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SA INT-CLODD, - ll\lPRUlEHIE BELIN FRlillEs. 

AVERTISSEMENT 

Le sort de la France depend anjourd'hui d'elle
meme, d'elle senie. Ene a voulu regIer, dans sa 
pleine et entiere souverainete, sa constitution, ses 
ressources, sa vie dans Ie present et dans l'avenir. 
C'est par une consequence naturelle qu'elle doit aussi 
choisir et savoir garder dans Ie monde une place 
conforme a ses inten~ts et A ses idees, suffisante a sa 
dignite et a sa grandeur. En reprenant ses droits, 
eUe s'est donne de grands devoirs. Elle a revendique 
la libre disposition et toute la responsithilite de ses 
destinees, en dega et au dela de ses frontieres. 

L'histoire nation ale est le meilleur guidequ'elle 
puisse suivre dans l'accomplissementde cette tache, 
lourde et glorieuse. Tous les peuples qui ont entendu 
faire ou refaire leurs destinees ont toujours cherche 
dans leur passe des regles pour leur avenir, dans 
l'histoire de leurs erreurs ou de leurs traditions les 
principes salutaires de leur regeneration et de leur •. 1 
progreso Les Frangais ront bien 'compris, en partie 
du moins; les maHres les plus autorises de notre 
haut enseignement n'ont pas. dedaigne d'ecrire pour 
les enfants du peuple des manuels d'histoire, et les·'· 
hommes charges de l'instruction na,tionale ont donne 
une grande place a l'histoire de France dans les 
programmes de nos ecoles. Tous ont inis en pratique 
ce principe que M. Lavisse formulait recemment : 
« La charge principale de l'education civique revient 
au professeur d'histoire. » 
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Mais ce n'est pas assez pour etre un vrai Francais 
respectueux du passe, soucieux de l'avenir, que de 
savoir Ia France. Dne nation te11e que la nOtre, qui 
11 beaucoup agi sur Ie monde, eut-elle fait vceu de 
resserrer son champ d'action pour y faire la mOlsson 
presente et, attendre des temps plus propices, doit 
regarder sans cesse au dela de:;: limites que Ia vio
lence ou sa pro pre sagesse lui ont provisoirement 
tracees. Les lumieres qu'elle recueil1e sur Ie dehors 
sont encore des forces qu'eUe accumule au dedans. 
La richesse d'un domaine ne tient pas seulement a 
la valeur du sol, a l'energie patiente des colons : . 
tout ce qui l'entoure contribue a sa fecondite, les 
progres des terres voisines, Ia fraicheur des sources 
qui viennent des montagnes et les pluies bienfaisantfJs 
que les vents lui apportent de plus loin encore. 
Le proprietaire doit regarder sans cesse au-dessus 
des haies qui ferment sa terre, devant lui, derriere 
lui, etjusqu'au fond de l'horizon. . 

Les Francais doivent aussi s'habituer a des 
examens minutieux et constants de l'Europe et du 
monde : Ia fecondite de leur domaine, Ie succes de 
leurs efforts, de leurs esperances les plus cheres sont 
a ce prix. Leurs observations ne s'arreteront pas 
au temps present : les nuages qui s'amoncellent a 
de certains moments sur l'horizon de la vieille Europe 
se sont formes dans l'ocean lointain des siecles 
disparus, et les vents qui les poussent sout des 
courants anciens qu'il faut suivre dans l'histoire pour 
5'en servlr encore, au s'en preserver de nouveau. Des 
questions qui semblent seulemp,nt se poser aujour
d'hui ont pour la plupart recu deja, autrefois, des 
solutions bonnes ou mauvaises qu'i! importe a la 
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France de connaitre. L'etude, sans doute, en est 
autrement complexe et delicate que celle de notre 
histoire nationale. Elle n'en est que plus necessaire; 
dans un vaste corps politique, tres ancien, tel que 
l'Europe, les interets, les idees, les traditions ont 
souvent change. Ce que l'on croit savolr peut etre 
plus fatal que ce que ron ignore. En fait de politique 
exterieure, les demi-savants sont parfois plus dange
reux que les ignorants. l<:t les Francais n'ont plus 
Ie droit d'etre ignorants, ni savants a demi. 

Ces retlexions, que nous ne voulons pas prolonger 
outre mesure, etaient necessaires pour expliquer la 
nature et Ia portee du present livre. Ce n'est pas 
un manuel dt diplomatie : c'est une (Buvre d'ensei
gnement et d'histoire qui n'apprendra rien a des 
diplomates eprouves, mais qui pouna leur procurer 
dans Ie public des auxiliaires eclaires, et plut au 
del que ce flit la nation tout entiere! Autrefois, 
lorsque les peuples remettaient leurs destinees entre 
les mains des familles souveraines, les enfants de 
ces familles, fils et filles, etaient conduits dans les 
archive~ de l'~tat pour y etre prepares, par l'etude 
dn drOIt publIc et la connaissance des interets tradi
tionnels de rEtat, a la tache qui les attendait. Par-

. tout aujourd'hui ou la nation a repris sa souverainete, 
c'est a eUe qu'il appartient de donner a ses enfants 
ces le{:ons. Dne grande nation comme la nOtre et dans 
Ie temps present, y est plus particuliereme~t tenue. 
Ce manuel est a sa maniere, et en ce sens, un manuel 
d'education civique : il n'a pas d'autre pretention. 

Lyon, juillet 1892. 
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faveur qu'a troll vee aupres du public ce premier 
volume, avant que Ie second flit prH a lui etre prc
sente, nous oblige a un aveu : la tache etait plus 
lourde que nous ne ravions pense, d'exposer, dans 
un resume qui fut pourtant solide et precis, I'ceuvre 
de la diplomatie europeenne en ce siecle. Pour 
justifier Ie titre que nous lui avion'S donne, pour lui 
garder Ie caractere d'un manuel histo'l'ique, it nous 
a fallu reviser sur un nombre considerable de points 
Ies jugements courants, fausses par les passions con
temporaines, et recourir aux documents d'archives. 

De longues recherches sont venues ainsi s'interposer 
entre nos premisses et notre conclusion. 

Cet inter valle a ete rempli pal' des evenements 
diplomatiques qui ont eM l'occasion en France d'un 
nouvel crdre de choses. Le vceu que nous formulions 
it ya quatre ans a commence de se realiseI'. La nation 
franr;aise a manifeste en 1896 qu'eIle reconnaissait 
la necessite et les obligations d'une politique etran
gere conforme it ses interets presents, reglee par
les circonstances et non plus parIes traditions du 
passe, ou par des prejuges. C'est pour nous un pre
cieux encouragement it poursuivre et it terminer, 
malgre les difficultes, Ie manuel d'education natio
nale que nous avons entrepris. 

Versailles, 20 novembre 1896. 

MANUEL RISTO RIQUE 
DE 

OLITIQUE ETRANGERE 

LES ORIGINES 

INTRODUCTION 

L'EUR OPE MODERNE 

Ce n'est pas precisement l'entree des Turcs a Constanti
nople (1453) qui a decide les destinees de l'Europe moderne. 
Dans les siecles precedents, au moyen age, l'Europe avait 
subi deja bien d'autres invasions analogues, et n'en avaiL 
pas ete modifiee : chaque fois au contraire, dans sa resis
tance aux infideles, el1e avait retrouve Ies memes ressources, 
morales, maierielles et religieuses. Elle se concentrait aIm's 
pour faire face au danger: elle s'absorbait dans Ia defense 
de ses frontieres. LoI'squ'el1e chercha ales etendre, ce fut 
toujours aux depens des envabisseurs parens: elle les as~ 
socia lentement a la grande communaute chretienne formee 
par l'Eglise sur. les ruines 'de l' empire romain; elle les 
repoussa sans merd quand ils refuserent d'y entreI'. On ne 
s'explique pas pourquoi l'invasion turque aurait detruit ces 
habitudes, qu'elle devait plutot entretenir. 

En realite, l'Europe se modifiait d'elle-meme, quand les 
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Turcs s'etablirent sur les rivages du Bosphore. En vain, 
pour les repousser, les papes du quinzieme siecle firent
ils appel, comme autrefois, aux nations et aux rois de la 
chretiente : leur voix n'etait plus entendue. Souverains et 
peuplesn'ecoutaient plus que les suggestions de leur ambi
tion et de leur interet. lis discutaient l'autorite des papes, 
au lieu d'accepter leurs conseils. TIs se divisaient et vou
laient diviser l'Eglise en eglises nationales. lIs se con so
lerent enfin aisement de la perte de quelques provinces en 
Orient par la decouverte et la conquete de tout un monde 
en Occident. Les origines de l'Europe moderne se con
fondent avec celles de la Reforme et de la colonisation 
europeenne. 

II y eut, a la fin du moyen age, dans Ie domaine des 
consciences, des esprits, des interets et de la politique, une 
suite d'actions et de reactions obscures qui transformerent 
les nations et les individus. Les nations, conscientes d'elles
memes, les individus, emancipes par Ie mysticisme et 1'es
prit d'examen, appelerent et soutinrent la Reforme, et trou
verent en elle de nouvelles ressources. 

La Reforme rompit alors par un schisme radicall'unite 
morale et religieuse des peuples europeens. La chrMiente se 
partagea entre les protestants et les catholiques. Puis les 
protestants eux-memes se diviserent. Le protestantisme ne 
fut pas Ie meme en Angleterre, oil il se confondait avec 
l'Etat, et dans les Provinces-Unies. Aux traites de Westpha
lie, rEurope centrale se morcela definitivement entre les 
catholiques et les adeptes des deux grandes confession s pro-
testantes,' calvinistes et lutheriens. Puis, quelque temps 
apres, la religion grecque vint prendre sa place en Occident, 
par l' efl'et du mouvement qui rapprochait les Russes de la 
civilisation moderne. Enfin, des Ie seizieme siec1e, les 
Turcs, musulmans, pa'iens que Ies chretiens du moyen age 
eussent poursuivis impitoyablement, Maient appeles par 
Frangois Ier dans Ie concert europeen, et participerent de
sormais aux relations commerciales et politiques des puif?~ 
sances occidentales, .. 
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L'unite politique de l'Europe du mem~ coup disparut, 
celle qu'avaient eba)lChee, avec l'aide de l'Eglise, it l'image 
de l'empire romain, Charlemagne et ses successeurs, les 
grands empereurs allem~nds du m~yen age: Ce .fut au 
creur weme de cet Emplre germamque, qm avalt paru 
si pres de realiser la co~ception ~'une grande comrr:unaute 
europeenne, que la Reforme eclata. Charles-Qurnt usa 
ses forces, sa puissance, sa volonte meme, a defendre les 
institutions du passe contre Luther et ses partisans: il y a 
dans les socieles humaines des couranls que nulle puissance 
au monde ne saurait refouler. C' etait un courant de ce genre 
qui entralnait alors les nations europeennes a se constituer 
isolement, a vivre desormais pour elles seules : la Reforme 
accelera sa vitesse. Sa force n'est point encore epuisee. 

Luther, a la dieie de Worms, en face du pape et de 
I'Empereur, se fit hvocat non seulement de la liberle des 
nalions, mais surtout des droits imprescriptibles de la 
conscience individuelle. Alors que pendant Ie moyen age, 
suivant la belle expression d'Edgar Quinet, « chaque ame 
etait accablee de l'autorite de toutes les aut res », la valeur, 
la digllite de l'individu furent affirmees d'une maniere ab
solu~ par la Reforme. Chacun reprit la responsabilile de ses 
actes et la liberte de ses jugements : Ie servage meme ne 
fut plus compatible avec l'independance de la raison et de 
la foi; il parul que les dernieres traces du regime feodal de
vn.ient s'effacer et laisser Ie champ libre partout it l'aclivite 
de l'homme. 

Par un merveilleux concours de circonstances, qui n'etait 
pas entierement fortuit, de nouveaux domaines s'ouvraie~t 
il ceite activite, sur tous les points du globe. II semblalt 
d'abord que l'Europe, en se divisant, dut perdre sa force 
d'expansion. Le temps des croisades n'etait-il point passe? 
Les peuples occidentaux, ramasses sur eux-memes, divises 
par des querelles de frontieres ou de dogmes, ne sentaient 
plus la necessite de l'action commune, en Orient oil ils 
l'avaient jusque-la pratiquee. Et voila qu'au meme mo
ment commencerent Ies grandes expeditions des Genois, 
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des Espagnols, des Portugais, a travers l'Atlantique, 
autrement favorables que les croisades mediterraneennes 
a l'extension de la vieille Europe. S'agrandir et se mor
celer a Ia fois, est-ce possible en bonne logique? Et ne 
dit-on pas que l'union fait la force? A Ia verite, Ie mond& 
social comme Ie cceur humain est parfois d'une complexite 
telle que les contraires s'y concilient de Ia maniere la plus 
etrange. La Reforme, par exemple, est venue d'un double 
courant de critique et de foi. Les nations europeennes ne se 
sep~rerent point com me les membres inertes d'un corps 
use qui 5e desagrege, mais comme les enfanis robustes 
d'une famille nombreuse qui, trouvant l'heritage paterneJ 
trop etroit pour les ambitions et les besoins de leur age 
mill', 5e Ie disputent ou vont chercher fortune ailleurs. 

La fin du quinzieme siecle fut pour l'Europe une epoque 
de maturite. La famille du moyen age se dissocia' les 
pellples n'entendirent plus avoir de tuteur, pape ou 'em
pereur, se disputerentles parts du vieux.monde feodal, sans 
a?ce~ter d'arbitre. Comme Ie partage, ainsi, etait long, 
chfflcIle, tous eurent de bonne heure !'idee de ne pas attendre 
Ia liquidation definitive, et se pousserent avec ardeur vers 
des mondes nouveaux OU tout etait a prendre, tout it faire. 
Et beaucoup se rendirent compte que la chretiente en 
somme n'y perdrait rien. 

Toutefois, dans Ie cours de l'histoire moderne, il s'est 
toujours rencontre, depuis, des Etats et des souverains qui 
ont essaye encore de refaire l'unite politique et religieuse 
de l'Europe, condamnee par Ia Reforme et Ie developpement 
particlllier des nations. Depuis l'epoque de Charles-Quint 
jusqu'it notre temps, ou trois souverains ont voulu pacifier 
l'Europe « au nom de la 'l'rinite et par Ia Sainte~Alliance», 
les politiques ont eLe attires souvent par ce qu'il y avait de 
grand, de seduisant dans ce projet. Philippe n a epuise 
l'Espagne et provoque toutes les nations pour reconstituer 
l'unite europeenne. Victorieuse de l'Espagne, Ia France y a 
peu~-etre songe a son tour : les etrangers reprochaient a 
LoUIS XIV de penseI' a la monarchie universelle. Au dix-
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buitieme siecle, l' Autriche et la France se displltaient encore 
Naples et Ie Milanais, l'Italie, ceUe terre classique des tradi
tions et des revendications imperiales. Louis XV sacrifia les 
colonies franr;aises pour faire des rois en Orient et en Alle
m3pne, comme faisaient les empereurs. n etait reserve it 

" de realiser ce reve d'unite et d'empire europcen 
dans une ceuvre ephemere qui prolongea Ie moyen age 
au deia meme de Ia Revolution franr;aise. 

Ces tentatives de retour au passe avaient pourtani leur 
raison d'etre dans un monde politique ou Ie passe n'etait 
pas encore completement efface. La Reforme. en effet, 
n'avait pas reussi a constituer definitivement les nations 
dont eIle avait encourage les revendications. Elle ne put ni 
leur apprendre Ia liberte, ni fixer les rapports de leurs 
droUs et de leurs devoirs mutueis. 

Jamais Ie pouvoir de 1'Etat sur l'individu ne fut plus 
absolu que dans les premiers temps de l'histoire moderne : 
ce fut l'effet de la Renaissance. Les souvenirs de l'anti
quite classique, reveilles par les humanistes, fournil'ent 
aux princes, cOI~me les theories des legistes au moyen age, 
l'exemple de l'Etat souvel'ain, maitre absolu des sujets. 
Malgre la Re~orme, qui ebranlait la doctrine theocratique de 
l'Eglise, les Etats modernes demeurer~nt aussi bien armes 
a l'interieur contre les peuples que les Etats du moyen age, 
representants de Dieu sur la terre. 

Entre des nations sembI abIes de mceurs, ayant des' cou
tumes communes et des droits egaux, la Reforme aurait pu 
aussi creer des devoirs, etablir, a la place de la com
munaule qu'elle ruinait, un equilibre nouveau fonde sur 
Jes droits reciproques des peuples : Ie reve'd'une republique 
europeenne, attribue par Sully a Henri IV, Ie projet d'une 
federation de nations protestantes, imagine par Cromwell, 
Maient conformes it ce besoin; mais ils resterent des reves, 
ou des projets. Tel qu'il se constitua a Ia fin du quinzieme 
siecle, en Halie surtout, l'Etat n'avait d'autre limite que sa 
puissance, d'autre fin que lui-meme. II devait s'accroitre 
sans cesse, poursuivre a outrance Ia satisfaction de ses 



(} L'EUROPE MODERNll. 

intereis contre les nations voisines, au mcpris de leurs 
droits, au risque de decroitre. n n'admettait pas d'auto
rite s.uperieure a lao sienn~. I~ n' etait soumis qu'a ses propres 
besoms. Le premIer prmcipe du droit des gens, formule 
par Grotius, c' etait cette notion brut ale et egolste de l'Etat. 

Au dix-septieme siecle, les grandes nations protestantes, 
l~ Hollande, l'Angleterre, 1a Suede, n'en connurent point 
d'autres. Elles proclamerent et soutinrent avec une rare 
energie et un grand bonheur, contre l'Autricheou contre 1a 
France, Ie droit des nations a se gouverner elIes-memes. 
Mais eIles ne Ie pratiquerent pas avec leurs voisines. 
Gus~ave-Adolphe, vainqueur, malmena les puissances ca
thohques et voulut un moment substituer un empire sue
do~s a l'empire des Habsbourg qu'il detruisait. Les HolIan
daIs condamnerent les Belges a l'inaction et a une sorte 
d'e~cla:~ge deguise. Enfin, l'Angleterre, qui triompha du 
dro.lt dlVln, fi~ de son triomphe It Utrecht un pretexte It de
trmre 1a marme, Ie commerce et les colonies de tous les 
a~tres peuples, It s'emparcr de la mer et de l'empire colo
m~l: Quand elIe.les eut pris, eIle ferma tous ses ports a ses 
v:JISmS .ct ~oumlt, ses sujets d' outre-mer It un regime odieux 
d explOItatIOn. L esclavage de nation a nation succeda, 
entre Ie nouveau monde et l'Europe, It l'antique servitude 
de la glebe. La feodalite des compagnies commerciales rem
plava la feodalite des seigneurs. n n'y eut de difference que 
dans l'etendue de leurs domaines. 

Et d'ailleurs, quoique ebranle par la Reforme l'ancicn 
regime subsistait encore a 1a fin du dix-huitierr:e siecie' 
la ,libert~ de. conscience etait inconnue, It l'Allemagn~ 
meme qIll avalt combattu trente ans pour elle. Les traites 
de WesWhalie ne contribuerent qu'lt constituer des Etats 
souverams ou les sujets etaient absolument soumis au 
pouvoir du prince, dans l'ordre religieux et social. Le 
regime feodal resista aux revendications sociales des serfs 
e.t des paysans, des lollards en Angleterre, des anabap
tIst,es en Allemagne. ~'il succomba, dans certains pays, 
aux attaques du POUVOIf royal, com me en France, les li-
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b rtes individuelles des sujets n'en fment pas accrues. Allie 
d:S princes, Luther avait dfr condamner les eXCElS des 
paysans, mais en disant: « '~e ~u'il~ n'ont pas reus~i ~ 
faire, d'autres Ie feront. » II mdlqualt ce qm manqualt a 
son reuvre, reuvre incomplete, inachevee, qui fortifia ce 
qu' elle anraii dfr re~placer. . 

Les appetits des Etats modernes, leur drOit brutal, ac
cepte par les nations, subi par les individus, ramenaient 
ainsi l'Enrope It l'unite politique et meme religieuse qu'on 
avait cru briser It la fin du seizieme siecle. Ils l'y rame
naient par la conquete et par la force. Les pretentions de 
l'Etat anglais a la domination de toutes les mel'S et de tous 
les mondes nouveaux etaient plus considerables encore que 
cenes du saint-empire romain germanique, autrement dan
gereuses pour les interets des nations europeennes, leur 
developpement et l'avenir des individus dans Ie monde. 
L'Europe tourna pendant trois siecles comme dans un 
cercle vicieux. 

La faute en fut aux rMormateurs qui, pour sauveI' Ie 
principe meme de la RMorme, crurent devoir sacrifier ses 
consequences salutaires dans l'ordre social, economique et 

. politique. lIs chercherent des allies, et n'en pouvaient trou
ver qU'1t la condition de ne pas bouleverser Ie regime an
cien, de menager les interets de ces allies garantis par ce 
regime. En Allemagne, ils appelerent It leur secours les 
souverains qui convoitaient les proprietes du clerge; en 
Angleterre, en SuMe, les rois qui redoutaient l'aristocratie 
ecclesiastique; en France,les seigneurs qui resistaient aux 
entreprises de la royaute. lis fournirent des armes aux 
Etats qui se disputaient l'Europe. Par les guerres reli
gieuses, les FranQais intervinrent en Allemagne, les Es
pagnols en France, les Allemands se delivrerent de la 
maison d'Autriche. En sorte que la crise religieuse et 
morale du seizieme siecle se transforma partout en une 
crise politique, et que ce grand mouvement de ferveur et 
de science desinteressee aboutit it des conquetes et It des 
satisfactions d'ambition. 
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En fR[Banl appel au concours des politiques, it 1a force, 
1a RCfol'me a vait abandonne. ce qui Mait proprement sa 
regIe, ce qui aurait du eire sa ressource, l'education des na- . 
lions et des indiyidus par la parole et par Ie livre, la grande 
decouverte des temps modernes, l'ame de la propagande, 
l'arme de 1a pen see et du droit contre la force brutale. 

C'est en parlant au peuple sa langue maternelle que 
Luther, retire it la Wartburg, avait souleve l'Allemagne. 
Marot, qui savait mal Ie latin et se vantait d'ignorer Ie 
grec, avail pris soin de traduire pour les protestants les 
psaumes en langue frangaise; bien avant eux, Wiclef, pour 
preparer la Reforme, leur avait donne l'exemple de traduire 
1a Bible en anglais. Les langues nationales se formaient 
alors en meme temps que les nations : au seizieme siecle, 
les Anglais avaient Shakespeare; les Frangais, Rabelais ; les 
Espagnols, Cervantes. Avec Ie secours des langues natio
nales, assez vastes, assez souples pOU'l' se plier it toutes les 
idees nouvelles, 1a Reforme aurait pu conquerir les indivi
dus et les nations plus surement qu'avec l'aide des poli
tiques. 

Mais elle accepta ceUe alliance et prefer a en meme 
temps celle des humanistes : eIle leur prit leur langage 
latin et grec, comme leur type de l'Etat, subissant l'in
fluence de la Renaissance qui l'avait precedee. Calvin lui
meme, Ie maitre de la prose frangaise, ecrivit d'abord en 
latin son Institution divine. Hutten publiait ses pamphlets 
dans la langue de l'Eglise qu'il raillait. Les penseurs les 
plus audacieux, Hotman en France, Bacon en Angleterre, 
prenaient Ie langage latin de la scolastique du moyen age 
pour etablir les droits des nations et de 111, science mo
demes. Tous, les pamphletaires, les philosophes, comme 
les poetes, 5e firent les complices de ceUe trahison en
vers les langues et les litteratures nationales. Par une 
singuliere contradiction, en emancipant les peuples et 
les individus, ils prenaient une langue universelle qui 
n'elaiL plus comprise et parlee que par un public res
(l'eint, les gens d'Eglise et les politiques, les pires eune-
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mis de leur rouvre. L'education intellectuelle et morale 
des Wuples ne s'acheva point. Pour constituer tout a fait 
les nations et emanciper les individus, il eut fanu leur ap
prendre leurs droits et renoncer, pour les instruire, it une 
langue qui elait celle de la politique et tiu moyen age. 

En definitive, l'Europe moderne restait une forme tour
men tee et indecise, une reproduction partielle du passe, 
l'ebauche incomplete d'un monde nouveau. On n'y trou~ 
vait pas les grandes ligues d'un plan barmonieux,ordonne 
pour l'avenir, mais une juxtaposition de constructions par
ticulieres, elevees presque au basard, une it une, cre
nelees pour l'attaque et 1a defense dans l'enceinte de 
randen edifice imperial. On voyait cet edifice subsister 
encore, lezarde sans douLe, mais gardant encore, malgre 
les pans de mur qui s'abattaient, sa magistrale ordonnance 
et les souvenirs de sa sp1endeur d'autrefois. Et, par la gran
deur et l'unite de ses lignes, il sollicite encore les rest au
rations, qui troublent tout it coup 1a securite des nations 
etablies it ses cotes. 

8i ron considere jusqu'it ses limites Ie domaine eu
ropeen qui entoure ce vieil edifice, on se trouve arrete a 
des hesitations, des contradictions du meme genre. Au 
loin, cette terre, patiemment constituee, et morceau par 
morceau sur les infide1es, est entamee par les hordes 
musulmanes qui, sur les portes de l'Est, ont renverse 
la croix et plante Ie croissant, Les serviteurs qui au
trefois, au premier signal du maitre, prenaient 1a route 
de rOdent, pour y defendre 1a croix, g'en sont alles en sens 
inverse par petits groupes vers l'Occident, OU l'amour de la 
gloire, des enLreprises difficiles ou du gain les entralne. 
Le domaine de l'Europe dans Ie vieux continent est reduit 
par les Turcs, Landis qu'il s'agrandit demesurement au deja 
des mers par les conquetes des Espagnols dans l'Amerique 
du Sud, des Portugais aux Indes, des Anglais et des Fran
gais dans l'Amerique du Nord, des Hollandais en Afrique 
et dans l'ocean Indien. Les grandes decouvertes maritimes 
sont Ie terme naturel et necessaire des croisades, quoi-

1 b 
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qu'elles paraissent des croisades encore, plus 10intaines ct 
plus fecomles. 

Cependant le domaine continental de l'~U1:ope est be~u
coup moins abandonne qu'on ne Ie crOlra1t au ~re:mer 
abord. La preuve en est qu'il ya, des 1a fin du q~l?Zleme 
siecle, une nouvelle question d'Orient dont les ongmes se 
confondent avec celles de l'Europe moderne, et de son 
expansion coloniale au dela des mers. . ,. 

Il y a eu, pour Ie vieux monde, une questIOn d Onent de
puis "Ie jour ou les peuples barbares, venus d'Asie, ont eL~. 
refoules ou se sont reiournes vel'S rest pour y porter a 
leur tour 1a civilisation romaine et chretienne. C'est meme 
1a question capitale pour Ie devel?pper,ne~t exterieur, des 
societes au moven age que Ia questIOn d Onent. Dans 1 em~ . 
pire de Charle~agne, il y a une France ?r~~ntale qui" ap
puyee sur Ie royaume franc, englobe et. clv1hse, au dela du 
Rhin, les peuples paTens de 1a Germame. La lutte de. Char
lemagne et de ses successeurs contre les Avars, ensUlte, au 
neuvieme siecle, est un episode de la question d'Orient. Un 
instant les Slaves de JliIoravie et de Boheme semblent des
tines a'recu1er vel'S rest les frontieres de l'Europe : mais . 
les Magyars paraissent a 1a fin du neuvieme siecle, ils ren
versent l' empire slave et menacent 1a chretiente. Ce sont 
les empereurs allemands, heriliers de Charlemagne, allies 
de la papaute ~oma~ne, qui ontyllOn~eur d.'arreter a A~2S
bourO' (9;)5) l'mvaslOn hongrOlse, d orgamser la front1ere 
orientale et de fonder les colonies militaires allemandes, 
les marches de Brandebourg et d'Autriche (ost-reich) pour 
1a conquete de 1'0rient. L'empire, 1a direction supre.me, des 
affaires continentales, appartient, comme par drOlt, a la 
nation qui, entre toutes, resout avec Ie plus de. vigue~r Ie 
probleme des frontieres orientales : les Francs de Clovls et 
de Charlemagne, puis les Allemands .. 

Du douzieme au quatOi'zieme siecle, ce poste et ceUe 
place cl'honneur furent l'evendiques par l~ race slave, et 
particulierement par les Tcheques. La ~ohem~, rattachee a 
la fin flu dixieme siecle a l'Eglise latme, eta1t de venue Ie 
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tentre d'un Ilrand mouvement d'expansion cbretienne ct 
polilique en Orient. La fille, de Boleslas Ier con.vertissait les 
polonais, et sa belle-seeur a son lour, une prmcessc polo. 
naise. exen;ait la meme influence sur son mari, Geiza Ie" 
roi des Hongrois, et sur son fils, Etienne Ier Ie Grand. 

On voit les Tcheques continuer alors la mission des Francs 
quelques siecie~ apres. Ils ont fonde u~e ~rand: com.mu
naute latine qUl, par les armes et les mlSSl<;mS, etendall en 
Orient les croyances, les frontieres politiques de l'Europc du 
moyen age. Ils ont e? l~ur.gI'and apotre, A~albert de Prague, 
qui a preche Ie chnstl3.msme de la Baltlque au Danube, 
comme Boniface autrefois dans la vallee du Rbin. Et pour 
prix de le~rs services An Orient, ils ont regu, avec la dy
nastie du Luxembourg, l'empire d'Occident: tant il est vrai 
que les affaires d'Orient decidaient alars du sort de l'Eu
rope, au dedans et au dehors. 

Ce qui explique 1a situation privilegiee de la France a 
travers tout Ie moyen age, c'est 1a part considerable qu'elle 
y a eue : « Gesta Dei pel' Francos. ))Quoique separes de 
rOrient par l'empire allemand et les Slaves. les Francs oc
cidentaux se sont fraye une route par la Mediterranee. Ils 
ont dirige les croisades et pris, sur Ie chemin maritime 
qu'elles suivaient, des positions importantes, au treizieme 
siecle, en Grece et en Italie< Dela, avec lamaison d'Anjou, 
leur influence a rayonne sur to ute la frontiere orientale de 
l'Europe : Ie neveu de saint Louis, Charles-Robert, s'est 
eiabli en Hongrie; sonpetit-neveu, Louis Ie Grand, obtint 
la Dalmatie et 1a couronne de Pologne. De Boheme, par les 
princes capetiens, 1a defense chretienne fut transportee en 
Hongrie, et de l'E1be ala Vistule. 

La Pologne devint ainsi a 1a fin du moyen age, et par 
des rois francs encore, ce qu'avait ete Ia France de Clovis 
au debut, un foyer de propagande chretienne, un centre 
de culture latine, OU tout parra latin,jusqu'aux domestiques; 
elle fut, avec 1a Hongrie, Ia terre consacree' des croisades 
continentales. Une princesse cap etienne, Hedwige, con
vertissant son mari Jagellon, entama 1a Lithuanie paYenne, 
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comme autrefois Clotilde, la Germanie. Les vieilles sym-
patbies de la France, de la Pologne et de la Hongrie 
sont venues de la, de cette collaboration seculaire. Les 
rois francs du Rbin, ceux de la Vistule ou du Danube, 
furent, a huit siecles d'intervalIe, les ouvriers a'une 
grande ceuvre, la defense et l'expansion de l'Europe en 
Orient: entre eux, il y avait la France de saint Louis et -
des croisades. 

Puis, tout a coup, on vit Ie rideau tomber sur ces der
niers efforts de la communaute chretienne en Orient. Et 
Ie theatre fut delaisse ; les Turcs et les Tatars y entrerent 
brutalement. Quelques acteurs attardes, en Pologne, en 
Hongrie, ont joue avec quelque eclat encore les roles qu'ils 
avaient appris autrefois. Mais l'Europe ne les regarde plus: . 
elle court Ii d'autres spectacles, attiree par leur nouveaute, 
la richesse merveilleuse des decors, l'audace heureuse des 
premiers conquistadores. La question d'Orient ne l'inte-' 
resse plus : les rois de France donnent les premiers 
l'~xemple d'une alliance avec les Turcs. 

Il ne faut pas faire pourtant comme les Europeens du 
seizieme siecle, ne regarder que leurs etahlissements au dela - . 
des mel'S, et perdre .de vue ce qui s'accomplissait alors 
obscurement aux frontieres de l'Europe et de l'Asie. La 
question d'Orient n'etait pas, en realite, abandonnee : eIle 
Hait reprise, justement a Ia fin du quinzieme siecle, avec 
une vigueur nouvelle, par un autre peuple que l'Europe 
avait dedaigne de connaitre, Ia Russie. 

La Russie, que ron considere a tort comme l'ceuvre ex
clusive et subHe de Pierre Ie Grand, etait nee des Ie neu
vieme siecle, d'une union analogue Ii cel1e qui a constitue 
les peuples occidentaux, d'une alliance etroite entre la civi
lisation de l' empire romain et les barbares venus de l' est. La 
religion a forme aussi et consacre cette alliance: il n'y a eu 
de difference entre ces deux evolutions que par les milieux 
dilferents oil elles se sont accomplies. L'Europe est divisee 
en trois tron~ans : l'Europe orientale, centrale et peninsu
laire, St;f:liuee par deux gran des lignes fluviales qui la, 
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coupent du nord au sud, Ie RhOne et Ie Rbin, de Ia mer du 
Nord ala Mediterranee; Ie Dnieper, de la mer Noire Ii Ia 
Baltique. C'est sur Ie Rhin que s'est accomplie, par la main 
de l'Eglise latine, 1'union feconde des Germains et du 
mande romain. Sur Ie Dnieper, l'Eglise grecquea scelle 
l'allianee du Bas-Empire et des Barbal'es, qui a faii la na
tion l'usse. 

Pl'eoccupees surtout de ce qui se passait sur Ie Rhin les 
nations occident ales connurent rarement les evenem~nts 
qui s'accomplissaient sur Ie Dnieper, et fort peu les Russes, 
jusqu'au jour oil Hs vinrent reclamer leur place a la fin du 
dix-septieme siecle, dans la famille europeenne. Et pourtant 
ils appartenaient aux memes races que leurs voisins de 
fouest, Siavescomme les Polonaisoules Tcheques, Varegues 
ou Scandinaves de la grande tribu germanique. Les Varegues 
qui, au neuvieme siecle, vinrent fonder les marche~ de 
Riew, Novogorod, et au douzieme siecle celle de Moscou, 
Ctaient les freres de ces Normands qui, par un mouvement 
inverse, s'elablirent sur les rives de l'Atlantique et devaieBi 
un jour Ie parco~rir jusqu'au Gr?enland, jusqu'a 1'Afrique 
australe. lis fonderent une colome barb are du meme O'enre 
que la monarchie de Rollon, ou l'Angleterre deGuill~ume 
Je Conquerant. 

Un moment subjuguee par les Tatars, la grande Russie, 
noyau de la Huss.ie moderne, .s'affranchit du joug mongol, 
conlI~1e les provmces danublennes de l'empire iure. Et 
depms ce moment (1480), limitee a l'ouest par laPoloO'ne 
elle s'~tendiL vel'S rOrie~tjusqu'a la Caspienne et a l'O;r>al; 
recuelllanL .les populatIOns slaves qui fuyaient Ie joug 
t,at.ar, .cololllsant avec elles tout Ie bassin du Volga. Touie 
I hlstolre du peuple russe, depuis la fondation de Moscou 
(treizieme siecle), est cene de son expansion dans la foret 
dans la terre noire et dans Ia prairie, et cette bistoire 101l"'~ 
temps ignoree des Europeens, prepara lentement un~ no~
~elle pha.se de In. question d'Orient. Au moment oilles na
tIOns oCCldentales decou vraient l' Amerique et s' eprenaient 
de (',e nouveau monde, les Russes de Moscou reprcnaient 
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sur fancien continent leur CBuvre inachevee et ouvraient en 
Asie des domaines immenses a la civilisation europeenne. 

Ce que les premiers Russes, Slaves et Varegues, porte
rent en effet depuis Ie quinzieme sieck, a traversles steppes, 
au monde de 1'0rieut, c'etait encore les mCBurs et la foi 
du vieux monde greco-romain. Ils les avaient reQus de 
Byzance, sur Ie Dnieper, comme les Francs de Rome. Kief, 
lac premiere cite russe, devint des Ie premier j~ur la me
tropole sainte, rivale et succursale de Constantmople. La 
legislation, la litterature, les arts, venus du sud, avec la re
ligion grecque donnerent a la nation que les Yaregues 
d~ nord avaient constituee par la conquete la civilisation 
que leurs successeurs, les princes de Moscou, continuerent 
Dell' la force a repandre sur les frontieres occidentales de 
l'Europe. Ennemis, puis allies, puis beritiers de l'empire 
bvzantin, les tsars de Moscou eurent Ie meme role que les 
r~is francs ou les empereurs germains. Leur destinee ctait 
la meme; quand les derniers des Barbares prirent Constan
tinople, ils opererent Ie meme mouvement tournant que les 
Francs, apres la prise de Rome par les premiers Barbares : .. 
une poussee de civilisation et de conquete greco-romaine 
vel'S l'Orient. Et ceUe poussee victorieuse commenQa a la 
fin du quinzieme siede, precisement quand s'al'rctait ceUe 
des peuples occidentaux. . 

C'6tait, il est vrai, une croisade grecque : l'Europe tral
tait les schismatiques comme des etrangers. Elle ne se re
connaissait pas en eux. Elle meprisa d'abord leur CBuvre 
obscure, et puis s'en etonna quand elle eut pris des propor
tions gigantesques. Et pourtant c'etait, a peu de chos~ pres, 
l'CBuvre qU'elle avait realisee elle-meme pendant des slecles, 
l'extension continue de son domaine oriental, la suite des 
croisades, Ie prolongement naturel de l'histoire du moyen 
age. La question d'Orient, son principal souci dans Ie passe, 
se po sa de nouveau devant elle comme Ie probleme d~ 
l'avenir. 

Dans sa constitution interieure, dans son expansion exte.. 
rieure, l'Europe moderne est donc un singulier melange de 
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contradictions et d'anomalies. Si ron veut s'en remlrebiell 
compte, c'est au dix-septieme siede qu'il faut se pl<l.cel', a 
une egale distance du moyen age et du temps present. On 
relrouve au debut la maison d'Autriche disputant encore 
a.ux protestants et aux nations modernes l'antique heritage 
des gmnds empereurs allemands; il semble que la Reforme 
soit sortie victorieuse, en 1648, de ce duel decisif pour la 
Jiberle de. conscience et pour les nations. Partout les natio
naJites se constituent : en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Suede, en Angleterre, en France surtout. Et Ie protestan
tisrne, dans ses formes diverses, est reconnu partout OU il 
s'Mait etabli. 

Mais qu'on y regarde de pres, la victoire appartient 
moins aux nations qu'aux souverains, dont la politique 
absolue et envahissanle offre autant de' dangers pour les 
peupIes voisins que pour Ie leur. La Hollande parait 
f<lire exception, et que de fois eUe retombe sous Ie joug 
de la maison d'Oeange! L'lmgleterre se debat contre les 
Stuart. Le despotisme des princes souverains, en Alle
magne, est aussi grand que celui de la maison d'Autriche. 
Et tous, Hollandais, Anglais, Allemands, se liguent contre 
la France, dont Ie roi, tout-puissant, parait reprendre a de 
certains moments la tradition carolingienne. 

Les droits individuels des consciences ne sont pas moins 
meconnus que ceux des nations : est-ce la liberte reli
gi(~use qui a triomphe en Allemagne par Ie pouvoir laisse 
<lUX princes de disposer de la religion de leurs sujets? Et 
que dire des lultes des gomaristes et des arminiens en 
rIollande, des catholiques et des protestants en Angleterre, 
oil chacun des deux partis s'excommunie avec une rare 
obstination, de 1a dispersion des jansenistes en France, 
et, de la revor-ation de l'edit de Nantes? 

Tandis qu'elles se constituent au dix-septieme sieele, les 
nations europeennes se repandent au dehors de mille ma
n~eres. C'est un ,essor mer veilleux et general vel'S les pays 
d outre-mer, qu elles achevent d'explorer, qU'elles coloni
sent, qu'eUes exploitent. Elles sillonnentles oceans de leurs 
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fiottes; elles sement des colonies aux quatre coins du monde. 
De puissantes compagnies de commerce encouragent ce 
mouvement et ces entreprises. Ii n'y a, pour ainsi dire, pas 
une nation qui n'y prenne part. Malgre la rivalite des puis
sances protestantes, l'Espagneconserve unimmense empire. 
d'ou les galions reviennent periodiquement charges de l'or 
qui paie les intrigues et les guerres de la maison d'Autriche. 
Le Portugal a garde Ie Bresil. La France, depuis Richelieu, 
avec ses annexes da Canada, des Antilles, du Senegal et de 
Madagascar, est devenueune grande PUissilllce coloniale et 
commerciale : eIle ebauche deux empires dans l'Amerique 
du Nord et aux Indes. L'Angleterre va moins vite, distraite 
par ses guerres civiles, qui lui donnent cependant ses colo
nies d'Amerique. La Hollands est au premier rang: nnde 
lui est un soli de Perou qui, par la production et Ie com
merce des epiceR, lui procure des finances placees dans 
Loute l'Europe a gros interets. La Suede et meme Ie Bran
debourg participent a ce grand mouvement d'expansion 
maritime et coloniale qui absorbe loute l'Europe, qui l'em
porte au dela des oceans, loin de cette route de l'Orient 
conquise, etapes par etapes, au moyen age, sur les Bar
bares. Quel renversement des choses et des principes, de 
voir les Turcs s'avancer jusqu'a Vienne presque sans resis
tance, les Polonais seuls s'epuiser ales combattre, les 
Hongrois pactiser avec eux, et Louis XIV, Ie Roi Tres Chre
tien, pousser contre l'Empire leurs invasions! 

Ce n' est pourtant qu'une apparence: l'Europe du moyen 
Age n'est pas tuee par celte filwre de decouvertes, de 
voyages, d'entreprises qui semble devorer les hommes 
du dix-septieme siecle. Elle revit dans la Russie des Ro
manoff, fidele gardienne de la plaine orientale, serree au
tour de son chef, Ie tsar empereur et pontife, prete ase 
croiser au premier appel, comme les chretiens du moyen age 
ala voix du pape et de l'Empereur pour la delivrance de la 
ville sainte et des lieux saints, ennemie implacable des Tmcs, 
fixement atiachee, jusqu'au fond des steppes siberiennes, 
it Ia poursuite des infideles, ala conquete de l'Orient. 
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Et ron vient 11, 5e dem~nder ou s'en. va l'Europe du 
dix-septieme siecle, entram~e p~r la fOl ou. par Ie corr:-

rce vel'S l'Orient ou vel'S 1 OCCident, en ASle ou en Ame-
me , d' d" rique, dans l'infini ~es. steppes ou es oceans, t~n IS'~ on 
e sait si, dans ses limltes, elle a encore rerrOllce au regime 

~ncien d'unite fond'e sur la .foi et les souve~i:s du .mo~de 
romain, ou ado~le ~e~ doctrmes nou:elles d emanclpatwn 
des espri.ts, des mdIVldus et des natwns. . 

Ces hesitations, ceUe luite entre l'esprlt du passe et 
l'esprit nouveau forment les elements d'un drame hislo
rique: il s'ouvre par Ie prologue sanglant de la guerre de 
Trenie am et des revolutions d'Angleterre et de Hollande, 
se deroule majestueusement; a la gloire de Louis XIV, 
par des peripMies ou Ill. France a Ie premier role, et s'a
cbeve par les guerres de la Succession d'Espagne et du 
Nord, la constitution definitive de la puissance russe, de 
l'empire eolonial et des liberles politiques de l'Angleterre. 
Ce drame n'est. il est vrai, qu'un episode, deja lointain, 
dans l'histoire generale de l'Europe moderne. Ilnous touche 
pourtant de bier: pres et par bien des .cotes. Et se~ p~ases 
diverses determment encore en partre nos admlratwns, 
nos haines, nos idees politiques et nos interets. 



POLITIQUE EXTERIEURE DE RICHELIEU· 

C'est it l'epoque de Richelieu qu'il faut se placer 
com prendre Ie grand drame europeen dont 1a France 
dix-septieme siecle, Ie principal acteur et dont les perip 
sont aussi classiques chez nous que les scenes du thM 
COl'l1elien. Par sa politique exterieure, Richelieu 
11 l'empire catholique de Charles-Quint et de P 
d'autre part, iJ a permis It son maitre, Ie Roi Tres 
de devenir Ie premier roi de l'Europe. L'ambassadeur 
lIen de ce temps, Nani, indiquait en quelques mots la 
tee et les principaux caracteres de son ffiuvre, 
disait it son gouvernement: « On peut dire qu 
secouru l'Italie, boule verse l'E:1:Gire, trouble l'An 
et affaibli l'Espagne, Richelieu a Jte l'instrument choisi 
1a Providence pour diriger 1es grands evenements de 
rope. » 

L'Espagne n'avait pas renonce, apres la mort et 
echecs de Philippe II, au reve de domination univere 
et catholique qu'i1 avait essaye de realiser. Roi depuis 
13 septembre 1598, PhilippeHIavait,jusqu'a sa mort (1 
abdique de fait entre les mains de Sandoval, marquis 
Denia, duc de Lerme; ce favori n'avait guere ete 
que de faire sa fortune ot celle de sa famille; 
etait epuisee d'hommes ot d'arg811t. Mais la 
ete plus forte que la negligence de Philippe III, les 
de la famille de Sandoval ou de r Espagne. 
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R . Catholique pretendait encore, comme Phil~ppe n, 
Le 1°Z ovaumes It la preeminence sur tous les rOlS de la a tous es r .J . ', • f' ' 

. " t" ii ecrivait au roi d'Ecosse comme It un m el'leur; 
chretien e, 'd' 'I' b hAl t (1602) . ',' t 1a succeSSIOn Elsa et en ng e erre : 
11 brlgu81 . de l'empereur Mathias en Allemagne pour 1m 
1" succeSSIOn .' 1 h f ,. son fils don Carlos. Il resia en Europe e c ~ 
~~u!~~~nd parti catho1ique, ~ont il payait les ~gents, qU'll 

v 't d l'Escurial It 1a rume du protestantlsme : on Ie 
'poussa1 e' 1 B d .' f d'

j

, a' Do Ale en Franche-Comte, et dans es Pays- as es 
V1L on er, , ." 
~ , 'res de predicateurs anglals et ecossals, qm se prepa-

semlDal . , 1 dB' e' t' faire 1a conquete rehg18ui'\e de a Gran· e- rel~gne. 
r I en a , ns habilement distribuees aux nobles cathohques 
Des penslO , " d ~ 

I
, . me'nageaient pour 1 avemr es protecteurs dces ( Ecosse, , 

" A Vienne ses ambassadeurs, Zumga et Ognate, 
apOlres.' . .' t 1 
les mains pleines de lettres de change, ~tal~n ~o~m~ es 
ministres occultes des empereurs, A Pans, ?n

d 
nl\l~?d' ~r-

d tMonteleone animaientla regente, Mane e :te WIS, 
enase l' 't fi 

contre Sully et les calvinistes, ,n n
d
y aval tpaslde~ mpune 

ville en Italie ou Philippe III n eut es ager:- s sO'l es, our 
donner et couronner toutes ses entreprrses, I ne man

coor, Philippe III que l'Empire, Rodolphe II (1576-1612) 
qua a . I' f . 
n'etait pas marie: Ie Roi Cathohque posa fiPlusl~ul~sE Ol~ sa 
candidature eventuelle ou c~lle de A son I S, ': . mplre, 
en 1600, en 1609, en 11313, 81 eUe eut ~te accuheil1he PQar,les 
electeurs, il eut reconstitue 1a monarch18,de C ~r es- ,mnt. 
Pendant les vingt premieres annees du dlx-septlerr:e sle~le, 
he France fut menacee de ce danger consiamment, Jusqu au 
jourouFerdinand d'Autriche-Styrie, fut~luEmp~reurpa~' 
les electeurs allemands. Mais l'avenement de ce pr:nce,.qm 
dejouait un instant les projets de l'~sp~gne, p,ouval~ mleux 
servir encore ses tentaiives de dommatIOn umverselle, 

Cequi ava~t manque ~ Phil~ppe.II" ~a~s sa l,utte c?ntre 
Ie pl'otestantlsmc europeen, 9 avalt ete 1 appm de 1 ~lle
magne. Les Empereurs, successeUI'S de Charles-Qmnt, 
Ferdinand Ier et l\iaximilien II, n'avaient pas seconde les 
.ue:,:,;ellib du roi d'Espagne, dont l'amhition les inqnietait. 

etat de choses s'etait pen It pen modille depuis 1a mort 
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de Maximillen II; ses ills avaient subi l'influence de P 
lippe II : Rodolphe, qui lui succeda, avaiL eLe eleve 
Espagne; Albert Ie Cadet, archeveque de Tolede, pu 
gendre de Philippe II, gouverna les Pays-Bas ou il retabl 
Ie catholicisme; son neveu, Ferdinand de Styrie, eiEwe d 
jesuites, PUIS leur patron, rMablit Ie cathoIicisme en A 
triche et poussa Rodolphe II Ii Ie restaurer en Allemag 
Mathias, qui succeda en 1613 Ii son frere Rodolphe, av 
eLe longtemps souPQonne de favoriser les protestants: m 
son lieutenant, et son successeur designe, Ferdinand 
Styrie, l'espoir des catholiques allemands et Ie protege 
1'Espagne, etait dans de tout autres sentiments. II pou 
Mathias a relever Ie catholicisme dans tous ses Etats he 
ditaires, en commenQant par la Boheme (1616) : la det 
nestration de Prague (1618), la revolte de la Bobe 
effrayerent Mathias, qui voulait ceder: Ferdinand fen e 
pecha, fit arreter Ie ministre Khlesel, qui conseillait u 
politique de tolerance, et la guerre de Trente ans co 
menQa. L'annee suivante (16HI), Mathias mourait, Ferd 
nand eLait elu Empereur : Ie gouvernement de l'Allemag 
etait desormais acquis au parti de la contre-reformation. 
tradition de Philippe II etait enfin reprise au del a du R . 
par Ferdinand II, tandis que, de l'Escurial, Philippe I 
Philippe IV et Olivares s'acharnaienl a la poursuivre. 

II est vrai que Ferdinand II ne disposait pas de rAn 
magne comme Philippe IV de l'Espagne. Son autor' 
etait diminuee, dans l'Empire, par l'opposition des prin 
electeurs, dans les Etats herediLaires, par les tendanc 
sBparatistes des differentes nationalites. La Reforme av 
developpe chez les princes cet esprit d'opposition, chez I 
peuples cet esprit d'independance. La diete d'Augsbou 
n'avait pas regIe 1a question religieuse : les calvini 
avaient ete exclus de 1a pacification generale, et toutes 1 
sectes protestantes qui n' etaient pas lutheriennes. La libe 
de conscience n'appartenait en realite qu'aux princes 
Etats souverains : c'etait pour eux un accroissement d' 
lorite, pour leurs sujets un surcroit de charges. L'Em 
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I' ne fit que deux reserves, la reserve eeelesiastique, et la 
ren d . . d' h l' restriction des rOlts souverams . es prmce,s .cat. 0 Iques : 
i1 stipula, d'une part, qu~ les prmces .ecclesIastlques qm 
passeraie,nt a~ protestantlsme per?ralent leurs ~tat~ et 
leurs drOlts, d autre part, que -les prmces, demeures fldeles 
au catholicisme, ne pourraient imposer It leurs sujets nobles 
l'a1ternative, ou de demeurer aussi catholiques, ou d'emi
areI'. Ni les princes catholiques, ni les protestants n'avaient 
~ccepte ceUe double reserve : les protestants calvinistes 
et lutheriens formerent contre l'Empereur une ligue des 
princes souverains Ii Ahausen (1608), puis a Halle; les 
catholiques constiluerent Ii Munich (1609) nne ligue ana
loO'ue, la Sainte Ligue allemande. L'elecieur palatin dirigea 
l';ne, Ie duc de Baviere, l'autre. La revolte de Boheme 
(i6i8), l'election de Ferdinand n, Ia guerre de Trente 
ans enlin, offrirent aux deux ligues et aux souverains 
des deux confessions Ie moyen de limiter l'autorite de 
l'Empereur, soit en Ie combattant, soit en Ie secourant. -
Le reveil des l1ationalites n'etait pas mains dangereux pour 
l'Ernpereur dans ses Etats heredilaires que l'opposition et 
les ligues des princes dans l'Empire : la Reforme avait 
fourni aux Magyars, a partir de 1548, un terrain de resis
tance a la dynastie allemande et catholique : C alvinista hit, 
magyar hit, Ia foi calviniste, c'est Ia foi magyare. Ro
dolphe II dut renoncer Ii paraHre en Hongrie et, de 1613 
it H;29, Bethien Gabor, prince protestant de Transylvanie, 
reussit a 5e rendre presque compleiement independant 
dans Ie bassin de la Theiss (Tisza). La Reforme eut les 
memes effets en Boheme: les freres bohemes, les protes
tants et les utraquistes imposerent en 1547 Ii Ferdinand Ie" 
les decrets de la diete de Prague, puis Ii Rodolphe II, la 
lettre de Majeste (1609), qui reconnaissait a la fois les droits 
de touies les confessions et l'independance de la Boheme. 
Lorsque Mathias, consulle par Ferdinand de Styrie, qu'il 
avaiL fait proclamer roi Ii Prague, vouIut, en 1617, restau
reI' Ie catholicisme et restreindre les franchises des villes en 
Boheme, Ies Tcheques 5e souleverent, se debarrasserent des 
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lieutenants de Mathias (defenestration de Prague), puis 
leur rai autrichien, appelerent au trone Ie palatin 
ric Vet iouie l'Europe protest ante a leur secours (1620) 
La guerre de Trente ans naquit de ce conflit rcligieux, 
fournissait aux princes et aux BoMmiens l'occasion 
secouer Ie joug de l'Empereur et de l'Autriche. Les ;'WJVV;'-_ 

seurs de Charles-Quint trouvaient en Allemagne, vVLlll.Ll".'" 

lui, leurs plus rudes ennemis. 
:'lais ils avaieni, dans leurs cousins d'Espagne, de 

allies, franchement determines a defendre les droits 
roi et du catholicisme. Pour peu que les empereurs d' 
maO'ne pussent assurer leurs communications au 
ave~ les Pays-Bas, au sud avec Ie Milanais, toutes les 
de l'antique monarchie des Habsbourg seraient 
comme au debut du seizieme siecle, pour cet objet. 
Espagnols, depuis Ie debut du dix-septieme siecle, n'a 
pas neglige une occasion. l\laitres de rItalie, du Milanais 
du royaume de Naples, ils s'etaient, en 16M, adjuge 
Savoie, sous pretexte d'empecher, puis de punir 1 
de Charles-Emmanuel contre Ie Montferrat. En 1617-16 
leur ambassadeur a Venise, Bedmar; Ie vice-roi de N 
Ossuna, et Ie gouverneur du Milanais, Villafranca, 
forme un comp1ot pour s'emparer de Venise. Forces 
cuer la Savoie presque aussitOt et de 1'enoncer a 1a 
sion de Venise, les Espagnols virent dans l'affai1'e de 
Valteline un autre moyen de s'assurer, au travers 
Alpes, une route vers l'AllemCLgne. La vallee de l:' 
(Valleline), qui s'ouvre, au smlsur Ie Milanais, a~ nord 
Ie Tyrol autrichien, etait halJitee par une populatlOn cat 
lique, soull1ise depuis 1;)13 aux Grisons, protestants 
allies de 1a France. En 1620, les Valtelins 5e 
contre leurs maitres et, pour se dMendre, se livrerent 
gouverneur espagnol du Milanais, tan dis que l' 
autrichien Leopold occupait Coire. Les Autrichiens et 
Espagnols se donnaient 1a main par Ie col de Maloia : 
traite de Madrid (1622) livra les Gri50ns a Ferdinand II, 
Valteline a Philippe IV. Les Habsbourg etaient 
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d'un desprincipaux passages des Alpes. En vain. pour 
faire taire les inq~i~tudes de 1a France et .de la Savoie, 
i'Espagne consen:1t ~ rell1ettre entre.les maIllS des. p~pes 
Greg-oire XV et Urbam VIII la Valtelme : ]e pape Imlmssa 
1a r~ute des Alpes par Ie compromis du 10r mars 1624. 

Sur Ie Rhin, l'affaire de Cleves et de Juliers avait paru 
offri1' aux Habsbourg ]e meme moyen de se rapproche1' au 
nord. L'EmpereurRodolphe II mit sous sequestre l'heri
tage de ceduche reclame par Ie comte de Neubourg et 
l'electeur de Brandebourg, pour constituer une province 
autrichienne, en relation avec les Pays-Bas espagnols; 
Henri IV n'hesitait pas it engager une guerre generale 
pour ceUe affaire, si mesquine en apparence, 101'sque Ia 
mort vi:lt Ie frapper. 

Dix ans apres, les entreprises aventureuses de l'elecLeur 
palatin sur la Boheme, sa defaite a la Montagne-Blanche 
(8 novembre 1620), sa mise au ban de l'Ell1pire (23 jan
vier 1621), permirent une seconde fois aux Espagnols et 
aux Autrichipns de se rencontrer sur Ie Rhin, dans Ie Pala
tinaL; Spinola, Ie meillem general de I'Espagne, it la tete 
de sa ll1eilleure armee, fJecupa Ie bas Palatinat, sauf Hei
delberg et Mannheim; puis, lorsque la guerre reprit entre 
l'Espagne et les Provinces-Unies, et qu'il fut rappeIe au 
nord, ses successeurs, Cordova et Tilly, acheverent son 
reuvre; en 1623, les Etats du Palatin et la dignite electo
rale furent lransferes it 1a Baviere, Frankenthal sur Ie 
Rhin rem is aux Espagno1s. Ferdinand II etablissait ses 
allies aux portes memes de 1a France. 

Tel etait l'eiat de rEurope lorsque Richelieu entra au 
Conseil d'en haut (29 avril 1624) : il vit la monarchie. de 
Charles-Quint prete a se reconstituer par l'union intill1e de 
Philippe IV 8t de Ferdinand II, 1a Savoie et les Pays-Bas 
enfcrmes dans leurs conquetes, Ie cours du Rhin et l'Italie. 
tout entiere occupes par eux, 1a France eniln eiouffee dans 
Ce cercle formidable et Ie Roi Tres Chretien aux pieds du 
Roi Catholique. 

Quoique eveque et protege d'abord de Marie de Medicis, 
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RicheHeu ne se meprit jamais sur les veritables intereis de 
France; exposee aux entreprises du catholicisme espagnol 
des Habsbourg. Le 29 decembre 1616, appele par la conU(l,l.,v"dR 
de la regente au secretariat de la guerre et des affair:s. 
geres, il avait deja manifeste, aux cOtes de ConCllll, 1 
tention de ramener la politique frawiaise Ii ses verit 
traditions, fondees sur ses intereLs essentiels : « C'est 
pure calomnie, ecrivait-il alors Ii Schomberg, notre tUIIDoL:;~;_ 
sadeur en Allemagne, de dire que nous soyons 
Romains et Espagnols que nous veuillons embrasser 
interets soit de Rome, soit d'Espagne, au prejudice de 
anciennes alliances et de nous-memes, c'est-li-dire ou 
ceux qui font profession de la religion pretendu? .. 
(les princes allemands), ou de tous autres qUl, hmss 
l'Espagne, font particulierement etat d' etrebons i:tlll~i:tl:;·»li\ii 
Pour etre bon Francais, il faut haYr les Espagnols. 
pagne, « voila l'ennemi dont il faul repousser.les 
prises )), et que Richelieu, pendant son premIer et 
court ministere, s'etait prepare Ii combattre 

Des les premiers mois de son entree definhive au 
Richelieu prouva qu'il n'avait pas, en 1624, d'autre 
En Italie, il envoya Ie marquis de Cceuvres pour chasseI' 
troupes imperiales, espagnoies, pont.ificales, de la ~ 
et des Grisons(novembre 1624-fevrIer 1(25). n s 
avec Ie due de Savoie pour enlever Genes aux 
et leur couper toute communication avec l'Italie 
En Al1emagne il exploita habilement 1a lllt:'MlJlCmH6vllL 

de l'electeur de Treves et des Espagnols qui cherchaient 
s'agrandir dans Ie Palatinat; au mois de decembre i 
il condut un traite avec Ill. Hollande contre l'Espagne 
l' Autriche; il fit rompre les negociations que Jacques 
d'An",leterre poursuivait avec Philippe IV en vue d' 
allia~ce, et, Ie 20 novembre 1624, il mariaH 1a fille 
Henri IV, Henriette de France, Ii l'heritier 
d'Angleterre, Charles. II appelait Mansfeld, 
Brabant, au secours des Hollandais, contre Spinola. 
Alpes et l'Italie du Nord devaient ainsi se fermer 
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ment it l'Espagne; Ie cours du Rhin Ii l'Autriche, Ii Spinola 
t au due de Baviere. Toute l'Europe, Venise, les Turcs, 

~etlen Gabor, les protesta:r:-ts ~'Allemagne ou de Danem,ark 
s'alliaient directement ou mdlrectement, pour opposer a la 
coalition formee par les Habsbourg une coalition dont la 
France etait l'ame. En quelques mois, Richelieu avait ra
mene 1a politique franQaise au point OU Henri IV l'avait 
laissee. 

Comme Ill. Regence, en 161.0, il fut alors oblige de reculer 
subitemeni, et pour les memes raisons d'ordre interieur. 
Les revoltes des protestants, puis des intrigues de cour, 
ne lui permirent pas de poursuivre contre l'Espagne et 
l'Autriche a Ill. fois les grands desseins qu'il avait formes. 

Des huit premieres annees de son ministere, il n'y en eut 
pas une seule ou Richelieu ne fut force dedefendre son auto
rite sur Ie roi, l'autorite du roi sur les grands, et sur ses :lU

jets protestants. En 1625, Soubise et Rohan souleverent Ie 
Poitou et Ie Languedoc; en 1626, Ie frere du roi, Gaslon 
d'Orleans, se fit l'instrument d'une intrigue de cour; sur 
les conseils de son gouverneur, d'Ornano, et de Mme de 
Chevreuse, il refusa d'epouser MIle de Montpensier, se 
crovant destine Ii succeder a son frere, qui n'avait point 
d'enfants, et peut-etre, s'il mourait, Ii epouser Anne d'Au
triche. D'Ornano fut emprisonne, mais « une epouvantabJe 
faction» 5e forma pour Ie pousser Ii la revolte contre Ie 
cardinal et Louis Xln; Mme de Chevreuse eneiait l'amc, Ie 
due de Vendome Ie chef, Chalais en fut l'instrument et 1a 
victime. En 1627, les protestants du Midi se souleverent Ii 
Ill. voix de Rohan et appelerent les Anglais Ii La Rochelle, les 
Espagnols dans Ie Languedoc; il faIlut deux ans Ii Riche
lieu pour les soumettre (paix d'Alais, 1629). En 1629, la 
reine mere, Marie de MecJicis, jalouse de l'inf1uence que Ie 
cardinal avait prise sur son fils, excitee d'ailleurs par les 
cburtisans mccontents, forma con1re la personne de Riche-" 
lieu une nouvellp intl'igup; Ie duc de Guise. la princesse 
de Conti, les mal'eeitaux de Cl'cqui, de Bassompiel're y en
trerent. Les diifcl'enles cotprips de Ill. cour s'agilerent; celIe 
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d'Anne d'Autriche et celle de Gaston d'Orleans avec les 
Lorrains. Le garde des sceaux, Michel de Marillac, les 
reunit, landis que Ill, cour etait a Lyon, Louis XIII malade, 
et Richelieu devant Pignerol; Ie cardinal se cruL un mo
ment perdu. Puis ce fut Ill, journee des Dupes. Le complot 
fit des victimes, mais parmi ses auteurs : Michel de 
Marillac fut condamne 11 mort, Ill, reine mere exilee a 
Bruxelles, Gaston a Nancy, puis aux Pays-Bas. En 1632, 
enfin, Gaston d'Orleans, Marie de Medicis, Ie duc de Monf
morency s'allierent aux Lorrains et aux Espagnols p~ur 
combattre et renverser Richelieu; Ie chatiment exemplalre 
du duc de Montmorency, decapite a Toulouse (1632), dut 
faire reflechir les intrigants et les coupables. C'est alors 
seulement que Ie cardinal put engager activement la poli
tigue franQaise dans les affaire" generales de l'Europe, sa?s 
que les affaires du roi et les siennes eussent a en souffl'lr. 

Pendant cette periode de huit annees, toutes pleines d'in
trigues, de complots, de guerres civiles, Richelieu ne pou
vait songer a entreprendre une guerre generale sur tous les 
points menaces par Ill, coalition de l'Autriche et de l'Espagne. 
n limita lui-meme ses efforts, et ana au plus presse, au de
vant de l'Espagne « qui voulait avancer Ie dessein qu'elle a 
de Ill, monarchie universelle. » Laissant au roi de Danemark 
Ie soin de defendre les interets du protestantisme en Alle
magne, sur d'ailleurs que l' Autriche et Ill, Baviere auraient 
encore assez d'embarras pour n'etre pas dangereuses, 
se preoccu pa de regler avantageusementl'affaire de Ill, Valte~ 
line: il se fit auioriser par les notables (17 septembre i 625) 
it pousser 1a guerre en Italie. Tout a coup il apprit que, s 
l'avoir consulie, a l'instigation des catholiques de France 
du pere de Berulle, notre ambassadeur a Madrid, Le Farg~s 
avait negoci6 et allaH signer, Ie i er janvier i62~, ~n proJ 
d'accommodement avec l'Espagne. Cette negoClatlOn po 
vaiL, a 1a rigueur, etre utile, pourvu gu'on ne ce~at pas 
Sllr Ie point essentiel, et que les passages de Ill, Valtelme 
mcurasseni fermes aux Espagnols. Richelieu prit en 
r af1'aire et, par 1a menaee d'une nouvelle guerre, il obtint 
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I'E paO'ne un nouveau traite de paix qui nous donnait sa
t: l~ction. Ce fut la paix de MonQon (mars 1.(26) : la Val
t~~ne resta inde'pendan~e, a Ill, reserve d'un tribut paye 
auX Grisons, malS fermee aux Espagnols. 
. Le secours que les Anglais fournirent en 1627 aux pro

testants de Ill, Rochelle, 8t qui brouilla Charles Ier et 
Louis XIII, forQa pour quelque temps Richelieu non seu
lement it menager les Espagnols, mais meme it aecepter 
leur alliance. n ratifia Ie traite que l'ambassadeur Le 
Fargis conelut, Ie 20 avril 1.627, avec eux contre les 
An2'lais et les Rochellois, en attendant qu'il eut eloigne 
les vuns et reduit les autres. Les Espagnols, de leur cote, 
avaient accepte cette alliance, provisoirement, sans bonne 
foi, pour avoir les mains libre8 en Italie; leurs vais
seaux ne parurent devant La Rochelle que pour se re
tirer aussitOL Ils accueillirent bientOt les ouvertures du 
chef du parti protestant, Ie due de Rohan, qui leur de
mandaiL leur concours, et, landis que Ie cardinal etait 
occupe en France, Us reprirent en Italie leurs intrigues et 
leurs projets d'agrandissement. 

L'affaire de Ill, succession de Mantoue leur fournit une 
occasion: les dues Ferdinand et Vincent de Mantoue qui, 
en 1613, avaient a grand'peine dispute l'heritage de leur 
frere au due de Savoie, moururent a leur tour (Ie dernier, 
Ie 26 decembre 1627), et, comme leur frere, sans laisser d' en
fants males. Le plus proche heritier male etait un prince 
fralll,ais, Ie duc Charles de Nevers: pour fortifier ses droits, 
il s'etait fait donner par Ie duc mourant Ill, main de sa niece, 
l'unique heriliere de toute 1a famille, et 'un testament en 
bonne forme. n avaH aussitot pris possession du duchc, 
Mantouan etMonlferrat (17 j anvieri 628) ; l'Empereur, ani
.me par les Espagnols, declara que Ie Mantouan etait un fief 
espagnol dont il pouvait seul disposer, et les Espagnols 
s'apprelerent It occuper Ie Montferrat en promeUant au duc 
de Savoie de Ie partager avec lui. Tous ces evenemenis se 
succederent coup sur eoup, au moment OU Ie roi de France 

Ie cardinal pres::aient Ie siege de La Rochelle; les Impe-
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riaux purent tout a l'aise mettre Ie Mantouan sous se
questre. Le duc de Mantoue n'avait pas d'armee; le~ 
troupes de l'Espagne et celles du duc de Savoie occuperent 
sans resistance Ie Montferrat. Casal seule leur echappa 
comme par miracle, defendue par une victime du '·,ii.'·' ""'" 
Ie baron de Be uvron , et l'un de ses agents, Ie sieur 
Guron. Elle tint bon toute une annee (1628), sans quoi 
par Mantoue et par Casal, les Espagno1s eussent 
maitres de toute 1a vallee du Po, depuis 1a Sesia jusqu'au 
Mincio. 

La prise de La Rochelle (28 octobre 1628) permit 
Richelieu de retablir cette situation gravement 
mise et d'arreter it temps les enlreprises des Espagno1s 
Ie 28 decembre 1628, Louis XIII donnait sa parole aux 
fenseursde Casal qu'ils allaient etre secourus; Ie 15 j 
vier 1629, il prenait Ie commandement d'une armee 
Richelieu avail formee en Dauphine, sous pretexle 
poursuivre Ie duc de Rohan, avec les troupes' . 
de La Rochelle; il forlia Ie pas de Suse et prit Suse. 
duc de Savoie traita et promit de ravitailler Casal 
renonliait, pour 15000 ecus d'or, a ses pretentions 
Ie Montferrat. Le 18 mars, Casal etait delivree et, 
jours apres, Ie roi de France formait contre les HOCJJiO.1JU'"U 

une grande ligue italienne OU entraient Genes et 
les ducs de Savoieet de Mantoue. Les Espagnols n'a 
plus d'allies en Italie (avril 1629). 

Us en avaient encore en France, les protestants 
aut our du duc de Rohan dans les Cevennes, La prise 
La Rochelle avait sauve Casal; Ie succes d'une lutte 
les armees reunies des Espagnols et des Autrichiens 
dait de 1a defaite des derniers rebeHes protestants. 
des garnisons it Casal et it Suse, Louis XIII et son 
repasserent les Alpes et prirent la, route du 
(mai 1629), Un mois apres,la paix d'Alais etait 
(20 juin 1629), et Rohan poriaH son epee aux V 
qui Ie proclamerent generalissime de leur 
II etait l'aHie des Espagnols; il devenait, grace a l' 
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du cardinal, run de leurs plus redoutables adversaires. 
'll !§tait temps, pour les desseins de Richelieu et Ia s111'el6 

de Ia Fra~ce, que l~ qu.estion protestante fftt ainsi compJe
tement resolue. L affmre de Ia succession de Mantoue SI' 

compliquait; en~ore une fois, les Habsbourg d'Autricllc 
donnaient 1a mam it leurs cousins d'Espagne en Italie, ell 
occupant les passages des Alpes. Le general autricbien 
Gollalte se dirigeait it marches forcees par Ill, Valteline sur 
Mantoue; les Imperiaux penetraient de nouveau dans les 
Grisons et menaliaient Urseren et B~llinzona, les clefs de 
Ia route du Gothard, tandis que Ie meilleur general espa
gno], Spinola, etait mis it la tete de l'armee qui menacait 
Casal. Toutes ces mesures indiquaient une volonte arrilee 
de donner les passages des Alpes it 1a maison d'Autriche' 
les Suisses ser~ient reduits it sa discretion ; Ie duc d~ 
Savoie se sentmt trop menace pour ne pas nous abandon
ner encore (mai-octobre 1629). 

Le 29 decembre 1629, Richelieu, nomme generalissime 
se mettait It la tete d'une armee de 40000 bommes en~ 
toure de gen~raux, comme Sc?ornberg, Crequy et La 
Force ;,le rnarechal ,de Ba~somplerre etait envoye aupres 
des Smsses, Ie marechal d Estrees aupres du duc de Man
tOll~. Il semblait que Ie moment flit venu OU 1a France 
allmt s@ mesurer contre toutes les armees de l'Autrich 
et de l'Es~a~ne,' Partout, en Europe, Richelieu suscitai~ 
d~s ennem~s a 1 Empereur, des allies it la France. La de
fal~e du I'o! de Danernark (12 mai 1.629) et l'edit de resti
tU~lOn, qm !ut la consequence de cette defaite, avaient 
~um? ,Ie partI prot~stant; 1a toute-puissance de Wallenstein 
m~retalt les prmces catholiques. II fallait relever If'S 

e~pera:lCes .des uns, exploiter les craintes des autres. 
Rlc~eheu ll;llt des agents en campagne. L'uu d'eux, Char- ' 
nace, ~elli~ho~me franQais ,qui avait voyage dans les 
co~rs u or.' parcourut 1 Allemagne, Ia Pologue 1" 
Suede. En Bavlere, il decida l'electeur it rechercher pou' 
son fils la COUl'onne imperiale' en PoloO'ne 1'1 amena I ~ J S" d '0 , e 1'01 
ean 19lsmon. ~ conclure avec Gustave-Adolphe 1a treve 



30 POLITIQUE EXTERIEURE DE RICHELIEU. 

d'Altmark (26 septembrE i629) qui devait laisser a ce der
nier les mains libres pour intervenir en Allemagne; en 
Suede enfin, il offrit au roi des subsides, 1a promesse d'une 
cooperation armee, s'il attaquait l'Empereur : Ie traite fut 
signe en janvier i630 .. En meme temps, en Allemagne, un 
autre diplomate, Marcheville, travailla les electeurs, ceux 
de Cologne, de Trlwes et de Mayence; il obtint a Munich 
1a neutralite de la ligue catholique, pour Ie cas OU une 
rupture se produirait entre Ferdinand II et Louis XIII. 
Enfin, aux Pays-Bas, Richelieu preparait Ie renouvelle
ment de son alliance avec les Etats generaux. L'Empereur 
se trouverait pris ainsi entre une double attaque au nord 
et au midi, trahi par des electeurs qui lui etaient hostiles; 
Ie roi d'Espagne serait occupe a la fois aux embouchures 
du PO, A sa source et sur les bords du Rhin. Ce pouvait 
etre de nouveau une grande guerre europeenne, comme 
au temps de FrauQois Ie" et de Charles-Quint. 

Mais Richelieu n'6tait pas dispose a l'entreprendre 
encore; deja, en 1625, il l'avait evitee. « O~ sait 
disait-il aIm's, quand et comment de pareilles guerres 
commencent, mais nul ne peut prevoir Ie temps et la 
lite de leur fin. » n n'est pas bon d'avoir tant d'affaires a 
la fois; il faut se donner 1a paix a soi-meme, se l'assurer au 
dedans,ou la donner alors a ses ennemis au dehors. Ex
pose a des intrigues d: cour, fort i~quie~ d~s :n~n,ees:t des 
revendications du partl protestant, 11 avaIL lImIte 1 affmre 
Valteline et l'avait reglee avantageusement, sans se . 
entrainel' dans les guerres d'Allemagne. En 1630, les 
testants etaient soumis; mais, en quittant la cour, 
lieu savait qu'ill'avait tout enWll'e, et la famille 
contre lui. n etait decide, comme en i625, a borner l' 
de Mantoue a l'Italie, a laregler sur place avant qu'elle 
se transformat en UIle guerre europeenne. « Car, . . 
entreprendre deux grandes guerres ala fois, c'est se 
a sa fortune et a son bonheur plus qu'a sa conduite 
prudence. » n lui suffisait alors de repousser les 
de l'Espagne :;;ur l'Italie; c'etait Ie plus presse. La 
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contre l'Autriche, au dela du Rhin, viendrait plus tard. 
Cette affaire d'ItaIie fut menee par Richelieu avec une 

gr~nde p~udence. Les disp~sitions du duc de ,Savoie a noire 
egaI'd etment douteuses. Nous voyant engages dans Ie NIan
touan et Ie l\fontferrat, si la fortune eut ete contraire a 
Louis XIII, i1 n'eut pas hesite a lui fermer, par son duche, 
les passages des Alpes. Richelieu se saisit de Pignerol, Ie 
30 mars 1{i30, pour s'assurer Ja route qui mene de France 
en Italie par Ie col de Sestrieres et Ie mont Genevre; puis, 
Louis XIII, venu a son secours par Chambery, s'empara 
des principales vallees de la Savoie, la Tarentaise et la 
Maurienne, et Ie 20 juillet, cette armee, doni Ie roi avait 
laisse Ie .commandement a d'Ef'fiat pour revenir a Lyon, 
pass a Ie Mont-Cenis, vainquit les Plemontais a Chiavenna 
et occupa Saluces, qui est it la fois la clef du col de Tende 
e1, du Mont-Cenis. Par Suse, Pignerol et Saluces, les 
vallees, les passages des Alpes etaient entre nos mains et 
bien gardes; les troupes franQaises pouvaient s'avancer 
dans la vallee du PO; Ie 27 aout, Schomberg prenait 

. Veillane et menaQCLit Turin. Mais Mantoue avait ete prise 
et pillee par les troupes de Collalte Ie 10 juillet, et Casal, 
pressee par Spinola, etait menacee du meme sort. 

Le cardinal ne pouvait songer a soumettre toute !'Italie 
. du nord; Ia conquete de 1a Savoie prouvait du moins aux 
ennemis qu'il etait decide a obtenir satisfaction. II nego

'ciait depuis Ie mois d'aout, toujours pret it appuyer ses 
negociations par des armees qu'il reformait successive
ment en Maurienne. n accepta Ie concours de Mazarin, que 
Ie pape avait depeche a Spinola, au duc de Nevers, a 
Louis XIII, pour ecarter les Allemands d'Italie : il con
sentit, Ie 4 septembre 1630, A un armistice de trois 
semaines, pendant lequel Mazarin se chargeait de negocier 
un arrangement definitif. 

En meme temps, au mois de juillet, l'ambassadeur de 
France en Suisse, Brulart, prieur de Leon, accompagne du 
confident du cardinal, Ie pere Joseph, partait pour Ratis
bonne: ils avaient pOllr mission, it la diMe qui venait de 
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s'ouvrir pour relection d'un roi des Romains, d'exciter les 
eJecteurs, celui de Baviere surtout, contre l'Empereur, et de 
detourner en meme temps les armees imperiaJes de l'Italie. 
L'Empereur Mait dispose a no us accorder la paix en Italie, 
pourvu que no us nons engagions a ne pas troubler l'Em
pire et a abandol1ner la Suede: Richelieu eL son confident 
etaient trop prudents pour compromettre ainsi l'avenir, 
pour sacrifier des alliances essentielles a une cause qui, 
Italie, n' Mait nullemeni desesperee. Ils voulaient delivI'er 
Mantouan et la Valteline des lmperiaux, mais non pas 
Evrer les electeurs et la Suede. Les deux points de 
Maient trop differents pour que les plenipotentiaires 
l'Empereur et de la France pussent s'accorder immedia .. 
ment. Les pourparlers durerent trois mois, jusqu'au 13 
tobre 1630, ou Ie traite de Ratisbonne fut enfin 
Croyant Casal perdue, redoutant que l'Empereur ne fit 
paix avec Ie roi de Suede pour secourir les Espagnols 
Italie, les agents de la France se crurent obliges de 
certaines concessions pour regler au plus vite la 
italienne : pour obtenir la reintegration du duc 
toue dans ses Etnts, apres un delai de six semaines, il 
vrai, eL quelques indemnites payees par lui a ses 
teurs, Ie duc de Savoie et Ie duc de Guast1tlla, Ie 
Joseph avait promis au nom du roi que la Franca 
cerait directement ou indirectement a tout projeL d' 
sion contre rEmpire. 

Richelieu desavoua ses plenipolentiail'es : il ne l' eut 
fait si, dans l'intervalle necessaire ala ratiflcation, Je 
rechal de Schomberg n'eut vivemenL des Ie 17 
marche au seCOllrs de Casal, debloquela ville Je 24, et 
des Espagnols la signature de preliminaires qui ret . 
saient imrnediatement, el sans reserves, Charles de 
dans son duche. Pour n'avoir pas deux gucrres a la fois, 
cardinal avait entame des negociations avecl'Ernpereur. 
moment que la guerre en Italie se terminait ainsi, a 
gre, Richelieu rejetait des concessions qui pouvaient 
prornettre les BllCCeS des princes protestantset 
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l'Empereur en Allernagne. L'affaire d'Italie Mait reglce de
ficitivement, sans guerre gonerale, au traite de Cherasco 
(6 avril et 19 juiu 1631) : la defaite de l'Espagne etait com
pl?M, notre victoir: c,onsacree par l'?ccupatio~ d~ Casal q~e 
Ie duc Victor-Amedee Ier de SavOIe nous cedalt. L'Itahe 
ayaH ete secourue : eUe etait gardee desormais. 

Ce que Richelieu d'ailleurs ne desayoua pas, ce furent les 
succes'diplomatiques que Ie pere Joseph avait rernportes 
snr l'Espagne, It Ia meme epoque, dans les affaires d'Alle
rnagne. Le role que joua ce diplomate It Ratisbonne, pen
dant les quatre mois (juillet-noYemhre 1630), qu'il y passa, 
11 ete l'ohjet de nombreuses controverses et erreurs histo
riques : on lui attrib~e Ie n::~rite excl~sif de la ~efaite que 
Ferdinand II essuya a la dlete de Ratlsbonne. L Ernpereur 
avait reuni les electeurs pour leur faire df'signer son fils 
comrne roi des Romains : les electeurs, catholiques et pro
testants, exigerent d'abord Ie renvoi de Wallenstein, Ie 
licenciement de son armee, puis ils refusereni leurs voix au' 
fils de Ferdinand H. L'Empereur etait desarme et joue : Ie 
pere Joseph contribua pour une part moins grande qu'on 
ne l'a dit a ce resultat : la haine des electeurs conl!"e 
Wallenstein et l'absolutisme de Ferdinand II l'avaient deja 
prepare. n y contribua cependant. 

II rem porta surtout, non plus sur l'Empereur, mais sur 
l'Espagne, d'autres succes diplomatlques considerables, 
dout on parle trop peu, et dont il eut Ie seuI merite. 
On: oublie generalement que Ie principal ennemi de In 
France, meme en Allemagne, c'etait Ie roi d'Espagne plus 
encore que l'Ernpereur. Les Espagnols etaient pariout au 

du Rhin, dans les armees qui combattaient Gustave
.n.UlVLjJ'UG, dans les forteresses de l'Empire, a Mayence, Op
.:ptl:uhj3Im, Frankenthal, a la cour des electeurs catholiques. 

Il,vanoaient de l'argent It Ferdinand II; ils en donnaient 
ministres des princes catholiques, pour les determiner 

les Hollandais, les Suedois, les protestants, au 
la France. Philippe IV demeurait, comme son pere 

aXe1.l.1, Ie chef d'une grq,nde ligue catholique 11 laquelle 
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il s'efforQait de rattacher I'Allemagne, et dont l'Emp6ie 
n'eiait en somme que l'auxiliaire. Le pere Joseph, a Rati 
bonne, eut l'oecasion et Ie bonheur de ruiner !'influence 
l'Espagne sur les electeurs allemands. 

Au mois de novemlJl'e, il rapporia de Ratisbonne un pr 
jet de traite par lequel Maximilien de Baviere, chef de 
ligue catholique, s'engageait a defendre Ie roi de Fran 
contre tous ses ennemis, l'Espagne meme, a la reserve 
l'Empereur, et a ne pas secourir I'Espagne contre I 
Hollandais. Ce projet devint Ie traite de Fontainebl 
(30 mai 163:1.). « Ii rendit la ligue catholique, suivant 1 
expressions memes de Richelieu, independante non de l'E 
pire, mais de l'Esprrgne, qui en usurpait la direction. " 
pereJoseph s'efforQa en outre, comme Ie cornie de Bethune 
avait reussi en 1620, de meUre Ia paix entre les protestan 
et les catholiques de l'Empire, pour delivrer les uns dujou 
les autres de la crainte des EspagnoIs; il ne desesper 
meme pas de detacher l'Empereur de l'Espngne : Ie jour 
la guerre eclaterait definitivemenl entre Louis XIII et Ph 
lippe IV, l'Espagne ne trouverait plus d'allies au dela d 
Alpes, ou elle ne trouverait plus comme aIM que Ferdina 
impuissant et isole. 

Ainsi, au debut de 163i, malgre les intrigues de la cou 
la resistance et 1a complicite des grands seigneurs et d 
protestants, Richelieu avait combattu victorieusement 1 
projets de l'Espagne. « Mettant la main a la bourse, et n 
aux armes ", il avait fait reeuler les Espagnols en Italie, 
Alle:l1agne, dans les Flandres. Deux fois Ie eercle des po 
seSSIOns de la maison d'Autriche avait paru se fermer a 
tour de 1a France; deux fois, Ie cardinal avait rouvert I 
passages des Alpes et du Rhin. 

Les entreprises de Gustave-Adolphe compromirent 1 
resultats de cette politique sage et ferme. Appele par Rich 
lieu et par Venise en Allemagne, pour occuper l'Empere 
(traite de Saint-Jean de Maurienne, H juillet 1(30), Gu 
Lave-Adolphe ne se contenta pas de servir les interets d 
nations menacees par le~ ~ntreprises des Habsbourg. 
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't dit servir d'abord les interets du protestantisme 
pr~ e~a Suede: il avait des desseins particuliers. La SuMe, 
6L e 1'0 l're de 1a Baltique un lac suedois, avaH besoin de 
pour I~ 1 h . 1 pomeranie et du Mecklembourg: Gustaye-Ado p e aYalt 
:solU de les lui donner, en dedommazeant les eleeteurs de 

r ndeboul"" les princes de Mecklembourg et de Bruns-Brii D' • 
. ,. k_Lunebourg, ailleurs, en Allemagne, au moyen des 
;.ICns ecclesiastiques qu'il seculariserait. Car il prelendait 
~~uJal'iser sans treve, ruiner les principautes catholiques, 

S t sur leurs ruines Miller un empire protestant allemand 
~ont il euL Me Ie chef. C'etait la seconde partie de son 
plan, la plus consi~erable, }a plus cont:aire aux. inte~ets d~ 
Ia France qui l'avalt appele, aux dessems de RlCheheu qm 
s'eifor<;,a de l'arreter. 

La ruine des catholiques allemands, en effet, ne pouvait 
pas s'accomplir sans qu'ils songeassent It faire appeIal'Es
pagne; l'Empereur ne se laisserait pas ainsi depouiller sans 
resister avec l'aide de Philippe IV, et, queUe que fut !'issue 
de ceUe guerre decisive qui aurait I'Allemagne entiere pour 
theatre, elle contribuerait a rallumer, au profit de l'Es
pagne, les querelles des protestants et des catholiques a 
travers toute l'Europe. Les efforts que 1a diplomatie de 
Richelieu avait faits recemment a Ratisbonne pour separer 
les catholiques allemands des Espagnols, pour isoler l'en
nemi herMitaire et pour circonscrire Ie terrain de Ia Iutte, 
etaient perdus, si les projets de Gustave-Adolphe se rea
lisaient. 

Au debut de ses conquetes, Richelieu avait reussi it lui 
imposer Ie lraite de Berwald (23 janvier i631) : Ie roi de 
Suege s'etait engage a reconnaitre la neutralite de la Ba
viere et de 1a ligue catholique, It retablir toutes choses en 
Al1emagne dans 1'6tat oil elles se trouvaient en 1618, c'est
a-dire a donner satisfaction aux protestants, sans faire tort 
aux catholiques. II ayaH besoin des subsides de la France: 
il s' etait resigne. 

A la fin de l'annee, au contraire, il etait Ie maitre de 
l' Allemagne ; les riches domaines ecclesiastiques de 1a 
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~ranc?nie e~, d~ Rl:in e~aient entre. ses mains; la lig 
cathohque s etalt dechtree conlre lUl. En vain Ie roi 
Fr~nce se transport a a Metz (11 decembrei 6i:!i) po 
traIter avec Gustave-Adolphe etabli a Francfort (27 n 
vembre 1631-23 mars 1632); ses ambassadeurs, de l'Isl 
Ie marquis de Breze, Charnace, ne purent obtenir ni a 
g.ra~d chef pr?testant .qu'il restituat ou epargnat les t 
1'1101res cathohques, ill des catholiques qu'ils fissent d 
concessions a leur ennemi. 

Gustave-Adolphe, au commencement de l'annee ·163 
prit la route de la Baviere, encourage et soutenu par 1 
protestants dans cette sorle de croisade : en vain apr 
la defaite de Tillr suy.le Lech (30 avril 1632), Ri~heli 
en:oya encore Samt-Etlenne aupres du vainqueur pour 
~rler de respecter la neutraiite de Ia Baviere; en vai 
1 ambassadeur passa des prieres aux menaces. On Iu 
repondit: « Que Sa Majeste Ie roi de France ne s'inquie 
pas, j'irai Ie trouver a Paris a la tete de 100000 hommes. 
~~ ~rance ,n'etait plus ma~tres~e de l'auxiliaire qu'ell 
s etalt donne. Les plans de Rwheheu etaient bouleverses. 

La mort de Gustave-Adolphe It Lutzen (16 novembre 163 
ne repara pas Ie mal que ses victoires avaient fait a not 
diplomatie. Elle fut Ie signal d'une violente reaction cath 
lique, deconcerta les ~rotestants et les laissa exposes au 
vengeance~ des cathohqu~s, de l'Er:< pereur et de l'Espagn 
que 1a cramte du "onquerant avalt de nouveau unis. L 
chancelier de SuCile, Oxenstiern, s'effor<;ait de maintenir 
Heilbronn l'alliance des "l-inces protestants que Gustav 
Adolphe avait formee (: ti3:{) , sans y reussir; il etait tro 
heureux, dans sa detresse, d'accejltel', avecle concours de 1 
France, les condit~ons du traiU: de Berwald (19 av-ri11633) 
Cepenclal1t, ]a pUlssance de l'Autriche et de Wallenstei 
elait de nouveau menaQanle; PtJilippe IV avait don 
l'ordre au duc de Feria de pnssel' du M.ilal1ais en Alsa 
avec 24000 hommes pOll!' prendt'c it revers les SuMo' 
~~ se reunir aux Esp~gnols des p;Jys-Bas, aux Imperiau 
I.j. Allemagnc. Le Immstre espagnol h Vienne, Ognnte, in 
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triguait aupres de l'heritier presomptif, semait 1'01' parmi 
les elycteurs pour Ie faire nommer roi des Romains. L'union 
politique des deux branches de la maison de Habsbourg 
preparait de nouveau leur union geographique, qui se ferait 
cette fois au moyen de l' Alsace, et toujours contre la 
France. Telles avaient ete les consequences des projets 
avortes de Gustave-Adolphe, qu'un an apres sa mort l'Es
pagne llisposait de nouveau de l' Allemagne malgre la France 
eUes Suedois. 

Richelieu, en presence d~ ce danger, negocia au debut de 
l'annee 1634 avec Wallenstein, qui cherchait a se consti
tuer en Boheme un royaume independant. L'ambassadeur 
espagnoI , Ognate, veillait : il obtint de Ferdinand II la nomi
nation d'une commission qui jugea et destitua, Ie 24 jan
vier 1634, Ie due de Friedland. Wallenstein ayant resiste, 
Ognate prit sur lui d'envoyer a un de ses lieutenants, 
Piccolomini, l'ordre de l'amener a Vienne mort ou vif. Le 
25 fevrier 1634, Wallenstein etait assassine par un deses 
officiers, l'Irlandais Butler, « une grande grace, s'ecria 
Ognate, que Dieu faisait a la maison d'Autriche ». Cette 
mort livrait la cour de Vie nne et les res sources de l'Alle
magne a Philippe IV. Le roi de Hongrie, Ie futur Ferdi
nand III, ami des Espagnols et protecteur d'Ognate, prit 
Ie commandement des Imperiaux. 

En une annee, Ie emIrs du Danube fut degage; les 
Suedois balius a Nor~lingen (6 septembre 1634), Ie Wur
Lemberg et la .Francome reconquis : les Imperiaux allaient 
donner la ma~n au~ E~pagnols sur Ie Rhin; 1a Iigue pro
testante se desagregellit : la France etait menacee sur 
B,es f:ontieres. Le . due Charles IV de Lorraine, depuis 
\annee 1633, levalt dans son ducM des troupes pour 
l'Empereur, appelait les Espagnols, s'assurait des defiles 
des Vosges et des passages du Rhin, Saverne et Hacrue
Dall. II voulait fermer It la France la route de l'Allema~ne . I b , 
OUVrlr aux Espagno s Ia route de la Franche-Comte aUK 
Pays-Bas. Richelieu se Mia de faire occuper Ie ducM 
par Ie marcchal de la Force. n fit mettre des garnisons fran-
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Gaises dans Saverne et Haguenau. En oclobre 1634, 
Suedois nous ouvrirent les portes de Philippsbourg, 
Colmar, de Schlestadt. L'eveque de Bale se mit sous Ie 
tectorat franQais. ' 

Le moment eiait venu enfin OU la lutte de 111. 
contre les deux branches de 1a maison d'Autriche a 111. 
ne pouvait plus etre retardee. Richelieu etait force pal' 
evenements de reprendre directement et par les armes « 
desseins qu'avait Henri Ie Grand quand il mourut. » 

tenay-Mareuil.) « n entra en guerre ouverte, disait-il 
tard, quand les allies ne pouvaient plus subsister seuls : 
avail fait comme ces grands economes qui, soigneux d' 
masser de l'argent, savent Ie depenser a propos pour 
garantir d'une plus grande perte: La guerre d'n..uVLU"'''-l 
etait forcee ... il etait impossible de ne pas vV,"'UU"'L 

guerre de Flandre comme avantageuse. Celle des 
etait necessaire pour embarquer les princes d'Italie Ii 
les armes, en leur otalclt l'apprehension des Allemands, 
pour donner cceur a ceux qui les avaient en Allemagne, 
faisant voir que l'Italie ne pouvait secourir les 
(Espagnols) qu'ils avaient en Italie. CelIe d'Italie n' 
pas moins imporLante. » Richelieu engagea la guerre 
Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Halie. 

Pal' une serie de traites, ils'assura partout des 
contre la puissance redoutable des Habsbourg. En 
bre 1634 e1 avril 1635, il negocia avec Ie chancelier et 
general suCdois Oxenstiern et Bernard de Saxe-W 
(tncites de Paris, de Compiegne et de Worms), avec la 
protestante. Le 8 fevrier 1635, il signa un traite (traite 
Paris) avec la Hollande, en vue de la conquete 
des Pays-Bas cathoIiques; Ie 11 juillet, il promit aux 
de Savoie, de Parme, de Mantoue, Ie partage du 
(traite de Rivoli). Un de ses agents, d'Avaux, etait 
dans les 1£tats scandinaves pour y affermir l'influence 
Qaise. Il faIlait esperer qu' « avec une teUe union, les 
gnols, attaques en divers lieux, succomberaient sous 
fort de 1a puissance fralH;:lise. )) Forlifiee par ces "'H.!a!l"'" 
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regeneree a l'interieur, la France allait poursuivre desor
rnais sans li1erci l'abaissement de la maison d'Autriche, 
de l'Espagne surtout, qui tant de fois, depuis Charles-Quint 
et Philippe II, avait essaye d'absorber la France, les na
tions europeennes, ou de les ruiner, si eIles resistaient. 

En Allemagne, grace aux talents militaires de Bernard de 
Saxe-vVeiIllar, de Guebriant et des Suedois Banner et Tors
tenson,la France acquit pendant la guerre, de 1635 it 1642, 
l'Alsace, Brisach et les places forestieres. Dans Ie Nord, 
avec l'aide des Hollandais, elle recouvra l'Artois, qui met
tait Paris it l'abri des entreprises des Espagnols. En Italie, 
eUe occupa Casal; eIle avail eteint les differends que l'ambi
tion du pape Urbain VIII et de ses neveux avaient souleves 
pnrmi les princes italiens. La frontiere d'Espagne fut merne 
enurnee : Ie 16 decernbre 1640, Ie RODssillon et bientot la 
Catalogne, sauf Roses, Tarragone et Tortose, etaient con
quis; Ie Portugal enfin se separa en 1640 de l'Espagne, pour 
s'allier it Louis XIII, par les soins d'une nouvelle dynastie, la 
maison de Bragance. Ainsi, it la mort de Richelieu (4 de
cembre 1642), la France avait pu repousser victorieuse
ment Ies pretentions seculaires des Espagnols : l'Espagne, 
attaquee a son tour et deja dernembree, etait reduite it se 
dMendre. La guerre, entreprise it temps et menee avec vi
glleur, avait acheve ce que la diplomatie de Richelieu au 
dehors, sa politique habile et vigoureuse au dedans, avaient 
murement prepare. 

Dans les dernieres annees de sa vie, Richelieu eut enfin 
l'espoir de pouvoir ramener en Allemagne les choses au 
:point ou elIes en etaient en 1631 : il pensait reconcilier les 
electeurs, isoler l'Empereur et soustraire l'Empire a l'in
fluAnce et aux intrigues de l'Espagne. Par la paix de Prague 
(1635), les princes de Saxe et de Brandebourg conclurent 
avec Ferdinand II un arrangement quietait un achemine

vel'S la paix religieuse et politique de l'Empire. Pro
ils accepterenl Ie transfert de la dignite electorale 

It Ja Baviere catholique, et oLtinrent en retour, pour leurs 
igionnaires lutheritms et calvinistes, une amnistie 
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O'enerale et la suspension, pendant quarante lmnees, d 
b •• 
l'edit de restliutlOn. . . . 

De son cote, Maximilien de Baviere songea a se sepa 
rer de l'Espagne et de l'Empereur, a combattr: rin 
fluence espagnole en Allemagne, a repren~re l:s p:oJets d 
neutralite que Ie pere Joseph, en 1.630, 1m ava~~ fm~ accep 
ier, et que l'agression de Gustav:-~d?lphe ,avmt fore 
d'abandonner: « De jour en jour, disalt-il, en 1.638, Ie m 
de l'Empire s'accroit. Je suis persuad~ que l'a~torit~ ir 
grande du parti espagnol dans ~es affmres de 1 Emplre e 
la senle raison qui fasse poursmvre encore la guerr~ cont 
la France. )) Maximilien prit l'initiative d'une reumon .d 
elecLeurs, qui se ~int a Nurembe~g, ?ans les premle 
mois de 1.640, et qm eut pour effet d apalser les halOes reI 
gieuses en AllemaO'ne et de pousser l'Empereur a la paix. 
diMe de Ratisbon~e (1.2 septembre 1.640) conclut, gra 
aux eonseils de la Baviere qui prevalurent, a la necessi 
de l'amnistie dans l'Empire, de la paix avec la F~anee .. 
25 decembre 1641, les preliminaires de la palX etalen 
siO'nes, les lieux des conferences designes, Munster e 
O~nabrtick la date des negociations fixee au 25 mars 1642 

A la fin 'de cette annee, Richelieu mourait; mai~ Ie m 
ment appro chait oi'll'Espagne, deja diminuee, prlvee 
concours qU'elle avait trouve en Allemagne au~res d 
electeurs catholiques et de l'Empereur, restermt seu. 
exposee aux attaques victor~euses de la Fr~nce. Elle n 
pouvait plus songer a reconstlt~~r la mOnar?hle d: ~harles 
Quint. La monarebie de Plllhppe II ~eme ~talt plu 
humiliee encore qu'au temps de Henrl IV; I Espagn. 
epuisee, en pleine decadence, Landis que la ~rance, fortl 
flee, prenait en Europe Ie rang que Ie premIer des Bour, 
bons avait reve pour eIle. . . 

Tels etaient, en 1642, les resultats de la P?h~l~Ue e~ 
terieure du cardinal; tt son aVfmement au mmlstere, 
avait trouve la France dechiree par les factions, incapabl 
de rom pre Ie cercle de fer et d'intrigu,es que lAes Espagn 
formaient au Lour d'elle, dans la vallee du Po, dans cell 
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du RhOne et du Rhin, aux Pays-Bas. Il avaiL restaure l'au
torit~ et Ie gouvernement du roi dans Ie royaume. L'E~

. pagne etait Ii p,roportion aifaiblie. L~ France, enfin, ayalt 
pris pied au dela .des Alpes, sur Ie Rhm, da~s l~s FI~ndres, 
assuree desormals que les dangers dont I aV1ut preservee 
llichelieu ne se presenteraient plus, persuadee que son 
avenir et sa securite etaient lies au maintien, ill'exten
sion des territoires acquis par lui sur la maison d'Au
triche. 

Ricbelieu laissait en eifet a ses successeurs et Ii la France 
mieux qu'une ceuvre Ii peu pres achevee, une tradition et 
une politique nationales. Ce n'etait pas seuleml'nt eette 
tradition un peu vague, qui depuis a entralne les Francais 
a Ia recherche de leurs frontieres naturelles, ni cette lecon 
d'alliance avec l'Europe, Ii outrance, contre la maison 
d'Autriche, qui nous a depuis plus egares que servis. L'une 
et l'autre etaient des idees anterieures Ii Richelieu, venues 
aux Francais de leur education classique, ou a leurs rois 
de leurs Iuttes pour l'Empire contre Charles-Quint au sei
zieme sieele. Le cardinal s'en servit, comme de l'opinion 
pubUque de son temps : ce qu'il apprit en revanche de 
pIns precis, et de plus utile aussi a ses contemporains, 
c'est que Ia France, au milieu des luttes de religion qui 
divisaient l'Europe depuis un sieele, devait regler sa poli
tique sur son interet seulement, que cet interet superieur 
etait d'avoir des frontieres, naturelles ou non, sufflsantes 
11 protegeI' sa capitale ou son unite seculaire, e1. de ne pas 
laisser au dela, et trop pres, se constituer des puissances 
assez compactes pour menacer l'une et l' autre. 

L'interet essentiel de la nation, plus que ses appetits 
Oil ses passions; sa securite plus que sa grandeur, voila. les 
[lrincipes de Ia politique de Richelieu, qui 1'es1ent encore, 
Jour la France, ceux de toute vraie politique etrangere. 
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POLlTIQUE EXTERIEURE DE ll1AZARIN 

La mort de Richelieu ne cilangea point 1a direction geile
rale qu'il avail donnee a 1a politique franljaise, Louis XIII 
continua sa confiance aux hommes qui avaient, sons ses 
ordres, travaille a dejoner les intrigues, it ruiner les des
seins de 1a politiqne espagnole, Ie chance1ier Pierre Se-
0'uier, Ie surintendant Claude Le Bouthillier, comte dp. o . 
Chavigny, et Sublet des NOYeJ,'s, n plalja it la tete du con-
seill'homme qne Ie cardinal avail 1ui-meme designe conllne 
son successeur, en mourant, qu'il avait .donne a la France 
et qu'illaissait an roi, Ie cardinal Mazarin. 

MazDTin etait un Ita1ien qui avait s~journe trois ans en 
Espa.gne et qui avait pris part comme soldat, puis comme 
nc((ociateur, aux affaires de 1a Valteline et du duche de 
I\I,;;lioue. D'abord au service au pape, il avait pris pour 
uevenir diplomate, sans se larre pretre, Ie costume eccle
siastique. Devenu Franljais en 1639, el, par Ill. grace de 
RiciJelieu, cardinal Ie 16 decembre HiM, il avaH servi 
rrichelieu ala cour et Ill. politique frangaise en Italie avec 
un devouement toujours heureux. Nul mieux que lui ne 
pouvait connaitre les proceues de Ill. diplomatie italienne 
et Ies desseins de l'Espagne. L'Italie, delmis Ie seizieme 
sieele, etait Ill. terre classique de Ill. diplomatie moderne; 
depuis Philippe II, elle etait livree presque entierement a 
!'influence espagnole. Italien, et tres Frangais cependant, 
« Mazarin etait propre, suivant les expressions memes de 
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Bossuet, par son genie et ses correspondances, a me~ager 
1es esprits de sa nation ». Ce ~~ fut pas un. ?asard 51, ~es 
deux ministres appeles a dmger la pohtique franrtaiSe 
apres Richelieu, run, Mazarin, etait ~talien, l'autre, de 
Lionne un Francais longtemps employe par la Fran~e en 
Italie. De pareils 0 choix Haient tout indiques par 1a SItua
tion meme OU se trouvait la France vis-a-vis de l'Es~agn~. 

Pour que 1a politique espagnole cessat a tout Jamais 
d'Hre redoutab1e pour la France, il fallait. qu'elle perdyt en 
Europe son principal point d'appui, l'Italle. Les provmc~s 
exterieures de l'Espagne, les Pays-Bas, la ,Franc~le~Cor:1te, 
constituaient de grandes forteresses avancees q~~ n avaIe~t 
de force de resistance, de danger pour nous qu a 1a condI
tion d' eire etroitement reliees a une place centrale tres for~e. 
L'Espagne n'etait presque qu'une He r~jetee a l'ext:-emlte 
de la l'Ilediterranee. L'ltalie se trouvalt, au contralre, la 
clef des routes qui conduisent de la Mediterranee dans ~e 
centre de l'Europe, par Ie Rhone, Ie Rhin, Ie Danube. AUSSI, 
tant que Ricl18lieu ne se crut pas. assez fort 'p0u~ a:ta~uer 
l'Espagne chez eUe, ne po~vant lU,l arr~cher 1 It~he. III em
pecha d'en sortir. De 1635 a 1642, 11 avaIL ~ntame la Flan~re, 
conquis la Lorraine, occure Ca~al et ~1gnerol, so~lev~ la 
Catalogne et Ie Portugal, II avalt e~;;are de soustralre ~ Al
lemag'ne a l'influence espagnole. C etalent de grands resul
tats, dej Ii; ils nedevaient eire .com plei~ et definitifs q~e Ie 
iour OU Jes rois d'Espagne ne dlspose1'alent plus en maltres 
de l'Italie. Riohelieu laissait it Mazarin Ie soin d'achever 
son ocune sur nos frontieres, en Allemagne, et de la consa-
orer surtout pal' des succes eclatants en Italie. . 

Ce fut lit en eifeL Ie triple objet que se proposa Mazarm. 
Il resolut d'abord de pousse1' vivement la guerre, partout, 
cont1'e les Espagnols, en Flandre, en Anen:agn~, sur les 
f1'ontieres dans les mel'S d'Espagne. Le 20 JanVIer -1646, 
il adress~it aux plenipotentiaires du roi a Munstel: la 
de.peche suivante qui contenait tout son prog1'.au;me : (: L ac
qn isition des Pays-Bas espagnols formerar: a la VIlle, ~e 
Pn I'is un bouleva.rd inexpugnable. Ce seralt alors ver1-
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tablement que ron pourrait l'appele1' Ie coeur de la France 
et qu'il serait place dans l'endroit Ie plus sur du royaume, 
puis que ron await etendu les fro.ntieres jusqu~s a la !10~
lande, et, du cote de l'Allemagne, Jusques au Rhzn pat' (a re
tention de la Lorraine et de l' Alsace la possession du 
Luxembourg et de la comte de Bour.qogne (Franohe-Comte). 
En second lieu, ce serait sortir avec tant de fruit et de 
reputation dela presente guerre que les plus malins seraient 
bien en peine d'y trouver a redire. » On pouvait repandre 
du sang et consommer des tJ'esors si Ie premier resultat de 
cette longue guerre devait etre Ie dememhrementde l'Es
pagne, et l'acquisition d'une fronliere naturelle pour la. 
France, au nord, 11 l' est, au midi. 

En -1643, la victoire de Rocroy ouvrit aux armees fran
gaises la vallee de la Meuse; la prise de Thionville et de 
Sierck, celle de la Moselle. Le Luxembourg fut menace de 
deux cOtes 11 la fois. En 1644, In. victoire de Fribourg eut 
pour consequence l'occupation de Philippshourg, Worms, 
Mavence, Landau, de loute la vallee moyenne du Rhin. 
En'1646, Gassion, Rantzau, et enfin Conde, maitre de 
Dunkerque, occuperent In. Flandre occidentale. En H148 
enfin, Schomberg, reparant la defaite de d'Harcourt et de 
Conde lui-meme 11 Lerida, enlevait Tortose, et s'etablissait 
auxbouches de l'Ebre, tandis que la vicloire de Lens ruinait 
ce qui restait encore a l'Espagne de ses forces militaires. 
Ces cinq annees de guerre avaient acheve de detruire Ie 
prestige miliLaiI'e des Espagnols, laissaienl leurs fron
tieres plus decouvel'tes encore qu'a la morl de Richelieu. 
La Catalogne etait I'nvahie, Ie Portugal indcpendn.nt. 

Tandis que nos generaux abattaient les n.rmees de l'Es
pagne, et que nos armees envahissaient ses frontieres, 10. 
diplomatie de Mazarin, fidele aux traditions d'Henri IV et de 
Richelieu, assurait a Ia France Ie concours des puissances 
prolestantes qui avait deja permis au grand cardinal 
d' entreprendre avec succes cette Iuite decisive contre 
l'Espagne. Dans les premiers temps de son ministere, 
Mazrrrin avait trouve une violente opposition dirigee a 1" 
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cour pal' Mme de Chevreuse, « pleine de partialite pOUI' 
l'Espagne», qui conseillait it la regente de faire Ill, paix 
avec Philippe IV, Itl'exclusion de nos allies.lVlazarin ayaH 
convaincu Anne d'Autriche de Ill, necessite de conserver 
les alliances protestantes et dejoue les intrigues des im
pOJ'tants. Le 29 fevrier 1644, puis Ie l er mars, il ayait 
signe deux nouyeaux lraites avec les Provinces-Unies qui 
lui assuraient, moyennant un subside de -120000 lhires, 
Ie concours de la l'epublique contre Ill, maison d'Autriche. 
Un article stipulait qu'aucune des deux puissances alliees 
ne signerait Ill, paix separement. 

Pour detourner la SuMe de l'Allemagne, l'Autriche avait' 
lance les generaux suedois sur Ie Danemark. Torstenson 
avail occupe Ie Holstein, Ie Sleswig et presque toul 1e Jut':' 
land, Horn, les provinces de Scanie et d'OEland. l\Inzarin 
envoya aupres des puissances belligeI;anLes, it Stock holm 
et it Copenhague, un de ses agents, La Thuillerie, qui rut 
assez heureux pour reiaLlir entre elles la paix it Bromsebro 
(13 aout 1645), « l'affaire Ill, plus importante qui fut pour 
Ie service du roi et Ie bien du parti confedere n. Les fruits 
de ceUe utile mediation furent Ie retour des armees sue
doises en Allemagne, et Ill, conclusion d'un traite signe 
it Copenhague entre Ill, France et Ie Danemark (25 no
yembre 16'45). A Ill, meme epoque, Ill, diplomatie de 
Milzarin raUachait a Ia France et tournait contre l'Au
triche les princes d'Orient : Ie woyewode de Tr<lnsyl
vanie, Ragotsky, recevait les subsides de la France et 
s'engageait it aHaquer l'EmpereuI', et Ie roi de Pologlle 
Wladislas vn, que l' Autriche s' etait effol'cee d'al'mer contre 
la Suede, epousait Marie de Gonzague. CeUe princesse fran
gaise, d'abord mal reQue par son mari, devint darts la: 
suite un veritable agent de Ill, politique franQaise dans Ie 
Nord. 

Ces negociations contribuerent au succes de nos annees 
pendant l'annec 1646. Si Conde prit Dunkerque Ie H oc-. 
lobre, la floLle hollandaise qui vint croiser devant Ie port, 
et l'armee qui menaQa Ie Brabant contribuerent it ce succei' 
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definitif, et Ill, belle campagne de Turenne en Allema!2:ne, 
en Thuringe, en Franconie, jusque dans Ie haut Palalin;i, Ill, 
retraite precipitee des Imperiaux en Ba Vl?ere furentles effets 
immediats de lajonction des armees fralll;aises et suedoises 
dans Ill, Hesse: « Cette jonction mit les affaires d' Allemagne 
au plus haut point qu'elles eussent jamais ete. )) Le duc 
de Baviere, menace dans ses propres Etatb demanda la 
paix aussitot en 1647, et la defection de ce pri~ce lui it son 
tour Ie motif qui decida l'Empcl'euI', en 1648, it se retirer 
de Ill, Iuite. 

Trois ans a peine apres son arrivee aux affaires, des 11346 
Mazarin voyait approcher Ie moment OU l'Espacrne vaincu~ 
par notre diplomatie et nos armees, epuise~ et isoIee 
serait forcee de nous faire des concessions lerritoriaIes: 
AI?reS Ill, prise de Dunkerque, iI proposa it Philippe IV de 
lUI abandonner Ie Portugal et Ill, Catalogne, s'il voulait 
nousdonner les Pays-Bas et Ill, main de l'infantc Marie
Therese pour Louis XIV. La France d6sirait 1" paix : l\1a
zarin. ?rut pouYoir, a cette epoque, Ill, lui procurer it des 
condltlOns avantageuses. El tout Ie monde en Europe crut 
que Ie moment en etait venu. 

P~ilippe I~ p~rut d'abord accepter les propositions du 
cardmal;. m.als 11 repr~t courage en apprenant que les 
Hollandals, Jaloux de 1 extension de la Fnmce en FlaIldre 
de Ill, prise de Dunkerque et des progres du commerc~ 
fran?ais, se disp~sai~nt a nou~ abandonner. II complait 
aUSSI sur un parl1 qm se formalt it Ill, cour con Ire MazaI'il} 
et prevoyait les troubles pl'ochains de Ja Fronde. Les Es
p~gnols, flrent trainer les negociations, et il fallut plus de 
dlx.~nnee~ encor~ pour les. am~ner, par une guerre longue, 
malS glorleuse, a une pan reellement avaniageuse pour 
Ill, France. 

.Les ennem!s de Mazarin, les Frondeurs et les grands 
selgn~mrs, 1m ont reproche d'avoir en 1647 prolonge it 
~lessem .la guerre avec l'Espagne. Mazarin s'est explique 
11 ce sUJet dans nne lettre qu'il adressa en 1651 a Brienne : 
(( Je n'aurais pas ete seulement un perflde, j'aurais Me 
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un insense, si je n'avais pas travaille du meilleur de 
mon CCBur a l'accomplissement de la paix, puisque, par 
ce moyen, la tranqui11ite eiant retablie dans Ie royaume, 
avec toutes les facilites que la guerre en bannit d'ordi
naire : on m'aurait donne plus de gloire et de benedic
tions de ce que j'y auraie contribue, sans que la malice 
meme et l'envie eussent pu fournir de matiere a attaquer 
ma conduite, ni Ii l'egard de n'avoir pas eu conserver les 
allies de la France, ni d'avoir laisse perdre les avantages 
que Ie feu roi avait remportes sur les ennemis, ni d'avoir 
employe les moyens et les forces de l'Etat faiblement dans 
les entreprises qu'on avait faites en Flandre, Allemagne, 
Lorraine, Halie et Catalogne pour les affermir avec de 
nouvelles conquetes et importantes. 

» Ce sont les ministres d'Espagne qui n'ont jamais eu 
d'autre but que de tirer en longueur la negociation avec la 
France pour faire un accommodement separe avec MM. les 
Elats, aUn qu'etant delivres de cette guerre-Ia, ils la pussent 
continuer plus fortement contre cette couronne; ce qui 
pourtant n'aurait pas empeche qu'ils n'eussent ete con
traints de donner les mains a une paix raisonnable si Ie 
commencement de nos desordres ne leur eut enfle Ie cou
rage. » En janvier 1648, l'Espagne, reconnaissant les 
Provinces-Unies et s'engageant a fermer Ie port d'Anvers, 
detachait les Hollandais de notre alliance. A la meme 
epoque, les embarras du tresor fournirent au parl.ement de 
France et au peuple de Paris une bonne occaSlOn de 
revolter contre Ie roi. Les Espagnols se crurent assez forts 
et la France assez faible pour rejeter les offres forme11es 
de Mazarin. Puisqu'il en etait ainsi, Mazarin resolut 
d'en venir contre eux aUK extremites : « venir a gli ex
t?'emi ». 

La France n' etait pas cependant si fatble encore, malgre 
defection des Hollandais et les troubles de l'interieur, que 
l'imaginait Philippe IV. Si Mazarin, en 1648, n'avait pas 
pouvoir d'imposer la paix a l'Espagne, en L1lJX;ll.ta" 

moins, les succes de sa politique avaient acheve 
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de Richelieu; en Italie, son habilete, sa fermete, servies 
par les evenements, en preparaient la realisation, 

Quelques mois avant la mort de Richelieu, l'Empereur 
ayaH envoye en Westphalie son plenipotentiaire, Trauts
mansdorff; il ne desirait pas alms plus sincerement la 
paix que Philippe IV et son min~stre Penar,anda. n esperait 
d~tacher la Suede de notre allIance ou loccuper de telle 
maniere qu'elle ne put nous secoul'ir. En revanche, l'Alle
magne, les electeurs et particulierement Ie due de Baviere, 
les princes, les villes souhaitaient vivement la fin d'une 
guerre qui desolait l'Empire au profit des Espagnols. A 
Nuremberg (1640), a Ratisbonne (1641), Maximilien de 
Baviere avait determine les electeurs et la diete It com
battre aupres de Ferdinand III !'influence du parti espagnol. 
Mazarin connaissait, comme Richelieu, les dispositions de 
l'Allemagne et de la Baviere. n les encouragea et s'en 
servit. {( La Baviere est resolue, ecrivait-il dans ses car
nets, en 1644, ainsi que la plupart des princes d'Allemagne, 
a conclure une treve : elle a besoin a tout prix de sortir de 
ceUe guerre. » 

Conformement a ses instructions, nos plenipotentiaires 
en Westphalie, d'Avaux et Servien, envoyerent aux princes 
et aux villes une lettre pour les engager a venir au congres 
soutenir leurs droits et pourvoir a leur conservation. La 
France ne voulait den acquerir en Allemagne; elle ne se 
proposait « de tant de sang repandu, de tant de biens em
ployes que la gloire d'avoir sauve et garanti les princes et 
les villes de l'oppression (1645) ». Les agents de Mazarin 
parcoururent les cour~ et les villes, porteurs d'instructions 
analogues, pendant les annees 1645 et 1646. 

La victoire de Nordlingen (sept. 1645) determina Ie 
due de Baviere it entamer une premiere negociation de 
paix avec nous, par l'intermediaire de son confesseur 
Vervaux. « II est bon pour nous, disait Mazarin, qu'il soit 
mortifie, mais non pas tout a fait ruine, parce que cela ne 
peut eire sansl'avantage des protestants, qui auront 
toujours plus d'attachement pour la Suede que pour In 
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France. )) C'etait la pensee meme de Richelieu, reprise et 
exprimee par son successeur. Si ron reussissait a consti
tuer entre la SuMe et les protestants irreconciliables, l'Au
Lriche et Ie parLi catholique d'Espagne toujours puissant a. 
Vienne, un parti pour ainsl dire national, un tie1"" parti 
par raccord des electeurs, la paix religieuse et politique de 
l'Allernagne serait a jamais assuree au profit de la France, 
de son influence, aux depens de l'Espagne et de ses des-
8eins. 

La belle campagne de Turenne et de Wrangel dans l'AlIe-' 
magne du Sud, en 1646, foI'Qa Ie duc de Baviere, qui hesi
tait encore, a se preteI' aux desseins de Ia France, a priver 
de son concours l'Empereur et les Espagnols. Mazarin en 
profit a aussitat : ii eul beaucoup de peine a faire accepter 
aux Suedois l'idee d'une paix particuliere avec Ia Baviere 
catholique. Son agent it Stockholm, Chanut, reussit cepen
danL: il s'appuya sur Ie parti des Lagardie qui baIanQait 1'in
fluence des anciens ministres de Gustave-Adolphe, d'Oxen
stiern, pour con vaincre la reine Christine. Le 14 mars 1647, 
Ie general suedois Wrangel e; furenne signaient avec les 
represent ants de la Baviere, par l'intermediaire des diplo
mates franQais Tracy et Croissy, la treve d'Ulm qui garan
tissail a l' electeur ses Etats, a Ia France Ia neutralite de la 
Baviere. Mazarin trouvait ainsi Ie moyen {( de tenir en 
ecl1ec les Suedois dans les desseins immoderes '€[u'ils 
it vaiimt en fa veur des protestants »). La defection de la 
B,Lviere etait d' autre part « la ruine infaillible df ia maison 
d'Autriche (de l'Espagne) en Allemagne )). Aussitot apres, 
Tmenne irnposait des traites analogues a l'elecieurde 
l\Iayence et au landgra ve de Hesse-Cassel; Ie Brandebourg 
et la Saxe s'etaient deja retires de la luUe : Ferdinand 
n'avait plus un aIM en Allemagne. 

Les pretentions de Ia Suede, qui continuait les traditions 
til' Gustave-Adolphe sous la direction d'Oxenstiern, com
prornirent encore une fois les relations de la France et de 
l'eleci;;u;' .:ie Baviere. Ilrevint, au mois de septembre 1.647 
it l'Empereur, « le but des Suedois etant non seulement de 
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detruire Ie catholicisme, mais encore de soumettre 1'A11e
magne a leur domination ). Enfin, cependant, la victoire 
de Susmarshausen (17 mai 1648), l'arrivee des Francais 
sur rIsar determinerent l'lfaximilien it une demarche d~ci
sive en faveur de Ia paix generale. U eut raison des Espa
gnols, qui, par l'intermediaire de leur ambassadeur, d& 
Terra.-Nova, « remuaient ciel et terre a Vienne pour obliger 
l'Empereur a rompre l'assemblee de Munster lJ. Ferdi
nand Ill, Ie 24 octobre, se resolut a signer les traites de 
Munster et d'Osnabruck (24 octobre 1648). 

La paix de Westphalie procurait it la France et a ses 
allies des avantages territoriaux considerables. Elle recon
flllissait d'une maniere definitive et legale la conqueie des 
Trois Eveches : elle nous mettait en possession du landgra
viaL de haute et basso Alsace, du Sung au (AHkirch), de Ia 
prefecture des villes imperiales, et de tous les droits en 
general que l'Autriche avait exerces sur la rive gauche du 
Rhin. Pour menager l'Empire, on avait stipuIe dans l'ar
tide 87, contrairement aux termes des articles 73 et 74 
que tous ces territoires continueraient a relever du domain~ 
de l'Empire. II fallaH que les conquCies de la France se 
fissent aux depens de l'Empereur, non de l'Empire; et ron 
eut recours a cet artifice diplomatique qui fut par Ia suite 
Ja source de nouveaux conOits entre la France et l'Alle
;nagn,e. Qu~i qu'ii en fut, Ia frontiet'e franQaise ecctlt porlee 
Jusqu au Rhlll, et Ie cours moyen du Rbin etaiL mis eutre 
les, mains de ~a. France par l'Alsace d'une part, par Vieux
Brlsach et Phlhppsbourg de 1'autre, de lelle maniere que 
les Espagnols devaient perdre it jamais l'espoir de relier Ie 
Luxembourg it Ia Franche-Comte. 

Ll:s Suedois occuperent la Pomeranie citerieure et une 
par Lie de l'ulierieure, entre autres la ville de Stettin les 
iles de Wollin et de Rugen, Wismar; Breme et Verden', les 
embouchures de rOder et du Weser. Us oblinrent une 
in([cmnite considerable, des voh it Ia diete, Ie droit d'eta
hEr une universite a Greifswald, une cour de justice a 
Wismar. La SuMe devenait la plus importante des puis-
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sances protestanles de l'Allemagne. Le . 
testanl aussi, acquerait Halberstadt, Mmden et . 
l'expecLative de l'archeveche de Magdebourg et une VOlX 

In, diete' les ducs de Mecklembourg et de Hanovre, 
landO'ra~e de Hesse, des territoires secularises. Le 
rcco~vra son electorat et une partie de ses Elats, 
prejudice pour l'electeur de B.avier,e, qui. ?arda son 
d'electeur moyennant la creatIOn dun hUltleme 

Cette reorganisation politique de l'Allemagne etait 
victoire pour la France, aussi considerable que la 
de l'Alsace. Elle s'accomplissait aux depens de 
Les princes souverains, qui auraient pu, au dela. du 
s'affaiblir en se combattant, sortaient de la lutte 
rement accrus en droit et en fait. lIs avaient acquis Ie 
de conclure avec les puissances souveraines etrangeres 
alliances particulieres et reQu des agrandissements L.t "UlLV··',. 

riaux Ie Brandebourg et la SuMe au nord, la BaVlere au 
sud. 'Le pouvoir de l'Empereur etait ruine, e~ sur 
ruines se formaient des Etats independants qm 
desormais leur politique et leurs interCis particuliers. 

La paix religieuse de l'Allem~gne etait r.et~blie au Y".r.HI"~ 
des electeurs. Desormais cathohques, calVllllstes et 
riens devaient avoir les memes droits; c'est-a-dire 
d'apres la formule : cuJus regia, ejus ~el~gia (tel A 

telle reliO'ion), les princes souverams etalent maltres 
pratique; et d'imposer a. leurs sujets telle religion 
voudraient, a la condition de laisser Ie droit d'emigrer 
ceux d'enlre eux qui ne se soumettraient point a. cette 
reO'le. Les elecleurs acqueraient !linsi non seulement 
so~verainele politique, mais la souverainete religieuse 
leurs Etats. Ces conditions ne permettraient plus aux 
paO'nols, aux Suedois, ou a. d'autres, de retablir 
all~mande au moyen de l'unite religieuse. L'Europe. 
trale resterait divisee, a cole de la France agrandle 
unifiee. 

C'etait un evenement considerable, au moment OU 1'Es
pagne ref.usait de cesser la lutte que cette 
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f'enerale de l'Allemagne, cet affaiblissement de l'Empereur 
dans l'Empire. Philippe IV n'avait plus a compteI' ni sur Ie 
concours de Ferdinand III et des princes catholiques, ni 
Il1eme sur les craintes que leur inspiraient jusque-Ia. les 
entreprises des protestantset des Suedois. C'etait la France 
qui Mritait desormais de son influence en Allemagne, en 
]11. pacifiant. 

Au meme moment, l'Espagne perdait sa preponderance 
en Italie. C' etait Ie resultat Ie plus decisif de 1a politique de 
Mazarin, celul dont or' doit lui faire plus particulierement 
honneur. n n'avait "ll en Allemagne qu'a continuer les 

, desseins de Richelieu ; en Europe, qu'a. menager les alliances 
traditionnelles de la France. On cons tate au contraire par 
les instructions que Richelieu donna a. Fontenay-Mareuil, 
notre ambassadeur a Rome (26 juin 1(41), qu'a. {;ette date 
encore l'Italie presque tout entiereMail espagnole. 

Les dues de Toscane, feudctlaires de l'Empire pour 
l'investiture de Sienne, avaient toujours mis au service 
des Habsbourg leurs troupes et leurs vaiSSertllX: Genes 
etait liee a. l'Espagne parIes creances hypotiJGcaires que 
celle-ci lui avait reconnues sur Ie duche de Milan et Ie 
royaume de Naples; Lucques et Modene etaient egalement 
so us la protection de la malson d'Autriche. La domination 
espagnole, sous Ie pontificat d'Urbain VIII et Ie gouverne
ment des Barlierini, ses neveux, atteignait son apogee a. 
111. cour de Rome, c'est-a.-dire au pres d'un Etat qui, malgre . 
l'exigu'ite de son te1'ritoi1'e, avail des revenus considerables 
et une grande influence en Europe. La majorite des cardi
llilUX etait hostile a. Ill, France; une election nouvelle ne 
pourrait pas meme modifier les dispositions du saint-siege: 
de telle maniere que, depuis les Alpes jusqu'it Ia Sicile, sauf 
111. Savoie, Parme et Ie Mantouan, directement ou indirecte
ment, en 1642 encore, l'Italie acceptait Ie joug de la 
maison d'Autriche. Pendant cette annee meme, De LifJnne 
it ses debuts avait depense en vain les ressources d'un 
talent diplomatique qui en fit dans la suite Ie meilleur 
agent et Ie successeur de Mazarin, pour former contre les 

.. 
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Espagno]s une ligue italienne: il avail gagne Ie 
de :'IIod?me, Ie poete Testi, mais il avait eehoue it 
et a Venise. II n'avait meme pas reussi a reeonquerir 
due de Parme, notre allie, Ie dueM de Castro que Ie 
fa.isail oeeuper par seB troupes, ni a faire lever la 
lenee d'exeommunication qui avait suivi de pres l' 
pilLion. Ricllelieu mourut avant que 1a France eilt 5e 
ment Ie temps de reparer ees eehees. 

Mazarin, Italien de naissanee et « de emur tres 
cais », consaera aussitbt une attention toute L,"VUHCCLt 

~ux affaire'3 d'Italie, et les succes que sa diplomatie 
tarda pas It y rem porter furent la meilleure j 
du choix que Richelieu avaH fait en Ie designant au 
pour lui succeder. Il 1'appe1a de Lionne de Pa1'me pour 
servir de lui « dans les grandes occupations qu'il avait 1)' 

Ie cardinal Bichi, qu'il mit It sa place, reussit it . 
l'aff'lire de Castro. Le 31 mars 1644, la paix de 
terminait la guerre entre Ie pape, Ie duc de Parme 
Elats italien8 qui l'avaient soutenu, Model1l~, 
Venise. Les fruits de cette heuteuse mediation furent 
progres immediats de l'influence frangaise en Italie. 
duc de Modi:me se mit ouvertemenl au service du roi, 
duc de Toscane permit Ie passage de ses Etats et l' 
de ses ports aux troupes que la France li:werait en Ita 
A Venise, Ie gros du conse11 etait alIectionne a 1a Fran 
(( Le jour on Ie pape, dit Ie cardinal Bicbi, serait de b 
resolution, 5e deciclerait contre l'Espat;ne, ils 
ie sauL pour chasseI' Ie:;; Espi1gnols cl'Italie. )) 

Le pape Urbain VIII eLait ires age en 1644, 
vaise sante faisait prevoil' line vacance prochaine du 
ponlifical. Le choix de son successeur devait etre decisif 
Ie cardinal Bichi quitta Venise, apres s'etre assure que 
cardinaux venitiens yoteraient pour Ie candidat 
et se renlW it Rome poUt' acquerir des partisans it 
France dans Ie college des cardinaux. Il comptait sur I 
neveux d'Urbain VIII, les Barberinis. La question se 
Ie 29 juillet 1644, it la mort d'Urbain VIII; Ie cant 
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de la France etait Ie cardinal Bentivog1io; Ie candidat de 
l'Espagne, Ie cardinal Pamphilio. La jalousie du represen
tant de la France, Saint:-Chamond, contre Ie cardinal 
BiehL 1a trahison des Barberinis et la duplicite du frere de 
J\Iazarin, qui se 1aissa seduire par la promesse d'un chapeau, 
determinerent l'election de Pamphilio, qui devlnt pape 
sous Ie nom cl'Innocent X. 11azarin ne se consola pas de 
eet echec : il reprimandason frere, rappela l'ambassadeur 
en disgrace et retira aux Barberinis la pension que Ie roi 
leur faisait. n se resolut a cherc11er It tout prix une re
vanelle. 

Les eyenements d'Italie lui fournirent bientot roccasion 
de realiser son dessein, de reparer son echec et d'etablir 
d'une maniere eclatante l'influence de Ia France dans Ie 
centre de la peninsule. L'Espagne,. depuis Philippe II, 
occupait les presides de '1'oscane, Orbitello, Porto-Ercole, 
TeJal110ne, etc., Porto-Longone, dans l'ile d'EIbe, qui re
liaient ses possessions du nord It celles du sud, et ser
vaient d'arsenaux ou de refuges It ses flottes, Mazarin 
s'etait determine it les lui enlever. Au meme moment, 
averti, des t643, par Fontenay-Mareuil, notre ambassadeur 
a Rome, que les Napolitains etaient prets a se revolter, il 
songeait It appuyer les rebeHes et it leur donner un roi qui, 
sans eire frangais, subirait du moins !'influence de la 
France, Ie prince de Savoie par exemple. En echange, Ie 
prince de Savoie nous donnerait Nice et la Savoie « pour 
la cession que Louis XIV lui aurait faite de ses droits sur 
Ie royaume de Naples )). 

C' etait lit la grande entl'ep1'ise que meditait Ie cardin.al au 
dtllmt de l'annee '1643; la France yeilt acquis la frontiere des 
Alpu;, «( tout ce qui est en dega proche les monLs )). L'Espagne 
aur:! i l perdu !'Italie. Mazarin ( elait tout feu)), dit un .con· 
tClllllorain. II faisait approvisionner les flotles; il s'assurait 
Ie coneours ou Ie libre passage des Etats italiens. L'expedi
tion partit de Toulon, Ie 26 aYl'i11646; elle etait dirigee 
d'ahord contre les presides de Toscane par l'amiral duc de 
Bl'eze; mais Ie hutprincipal etait la conquete de Naples pou!' 
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Ie prince de Savoie, que rejoignit bientOt l'amiral franl,iais. 
La mort du duc de Breze, tue devant Orbitello, l'incapacite 
du prince de Savoie, les maladies qui decimerent les troupes 
d'occupation, firent echouer, Ie 2 aout 1646, cettepremiere 
entreprise. 

Trois semaines apres, Mazarin montrait !'importance 
qu'il attachait it ses projets sur l'Italie en organ is ant une 
seconde expedition, sous la conduile du marechal de la 
Meilleraye. Au mois d'octobre 1646, Porto-Longone, dans 
nle d'Elbe, Piombino, sur Ie continent en face, etaient 
occupes par les Frangais. « La perte de ce port ote la 
communication, disait Mazarin, du royaume de Naples 
dans Ie ducM de Milan. }) Avant d' entreprendre l' expedi
tion de Naples, ]'dazarin resolut d'y envoyer l'homme qui, 
avec de Lionne, connaissait Ie mieux les affaires d'Italie, 
Fontenay-Mareuil; HIe chargea, en 1647, de hater l'insur
rection qui, depuis quatre annees, couvait dans les pro
vinces meridionales de l'Ilalie contre les Espagnols. Deux 
mois apres son arrivee (juillet 1647), Ie peuple de Naples, 
encourage par 1a presence d'une fiotte frangaise qui cin
glait devant Ie port, se soulevait a la voix de Thomas 
Aniello (Masaniello). En apprenant 1a revolte, Mazarin te
moigna nne allegresse incroyable; mais, tres avise, con
naissant les Napolitains, craignant que l'intervention de 
la France ne les reconciliit avec les Espagnols, il resist a a 
l'envie de manger ce fruit qui n'etait pas encore mur : 
« mangiw'e un frutto non matuTo ». 

n profita des embarras que les Espagnols avaient dans 
Ie sud et de l'alliance qu'il venait de signer, Ie 1er sep
tembre 1647, avec Ie duc de ModEme, pour envahir Ie Mi
lanais par la route de Cremone. II comptait aussi sur une 
revolution dirigee par les Visconti, it Milan, contre les 
Espagnols. Les intemperies de la saison, et peut-eire Ie 
mauvais vouloir des princes de Savoie et de Modene, firent 
echouer cette tentative, dont Ie succes eut permis d'at
tendre avantageusement les suites de la revolution de 
Naples. 
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Les intrigues de Fontenay-Mareuil, les pamphlets re.

pandus par Mazarin, entretenaient les Napolitains dans 
leurs projels d'independance. Masaniello, devenu fou, 
assassine par les Espagnols, fut remplace par un noble, 
Toraldo, prince de Massa, puis par un armurier, Gennaro 
Arese, qui, Ie 24 octobre 1647, proclama 1a republique. 
Mazarin 5e rejouissait des nouvelles qu'il recevait d'nalie ; 
les NapoJilains, menaces par l'armee et la fiotte de l'Es
pagne, allaient eire forces d'appeJer 1a France. « Leurs 
affaires etaient dans les dernieres extremites et hors d'ap
parence de reconciliation avec l'Espagne (novembre i 647).» 
Ordre etait donne it la fiotte de Toulon d'appareiller vel'S 
Naples, lorsque l'intervention malencontreuse et sterile du 
due de Guise vint reIlVerser les projets de Mazarin. Des
cendant, par les femmes, des rois fran~ais de Naples, pre
sent en Italie au moment de Ia revolte, il s'adressa aux 
Napolitains, ma1gre la defense de Louis XIV, et regut 
d'eux un accueil enthousiasle. Il n'avait ni argent, ni mu
nitions, ni troupes; lorsque la fiotte frangaise parut devant 
Naples, redoutant les desseins du cardinal et des generaux 
a son egaI'd, il considera les Frangais comme des ennemis 
aussi dangereux que des Espagnols. Lorsque la fiotte se 
fut retiree, il ne se trouva plus assez fort contre les Espa
gnols qui, au mois d'avril 1648, reprirent possession de 
Naples. L'insubordination d'nn grand seigneur faisaii 
echouer cette entreprise si longuement preparee par l\1a
zarin, qui devait eire, suivant les expressions de de Lionne : 
fa grande affaire decisive de la paix ou de fa guelTe, de la 
ruine ou de quelque salut de [a monarchie d' Espagne. Au 
dehors comme au dedans, Ie cardinal se heurlait, au debut 
de l'annee i648, aux memes obstacles. Les Frondeurs et 
les grands seigneurs sauvaient l'Espagne d'une ruine cer
taine. 

Malgre tout, 1a politi que de Mazal'in, l'habilele de ses 
agents, de Lionne, Bichi, Fontenay-Mareuil, avaient pro
fondement modifie, au profit de 1a France, la situation de 
l'Italie. Venise etait sortie de sa reslei've hahituelle. Nous 

3 
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avions conquis a notre alliance Ie due de l\loden0 ; 
nais avait ete menace par une coalition des princes ilaliens 
Le pape Innocent X, nomme par !'influence de l'Espagne 
tremblait pourtant devant la puissanee du roi de France 
Ie due de Toscane ne s'etait pas oppose 11 l'occupation 
presides, et, si l'expedition de Naples avait echoue, 
Longone et Piombino no us restaient, de telle 
que nos floHes pouvaient surement surveiller I'Halie 
trale et la Medilerranee. 

VItalie soustraite Ii l'influence espagnole, l'n..L":Ul<t~ 
pacifiee, neutralisee, l'Espagne entamee sur toutes 
frontieres, iels eiaient, apres cinq annees, les resultats 
Ja politique exierieure de Mazarin. La Fronde les 
connut et les compromit. 

Cinq ans plus tard, au debut de l'annee 1653, Ia 
avaH de nouveau perdu en Italie Porto-Longone, Piombino, 
Casal; en Flandre, Dunkerque, Gravelines, Furne, 
La Catalogne etait retombee sous Ie joug de l'Espagne. 
fruit de quinze ans de guerre et d'habiles negociations . 
HaiL ravi; Ie sol de la France avait Me livre par les 
aux Espagnols. Conde avait donne Ie gouvernement des 
villes de Guyenne 11 J'envoye de Philippe IV, de WaitevIlle. 
Des gamisons ennemies occupaient Rocroy, Rethel, 
zan, Saintc-Menehould, et menayaient 1a capitule. 
et cles deputes de Bordeaux negociaient avec r 
pour lui procurer La Rochelle et un port sur la Gironde. 
semhlait que les grands seigneurs prissent a tAche de de
mcmbrer l'unite frangaise, reconstituee par la royaute, au 
moment ou elle allait s'achever parIes soins de Richel 
et de Mazarin. 

Ce fut eette trahison de 1a grande noblesse qui 
force de Mazarin a son retour; i1 revint en efl'et 
3ant (1653) : (( L'eminentissime, dit GUY Patin, est 
ment tel et aussi puissant que Dieu Ie p~re au com 
ment du monde. )) La bourgeoisie I'accueillit comme 
serviteur devoue it Ia France, necessairc Ii son salut. Jl 
comprit, s'appuya SUI' elle, s'entoura de ministres du 
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atat Le Tellier, Servien, de Lionne, Fouquet, Colbert, el 
reprit aveceux l'reuvre de regeneration que 1a Fronde 
ayaH interrompue. 

Contre l'Espagne, les operations militaires furent de 
ouveau vivement poussees. Le 8 juillet 1653, Turenne 

n 1··' " t 1 enleva Rethel, pour couper es c~mmunlC.aLlOns en re .e 
Luxembourg et les P~ys-B~s. 1:e Jeune rm parul au mI

lieu de son armee qUl reprlt Samte-Menehould et Mouzon, 
et l'Alsace fut arrachee, parle traite de BAle (1654), au 
comte d'Harcourt, qui se preparait Ii 1'0:wrir aux Espa
gnols . BientOt. ce fut Stena~ ~ aout 1.654) qm tomba en notre 
pouyoir, tandis que Conde ech.oualt devant ~rras et s~ re
tirait a Cambrai, et que le prmce de ContI, demeure au 
service du roi, chassait les ennemis de Rose et de Prats de 
Mollo les clefs de 1a Cerdagne. L'annee suivante (1655), 
l'arm~e du nord, toujours dirigee pal' Turenne et encou
racree par la presence du roi, occupait Landrecies (18 juin), 
Co~de et Saint-Ghislain. En deux annees, Turenne, par la 
prise de Retbel, Mouzon, Sten.ai, Landr~cies et Conde, 
ayaH de nouveau porte la frontlere frangaise du Nord au 
point ou elIe est aujourd'hui; celle d'AIsace et~it ~ssUl'ee.; 
Ia Cerdagne nous appartenait. La France etalt desormals 
11 l'abri des entreprises de l'Espagne. 

Elle etait trop epuisee, en retour, pal' vingt annees de 
guerre, pour pouvoir lu~ porter un co~p d~cisif. Le mi
nisire espagnol, Don LUls de Haro, et 1 archiduc Leopold, 
qui gom'ernait les Pays-Bas, reconnaissaient de leur cOte 
que l'Espagne etait un vaisseau qu~ allait sombTeT, et 
qu'eJle avait a peine les moyens de fmTe une seule guen'e. 
Mazarin pensa que Ie moment etait venu de procure:- .11 
l'Etat la paix Ii des conditions avantageuses. n accumlht 
Ie plenipolentiail'e que l'archiduc Leopold lui depecha Ie 
20 [evrier 1656. DOll Bonifaz, et il renvoya secretement de 
Lionne a Madrid, avec pleins pouvoirs ( pour ajuster, con
dure et signer un traite de paix », n desirait que ce traite 
fM, pour la France,l'occasion de reculer sa frontiere au 
nord par 1'0ccupation de quatre places en Flandre ou dans 
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l'Artois; au sud, jusqu'aux Pyrenees, par Ja cession 
Roussillon et de la Cerdagne. Mais, revenant a un 
qu'il avait deja indique aUK Espagnols, il ne reclamait 
cune cession de territoire, si Philippe IV voulait donner 
fIIle a Louis XIV, et si cette princesse apportait tous 
clroits au roi qui l'epouserait. Le cardinal savait 
Ie present pour assurer l'avenir. 

Philippe IV 5e refusa d'abord a toute cession terTwuu,ue 
h ces propositions de mariage surtout qui lui 
avec raison, prepareI' une cession generale et unll;lIo.II'" 

la monarchieespagnole ala France. L'insistance de uv.u"'lll."', 

son habileLe Ie deciderent a. ceder sur Ie premier point, 
lit victoire de Conde a. Valenciennes, la necessite OU se 
vait l'Espagne de ne pas abandonneI' un pareil aUAUiUU 

fIrent qu'on ne s'entendit point sur les satisfactions 
donner au prince. Les conferences furent rompues. 
avaient prouve du moins a Mazarin que, pour la 
fois depuis un siecle, l'Espagne etaH prete a acheter 
paix en s'humilianL 

Pour l'y coniraindI'e definitivement, Mazarin eut 
aux pro cedes diplomatiques qui, depuis Richelieu, 
modifie la situation de la France vis-a.-vis de sa rivale. 
resserra ou reforma Ie faisceau d'alliances 
qui avait assure a. nos armees, aux Pays-Bas et en 
magne, un concours decisif. II ne fallait plus penseI' a 
Hollande depuis que Ie stathouder Guillaume n etait 
(1650). Mais il yavait l'AngIeterre, qui reprenait son 
avec Cromwell parmi les puissances europeennes : « n 
important, disait-il des 165D, de s'accommoder avec 
Anglais. » L'Espagne, en 1652, pour reprendre 
avait fait appel Ii Cromwell, qui avaH reconstitue les 
navales de l'Angleterre, inquiete par l'acte de na . 
Ie commerce europeen et fait trembler les Hollandais 
l'amiral Blake meme avaH saisi des navires franQais. 
pareil adversaire pouvait devenir un allie precieux. 

Aumois de decembre 1652, Mazarin envoy a a Londres 
premier as;ent, !'intendant de Picardie, Antoine de 
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deux; puis illui adjoignit, a. titre de conseiller, Jean de Baas, 
en janvier 1654. n les chargeait d'offrir au protecteur Dun
kerque, s'il voulait aider la France a conquerir Ia Flandre 
maritime, ne croyant pas payer trop cher une telle alliance. 
n proposa ensuite a Cromwell un traite de commerce avan
tageux; Cromwell attendit d'a.bord, tout en armant, que 
Ie sort 5e filt declare pour nous; quand la levee du siege 
d'Arrll.s l'eut suffisamment convaincu qu'il avaH interet a. 
5e joindre a nous, il donna l' ordre a sa flotte d' attaquer les 
colonies espagnoles d'Amerique, Ill. Jamalque (mai 1655), 
et, Ie 3 novembre, il signa avec Ia France Ie traite de 
Westminster, traite de commerce qui se transforma, par les 
soins de Mazarin, Ie 23 mars 1657, en un traite d'alliance 
offensive et defensive. 

Le preambule de cet ll.cte en indiquait l'objet etla portee: 
« Le conseil d'Espagne ll.yant assez fait connaitre en tout 
temps, mais principalement l' annee derniere par une preuve 
eonvainca~te, n'avoir d'autre dessein que de troubler la paix 
de Ill. chretlente, les deux puissances s' accordaient par Ie traite 
de Paris pour Ie contraindI'e a la paix. » Elles entrepren
draient simultanement, avec 20000 hommes foumis par 1a 
Frll.~ce, 6000 hommes et une fIoite fournie par l' Angleterre, 
les SIegeS de DunkeI'que au profit de l' Angleterre, de Grave
lines pour la France. Les Hollandais s'inquieterent : on 
leur envoy a de Thou pour les determiner a. rester au moins 
neutres. La victoire des Dunes (juin 1658), la prise de 
Dunkerque (23 juin), de Furnes, de Dixmude (4 juillet), de 
Gravelines (aout), et bientOlla conquete de la Flandre ma
ritime par Turenne, furent les consequences de l'alliance 
anglaise. On avaH mauvaise grace a reprocher alors au 
.cardinll.l cette alliance avec une puissance protestante qui 
avait decide de Ia guerre, cette cession de Dunkerque 
compensee par la conquete de 1a Flandre. Mazarin n'etait 
pas gene pour repondre que sa po]itique etaH conforme a. 
celle de Henri IV et de Richelieu, qu'il avait seu]ement 
substitue l'alliance ll.nglaise a. 1'alliance hollandaise. La 
posterite a juge, comme Ie fit alars, dans une sorie de 
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mcmoire j ustiflcatif, Servien, que les ennemis de ~'LU'~~HU 
ne pouvaieni etre que les pires ennemis du royaume. 

Tandis qu'ii pressait ainsi l'Espagne aux Pays-Bas, 
Ie concours des Anglais, Ie cardinal, suivant une 
constante, Ill. maintenait isolee en Europe. Le traite 
Westphalie lui fermait l'Allemagne et ne permettait 
a l'empereur Ferdinand de Ill. lui rouvrir. Mais quel 
plus eclatant, et quel avant age defiriitif, si ron eut pu 
cher l'Empire meme aux Habsbourg, et Ie donner a 
prince « qui, n'ayant pas d'autres interets a suivre et 
considerer que cenx de I'Empire, n'ait d'autre objet que 
Ie gouverner en paix )). L'Allemagne eut echappe 
jamais a l'intluence espagnole. 

La mort de Ferdinand HI (2 avril 1657), qui n'avait qu 
fils de ilix-sept ans, Leopold, parut It Mazarin une occasion 
tenter cette entreprise decisive : il en chargea de Lionne, 
adjoignit au marechal de Gramont, comme autrefois 
a de Longueville. Sa mission consistait It faire exclure 
chiduc Leopold qui, « quoique brouille avec les EspagnoIs, 
serait pas trois mois Empereur sans se reunir avec eux 
sans donner au conseil de Madrid l' auto rite de n''',,,,,,mn 

l'Empire monarchiquement )) : il devait determiner les 
Leurs en faveur du duc de Baviere, du duc de Neubourg, 
enfin, de Louis XIV lui-meme. C'etait la meme poli . 
qu'Henri IV avait pratiquee en 1603, au temps ou 
decidait a prendre la couronne imperiale, pour l' 
aux Habsbourg, politique tres conforme d'ailleurs aux 
ditions des successeurs de Charlemagne. Malheureuse
ment les electeurs se defiaient de Ill. France: l'~""WU"o,,,.
deur espagnol Penaranda semait l'argent, et 
Des Ie lor janvier 1658, informe par nos ttUJ'Utt;,~ttUt"ll 
Mazarin renon9a it ses projets et se content a d'assurer 
paix de Munstel' par une Jigue des princes catholiques 
protestants. 

Les affaires du Nord, autant que la mauvaise 
des elecleurs, lui faisaient de la moderation un devoir: 
dication de Christine (1654), en SuMe, avait mis aux 
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n successeur Charles-Gustave et Ie roi de PoJogne, Jeall 
50 ., 16 ~ 'l\~ . d G U Casimir, marie en· 41 a darle e onzague. ne guerre 

ire Ill. Pologne et Ill. SuMe, analogUl~ it la lulte du Dane· 
e~ark et de Ill. SuMe, terminee a temps par Ie traite de 
~ro!11sebro (16MS), eut ete une occasion pour l'Ell1pereur 
;le reprendre ce qu'il avaiL ete force de ceder a Ill. SuMe 
en 1648, pour l'Espagne de rallumer Ill. goerre en Alle
.U1agne. Del6iJ5 a16iJ6, Mazarin mit tout en (£llVre pour 
acheminer « un accommodement entre la SuMe et la 
P610gne, comme Ill. maison d'Autriche l'empecherait tant 
qll'elle pourrait)). II chargea son ag~:mt, d'Av~ugour" de 
s'entendre it ce sujet avec les Lagardlc et de SUlvre meme 
Charles-Gustave en Pologne, quand il eut commence Ill. 
gllerre, pour en suspendre les effet~. . . 

Mazarin representa alors, en 1658, aux prmces el villes 
d' Empire « qu'ils avaient interet a filire cesser les troubles 
du Kord et a elabli!' un rep08 profond en Allemagne. )) II 
ne fallail pas, au moment ou l'Espngne etaitprete a s'hu
milier, que la perspective d'une nouvelle guerre dans l'Em
pire relevaL son courage et son orgueil. Le ministre au
trichien it Stockholm, Ie baron de ]'Isola, c!'accord avec 
l'ambassadeur espagnol, Penarnnda, essayait d'engilger 
l'Empereur, l'eleetem de Brandebourg, dans une guel're 
generale contre Ill. Suede. Mazarin l'enon9a a une nouvelle 
rupture avec l'Autriehe, pour empecher Ill. guerre de re
prendre en Allemagne, et en retour, afin de bien s'a.ssurer 
qu'elle n'eclaterait pas, i1 imposa au .nouv:l. Emp~ereur 
« nne cap it ulation assez forte pom Ie brlder IJ um 1G;)8) )). 
Les articles 13 et 14 de ceite sorlc de charte imperiale 
obligeaient Leopold a ne jamais secourir les ennemis de 
la France ou de Ill. Suede; {( ils lui liaient les mains a 
ne pouvoir assister les Espagnols ni contre Ill. France, ni 
contre ses allies )). La capitulation achevait en droit ce 
que les traites de Westphalie avaient etabli en fait, la se
paration deflnitive df's deux branches de la milison d'Au
triche. 

l,a Jigue du Rhin (14 aout IG5R), qui se forma inclis-



64, POLITIQU E EXTERI EUR E DE MAZARIN. 

tinctement de princes catholiques et protestants, 
laquelle Louis XIV adhera, constitua aussitot apres 
l'Empire une force independante de l'Empereur, prete 
s 'opposer It lui, si jamais il songeait It soutenir les Es 
gnols aux Pays-Bas, ou It attaquer 1a SuMe dans Ie 
L'Espagne ne pouvait plus compteI', ni sur Ie concours 
d'aucun prince dans l'Europe centrale, ni sur les troubles 
que l'agression de Charles-Gustave semblait devoir pro
voquer dans l'Europe du Nord. 

