en degout tout ce qu'elle voit autour d'eUe. Elle parle 
de la Cour du meme ton amer que les moralistes et les predicateurs : 

" Je vois des passions de toute sorte, des trahisons, des bassesses, des 
ambitions demesurees; d'un cote des envies epouvantables; des gens qui ont 
1a rage dans Ie cmul', qui ne cherchent qu'a se detruire les uns des autres; enfin 
mille mauvais procedes, et tout cela souvent pour des bagatelles. " 

Et dans quel monde etait condamnee a vivre cette femme, deli
cate, precieuse et prude! 

« ••. Les femmes de ce temps-ci me sont insupportables; leur habillement 
insense et immodeste, leurta]jac;Teurvin, leur gourmandise, leurgrossiel'ete, 
leur paresse, tout cela est s1 oppose a mon gout, et, ce me semble, a la raison, 
que je ne puis Ie soufIrir. " 

Toute une confession est sortie un jour de son « triste ceeur )) : 

" Ne voyez-vous pas que je meurs de tristesse dans une fortune qu'on 
aurait peine a imaginer, et qu'il n'ya que Ie secours de Dieu qui m'empeche d'y 
succomber. J'ai ete jeune et jolie; j'ai goute des plaisirs, j'ai ete aimee partout; 
dans un age un peu plus avance, j'ai passe des annee8 dans Ie commerce de 
l'esprit; je suis venue a 1a faveur, et je vous proteste ... que tous ces eLats 1ai8-
sent un vide affreux, une inquietude, une lassitude, une envie de connaltre autre 
chose ... " 

J usqu 'a quel point cette femme, qui avait vecu dans « Ie commerce 
de l'esprit )), connu et meme estime des Iibortins, change de reli
gion, et qui se plaisait aux reflexions inLerieures profondes, fut sin
cere dans sa devotion; si eUe eut vraiment la foi pleine, ou seulement 
crut qu'elle croyait, OU meme se fit croire qu'elle croyait, cela est 
impossible a decider. Mais, alors meme que l'interet et la politique 
ne l'auraient pas inclinee a la devotion, tout ce melange de grandeur 
et de miseres, Ia satieLe, le sentiment du « vide affreux » l'amenaient 
au refuge en Dieu : 

" On n'est en repos que lorsqu'on s'est donne aDieu, mais avec cette 
volonte determinee dont je vous parle quelquefois; alo1's on sent qu'il n'y a 
plus rien a che1'cher, qu'on est arrive a ce qui seu] est bon sur la terre; on a 
des chagrins, mais on a une solide consolation et la paix au fond du cmur au 
milieu des plus grandes passions. " 
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Et puis, la religion lui rendait le service de lui expliquer sa 
destinee, si etrange : ({ On croil, a-t-eIle dit un jour, que je gou
verne rEtat, et on ne sait pas, je suis persuadee, que Dieu ne m';:! 
fait tant de graces que pour m'attacher au salut du Roi 1 ». Voila 
donc, par cette persuasion, expliquee au mieux, « l'enigme » de Ia vie 
de FranQoise d'Aubigne, veuve du poete Scarron, femme du roi 
Louis XIV. 

Mais presque personne ne crut a sa sincerite. Saint-Simon 
resume ainsi l'histoire de sa vie : 

" Le precieux et Ie guinde (du temps des ruelles) s'etait augmente pal' Ie 
vernis de l'importance, et s'accrut depuis par celui de la devotion, qui devint 
caract ere principal et fit semblant d'absorber tout Ie reste. Il lui Hait capital 
pour se maintenir ou il l'avait portee, et ne Ie fut pas moins pour gouverner. " 

C'etait bien l'opinion generale sur Mme de Maintenon. Ce fut 
celIe d'un des hommes qui l'ont Ie mieux connue, son frere, Ie 
comte d'Aubigne, un homme d'esprit, liberlin joyeux et hardi, de 
bonne compagnie, mais qui genait de grands personnages chez 
lesquels il frcquentait, en disant « Ie beau-frere )), quand il parlaiL du 
Rai.n tira quelques profits de Ia fortune de sa seem, mais il en amait 
voulu de plus considerables. lIs se connaissaient a fond run et 
l'autre, et iis echangerent par correspondance des propos de compere 
et commere. Leurs conversations dans Ie tete-a-tete durent etre 
curieuses; d'Aubigne, qui allait la voir sou vent, lui tenait des propos 
de l'autre monde. II ne prenait pas au serieux les jeremiades de sa 
seeur; on rapporte qu'un jour OU eUe lui disait qu'eUe voudrait eire 
morte, illui demanda: ({ Vousavez done parole d'epouser Dieu lepere?») 

II. - LA FAMlLLE ROYALE ET LA COUR JUSQUE 
VERS 1700 

LE Dauphin 2 continuait a manger, a hoire, a chasseI' et a dormir. 
II mangeait et buvait trop; en 1.701., apres un repas enorme, 

il fut touche par l'apoplexie. Le Roi voulut bien l'employer a 

1. Voir plus haut, p, 283. 

2. DESCENDANCE DU GRAND DAUPHIN 

I 

LOUIS, 1661-1711_ (le Grand Dauphin), 
Ep. "MARIE-ANNE-CHRISTINE DE BAYlERE. 

I 
I 

CHARLES, 1686-1714 
(due de BerryL 

LOUIS, 1682-1712 
(due de Bourgognc), 

Ep. MARIE-ADELAI[)E DE SAVOIE. 

I 
PHILIPPE, 1683-1746 

(due d'Anjou), 
Rai d'Espagne. Ep. MARIE~LoUiSE-ELISABET!I n'ORLEANS. 

I 
Trois cnfants, morts jeunes. 

I 
I I 

LOUIS, 1704 LOUIS, 1.707-1712 LOUIS 1710-1774 
(I"' due de Bretagne). (2e due de Bretaguo). (LOUIS XV). 

LES DOUTES SUR 

SA SlNCERITE. 

L'OPiNION 

DE SON FRERE. 

MONSEIGNEUR. 
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1a guerre, et meme illui dil, la premiere fois qu'il l'y envoya, en :1688: 
«. En vous .envoyant commander mon armee, je vous donne des occa
SIons de falre con~ait~e votre merite. Allez Ie montrer a toute l'Europe, 
afi~ que, quand Je. vlendrai a mourir, on ne s'apergoive pas que Ie 
ROl est mort)); maiS Ie Dauphin n'etonna point l'Europe dans cette 
camp~gne. - nne travaillait jamais, et on Ie voyait rarementdans les 
conseIl~ ou l~ ~oi l'avait admis. Parler lui etait penible ; a 1a chasse, il 
marchaIt troIS a quatre heures sans dire un mot. Veuf en :1690 il ne 
s'etait pas remarie. Apres avoir aime diverses nersonnes il s'an:eta au 
capri.ce q~'il e:1t pour MIle Choin, fiUe d'hon~eur de l~ princesse de 
ContI. Samt-Slmon dit que c'etait « une grosse fille, ecrasee, Iaide, 
camar~e, puante », mais avec « de l'esprit et du manege ». Peut-etre 
I\~onseIgneur l'epousa-t-il en secret. Mariee ou non, MIle Choin etait 
bien J~ maltresse de Ia maison; eUe s'y cantonna, n'allant jamais a 
VersaIlles, pour ne pas « subir Ia ferule de la belle-mere du Dau
phin> c'est-a-dire de Mme de Maintenon. La duchesse de Bourgogne, 
Ia prmcesse de Conti, Madame Ia duchesse frequentaient la Cour de 
Meudon, les deux dernieres surtout. MIle Choin les admeUait dans 
l'intimite, ~qu:OlLappelaitJe~'-i';)arvulo» de Meudon ;eUey 4tait assise 
dans un fauteuil; les princesses se contentaient d'un tabouret. On 
voyait ainsi reunis Monseigneur, beau-fils de Mme de Maintenon Ia 
quasi reine, Mlle Choin la quasi Dauphine, la duchesse de Bour
gogne belle-fiUe legitime du Dauphin, les demi-sreurs adulterines 
du Dauphin, lesquelles n'etaient que demi-smurs entre eIles, rune 
:enant de MIle de La Valliere et 1'antre de Mme de Montespan. Les 
JOurs ou Ie duc d'Antin, fils de M. et Mme de Montespan, demi-frere 
par consequent de Mme la duchesse, se prt\sentait a Meudon, il com
plctait la famille compliquee du Roi Tres Chretien. 

IE Due Par deia Monseigneur, eire epais et obseur, les regards du Roi 
DE BOURGOGNE. et de Ia Cour allaient au couple singulier que formaient Ie duc et la 
M.DEBEAUVILLIER. d 
FENELON. uchesse de Bourgogne. 

Le duc de Bourgogne, ne en aout 1682, a ete cleve par Ie duc de 
Beauvillier, son gouverneur, et par Fenelon, son precepteur. M. de 
Beauvillier avait quarante et un ans, en septembre 1689, quand lui 
fut remis Ie jeune prince, retire, comme on disait, des mains des 
femmes. D'abord destine a l'Eglise, rendu au siecle par la mort de 
deux alnes, ge?dre de Colbert, premier gentilhomme de Ia Chambre, 
chef du conseIl des finances, il etait repute « un des plus sages 
h?m~e~ de Ia Cour et du royaume »). Bien qu'il fut un des premiers 
dlgmtaIres de 1a Cour, il y vivait presque retire, en grande liaison 
avec l'auire gendre de Colbert, Ie duc de Chevreuse, et avec 
Mme de Maintenon. n donnait chaque jour une heure et demie a ses 
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prieres, et communiait plusieurs fois Ia semaine, quelquefois sans 
confession. II eut neuf fiIles, dont une mourut jeune, une seule se 
maria, et sept vecurent religieuses dans Ie meme couvent a Montargis. 
Serieux et tranquille, il possedait « son arne en paix », comme a dit 
de lui Saint-Simon, rami des deux ducs beaux-freres. Moins bien 
que M. de Beauvillier, Fenelon! possedait son arne, qui etait vive, 
sensible, aventureuse un peu, et ambitieuse au spirituel comme au 
temporel. 

Le duc de Bourgogne eta it ne colere, violent et orgueilleux; il LE SAVOIR DU Due 

« regardait Ies hommes comme des mouches ». L'education Ie DE BOURGOGNE. 

dompta. Ses deux freres - les ducs d'Anjou et de Berri - et lui 
furent comme isoles du monde; leur journee etait distribuee entre 
les exercices athletiques, les longues courses a pied ou a cheval, les 
legons et conversations des manres, et les prieres. L'aine fut natu-
1'e11ement mieux soigne que les deux cadets. n app1'it bien Ie latin, 
lut Virgile, Horace, Tacite, ecrivit des fables et des discours, aima, 
semble-t-il, La Fontaine, eludia 1'histoire ancienne et la moderne. n 
paralt qu'ii connaissait la geographie de la France aussi bien que Ie 
parc deVersailles. 

L'education morale lui fut donnee par la conversation et par des SON EDUCATION 

procedes de litterature, des fables OU des conseils etaient insinues, MORALE. 

des dialogues des morts OU des philosophes exposaient leurs sys-
temes, et des rois, des ministres et des capitaines leurs idees et leurs 
actions. Plus efficace assurement fut 1'education religieuse. Les 
princes n'etaient entoures que de personnes devotes, si bien choisies 
que saint Louis, comme disait Mme de Sevigne, n'aurait pas fait des 
choix meilleurs. Apres sa premiere communion, Ie dimanche de 
Paques de 1'annee 1694, Ie duc de Bourgogne sembla metamorphose, 
tres doux au lieu d'emporte qu'il etait. Mais la metamorphose fut 
trop rapide et trop forte. Gouverneur et precepteur, celui-ci par la 
grande superiorite de son esprit, par la hauteur dont il pariait, par 
son ironie quelquefois tres dure, celui-la par sa gravitb severe, 
peserent trop sur les jeunes ames de leurs pupilles. « Nos trois 
princes ont He bien mal eleves, disait Madame en 17H, ... dans une 
telle crainte et soumission qu'ils ne savent qu'obeir et sont ineapables 
de commander. )) Elle tl'ouve aussi qu' ({ on ne leur a pas suffisam-
ment appris a vivre et ne leur a pas assez fait frequenter Ie monde ... )). 
On ne leur a pas meme appris qui sont les personnes qui les touchent 
de pres. lIs savaient p1'obablement les genealogies de l'Olympe; mais 
ce fut par Madame que Ie duc d'Anjou et Ie due de Berri apprirent 

1. Voir plus haut, p. 285. 
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« que leur mere eta it une Allemande, une comtesse palatine ... ils n'en 
savaient rien ». 

Au mois de novembre 1696, Ie duc de Bourgogne vit arriver sa 
fiancee, Marie-AdelaIde de Savoie. Elle avait tout pres d'onze ans 
etant nee en decembre 1685. Sa mere etait Anne d'Orleans, nee d~ 
~remier mariage d~ Monsieur; AdelaIde de Savoie etait donc la petite
bIle de cette HenrIette d'Angleterre, charmanie et troublante, dont 
les ye~x sembla.ient « d.emander Ie crour » de ceux qU'elle regardait. 
L,e R?I attendalt avec Impatience la venue de la petite princesse. n 
n aVaIt pas « grand ragout» autour de lui, dit Mme de Maintenon 
~uc~n: intimite avec son fils, ni avec ses petits-fils, reclus, comm~ 
Ils etarent. Ses batards et ses batardes, avaient age d'homme et de 
femme. Aucun enfant n'egayait la Cour, devenue grave, au moins 
par l'apparence.. . 

Louis XIVallajusqu'a Montargis au devant de Marie-AdelaIde. En 
vie?x connaisseur, it regarda « la taille, la gorge, les mains)) de cette 
petite, la fit fort causer et, pour juger de son adresse, jouer aux 
J~nchets avec les dames. n vit bien, sans y insister, des defauts au 
vIsage, et fuJ rayi de l'ensemble: « Elle sera,dibiL d'un air et 
d'une grace a charmer avec une grande dignite et un gra~d serieux ». 

La petite Madame charma en effet. Le Roi la prit toute pour lui; Ie 
fiance n'eut la permission de la voir qu'une fois tous les quinze jours, 
en .ceremo~ie. Au mois de decembre 1697, Ie mariage fut celebre; 
~als, Ie SOIr, apres que les epoux furent restes un quart d'heure au 
ht, Ie duc de Beauyillier se tenant au cheYet, d'un cote et, de l'autre, 
Mm~ du Lude, gouvernante de la duchesse, Monseigneur qui etait Iii. 
aUSSl, et, contre son habitude, causait, fit lever son fils. Deux ans 
apres, en octobre 1699, iis coucherent ensemble pour de bon. La 
duchesse de Bourgogne etait alors agee de treize ans, dix mois et 
quelques jom's. 

Elle avait pris, des l'arrivee, tontes les manieres d'une enfant gatee. 
En carrosse, eUe s'asseyait sm les genoux de ceux qui elaient la, 
voltigeant « comme un petit singe )). En plein diner, eUe chantait, 
dansait sur sa chaise, adressait des saluts a tout Ie monde, faisait 
les grimaces les plus affreuses et fourrait ses doigts dans les sauces. 
Elle traitait familierement son beau-pere, Monseigneur, qu'elle 
tutoyait, pour l'amuser. Elle eta it surtout les delices du Roi et de 
Mme de Maintenon. Avec eux, dIe passait des heures, perchee sur 
les bras de leurs fauteuils; « eUe les embrassait, les baisait, les 
caressait, les chiffonnait, leur tenait Ie dessous du menton ». Dans 
ces moments-Ia, les deux si gt'aves personnages durent se sentiI' 
des etres naturels. Mais la petite n'etait pas si enfant qu'elle en 
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avait l'air. Elle etait arrivee bien stylee a la com de France; on 
Ie vit bien la premiere fois qu'eHe se trouva en presence de Mme de 
Maintenon; eIle courut vel'S eUe les bras ouverts. Bieniat, elle 
l'appe1a « ma tante »; la tante se dMendant un jour contre ses 
caresses, sous pretexte qU'eHe etait « trop vieille », la petite 
repliqua : « Oh 1 pas si vieille! » Mme de Maintenon s'aper<;ut que 1a 
princesse ecoutait « sam; <1\'011' l'air ~'eco~te~ », ~u'elle A ava~t. « un 
pouvoir incroyable sur eUe )), et Ie ROl admlralt qu eUe sut « Jomdre 
tant de bon sens a son enfantillage ». On ne l'accabla pas de precep
teurs; eHe eut un maitre de danse, un maitre de clavecin, un maitre 
d'ecriture - qui ne parvint pas it la faire bien ecrire -. Mme de Main
tenon aurait vouiu qu'elle re<;ut chaque jour deux le<;ons, « l'une de 
la fable et l'autre de l'histoire romaine », qu'elleapprlt « certaines 
choses qui entrent continuellement dans Ie commerce des l~laisir~ et 
de la conversation ». Mais il est certain qu'eUe ne s'est guere mstrUlte, 
bien qu'elle ait suivi les classes de Saint-Cyr, et meme se so it amusee 
a faire la maltresse de la classe bleue. 

Les deux epoux etaient tres differents run de l'autre. La princesse CONTRASTE ENTRE 

n'etait point belle; eUe avaiL Ie front haut et ayance, Ie nez court, les __ ~ESS ~~EU~ 
• , . l'Eli UIVIV .~. 

joues un peu pendantes, les levres et Ie menton d AutrIche, les dents 
mal rangees, malsaines et productrices de fluxions; mais de grands 
yeux tres ouverts, « Ie plus beau teint et la plus belle'~eau, peu. de 
gorge, mais admirable; ... un port de tete galant, grac~eux, maJ~s-
tueux, et Ie regard de meme; Ie sourire Ie plus express If, une taIlle 
longue, ronde, menue, aisee, parfaitement coupee, une marche de 
deesse sur les nuees »; et puis « sa gaiete jeune, vive, active, animait 
tout, et sa Iegerete de nymphe la portait partout eomme un Lourbillon 
qui remplit plusieurs lieux a la fois et qui y dOllne Ie m~uveme~t et 
la vie». Le prinee avait Ie visage long, dont Ie haut etalt parfait, Ie 
nez eIeve et long, la bouche agreable, « les plus beaux yeux du 
monde, une physionomie spirituelle ... a inspirer de l'esprit )), mais la 
taille « bourree )), l'une des epaules plus forte que l'autre; il etait 
presque bossu, presque boiteux. Tres grave, il eiudiait diverses 
sciences dans son eabinet rempli de livres, d'instruments de mathe-
matiques et de cartes, apprenant les principes de la jurisprudence 
romaine et fran<;aise, meditant sur la Republique de Platon, depouil-
lant les longs memoires de l'enquete administrative ordonnee en 1697, 
entre temps s'initiant aux exercices de la guerre, tres religieux, 
communiant « les dimanches et fetes », jeunant « que c'est pitie a 
voir » et « maigre comme un garrot »; de complexion amoureuse 
violenLe. 