L'Ilalie, qu'elle avait paru reprendrependant 1a 
lui avaH de nouveau echappe. En 1653', Ie 
general du P1essis-BesanQon avait parcouru les Etats 
liens, sur l'ordre de Mazarin, pour leur offrir Ie (',ml('()llT'~ 

pacifIque et desinteresse de la France. n avaH reussi 
ramener It notre alliance Ie duc de Mantoue en 1655. 
duc de Modene vint It Paris It 1<1 meme epoque et maria son 
t1ls It une niece de Mazarin. Une nouvelle expedition sur 
Naples, dirigee par Ie duc de Guise, ceUe fois de raveu 
cardinal (1554), ne fut pas aussi heureuse que noire action 
diplomatique. Mais la mort d'Innocent X, qui avait Lou
jours He hostile It la France et s'etait declare, contre 
rin, Ie protecteur du cardinal de Retz, fut une 
defaite pour l'Espagne. Son successeur, Chigi, Alexandre 
quoique elu par l'influence espagnole, se montra 
favorable It 1a France, et lui donna une premiere '''",WH)'''''

tion, en retirant It Reiz l'archeveche de Paris, puis en 
chassant de Rome. Le mariage d'Olympe Mancini avec 
prince de Ia maison de Savoie res serra enfin notre U,H.W,Uvt,· 

avec ceUe maison, tandis que la capitulation imposee a 
l'Empereur en 1658 procurait au duc de Savoie des 
tages eventuels. Le Milanais fut encore menace It 
epoque par les forces coalisees de la Savoie, de mC)UGl!V. 

et de Louis XIV. 
Inquietee dans ses possessions italiennes, isolee de l' 

lemagne, incapable de resister aux forces reunies 
la France et del'Angleterre; l'Espagne eiait venue, It Ia 
de 1658, aux extremites ou 10 cardinal esperait 1a reduire. 
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Un agent de Philippe IV, Pimentelli, se rendit secretemenl 
A Lyon, ou la cour s' etaH transportee pour negocier Ie ma
riage de Louis XIV et de Marguerite de Savoie: il propo
sait Ia paix et Ia main de l'infanie Marie-Therese. Mazarin 
accueillit ces ouvertures, en prenant garde de ne pas se 
brouiller avec les Angiais, rompit les negociations de ma
riage avec 1a Savoie, et revint It Paris, suivi de l'agent 
espagnol. Au rtlOis de mai 1658, l' Angleterre, la France et 
l'Espagne signerent une suspension d'armes qui permit de 
conclure un traite preliminaire, Ie 4 juin 1659. Les nego
ciations definitives de paix et de mariage, un instant sus
pendues par l'amour du roipour Marie Mancini, que 
Mazarin n'hesita pas It saerifier aux inLerets de l'Etat, s'ou
vrirent, Ie 13 aout, dans rile des Faisans, entre les ministres 
de France et d'Espagne, et aboutirent, Ie 7 novembre 1659, 
it la paix des Pyrenees. 

La France acquerait, outre la paix, dont eIle avait grand 
besoin, des provinces entieres, Ie Roussillon et l'Artois 
moins Aire et Saint-Omer, une ligne de places fortes qui 
lui constituait une frontiere redoutable, dans Ie Nord OU 
eile ne pouvait avoir de defense naturelle : Thionville, 
Montmedy et Damvillers, dans Ie Luxembourg, Philippe
ville, Mariembourg, Avesnes, Landrecies et Ie Quesnoi 
dans Ie Hainaut, Gravelines, Bourbourg et Saint-VenanL 
en F1andre. C'est a ces conditions seulement, et apres de 
longues discussions, que Louis XIV consentit It pardonner 
entierement au prince de Conde. Le traite des Pyrenees 
ratifiait l'acquisition deguisee de 1a Lorraine, nous don
nant de nombreuses places et Ie libre passage dans Ie 
duche. n ratifiait aussi l'occupation de l'Alsace. C'etait 
bien 1a paix qu'avait poursuivie Mazarin, humiliante pour 
mspagne, dche d'avantages immediats ou futurs pour 1a 
France. Le contrat de mariage de Louis XIV avec Marie
Therese, signe Ie meme jour, laissait It 1a royaute fran
~aise, dans Ie cas ou 1a dot de 500000 ecus, consentie par 
Philippe IV It sa fille, ne lui serait pas payee, l'esperance et 
Ie moyen d'acquerir non plus quelques provinc(ls, rnais 111. 
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totalit6 de ceUe monarchie espagnole qui la faisait 
bIer depuis un siecle. 

Mazarin n'avait pas reussi a donner l'Empire aLouis XIV 
si meme il y avaH songe serieusement; il lui donnail 
moins l'Espagne; et Ie resultat etait a peu pres Ie meme 
l'affaiblissement de l'Espagne, la preponderance de 
France en Halie, en Allemagne, et jusque dans les 
faires du nord que Milzarin avait paciflquement 
apres la mort de Oharles-Gustave, a Copenhague (6 
1660) et it Oliva (3 mai1660), ruinaient it jamais les 
seins de la maison d'Autriche. O'en etait fait 
des projets d'Empire catholique que Philippe H et 
successeurs avaient essaye d'imposer a l'Europe. II 
avait plus qu'un fantome de roi en Espagne; il n'y 
plus d'Empereur en Allemagne. La France, pacifiee a 
rieur, garantie sur ses frontieres, respectee au 
n'avait plus a craindre ni les entreprises de ses voisins, 
la complicite des factions avec eux. Elle avait VV'"UHUll,,, 

daus la valeur d'une politique eprouvee par les succes 
Richelieu et de Mazarin, reglee sur ses seuls 
etrangere it toute passion religieuse, a tout systeme 
n'etait pas celui de sa propre surete par I'elargissement 
ses frontieres. 

Cependant, cetLe connance meme et I'extension de 
territoire commenyaient it la rendre redoutable, non 
Iement it ses ennemis, mais it ses allies. Et c'Ctait la 
danger nouveau, Clue lui cl'eaient ses succes meme 
l'absence de dangers. La Hollande, pour lui arracher 
Pays-Bas, s'etait separee d'elle avec eclat en 1647. 
dues de Savoie et de Lorraine iremblaient aux pieds 
Alpes eL des Vosges, et la peur est mauvaise conseilJ 
En Allemagne on avaiL commence a parler d'une 
Lure du roi Tres Chretien a l'Empire, qui pouvail inquicl 
les princes. Le premier rang, en Europe, appartenait 
incontestablement a Ia France: Ie senI moyen qu'eJle eut 
de Ie conserver, c'etait de veiller, comme en ee debut 
siecle, a ses affaires, sans avoir ni I'air ni Ia pretention de 
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uverner celles des autres, de s'eclairer dans Ie succi~s, 
~~mme elle avail fait dans Ie danger, a 1a seule lumiere de 
son interet present. 
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LOUIS XIV ET L'EUROPE 

(LA DIPLOMATIE de DE LIONNE) 

1661.-1678. 

Des que Mazarin fut mort, Louis XIV declara a 
ministres qu'il ne lui donnerait pas de successeur. 
achever l'ceuvre des deux cardinaux qui avaient go 
sous Ie nom de son pere et de sa mere, Ia reine regente, 
resolut de gouverner lui-meme, sans premier . 
m~tait Ie moyen de conserver a Ia royaute et d'accroitre 
pouvoir que Richelieu et Mazarin lui avaient donne, en 
procurant une auiorite morale qui serait Ia raison d'etre 
Ie fondement de ce pouvoir. En ne voyant plus «d'un 
touie la fonction, et de l'autre Ie seul titre de roi ii, les suj 
se convaincraient que Ie roi « etait ne pour l'etre n, L' 
vite du maitre legitimerait ainsi son autorite absolue, 
donnerait a sa puissance materielle, qui etait inc:ontesl 
une valeur morale incontestable, 

Une pen see analogue inspira Ia conduite de Louis XIV 
l'egard de l'Europe, La France, en 1660, grace a Ia 
tique de Mazarin, avait acquis Ia preponderance POlltlC[u 

sur Ie continent. 
L'Espagne, son ennemie hereditaire, etait u,,'He:UUJre 

et humiliee, « sans credit, incapable d'aucun grand 
en matiere d'argent, ni d'hommes, occupee par la 
de portuga1. Le roi etait vieux, d'une sante dou 

(;IJ 
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i1 ;avait qu'un seul fils en bas agel ii, -, L'Empereur, 
~ 'etait livre si Iongtemps aux conseIls des Espa

qUll s avait ete vaincu, « et etait lie desormais en mille 
gno s, . . ' bI d' t 
~50rtes avec les Etats de l'Em~l:e», Ill] cap~l e e rlen e~ ~e: 
~ dre et peu porte a Ie laIre : es e ecteurs, « qm Ul 

pre~ent l'mpose des conditions si dures, vivaienL dans une 
aval "d ' d , tinuelle defiance avec lUl, Une partie es prmces e 
~'tmpire etaient dans les in~erets ~e la !ra~~e )', - « ta 
Suede n'avait et ne pOUV~lt avol~ d.mterets d~rabl~s 

, vec Louis XIV: elle avalt assez a falre de se mamtemr 
qu a k ff ibl' ~d s ses conquetes. i) - Le lJanemar , « a a I par une 
~~rre precedente, ne pensait plus gu'a la paix et au 

g os » - L'Angleterre ne cherchait qu'a affermir Ie gou
~;;ne~ent « sous un roi nouvellement retabli, Charles II, 

rte d'aiUeurs d'inclination pourla France », - Les Hol-
Plo dais qui avaient besoin de Ia paix pour maintenir leur 
an , 'd' h h 'j t mmerce et abaisser ~ Ia malson Orange, c erc aICn 
f~ur principal appui dans l'amitie de Louis XIV. - En 
Italie, enfin, dans ce pays qui si longtemps avaiL ete to~t 
entier espagnol, « Ie papa seul, Alexandre V~, cOnS~rVf\lt 
assez de mauvaise volon~e pour le~ .FranOals;, mal~ les 
Etats, ses voisins, n'auraient pas SUlVI ses dessems s 11 ~n 
avail forme contre nous. La Savoie, gouvernee par ChrIs
tine de France, fiUe d'Henri IV, etait tres favorable ala 
France. Venise entretenait son alliance, )i Le duc. de Tos
cane se rapprochait de Louis XIV p~r une, alhance de 
famille. Parme, Modene, Mantou~, 1m resta,lent ?dele~ : 
« Ni crainte, ni esperance ne pouvaICn~ les obhg~:' a, se her 
comme autrefois contre la France. n L Europe 1: eta~t plus, 

. comme au debut du siede, menacee de 1a dommatI?n ~es 
Espagnols, nidisposee a s'y soumettre: Ia ~ranc:e avaIt PrIS, 
apres un siede d' efforts, Ia pla.ce que ceux-Cl ava~ent p~r~ue. 

Ce fut des lors, chez Loms XIV, un dessem arrete de 
faire reconnaitre, par t?ute l'Europe, la France c~r.n~e Ie 
premier royaume chretien, en drOIt, comme elle 1 etalt en 

1. MenlOi,'es de Louis XIV. 
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fait, et son roi, comme Ie chef du peuple chretien. 
pensee se traduit dans ses J\1emoires, ecrits au debut 
regne pour l'instruction du Dauphin, el dans ses 
actes: «Les Empereurs d'Allemagne ne sont ni les 
des Romains, ni les successeurs de Charlemagne; 
elus d'unerepublique allemande, ils ne peuvent nt>",tOY1,rl 

it aucune superlorite sur les autres roi8 d'Europe, dont 
plus anciens, les plus puissants sont Ies rois de France. 
France seule et son roi pourraient revendiquer un 
droit. » Aussi, des :l.66!, Louis XIV ne permit-il ni it 
pereur, ni it personne « de prendre avantage sur lui » 

mois d'octobre de cette annee,l'ambassadeur 
Allgleterre, de Watteville, ameuta la populace 
et IallQa sa suite contre l' envoye de Louis XIV, 
qui ne voulait pas lui ceder "Ie pas dans les cer'em:oni 
officielles : Ie jeune roi menaQa son beau-pere de la 
Watteville fut chatie, et Ie droit de la France fut . 
lement reconnu. « Je ne sais, dit Louis XIV, si depuis 
commencement de cetie monarchie il s'est den passe 
plus glorieux pour elle. Car les roi8 et les souverains 
nos ancetres ont vus quelquefois it leurs pieds, leur 
hommage, n'y etaient pas comme souverains et 
rois, mais comme seigneurs de quelque principaute 
qu'ils tenaient en fief. lci, c'est une espece d'hommage 
tablement d'une autre sorte, mais de roi a roi, de 
a COUl'onne, qui ne laisse plus douter a nos ennemis 
que La notre ne soit la premiel'e de toute la chrrJtiente. » 

Ala meme opaque, et dans Ie meme dessein, Louis 
refusa de souscrire aux pretentions du roi d' 
qui exigeait, dans les eaux britanniques, Ie salut des 
seaux franQais aux vaisseaux anglais. Il ne voulut pas 
it l'Empereur d'Allemagne pour Ie feliciter de son 
ment, avant qu'il ne lui en eut fait 1e premier la 
tion. En 1662, ennn, il forQa Ie pape lui-meme, 
dre VII, Ie chefreligieux de la chretienle, a s'incliner 
la France: son ambassadeur, Grequi, ayant ete attaque et 
suIte par les gar des corses du saint-siege, il obtintque 

totlIS XIV ET L'EUROPR. ii 

garde seraH licenciee, qu'un legat lui serait envoye « pour 
demander pardon » et qu'une pyramide fut erigee it Rome, 
avec une inscription qui disait l'injure et la reparation. 

pour mieux etablir ses droits a l'heritage de Charle
magll'e, Louis XIV ennn se proposa it l'Europe comme Ie 
cbef de Ia croisade. Depuis Richelieu, ce projet eta it 
familier aux diplomates franQais; Ie Pere Joseph avail 
redige un plan de croisade qu'il avait adresse it toutes 
les COUl'S de l'Europe; l'ambassadeur de Breves avail 
eait un lraite sur les moyens d' aneantir la monw'cizie 
des prince$ ottomans,. Mazarin soutenait les Venitiens 
11 Candie contre les Turcs. Louis XIV continua it les 
Ilider d'hommes et d'argent; il leur envoya 100000 ecus, 
et leur promit mieux encore « s'ils faisaient effort pour 
chasseI' les infideles de cetie He ». Son charge d'affaires 
it Rome, d'Auberville, eut pouvolr, en 1662, de faire 
une ligue contre Ie Turc ou-Ie roi de France s'offrait de 
£ontribuer, plus qu'aucun prince' chretien, de ses deniers 
eL de ses troupes. Ses marins et ses soldats, Beaufort, Du
quesne, d'Eslrees, Tourville, purgeaient la Mediterranee 
des pirates barbaresques et les attaquaient jusque dans 
leurs repaires (1664-1665) ; depuis Charles-Quint, pareille 
chasse ne leur avait ete faite. Lorsque enfin Ie successeur 
.de Charles-Quint, l'empereur Leopold, vit l'Empire envahi, 

Ie:H juillet 1664, par l'armee de Kupruli-Ahmed, Louis XIV 
lui offril contre « l'ennemi commun » une armee de cent 
mille hommes. Leopold Ier nedemandait ni ne voulait au
tant de FranQais en Allemagne. Une troupe de six mille 
hommes suffit it refouler, it Saint-Gothard (i 664), !'invasion 
{)lltuIllctlle. Rex invictissimus Gallorum, disait l'archeveque 
de Presbourg au chef de cette troupe, Coligny, est conser
vator noster. La France, sur terre, comme sur mer, ctait 

boulevard de la chretiente. Tandis que l'Empereur chas
et jouait avec la meme surete « que s'il eut eu son en
. a Cauaebec», Ie veritable Empereur, c'etaitLouisXIV, 
les vaisseaux traquaienl l'infidele dans 111 Medi!.er
, dont les soldats avaient vaincu sur Ie Raah! La 
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France n'etait plus seulement de fait la premiere 
sance de l'Europe : eIle avait des droits a 1'etre. 

Tandis qu'il se preoccupait ainsi d'assurer la ~p'\nn.n~ 
rance morale de son royaume, Louis XIV 
maintenir et a fortifier, par de nouvelles conquetes 
toriales, sa puissance materielle. « En souienant sa 
il n'oubliait pas d'augmenler son pouvoir. » 
Le 27 octobre :1662, il racheta Dunkerque a 1 
pour cinq millions de francs. Le 6 fevrier de la meme 
par un traite du meme genre, il se fit ceder par Charles 
ses duches de Bar et de Lorraine, et comme Ie due, 
par sa famille, refusait de s'executer, il occupa 
qu'il garda. Les frontieres du nord-ouest et de rest 
ainsi etendues et completees. 

Mais Ie principal, c'etait la conquete par1ielle ou 
de l'heritage espagnol, auquel son mariage avec 
Therese et les clauses du traite des Pyrenees 
lui donner des droits, et, dans tous les cas, les 
de pretendre. Louis XIV trouva au conseil, comme 
nistre d'Etat (23 juin 1659), l'homme qui avait 
la paix des Pyrenees, l'eleve et l'auxiliaire de 
de Lionne, dont il dit dans ses Memoires « que pas un 
ses sujets n'avait ete plus souvent employe aux 
tions etrangeres, ni avec plus de succes » : HIe 
Ie nomma, en 1663, secretaire d'Etat aux affaires 
geres, Ie -chargeant de poursuivre, contre la maison d 
triche, et d'achever les entreprises de Mazarin. 

Tout etait mis en ffiuvre, des 1661, pour affaiblft, 
isoler l'Espagne : la France s'entendit avec 1'1"UI[1o;1Io."'1 

pour soutenir Ie Portugal contre Philippe IV. CharI 
d'Angleterre epousa Catherine de Portugal, et promit 
Portugais, en echange de la cession de Bombay et de 
gel', un secours de quatre mille hommes et de huit 
Louis XIV leur envoya un subside de 600000 livres, 
leur permit de lever quatre mille Boldats. Le comte 
Schomberg et cent officiers frangais, partis depuis i 
formerent ces recrues et contribuerent largement aux 
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toires d'Ameyxirr] (1663), de Villaviciosa i'l G6?) qui con
sacraient l'independance du Portugal et la I'mne de l'Es
pagne. Depuis la Restauration, l.AngleterreMail acquise a 

',J'alliance frangaise : un mariage resserra les liens de fa
mille des deux dynasties des Bourbons et des Stuart, celui 
du duc d'Orleans avec Henriette d'Angletel're, et jamais 
alliance de famille ne servit davant age les desseins des 
diplomates. La Hollande, qui avaiL besoin d'un point d'ap
pui pour resister aux progres de la pui~sance, maritime 
anajaise, se rapprocha de la France, apres trelze ans de 
fl'oideur et d'hostilite, SOlIS !'impulsion de J. de Witt, Ie 
plus grand diplomate de l'Europe apres de Lionne : l'am
bassadeur van Beuninghen vini a Paris signer un traile de 
commerce et de navigation, de garantie et de defense reci-
proques (27 avril 1(62) : les Hollandais s'engageaienl a ne 
pas faire de ligue contre nous avec l~s Pays-B~~ catho
liques. Les Suisses, ressel'rant leur allmnce tradltlOnnelle 
avec la France, s'engagerent a faire de meme avec la 
Francbe-Com le (4 septembre 16(3). La ligue au Rbin obli
geait l'Empereur, pal' Ie moyen des princes de l'Empire, ,iL 
ne pas secou1'ir l'Espagne : elle fut 1'enouvelee pour t1'01s 
ans, en mars 1663, De nouveaux princes allemands y 
entrerent, les autres y re8teren1, attires ou retenus par 
des pensions, Le Danemark elait lie avec nous par Ie 
traite d'aout 1663; la Suede, enfin, par un pacte secret 
(octobre 1662), promettait de soutenir la candidature du 
duc d'Enghien au trane de Pologne. Sans autorite en AI
lemagne, l'empereur Leopold voyaiL ainsi se former, sur 
les frontieres de l'Empire, un l'eseau d'alliances frangaises: 
incapable de diriger l'Allemagne a l'interieur, de la de
fendre au dehors, il ne pouvait plus rien pour l'Espagne. 
Et l'Espagne demeurait ainsi, par la diplomatie de Louis XIV 
et de de Lionne, seule, sans allies, sans ressources, impuis
sante a retenir les provinces les plus eloignees ou les plus 
proches de son empire, Pays-Bas ou Portugal, ruinee, 
prele a etre demembree, 

Louis XIV ouvrit l'attaque eontre eIle par des negocia
:3 b 
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tions a la cour de Madrid. Sa femmfl et lui s'elaient enga: 
ges, au mois de decembre 1659, for~1~llement a r~n~ncer a 
l'heritage de Philippe IV, ala condltlOn que celu;-ci as,su
remit aux nouveaux maries une dot de 300000 ecus d or. 
La dot n'etait pas encore payee a Ia fin de l'~nnee 1662, et 
les interets couraient. Le roi de France offnt de renoncer 
~i~ capital et aux interets, si son beau-pere voulait reiablir 
les droits de Marie-Therese it Ia succession d'Espagne : 
apres un an de discussions, de consultations, Philippe ~V 
refusa Ie 24 aolit 1662. n mourut Ie 17 septembre i66G, 
sans avoir acquitte sa dette, mais a~res ~voir exclu une 
fois de plus, dans son testament, MarIe-Therese de ~a s~c
cession. Le gouvernement appartint, p~ndant Ia mmonte 
de Charles II a sa veuve: c'etait une prmcesse allemande, 
de Ia maison'd'Autriche, livree tout entiere a l'influence de 
son confesseur, Ie P. Nithard, qui entreienait une corres
pondance reguliere avec la cour de Vienne. Louis 
n'avait plus d'espoir de rien obtenir par un arrangement 
pacillque, ni de menagemen~.s a ~arde~. Pour donner encore 
it l'attaque de vive force qU.il prep~ralt ~uelque appar~n.ce 
de legalite, il invoqua Ie drOlt de devolutlOn, coutu~e clVlle 
ilu Brabant, Ie droit de franc-alleu, coutume du Hama~t, et 
Ia coutume franc-comtoise du partage egal des succeSSlOns, 
pour revendiquer toutes Ies provinces qu'il voulait enlever 
a son beau-frere. 

Des complications imprevues vinrent retarder d'un an 
ces entreprises : d'une part, Ia guerre de Ia Hollande et 
l'AnO'leterre, guerre de marchands jaloux les uns des 
autr~s, nouvel episode de la rivalite de ~es deux. , 
maritimes au dix -seplieme siecle. Loms ~IV, he par 
alliance formelle avec les Hollandais depUls 1662, ne 
lail ni indisposer l' An~leterre, dont lu roya~te et~it. 
it ses interets, ni Imsser abattre. les repubhcam~ 
Provinces-Unies, au profit de la mmson de Nassau. D 
part, les Anglais s'efforgaient d'amener, entre 1''''''~.1l'(l,,,,l!''': 
et Ie Portugal, un accommodement fatal ~ux proJe~s 
Louis XIV, qui avait interet a creer des dlfficultes a 
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beau-frere dans Ia peninsule. La diplomatie de Louis Xl V 
"e tira habilement de ce double embarras. La France eut 
rail' de soutenir la Hollande, en combattant l'eveque de 
Munster, qui s'etait declare contre eIle; mais sur mer, ses 
uottes ne rencontrerent pas la fiotte anglBi"e, ef bientot 
Charles II et ses ministres, gagnes par de riches subsides, 
accepterent Ia mediation de Louis XIV en vue d'une paix 
qui se signa a Breda quelque temps apres (21 juillet ,1 (:iG9). 
O'autre part, tandis que Ie ministre frftngais a Madrjd, 
d'Embrun, offrait a l' Espagne sa mediation entre eIle et Ie 
portugal, Ie ministre frangais a Lisbonne, Saint-Romain, 
excitait Ie Portugal a Ia guerre, et lui promettait par un 
traite (mars 1667) des secours importants Ainsi Ia guerre 
maritime ,etait eirconserite et bientot arretee; Ia guerre 
entre l'Espagne et Ie Portugal, au contraire, prolongee, 
I'Espagne eonfiante, l'Europe indifferente : de Lionne 
avail obtenu par sa diplomatie ces resultats; Louvois 
preparait en meme temps des magasins, des depOts 
d'armes et de vivres sur Ia frontiere du nord. Louis XIV, 
sur de ses alliances et de ses ressources militaires, maHre 
de son armee, libre de ses mouvements, declara la guerre 
it l'Espagne, ou plutot il pretendit occuper militairement 
Ie Brabant, en vertu du droit de devolution, sans rom pre 
Ia paix, fail'e la guerre (( pacifiquement »). Publiant son 
Traite sw' les dToits de la Teine, il entra avec trois armees 
dans les Pays-Bas. 

Le gouverneur espagnol des Pays-Bas, Castel Rodrigo, 
s'etait efforce en vain d'y coneentrer des troupes, d'en repa
rer les forteresses: c'etait tenter l'impossible. En quelques 
mois, Louis XIV avait occupe to ute Ia Flandre frangaise 
et une partie du Brabant (mai-deeembre 1(67). Au mois 
de f~vrier 1G68, la Franche-Comte, aussi degarnie que 
l'eiaient les Pays-Bas, r:nalgre Ies efforts de La Fuente, 
tombait entre les mains de Conde: ce fut l'affaire de deux 
semaines seulement. Le roi de France procedait sans resis
tance au demembrement de la monarchie d'Espagne, et it 
l'extension des frontieres du royaume. 
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L'Europe s'emul pourtant de ces agrandisseme~ts : Ia 
Hollan de etaitjalouse et inquiete des conquetes de LoUls XIV, 
qui avaient Ie double tort, it ses yeux,. de procu~er. Ii la 
France des pays convoites par elle depms un demi-siecle, 
eL de rapprocher Ia frontiere franQaise de se~ propres 
frontieres. l' AngJeterre, fldMe a Ia tradition d'Elisabeth, 
ne voulait ni pI' ogres de Ia Hollande, ni conquetes d~ .la 
France aux Pays-Bas. Libres par 1a paix de Breda (31 JUll
let 1667) de s'~nir apres s'eLre combatlues, les deux puis~ 
sances maritimes se mirent d'accord pour sauveI' l'Es
pagne, non par sympathie, mais par interet. Par Ie tl'a~te 
de La Haye du 23 janvier 1668, conclu entre de WItt 
et Ie ministere anglais de Temple, forlifie bientot apres 
de l'accession de la Suede, Louis XIV fut invite It limiter 
ses pretentions aux conquetes qu'il venait de faire, Ia 
Franche-Comte exceptee. 

On lui donnait une satisfact'l.on, malS on lUi defendait 
de nouvelles conquetes. 1'Espagne, moyennantquel~ues 
sacrifices, elait sauvee d'un demembrement plus conSIde
rable : la diplomatie anglaise arretait Louis XIV dans sa 
vicloire; elle profitaitailleurs de Ia f~lie du roi de Portu?al, 
Alphonse VI, pour accommoder Ie dliferend presque secu
laire des deux royaumes de Ia peninsule. L'Espagne, Ie. 
aussi, faisait un sacrifice : elle reconnaissait l'indepen
dance du Portugal, mais elle rompait du meme coup 1'a1-. 
liance dangereuse de cet Eiat et de la France. 

Louis XIV, suivant les couseils de Colbe:l et de 
de Lionne, parut ceder, et accepta, Ie 15 avril 1668 
Saint-Germain, puis Ie 2 mai It Aix-Ia-Chapelle, les 
positions de Ia diplomatie anglo:hollandaise .• Ses v?lsins 
avaient limite ses conquetes; mms ses conquetes 1m 
taien t. Le territoire national etait accru de 
(Sambre), d'Ath (Dender), de Binch, de Douai, de "-
et Oudenarde (Scarpe et Escaut), Lille, Armeniwres 
Courtl'ai (Lys et Deule), de Berg~es, et Furne~, 
mer. Le prestige personnel du 1'01 s augmentalt 
en Europe, comme Ie prouvent ces paroles de 
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sadeu!' venitien d'alors : « Louis XIV depasse tous ses 
predecesseurs par ses verius herolques; Ill, fortune a 
vaulu que, en considerant les qualites et les· actions de ce 
grand monarque, on y retrouve l'histoire de ce grand gou
vernement dans son ensemble, qui reQoit de lui sa forme, 
sa force, et pour ainsi dire l'existence meme. » Ce qu'il 
s'etait propose, Louis XIV Ie realisait : la puissance mate
rielle de Ja France s'accroissait aux depens de l'Espagne; 
Ie prestige moral du roi et du royaume qui s'incarnait en 
lui eiaii reconnu de to ute rEurope. 

Ce n'etait pourtant, aux yeux de Louis XIV, ni sufflsant, 
ni definitif : au moment au il acceplait les conditions du 
traite de La Haye, il traitait secretement avec l'Empereur, 
Ie 19 janvier 1668, par l'intermediaire de son ambassa
denr It Vienne, Gremonville. n lui promettait de menager 
pour Ie moment l'Espagne, It Ia condition que Ies Habs
bourg s'engageassent a reconnaitre, dans l'avenir, une 
partie de l'heritage de Charles II aux Bourbons. Le roi 
assurait ainsi a Ill, France, malgre les Hollandais et 
malgre l' Angleterre, Ill, Belgique, Ill, Franche-Comte, Ia 
Navarre, Rosas en Catalogne, les presides d' Afrique, 
les Deux-Siciles et les Philippines, de grandes frontieres, 
l'empire de Ill, Mediterranee orientale, et de riches colo
nies. Charles II d'Espagne etait d'un temperament ma
ladif : ce vaste projet pourrait se realiser dans un avenir 
assez rapproche. 

D'autre part, il ne parut pas impossible a Louis XIV et 
a sa diplomatie de revenir sur les stipulations du traite 
d'Aix-la-Chapelle et d'annexer ala Flandre 'franQaise, qu'il 
venait de prendre, Ie reste des Pays-Bas catholiques. 1'An
gleterre, qui l'avait arrete a La Haye, pouvait etre recon
quise It ce proj et; r opinion et Ie ministere anglais se 
montraient jaloux de Ia France; mais Ie roi Charles II 
await besoin de Louis XIV contre son ministere et son par
lement. La Suede n'avait aucun motif serieux de nous eire 
hostile. Hestaient les Hollandais, qui, depuis 1635, ne vou
laient a aucun prix de l'annexion des Pays-Bas it Ill, France, 
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les desiraient pour eux-memes et craignaient pour la 
perite d'Amsterdamla concurrence d'Anvers et d' 
si ces ports eussent He occupes et ouverts par la 
au commerce du monde. Louis XIV resolut « de mettre 
peuple hors d'etat de s' opposer a ses desseins 1 »; J "'lJ<H' ,,"t,
ment de la Hollande, qui servait en meme temps les 
rets de notre commerce exterieur, lui parllt, ainsi qu'a 
ministres, la condition necessaire des progl'es de la Fran 
sur les frontif:lres du nord. « Le veritable moyen, . 
alors Louvois a Conde, de parvenir ala conquete des 
Bas espagnols, etait d'abaisser les Hollandais, de 
aneantir, s'il etait possible 2.)) Les clefs des 
etaien! a La Haye : il fallait d'abord alIer les y c 
Colbert prepara des ressources financieres, Louvois 
armee d'envahissement, tandis que de Lionne se mit 
l'CBuvre pour isoler la Hollande du reste de 
comme il avait fait de l'Espagne de H\62 a 1665, 
tout un ensemble de conventions diplomatiques. 

Des Ie 2 aout 1668, Colbert de Croissy partait pour 
dres, emportant les temoignages de l'affection la plus 
de Louis XIV pour Charles II et les instructions de 
Lionne : il devait s'adresser a Charles II et lui 
« comme premier ami et principal allie du roi de France» 
un traite d'alliance defensive et offensive. Il devait 
en outre deux ministres, Arlington, Ie principal, qui 
conclu avec Temple l'alliance de La Haye, mais qui 
catholique. Charles n et son ministre parurent d 
favorables seulement a une negociation commerciale 
Louis XIV accepta pour les engager dans une liG,;VV.LO.LJlUll. 

politique. Bientat, Ie retour officiel du duc d'York au 
tholicisme et Ie projet quise forma entre Charles n et 
ministres d'y ramener la cour tout entiere, les 
du roi avec son Parlement, proroge plusieurs fois de 1. 
a 1670, la detresse financiere de la cour, enfin, qui en 

1. Memolre inedit de Louis XIV sur la guerre Je Hollande l cite par 
Histoire de LOlwois

l 
T, p. 323 1 d'aores les Archives du depot de la guerra. 

2. MigueL, 1lI, p. 605. 
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la cons~quence, determinerent Charles II eL Arlington iJ. 
ecOuler les propositions de la France. 

pour en assurer definiLivement Ie succes, de Lionne 
decida Ie roi a confier la negociation a la propre SCBur du 
roi d'Angleterre, Henriette, duchesse d'Orleans. Elle reussit, 
en effet, a Douvres au mois de juin 1670 : Louis XIV s'en-

. gageait a fournir au roi d'Angleterre des subsides annuels, 
et des secours extraordinaires Ie jour oil il ferait sa decla
ration officielle de catholicite. A l'AngIeterre elle-meme, il 

- promettait Walcheren, l'Ecluse et Cadsand, les iles de Gooree 
et de Woorne, les embouchures de l'Escaut et de la Meuse 
en sorte que Charles II ne parut pas sacrifier a ses besoin~ 
et it ses desseins les interets de son peuple. Charles II, en 
retour, offriL cinquante vaisseaux, et six mille soldats it la 
France Ie jour oil elle declarerait la guerre au);, Hollandais. 
Le traite devait etre cache aux ministres protestants de 
Charles II, pour la partie du moins relative a la declaration 
de catholicite : mais il etait formel. C'eLait une revanche 
eclat ante de la ligue de La Haye. 

La revanche put eire consideree comme complete lorsque 
la diplomatie dirigee par de Lionne eut arrache a rEmpe
rem, malgre les tergiversations de ses minislres Auersperg' 
et Lobkowitz, en lui offrant des subsides ou en Ie menacant 
de 5'allier aUK rebelles de Hongrie, la promesse de ne 'pas 
secourir les Hol]andais (1 er novembre 1671). Le 3 i de
cembre 1669, achete par la diplomatie franQaise, l'electeur 
de Brandebourg avaiL donne la meme promesse, qu'il ne 
tint pas d'ailleurs; Ie 17 janvier 1670, la Baviere avait fait 
de meme, seduite par les memes arguments; puis, peu 
apres, l'elecieur de Cologne, l'eveque de Liege, ceux de 
Munster et d'Osnabruck, Ie due de Hanovre, accordaient it 
Louis XIV des traites de neutralite et de passage. La Suede 
leule, qui avait pris l'Espagne pour banquier et s'en con
tentait, avaH resiste aux seductions de la France : de 
Lianne, pourtant, ne desesperait pas, connaissant la de
tresse financiere de l'Espagne et les besoins de la Suede: 
des Ie mois de novembre 167:1., Ie chancelier Magnus 
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Lagal'clie <I pporlait a la France Ie concours qn'elle souh 
tait. De Lionne ne vit pas ce clernier triomphe : use par 
pJaisirs et Ie travail considerable qu'il menait de front, 
etait mort au mOls de seplembre 1671, laissant sa 5U 

cession a Pomponne, qui quitta Slockholm et laissa lu 
meme a Courlin Ie soin de conclure ceUe alliance .. 
(14 avril 1(72). 

Le. minis1re, qui mourait en 1671, avaiL a peu 
achere pout'lant l'muvre a laquelle il ayah travaille 
]11 directiun, puis a l'exemple de son maitre Mazal'in : 
1668 a lu,l, sa perseverance et son genie avaien1 assure 
la France Ie concours de l'Angleierre, de la Suede, des ele 
teurs dt; Cologne et de Munster, la neulralite de rEm 
et de l'Empire, au moment 011 il Ia preparait Ii 
aux depens de l'Espagne, et par l'abaissement de Ia 
lande, les fruits de la poliLique de RiclJelieu et de 
les provinces espagnoles necessaires it l'extension et a 
s()rele de ses frontieres. 

Pendant ces trois annees, Louvois ayaH rec1'ute 
troupes auxiliaires it l'etranger, 20000 hommes en Su' 
10000 it J2000 aventuriers anglais, allemands, es 
et italiens, prepare des magasins d'artillr.rie, de vivres, 
fourrages et de munitions, aux porles de la Hollande, da 
1'elec1orat de Cologne, et approvisionne les places fortes 
notre frontiere du nord. Le 4 fevrier, il soumettaiL 
Louis XIV Ie tableau de 1'ar111ee qu'il avait organisee: 
120000 hommes bien preis et disciplines, ayan! it 
service 97 bouches it feu, 72 000 boulets, 600 bombes 
150000 grenades et trois equipages de pont de 100.uu,_vu,,,, 
chacun. 

En vain, Ie 10 decembre 1671, la HolJancle, pour eeartel' 
I'Ol'age qui s'avangait sur elIe, offri1 it Louis XIV toutes 
concessions, toutes les satisfactions desirables. II 
trop tard: en 1669, au debut de sa campagne dip] 
de Lionne s'etait adresse directement aux Hollandais 
les eJeiermiJ?el' it rom pre la triple alliance qu'ils a 
farmce. De Wilt s'y ctait n~fLlSe. n avaiL senlement 
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.t f 're des Pays-Bas catholiques une repllbli(llle illdepen-ue ill • ., . I 
dante, mais san.s ~dmett~e 111 le~ drOlts de L~;llS X V sur 
ecS provinces, III I extenslOn possl~le des f:onllere". septe~
trionales de la France. Depuis, la dlplo:natle f1'angarse avalt 

f rme une ]iO"ue, en eveillant des appeilts quela guerre seule 
o tl I . l' . d • . ouvait satisfaire : l'Ang elerre ~ouvalt .0ccaslOn, e ~epa-
PrIes echecs de la guerre de 1660, son 1'01 Stuart d abarsser 
res republicains au profit de la maison d'Orange et de son 
:eveu Guillaume III; l'une e~ l'autre poussaient it la guerre, 
'tU moins autant que la France. 
t Le 6 janvier 1672, Louis XIV repondait it l'ambassadeur 
liollandais, de Groot, qu'il eontinuerait ses armements; 

.Charles II envoyai! un agent it La Haye reclamer pour 
Ja couronne d'Angleterre la souverainete des mel'S; une 
double declaration de guerre etait enfln lancee, Ie 29 mars 
de Londres, Ie 6 avril de Versailles; l'armee franQaise ~e 
portaH au nord-est par la Sambre et la Meuse, et, au mOlS 
de juin, con1ournant les Pays-Bas espagnols, enle:ait les 
:places hollandaises du Rbin, W~sel, Rees et E:nmel'l.ch i au 
mois de mai, les fIoUes anglalses et franQalSes fmsalent 
leur jonction dans la mer du Nord. L'invasion etait paJ'tout 
aux portes de hi Hollande. Et Ia Hollande ava.it it peine eu 
Ie temps de reunir des troupes, de donner une fIotte a 
Ruvter : eUe n'avait pour allies que Ie Brandebourg, dont 
on ignorait la puissance renaissant~, l'E.s~agne, doni ~n s~
.vait la faiblesse incurable. Au mOlS de JUIn, elle paralssmt 
perdue. ., . . 

Le 12 juin, apprenant que Loms XIV aVaJ.L passe Ie Rhm 
a Tolhuis, les hommes d'Etat hollandais 5e deciderent 
a traiter it tout prix et lui envoyerent, Ie 15 juin, des de
.pules qui ne fment reQus que Ie 22. Le 21, les fl'eres de 
Wilt furenl atteints par quatre assassins qui se refugierent 
all camp du prince d'Orange et n'y furent pas pOlll'suivis. 

22 juin, les ecluses de Minden, pres d'AmsLerdam, 
ouvertes; la capitale de Ia HollandeMaiL sauvee.et 

gouvernement pre! it passer aux mains du par1i populaire 
mililaire, partisan de la guerre it outrance. Sauves pour 
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quelque temps, mais menaces par une coalition touj 
formidable et les projets du prince d'Orunge, les 
cains de Hollande revinrent, Ie 29 juin, avec les 
des Etats generaux au camp de Louis XIV : au nom de 
Republique, de Groot lui offrit Maestricht et touies ses 
pcndanccs, Ie Brabant hollandais et la Finlande liV!HiJ-LUcW 

ce que l'on appelait Ie territoire de la Generalite, 
de forteresses (Maestricht, Stewenswerst, 
BrMa, Berg-op-Zoom, Hulst, l'Ecluse et Cadsand) 
qu'au nord et au sud la France eut enferme les 
catholiques de toutes parts entre ses frontieres. La 
etait terminee, si Ia guerre avaiL eu pour dernier objet 
fournir a la France les moyens d'occuper les Pays-Bas 
pagnols. C'etait l'avis de Pomponne : ce ne fut ni celui 
Louvois, ni en deflnitive ceIui de Louis XIV. Le roi de 
depuis son avenement, s'etait propose un double objet 
ne voulait pas seulement agrandir son royaume aux 
de l'Espagne; il voulait encore, par amour de la gloire, 
mettre au premier rang en Europe et faire, suivant l' 
pression d'une princesse allemande de ce temps I, « 
Charlemagne» . 

L' occasion etait belle, ou lui parut telle : les UVHU,'.lU<t 

etaient des heretiques; Louis XIV forma tout d'un coup 
projet de restaurer, malgre eux, l'Eglise catholique en 
lande et leur dicta des conditions que ron croirait 
de Philippe II : liberte du catholicisme, cela n' 
encore, mais obligation de fournir un temple en tous 
au culte catholique, un traitement aux pretres et de 
tuer it l'ordre de Malte les riches commanderies 
Hait autrefois proprietaire. Les H611andais, forces de 
outre ce qu'ils proposaient, Nimegue, Ia Gueldre, l'ile 
Bommel, Ie coeur de leur pays jusqu'au Lech, ne 
plus desormais que des vassaux du Grand Roi, 
enverraient tous les ans une medaille d'or, pour 
qu'ils ienaient de lui et de ses ancetres la liberte et 

1. Lettr .. de Sophie de Hanovre. ed. Bodemaun. 1886, p. 165 
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I'existence. Quelle gloire pour Ie roi de France, s'il eut res
iaure ainsi Ie catholicisme dans Ie Nord et, maitre indireo
tement des Pays-Bas catholiques, reduit it Ia vassalite les 
Pays-Bas protestants! Que seraH apres cela l'Empire aupres 
du royaume de France? {( L'ambition et la gloire sont tou
jGurs pardonnables a un prince, et particulierement it un 
princejeune etaussi bien traite de Ill, fortune queje l'etais», 
ecrivit-il plus tard en maniere d'excuse dans un memoire qui 
nous a ete conserve. n cMa alaI'S ce qu'il etait sur d'obte
nir, pour realiser des projets~qu'il avait formes depuis son 
avenement. Son entourage croyait it la possibilite du suc
ces; l'ambassadeur hollandais quittait Ie camp, lui laissant 
quelques promesses. 

Mais la nation hollandaise se revolta contre ces preten
tions de Ia France it Ill, domination universelle. Le fana-
6sme religieux soutint son patriotisme indigne. Les souve
nirs de la guerre d'independance se reveillerent en presence 
de ces insupportables duretes, qui rappelaient les exigences 
et les pretentions de Philippe II. Par une consequence toute 
naturelle, Ie pouvoir echappa aux bourgeois d'Amsterdam, 
qui avaient para disposes ales subir, aux freres de Witt, 
dont la mort consacra cette revolution, et revint a la mai
son d'Orange, qui avait su autrefois dMendre Ill, religion et 
la patrie. Guillaume In 1, fidele aux traditions de sa mai
son, se mit it l'oeuvre pour interesse!' l'Europe au salut de 
la Hollande, exploitant les jalousies et les craintes de l'Em

et de l'Espagne, parlant au Brandebourg et aux 
allemands des libertes germaniques et de Ill. defense 

Ill. religion. Le 30 aout 1674, une coalition europeenne 
formee par ses soins entre les Etats generaux, l'Empe
Ie roi d'Espagne, Ie duc de Lorraine; beaucoup de 

d'Empire allaient bientot y entrer, et l'opinion pu
en Angleterre, eclairee sur les projets de restaura

catholique de Charles II, forcerait bientot Ie gouverne
it abandonner Louis XIV, it menager, puis it soutenir 

Pour cette derniere PHtie, voy. Louis XIV et Guillaume III 
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1a Hollande. 11 ne resia plus a Louis XIV, pour ne 
perdre Ie fruit de 1a diplomatie de de Lionne et des 
ments de 'l672, qu'a revenir, instruit par les evenem 
des projets moins ambilieux et plus realisables: il 
puis menagea 1a Hollande, et conclut enfin ~vec 
Nimegue une sorte de partage de 1a monarchie 
qui lui assuraiL au moins, apres six ans de guerre 
Francbe-Comte, Dunkerque et des places en Flandre; 
H?l~ande des villes de barriere aux Pays-Bas oil les 
generaux purent mettre garI!ison. 

Le traite de Nimegue etait'la suite naturelle et 
du t~aite des Pyrenees. L'ceuvre de Mazarin, reprise 
LoUls XIV et de Lionne, l'unite territoriale de la 
s'achevait ainsi aux depens de l'Espagne, malgre 
erreurs de 1672, la grande coalition europeenne de 
et.les efforts de Guillaume d'Orange. «Louis XIV, dit 
taIre, fut alors au comble de la grandeur. Victorieux 
qu'il regnait, n'ayant assiege aucune place qu'il n'eut 
1a terreur de l'Europe pendant six annees et enfin 
arbitre et son pacificateur, ajoutant a ses Et~ts la 
Com ie, Dunkerque et la moitie de la Flandre' roi 
nation alors helil'euse et Ie modele des autres, Louis 
en Enrope com me Ie seul roi. )) 

Et pourtant, depuis 1672, cette grandeur portait en 
des germes de faiblesse que Louis XIV ne sut ni voir 
e.to~ffer : se~ pretentions, manifestees de bonne heure,j 
tlfiees, depUls, par ses succes, a la suzerainete des 
europe~ns .inquietaient l'Europe, l'Empereur, l'Empire, 
se reVeIll~lent les sentiments de la liberte germanique, 
P:,Ov~qu~lent la premiere des coalitions qne la 
s epUlsa a combattre. D'autrepart, 1a devotion du rai 
cere, mais etroite, l'entrainait peu It peu It se con sid 
comme revetu d'une mission sainte contre l'beresie 
risque de reunir contre 1a France, ainsi qu'autrefois ' 
l'Espagne, les nations protestantes. II se 1ais8ait de 
en plus guider par d'autres considerations que celles 

. surete ou de 1a puissance reelle de ses Etats. « Les 
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defauts d~ ~o~is X~V, dit un amhassadeur prussien, Span
beilll, qm eLalt clalrv.oyanL, sont les attachements qu'il a 
fait trop eclater e~ ~m ont eu et ont encore des suites fu
uesles pour 1a relI~lOn protestante, pour l'etat del'Europe, 
et 1118111e pour celm de 1a France; It savoir: une devotion, 
(HI pour mieux dire une superstition aveugle, UDe passion 

. dellleSUree pour 1a gloire, une vue exclusive de demeurer 
de l'Europe, d'en prescrire les conditions et d'en 

usurper les droits 1. » Ce double defaut faillit en f 672, une 
prellliere fois, compromettre les resultats des succes diplo
roatiques de Mazarm et de de Lionne, des victoires de Conde 
et de Turenne; It partir de ceUe epoque aussi, l'Europe et 

puissances protestantes, inquietes depuis longtemps, 
averties par les evenements, et dirigees par Guillaume III 

preparerent It en combattre les effets. C'est un moment 
decisi~ dans les rarports de Louis XIV et de l'Europe, dans 
I'bisiOlre de la pUlssance franyaiseau dix-septieme siecle. 
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LOUIS XIV ET GUILLAUME III 
( 1612-1.102) 

La revolution de 1672, qui appela au gouvernement des 
'OPlyvlnrAos-unles Ie descendant de Guillaume Ie Taciturne, 
Guillaume III, age de vingt-deux ans It peine, et deter
mina Ill. resistance It outrance des Hollandais a Louis XIV, 

un evenement considerable dans l'histoire des Pays-Bas 
et de l'Europe au dix-seplieme siecle. 

Lorsque Ie peuple hollandais. en face des dangers qu'il 
. , acclama Guillaume III en Zeiande et en Hollande 
e stathouder (19 juin 1672), lorsque les Etats de 

province ratifierent, Ie 4 juillet 1672, en sa faveur, 
du peuple, lorsque enfin les Etats generaux lni con

presque tous les pouvoirs (8 juillet), ce fut moins 
revolution soudaine, qU'une evolution necessaire de 

Pour resister a l'etranger, les Provinces-Unies 
besoin de se serrer alltour d'un chef. La guerre 

l'Espagne les avait unies a Utrecht au seizieme 
et jusqu'en 1648; Ill. paix, de 1648 a 1672, ayaH af
cette union, et donne Ie pouvoir aux marchands 

qui avaient encourage, pour regner, les ten
separatistes des provinces. La guerre contre la 
reveilla de nouveau en Hollande Ie sentiment def' 
communs; Ie peuple, pour sauver son indepen

refit l'unite et abdiqua sa liberte au profit de 1a 
de Nassau, comme au temps de Ill. premiere guerr~ 
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Lc pouvoir de Guillaume III s'6!ablit ainsi sur la. 
site de repousser }'invasion et de combaltre les proJ.ets 
Louis XIV, en sorle que la luLie contre la France, qm 
6te l'oriO'ine de sa fortune, devint la condition de son 
rite en Hollandc. Elle fut aussi Ie fondement de son 
en Europe, et 1a regIe de sa politique. 

La diploma tie de Richelieu, de Mazarin et de de 
avait donne it la France Ie premier rang: par les. 
continus qu'ils avaienl fails pour ganmtir et det.ermlller 
frontiere eUe etait peu it peu devenue Ie champlOn des 
lions pr~tesLantes et de toutes les nations contre 
Habsbourg. Mais Louis XIV s'etail efforce d'eriger 
droit ce q~i n'etaiL qu'un eifeL des circonstances. De 
pion, il s'etai! fait protecteur et presque sou 
il pretendait it une sorte de ,~utelle s~r ~ous les Etats 
ropeens, en meme temps qu 11 achcv1llt 1 ffiuvre de ses 
cetres et l'unite de ses Etats aux depens de 1 
de l'Empire. Les pI' ogres de ses armes, les pr.-".t""LVlJ 
sa diplomalie irritaient et alarmaient l'Europe, e~ 
les princes et les nation.s protestantes, menaces par 
retour de croisade catllOllque. Beaucoup cependahl 
gnaient de manifester leur irritation, qui eut pu leur 
tirer des represailles; 1'01' de 1a France, ou ses 
avaient endormi bien des defiances: la peur ou 1 
isolaient ou meme opposaient les uns aux autres des 
qui auraient pu s'allier. pour resi~ter aux e~tr.e 
aux pretentions de Loms XIV. L Espagne elalt 
sante; l'Empereur la livrait aux appetits de la 
avec l'espoir de satisfair~ les siens; . e~ ,Angleterre, 
et ministres laissaient falre, par cupIdlle ou par 
1a Suede vend ail au plus offrant son alliance, ~t 
teur de Brandebourg, dont les Allemands ont falt 
Ie cbampion des libertes germaniques et du , 
tisme comme l'Empereur et les autres princes de 1 
recev~it les subsides de Louis XIV, sans Ie moindre 
pule et sans l'apparence d'un r.egret. , 

La Hollande seule ne pouvalt plus s accommoder 
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t is XIV: pour sauveI' 8es frontif:res, comme la France 
OU1624, elle opposait au droit Hlonarchique le droit des 

~~tions; it la domination de la France eL du catholicisme, 
l'independance de son gouve.rne:nent e,t. de ses c~oya~?es. 
Entre les cond~tio.ns que Ie rm Tres Cbre~:eJ?-, vo~lalt lu: Im-
oser et les prmclpes avec lesquels elle eealL nee et preten

~ait vivre, la conciliation etait 11 jamais impossible. Son 
exemple fut aussitot un encouragement pour 1es a11:tres 
Etats protestants, une esp.eran?e pour toutes l~s natIOns 
europeennes, jal.ouses o~ lllqmetes d~s entrepr:ses de la 
France. Elle etalt amene~, par le~ memes, motIfs Aque l~ 
'France au temps de Loms XIII, a reprendre Ie role qm 
avait procure 11 celle-cj de grands succes et les applaudis
sements de tous, dans Ie drame qui se jouait sur Ie theitre 
de l'Europe entre les protestants et les catholiques, les 
nations modernes et Ie passe. 

Ce fut Ie merite du prince d'Orange de comprendre les 
ressources et Ie role que cette situation unique reservait 11 
sa patrie, meme 11 l'he~re des plus grands dangers. Son 
premier dis~ours aux.Et~ts ge~eraux, en .1672, eut pour 
principal objet de les llldlquer a ses concltoyens. n y fit 
un tableau de l'Europe, alarmee des progres de Louis XIV, 
et montra que, comme la Hollande, elle attendait un libe
rateur. Pour combattre la France, il se souvint de Riche
lieu et de son ffiuvre dip]otnatique. II remplit cette tiche 
avec la volonte obstinee qui formait Ie fonds de sa nature, 
et qui s'etait developpee dans 8es rapports avec Ie parLi 
republicain, avec une habilete aussi, une prudence, une 
COJmaissance des affaires europeennes qui firent de lui Ie 
premier diplomate de son temps. 

En 1672, Guillaume d'Orange fit rejeter definitivement 
"les conditions de la France (4 aout) : les ecluses furent 
ouvertes. La mort des freres de \Vitt con sacra la revo

: tan dis qu'il essayait de reprendre Naarden et 
Werden, Ie prince d'Orange negociait avec les souverains 

L'eJecteur de Brcmdebourg etait son onele : pro
comme lui, inquiet des progl'es de la Fl'ance dans 

4 
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son duche de ClEwes, il avait fait appel, it la fin de jui11e 
l'Empereur pour la defense de l'Empire; malgre les 
messes que lui fit l'ambassadeur de France, La 
de rendre Ies places de l'Empire it leurs legitimes 
seurs, il s'allia a Guillaume HI et arma, L'Empereur, 
mine par son envoye ala Haye, L'Isola, ennemi 
de la France, malgre les representalions de Gremon 
adhera, Ie 17 octobre 1672, a l'alliance de La Haye, et 
Imperiaux se dirigerent sur Ie Rhin : ils devaient v 
les troupes de l'electeur et l'armee que Ie princ~ d 
menait sur Maestricht, avec l'intention de prendre 
Franyais it revers. L'habilete et l'activite de Turenne 
vinrent les effets de cette coalition et ruinerent Ia 
eUe-ml'm,'2 que l'electeur de Brandebourg abandonna 
Ie traite de Vossen (10 avril 1673). 

Mais Guillaume d'Orange resta sur la breche, tant 
les Provinces-Unies et l'Europe demeurerent 
Le 6 septembre 1672, il debloquait Amsterdam par la 
de Naarden : cette victoire mililaire fut sui vie 
succes diplomatiques qui la rendirent plus 
encore. Guillaume d'Orange refusa de souscrire aux 
ditions que la Suede, au congres de Cologne (1672-1 
lui transmit de la part de la France et de l' 
Ie 20 mai 1673, Ie ier jui1let 1673, Ie stl:ilhouder con 
une alliance defensive avec Ie Danemark et Ie duc de 
raine; Ie 30 aout 1673, il obtenait de nouveau de 
reur la promesse"d'un secours de 30000 hommes, et 
de l'Espagne une alliance formelle, it iU <;ondition de 
donner Maestricht et de ne pas signer la paix 
avec Louis XIV. 

Cette nouvelle ligue eut un double effet: Ie 
d'Orange reussit cette fois a faire sa jonclion, 
Turenne, avec les Imperiaux. Il put occuper Bonn, et 
Ie marechal de Luxcmbourg a se rcpliel' rapidement 
la Ml'llse : Utrecht eLW ::erden, la Guelclre, l'Over-Ys 
la Drelllhe furenL dclivrees de l'invasioll (novembre 1 
D'aulre part, la deeJaration Je guel're de J'Espagne it 
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!france detourna sur les Pays-Bas espagnoh 1a colere 
tIes annes de la France. A la fin de 1673, la Hollande 

:tait it peu pres sauvee : la politique, plus encore que les 
LTOUpes de Guillaume III, l'avait tiree, en moins de deux 
:anees, d'une situation desesperee, 

Ces resultats, du meme coup, affermirent 111 position de 
Guillaume HI en Hollande, et fonderent sa reputation en 
Europe. Sur la proposition de Fagel, Ie 23 janvier 1~74, 
les deputes de Harlem proposerent aux Etats de Hollande 
d'etablir l'heredite du stathouderat en faveur de la maison 
de Nassau; et, Ie 2 fevrier, les Etats declarerent les fonc
Lions de stathouder, de capitaine et d'amiral general here
ditaires dans la posterite mille de Guillaume III. Le meme 
jour, la Zelande adopt a u!le resolution semblable, et bicn

.. tot, Ie 20 avril 1674, les Etats generaux, subissant encore 
!'influence des deux provinces, ratifierent ces mesures, 
eomme ils avaient aC()epte Ia constitution repubIicaine et 
federaliste de 1650. Un homme avait sauve rEtaL : fElal, 
reconslitue, devenait une monarchie, moins Ie nom, a son 
profit. 

En Europe, l'effet fut considerable; les ennemis de la 
Hollande desarmerent, des amis douteux lui revinrent; 
l'alliance contre la France devint decidement la Grande
Alliance. Le 5 fevrier 1674, Ie parlement anglais, dirige 

Shaftesbury, exigea de Charles II qu'il fit la paix 
avec les Provinces-Unies, et il la fit, malgre la mission 

Ruvigny a Londres et les instances de Louis XIV. En 
meme temps, l'eveque de Munster, puis l'archeveque de 
Cologne, prive de son conseiller Guillaume de Fursten
berg, que l'Empereur fit enlever par des partisans dans 
les murs memes de Cologne, abandonnerent la France et 
accorderent aux Provinces-Unies leur neutralite. L'elec

de Brandebourg rompit, Ie 1 er juillet 1674, celie que 
XIV lui avait imposee l'annee prec6dente; Ie duc 

de Brunswick-Luneburg l'imita, Ie 20 juin 1674, et Ie 
maL Ia diMe de Ralisbonne, au nom de l'Empire alle

mand, recueillant tous Ies griefs des princes allemands 
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« contre Ie to'_lt-puissant doge de France ", avec l'espoir 
les venger, lui declara lit guerre. « Louis XIV restait 
dit Miguet, comme Ie desirait Louvois, seul contre 
La Hollande, isolee de l'Europe en 1671, devenait au 
traire Je centre des ligues formees par les Etats 
catholiques ou protestantes, contre la puissance 
France. L'activite diplomatique de Guillaume III, 
obstination, son desinieressement avaient opere en 
annees dans l'Europe ceUe revolution, plus C011S1,aer 
que celle qui s'Ciait accomplie, en 1672, en Hollande. 
determina la politique generale jusqu'aux traiter; 
comme les negociations de Richelieu l' avaient conduite 
traites de Westphalie; chaque fois que les nations 
peennes, l'AngIeterre ou Neuch&tel, et les protestants 
tout eurent a -1'edouter les projets du roi de France, ce 
au prince d'Orange qu'ils s'adresserent. n parut et 
Ie champion de toutes les nations libres et de toutes 
Eglises reformees, l'ennemi acharne de Louis XIV 
passion, par poliiique, par religion. En sorte que Ill, 
de Guillaume HI et de Louis XIV, toujours et 
ment opposes de caracteres, de sentiments, de 
d'intere1s, forme et explique loute l'histoire de 
occidentale jusqu'au del:)ut du dix-huitieme siecle. Ce 
Ie duel de deux hommes. de deux principes politiques, 
deux religions. 

La premiere passe se term ina par la paix de 
Elle fut tres vive. La France fut redllite a se defendre 
les Pays-Bas, en Espagne, sur Ie haut et Ie bas Rhin, 
1a Mediterranee: elle se defendit avec avantage. L 
Jl'avaH pas assez de forces a lui opposer. L'Empire 
divise; il n' existait entre les princes ni union, ni 
ni ordre dans les preparatifs, ni vigueur dans 1 
Le prince d'Orange avait pu former la ligue, il n' 
pas encore Ie pouvoir de la diriger; les gouverneurs 
gnols des Pays-Bas lui desobeissaient; Ie general 
peria! de Souches Ie trahit meme. L'Empereur se 
cupait plus de sOllmeltre les Hongrois que de 
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I Franoais; l'electeur de Brandebourg repoussait l'inva
~~n 5uedoise a Fehrbellin (1675), puis se preparait it en 
5~ofiter pour agrandir ses Etats. Suivant les jolies expres
F·ons de Bolingbroke, « la France Mait entouree d'une 
51 , . .,(" d 'f . . lllultitude d ennemlS, tous mteresses a sa _ e alte; malS, 
l)oJ11U1e les fondateurs de Babel, ils parlaient des langues 
differentes, et, ainsi que les premiers furent incapables 
d'edifier, les autres furent dans l'impuissance de demolir, 
faute de pouvoir s'entendre. " 

La France en profita pour vaincre et conquerir encore : 
elle abandonna, des Ie mois de mai 1674, toutes ses con
quetes eloignees, la Hollande et pensa a en faire « dans des 
endroits ou elle pourrait mieux attaquer et se defendre » : 
en Franche-Comte, aux Pays-Bas (victoire de Senef, prise 
de Liege, Huy, Limbourg, 1675), sur Ie Rhin (camp agnes 
de Turenne). La France en profita surtout pour negocier: 
elle essaya, par l'offre d'une brillante souverainete aux 
Pays-Bas, de detacher de Ill, coalition Ie prince d'Orange, 
UH~content de ses allies: « n faut avant toutes choses, re
pondit-il, satisfaire l'Espagne, et mon interet particulier ne 
prevaudra jamais dans une negociation a laquelle Ie sort 
futur de l'Enrope est intimement lie. » 

Louis XIV reussit mieux avec les Hollandais : aux confe
rences de Nimegue, que Charles II d'Angleierre avait fait 
accepter en 1676 aux belligerants, il tira parti du mecon
tentement des marchands d'Amsterdam, las de ceUe guerre 
sans resuILats, silrs desormais d'en sortir sains et saufs; il 
lenr offrit des places de barriere aux Pays-Bas catholiques, 
et comme une 80rte de partage de ces provinces qu'i]s con
voitaient, avec des avantages commerciaux, s'ils voulaient 
abandonner la Grande-Alliance. Quand on a combaUu pour 
sa propre existence et, qu'apres un danger de mort, la vie 
se presente sous un jour inespere, il est tout naturel qu'on 
veuille en jouir bien vite, sans s'exposer, pour d'autres, it 
de nouveaux risques. C'est ce que penserent les bourgeois 
de Bollande, gens peu chevaleresques d' aillenrs; « il est 
preferable de subir les conditions que la France met a Iii 
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p~ix que de s'exposer a. peril'. » Beverningh, au mois 
Jum 1678, porta leur resolution it Louis XIV' Boreel 
10 aout, signa la paix de Nimegue avec les ' ' , 
franEi~is d'~strades, d'Avaux et Croissy, sans l'Espagne 
sans I EmpIre. 

En vain Guillaume III s'efforEia de combattre les 
d~nces e~ les resolutions de ses concitoyens, A Temple 
1m parlal.t, ~n 1,677, des i,n lentions pacifiques de tous 
Holl~ndals, il dlt : « Je m opposerai a la paix, seul, 
que ~e l~ pourra~ )); en 1678, il declara que cette paix 
~aralS,salt ~ la fOIS honteuse et ruineuse : « qui voudrai 
1 avemr tralt81:' avec la Republique si elle rompt des en 
gements ,aussl ,solenn~ls! )} Il prevoyait que, c~ntre 
Fr~nce, II auralt besom de faire un nouvel appel a. 
allIes que la Hollande allaH trahir, La guerre Mait d' 
leurs Ie fondement de son autorite en Hollande et 
Europ;"; ~'at.titude de l'aristocratie bourgeoise pend 
les negoClatlOns pour la paix, la conduite des 
pendant la guerre lui prouvaient que ceUe autorite a 
hesoin de ,s'~ccr?itre ,encore et de se fortifier par 
moyens qm 1 avarent fon?~e, Le prince d'Orange 
donc la guerre, par pohtlque et par interet : il la 
~usqu'au d,erni~r mom~nt; 1a paix deja signee a. 
II attaqua a Sarnt-Dems, pres de Mons, Ie 14 aout, l' 
de Luxembourg; il ne connaissait pas encore Ie traite 
~ait eS,t hi en pro~ve aujourd'hui; mais, quand il1e ' 
111e deplora moms pour les conditions qui etaient a 
ge~ses pour les Provinces-Unies et honorables pour 
llberateur, que pour 1a situation fausse OU i1 etait 
mais vis-a.-vis de ses allies. Le plenipotentiaire 
d'Avaux, sut que Ie 11 aoutles allies eurent une 
q.ui se passa en injures contre les Etats generaux, en 
SI o.ffensantes c~ntre leurs ambassadeurs, qu'il n'y 
qumt plus que des coups. Le mecontentement de 
l~~m,e III etait en proportion du leur; la paix de 
c etmt peut-etre Ie salut de la Hollande mais 1a ruine 
credit du stathouder en Europe; a la f~is un succes p 
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atriotisme et un echec grave pour sa politiqu~ gen~
~~~.PII se sentait moins maitre de 1a Hollande, mOlDS sur 

de l'Europe. .. , I ' ' , 1'17' 
Louis XIV, au contrarre, farsalt de nouye~"u a 101 a J"~-

, il for"ait l'Espagne a lui ceder Ia Franche-Comie, 
rope, " , d' b' A' S' 1 0 V 1 nciennes, Boucharn, Con e, Cam rar, Ire, ,un - mer, 

Ya ~ s Werwick Poperingue, BailleuI, Cassel, BeLVay et 
pre,' , f t 1 

~faubeuge, une ligne de .pI~ces fortes qUI, en er:nan 1 a 
fr~ntiere du nord, ou~ralt a d~ nouvel~es, conqu~~E's .~s 

P rs-Bas catholiques' 11 entama1t Ie terrrt01re de 1 Empne 
a) , , ' hI' 't 1 . a1: l' occupation de Frlbourg-en-Bn~gau et 0, 1gea1, e 

hanemark, Ie Brandebourg surtout, a rendre. a Ia ?ue~e 
t tes leurs conquetes (paix de Saini-Germam), Blentot 
00 d" t 'me gri'tCE' a l'habilete du comie Avaux, qm su recon-
~~ue1: en Hollande Ie parti republicain et Ie rattacher a. la 
~rance, Louis XIV imposa ses volontes m~me ~ La Haye : 
en 1679, Guillaume III et Fagel songeall~nt a, i'heformer 

.... ntre les Provinces-Unies, l'AngIeterre et Autr1c e,. sous 
~retexte ~e, garantie reciproque, une ;lOu,:elle l,lgue; 
d'Avaux VISIt a personnellement chaque depute, des Etats, 
alla les menacer a. domicile, et 5t rejeter ce p,roJet. ~n ,An
gleterre, l'agent de la France, Barillon, achetalt Ie r?l d An
gleterre et Ie parti ~e roppositi~n" pour les n,eutl'ah,ser l'un 
par l'autre. « Le 1'01 de France etmt alors, sm;ant 1 expres-
sion de Voltaire, en Europe, comme Ie seul rOI, » , 

. Il pouvait Ie rester, a. la co~diti~~ de n~ pas trop, voul,OIr 
Ie paraltre, et s'il s~ ~ouven,alt, qu 11 devalt ce~te ,sl~uatlO,n 
privilegiee a. une pohtlque reglee par les se~ls ll1teret~ pre
sents de son royaume, Guillaume III venalt de Ie 1m rap
peIer.Ce qu'il avait fait P?ur l~ Hollande et~it l'iI?itatio? 
bien vivante de ce que RlCheheu et Mamrm avment faIt 
pour Ia France. II se tenait pret a. Ie refaire encore, si let 

ne servait pas a son adversaire comme a lui-meme, 
Le prince d'Orange avait appris la patience, dans sa 

jeunesse, sous Ie gouvernerr:ent ~es, de Wi~t. CO~1l11e a~or~, 
il attendit l'heure et 1'0ccaslOn ou 1 enne1111 se decouvrrrart 
par de nouvelles hardiesses, II se prcpara avec soin, afin de 
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meitrf) toutes Ies chances de son cote. La guerre 
denle lui a vait elc au moins une utile ecole: il avait 
a pprccier Ie fort et Ie faib18 de ses allies, l'ambition 
l'egolsme de 1a Pmsse, l'egolsme plus grand encore 
1'Empe1'eur, l'incurable ana1'chie de l'Empire, la 
fanfaronne des Espagnols. II lui fallait, pour tenir 
Louis XIV, un point d)appui plus soli de que tous 
Co fut en Angleterre qu'ille chercha, certain de Ie 
non dans une royaute vendue, mais dans la masse 
nation, protestante, jalouso de la France, inquiete 
son Independance. n s'y insinua, d'abord en 
Ime du due d'York, que Ie ministere anglican et 
dirige par Danby, voulait marier a un prince protestant. 
s'y constitua bientot un parti, lord Sunderland, 
phin, Temple, qui Ie pressaient deja par l'intermediaire 
de Leuwen, ministre des Etats generaux a Londres, 
1erYenir, en 1680, entre les communes eL Ie roi. L'af 
de Sbaftesbury, qui lui etait nettement hostile, qui 
declara pour Ie com1e de Monmouth, puis la popularlte 
les exces de ce pa1'ti rendirent a Charles II, ret 
quelques annees Ie succes de ses demarches. II Mait 
decide cette fois a ne recommencer la lutte contre Louis 
qu'avec la certitude d'y entraIner l'Angleterre. 

Les pretextes, de 1680 a j 685, ne lui manquerent pas, 
les raisons de former en Europe de nouvelles ligues. Le 
de FrancR proceda, aussitot apres la paix de Nimeglre, 
des reunions soi-disant juridiques, qui constituaient 
un plan d'agrandissement pacifique. Cette politique, 
l' on attribue generalement a Louvois, Mait conforme 
traditions de b. maison capetienne.qui a tant use des 
de parlement, et necessaire dans des regions pleines d 
clayes feodales dont les lrailes de Westphalle et de 
megue n'ayaient pu regler Ie sort. L'agent principal 
elait d'ailleurs Colbert d(o Croissy et non pas 
comme l'a cru M. Rousset, sur la foi de documents 
interpretes, Colbert de Croissy, ancien magistrat,. 
autrefois deja pal'Mazarin pour reg'ler les points Ii 
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.des traites de Westphalie. Ceci, d'ailleurs, pour faire la 
art des responsabilites, et non pour attenuer les conse
~ences facheuses de cette politique qui irrita l'Espagne, 
I'Empire et jusqu'a nos plus anciens allies, les Suedois. 

Les reunions commencerent en '1680; des places en 
FJandre, Ie, comte de Chiny, les petites souverainetes d'Al
sace, et Strasbourg surtout (4 octobre 1681), puis la prin
.~ipaute d'Oran~e, furent successivement confisque;s : ce~ 
conquetes auralent pu provoquer une guerre europeenne?l 
l'Espagne et rEmpire avaient ete plus forts, 1e.s Hollandals 
Illoins disposes Ii la paix, Charles II moms fidele a 
Louis XIV et l'Empereur moins menace par les Turcs. II 
n'y eut qu'un~ guerre tre~ courte entre la France et. l'Es
pagne , ou GUIllaume III Jugea prudent de ne pas mler
ve~ir; les Etats generaux, tout a fait seduits par d'Avaux, 
imposerent leur mediation Ii I'Espagne : par la treve de 
Ratisbonne (15 aout 1684), Louis XIV resta maitre de ses 
conquetes. La treve de Ratisbonne completait et etendait 
Yreuvre de la paix de Nimegue. 

Tout Ie monde tremblait en Europe, ou s'humiliait de
vant Ie roi de France. En 1684, Genes fut bombardee pour 
n'avoil' pas voulu se detacher de l'Espagne, et son doge vint 
It Versailles implorer la clemence du Grand Roi, comme Ies 
Hollandais en 1672. En '1686, dans les eaux espagnoles, a 

Louis XIV fit attaquer, presque sans raison, des 
espagnols et hollandais. Le pape lui-meme, 

comme s'il devait ceder la place Ii un nouveau chef de la 
chretiente, fut oblige de s'humilier deyant la France pour 

leger affront fait Ii son ambassadeur. DCcidement tout 
II"LIOOJ·l"""',' Ii souhait Ii Louis XIV, la paix ou Ia guerre, les 
lraites ou les treves, 1a corruption ou la menace. 

Une double faute vint arreter soudain Ie cours de cette 
et fournit a Guillaume III l'occasion qu'il attendait 

impatience. La premiere, la revocation de l'edit de 
, aliena a Louis XIV tous les bourgeois hollandais 

conseilles par d'Avaux, lui etaient restes, depuis 1678, 
.I!Ut'JvJJl!vlHo attaches. II y a vail, parmi les protestants perse-
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cutes en France, beaucoup de HoIlandais naturalises 
familles, restees en Hollande, furent exasperees. Pour 
moins directement atteints, les protestants d' 
c'est-a-dire la majorite, cmrent voir dans cet acte une 
nace pour leur pro pre independance religieuse, Ie 
acte d'un grand effort de contre-refol'mation ca 
dontils seraient tOt OLl titrd les viclimes. Les princes 
lants d'Allemagne g'emurent aussi. Mais Ie parti 
mine en Hollande, loute l'Angleterre unie pour Ie m 
clu protestanlisme contre Louis XIV et Jacques II, c 
la surtout les consequences, precieuses pour Guillaume 
de 1a Revocation: Louis XIV n'avait plus pour lui 
Angleterre clesormais que Ie roi, et personne dans les 
vinces-Unies: il s'etait decouvert a plaisir. Le 
etait venu pour son adversaire irreconciliable de lui 
un coup fatal. Guillaume III eut a Cleves une en 
l'electeur de Brandeboul'g, et to us deux deciderent 
reI' ala ligue d'Augsbourg (1686) que l'empereur 
venait de former Rvec les princes d'Empire, l'Espagne et 
Suede (9 juillet 168fl). Il eut en meme temps une 
pondance avec Ie duc de SRvoie, Ie pape Innocent XI, 
manifesterent leur desir « de voir Ie prince d'Orange 
ser err AllemRgne pour souteni!' les interets de l'E 
et de Sa Saintete. » A l' exem pIe du pape, les V(U"llU'H\.j 

pouvaient desormais prendre pour chef un prince 
tant, comme autrefois les protestants s'etaient 
contrc les Habsbourg, autour du roi Tres Chretien. 

Louis XIV se plut ales provoquer encore: il excita 
de nouvelles vexations Innocent XI, envoya Lavardin 
Home Ie braver, arret a Ie nonce dans ses Etats,et 
brouilla tout a fait avec lui dans l'affaire de l' electorat 
Cologne. Le pape refusa a Furstenberg, eveque de 
bourg, creature de la France, coadjuteur de l' 
mort en 1688, des letires de dispense qui lui nOy'mlCCD,n. 

tout en gardant son eveche, d'occuper au profit 
,l'electorat de Cologne. n s'entendait avec 1 
Guillaum.e d'Orange. Decidemcnt, protestants et 
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J'que5 s'unissaient, de 1686 a 1688, partout en Europe, 
J b . d'O 1 • ontre les Bour ons. Le prmce range parlmt aux uns 
~es interets de la religion commune, aux autres des dan-
ers de l'ambition de la France; il ne lui restait plus qu'un 

~ernier effort a faire pour entrainer les Provinces-Unies et 
pour degager l'Angleterre de la sujetion de son roi et du 
vasselage dela France. II s'y preparait, invite Ie 30 juin 1688 
par les tories et pa~ les whi?,s a franchi: l~. detroit e~ a ren
verser Jacques II : II formalt un camp a Nlmegue, 11 grou
pait autour de lui les seigneurs anglais. 

Une seconde faute de Louis XIV lui permit enfin de 
realiser ce qu'il souhaitait si ardemment depuis dix Rnnees, 
l'union intime de l'Angleterre et de la Hollande contre la 
France. Le grand roi 5e meprit sur la portee et la nature de 
la coalition qui se formait contre lui. Il ne vit pas que Guil
laume III en etait l'ame, que, par ses soins, l'ceuvre de 
l'Empereur, ceuvre allemande d'abord, 1a ligue d'Augs

, etait devenue de nouveau une ligue europeenne, 
a se fortifier de l'accession de l' Angleterre et de la 

nUl.""'UV, si Guillaume detronait son beau-pere. n aurait 
selon les conseils pressants de d'Avaux, attaquer et 

Guillaume dans les Pays-Bas. n attaqua l'Empe
reur dans Ie Palatinat, les electorats de Treves et de 
Mayence (septembre-octobre 1688). 

Le prince d'Orange etait libre desormais de franchir Ie 
. On l'avait entendu dire souvent « qu'il ne donnerait 
11 ses ennemis l'occasion de l'accuser d'avoir emmene 

lui ses meilleures troupes des Etats, en les laissant 
au premier coup de main qui pourrait etre tente 

eux durant son absence )). Non seulement 1'entre
de Guillaume ne pouvait 'plus paraitre aux Hollandais 

entreprise temeraire; mais eIle devait etre consideree 
comme Ie meilleur moyen d'enlever 11 Louis XIV 

de l'Angleterre, a la veille d'une guerre qui ne 
manquer d'etre generale. Le 8 octobre 1688, le8 

generaux donnerent leur consentement it l'expeditiQn 
Guillaume III : 1e 5 novembre, Ie stathoucler debarquait 
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a TorDay; Ie 23 decembre, Jacques II quittait 1'''1l'~1''1,'''' 
La maladresse de Louis XIV avait enfin donne 
au prince d'Orange; et c'etait d'Angleterre 
qu'appuye sur la Hollande, sur les griefs des protestants 
des catholiques ala fois, il allaH reprendre contre Ia 
une lutte decisive. 

Tous les interets, toutes l{ls ambitions trouverent 
expression dans cette nouvelle grande alliance, 
en 1689. Guillaume d'Orange en fut naturellement 1 
teur: il pensait y entrainer l'Angleterre, jalouse du 
de la France aux colonies, les Provinces-Unies, irritees 
la politique protectionniste de Louis XIV. Heinsius, qui 
au mois d'avril1689, la direction des affaires exterieures 
Ia Hollande, Ie servit dans celie tache avec un zele et 
devouemenL absolus. Le 12 mai 1689, Hop, fJ"'Jll>:HVHL1<tl 

d'AmsLerdam, determinait l'empereur Leopold a un 
d'alliance offensive et defensive avec les pr(Wl'nC("s-unJ~ 
en lui faisant esperer, aux depens de la France, la 
sion d'Espagne. Le 12 (lout, l'Angieterre adherait a 
alliance, l'Espagne, Ie 16 juin i690. L'elecleur de 
pour s'etablir dans les Pays-Bas, Ie duc de Savoie, 
querir Ie Milanais, se joignaient aux coalises. 
jours auparavant, Louis XIV pouvait assez 'dl'~ 'Ul1.lla1Jle'Ul~ 
esperer de subjuguer la Flandre eL de donner des lois 
l'Allemagne; a present, « il pourrait s'estimer heureux 
reussissait a defendre ses propres fronLiill'es contre 
confederation telIe que l'Europe n'en avaH pas vu 
plusieurs siecles )). 

La campagne de 1689 fut malheureuse pour les 
eL devait l'etre: l'electeur de Brandebourg et Ie due 
Lorraine leur reprirent ~outes les places de l'electorat 
Cologne, Bonn, Mayence (octobre). Le prince de W 
et Marlborough repousserent Ie marechal d'Humieres 
Walcourt. Le gouverneur espagnol de Gastanaga 
Gand et occupa Liege. Pour ruiner Ia grande alliance, 
vois el Louis XIV comprirent enfin que c'etait son 
qu'il l'allait atteindre : Us resolurent de l'isoler eL de l' 
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. dela de Ia Manehe : au mois de mars 1689, Jacques II 
au 't aborde en Irlande avec une armee de dix mille hommes, 
aval ' ,. 1 d' d F fin de soutenir les eathohques 1r an a1s. cornman es par 
~ reonne1 ; au mois d'octobre 1689, au prmtemps ~e 1690, 
G~naume d'Orange, aide des protestants fran gals et de 
Sehomberg, Ie plus illustre d'entre eux, debarqua it Belfast, 
our reprendre l'Irlande. Louis XIV envoya au secours de 

1aeques II Ie comte de ~auzun et h~it m~lle Frangais<, La 
bataille de la Boyne .(jum, 1690) vmt rum~r .ees calculs. 
La victoire de TourvIlle, a Bea~hy-He.a~ (]lllllet 169~), 
. rut d'un meilleur augure: malS en Jlllllet 1690, Gllll
r:ume III entrait a Dublin, Jacques II repr~~aiL,le c~emin 
du continent, puis, en 1~90-i69i, ,la, defalLe. d ~?nm, la 

ise de Limerick, par Gmekel, lmsserent defimtlvement 
f.~r1ande aux mains de Guillaume HI. IlIa trait a avec .m~
deration pour u'avoir plus a s'en occuper, dejouant am,sl, 
par sa politique encore plus que par ses armes, les dessems 
de la France. 

Rassure desormais sur la possession de son nouveau 
royaume, il passa, a la ha~e, .sur Ie. ~pn.tinent, P?ur y 
prendre Ia direction des operatIOns mihtalres et reparer 
l'effeL des victoires de Luxembourg aux Pays-Bas ,et de 
Catinat en Halie (1690). n ne put empecher Ia prise de 
Mons, fut baHu en 1692 a Steinker:Iu~, ~n i?9?, a N~r: 
winden; tandis que Ie due de Savo16 etalt defalt aUSSl a 
IaMarsaille (1693), Louis XIV avait essaye encore une 
fois de Ie ramener en Angleterre par une descente, mais 111, 
floUe qui devait preparer cette invasion avait echou~ com
pletement a Ia Hogue (1692), C' etait une guerre rumeuse 
pour les deux partis : les vi?toires de Luxembourg .etaient 
toujours chBrement achetee~ et san~ grand r~sult:Jt. 
Quoique vaincu souvent, Gmllaume d Orange defenda:t 
pied a pied les Pays-Bas catholiques que l'Espagne affm
blie et l'Empereur occupe par les Turcs n'aurment pu fer
mer a Louis XIV, 

Au mois de decembre, sentant que tous Ie poids de Ia 
guerre tombait sur les puissances maritimes, que Ia FI';ll1ce, 
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comme elles, eprouvait Ie besoin de la paix, Ie roi d' 
terre accepta une premiere negociation. Le 15 octobre 
Louis' XIV ecrivait a son ministre a Stockholm, d'A 
qu'il etait pret a accepter la mediation de la Suede, 
des rares puissances europeennes qui n'eussent pas 
part a la guerre. Il formula des concessions' 
offrit de ceder les Pays-Bas a la Baviere, de rerwncer 
l'Mritage espagnol, si l'Empereur et ses successeurs 
elaient egalement exclus. 

Ces propositions de Louis XIV marquent une date 
poriante dans l'histoire de sa politique exterieure. 
des annees d'audace et de vastes ambitions, l'heure 
sagesse est venue. 11 ecrit au roi de Suede « qu'il n'a 
de dessein et d'ambition qui puisse troubler Ie repos 
l'Europe j). Et il Ie prouve, en renon<;ant it la C""··.f'P~Ql, 
d'Espagne, et aux Pays-Bas en particulier. La coalition 
puissances maritimes et de l'Empereur, formee par 
Iaume III pour faire reflechir et reculer Louis XIV, 
les echecs des allies, en trois ans, avait produit Ie re 
qu'esperait son auteur: Ie roi de France songea que 
succes de cette ligue pourrait Lien reconstituer, au 
de l'archiduc, l'Empire de Charles-Quint; fidele a la 
tique traditionnelle de ses ancetres, pour eviter un 
mal, il renon<;ait it toutes 5es esperances, dans l' . 
important de dHacher l'Angleterre et la Hollande 
pereur. 11 offrit it Ia Hollande la barriere qu'elle desirait, 
abandonnant ala Baviere les Pays-Bas, et it l'Angieterre, 
prom it de reconnaitre, en faveur du prince d'Orange, 
revolution de 1688. II lui suffisait de garantira la 
definitivement les provinces qU'elle avait acquises en 
siecle, et une situation qui, avec Ie temps, pourrait lui 
mettre d' en acquerir encore, sans alarmer l'Europe. 

II fallut quatre ans pour que ces conditions 
dennitivement acceptees par les allies au Congres 
Hyswick (1697), Elles indiquaient deja, it l'epoque 
elles furent formulees pour la premiere fois, que Louis 
Hait devenu plus modere et plus sage. Guillaume 
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dont Ia hai~e n'~l~il point avellgle, eu~, Ie. merite :]e Ie 
mprendre Immedlaiement : la guerre n c!ml plus neces

c~ire des que 1<1. France rentrait volontairement dans ses 
nmites et que son roi revenait a 1a raison. Au mois de 
uovembre 1694, une entrevue eut lieu a Maestricht entre Ull 
nvoyedu prince d'Orange, DykweJdt, et des plenipoten

:iaires fran<;ais, de Caillieres et Haday - Bonneuil. Elle 
:n'aboutit pas, par !'insolence et Ies pretentions des Hol
landais. Mais Guillaume Hait resolu a prendre acte des 
concessions de Ia France, et a ne pas encourager les pre
tentions de l'Empereur. 

Lorsque, apres la prise de Kamur (1695), la grande al
liance fut renouvelee, l'article secret rdatif aux droits de 
l'archiduc It la couronne d'Espagne n'y fut pas insert'" Le 
21 mars 1696, Guillaume ecrivait it Heinsius qu'il n'ava.it 
pas !'intention de satisfaire l'ambition de Leopold, et que 
la paix lui paraissait preferable et necessaire. Lorsque, Ie 
10 mars 1696, Caillieres 5e rendit en Hollande pour re
prendre les negociations de paix, Ie roi d'Angleterre etait 
bien decide it Ies faire aboutir, malgre Ia resistance de 
I'Autriche. La defection du duc de Savoie, qui revint it 
Louis XIV avec l'espoil' d'occuper Ie Milanais, Ie confirma 
dans cette resolution (mai 1696) : a Ia fin de decemhre, la 
mediation de la Suede etait acceptee, et Ie Congres s'ou
"rit au mois de fevrier au chateau de Ryswick, propriele 

prince d'Orange. 
Les preliminaires de la France, restitution des places 
quises depuis 1679, y compris Strasbourg et Luxem

, reconnaissance du roi d'Angleterre, constitution 
barriere pour les Provinces-Unies, etaient de nature 

plaire aux puissances maritimes. Les negociations trai
encore, parce que ces conditions deplaisaient it l'Em
, qui eut voulu faire inscrire dans Ie iraite Ie droit 

son fils a la succession d'Espagne. De meme qu'il avail 
pres seulresiste, depuis vingt ,tUS, a Louis XIV, 

resolut de s'entendl'e seul avec lui. A Ia fin de 
1697, il chnrgea son confIdent Bentinck, comtfO de 
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portland, de negocier separement avec Ie marechal de 
£leI's. Le 1 cr uolit, ils signerent une convention qui, Ie 
Ie 21 septembre, fut imposee aux allies. L'Empereur ne 
cepta que le 31 octobre. II ne gagna a. ces delais que 
perdre Strasbourg, ceUe clef de l'Alsace, qu'au debut 
l'annee Louis XIV oifrait encore de rend:re, et qu'il 
L'Espagne, plus sage, avait recouvre Lux 
Hollandais obtenaient une barriere ; l'Angleterre et 
laume Ill, la decheance definitive, officielle de 1<1 m 
des Stuart. 

En 1697 , Ie long duel de Guillaume III et de Louis 
se terminait a. 1a satisfaction du premier, et sans 
dommage pour la France. Le traite de Nimegue avait 
sILCl'e l'independance de la Hollande, Ie traite de 
consacrait celle de l'Angleterre et maintenait entre les 
sons de Bourbon et· de Habsbourg un exact equilibre 
12rofit de la liberte et de l'in~ependance reciproque 
Elats europeens. L'CBuvre de Guillaume III etait tout 
tiere achevee par l'obstination qu'il avait mise d' 
combattre Louis XIV, puis a. se rapprocher de lui, des 
consentit it reconnaitre Ie fait accompli et, dans une 
taine mesure, Ie droit des nations it se gouverner 
memes. La reputation du prince d'Orange, son credit 
Europe etaient desormais aussi grands que l'autorite et 
renom de la France. Et voici ce qu'en France meme, 
grand orateur, Massillon, disait de lui, en face de Louis 
« Un prince profond dans ses vues, habile a. former 
ligues et it reunir les esprits, plus heureux a. exciter 
guerres qu'a. combattre, plus a. craindre encore dans 
secret du cabinet qu'a. la tete des armees, un ennemi que 
haine du nom frangitis avait rendu capable d'imaginer 
gran des choses et de les executeI', un de ces genies 
semblent etre nes pour mouvoir a. leur gre les 
les souverains, un grand homme, s'il n'avait 
roi. » (Oraison (unebre du .Dauphin.) Moins Ie 
trait, c'etait deja Ie jugement de l'histoire. 

On Ileul emire que c' elait aussi Ie jugement de Louis 
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. et it sincere ]orsqu'il disait de Guillaume a Boufflers : 
11 Q 1101, que les en O'agemenCs dans 1esquels est enl ee Ie prince 
({ U 0 v • l' if' ., . 
'Orange m'aient empeche d:o 1m porter a ectlO~ que J. III 

d 'ours montree pour sa malson, 11 peut rester -neanmoms 
touJ " . 1 ., 1 tAt d' arfaitement ~ssure que Je ne sau:als, ~ :01r ~ a e e ur~e 
~O' e aussi pmssante que celle qm a ete 10rmee eomre mOl, 

. /lou avoil' pour lui l'estime que commande la deference 
sans d I'E ' .. des principales puissances e ur?pe a ses Opl?lOn~, que 

. perseverance, meme dans des alhances contralres ames 
~aterets, me donne lieu de croire que celIe que.ie contrac
In ais avec lui pour Ie bien de l'Europe serait egalement du-
Ler d " . d' 0 d" ble )) Si ce fut un OTan mente au prmce range a\'Olr 
~~, apres une lutte de vi~gt, allne~s, reveni: a ,L~uis XIV 

.. uand Louis XIV revenalt a Ia raIson, ce n en etalt pas un 
q oins grand chez son adYersaire, apres vingt annees de 
~oI11ination, d'ayoir eooute une si rude 1egon de mo~era
lion, et garde plus d'estime que de rancune pour Ie Jeune 
prince qui la lui avait donnee. 

Grace a l'energie de run, a la sagesse de l'autr~, 
jamais l' Europe n~ fut, plu~ pres .de Y~ir se resou.dre paCl
fiquement Ie confht seculc:ll'e qm aYalt pro:'~que tanl de 
coalitions et de guerres. NIles Habshourg, ill les Bourbons 
Jl'etaient plus a. craindre pour les nations modernes. ~a 
France, puis la Hollande avaient triomphe de leurs an:I)1-
tions nourries par les souvenirs du passe, et pOUV<11ent 
jouir ~n slu'ete.du fruit de leurs victoires, de leur diplomatie, 
rle leur activite. Elles s'illustraient, au premier' rang, par 
Ia liLterature et les arts, tandis gu'eHes s'agrandissaient en 

et se constituaient de riches colonies. plus de 
enfin entre protestants et catholiques, du moment 

que Ie roi Tres Chretien et Ie chef des protestants d'Allgle
terre et de Hollande songeaient a. s'unir. 

Au lendemain de la paix de Ryswick, Louis XIV en
. en eifel Ie marechal de Tallard aupres de Guil

m, tandis que celui-ci lui depechait son ami Port
. Le roi de France et Ie roi d'Angleterre, apres s'eLre 

longtemps combattus, allaient donc s'entendre pour 
4 l; 
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assurer Ie repos de la cill'etiente : il flait evident {( 
la puissance de run, la consideration acquise par l' 
la bonne intelligence entre tous les deux contribuerait 
que toules choses au rnaintien de la paix. » . 

Ce gui pouvait encore la troubler, c'etait la question 
1a succession d'Espagne qui demit se poser d'un 
l'autre. L"ElIlDereur et l'e1ecteur de Baviere se prep 
Dar des parti; formes a Madrid, ala recueillir au profit 
leurs fils ; ils comptaient sur les puissances maritimes 
les y aider, et Guillaume III aYait commence au 
d'avrill698 par proposer aux deux compftiteurs un 
{age dont la France eut naturellement ete exclue. 
1a meme epoque, Tallard om'it, de la part de Louis 
au roi d'Angleterre, representant des deux puissances 
ritimes, un reglement it 1'amiable de ceUe redoutable 
tion : les droits de la maison de France seraient 
en faveur d'un fils du Dauphin; ceux de l'electeur de 
viere aussi, dans une certaine mesure, par la cession 
Pays-Bas en touie souverainete, les interets de l' 
et de la Hollande sauvegardes par un traite de 
Guillaume reclama pour les Provinces-Unies une 
plus considerable encore, et pom l'Angleterre des 
de surete et de commerce dans la Mediterranee, 
Jlahon, Ceuta, Oran, Gibraltar, ou dans les lndes. « 
l'Angleterre et la Hol1ande n'eussent pas de 
en1,'e1' dans ce partage », c' etait seulement en 
mettant que Louis XIV pouvait decider Guillaume 
faire reconnaitre ceux du Dauphin. Il amaH, il est vrai, 
attendre l'ouverture de 1a succession, et recourir 
1a force: il p1'eferait a l'avance un arrangement 
avec Ie roi d'Ang1eterre. « II est certain que la 
sition des peuples d'Espagne, l'etal de mes forces 
mesures que j'ai prises me donnemient de justes 
rances d'une guerre heureuse. Mais on sait quand 
la commence, et ron en ignore la fin. Aprils avoir 
crifie d'aussi grands avantages pour rendre Ie 
mes sujets, nul interet ne me parut plus pressant 

LOUIS XIV ET GU1LLAUME . .llI. i07 

celui de leurdcorllserv~r lallira~jqlu.illite ?lo~t ~ls jouissRienL )) 
son desir e a pan:: a a S1 om qu 1 llmt par renoncer, 
eme pour son fils, it l'Espagne et aux Indes, afin de ne 

l1las fournir aux puissances coloniales un motif d'en recla
~er leur part. Guillaume III et Louis XIV s'entendirent it 

Have par un traite de partage (septembre pOUl' 
laisser "Ie principal d: ~'herit~ge it l'electe~l: de Ba:i~re : on 
detacheralt de ceL herItage Naples et 1a Slde, Ie LUlpuscoa 
sur 1a fron1iere d'Espagne, et Ie marquisat de Final pour les 
donner a la France; Ie Milanais formerait la part de l'al;
ohlduc. « II est plus avantageux it ma couronne', ecrivail 

XIV, d'acquerir ces provinces que de mettre un de 
petits-fils sur Ie trone d'Espagne, en accordant l'Italie 

fEmpereur et des places aux Anglais et aux Hollandais 
les lndes et sur 1a mer Mediterranee. L'interet de 
l'Europe s'accorde meme en cette occasion it ce que 

juge de plus conforme aUK miens. » L'entente du roi 
et du roi de France conciliait enlln les 

interets essentiels de 1a France et de l'Europe, pacifi
sans crainte d'un de ces conflits redoutables que 

opposition avait tant de fois fait naUre. 
mois de fevrier 1699, un evenement imprevu vint 

les mesures de prudence que les deux souverains 
prises: « La mort, dit Tallard, n'avait point sous

a notre ttaite et n'eJait pas entree dans l'engagement 
conserver les joms du prince electoral de Baviel'e qui 

de mourir. » Cette mort d'un enfant de cinq ans 
tait tout en question. II n'y avait plus d'autres candi
a la succession d'Espagne que Ie dauphin etl'archiduc. 

tiers parii sur lequel Guillaume III et Louis XIV avaient 
s'entendre n'ftait plus possible: il fallut reprendre les 
VV"~v",JUu, dans des cOliditions plus delicates encore. 

ne sommes pas dans un petit labyl'inthe, disait 
HI. » La moderation extreme de Louis XIV 

encore une fois d'en sortir. II renonQa an principal 
succession, gu'i] consentit it laisser aux Habsbourg, 
It une condition '':lxpresse : ceux-ci n 'auraient en Italie 
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a\H~une des provinces (osrHLgnoles qui leur avaient 
tant de fois a eLablir contre nous leurs communica 
entre l'Espagne et l'Autriche. La France n'avait pas 
vuille pendant deux siecles a rom pre Ie cercle de fer 
autour de ses frontieres par Charles-Quint et 8es 
seurs, pour leur permettre de Ie reformer de nouveau. 

Le premier traite de partage assurait au dauphin 
et la Sicile; Ie deuxieme traite de partage (11 juin 
lui promettait Ie I\filanais, que Ia France, pour 
frontiere, auraH Ie droit d'echanger contre Ia Lorraine, 
contre la,Navarre, ou contre Ie Luxembourg, ou contI' 
Savoie, Ie duche de Nice et Barcelonnette. Le 
commun de ces deux negociations, c'etait Ia 
faite par Louis XIV aux puissances maritimes 
annexer l'empire colonial de l'Espagne, et, en ech 
ceUe promesse, l'engagement reciproque de ces p . 
representees par Guillaume In, de ne pas laisser 
tuer l'empire de Charles-Quint. 

II y avait pourtant entre ces deux traites une 
essentielIe : dans l'un, la monarchie espagnole etait 
buee presque tout entiere a un prince qui 
pouvait en etre l'heritier naturel. Pour conclure Ie 
ne pas se prononcer entre les heritiers appeles a 
a dMaut de celui-Ia, cette belle succession, les deux 
ciateurs la leur partageaient et demembraient 1""'''fJuj"Ut 

leur conyenance. Ils avaient abandonne ainsi les 
pour lesquels ils s'etaient autrefois combattus : Louis 
renonQait aux droits du Dauphin sur l'Espagne, et . 
Ie principe de l'heredite monarchique qu'il avait si 
ment soutenu en Angleterre. Guillaume III donnait 
mains a un pal'tage de 1a monarchie espagnole, . 
un roi a l'Espagne sans 1a consulter, oubliaiL en 
les droits imprescriptibles des nations dont il avait 
champion heureux. Apres un siecle de luttes ou Ie 
des families souveraines s'etait oppose au droit des 
tions, III. paix se faisait par une trahison mutuelle 
princes qui les avaient soutenus EL sur lenrs ruines, s' 
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des principes nouveaux, par des alliances fon-

d
, 5 non sur la communaute des interels, mais sur rop-
ee . . d . d silion des convOlilses, par es conventIOns e partage 

POtre les plus forts aux depens des plus faibles. 
en L'Espagne ne les accepta pas. Elle ne voulait pas etre 
altllQ'ee et entendait designer elIe-meme a son roi Ie suc

F U qu'il devait choisir. n lui parut necessaire, pour 
;.auver la monarchie, de designer un prince franQais ~ des 
Ie I1lois de septembre 1699, ce fut l'avis du Conseil d'Etat, 

. par un vote formel, Ie 6 juin 1700. Porto Carrero, 
y dominait, agit sur l'esprit du roi, a la veillede sa 

Illort par des considerations d'ordre religieux, s'installa a 
son ~hevet et lui arracha Ie 7 oclobre un testament qui 
avait ainsi la vaI~ur d'un acte national: Ie duc d'Anjou, ou, 

son dMaut, Ie duc de Berry Haient appeles au trone 
d'Espagne a 1a condition de renoncer a celui de France et 
de ne jamais annexer l'Espagne a leur patrie. S'ils refu.: 
saient, les Habsbourg leur etaient substitues aux memes 
aondiHons. 

Le 1 er novembre, Charles n mourait; l'Europe, l'Espagne 
surtout, et les puissances maritimes attendaient avec anxiete 
1a decision du roi de France: reconnaissance des traites de 
partage ou du testament. 

Louis XIV accepta Ie testament (Hi nov. 1700); il cedait 
It des considerations serieuses que Torcy nous a conser

dans ses memoir8s : l'Empereur n'avait pas reconnu 
traites de partage, malgre les instances de Guillaume III; 
la France n'acceptait pas Ie testament, il devenait, 

la volonte de Charles II, Ie seul maitre de l'heritage 
De toutes les manieres, la guerre avec l'Em

ne pouvait etre evitee : mieux valait encore la 
avec l'Espagne pour soi que contre soL D'autre part, 

Dauphin fit valoir energiquement les droits de son fils 
peut-etre autrefois, certains desormais. ees 

d'ordre politique et juridique determinerent Ie roi 
France. A cette nouvelle, Guillaume III entra fort en 

wlere. II eCl'ivit, Ie 16 novemhre mcme, a Heinsius : « Je 
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ne doute pas que ce procede inoul de la France ne 
cause auiant de surprise qu'il en excite en moi. 
venous que nous avons ete dupes,)) II se disait dupe 
realite, il n'etalt que victime des principes qu'il avait 
de fois proclames et defendus : de qud droit pretend 
mainienant partager l'Espagne c~ntre son gre, l' 
de se choisir un roi capable de defendre SOll integrite, 
1a Hollande avait fait autrefois, en l'appehnt lui 
stathouderat? 

Les Hollandais et les Anglais ne s'alarmerent pas 
lui: ils se rejouirent que Ie testament eut ete 
partage. Ce testament etablissait 1a separation 
de 1a France et de rEspagne. Eleve dans la pe 
gouverne par Ie cons \iiI d'Espagne, Ie duc d'Anjou, 
les interets de ses nouveaux sujets, ne ferait rien qui 
prejudiciable aux puissances maritimes. Les convenl 
de i 699 attribuaient au contraire It la FrancB de 
provinces. Au mois d'avril1701, Ie parlement angiais 
vj vement Ie traite de partage, negocie et signe sans son 
sentement, et forga Guillaume III It reconnaitre Phili 
La dipiomatie du pl'lnce d'Orange, heureuse lant 
s'Btait appuyee sur Ie droit des nations en , 
Angleterre, en Allemagne, echouait pour 1'avoir viole 
Espagne, et Louis XIV recueillait, au contraire, les 
de sa sagesse: il s'etait Ii temps contenu pour 
pas It payee trop cher les fautes de sa jeunesse UUHJi'i<O, 

Le siecle nouveau s'ouvrait pour 1a France par une 
1ante victoire pacifique, l'etablissement d'un prince 
en ce pays d'Espagne qui lui avaH ete si longtemps 

Par malheur, en presence d'un tel resultat, 
inespere, Louis XIV se 1aissa encore une fois aUer 
imprudences ei aux provocations inutiles. S'il n'eut 
sulie que !'interet de 1a France, il eut ete satisfait du 
qu'il avait pour eIle 11 elab1ir son'influelice en 
en en Halie. Son amour demesure de la 
eOllseilla mal, eomtllc loujours : il ceda Ii la pen see 
reuse; d'unir, sons Ie sceptre des BOllrbons, ees pays 
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ancetres avaient empeches de s'unir sous Ie sceptre des 

ga11Sbourg.. , 
En vain, plus adrOlt, s?n ambassadeur ~J_ondr~s, Tallard, 
ecrivait-il, Ie 21 decembre -1700, qUll deY<llt exhorter 
Esnagno1s It ne rien inno\'e1' presentement dans leur 

i avec l'Ang-leterre et 1a Hollande, qu'i] ne pouvait 
. trop delicatement ce qui concerna.it la suretE' des 

"9""- ua". Louis XIV les excitaj Llsiement It faire Ie contraire. 
:En fevrier 1701, il fit. chasse~ d~s P,ays-Bas. cath?liques 
1 s garnisons hollandalses, qUI, d apres les stIpulatIOns d,' 
e . occupaient les places de la Barriere; puis au gou-

de l'eIecieur de Baviere il sU0stitua un gouver
frangais, sous la direction dL! comie de 

: cela equi valait It une declaration de guerre It la 
En meme temps Ie roi de France obtenait pour ses 

ets dans les colonies espagnoles Ie meme tl'aitement quP 
pour les sujets espagnols; il envoyait des vaisseaux it Cadix 
et dans les Tndes, comme s'il eut eu Ie dessein de confisquer 
. commerce des colonies espagnoles. 

Aussilot Guillnume TIl reprit credit aupres des Hollan dais 
des Anglais et 5e mit a l'amvre pour former la grande 

de 1701.. Sa sanie It ceUe epoque etait visiblement 
; mais l'espoir de prendre sa revan~he soutenait sa 
se (mai 1701). Le 15 juillet, il pass a en Hollande et 

a negocier une alliance avec l'Empereur, qui 
refuse de reconnaltre Philippe V, et Ie Danemark. 

7 septembre, l'alliance des puissances maritimes eL de 
cour de Vienne etait scellee : sous pretexte d'empechel' 
reunion des monarchies d'Espagne et de France, les 

IJU1~"O.l1V'vC maritimes s'entendaient avec l'Empereur pour 
l'Mritage de Charles II; la Hollande aurait les 

catholiques, l'Angleterre, les possessions espa-
des Tndes. Les fautes de Louis XIV procuraient 

It la Hollande et It l'Angleterre ceUe part de l'empire 
qU'elles eOl1voitaient, que sa diplomatie avaH 

h. leur refuser, que Ie testament de Charles n ne 
accordait pas. 
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Apres cela, la reconnaissance de Jacques III, a 
Germain, quand son pere y mourut Ie 17 septembre 1 
u'elait plus qu'un acte sans grande importance: elle 
train a les torys anglais Ii la guerre; mais la guerre etuit 
cidee. Au mois d'octobre -1701, les deux principaux 
de Guillaume III, Marlborough et Heinsius, s'occupaient 
derniers preparatifs. Le roi d'Angleterre lui-meme 
avec les generaux allemands et prussiens Ie plan de 
pagne de 1702. Boumers se dirigeait sur les Pays
Vendome elait en Italie, Oil les Imperiaux et les Fran 
s'etaient deja henrtes. La mort de Guillaume III (19 
1702) ne changea rien aux dispositions des puiss 
europeennes. La guerre de ]a Succession d'Espacrne 

• 1) 

commencee. 
Guillaume III mourait au moment ou, apres 

annees d'entente avec Louis XIV, il reprenait contre 
Ie combat a outrance qu'il avait en!-("age en 1672, 
l'aide des pnissances europcennes. MaIgTe sa mort 
triomphe de sa politique, con tin uee en A~gIeterre par' 
wbigs et Marlborough, en Hollande par Heinsius, fut 
pleL De 1709 Ii 1713, Louis XIV fut oblige de s'bum 
devant la coalition formee par Guillaume d 
comme il ne l'avait jamais fait. Les principes que, 
touLe sa vie, Guillaume avait repres(Jntes en Europe 
rent inscrlts dans les traites d'Utrecht : Ie droit des 
pIes y rem porta une victoire decisive et dennitive sur 
droit monarcbique. L'Angleterre garcla son roi, rEs 
Ie sien. Le droit de succession, Ie droit monarchique, 
dcsormais regIe par des traites publics et la volonte 
nations, non par celles des souverains. L' Angletel'l'e 
l'Europe furent protegees, par les renonciations contl'e 
reunion de l'Espagne et de la France, contre les 
de Louis XIV it la domination poli!ique et religieuse 
l'Europe. La France etait abaissee et limitee. Guiilaume 
avail. eu Ie demier mot sur Louis XIV. C'esl qu'en 
Ie combat h outrance de ces deux ennemis i 
liables etait 1;] luite de deux grands pl'il1ci.pes, et Ie 
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que representu des Ie debut l'humble stathouder de 
~jJ~ande contre Ie tout-puissant roi de France, Ie droit 

1
0 nations Ii se gouverner eIles-memes, Mait celui qui fa.la-

(.es d 'd' l' d l't' 1~!1lent, par la logi~~le es 1 :e~ ou CBuvre es po 1 Iques, 
d ai! tot ou tard S Imposer a 1 Europe modernf). 
e~ependant la victoire remportee par les,. el~ves et les 
'ncipes de Guillaume Ill, apres sa mort, n etaIt pas com

pr~te et n'assurait pas la paix de l'Europe, autar:t qu'ell~ 
f,aurait pu si elle euL eLe complete. II leur aVaIt donne 
rexemple en 1699, de partager, malgre ene, l'Espagne. ,:U 

'e des puissances maritimes et de la France. Les traites 
~~Utrecht furent un partage du meme ge;1l'e : l'Italie fut 
donnee aux Habsbourg, l' Espagne aux Bonrnons, la Flandre 
ux Hollandais, des places maritimes et Ie commerce c010-

~ial Ii l'Angleterre. Cette derniere puissnnce avait regIe ce 
partage comme, son roi ~uin~e ans plus tOt : el.le eu~ la 'par~ 
du lion, puisqu eUe aVaIt vamcu. La force, qUI aVaIL reUSSl 
, etablir Ie droit, Ie prima, et ce fut un exemple facheux 
;our l'Europe du dix-huitie,:ne siecle ~ui.laissa s'elever, par 
d'autres partages et les memes procedes, de nouvelles do
minations dangereuses pour la surele de to us les Etats. 
La France, au moins, Mait assez affaiblie par les guerre,; 
de Louis XIV pour ne pas ceder comme lui Ii la tentation 
d'abuser de ses forces, et assez forte encore pour se faire 
respecter: situation unique dont Louis XIV, en ses der
niers jonrs, sentit tout Ie prix. Si ses successeurs l'eussent 
Ilompris comme lui, la France aura.it pu traverSlT sans 
dommage, par la seule ressource de son interet bien en
tendu, les difficultes qui la menaQaient encore. 
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L' ANGLETERRE AU XVlr SIECLE 

LES DEUX REVOLUTIONS 
(1648-t688) 

Au commencement du dix-septieme siecle, la dynastie des 
Tudors, lorsqu'elle s'eteignit avec Elisabeth (1603), avaH 
reussi it constituer en Angleterre une monarcbie presque 
absolue. Les guerres civIles a la suite desquelles elle ayaH 
pris Ie pouvoir avaient detruit la haute aristocratie an
glaise; l'aristocratie ecclesiastique fut a son tour soumise 
it l'autorite royale par la reforme de Henri VIII: it un 
corps ferme et dependant de Rome, il substitua une 
bierarchie etroitement subordonnee au roi. Pendant tout 

'Ie seizieme siecle, sans supprimer les vieilles institutions 
parlementaires et les droits politiques des citoyens an-

• glais, qui avaient limite jusque-lit son autorite, la royaute 
put les negligeI'. Wolsey avail un moment resolu de gou
verner sans les deux chambres; Th. Cromwell gomerna ayec 
el1es, mais en les reduisant it nne servile obeissance. Eli
sabeth, grace it sa stricte economie, sa politique de paix 
et de compromis, echappa la plupart du temps ala neces
site de convoqner Ie parlement; si eUe fi t parfois, au point 
de vue politique, des concessions aux representants de la 
nation, ene n'en fit jamais au point de vue religieux. En 
droit, Ie gouvernement ancien de l'Angleterre n'etait point 
change; en fait, il se transform a dans Ie c'Ours da seizieme 
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siecle en ~;le sorte .de monarchie absolue, qui gou 
sans contI ole les sUJets et les consciences. 

Tous les sujets pourtant, a la mort d'Elisabeth 
to~t~s les consciences n'Maient pas disposes a subir' 
fimtlv~ment ce despotisme, a abandonner leurs droits 
leurs hbertes. 

Au seizieme siecle, et particulierement au temps d 
sahet~l, les bourgeois des vmes s'etaient enrichis par 
dustne et Ie commerce; les petits gentilshommes des 
pagn~s, les francs-tenanciers s'etaient rendus 
des hI.ens de la noblesse, ou des proprieles que la 
\:I~t1(~mt pour se procurer des ressources; au milieu de 
(,e h~cns, pour cetle classe moyenne, plus de securite 
vcnillt un besoin. Les institutions lui manquaient 
qu: la force et la volonte de s'en 8ervir. La force lui 
nmt pa: les progres de sa grandeur materielle' la '<V.L1'",l''' 
de 8es mterets lui rendit Ie sentiment de ses' droits 

Enfin, les passions religieuses vinrent donner a c~s 
munes la force morale dont elIes avaient besoin et de 
recherche de leur~ droits firent pour elIes un devoir. La 
for:n.e, avec HenrI VIn et meme Elisabeth, avait Me 
pO~ILIque que religieuse, un instrument de domination 
gu un: amvre d'a~ran?hissement; beaucoup d' 
~hasses ,par les persecutwns de Marie Tudor, avaient 
a connartre sur Ie continent, en Suisse surtout une 
de gouvernement ecclesiastique plus libre et pl~s Con 
aux nouv~lles doctrines. Apres s'etre deli vres de Rome 
n' ~~lendalent p'oint se soumeltre Ii une nouvelle ' 
s?~ntuelle : cetaient les puritains, partisans de 
re:o:>me, les pre?byter,iens, qui ne voulaient plus d' 
~1~l1lstr~s des.rOls, maiS des pretres seulement, ministres 
1 Evangll~. ElIsabeth les avait persecutes, au meme titre 
1:8 cathohques, comme non conformistes. Les pel's 
fJr('nt de leur secte un parti qui se recruLait surtout 
~a clas~e moyenne. Des lors les Communes reven 
a la fOIS l~mrs libertes politiques et religieuses L 
des eon SCIences amena l'audace des idees et des actes. 
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eroyances reli.g~euses avaient ~esoin. ~retre protegees par 
des droits pohtlques, et les drOlts pohtlques eurent la force 
d'un devoir religieux. 

Le gouvernement de Jacques Stuart mit aux prises la 
royaute anglicane et les presbytel'iens des Communes. 
Jacques Ier ne se contenta pas de gouverner absolument, il 
fit rnaladroitement la tMorie du gouvernement absolu 
de droit divin; les theologiens, dont il fit ses eveques, 
appuyerent ses pretentions et se yretendirent, it. leur to~r 
les seuls interpretes et les gardiens de la verItable fOl. 
Le5 prelatistes, zeles pour la prerogative royale, et les 
puritains violents, zeles pour les privileges du parlement, 
5e trouvaient en presence, animes d'une haine mutuelle, 
bien plus grande que celle qui, dans la generation prece
dente, ayait arme les catboliques et les protestants. 

La politique obstinement pacifique de Jacques Ier, qui, 
roalgre les VCBUX des commer<;ants anglais, et it l'exemple 
de Marie de Medicis, vecut en bonne intelligence avec 
l'Espagne, lui permit de gouverner pendant sept annees 
sans parlement, sans contro1e, sinon sans opposition 
(16:14-1621). Mais, dans les dernieres annees de son regne, 
les progres de la puissance espagnole et du catholicisme 
en Europe forcerent la rOYll.ute anglaise a abandonner sa 
politique d'abstention, Ii declarer la guerre it l'Espagne, 
a faire alliance avec la Hollande et la France contre les 
Habsbourg. Pour soutenir ceUe guerre, il fallut recourir 
aux parlements, et, des 1621, les Communes commen
cerent la Iutte contre les Stuart. 

Cetle luite eclat a surtout en 1625, a l'avenement de 
Charles Ier, pour ne s'achever que par sa deposition, L'echec 
de Buckingham a Cadix, ses prodigalites ruineuses, irl'i
terent Ie parI ement , qui demanda sa mise en accusation. 

. Une monarchie absolue n'a pas de serviteurs responsables : 
Charles Ier garda Buckingham et renvoya Ie parlement. 
L'impossibilite de se procurer des res sources, la resis
tance des fermiers, des industriels et des gentilshommes 
campagnards, qui refusaient les impots non consentis par 
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les Communes, un nouvel echec de Buckingham devant 
Roc;helle, forcerent Charles Ier a rappeler son pa 
[16:28) et a capituler devant lui: il accepta, pour 
lIes subsides, la petition des droits, « destinee, sui 
l'expression de Pym, It doter l'Angleterre de vraies lois 
mais il l'accepta comme un moyen, provisoirement, 
cide It maintenir et It etendre les droits de la 

Buckingham fut assassine sur ces entrefaites, 
tyrannie vecut toujours, dirigee d'une maniere plus 
reuse par lord Wentworth, qui passa des Communes 
royaute. Charles Ie" appela au siege episcopal de 
Laud, Ie representant Ie plus energique des doctrines 
glicanes : l'opposition des Communes s'augmenta 
quietudes religieuses. Elles ne craignirent plus 
pour leurs droits, mais pour la parole de verite qui 
fait Ie bonheur de l' Angleterre pendant de longues 
de prosperite. Lorsque, en 1629, Charles Ier ajourna, 
renvoya Ie parlement, qu'il ne devait plus reunir pen 
onze annees, 1e combat etait definitivement engage a 
trance (thorough) entre l'anglicanisme et la royaute 
part, Ie puritanisme et les Communes de l'autre. « 
ceux qui ont brise les parlements, disait au depart l'un 
deputes les plus ardents, Eliot, les parlements les . 
a leur tour. » 

Pour se liberer de toute dependance envers Ie 
Charles Ie" eut recours a une poliLique de paix et d 
mie. L'administration du cOlnte de Portland forma 
heureux contraste avec les prodigalites de tlUll,,,"llI'" 

L'Angleterre resta indifferente et neutre dans Ie grand 
bat qui se reglait en Allemagne entre Ie catholicisme et 
Reforme, entre les 'Habsbourg et leurs ennemis. 
Wentworth conseillait cette politique d'abstention au 
hoI's, et de vigueur a l'interieur. Il encourageait Ie roi 
lever arbilrail'ement des taxes dans Ie royaume ; It l'aide 
la COUl' etoilee, il disposait de la justice: et ainsi, il se 
posait « de meitre la royaute au-dessus de toutes 
tions et restrictions de 1a part des sujets, et de la 
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d b 1'8 meme aux yeux des plus grands rois, la mon~r
aU. ~a °pl~S considerable de la chretiente. C' es! une affam, 
vh~e e pouvait reus sir qu'en Lemps de palX. » - En 
ql1 on n d 'A' • '. temps Laud s'acharnait avec la erl1lere l'lgueur a 
lllen~~rsuite ' des non conformistes; It l' a~de de la haute 

P "sion ecclesiastique devenu archeveque de Canter-
C.o1ll1111:; '. • h' t I" '1 , ul' T, il suspendit les pasteurs « qm prec. alen .eva?-gl e, » 
1J J aux puritains d'avoir des chape~ams partlCul:e~s, ou 

de poche avec notes calvll1lStes : .pour elOlgn~r 
du calvinisme, il la rapprochmt du cathoh-

dont il s'efforcait de retablir les pompes, les usages, 
fortifier la hOierarchie e1 Ie droit divin .. Ce fL:t, en 
et en politique, un systeme d'absolutlsme a ou-

trance: « Thorou?,h. ~ . . . ' 
Le moment etalt demslf : 1a royaute. anglalse s~ .m?de~ 

sur les royautes absolues du contment; ce n e,t~l.t l1l 

consequence de ses hienfaits, comme au temps d ~h~a
ni comme sous Ie regne de Jacques Ier, de theo1'1es 

h ut~l11~nt avouees, appliquees sans suite et sans vigueur; 
~ coml11e dans les premieres annees de Charles Ie", l' effet 

'~~ l'arrogance d'un favori toui-puissant, d'un roi jeun~ ~t 
presomptueux. C'etait un plan forme par d:s hommes d:Cl
des a l'appliquer dans son ensemble. Les libertes angla~ses 

menacees par un siege en regIe, leurs ~dversalr~s 
avancaient It l'aide d'une serie d'approcbes ou lIs se fortl

°avec methode. Wentworth se fit nom mer gouver
d'Irlande y 6tahlit solidel11ent l'autorite du roi, lui 
dans ce ~ays qui n'avait jamais eu de liberies, s~ns 

une armee, puis des finances; Laud, avec moms 
succes, mais autant de tenacite, supprima Ie pr~sbyte
isme en Ecosse, crea pour un de ses agents 1 ar~he

d'Edimbourg et imposa la liturgie et Ie rile anglIcan 

aux Ecossais. , , . 
Roi ahsolu en Irlande et en Ecosse, Charles Ie" n avalt 
s qu'a acheyer sonreuvre en Angleterre : malgre la re

de quelques hommes, comme Ha~1pden, la ~ou~
puritaine semblait s'avouer vaincue. Elle el11lgralt 
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en masse vel'S l'Amerique; plus (le vingt mille 
alJ:wdonnereni alors leur pays, et pllrmi eux, des 
meme, les lords Warwick, Say, Brooke. Hampden 
des terres dans le l\arraganseU, songeant aussi it la 
[raite. 

Ce fut l'Ecosse qui sauva les libertes anglaises, en 
Qani ks lignes qu'une strategie patiente tragait 
d'eHes. Au moment OU Charles Ie, se preparail it 
se~ sujets a l'impot arhitraire du ship money et ales 
rlUlre deflniiivement a son pouvoir, les Ecossais se 
terent, a Edirnhoul'g, contre les rninistres anO'licans . " , 
slgnerent Ie covenant. Leslie l'evint d'Allemagne 
la direction de ce rnouvernent national et religieux q 
1a royaute aux abois, rendit courage aux Ang1ais, et 
mina la convocation du Long-Parlement (1640). 

Ce parlement se reunit, pret a la lutte : du coup, 1 
gralion puri1aine s' arrela. Les institutions despotiques, 
imp01s illegaux furent supprimes, les mini8tres 
res responsables, Laud et Vi'entworth arretes, J'uO'es 

. " mm 1641. Strafford (lord Wentworth), abandonne 
roi, fut execute. En un an, les Communes ruinaient 
prcparee par Charles Ie, et ses minis1res; et, 
leur victoii'e, imposaient au roi la Grande ne:UIIJ'YlT1'fl1 

avec l'obligation de ne dissoudre Ie parlement que de 
consen1ement. Apres une tentative malheureuse 
saisir des chefs de l'opposition, Pym, Hollis, 
Charles Ie, quiUa Londres, appelant flUX armes ses 
tisans. 

La luite parlementaire devenait une Iutte a main 
mais les Communes, en face du danger, ne T'P,<nPr·tAF 

pas plus 1a legalite. que Ie roi n'avait fait. Charles Ie, 
voulu supprimer Ie parlement et la liberte; les 
ruinerent la royaute et Ie gouvernement. Elles preien 
s'arroger Ie droit de nommer 1es ministres, de lever 
troupes et d'en prendre Ie commandement (janvier· 
Desormais, de quelque maniere que se terminat la 
eil!) ne ponvait aboutir qu'a un renversemen1 de ]' 
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. nstilution anglaise, ou a la suppression de 1a royaute, 
llO it celle du parlement, qui, l'une et l'autre, etaient les 
OU l' d t .. "sises secu ,ures e ce te constltutlOn. 
a~ Le parti parlemen1aire eut d'abord Ie dessous. n dispo
-ait de ressourcesconsiderahles, de la fortune des villes, 
des revenus des ports, de la capitale; mais il n'avait ni 
trOUpes sures, ni generaux eprouyes. Son armee etait 1'e
lll'utee de mercenaires qui n'avaient jamais fait 1a guerre : 
des orateurs et des marchands ne faisaieni pas des offi
ciers. Le roi manquait d'argent; mais ses partisans, tous 
gentiIshOl:1m~s, suivis de leursdomestiques, Ie,S C ~valiel's 
avaient 1 hahltude des armes, et du courage a dGfaut de 
discipline. Lorsque la guerre eut dure un an, les royalistes 
etaient victorieux dans Ie nord et dans l'ouest; ils occu
paient Bri~tol .et ~e~agaie!lt Londres. Ils avaient .remporte 
plusieurs vlCtOlres a Edgehlll (1642), Roundway -HIll 
sans essuyer une seule defaite serieuse. 

II parut alors que les deux partis, capahles de se diviser 
Ie royaume, fi'avaient ni assez de droits, ni ass~z de 
forces pour Y constituer a eux seuls un gouvernei11ent. Ils 
chercherent des allies au dehors, Ie roi aupres des Irlan
dais qui consentirent It oublier Ie despotisme de son mi
nistre Strafford; « Ie roi Pym», Ie chef des parlementaires, < 

aupres des Ecossais, en leur accordant l'unite de religion, 
1a substitution du pl'esbyterianisme a l'anglicanisme, dans 
l'11e tout entiere (septembre 1643). C'en elait fait, non 
seulement de la constitution legale, mais de l'honneur du 
pays. La force decidait de ee conflit .entre 1~ despotisrne du 
prince et celui de l'assemblee. Les Ecossais, des nouveaux 
venus, les Irlandais meme, des vaincus, entraient sur Ie 

anglais, pour donner Ia victoire au roi ou a ses snjets 
rebelles . 
. Le roi fut vaincu a Marston-Moor (juillet 1644), a New
bury: mais ce n'etaient ni les parlementaires, ni les Ecos
sais qui avaient Ie I11l\l'ile et qui devaienl avoil' le profit de 
sa clMaite. C'et3.it un homme nouveau et un paTti nouve'l.u, 

ieux organise que les royalistes et les parlemenlaires, un 
.) 
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vrai parti de citoyens anglais penetres de la grandeur 
des inte.r~ts de l'Angleterre, de ces hommes qui ,..."nrlr.~._ 
en AmerIque, fldeIement, !'image et les traditions de 
mere patrIe, Cromwell et les Independants. 

.Crom,,:ell, ~e en 1599, d'une famille de gentilshommes 
n:~e::s qUI avalt eu sa place dans les Communes au 
d ElIsabeth, depute aux Communes des 1628, allie de 
den,. ayah attendu, sombre et melancolique, l'heure de 
valOIr contre Ia royaute ses qualites et ses idees. Sa 
n:etait point faite pour les debats parlementaires, mais 
d autres combats. Sa valeur ne devait pas se montrer 
des paroles, mais par des actes. C'etait un sold at 
tain: t:es simplement vetu de gros linge et de drap, Ie 
serre a Ia taille. Les parlementaires avaient de 
de mauvais soldats et point d'officiers. Le roi 
argent, ni soldats, mais de bons officiers qui savaient 
battr~. Cromwell recruta, sans argent, parmi les 
an.gIals et les sectaires, des soJdats qui n'avaient pas 
som de sol~e, parce gu'Us attendaient une recompense 
haute, Ie lnomphe de leurs doctrines; i1 forma un 
d'une discipline absolue et d'une grande force de 
le~ CO,Les de fer. Le regiment de Cromwell emporta Ia 
tOlre a Marston-Moor et a Newbury; apres la cteIm's ,sion 
d'Essex et Manchester, ce regiment devint une armee 
sous Ie commandement de Fairfax et de Cromwell 
sit d efinitive:ne~t l'armee royale a Naseby (1646).' 

Des lors, .n n y. eut. plus en Ang~eterre ni roi,. ni parle
ment. Le ~Ol, e.n J~nvler '1647, fut lIvre par les Ecossais a; 
ses ennemlS qUI engeaient de lui la direction de l'armee et 
de la flotte pendant vingt ans, !'interdiction de tous 
\lmplois civils et militaires aux royalistes ayant pris part 
Ia ~uerre, l'abolition de l'episcopat, en un'mot son abdi-, 
~atlo~. - Biental, il. n'allait plus y avoir de parlement: 
J ,ar;nee se transformalt en une vaste assemblee qui se con
s.ldera comme represenlant les hommes pieux au meme 
t1tre que Ie parlement de Westminster, et qui devenait de 
plus en plus consciente de sa superiorite sur son rival 
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1 questions politiques. Ene nomma, it raison de 
;:le ues par regiment, un conseil d'ad;juteuTs. au 

g ui furent les ministres de ce parlement un
••• '«WCfI'."< 'p~r la force meme des chos~s, l'Angleterre, 

d oms differents et des formes dlverses, fut gou: 
eS ~ llement par l'epee : c'etait l'epee, non la 101 

.rteyeal'nCu puism1e la force devait decider, Ie plus 
ayal .;1- • 't t 1 

tait maitre du pouyoir. Le despotls~e, e an a 
r~s , de gouvernement ou pussent aboutu' les rev en-

s~u1e. olm~u roi et des Communes, s' etablit au profit de 
dlcatl?n~t de Cromwell qui l'avait formee. 
l'armee ' 1 l' 'en 1653 . Cette evolution ne fut comp element ac 1evee qu ' 

, dant l'annee 1647, Cromwell et son gen~re Ireton 
•. ,pen '''rent avec Ie roi contre Je parlement, PUlS avec Ie 

neO'OCIe A1 it ' " ," contre Ie roi. En 1648, les voyant pre s s en~ 
entre eux, sans l'armee ou plutOt contre l~ part,l 

t 
. e I'ls epurerent les Communes et les forcerent a 

all' , d ,,"r l' . 
il.

' Char'les Ier devant la haute-com' e n m( SOl, qUI 
tra mre . " l' , condarnna it mort. Le rm execute et remp ace p,lr un 

il d'Etat de quarante et un membres (1649) et un 
de cent membres it peine, le pa1'~ement Cra.u-

pion, il r:e restait p~esque plus rien des anClens pouvOlrs 
constitutlOnnels de 1 Angleterre.. . 

, C'est en 16;)3 que Cromwell suppr~ma Ie peu qUl en r~s-
. encore; il ruina par un coup d'~tat la cham~)r~ des 

~_"_,n"W es et 1a Oommission executIve. Cette. fOlS II d~
seul avec l'armee derriere lui : depUls Ie mOlS 

d'(lvril jusqu'au IDois de juillet 1653: l'~~gleterre !ut go~-
lee proYisoirement par un consell d Etat forme d~ hUll 

6~~~iers et quatre ciYils: . C'~tait d.eci?eme~t Ie Con~81l des 
l' assemblee mllItalre qUi dlsposalent de 1 Angle

et Cromwell disposait souYerainement de cette as-

H con~oqua alors un parleI?~nt pou~' donner it son pou
yoir une apparence de legal1te : malS ~es membres e~ 
avaient ete nommes par lui seuI, sur l'avls de son cons811 

. Ce n'etait que l' omDre d'un parlcment; ce fut Ie 
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parlement Barebone (decharne) qui dura trois mois, 
rien e1, disparut des qu'il voulut essayer de gouverner 
Cromwell et sans l'armee, Sur la proposition de l'un 
officiers en chef, Lambert, Cromwell fut alms declare 
protecteur (16 decembre 1653), Le protectorat confere 
l'armee etait Ie seul gouvernement que 1a Revolution 
etabliL'. 

Le 3 septembre 1654, Cromwell essaya encore une 
d'associer 1a nation it son autorite : il appela un 
parlement qui fut compose de quatre cent soixante 
assez librement elus, cette fois, mais ille renvoya, des 
s'aperQut qu'il vou1ait modifier Ie Protectorat, et 
Ie pouvoir (janvier 1655). Ce nouvel essai abouiIt it 
etablissement plus complet de 1a dictature militaire, 
s'exerQa desormais au centre par Ie Protecteur, dans 
provinces, par ses auxiliaires naturels, les majors 
de l'armee, 

Ainsi, chaqueeffort que faisait Cromwell pour r 
dans 1a legalite l'en eloignait davantage; il ne pouvait 
tHier par Ie droit Ie pouvoir que 1aforce avait remis 
ses mains, et, comme par une fatalite dont il ne 
degager, celle de ses origines, chacune de ses 
pour revenir au droit Ie ramenait it l'arbitraire et it 1a 
lenee, Jusqu'it la fin de sa vie, il renouve1a inutilement 
tentatives: en 1656, il convoquaencoreun parlement; 
gre 1a pression des majors generaux sur les elections, 
les m,enaces des honnetes soldats aux electeurs, il y 
sur cmq cents membres, deux cents qui lui etaient 
ment hostiles et les renvoya, maIgre leurs 
Il essaya en meme temps, avec ce parlement mutiIe, 
prendre la couronne et de gouverner legalement, en regn 
conformement aux traditions de l'antique constitution 
glaise (fevrier 1657), Les republicains s'opposaient 
retablissement d'un par1ement devoue au dictateur, 

generaux et l'armee s'opposerent it 1a 
royaute en sa faveur, Tout ce que Cromwell put 

ce fut Ie droit de designer son successeur, sans 
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cessat pour ce1a d'etre une magistrature e~ec~ 
rut Ie 3 septembre 165R, laissant Ie po~vOlr ~ 

n D1R~U'nard Cromwell, ou plutot it 1'armee qm Ie 1m 
fils 18 . , . de , '111a'ltre inconteste du present, malS non donne, 

l'avenir~ r lution n'etait point achevee : les Com~1Unes e~ 
i La ~~~Z's' etaient entre-detruites, et l'armee avalt profi~e 
Ill: roy s luites, pour gouverner it leur place: sans pO.UVOlr 
de leur 1 lirs rUI'nes un gouvernement legal. Ilrestalt des 

.•. 'I' sur e ' T 6.ree t' s resolument ennemis de la dlctature mIl1-
rlernen alre ' 't pa H . Vane Bradshaw Haselreg, qm aval sans se . , . enrl,' "I 

. Iall'e . t 'te au Protecteur dans tous les pariements qu 1 

Jasser tenu e ~s n resiait des royalistes qui attendaient et 
convoqu\:> , . , d H t 

, araient Ie retour de Charles Stuart: Ie marqu~s e er-
preE 1 d Broghill les comtes de Newport, de Lmdsey, de 
for , or Ie vi~omte Falkland, bien des fois excommu-
p:,ter~or~~~~nciliables, les leltres et ,les savants, Cow~e~, 
nIeS t Butler Hobbes les EcossalS, et Ie major gene
navefoa:k' ue Cr~mwell, ~nfin, souPQonnait de s'entendre 
raIl'! " ~t les institutions sur lesquelles les uns e~ les 
avec eux" ppuva'lent fortes de la tradition de plusleurs. 
autres sa, ' ,. t I et du "respect instinctif des Angials, et1uen p us 

1
'.' et plus durabJes malgre leur faiblesse presente, que 

so lU es " . d l' , ' 1 vernement improvise et arbltralre e aImee. 
e 30U ouvernement, Cromwelll'avait fait accepter It rAn-

e ~ nd 11 n'y avait plus d'autre force cap}Lb1e de 
gleterIe'l;~:ix publique; it def~ut de legalite, iI, lui av~it 

1, t'me puis la reconnaIssance des Anglals. La dlC-
es 1 , , '1 b t 

't In' IS fin a 1a fois a 1a guerre elVl e et aux ones 
tature aval . 

h ' Au dedans elle aValt tenu sa promesse. de 1a monarc Ie, , , , , , 1 
'C· ell avait reussi a paCIfier et a guerIr. « La pollee, es 

romw ' " l' publics, les routes, les finances reorgamsees, . a J~s~ 
tice reformee pal' l'ordonnance sur 1a cour ~e Cbancelle:le , 
l'E lise reconstituee librement, et san~ qu aucune attemte .' f 'tre portee aux droits de 1a conSCIence, Ie commerce 
~~ti~nal encourage pal' l'a6te de navigation (1650), » te11e 
fut son reuvre it l'interieur. 
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Au dehors, i1 avait rendu Ii l'Angleterre la place 
~erante qu.' elle devait avoir entre les trois royaumes; 
lIance fragIle des parlementaires et des Ecossais qui, 
la mort de Charles fer, etaient revenus Ii son fils l' 
catholique des Irlandais et des royalistes avaient 
prestige et l'autorite de l'Angleterre. Par 8es vietoires 
Dunbar de Worcester (16tH) sur l'Ecossais 
par sa moderation apres la v1ctoi1'e, Cromwell soumit 
n?uveau et pacifia l'Ecosse. ({ L'ancien royaume des 
dl~ l\~acaulay, fut reduit pour la premiere fois a. une 
nllSSlOn profonde. II ne rest a aueun vestige de eette -
pen dance 5i viri1ement defendue contre les plus 
et les plu~ habiles des Plantagenets_ Le parlement 
fit ?es lOIS pour 1'Ecosse. Des juges anglais t1nrent 
aSSlses en Ecosse. Celie indomptable Eglise e11e-meme 
a defendu ses prerogati ves contre tant de gouvernem' 
osa Ii peine faire entendre un murmu1'e.» Et les 
recom:~r~nt ceUe epoque comme une epoque de paix et 
prospel'lte. 

La politique de Cromwell fut aussi feconde en 
~inon a.ussi tolcrante, en Irlande. En quelques mois il 
J~_gua lIrland~, ~omme elIe ne l'avait pas ete depuis 
Slecles : ses generaux Ireton, Ludlow, puis son ills 
Cromwell triompherent apres lui cruellement de 
r.esistance~ de ~'eligion ou de rac~. Les propri~taires 
h~ues,. qm aVaIent pris p~rt a la luae, furent expropries 
deportes ; les autres perdirent Ie tiers de leurs pro 
et ~es co;o~s ar:gl~is pri1'ent possession du sol pour 
plO1ter ee 1 enrlclnr. {( Le nom de Cromwell dit un 
torien anglais, M. Green, est resie en Irlande la 
sangl~nte injure qu'on puisse .lancer b. son ennemi, 
de faIt, aucune nation moderne n'eut a. subir d" 
bo1'ribles traitements que l'Irlande pendant cetie no 
colonisation dAu pays p~r les Anglais. » Quelque 
toy~ble que fut la pohtlque du Protecteur, il reussit 
m?ll1s Ii,rcl~u~re Ii l'impuissance, pour longtemps, les 
daIS. L Ulute des Iles B1'itanniques fut assu1'ee, 
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el1e ne l'avait jamais ~te jusque-lli, au profit de la race 
aDo-laise. 

ce ne fut pas seulement dans les iles, mais en Europe 
e l'Ano-leterre, avec Cromwell, reprit sa place. {( Apres un 

dllroi-sie~le, durant IequeI l' Angleterre avait a peine eu plus d: poids dans la politique europ.eenne qu~ Venise ou la S~xe, 
lie devint subitement ltl prem181' pouvOlr du monde, dIcta 

'. ~ 5 termes de paix lLUX Provinces-Unies (victoire de Blake, 
i~~3 Lraite de Westminster, 1654), vainquit les Espagnols 

; t~rre et sur mer, s' empara d'une des plus belles 'iles des 
su . I' 1 d Antilles (la JamaYqup, 1655), et a?qmt sur es co es e 
Flandre (alliance avec Ma~arll1, .1.656-.1657) une forteresse 
(Dunkerque) qui consola lorguel] natlon,al de. la per~e ~e 
Cnlais. ElIe domina sur la mer. Elle fut a la tete des mte
r&ts protestants. Toutes les eglises reformees eparses dans 
les royaumes catholiques romains reconnurent Cromwell 
{Jomroe leur protecteur. Les huguenots du Langue~oc, les 
bergers qui, dans les bameanx des Alpes, professalent un 
protestantisme plus ancien que celui d'Augsbourg (les. Va~
dois), furent Ii l'abri de l'oppression par 1a terreur qu'mspI
rait son grand nom. l~ n'y a;ait rien que ~r.omwell, e~t 
autant de raison de deslrer qu une guerre rehgieuse gene
rale en Europe. Le cmur de 1a nation anglaise eilt ete 

lui. » 
L'historien protestant Burnet pretend que, reprenant les 

projets protestants de Sully; Cromwell revait de constituer 
en Europe nne grande feder~tion protestan.te dont FAn?,le

eut eu l'bonneur et la dIrection. Jamals, depms Ehsa
l'Angleterre n'avait eu un pareil prestige sur Ie conti

'et sur In mer; elIe regagnait tout Ie temps qu' elIe avaH 
perdu sous Ie gouvernement des Stuart; elle disputait a la 
Hollande et a la France, an profit de son commerce et de 5es 
colonies, les depouilles de l'Espagne. « A ce moment, ~it 

, l'Angleterre s'eveille a une conscience plus claIre 
vant de l'avantage que lui donnait sa position 

et a la conviclion que la vocation maritime 
celle que lui destinait 1a nature. » CeUe conscience 
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s'afflrma de jour en jour plus nettement et fit 
grandeur de l'Angleterre. Ce fut aux yeux des ./illl:l1t,lR 

merite de Cromwell de l'avoir devinee, encouraO'ee et 
L'Angleterre ne l'eut pas comme roi, mais el~ n'a 
de plus grands rois. Et ce gouvernement, sans 
lui donna des traditions gU'elle cherchait et qu'elle n 
donna plus. 

C'est pour cela que Cromwell fut jusqu'a la fin oMi 
la population entiere des Hes Britanniques, redoute 
tOllS les pouvoirs etrangers,. qu'il fut enseveli parmi 
anciens souverains de l'Angleterre avec une pompe 
ielle que Londres n'en ayaH encore pas vue, et que son 
Richard lui succeda aussi paisiblement que jamais 
de Galles succeda a un roi d'Angleterre. 

Mais, apres lui, la dictature fiechit entre les mains 
Richard Cromwell, hesitant entre l'armee et les 
taires; l'armee elle-meme se divisa entre les anciens 
ciers de CromwelL Lorsque l'Angleterre se vit prete a 
bel' sous la plus odieuse et la plus degradante des 
de gouvernement, un gou vernement unissant tous 
maux du despotisme a tous les maux de l'anarchie 
pouvoir de tyrans eleves et renverses par des ' 
~1ilitaires a court intervalle, Lambert, Desborough, 
rlsson, la nation, degoutee et inquiete, revint 8. la 
chie legitime. 

Une partie de l'armee, l'armee d'Ecosse qui, 
avoir rendu de grai1ds services, etait trop eloignee 
"\Vestminstel' pour avoil' part aUK profits des . 
militaires; des parlementaires, las du joug de I 
« ces soudards )) ; sir Ashley Cooper, l'orateur du 
ment, LenthAll, Fairfax, Maynard, Prynne, s 
chefs du jeune parti royaliste, Hyde, Mordaunt, 
will, partisans fideles de Ia monarchie, mais d'une llH",m'_> 

chie eclairee, tolerante, facile aupard9n et aUXCOllce:SSlOlll;.; 
La declaration de Charles II (4 avril 1660), redigee 
Hyde, signee par Ie roi a Breda, Iue au parlement Ie 5 
apprit aux Anglais que Ie fils de Charles Ie" 
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communes cOI?me une partie vitale de la Constitution 
1 Le 8 mar les deux Chambres proclamerfmt que 

rOlyad~r'oit de Charles II a la couronne de ses peres etait 
{( e ). d l' , plet par la mort de son auguste pere e g Orleuse me-
CO:re . )) Le 29 mai 1660, quand Charles II rentra a Loridres, 
U1 I nle de tous, Ie conflit de 1a royaute et des Communes, 
acc a bl' .. fl . durait depuis un demi-siede, sem alt aVOlr Pl'lS Ill, 

~?~n commun accord, par la restauration de. rune et des 

ires et la reconnaissance de leurs drOlts mutuels. 
P , bd' . L'afI11ee, desorganisee, gagnee par Monk, a lqua, pms, 

1668, fut licenciee; les soldats de Cromwell retournerent 
:n1eUl'S boutiques et a leurs fermes, deposant leurs armes, 

gardant leurs convictions puritaines. 
En realite, la restauration des Stuart, pas plu~ .que 1a 

dictature de Cromwell, ne resolvait Ie prob~eme poht~que et 
ligieux qui avait provo que tant de confhts et de Sl rudes 

re I11bats. La declaration royale du mois de mai 1660 n'etait 
(l~'une treve : ce n'(\tait pas un traite qui fixat desormais 
~s droits de 1a royaute et des ComI?unes; :r~sbyte:ien,s et 
episcopaux, T6ies Rondes et royahste~ s et~lent mlS d ac-
(J{)rd pour sauveI', par un retour aux 10l~ ~n~lBn~_es, Ie ~ays 
de l'anarchie militaire. Us se fussent divises, ~ ils. aval;nt 
essaye de combler les lacunes ~e cette ,C(')llS~l~utlOn, den 
Gorriger les defauts, de regler I exacte repartltlO~ du pou~ 

entre Ie roi, les lords e1 les Communes. Les CavalIers, 
appuyes sur l'anglicanisme, l~s Com:nunes et les pre~byte
riens resterent en presence, mcertams de leurs drOl~s: de 
leurs libertes, opposes les uns aux autres en pohtlque 
comme en religion. . . 

La lutte n'eclata pas dans Je parlement Convent~?n : II 
rappele Charles II; il etait a la foi~ presbyt~rl~n de 

sP", LUllG •. H , et par raison sincerement royahste. Les mllllstres ' 
representaient Ie roi devant cette assemblee, Cl~ren
(Hyde), Southampton, Ormond, etaient des roy~hstes; 
Montagu, comte de Sandwich, Monk, duc d Alber
, qui disposaient de l'armee et de la fioUe, lord Saye, 

Seele, Ashley Cooper, etaient des Tetes Rondes. Les deux 
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partis avaient leur influence dans les assembIees 
conseils du rai. 

Mais Ie parlement Cavalier, elu en 1661, commenca 
montrer plus zele pour Ia royaute que Ie roi, pour l' .' 
que les evilques. Les anciens parlementaires, et Vane 
ti~uli}~rement, furent poursuivis; Ia paix ne fut pas ' 
lmssee aux morts: les corps de Cromwell, Bradsh 
Ireton furent deterres et pendus aux gibets de 
ceux de Pym et de Blake lui-milme cbasses de 
ster. La persecution religieuse, plus dure encore 
temps. d'Elisabeth, reprit contre les presbyteriens 
puntams, au profit des eveques anglicans qui chass 
leurs .cures plus de deux mille recteurs, firent jeter 
les pnsons, .plus de douze mille quakers (Saint 
lemy anglazse, 1(62). Clarendon, que l'on consi 
comme un nouveau Laud, etait 1'ame de ceUe 
royaliste et anglicane. II etait decide « it combattre 
les usurpations commises par les deux Chambres 
puis 1640, et milme avant ceUe epoque, sous Ie 
privileges. » 

Si Charles II avait soutenu les revendications du 
ment Cavalier et Ies desseins de son chancelier Ja 
aurait repris, au lendemain de la Restauration ' aussi , , 
qu au temps du Long-Parlement. Mais Charles II ne 
sembJait pas it son pere, et ne se souciait pas d'engager 
lu~te. n~uvelle. Voluptueux, desumvre et sceptique, il 
lalt Jomr des avanlages de sa puissance aussi 
que possible; il n' entendait ni se hasarder ni 
ni surtout s'enteter sottement dans des Iuttes it 
avec Ie parlementarisme. Publiquement, il cedait au 
montrances, quand elles devenaient trop vives, et 

,donnait ses ministres trop compromettants : en 1667 
retira Ie pouvoir it Clarendon, qui lui avait donne Ie ' 
eL appela au minisiere un presbytcl'ien declare, sir 
Cooper. 

Se~retem~nt, iI comptait sur l'etranger, plus que sur 
royahstes d Angleterre, pour affermir Ia royaule .. A 
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Restauration meme, il s'etait en~e~du avec ~~ . France 
retablir, au profit de son autonte, Ie catholicisme en 

Allgleterre : encoura~e par son frere,. Ie, duc ?'York, ca
thoJique. plus que 1m,. et, plus que 1m, en:rglque et pas
cionne, 11 forma Ie proJet d'opposer les anghcn.ns aux prcs
b ·teriens, de les detruire les uns par les autres, et surla 
. ,Jine de tous les partis, avec l'appui de la Fr.ance, de con
~tituer definitivement, mais lentement, sans nen brusquer, 
j'absolutisme royal. Des 1663, assure du concours d~s 

uritains, qu'on avait persecutes en veriu de l'acte d'Ulll
~rmite, il s'effol'()n. d'e1.ablir la tolerance, non seul~ment 
,u profit des presby1.eriens, mais aussi des ca1.hohques. 
~shley l'appuya en effet, mais Ja majorite du parlement, 
lnquiete, pron.on<;a un decret de ban.nissement contre les 
pretres cathohques. En 1667, quand 11 rer:voya .Claren?o~, 
,ilt parut donner satisfaction au~ presb~terlens, 11 fayo.rlS,alt 

parti catholique; it Cooper, 11 aSSOCla dans Ie mllllsiere 
T'III1:':LIJ'H et Clifford, catholiques deja declares. n forma 

ministere de complots et d'intrigues, la Cabal. En 1670 
enfin, mal soutenu par les presbyteriens qui lui rappl'laient 
,« que les principes de Ia religion romaine ~taie?t incompa
tibles avec la sureLe du gouvernement, » 11 se Jeta dans les 

de Louis XIV, signa avec lui un traite secret d'al
et de subsides pour Ia restauration du catholicisme 

Angleterre, et la ruine de la Hollande. La diplomatie de 
XIV s'associait l' Angleterre contre Ia Hollande; 

II s'assurait Ie concours de Louis XIV contre ses 
(traite de Douvres, 1(70). II garda Ie traite secret, ne 

communiquant qu'a ses ministres caLholiques, et, grace a 
guerre de Hollande, il put augrnenLer 1'armee, y appeler 

officiers catholiques, donner la £loUe au duc d'York: il 
l'indulgence aux presbyteriens (1672), espcrant obte

la leur pour sa politique catholique. II donna a Ashley 
comte de ShafLesbury et Ie titre de lord. 
Ainsi, !'indifference naturelle ou calculee de Charles n a 

des deux grandspartis qui s'eiaient heurtes dans 
premiere Revolution, sa temporisation, sa mollesse 



132 L'ANGLETERRE AU DIX-SEPTIEME 

mEnlle, empecherent Ie retour des luttes violentes d 
n faut aussi lenir compte d'une transformation 

tante des partis politiques et des esprits-, qui se 
alors en Angleterre : apresles exces et les desordres 
la Revolution, Ie public, en Angleterre, etait avide 
repos et de bien-etre. Las des phrases et des actes 
puritains, les Anglais se preoccuperent plus de leurs' 
rets et de leurs plaisirs que de religion. La science, 
Newton, Ia philo sophie naturelle avec Bacon, la 
avec Hobbes et Locke, agissaient peu a peu sur les 
les detournaient des luttes et des questions 
en theologie meme, les latitudinaires,presbyteriens 
riges et rationalistes, Taylor, Chillingworth, Burnet, 
naient la preference a la raison sur la tradition de la 
et de l'Eglise. Cette evolution des intereis et des idees 
cordait assez bien avec la dissipation et Ie "UvPCL'uH'1J 

du roL 
Enfin, l'esprit mercantile, la soif des entreprises et 

passion de la colonisation, developpees par l'U,UJlHLlH" 

de Cromwell, et redevenues aussi fortes qu'au 
sabetb, Ie soud de la grandeur exterieure de 1'.~~'I":>H~'''J 
commun a toutes les classes. et a. tous les partis, 
naient leur attention des querelles interieures ; un 
Penn, fondait la colonie de Pensylvanie; des royaliste 
deux Carolines; la colonie hollandaise de New-n.lHO'WCl 
devint l' etat de New-York; Clarendon fit a la 
une guerre malheureuse; mais ses ennemis de Ia 
ap1'es avoir blame la conduite de cette guerre, 
pour les memes raisons a Louis XIV contre les 
Unies. Les ministres catholiques, qui semblaient vendre 
pays it la France en 1670, avaient pourtant stipule la 
sion a l'Angleterre, en Flandre, de places maritimes 
portantes. Delenda est Carthago, cette menace 
la Hollande par Ashley, fut la maxi me de tous les 
de ce temps, plus presses peut-eire de detruire leur 
commel'ciale que de fonder Ie gouvernement VVL~" •. """'L' 
nel de l'Angleterre. 
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En i673, la situation de Charles II et des esprits en An
o-]ete1're changea considerablement. On decouvrit alms ~e 
"eeret de Ia tolerance du roi a l'egard des dissidents de 
f.Eglise orthodoxe, s~s negocia~ions ayec Louis XIV, ses 
rojets de restauratlOn catholique. II y eut comme un . 

~eveil de loute l'Angleterre en faveur du protestantisme, 
qui coincida avec' la resistance energique des protestants 
hollandais a Louis XIV. Des lors, Charles II se irouva 
dans une situation beaucoup plus mauvaise que son pere : 
natholique, il n'avait plus de partisans. Et l'Angleterre se 
~rouva dans un bien meilleur etat qu'en 1640 : elle n'eiait 
plus divisee, comme alms, en sectes hostiles, engagee dans 
une lutte sans issue. Tout Ie monde It la Chambre des Com
munes et des lords vota Ie bill du Test qui exigeait de cbaque 
fonctionnaire une declaration de foi protestante, et l'on 
vit se former, avec les gentilshommes de province, qui 
jusque-la, anglicans, soutenaient les prerogatives royales, 
et les proprietaires puritains devoues aux Communes, un 
In'ILnd parti, hostile a la royaute catholique des Stuart, Ie 
~ountry party. Le plus grand homme d'Etat de ce temps, 
malgre sa 1egerete apparente, lord Shaftesbury, l'ancien par
tisan de Cromwell, puis jusque-Ia. Ie confident de Cbarles II, 
prit Ia direction de ce parti : trompe par les Stuart qui 
lui avaient cache les stipulations de Douvres, interprete 
.passionne des inquietudes de l'Angleterre protestante, il 
declara a Charles II une guerre a outrance. 

Charles II sentit qu'il etait perdu, s'il ne 5e refaisait un 
. n renvoya ses ministres catholiques, fit la paix avec 

Hollande; il donna Ie pouvoir au parti des anglicans, 
aux Cavaliers dont il rassura la foi protestante, en chas

de la courles catholiques, en acceptant l'acte du 
test; ils lui promirent en retour de maintenir intacts son 
autorite et ses privileges royaux. A Shaftesbury, il opposa 
lord Danby (1674-1.679). 

L'alliance pourtant n'etait pas sincere: Charles II nego 
plus que jamais, secretement, avec Louis XIV (( pout 

. Nyn"",,,,' l'heresie pestilentielle qui a si longtemps domin~ 
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dans Ulle grande partie du Nord. » n avait l'air, avec 
de se rapprocher des protestants de Hollande, mais il 
venait loujours a la France. Les depositions, et les 
postures de Titus Oates, qui pretendit a l'existence 
com plot dRS jesuites, Ie meurire etrange du juge 
a qui il fit sa deposition, la saisie des papiers du 
lnlre du due d'York, Coleman, ruinerent Ie 
Danby, et rendirent Ie pouvoir a Shaftesbury qui eut 
toute l'Angleterre pour lui conire la royaute. II 
it la tete du parti du pays (country party), avec Je 
des lords Russel, Cavendish, Halifax et Essex. La haine 
Ilatholicisme unissait de nouveau tous les Anglais 
l'absolutisme royal. Charles etait isole dans son 
cynique jusque-la et indifferent, il devint sombre et 
et comprit qu'il avait affaire a un peuple singulier, 
un peuple qui ne pouvait etre ni eifraye, ni dompte. 

Oe qui sauva alors Charles II, ce ne fut ni Ie 
de la France, ni sa politique personnelle, artificieuse 
antipatriotique, ce fut Ie souvenir des maux que la 
du pouvoir royal avait faits it l'Angleterre, la 
d'une nouvelle revolution; Shaftesbury, qui avait 
Cromwell, et vu toutes les revolutions, n'etait pas 
par des scrupules de ce genre. II proposait au 
une nouvelle revolution, un changement de 
il voulait exclure du trane l'heritier legitime, Ie 
d'York, papiste declare, et ses filles, protestantes 
deux, Marie meme, l'ainee, qU9ique mariee au 
du protestantisme, Guillaumed'Orange. TI soutenait 
l' acte d' exclusion, Ia candidature de Monmouth, fils 
turel de Charles II, assez bon soldat, et tres populaire, 
sans droits au trone. 

Beaucoup de ses collegues au ministere, Halifax, 
Temple et les partisans du country party pensaient 
aulrement : tres hostiles a la monarchie ahsolue et au 
tholicisme, Ds r etaient aussi Ii une revohition dynastique 
auraH compromis la royaute. Ils n'elaient pas tories 
Ie sens dR cRtte rpithete qu'on leur appliqua alors, 
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les; ils l'etaient dans Ie sens moderne du mot, c'est
fideles a Ia tradition de l' autorite royale. TIs reussirent 

Ie bill d'exclusion, it vaincre Shaftesbury etles 
j)TeIJC'U~~~-

non pas presbyteriens fanatiques, comme Ie nom 
l'indiquer, mais partisans de la superiorite des 

J'.IlTnll1UWob sur Ie roi. Charles II beneficia des principes 
des torys et en meme temps des exces des whigs 

Shaftesbury, qui, reprenant les traditions du parti 
appelait Ie pays aux armes et formait des 

secrets U681~1683). L'enthousiasme loyaliste se 
aussi fort qu'en 1660, et, pendant les dernieres 

de son regne (1683-1685), la crainte d'une revolu
rendit au roi la popularite que ses intriguescatholiques 

son alliance avec Louis XIV lui avaient fait perdre. 
Jacques n, qui lui sUCCf§da, aurait du profher de· ces 

et de cette leQon : la Ohambre des Communes 
etait presque entierement acquise; Monmouth, qui 

de lui disputer la couronne, fut decrete coupable 
trahison, arrete et execute (1685). Le peuple 

comptait sur l'energie de son nouveau roi en face 
anger. Jacques II, catholique declare et violent, 
immediatement Ia Iutte contre les libertes et la 
officielle de l' Angleterre. La revolte de :Monmouth 

uivie d'une repression sanglante que dirigea Ie grand 
Jeffreys, et cette repression fut Ie premier acte de tout 
ysteme de tyrannie. Veffectif de l'armee permanente 
. rte a vingt mille hommes; l'acte du Test fut viole en 
par la nomination de nombreux officiers catholiques, 

catholiques au conseil prive, de lord Tyr
au gouvernement des troupes; enfin il fut abroge 

1687, par une declaration royale d'indulgence en fa
des catholiques. Jacques II ne se contentait pas de 

Ia tolerance pour les catholiques, il persecutait 
eques anglicans, en instituant une haute cour, il 

les gouverneurs protestants des provinces, les 
Dorset, Shrewsbury, Pembroke, les chefs torys 

ou d'Ecosse. Ormond et Queensbury; jl chassait 
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les protestants de l'armee. Entin, il ne paraissait etre 
l'agent de Louis XIV, engage dans une Iutte sans 
contre ses sujets et les Etats protestants. 

Des lors, les whigs, les torys, Ie clerge anglican 
presbyteriens s'unirent pour offrir, Ie 30juin 1688, la 
ronne it Guillaume d'Orange, Ie gendre de Jacques 
champion de la foi protestante contre Louis XIV. 
Jacques II ne comptait plus que sur Ie roi de 
Celui-ci, au lieu de forcer Guillaume III a rester 
eontinent en attaquant 1a Hollande, envahit l' 
Le 5 novembre 1688, Guillaume aborda a Torbay, 
les gentilshommes, les bourgeois des villes, les 
lords torys du nord, Danby, Norfolk; Jaeques II 
Londres, puis l'Angleterre (Ie 23 deeembre 1 
Stuart elaient de nouveau renverses : ils repren 
chemin de l' exil. 

Cette fois du moins 1a royaute n'etait pas 
Apres une regenee qui dura un mois et demi (j 
fevrier 1689), Guillaume et Marie furent reeonnus 
reine d'Anglelerre. Le 13 fevrier, Guillaume et Marl 
gnerent 1a Declaration des droits. Cet aete reglait Ie 
et assurait l'avenir. 

n eontenait d'abord un recit des aetes illegaux et 
trai1'es eommis par Jaeques II, pour motiver Ie vote 
avait entraine son abdication; il fixait en outre les 
ditions du nouveau gouvernement, les droits des 
munes, comme autrefois la grande Charte avait 
eeux de 1a feodalite aristocratique et ecclesiastique : 
royaute, sans Ie parlement, n'a pas Ie droit de 
et d'executer des lois; toute levee d'argent non 
par Ie parlement est illega1e. Touie levee de 
en temps de paix, est illegale si Ie parlement 
autorisee; les elections, les discussions au 
doivent eire 1ibres, et les parlements regulierement 
voques. La liberte des sujets est mise sous la 
de l' habeas corpus et des parlements. » Le bill des 
qui completa celte charte exclut pour jamais du 
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princes catholiques ou un is a des personnes 
et etablit Ie libre exercice de tous les cultes 

. Ces actes legislatifs, qui connrmaient la chute 
Stuart et reg1aient Ie pouvoir de Guillaume III, con

une victoire considerable, defInitive des com
anglaises. La lutte engagee ,entre elles et les Stuart 
1603 se terminait it leur profit. ' 
cette victoire n'avait pas ete determinee, comme 

du Long-parlement, par Ie concours d'une 'secte reli
et de l'armee, cap abIes a leur tour de dicter des 

a un pays libre. Le triomphe des Communes 
celui du peuple ang1ais tout entier, uni, sans dis-

'd.liIW"<VO> de partis ni de confession, autour du parlement 
les Stuart catho1iques pour 1a defense de 1a re1i

protestante et des libertes nation ales. Et ce triomphe 
pour ceUe raison, definitif: 1a constitution nouvelle 

de l'avis des torys et des whigs, des anglicans et 
presbyteriens, conformement aux doctrines de Locke, 
les rois d'Anglei€rre tenaient leur couronne de 1a 

de la nation, pour Ie bien du royaume, et suivant 
lois traditionnelles, en vertu d'un contrat qu'ils etaient 

·piQ'OUlreUSernelD.t obliges d'observer. Elle etablit aussi que 
ne pourrait etre roi d'Angleterre, s'il n'etait protes

s'il ne renonQait aux doctrines catholiques sur Ie 
divin de 1a royaute. Ce n'etait pas seu1ement une ere 

paix qui s'ouvrait pour l'Angleterre apres un siecle de 
et de discordes civiles. C'etait l'avenement d'un droit 

fonde sur Ie protestantisme et 1a philosophie, qui 
peu a peu, pendant Ie dix-huitieme siecle, s'imposer 

differents Etats europeens. 
Pour en venir la; l' Angleterre avait soufferL tout un 

de querelles intestines qui l'avaient, en general, de
des affaires europeennes, et des siennes meme au 
Mais elle avait retrouve dans ces luttes Ie fonde-

de son unite morale, religieuse, politique, et meme 
temps de Cromwel~ les principes de sa grandeur exte

Ene ~'~veillait apres ce long sommell trouble par 
5 b 
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des reyes a une vie nouvelle, libre, a la cons 
de ses droits et de ses interets. 
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VI 

ildl-.IJJ-!.L,",~"~GNE, L' AUTRICHE ET LA 
AU XVII- SIECLE 

L'Aliemagne, au dix-septieme siecle, est l'image redllile 
l'Europe tout entiere. Elle a passe par les memes 

, subi les memes transformations, applique les 
principes, souffert des memes dechirements et 

a travers les revolutions du temps present, des 
nombreuses dupasse. Au debut des temps 

etait encore, comme l'Europe du moyen age, une.i uxla
un enchevetrement de petits Etats feodaux, pl'in

, villes libres, fiefs de chevaliers au-dessus desquels 
cependant, comme sur l'Europe, Ie pouvoir unique 

universel de l'Empereur, saint, romain et germanique. 
depuis Ie quatorzieme siecle, des pouvoirs interme

se constituaient, les electorats, qui dispntaient Ii 
Ie gouvernement de l'Allemagne, aux petits 8ei

feodaux leur independance: etablis dans des regions 
que l'organisation Imperiale ou Ie morcellement 

n'avaient pu detruire, la Saxe, Ie Brandebourg, la 
, Ie Palatinat, les provinces ecclesiastiques du Rhin, 

pl'inces-electeurs travaillerent a y former, com me les 
de France ou d' Angleterre, a l'aide du droit romain, 
Etats souverains, d'autant plus dangereux pour l'Em-

qu'ils disposaient de rejection imperiale, et qu'ils 
agir plus directement sur les elements multiples 

onde feodal allemand. Aux depens de l'unite alle
fictive at nominale, ils firent des unites 

i39 
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jii:res, COIl1me il s'en faisuit alors en Europe, au profit 
nations, aux depens de la grande unite chretienne 
moyen age. 

Ln Reforme, au seizieme siecle, avait acheve de 
l'Allemagne, comme elIe divisaitl'Europe. Elle avait 
il l'Empereur ce caract ere sacre, cette autorite 
et morale qui, a defaut de ressources materielles, 
soutenu son pouvoir c~ntre la turbulence des 
des villes et les entreprises des electeurs. Des villes 
riales passerent aux doctrines nouvelles, veritables 
llliques Jutheriennes, qui ne reconnurent plus d 
maitre que la Bible; les chevaliers bataillerent pour 
ther et lui recruterent de veritables armees. Enfin, 
electeurs, trop heureux de ruiner a la fois l' 
10s seigneurs et les communautes catholiques, 
avec les armes que leur fournissait la religion pour 
deur de leurs Etats particuliers. La France et l' 
inter-essees comme eux it Ia ruine de l'hegemonie 

les soutinrent dans cette lutte, et l'Empire 
abdiquer avec Charles-Quint. 

La Reforme, apres avoir divise l'Allemagne, se 
son tour entre lutheriens et calvinistes, et prolongea 
les divisions qu'elle avait formees. Les progres du 
trrntisme furent arretes; les princes n'eurent pas a 
1a constitution d\m nouvel empire protestant qui, au 
de l'un d' entre eux, eut ruine leurs revendications et 

; les villes et les petits seigneurs 
a I'absolutisme des princes. Les catholiques 

profiterent de ces discordes pour arreter l'incendie 
mena\iait de to utes parts et 5e fortifierent dans 
lions qu'ils conservaient encore, dans Ie sud, en 
en Autriche, dans les provinces rMnanes, aupres des 
versiles et des princes. Imitant leurs adversaires, les 

les jesuites, places a la tete de ce rr>£1,'''''0'''' 

contre-reformation catholique, appelerent surtout ' 
aide les princes et se chargerent it la fois de leur 
et de leurs interels. lls etouITerent, pour leplus grand 
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la religion et de leur autorite, les re~ist~nces local.es que 
une foi differente ou des l1abltudes anCIennes 

. La Boheme leur resista, et 1a guerre de 
ans eclata. 

La defenestration.de l!,rague n'etait d'abord en ~pp~rence 
'ane revolte partlcuhere dans les Etats partIculiers et 
rimoniaux de l'Autriche. 

Maltres et souverains dans leur electorat de Boheme, 
. les princes electeurs dans Ie ~e~r, l~s empereurs 

voulaient imposer Ie cathohclsme a leurs sUJets 
L'archiduc Ferdinand de Styrie avaiL fait de 

en Styrie. Eleve, comme lui, des jesuites, Ie duc de 
Ma~imilien, avail definitivement expulse de ses 

les protestants. Inversement, le.8 electeurs d~ S~xe, 
etaient les champions du lutheramsme, poursUlvalent 

les calvinistes, et les electeurs palatins sevissaient 
. c~ntre les luthfiriens, tantOt contre les calvinistes, 

qu'ils passaient de 1'une it 1'autre confession. C' etait 
consequence logique des principes que les electeurs 

. it leur gouvervement particulier, imposant a 
autour d' eux leur autorite absolue, en religion com me 

politique. C'etait ~our ainsi dir: Ie dr?it c~mmun des 
europeens, de 1 AngJeter~e ou, dep~ls Ehsabe~h, l~s 

Doursuivaient les cathohques, de 1 Espagne, OUPhl
II ~soutenait des luttes memorables contre les protes-
de ses Etats. Cujus regio ejus religio " les sujets 

suivre la religion du prince. Aux yeux des princes 
s, comme des souverains europeens, l'action de 
eontre les Bohemiens devait paraitre legitime, et 

revolte de la Boheme n'aurait dft sembler qu'une sedi
coupable. 

En realite, celte affaire locale inleressait l'Allemagne et 
tout entieres par seS rapports etroits avec les 

et les querelles qui les occupaient depuis un siecle. 
Bohemiens n'etaient pas des sujets de l'Autriche, au 

sens que les Bavarois l'eiaient du duc Maximilien. 
RoMme ne comptait qu'un Allemand contre neufSlaves. 
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C'etait une nation qui dMendait sa langue, ses 
son autonomie, comme les Gueux en Hollande. La 
n'etait point affaire de dissentiment passager 
prince et des sujets., de meme race. Le 
aidait la Boheme a dMendre ses franchises et ses 
eGntre l'etranger qui voulait les ruiner au nom de 1a 

catholique. L'Empereur lui-mama n'rtait pas un 
yerain comme les autres : do mine par les j ,;suites, 
sur Ie parti catholique en Allemagne, sur l'Espagne et 
rUalie, il paraissait pret it reprendre ayec l'aide de 
contre-reformation catholique sur les princes allemands 
sur l'Europe l'autorite qu'il avait perdue depuis un 
La cause des Bohemiens devenait ain8i, par une 
naturelle, celIe des princes et des nations protestantes 
nacees par ceUe tentative de retour a l'unite catholique 
politique du moyen age. 

Les princes protestants d'Allemagne entrerent 
en lice: l'electeur palatin, Frederic V, se mit en 
avec les chefs des Tcheques rebelles, appela a son 
l'Union protestante et se fit elire roi en Boheme. 
ce general allemand qui rappeiait par tant de 
Ritter aventureux qui, au seizieme siecIe, avaient 
all triomphe de Ia Reforme, travailla au succes de 
ric V (1er octobre 1619). Ses premieres victoires 
le signal d'un veritable reveil du parti protestant 
lout l'Empire : Ie margrave de Bade-Dllrlach expulsa 
catboliques de ses Etats. Au nom de Ia religion, 
princes protestants continuerent, au profit de leur 
voir, l'ceuvre de secularisation dans Ie Brunswick et 
Wurtemberg. 

L'opposition irremediable des calvinistes et des 
riens rendit incomplete et vaine cette levee de 
L' electeur de Saxe, Jean-Georges, chef des 
refusa de suivre Ie chef des calvinistes, Ie 
conseillers lui persuaderent qu'il y avait plus de 
entre Ie catholicisme et Ie lutheranisme qu'entre Ia 

lutherienne et catllOlique. 11 flnit meme par se 
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l'Ernpereur, et se chargea pour lui de combattre les ' 
. 'belles en Lusace. . 'L 

til ToUS les catholiques, au co~tralr~) se s~rrerenL ~utour 
rErnpereur : Ie duc de BaVIere lu~ ~ourmt son general, 

et ses meilleures troupes; PhIhpp: II~ envoya. dans 
du Rhin et les electol'ats ecclesIastlques Spmola. 
V fut derait a la Montagne Blanche, detrone, et 

l'etl'e. 11 fut mis au ban de l'Empire, ses E!ats 
les dl'oits religieux et politiques de l~ Boh~me 

abolis. Ce qu'i1 yeut de plus gr~ve fut quo ~ 1a cnete 
Ratisbonne, l'Empereur transfer~ a s?n allIe, Ie due 
Baviere, 1a dignite electorale quI avalt appa~~~n:r a~ 

Le nombre des electeurs protestants, deJa mfe-
a celui des electeurs catholiques, se trouva,.enco~e 
. Ie duc de Saxe sentit trop tard la faute qu 11 avalt 

e~ abandonnant l'Alliance protestante. L'unite catho
de l'Allemagne se reconstituait, aux depens des 

reformes. C'etait aussi la restauration, de plus en 
pro chaine , du pouvoir imperial, la revanche presque 

ceJ:taill18 de l'Empereur sur les e1ecte~rs battus .par leurs 
armes, 1a fin de ce~te repubhque ~e pl'm~es s~u
qu'ils avaient constltuee sur les rumes de 1 empIre 

Charles-Quint. 
L'Europe ne s'emut pas moins de ce .ret~ur .11 un pa~se 

/"_""on'~"" des luites sanglantes elle croyalt detrUlt. Les pUlS
protestantes, qui avaient sout.enu froid~ment Ie 
sentirent leur faute, et se reprlrent a cramdre les 

JUl'"t''',"vL''''' de Ia monal'chie catholique de Philippe II. 
France surtout se d~cida a intervenir quand elle vit, 
la Valteline 8t Ie Palatinat, se former autour de s~s 

un cercle de provinces espagnoles ou autrI
.VUHOUUOUU, depuis les Pays-Bas jusqu'a l'Itali.e,. aussi .dan

pour sa securite qu'au debut du selZleme slecle. 
occupee par ses discordes interieures pour 'prend~'e la 

effective des operations contre la malson d Au
elle eut recours a 1a diplomntie pour former une 

du Danemark, de 1a SuMe, de l'Ang1etel're, de 1a 
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Hollande : Ie roi de Daneinark, Christian IV, entra 
All~magne 'pour relever Ie drapeau du protestantisme, 
term les prmces menaces, et defendrel'Europe. A partir 
ce moment, la guerre se changea en une guerre 
peenne. L'Allemagne devint Ie champ clos des nations 
fut son malheur; c'etait sa destinee, que lui faisaient 
passe et Ie privilege onereux d'avoir conserve 1 
dernier A boulevard de l'unite catholique et politique 
moyen age. 

Le roi de Dane-mark ne fut pas heureux : il perdit 
la guerre son meilleur general, Mansfeld, tandis que 
pereur e.n acquerait un de premier ordre, Wallenstein, 
se servalt heureusement du Bavarois Tilly. Les Etats 
Christian furent envahis; ses armees et son tresor . 
L'Empereur etait maitre du Weser, du Sund et de I 
II atteignait la Baltique; en donnant a Wallenstein Ie 
klembourg et la charge d'amiral, i1 constituait 
Eiats du Nord une puissance maritime redoutable. n 
blissait dans ]'Allemagne du Nord avec une autorite 
~emp? de sa plus grande puissance l'Empire n'y 
Jamals eue. 

La paix de Lubeck (H;29) sauva l'independance du 
nemark, mais consacra 1a victoire de l'Empereur 
l'AlIemagne, 1a ruine des princes du Nord; jamais 
pire n'avait ete aussi pres de devenir, entre les mains 
H ab~bourg, un grand Etat uni depuis Ia Baltique j 
Medlterranee sous un meme pouvoir. Wallenstein 
ce pouvoir et preparait cette ffiuvre pllr 1a force: avec 
armee de l'Eiffel, il menaQait les eIecteurs de Treves et 
Cologne, avec celle du Wetterau, l'electeur de 
dans Ie nord surtout, il reduisait a !'impuissance 
leurs de Saxe et de Brandebourg. Les princes reUVlHalenl 
son ambition et sa puissance; les catholiques memes 
menQaient a craindre les pretentions de l'Empereur, 
avaient servies d'abord. 

En vain Ferdinand II, pour ramener ces derniers, , 
donna-t-il des satisfactions d'ordre materiel et religieux, 

L;ALLE~!AGN E, L'AUTRICHE ET LA PRUSSE. 

• n 1 celebre edit de Restitution, apres la defaite du Da
p,[, cr'k (1629), tous les biens ecclesiastiques qui, de
uem l1 • d I) . ~ . . t " . 1"><0 etaient restes aux mams es Lelormes revmren 
1101S ' iJu~' • • 
r . catholiques : l'Empereur remettalt en vigueur, pour 
l1tlX ( 1 d D • t 7" t . , plaire, la clause formel e u ueserva ccc.csws zque 
le~I 'es retirait aux titulaires devenus de gre ou de force 
qUI 1 I" t . I • it testants. Les e1ecteurs catho Iques avalen rec ame ce e 
pro ure avantageuse pour eux, favorable a l'Eglise, ,:u 
~etsbll'ssement de l'unite religieuse en Allemagne. Mms 
rea ,. r 
eUe servait l'Empereur autant. qu eux-mer:1e~, ~l s~ po I-

f ue autant que 1a foi. Ferdmand put amSl etabhr son 
;~ dans les riches dioceses ainsi reconquis. d'Halberstadt 
t MaO'debourg, positions uniques pour dommer Ie We~er, 

;'Elbe to et les pays du nord. Et, s'il paraissait poursUlvre 
energiquement Ie ~et?ur de ~es Etats hereditaire~ a 1a foi 
omaine, il Y fortlfialt du meme coup son au torlte , et se 
~endait encore plus redoutab1e it l'Allemagne. 

L'Europe n'etait pas moins menacee, beaucoup plus 
qu'en 1623, et plus directement. Ce n'eLait pas 1~ ~ro~es
tantisme, ni les princes allemands seulement, qm etment 
vaincus. La Iutte du Danemark et de l'Autriche etait 1a 
premiere passe d'un duel entre l:s nations europeer:nes et 
l'Empereur, et l'Europe saig.nal~ des blessure~ ~altes au 
Danemark. La France, partlcuherement, ecIalree par Ie 
genie de Richelieu, voyait avec .in~uietude appro~her. Ie 
moment ou l'Allemagne 5e reumralt sous la dommatlOn 
politique et religieuse de l'Empereur, encourage et soutenu 
par l'Espagne. Trop peu sure d'elle-meme pour relever Ie 
ganl, eIle riegocia encore pour gagn~r. ~u temps. ,EIle 
cultiva avec soin tous 1es germes de dlVlslOn au dela du 
Rllin, inquietudes ou rancunes, et par~i?uli~rement tout 
ce qui pouvait separer les electeurs ecciesiastlques et F:r
dinand II. Les discordes du parti protestant, l'abstentlOn 
de l'Europe avaient favorise les progres de l'Empereur : la 
scission du parti catholique, l'intervention active de la 
France, alliee it 1a SuMe, it la Savoie et it la Hollande, 
devait les suspendre. II y allait de la securite de la France 
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e.t de5 protestants allema?ds, de l'independance des 
twns en Europe et des prmces, reformes ou non, en 
~1agn~. Ce fut e?core sur un champ de bataille 
a la,diete de Ratrsbonne, que 1a question se decida. 

.L Empereur y arriva, entoure du prestige de ses 
10Ires, pour de;nander aUK electeurs 1a designation de 
~l~ cO.mme rm. des Romains, comme son successeu 
l,l~mp~re. Consmlle par Wallenstein, il songeait a faire 
l--,~mI?Ire une monarchie hereditaire a 1a fois et 
C etalt Ie moment decisif. Cne coalition des . 
echo.u~r le~ proj.eis de Ferdinand n. Effrayes par 
ambltlO.n, l;S engerent Ie renvoi de Wallenstein, 
qua?d lIs I eurent ohtenu, refuserenL leurs voix au 
de 1 Empereur. Ce fut une autre journee des J)upes, 
fatale aux ~nnemis de 1a France que 1a premiere l'avait 
am: enneml~ du Cardinal. Le chef du parti catholique 
d~c. de Bavlere, gagne par les agents de Richelie~ , 
ml1te~ de cette Iutte diplomatique, etaH passe 11 1a Fr ' 
en !;1eme te:l1ps, 1a diplomatie franQaise avait trouve 
~hef au part! protestant, Ie meilleur qu'il eut eu encor . 
Jeune roi de Suede, Gustave-Adolphe: il avait e, 
ses armes.d~l'ennemi hereditaire de sa maison,1a I-'n")~'nn 
pour ~es dmger contre l'Empereur, l'ennemi de sa foi 
renvOI de 'Wallenstein, l'occupation de 1a Pomeranie' 
l\~eckJembourg par Gustave-Adolphe, ruinaient en ' 
d nne annee les projets de Ferdinand n sur l'Allem 
Nord. agne 

CeHe coalition des protestants et des catholiques 
l'E:np~reur ne .pouvait etre qu'ephemere. Les succes 
Suedols remplIrenl les catholiques de terreur. « 

sommes subme~ges, s'ecriaient-ils. L'eau nous entre •. 
lao b?uche. Protegez-nous du diable de SuMe I » I.e duc de 
E~v:tn fi~ de nouveau appel It la ligue catholique; SOIl 

general, Tilly, enlevaM:agdebourg aUK Suedois envahit 
Saxe et se fit ~attre a Leipzig (1531)Arrite par'cette 
tance, enhardl par cette victoire, Gustave-Adolphe 
garda pas de mesures avec les catholiques. L'edit de resti 
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eut son lendemain : Ie roi de Suede secularisa les 
domaines ecclesiastiques de 1a Franconie el du Rhin, 

Wurzbourg, FrancforL « L'Allemagne, disait-il, 
n roalade qui ue peut eLre gueri que par de violents 

£,st u » 11 voulait Ie salut des Allemands, par leur con-
/",."""V" au protestantisme, et 1a fin de 1a guerre p~r l'e~a-

d'un grand empire protestant, sous 1a dIrectIOn 
hm;l:OaVSJ·Lu;ve'~d·e. Pour y parvenir, 1a violence, 1a conquete et 1a 

etaient en effet les seuis moyens. 
tJ vain Gustave-Adolphe disait-il aux catholiques : 
)2JU • ,~ 1 -vous n'entendez pas votre mterd, orsque vous vous 

« pour les Habsbourg. Cette ~aison ne rechercb;e 
sa pro pre grandeur. Elle vous opprlmera, vou~, cath~li

aussibien que les protestants. » ~es cathoh~ues n e
point convaincus. n leur semblaIt, avec ral~on, que 

Suede et l'Autriche avaient les memes dessems. Us 
proprement entre l'arbre et l'~corce. D~ns leu: de

t sse ils firent appel 11 la France qUI les avaIt sauves du 
re ;wtrichien. Richelieu entendit cet appel, envoya des 

a Francfort, pour decider Gustave-Adolphe 
a respecter 1a neutralite. de la E.aviere ~u'il a vait promise 
It Berwald (janvier 1531). Sa dlplomai16 echoua devant la 
oionte de l' hom:me de fer: 1a Eaviere fut envahie, Tilly 

V sur Ie Lech et tue, la capitale de l'electeur occupee. 
asse de ses Etats hereditaires, Ie duc de Eaviere fut 

de faire amende honorable a Wallenstein que l'Em
venait de rappeler. L'Autriche restait, defendue par 

la derniere forteresse du catbolicisme, et l' Allemagne, 
par les armees etrangeres, se jetait desespel'ee entre 

bras. Les Habsbourg avaient une nouvellwoccasion de 

.l'etouffer. La mort de Gustave-ACloipl1e a Lutzen fut Ie signal d'une 
. violente reaction catbolique. ~l1e decon~erta les pr?te~-

allemands, que Ie <;hanceher Oxensilern ne put reumr 
a Reilbronn (1633). Elle fit de Wallenstein, de son armee 
et de son Empel'eur, les maitres incontestes de l'Emope 
centrale. Tous les partis s'etaient epuises dans cette longue 
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guerrc; les Btats protestants, Ie Danemark, la 
Ie Brandebourg, la Saxe, Ie Palatinat, etaient 
ramges. La Baviere elle-meme, longtemps 
riche, sortaithumiliee et pauvre de cette derniere in 
L'ambassadeur espagnol commandait a Vienne, des 
dards et des pillards recrutes dans tous les coins de 
rope achevaient, sous les ordres d'un aventurier, ce 
1'01' espagnol avait prepare. Les luttes religieuses, la 
tance des nations aux projets des Habsbourg, tout ce 
drame europeen, dont Ie dernier acte venait de 
sur la scene de l'Allemagne, par lassitude des 
acieurs, paraissaient conduire a un denouement 
triomphe d'une foule brutale, nee et vivant de la 
la soide de l'Espagne qui 1'avait fait naitre et l' 

Restait cependant la France, qui, depuis dix ans, 
coulisse, regardait ce drame avec l'espoir et Ie 
d'ecarter ce denoument. Elle avaiL, pendant cette 
ref'ait ses forces, tandis que l'Europe et l'Allemagne 
saient les leurs. Elle avait fait, selon les belles nv;c>nnnn'. 

de Rich elieu, comme ces grands economes qui, 
d'amasser de l'argent, savent Ie depenser a propos 
garantir d'une plus grande perte. Elle entra enfin en 
avec un cortege d'allies reconfortes par sa confi 
generaux et d'armees recmtes dans Ie grand marche 
taire de l' Allemagne. Cette derniere periode de 1a Iutte 
1a plus longue de toutes, et plus douloureuse encore 
l'Europe centrale, traversee en tous sens par les troupes 
Bernard de Saxe-Weimar, Torstenson, Banner, . 
par les armees de Ganas et de Piccolomini, 
infideles de Wallenstein, demeures apres sa mort a 
des soldats qu'il avait reunis. Mais, pour 1a France, 
vaincre deja que de gagner du temps, que de ,.",I.""""~ 
vicloire inevitable, en 1635, de l'EmpeI'eur. 

Enfin, l'exces des souffrances communes 
princes de l'Allemagne, les calvinistes et les 
protestants irrites de l'edit de restitution, les 
depouilles par les secularisations de Gustave-Adolphe. 
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clecteurs de Brandebourg et de Saxe accepterent de l'elll
pereur Ferdinand TIl la paix de Prague (1635), Ie transfel'l 
de Ia dignite electorale a 1a Baviere, moyennant l'amnistie 
.. de tous les reformes et 1a suspension, pendant 
quarante annees, de l'edit de restitution. Le duc deBaviere, 

son tour, determina les electeurs catholiques a Nuremberg 
(1640) a s'unir aux protestants pour imposer al'Empereur 

paix religieuse. Entre la Suede qui voulait la guerre 
avec acharnement, pour en vivre et conserver ses pro

allemandes, l'Empereur et l'Espagne qui ne desar
qu'apres avoir reussi, il se forma enfin un tiers 

pacifique parce qu'il etait las de la guerre, rassurc 
ses interets par 1a perspective d'une paix que la 

dicteraiL A mesure que la g'uerre durait, et sem-
plus favorable It 1a France, les princes allemands se 

. detachaient, protestants de la Suede, catholiques de l'Em
pereur : et la paix generale de l'Allemagne et de rEurope 
preparee depuis 1641, poursuivie par Mazarin apres Ri
.ohelieu, se faisait enfin It Osnabruek et Munster (24 oc
tobre 1648). 

Comme la guerre qu'ene terminait, la paix de Westpha
etait a la fois europeenne et aIlemande.Et l'Empire 

en 80mme les frais de eette pacification generale 
comme ceux de cette lutte de trente annees. Les nations 
RmrGlJleellllltoS, qui refusaient de se soumettre ala supre

de l'Empereur, I'ecevaient satisfaction: les Provin
. etaient reconnues par l'Espagne; la Suisse, par la 
d'Autriche. La SuMe et la France, qui avaient sou

victorieusement leurs droits, en tiraient des avan
particuliers pour leur propr'e securite. Vune formait, 

les provinces qu'elle recevait au dela de 1a Baltique, 
. et Stettin, Rugen et Vollin, des baillia::::es en 

ectJernbl[}m~g', les eveches de Breme et Verden, u~ bou
pour protegeI' sa capitale. L'autre reculait, 

aussi de sa capita1e, ses frontieres du nord-est 
au Rhin en occupant- definitivement les trois eveches 

plus grande partie de l'Alsaee. VAliemagne payait de 
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ses proyinces les services qu'elle leur avaiL ~~" .. ~HUt" 
touies deux contre l'Empereur, 

Les princes auraient eu mauvaise grace a se fJ'U,Lu\Jn' 

ces sacrifices. Apres une guerre pleine de vicissItudes, 
plusieurs fois, les avait mis a deux doigts de leur 
iis se retrouvaient plus forts en droit et en fait qu 
vaient jamais ete, les vrais maitres de l'Empire. En 
tiere religieuse, la paix de Westphalie n'etablissait 
comme on 1'a dit, 1a liberte de conscience, mais 
l'autorite souveraine des princes sur leurs sujets 
tifs : cujus regio ~jus Teligio. Contre ce despotisme 
les sujets n'eurent plus qu'une ressource, Ie droit 
grer. En matiere politique, les Etate de l'Empire 
soumis a la toute-puissance de leurs souverains ; en 
que les electeurs, les princes et les gran des villes libres 
poseraient de leurs sujets et de leurs forces sans 
com me des Etats independants. Leurs droits etaie 
completement reconnus, qu'ils comprenaient celui de 
clure des alliances avec les souverains etrangers, 
l'agrement de l'Empereur et de l'Empire. Ainsi s' 
par une evolution que les Habsbourg avaient pendant 
siecles combattue, et par les victoires de la France 
constitution de puissances territQriales, souveraines, ' 
pend antes , du Rhin a la Vistule, des Alpes a la 
L'Allemagne se divisait, comme l'Europe, 
meht: il n'y avait plus d'Empereur pour rune; il n'y 
plus d'Empil'e pour l'autre. 

En droit sans doute, l'Em pire subsistait encore, 
en dix cercles avec son appareil ancien de dietes, de 
cell erie , de chambres de justice. Mais, suivant les 
d'un historien allemand: ({ un nuage epais de pbrases 
de mensonges couvrait l'echafaudage gotbique de la 
batisse imperiale. » Ce qui se faisait dans les 
d'Empire, ce que l'Empereur executait en vertu de 
decrets etait suspect aux princes et aux villes, comme 
retour indirect a un passe deteste, condamne. La 
du valait son armee, et son armee valait 
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L'Elllpereur, comme tel, avait une lisLe civile 
8000 tbalers, trente mille francs! 

. L'Empire ne pouvait !'ien pour reparer It l'interieur les 
de la guerre, pour rendre a l' Allemagne son pres

et sa force au dehors. Des guerres qu'avait enfantees 
Reforme, et de la derniere surtout, l' Allemagne sortait 

vrie, depeuplee, presque aneantie. En beaucoup d'en
la population etait dimil1uee d'un dixieme. Plus 

ni de commerce. « Une grande r.egion, depuis 
;lUlJ;"LC'.>.l~~ civilisee, ou les villes fortes se comptaient par 
''''IlW.'''W~ et les villages par milliers, oula prairie alternaii 

Ie cbamp laboure, ayaH Me de te11e faQon ravagee, 
partout on y trouvait des espaces deserts : la nature, 

sauvage, apres avoir Me longtemps enchainee 
Ie joug de l'homme, faisait sortir de terre ces vieux 

.. I1Jll1v'.u>~ des peuples, la broussaille et la bElte fau ve. » 

tant de maux, il fallait des remedes pro chains .0t 
. L'Empereur eiait trop loin, et l'Empire, sans 

. Ce fut Ie devoir des princes veiller, et la 
de chacun d'eux dependit de la mesure dans laquelle 

comprirent ce devoir et Ie pratiquerenL En guerissant 
maux qu'avait faits la guerre, ils justifierent, aux yeux 
leurs peuples, les avant ages qU'elle leur procurait, et se 
attacherent par des biel1faits, en meme temps que par 
sorte de loyalisme. 
insi se perdit dans 1a paix ce qU'avaient deja detruit, 
une guerre de trente ans, les haines religieuses, la 

des armees et des diplomates etrangers, tout sen
d'une nationalite, d'une patrie commune aux Alle
. Les habitants de la Saxe, de la Baviere, du Bran
g, troubles par tant d'orages, se retrouverent, 
1648, instinctivement et politiquement groupes au-

des chefs particuliers, qui disposaient de leurs biens, 
leurs consciences, et par suite de leur bonhem'. A com

leurs souvenirs et la >:ealite p1'esente, ils trouYe1'ent 
n'avaient rien perdu, qu'ils avaient deja beaucoup 
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Leurs maHres firent les memes reflexions : tous a. 
souffert d'avoir youlu defendre leur religion, d'avoir 
catholiques, l'Autriche; protestants, Ill. Suede. La 
lion etait venue quand, posant les armes, groupes 
de Ill. France, qui n'avait aucune pretention it Ill. 
politique ou religieuse de l'Empire, ils avaient 
commun accord leurs avantages particuliers. Vun, 
teur de Brandebourg, avait ainsi pris pied dans l' 
occidentale par Halberstadt, Minden 8t Camin : 
duc de Baviere, acquit des domaines dans I~ vallee 
Rhin, Ie haut Paiatinat, et Ill. dignite eIectorale. Le P 
recouvra la majeure partie de ses Etats, eL sa 
duc de Saxe reQut les Lusaces et une partie de rarc 
de Magdebourg. La leQon etait instructive et ne fut 
perdue. Les princes ne songerent plus it la religion 
avait divisesc' et se firent une politique conforme it 
interets : libres desormais de chercher des aIlianc 
dehors, ils travaillerent a s'a.crondir, ne negligeant 
occasion d'affirmer, d'eiendre et de fortifier leur 
nete. Ils s' eloignerent ainsi 1110ralement, et souvent en 
de I' Allemagne, a mesure et pour les memes 
l'Europe s'eloignait de l'unite catholique du moyen 
Uu Saint-Empire romain germanique, il ne resta plus, 
l'Europe, d'unite romaine; pour l'Allemagne, ni d' 
ni meme de Germanie. 

A partir des traites de Westphalie, iln'y a plus 
toire generale de l'Allemagne. L'histoire se fait 
rement dans chacun des Etats qui viennent de 
leur independance et leur souverainete. 

VAutriche, en presence de cette situation nouvelle, 
prit pas resolument son parti. L'empereur Leopold, 
regne jusqu'a Ia fin du dix-septieme siede, s'est 
recoudre les lambeaux du manteau imperial que Ia 
Ia France et les princes avaient dechire de toutes 
La besogne ctait ingrate, et Leopold n'avait pas les 
necessaires pour une pareille tache. C'etait un petit 
myope, froid, d'apparence ecdesiastique, tres 
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. eux. mais d' une indecision rare. n se perdait dans 
d ~l il d~s affaires et des conferences, aussi nombreuses 
e ~emps de Charles:Qu~nl: S~ cour ctait ~a~s. u~ et~t 

Il1isere pitoyable, qm f,usalt 1'1re les ~ranliaf'~s . 1\ n aValt 
les moyens de se donner une armee. su llsan.e .pour 

sa capitale contre les Turcs. Smvant un Jo11 .mot 
all1bassadeur franQais a Vienne, « l'Empereur et l'Au

eLaient une horloge qu'il fallaH sans cesse raccom-

». 
Malgre tout, ,Uop?ld s'abando.n~a, pendant t,~ut s?n 

it Ia pire peut-etre des ambitlOns~ celle de ~ Imp~Is-
. Place bien jeune encore sur Ie trone. ~es Cesars, II} 
sait et y laissait caresser, par ses' fal11lhers, Ia per:see 

fa 'lre a dMaut de l'Empire de Charlemagne, ceIm de 
1'e ( , l'h' . II ne cessa de jeter les yeux sur el'ltage 

. d'EspaO'ne Charles II que lui disputait Louis XIV. 
rOl ' b " • , d 
instant, il parut se rendre compte de. la vumte e son 

et signa, Ie 20 janvier 1668, un tralte secret avec le 
de France: sa conscience s'etait alarmee d'une gue~'re 

Ie roi Tres Chretien, qui aurait favorise les dessell1~ 
puissances protestantes. Et sa :~ligio~, c: jour-la, 1m 

une bonne poJitique. n se reslgna a faire Ia part du 
ou plutot a ne pas allumer un incendie general pou;' 

, it la France l'heritage espagnol. II Ie partagea, a 
, avec Louis XIV. Malheureusemen~, les scrupules 

conscience et les calcuIs de prudence reslstent rarement 
mouvements d'une ambition, encouragee par ~e gr~nds 

. . Leopold, it partir de 1673, entrain a 1 Autrlche 
touies les coalitions que les puissances protestanies 

contee Louis XIV. S'il prit part a Ia guerre de 
ande, ce fut pour sauveI' des Mriitiques, et pour empe
la France de mettre Ia main sur les Pays-Bas, donl 

clefs etaient a La Haye. II fut Ie premi,,,r auteur de Ia 
d'Augsbourg, qui permit a Guillaume d'Orar:g: de 

Ie catholicisme en Angleterre, et aux CalVll11stes 
de s'elablir dans les Pays-Bas catholiques. Les 

lui avaient, Ie 12 mai 1689, laisse esperer la 
, 6 
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succession d'Espagne, et meme l'AIsace et 1a 
Comte : sa conscience ne calcula pas Ie prix de leur 
cours. Leurs promesses determinerent son ambition. 
, n. en fut pun~ : les traites de Ryswick lui preparaient 

pemble deceptIOn. Tout ce qu'i! avait fait pendant 
g.uerre pour les puissances protestantes ne lui . 
rlen.Lorsque Guillaume III et 1a Hollande eurent 
ce q~'ils voulaient, Ie trone ~'Angleterre et des places 
barriere dans les Pays-Bas, 11s abandonnerent 
me~t ,leur allie (1696) .. En vain, l'Empereur 
epmsesesfinances pour soutenir la O'uerre contreLouis 

• I:J 

au pomt d'eLre force d'emprunter aux Juifs Ii des 
usuraires et d'hypothequer ses domaines' en 
avait-il reduit son uutorite et celle des cath~liques 
l'Empire par la creation d'un neuvieme electorat 
Lant en faveur de la maison de Hanovre. Abandon 
ses allies protestants, incapable de Iutter plus 
contre la France, il dut renoncer a ses plus cheres 
rances, et n'obtint pas ]'insertion dans Ie traite 
moindre clause favorable a ses droits, a ses 
sur l'Espagne. 
. S'il ,wait mieux connu Ies interets veri tables de 
Etat, il ~e serait incline devant Ie fait accompli. L' 
avait ete ruine par les traites de Westphalie, et I 
avait rr:an~feste clairement qu'elle n'en permettrait pas 
reconstItutIOn au profit des Habsbourg, ni des 
Mais l'Autriche demeurait, apres ces traites, dans 
conde moitie du dix-septieme siecle, Ie premier des 
allemands qui s'elevaient sur Ies ruines de l'edifice 
rial, Ie plus ancien d'abord, Ie pIns important par 1 
des terriloires, la variete de ses ressources, Ie nombre 
ses habilants; landis que les auires princes chen 
a~ loin des co,uronnes roya1es, l'Empereur, archiduc 
triche, en aVaIL deux, celles de Hongrie et de Boheme. 
doute que son veritable interet ne f(lt de les conserver, 
de s'en servir pO.UI' gnrder Ie premiel' rang en rUj'''l1.''t~ll''. 

I1 ne Ie comprlt pac, : pour realiser un l'eve imposs 
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laissa les Turcs envahir et demembrer ses Etats here~i
En 1663, NeuhCBsel, Ie boulevard de 1a Hongl'le, 
entre leurs mains. La Hongrie, 1a 1\'[oravie, la Sile-

meme furent ravagees par les musulmans. Sans Ie 
des FranQais, qui deciderent de la victoire de 

(1664), l'Autriche elle-meme eut ete en
Q'aurait del eire un avertissement pour Leopold 

malgre sa victoire, fut oblige d'abandonner a Moha:n
IV 1a majeure partie de Ia Hongrie. n flt au contraIre 
nouvelle faute ': il traita la partie du domaine magyar 
avait conservee en pays conquis, et provoqua une 

des magnats. Leur chef, TekCBli, appeJa de non
les Tures, tandis que Leopold (1?82) ne songeait qu'a 

Louis XIV. Com me en 1665, l'Autriche ne fut 
que par l'intervention de l'Mranger. Sans la victoire 

Sobieski (1683), Vienne flit devenue nne forteresse mu
comme Bude, Ie rempart de l'islamisme, apres 

ete pendant des siecles Ie bonlevard de 1a chretiente. 
L'Autriche, a. cette epoqne, fut mieux servie par Ia for

e! par ses voisins que par Ia politi que de ses princes. 
ne conserva que par miracle sa capitale; clle n'acquit 

Hongrie que par l'impuissance des Turcs. 
Au moment OU l'empire musulman paraissait assez fort 

s'elendre dans toute let vallee dn Danube, sa deca
depuis longtemps preparee, se revelait tout d'un 

a rEmope Monnee. La ruine des institutions mili
qni l'avaient soutenu etait complete: l'energie des 
vizirs Kllpruli avait pu faire illusion, mais ils suc

les uns apres les autres aux intrigues du serail, 
janissaires el des ulemas. Au lendemain de 1a victoire 
Sobieski, Ie bruit courut des Balkans a Moscou et de 

a la mer Noire que les Turcs, si redontables, 
veille, avaient tout it redouter. Le vainqueur s'ecria 

devait et qu'on pouvait les chasser d'Emope. Les 
chr6tiennes preparerent contre eux une Jigue 
: l'Emperenl', Venise el Ie roi de Pologne y 

en 15R3 pour leur prendre les iles de'I'ArchipeJ, 
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la Hongrie et l'Ukraine; la Pologne et la Russie, en 1 
s'entendirent it Andrussowo, pour leur enlever la 
({ la main droite du sultan». A peine l'Autriche 
preservee. d'un dememhrement que la Turquie, sa 
se 1rouvaJt tout a coup menacee du meme sort. 

Leopold, qui n'avait pas contribue a ce 
inespere, mit tout en ceuVl'e desormais pour en 
eu~ a son service des generallx etrangers \OAC'\OlltOlJ 

prmce Charles de Lorraine, Ie margrave Louis de Bade 
par les victoires de Gran (1684), Bude (1686), Mohacz (1' 
Zalankemen (1691), lui donnerent la Hongrie tout en 
J?e cet in:m:l1se dom~ine tout a coup reconquis il 
Etat autrlChlen, soumIS au pouvoir hereditaire des 
bourg, et un avant-poste contre les Turcs. Cette con 
qu'il n'avait ni prevue, ni preparee,le ramena 
inconsciemment aux veritables traditions de sa 
au deja de Charles-Quint, il revit les Bahenberg 
la marche de l'Est, 1'0EstelTeich, pour la conquete des 
du sud-est sur les infldeles. Et, sans perdre de vue 
impe~ial qu'il tenait des Habsbourg, il reprit la 
premIere des fondateurs de sa maison : i1 se vit 
les chretiens des Balkhans contre l'infldele, iI 
Serbes a la conquete de l'empire ture, les etablit en 
sur la rive hongroise du Danube, et forma les conflns 
taires, la ml11'che moderne du sud-est. Il parlait d' 
s~ frontiere .iusqu'a l'AdJ'iatique par la Bosnie, 
VIlle et la Dalmatie, jusqu'a la mer Koire par la 
la Moldavie. . 

. Desor~ais rje.~ ne put Ie detourner de ses projets 
chose~, n.lles pi'lereS du margrave Louis de Bade, q 
conseillart plus de moderation apres tant 
ni son ~if de sir de la succession espagnole. Il aima 
poursUlvre en i 1391 deux guerres It la fois que 
rompre la guerre (ontre les Turcs. Sa religion en 
e~ soutel~a~t son ambition. La raison n'avait point de 
III la poht~que, dans cette evolution subite du sou 
autl'lclJien ; c'etait comme une poussee instinctive, 
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invincible produit par la foi et la vicioire, un reveil des 
anciennes, tout ce qui depuis deux siecles a con

et determine la marche de l'Autriche vel'S Ie sud-est: 
Drang nach Osten. '. . 
uoique gene par les guerres oCCldentales, cet elan d'ml

aboutit a la fin du dix-septieme siecle a des resultats 
,,'nreUd.UOC. Par ses seules forces, et sous la conduite 

general de premier ordre, Ie prince Eugene, l'Autricbe 
It Zeuta (1697) la ruine des armees turques, et la 

de Carlowitz put consoleI' Leopold Ier de la deception 
avait eprouvee a Ryswick (26 janvier 1699). Toute la 
. et la Transylvanie, sauf Ie banat de Temesvar, 
la vallee du Danube, jusqu'aux portes de Fer, pas
deflnitivement aux Allemands. Ala paix de West
l'unite de l'Empire allemand fut ruinee : mais, 

ans apres, la paix de Carlowitz fondait et ashe-
dans l'admirable cadre de la vallee du Danube, l'Etat 

« L'empire du Danube, dit un bistorien alle
, trouve Ie pivot de sa puissance militaire dans les 
tions belliqueuses de la Hongrie. Des interets eC,ono

et politiques tres forts lient desormais les Etals 
lleU""L1CW de cetle region a la melee de peuples d'autre race 

l'Allemagne a eu tant de peine a etflblir sa 
1!J".llV1.H~; les limgues guerres contre les Tuns font 

entre les Allemands et leurs compagnons de guerl'e, 
et slaves, Ie sentiment d'un interet commun. 

l'Allemagne et l'Autriche devenaient deux 
independants, rattacMs artificiellement par les 

d'un droit politique suranne. » 

Pendant deux siecles les Habsbourg se sont efforces de 
ces formes vieillies et cette umon impossible. 
de Leopold Ie" qui, apres Zeuta et Carlowitz, 

Ie prince Eugene et son fils l'archiduc disputer aux 
l'Espagne a outrance en 1.702 et ses troupes as

Belgrade, qui prepara a son fils Charles VI l'amer 
des traites d'Utrecht, et aussi les belles compen

de Passarowi[z (1719), est celie de to ute la maison 
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d'Autriche depuis sa mort. Impuissante a restamel' 
pire de Cbarles-Quint, elle agrandit ses propres 
malgre les revers fameux et les lourdes charO'es de sa 
litique occidentale, elle rep rend et releve Ie r61e de 1a 
allemande en Orient, et retrouve dans ce r61e une 
d'etre, sa veritable destinee, les fondements solides 
puissance que les Allemands ne lui contesteront plus. 

II etait temps qu'elle rencontrat, en dehors de l' 
magne, a la fin du dix-septieme siecle, ces com 
et cet avenir nouveau: la resistance aveugle de 
a la politique frangaise ne servit qu'a developper 
tage en Allemagne l'independance des princes 
Le traite de Westphalie avait consacre leur lll(lerlendm 
les concessions que l'Autriche fut obligee de leur faire 
leR arracher a l'alliance frangaise acheverent 1a 
tion de leurs souvf;rainetes. 

Le developpement du Brandebomg, de 1.648 It 170:1 
!'image la plus complete des progres des electeurs. ' 
la guerre de Trente ans, l'electorat avaiL 
souffert. n avait 'perdu la moitie de sa population, 
part de ses villages: « impossible de se nourrir, » 

on, meme a Berlin qui n'avait encore que six mille 
tanis. La misere et la famine' achevaient Ie mal que 
guerre avait fait. Sans doute, Ie Brandebourg n'avait 
souffert pour rien : il avait regu It la paix des 
ments considerables, l'archeveche de et 
cM d'Halberstadt, celui de Minden et touie la 
posterieure, au dela de l'Oder. ees acquisitions ne 
maient pas encore une unite territoriale compacte, 
plutGt des essaims de puissance prussienne en 
allemand, du Niemen au Rhin. lVIais elles etaient 
de ma.niere It pouvoir etre reunies un jour et It barrel' 
Ie milieu tous les f1euves de la plaine allemande. De 
Prusse ducale au Bralldebourg, la Pomeranie'posteT'j 
faisait un trait d'unlon auquel il ne manquait que 
embouchures de la Vistule et de rOdeI'. lVIagdebourg 
la grande ville de l'Elbe : avec ses dependances d' 
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let d'Hoilllslein elle commandait en outre la route du 
, ou la Prusse It Minden avaH pris position. Et de 

par Ie comte de Ra vensberg, les electeurs attei
.ffTliwou.la vallee de l'Ems et de la Lippe, pour arriver, par 

Marek et Cleves, aux portes de la Hollande, dans la 
.yalIee du Rhin, C'etait une route strategique, presque con

tinue, garnie sur louie sa longueur de postes fortifies et 
de camps retranches, dont la valeur et l'usage depen
draient de la force des garnisons. 

L'electeur de Brandebourg comprit It merveille les ayan
tages et les necessites de cette situation. Il fit de son Etat, 
avant tout, une puissance militaire. Frederic-Gui}laume, Ie 
grand electeur, a ete Ie premier fondateur de l'Elat prus
sien, parce qu'il lui a donne une armee : son pere lui 
avait laisse six mille hommes, mal exerces et mal armes. 
De 1648 It 1655, il mit sur pied vingt mille hommes avec Ie 

cours de vieux capitaines eprouves, Sparre et Derflin
. II ellt vou1u plus encore, armer tous ses sujets. II est 

premier qui ait eu l'idee, en 1654, de faire de 1a guerre 
industrie nationa1e en Prusse. 

Rien ne l'empechait de realiseJ: ses projets : les traites de 
Westphalie avaient proclame l'entiere souverainete des 

.'n"m~pq sur leurs sujets, L'usage de ceUe autorite etait plus 
aux electeurs de Brandebourg qu'lt tout autre. Heri
des margraves ascaniens qui avaient cree de toules 
au moyen age Ie territoire du Brandebourg par des 

"<"..,~nvvuements, et la population elle-meme par des colonies 
Allemands et de Flamands, les Hohenzol1ern disposaient 

aisemeni d'un peuple qui devait son existence It la volonte 
de ses princes. Point de noblesse, ni de privileges munici-
paux, ni de sentiment national qu'ils eussent besoin de 
menageI'. Ils pouvaient tailler a leur guise, puisqu'ils tail

dans leur pro pre ouvrage. 
D'ailleurs la guerre de Trente ans avait fait devant eux 

titble J'ase : comme les Ascaniens, les Hohenzollern, apres 
effl'oyable tourmente, sentirent le devoir non seule
de reorganise!' l'Etat, mais de l'efaire un peuple. Fre-
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uillaurn2 accueillit les gens sans patrie, les 

1GB so c nts errants, les pillards qui chercllaient a se 
les Alle~n;tnds de toule confession que .les princes 
expulsawnt en verlu de leur droit sur les consciences 
p~'otesUmts fran<iais qui, en 1685, chasses par Louis 
~mrent fonder Berl.in et ~pporter au Brandebourg les 
crels de la grande mdustne et de la science fran 
n'~t~endait m~me pa.s que la mauvaise politique 
"erams europeens lUI procurat d(l ielIes occasions: il 
les provoqyer. Marie a une Hollandaise, grand 
de la Hollande OU j] avait passe sa jeunesse 
a~jjra un ?,rand nombre de colons de ce pays: des 
mem:s qm creuserent des canaux, des agriculteurs 
dess:chereni les marais et enseignerent a leurs 
conclloyens l' elevage du belail et Ill. culture des pomme 
terre. . s 

Q~and i~ e~~ form.e ce peuple a son image, 
sol,dal, F!'edenc-Gmllaume eut Ie droit de l'instruire a 
gr~. Il1~1 donna un corps et une ame. De tout temp 
umver~1tes ont ele l'ame de Ill. Prusse : la date de s 
f~nd~tlOn correspond it tous les moments decisifs de 
1115tOlre. Lorsque Ie grand maitre de l'ordre . 
secularisa son duche, il ouvrit l'universite de 
Le grand electeur, en acquerant Cleves fonda 
de Duisburg; il releva l'universite de ' 
pour les pays de l'Est. II revait de constituer a Berlin 
(ol'leresse de la sagesse, ceUe souveraine maitresse: « 
~ohenzol:er? attendaient de lit science qu'elle fit des 
srens. C'eialt une volonte reflechie d'obtenir des 
par un commun systeme d'education, l'obeissance a 
commune. )) 
" Depuis }a cite romaine, il n'y avait pas eu en Europe 
Eiai .aussl fort. Le Brandebourg, au dix-septieme 
n'etalt qu'un etre poIitique. Forme, comme Rome 
melan%e ~e n~tionaIiles diverses, il n'etait pas limite 
Ie drOlt .hlstO;~~uc d.'une nation ancienne. L'esprit pr 
fut celm que 1 Etat wculqua au peuple qui se uV.lP",HUttl 
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l' t par lui, une habitude eL une seconde nature. 
Uls~r les bords, de la Spree, s'etait eleve a 1a hauteur 
providence: il avait tout cree, Ie sol en s~par~nt la 
des eaUX, l'homme a son image, et jusqu'a lespnt des 

. Il devint enon l'objet d'un veritable cult~, sur
depuis la Reforme, qui s' etait m~se it son s~rvlCe, et 

uUe s'etendit jusqu'a l'electeur : 11 ap~rocha:t .en ~ITet 
. res Ie dieu ideal du Brandebourg, qu 11 partlclpa a sa 
p d' . 't' et it sa IVllli e. . 
fut par une consequence necessaire de cet~e concep~lOn 

que les sujets affermis dans leur fOl attend alent 
, providence et de l' electeur de,s. bien faits de toute 

Frederic-Guillaume a eu Ie merlte de com prendre 
necessite : par des ordonnances de 1652-1653, il 
en valeur les terres pauvres et abandonnees duBran

: il voulait etre Ie pere du pays, del' Lan~esvastel', 
une bonne administration, econome et a~tent~ve. n Ie 
ussi par l'introduction de pro cedes et d ouvr18rs nou

a . II donna a Ill. Prusse une industrie, enc?uragea Ie 
_~""D""" par des reformes postales, la creatIOn de ca-

eL de vastes entreprises coloniaJes. . 
8es services, autant que sa politique, conStltuerent un 

aui disposait souverainement des ressources et, des 
L des sujets. Les territoires recemment. annexes au 

l'aristocratie jusque-la toute-pUlssante dans 
ducMs d~ Cleves ou de Prusse, furent co~traints de 

la condition que Ie Brandebourg acceptalt .de bonne 
de 5es margraves. Leur resistance fut vamcue par 

rand elecleUl' : ce ful la plus grande partie de sa i.ache. 
!ut desormais Ie droit de lever regulie:'ement 1'1l~p6t 

d'eiablir des impOts de consommatlOn, ou aCClses, 
lui fournirent des res sources considerables, .et, par tous 
moyens, il constitua une force militaire qm fut la plus 
. de to us les Etats du Nord. 

Frederic II a dit que de la victoire de Fehr:bel:in (1675), 
nny"nr,PTI>{' par Ie grand electeur sur les Suedol~, date la 

des Hohenzollern. Rien n'est plus vral : par les 
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rcfor.mes de Frederic-Guillaume Ier, l'Etal prussien 
acqUls des l'esSQUl'ces militail'es bien. supel'ieul'es it 
celles que pouvaient avoir les autres Btats allemands. 
en trouver de com parables , il fallait franchir les 
de l'Allemagne, et ce n'etait pas en Polocrne ou en 
mark qu'il fallait chercher, Seule, de l'~utre cote 
B.alt~que, et jusqu'it la porte de l'Btat prussien, la 
VI Valt pour la guerre et par la guerre, sur les grands 
venirs, et par les fortes leQons de Gustave-Adolphe. 
Ie grand electeur eut vaincu les Suedois, il donna la 
que la premiere puissance militaire du Nord, c' etait 
iI ~ndiqua du meme coup it ses successeurs, comme leur 
mler devoir, la necessite de l' entretenir et de la 

II leur apprit encore que la politique, au service 
force, ne nuit jamais. Et la legon ne fut pas perdue. 
grand electetir a non seulement etabli les fondements . 
rieurs de la monarchie prussienne, mais pra . 
rare bonheur les pl'incipes politiques qui 
Europe, aSSUl'er sa grandeur. Ces principes soni d 
d'une ext;eme simplicite : l'Etat ne doit etre engage 
dehors quautant que son interet s'y trouve. Et cet 
n'est pas dans de lointaines combinaisons d'avenir" 
dans Ia persistance de traditions anciennes, mais dan~ 
avantages immediatement rea!isables. Toute alliance 
presente sous forme d'un marche, et toujours d'un 
it cour~ term~, ou l'avance doit etre Ia plus petite nO!~RilhlA. 
et touJours subordonnee a un gain sur, considerable 
prochain. 

Prenons un exemple : au lendemain de la guerre 
Trente ans, Ie Brandebourg, de droit, est devenu un 
souverain. Mais l'autre domaine dela monarchie pru 
l~ duc.he de Prusse, est demeure vassal de la Pologne. 
sltuatlOn est fausse, dangereuse, humiliante : elle nuit 
prestige et a l'unite de l'electorat. II importait autant, 
non plus,. a l'electeur d'y meLtre un terme que d'acqu 
une ~rovll1ce nouvelle, ae fut son premier souci, et 
prinCl.;.Jal effort. 
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II y reussit par une politique de m.ar?hm:d~ge, ql'le Ie 
juslifla. Le roi de Pologne, Casmnr, etmt en Iuite 

Ie roi de Suede, Charles-Gustave. D~ns cet~e luUe, 
les chances etaient pour les SUedOlS : tralLer avec 

parut it l'electeur Ie plus convenable et Ie plus sur. 
( concIu : Ie Branrlebourg fournit au roi de Suede 

qui l'aida a remporter la victoire de.Varsovie 
16(6). Le roi de Suede promit de reconnailre la 

de Frederic-Guillaume Ie" en Prusse, et la 
econnut Ie 20 novembre. Mais ceUe reconnaissance ne 

r Tait avoir de valeur que par Ie consentement de la, 
~ : sa faibIesse lui en faisait une necessite. L'elec-
en profit a : second marche avec Ie roi ,Casimir, gn'i~ 
du concours de son armee contre la Suede, et qm 1m 

aux traites de Wehlau et d'Oliva (1657-1660), la 
de la Prusse ducale. L'operation avait reussi. 

Voila Ie secret de la grandeur prussienne : toujours aHer 
plus presse, au plus proche, ne pas s'engager dans, des 

lointains d'empire ou de royaute, se conLen1er dune 
souverainete, et l'acquerir imm~diatement,. ~ans 

des engagements pris et ~es allIances .. Pohtlque 
P.Il1.111tlllLLH"'" realiste, OU la fin, malS une fin touJours pro-

justifie les moyens. . . . , 
grand electeur n'en pratlqua Jama~s d au~~e da~s les 

conflits que provoquerent, au dlx-septleme slecIe, 
ambitions et la puissance du roi. de Fran~e. Av.ec 
. XIV il conclut de veritables marches. n 1m vendlt, 

1664 e~ 1666, sa neutralite ou son alliance contre de 
, 'especes sonnantes, qui lui sel'virent it reparer, a 
e1' son arme~ entamee dans les guerres precedentes. 

1 decembre 1669, il promit a Louis XIV son concours 
. contre l'Espagne et la Bollande, s'il voulait lui 

la Gueldre espagnole ; mais aussitot, craignant de 
pas obtenir de la France toute-pu~ssante ce qu'il con;oi-

tait, il vendit a la Bollande. son allIance .600000 flo,rms. 
, a Hambourg (6 mal 1672). Il mIt son armee .en 

pagne dans Ia vallee du Rhin, seulement pour en falr(l 
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sentir }'importance au roi de France, qui acheta sa 
traite 800000 livres par Ie traite de Vossen (10 avril . 
Ces benefices, aisement realises par un march 
perpetuel, mirent Ie grand electeur a meme d'en 
de plus grands encore: par ses victoires sur les Su 
de 1675 a 1677, il occupa tout ce qui leur restait de 1a 
meranie. Ses calculs pourtant se trouverent, it la fin 
defaut : il ayaH eru Louis XIV abattu par Ia coalitio~ 
l'Autriche, des Pays-Bas et de l'Espagne. La France 
Ia paix de Nimegue. afflrma sa superiorite et soutini 
credit en Europe: elle sauva la SQede et forQa, 
Guillaume a lui rendre ses conquMes (paix de 
Germain). Le grand electeur s'en consola, par I 
de 300000 ecus que lui versa Louis XIV et resolut a 1 
nil', de mieux calculer encore. ' 

11 se garda bien, en 1682-1683, d'entrer dans Ia 
ligue europeenne que Guillaume d'Orange essaya de 
I?er cont:~ ~,ouis XIV: il ne se decida qu'apres Ia 
ilon de 1 edIt de Nantes, en 1686, avec to utes sortes 
precautions, a Ia condition formelle que ses troupes n' 
raient point a s~rvir en Italie, en Espagne, en 
dans aucun des Etats Mreditaires de Ia maison d'A 
II n'a~ait rien a voir dans Ia succession d'Espagne, qui 
voqualt ce nouveau conflit des puissances A"'"A~'<'n~ 
ne voulait den y perdre, soit en se separant Ihats 
testants, soit en sou tenant les pretentions de 
II s~ contenta d'intervenir a Cologne pour agrandir, a 
ca.slOn, ses domaines du Rhin, sans engager plus de 
mllle hommes, qu'il confla d'ailleurs a un general 
Ie protestant Schomberg. 

Par cette politique d8 prudence et d'economie bien 
tendue. Ie grand electeur ne fit pas une alliance qui ne 
r~pportat, n pIa gait son ar~ee reorganisee it gros 
rets, aupres des grandes pmssances qui sollicitaient 
concours : i1 la pretait temporairement au plus oifrant 
dernier encherisseur. IlIa reprenait quand i1 avait 
les bcncllces, et la gardait illtacte pour l'otfJ'ir a ceux 
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romettraient de noureaux. C'etait lit sanS doute une 
en ~e fail'e des aifaires sans grandeur et sans sc~u

ais aussi sans mecompte et presque it coup sur. 
n1 mourut, en mai 1688, 1'electe~r 1,aissait a so~ fil~ 

tat souverain et solideme~t con~tltue" nne arme: 51 
e toute l'Europe se 1a dlsputalt, et 1 ~xe~ple dune 

qu appuyee sur ces deux forces, habl1e ales em
et it les menager tour It tour, pour Ie seul profit et 

immedial dela Prusse. . 
. . eur, Frederic III, ne profit a pas autant de c~t 

Son u'n usa de la souverainete e~ de l'arrr:ee constl-
ar

q 
son pere. Les hi5torien~ pruss~ens l~ 1m ont b~!U

;eproche : « II ()tait magmfique Jusqu a la prodloa: 
disent les cont8mporains, aim ant Ie. fas~e, fort ~tt~che 
. pareils exterieurs de la souveramete. )~ n etmt de 
f~~ de familles recemment enrichies, It qm l'ordre ~t 

il de leur pere ont donne l'independance, et qu:, 
trava II I d' t a n'avOlr . par leur fortune nOuve e, a epensen 

... as rail' de parvenus ou It l'augmenter par toutes s~;'t~~ 
P, ntrepl'ises parfois aventureuses. Comme eux, Frede 
de III a par~ ridicule et maladroit;, Mais il,ne fa?t pas 
oublier que cette impatience de s elever, d accrOl~re s.a 
oonsideration et l'beritage regu est une forme d~ I ambI-
t" et l'ambition, chez les jeunes gens, vaut m18UX .que 
IOU, et l'usage mesquin d'une grande fortune qUl n~ 
I rien coute. La famille trouve encore son ?oll1r.te 

a 
e~r s~tisfactions de vanite, it cet esprit d'entreprlse. ~ans 
~ te Frederic III a beaucoup depense, 11. tort et it travers: 
;~s ~es depenses n'onL pas toutes ete perdues. n. a forme 
de tres grands projets : il en a realise un au ~oms, .con
'derable n a fait de son electorat, It la fin du dlx-septleme 

S\cle ~~ royaume et cela seul aurait du etre, aux yeux 
~~s Prussiens, une' excuse suffisante de toutes les fautes 

qu'il a pu commettre.· ,. . d 
Ce fut en eifet, une date considerable dans 1 hlstOlre e 

13 pruss~ que Ie jour ou eUe fut erigee en r?yaume, Ia co~
secration definitive des progres accomplIs en un d8111l-
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siecle, Ie poiHt de depart de progres 
siecles suiyants. 

Par l'etablissement de sa royaute, Frederic Ie. 
l'unite de l'electol'a~. Tous les territoires qui, du Niemen 
Rllin, formaient l'Etat brandebourgeois-prussien, 
compris sous 1a meme denomination de royaume 
Prusse. Il y eut partout sur Ie Rhin, Ie Weser, en 
bourg, en Pomeranie, en Prusse, des provinces 
analogues, adminisirees de meme, qui constituerent 
corps sous une meme tete. Mais la consequence capitale 
l'erection de la Prusse en royaume a ete d'egaler 
a l'Empereur un de ses sujets, et de fon<der en 
la grande maison catholique des Habsbourg, et 
d'eIle, une puissante dynastie protestante. Cet acte 
de detruire Ie pen de liens qui rattachaient la Prusse 
l'Empire et de lui donner desormais, en Allemagne et 
Europe, une situation presque iridependante. Les 
de Brandebourg avaient, en cinquante ans, tire tous 
avant ages et to utes les consequences de Ia situation 
rahle ou les avaient mis les traites de Westphalie. 

flien n'est plus curieux que de rapprocher la 
des Hollenzollern et des Habshourg a ceUe epoque 
Les uns developpent ohscurement, patiemment, Ies 
des traites de 1648, organisent et completent Ia 
nete' qu'ils ont reoue, accroissent leurs ressources 
taires et leur tresor, ne cherchent que des profits 
immediats. Les autres se refusent a reconnaitre les 
accomplis au milieu du dix-septieme siecle, s'~u".U'VUL 
des reves grandioses, a une reconstitution 
passe, au lieu de songer au present qui s'impose, et 
d' abOI'd sans defense leurpatrimoine hereditaire 
acquerir des provinces lointaines au dela des Pyrenees 
du Rhin, puis s'egarent dans des reves plus eloignes 
qui les menent jusqu'a Constantinople. L'amhition 
glee et chimel'ique des uns favorise l'ambition patiente 
pratique des autres. C'cst pour disputer a Louis XIV 
rilage espagnol que Leopold Iaf, de lui-meme, 
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a Frederic Ier. La politi que imperiale acheve la 
de l'Empire : elle multiplie Ie nomhre des princes 

et leur distribue des couronnes. 
les princes en AUemagne imitent alors les Hoben
et profitent de l'aveuglement des Habshourg avec 

ou moins de bonheur. 
!UXportes de Berlin, fort pres de Vienne, la maison dc 

avait la force des traditions anciennes, et les grands 
du prince Maurice, qui osa defendre, contre 
. t, les interets de Ia Reforme et des princes. 

ayaH souffert, camme les Hobenzollern, de la guerre 
Trente ans. Comme eux, eUe avaH ete indemnisee Iar

pal' l'acquisilion des Deux-Lusaces, qui, depuis 
siecles, appartenaient a la couronne de Boheme. Les 

de Westphalie lui donnerent l'independance et 
que, par la Reforme, de puis un siecle, eUe cher

. « Un electeur de Saxe, qui prendrait soin lui-meme 
s affaires, qui aurait de la conduile et de l'economie, 

vait alms un resident franoais, serait capahle de don
un grand poids au parti qu'i! embrasserait en Alle-

Pendant toute Ia fin du di.K-septieme siecle, les electeurs 
Saxe, Jean-Georges. rer (1611-1656), Jean-Georges II 

680), Jean-Georges III (1680-1694), adopterent une 
qui ne differait guere de celle du Brandehourg 

en 1664, ils se rangerent du cOte de l'Empereur, 
gagnes par les presents de Louis XIV, ils passerent it 

par les traites de Ratishonne et de Zwickau 
: ils ne recherchaient que l'argent. En 1667, lorsque 
XIV voulut occuper les Pays-Bas espagnols, les 
formerent secretement, a Zinna, une alliance avec 

pour lui imposer la paix. Pendant la guerre 
Hollande, comme Ie grand electeur, ils passerent suc- < 
'vement de l'alliance autrichienne a l'alliance franoaise, 

les suhsides qu'on leur offraiL IIs demeurerent a peu 
neutres dans ces grands contlits, par l'instahilite de 
alliances, afin de ne rien perdre et de gagner tou-
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jourS. S'il y eut une politique de marebandage, ce 
leur. 

l\fais, au mains,. 11 Berlin ces marches pouvaient se 
tifier par les profits qu'en retirait l'Etat prussien. A 
Hs ne servirent qu'it entretenir Ie luxe et les 
Ia cour, ou it defrayer les courtisans et les 
I.e budget des plaisirs auxquels les electeurs 
presque tout leur temps, chasses, festins, 
tournois et fetes officielles, musique et theatre, 
to us les revenus de l'Etat, ruinait l'armee et Ie 
C'est en vain qu'it sa mort l'electeur Jean 
recommanda it ses successeurs {( d'ameliorer avec I 
temps et de Dieu les pays qui leur sont echus, ruines 
lit guerre, de meitre un terme au train excessif de la 
aux nombreux et couteux divertissements et festins 
avait donne un autre exemple : son fils et son 
oublierent ses legons et suivirent son exemple. 
ployerent pas leurs soins it fortifier leur pouvoir en 
aux depens de la noblesse comme leurs voisins de 
bourg, ou leur credit en Allemagne par la 
d'une armee puissante. TIs donnerent to ute leur 
11 se faire une cour roy ale par la prodigalite, l' 
depense. 

En 1697, l'electeur Frederic-Auguste de Saxe, fatigue 
n'avoir it grand prix que les apparences de 1a royaute, 
resolut 11 depenser plus encore pour en acquerir la 
lite. Il commenga d'abord par vendre sa conscience 
catholiques, afin de pouvoir regner en Po1ogne. I.e 
pamt leger, aut ant que l'etaient ses convictions 
Ii fut tres IOUI'd en realite pour Ia Saxe, qui perdit 1a 
tion privilegiee du plus ancien et du plus respecte des 
protestants de l'Allemagne et paya les fmis de l' 
Frederrc-Auguste n'Msita pas it vendre au 
Petersberg, Ie dernier reste du comte originaire de 
OU reposaient ses ancetres, en meme temps qu'illui . 
donnait la direction et Ie protectorat des protes 
allemands. 
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Depuis Ie jour OU la maison electorale de Sa.xc acquit la 
de Pologne, la Saxe fut de plus en plus sacl'ifice 

id'alllbition, 11 la politique de ses maHres. Elle fut enchai
nee, comme une puissance catholique qU'elle n'Ciait pas, it 

cour de Vienne. Elle entretint des armees qui servaient it 
l'autorite fragile de ses ducs en Pologne. Elle 

ainsi une sorte de province polonaise, avec rhonneur 
de voir Dresde se transformer en residence royale. 

Empire perdait ainsi, par la faute de l'Empereur qui 
avait favorise cette evolution, une de ses plus belles pro
vinces, et la Saxe, par la faute de ses electeurs, ne recueil

.1ait pas comme Ie Brandebourg, en force, en independance, 
dignite, Ie profit de ce que perdait l'Empire. 

II n'en fut pas de meme en Hanovre : apres le~ traites de 
"~"'Juua'v, les princes Welfs agrandirent leur Etat, deve

l'independance, eleverent la dignite de leur mai
ne negligeant rien, it l'exemple des Hohenzollern, 
constituer dans Ie nord de l'Allemagne une puissance 

_~,."nV'Q·m et forte. I.e duchE' de Celle-Hanovre-Lune-
llrg, longtemps partage entre les diverses branches dela 

des Guelfes, se trouvait reconstitue a la veille des 
de 1648 sous la main vigoureuse du duc de Calen

. Ses quatre fils, Christian-Louis, Georges-Guillaume, 
Frederic, Ernest-Auguste, se Ie partagerent de nou

Mais tous, a l'exception du troisieme qui se fit 
se mit it la solde de Louis XIV et sacrifia son 

a sa manie de l'imiter, contribuerent a agrandir, it 
prosperer l'heritage paternel. L'aine, apres avoir paye 

dette it la jeunesse par quelques extravagances et des 