Les deux autres fils du dauphin, Ie duc d'Anjou, ne en decem- ANJOU ET BERRf. 
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bre 1683, et Ie due de Berri, ne en aout 1686, se tenaient au second 
plan, sensiblement eloigne du premier. Le due d'Anjou, fuiur roi 
d'Espagne, « prevenu de gravite des Ie ventre de sa mere », parlait 
peu, lourdement, lentement. « II a l'air bien autrichien, disait Madame, 
la bouche toujours ouverte. Je lui en fais l'observation cent fois; 
quand on Ie lui dit, ilIa ferme, car il est bien docile; mais, des qu'il 
s'oublie, il 1a tient ouverte de nouveau. » II (( a du camr; on Ie 
mettrait devanL cent bouches a feu en lui disant : (( Reste la », qu'il 
tiendrait ferme comme un mur; par contre, sl quelqu'une des per
sonnes auxquelles il est habitue lui disait : « Ote-toi de la », il s'en 
irait. II se defie de lui-meme; tout ce qu'on lui dit de faire, ille fait, 
mais pas davantage. » Le duc de Berri, ignorant au point de savoir 
(( a peine qu'il est lui-meme », passait sa vie a tirer des coups de fusil, 
a jouer aux cartes, ou bien a faire Ie valet de chambre de la duchesse 
de Bourgogne et de ses dames, personnes gaies et sans gene, comme 
- des 'laches dans une vacherie, - disait tudesquement Madame: 
« L'une se fait apporter une table par lui, l'autre son ouvrage, 1a troi
sieme lui donne teIle autre commission; il se tient debout ou bien est 
assis sur un petit ttlbouret,tandisque toutes les jeunes dames sont 
etendues ou bien dans une chaise a bras, en echarpe, ou bien sur un 
lit de repos i). 

LES BATARDS. Les enfants naturels 1 vivaient dans l'intimite du Roi. Le duc du 
Due ET DUCHESSE Maine, ne en mars 1670, et Ie comte de Toulouse, ne en juin 1678, 
DU .11AINE. '.' t bI ' d'h t d . I II' d 1 eLaren com es onneurs e· e rIC lesses. « n est pas e p us 

grands ni de plus riches seigneurs dans toute la France que Ie duc 
du .Maine, son frere et ses enfants. » 

Lc comte de Toulouse, tres applique a son office de grand amiral, 
etait un peu « court », mais honnete homme, et, « malgre un froid 
naturel mais g'lacial )l, aime et respeet6 par tout Ie monde, tres diffe
rent de son alne. D'apres Saint-Simon, Ie due du Maine ressemblait 
au demon trait pour trait par l'esprit, 1a noirceur, 1a perversite, 

L TABLEAU GENEALOGIQUE DES BATARDS DE LOUIS XIV. 

~ 
Louis, 1667-1683 (eomte de Vermandois), 

De Mile de La Valliere Marie-Anne, 166?-1739 (lime de Blois); epouse Louis-Armand de 
Bourbon-Conti. 

Un fils, mort jeune, non legitime. 

) 

Louis-Auguste, 1670-J736 (due du Maine); epouse Louise-Bimediete 
de Bourbon-Conde (Mlle de Charolais). 

Louise-Frangoise, 1673-1743 (:HUe de Nantes); epouse Louis de 
De Mme de Montespan Bourbon-Conde. 

Frangoise-Marie, 1677-171,9 (l1'!lJe de Blois); epouse Philippe, due 
de Chartres, puis due d'Orleans. 

Louis-Alexandre, 1678-1737 (Comte de Toulouse). 
Quatre enfants, morts jeunes. 
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l' orgueil, la faussete « exquise », les agrements et Ie charme; au 
reste, poltron a 1a Cour comme a 1a guerre, (( supremement hypo
crite i), devot avec apparat, il vivait tres retire, (( er: ~auvage », 

faire croire au Roi qu'il etait sans vues et sans ambItwns )l. Peut-Nre 
etait-il surtout un timide, gene par la batardise plus incommode a 
lui qn'a ses sreurs, devenue~ vrai:.s princesses par Ie ma~iage: gen.e 
plus encore par sa femme, l.a pe~lte-fille du grand Conde, ,q~,l aV~lt 
autant d'esprit que son man, malS avec cela (( du courage a 1 exces, 
entreprenante, audacieuse », vive, eml:or~ee, si (( furieus~ » qu'on 
l'appelait Dona Salpetria. Elle ne pou~art Vlvre c~m~ne t~ut 10 monde, 
se couchait a quatre heures du matm, se levalt a troIS heures de 
l'apres-midi, dlnait vel'S quatre hemes, soupait a minuit, raffol~it de 
theatre et de sciences, prenait des legons nocturnes de mathematIq~es 
avec nn maitre en robe de chambre et en bonnet de nuit. Mme de Mam
tenon aurait bien voulu raimer, puisqu'elle etait 1a femme du due du 
Maine; elIe 1a louait d'etre jolie, aimable, gaie, spirituelle. Mais cette 
jeune femme (( 11'a veine qui ten de a 1a piete »; e~ie ne mene pas l~ 
train de vie qu'il faudraiL pour etre agreable aDieu et au ROl. ((Sl 
celle-la m'echappe encore; concluL 1a vieille dan-:e, me voila en l'epos 
et persuadee qu'il n'est pas possible que Ie ROI en trouve une dans 
sa famille qui se tourne a bien i). ~ . 

En effet, Ia belle Conti, nee en 1666, veuv~ en 168;), avaIL toun~e LES FlLLES DU ROl. 

a mal. Dne passion qui lui prit pour un enselgne des gendarmes ue 
1a garde fit du bruit. La duchesse de Bourbon - Madam.e la duc~~sse 
_ ne valait pas mienx. II ne se pouvait de plus mauvalses mameres 
que celles de ces legitimees 1. II restait au Roi une fiUe de,Mme de Mon-
tespan a marier; ilia donna pour femme, en 1692, a son pI:opre 
neveu Ie due de Chartres. Monsieur s'etait resigne a ce manage; 
mais Saint-Simon raconte qne Madame, lorsque son fils se presenta 
devant eUe apres i'affaire decidee, Ie gifla. Mme de Maintenon r~gret-
tait que 1a duchesse de Chartre.s felt une paress.eus~ et n~ se s~rv.lt pas 
de son esprit comme eUe auralt pu. Il est vral qu elle aJoutalt . (( Sa 
conciuite est assez bonne »; mais Madame ecrivait a 1a meme date: 
(( La femme de mon fils est une deplaisante personne; trois ou quatre 
fois par semaine, elIe s'eniyre comme un corroyeur ). 

Monsieur 2 continnait son existence d'inutile flaneur, ses bavar
dages - Mme de Maintenon redoutait de Ie voir arrive I' ~ I'heure de 
son diner parce qu'il questionnait sur c~ qu'on manl?eart et. sur ce 
qu'on ne mangeait pas, - ses intermmables partIes de Jeu, sa 

L Voir Hist. de France, t. VII, 2, pp, 392-93. 
2. Voir ibid., pp. 393-95. 
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debauche honteuse; et Madame menait sa vie a part, toujours gron
deuse, veridique avec malveillance, furieuse d'etre moins bien traitee 
a la Cour que les batardes, qui Maient admises Ie soil' aux « particu
liers du Roi », tandis qU'a elle on fermait la porte au nez 1 • 

Le due de Chartres, ne en aout 1674, s'annongait personnage 
etrange, tres complique. II inquietait sa mere qui l'adorait, mais Ie 
voyait bien comme il Hait. « C'est un brave gargon, disait-elle, il a bon 
comr », et aussi beaucoup d'esprit; il sait beaucoup de choses, dit 
sans pedanterie ce qu'ii sait, parle nettemenL II a « un fort genie 
pour tout ce qui touche a la peinture », si fort que Coypel, qui a ete 
son maitre, declare que « tous les peintres doivent s'estimer heureux 
qu'il soit un si grand seigneur, car s'il etait un hom me du commun, 
Illes surpasserait tous »). nest fou de musique et capable de com
poser des operas. II s'instruit dans les sciences; tandis que d'autres 
se plaisent a tirer des coups de fusi1, lui « s'amuse a distiller ». 

Pourtant il aime Ia guerre et s'y entend; ii a fait ses preuves, a 
Mons, a Lens, a Namur, a Nerwinde. MaIheureusement, il n'aime 
pas 1a bonne societe. Madame voudrait « qu'i! frayat plus vol on
tiers avec lesgensde~qualiLe~qtl~avec les comediens, les peintres et 
les medecins »; avec ceux-ci il cause volontiers; avec les autres, « il 
baisse la tete, ronge ses ongles, ne dit mot ». Le duc de Chartres 
s'ennuie a Versailles; aussi va-t-ii sou vent a Paris, et la il fait « Ie 
bon drole », s'enivre au point de ne plus savoir ce qu'il fait ni ce 
qu'iI dit, et court 1a brune et la blonde. En 1700 lui naquirent au meme 
moment un gargon et une fille. « Mon fils, ecrit Madame, est aIle hier 
a Paris rendre vi site a ses accouchees; sa comedienne a mieux fait 
son affaire que Mme de Chartres: elle a un gargon. C'est malheureux 
que tous les balards de mon fils soient. des gargons, et ses enfants 
legitimes des filles. » - Le due: de Chartres n'avait encore a ceUe 
date que trois filles; son fils Louis, Ie grand-perc de Philippe-Egalite, 
ne naltra qu'en 1703. - Enfin ce prince est un libertin, il est un 
atMe. 

Telle etait la famille royale, a l'ouverture du xvme siecle 2. Les 

1. DESCENDANCE DE PHILIPPE D'ORLEANS (MONSIEUR). 

De son premier mariage : ~ l\farie~Louise, 1662-1689; epouse Charles II, roi d'Espagne. 
avec Henriette-Anne Anne-Marie, 1669; epouse Victor~Amedee, duc de Savoie. 

d'Angleterre. Deux enfants, morts jeunes. 
D d" . I Philippe. duc d'Orleans (Ie Regent), ,674"723 ; epouse Fran-

e sO~I.:u~l~tme ~.arl~g~ : \:oise~l\1:arie de Bourbon (Mile de Blois). 
ayedc B .ur, 0 e~~ lsa e I Elisabeth-Charlotte, 1676; epouse Leopold-Joseph, duc de 

e aVlerel.prlncesse Lorraine. 
Palatme. Un fils, mort jeUlIe. 

2. Les Conde et les Conti vivent dans une demi-disgrace aprils la mort de Conde en 1686. 
Henri·J ules, fils du grand Conde, est mort en '709, laissant quantite d'enfants; une de ses 
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tares et les miseres n'en apparaissaient pas au dehors. Elle semblait 
superbe, assuree de l'avenir, et Ie Roi s'en rejouissait. Il avait ecrit; 
au moment OU il maria son fils, qu' « apres que Dieu avait bem 
comme il avait fait son gouvernement et ses armes, l'unique soin 
qui lui restat etait de se donner des successeurs qui pussent, a son 
exemple, et touches du meme amour pour ses peuples, perpetu~r 
dans l'avenir la felicite dont ils jouissaient sous son regne, et soutemr 
avec la meme gloire ce hauL point de grandeur et de puissance OU il 
avait eleve sa couronne ». La naissance des trois fils du Dauphin 
l'avait rassure sur « l'unique so in ). Un jour du mois d'aout 1695, 
raconte Dangeau, Messeigneurs les dues de Bourgogne, d'Anjou et 
de Berri vinrent au diner du Roi. « Le Roi nous parla avec plaisir 
sur ce que M. Ie duc de Bourgogne sera majeur dans six jours, .qu'il 
n'y a point de minorite a craindre en France, et que, depms la 
monarchie, on n'avait pas vu tout a la fois Ie grand-pere, Ie pere et 
Ie fils en age de gouverner Ie royaume ». II voyait se perpetuer sa 
race de progenie in progeniem. , . 

Dans l'histoire des Bourbons, l'avenement du duc d AnJou au 
trone d'Espagne marqua Ie plus haut point de fortune. L~ fami~le e~ 
la Cour triompMrent. Un cri de joie retentit lorsque Ie R?l, montrant 
son petit-fils a la Cour assemb16e dans la grande galene, pronong~ 
la parole: ( Messieurs, voila Ie roi d'Espagne ». Tout Ie mond~ 1m 
baisa la main. Le Roi dit alors a son petit-fils: « Allons rendre graces 
a Dieu. Que Votre Majeste vienne a la messe. ) A la cl:ape~I:, il 
Ie fit agenouiller sur son prie-Dieu. L'apres-dln~e, Ie .1'01 Pluhpp.e 
aHa faire visite a son pere a Meudon. Le Dauphm, qm se trouvalt 
au jardin, courut jusqu'a l'anti~hambre, ~u il arriv.~ ess~uffl.e : :( J~ 
vois bien, dit-il, qu'il ne faut JureI' de nen, car J aurals bren Jure 
de ne m'essouffler jamais en allant au-devant de mon fils Ie duc 
d'Anjou; cependant me voila hoI'S d'haleine ». La vi site finie, il reco.n
duisit jusqu'au carrosse Ie visiteur tres e~barrasse d'et~'e trarte 
en 1'01 par son pere. En cette seule occaSIOn Ie Dauphm parut 
« sensible »; il disait qu'il n'y avait guere de prince a qui fut echue 
ceLte fortune de pouvoir dire: « Ie Roi mon pere et Ie Roi mon fils ». 

Le duc de Bourgogne se rejouit de l'honneur fait a son frere. Le 

fllles, Louise-Benedictine de Bourbon, a epouse Ie duc du Maine. - Son fils, Louis ~II, Ie 
mad de Mile de Nantes (Madame la Duchesse), est mort en '710. - Le fils de Loms nr, 
Louis Henri, [utur premier ministre de Louis XV, est ne en 1692 • •. , 

Louis.Armand, fils du premier prince de Conti, neyeu du grand ~onde: mar~ d ~:,e 
La Valliere mort en 1685, n'a pas eu d'enfants. - Le second fils, Fran\:ols-LoUlS: qm a PllS,. 
it la mort d~ son frere Ie titre de prince de Conti, a combattu it Fleums, a Stemkerque; a 
Nerwinde. Elu roi de 'Pologne en 1697, il a fait une tentatiye inutile pour s'etablir d~ns ce 
pays; il est mort en '709' Saint-Simon a fait de lui un de ses plus beaux portr31ts. II 
laissa un filS, Louis-Armand, ne en 1695. 
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duc de Berri se plaignait du sort qui l'attendait : « Je suis bien 
malheureux, je n'ai point d'esperance d'etre roi comme mes freres, 
et, par Ie depart de mon frere Ie duc d'Anjou, tous les gouverneurs 
et sous-gouverneurs me vont tous tomber, et j'en ai deja trop a. 
ceux que j'ai »). II plaisantait; lui aussi il etait content, car les trois 
freres, bien qu'il y eut entre eux des « rioUes )), s'aimaient beaucoup. 
Mais Ie plus heureux et Ie plus glorieux de tous fut assurement 
Ie vieux roi. Pour Ia famille de Bourbon, Ie Nee pluribus impar deve
nait une verite. Un bel orgueil s'exprime dans 1a simplicite de cette 
parole: « Messieurs, voila Ie roi d'Espagne! » 

Versailles Mait acheve, ses longues ailes etant arretees enfin. 
Saint-Simon croit qu'il fut question de Ie hausser; Mansart n'aurait 
fait 1a chapelle si haute que parce qu'il esperait engager Ie Roi 
it elever d'un etage tout Ie chateau; sans 1a guerre, parait-il, il en 
serait venu a. bout. Mais voici que deja Versailles ne contente plus 
Louis XIV. « Le Roi, lasse du beau et de la fouIe, se persuada qu'il 
voulait quelquefois du petit et de 1a solitude. » II chercha done un 
endroit pour batir, pas trop loin. n dedaigna les coteaux d'ou Ie 
regard decou:vre laplaine-olrla:Seille serpente. nli~ahllaitpasles 
vues naturelles, puisque, apres y avoir depense beau coup d'argent 
aux premiers temps de son gouvernement, il avait abandonne Saint
Germain, « lieu unique pour rassembler les merveilles de 1a vue, 
!'immense plain-pied d'une foret toute joignante, unique encore par 
la beaute de ses arbres ». Dans un yallon profond, marecageux, qu'il 
faUut dessecher et remblayer, il batit d'abord l'ermitage de Marli 1, ou 
il pensait aller, deux ou trois fois par all, sejourner du mcrcredi au 
samedi avec une douzaine de courtisans, « les plus indispensables ». 

Mais il arriva de Marli ce qui etait arrive de Versailles: l'ermitage 
grandit et les collines furent taillees pour faire de la place et pour 
donner une vue, nne vue creee par Ie Roi. Comme a Versailles, ce 
furent des transformations perpetuelles. A Mar1i, disait Madame, 
« c'est comme si les fees y travaillaient, car la ou j'avais vu un grand 
vivier, j'ai trouve une foret ou un bois; ou i1 y avait une grande 
place et une escarpoulette, fai aperguun vaste reservoir ou ron 
metira ce soil' quelque chose comme cent trente gTosses carpes 
extraordinairement belles. » - C'Mait bien faire sa cour au Roi que 
de lui apporter des cal'pes, parmi lesquelles il choisissait les habi
tantes de ses reservoirs. - Peu a pen, les sejours a Marli se multi
plierent, et on y donna des fetes. Ce fut toujours une distinction que 

1. Voir Hisl. de France, t. VII, 2, la fin de la note p. 139 eL p. 15r. 
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d'y etre admis, et Ie Roi voulait qu'on la lui demandat par les mots 
dits a. son passage : « Sire, Marli! » Mais les invites etaient nom
breux, et des visiteurs y etaient rec;;us pour Ie jeu et pour les fetes. 