. de despote, prit ires au serieux ses devoirs de 

, organisa, avec Ie concours de Schenck de Winter
ses finances, son armee, veilla it l'education de ses 

toujours preoccupe de questions militaires, sans 
jamais risque une guerre. Christian-Louis n'eut pas 

meilleur ami que Ie grand elecleur, son contemporain 
son emule. A cote de lui, it Hanovre, Georges-Guil

A, veritahlA rondottiere mondnin qui avait herile de 
Gb 
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SOil pCI'e Ie goUt des avenlul'es, en couruL plusieurs 
profiterent it son ducbe, bien adminisLre par Ie 
Bulow. Il acquit ainsi Dannenberg et Ie duche de 
bourg, qui fermerent au Brandebourg la vallee de 1 
1a route du Danemark et de Lubeck. 

MfLis ce fut surtout Ie derDEe]' des quatre freres qui, 
cedant it l'nine en -1679 et a,;surant a son fils par un 
riage In succession de Georges-Guillaume, fit 1'unite et 
QT{~ndeur du ducM et la fortune de sa maison. Son 
~1ier ade fut 1a declaralion de 1680, qui regIa 1 
lite du Hanovre au profit de 1'aine de 1a famille : 
eLm pnJrimoine prive faire un Etat moderne. Entre 
Eiats conslilues par les traites de Westphalie, Ie 
n' etaiL qu' au second rang. II restait un simple duche 
Ernest-Auguste Ie fit passer en 1692 au rang d'vLl::,vLlJII'''' 
ce fut Ie prix du concours qu'il fournit assidument 
reyeS ambitieux de 1'empereur Leopold. Le nouvel 
acquerait en autoritesur ses sujets ce qu'illeur procuraiL 
clignite au dehors : comme ses voisins de Brandebourg, 
reduisit Ie pouvoir des Elats de la province par 1 
d'impots indirects qui lui permirent de se passer de 
concours financier. Toute l'administration se 
entre les mains de son eonseil secret et de ses 
Platen et Grote. Mais ni cette centralisation, ni cet 
tisme ne devaient nuire au Hanovre, qui devint, par d' 
rcformes, un des Etats les plus pros peres de l'.tl.ll.t:UJldF;Ut 

les depenses etaient severement controlees, justifiees 
l'entretien du pays et de 1'armee. Elles etaient en 
employees it faire du Hanovre, OU Leibnitz s'installait 
de longues annees, un foyer de c~lture eL de science 
malldes. Bien ne manquait it eet Etat moderne qui se 
dait ainsi, sur les mines de l'Empire, par 1a . 
aveugle de l'Empereur et la sagesse de ses prmces, 
l'unite, ni 1a prosperite, ni l' eclat. 

Le successeur d'Ernest-Auguste, Georges-Louis, 
et con sacra les reformes et les efforts de son pere : 
froid, ego"iste, mais entete et avare comme un 
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il parvint en meme temps que son voisin de Prusse a 
royaute en Angleterre; et ce ne fut pas pour sacrifier 
Etats allemands, comme les eleeteurs de Saxe, it son 

__ .·nnnW etranger. Le Hanovreresta toujours son sejour de 
; 1'01' et les armees de l'Ang1eterre, l'alliancc 

l' Autriche procure rent a son electorat les ducMs de 
Breme e~ de Ver~en, les embo~chc:res ~e. ~'Elbe et du 
Weser : il put un mstant entrevOlr lacqmsltlOn du Mec

et de Lubeck. TInie ala maison de Brandebourg 
des alliances de famille et des interMs communs, 1a 

de Hanovre se partageait avec celle de·Hohenzol
la direction de l'Allemagne prote8tanie et la domina
de la basse Allemagne. C'etait plus de 1a moitie de 

deja qui echappait a l'Empereur. 
Ie sud, 1a Baviere qui, dans 1a guerre de Trente ans, 

appuye les pretentions de 1a maison d'Autriche, 
donnait en 1648 et depuis lors poursuivit unique
Ie BUCCeS des siennes. Pour Ie malheur de cet Etat et 

l'Empire, ces pretentions etaient exaciement les memes 
celles de 1a maison d'Autriche. n semblait qu'au mo

ou les Habsbourg, combattus par 1a France, ruines 
les princes, 1aissaient echapper de leurs mains affaiblies 
pouvoir imperial, les Vitte1sbach, qui l'avaient eu au 

age et l'avaient conserve jusque-1it it leurs voisins 
pouvaient Ie ressaisir et Ie reconstituer a leur 

La France Ie leur proposa en 1657-:1653. Les 
bavarois reculerent devant l'etendue du f'Clrdeau, 

Louis XIV ne 1'eno11(;a pas it son projet : il attendit l' occa-
favorable pour renouve1er ses offres. A la mort de 

Ferdinand-Marie, son successeur Maximilien n 
726) se laissa plus volonliers aller a des reves 
ion : fastueux et depensier, il vou1ait faire figure 

prince royal et n'en avait pas les moyens. n espera 
de la complaisance de l'Autriche qui lui donna la 

d'une archicluchesse Marie-Antoinette, Ie trone d'Es
a la mort de Charles n. La mort de son fils Joseph, it 
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qui ccttc couronne paraissait reservee. (5 fevrier.1 
du COl1sentement dp,s Habsbourg eL de 1 Europe, mlt 
ef, rove princier. n ne restait plus a Maximilien 
gouvernement des Pays-Bas et la perspective de I .-,"U1UII·" 

DI, nOla 1713, il s'attacha a cette ambition, 
laisser arreter par aucun obstacle. II resta sew pendant 
guerre de succession d'Espagne dans Ie parti deLouis 
qui lui avait promis (9 ma~s 170-1) l'Empire et une 
allX Pays-Bas. Il vit ses Etats electoraux occupes par 
allh~s (7" novembre 1702) apres Hochstett (1704), perdit 
clignite electorale et dut s'estimer heureux de les 
au prix de la cession des Flandres it l'Aulriche (1713). 

Trop presse de se constituer un royaume, 
fut, jusqu'a cette epoque, un souverain de la Ba 
partibus; la plupart du temps, il negligeait ses sujets 
mands: residant aux Pays-Bas ou it Versailles. n ne 
geait a eux que pour leur imposer des tributs, qui 
les frais de son jeu, de ses constructions royales it 
phenbourg, oules depenses de courtisans avides et touj 
ruines. La Baviere, qui ayah fait si grande figure 
debut du dix-septieme siecle, ne se releva pas des fa utes 
ce regne : l'exemple de Maximilien fut contagieux pour 
snccesseurs, qui ruinerent leur duche pour disputer en i 
l'Empire it l'Autriche, ou meme songerent a la fin du 
huitieme siecle a Ie lui abandonner tout it fait. 

Et d'autre part la rivalite des Wittelsbach et des 
bourg aeheva d'affaiblir la puissanceimperiale et l"h~~.'--' 
La discorde des deux gran des maisons catholiques, 
l'alliance avait fait la force, les ruin a toutes deux, au 
des puissances protestantes du Nord, qui s' 
en Allemagne aux depens de l'Empereur, et se poserent 
champions de let. liberte allemande, trahie par les 
liques du Sud, allies de la France. 

La liberte gel'manique, iels 50nt les mots qui, dans 
lnngue du temps, 5e substituent en e11'et dans toutes 
eOllrs allemandes, a Vienne, a Berlin, it Hanovre, it 

am :mciiens termes d'Empire 131 d'Allmllagne.E1 
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des mots indique une evolution des idees, la fi~ 
passe abandonne" Ie d~but de mceurs nouvelles ou 

elabore obscurement 1 avemr. 
L s princes allemands se degagent definitivement au 

e siecle de l'unite imperiale qui enchaine l,mrs 
et la liberle de leurs croyances. Mais, s·ils 

eillent ainsi et developpent les profits de la guerre de 
recu te ans its s'efforcent d'en guerir les maux dans leurs 
Tren , d • 
Btats et d' en prevenir Ie reto~r., Le, c?ncours . e~ arm~e~ 

edoises et franQaises leur a ete preCleux, malS }l a coute 
SU
h 

a' l'AllemaO'ne devasiee par les soldats etrangers. 
c er U I'd .. 
Delivrer leurs sujets allemand~ de a pre~ence e. VOlsms 

bitieux devient pour les prmces un objet aUSSl essen-aIl1 ., . 
que d'assurer leur pro pre souverameteconqmse .avec 

leur aide. Ce sentiment se dev~loppe ?hez les prm~es 
d'abord, en face ~es progres que faIt ~a pUIssance fr~nQ(use 
u dix-septieme slecle et des exces mem~ de ceUe pUIssance 
~u temps de Louis XIV: « Que Ie 1'01 de France saehe, 
s'ecrie l'electeur de Brandebourg, que nous ne voulons 
etre ni 8es sujets ni 8es esclaves. » -. « Le g~and dogue, 
, crit a deux pas l' eleetrice de Hanovre, SI on Ie 1m permet" ne 
faissera bientot plus aux princes d'Alle:nagne d'autre tr~ne 
u'un tombeau. » - « Sa puissance, dlt l'eleeteur palatm, 

Iurera autant que notre division: si ron n'y met bon ordre, 
h sera Ie tuteur de toute la chretiente. » L'incendie de ses 
Btats dix ans plus tard, rappela aux Allemands les ~lus 
rnau;ais souvenirs de la guerre de Trente ans. La crar~te 
de la France commenQa a les ;appro~her .comme l~ !l~me 
de 1'Autriche les avait detaches de 1 anClenne umte Im
periale. On vit parfois « toute l' A~lemagne, ce vaste .et . 
(frand corps, compose de tant de natIOns et de peuples tllf
ferents selon l'expression de Flechier,deployer tous ses 
elenda;ds et marcher sur nos frontieres ». Ce ne.fut plus Ie 
drapeau dechire de l'Empire qu' on arbora,. n1a18 un nou-
veau signe de ralliement, la liberte german~que. . 

Sans doute, il tomba bien des fois des mams des prmces 
qui l'arboraient, avides de recueillir un peu partout les 
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Bxaniages qui s'offraient a eux. « Un chacun, disait 
d'eux, n'a 80in que de son interet Ie plus proche, 
BOucier du plus eloigne. » Ce sentiment general, 
ires vague eL comme negatif, ne res1stait guere 
la tentation de profits particuliers, immediats et po 
C'est en vain que Leibniz en appelait du 
la palrie allemande. Mais peu Il. peu cependant la 
la cruaute des FranQais, la necessite OU se trouvaient 
princes de defendre contre eux leur souverainete 
liberte de leurs sujets, evei11aient au dela du Rhin, 
que les exhortations du grand publiciste, l'idee de la 
trie allemande, dont les politiques, quarante ans 
allaient a leur tour prononcer de nouveau Ie nom. , 

En meme temps, se dessinait Ii la fin du 
siecle, en Allemagne, un mouvement religieux, Ie pieli 
Il. 1a voix de Spener, et dans 1'unive1'8ite . 
Halle, en 1697, Ie protesiantisme s'epure; par les 
de son ami Tho111a8iu8, Ie droit et la langue 
s'emancipent de la scolastique et du latin. Et ainsi la 
forme, qui avait divise l'Empire en se meitant sous 
des lan~ues a~ciennes, des legistes et des politiques, 
toume msenslblement au peuple, aux coutumes et 
lallgues populaires, pour refaire une nation ruinee par 
querelles 1'eligicuses des deux siecles precedents. 
iravail de reconstitution morale les premiers 
sont vagues, les premiers essais, timides et inceriains. 

Et pourtant c'etaient bien Ill. les memes elementS" 
avaient, au quinzieme siecle, reforme 1'ilme et l'unite 
Qaise, les miseres d'un pays devaste par les armees 
gercs, Ia haine dn voisin et de l'envahisseur, Ie reveil 
conscience natiol1ale enfin par une inspiration 

Tel est l'etat politique et moral de l'Allemagne a 
du dix-septiemc siecle. Ruine par la guerre, plus 
Pal' la paix, I'Empire est miserable et divise. Mais 
merle aces maux est prochain; il do it sortir de ces 
memes. C'est aux princes souverains dont l' 
l'egolsme et les qucl'elles religieuses ont, avec l'aide 
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armees etrangeres, dechire et des ole l'Allemagne, qu'il ap
partient, a defaut de l'Empereur attarde dans des visions 
du passe ou perdu dans des reyeS chimeriques, de Ie lui 
appliquer. Les Hohenzollern ne failliront pas Il. cette tache 
.dans les siecles suivants : appuyes sur la haine des Alle
mands contre l'etranger, et sur Ie protestrmtisme, quoiqu'ils 
soieni desormais indifferents aux querelies religieuses, i]s 
£e1'ont l'unite de leur Etat, et plus tard celle de l'Allemagne, 

la recherche exclusive et parfois malhonnete des seuls 
immediats de la Prusse. 
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LES PROVINCES-UNIES AU XVII" sm 

Les Pays-Bas, qui semblent dependre It la fois de l' 
lemagne du Nord, des vallees du Rhin, de Ia 
de I'Escaut, des plateaux ardennais, ont pourlant leur 
vidualite marquee par leur nom meme. Ce n'est 
continent, ce n'est pas encore la mer: de la mer, 
est separe par sesdigues, ses polders et ses 
continent, par une serio de marais, de canaux et de 
C'est une region, qui malgre ses analogies avec les 
gions voisines, a pourtant son caractere propre et sa 
particuliere. 

Au moyen &ge, il 5e forma la .entre la France et l' 
magne une nationalite mixte et libre qui, des Ie . 
siecle, avait ses monuments, sa langue, ses 
ses assemblees, et, au quinzieme siecle, sous Ie [l'Oll\7111>nfi 

ment des ducs de Bourgogne, constituait deja un Etat 
ralif. Les differentes parties de cet Elat, qui ne 
que sur une sorte d'union personnelle, conserverent 
privileges et leur caractere, plutOt fr:mQaises au sud, 
allemandes au nord, plus municipales au nord 
feodales dans rest et dans Ie sud; a partir de 1a tteforlmt~' 
il y eut en Hollande et en Zelande une majorite de 
nistes ires convaincus; mais les Flandres resierent 
chees au catholicisme. Et pourtant, malgre cette 
on constatait entre les di verses provinces une cornrrlUna.l 
d'hahitudes, de mceurs, de traditions histol'iques, 
qui constitu~ une lllltion. 
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L politique de Philippe II, qui se proposllit de_rrrme
~ l'unite les formes variees de privileges, de hbertes 

et politiques introduites pllr Ie temps dans 
heterogenes de son vaste empire, donna aux 

la conscience definitive de leurs int6rcls com
ella force necessaire pour les defendre. Cela se 

'. surtout dansles provinces du Kord plus que dans 
T"'LIB'-'~el·"g··~iq-ue, moins iso1ee, moins. independante llussi de 

. Hollande, Zelande, Frlse, Gueldre, Utrecht, 
Over-Yssel se souleverent en 1567, se confe-

t en 1579, et, landis que les provinces du Sud ren
pour deux siecles sous la dominat~on ,des Habs
firent reconnaitre en 1609 leur mdependance. 

, ans a peine apres, elles luttaient deja non plus 
l' existence, mais pour la suprematie, dispulant la 

aux Anglais, l'Europe a Louis XIV. Une prospe.rite. si 
ne s'expliquerait pas si la nature et l'hlstOlre 

longuement prepare l'exislence et la grandeur de 
nation. 

La tri'we de 1609, conclue entre les Provinces-Unies et 
"'~IJ,,~,H~, par les soins de Henri IV et de Jacques lor, fut 
dernier .terme de l'insurrection des Pays-~as, Ie pre

de la vie in depend ante e1 normale de l'Etat hollan
L'Espagne ne reconnut pas o:flcie~leI?ent.l'.autonomie 

Provinces-Unies, mais e11e 1 admlt .lmpilcltement en 
. Lla"o,I,," avec e11es comme avec une puissance europeenne. 

Suivant l'expression d'un diplomate frangais, Buzenvlll, 
nouvel Etat s'elait forme sur ie moule de ia libe1'te. 

un Etat republicain, federatif, constitue par l'union 
sept provinces_ Chacune d'e~les apportait so~ concours 

rUnion, en conservant ses hbertes, ses habItudes, ses 
llll,.LLU.,UHO provinciales. 

La Gueldre, oil dominait la noblesse, noblesse pauvre et 
wurageuse, avait ses Etats provinciaux formes des dele~ues 

. villes et des nobles_ Les delegues etaient elus par quar-
neuf par chaque quartier, votaient cO.mme ils ~ta!ent 
de telle maniere que Ie vole d'un quarLIer pouvalL s op-
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poser victorieusement au vote des deux autres. Les 
vinces d' Over-Y ssel et d'Utrecht etaient or"anisees , ., e 
me.me ma:1lere. A Utrecht, il y avait plutot trois ordres 
trOIs quartlers : 1'0rdre des villes, Utrecht et 1es petites 
place~s sous son patronat; l'ordre du c1erge, Ie chapitr 
ses depe]Jdances; la noblesse. Chaque ordre avait une 
et Ie droit de liberum veto comme en Gueldre. A 
ningue, il n'y avait que deux ordres, la noblesse, 
e.ila ville, ca~holique, toujours en opposition. L 
tIOn de la FrIse etait tres differente, toute 
les proprietaires fonciers etaient tous electeurs, se 
sant representer par des deJegues. Les onze villes 
les institutions municipales etaient aussi democra ' 
avaient chacune leur delegue. Les Etats etaienl plus 
breux, et les decisions se prenaient it la majorite des 
f:'ages. En Hollande, Ie pouvoir appartenait aux v' 
rIches, industrieuses et commergantes, dont la 
~~mptait pour les deux tiers dans la population totale 
1 ~ta~, et. it Amsterdam particuIierement. Le plat 
n. etmt ~omt .represente : les nobles avaient sept voix, 
vIlles dlx-hmt. En Zelande, les villes etaient tout 
m~is lamaison d'Orange etait beaucoup. Elle n'avait 
VOlX sur sept qui etaient donnees aux villes. 
elle disposait it son gre de trois villes et tenait 
presque toujours en ecbec les volontes des autres. 

Chaque province, a yant garde dans la confederation nne. 
peut du pouvoir Iegislatif, avait aussi sa part du .. 
executif: elle en deleguait l'exercice it un stathouder elu. 
en .droit, quoique choisi en fait herediiairement dans l~ 
malSOn de Nassau. Celui-ci commandait l'armee, nommait .• 
le~ .b~ur~mestres ~t les echevins d~s villes, et assistait aux 
dehberatIOl1S des Etats; mais les Etats s'etaient reserve Ie 
dr~il de presenter des candidats aux charges des compa;.. 
gmes vacantes dans l'armee, et les conseils de villes 
Ie· meme droit pour les candidats aux charges munici~ 
pales. 

Les institutions federales elaient les Etats generaux, et 
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consei1 d'Etat. Les EtdtS generaux, les Hautes Puissan
, Haient composes des delegues de chaque pl'OYince, 

jlOl11meS (1581) les uns pour trois ans, les autres pour 
six, d'autres enfin it vie. Peu imrortait d'fI;illeurs ,: ?n ne 

ait que Ie suffrage de la provll1ce. Les Etats generaux 
t Ie droit de paix et de guerre, fixaient Ie coniingpnt 

de l'impot et de l'armee; iis recevaient les ambassadeurs 
et traitaient avec l'etranger; ils avaient Ie droit de desi
gner les ambassadeurs, avec certaines reserves, la desi
gnation de l'ambassadeur en France appartenant toujours 
it Ja Hollande, celui de l'envoye en Angleterre toujours it 
1a Zelande. Les Eiats nommaient Ie generalissime et l'ami
ral general, l'etat-major de l'al'mee et de la flotte. Pour 

• ue point accroitre outre mesure ce pouvoir federal, il avail 
ete convenu des l'origine que les decisions import antes 
ne pourraient etre prlses qu'it l'unanimite de to utes les 
provinces. 

Aupres de~ Etats generaux, l'autre institut federal Hait 
Ie conseil d'Etat, compose de douze membres, trois pour In 
province de Hollande, Invesli du pouvoir executif de la 
nouvelle Republique. Le secretaire en avait la direction: 
les ministres de la RepuLlique, les stathouders pour 1'ar
mee, les tresoriers et receyeurs generaux pour les finances 
y siegeaient de droit, venaient y prendre le:urs instruclions 
et rendre leurs comptes. Le conseil d'Etat avait loute 

de rEtat, veillait a son organisation in
terieure, a ses interets au dehors. Ayant Ie maniement tles 
affaires, il fallait qu'il decidil.t vite : il decidait it la ma
jorite des suffrages, et les suffrages se comptaient non par 
provinces, mais par deputes. 

La Generalite avait enfin non seulement son armee et 
son budget, dont Ie contingent provincial allait eire fixe 
par un reglement de 1612, mais ses domaines. C'etaienl, 
sur Ie continent, la Drenthe, une partie de la Flandre el du 
Brahant, qui avaient ele conquises en commun sur l'Es
pagne, et tout ce que ron pourJ'ait conquerir encore de la 
meme maniere : les ier1'itoires eliis . de la Gr!llemlite. 
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C ~tal~nt, au 10m, les colonies enlevees au Portugal 
PUlS 1;)80, ou it l'Espagne. ' 

L'exploitation des colonies et Ie commerce etaient 
l~ fondem~nt de la richesse et de 1a prosperite du 
BLat: habItues par la peche du hareng a la pratique 
1;1er, l~s Hollandais s'etaient coostitue une floUe 
eV,aluart en 1?~2 a six cents navires, et qui leur a 
mlS de recu811hr dans les mel'S du Nord l'heritag 
H~nse. La guerre avec l'Espagne ouvrit aux marins e 
dars de ~lus vastes horizons: Us allerent chercher dan 
In~es orIentales et occident ales les produits qu'ils ne S 

valent plus dans les ports du Portugal et de I 
La route la plus sure leur parut d'abord etre au 
En 1594, un marchand, d'origine normande, B. de 
ron,~e~ un comn:issaire des Etats, Linschoten, aux frais 
la ndlOn; en 1596, Heemskerk et Barentsz, s' 
sans succe~, dans 1'ocean Glacial, et n'en 
des connarssances geographiques. La route 
cap de Bonne-Esperance conduisit les Hollandais a de 
8ultats pl~s pratique.s : en 1595, les freres Houtll1a~ 
Gouda, qUl, dans leur Jeunesse, avaient sejourne it 
firent Ie Lour de l'Afrique, et de Mozambique se 
vel'S !es 'lIes de la Sonde. A leur retour des 
colomales se fonderent a Amsterdam it 
Zelande, it Delft; en 1602, Olden-Bardevelt, faisant 
ce ,monde ?ommercial1a meme federation qui s'etait 
enlre 1es villes et les provinces, constitua la cmnp11g'nili 
des Indes orientales, avec Ie monopole du commerce 
Tndes et ~es re~s?u:ces necessaires pour l'exploiter : 
corr:pagme, qm eta1t placee sous 1a surveillance de 1 
a11aIt donner it 1a Hollande un vaste empire colonial 
del' et developper son commerce sur les ruines du' 
merce portugais et espagnol. 

Les pays de 1a Generalite, qui servaient it la 
de boulevards contre ses voisins, avaient aussi pour 
eommerce une grande importance. Les Hollandais 
profite de leur etablissement 8. Maeslrjcht pour 
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profit la Meuse au commerce des ctrangers. Il5 avaient 
de meme it Rheinsberg' sur Ie Rhin, et sur l'Ems. Us 

aussi occupe les embouchures de l'Escaut et fait 
la ruine d'Anvers, Ie principal port des Pays-Bas avant 
Revolution, Ie rival de leurs propres ports, une condition 

de leur paix avec l'Espagne. TIs rEwaient enfin, 
leur sureLe et pour leur commerce, d'etendre dans les 

catho1iques Ie territoire de 1a Generalite, comme 
~onvoitaient l'empire colonial de leurs anciens maitres. 
Telles etaient, en 1609, l'organisation, les res sources , 
interets des Provinces-Unies. CeUe organisation inte

avait ses defauts et ses dangers: des dangers plus 
encore se preparaient pour la republique par Ie 

inevitable de ses inLerets avec ceux des puissances 

Le principal defaut de la constitution hollandaise, c'est 
'eUe n'en etait point une. L'union d'Utrecht formee 

les provinces (1581) n'etait pas une cha1'te: c'etait un 
d'alliance commune et defensive entre les provinces 

etaient et demeuraient des Etats souverains. II y avait 
institutions federales, mais il n'y avait pas de droit 

En sorte que, legalement, les Provinces-Unies 
pas de souverain, mais sept souverains, les pro

Pourtant, comme il ne peut pas yavoir d'Elat sans 
Hv'UV'~V central, et que les Pays-Bas devenaient un 

un gouvernement de fait s'etablit par 1a force meme 
choses. 

De 158i a 1584, ce fut celui de Guillaume Ie Taciturne, 
. et amiral de l'Union, stathouder des sept pro-

, ayant it ces litres divers Ie droit de regler les diffe
entre les provinces, de nommer les officiers militaires 

ivils,verilable president de cette republique federale. 
sa mort et Ie gouvernement faible de Leicester 
587), grand bailli des Pays-Bas, Ie pouvoir passa it 

province de Hollande, la plus riche, 1a plus peuplee, dans 
capitale de laquelle les Etats generaux se tenaient de

t593, et dont l'dvocat, plus tard Ie pensionnaire, diri-
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geait la politique et soutenait les interets. Ce ne . 
un pouvoir militaire, comme celui des Nassau, 
gouvernement aristocratique. Cette contradiction 
droit et Ie fait, ceUe an archie legale d'une part, 
vernemenl illegal de l'autre, furent pour la re,mbJim 
source de discordes et de conflits interieurs qui s 
Qaient des 1609, 

Le gouvernement aristocratique de Hollande, dirige 
les marchands d'Amsterdam et leur homme de 
Olden-Barnevelt, voulut, pourjouir en paixdes profits 
guerre, la treve avec l'Espagne, et la signa malgre Ia 
tance des provinces et surtout du prince de . 
Maurice de Nassau, qui a vait recueilli une partie des 
de son pere, songeait des cette epoque a 
entierement Ie pouvoir que Guillaume Ie Taciturne 
eu; appuye sur l'armee, sur la province de Zelande 
proposa de lui donner, en 1G09, Ie titre de gou 
general, il voulait la continuation de la guerre contre 
pagne, la mine des marchands d'Amsterdam, une 
blique miliiaire enfin dont il serait Ie chef. En 1607, 
Barnevelt traQait de la republique et. des dangers 
menaQalent it l'interieur Ie tableau suivant : « Les 
vinces-Unies ne sont pas une republique, mais sept 
,,-inces differentes dont chacune a sa forme de 
ment, et qui n'ont de commun entre eiles que les mes 
prises en vue de la defense commune; quand la securite 
1'Etat sera suffisanTe et que ron aura la paix, l'envie 
l'indolence feront tomber l'ELat dans des desordres et 
anarchie extreme. Nous n'avons pas un 
anne d'une autorile pro pre et suffisante pour HlCUl1LtllJlf' 

les villes, les provinces et les sujets dans l'UlJtlllO,;;tJl 
notre perte sera certaine: dum RomEe deliberatur 
tum perit, )) , 

Le danger n'etait pas moins grand au dehors 
dedans : l'Espagne, en 1609, ne pouvait se resigner 
sacrifice de Ja moitie des Pays-Bas, 'lUX pertes que ' 
subir it son commerce Ie developpement du commerce 
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La ireve de douze aps n'etaiL pas une paix defini
l\1ais, en outre, Ia Hollande voulait it la fois s'accroitre 

'mer et sur terre, et ses interets, ,so~t dans les Fl.an~r~s, 
ux colonies, etaient en contradlCtlOn avec les miereis 

apuis~ances qui l'avaient Ie plus so~te~ue dans 8es 
contre l'Espagne, l' Angleterre et 1a 1< rance, 

La concoms d'Elisabeth n'avait jamais ete desi~teresse : 
{585, eIle s' eiait fait remetire en g~ge certams. por~s 

Flessingue et Briel, et, lorsqu eIle chargealt L81-
du gouvernement des Pays-Bas protestants, elle 

eu Ie dessein ires arrete de les confisquer au profit de 
. Puis, en 1604, pour garder leurs conqlletes en 

Jacques Ier et les Anglais avaiellt ~ait leur p~ix 
l'Espagne, sans se ~oucier des Hoiland~ls; un pr~Jet 

rnariaO'e entre Ie prmce de Galles et I mfante d Es
av:it meme ete alors en question: l'infante amaH 

les Pays-Bas tout entiers comme dot it l'Allgle
Ainsi, l'Angleterre, en secourant les Pays-Bas, 

"hPJ','."".H it se les annexer : de telles ambitions ne s'accor
ni avec l'existence, ni avec les projets d'agrandisse-

des Provinces-Unies en Flandre : aux colonies, les 
disputaient aux Hollandais les depouilles de 1'Es

. leur commerce s'etait developpe par la guerre 
'l'Espagne, comme celui de leurs .voisins. Le,urs 
pretendaient, aux depens de.la mann: hollandal~e, 

la souverainete des mers. Ils ava18nt fonde des colomes 
Amerique et cree pour Ie commerc: et l'exploitali~n 
colonies, it l'exemple des Hollandals, une compagme 
Indes orientales (1600). 

Les FranQais, d'autre part, que Henri IV poussait aux 
,'n;,nv,,,' "'" coloniales en soutenant Champlain au Canada, 

formant des co~pagnies de commerce pour l'Ame
(i60S), pour l'Indoustan (i604), se preparaient ,f! 

aux Provinces-Unies Ie commerce et les tern-
des mondes nouveaux jusqu'alors fermes it l'Eu

par la puissance espagnole, - Mais Us se ~roposai~nt 
FOur arrondir leurs frontieres, de sappropner 
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lcs proviuces espagnoles situees au nord du 
en 1605, Henri IV demandait -a la Hollande, pour 
son concours, Sluis aux bouches de l'Escaut; en 
parlait meme d'etablir sa souverainete aux Pays-Bas 
meme temps, par des negociations de mariage avec 
pagne, Henri IV cherchait it recueillir par une autre 
sous forme de dot ou d'heritage, les provinces qu'il 
taiL Dans la pensee du roi, la treve de 1609 etait 
solution provisoire qui laissait.la porte ouverte ases 
rances, a ses revendications. Ainsi, des Ie debut 
dix-septieme siecle, les provinces flamandes, Ie 
et les colonies de l'Espagne etaient une proie 
France et l'Angleterre entendaient disputer aux 
Unies : la Hollande se deflait aut ant de ses allies 
ses anciens maitres. Apres la guerre d'independance, 
guerres commerciales, des con flits d'ambitions, des 
d'agrandissements : tel etait l'avenir de la 
au dehors. 

La treve avec l'Espagne recula pour quelques 
ces dangers exterieurs, mais accrut les difficllites 
rieures. Maurice de Nassau et Ie parti militaire, . 
pendantla paix, disputerentle gouvernement ida 
aux marchands, a Olden-Barnevelt: les querelles 
qui diviserent Ie calvinisme aux Pays -Bas a cette 
leur fournirent les moyens et Ies pretextes nec:eSf;au'es. 
nom de l'humanite et de la Iiberte, J. Arminius, puis, 
sa mort (1609), les docieui's de l'universite de 
niereht la predestination absolue de la grace, Ie 
impitoyable de Calvin. C'etait pourtant ceUe 
avait arme et soutenu Ie peuple hollandais dans sa 
iance a Philippe II ; comme toutes les religions 
elle avait determine aux Pays-Bas la guel're sainte et 
piable : ce fut donc au nom des interets de la patri 
l'adversaire d'Arminius, Ie theologien Gomur, parut 
nirla pure doctrine du calvinisme. II eut pour lui Ie 
militaire, immediatement, Ie parti de la g-uerre It 
contre les catholigiles. 11 eut aussi Ie bus peuplt', puree 
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liberte suppose une education et que la grace au con
prend ses elus ou il lui plait; ArmilliclS avait au 
. comme appuis les savants, leurs protecteurs eclai-

et leurs amis, tous les mt:mbres de la haute aristocratie 
'hnll1',""V''''o, Olden-Barnevelt d'abord. 

rivalite du parti militaire et du parE bourgeOIs, de 
de Nassau et de BarneveH eclata d'abord dans 

querelles religieuses : Maurice gagna aux doctrines de 
les provinces de l'Est et la Zelande; il voulut les 
ensuite a la Hollande, qui pl'etendit, en vertu des 

souverains de chaque province, resier maitresse de 
Ie culte chez elIe. Les Etats generaux, acquis a l'in

de Maurice de Nassau, convoquerent un synode 
a Dordrecht; en vertu de ses pouvoirs, Ie stathou

cassa dans touies les provinces les magistrats armi-
(aout 1618). Le synode de Dordrecht fit du gomarisme 

religion d'Etat : tous les pasteurs arminiens furent 
et deposes: « L'Antechrist de Geneve, disaienL les 

s, avait rem place l'Aniechrist de Rome. )) Tanl de 
et de fanatisme etaient pOUl' Ie parti miliiaire des 

Uvv,Wi'L>H0 de reprendre Ie pouvoir: c'Mait la Hollande qui 
ete vain cue a DordrechL. Le triomphe de Gomar 

la perle de Barnevelt, qui fut condamne comme 
,renegat, venclll a l' Espagne et execute Ie 13 mai 16i 9. 

ayaH plus d'autre pouvoir central que celui du sta
, d'autre chef que Maurice de Nassau_ 

changemenL se produisit au moment ou la guerre 
reprendre avec l'Espagne. Olivares poussa Philippe IV, 

tion de la treve, a rouvrir les llOstilites contre la 
comme il reprenait partoul en Europe les pro

de Philippe II. Les victoires du stathouder, Maurice 
, puis de son frere Frederic-Henri, justifierent el 

tla victoire qu'ils venaient de rem porter sur Ie 
aristocratique a l'intcrieur. 

e territoire de Ia Generalite, de i 629 it i 647, fut agrandi 
des conquetes constantes. Herzogenbusch (Bois -Ie-Duc), 

'du Brabanthollandais, fut prise apres un siege remal'-
POLlT. LTRA~G. - T. I er . 7 
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quable de trois mois: puis ce fut Wesel (septembre 1 
la clef de ~a haute Gu~ldr~, puis Maestricht ( 
En 1637, apres des efforts mutlles contre Louvain et 
op-Zoom, Frederic-Henri prit Venlo, Roermond, 
haute G.ueldre, acheva par Breda la congaeie du 
septentrIOnal: Anvers fut des 10rs l'objectif des 
des Hollandals; en 1644, ils s'en rapprocberenten 
pant. I.e Sas-de-Gand, puis Hulst en 1.645, toute Ia 
mantIme. La folie de Frederic-Henri aneta seule 
progreso • 

Les conquMes des Hollandais, pendant cette 
?a~s le~ deux Inde~, furent encore plus rapides. En 1 
lIs "on~:rent Ia caplt~le de leur empire coiollial, Bat 
dans I Ile d~ Java; lIs completerent cet empire en 
par Ia conquete des colonies portugaises Malacca 
l~s Moluques. En Afrique, iis enleverent aux Po;tugais 
cot~ de CoromandeI, Ie Cap, des places du Congo et de 
Gumee. En 1621, Hs constituerent sur Ie modele de 
Compagnie des Indes orientales celle des Indes 
tal:s, dont Ie domaine fut, en Amerique, l'empire 
gals. du Bresil, trois cents lieues de cote, les 
BahIa, de Fernambouc, conquises de 1624 a 1640. Le 
merce hollandais s'enrichissait aux depens du 
espagnol : de 1621 Ii 1634 Ia Compagnie des Tndes 
d~ntale.s .caplura 5~0 vaisseaux espagnols et pour plus 
\,)~ . mIllIOns de hvres de marchandises. Les flottes 
i .lnlrppe IV furent, sur toutes les mel'S, ruinees pnr 
vlclOlres de Tromp en Asie, et particulierement dans 
Manclle (;icloires de l'Escaut, des Dunes, 1639). En 
ques annees la Hollande avait conquis un empire 
Immense, la domination des mel'S, Ie monopole du 
rnerce du monde. 
~'Espagne etait ruinee : Ia Hollande n'avait plus 

cr:L~ndre pour son independance. (j'etait un ennemi 
moms pour elle. 
. L:A.ngieterre, qui, en tout autre temps. n'aurait pas 
sans Jalousw les. progres de l~ marine et du ' 
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ais, etait trop occupee par ses guerres civile~ p~ur 
er querelle it ses voisins : la Hollande n'avalt rlen 

red outer de ce cOle. 
1a France, qui avail engage une luUe decisive con~re 
roaison d'Autriche, avait eu besoin des Provinces~Ul~l~S 
ne leur avait pas march(lnde son concours (ucutes 
15 avril '1634, 1 er mars 1(44). La Hollande, pourlant, . 
't mise it redouter les victoires de la France, qui con

t aux siennes. Tandis que Richelieu lui abandon-
1'empire de la mer, eUe pretendit lui interdire t?ute 

en Flandre et se reserva les Pays-Bas tout entlers, 
une annexe naturelle, afin d' en avoir tous les ports 

jonS les revenus. 
En 1634, cependant, les Hollandais avaient consenti it un 

artage eventuel des pays catholiques. Mais, Ii mesure q.ue 
p F~an9ais, de i635 it 1642, Ie realiserent par ~eurs VlC

en Flandre, ils hesiterent davantage it remphr les con
de l'alliance. Lorsqu'en 1645 et 1646, 1'armee de 

e s'approcha, puis s'emparade Dunkerque(7 aoilH~4~), 
r mecontentement se manifesta hautement. La meSlll

se mit entre les politiques des deux pays: dans 
de 1'annee 1646, Mazarin negocia une paix par

""HUu,'" avec l'Espagne, qui nous eilt donne les Pays-Bas 
__ '''n''''''''''''; de Pauw et Knuyt, POur la Hollande, flrent 

meme. La diplomatie de Mazarin n'eut pas de resuli.ats; 
des Hollandais, en 1647, aboutit a 1a paix de Munster, 
separee entre Philippe IV eL les Provinces-Unies, qui 

it ces dernieres loutes leurs conquetes aux Pays
ou dans les Indes, la fermeture du port d'Anvers et 
houches de l'Escaut, et -reconnut, pour 1a premiere 
officiellement leur independance. C'etait une paix 

et un grand profit pour eIles, mais une vraie 
Ii l'egal'rl de la France, qui, dans les tet11~s mal
de la Fronde, exposee seule a ses ennenllS, s'en 

resseniit bien vite et s'en souvint longtemps . 
AillSi les Provinces-Unies etairmt peu it peu en traInees 

leu~'s interets et leurs projets d'agrandissement aux 
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Pavs-Bas a se faire de la France une ennemie et 
traher comme te11e : il est vrai qu'en 1648 l' 
ne paraissait pas redoutable, ayant It la fois la 
civile dans sa capitale et la guerre etrangere sur ses 
tieres. 

Par un concours heureux de circonstances, la guerre 
s'etait epuisee l'Espagne, les guerres civiles de Charles 
en Ano1eterre, la Fronde enfin en France, les 
Unies~ en 1650, prenaient, au milieu des puissances 

. peennes, une place desormais incontestee, presque 
premiere. 

Leur prosperite commerciale, industrielle et 
dont la guerre avait jete les fondements, s'accrut 
ment par la paix. La marine marchande de la province 
Hollande seule comptait dix mille voiles, occupait 
soixante-huit mille matelots; les Hollandais eurent 
deux tiers du commerce du monde : car ils firent Ie 
taiTe en France, en Suede, en Pologne, en Danemark, 
la . Mediterranee, et Ie commerce des Indes. Ces 
des mel>S transportaient par an plus d'un milliard de 
cbandises. « Comme l'abeille, dit un contemporain, 
semblaient pomper Ie sne de tous les pays. On a dit que 
NorveO"e €taiL leur foret; les rives du Rllin, de la 
de la Dordogne, leurs vignobles ; l'Allemagne, l'Espagne 
rIrlande, leurs pares a moutons; la Prusse et la 
leurs greniers ; l'Inde et rArabi~.J leurs jardins. )) L 
talion de leurs immenses domaines coloniaux etait une 
dustl'ie qui leur rapportait net ~ingt milli~ns par an. 
en avaient d'autres que les ouvrlers, chasses de 
par des guerres continuelles, leur a~.raient apP?rtees, 
s'etaient vite naturalisees : les fabnques de lame, de 
de tapisseries, de broderies, occupaient plus de 60 
tanis. lls en avaient d'anciennes, la peche et la 
des harengs, qui leur rapportaient huH millions par 
preuve materielle de cette prosperite,ce fut, en 
annees, un afflux d'argent, qui fit de la banque 
dam, comme autrefois de celle de Venise, une 
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£t1fOpeenne de prBis, de depots et de circulation, et des 
Iiollanclais, les banquiers des souverains. 
n y en eut une autre preuve, d'unordre plus eleve, et 

durable comme les chefs-d'ceuvre artistiques qui nous la 
fournissent. Le bien-elre des campagnes et des vi]]es Mait 

alors qu'il s'en degageait un charme et une poesie 
: les peintres hollandais s'en inspirerent et la tra

dans des ceuvres qui, entre toutes les epoques et 
tauS les genres de peintures, ont forme une epoque et un 
art tres particuliers. 

C'est d'abord Peter van Laer (1613-1674), dont Ie sur
, Ie Bamboche, est bien caracteristique, Ie peintre des 

'R.llt)VULVC',0 champetres, et surtout des plaisirs et des fetes de 
campagne; puis Adrien Brauwer ('1608-1641) et Adrien 
Ostade (1.610-1685), qui excellent a decrire, run les joies 

des gueux, l'autre les gaietes simples des braves 
; Jean Steen (mort en 1673), dont la Representation 

la vie humaine paraH comme une succession de fetes; 
dit « des paysans )) (1610-1680). 'l'erburg 

608-1681) appartient Ii nne societe plus elevee : en 1646 
peint, a Munsler, les plenipotentiaires du Congres, 

devenu bourgmeslre de Deventer, Ie conseil commu-
, les types de la haute societe qu'il frequente, et surtout 

plaisirs, la Leron de musique, Ie Concel't,. Melzu' 
669), G. Netscher (1639-1680), font de meme; 
Dow (1610-1675) aussi a sa maniere d'mitier Ie 

aux joies modestes du home hollandais, ordonne 
economie, et que la misere ne visite guere; enfin, 

Goyen (1596-1666), Jacob van Ruysdael (1625-1682), 
nVJJJJvHHL (ne en 1638), Paulus Potter (1625-1654), Adrien 

de Velde, Nicolas Berghem, traduisent 1a nature, 
parce qu' elIe a Ia vie et la donne, 1a nature, source 

toute richesse et du vrai bonbeur, en Hollande surtout, 
, mel'S, canaux, moulins et troupeaux : la reli

la nature, simple et sans declamation, rem place la 
qui inspirait, au moyen age, les ceuvres flamancles. 

evolution se fait sentiI' chez Rembrandt (1607-1669), 
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qui sans cloule differe des precedents par 
dl'arnatique, inspiree des scenes de l'Ancien Tes 
par Ie sentiment religieux et une science incomparable 
moyens, et leur ressemble pourtant, meme en ses 
religieux, par la realill) de sa maniere. 

Pour les contemporains de tous ces ma'itres, la vie 
bonne et la nature bienfaisante. Les bourgeois 
aimaient les artistes qui la leur represenle~>ent ainsi. 
aimaient l'art et la science. lis commanc1aient des 
a loute u.ne ecole de peintres, Jean de Ravensteyn (1 

l\'hrevell (1370-1641), Rembrandt, F. Bol (1 
B. Vanderbels: (1613), Franz Hals (1584.), 

monuments it Jean dl~ Rampen; ils fondai8nt ou 
g~ie~lt les universites de Leyde et d'Utrecht, OU 
LIPSlLlS, Vossius, les Scaliger, Grotius Heinsius . 1 u" lOmus, es heritiers des gnillds erudits du seizieme 
Ils rrccueillirent du dehors tous les savants et tous 
~el1seurs, et la Hollande devint un asile pOUT la 
lIhre: un f~yer de haute culture scientifique, inLC1.l"vlU\~1I 

JOlgnez a tout cela un remarquable el6veloppement 
l~~gue et d_e l.a lilterature neerlamhise : Ie P'HLV,u';we, 
SpIegel fit du Jargon des matelots une langue litt 
en 1118me temps que }\i.alherbe, en France, et de la 
maniere. Peter Hooft (1581-1647), dans cette 
ecrivait l'hisloire nationale' Vouders (1586-16791 
drames populaires; et « Ie pe;'e)) Cats, des fables, c~' 
en Hollande comme rest chez nous l'CBuvre elu bon 
Fontaine. Ces ecrivains avaient des lecieurs : la Holl 
Hait assez rich8 et assez eclair-ee pour donner a tous 
citoyens une instructiOll suffisanie; au sortir de r 
ceux-ci continuaient a lire et a s'instruire. Les ,.".~v.,,:;~ 
pullulerent, fournissant ainsi une preuve de Ia liberte, 
l'activite d'esprit 81 du hien-etre en ce prrys. 

En, 1650, 1a ~uerre, l~ diplomatie et la politique 
don~le aux Provlllce?-Umes la premiere place en Euro 
la nchesse commel'Clale et industl'ielle, 1a culture 
tuelle et arlislique lui procureren! de nouveaux lilres ~ 
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privilegie. Et de tout ce qu'elles avaient alors de glo
et de grand, ce sont ces Htres qu,elles ont Ie plus 

ps gardes. 
temps meme de leur prosperite, pendant ces dix 

qui sont l'epoque la plus glorieuse de leur his
les defauts de leur organisation interieure cependant 
tuerent, des conflits se preparerent et se proelui

avec leurs voisines, jalouses et ambitieuses comme 

Depuisla mort d'Olden-Barnevelt, les stathouders avaient 
]a direction des Provinces avec surces, si bien que la 
de Munster semblait etre leur CBuvre et qu'ils comp
i en retirer des avantages decisifs pour la mll.ison de 

. Guillaume II, qui avait re<;u de son perc, Frederic
l'Mritage de ses services et de ses charges, sta-

en six provinces, capitaine general et amiral, 
de fonder la dynastie roy ale des Nassau: beau-frere 

l'electeur de BrandeboUt'g, qui avait epouse sa SCBUt', 
de Charles Ier, neveu de Louis XIII, il avait nego-

avec Mazarin, qui lui promettait Ie marquisat d'Anvers 
et une grandeur tout autre que celle de ses predeces
. )). II avail surtout negocie avec les provinces de 

, d'Over-Yssel, Groningue et Frise, pour ruiner la 
<~c.~rl;'no ce de la province de Hollande, en gardant ses 

apres la paix. La resistance des bourgeois d,Am
qui gouvernaient la Hollande, comme la Hollande 

1a confederation, Ie clCtermina a tenter un coup 
main sur cette ville (30 juillet 1650). Une fievre violente 

a au mois de novembre, a yingt-quatre ans, et 
guerre civile n'eclata point; mais la confederation ne 
va point, dans cet evenement inatlendu, la force 1e
qui lui manquait. Elle changea de maitre, tout sim-

La Hollande profit a de l'enfance de Guillaume III, qui 
. huit joUt's apres la mort de son pere, pour reprendre 

eUe Ie pouvoir tout entier. La constitution de 1651, pro-
19uee par nne grande assemblee, qui se tint a La Hare, 
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et it laquelle 1a Hollande dicta ses volontes, Mait 
une constitution federa1e qu'un acte de revanche et 
defense. . 

Toutes les institutions generales, d'un caraciere 
furent amoindries : Ie stathouderat fut supprime dans 
taines provinces, en Hollande particulierement, et 
de son droit d' arbitrage entre les provinces qui fut 
aux deputes des provinces elles-memes. Les charges 
capitaine et d'amiral general furent 1aissees vacantes 
l'iztterim en fut conAe aux differentes provinces. Le ' 
d'Etat, qui avait pam soutenir les entreprises de 
la,ume II, fut supprime. II ne restait plus que les Etats 
nera~x, dont les ponvoirs etaient limites par ceux 
provJTIces, ne pouvant rien decider qui n'eut ete 
par lous unanimement, et partageant avec eux 1a 
tion des officiers et Ie commandement de"s troupes. 
Etats des provinces, affranchis de toute dependance 
~-vis ~es Etats generaux ei du conseil d'Etat, soustrails 
1 autOl'lte du stathouderat, devenaient les maHres dn 
vernement. n n'y avait plus que ce pouvoir dans la 
deration : la vie de l'Etat etait desormais une 
d'anarchie legale, dont la Hollande entendait profiter 
etablir, sur les mines de tout pouvoir federal, la nUIJl:'l'lll" 

rite de ses Etats provinciaux et de son grand pens:lOllll1aire: 
Les Provinces-Ulries devenaient la Ho1l1mde. Unies au 
ment du danger, les provinces 5e divisaient dans la 
perile, sans force contre les dangers que lui preparait 
debors ceUe pr(!,sperite meme. " 

L'Angleterre, gouvernee par Cromwell, voulait 
Ie temps qu'e]/,e avait perdu par ses discordes ci 
l'~prendre ,la place qu'elle avait laisse occuper par les 
v1l1ces-Umes. Comme si rien ne s'eiait passe depuis Ie 
d'Elisabetb, Cromwell, en 1651, eut l'audace de 
11 1a Hollande l'union des deux pays, sous I'll 
conseil commun siegeant it Londres, une sorte 
de la republique Ia plus ancienne it 1a repuhlique 
la plus jeune. Puis l'acle de navigation (5 aout 161:H), 
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oette premiere menace, fut une declaration de guerre au 
_~,n""r·I·.p hollandais : les ports anglais furent fermes aux 

caboteurs qui n'y apportaient pas les produits de leur 
, Cromwell cherchait ceUe guerre, apres avoir recon

une fioHe de cent six vaisseaux; il reut, glorieuse : 
1653, les amiraux hollandais, Tromp et Ruyter, places 

la tele de fiottes insuffisantes, s'ecriaient: « Les Angbis 
sont maitres de nons et des mel's. » Les cotes de la Hol
lande etaient menacees ; son empire colonial se desagre
genit par la revolte du Bresil; son meilleur amiral, Tromp, 
fut blesse griEwement a 1a Hogue U 653) : eUe demanda 1a 
paix en 1654. 

Au meme moment, Mazarin, a peu pres debarrasse de 
la Fronde, reprenait les projets traditionnels de~ rois de 

aux Pays-Bas, comme Cromwell ceux d'Elisabeth 
aux colonies et sur mer. n chargeait alors Chanut, a La 

. Haye, de faire des propositions aux Provinces-Unies : il 
demandait leur concours c~ntre l'Espagne, leur offrait 

sien contre l'Angleterre, et eXlgeait, pour prix de son 
alliance, Ie pal'tage des Pays-Bas espagnols. 

Les Holland"js, qui avaient pu, sans aucune gene, pro
de la faiblesse de l'Espagne, quand l'Angleterre se 

divisait et que la France Inttait contre elle, devaient rlesor
[<Lire it ses "voisins une part de ceUe riche proie. Ce 

un moment decisif dans leur bistoire que celui ou Us 
choisir entre leurs ambitions diverses et tracer une 

11 leur reve de grandeur, Pour mEmager la France, 
fal1ait lui abandonner une partie de la Flandre; pour 

les Anglais, nne partie du commerce maritime et 
colonies espagnoles. Les souvenirs de Ia guerre d'inde
anee, de la conquete des Pays-Bas determinerent la 

uvwu,uv a se reconcilier avec l' Angleterre, comme elle 
fait avec l'Espagne, pour les fermer a 1a France et se 

reserver. Le grand pensionnaire De Witt prefera 
,m.",",,,' ... , devant Cromwell (traite de Westminster, 16(4) 

marine de Ia Hollande que de partag~r les Flandl'es avec 
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Il se repentit bien vile de la faute qu'il venait de 
meUre : en se rapprochant de Cromwell It son tour, 
rin t1'ouva Ie moyen de conquerir et de partager, 
la Hollande, les Pays-Bas. A la suite du traite de 
et des Pyrenees (1659), Louis XIV occupa 
l'Artois moins Aire et Saint-Orner, Landrecies, Ie Q 
Avesnes, Philippeville rt Mariembourg. L'Angleterre 
Dunkerque pour l'avoir aide, et Ies Hollandais viren 
partage s'accom;Jlir, quoiqu'ils eussent refuse de s'y 
cier. Si bien qu'apres s'etre humilies devant les 
pour l'empeche1', ils enfu1'ent pour leurs frais, et n'''"rhn~_ 
en outre ce qu'une entente avec la France leur aurait 
moins procure. La passion, leur baine contre la France 
avaient mal inspires: et, pour n'avoi1' pas su choisir 
leurs inte1'ets divers, ils les avaient tous sacrifies. 

Ce fut pour De 'Vitt une rude legon : il se res01ut, 
n'en plus recevoir de pareilles, de pratiqueI' une 
d'abstention et de paix, qui aurait du moins l'avantage 
ne pas Ie forcer It prendre parti. A l'interieur, Ja paix n'etait 
pas moins necessaire a ses amis qui redoutaient les menees 
de la faction stathouderienne, et l'abstention etait facile 
un gouvernement emietle entre les provinces et les villes. 
De cette double necessite, De Witt fit un systeme qu'i! a 
expose dans un livre essentiel, l'Interet de la Hollande, 
pam en 1662. n Ie pratiqua en achetant par des conces~ 
sions coloniales, Ie 4 septembre 1662, 1'alliance de l'Angle" 
terre. II envoya a la cour de France son ami Van Beunin
ghen' et Ie chargea d'offrir a Louis XIV son alliance, Ie 
27 avril 1662 : Ie roi se preparait alors a attaquer et a 
isoler l'Espagne. Pour avoir la promesse d'un concolU'S 
eventuel des Provinces-Unies contre l'Espagne ou tout au 
moins leur neutralite, il leurabandonna des avantages 
commerciaux, par exemple la suppression du droit de cin
quante sons par tonneau qui etait, comme l'acte de navj., 
gaLion, trios nuisible au commerce hollandais. De son cote,. 
De Witt consentit It s'entendre avec Louis XIV (1662-1664) 
pour Ie cqntonnement et meme pour le part age des Pays..; 
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Il vaut mieux, disait alors De Witt aux Etats de 
partager avec la France que chercher It contester 

UIC,U"~'H It un roi allie et puissant la jouissance de ces 
. )) 

Dans la merne periode, De Witt desarrna le parti oran
par des concessions habiles It la province de Zelande 

en etait Ie plus ferme appui ; « C'est une maison 
)), ecrivait d'Estrades, le 22 mars 1663. 

PlVllln,u',v de De Wltt,penclant ces cinq annees, fit des 
pour corriger les defauts d'une situation exte

et interieure qu'il n'avaiL pas crefe: ce n'etait point 
faute si les inlerets et les pretentions des Provinces
ies etaient en contradiction sue Ie continent avec 1'am

et les interets de la France, avec ceux de l'Angle-
aux colonies et sur mer: cela datait clu jour OU les 

provinees-Unies avaient paru en Eurl)pe comme une puis
sance nouvelle, ou elIes avnient donne Ie signal et voulu 

leur part du dernernbrement de l'Espagne, aux 
et dans les colonies It la fois. A mesure que ee 

demembrement se faisait, leur situation devenait plus cri
tique, paree qU'elles ne savaient pas choisir. 

Oe n'eta,it point non plus la faute du grand pensionnaire 
5i, depuis l'origine, les Provinces-Unies, toujours dechi
rees par l' egolsme des provinces, la rivalite des stathouders 
8t de la province de Hollande, n'avaient pas eu de con

Lution fedel'ale : il faisait appliquer la Constitution 
,165'1, sans l'exagerer, mais sans pouvoir la modifier. Il 
pouvaH empecher que l'heritier de Guillaume II songeat 
re\'endiquer les droits de ses peres : It mesure que 

Guillaume m grandissait, Ie peril augmentait pour Ie 
. repuhlicain et pour la province de Hollande., De Witt 
vaH deployer des talents de diplomate presque egaux 

la prodigieuse habilete de De Lionne : il ne pouvait 
er Ie cours des choses, les interNs des nations en 

, des parlis en Hollande. Et son systeme d'ahsten
n'etail bon que tant que les voisins de la Hollande ne 

forceraient ~as a sortir de Sa reserve, 
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I.e 22 aout 1661, Monk, fidele aux traditions de 
well, qu'il ayait pourtant trahi, disait a 1 aU1lJO"''''itue 
hollandais : « n faut, coute que coute, que la nation 
etende son commerce, ou la paix ne durera pas. » Le 
de Charles II avait, par Ie luxe de 1a cour, reveille 1 
commercial et l'ambition de la nation: mis en gout 
l'annexion de la Jama'ique, les Anglais convoitaient 
colonies hollandaises. Charles II, conseille par tout 
parti de poliiiques qui poussaient 1a royaute a se faire 
donner son absolutisme par sa sollicitude pour les . 
nationaux, commenQa, sans declaration de guerre, les 
tilites contre la Hollande (1665) : l'amiral Holmes pilla 
colonies hollandaises de Goree, du Cap-Vert, de Tabago et 
la Nouvelle-Amsterdam (New-York). I.e parlement et Ie 
d'ordinaire toujours divises, s'accordaient « sur 1a 
site de proteger Ie commerce anglais contre 1a COTHmT'T'An,,'; 

etrangere ». Malgre ses intentions pacifiques, De Witt 
oblige de soutenir ceUe guerre. Cette fois, il avait eu 
temps de la preparer; ilIa soutint glorieusement. Les 
toires de son frere et de Ruyter lui permirent 
les Anglais j usque dans 1a Tamise (1666), et surtout 
conclure une paix honorable. « Ce n'etait qu'a regret 
avait vu sa patrie eng agee dans une funeste guerre. » 
des concessions aux Anglaispour procurer a ses 
toyens la paix de Breda (i667) : il abandonnait aux 
les colonies de la Nouvelle-Hollande, isolees du reste 
colonies hollandaise!!, mais rendait aux autres 
la plus riche des Moluques, et des libertes de vUIHHlert 

qui avaient ete reduites par l'acte de navigation et les 
toires de Cromwell. Mitis et fortis, telle etait la devise 
Provinces-Unies, symbole de Ja politique du grand PeJ1S11)n

naire, inscrite sur les medailles hollandaises du temps. 
L'aUitude de Louis XIV commandait en outre Ia 

dence a De Witt : apres de longues negociations, 
par d'Estrades a La Haye, et malgre l'offre du grand 
sionnaire de consentir a un partage des Pays-Bas 
Louis XIV, se croyant sur de l'Europe, avait en 
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'revendique, en vertu des droits de 1a reine, toutes les pro
"i~c~s espagnoles d~ n~~d .. En 1666, malgre Ie traite qui Ie 
Halt a 111. Hollande, 11 s e1a1t efforce, en gardant 1a neutra

de proionger Ia Iutte des deux puissances maritimes 
pour avoi:: les mains libres aux Pays-Bas; puis. e~ 
Illai 1667, 11 se promena en conquerant dans Ie Hainaut et 
dans les Flandres .. De Witt etait mis en demeure de ne pas 
desavouer la maXIme de 1a Hollande: Gallus amicus non 
vieinus. L'amitie de la France, mais non son voisi:mcre 

Ie voisinage de· ce soleil qui menaQait de tout bruler"'»' 
Louis XIV n~ voulait pas de « fosses », suivant l'expres: 
sion de De LlOnne'; les Hollandais demandaient une baJ'
tiere, par l'extension des pays de la Generalite. De Witt 
etait fort embarrasse; il ne souhaitait pas une rupture avec 
Ie roi de France, pleine de consequences redout abIes , ni 
l'abandon des Pays-Bas a 1a France. « Abandonner l'Es
pagne, c'est faire cadeau des Pays-Bas a 1a France. disait-i1' 
prendre a soi seul parti pour elle, c'est folie. ); Pendant 
cinq .mo~s, De Witt eut recours a la diploma tie pour arreter 

vlct01r~s de .Louis XIV. sar:s l'irriter. Puis, n'y parve
nant pas, il revmt en dermer heu aux procedes de ses con
ciioy.ens : il se ~esolut. a former une ligue contre 1a France, 
au rISque de s en falre un~ ennemie; un changement de 

en Angleterre qm porta au pouvoir Arlington et 
favorables a 1a Hollande, Ie decida a cette atti-

energique qui devait etre fatale aux Provinces-Unies 
. . ala politique de neutralite qu'il avait observe~ 

depms dlX, ans. La trIple alliance de La Haye, conclue entre 
la SuMe, 1 AngIeterre et la Hollande (janvier 1(68) suspen-
dit les conquetes de Louis XIV aux Pays-Bas. ' 

Mais cette alliance laissa 1a Hollande exposee en meme 
que l'E~pagne aux .r,essentiments et aux entreprises 

« g~and rm ». ~es allIeS que De Witt avait reunis lui 
echapperent: Ie rm d'~~g~eterre et 1a SuMe gagnes par 

de la France, Ie mllllstere anglais par la promesse de 
dans les Flandres. En 1671, 1a diploma.tie de De Lionne 
la Hollande, et Louis XIV se prepa.rait a l'envahir , 
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pour prendre a La Haye 1a clef des Pays-Bas. 
diplomatique de De 'Witt etait deiruite : les 
riv~les des Provinces-Dnie.s, l'Angleterre et 1a France, 
malent contre elles une allIance redoutable, qui devait 
Ie prelude d'un partage de l'Espagne et la ruine . 
de leur grandeur. 

Enfln une crise non moins considerable se preparait 
l'interieur de la RepubIlque : Guillaume III, en 1666 
seize ans, et la popularite lui venait de toutes parL~. 
villes, les corporations des villes, 1a tIoHe, les officiers 
cueillaient avec faveur; une cour se formait autour d~ 
Ses partisans, nombreux surtout en Zelande, T'P('.I~rl1~i 
p0!lr lui les charges de son pere, son admission au 
g'Etat. Pour arreter ce mouvement, De Witt proposa 
EtaLs de se charger de l'education dli prince: c'etait 
sorte de promesse pour l'avenir, qui n'engageaii a rien 
Ie ppesenL De Witt crut avoir ecarte Ie danger (1 
mais, des 1667, il s'apercevait vite du contraire: {( La 
lande pense faire du prince un enfant de rEtat, mais 
vois bien qU'elle sera dans peu un enfant du prince. )} 
prit alors une nouvelle mesure, l'Edit perpetuel 
vier 1667) : il fit declarer par les Etats de Hollande que 
cbarge de stathouder serait incompatible avec celles 
ci1pitaine et d'amiral general; que Ie pouvoir civil et l' 
torite militaire ne pourraie~1t jamais eire reunis. Puis 
rallier les provinces de Gueldre et d'Over-Yssel, tres' 
chees ala maison de Nassau, illeur fit accepter le pl'ojet 
d'ilar-manie qui leur laissait Ie droit de confier Ie stathoude_ 
rat it Guillaume III, mais en maintenant l'incornpatibilite 
eventuelle entre cetie charge et les charges de capitaine et 
d'amira] genera1. La province d'Utrecht avaH ' 
l' edit pe1'petuel. 

P~r ces deux lois, De Witt croyait la majorite des 
prOVInces assuree h sa politique et au pal'ti repubJicain. 
Mais, a la fin de 1a m8me annee, Guillaume III, mur deja 
dix-huit ans, et jaJoux de reprendre ses droits, entrait 
l'assemhlce de Zclnnde, a titre de premiel' nohle, pui$ 
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t it lui les hommes d'Etat hollanqais, jalo~x d~ 

Wilt, Beverninck, FageJ, Van B~um?,gen. Gr~ce a 
x Ie 24 mai 1670" il parut au conseil ~ Etat, obtmt Ie 

eu .'t de Sl'eerer aux Etats generaux; au mOlS de novembre, drol C I:> • '1 
s Etats de Gueldre, puis toutes les prov111ces, ,meme a 

Je ollande, Ie nommerent capit~ine ger:-e~al ; les preca~t~ons 
II De Witt, it l'interieur, eta1ent rumees par la pohtlque 

bitieuse et habile de Guillaume III, co~me au ~ehDrs 
am l'ambition de Louis XIV et 1a d~plom~tl~ de De ~lOn,ne . 
. P~ s Provinces-Unies, en f671, etalent amS1 menacees ala 

tsed'une guerre etrangere sur terre et ,s~r ~er :ot d'~n() 
::erre civile. Les efforts d'un homme de ?eme n aV~lent r~en 
" ire Ill. IoO'ique implacable des evenements . Ill. c.r1s,e 
~~ ;~;2, ou l'Etat hollandais faillit.sombrer, ou Ie ~artI 1'e-
ublicain et son chef Ie plus illustre et Ie plus. hab~Ie suc-

r t, fut Ill. consequence fatale ~e :a, SltU~tlO? de: 
ces-Unies en Europe, de leurs mterets d1fficiles a 

a la fois sur terre eL sur mer contre.la ~ran~e ~t 
l'Angleterre 1'eunies, de leur faeheuse orgnms~tlOr:- mte-
. IJ'''fll1ait qu'el1es choisissent entre la dommatlOn des fIeure. 1C 1 R' bI' 

"S et les conquetes continentales, entre a epu :que ou 
ml~ictature militaire. La revolution de 1672 J~ur 1mposa 

tte solution qui reO'ja desormais pour (lem slecles leur~ 
ce 't> • d'O 0' de'cl 1'e d L• 's Le gouvernement du prmce mnee, a lOS mee . . D . 

aire en 1674, fit enfin l'uniie des Provm~es- me~ 
aux depens de leur liberte. Ce gouVi'rnement decl~~ aUSS1 
de leur politique exterieure : en.clHllnees par .la, polItI,que de 
Guillaume III a,l'alliance angla1se, eIles sacnfierent a. ~ette 
alliance les interets de leur com!l1er~e et leurs amb1l~.0~s 
coloniales. Par les traites ,de RYSWICk, et de,la Ba~llele 
(1697-1715) elles obtinrent dune taG.on det~urnee Ie pI~tec
torat des Pays-Bas catholiques, qu elles d1SPUterent, \1cto-
. ement a' la France. Ce fut Jeur part dans Ie demem-

neus " j't ' 1 I t de 1a monarchie espagnole qill s accomp 1 a. a 
l~~:'~de la eruerre de la succession d'Espagne : elles la1s
serent alors ~ l'Angleterre les aepouilles d~ commerceet, des 
colonies espagnoles, qui firenL de ceHe pmssance, au debut 
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du dix-huitieme siecle, la premiere puissance 
Elles ne furent plus, suivant l'expression de 
« qU'une chaloupe 11 la remorque des vaisseaux 

Cette image est devenue classique et meritait de 
Les Provinces-Unies, qui avaient ete, au . 
siecle, une puissance de premier ordre, capable 
eonire la FranJ}e et l'Angleterre, devinrent, des Ie 
dix-huitieme siecle, en quelques annees, une 
secondaire. Cette decadence rapide s'explique par les 
de leur constitution inierieure et la trop grande etend 
leurs desseins au dehors. Pour maintenir leur unite, 
durent sacrifier leurs libertes; pour soutenir leur 
sur Ie continent, contre la France, elles abandonnerent 
Anglais la preponderance maritime et coloniale. Leur 
tique etrangere, comme leur regime interieur, avait 
longtemps de contrastes et d'occasions, regIee sur 
intel'ets seulement. Lorsque, au temps de leur plus 
prospcrite, eIles durent choisir entre les occasions et 
interets, parfois embrouilles et contradictoires, eIles 
ti~rent 11 prendre un parti et finirent par prendre celui 
cOllyenait Ie moins a leur puissance et 11 leur liberte, 
laissant guider par leur haine contre la France plutot 
par une vue claire de leur aveniI'. Elles dechurent alors 
la perle de ce qui avait fait leur force et leur 
sieeJe precedent, lorsqu'elles dHendaient contre 
les libm'ies et les privileges de leurs provinces, et 
sur les ruines de leur veritable ennemie, leur VVJ.HU.H"r 

leurs colonies et leur marine. 
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VIII 

LA SUEDE AU XVlr STEeLE 

La pondition geographique des plaines du nord de 
rope est telle que, depuis Ie centre de la Russie 
l'extremite de la peninsule scandinave, en passant 
pal' Ia Pologne et Ill. Finlande, soit par l' Allemagne et 
J.utland, on ne trouve, entre les regions que l'histoire 
hque ou l'ethnographie differencient, aucune 
~adic~le d~ .constitution, de climat ou d'aspect, 
frontlere ventablement naturelle. La Baltique n'est 
a:sez large pour isoler l~s pays qu'elle. baigne et que 
nature rapproche : la Fmlande, la Llvonie, Ie vanernlll'k 
p~~vent eire consideres comme les annex~s de la SuMe 
reclproquement. Ces causes naturelles u'vminent et 
quent en partie l'histoire de la Suede. 

Le fondaieur de l'Etat suedois, Gustave Was a 
par une guerre de trois annees de dMendre la Finl 
contre les Russes, et jaloux des tentatives des Danois 
la Livonie, disa~t Ii son fils Je~n : « Considerez quel 
vantage ce sera1t pour nous siles Danois venaient Ii 
n,?s v.oisins a rest, comme ils Ie sont au sud-ouest. Voyez sy nest pas plus ~age de prevenir que d'etre prevenu, 
S 11 ne vaut pas mleux prendre un marceau du chien 
d'etre mardu. » Cesconseils de Guslave Wasa ont. 
sui vis par ses successeurs, pariiculierement au 
septieme sieGle, pal' des rois qui, presque tous, ont 
des conque.rants plus ou moins celebres, plus ou 
heureux : Gustave-Adolphe, Charles-Gustave. Menacee 
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voisins, voulant les prevenir, la SuMe, de 1612 Ii 1697 
a constamment attaques : elle a vecu pendant cent 

pour la guerre et par la guerre, jusqu'au jour OU 
guerre lui a eie contrairt. 
A dix-huit ans, Ie lendemain de son avenement (16H), 

Adolphe entrait en campagne contre les Danois 
rnenayaient Stockholm et reclamaient les deux princi

ports de 1a SuMe meridionale, Calmar sur la Bal
Elfsborg a l'entree des detroits(1612-16i3). 

elivre de ce danger par Ie traite de Knarod (26 jan-
16i3), il se tournait ensuite contre les Russes pour 
arracher, a la faveur des troubles qui marquerent 

des Romanow, l'Ingrie, l'Esthonie et la Ca
avec Kexholm, la grande forteresse du Ladoga. n 
meme forme des projets plus vastes : les Russes ne 

pas s'entendre sur Ie choix d'un czar, Gustave
leur fit proposer, par son ambassadeur Ii Moscon, 

VV'.'H~V1H et son ami, Lagardie, qui avail pris nne tres 
influence dans Ie pays, un prince suedois, ou meme 

union personnelleavec la SuMe, avec un regent spe
Ii Novogorod. L'influence des pretres grecs et de 1'01'

qui etait en Russie alors la principale et presque 
seule forme du patriotisme, fit preferer Ii une dynastie 
It une alliance protest ante Ie jeune Michel Romanoff. 
Si ce projet de Gustave-Adolphe eut abouti, les desti

de la SuMe eussent ete changees : les Suedois, .re
la tradition des Varegues, auraient occupe Ies 
plaines de l'Europe, et absorM, au moment de sa 

<tlO,OaJLlv(; sous la dynastie des Romanow, la puissance 
qui devait plus tard leur etre fatale. Le roi de SuMe, 

dix-huit ans, etait d'une clairvoyance remarquable : 
Si les Russes, ecrivait-il alol's a sa mere, venaient 11 

leur puissance, c'est-a-dire leurs avaniages au 
de vue maritime, les profits de leurs ports, cOtes et 

qu'ils n'ont pas encore exploites, ils pO,urraient 
toutes les positions en Finlande, remplir la Bal

de vaisseaux et meitre la SuMe en danger consianL» 
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Il remarquait qu'entre la SuMe et la Russie il n'y avait 
de frontiere naturelle; que les Russes, conscierits de 
a vantages et de'leurs forces, seraient un ennemi p 
et redoutable pour la SuMe : n'ayant pu reussir a 
absorber par Ie traite de Stolbova (1617), il voulut 
moins, en occupant rIngrie, Ie pays ou est 
Saint-Pelersbourg, leur fermer l'acces de la 
constituer par la politique, a la Suede, nne frontiere 
la nature lui avait refusee. 

A l'egard de la Pologne, Gustave-Adolphe adopta 
memes vues : il fallait prevenir pour n'81re pas 
La. Pologne etait, au delmt du dix-septieme siecle, 
pmssance redoutable, la principale puissance du Nord. 
roi Sigismond nf, qui la gouvernait, avait un moment 
roi de SuMe (1586-1604); il avail place, en 16H, son 
sur Ie trone des czars, livre la Russie aux troupes 
naises et, songe a reunir sous un 111eme sceptre les 
g~a~ds Etats slaves. Un grand empire catholique se 
amSl fonde dans Ie nord et rest de l'Europe depuis 1a 
du ::'lord jusqu'a la mer l,om~ : 1a Baltique eut ete un 
polonai:-, et 180 Suede une province de cet empire_ . 

Le protestantisme en Suede, l'orthodoxie en 
avaient arrete ces projets, mais Sigismond ne les 
donnait pas; repousse de l'Orient, il s:avangait vel'S Ie 
et occupait, d'accord avec Ie Danemark, 180 Livonie. 
tave:..Adolphe, de 1621 a 1629, lui fit une guel'l'e acharnee 
en 162i,il prit Riga, envahit 1a Gourlande et 
Mitau; en 1625, ses generaux Horn et Lagardie 
rent, par 1a prise de Dorpat, la conquete de la 
en 1626, quoique beau-frere de l'electeur de B ~a'U'~"'VU!'r; 
Gustave-Adolphe debarqua i:t Pillau, a l'embouchure 
Frische Haf, en Prusse, s'empara de Marienbourg 
assiegea Dantzick; il fel'mait aux Polonais l'acces de 
Baltique, en occupant 1a Prusse ducale que ceux-ci 
deraient tou,joms comme une de leurs provinces. n 
nait les embouchures du Niemen, de la Vistule, comme 
ayaH pris celle de la Ne\'a et pour les memes raisons. 
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La treve d'Altmark (1629) compl8ia et acheva l'ceuvre 
I!llC'UV'JV it Knarod et it SLolbova. La Suede eiait des 01'

protegee contre les Russes, les Polonais et les Danois 
la possession de la Finlande, de l'Ingrie, de 180 Garelie, 
'Esthonie, de la Livonie, d'une partie de 1a Prusse 

et de Siralsund en Pomeranie. La Baltique, qui ne 
eire une frontiere, devenait un lac suedois : des 

etaient ainsi constituees au royaume sur Ie conti-
, et 1a Suede enrichie et garantie par l'acquisition des 

et des forteresses de ses nouvelles provinces. « La 
est grande, disait Gustave~Adolphe a son chancelier 

Oxen stiern , et nous avons de grandes cotes a surveiller; 
que nous amons Stralsund, nous no us ferons respecter 
Ia Baltique et nous pOUl'l'ons librement commerceI' 
l'Allemagne. )) 

Depuis son avenement jusqu'en 1629, Gustave-Adolphe 
posa les armes que pendant de courts intervalles. Ces 

. de paix, illes employaa prepareI' 180 royaute et 
l'oyaume, a s'assurer Ie concours des Suedois pour 180 

qui paraissait etre Ie fondement de la securite et 
la grandeur de la Suede. 
La royaute suedoise, depuis 1a mort de Gustave 'Vasa, 

fondateur, avait ete de nouveau amoindrie par les 
.1·"'UH.WU'0 et les succes de l'aristocratie. A 1a fin du sei

siecle, eL malgre les efforts de Charles IX, les nobles 
devenus si puissants que Gustave-Adolphe, au 

l de son regne, avait dft reconnaitre tous leurs privi
, notamment la franchise de l'impot ordinaire, pour 
. leur concours dans sa premiere guerre contre le 

(Diete de Nykoping, 10 decembre 16H -1 er jan-
1612). La noblesse disputait alors au roi Ie pOllvoir 
atif et executif: dans les dietes generales iReichsliige) 

. ales (Landslage), au eIle constituait Ie premier 
elle pouvait proposer les lois et s'opposer seule aux 

royales, meme appuyees de l'approbation des 
ordees, clerge, bourgeoisie et paysans. Par Ie con

'Seil, Reichsmth, ou senat, C0111me on 1'80 appele Ii tort, elle 
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exerQait presque entierement Ie pouvoir executif. Ce 
se composait des six grands officiers de la couronne, 
ecuyer, grand bailli, marechal, amiral, chancelier 
sori81', et six ou sept autres !)onseillers qui admi.ni~;trc 
les biens royaux; Ie marechal, nomme par Ie conseil 
une liste de trois noms que lui presentait Ie roi, 
chit l'armee. n servait d'intermediaire entre Ie roi et 
diMes au profit de la noblesse. 8i bien qu 'en definitive 
roi n'avait ni la disposition des finances ni cene 
troupes, et presque aucune action sur les assemb1ees. 
regnait, mais ne gouvernait pas. 

A.u retour de Ill. guerre contre Ie Danemark, 
Adolphe chargea son conseiller Skytte, ennemi jure de 
noblesse, de rediger une declaration sur les droits et 
exces de l'aristocratie. C'etait une declaration de 
Le roi rappelait aux nobles que, s'ils avaient des droils 
avaient aussi des devoirs, particulierement robligation' 
service militaire, qu'ils s'y etaient sou straits pendant 
deuxieme guel'l'e, et que l'oubli des devoirs, entrainait 
perle des droits. n les menaQait aussi de reprendre les 
biens qu'ils usurpaient sur Ies domaines de la 
En 1617, il enlreprit contre leurs privileges la \j"'JlllPiil<]}~ 
qu'iJ meditait : les nobles, pris en flagrant delit de crime 
n'eurent plus droit It des sauf-conduits qui entravaieni 
]'n.ctIon de Ill. justice; leurs serviteurs, dans Ie meme cas 
durent etre immediatement conduits aux prisons ' 
A la diMe de OErebro, en 1617, les privileges politiquesde 
l'arisLocratie fUl'ent egalement reduits : Ie roi se reservait 
lui-meme !'initiative des propositions et Ie pouvoir de choisir 
dans les reponses des diff6rents ordres ce qui lui paralLrait 
le meilleur. Puis, souvent, il se dispensa de reunir les dieies 
lilles-memes et 5e conLenta de decider avec les commis
~ions que Ia diete laissait en se separant : ainsi, en 1 
U,flL voter It une assemblee composee des principau.'J: 
Ftats un imp6t sur Ie bet ail ; en 1628 et 1629, ce 
des commissions de ce genre qui autorisel'ent Ie roi a. 
clare]' In. guerre It l'Autriclll': en 16ilO, 1631,1632, il 
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eunit pas d'autres. C'etaient comme ces .assemblees _de 
r oLables que la royaute franoaise convoqualt pour se dlS-
n enser de reunir les etats generaux. , 
p En 1620, Guslave-Adolphe proceda it nne reorgfL-
isation de la chambre de la noblesse, qui diminua son 

11 utorite dans les di8ies : il divisa l'aristocratie en trois 
:lasses (ducs et barons, conseillers d'Etat, nobles), qui 
avaient chacune un droit de vote separe; les dietes se 
composerent desormais de six ordres en reaJiLe, entre les: 
quels raccord devi:,-t plus difficile. et plus rare, et Ie 1'01 

s'interposa pl,!s alsement. -. n mstitua. en~n, en face 
du canseil d'Etat, cinq conseIls royaux, JustICe, guerre, 
marine, chancellerie et affaires etrangeres, dont les mem
bres, nommes et payes par lui, furent entierement dans 
sa main, et reprit au senat Ie droit de nommer Ie ma
rcchal qui dirigeait sous ses ordres l~s troupes .en temps 
de guerre et les diMes en temps de palx. « n etalt dans Ie 
cal';;.ctere du roi, dit Lagardie, d'augmentel' toujours les 
droiLs et l'autorite de la royauie, de I'eduire les privileges 
d'autl'ui. » 

Par ces reformes, Gustave-Adolphe fut toujOUl'S sur 
d'obtenir des di8ies les subsides dont il avait besoin pOUl' la 
guerre, l'impot du bet~il, l'im,pot d~ l~ mouture, l'~ccis~; 
Ii pn.rti1' de 1625, l'al'lstocratle, qm Jusque-l11. avaIL p1'e
tenclu s'exempter, elle et ses gens, des impots, y fut sou
mise 11. son tour. Le roi, en 1626, substitua au service 
irI'(~gulier des nobles, etabli sur des contrats mal d6finis et 
peu respectcs, une organisation pel'manente de 10. cavale
de : cho.que noble dut servir en personne, fournir au 
tant de cavaliers qu'n avait de fois 500 thaJers de re 
venu, et s'engager dans l'infanterie s'il eLait trop pauvre 
pour servir It cbevn.l. Les paysans de dix-~uit a vin~t 
ans durent s'enroler, 11. raison de un pal' dlX, et serVll' 
vingt ans. II eut ainsi une armee l'eguliere, des res
sources certaines qui donnerent it la Suede une grande 
supcriorite mililn.ire : toutes les forces de la nation 
furent employees it la guerre, sous la direction d'un roi 
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qui se faisait soldat, et « n'avait pas pris encore la 
suivant l'exprcssion de sa fille Christine, d'etre un 
a bon marche et a force d'etre poltron )). Bientot 
guerre, qui Em quelques annees auraH epuise ce 
1'01 et celle nation de deux millions d'hommes, 
Ie tresOI' royal, elll'ichit la noblesse et les soldats 
devint l'industrie du pays et comme la force e 
de sa vie publique. « La Suede, par les 
disait en 1642 Oxenstiern, a fait, ce qui ne s'est vu 
part ailleurs, de la guerre la prlncipale institution d 

D'autre part, en 1611. Ie roi et la diete, a Nik6 
identifierent les interets du lutheranisme et de r 
l'exercice public ou prive de loute autre religion fut 
dit. Les charges publiques furent refusees a tous ceux 
n 'etaienl pas lutheriens. La diete d'OErebro (1.617) alIa 
loin encol'e en disant que ce serait un crime contre 1 
de pratiqueI', meme en secret, la foi romaine. En :1 
trois fonctionnaires furent decapites pour ce motif. 
l'institution d'un consistoire royal, qui disposait dl:s 
surveillait les livres et les ecoles, Ie roi inlervint 
dans to utes les affaires de religion: la religion Hait melee 
a toutes les affaires de l'EtaL 

En 1629, la Suede etait constituee d'apres les principes 
qui devaient, au dix-septieme siecle, fa ire sa fOl'ce et sa 
t'aiblesse, sa grandeur rapide et sa prom pte decadence; 
Elle considerait et acceptait la guerre comme Ie 
de sa securite exterieure et de son administration . 
rieure : les necessites geographiques : « situs regni et loci,» 
lui en avaient fait un devoir. Elle en fit desormais une cOu
tume et une institution d'Etat. Elle ide!1tiflait en outre 
cause de la patrie et ses inlerets avec ceux de la 
refOl'mee : c'elait une tradition essentielle pour les succes
seurs de Gustave Wasa et pour leurs sujets. 

La longue et heureuse participation de 1a SuMe a 
guerre de Trente ans (1631-1648) est venue de lit. G 
tave-Adolphe intervint en 1630 en Allemagne, parce 
Wallenstein travaillait. avec l'appui de l'Empereur, 3. 
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'constiluer unEtat nouveau dans Ie nor~ de l;Em~~re. et sur 
les rives de la Baltique. Le duc de FrIedland s e~alt em.-
are du l\Iecklembourg (1628), puis, mallre de W lsmar, 11 

~'avaU(;ait vers la mer, organisait une fioite pour y do
ruiner, se faisait nommer amiral et assiegetLit enfln 
stralsund (1628) qui s'etait donne a 1a S~ede. Gustave
;\dolphe n'avait pas repousse les Danms, les Russes 
~t les Polonais de la Baltique, pour l'abandonner a l'ambi
lion de Wallenstein. n fallaH prevenir ses projets, en 
l'altaquanl en Allemagne. « Pour pr~teger Strals~nd) 
disait-il, nous ne devons pas nous releguer en Suede; 
DO us devons marcher au contraire avec une armee en 
pomeranie. » 

L'entree de Gustave-Adolphe dans l'Empire fut, d'autre 
part, une reponse a l'edit impel'ial d~ restituLi~n 
(6 mars 1629) : les champions du prote.stantlsme, p~1atl.n 
ou danois, avaient Me vaincus, et Ferclmand II. paralSSaIt 
pres d'aneantir les reformes allemands. Le rm. de Sued.e 
voulait tenter un nouvel effort en leur faveur : 11 appelalt 
ses sujets it la defense de leurs coreligionnaires cl'AUe
magne. La guerre contre l'Empereur. Mait une. g~erre 
sainte, qui commenQa au nord de la Baltlque par trOIS Jours 
de jeunes et de prier,'s. . 

En vain Ricbelieu s'efforQa-t-il de faire que cette guerre 
ne rut pas une croisade, mais une guerre politique : i1,s'ef
forca, avec l'aide de Charnace, notre ambassacleur uupr()s du 
roi ode SuMe, et par le lraite de Bervalrl (I 631), de proteger 
]a Baviere, les call1ollques allemands contre une revanche 
possible des lutheriens. Le roi de SuMe pl:eLen~it et o~~int 
que toutes choses seraient rep1acees dans 1 Empire en 1 elat 
ou elles etaient avant '1618. Ce n'etait pas seulen1enL un 
ennemi clIo 'Wallenstein et de l'Aulriche que Ie cardinnl 
appelait en Allemagne, Ili purement un auxiliaire. de l.a 
poliLique franQa.ise : c'eLait un croise protesL~nt, qm avalt 
8es projets iduL et qui combaUaiL pour sa fm. . . 

Le premiel' acte de Gustave .. Adolphe en Allemagne (4Jml
let 16:30) fut la conquCte de la Pomeranie, qui fut achevee 
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au mois de juin 1631 par la prise de Greifswald, et 
tionnee par Ie traite de Stetiin. Le duc Bogeslas XIV 
conlraint de se declarer vassal du roi de Suede et de 
st ituer son heritier. Saul' Ie Danemark et Ie u.' .VV"CUAHlJVllU'P" 

to utes les rives de la Ballique appartenaient it la 
S'il n'avait fait qu'une guerre politique, Gustave-aUV'~'UH 
eli t pu s' en tenil' li't. 

Mais i1 entendait reunir toutes les forces protestantes 
pour la defense du protestantisme : jaloux de la tJU.,.ODCCU\j~ 
de la Suede, les electeurs protestants de 
Saxe, les dues de Mecklembourg et les comtes d en
bourg, .le landgrave de Hesse-Cassel, n'offraient que leur 
I:eutrallte : ~(II Y a lutte entre Dieu et Ie diable; 8i 1'on 
tlent pour DIeu, qu'on vienne It moi; si 1'on [ient pour 
diable, qu'?~ me combatte, repondit Ie roi de SuMe, il n'y 
a pas de mIlieu. )) Pour appuyer ce dilemme, il vini avec ses 
troupes aux portes de Berlin et offrit encore It l'elecleur 
son beau-frere, 1'alliance ou la guerre. Le 21 juin 1631 
I'electeur choisit l'alliance .. Son exemple entrain a Ie land
grave de Hesse-Cassel (21 aout 16311, Ie due Bernard de 
Saxe-Weimar, l'electe~r Jean-Georges de Saxe (10 sep
lembre Hi31). Ces prmces protestants meltaient leurs 
troupes sous Ie commandement du roi de Suede, pl'omet
talent d' entretenir les siennes, lui livraient leurs forLeresses: 
Ie roi leur assurait la restitution de leurs droits et de leurs 
biens, et leur prometlait les depouilles des catholiques. 
L'armee sainte Mait constituee : ;a croisade protestante 
n'avait plus seulement un chef; elle avait des lieutenants ot 
des soldats. La v1cloire de Leipzig prouva la valeur de 
run, encouragea l'ardeur et les esperances des autres. La 
conquCie de la Franconie en fut Ie prix: Ie pillage de cette 
fertile contree enrichit Ie roj et 1'armee; eUe fut en meme 
temps pour tous les protestants une revanche ecIaLante 6t . 
profitable des maux et des dommages que leur avaient 
causes les decl'ets de 1'Ernpereur, les violences de Tillyet 
de Wallenstein. 

A ce moment les projets de Gustave-Adolphe, qui 
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jusque-la avaient ete conforme8 aux intel'ets et aux tradi
tions de 1a SuMe, s' eIargissent : les succes du roi 
l'amenent par une pente naturelle it substituer It ceUe poE
tique nationale une politique plus personne11e. A Francfort 
ou it Mayence, dans l'hiver de 1631 it 1632, cntoure des 
princes protes~ants, recherche par les ~mbassadeut:s ~es 
princes cathohques, de la France et de 1 Angleterre, 11 reve 
de constituer en Allemagne, Sllr les conquetes qu'il a faites 
ou qu'il fera encore, aux depens du parti catholique, un 
gTand empire protestant. 11 refuse de rendre au palatin ses 
Etats; i1 essaie de se faire ceder par Ie Brandebourg ses 
droits It la succession de Pomeranie; il negocie ,wec les 
maisons de VI/eimar, de Hesse, de Brunswick, de Mecklem
bourg des traites de protectorat ou de succession. Enfln, en 
decembre 1631, il fait ses conditions it l'Empereur et lui 
demande, outre Ie retour it 1'etat de choses anterieur a 
l'annee 16i8 pour les protestants allemands, pout' lui Ie 
titre de roi ~es Romains. II songeait It faire evidemment, 
avec l'aide des princes protestants du nord, au profit de 1a 
Suede et de son ambition, ce que Ie Brandebourg a realise 
depuis. 

Richelieu, effraye de ,ces projets qui eussent assure 
l'unite allemande, aux depens des catholiques, et fait tort It 
ses propres projets d' agrandissement en Allemagne, reclama, 
par l'intermediaire de De Breze (i8 janvier 1632), la neutra.
lite en faveur de 1a Ligue catbolique, et la cession even
tuelle de l'A1sace. Gustave-Adolphe refusa l'une et l'autre: 
il exigea Ie desarmement de la Ligue et, parlant en Empe
reur allemand dej It, declara qu'il ne laisserai t porter aucune 
atteinte it l'integrite du territoire germanique. Puis, n'ayant 
pas obtenu la soumission de 1a Baviere par la diplomatie, il 
l'entreprit par les armes. 

Ce fut sa derniere campagne, une veritable conquete de 
l'Allemagne du Sud: Nuremberg se donna It lui, et l'un des 
s,lI'ants de la ville prouva qu'il descendait des anciens bur
gTaves. Avec Donauwerth, il eut Je Danube; avec AugsboUl'g, 
leLech. Augsbourgle reconnutcommeroi; Gustave-Adolphe 
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de.stinait cette ville it M.re la capitale de son empire et 
smt frapper des medailles comme celles-ci : Gustav 
1ugusta, cap'ut, 1'eligionis ~t 1'egionis. Les princes a 
I accompag~alenL com;nengalent a murmurer; m1tis 
mort de TIlly (30 avnl 1632) facilitait ses conquet 

't . es encourag:"aI ses. esperances. La France s'inquietait 
demandmt au 1'01 de Suede OU il s'arreterait : « Quand 
interet l'exigera. J'irai trouver Ie roi de France a Par' 

. d't'I IS repon 1 -1 , et, pour Ie moment, il occqpa Munich, 1a 
tale de l'electeur que Richelieu s'efforgait en vain de 
vel'. ~oute la Baviere Mait a lui, quoique les pay::~;. 
cath?hq~es 5e soulevassent un peu partout contre" cette . 
d.ommatlOn pro~estc:n~e, Le retour de Wallenstein it 111, 
tete des armees Impenales (decerilbre 1631), ses victoir 
~ur les Saxons, en Boheme, puis en Saxe, ne laisserent P:: 
a Gustave-Adolphe Ie temps d'achever son ffiuvre d 
l'Allemagne. d~ ~ud,; ~l f~llait bien abandonner ses re~~: 
devant la reahte : 11 etall menace au mois d'ociob d 

d . . re e 
Pel' re ses commUl1lCatlOns avec la Baltique Pal' N 
1 . . curem_ 
}erg et ]a Thurmge, il rentra en Saxe et rencontra I 
I ., , L es 
rnperlaux a utzen, dans ces champs de bataille de L . . "1 . e1p-
Zl~ OU 1 a vali gagne l' Allemague et OU il perdait 111, vi 
(1b novembre 1632). e 

S,: pe~see et sa politique lui survecurent, pendant to ute 
Ia mll10nte .de sa fille Christine, sous Ie gouvernement de 
son chanceher et confident Oxenstiern. A ce moment ' . r . <'1'1-
I.qU~ P,our la Suede, la dlete, Ie Reichstag et Ie Reichsralh 

:'eullls a Stockholm, chargerent Ie comte Pierre Brah ed' aIle; 
a Francfort demander a Oxenstiern « ce qu'il pensait d 
toutes choses et particulierement de 111, conduite de la o'uerr: 
d'Allemagne i). C'etait Ie 6 J'anvier 1633' deuxb. 

tOt' '. 'Jours av~n, xe~s ler~ avmL eCrlt deja en Suede pour faire con .. 
I:mlre les mt?ntlOn~ dernieres de Gustave-Adolphe SU'I.' 

I :t\.11pll1agne : 11 falla-rt, pour continuer sa politique, neO'o
Cler un marlage en~re Christine et Ie fils de l'electeurbde 
Brandehourg : Ie prIX de ce mariage sernit l'abandon a la 
Suede de tous les droils de la Prusse sur Ia Pomeranie. La 
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suede aurait ainsi toutes les cotes de la Baltique. D'autre 
part, la consequence de ceUe union serait, soit au profit de 
Ia Suede, soit au profit du Brandebourg, la formation dans 
Ie nord d'un grand royaume protestant, autour duquel on 

o,.grouperait les princes protestants. 
Oxenstiern n'abandonnait donc ni les interets directs de 

la Suede en ceUe guerre, ni les projets formes par Gustave
Adolphe depuis la fin de 1631 pour la constitution d'un 
empire allemand protestant. En decembre-janvier 1633, il 
negociait a Berlin avec l'electeur, qui se refusa d'iiilleurs 
jusqu'en 1634 a toute conquMe de la SuMe en Pomeranie; 
en mars 1633, il reunissait a Heilbronnles princes et les 
ambassadeurs protestants, tranchait avec eux, comme s'il 
eut ete deja chancelier de l'Empire, et cherchait a se faire 
donner l'archeveche de Mayence, la dignite electorale et 
l'archicbancellerie. La politique fral1Qaise entrava ses pro
jets: Feuquieres, qui la dirigeait a la diete d'Heilbronn, ne 
voulut entendre parler que d'une ligue contre TAulriche, 
ou Ia France serait comprise, et repoussa les pretentions 
de Ia Suede a la direction de l'Allemagne; enfin, profitant 
des necessites d'argent OU se trouvait Ie chancelier, il ne 
consentit au renouvellement du traite de subsides qu'a la 
condition d'une clause de garantie formelle en faveur des 
catholiques allemands. La jalousie des protestants, la 
diplomatie de Richelieu empechaiellt ,Oxenstiern de realiser 
les plans qu'avaient formes son maitre sur la Suede et sur 
l' Allemagne. 

La deraite des Suedois a Nordlingen (septembre 1634) les 
ruina pour toujours. Les protestants ne compterent plus 
sur la Suede et se diviserent; les uns, la Saxe 8t Ie Brande
bourg par la paix de Prague (1634), revinrent aux Imperiaux 
et se rapprocherent des catholiques, surtout, pour ecar
ter la Suede du nord de l'Alll:magne; les autres conclurent 
direetement avec la France (novembre 163!~) Ie Ll'aite de 
Paris qui introduisait les armees franQaises dans l'Empire, 
donnait a Louis XIII la direction de la guerre contre L\u
triche et la promesse d'agrandissements 8n Alsace, En 
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cetle situation, Oxenstiern n'eut plus qu'a ramener 
politique suedoise a son point de depart : il s' 
d'obtenir des satisfactions territoriales sur les bords 
la Baltique, et Ie retablissement des protestants ~""'JH"'U.UClt; •. 
II s'adressa, pendant l'annee 1635, aux puissances 
taires du traite de Prague, puis directement a l' 
reur : 8es propositions furent rejetees. Il ne lui resta 
alors qu'a poursuivre energiquement Ia guerre, aux cotes 
de Ia France et d'accord avec elle, Par les traites de Com
piegne (1635), de Wismar (1636) et surtout de Hambourg 
(6 mars 1638), que negocierent Salvius pour Ia SuMe, 
d'Avaux pour Ia France, les deux puissances s'engagerent 
it ne poser les armes· que quand les choses seraient ra
menees it l'etat OU elles etaient en 1618, It ne pas faire de 
paix separee, et It se procurer des satisfactions reciproques. 

n etait grand temps: la Suede, apres avoir domine Ie 
Nord et l'Allemagne, se voyait menacee par 1'Empereur 6t 
parlous ses voisins coalises, Sans doute, It Ia mort de 
Bogeslas XIV (1637), elle avait annexe Ia Pomeranie; 
mais ceUe occupation n'avait fait qu'irriter Ie Brandebourg 
et Ie Danemark. En 1637, Christian IV de Danemark se 
l'approchait de l'Empereur, qui lui promettait l'annulation 
del'edit de restitution et Ia cession de Br~me; en 1639, un 
colonel autrichien, de Booth, negociait une alliance entre 
Ie Brandehourg ct la Pologne pour envahir Ia Livonie, 
L'electeur de Brandehourg, Georges Guillaume, etait deter
mine par SOIl ministre catholique, Sch warzemberg, It sou
tenir desormais l'Empereur, Le roi de Pologne avait 
epouse la SCBur de Ferdi [land Ill; on esperait acquerir 
l'Espagne a ce vaste projet, et Ie frere du roi de Pologne, 
Jean-Casimir, partait, apres l'entrevue de Georges 
Guillaume et de Ladislas VII It Grodno, pour Madrid, 

Le projet echoua : Ia flotte espagnole fut detruite en 
octobre am; Dunes par Martin Tromp; l'invasion en Livoc 
nie ne renssit pas; mais l'Empereur n'abandonna pas 8es 
projets : il excita de nouveau Ie Danemark; It l'assembiee 
de Passau (1642), il envoya un nouvel ambassadenr au roi 
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« pour l',cchauffcr h la guerre)}, Chrislian IV forma avec 
VII une grande Ligue OD Alexis Romanow entl'a 

a son tour (septembre 1643), et Torstenson, qui mareiJait 
alors sur Vienne par Olmutz et Brunn, fut oblige d'ahan.
donner l' Autriche pour defendre 1" Suede elle-m~me contre 
ceUe coalition de ses ennemis hereditaires (octobre 1643), 

Ce ne fut qu'avec 1'alliance franQaise qu'Oxenstiern put 
prevenir et vaincre cette ligue et conserver, en Alle-· 
magne, les conqueies essentielles de Gustave-Adolphe, 
Les generaux franQais, Conde et Turenne, empechereni, 
par leurs victoires sur Ie Rhin, l' empereur Ferdinand JIl 
de s'emparer de l'Allemagne du Nord, Les diplomates fra?
Qais ne rendirenl pas It Ia Suede moins de service:,Ia ThUll
lerie, a Brombsehl'o, procura aux Suedois (13 aout 1645) 
la province d'Aland, les Hes d'OEsel et de Gothland, et la 
libre navigation des detroits, Au congres de Munster et 
d'Osnabruck, qui s'ouvrit Ie 10 avril 1644, pour se termi
ner par les traites de Westphalie (24 octobre 1648), 
d'Avaux et Servien soutinrent les revendicatiol1s du pleni
potentiaire suedois, Salvins, e~ obt~nrent ~our la, ~ue~e, 
m"loTe Ie Bralldebourg, les satlsfactlOns qu elIe deslralt : 
1a P~meranie citerieure et nne partie de l'ulterieure, entre 
autres Stettin, Ies 11es de Wollin, de Rugen, Ie port de 
Wismar. Vne haute cour de justice fut crMe a Wismar, 
une universite It Greifswald. La Suede obtenait, en outre, 
des positions il11portantes sur Ie Weser, Brel11e et Verden, 
et Ie moyen d'inlerYenir dans les dietes allemandes pour 
garantir ses nouvelles provinces, 

Degagee de ce qu'elle avait eu d'aventureux de 1631 
11. 1635, Ia politique suedoise reti1'ait en 1648, de ceUe 
longue guerre, les avantages que s'elait proposes Gustave
Adolphe pour Ia securite, la richesse et la grandeur de 1a 
Suede. La Baltique etait desormais enfermee dans des pro
vinces suedoises qui donnaient au royaume des frontieres 
cont1'e Ies Russes, les Polonais et les Allemands, lui ou
vraient Ie commerce du Nord, doublaient 8es reV61.1US et ses 
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La royaute recueillail, it l'interieur, Ie benefice des a 
tages qu'elle ayaH procures it la nation. La minorite 
Christine n'avait pas ete, pour la noblesse, une occasion 
reprendre ce que Gustave-Adolphe lui avait enleve. Le 
vernement du roi avait continue, comme s'il ne 
mort, en Suede, ainsi que sa politique en AHema 
« Oxenstiern, dit Christine, ordonna tout suivant les 
structions du feu roL y ajoutant du sien ce qu'il 
propos sur Ie reglement de plusiell>fs aulres affaires 
impol'tantes du gouvernement et des finances. » Il fit 
tel' it 13 diMe de 1634 (29 juillet), presque sans 
une reforme que Ie roi et lui avaient eludiee pendantla 
guerre d·Allemagne. C'etait Ill, fin de la luUe engagee 
Ie roi contre la noblesse, au profit de la puissance et de 
centralisation royales. 

Le gouvernement devait a ppartenir it cinq officiel's 
places'lt Ill, tete de cinq graillls conseils, justice, guerre; 
amiraute, chancellerie, tresor. Les officiers et Ies conseH
leI'S, au nombre de vingl-cinq, etaient nommes par Ie roi : 
ils devaient se reunir tous ensemble chaque annee, Ie jour 
des Rois, pour examiner Ia gestion de tous les offlciers du 
royaume, etudier l'etat du pays, les reformes itoperersans 
la diMe ou It lui soumellre. Dans les provinces, les gouver
neurs generaux, les gouverneurs de villes, les bailli", qui 
durent assister it Loutes les deliberations des corps de ville, 
nommes pour deux ans seulemenl., les colonels, les juges 
de provinces (lagsagor) ou de districts, relevaient directe~ 
ment du roi et de ses conseils. La SuMe forma desormais 
un Etat centralise, et la royaute opposa aux nobles et aux 
villes les agents de cette centralisation gu'elle nommait 
ou deposait it sOn gre, souverainement. 

Dans Ia meme diete, les nobles firent aLliwdon it la cou
fonne, pour dellx ans, de leurs franchises en matiere d'im
pot : en Hi38, Oxenstiern leurdemanda de prolonger 
encore pour six aDS cette concession. Regent et presque 
1'01, Ie chancclier achevait l'ffiuvre de Guslave-Adolphfl 
(rune maniere ['erme et eclairee, juslifiant ainsi les 
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du pouvoir royal par sps services, organ~sali~n nou
des mines, des p01;tes, des douanes. Il prcparall ~nfin 

on maltre, i11e croyait du moins, un successeur dlgne 
S lui en la personne de sa fille' Christine, qu'il e1evai~ 

un gargon, la tete farcie de lalin, Ie corps assouph 
les exercices, d'une volonte extreme quoique mobile. 

La 1'eine Christine, majeure Ie 8 dccembre 1644, trouva, 
elle prit Ie pouvoir, une tache considerable It rem

Elle avail personnellement contribue, peut-Mre par 
nence de son favori Lagardie acquis a la politique 
en.ise, peut-etre aussi par une vue j usle des choses, a 

p~ix de Westphalie : elle avait force Oxenstiern it !a 
. Lit paix avait etc glorieuse et profitable. Apres 
tire de la guerre ce qu'elle pouvait donner, Ie mo
etait venu d'assurer au royaume les bienl'aits de la 
Ce moment Hait decisif pour ravenir de la SuMe : 

O"uerre, pendant quarante Itns, avltit fourni Ie tresor 
b et occupe la noblesse, mais ecrase les paysans et 

les villes. II fallait creer d'autres ressources it la 
relablir l'agriculture, Ie commerce, l'industrie, 

acbever de reduire la noblesse. La tache etait grande; 
. ht grandeur de la SuMe en dependait.. '" 
Christine essaya de reprendre aux nobles les bIens qu lIs 

usurpes 'sur Ia couronne : ils resislerent,. n'aya~t 
l'espoir d'etre dedommages aux depens de lenneml. 

. fut obligee de prolonger de deux ans les impots vot~s 
temps de Ia guerre (1648-i650). Des i6~8, ~lle reculalt 

, de voir que Ia SuMe ne pouvmt VWl'e sans la 
. Une femme ne pouvait la diriger elle-meme, et alOl's 

songea qu' « elle dependmit du mari qu'elle asso
il. son trone, ou de celui qui menerait ses troupes au 

». Elle repoussa Loutes les propositions de mariage 
ses conseillers lui faisaient, et, ne se jugeant pas ca
e de gouverner la SuMe comme if semblait qu'elle dlIt 
, elle Itbdiqua une premiere fois en 1651, clefinilive

ment en 1654. 
L'abdication de Christine ;~ ete souvent expliquee par Ie 

POLITo ETHA:>G. - T. ler. 8 
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cal'act~re pejrsonnel de cette reine lettnle, n'ai~ant 
pouv01r: m e protestantisme, fantasque et 
:ut plut?t la consequenpe de 1'etat de la Suede oil 
mtrodmtes deux doctrines fatales de O'ou 
Gustave-A~olphe )u~eant, au debut d~ dix-s~ptieme 
la, gue~re necessmre a la securite de l'Etat et con 
~:C~SSlteS d~ sa situai~on geographique, Oxenstiern, 
lImIter, avalent orgamse la Suede pour la guerre : 
danL quarante ans eIle en avait vecu. II parut 
pouvait plus vivre autrement. Une femme ne 
gouver.ner ainsi; Christine ne voulait pas de lie ute 
elle lalssa l~ pouvoir it un general, son cousin n 
Gustave, qm, au mois de juin 1654, fut couronne 
nom de C~arles X, et des Ie premier jour, en 1655, 
la guerre a la Pologne. 

Cbarles-Gustave, fils du palatin de Deux-Ponts et 
smu.r de Gustave-Adolphe, avait ele de bonne heure 
pare par sa mere a. recueillir la succession de son 
De bonnes etudes it Upsa!, de longs voyages en 
en ~ollande, en Suisse, des recherches dans le~s~uv,un 
de l'Etat suedois, en avaient fait, it dix-huit ans, un 
capable de com prendre les interets de la Suede en 
et de la royaute en Suede. En 1641, il constatait que 
n?ble~, cherchant toujours leLlr interet, travaillaient 
d~trmre I~s fondements de l'autorite royale, et qu'i! 
4efendre I ceuvre de Gustave Wasa et de Gustave-Ado! 
Eleve par une mere 1res protestante, il se remettail it 
de son avenir et de celui de la Suede. 
~e serait Ulle erreur de se Ie figurer comme un 

u~l~u~men: amoureux de grandes actions et de 
m:htmre : II voulut etre, fut un bon general, et devint 
:01 so~dat. pour les raisons qui avaient determine Chris 
a abdlqner et a Ie choisil' : il fallai!, it ses yeux un 
souverain a la Suede. Partant pour l'Allem:;gne.'ou il 
~p~re~dr,e son metier a l'ecole de Torstens~n, enl 641, 
eCl'lVlllt a son pere : {( Je dois me soumeUl>e it ce cll 
ment. Volre Grandeur et ma mere veneree m'avez touj 
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loi d'apprendre a connaitre les fondements de III 
de cet Etal. et, puis que les [ondcments en sonl [a 

.i e dois, sije veux avoir up.e place en SuMe, acquerir 
ience ida guerre. » En i 647, il quitta un momen 1 

appele pal' les Suedois qui voulaient delerminer 
a l'epouser; Christine refusa, mais elle l'<tppeJa 

trone en abdiquant. Defendre l'autorite royale, ]a reli
et faire de la guerre, pour y parvenir, la regIe de son 

te11e fut sa politique, conforme it l'opinion 
tous les hommes d'Etat suedois, fatale pour la Suede. 

En i654, quelques jours apres SOll avenement; il char
Ie marechal Hermann Fleming, qu'il avail choisi pour 

l'agent de ses projets de reforme, de faire une enquGle 
les biens de 1ft couronne et les alienations recentes ou 

llV"'J""'~~' L'enquete etablit que Ie roi n'avait pas m6me 
it de la'paille pour ses chevaux quand il parcourait Ie 
me. II demanda it la diete de lui donner, enrevoquill1t 

alienations, en [aisant la Tliduction, les moyens de 
erner et de vivre. n proposa en meme temps de rame

la religion d'Etat ala purete dont elle s'etait ec::rlee, 
l'influence des Hrangers appeles par Christine en 
; puis, apres avoir meme demande que les pasteurs 

charges d'animm', par leurs preches, la jeunessea 
guerre, il proposa une croisade protestante contre lit 

: les nobles avaient fait Ulle teIle resistance aux 
ts de reduction, qu'on ne pouvait les convaincre qu'en 
parI ant des inte1'ets de 1a religion, qu'en les appelant 
benefices d'une conquete. 

,De motifs legitimes a envahir 1a Po10gne, Charles X 
'avait que Ie refus fait, it son avenement, par Jean-Casimir 

de Ie reconnaHre comm8 1'01 de SuMe. i\1ais la 
etilit alol's menacee deja d'un demembrement par 

Russes, redoutables sous Ie gouvernement d'Alexis 
, et par l'electem de Brandebourg. L'occllsion 
belle, sous pretexte d'am'lter les progl'f)S des 

de reculpr les frontieres des provinces baltiques, 
agrandir d'une partie de In Pologne. 
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C'etaiL 1a politique que Frederic II pratiqua 
ment en 1772. Le roi de Suede proposa it 1a Prusse 
Russieun partage de ce royaume (3 juin 1655), 
14 juin il passa 1a Baltique et envahit 1a 
il fut maitre en quelques mois. Posen, Varsovie, 
toutes les capitales polonaises tomberent en son 
les woiewodes polonais et l'electeur de Brandebourg 
comme vassal, lui preterent serment. Cette conquete 
rapide, ne pouvait etre durable : Ie roi accablait l~s 
tholiques d'impOts; ses soldats pillaient les biens· 
eglises et des couvents. Et puis, fatalement 
It 1a glierre sans relache, les Suedois ne pouvaient 
fonder de solide : en 1655, ils se demandaient s'ils 
vahiraient 1a Silesie pour chiltier l' Autriche du 
qu'elle avait prete aux Polonais, ou si, pour 
Po1onais a leur cause, ils attaqueraient 1a Russie 
Porte, ou si enfin, d'accord avec Cromwell, Us ne se 
neraient pas contre Ie Danemark. 

Ce furent Ie roi de Danemark, Frederic III, Ie 
l'Empereur qui se tournerent contre Charles X : 
merent, en 1656-1657, une grande ligue OU l'",t:vtt:w' 
Brandebourg entra avec l'espoir de s'affranchir de la 
rain~te de 1a Pologne. et Ie roi de Po10gne pour 
ses Etats. Charles X n'hesita point: laissant les bords 
1a Vistule OU il se serah perdu, il se jeta, en 1658, 
Jutland et Ie Holstein, passa Ie Petit-Belt sur Ia 
pour occuper Fionie, puis Seeland. Ses troupes 
devant Copenhague et imposerent aux Danois, par Ie 
de Roskilde (1658), des conditions onereuses qui 
de mettre Ia Baltique entre les mains de Ill, SuMe et 
vraient Ia mer du Nord. Les provinces de 
Bleckingie, l'ile de Bornholm et Ie gouvernement de 
theim,la vieille capitale de Ill, Norvege, furent 
Charles X. CeIui-ci songeait a ruiner Copenhague, a. 
porter it Landscrona Ie siege de son empire, qui 
etendu sans contestation sur toute la Baltique. 

Cos vastes projets alarmerent les puissances mlirllJInI 
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Ifollande envoya l'amiral Opdal11 au secours de Co
gue: les Sued~is, baUus dans Ie Sund, furent obliges 

abandonner Ie SIege, et une nouvelle coalition se forma 
contre Ill, SuMe entre Ie Danemark, la Pologne, Ill, 
, Ie Brandebourg et l'Empereur. L'El11pereur et 

d.e Brandebourg occuperent la Pomeranie (sep-
1659). « Ces guerres continuelles ou la SuMe est 
pa~ son roi ~t surtout.par certaines l11aximes po

, dlsalt alors L Isola, fimront par tourner a la ruine 
Suede. )} L'reuvre de Gustave-Adolphe etait compro-

1a sauver, Ill, politique frangaise, dirigee habile
par Mazarin, determina Charles X a plus de modc

~t s~s ennemis a des concessions : « Rien n' assure 
l~ vwtOlre et les conquetes que la paix, » disait Mazarin 

ro: de SuMe. n menaQ~it en meme temps l'Empereur, 
prmce~ allem~nds,. Ie r01 de Pologne, de se joindre aux 

s 118 contmualent, au mepris des traites,de West-
, leurs conqu~tes. La mort de Charles X, emporte par 

fievre (Ie 11 fevrler 1660), la fermete et l'autorite de 
yactivite de ses agents, de Lumbres en Pologne, 

ohevaller Terlon ~n ~an.emark, amenerent Ia pacifica-
du Nord: Ill, palX d OlIva (3 mai 1660) garantit it Ill, 

de Deux-Ponts Ie trone de SuMe, a 1a SuMe la 
. ~e la. Pomeranie et de la partie septentrionale 

1a L~vo~le; la pai~ de Copenhag..ue (6 juin 1660) donna 
SuedOls les provmces de Bleckingie et de Scanie et 

la diplomatie de Mazarin for<;a les Russes a acdor
Ill, SuMe Ie traite de Kardis (juillet 1661), qui lui ga-

. ~oute8 les conquetes de Gustave-Adolphe. 
a pohtlque de Charles X avait etc profitable encore a 
SuMe, dont elle achevait l'unite territoriale, moins 

par l'effet de ses succes militaires que par Ie 
de Ill, France, alors toute-puissante. Elle avait 

de rudes avertissements : de Ia Russie, gran-
avec les Romanow, du Brandebourg, qui se reorga
sous Ie grand electeur. « La balance, ecrivait Ma-
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zarin
A 

a,Cromwell, au mois de juillet 1658, penche 
du cote de sa chute. SR ruine est bien plus it craindre 
sa. trop grande puissance. » Des cette epoque, on 
VOl!' que les anciennes puissances du Nord, la 
Danemaek et la Pologne, s'tmtre-detruisaient au 
leurs yoisins et eivaux de Brandebourg et de Ru ,. 

t · d'O' SSle. ques IOn . nent etait dejh posee. . 
.~ l'interieur, Ia politique militaire du roi avait aeer 

mIse1'e du peuple, « qui ent1'etenait de mauvaises U 

et .des villes,. ~ans abatt1'e definitivement, com me il 
r:mt, I.'OPPosltIOn de l'aristocratie. Fleming avait fjOllr"ni",lc' 

~nergIqu~ment l'operation de la reduction: elIe s'eVlit 
a peu pres pendant les succes du roi en Poloo-ne et 
Danemark; elle fut ralentie par ses revers et Rb") 
au debut, de 1658. Dans les ilssemblCes provinel~·a·"l'eU.s'JU!lefl' 
Charles X convoqua, pour ne pas reunir les dietes 
rales, en 1656,1657, l'bostilite de la noblesse fut 
it Stockholm, eUe fut a un ]loint qu'un officier du roi s' 
« Nous avons un exemple dans la republique de 
Si Ir:s nobles polonais avaient voulu payer a 
serment pitS dans l'etat OU ils sont)) vaincus s . 
1'" , d" ", oumlS 
c~ranger, ~1enace~ etre partages par leurs voisins. La. 

Suede courmt les memes danf.'ers. Au Iendemain des t ·t.e 
d 'O;T tIl' II " ral t:S e V\ es p 1a 18, e e approchait deja de sa decadence 
comme Ia Polo:nw.' 

La longue n{inorite de Charles XI, qui n'avait que 
ans quand so~ pere mourut, huta encQre cette de 
Charles X avait confie la tute11e et la re"'ence a' sa vv· ... e·""Ulvt:, 

f' l' 1 . I a uve, son l'ere arc lIC uc Ailolphe, aux cinq grands officiers 
1'oyaume, L~ga.l'die, Fl.8ming, ses cunseillers et ses colla
borateurs. ~ arIstocratie, dm:s la premiere diete, ailllulale 
testa:nent, ecarta du pouvOlr son principal adversaire 
Flemmg, et !e frere du roi; eIle pretendait de ' 
gouverner l'Etat a son profit, aux depens de' Ia 
e~ des paysan~. Dans Ie couran~ de l'annee 1660, 
senat, compose encore des fonclIOnnaires et des 
teurs de Ia royaute, essaya de resister; Ie 1 f 
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1660, la noblesse modifia la constitution dl~ 163~: 
Additamentum ad fonnam regiminis. » ,Le nombre 

conseillers d'Etat fut porte aquarante, afi n que 
cratie fit entrer ses membres au Conseil et put 

avoir la majorite; la nomination de ces cons(~illers 
rendue aux diMes, qui durent se reuniI' reguliere

tous les trois ans, sans convocation, et ne p01waient 
Mre remplacees par des diMes provinciales. Les 
furent obliges de gouverner avec Ie nouveau senat, 

senat suivant les volontes de Ia diete. CeUe pre .. 
addition a 1a constitution de 1634 en etait Ia nega

meme. Le pouvoir de la royaute etait de nouveau 
e aux entreprises et aux interets de l'aristocratie. 

A l'interieur, les senateurs s'enrichirent aux depens de 
couronne; au dehors, ils ne songerent qu'a vendre au 

offrant l'allianee de la Suede. Ils la vendirent en 1661 
Louis XIV, qui avait besoin d'eux pour etablir Ie duc 

ghien en Pologne; en 1667, ils la vendil'ent it la Hol
de et a l'Espagne contre Louis XIV (triple alliance de 
Haye); en ifi68, a l'Empereur; en 1672, a Louis XIV 
nouveau contre la Hollande. Ils touchaient l'a1'gent, 

ne tenaient point leurs engagements. «. Si Ie senat de 
, ecrivait Pomponne, avaH eu aussi peu de penchant 
la guerre que celui de Suede en a aujourd'hui, 1'em

romain n'aurait pas ete d'une si grande elendue. Ces 
, qunnd iis ont touche l'argent, ne songent plus 

attendl'e, avec beaucoup d'impatience, un autre terme 
Ie recevoir. )) De 166'1 a 1674, la Suede eut, par ce 

, Ia paix, mais une paix sans dignite au dehors et 
profit a 1'interieur. 

La guerre, que Ie gouvernement suedois entreprit entIn, 
1.674, fut plus honteuse encore et plus funeste : Feu

, en payant chaque senateur, Lagardie et 'Wrangel 
lUl·'l"'-'H.l~, en prenant a la charge de Louis XIV l'entretien 

la flotte et des tI'oupes suedoises, deteI'mina les Suedois 
une intervention en Allemagne contre l'Empereur et la 

se : ceite intervention aboutit au desastre de Fehrbellin 
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(18 avril 167iJ), qui !'Uina la reputation militaire de la 
au prolH dl! Brun(1ebol!rg. Une ligue se forma dans Ie 
eont1'e elle, oil ent1'eren1 la Hollande. Ie due de L~Hum.JIlI'" 
1'6veque de Munsler ei Je grand ele~teur de Bran 
Les Prussiens enleverent la Pomeranie; les Danois 
hirent la SuMe par Ie nord et par Ie sud, prirent 
la Seanie, Ie Halhand, Helsingborg, Lanclscrona; les 
suCdoises furent aneanties par Tromp et l'amiral 
J uul. La Suede e1ait menacee d'un demembrement, 
les armees ella diplomatie de Louis XIV forcerent 
grand eleeleur au iraite de Saint-Germain (29 juin 1679\ 
Christian IV, de Danemark, au traite de Lund (26 se~~ 
tembre 1679). C'etait la seconde fois que la France sa 
la Suede d'une ruine imminente. Le m~ment etait critique 
les paysans, irrites par Ies gas pillages et les hontes de 
rcgence, avaient fait cause commune avecles envahisseurs; 
Le pays, l'uine, desorganise, n'avait meme plus les 
sources militaires qu'en 1660 Charles X lui avait avec soin 
consenees : la guerre l'avait epuise, la guerre ne pouvait 
plus Ie soutenir ni Ie defendre. Ses voisins, qui l'avaient . 
longtemps redoute, devenus redoutables a leur lour, aUen-. 
daient, comme aux frontiel'es de Pologne, l'heure propice, 

Charles XI, declare majeur a la fin de l'annee 1672, Ii 
dix-sept ans, m<1is qui ne fut veritablernent roi qu'en 1679, 
eut Ie merite de voir clairement cette situation et d'y porter 
energiqLH~rnenl remMe. Ses tuleurs et les regents l'avaient 
tenu a dessein dans l'ignomnce. n sut voir par lui-mcme 
et s'inslruire. Cumme vVas<1, au nom dllquella reconnais
sance des Suedois a toujours associe son souvenir, il s'ap
pUj'<1 resolument sur les paysans, qui avaient tant souffert 
dermis cinqllante ans, pour miner l'aristocratie et restau~ 
rer la royaule et Ie royaume. 

Des 1673, pour s'affranchir de l'autorite du senat, il se 
G-Jnstitua un conseil prive avec lequel il prepara des re
formes essentielles : il attendit la fin de la guerre pour 
realiseI'. La diete de 1675 fit entendre deja les plaintes 
p<1ysans, des bourgeois et de la petite noblesse contre 
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senateurs et demanda une commission d'enqueie. La diele 
de 1680 reclama plus vivement encore; Ie roi soutint e't 
encoumgea ces reclamations pour se donner Ie droit d'agir: 
les senateurs furent assignes devant une commission 
nommee pal' la diete. Ils durent rendre de leurs 
U1alversations et furent condamnes, Ie 27 mai 1682, a une 
forte indemnite. 

Puis la diete de 1680 institua une autre commission 
pour opereI' la reduction : Charles Xl <1ppela a la tete 
de celie commission Ie conseiller de son pere, Fleming, 
auguel il confia d'ai1leurs toute la direction des finances: 
la restitution des domaines royaux usurpes par 1a no
blesse depuis 1609 fut poursuivie rigoureusement, aussi 
bien dans les provinces recemment acquises que dans 
les vieilles provinces suedoises. La noblesse de Livonie 
essaya de resister, envoy a Patkul et d'autres delegues a 
Stockholm pour pr:otester. Le roi les fit anCleI' et condam
ner a mort. Les nobles suedois menaliaient de s'expatrier, 
d'aller prendre du service en France: rien ne put arreter 
Charles XI. L<1 reduction n'8tait pas seulement un moyen 
de reconstituer Ie tresor 1'0\,<1], c'et<1it a la fois Ie chati
ment et la ruine de l'aristol;l:atie. 

Dans cette campagne Ie I'oi etait soutenu par les pay-· 
sans, qu'il se propos<1it d'affl'anchir dans ses domaines et 
dans ceux des nobles. Ils Ie soutinrent mieux lorsqu'il pro
posa a la diete de 1682 l'egalite de tous les ordres, d'abord 
devant l'impot destine a solder les troupes, pour la com
mune defense de la patrie, puis devant tous les impots. 
Depouillee de ses privilege.s financiers, l'aristocratie fut, 
dans la meme diete, depouillee de ses droits en . matiere 
legislative: pour s'opposer a la reduction, un noble pre
tendit qu'elle etait iIlegale, n'ayant pas ete consentie pal' 
tous les ordres de la diete. La diete de 1682 autorisa Ie roi 
it declarer que, revelu du supreme pouvoir de gouverner 
son royaume, conformement aux lois et statuts, il pouvait 
promulguer a lui seul des lois, que c'elait un crime d'Etat 
de lui refuser obeissance. Enfln 111 ruine du senaL (Tcichs-
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mllt), qui depuis vingt ans gouvernait la SuMe, acheva 
perte de la noblesse: Ie 28 fevrier '1682, Ie roi anncin~a, 
aux senateurs qu'ils ne seraient plus les conseillers dli 
royaume, mais du roi; puis Illes invita, au mois de mars 
a donner leur demission. n n'appela plus a travailler:J. ' 
lui que. des hommes (h'voues et nouveaux, 
Lindsk6Id, Gyllenborg, Dalherg; a partir de ce moment, 
Je roi eut un conseil prive, mais Ie royaume n'eut pIus de 
senaL Par 1a suppression du senat, l'impuissance de la 
diMe et la politique financiere de Charles Xl, l'arlstocratie' 
e1ait reduite it mercl ; en 1693, Ia diete declarait Ie roi 
« souverain, seuI maitre de Iegiferer et de commander,' 
responsable de ses actes devant Dieu seul ». 

Ce n'etait pas, com me on 1'a pretendu, par une puerile 
imitation de la monarchie de Louis XIV, que Charles XI 
poursuivit ces reformes esscntielles, mais par un juste sen
timent des necessites politiques, pour Ie bien de ses Etats. 
Les finances furent administrees avec une severe eco
nomie, « I" roi ne voulant pas meme qu'on tirat -de la 
pOlldre pour la naissance de son fils )). Un hudget annuel 
des receites et des depenses fut pubIle par l'ordre de 
Fleming, un comptoir d'Etat cree en -1680 par ses soins, 
puis une banque. Quand Charles XI mourllt, Ie tresor royal 
contenait plusieurs millions de rixdalers en reserve. Les 
mines, 1a principale richesse du royaume, furent amelio
rees, developpees, reorganisees. Grace a la paix, l'industrie 
reprit dans les villes; Ie commerce fut encourage par un 
certain nombre d' ordonnances analogues a celles de Colbert. 
Encouragements aux universites, aux sciences, aux arts, 
projet d'un code general, Charles XI n'oublia rien pour 
justifier ses reformes par ses services, son pouvoir par ses 
bienl'aits. 

Pour abattre 1'aristocratie, pour reparer les maux que 
les nobles et 1a guerre avaient faits a la Suede, Charles XI 
n'avait pas cru, comme ses predecesseurs, 1a guerre neces
saire. II est vrai que la ha1ne des paysans et des bour
geois contre la noblesse l'avait soutenu et encourage datiS 
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ses reformes; mais, par un systeme absolument pacifique, 
illeur avait rendu, en diminutions d'impots, en economies, 
en reO'lements industriels et en libertes, Ie concours qu'ils 
lui a'\~aient prete. Blessc par lap01itique agressive de la 
France, dont il fut 1a premiere victime, en 1680, dans ses 
proprietes patrimonia1es de Deux-Ponts, il s'allia en 1680 
a la Hollande, en 1686 a 1a Hollande et au Brandebourg, 
puis e~tra dan~ 1a :igue d'Aug~bour~ Ie 9 juillet 16~6 : 
mais 11 ne fit Jama1s la guerre a Loms XIV, et, sauf 1 en
voi de sept millE' auxiliaires a Guillaume III (15 aout 1689), 
il sut garder la plus stricte neutralite. Cette politique con
tl'ibua it deve10pper Ie commerce suedois dans la BalLique 
et dans la mer du Nord, tandis que les vaisseaux anglais et 
hollandais, pendant la guerre, n'osaient plus s'y engageI'; 
ene donna a la Suede la paix dont eUe avait be50in et lui 
procura it Ryswick l'honneur de ~e~dre 1a paix a l'Eu~o~e. 

Des 1692, Louis XIV demanda1t a Cbarles XI sa medla
tion, I50mme au plus ancien allie de la France: illui decer
nait Ie titre de « restaurateur de la tranquillite pubJique )), 
qu'il merita en effet par la part qu'il pril, peu de temps 
avant sa mort (1697), a la pacification de Ryswick. Les 
Su.edois l'ont depuis justement considere comme un de 
leurs plus grands rois. Sa politique, pacifique au dehors, 
ferme et eclairee au dedans, avait arrete la decadence de 
la Suede, reorganise rEtat, conserve les conquetes de 
Gustave-Adolpbe; mais la tradition en Suede fut plus forte 
que sa sagesse. Le roya~me, assure de .ses, fro?ti?res par 
les traites de 1648, n'avalt plus, comme 11 s en eta1t rendu 
compte, d'interet a 1a guerre. La tradition fut plus forte 
pourtant sur son peuple et s~n succ~s~e~r que son exemp1e 
et ses legons. Les entreprlses ffilhta1res de son fils, 
Charles XU, parurent utiles et glorieuses aux Suedois. 
Vingt ans d'une politique foUe et sans objet ruinerent pour 
jamais l'amvre de tout un siecle de victoires fecondes et de 
moderation bienfaisante. 
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L'EUROPE OCCIDENTALE 
AU DEBUT DU xvnae SIEOLE 

SUCCESSION D'ESPAGNE. - TRAITES 
D'UTRECHT, DE RASTADT ET DE BADE 

Le regne de Louis XIV s'est acheve dans Ie deuil, au 
debut du dix-huitieme siecle, par l'effet de Ill. deslinee qui 
a frappe It coups redoubles sur sa famille, par l'effet aussi 
de ses fautes, de son orgueil et de sa passion demesuree 
pour Ill. gloire. La guerre avah epuise ses armees et les 
finances de son royaume; malgre Denain, Ill. paix d'Utrechl 
et de Rastadt consacra Ill. superiorite de ses ennemis et 
determina dans Ill. politique europeenne une evolution des 
puissances, du droit public et des inten~ts qui pouvait Hre 
fahtle a l'equilibre de l'Europe et It Ill. securite de Ill. France. 

,Les contenlporains ne jugerent point ainsi ces traites. 
Ce leur fut un tel soulagement, apres une lutte de vingt 
annees ou ils n'avaient eu qu'un court repit, de 1697 
a 1701, de retrouver Ill. paix, qu'ils ne se preoccuperenl 
point de ses conditions et de ses consequences, Et puis les 
FranQais d'alors, comme leurs ancetres, n'avaient qu'une 
regle pour me surer Ill. portee des evenements qui se pas
saient sur leurs frontieres. Ils l'appliquaient It touies les 
guerres, It tous les traites qu'ils faisaient: c'etait Ill. haine 
de Ill. maison d'Autriche. Les souvenirs glorieux du dix
septieme siecle, l'education nalion<lle avaitmt fait de 111 
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politique de Richelieu Ie principe sacre de notre poIitiljue 
exterieure. On ne s'inquietait point de savoir si eUe avait 
eLe determinee, com me Loute bonne politique, par des inte
rets qui pouvaient, avec Ie temps, avoir change, et si de 
nouveaux interets, c'est-a-dire des dangers d'une autre 
sorte, ne reclamaient pas une politique nouvelle. Des tra
ditions glorieuses fermaient les yeux a tout autre point de 
vue. Et au point de vue de ces traditions, les traites 
d'Utr'ecbt, de Bade et de Rastadt pouvaient passer pour 
une victoire : ils confirmaient, completaient l'ceuvre des 
grands acttis du dix-septieme siecle. 115 donnaient aux 
Bourbons cette monarcbie d'Espagne d'oi) etaient partis 
pendant deux siecles, des complots contre la France, dont' 
par 1a faute des mots autant que par celle des idees, o~ 
reportait l'origine a l'Autricbe seulement. Si l'on songe 
que la succession d'Espagne avait ete Ie pivot sur lequel 
tourna presque tout Ie regne de Louis XIV, que la nation 
pendant soixante ans, s'Btait associee avec passion au~ 
entrepl'ises de son roi, Je succes de celle qui les courOn
naiL toutes devait la satisfaire pleinement. La joieetait 
d'aulant plus complete que l'eITorl avait ete plus grand et 
1<1 vicloire, en 1709, moins probable. 

Si la guerre, en eITet, n'avait ete qu'un duel entre les 
Bourbons et les Habsbourg pour la succession d'Espagne, 
si les Bourbons avaient, en 1713, diclc la. paix a leurs en
nemis, Ie raisonnement des Franyais eDt ete exact et leur 
joio legitime. Mais, depuis 170L c'etait surtout l'Angle
terre et los puissances maritimes qui avaient paye et 
dirige les coalitions contre la France. Et, comme la grande 
alliance de 1701, la paix de 1713 avait ete l'ceuvre de 
l' Angleterre et s'etait signee a Utrecht, en Hollande.· 

Or ce n'elait prtS pour enlever fEspagne meme aux 
Bourbons que l'Angleterre et la Hollande s'iitaient alliees 
aux Habsbourg contre Louis XIV, Ie 7 septembre 1701, et 
lout' avaierit donne pendant dix ans la victoire. Elles avaient 
acccpte Ie testament de Charles II, qui l'attribuait aux 
FI'ilJlQais. l\fais, ce qu'elles leur avaient dispute, c'etaient 
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les annexes de la monarchie espagnole, dans la Mediter
ranee, en Italie et en Flandre, et surtout les colonies. 
Les Hollandais ne voulaient pas que les Pays-Bas pas
sassent it la France, ni les Anglais qU'elle prlt, dans la 
Mediterranee, des positions maritimes, et dans les deux 
Jndes, un empire colonial considerable. Ils eussent accepte 
gn'un BOUl'bon regnat a Madrid, a Ia condition qu'il ne 
disposat pas, en faveur de sa famille et de son pays, des 
parties de cet~e.monarchi.e qu'ils convoit~ient. Et ~o~is XI~, 
ainsi que PbIlIppe, avalent paru en dIsposer amsl, apres 
les avoir reQues des Espagnols. 

Ces puissances, comme toute l'Europe, avaient, depuis 
un demi-siecle, les yeux fixes sur Ie sort de ce royaume, 
dont les forces 6taient aussi epuisees que Ia race de ses 
rois. Quoiqu'elles n'eussent aucun droit a faire valoir dans 
Ie reglement de cette grande succession, elIes avaient des 
interets a y dMendre, et cela suffisail it les rendre inquiMes 
et attentives aux demarches des souverairis qui se prepa
raient it revendiquer, en vertu de leurs droits, l'Mritage. 
Quand Ie moment de l'echeance arriva, enes pretendirent 
examiner les droits des hel'itiers, regle1' leurs parts a leur 
convenance : ce fut, a Ia fois, l'objet de Ia guerre qu'elles 
firent aux Bourbons de 1701 a 1713, dela paix qU'elles im
poserent ensuite aux Habsbourg. Et ce furent, en fin de 
compte, leurs pretentions qni l'emporterent a Utrecht, et 
non Ie droit des princes a qui il leur pIut d'attribuer Ia 
succession de Charles II. 

Ce n'etait donc pas la succession d'Espagne qui pouvait 
expliquer Ia guerre a laquelle son nom ~esta pourlant att~
cM, ni la paix qui Ia regIa, mais la mamere dont les Anglms 
elles Hollandais pretendirent et reussirent a la regIeI'. Les 
FranQais s'y tromperent et crurent ·avoir vaincu, tand~s 
que leurs adversaires, en realite, leur faisaient la .lor. 
L'histoire doit rectifier leur erreur par une etudeattenilve, 
aujourd'hui plus facile, de cette succession, des preten
tions qu'eUe fit naitre et de son reglement definitif. 

Lorsqu'a 1a mort de Philippe IV, et apres Ie traite des 
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Pyrenees, il parut que 1a monarchie d'Espagne, 
un prince malade et affaibli, serait une proie facile, 
les maisons ulliees aux Habsbourg de Madrid et 
toutes les nations europeennes se preparerent a en 
mer leur part. 

Les deux principales maisons alliees a la dynastie 
gnole se trouvaient eire, au dix-septieme siecle, 
Habsbourg de Vienne et les Bourbons de France. Les 
tiers de Henri IV s'Haient unis aux petites-fiUes de 
llppe II, tandis que les Empereurs allemands ,'''''''I-',','M 
par des mariages, leurs liens avec leurs cousins d'Espagne. 
Louis XIII avait epouse 1a fiUe de Philippe III, Anne-Marie' • 
son ennemi Ferdinand II, l' autre fille, Marie-Anne. Louis 
se maria ala fille de Philippe IV, Marie-Therese, en 1 
et fut Ie beau-frere de l'empereur Leopold Ier, qui avait pour 
femme l'autre infante Marguerite-Therese. 

Ces mariages et surtout les derniers, ceux des fiUes de 
P~ilippe creaient aux enfants de Louis XIV et de Leo
pold Ier, au grand Dauphin de France, aux archiducs Joseph 
Rt Charles, neveux de Charles II, qui n'a vait point d'heritier, 
des titres serieux 11 Ia succession de leur oncle. La renoncia-. 
Lion, que:\iarie-Therese avait faite 11 cet heritage en epousant
Louis XIV, en droit se trouvait annulee par la clause du 
traite des Pyrenees, qui la declarait valable au cas seule
ment all Ia reine de France recevrait une dot qu'elle n'a..; 
vaH pas reQue. Ces droits des neveux de Charles II, fran
Qais et autrichiens, etaient si exactement les memes que 
lellrs peres, Louis XIV eL Leopold Ier, les avaient reconnus 
reciproquement en partageanL par moitie l'heritage (traite 
de Vienne, 1668). 

La maison de Savoie avait des droits anterieurs, mais 
mains forts, justement parce qu'ils etaient trop anciens. 
La fille de Philippe n, Catherine, la grand'tante de. 
Charles avait ete mariee, au debut du dix-septieme 
siecle, au due Victor-Amedee. Son petit-fils, Victor,. 
Amedee, n'ciait qu'au second degre Ie cousin du roi d'E$,., 
pagne. La maison de Baviere avait It fournir des . 
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pluS solides et plus recents : la fille ainee de Leopold re", 
niece de Charles n au meme degre que les archiducs d'Au
triche ou Ie grand Dauphin, en epousant l'e1ecteur Maxi
romen de Baviere, avait transmis It son fils Joseph les 
droits de sa mere Marguerite-Therese. La Savoie ni Ia 
Baviere n'avaient pas d' ailleurs l'autorite de l'Empereur 
ni Ia puissauce du roi de France pour faire va10ir leurs 
droits, si legitimes qu'ils fussent. 

n se trouvait en revanche en Europe des nations qui 
n'avaient pas de droit, mais des ambitions a satisfaire et 
des forces suffisantes, assez de ressources et de richesses 
. tenir en respect les Bourbons et les Habsbourg, s'i1s 
se divisaient. C'etaient les nations maritimes, l'Angle
terre et la Hollande, dont 1a puissance commerciale s'etait 
formee, au dix-septieme siecle, des depouilles de l'Espagne, 

dont !'interet elait d'en recueillir de nouvelles. Ces 
droits, ces, pretentions, ces appetits, depuis 1665 jus

'en 1700, avaient provoque bien des conflits, ou des traites 
analogues a ceux que l'Europe vit se realiser au 

UIA-WHLJCQH"-' siecle, nes les uns et les autres de l'opposition 
convoitises. En 1667, Jes Provinces-Unies avaient dis
les Pays-Bas, avec Ie concours des Anglais, 11 Lo uis XIV, 

"-ci avait ete oblige d'aller chercher a 1a Haye les 
des pr.ovinces qu'en 1678 il arracha a l'Espagne, En 
, l'Empereur avait consenti 11 partager avec Ie roi de 

l'heritage espagnol; ille lui avait ensuite dispute 11 
de 1673, et, en 1689, il avait reussi it obtenir des 

puissances protestantes' Jiguees contre la France une ga-
. formelle de ses droits. Mais, en 1698, Guillaume III 

Louis XIV s'enLendirent pour ruiner les esperances des 
et pour rapprocher les trois puissances dont iIs 
la politique. lis soutinrent 1a candidature de 

de Baviere, it 1a condition que Louis XIV aurait 
toute l'Italie, saufle Milanais, reserve 11 l'archiduc Charles, 

qu'il n'aurait ni les Flandres ni la moindre parceHe 
colonies espagnoles. 

La mort de l'electeur de Baviere (fevrier 1699) rendit 
8 b 
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necessaire un nouveau partage : il fa11ut faire une 
plus grande aux Hahsbourg, a l'arcbiduc Charles, 
suhstitue it l'elecieur de Baviere, a la condition de UVC'UII!I_~ 
mag-er Ia FranCl~ avec Ie Milanais et de renoncer it In 
ces~ion de son pere Leopold (23 mars 1700). Ainsi, a 
veille de la mort de Charles n, Louis XIV et Guillaume 
qui avaient tant de fois dechaine la guerre sur l'Europe, 
s'Haient mis d'accord pour prevenir pacifiquement les 
con flits que cel evenement pourrail produire. Et pourtant 
Charles II etant mort Ie 10r novembre 1700, l'Europe se 
11'ouva, it la fin de l'annee suiYante, engagee pour la 
cession d'Espagne dans une guerre aussi generale que 
guerre de Trente ans, aussi ruineuse et qui dura treize 
annees. 

Pour conserver l'integrite de l'Espagne, menacee par 
les ealculs des politiques, Ie roi d'Espagne, conseille par Ie 
parti national, avait laisse, par testament authentique 
2 octobre 1700, son heritage tout entier a un prince de 
la maison de Bourbon, Ie due d'Anjou, fils du gran,d Dau-~ 
phin. Louis XIV avaH aecepte le testament, Ie' 15 no
vembre, pour ne pas faire tort au Dauphin et a ses enfants; 
et pour lll: pas abandonner toute 1'Espagne de nouveau 
aux Habsbourg. L'Empereur, au contraire, l'avait rejele 
afin d'exclure tout Ie « sang de Franee de la succession 
universelle d'Espagne» (juin 1701.). Au mois de mal 1701, 
C,ltinat et Ie prince Eugene furent deja preis it se 
trer dans la haute Italie. 

Une guerre generale eut pu cependant eire evitee 
Louis XIV avail tenu compte de l'opinion de l'Emope, 
n'etait pas plus favorable a la maison de Habsbourg 
qu'a celle de Bourbon, mais ne voulait it aueun prix 
laisser se reconstituer, ni au profit des uns, ni au proltt 
de 1'autre, 1'empire de Charles-Quint. II n'eut ell qu'll' 
observer strictement la leltre du testament de Chnl'Jes IIi 
qui stipulait, pour Ie bien de ses sujets, la paix de La c 
tiente ct detoute ['Europe, «que la monarehie 
serait toujours separee de la couronne ile Fl'anee)). 
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Louis XIV, au contraire, avait eu Ie tort de faire comme 
s'il. n'y avait plus de Pyrenees. II avait inquiete les An
glals en obtenant pour ses sujets des privileges commer
ciaux que l'Espagne n'accordait qu'a ses nat{onaux, pour 
Ia compagnie de Guinee, l' assiento et Ie monopole du com
merce avec l'Amerique du Sud. n avait irrit~ les Hollan
dais en introduisant les troupes franQaises dans les Pays
~Bas catholiques,. eomme s.'ils eussent ete deja. une provinee 
de la monarchle franQalse. Enfin, les lettres patentes 
de 1. 700 qui conservaient a. Philippe malgre sa residence 
a l'etranger, la qualite de Fral1(;ais, et, par con:;;equent, ses 
droits a Ia succession de France, parut a. Loute rEurope 
une menace dangereuse. 

L'Angleterre, les Provinces-Unies, Ie Danemark (20 jan
vier 1701), l'Empereur (septembre 170:1.), l'Empire (sep
tembre 1702), Ie Portugal (16 mai 1703) et la Savoie 
(25 octobre. 1.703), s'eiaient coalises pour empecher que 
les monarehles espagnole et franQaise fussent jamais reu
nies. L'empereur Leopold, de son cote, s'etait desiste de 
s~s ~roits it la succ~s~ion d'Espagne (12 septembre 1703), 
amSl que son fils ame Joseph; les allies, en soutenant son 
fils cadet, l'archiduc Charles, avaient obtenu la promesse 
que l'Espagne ne serait pas plus reunie Ii l'Autriche qu'it 
la France. 

Delmis cette epoque jusqu'en 1711 les allies firent la 
guerre avec acharnement pour detroner Philippe V, qui, 
selon enx, ne pouvait garder Ie droit de succeder a 
~ouis. XIV ~t ,1a ~nonarchie espagnole. TIs preferaient 
I archldue qUI n avaIL il.ucun espoir de parvenir it l'Empire. 

Des 1705 Louis XIV, instruit par ses revers, offrait aux 
nu.ll<1l1UCl,lb de renoncer a l'Espagne, aux Pays-Bas et aux 
Indes, pourvu que Philippe V conservat l'Italie. En 1706, 

.. faisait ala Hollande omeiellement les memes pro
pOSItIOns. En 1708 Pettekum, resident du due de Holstein
GoHorp a La Haye, les renouvela encore. Enl1n, en 1709, 

. XIV envoyait a Mffirdiek Ie president Rouille dis-
avee les Hollandais Buis 8t Vanderdussen les condi-
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tions de Ia paix: : il oITrail encore de ceder tout I' 
espagnol it l'arcbiduc, sauf Naples, Ia Sicile, 1a 
daigne, et les presides de Toscane. C\~tait 1a 
sine qua non de la paix pour les allies : si dure qu 
flit, Louis XIV l'acceptait « pourvu qU'elle put servir 
fondement it Ia paix generale }). 

1\1ai8 1a paix ne 5e fit point, parce que Philippe V 
voulut pas abandonner Ie royaume qu'il avait conquis) 
Ies Espagnols qui l'avaient appele et soutenu. Au mois 
de mai 1709, les Hollandais exigerent alors de Louis 
et de son minislre Torcy, venu tout expres a Bodegravec 
qu'ils prissent l'engagement de forcer au besoin Philippe V 
par la violence it ceder son royaume it l'archiduc (preli
minaires de mars 1709, art. 4 et 37). Louis XIV rompit 
loute negociation : les malheurs de 1709 Ie forcerent pour. 
tant it les reprendre au mois de mars 1710. D'Uxelles et 
l'abbe de Polignac partirent pour Gertruydenberg afin de 
discuier avec les politiques hollandais l' attitude que Ie roi 
devait s'engager it prendre au cas OU Philippe V re.fuserait 
d'abandonner l'Espagne. Ils oITrirent la neutralite de la 
France; Ies Hollandais exigerent son concours actif pour 
detroner Ie roi d'Espagne. Les conseillers de Louis XIVet 
Louis XIV lui-meme, allant alors jusqu'it l'extreme limite 
des concessions possibles, proposerenl un subside aux al
lies pour les aider it mettre Philippe V it 1a raison. Les 
Hollandais ne s'en contenterent point, et pretendirent que 
Louis XIV flit seul charge de determiner, au besoin par 1a 
force, son petit-fils it revenir en France. 

De pareilles pretentions etaient insoutenables : Ie 20 
juillet, d'Uxelles et Polignac rompirent les conferences et 
l'evinrent .en France; Ia guerre continua. L'entetemellt 
des Hollandais leur elait venu de leur orgueil; Us avaient 
eu plaisir a humilier Ie grand roi, qui autrefois les avait 
tant humilies. Il s'expliquait aussi par !'idee arretee 
qu'il n'y aurait de securite pour eux 8t pour l'Europe 
dans l'abdication volontaire ou forcee de Philippe V. 
pOlll'l'obtenir, il n'y avait pas de garanties assez . 
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reuses qu'ils n'eussent demandees au roi de France. II fal
. lait, it tout prix et h jamais, arracher l'Espagne aux Fl1an

(jais: c'etait aussi l'interet de l'Empereur et l'avis de :1hlrl
borough et des \Vighs en Angleterre. 
L~ m01'~ sub~te de l'empereur Joseph Ie. (17 avril 17H) 

modlfla smguherement les rapports des allies entre pux 
et avec la France. Son frere et son heritier, Charles VI, 
prelendait maintenir ses droits it la succession d'Espagne; 
mais l'Europe avait-eUe desormais interet it souteni~ ses 
pretentions pour reconstituer l'empire de Charles-Quint? 
Louis ){:IV pouv~it-il, en les reconnaissant, detruire ce que 
pendant deux slecles ses anceires avaient peniblement 
edifie? Les Anglais, en 1711, eUl'ent Ie merile de com
prendre ceUe. situation. ~.e ~in~st~re Tory, dirige par 
!larlay et Bolmgbroke, qUIll1chnmt a la paix, apres avoil' 
l'enverse Marlborough et Ie parti de la guerre, avait envoye 
it 1~orcy ur: .emissaire, l'abhe Gaultier ('12 janvier 1711), 
anCIen famlller et confident du marechll1 de Tallard. PUlS 
il avail charge offic~ellement Ie poHe Prior de formuler 
les conditions de rAngieterre; la separation des couronnes 
de Franee et d'Espagne y Aguritit en premiere ligne. Le 
8 octobre ,1711, les preliminaires de Londres avaient ete 
sig-nes : ceUe clause y etait inscrite comme une des con
ditions principales de la paix. 
. De~~is l' ou:el'l~re du congres d'Ulrecht (29janvier 1712) 
Jusqu a la pmx, 1 Angleterre et 1a France discuterent les 
moyens d'assurer 1a separation des deux couronnes. Bo
lingbroke eut alors l'idee de demander l'annulalion des 
ldlres patentcs de decembre :1700 : Philippe V resteril.i1 I'oi 
d'Espagne pourvu qu'il cessat d' eire Franga.is. Et, pOllr con
firmer cet acte, les Anglais demanderent en outre, Ie 2 avril, 
un acte formel de renonciaiion de Philippe V pour lui et 
ses ?escendan~s ~u t~one de France. Il etait penible pour 
LOUIS XIV, qlll n avml plus comme heritier qu'un enfant de 
~~ux ans, d'exclure de sa succession un prince qui avait 
faIt ses preuves en Espagne : et puis eet acte de renoneia
lion etait contraireau droit monarchique. II pressa Phi-
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lir~e V Ulle der~liere foi~ d'abandonner l'Espagne, POUr 
reserver ses drOlts au trone de Franc.e; puis, Ie 10 
let 17:12, n'ayant pu Ie convaincre, il consentit it cette 
nonciaiion. 

L' An gleterre avait alors slgne Ill. paix Ie 11 avril 
puis les Provinces-Unies, avec Ill, France et avec 
Ie 10 juillet et Ie 13 aout. Le 17 juin, Ill, rc:ne Anne disait 
son parlement : « Le principal motif pour J:,quel on a 
mence cette gtlerre a Me l'apprehension que l'Espagne 
les Indes occidentales ne fussent unies it Ill. France, et . 
que je me suis propose depuis Ie commencement de ce 
traite a ete de prevenir effectivement cette union: par Ill. 
renonciation, dont l'execution doit accompagner Ill. pro~ 
messe, Ill. France et l'Espll.gne sont mll.intenll.nt plus divi
sees que jll.mais. » 

La renonciation de Philippe fut faite officiellement aux 
cortes d'Espagne Ie [) novembre 1712; Ill. renonciation du 
~uc de B.erry, celle du duc d'Orleans au trone d'Espagne, 
1 annulatlOn des Ietires patentes de ·1700 furent enregis_ 
treES au parlement de Paris et toutes figurerent ensuil.e 
d<'Llls Ie corps des traites (traite entre Ill. France et l'An:" 
gleterre, article 6, etc.). 

Ainsi, quoique la succession d'Espagne parut reg1ee au 
gre des Bourbons, it. Utrecht, en rea1ite elle Ie fut par 1a 
volante de l'Ang1eterre, aux depens des Bourbons et des 
Habsbourg it la fois. Si rempereur Charles VI perdit un 
empire qU'archiduc il avait un instant possede tout entisr 
Louis XIV, qui n'avait plus d'autre heritier qu'un enfant 
d6bile de cinq an5, perdit un petit-fils qui eut pu soutenir 
viemesse et son gouvernement. La France, d'une longue 
guerre, ne recueillait d'autre fruit que l'bonneur de placer 
un de ses princes sur un trone. dont les Farnese allaient 
hielltOt occuper toutcs les avenues. Et l'Angleterre acqu~
rail Gibraltar et Port-Mabon, prete It confisquer en outre 
]1) commerce de l'Amerique espagnole. 

Elle rempor1.<1it nne autre victoire morale, d'une portee 
plus haute. Elle avait rcussi it modifier Ie droil public de 
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]'Europe, conformement it ses princi13es d it ses dcstinees, 
con lretirement aux principes monarchiques qui a vaienl 
regIe jusque-lit les destinees de Ill. France. 

La clause de renonciation, que Louis XIV appelait « Ie 
fondement essentiel et necessaire des traiies )), devait avoir 
un eITet plus etendu que Ie rMablissement de Ill. paix. C'eiait, 
pnr !'intervention de l'Angleterre dans Ill. constitution inle
['ieure des Elats europeens, une modification profonde 
(le leur droit public. Ce n'etait pas Ill. seule. Louis XIV, 
err 1700, avait decbaine contre lui les coleres des Angla.is 
en reconnaissant les droits de Jacques III a Ill. Sllcces
sion d' Angleterre. Au t1'ai[e d'Utrecbt (article 5), il con
senlil it 1'econnait1'e les droits de la reine Anne et de Ill. 
waison de Hanovre, it sacrifier les Stuarts, les heri
tiers naturels. Enfin, dans son L1'aite avec In Prusse 
(12 avril 1713), Louis XIV reconnaissait it Frederic-Guil
laume ler la succession de Neuchatel, qu'il avait acquise, 
en 1707, aux depens de l'heritier legitime, Ie prince de 
Conli, de la volonte des Neuchalelais. II admettait 
ainsi d'une maniere generale, sous Ill. pression de l'A~ngle
terre, que les successions monarchiques et princieres 
sertlient reglees, non sur les droits hereditaires des souve
millS, mais par les interets et par la volonte des peuples. 
Des lraites constitutionnels ou internationaux limite
mient desormais Ie droit dynastique, et les souverains 

.ne seraient plus les proprietaires, mais les usufrnitiers de 
leur royaume, suivant qu'il plairait au peuple de les ap
peler ou non au gouvernement. C'etait l'eITet des doctrines 
qui avaient triompb{; par la revolution de 1688, et que les 
Sllccesseurs de Guillaume III imposaient ensuite it rEurope 
ct it Louis XIV. L' evolution constitutiollncll,~ de r Angle
lnne etaiL Ill. cause et Ie signal d'une evolution analogue 
rlll droit public europeen. Non seulcment, suivant l'expres
sion de Voltaire, « elle faisait la 10i a l'Europc, » mais elle 
lui donnait des lois. 

Bient6t les Httbsbourg sulJirent ceUe loi nouvelle, aprb 
u\'oir contribue it y soumeUre les Bourbons. On vit 
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Cbarles vr, pour regIer sa succession, consulter les 
tions de son empire et les puissances europeennes : {( 
Ie concours des suffrages publics ou tacites qui elablit 
conflrme Ie pouvoir d'un roi sur une nation}), ecrit It 
epoque, quelques annees apres les traites d'Utrecht, 
des publicistes les plus autorises de l'Europe, Rousset 
Missy. Et les ecrivains franyais eux-memes consn~pnM_i"C 
celie grande victoire morale rem portee It Utrecht par les 
Anglais sur leur roi par l'eloge et Ie credit qu'ils donnCl'enl·· 
It leurs doctrines politiques et It leur constitution. 

Les traites d'Utrecht, de Bade et de Rastadt, d'ailleurs 
ne modifierent pas seulement Ie droit public de l'Europe: 
mais aussi les rapports des puissances, et deplacerent l'll.xe 
de Ia politique europeenne, toujours au profit des Anglais. 
Certaines questions furent reglees alors, qui occupaient]'Eu_ 
rope depuis deux siecles, et l'on put croire d'abord en France· 
que 1estraites d'Utrecht n'etaient que Ie complement et la 
sanction definitive des traite5 de Westpbalie. Mais, par Ia 
victoire de l'Angleterre, d'autres questions 5e poserent·quL 
devaient, plus tard, comme la guerre de succession d'Es":· 
pagne, se resoudre Ii son profit; 

Lorsqu, en i 701 les Bourbons et les Habsbourg avaient 
commence Ii se disputer l'Europe et l'Italie, on avait pu 
croire que Ie long duel auquel avaient mis fin les 
de 1.648 a11ait reprendre plus ardent encore que par Ie 
passe. Dans les negociations de partage avec Guillaume III, 
Louis XIV avait It plusieurs reprises manifeste Ie desir 
d'annexer l'Italie Ii la France. On connaissait, d'autre part, 
par Ie testament de Charles de Lorraine (29 noveJiahre 1689), 
les intentions de l'empereur Uopold, qui voulait incorporer 
l'Italie Ii ses Etats Mreditaires et donner, par une plus 
grande puissance territoriale, It l'Autriche plus d 
en Allemagne. 

La guerre n'avait donne raison, ni aux Habsbourg, nt 
aux Bourbons. Le traite de Rastadt permit Ii l'Autrichede 
s'etablir Ii Naples, It Milan, en Sardaigne (article 30), maisle 
resle de l'Italie, et particulierementla maison de Savoie, 
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avec la royaute, acquit Exilles et Fenestrelles, une partie du 
Montferrat, les routes des Alpes, la haute vallee du Po et 
Ia Sidle, furent placees par les traites d'Utrecht et de Ra
stadt sous la garanlie des puissances conlractantes. Les 
deux actes proclamaient la « neutralite de l'Halie " et p:a"; 
t;aient des barrieres entre les deux grandes monarclnes 
qui ge l'et~ient si longtem'p~ ~isputee. L'~u~ricbe se tr~uva 
ainsi redUlte It une acqUlsltlon de 1er1'1t01res, la France 
ramenee It sa frontiere des Alpes. 

n en Hait de meme en Allemagne; pendant la guerr~, 
l'Empereur avait un moment pretendu profiter de.l'affal
blissement de la France pour lui enlever ses frontleres de 
rEst, garanties par les traites de Westpbalie, de Nimegue 
et de Ryswick, l'Alsace, les trois duches, Strasbourg, la 
Franche-Comte. La succession d'Espagne avait paru aux 
Allemands une bonne occasion de reprendre avec succes la 
Iuite seculaire pour les rives du Rhin et du RhOne. Les 
traites de Bade et de Rastadt (article 3) ruinerent ces 
pretentions et ces esperances. La France gar~ait la rive 
gaucbe du Rhin, rendaiL Fribourg, Kehl et Hunmgue I?our 
acquerir Landau et fortifier sa frontiere naturelle (artIcles 
4 It 9) : « Ie Rhinservait de barriere entre la France et 
l'Allemagne. " . . ,. 

Les Lraites de Rastadt et de Bade garantlssment I umte 
territoriale de la France; ils acbevaient Ie demembrement 
de l'Allemagne au profit des princes souverains; Ie ~lOmbre 
des electeurs etait augmente au profit de 1a malson de 
Hanovre, dont les droiLs It la succession d'Angleterre etaient 
reconnus (Rastadl, article 14). La maison de W~ttelsbach, 
qui avait perdu l'electorat de Col?gne et ~a Bavlere.pm: s,a 
fidelite Ii Louis XIV, recouvralt ses blens et ulgmtes 
(Rastadt article 15). La maison de Brandebourg, par les 
actes d'a~ril 1.713, recevait Ia dignite royale, s'etablissait 
dans Ie Jura, Ii Neuchatel, sur Ie Rhin, dans Ia Gueldre 
superi~ure, Ie pays de Kessel. ~lle devenait propriel~ire 
d'un Etat purement allemand, mdependant de 1 Emplre 
Toutes ces puissances et la Saxe, qui, definitivement, con-
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servait la Pologne, annulaienl pour jamais l'autorite 
l'Autriche en Allemagne : l'reuvre que 1a France 
poursuivie Ctait achevee. 

d'autre part. l'influence de 1a France etait 
limitee dans une egale mesure par un sentiment, tout 
veau chez les princes allemands, de l'independctnce ei 
droits de l'Allemagne. Affranchis de l'Empereur, les 
verains De vouJaient plus etre les vassaux du roi de 
et particulierement les rois de Prusse. Leur .', W'~IJC'HUttUiGW' 
vis-a-vis des deux maisons qui s'elaienl long-lemps 
baUues aux depens de l'Allemagne, les res sources 
grandes qu'ils avaient pour 1a defendre, assnraient 1a 
tralite de l"Empire comme les traites celIe de l'Italie: 
gouvernement de Louis XIV Ie comprit : en 1714, ilen~ 
voyait un ambassadeur it Vienne, en lui dis ant que 1a rivli
lite secu1aire de l' Autriche et de la France etait finie. 

Les Pays-Bas catholiques eux-memes, qui avaient etc, 
au seizieme et au dix-septieme siecle, un objet de dispute 
entre les Bourbons et les Habsbonrg, devenaienLentre 
eux une harriere. L'Autriche les recevait, il est vrai, . 
Je lrait6 de '1713 (article 9), mais aux memes conditions 
que l'electeur de Baviere en 1697. Le traite de Ryswick 
a ,'ait permis aux Hollandais de mettre des garnisons dans 
les fortes principales, Maestricht, Charleroi, Lim
bourg, Binch, Courtray, Oudenarde et Saint-Guislain. 
C'6tait ainsi que l'electeur de Baviero les avait gouvernes 
au nom del'Espagne. Louis XIV s'etait aliene 1a Hollande 
en en chassant de 'ces places les garnisons honan~ 
daises et en s'attribmtnt indireciement Ie gouvernemellt 
des Fays-Bas. L' empereur Leopold, en 1701, et r . 
terre, en 1706 (premier traite de lit Barriere), s'etaient au: 
contraire attathe le8 Hollandais en leur promettant la 
titlltion de ces places, comme nne annexion deguisee des 

it la Repuhlique. 
la paix, rempl~reur Charles VI fut ohlige de 

celt!, condition e1 de souscrire au second trai!e de Ja 
riere qui, en lui laissant la souvernin·:I} des 
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plaQait sous Ie protectorat des Provinces-Unies (15 no
vembre 1715). La Belgique n'etait pas seulement une har
riere pour 1a Hol1ande, c'etait une barriere entre Ia France 
eL l'Autriche. 

Ainsi, dans leur ensemble, et avec les actes les r.nm-
pletent, les traites d'Utrecht, de Bade et de Rastadt avaient 
mis fin ala querelle seculaire de Ill. France et de l' Autl'iche, 
Les puissances ~urop~ennes leur avaient impose Ie sacrifice 
ae leurs pretentIOns !'lvales; elles avaient force Louis XIV 
par la Grande-Alliance et Ie traite d'Utrecht a se renferme~ 
dans 8es limites; puis eIles a vaient ahantonne a Utrecht 
Charles VI It son ambition, It son entetement. aux armes 
de 1a France, et les victoires de Villars l'avaie~t alors force 
~ ~cc~pt~r, de. Ill. ,main meI?e du general, une paix qui 
h~1It~1! 1 Em?lre a 1a fro,ntlere du Rhin. Par ce sysleme 
d eqUllibre, I Europe, et 1 Allgleterre surtout avaient de
sarme les deux adversaires ei fait de l'Allemagne, de l'Ita
lie et des Pays-Bas, ou iis s'etaient 1ant de fois henrtes 
des ~erritoires. ~eutres.,qui les separaient. Jamais, depui~ 
Ie de~ut. du s81z~eme slecle, un c?angement aussi complet 
ne s eta1t prodmt dans les relatlOns des puissances conti
nentales. Jamais Ia paL>:: du continent n'avait ete mieux 
assuree. 

Mais si l'Europe fut alors delivree ei la France ene-meme 
it Ill. fois del'ambition des Habsbourg et des Bour

se trouverent sur mer menacees, et 1a France 
. , d'une autre domination. L'Angleterre, qui 
impose aux royautes anciennes son droit nouveau et 

, des ~arrie~es it l~ur ambition, profita, en 1712-i 713, de 
sltuatlOn preponderante pourobtenir des avanlages com

e~ n:aritimes considerables : 1a paix d'Utrecht 
Ie prll1Clpe de sa prosperite. , 

La guerre de succession d'Espagne, dit un historien 
a une teIle splendeur dans nos ann ales, eUe a une 

UV'"VLH~ si monarchique, qu'on fa considere souvent comme 
exemple des guerres capl'icieuses et destructives de 

temps. En 'realiie ce fuL une guerre d'affa.ires sur-
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tout, faite dans l'interet des marchands angiais, dont 
commerce et l'existence etaient menaces. Toutes les 
tions coioniaies redeviennent tout it coup brulantes par 
perspective d'une union entre la France et l'empire 
gnol. Derriere la futilite des courtisans, ce furent les 
siderations coloniales qui menerent alors Ie monde It 
degre qui ne s'Mait jamais vu. )) 

C'etait en effet des preoccupations de ce genre qui 
avaient fail craindre, avant 1700, au gouvernement et ail 
peuple anglais les pretentions de Louis XIV a la succession 
d'Espagne. Pendant la deuxieme moitie du seizieme siecle 
Ie commerce franQais s'etait largement developpe, par Ii 
protection eclairee du roi, aux depens des caboteurs etran
gers. Quel essO'r plus grand ne prendrait-il pas lorsque 
les ports espagnols lui seraient ouverts sur l'Oceall et 
?RnS l~ Mediter::anee! queUes lignes de cOtes de Dunkerque 
a Cadix, de Gibraltar a Toulon! En ouLre, l'beritage de 
Charles II comprenait un empire colonial autrement con-<' 
siderable que celui des Hollandais aux lndes, des, An..; 
glais en Amerique: 1a France allait-elle aussi rannex~r 
au moment OU l'activite de ses colons,' encourages par 
Colhert, etendait Ie Canada jusqu'au Mississipi et jetait 
it Pomlicbery les fondemenis d'une grande puissance 
dans l'Indoustan? Si eIle joignait l'Amerique du Sud it 
l' Amerique du Nord, les Moluques, les Philippines it ses 
possessions de l'ocean Indien, quel empire et queUe:; ri
cbesses! 

Guillaume III avait prevu tout cela lorsqu'en 1697 il 
condut la paix avec 1a France a Ryswick, pour traiter 
avec Louis XIV, en 1698 et en 1700, de la succession d'Es
pagne, Son ministre Portland avait reclame, pendant les 
negociations, des sureLes pour Ie commerce anglais dans 1a 
MCdiLerranee, des cessions de ports, Gihraltar, . 
Ceula, Mahon dans rile de Minorque, Ie partage des 
espagnoles, on tout au moins 1a liberte d'y COl.nrrleri~p,T'~ 
Louis XIV, pour ne pas faire de Lels a vantages au 
merce m1glais et pour rassurer les marchands de ..... VllUn.,~'.·. 
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avaH eu 1a sagesse de renoncer lui-meme it la possession 
de l'Espagne et de ses colonies. . 

1\1ais, lorsqu'il eut accepte Ie testament de Charles II 
pour so~ petit-fils, il n'avait pas eu la meme prudence : 
sans temr compte des defiances de l'Angleterre, il avait ne
gocie, par l'intermediaire de Du Casse, gouverneur de Saint
Domingue (27 avril 170i), un traite entre la cour de ;Vladrid 
et la Compagnie franQaise de Guinee, qui assurait a cette 
derniere Ie privilege de l'importation des neO'res en Ame
rique (as~iento), presque Ie monopole du co~merce dans 
ces colomes que les Espagnols ne savaient pas exploiter 
E~ meme t~mps il avait fait occuper par une escadre fran~ 
Qai~e ce:'tams p,orts, ~e l'Amerique espagnole. C'elait la 
l11am mIse sur I Amenque du Sud. Que serait-ce si Phi
lippe V venait un jour, coinme son grand-pere lui en lais
sait l'esperance, it reunir les deux royaumes? 

Ce furent c~s ~lo~ifs, d'ordre commercial qui decide
rent les Anglais a,s alller, Ie 7 septemhre 1702, avec la 
Ho~ande et. ave? l'Empereur. L'article 8 de 1a Grande
AllHtnce. aVal~ sOl~neusement stipule « que les FranQais ne 
pr~~dra,ient ,Jamals possession des Tndes occidentales, 
gu 115 n aurai~nt pas Ie commerce exclusif de ces colonies 
et. que les drOlts de commerce et de navigation qui leur se
r~ient ,ac?ordes seraient exactement les memes que ceux 
departls ala Gl'ande-Bretagne et it la Hollande )), 

J~a guerre avait ensuite fourni aux Anglais non seule
ment Ie moyen de defendre, mais d' elendre leur commerce 
leu~ puissanc~ maritime et leurs colonies. En 1704, il~ 
avment ~onqUls Gibraltar, en 1.706, Carthagene, Alicante, 
e~, en 1,?8, Port-Mahon dans les Baleares. Ils n'avaient 
flen acqu;s a~x ,lndes occidentales : ce fut pour obtenir 
par des negoClatlOns. les agrandissements coloniaux que la 
guerre ne leur avalL pas donnes, qu'ils se deciderent it 
traiter avec Louis XIV. 

Les propositions que Ie ministere andais chargea Prior 
de. faire a l~ ~ran,ce en 171'1 furent c~nQues dans cet es
pnt. nne s agissall plus pour l'Anglelerre de se defendre 
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conlre la puissance maritime de sa rivale; e11e 
prother de son abaissemeni pour fonder, aux depens 
toutes les puissances maritimes, sa propre preponderance~ 

Elle reclamait Port-Mahon pour do miner dans 1a Medi~ 
terranee, Gibraltar pour tenir a la fois la Mediterranee 
l'Ocean, 1a demolition du port de Dunkerque pour 
mft'ltresse de la Manche. Cette ligne de ports que l'union: 
des deux couronnes aurait pu donner a la France depuis 
Manche jusqu'a la Mediterranee, elle la voulait pour 
elle reclamait en outre quatre places de commerce 
l'Amerique du Sud, la cession de Terre-Neuve et de 1a 
d'Hudson dans l'Amerique du Nord, enfin l'assiento, 
privilege de la traite des negres dans les compagnies espa;. 
gnoles. « Le commerce etani l'ame de la nation anglaise 
dit un publiciste de ce temps, et Ie solide Perou dont lei 
sujets et l'Etat tirent des tresors immenses, Ie principal 
point de vue de 1a cour d' Angle terre dans ses negociations 
doH Nre d'empecher qu'on porte 1a moindre atteinte a, ce 
commerce, mais meme de l'etendre et de l'augmenter de 
plus en plus. l\ 

Elle y reussit Ii merveille dans les stipulations definitives 
du traite d'Utrecht. Louis XIV, sentant l'importance de 
ces revel1dications, avait adjoint anx plenipotentiaires, 
d'Uxelles et Polignac, un membre du conseil du commerce, 
MenageI' de Rouen, qui connaissait a fond to utes les affaires 
de l'Amerique du Sud. n fut pom·tant oblige Ii de grandes 
concessions. L'article 9 du traile entre la France et l'An
gleterre stipula la demolition des forts, ports et ecluses de 
Dunkerque, la ville de Jean Dart, 1a terreur des marchands 
anglais. Les articles 10 et 1 t du traite entre l'Espagne et 
l'Angleterre donnerent aux Anglais Gibraltar, Minorque et 
Port-Mahon. Des cessions coloniales accompagnerent ces 
conquetes si importantes deja. L'Angleterre fut mise en 
possession de l'ile de Terre-Neuve et des iles adjacentes 
(traite franco-anglais, article t3), du territoire de 1a hale 
d'Hudson (article enfin de la NouveUe-Ecosse ou 
die, avec la ville de Port-Royal qui devin'( Annapolis (ar~ 
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ticJe 12). Le Canada franyais etait desorrnais entoure de 
tauies pllrts pal' des colonies anglaises. C'etaiL un premier 
aemcmbrernentde notre empire colonial, ce n'etait pas 
seulement, comme Ie dit negligemment l\lichelet, la perte 
de quelques colonies. Des clauses de reserve, habilement 
introduites par les negociatburs anglais sur les limites des 
colonies et Ie protector at des indigenes (articles 10 et 15), 
preparaient ·la ruine de l'influence franyn.ise dans l' Ame
rique du Nord, etouffaient pour ainsi dire notre colonie deja 
morcelee. 

L'Angleterre, enfin, qui avait pris les armes pour chas
SCI' nos marchands de i'Amerique du Sud, y il1troduisait 
les siens. Elle y tenait te11ement, que, par radicle I) du 
traite avec la France, elleforya Louis XIV Ii renoncer pour 
8es sujels Ii tout privilege commercial dans l'Amerique 
espagnole; elle contraignit Philippe V, dans. son traite 
avec l'Espagne (art. 8), it fermer les colonies espagnoles a 
toute nation, et surtout aux Fral1l,iais, et it les ouvril' aux 
commergants anglais (art. 12), qui regurent, par privilege 
special du 23 mars 17'13, 1a ferme de l'assiento. Les An
glais s'engagel'ent a payer une redevanee au rai d'Espagne 
par tete de negre importe, a lui faire une avance d'argeni, 
mais ils obtinrent en echange Ie droit d'etablir des facto
reries a 1a Plata et a Bueno~-Ayres, enfin d'envoyer, pour 
les protegeI', des navires de gucrre, et chaque annee un 
vaisseau de 300 tonneaux it Porto-Bello pour y l1egocier au 
tf'mps de la foire. Ce dernier avalltage etail un moyen de
tourne de livrer au commerce anglais l'Amerique du Sud. 
Les vaisseaux assientisles se permirent touie espece detrafic 
aux lndes oecidentales; il n'y eut plus seulement un, mais 
plusicUlos vaisscaux de permission. « L'Angleterre, ecrit 
TIousset, Ie meme publiciste, y pdt la place de l'Espagne. » 

l~ar les traites d'Utrecht,· eUe obtint ce qu'elle avait 
vonlu interdire aux Franyn.is au debut de la guerre, In. 
domination de 1a Mediterranee et de 1a Manche, la per
spective d'un empire colonial dans l'Am6rique du Nord et 
Ie commerce exc111sif de l'Amerique du Sud. 'fous les 
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historiem; anglais, Mahon, Coxe, et, de nos jours, 
ont celebre a l'envi celie victoire pacifique de l' 
ceUe date aussi grande dans son histoire que 
ruine de l'Armada. {( La suprenmtie maritime et 
de l' Angleterre s'affirma d'une manie~e ecl~tante.: it 
point culminant eUe devait et~e u~ obJ.e~ de Ja~ousle et 
crainte pour l'Europe, comme 1 avalent ete, au . 
siecle, l'Espagne et surtout la France.» Les 
maritimes furent contraintes d'engager contre e11e, pour 
la defense de l".urs interets, une lutte aussi longue que Ie 
combat seculaire des Bourbons· et des Habsbourg, une' 
luUe qui remplit Ie dix-huitieme siecle et qui n'est 
achevee. 

En 1713, ces craintes n'Ctaient pas encore eveillees : 
Hollande, satisfaite d'avoir humnie la France et l'Empe
reur a la fois, heureuse de ses conquetes aux Pays-Bas, se 
laissa enirainer com me une chaloupe a la suite des vais.: 
seaux anglais qui sillonnaient Ies mers triom~halement. 
La France alors ne considera dans les Anglais que .des 
sauveurs envoyes par la Providence po~r lui apporter une 
paix bienfaisante, durable. et presque mlracul~~se: Elle ne 
se crut pas traitee en vall1?ue, comme .e11e 1 etalt ~~elle
ment par des vainqueurs eXlgear:ts, habll~s et am~~tl~u~. 
Elle com para Ie present au passe et ne Vit pas qu 11 eta1t 
gros d'un avenir dangereux. 

Dans leur ensemble, en eilet, les traites conclus entre 
Louis XIV et l'Europe, 1es traites d'Utrecht, ne parais
saient pas avoil' modifie les l'~s.ultats attei~ts It 1a fin ~u 
dix-septieme siecle par la pohtlque . frangalse. Cet~e pa~x 
ne rapporlait rien a la France, ~~lS parut ne 1m avo~r 
rien coute. Elle gardait ses fron11eres naturelles et avmt 
vaincu la maison d'Autriche : un Bourbon regnait en Es
pagne. Le succes de la famille roya1e ne cau~ait en appa
renee aucun prejudice au royaume. Cette palX sembla Ull 

retour de fortune inesperee apres les desastres, et, apres 
bien des traverses, 1a consecration de l'ffiuvre de Richelieu 
~t de Mazarin. 
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A Ia bien examiner, pourtant, dans ses origines et ses 
details, eIle achevait ce que la guerre avait commence, Ie 
triomphe de l' Angleterre sur Louis XIV. Apres a voir soutenu 
pendant son regne, a r exces, les principes de la legitimite 
Iilonarchique, il etait force de reconnaitre Ie principe de la 
souverainete nationale, que les Anglais avaient proclame 
en 1688 et qu'ils imposaient It 1'Europe. Les torys comple
taient l'ffiuvre des whigs. Le gouvernement de la reine 

. Anne assurait 1a politique de Guillaume III, combattue si 
loI1gtemps par Louis XIV. Loeke l'emportait sur Bossuet. 
Les philosophes frangais a11erent se mettre a son ecole et 
repandirent ses doctrines it travers l'Europe, qui, en 1713 
deja, les admettait dans son droit international. Le traite 
d'Uirecht fut Ie point de depart de cette evolution des 
idees politiques et du droit public, qui aboutit a la fin du 
dix-huitieme siecle a la ruine de la monarchie fral1l;aise. 

n fut, d'autre part, Ie principe de la grandeur commer
dale et coloniale de l'Angleterre, aussi funeste aux puis
sances maritimes et It la France que les pre."entions de la 
rnaison de Charles-Quint. « Ces trailes, qui paraissaient, dit 
Saint-Simon, un retour miraculeux de la fortune, furent 
tels que l'exigeait la plus odieuse necessite, chel'ement 
acbetes. }) L'extinction du commerce, la ruine de nos colo
nies naissantes, 1es pretentions victorieuses de l'Angle
terre it dominer sur toutes les mel'S et dans tous les pays 
nouveaux furent Ie prix de l'etablissement d'un prince 
frangais en Espagne. La France ne sortit d'un peril, defini
tivement conjure en 1660, que pour 1"elomber cinquante 
ans apres dans un autre. 

II ne s'agissait plus seulement de la place qu'elle garde
rait en Europe. L'Europe s'etendait alors et se repandait a 
rorient et a l'occident sur Ie monde. Constituee definitive
ment par de grands politiques qui n'avaient servi et con
suIte que ses interets, la France participerait-elle It cette 
expansion, comme son interet l'exigeaiL encore, it la ma
niere d'un organisme naturel qui, parvenu a sa maturite 
et assure de vivre apres les crises de son premier iievelop-

POLIT. ETHAKG. - T. Ie". q 
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pement, ooit mainLenir son espece el lui gardel' ~ne place 
au milieu des especes rivales, par Ie nombre, la vlgueur de 
ses descendants et l'etendue d'un domaine suffisant it leur 
vie et it leur activite? 

BIBLIOGRAPHIE 

DUMONT. Corps universel diplomatique du droit des gens. tome vm. 
TORCY. Memoires.1681-1113, PetItot, tomes LXVII et LXVIU.- Jour-

nal, 1109-1111, edite par Masso?, P~ris, 1884, in-8°. ." , 
VILLARS (marechal DE). Jlfemozres.' . . 1612;1)34.' editIOn Peblot, 

tomes LXVIII a LXX I: edition de la Societe de 1 hlstOlre de France, 3 vo!., 
in-8o, 1885-1881. 

SAINT-SIMON. Jlfemoires, edition Cheruel, 1881. , . . _ 
Actes et memoires concernant la paix d'Utrecht, 2e edltIou, Utrecht, 

i115, 6 vol. in-12. 
C. FRESCHOT. Histoire du congres de la paix d'Utrecht, de Rastadt 

et de Bade, Utrecht, 1111, iU-12. ,.. . .,,'"-
LAMBERTY. Memoil'es pour servil' a I hzstozre du dzx-huztlemeszecle, 

Amsterdam 1135-1149 14 vol. in-4°, particulierement Ie tome vm. 
BOLINGBn~KE. Lettre~ et memoires, 098, 4 vol. in-So., . 
TOPIN. f.'Europe et les Bow'hons sous Louis XIV, Pans, 1861, 1ll~8o. 
COURCY (DE). Coalition de nOi contre La France, 1701-1114, 2 sol., 

Pion, I886. V· '89' 
WEBER. Del' Friede v. Ut>'echt, Prague et lenne, 11. 

GIRAUD. Le t!'aile d'Utrecht, Pans, 1841" , 
, ZOPFL. Essai historique sur la succeS810n .d Espagne, traduction 
Belling, Paris, 1839. . ' . 

MABLY. Droit public de l'T!urope ronde su~' les trades. 
FLASSAN. lIistoire de la dzplomalle fran(:azse, tome [V. 
SEELEY. L'expansion de l'Angleten'e, traductIOn Hambaud, PH 

ris, 1885. d d' h 'C' ., I 
GACHARD. La Belgique au commencement u zx- 1U zeme s!ec P, 

18RO, Brllxelles. 
WADDINGTON. L'acqHisition de la couronne royale de Prusse par les 

Ilohenzolle,'n, Paris, 188S. , 
BOURGEOIS, Nellchdtel et la politique prussienne en Franche-Comle, 

Paris 1886. - Traite de la Bm'rif!1'e dans la Grande Encyclopedle, 
VO~UE. Le marechal de Villars, 2 vol. in-go, i889. 
MAHON. History of England, tom~ lor. 
GREEN. Histoire du peuple anglaw, tome n. ' Q 

LECKY, History of England In the XVITle century, Londres, L85. 
tome jer. 

NOOI\DEN. Europiiische Geschichtp. im achzehnten Jaln·h., 3 voL, 
in-8°, 1870-IRR:3. ," I . 8' 

·ARNIlTH. P1'inz Eugen v. Savoyen, Vlenne, IS58-18 0 9, 3 vo .!D- • 

.t 

LA RUSSIE MODERNE & L'EUROPE ORlENtA.LE 
AU DEBUT DU xvme SIECLE 

TRAITES DE NYSTADT, STOCKHOLM: 
ET PASSAROWlTZ 

Les premieres annees du dix-huitieme siecle ont vu 
. s'accomplir dans Ie nord, dans rorient de l'Europe une 
revolution aussi profonde que celle qui s'accomplit en 
Occident par les traites d'Utrecht. Une guerre plus longue 
encore que celle de la succession d'Espagne mit aux prises 
Ie czar de.Moscovie, les rois de Suede et de Da.nemark, 
l'electeur de Hanovre et Ie nouveau roi de Prusse, la re
publique de Pologne et l'electeur de .Saxe, l'empereur 
d'Allemagne, 1'01 de Hongrie, et Ie sultan des Ottomans. 
En 1713-171.4, quand la paix de I'Occident fut reta.blie, 
cette guerre, inachevee encore, avait du moins produit de 
grands resultats. Le principal fut Ie reveil de la question 
d'Orient, sous une forme nouvelle et par un nouveau 
facteur. 

Ii y a toujours en en Europe une question d'Oloient, de
puis Ie jour OU l'Europe a ete menacee par les invasions 
venues d' Asie. nefendre contre les ba.rbares sa frontiere 
orientale, puis l'etendre, en les rejetant ou en les assimi
lant, tel a He Ie problcme que nous croyons nouveau, que 
nous appelons question d'Orient. L'Europe l'a resolue bien 
des fois pendant les siecles du moyen age. 

Elle a eu plus de peine it Ie resoudre en face de la der~ 
251 
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niere invasion qui rait menacee, celle des Tur~s. Elle ~ mis 
deux siecles It terminer avec les Turcs 1a premIere parile de 
sa tache, 11, suspendre les progres des e,nv,ahisseurs, 11, les 
fixer. Elle n'a pas acheve 1a secon,de, .a 1 heure .actu~lle : 
eUe n'a pas reussi,peut-etre ne reussira-t-elle Jamals, It 
faire de sesennemis des collaborateurs, a le~ ~e.toUl:ner 
contre l'Orient, comme une ~vant-g.arde de sa ,Clv~hsatlOn; 
eUe n'a pas reussi non plus a le.s reJeter vers 1 ASle. .. 

Le debut du dix-lmitieme sleele est une date caplt.ale 
dans l'histoire de ceLte derniere phase de la qUestlOn 
d'Orient. Il marque le moment OU 1a puissance musulmane 
commence definitivement son mouvement de r~cul. La 
paix de Carlowitz (1699) arr~ta le8 T?rcs au dela du ~a~ 
nube, et 1a Hongrie, qui depms 1a bataille de Moh~~z (Hl26) 
etait Ie champ cl08 des musulmans et des chretlens;de 
l'Europe et de l' Asie, redevint terre alleman~e, cat~ohque 
et europ6enne~ La croix avait en~~ repousse ~e .crOlssant. 

La luite qui s'acheve alors a ete jon~ue, et pemb}e,.parce 
'eUe a commence dans un temps ou 1 Europe etalt tra:-

qu 1 l' . L vailIee par une terrible crise, mO.ra e et po Itlque. a com-
munaute religieuse qui avait faIt s~ force au m?yen ag.e 
eta'lt ruinee par 1a Reforme. Des ??tlons s.e for~nalent, brl
sant partout la vieille uni.ltS pohtlque qm avaIL s~r:e~u it 
1a ruine de l'empire romam. La France, le premlel et Ie 
plus vaillant champio? d,~ l'~glise, a soutenu le~ protes
tants, et pour garantlr 1 mdependance de lao natIon fran
caise contre les empereurs Habs?ourg, falt appel aux 
Turcs. Par Ie traite de Westphahe (1648), les querelles 
religieuses sont reglees; par Ie testament de Charles II 
d'Espagne (1700), Ie duel des Bourbons e; d.es Ha?sbo~rg, 
de 1a France et de J' Autriche n'a Rlus d.ohJet. L ~utl'lch~ 
cst alors libre a 1a fin du dix-sepueme slecle, de s oppose! 
victorieuseme~t aux Turcs; les Turcs incapables, par le~rs 
seules forces, de pousser davantage leurs conquetes. L lll
vasion ottomane a pris fin en meme temps que Ie duel se
culaire des Bourl)ons et des Hahsbourg, l~ Iuite de~ pro
testants et des catholiques en Europe. n n Y a pas Ill. une 
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pure coincidence, mais un ordre de choses general qui par
tout s'acheve pour faire place It un systeme nouveau. 

Ainsi l'Europe pouvait reprendre en Orient les avantages 
que ses querelles interieures avaient failli lui faire perdre : 
comment procederait-elle desormais pour maintenir, pour 
etendre plus avant son influence et sa civilisaiion? C'est 1a 
question qui s'est immediatement posee, au debut du dix
huitieme siecle, apres Ie recul definitif des Turcs. La solu
tion que les puissances europeennes, apres vingt ans de 
guerre, lui donnerent alors fit, en Orient et dans la poli
tique generale, une revolution qui n'est point achevee. 

Le probleme se ramenait a des termes tres simples et 
pouvait se resoudre· de deux manieres que l'Europe du 
moyen age avait alternativement employees: assimilation, 
expulsion des Turcs. Successivement a travers les siecles, 
les Francs, les Saxons, les Bavarois, les Slaves, les Magyars 
avaient ete des adversaires, puis des champions de la chre
tiente. Irreconciliables, les Huns, Ies Arabes avaient ete 
refoules. 

Au premier abord, les Turcs paraissaient bien destines 
au meme sort que ces derniers. Eiablis depuis :1453 dans 
l'empire grec, ils ne l'avaient pas conquis, mais occupe. 
Nomades incorrigibles, ils etaient restes une horde. Us 
n'avaient fonde ni un Etat, ni une ville, mais un camp ou 
une juxtaposition de camps. Des qu'ils conqueraient un 
pays nouveau, ils n'y cherchaient que des res sources pour 
en conquerir d'autres : Ie sultan partageait Ie sol en fiefs, 
ou timars, qui devalent entretenir un ou plusieurs cavaliers, 
jamais hereditaires. Les musulmans prenaient les enfanis 
des chretiens, qu'ils elevaient dans l'islamisme pour en fairs 
des j anissaires. L' assimilation des vainqueurs et des vain
cus ne se faisait que dans les camps et pour 1a guerre. La 
guerre sainte, la guerre It outrance etait res tee 1a regIe 
principale, en apparence l'unique regIe de ce peuple, sui
vant Ie precepte du Coran : {( J'ai mission de combattre les 
infideles jusqu'lt ce qu'ils disent : II n'y a de Dieu qu'Allah.» 
Et dans ces conditions, comment fixer cette nation toujour; 
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dehout, comment la detourner, surtout vel'S l'Orient oil 
s'etendait la foi musulmane? 

Ei pourtant la France n'avait pas desespere de cette 
ffiuvre qui paraissait impossihle. Elle ne l'avait pas ahor
dee de front; mais, par des moyens nouveaux et detour
nes, elle l'avait commencee resolument. Le jour ou Fran
gois Ier, vaincu Ii Pavie, fit appel contre Cbarles-Quint a 
~ol~man Ie Grand, il fit preuve d'une liherte d'esprit qui 
etalt une grande nouveaute dans Ie royaume de saint Louis. 
n ne procura pas seulement it la France un allie utile; il 
fonda un systeme. En ecbange de son alliance, il ohtint du 
sultan les capitulations, qui ouvraient au commerce fran
gilis les routes de l'Or~ent. Frangois Ier avait compris que 
les marcbands pouvalent passer oil les missionnaires 
eussent eM arreUis, et qu'ils pouvaient litre, dans les 
temps modernes, des agents precieux pour la civilisation 
europeenne. II sufflsait de les introduire dans la place et 
de les protegeI' : Ie Coran ne s'y opposait pas. n precbait 
1a guerre, mais aussi la tolerance : « Point de contrainte 
en religion. » 

Renouvelees en 1604, puis en 1673, les capitulations 
avaient fait, en deux siecles, de l'empire ottoman une sorte 
d'empire colonial frangais. Les ecbelles du Levant etaient 
autant de petites colonies avec leurs cbefs, les consuls, 
leur administration, leurs lois; les etrangers qui voulaient 
trafiquer sous la protection de la France, les indigEmes, 
musulmans cbretiens et juifs, sy groupaient autour 
d'elle. So us Ie nom du Roi Tres Cbretien, par Ie commerce, 
l'Europe reprenait ainsi la route de rOrient; elle y jetait 
des colonies respecLees, etapes commerciales, foyers de 
civilisation, de l'Arcbipel it la Perse par Alep, Bagdad et 
Ispaban, depuis la Crimee jusqu'it l'Egypte. Enfin, sans 
bruit, les missionnaires s'introduisaient Ii cote des mar
cbands sous Ill, protection des consuls, formaient autour 
d'eux des communautes catboliques, s'insinuaient aupres 
des pacbas, secondant, preparant parfois l'ffiuvre commer
ciale. Peu it peu, les envabisseurs turcs laissaient ainsi 
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passer entre leurs colonnes, toujours dirigees contre l'Occi
dent, des Europeens qui s'en allaient porler a l'Asie leurs 
idees et leur civilisation. 

Peu it peu aussi, avant meme que leurs armees eussent 
etc arretees it Vienne et Ii Zeuta, les Turcs commencerent 
it s'etahlir. L'entbousiasme religieux diminuait. Le desir 
de garder et de transmettre les terres conquises J'em~orta 
sur les lois qui prescrivaient la conqulite Ii outrance. Les 
fiefs militaires ne furent plus viagers; un vizir, au dehut 
du tlix-septieme siecle, essaya de leur rendre leur premier 
caractere et paya cet essai de sa tete. Les janissaires se 
marierent : ce fut une autre fagon pour les soldats turcs 
de s'etablir. Ils gardaient leurs enfants aupres d'eux et ne 
prirent plus d'enfants chretiens. l1s ne firent plus la guerre, 
mais Ie commerce. I1s devinrent une famille, une caste 
privilegiee et redoutahle. C'etait Ie passage insensible de la 
vie nomade Ii une existence sedentaire, de la croisade it 
l'egolsme et Ii la paix. II arriva sans do ute que les Turcs 
prirent les vices du milieu -ou ils se fixerent : les intrigues 
du serail furent dignes de la ,decadence hyzantine. Les. 
grands seigneurs grecs, qui avaient ahjure pour gardet' 
leurs richesses et leur influence, donnaient Ii leurs nou
veaux freres en Mahomet les bahitudes d'une societe gatee. 

Les sultans ressemblaient it s'y meprendre it des empe
reurs de la decadence, ({ tous tyrans ou fous », dira un de 
leurs vizirs. Les femmes les gouvernent, comme autrefois 
les imperatrices. Les intrigues sHnglantes font et dMont les 
sultans: c'etait aussi l'usage de Byzance. Toute la diffe
rence est que les ulemas ont rem place les moines, et les 
janissaires, les pretoriens. En succedant it la conquete 
turque, l'Etat musulman, Ii peine ne, s'est modele sur un 
Etat vieilli, gouverne par Ie caprice et l'intrigue. Et pour
tant les Frangais lui ont apporle un autre modele : l'am
bassadeur du Roi Tres Cbretien, qui reside it Pera comme 
dans sa capitale, est Ie cbef d'un veritable gouvernement, 
eclaire, fort el respecte, que les Turcs admirent. Aupres 
de lui, les sultans qui passent~ les vizirs qui administren! 
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pour eux ont tromc des conscils et pris des legons d'admi_ 
nistration. Les Kupruli, au dix-septieme siecle, ont rHorme 
Ia justice, les finances, encourage Ie commerce, traite les 
clm?tiens avec equite et impartialite, « sans egard Ii 1a dif
ference de religion n. 

A la fin du dix-septieme siecle, en resume, les Tuns 
etaient en voie de transformation. Trop faibles pour pour
suivre leur invasion, assez forts encore pour garder leurs 
positions, ils s'installaient sur les rives du Bosphore, Ii de
meure. Ils fondaient un Etat; ils l' ouvraient au commerce, 
it la civilisation europeenne, sous la protection et par les 
consejls de la France. Agents, missionnaires, marchands 
surlout, circulaient librement au milieu de populations 
chretiennes favorables, de musulmans indifferents : ils 
avaient triomphe d'obstacles reputes insurmontables, 
clendu it l'envi vel'S l'Orient Ie champ de leur activite. 
C'clait une solution lente, mais pacifique, de la quesHon 
u'Orient; inconsciemment peut-eire, les Turcs avaient 
rouvert aux occidentaux les chemins de l'Asie. 

Tout it coup, leur defaite Ii Vienne (1683) inspira aux 
puissances europeennes l'idee de se l'ouvrir autrement, 
plus tot, par la violence et la guerre : illeur sembla que Ie 
colosse ottoman avait des pieds d'argile et qu'une fois 
frappe il allait tomber, que ses debris seraient facilemeut 
rejetcs en Asie. « Le moment est venu, s'ecl'ia Ie 
vainqueur de Vienne, Sobieski, de chasseI' les Turcs 
d'Europe. » Alors tous les chretiens etaient partis en 
guerre, Venitiens, Allemands d'Autriche, Slaves de Po
logne et de Russie, unis a Andrussowo (1684) par cette 
commune pen see, et la guerre avait justifie leurs previ
sions : 1a Hongrie et la Crimee, la Moree, tous les boule
vards de l'islamism'e, sur terre et sur mer, lui avaient etc 
enleves. La paix de Carlowitz confirma ces resultats, en
couragea de nouvelles espcrances : l'expulsion des Turcs 
parut des lors une CBuvre Ii la fois necessaire et realisable. 

Nulle puissance n'Ctait plus clairement appelee et plus 
fermement resoluea 10. realiser que 1a Russie. Expulser 
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les Turcs, c'etait du meme coup delivrer les chrCtiens. La 
majorite des chretiens, dans l'empire ottoman, etait de 
religion grecque, comme les Russes. Depuis la ruine de 
l'empire d'Orient, Ia Russie etait demeuree, aux yeux des 
grecs, la citadelle de leur religion. Les eglises de Moscou 
elevaient au-dessus de leurs eoupoles byzantines Ie meme 
embleme cent fois repete, 1a croix grecque deb out sur Ie 
croissant renverse. C'Ctait une tradition, it Constantinople, 
que les chretiens seraient delivres par des hommes blonds 
venus du Nord: on s'y defiait des Latins de l'ouest. Les 
palriarches, jaloux des missiomiaires de France ou de 
Rome, entretenaient cette defiance: en 1691, celui de 
Constantinople, Dosithee, se p1aignait au czar que les 
Francs, profitant de leurs relations avec les Turcs, se 
fussent fait ceder 1a plus grande partie des lieux saints et 
l'eglise de Bethleem.J!;tre delivres des illfideles, mais par 
la Russie seulement, pour ne point relomber SOliS Ie joug 
des Latins heretiques, leI etait Ie VCBU formel des Grecs 
sujets du sultan a 1a fin du dix-septieme siecle. Ils deman
daient Ia guerre it outrance coutre les Turcs; ils appelaient 
Ie czar surtout. 

Tout Ie passe religieux de la nation russe l'avait dis
posee a entendre cet appel : aux yeux des Russes Ie czar 
etait Ie Sllccesseur des empereurs d'Orient, depouille de ses 
anciens domaines par l'invasion des infideles: Constanti
nople, sa vraie capitale, qu'il devait reprendre (tsargrad). 
La religion grecque avait fait Ie peuple russe : eUe l'avait 
sauve, au dix-septieme siecle, de Ia domination religieuse 
et politique des Polonais, Le moment venait pour les 
Russes de payer a leur foi la dette de reconnaissance qu'ils 
avaient contractee envers eUe sous Ie gouvernement des 
Romanoff, C'etait, pour Ie czar et ses sujets, une tradition 
et un devoir sacres. 

Mais, a l'avenement de Pierre Ie Grand, 1a Russie avait
elle les forces materielles suffisantes pour entreprendre, 
sans l'Europe, une pareille CBuvre avec succes? 

Sans noute, a cette epoque, les Moscovites ne se trou-
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vuient pas dans l'cLat miserable ou Voltaire et ses contern. 
porains les croyaient, pour avoir longtemps ignore leur 
existence. lis etaient {( plus civilises que les Mexicains. 
quand Us furent decouverts par CorteS». > 

Ils avaient d'abord sur leurs voisins, Turcs, POionais 
ou Suedois, ceUe superiorite d'etre elabEs dans une re~ 
g'ion destinee par la nature it devenir Ie berceau d'une 
grande puissance, dans un lieu de concentration et 
d'expansion. Le pays qui s'etend du confluent de la Volga 
de rOka et de la Kama, It celui de rObi, de l'Irtysch et d~ 
la Tobol,est Ie CCBur de la grande plaine sarmate. Au sud 
e1 au nord, l'Obi et la Volga aboutissent a des mel'S fer
mees; mais l'Irtysch, d'une part It rest la Kama, de 
l'autre, a l'ouest, unissent l'Europe it l'Asie centrale. Entre 
les steppes infinies de la Siberie ou du Turkestan, par
courues par les nomades, il y a vait place,. de !"loscou 1t 
Khazan et de Khazan a Tobolsk, pour un Etat solide et 
prospere. Cette place, les Russes l'avaient occupee des Ie 
quinzieme siecle; cet Etat, ils l'avaient fonde avec'le5 
Ivans, les « rassembleurs de la terre Russe )). ' 

La Moscovie tirait, outre ces avantages qu'elle devait 1t 
1a nature, de ses origines d'aulres avantages. Elle etait UD. 
melange harmonieux de toutes les races qui avaien1 fait 
l'Europe, Finnois du Nord, Germains de la Baltique, Slaves 
de l'Europe centrale, Grecs et Romains du Sud: tous avalent 
contribue a sa formation de leur sang, de leur chair, ou de 
leur esprit et de leur ame. Dans aucun des enfants qu'avait 
produits l'union du monde romain et du monde barbare, 
l'Europe ne se retrouvait plus completement qu'en elle. 

lVlais ce qui avail fait sa force, en m~me temps avait 
fait sa faiblesse. Depuis l'antiquite, la civilisation euro
peenne est restee une civilisation peninsulaire; GreGe, 
Italie, Espagne, Angleterre, Danemark, SuMe. Dans l'Eu
rope centrale meme, la France et l'Allemagne ne sont que 
des isthmes. Coricentree dans les plaines de rEst, la Russie 
y avait trouve sa force et sa raison d'etre, mais aussi la so
litude. II ne fait pas bon vivre trop lon$temrs sur 110i-
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meme : avec Ie temps, les Moscovites demeurerent etran
gel's aux pI' ogres qui s'accomplissaient en Occident, dans 
les idees, dans les connaissances, dans les arts, dans les 
Itiats. A force de ne voir qU'eux-memes, ils prirent des 
habitudes d'orgueil et de melancolie, dont ils ne sont point 
encore corriges. Le pessimisme est un exces d'orgueil, ou 
un aveu resigne d'impuissance. - Enfin, confiants dans 
leurs origines, les Russes n'avaient pas vu que, dans l'em
pire grecO-ro?1ain, les idees etaient ~ncore pui~sa.nt~s, mais 
l'Etat tres falble. Les peuples d'OcCldent ne s y etalent pas 
trompes : ils avaient conserve, developpe les idees et reor
ganise l'Etat. La Russie, a ce point de vue, demeurait au 
m~me point que la Turquie. Intrigues de palais, com plots 
de pretoriens ou de pretres, tous les defauts du bas em
pire se retrouvaient a Moscou comme a Constantinople. 
L'analogie a frappe Voltaire : il appelle les strelitz des 
janissaires moscovites. Les serviteurs du czar, comm~ les 
gardiens du serail, etaient les seuls serviteurs de l'Etat. 
Les grands fonctionnaires, les boiars, avaient la toule
puissance des pachas dans les provinces. A la COul', les 
familles des czars et des czarines se disputaient, par 1'as
sassinat, Ie pouvoir, ainsi que celles des sultanes, dans Ie 
Divan. 

Si la Russie voulait chasseI' les Turcs des Balkans, il 
fallait qU'elle flit mieux organisee qu'eux. Si elle preten
dait se charger seule de ceUe CBuvre et achever ce que 
l'Europe avait poursuivi a travers tout Ie moyen age, eHe 
devait se montrer digne de la representer en Orient pour 
s'appropder les biens que la civilisation europeenne avait 
aJoutes a l'heritage du monde romain, et les repandre en 
de nouveaux bienfaits, justifier en un mot ses ambitions 
par ses propres progres et ses services. 

Ce fut Ie merite de Pierre Ie Grand de reconnaitre cette 
neGessite, de savoir s'y plier et d'y lier son peuple avec 
lui. 11 s'etait forme a Moscou, depuis Ie seizieme siec1e, une 
colonie de pasteuI's, de medecins; d'ouvriers et de mar
chands, 1a Sloboda 1 ou tous les reuples et toutes les reli-
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gions d'Europe etaient representes : Ie elerge et la nation 
russes la meprisaient. Mais Ie gouvernement la t61erait. 
Toujours en relation avec l'Europe, eile exerQait, a la fln du 
dix-sepW,me siecle, sur les grands seigneurs moscovites, nne 
sorte de fascination. Le grand-onele de Pierre Ie Grand, Ie 
beau-pere du czar Alexis, y frequentait assidllment. Pierre; 
dans sa jeunesse, par sa mere, y avait ete en quelque sortli 
eleve. II apprit de bonne beure, au contact des etrangers,.a 
apprecier les res sources des nations occidentales : l'Ecos
sais Gordon lui formait une armee; Ie Hollandais Brandt 
une marine; Ie Suisse Lefort, nne intelligence ouverte.~ 
taus lesprogres de 1a civilisation moderne. 

Mais, entre toutes, les meilleures leQons que Pierre Ie 
Grand reQut furent celles de l'experience. Le jour ou il 
avait vu l'empire oUoman menace par une ligue des puis
sances catholiques, il avait donne Ie signal, en Crimee, de 
la croisade grecque (i696). Ce fut Ie premier acte de sa 
politique exterieure. Le siege d' Azoff lui demandaCteux 
ans et lui revela les defauts de son Etat. La Hussie n'avait •.. 
ni ingenieur pour assieger les forteresses turques; ni 
flottes pour bloquer les ports des Ottomans. Le czardut 
s'adresser aux etrangers, s'improviser charpentier, ma
telot, ingenieur. II s'obstina, vainquit les Turcs, s'empara 
d' Azoff : mais il comprit en meme temps tout ee qui lui 
manquait pour atteindre Constantinople, sans appeier 
rEurope it son secours. Et, brusquement, il tourna Ie dos 
it ses projels, qui lui semblerent de pures chimeres, jus
qu'au jour ou, par une etude attentive et obstinee des res
sources de l'Europe, il pourrait en faire une realite. {( Son 
voyage en Hollande ei en Angleterre (1697-1698), a dit 
Macaulay avec raison, fit epoque non seulement dans 
l'histoire de Hussie, mais dans l'histoire du monde. » 

« II allait travailler, se mettre a recole des nations mlt
ritimes, pour conquerir solidement 1'art de 1a mer; afin 
d'etre a son retour victorieux des ennemis du Christ, et, 
par sa grace, leliberateur des cbretiens qui etaient la-bas.}) 
On ne saitjamais ali debut d'un voyage,. si precis 
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soit 1 objet, ce qu'on en rapportera. La vue des choses 
~ouvelles ~ue ron renc?ntr~, la comparaison avec ce que 
I on connmt peut suggerer a des esprits attentifs tout un 
monde de pensees. A mesureque l'horizon s'etend devant 
les yeux, l'horizon de l'esprit s'elargit. Pierre' Ie Grand 
quitta Moscou, uniquement preoccupe d'avoir des fiottes 
sur la mer Noire : il visita 1a Po10gne, l'Allemagne du 
r\or~, la Hollande, l'Angleterre. II revint, anime d'un 
eSpI?t no~veau, forme a des desseins plus vastes. Son 
gem~ avalt ;nesure toute 1a distance qui separait 1a vieille 
RUBSle de 1 Europe moderne. Sa volonte avah resolu de 
les ~ap~rocher sans retard. Son intelligence et sa puissance 
y reU8S1rent. 

n crea de toutes pie~es une. Hussie moderne, europeenne, 
une sorte de pont hardlment Jete entre la civilisation et 1a 
barb~ri~; cons~ruction factice, si ron veut, restreinte. 

.. prov180lre, malS capable de servir immMiatement It un 
co:nmerce regu~ier, jusq~'au jour ou Ie fer remplacerait Ie 
bOIS et les culees en pIerre les pilotis. Pierre Ie Grand 
engllgea pour ceUe amvre deux sortes d'ouvriers, des Occi
dentaux de ~o~s. metiers, qui vinrent fortifier et agrandir la 
?Iobo~a prlmitIve, des grands seigneurs russes, qu'il fit 
mstru~re en Europe. La transformation du peuple russe ne 
pouvmt eire l'ceuvre d'un jour. Celle de la noblesse etait 
p.lus fac.n~; il su~fit ~le quelques lois pour faire d'nne caste 
fIche, OlSlVe et mtl'lgante, une classe de fonctionnaires 
~onores en proportion des services qu'ils rendraient~ ~ 
I ceuvre nouvelle. L~s m.ateriaux employes furent, sans 
r,eserve, tous ceux qm avalent servi it laconstruction des 
Etats modernes. 

Au centre, un despotisme politiqne qui reunissait 
taus le.s pouvoirs, toules les ressources « pour assurer 
aux sUJets Ie plus. grand bien-etre et it l'Etat la plus 
grande force possible ». Plus d'assernblee de controle 
comme l'antique conseil des boiars : mais un consei! su~ 
preme de fonctionnaires nommes par Ie czar, docile It ses 
volontes et charge de les transmettre aux gouverneurs et 
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wOI.ewodes, des pr.o;i~ces, ~uhs1itues, e~x aussi, avec la dele;. 
g.atlOn de 1 ~utOl:rte ImperIale, aux anCIens colleges provin_ 
ClaUX. ,Au heu dune armee qui ressemhlait a une hard 
rappelee momentanement a 111. vie nomade comme 1 e , , as 
a:-mee,s tu.~ques, Pierre .Ie Grand voulut des troupes recru_ .. 
~ees r:guherement, a l'lmage de ses regiments Preobra.:. 
Jenslu, et des officiers iIui fissent leur metier de I 
guerre. II eut des fIoites sur Ia Baltique et III. mer Noire!l. 
des. arsenaux pour les armer, des ports rnilitaires pOUr le~ 
ahrIler. 

L~ difficulte elaH de faire face aux depenses d'une 
p~rCllle ~~vre : Ie czar ne disposait guere de plus de 
9 a 1.0 nllIhons de revenus. n multiplia les impots et prit 
aUSSI ~es mesure~ pour gu'avec Ie temps l'entreprise pay&t 
elle-meme ses frals : l'Etat reorganise creusa des canaux 
entre Ia Volga et la Neva, d'Astrakhan it Petershourg, des 
routes nouvelles, encouragea Ie commerce et les mar
chands, encourage a Ie travail de la terre par l'introduction 
de cu~tures ou ~'especes animales nouvelles, fit exploiter 
les mmes, OUVl'lt des manufactures. 

Pendant 1(!, construction, I'ceuvre fut souvent menacee. 
D~s courants te~rihles d'opinion se formaient dans les con
sClence~ .populaIr:s, resserrees par des hahitudes et des 
superstlt:ons anc~ennes, qui jetaient hrusquement contre 
I!lS premIeres aSSlses et les ouvriers etrangers du nouvel 
Etat, tan~ot 111. rnilice des strelitz (1698) ou les Cosaques 
~ey(jkr~me (1?06), tantot meme 111. propre femme et l'he
l'lile.r 'p~es~mpilf du czar, Alexis (1718). Le czar defendait 
la ClvIhsatlOn nouvelle avec la brutalite d'un barhare : il 
detruisait les strelitz, deportait les Cosaques, frappait son 
propl'e fils. n voulut en suite remonter jusqu'it la source du 
mal et pren~re l~ direc~ion du courant religieux qui, it 111. 
long~e et apres IU.I, auralt emp?rte son ceuvre. n supprima, 
en 1 i08, Ie patl'larcat et devmt, comme les anciens em
pe1'eurs de Byzance, Ie chef spirituel de 111. communaute 
gl:ecgue. A10l:S, il travailla sans 1'e1{lche a elargir par des 
1018, par une lllstruciion meilleure, par 111. reforme des cou-
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vents, les idees du clerge et du peuple russes. Devenll 
. moins etroit et, par consequent, moins violent, Ie senti

ment religieux, qui avait fait dans Ie passe 111. force de la 
nation, continua a circuler librement sous les institutions 
nouvelles et servit, ainsi regIe, a l'extension future de 111. 
Russie. 

En vingt annees, Pierre Ie Grand superposa it 111. Russie 
qu'il avait re~ue de ses peres, Russie a demi asiatique, 
patriarcale, immohile et repliee sur eUe-merne, un Etat 
moderne, dote de tous ses organes indispensables, ires 
superieur desormais it rEtat ottoman, ires digne de Ie 
rem placer et d'etre, en Orient, III. voie unique de 111. civi
lisation europeenne. 

On s'est souvent mepris sur l'ceuvre de Pierre Ie Grand. 
Les politiques fran~ais du dix-huiti1~me siecle III. jugeaient 
epMmere, extravagante meme. N'etait-ce pas, en effet, 
pure folie et simple chimere que d'esperer, en quelques 
annees, la transformation d'un grand peuple fa~onne par 
Je~ siecles d'une autre maniere? Le genie est une longue 
patience. L'impatience du czar, les procectes qui lui elaient 
familiers pour forcer les evenements et les hommes, res
semblaient a des caprices de harhare plutot qu'aux efforls 
methodiques d'un politique de genie. Du czar oriental et 
des politiques de l'Occident, qui se jugeaient alors mutuel
lement, ce fut Ie premier qui eut pourtant Ie coup d'ceiUe 
plus sur, Ie plus de sagacite et de prevoyance. 

Lorsqu'il avait visile l'Europe en 1698, Pierre Ie Grand 
l'avait mieux comprise que l'Europe ne Ie comp1'it quand 
il y revint, merne au temps de sa plus grll;nde puissance. 
n l'avait trou",ee divisee par 111. rivalite d'Etats fortement 
constitues, unie pourtant dans une meme civilisation qui 
avait penetre, it des degres divers, to us les peuples occi
dentaux. La Russie, qu'll venait de quitter, n'etait pas un 
Btat moderne. Son peuple, enferme dans les plaines de 
l'Est, n'avait pas pris part au mouvement d'idees qui se 
faisait, depuis sept siecles, dans les peninsules et les iles 
de l'01l8st, a travers les detroils et les i8thmes. Et pour-
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tant elle aspirait it representer l'Europe en Orient. n fallait 
ren rendre it la fois capable et digne. 

,Pour y parvenir, Ie plus aise etait d'abord de constituer 
l'Et~t russe. L~ constitution des Etats modernes pouvait 
serVlI' de modele: ce que les Capetiens avaient fait en 
France, les Tudors en Angleterre, les Hohenzollern en 
Prusse, les Romanoff n'auraient pas de peine it Ie faire 
en Russie. Ils disposaient de l'autorite souveraine : la 
Russie, reeemment, it l'heure du danger, s'etait retrouvee 
e~ eux et 'par eux. Elle s'etonnerait peut-Mre de les voir 
faIre;. mals, au temps d'Ivan Ie Terrible, elle avait appris 
la resIgnation et la docilite. Pierre Ie Grand entreprit ceUe 
ta?he resolument, avec la fifwre de l'homme qui a con
SCIence de la brieyete de 1a vie humaine et de la grandeur 
de son ceuvre. 
. Ma~s? au-dessus de celIe-lit qui etait limitee et possible 
Immedlatement, et plus loin dans l'aveniI', il en voyait une 
autre, plus haute, plus lente : la transformation du peu'pIe 
r?sse. C'~st une grande affaire que de changer les condi
tIons sOCIales, les mceurs, les idees et, pour ainsi dire 
!'ame et Ie cerveau d'une nation: il y faut la collaboratio~ 
du temps, des milieux et de la nation elle-meme. Pierre Ie 
Grand resolut du moins de placer la Russie dans un milieu 
plus favorable, ou, avec les annees, elle pourrait se modi
fier. A l'Europe, decoupee en longues peninsules, creusee 
d~ g?lfes pro~on~s,' flanquee d',iles, morce1ee en apparence, 
reume, en rea11te, par des lsthmes et des detroits. il 
comparait la Russie, massive, une mais uniforme, co~ps 
sans membres, sans articulations, sans soup1esse. Pour 
qu'Eille mIt une arne europeenne, elle avait besoin d'une 
configuration analogue it celle de rEurope, ou les mel'S, 
par leurs detroits, Ie continent, par ses isthmes feraient 

, , ' peneLrer un nouveau sang et circuler des idees modernes. 
L'is~hrne Mait indique, entre Odessa et Kcenigsbel'g, oc
cupe pn,r Ie royaume de Pologne qui s'elendait de 1a Vis
tul~ au Dnieper. Les detroits ne se voyaient pas moins 
clalrement : Ie Suml, gar de par les Scandinaves, Ie Bos-
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ph ore et les Dardanelles, fermes par les Turc~. Adjoindre 
ces bras de terre et de mer au corps de la puissance russe, 
c'etait lui donner la variete harmonieuse qui lui manquait, 
sans rien lui enlever de sa forte unite. Ainsi completee, 
l'Europe orientale ressemblerait, it s'y meprendre, it 1'Eu
rope centrale qui, jusque-lit, avait seule represente et di
rige la civilisation europeenne. Baignee par deux mel'S 
inlerieures, la Baltique et la mer Noire, comme l'AUe
magne par 1a mer du Nord et l'Adriatique, appuyee au 
sud aux Balkans, au nord it la presqu'ile scandinave, 
comme la France aux Pyrenees et aux Iles-Britanniques, 
la Russie serait une image autrement agrandie du vieux 
monde occidental. C'est celte image que Pierre Ie Grand 
rapporta de ses premiers voyages en Occident; il n'en de
iourna plus les yeux; il travailla sans relache, par sa poli
tique exterieure, it en faire une realite; ilIa proposa comme 
un ideal it son peuple et a ses successeurs. 

Justement cet ideal etait con forme a riMal traditionnel 
que, depuis des siecles, la religion grecque offrait it 1a na
tion russe. La. mer Baltique, les detroits scandinaves appar
tenaient it des heretiques qui s'etaient separcs de la commu
naute latine, mais pour y ranimer la foi par la Reforme. 
Les Suedois faisaient, depuis deux sieeles, une vigoureuse 
propagand: lutherienne. Comme d'une fortel'esse avancee, 
les Polonals, entre Kcenigsberg et Odessa, dirigeaient une 
croisade catholique dont la Russie avait failli oevenir vic
time. Entin, sur la mer Noire, les Turcs menaQaient sans 
ce~~e de le~rs .avant-gardes tarta1'.es la religion grecque, 
qu lIs oppnmal6nL dans leur empire. ChasseI' les Turcs 
infideIes, les catholiques de Pologne, les lutheriens de 
SuMe, c'etait, aux yeux des Russes, combattre Ie bon 
combat. La religion populaire servait les desseins politiques 
du czar :. ce fut s~r ce fondement des croyances antiques 
de 1a nalIOn que PIerre Ie Grand construisit l'edifice durable 
et grandiose, dont les fenMres devaient largement s'ouvrir 
sur rOccident, Ie couronnement former une Russie plus mo
derne, et les dependances s'etendre jusqu'au fond de l' . 
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L'Etat qu'il fit, d'abord, en quelques annees, it la hate 
n'etait qu'une construction provisoire, une agence de tra~ 
vaux. Mais, par derriere, se preparait une ceuvre immense 
et pour des siecles. Les contemporains 8'y sont trompes ; 
1a distance les empechait bien de voir. Les Russes onteru 
tout simplement a l' execution d' un dessein qui etait conforme 
et cher a leurs vieilles croyances, ils se sont faits les colla
borateurs inconscients de ees nouveauies. Pierre Ie Grand 
seul, et quelques inities ont eu Ie secret du veritable plan. 
Ce plan, e'est toute la question d'Orient, te11e qu'elle s'est 
posee au debut du dix-huitieme siecle. 

Expulser les Turcs d'Europe, paree que decidement il 
paraissait impossible de transformer ees envahisseurs en 
agents de la civilisation europeenne,.et reserver la eonquete 
eommerciale et poliiique de rOrient aux Russes, sueees
seurs designes, heritiers reconnus de l'empire romain de 
Byzance : ce fut la solution meme de ce grand problcJ;ne 

. que 1a France comprenait autrement a la fin du dix
septieme siecle, qu'elle voulait resoudre par la paix, sans 
violenee. CeLie solution exigeait deux conditions prea
lables.; il fallait que l'Etat russe fut de force a vaincre 
seul les Ottomans, et la nation de naiure it representer 
eompletement l'Europe en Orient. Pierre Ie Grand, par 
ses reformes inlerieures, remplit de son mieux la premiere. 
Pour remplir la seconde, il s'employa sans relache a 
porter Ie peuple russe hoI'S des plain.'Os du Volga, vers Ie, 
Sund, la Vistule et Ie Bospho1'e, certain qu'enleve en 
partie a son milieu primitif, place dans Ie milieu eu1'o
peen, il aurait tous les caracteres et tous les dl'oits des 
peupJes de 1'Europe occidentale. 

De 1. 700 it 1. 720, les circonstances se prete1'ent merveil
lcusement it ces desseins. La Pologne 81ait en pleine 
decadence, et cette decadence tenait a des causes trop 
profomles pour qu'elle put etre rapidement arretee. n eut 
fallu changer toute sa nature et toute son histoire. La 
nation polonaise s'eLait fixee au moyen a.ge dans une region 
qui n'etaiL point favorable a la constitution d'une grande 
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puissanee. 8es de~x capilales, Gn.esen et Varsovie, .se, :1'ou
vaient au centre d un grand cou10lr marecageux, qm s elend 
do 1a Spree a 111. Beresina, de Berlin a Mohi1ew, sur la longue 
route des invasions. Il ne fait pas bon s'aTreter sur les 
grands chemins" ni s'y e1ablir a demeure : on risque 
J'v etre devalise, it moins qu'on ne soit assure d'eLre 
to~jours Ie plus fort. Les Slaves po10nais n'avaient pas 
pris Ie temps de faire toutes ces reflexions; refoules par 
les Allemands de 1'Ouest, ils s'etaient convertis au chris
tianisme, puis bravement, sans relache, ils avaient baiaille 
pour la foi catholique, contre les pa'iens de Lithuanie, les 
sehismatiques et 1es musulmans. Us s'etaient campes tant 
bien que mal au bord de 1a Vistule et du Dnieper. 

Les Polonais, a 1a fin du dix-sepiieme siecle, faisaient son
ger aces armees de croises qui, au moyen a.ge, traversaient 
l'Europe, sous 1a conduite d'un chef librement elu, in disci
plines et enthousiastes. Ils discu~~ie~t. au camp leurs 
affaires communes, en armes, et delibera18nt par groupes 
dans leurs tentes d1'essees pour que1que temps au milieu 
des grandes plaines polonaises. Un orateur brillant les 
entrainait; mais il fallaii, pour decider une expedition et 
une reforme, que tous eussent Me bien convaincus. La 
resistance d'un hom me sur cent mille empechait toute de
eision, et, au point de vue ou ils 5e plaQaient, ee droit 
etait legitime: la croisade n'e5t-e11e pas l'ceuv1'e de touies 
les bonnes volontes? 

Comme chez les croises aussi, l'enthousiasme n'etait pas 
continu. U y a vait temps pour tout en Po10gne. On se batiait 
bien sur Ie Dnieper quand il Ie fallait, mais on s'amusait 

. aussi : on aimait les fetes, et ron ne dedaignait pas 1a ri
chesse qui les eniretient. Peu importait a cette aristocratie 
1e peuple, au milieu duquel eUe etah campee. Ene Ie trai
tait en etranger, eomme les barons feodaux de Riehard 
Ccelll' de lion consideraient les Siciliens. PUlsqu'il ne 
travaillait pas au salut de la chretiente, it quoi etait-il bon, 
sinon It entreteni1' ceux qui lui rendaient Ie serviee de Ie 
sauver des infidMes. Pas plus que les feodaux eroises, les 
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~cig~eurs polonais n'avaient Ie sentimentd'une patrie' I 
pa~ne pour eux, c' etait Ie do maine OU ils se reposaient 'de~ 
fatl~ues de la guerr~, et, bien au-dessus, cette chretiente, 
vestlbule de la paine celeste que leur foi leur ea' , 

, " 1, lsalt 
entrevOlr, que leur crOlsade leur meritait. 

TIs prenaient pour cllefs des rois eirangers : et il e t 
r~rr:arquable qu'il~ Ie Orent davantage a mesure que l'i:_ 
vaslOn, turque devlr:t plus I?enagante, C'etaient des chefs 
de crOlsade : peu ,ll11portalt leur origine pourvu qu'iJs 
f~ssent tres cathol~ques, ~r~s braves, assez riches « pour 
recompenser ,les, bIen men,tanis, toujours prets it leur 
assurer des VlCtOlres sur les ll1fideles )), Aussi la Pologne en 
dem~nda-t-elle souvent it Ia France, Henri de Valois (1575) 
Ie p~ll1ce de, Conti (1697), parce que la France de saint 
Loms, depms Ie moyen age, demeurait la terre des croi . 
et des chevaliers, ses 

.Comme la Pol?gne ne voulait it aucun prix devenir 
Etat, el~e prenalt ses precautions pour que ces f'amiil~~ 
souverall~es, appel~es de, re~ranger, ne fissent point chez 
el~e ce qu e11es avalent faIt allleurs, E11e leur imposait d 

. lOIS, et ne les appelait qu'en vertu d'un contrat bilatera1~ 
pacta conventa, La couronne royaIe depuis Ie seI'z'" 'e 1 't'" " Ierne 
Sl,C e,.e alt a ?e pnx : point d'armee, que celle de la 
Repubhq~e; pOlI~t de, forteresses, que les chateaux forts 
des Palatms, pomt d au!re impot que les subsides votes 
par la noble~se; Ie drOIt en fin pour les seigneurs re
cmmu, sanctlOnn~ par ~es lois, de se confederer cont~ele 
chef de guerre qm auralt voulu devenir un chef d'Etat t 
peut-etre un maitre. ' e 

. Au ,~i~-septieme siec~e, .enfin, les Polonais exageraient 
~usqu a I absurde les prmclpes de leur constitution. Tou
Jo?rs armes po~r. la defense de l'EgIise Iatine, ils ne tole
ralent plus au milIeu d'eux d'heresiarques, ni de dissicl{~nts, 
protestants ou grecs. Ils combattaient Ie lutheranisme en 
~ue~e, l'orthodoxie grecque en Russie : il leur eut paru 
llloglque et dangereux de pactiser chez eux avec l'heresie 
Leur pays etait ainsi devenu Ie siege d'une veritable croi~ 
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sade it l'interieur, com me il Mait deja, par Ie droit aux 
confederations, Ie theatre d'une guerre ,civile presque con
tinuene. 

Polonia confusione regnatur : la Pologne est un 
royaume anarchique, disait un proverbe du dix-septieme 
siecle. Elle s'offrait comme une proie aux convoitises de 
ses voisins: Suedois, Prussiens, Saxons, Moscovites. 

Pendant tout Ie dix-septieme siecle, Ia Poiogne n'eut 
pas d'ennemi plus dangereux que les Suedois. Maitres des 
provinces baltiques et de Ia Pomeranie, les descendants de 
Gustave Wasa regardaient Ie bassin de la Vistule comme 
Ie complement necessaire de leur empire. A deux reprises 
differentes, sa.ns l'intervention de la France en 1629, 
en 1658, ils auraient detruit Ia Pologne pour faire de la 
Baltique un vrai lac suedois, oecuper et satisfaire leur 
noblesse militaire. et fonder sur 1es ruines du catholicisme 
un grand royaume lutherien. 

A la fin du dix-septieme siecle,Ia SuMe etait moins ,'e
doutable : elle traversait une crise interieure, dangereuse 
pour son propre avenit'o Les victoire~ e~ les eonq~et~s ~e 
Gustave-Adolphe et de Charles X n avalent pas Iarsse VOIr 

aux Suedois et it l'Europe les causes secretes qui Ia prepa
raient depuis longtemps. Quoique Ie mal fut moins grave 
qu'en Pologne, il etait profond cependaJ:t, et ancien. n 
venait de Ia nature, qui avaH mal defini l'Etat scandinave, 
et de l'histoire, qui lui avait legue Ie Iourd heritage d'une 
guerre perpetuelle, necessaire a une noblesse avide, batail
leuse et indisciplinee, toujours agreable it un peuple 
jaloux d'etendre Ie domaine de Ia foi lutherienne. Les rois 
de SuMe avaient frni, dans eette lutte a outrance, par 
epuiser leurs ressources et celles de leur peuple. La misere 
du royaume etait extreme, Ia puissance du roi affa.iblie. 
Les peuples voisins songeaient a prendre leur revanche, 
et l'aristocratie, les privileges que Gustave-Adolphe lui 
ava.H retires. 

La longue minorite de Charles XI revela, au milieu du dix
septieme siecle, l'etendue du mal. La. constitution de 1660 
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remit l'Etat entre les mains d'une noblesse ego'iste, qui se 
vendait it l'etranger, trafiquait du pouvoir et des charges, 
engageait par interet de nouvelles guerres maladroitement. 
Le desastre de Fehrbellin (1675) ruina en un jour tout Ie 
prestige militaire de la Suede, epuisa les dernieres re8-
sources de r !ttat. Pendant ces vingt annees la SuMe en 

, vint it res sembleI' it Ia Poiogne; un foncl ionnaire su6(10is 
put s'ecrier : « Nous avons un exemple dans Ia Republique 
de Pologne. Si Ies nobles polonais avaient voulu payer 
avant, ils ne seraient pas dans l'elat OU Us sont. » 

Dans eet etat, la Suede avait pourtant une ressouree 
supreme, qui faisait dMaut it la Pologne, un peuple labo
rieux, relativement eclaire, depuis longtemps assoeie au 
gouvernement, tres attache it la royaute na!~onale, qui 
l'avait emancipe et forme. Le roi Charles XI trouva, chez 
les paysans suedofs, un appui contre I'aristocratic qui 
menait la Suede it sa perte : il essaya de ruiner pour 
jamais Ie pouvoir politique des seigneurs, de reprendre les 
hiens qu'ils avaient enleves it Ia royaute (l'eduction), et de 
reconsliLuer it Ia fois la puissance du roi et les res sources 
de la nation. Sa gestion severe des revenus publics, sa 
politique resolument pacifique, commencer-ent it reparer 
les maux qu'avaient faits l'aristocl'atie et la guerre. 

Mais ees reformes salutaires n'6taient point achevees 
quand il mourut. n laissait un fils, Charles XJI, en qui 
reparut, avee une violence soudaine, la passion rlemesnree 
des Wasas pour Ia guerre. T./extreme jeunesse de cet 
enfant fournissait aux nohles, qui n'avaient pas desarme, 
nne occasion de regagner Ie terrain perdu depuis 1680. 
Le chef de 1'aristoc1'atie livonienne, Patkul, poursuivi par 
Charles XI, poursnivant it tout prix sa vengeance, formait, 
avec les etrangers, un com plot dont la minorite- de 
Charles XII fut Ie signal. n en Hait l'ame; les princes de 
Bl'andehourg et de Saxe, animes par ses intrigues, les 
deux principaux agents. 

L'A]]('lllagne a pris en eifet, depuis cette epoque, une 
grande part aux ev6nements qui onl precipite la ruine de 
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la Pologne et de la Suede. L' Autriche avait soutenu long
temps la Pologne comme la seule puissance catholique 
qu'elle put opposer aux princes protestants du Nord, et 
lui procurait alors les secours de l'Empil'e. Mais, depuis les 
traite8 de Westphalie, la politique jndep(~ndante des 
princes allemands modifia considerablement les rapports 
de l'Allemagne et des Etats voisins. En principe, tons les 
electeurs souverains se mirent it chercher, au dix-huilieme 
siecle, au dehors de l'Empire, des royautes, pour contirmer 
et acheve1' leur puissance nouvelle. Les Hanovriens trou
verent en Angleterre, les Hessois en Suede: les Bavarois 
cherchaient ~ux Pays-Bas ou en Espag~e, Ie Palatin 
jusqu'en Armenie. La plus proche, Ia plus facile h saisil' 
de touies les couronnes royales, etait celle de PoJogne. 

Elle tenta, bien des fois, les electenrs de Bra.nddJOllrg : 
mais ils ne voulurent pas abjnrer Ie protestantisme, et ib 
firent bien. L'avenir de leur maison Mait it ce prix. L'elec
teur de Saxe, Auguste Ie Fort, n'eut pas les memes 
sCl'upulf)s : il changea de religion, si jamais il en avail eu 
une, pour avoir Ie trone de Pologne, et ill'obtint en 1697. 
L'avenement, puis la politique de la maison de Saxe 
acheva la ruine des Polonais : ils avaient tant abuse de 1& 
Jiberte qu'ils perdirent, en 1697, Ie droit d'en user. 
L'election d'Auguste II fut une conquete allemande de
guisee: les armees saxonnes etaienl entrees sur Ie terri
loire de la Republique pour assurer l'eJection; 1'elec
tion faHe, elles y df)meurerent. La Pologne lle parut 
phis qu'une province saxonne, gal' dee par des trollpes, 
qu'Auguste de Saxe payait sllr les revenus de son nouvel 
Btat. La conr fut transportee de Varsovie it Dn'sde : les 
illtl~l'ets, les traditions de la nation furent sacrifii~s, sans 
retour, it des inierCis etl'angel's. 

L'intertlt du duclle de Saxe etail de conserver la Pologne : 
il Houffait entre l'Auiriche et la Prusse. La Republiqu~ 
donnait it l'eleclorat l'acces de 1ft Baltique, a l'electeur les 
moyens de soutenir son luxe eblv'Llissant et 1'uinenx. 
Pour s'y mainteni1', Auguste II iJ'eut qu'it metire en 
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pratique une politique imaginee par son voisin, Ie grand 
electeur de Brandebourg, ires simple et d'un effet sur. 

Le Brandebourg, comme Ia Saxe, etouffait entre la 
Suede, maitresse de la Pomeranie, et la Pologne, etablie 
au centre des marecages, on les margraves avaient fonde 
l'electorat, suzeraine des plateaux prussiens colonist's 
autrefois par les Teutoniques. Pour briser ce cercle, Ie 
grand eleeteur avait mis a profit la rivalite seculaire de la 
Suede et de la Pologne; il sou tint a'abord Ie roi de Suede, 
Charles-Gustave, contre Jean-Casimir de Pologne, Pllis 
abandonna Ie premier pour obtenir du second, par Ie 
traite de Wehlau (1657), la reconnaissance provisoire de 
sa souverainete en Prusse. 

L'exemple etait utile: en 1700, Auguste II se resolut h 
Ie suivre. Il reyeilla la vieille querelle de la Pologne contl'e 
la Suede e1 declara la guerre a Charles XIf (fevrier 1700). 
Le pretexte etail bon pour maintenir, sur Ie territoire de 1a 
Republique, des troupes etrangeres. Si les Polonais etaient 
vaincus, il serait meilleur encore. S'ils etaient victorieux, 
Auguste Ii se trouverait tout a fait j ustifie: ses nouveaux 
sujets lui sauraient gre d'une belle conquete en Livonie. 

Puisque cette politique Mait une invention des Hoh(~n
zollern, il parut tout naturel au roi de Pologne de les y 

• associer. L'electeur de Brandebourg convoitait, comme 
lui, une province suedoise, la Pomeranie, et la royaute : 
n'ayanl pu devenir roi en Pologne, il voulail faire d'une 
ancienne provinoe"de cette RepubJique, la Prusse, une autre 
Pologne protestante. Les projets de la Saxe devaienl lui 
plaire : une lulie entre Charles XII et Auguste II lui rap:' 
porterait quelque chose, ou la couronne royale en Prusse, 
ou Ia Pomeranie (traite d'Ol'anienbaum, 23 janvier 1700). 

Les deux electeurs se preparaient ainsi les couronnes 
gu'ils souhaitaient et de belles provinces: ils s'eleveraient 
et s'arrondiraient. Pour leur plus grande gloire et profit, 
leurs voisins de Pologne et de Suede continueraieni 11 
s'entre-delruire. Ce jour-Ill., les Polonais eurent un eclair 
(le raison, llne vue claire de leur :wenir : ils refuserent 
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obstinement l'alliance de la Prusse et Ie prix qll'elle en 
voulait. IIs reclamel'ent Ie renvoi des troupes saxonnes : 
« dans cette a1ternative, ou d'etre esclaves du roi qu'ils 
avaient elu, ou ravages par Charles XII justement outrage, 
Us ne formerent qu'un cri contre la guerre, qu'ils ceurent 
dedaree 11 eux-memes plus qu'a Ia SuMe ». II etait trop 
tard : la Pologne, en se donnant aux Allemands, avait 
signe son arret de mort. Charles XII voulait a tout prix 
l'executer, sans prevoir qu'il· allait etre, au profit des 
puissances nouvelles, Ie bourreau de son propre royaume. 

Les Allemands, enfin, ne furent guere plus prevoyants. 
. Quand on tient une bonne affaire, il est sage de n'en. pas 

faire part a trop de gens. L'electeur de Saxe, 1'01 de 
pologne, imagina de communiquer ses projets au czar 
Pierre Ie Grand, l'engagea de bonne hellre dans 1'entre
prise (aout 1698): « ils mirent en commun Ie gain :t Ie 
dommage». Le czar accepta avec empressement : 11 se 
reservait la part du lion. Quand tout Ie monde auraH 
travaille pour lui, la SuMe 11 ruiner Ia Pologne et la 
pologne a detruire la Suede, les Allemands a entretenir 
les querelles de leurs voisines, il pourrait s'ouvrir aise
ment les portes de la Visiule et du Sund. Au moment on 
il fondait snr Ia ruine des puissances balliques les desseins 
les plus propres it Ia transformation de la Russie, ces 
puissances se di visaient pour les servir. Les pri~c.e~ alle
mands eux-memes l'invitaient a profiter de ces dIvIsiOns: 
ils introduisaieni les Russes en Europe. 

Ge jour-Ia, la question d'Orient fut cOll1plCtement posee, 
dans toute l'etendue que les ambitions de la Russie et la 
complicite des princes allemands lui donnerent, depuis Ie 
Sund jusqu'au Bosphore, sur toute la bIJrdure orientale de 
la vieille Europe. La solution qui se preparait etail celle 
des Russes : elle devail com prendre deux Mapes et pour 
ainsi dire deux temps: la substitution de l'Etat russe a la 
Sllede et it la Pologne, gardiennes seculaires de la Ballique 
et de I'Europe centrale, et, en demier lieu, Ja destruction 
de l'empire ottoman par les soins et au profi 1 dela Russie, 
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mise Ii meme et uniquement chargee de representer l'Eu
rope en Orient. De pareils changements ne vont point sans 
violence : en adoptant la solution russe du probleme 
oriental, les vieilles puissances europeennes se preparaient 
un avenir traverse de crises redolltables, qui ne sonLpoint 
achevees. 

Pour ne realiser qu'une ires faible partie de ce vaste 
programme, eIles subirent d'abord, de 1700 Ii 1720, vingt 
annees de guerres meurtrieres et ruineuses. La premiere 
grande bataille fut celle de Narva (30 novembre 1700) : une 
deroute complete des Moscoyites. Il semblait qu'elle deci
derait de l'avenir de la Bussie. « Le czar, ecrivait Leibniz, 
paiera la folIe enchere, et Charles XII regnera jusqu'a 
Moscou, voire meme jusqu'li l'Amour. » A Vienne, on 
croyait Ie czar vaincu une seconde fois it Pskow et de
trone. Pierre Ie Grand elait battu certes, et bien battu, 
mais content. Sa defaite lui s8l'vit aut ant qu'une victoi're: 
les Polonais et les Suedois s'arrangerent pour en faire tous 
les frais. A l'entrevue de Birsen (fevrier n01), Auguste II 
promit au czar d'occuper les Suedois en Pologne. L'aristo
craLie polonaise appela Charles XII sur Ie territoire 'de Ill. 
Hepublique, pour chasseI' les Saxons. Pendant cinq ans,Ia 
Russie n' eut rien a craindre de ses vainqu eurs : Charles XII 
s'enliza dans les marecages et les intrigues de la Po
logne, deironant l'electeur de Saxe, perdant Ie fruit de 
ses victoires dans des negociations avec les dietes.Les 
Polonais, qui avaient eru se debarrasser des troupes 
saxonnes, fUl'ent Ii la merd des troupes suedoises qui s'eta
blirent chez eux Ii demeure par Ie traite elu 18 novembre. 
La llepublique Blait conquise une seconele fois; eJle de
vint une province suedoise; son nouveau roi, Stanislas 
Leczinski, la gouverna comme un simple lieutenant de 
Charles XU. L'invasion accrut 3a misere, et acheva son 
abaissernent. 

L'Allemagne it son tour fut envahie. En vain l'electeur 
de Saxe, comprenant trop tard sa faute, o ffrit-il 1a paixa 
Charles XII: celui rejeta toutes 8es propositions, fit entrer 
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son armee en Saxe, fier de visiter les champs de balaille Oil 

s'etait illustre Gustave-Adolphe. On se serail cru revenu 
au temps de Ia guerre de Trente ans; la cliete imperiale de 
Ratisbonne fulminait des decreis inutiles cont1'e Ie eon
querant suedois. Les provinces allemandes lui payaient ~le 
lourdes contributions. L'electeur de Saxe lui abandonnalt, 
par Ie traite d' Altrandstadt, la eouronne de Pologne (1707). 
Comme Charles-Gustave, Charles XU disposait de la Po
logne; eomme Gustave-Adolphe, i1 dictait 1a loi it l'Alle
magne. En realite, les temps etaient bien changes: vain
queurs et vaincus, Suedois, Polonais et Saxons, travail
laient pour Pierre Ie Grand. 

La defaite de Narva l'avait instruit; les conquetes de 
Charles XU lui clonnerent Ie temps de reparer ses forces 
militaires.L'invasion de la Saxe lui permit de prendre les 
provinces baltiques de la SuMe. De n02 it 1705, i18'em
para de 1a Livonie et de l'Esthonie, de tout Ie golfe de lliga. 
Au fond du golfe de Finlande, dans l'Ingrie, sur la Neva, 
il fonda en i703 Saint-Petersbourg. C'etait une tronee 
profonde a travers l'EtaL suedois, mieux qu'une fenCtre sur 
l'Occident, une large porte sur la mer. , 

Le czar crut alors Ie moment venu de s'en ouvrir nne sur 
Ie continent, en Pologne. La route naturelle etait en Cour
lande, par Grodno : les Moscovites s'y etahlirent en 1708. 
Charles XII vint les en deloger : ils se retirerent prudern
menL derriere la foret marecageuse de Minsk, lalssant les 
Suedois se frayer avec peine Ie chemin de Moscou. L'hiycr 
approchait : Charles XU auraH du se retirer en Polog'ne, 

y prendre ses quari1ers. Il avait sacrifie ses provinces 
ala conqueie de la Vistule; au moins devait-il 

la conserver. II l'abandonna, comme il avait fait lie la 
Livonie, sans aUCUl1 plan, en quete d'aventures nouvelles, 
et deseendit follement en Ukraine. Pierre Ie' Grand lui 
coupa la retraite par une victoire sur son lieutenant Leven
haupt, et l'eerasa it Pultava (8 juillet '1709). La Suede 
eta.it vaincue, ruinee. « Rejouis-toi, disait it Pierre le 
Grand un de ses familiers, tu peux esperer 1a realisation 
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de ton plus cher desir, la domination de Ia mer des Va
regues. )) 

La victoire de Pultava etalt une grande date dans l'his
toire de l'Europe orientale: a Narva, Charles XII avait 
consomme Ia perte de Ia Pologne; a Pultavu, Pierre Ie 
Grand decida celle de Ia SuMe. La Russie avait conquis 
sa place parmi les puissances europeennes : Ie lendemain. 
les Allemands, toujours aveugles, 5e presenterent comm~ 
d'honneies courtiers pour la lui assurer. Tandis que les 
seigneurs polonais venaient se mettre. aux pieds du czar, 
l'electeur de Saxe, redevenu roi de Pologne, Ie rencontrait 
~ Thorn (8 octobre 1709) et lui offrait les provinces bal
tiques, a l'exception de la Livonie, jusqu'a Ia Finlande. Le 
nouveau roi de Prusse, Frederic Ier, lui proposait, a Ma
rienwerder, Ie partage de la Pologne et Ie demembrement 
de la SuMe. L' elecieur de Hanovre, Ie duc de Mecklembourg, 
accoururent ala curee. Pierre Ie Grand n'ecouta leurs pro
posilions que contre la Suede: iljugeait Ia Pologne assez 
abattue pour avoir l'esperance de la cueillir comme un fruit 
mur, sans Ie concours de personne. Sans perdre de temps, 
il profHa de l'absence de Charles XII pour achever ses 
conquHes en Livonie, en Carelie, en Finlande. 

La France pratiqua alors une politique plus clairvoyante 
que ceUe des puissances allemandes. Elle pressentait les 
ambitions de Ia Russie : au lieu de les encourager, ella 
voulait leur opposer une ligue des Etats qui les favorisaient 
en ,se divisant, Pologne, Suede et Turquie. Elle reservait 
aux Russes Ie sort que les Russes preparaient aux Turcs, et 
pretendait les rejeter en Orient pour accomplir la transfor
mation lente et pacifique de l'empire ottoman, commencee 
par ses marchands et ses consuls. Deja, au debut de Ia 
guerre, l'agent franyais en SuMe avait agi aupres de 
Charles XII pour 1'en detourner; il l'avait suivi jus
qu'en 1701, pour lui persuader d'epargner la Pologne. De
puis longtemps Louis XIV avertissait les rois de Pologne, 
Sobieski, puis Leczinski, de « prendre garde aux desseins de 
Sa Majeste russique». Enfin a Constantinople (1.707), 1'en-
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vove franQais Desalleurs s'efforQa de faire com prendre au 
sultan que la ruine de la Pologne et de la SuMe etait la 
preface des projets de Pierre Ie Grand sur Ie Bosphore: 
« Le czar n'attend que la fin des guerres du Nord pour 
couvrir de ses fiottes la mer Noire, pour lancer ses armees 
en Crimee. )) 

Malgre ces avertissements, Charles XII et les Polonuis 
servirent aveuglement par leurs querelles, les Turcs par 
leur neutralite, les projets de Pierre Ie Grand. n faUut Ie 
desastre de Pultava pour leur dessiller les yeux : 
Charles XII, fugitif a Bender, n'eut plus d'espoir que dans 
l'intervention des Turcs. Un grand seigneur polonais, 
Poniatowski, la sollicita de son cote. L'ambassadeur de 
France j oignit ses instances a leurs demarches, et, comme 
Ie grand vizir Kupruli-Nouman s'obstinait a la paix, to us 
s'accorderent pour Ie renverser. Sa chute fut Ie signal, 
pour les Ottomans, d'une guerre qui faillit, en 1711., enle
vel' aux Russes tout Ie fruit de leurs victoires. 

Pierre Ie Grand, epuise par dix ans de guerre, comptait 
sur Ie concours des chretiens de l'Empire, Hospodars de 
Valachie et de Moldavie, l\lontenegrins et Grecs. n fran
chit hardiment Ie Dniester et ne trouva au dela qu'une 
formidable armee de Turcs et de Tatars, tres superieure a 
1a sienne : il accepta, pour se tirer de ce mauvais pas, des 
conditions onereuses, la restitution d'Azow, l'obligation de 
ne jamais intervenir en Pologne. C'eiait un recul serieux 
de la puissance russe, 1a mer Noire fermee, la Pologne 
arrachee a ses ambitions. II eut ete plus 'complet et peut
etre decisif, si les Turcs avaient profite de leur superio
rite pour sauveI' du meme coup la Suede : Pierre Ie 
Grand s'attendait a perdre la Livonie, l'Esthonie, la Ca
relie. Gagne parIes presents de l'imperatrice Catherine Ire, 
Ie grand vizir BaJtadji-Mohammed ne demanda rien pour 
la Suede. Charles XII, la France, et Poniatowski Ie firent 
exiler a Lemnos, avec l'espoir de reparer cette omission: 
son successeur Youssouf conclut avec la Russie une treve 
de vingt-cinq ans (17i2), et forQa Ie roi de Suede a quitter 
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la Turquie, malgre sa resistance desespet'ee a Bender 
Dccidemoni Pierre Ie Grand eiait mieux servi par se~ 

onnemis que par 5es propres victoires. Apres les Polonais 
et les Suedois, les Turcs travaillaient pour lui. II 61ait 
on tTl1 it le~r merci : la Russie etait it la veille d'etre rejetee 
dans les plames ou, pendant des siecles, eUe s'etait deve
loppee obscurement. Les desseins du czar s'evanouissaient 
comme des reves. La France, en une annee, lui avait p~e
pare ceUe deception et ren~u a l'empire ottoman Ia 
conscience de sa force et de ses destinees. Le mauvais 
gouvernement du sultan, en ceUe crise decisive, ruiIla 
les efforts de la France et des Turcs : enferme dans son 
serai~ parmi ses femmes et ses eunuques, Achmed HI ne 
vo¥alt que par les yeux de ses grands vizirs, et ceux-ci, 
umquement occupes d'intrigues de serail, faisaient Ia 
guerre et la paix sans autre motif que leur propre interet 
par instinct de conservation. La paix de t 712 tira Pierre l~ 
Grand d'une position desesperee, et desespera Charles XII. 
Elle decida de la question d'Orient au profit de la Russie 
au moment meme ou la France avait failli Ia resoud~;· 
contre eUe. 

Les Allemands se chargerent de faire Ie reste; ils don
nerent au czar ce que n'avaient pas su lui retirer ses enne
miOi. Le roi de Prusse, apres s'etre fait livrer Stettin et la 
Pomeeanie, l'electeur de Hanovre, maitre de Brems et de 
Verden (1713), l'elecieur de Saxe, heureux d'avoir ressaisl 
]a Pologne, occuperent les Su6dois, tandis que les frottss 
russes bloquaient la Finlandr, prenaient Ala,nd, menaQaient 
Stockholm. Pierre Ie Grand s'avanQait vel'S Ie Sund par la. 
mer et par l'Allemagne clu Nord: ses troupes campaient 
en ,:\1 ecklembourg pour prendre Vismar; ses vaisseaux 
croisaient entre Stockholm eL Stralsund (1714.) Jl etaitle 
maitre de la Ballique, de ses debouches, presque de toutes 
ses cotes. Besogneux et cupicles, Jes princes allemands, 
s6~uils par l'espoir d'un petit profit immecliat, lui remet
talent les clefs de cette mer interieure qu'il convoitait depuis 
quinze an8, et se 1;1. fermaient. 
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Quelque temps apres, 1'electeur de Saxe, inqui6tc par ses 
sujets, et 1'aristocratie polonaise, revoliee par ses prodi
galites et ses exactions, livrai,mt au czar celles de la Po
logne. La noblesse se confedera pour obtenir Ie rellYoi des 
troupes saxonnes. Auguste II, trop faible pour resister, 
appela les troupes moscovites. Elles parurent de nouveau 
sur Ie territoire de la Rcpublique, malgre Ie traite du Pruth, 
et l'ambassadeur russe Dolgorouki devint, ala diete de Var
sovie, l'arbitre des deux partis (30 janvier t717). L'occa
sion lui sembla bonne de les desarmer to us deux: i1 obtint 
d'Auguste n Ie renvoi des troupes saxonnes, et des Polo
nnis 1e licenciement presque complet de leur pro pre arm6e. 
La Republique restait a la merci des armees m6scovites : 
incapable d'y maintenir son autorite, l'electeur de Saxe 
abdiquait entre les mains de Pierre Ie Grand. Desormais 
Auguste II ne fut plus a Varsovie qu'un souverain nomi
nal, satisfait d'une ombre de pouyoir et de l'appareil fas
lueux d'une royauie precaire : la souverainete reelle appar
Lint au resident du czar, veritable dictateur qui. fit de la 
pologne un pays de protectorat russe. 

Enfin, tandis que les Allemands du nord abaissaient 
devant Pierre Ie Grand les barrieres qui separaient la 

"Russie de rEmope occidentale, les Allemands du sud 
fl'apperent it coups redoubles sur la barriere mU5ulmane 
qui lui fermait les Dardanelles. Le czar 61ait venu s'y briser 
en 1711 : il vit Ie prince Eugene l'ebranler par les victoires 
de Peterwardein (5 aol1t 1716), de Belgrade (17 aolit 1717). 
Sans doule les Autrichiens croyaient et entendaient trayail
leI' pour eux seuls. Apres avoir tremble dans leur capitale, 
ils 5e Wicitaient de leurs conquCies en Hongrie, en Valach ie, 
en f',prhie : ils s'en allaient, confiants dans 1'aveni1', ndeles 

.• allX i nditions de leur passe, resolument, vel'S l'Est, av(~c 
l'cspoir d'etablir la race allemande sur les ruines de 1'emp1[,(; 
ottoman. Ils ne se doutaient pas qu'ils travaillaient pour 
Ia Russie autant que pour eux-memes : depuis vingt ans 
Pierre Ie Grand n'avait trouve d'autre obslaele a ses des
seins que la force de resistance des armees musulmane;, 
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Les vicloires du prince Eugene supprimaient cet obstacle. 
Elles ouvraient a l' Autriche les Balkhans: e11es entr'ou_ 
vraient a Ia Russie la mer Noire. 

L'heure du reglement definitif de la question d'Orient 
etait sans doute encore lointaine : mais, en Ie preparant c 

par Ia violence, au nord, au centre, au midi, lesAllemands 
collaboraient partout a l'ceuvre de conquMe que poursu~
vaient les Russes. TIs les introduisaient au cceur de la civi:.. 
lisati,on moderne, ils leur donnaient ainsi un sang nouveau 
qui circulerait exclusivement dans leurs membres regene
res et agrandis jusqu'aux extremites orientales del'Europe; 
ils formaient de leurs. propres mains, a rOrient, un corps 
puissant qui pouvait Mre un colosse. 

Quelques-uns Ie virent se dresser deja en 1716, avec 
ces proportions inquietantes : Ie roi de Danemark, l'electeur 
de Hanovre, l'empereur d'Allemagne s'effrayerent de Ia po
sition que Ie czar avait prise entre l'Elbe et rOdeI'. Pierre 
Ie Grand s'etait attache les dues de Holstein et de Meck
lembourg par des alliances de famille, et, sous pretexte de 
les proteger, exerQait, par son armee, une sorte de protec
torat sur leurs pays. En 1716, Georges de Hanovre exigea 
que les Moscovites ne parussent pas au siege de Visiliar : 
Vismar est, a quelques lieues de Schwerin, Ie point d'ai
tache du Mecklembourg et de la Baltique. S'il eut alors 
appartenu aux Russes, il auraH assure leur communica
tion, comme par une presqu'ile, avec l' Allemagne du Nord. 

Puis Georges Ier exigea Ie renvoi immediat des troupes 
moscovites : il sut eveiller les inquietudes de l'Empereur, 
et surtout de rAngleterre, qu'il gouvernait depuis 1714. II 
montra aux puissances maritimes Ie danger que courmit 
leur commerce, si Ia Ballique tout entiere devenait un lac 
russe (1716). La ligue, qui avait accab16 Ia Suede et servi 
Pierre Ie Grand, se divisa : Ia Suede respira, et Pierre se vi! 
menace a son tour d'une coa('\ion ·du Hanovre, du Dane
mark, de Ia Hollande, de l'Angleterre et de 1'Empereur, 
qui preiendait restreindre sa puissance apres l'avoir 
formee. 
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La l'esistance soudaine de l'Allemagne ohligea Pierre Ie 
Grand a modifier brusquement son systeme d'alliances : il 
pdt son parti ave? une grande decision et une merveilleuse 
clairvoyance. II vmt. en 1716, chercher a La Haye, puis a 
Versailles, l'alliance de la France. 

Depuis cinquante ans, la France et l'Allemagne s'etaient 
fait nne guerre acharnee. Depuis deux cents ans, les riva
lites des Bourbons et des Habsbourg partageaient l'Europe. 
Le czar ayaH mis en pratique, des son avenement, Ia 
vieille maxime du senal romain : il avait expIoite les 
divisions secuIaires des Suedois et des PoIonais, des Alle
mands et des Scrmdinaves, des Autrichiens et des Turcs. 
pour achever son ceuvre et fonder definitivement l'empire 
russe, il songeait a tirer Ie meme profit des haines an
ciennes de l'Allemagne et de Ia France. FranQois Ier et ses 
successeurs avaient fonne autour de l' Empire un cercle 
d'ennemis qui Ie tenaient en respect: Suedois, Poionais et 
Turcs. Pierre Ie Grand, par ses conquetes, ayaH brise ce 
cercle avec l'aide des Allemands. n offrit it Louis XV de Ie 
reconstituer conlre eux. ( La France a perdu ses allies en 
Allemagne; la Suede quasi aneantie e.e peut lui etre d'aucun 
secours; Ia puissance de l'Empereur s'est infiniment auO'
me?te~, et moL czar,je viens m'offrir a Ia France pourI~i 
temr lIeu de Ia SuMe et de Ia Pologne. » Et il ajoutait : 
« Je vois dans l'avenir que Ia puissance formidable de l'Em
pereur doH alarmerle roi. » 

L'offre etait seduisante et adroitement formuIee : il etait 
!labile de laparL du czar d'exciter les craintes des Francais 
c?ntr:e l'A~triche; ~ l'a~tre. bout de l'Europe,les Anglais 
s·etaJent bIen trouves d aVOlr exploite pendant irenie ans 
les defiances de l'Empereur et des Allemands contre les 
Frangai.s. Pierre Ie Grand, pour fonder un empire oriental, 
reCOUl'alt au proceue qui avait perm is a l'Angleterre de 
prepareI' son empire colonial. En vain Louis XIV, apres Ia 
guerre de succession d'Espagne, avait-il cons(ate les in
convenients de la querelle seculaire des Bourbons et des 
Habsbourg, pour Ia France et pour l'Allemagne. II s'etait 
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efforce de demontrcr a ses ennemis qu'elle n'avail plus· 
d'objet. La nation frangaise considerail encore l'Autriche' 
comme l'ennemi hereditaire : l'Autriche detestll,it Ies 
Bourbons. Com me Jes Anglais, Pierre Ie Grand encoura_ 
geait celte hostilite pour en profiter. 

Le profit Ie plus clair serait Ill, substitution de Ill, Russie a 
Ill, SuMe et a Ill, Pologne dans les affaires du Nord. La 
complicite des Allemands l'avait preparee : leur opposition . 
l' empechait. Les princes de 1'Empire, apres avoirappcle]e 
czar, ainsi qu'autrefois Gustave-Adolphe, craignaient encore 
de s'etre donne un maitre: c'etait aussi comme un nouveau 
Gustave-Adolphe que Pierre Ie Grand s'offrait a Ill, France. 
II lui demandail des subsides qui l'aideraient a faire de Ill, 
Baltique un lac russe. Il exigeait en outre Ill, garantie even
tuelle de ses conquetes sur Ill, SuMe. II esperait achever, 
avec I'aide de Ill, France, ce qu'il avait ebauche avec Ie 
concours des Allemands. 

On s'est bien des fois et Iourdement trompe sur Ill, poli
tique de bascule que Pierre Ie Grand pratiquait alors. 
Notre amour-propre national a ete flatte par les avances 
que Ill, Russie no us fil. Eonemis traditionnels de l' Autriche, 
les Frangll,is ont cru a 1'utilite de ces offres et regrette que 
Ie Regent les ait rejetees. Depuis Saint-Simon jusqu'a 
Henri Martin, c'est un theme convenu de plaintes unanimes 
sm l' occasion que nous aurions ainsi perdue: « Rien n' elait 
plus con forme a nOlre commerce, a notre consideration dans 
Ie Nord, en Allemllgne et dans toute l'Europe. )) Les al
liances pourtant ne sont point affaires de sentiment, ni 
d'amour-propre : elIes doivent se regler par l'interet mutueL 
II suml, pour juger Ill, valeur de celle-Ia, de comparer ce 
qu'elle rapporlait immediatement au czar: Ill, domination 
de la Baltigue, de Ill, Pologne et de l' Allemagne du Nord, 
ct ce qu'elle nous eut donne dans ravenir: un concours 
eveniuel contre Ill, maison d'Aull'lcile, assez affaiblie deja 
pour Mre menacee d'un part age vingt ans apres, La 
Bussie, delmis el comme Pierre Ie Grand, a su a merveille 
ranimer les proccs pendants entre Ill, France et I'Allemagne; 
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ene en vii, garde les objets en litige, et laisse aux plaideurs 
les ecailles. . 

Si la France d'ailleurs n'intervint pas, en 1716, dans les 
affaires du Nord comme l'eut soubaite Pierre Ie Grand, c\~ 
ne fut pas gu'elle 1\\ craignit et refusaL de Ie servir: eHe 
craignait et servait l'Angleterre. L'electeur de Hanovre, 
roi d'Angieterre, Georges Ier, etait rame de Ill, resistance 
qui s 'etait forn:ee contre Ill, Russie en Allemagne : il redou
tait les entrepnses des Russes, pour son electorat et pour 
Ie commerce de ses nouveaux sujets d'AngIeterre. Par 
l'intermediaire de Dubois, Ie duc d'Orleans avait conlrac(c 
avecce prince, a Hanovre (octobre 1716), une allianceintimc 
destinee a sauvegarder ses droits au trone de France. La 
diplomatie officielle de la France aurait peut-etre accueilli 
les offres du czar pour tenir en echec l'AngIeterre : Ia di
plomatie secrete du Regent les rejeta pour ne lui pas de
plaire (juin 1717). 

Pierre Ie Grand dut renoncer a l'alliance de Ill, France: 
pour Ill, premiere fois la politique angiaise Ie forgait a 
reculer. 

II ne put s'y resigner: il chercha contre elle d'autres al
lies, Revenu en Suede, Charles XII avait confie Ia direction 
de ses affaires au ministre Goerz, qui essaya par Ia diploma
tie de sauver Ie royaume d'un demembrement. Goerz ent 
immediatement l'idee d'exploiter les divisions des AngIo
Allemands et des Russes : il decida son maitre a se 
rapprocher de Pierre Ie Grand. La condition de ce rappro
chement serait evidemment l'abandpn de Ia Baltique : mais 
lit Suede pouvait abandonner Ill, Baltique, et s'ouvrir l'Ocean 
par. Ill, c~nquete de la, Norvege. C'etait une evolution qui 
,demderalt de son a vemr; elle retrouverait dans Ia peninsule 
scandinave l'unite qui lui ayah manque dans Ie monde 
baltique, et Ill, mer libre, a l'infini. Le roi de Danemark, 
maitre de Ill, Norvcge, n'etait pas capable de 1& defendrc a 
lui .seul. n s'etalt )e1e dans les bras de l'Angieterre par 
crawle de Ill, RUSSle et de Charles XII. Le plus Sllr moyen 
de lui enlever celle ressource etait de condul'e ferl;1c , 
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meme Ii un tres haut prix, ane alliance avec Ie czar et l<l 
Prusse. Goerz negocia avec activite Ii Berlin, Ii Peiersbour15, 
aux iles d' Aland en i 717 et en i 718, tandis que Ch arIes XU 
attaquait In Norvege. n essaya meme, par des intrigues 
assez mal conduites, de detroner l'electeur de Hanovre en 
Angleterre. Pour se venger de Georges Ier, Pierre Ie Gra,nd 
accueillit ces ouverLures et suspendit sa marcbe conire les 
Suedois. 

II accueillit de meme les offres d'alliance que lui faisaient 
l'Espagne et Alberoni dans l.eu~ detresse, en ~718 : n'~
vaient-Us pas Ie meme enneml, 1 Angleterre, qm ne voulalt 
pas que la Baltique flit un lac russe, ni la Mediterranee un 
IRC espagnol ? 

Mais Charles XII mouruL, en 17;1.8, devant Fredericshall, 
Alberoni fut renverse it Ia meme epoque, l'Espagne vaincue 
el ruinee. n ne restait plus Ii Pierre Ie Grand d'autre allie 
que la Prusse : Ie roi Frederi?~Guillaume Ie<, depuis sept ans, 
s'elait trouve dans une positlon fort embarrassanie, entre 
la Russie qui, par Ia Polog'ue, la Baltique et Ie Mecklem
bomO', cernait de toutes parts ses Etats, et Ie Hanovre qui 
surv:i1lait de toul pres sa politique d'agrandissemE}nt. S'il 
se separait de Pierre Ie Grand, il risquait fort d'~tre, .1e 
premier, viciime de sa colere et de sa vengeance. II rlsqumt, 
d"autre part, en s'aUachant it lui jusque dans la mauvaise 
fortune, de perdre ses conquetes. n a vait temporise, mais, 
lorsqu'il vit au mois d'aout 17191'Angleterre, la France, Ie 
Danemark et la Suede unis contre lit Russie, il crul Ie mo
ment venn d'abandonner l'alliauce de Pierre Ie Grand, et 

. se retira de la lutte, avec Stettin, la Pomeranie, les nes 
d'Usedom et de Wollin, tout ce qu'il avait pris. 

Pierre soutint seul deux ans encore Ie poids de la lutte : 
malO're la presence des fIoHes anglaises dans la Ballique, 
il fit"plusieurs descentes dans la Scandinavie (1720-1721)
Ces expeditions epuisaient la Suede, mais e~les l'epi.lis~ient 
aussi. n sentil Ie besoin de se borner, et slgna la PaJX de 
Nvstadt par la mediation de la France (1721). La Russie 
le'rminait, la derniere, une guerre de vingL annees, au elle 
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avail figure, des Ie premier jour, au premier rang. Par sa 
decision et sa perseverance eile gagnail Ie prix de la lutte. 
Et ce pdx avaiL une valeur considerable: c'eiait une pre
miere solution de la question d'Orient, conforme it ses 
besoins, it ses interets, it ses plus cheres esperances. 

CeUe solution, comme l'avait souhaite Pierre Ie Grand, 
rie se produisit que par un bouleversement general et vio
lent du sysLeme europeen. « La mission civilisatrice de la 
Russie en Orient ne put s'accomplir qu'aux depens de la ci
vilisation europeenne.») Des nations qui avaient represente 
l'Europe pendant des siecles durent disparaitre, au mepris 
de la justice et des services rendus, sans avoir eu Ie temps 
de trouver, dans une organisation plus moderne, Ie moyen 
de vivre et d'Ctre utiles encore. Le droit public de l'Europe 
13tait renverse, elles trait138, qui Ie garantissaient autrefois, 
n'elaient plus que des instruments de partage, sanctions 
inutiles des revolutions accomplies, prefaces necessaires 
de violences nouvelles. 

Les traites de Stockholm (28novembre 1719-21 janvier-
3 juin - 20 novembre 1720) etde Nystadt (30janvier1721), 
entre Ie Hanovre, Ia Prusse, l'Angleterre, Ie Danemark, la 
Russie et la Suede, consommerenL la ruine de la puissance 
suedoise : Ie royaume de Gustave-Adolphe etait aux abois. 
Ses ennemis Ie depecerent: ce fut une curee, ou le Hanovre 
prit Breme et Verden; 1(1 Prusse, Stettin et une portion de 
la Pomeranie; Ie Danemark, Ie Sleswig et de l'argent 
doni il avait grand besoin ; l'Angleterre, Ie libre commerce 
du Sund. La Russie eul Ie meilleur morceau, la Livonie, 
l'Esthonie, l'Ingrie, la Carelie et loute la partie meridionale 
de la Finlande. Les Suedois acheverent eux-memes l'ceuvre 
de leurs ennemis : apres Ie demembrement, l'anarchie. Ils 
se vengerent de leurs defaites sur leur pro pre royaute, et 

. demembrerent a leur tour Ie pouvoir royal. En so1'te que 
du meme coup la Suede perdit la Baltique, et Ie moyen de 
la recouvrer jamais. Les etrangers lui imposaient des trai
tes ruineux, et lui dictaient des lois. 

Par la constitution de Varsovie (1717), la Pologne Lomba 
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plus bas encore: depuis plus d'un siecle, son gouvernement 
appartenait a l'elranger. Elle fut alars l'objet d'nn partage 
qui prepara Ie demembrement territorial de 1772. Pierre Ie 
Grand prit la meilleure part, Ie pouvoir effectif, une Suze
rainete deguisee qui devait Ientement assurer l'annexion. 
Auguste JI, fatigue de combattre et presse de jouir, se 
contenta des honneurs royaux et des profits immediats. 
II eut la cour, l'appareil de la puissance; la Russie disposa .. 
des diMes et de la realite du pouvoir. 

Avant l'heure du reglement definitif, en t7H, la Turquie 
Mait intervenue pour sauver les victimes, empecher les 
partages, persuadee par la France qU'elle se sauverait 
elle-meme et previendrait son propre demembrement. Elle 
prouva qu'elle pouvait encore y reussir, si elle l'elit vuuIu. 
Mais eUe fit preuve aussi d'une rare indecision: elletint 
un instant entre ses mains Ie czar qui voulait la ruiner 
et Ie laissa echapper. Le ch&timent suivit de pres la 
faute : l'arret fut rendu et execute par les Autrichiens au 
traite de Passarowitz (17tH). lis prirent Ie banat de'l'e
mesvar, la vallee de la Morawa serbe, et celIe de l' Aluta 
les routes des Balkans et de la mer Noire: ils y consti~ 
tuerent les confins militaires, qu'ils enfoncerent, comme 
un coin, dans Ie corps de la puissance otiomane. Le long 
supplice de la Turquie commenQa. 

Ce fut une singuliere justice que celle qui s'exerQait 
alors, depuis Ie Sund jusqu'au Bosphore, conlre la SuMe, 
la Turquie et la Pologne, par les guerres et par les traites, 
uue justice sommaire, comme Ie duel du moyen age. La 
Russie et les Allemands, Saxons, Prussiens, Hanovriens, 
Autrichiens avaient, en 1700, ouverice grand debat : Us 
y etaient a la fois juges et parties. La force seule en de
cida, et la Russie put se proclamer Ie champion nouveau de 
l'Europe en Orient. 

Elle y avait tous les titres : maHresse de la Baltique et 
de 1a Pologne, eUe etait devenue, aussi bien que la Suede, 
llne puissance occidentale. Formee a l' origine d'un melange 
harmonieux des races slave et gel'manique, civilisee par 
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Ie christianisme depuis huit siecles, par la France et l'Al
lemagne depuis Pierre Ie Grand, la Russie repl'esentait 
bien l'Europe par sa configuration interieure, ses traditions, 
ses ancetres et son education. 

Si les Allemands, jaloux de sa croissance rapide, lui re
fusaienL l'acces de la famille europeenne, Pierre Ie Grand 
lui ayait indique Ie moyen de s'y faire admettre par un 
autre membre de cetie famille, la France, qui detestait les 
empereurs d'Allemagne. Lorsque la France d'autre part 
l'avuit eCflrtee du Bosphore par Ie traite du Pruth, les 
Allemands ne lui avaient-ils pas ouvert d'autres portes 
all nord dans la Baltique, au sud dans la basse valV~e du 
Danube? n lui suffisait d'attiser au bon moment les haines 
de ces freres ennemis pour obtenir de chacun d'eux sepa
rement la place que, par mepris ou par defiance, ils refu
saient a une Sffiur cadette. 

Eofin, tan dis qu'ils s'assuraient de l'Europe, et cherchaient 
It s'y creer des droits et des titres, les Russes n'eparO'naient 
den pour justifier leurs pretentions par de grands sbervices 
rendus a la civilisation europeenne en Orient. Ils ou
vrirent au commerce occidentalles routes de la Tariarie et 
de la Chine. Us envoyerent de hardis explorateurs jusqu'au 
Kamtchatka. Les dernieres expeditions de Pierre Ie Grand 
aut our de la Caspienne, It Derhent, a Bakou, son interven
tion en Perse (1722-1723), n'etaient pas les delassements 
d'un conquerant inoccupe. n faut y voir Ie couronnement, 
et pour ainsi dire la justiflcationde l'CBuvre qu'il avait 
accomplie, b~uleversant l'equilibre de l'Europe, pour re
pandre en ASle son commerce, son influence et ses idees: 
general et diplomate It l'ouest, pionnier It l'est. C'etait Ie 
del'llier tel'me de la question d'Ol'ienL. 

Dans les forets de la Russie centrale Ie czar Pierre 
. ' avalt trouve, au debut du dix-huitieme sieele, un al'brisseau 

sacre plante depuis des sieeles par les Europeens. Cache dans 
ceUe oasis de verdure, consacre par les pretres O'recs et la re
ligion populail'e, l'arbuste avaH echappe aux hordes venues 
des steppes qui avaicot traverse la foret sans s'y fixer autrc-
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ment que pendant des baltes. Malgre Ie manque d'air et de 
Iumiere, il avait vecu ainsi bien longtemps, soigne par 
des mains pieuses, gage precieux, symbole sacre de la 
destinee d'un grand peuple. L'invasion passee, il ne lui 
suffisait plus de vivre. II pouvait et devait se developpel', 
cl'oitre, et s'elever hardiment au-dessus des retraites ou 
on l'avait tenu cache pour Ie sauveI' : illui fallait pour. eela 
(rautres soins. Pierre les lui donna. II mela a sa seve· 
abondante eL jeune Ie germe feeond d'une grefi'e importee 
d'Europe. n abattit it rentour les arbres qui lui eachaient 
Ie soleil, les horizons des mel'S lointaines : pendant vingt 
ans il frappa sans relaehe Ia Pologne, Ia Turquie, Ia SuMe. 
n defrieha ainsi des espaces immenses ou Ia Russie pour
rait prendre de fortes racines, proportionnees a l'etendue 
de sa croissance. Et Ie soil' de sa tache, il put eontem
pIer son ceuvre : la cime de l'arbre sacre se dressait fiere
ment au-dessus des steppes desolees qui se prolongept it 
l'infini vel'S rOrient, pour y porter aux hommes venus de 
l'OuesL un peu d'ombre et de fra'tcheur, quelques souvenirs 
bienfaisanls de la terre natale ; ses racines, profondement 
enfoncees dans Ie sol de l'Europe, jusqu'aux rhages de 18. 
mer, lui faisaient une assiette inebranlable, et puisaient 
dans les terl'CS et les oceans de l'Occident les sucs nourri
ciers qui devaient entretenir sa seve et sa fecondite. 
L'Europe se retrouvait en lui; l'Asie recevait ses bienfaits •. 
II etait Ie trait d'union entre deux mondes. 
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Xl 

LA FONDATION DE L'EMPIRE ANGLAIS 

AU XVmeSIECLE 

RIV ALITE DES PUISSANCES COLONIALES 
ET MARITIMES 

, 
« Dans J'histoire de l'expansion de l'Angleterre, Ie traite 

d'ULrecht, dit un historien anglais conlemporain, marque 
une des plus grandes epoques. Cette date a un relief presque 
egal it celie de l'Armada espagnol, car elle marque Ie com
mencement de la suprematie anglaise. Au temps de l'Ar
mada, nous avons vu l'Angleterre entrant pour Ia premiere 
fois dans la carriere: it Utrecht, elle gagne Ie prix. » 

La RMorme avait eu l'avantage de degager l'Angleterre _ 
de tout lien avec Ie continent, et les guerres religieuses de 
la vieille Europe lui procurerent en meme temps Ie moyen 
d'inlervenir entre les combattants, pour Ie seul profit de son 
commerce et de sa marine. Des la fin du seizieme siecle, 
isolee dans son ile, melee aux affaires du continent, quand 
et comment elle Ie voulait, l'Angleterre comment;a it ne 
considerer que les interets de sa marine, de ses marchands. 
Elle jeta, avec Elisabeth, les fondements de son empire co
lonial et revendiqua l' empire de Ia mer. La mer, ses routes, 
les pays anciens et nouveaux situes aux carrefours ou aux 
debouches de ces routes, tout cela dut etre Ie domaine 
Ia nation anglaise, consciente desormais d'elIe-meme, 
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ses interets et bienlOt de ses droils. Comme parlout en 
Europe, Ie mouvement religieux du seizieme siede aboutit, 
en Angleterre, 11 la naissance d'une politique et de tradi
tions nationales. 

La contre-reformation catholique des Stuarts, leurs lulles 
avec la nation anglaise, leurs alliances avec les vieilles mo
narchies absolues du continent, enlraverent, pendant un 
siecle encore, la grandeur de rAngleterre. 

En 1713, cette eclipse prit fin : l'AngletE'rrr.; !'(Ol'arul en 
Europe, maitresse d'elle-memR, puis sante et forte. L'eta
blissement d'une dynastie protestante III rattachn desor
mais it la Reforme, qui etait, depuis Ie seizieme slecle, III. 
condition de ses progreso La pratique du regime parle
roentaire as sura ses liberles. L'union legislative des j ['ois 
royaumes des iles fit son unite. 11 y a pour les peuples 
peut-etre, cO~1me pou~ les individus, une epoque de m~tu
rite, ou, sorbs des crIses morales et phYSiques de la Jeu
nesse, SUI'S d'eux-memes, de leur constitution, de leur con
science et de leurs forces, ils sont aptes it se repandre et 11 
se reproduire. 

10 debut du dix-huitieme siecle fut pour l' Angleterre 
cette epoque decisive: elle prit, par les traites d'Utrecht, 
position dans Ie monde, ou elle avaH ses interets. Elle 
fonda une « nouvelle et plus grande Bretagne)). Elle eut 
desormais un empire maritime et des colonies. 

Dans Ie vieux mondo, elle s'etablit it Gibraltar, qui lui 
assurait l'acces de la Medlierranee. Elle prit encore 1'11e de 
l\Hnorquc it l'Espagne, pour lui fermer la Mediterranee 

. occidentale qui elait jusqu'alors un lac espagnol. Dans Ie 
merne dessein, elle fit donner la Sardaigne it l' Autrlche, la 
Sicile it la Savoie, certaine que ces puissances continentales 
et eloignees n'y pourraient lui faire de concurrence. Dun
kerque etait pour les Anglais, sur l'autre cote de la mer du 
Nord, une menace; son port fut combIe, ses forteresses 
rasees. Enfin Georges lor, elecleur de Hanovre et roi d'An
gleterre, en acquerant Breme sur la Suede, l'ouvrit 11 ses 
nouveaux sujets, en fit un port anglais. La Mediterranee, 
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la Manche, la mer du Nord et meme la Baltique devenaient 
ainsi, peu a peu, des chasses reservees de l'Angleterre : 
elle en excluait 5es I'ivaux. Elle y mettail des gardes. 

Dans les nouveaux continents, qui semblaient des an
nexes de l'Ocean, elle s'etablissait avec Ie meme sucres. 
Un instant, les colonies anglaises de l'Amerique du Nord 
avaient failli etouffer entre les mains des Frangais, mailres 
du Saint-Laurent et du Mississipi, explorateurs hardis de' 
Ia gl'ande plaine centrale oil se porte aujourd'hui Ia civili
sation americaine. Grace au traite d'Utrecht, recompense de 
leurs efforts, les colons angIais respirerent. Avec Terre
NeLlye et l' Acadie, He ou presqu'ile, iIs avaient rompu ce 
cercle dangereux et atLeint les embouchures du Saint-Lau
rent. C'etait Ia terre frangaise, Ie Canada, qui, a son tour, 
manqLlait d'air. L'Angleterre la menagait, en avant dans 
les territoires mal limites des tribus indiennes, en face de 
Quebec, en al'riere dans les vastes domaines de Ia, baie 
d'Hudson. 

Elle avait enfin, et sans frais, au service de ses pre
tentions futures, une armee veritable, Ia nation armee 
de ses colons, animee (fun patrlOlisme viril. Rien n'etait 
plus varie, plus distinct, plus oppose meme que les ele
ments dont se composan Ia nouvelle Angleterre : une com
pagnie de commerce avait fonde la Virginie (1607-1619); 
des grands seigneurs, avec f'aide des rois, avaient orga-. , 
nise, lord Baltimore, Ie Maryland (1632); Ie duc d'York, 
l'Etat de Ia Nouvelle-York (1664); lord Carteret, la Nou
velle-Jersey (1676); Penn, Ie Delaware (1681); lord Cla
rendon, Monk et Shaftesbury, les deux Carolines (1663). 
Ailleurs c'etaient des ennemis de Ia royaute caLholique, 
simples citoyens, exiles par les persecutions, qui avaient 
pcuple New-Plymouth (:1.620), Massachusets (1629). Puis 
la persecution puritaine, a son tour, avait engendre Rhode
Island (1636-i663), Connecticut (1636-1662) et New-Haven, 
et meme, Ia royaute aidant, Ie Maine et Ie New-Hampshire 
(j 638-1679). Enfin un proprietaire, qui se trouvait etre un 
quaker et un philosophe, Guillaume Penn, avait, sur ses 
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{)1cns, constitue un ELat libre, la Pensylvanie (1682-1702). 
Si difi'erentes par leurs origines, ces colonies difi'eraient 

encore plus par leur organisation politique, sociale, reli
gjeuse, par leurs interets memes. Les unes etaient de 
~il11ples provinces royales, administrees par des gomer
neurs et des assemblees; les autres etaient des domaines 
prives; d'autres, enfin, de veritables Etats constitutionnels 
O'arantis par des chartes. Au Maryland, des catholiques; 
des pnritains farouches a Boston; des dissidents toJerants 
a New-Haven; des quakers a Philadelphie. Des marchands, 
surtout dans les colonies du nord, et des hommes libres; 
des planteurs et des esclaves dans celles du sud. 

Et ponriant ceUe complexite d'origines, de nature e! 
d'interets n'avait pas ete un obstacle a la naissance d'une 
veritable nation. Le besoin de vivre, de se protegeI' avait 
impose a ces elements primitifs une vie commune. JIs se 
grouperent de bonne heure contre les Indiens et eontre les 
autres colonies europeennes. En H)13, c'etait contre les 
Hoilandais; plus tard, surtout contre les FranQais. De leurs 
forees diverses, les Etatsamericains formerent, des 1695, 
un corps vigoureux, prM It Ia defense et meme a l'attaque. 
Le sentiment d'un danger toujours prorhain, la conscience 
de leur dignite et de leurs droits leur fit une ame : des 1698, 
un gouverneur de Virginie, Nicholson, ennemi acharne des 
Frangais, demandait Ia reconnaissance officielle de cet 
eire nouveau et fort, Ie bapteme de la nation americaine. 
L'Anglelerre ne la reconnut pas, mais se servit d'elle, 
en i7H, pour ruiner Ie Canada. Elle pouvait compler, 
en 1713, sur sa vitalite et ses ambitions pour occuper 
louie l'Amerique du Nord. . 

Dans l'Amerique du Sud, les Anglais s'introduisirent 
pal' surprise. lIs n'y avaient pas encore, au dix-huitieme 
siecle, d'etablissements. L'empire portugais du Bresil, par 
Ie traite de Methuen qui leur avait ouvert les marehes clu 
Portugal, leur faisait, il est vrai, une sorte de colonie. lls 
ohtinrent, en 1713, l'agrandissement de cet empire au nord, 
dans Ie. pays qui s'etendait de l'Amazone a l'Oyapock. 
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C'etait une conquete indirecte. Restait l'immense domaine 
colonial de l'Espagne : i1 eut faUu a l'Angleterre, pour Ie 
lui enlerer, trop de forces. A defaut de forces, elle employa 
la ruse. Ene acquit, en 1713, d'abord Ie privilege exclusif 
d'introduire les negres necessaires aux plantations et aux 
mines. Ce lui fut alors un pretexte pour reclamer Ie droit 
d'avoir des comptoirs et des terres a la Plata, et ailleurs : 
l'Espagne Ie lui accorda et defendit a ses fonctionnaires-
d'exercer la moindre surveillance sur ces territoires an
glais. Enfin, quoique les Espagnols se fussent toujours 
montres tres jaloux de reserver a leurs galions Ie trafic 
avec leurs colonies d'Amerique, irs permirent aux Anglais 
une fois par an ce commerce, au moyen d'un vaisseau 
unique: « Laissez-leur prendre un pied chez vous! » L'An
gleterre mit Ie proverbe en pratique: a l'aide du vaisseau 
de permission, par toutes sortes de detours ingenieux, elle 
fit une concurrence deloyale et heureuse au comD;lerce 
royal espagnol. « Elle prit, dil un contemporain, 1a place 
de'l'Espagne elle--meme dans l'Amerique du Sud.» _ 

'relle etait la situation de l'Angleterre aux traite8 
d'Utrecht. Elle avait, pendant treize annees, poursuivi 
avee une rare obstination une guerre qui paraissait im
porter surtout aux puissances continentales, aux Habs
bourg et aux Bourbons. Pour eIle, en realite, c'etait une 
luLie decisive, commerciale surtout, et coloniale. Les An- _ 
glais avaient soutenu les Habsbourg pour empecher que la 
France ne recueillit la succession de Philippe II, aux colo
nies et sur mer. Puis ils s'etaient rallies aux Bourbons, 
pour enlever eet heritage a l'Autricbe, quand ils eurent la 
prom esse eertaine de Louis XIV et de sa famille qu'ils y 
renonceraient. ,Par cette politique de bascule, exploitant 
les rivalites des puissances continentales, ils avaient ae
quis, sur mer el dans Ie nouveau monde, une superiorite 
incontestable. La Hollnnde, leur ancienne rivale, s'etait 
epuisee a la conquCte sterile des provinces belges; l'Es
pagne, a la defense du roi qu'elle s'etait choisi; la France, 
enfln, ala pOUl'suite inutile d'une royaute au dela des Py-
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eUfleS. Ces puissances avaient tant souffert de la ?,uerre, 
~'elles avaient meme .accepte les .c0ndition~ de l~ngl~ 
terre comme des bienfalts, reconnalssantes d une P~lX ~e
cessaire qu'elles payaient pourtant assez. eher. S1 ~len 
u'en definitive, l'Angleterre parut la Providence de I Eu

;ope : eIle eut, avec.tous les profits, tout l'~on~eu~, et ses 
voisins firent les frals du cuIte dont elle devmt I o~J~t. 

Sur ces bases, par une alternative de moyens dIff~rents, 
mais par des progres eontinus, la puissance colornale. et 
commerciale de l'Angleterre se developpa ~endant I~ d:x: 
huitieme siecle. On n'a pas toujours comprls la contmmte 
de ce developpement : l'attention des historiens a ete dis
traite par les guerres continentales, la defense herolque de 
Marie-Therese, les progres de l'Etat prussien ou de la puis
sance russe. Les historiens anglais eux-memes ont plus 
volontiers regarde Ie developpement de la liberte ~onst~tu
tionnelle dans leur pays, a cette epoque, que celm ~e l'ex
pansion exterieure, les luttes des torys et des wlngs que 
les guerres coloniales. Cependant, les grandes querelles d~s 
puissances continentales, l~s pe~ites qu~relle~ ~es partls 
politiques, dans les Iles-Brltanrnques, n-ont ele que ?es 
movens, pour rAngleterre, d'accroitre au dehors son lll

flue~ce et son empire. 
Ainsi, lorsque les torys arriverent au pouvoir (1710), 

avec Ie programme des traites d'Utrecht, oils furent ap
puyes par 1a nation, qui desirait,la paix pour fixer ~e~ re,
isultats et recueillir les profits dune guerre poursUlvlP it 

ouirance par les whigs. Les whigs revinrent au pouvoir 
en 1714, avec Georges Ier, parce que, dans les derniers 
jours de 1a reine Anne, la nation des.av~ua le~ intrigues de 
Bolingbroke avec les Stuarts, et cralgmt un 111stant le.re
tour d'une royaute catholique. La rentree des WhIgS, 
Townsend, Walpole, Cadogan, Sunderland, creatures, 
amis ou meme parents de Marlborough, ennemis achar
nes de la paix d'Utrecht, parut Ie signal d'une nouvel~e 
prise d'armes : leur ambassadeur a Paris, Stair~, whig 
i'orcene, ne menagea pas a la France lef> provocallOns de 
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to ute sorte. Louis XIV relevait Mardyek pour remplacer 
Dunkerque, songeait a se rapprocher de l'Autriche pourse 
venger des Anglais, entretenait les esperances des Stuarts; 
Ie roi d'Espagne fournissait des subsides au Pretendant et 
songeait it reprendre l'Italie aux Autrichiens. 

Alors les ministres de l' Angleterre en Hollande, Walpole 
eL Cadogan, s'efforgaient de reconstituer Ia grande alliance 
offensive et defensive de l' AngIeterre, de l'Autriche et des 
Provinces-Uhies, qui avait, pendant douze ans, soutenu la 
guerre contre Ia France. L'annee 1716 as sura Ie succes 
de ces negociations. Par les traitesdu 6 fevrier et du 5 juin, 
avec Ia Hollande et l'Empereur,l'Angleterre reforma 111 triple 
alliance, instrument necessaire d'une politique belliqueuse. 
Elle se procura la neutralite de l'Espagne, par Ia prom esse 
vague et lointaine de concessions it la reine Elisabeth Far
nese en !talie. La France etait isoIee : les whigs furent en 
mesure de menacer Ie regent et d'exiger de lui Ia demoli
tion de Mardyck. l'abandon des plans de revanche qu'avait 
formes. Louis XIV it la fin de son regne. 

La nation anglaise, pourtant, ne vonlut pas leur per
meitre de pousser jusqu'a la gue1'l'e ces menaces et ces 
exigences. Elle lenait a Ia paix, pour en jouir. C'est alaI's 
que, pour repondre it cet etat de l'opinion publique, un 
schisme se produisit dans Ie parti whig en 1717. Les torys 
auraient donne satisfaction aux Anglais par leur poli
tique exterieure; ils leur deplaisaient par leur secret atta
chement it Ia royaute catholique. Les whigs, soutiens de la 
dynastie protestante, champions des libertes constitution
nelles, inquietaient Ia nation par leurs menees et leurs 
provocations au dehors. Ni les uns ni les autres ne Ia sa
tisfaisaient completement. Un homme se detacha du parti 
whig, qui comprit et exploita ces besoins pour passer au 
premier rang. Ce fut Stanhope: general de l'armee an
glaise en Espagne, pendant Ia guerre de Succession, accu
sateur du ministere tory apres Utrecht, il semblait designe 
pour etre Ie chef d'une politique agressive. On Ie vit, au 
conll'aire, au mois de juillet 1716, accueillir a La Haye, 
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puis It Hanovre, l'a.mi du re?ent, l'abbe Dubois, qui venait, 
au nom de son maItre, off1'1r au roi Georges Ie, l'alliance 
de 1a France et une paix avantageuse. 

G'e!ait ~ag.e autant qu'habile: Ies propositions du due 
~'Orleans et,alent de nature it rapporter a l'Angieterre peut
elre plus qu un~ guerre douteuse, toujours onereuse, desa
greable it 18. ~atIOn : Ia demolition de Mardyck, Ie maintien 
de Ia successlo~ protestante, et meme des profits particu-
liers pour Ie rOl Georges, l'extension de son electorat de 
Hanovre aux depens de Ia Suede. Le regent ne demandait 
en echange que Ia confirmation des traites d'Utrecht 
comme une garantie de ses droits eventueis it la succes: 
sion de France., Stanhope decida Ie roi Georges it Hanovre 
(octobre 1716) a cette concession: il ne lui en couta point 
de confirmer ces traites, apres avoir fait condamner leurs 
auteurs, parc~ que, pacifiquement e1 sans frais,l'AngIe
terre y tl'OUvalt de nouveaux avantages. Le roi ren recom
pensa en Ie creant premier ministre et lord; la nation 
approuva sa conduite pal' des votes du Parlemen1 aui 
entrainerent la demission de ses collcgues whig-so T~;n-
send, Walpole '-

Les an~~ens allie: de l'~ngleterre, la Hollande, l'Empe
reur, auralent pu etre mecontents de celte evolution su
hite, l'empereur Gharles V[ surtout, qui ne desesperait 
pus de r~~rendre l'Espagne aux Bourbons. Pour menager 
la l:ansltIon, St~nhop.e decida Ie regent it de nouveaux 
sacl'lfices : DU?OlS desmteressa les marchands hollandais 
par des reductIOns de tarif. A ce prix ils confirmerent les 
traites d'U~rec~t et les droits du regent (triple alliance de 
L~ H~ye, Janvl~: 1717). Pour l'Empereur, Stanhope obtint 
~l~UX e~core, I ec~a!lge de Ia pauvre Sardaigne contre la 
Slelle, rwhe e~ vOlsl~e. de ses possessions napolitaines 
(quadrupI~ allmnce, JUlllet 1718). Ainsi, Ie roi anglais 

,>C;HV1,1'itiH a eLre, comme en 1701, Ie chef et aussi Ie ban-
. d'un~ ,co,aI~tion e~ropee~ne : conseille par Stanhope, 

aVal~ prefere 1 emplOllucrahf et honorable d'al'bitre entre 
l?Ulssances et les souverains. Au lieu de payer une 

10 b 
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guerre nouvelle, il se faisail payer son office de mediateur 
pacifique. . 

Dans Ie nord de l'Europe, ou hrulalent enc~re les r~stes 
de l'incendie qu'avait allume Charles XU, 11 prenalt la 
meme attitude et trouvait les memes avan1ages. Un mo
ment, la guerre avail paru prochaine ~n.tre les,enn.emis de 
la Suede unis d'abord par leurs convOltlses, desums quarrd 
vint en'17i6 l'heure de les satisfaire. Le czar Pierre Ie 
Gra~d et 1e ~oi de Prusse s'entendaient pour dominer 
l'Allemagne du Nord·et la Baltique : 1'electeur de Hanovrc, 
l'Angleterre et Ie Danemark, preterrdaienl les leur.dis~uteJ:. 
Le ministre de Charles XII, Ie haron de Goerz, mtrlgualt 
avec Ie czar et 1a Prusse pour sauveI' ce qui reslait de 1a 
SuMe' Charles XII faisait, en Norvege, la guerre au Da
rremark, negociait contre l' Ang1e1erre avec le~. ~acobit.e~ a 
La Haye, it Paris, it Londres meme (1716): Deja Ie, m!ms-
181'e whig expediait des £lottes. d~n~ la Balhq~e, arreta:L l~s 
ambassadeurs suedois; Ie mll1lstere hanovl'Hlrr fulmmmt 
contre Ie roi de Prusse. 

Stanhope, partisan declare de ~a yaix: eut recours 
encore a l'inlervenlion du regent: 111empecha, en i7i7, 
de se rapprocher de la Russie et de 1a Pr;tsse.' :llalgre 
les desirs de Pierre Ie Grand el ses negoclatlOns Ii 
Paris. Il Ie pria en suite d'offrir sa mediation aux na
tions belliO'erantes. La France determina la Suede it de 
grands sa~rifices : Charles XII etait mort Ie. Ii dc
cembre 1718; Goerz, quelque temps. apres:payalt de ~a 
tete ses projets belliqueux. Les. SuedOls ~~ res,lgne~en~ : !ls 
donnerent it la Russie l'Eslhome, la Carehe, 1 Ingne (tralie 
de Nystadl, 1720); it la Prusse, Stettin et les nes d'Use
dom et de Wollin (traite de Siockholm, 172?). Ils ne don?e
rent rien au Danemark, mais la France 1m versa, Ii tItre 
d'indemnite, cinq millions et demi, par les ma~~s de l' ..• 
gleterre qui en eut tout l'honneur. Enfir:' ,1 ele~teur 
Hanovre eut sa part, Breme el Verden, qm S ouvrl!'ent 
commerce anglais, commeles passages de la !3altlque 
les douanes furent desormais abolies. Cette palX ne 
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qu'a la Fran,ce et a lao Su~de. Elle rapportait plus a l'An
glete:re e1 ~ .SO? 1'01 quu.ne guerre : lorsque Stanhope 
offnnl sa medIatlOn aux pmssances du Sud, il en flxait Ie 
prix. II ~'arran.geait, d'autre pa~t, s'il chargeait 1a France 
de la p!llX du l\ord, pour qu'elle lui fut a la fois inutile et 
onereuse. Partout et toujours, Ie profit et l'honneur etaient 
pour l'Angleterre. 

Un senl i.nstant, l'Espagne, gouvernee par Elisabeth Far
nese, et ElIsabeth gouvernee par Alberolli, avaient paru 
troubler l'ordre de ces combinaisons ingenleuses, la paix de 
l'Europe, qui en etait l'objet ou Ie pretexie. Stanhope avait 
vaineme~t e~say~ de ?ag~er 1a reine d'Espagne par la pro
roesse lomtame d un etabhssement a Parme et en 'l'oscane 
comme il avait gagne Ie regent par la garantie d'un eta~ 
blissemenl eventuel en France. Les conseils d'Alberoni 
avaient ~claire la reine sur 1a mauvaise foi des Anglais; 
pour traIler avec eux sur un meilleur pied, ala faveur du 
fait a~compl~, .Philippe V ava~t imagine de s'emparer de la 
Sard~l?ne (JUlllet 1717), vms .de la .Sicile (aout 1718). 
AUSSltot, alors, 1a quadruple alliance, ll1strument de paix, 

devenue une arme aux mains de l'Empereur eL de 
Anglet~rre, s~ forte qu'en peu .de mois l'Espagne avait eie 

a merm. 8es flottes aValent ete ruinees it Palerme 
dans les chantiers maritimes qu'Alberoni avait anime~ 

activite inconnue depuis un siecle. 1e vainqueur 
tl.Jlllall"',",, Ber,:,ick, s'etait joint it l'amiral Byng pour 

ceUe tr1ste besogne : la France avait fait [lUX 

ais ce demier sacrifice de combattre un Bourbon de 
""iMJn .. ;nn Ia marine espagnolc, objet de leur jalousie. 'Ella 

pour ceUe reuvre impolitique, 82 millions. Si 
que l'Anglete~re s~~le ,Pt'ofita du mal que se Brent ses 

et ses amlS :c etalt, ayec les memes avantaO'es la 
politique qu'elle avait pratiquee dans Ia gue~re' de 

d'Espagne. 
ou mediation, taus les moyens lui etaient bons 
. sa puissance aux depens de ses rivales. En ces 

qm suivirent 1a paix d'Utrecht, 1a politique an-
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glaise 58 dessina d'une mnniere definitive, pour des sie
des, au-dessus des querelles de partis. J usque-la, chacun 
des deux partis qui 5e disputaient Ie pouvoir avait eu 
son pro cede de servir la nation, les ,>,'higs par les coali
tions et la· guerre, les torys par d'habiles negociations de 
paix. Avec Stanhope, les procedes differenls des torys et 
des whigs s'amalgamerent en une poliiique nationa~e an
glaise, que l'interH seul du pays determina. Lorsque les. 
puissances maritimes consentirent a accepter l'arbitrage 
onereux de l'Angleterre, ce fut Ia paix, une paix lucrative. 
La guerre, au contraire, avec de bons et complaisants 
allies qui en firent les frais, contre les puissances recalci
trantes. Le plus de profit, Ie moins de depenses possible, 
c'etait bien la poliiique qui convenait a une nation COffi

merQante, (tvide de gains a bon marche (1719). 
Stanhope ne survecut guere a ses succes, au triomphe 

de la politique qu'il avait creee : il mourut, en 1720, du 
chagrin que lui fit l'effondrement de la Compagnie des 
mers du Sud, systeme d'agiotage analogue a celui de Law. 
Mais son ceuvre lui survecut. 

Elle fut justemenL reprise par les whigs qui avaient re
fuse de s'y associer en 1716, Townsend et Walpole. 
C'eiait Ia meilleure preuve de sa necessite, de la toute
puissance de l'opinion publique qui l'imposait, Ii trois ans 
d'intervalle, it un parti d'abord ires hostile. Pour attenuel' 
ceUe contradiction, il fut convenu seulement que Walpole-, 
simple secretaire d'Etat dans Ie ministere precedent, serait 
dans celui-ci Ie ministre principal, que Ie nouveau cabinet 
prendrait pour raison sociale « Walpole et Townsend », 
non « Townsend et \Valpole ». 

" Rien de plus funeste a l'Angleterre, dit Walpole en 
prenant Ie pouvoir, que l'etat de guerre. Nous ne pouvons 
qU'yperdre 1.ant qu'elle du)'e, et, lorsqu'elle prend fin, nous 
ne pouvons guere y ga.gner. » Pendant vingt ans, Walpole 
soutint cette ]Y.Jl1tique pacifique, mais, comme Stanhope, 
a YCC 1a voloilte tres formelle et tres ferme qu'elle profitiH 
a Lltngletcrre. S'il prefer a Ia paix a la guerre, ce fut 
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calcul, non par faiblesse. Sa diplomatie rem poria des 
avant ages que des victoires ne lui eussent peut-Mre pas 
donnes, ou plus cherement. 

La rivale la plus redoutable de l'Angleterre, alors, ce 
n'etaiL pas Ia France affaiblie par une minoriie et des in
trigues de cour, c'etait l'Espagne regeneree par Ie gouvel'
nement des Bourbons, rappelee par eux a ses destinees. 
L'Angieterre suivait avec inquietude les progres de celie 
renaissance. Elle avait arme toute l'Europe, en 1718, pour 
les arreter, et croyait y avoir reussi par Ie renvoi d'Albe
ron! et Ia destr~ction de la marine espagnole en 1719. 
Mal~, avec, u~e m~royabl~ rapidite, Philippe V avait re
pare se~" d~faltes : 11 por~alt une attention particuliere it la 
reconstlLutlOn de sa marme, parce qu'elle etait la condition 
de ses entreprises sur l'Italie. n gardait rancune a l'An
gleterre de l'opposition qU'eIle faisait it ses projets des 
affronts qU'elle lui ayaH infliges. Brouille d'abord av'ec Ie 
regent, il ~'etait rap~roche de lui I'm i 720 pour Ie d61acher 
des Anglals, et avalt donne sa fille a Louis XV. Mais, 
en 1723, Ie due de Bourbon, qui succeda au reo-ent ren
VDya l'infanie et se lia plus encore que son pr;dec~sseur 
avec l'Angleterre. Philippe V n'avait plus rien a esperer ni 
de Georges Pr, ni du due de Bourbon. 

n s'adressa a l:Aulriche : depuis vingt-cinq ans, les 
Bourbons de MadrId, les Habsbourg de Vielllle se faisaient 
lji g~e:re sans resultat: Le profit etait pour l'Angleterre. 
Belmre par un aventurler qui venait de Hollande et avaiL 
co~nu Alberoni, Riperda, Philippe V Ie comprit enfin : au 
rneme moment, l'empereur Charles VI avail l'occasion 
d'apPl'ecier la politique ego'iste et jalouse de ses anciens 

. ' les Anglais. Il avait accorde a un Francais de 
SaIllt-Malo, Ie capitaine Mervielle, Ie droit d' etablir une 

•• ; ~ CO) des Ind:.s ~rie~tales it Ostende (19 decem-
hIe i 12~~. n,,~e reJomssalt de ses succes rapides et 
escomptalt. deJ~ ses ~enefices. Aussitot, Walpole et la 

de, mqmets dune concurrence nouvelle avaient 
contre ceUe renaissance commerciale de la Bel-
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gique. Leurs protestalions eclairerent Charles VI sur I 
motifs secrets de l'alliance que, depuis vingt-cinq ans les . ". , es 
p~lssances n:anllmes avalent formee avec l'Autriche. Ii 
denonya s.ublt,ement, Ie :JO ~vril1725 ~t, pour soutenir la 
Compagme d Ostende, 11 sIgna 1a paIX de Vienne ave 
l'Espagne. Riperda, a Madrid, remplaga Alheroni : l~ 
comm~r.ce.des deux nations fut l'objet et Ie gage -de leur 
reconCIlIatIOn. . 

C'est alors qu'apparut au grand jour Ia politique de l'An..: 
rlete:tre det .de waipolle. ~'ils n:avaient soubaite, comme Us 
e pre 81: alent, q~e a palX de I Europe, Us eussent ete servis 
a souhalt. La palX de Vien?e et~it Ie con:plement Iong
temps attendu, souvent reclame des trmtes d'Utrecht 
Mais Walpole., ses colle?,ues et Ie Parlement, n'entendaient 
pas que 1a palX~u contment filt Ill. preface d'une renais
sance comn:erClale, maritime de l'Autriche et de l'Es
~a7ne. ~n Vlt ~lors. ces pret.endus partisans de Ill. tranquil
hte pubhque negoCler une hgue contre des traites dont ils 
a:raient tant de fois ~emande 1a confirmation. La paix, 
S,Lns. doute, p~urvu qu lIs en fussent les mediateurs inte-. 
:es~e~ : plutot la .guerre qu'une paix defavorable a leurs 
mterets commerCIaux, pourvu, toutefois, que Ia lutte ne 
leur coutat guere. 

I ~",es mo~ifs ~e guerre ne ma.nquaient jamais en Europe. 
]U,als, ~artlCuherer:.1ent alors, 11 y en avaH nn qui pouvait 
determmer une Crlse gcnerale, analogue a celui qui avait 
Pl:ovoque le.?,rand conflit des puissances europeennes au 
debut ~u .sleele. Faule de males, la dynastie des Habs
bourg etalt menacee de disparaltre en Autriche comme 
elle avaiL dispam en Espagne. Les empereurs .Joseph Ier 
et Charles VI n'avaient eu que des fines : Ie droit 
des filles au g?uvernement et surtout It l'Empire etait· 
rloute.u~. En faIt, des femmes paraissaient incapables de 
recuellhr et de garder une succession aussi lonrde que 
celle de Charles-Quint. Deja l'Autriche etait desiO"nee 

_ • ~ • , <':) 

comme une prOle aux CODYOltlses des EtaLs voisins : la 
Prusse, la Baviere, guettaient leur Dart de l'Mritage; 
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FranQais,l'occasion de ruiner l'ennemi hereditaire. Le 
roi d'Angle1erre, electeur de Hanovre, et son ministre 
Walpole, exciterent a leurs profits ces convoitises et for· 
merent un complot, en 1725, it Hanovre : 1e contraste etait 
piquant et instructif. C'Hait lit qu'en 1716 la France et 
l'Angleterre s'etaient entendUfos nne premiere fois pour 
la reconciliation de l'Autriche et de l'Espagne : elIes y re
venaient maintenant pour l'empecber. 

Elles essayerent de gagner l'Europe a leur complot, la 
Hollande par 1a crainte de la concurrence autricbienne a 
Oslende, la Russie et la Prusse par des ouvertures sur 1a 
pologne, Ill. Suede et Ie Danemark par des subsides. La 
diplomatie de Riperda et de Charles VI tint tete, il est 
vrai, iL la diplomatie anglaise. A Berlin, Ie roi Frederic
Guillaume n' Hait pas de ces souverains que ron peut 
payer de vagues promesses. « Il ne vonlait pas donner dans 
les panneaux, ni commencer 1a dause, pOUl' que l'Angle
terre, a l'abri dans son ile, Ie laissat Ie dos libl'e, expose 
{tUX coups de l'Empereur. ) 1e general autrichien Secken
dorf, exploit ant ses defiances, reussit a Ie delacher de 
l'alliance de Hanovre. A Petersbourg, les ministres de la 
czarine Catherine Ire etaient aussi des gens qui vonlaient 
des avantages immediats : l'Autriche les leur procura en 
espeees sonnantes (1726). 

L'Angleterre, Ill. France et l'Espagne se prepal'twent It Ill. 
guerre : Philippe V mit Ie siege devant Gibraltar, At saisir 
les vaisseaux anglais en Amerique. Walpole envoya des 
flottes dans la Baltique, sur les cOtes d' Espagne, dans 
I'AtJanlique. {( La guerre, Ia guerre)), repetait Elisabeth 
Farnese, animee par Riperda. Elle eut cerlainement eclate, 
si l'Empereur,_ effraye,n'eut souserit 'lUX conditions des 
Anglais. n consentit, au debut de l'annee 1.727, a sus
pendre pendant sept ans Ie privilege de la Compagnie 
(],Oslende : ce furent les preliminaires de Paris 
(:H mai 1727). Abandonll(\e, comme en 1718, l'Espagne 
ne voulut pas encore courir les chances d'une dange
reuse aventure : Fleury acheva de ramener Philippe V a 
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des sentiments pacifiques par l'espoir d'une succession 
prochaine au irone de France, et 1a promesse formelle de 
son coneours (janvier-fevrier 1727). Le roi d' 
adlJel'a aux preliminaires de Paris (13 juin 1727), 
8es troupes de Gibraltar et promit aux Anglais des 
leges commereiaux. 

Comme l'indique le nom meme de cette treve, la ~rance 
y avait eu une grande part. L'Angleterre en eut eneore Ie 
prineipa1 profit : suspendre la Compagnie d'Ostende pen
dant sept ans, c'etait la ruiner. Et, sa ruine, c'etait celIe de 
1a Belgique, dont les marchands anglais avaient craint un 
instant 1a renaissance eommereiale. n ne restaiL plus it 
Walpole qu'a transformer eette treve en une paix defini
tive : si l'Espagne donnait tant de soins. a sa marine, 
c'clait pour appuyer les revendications d'Elisabelh Far
nese sur l'Italie. L'Angleterre lui offrit Ie coneours de sa 
propre marine pour debarquer des troupes espagnole~ dans 
Ies Elats de Toseane et de Parme, qu'elle eanvoitnit (traites 
du Pardo et de Seville, mars 1728 - novembre 1729). 
Elle y irouva un second avantage; elle brouilla de nou
veau Ies Habsbour!! de Vienne et les Bourboris de 
Madrid, qui avaient ufailli s'entendre a ses depens ; et 
l'Empel'eur, impuissant, se decida, pour ne pas tout 
perdre, a faire la part du feu. II s'engagea, par Ie deuxieme 
tra.ite de Vienne, Ii supprimer definitivement 1a Compagnie 
d'Ostende, a 1a condition que l'Angleterre, et avec elIe 
l'Espagne. garantiraient a ses fiIles la totalite de son heri
tage (6 juin-22 juillet 1731). 

On a sou vent reproche a Walpole,sa diplomatie pacifique 
et des negoeiations qui, en dix ans, donnerent a l'Europe 
une paix plus complete que n'avait fait, en treize ans, la 
guerre de Succession d'Espagne. Des victoires diploma
liques font toujours moins d'effet que des succes mili
[aires. Les historiens anglais, trop exclusivement aUentifs 
aux querelles des partis parlementaires, ont ete aussi ega~ 
res par les critiques des ennemis de Walpole. n est incon
testable, pourtant, que Ie deuxieme trait .. de Vienne Hait 
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I 'eO'lement dcfinitif de la succession d'Espagne. ; ~i a 
~t I clll nl it Rastad!, les principaux inleresses naValent 

U 1'e e n;eure d'accord. En 1725, Philippe V et Charles VI 
~'~l:ient sans doute reconcilies, mais pour declarer la 
:~erre a l'Anglelerre e~ it la Holland~ : it Utrecht,. chacun 
bd, 'sepal'ement, avaIL conclu la palX avec les pUlssances 

eUX, , (172~) '1 roaritimes: a Vienne, douze ans apres v ,IS 5e rap-
rochaient pour les combattre. En 1731 seulement, tout Ie 

P nde finit pal' s'entendre, la Hollande, l'AngIeterre, .Ia 
roo . d' f' t " France, l'Empereur, Ie 1'01 Espagne: ce u une paclll-
cation generale. ., . ., . 

Si ron compare ce dermer tralte au premIer tralte de 
Vienne, on saisit surtout ,les av~nt~ges ~ue l'Angleter~e 
. le'e menacee meme parI un, retlralt de 1 autre. En i 72v, 
ISO , I . f' t L rEspagne lui disputait <!ibraltar, til .~rmait,ses ~or s e. 

,seS marches par des eXlgences douameres; I Autnch.e 1m 
scitait une concurrence redoutabIe dans ses provmces 

bsulrres En 1731 Gibraltar restait it l'Angleterre, Ie mar-" e" ., . 1'0 
.eM espagnol HaiL l'end~ a son n~goce, l~ c?rr:pagme (H :-

tende abolie pour jamals. Que 1m en coutall-ll, pour s ~lIe 
debarrassee des entraves qui aur~ient gene so~ exp.anslO~, 
sa superiorite comnierciales? R18n. Elle avait desarm~, 
affaibli ses rivaux Ies uns parIes autres : l'Empereul' avalt 
satisfaiL Philippe V en lui laissant Parme et Ill. ~oscane; 
Philippe V avait accorde a l'Emp~reur l~ garantle ,de sa 
succession, et renonce pour touJours a reprendr e les 
aulres provinces italiennes de l'AuLriche .. Enfin, ,ce par
tage de l'Italie qui mettaiL les deux l'lvau~ .d ~ceord: 
sans aucun dommage pour l'Angleterre, leur etalt Impose 
par Ia volonte superie~re de l~. France et de 1a ~ollande~ 
resolument altacMes a 1a polltlque de Walpole. ious Ie" 
peuples semblaient avoir travaille pour lui, en fa~eur de ses 
projets, a l'av~n~ag? de. ses con,citoyens, a Ill. gioire de ;:O,Il 
ministere. II eLmt I arbllre de I Europe au dehors, du l,li

et du roi au dl~dans. Sans 1a moindre crise dans les 
sans la moin(lt'e guerre sur Ie continent, il avail, 

ses am is du parli whig, vaincu les tOl'Ys, 3SSlIre In 
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dynastie protestante et maintenu la suprematie morale et 
commerclale de l' Angleterre, Mablie par Bolingbroke et les 
torys a Utrecht. 

Le gouvernernerit de Walpole est une des· epoques 
plus brillantes de l'histoire d'Angleterre au U~A.-'H.tHltllUe'. 
siecle. La nation, unie par un vif amour de la liberte et de 
la paix, recueillit les fruits de l'une et de l'autre. Elle vit 
doubler Ie 0hifl're de ses exportations, en Europe et .. . 
les colonies. Sa population s'accrut. La valeur de ses ter
rains tripla. Les grandes villes manufacturieres ou com
rn~rciales, Bir~ingham, Manchester, Bristol, Liverpool, 
pnr~nt alors hmportance qu'elles ont conservee depuis. 
Les rrnpOts, Ia dette dirninuerent: la prosperite publique 
augmenta. Dans la paix, l' Angleterrc formait ainsi des re
serves pour de nouvelles guerres. Elle se concentrait, ra
massait ses forces pour les rep andre en de nouvelles con,. 
qu~tes. , 

Le s~ul i~convenient de cette longue paix fut qu'elle pro
cura brentot aux Espagnols et aux Frall(;ais lesmemes 
avantages qu'aux Anglais. 

Jamais la renaissance de l'Espagne ne s'accentua 
mieux, jamais sa prosperite ne fut plus grande que dans 
l'intervalle des sept annees qui separent Ie deuxieme 
et Ie troisieme traiie de Vienne (1731-1738). Par l'ac
quisition des Deux-Siciles, les Espagnols reprirent une 
position de premier ordre dans la Mediterranee. Maifres 
de Ceuta, ils s'emparerent d'Oran en 1732, pour avoir 
au moins en Afrique les clefs de cette mer. Mais la paix 
leur rapport a plus encore que ces entreprises heureuses. 
En i 731, un eleve d'Alberoni et d'Orry, Jose Patino, qu'on 
a surnomme Ie Colbert espagnol, ministre de Ia marine .. 
depuis 1726, reprit 1'ceuvre inachevee de reorganisation 
interieure et economique qu'avaienl preparee ses prede-.. 
cesseurs. L'industrie nationale fut encouragee par des lois 
somptuaires, des creatio!'lS de manufactures royale8, 
troduction d'ouvriers etrangers, la reduction de taxes 
reuses. Des compagnies de commerce se formerent 
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Gurpuzcoa, a Cadix, pour rendre aux Espagnols Ie trafic 
avec leurs colonies d'Amerique et d'Oceanie, 

1e principal deraut de leur administration coloniale 
etait cs systeme des galions qui revenaient d'Amerique 
charges de numeraires, mais n'emportaient pas, a leur 
depart de. Cadix, l~s produit~ manufact?res necessaires 
auX colomes : Patmo supprrma les gallons et les rem
plaQa par des batiments royaux, part ant a dates fixes et 
plus rapprochees. La contrebande anglaise n'eut plus, 
des lors, de raison d'etre : Patino la poursuivit avec 
d'autant plus de rigueur que l'Espagne etait desormais 
capable d'approvisionner ses colonies. n voulut orga
niseI' une marine puissante, pour surveiller les contre
bandiers anglais et protegeI' les marehands de la nation : 
il y reussit, en reorganisant les finances. Grace It lui et 
1t'la paix, l'Espagne trouva en elle-meme et dans ses 
colonies des sources de richesse qU'elle n'avait jamais Con
nues au temps de sa plus grande prosperite. 

Par la paix aussi, tandis que l'Espagne avaH SOil Col
bert, la France rcpl'enait la tradition du ministre qui lui 
avail. donne son industrie, son commerce et ses colonies. 
L'industrie de 1a soie se perfectionnait a Lyon, par l'in
vention de la mecanique; des industries nouvelles se 
creaient a Rouen, Tarare, Mulhouse, Vincennes, par l'l'm
ploi du caton et du kaolin. Le commerce etait rame et la 
substance de ces progres : les armaieurs franQais avaient 
une floUe de trois cents vaisseaux. La prosperite de Dor
{teaux, Nantes, Marseille, Lorient etait comparable a celle 
des plus grands ports anglais. Elle s'alimentait aux memes 
sources, dans un domaine colonial qui, malgre les Clauses 
rigoureuses des traites d'Utrecht, se recOl1stiiuait, s'eten
dait chaque jour davantage. 

Le Canada, riche et peuple, enferme au nord et au 
sud entre les colonies anglaises, s'assurait des debou
ches sur la mer par Ie postw'du cap Breton, des routes 
dans l'inierieur du continent par des forts sur les grands 
lacs. Varenne de la Verendrye achevait l'ceuvre de Cave-
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lier de la Salle, occupait Ie hauL bassin du Mississipi, 
landis que la Louisiane se developpait librement. Par 
leurs Mablissemenls de rOhio (I '730), les FranQais pre~ 
naient position au eCBur de l'Amerique septentrionale et 
rejetaient les colons anglais au dela des Alleghanis, Sur 
les coles. . 

Aux Indes, de hardis pionniers, diplomates, soldats, 
administrateurs et marchands, Dumas, Dupleix, recueil
laient pour la France, avec Ie consentement des indi
gimes, les debris de l'empire mogol. Ils occupaient, avec 
Pondichery et Karikal, la vallee du Cavery, la grande 
route du Dekkan (1735-1740); avec Chandernagor et 
Patl!a, la vallee du Gange, le plateau central et la grande 
plaine septentrionale de l'Hindoustan. Et, de cet empire 
colonial, comparable aux possessions hollandaises de 1a 
Sonde, Ie commerce franQais rayonnait a l'ouest jusque 
dans 1a Perse, a rest jusque dans l'Annam (17374 1740). 
C'etait Ie reve de Colbert realise: 1'Orient ouvert a la 
France, autant et plus qu'aux Hollandais, 

Menaces de nouveau ·dans l'Amerique du Nord, 8xclus 
po.r Patino de l'Amerique du Sud, jaloux des succes de la 
France en Orient, les Anglais, en 1740, se pri1'ent a re
gretter leur politique pacifique; ils avaient souhaite la paix, 
pourvu qu'elle leur profitaL Elle leur avait profile: mais 
ils ne voulaient pas qu'elle servit leurs rivaux egalement. 
Ils avaient repare leurs forces; mais 1a France et l'Espagne 
a vaient aussi refait les leurs. C'etait entre elles un eta1 
d'cquilibre : l'Angleterre, pour rester la premiere puis
sance coloniale et commerQante du monde, ne pouvait 
l'accepter. II fallait que l'un des plateaux de la balance 
penchat de son cOte. n lui parut qu'il y allaH de son ave
nil', de ses destinees. 

On vii alors se former dans Ie Parlement un parti « pa
iriotiqlle)) Partisans de la guerre, les membres de ce groupe 
repro(;hcrent a Walpole d'avoir sacrifle la patrie a la paix. 
Ils n'etaient patriotes que parce qu'ils accusaient Ie mi
nistre lout-puissant de ne l'Cire point. Leur chef eiaiL Pul-
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t ey l'un des homrnes les plus en vue du parli whig, qui en , . 
"taiL separe de Stanhope en 1717, et de Walpole ensUlte, 

;O~squ'il continua la politique pacifique de Stanhope. En 
in Walpole avait essaye de Ie gagner : il avait trouve. en 

va , d' " °1' bl h on lui toujours un a versalre lrreCOnClla e, un e am~l 
'nerp'ique de l'ancienne politique des whigs. Ce qUl fit 
e10r; la force de Pulteney et de ses amis, ce fut l'adhesion 
~e tout ce que les torys comptaient d'hommes eminents : 
Bolingbroke, Wyndham, Bathurst. On p~uvait eire et~nne 
de voir les torys reclamer Ill. guerre, d entendre Bolmg
broke, Ie negociateur des traites d'Utrecht, r:roclamer la 
necessite d'une lutte nouvelle .pour les colomes, pour Ill. 
patrie. C'etait, en realite, une evolution analogue a celle 

u'avait subie Ie parti whig en 1717, determinee pm.',les 
~ariations de l'opinion publique. Pour plai1'e a la natiOn, 
les whip'S, avec Stanhope, avaient abandonne leur pro
gramm~ de combat; pour reconque1'ir l'opinion et Ie pou
voir les torys, avec Bolingbroke, reniaient leur passe. 

L~s anciens partis n'existent plus, disait Bolingbroke, 
« d . 
en 1735, a Walpole. » n n'y avait plus que e~ ~It?yens 
attaches a une meme forme de gouvernement, dlVlses sur 
les moyens de preserver la grandeur de l'Angleterre; deu,x 
partis constitutionneis : l:un belliqueux, se croy~nt: se ~l
sani patriote; l'autre pacIfique et, au fond, aUSSI devoue a 
Ia patrie. 

Ce fut Ia nation et l'opinion qui deciderent entre eux, et 
l'eLat de l'Europe deiermina les tendances de l'opinion, les 
volontes de 1a nation. Les Iuites, les intrigues des partis, 
pour l'An~leterre, n'etdi~nt que, des ~oY~r:s de m~rquer 
ses intentIOns, conformement a ses lllierets, maIS ~es 
moyens efficaces. Elles ne meritent ni l'attention exclUSIve 
que les Anglais leur onto ~ccordee, r:i Ie ~~pris q,ue profes
saient pour elIes les pohilques du dlX-hmtleme slecle, per
suades, a tort, de la faiblesse et de Ill. decadence du gou
ve1'nement anglais, Elles servirent au moment opportun 1a 
grandeur de l'Angleterre : elles n'en furent pas l'element 
necessaire. Le peuple ang-lais etait Ie facteur principal de 
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sa puissance; il dictait aux publicistes lems pamphlets, 
aUK orateurs de l'opposition leurs discours, it la royaute l\l 
choix de ses ministres, et leur conduite aux ministres. 

En i738, Ie peuple dicta la guerre it Walpole, avec eneI'
gie, presque avec brutalite, dans des termes qui n'admet. 
taient pas de replique. Un corsaire anglais, Jenkins, fut 
son porte-parole. II vint se plaindre au Parlement des trai
tements que lui avaient fait subir les douaniers espagnols, 
charges de reprimer la contrebande de ses pareils. «J'ai 
recommande mon 'ame it Dien et ma vengeance it mon 
pays. » Ses plainles furent entendues et repetees par toute 
l' Angleterre : ce fut un cri de guerre unanime contre l'Es
pagne (i740). 

Walpole essaya d'abord de remonter Ie courant de l'opi
nion; il louvoya, obtint de l'Espagne 1a convention du 
Pardo (14 janvier 1739), qui indemnisait l'Angleterre des 
pertes essuyees par ses corsaires. En d'autres tempI', c'eut 
ete une assez belle victoire diplomatique. Le public la con
sidera comme une deraite. PiLt vint a la tribune 1a denon. 
cer comme une trahison : « Les plaintes de nos marchands, 
1a voix de l'Angleterre l'ont condamnee. » Walpole fut en
traine malgre lui It la guerre. Elle fut declaree Ie i9 oc
tobi'e 1739. 

Ce devait eire une nouvelle guerre de l'rente ans (:t 739.;. 
1.763) entreles puissances europeennes, mais sur un theatre 
aulrement vaste que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Lor
raine, depnis les cotes de l' A Llantique jusqu 'aux parages 
lointains de l'ocean Indien. 11 ne s'agissait plus seulement 
de savoir qui dominerait en Europe, des Bourbons ou des 
Habsbourg, si les princes d'Empire et les nations secon
daires conquerraient et garderaient leur in dependance. 

Le probleme etait plus grand, redoutable meme dans son 
etendue : de sa solution allaient dependre non seulement 
la situation respective des Etats europeens, mais leur ave
nil', leur place dans ces mondes nouveaux de l' Amerique ou 
de l'Asie, ouverts depuis deux siecles a leur activite, a leur 
commerce, et l'avenir meme de ces manaes. Les Anglais 
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pretendaient .recueillir It eux seUls tout Ie fruiL des efforts 
flu'avaie~t faIts les peuples voisins, -Portugais, Espa,gnols, 
Hollandals, FranQals, dans ces contrees naguere ll1con
nues: Y reussiraient-ils? C'etait leur esperance, c'etait la 
grande question qui se posait en i 739, 

c'etait aussi une question, une autre face du mcme 
probleme, que Ie sort reserve par les esperances et les 
ambitions de l'Angleterre aux pays nouveaux et lointains 
qu'eIle conv?it~it : cette grande luite d,u dix-huitieme 
siede prodmralt-elle un grand et solide Etat, une union 
durable entre Ie nouveau monde et l'ancien, utile a tous 
les deux, ou seulement un empire commercial ephemere, 
sembI able a celui de l' ancienne Espagne? 

Les bommes sont assez souvent les ouvriers inconscients 
des plus grandes revolutions sociales, economiques et poli
tiques. Leon X ne voyait dans la reforme de Luther 
qu'une querelle de moines, Les contemporains de Jenkins 
n'aperQurent dans la guerre de l' Angleterre et de 1'Espagne 
qu'une rixe de contrebandiers et de douaniers. Les histo
riens l'ont negligee a leur tour: il n'y a pour eux que deux 
grandes guerres alors, celIe de la succession d'Autriche et 
les terribles batailles de 111 'guerre de Sept ans. Habitues a 
n'etudier au dix-septieme siecle que la guerre de Trente 
ans, les traites de Westphalie, Ia lutte seculaire des Bour
bons et des Habsbourg, ils oni poursuivi, trop exclusive
roent, dans l'etude du dix-huitieme siede, Ie meme ordre 
de .faits et, d'~dees. Ce qu~ ne s'y rapporte point leur a paru 
futile et neglIgeable, acmdentel. Un des plus illustres, Ma
caulay, l'a ecrit na'ivement : {( Afin que Frederic n et la 
France pussent depouiller un voisin qu'ils avaient promis 
de defelldre, des hommes noirs se battirent sur la cOte de 

et des hommes rouges se scalperent aupres 
des g.rallds lac~ de l'Amerique du Nord, )) E1. pourtant, 
devralt-on oubher que la guerre de Trente ans, une lutte 

toute l'Europe fut engagee, a commence paree que 
commissaires imperiaux furent jetes par les 

du chateau de Prague? 
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La guel'l'e ne fut pas plutol engagce entre l'Espagne 
l'Angleterre qu'elle prit immedia!ement un caractere 
general. La France n'y pouvail demeurer etrangere. Sans 
parler des relations de famille qui rapprochaient naturelle
ment l'Espn.r:nr rt la France, c'etait une trop belle occa-. 
sion pour les deux pays de prendre sur leur commune 
ennemie une revanche des traites d'Utrecht. « Toute la 
cour travaille pour l'Espagne, ecrit d'Argenson en 1740.·» 
Les ministres, Fleury tout Ie premier, jugeaient la guerre 
inevitahle, et opportune. Maurepas armait la flolle : 
« L'Angleterre se trouveseule et sans allies, sans aucunc 
esperance d'aucun cote. Ce seraH Ie moment de reduire Ia 
nation anglaise qui en a voulu toujours a Ia France. » 

'L'avocat Barhier traduisait ainsi les esperances et les 
pressentiments du public : il eut satisfaction. Des que Ies 
fioites anglaises de Vernon et de l'amiral Anson parurent 
liur les rivages de l'Amerique du Sud, des flottes franQaises 
allerent les y combattre pour protegeI' les colonies espa.': 
gnoles (15 octohre 1740). 

Walpole avait prevu ceUe eventualite : il travailla pen
dant toute l'annee1740 it rendre la guerre plus·generale 
encore. C'etait l'interet de l'Angieterre, sa politique tradi
tionnelle, au premier signal d'un conflit avec Ies autres 
puissances maritimes, que de les occuper aussitot sur Ie 
continent. Elle seuIe, isolee dans son ile, protegee par son 
isolement, n'avait rien a perdre dans un conflit continen
tal: elle avait tout it y gagner, d'abord la liherte de ses 
mouvements aux colonies et sur mer. La grande alliance 
de 1701, inspiree de ces principes, ne rappelait aux Anglais 
que des souvenirs de gloire : ils y revinrent tout naturelle
meni, en presence d'une nouvelle ligue franco-espagnole. 
Les amhassadeurs anglais a La Haye, a Stockholm, a 
Vienne, it Saint-Petersbourg mirent tout en ceuvre pour 
exciter les rancunes ou les jalousies des puissances earo" 
peennes contre la France : mais ils se heurtaient aux 
efforts contraires de la diplomatie franQaise, it l'apathie 
des Hollandais, au.x calculs de l'Empereur qui craignait de 
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compromettre la succession de sa fille. Walpole entln n'a
vait plus en Europe l'autorite necessaire : on Ie savait 
menace par une forte opposition; on hesitait it prendre 
avec lui des engagements que ses adversaires ne tien
draient pas. 

En cette situation difficile, l'Angleterre fut merveilleu
sement servie par Ia fortune. Au debut de 1740, ioute 
l'Europe, en depit de Walpole, s'ohstinait it la paix. A Ia 
fin de Ia meme annee, toute l'Europe allait partir en guerre. 

. Deux morts presque simultanees, celle du roi de Prusse, 
Frederic-Guillaume ler (31 mai 1740), celIe de l'empereur 
Charles.VI (20 octobre 1740), firent en quelques mois ceUe 

.revoIution : « En 1740, s'est operee Ia conjonction d'une 
. force, l'armee prussienne, d'un homme resoIu a s'en servir 

et d'un accident qui a donne carriere a ceUe force et it cel 
homme ; l!ouverture de la succession d'Autriche. CeUe 
rencontre a determine toute Ia destinee de la Prusse. » 

L'essor de Ia Prusse, a son tour, et 1'agression de FnJ
.Mric n ant determine du meme coup la destinee de l' An
gleterre. 

L'affaire de Ia Succession d'Autriche Mait, aux yem 
des ehlouis par les vieilles traditions de leur 

la plus grande affaire qui se put presenter, « Ie 
plus grand evenement, ecril Barhier, qui se verra dans Ie 
resie de Ia consommation des siecles ». Ils saluerent avec 
joie ceUe occasion d'achever la ruine des Hahshourg, de 
les detruire en Allemagne, comme ils avaient fait en 

La guerre coloniale' et maritime leur paruL, it 
ces esperances, bien mesquine. « BAclons la paix 

l'Angleterre, et occupons-nous de l'Allemagne.» Tel 
Ie cri general de la nation et de Ia cour, apres la mort 

VI. L'Espagne, preoccupee six mois avant de 
colonies, fit de meme; eUe n'y pensa plus: Philippe V 

Elisaheth Farnese ne songerent plus qu'it enlever l'Italie 
Hahshourg pour s'y etahlir. 

Seul, Ie vieux ministre de France, Fleury, resistaiL it 
Ua.,eoUH,,,t general des courtisans, de la nation, des 

11 
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Espagnols. (( Restons sur Ie mont Pagnotte, repetail-il au 
roi; quand un grand roi ne veut pas avoir Ia guerre, il ne 
l'a pas. J) Il repetait d'autre part, aux ambassadeurs de 
l'Autriche, qu'il n'attaquerait pas Marie-Therese. La 
diplomatie secrete de Chauvelin et de Belle-Isle essayait 
de ruiner son influence sur Ie roi : mais il tenait bon, 
frappait les agents de Chauvelin, n'epargnait rien pour 
« maintenir un grand concert de tranquillite publique ». 

L'entree de Frederic II en Silesie (decembre 1740) ruina 
ses projets, et Philippe V ,voyantl'Autriche occupee en Alle
magne, ne voulut plus tarder a l'attaquer en Italie. L'elec
teur de Baviere crut Ie moment venu de la frapper au 
cceur. Le parti de la guerre, en France, entraina enfin Ie 
roL Presque toute l'Europe, Ie 18 mai 1741, fut liguee 
contre la fille des Habsbourg. 

C'etait bien Ie debut d'une guerre generale que les An
glais appelaient de leurs vceux, mais non pas teIle qu'ils In 
souhaitaienl. La partie etait trop inegale entre les adver
saires pour eLre bien longue : il fallait que l'Europe fut 
occupee longtemps, comme de 1701 a 1713, pour permettre 
aux Anglais d'assurer leur suprematie dans Ie nouveau 
lllonde. Prendre parti pour l'Autriche, deja entamee, atta
quee parlout, c'etait exposer l'Angleterre aux entreprises 
de la France victorieuse, et Ie Hanovre aux coups de Fre
deric II; s'associer aux adversaires de Marie-Therese, 
c'etait la ruiner en quelques jours. En face de ce dilemme; 
Walpole laissa trainer la guerre maritime pendant deux 
ans, malgre Ie succesde Vernon a Porto-Bello (i741). II ne 
se mela pas a la guerre continentale, decide a n'y prpndre 
part qu'apres avoir reconcilie Frederic n et Marie-Therese 
con lre la France. Tous les efforts de sa diplomatie, en 1741, 
fllrcnt diriges, a Vie nne et a Berlin, par Hyndford el Robin
son en ce sens. Fleury les secondait : pour n'uvoir pas une 
double guerre sur les bras, il negligeait lit guerre maritime 
el s'efforljail de detourner Je roi d'Angleterre du conti
nent, en Iuipeomettant Ia neutraIiie du Hanovre (27 sep
tembre 174!).Walpoie et Fleury s'entendaient pour limiter 

LA FONDATlON DE t'EMPIRE ANGLAIS. 315 

1a guerre a la Sil.esie : Walpole avec l'espoir de lui donner 
plus tard une .mellleure tournure generale, Fleury avec Ie 
dessein de fimr la fete, « quand les jeunes gens auraient 
assez danse )}. 

L'AngleLerre craignit d'etre dupe Ii ce jeu et de perdre 
son influe~ce sur Ie continent, si elle restait trop longtemps 
etrangf:re aces querelles. Elle voulut entrer en danse a son 
tour, quitte a commander aux violons un autre air. Wal
pole fut renverse (1742); ses adversaires, Pulteney et Car
teret. les whigs, les patriotes, prirent Ie pouvoir et aussitot 
envoyerent des subsides et des troupes au secours de 
Marie-Therese. D'ailleurs, ils continuerent les negociations 