Plus pres du chateau, Trianon, de « maison de pore elaine a alier 
faire des collations », Mait devenu « palais de marbre, de jaspe et de 
porphyre ». Le Roi y dinait de temps a. autre, et 1a i1 faisait asseoir a. 
sa table Ies dames invitees, ce qui etait un honneur tres recherche. 
Mais 1a maison avec ses jardins avait de quoi plaire par eUe-meme; 
Mme de Maintenon l'appeUe un lieu delicieux, un palais enchante et 
parfume. Mme des Ursins, du temps qU'elle habitait Versailles, s'y 
promenait Ie matin et les apres-dinees; eUe y respirait « les parfums 
qni y sont »; eUe admirait « toutes les beautes du palais et des jar
dins avec un plaisir extreme », et disait aussi que c'etait « un lieu 
enchante n. 

Vis-a.-vis de Trianon, de l'autre cote de la croisee du canal, se 
trouvait 1a menagerie « toute de ricns exquis et garnie de to utes 
sortes d'especes de betes a deux et a quatre pieds, Ies plus rares », 

et, tout aupres, un pavillon pour s'y reposer et faire collation. Le 
pavillon, donne en 1698 a. Ia duchesse de Bourgogne, fut agrandi et 
devint un petit chateau, avec appartements d'hiver et d'ete, que 
decorerent les grands artistes. La prince sse allait s'y reposer; dans 
une ferme attenante, eUe jouait a. 1a fermiere. Cette cour se fati
guait du grandiose et du solennel; ce devait eire son dernier artifice, 
d'aimer Ie simple et de fabriquer elu naturel. Mais l'ensemble des 
fantaisies royales, Versailles, Marli, Trianon et aussi Ie Clagni de 
Mme de l\IDntespan, forc;;ait l'admiration de Saint-Simon lui-meme : 
« L'Asie, ni l'antiquite n'offrent rien de si vaste, de si multiplie, 
de si travaille, de si superbe, de si rempli de monuments les plus 
rares de tous les siecles, en marbres les plus exquis de toutes les 
sortes, en bronzes, en peintures, en sculptures .. :. )) 

La Cour etait de plus en plus grosse, Ie nombre des princes et 
princesses qui avaient maison etant augmente. Le desordre qu'on y a 
remarque, sous les apparences solennelles pendant la belle periode 
du regne 1, s'est aggrave depuis 1a mort de Marie-Therese. Si insigni
fiante que fut cette reine, elle etait 1a Reine, et ii fallait se bien tenir 
devant elle ; Marie-Therese morte, 1a Cour de Louis XIV, ma1gre Ia 
presence de Mme de Maintenon, fut une Cour de veuf. Mais Ie desordre 
venait de l'inaptitude franc;;aise a se plier aux regles d'une discipline. 
« Notre Cour, disait Ie baron de Breteuil, introducteur des amhassa-

1. Voir Hist. de Frallce, t. VII,2, p. 403. 
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deurs, est celIe de to ute 1'Europe ou l'on a Ie moins d'attention .aux 
ceremonies et OU l'on s'en preoccupe Ie moins!. » Toutes Ies « actions 
de ceremonie » s'y faisaient mal, parce qu'on ne se donnait pas 
la peine de les regler par avance. Pour se tirer des colmes qui 
se produisaient a chaque circonstance extraordinaire, il fallait, meme 
quand on Mait une grande princesse comme Madame, avoir « de 
bonnes jambes et les cuisses solides ». Le jour du mariage de Mon
seigneur, Madame fut portee par Ia foule sans que son pied tou
chat terro. Lors de l'arrivee de la duchesse de Bourgogne a Fontai
nebleau, elle vit Mme de Nemours et la mar6chale de La Motte, 
poussees « a reculons la longueur de la chambre », tomber sur 
Mme de Maintenon, qu'eHe soutint par Ie bras; sans cela, ces dames 
se seraient ecroulees com me des chateaux de cartes. Le jour uu 
mariage du duc de Bourgogne, 1'encombrement fut tel a sept heures 
dans la chambre du Roi, que lui, qui sortait de chez Mme de Main
tenon, dut attendre un quart d'heure que tout ce monde filt sorti pour 
pouvoir rentrer chez lui. Meme les jours de deuil, les compliments 
funebres se faisaient en tumulte avec une « confusion indecente », Au 
moment OU Ie roi Philippe V, en pleurant, quitta son grand-pere qui 
pleurait aussi, Ie silence c!ela COUI; fut remarque comme (( une chose 
rare n, Enfin, la police de la maison royale etait si mal faite que Ie 
Roi, en 1700, dut « repandre cinquante Suisses dans Ie palais pour y 
prendre les gens qui gueusaient »). 

LA DIJIrNUTION Ce qui est plus extraordinaire, c'est que Ie Roi ait laisse se 
DU RESPECT. relacher les regles du respect. 

« On ne sait plus du tout qui on est, ecrit Madame; quand Ie Roi se pro
mime. tout Ie monde se couvre; la duchesse de Bourgogne va-t·elle se pro
mene;" eh bien! elle donne Ie bl~as a une dame et les autres marchent a cote. 
On ne voit donc plus qui elle est. rci (a Marli) au salon, et a Trianon, dans la 
galerie, tous les hommes sont assis devant M. Ie Dauphin et Mme la duchesse 
de Bourgogne; quelques-uns meme sont etendus tout de leur long ~ur le~ 
canapes. Jusqu'aux frotteurs qui jouent aux dames dans cette galerle! J'm 
grand'peine a m'habituer a cette confusion; on ne se fait pas d'idee comme tout 
est presentement; cela ne ressemble plus du tout a une cour. " 

LE SILEfI'CE Lajournee de Versailles et de Marli avaiL ses heures tristes, celles 
DES REPAS. de la Lable. Pendant les diners, « on apprend a se taire a MarIi .... A 

Versailles, chacun avale son affaire sans dire une parole. )} De meme, 
a Meudon, chez Monseigneur, « Monseigneur cause fort peu, comme 
Ie Roi, Je crois que celui-ci compte les mots et a resolu de ne jamais 
depasser un certain chiffre. )) On se raltl'apait ailleurs. 

1. Des extruits des rnernoires inMits du baron de BreLeuil sont donnes par Ie cornie 
d'Haussonville, La duchesse de Bourgogne ... t. II. 
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D'abord aux tables de jeu. Plus que jamais on jouait \ et Ie jeu 
etait une des causes de l'irrespect. Le Roi, les princes et 1es prin
cesses voulaient avoil' des joueurs a gros jen. « Or, les gens de haute 
lignee ne sont pas les plus riches; on joue donc avec toute sorte de 
racaille. )) On joue pour gagner sa vie, car « bien qu'on ne voie plus 
d'argent, on ne veut pas avoir une jupe de moins». Aussi « les tables 
de lansquenet ont plus rail' d'un triste commerce que d'un divertis
sement )). Les trop malheureux se suicident; en un hiver, quatre 
officiel's se tuerent a Versailles. Personne ne prend garde aces 
accidents. Le jeu est devenu de plus en plus necessaire a Ia Cour, 
depuis qu'ont cesse les longues series de fetes. Le Roi est un maitre 
de maison qui doit occuper et distraire ses invites innombrables, les 
courtisans. Ces desceuvres n'ont pas de chez eux; que feraient-ils 
aux heures OU iis ne regardent pas Ie maitre se lever, se coucher, 
manger, se promener? Us s'ennuieraient, se querelleraient et cab ale
l'aient. Aussi Ie Roi n'aime-t-il pas qu'on n'aime pas les cartes: « II 
faut qu'on joue, et 1'011 dit de ceux qui ne jouent pas qu'ils ne sont 
bons a rien », Etre « gros joueur )), c'etait presque une fonction de 
cour; un certain nombre de personnes s'en etaient chargees. Le Roi 
les pretait quelquefois a d'autres; a un voyage de Marli, il ne les a 
pas invites, pour n'en pas priver Monsieur, qui Hait a Paris. II 
tenait si bien Ie jeu pour chose serieuse qu'il permettait aux joueurs, 
de rester assis quand il passait pres de leurs tables. 

0: J'entends dire to us les jours, ecrit Madame en 1701 : Aujour
d'hui, on joue un nouvel opera; demain, on jouera une nouvelle 
comedic.... Cette annee, il y a eu six nouvelles comedies et trois 
nouveaux operas. » Le Roi n'allait plus a la comedie, et il en parlait 
comme d'un plaisir pervers. Un moment, il fut question de l'inter
dire; la Sorbonne Ie voulait, mais l'archeveque de Paris et Ie Pere 
de La Chaize representerent que, si ron otait ce divertissement aux 
jeunes gens, ils chercheraiont des distractions dans des vices abo
minables. Elle fut done un peche tolere; les eveques, qui avaient eu 
longtemps aux representations une banquette toujours gamie, 011 

s'asseyait Bossuet lui-meme, ne s'y montrerent plus; mais les princes, 
les princesses, Ies grands seigneurs et les gran des dames demeure
rent fideles au plaisir d'autrefois. La duchesse de Bourgogne, Mon
seigneur, la duchesse du Maine, meme Mme de Maintenon donnaient 
la comcdie. On jouait un peu Comeille, beaucoup Racine et Moliere; 
Ie Tartu(fe reparut a la Cour. On donnait des pieces nouvelles comme 
Ie Joueur de Regnard, l'Avocat Patelin de Brueys, Ie Cocu imaginaire 

1. Voir Rist. ae France, t. VII, 2, p. 411. 
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ou bien l'Absalon et Ie Jonathas, comedies pieuses, OU ron pleura it. 
Facilement on trouvait dans la famille royale et ala Cour des comediens 
et des comediennes. « J'ai vu sur le theatre de mon cabinet, ecrit 
Mme de Maintenon, uneforLjolie troupe composee de Mme la duchesse 
de Bourgogne, la duchesse de Noailles, Ie marechal d'Estrees et MIle 
de Melun, M. Ie duc d'Orieans, M. Ie cornie de Noailles et M. Ie duc 
de Berri. » Princes, princesses, grands seigneurs et gran des dames 
f1 'habillaient et se paraient splendidement pour la scene. Ces augustes 
amateurs s'instruisaient aux lel,;ions de comediens en vogue. lls n'a
vaient pas de prejuges contre les gens de thMtre, au contraire; la 
duchesse du Maine s'habillait en comedienne pour recevoir les habi
tues de sa table de jeu, et l'on disait que la duchesse de Bourgogne 
danserait aussi volontiers avec un comedien qu'avec un prince du 
sang. 

Tout Ie monde aimait ou faisait semblant d'aimer la musique. 
Des princes et des princesses ne parlaient que « bemol, becar, bera, 
bemi ». On allait entendre l'opera a Paris - Monseigneur donna 
plusieurs fois celte fete a la duehesse de Bourgogne -; mais on 
chantait aussi et beaueoup a Versailles. Pendant l'hiver de i 700, la 
princesse de Conti donna sur son theatre l'opera d'Alceste, OU eUe 
chanta, en compagnie du duc de Bourgogne, du duc de Chartres, du 
comte de Toulouse, du dne de Montfort et du comte d'Ayen. Tous 
les soil's, Ie Roi entendait de la musique; un soil' de l'automne de 1704, 
chez Mme de Maintenon, il trouva si belle nne ode it sa louange, dont 
la musique etait de Lalande, qu'illa fit recommencer. II lui arriva de 
faire sa partie dans un chceur. 

Aux plaisirs sedentaires de la table, du jeu et du theatre 
s'ajoutaient les bals. II y avait des « Marli» ou ron n'invitait 
que des jeunes dames, et qui s'appelaient « Marli gambade ». Les 
« bals en masques » furent a la mode. On y changeait d'habil
lements plusieurs fois, ce qui coutait fort cher; car il n'y avait pas 
d'etoffe it mascarades qui ne valut cent cinquante francs raune, et, 
si une dame meUait deux fois Ie meme habit, on disait qu' « elle 
s'habillait ala friperie ». Le carnaval ctait rete avec fureur. Celui de 
l'an 1700 fut rempli de voyages de Marli, de Meudon, de Paris. 

Enfin la chasse occupait nne partie de la journee. Le Roi avait 
toujours pres de lui dans un de ses cabinets sept ou huit chiennes 
courantes, auxquelles il donnait a manger pour s'en faire connaltre. 
n chassait tontes les apres-dinees par tous les temps, et rentrait sou
vent mouille de pluie ou de sueur. On ne connaissait « point de si 
bon tireur que lui, ni avec tant de grace ». n aimait a courir Ie cerf, 
mais en caleche, depuis qu'il s'etait casse un bras a Fontainebleau, 
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l'annee de la mort de Ia Reine. n menait de petits chevaux courant 
si bien que ron suivait toujours les chiens et qu'on ne perdait 
presque jamais la chasse. n aHait a cheval tirer des perdrix, et 
~onduisait.les dames ~ux « toiles OU e~aient enfermes des loups que 
Ion prenalt aux levners ll. Une ecune de quatre-vingts chevaux 
servait a ses promenades et a ses chasses; son equipage de chasse et 
eeux des princes etaient d'un millier de chiens. Tout Ie voisinage de 
Paris etait couru par la famille royale; les Parisiens allaient voir 
Monseigneur chasser Ie loup au bois de Boulogne, et ses fils massacrer 
des perdreaux par centaines dans la plaine Saint-Denis. 

Une personne attirait tous les regards et semblait mener tout Ie 
train de la Cour, - la duchesse de Bourgogne. - Elle s'amusait a 
tous les plaisirs. Elle deplorait sa « passion dominante » pour « ce 
maudit lansquenet » et se confessait a sa tante de Maintenon quand 
eIle y avait fait des « sottises ». Elle aimait jouer la comedie en habits 
et parures magnifiques; Ie lendemain d'un jour OU elle avait pal'll 
dans Absalon et les Pricieuses, eUe dut s'aliter l'apres-din'ee « fatiguee 
de la pesanteur de l'habit, trop charge de pierreries ", qu'elle yavail 
porte. Elle brillait aux baJs masques, travestie en toutes SOl'tes de 
personnages, en reine de tretle, en vieille, en laitiere, en Flore, en 
sultane. Un hiver, elle fut plusieurs semaines sans voir Ie jour. A 1a 
chasse, vetue d'une jupe de velours rouge, d'un justaucorps de meme 
etoffe avec galons d'or, et coiffee a la « chasseuse ll, elle accompa
gnait Ie Roi. Toujours en mouvement, eUe se promenait en carriole, 
a ane, faisait prevenir toutes les dames et demoiselles qui savaient 
monter a cheval de se tenir pretes, et menait des cayalcades. Elle 
allait se baigner ala riviere au-dessous du pont de Marli, et, apres Ie 
bain, se couchait sous la tente, OU elle demeurait jusqu'a la nuit. 
C'etait un plaisir pour elle, apres des parties prolongees jusqu'a 
l'aube, de rentrer au chateau et de surprendre Ie Roi au lit, comme 
eUe fit au lendemain d'un jour ou eUe s'etait fort amusee chez M. Ie 
Duc it Saint-Mauro Elle avait danse une partie de la nuit, puis tra
verse Paris a cinq heures du matin, fait un tour aux haIles, entendu 
une messe a Saint-Eustache et repris Ie chemin de Versailles. Le 
Hoi 1a laissait faire. Si elle manquait a son souper, on voyait « un 
nuage de plus de serieux et de silence )) sur toute sa personne' mais 
il ne s~ plaignait pa~. Une fois que, dans une journee ires re'mplie 
de plalslrs, elle avalt trouvc Ie moyen d'introduire une partie de 
cartes ou s'etaient trouves les joueurs habituels, il dit a Mme de 
Maintenon : « N'etait-ce pas assez pour un jour qu'un diner, une 
cavalcade, une chasse, une collation? )) II ajouta : « Je ferai bien de 
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dire a ces messieurs qu'ils ne me font pas bien leur cour, de jouer 
avec la duchesse de Bourgogne ». Puis, apres avoir parle d'autre 
chose, il revint au sujet : « Ne ferai-je pas hien de faire parler a 
ces messieurs? » Mme de Maintenon essaya de l'enhardir a parler a la 
princesse elle-meme; il promit de Ie faire Ie jour meme, mais peut
etre qu'ii ne Ie fit pas. 

Le 7 mai i 70i, comme Ie Roi etait au ConseiI, Mme du Lude 
demanda a lui parler. Introduite, eUe annonQa « qu'on avait vu au 
reveil de Mme Ia duchesse de Bourgogne qU'elle etait presentement 
en etat d'avoir des enfants », ce dont Ie roi fut fort aise. II attendait 
avec impatience, et tout Ie royaume avec lui, Ia naissance d'un nouvel 
heritier de la couronne. Un chansonnier exprima Ie vceu public dans 
une chanson amusante : 

Content sera Ie grand-papa, 
Et de tout son ereur en rira 
Quand il verra de Ia besogne 
De monsieur Ie due de Bourgogne. 

Mais toute cett~vie que menait la princesse l'epuisait; en sep
tembre 1701, eIle tomba si malade qu'on l:a. crut perdue. Elle se remit, 
retomba dans les imprudences, si bien que, plusieurs fois, elle 5e 
«( b1essa »). 

Le menage n'allait pas tres bien. Le duc de Bourgogne, persuade 
que Dieu lui avait donne un avertissement par la mala die de Ia 
duchesse, s'etait mis a « detester tous ses peches ), peche du jeu, 
peche de la table, peche de la comedie. n ne manquait a aucun exer
cice de piete. Si la Cour Mail a Marli ou it Trianon, il revenait a Ver
sailles pour entendre vepres et saIut a la paroisse. II communiait 
frequemment, veiu du grand costume de l'Ordre du Saint-Esprit 
pour faire honneur au Saint-Sacrement. Son cabinet lui etait un 
refuge contre les frivoliMs dangereuses d'nn monde de damnes. II y 
travaillait a diverses besognes. Le Roi l'a fait entrer en i699 au 
Conseil des depeches, en i702 au Conseil des finances et au Conseil 
d'en haut; aces Conseils, Ie prince etait fori assidu. Mais il conti
nuait a etudier la philosophie : {( Rien ne me fait plus de plaisir que 
la mMaphysique et la morale, ecrit-il a Fenelon en not. J'en ai fait 
quelques petits ouveages. ») A Paris, OU d'autres n'allaient que pour 
s'amuser, il ecoutait une these en Sorbonne, ou bien regardait au 
Jardin royal un cerveau d'homme « ires proprement accommode ». 