de Walpole aupres de Frederic II et de l'Imperatrice; pour 
obtenir de run, moyennant la Silesie, qu'il se retourn;1i 
contre la France, de l' autre qu' eUe cedat la moiLie de 1a Si
]esie a Ia Prusse. Ils y reussirent a demi : par Ie tmite de 
Breslau, 11 juin 1743, Marie-Therese abamlonna Ia Silesie. 
Fred cl'ic II accorda au moins sa neutralite. n n'entendait pas, 
llomIl1C son grand-pere autrefois dans la Grande Alliance, 
devenir Ie champion desinteresse de l'Angleterre contre 1a 
France. 

« Les Anglais vont devenir bien hautains», s' ecria 
Fleury en upprenant Ie succes de la politique anglaise. Pal' 
la defection de Frederic, il voyait la France aussitot me

. nacec sur ses frontieres, comme autrefois, par la coalition 
de l'Autriche, de l'Angleterre, de Ia Hollande, de 1a Saxe et 
~ienLOt de la S~;daigne (1742-17,45). Sans autre allie que 
I Espagne et 1 electeur de BaVlere, Ie royaume etait 11 Ia 
veille d'elre red~it aux memes extremites que par la 
guerre de SuccesslOn d'Espagne. Des lemois de juillet 1742, 
Slairs proposait aux Autrichiens un demembrement de Ia 
Fran~e, 01'1 l'Angleterre se reservait une belle part, les 
llolomes et Dunkerque. Les Anglais touchaient au ternw 

leurs vceux : Fleury consacra ses derniers jours a tentcr 
un supreme effort contre eux. n essaya d'eclairer Marie
Therese sur ses. veritables inter6is, de lui persuader qu'a 
Ilreslau elle avmL paye d'une de ses provinces Ie concours 
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int~resse de ses pretendus allies. n mourut Ie 29 jan
vier 1743, sans y avoir reussi. Sa mort fut enlln 1e signal 
d'une guerre qu'on preparait, qu'on escomptait it Londres 
depuis trois ans. La. Grande Alliance de 1701 etait reconsti 
tuee contre la France et l'Espagne (septembre 1743), sur 
mer et sur terre. La guerre de Succession d'Espagne recom-
menyait : Ie nom seul Mait change. . 

Pendant l'annee 1744 et 1745, on se sermt cru revenu 
aux dernieres annees du regne de Louis XIV. Les armee8 
ennemies operaient en Flandre, sur Ie Rhin, en Iialie. La 
France soutenait de nouveau les Jacobites en Ecosse : 
Charles Stuart etait vainqueuI' it Prestoll-Pans (1745),mais 
vaincu bieniOt it Culloden (1746). Au meme moment, le8 
Anglais expediaient leurs escadres dans tout~s les mer.s d.u . 
2'lobe. Le 6 fevrier 1745, une fioUe de cent vmsseaux venalt 
~ssiecrer Louisbourg, la capitale de Cap Breton, dont la 
position menagait et annulait l'Acadie. Le 26 juin 1745, Ia 
France, victorieuse it Fontenoy (1 i mail, MaiL malheureuse 
au Canada. SeuIe,l'energie du gouverneur, Beaubal'l1ais, 
lui epargna de plus grands malheurs. Les calc~ls des An
glais se realisaient : oblige de defendre cont:e I Europe .8es 
frontieres, Ie roi de France leur abandonnalt ses colomes. 

Ces calculs cependant etaient imparfaits, et la solution 
qu'ils donnerent insufflsan!e., ~'Angletel'l.'e .av~it co~pte 
sans Ie roi de Pruss!:', FrederIc II. Celm-ci dlsposmt en 
Europe d'une puissance militaire qu'il pretendait emplorer 
au service de son Etat. Nouveau venu dans les confhts 
europeens, il n'etait gene ni pa~ des engageme~ts, ni par 
des souvenirs ancilms. Sa conSCIence ne Ie genmt pas da
vantage: en position d'etre recherche par tous .les partis, 
Frederic II s'offrait a qui lui assurait les plus clalI's profits. 
Aux avances des courtiers anglais il repondait par un habile 
marchandage. A Breslau, illeur avait vendu au prix de la 
Silesie sa neutralite. Ceux-ci avaient cru Ie marcM avan
tageux et s'en etaient contentes. Ils s'apergurent bien vite 
qm' l'affaire etait mauvaise : sans Frederic IT, ~eme ~vec 
son abstention, la coalitioneuropeenne qu'ils avalent 
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formceMaiL incomplete.~.Au.triche. inquie~e, d.e son.l'e~ou
table voisin, au regret d aVOlr perdu la Sllesl~, falsmL .Ia 
guerre it la France de mauvaise grac~. Les Provmce~~U~les 
Halent une faible res source au pomt de vue mlliialre. 
Tout Ie poids de la guerre retombait sur l' An gleterre , et les 
Hanovriens qu'elle payait lui etaient une lourde ~harge. 
Elle avait soiIhaite une guerre continentale, malS dans 
d'autres conditions, afin de pouvoir employer ses ~orces 
au delit des mel's. L'inaction de Frederic II trompalt ses 
esperances. 

Ce fut encore pis lorsqu'elle Ie vit, Ie 5 juin i 744, rentrer 
en campagne aux cotes de la France, pour etendre ses con
quetes en BoMme. Quoique c~tt~ nouvelle expeditio~ ~e 
Frederic II fut tres courte (5 JUln 1744-decembre 114o, 
paix de Dresde), elle fit sur les Anglais une impr~s~ion 
decisive. La situation creee en Allemagnepar la pohtlque 
et la puissance de l'Etat prussien leur apparut dans toute 
sa clarte : il n'y avait plus un empire germanique que 
l' Autriche put diriger it sa guise contre les Bourbons, ni 
des petits princes qu'on put acheter au moment voulu. Au 
centre de l'Europe, deux Etats etaient desormais en pre
sence; rivaux irreconciliables, egalement fort;> et indepen
danis, plus preoccupes de se disputer l'Allemagne que de 
combattre la France, insensibles aux arguments que depuis 
Guillaume III la diplomatie anglaise employait avec succes 
au pres dn corps germanique. S~ns doute. Ie Hano~re ~ta~t 
associe it l' Angleterre par des hens tres forts; malS, mfe
rieur it la Prnsse et a l'Autriche, place entre les deux, Ie 
Hanovre lui paraissait plutot un boulet a trainer qu'it 
lancer utilement. 

On s'en prend volontiers auX autres des rautes que l'OIl 

commet. Les Anglais reprocMrent it leur roi, Georges II, 
electeur de Hanovre, sa faiblesse, son inutilite. lis en 
vinrent meme a se persuader nalvement qu'il avait ete 
la cause de leur meprise. Ils Ie rendirent responsable de 
tout, de la puissance de Frederic II, de leurs deceptions, 
de la guerre continentale. On entendil alors dans Ie Parle-
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ment anglais de violentes invectives contre Georges II, 
cont1'e sa politique continentale et belliqueuse, qui etait. 
pourtant, en 'i 743, celIe de la nation. Le pa1'ti des patriotes 
Chesterfield, Pitt et les torys devinrent tout d'un coup ami~ 
de la paix : Carteret fut renverse, en 1745, comme trop 
hanovrien, et la politique de Walpole reprise par ceux qui, 
quat1'e ans avant, la combattaient avec Ie plus d'energie. 

Ces contradictions ne sont pas rares dans la conduite des 
hommes d'Etat anglais du dix-huitieme siecle ; c'est Stan
hope reprenant, en 1717, 1a politique exterieure de Boling-_ 
broke; quelques annees apres, c'est Walpole reprenant l~s 
idees de Stanhope; c'est Bolingbroke enfin, 1'ancien nego
ciateur des traites d'Utrecht, plus entete de la guerre 
en 1739 que les whigs. Les hommes alors, leurs personnes 
et leur~. talents importaient peu en realite : ils n 'etaient que 
des instruments, plus ou moins parfaits, entre les mains 
d'une nation qui forgeait elle-meme avec energie et pa
tience ses propres destinees. 

En 1745, l' Angleterre j ugea la paix aussi necessaire que 
Ia guerre luiavait paru utile en 1739. Elle appela au pou
voir Ie duc de Newcastle et son frere Henri Pelham, comme 
ene avait rejete Walpole en 1742. Les nouveaux ministres 
forcerent Ie roi Georges II a negocier, en lui retirant les 
subsides qu'il recevait pour ses troupes de Hanovre. Ils ne 
refuserent meme pas de rendre Louisbourg a la France, de 
laisser les Bourbons s'etablir davant age en Halie, a Parme 
eta Guastalla (paix d'Aix-Ia-Chapelle, 1748) : mieux valait 
a leurs yeux ce statu quo qu'une guerre mal engagee. Re
connaitre ses erreurs, c'est deja en partie les reparer. 

Les Anglais, en signant la paix d'Aix-Ia-Chapelle, n'en
tendaienL point renoncer a leur reve de domination colo
niale. Ils l'auraient voulu qu'ils ne l'auraient pas pu. Leurs 
colons d'Amerique ne Ie leur auraient pas permis. Les Ame
ricains 5e rencontraient partout avec les FranQais, dans la 
region des grands lacs, OU ils etablirent de nouveaux 
postes, dans 1a vallee de rOhio, sur les frontieres mal deli
mitees de l'Acadie. Des confiits sanglants eclaterent sur 
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plusieurs point~ e~ ~ 750. En ~ars 175~, pour c~ass~r les 
FranQais, les dlfferentes colomes anglalses se preparerent 
it former une ligue. Aux Indes, les agents de la compagnie 
aug-Iaise , pratiquant la politique de Dupleix, faisaient a 
la~ompagnie franQaise une guerre indirecte. Ce n'etait pas 
au moment OU Dupleix, nppuye sur les princes indiens, 
voulait chasser les Anglais de l'Inde, que ceux-ci pouvaient 
desarmer. Comme en Amerique, rheure clait decisive: 
Dupleix gouvernait Ie Carnatic sous Ie nom de Tschunda-
5aeb eL de Murzapba-Jung. Les allies des Anglais, Ana
verdi-Khan, Nnzir-Jung avnicnt ete tues et vaincus (1749-
i750). 5i de la presidence de M.adras n'etait pas SOl·ti un 
Anglais encore obscur, Clive, pour prendre Ia capilale de 
Tschunda-Sileb, Arcot (1751), et soulever les Mahrnites, 
l'Inde etait aux FranQais. Il s'agissait de l'empire d'un 
monde immense : so us peine de dementir toute leur his
toire et de se fermer ravenir, les Anglais ne pouvaient 
rcnoncer a la lutte. 

Avant la paix d'Aix-la-Chapelle, leur ambassadeur It 
Vienne, Robinson, marquait clairement a l'Autriche leurs 
intentions. « II faut faire la paix a tout prix pour avoir Ie 
temps de negocier une alliance avec l'Espagne, les rois de 
Prusse et de Sardaigne, une alliance formidable contre la 
France. » La diplomatie anglaise, depuis 1739, malgre des 
apparences contraires, n'avait pas change d'objet; elle 
avait change seulement de moyens, parce que l'etat de 
l'Europe s'etail modifie. 

. La politique de l'Angleterre est alors, avant tout, une 
politique realiste; elle ne s'embarrasse pas dans des habi
tudes ou des traditions qui ont fait leur temps; elle tient 
il'abord compte du fait accompli: les faits accomplis, ce 
sont, en 1748, la constitution de trois puissances nouvelles 
en Allemagne, en Italie, 1a Prusse, la Sardaigne, Ie 
royaume espagnol des Deux-Siciles, 1'affaihlissement de 
l'Autriche par 1a perte de ses provinces d'Italie et de Sile-
sie. L' Ang1eterre doiL les reconnaitre, sous peine de laisser 
a'accomplir, dans !'Inde et dans l'Amerique dll Nord, 
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d'autres faits plus considerables, l'ceuvre des Ca 
dans la vallee de rOhio, celle de DupIeix au Dekhan .. 

Elle n'y manqua pas; des 1747, elle offrait son f'rn'M",, __ 

aux Bourbons de Naples, et negocia activement pour dela
cber Ie roi d'Espagne, Ferdinand VI, de la France. Ferdi_ 
lland VI avait deux conseillers, Ie marquis de Ia Ensenada 
representant de la politique d'Alberoni, eleve de Palino' 
ennemi des Anglais, partisan d'une alliance de famil1e ei 
de commerce avec la France; l'autre, Carvajal, plutot fa.
vorable a l'Angieterre, persuade au moins que l'Espagne 
n'avait pas d'interet a soutenir les Franc:ais contre elle.'Le 
roi d'Espagne ecouia Ies conseils de Carvajal, accorda aux 
Anglais un traite de commerce avanlageux (octobre 1750) 
rejeta les offres de Ia France qui lui proposait en 4752 
un pacte de famille, disgracia Ensenada (1754), et promit 
enfin au cabinet Newcastle sa neutralite. La France perdait 
son alliee Ia plus naturelle : au meme moment, elle perdait 
enc~r: tout.espo~r d'alliance dans l'Europe merid ionalc pilr la 
eoahtlOn defensIve que Newcastle forma, Ie 14 juin 1752, a 
Aranjuez entre la Sardaigne, Ie duc de Toseane, l'Impem
trice, proprietaire du Milanais, Ie roi d'Espagne, « pour Ia 
tranquillite de rItalie )). L' Angleterre aurait meme voulu 
inlervenir dans cette ligue, pour Ia transformer en une 
allianee effective eontre Louis XV : les confederes ne s'y 
preierent point. Mais eUe comptait sur Ie temps pour 
« de eider ces gens qui n'aiment pas a eire presses. )) Elle 
csperait aussi detacher Ie roi de Prusse de l'alliance fran.;. 
<daise, bien qu'il parut alors exclusi vement occupe a recon
sliluer son armee et son Etat apres la guerre. Elle ne neO'li· 
geait rien pour prepareI' sur Ie continent une diversion 
mieux coneertee, autrement puissante qu' en i 743. I"a paix 
d'Aix-I11,-ChapeUe n'fltait, dans sa pensee, que Ie premier 
acte d'une campagne diplomatique, destinee a retablir.une 
affaire mal entreprise, a preparer contre Ia France nne 
guerre sans ll1erci. 

Dans 111, guerre coloniale, qui preoccupait surtout 
Anglais, eette paix ne fut meme qu'une t('eve tres cou('le, 
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La resistance de Clive, dans le Dekhan, aux projets de 
Dupleix determina Ia reprise des hostilites (1750) entre les 
deux compagnies, les princes indiens qui leur donnaient 
leurs troupes et leur nom, les deux nations. Maitre d'Ar
cot et du Carnatie, Clive gagna Ie sultan de Mysore : il 
eut toute 111, haute vallee du Cavery et les clefs du Dekhan. 
par 111, victoire de Tcheringham, sur Ie bas Cavery (-1752), il 
forma un cercle deja redout able alltour de Pendiehery. Du
pleix, prive du concours de Tschunda-Saeb tue au combat 
de Tcheringham, fut reduit a la defensive. Le depart de 
Clive, mine par la maladie, pour l' Angleterre tira son adver
saire de cette situation facbeuse (1753) : les Franyais re
prirent l'offensive pour ouvrir, par Trichtinopoly, Ie cercle 
des possessions anglaises. Ils s'assurerent, par les negocia· 
tions de Bussy,du Dekban pour les prendre a revers. En 
quelques mois, ils relablirent leur situation compromise, 
rejeterent, en janvier '1754, les propositions paciflques du 
gouverneur de Madras, Saunders. Ils attendaient de Franee 
des renforts : c'etait un eclatant retour de fortune, la COll
.secration definitive de l'ceuvre de Dupleix. 

En Amerique, Ia luUe n'etait pas moins vive 11 cetie 
epoque. La vallee de rObio en etait Ie centre, comll1e en 
lnde celie du Cavel'Y. Les colons anglais et francais s'en 
disputaient la possession, les uns pour entrer dans Ie 
centre du continent, les autres POUl' relier Ia Louisiane et 
Ie Canada; ils sentaient instinctivell1ent que leur avenir 
respectif etait attache a la conquete de cette region. lIs y 
construisaient, de part et d'autre, des fortins, qui se rap
proehaient de plus en plus; ils en vinrent a se disputer une 
b:tnde etroile de terrain entoure par la riviere Allegbani 
el son affluent, Ie Monongabela. Les Fran<dais y etablirent, 
par l'ol'dre de leur chef, Villiers de Jumonville, un fort 
qui recut Ie nom de fort Duquesne, de celui du gouverneur 
au Canada; les Anglais cOll1mandes par Washington, en 
face, un autre poste dont Ie nom etait plus signifieatif 
encore: « Ie fort Necessite)). C'etait, en effet, la position 

aujourd'bui Pittsburg, on passe Ia principale 
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ligne ferree du continent, de New-York it Saint-Louis. 
Washington essaya de l'enlever it ses adversaires par un 
guet-apens quin'honore point sa memoire (28 mai 1754): il 
massacra Jumonville, qui venait en parlementaire discuter 
les conditions d'une entente. n en fut aussitot puni par 
une vigoureuse attaque des Franyais qui Ie forcerent a 
capituler dans Ie fort Necessite (3 juillet 1754). Les An
glais perdirent Ia vallee de rOhio, en meme temps que 
DupIeix les chassait du Carnatic et du Dekhan. Partont, 
en 1754, ils etaient litteralement jeies it la mer. Les conti
nents restaient it la France, pour jamais, si elle eut COrn
pris la grandeur de sa situation et de ses destinees. 

La France alors ne comprit pas, ne sentit rien, ne vit 
rien. C'est un trisie aveu qu'il faut bien faire. Pendantdes 
siecles, eUe avait remis ses destinees aux mains de la 
~'ovaute, elle lui avait donne son arne et son corps, et eUe 
s'~n etait bien trouvee. Cette royaute, en retour, lui avait 
-Ianne son unite, ses frontieres, une place considerable en 
Europe. Ne venait-elle pas de lui procurer encore, en 1738, 
1a Lorraine? « Mon peuple n'est qu'un avec moi; les droits 
et les interets de la nation, dont on ose faire un corps se
pare du rnonarque, sonl necessairement unis avec les 
miens et ne reposent qu'entre mes mains, » dira Louis XV 
en 1766. Depuis trente ans, sans doute, les philosophes 
travaillaient it dissoudre cette union, it constituer une na
tion, it lui donner Ie sentiment de ses droits. Les parle
ments, reprenant leur lutte seculaire contre Ie clerge, 
reclamaient un gouvernement constitutionnel, dont ils se
raient Ie senaL Mais la royaute resistait, et Ie peupJe 
n'etait pas entierement convaincu. 

Eri tout cas, si on lui parlait beaucoup de ses droits, per-. 
sonne ne lui parlait de ses interets. Les ecrivains, les pnrle
mentaires, epris de la Iiberte et des asscmblees de l'Angle~ 
terre, la lui representaient, non comme une rivale, mais 
comme un modele. A quoi bon fonder des empires asiatiques? 
Ne valait-il pas micux fonder la constitution en France? Les 
homrnes meme, qui avaient Ja charge des colonies et 
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rotH, les marchands de 1a Compagnie des Indes, les seuls 
:uides de la nation en matiere de commerce, ne lui donnai em 
que des idees fausses : ils preferaient les gains immediats 
a des speculations a long terme, des comptoirs it de veri
tables colonies. Ils revaient, et proposaient it l'Angleterre 
et it la Hollande un systeme de neutralite plus lucratif que 
des O'uerres perpetuelles : « Point de victoires, point de 
oonq~etes, disaient-ils, beaucoup de marchandises et 
quelque augmentation de dividendes. )) Et pour prouver 
leur bonne foL ils exigeaient du roi, Ie 29 septembre! 753, 
Ie rappel de Dupleix. Les Anglais, qui cherchaient des 
allies contre lui dans toule l'Europe, n'en trouvaient pas 
de meilleurs ni de plus devoues qu'it Paris. 

Au meme moment, ils renvoyaient en Inde Clive (1754), 
. avec Ie titre de gouverneur de Madras et la charge de re
prendre I'CBuvre que son rival Mait force d'abandonner. 
Tandis que la France desarmait, ils armaient, reunissaient 
11 Albany (1754) les colons americains, excitaient leur 

contre les Canadiens. Le contraste etait doulou-
et instructif, entre la France abdiquant, sacrifiant 

intefl~ts, ses enfants, et l'Angleterre, maltresse d'elle
consciente de ses interets, fidele it ses meilleurs 

Les Anghiis sentirent leur superiorite, comme nous la 
sentons aujourd'hui. Louis XV et la Compagnie franyaise 
leur abandonnaient l'empire cree par Dupleix. lIs reclame

alors l'Amerique du Nord; la destruction de tous les 
franQais aut our des lacs, la neutralite de Ja 

de l'Ohio, la ruine de tout ce que la France avait 
depuis un siecle (mars 1755). Pour appuyer leurs 

;Hillld.',lVjj~, ils envoyerent des troupes au Canada so us 
ordres du general Braddock. Le gouvernement de 
. XV allait-il sacrifier l'CBuvre de Colbert, de 

XIV, comme il avait fait de celle de Dupleix, une 
royale, un pays peuple, civilise par la.France? Il 
pas, ceUe fois, eu d'excuse : il expedia au Cannda 

nouveau gouverneur, Vaudreuil, et trois mille Franyais 
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SOllS les ordees de Dieskall. Quoique en paix avec Ia 
Ie ministere anglais donna 1'ordre a l'amiral 
d' aUaquer l' escadre qui les portait, tan dis que les 
americaines se jetaient sur Ie Canada (juin 1755). 
la guerre, sans declaration prealable : Louis XV 
plaignit vivement. Ses plaintes etaient vaines et 
na'ives : i! fa~lait etre bien ~veu?l~ po~r n'avoir pas. 
que, depms i 148, la guerre n avait Jamals cesse entre 
deux nations, lointaine sans doute, parce que, depuis 
an8, l' Angleterre ne perdait pas de vue l' Amerique 
l'Asie, et les voulait pour elle seule, a tout prix. 

La cour de France avait alors les yeux fixes sur 
Pologne ; a des pays pleins de vie et d'avenir elIe 
rait 'un .pays en decadence, avec l'espoir chimirique 'de 
ressu3Clter. C'etait l'efIet d'une tradition monarcbique 
au moyen age, avait fait Ia grandeur de Ia 
Europe, quand l'Europe orientale avait hesoin d'etre 
lisee. Des intrigants, de l'entourage du roi oU' de 
famille, avaient repris cetle tradition et l'avaient 
tement recommandee a Louis XV : Ie prince de 
pour avoir un royaume; la dauphine, de Ia maison 
Saxe, pour conserver a sa maison et a son frere
prince Xavier, un trone occupe par les Saxons depui; 
siecle. 

A ver!ie de ces intrigues, Ia cour de Vienne, qui voului 
tout pnx reconquerir la Silesie, encouragea ce com plot 
la France et de la Saxe, avec la pensee de s'en 
contre Frederic II. Elle'trouva des allies dans Mme de 
p,adour, et so~ confident, Bemis (sept~mbr.e 1755); 
s en menagealt un autre dans la czarme Elisabeth 
quiilte des progres de la puissance prussienne' 
tobr.e 17(5). Prudemment, en ne voyant que Ie 
LOUIS XV fermaiL les yeux a 1'avenir; par interet 
mille, il trahissait son rovaume. II se faisait !'in 
ayeugle de l'Autriche, qui Ie trompait e1 finit par s 
lllser de la Silesie aux depens de la Pologne. n ne 
ni 1a Saxe, nlia Pologne : il sacrifia la France. 
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L'All?,leterre .attendait, avec impatience, ceUe heure 
; c'etalt Ie moment d'engager une guerre conti

, avec Ie concours de la Prusse menacee par cette 
'''''''llLLVil des puissances europeennes, et la certitude que, 

ces co?4itions, lao guerre seFait longue : i1 y allait de 
de fEtat prUSSlen; cet Etat Mait de force a. dis

chilrement son existence. Et, pendant ce temps, 
aurait Ie moyen de disputer les colonies aux 
maritimes. Le 16 janvier 1756, eUe signait, 

Frederic II, Ie traite, de Westminster" pour garantir 
IIlL'V"'L"V~ de l'Allemagne)). L'Amerique, suivant Ie mot 

_ serait conquise en Allemagne. Frederic II se jeta 
la Saxe (aout 1756), Landis que Montcalm s'ouvrait la 

de New-York par 1a bl'illante victoire d'Oswego. II 
etait temps: sans 1a guerre de Silesie, l' Amerique anglaise 

peut-eire perdue. 
La guerre de Sept ans fonda ala fois I'empire prussien 
l'empil'e anglais. La nation anglaise et 1a Prusse etaient 

faites pour s'entendl'e. Elles avaient la me..ne poU
une politique realiste, uniquement reglee par leurs 

et Ie meme besoin d'exclure la France de l'Alle
et des nouveaux continents. Jusque dans les dynas-

allemandes, Hanovre ou Cobourg, que l'Angleterre se 
les deux peuples, anglais et prussien, devaient trouver 

occasions de rapprochement, et peut-etre meme dans 
origines germaniques. Tout les unissait, rien ne les 

La communauLe des convoitises et des vues fit 
alliance, et leur alliance fit leur superiorite sur la 

co .... ll<Lll'UC et l' Autriche. 
Ce fut un demier bonheur pour toutes deux que d' etre 

tees alars eL dirigees par deux hommes, qui etaient 
plus haute expression de leur genie national. Frederic II 
reuni en sa personne touies les qualites qui ont faIt Ia 

Prusse moderne, l'art du soldat, l'industrie nationale de 
Etat, les talents de l'administrateur, la hardlesse et la 

de la pensee. Sa statue, a Berlin, est jusLement 
en face du palais des Hohenzollern, entre l'Univer-

i 
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~ite et l'arsenal, OU la statue de Humboldt fait face 
(k Blucher. 

« L'Angleterre a ete longtemps en travail, mais 
il enfante un homme», disait Frederic II : ce fut 
qui prit Ie pouvoir en novembre 1756. Pitt etait d'une 
mille qui avait fait sa fortune aux Indes et savait Ie 
des colonies : pour les defendre, il elait entre de 
heure dans Ie parti des patriotes. II avait l'eloquence, 
donne l'autorite dans un pays parlementaire, e1 
mcpris des debats parlementaires, des intrigues et 
coteries qui, depuis un demi-siecle, voilaient, sans les 
eteindre, les sentiments de la nation. II etait Ia nation 
e11e-m8me, avide de conquetes, confiante en ses res sources, 
orgueilleuse, passionnee et calculatrice : « Soyez un 
peuple )) ,disait-il aux partis vieillis. « Cherchez la voix de 
volre peuple en dehors de la Cbambre des communes », 
disait-il au roi. Il retrouvait l' Angleterre hors du Parle
ment et de la royaute. et l'Angleterre se retrouva' en 
dans cette luite supr8me qui decida de son avenir. 

Trois grandes batClilles d6ciderent de l'issue meme de 
celle lutte, Rosbach (1757), Plassey (1757), Quebec (1759). 
Au mois de mai 1757, la situation de la Prusse etait cri
tique. Ses ennemis se partageaient, a Versailles, ses de
pouilles, preparaient son dememhrement : l'Autriche lui 
prendrait la Silesie' et Glatz; la Saxe, Magdebourg et 
Halberstadt; la Suede, la Pomeranie; Ie Palatin, Cleves et 
Ia Gueldre. Pour prix de 8es services, la France auraH les 
Pays-Bas. Elle envoya au dela du Rhin quatre-vingt mille 
hommes; les Autrichiens se concentrerent en Boheme, les 
Suedois a Rugen, 1es Rnsses en Lithuanie. Aumois de 
septembre, Ie mal etait plus grand encore; vainqueurs des 
Hanovriens a Hastenbeck et a Closler-Seven, les 
arrivaient en Thuringe. La v1ctoire de Daun, a Kolin, don~ 
nait aux Imperiaux la Boheme; celie de Jeegerndorff 
vra.it aux Russes la Prusse (30 aout 1757). 

En cettesi tllation, qu'il j ugeait lui-meme de~t:::;lJel'ee. 

Frederic II fut sauve par la Russi!:: d'abord, surl"ut par 
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<:uperiorile de ses forces et de son genie militaires. L,·' 
Russes n'avaient pas interet a detruire la puissance pI'lI"
'jenne, qui leur etait un puissant contrepoids pour mai nte
riir l'equilihre en Europe. Le ministre de la czarine, Bes

'toujeff, et son general, Apraxin, arrt31erent leurs troupP8 
victorieuscs : Frederic II en profila pour disperser l'armee 
frangaise a Rosbach et les Autrichiens a Leuthen, tandis 
que son general, Lewald, jetait les Su6dois a 1a mer. La 
Prusse elait sauvee par ces coups de vigueur et de genie. 

Trois grandes puissances militaires avaient, pendant 
deux siecles, dispose de l'Allemagne : il fut prouve, ce jour
la, quela puissance prussienne etail superieure a touLes 
trois : Fehrbellin, Rosbach, Leuthen, etaient les trois 
acles de cette trilogie qui devait donner l'Allemagne a la 
prusse, 

Le combat de Plassey, ala meme epoque, donna l'Incle 
definilivement a l'Angleterre. Le simple rappel de Dupleix, 

Ie retour de Clive, avait decide de la fortune du 
Mais Bussy restait dans Ie Dekhan, excitant 

contre Ies Anglais les princes indigenes. En 1756, illanQa 
coot1'e leurs etablissements du Gange Ie vice-roi du Mogol, 
qui prit Calcutta. Le vice-roi, mal soutenu par la Compa
gnie frangaise, fit sa paix avec Clive : celui-ci se jda 
aussilOt sur Chandernagor et s'en empara (24 mars 1757). 

ussy fit un dernier effort : il ramena Ie vice-roi au 
combat avec une puissante armee; eIle fut completement 
defaite a Plassey (23 juin 1757). Avec la victoire de 
Plassey commenga la domination anglaise dans les Indes. 

En Amerique, Ia Iuite fut plus longue, la victoire chere-
1 disputee par Montcalm: eIle resta pourtant, en den

a l'Angleterre. Le Canada, en 1757, fut attaque sur 
points ala fois : par Louisbourg, qui capitula (1758); 

'Ohio, ou Washington detruisit Ie fort Duquesne et 
Pillshurg; sur Ie lac Champlain, qui devint ao

(i 759). Force de toutes parts, abandonne par la 
, Ie gouverneur Montcalm se posta sur les hauteurs 

dominent Ie Saint-Laurent, au mont Abraham, pres de 
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Quebec, pour faire front en desespere. Le pays franQais 
elait peedu : il voulut au moins sauver Ill. forieresse et. 
l'honneur. Son adversaire, Ie general Wolf, trouva Ie 
moyen, dans Ill. nuit, de monter a l'assaut des rochers, ou 
:Vlontcalm se retranchait : alors commenQa un combat san
gIant, decisif, une melee corps /teorps. Les deux generaux 
y perirent. Mais Wolf mourait content: il avait donne 
['Amerique du Nord a sa patrie (12 septembre 1759). 

La prise de Montreal et celie de Pondichery, en 1760, 
ne furenl plus que des episodes secondaires, Ill. conclusion 
necessaire d'une partie que l' Angleterre avait decidement 
gagnee par son opiniatrete, sa politique, son patriotisme. 
Elle prenait tous les enjeux, l'Amerique du Nord et l'Inde .. 
La France les perdait par negligence, par distraction. 

L'Angleterre et Pitt prirent gout au jeu; Ill. guerre con
tinentale durait toujours : l'Autriche avail, en 1758, 
ramene les Russes au combat contre Frederic II, qui re8i8-
tait avec Ill. meme energie. Et voila qu'avec l'espoir de se 
venger, Ie due de Choiseul. comprenant les fautes COffi

mises, conviait toutes les puissances maritimes, Espagne, 
Deux-Siciles, Portugal, Hollande, a une prise d'armes 
generale contre l'Angleterre ('15 aout 1761). C'etait trop 
lard ou trop tOt : alors, touies les chances etaient pour les 
vainqueurs de Plassey et de Quebec. Vaincue, occupee en 
Allemagne, Ill. France n'offrait a ses allies, a l'Espagne 
surtout, que l'occasion de se ruiner apres eUe. Pitt se re
jouit d'apprendre que Ie roi Charles III acceptait, mala
clroitement, Ie pacte de famille. Ruiner Ill. France et 
l'Espagne, successivement, les depouiller, l'une apres 
l'autre, de leurs colonies, c'etait une trap bonne fortune. 
Pitt rappeIa de Madrid l'ambassadeur anglais et proposa, 
au conseil du roi, cl'occuper immediatement 111. Martinique, 
Ill. Havane et Panama et, d'autre part, les Philippines : 
apres l'Amerique du Nord, les routes de l'Amerique du 
Sud, par Ie continent et 111. mer; apres l'Inde, l'extreme 
Orient. Pitt voulait donner Ie monele it sa patrie : maIgre 
de fortes charges, une deUe ecrasante de trois milliards et 
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demi, enfievre par Ill. lutte, grise par Ill. ·victoire, Ie peupJe 
anglais etait pret a Ie suivre j usqu'au bout de ceLie entre-
prise co~ossale, . 

Le 1'01 et Ie Parlement Imposerent au peuple et au dicta
teur populaire 1a moderation et 1a paix, chacun par deS mo
tifs differents qui les amenaient aux memes conclusions. 
pour des Etats libres, les guerres sont aussi dangereuses 
par les succes que par les defaites : Hs ont a craindrc 
eO'alement les dictateurs ou les sauveurs. Pendant Ill. 
g~erre de Ill. succession d'Espagne, Ie veritable roi d'An
gleterre, ce n'etait pas Ia reine Anne, c'etait Marlborough 
avec sesrichesses, son cortege d'hommes d'Etat, de genc
raUX, et Ill. cour que lui formait Ie parti whig. A Ill. fin de la 
guerre de Sept ans, William Pitt etait plus maitre du 
royaume que Ie jeune roi Georges III. Pour mettre un 
terme a Ill. dictature de Marlborough, Ill. reine Anne avait 
donne sa confiance aux torys et signe Ill. paix avec Ill. 
France, Georges III fit de meme pour se debarrasser de 
Pitt: il appela au conseil Eute, Ie chef des nouveaux torys, 
defenseurs, non plus des Stuarts, mais de Ill. prel'Ogati\'e 
royale, et bien tOt ille chargea de negocier 111. paix avec la 
France (1762). Pitt se retil'a. 

Ses projets ne furent pas immediatement abandonnes 
par ses anciens coUegues du ministere : la Martinique, Ia 
Havane, Cuba, Ies Philippines se rendirent a Ill. flolte bri
tannique. L'Espagne, comme I'avait soubaite Pitt, perdait 
aussi son empire colonial (1762). Mais, fideles a Ill. tradi

anglaise, les whigs estimaient qu'an risque de perdl'e 
vouloir trop gagner et qu'il fallait organiser les con

avant d'en faire de nouvelles. Sans doute, aussi, ils 
effrayes de Ill. populal'iteque Pitt s'etait acquisc 

dans Ie pays aux depens du Parlement. Ils songeaient 
aux difficuItes de l'avenir, que masquaient les vic-

de Ill. guerre presente, Ie reglement d'une dette 
qui s'accroitrait sans cesse, si on Ill. continuait, 

'flu.;UiO'~H'}U redoutable de deux gmnds empires. Leurs 
furent justifiees, quelques annees apres, par les 

j[ b 
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evenements. Les embarras du Tresor, Ia necessite d'y 
faire face, les revoltes des colonies firent perdre aux An: 
f,rlais, en 178:i, Ia plupart des avantages qu'ils avaierit 
ilcquis par trente annees de guerre. 

En 1763, la paix, concIue a temps, malgre Pitt et l'opi~ 
nion publique, les leur conservait encore. 11s reprirent Mi
norque, perdue en 1756; ils obtinrent definitivement l'Inde, 
ou la France ne garda plus que quelques comptoirs. L'Ame
rique du Nord, depuis l'embouchure du Saint-Laurent jus
qu'a celle du M.ississipi, ce vaste pays decouvert, colonise. 
par les Canadiens, devint exclusivement un domaine an
glais : il ne resia a la France que Saint-Pierre et Miquelon, 
Ie droit de peche a Terre-Neuve, et, it l'Espagne, qu'une 
partie de la Louisiane, au dela du Mississipi, abandonnee 
it Char.les m en ecbal1ge de la Floride. 

On a peine a concevoir les critiques passionnees dont Ie 
traite ell Paris fut alors robjet en Angleterre, les attaques. 
violentes du demagogue \Vilkes contre la royaute et Ie 
Parlement qui Ie signerent. Les traites d'Utrecht avaient 
eUi desapprouves par les whigs, mais bien accueillis par Ii 
nation. Et, pourtant, ils ne donnaient encore aux Anglais 
que les premieres assises de l'edifice construit dans les 
cinquante ans qui suivirent, couronne par 1a paix de 1763 
Les historiens andais ont ete, dans la suite, plus 
b~es, et run d'cux~ Green, l'un des plus populaires au del~ 
de Ia Manehe, a ecrit ces 1ignes, que nous transcrivons 
litteralement : 

« La guerre de Sept ans decida de l'avenir de l' 
terre, comme de l'avenir du monde. Jusqu'alors, Ia 
5ance respective des Btais europeens dependail de 
possessions dans l'Emope meme. A la fin de cette 
maHresse de l'Amerique du Nord, future maitresse 
nnde, reclamant l'empire des mers comme son 
propre, Ia Grande-Bretagne se tl'ouva tout a coup placee 
une incomrnensurable hauLeur au-dessus des nations, 
leur puissance continentale semblait condamner a ne 
jouer qu'un role secondaire dans l'histoire du monde. 
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» La ~uerre a. peine terminee, Ie peuple anglais montri! 
qu'il avaIL consmence des hautes destinees ouvertes devant 
lui; il n'eut pas de repos qu'iI n'eut pehetre dans h,s mel'S 
les plus reeulees. L'Atlantique n'etait plus qU'un detroil 
aU milieu de l'Empire britannique; mais, au delit, Vel'S 

l'Occident, il y avait des mers OU Ie pavillon anglais Mait 
presque inconnn. En 1764, deux navires anglais firent un 
voyage autour du detroit de Magellan; trois ans plus tal'll, 
Ie capitaine Wallis toucha les recifs de corail de Tahiti. 
En 1768, Ie capitaine Cook traversa Ie Pacifique d'nn 
bout a l'autre, et partout OU il debarqua, en Nouvelle

. Zelande, en Australie, il prit possession du sol pour la 
couronne d'Anglelerre et ouvrit un monde nouveau it 
l'extension de la race anglaise. )) 
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L' ALLE~iAGNE AU xvnr SIECLE 

LA RIVALITE DE L'AUTRICHE 
ET DE LA PRUSSE 

Les traites d'Utrecht ont marque, dans l'histoire de l'Al
lemagne, de son developpement inte!ieur et. ~e ses rap
ports avec l'Europe, une date au moms aussllmportante 
que les traites de Westphalie. TIs ont consacre,aux depens 
de la France et de l'Autricbe, les progres des princes sou
verains' et justifie les progres de leur politigue. Deuxelec
lems protestants y firent reconnallre par les Habsbourg et 
les Bourbons leur royaute : Georges Ier de Hanovre, en 
An"leterre, Frederic-Guillaume Ier de Brandebourg, en 
Pr;~sse. Ce fut au nom du protestantisme et de la liberle 
O'erll1anique qu'ils arracherent cette reconnaissance 
Louis XIV et it I'Empereur, en realile par Ie prix qu'Us 
sment mettre it leur alliance ou a leurs menaces. Dans 
grand debat de Ia succession ~'Espagne, ils avaie~t 
comme l'Angleterre, qui appelatt <lUX armes les natlOns e1 
les protestants contre les FranQ'lis pour agra~dir ses colo
nies a leurs depens. Indiiferents it tout ce qm ne 
pas immediatement leur Etat, ils n'av,~ient pris p~rt 
contlits europeens que pour Ie profit gu lIs y trouvment, et 
ce profit, au debut du dix-huitieme siecle, etait conside..: 
rable. 

Le Hanovre, constitue comllle un Etat compact 
rElbe el Ie Weser, devenu un electorat, trouvait dans 
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ion personnelle qui Ie rattachait a l'Angleterre des res
~ources nouvelles. Prince allemand plus qUf~ roi d'Angle
terre, Georges Ier eutle mfwite de Ie comprendre. Il s'entoura 
, Londres d'une cour hanovrienne et ne donna sa confiance 
a . hId' <t qu'aux Anglms assez eureux pour trouver e moyen ere 
uLiles it son electorat en servant leur patrie, Stanhope el 
Walpole apres lui. Cette politi~ue hanovrienne .determ.h:a 
au dehors son systeme d'alhances, son etr01te amltH~ 

"avec Ie Regent de France, les secours qu'il fournit a 
. I'Empereur contre Phi!ippe V d'E~pag.ne et Alher?ni. A l'un 
il promit la France, a 1 autre 1 Italle tout entlere, pour 
obtenir d'eux Ia garantie de sa royaute en Angleterre, et 
par ce moyen, l'extension de ses Elats allemands. Ce fut 
l'objet de Ia quadruple alliance de Londres (1718), qui eut 
pour eifet de procurer, en 1719, au Hanovre les depouilles 
de la Suede abandonnee par la France et l'Empereur. T~n
dis que les Anglais se rejouissaient de ruiner la marll1e 
espagnole dans la Mediterranee et esperaient rep?~sser ~e 

Baliique celle du czar Pierre Ie Grand, leur 1'01 etendalt 
son electorat jusqu'aux embouchures du Weser, par l'ac

,.UUl~.LL.·'V de Breme et Verden. 
On vit alors, dans les dix annees qui suivirent la paix 

d'Utrecht, un prince de Hanovre, un de ces princes aUe
reduits encore au dix-septieme siecle a servir d'auxi
aux grandes puissances, diriger la politique euro
regler en maitre les diiferends des Bourbons et des 

g. eL ceux des souverains du Nord. 
A cote de lui, son voisin, Ie nouveau roi de Prusse, ne 

pas si bonne figure encore. Aussi etait-il jaloux de 
Georges Ier, {( son cher frere Ie cbou rouge}), qu'il avait 
connu petit, fils de simple electeur, et baHu dans leurs jeux 
il'r,nrants. n eLaH roi pourtant, et avait accru son royaume 

1713, sur Ie Rhin, par l'acquisitionde la haute Gueldre, 
compleiait son ducM de Cleves, en 1720, sur 1a Bal
e, comme Ie Hanovre, de domaines pomeraniens enle
a la Suede. Mais, pour faire m.leux .et prendre rang 

. ceux qu'il appelait plaisamment « les quadrilleurs de 
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JEurope, )) il n'avait pas la fortune d'un roi d'AngJ 
C'etait deja beaucoup que les ancetres de 
laume Ier eussent tire de ce maigre pays de Brandpbourrr 
des domaines de l'ordre teutonique, un Etat, un lj, 

eL un peuple. Le roi-sergent, prudent avant tout, se 
fort aVfLre de ce tresor peniblement amasse, Comme 
avares, il se complaisaiL sans doute dans la vue de 
tresor et de son armee, de ses grenadiers qu'il lui 
de contempler a leurs manceuvres, ou de ses bureaux 
ses a une stricte economie. Mais sa prudence et son 
rice servaient la Pmsse aussi bien que l' avidite de Georges 

Hanovre, quoique plus lentement. Elles y 
des forces pour l' a venir. 

« J'ai mis l'armee et Ie pays en etat,}) disait en 1722 
prince clairvoyant a son successeur. Dans un royallme 
deux millions de sujets, il voulut avoir et il eut q! 
vingt mille soldats, les plus beaux, peut-etre les mieux 
ciplines ei armes qu'il y eut en Europe, moitie autani 
Fl'ance. Tout Prussien deyint sold at en naissant, par 
tume et par loi. La noblesse, employee exclusivement 
l'armee, lui fournii des cadres leIs « qu'aucun autre 
tat n'en pouvait avoir. » 

Ce fut par des merveilles d'administration que ce roi 
sut trouver en Prusse les ressources m\cessair('s a 
[lTmee : il n'avait pas a sa disposition la fortune 
grand Etat comme 1a France ou l'AngIeterre. A 
d'ordre, de surveillance active, il fit rendre a ses ctomBLm,~s 
{( tous les jours un peu plus ». et ne 1aissa rien 
HIes p1aga sous Ia direction d'une administration 
Ie dil'ectoirc geneml des finances et de la guerre 
il l'rgla et surveilla lui-meme les devoirs et Ia 
n appela chez lui, pour cultiver les tenes en 
secher les marecages, Mtir des villes et des 
des colons de touie l'Allemagne et de toute l'E 
Quand I' eveque de Salzbourg fit la raute de chasseI' les 
test ants de ses Etats, lc roi de Pl'usse les regut it 
verts; Us etaient pres de trente mille: « QuelIe grace, s' 
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celui-ci, Dieu fait it la maison de Brandehourg ! » Puis, ce 
{urenL des Tcheques moraves chasses par l'Empereur, in
dustrieux et travailleurs, qui vinrent former un quartier de 
Berlin. 

Fidele a 1a tradition de sa maison, Frederic-Guillaume lar, 
au prix de depl'nses et de charges temporaires, colonisait 
son Elat, pour Ie meUre en valeur. Puis il surveillait, 
cornme un hon intendant, de pres, en homme qui avait 
apprisles ch?ses par experience, non dans les livres, l'ceuvre 
de ses fermlers, et colons, exigeant d'eux travail et paie
ment reguliers. S'il ne pouvait Ie faire lui-meme, it dele
guait ses pouvoirs a des fonctionnaires exacts comme lui, 
habitues a oMir sans raisonner, et surveilles d'aussi pres 
que leurs inferieurs. La hureaucratie de la Prusse se con
sLitua ainsi itl'image de son secondroi, pour exploiter avec 
Ie plus d'economie et de profit possible ce domaine dont 
les revenus allaient entretenir l'armee, chargee un jour de 
'l'etendre. La Prusse devint ainsi, par les soins d'un prince 
qui n'avail rien de grand ni dans l'esprit, ni dans Ie cceur, 

'mais des vertus reelles, une intelligence pratique et me
thodique avec la conscience rigonrense de son rlevoir, Ie 
modele des Etats modernes : elle fut capable en tout temps 

se sufflre a elle-mcme par Ie travail obstine, et de s'ac
par la guerre, soumise par la rude discipline des 

bureaux et des casernes a un souverain uniquement oc
cupe de sa' tache : muvre de l'homme plus que de l'his
toire et du sol, que la forte et rude nature de son second 
I'oi avail profondement marquee pour l'avenir de son em
preinte. 

Fl'cderic-Guillaume Ie. avait-il Ie sentiment vngue que 
ecs SOltes d'muvres en politique sont les plus fragiles de 
tuules et qu'il raut, pour assurer leur duree; 180 consecration 
du temps? Le fait estqu'il recula toute sa vie a l'idee d'ex

la sienne. Deux fois seulement, en pres de trente 
, annees, il prit les armes : contre 1a SuMe, mi debut de son 

l'egne, puis dans l'affaire de la succession de Pologne, et 
ces deux affaires il engagea la Prusse Ie moins 1305-
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sible. Suiyant Ie joli mot de Pierre Ie Grand, « il 
bien a pecher, mais sans se mouiller les pieds. )) 

Son reO'ne se passft en alliances avec Ie czar, la 
Ie Hanoy;e, l'Auiriche, qU'aussitot faHes il eut youlu 
faire, dans la crainte que Ie profit ne vah'H pas les . 
n invoquait, comme ses predecesseurs, da?s sa poht 
exterieure, Ie principe de la liberte germamque : quaml 
croyait utile de s'allier a l'Autriche contre les FraJIQais, 
se disait bon patriote, pret a employer to?t~s ses 
pour la defense de la patl'i~ ~llemande. l\~a:s II fall~t 
l'Empereur payat son patrlOtu;me au tralte de Berlm (d 
cembre 1628) de la promesse de Juliers et Berg. Quand il 
avaH cru d'abord obtenir plus aisement ces duches des al
lies de Ha.novre, l'Electeur, l"AngIeterre et la France, il 
rappel a les principes tout contra ires qui avaient ser~~ les 
princes d'Allemagne ala guerre cll; Trente ans, l~ ?elense 
de la foi protestante contre l'Empereur, avec 1 aIde des 
Fl'anQais. Et pour ce motif, en appal'ence, il signa Ie traite 
de HanOYl'B (7 aout 1725) qu'OIl appelait a Vienne une nou
velle ligue de Smalkalde, et qu'il Il'~xecuta ~as.,. . 

Ces grands souvenirs des luites d autrefols n eta lent en 
realile que pretextes destines a deguisel' des marchandages 
dont Ie Grand Electeur avait, au dix-septieme siecle, in
dique a ses successeurs Ie profit et la methode. Excellent 
fermii;r, dans ses domaines, Frederic-Guillaume.ler, a son 
lour, eut pu reus sir a en vendre Ie produit Ie plus clair; s:m 
11l'm6e, an plus off1':1nt, s'il n'eut voulu touJours se fmre 
payel' comptant, « en bonnes pelletees de sable». n n'ai:, 
lllait pas les effets it longue echean~e, trop ~con?me et 
a yare de son bien pour Ie confier ~ des operatIOns ~e~ 
tIil qui sont l'ame du commerce et 1 essence de la pOI.ltlque 
ce commerce des territoires. II perdit meme tres vlte son 
[1l'opm credit aupres de ses associes successifs, par sa 
brusque de rompre tous les contrats qu'il passait a~ec eux 

Son caractere enfin se pretait mal aujeu d'une dlplo 
lie capable de deguiser la brutalite des march:1nclag~s 
des motifs specieux d'ordre politique. L'Europe saval! 
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ce qu'il pensait; ille criait: «Suis l'exemple de ton pere, 
disait-il a son fils, pour les finances et pour les troupes. 
Garde-toi de m'imiler pour les afTaires du ministere; je 
n'y ai ja~1ai~ rien entendu.» Frede~ic-Guillaum~ Ier, se 
connaissalt bIen, et les autres souverams Ie connalssment 
aussi . Entre eux, il n'y avaH pas de gran des affaires pos
sihles a longue portee, dont la Prusse put profiLer. Elle 
n'eu! 'tucune part a la principale de celles qui occuperent 
ilors Ie" puissances, la succession de Pologne. Son roi en 
eprouva un vif regrel d'abord, et se consola en pensant que 
son fils retrouverait en Europe d'autres occasions et dans 
sa succession les moyens d'en tirer parti. 

Un autre heritage, plus consWerable que celui de la Po
loo-ne, excitait les convoitises des souverains europeens : 
1'1~eritage autrichien. La maison de Charles-Quint n' 6tait 

'plus representee que par l'empereur Charles VI et des 
femmes, ses filles et ses nieces. Et, depuis un siecle, obsti
n~e, malgre les leQons des evenements, it la poursuite de 
la succession' des empereurs, elle avait neglige de former, 

moins dans ses domaines patrimoniaux, un Etat fort et 

plus encore peut-Mre que ses predecesseurs, Charles VI 
tenait a la partie espagnole et italienne de l'hel'itage du 
gl'llnd empereur dont il portaH Ie nom. Un instant, il avait 
etc roi d'Espagne, et ne pouvait l'oubller. II ayaH recueilli 
. it sa cour des Espagnols qui s'etaient compromis pour lui, 
illeur donnait sa faveur et ecoutait leurs conseils interes
ses. Les Anglais, aux traites d'Utrecht, lui avaient repris 
l'Espagne et ne lui avaient laisse en llalie que la Sardaigne, 
Milan et Naples. n s'obstina a garder Ie titre de roi d'Es
pagne, pendant vingt ans, et ne perdit pas une occasion de 
s'etendre en llalie, de repasser, au dela, jusque dans la 
peninsule iberique. 

Suivant 1a tradition de ses peres, ce fut aux electeurs 
d'Allemagne, aux puissances maritimes, qu'il demancla 

moyens de realiser son reve. Pour disputer Ia succes
d'Espagne aux Bourbons, Le.opold Ier et Joseph P' 
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avaient cree en Allemagne des electorals et des royaumes, 
livre la mer aux Anglais et aux Hollandais. A leur ex'ernlplt~ .• 
Charles lia partie, depuis {715, avec l'electeur de Hanovre, 
qui lui apportait Ie concours de ses nouveaux sujets d'An; 
O'leterre et de Hollande. II laissa Georges Ier etendre 
~IBctorat jusqu'aux bouches du Weser et de l'Elbe, et l' 
a s'assurer la couronne d'Anglelerre; il permit au 
royaume de Prusse d'acqueri~ Stettin. n ~ais~a UV"U~,HUJl 
la Suede, qui eut forme un utIle contrepOlds ala 
de ces princes allemands, dont les Elats s' rrcmOllS~iaHmr 
au nord, aux de pens de sa pro pre puissance En echange, 
il oblint des Anglais la Sicile, qui valait mieux que la Sar
daigne, abandonnee au duc de Savoie a litre de VV'UfJ"U~ 
sation. 

Charles Vlesperait enfin se procurer de la meme ma
niere les duches de Parme et de Toscane, quand les 
s'y eteindraient sans posterite, en sorte que toute l'Italie, 
it l'exception de la Savoie, enfermee dans ses montagnes 
de Geneset Venise jetees a la mer, du pape tremblant 
vant lui dans Rome, lui appartint. Mais que lui 
de s'etablir en Italie, s'il perdait pied en Allemagne? A 
taines heures ou il vit plus clair, il s'en r~ndit compte 
la tradition et l'orgueil de sa race Ie ramenalent sans 
a CBS chimeres. 

Un jour vint cependant ou il dut ouvl'lr les yeux. 
n'etaiL plus, en 1725, la situation ~e l'Autric?e 
maO'ne mais son existence meme qm se trouv31t HHeuu""",,. 

La ~ac~ des Habsbourg s'eteignait avec Ie reve im 
qu'ils avaient inulilement poursuivL Charles VI 
perdu l'espoir d'avoir un heritier, .et b~en de~.,gens 
taient l'heritage : les Bourbons, qm avalent deja reQu 
pa.gne; Ie roi de Prusse, avide de pecher en eau 
leur disant dans son langage brutal : {( Chacun pourra 
tailler un justaucorps dans cette ample etoffe. » Le 
Leau imp6rial, auquelles empereurs s'obsti:1~ient a 
de nouvelles pieces, craquait par Ie mIlIeu. n 
a viser. 
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Charles VI eut alors a choisir entre deux procedes : pre
server l:Autrich~, par des droils solides, de l'orage qui 1a 
IIlenaQalt, ou 1m donner des forces pour y resister. II 
cboisit celui des deu~ qui conv~nait Ie mieux a son propre 
caract ere, et Ie moms a ses Etats. Demier representant 
d'une race pres de s'eteindre, il ressembla.it plus a ses an
c{)ires qu'a ses contemporains. Poncluel, travailleur, 
preoccupe du bien de ses sujets, penetre de ses devoirs 
envers eux, il etait plus penetre encore de ses droils. Il 
croyait sur.tout a la valeur de la conscience et du droit, 
dans un slecle qui n'avait deja guere de regIe que Ie 
succes et la force. Pour assurer sa succession a son hCri
[iere legitime, sa fille Marie-Therese, il voulut lui pro

,curer la reconnaissance des puissances europeennes plutot 
que les moyens de les tenir en respect : il recourut au 
tribunal europeen, ou chacun Hait juge et partie, et lui 
soumit les droits de sa fille de 1728 a 1740. 

En 1718, l'Empereur avait d'abord, par un acte ofi1eiel, 
la Pragmatique Sanction, etabli, en faveur de ses filles. aux 
Mpens de ses nieces, l'ordre de succession dans ses l~'lals. 
L(~ 30 avril 1725, il renonQa a ses esperances sur l'Es
pa.gne et la Toscane, pour obtenir des Bourbons de Ma
drid la garantie de cette sorte de testament. Le traile'de 
Vienne (1725) ava~t, d'autre part, l'avantage de protegeI' la 

'nouvelle Compagme ~ormee it Ostende : conclu aux depens 
de~ marchands a.nglals et hollandais, ce pacte pouvait re
,:elllel~ Ie eOl11merce .des Flandres, enrichir l'Empereui' et 
1 Auin?he. ,Les d.rOlts et les interets des Habsbourg s'y 
ll:ouvmcnt .a la fOlS sauvegardes. Mais, quand Charles VI 
Vii les pmssances maritimes se lier a Hanovre avec la 
Fl'ance pou:: d~tru,ir; .cette entrepr~se commel'ciale (sep-

172;)), 11 n heslta pas a sacnfier les inLerets de ses 
s;ljeis e~ les l:eV~?U~ d~ s,es domaines a l'espoir chimerique 
den mmlltemr Imtegl'lte par une reconnaissance officielle 

la Pragmalique Sanction. 
Ce fut alors un_ second traite de Vienne (1731), lres 

du premIer, 0]) l'Autriche aba.ndonna la Com-
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pagnie d'Oslende et revut de l'Espagne, de la Hollande 
el de l'Angleterre, la promesse illusoire d'elre tout en
tiere conservee a Marie-Therese. Le roi de Prusse s'etait 
de meme engage avec l'Empereur, a Berlin, en 1728 : 
seuls, les Bombons de France, les ennemis hereditaires de 
sa maison: en 1731, n'avaient pas encore pris d'engage
ments. Charles VI aHa les ·provoquer jusqu'en Pologne, 
ou it soutint l'electeur de Saxe contre Ie beau-pere de 
Louis XV pour les forcer it s'expliquer. L'explication fut 
une guerre malheureuse, en Allemagne ou en Italie, qui 
rapporia a la France la Lorraine, aux Espagnols les Deux
Siciles, et ne procura a l'Autriche, en echange, qu'une 
garantie plus complete, mais toujours sterile, de In 
Pragmatique Sanction (i738). 

En dix ans de negociations ou de guerre, Charles VI 
avait mis incontestablement Ie droit du cOte de sa fiUe, 
parce qu'il croyait encore a l'efflcacite du droit dans les 
aITaircs d'Etat. Aussi entete dans ses idees que dans ses 
pretentions, il avait rejete tous les conseils et travaille 
pendant lrenle ans it une reuvre contradictoire et sterile. 

I.e plus grand homme de ses Elats, Ie prince Eugene de 
Savoie, l'aurait mieux conseille, s'ill'eut ecoute. Illui di
sai tIes progres des electeurs et l'alliance egolste des puis
sances maritimes, la necessite de se rapprocber de la 
France, menacee com me l' Autriche par ces defens(mrs 
inleresses de la liber1e des nations, du protestantisme et. 
el(; I' Allemagne. Avec l' esprit pratique de sa race, il deme~ 
lai t aisement sous ces grands mots les desseins qui diri
gt~aient la politique des Anglais, du Hanovre et de la 
ct savait que leur interet seul elait 1a regIe et 1a 
de leur alliance avec l'Empereur: par ses victoires sur 
Turcs, il monlrait, apres Charles de Lorraine, a la 
chie autrichienne, les moyens de constituer, dans 1a 
flu Danube et dans la Hongrie recemment reconquise, 
forte unite. El, pour vaincre les Ottomans, en meme 
que pour tenir l'Europe en respect, il concluait a la 
site el'une bonne administration, qui eui permis a r 
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lrIche entretIen d'une puiss t ' . 't 

rnieux, pour Ie salut des Habs~n e armee, Cela vaudmit 
rnaliques du monde. ourg, que toutes les pmg-

Le prince Eugene ne reus"it' . 
II etail traite par lui tres ho"no~:~t convamcre Charles ~L 
grand et tres utile lYeneral .M _ ement, comm,e un tees 
[iqnes semblaient tro~ d'un 'S~l~s hses, c~n?eptLOns poli
qu'avec la force et desireux de . \ a~liue a ne comp1er 
les Turcs, OU it s'illustrait Cb I)IO ~nber Ia ?,uct'l'e avec 
anx conseils d'un min' t-' .ar es '\ lIes sacl'lfia toujours 

IS re qm servait m' 
vues, d'unjurisconsulte, Bartenst' n d ~e~x ~es prop res 
hommes, Com me entre les s steem. ~c.ld;llt entre les 
senles preferences, Y mes pohllques, par ses 

Les evenements meme ne . _ 
levon necessaire. Les An 1 ~ou~ale:lt 1m donner une 
Utrecht, lui laissant comme gals 1 ,a valent abandonne il 
catholiques, ruines par la O'u~n. os a l'ong~r les Pays-Bas 
pill' la presence des gal'Ili<;~ns rj lel

'l aPdP~uvns dans 1a paix 
d t t ~ 10 an a1ses et l'" t d' . . e ou. commerce maritime E 1~ ~ III er lCtlOll 
de nouveau leur alliance et s'e 1 ~ d.0, Charles VI sollicita 
B ·,· ' mssa Imposer Ie l' 't' d 1 . ar!'lere, qUI soumeitait la TIeki u ' . l.al e e a 
. encore. II esperait se d' d q e a des conditIOns plus 
en eITel, la Sicile en 1718 e ~mlmager en Italie : il eut, 

. 1 A' , en ec lange de la S d' es nglais qui lui a . t ' ar aigne. 
, l'abandor;nerent enco::

1e
: prgmls 1a 1'0scane et 

promesse, lai~serent ces Etat n ~ 7 ~1, et, malgre leur 
Irrite, Charles VI ch"erc~ a~lx ourbons et aux Far

l'Espagne, lui laissa l'It li a se venger, se rapprocha 
vel' une compensation ad e certra1e, avec l'espoil' de 

, (1725). Les Anglais arm~~:nte comm~rce des F1an
a Hanovre : trahi par l'Es aane t,out~ ~ Europe c()nlre 

plus qu'une ressource P b 'fi a SeVIlle, n~mpel'eur 
. . , sacfller les Pays B 

t'uw~"woe" maninnes rItar - as aux 
sauycr d . ' Ie centrale aux Bourbons 

, u mOIllS sa propr . , 
1731) Et ' . e monarchie (tra.ite df . ,pourtant, 11 se tr 

la France dans 1a ,Oliva seul encore 
f ' succeSSlOn de Polo ' I 

re userent de Ie soutenir obl" 0' ~ d d gne, ou es 
. . ' l .. e e onner la Lor. 
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raine a Louis XV, les Deux-Siciles aux enfants de 
lippe V. Par la mauvaise foi de ses allies, eprouvee en toute 
occasion, l'Autriche avait perdu ses annexes d'Italie et 
de Flandre, jusqu'a un territoire d'Empire. Quels fonds 
pouvait-e1le faire encore sur leur alliance pour se sauver 
eUe-meme d'un demembrement prochain? . 

Toui autre prince que Charles VI eut c?nelu, comme 
Frederic-Guillaume Ie" en Prusse, que son Etat n'avait it 
compteI' que sur lui-meme. Il eut employe Ie temps con
sacre a des negociations inutiles it se creer des ressources, 
Tous les etrangers signalaient la pauvrete de l'Au
tricbe en argent et en hommes. Le Roj-sergent s'en mo
quait ouvertement : « L'Empereur n'a pas Ie sol. nest 
pauvre comme un peintre. )) L'envoye anglais annon\iait 
la ruine prochaine. L'heritiere de Charles VI, Marie
Therese e1le-meme, constata avec depit, Ie jour ou eUe 
reyut ce lourd heritage, qu'il n'y avait pas de quoi lIC" 

quitter les frais. « Pas d'argent, point de credit, ni 
d'armee. )) 

Ainsi s'accusait, a mesure que les evenements se precipi
taient, la differenoo profonde entre la politique des Empe
reurs et ceHe des prinoes, des Hohenzollern surtout, l'une 
subordonnee it des traditions, des droits anciens, inutiles 
et onereux pour l'Autriche, l'autre, etroitement liee it la 
puissance intirne et it l'interet des Etats allemands, l'une 
reglee sur Ie passe, l'autre sur l'avenir 

La luite qui ec1ata, au mnis d'octobre 1740, entre 
deric II et Marie-Therese, etiilt :,ourdement preparee 
un sieele : elle con damna Charles VI et justifia 
Guillaume ler. II faUut a l'Autriche ceUe crise, 
faillit succomber, pour lui apprendre que sa vie, 
avait ete contraire aux principes de la politique 
et que, si elle voulait vivre, elle devait se regler sur . 
Elle reQut cette lec;on, dans touie sa rigueur, du maitre 
plus capable de 1a lui donner., de l'homme qui, des 
premier jour de son gouvernement, degagea, au milieu 
dix-huitieme sieele, et appliqua le mieux it la Prllsse et 
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l'EurojJc la tMorie des rapports reciproques des Etats de 
Frederic II. ' 

Le prin~e ro~al de Prusse elait ne Ie 24 janvier 1712, 
avec ce qm ~~alt manque it son pere, Ie genie, une intel
ligence superleure aux faits, capable de les sui vre et de les 
coordm:mer, Ie pouvoir de reflecllir sur l'enscmblc des 

. c~?ses e~, dans une c~rtaine mesure, de les prevoir. 
L educa~lO~ toute franyUlSe, toute classique, que lui don
nerent, a 1 msu de son pere, sa gouvernante, Mme de Ho
coulles, et son precepteur, Jacques Duhan de Jandun 
l'habitude de la lecture et Ie gout de lareflexion avaient 
developpe en lui ces qualites naturelles : il apprit, en etu-

. diant !es al\.:vre~ romaines et grecques au les auteurs 
franc;als tout ll1~plreS de leur esprit, it ramener, a sacrifier 
~eme les details et les individus aux verites generales 
Ju~tes de ,tous ~e~ tem~s et de tous les pays. La pbiloso
ph:e du dlX-llmtleme slecle, Bayle et Voltaire, dont il fit a 
qmnze ans sa lecture ordinaire, it la deroMe, lui montrait 
en t?ut Ie dessou~ des ~hoses et aiguisait la pointe de son 
e~prlt. De;ant s~ Jeune llltelligence se deployait un horizon 
Sl vaste, s ouvral~mt tant de profondeurs, que l'Allemagne 
et Ia Prusse y etillent it peine visibles. 
~on per.e, It qui rnanqua toujours Ie genie qui se for

~~lt ~n 1m, s~ chargeq. ru,dement de lui apprendre ce qui 
1m ~ut p~ut-etre manque pour gouverner la Prusse et 
don::lller 1 AI~emagne. n eut ete singulier qu'un prince, qui 
R;alt mflr~ue de son empreinte son Etat et son pellple, 
~ en l~ls~at. allcu~e sur son fils. FrederiC-Guillaume it vait 
frappe s: bwn, Sl ~ort et si longtemps sur l'esprit et Ie 
corps m~me ~u pr:nce royal, qu'il imprima sur lui des 
traIts qm ne s efface~ent plus. La resistance meme qu'il 
trouv~ dans, la, ~olonte du Jeune homme les fit plus saillanb. 
En vam FrederIC essaya-t-il de Iutter avec l'aide secrete de 
sa n;ere, , de sa seem, de l'Angleterre ou de la France, ou 

s enfUlr, ~n 1729, avec Katie: Son pere l'arreta, l'isola 
par des eXeCllll?~S sang~antes et l'envoya it Custrill 

son meller de prlllce prussien, d'aciministraleul' 
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et de coloneL Bon gre, mal gre, Frederic dut se familiariser 
avec l'economie du royaume et de l'armee, et ilIa connuL 
bien, quoique pour d'autres motifs que SOll pere, avec 1'e5-
poir secret de faire belle flgure parmi les gr.ands de la terre 
et d'y jouer un premier role. CeUe education forcee a vail 
ainsi acheve, en Frederic II, l'CBuvre de sa premiere edu
cation. L'une avait fait de lui un grand llOmme, dont lil 
nature avait fourni l'etoffe, l'autre un grand Prusf'ien. 

Si elles ne succederent pas sans secousse eL sans vio
lences, ces violences memes avrtient servi Frederic. Son 
pere etait aussi franc que brutal, ce qui pouvait etre un 
dera~t ~our un politique, et surtout pour un prince charge 
de dlsslIllUler par des phrases generales les appetits tres 
particuliers de la politi que prussienne. Pour lui resister 
Frederic eut recours a la ruse, l'arme des faibles contre le~ 
forts. Il apprit a manier ceUe arme superieurement et sui 
joindre l'adresse a la force, 10l'sque la mort de son pere, 
en 1740, lui permit d'employel' cont1'e I'Europe cette force 
dont il avaiL senti IE) prix et Ie poids dans sa jeunesse. Il 
etait donc ainsi, par la nature, par ses maHres, par son 
pere, par ses malheurs meme, arIlle de to utes pieces 
aussi bien que son royaume, pour engager la lutte deci~ 
sive qui devait donner a Ia Prusse Ie premier rang en 
Allemagne et meriter a son roi, entre tous les souverains 
du dix-huitieme sieele, comme a Louis XIV, Ie titre- de 
(t Grand >l. 

Toute l'CBuvre politique de Frederic II fut reglee, depuis 
Ie debut de son l'egne jusqu'a la fln, au dehors comme au 
dedans, par l'inleret de l'Etat. Son ambition, qui etait 
tres grande, n'eul pas d'autre objet que celui-la : 
cIle eut toujours ceUe limite.- II refiut, en 1740, un do
maine fait de pieces et de morceaux, suivant l'occasion 
mais de morceaux heureusement disposes sur Ie cour~ 
moyen de Ia Vistule, de rOder, de l'Elbe, du Weser et du' 
Rhin. Le Iaisser en cette situation, decousu, entoure pal' 
nombreux voisins, expose a toutes les attaques, c'etait 
perdre. Lui donner, au conlraire, une forte unite, 
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des parties intermediaires, c'6tnit grtgner du 
coup loute l'Allernagne du Nord, de Ia monla~lle jUSqU'[l 
la mer. La partie, sans doule, etait considerable: il fallait 
du honbeur, de l'adresse e1 de serieux atouts au princl' 

la jouerait, en face d'adversaires nombreux. Le roi 
pologne possedail Ie pays de la Wartha, qui sepa

I'ait la Prusse du Brandebourg; l'empereur d'Autriche el 
,'relecteur de Saxe. les lJautes vallees de l'Elbe et de rOdeI'. 
La maison de Hanovre s'elevait, en mcme temps que celie 
de Brandebourg, a ses cotes, pour lui fermer l'acces des 
provinces occidentales des Hohenzollern. 

Frederic, pourtant, n'hesita pas: il avait !'imagination 
et }'invention qu'i1 fallait pour voir Ie but it atteindre, pt 
assez de prudence pour mesurer Ies difficultes qui ren 
separaient. Il savait Ie passe de la Prusse, connaissait sa 
force presente et devinait son avenir. Ses ancCtres lui 
avaient laisse les materiaux d'une reuvre qui resterail a 
l'etatd'ebauche, s'il ne s'en chargeait. Cornme s'il eut ete 
designe pour ceUe tache definitive, il les reunissait tous 

lui: il se devait de Ia remplir en les surpassant el, s'il 
l'acbevait, de Ia Iaisser du moins fort engagee a se!l 

successeurs: « Quand on n'avance pas, on recule », disait-il 
parlant de cette ffiuvre necessail'e, neuf ans avant son 

avenernent. 
II pril Ia place de son pere, Ie 31 mai 1740. L'empe

reur Cbarles mourail presque en meme temps, en oc
tobre i740 : au mois de dccembre, Frederic Il allait de 

"donnait Ie bon coup de reins», lanfiait ses troupes 
Silesie, avec In. pleino conscience de commencer, en 

attaquant l'Autriche, « l'enlt'eprise Ia plus hardie, la plus 
decisive qu'eut jurnais formee prince de sa maison ». 
. C'etait en effel pour la Pt'usse un pas decisif, depnis la 
guerre de Trente ans, la principale epoque de son develop
pernent. Pour l' Allemagne, c' etait plus encore: la fin de 
toute uno pet'iode de son hisloire, "Ie debut d'nne autre. 

. la Refol'rne, pendant plus de deux siecles, les princes 
. se l'elaienL parl:lg'ee tantOt avec Ie conCOurs de 
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la FnUlce, tuntOt avec Ie consentement de l'AuI:i?he, p~e .. 
occupes de lellrs interets et nullement de Ia vlellle umie 
gprmanique qu'ils detruisaient. En 1740, run d'entre eux 
est sorti de leurs rungs, fierement, assez fort PAour n~ 
compter que sur Iui-meme ; comme eux el ses. anc;:tres, II 
ne songe qu'li etendre, Ii fortifier sa souv~rarn~te et ses·. 
domaines. Mais ces domaines se trouveni dlspo;es de telle 
sorte, reparlis aux quaire coins et au ca;ur de I,Allemagne 
du Nord, qu'ils ne peuvenl y pr(:n~t'e ra~.me et s y develop
per qu'en couvrant Ie sol du Rhm a lit" lstule, el des. mo~
taO'nes a la mer. Le morcellement de l'Allemagne, qUI Itvml 
fa~orise j usque-lit l.es pr?~:es de FEtat pr:ussie~, dut, s:al'l'c
tel', au milieu du dlx-hmlleme srecle, Ie JOur.ou ?et.Et.tt eut 
interet Ii n'etre plus morcele. La Prusse aglt arnSl SUT It'S 
destinees de l'Allemagne par Ie contre-coup presque fal al 
de son pro pre interet, comme ces fo:ces occ?llfls de la 
mer qui dechirent les cOtes des contmen,ls,. elaborent et 
assimilent leurs elements, et de leurs debl'ls forment de 
nouvelles cOtes plus regulieres encore.. . , 

Cette loi de l'inlerCt, qui regJail desormms les dest.mees. 
des Elals avec Ia brulalile d'une loi naturelle, dev,ut d~ 
meme coup s'imposer Ii rEuro~e. De tout temps, elle n.va~t 
determine les rapporls des pUlssallc~s eur~peen.n?s. ,m~ls 
point exclusivement. Le droit les aVaIL aUSSl parims regles, 
ou du moins, Ii defaut d'equite. un syste.me de balancepo
litique, pratique pur In maj?riie. ~cs pUlS~U~c~s pou~ Ie~r 
sauveO'arde, so us Ie nom d eqUlhbre. Fred~l'lc II n avaIL 
d'autr~s droits a aUaquer la Silesie que cel~l du plus fort, 
ni d'autre raison de la prendre qu'elle « etalt Ie plus ala 
convenance du Brandebourg.» Quanl a l'E~r.ope, ~our 
n'avoir point Ii compter avec ell~ et ses t::adlilons, il Ia 
surprit. IlIa mit en presence du falt accompli, sans attendre 
ses conseils et son jugement. . , 

Leprocede lui reussit d'autant ll1leUX q,ue.J E~rope 
troublee, lourmentee par une crise qui rcvclllal.l tout 
passe et allait engager son avenir. La mo~t de I 
I!vu.it raviYe Ia haine des Bourbons en France et en 
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paO"ne, des electeurs, de la Baviere contre l'Autriche. Les 
puissances maritimes se displltaient avec une aprete crois
sante l'empire des mers et des colonies. Tous, peuples et 
souverains, se jetaient sur l'Europe ancienne ou sur les 
mondes nouveaux pour se les partnger au gre de leurs 
convenances et selon leurs interets. La demarche hurdie 
de Frederic II leur fut un encouragement et un excmple : 
ene determina une guerre qui dura presque autant, de 1740 
a 1763, que Ia guerre rie Trente a.ns, el qui eut pour 
tMatre non seulement l'Europe tout enliere, mais encore 
J'Amedque et rAsie. Et par eHe se fit, suivant Ies propres 
expressions du roi de ~:usse, « un changement total de 
fancien systeme de pohtlque. » 

pour donner Ia Silesie a Ia Prusse, Frederic II eut 
d'abord recours a la force et ne trouva pas de resistanc~. 
n occupa Breslau et Ia moilie du pays en un mois a peine 

. 1741). Pourtant l'Autriche, animee par Marie
e, faisait front resolument : elle trouva.it moyen de 

1m opposer une armee et ceUe armee, victorieuse Ie 10 avril 
It Molwilz, lui disputait Ia Silesie superleure. Huit jours 

, Ie roi d'Angleterre annonyait a son Parlement qu'il 
Marie-Therese et la Pragmatique sanction. La 

:die europeenne venait en aide a l'Autriche et me
I In Prusse: Frederic II, deja force de compteI' avec 

lu'rnees a ntrichiennes s'il voulait continuer son entre
elait oblige desormais, pour ne pas en perdreles pre
avantages, de compteI' avec les diplomates de l'Eu

pr. Ce rut alQrs qu'apparut Ia superiorite de son genie: 
kttaille de Molwitz, OU Schwerin Ie sauva, lui servit 

e pour devcnir meilleur strategiste. Et la necessite ou 
fut de negocier Ie mit au premier rang des diplomates. 
Ft'cdel'ic n n'inventa point, d'ailleurs, Ies procedes aux

il eul alors recours. n n'eut qu'a suivre les leyons de 
pl'edecesseure, du Grand Electeur surtout, mais il les 
iqua superieurement. La Prusse se trouvait dans une 

ion analogue Ii celle ou on l'avait vue dans Ia guerre 
Hollande, entre l'Autriche et Ill. France. 
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A la nouvelle de III ~lort de Charles vr, . a 
fideles aux traditions de l"ur pays, Ie" eourtisans 
avalent eru l'ocellsion favorable de comlmltl'e et de ruiner 
Ia maison d'Autriche. En vain Ie ministJ'e de Louis XV, 
Fleury, avait-ii averti son maitre de ne point ec?uter leurs 
conseils, de laisser les evenernenls s'accompltr en Alle
magne sans y prendre part, et de survei1ler exclusivement 
eeux qui s'accomplissaient sur mer eL dans les colonies. n 
eut beau declarer formellement aux envoyes de Mar'ie
Therese qu'iI observerailIa Pragmaiique (novembre 1740) : 
par une diplomatie secrete, qui elait deja dans Ie gout du 
roi, les courtisans Ie delournerent de son ministre et Ie 
determinerent a envoyer en Allemagne Ie marechal de 
Belle-Isle, partisan d'une lutte a outl'ance contre Ia maison 
eJ'Autriche (janvier 1741). D'autrepart, lous les ennemis 
de cetle maison, en Europe, concouraient a enlrainer Ia 
France dans eette lutte : l'electeur de Baviere, qui croyait 
:e moment venu de reali"er Ie reve de ses ancetres en pre
nllnl la couronne imperiale, et rappelait It Louis XV qu'il 
lui aVllit promis III Boheme; Ie roi d'Espagne, Pliilippe V, 
en qui III vieille hlline des Bourbons contre les Hllbsbourg 
se reveillait, et que la jeune ambition des Farnese, servie 
1mI' Elisabeth, poussait a leur enlever l'Italie, Une ligue 
formidable se formatt Ilinsi, autOtll· des Bourbons, contre 
les Habshnlll'g, it NYlllplit:nbourg (mai 1741). Les cont'ede
res sollicitaient l'alliance de Frederic II. 

Par reITel de traditions ililalogues, les HabsboUI'g', pour 
resister a leurs ennemis, recherchaient Ie concours des 
puissances marilimes, comme au temps des gmndes 
liances contre Louis XIV. En Angleterre, l'electeul'-roi ha~ 
novrierr Ie leur aurail \'olonliel's donne contrl; Ia France 
la Prusse a Ia fois, pour agrandir ses tlnts d' Allemagne 
Meeklembourg. l\1n.is ses sujets et ses minislres anglnis. 
savaient mieux la force de la Prusse, hesitaient a 
heurter inutilell18nt pour servir les interbls rIu Hanovre, 
moment ou l'Anglel1erre avail, be!'oin de 5e consacrer 
qu~ment ala guerre maritime et coloniale. Ils eussent 
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fere la reconstitution de 1a grande alliance de 1701, nne 
ligue de toutes les puissances allemandes, de 1a Prusse et 
de l'Autriche reconciliees apr~s rechauITouree de Silesie, 
capable d'occuper les Bourbons sur Ie continent et de n'y 
jamais occuper les troll pes anglaises. Ils oITraient a Frede
ric net a Marie-Therese leur mediation, et en attendaient 
Ie re8Ul1at avant de s'engager dans une guerre continen
tale. 

Ainsi Frederic n se trouvait recherche, apres l'aITaire 
de l\1olwitz, par les auteurs des deux ligues qui se dispu
taient l'Europe, en etat, par consequent, de vendre son al
liance au prix qu'i I fixerait lui-meme dans l'interet de la 
Prusse. Cetle politique de marchandage avait ete favorable 
it ses ancClres : ill'employa it merveille, sauf ala decorer 
de grands noms pompeux qui en masquaient utilement Ill. 
brulalile. 

D'une main, il offrait Ill. couronne imperiale It l'epoux de 
.Marie-Therese contre l'abandon de 10. Silesie, en disant qu'il 
voulaii protegel' l'Empire contre les Frangais. n exigeait 
des Anglais et de leur roi qu'ils lui procurassent ceUe pro
vince « pour le bien de l'Allemagne et la defense de 1a li
berte germanique )). II parlait aussi it 1 'electeur de Ba viere de 
« son C03ur patriote », lui promettait son concours au meme 
prix. n tenait ainsi 1'0reilJe ouverie aux deux negociations 
avec l'Angleterre et Ia France, aussi bien 10. belliqueuse que 
la pacifique, le:< Iaissait courir en encherissant de l'une sur 
1'autre, pl'eferant seCl'etement Ie marche avec 1es Anglais 
qui, sans guerl'e, lui eut donne immediatement 1a Sile
sie. Lorsque l\iarie-Therese, avec une fierte que Ie danger 
ne desarmait pas, refusa definitivement a Frederic II Ie 
prix qu'il metlait it son alliance, Ia Silesie (mai 1741), ce, 
lui-ci se dec ida pour Ia France (7 juin), promit so. voix it 
!'clecieul' de Baviere, contre Iu garantie de ses conquCtes. 

Ce fut surtout dans les suites de ceUe alliance que paru' 
son veritable caractere. Aux yeux des Frangais, c'etail une 
de ces ligues comme ils en llvaient conclu tant de fois avec 
les princes allc,mancls contl'e la maison d'Autriche, desti-
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nee it durer aulant que Ies entreprises fOl'rnees contre eUe 
Aux yeux de Frederic, c'etait un marcbe it court . 
dont Ie prix devait eire, pour la Prusse, la conqucle de 
basse Silesie, et les frais les moins loul'(ls possibles. {( 
n'est pas sur dans ses alliances, disait Ie vieux Fleury, 
i1 n'a pour principe que son interet seui. )) L'inlerct d~ 
deric, ce n'etait point d'engager une affaire it longue 
contre l' Autriche, mais de lui arrnchel' la has~e Silesie. 

Ill'obtint hientot sans nouvel effort, pat' l'effet seuI de 
menace qu'illanQait a Mnr'ie-Tllel'f;:.ie en s'alliant a ses en. 
nemis : les Bavarois envaltiss:1ient l'Alllriche, les Espa~ 
gnols l'Italie, les Franr;ais passaient Ie HlJin et se . 
dans Ia direction de Vienne. C'en Hait fait de l'Autl'iche, si 
Frederic II descendait en Moravie. L'interd de Mal'ie-The. 
rese etait de se couvrir au nord en Ie desarmant; l'inieret 
des Anglais, de les reconcilier. L'arnhassadeur anglais, 
HyndfonJ, mit tous ces intereis d'accord avec ceux de Fre
de:ic II, au camp de Klein-Sc?nellenrlorf' (9 octobre) : Ie 
1'01 de Prusse abandonna ses allIes et garda la basse Silesie. 
L'Auiriche abandonna une de ses provinces pour sauveI' 
les autres, et reprit l'avantage sur ses ennemis. 

Pour justifier sa defection, Frederic invoquait de belles 
raisons, I'Empire it defendre contre les Frall(iais qui 1'en
vahissaient, Ie protestantisme a sauver d'une coalition ca
tholique. Les ecrivains allemands, meme les plus grands, 
ront depuis excuse de Ia meme maniere: {( Le devoir pol i
tique des souverains est souvent en conflit avec leur devoir 
moral. Le devoir politique, pour Ie roi de Prusse, c'etait 
d'assurer l'independance de l'Europe protestanie menacee 
par l'Autriche et par la France. II fallait qu'une puissance 
nouvelle n'entrilt ni dans run ni dans I'autre systeme, et, 
en creant son independance et sa preponderance, assural 
Ia liberte germanique. » n fallait surtout ,que Ia Prusse 
grandit it coup sur, en profitant toujours et sans den rece~ 
voir des coups que se portaient les FranQais et l' 
En un sieele, cette politique 1'avait conduite du rang 
plus humble a celui d'un Etat dont chaclln recherchait r. 
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liance. Pratiquee six ans encore pal' Fredel'ic II, eUe aUait 
1ui donner Ie premier rang en Allemagne et presque en 
Europe. 

Au lendemain de Ill. convention de Klein-Schnellendorf, 
Frederic reprit Ie marchandage qui lui avait procure Ia 
basse Silesie. L'occasion etait bonne: Ies deux partis qui 
5e disputaient l'Allemagne eLaient a peu pres d'egale force. 
Les armees de Marie-Therese, dirigees par Khevenhilller, 
occupaient Ia Baviere; mais l'electeur, chasse de ses Etats, 
avail, avec l'aide des FranQais, enleve a l'Autriche la Bo
Mrne, Prague et 1u couronne Imperiale (janvier 1742). En 
cette situation, pour l'un ou pour l'autre des adversaires, 
!'intervention du roi de Prusse devait eire decisive: ii 
offrit son concours it qui lui en donnerait Ie prix. La Ba
viere et Ia Saxe lui promirent, a Breslau, Ia haute Silesie 
et Ie cornie de Glalz: Marie-Therese les lui eui refuses. 
II adhera, Ie 1 er novembre, a Ia coalition que les princes 
allemands formaient contre l'Autriche, et, de Silesie, se 
porta par Olmutz vers Ia Boheme. 

n oecupaH des lors tout ce qu'il avait resolu d'acquerir. 
Et il avait les forces necessaires pour s'y maintenir ; l'Au
triche en fit l'experience a Chotusiz (17 mai 1742). Avant 
d'attaquer l'empereur Charles VII en Boheme, Marie-The
rese essaya de rejeter Frederic au del a de la Neisse, et fut 
baHue. Son interet etait, de nouveau, comme un an plus 
tOt, de Ie desarmer encore et, pour sauver Ia Boheme, de lui 
sacl'iiler la Silesie tout entiere. L'interet des Anglais elait 
toujours d'enIever Frederic II et son armee a la France 
pour donner a Marie-Therese les moyens de leur resiste; 
plus lon?tem~s. Le roi de Prusse, enfin, avait ce qui lui 
convenalt. Smvant ses propres expressions: « cela lui suf
fisait : il ne se baltait pas pour les autres. » Marie-The
r~se et l'Angleterre auraient souhaile qu'il se battit pour 
eUes, mais, puisqu'il ne l'entendait pas ainsi, elles pou
vaient encore s'estirner heureuses, s'i1 cessait de les com
baUre. Hyndford obtint 1a paix de Ia Prusse a Breslau, au 
prix de la Silesie, Ie 11 juin 1742, . > 
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Le prix parut 10lll'd it M,ll'ie-Therese, qui Ie paya 
tant avec l'espoir secret d'une compensation, ires 
aux Anglais, et fort bon it Fredel'ic II. Peu de batailles, 
deraile et une vicloire, et quelques t{'ahisons ""T.n"'T>f";~ 
it son Etat une belle province, livraient it la Prusse tout 
cours de rOdeI'. Jamai" depuis un siede, et it 5i peu 
frais, elle n'avaiL rait un pl'ogres parell. 

Cadministration prussienne prit possession du 
domaine des Hohenzollern, des Ia fln de 1741, pOur 
metire en valeur. Frederic en confia Ie soin au fils 
l'homme que Frederic-Guillaume Ier avait autrefois 
it Custrin, de soigner Ie sien. Le roi de Pmsse ne 
pas rancune it 1a famille de Munchow de l'education 
qu'elle 1tVait donnee au prince royal. Il en . 
maintenant la valeur: la Silesie allaH lui fournir im 
diatement de l'argent et des troupes. Il pouvait, vU'l"'-"'l''''lI' 
annces, recouvrer Ie peu qu'elle lui avait coute. Il 
rait, avec satisfaction, les resultats de cette cOUl'le g 
et les maux qui desolaient les provinces de l' Autriche 
de l'eIecteur de Bavie['e. II ecoulait, avec l'indifference 
l'homme salisfait, les plaint es r]p Marie-Therese et 
['eproches de 5es allies trahis. 

L'interet de la Prusse n 'eLilit plus dans ces affaires 
Boheme, oilles Autrichiens ['elll portaient sur leurs V".<Lv'Hi~ 
debrillantes "icloires. Tant pis pour l'61ectelll' de TIa 
si, apres avoir perdu ses l~laLs, il perdail encore la 
heme, par la retraite precipilee des Frangais, Ie 16 
cembre 1742! Cela lui apprenilrait it faire alliance 
les ennemis de Ia liberie germanique : Frederic II a 
su la mieux defendre, en les trahissant. Tant mieux 
les Frangais et Ie successeur de Louis XIV elaient . 
et rejetes sur leurs frontieres par la deraile de Del 
si Ie vieux Heury fondait en larmes et s'humillait, 
sauver son pays, jusqu'it implorer Ia paix de l'An 
Le temps n'etait donc plus OU les Frangais dictaient 1a 
It J'Allemagne: 1a paix s'etail faite, sans eux, contre eux, 
Bres1au, au profit de Ia Prusse. Avec quelque flatterie, 
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nlinistre de Frederic II pouvait lui ecrire de France que 
Ie l'etat de l'Allemagne et de l'Europe dependait d6 sa vo-

lonie ». , • • 
Le roi de Prusse n eta1t pomt homme, pourtant, a se 

endormir par des flatteries, ni aveugler par Ie 
succes. n comprenait l'Hendue de sa vicloire, mais il n'en 
entait que mieux Ie prix et Ia necessite de surveiller, pour 

!n conserver Ie fruit, les intentions des puissances euro
peennes. Le traite. de Breslau n'ava~t pas eie une vic~oire 
pour lui seul, malS pour les Anglals, heureux de VOIr Ia 
France accablee en Allemagne; il avail meme ete favo
rable it Marie-Therese, miraculeusement s~uvee d'un peril 
extreme. Comme Ie succes, pour l'Autriche et les puis
sances maritimes, eiait pourtanl moins complet que pour 
lui leur interet et leurs intentions devaient etl'e de l'etendre 
pa; to us les moyens. La diplomatie anglaise formait en 
Europe une coalition formidable contre les Bourbons: en 
Italie, ene disposait du roi de Sardaigne; en Allemagne, 

l'e1ecteur de Baviere et de l'Autriche. Elle reconciliait 
Marie-Therese avec tous ses ennemis, it Worms Isep
tembre 1743), it Niederschonfeld (juin 1743), contre Ill. 
France. 

Mais l'espoir de se venger de 1a France et de ruiner les 
Bourbons, qui avaient voulu ruiner l'Autricbe, n'avait pas 
amene Marie-Therese a pardonner it ses ennemis, assez, au 
gre de l' Angle~e~re. A 1'.e?0Ie du maIh.eur, les ,HalJsb.ourg 
avaient renonce a 1a pohtlque de senilment, d orguell ou 
de vengeance, dont ils avaient railli eire victimes. Marie
Therese, qui avait ressaisi it grand'peine leur herilage, 
,n'etait point leur eleve. Sans experience, sans traditions, 
sans education et sans conseil, elle n'avait trouve de res
sources que dans son inleJllgence et dans sa fermele ine
branlable. De plus, elle avail Ie merite d'eLre tout it fail 
etrangere aux dangereuses chimeres qui avaient com pro
mis sa maison. Avait-eHe Ie temps et Ie sujet de songer a 
la conquete de l'Italie et de l'Espagne? Illui fallait alIer au 
plus presse et vemer it Ia situation de l'Autriche en Allc-
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magne, que ses aricetres n'auraient jamais du perdre 
vue. 

Le sentiment du danger et de ses devoirs lui rendait 
la conscience tres nette de sa tache. Si Frederic II 
son ambition et son genie 11 agrandir la Prllsse, 
rese, par une sorte d'entetement f~minin, qui . 
avec les veritables inter81s de son Etat, ne voulalt pas 
ser amoindrir l'Autriche. Deux fois, a regret, elle· 
cede 11 son rival la haute vallee de l'Oder: mais si 
achetait, par l'intermediaire des Anglais, l'armee du roi 
Sardaigne au prix du Milanais, si de meme elle offrait 
l'electeur de Baviere les Pays-Bas, c'etait avec l'espoir 
recouvrer la Si~esie ou d'acquerir, en compensation, 
Baviere elle-meme, ou touies les deux 11 la fois. 

Ainsi, les troupes autrichiennes n'iraient plus, 
autrefois, combattre les armees des Bourbons, en 
et sur Ie Rhin, pour servir la politique anglaise. 
chiennes, elles combattraient pour l'Autriche en 
magne, au nom de la liberte germanique, avec Ie 
militaire des princes patriotes. La politique ~tle 
qui depuis un sieele, avaient permis aces pnnces de 
jet~r les Habsbourg hors de l'Allemagne, devaient, par 
juste retour, permettre 11 leur successeur d'y resler et 
commander enCOl'e, En paraissant servir les Anglais 
l'Empire contre la France, c'etait la Pr~sse ~ue 
Therese entendait, en -1743, au profit de I Autnche, 
per avec ses propres arm~s. . '" 

Frederic II ne s'y mepnt pomL II avaIL prallque, 
danL une annee, Ie precepte : Chi sta bene non se 
Mais il disait a ses minislres, avec une rare clairvoyanc 
« II ne faut pas confonure une surete momentanee 
une surete durable. Les 'lues de l'Autriche, qui sont 
nues, la necessite de les prevenir, me font un devoir 
couronner mon ceuvre en Silesie et de l'assurer. » n 
liqua, pour conserver sa conquete, la meme methode 
pour se la procurer. , ' 

II ilt d'aporq allia,nce a,vec Ie rlus faible des deux 
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5e disputaient l'Empire, avec l'electeur de Baviere, 
SOliS pretexte d'assurer 11 l' Al1emagne sa liberte, a l'Em

sa dignite, 11 l'Europe la paix }). Ses troupes en
en Boheme, prirent Prague (septembre 1744) et 

Marie-Therese 11 rappeler les siennes de Baviere. 
~_'Ai."H'. trouva aussitot qu'il avait assez fait pour limiter 

progres de l' Autriche : il n'avait pas conclu cette 
_Il,,,n,,',,., avec la France, pour lui procurer des conqu81es 

auX Pays-Bas, mais pOUl' donner un averlissement 
aire it Marie-Therese. S'il continuait la guerre, la 
pouvait lui couter cher. L'armee saxonne Ie mena

au nord, l'armee nutrichienne au sud. Abandonne 
partie par la France, il al1ait 1'81re, au debut de l'an-
1.745, par Ie nouvel electeur de Baviere qui, succedanta 
pere Ie 31 janvier, se laissail desarmer par l'Autriche 

traite de Fuessen. Frederic II se voynit deja monarque 
t1'one : il offrit, Ie 26 aout, la paix aux puissances 

et Ia conclut avec elles. Puis, ses victoires d'Ho
et de Kesseldorf (31 mai - rlecemhre 1745) 

l'Autriche et la Saxe 11 trailer. Marie-Therese, 
de s'y resigner, et dans l'espoir de reparer sa de-

s'adressa d'abord Ii Louis XV. ToujoUl's decidee Ii 
la Silesie 11 Frederic II, elle proposait 11 la 

des avnntages en Flandre et en Italie, si elle lui 
Ie roi de Prusse. Louis XV, conseille par d'Ar
, qui revait de reconcilier la Saxe ella Prusse pour 

opposer, suivant Ia tradition, a L\utriche, refusa, 
la cession de la Silesie 11 Frederic II. Marie

n'avail plus d'inter81 it rechercher la mediation 
de la France; elle pouvait, sans lui rien donner, 

de la Prusse la paix au meme prix. Elle la signa 11 
Ie 25 decembre 1745. Et Frederic, assure de nou-

de ses conquetes, regard a l'Angleterre, la France et 
'che se disputer les Flandres, la mer et l'Italie, Ii 

egales; reparant dans son Etat les maux de la 
il 5e rejouissait de voir les autres puissances s'e

daps des patailles qui, au traite d'Aix-la-Chapelle~ 
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ne leur rapporlerenl rien. La Prusse avait moins 
et beau coup gagliH~ : eUe etait plus grande et moins 
guee. 

Le temps n'etait plus ou les princes allemands se 
saient it donner, par leur alliance, la superiorite it la 
it l'Autriche ou aux puissances maritimes. L' . 
Hanovre etait resie nentre. Averti par les 
dncde Baviere l'imitait depuis 1745. L'electeur de 
suivait Ie memeexemple. La Prnsse ne s'etait 
qu'it un bon prix, paye comptant, et trois fois s'et 
tiree apres l'avoir touche. L'Angleterre s'irrilait de 
plus trouver, comme au delJUt du siecle, les 
clociles aux suggestions interessees cle sa politique, et 
nowia it une lutte continentale, trop lourde, du 
qu'ils ne la soutenaient plus pour e11e. L'Antriche 
aperQue qu'en combattant la France it outrance elle 
leur jeu. S'il n'y avait pas d'Allemagne encore, il y 
une politique allemande, dont Frederic II etait Ie chef 
contesie. Comme il avait determine la guerre, par ceUe 
litique il forQa l'Em'ope it la paix. 

CeUe paix, cependanl, n'etait encore qu'une treve 
Anglais et 1es FranQais continnerent au loin leurs 
coloniales. Et Marie-Therese s'etait jure de 
Si1esie et de ruiner Ia Prusse. Reduite, en 1740, a se 
fendre, sauvee en 1748, eUe se preparait it l'aUaque, 
memes moyens qui avaient donne it la Prusse Ie 
de l'attaquer, en 1740, avec succes. 

Autant, pendant un siecle, les differences avaient 
profondes entre la politique interieure et exterieure 
Hohenzollern et des Habshourg, aulant, it partir de 1 
les ress.emblances s'accusent et se deve10ppent, en 
temps que s'accentue leur rivalite. Les principes 
font ecole en Allemagne, et Ie meilleur eleve de 
c'est Marie-Therese. 

Dans les annees de paix qui suivirent Ie traite d' 
Chrrpelle, on vit Freder~c II limiter ses conquetes pou 
fixer, administrc!, son Etat, apres l'nvoir agrandi. Les 
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de ses sujels ne l'cbIouirent pas comme elles 
fait autrefois Louis XlV. II ne songea plus qu'a 

reuvres paciflques. 11 s'enlendit avec son chancelier, 
pour refOl'mer la justice, et la d€barrasser des chi

L'ordonnance de 1748 proc1ama que Ie roi Hait Ie 
servileur de rEtat, qu'il devai( a tous les sujets 

justice egale et impartiale, et que ses delegu€s, les 
, la devaient comme lui. Une autre ordnnnance de 
epoque regIa, selon les memes principes, les devoirs 

administrateurs prussiens. 
Ce respect de 8es sujets permit it Frederic II d'exiger 

une ohCissance plus complete: i1 put rendre, dans la 
orientale, son auto rite ahsolue, comme dans les 

parties de rEtat, puisqu'r.lle €lait un instrument de 
''',"",O'PP.'' et de bien-etre. II entendait, en eifet, disposer sou
~'w~~rajll!".LUvU", plus encore que ses predecesseurs, de toutes 

forces vives de son royaume, pour Ie defendre ou 
encore: bienfaiteur necessaire et despoLe ec1aire 

Etat que l'absolutisme de 8es princes avaiL fait naitre, 
et vaincre. 

Ce fut alors qu'apres avoir donne it la Prusse Ie neces-
il resolut de lui donner Ie superfln, ce vernis des 

et des lettres, aussi necessaire aux peuples jeunes 
parvenus. II appela a sa cour Voltaire, les philo
et les savants, qui dispensaient aux rois des brevets 

grands hommes, et aux capitales les titres d'Athenes 
de Versailles. n ne lui suffisaiL plus que Berlin filt la 

du Nord: il fallait qu'eUe pal'ut, comme Paris au 
e siec1e, Ie (, centre des Inmieres en Europe n. 

l'imitait a10rs en Autriche, mais elle avait 
regagner bien du temps perdu. C'etait Ie necessaire 

qui manquait it ses Etats, des ressources en argent 
en hommes, une volonte unique et capable de les 

, des agents dociles a ses ordres. L'Autriche n'eLait 
un Etat, mais une juxtaposition incoherente de do

es en friche, un assemblage bizarre de chancelleries 
de conferences. 
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Du premier coup, l'Imperatrice trouva l'bomme qui 
vail meltre de l'ordre dans ce cbaos, Ie duc 
employe en Silesie, OU il avait pu voir de pres les 
lages 4e l'administration prussienne. Avant la fin 
Jit guerre, il en appliquait les principes it l'Empire, 
nissait les cbancelleries de Boheme et d'AuLriche, 
former, comme it Berlin, un directoire general des 
publiques et privees. L'administration des provinces 
rattachee a ce bureau central par des chambres 
cialessoumises it son contrOle. Avec ce levier, H 
releva les finances de l'Autricbe, obtint des Etats 
chaque pays Ie vote de dix annees d'impot, Ia revision 
privileges et des exemptions irregulieres. Les revenus 
domaines et des mines, les seuls domaines que n" 
pas alienes les Habsbourg. rentrerent au Tresor u' "fJ"Utl,l. 

beaucoup mieux qu'autrefois, sous la surveillance 
dil'ectoire general et d'agenls choisis par HaugwiLz, 
comle de Kcenigsegg-Erps e1 run de ses parents. En 
ans, Marie-Therese eut des finances et du credit. Ene 
des lors, avoir une armee. Lascy la reconstitua, 
lIaugwitz les finances, sur Ie modele de la Prusse. 

Les regiments bongrois, qui avaient sauve l'uu .• u,,,u;;, 
vinrenL y former Ie noyau solide d'une armee nationale, 
les aulres, composes de mercenaires allemands, durent 
soumeitre it une rude discipline. Le prince de L 
par un genereux devouement, donnait it ceUe armee, 
sa pro pre fortune, l'artillerie qui lui manquait; les 
chaux Daun eL Lascy, une veritable education militaire. 
noblesse, comme en Prusse, formee a l'ecole des cadets 
Vienne, dut lui fournir des cadres. Frederic II, qui 
de Berlin, ces progres, rendait plus tard, avec une 
nerte de se voir si bien copie, it Marie-Therese cet 
mnge « que pnr ses soins Ie militaire avait acquis un 
de perfection Oil il n'etait jamais parvenu sous les 
rems de Ia maison d'Autl'icbe)). II put en apprecier la 
leur dans la guerre que lui reservait alors la diplo 
aulricnienne. 
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C n'elait plus ]a diplomatie de Charles VI. embrouillee, 
,8 aux choses d'Allemagne, perdue en des reves 

es et lointains. Marie·Therese avait, apres 1748, 
dans ses conseils, a la place des jurisconsultes ~ui 

ncornbraient, un vrai politique, Ie comie de . K~umlz, 
e. penetre qu'Haugwilz de Ia necessiie d'muler la 

pour Ia reduire. Exterieurement, personne ne :es: 
moins it Frederic II que ce diplomate, mondam a 

, occupe en apparence de futilites el de del~ils ~e 
, negligent eL paresseux. Ainsi, cepe~dan~, ll.avmt 

a sa souveraine, vertueuse jusqu au ngol'lsme, 
qu'il lui ?ffriL Ie ~eul .moyen serieux de conserv~r 
'alitrichlen sa SItuatIOn en Allemagne, une pol.

logique, simple, allemande, uniqueme~t re!5lee par 
seuls inlercts et les interets presents. de I Autl'lch:. La 

lui avail pris une de ses provmces : depms un 
elle avaiL grandi jusqu'a ce point, it la faveur des 
des Habsbourg et des Bourbons. Meltre fin. aces 
c'etait lui retire I' son principal moyen d'actIOn en 

Lui enlever l'alliance fran<;aise et se l'approprier, 
, en outre, pour Marie-Therese, la meilleure. ma-
d'arreter, de reparer Ie demembrement de ses Etats, 

dre it Fl'ederic n la Silesie. 
1748, plenipolentiail'e it Aix-Ia-Cbapell~, Kaunitz 

indique Ia necessile de Ia paix et d'une allIance avec 
France, contre la Prusse. II avait conseille. a Marie

d'abandonner, en meme temps que la hame de ses 
contre les Bourbons, l'amitie interessee des Anglais, 

ne leur avait rien rapporte. n lui montrait l'Angle
indifferente aux progres de Ia Prusse, aux defaites 
triche, uniquement preoccupee de les reconcilier a 

prix, pour trouver en eIles des auxiliaires devou~s 
sa politique coloniale, l'impossibilite de. rien o~temr 

conlre Frederic II, et Ie moyen d'assoCler Loms XV 
perle, par des satisfactions accordees aux Bourbons 
.. En 1750, l'Imperatrice s'etait laisse convaincre, 

a Paris jeter les fondemenLs de cette politique. 
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Kaunilz n 'y reussil pas du premier coup: les 
etaient plus dit'Ociles it cOT1vaincre que sa souveraine. 
guerre rccente contrela maison d'Autriche auraii du, 
resultats qu'elle avail rus, les instruire de l'inanite de 
efforts contre cette maison. Elle avait, au contraire, 
pere leurs rancunes et leurs haines. Kaunitz ne put 
leurs preventions, mais il decouvrit Ie moyen de les 
nero A mesure que la diplomatie franl.laise etait plus 
gee de subir !'influence de l'opinion publique, ires 
it la Prusse, Ie roi prenait l'habitude de suivre une 
tique dont illui derobait Ie secret. Louis XV nef(ociaitavec 
Ie prince de Conti J'etablissement d'un prince frnnl.lais . 
Pologne, ou, avec la dauphine sa belle-fille, Marie-J 
de Saxe, une alliance intime avec la maison de 
legne. Mm. de Pompadour, ecartee du secret de Conti 
portait en meme temps aux Saxons le concours de sa 
et toule-puissante influence. RappeIe, en 175:1, a la direc
tion de la chancellerie de Vienne, Kaunitz lai,sa it son Suce 
cesseur, Stahremberg, les lumicres necessaires pour sui 
ces deux intrigues, doni l'une au moins pduvait ramener, 
it defaut des Fran()ais, Ie roi de France it l'Auldche. 

Ce fut un grand bonheur ponl' l'Aulriche et les 
de son ministre qu'a parlir de 1755 Louis XV sacrifitl 
prince de Conti a Mm. de Pompadour. Avec Ia 
c'Mait la cour de Saxe qui allait determiner la 
personnel1e du roi de France. Le minislere 0 

affaires elrangeres Mait conne it une des creatures 
Mmo de Pompadour, de Bemis, preoccupe surtout d' 
leI' 8es instructions. De toutes les pllissn nces C>111eiW,{>£,nnc 

nulle u'avait plus d'intercl que l'electeur de Saxe it 
la pbissance prussienne. Dans la derniere guerre, 
aide Marie-Therese it lui reprendre Ja Silesie; il 
it Ie refaire encore, pour ne pas laisser aux HOUt;I.lLU"H" 

une province qui s'enfonr;ail comme un coin entre 
hereditaires et son royaume de Pologne. El cette 
avaH, par l'amilie du roi de France et l'inrlllence 
Ill. dauphine et de sa pr(lleelrice, Ie moyen d'y reussir. 
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Ainsi, landis que .les diplomates saxons negociahll a vee 
~arie-Therese et ElIsabeth de Russie une attaque contre la 

Ia diplomatic autriehienne, introduite secretement 
aupres du roi de France par Mme de Pompadour et une 
1II·UJ.VVV'~ saxonne, demandait et obtenait, en octobre i 755, 

les conferences de Babiole, le concours de Louis XV 
iontre Frederic II. J amais coalition plus formidable ne 
s'etait fo~me? contre les Hohenz,ollern : presque loute l'Eu
rope conJurmt .la p~rle de leur Etat. C'eLait bien la preuve 
de Ill. grande SItuatIOn OU ils l'avaient mis. Mais e'en pou
vait etre aussi d'un coup l'effondrement total. Appuyee a 
fexemple de Frederic II, sur les princes allemands et les 
B0l1:rbo~s, reconstituee a l'interieur' par la methode qui 
avalt faIt Ia grandeur de Ia Prusse, l'Aulridle, inslruile 

son vainqueur, se preparait Ii lui rendre Ia lecon qU'elle 
avait re()ue de lui. ' 

La guerre de Sept ans allait s'ouvrir, que les Allemands 
jW~"'""V~. Ia seconde guerre 'de Silesie : separee de la pre

par la courte treve d 'Aix-la-Chapelle, ce fut la 
finale du grand debat ouvert, depuis 1740, entre la 

. et ~'Autric~e, entre la France et l'Angleterre, pour 
dommalIOn de 1 Allemagne et du monde colonial. Reduit 

se dCfendre en 1756, apres avoir donne, en 1740, Ie signal 
combat, Frederic II montra, mieux encore dans Ia de

o que dans l'attaque, les ressources de son genie et de 
ElaL 

Sa clairvoyance lui decouvrit a temps Ie danger dont il 
n;enace : son h~bil~te .lui procura des allies, quand 

t?u~e I Europe semblaIt s umr contre lui. Les Anglais s'ir
r!talent de ne trouver l'Autriche ni docile It leurs sugges
bons c?ntre Ia F~ance, ni resignee Ii la perle de Ill. Silesie. 
• . 5e fa?~erent .blen da vantage quand ils Ia virent, infidele 
. VIeII,Ie allIance; porter la ~uerre, non p~us sur Ie Rhin, 

sur I. OdeI' et 1 Elbe. Au heu dune dIversion conti
q,lil leur e~t servi, ils craignirent une guerre alle-

de ou l~ur rOl les entrainerait pour defendre Ie Ha
et qUI les delournerait de Ia g:!erre coloniale. Ils 

i2 Ii 
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eussent accueilli avec joie une guerredans l'Empire, si 
n'eftt occupe que les FranQais. Us se mirent a reclamer 
neutralite de l' Allemagne et du Hanovre, pour eviler celle 
qui se pre par aiL 

Frederic II ecouta leurs reclamations, leur 
garantir l'Allemagne, s'ils voulaient Ie garantir 
(traite de Westminster, 1756). Puis, pour les forcer 
elendre et a soutenir leurs engagements, il attaqua la 
Saxe en septembre 1756, qu'il considerait avec raison 
comme Ie pivot et Ie noyau de Ia coalition formee 
Kaunilz, entre les Bourbons et les Habsbourg (traite de 
Versailles, mai 1756). 

L'occupation de la Saxe par ses troupes en 
mois, de Dresde jusqu'a Pirna, res'>erra, par les craintes 
que sa puissance militaire inspirait, 1 'alliance des Fra,ngais, 
des Aulrichiens et des Russes (1 i janvier i 757-1er mai 1757). 
Mais, d'autre part, elle decida l'electeur de Hanovre a se 
joindre a Frederic II; pour ne lui pas laisser tout Ie pays 
de l'Elbe, il Ie suiviL a cette conquete : les Anglais furent 
a leur tour obliges de soutenir, avec leur roi, Ie roi de 
Prusse. La campagne de Saxe n'augmenta pas Ie nombre. 
des ennemis de la Prusse; elle lui donna, presque de force, 
un allie considerable. . 

L'evenement justifia la necessite de cette alliance. 
les Autrichiens et les Frangais, Frederic se trouvait . 
lierement compromis. Des Ie lllois de janvier 1757, il dic
tait all comte de Finck son testament. Ce fut bien pis 
Ia derailc) que lui infligel'ent, It Kollin (18 juin 1757), les 

. troupes autrichiennes. n elait rejete en Saxe ou les Fran.., 
~ais,avec des troupes toutes frurches, se preparaient a 1 
taql.ler; et penclant ce temps, d'autres Fl'anQais, des n.II''''.", ... 
des Suedois cernaient de toute part son royaume. Un 
stant il pensa a se jeter dans les bras de 1,1 France, it 
la Silesie, a faire Ia part du feu qui allait consumer son 

Ce furent alors les Hanovriens, ses seuls allies, qui 
sauverent : sa diplomatie avait d'avance repare l'echec 
ses troupes. L'armee hanovrienne, sous les ordres du duc 
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,ne reussit pas a vaincre, a Hustenbeck l'armee 
rnarechal d'E~trees; mais elle immobilisa, pendant tout 

les FrunfiUls dans Ie Hanovre et leur ferma la route 
fElhe. Pour se l'ouvrir, Ie marechal de Richelieu n'he

pas a traiter, a Closter-~even (septembre 1757), avec 
l'6Ipp,t8ur de Hanovre dont 11 eut pu ecraser l' armee : il 

hate de marcher contre Frederic II et de s'illustrer 
par une .belle victoire sur Ie premier general du temps. 
n crnt falre un coup de purti de se debarrasser de ses allies 
anles e~argnar:t. PUi,s, reservant ses forces jusqu'au prin
te!1lP,S, l~ se prepara a la grande entreprise qu'il meditait, 

neg~CIant avec Ie Hanovre une seeonde convention de 
llentr~ht~; pen~a?t Lout l'hiver, jusqu'au 15 avril 1758, il 
wornlt d l~moblhser son arme~, pourv~ qu'on ne l'attaquat 

La resIstance des Hanovrlens, pms leur politique et 
itVC:lU;,;.,v!."vlH du general franQais donnerent largement it 

II Ie temps ~~ ~revenir Ie danger qui Ie menaQait. 
. ~on c?urag~, s~ d~clsIOn fir~nt Ie reste. II profita vile du 

repit qu on 1m Imssalt et de l'maction d'une armee fran
pour accabler l'autre, commandee par Soubise. Les 

I'ritUJ~"U" en .Thurin~e .etaient bien soutenus par une armee 
: ll~ ~esltment pourtant a s'avancer en Saxe, 

Ie d~s~r~lt Ie general allemand, Ie due d'Hildburg
Fr~derlQ II put, grace a leurs hesitations, a leurs 

.1l1Vl"l\YW) meme, passer Ia Saale, et leur presenta Ia bataille 
HU~,jJ(H'll (~ novembre 1757). Ce fut pour lui une victoire 

,deCIsive par ~'eten.due des resultats et par l'effet 
L Eu_r?p~ appI'lt ce Jour-lit que la Prusse etait une 

IlUl''''''Uvc mlhtalre assez forte pour vaincre, au lendemain 
~a~pagne sa?~lante, des armees franQaises, pour 

tete a une coalItIOn europeenne. L'Angleterre surtout 
con~a~?e en elle, et Pitt s'attacha des lors a Frederic n 

a 1 m.strument Ie .plus sur de sa grande umvre pa
, . (tralle du 11 avrIl 1758). 

Matenellement, cette victoire permit au roi de Prusse 
repr:ndre .~~ r.evanche immediate sur l'Autriche. Ri

Immoblhsalt toujours en Hanovre son armee; Sou-
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bise avaH laisse detruire Ill, sienne en Saxe. La 
n'avait plus rien it craindre, pend1l:n~ qu.elques m.ois, 
FranQais. « n y a un autre enneml a ."amcre it V:~nne, 
disaient les Prussiens rassures. Fredenc les condmslt 
sitOt en Silesie contre Charles de Lorraine. La 
eut lieu it Leuthen ou Lissa (5 decembre i 757). A nvoua,GU. 

les Prussiens avaient eu Ie temps d'oublier leur prl3mllere 
defaite. Ils 1a reparerent par une victoire eclatante. 

Si leur roi a vait eu Ie merite de saisir, avec un 
bonheur l'occasion d'echapper a un peril extreme, 
plus gr~nd merite etait assureme.nt d'av.oir fait 
ceUe occasion par les calculs de sa dIplomatIe. Le . 
dont il avait force pour ainsi dire l'alli~nce, l'avalt 
d'une situation desesperee. La Prusse allalt garder ... :;~~-.~." 
les souvenirs de Rosbach et de Lissa, et oublier bien vite, 
jusqu'a l'ecraser, l'allie a qui elle les devait. Elle en rap
porta tout l'honneur 11,\1 pl~s. grand .de ses r?is qui, ~e fait, 
en une annee, par son geme, avalt assure son eXIstence 
et son avenir. 

L'ceuvre defensive de Frederic II eut ete des lors achevee 
et Ill, O'uerre tel'minee, sans !'intervention d'un nouveau 
facteu; dans Ill, politique de l'Allemagne et de l'E~r?pe. 
Tandis qu'il detruisait lui-meme les al'mees des pIu.s v~ellles 
monarchies d'Europe, son lieutenant Lewald etalt ecrase 
par l'armee ru~se a Grossjii?,endorff (~ Aaont 175~). II e~t 
vrai que les vamqueul's baHIre.nt aussll0t, en ret~alt~. Ma~s 
Ill, Russie n'etait pas une pUlssance qu une vlctOlre put 
satisfaire. Ce n'etait que In premiere escarmouche de 
guerre acharnee qu'elle pl'epal'~it a Ill, Prusse. . 

Depuis un demi-siecle, les plllssances allemandes avaIent 
ouverl aux souverains russes les portes de l'Allemagne. 
Les electeurs de Hanovre et de Brandebourg avaient 
Pierre Ie Grand Ii conquerir les domaines baltf,ques. 
Suede, pour en avoir leur part, sans songer q~ ds 1m 
saient celle du lion. La maison de Saxe avalt appele 
troupes de ses successeUfS en ~ologne, ,Pour garder 
royaume, qui n'etait deja plus qu une pl'OVlUCe russe. 
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les Allemands n'avnient pu se degager de ceUe 11,1-
dangereuse : a Ill, moindre marque d'independance 
donnaient, Ill, Russie s'etait adressee a Ill, France 

les red uire. 
La czarine Elisabeth, en particuIier, Il'\iait de plus en 

recherche et cultive l'alliance frauQaise Ii me sure 
avait vu graudir Ill, puissance prussienne, certaine 

ne plus disposer de l' Allemagne quand Frederic II en 
disposerait. Par haine de femme et par calcul de politique, 
elle s'etait resoIument alliee a Louis XV contre lui. 

ToujoUl'S en eveil, Ill, diplomatie du roi de Prusse essaya 
de Ia desarmer, du moi,,, de lui creer des embarras. 

avail place aupres du czarewitz Pierre III, qui devait elre 
son heritier et pouvait subitement Ie devenir par une de 
ices revolutions si frequentes Ii Saint-Petersbourg, une prin
tesse allemande d'une maison devouee Ii Ill, Prusse, Cathe

d'Anhalt. Celle-ci, appuyee sur Ie chancelier Bestou-
avait-elle trouve Ie moyen de retarder et d'arreter 

ll1~rche des Russes sur Ia Vistule, en 1757? Elle Ie nia. 
tout ca!", les hesitations caiculees d'Apraxin n'avaient 
moins contribue que les fautes du marechal de Riche
aux victoires de Rosbach et de Lissa. 

Mais si Rosbach avait decourage les FranQais et leur 
ilesiI'er. au debut de 1758, une paix qui eut ete pour 

Prusse Ie snlut definitif, Lissa n'avait pas desarme Marie
. Crtte femme courageuse s'enWait a Ill, perte de 

eric n, comme Ii Ill, defense de ses Etats dix ans plus 
Imit,lnlIes princes'itllemands, jusque dans leur alliance 

la Russie, et sans calculer les consequences, elle 
, pOUI' les ruiner, sur cette alliance qui les avail 

h s'agrandir. Elle lellr apprenait ainsi, et au succes
des Hohenzollern parliculierement, les inconvenients 

leur liaison avec une puissance ambitieuse et forte, sans 
que Ia leQon pourrait un jour se retourner contre 

Dans Ie duel engage pour Ill, domination de l'AI
;lerna~;ne entre les Habsbourg et leurs rivaux, Ill, Russie, 

interviendrait sans treve et pOllr pll1sieurs 
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siecles : c'etait it qui 1'y solliciterail, des Allemands (1' 
triche, de Saxe et de Prusse. 

En 1758, Ia diplomatie aulrichienne reussit it 
du pouvoir Bestoucheff, en decouvrant it la czarine ses 
trigues avec Catherine d'Anhall. Elle rallia la France, 
lui echappait, par l'espoir d'une divel'sion russe, Au 
de janvier 1758, l'armee d'Elisabeth passait Ie Niemen, 
cupait Kcenigsberg, Ia capitale sacree dp Ia Prusse, Ie 
ceau de la monarchie prussienne. Frederic n'eut pas 
temps de jouir de sa victoire et du rppos qu'il 
avoir conquis it Lissa. Le 25 aout 1758, il Mait reduit 
disputer l'entree du Brandebourg it ce nouvel enn 
et ce fut au prix d'un effort enorme qu'il Ie vain quit 
Zorndorff. Le lendemain, il etait incapable de resister 
une nouvelle poussee des Aulrichiens, et vaincu, Ie U 
tobre it Hochkirch, par Ie marechal Daun. 1I Hait 
« plus las que Ie juif errant », son armee epuisee. Si 
Russes, dont la deraite ne s'etait pas changee en 
route, eussent alors repris l'offensive sur la Vistule. il 
eu beaucoup de peine it leur disputer rOder, et Ie COllI'S 

perieur de ce fleuve, avec la Silesie, rut redevenu une 
session autrichienne. L'inertie dn general Fermor 
Frederic de tenter un supreme effort, qui fut couronne 
succes, contre Ie marechal Daun. n Ie rejeta en Boheme 
degagea la Silesie. A la fin de l'annee 1758, il couchait 
core sur ses positions. Mais Ie Iendemain Hait plus' 
tain pour lui que jamais : Ie printemps de l'annee sui 
lui reservait une derniere et cruelle Bpreuve. 

Toutes les puissances liguees contre lui s'acharnaient 
sa perle. En France, Bernis, qui voulait la paix, avail 
rem place par Choiseu!, partisan d'une guerre it Oll 

conlre Frederic II et les Anglais. Et c'etait Louis XV 
maintenant ranimait Marie-Therese, un instant 
ragee. Cette fois Ie roi de France s'adressa direcl!:' 
Ja Bussie pour vaincre les Anglais, et, avec lui, 
Therese se reprit a esperer Ia ruine de Frederic. 
beth eut plus que jamais entre les mains Ie sort tie 

L'ALLEMAdNE AU fiix·1!tJlTIEME SIECLE. 36~ 

luUe decisive. La Prusse n'avait pas d'ennemi plus acharne. 
Sauvee en 1757, en 1758 encore, elle etait, en t 759, it 
deux doigts de sa perte. 

A Ia fin de juillet, l'armee russe de Soltykoff entrait a 
Francfort par Ia vicloire de Zullichau, eL rej~ignait l'armee 
autrichienne de Laudon qui descendait, malgre les Prus
siens, la vallee de rOdeI'. Le 12 aout, it Kunersdorff, Fre
deric II, n'aynnt pu reus sir cette fois it diviser ses enne
mis, etait vaincu, son armee invincible mise en pleine 
deroule et taillee en pieces. Ren1lil it s'enfuir lui-meme, 
le roi jetait it Finkenstein un cri de detresse : « Tout est 
perdu. }) Berlin etait decouvert, 1a Prusse tout entiere aux 
Russes, Ia Silesie et Ia Saxe de nouveau aux Autrichiens. 
D'en etait fait du royaume des Hohf>Dzollern si les allies 
eussent marche droit sur Ia capitale. Soltylmff s'attarda en 
Silesie, landis que les Hanovriens rendaient encore it Ia 
'Prusse Ie service signale de protegeI' ses frontieres contre 
les Frangais par la victoire de Minden (aout 1759). 

Encore une fois Frederic pUl sauveI' la Prllsse et Ia Si
lesie; mais il n'avait plus d'armee; son corps meme n'8tait 
plus qu'un squelette. Sa volonte seuIe Ie soutenait en celte 
luUe desesperee. L'annee suivante il reussit encore a 
vaincre les Autrichiens it Liegnitz et it Torgau; mais ses 
victoires, en l'etat OU il etmt, finissaient par lui couter aussi 
cher que des deraites. II commengait une sorte de guerre 
de partisan, evitant les batailles en rase cnmpagne, et, 
comme un partisan, se Iaissait traquer, en 1761, it Slrie
guu. Les Autrichiens conqueraient, place par place, la Si18-
sie; les Russes, Berlin et la Pomeranie. Enferme et presque 
cuche a Breslau, Ie roi de Prusse voyait son royaume s'en 
aller par morceaux. Son peuple lui-meme l' abandonnait et 
formait des com plots contre lui. 

C'etait bien la Russie qui seule les avail jetes ensemble 
dans cette deiresse : sans son intervention, la Prusse au
rait combattu I'Autriche au moins it armes egales. Leurs 
victoires it to utes deux se balangaient. Les generaux hano
vrirns, depuis Ie debut de Ia gut'l're et jusqu'it la bataille 
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de Willinghausen (1761), fermaient l'Allemagne aux 
Qais. Mais Ie flot intarissable de l'invasion 
avallQait sans cesse des plaines de la Vistule sur celles 
Brandebourg et submergeait Ia monarcbie . 

Frederic-Guillaume avait commis la faute d'ouvrir 
de i 700 it 1740, les digues qui Ie contenaient, les pro~ 
vinces baItiques et polonaises. Le mal n'etait plus repa
rable. Le remMe Mait entre les mains de la souveraine qui 
tenait entre ses mains les clefs de cet immense reservoir 
d'hommes, et Ia czarine Elisabeth ne paraissait pas dispo- . 
see it Ie fermer pour sauver Ia Prusse. Elle l'avait vu 
grandir et se rejouissaiL de sa decadence. Tout d'un coup, 
Ia mort l'emporta (1752), et son successeur, Pierre III, fer.,. 
vent admirateur de Frederic II, lui offrit son alliance,. alors 
que sa neutraliLe eftt suf'fi it conjurer Ie danger sous lequeI 
Ia PrUSSl~ rrllait succomber. . 

L'allirrnce ne subsista guere : Pierre III fut renverse 
bientOt et tue. Milis sa femme Catherine II, qui prit sa 
place, trop poIitique pour s'engager avec personne it ses 
debuts, alnndonna les puissances allemandes it leur lutte 
et a leurs destinces. Par cette situation, la luLte etait finie: 
Marie-Therese et Frederic II, sans Ie concours de la Rus
sie, apres tant de combats sanglants, n'avaient plus 1'es
poiI', ni les moyens de se detruire. Les Anglais n'avaient 
plus d'interCt it combattre la France, dont l'empire colo
nial Mait detruit. La paix d'Hubertsbourg fut signee: l'Au
triche ne recouvrait pas la Silesie, La Prusse la gardait et 
sorlail, par un rare bonheur, intacte et agrandie d'une 
guerre Oil elle avait failli peril'. 

C'eta.i[, en apparence, Ie principal resultat d'une luUe 
de vingl-ll'ois ans qui avait coftte pres de deux millions 
d'hommes : l'effort avait ete aussi considerable, les ruines 
aussi grandes en Allemagne qu'au temps de la guerre de 
Trenie ans, et Ie profit tres mince assurement. Pt'esque 
tous les Allemands avaient profondernent souffert. L'Au
iriche s'ctait trouvce it Ia veille d'etl'e demembree. EIle 
n'avail Das eu Ie temps de se reorganiser el n'aurait pu 
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~nlll.<"'" ceUe longue guerre sans les subsides de la France, 
anovre, apres avoil' fait de grands progres au debut 

elail oblige de laisser Ie premier rang ala Prusse; 
ete l'un des premiers et principaux theatres de ceUe 

melee: associe pal' jalousie it In fortune de Frederic II, 
avaiL sauve, et par necessite a celIe de l' Angleterre, 

l'avait sacrifie a ses conquetes coloniales, i1 avait de
sans profit to utes ses ressources. Ses princes, et par

IT,,"1i~rEirnI3nt Ie duc de Brunswick, avaient gagne contre 
FranQais une gloire militaire sterile. Ils comprenaienl 

que Ie Hanovre travaillait pour l'Angleterre, et son
alors a ren separer. II etait trop tard : Ie Hanovre, 

,,',IHUWU l'Autriche, allail payer la fallte de n'avoir pas 
sur ses propres forces, 

La Saxe se trouvait, apres la guerre, dans Ie meme etai : 
. vingt ans elle avail ele traversee en tous sens par 

armees de l'Autricbe el de 1a Prusse. C'etait encore un 
.. bonheur pour elle que Frederic II n'eut pas ete libre 
]a demembrer. La dynastie saxonne, qui avait contribue 

en Pologne a reduire aussi l'electorat, ne 
pas les avantages des sacrifices qu'ils lui 

imposes. Chasses de Dresde, leur antique capitale, 
it Varsovie, les electeurs devenaient simplement les 

1!!JllLt:Ij(LJl1L~ des czars qui y faisaient la 10i et s'appretaient it 
leur royaume, trop heureux a lapaix de retrouver 

Saxe un asile, au moment oli la Pologne leur echappait. 
1a faute de ses princes, Ia Bavlere avail eu Ie merne 

; tandis que les WitteIsbltch cherchaient la couronne 
Boheme et croyaient s'afOsurer l'Ernpire, ils avaient, 

1740 it 1745, penIu leurs Elats patrimoniaux. La vallee 
!'Isar, dans la premiere partie de ceUe guerre, comme 

de In Saale, dans Ia seconde, avait ete inutilement 
: l' Alltriehe, apres l'avoir occupee, la convoitaii, 

Frederic n'eiait sorti de Dresde qu'it regret. Les 
princes d'Allemagne, Ie duc Albert de Wurtemherg, 

de Lippe-Schaumburg, Louis VIII de Hesse
epllisaient de meme leurs petits Etats par leur 
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mau Valse administration et des levees d'hommes 
Ainsi, au milieu du dix-huitieme siede, l'Allemagne 
frait cruellemenL de l'absolutisme des princes 
guerre de Trente ans l'avait livree. Victime de leurs 
ambitieux, de leur politique dirigee par Ie caprice 0 

intel'ets etrangers, elle avaiL eteruinee, de 1740 a 1 
du nord au sud, par des batailles sans resultat. 

La Pl'usse meme- n'etait guere dans un meilleur 
'luoique agrandie de Ill. SiJesie. Frederic II nous a fait 
meme Ie tableau de sa misere a Ill. fin de Ill. guerre: {( . 
se repl'esenter la ruine generale de l'Etat, Ie desarroi 
decouragement des sujeLs, il ne faut pas oublier que 
pays etait devaste, ace qu'on ne trouvait seulement 
trace d'habitation humaine; des villes entieres detruites, 
de maisons, pas de ble pour nourrir les habitants, plus 
chevaux pour Ie travail de l'agriculture, 500000 
de moins sur une population de 4 millions et demi, 
par Ia guerre et vetue de haillons. Plus de credit, 
police, l'anarchie partout. Telle etait l'image 
Ill. fin de la guerre, de provinces jusque-la si fl 
Sans doute, la Prusse n'avait pas ete vain cue : 
donne, par sa longue resistance et Ie maintien de son 
et de ses conquetes, Ill. preuve de sa vitalite. Mais 
surtout Ie genie de son roi qui l'avait soutenue en 
crise decisive. L'honneur etait grand pour Ie prince 
avail resiste a tant d'orages, mais Ie profit bien 
pour son Etat qu'il ne l'eut eLe apres Ill. paix de Dresde, 
sans la guerre de Sept ans. 

Cette guerre avait donc ete sterile et ruineuse pour 
les princes qui l'avaient engagee sans calculer les 
et les forces de leurs Etats, et c'etait Ie plus grand n 
Le roi de France s'etait heurte une fois de plus aux 
mand;;; les Allemands s' etaient heurtes entre eux, 
motif, pour de vaines raisons de sentiment, de haine 
jalousie. Les passions politiques avaient pris peu a 
damd'Europe centrale la place et la force des passions 
gieuses qui l'avaient dechiree dans les siecIes nrr~Ce(lelll 

L'ALLEMAGNE AU DIX-HUITIEMI<; SIEGLE_ 371 

aux Etats qui se laissaient diriger et dominer par 
un temps ou l'inleret devenait de plus en plus 

et Ill. condition de leur grandeur! Aussi les Fran
n'avaient pks rien a esperer d'une lutte contre 
en Allemagne ou de l'etablissement d'un prince 

en Pologne, recevaieat Ie double coup des lraite8 
la-Chapelle et d'Hubertsbourg, « ni bons ni glo-
». Aussi, l'Autricbe et Marie-Therese, passionnees de 
la 10i it l'Europe ou it Frederic II, s'vaient failli se 

Les Wittelsbach, les WeIfs, les Saxons, avaient 
~n~"'-Yll-" Ie salut et l'avenir de leurs Etats par haine de 

et de la Prusse, dont la rivalite eut suffi a ga-
leur surete comme celle de la France. Seulle roi de 

en cette lutte de vingt ans, avail ete conduit par 
de son Elat, par la necessite de lui donner avec la 

une assiette plus solide, ou de Ie defendre. n avait 
live la Prusse, et lui conservait Ill. Silesie. La legon qui se 

. de ces evenements etait complete et claire. 
s'en degageait une autre, pour ravenir, d'une portee 
considerable encore. Les haines et les jalousies qui 

arme les Frangais contre les Allemands, et les Alle
s contre eux-memes, avaient servi surtout leurs voi

d'Angleterre et de Russie. 
La paix de i763, nulIe pour la France sur Ie continent, 
peu pres nulle pour l'Allemagne, fondait l'empire anglais 

colonies et SLlr mer, comme, apres Ill. guerre de Trente 
la paix de Westphalie avait ete surtout favorable aux 

Elle preparait d'autl'e part la domination de 1a Russie 
(\rie~t : les nations de l'Occident, en l'associant a leurs 

lui avaient donne Ie sentiment de sa force. 
elle qui avait porte dans Ill. guerre les coups deci

Elle pouvait dire, comme Henri VIII autrefois: ({ Qui 
defends est maitre. » Et de l'allie qu'elle dMendait elle 
. Ie droit d'exiger qu'il 1aissat Ie champ libre it ses 

tl'eprises. Au lendemain de Ill. paix de 1763, Catherine II 
- un roi a Ill. Pologne et se -preparait a la confis-
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quer avec Ie concours du rai de Prusse qu'elle 
sauver. 

CeUe paix, sterile en apparence, comme la guerre 
l'avait precedee, etait pleine de consequences pour 
nir : elle devait determiner pour plus d'un siecle I 
de l'Europe, comme les traitesde Westphalie avaient 
termine son histoire au dix-septieme siecle et 
memes raisons. Par les alliances que les Allemands s' 
donnees depuis 1740 avec leurs voisins, Ie Hanovre 
l'Angleterre, l'Autriche, 111, Saxe et 111, Prusse avec la 
sie, ils avaient, en se ruinant mutuellement, donne 
mondes, l'Asie, l' Amerique et l'Europe orientale, 
Russes et aux Anglais. En 1648, au moins, s'ils 
livre l'Europe aux Frangais, beaucoup d'entre euxa 
eu leur part de 111, curee. Ils avaient fonde alors des 
verainetes qui s'effondrerent dans 111, guerre de Sept 
L'Autriche seule et 111, Prusse se releverent de leurs 
et ainsi, les destinees de l'Allemagne furent ch 
meme temps que se precisaient celles de l'Europe. 

Apres les ruines de 111, guerre de Trente ans, les 
mands s' etaienL ressaisis. en s'attachant, dans leur 
aux souverainetes qui se partagerent alors l'Empire 
tivement condamne. n se fit ainsi un premier pas vel'S 
reconstitution de l'Allemagne, jusque-Ill, morcelee a 1 
fini par la feodalite. 

Apres la guerre de Sept ans, Ie morcellement 
encore. L'Empire subsistait avec ses formes 
ses cadres vides. Les clecteurs, qui se l'etaient part age 
dix-septieme siecle, gardaient tous lellrs Elats en 1 
Mais personne ne croyait plus ni a l'un ni aux a 
Chaque Allemand commengait a rattacher ses '* 
de bien-etre el sa fierte patriotiqlle aux dellx 
sances qui eussent paru, en ceUe crise, vivaces et 
.tanies, it 111, Prusse et it l'Autriche, a la premiere 
Les victoires de Marie-Therese, puis de Frederic II, 
geaient l'Allemagne de longues humiliations et lui 
mettaient un avenir plus propre it sa dignite et a son 
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que Ie gouvernement condamne des empereurs et des 

concourut alors a hater Cil mouvement des esprits 
creurs. Le pictisme s'etait leniement developpc 

Ie debut du siecle, reveillant les consciences pour 
donner, avec un sentiment du devoir plus profor:d, 

plus particuliere des devoirs envers lao p~tne. 
par ceUe morale religiellse et ce patrlOtlsme, 

allemande naissaiL It la fois avec Klopstock, 
et Schiller: les poeies allemands avaient dans Ie 

el faisaient passer dans celui de leurs 1ecte~r.s ces 
de patrie el de liberte germaniques qlle les pohllques 

t guere que sUt' les levres. 
dans Ie ma1hellr qlle les pellples comme les homm~s 

Ie pIllS volontiers les voix consolatrices de la relI
et de la poesie, et jamais l'Allemagne n'avait ete plus 

qll'apres la guerre de Sept ans. La comm~
des souffrances, l'identite des espcrances et Ie petIt 

des remedes lui refirent ainsi une arne, landis 
l'epuisement ?e certains de ses membl:es, en. cetle 

lui pl'eparalt un corps plus compact : ~ ce romt de 
la dllalitc de l'Autriche et de 111, Prusse va1alt mleux en
que 111, mllltiplicile des electorats. Certes, l'Allemagne 
loin encore de cette forte unite religiellse qui poussait 
issance russe dans sa marche presque fatale vel'S roc

et rOrient, ou de ceUe libre constitution qui per
a l'AnO'leterre des expeditions lointaines, heureuses 

nt c~'llcuIees. Mais qlli eut dit, au dix-sepLieme 
que, ces puissances, dechirees alms par leu:s dis
civiles, presque etrangeres a l'Europe, seralent en 

de llli dicter des lois cent ans plus tard? II y a vait 
Frederic II l'etoffe d'un Pierre Ie Grand et d'un Gllil
em. Les Allemands l'idolatraient, et l'exces de leurs 
les faisaient dociles a son genie. 

coup d'reil, il avait degage, apres 1763, la legon qui 
des evenements. Pendant les vingt dernieres 

de son gouvernement, il donna Ie repos it 111, Prusse 
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et du meme COUp a l'Allemagne. C'etait leur besoin Ie 
press ant. « Cet Etat, disait-il, est COmlDJ un homme 
lade crible de blessures : ilIui faut du regime pour se 
mettre, des topiques pour lui rendre sa vigueur et 
baumes pour con solider ses plaies. » II mit la Prusse 
regime de la paix : oubliant les rancunes qu'il 
avoir contre les Habsbourg, HIes invita a oublier les 
Le fils de Marie-Therese, Joseph, associe a son 
ment, y consent it. Les entrevues de Neisse ( 
de Ne~stadt (septembre 1770) sGellerent cette 
tion pour dix annees entre les Habsbourg et les Hob 
lern. Au nom du patriotisme allemand, ils convinrent 
la neutralite de l'Allemagne, pour Ie bien de leurs Etats 
contre la Russie, qui eut soubaite de les voir encore 
ses, afin d'avoir les mains libres en Pologne. 

Si la paix faillit etre troublee en ,1778 par la succession 
Baviere, ce ne fut point la faute du roi de Prusse, ni 
celle de Marie-Therese. La branche ainee des 
s' eiant eteinte, Ie 30 decembre 1777, en 1a personn 
dernier electeur l\1aximilien-Josepb, Ie fils de 
Reine crut l'heure arrivee, qu'attendait sa fievreuse 
lion, d'egaler la gloire de Frederic II par une conque 
belle que la Silesie. II proposa a l'heritier de la 
cadette, l'electeur palatin, l'echange de la Baviere 
les Pays-Bas: il esperait donner a l'Autriche la haute 
lee du Danube, comme Frederic avail donne a 1a 
haute vallee de rOder. II voyait III une belle N\Tnn.Qn~n':. 
a la perLe de la Silesie. 

Mais Ie roi de Prusse ne put Ie lui permettre : 
ete donner a l'Autriche une trop belle revanche. Et 
paix n'etait (possible entre les deux grands Etats 
mands que par un statu quo rigoureux et sans l' 
d'une revanche. Frederic Ill'entendait ainsi, et il 
dait bien pOUl' !"interet de son royaume. La guerre 
une telle cause lui paruL alors aussi necessaire 
paix pour 1a reconstitution de la Prusse. n HlU'JJHL"a,. 

armee sur les confins de la Silesie et menaQa 1a 
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en 1744, pour empecher 1a marche des Autrichiens 
e haut Danube par une attaque sur leurs llancs. n 
meme pas besoin de combattre : Marie-Therese im
elle-meme la paix pour son fils, et pria Frederic de 

a cet etourdi. Et 1a paix fut conclue a Teschen 
par l'intermediaire de la France, qui, It la veille de 

dans une guerre maritime contre l'Angleterre, 
In!:",,::"",",", de ne pas se creer des embarras en Alle-

fois encore, et pour les memes motifs, Frederic II 
d'imposer au turbulent souverain de l'Autriche 

du statu quo, et y fut aide de meme par 1a France. 
II, deQue par Ia paix de Teschen, ne perdait pas 

occ:asl'lon de pousser les Allemands a la guerre. Elle 
qu'un orage eclat&t en Allemagne, analogue a 1a 

de Sept ans, pour pecher librement en eau trouble 
provinces polonaises ou turques. En 1780, ses regards 

fixes sur Constantinople; elle fut trop heureuse de 
ceux de Joseph II toujours tournes sur 1a Baviere. 

784, eUe l'encouragea a en negocier de nouveau re
avec l' electeur, qui vena it de 1a recevoir- en 1779. 

tentative d'echange avait echoue, parce que la 
avait refuse de s'y preteI'. Joseph, en 1784, espe

'contraindre en attaquant Ia Hollande, son alliee, par 
d'une guerre aux Pays-Bas et Ia necessite d'une 

dont l'echange serait 1a base. n ayaH compte sans la 
des FranQais et !'intervention de Frederic II, qui 

d'une ligue generale des princes allemands, si
Berlin, Ie 23 juillet 1785. Si l'Autriche s'obstinait 

la Baviere, elle livrerait l'Allemagne a la Prusse. 
est manquee)), dit Joseph II a Kaunitz, Ie 13 jan-

1785. Tandis que 1a ligue des princes se concluait, 
hatuit, Ie 20 septembre 1785, de signer avec 1a Hol

par la mediation de 1a France, la paix de Fontai-

la politi que de Frederic etait une politique d'equi
en Allemagne, non d'effacement, capable d'assurer a 
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la Prusse les bienfaits de la paix, sans lui faire 
avantages qu'elle avait retires de Ia guerre de Sept ans; 
gouvernement interieur fut regIe par les memes . 
S'il s'appliqua pendant ses vingt dernieres annees it 
reI' les mines de la guerre, a reformer les lois, a 
Ie gouvernement, il se preoccupa surtout de refaire 1 
qui avait perdu sa consistance et sa discipline, pour 
parer la Prusse it toute eventualite. « Si jamais on 
gligeait l'armee, e'en serait fait de ee pays», eerivait-il 
son frere Henri. 

. C'est alol's qu'il. ressembJa Ie plus it son pere, 
mstmnt son domame eomme un propl'ietaire ~~''''''Lil1S 
son bien, pour lui faire produire une armee et un 
de guel're. Il reconstruisit les villaO'es detl'uits 
aux habitants du ble et des instrlll~ents de c~Iture 
exempta d'impots les provinces qui avaient Ie plus . 
fert de la guel're, la SiJesie, la Pomeranie, la Nou 
Marche. L'argent qu'il avait prepare pour une nouvelle 
pagne, S1 elle eut ete necessail'e, fut employe it cette 
de l'eparation. Comme il en fa11ait pour laO continuer 
deric, en demanda, non it une augmentation d'im ' 
8es Etats n'eussent pas supporlee, mais it une 
administmlion firianciere. Au lieu d'abandonner ses 
a ~les fel'mi~rs, illes mit en regie (14 avril 1766) pour 
mleux survelller la levee. Il augmenta les impais' . 
l'accise (1"r juillet 1769), qui avaient it ses yeux l'a 
de frapper sur ious ses sujets egalement. n fit enfin 
au credit, non par des emprunls onereux it I'Etat 
par la creation de banques commerciales el mem~ 
coles. Avec ces ressources, les terres prussiennes 
en dix ans remises en pleine valeur, les friches . 
les marais se dessecherent et les sahles se 
en champs de culture. 

. Dans cette ceuvre de reorganisation, Frederic II sut 
donner, comme ses ancetres, des auxiliaires de tome 
Il appela a. Berlin un financier distingue, FranQois 
berg de Brenkenhoff, ministre du prince de Dessau," 

L'AttEMAGNE AU DIX-liUITIltME SIEctm. 3'; 
sur ses conseils, fit venir des colons pour repeupler son 
l'oyaume at creuser des canaux. Plus de 12000 Souabes 
furent ainsi attires, de 1772 a. 1786, dans Ia Prusse po
l(maise acquise au partage de Ia Pologne. En sorte que, 
"race 11 la guerre, it Ia paix, a. cette colonisation, a l'ac
~roissement normal de Ill. population, Ie nombre des sujets 
prussiens fut triple. Nourris en tout temps par Ie sol, 
que pendant viugt ans ils purent cultiver sans rel&che 
et sans trouble, capables meme d'en exporter les produits 
et de payer au roi des impbts dont une grande partie lem 
revenait sous forme de nouveaux bien faits , les sujets de 
Frederic n lui donnerent une armee de 200000 hommes et 
un tresor de guerre de 60 millions de thalers. C'etait jus
tement a ses yaux la meilleure garantie de Ia paix te11e 
qu'il la comprenait, avantageuse it Ia Prusse, sans recul ni 
faiblesse. n lui suffisait de montrer cette armee it l'Alle
magne et a. l'Autriche pour prevenir des guerres intestines 
qui auraient servi seulement, comme en i 763, les interets 
de leurs voisins. 

Nul mieux que Frederic II n'a su calculer alors l'avan
tage que donnaient aux Anglais et aux Russes Ies luttes des 
Allemands entre eux ou avec la France. La rivalite colo
niale de l'Angleterre at de Ill. France Ie laissait profonde
ment indifferent. Il savait bien qu'il donnerait Ia victoire it 
celui des deux partis qu'il soutiendrait, mais il savait que 
celte victoire ne lui rapporterait rien, et il concluait : " I1 
n'y a qu'a ne se point allier aces peuples et Ies laissel' 
faire. Que nous importent la merluche et Ie cap Breton? )) 
II ne 5e mela pas it leur guerre d'Amerique. Les progres de 
Ia Russie en Orient et leurs causes identiques ne lui echap
paient pas davantage : illa voyait prete a s'emparer de In 
Pologne eL a y enfoncer comme un' coin dans Ie ceeur de 
l'Allemagne, si l'Allemagne se divisait encore. Comme, 
de pIns, son Etat devait etre Ie premier It souffrir de ce 
voisinage, il eUt tout fait pour arreter la marche de~ Russes : 
« C'est une terrihle puissance, disait-il, Ie 8 mars 1769, 

dans un demi-siecle, fen. tremblel' toute ]'Eul'ope. 
POLlT. hTUA1\G. - T. I er • 13 
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Issus de ces Huns et de ces Gepides qui detruisirent l'etrt
pire d'Orient, iis pourraient hien, dans peu, entamer l'em-
pire d'OccidenL » . 

S'il laissait s'accro'itre, sauf Ii n'y pas contrlhuer, la 
puissance des Anglais, il sentait que les progres de la puis
sance russe seraient ruineux pour l'Allemagne et la Prusse. 
Mais Ie moyen de les arreteI', sans une guerre oula Prusse 
pourrait epuiser ses forces, et dont l'Autriche et la 
profiteraient peut-etre pour l'ecrase~? . 

II Y en avail pourtant un autre qm lUI parut plus sage et 
qu'il adopta, c'etait de s: resi~ne: Ii ~e qU'on ~e pouva.it ~m
pecher et d'en tirer partl, de s allIer ala RUSSle pour limIte]! 
ses progres, de lui faire sa part, en reservant celles de. 
l'Autriche et de la Prusse, qui, fortifiees par de nouvelles. 
conquetes et une alliance reci-p~oque, pou~rai~nt'A dan:: la 
suite la tenir en respect. II declda, au mOlS d aout 1712. 
Ie pa~tage de la Pologne et fonda sur ses ruines ~e systeme 
de la triple alliance pour tenir e.n r~spect l' Autnche ?a~ Ia 
crainte des Russes, ella R?ssle, a son tour, par I umon 
menavante des deux grand,; Etats allemands. 

Par une sorte de fntalile Ii laquelle il ne pouvait echapper1 
Frederic II consommait la faute que son pere avaH faite, et 
invilail Marie-Therese Ii renouveler Ia sienne, en appelant de 
nouveau les Moscovites en Europe. Il esperait sans doute 
que l'alliance des Hohenzollern et des Ha:)shourg serait it 
leurs progres une harriere suffisante. Illm parut hon, sur
tout it cette epoque, d'avoir evite Ii son royaume une guerre 
redoutahle par un systcme qui, du meme coup, lui donnait 
une province necessaire Ii. s?n unit~. C'~tait un d~ ces 
marches Ii court terme qm Jusque·la avalent protHe aux 
Hohenzollern, sans fmis et it profit immediat. Frederic 
complait que celui-lit profiterait it la Prusse comme les 
precedents. 

Toute sa poliLique, comme son gouvernement. fut 
subordonnee aux necessites presentes de son Etat, 
l'exces peut-etre. n laissail it ses successeurs et it 
peuple Ie soin de poursuivre son amvre, autrement, 
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necessites se presentaient. Ce ne fut pas sa faute, 
si son neveu Frederic-Guillaume n, fantasque, 

et voluptueux, permit a ses ministres de clesor
i:C""nI~;I:lJ la Prusse, de la lancer dans des aventures sieriles 

la Hollande et 111. France en i 787 et en 1.792, s'il n'y 
pas alors une nation prussienne capable de repare1' les 

.. de Ia royaute ou des ministres. 
't la consequence meme des conditions dans 1es-
s'etaient formes rEtat et la nation, en Prusse, par 

et Ie genie de ses 1'ois. En vain F1'e
n laissait-il it son successeur une a1'mee et une poli
; en vain s'etait-il efforce de donner une arne au corps 

cette monarchie compose de memhres recemmentjuxta
: son premier soin ava.it ete, apres III. guerre de Sept 

d'clahlir, Ie 12 aout 17G3, dans ses Etats, l'instruc
obligatoire, pour apprendre it son peuple ses devoirs. 

Hors de 111. Pru'sse, In haute culture intellectuelle de I'Al
. se developpait it Grettingue, it lena, it Leipzig. 
alt en Saxe que tie reunissaient Grethe, Schiller et 
te, dont l'enseignement et la poesie faisaient une Al1e

nouvelle: leur innuence n'avait pas penctre encore 
. Frederic II avail pu grouper autour de lui les 

en 1.785 et seduire leurs sujets par l'cclat de ses 
: son ceu.vre en Al1emagne et en Prusse, avant 
1763, etait une conception et un produil de son 

Ce qui de son vivant en faisaitla supel'iorite en fit, 
sa mort, Ia faihlesst'. Il faHut encore desguerres rui

pour coniraindre la Prusse it se meilre it recole de 
II et de l'Allemagne, afin qU'elle reprit les des

de l'un et ahsorMt l'autre. 
ur eviter cet aveniI', pour maintenir. it defaut d'une 
dcsormais condamnee, Ie dualisme a.llemand qu'avait 

la guerre de Sepe ans, l' Autriche aurait eu interet it 
de meme. Avant cette guerre, Marie-Therese avait 

au roi de Prusse ses procedes de gouverni.lment 
flit hien trouvee, si eUe s'etait consacree plus long

h ceUe ceuvre interieure. La pn.ix de 1763 lui donna. 
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avec un nouvel avertissement, les moyens de la ",,"nnn._.3 .... 

Elle y songea tres serieusement. Le repos absolu lui 
alors la premiere necessite de son Etat. Le 14 octobre 
eile declara officiellement it Frederic qu'elle avait 
it tout jamais it la Silesie, et qu'entre eux une 
Hation sincere, pour Ie bien de leurs Etals et la 
de l' Ailemagne, etait possible et necessaire. 
trice ne se doutait pas encore OU cette entente l' 
rait, et par quels actes seraH scellee cette reconciliation. 

Bientot la rencontre de son fils avec Frederic it N 
(25 aOftt i 7(9), dans une des villes de la province que 
deux Etats s'eLaient si longtemps disputee, ful, de la 
de l' Autriche, une eclatante confirmation des traites 
une marque non equivoque de ses bonnes disposiLions ' 
Ia Prusse. Mais bientot aussi, une autre entrevue, 
Neustadt, allaitamener l' Autriche au partage de la 
logne_ « Je soupire apres la paix », disait 
au moment 011 elle etaiL menacee d'une guerre lle(jlJ~;Sa'IT'Af 
pour emp~cher les Russes de s'etablir sur Ie Danube. 
deric II lui offrit cette paix aux depens de Ia Pologne 
vier-a vril 1771). Elle hesita d' abord it l'accepter dans 
conditions. Mais la erru.nie de la guerre l'emporta bien 
sur la peur d'agrandir la monarehie prussienne et 
des moyens. Le 6 septembre 1771, l'imperatrice-reine 
decidee « it accepter tous les expedients raisonnables 
sortir d'affaire sans recourir aux armes ». Le meme 
que Frederic II l'avait determinee : Ie partage de Ill. 
Hait resolu. La peUl' d'un conflit redoutable en Orient 
les Russes de(jidait 1'Autriche, comme Frederic II, it 
faire la part du feu. 

Ce m~me amour de Ill. paix dicta it Marie-Therese 
tarmes du desaveu formel qu'elle donna, six ans plus 
a la politique de Joseph II dans l'affaire de la "U\Nt:'~l>I\ 
de Ba viere. Elle voyait, elle disait it son fils H-.. """'''u, 
des organisation de l'Autriche et les dangers pour elle 
guerre nouvelle: « Je vois Ie troupeau en danger. 
parlez d'uue guerre a outrance. Je n'en vois pas Ill. 
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Que sernit-ce s'il fallaH faire face a une coalition? 
alors h nos frontieres. » El, comme i1 s'obstinait, 

n'hesita pas it implorer elle-mcme la paix de son vain
{lueur. Ainsi a tout prix, pendant dix-sept ans, elle (jon
serva Ie repos it l' Autriche, it l' exemple de Frederic II et par 
les U1~mes moyens_ 

Mais elle ne sut pas, ~ussi bien que lui, l'employer it]a 
"''''H'~'~ll •. ~"tion de son Etat. Malgre un sincere desir de 

es, elle subissait l'influence des habitudes anciennes 
sa maison. Elle n'avait pas assez de volonte pour faire 

de l'Autriche une puissance moderne. Elle prodiguait ses 
,., graces sans discernement, tenait aux considerations de 

et au respect de la naissance, hesitait it boule
verser Ies conditions et les traditions du gouvernement 
imperial. Et surtout. elle manqua plus d'esprit de suite 
encore que de vigueur : en 1748, elle avail i~roduit en Au
, les formes et les noms de l'administration prussienne, 

les supprima en 1762 et se mit it imiter la France, 
Ia creation d'un conscil d'Etat et de nombreux minis

On etudiait it Vienne toutes sortes de reformes sans 
capables de les realiser, si bien qu'it Ill. fin de son 

Marie-Therese constatait avec tristesse l'indisci
de ses sujets, leur pauvrete et leur paresse, Ie deve

du brigandage, l'epuisement du tresor pades 
,~nmn,p~ et !'inertie des fonctionnaires, la faiblesse enfin de 

matiere de politique interieure, son fils voyait plus 
.,pl"i""TYlAnl qu'elle la tAche it rempEr. Ce n'etait pas 1a 

ni la logique qui manquaient it Joseph II : 
prince ne fut plus absolu que lui dans sa 

duite et ses idees. Grand, beau et bien fait, Ie visage 
qu' eclairaient d::mx yeux bleus tres vifs, les levres 
il n'admettait ni replique, ni delai. Les lenteurs, 

obscurites de l'administration autrichienne, Ie forma r 

surtout et Ie ceremonial l'exasperJient. n voulait, 
. les Hohenzollern, faire de son patrimoine un veri
Etat concentre,et assez fort pour ne compter que sur 
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lui-meme. Actif, consciencieux, tout en tier a sa tache, 
elait pret a y consacrer les res sources d'un esprit et 
volonte qu'aucun detail ni obstacle n'effrayaient. II 
l'inertie, l'ignorance de ses sujets et de ses agents: 
narque eclaire et philosophe, il pretendit les instruire 
les delivrer de leurs prejuges, au mepris de leurs 
et de leurs coutumes. 

Le clerge autrichien fut ratiache plus etroitement 
l'Etat et forme par ses soins (1781-1783). On lui 
Ie droit de persecuteI' les sujets desautres cultes, 
testants ou juifs, dont Ie travail, les lumieres et Ie 
merce servaient l'Autriche (edit de tolerance, 17 
tobre 1781). Une revolution plus violente encore, 
a la Reforme d'Henri VIII et inspiree par les . 
motifs, boule versa les couvents ou s'entassaient des 
chesses et des hommes perdus pour l'Etat (i782-1784). 

n elit mieux valu pour l'Autriche line evolution 
que ces sonbresauts. Quarrd il s'agit de modifier la 
d'un Etat, les meilleurs pro cedes sont ceux de la 
elle-meme, qui,dans ses muvres, ne fait pas de 
brusques. Joseph 11 en fit l'experience. Son systeme 
bon : ille gatadans la pratique par son impatience. 
ses reformes religieuses, it inquieta la foi de ses suj 
sans avoir Ie temps de les eclairer sur leurs devoirs. n 
heurta, dans ses reformes politiques, aux usages . 
et divers des pays de la monarchie. Les Hohenzoll~rn 
imitait avaientmis plus d'un siecle a reduire les Etats 
leurs differenies provinces : Joseph II les attaqua tous 
front de 1781 a 1789. II supprima d'un coup, en 1781, 
privileges sociaux et politiques de 1a noblesse, qui en 
mait Ie corps Ie plus compact et Ie plus resistant: pu' 
pretendit les reunir sous uneadministration commune 
leur imposerait des lois nouvelles (1781), des impots 
communs at nouveaux (1.782-1.788), et des charges 
takes. 

La consequence de cette revolution venue d'en haUl 
au lieu du bien qu'il esperait, et par une Iogigue des 
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qui triompha de sa logique trop absolue, deux ~eyolut~ons 
populaires aux Pays-Bas en 1787, et en Hongl'le en 1188. 
Et fon vit les rebelles faire alliance avec la Prusse, trop 
beureuse d'amoindrir sa rivale par la constitution d'une 
republique beIge et d'une monarcbie hongroise indepen
dantes. En voulant sauveI' l' A utriche et la protegeI' d'un 
demembrement, Joseph II Ia demembrait lui-meme et la 
perdait. C'est alGI'S que Marie-Therese aurait pu lui jeter 
cet avertissement : « Gare a nos frontieres. )) 

Et, pourtant, peut-etre eu.t-il reussi mieux qu'eHe ales 
defendre du dedans, s'il n'eut ete en meme temps preoc
cupe de les etendre au dehors par tous les moyens. Ce fut 
surtout la politique exterieure de Joseph II qui fit tort a 
ses essais de reforme. Ce reformateur avaH les ambitions 
d'un conqueranL S'il organisa l'Autriche trop hiltivement, 
ce fut pour la prepareI' plus tOt a l'attaque : {( II est devore 
d'arnbition, disait de lui Frederic II apres l'1J.voir rencontre 
la premiere fois. Je ne puis pas dire en ce moment s'il 
tourne ses vues sur Venise, en Baviere ou en Lorraine, 
mais ce qui est sur, c'est que rEurope sera en feu des qu'il 
sera Ie maitre. )) 

Grace au roi de Prusse, l'Europe et l' Allemagne echap ... 
perent pendant vingt ans a ces previsions, mais Ie jeune 
souverain de l'Autriche fit tout pour les realiseI'. II s'essaya 
en Biviere en 1778, quand sa mere vivait encore. Quand 
Marie-Therese fut morte, en 1780, il donna toute carriere 
a ses reves de gloire. Illes confia a Catherine II des :l. 782 : 
il voulait l'Italie tout entiere, Venise et ses annexes, Parme, ! 
ou il avait marie sa smur en 1768, Modene, dont l'un de ' 
ses freres, depuis i 77 i, attendait Ia succession, Florence, 
gouvernee par un autre archiduc, et une partie de 1a penin
sule des Balkhans, Serbie, Bosnie, Herzegovine, Dalmatie, 
Istrie, Ie cours du Danube jusqu'a l'Aluta, de nouvelles 
eonquetes en Pologne, en Allemagne, et, en outre, Ie re
tour de touies les provinces qu'avaient enlevees les Fran
~ais et les Prussiens. n consentait a laisser aux Russes 
Constantinople et l'empire d'Orient, s'ils l'aidaient a reCOn-
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struire en Occident, It Rome, un empire aussi rt"".HHlI.if.1 

que celui de ses anceires. 
La Prusse, qui avaH appris si rudement a l'Autriche 

Ia sierilite et Ie danger de ce reve, lui paraissait une quan. 
tite negligeable, un obstacle facile a detruire: « Je Ia guette, 
ecrivait-il en 1783, et a Ia premiere occasion je veux l'avoir 
engloutie avanL qu'on sache seulement l'entreprise. » Ce 
fut pourtant Frederic II qui l'empecha de realiser to utes 
ces chimeres, d'allumer en Europe, en Allemagne, un in
cendie qui eut ouvert ala Russie les portes de rOccident et 
de l'Orient toutes grandes. Ces beaux plans s'effondrerent, 
en 1788, dans In guerre de l' Autriche conire les Turcs, 
dont tout Ie profit fut pour Catherine II, OU s'epuiserent les 
ressources d'une monarchie que Joseph II sacrifiait, wmme 
son grand-pere Charles VI, a des projets excessifs et con
damnes d'avance. 

Le souverain ideal de l'Antriche eut ete celui qui, prati
quant au dehors la politique pacifique de Marie-Therese, eut 
ld'interieur, et dans les Ioisirs d'une longue paix, applique 
avec moderation les reformes de Joseph II. L'un apres 
l'autre, Marie-Therese et Joseph If gaterent ce qu'il pou
nit y avoir dans leur politique d'utile a leur Etat : la mere 
:par son gout pour les formes d'un gouvernement suranne, 
Ie fils par son gout de conquetes et d'aventures. S'Us se 
fussent fait, de 1762 a 1780, dans Ie temps oil ils s'asso
cierent, Ie sacrifice de leurs idees et de leurs gouts opposes, 
se corrigeant pour ainsi dire mutuellement des erreurs 
hereditaires de leur maison, leur entente eut donne a 
l'Autriche les avantages que procurait alors a la Prusse Ie 
genie de son roi. 

Heureusement pour l'Autriche, ils eurent Ie successeur 
que n'avait pas Frederic II ; Leopold II reunit en lui leurs 
qualites opposees, tandis que Frederic-Guillaume II n'avait 
aucune des qualites de son onele. II repara leurs erreurs: 
son voisin en fit qui compromirent l'amvre de Frederic II, 
et cela retablit, pour un siecle, entre les Hohenzollern at 
h~s Habsbourg, l'e~uilibre. Esprit subtile, ferme, profolld 
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Leopold se preoccupait, bien avant qu'il ne succedat 
frere, de « concentrer l' Autriche dans sa force », de la 

de ses provinces eloignees, plutOt que de lui en 
de nouvelles, « d'en faire par Ia paix une monar-

molns etendue, inattaquable et respectee ». n n'eut que 
ans pour realiser ce plan excellent, de i 790 a i 792. 
Ie plan etait si bon qu'a peine esquisse il sauva la 

des Habsbourg, tandis que celle des Hohenzol-
faillit eire ruinee. 
mme a Berlin, il suffisait, en effet, a Vienm~ d'un 

de regne et de personne pour soutellir ou 
redifice de l'Etat. L'esprit national manquait plus 

a l'Autriche qu'a Ia Prusse. Les jesuites y etaient 
des Ames, par m~e education formaliste et ge

qui ne pouvait creer des hommes et un peuple. Le 
autrichien restait ainsi, autour d'eux, indifferent au 
d'emaneipation, de passion, d'independance qui 
alors l'Allemagne. Des jesuites pourLant, Ie poete 

Denis, l'ami de Klopstock et de Ges-sner (1729-1800), 
canonistes, comme Joseph Riegger, ou des juristes tels 
Martini et Sonnenfels, s'effor(jaient, par Ia poesie et Ia 

d'assoeier l'Autriche au mouvement litteraire et 
qui reveillait les Allemands de leur torpeur se

. C'etait unbeau reve, mais un r~ve, disait run d'eux, 
Le sol etail trop soigneusement sarcle par les 

pour se preter a cette vegetation feconde. L'Acade-
Vienne, qu'on essaya de fonder (i 774), ne dura pas. 

trouva ni auditeurs, ni disciples. 
laissait. a cote d'ene. se former 111. nation alle

, et chez elle faire ses prmces. :::ia fidelite a Ia dynas.,. 
qui 111. gouvernait depuis des sieeles lui servait de patrio

: elle partageait avec elle les epreuves et les espe
, resserrait par ce lien ses domaines composites, 

e en sa pl'opre duree, tant que ce lien ne se brise-
pas. Elle n'avait pas besoin d'etre une nation, ni une 

allemande: illui suffisait de demeurer, sons Ia main 
princes, !'image vivante, quoique reduite, de ce £Iu'a-
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vah Me I'Allemagne, de ce qu'euL ete l'Europe, si Ie 
de ses princes n'avait ete condamne par Ia 
l'emancipation des nations modernes. EUe etait 
force a conserver Ia moitie de l'Europe centrale, si les 
bourg Ia conservaient en cet etat. 

Ainsi, Ia fin du dix-huitieme siecie marque une 
decisive dans la marche de l'AUemagne vers une 
une. vie nouvelles. Les traites de Westphalie, 
ceux d'Utrecht, avaient ete Ie terme de sa OOllStlltl 

feodale et religieuse. Sur les ruines de Ia feodaliM 
mande, iis avaienL constitue, autour des princes 
des Etats modernes et centralises, iis avaient separe 
pire de l'Autriche. Par les circonstances, les aptitudes 
Prusse et Ie genie de Frederic II, par les fautes 
de ses voisins, la grande guerre allemande du 
Heme siecle diminua encore l'Autriche, Ia mena/ia 
perle de l'Empire, mais du meme coup prepara Ia ruine 
electorats allemands. 

La Reforme d'autre part avait divise l'Allemagne 
fondement en sectes nombreuses, aussi hostiles les 
aux autres qu'aux catholiques. Puis la paix de 
avail, sinon reiabli l'unite des croyances, du moins 
leurs querelles et leur imporlance. Et voila qU'au 
huitieme siecle, a cOte des temples que ron ne 
pas, mais qui n'etaient plus les sanctuaires d'une 
commune, se construisit un autre temple, a l' 
Lessing et des ecrivains, un edifice national, ou, 
pratique d'une langue et d'une litterature propres, I 
mauds se reunirent et retrouverent une ame, une 
nne patrie. Ce ne fut ni a Berlin, ni a Vienne qu'il 
mais au camr meme de l'antique Germanie, aux 
de la Thuringe et de 1a Saxe. 

L'Allemagne, en resume, politiquement et 
se trouvait partagee en deux par 1a rivalite de 1a 
et de l'Autriche, par 1a separation des puissances 
tiques et des grandes puissances philosophiques 
raires. Mais ce dualisme etait un progreso II 