Entre temps, il se donnait des divertissements, que Fenelon appelait 
« de seminariste », etouffanL des monches dans l'huile ou crevant des 
crapauds avec de la poudre. 
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Tout ce qu'il y avait d'impetueux et de violent dans cette nature 
qui se contenait et se bridait se jeta dans son amour pour sa femme. 
C'etait un amour furieux : « On ne peut appeler autrement la passion 
qu'il a pour elIe, dit Mme de Maintenon, et je ne crois pas qu'on en 
ait jamais V'll une si desagreable pour celle qui en est la cause et pour 
les spectateurs ». La princesse se moquait de la devotion precheusf\ 
de son marl, qui, dit-eUe, lui presentait ses vues de trois faQons : « Ie 
bien, Ie meilleur, Ie parfait, » comme ferait M. de Cambrai. Elle Ie 
plaignait d'avoir fait, en epousant une femme comme ene, un mariage 
mal assorti. Un soir, causant sur sa chaise percee, un en droit OU elle 
aimait a bavarder, elle dit que, si eUe venait a mourir, Ie prince 
« epouserait une sceur grise ou une touriere de Sainte-Marie ». On 
s'aperQut que ses yeux, qU'elle « avait promeneurs », s'arreterent un 
peu trop sur deux ou trois v:i.sages, dont celui de l'abbe de Polignac; 
mais il est probable que ces fantaisies n'aUerent pas audela des 
« regards ». 

Le couple n'etaitpas aime. Le mouvement perpetuel de la prin
cesse enervait la Cour. Enfant gatee par Ie Roi, eUe etait jalousee 
par la .princesse de Conti et surtout par Mme ]a Duchesse. Elle ne 
se mettait en frais pour personne, ne daignait pas meme etre polie, 
et se moquait des gens avec trop d'esprit. Lui, il etonnait toute la 
Cour, excepte les « saints » ires rares qui s'y trouvaient. Par sa con
duite, il avait rail' de faire la 1eQon a tout Ie monde, au Roi, qui per
mettait et meme commandait tant de fetes, a Monseigneur et a la 
petite cour de Meudon OU MIle Choin tronait. II deplaisait par toute 
sa physionomie, par « ces rides austeres, ces presque involontaires 
froncements, cel air contraint, et souvent de censeur ». On s'inquie
tait a la pensee que, s'il venait a regner, « leministere ne serait plus 
separe de la theologie ). Les cabales se formaient contee Ie menage. 
Mais Ie prince et la princesse vont etre avertis, corriges et transformes 
par les dures 1eQons des deuils et des desasires. 

III. - LES DEUILS ET LES DESAS TRES (I701-1712) 

E. 

N juin f70f, Monsieur fut tue d'un coup d'apoplexie. Madame 
courut au secretaire du defunt, et s'empara des lettres a lui 

ecrites par ses mignons, pour faire dispara'ltre ces preuves d'igno
minie. ElJe pleura convenablement Monsieur, mais regretta que Ie 
deuil l'empechat d'assister aux fetes et comedies, qui furenl tres 
abondantes cette annee-la. Quand Ie Roi parlait de son frere,il s'at
tendrissait chaque fois; il devait bien quelque affection a un prince 
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qui accepta la nullite a laquelle, par jalousie, il l'avait condamne. 
Ma~s il ne voulait pas que les morts, meme des personnes qui lui 
etalent Ie plus proches, genassent la vie de la Cour. En 1690, la mort 
de la Dauphine n'avait pas retarde Ie voyage a Marli; toutes les 
chambres y avaient eM remplies de joueul's comme a l'ordinaire; on 
chassait l'apres-midi, et il y avait musique Ie soil'. Le lendemain meme 
de la mort de Monsieur, la Cour se trouvant a Marli, Ie duc de 
Bourgogne demanda a M. de Montfort s'il ne voulait pas jouer au 
brelan, « Vous n 'y pensez pas, Monseigneur, repondit Ie courtisan; 
Mon.sieur est enco~e tout chaud. » Mais Ie duc de Bourgogne 
rephqua : « Le ROl ne voulant pas qu'on s'ennuie it Marli m'a 
ordonne de faire jouer tout Ie monde ». 

Le 24 juin 1704, la duchesse de Bourgogne etait accouchee enfin 
d'un fils, Ie duc de Bretagne. En avril 1705, l'enfant tomba malade et 
mourut d'emetique et de saignees : « lci, disait Madame, on tire du 
sang aux enfants a trois mois ». II etait heritier direct de la Couronne' 
pourtant Ie Roi fut « tout occupe du bonheur de l'enfant, par rapport 
aux difficultes du saIut, surtout pour les grands », et Ie duc de Bour
gogne parut«toutremplidessentiments d'Abraham en offrant son 
fils »,.De la duchesse, la douleurfut « si sage, sidouce, si sainte qu'il 
ne 1m est pas echappe un mot, qui n'ait charme tout Ie monde ». 

Quelques jours apres la mort du due de Bretagne, il y eut une 
Ioterie chez Mme de Maintenon, et une grande partie de jeu chez 
Chamillart. 

Les desastres de guerre se succedaient, et Ie Roi leur faisait meme 
visage qu'aux deuils. Apres avoir reQu la nouvelle de la journee de 
HO'c~staedt, il est aIle a.Ia chas~e. Le P. de La Chaize avail prepare 
u~ dlscours de consolatIOn; malS Ie Roi n 'a pas attendu qu'iI parMi; 
Im-meme {( a parle a son confesseur avec tant de piete, tant de resi
gnation it 1a volonte de Dieu, et avec tant de force et tant de courao-e 
qu'i1 ne lui a jamais paru si grand et si digne d'admiration ». L'ann6e 
de Ramillics et de Turin, Mme de Maintenon, voyant arriver it 1a 
fois des courriers qui apportent au Roi les mauvaises nouvelles 
d'Italie, de Flandre et de 1a mer, disait : « C'est l'etat de Job. Dieu 
veuille lu~ donner 1a meme patience. » Le Roi eut ceUe patience; on 
ne dansa Jamais plus a la Cour qu'en janvier 1. 708, OU il Y eut un bal 
de deux jours, run. Un soir, dans une mascarade, Louis XIV mit 
par-dessus ses habits une robe de gaze. 

L'annee 1.708 fut tres grave. La campagne de Flandre parut 
ruiner l'honneur du duc de Bourgogne; il n 'est pas seul responsable 
de la mauvaise conduite de 1a guerre, mais il a peche par mollesse 
par incertitude, par fatalisme de devol. Fenelon lui rep roche « l~ 
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sombre et les minuties de sa devotion», et que son confesseur, trop 
souvent enferme avec lui, se mele de lui parler de la guerre 1. Le 
prince a toutes sortes de scrupules : par exemple, au camp de 
Saulsoye, il est loge dans une abbaye de fines; il demande a Fenelon 
si ce n'est pas un peche. Apres Audenarde, il ecrit : « Priez Dieu 
plus que jamais qu'il me donne des lumieres et du courage ... et qu'il 
me fasse de plus en plus connaitre mon impuissance et mon neant ... , 
Je ne doute pas que la prosperite ne m'eut enfle et dissipe I). Ce 
fut un scandale qu'il n'interromptt point sa partie de volant, a 1a nou
velle que Lille avait capitule. Quand on a decide d'aller reprendre la 
ville: « II faut prier Dieu, dit-il, que to utes choses se passent heu
reusement )), et, pendant 1a marche, il perd un jour a Tournai pour 
suivre une procession. 

Pendant ce temps, la duchesse de Bourgogne etait tres malheu
reuse. Dans les crises aigues de son chagrin, eIle courait chez Mme de 
Maintenon, et se jetait sur elle en p1eurant. Mais, emue des infor
tunes de son mari, eUe se mit a l'aimer et a temoigner publiquement 
de son affection. Mme de Maintenon l'admirait en souri'ant : {( Je ne 
croyais pas qu'elle aim~t Ie duc de Bourgogne au point OU nous Ie 
voyons .... Ene en est a jeuner pour lui ... ; c'est Ie dernier effet qu'on 
aurait pu attendre de son amitie. » Enfin, « penetree des choses », 

eIle « passait ses nuits a 1a chapelle landis qu'on 1a croyait au lit et 
mettait ses dames it bout par ses veilles )). 

Ala Cour, on ne parlrrit que de la guerre: « pas une jeune femme 
qui ne decide sur 1a guerre, qui ne juge de tous les partis qu'on 
prend, qui ne bl~me toutes les demarches qu'on fait. Tout est en 
desordre et en confusion. )) Quand on avait su Lillc assiegee, ce fut 
un affolement. « La frayeur etait peinte sur tous les visages d'une 
maniere honteuse. Passait-il un cheval un peu vite, tout courait sans 
savoir oU. L'appartement de ChamillarL etait invesii de laquais jusque 
dans 1a rue. )) Les eglises etaient pleines de suppliants, Ie Roi ayant 
ordonne des prieres publiques. Cependant il supportait sans faiblir 
ces nouveaux coups de la fortune. Le jour OU il apprend que Ie gou
verneur d'ExiIes a rendu 1a place avant qu'eUe fut « ouverte », il n'a 
pu s'empecher de dire « qu'il voyait de puis quelque temps des choses 
extraordinaires, et qu'il avait peine it comprendre 1es FranQais )). 
Mais il « est Ie seul qui se possede dans 1a meme egalite d'esprit, 
d'humeur et d'occupation ». 

En 1709, on crut bien couler au fond de l'abime. C'est l'annee du 
terrible hiYer de glace, de famine de peste. A la Cour, les feux de 

1. Voir plus haut, pages 110-12. 
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b~is br~lent les vis~ges sans rechauffer les corps; « l'eau de la reine 
d ~ongfle ... et les lIqueurs les plus spiritueuses » cassent leurs bou
teIlles dans les armoires des chambres a feu. Au dehors « les gens 
d~ peuple. meurent de froid comme des mouches », de faim aussi. On 
n en!revo!t pas .la fi~ des maux, car il semble que Ie Roi ne puisse 
{( fmre I1l lapmx, I1l la guerre ». La journee de Malplaquet, apres 
ta~t de revers, a remonte les courages; mais la defaite glorieuse a 
mlS Ia ~our en deuil. Au~our de Ia duchesse de Bourgogne, les 
dames « Jetten~ les hauls cns sur leurs maris ou sur leurs enfants n. 

Le duc de Gmche a ete «blesse de la canonnade» et la duchesse 
est par.tie po~r l'arme~. Le marquis de Coetqnen 'a eu la jambe 
coupee, sa mere est allee au quartier des blesses. Le fils de Mme Dan
geau a la ?uisse ~oupee: la mere est aupres de lui au Quesnoy. 
« Tous Ies Jours, dlt Madame, no us voyons arriver des officiers qui 
marchent avec. desbequilles. » Elle a chez elIe un officier arrange 
de cette faQon. ({ Sort-on? dit-elle! Eh bien, on est suivi d'une foule 
de pauvres qui sont noirs de faim. » 

L'opinionp~?li~~~~devenait menaQante; les pamphlets et les 
chan.sons ~e mUlhphaIenL « Delneme que, pour l'histoire r0l11aine 
on s~p?me. sur les medailles, de meme, en ce pays-ci, on apprend 
1a vente vrme par les chansons. » 

Les chansons etaient tant6t p1aisantes comme celle-ci : 

Au Dauphin irrite de voir comme tout va : 
" Mon fils, disait Louis, que rien ne vous etonne 
Nous maintiendrons notre couronne 1l. ' 

Le Dauphin repondit: " Sire. Mainteno~ l'a » • . , 
ou comme celle-ci : 

On dit que c'est la Maintenon 
Qui renverse Ie trone, 

Et que cette vieille guenon 
Nous reduita l'aumone. 

Louis Ie Grand soutient que non 
Lafaridondaine, lafaridondon, ' 
Et que tout se regie par lui, 
A la fallon de Barbari, 

Mon ami; 

tan.tot haineuses ou revolutionnaires, comme cette autre, contre Ie 
ROl, Monseigneur et Ie duc de Bourgogne : 

Le grand-pere est un fanfaron, 
Le fils un imbecile 

Le petit-fils un grand p~ltron 
OM! la belle famille. ' 
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Que je vous plains, pauvres Franllais, 
Soumis a cet empire! 

Faites comme ont fait les Anglais, 
C'est assez vous en dire! 

ou bien encore, on recitait cette priere en prose: 

« Notre pere qui etes a Versailles, votre nom n'est plus gIorifie, votre 
royaume n'est plus si grand, voIri', volonte n'est plus faite sur la terre, ni sur 
l'onde. Donnez-nous notre pain qui nous manque de tous cotes. Pardonnez a 
no;;; ennemis qui no us ont battus, et non a nos generaux qui les ont laisses 
faire. Ne succombez pas a toutes les tentations de la Maintenon, et delivrez
nous de Chamillart. » 

De graves mouvements agitaient Paris. Le Roi continuait a tenir 
la ville en disgrace. Ce fut un evenement, quand, Ie 30 janvier 1689, 
il aHa diner, pour la premiere fois de sa vie, « ala maison de ville». Le 
prev6t des marchands Ie servit a table, et sa femme servit la duchesse 
de Bourgogne. Le peuple de Paris, raconte Dangeau, « atemoigne la 
plus grande joie du monde de voir Ie Roi; toutes les boutiques ont 
ete fermees; il y a eu des feux de joie pendant la nuit, et beaucoup 
de fontaines dans tout Ie jour ». Mais on eut dit la vi site d'un roi 
ell'anger. L'accueil des Parisiens ne reconci1ia point Louis XIV avec 
1a capitale qu'i1 avait delaissce, ne lui pardonnant pas les injures 
d'autrefois, les barricades, et 1a fuite nocturne de janvier 1649. « 11 
ne pouvait, dit Saint-Simon, souffrir les gens qui se plaisaient a 
Paris. » Cependant beaucoup de gens s'y plaisaient, meme parmi ses 
plus proches. Les jeunes hommes surtout et les jeunes femmes y 
etaient attires par les piaisirs, par Ie mouvement et 1a vie, par Ie 
besoin de voir autre chose que la toujours meme chose de Versailles. 

Or, a Paris, on entendait bien des conversations qu'on ne se fut 
pas permises a Versailles. « A Versailles, on ne debite pas de nou
velles, mais a Paris on dit tout ce qu'on sait ou que l'on ne sait pas, 
et sans se gener. ) Une « nation de nouvellistes » perorait dans tous 
les lieux publics, les assemblees de jeu, les salons, et dans les cafes 
devenus des endroits politiques. Des ecrits circulaient, injurieux pour 
la personne du Roi. Fenelon constate cette chose inouIe, Ie prince 
« attaque dans les discours publics, dans des Iettres imprimees et 
jusque dans les gazettes »).' Les enfants d'une generation nouvelle y 
grandissaient, parmi lesquels etait Voltaire. Enfin, Ie populaire exas
pere par sa misere s'insurgeait. 

" Les emotions populaires, qui etaient inconnues depuis longtemps, 
deviennent frequentes, ecrivait deja Fenelon en 1695. Paris meme ... n'en est pas 
exempt. Les magistrats sont contraints de tolerer l'insolence des mutins et 
de faire couler sous main quelque monnaie pour les apaiser; ainsi on paye 
ceux que 1'0n devrait punir. » 
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En i 709, il fallut que Ies riches fissent escorter Ie pain qu'on 
leur portait. Le lieutenant de police d'Argenson fut plusieurs fois 
menace de mort, par des femmes qui lui criaient : « Au pain! Au 
pain! » Le Dauphin allant a 1'0pera ou en revenant fut plusieurs fois 
accueilli par Ie meme cri. Pris « de peur au milieu de ses gardes » 

qui n osaient dissiper la populace « de peur du pis, il s'en est tire en 
faisant jeter de l'argent et promettant meryeilIes; mais, comme elles 
ne suivirent pas, il n'osait plus venir it Paris ». Un jour, des pauvres, 
qu'on employait a enlever une butte de terre sur Ie rempart.) n'ayant 
pas regu leur distribution de pain, pillerent les boulangers et les 
piHissiers, et marcherent sur la maison de d'Argenson. Des gardes 
frangaises et suisses et des mousquetaires les repousserent par une 
fusillade. Paris fut comme en etat de siege. HuH mille fusils et mous
quets furent ostensiblement charries a la Bastille. En mars de ceUe 
annee terrible, les femmes de la halle s'assemblerent pour aller a Ver
sailles demander la reduction de la taxe du pain. Elles furent arretees 
au pont de Seyres par des troupes qui les ramenerent. II semblait 
qu'on flit ala yeille d'une Revolution. L'ambassadeur de Venise ecrit 
en i709 que si Ia paix ne se fait pas, Ie Roi lui-meme ne sera pas en 
sureM it VersaiHes;car lanationfrangaise, qui ne sait « se moderer 
dans la fortune », ne sait pas non plus « supporter la disgTace ». 

A Versailles, en eifet, « Ie Roi en entendit lui-meme d'assez 
fortes, de ses fenetres, du peuple de Versailles, qui criait dans les 
rues n. On s'exhortait « les uns les auLres a n'ctre plus si endurants, 
et qu'il ne pouvait leur arriYer pis que ce qu'ils souffraient, et de 
mourir de faim. )) Mme de Maintenon craignait de se hasarder sur 
les chemins. Elle avait peur de « quelque rencontre ... qui ne seraiL 
pas agreable; la crainte de Ia famine met Ie peuple dans un mou
vement auquel il ne faut pas s'exposer )), dit-ellc en mai i 709, et, en 
octobre : « On voit des gens que la necessite transporte, ... nous en 
viendrons a ne plus pouvoir sortir avec sureLe n. Le Dauphin ne 
peut meme plus tranquillement courir Ie loup. Des paysans, un jour, 
l'entourent en criant eux aussi : « Au pain! )) 

LA CONVERSATION On se demande au chateau s'il n'y aurait pas quelque chose a faire 
DU SALON. pour apaiser les malheureux et relrouver la tranquillite. « Dans 

ce salon OU ron ne parlait que de milliers de louis jetes sur une carte, 
de carrosses, de chevaux, on ne parle plus que de bIe, d'orge ef 
d'avoine. On est fort occupe du fioulagement des peuples; mais 
jusqu'ici ce qu'on fait pour eux les irrite; il y a des gens de mauvaise 
volonte qui les excitent au murmure. » 

LES ECONOMIES 

DU ROI. 
Dans l'entourage du Roi, presque dans son intimite, on ose s'en 

prendre a lui. Quand il a envoye sa vaisseUe d'or et ses meubles d'ar-
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gent a 1a Monnaie, des courtisans zeles ont donne ,rexemple ?~ 
I"'t 's d'autl'es recriminent. « On trouve que c est au ROl a Iml er' mar d 1\5 r 

,t ' h . on lui plaint toutes ses depenses; les voyages e m.ar 1 se Ie ranc er, . . 1 . At h x 
d 1 rUl'ne de l'Etat· on voudrart Ul 0 er ses c evau , sont cause e a , 

h· es valets' on attaque ses meubles ... Ces murmures se ses C lens, s, . d t 
, t dit Mme de Mamtenon. II les enten , e , pour font a sa por e )), . ' II 

'''1 'vest pas insellsib1e ordonne dlverses eCOnOmiCS. montrer qu 1 n J ' II 
u rime les et1'ennes et fait porter a l'armee ~e Flandre ce es que 

:e ~esor avait coutume de lui donner. Il re~Ult Ie .no~bre des ser
. es >. sa table declare qu'il ne paiera plus les frars d accommo~e-

VIC Cl, • "1 rnra 
ent des appartements habites par les courtIsans, qu 1 ne nou 

~ s les invites de Marli, lesquels mangeront dans leurs apparte
~~nts, retranche a ces invites Ie papier, la cir~ d'Espagn~, et ne le~r 
fournit plus que 1'encre; mais ce sont des reme?es legers a Ia gran e 

" A lloment OU Fenelon ecrit que les mtendants ne peuvent. mlsere. u I . A' , t 
« plus faire Ie service qu'en escroquant de ~ous cotes )), que « ~ es 
une vie de boheme n, et non pas de gens qUl gouverne~t, Ie R?l est 
. b '. 1710 des marchands refusent de hvrer, htteralement aux a OIS, en, ., 
"1 '. sont paves. des draps et « autres lmges » a son usage. 
~l s . n ~V en vie~dr~ a proposer it Desmaretz de mettre ses pro~res 

?UlS 'es en gage « si on Ie peut ». Touie la maison sent la rume; 
plerren, b" t b' 
it la mort du Dauphin, on a vendu « beaucoup de ses. I~OUX, e . len 

t h te' pour Ie prix qu'on les a eshmes et qUl est des gens en on ac e , 
fort bas, et cet argent sert a payer ses deUes ». . A 

Cependant Ie Roi montre au public Ie meme Visage e~ les me~es 
habitudes. 11 aurait voulu qu'on dansat, meme la terrIble ,.a~nee, 
attendu « qu'il serait aussi bien de ne pas donner au monde ll~ee ~e 
l'accablement de la France )). La duchesse de Bou~gogne, « p, o~gee 
dans une melancolie profonde ", s'y r.efusa. Du :noms, la co~ne.dIe n,~ 
fut pas sacrifiee; la Comedie-Frangalse parut vmgt-deux fors aVer 
sailles de decembre 1.708 a mars :I. 709. , . 

M~is voici qu'enfin la serie des malheurs semble epUlsee. Les 
Ire" ui avaient parle de bruler Versailles et de se partage.r la 

aF 1 s, q. " la LOl're au dela de laquelle Ie Roi aurait ete reJete, 
rance Jusqu a , J d 'I'E t 

A t f t" , s i"',iO passe sans encombre au Nor et as, s'arreten aux ron Iete . ., . . R . 
et en Espagne, Vendome retablit les affarres de Phlllpp~ V. Le 01 

'. l'annee d'avant s'elait incline devant 1a mauvalse fort~ne 
~Ul" . t t A 'e ou' l'honneur lui commanda de relever la tete, Jusqu au pom ex rem 
reprenait espoir. , 

En cette annee 17iO, la famille royale et la Cour fu~e~t oc~upees 
ar Ie mariage du duc de Berri. Des intrigues s'entrecrolserent a cett~ 

~ccasion. Deux partis a la Cour se detestaient, menes par des femmes. 
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Mme Ia duchesse et 1a princesse de Conti d'une part et d' t 
)art I d h " , au re 
~f ' ~ uc esse A de ~ourgogne. Les deux premieres circonvenaient 
u~~seIgn~~r et ~achaIent de Ie brou~~Ier avec Ie duc de Bourgogne, 

q IIs repre~.entaI~nt comme un censeur de 1a conduite paternelle. Le 
duc, lorsqu II allaIt a Meudon, s'y sentait gene, « fort en brassieres ». 
Pendant .la campagne de 1.708, on avait tenu de mechants discours 
~~ntr~ lUI ~ans Ie ?arvulo de Meudon. Madame Ia duchesse fut accusee 

aV01r ecnt plusleurs des chansons « atroces » qui coururent aI01's. 
La du?hesse de Bourgogne se dMendit de son mieux contre ses 
ennemIes. Elle rechercha l'appui de la jeune duchesse d'Orleans et fit 
avec elle un pacte d'amitie. « C'est une plaisante comedie », ecrit 
Madame, et je pourrais dire avec 1a chanson: 

Si ron ne mourait pas de faim 
l! en faudrait mourir de rire. ' 

LE MARIAGE Les deux partis se disputerent Ie duc de Berri' Mme la duchesse Ie 
DU Due DE BERR!. voulait p fill tId h ' 
LA DueHESSE. • ou~ s~ I e, e a uc esse de Bourgogne, pour MHe d'Orleans. 

Le R01 ~e decl.da selon les intentions de sa petite-fiUe; avec de douces 
preca,u~lOns, Il~eei~a Monseigneur, a donner son consentement 
au manage. Mai~ l'evenement ne repondit pas a l'attente du parti de 
Bou~'gogne. ,La Jeune ~uchesse de BelTi se mit a vouloir accaparer 
pOUl e~le-meme J\1onsmgneur, ef, elIe se revela effrayante personne 
« prodIge d'espl'it, d'orgueil, d'ingratitude, de folie et aussi d~ 
~ehauch.e n, dit Saint-Simon. Son mari, qu'on a tenu {( tres serre » 

Jusque-Ia, ,{( aya~.t un~ femme ... dont il peut fa ire ce qu'il veut ... en 
est charme, et s Imagme qu'on ne peut trouver rien de plus joli au 
monde ». Elle Ie traite fort. mal, et meme reve un jour de se faire 
enlever par ,un ecuyer ~u prmce. A table, « .elle boit trop l). Puis, elle 
« affiche qu elle ne crOlL pas en la divinite ». Mais voici qui surpasse 
tous les scandaies de cette Cour. Le duc d'Orleans s'imagine que sa 
fi.lle est plus helle qu'Helene, et la fiUe " se comported'une maniere 
SI ~hoquan~e, vis-a.-vis de son pere, que sa mere et son mari en 
de:lCn~.ent Ja.loux )~. ~es faQ~ns d'inceste sont pUbliquement connues, 
pUlSqU a Pans .on faIt allUSIOn a. l'histoirede Loth par un ecriteau 
appos~ au Palals:Royal : « lci on fait des Loteries ». Et voila encore 
une prmcesse qUln'a pas « iourne a bien )). 

LA MORT Le carnaval de :I. 7:1.1 fut tres gai. Le dernier jour la duchesse de 
DE MONSEIGNEVR, BourgoO" t't d b I}. . ' 
AVRIL !71f. nne SOl' I U a d SIX henres du matin, alla prendre les 

ce~,dres. et entendre la messe avant de se coucher; eUe ne se leva 
qU,a. hUll heures ~u soil'. l\~ais, apres Ie careme, une catastrophe 
S~I vmt; l~ :1.4. avnl, MonseIgneur mourut a Meudon de la petite 
verole. Samt-Slmon a raconte les journees de la maladie et la nnit de 
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la mort; il a decrit Ie spectacle donne par cette Cour, so us des 
masques, qu'il a perces de son regard en vrille. Encore une fois, Ie 
Roi montra sa soumission a Ia volonte de Dieu. Ce lui fut une conso
lation d'entendre dire par Ie confesseur de Monseigneur que la con
science du prince etait « en parfait etat ». « Triste a faire pitie .... 
malgre cela ii n'est pas chagrin, il parle a tout Ie monde avec bonte, 
donne tous ses ordres si tristcs avec une grande fermete d'ame; mais, 
a tous moments, ses yeux s'emplissent de larmes. » Le lendemain 
meme de Ia mort de son fils, il delibere en conseil sur 1a question de 
savoir quel titre porteront Ie duc et 1a duchesse de Bourgogne et 
queis honneurs nouveaux leur seront aUribues. Pour la premiere fois, 
Ie titre de {( Dauphin » fut donne a :un petit-fils du Roi. II fut decide 
qu 'on appellerait Ie duc de Bourgogne Monseigneur Ie Dauphin en lui 
ecrivant, Monsieur Ie Dauphin en parlant de lui, et Monsieur en lui 
parlant; puis, entre autres choses, que la chemise serait donnee a 
leur lever par Ie duc de Berri au duc de Bourgogne et par la 
duchesse de Berri a Ia duchesse. La duchesse de Berri, qui ne crai
gnait pas de « s'opiniatrer » meme contre 1a volonte du Roi, n'obeit 
qu'apres resistance. 

Alors passerent au premier plan Ie jeune Dauphin et 1a jeune 
Dauphine. 

A 1a mort de Monseigneur, Saint-Simon n'a trouve au visage du 
duc de Bourgogne « rien de tendre, mais seulement l'occupation 
profonde d'un esprit saisi ». Madame a vu Ie prince « bou1everse, 
pale com me 1a mort, et ne dis ant pas un mot ». L'idee de regner 
l'epouvantait. n seniait evidemment sa faiblesse, et qu'il regnerait 
faiblement, lui que son confesseur, Ie Pere Martineau, croyait « inca
pable d'agir par soi-meme » et de « prendre son parti ». Et queUe 
force illui aurait faUu pour vaincre Ie mal qu'il voyait s'etaler par
tout! Un jour, a 1a menagerie, apres diner, comme on parlait des 
mefaits du regime fiscal, il intervint; {( Ie feu et 1es maledictions lui 
sortaient de la houche )), et « il conclut presque avec larmcs qu'un 
royaume, ainsi en proie a toute injustice ne pouvait prosperer ni attirer 
Ia benediction de Dieu ». Puis, c'Ctait l'hahitude des rois de faire 1a 
guerre, mais en avaient-ils Ie droit? n disait : « On doit examiner les 
raisons qui peuvent donner Ie droit de faire couier Ie sang des 
peuples ». II avait rapporte, des guerres qu'il avait vues, cette opi
nion : « Faire la guerre aux paysans desarmes ... , bruler leurs mai
sons, arracher leurs vignes, couper leurs arbres, incendier leurs 
cabanes, c'est une lachete et un brigandage n. Plutot que de faire ces 
choses, il valait mieux ne pas regner. On l'entendit un jour envier Ie 
sort des « galopins de cuisine, qui, par la belle saison, passent leurs 
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nuits sur les degres du palais, souvent Ii decouvert et qui ne s'en 
trouvent pas plus mal ». Ceux-Ia « n'ont pas de comptes a rendre )). 
Ils ont leurs heures de liberte, au lieu qu'un roi ne connait ni repos, 
ni quartiers d'hiver, ni vacances. Et a quels dangers son salut n'est-il 
pas expose? Ceux qui entendirent Ie prince se plaindre ainsi de sa 
destinee pleurerent. La duchesse de Bourgogne n'avait point de ces 
apprehensions, ni de ces scrupules. A la mort de son beau-pere, eIle 
se declara touchee; mais eUe ajouta : « Je m'en console comme les 
autres (les autres s'en consolerent, en effeL, et tres 'lite, et jamaIs 
douleur ne fut plus courte, a dit Saint-Simon, que celIe de la mort 
de Monseigneur), je crois meme avoir plus de raisons »). Ses raisons 
8taient la froideur de Monseigneur a son egaI'd et l'hostilite de la 
Cour de Meudon; avec Monseigneur, la cab ale etait morte. 

Les deuxepoux ache vent de se transformer. Lui, it qui Ie Roi disait 
naguere, en l'invitant a un conseil de gUE'rre qui se devait tenir l'apres
midi: « A moins que vous n'aimiez mieux aller aux vepres )), il tra
vaille, non seulement dans les con seils, mais avec les ministres Torcy, 
Voisin, Desmaretz surtout, auxqueJs Ie Roi a cornman de de lui rendre 
compte de toutes les affaires et, plus volontiers encore, en secret avec 
Ie « petit troupeaujj-des hohhetesgens, avec Saint--Binion surtout, 
et, par lettres, avec Fenelon. Avec ces amis, il reve d'une grande 
refol'me de cet Etat, dont l'avenir les inquiete 1 • Et il n'est plus cet 
hom me « engonce, contraint de tout, .. , embarrasse partout », Il 
devient presque affable, il parle, et ires bien, « avec l'agrement et la 
douceur d'une eloquence naturelle )). La duchesse de Bourgogne, « en 
prenant une place plus haute )), est devenue plus jolie et plus affable 
qU'elle n'a jamais ete; elIe fait une grande figure et n'en est pas 
fachee. )) Le Roi l'admire toujours; ilIa juge « capable de choses 
difficiles et importantes )). Elle parait tres serieuse, en effet, un peu 
rigoriste meme, bien qu'elle aiL eu quelque envie de caresser la jolie 
« poupee » qu'etait alors Ie duc de Richelieu. Seules les princesses 
de l'ancienne cabale lui demeuraient malveillantes. Un jour qU'elle 
faisait au Roi, selon son habitude, « cent enfances » pour l'amuser, 
elle « lut de la moquerie dans leurs yeux )); mais eUe n'en eut cure 
et elle dit tout en sautant : « Je serai leur reine! Je serai leur reine!)) 
Elle savait la paix prochaine, l'attendait avec impatience, et se pro
mettait, pour Ie jour ou eUe aura it la nouvelle, une partie comme 
jamais on n'en aurait vu. Elle n'avait pas encore trouve laquelle; 
mais Drovisoirement elle avait decide d'aller {( au Te Deum a Notre
Dame: ensuite diner chez la duchesse du Lude, dans une belle 

1. Voir plus haut, p. 162. 
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maison toule neuve; ensuite a l'Opera; de la, souper chez M. Ie 
prince de Rohan dans Ie bel hotel de Guise, au jeu et au hal toute 
la nuit »; et comme eIle arriverait it Versailles a l'heure OU Mme de 
Maintenon s'eveille, elIe lui demanderait it dejeuner en arrivant. Au 
mois de janvier 1.71.2, Mme de Maintenon ecrit qu'une fois les sujets 
de peine ates, on ne pourra la tenir; car « elle a un fonds de joie 
inepuisable ». Elle est heurcusc de se sentir « les delices de Ia Cour », 

et d'offrir a l'avenir deux fils, « les plus aimables enfal1ts qu'on puisse 
desirer}), vigoureux, faits a peindre et gracieux comme elIe: c'etaient 
Ie second duc de Bretagne, ne Ie 8 janvier 1.707, et Ie duc d'Anjou, 
ne Ie It) fevrier 1.71.0. 

Le 0 fevrier 1.71.2, cUe fut prise de fievre violente. Le 9, les mede
cins diagnostiquerent la rougeole; une epidemie de rougeole pourpre 
sevissait alors au chateau. Des plaques rouges apparurent et s'effa
cerent. Les medecins - ils Haient sept -lui firent prendre « du tabac 
it fumer el en machicatoire », et de l'opium, et de l'emetique; iis lui 
administrerenl une double saignee au bras, deux saignees au pied; 
mais la fievre ne ceda point. Le ii, Mme de Mainien6n avertit la 
mala de de penser it Dieu. La princesse ne voulul pas croire que la chose 
pressal tant; mais on insista; elIe se confessa, reQut l' extr~me-onctio~ 
et se resigna. Elle s'expliqua sa mort en pensant que DIeu envoyalt 
cette affliction it M. Ie Dauphin, en preuve d'affection pour lui. Le 12 
au matin, eIle etait en etat desespere. Une poudre la ranima un 
moment; Mme de ~taintenon lui dit: « Madame, vous allez aDieu)); 
eIle repondit: {( Oui, rna tante! » On lui fit avaler encore trois verres 
d'emetique. Elle mourul it huit heures du soil'. Le Roi, qui n'avait 
guere houge de sa chambre, ou, a chaque instant, il s'approchait du 
lit, etait sorti avec Mme de Maintenon peu avant Ie demier soupir. 
« lIs Haient l'un et l'autre dans la plus am ere douleur. » Ce fut, dit 
Saint-Simon, Ia seuIe grande douleur de sa vie; il en garda « une 
amertume involontaire et secrete )), 

Le Dauphin, par ordre du Roi, qui craignait la contagion, avait 
etb eloigne du lit de la malade, Apres la mort, il pria deux heures de 
suite. Le 14 au matin, il pm'tit pour Marli, ou Ie Roi s'etait retire. Le 
Roi l'embrassa « tendrement, longuement et it reprises )), et, lui trou
vant mauvaise mine, lui fit tater Ie pouls. Le 15, Ie Dauphin fut 
au Conseil et travailla trois heures avec Torcy: Ie lendemain, il se 
sentit ires mal; les plaques rouges apparurent. n comprit et s'ecria : 
Fiat! Fiat! - Soit I Soit! - La fievre devint horrible; Ie 1.8, son con
fesseur lui ayant dit que l'ardeur de ceUe fievre pouvait, s'ill'offrait a 
Dieu, Ie « garantir des feux du purgatoire )), illoua la bonte de Dieu 
a qui « nous sommes obliges ... de nous avoir donne un moyen si facile 
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de satisfaire a sa justice )). On l'entendit qui disait : « Je meurs avec 
joie )). Le 19, tout de suite apres minuit, il reQut la communion. 
l'esprit tranquille, reconnaissant a Dieu de Ie tirer de ce monde OU 
tant de pieges lui etaient prepares. II reQut l'extreme-oncLion et 
mourut it huit heures, « mur pour la bienheureuse eternite )). 

Le Roi qui, pendant la maladie, avait assiste douloureusement 
son petit-fils, comme, quelques jours auparavant, sa petite-fille, avait 
appris la mort a son reveil sur les visages des princes et des prin
cesses qui l'embrasserent en pleurant. Le jour meme, Ie corps du 
Dauphin fut porte it Versailles 011 Ie corps de la Dauphine eta it solen
nellement garde. Les deux cercueils furent poses sur la meme estrade. 