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peuple allemand de l'unite plus que Ia feodalite de J'ao
empire, 1a reforme du seizieme siecle, ou 1a constitu
plus recente des electorats souverains. Il donnait a 
nation les moyens de l'achever, ceux memes qui 

preparee, des forces militairesredoutables quand 
seraient reunies, 1a haine des Fran/iais et 1a crainie 
Russes. La volonte seule lui manquait encore : mais 
s'eveillait au souffle d'une litterature nouvelle et pa-

Au souffle de Ia liberte. eUe allait agir. 
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QUESTION D'ORIENT AU XVTIIII SIECLE 

.H.I-JU"J""""' .... DE LA RUBSlE : PARTAGEB DE LA 
POLOGNE ET DE LA TURQUIE 

gran des reuvres politiques, ebauohees au debut du 
JU<.'V"'- siede, Ii l'oooident, au centre, 11 l'orient de 

l'empire maritime des Anglais, Ie royaume de 
en Allemagne, et l'empire de Russie, se sont, en 

iecle, developpees et formees aveo une continuite qui 
l'effel de forces presque fatales, traditions, besoins 

interMs. Ces traditions, ces interets eurent des servi~ 
de genie qui doublerent leur puissance, mais ils 

eurent pas touj~urs, et, pourtant, on ne remarqua 
d'arret dans les progres qui donnerent les mers 

It l' Angleterre, Ia preponderance en Allemagne it 
l'Orient aux czars. Ce fut comme une poussee 

, instinctive, plus forte que les accidents et les 
ces nations vers les conquetes qui devaient 

les formes politiques de la vieille Europe. 
part, ces changements ne furent plus profcmds, ni 

complets que de la Baltique a. la Vistule, et des Car
it la mer Noire. La. question d'Orient se developpa, 

precisa. Nulla part aussi on ne sentit mieux qu'en 
alors, l'action presque aveugle des forces qui deter

apres Pierre Ie Grand, les progres de ceLte puis-
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La femme qui lui succeda en 1725, Catherine Ire, n' 
destinee ni par sa naissance, ni par ses me riles it 
un pareil heritage. Paysanne ignorante, et pas 
russe, c<lplive livonienne, el1e avait conquis les 
des generaux qui conqueraient son pays, 
Ylenzikoff et peul-Clre, par sa qualile d'etrangere, 
czar tout-puissant qui l'avait epousee en i 712. Ce 
son premier amant qu'elle dut Ie trone, <lpres 1a 
son marl : de cette ancienne esclave, Menzikoff fit 
imperatrice, pour avoir avec elle les profits du 
La pensee de continuer l'muvre de Pierre Ie 
moins alors cet ancien patissier, devenu generalet 
ministre, que l'envie de sa succession. 

L'entourage du czar etait forme d'un certain nombre 
gl'nnds seigneurs russes, rallies 11 ses reformes, Ie 
nmil'al Apr<lxin et son frere, les Dolgorouki, et de 
nns recruies dans ses armees, Menzikoff, Cherem 
Jagusinski, TolstoY. n lui avait pIn de prendre ires 
e1 Ires bas ses servileurs : leur jalousie mutuelle lui 
pondait de leur fidelite. Les seigneurs surveillaient 
rivaux que Ie nouveau regime leur avait donnes, leur 
tune alimenlee par les dilapidations, et ceux-ci, en 
avec l'espoir de l'augmenler encore, Haient toujours 
11 den onceI' au czar les defaillances de leurs . 

Pierre Ie Grand disparu, ces rivalites, qu'il avait 
sein ent!etenues, eclaterent violemment. Les nobles 
les parvenus avaient ete obliges de se partager sa 
IIs ne purent s'entendre pour partager sa 
Vieux Russes et nouveaux Russes, disait-on: tous 
suades en realite qu'ils n'avaient pas interet 11 • • 
par un aveugle retour au passe, la grandeur de 1 
en litige. Les Dolgorouki s'appuyaient sur Ie peupIe ot 
prfltres attaches plus qU'eux aux anciens usages, 
aussi sur les etrangers, Anglais ou Allemands de 
perdirent leur proces : l'armee donna gain de cause 11 
adversaires, MenzikolT, Jagusinski, Tolsto'i, IJn.SSf~W1J:7. 

On vit bientat, 11 la rayOn dont Menzikoff gou 
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son trio~p~e n'etait pas celui d'un parti politique, 
une vwtOlre toute personnelle. Le len demain, il 

Jes parvenus, qui reclamaient leur part du butin, 
bien que les nobles. n attaquait Jagusinski, qui tra

trop it son gre du pouvoir, ou exilait Tolstoy. 11 
tout l'heritage, puisait dans Ie tresor, se faisait 

l'Ukraine, employait les armees 11 se tailler une 
en Courlande, et pla'}ait ses enfants sur Ie trone 

sa fiUe aupres de l'heritier presomptif, Pierre 
, son fils aupres de Ia smur du czarewitch. 

Catherine Ire mOUl'ut en 1727, Menzikoff fut, sous 
du petit-fils de Pierre Ie Grand, comme sous celui 

femme, Ie vrai maitre de la Russie. n avait fait une 
plus que royale. II croyait avoir partie gagnee : 

en realite que la premiere passe. 
seigneurs, Galytsine et Dolgorouki eurent la se
L'un d'entre eux, Ie plus jeune, etait reste aupres 

n, camarade de jeu de eet enfant violent, rebelle 
qui n'aimait que Ia chasse. Menzikoff, trop avide 

, l.es a,vai~ depouilles tous deux, au point que 
Malt redmt a Ia pauvrete. Ivan Dolgorouki fit 
son a~i de sa misere et de sa patience : en sep
t 727, il fut assez fort pour renverser Menzikoff et 

revint triomphante. ' 
eut pu croire, a voir Ia cour ramenee alors a Moscou 
etrangers ecartes, que la vieille Russie allait se re
: c'etait beaucoup moins en realite. I..'heritage et 

de Pierre Ie Grand avaient seulement chancre 
. Les Dolgorouki accaparaient Pierre II, 1'isolaie~t 
cach~r, ainsi qu'it so~ entourage, l'usage qu'ils 

falre de son pouvOlr. A leur tour, ils confis-
outre les biens de Menzikoff, Ia fortune meme de 

. Ce n' elait pas un gou vernement nouveau, mais 
La mort sabHe de Pierre II deconcerta leurs 

mais ne modera pas leur appetit. L'un des Dol
osa meme demander le trane pour sa fiUe Cathe

qui n'etait encore que Ia fiancee du prince defunt. 



392 LA QUESTioN il;okiENT Au ilix-HUITIhlE stEeLE. 
La pretention etait si audacieuse que les autres 
bres de 111. famille et l'aristocratie 111. rejeterent, 
pas laisser it un seul d'entre eux toute la -

Ils s'en firent Ie part age comme d'un bien de 
Places, honneurs, fortune, furent repartis entre 
bres d'un haul conseil secret, tous Dolgorouki ou 
une niece de Pierre Ier fut appeJee de Co urlande , 
Iwanowna, qu'on jugeait docile ayant moins de 
et reGut 111. couronne it condition d'en distribuer les 
it ses protecteurs. La curee devenait cette fois Ie 
meme du gouvernement russe, formulee comme un 
par une constitution aristocratique. La czarine, a quO 
nobles l'avaient imposee, devait en Mre 111. premiere 
time. Mais Anna Iwanowna n'etait pas une 
resignee: elle s'etait d'abord sacrifiee pour parvenir 
trone. Elle n'y fut pas plus tot parvenue qu'elle reprit 
d'un seul coup, par un acte d'autorite qui 
grands seigneurs dans leurs terres, en prison, eu 
ou it l'echafaud. « La table etait preparee, disait 
ment Galylsine; les invites ne s'en sont pas 
dignes_ » Ils y arriverent avec un trap bel appMit. L 
ralriee y resia seule. 

Ainsi se termina, en 1731, a 111. confusion des 
seigneurs et des parvenus russes, Ie combat 
talent livre autour de l'Mritage de Pierre Ie 
lulle non de principes, mais de perbonnes; rivalite 
politiques, mais de eourtisans avides, provoquee 
grandeur meme des objets en litige, favorisee 
sence d'une 10i de succession et l'insuffisance des 
legitimes. Le caraetere meme de cette luLie explique 
menl l'reuvre de Pierre Ier n'en fut pas modifiee. La 
sie, en se divisant, continua It se rapprocher de 

Comme son marl, Catherine Ire sentaH 111. 
d'une alliance avec 111. France. Menzikoff la lui 
proposait a Louis xv, pour assurer l'union des 
ronnes, 1a main d'Elisabeth Petrowna. Les 
de France, son refus d'alliance en tout genre ne 
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pas les Russ'es pourtant de l'Europe : les Allemands 
toujours la, les mains pleines de promesses, et de 
pour les ministres. 

s s'etaient effrayes de voir Pierre Ie Grand s'installer 
lemagne, au cceur de 111. Pologne. Mais s'ils voulaient 

aux Moscovites les pays qu'ils leur avaient ouverLs au 
apres s'y etre t1ille leur part, dans la meme pensee 

etaient preis a satisfaire leur ambition au sud, aux 
de la Turquie. L'ambassadeur d'Autriche Rabutin, 
Pet,RrEiboll1rQ', de 1.725 a 1727, ne cessa de Ie repeler 

, qui a la fin l'entendit. La 25 aotit 1726, les 
cours s'accorderent pour former contre les Turcs une 

offensive. Et cela n'empechait pas d'ailleurs Men
de s' eiablir en Courlande, de demembrer et de prendre 

III, republique polonaise. Tout ainsi paraissait in
en Russie, saur la politique exterieure, qui conti

sur la Baltique et Ie Bosphore, avec Ie concours des 
, ce que Pierre Ie Grand avait commence de la 

maniere. 
revolutions de palais qui se produisirent pendant 

Ie regne de Pierre II n'y changerent rien : unis 
les Moscovites etablissaient leur influence 

et s'ouvraient sans bruit les' portes 
voulaient detruire. En Pologne, Us etaient assez 
pour que leurs voisins de Prusse et d'Autriche 

VI et Ie roi Sergent, renonQassent jamais It les e~ 
. Et deja naissait It Berlin un de ces projets que 

Do!mnlleS ne forment qu'en presence des grandes forces 
dechaimles, !'idee d'opposer au torrent qui pou-

eng10utir l'Allemagne des digues construites aux de
de la Pologne, de faire la part du feu sur la Vistule 
n'en Mre pas atteints au dela. Le partage de la Po
parut alors aux Allemands Ie seul moyen de conjurer 

qu'ils avaient dechaine. Cet orage grossissait en 
sur la Neva, loin de se dissiper, comme on elit pu Ie 

les heritiers indignes et les serviteurs cupides 
czar qui l'avait forme. 

13 b 
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Ainsi qu'en 1702, c'etait sur les frontieres d~ 1a 
qu'il allait eclaler en 1733. Non pas que hI? 
Anna Jwanowna flit un ~oudre de guerr~: LOl.n 
apres avoir pris Ie pouvOlr pur. u~ ~cte ~ energ,1e, 
contenlait d'en .iouir. Tout 1m e1a1t pretexte a 
sances, occasion dedcpenses foIles et de fetes 
au milieu d'une cour qui sentait, parses costumes 
esprit, 1a caserne, ou tout au ~lOin~, b~aucoup,la 
Mais les courtisans que la czarme s eta1t ~onnes, 
a 1a place des Russes qui l'eussent !rahIe, les . 
Ostermann, Munich ~urtout, son :avon I? Courlan~a~s . 
avaient les yeux tou.l0urs tournes sur 1 Europe d. ou ~s 
naient dont ils apportaient les mffiurs ala Russle : ils 
cueillaient les envoyes des cours d'Allemagne, et, pour 
rapprocher, s'efforQaienL de porter Ie peuple russe 
l'occident. Ii semblait enfin que ce fut,Pour eu~ un, 
de se faire pardonner pal' Ie peuple leur, dommatlOn 
de Ie conduire it la conquCte des pays latm~ et lures, 
foyers de l'heresie, des bouleva:ds d~l p~gamsme. 
posait de plus en plus la que~tlOn d ?nent, dans la 
que lui avail donnee Ie genIe de PIerre I.e G~a~d, 
conquete russe guidee par les etrangers, l?Splree Par 
double elan de foi et de civilisation, serVle par les 
sources d'un Etal nouveau et fort, et par 1a del~a(jlencei 
Etats voisins. 

Tandis que l'Etat russe survivai~ ainsi au.prin?e qui 
vait forme, les circonstances exterleures qU,1 avalent 
rise ses progres etles desseins de son createur se 
lopperent, de 1701 it 030, dans u~ sens ~lus 
encore aux entrepl'ises de ceux qm voudrawnt les 
suivre. La Pologne, la TUl'quie: la S~~de. , 
teintes d'un mal incurable, it Cl'ISeS penodlques qUI 
jour leur faisaient des plaies plus profondes. 

Avec un fatalisl1le orjental, les Turcs "uLU~"~n'~." 
signer au sort qui les attendait : l~ sultan Ac~~ed 
vaihcu de Passarowitz, s'etourdissalt par Ie pl~lslr, 
lissait sa vie par des fetes "couteuses et sa capltaJe 
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. Entre temps, il s'efforQait de procurer it son 
les avantages de la civilisation 11l0derne, l'impri-

par exemple : apres reffort, il retol1lbait epuise. Le 
au, las de payer un gouvernement qui les humiliait, 

Turcs firent une revolution pour lui signifier son conge 
Achmed, ires simplement, ouvrit a son neveu 

ud, dont il ayaH detrone Ie pere en 1703, 1a prison 
i1 aHa prendre sa place. Les ministres d' Achmed III, 
gout et par flatterie, Ie grand vizir Ibrahim s'etaient 

d'ordonner ses plaisirs, et, « livrant tout a la 
caressaient les ennemis de l'empire, Autrichiens 

usses », plutOt que de se meUre contre eux en etat de 
. Du grand au petit, c'etait partout en Turquie 

erne abandon : les janissaires faisaient du negoce et 
la guerre. 

revolution de 1730, provoquee par les victoires de 1a 
parul un ~'eveil : ce ne fut qu'une secousse san
Tire d'une prison OU il avait langui vingt-trois ans, 

etait trop faible de corps et d'esprit pour eu
la cure d'un vaste empire. Pendant un an ce

Ie mal parut enraye par 1a volonte eclairee d'un 
vizil', Topal Osman (1731-1732) : integre et avise, 

Ie relevement de son pays par les armes. II de
des conseils a l'ambassadeul' de France, Ville

pour reconstituer 1a Turquie, et chargeait Bonneval, 
de ces aventuriers qu'on trouvait partout en Orient, les 

maitres de la Russie, de l'1'faire it sa rivale une 
.. Mais ce1a ne dura que Ie temps d'im reve : la fai

de 1a Turquie venait d'un mal plus profond, de ce 
it la fois debile et tyrannique qui liait au 

les mains pour Ie bien, et, pour Ie mal, les lui lais-
Rouvel'ainement libres. La jalousie et la cupidite d'un 
d'eunuques eurent raison aupres de Mahmoud, en un. 
d'un bon serviteur qui lui preparait une gloire 

Avec un pouvoil', Ie plus absolu qu'il y eut au 
1a Turquie demeura la pire des republiques, anar

et capricieuse, violente et desarmee : « Notre gO'1-
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vernement, disait un grand vizir, est plus republicain 
l'on ne pense. » 

La SuMe, que ses malheurs auraient du instruire, 
vrait alors aveuglement a un gouvernement analogue. 
n'ayait plus qu'une royaute nominale. Pour garder les 
parences et les honneurs du pouvoir; les sO~lVerains 
SuMe, Ulrique Eleonore et son marl, Ie prmce de 
Cassel, en avaient abandonne la realite a 
(1720). Le principe funeste de relection. s'etait alors 
duit et faisait de Ia SuMe une repubhque dont Ie 
etait comme les diMes en Pologne, Ie seul arbitre. La 
ronn~, et la SuMe avec elle, devenait un objet de 
entre les princes allemands, Ie prince de ""'''.,'''-".,-'''''. 
duc de Holstein en quete d'etablissements roya~x, 
factions aristocratiques qui vendaient, avec Ia royaute 
pays a l'etranger. Ainsi s\~puisaie~t les res~ources 
SuMe, se perdaient les moyens qu elle auralt eus de 
prendre aux Russes leurs conquetes. et se preparait 
ceux-ci l'occasion d'en faire de nouvelles. 

Les princes allemands etaient venus. it Stockholm 
Ia me me reuvre qu'a Varsovie. Le prmce de. u~"""o-u 
ayait allume et satisfait les convoitises des selgneurs : 
lorsqu'il avait essaye de leur reprendre ce qu'illeur 
donne, Ie due de Holstein s'etait pose en champion 
pretendus droits meconnus, pour occuper la place 
rivalayait obtenued' eux par les memes moyens ( 

Le due Charles-Frederic de Holstein, neveu de 
landis qu'il intriguait ainsi en SuMe, etait aIle 
un asHe aux Russes. n se maria, en i 725, it 
trovna flUe de Pierre Ie Grand. Ce fut aux pires 
des Su~dois qu'il s'adressa pour appuyer Ie parti qu:il 
forme parmi eux. Cela seul aurait chile condamner a 
yeux : l'exemple de Ia Pologne eftt dft les avertil' 
sequences fatales de ces marches passes entre les 
allemands at les souverains de Moscou. Leur 
aveuglait; on les vit, en 1723, effacer eux-memesla 
du traite de Nystaut qui obligeait les Russes a ne 
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dans leurs affaires, et Ies solliciter merna par un 
traite (1723) de soutenir chez eux Ie duc de Holstein, 

on. Le jour, ainsi. paraissait prochain OU la Suede 
reduite par l'ambilion des czars, Ia complicite des 

et les fautes de sa constitution, Ii n'etre plus 
protectoral russe. 

pologne, de 17 i 7 a 1724, ne fut plus guere que cela. 
les memes motifs. Les Turcslui avaient, en 1711, 

Ie grand service de fermer par Ie traite du Pruth ses 
aux Russes. D'eux-memes, les Polonais et leur 

ouvrirent, dechirerent Ie traite, les uns parce qu'ils 
les troupes moscoyites aux gardes saxonnes, 

. par vengeance, it dMaut de mieux. Apres l'anarchie, 
servitude. toutes deux egalement yolontaires. On eut dil 

faialite poussait ce peuple it sa, perte, et celte mai
e Saxe it Ia poursuite d'une couronne plus lourde que 

Fatalite, en effel, d'habitudes invcterees qui. 
reant une seconde nature, ne leur avaH laisse que des 

. L'attacbement des princes saxons a la royaute 
aisait accepter des compromis qui ne leur en procu

que Ie titre. L'attachement de l'aristocratie polo< 
a ses privileges lui fermait les yeux aux dangers du 

L'attachement de Ia nation tout entiere au eatboli
IlL rendait intolerante : elle persecutait les Iutheriens 

orn, les grecs en Podolie et les jetait dans les bras de 
ennemis. En vain les Polonais avaienl-ils des voisins 
pretendaient, malgre eux, les sauver, etjustement ceux 

avnient Ie plus combattus, les Turcs; en 1724 en-
Ie sultan exigea du czar qu'il rendlt ala Pologne ses 

et l'obligea a ,'etablir Ie traite du Pruth. Les Po-
avaient fait la faute, en f717, d' appeler les Russes, 

garants de leur gouvernement et de leurs lois». 
d'eux-memes abdique leur liberle en renon{jant 

du Pruth. L'occasion seule et Ia force devaient 
decider entre ces deux clauses contraires, dont 

etail pour la repuhlique son ancre de salut, l'autre sa 
de servitude. 
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La question se posa, en 1733, par Ia mort d' 
. Ia force la resolut en faveur des Russes. Apres Ie 

brement de la SuMe, l'occupation dela Pologne: 
deuxieme episode de la question d'Orient au dix
siecle, reg-lee encore, comme au temps de Pierre Ie 
par la violence, au gre des ambitions de son peuple. A 
procbe de la crise finale, les viclimes, en Pologne, 
blerent reculer devant Ie sacrifice qu'ils s'etaient 
memes prepare. Appeles a se choisir un roi, les 
polonais ne voulurent plus de ces princes allemands q 
livraient aux Russes. IIs elurent un des leurs, 
Leczinski, et, pour la premiere fois, on vit dans la 
d'election un genlilbomme renoncer 11. son droit de veto 
patriotisme, en faveur du candidat national. C'elait un 
mouvement, mais tardif. Les Polonais etaient 
to utes les manieres; ils se mettaient soixante mille 
nommer leur roi : ils ne lui avaient laisse que quinze 
soldats pour se defendl'e. Et its avaient donne, parle 
de 1717, aux etrangers une arme redoutable, Ie droit 
Lervenir dans leurs affaires. 

Cheme etait venue pour les Russes de s'en servir: 
les y invitait, Ia faiblesse de leurs adversaires, la 
religieuse de leur race, les souvenirs glorieux de 
Ie Grand, !'interet de ses successeurs, et, par-dessu 
Ia complicite des Allemands. Fidele a Ia politique de 
maison, Ie fils d'Auguste II aimait mieux regner par 
Russes que de n'etre pas roi. L'empereur d'Autricbe, 
obienir de ses voisins du nord Ia garantie de sa 
sion, avec l'espoir aussi d'entrainer les Moscovites 
conquete de l'empire ture, leur ouvrait la Pologne, la 
de l'Allemagne. Partout, sur la Baltique, la Vistule, 
la mer Noire, les Allemands, aveuglement, substituaient 
voisins redoutables a des voisins affaiblis dont ils 
taient les depouilles. 

Plus defiant, sans doute, Frederic-Guillaume Ier, 
II ne travailler que pour Ie roi de Prusse, da.ns Ie bon 
du mot. reclamait sa part avant de se declarer 
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. Il attendit vainement que l'elecleur de Saxe de
le royaume ou ilvoulait s'elablir, que les Rnsses 

cdassent une partie de cette proie qu'ils voulaient pour 
senls. II n'eut rien. L'idee d'un partage en Orient n'e

mlir, ni la Prusse encore de force Ill'imposer. La 
qui se preparait, c'etait la conquete deguisee de la 
par les Russes, sous Ie nom d'Auguste III. 

pouvaient, contre cette coalition de trois puissances, 
polonais desarmes? Au mois de septembre 1733, les 

d'Anna Iwanowna franchissaient leurs frontieres, 
vertu du traite de 1717, les obligeaient it elire Au

III. La Pologne avait deux rois : mais celui qu'elle 
librement choisi, Stanislas Leczinski, etait force de 

Dantzig devant les menaces de l'etranger. Et de 
nul secours procbain. La France ou regnait Ie 

de Stanislas etait trop loin et trop peu engagee en 
Le ministre de LOUIS XV, Fleury, apres avoir es

d'arreter les Russes, ne pensait pas qu'it fut de l'inte
de son maitre d'entreprendre contre eux une gnerre 

et sterile, Pour faire plaisir ala reine de France, il 
a son pere trois bataillons it la tete desquels PIela 

fit tuer herolquement (1734). Stanislas dUl quitter, 
Ia prise de Dantzig, Ie terl'ltuire po!onais iluumis de

t aux Russes. 
II y amait eu peut-etre un ~utr,e ~oy~n ~nc?re ~e sau~er 
republique. Le moment etalt declslf: 11 s aglssalt de falre 

prendre aux Turcs et aux SuMois qu'un sort pareilles 
. S'ils etaient plus clairvoyants que les Allemands, 

pouvaient encore prevenir Ia ruine de la Pologne et, du 
coup, 111. leur. Les diplomates fran<;ais, de Castera it 

, Villeneuve a Constantinople, essayaient d'eclai
les victimes designees de l'ambition des Russes at des 

Mais que pouvait la diplomatie franQaisea Stockholm, 
ce pays dont elle traQait, en 1737, Ie triste tableau: 
gouvernement donl les operations sont lentes et tar

I'es par sa presente constitution, une nation part agee 
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entre differenies factions, l'autorite du prince 
ment dirigee par les resolutions de Ill. diete, ce prince 
gel' par rapport it la couronne qu'il porte, un 
egalement occupe du soin de plaire a son maitre et 
se rendre responsable de rien aux yeux de 111. 
senai compose de membres dont les uns sont 
l'Angleterre, les autres, par rapport a 111. 
leurs biens, craignent de deplaire aux Moscovites. }} 
meni, d'un pareil assemblage, faire sortir une action 
sive? La neutralite etait tout ce qu' on pouvait 
encore ne l'eut-on point! Le parLi du due de .uUI!l:item 

assez fort pour livrer III. SuMe aux Russes (1735) et 
rappeler l'ambassadeur de France. La SuMe eut-elle 
alors sauveI' Ill. Pologne? Elle se livrait elle-meme .. 

La Turquie etait peut-eire plus cIairvoyante. Le 
Mahmoud harssait et craignait les Russes. N'etait-il 
d'ailleurs, gar ant de l'integrite de Ill. Pologne? Et, 
de.f~ndre, n'avai~-il pas sous III. main, toujours pretes, 
mllrces tartares nombreuses, hostiles a tous leurs 
Notre ambassadeur Villeneuve excita la haine des 
des 1733, leur rappela leur devoir et leur interet, 
khan de Crimee et lui envoya un jeune capitaine 
Ie baron de Tott, capable de donner a ses troupes, 
meilleure instruction, plus de resistance. Mais. Ie 
Mahmoud etait aussi hesitant que Villeneuve etait 
Comme ceux de ses pareils qui voulaient durer dans 
fonction instable, il evitait les engagements, une 
surtout qu'il eut peut-eire payee de sa tete. Enfin, au 
instant, les Russes Ie payaient pour ne pas Ia faire. 
Ia seconde fois depuis vingt ans que les hesitations, Ia 
ruption des ministres ottomans laissaient libre carriere 
entreprises des czars sur Ill. Baltique ou la Vistule ( 
L'inlervention des Turcs etait ia supreme re:,sour(Je 
Sianislas, comme, en 17i2, elle retait deja de son 
teur Charles XII. La main de la Russie qui, guidee 
Allemands, avait depece la SuMe, distribua de 1'or 
stantinople et s'appesantit sur Ia Pologne pour 
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France aurait voulu l'ecarter : elle n'en avait pas les 

fit meme alms une derniere faute qui precipita l'af
favorisa les demarches de Ill. czarine. Celle-ci, pour 
en Pologne, avait du compteI' avec l'Autriche : elle 
associee. Mais Ies deux alliees, au moment du 
t deflnitif, pouvaient ne pas s'entendre. Les Alle-

, apres avoir appele les Russes en PDlogne, n'au
t pas Me sans doute plus disposes ales laisser a 

. qu'autrefois a Wismar. La France declara Ia 
a l'Autriche, l'occupa sur Ie Rhin et Ie PO. Les 
eurent desormais, en Orient, les mains libres. 

Fleury n'avait pas souhaile cette guerre; mais, autour 
lui, toute Ia cour 8t Chauvelin saisissaient avec enthou

un pretexte d'attaquer la maison d'Autriche. Une 
sur Ie Rhin n'etait-elle pas justifiee au moment OU 

de la Lorraine a Ill. monarchie des Habsbourg se 
par Ie mariage du duc FranQois et de Marie-The-

? Ne pouvail-on trouver la, plus pres que sur Ill. Vis
un etablissement pour Ie beau-pere du roi? Toutes ces 

!'influence de Ill. reine et de Ill. cour, et la perspec
d'une guerre utile, avaient determine Fleury it risquer 
entreprise contre Ie:; Habsbourg. Pour diminuer les 

, Fleury Ia limita aut ant qu'il put, rassura les puis
maritimes par Ia promesse de ne pas attaquer les 

, chargea les Espagnols d'occuper l'ILalie. De Ill. 
l'Empereur, depourvu d'allies, sub it tout Ie poids de 

guerre et en fit tous les frais. 
Ce fut une bonne fortune pour la France, mais un mal

pour Ill. Pologne. Plus les Allemands etaient reduits 
defendre et occupes sur Ie Rhin, plusles Russes etaient 

de pousser sur la Vistule leurs entreprises. Les dis
de l'Europe occidentale leur donnaient l'Orient. 
Ie Grand Ie sa vait lorsqu'il appelait Louis XV ll. 

l'Autriche, et Catherine II s'en souviendra IDl's
engagera l' Allemagne contre Ia Revolution franQaise. 

qui frappe le plus dans ee developpement de Ill. question 
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d'Orient, dans les progres de l'empire russe, c'est, it 
vers les changements de decors et de personnes, Ie 
gulier des memes actions, des memes idees : elles 
simplicite, la permanence des grandes forces 
Certes, il y avait loin de Pierre Ier a Anna Iwanowna 
celle-oj a Catherine, et ce fut pourtant sous son regne 
s'acheva l'etablissement des Russes en Pologne, 

En presence et sous Ia pression de leurs arm~s 
guste In fut proclame roi. Les Polonais eurent sans 
Ie courage de procIamer coupahle de trahison et de 
patrie quiconque appellerait it l'avenir les armees 
geres, Proclamation sterile du droit contre la force! 
;epublique fut obligee d'abandonner au favori de Ia 
rine, Bil'en, Ia Courlande. Elle n'en avait jamais eu q 
protectoral. Comment l'elit-eUe garde au moment ou 
roi la plaQait elle-meme sous Ie protectorat de Ia 
Auguste III, magnifique comme ses peres, grand 
grand buveur, prodigue et toujours ruine, son ministre. 
comte Bruhl, uniquement occupe de defrayer et de 
ses plaisirs, n~avaient qu'une politique : point d 
beaucoup de profits. Ils firent de Ia Pologne nne 
russe pour l' exploiter sans responsabilite. 

Toutes les faveurs, a Varsovie, allerent a cenx que 
gnaient les bonnes gra.ces de la cza.rine,. starosties, 
sions et digniles, cordons royaux qm devmrent Ie 
deO're des honneurs russes et d'un credit naissant 
Petersbourg. Les pretres russes, sans difficulte, 
un eveque grec en Lithuanie. Point de l!O'IIVfernRTTIRn 

eITet, sur la Vistule, des dietes inutiies presque 
levees que convoquees, pas de ,diplomatie. Les 
Polonais qui voulaient faire fortune prirent 
de sol1iciter la protection des Russes, Ie 
Petersbourg, comme on allait ailleurs, dans un 
Etat, d'une province a lacour, source de touie faveu 
fut une fusion imposee d'abord, puis presque 
entre les vainqueurs et les vaincus, qui prececiait et 
rait, au lieu de la suivre, Ill; conquMe defin~tiiVe. 
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c'eiait Ie deuxieme episode de Ia question d'Orient : 
de la Vistule s'ouvraient aux Moscovites apres les 

ces baltiques. 
meme moment, et par nne conse-quence presque 
dans les pays balkaniques, un troisieme episode 
produire. Si les Autrichiens avaient, en 1733, in-

les troupes de la czarine en Pologne, e'etait avec 
de les conduire a l'attaque de la Turquie. Leurs 
avec 111, France avaient retarde leurs esperances. 

paix, qu'ils acheterent chereme~t en 1735 en Occi~ent, 
permit alors de chercher en OrIent des compensatlOns. 
Russes, encourages par leurs succes en Pologne, 

hate de les poursuivre sur Ie Danube. lis pou
compter, comme au nord, sur Ia complicite des 

; ils ealculaient la faiblesse de l'empire ture, 1a 
de ses finances et de ses armees, l'insuffisance de 

generaux et de ses ministres. Enfin, ils se sentaient ap
parIes cbretiens du Montenegro, de la Grece et, par 

emissaires, entretenaient leurs esperances. Ce serait 
croisacle, Ia grande croisade revee par Pierre Ie Grand, 

de delivrance reservee ala sainte Russie. Les Turcs 
commis Ia faute de ne pas arreter les croises grecs 

pologne : Ill. croisade allaH se porter sur leurs fron-

des entreprises de ce genre un simple pretexte 
La czarine Anna et ses ministres en trouverent un 

l'attitude hostile qU'avait prise, en 1734, Ie khan des 
, vassal du sultan. lis se plaignirent de ses incur

en Ukraine, puis dans Ie Caucase. Les plaintes etaient 
,ullJlf}(L,nW~"'D de menaces, dont l' execution fut immediate. 
mois de mars i 736, une armee russe, sous les ordres 
Munich, investit et prit AzoIT, puis se dirigea sur Ia 
'~ilnu"",. « Voila Ie moment, disait l'ambassadeur russe 
UIH,La"H1LlUil'HO mome, de detrnire cette race sans loi. » 

fut I'a ,it Vienne aussi, des generaux et des mi
de l'Empereur. Tandis que les uns reparaient a la 

l'armee autt'ichienne, les autres, pour leur donner dn 
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temps et J.romper les Turc:,s, offraient la mediation 
l'Autriche. Un congres s'ouvrit it Niemirow, en 
tandis que Charles VI, Ie 9 janvier 1737, 
la czarine de prenrlre part it la campagne prorhaine. 
juin, son general Wallis enlrait en Valachie, et 
pour lui donner la main, attaquait Oczakoff sur Ie 
Enfin, au mois de juillet, Oczakoff etait aux Russes, 
grande armee aulr:chir.nne, partie de Belgrade, s' 
par Nitsch, les routes de la Bulgarie et de la "UUCvv'llUIJ 

Le demembrement de l'empil'e turc commengait; les 
saires de la Porte lui proposerent de Ie ratifier, comme 
fait accompli. Aux congres qui, pendant ces UL"'UUIT,II 

agressives, n'avaient cesse de se tenir, ils 
leurs conditions soi-disant pacifiques : Ie droit 
lion sur la mer Noire, Ie Kouban, la Crimee, la U"""""1.!1 
aux Russes; aux Allemands, la plus grande partie 
Bosnie et de la Serbie, et la constitution entre les 
comme pour les empecher de se hemler, d'un Etat 
valaque, tout ce qui, plus tard, s'accomplit. 

La France seule rend it alOl's aux Turcs Ie service 
retarder cet evenement. Elle Ie leur avait predit; mais 
ne s'epuisa pas en reproches steriles. Son 
Villeneuve, agil : il ranima Ie courage du sultan, lui 
les ressomces de son empire et les difficultes de 1 
prise moscovite. Les ruses de l' Autriche trahissaient I 
suffisance de ses forces militaires apres une guerre qui 
avait epuisees. La Porte ne manquait pas de soldats, 
ces soldats ne manquaient pas de courage. II fallait 
ment aux chefs plus de science militaire. 11 l'armee plus 
discipline. Un autre Frangais, Ie pacha Bonneval, 
la Turquie un plan de campagne et inslruisit les 
venues du fond de l'Asie en hordes indistinctes. n 
designa, comme l'ennemi principal, l'Allemand qui, 
Belgrade, enirait Ie plus aisement au creur de 
tan dis que Ie Russe avail devant lui des steppes n~''''{"\m'r 
par des nomades hostiles ou l' elendue redoutable 
mer, Par ces conseils et ces le00ns, la Turquie fut, en 
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en i 738 : les Autrichiens se virent en une campagne 
sur Ie Danube, les Russes rete nus en Ukraine par 

bagages et la crainte des Tartares. 
France compJeta ce succes par sa diplomatie, et 

: la Porte s'etait defendue les armes it la main. 
defendit Ii son tour, sans les prendre. De l'ennemi 
lui ayaH designe, eUe resolui de lui faire un ami. 

a vaiL porte Ie poids de la resistance: eIle n' etait 
en etat de Ie porter plus longiemps. Fleury s'ofl'rit a 

~n"T't:"1T' comme mediateur, et Ie decida a renoncer 11 
conquetes en 1738. 
epuis Ie debut de cette guerre, il lui disait Ie danger 

ainsi les Russes aux portes de l' Allemagne : 
JSEienleLlJ, prophHique qu'a Vienne on n'avait point 

n etait temps encore de laisser les Moscovites 
ambitions. Seuls, ils ne les realiseraient pas, Et la 
, d'aillems, ne se contentait pas de les isoler : eIle 

enagait au nord d'une aliaque des Suedois. En se
l'argent it la diete de Stockholm, son envoye, Saint

venalt, en 1.737, de rem porter une victoire deci
sur Ie parti du duc de Holstein, trop tard p(mr sauveI' 

mais a temps pour inquieter les Russes sur Ie 
. Si les Allemands d'Autriche leur retiraient enfin 

concours, c'en etait fait. pour Ie present du moins, de 
projets oontre l'empire turc. Un nouvel effort des 

,,'U"HH."U contre Belgrade et la prise prochaine de cette 
determinerent l'Empereur 11 ceder aux instances de la 

: il rendait aux Turcs, Ie 1. er septembre 1.739, 
, cette conquete de Passarowitz, et forga les 
maitres de la Moldavie et de toute la mer Noire, it 

contenter de la neutralite d' Azoff. 
Le result at n'etait pas moins grand pour 1a France que 

la Turquie, pour sa diplomatie d'abord; Ia paix. de 
coYncidait avec Ie traite de Vienne (1. 738) : « Les 
disait Frederic II, doivent leurs plus beaux succes 

rs negociations. La veritable fortune de ce roy au me, 
1a penetration at la prevoyance de sesmini.stres. » 
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C' Hait, en effet, une bonne fortune que les succes 
alors par Fleury et Villeneuve en Orient. Notre 
du Levant eta it lie a l'independance de l'empire turc, . 
jouissait d'une situation privilegiee. II eut ete perdu, si 
Russes et les Allemands avaient pu eiablir Ie leur, par 
pulsion des Ottomans, dans la mer Noire et l'ArchipeL 
s'accrut par la paix de Belgrade, Ie renouvellement 
capitulations, la reconnaissance du sultan. 

Et puis ce fut une grande victoire morale pour la 
que d'avoir BU imposer a l'Europe une solution pa 
de la question d'Orient, tres differente de celle que 
suivaient la Russie et l'Autriche. Elle avait mis en 
lumiere les ressources de l'empire turc, Ie moyen 
employe.r, fait accepter ses con seils a la Porte, ouvert 
gement au commerce et a la civilisation les routes 
l'Orient, sam; violence. 

La politique egolste des Allemands et des Russes, 
ranle ans de victoires et d'efforts auxquels 
les noms du prince Eugene et de Pierre Ie Grand, 
condamnes. L'empereur Charles VI perdait tout ce 
avait donne Ia paix de Passarowitz : il revenait 
quetes de son pere, au Danube. Les successeurs de 
Ie Grand n'obtenaient meme pas ce qu'au debut de 
regne ii avait acquis, Azoff. Leur ffiuvre de violence s 
accomplie en Pologne, par la complicite des Allemands 
desertion de l'Autriche, l'opposition de la France 
maient a leurs ambitions, au sud, un temps d'arret, 
que cela, un mouvemen~ ~e recul, qui pouvait. e~ 
miner d'autres. Le 19 JUlllet 1740, sous la dlctee de 
France, la Turquie et la Suede signaient un pacte de 
fense mutuelle, et Fleury se sentait assez fort de ces 
liances et de ces succes pour l'eclamer a l'heritiere 
d'Anna Iwanowna, Elisabeth Petrovna, l'abandon des 
queies paternelles, la r.estitution des pr~vinces . 
la Suede. Depuis 111, pan de Belgrade, flen ne 1m 
plus impossible. 

Les Russes €lUx-memes rendirent .dors un 
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a Ia politique franyaise, qUi leur infligeailcet 
: « Que les Turcs adressent lems actions de grace 

et a Villeneuve! » s'etait ecrie Munich. Mais de 
tout leur passe, de reculer au nord volontairement, 
ils venaient d'y etre forces au sud, c'etait une autre 

; c'euL ete trop, vraiment. TIs n'y songerent meme 
: il semblait qu'une force instinctive, independante des 

et des circonstances, religion et tradition a Ia 
les poussat toujours en avant. Quand un torrent 

un ohstacle, il ne s'arrete pas, ille tourne. Deja, 
H a 1715, Pierre Ie Grand avaittrouve des obstacles 
l'alliance du sultan et de la France, dans 111, defiance 

ses propres allies, les Allemands. En cet etat, il etait 
solliciter l'amitie des Franyais, avec l'espoir d'enle

aux Turcs leur soutien, et de meitre l'Allemagne a la 
. C'elait habilement tourner Ia difficulte. Le meme 

s'offl'ait it ses successeurs, en 1740, de maintenir 
poul'suivre son ceuvre. La paix de Belgrade ne fut pas 

tot conclue qu'ils Ie saisirent. 
pourtant la politique russe fut exposee a manquer de 
et de logique, ce fut en ces annees 1740, 1741, oU. 
it Ie gouvernement boule verse par deux gran des revo

et beaucoup d'intl'iguesde palais. La mort d'Anna 
(1740) en fut Ie princip~, Ie defaut d'une loi de 
la verilahle cause, comme toujours. Les partis 

formerenL autour del'heritage de la czarinen'avaient 
objet, s'en emparer. II n'y avait point entre eux de 

politique, mais desrivalites d'ambition. La plu
etaient composes d'AUemands et d'etrangers, qui se 

Ie pouvoir, apres y avoil' ete associes par Anna 
, comme les Russes, a Ia mort de Pierre Ie Grand 

sa femme. De meme enfin qu'il y avait eu, en 1725, 
entre les grands seigneurset les parvenus mosco

cette fois la lutte s'engagea entre les Allemands fixes 
longtemps en Russie et ceux qui etaient depuis 

rejoindre a Saint-Petersbourg. La curee reCOill-
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li n'y avait pas d' Allemands mieux Mablis en 
que les gem3raux Munich et Ostermann, anciens 
de Pierre Ie Grand, run ingenieur, l'autre 
Habiles, heureux, ils avaient laisse les Russes s' 
pouvoir, et, Je moment venu, avec Anna Iwanowna, Ie 
avaient repris tout entier. lis etaient ainsi devenus 
tres grands seigneurs par l'ancienneie de leurs . 
l'eclat de leurs fonctions : Munich, feld-marechal et 
l'armee; Ostermann, vice-chancelier, maitre de 1a 
exterieure.A leurs yeux, Ie Courlandais Biren, 
de la czarine leur associa, jeune, arrogant et 
n'etaitqu'un parvenu. Ils Ie subirent, comme on 
subi autrefois Menzikoff, et pour les memes raisons. 
gouvernement de dix annees fut sa chose, prit son 
la Bi1'onovtchina. Le favori eclipsa et 
fonctionnaires allemands. Pourtant, a la fin du 
danger commun, l'arrivee de nouveaux etrangers, les 
procha. 

L'imperatrice avait une niece, sa seule heritiere, 
Leopoldovna, veritable Allemande nee, en 
de In branche alnee des Romanoff', it Jaquelle elle 
nait elle-meme et vou1ait reserver l'empire. Biren 
bien voulu menager cette succession a sa famille : il 
de marier cette princesse a son fils. Elle refusa; 1aJ 
ne 1a foroa pas. Ce fut un echec pour Ie favori, 
Buivi d'autres. Anna epousa Ie duc de 
et une nuee de nouveaux Allemands vint s'abattre it 
Petersbourg, Ie Saxon Lynar, conseiller du duc, 
Mengden, protegee de la duchesse. Autour de l' 
venait de naitre de ce mariage, Ivan de 
grouperent toutes ces esperances, et les inquietudes 
laient dans l'entourage de l'imperatrice a son declin. 

En realite, chacun de ces partis devait avoir son 
son heure de pouvoir. lis etaient trois: il y eut 
lutions. D'abord, Biren se mit d'accord avec les 
mands, et arracha a sa protectrice un testament 
donnait 111. regence au nom d'Ivan VI. Les 
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ecarles. Biren etait veritablempnt czar, comme 

autrefois. li signait des ukases, disposait du 
il allait etablir son fils aupres d'Elisabeth Pe
sa fille aupres du duc de Holstein, enfants ou 

m;-vIH(UHS de Pierre Ie Grand, pour condamner deuniti
la branche ainee, et lui substituer sa famille, greffee 

1a branche cadette. Mais 111. toute-puissance de Biren 
de courte dUree (26 oct. 1740-:1.741.). 

Ie subissail depuis dix ans : iln'avait plus de 
pour Ie menager. II fit' alliance avec 111. maison de 
. et, en un tour de main, assure de l'armee, il 

'""r,VAlrsa Biren, ses amis, et les exila tous en Siberie. AnnA. 
eut la regence, son mari fut procIame genen.

e, et Munich premier ministre. Ille ftit, de fait et de 
quelques mois, jusqu'au jour ou les Brunswick se 

encore de sa tutelle. La Russie, par cette 
intrigue, appartenait plus que jamais aux etran

mais a quels etrangers, les derniers venus et les 
dignes, it une femme incapable, indolente, debraillee, 

un prince avide qui donnait it III. cour Ie spectacle de ses 
conjugales. 

etait propice pour les familles russes de 
la place que leurs divisions leur ,avaient fait 

Elles n'y manquerent pas. Les Allemands avaient 
de leurs fautes : eUes profiterent des leurs. Un peu 

mUUHLI'.C,UHOHL pourtant, et de l'etranger toujours, fut 
necessaire. La fille de Pierre Ie Grand, Elisabeth, 
passionnee, intelligente, donna Ie signal: ses fa

son medecin fran<;ais Lestocq, et Ie propre am
de Louis XV, La Chetardie, l'y poussaient. 

janvier 1742, l'armee, qui avaH procure Ie pouvoir 
Allemands, Ie leur reprenait. Les Brunswick furent 

en prison. Une commission, ou figuraient les Dol
jugea leurs anciens vainqueurs, et con damna 

et Munich a la roue. La nouvelle ezarine COffi-

leur peine, La revolution etait complete: partout Ie 
Ie clerge pe/'''<'culaient les Allemands. li n'y en aut 
POLIT, f~TRANG. - T. Ie,', 
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plus it III cour : Ie pouvoir fut aux Bestouj~ff, it V 
aux SchouvaIoff, a Rllzoumovski, aux Apraxm, tous 
et quelques-uns lres grands seigneurs. 

Mais Lout en cessant d'eLre allemande, Ia Russie 
c'est-a-dire Ia cour et l'etat-majol' de l'armee, 
rester eQropeenne et meme Ie devenir davantage. 
songea pas a renirer dans l'isolement d'ou Pierre Ie 
l'avait tiree. Elle continua, apres comme avant cette 
lution, a s'initier aux mffiurs, aux arts, a Ia 
l'Occident. Si bien qu'en ces deux annees, avec des 
gements successifs et compIets de personnel, l'esprit 
Russie ne fut pas modifie. Son aveniI', desormais, 
pendait ni de Ia volonte, ni du caractere des bommes 
gouvernaient. . . 

On Ie vit bien dans ses alliances IlU dehors. Apl'es 
de Belgrade, Munich rechercha l'amitie de Ia France 
les memes moyens qu'avait employes Pierre Ie Gran 
excitant sa baine contre l' Autriche : « Contre rEm 
disait-il, notre alliance vaut mieux que cel1e de la S 
Anna Iwanowna envoya unambassadeur a Louis XV 
Apres sa mort, qui co·incida avec celle de, l' 
Cbarles VI, Munich renouvda ces offres, pms, en 
Elisabeth. De tous les gouvernements que subitla 
en ces deux annees, il n'y en eut guere qu'un, Ie 
solide, qui negIigeat l'alliance fr:Ul<;aise. Tous les 
rechercherent egaiement pour 1'opposer, com me 
Grand, It l'Allemagne, et l'enlever aux Turcs. Tous, 
leurs, y echouerent comme lui et pour les memes 

Les offrl's de lit Russie paraissaient peu ,,,,,.,,,,>:,\0 
hommes d'Etat f't'afi(iais. II ne leur semblait pas 
vaiussent j(\ sacrifice de nos vieilles alliances avec 
et Ia Turquie, meme avec Ia Pologne. Sans doute, 
naissaient Ie faible, l'insllffisance de ces alliances. 
moins, on savait ce que ron avait, et savait-on ce 
trouverail auprcs des Russes, harhares a demi, et 
mines parIes caprices des souverains, de leur 
l'armee. Les secousses perpetuelles de leur vie 

mal Ies politiques d'llne vieille monarcbie 
e Ia France it com prendre la puissance, les res

et lit suite de leur polilique exterieure. Nul doute, 
les cussent de\'inees, qu'i!s ne se fussent empresses de 

contre les Habsbollrg. Mais, ne consid6rantles 
de Ia Russie que comme un danger passageI' 

il fallait preserver leurs anciens allies d'Orienl, ils les 
tirent au lieu de 's'y associer. 
, au moment ou Munich leur proposait, en 1.740, 

entente franco-russe, ils preparaient avec Elisabeth it 
une revolt,ltion, pour rendre It Ia Suede ses pro-

baltiques. Sur ces bases, l'entente etait impossible. 
, quand Elisabeth pri! Ie pouvoir, elle se trouva en 

d'une ligue que la France avait formee pour lui 
les conquetes de son pere. Les Suedois, sur les 

de noire ministre AmeJot, lui a vaient declare Ia 
sur les fronHeres de Finlande (1741-1742); Ia di

fran<;alse procurail it la SuMe l'alliance du Dane-
(1742). 

l'effeL des illusions de nos bommes d'Etat : en 
avec les Habsbourg, Ia France armait contre la 
tout l'Orient, persuadee que la PologTIf~, la Tur-

et la Suede, promptement debarl'assees de cette 
genante, lui donneraient bientOt lit main contre 
e. « La derniere revolution marquait Ie terme de 

ndeur moscovite; Ia Russie, livree it elle-meme. ne 
manquer de retomber dans Ie premier nea~t. » 

elait forte: elle dictait pourtant les demarches 
diplomatie. Ces phrases faisaient partie d'une 

que Ie min istere de Louis XV envoyait it un de ses 
La depeche tomba sous les yeux de la czarine Eli-

et reclaim sur nos intentions. L'opinion que la 
avait d'elle-meme et de son Etat etait injuste et 
se : l' Autriclte avait besoin de Ia czarine et lui par

. flIlf.T'RlnPlnj • Elle parlait d'or surtout it ses conseillers. 
se deiourna de la France, sans se donner d'ail

a l'Autriche ~ui la sollicitait 
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Apres tout, qu'avait-elle besoin de prendre parti 
cont1it des Bourbons et des Habsbourg avait eclate . 
fait en 1742 ; illui laissait les mains lihres en 
Turquie. Elle se les garda telles, Ie plus qU'elle 
valite des deux principaux ministres, Bestoujeil', 
trichien, et Voronzof, tout francais, formait un . 
bascule qui lui permettait Ill. ne~tralite. Et il 
qu'Elisabeth en eut conscience : elle gardait 
qu'elle n'aimait pas. A Ill. fin de la guerre de 
d'Autriche seulement, les armees russes s'ebranlerent. 
traverserent l'Allemagne, au service de Marie-Th 
l'on ne put savoir si, dans ce pretendu service, eUes 
vaient pas trouve l'occasion d'occuper surtout Ia 

Le fait est que jamais Ill. Pologne ne fut plus it leur 
cretion. Bestoujeil' la gouverna comme un vice-roi, 
dant les dignites, usant des ministres saxons com 
veritables commis. Sa venalite trouvait It V 
profits et des exemples. Elle gagnait it Ill. Russie les 
nais de toutes les manieres. L'reuvre d'assimilation 
complissait sans que l'Europe, occupee ailleurs, 
etat de Ill. combattre. 

La Turquie souffrait du meme abandon. Elle 
donnait elle-meme, malgre ill. paix de Belgrade, 
tissements et Ie repit que cette paix lui avait 
Elle accord a aux Russes un traite de neutralite 
tuelle (i748), garulllie illusoire d'une securite qu 
rait du chercher dans une attitude plus resolue. A 
veur de ceUe concession, certains de l'impunilie 
ses ennemis lui firent une guerre sourde, et par 
proches souterraines : un jour c'etait la nouvelle 
qu'ils organisaient it sa porte, aupres du Bug, 
taque contre sa frontiere. Ou bien, c'etaient les 
qu'ils armaient contre les Tatars, son avant-garde, 
qu'ils investissaient la place, ils s'y creaient des 
gences. Les Turcs livraient les provinces 
cupidite des Fanariotes, Mavrocordato, Ghika : 
trouvail dans les victimes de ces tyrans des allies 
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servait.itl~ fois de ces tyrans eux-memes, en les cor
t. ~~nsl pIle, s:avanr;ait, it l'aide des guerres qui 

, 1 ~urop,e, a I ouest, et du repos morbide OU s'en-
1 Onent, a la conquete de Ill. Vistule et du Danube, 
e ~oment, ses troupes, revenues du Rhin, occu-

Ill. Fmlande. 
avait qu'une ombre it ce tableau seduisant pour 

des Russes. La guerre de Succession d'Autriche 
devel~ppeJa monarchie prussienne. Pour eUe seule
ce n avalt pas ete une guerre inutile. n semblait 
qu'~:m n; se fut baHu que pour Ie roi de Prusse. Et 

, qm ~valt Ie coup d';.ei! du genie, etait capable d'em-
l~s eveneI?ents qm s accomplissaient en Allemagne 

en tirer partr, et cem qui se preparaient en Orient p~ur 
Ie dommage.ll redoutait, sur sa f['ontiere de rest, 
des Barbar~s et ~eleur~ « hordes indisciplinees». 

pour en et:e maltre; II avaIt marie la mle riu prince 
. ~lt, Sophle~Catherme, au prince heritier de Russie. 
pe,tIt-fils de Plerre Ie Grand, Pierre. Jamais les Russes 

. eu un voisin, ni si fort, ni si clairvoyant, aussi 

. « II est plus dangereux que Ill. France, disait Bes
a cause du voisina ge et de l'accroissement de ses 

)) 

politique f~anr;aise etait sans doute aussi un embar
pour les proJets de la Russle. Deux fois elle les avait 

et deux fois eUe avait refuse de sacrifier a l'al.: 
d~s cz~rs ses. amis de ,Pologne ou de Constantinople. 

trOIS fms ~uss~, ,en ce slecle, dans les trois guerres de 
VVIJ"""lJH, Ia rlvahte des B?ur~ons et des Habsbourg, de

leur~ regards de lOrlent, l'avait livre a Pierre 
. ou a s.es successeurs. A Ill. fin de la derniere 
II e5.t ~ral, Ie roi de France, Louis XV, personnel-

, avalt Jete lesyeux sur la Pologne et Ill. Turquie 
que, ses armees bataillaient en Flandre, comm~ 

suppleer, pa~ Ie Secret du roi, it l'impuissance de sa 
. n ~valt. accueilli les projets et les rancunes du 

de Conh, qm, par depit de n'avoir pu s'asseoil' sur 
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Ie trone de Russie aupres d'Elisabeth, recherchait Ie 
de Varsovie: Touie ceUe diplomatie secrete a . 
nople, a Stockholm, It Varsovie, etait dirigee contre 
Russes, de 1750 It 1754. 

Heureusement pour eux, ces intrigues de cabinet 
vaient ni la solidite, ni la fixite d'une veritable 
diplomatique. L'hostilite de Louis XV n'avait pas Ie 
lere serieux des projets de Frederic II : pour Ie 
Prusse c'etait raison d'Etat, passe-temps de desceuvre 
Ie roi de France. Enfin, ala cour de Versailles, 11. cote 
secret du cabinet, il y ayaH les intrigues de boudoir 
d'alcove, et, pres du grand vizi1' de poche, la favorite 
daree, Mme de Pompadour. Le prince de Conti avait 
de l' associer It son plan : elle en forma un autre, OU 
Pologne prenait une grande place et 1a France une 
autre attitude. Ceplan devait realiser un reve de 
genson, sauver la Pologne en 1a donn~nt pour 
aux Saxons qui l'avaient perdue. Le marlage du 
avec une princesse de Saxe (1746" ]' affection du 
sa belle-fiUe, preparaient la voie Ii ceUe politique. 
du prince de Conti en Pologne, M. de Broglie, 
brusquement du secret qu'il avail servi It l'in 
favorite, la scellait par un pacte d'alliance avec la 
de Saxe. Les Polonais, qu'il avaiL excile,: contre 
guste III, etaient deconcerles : les FranQais "e 
eux-memes de detruire l'ceuvre qu'ils avaient edifiee 
Orient. De tels ennemis, pour les Russes, n'etaient 
dangereux. Seul Frederic II, dans une attitude do 
avec une armee de 200000 hommes pour appuyer Ie 
qu'il prendrait, brusquement sans doute. r,omme eni 
devait les faire retlechir. 

Le resultat de leurs reflexions fut qu'il fallait 1 
. tout prix. L'occasion, en 1756, se presenta it souhaiL 

oTandeur de 1a Prusse inquietail aussi 1a Saxe cernee 
les conquetes de FrederiG II, l'Autriche depouillee p~r 
La France seule s'en rejouissait, mais elle ne . 
d'alle-meme. Le secret dE. In Pompadour et de la 
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. it son insu a la suite de la Saxe: de cette in
ue, les ministres de Dresde et de Vie nne formerent, 
n56, une redoutable coalition contre Frederic II. Les 

y entrerent et souscrivirent avec joie auxdeux traites 
Versailles. Ils y avaient un double avantage, l'espoir de 

Frederic II It la raison, Ie moyen de s'attacher la 
et d'occuper, presque avec son aveu, l'Orient. Ja-

ils n'avaient eu si helle partie: toute l'Europe etait 
; l'Angleterre et la France se disputaient nnde et 

ue; les princes a'Allemagne, les Habsbourg et les 
, engageaient, pour 1a domination de l'Europe et 

Allemagne, une lutte sans merci. Toutes les alliances 
bouleversees, tous les appetits en branle. La guerre 

ept ans commenQait. Les Russes pouvaient se donner 
iere. 
touU~s les voies qui s'ouvraient It leur ambition, Us 

d'abord celle qui devait les mener Ie plus vite a 
but. Ils s'etablirent en Pologne It leur a.ise" tandis que 

II courait au-devant de ses ennemis d'un tout 
cOte. Ils y occuperent d'abord les districts limitrophes, 

livrerent Ie pays aux Cosaques, et en fin organiserent 
methodiquement avec garnisons et magasins. 

ce fut, en 1757, une vraie conquete de 1a Pologne. Les 
s'y attarderent et ne parurent sur les fronlieres de 
qu'au milieu de l'annee. lIs ne trouYerent devant 
n petit corps d'armee qu'ils battirent It Grossjce

Le sort de 1a monarchie prussienne etait entre 
mains. Pour l'etouITer, ils n'avaient qu'a fermer Ie 
de fer dont ils tenaient Ie morceau Ie plus solide. 

avant ni apres leur victoire, ils ne se haterent de Ie 
. Leur general, Apraxin, les ramena dans ces pro
s de Pologne qu'ils avaient quittees It regret. Et Fre
II eut Ie temps de vaincre a Rosbach et a Lissa. 

ui lui avail donnece repit precieux? Etait-ce Bestou
gagne par 1'or de l'Angleterre, ou Ie czarewitz Pierre, 
irateur fanatique du roi de Prusse, ou sa femme Ca-

, qui lui devail son mariage? Tous en rejelevent 1a 
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responsabilite sur Apraxin. La czarine Elisabeth Ie 
cia au retour. En realile, n ayaH ete plus maladroit 
docile. La campagne dont on l'avait charge 
principal obj et 1a ruine de 1a Pologne: aux yeux des 
la ruine de Frederic II ne venait qu'au second plan, 
necessaire et utile a son heure. Peut-etre 
d'al)lwd qu'elle s'achfwerait, presqu~/sans eUI, par la 
atlaque de l'Autriche et de la France. Apraxin put 
apres Jmgerndorff, ses ordres accomplis, et Ie 
venu d'asseoir sa conquete en Pologne. 

Les victoires de Rosbach et de Lissa dementirent 
calculs. Elles surprirent les Rnsses comme toute 1 
Senl, ou presque seut Frederic II Mait donc capable. 
qu'on avait crn l'lline, de detruire it la fois les armee~ 
la France, de l'Autriche et de l'Empire. S'il paraissait 
dOlltable en 1748, combien ne l'etait-il pas alors 
lage? Et queUe force il aurait, au lendemain d'une 
conquise par de telles victoires, pour combattre, 
voulait, Jes ambitions de 1,a Russie I La cour de 
tersbourg vit aussitat toutes ces consequences, et, 
fois, engagea une lutte sans mel'ci contre la Prusse : 
toujeff fut disgracie, Ill, politique de neutralite qu'il 
sentait depuis dix ans, abandonnee. La conquete 
Prusse commenya sans treve. 

Les entreprises militaires de la Russie ressemblaient 
sa diplomatie. On eut dit que les hommes n'y avaient 
part. Ni science ni calcul chez les generaux de Ill, 
des rivalites entre eux comme entre les courtisans au 
lais, et pourtant une poussee lente, irresistible des 
moscovites qui se succedaient du fond de rOrient . 
ment. Devanl ceLte invasion mal dirigee, mais HHOpeLL"" 

Ie genie de Frederic II et les reSSOUl'ces de l'Etat 
se trouverent en dCfaut. 

En 1758, Ie general Fermat', appuye parIes AUltrliCmlBn 

fut battu it Zornrlorff. En 1759, cependant, Soltikoff 
sur 1'Oder avec des forces superieures, prit Francfort 
Ill. victoire de Zullichau et s',/ etablit par celIe de 
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qui fut pour Frederic II un desasLre. En 1760, Ber
aux mains des Russes, et, l'annee suivante, ce qui 

de la Prusse, la Pomeranie, leur appartint. La cza-
Elisabeth etait maitresse, apres trois ans de guerre, 
",.".au"" plaines de Ia PoIogne et de l'Allemagne du 

plus completement que ne l'avait jamais ete son 
La porte de l'Europe centrale etait touie grande ou
aux ambitions de son peuple : Ie genie de Frederic II 

pu conjurer ceUe fatalite. La complicite des Autri
et de la France, animes a sa perte, l'avaient hatee. 

concourait it ce denouement, les fautes des Alle
leur impuissance a maitriser un incendie qu'ils 
allume et qui consumait la Prusse, apres les do
polonais des princes saxons, la puissance redou-

du foyer enfin OU il s'alimentait, comme un feu 
toujours ardent, maIgre les defaillances des sou
ou des courtisans qui s'en disputaient la garde. 

fut pourtant au moment ou i1 se propageait sans 
d'obstacles que son expansion se trouva toul 

limitee par l'insuffisance du prince appele pal' la 
'Elisabeth au trane de Russie. Alors que Ill, Prusse 

[;UV1LW'~H sous les coups de la Russie, la Russie tomb a 
Ie joug de Pierre III (5 janvier -i 762), {( un enfant ou 
alade », ivrogne et brutal, qui l'asservit a Frederic II, 

idole. Le nouveau czar rendit a la Prusse to utes ses 
et continua la guerre pour lui permettre de con-

1a Silesie, que les Autrichiens lui disputaient. Et la 
fut telle qu'en i 763, Frederic II, un instant desespere, 
toutes ses conquetes, et les Russes, absolument vain

rendirent to utes les leurs. Jamais, depuis Pierre 
Grand, Us n'avaient recule volontairement. lIs venaient 

de donner it l'Europe Ia mesure de leur puissance, 
cette lutte OU Us avaient tenu son sort en suspenso 
pour Ia premiere fois aussi, Ie caprice d'un de leurs 

leur en fit perdre Ie fruit et interrompit Ie cours 
progres a l'heure ou une victoire decisive allait 
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Pour juger a quel point Pierre III manquait it la 
Hon de son grand ancetre, il suffit d'aiUeurs de 
leserreurs de sa politique interieure. Ce jeune 
se plut a detruire les fondements principaux de 
Pierre Ie Grand, a relacher les liens qu'il avait 
etroitement entre rEtat, la noblesse et la religion 
doxe. En fevrier 1762, il affranchit l'aristocratie russe 
ceUe obligation du service public qui de force l'avait 
ciee It 1a grandeur de 1a Russie moderne. Puis il ouvrit 
porte aux raskolniks, aces sectes religieuses qui 
paient par Ie mysticisme Ie peuple russe de 1a tute 
l'Eglise et du czar, et l'animaient aussicontrela 
tion occidentale. Ces mesures, qui semblaient 
par un esprit de tolerance, caprices pourtant plus 
de retlexion, ebranlaient l'edifice de 1a puissance 
avant qu'il ne flIt assis. On Ie vit bien plus tard; it 
revolte de Pougatschef: elle se fit par les raskolniks, 
nom de Pierre III. Et, d'ailleurs, tandis qu'il tolefait 
idees et les coutumes proscrites au debut du siecle, Ie 
proscrivait avec une violence barbare la civilisation 
Qaise, largement introduite en Russie par 1a czarine 
beth et par ses ministres. 

Les historiens allemands ne sont pas encore ~~_,vu. •. u 

resignes au mouvement qui entraina, a partir de 
cour de Russie vers les idees et les mffiurs de 1a 
Leur jugement sur Ie regne d'Elisabeth s'en ressent 
raillent Ia creation de l'universite de Moscou, qui fut 
tant a 1a Russie naissante ce qu'ont ete les universites it 
Prusse renaissanle. Elle etait l'reuvre d'un ami, de;, 
France, Schouvalpff, qui, au meme moment, fondaiL 
academie des beaux-arts et Ia peuplait d'artistes 
Le gout de Ia czarine pour Ie theatre, la 
la France. a pam a ces critiques partiaux ~""'''''>V .. '''' 
femme oisive, comme ses debauches et sonluxe •. A 
yeux, 1a Russie n'aurait pas eu depire souverain. 

Sans condamner a leur maniere Pierre III, sur 
cllerche s~s IPoqeles e~ J\llemague, il faut pourlunt. 
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ponr Ia Russie, qu'il ait en tout pris Ie contre-pied du 
precedent. Au contact de la litterature franQaise, et 

des imitations d'abord, la langue et la pensee russe se 
Talischef ecrivait Ia premiere histoire de la 
Lomonossoff degageait la langue russe dn 

d'Eglise. Trediakovski traduisait des ouvrages fran-
Volkof et Soumarokof des pieces de theatre, cher

en France des inspirations et des modeles qn'ils 
pas trouves dans la litteralure allemande, cal

l comrne leurs premiers essais, sur les ffiuvres fran-

ce courant, c'etait retarder 1'essor de la 
IH"~L'.~U russe, c'etait lui retire1' les titres et les droHs 

se creait it l'estime et a l'attention de l'Europe. 
que Frederic n attirait it sa conr les ecrivains fran-

pour recevoir d'eux Ie brevet d'intelligence et de cul
qu'ils decernaient alors souverainement aux princes 

ux peuples, Pierre III, imitateur. maladroit du roi de 
les chassait de Ia Russie dont ils comrnenoaient it 
a encourager les progreso Et quels exemples lui 
il en echange? Des habitudes d'iv~ognerie, des 

et des mffiurs de caserne, les mauvais cotes de 
et de Ia Prusse, un retour vers Ia brutalite et 
n abaissait un peuple qui s'elevait, comrne au 

ille faisait reculer, quand il aurait pu s'etendre. De 
les manieres, ille ramenait en an'iere. 

son entreprise eut reussi, les progrcs que la monar
de Pierre Ie Grand avait faits depuis un siecle 

,subi non seulement un temps d'arret, mais un 
deflnitif. L'heure etait decisive: les voisines de la 

ses victimes jusq!le-la, profltaient de ce repit pour 
conscience de leurs destinees et de leurs devoirs. 

Polonais avaient enfin senti 1a necessite de refor-
leur gouvernement pour sauver leur pays. Les princes 

dont la Sffiur ayah epouse Stanislas-Auguste 
l'amant declare de Catherine d'Anhalt, gou

des provinces polonaises 4e l'1J;st, cherchaieQt de1? 
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remMes au mal dont souffrait la Pologne dans l' exces 
de ce maL Ce qui perdait la Pologne depuis un 
c'etait l'anarchie legale et l'intervention etrangere. 
intervenir une derniere fois l'etranger, les Russes, 
avec eux Ie pouvoir, un pouvoir assez fort pour donner 
l'ELat de veritables lois, et, des qu'illes aurait refius, 
debarrasser pour jamais de la tutelle de ses voisins, 
elait Ie plan de ces patriotes, ambitieux, mais 
La clairvoyance de Pierre TIl etait trop faible pour gu 
ne flit pas leur dupe, 

La Turquie s'eveillait aussi du long sommeil que 
avait procure la paix de Belgrade. Un souverainresolu 
actif, Mustapba ITI,un grand vizir, Rhagyb, aussi 
qu'habile, se preparaient, depuis 1757, a reorganiser 
pire ottoman pour l'opposer victorieusement a la 
russe, Le sultan partaH une main hardie sur toutes 
depenses et les dilapidations de sa cour. Le vizir faisait 
la Turquie un Etat moderne, creait des bibliotheques 
des lazarets, creusait un canal au travers de l' Asie «u"""u'e., 
et, d'nn peuple eclaire eL plus riche, songeait 11 
une nation plus forte, organisee militairement par Ie 
de Tott. C'etait ce que la Turquie aura it dft essayer 
ans plus tot: mais eUe pouvait encore, si la Russie 
retaiL tout a coup en chemin, regagner Ie temps perdu. 

La Suede aussi, au bord de l'abime OU l' entrainaient 
rivalite et l'egale cupidite des deux factions aris 
de ses dietes, semblait tout d'un coup se ressaisir. 
roi, Ie duc de Holstein, prince faible et besogneux, eut 
incapable de Ia guider: mais la reine, Louise
sreur de Frederic II, par ambition et par tradition de 
mille, Hait lasse de n'avoir de la royauteque Ie titre. 
restauration du pouvoir royal semblait pour Ie royaume 
Nord la seule chance de salut. Comme les Czal'torisky, 
Pologne, la reine la poursuivit sourdement, avec l'aide 
Russes, du parti des Bonnets. Puis elle prepara son 
Gustave III, un vrai Suedois, non un Allemand comme 
predecesseurs, it cette tache. Et la Fnmee, qui avah 
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rt d'encourager l'aristocratie rebe11e, se ramaH brusque-
to en 1763 aux vues de la reine : Choiseul disposait son 

It reprendre tout entier l'heritage des Wasa, partage, 
aspiUe depuis un demi-siecle entre les nobles et les souve

g. S e'trangers. Par Ie concours de la France, cette monar
raIn .. ~. III 
chie dechue pouvait encore se relever, tan,dls que PIerre .' 

une baine maladroite des Franfials, compromettalt 
celIe de Pierre Ie Grand et d'Elisabeth. . 

C'est alors que la Russie, trahie par son souveram, ~sse~ 
.. '11·se'e assez puissante pour comprendre Ie mal qu 111m 

(llV1 , , 1 . 
, se delivra de lui par une de ces revo uilOns san-

lantes dont eUe etait coutumiere. L'armee, com~e lou
~ urs les regiments Preobrajenski donnerent Ie Signal au 
)0 is 'de juin 1762. Pierre III fut arrete it Cronstadt par d~s 
:ftciel's devoues a sa f~mme ,Cat~erine d'A~h~lt, P~I: 

. par eux. Son regne n avaIl pas dure SlX mOlS. 
a",,,uc'U""e"p~isode et temps d'arret insi~nitlant en somme ?ans 

du developpement de la pmssance russe. Le regne 
de Catherine II. l'flme a l~ fois et l'ins~rument de ceUe 
revolution, la confidenie, smon la compllce d~ ce dra~e, 

. pendant plus de trente ans achever sans mterruptlOn 
la grandeur de Ill, Russie. . 

La souveraine, qui se reservalt la glOlre de couronner 
l'reuvre de Pierre Ie Grand au moment OU les hommes de 

famille l'abandonnaient, n'etait pas meme Russe. OOD
traste singulier: une femme, et une Allemande, plus fidcl.e 
que son mari, l'herilier des czar~, ~~x interet~, au~ de~tl~ 
fleeS de la Russie, allait fonder defimhvement 1 ~mp~re re-;.e 
et prepare par Ie plus illustre des Romanoff. 81 10l? gu 11 
v eut eu, en apparence, de Catherine d'Anb.alt a !?lerre Ie 
Grand, il y avait entre eux plus d'un lien qm exphque leur 
collaboration a travers les differences de race et de temps, 

Le pl\,ls fort de ces liens, c'etait la Russie elle-:meme, . 
bien entendu ce gu'on pouvait alors appeler Ill, Russle, tou~ 
les nobles, les fonctionnaires, la COul' et l'armee, ~he~ qm 
se conserva toujours et se developpa, en ce deml-slecle, 
l'esprit de reforme et d'ambition. On vit, autour de l'etran-
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g~r:e, se reu~ir tous les hommes qui, sous les t'egnes 
ceaent~, avalent collabore au rapprochement de 1a 
et de I Europe par les armes, 1a politique. les 
les leitt'es. . 

Apres une courte resistance, le vieux Munich 
gt'ace et les faveurs de l'imperatrice. Les ministres 
be~h, Woronzoff, dont la niece, pt'lncesse Daschkoff, 
pris ~art au com plot de 1762, Bestoujeff, son rival, . 
leur lI~fluence e~ lelit's charges. Cyrille 1i.8lZ0UIrIOV'!':k' 

popuialre dans 1 armee, Schouvaloff, Ie grand maitre 
'culture franQaise, applaudirent au succrs de 
et jusqu'aux metropolitains de l'Eglise orthodoxe 
de son respect pour Ie cuILe omciel. Tous lui ' 
aisement Ia race de lelit's maitres, Pierre III d~"iaS'im" 
plus tard, Ie dernier survivant, Ivan VI. execute 
gardiens dans sa prison de Schliisselbourg. II uV'UU.lrt. ... 

c~tte rac~ flit. cond~mne~ avec Ie passe, et que la 
resolue a smyre I avel1lr que lui avait ouvert Pierre 
Grand, sentit Ie besoin d'un autre chef. 

n y avaiL aussi, entre Ie gt'and czar et la femme que 
Russ~s.lui donnerent pour successeur, un autre lien, 
du gen~e: Les hommes superieurs echappent a leur 
en pohtIque et aulremenl. Voionlairement, Pierre, 
transformer son peuple, s'etait mis au-dessus et 
loin ,de !ui: par c~s .v.oya?es ou il s'efforQa de ~enetrer 
de s assimller la CIvilIsatwn europeenne. Pour 
transformation de ce peuple, Catbet'lne oublia 
origines, et au -dessus, loin de l'Europe, se fit 
ment Russe. 

A quinze ans deja, son ambition avait preRsenti 
grand role que lui reservait la decadence des 
et Ja necessite, pour leur succeder, de se plieruu,<uc",v 
tUIl~es de leur race. En 1744, on 10. vit abjurer Ie 
!'.arnsme, malgre Ies prieres de son pere, et, depuls, 
tiquer Ie culte orthodoxe avec rigueur. Quand eIle 
a Saint-Petersbourg, elle se sentit prise d'admiration 
les traces qu'elle rencontrait a chaque pas de l' 
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fonilalcuf : clIe compril du premier coup sa tache. Son 
, ouverte a toutes les impressions, a touies 

acheva de se former dans l'isolement OU la 
les debauches de son marl, sous Ie regne d'Eli-

La pratique des ecrivains fntl1Qais lui donna, comme 
n, les idees generales necessaires a. son educa

Et de Ia petite cour d'Anhall OU elle etait nee, guidee 
son ambition, murie en chemin par ce qu'eUe voyo.it et 

accueillie par les Russes comme nne des leurs, ellE' 
sans peine avec l'bomme de genie qui, par les 

moyens, s'etait introduit dans la societe euro--

pont que Pierre Ie Grand avaitjete entre 1a Russie et 
n'etait qu'un edifice provisoire. Catherine II re

en fo.ire une ffiuvre definitive. Le succes Mait subor
a deux conditions prealables, une paix qui Ia laissat 

entiere a. ses travaux, une o.utorite qui lui permit 
de les mener rapidement. 
guerre de Sept ans n'etait pas achevee : Pierre III 
d'}' en gager la Russie plus que jamais au service de 

, eL sans profit. Catherine n l'en degagea Ie plus 
possible: la retro.ite de ses troupes determina Ia paix 

. Son mario a l'interieur, avail aussi compromis 
des reformes hatives et maladroites l'autorite souve-

On commenQait a parler a Saint-Petersbourg et en 
d'une republique de seigneursrusses, analogue a 

suedoise et polonaise. Par des actes et des lois, 
II enraya ce mouvement. Des Ie premier jour, 

elle prepara les courtisans a l'obeissance par 
qu'elle leur distribua a. tous. 
suite, sans doute, eIle fit entre eux des choix 

dictaient ses passions. Elle combla ses amants d'hon
et de richesses : mais, si eUe donnait sa personne, 

garda intact, et pour l'agrandir chaque jour, son pou-
Elle Ie centralisa aupres d'elle par des mesures qui 

rendaient plus efficace. Le sen at, assemb1ee de fonc-
. que Pierre Ie Grand avait substituee au conseD 
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des boiars, avait pris a la longue des habitudes d'in 
dance: Catherine lui rappel a ses origines et ses -
peu a peu, a son tour, lui substitua un conseil de 
plus restreint encore, auquel sa volonte fit pour j 
loi. ({ Le pouvoir du czar es\ la seule source du 
l'EtaL L'etendue de l'Empire exclut toute autre 
gouvernement. » 

Libre alors, au dehors comme au dedans, de 
projets, elle se mit au travail des 1762. La tAche 
se proposait etait immense. n s'agissait de l'MI\Y>T~~_ 
monde dont Pierre Ie Grand n'avait eclaire que 
mets. II fallait maintement l'explorer tout 
procurer des lumieres sur ses parties les plus nF"t·"'n.1,,_; 

les plus eloignees, pour y faire penetrer Ill. lumiere 
civilisation nouvelle_ . 

Le travail n'eifrayait pas Catherine II : elle e1ait 
de s'y soumettre quinze heures par jour et de lui 
ner ses plaisirs_ Elle vit, au premier coup d'reil, 
due de Ill. besogne et n'hesila pas. Elle l'lndiqua 
a son peuple, a l'Europe, dans un grand 
Inst1'uction pour la Commission de r'!!(01'mes. Sous la 
seologie du temps, a laquelle les formules de 
grecque etaient etrangement associees, on y 
vrai programme de Catherine II au debut de son 
!'idee d'une vaste enquete qui Ill. renseignat sur les 
et les ressources de la Russie, et Ie projel de les 
de les mettre en valeur au moyen des progres 
l'Europe, dans l'administration, Ill. police, 
commerce. Plus simplement, elle disait a Voltaire 
comparait a une abeille : « Oui, je m'occupe de 
Ie miel etde l'elaborer dans Ill. grande ruche que je 
verne. » 

Mais, au moment OU eIle se consacrait a ce labeur 
fique pour agrandir l'heritage de Pierre Ie G 
heritage meme allaH lui imposer d'autres 
guerre contre Ill. Pologne et contre Ill. Suede, 
quCle sainte, Ia croisade contre 1m; TIll'cs. 
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la maniere dont Pierre Ier avait engage Ia question 
eUe ne pouvait se resoudre que par Ill. violence, 
des ennemis de la Russie ou de 1a Russie elle-

Elle avait continue a se resoudre de meme, sous 
ccesseUfE. Et deja alors, comme aujourd'hui, Ie 

ebranlement dans Ie systeme fragile des pays 
avait son contre-coup dans touic l'Europe. Les 

de la Russie, les inquietudes et les appetits des 
les sympathies et les craintes de Ia France, 
: au premier signal, chacun Hait sur pied, et 

en armes. 
1.763, Ia Pologne fut, comme au temps d'Anne Iwa
et comme la Suede a l'epoque de Pierre Ie Grand, 
et la victime de la crise; ce ne fut pas Ia raute de 

II si ceUe troisieme phase de Ia question d'Orient 
pas a une victoire exclusive de Ia nation russe. 

y apporta toute l'attention, l'ambition et Ill. clair-
necessaires. 

5 octobre 1763, Ie roi de Pologne, Auguste III, mou
Dresde, loin de son royaume abandonne aux Russes. 
mort, qui rendait aux Polonais Ie droit d'electlon, 
vait plus, apres trente ans de protectorat etranger, 
ndre Ia liberte. Quelques-uns d'entre eux en nourl'is
ourtant l'esperance : Mokranowski, Ie grand gene

pousse par lui au trone, tous deuxamis de Ill. 
et comptant sur elle, mais sans autre moyen de 
leur pays que d'y organiser Ill. guerre civile. En face 
en eifet, Ie parti des Czartoriski travaillait, depuis 
ans, a jeter Ia republique entre les bras des Russes, 

l'espoir de l'arrachl~r ensuite a l'anarchie qui Ia ruinait. 
neveu, Poniatowski, attendait avec impatience, dans 

de Catherine II, Ie trone de Pologne que sa 
et sa naissance lui reservaient. 

ces deux factions, Ia mort d'Auguste HI devnit 
et fut Ie signal de la guerre. L'occasion etaiL bonne 
Ill. Russie de reuuire les Polonais a une servitude plus 

encore. Son interet etaiL de leur impuser un roi qui, 
Hb 
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lui devant lout, et tres combatlu, serait it sa memi. 
fection de la czarine pour son ancien amant 
desseins de ses ministres. Elle les masquait 
ce cadeau royal d'une couronne it Poniatowski 
realite, nUenuait la brutalite de 1a conquete qui se 
rait en Pologne. 

n fallait en effet etendre l'empire russejusqu'a la 
sans eveiller l'altention de l'Europe. Pierre In avait 
mis la faute de ne pas Ie faire, au moment oil les 
sances europeennes etaient trop occupees de leurs 
pour songer a celles de 1a Russie. Catherine II allait 
obligee de reparer d'abord cette erreur. 

Le moins fflcile a tromper de tous les 
temps, c'etait Ie roi de Prusse. La czarine Ie. 
bien: c'etait lui qui l'avait mariee. Et, de son cote, 
avait assez appris a connaUre, dans 1a guerre de Sept 
la force redouiflble de ]a Russie pour ne pas la 1aisser 
tendre jusqu'a ses frontieres sans protester. Catherine 
un mo~·en pourtant de (enir en bride « cet ennemi 
ou clairvoyant, celui que Pip,rre Ie Grand et 
avaient maintes fois essaye, l'alliance de 1a France 
les Allemands. Comme une bonne. souverai~e 
a 1a tradition jusque dans Ie detail, la czarme fit 
mille avances a Louis XV, cajola son 
puis lui envoya une ambassade ex~raordinaire 
proposer une entente sur la succeSSlOn de 
nous eut-elle offert, en echange du trone qu'elIe 
mande pour Poniatowski? Jl ~st difficil.e de . 
puisque la llllgociation n'aboutlt pas. Mals on v~~t 
qu'elle en aUendait. Quand elle Vlt son attente deJ 
l'aUitude de 1a France, Ie cornie de Broglie 
contre elle, par Ie Secret du roi, une ligue 
Orient, Catherine se retourna vers les AutlJ:Huuu", 
avaient fait les czars de tout temps. Elle s 
Prussc, a Frederic II. 

Les Hohenzollern, a partir de 1764, ont eu 
pr{)gres de 1a puissance russe, a rest de l'Europe, 
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et Frederic II particulierement, que leur 
orientale est un des princi paux elements de la 
d'Orient. Deja contre 1a Suede, Frederic Guil-

1"" s'etait aHie a Pierre Ie Grand. II avait imite alors 
allemands, mais, depuis, partage leur frayeur, 

il vit les Russes s'etablir en Mecklembourg et en 
n avait alors abandonne l'alliance russe en 1720. 

revint pas a l'epoque de la succession de Pologne, 
ne fut pas sans regret qu'il1aissa s'etablir Ie pro

des czars en ce pays. II lui semblait qu'U au
fait de prendre sa part d'une conquete qu'il ne 

empecher, dans Ie bassin de 1a Wartha, admira-
dispose pour relier Francfort a Dantzig et Ie 

a 1a Prusse ducale. Le roi Sergent avait 
Ia peur d'agrandir ses voisins et Ie desir de 

Et, pendant ses hesitations, les Busses avaient 
Ie moyen de s'Ciablir sur 1a Vistu1e. 

cetie legon qui dicta a son fils une politique 
besitante? A coup sur Frederic II, dans sa jeunesse 
ao-e mur, partagea les desirs et les inquietudes de 
" Des 1731., il jetait un regard de con voitise sur 
domaine de 1a Prusse polonaise, et, d'aulre part, 

a guerre de Sept ans, ilavait mesure It ses depens 
de 1a pnissance russe. n Ie considerait comme 
barbare sans doute, analogue a la poussee des 
invasions, que nulle volonte bumaine ne POUl."

.. Le sentiment de son impuissance, et l'ardeur 
convoitises formerent des lors dans son esprit un 
i devint 1a regIe de 1a politique prussienne, plan 
andeur, calcule sur les seuls interets presents de 

contraire a 1a veritable justice, qui peut-etre eut 
ceL Etat 1a meilleure sauyegarde. Frederic II 1'a 

d'ailleurs en des termes qui Ie jugent :« n y avait 
. a prendre, ou d'arreter 1a Russie dans Ie oours 

immenses conquetes, OU, ce. qui elait Ie plus sage, 
, par adresse, d'en tirer parti. » 

donc, des que les Russes s'installeraient en 
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Pologne, de s'y installer avec eux, pour 
demarcbes, et pour leurimposer, au moment de 
une conquete prussienne_ En ces conditions, 1a 
des Allemands allait achever, au temps de 
qU'elle avaH prepare au debut du sieele, la ~~.'u.bX'''' 
lente de Ia question d'Orient. 

Dans Ie traite qu'it conclut avec Pierre III, en 1. 
deric II avait eu soin deja d'inscrire une clause 
It la Pologne : Ies allies s'accordaient it y mainteni 
chie, pour etablir a frais communs leur autorite, 
condominium qui laissait toute liberte it leurs 
Apres la revolution qui renversa Pierre III, Ie 
Prusse offrit a la nouvelle czaririe Ie meme pacte 
rejeta cette offre, d'abord, tant qU'elle crut 
regIer, it son profit et seuIe, les destinees de la 
L'hostlliie de la France, la resistance des Polona: 
la mort d' Auguste lJI, la deciderent en fin it les 
11 avriH 764, elle s' entendait avec Frederic n 
Ie trone a Poniatowski, maintenir l'anarchie 
protegeI' les Grecs et les lutberiens, et se 
dernier pretexte, Ie droit d'intervenir dans 
1a republique. 

Ce pacte n'etait pas une victoire pour Ill. Russie 
puis 1717, elle avait les memes privileges; eUe les 
par la faiblesse deR princes saxons, plus 
Pologne elait, depuis un demi-siecle, un IJI'lHe,()torIlJ 
Elle devenait, par ce traite, une province de 
autant que de la Russie. En l'etat de grandeur 
de Pierre HI avaient mis 1a monarchie des 
Gatherine n se vit obligee de lui reserver une 
fluence dans des affaires que jusque-la elle 
seu!e, et plus tard une part de territoire 
rival elle avait du faire un as:-ocie, accepter un 
pour faire accepter son entrepl'isp., et sacrifier 
certains benefices, pour se garder Ie droit d'en 
d'autres. La victoire etait plutot pour Ie 
avail BU s'imposcr it elle par $a decision et sa 
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elle. eut ete .co~plete. si elle n'eut He, en quelque 
aUSSI, constltuee par des sacrifices, sacrifices de 
au present, de 1a securlle future de la Prusse a sa 
et it sa grandeur immediates. 
ce pacte qui aHait ouvrir 1a voie a tant d'injus
pour un siecle, ceUe alliance prusso-rnsse, inter
jusque-la, durable desormais, n'etaient pas Ie 

d'un accord Iibrement con senti des deux parts, 
par 1a communaute des interets. C'etait Ie double 

d'nne peur I'eciproque et de convoitises opposees. II 
.<1 plus, depuis i 764, dans Ie reglement de ces affaires 

l'Europe est interessee, ni justice, ni meme inte
n n'y a que des forces qui se heurtent, se combinent, 

heurlent de nouveau. C'est une crise perpetuelle. 
la force, Stanislas-Auguste Poniatowski fut elu roi 

septem bre 1764. Les troupes russes, sous les ordres 
ambassadeur fougueux et brutal, Repnin, avaient 

toutes les dietines et 1a grande diete d'elec
Varsovie. En possession du pouvoir, les Czar
comme ils l'avaienl reve, procederent en grande 

It la reforme de 1a republique, dont ils voulaient faire, 
1a sauver, une royaute veritable. Les grandes charges 
. -, et les titulaires destitues par decret. Des con
souverains, a la discretion du roi, les remplacerent. 
on agita Ia suppression du liberum veto : on y 

devant k~ menaces de Ia Prusse, mais, par un 
hahile, les Czartoriski declarerent que dans la diete, 

, tontes les affaires auraient uncaraclere judi
et se decideraient ainsi a la plurali,te des suffrages. 
fut Ie prelude d'un coup d'Etat : les provinces, la 

fur'ent depouillees de leurs privileges; l'Etat 
1a premiere fois une organisation militaire it la 

e, et des impots publics. Trente ans plus tot, ees 
neces.saires auraient peut-Hre sauve la Pologne, 

accomphes alors par des bommes qui avaient livre 
pays it l'etranger, sous la pression des troupes russes, 
raveu de Catherine II, qui S6 plaisait a voir ses lieu-
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tenants retablir rordre a Varsovie, elles ne 
qu'une eeuvre brut ale d'ambition et de conquete. 

Toutes les resistances, par une consequence 
furent legitimes et presque saintes. Le parti des 
polonais, en presence du coup d'Etat, recourut au 
d'insurrection : Mokranowski, Branicki, l'eveque d 
covie, formerent a Radom une vasle confederation 
La guerre civile, provoquee par l'intervention des 
gel'S, allaH leur ouvrir plus completement encore les 
de Ill. Pologne. 

Pour defendre, comme pour modifier l'antique 
Lion de leur republique, les Polonais ne VV"HHU""i!,l~tmL 
la guerre avec Ie concours de leurs voisins. Les 
riski avaient appele les Russes, Mokranowski et ses 
s'adresserent a Ill. France et a Ill. Prusse. Rien ne 
incoherent que les demarches de Louis XV : il . 
faveurs pour tous les partis.Il ne decourageait 
ni Poniatowski, dont il approuvait les reformes et 111. 
didature; ni son rival, Ie prince Xavier de Saxe, qu'il 
nait par affection pour sa seeur, Ill. Dauphine; ni 
dont il appuyait les veeux; ni Mokranowski, run des 
vieux allies de Ill. France. Ces hesitations valaient 
abstention. C'etait ne pas prendre parti que d'en 
tant. 

Le parti de Frederic II, au contraire, etait pris : il 
veillait les Russes et ne voulait pas qu'il se fondat 
eux, pal' eux ou leurs allies, rien de definitif en 
Des qu'il apprit les reformes des Czartoriski, il 
contre Ia suppression du liberum veto, l' . 
douanes et d'impots. Il accueillit les mecontents, 
Catherine II, et fit suivre ses lettres d'une' . 
taire qui se dieigea sur Ia Vistule. « Je veux' 
l'allie des HUBses, mais non leur esclave. )J Et, 
prouver enfin qu'il etait Ie maitre, un maitre 
pour la Pologne. Frederic prit Ill. defense des 
de Thorn persecutes comme dissidents (1766). 

Cette querelle des dissidents ache va l'eeuvre de 
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ruine, qui se preparait dans ce malheureux pays. Cc fut 
derniere violence qui Mchaina touies les autres. 

Czartoriski avaien t eu besoin, apres a voir impose leur 
nouvelle par Ill. force, d'obtenir Ie consentement 

compatriotes. C'etait pour franchir un premie~pas 
qu'ils s' etaient servis de l'etranger. Pour se dehvrer 

on joug. sans perdre leurs positi~ns, ils. s'adress~;e~t 
polonais eux-memes. lis comprlrent vite que c etalt 
perdue de s'adresser a,leur patriotis~e .. L'amour, de 

au sens oil nous 1 entendons, n eta1t pas.Ie hen 
qui put reunir Ill. nation : un autre sentiment 

fort, Ie devouement, pousse jusqu'au fanatisme, Ii la 
eatholique, aniinait ce peuple de croises. Ce fut Ie sen

qu'exploiterent les Czartoriski : ils sacrifierent aux 
des catholiques les lutheriens et les ortho

grecs, pour enlever aux partisans de l'ancienne 
l'appui des eveques (1764-i 766). Ils se 

ainsi assures du succes definitif : ils touchaient a 
ruine. TIs y entrainaient leur pays, qu'ils avaient eru 

De ~ouvenes confederations se formerent aussitot dans 
republique, assemblee de protestants Ii Thorn, de Grecs 
Loutsk, touies deux en armes. Cela faisait deja quatre 

en Pologne, pl'~tes a en venir aux mains. Les Prus
les Russes allaient soutenir leurs coreligionnaires. 
etait 1a porte qui menait de Prusse dans 111. repu

, Loutsk en Wolhynie, a 1'autre extremite. au sud 
Pripet, une route tout ouverte aux Moscovites. 

Catherine II jugea Ie moment venu d'y entrer, Ii lafaveur 
ces querelles, pour n'en plus sortir. Les Czartoriski, 
leurs persecutions religieuses, avaient essaye de de

les confederes de Radom, leurs adversaires, d'ac-
leur adhesion, pour pouvoir se passer a l'avenir du 

des Russes. L'imperatrice se fit a son tour un 
de eette politique religieuse pour donner a ses 
indociles on trop habiles une leQon d'obeissance. 

trouva leurs adversaires, les Branicki, les Radzivill, 
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les Potocki, aussi aveuglement dociles a ses 
He uses qu'eux-memes l'avaient ete d'abord. 
cepta Ie commandement des confederations unies de 
et de Radom. Catherine II regnait it Varsovie 
roi qu'elle avait mis sur Ie trone : eUe avait 
faisait deporter les eveques, recevait Ia 0U'UH.""',lU.u. 

niatowski, et diclail enfin ala diete de Varsovie 
nouvelles (1767) et un traite d'alliance (24 fevrier 
qui lui donnait ]a. Pologne tout entiere et pour 
guerre civile aboutissait faLalement ala conquete 

L'Europe pouvait-elle se plaindre? En ce 
!umiere, 10. czarirw n'avait-elle pas defendu Ia cause 
tolerance : {( Elle paraissait donner la loi it Ia 
amour du genre humain. » C'etiiit une des 
nouvelle constitution, une loi cardinale, 
les dissidents seraient admis a tous les emplois. 
pouvait reclamer la Prusse? Au nombre de ces lois, 
tii~ll-es aussi, figuraient les principes anarchiques 
avah demande Ie maintien, l'eJection royale et Ie 
veto. 

Ces pl'lncipes de tolerance et d'anarchie 0<>'>'111"'" 

conquete brut ale, et si reelle que Ia Russie se 
l'organiser deja. La meme constitution Ia Ul::lmtr'il~t; 
de l'integrite du territoire polonais : it cote des 
nales et du liberum veto figuro.ient d'autres 
d'autres lois; moitie des dietes employee it Ia 
prcliminaire des matieres economiques, sans que 
ture d'une dillie, pour des motifs politiques, put 
jamais la nullite de ces lois votees a la majorite 
sation deTarmee. de Ia justice, de la societe 
l'ad ministration , toutes les reformes des 
moinso::lle qui leur aurait donne un pouvoir fort, 
et independant. 

Telle etait, en realite, l'reuvre complexe que les 
entendaient edifier sur les bords de Ia Vistule, 
materiaux fournis par les deux factions rivales, 
ses alliees, suivant un plan formule, poursuivi 
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avec une rare perseverance : reuvre de vio

puisqu'elle s'elevait sur Ie territoire d'un grand 
conquis par les armes et l'intrigue, mais reuvre de 

"-"'.!"iU.IVB, puisqu'elle Iaissait ace peuple les moyens de 
une vie meilleure, sinon libre; reuvreanalogue 11 

s'accomplit plus tard en Finiande, empreinte 
du genie de l'homme qui en avait conliu 

Ie dessein it ses successeurs : . barbare, brutale, 
Ii Ia fois. En i 768, Catherine avaH repris 

sur Ia Prusse, qui avait pretendu l'enchainer, . 
tradition de Pierre Ie Grand, Ia seule autorite qu'elle 

La Pologne etait esclave : elIe n'etait pas demem~ 

au m~me moment, Ia politique allemande, Ia resis
de l'Europe at des Polonais preparaient aux Russes 
eception inattendue, Ii la Pologne des destinees plus 
;UrtmSl~S, a l'Orient, eniin, de nouvelles crises san-

o Cefut une Il)eIee generale oilles faibles devinrent 
des forts, oi}. les forts s'associerent pour ne point 

l1H.,.,.",,·,,: non plm; une conquete, mais un depeliage, 
it retat continu, dominant la politique, reglant 

et decidant enfin, pour l'avenir, ·du sort de 
Ainsi s'etait achevee la ruine de Ia SuMe : ainsi 

"nvwu", celle de la Pologne, de i 768 a 17720 
pal' Ia Prusse, animes par leurs pretres catho

les Polonais se souleverent contre Ia constitution 
,Catherine II pretendait leur imposer pour leur bien. 
liU\l\I::',lta'''',LJlUll de RadOIll se reforma it Bar, et, sous Ia 

d'hommes nouvellUX, Pulaski et Krasinski, groupa 
f{).~.le (Ie patriotes. La Fr(!.nce les soutint: Choiseul 
fit passer de l'argent, et :mrtout leur procura Ie secours 
puissance tur.que, qui, sollicitee par Vergennes. pro
conlre Ie sejour des Russes en Pologne. Le sultan, 

octobre 1768, leur declara Ia guerre. 
moment oil Catlwrine II cr{)yait pouvoir organiser 

Conquele d{'ja faite, la Frllllce provoquait une ~rande 
d'armes de puis la Podolie jusqu'a Constantinople. 
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FideIe it Ill. politique qui avaH ',rrete III, Russie en 
en 1739, plus encore qu'a son amitie pour la 
esperait maintenir randen equilibre de l'Orient 
puissance qui Ie bouleversait depuis un ~v" ..... -'''''''''' 

opposait Ia force a Ill. force, mais une force <"','UlU:;/!, 

. Les fondements de sa politique etaient si fragiles 
eut mieux fait de les fortifier d'abord. ' 

Ces confederes qu'elle soutenait, n'etaient-ce pas 
confederes aveugles qui avaient prefere l'alliance 
de l'etranger a l'autorite d'un pouvoir royal iort et 
peut-etre de les sauver, les anciens adversaires des 
toriski. Et la France, par Ie merne aveuglement, ne 
elle pas detournee de cette iamille, a travers les 
contradictoiras du Secret de son roi? Comment 
Pologne avec les elements anarchiques et les debris 
coteries qui l'avaient perdue? 

L'appui des Turcs paraissait III. ressource 
mais cet appui etait bien fragile. Anime des 
intentions, Ie sultan, Mahmoud HI, ayaH songe a 
niseI' son empire. Mais, dans l'etat de decadence OU il 
trouve, il lui aura it fallu beaucoup de temps pour y 
sir. Lorsqu'il declara la guerre a Catherine II, il 
ni armees, ni generaux, ni eniln aucune ressource 
gent at de materiel. Les provinces eloignees de l' 
se desagregeaient. Dans ces conditions, !'intervention 
Turcs fut pour eux un desastre : leurs armees furent 
truites sur Ie Dniester, a Choczim (1768-69), leur 
Tchesme, en face de l'lle de Chio (:t 770); III. Moldavie 
Valachie conquises par Romanzoff, a Cahulu (1 
les confederes de Bar, rMuitsa quelques bandes, 
chasses de leur pays. Ce fut III, preuve de Ia 
venait de commettre Choiseul : unir des p .... """ .... u""", 
sans les reorganiser d'abord, c'etait pure chimere. 
fait III. force, lorsqu'elle rapproche des elements 
vivaces. Celle de 1768, entre des puissances travailIees 
un mal ancien, les precipita, au lieu de les sauveI', dans 
ruine commune. 
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Les Allemands attendaient l'heure de s'unir aussi pour 
curee. Frederic II s'etail felicite de Ia resistance que 

Catherine II. Au moment OU les Polonais ten-
leur dernier effort, il calculait, dans son testament 

(7 novembre 1768), qu'il fallait occuper la Prusse 
et les places de la Vistule, pour se defendre contre 

Russie. La prise d'armes des Turcs lui parut Ie moment 
e : « II fallait e1re sans adresse ou enseveli dans un 

urdissement stupide, pour ne point profiter d'une occa
aussl avantageuse. » II deploya ses troupes Ie long 

frontieres de Pologne en janvier 1769, el, Ie 2 fevrier, 
chargeait son ministre a Berlin d'exposer aux Russes un 

et de partage, qui, disait-iI, lui avait ele suggere par 
comte de Lynar, diplomate danois. 1e 25 aout, il allait 

ver, a Neiss6, Ie fils de Marie-Therese, Joseph II, pour 
avec l'heritier des Habsbourg une alliance destinee 

tenir les Russes en respect. Apres avoir pris ainsi posi
Frederic laissa se heurter les convoitises de l'Au-

, et de III. Russie : il connaissait Ie secret, desormais, 
Ies mettre d'accord avec les siennes. 
L'Autricbe, moins forte et moins ferme que lui, jetait 

d'elle, au dela de ses frontieres, des regards de 
ou d' effroi. En fevrier 1769, elle mit III. main SUI' 

cornie de Zips au sud de 1a Galicie, sous pretexte qu'il 
a ppartenu a Ia Hongrie. Quand elle vit les Russes en 

.UUJ.HalHv, elle trembla a la fois de les avoil' pour si 
es voisins, et de perdre l'occasion de depouiller aussi 

Turcs, leurs victimes. 
La Russie developpait alors touies ses ambitions: elle 

garder la Pologne et profiter de ses succes sur les 
pour s'avancer du coup jusqu'a Constantinople. Ses 

envahissaienl les pays du Danube, sa flotte com
Ia mer Egee et les Dardanelles. Apres la conquete 

VistuIe, celle du Bosphore, 1a grande croisade defi
, l'expulsion des Turcs hoI'S d'Europe. Mais Cathe
n'osait entreprendre l'une que si elle etait d'abord 

de l'autre. Et des deux cotes, sur Ia Vistule et suI' 



!~36 LA QUESTION n'oR1ENT AU DIX-HUITIEME 

Ie Danube, elle se heurtait aux convoilises des n..u"'''Ii''" 
des Prussiens ou des Autrichiens. 

De ces convoitises et de ces inquietudes qUi 
avec Ie progres des armees russes au nord et ,au 
a Berlin, Frederic II fit une triple alliance, qu'on a 
bien des fois, car elle est depuis restee, pour la 
regIe et Ie fondement de sa politique. II exploit a a 
les craintes de l'Autriche pour les opposer aux desseins 
la Russie et l'amener a sa discretion_ « Fournissez-moi 
armes, dit-il formellement au ministre autrichien ~-'-~'~i'" 
dans cette celebre entrevue (4 sept. 1770), dont je 
faire usage pour lui faire peur. » Ces armes, HIes 
sous la forme d'une mediation allemande entre uV"N"O\U~l'" 
nople et Saint-Petersbourg, qui arretait la Russie en 
conquete. Obligee de choisir entre cette mediation, et 
guerre avec l'Autriche soutenue peut-etre par la P 
111. czarine, au mois de janvier 1771, se resign a a su 
exigences de Frederic II, sa mediation, et lui offrit d' 
meme Ie prix qu'il en attendait, une part de laPologne. 
roi de Prusse temit ce qu'il voulait : sans guerre, 
seul eifet de la menace et par l'ullion des puissances 
mandes, il avait force les Russes it restreindre leurs 
quCtes en Pologne, en Turquie, it se resigner enfin 
conquetes simultanees des Allemands. 

II ne restait plus qu'it persuader l'Autriche a son tour 
la necessite de laisser la Prusse joindre Ie bassin de 
Wllrtha a celui de rOder, et la Vistule au Niemen. 
tache n'etait pas aisee, avec les souvenirs cuisants 
guerres recentes, apres les efforts gil'avaH faits 
Therese pour reduire Ie roi de Prusse. Comment ",,,,'an--I1' 

disposee a l' agrandir de bonne grace? « Plut.'}t que de 
notre avantage, ils renonceraient au leur », disait 
deric II. Mais il avait Ie moyen de faire ceder ceUe 
orgueilleuse, celui qui lui avait reussi aupres de 
rine n.ll menaga Marie-Therese (sept. 1771) de faire 
commune avec la czarine conLre l'Autriche : en cet 
serait callable de lui prendre beaucoup plus que ce 
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~efusait. Justement, Kaunitz, dans l'espoir d'intimider 
Russes, venait presque de leur declarer la g~e~re, en 

aux Turcs Ie 6 juillet 1771. La rupture etalt pr~
et Jes menaces du roi de Prusse d'une portee 
immediate : d'un cote, l' Autriche et les. T~r~s 
la Prusse et la Russie de l'auLre. La partle et~li 

ine'gale, impossible meme. Marie-Therese r~cula : ~es 
6 septembre, elle se declarait prete: pou.r aVOIr la palX. 
ouscrire aux conditions de son anCIen rivaL ~ la fi.n de 

S 1771 elle agreait l' expedient que FrederiC a valt su 
accept~r 11 la Russie par Ie meme moyen, Ie partage 

la pologne. , , 
Le 17 fevrier i 772, par une declaration approuvee.a 

Ie 28, et 11 Saint-Petersbourg Ie 5 mars, l~s trOIS 
partageanles, « pour obvier a tout ce qm p~ur

l1uL~cn,ua'i't-r'-e- de difficultes au sujet de la Polo~ne, et alterer 
qui subsistait entre elles », S' eng~gea16nt It prer;.dre 

Ie territoire polonais des dOI?aines e~a~x et de meme 
Et leurs armees executalent aussltot leur enga~e

• '« Le gros de notre ouvrage est fait », disait Frederl?, 
Ie 6 avril 1772. Les Russes s'an~exaieni la Russle 

(Polotsk, Vilepsk, Orcha, Mohllew et. Gomel), les 
la Galicie orientale et la RUSSle rouge,. la 

enfin ce qu'elle souhaitait, la Prusse polonaIse, 
Thorn ~t Dantzig. 

La Pologne eut Ie sort que la Suede avait eprouve ~u .de, 
du siecle. Elle perdait les boulevards de so?- te.rrltOIr~. 

capitale etait ouverie a l'e~nemi, et. ceo qm 1m resta~t 
de provinces, en pleine , anarch~e., Elle Vlvalt encore .. ~~lS 
d'une vie precaire et desorgamsee, COI?me eUe avalt ,ecu 
depuis un siecle. La ruinede cette nahon malheure~se, et 
Ie partage d'un Etat abattu n'etaient donc pas ce qu~ co~
stituait la nouveaute de l'acte de 1772. La nouveaute etalt 
dans la ragon dont il s'etait accompli et dans l'elendue de 
ses consequences. 

Autrefois, au temps de Pierre Ie G~and, en .1720, Ill: c,om
plicite des Allemands et des MoscoVltes avalt about! a un 
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partage de l'empire suedois . .Mais ce/te entente (Wait 
l'effet de convoilises excitces pal' les fautes de Charles 
Elle s'etait developpee au cours d'une guerre qui a 
coute aux adversaires de la Suede de longs efforts et 
sacrifices, si bien que leurs conquetes paraissaient Ies 
de leurs victoires, et leurs parts, des indemnites 
r~nfin, elle n'avait pas survecu it Ia guerre qm 
formee. 

En i 772, ce fut sans avoir participe aux guerres d' 
que les Allemands resolurent Ie partage de Ia 
Leurs victimes n'avaient point ete leurs rivaux, leur 
quete n'etait pas Ie prix des b'atailles, mais de la 
Leurs ennemis, c'etaient les Russes, que la Prusse 
ecarier de la Vistule, et l'Autriche des Carpathes : 
pas les combattre, ils avaient imagine de les UU"~~1<:un~, 
pour se donner Ie droit de prendre avec eux, en .... "'''O''n~· 
les armes necessaires a la defense de leurs frontieres. 
Ie reglement de Ia question d'Orient, toujours brutal 
puis que Pierre Ie Grand y avait applique sa 
energie, Ia politique d8 Frederic II venait d '~"V'ALur"," 
SOUS Ie coup de Ia peur d'une invasion russe, un 
element, la ruse. 

Enfin, la condition de cette triple alliance que la 
seule avait dictee etait de durer toujours : chacun 
allies y avaH cherche Ie moyen de se rendre plus 
table It ses voisins, et Ie moyen ne devait 
cace que si chacun renonf/ait a s'accroitre, (JU si 
accroissement des associes se faisait en meme temps, 
111. meme mesure, et, par consequent, par des actes 
logues. n n'y a pas de pire esc!avage que celui de la 
c'etait par ces liens que l'Autriche, l'Allemagne s' 
naient a ia Russie. Les Polonais, ce jour-la, ne furent 
les seuls a perdre leur liberte. 

On Ie vit nettement, au lendemain merne du traite. 
Russes continuaient leurs conquetes contre les 
obliges de se restreindre en Pologne, ils s' 
sud sans obstacle. Alors, tout en protestant de Ia pureto 
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intentions, en'arrosant de pIem':" l'ilctc que sa chancel
avait redige, l'impcratJ'ice-reine Marie-Therese s'ef-" 
de se tailler en Pologne la plus belle part qu'elle puL 
onsidera, avec son fils, qu'un nouveau morceau de la 

jusqu'au Sbrucz, la Bukhovine, lui elait neces-
Elle y fit planter ses aigles (1773-1774). Frederic II 
de son cote que sa frontiere Hail trop limitee, et 

de deux cents villages. 
a triple alliance Ie leur permit; mais elle les Dbligea it 

encore des compensations a Catherine II. Celle-ci 
ref/ut, plus largement qu'elle n'euL pu l'esperer, aux 

de Ia Turquie. Le traite de Koutschouk Kainardji 
juillet 1774) lui donna Azoff et les deux Kabarda, quel-

territoires qui valaient it peine ceux que venaient de 
ses associes. Mais, du meme coup, elle s'arrogea 

de libre navigation dans la mer Noire, la protec
des chretiens grecs dans les provinces ottomanes, et 
valait, pour l'avenir, tout un empire. {( L'empire otto

ecrivait alors un diplomate autrichien, Thugut, de-
des aujourd'hui une sorte de province russe. )) De

, l'Autriche sera obligee de songer a un partage de 
, pour reiablir aussi de ce cOte l'equilibre qU'elle 

cru, par Ie partage de Ia Pologne, etablir au nord. 
'est en i 774 que l'on doH se placer pour juger dans tout 
ensemble l'evolution de Ia question d'Orient. Au debut 
siecle, les Allemands s'associerent a Pierre Ie Grand 

depouiller Ia SuMe. Par uile consequence fatale. ils 
abandonnerent alors la Pologne qui, de i 7 i7 a i 768, 
une province russe. Puis la Prusse vouiut, au temps de 

II, sa part de ceUe republique, et determina l'Au
a reclamer la sienne. La Russie les admit· au par-

de la Pologne en 1772, mais aussitot elle prit, it 18 
de cette concession, en Turquie, Ia position qu'elle; 

prise sur In Vistule d'abord. La traite de Kainardji 
debut d'une conquete deguisee de l'empire ottoman, 

l'avait ete pour Ill. Pologne celui de Varsovie en i 7 t 7. 
.A11~mands'se':retrouvel'ent ainsi dans Ie meme etat 
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d'equilibre instable avec leurs redoutables voisins 
partage de la Pologne qu'apres celui de Ia SuMe, 
la necessite, pour s'y maintenir, de rechercher 
partages qui permettraient a Ia Bussie de nouvelles 
quMes. Depuis Ie jour oil eIle s'etait resolue pour Ia 
miere fois par la violence, par un 
systeme europeen, la question d'Orient, a chaque 
nouvelle, contenait en germe de nouvelles crises 
rOrient, de nouvelles revolutions pour l'Europe. 

Sur la Vistule, comme Pierre Ie Grand sur la 
Catherine avait ete obligee de recuIer pour faire place 
Allemands. Mais leurs convoitises, qui limitaient 
Pologne son succes, lui permettaient de prendre 
en Turquie une belle revanche, comme au . 
Nystadt, fermant a Pierre la Baltique, eIles lui 
ouvert Ia Pologne. 

Ainsi, a deux reprises, et dans des milieux tres 
rents, apparut Ia vanite des intrigues que Ia 
allemande employait a contenir les forts en 
les faibles, d'autant plus qu'en dernier lieu elles 
de servir Ii. un maitre en fait d'artifices politiques, 
ric II. On pouvait eire assure qu'entre ses mains Ia 
tique orientale de l'Allemagne a.vait donne tous ses 
tats: on pouvait aussi Ia juger en 1774. 

Jamais il ne fut plus clair que, si l'interet present 
est la regIe de Ia diplomatie, encore s'agit-il de 
avec mesure et !'interet et Ie present. Le present est 
jours gros de l'avenir, et Ie vrai politique est eel . 
compte avec Ie temps. L'interH, d'autre part, n'est pas 
jours, pour un Etat, ce qui l'agrandit, ou meme Ie 
com me s'il etait seul a combattre pour son existence. 
aussi dans Ie concours d'autres Etats, exposes aux 
dangers, plus faibles, mais qu'il vaut mieux 
s'en fairs une defense qU'affaiblir encore pourse 
La force et 1a ruse ne decident pas seules du so 
mais les alliances, les inter~ts communs et 
qu'on appelait au dix-septiema siecia, d'un mot, 1 
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. ,llemands, au siecJe suivant, cherchaient, par l'intrigue 
violence seulement, a constituer sur leurs frontieres 

equilibre, plus conforme aux instincts des societes 
qu'aux lois des peuples civilises, oil 1a nation 1a 

rapprochee de la nature devait prendre Ia premiere 

la Russie appal'llt, au temps de Catherine II, par 
primitive de ses instincts, de ses traditions et de 

par Ia faute aussi de ses complices, deja Ia sou
de l'Orient, comme par la force d'une loi naturelle. 
avoir ainsi continue l'ceuvre de Pierre Ie Grand, 

les fautes de Pierre III, dejoue les ruses des AIle
l'Imperatrice n'avait cependant pas termine sa 

La revolte de Pougatschef, cette prise d'armes 
IlUU'~~'~ d'un grand peupleencore sauvage, fanatise par 
raskolniks, vini lui rappeIer, au milieu de ses succes, 
fa Russie devait, en se civilisant, meriter la destinee 
1a violence et la force de ses instincts naturels lui 

faite. C'etait 1a encore achever Pierre Ie Grand. 
niger Pierre HI dont Ie nom venait de servir de rallie
aux Cosaques, au peuple fanatise. 
qu'elle les eut vaincus, Catherine se mit a l'ceuvre. 

entendait donner a la Russie les ressources materielles, 
es, intellectuelles que les peuples du dix-buitieme 

avaient reunies a leur service, et par les progl'es memes 
recents. On relit crue inspil'ee paJ' Beccaria 011 Mon

quand eUe s'effort;a d'etablir unejustice plus expe
. s couleuse, et de separer, par l' edit de i 775, 

de lajustice. Comme une eJeve de Quesnay, 
encourageait l'agriculture par Ia libre cil'clliulion des 

l'etablissement de colonies etrangeres dans Ie sud 
rempire, la secularisation des tresors d'Eglise ou de 

. Eleve de Jenner, pour Ie bien de ses paysans, 
donna l'exemple et Ie bienfait a 1 .. Russie de l'inocula

comme eIle developpait Ia medecine et l'hygiime.Elle 
aussi a Gournay ses principes en faveur de l'indus

et du commerce et les appliquait, fondaitdes villes 
PO LIT. krnA~G. - T. ler. 1:1 
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nouvelles, centres de commerce, de mines ou de 
tures_ Et tandis qu'elle se mettait ainsi it l'~cole, it 
les ecoles de l'Europe, elle revait d'y condmre 
ses sujets pour leur faire mieux comprendre ou 
lesbienfaits qu'elle en retirait pour eux, pour leur 
dans l'avenir de les developper et de les renou 
« Donner a son peuple une education nouvelle el, 
ainsi dire une nouvelle vie, c'est une ffiuvre, . 
qui dema~de d'incroyables efforts et dont la posterite 
l'ecueillera Ie fruit. » 

Cette ffiuvre, el1e l'entreprit avec Ie concours des 
ctais , ses maitres d'autrefois, de Ro~sseau, d' 
Diderot Marmontel, La Harpe, Voltalre, ou des 
qui pra'Uquaient Ie plus la France : Ie prince de 
et Grimm- Ene ne l'acheva pas, dut s'arreter it la 
Hon d' ecoles secondaires dans les grandes villes pour 
bourgeoisie, et d'une maison d'education i~portant~, 
Vospitatelnys dom, it Moscou. Elle compren~lt 
qu'elle ne pouvait pas fair~ dava~tag~, it m?m~ d 
hativement a Ia natIOn une educatIOn etrangere a son 
et sterile. Et ceUe education, elle la voulait t'econde, 
a n'en pas recueillir les fruits. C'etait une greffe, 
devait pas etouffer la seve de Ia v~getalion rus~e au 
de mourir avec ene. Alors, LandiS que la czarme 
les ecrivains franQais, comme des maitres, non 
des tyrans, elle encourageait par son pro~re exemple, 
comedies et ses drames, la litterature natlonale. Ene 
geait ses confidents a pratiquer les ffiuvres ~e 
de Fou Vizime, de Soumarokof. La prmcesse 
fondait, en 1783, sur Ie modele de l'Academie 
dans la meme pensee, l'Academie russe : a leur 
levait toute nne armee d'ecrivains nationaux, 
poetes, journalistes. pour combattre a la fois 
du peuple russe et Ie mepris ou l'Europe, U"lltiC-,a.d 

tenu, pour lui assurer definitivement la 
energie, les victoires de Pierre Ie Grand et de 
lui Il.vaie9t conquise. 
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par l'admiration et la gratitude de ses sujets, 
aussi grande en ceUe fin de siecle que Ie 

Versailles au siecle precedent, pouvait etendre en
au nom d'une civilisation superieure et par les memes 

la complicite des Allemands surtout, les fron-
VliuLU.vUC(UCOO de son empire. 

II, au moment oil illui offrait Ie partage de Ia 
e, lui avait offert, en 1767-{ 769, celui de/la SuMe. 

liiLOl1VI'" aristocratiques y concouraient, depuis 1720, a. 
1t>""u..""J.H et a Ia decadence de leur patrie. On avait vu 

les manufactures, negliger Ie militaire, les fortifi
et Ia marine, dechoir Ia valeur des mines et des 

ebranler tOllS les fondements de Ia si'lrete publique. 
alliance guettait ceUe proie facile pour l' engioutir 

Pologne. 
politique franf{<lise Ia lui arracha : tan dis qu'a Pa

Choiseul instruisait Ie futur roi de Suede a restaurer 
royal, pour dejouer les calculs des Allemands 

Russes, Vergennes pariait aux Suedois un noble 
Iangage : « n n'y a que to us les attributs de 

souveraine reunis dans la personne du roi qui 
faire cesser les dissensions scandaleuses des fac

, les troubles domestiques qui en sont la suite neces-
Ie mepriset les malheurs qU'elles ont attires a leur 

» Le 19 aoi'lt 1772, Ie roi de Suede, Gustave III, 
Ie 29 mai, sauvait son p~ys en realisant ce pro

. Le l'esultat de son coup d'Etat fut de tirer Ia SuMe 
de l'arracher a la dependance de la cour de 

, de prevenir son entier asservissement. 
Ie seuI echec definitif que rencontra Catherine II : 

'en conQut un violent depit, et se preparait, en 1773, 
de Gustave III, qui avait ose secouer Ie joug 

tenait Ia Suede. Mais Ia France vint au secours du 
qu'elle avaH conseille : 1a Prusse n'osa l'attaquer, 

czarine dut se resigner. 
allaitchercher au sud, dans les convoitises des AI

un moyen de reparer l'echec que Louis XV venait 
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de lui infliger au nOl'cL On lui fermaiL la Baltique 
SuMe: all tmite de KainllJ'(]ji, l' Aulriche et 1a 
avaient ouverl la mer Noire et les Balkans. La etait 
la Russie l'occasion 1a plus belle, l'avenir Ie plus 
et comme son devoir, r affrancbissement des cbretie 
dont eIle avail desormais la garde, 1a ruine des 
la conquete de Constantinople enfin. Catherine II 
a ceUe grande tacbe qui pouvait etre son chef-d'muvre. 

En fnce de ces projets qu'elle connaissait, l'Autriche 
aussitOt amenee, com me la Prusse en '1764, a prendre 
silion. Souliendrait-elle, contre l'expansion mena\iante 
la puissanr;e russe, des voisins dont 1a faib1esse . 
mieux son repos? Ou, dans l'impossibilite d'arreter ce 
rent et de sauveI' les Tarcs, prendrail-elle parli cQntre 
pour avoir parL a leurs ~~pouilles, pour se r~rlifier 
contre les nouveaux VOlsms que 1m donneralt ceUe 
ralion. C'etait Ie pl'obleme qui s'etaiL posc devant les 
henzollern en Pologne. 11s avaienl eru Ie resoudre 
triple alliance et Ie partage. Les Habsbourg 5e 
comme eux, pour l'alllance russe et Ie pal'lage de 

En vain Marie-Thcr/-se aVl'rtit son fils el ses 
« Le partage de l' empire. oUoman se.l'~lit, de toules Ie 
treprises, la plus dangereuse, plus crlllq~e encore que 
de la pologne. J'espere bien que mes petlts-fils verront 
Turcs en Europe. )) Kaunitz et ses eleves, Ie futur 
reur Joseph II, Cobenzl, envoye d'Autrich.e en 
n'ecoutaient plus Ill. vieille reine, recberchalent 
russe et se preparaient, des i 776, a lui proposer un 
brement de la Turquie. Rien de plus singulier, ace 
ment critique, que de leur. entendre dire: ." 
Turcs serait l'inLeret essentlBl de Ill. monarchle ; la 
de quelques provi~~es Lurq?es ne c.ompenserait 
d'un aussi bon VOlSlll,)) pms de VOIr Joseph II s 
en 1780 vel'S Mobilew it Ill. renconire de Catherine 
conclure avec eIle un pacie d'alliance (1781), 
iraite prusso-russe de 1764, preface des memes 

Comme en Pologne, cependanl, en Turquie, 
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pretendit tout prendre. Elle seniait Ill. necessite de 
avec les Allemands, mais eIle esperait les desin
ailleurs pour avoir les mllins libres. Des qu'eIle 

II, elle affecta de negliger ce qu'elle convoitait 
Turquie, afin d'en detourner ses convoitises: 

lui offrit, pour les satisfaire, l'Italie. La Russie tra-
't a ecarter les Allemands de l'Orient, comme avant 

adage de Ill. Pologne, pour s'y installer seule it son aise. 
a polilique autricbienne, a l'exemple de Frederic II, 

s'y faire admettre, fit valoir a Pelersbourg 1a neces-
de calmer les inquietudes de la France aHiee de l'Au

de la Prusse amie de Ill. Russie : ne s'opposeraient
a un nouveau bouleversement de l'Orient et ne 
pas mieux preveni~ leur opposition en excitant 

convoitises, leur offrir une part dans un demembre
general de Ill. Turquie? Joseph II fit dresser, Ie 

novembre 1782, Ie plan complet du projet : on forme
comme Ie souhaitait l'Imperatrice, un Etat chretien 

la Moldavie, de Ill. Valachie et de Ia Bessarabie, et 
tard un empire grec a Constantinople qui serait aUri
au grand-due Constantin, deux Etats vassaux de 1a 

Pour surveiller l'un et l'autre, celle-ci recevrait en 
propriete Ockakow, Ie pays entre Ie Bug et Ie Dniester, 
nes de l'Archipe1. Le reste de l'empire ottoman, une 
de Ill. Valachie jusqu'a l' Aluta, la Serbie etendue jus

Widdin, laBosnie, l'fstrie et la Dalmatie reviendraient 
Autricbe. La France serait dedommagee par la cession 
l'Egypte. Ia Prusse inleressee par une nouvelle conquete 
Pologne, Thorn et Dantzig. 

ces propositions, qui etaient pour la Turquie ce qu'a
't ete Ie pl'Ojel de Lynar pour la Pologne, Catberine re

: « Comme Harpngon dans la comedie, donnons, 
Ie moins que nous pourrons. )) Et elle se Mta de 

« Je suis tres fermement resolue, dit-elle a son 
stre Potemkin, a ne compteI' que sur nons-memes. )) 

la possession d' Azov, elle ajouta, en avril 1783-1.784, 
1a Crimee, l'ile de Taman, Ie Kouban1 et en fIt une 
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forteresse redoutable qui dominait Ill. mer Noire et 
vait Ill. Tmquie. 

A cette nouvelle, Ill. cour de Vienne s'agita : elle 
sa part, mais, pour contraindre Ill. Russie a Ill. lui 
eut faUu que Ill. France se mit aussi a rec1amer 
La France avait alors pour mimstre un homme 
Ill. contagion des procecies mis a Ill. mode par. 
n'avait pointgagne: Vergennes. « Si Ill. force est un 
si Ill. convenance est un titre, quelle sera desormais Ill. 
des Etats ?» ecrivait-il a Louis XVI. Et ce fut ce qu'il 
pondit aux offres de l'Autriche. Illui proposa de plus 
concours si elle voulait, comme l'exigeait son interet 
entendu, soutenir Ill. Turquie contre Ies entreprises 
Russes. Si ses conseils ne reussirent pas a convaincre 
Autrichiens, il connut au moins par leurs offres leurs 
seins, it temps pour sauveI' Ill. Turquie du partage 
qu'iIs lui reservaient. Il Ill. deeida a faire Ill. part 
pour eviter un plus grand incendie. Son envoye. 
Priest, dicta au sultan Ill. paix du 6 janvier 1784, qui 
sait it Catherine II ses conquetes et dejouait les ,,' ,",U"S';1Jit;~ 
de Joseph II. 

Les Allemands devus durent aLtendre une autre OC(~aSlOIr.' 
Leur ambition ne desarmait pas : Us tenaient 
plans de partage, quoique Ill. Russie n'en vouhit pas, 
que Ill. France les elit rejetes. En 1787, Joseph II d.v~'UUll1a¥;. 
gna Catherine II dans ce fameux voyage de Kherson, 
pare par Potemkin pour exciter la czarine it Ill. 
Byzance. n etait bien decide a l'y suivre j usqu'au bout, 
entrainer Ill. France malgre elle, pour leur imposer a 
deux ses proJets. . 

Si ces projets eussent alors abouti, l'Europe eut 
a Ill. veille de Ill. revolution franvaise, au del:nemllrement 
l'empire ottoman. En un siecle, elle eut vu trois 
celui de Ia SuMe, de la Pologne et de Ill. Turqme, 
par les memes principes, par des alliances fondees « 
communaute de Ill. peur et des convoitises », dirigees 
politique allemande contre Ill. Russie 11 la fois, et 11 son 
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dernier 111' Se realisa pas au gre de l'Autriche, .parce 
ne entente de Ill. Russie et des Allemands n'y pouvait 
reo II n'interessait pas l'Emope centrale seulement, 
l'Europe tout entiere. 

L'empire ottoman etait reste, comme on l'a dil, un cam
t de hordes conquerantes, arretees aupres des gran des 
qu'avail suivies leur invasion. Or ces [Jutes se trou
elre les voies naturelles et necessaires entre rEu-

, l' Afrique et rAsie. C'eiait, par l'Asie l\Iineure et la 
Noire, Ies chemins de Ill. Perse, du golfe Persique et de 

; par Ie Liban, ceux de l'Eupbrale et dU,Tigre, Ill. vo~e 
l'Afrique centrale et du Maghreb, par l'Egypte et Tn-

Sur ces routes, les puissances commerciale;:; de 1'0c
avaient depuis longtemps suivi, protege leurs 

: Ia France qui leur avait donne l'exemple au 
siecle, it Ill. faveur des capitulations, occupait dans 

mmense domaine abandonne par les Turcs, des posi-
de prE'mier ordre. 

Ces puissances avaient pu consentir ala ruine de Ia Po
Elles ne pouvaient abandonner aux Russes et a 

Ie marche et les clefs de 1'0rient. Sur ce point, 
mer et des interets essentiels les rapprochaient de l'em-

ottoman, autant que les monarchies allemandes de 
e. C'etaient proprement leurs frontieres commer-

Auss!, lorsque Ill. poIitique de violence et de ruse qui, de
is un siecIe, precipitait les episodes de Ill. question d'Orient 

a"'''''nu,,' directement la Turquie, les puissances occiden
dUl'ent intervenir it leur tour, pour Ill. combattre ou 

associer. L'incendie qu'avait allume Pierre Ie Grand, 
par l'instinct de son peuple, les fautes des Alle

ds e1 I'ambition de Catherine II, gagnait alors toute 
Le moment etait venu oil Ill. solution definitive 

la question d'Orient allait lui apparlenir: les puissances 
.. s etaient appelees it se prononcer entre Ie main
de l'empire ottoman et sa ruine, ayec touies les conse· 

qu'el1e entrainerait, titHes ou redoutables. 
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Si la France seule eul pu repondre, en cette V"'"rt.SlOn 

r,epons~ eut ete decisive. Plus d'une fois, Vergennes 
I O?Ca~lOn, de Ia form~ler de 1776 a 1787 : Ie royanme 
valt rlen a attendre d un bouleversement de rempire 
Les FranQais y avaient depuis des siecles accapare Ie 
merce. Leurs missionnaires y circulaient a raise. 
diplo£?ates entraient, libres et respectes, jusque dans 
consells du sultan. Les Turcs les prolegeaient au 
leur abandonner une sorle de protectorat sur leurs 
et sur eux-memes. Traiter en ennemis des maitres 
voisins si complaisants, c'eut etc une bien grande 
Leur prendre quelques provinces, pour au·, om,vUUtll' 

Allemands et aux Russes toules les autres, acquises 
longlemps a notr0 commerce et It notre influence, ·c'eut 
sacrifier Ia proie pour l'ombre. Le gouvernement 
Louis XVI relusa Ie marche de dupe que lui 
I'Autriche, avec nne fermete qui ne se dementit jamais 

?~ns doute, Vergennes s'inquietait, comme Joseph n, 
vOlslllage menaQant des Russes et des projets de 
rine n. Mais il ne jugeait pas que Ie moyen d'arreler 
torrent flit de lui ouvrir un libre COUl'S, avec l'espoir 
merique de Ie canaliser ensuite. n s'efforQait de reunir 
peuples menaces, faisait appel Ii Ia sagesse de l'A~ .•. ,vu",.'d. 

Ia politique anglaise. En fortifiant l'empire lurc, il 
Ie sauver et l'opposer com me une digue aux entreprises 
111, Russie. II fut impuissant, en 1784, Ii persuader 1 
de restaurer la Turquie : Catherine II s'empara dela 
mee. Le sultan Abdul Hamid demeurait bors d'etat de 
lui reprendre. Vergennes eut du moins Ie merite de ne 
aggraver Ie mal qu'il ne pouvait empecher. n arret:! 
conqui\tes des Russe,s, en conseillant au sultan Ia . 
tion et des reformes. Et, lorsqu'il les vit ainsi 
la Crimee et de Ia mer Noire, il conclut avec eux, par 
soinsde Segur. un traite de commerce (1787), pour 
garder encore les privileges et les interets de Ia 
dans cette region arrachCe par 111. violence aux Turcs, 
pl'otecteurs seculaires de son commerce. 
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Gene politique, mesuree et clairvoyante, aumit dO. servir 
pIe aux autres nations maritimes. L'Angleterre. au 

, en prit Ie contre-pied. Elle etait jalouse de notre 
en Orient, et, depuis que Ill. guerre d'Amerique 

fermait les Indes occidentales, preoecupee d'obtenir 
Ie Levant et les Indes orientales une compensation 

une revanche. Un bouleversement de l'empire turc n'e
pour l'effrayer, si elle y trouvait sa part et Ie moyen 

deloger la France de positions qu'elle convoitait, de 
en presence de !'invasion russe, les routes de 

Elle approuvait les projets de partage, It condition 
eire admise. Et, comme l'Autricbe ne s'adressait point 

, comme Ia Russie entendait exclure l'Europe tout 
, elle resolut, a partir de i 784, de leur imposer 

ollaboration. 
a guerre d'Amerique avait porte un rude coup a son 

On avait vu les puissances maritimes, France, 
et Hollande, se liguer pour lui enlever tout un 

, ou d'autres moins hostiles, a l'appel de 111. Russie, 
dans Ill. Neutralite armee (i 780), et lui contester ses 
It 111. souverainete de 111. mer. Sans rompre Ia paix de 

(1783), eIle s'efforQa de regagner ce qu'elle lui 
coute. Sa methode fut une alliance etroite avec la 

irritee de se voir negligee pal' Catherine n, depuis 
eta it en coquetterie avec l'Autriche. Pitt et Ie nou

ministre de Frederic II, Herzberg, associerent leurs 
et leurs ambitions, et, dans cet etat, se trou-

assez forts, au debut de i 787, pour arracber Ia Hol
a l'inftuence de 111. France et y installer un stathouder 
discretion. « La France a perdu son prestige, » s'e
Herzberg, qui pen sa it irava ille.r pour 111. Prusse, et 
servi que l'Angleterre.Vaincus par Louis XVI, les 
l'avaient force quatre ans apres It reculer. 

moment etait venu p~)Ur eux d'intimider egalement 
Russes et l'Autriche, de leur apprendre a compter avec 

roi, ({ le frere Ge », comme l'appelait par derision Ca
U, de precipiter 111. question d'Orient poury.prendre 
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de force la place qu'on leur refusait, celIe de la 
premiere entin, s'ils pouvaient. 

On les vit alors lancer les Turcs dans de nouvelles 
tures, d'une main presenter la guerre a Catherine 
l'autre un partage de l'Orient. Au mois de 
Ie sultan engageait les hostilites contre les Russes. 
conseil de l'envoye d'Angleterre, Ainsly. Catherine 
cepta la guerre, quoique prise au depourvu. Elle 
son aide Joseph n, qui lan()a son armee sur Belgrade. 

Aussitot les Anglais mirent en feu tout l'Orient. TIs 
merent, au debut de i 788, Ie roi de SuMe Gustave 
comme ils avaient arme les Turcs. Gustave s'etait 
une grande Lache; fier d'avoir gueri son 
l'anarchie qui Ie ruinait, il avait hate de lui 
de pens des Russes, son ancienne grandeur. 
exploita cette noble ambition au profit de la 
Ie dessein, non de servir la Suede, mais d'inquieter 
sie. La Prusse, sa complice, pratiqua aussitot la 
litique en Pologne. Les malheurs de 1772 avaient 
les yeux des Poionais. Ils comprenaient enfin l'etenflr!R' 
leurs maux, les causes d.e ces maux et se prl)p()saiellit. 
la diete de Grodno (i 788), d'y appliquer des l'''mnfirlM 

giques. Herzberg et son maitre, pour in quieter les 
encouragerent leur patriotisme, et l'exploiterent. Cent 
patriotes se leverent a Varsovie, a leur appel, pour 
mer et sauveI' Ia Pologne. , 

Ainsi, tandis que Catherine II s'appretait a ",,,,"HuM 

par un succes decisif, ses entreprises, to ute son 
celIe de ses predecesseurs parut remise en question. 
triche, comme dans la guerre de 1738, etait 
Joseph II ecbouait devant Belgrade, reduit a 
Hongrie, quand il avaH cru demembrer l'empire' 
L' Angleterre et la Prusse se montraient partout 
agissant sur les frontieres de Ill. Russie, du nord 
Sans elles, Catherine {( avait pretendu regIer la 
d'Orient par une derniere conquete )). Elles en 
leur part et Ie lui marquaient de maniere a etre 
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. l'Imperatrice n'avait re()u une si rqde le()on. Elle 
avec une fermel.e qui lui fit honneur, ranima ses 

et ses ministres, Potemkin, Souworoff decoura
t surtout fit son profit de l'avertissement. Elle se re
cntin au traite de partage que l' Autriche lui offrait. 

llVIJ"",1HU a se procurer ainsi l'a1liance des puissances 
ennemies de l'Angleterre, la France et l'EspQ-gne 

1788). L'ambassadeur de France a Petersbourg, 
l'envoye d'Autriche a Paris, Mercy, mirent It son 
leurs efforts. 
Louis XVI avait plus de raison encore qu'au temps 

es, de rester etranger aces combinaisons. Le 
1788, il avait convoque les Etats generaux. {( Que 

s'engage dans une guerre pour eluder la prom esse de 
llonvoquer, s'ecriait Catherine II. Les Fran()ais aiment 

: une guerre lui rendrait service en attirant au 
Ie feu qui vous tourmente. )) Elle dUl pourtant se 

ace qu'elle ne pomait empecher, et se convaincre 
faire une place a l'Angleterre en Turquie, si elle 

y entreI'. Elle prefera renoncer sur ce point a ses 
signa la paix de Jassy (1792) avec les Turcs, 

a chercher une compensation en Pologne, OU elle 
Ii compter qu'avec les puissances allemandes. 

alors, fidele aux traditions de la politique russe, pour 
I~T">"""_"P de leurs exigences et avoir les mains libres, 

precipita sur la Revolution fran (faise ; elle sut re
, sous un nouveau pretexte, ,les differends de la France 
Allemands sur Ie Rhin, aiin d'achevel' librement ses 

sur Ia Vistule (avril 1792). 
urope n'ent alors Me dislraite et occupee par la Re
fran()aise, elle aurait davantage prete l'oreille au 

qui se faisait en Orient. L'ffiuvre allait s'accomplir, 
s'etait preparee au debut du siecle, Ii 1a faveur aussi 

continentales. Une bataille decisive faillit alors 
en Turquie autour de la position qui commandait 
de l' Asie et de l' Afrique, par les appetils de l' An

l'impulsion de la Russie, les convoitises et les io-
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trigues des puissances allemandes et se regIer, par 1 
de ces convoitises, toujours au profit des Russes. 

Tous les champions, tous les temoins de ce grand 
sauf les Russes, se retournerent vers la France POur 
ou pour combattre la grande croisade revolution nair 
cee entre deux croisades contraires, parties des deux 
mites du continent, et formees en meme temps, 
debut du siecle, par un grand polilique et des . 
de genie, l'Europe ressentit plus d'effroi ou 
siasme devant celle qui la remuait Ie plus n"r'f~.,.:" 
l'atteignait dans sa vie intime, et non sur 
frontieres : ainsi la religion grecque, la violence et la 
continuerent a faire en Orient leur ceuvre, a la 
des troubles provoques par les idees et les sentiments de 
Revolution, qui leur etaient pourtant Ie plus oPposes. 
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XIV 

LES DEFAILLANCES DE LA FRANCE 

TRADITIONS, INTER~TS 

La politique fran<,{uise tient encore au 
siecle une grande place, moins par ses succes que pm' 
prestige de son influenr;e et de ses forces. Nulle 
en Europe qui ne redouie ses entreprises, ou ne 
son concours. Aucune des grandes affaire" du siecle 
succession ~e P?l?gnf', ni les revolutions d'Allemag~e, 
la guerre d Amenque, auxquelles elle n 'ait eLe melee 
r:ourtant, lorsqu'on la considere de pres, sans les ' 
bYes d'espace et de temps qui ont diosimule 
Hons a l'etranger ou al'histoire, qu'elle para it 
contradictoire et impuissante! Aupres de la 
et solide ordonnance de Ia diplomatie fran<,{aise au 
preced~n~, a co~e des ceuvres puissantes qu'en ce 
meme edlfienl 1 Angleterre, Ill. Prusse 'et la Russie 
bien les desseins de Ia France sont pauvres dan~ 
forme tourmentee et indecise, et ses eft'orts steriles 
leur multiplicite excessive! La France agit beaucoup 
et partout. ,EUe agit trop, et ~e ,s; donna plus Ie temps 
peser ses demarches. Son actlvlLe fit longtemps illusion 
l'~urope et a eUe-meme. Elle fut en realite presque 
vame ou funeste, eLant a l'ordinuire mal re"'lee dans 
present et pour l'avenir. ~ 

A deraut de regles de conduite, 'les Fran«;ais appor 
454. 
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leur poliiique extericure de fortes traditions. ~~ ce 
justement Ie motif de leurs er'reurs. La tradItIOn, 

toules les chaines qui relient les hommes au passe; 
etre a la fois une entrave et un appui. Elle leur trace 

chemins assures, et les preserve, mais a. l'exces, des 
qui leur en feraient trouver d'autres, La route, se' 

de souvenirs glorieux, OU la politique fran<,{aise s'elail 
depuis Ie seizieme siecle, e1 surtout a la suite de 
, semblait si belle a nos peres, si sure, si directe 

aucun prix ils ne s'en ecarterent. . 
Us en avaient pied it pied dispute les elapes it Ia malS?n 

dans un temps ou, malgre les Habsbourg, 11s 
resolu d'eire et de rester une nation. Depuis lors, 

politique nationale avait ete dirigee sans treve cont,re 
et les empereurs. El, par les regles fixes dont lIs 

eprouve Ia valeur, elle etait devenue, comme leur 
classiaue. On l'aimait, on la respeclait en 

; comme n"os chefs-d'ceuvre, on la pratiquait. 
Le plan general en etait tres simple, profondement 

de l'esprit latin. Une nation doit avail' des fron
La France relrouva les siennes dans les ecrivains 

qui avaient decrit la vieille Gaule, Cesar et 
; les Pyrenees, les Alpes et Ie Rhin, frontieres 

autant qu'historiques; boulevards de sa defense, 
par la Providence a son activite, S'assurer ces 
, conquerir ce domaine sur la maisond'Autriche 

les occupait avec l'intention de les restreindre, du 
e coup sauver la France de Jeanne d'Arc, et refaire la 

Gaule, fut desormais un meme dessein, une regIe 
imperieuse que celIe de notre theatre classique, II ne 
plus possible de faire. en politique, des chefs-d' ceuvre 

Les Bourbons, lellrs ministres, et les generations 
grands capitaines qui avaient servi les inierets de la 

et son amour-propre, devinrent des maitres incon
Ils eurent pour admirateurs la nation tom entiere, 

pour disciples tous les hommes qui voulaient se signaler 
e1le dans les affuires ou les balailles. A tous les ambi-
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Heux, iI fallaH des guerres aux Pays-Bas, sur Ie Rhin, 
dans ces plaines d'Italie oil ron se heurtait aux 
depuis des siecles, et des missions aupres des 
siques que la France s'etait donnes contre eux, 
Suede, princes allemands, Turquie. C'elait Ie moyen 
plaire aux FraDQais, amoureux de prouesses par . 
et par tradition, furieusement anti-autrichiens, de 
duire dans une cour oil les princes du sang, 
moyen age, revaient de se partager les couronnes vtlJ", ....... " 
aux Habsbourg, celles de Pologne, d'Espagne ou 

Ainsi, fidele a la tradition, I'opinion publique fit tort 
It peu a des interets publics que cette tradition ne 
plus servir. D'une part, l'Espagne, It la fin du 
siecle, incapable de se defendre, etait hors d'etat 
la France. Les Habsbourg d'Autricbe, deja presque 
It leurs Elats hereditaires, ne disposaient plus, au 
de l'une et contre l'autre, de l'Al1emagne, encore 
de l'Europe. La France avait d'autre part constitue 
unite, sinon aussi largement que l'y invitaient les "m','" ,~,~,;.; 
classiques et leur ecole, assez cependant pour at . 
Rhin, les Alpes, Ie Jura et les Pyrenees. A defaut de 
tieres purement naturelles, elle s'en etait donne de 
tiques qui Ia mettaient a l'abri de tout danger. L 
defense, qui avait forme la gloire de Ricbelieu et la 
Hon de ses successeurs, etait achevee. En faire une 
de combat, c'etalt la compromettre, et flatter 1'11 
plus que la servir. Ce pouvait eire un plaisir pour 
Bourbons, une satisfaction d'amour-propre pour eux 
leurs sujets meme d'arrllcber aux Habsbourg les 
qui les avaient rendus 81 puissants. Mals it coup sur, 
vii aux temps malheureux de la succession d'Espagne, 
lutte devait etre sterile pour Ie royaume. 

Sans dou te les Bourbons pouvaient Ie souhaiter plus 
apres l'avoir fait plus fort. Mais, outre que les 
portent sou vent en elIes-memes des principes d' 
ment, celles de la France, autour de ses 
Ie cadre de 1a vieille Gaule, etaient devenues un 
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Ulotif de jalousie pour les nations amies qui, depuis 
de Strabon et de Cesar, s'y etaient installees. En 
houis XIV rencontra la Bollande, les Allemands 

provinces rhenanes, les Suisses sur Ie Jura, les 
Savoie sur les Alpes, tous ses meilleurs allies 

, a l'avenir aussi inquiets de ses desseins que 
ntreprises espagnoles. Pour les rassurer, il suffisait 

les regards des FranQais sur d'autres frontieres, 
naturelles, au dela desquelles s'ouvrait a leur activite 

champ immense et presque illimite. La, plus de Iuites 
Ia maison d'Autriche, ni de conflits avec les nations 

la France ne devait pas etre a la fois la bienfaitrice 
spoliatrice. QUIl de conquetes a faire, sans troubler 

aix europe.enne, dans ces mondes nouveaux oil les 
avaient deja ronde Quebec et PondicMry! La 

aussi les y invitait et, s'ils tenaient encore it s'ins
de Strabon, les indications memes du geographe 
qui avait si bien marque la situation de notre pays 

deux mel'S, sans en pouvoir encore prevoir loute 

cette expansion de la France entin, la poJitique de 
devaits'appliquer au moment oil eUe cessait 

applicable en Europe. n n'y avait plus de frontieres 
France a defendre dans Ie vieux monde. Mais dans Ie 

monde il y avait une nouvelle France, d'autres 
, filles de la notT'e, d'autres frontieres a. protegeI'. 

Espagnols, ni les Habsbourg ne nous mena.;aient plus; 
les Anglais se preparaient a reprendre la politique 

leur plus grands souverains, d'Elisabeth et de Crom
Isoles, proteges, mais aussi enfermes dans leurs lIes, 

pretendaient a l'empire exclusif des mel'S et des colo
De pareilles pretentions etaient aussi dangereuses 
Ja France moderne que leurs pretentions d'autrefois 

la vieille France, ou les desseins des Habsbourg. Les 
. du dix-huitieme siecle avaient Ie devoir et les 

de les combattre. Pour cette tache, la nature ne 
avait pas aussi bien servis que leurs rivaux. Mais 

Hill 
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l'bistoire et la politi que les a vaient mis, vel'S Ia fin du 
septiemesiecle, apres beaucoup d'~ffo:ts; a~ meme 
A defaut de la mel', qui partouL falSalt a 1 Angleterr 
remparl, ils avaient trouve dans les ~on~a.~nes et 
flemcs du continent europeen ou dans 1 amltie et la 
biessc 'de Icnrs voisins les elements de leur defense 
nale. En eel etat, assures de leur domaine 
s'ils ne voulaient pasl'etendre, ils etaient libres et 
de disputer it l'Angleterre Ie domai~e des o,ceans et 
mondes nouveaux : grande entreprise et feconde, si 
France s'y consacrail uniquemp~L '. 

Bien entendueset subordonnees comme 11 auralt fallu 
leurs intert~ls presents, les traditions de leurs 
celle de Hemi IV et de Ricbelieu les y invitaienLLa pai 
continent en eut assure Ie succes. Faussees par une 
tion servile, mal comprises, ces traditions l'en 
et la jeterent, en sens conlraire, dans des 
devaient occuper ses forces en Allemrrgne et en 
inutilement. Une meme polilique ne pouvait adopter 
deux manieres d'entendre et de poursuivre la 
frangaise, I'eslaurer loul l~ prr~~e, et en abando?ner ce 
he pouvait servir a l'nvcmr, hure ,des gue~res a . 
et lutter conlre l'Angleterre it la faveur d une pal~ 
nentale. Ce fllt [l0ul'Utnt ceUe politique contradlCtOlre 
les Frrrngais praliqucl'ent iW dix-huitieme siecle. Us 
tinrent, taIlltJl it Ia. fois, laIllol a lour de role, l\3urs 
l'empiI'e rles mel's et des colonie~, l~urs pretentions a 

! domination de I"Allemagne et de 1 OrIent. . 
I En ce c1esarI'oi sllrtout, i1s manguerent de 

Tandis que Ies Pill'tis en Ang'lcterre, les f~cti~ux a 
de Bussie, s'urcordaient POUl' meitre les mterets de 
pay~ au-dessLls de leurs propr~s, querel1es, ala c?ur 
Versailles iJ y eut autant de pohtlques :I?e de coterIes. 
tOilS les mo\'ells elaien! bons aux ambltieux, 
gneurs. [lI'in~es ell; Ia matson royal~ ou minis.tres. 
formaient. L'inll'iO"uc et la corruptlOn entretmrent 
secrets, si Ilombl'e"ux qu'on en peut decouvrir jusqu'a 
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compteI' l'action officielle des ministres, dans la 
franyaise en Pologne, Au dehors, pour des motifs 

et contradictoires, la France engageait partout des 
steriles : au dedans, c'etait une guerre sourde, 
entre les partis qui se la disputaient, aux depens 
prestige et desentreprises meme oil ils l'entrai
La rovaute donnait Ie triste exemple de se meIer 

aui secrets de ces coteries, de suivre leurs avis 
de se les appro prier meme. 

faut rendre eette justice a Louis XIV qu'il avait, ala 
u dix-septieme siecle, montre a son peuple et a la 

leur veritable avenir et leurs devoirs. Deux grandes 
avec l'Europe et la resistance de Guillaume III 
instruit. Apres Ie traite de Ryswick (1697), 

la succession d'Espagne prete a s'ouvrir, il avait 
dans une juste balance les ambitions tradition

de sa monarchie, de sa famille, et les interets de 
royaume. Deux fois, il renonga a la succession d'Es

plutpt que d'accorder aux Anglais 111, moindre par-
de l'empire colonial et maritime des Espagnols. 

de son peuple, son amour-propre paternel, 
ete satisfaits si les Habsbourg eussent ete pour 

chasses de Madrid. Louis XIV estima justement 
s n'etaient plus dangereux pour la France, avec les 
ieres qU'elle avait ou qu'on lui completerait, et du 

qu'elle ne leur laisserait pas l'Italie. II trouva 
plus onereuses et plus dangereuses les conditions 

l'Angleterre mettait a leur ruine: une part conside
des ports et des colonies espagnoles .. Ce ne fut pas 

faute si ces sages conclusions, formulees dans Ie traite 
partage du 11 juin 1699, ne determinerent pas jusqu'a 
fin de son regne In. politique de ]a France. 
Deja rrlors, et pour tout un siecle, des intrigues, des 

s particuliers, un. secret etranger a la diplomatie 
, deciderent de la France autrement. Louis XIV 

plus de soixanle ans, Les courtisans, aUentifs a un 
de regne qui paraissait prochain, songeaient au 
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Dauphin, l'heritier presomplif de France et l'herilier 
du trone d'Espagne. TIs voulaient lui plaire et se faire 
merite d'avoir procure it ses fils la succession 
quand il recueillerait lui-meme cene de France. A 
iis intriguerent, au conseil, pour decider Ie roi Charl 
it tester en faveur du due d'Anjou, et it Versailles 
pour faire accepter ce testament it Louis XIV. La 
conspirait avec eux, moins sage que son roi, plus 
que lui, heureuse de faire aux Bourbons des sacrifices 
son maitre ne lui demandait pas. 

Le dix-huitieme siecle s'ouvrit ainsi pour eUe par 
premiere guerre de succession, qui servit de modele a 
les auires et ne lui servit pas de leQon. Acharnes it Ia 
contre les Habsbourg, les FranQais se rejouirent de 
pouvoir eniever, en 1713, l'Espagne. Absorbes dans 
l~esistance, aveugles par Ie succes final, iis ne vi rent 
Prusse se constituer en royaume, Ia Russie envah 
frontieres orientales de l'Europe, ni l'Angleterre jeten 
travers Ie monde les premiers fondements d'untempire 
doutable. C' etait un parti pris dans Ia nation de ne 
que ses traditions au lieu de ses interets, chez 
du sang et pour tous les ambitieux a la cour, 
cette force aveugJe au sueces de leurs desseins 
6t secrets. 

On vit en eifet, dans cette guerre, Ia maison 
ecartee du trone de France par les heritiers 
Louis XIV, chercher en Espagne une 
En 1709, comme l'Europe reclamait 
Iippe V et que, pour avoil' la paix, Louis XIV Ia 
a son petit-fils, Ie due d'Orleans, envoye au de1a des 
nees au secours de son cousin, intriguait avec les 
Il esperait se faire donner par eux une place qu'il 
mission de leur disputer. Il avait son secret, 
dauphin et son fils. La maison de Conti, en 1 
aussi Ie sien : l'objet etait moins considerable, 
convenait a nne famille moins haut placee. II fallait 
France airl&l III princesse de Conti a recueillir nne 
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sion, celIe de NeucMtel, au risque de se donner un 
i de plus, les Suisses, qui n'eussent pas permis ala 

de franchir Ie Jura. Autant de successions, autant 
dont Ie royaume devait faire les frais. 

XIV, cependant, n'etait pas dispose a sacrifier 
jusqu'au bout ses sujets a sa famille. Il voyait les 

envahies, les finances epuisees, Ia mer et les co
livrees aux AngIais, ioute l'Europe bouIeversee pour 

seu1 profit. Toujours prot a reconnaitre ses erreurs 
ales reparer, Ie vieux roi comprit Ie peril pour Ill. France 
cette luite sterile et aveugle contre les Habsbourg, de 

qu'illui avait demande pour etabIir un de ses fils a 
. n supplia Ie due d'Anjou de revenir aupres de lui, 

sa vieillesse et son royaume chancelants. A cette 
de crise, comme au debut de cette affaire, sa vo-

eclairee et reglee par les seuls interMs de ses sujets, 
eurta aux exigences de sa famille : Philippe V entendit 

en Espagne, au gre des Espagnols, aux depens des 
qui 1'applaudirent d'avoir reconquis son roy au me I 

Ils auraient eu peut-etre, dans l' exces ies 
qu'ils se preparaient, lieu de s'en repentir. Ce 

les sauva, en 17H-J713, ce ne fut pas seulement Ill. 
de Louis XIV, Ill. fermete de ses conseillers, Ie 

de ses generaux, ce fut Ie brusque hasard de Ia mort 
'empereur Joseph ler : l'Europe vit brusquement se 

sUuer Ie colo sse de Ill. monarchie de Charle:;-Quint. 
n'avait soutenu les Habsbourg que dans son 

interet: eIle les abandonna, au moment OU ils pou
tl'ouver Ie leur dans cette restauration imminente 

passe, et se fit payer par Ia France, tres cherement,Ie 
de cet abandon 1 • 

Que d'enseignements pour Ia monarchie franQaise, pour 
ministres et Ie peuple, dans cette premiere guerre de 

lcce:SSlon, dans Ill. paix qui Ia conclut I Il parut bien que 
guerre analogue, toute dispute avec Ill. maison d' Au-

Voy. cbapitre IX. pasnm. 
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triche, en Espagne, en Flandre, en Italie, serait 
et vaine, si elle se compliquaitd'un conflit avec les 
sances maritimes. n fut clair aussi que 1a paix 
l'Angleterre, de cette maniere, a Utrecht, l'n~"n,,~~ 
chercher dans de nouvelles disputes continentales 1 
d'autres progreso Apres bien des efforts, consacres it 
objets divers, la monarchie des Bourbons n'avait acqui 
une province, ni, a plus forte raison, un royaume : 
avait donne a l'Espagne, elle avait perdu un de ses 
au moment OU elle n'etait representee que par un 
septuagenaire et un enfant de cinqans. Enfln, par des 
lrigues de famille, elle avait compromis, epuise Ie roya 
reduit ses colonies, tandis que les Anglais, ses rivaux, 
veloppaient les leurs. Traditions populaires ou secrets 
cour avaient paralyse la conscience ou la defense des 
ret5 de la nation. 

La leQon, pour Louis XIV du moins, ne fut pas 
n ne voulut plus exposer sa vieillesse et son 
double tache, trop lourde pour leurs forces. 
apres 1713, il abandonna celle dont l'objeL n'Hait que 
faction d'orglleil ou de rancunes : il offrit son amitie 
Habsbourg, en vainqueur genereux et perspicace, 
sm leurs entreprises par la solidite de ses frontieres. 
proeMs, les Bourbons et les Habsbourg pouvaient faire 
loi a l'Europe, une loi pacifique, a vantageuse a leurs 
respectifs qui seraient ainsi capab1es de tenir tete, l'Au~ 
triche aux princes allemands, ses vrais ennemis, la 
aux Anglais, ses seuls rivaux. Ce n'etait pas a son 
selliement que Louis XIV imposait ceUe politique 
c'etait a sa famille merne, au roi d'Espagne. n lui fit 
prendre qu'il ne devait pas moins a la France en 
de ce qu'il avait reQu d'elle. II lui conseillait une 
paix et, a defaut d'une alliance ou d'un traite avec 
triche qui ne s'y pretait pas, une treve, du moins 
lente, aussi precieuse a son nouveau royaume qu'a 
ancienne patrie. 

C'etait tout un programme nouveau de politique 
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que Louis XIV, aide par son minislre Torey, traQait 
:1714, Ie seul qui put convenir a Ill. France dansla situa

nouvelle de l'Europe. Mais, a l'age ou il Ie redigeait, 
d'une main tres ferme encore, ce programme avait 

III. valeur d'un testament. Le vieux roi mour'ait, en 
en septembre 1715, et ses dernieres pensees sur la 

franQaise eurent Ie sort, apres sa mort, des me
qu'il avait prises pour regler en paix son heritage. 

Cet heritage allait it un enfant de cinq ans: de tout 
les minorites avaient etc pour Ie royaume une occa-

de troubles, une source de malheurs pour 111. royaute. 
Ill. Constitution franQaise ne reposait que surIa. 

et Ill. volonte du roi, et qu'en temps de minorite, 
_ft.,~m'nQ royale Hait incapable de se faire obeir, if sem-

alaI'S que les liens de l'Etat fussent relaches. Les am
, les volontes particulieres pouvaient se donner car

En i 7:15, ce furent les princes du sang, Legitimes, 
Bourbons de France ou d'Espagne qui se dispu

Ie pouvoir. Leduc d'Orleans reussit it Ie prendre 
entier, avec l'aide du Pal'lement. La lutte fut d'autant 
vive et les rancunes des victimes d'autant plus tenaces 

l'enjeu etait plus considerable. . 
n ne s'agissait pas seulement de 1a Rcgence, pouvoir 

en somme, et limitee a quelques annees~ Le nou-
roi, Louis XV, que les morts successi ves de ses pa
avaient appele premalurement au trone, semblait a 

tour condamne par III. faiblesse de son age et de sa 
Alors, apres la succession de Louis XIV, celIe de 
XV, et, peut-eire a bref delai, la Succession de 

apres celle d'Espagne, une perspective autrement 
, aulrement seduisante pour les princes du sang 

pour Philippe V lui-meme. . 
Comme dans la guerre de Succession d'Espagne, dansla 
. qui suivit les trailes d'Utrecht ce fuL la France qui fit 

les frais de leur ambition. La politique franQaise 
subordonnee, en i716, aux interets, aux entreprises du 
d'Orleans sur Ie trone de France. Elle n'eut d'autres 
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principes que l'engagement pris 11. Hanovre entre 
et l'abbe Dubois de garantir mutuellement, a Georges 
succession de Ill. reine Anne, au regent celle de Louis 
Les alliances de Ill. France, alors, n'eurent pas d 
fondements. Ce fut Ie seul systeme du gouvernement 
s'etait donne. n se livra aux Anglais, dont Louis 
avait montre l'ambition redoutable, leur accorda 
nouveaux avantages, la demolition de Mardyck· qui 
remplace Dunkerque, ainsi que des concessions 
ciales aux Hollandais (traite de La Haye, janvier i 
Ce paete onereux de 111, France avec les puissances 
times, ses rivales, aurait pu s'expliquer encore et se 
Lifter en partie s'il eut ete dirige comme autrefois 
les Habsbourg. On comprendrait qu'un Regent, mal 
sure de son pouvoir, eut voulu flatter les sentiments' 
Ill. nation aux depens meme de ses interets. Mais ce 
pas Ie cas: l'alliance de La Haye fut sui vie de Ill. . 
alliance de Londres, oula France et l'Autriche se 
lierent par les soins de Georges Ier, l'Empereur avec 
poir d'acquerir Ill. Sicile et 111. Toscane, Ie duc d 
pour se faire garantir par lui Ill. succession de 
Elrange systeme qui rapprochait les Frangais de 
ennemis et les eloignait de l'Espagne, leur alliee 
sacrifiee al'Autriche comme Ill. France l'avait ele 
aux puissances maritim/ils t ! 

II dura pourtant cinq annees et s'etendit a touie 
rope; dans les affaires du Nord, aussi troublees que 
·de l'Europe occidentale alors, Ill. France intervint, 
qu'on put demeler les mobiles de ses acter:;. Pierre Ie 
Ill. sollicita, en !7i7, de choisir entre Ill. Russie et les 
dois. Le Regent n'accepta pas l'amitie du czar, qui 
lui-memela lui offrir a Paris, et, pourtant, il 
Ia SuMe aux princes allemands qui la depouillerent. 
apres avoir ainsi trahi sa vieille alliee, demembree 
traite de Stockholm, Ill. France lui envoya, en 1719, 

1. VOi' chapitre XI, p. 296-300. 
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destines it lui permeLtre de lutler encore contre Ie 
ou plutot les remit a l' Angleterre qui s' en fit honnem. 

ces demarches, contradictoires et steriles, furent 
,t>U,UHLvv" par les seuls interets du Regent : il tenait a 

du roi Georges ler et de 1a nation anglaise, pour les 
qu'ils lui avaient faite. S'illivrait Ia SuMe aux 

allemands, ce fut pour que run de ces princes, 
de Hanovre, roi d' Angleterre, recueillit une 

part de l'affaire. Et ce fut d'autre part pour plaire 
jaIoux et inquiets des progres de Pierre Ie 

dans Ill. Baltique, que Ie duc d'Orleans rejeta ses 
, puis fournit aux Suedois et it leurs amis de Londres 

moyens de lui resister t • 
Tout ainsi. fut, en quelques annees, sacrifie par Ie duc 

et l'abbe Dubois, son precepteur et son ministre, 
e de Ill. France et son avenir, ses traditions et ses 
. Ni assez audacieux, ni assez criminels pour sa

le petit roi lui-meme dont ils avaient 111. garde, iis 
t pourtant Ia politique du royaume sur l'attente de 

:;UL"""",,'L fll. Elle ne fut pas reglee autrement, et c' est en 
qu'eux-memes, et depuis, les historiens ont invoque, 
l'expliquer, des principes differents. TIs pretendirent, 

ron a cru qu'ils avaient voulu, par une entente avec ses 
, donner et conserver la paix a Ia France. S'ils 

mtil'm""I".nl en 1717, en 17f81es traites d'Utrecht, n'elait-
pour f'ournir a l'Europe Ill. preuve, au royaume les 

de 1ems in.tentions pacifiques? 
les [raiies d'Utrecht avaient ete si cherement ache

, gu'il n'etaH pas necessaire d'y ajouter de nouveaux sa
flces. Pourquoi les confirmer? Qui les menafiait? L'em

Charles VI, sans doute, ne les avail acceptes qu'a 
II pretendait disputer encore l'Espagne a Philippe V. 
. de son cOte, avec l'aide d'Alberoni, reconstittiait 

forces de l'Espagne pour une Iuite prochaine, en Italie 
l'appelaient les Farnese. Cette querelle, cependant, entre 

I. Voy. cbapitra x, p. 281.284. 
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les Habsbourg et les Bourbons de Madrid n'etait 
nature it reveiller en Europe la guerre, si l'Europe y 
resolument etrangere. Sans eux, malgre eux, elle 
couvre a Utrecht la paix qU'elle souhaitait, et n'avait 
it souhaiter de plus, si Ill. France l'observait. Le 
la France en avait elle-meme en etait une 
et suffisanie. L'Europe n'en eut pas demande 
Ie Regent n'avait pas inquiete l'Angleterre par des 
marches favorables aux Stuarts, et ne l'avait ensuite 
ciUie, par Ie conseil de Dubois, de renouveler Ies 
d'Utrecht. n Ill. priait : elle etait en droit d'exiger. Le 
remarquable fut qu'ellen'exigea pas la conll"""Hlnn 
actes de 1713, mais de nouveaux sacrifices, onereux 
notre marine et notre commerce. Ce fut Ie Regent 
sista pour ohtenir, it ce prix, Ie rappel des traites 
et particulierement des articles oil se trouvait inscrite 
renonciation des Bourhons d'Espagne au trone de . 
fondement de ses droits et de ses esperances. 

Lapaix, les traites d'Utrecht, purs pretextes, en 
utiles it dissimuler les mobiles personnels de cette 
egolste : « La triple alliance peut vous suffire, 
cyniquement Dubois a son eleve. Examinez 8i Ie reste 
est necessaire. }) Le reste, c'elait les interets veritables 
royaume. On Ie vit bien, d'ailleurs, lorsque cetie 
se transforma en Quadruple Alliance, dans l'annee i 
par l'aceession de l'Empereur. Pour se la procurer, Ie 
d'OrIeans fit bon marche !jes pretextes qu'il avaH 
n promit it Charles VIla Sicile et 111 Toscane : etait-ce 
tenir les actes de 1713 que de violer celui qui avait 
Ia neutralite de l'Italie, qui l'avait fermee ainsi aux 