Le duc de Bretagne deyint alors Ie Dauphin. Lorsque sa gouver
nante Ie salua de ce titre, il dit : « Maman, ne me donnez pas ce nom; 
il est trop triste)). II prit aussi la rougeole et mourut, Ie 8 mars 17:12, 
tue par neuf medecins qui Ie soignerent comme ils avaient soigne 
son pere et sa mere. Son frere, Ie duc d'Anjou, atteint du meme mal, 
fut epargne, parce que les m6decins etaient occupes autour de l'aine. 
Quand ils voulurent Ie saigner, les femmes s'y opposerent, et se 
contenterent de tenir l'enfant au chaud. 

Par TordreduR61,Ies jeux debrelan et de lansquenet furent 
repris, des Ie 8 avril, et ron joua Ie lansquenet chez Mme de Main
tenon. Mais la Cour, la famille royale surtout, eiaient en grande 
inquietude: (, Tous t.ant que nous sommes, ecrivait Madame, nous 
allons, je crais, mourir l'un apres l'autre ». Ces morLs successives ne 
paraissaient pas naturelles. Depuis longtemps, depuis Ie XVle siecIe, 
OU penetrerent en France les mmurs italiennes, on croyait volontiers 
a des empoisonnemenis; mais l'Affaire des poisons, en plein regne de 
Louis XIV, avait accru la promptitude it la suspicion dans tous les 
cas 011 une mort ne semblait pas evidemment naturelle. Saint-Simon 
raconte que, lorsque la premiere Dauphine mourut, on pretendit que 
la princesse de Conti « excessivement parfumee » s'etait tenue aupres 
d'eIle longtemps comme eUe venait d'accoucher; c'esL-a-dire que 
cette princesse, en grand credit aupres de Monseigneur, et jalouse 
de la Dauphine, s'etait d6barrassee de celle-ci par l'empoisonnement 
au parfum. Madame croit que Monseigneur fut empoisonne aussi; on 
lui a raconte que, lorsqu'il rendit rame, on vit sortir de sa bouche 
une fumee noire qui teignit sa figure de la cQuleur de poix. Le bruit 
avait couru aussi que Louvois etait mort par Ie poison. « S'il est 
vrai, ecrit la meme Madame, que M. de Louvois soit mort empoisonne, 
je ne crois pas que ce soit. Ie fait de ses fils, quelque me chants qu'ils 
puissent etre; )) elIe croiL que c'est Ie fait de Mme de Maintenon. On 
accusait donc tranquillement de crimes atroces des personnes avec 
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qui l'on vivait et tous les jours echangeait des saluts et des graces. 
Or, les morts du duc, de la duchesse de Bourgogne et de leurs fils 
parurent plus suspectes que toutes autres. On chercha dans leur 
entourage immediat a qui elIes pouvaient profite!', et ron trouva Ie 
duc d'Odeans. LE DUC D'ORLEAf>;S 

L'atheisme du prince, son dileltantisme, sa debauche et sa con- ACCUSE, 

duite en Espagne OU il aUfait bien voulu trahir Philippe V, Ie faisaient 
juger capable de tout. Puis, il s'adonnait aux « sciences »; il avait 
au Palais-Royal un cabinet OU il faisait des recherches mysterieuses, 
guide par un etranger. La voix pnblique l'accusa de ces crimes qui 
Ie rapprochaient du trone. Le prince s'indigna, recIama des juges 
pour son chef de laboratoire, qu'il pria Ie Roi d'envoyer a la Bastille. 
Mais Ie Roi ne s'emut pas. II sayait bien que son neveu n'eiait qu'un 
« fanfaron de crimes ». n refusa la lettre de cachet qu'on lui deman-
dait pour faire emprisonner Ie chimiste )) et, afin de meUre un terme 
a la « confusion des ames )), se remit a manger et it se montrer en LE RELEVEfolENT 

public. (lm-f7Iil, 

Les affaires generales eiaient decidement en meilleur etat; Ia 
coalition se defaisait; deja, it la fin de 1711, on prevoyait une paix 
honorable : « QueUe gloire pour notre Roi, ecrivait en novembre 
Mme de lIfaintenon, d'avoir souLenu une guerre de dix ans contre 
to ute l'Europe, essuye tous les malheurs qui peuvent arriver, eprouve 
une famine et une maniere de peste, qui a enleye des millions d'ames, 
et la voir finir par une paix qui met la monarchie d'Espagne dans sa 
famille! » 1712 a vu la vicioire revenir, apres que Louis XIV eut 
offert it Villars (l'aIler avec lui mourir ou vaincre. La crise OU l'Etat 
a failli peril' est donc finie; Ie Roi l'a fierement traversee : « En n'ap
portant dans les choses qui regardent l'Etat, ecrit l'ambassadeur de 
Venise, aucun changement dans ses hal iLudes, il s'est conduit avec 
une vraiment admirable fermete d'ame J;. 

Cependant, it regarder de pres toute la conduite de Louis XIV, 
au cmus de ces annces penibles, on decouvre dans son ame ferme 
des faihlesses qui surprennenL II tolere les desordres etranges 
de sa famille et de sa Cour. Sous les yeux de ce tout-puissant, 
une cabale politique travaille contre Ie duc et la duchesse de Bour
gogne, h6riliers de la couronne; il laisse faire. Des femmes, fiUes 
Oll petites-fiUes de ce roi de belle tenue, et devot et precheur, 
fument, se harbouillent Ie nez de tabac a priseI', se querellent, 
s'enivrent, courent les avenLures d'amour; illaisse faire. L'accusation 
d'il1'ceste portee, avec de facheuses vraisemblances, contre son neveu 
1e duc d'Orleans et sa petit-fiIle, la duchesse de Berri, ne paraU pas 
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l'avoir emu. Ce prince et ceUe princesse non seulement ne croient 
pas en Dieu ; mais ils « affichent » leur atheisme; Ie Roi, p~r~ecuteur 
des protestants et des jansenistes, les garde dans son VOlsmage et 

son intimite. 
Meme dans les grandes affaires de son service, il usait d'une sin-

guliere indulgence envers ceux qui servaient mal. En 1.703, Ie duc 
de Bourgogne, pendant Ie siege de Brisach, demande son conge, 
et il quitte l'armee quelques jours apres la prise de la vi!le: l~ 
campagne n'etant pas terminee. La duchesse de Bourgogne ecnt a 
son mari que {( Ie Roi croil qu'il n'aime pas plus que les autres la 
auerre ce qui Ie fache fort ». l\lais Ie Roi a donne Ie conge, et cer
rainem'ent il n'a pas laisse voir Ii son petit-fils qu'il etait « fache ». 
En 1.708, au retour de la triste campagne, il avait bien des raisons 
de mal recevoir Ie duc de Bourgogne; il savait tontes les fautes 
commises et la grandeur des desastres, dont il redoutait les suites. 
Lorsque Ie prince, arrivanL Ie soil' a Versailles, se presenta devant 
lui, il Ie rel,{ut en souriant, et lui dit, en montrant la duchesse de 
Bourgogne : « N'avez-vons rien a lu~ dire?)) Puis apre~ « des propos 
de voyages, de cOltdl~es,.de._chemll1s », Ille congedIa, ne voulant 
pas retarder plus longtemps Ie plaisir qu'il aurait « de se trouvCT 

avec la duchesse de Bourgogne ». 
Plus etonnante fut sa patience Ii l'egard de Vendome. Avant la 

campagne de 1708, Vendometravailla pendant huit: jours Ii Versail~es 
avec Ie P,oi et avec Chamillart, puis il aHa s'etabhr chez Ie finanCIer 
Crozat pour s'y amuset'o Le Roi, qui continuait de prep~rer la can:
pagne, lui envoya des officiers generaux pour s'entretel~:r avec 1m.; 
Vendome les pria de Ie laisser tranquiUe et les congecna. Le ROl, 
apprenant la chose, ne put « se contenir de laisser echapper un geste 
qui fit connaitre ce qu'il pensait »; mais c,e fut tont. Au ret,ou~',~~ 
Flandre, Venclome, bien qu'il eut sa granCle part de respollsaJ)lllte 
dans les desasires, parut avec son habituel « air hant )); Ie Roi Ie reQut 
« tres agreablement ). S'ilne l'invita pas Ii Marli et lui fit dire de ne 
pas aller a Mendon chez Ie Dauphin, ce fut parce que la duchess~ ~e 
Bourgogne de clara qU'ellc ne voulait pas se rencOl~trer ave.c 1m. Et 
Vendome etait de la cabale hostile aujeune couple, et 11 cabalalt contre 
Ie Roi lui-meme, car il {)crivait ou faisait ecrire des papiers Ii Paris, 
caressait les nouvellistes et se procurait, comme on dit aujourd'hui, 
une bonne presse. Le Roi s~ppo:'ta ?ette cond~ite ~res~ue .se~itieuse. 
De rneme, il lolera certames mtngues, qm 1m depl31sawnt, de 
Le Tellier son confesseur. A consid6rer ces faits et d'autres encore, 
on est sur~)ris par l'iMe qui vous vient que Louis XIV ne faisait pas 
ou ne faisait plus peur a ceux qui Ie voyaient de pres. 
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Une timidite i dont Ie Roi se plaignaitli ses debuts, et qui n'a pas 
echappe aux regar?s de quelques observateurs meme en son plus 
beau temps, a perslste sous les apparences magnifiques. Louis XIV 
n'~ta!t pas ho~me it r~garder quelq~'un, les yeux dans les yeux, pour 
1m di:'e c~ qu 11 pensmt. de sa condmte. II s'en remettait Ie plus sou
vent a d au~res d~ som de se facher en son nom. Un jour, pour 
donner une le«Otl a Ia duchesse de Berri, il ne 1'a pas ramenee de la 
chass~ dans sa caleche, mais il ne. lui a pas dit pourquoi; il en a 
charge Madame. Madame a donc fait de la morale it la princesse, qui 
a pleure ahondammenL, ce qui ne l'empecha pas de devenir « plus 
folIe et plus polissonne que jamais ». Au reste, Louis XIV ne sen
tait pas l'horreur que les vices inspirent aux « ames verlueuses », 

son ame n'etant point de cette sorte-lit. Enfin il Hait ami at) on doue 
b 

d'un? gcnerale a~athie, au sens etymologique du mot. Cette apathie 
exphque en partle sa constance dans les revers et les deuils, qui 
l'emnrent, puisqu'il en pleura, mais d'une emotion coude. Un bon 
juge de sa personne et de son gouvernement, Lemontey, a ecrit que 
sa fermeLe « tenail pour ainsi dire aux premiers rudiments de son 
Nre; les rigneurs de l'atmosphere ne la touchaient pas plus que les 
coups de la fortune, et jamais corps plus insensible n'eut it garder 
une ame plus impel'Lurbable »). 

Mais il faut ajouter, a I'honneur de Louis XIV, qu'il fut maintenu 
jusqu'it la fin droit et haut par une armature solide, par son orgueil, 
qui, dans les mauvais jours, fut une dignite superbe, par ses belles 
verLus royales, par sa constance Ii faire son « metier )), apres qu'il 
devint douloureux, de « delicieux ») qu'il Nait au debut, et surtout par 
sa confiance en Dieu. 

Sa religion n'a pas etc modifiee par l'age, ni par la mauvaise 
fortune. Elle n'est point devenue intime, profonde, ni douloureuse; 
elIe ne trouble pas 1'ame « imperturbable ». Le Roi, ecrit 1\1me de 
MainLenol1, « ne manquera pas a une station, ni a une abstinence, 
mais il ne comprendra pas qu'il faut s'humilier et prendre l'esprit 
d'une vraie penitence ». Et Fcnelon, dans la letLre de 1695 : « Volre 
ruine totale et pro chaine ne peut vous eorriger ... YOUS etes encore 
dur, hautain, fastueux, incommunicable, insensible ... humilie sans 
humiliie». Tout cela Mait vrai, mais Louis XIV avail, de ses relations 
avec Dieu, une idee que comprenaient mal Mme de Mainlenol1 et 
Fenelon. CeUe idee, Ie P. De La Rue l'expliqua en chaire, un jour de 
l'annee 170U, apres Malplaquet. 

" Le debut de votre regne a ete arner et difficile; la fin en est encore plus 
difficile, ct l'intervalle qui touche aces extrernites a ete serne de lis et de roses. 

1. Yoir IIisf. de France, t. VII, 1, p. 122. 
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Peut-etre avez-vous neglige de les renvoyer aDieu seul; il les reprend et sa 
justice se dedommage. C'est de la que viennent tant d'ennemis. Que dis-je, Sire, 
des ennemis! Ce sont des instruments dont la Providence se sert pour achever 
Ie grand ouvrage de votre sanctification. Encore un peu de temps, les verges 
des infideles seront jetees au feu. Nous avons lieu de croire que sa misericorde 
Mait contente dans Ie grand combat ou la vic Loire a paru revenir a vous; eUe 
est retournee encore une fois, mais teinte du sang de vos ennemis. » 

Et ii rappelle Ie mot du Christ it saint Pierre: 

« Laissez-moi feire; ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, un jour 
vous Ie comprendrez. Mes voies vous sont inconnues; mais quand Ie rideau 
sera tire et que Ie nomhre de jours sera ecoule, vous verrez que je n'ai pense 
qu'a vous rendre heureux dans l'eternite! » 

COMMENT DIEU 

PREPARE 
Le Roi pleura, en ecoutant ce Pere, qui lui parlait comme faisait 

sa propre conscience. La conduite de Dieu it son egard, ilIa trouvait 
LE SALUT DU 

PLUS DE COUR. 

ROI. juste, et, dans ses severites, bienveillante : « Dieu me pun it, je l'ai 
bien merite, ») disait-il a Villars; mais il ajoutait : « J'en souffrirai 
moins dans I'autre moude )). Ainsi toutes ces defaites, ces milliers de 
morts sur tant de champs de bataille, ces deuils affreux dans la 
maisonroYll1e,cet,te_Pe"lc,eette famine, sont autant de preuves de 
l'amour de Dieu pour Louis XIV, des avertissements qu'il donne, des 
signes qu'il fait, et que Ie Roi comprend et qui Ie rassurent sur Ie des
sein final de la Providence a son en droit. Iln'oublie pas, au resie, la 
peine qu'il s'est donnee pour Ie service de Dieu. Depuis Ia revocation 
de l'edit de Nantes, il « ne s'etait jamais cru, dil Saint-Simon, si grand 
devant les hommes, ni si avance devant Dieu dans Ia reparation de 
ses peches et du scandale de sa vie )). n a voulu etre, il a ete plus 
quam sacel'dos dans toutes les affaires religieuses. II s'est mesure 
avec to utes 5es forces contre Ies deux piliers de l'heresie, l'Angle
terre et la Hollande. II s'y est presque brise, mais Dieu, qui a permis 
sa defaite, doit lui savoir gre de son effort; Ia preuve, c'est qu'il n'a 
point permis « sa mine totale et prochaine )l. Louis XIV a du, sans 
bien se l'avouer, penseI' queIque chose de ce propos qui lui fut 
attribue : « Dieu ne devrait pas oublier ce que j'ai fait pour lui n. 

IV. - LA FIN DE LOUIS XIV (17 12 - 1 71 5)! 

D EPUIS la mort du due et de la duchesse de Bourgogne, il n'y 
a plus de fetes ni de ceremonies. « Tout est mort ici)), ecrit 

Mme de Maintenon; « la vie en est alee )l. La vie, c'etait Ia duchesse 

1. Pour la mort de Louis XIV, outre D'Haussonville et Hanoiaux, Memoires et lellres ... 
indiques p. 429, voir: ..' 

Dangeau, t. XVI. Saint-Simon, ed. Cheruel et Regmer, annee 1715. Mercure d oelobre 1715, 
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de Bourgogne; comme a dit Saint-Simon, Ia duchesse « animait») tout, 
et « remplissait tous les lieux it la fois )). Elle morte, « les tenebres 
couvrirent toute la surface de la terre )). Les seuls spectacles qui 1'es
terent furent des revues, que Ie Roi passait regulierement des Gardes 
frangaises et suisses, OU servaient des centaines de geanLs qu'il avait 
choisis parmi les plus beaux hommes de l'armee; ces revues lui fai
saienL grand plaisir. Les reunions de l'appartement ont cesse : « On 
ne bent plus de cour du tout, )ecrit Madame en novembre 1712. 

Apres Ie souper, Ie Roi continue de reunir sa famille dans l'in
timite. Ii s'est decide it y admettre Madame, qui est ravie de ceUe 
entree au « sanduaire ». EIle a fini par aimer Ie Roi et par recon
naHre que, de toute la famille royale, c'etait lui qui avait Ie meilleur 
coeur. S'il etait malade, eIle s'inquietait : « Nous avons plus besoin 
que Ie Roi reste en vie que vous ne pouvez l'imaginer. S'il mourait, 
tout serait sens dessus dessous, car nuUe part il n'y a amitie ni con
fiance, quelque proche parent qu'on soit. » Dans ces reunions du 
soil', Ie Roi offrait « des orangeades, des Iimons et des citrons)); on 
y parlait de petites choses; Ie comte de Toulouse 'racontait ses 
chasses et parlait de ses maisons, de l'amenagement de ses forets; 
Ie Roi s'entretenait avec les princesses de leurs maisons. Madame 
plagait son mot par ci, par la; quand Ie Roi lui faisait la grace de 
s'informer de sa sante, eIle lui repondait de fagon it Ie faire rire. 
Elle savait dire des choses droles, et, meme quand eIle Mait trisle 
ou mala de, se donnait des airs de gaiete, pour plaire au maitre qui 
n'aimait pas « les visages tristes )). Elle ecartait les sujeLs lamen
tables; si Ie Roi se mettait it parler de la guerre, de la paix, ou 
des « trois dauphins et de Ia dauphine, vite elle changeait Ia con
versation ». Presque toujours, ({ il Y avait musique )) au sanctuaire. 
Un seul courtisan y Mait regu : Ie mal'(~chal de Villeroi; Mme de 
Maintenon lui en avait ouved la porte pour distraire Ie Roi qui 
aimait ce c(omtemporain par une longue habitude. Les « musiques 
donnaient lieu aux vieux conies des ballets de leur jeunesse, et 
tout cela faisait passer Ie temps )). 

Le 4 mai 1714, la Cour fut encore une fois mise en deui!. Le duc 
de Berri etait depuis Iongtemps mal portant; ii souffrait de fievres, 
et avait une « horriblement mauvaise mine »). Le 3 mai, bien qu'il 
eut la fievre et des frissons, il avail voulu « se rendre it la medecine 

Details in edits sur la mort de Louis XIY, dans Le Roi, Curiosites historiques, Paris, 186.1" 
pp. 200'208. La mort de Louis XIV, journal des Anthoine, pub!. p. E. Drumont, Paris, 1880. 
P. Narbonne, Joumal des regnes de Louis Xl Vet de Louis XV, pub!. p. J .-A. Le Roi, Paris, 
1866. Languet de Gergy, Memoires sur klme de Maintenon, ed. Lavallee. - Cte Mareschal de 
Bievre, Georges Mareschal, seigneur de Bievre, Paris, 1906. 
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du R~i », ca.r c'etait un deyoir de famille et de Cour que d'entourer 
I~ Ro:, ~e~ JOurs .ou il so pu:geait. Le lendemain, Ie prince Hait ft 
1 extremlte. On lUI demanJa s'Il ne voulait pas recevoir Ie viatique et 
r~xtreme~onction. II repondi~ qu'il Ie voulait bien, pourvu que ce 
fut. « apres. Ie coucher du ROl, pour lui epargner co triste spectacle 
qUI ~ourraIt Ie tmp toucher ». Mais il eut une faibiesse, et, lorsqu'il 
repnt, ses sens : (~ Non, dit-il, ne reculons pas; je crois que cela est 
presse ». Le ROI aHa chercher Ie saint sacrement. La ceremonie 
lugubre dura trois quarts d'heure. 

Le duc de, B. e. rri etant mort sans enfants, il ne restait que deux 
DE DESCENDANTS d d 
LEGITIMES. es::en ants. legl~lmes de Louis XIV, Philippe V d'Espagne, son 

petrt-~ls, .qUI aVaIL renonce a Ia couronne, ot son arriere-petit-fils, Ie 
duc d ~nJ~u, un enfant de quatre ans et demi, qui prit les chausses 
au m~ls ~ aolit de cette annee, ce qui Ie fit paraitre encore plus j oli; 
car c etalt « un bel enfant, mais pas bien eleve du tout ». Comme il 
et~it ~( delica.t el freIe, on avait peur de Ie faire pleurer; aussi lui 
laIssaIt-on falre toutes ses voIontes ». 

L'APT:TUDE A. Louis XIV fut pris d'inquictude Dour l'avenir de la famillo royale 
SUCCl!.DEB DONNEE S d t'l . d . . 1. • 
AUX BATABDS ~ns , ou e, . I restaIt e legl!l;nes hentiors de la Couronne, Ie duc 
(JUILLET i7(4). d Orleans ct son fils, et deux Jeunes princes Bourbon-Conde; mais 

ceux-Ia aussi pouvaient disparattre, et peut eire Ie Roi ne s'affligeait 
pas outre mesure de la possibilite de cet accident; ces princes etaient 
du ~:mg de France, mais non de son sang personnel. Deja en 1694, il 
avalt donne rang a ses deux batards Ie duc de Maine et Ie comte de 
Toulouse apres les princes du sang, avant les princes eLrangers et les 
ducs et paIrs. Apres Ia mort du duc de Berri il confirma cet edit et 
decida que les fils du duc du Maine auraie~t les memes honneurs 
que leur pere. Enfin, pour donner aux legitimes de « plus gran des 
marques de sa tendresse et de son estime )), il ordonna, par un edit 
de juillet 1714, qu'ils heriteraient de la couronl1e au dMaut de princes 

ACCEPTATION 

DE L'EDIT. 

legitimes, ' 
. Cela Hait d'une grande hardiesse. Un roi de France, selon l'opi-

m?l1 commune,. « ne pouvait faire de princes du sang qU'avec la 
reme ». Ceux qUI croyaient a des lois fonda mentales de la monarchie 
pensaient que c'en etait une que Ie Roi fut seulement usufruitier de 
la Couronne, et que la Couronne se transmit de male en male dans la 
descendance legitime; si la dynastie s'eteignait, la nation reprenait 
~011 dro~t d'elire Ie Roi. Mais combien etaient-ils, ceux qui croyaient 
a des lOIS fondamentales? La seule loi, c'etait la volonte du Roi' la 
vieille. monarchie etait devenue la chose d'ul1e personne, et Louis XIV 
croyal~ que. sa .pe.rsonne suffisait a faire des princes du sang. D'ail
leurs, Il avaIL SI bIen mele ses deux familles qu'il devenait difficile de 
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les distinguer. Madame eUe-meme en conyenait : « Du moment que 
nons aVOHS dans notre famille la seeur du duc du Maine et du comte 
de Toulouse, je prefere qu'on les eleve plutat qu'on ne les abaisse. 
Ils sont de me me les oneles de tous les princes et toutes les 
du sang; de sorte qu' on prend plus facilemeni son parti de la grace 
que Ie Hoi leur a faite. » L'Mit, qui a si fort indigne Saint-Simon, ne 
para1:t pas avoir emu Ie public; Ie Parlement l'enreg'istra sans diffi-

cuite. 
Mais, au moment ou Louis XIV prenait ces precautions pour un 

avenir qui pouvait etre lointain, uneeventualite manifesiement pro
chaine Ie preoccupait : it qui appartiendraii la regence apres sa 
mort? Comme il n'y avait pas de reine ou de princesse mere qui put 
y pretendre, elle devait revenir au plus proche prince du sang, Ie duc 
d'Odeans. Mais comment confier Ia couronne a. un homme scandaleux 
et soupr;onne de si grands crimes? « Ce qui me frappe est que sa fille, 
qui est dans l'irreligion la plus impudente, ne saurait y etre sans lui, 
et qu'etant instruit de tout ce qui se dit de monstrueux dans leur 
commerce, il n'en passe pas moins sa vie avec elle. C.ette irreligion, 
ce mepris de toute ,diffamation, cet abandon a une si ctrange personne, 
semblent rendre croyable tout ce qu'on a plus de peine a Cl'oire. )) 
Fenelon, qui parle ainsi, se demande ce qui adyiendrait si ce prince 
« suspect de sceleratesse se trouvait Ie maitre de tout ce qui serait 
entre lui et l'autorite supreme », c'est-a.-dire si Ie Regent n'empoi
sonnerait pas Ie Roi. En tout cas, comment, etant livre a sa fille, 
contribuerait-il « it la bonne education du jeune prince, au bon ordre 
pour reiablir l'Etat ))? Louis XIV se Ie demandait aussi assurement, 
et d'autres dans son entourage. Toutes les combinaisons possibles ont 
dlietre etudiees en des conversations intimes qui sont demeurees 
secretes. Mme de Maintenon ne pouvait se desinteresser d'une ques
tion tres grave pour elle, qui etait bien oblig'ee de penser au lende
main. Si l'on en croit la duchesse du Maine, c'est a. elle que les 
legitimes devaient « la grace prodigieuse )) qui leur fut faite par 
1'6dit de juillet. Aussi la prince sse promettait-elle que ses enfants 
auraient pour MlUe de Maintenon « to ute la reconnaissance et tout 
Ie respect que l'on doit it sa propre mfre )). Est-il vrai qu'une 
occulte coterie ait conseille a Louis XIV de convoquer les Etats 
Generaux pour faire elire Ie Regent avec l'espoir qu'ils eliraient Ie 
duc du Maine? Mais reunir les Btats de la nation, c'eut ete recon
naUre que la nation faisait corps devant Ie Roi et dementir tout Ie 
regne. Louis XIV, s'arretant a. un moyen terme, ecrivit un testament, 
qu'il data du 2 aout 1714. 

Par cet acte, il instituait un conseiI de regence compose de 

LA QUESTION 

DE LA REGENCE. 
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LE TESTAMENT quatorze personnes nommement designees, parmi lesquelles Ie duc. 
DE LOUIS XIV 

(2 AOUT 1114). 
du Maine et Ie comte de Toulouse. Le conseil deciderait de toutes 
les affaires a Ia pluralite des suffrages; Ie Regent, duc d'Orleans, 
n'en aurait que la presidence. La garde et l'education du Roi appar
tiendraient au duc du Maine, a qui les officiers de la maison du Roi 
preteraieni Ie serment d'obeissance. Sous l'autorite du duc, Ie gou
verneur du Roi serait Ie marechaI de Villeroi. Louis XlV remit Ie 
testament au Premier President et au Procureur General du Parle
ment qui firent creuser une niche dans la muraille d'une tour du 
Palais et l'y deposerent. D'apres un temoignage, Ie Roi aurait fait cet 
aveu aux deux magistrats et a Ia reine d'Angleterre : « J'ai fait un 
testament; on a voulu absolument que je Ie fisse; il a faUu acheter 
mon repos ». Ce temoignage n'est pas certain; Louis XIV dut eire 
porte de lui-meme a limiter autant qu'il pouvait les pouvoirs de son 
inquietant neveu, et a lui egaler, autant qu'il pouvait aussi, son fils Ie 
duc du Maine. II aurait dit aux memes personnes qu'il adviendrait de 
son testament ce qui etait advenu de celui de son pere. II a du en 
effet se representer la scene OU son testament sel'ait casse devant Ie 
jeune Roi, comme l'avait ete, lui present, ceIui de Louis XIII. S'il 
avail pu l'emetb'eelid'ilutresniains que celles des Parlementaires 
l'acte de ses dernieres voIontes, sans doute il l'aurait fait; mais les 
coutumes voulaient qu'il rendH cot hommage a l'autorite du Parle
ment, tout en sachant tres bien qu'il offrait a ce corps humilie par lui 
les moyens d'une revanche d'eclat. 

LA SANTE DU ROJ. Au moment OU il s'occupait ainsi a regler l'avenir, Louis XIV 
n'etait plus qu'un vieillard en mines. Si robuste que filt sa consti
tution, il souffrait depuis longtemps de malaises. En novembre 1686 
ii fut malade d'une fistuie mal placee. n subit l'operation avec une 
patience admirable, tint un conseil l'apres-midi, et chanta dans son 
lit toute la journee. Le grand dMaut de son regime etait gu'il ne savait 
pas I( se retenir sur Ie manger)). Pour alleger son estomac surcharge, 
ilse purgeait au moins une fois par mois Ie dernier jour de la lune, a 
moins qu'il n'eilt quelque grosse inquietude dans l'esprit, comme en 
septembre 1708, ou l'operation fut retardee de quelques jours a cause 
des affaires de Flandre. Les medecines etaient tres fortes et les 
saignees s'y ajoutaient : « n y a huit jours, ecrit Madame en 1701, on 
lui a tire par mesure de precaution cinq palettes de sang; il y a 
trois jours Sa Majeste a pris une forte medecine )). II se sou tint pour
tant jusqu'en 1712; Mme de Maintenon ecrivait en janvier de ceUe 
annee: « Aucun retranchement des repas ... aucune diminution de, la 
bonne mine ... a la fagon de marcher, a toute la figure au-dessus 
de toutes celles qu'on a vues )). Elle comparait au Roi son contem-
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porain, Ie Grand Ecuyer, accable de rhumatismes et qui ne peut 
se trainer, Villeroi, goutteux malgre sa sobriete, et Ie duc de 
Gramont, qui n'a pas un jour de sante. Mais bientot se precipita la 
decadence. 

Lono'iemDs les familiers ne voulurent pas avouer Ie peril. « Les 
valets in~erie~lrS s'en apergurent )), mais {( pas un n'osait ouvrir la 
bouche )j. Les medecins ;r,~ertissaicnt Ie Roi de prendre garde a lui; 
en mars 17:14, Fagon lui disait qu'il « avait interet a se tranquilliser 
sur l'affaire de la Constitution)). A Ia Pentecote de 17 Hi, Ie chirurgien 
Marcchal faisait part a Mme de I1Iaintenon de ses inquietudes, mais 
« peu s'en fallut que Mareehal ne filt renvoye )). Pourtant Ia verite sur 
l'etat du Roi commengait a se repandre a l'etranger. Louis XIV apprit 
que des pa6s etaient ouverts « puhliquement en Angleterre sur Ie 
peu de duree de sa vie» et que beaucoup pariaient « qu'il verrait a 
peine les premiers jours de sepiembre ». II tint bon tant qu'il put. Le 
27 juillet, il fit l'apres-dlner la revue de son regiment, entoure de 
dames qui portaient des eeharpes magnifiques et des nceuds d'epaule 
a couleur de feu, qui etait la couleur du regiment. Ma:is, Ie 1.0 aout, 
il rentl'a de Marh a Versailles, si faible, qu'il avait l'ail' d'un mort. 
Toutes ses chairs 6taient fondues et sa maigreur effrayante. n se 
plaianait de douleurs ala jambe et ala cuisse; les medecins croyaient 
a u; acces de goutte sciatique, mais des taches noires revelcrent Ia 
gangrene senile. Alors il se prepara it mourir et composa ses der-
nieres scenes. 

Le 24 aout, il envoya chercher Ie P. Le Tellier eL se confessa. Le 
lemlemain etait la fete de son patron, saint Louis; il voulut recevoir 
l'auhade des fifres et des tamhours des Suisses et des Gardes fran-
gaises; il donna l'ordre qu'ils avangassent so us Ie balcon de I~ cour 
de marbre et Ies ecouta « attentivement )). II dina en publIc, les 
violons et les hautbois jouant dans l'antichambl'e. L'apres-midi, il 
sommeilla, puis eut un mauvais reveil avec des absences d'esprit. 
Le P. Le Tellier lui ayant demande s'il ne souhaiterait pas recevoir 
les sacrements, il repolldit: « De tout mon cceur )). En recevant 
l'eucharistie et l'extreme-onction, il repeta plusieurs fois : « Mon 
pere, ayez pitie de moi! )) 
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11 etait admirablemelll calme; « il ordonna au comte de Pont- LE CALME DU ROI. 

charlrain de porter son cceur ala maison professe des Jesuites avec 
1a meme tranquillite qu'il ordonnait en sante une fontaine pour 
Versailles ou pour Marli ». On aurait dit qu'il « allait partir simple-
ment pour un voyage ». II voulut qu'aussitot apres qu'il sOl'ait mort, 
Ie Dauphin fut mene a Vincennes pour y etre en bon air. !VIais, « s.e 
souvenant que Ia Cour n'y avail pas ete depuis cinquante ans, 11 
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donna ordre qu'on aUat prendre Ie plan de ce c;:ateau, qll'il savait 
etre sCrt'e dans un cndroit qu'il indiqua, et qu'on Ie portat au grand 
man~chal des logis ». II acceptait la mort sans recriminer, trouvant 
que cc passage n'etait pas si difficile, et ne « regTettant rien de la 
vie ». II scmblait n'etre plus du monde; plusieurs fois, en parlant du 
Dauphin il l'appela : Ie jeune Roi. 

Dans ses adieux, commences Ie 25 aout, il parla boaucoup et 
aussi bien que jamais, avoc un melange de sincerite et de dis
simulation, car, memo en ce moment supreme, il ne fut pas 
sincere. 

Lorsqu'il regut les princes, Ie duc d'Orleans, s'il ne l'avait 
soup go nne de lui-meme, no se sera it pas doute que Ie mourant etH 
pris tant de precautions contre lui; car Ie Roi lui montra beaucoup 
d'amitie et de confiance. Ce fut en particulier qu'il annonga au du~ 
du Maine qu'il lui avait donne la surintendance de l'education du 
futur roi. L'entrevue avec Madame, avec la duchesse de Beni et les 
autres princesses fut tres touchanle. n dit adieu a Madame avec des 
paroles tres douces, l'assurant qu'il l'avait toujours aimee, plus 
qU'elle ne Ie pensait clle-meme et qu'il regrettait de lui avoir quel
quefois causCQu CI1agrln:~lVfadamefut si6mue quielle s'eLClnna. de 
n'eLre pas « tom bee droite )) sans connaissance. n recommanda en 
souriant aux princesses ses fiUes de vivre nnies. 

Trois fois, il dit adieu a Mme de Maintenon. La seconde fois, il 
ne put s'empecher de pIeurer; ii demanda s'il n'y avait 13. pel'sonne 
qui piH entendre, mais il ajouta : « Quand on entendrait que 
m'attendris avec vous, personne n'en serait surpris »). A Ia derniere 
entrevue, il s'inquietait de ce qu'eUe aUait devenir; eUe Ie rassura : 
« Je ne suis qU'un rien, dit-elle, ne vous occupez de rien )); mais eHe 
se ravisa et Ie pria de 1a recommander au duc d'Orlcans, ce qu'il fit, 
en louant une derniere fois sa vieille amie : « Elle m'a ete utile en 
tout, surtout pour mon salut )). Mme de Maintenon n'abandonna pas 
Ie Roi au lit de morL, comme on Fen a accusee; ce fut lui qui plu
sieurs fois la pria de se retireI', parce que sa vue l'attendrissait trop. 
Elle quitta Versailles seulemenl Ie 30 au soil', pour n'etre pas sous 
les regards it 1a minute ou avec Ie dernier souffle, s'envolerait sa 
prodigieuse fortune. Elle pat,tit pour 1a maison de Saint-Cyr, dont 
elle avait dit : « C'est Ill. ma retraite et mon tombeau ). 

Deux 1'oi8 les officiers et les courtisans, « les grands et les petits )), 
furent appeles aupres du Roi; ii fit tirer les rideaux de son lit pour 
embrasser d'un dernier coup d'reiI la Caul' de France: « Messieurs, 
dit-iI, je suis content de vas services, vous m'avez fidelement servl et 
avec envie de me plaire ). II leur recommanda de bien servir aussi Ie 
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Dauphin, « un enfant de cinq ans, qui peut essuyer bien des traverses »), 

comme il en avait essuy6 lui-meme pendant. son jeune age, et 
d'obeir a son neveu, qui aUait gouverner l'Etat. II dit : « Je m'en 
vais, mais l'Etat demeurera toujours )). Les sanglots eclaterent et les 
larmes coulerent a ces mots; « J'espere ... que vous vous souvien
drez quelquefois de moi )). 

D'apres un des rec:its, i! demanda « pardon du mauvais exemple J) 

qu'il avait donne. n devait bien ceUe confession publique a sa con
science de chretien mourant; mais il n'exeerait point son peche dans 
Ie fond de son cceur, puisqu'il vouint jusqu'au dernier moment 
assurer la fortune des batards. Dans une letire ecritc par lui peu 
de temps avant sa mort au petit Dauphin pour lui eire remise par Ie 
marcchai de Villeroi quand il aurait atteint sa dix-huitieme annee, 
il prevoyait que, « quelque trouble )) survenant dans Ie royaume 
pendant la minorite, il pOUl'rait arriver « quelque malheur J) au due 
du Maine, at il priail son successeur de reparer Ie mal, sitot qu'il 
Ie pourrait. « J e desire, man Fils, ... que vous retablissiez les cboses 
dans Ie meme Mat au eUes se trouveront i:1 ma mort, tant pour la 
religion que pour tout ce qui touche Ie duc du l\laine )); ce qui Hait 
singulierement meIer Ie profane au SUCl'e. 

Comment jugea-t-il dans ces dernieres heures l'reuvre de son gou
vernement? MHe d'Aumale raconte que, Mme de Maintenon lui ayanL 
parle de ces « restitutions )) que parfois ont a faire des chr6tiens 
mourants, il declara : « Comme particulier, je n'en ai a faire a 
personne, mais, pour ce qui regardc Ie royaume, je n'ai d'autre res
source a esperer que la misericorde de Dieu »). Le commentaire de 
ces paroles est dans Ie discours adresse au Dauphin. L'enfant fut 
porte au chevet de son lit; il Ie regarda « avec application et une 
espece de complaisance particuliere )) et lui dit : « J'ai trop aime lrr 
guerre, ne m'imitez pas en cela, non plus que dans les trop grandes 
d6penses que j'ai faites )), Illui recommanda de soulager ses peuples 
autant qu'il le pourrait, regrettant d'avoir eu Ie malheur de ne pou
yoir Ie faire lui-meme. Puis ilia prit dans ses bras et Ie Mnil, les 
yeux leves vcrs Ie cie!. lci encore, il n'est pas peI'mis de croire Ie 
mourant sur parole. Dans les tout derniers temps, ii projetait 
d'ajouter clix mille toises a ce parc de Marli au it avait, au prix 
de tant d'or, place et d6place des [ontaines, et change des lacs 
en forets et des forMs en lacs, n vonlait aussi 1'aire des agrandisse
ments pour les ecuries et pour Ie cheni1, l'equipage de chasse ayant etc 
fort augmente depuis que Ie comte de Toulouse Mait devenu grand 
veneur. D'autre part, il se conduisit avec l'Angleterre, a peine Ia paix 
faite, comme s'il cherchait a recommencer la guerre. II soutenait en 

LA PBRSISTAACE 

DANS LE PECElE. 

ADIEUX 

AU S[]CCESSEUR. 



La Caur dans la demiere Periode du Regne. LIVll.E VII 

cac?et~e l~ pretendant en lui procurant des armes et de l'argent. Ainsi 
se JustIfimt cette parole de Fenelon: « Vous etes .. , confondu par 
vos propres fautes, sans vouloir les avouer. et pret a recommencer 
si vous pouvez respirer dans deux ans »'. L;uis XIV etait don~ 
incorrigible; il allait mourir dans l'impenitence finale. 

DERNIERS MOTS Plusieurs fois, il s'entretint avec les cardinaux de Rohan de 
SUR LES AFFAIRES Biss d ' , ' 
RELIGIEUSES yet e PolIgnac et avec Ie P. Le TellIer. II demeura fideIe aux 

, partis qu'il avait pris dans les affaires religieuses. Par un codicille 
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du 23 aout, il donna pour confesseur [1 Louis XV Ie P. Le Tellier. 
Le lendema~,n, Ie cardi,nal de Noailles lui ayant exprime par lettre la 
douleur q~ 11 ,resse~talt d'etre tenu eloigne de lui en de pareils 
moments, II repondIt que « son plus grand plaisir serait de mourir 
entre s~s ,bras)); mais il ne Ie pouvait, si Noailles ne se decidait pas a 
« s~ reJ,ollldre aux eveques ses confreres », en acceptant Ie bulle 
Urugenztus. Peut-etre eut-il du regret a faire ou a laisser faire ceUe 
repo~se, et craignait-il d'avoir agi en touies ces affaires « par pre
,~entlOn )), et « pode son auto rite trop loin )). Aussi prit-illa precau
hon de rappeler anx cardinaux el au Pere que, « dans les dernieres 
affaires, il n'avait que sui"i leurs avis et fail ce qu'ils lui avaient 
conseille de faire »; il conclut que, « s'il avait pu mal faire, c'etait 
sur leurs consciences, et qu'ils en repondraient devant Dieu )). Ii se 
liberait ainsi ~e t~ut~ inqu~etu~e en un~ matiere ou il croyait que Ie 
salut de son ame etalt partlcuherement mteresse. 

Cependantla gangrene avait pouni la jambe et montait a la cuisse. 
?es medecins, etaient venus de Paris « tater Ie pouls et visiter la 
Jambe du RO! ») en ceremonie. Les chirurgiens-maitres de Saint
Cosme appeles aussi aupres du malade, « s'entre-regarderent en 
sec.ouaJ~t lao tete)). Des :'emedes empiriques furent essayes.' Le 
ROl, qUI avaIt perdu connarssance Ie 30 aout, se reveilla un moment 
Ie 31 ve~s dix heure~ du soil', pendant qu'on recitait les prieres 
des agomsants. II recIla l'Aue Maria et Ie Credo d'une voix forte 
qui dominait ~elles des assistants; puis il s'assoupit de nouveau: 
et mourut Ie dlmanche :1 er septembre a huit heures du matin. 

V. - CONCLUSION SUR LE KEGNE 

S U~ ce lo~g :egne, des conclusions ont Me dites apn~s les Chfl
pItres prmcIpaux ?e son histoire; la conclusion generale, OU 

touies les autr~s abouhssent et se resument, est donnee par Ie fait 
que la monarchle ne sUl'vecut a Louis XIV que de soixante-quatorze 
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ans, a peu de chose pres la duree de son regne, Louis XIV a use la 
monarchie frangaise. 

La continuite de la guerre, l'cnormite foIle des depenses de luxe, LA BANQUEROUTE, 

les erreurs d'un colbertisme ~xager6 ou Colbert ne serait pas Lombe, 
les defauls aggraves du re~ime fiscal Ie plus propre a decourager Ie 
travail, 1a revocation de I'Edit de Nantes et la deperdition de forces 
qui s'ensuivit, ont reduit un pays industrieux OU ron admire, dans 
les plus mauvais moments, l'endurance et l'effort, a des miseres 
atiestees par des temoignages nombreux, certains et lamentables. 
Quant a la gestion des finances de rEtat, c'est l'histoi1'e d'un particu-
lier ne riche, qui, chaque annee, depense au dela de son avoir, se 
soutient par des expedients ruineux, perd tout credit chez les four-
nisseurs, se fait un meri1e de vendre sa vaisselle plate et d'ofi"rir a 
son intendant de metLre ses bijoux au Mont de Piete; qui en arrive 
aux escroqueries et finit par la banqueroute. 

Louis XIV tenait la politique religieuse pour l'essentielle partie 
de son gouvernement; il n'y a pas reussi. II a v:1ulu faire de son regne LE 

un « pontificat edifiant )); mais il est entre en concurrence avec Ie GOUVERNEMENT 
" l' d' INTERIEUFi, pape, pontife CBcumemque, qUI ne s'est pas aIsse eposseder par ce L'ECHEC 

pontife provincial. Apres de grands gestes, des paroles hautaines et DE LA POLITIQUE 

offensantes, il a fanu, a la fin, descendre a des prieres de penitent hon- RELIGIEUSE, 

teux, qui demande Ie secret sur raveu de son peche. Louis XIV ne fut 
pas plus heureux dans son effort pour ramcner ses sujets a l'unite de 
foi. Ii a dit qu' « il n'y a rien qu'il n'ait ern devoir sacrifier a la conser-
vation de la foi dans son royaume )). Ses sacrifices, qui furent enormes, 
demeurerent inuLiles; il vit a la fin une sode de renaissance du pro-
testanlisme et du jansenisme. Protestants et Jansenistes resieront les 
ennemis du regime persecuteur, car les rancunes et les haines pour 
cause de religion durent autant que les religions elles-memes. Dans 
Ie combat, qui va commencer, contre la monarchie absolue, on retrou-
vera les persecutes. Deja la politique s'est melee aux affaires reli-
gieuses; Ie gallicanisme, a peu pres trahi par Ie Roi, a trouve un 
refuge au Parlement reduit a se taire, rongeant son silence, et qui, 
Ie lendemain meme de 1a mort de Louis XIV reparlera. 

Le plus clair succes de Louis XIV a ete d'obtenir l'obeissance 
politique. Ce ne fut pas sans quelque peine. Chaque annee eut ses 
revoltes, dont quelques-unes tres graves. n faudra faire l'histoire 
exacte de ces insurrections, des motifs invoques, des injures et des 
menaces qu'on y a criees, si l'on veut clairement connaltre les pro
dromes de la Revolution. Mais c'btaient des grondements de tonnerre 
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courts et isoles; Ie general orage n'etait prevu que par quelques-uns, 
qui, pcut-etre, ne croyaient pas ferme a leurs previsions. Au reste, 
les revoltes n 'etaient a l'ordinaire que les plus miserables « pat,ti
culiers »; leur compte se reglait vite par des fusillades, des pendaisons 
ou renvoi aux galeres. Ce qui importait seulement, c'etait l'obeis
sance des « corps », Parlements, noblesse et clerge. 

Louis XIV s'est-il jamais demande s'ils pouvaient servir l'Etat 
autrement que par l'obeissance? On se Ie demandait tout pres de lui. 
Fenelon pensait qu'il fallait (( se ressouvcnir de Ia vraie forme du 
royaume et temperer Ie despotisme, cause de tous nos maux », et 
mettre {( tout Ie corps de la nation dans Ia persuasion que c'est a elle 
de souteni!' la monarchie penchant a sa ruine ». Mais, S1 Louis XIV 
se « ressouyenait ) d'une ancienne forme du rovaume c'etait pour Ia 
mepriser, et il ne croyait certes pas que « la m~narchie penchiH it sa 
ruine ». II disait de F6nelon qu'il Mait un (( bel esprit chimerique )}; 
touies les visees des reformateurs lui paraissaient des chimeres; il 
ne connaissait pas ci'antre realit6 que lui-meme. II se fit de plus en 
plus Ie maitre; il devini l'autocrate qui donne ses ordres de Ia bouche 
a l'oreille a qui doit les executeI'. Los ministres, chacun dans son 
departemebt, l'iliilfei;cYil;IaDllreaucrnlie s'organisa..ParTaction des 
intendants, eUe peneLra pUl'tout, dans les moindres communautes, 
dans les moindres aleliers, eniussant reglements sur reglements, au 
point que leIs statuts de marchands ou d'srtisans egalerent (( en 
volume tout Ie corps du droiL romain», II n'y eut plus, dans ce grand 
royaume, une seule respiration libre. 

Louis XIV ne fut pas un despote « cclaire » comme l'aurait voulu 
Colbert. Il a laisse subsister ce qui ne Ie gemlit pas, lui, 10 Roi, ot 
tout ce qui a tant gene Colhert, Ia diversite entre les provinces, la 
difference des coutumes, des poids at des mesures, de Ill. quotite ef 
du mode des impots, une sorte d'anarchie sous les belles apparences 
de l'ordre monarchique. De meme, il a mainlenu les privileo-es de 

, 0 

l'Eglise et de la noblesse asservies, et conserve les Pal'lements, apres 
leur avoil' retire {( l'auioriLe et quasi l'honneur )). Ce qu'on appellera 
bien tot ( l'Ancien Regime », ce compose de vieilleries inuiiIes ou 
funestes, de decors en lambeaux, de droits sans devoirs devenus des 
ahus, ces ruines d'un long au-dessus desquelles se dresse soli
taire une lonte-puissance, qui se refuse a prepareI' un aveniI', il ne 
serait pas juste de l'impulcr au seni Louis XIV; mais ill'a porte au 
plus haut degre d'imperfection et marque pour la mort. 

II a reculb les frontieres du royaume. Ce n'est pas it lui qu'il 
convient d'attribuer I'acquisition du Roussillon, ni celIe de l'Artois, 
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ni celle de l'Alsace, qui furent I'CBuvre de Louis XIII et des deux 
cardinaux; mais il a conquis et garde la Franche-Comte, une partie 
de la Flandre, une partie du Hainaut, Ie Cambresis, StrasbouI'g; par 
une ceinture admirable de forteresses, il a fait de son royaume un 
solide «( camp retranche de vingt millions d'hommes )). Mais, 
tout consid6rables que soient, dans l'histoire de notre territoire 
EaLional, les resultats obtenus, l'etat, en l'annee 1G61 , de la 
France si forte et de l'Europe si faihie permettait d'esperer bien 
davantagc. 

II fauL repeLer ici de quel prix aurait et6 pour Ill. France l'acqui- CEQU'AURAITVALU 

siLion des Pays-Bas espagnols, qui eut fait de Paris, trop proche de L1CQC-ISITION 

let fronLiere, Ie centre du royaume, 6quilibre dans l'unit6 nationale les DES PAYS-BAS, 

genies et les temperaments du Nord et du Midi, donne a Ia France 
la 1'ecrue d'une populaLion 1aborieuse et riche, etendu son litloral 
jusqu'aux bouches de l'Escaut, ajoute Anvers 11 Dunkerque, i\ Bor-
deaux et it Marseille. La conquete en pouvait etre faite sans violence 
it la nature, at sans trop offenser les sentiments des habiLants. Ce qui 
serait crime aujourd'hui no l'aurait pas ete en ce temps-Ill.. C'Mait 
Ie hasard de mariag-es et d'heriLages qui avaiL fait les provinces 
belges sujettcs de Madrid. II est vrai que ces provinces, 1ices par 
l'habitude de vivre ensemble depuis les temps bourguignons, se 
scnlaient une destinee comlllune, et eIles n 'aimaient pas plus leurs 
voisins de France que leurs voisins de Hollande; mais riMe d'une 
patrie beIge n'etait pas nee encore. Les yilles de l'Artois et de la 
Flanclre, acquises au XYlIC siecle, devinrent yite fran\{aises et meme 
paLriotes, tout comme l'Alsace,' clMach6c de l'Alhmagoe inorga-
nique, se convertitil Ill. France tres vite. 

H faut repeter aussi que la France de Colbert et de Seignelay, 
Ia France de Dunkerque, de Brest, de Rochefort, de Bordeaux et 
de 1I1arsei11e, ColollisaLrice du Canada, de Ia Louisiane et des Antilles, 
pouvait devenir autant que «( puissante sur Ia mer)) (( forte sur la 
Lerre )), comme disait Colbert, qui voulail lui assurer, par la conjonc-
tion des forces de terre et de mer, la pleine ( puissance en armes )), 
En 1.689 encore les forces navales du Roi 6taient ega1es a celles de 
rAngletene et de Ia Hollande reunies. 

Sans doute, l'acquisition des Pays-Bas et l'Ctablissement d'une 
grande puissance maritime auraient rencontre des resistances tres 
fortes, et l'on a eu soin de dire qu'il fut toujours difficile it 1a France 
de suivre sa double vocation d'elre amphibie 1, Mais on peut a bon 
droit penser que Louis XIV, etant donnees les exceptionnelles eircon-

1. Voir Hist. de France, t. VIr, 1, p, 263, 
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stances qui lui furent offeries, en aurait tire un bien meilleur parti, 
LA POLITIQUE s'il n'avait pas pratique eette politique a intentions diverses et contra-
eTRANGERE; dictoires groupees autour d'une idee fixe qui etaiL de se procurer de 
LES ACQUISITIONS I I' lIT f d' . I dId 
TERRITORlALES. a g Olre par es luml la IOns 'autrm; me ange e pruc ence, e 

LA REXOMMEE 

DE LOUIS XIV. 

roueries, et de coups d'orgueil qui detruisaient en un moment tout 
un long artifice; par qui tout Ie monde fut violente, insulte ou dupe, 
si bien que les coalitions allerent s'elargissant toujours et finirent 
par com prendre l"Europe entiere; politique de guerres perpMuelles, 
conduite par un homme, qui avait Ie" qualites d'un bon « officier 
d'etat-major », mais ni la tete d'un general, ni Ie cmur d'un soldat. 

La France aima longtemps son roi et presque radora, admirant 
dans ses paroles et ses gesles sa pro pre grandeur et sa gloire. Quand 
eHe souffrit cruellement de tant de fautes commises, eclaterent des 
coleres et des maledictions, et il sembla que la gloire de Louis XIV 
filt bien morte; mais elIe devait revivre hient6t. On essaiera, au debut 
du regne suivant, de vivre autremel1t qu'on avait VeCll, de faire autre 
chose que ce qu'on avait fait; mais on ne Ie pourra pas, Louis XIV 
avait donne a l'ancienne France sa derniere forme politique, Ie des
potisme. Personne apres lui ne saura conduire ce regime, et 1'on 
tomb era dans ceUe invraisemblance de « trouver Ie despotisme par
tout et Ie despote nulle part ». Le gOllvernement interieur et la poli
tique etrangere souffriront de faiblesses et d'incoherences et la France 
s'abaissera; Voltaire alors ramenera les regards vcrs la grandeur de 
Louis XIV, dont 1es fautes S0ront oubliees. Depuis, bien que Ie grand 
Roi ait trouve de scveres critiques et de justes historiens, Ie grand 
1'enom lui est demeure. A la raison qui decouvre « Ie fond destructif)) 
de ce regne, l'imagination resiste, seduite par (( l'ecorce h rill an te )). 
Elle se plait au souvenir de cet homme, qui ne fut point un mechant 
homme, qui eut des qualiles, meme des vertus, de la beauLc, de la 
grace, et Ie don de si bien dire; qui, au moment OU brilla la France, 
la representa brillamment, et refusa d'en confesser « l'accablement )) 
lorsqu 'eIle fut accahlce; qui soutint son grand role, depuis Ie leyer 
de rideau splendide jusqu'aux sombres scenes du dernier acte, dans 
un decor de feerie, ces palais batis en des lieux inconnus et sur te1'1'es 
ingrates, ces fontaincs qui jaillissent d'un sol sans eau, ces arbres 
apportes de Fontainebleau ou de Compiegne, ce cortege d'hommes 
et de femmes deracines aussi, transplantes Ia pour figurer Ie chmur 
d'une tragedie si 10intaine a nos yeux, deshabitues de ces spectacles 
ct de ces mmurs, qU'elle prend quelque chose du charme et de la 
grandeur d'une antiquite. 
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