prises des Bourbons et des Habsbourg? Et queUe 
pour conserver Ia paix a Ia .France, de l'associer ala 
tique imperiale, toujourspreoccupee de 
guerre contre l'Espagne en Italie? 

Le resultat de cette diplomatie fut en effet une 
contre l'Espagne : l'Empereur lui disputa la Sicile, 
daigne, Parme et la Toscane (17 f7 -1718); l' An 
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sa marine en face de Palerme (aout 1718), et la 
fit en 1719, contre Ie princequ'elle avait conduit·a 

une expedition couteuse au dela des Pyrenees, 
Ie seul profit de deiruire au Passage les arsenaux et 

chantiers maritimes etablis, depuis 17.fi), par Al~eroni. 
chercherait en vain, dans Ie gout des FranyalS pour 

que Philippe V ne leur refusait pas, dans la 
de Cellamare, trap superficielle pour la trou

les motifs de ceUe entreprise, agreable et utile seu
aux Anglais et a l'Empereur. n faut les demander 

Secret du regent. Ce prince voulut obtenir, par la 
des Bourbons d'Espagne, la garantie de son ave

au trone de France et satisfaire les allies qui 
promis de l'y soutenir. Sans scrupule, il tromp a les 

pour conquerir la France avec leurs propres res
II a reussi meme a tromper l'histoire, Speculant 

Ie besoin que Ie royaume avait de 1a paix et la crainte 
guerre civile, par une trame d'intrigues et de men

savamment our die par l'abbe Dubois it Paris, a 
, a Londres, a Hanovre, en dehors et it l'insu de la 

officielle, Ie duc d'Orleans enchaina pendant 
ans Ia France et l'Europe a ses ambitions. 

Que les Franyais, sans Ie savoir, etaien! loin du temps 
servis, ec1aires el guides par leurs rOlS e~ de grands 

, iis prenaient part a touies les afi'alres de l'Eu
pour surveiller, defendre ou faire triompher ~eurs i!1-

! Fideles aux souvenirs de cette epoque glorleuse, lIs 
attaient d'y faire grande ogure encore, it la suite d'un 

l1CO'J.l,-,'H qui leur donnait l'illusion d'une autorite 
par toutes les cours. lIs croyaient, au nord et au 

, par leurs con seils ou par les armes, dicter des loi~ aux 
. Illusions, satisfactions d'amour-propre qUlleur 

bien cher! On ne leur disait point par quels sacri-
des inlereis franvais la Regence avait acquis une in

dont la France ne devait pas profiter. Le royaume 
ala fois Ie banquier et l'enjeu d'une partie mysterieuse 

Dubois jouait, pour son maitre, tres serre, sans autre 

'I 
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bene~c~ pour l'Etat que celui d'un repos imaginaire. 
Ia politIque fran\iaise n'etait venue Ii ce point d 
de detresse que ses seuls res sorts fussent, au lieu d' 
te:et o~ d'une tradition nationale, un simple secret ~n 
mIlle, mavouable. e 

Ce re8sort l~i-meme etait si fragile, qu'a force 
tendre ceux qm l'avaient monte craignirent de 
L: Rleg~nt. etd,Dubois, apres avoir impose it Ia France 
nee es lrrus une entreprise personnelle qui la ruina" 

t ' h encore, se rouverenl en presence de Ia faillite. Ils 
recours a Law, qui leur apportait de l' etran "er un 
aus.si, ~elui du c.redit. II leur fallut un coup "'d'Etat, u 
de JustIce pour lmposer ces idees nouvelles au 
(aout f 718). Par les finances et par Ia politique 
confidents devenus ses ministres officiellement' Plar 
d 'O I'd' . , e ~ el~ns >. lSdPosa:L de la France en maitre absolu et s 
vralt acct:s u trone. 

~ais alors les deux secrets qn'il ayah formes pour 
objet avec Law et Dubois se contredirent apres s'etr 
tenns. Il ne se ~rouvait pas que des chimeres dans l~ 
teme du financIer etranger; et ce qu'il y avail de 
en ses projels, Ie dessein de relever Ie commerce 
Fran~e par',le.credit et de l'etendre par une large 
colomaIe, etalt conforme aux besoins, aux interets 
ta,bles. de l~ n~tion. Tandis que beaucoup de 
lalss~Ie~lt .s~du~re par l'agiotage et les promesses 
du MlSSISSlPl, d auires plus avises, et surtout les 
el Jes commer\iants des grands ports, de Nantes, de Ia 
chelle, d~ Bordeaux, de Lorient profitaient de l' 
du publIc, de la facilite des transactions 
]lour ~evelopper leurs affaires. Par leur initiative 
prote~llQn de Law les colonies fran~aises H"'J'l~:;iJLlell 
~ne VIe nouvelle : Ia France reprenait conscience 
mteJ'e~s, .au point qu'en un an, des Ia fin de 17 
AnglaIs, Jaloux de cette renaissance, mettaient Ie 
en demeure de choisir encore une fois entre ses 
bitieuses et ses devoirs, entre Dubois, qui 
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l~i seul avec eux, et Law qui servait, contre eux, les 

a situation parut d'autant plus delicate au duc d'Or
, que Ia guerre avec l'Espagne peu a peu detachait 

lui Ie public. Les princes legitimes, vaincus en 1715, 
ministres de Louis XIV ou des courtisans evinces 

i718 par Ja faveur de l'abbe Dubois, Torcy, d'Huxelles, 
I.-CHHIVlJ, par vengeance plus que par patriotisme, 

tres haut a la mition qu'elle avait Lort de laisser 
ainsi ses traditions les plus cheres, de desarmer en 

des Habsbourg, de s'armer contre un roi de sa race. 
V, au dela des Pyrenees, lui avail adresse les 

appels. La Bretagne, Ia Vendee, Ie Poitou les en
On cornmen\iait a douter de Ia conspiration de 

are, Ie seul motif avoue de ceUe iutte fratricide. 
e Regent lui-meme ne l'avait entreprise qu'a regret, 

oute extremite. Il n'y aurait pas merne pense, si rami 
.avait envoye a Madrid, au debut des negociations 

l'abhe Dubois en 1716, Louville, avait pu persuader 
roi d'Espagne de lui abandonner ses droits au trtme de 

. A mesure que son secret et ses intrigues avec 
Anglais se developpaient, Ie Regent n'avait pas re

a conquerir sans eux l'Espagne a ses ambitions, 
: si Philippe V s'obstinait, n'y avait-il pas moyen 

former aupres de lui un parti national, ja.loux des Ita-
d'Alheroni et de la reine, qui se laisserait mieux con

? En secret encore, Louville et Longepierre a Paris, 
ILw-nl"',,'c,,,U, l'ambassadeur de France a Madrid, l'avaient 

jusqu'lda fin de 1718. Pendant trois ans et jusqu'a 
guerre declaree, Ie due d'Orleans avait donc tout fait 

l' eviter. n en avait prevu touies les consequences; il 
, en 1719, un reveil de l'opinion publique qui 

dechirer Ia trame subtile de ses combinaisons 
Un instant il songea, alors, a sacrHier Du

et l'alliance anglaise. n ecouta leurs ennernis, et Law 
qui, se sentant menace par eux, intriguait 'tvec 

Russie, l'Espagne et les Farnese. 
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Ces derniers avaient reussi, par l'influence 
a convaincre Philippe V que l'avenir de sa maison 
Italie, ou ils esperaient s'agrandir eux-memes avec 
des troupes espagnoles. Le renvoi d'Alberoni, conseille 
eux, avait masque auxyeux de l'Europe cette 
conversion du roi d'Espagne, et lui avait permis sans 
de honte d'abandonner Ia France au Regent par Ill, 
de 1720. Pour mettre toutes les chances de leur 
Faroese entreprirent alars de persuader au duc d' 
une conversion analogue, l'abandon de l'alliance <tUi~la'lse. 
une ligue de tous les Bom-bons contre les 
agreable aux Frangais, favorable it son autorite et, 
l'avenir, aux desseins de la maison de Parme sur 
Leur envoye a Paris et Peterborough, un whig qui 
jure Ia perte des Habsbourg apres les avoir servis, 
rent tous les adversaires de Dubois et de sa . 
nom des traditions de la France trop longtemps S:U\l'lfi,"o. 

L'interet de la France, d'ailleurs, n'etait pas 
dans ce nouveau systeme qui pouvait reveiller la 
precedente, lui mettre sur les bras une double affaire 
l'Angleterre et avec les Habsbourg, pour Ie seul profit 
princes italiens. Ce systeme n'etait pas meilleur que 
paix onereuse et relative que Dubois lui, avait 
jusque-la. Mais cette consideration n' 
Ie duc d'Orleans : entre Ill. politique qu'il avait 
puis i 716 et celle qu'on lui proposait au mois de juin i 
il Y avait cette difference que rune etait populaire parmi 
Frangais, conforme aux traditions et a ce qu'ils ,.,,(),,~i""" 
eire leur interet, que 1'autre paraissait un T'''Tn''''~'''''rn 
des maximes politiques du grand siecle. Le Regent a 
cru s'assurer de la France par les con seils de Dubois. 
perdait, s'illes suivait encore. Et s'il ne les suivait 
risquait de perdre Ie concours de l'Europe. Que1 
pour un prinee qui ne calculait que ses ehances d 
qui n' etait pas guide par Ia conscienee de ses devoirs! 

Dubois l'en tira par une serie d'expedients OU son 
fertile en intrigues, Re decouvrit tout enLier. Ce fut 
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Ie fondement de sa fortune qui s'affermit au moment 
elie paraissait Ie plus ebranlee, et grandit cbaque annee 

1720. Archeveque de Cambrai, cardinal et premier 
, Dubois trouva les moyens de servir son maitre, 

donn ant les apparences d'avoir servi la France. n y 
encore moyen de tromper les Frangais; de flatter 
manies pour apaiser leurs exigences, de seJaire leurs 

courtisans pour se dispenser d'etre leurs serviteurs~Dllbois 
excella a partir de 1720, et Ia nation ne s'etonna pas de 

arriver au premier ministere, quand Louis XV devint 
en 1723, un politiqlle qui, selon 1a bonne tradition 
lui plaire, conclllt, en mars 1721, un paete d'al

avec les Bourbons d'Espagne contre les Habsbourg. 
mariage du jeune roi avec une princesse d'Espagne ne 

pas un manifeste? N'etait-ee pas la preuve suftle
que Ia France rentrait dans la tradition alaquelle 

aV(lug'leIlneIlt elle attacbait encore sa grandeur? 
Ce que ne lui dirent pas Ie due d'Or1eans et son confi~ 

, e'etaient les intrigues qu'ils avaient employees pour 
, sous Ie feu, ce changement de front brusque, pour 

meIla,~er l'amitie des Anglals it travers cette evolution 
qui aurait dft Ia leurfaire perdre. Cela, c'etait encore 

secret, qui restait l'ame et l'element principal de leur 
JJ1V'U"'"'". TIs se gardaient bien d'avoyer ala nation qu'il 

avait faUu payer Ires cher, par un marcbe dissimule 
l'ombre des chancelleries, de la perte de tout Ie com
frangaisen Espagne, l'adhesion des Anglais au traite 

172L La triple alliance de Madrid (juin 1721) etait 
comme celle de Hanovre autrefois, une conven

dont Ia France faisait tous les frais : exposee a une 
sterile contre 1'Empereur en Italie, pour Ie profit des 
e et de l'Espagne, et, pour l'avantage des Anglais, 

pel'le de son commerce au dell!. des Pyrenees, desser
dup~e, elle applaudissait it cette ffiuvre nefaste qU'elle 
. inspiree des grandes maximes'du passe, sans voir 

etait reglee pour Ie seul avenir de la maison d'Or
. Par des traditions desormais condamnees, par u~ 
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secret (loupahle, aux depens de ses vrais interets 
elle se laissait entrainer insensiblement a une 
guerre (lontre les Habsbourg, absolument inutile. 

n parut, en i 723, que ceUe luite allait eclater a la 
de Ia mort de Dubois et du Regent. TIs l'avaient 
jusqu'A la majorite du roi pour etre, auparavant, 
sures de la France et des dispositions de l' 
puis i72t, Ie congres de Cambrai, auquel ils 
to utes les puissances, leur fut un moyen de les tenir 
en haleine sans prendre parti. Il s'agissait de regIer, 
les successions d'Espagne et de France, les sUl~ce:;;si(m!l.' 
italiennes de Parme et de Toscane, nouvel objet de 
entre les Habsbourg et les Bourbons. On n'avait 
d' exemple que ce genre de proces se filt jamais . '''1JlHIUtP. 

dans un congres, et sans bataille. Mais Dubois voulait 
tendre des circonstances favorables pour livrer AI' 
une de ces batailles decisives qui feraient de lui, aux 
des FranQais, un nouveau Richelieu, Ie champion de 
traditions les plus cheres. 8'il etait bien prepare, ce 
d'eclat donnerait la France au Regent, l'Espagne a 
gendre Louis, l'Italie a son gendre designe, don 
heritier de Philippe V et des Farnese, et, peut-etre 
la Pologne a son fils Ie duc de Chartres, auquel Pierre 
Grand venait l'offrir alors avec Ia main de sa fine 
sabeth. 

Le point capital etait d. amener leS Anglais a ,",UI ... "'" ... •• 

ces esperances brillanles, A sacrifler l'Empereur. Au 
de mars i 723, l'occasion se presenta de les brouiller 
Charles VI. L'Empereur, pour se creel' des ressources, 
resolu de relever Ie commerce de ses Etats. n avait cree 
compagnies de Fiume et de Trieste, exige des Turcs, 
Passarowitz, des avantages pour les marchands 
n venaii ennn, en instituant la compagnie 
(1.9 decembre i 722). de rouvrir 111. Belgique au COInmel'lll~~" 
Cette renaissance economique de l' Autriche, et 
rement celIe des Flandres. provoquerent de vives 
Lions ill La Haye et A Londres. Les puissances "'.""t,, .... 
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demanderent it la France son concours pour metire 
it la raison. 

G'elait Ie moment qU'attendait Dubois pour se declarer. 
eut con suIte les interets de la France, il se fUt con

de regarder ceUe querelle, et rejoui d'une concurrence 
pour les marchands anglais. Quel interet avait 

royaume it les en delivrer, plus qu'a ruiner, en 1718, 
leur plaisir, la marine espagnole! Le vrai moyen de 

111. tradition de Richelieu, c'ent ete de grouper 
l'Angleterre to utes les puissances que sa suprematie 

IIllltol'W",(",IO inquietait comme eile menaQait la France. 
aux yeux des FranQais, Ia grande tradition c'etait 

celle du dix-septieme siecle. Ia Iutte a outrance 
contre les Habsbourg: ceUe Iuite pouvait servir la mai

d'Orleans encore une fois. Dubois resoIut d'exciter 
housiasme de Ill. nation, les jalousies de l'Angleterre 

l'Au1riche et ses sujets de Flandre, pour achever, 
une guerre populaire, la fortune de ses maitres e1 111. 
ne. Traditions et secrets de famille, comme au temps 

de la Succession d'Espagne, allaient ainsi s'unir, par les 
soins d'un ministre aussi egolste qu'habile, pour detourner 

France de ses interets et de ses devoirs 1. 

La mort de Dubois, puis ceile du regent, eviterent au 
royaume ce nouveau malheur. Elles Ie laisserent en paix 
avec l'Europe, mais eUes Ie mirent, au dedans, plus ba.s 
encore. 11 se trouva la proie d'un prince du sang, cupide, 
avare et debauche. 

Le duc de Bourbon, premier ministre de 1724 a i 726, 
eut aussi son secret qui dirigcn. la politique franQaise, mais 
inferieur encore, s'il se pouvait, it celui du Regent,. se
cret tout negatif et plus avilissant encore. Jalollx des des
tioees que semblaient reserve l' a Ia maison d'Orleans 
ses droits reconnus par l'Europe, et 111. mauvaise sanle 
de Louis XV, Monsieur Ie Due, trop eloigne du trone POllt' 

y prctendre lui-meme, ne se proposa qu'un ouvrage et y 

1. Voy. cilupllrc XI, p. 300-302. 
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employa toute lit diplom~tie .de lit Fl'fLnCp; II jura de 
truire l'edifice savant des mtrigues de la Regence : 
singulier qui. de la France ne :ais~i! ,plus ~u'un champ 
pour les princes du sang. L amlile de 1 Angleterre 
ele Ie fondement principal des esperances que Ie duc 
lait aneantir : ilIa rechercha et s'y tint pour faire piece 
d'Orleans, tandis que sa maitresse, Mme de Prie, y 
vail son compte. Les droits du roi d'Espagne au 
de France etaient Ie seul obstacle flUX ambitions 
branche cadette: Ie duc imagina de fortifier ces droits 
ans apres la guerre qui avait eu pour pri.n.cipal objet 
annuler. Il reveilla les esperances de Phlhppe V it 
d'Alberoni it Rome. 

Ses projets echouerent devant la volonte absolue 
Farnese, qui poussaient Ie roi d'Espagne it reclamer 
d'abord, aU risque d'une guerre redoutable pour UIl. 
vernement nouveau tel que celui du duc. Persuade 
l'Angleterre pouvait lui suffire, Ie duc de Bourbon 
lruisit alors, quitte it mecontenter l'Espagne, Ie prin 
ouvrage de la politique precedente, Ie mariage de Louis 
avec l'infante d'Espagne. n renvoya brutalement it ses 
rents la jeune princesse : Ie roi avait fami mourir Ie 20 
vrier; avec elle, il n' aurait pas de longtemps d'heritiers 
Ie moindre accident meliait Ie trone it la portee des 
leans. Il faUait en finir, donner it la France .au plus tot 
dauphin en lui donnant une reine qui, en cas de 
laissat l'autorite it l'auteur de ces intrigues. Le choix 
duc de Bourbon se porta sur Marie Leczinska, dont il 
comptait, pour Ie jour de l'echeance, la gratitude: 
France se trouva brouillee avec l'Espagne, contre son 
teret, par Ie secret nouveau, comme par Ie precedent, a 
suite d'inlrigues de cour contradictoires et vaines. 

La brouille, cette fois, fut ires vive et faillit 
aboutir it une guerre. Irrite, Philippe V se jeta, par Ie 
rie Vienne (1725), dans les bras des Habsbourg, ses 
mis jusque-lil. irrecollcilia.hles. TOLltes Jes alliances 
renversees : Charles VI songeait a defendre contre les 
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commerce des Flandres, Philippe V esperait leur 
Gibraltar. C'etait de leur part une pensee jusle 

se reconcilier enfin,pour se garantir de la tyrannie 
on se venger. Si Louis XIV avait pu voir ce 

,rOljUtaw:;u, des Bourbons et des Habsbourg, qu'il avait 
en ses derniers JOLlI'S pour tenir l'Angleterre en 
il eut approuve son petit-fils: nul do ute qu'il ne 

scelle ·lui-meme. En tout cas, il se flit bien garde de 
au secours des Anglais, comme Ie fit Ie duc de 

les mains de ce prince egolste, la France et son 
n'etaient plus que les instruments aveugles de la poli

anglaise. TIs forgeaient, au service de leurs pires en
, des armes qui, destinees it frapper la maison d'Or
les blessaient d'abord. On vit les Frangais unis 

, contre l'Espagne, avec l'Angleterre, la Prusse 
et bieniot exposes, par la defection immediate du 

, , it porter Ie poids d'une lourde guerre conti-
: tous les benefices, la ruine du commerce d'Ostende 

possession de Gibraltar, etaie~t d'av.ance .reserv~s. il. 
allies d'Angleterre. Pour eux, la sailsfactIOn puerIle 

ttre, nne fois de plus, l'Autriche, sans avantage, 
contre leurs interets les plus clairs. Ballottes, 

feu roi, entre les factions des princes, trahis par 
intrigues, trompes par leurs mensonges, ils suivaient 

hemin obscur, doni l'bistoire elle-meme a peine it re
les delours, au terme duquel etaient la ruine et 

ce desarroi, Us trouverent pourtant un guide qui les 
, pour quelque temps, dans la bonne voie. Derri~re 

princes du sang, tandis qu'ils 5e disp~taienl.le pOUvOl~', 
de Louis XV, Fleury, avalt aUSSl ses ambl-

et son secret. La fortune prodigieuse du cardinal 
, tout entiere formee par l'intrigue, les avait en

. Le r~ve caresse par Fenelon et realise six 
par son successeur au siege de Cambrai, l'eveque de 

l'avait repris avec l'espoir d'en jouir plus lor.g 
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temps. nne s'agissait pas deia Succession de 
~im ple!nent de celle des cardinaux-minisires qui 
Illustres, en servant 1a royaute au siecle 
Louis XV etait trop jeune encore pour se passer 
teur .et ~ssez grand pour comprendre qu'autour 
depms dlX ans, tout Mait egolsme, cabales et 
hison. Inquiet, renferme, defiant, Ie roi ne 
qu'it son precepteur Fleury. En vain Ie duc de 
ava~l-il fail tous ses efforts pour conquerir 1a 
du ~e~ne .:n0n~rque. l\~. de F.rejus etait touj 
H. pm .'1126, 11 prenalt offlClellement, par la 
I'm, 1a dIrection du gouvernement. 

C'etait une lourde charge pour un vieillard de 
treize ans, it 1a veille d'une guerre generale et ·dans 
sordre de la cour, Fleury l'accepta par ambition. 
la France eut en fin un ministre donl Ie dessein 
servir Ie roi, en qui elle s'incarnait. « Pour 1 
roi e,t du pays, disait-il a son ami Walpole, il m'a 
possIble de marcher plus longtemps dans la voie 
de Bourbon. )) Ce fut la premiere fois, depuis 1715, 
royaume ne fut plus gouverne par une faction. . 
ses collalJorateurs dans lous les partis, des gens de 
cour, d:Huxelles, Tallard, Berwick, Ie jeune duc d' 
ses amlS, entre autres Le Blanc,Morville resolu d 
a leu,r imposer la volonte du roi et la sien~e. Lorsqu 
Leczms~~ donna un heritier it Louis XV (14 aout 1 
les ambltlOns des pl'inces du sallg se trouverent 
nees pour jamais, la Succession de France assuree 
glee. Apres un mauvais reve de Jix annees, Ia 
pouvail s'eveiller it nne vie nouvelle sous Ie 
prince dont la regence, au moins, n'avait pas 
l' autorite. 

La premiere condition de ceUe existence, c'etait 
qui permit aux Fran\iais de reprendre conscience 
memes ~t de lem's destinees. Un roi jeune et 
les :lur,ut peut-etre entralues dans des aventuI'eS 
Mais Louis XV, indifferent, negligent, n'etait pas 
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relit ete, Ie vieillard qu'il avaH pris pour confident, 
vue plus nette de 8es interets et par un gout tres 
it son age pour Ie repos, raurait retenu sur cette 

dangereuse. Fleury n'eut rien de plus presse que 
it la France la guerre qui se preparait. Peut-etre, 

n'avait-il pris Ie pouvoir que pour l' cmpecber. Les 
Ie crurent. En tout cas, Ie duc de Richelieu, que Ie 

precedent envoyaiL, Ie 28 mars 1725, a la cour 
au moment de se brouiller avec e11e, secrete-

. et deja sur l'avis de Fleury, avail employe tous ses 
it retarder une rupture; 

it lui, a celte intrigue qui preceda ]e ministere de 
Frejus, la guerre, d' abOI'd, n' eclata point. En vain leE 

Ie Parlement, Ie roi pressaient 1a France d'execu
traite de Hanovre (janvier t727) : les Esp11.gnols, 

, mettaient Ie siege devant Gibraltar (fevrier) et 
aussi 111. France de prendre parti, Fleury fit 

la reponse que des deux cotes on lui demand11.it. II 
que l'Empereur s'expliquat d'abord sur les offres 

gues qu'illui avail fait faire par Richelieu et par la 
de Rome. On devail pardonner it un vieux ministre 

hesitations, ses inquietudes, Et les Fran<;ais auraient 
en remercier commed'un premier bien fait. 
31 mai 1727, en effel, Charles VI leur donnait une 
p!'ecieuse, renon\iait pour sept ans it la Compagnie 

preferait enfin it la guerre un nouveau congres, 
d'une solution pacifique. Des quatre 'puissances 

avaient forme les ligues de Vienne et de Hanovre, 
deja, la France et l'Autriche, reculaient effrayees 

leurs consequences. II ne restait plus Ii Fleury, l'au
prevoyant de ce mouvement de recul, qu'it y entrainel' 

autres. 
L' AngIeterre se laissa convaincre aisement. Des Ie pre

jour, Fleury avait acquis sa conflance par celIe qu'il 
. a ses ministres, aux Walpole en particulier. 
ne soutenaient les resolutions belliqueuses de leurs 

ues et de la nation que pour faire peur it l' Autriche 
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et au roi d'Espagne. Si Ia France leur procuruit, par 
memes moyens ou par d'autres, les satisfactions 
souhaitaient, mieux valait it leurs yeux les obtenir 
paix que par la guerre. lIs laisserent au Cardinal Ie 
necessaire. Trois mois llli suffirenl pour persuader Ia. 
de Vienne. Et, pendant ces trois mois, il travailla 
d'Espagne, assez pour l'ebranler fortement. 

Peu de temps apres, il 1'avait d~sarmee par des 
ments rlecisifs. Le roi d'Espagne escomptait toujours 
succession de France. Au debut de 1727, il demandait 
nouveau miT'islre de Louis XV d'appuyer ses droits 
trane de son maitre. Fleury n'Msita pas; comptant 
Ie secret de cette intrigue, il repondit par une 
formelle, afin de ramener Philippe V it des 
meilleurs pour la France at surtout pacifiques. n' 
l'Angleterre par un engagement qu'elle eut blame, et 
lequel, sans doute, il esperait n'avoir it donner 
d'explication. Louis XV vivait : il etait d'age it avoir 
Mritiers, et sa femme de nature it lui en donner. Le 
Hait de gagner du temps. 

Fleury y reussit : Ie ia juin 1727, Philippe V 
ses troupes de Gibraltar et promettait de rendre aux 
giais les privileges commerciaux dont ils jouissaient 
Espagne depuis six ans. QueUe que fut 1a VV&Uf"J~"'''''/ij 
qu'on lui avait promise, Walpole, qui l'ignorait, tenait 
paix qu'il voulait. Les preliminaires de Paris, dictes 
Fleury, comme leur nom l'indique, pacifiaient l' 
gre de l'Angleterre et valaient mieuxpour Ia France 
guerre onereuse et inutile. C'etait une liquidation 
necessaire qu'heureuse. 

Fleury esperait l'achever bientot, par une paix 
tive, au congres qui allaH s'ouvrir it Cambrai, puis it 
sons (i 728). Le sueces dependait des dernieres Y"",,,""umc 
de l'Empereur etdu reglement de Ia Compagnie d'O 
Ie principal motif de ses dissentiments avec l' 
de son alliance avec l'Espagne. La reine d'Espagne, 
avaiL Ie plus souhaite Ia guerre, inquietee au 
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1728 par une maladie de son mari, demandait Ia 
. aUX allies de Hanovre, avec un asile en Italie. Ils Ie 
promirent, par :e traite d~ Pardo (~ars 1728). Isole, 

de l'avemr de sa maIson aUSSl, Charles V I, apres 
difficultes qu'il fit encore pour la for~e, allai~ 

it ceder. C'Mait, it bref delai, un tralte aUSSl 
et plus complet que ceux d'Utrechtl. 

u moment de Ie conclure, apres l'avoir si bien prepar~, 
rencontra, sur la route OU il guidait les Frangals 

la paix, un obstacle imprevu, un piege que lui ten~ait: 
Ia forme d'un secret, toujours, son entourage, entlche 
pretendues maximes de la politique natio.nale: De-
1727, il s' etait associe au ministere des aiIalres etran
Chauvelin. Cet ancien magistrat, favori du marechal 

es, style, recommande par lui et par Pecquet, com-
du ministere, champion autol'ise des traditions fran

, se preparait derriere Ie cardinal it les defend~e, 
lui, contre l'Angleterre et les Habsbourg it la fOlS. 

en secret ralliance anglaise, recherchait celIe de 
et, dans ceUe amilie, Ie moyen de declarer Ia 

aux puissances maritimes et it l'Empereur, comme 
temps, qu'il croyuit heureux sans doute, de la Succes-

d'Espagne. L'histoire, en general, ~'est pron?n~ee 
Chauvelin contre Fleury, pour Ie bomllant secreLalre 

contre Ie vieux ministre. Elle a trop ecoute les con
avocats de 1a meme cause condamnee que 

Mieux informee, elIe jugera que Ie moinsvieux 
deux et Ie plus utile eLait alors celui qui regl1l:it les 

de Ia France non par 1m; idees du passe, mals par 
interets presents, pour la paix et pour l'avenir. 

Au mois d'aout 1.729, Chauvelin recevait de Madrid, 
et essayait d'imposer it Fleury un projet de trai~e 
entre Ia France et l'Espagne, qui menait tout drOIt 

guerre. Ce projet renvoyait it une date uHerieure l~s 
factions que reclamait l'Angleterre et les subordonnalt 

t. VOl!. chapiLre XII, p. 303-304,. 
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11 ~a re~tit~tion in:possible, de Gibraltar et de Minorque~ 
stlpuhnt 1 occupatIOn par I Espagne des duches de 
et de Toscane, et memu;ait d'une guerre immediate 
les Bourbons l'Empereur, s'il s'y opposait encore. Defa 
rable aux Anglais, nettement dirige contre l'Autricbe 
etait de nature 11 les reunir dans une alliance. analoO'u~ 
celle de 1701, pour les Successions d·Italie, camme 

0 

celle d'Espagne. 
Averti par son ami H. Walpole et par sa propre 

rience, Fleury, de cetinstrument deguerre, fit encore 
adresse un moyen de pacification. Il exigea de 1 
des concessions pour les marchands anglais, l'abandon de 
ses esperances sur Gibraltar, son consentement 11 la ruins 
de la compagnie d'Ostende. Il obtint des Anglais, 
echange, Ia promesse d'etablir Ie fils d'Elisabeth Farness, 
D. Carlos, dans les duches contestes. Ce fut Ie tmite de 
Seville (9 novembr" 1729). 

Un an apres, l'Empereur, isoIe par 1'union des 
bons et des puissances maritimes, abandonnait aux uns 
les duches italiens, aux autres la compagnie' d'OstendfO 
contre la promesse formelle de la succession d'Auiriche 
:lssuree a sa fille (i 6 mars 1.731) '. La France se dispensa 
de souscrire 11 ce second traite de Vienne : elle n'etait point 
"n guerre avec l'Autriche. Ell'opinion publique eilt repro
dIe 11 Fleury de lui donner, sans necessite, une garantie de 
duree, qui n'eut pas permis aux Franyais de la combattre 
encore it III premiere occasion favorable. 

On lui reprocha meme d'avoir, par sa mediation, pre
:lo.re ceUe paix de 1731, plus complete pourtant que 
lraites d'Utrecht. On l'accusa d'avoir travaille pour les An
.:.I;lais et pour l'Espagne, sans profit pour Ie royaume. N'en 
(jtait-ce point un cependant, quoique negatif, de lui avoir 
epargne successivement deux guerres inutiles, l'une c~ntre 
l'Espagne et les HRbsbourg, 1'auire contre les Habsbourg 
et les puissances maritimes? Ce fut toujours Ie malheur de 

j. Voy. chapitre XI, p. 304 
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ry d'avoir employe ses ialents a l'eparer des fautes 
u'avail pas commises. II eut plus de peine 11 defendre 

interets franyais contre les intrigues de COUl' ou les en
de l'opinion publique, egaree par de facheuses 

traditions, que contre l'Europe. Il y reussit, pendant vingt 
ans, par des victoires obscures dont Ia France, loin de lui 

honneur, lui garda toujours. rancune. 
Au lendemain des traites de Vienne, la question de la 

Snccession de Pologne se posa par la mort d'Augusie n 
rfl\vrier 1733). Toute la France fut en emoi; n'etait-ce pas 
\ tradition d'Hablir des princes franyais en Pologne pour 

en faire des allies contre l'Auiriche? Elle avait sous la main 
candidat tout designe, Ie beau-pere de son roi, Stanislas 

"I.I"",,,'u.o"'. La cour, pour plaire it la reine, appuyait au con
sa candidature. En vain Fleury fit remarquer que la 

Hait biep eloignee, que, devant l'Allemagne hos-
tile, on ne pouvait l'atteindl'e que par mer, que la presence 
d'une £lotte franyaise dans la Baltique alarmerait les puis
sances maritimes. La succession de Pologne vaJait-eUe 

'on risquat de rd'aire les grandes alliances de la Succes
d'Espagne ? La tradition, l'affection de la France pour 

famille royale, entretenues par les courtisans, furent plus 
que la sagesse du vieux Cardinal: « On eut dil que 

toute la nation faisait pour elle-meme la eonquete de la 
Pologne. » 

Au conseil, aupres des politiques meme, les arguments 
de Fleury ne purent prevaloir. Beaucoup en reconnais
saient la just esse. Mais tous, persuades qu'il fallait faire 
la guerre 11 l'Autriche, voyaient dans les affaires de Po
logne une bonne occasion de la lui declarer. La paix de 
1731 n'avait pas desarme les hommes d'Etat qui avaient 

instant, en 1729, prepare une nouvelle eroisade en Ita
lie contre les Habsbourg. Chauvelin demeurait leur idole et 
leur guide. Il avait repris, apres un premier echee, ses in
trigues avec l'Espagne, avec les Farnese resolus it chasseI' 

.11HUU"CLH.LUt les Autrichiens des Deux-Siciles. Dans ses 
plans de guerre avec l'Empereur, la Pologne entrait, comme 
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un facteur traditionnel, it cote des princes allemands. 
Ie 30 .octobr: t730, Chauvelin se declarait prelit faire 
Ie r~r Slamslas touL ce qui serait possible. En 1733 
candl~ature du roi dechu lui parut Ie moyen de ' 
quer I Empereur : toute ia cour et Ie conseil l'app 
verent. rou-

.Reduil loujours it defendre les FranQais contre 
~e,?es,. entre. deux maux, Fleury choisit Ie moindre, et Ie 
hmIta Sl adrOltement qu'il reussit It en LireI' des avant 
pou~ laSFra?C1e. n abandonna l'entreprise de Pologne, la~~:: 
partir tams as, sans lui envoyer des secours que l' An 1 
t, • t t 't ,g e:lre ~u peu -e re arretes 1. n se tourna resolumenl contre 
1 Autrrche, avec Ie dessein tres arrete de ne lui prendre q , 

. 't' b I ue c.e qm e ~rt a so ument necessaire ala surete de nos fron-
t,rere~ .. L empereu:CharIes VI venait d'appeler au trone 
1 herltle~ de Lo~rarne, FranQois, l'epoux de Marie-Therese: 
la ~orrame, qu il apportait en dot aux Habsbourg, ne pou
vart leur rest:r, comme un coin enfonce au creur de la puis~ 
san?e franQalse. Des 1728, Fleury avait prevu Ie dangeret 
~valt essaye de Ie prevenir par une convention de neutra
hte (1~ oClobre). Uneoccupation definitive lui parut, si eUe 
pouvalt etre Ie resultat d'une guerre avec l'Autriche meil- '.' 
leure qu'une neutralite suspecte. ' 

D'a~tre part, l~s princes italiens, les Farnese et Ie roi de 
Sardargne ap~elalent Louis XV en Italie de puis quinze ans 
contre YAutrlChe. n fallait au moins qu'ils lui payassent 
ce servrc~. La France n'avait pas d'interets dans la penin
sule .. M~rs elle en avait un it fermer les defiles des Alpes 
aux rntrlgues de la maison de Savoie par l'occupation de 
leur d.uche. Ene promit, Ie 26 septembre 1733, au roi de 
Sardalgne, it ceUe condition, son appui, et Ie Milanais. Elle 
adhera, Ie mois suivant, it 180 confederation des princes ita
liens et de l'Espagne. 

Enlever, par Ill. guerre ou la negociation, aux voisins 
de la France .les dernieres armes qu'ils eussent encore 

i. Voy. chul'itre ltm, 1" 399-401. 
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les mains, c'etait, ~au moment ou Ia tradition na
s'imposait avec une force irresistible, l'employer 

une reuvre utile, realisable, l'enchainer aux vrais inte
du royaume, canaliser ce torrent, dont les ecarts 

ete funestes et qui, endigue, pouvait eire fecond 
. Ce fut Ie merite tres grand de Fleury. Ii ne Iaissa 

les FranQais s'egarer vel'S les Pays-Bas : par Ia pro
de les en eloigner toujours, il rassura l'Angleterre et 

de se joindre a l'Empereur. Ainsi preparee, limi
un objet precis, la lutte pouvait eclater entre les 
urg et les Bourbons, selon Ie vreu de !'immense ma

des FranQais, et sans risque pour eux. 
Quand eUe eut eclate, Fleury en surveilla les peripeties 

etre toujours en mesure de l'arreter au moment op
Les succes de Berwick, sur Ie Rhin, de Villars, en 

, des generaux espagnols dans les deux Siciles, justi
fiaient sa diplomatie, mais ne l'endormaient point. L'Eu-. 

, (dasociete des nations», selon l'expressionmeme del 
, l'avait laisse faire parce qu'elle Ie savait modere. 

. eUe etait prete it former avec l'Empereul' une ligue 
rendrait la guerre generale, si Louis XV et ses allies 

m·U'lllCHvJ.H de sa neutralite pour commencer it l'avance la 
.vv,njUV'V de l'heritage autrichien: « Onse fiatterait, disait 
jusLement Fleury, si ron pensait qu'eUe ne voudra pas 
toujours en f(tce de la France, it plus forte raison de toute 

maison de Bourbon, une puissance capable de lui resis
» Quel interet la France, nantie de 1<1 Lorraine desor

's, avait-elle a combattre a outrance la maison d'Au-
lriche, it risquer une guerre generaIe donl Ie profit serait 
encore pour les puissances maritimes 't 

C'etait Ie langage de la sagesse, Ia vraie tradition, la 
leQon que Louis XIV, instruit par la guerre de Suc
d'Espagne, avait", en 171.5, dicte it ses ministres et 

heritiers. Deja l'Angleterre, en fevrier 1735, offrait It 
France, sous pretexte de mediation, une paix inaccep

rien pour eUe ni pour Sianisll!s Leczinski, Ie simple 
"1'1-I.o,iL;,<:; des duches de Parme et de Toscane contre les deux 
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Sidles pour les Bourbons d'Espagne et l'obligation de ga~ 
rantir a Marie-Therese l'heritage de I'Empire, des condi_ 
tions telles qu'on auraH dit les Habsbourg vainqueurs et 
les Bourbons vaincus. Son dessein etait clair: elle prepa_ 
rait aux Fl'angais des humiliations, OU, s'ils se cabraient, 
Ia surprise d'une coalition europeenne. 

Si Fleury n'eut veille, Ia cour de Versailles, celle de Ma
drid, les ministres de Louis XV et d'Elisabeth Farnese et 
les Francais eux-welltes auraient donne dans Ie panneau. 
A Versailles, les courtisans parlaient de passer Ie Rhin et 
d'aller porter Ia guerre en Boheme. A Madrid, Ia reine, 
enhardie par la conqueie facile des deux Sidles, reclamait 
Ie Mantouan pour un autre de ses fils, toute l'Italie, comme 
leur pere avait eu l'Espagne. Et Ie ministre des affaires 
etrangeres, Chauvelin, croyait se prepareI' de hautes des
tinees et une large popularite, en favorisant, par des in
trigues secretes avecl'Espagne, toutes ces chimeresfatales· 
11 la nation, agreables seulement 11 SOn gout d'aventures, it 
ses sentiments anti-autrichiens. 

Seul, Ie vieux cardinal tint tete aux ennemis du royuume 
ou it ses amis, plus dangereux encore, qui allaient Ie perdre 
en Ie flaUant. Le 3 octob1'e 1734, il concluait, en dehors de 
l'Angleterre, 11 l'insu de Chauvelin, une convention preli
minaire avec l'Autriche qui dejouaU les calculs de rune, 
les esperances ambitieuses de l'autre. La France etait Iar
gement payee de sa peine par l'acquisition de la Lorraine, 
quoique l'echeance fut retardee jusqu'11 Ia mort de Slanis
las, qui devait la recevoir en dedommagement de la Po
logne. Ses allies n'avaient pas a 5e plaindre : les Bourbons 
d'Espagne perdaie~t la Toscane, cedee. a~ due d~ L?rraine 
en echange de ses Etats, et Parme, mms, lIs acquerment les 
deux Sidles, Ie plus ancien et Ie pIns rwhe des royanmes. 
italiens. Les princes de l'Italle eux-memes s'agrandissaient· 
aux depens de l'Empereur, comme ils l'avaient souhaite, 
Ie roi de Sardaigne dans Ie Milanais (To1'tone et Novare)! 
les Farnesl~, au sud de l'Italie 011 ils trouvaient enfin line 
cOll1'Onne royale. II y avaiL bien longtemps que la 
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n'avait obtenu, pour elle ou pour ses allies, a si peu de 
feais, de tels profits. . 

Sans doute ce ne fut pas l'opinion des Frangals d'alors: 
. i1s ne 5e consolaient pas d'avoir forme de plus vastes ~:p~
rances et de les voir brusquement se .. fermer. Ce n etmt 
.point assez non plus ~ux ~'eux de P?lhppe Y: l~r::rement 
dedommagede ce que lUI avment enleve les tralt~~ d Utre,cht, 
ni de sa femme, d'autant plus Apre en ses ambItIOns quo elle 
etait la derniere herilicre d'une race eteinte. La pohtlq~e 
de Fleury, aussi mesuree qu'heureuse, ne les cont~~ta~t 
pas. n avait fait. des. co?cessions aux H,absbourg : c eta:! 
clair. II leur avalt Imsse la Toscane en eclwnge de la Lor
raine; Parme, l'Halie centrale en dedommagement ?e 
l'Italie meridionale et leurs riches domaines de Lombardle, 
dans Ie nord. Illeur avah garanti, meme pour l'avenir, la 
possession int~grale ~e leurs E~ats .heredit.aires, l~ Prag
matique SanctlOn. MillS sa moderatlOn a~alt un obJe~ ~ont 
I'importance echappait au~ contemporams. ~e tralte de 
Vienne (1738), enfin, n'etalt pas un acte de ~mbless.e .arra
cM par Ia peur de Ia guerre it l'ego'ism~ du Vieux mmlst~'e 
n devait eire, dans sa pensee tres cIalrvoyante, attenhve 
aux vrais intereis du royaume, Ie point de depart d'une po
litique nouvelle el feconde. 

Des 1737, Fleurv en exposait les principes it ses agents. 
Au duc de Mirepoi;, notre ambassadeur it Vienne, il dis~it : 
« Sa Majeste vous destine a eire !'instrument de ce qUI se 
peut opereI' de plus, inlel:essant po~r l'EUI:ope ent~ere, 
l'etablissement d'nne mtelltgence et dune umon aUSSl du
rabIes qu'intimes entre Ie roi et l'.empereur. » P0;trquoi se 
combattraient-ils encore? Les pUIssances europeennes ne 
leur avaient-elles assez prouve, depuis quarante ans, 
qu'elles ne leur permettraient plus de s'accroitre aux de
pens l'un de l'autre? Si elles excitaient encore leur jalou
sie c'etait avec Ie dessein de s'accroitre elles-memes a 
leu'rs depens, it la faveur de leurs disputes. De toutes, 
celle qui avait Ie plus pratique ce jeu el 5'y etait Ie plus en
ricbie, c'etaill'Angleterre. Fleury connaissait son systeme, 
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lui qu 'on accusait d'y avoir lie aveuglement celui de 
maitre. n ne l'avait pas combaitue, tant qu'il avait cru 
it combattre les Habsbourg, pour ne pas reconstituer 
grande alliance, autrefois si funeste it la France. II 
l'heure venue, en 1738, apres avoir pris it l'Autriche 
ce qu'il pouvait lui enlever, de s'unir it elle « afin d'oter, 
ravenir, aux Anglais toute occasion de reprendre la ba~ 
lance des affaires de rEurope. » Fleury attendait de la pah 
de Vienne un avantage autrement considerable qU'une ac~ 
quisition de territoire. Ie moyen de delivrer la France du 
courtage onereux que rAng] eterre lui imposait depuis 17 
en apprenant it l'Empereur it s'en debarrasser aussi. 

Jl savail qu'autour de lui les courtisans, les ministres 
meme, Ie parti des Belle-Isle et des Chauvelin, Ie desap
prouveraient. Mais il etait resolu it se passer d'eux comme 
des Anglais, et il marqua sa volonte par un coup d'auto_ 
rile. A ses cotes et en secrel, Chauvelin continuait ses 
neges avec les Bourbons d'Espagnc, et contrecarrait 
eux la reconciliation de la France et de l'Autriche. Le 20 
vrier 1737, il Mait exile dans ses terres par leUre de ca
chet: « Vous avez manque au roi et it vous-meme,}) lui dit 
Fleury. 

Au-dessus des intrigues de cour, derriere les traditions 
anti-:lUtrichiennes qui leur servaient d'excuse aupres de la 
nation, Ie cardinal saisissait Ips vrais inlerets de la France 
et la necessite d'une politique nouvelle, sinon dans ses prin
cipes, du moins dans ses moyens. II fallait etre aveugle 
pour ne pas voir l'elan et l'esprit d'entreprise qui empor'" 
taient aIm's les Fran()ais vers Ie commerce et les 
prises coloniales. 

La paix leur avait fait des 10isirs, et iIs les arrlnl''',,~ 
it ouvrir des mondes nouveaux, l'Amerique du Nord 
nnde, it leur influence, it leurs marchands. En vingt 
vel'S 1740, ils avaient plus que quintuple leurs floUes 
merciales, enrichi leurs villes et Ie royaume, """"''''''''0,' 
leur industrie, fonde la Nouvelle-Orleans et des 
rOhio, cree Karikal et Chandel'nagor, agrandi 

LES ntFAILLANCES DR LA FRAHeR. 

.11 n'y avail qu'a regar~er ceue. Fl'an~e, no~velle par 
extension et ses entreprlses, les Jalous16~ qu elle don
a l'Angleterre, pour comprendre ses .besoms etses dan
Cela valait mieux, pour servir, gUIder ses progres ~t 

ses embarras, que de tenir ses regards attaches 
France de Richelieu et fascines par cette grandeur 

Fleury, en rapprochantles Bourbons des Habs~ou~g, en 
a la France des suretes en Europe qm l~l per

de suivre au dehors ses interets, comme LO~JS XIV 
ja veille de sa mort, avait raison contre Cha.uvehn e~ ~a 

cour. Contraste singulier, qui montralt les vlell
occupes de ravenir et l~s jeunes gens de radotages! 

uns, par prejuge, ramen alent la France au temps ~a~
de la Succession d'Espagne, ou l'Anglp,terre f~lsall 

'1 . a rEurope. Les autres liquidaientd'avance la Succe~-
01 . , d'I' 'd um d'Autriche, certains que Loms XV. e Ivre . e ce so .' 

pal' Ia reconnaissance de l'Empereur qu'll en aural! 
deliv~e, en mesura de regler ses affaires a son gre, 

les seuls interels de son royaume. 
On Ie vit bien, en 1739, un an avant la ~ort, de 

VI. Jalouse de l'Espagne qui, sous,la dIre.ettOn 
Patino, reprenait conscience de son av.emr colo.mal et 
ses forces commerciales, l'Angleterre .1~1 c~erchalt que

Elle pretendait, en vertu des tralles d Utrecht. au 
du negoce dans l'Amerique du Sud, ala posses

toul Ie continent du nord. « Nous. avon~ p~us de 
dans nos ports que toutes les ?Jarmes reumes de 

)) disaient a Londres les partisans de Ia guerre, 
que l'Angleterre etait assez f?~te pour imposer 

volonles it toutes les puissances marItimes. ' 
1e moment etait venu pour la France de leur prouver Ie 

et l'oocasion favorable. Defendre l'Espagne, 
protegeI' du meme coup n~lre commerce el n~s 
. L'entreprise etait necessalre et pr~sque assuree 

succes: « n y aurait un beau ~oup ,~ ral~e contre ,les 
nglais, s'ecriait d'Argenson, tandls qu lIs n ont pas d al-
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lies. Nous avons debauche la Sui'llc; il devient 
l'Empereur est de nos amis. La bonne situation 
des Hollandais les attache a. nos interets .• ) 
Chauvelin se refusait a faire honneur « au vieux 
gouvernait la Fr'ance de cette situation V-~""JjJCHle_ 
pourtant l'effet de sa diploma tie et du traite de 

Qui donc avait procure au royaume, It 1a veille 
lutte decisive, ces amities precieuses? Quel 
Fleury, a peu pres seul, blame par Chauvelin, 
1a cour, avait pacifie l'Europe jusqu'en Orient par 
de Belgrade (1739), pour la delivrer du joug des 
meUre un terme a leurs ambitions inso1entes 2? 
qu~ les. Fr,anvais, .un maH:-e en fait de politique, 
estlmalt a son Juste prrx celle du Cardinal : « n 
leve et gueri la France. Les Franvais doivent leurs 
beaux succes a leurs negociations. La veritable 
ce royaume, c'est la penetration 8t la prevo}'unce 
ministres. » Le gros de la nation en a vait' . 
(, Grace au cardinal, ecrivait Barbier, .1e roi est Ie 
et l'arbitre de l'Europe. » Apres avoir subi 1ft 10i de r 
gleterre, il se preparait, avec Ie concours des 
lassees ou menacees aussi par ceUe dominlltion, it 
contre ene, devant l'Europe impassible, « unju'"emen 
trissant ». " 

A cent ans d'intervalle, et comme Louis XIII,. 
par un cardinal, volontairement econome et 
Louis XV avail, en 1740, mis la France au poin t d 
presque it coup sur, une lutte qui devait decider de 
nir dans Ie monde, comme, en Hl40, sa lutte contre 
triche avait assure sa preponderance en Europe. 
par la v-ertu d'un bon conseiller, Ie momenlle plus 
de son regne : c' etait aussi l'heure marquee pour In. 
et Ia France, It l'approche du terme decisif, des 
dMaillances. . 

Elles se succMerent depuis, 

i. Yay. cbapitre XI, p. 306-310. 
~. Yay. chapitre xu!, p. 404-405. 
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177 4. Tout y concourut, les circonstances, les e1'
de l'opinion publique que Fleury avait redressees, 

non detruites, les intrigues des courtisans qui rui
son autorite et ses conseils, Ie caractere cnfin et les 

de Louis XV. 
une cOIncidence facheuse, treize jours apres l'ordre 
ala fiotte franvaise de se joindre aJa fiotte espagnole, 

lell'lWLUU.lll de cette declaration de guerre a l'Angleterre, 
Charles VI mourait. La question de 1a Suc

d'Autriche se posait. Les princes allemands, Ie roi 
Prusse, les electeurs de Baviere, de Saxe donnaient Ie 

de la guerre. Les Bourbons d'Espagne, prets It bAder 
paix avec les Anglais, allaient reprendre en Italie 1a 

de leurs desseins, interrompue par les traites de 
I 

Cette prise d'armes en grand contre les Habsbourg PII.
aussitOt aux Frauvais Ie moment marque par la Pro

« d'abattre cette grande puissance dont on avait 
a Paris, les effels si longtemps. » - « Voila, s'ecrie 

, transporte d'aise, Ie plus grand evenement qui soit 
dans l'Empire et l'Europe, de temps immemorial. 

position du roi est la plus grande qui ait jamais ete. » 
faute, aux yeux de l' ecri vain' qui imregistre les sen
de tous les Parisiens, que Ie traite de Vienne! QueUe 

d'avoir reconnu la Pragmatique! n faudrait alors 
diviser les domaines de la maison d'Autriche, s'v 

une belle part, les distribuer auxclients tradition: 
de 1a France. Trop longtemps cette maison allemande 

usurpe l'empire et la superiorite sur les rois, qui 
dft appartenir aux Capetiens, aux Bourbons, it la 
Malgre ses faiblesses et ses complaisances pour 

, Fleury etait bien heureux d'avoir assez vecu 
se trouver dans la position fiaHeuse de donner it son 

et aux Franvais ceUe satisfaction supreme d'ache
ce que la nation appelait l'ceuvre de Richelicu. 

1. Voy. chapitre xu, p. 3C·:;:,Q. 

16 b 
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Dans eet enthousiasme general, provoque par Ie 
de traditions que son bon sens condamnait, Fleury 
tant etait triste. II voyail ruinee d'un coup, « par Ie 
dCtache qui roulait, suivant les paroles de Frederic 
ses projets, » l' mll ITa de p.aix auropeenne qu'il.avait 
ment concertee pour dellvrer la France du Joug de 
gleterre. En vain essayait-il « de retenir Louis XV 
mont Pagnotte, » comme disait Ie jeune roi It ses 
seurs qui Ie pressaient de se mettre en chasse 
Marie-Therese. En vain assurait-il It l'ambassadeur 
[Iiche qu'il observerai~ fi~el~ment l~s engagements 
tmite de Vienne. II 1m falsalt, en meme temps, Ie 
a IBU de ses inquietudes et de son impuissance : ({ 
suis, comme diL l'EcriLure, in media prav[£ et 
'twtionis. » 

En cet embarras, Ie pauvre cardinal n'avait qu'une 
source, l'appui et la "Volonte du roi que la ~~ance 
tait et aimait au moins autant que ses traditions. (( 
un grand roi'ne veui pas avoir la guerre, il ne 1'a 
disait-il sans cesse it Louis XV. Pendant quelques mOls, 
eleve docile enco~e, ecoutait et repeiait la leQon aux 
tisan~ indignes. Au debut de 1741, i1 se livrait it 
conseils. L'influence de Fleuryetait ruinee. 

C'est Ie moment decisif de notre hisioire au Cll:x:-ll11ltlfll 

siecle.. Toute 1a cour, comme la nation, conspirait 
1a politique du Cardina1. Vraimeni, il avait fait un 
travail d'avoir menage ainsi l'Autriche par des nr()m,ORS; 
antipaLriotiques, et engage 1a France dans une guerre 
time, neglige ant l'essentiel pour Ie sup~rflu : « Un 
wait frappe a mort 1a maison .d'AutrLChe; .un 
dinal si on Ie laissait faire, allmt 1a ressusclier. )) 
lin d~ns son exit de Bourges, devait eire bien content 
re~ultats de ceUe plate et servile administration. 
bene revanche [ n fallait la lui donner complete: ({ II 
faudrait M. de Chauvelin, s'ccriait d'Argenson.» -
actions remonteni,)) ecrivait Barbier. Le roi, avec 
cour, unit par passel' lui-me me a l'adversaire de 
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ministre. Il Ie fit en secret: mais la guerre contre 
fut decidee. 

Ie livre piquant de M. de Broglie sur Ie Secret du 
'est une opinion acceptee que Louis XV, par sa diplo

secrete, a tente de l'eparer les fautes de 88. diplo
officielle: « n a deguise ce qu'il avait de meillenr ell 

a'est dans une correspondance chifIree qu'il epanchait 
ce qui restait au fond de son creur de sentiments 

dn trone. » 
nous faisons de ce secret une autre idee, en Ie 
it ses origines, lorsqu'il se forma, pour Ie maI-

de la France, contre 1a diplomatie de Fleury. A beau-
de vices dont on a fort parle, Louis XV en joignait 

est moins connu, et qu'il avait peut-eire acquis 11. 

du Regent, la dissimulation. « Ce prince, quoique 
jenne, disait en '1723 un diplomate etranger, est tres 

. )) Les trahisons dont il avait ete de bonne heure 
l'avaient prepare it en commetire 11. son tour: ce fut 

excuse et l'origine de son Secret. Avec des inferieurs, 
valet de chambre, Bachelier, un commis de 

Pecqnet, et des courtisans jaloux de parvenir ou 
, Chauvelin et Bene-Isle, Louis XV forma entre 

et Bourges un ministere occulte qui « fit 1a barbe au 
». Fleury ne Ie trouva plus docile a ses instrnc-

: ({ il Y a vait des prises entre eux sur les affaires d' Al
• » 

sa derniere heure pourtant Ie Cardinal lutta, 
pied a pied son autorite, sa politique, les interets 
du royaume. Ce fut la partie de son ministers 

calomniee, et pourtant la pIns digne. Au mois d'oc-
1740, il fit arreter et mettre it la Bastille Pecquet, 

epositaire du secret royal. Au debut de 1741, il fit de 
reproches it Louis XV de la defiance qu'illui marquait. 

la diplomatie secrete fut ponrtant assez forte pOLlr 
Louis XV it intervenir dans les affaires d' Alle

Fleury s'efforQa delimiter ceUe intervention itl'elec
imperiale, refusa d'envoyer des troupes contre Marie-
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Therese, et lui garantit encore ses Etats. Chaque deraite 
son autorite lui suggerait l'idee d'une nouvelle Dh;"."'''''' 
Au mois de mai 1741, il n'etait plus {( Ie maitre . 
danse» : les jeunes gens, Frederic II, Louis XV 
tisans, Belle-Isle en tete, s'entendaient it ' 
(4juin 1741) pour prendre leurs satisfactions. 
prevoyait que la France « paieraitles frais de la 
s'arrangeait pour qu'elle ne filt ni longue ni CQftteuse 
s' etait efforce d'en ecarter les puissances maritimes. n . 
retenu les fIottes destinees contre l'Angleterre, et 
au roj, electeur de Hanovre, de respecter ses Etats 
mands (27 septembre 1741). 

Il ne commandait plus, sans doute. L'autorite allait 
Belle-Isle, Ie premier acteur de cette piece montee dans 
coulisses contre son avis, ses plans, pour Ie plaisir du 
de la cour et de la nation elle-meme. Le vieux Cardinal 
rait eu mauvaise grace Ii combattre de front la fa veu 
jeune homme general, diplomate, strategiste, dont les 
ces avaient toute l'Allemagne pour theatre: « Vous 
l'arhitre de la Germanie, oorivait Maurice de Saxe au 
quis. Vous disposez du sort des empires et des 
Jamais mortel, depuis les Romains. ne s'est trouve en 
reille passe. » 

Lorsqu'en un tour de main, l'auteur de ce hardi 
pliment, engage par Louis XV, fit entrer l'armee 
It Prague, a la barbe des Autrichiens, lorsque 
eut fait de l'electeur de Baviere un empereur et un 
ce fut, a Ill. cour, du delire. On ne remarquait pas Ill. 
hison de Frederic II it Klein-Schnellendorf (octobre 
De Versailles on ne voyait, en Allemagne, que Ill. 
d'Autriche dechue del'Empire et demembree, et les 
allemands, amis de la France, redevables it sa 
it ses armes de Ill. victoire qu'elle leur preparait 
siecle. Et chacun de reporter sur Belle-Isle l'honneur 
succes fiut leurs pour 1a nation. {( n avait eu un 
pour les anai rPs d' Allemagne.» n a vait incarne la 
nationale. « Mangeant peu, dormant peu, mais 
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it n'avait qu'un mot a dire pour en imposer it 
petit peuple de ministres. » Ce mot glisse it l'oreille 

roi adroitement, cette formule magique qui avait decide 
1a guerre, ce systeme inspire it Belle-Isle par 1a tradi

plus que par la retlexion, avaient pourtant, moins 
ron ne se l"imaginait, realise les reves dont il s'eni-

sa prevoyance, qui ne lui procurait encore qu'ingra
, Fleury avait trouve Ie moyen de faire d'une mau
entreprise une affaire honorable, et tout au moins 

. n avait 1aisse it tous ces enfants, roi, courti
, Franyais, Ie hochet qu'ils vou1aient, veillant a ce 
ne les blessal point. Limitee a l' Allemagne, la guerre 

avail amuses pendant un an, au gre de leur vanite, sans 
1 

Mais etait difficile qU'elle se prolongeat, et ne s'etendit 
. L'Angleterre, qui avait tant profite des guerres con

se preparait 11 chercber dans celIe-lit de nouveaux 
: « n faut main tenant travailler it Ill. paix, ou tacher 

1a France, apres tant de peines et de depenses, en re
qllelque avantage,» ecrivait Fleury, en janvier 1742, 

Belle-Isle qui ne l'entendit point. Le lendemain, Walpole 
Ie ministere, et Carteret, son successeur, se decla-

pour l'Autriche, lui procurait l'alliance des Provinces-
jes, des troupes, et s'efforyait de Ill. reconcilieravec la 

se, pour entrainer contre les Franyais toute l' Allemagne 
toute l'Europe. Cette intervention de l' Angleterre abou
au traite de Breslau (11 juin 1742). Frederic II refusait 

it l'AngIeterre une attaque contre les Franyais en 
ge de 1a Silesie qu'elle lui procurait tout entiel'e. 

les abandonnait du moins, tout seuls, au fond de l'Alle
loin de leurs frontieres, aux ressentiments de 

he dellvree de ses menaces, reconstituee par l'ener-
de Marie-Therese et les subsides de l'Angletel're. La 

etail dure : peut-on nier qu'ils ne l'eussent meritee 

i. Voy, chapitre XII, p. 350-352. 
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par leur ignorance de tout ce qui s'etait accompli 
magne depuis cent ans et en AngIeterre apres 1 
d'Utrecht? a 

Le pis fut qu'ils la rel,mrent sans Ia comprendre. 
revenus de leur reve, ils virent Prague se rendre 
l'herolsme de Chevert, et Bene-Isle ['amener de 
~on armee decimee par Ie froid et la misere (dec. 
ils accuserent Ie marechai qui a vait con<:u 1 puis 
ce beau dessein. Ge fut surtout a Fleury qu'ils s'en 
n'etait-ce pas lui qui, pour avoir VQuiu gouverner a un 
o~ l'on ~e gou:erne plus, par senilite et par mechante 
VIe, aVaIt sacrlfie la France? 

On raconte qu'a la nouvelle de la paix de Breslau 
presence de l'Angleterre hostile, Ie cardinal fondit en ' 
II avait alors quatre-vingt-dix ans. Au lieu d'aclwver 
10n~ue vieillesse dans l'eclat d'une gloire a laquelle il 
chait presque en 1740, il se voyaH, lui et Ia France, 
pites dans des aventures qu'iI avait prevues et 
essaye de prevenir. {( L'estomac ne va plus, dit un 
bassadeur prussien qui Ie voyait de pres, les ressorts 
uses. La vue baisse beaucoup, il n'entend plus.}) A 
proche de Ia mort, et d'une guerre generille qu'il avai 
tardee pendant dix-sept ans, Fleury seniait 
son impuissance. I;esprit, en lui, se soutenait enco 
Ie soutenait. Peut-eire prevoyail-il l'abime oil all 
France, et Ie jugement partial auquel illaisserait sa 
moire exposee. Que ce fill patriotisme ou ambition 
raid it une fois encore. « n se ranima Ie plus qu'il P~l~ 
mot est d'un contemporain, pour tenter un demier 
ou l'histoire n'a vu qu'une derniere faiblesse. 

{( La paix Ii quelque prix que ce soit,}) ecrivait Ii 
Isle, Ie 21 juin 1742, Amelot au nom de Fleury. 
avait pas Ii la demander aux Anglais, trop heureux 
detache Frederic n de notre alliance, « devenus 
tains. » Mais peut-etre Marie-Therese com . 
comme son pere en -1737, qu'ene n'avait pas inter~t 
suivre une guerre pour Ie seuI pJ'Ool de ces allies 
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avaient tant de rojs sacri1le l'Autriche et, recemm81]t 
au traite de Breslau? , ... 

s'efforca de Ia convaincre : certes, 1 humlhatlOn 
grande po~r Ja Fra:Jce o'imp]orer lit paix ~'une .reine 
elle ayah declare, en 1741, nne guerre lllexpla~le. 

. ranQais n'auraient pu supporte: l'idee d'u?~ parellle 
. Fleury la fit a l'insu du rOl et des mlDlstres. II 

secretement a Vienne, Ie 11 juillet 1742, avec 1'es
de desarmer l'imperatrice. Determinee par les co~
ou les menaces de l' Angleterre, par ses ranc,,:nes ausst, 

Therese n'ecouta point la priere du cardmaI, et la 
auX gazettes qui Ia publierent. « QueUe huee et quelle 

! » n parut que Fleury etait tombe en enfance : 
il ne s'est pas releve de la honte de ceUe demarche 

et sterile. 
honie pourtant n'etait pas p.our ~ui, n:ais. pour l~s 

de 1a diplomatie secreie qm avawnt redmt ~es ml
officiels a user des memes moyens pour defendre 

interets de Ill. France. Depuis tr~is ans, u~ .combat 
. engage entre Ie Secret du rOl et la pohtlque de 
, plus dangereux ,enco~e. pour, ,Ie .ro'Y,aume q?e 1a 

contre la maison d Autrlche. C eta1t la Ie vral mal 
souffrait et devait longtemps soufl'rir 1a France: par 

ernier effort, Ie cardinal voulut l'en guerir. Il denon\la 
Marie-Therese les intrigants qui avaient fait autant de 

auX FranQais, It Louis XV qu'aux Hahshourg. II la 
de l'aider it dejouer leurs ambilions et leurs cal-

comme il avait dejoue en 1737, avec Charles VI, l~s 
de GhauveUn. Qu'ene Y COllsen1lt, et une fOlS 

il auraH servi la France, en ruinant les intrigues 

la perdaienL . . . 
« Plus il avanQait dans sa carrIere, Ult un cootempora~n, 

il devenait soupQonnellx et jaloux, voulant tout falre 
lui-meme. » Plus il avait raison de l'etre : au moment 
il s'effor\lait de panser les plaies qU'avait faites au 

Ie secret de Belle-Isle, alors que ce secret etait con
par les resultats meme, un autre naissait entre Ie 
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duc de Noailles et Louis XV, Ie 20 novembre :i 742, 
etendre aux Pays-Bas la guerre que Ie cardinal avait 
arreteI'. Apres les jeunes gens,les vieillards, en qui 
n'avait pas et eint les ardeurs de l'ambition, 
!'intrigue pour seduire Louis XV par les souvenirs 
du regne de son grand-pere. n leur fallait des 
en Flandre, au risque de reconstituer la grande '''H<LUg!!' 

de 1.701 et pour Ie plaisir de la combattre. Ce n'etait 
seulemenl la vie de Fleury qui Mait wndamnee it la 
de 1742. c'Mait sa polilique, Ie gouvernement et les . 
rets d~ la France. sacrifies pour longtemps it d' 
traditions, au Secret du roi. 

Pendant deux ans. apres la mort de Fleury, la 
dicta toutes les demarches de Louis XV. Comme 
aleul, i1 n'eut plus de premier ministre, et il eut des 
tresses afflcbees. II aHa commander ses armees, pH'1et"1tm 

Ja guerre de sieges aux entreprises risquees. Le 
chal de Noailles, depositaire des papiers de Louis 
lui proposait de belles instructions qu'il plaQait SOliS 
patronage du grand roi et de Mme de Chateaurolix, la 
tresse de son petit-fils. Singulier procede d'un 
homme de bien et nourri des traditions, qui peint 1 
d'esprit de ces courtisans prets it employer au pres d'un 
sans volonte ni dignite tantOt l'intrigue, 1an10t la 
magique des grands souvenirs de la monarchie. 

Jamais Ie mal qu'avait combattu Fleury, sans succes, 
fit plus de ravages qu'aussitOt apres sa mort. II n'y 
plus de premier ministre. Mais, comme il n'y avail P~IS 
roi, il n'y eut meme plus de gouvernement. Autant de 
[iques it Versailles que de personnes admises dans Ja 
fiance de Louis XV. Le Secret de la favorite d'abord, 
poussail son amant it une guerre offensive en Flandre 
lui faire cueillir des lauriers faciles. Et Ie roi 
Flandre une campagne de sieges (1744) inutile, 
que les ennemis envahissaient l'Alsace. 

Le cardinal de Tencin formait une autre intrigue it 
sailles, au proflt des Stuart qui lui avaient procure le 
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: en janvier 1744, la France foul'l1issait des vaisseaux 
pretend ant Charles-Edouard et se privait d'un general 

ordre, Maurice de Saxe, pour une entreprise 
d'avance. . 

Maurepas prenait les interets des Espagnols, et, sans 
demander pour la France, leur promettait, ·le 25 oc-

1.743, Ie Milanais et Ie Parmesan pour l'infant don 
Gibraltar, Minorque, 1a Georgie qu'on enlevel'ait, 

guerre it outrance, it l'Angletel'l'e. Maurepas voulait 
sa guerre sur mer et continuait avec l'Espagne les 

vres de Chauvelin. n semblait vraiment qu'en l'ab
d'une volonte capable de servir la France, les ambi
des courtisans allassent chercher dans les debris de 

politique franQaise, au.hasard, toutes les affaires liti
qu'elle avait eu autrefois it debaitre avec l'Europe. 

Et pourtant, avant d'aller provoquer l'Angleterre en 
aux colonies, en Amerique, dans Ia Mediterranee, 

Espagne, Louis XV n'aurait-il pas dft songer it regler 
compte avec l'Allemagne? Le marechal de Noailles ren 

: i1 invoquait la tradition, mais de la meme ma- . 
que les autres courtisans. General, charge de la guerre 

Baviere, il entretenait avec Ie roi une correspondance 
qui lui permettait de blamer at de critiqueI' son 

hique, Ie ministre de la guerre, d' Argenson. Et, 
qu'i! adressait it Louis XV de longs memoires sur 

gouvernement et la politique etrangere, il se faisait 
it Deltingen (1743), laissait l'Alsace, la Lorraine ou
aux entreprises des Imperiaux et perdait, en 1744, 
. de les baUre. Si Frederic II n'etait pas rentre 

( 1744) pour retablir entre la France et l' Au-
un equilibre qu'il jugeait necessaire it sa securite, la 
amait paye bien cher la negligence de son roi, les 

de la cour, et son culte pour une politique dont 
ne comprenait pas Ie danger 1. 

Un instant il parut que l'exces meme du mal allait sug-

Voy. chapitrc XII, p. 353-355. 
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gerer a Louis XV un remMe salutaire. 11 eut l'idee 
peler au ministere des affaires etrangeres un 
de l' ecole de Fleury, son meilleur collaborateur 
de la paix de Belgrade, Ie marquis de Villene~ve 
malheur, celui-ci refusa d'exposer sa vieillesse aux 
ventures qo! avaien.l trouble celle du cardinal: a so 
faut, Ie ChOlX du 1'01 tomba sur Ie marquis d'.n"'""·"T'''n, 

Ce n'etait pas lui qui pouvait meitre un terme 
contr~d~ctions ou ~es intrigues de la cour avaient 
la pohLlque frangalse. D'Argenson Mait la' 
faite homme, non par defaut, mais par exces 
et de reflexion. Les idees les plus opposees lui 
tour. a tour, pou:vu qu'il pftt.r ,mettre la marque 
espnt. J1 allalt d un systeme a 1 autre, avec autant de 
viction que d'aisance. En 1744, il avait a choisir entre 
continuation de la guerre ou la paix. n preferait la paix • 
Fr,mce n'avait plus de conquetes It faire. Elle etait « • 
forte pour s'eo passer, assezjuste pour n'en pas 
Mai;;, comme sa puissance meme lui donnait 
d'imposer Ie respect des faibles aux puissances 
il continua la guerre contre l' Autriche qui lui 
plus dangereuse de touies. On Ie vit reuoir des 
~aris, ~ Bred~, a LaHaye e~ rejeter, apr~s Fontenoy ( 
1 occaSlOn qu 11 eut de termmer Ie con flIt en traitant 
lement avec Marie-Therese, epuiser la France enfin 
pretexte de la rendre l'arbitre de l'Europe. 

Dans son temps, d'Argenson fut une exception 
quante ans plus tard, n'eftt pas paru telle. Pour 
comme pour Ie tour et Ie fond des pensees, on 
lui Ie precurseur des hommes de la Revolution. Sa 
est la leur: il revait une France conquerant Ie monde 
maniere desint(iressee, pour y etablir la justice, des 
soumises au code europeen de Henri IV et de l' 
Saint-Pierre. n fit la guerre au dela des Alpes pour 
mer un corps italique : i1 n'y eut pas de difficultes 
cbel'cb&t aux Bourbons et aux Farnese d'~u .. m.;u~. 
ecarLer de l'Italie ces conquerants, quoique l.l~"IJ(1I~ll'" 
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alliee et une ressource au moins contre les Autri
. Et de meme en Allemagne : de plus en plus Rimable 

Frederic a mesure qu'il nous trahissait davantaO'e, 
ait reve de Ie reconcilier avec J'electeur de Saxe. P;ur 

Auguste III, il lui livrait la Pologne et mariait sa 
au dauphin: il voulait ainsi de tous les princes d'Alle

delivres de lamaison d'Autricbe former une nation. 
ses mains, la politique framiaise fut pendant trois 

incoherente et vaine. Elle s'obstinait, sur certains 
, it poursuivre une tradition condamnee; sur d'autres, 

pologne et en Espagne, elle l'abandonnait. En tout cas, 
n'etait plus reglee par les interets du royaume, mais 
des systemes contradictoires, plus dangereux encore 
des prejuges. Les victoires de Maurice de Saxe it Fon

(1.745), it Raucoux (1.746), a Lawfeld (1747), la con
de 1a Belgique, la prise de Berg-op-Zoom, 1'entree 

Franco-Espagnols it Genes, dans Ie Milanais et Ie Par
(1745-1746), cachaient aux Frangais les desastres 

nos fiottes, l'invasion de la Bretagne et de 1a Provence 
de Lou"isbourg (1745) et les dangers que courait 

lndes l' empire forme par Dumas et Dupleix 1. 

d'Argenson n'avait contribue qu'a compromettre 
dans une guerre sterile, les vrais interets du 

la nation, la cour et Ie roi n'auraient pas merne 
a lui en faire un reproche. Mais, esclave parfois de 

tWl.iiltiOn jusqu'a l'exces, il se permit de la violer dans 
rapports avec l'Espagne : la dip10matie secrete de 
. XV l'en punlt. Le due de Noailles fut envoye au 
des Pyrenees pour recueillir les plaintes de 1a famille 

les transmit secretement au roi. Au mois de jan-
1747, d' Argenson etail disgracie. 
ne fois, par hasard, la diplomatie secrete rendaiL ser
a 1a France en la debarrassant d'un ministre ala fois 

de faire la guerre ou la paix. Ce hienfait, d'ail
, fut de courte duree. Au moment ou l'entreprise, mal 
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concel'lee, de la succession d'Autriche toul'llait It la 
de la France par les victoires de Maul'ice de 
I'olque resislance de nos colons,par Ia neutralite deia 
e1 la lassitude de l'Autriche, un politique digne de ce 
devinant Ie tournant des evenements, en eut prolhe 
conclure un traite analogue au lraite de Vienne. Ce 
diplomate sans valeur qu'une intrigue de cour donna 
successeur It d'Argenson, plus mediocre que lui et . 
pour d'autres I'aisons. Ie marquis de Puysieux. Esclav 
la Prusse, comme lui, par tradition, tout en 
que la haine contre l'Autriche n'etait plus qu'un 
sans valeur, ami de l'Espagne et s'en defiant, 
cherchait la paix que Ie roi desirait, sans methode 
succes. . 

La. France la trouva, sans lui, dans les victoire 
MauriCe de Saxe. Quand les Anglais virent les 
maitres de la Belgique et bientOt de la Hollande 1 
impuissanle a les leur disputer, Frederic II res~lu a ne 
les aider, il leur pal'ut qu'obliges de combattre seuls 
Europe, ils n'auraient plus Ie moyen de defendre ou . 
croitre leurs colonies. Marie-Therese comprenait 
que sa lutte contre Louis XV risquait, par l'eO'olsme 
Anglais, de compromettre sa monarchie sans lui 
l'espoir d'une revanche sur la Prusse. Et, 
a leurs projets, provisoirement, les Allies l'tlsolurent 
Ia paix a Ia France, aux colonies, sur mer et en 
Puysieux n'euL plus qU'a Ia signer. Il ne stipula 
qu'au nom des Bourbons, a qui il procura, dans la 
sonne ~e l'infant don Philippe, fils de Philippe Vet 
de Loms XV, les duches de Parme et de Plaisance. 
resultat pour un si grand effort: apres avoir 
parle de Ia ruin~ des Habsbourg, tout ce que les 
avaient reussi a leur enlever, par des' . 
guerres qui ayaient ruine et deshonore la France, 
quelques terres italiennes I. 

1. Vay. chap. XI,. p. 317-319. 
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Au moins, c'etait la paix et une liquidation definitive de 
succession d'Autriche, de nature It ne 1aisser ni aux 

de longues rancunes, ni aux Bourbons, d'espe-
Le traite d'Aix-la-Chapelle (1748) conservait a la 
ses positions maritimes et coloniales. L'offensive 

et heureuse de Maurice de Saxe avaH dejoue les 
de l' Angleterre, sauve Ie Canada et Dupleix. Plus 

querelles en perspective sur le continent europeen et, 
les continents nouveaux, un avenir sans limites: il 
fallait pas davant age it la France pour qu'elle gardat 

place dans Ie monde. 
pourtant, illui fallait encore un gouvernement qui com

Ia valeur et les necessites de ceLte situation. Elle n'en 
amais de plus mediocres. Le ministre des affaires etran
, Puysieux, avait signe la paix de -1748. IlIa croyait 

ceuvre et, depuis, en fit tout son systeme. Mais un fait 
pas une idee: Ie systeme de Puysieux n'en etait 

un. S'il s'attachait a maintenir Ie traite d'Aix-la-Cha
, alors que les puissances europeennes, Angleterre ou 

, n'y voyaient qu'une treve necessaire, il ne s'a
pas qu'il pouvait etre pour Ie royaume Ie point de 
d'une politique nouvelle et feconde. II avait neglige 

les limites de l' Angieterre et de Ia France au 
: la question lui avail paru secondaire et bonne, 

au plus, a occuper des commissaires. Cela seul indi
Ia portee et la nature de la paix qu'il entendait 

Le ministre specialement charge des colonies, Ie contro
general Machault, avec des vues pourtant tres neuves 

la reforme administrative du royaume, approuvait la 
pacifique de son collegue et ne la comprenait pas 
t. Alors que par son seul genie, sans rien de

a l'Etat ni a la Compagnie d'Orient, DupIeix oc
Ie Dekhan, nnde, Machault lui imposait l'abandon 

ses conquetes et proposait aux Anglais de constater cet 
par une convention officielle de neutralite (fe-

1752), destinee a. ne laisser it Ia France que des 
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comp.toirs. Consequence d'une guerre malheureuse 
nos rlvaux, une semblable convention etlt pu paral't 

, . ,( 1\' . 1 . re necesslt". halS a signer, Ill. proposer meme pour eviLer 
~uerre o~ toutes les chances, avec l'avantage de Ill. 
tlOn acqmse, eussent ete pour nous, c'etait vraiment 
de prudence ou d'aveuglemenL 

.On a dit, pour excuser !es ministres d'alors, 
farblesse d~ royaume, sa mlSere et les opinions 
contemporams en matiere de colonies justiflaient 
don d'une entre prise qui depassait les !imites d'une 
conll~ercial~. Elles n'en. justifient point Ie sacriflce in 
et premature. Dans un Etat comme Ill. France ou 
publique se confiait au gouvernement, c'etalt une 
gr~ve, de Ill. part des ministres, de Ill. suivre au lieu de 
gmder it travers une crise decisive 1. 

.Le~r seule e~cuse, alors, fut Ie peu d'autorite que 
larssalent. Loms XV et sa cour. Le roi, decidement, 
gouvernali plus, sans donner it ses ministres Ie 
de Ie faire Ii sa place. n continuait, comme Ii Fleury 
leur faire Ill. harhe )), s'amusait de Ill. rivalite du ' 
d'Argenson e1 de Machanlt, puis empechait Je VU1"' .... II"~1 
gener~l ~e 'realiser ses plans financiers: enfin, tandis 
ses ITlll1lstres aUK affaires etrangeres cherchaient Ill. 
tout prix, Louis XV prenait plaisir Ii une politique 
pendante, secrete, dont Ie dernier obiet etait la 
encore sa politique mysterieuse e~t ete dirigee 
l'Ar:gIeterre, et dans !'interet du royaume, Ie 
qUOlque !l1auvais enlui-meme, eut ete justifi~ par 

Quand Ie Secret du roi se forma entre Louis XV et 
de Conti, en 1.74.6, ils ne songeaient guere Ii Ill. 
pensaient Ii Ill. PoIogne: Ie prince y cherchait une 
royale; Ie roi un moyen de se prouver qu'il etait roi 
sans Ie paraltre. Le nombre des successions a 
faisait de plus ell plus rare en Europe depuis que 
aus de guerre avaient mis fin aux proces ouverts en 
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, en Italie, en Autriche, en Angleterre. Plus d'espe
d'etablissements au dehors pour les fils, gendres ou 
des Bourbons, sinon dans les pays de Ill. Vistule ou 

uronne royale etait toujours Ii 1'encan. C'etait une tra
au reste qu'ils 111. disputassent aux Allemands : 
de Valois Ii l'archiduc Ernest d'Autriche,un Conti 

en 1697, Ii Ill. maison de Saxe. Ainsi, ne continue
pas l'amvre des princes capetiens dont les cadets 

eu coutume en Hongrie, en Pologne, en Italie, de 
mettre sur 1es frontieres orientales de l'Europe, Ii 

des troupes chl'etiennes? PenseI' Ii 111. Po
enfin, n'etait-ce pas veillel' aux intel'ets de Ill. France, 

aux extremites de l'Europe, depuis Ill. Baltique 
1a mer Noire, autour de Ill. maison d'Autriche, un 

redoutable pour rom pre celui que, depuis Ie quin
sieole, eUe formait autour de nos frontieres? 

est vrai que cette affaire lointaine pouvait renouveler, 
en i 732, 1a guerre avec les Habsbourg au moment 

les FranQais auraient dft, contre l'AngIeterre, recher-
leur alliance ou leur neutralite. Et queUe contradiction 
notre diploma tie officielle, qui sentaH et proclamait 

necessite d'une politique pacifique, et Ie Secret de Conti 
du roi, qui Ill. condamnait! Toujours Ie meme mal 

la politique franQaise depuis Ill. guerre de Ill. Suc
d'Espagne, avec toute Ill. difference qu'il y a de 

XIV a Louis XV, du duc d' Anjou au prince de 
de Torcy Ii PuysieuK, et de l'Espagne a Ill. Pologne. 

ce mal se developpe Ii raise, sans qu'on Ie remarque, 
l.es plaies que font it Ill. France des traditions mal 

encore aujourd'hui, comme nps ancetres, par 
'ons, nos historiens, H. Martin, et Ie mieux ren

de tous sur ce sujet, M. de Broglie, ont plus que de 
'U"'"~lU'v. des eloges et presque de l'admil'ation pour Ie 

de Louis XV et de Conti, pour ses agents, pour ses 
derniers champions, derniers vestiges de notre 

traditiounelle en Pologne. 
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Certes, Ia France avait un interet majeur 11 ne 
abandonner aux Allemands ni aux Russes ces 
d'Orient, Suede, Pologne et Turquie, qui occupaient 
convoitises rivales. Plus longtemps durerait Ie J:"L\1lJl~~m .. 
oriental, par Ia resistance des peuples exposes 
quete russe ou aux intrigues allemandes, plus ::iU!"pm'Oni 

Ie probleme de la frontiere du Rhin acheverait de se 
soudre en paix. « C'etait, a-t-on dit, !'immense 
que nos allies d'autrefois contre l'Autriche nous 
alors, et Ia France avait interet 11 les conserver. l) 

moyen n'etait pas d'accroitre, pour les soutenir, les 
sions qui les ruinaient, d'encourager les intrigues 
serail 11 Constantinople, ou les factions qui, 11 ~"JtJC'llHUllll •. 

enervaient leur pays avec la royaute, d'accueillir 
seigneurs polonais qui offraient aux Bourbons une 
ronne par un complot destine 11 ruiner Ie pouvoir 
leur seule sauvegarde. Le systeme etait bon au 
ou Ia France avait interet, en de certains moments 
tiques, dans les passes difficiles de son duel avec 
Habsbourg, it provoquer subitement une diversion 
leurs frontieres orientales. Ce duel otait fini : la 
n'avait plus besoin de tenir ouverts ces marches de 
cenaires. Elle pouvait et devait les fermer, pour en 
des Etats, gardiens attentifs et interesses de Ia paix 
ropeenne. 

Au milieu de ses reyeS incoherents et irrealisables, d' 
genson avait entrevu ceUe necessite et forme, pour 
affaires du Nord et de l'Est, un plan vraiment sage et 
tique. n fallaH, suivant lui, soustraire la Pologne 
Suede 11 Ia servitude de Ia Russia, « empecher que Ia 
de Saint-Petersbourg ne subordonmit it ses 
it celles de Vie nne Ies interets de ces Etats. » Pour y 
sir, d'Argenson avait imagine d'unir par une alliance 
Ia France et Ia maison de Saxe, d'assurer a A 
transmission de Ia couronne de Pologn~ dans sa 
n esperait lui procurer Ia liberte de ne consulter 
inLerets. ceux de sa maison, ceux de son royaume, 
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Pologne et lui seraient affranchis de la Lutelle des 
et des Allemands. 

Ge systeme ne ressemblait plus 11 l'ancienne poliiique de 
France sur la Vistule; mais il y maintenait son influence 
'elle delilguait, pour ainsi dire, aux Saxons. n eut mis. 
Ii l'anarchie polonaise et protege l'Allemagne elle-meme 

les entreprises de la Russie. C'etait la vraia maniere 
conjurer Ia ruine de Ia Pologne. D'Argenson, en cette 

fut prevoyant : il trouva sa recompense dans Ie 
Le 21 avril 1746, un traite d'alliance se signait 

Louis XV et Auguste III, et, bien tot apres, Ie fils de 
Leczinska epousait la fille du prince qui avait de

son pere (decembre 1746) : d'aLord Ia reconciliation, 
l'amitie scellee par des liens de famille. Les victoires 

Maurice de Saxe, l'onde de la dauphine, it ces liens 
It'V,,,WH' ~u ceux de Ia reconnaissance. n ne manquait plus 

ce plan excellent que la consecration du temps. 
G'est alors que, sous pretexte de traditions it defendre, 
Secret du roi se forma sur des bases absolument diffe

, contre la maison de Saxe, en faveur de Conti. 
uis XV se donnait Ie malin plaisir de d6mentir sa pro pre 

. II sacrifiait, en 1747, son ministre d'Argenson, 
ses successeurs, Puysieux et Saint-Contest, it Conti, 

grand vizir de poche, et lui permettait de debaucher Ies 
charges par d'Argenson d'appliquer son 

en Pologne meme. Le procide Hait mauvais. 
pire encore. La suite en fut lamentable. 

II n'y parut pas d'abord : en depit des efforts de Conti, 
polilique nouvelle inauguree par d'Argenson resista 

intrigues de Ia cour. L'amitie de Louis XV et de 1a 
de Saxe ne fut pas condamnee aVeC Ie ministre 

l'avait menagee. Elle eut des avo cats el des dHenseurs, 
. autorises que Conti, aupres du roi : Maurice de 
et surtout sa niece, cette jeune dauphine dont il eut 

temps de regler les premiers pas a Versailles, assez 
lui donner, ma1gre son age, beaucoup d'inlluence. 

que, par son mariage, elle rappe1ilL it Louis XV les 
POLlT. inRA.'G. - T. lei', 17 
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jours les plus gloeieux de son regne et l'homme It qui il1es 
uevail, soit que, par son char-me meme et son intelligence, 
elle mIt triomphe de l'egolsme de -son beau-pere, Marie_ 
Josephe de Saxe se trouva de tres bonne heure en etat de 
plaider au pres du roi, de soutemr la cause et les interets 
polonais de sa maison. . 

Mais ce fut un malheur alors pour Ie royaume qU'elle flit 
obligee, pour y reussir, d'agir en secret comme ses adver
sai1'es. Une intrigue en fit surgir une autre. Et puis, entre 
les mains de Ia dauphine, par l'influence du cabinet saxon 
qui de Dresde inspirait ses demarches, Ie systeme de d'Ar
gens on se deforma. L'amitie de la France et de la Saxe en 
demeura Ie fondement, mais eile pI-it un autre caractere : 
l'auleur de l'alliance de 1746 avaiL pretendu en faire un 
instrument de pacification. Informe des inquietudes legi
limes qu'eveillaient it Dresde Ies progres de Ia puissance 
pl'Ussienne, d'At'genson s'etait efforce de les calmer et 
d'amener une detente entre Frederic II et l'elecLeur de 
Saxe. En devenant Ie secret de la dauphine, son amvre se 
denatura : eUe fut plus saxonne que fran<;aise, et plutot 
agressive. Auguste III et son ministre Bruhl y virent sur
tout un moyen de chasseI' les Prussiens de la Silesie, qui 
coupait leurs communications avec la Vistule. Que leur 
eut servi d' assurer leurs droits sur la Pologne, si Ia 
monarchie prussienne pouvaiL It son gre leur en fermer Ie 
chemin? Mienx valait it leurs yeux, pour l'empccher, i.a 
ruine de Frederic II que son amitie, di1t-on rouvrir en 
Allemagne une guerre : avec l'aide de Marie-Therese et Ie 
concours de Ill. France, apres tout, les chances etaient 
pour Ia Saxe contre 1a Prusse. 

Quel que flit donc Ie sort reserve it cetie double intrigue, 
au secret de Conti et It celui de Ia dauphine, It Ia Pologne 
ou aux princes saxons, Tavenir qu'elle preparait chacune 
It Ia France, en 1750, n'eiait que trop clair. Des deux parts, 
c'eLait Ia guerre, nne guerre continentale, bien loin de nos 
fl'ontieres, au cmllr de ]' Allemagne, une enlreprise c~ntre 
les Hollenzolleru ou les HuLsLourg, faLale aux seuls inte-
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que Ies Fl'angais eussent alors It defendre, sur mer, en 
et en lnde. 

combien Ie mal dont souffrait Ia politique frangaise 
. 'l aggrave depuis que la mort de Fleury avait enleve 
royaume sa derniere sauvegarde, a Louis XV son der-

conseiller! L'un et 1'autre etaient desormais, con
Hllll.lJCJ",' ou non, Ill. proiedes intrigues et des intrlgants. 
tlottaient, desempares, sans pilote, a la merci des 

qui se formaient It to us les coins de l'Europe et 
sous Ie calme apparent de Ia paix d'Aix-Ia

. Un bon juge en politique, Ie ministre autrichien 
, venu It Paris en 1753 pour decider Louis XV 

reconcilier avec sa cour, a reprendre Ia Silesie aux 
, conseilla a sa souveraine, comme Ie moyen 

de reussir, une alliance avec Ie· ·prince de Conti ou 
dauphine. Les alliances de la Fra nee, ses interets etaient 

mais it Ia discretion du cousin ou de la belle-fille 
roil. 

La dauphine, dans Ie courant de l'annee i 755, l' emporta,. 
de Louis XV, SUI' Ie rival de sa maison. Elle avait 
une auxiliaire dans Mm. de Pompadour. Quoique 

dauphine avec son marl, par deference pour Ia reine, 
flit d'abord, It la suiLe des smurs du roi, declaree 

Ia favorite. les interet" de sa maison et de son 
Orent f1echir ses scrupules. L'austere duc de 
n'avait-il pas mis son secret aussi sous Ie patro-

de Mme de Ch&leauroux? Justement, alors, Mme de 
prenaii gout aux affaires etrangeres, non 

meme, mais par Ie conseil d'un abbe diplomate qui 
L de refaire avec elle la fortune de l'abLe Dubois, 

Bemis. 
Aprils Ie Secret du regent et celui du roi, !'intrigue de 
favorite. C'etait dans 1'6rdre : aux ambitieux tous les 

s etaient bans. La diplomatie secrete devait en venir 
degre d'aviliss~ment. Comme Ia dauphine, Mme de 

Voy. chapitre XIV, p. 'I! i. 
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Pompadour etait hostile au prince de Conti, it ses 
it sss ambitions, parce qu'il avait refuse de l'y 
les soins de Bernis elles se rapprocherent, et ce \)UJl!l~'n"" 
d'affections legitimes et adulteres entrain a Louis XVet 
France dans les voies de la diplomatie saxonne. 

Cette diplomatie venait justement d'obtenir a v 
un premier avantage. Au moment ou Ie prince de 
maHre d'un departement presque universel, armait 
la Saxe et Ia Russie tout l'Orient, de la Baltique it 
Noire (1754), son entreprise rencontra un VJJ'~L£',l"" 
tendu dans ladefection de son principal agent en 
Ie comie de Broglie. Pour plaire au roi, en servant 
Ie jeune comte s'etait declare nettement et avec 
contre la maison de Saxe it Val'sovie (1752-1754). 
d'un coup sa famille, et surtout l'abbe de Broglie, son ' 
qui recevait les confidences de la daupbine, l'avertit 
Paris, qu'it l'avenir, par Ie credit croi!lsant de Ia prl·nC€iSse. 
il aurait un moyen plus sur d'elre agreable it Louis 
une conversion rapide aux plans de sa belle-fille: " 
songez-vous, monsieur mon neveu? » Le neveu fut 
sinon fidele. Au milieu de i754, il proposait it Conti 
se rapprocher de la maison de Saxe, au lieu de la ' 
battre, reprenait les plans, de d' Argenson agreablesil. 
dauphine; et, it la fin de rannee, il venait a Versailles 
conge pour les faire agreer au roi. En 1755, sa ' 
etait accomplie : il retournait a Dreide, porteur d'un 
d'alliance avec]a Saxe, deSapprCllVe par ConLi, agree 
Ie rai. 

Dans l'esprit du jeune diplomate et du ministre 
faires etrangeres, Saint-Contest, qu'il avait associe a. 
evolution, tous deux fideles a Ill. pensee de d'Argensoll' 
rapprochement de la France et de laSaxe etait destine 
protegeI' Ill. Pologne contre les Russe;'. Pour Ie 
saxon, plus inquiet des progres de Frederic II 
puissance moscovite, I'influence declaree de 111, daupllin<e 
It Versailles devait etre !'instrument d'une alliance 
Louis XV contre Ia Prusse. 
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De toutes parts, les puissances du Nord et de l'AIle
se liguaient contre Frederic. Au mois de septem-

55, l'imperatrice de Russie signait a vee Ie roi d' An
un traite offensif contre lui. Marie-Therese, enfin, 

Kaunitz, puis Stahremberg, (retudicr It Vt"rsailles 
moyens d'armer Ia !:france contre son rival. Tandis 
les Russes s'assuraient Ie concours des Anglais, les 

et l'Autriche, dans Ie meme but, s'efforgaient 
celui des Frangais. Auguste III escomptait Ie 

de sa fille, et commengait a en ressentir l'effet. 
Therese s'adressait Ii Mm. de Pompadour, et leurs 

confidents, Stahremberg et Bernis, formaient Ii Belle
en septembre 1:755, Ie plan d'un rapprochement, 
l'Autricbe et la France, plus considerable encore que 

franco-saxonne ! . 
faut rendre justice aux ambitieux qui com pro

alors Ill. France par leurs negociations secretes, 
l'entrainerent dans des complications OU son interet 

point, a Broglie et a Bemis : au debut de leur 
ils songerent a elle et crurenL la servir, en servant 

protecteurs et leur propre fortune. Vun et 1'autre 
Ia situation et les besoins de l'Etat. Les 

et les Frangais etaient aux prises, depuis i754, 
Canada. Les flottes des deux nations s'Haient heurtees 
jilin 1755 dans Ill. baie de Fundy. Louis XV croyait 

eviter celte guerre necessaire : i1 se laissait amuser 
des negociations pacifiques du cabinet anglais. La 
eLait ouverte : Bernis en calculait justement Ill. portee 

consequences. De Broglie s'en effrayaiL comme lui. 
l' alliance autrichienne ; a l' autre, l' amitie de la Saxe, 

la Prusse et de III. Pologne paraissaient les plus sUI'S 
de conjurerune guerre europeenne qui eut occupe 

Orient ou en Aliemagne les forces du royaume. La paix 
continent, une Iuite heureuse conlre l'Angleterre, voila 

qu'il fallait a III. France, et ce gu'ils croyaient lui donner 2 
, 

1. Voy. chapitre XXI, p. 359·361. 
~. Vo.,. cha.pitre XI, 1" 323·324. 
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Leur erreur vint de leur ignorance, inexcusable 
des diplomates qui pretendaient a gouverner Un 
pays .. ~ernis en. a ~ai~ l'aveu plus t'ard : « Nous n'avons 
de mmlstres, dlsalt-ll. Je trouve cette phrase si bonne 
juste que je consens it me comprendre danscette cat 
Nous touchons au dernier periode de la decadence.' 
intrigues de cour, OU Us usaient leur activite et leur 
ligence, ne leur laissaient plus les moyens ni leloisir 
tudier l'Europe. Ds connaissaient a merveille les 
des partis qui se disputaient Ill, faveur de Louis XV . 
ignoraient les desseins des puissances qui se . 
l' Allemagne, l'Orient, Ie monde. IIs ne savaient pas 
l' Autriche et la Saxe nous recherchaient, pour nous 
a une guerre contre Ill, Prusse. AveugJes, iIs dirigeaient 
France inconsciente vers l'abime dont ils pensaient Ill, pre.: 
server~ Mieux eut valu qu'incapables, a l'exemple de no!; di
plomates officiels, ils fussent demeures inertes. Mais adieu 
alors leur ambition, et leurs reyeS de fortune, et les in..: 
trigues secretes qui, pour beaucoup d'autres avant eux 
avaient ete les chemins obscurs d'un grand emploi et de l~ 
reputation. 

Certes, c'etait bien Ie dernier degre de honte et de 
!blesse ou pussent arriver la royaute et Ill, nation fran Qaises ': 
'trois secrets dont celui de la favorite, du grand vizir, et 
,d'une princesse etrangere, au lieu d'un secret unique 
deja fu~e~te, q~i etait. encore Ie Secret du roi. Et, a Ill, plac; 
de tradlil?ns, mapphcables sans doute aux interets pre
sents, malS respectables encore par les grands souvenirs 
qU'elles rappelaient, des nouveautes plus dangereuses'des 
systemes mal etudies, et presque dictes par descdctrs 
etrangeres, 111, France, en un mot, abandonnee par 111, royaute 
a des complaisants novices ou mal informes. Ce fut, par 
l'exces meme du mal, Ill, defaillance supreme, dont les 
suites ont pese bien longtemps sur les destin~esde Ia 
nation. 

A quoi bon in sister sur Ies phases de cette agonie? On 
les connait touies : plus perspicace que les franyais, fJ.'~ 
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Ml'ic II a devine les def'seins de Ill, Saxe, de l'Aull'iche et 
de Ill, Russie. Il sait, de source sure, qU'elles veulent 1'at

et, pour Ie detruire, l'isoler : les unes se preparen 1 
ui elllever l'alliance de Louis XV; Ill, czarine, celIe de 

l'Angleterre. II reussit aIm's a detacher Georges II, elec
teur de Hanovre, de cette coalition formidable, et jette 
comme un premier deft a ses adversaires Ie traite de 
Westminster (16 janvier 1756). 

Marie-Therese, avec IaSaxe, releve Ie deft: au mois 
de mars, elle negocie it Saint-Pelersbourg un plan d'at
[aque contre 111, Prusse. Au meme moment, elle fait 
I"aire a Ill, cour de France « un pas de geiwl. » Elle III, 
brouille definitivement avec Frederic II : Ie il'aile de Ver
sailles (mai 1756)-n'est encore sans doute qu'un plan de 
defense, tres different de l'reuvre agressive a laquelle l'im
peratrice pretend associer Ill, France. Mais il fait a Frede
ric n l'effet d'une menace, comme Ie traite de Westminster 
a paru aux FranQais une trahison. Et III, Prusse, au 
mois d'aout 1756, force Louis XV, lorsque son roi devient 
« infracteur de Ill, paix, » altaque l~ Sa xe et menace a son 
tour l' Aulriche, a porter Ill, guerre en Allernagne, contre son 
pro pre interet, malgre sa volonte j • 

Deja Bernis, avant d'avoir vu Ill, suite de cette guerre, 
pouvait contempler l'elendue du mal qu'il avaiL fait au 
royaume, en Ie lanQant dans cetta aventure. II avait cru 
delacher des Anglais leurs principaux allies: n leur don~ 
nail l'alliance redoutable de Ill, Prusse. n avait espere 
« menager a 111, France des ports, des places, des res
sources, des avantages et des positions maritimes capable~ 
q'affaiblir Ie commerce et Ill, marine de sa rivale» : il 
lui avaiL simplement menage une affaire sterile et one
reuse en Allemagne. Son ignorance acheva, en 1757, ce 
que son ignorance avait commence. 

n lui parut que Frederic II ne seraH pas capable de re
sisLer longtemps aux aUaques de Ill- France, de 1'4j.j.tricp~, 

~. Voy. chapitre ',qt, p. 361·3tla. 
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et de la liussie. « En une campagne, tout serait fini, l)le 
roi de Prusse mis a la raison, la France maitresse des 
Pays Bas, libre alors de disputer la mer et l'Amerique aux 
Anglais. Diriger cent mille Frangais sur l'Allemagne, et 
vel'ser dOlLze millions a 1a cour de Vienne, ce n'etait 
trop payer des avantages 8i precieux. Bernis se 
d'en convaincre Louis XV: Mme de Pompadour l'y aid 
l'en recompensa. 11 devint minis ire des affaires etran 
(juin 1757), un mois apres Ie second traite de Versailles, 
{I'isle convention qui consacrait ala fois son aveuglement, 
son secretet sa fortune. La nation applaudit a son ceuvre, 
assez folle pour croire, sur sa parole, "que l'effort gigan
tesque qu'il venait lui demander en faveur de l'Autriche 
serait limite et decisif. )) 

QueUe deception six mols plus tard, pour 1a France •. 
apres Lissa, apres Rosbach, apres Plassey! Frederic n 
maitre de l' Allemagne; les Anglais, de nnde, presque du 
Canada; « notre marine en desastre, nos cotes exposees. 
nolre frontiere decouverte. )) Quelle legon pour Bernis! n 
n'avait calcule ni les res sources militaires de 1a Prusse, ni 
l'egolsme de 1a Bussie plus pressee de se fixer en Pologne 
encore que d'abattre Frederic II, ni mome les forces de lit 
France. L'armee de Louis XV valait sa diplomatie. Ce 
n'etait pas Ie' nombre qui lui faisait defaut, mais 1a qlla· 
lite. Apr'es la defaite, Bernis reconnut, trop tard, qu'il s'e
tait embarque temerairement, sans s'etre prepare. n put 
voir ce que valaient les generaux ooarges par Louis XV en 
une campagne de ruiner Frederic II, des elourdis sans hon
neur, des ambitieux sans merites et sans connaissances, 
apport ant It l'armee, de 10. cour qui les envoyait, des habi
tudes d'ignorance, d'intrigues et de cupidite. Bernis s'in
dignait de leur egolsme ; « Tous nos generaux demanden! 
It revenir, ce sont les petites maisons. Dieu nous preserve 
des tetes legeres dans Ie maniement des affaires, et Dietl 
preserve les conseils des rois des petits esprits qui ne sen
tent pas 1a disproportion qu'iI y a entre leurs retrecisse
mCllis et l'etude des grands ohjets. )) A ce jugement 
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peut souscrire en Ie compleLant, en l'appliquant a 
autant qu'a Soubise 1. 

ut-etre auraH-eUe Ie droit d'etre pour ce cardinal plus 
s'il avait eu Ie temps de reparer Ie mal qu'i] 

fait a 10. France. Il en eut !'intention: aux depens du 
il avait appris It Ie mieux gouverner. La cam

de i757 lui ouvrit les yeux sur les dangers du 1raite 
Versailles et d'une plus longue guerre. II ne faHail plus 

It se part agel' 1a peau d'un ours qui sait mieux se 
qu'on n'a su l'attaquer )} : laisser l'Autricbe et la 

Russie detruire la Prusse, si eHes y tenaient, et con centreI' 
. l'Angleterre tout ce qui restait de forces It 1a 

c' etait Ie devoir tout trace. Bernis eut Ie merite de 
comprendre. n essaya en 1758 de Ie pratiqueI' : a Choi

notre ambassadeur It Vienne, il faisait ses confidences: 
l'Etat perit, ce ne sera pas .de ma faute; je veux au 

mourir comme Ie chevalier sans pem et sans repro
» !lie suppliait d'obtenir de Marie-Therese qU'elle 

au roi de diminuer ses troupes d' Allemagne : 
Donnez-nous la paix a tout prix. » C'etait un vrai cri de 

science que cecri de detresse. 
Nous avons garde 1a « confession» de Bernis. Le mot est 

de lui. Ses ennemis, ses critiquesauraient peine a. faire 
un tableau plus noir de 1'etat OU sa politique avait mis 1a 

: « Tout exige que no us sortions du precipice ou 
nous descendons a. pas de geants. Nos places frontieres ne 

l pas pourvues, no us n'avons plus d'armees, l'autorite 
. et Ie nerf interieur est entierement relache. Les 

ents du rovaume sont ebranles de toutes parts. 
marine est detruite, les Anglaisse promenent sur 

cotes et les brulent. Le commerce maritime, qui faisait 
entrer deux cents millions par an,n'existe plus. Nous avons 
it craindre 1a pede totale de nos colonies. Nous serons re
duils au rang des secondes puissances de l'Europe. » 

Ce mal profond, Bernis en signalait, avec les effets 

1. Voy. chapitre Xl, p. 325-328, et chapitre Xlt, p. 363-365. 
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pl'Ochains, la cause unique et pro fonde , Ie defaut 
gouvemement fort et attcnlif a ses devoirs. « On 
lout f~jre ~g!llement a, lOll,t Ie mond~, Le roi.u'est nulle.: 
ment lllquiel d,e n,~s mqu:etudes, n,l embarrasse de nos 
embarl'ul'. " MalS S 11 fwnlmt les consequences de ses rautes 
de Bel'nis elait impuissant ales reparer. n n'avait ' 
l'autoriLe necessaire: n'etait-ce pas lui qui avait ajoute 
secrets du roi !'intrigue de la favorite, pour arriver an . 
ministere dont il portait Ie poids et les responV'''UH'l~~ 
Ce fut son chatiment alors d'etre renverse du pouvoir 
au moment ou l'experience lui aurait permis d'en • 
un n:eille~r usag~, par un~ intr!gue analogue 8. celle qui 
Ie 1m avaIL donne. de sentIr qu « avec les . petits esprits 
et les tetes etroites, » il avait perdu Ill. France, et qu'il ue 
pouvait se rehabiliter en la sauvant. . 

Mm. de Pompadour se riait de ses noirs 
Et bientOl, lasse de ce conseiller qui voulait faire Ie 
t?r, .ell~ ~e preparait It lui d?n~er un successeur. De quoi 
s aVlsa~t-Il ? I?e ,Prendre les mteret~ ~e 1a France, lorsqu'il 
les avalt sacrlfies pour entrer au mlDlstere? Pour y parve,. 
nil' a son tour, Ie comte de Stainville, bien lot duc de 
Choiseul, les sacrifia d'abord. n etait ambassadeur 
Vienne, depuis 1756, par Ia faveur de Mm. de Pompadour 
qui l'avait" fait pl'eferer au comte de Broglie, suspect 
d'attachement au prince de Conti, meme apres une tra~ 
hison. 

Depuis Ie traite de Versailles, l'ambassade de Vienne 
etait devenue Ie poste principal, celui OU l'on pouvait, 
autant que de Paris, diriger l'alliance et Ill. guerre de Sept 
ans. Bemis l':wait demande avant de devenir miuistre 
d'Etat. Choiseul l'obtint, en fit aussitot une sorte de 
ministere : ministere secret, occulte ou il fut de bonne 
heure l'egal de son chef bierarchique. Il correspondait 
avec les autres ambassadeurs du roi, directement, et sou
vent en secret avec les generaux de l'armee d'Allemagne. 
En vain Bernis Ie suppliait-il d'amener Ill. cour d'Au
wiehe 11. <les sentiments vacifiques: III gllerre lui 
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trOp d'impol'tance pour qu'il acceptiH ces ordres, dicu~s 
pourtant par l'interet superieur du royaume. Il Ia savait 
ag:"eable a L.o~is XV et ~ Mme de Pompadour, et voynit 
b,usser l~ ~red,lt. de, Berms a mesure qu'il s'y oppu,;a.it. 
cer:es, c .eut e,te d un gran~ cceur, devoue a son puys, 
et 10ccaslOn dune belle actIOn que Ill. posterite lui cut 
(lomptee, de risqu~r son credit, comme Bernis, pOUl' arreter 
la France au semI encore de ceUe affaire dcsastreuse. 
Choiseul prefera profiLer des embarras du pays et du mi
nistre pour achever deflnilivement sa forI une. Bernis offrit 
sa demission, In reprit, esperant encore gouverner d.) moi
tie avec Ie r~val qu'il avah toujours lraite en ami, puis fut 
force de ,qmtter Ie po?voir. Cboiseulle refiut (dec, 1758) 
de la mam de 1a favorlte, comme un partisan declare de la 
guerre a outrance. Les meilleurs servileurs de Ill. France 
alors, ne pouvaient plus sedegager des liens et des com~ 
prom~s de l.a di.plomatie secrete; etcen'est pasle spectacle 
Ie moms trlste que de voir des hommes, qui auraient pu et 
voul.u servir leur pays, reduits, par Ie gouvernement de 
LOUIS XV, II. en chercber Ie moyen dans des intrigues fu
nesies et desbonorantes. 

En depit du com plot auquel Choiseul dut son autorite, 
~algre. l'engag~n:ent q~'il prit de ~ont~nuer une guerre 
rnauvals.e, ce lllllllstre n en a pas moms etc un de ceux qui 
ont Ie mleux compris les interets de 1a France, Le public 
ne s'r est pas trompe. Quoi qu'il l'ait Vll oblige tie signer 
la paIX desastreuse de Paris et d'Huberlsbourg, en 1763. 
il a paru l'oublie: :. illui a donne, et garde une place a part 
e~tre ,tous les mmlstres de Loms XV, Depuis, certains 
hl~torlens ont entreprisde reviser cet arret. « N'ayant ni 
sUlte dans les desseins, ni veritable fermete dans Ie ca
ractere, ecrivait recemment M. de Broa-lie Choiseul 
reussit au del a peut-eire de son attenle et c~rt~inement de 
~on m,eri~e. S~ns ,avoir rien l~isse apres lui et rien legue it 
laven~r: 11 a sedmt meme la posterite. )) Choiseul, contre 
ces crItIques partiaux, a plaide en 1765, dans un Memolre 
Q.U roi, sa. ca\lse victorieqsem,ent et cell(:l de ses admira,teufS, 
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n eul de 1a suite dans ses desseins. et (les desseins elaient 
(lonformes aux inlerets de Ia nation. 

« V~::e l\1ajest~,. ecrivaiL-il, au roi, avait eLe attaquee, 
en. 17;);), en AmerIque par 1 Anglelerre. Ses armes eon
qU1rent Mahon en 1756. C'est alors qu'elle conclut, au mois 
de maL un traite avec la cour de Vienne, qui fut Ie prelimi': 
naire de l'espece de ligue qui se forma, contre Ie roi 
Prusse, entre Ia France et Ia maison d'Autri(lhe. CeUe nou
velle alliance fit negliger la guerre de mer et Ia guerre 
d'Amerique, qui etait La veritable guerre. Volre Majeste 
donnait irente millions Ii Vienne, n'avait pas une marine 
capable de defendre ses possessions americaines et em", 
ployait son armee de terre a Ia cause de son alliee, de sorte, 
que reellement vous ne faisiez rien pour la guerre veritable 
de la France contre l' Angleterre. » 

L'histoire aurait peine Ii definir avec plus de nettete et 
de clairvoyance que ne Ie fit alors Choiseul, au milieudesl 
eve~em~nt~ memes, les causes et l'etendue du sacrifice que: 
Loms XV Imposa Ii son royaume en 1756. La seule faute 
de ce minislre, creature de la Pompadour et serviteur 
de son secret, fut de croire qu'il fallait prolonger Ie sa(lri. 
fice eneore, pour se proeurer les moyens d'en corrigedes 
eifets. Pour plaire Ii ses protecteurs il se declara en faveur 
de Ia guerre et, pour servir la Franee, d'une guerre diriO'13!!Y 
surtout contre 1es Anglais : « De Ia guerre d' Anemagn~ il 
fit la guerre d'Angleterre.» 

Ce fut l'objet et Ie resultat d'un nouveau traite, qu'il passa 
avee la cour de Vie nne (30 decembre 1.758). La France 
abandonna l'esperance qu'eIle s'etait gardee de {lonquerlr 
les Pays-Bas, et laissa a l'Autriche, aidee des Russes, 
soin de meltre Frederic II it la raison. Sans se desinie:.. 
resser de l'Allemagne, puisqu'elle fournissait Ii Marie~ 
Therese une armee et des subsides, elle se proposait 
d'employer Ia plus grande partie de ses forces et de 
argent « Ii porter des coups directs Ii l' Angleterre. » 
exigeait en fin de l'Autriche, pour prix de son (loncours, 
lieu d'une cession eventuelle des Pays-Bas, Ia promesse 
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lI1eHre aussi, quand Ia paix serait faile, 'les Anglais Ii sa 
merci. A 1a Russie egalement Choiseul demanda un 
concours plus actif contre nos vrais ennemis : i1 ne lui 
'suffisait pas que la czarine, profitantde l'alliance avec 
Marie-Therese et Louis XV pour abattre Ia Prusse, ne 
nous procurat d'autre profit que sa neutralite sur mer. 
L'avantage des deux partis ne lui semblait pas egaJ. Il 
voulait qU'une fiotte russe aidat 111. notre a bloquer les 
Anglais dans leur He. II obtint seulement, Ie 8 mars n59, 
qu'unis aux Danois. les Moscovites s'engageassent it leur 
fermer 111. Baltique. 

Toutes les pensees de Choiseul se (loncentraient sur un 
objet unique: ruiner l'Angleterre partout, dans ses colonies, 
sur mer et chez elle-meme. n etait grand temps, en eifet. 
Le 2 juin, Louisbourg, Ie boulevard du Canada, tombait 
aux mains de nos ennemis. Ils menaQaient Montealm de 
toutes parts sur rOhio et par 111. route du lac Champla.in. 
Le Senegal, en Afrique, Saint-Louis et Goree en 1758 les 
circars d'Oressa, Ie Dekhan, en Inde, devenaient des ~olo
nies anglaises. Nos cotes memes de Bretagne, sauvees 
comn:e par mirac1e~ Ie 11 septembre i 758, par let bataille 
de Smnt-Cast, courment des dangers que, depuis des sieeles 
eIles ne connaissaient plus. ' 

C'etait bien, en eifet, unenouvelle guerre de Cent ans un 
duel entre les deux nations, pour l'attaque ou 1(1 def~nse 
d'un patrimoine autrement grand que 1a vieille France. 
Choiseul eut Ie merite de Ie sentiI' alors, et 1es FranQais, 
pour ?ela, lui .ont pardonne, de n'avoir pas realise Ie pro
Jet qu Il formalt, en 1759, d ecraser les Anglais dims leur 
il: meme. II le~r suffit qu'il l'eflt conQu. Quand, depuis 
vmgt ans, Ie 1'01 et ses (lollaborateurs tournaient Ie dos a 
leurs plus redoutables ennemis, lui seulleur fit front reso
lument. II organisait des escadres a Brest et a Toulon 
preparait une invasion en Angleterre et en Ecosse. II n~ 
desesperait pas de la France : « Tant que nous aurons 
des ho~mes en France, nous ne nous rebuterons pas. l) 

ChOlseul trouva des hommes : il ne leur trouva pas de 
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cheff-. L'armee d'Angleterre fut confiee a Soubise, ie vaincti 
tIe Hosbach, celle d'Ecosse It l'homme qui ri'avait pas su 
defendl'e]a Brelagne, d'Aiguillon; la floUe, a desh;iQapables 
encor(~, La Clue eL Contlans. Et puis, dans Ie desarr{}i de 
l'administration, les deIais necess.aires aux preparati~, 
permirent a rAngleterre de prevenir une enlreprise dont 
les chefs n'etaient pas gens a reparer Ie temps perdu. Pour 
sauvel" en 1760, les debris de l'honneur et du domaine 
national, la seule ressource desormais c'etait, a lout prix, 
la fin de ceUe lamentable aventure. Choiseul mesura, d'un 
rapide coup d' ceil, la gravite de nos echecs et, avec Ia 
promptitude de decision qui lui etait propre, se resolut It 
Ia paix. 

IlIa demanda aux bons offices de la czarine Elisabeth. 
Elle n'a,"ait pas voulu lui donner les moyens de vaincre " 
l'Angleterre. Elle pouvait s'entremettre pour l'apaiser. 
L'idee etaH juste et hardie d'nller chercher ainsi, a l'Orient 
de l'Europe, la fin d'un conflit dont les affaires d'Orient, 
par les intrigues de la maison de Saxe, avaient eLe la pre
miere cause. La Russie tenait entre ses mains, apres trois 
ans de guerre OU s'etaient epuisees les res sources de rAu
triche, de Ia France et de Ia Prusse, la Pologne et Ie sort 
du continent. C'etail a la fois reconnaitre et limiter sa 
puissance, que de l'employer it une ceuvre pacifique!. 

L'ceuvre, sans doute, presentait des difficultes, d'autant 
que les Russes, apres Kunersdorff( 13 aoilt1759), prenaient 
mieux conscience de leur importance. Elle n'etait pas im
possible pourtant si Ie roi de France savait flatter l'affection 
eL l'amour-pl'opre d'Elisabeth. La preuve, c'est qu'apres un 
an d'efforts, ala fin de i 760, les Russes offraient it Louis XV 
Ie moyen de flechir les AngIais en faisant it Frederic II, 
« Ie p~emier ministre du roi d'Angleterre, » de la clemence 
de ses allie~, la condition de son propre salut. Deja, 
Choiseul et notre ministre it SainL-Pelersbourg, Breleuil, 
s'applaudissaient entre eux de celie paix prochaine! 

i. Vay. chapitre XII, p. 367, et chapitre XIII, p. 416-417. 
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'~n.cin"l'''p, qui nous Gilt rendu l'Amcrique; perdue depuis 

an, et l'Inde. . 
Encore aujourd'hui, it plus de cent aIls de dIstance; 

'on relit les peripeties de ce drame san?~a~t de la 
de Sept ans, en presence de celie scene declSlve do~t 

urO" ful Ie theatre en 1760, on se sent prls 
une emotion au"ssi grande, aussi leg~lime ~ue.si l'on n'en 

,r,OIIlldCl,,",U'1L pas la suite et Ia concluSlOn. Amsl, dans une 
doutnous connaissons tous les roles et chaque 

tOdjOllrS nouvelle quoique classique, la c:ise. ou se 
Ie . sort des heros familiers it notre admlratIOn OU 

a notre pille eveille en nous les memes angoisses. Et, 
quand on songe que c'etait alo~s l~ s?rt d'u~e grande,na
tion qui se jouait, que cette natIOn elmi la notre et qu elle 

perdue au moment d'etre sauvee, les hommes c?mme 
qui lui offrirenL un moyen de salut, parals.sent 

nds etdiO"nes d'etl'e aimes a cote de ceux qmle 1m en-
, OJ 

CerutTavant-dernier crime du Secret du roi., de Louis xy, 
de ses auxiliaires dans cette ceuvre mauvalse. Lederm~r 

fut Ia perle de la Pologne qui., par leU!' ~'i:ute, s'accoI?plIt 
quelques annees apres. La" de[~arche fal~e p~r Ch~lseuI 
aupres de la Russie, pour obiemr u~e p~lX nece~salr.e et 

honorable a Ia France, pal.'ut a LOUIS XV le sacrIfice 
la Pologne, de son Recret. IJ Il'y avail pas a s'y trom
: les Russes demandaienl, en echange de leur con

I'S, une partie de la repuhlique : l'Ukrai~e (f 760). 
Louis XV prefera garder a 1ft Pologne une provmce eet sa-
crifier les colonies fran!iaises. . 

Le jour meme ou son ministre envoyait it E~lsabeth 
ambassadeur, Breteuil, charge de 111 convamcre et 

seduire la grande-duchesse, la future czarine Cathe
n Ie roi de France debauchait lui-meme cet agent et 
.' . passer en secret des ol'dres conlraires (nlars.-
1760). Deja Ie marquis de l'Ho~it~I" que Bret,eml 

pla!iait en Russie (1759-1760), avalt ete debauche de 
meme maniere: averti par d'Eon, un autre agent secret, 
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il <lvait laisse passer l'occasion que Choiseul lui avait 
vivemenl recomm<lnde de saisir. Breteuil se g<lrda bien 
faire autremenl. Et ce fut presque malgre lui que, 
mois apres sonarrivee, la czarine lui oITI'it 
ment sa mediation. Choiseul lui ordonnait de 
(10 mars 1761). Louis XV, en secret, Ie blamad'en 
seulement ccoule 1'offre et lui en.loignit de la rejeter. {( 
sens, lui disait-il, la difficulte de concilier mes . 
avec celles que vous recevez dn duc de ChOlseul, 
j'exige de vous que vous fassi:z ~ous vos efforts 
ramener mon minislre it des prwClpes plus fa 
la Pologne» (juin 1761). Par une telle dep~che, 
ment dccisif, Louis XV et son secret se Jugent 
memes. MeUre un amhassadeur dans Ie cas de 
entre Ie roi et l'inlerprete autorise de ses volontes, 
poser la desohei::;sance comme un devoir, Ie jl'lln~t·,)l>I1"'i:i". 
en maItre de son chef hierarchique et perdre la 
pour sauver la Pologne, quel pr?ccde I A~rivee ~ ce 
de honte, d'indiscipline et de trahlson, la dlplomatle 
n'a plus d'excuses. . 

Elle n'eut pas meme celle d'avoir ete utile aux 
Elle les perdit alors dans les intrigues ~o~tradi 
elle s'embrouillait elle-meme, par Ill. fatahte de ses U1.i'~.llll~" 
et de sa nature. Sons pretexte de les servir, eIle voulait 
imposer un roi, et ne sut pas me~e leur d~signer un 
didat unique. Jusqu'en 1 756, L~Uls XVavait . 
Ie prince de Conti aux Polonals e~ forme P?ur l~ 
les Potocki, Branicki, Mokrano~skl, un partl patrIOte. 
l'abandonna, en 1.757, pour plmre a. 1a dauphme, et 
puyeI' Ie parti des princes saxons. . , 

Conti lui-meme imitait cet abandon : dePlte de 
echec en Pologne, il cherch~it ameurs u~e 
II esperala recevoir des mams de Ia czarme en CourJalll1e. 
et lui dep~cha en 1756 l'Ecossais Douglas qui, 
livra aux Russes Ia Pologne e~ les ~?rcs, ses. 
defenseurs. PU\S, it son tour dlsgraCle par LOUIS 
prince de Contiruttachait ses dernieres esperances 
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PolOgIle, ou il reformait, avec Mokranowski, Ie parti 
trahi par l'alliance de Louis XV avec les Saxons 

1a Russie. Ala veille de Ia mort d'Auguste III, il res
aux yeux des Polonais Ie candidat autrefois designe 
Ia France, Ie champion de leurs liberLes. Et pour

Ie candidat de Louis XV, alors, ce n'eiait plus lui, 
t Ie Frere cheri de la Dauphine, appuye par les 

et les agents du roi, Ie prince Xavier de Saxe, 
[ere au fils aine d'Auguste III, en faveur de qui Conti, 

les efforts du marechal de Broglie, ne se desista 
. Quel singulier moyen, pour sauveI' la Pologne, de 

associer aux in lrigues de Versailles, d 'y encourager 
archie, d'en faire une victime, tour it i( ur recherchCe et 

de tous les ambitieux qui approchaient Louis XV t I 
Lorsqu'on accusait Choiseul, dans l'entourage du roi, 
1760, de sacrifier de vieux allies it l'amitie de la Russie, 

comprenait mieux leurs besoins et leurs intereLs que les 
secrets, leurs pires conseillers. n voulait, en 1760, 

debarrasser de ces intrigues franQaises qui compli
l leur anarchie, de « tous ces envoy6s de Ia cour 

. se faisaient de leur ministere une petite souverai
)) n esperait decider Louis XV it quitter ce role de 

de parti qui ne servait vraiment ni a lui, ni' a ses 
C'Mait l'abandon, preferable it une intervention 

pour 111. France, funeste pour Ia P,)logne. La di
secrete s'y opposa encore. Elle de:laucha ragent 

Choiseul it Varsovie, Ie marquis de p, ulmy, fils de 
Argenson, que sa naissance et ses amities designaient 
l'attention du parti saxon, comme dIe avait debauche 

it Saint-Petersbourg. 
En vain Choiseulessayait-il de se defen,lre it Versailles 

les intrigues qui dans toute l'Eurr'pe s'opposaient 
politique. II frappait, en mars 1759, Je principal cor

reSPO]Gri!wt du Secret, Tercier, premier commis lIe son mi
. En 1760, ill'appelait de Varsovie Ie c{jnfidentle 

t. Voy. ehapitre XIII, p. 425 at p. 430 

17b 
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rnieux renseigne. Durand. En 1762, il trouvait 
(fenYelopper dans la disgrilce du marechal deBro 
frere, Ie comie, et Ie faisait exiler it son chateau de 
faible ch&limentdu mal qu'il 11 yait fait it 1a France, 
cette lutte, Choiseul ne poUYait ayoir Ie dernier 
Yl'ai coup able lui echappait : Louis XV: avec ~me 
(ligne d'une meil~e~re ceuyre, ~emplagalt auss.ltot 
tisans que son m1l1lstre frappalt, ou demeuralt en 
11 vec eux dans lem exil. 

L'echcc diplomatique ue Choiseul, la necessite de 
suivre 1a "'uerre qui en fut 1a consequence, lui AU"IJ.l.l"'· 

e111761, ~!l1e resolution desesperee : elle lui fit 
liOnneur. Incapable de faire la paix, i1 abandonna 1a 
lion de la politique elrangcre, et, reduit It combattre, 
que 1a guerre filt bim: ?irigee et sur mer contre l' 
terre, il peil les mll1lsieres de la guerre et de la 
rine (jnmier-octobre 170:)' Par se~ o~dres, des 
furent mis en conslructlOn, des eqmpages 
l'armee de tel'l'e et des matelois etrangers, des 
I'ccmies dans 1a marine marchande. A sa voix, la 
tout enticre se leva pour ceUe ffiuvre de defense 
nale. Oli voyait Ie Canada perdu, PondicMry occupe, 
Antilles meriacees et 1a terre frangaise entamee meme 
1a conquete de Belle-Isle. Les villes, Paris en tete, 
Etats des provil1ce~, les cbambr~s d~ commerce, les 
du roi les banqUlers, les partlcuhers, les femmes 
un me~e elan, offrirent des vaisseaux it Choiseul. 
il que Louis XV eut reduitses sujets it cette 
pour leur donner enfin cons~~en?e ~e ~eurs vr.ais 
et qu'au moment OU elle s eve111a1t, 11 ne fut plus 
sible de les defendre ~ 

Choiseul ne put que sauveI' l'honneur de la France. 
faire mieux, il avait fait appel non seu1ement a la 
mais a ses allies naturels, aux Bourbons d' 
d'Italie it Cha1'29s III et it son fils Ferdinand. Il 
quitte ie ministere des affaires etrangeres qu'apres 
oonclu avec eux contre les Anglais Ie Pacte de 
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aollt 1.76i). Tous ces efforts'n'eurent d'aulres resultat~ 
de eompromettre l'Espagne a son tour. Son empire co

fut atteint parles Anglais : a la paix de i 763, qui 
la ruine de ses colonies, la France dut aban-

Ie peu qui lui en restait dans l'Amerique du Nord, 
aux Espagnols pour les dedommager de la 

de la Floride. Et, si Pitt n'euL ete renverse, on ne 
caicuier ce que cette guerre It outrance, poursui vie 
succes par l'Angleterre qui comptait sur Frederic II, et 
la Prusse assuree de la Russie, eut collie it l'Espagne 
1a France. La paix de i763, si humiliante, mauvaise, 

FranQais, en ceL etat, un bienfait. lis ne la re
pas it Choiseul, et Choiseul sut meriter leur 

par l'usage qu'il en fit. 
H ne l'accepta point comme definitive. Comme 

la guerre, tous ses' regards resterent tournes, 
sur l'Angleterre : « Elle est l'ennemie declaree, 

au roi, de votre puissance, de votre Etat. Elle Ie 
toujours. Son avidite dans Ie commerce, Ie ton de 

qU'elle prend dans les affaires, sa jalousie de votre 
doivent vous faire presageI' qu'il se passera des 

avant de pouvoir etablir une paix durable avec cet 
» Disposer la France a lui resister avec succes fut Ie 

soud de Choiseul. n reconstitua sa marine et son 
comp1etement de i763 it 1766. li vit avecjoiele roi 

suivre les conseils de son ministre Grimaldi, 
du pacte de i 761, reorganiser aussi sa marine et 

colonies. « La puissance espagnole, disait Choiseu1, est 
It 1a France, " aussi necessaire contre l'Angle-

sa seule rivale, que des flottes nombreuses et un long 
se reconstituer. 

laguerre contre les Anglais, la prepareI' avec Ie 
de l'Espagne, III. reculer le plus possible, pour y 

une vraie revanche, teHe fut III. penseede Choiseul 
dernier jour de son ministere. S'il n'eut pas Ie 

ni l'honneur de la realiser jusqu'au bout, il eut Ie 
deravoir indiquee a.ses successeUffi, d'avoir COll-
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tribue, apres Fleury, a creer' une tradition ou III. 
retrouva quelque grandeur. Son ministere fut 11. lao 
pacifique et fecpnd ; d'entreprises, il n'en fit que de 
tees, d'utiles .. n donna 111. Corse a 1a France (1768), 
poste dans la Mediterranee qui lui permit de s'appuyer 
l'Italie et l'Espagne, sans prevoir encore qu'il serait 
Mape vers l'Afrique. . 

Point de guerres continentales surtout: l'amititS de r 
triche pouvait etre utile ales prevenir. Il la culti 
maria Ie Dauphin (16 mai 1770) It Marie-Antoinette. 
il ne voulait pas que la France passat d'un 
l'autre, el, apres a voir reve de ruiner l'Autriche, se 
11. elle aveuglement. L'alliance autrichienne lui 
suspecte et precaire, bonne, si elle assurait 111. paix de 
lemagne, detestable, si elle devait associer la France 
rancunes de Marie-Therese, aux ambitions de Joseph 
Entre l'Autriche et 111. Prusse, Choiseul re(lOnlmanljait 
Louis XV la plus stricte neutralite, de maniere a 
tenir entre elles une balance, Ia meilleure garantie 
y ent de la paix en Allemagne. 

Et c'etait l'interet des Allemands eux-memes, 
s'ils ne se combattaient plus, de la paix en Orient, 
par cette paix contre l'approche de la puissance 
Choiseu1 eiait d'accord avec eux pour souhaiter que les 
lions placces entre l'Allemagne et 111. Russie, 111. Suede et 
Pologne restassent anarchiques et faibles. Leur !In",.",,," 
repondait de leur neutralite. N'y avait-it pas 11. ",.,nn,rtnn 

qu'au contraire, reorganisees parIes princes de Saxe ou 
Holstein, veritables clients des czars, elles ne rl",,,in,",,,,iit 

contre l'Europe des avant-postes dangereux de la 
sance russe? L'equilibre mainlenu entre les partIs en 
Suede et en Pologne, pal' l'anarchie, c'etait la paix assuree 
en Orient, comme en Al1emagne par la balance des princi;. 
paux Etats de l'empire desorganise. Et cette paix generale 
du continent europeen devint, pour Choiseul, la regie 
seniielle de sa politique, la soule faQon de procurer a 
Fr:1llce, un jour. une revanche sur l'Angleterre. 
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n reussit, pendant sept a,ns, a Ia mainlenir, et ce ne fut 
sans peine. Au lendemain des traites de 1763, les au

habitueis de la diplomatie secrete, Ie cornie de Bro-
en tete, non contents d'avoir procure 11. Ia France 1a 

de Sept ans, imaginerent de 111. rouvri:, pou: se fai:'e 
au pres du roi. C'etait l'Angleterre qm devmt eire Ie 
de leurs exploits: il s'agissait d'enlever a Choiseul 

neur d'une revanche qu'il preparait contre elle avec 
. Le comte de Broglie imagina de montrer a 

xv en secret un projet de descente en Angleterre 
1763). 11 ilt envoyer au del a de la l\:an.c~e un jeune 

, de III. Roziere, pour Ie dresser defimtlVement sur 
Le secretaire de l'ambassade franQaise, Ie famenx 
etait charge de Ie guider dans cette mission deli-

. Tout en protestant de ses intentions pacifiques, Ie 
Ie de Broglie non seulement preparait la guerre : ilIa 
. it deja. Associer aux manreuvres d'un e~pio.n .mili-

Ie representant de Ia France a Londres, c eta1t Jouer 
jeu bien danO'ereux. Un hasard delivra Choiseul de ces 

, . et I: France de ce peril : d'Eon, furieux d'un 
qu'on lui refusait, se brouilla avec les chefs 

Secret, semit en revolte contre Louis XV, les fit tous 
. On eut He a deux doigts de 111. guerre, s'il euf parle. 

Ielion ne corrigea nile roi, ni ses confidents. Elle permit 
moins a Choiseul de traiter Ies affaires d'Angleterre, 

ille voulait. 
Quant a celles d'Orient, il n'en fut jamais maitre: Il 

designe Ie marquis de Paulmy, en 1760, pour smvre 
mainlenir l'anarchie en Pologne, pour n'y pas permettre 
constitution d'une royaute favorable aux vues de 111. 

. Paulmy, en1763, avait laisse les memes instruc-
11. son secretaire, Hennin. Puis, lorsqu'en 1763 la 

parut s'entendre avec Ia Pru~se pour occuper ~a 
. ChoiseuI confia a son cousmle comte de ChOl

Ie soin d'appuycr les Czartoriski, qui sem-
prMs a constitucr un gouverne~ent hosti~e. aux 

de leur pays: Choiseul-Praslm leur expedla Ie 
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generall\Iounet. A chaque demarche nouvelle, les 
o fficiels, des leurs debuts, Paulmy, Rennin, l\Iounet 
debauches par la diplomatie secrete. Leurs chefs leur 
mandaient l'abstention pour plail'e au roi, en faveur 
Frere de la Dauplline. Ie prince Xavier. lIs armaient, 
les Czartoriski, les patriotes clients du prince de Cont' 
prolongeaient l'anarchie. Cette anarcliie, elle n'eiait 
seulement a Varsovie, mais ala cour de Versailles. 
vaincre les adversaires que Ia France leur suscitait, 
Czartoriski persecuterent les dissidents: Frederic n et 
therine n'attendaient qu'une occasion. IIs invoquerent 
liherte de conscience pour detruire Ia liberte de la 

Pour la sauver, Choiseul fit un dernier effort. II 
les desseins de la Prusse et de la Russie. n cruL, en fiGS 
pouvoir les arreter, si.non par une guerre, du moins par ' 
diplomatie. Deux ans avant, il avait repris Ie ministere -
af1'aires etrangeres. Par ses ordres, Vergennes et 
Priest determinerent les Turcs a declarer Ia guerre a 
Russie (1768). Choiseul esperait encore, en t 770, convaincre 
les Allemands de Ia necessite de resister aux entreprises d~ 
Catherine -II. n n'ignorait pas, sans doute, les menees 
Frederic II, « toujours entratne par Ie soin inconsidere 
l'objet du moment, » pret a sacrifier l'avenir de la 
par un partage, a sa securite immediate. Mais il ne 
croire au meme aveuglement de Ia part de . 
Ii Ia sollicitait de s'allier aux Turcs; illui envoyait un 
ses agents les mieux informes des affaires de 
Durand. C'etait a Vienne qu'il organisait, sous sa 
lion, la resistance des Polonais. Pour donner Ie temps a 
la cour imperiale de se decider, aux Turcs de vaincre, il 
faisait passer aux confederations de l'argent et des chefs, 
TauIes (1768), de Chateaufort (i 769), Dumouriez (1770). 

Pas un instant, Choiseul ne songea, d'ailleurs, a meIer 
directement Ia France a cette guerre. La Pologne etait trop 
eloignee : c'elait aux Allemands menaces par Ia puissance 
russe, aux Turcs, a defendre leurs frontieres. A Constanti. 
nople, comme en Pologne, les Frantjais ne pouvaient faire 
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ce que de conseillers. Si leurs conseils eussent ele enten
par l'Autriche, comme par les Turcs, les deslinees de 

Orient eussent pu etre changees. Le Secret du roi ,wait 
a ouvrir la crise polonaise: les menees de Fre

II Ia fermerent par Ie partage oe -1772. En France et 
Allemagne, !'intrigue detruisit les ef1'ets de la politique 

aviseeet prudente de Choiseul. Elle perdit Ia Pologne qu'il 
voulu sauver. II sauva du moins la Suede qui, re

par une paix de dix annees, par les soins d'un 
~;.niot"" devoue a ses interets, reprenait conscience de ses 
WoO"'" "'--"', de sa puissance (1772)!. . 

Louis XV seul demeurait incorrigible. Aprcs Ia mort de 
de Pompadour (H) avril 1764). it voulut ecarter Choi
pour afficher Mllo d'Esparbes. A clmque chute, il tom

bait plus bas. En 1768, il afficha Mme du Barry: (! Le rOl a 
be30in de maitresses, disait Choiseul. Cesl ega], ceUe co
quine me donne de l'embarras. » Elle lui en donna tan~, 
qu'elle Ie renversa (decembre 1770). Le cornie de BroglIe 
n'avait pa.s eu honte de solliciter Ia favorite que Choiseul ne 
menageait pas. n avait pour excuse l'exemple dll parti de
vol qui s'alliait Ii elle contre l'ami des philosophes. On in
trigua autour de ChoiseuI jusque dans son cabinet. Le roi 
lui debaucha son premier commis et l'accusa d'intrigues 
avec Ia cour d'Espagne. n l'exila a Chantelollp enOn, oil 
toute Ia France Ie suivit, tan dis que Ie due de Broglie et Ie 
ducd'Aiguillon se disputaient sa succession. 

D'Aiguil10n l'emporta : heureusemenl, en rralile, l'heri
lage glorieux de Choiseul n'etait pas pour ces confidents 
indignes de Mme du Barry. Ils n' eurent pas Ie temps de Ie 
dissiper. Louis XV mourut en mai 1774. La Franceretrouva 
dans Louis XVI un roi pcnetre de ses cleyoirs envers elle, 
de sa dignite, laborieux el suffisamment instruit. S'i1 ne 
rappela pas Choiseul, comme Ia France Ie lui demandait. 
illui donna Vergennes, et Ie lui conserva jusqu'en 1.787. 

Comme Choiseul, Vergennes deyait sa fortune ala di-

!. Voy. chapitre XI!!, p_ 433-441. 
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plomatie secrete. 11 y avait trouve Ie chemin d ~U"J"''':;;Hl<'', 
importantes, en Orient et dans Ie Nord, guide par son 
Chavigny, [cmi de Dubois, serviteur secret du regent et 
plus tard, ]xcr,llent serviteur de 1a France. Pour pal've~ir 
Vergenne.i s'etait donne au Secret du roi : parvenu, il s; 
donna tr,ut cntier au royaume. C'etait lui qui, avant Choi~ 
seul, a' ait jete les Turcs sur la Russie pour sauver 1a Po
logne; Iu; encore, en 1772, qui. avant et apres 1a chute 
Choiseul, avait, avec Gustave III, sauve 1a Suede. Au cou~ 
rant dp, loutes les grandes affaires de l'Europe, i1 avait 
appris, dans sa carr';ere, comment 1a France y avait perdu 
sa place, comment elk devait 1'y reprendre. n connaissait 
assez Ie tIlal que les intrigues de cour lui avaient faites, 
pour l'en guerir et s'en defier. L'experience des choses pre
sentes, enfin, l'avait corrige, depuis longtemps, des erreurs 
trLdiLonnelles du passe. . . 

La guefl'e contre l'Angleterre, la revanche salutaire, 
(}J,ud l'heure serait venue, et les circonstances favorables, 
lUi par,Jss,lient une necessite de premier ordre : (, n faut 
In faire 1'l:)[1trel' dans l'ordre des puissances tributaires ou 
slle a reLiuit la France, lui ravir l'empire qU'elle pretend 
exercer dans les quatre parties du monde, avec autant 
d'Ol'gueil que d'injustice. }) 

M"is point de guerre en dehors de celle-1a : sur Ie conti
neill, la France n'en devait pas chercher, n'ayant riena 
soullaiter. Que pouvait-elle souhaiter, en effet, constituee 
comme elle 1'etait, assuree de son unite, de ses frontieres, 
entOUl'ee .d'Etats trop faibles pour la menacer, assez forts 
pour 111 garantir? « Un roi conquerant, disait Vergennes a 
son maltl'e, auraii sans doute a regretter cette position, 
un roi-citoyen s'applaudit de se trouver dans des conjonc
tures aussi favor(]bles a ses vues pacifiques. )) A ce langage, 
on reconnait l'eleve des philosophes. Au nom de 1a raison 
et de In .i ustice, Vergennes condamnait les entreprises am:.. 
bitieusp:,: des politiques, l'abus de la force, les intrigues de 
la raison d'Etat, les conquetes et les partages. La justice, 
saIlS dou le, n'est pas toujours Ie demier mot des politiques; 
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ce qu'elle prescrivait, a la fin du dix-huitieme siecle, 
un rare bonheur, se trouvait d'accord avec !'interet de 

France etde l'Europe. Vergennes eut Ie merite de Ie 
(lorn prendre et de Ie dire. 

Que, suivant la tradition seculaire et condamnee, 1a 
France intervint en Allemagne, dans les Pays-Bas ou en 

. pour se rapprocher de ses frontieres naturelles, ce ne 
pouvait etre que pour affaiblir l'Autriche, ou pour 1a servir 
at la forlifier. L'affaiblir, a quoi bon? Elait-elle encore dan
gereuse pour Ia France, ella Prusse ne suffisait-elle pas 
Ii 1a tenir en respect? Ruiner l'Autriche pour quelques 
conquetes steriles, c'etail ennn livrer l'Allemagne a Frede
ric II. L'equilibre des deux grandes puissances allemandes 
repondait a la France delellr neutralite. Pour Ie main1enir, 
i1 fallait aussi prendre garde a ne pas affaiblir, a ne pas 
fortifier l'Autriche. L'alliance autrichienne et la presence 
de Marie-Antoinette a Versailles garantissaient 1a France 
contre les reveils dangereux de son ancienne politique; 
mais eIles l'exposaient aux suggestions interessees et am
Mieuses de 130 politique autrichienne. Vergennes etait bien 
resolu a la defendre de ses entrainements ou de ceux de 
ses allies. Et il Y reussit. 

L'exemple que, sur ses conseils, Louis XVI donnait Ii 
!'Europe, ne lui etait pas moins salutaire. En Orient, les 
Allemands auraient eu Ie meme interet a borner leurs de
sirs de conquete que la France sur Ie Rhin et les Alpes. 
Entoures de puissances faib1es qui ne les menaoaient point, 
ils preferaient aveuglement les sacrifier It la Russie. Enga
ges dans la politique de partages, par un singulier melange 
de peurs et de convoitises, ils n'ecoutaient pas 1es aver
tissemenls de la France qui les invitait a soutenir plut6l 
la Pologne, 1a Turquie, 1a Suede. C'eLait cependant plus 
juste et plus prudent. « Oil en serait l'Europe, s'ecriait 
Vergennes, si jamais, ce qu'a Dieune plaise, ce mons
lrueux systeme venait a s'accrediter? La sl11'ete publique 
serait deLruite. L'Europe n'offrirait bient6t plus qu'un 
theatre de troubles et de confusion. » 
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Seduites par les succes et les leQons de Frederic II 1 
. '" ."_ es pmssances europeennes n accepterent pas cette leQon de 

_ sage?se. La France du moins en profita, et la royaute, avant 
de dlsparaltre, eut Ie temps de racheter ses fautes envers 
elIe, La revolution d'Amerique leur en fournit l'occasion . 
c'etait rheme de III. revanche conlre l'Angleterre, qu'avait 
prevue Choiseul. « La revolution d'Amerique, disait-il 
en 1765, remettra l'Angleterre dans 1'etal de faiblesse ou . 
ene ne sera plus 11 craindre en Europe, )) II ne Ia croyait 
pas si prochaine. Au lendemain de sa chute, ene eclatait. 
« Le moment est venu de venger les puissances maritimes 
s'ecria Vergennes en 1774, de III. suprematie insolente d; 
l'Angleterre. » 

Contre l'ennemi, Vergennes allaH retrouver, par Ie seul 
effeL de sa clairvoyance, les principes qui avaient fait Ia 
force de III. France. au temps de Richelieu, contre 111. maison 
d'Autriche. n attendit que les Americains eussent consti-< 
tue . une natio~ pour se declarer en leur faveur (i 777). 
Loms XVI tra11a « avec eux comme s'ils etaient etablis 
depuis lougtemps, dans Ia plenitude de leurs droits et de 
leur pouvoir de nation. » Ce u'etait pas 111. guerre de 111. 
France contre l'Angleterre seulement: c'etait 111. defense de 
toutes les nations maritimes contre III. tyrannie de rune 
d'entre eIles, « Cette politique, disait-il avec raison, de
puis plusieurs siecles a fait 111. grandeur, 1a sftrete et 111. 
gloire de cette couronne. » 

On en eut la preuve de 1777 a 1783. L'Espagne coro
prit les intentions de Louis XVI, et s'y associa active
m~nt (12, avri! 1779). La H?llande secoua (~ecembre -i 780) 
Ie Jong seeulalre des Anglals. Le PortugaIl'lmitait et, sans 
prendre parti encore, se rapprochait de l'Espagne par Ie 
iraite du Pardo (24 mars 1778). L'Angleterre n'avait plus 
un client en Europe: eUe n'y trouva que des ennemis 
declares ou deguises. Si, en eifel, par 111. neutralite ar
mee (:1780), 111. Russie, III. Suede et Ie Danemark ne 1'atta
quaient pas, eIles l'atteignaienl dans ses pretentions les 
plus anciennes. Enes lui arrachaient 111. proprie1e des Oceans, 
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et declaraient que 111. mer serait, it l'avenir, Ie palrimoine 
commun e1 respecte des nations. Son empire maritime 
etait ruine. 

Son empire colonial menaQait rnine. Les Americains lui 
enlevaienttout un monde. Hyder-Ali et les Mahrattes (1781) 
lui disputaient l'Hindoustan, tan dis que les FranQais, 
Bussy et Sufft'en, y rentraient victorieux. Les Espagnols 
reprenaien1 Minorque, 111. Floride, menaQaient Gibraltar 
(17Rl-i782). 

La paix europeenne, habilement mainLenue par Ver
gennes, laissait l'Angleterre exposee touie seule aux coups 
de ses ennemis, si longtemps ses victimes. La politique de 
Joseph II avait failli, en 1778, aHumer un nouvel incendie 
en Allemagne. La guerre eut ecIate, pour Ia succession de 
Baviere, si Louis XVI eut accepte l'offl'e interessee de son 
beau-frere et provoque 111. Prusse et 111. Hollande en occupant 
les Pays-Bas (1779). La France, en cette occasion, se mon
tra resolue et prudente: elle modera ses ambitions pour 
avoir Ie droit de limiter celles de l'Autriche, et Ie moyen 
de se consacrer 11 III. guerre maritime. La paix de Tes
chen (1779) fut Ie prelude et III. condition de ses plus beaux 
succes sur l' Angleterre. 

On a beaucoup reprocM 11 Vergennes de n'avoir pas tire 
de ces victoires, it 111. paix de Versailles, en :1783, tout Ie 
parti possible, et de l'avoir concIue trop tot. C'etait pour
tant, depuis 1738, Ie premier traite qui ne flit, pour III. 
France, ni sterile, ni desastreux. II affrancbissait et nous 
rendait veritablement Dunkerque, Ie Senegal, des comp
toil'S dans l'Hindollstan, Minorque et les deux Florides a 
l'Espagne. L'histoire a prouve depuis que ces resultats 
n'etaient pas sans valeur: par Ie Senegal, les Frangais se 
l'ouvraient l'Afrique et, de leurs comptoirs de l'Iude et de 
l'ocean Indien, se dirigeaient, deux ans apres, vel'S rIndo
Chine. Pal' une guerre plus longue. Vergennes eut peut
eire compromis cette ffiuvre de reparation. 

Pour comprendre 111. paix de 1783 et les motifs qui 111. 
dicterent a ce ministre prurlent, il faut, de l'Atlantique, 
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porler ses regards sur 1'Orieni de l'Europe. Entre Cathe_ 
rine II et l'empereur d'Allemagne Joseph II, s'agitaient 
depuis f780, des projets belliqueux, destines it bouleverse~ 
l'empire turc et, par contre-coup, toute l'Europe. POur 
arreter lAS projets de 111. Russie sur Ia mer Noire, JosephII 
it l'exemple de son emule Ie roi de Prusse, n'avait rie~ 
trouve de mieux que de s'y associer et de prendre sa part 
de 111. Turquie. Pour forcer Catherine II au partage, il euten
dait exploiter les peurs et les convoitises de la France, 
comme 111. Prusse avaiL exploite, en 1772, celles de l'Au-. 
triche. Conseille par Vergennes, Louis XVI n'enteudit pas 
se laisser exploiter. Mais Ie moyen de regler ceUe affaire 
delicate en Orient, avec une guerre en Occident sur les 
bras. Pour parler ferme aux Turcs, it Ia Russie, it l' Au
triche, il [allaH que 111. France filt libre. Au mois de sep- . 
tembre 1783, elle concluait 111. paix avec l'Angleterre. Au 
mois d'octobrp" Louis XVI envoyait it Vienne·un ambassa
deur, Ie marquis de Noailles, charge de declarer tres haut 
it Joseph n que, s'il n'abandonnait pas ses projets sur l'em
pire ottoman, il n'avaitplus it compteI' sur l'alliance de 111. 
France. La paix de Versailles lui .donna les moyens de con
server celIe de l'Orient I. 

En vain Joseph II, decourage, essaya-t-il encore de trou
bIer alors les affaires d'Allemagne. En 1784, il provoqua 
les Hollandais dans l'espoir que Ia France, attiree dans les 
Pays-Bas, en profiterait pours'y installer et lui abandon
nerait Ia Baviere. Louis XVI soutint, en effet, les Hollan
dais, mais avec un parfait desinteressement, leur procura 
la paix de Fontainebleau et resista aux tentations de son 
beau-frere. 

Cette politique, energique quand il Ie fallait, moderee 
dans Ie succes, desinteressee sans abandon, {( replaQil Ia 
France au rang dont Ia faibiesse du regne de Louis XV 
nous avait fait descendre. )) Louis XVI jouissait d'une 
preeminence con forme it son caractere vertueux, « cene d'un 

1~ Voy-. chupitl'e X!l!, p. 446 et 448 
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monarque modere, puissant, pacificateur.)) Grace it Vel'c 
gennes,iI reprenait 111. vraie tradition de ses grands ancetres, 
et v ramenait les Francais. 11 travaillait it retablir l'equi
'lib~e europeen, ce sy~teme qui n'elait pas un mot, ce 
groupement des nations faibles, menacees par des voisins 
puissants, autour de 111. France egalement menacee par eux. 
Il avait acheve l'unite nationale en pratiquanl, ou il Ie 
fallait, 111. politique des fronliel'es naturelles. Dunkerque 
n'en etait-elle point une, et n'etaieni-ils point naturels 
aussi ces domaines que 111. France reprenait dans les mondes 
nouveaux,ou eUe avait trouve longtemps richesses et puis
sance? 

Enfin, Ie plus bel eloge it faire du roi et de son ministre, 
c' est que run avait voulu guerir 111. France du mal enracine 
de la diplomatie secrete, l'autre des maux que lui avaient 
faits, depuis un siecle, des traditions sleriles et dange
reuses. Louis XVI avait eu d'autant plus de merit a qu'il 
avait dli sacrifier it ses dE>voirs, sur ce point, son affection 
poUl' 111. reine. Marie-Antoinette, plusieurs ,fois, essaya 
d'avoir son secret, dirige par la cour de Vienne, et ne 
reussit jamais it Ie lui imposer, ni en 1778, ni en 1784. 
Vergennes dut combattre : il ne fut jamais sacrifie. Et, 
quoique ami des philosophe~~ il eu~, de son cote, Ie meri~e 
de 5e separer d'eux lorsqu lIs precberent aux FranQaIs 
l'~grandissement de 111. Prusse, « la puissance eclairee, 1'al
liee naturelle de 111. France, )) et 111. ruine de l' Autriche, {( son 
ennemie traditionnelle.» Entre les intrigues de 111. cour, et 
les ecarts de l'opinion egaree par les philosophes ou les 
docteurs en politique; entre Marie-Antoinette, Mably, Ray
nal et Favier, entre les secrets et les traditions, 111. France, 
grace it Louis XVI et it Vergennes, avait retrouve sa voie, 
Ie chemin de sa grandeur, de ses intel'ets et de sa puis
sance. 

Mais les temps apPl'ochaient ou, par malheul' et en tout, 
la royaute allait avoir it se prononcer entre 1a reine et l.a 
nation. Et de quelque cote qu'elle se rangeat, eUe ne devalt 
pas trouver, dans les intrigues de l'une avec l'etranger, 
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dans les traditions et les provocations de l'autre, les el!l
ments d'une politique extcl'ieure vt':liment nationaleet 
bienfaisante. 
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RESUME ET CONCLUSION 

LES ETATS ET LES GRANDES QUESTIONS POLITIQUES 
EN 1789 

I 

L'EUROPE CENTRALE 

La Prusse est Ie type de l'Etat au dix-huitieme 
siecle. - Les Allemands appellent Ie dix-huitieme siecle 
Ie siecle de Frederic II, et, s'ils ne Ie faisaient par un exces 
de patriotisme, s'ils tenaient compte de l'in~uence des 
idees franliaises, ils auraient dans une certame mesure 
raison. La Prusse, sous Frederic II, en efi'et est Ie type de 
l'Etat model'ne qui s'agrandit par tous les moyens, 1a 
force et l'intriO'ue it la fois; la politique prussienne est l'ap
plication la pl~s complete des principes egolstes du temps; 
Frederic II, Ie modele des rois guerriers e~ citoyens. Les 
Franliais eux-memes disaient alors que, S~ la Prusse pe
rissait, ['art de gouverner retournerait dans l'enfance. 

Formation de l'Etat prussien. - La Prusse, 
c'est-it-dire Ie Brandebourg et la Marche teutonique 
reunis, etait pourlant, au dix-h~itieme siecle, u.n des plus 
jeunes EtatE de l'Europe. Etabhs dans Ie coulOir mareca
geux qui s'elend de Ii Vistule it l'~~b?, entre les plateaux 
pomeraniens et les lan~es de ~llesle et de Lt~sace, les 
premiers margraves Il-Vll-wnt peniblement conqms sur les 
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Slaves Ie territoire ou se trouvent aujourd'hui Berlin et 
FrancforL-sur-l'Oder. Leurs successeurs s'claient elendus 
ill'ouest, au nord, au sud. En HH4, ils prirent pied sur Ie 
'Rhin en occupant Xanthen, la Mark, Cleves et Ravens
berg. Ils reliurent, en 1648, Minden sur Ie Weser, en 1714 
la Gueldre superieure, dans la basse ,vallee du Rhin, et 
dans sa vallee haute Neuchatel et Ie Valengin. En ,1720 
l'occupation de 10, Pomeranie, Stettin, Usedom et Wollin 
leur donna les embouchures de rOder, doni ils eurent 
Jes sources en 1742 par la conqueie de la Silesie. En 1743 
ils s'etaient portes a l'extremite occidentale de l'Allemagne, 
en Frise, dont une partie leur vena it en heritage. En l772 
ils acquirent par l'intrigue, it l'extremiLe orientale, Culm, 
Marienbourg et la Pomerelie. lIs avaient ainsi, ces mar
graves devenus electeurs, puis rois au dix-huitieme sieele, 
des eLablissements sur tous les fleuves de l'Allemagne 
du Nord, a tous les points important,S de leur coms. La 
plaine du Nord toutentiere paraissait destinee a se reunir 
entre leurs mains. 

La Reforme et l'Etat. prussien. - Au moyen age, 
ces conqueies s\~taient faites aux depens des Slaves infi
deles, par des croisades politiques. La Reforme, au sei
zieme siecle, accentua ce mouvement que la croisade avait 
deLermine. La Mflrche teutonique, secularisee en 1525, de
vint avec Ie Brandebourg Ie noyau de la monarchie prus
sienne, et plus tard lui donna son nom. Lps margraves de 
Brandebourg, par esprit de reforme, seculariserent les 
eveches de Bl'andebourg, d'Havelsberg, de Leibus,deMin
den, d'HalbersLadt, de Camino Ce fut comme protestants 
qu'ils dispuLerent en 1609 les duches duRhin au' palatin 
de Neubourg. Et en 1764 encore, Ie rol dePrusse inter
vini en Po1ogne sous prelexte de proteger contre Ie fana
tisme de l' aristocratie catholique les dissidents protes
tants. Enfin, Ia Reforme avait donne ala Prusse Ie.moyen 
d'lntervenir'en Allemagne, et en Ellrope, contre 11\ France 
et surtout contre l' Autriche catho1ique : l' amvl'eprotesc 
tallte avait succede a l'muvre chreLienne dumoyen age, 
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toujours au profit de rELat. C't~lait encore une crois':!;de 
politique. . 

A l'interieur, la Reforme avait fortifie l'autorite des mar
graves et Ie pouvoir central, deja plus etendus peut-etre 
qu'en aueun aulre pays de l'Europe. Les Hohenzollern, It 
l'oriO'ine, n'avaient pas trouve dans les proprietes ou les li
bert~s de leurs sujets des droits anterieurs aux leurs. 
Leurs sujets, c'etaient les Slaves vaincus, ou les Allemands 
qui avaient pris part it la conquete. Le~ chefs de l'Etat 
pl'Ussien avaient cree la noblesse, et meme la populatiOu 
de la Marche. Le peuple pJ'ussien s'etait constitue ensuite, 
et jusqu'audix-llUitieme sieele, par des eolonisations, colo
nisation de Flamands charges de dessecher les marais, 
d'Allemands chasses de chez .eux par les revolutions et les 
guerres privees; - colonisation de Franyais qui, fuyaient 
la revocation de 1685, ou de SalzbourgeOls chasses de leur 
pays par leur evequ~ en 1Z31. Ainsi la Prusse ne fut j~
mais une nation, maIS un Etat, et un Elai ll'es fort depUls 
la Reforme. Le traite de Westphalie livra les Eglises et les 
confessions a 1'aulorite absolue des electeurs de Brande
bourg, princl)s souverains dans l'Em~ire. L'Eglise, en 
Prusse, fut admimslree comme une matIere d'Etat. L'Etat 
ne se donnait it aucune confession, les dominait toutes, et 
tirait pm'ti de chacune. ., 

Nature et poliUque de l'Etat prusslen. - L Etat, 
en Prusse, <stait la fin de tout. La. religion, la philosophie, 
les le1t1'es et surlout l'histoire n'etaient que des moyem 
au service de cette fin. Le roi lui-meme ne se donnait que 
comme un ministre, ou un agent de cet Etat. - Dans les 
relations exterieures, !'interet de l' Etat Hait Ie principe de 
la polilique prussienne : « l'interet de l'E~at, dis.ait Fr~
deric II, est la regIe des souverains. )) Et 11 pratlqua IUl
meme ceUe recrle exclusivement : il prit la SiIesie, paree 
qu'illui faHall la haute vallee de rOder; une partie de 1a 
Pologne, parce que la Pologne etait en decadence, et que Ia 
province de Posen pouvait relier la Silesie a la .Pru~se et Ii 
la Pomeranie et defendl'e conlre les Russes la ironLIere de 
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I'est. n preparail, en 1767, Ie meme sort it la SuMe, pout' 
les meme~ raisons. Il fut, it la fin du dix-huitieme siecle, Ie 
grand inventeur de ces alliances fondees sur les interets, 
fes convoitises des Etats, et des partages regles par l'in
:rigue, accomplis par la force. 

La philo sophie de l'Etat prussien au dix-hui
tieme siecle. - II est vrai que Frederic II fut un prince 
philosopbe, « citoyen )) meme, que son Etat fut un gouver
nement eclair!!, Ie modele des gouvernements eelaires. Le 
code prepare par Frederic II, et publie par son successeur 
Frederic-Guillaume II, en 1794, proelama Ie droit naturel 
des sujets et la superiorite de l'Etat sur Ie prince. Mais en 
realite les princes prussiens avaient trouve Ie moyen d'es
quiver les consequences des doctrines qu'ils paraissaient 
accepter. lIs subordonnerellt toujours la liberte des par
ticuliers a l'omnipotence de rEtat, qu'ils representaient 
pl dirigeaient. La liberte religieuse et les libertes reven
diquees par la pbilosophie moderne ne furent pour eux que 
des instruments de domination. 

Le roi Frederic-Guillaume n (1786-1.797). - On 
vit bien, it la veille de la Revolution frangaise, par Ie 

. gouvernement du roi Fredel'ic-Guillaume II qui succeda Ii 
Fl'cderic II. Monarque voluptueux et mystique, il abandon
nait Ie pouvoir a des favor-is, it Woellner, aux Saxons 
Bischoffswerder et Lindenau. Les ministres abuserent de 
ce pouvoir absolu pour restreindre, en 1788, la Iiberte de 
conscience et la liberte de la presse, dilapiderent les fi
nances, ruinerent Ie royaume it leur profit. Le roi lui-meme 
fut, conLre les idees nouvelles propagees par la France, 
l'un des chefs les plus urdents de Ia croisade des souve-

. , ce qui ne l' empecha pas de publier Ie code de. t 794, 
tres liberal, en apparence, prepare par son predecesseur. 

L'Etat autrichien reconstitue au dix-buitieme 
sur Ie modele de l'Etat prussien. - Depuis la 

de Charles VI (1740), l'Autriche, un moment menacee 
son existence meme: avait repris en Europe une grande 

par les efforts de Marie-Therese et de ses ministres, 
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Kaunitz, Haugwltz, K6nigsegg et Lascy. Depouil1ee d~ la: 
Si1esie par les Prussiens, l'Autriche ava~t imite ses .vain
queurs, pratique au dehors avec reSolutIOn le~r Polttique 
de conquetes, au dedans fortifie l'Etat, en fmgnanl d'a
dopter les idees nouvelles. 

Agrandissement de l' Autriche en Orient. - Le 
prince Eugene, par ses victoires sur les Turcs. a Zeuta 
(1.697), a Petervaradin et a Belgrade (1.716), avalt ~u:ert 
it 1a monarchie des Habsbourg Ia route de 1a mer l\Olre : 
elle s'y engagea. par une. politiq~e nO~~,elle. ~ssuree de.la 
Hongrie, l'Autrlche repnl au dIx-hUltl~me slecle Ie role 
que l'ancienne Marche deYEst (Oesterrelch), dont.e~le SOr
tait, ayaH joue au neuVleme : les Habs~ourg dmgerent 
contre les Turcs 1a croisad\3 que leurs ancetres,les Baben
berg, avaient autrefois menee cont~e les Hon?"rois. Au 
traite de Passarowitz (171.8) ils avalent annexe Ie hanat 
de Temesvar et organise avec des colons, appeles de Serhie 
et de Roumanie, une sorle de Marche, les can(ins rniti
taires. Allies a 1a Russie, ils enleverent it la Porte, 
en i 775 au traite de Rainardji, la Bukhovine, entre Ie 
Pruth Bt Ie Sereth. qui rapprochait leurs provinces de 
Galicie des embouchures du Danube. En 1789, Belgrade 
tombait entre leurs mains : les Autrichiens s'avam;aient 
ainsi par les defiles galiciens des Carpathes, ~n evitant la 
Porte de fer, vers Ie bas Danube, et la mer NOIre; par Bel
grade, ils tendaient vers Salonique et la mer Egee. 

La Reforme at l'Etat autrichien. - La Reforme, 
indirectement, avait contribue a cette orientatio~ nouvelle 
de la politique autrichienne. A;~nt q~e l'annex:o~ ,de la 
Hon OTie ou les vicloires de Frederlc II 1 eussent deCldement 
prod~ite, elle l'avait preparee. Depuis. Ie seizieme siE'~le, 
eIle avail it jamais ruine, par Ie sclusme, la ,conceptIOn 
d'une unite catholique, allPmande et europeenne d~nt 
l'empereur autrichien etait Ie symbole et Ie chef. La ;:naJow 
rite de I'Allemao-ne Mait protest ante : la charge theocra
tique dont avait ete revet~ l'Em pel'eu~ ne rep?ndit. plus a 
rien dans 111, realite. En yam, de 1 G 10 a 1648, 1 AutrlChe ·6t 
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un supreme effort pour reagir contre les consequences de 
la Reforme, pour rendre, par une restauration du catholi
cisme,.a l'Allemagne une certaine unite, a l'Empereur un 
·pouvoir reel. Elle fut vaincue d'abord aux traites de West
phalie, et definitivement it la mort de Charles yr : ~lle ~ut 
alors se constituer en un Etat austro-hongrOls, lempl~e 
du Danube, analogue aux autres Etats que 1a Reforme avalt 
crees ou fortifies contre elle en Allemagne. 

Les traditions du moyen age, en Autriche, 
apres la Reforme. - Sans doute, l'Etat autrichien, en 
subissant Ie contre-coup de la situation nouvelle que 111, Re
forme avait faite a l'Allemagne, ne s'etait pas degage 
entierement du passe: les annexion" que firent en 17131es 
Empereurs, l'acquisition au traite d'Utrecht du cercle de 
Bourgogne (Pays-Bas catholiques), du Milanais, d~ Ma~
touan, les efforts qu'ils tenterent pendant tout Ie .dlx-hm
tieme siecle pour etendre leurs possessions en Italle ou en 
Baviere, prouvaient qu'en 1789 l'Autriche n'avait pas re
nonce encore a l'antique heritage des Habsbourg, it rouest 
de l'Europe. Les souvenirs de Charles-Quint hantaient 
encore l'esprit des souverains et des ministres autrich.iens: 
seulement, pour les faire revivre, les politiques de Vwnne 
appliquaient les pro cedes qu'ils avaient appris it l'~cole de 
Frederic II, et qui constituaient desormais les maXlmes de 
l'Etat autrichien. 

Nature de l'Etat autrichien. - C'est au nom de la 
raison d'Etat, camme la Prusse, que l'Aulriche au dix-hui
Heme siecle s'agrandit par des annexions. Aucun autre 
droit n'a pu legilimer Ill. participation de Marie-Therese 
en :1772 au partage de Ill. Pologne, ni les pretentions de 
Joseph II en 1.775 sur 1a Baviere. Com me Frederic II an
nexait une partie de 1a Pologne, Marie-Therese se crut 
forcee d'en annexer une autre, « so us peine de compro
metire 111, grandeur de l'Etat ». Ne pouvant sauver 111, Po
logne et 1a Turquie, « eIle aidait it les partager ». L'OCC?
pation de 111, Silesie, faite au mepr:is d~. t?ut . d.rOlt, 
affaiblissait l'Autriche en Allemagne : 1 acqUISItIOn lUJuste 



RESUME ET CONCLUSION. 

de la Bnviere eut ete une compensation obtenue par~ Ie 
meme moyen. Depuis i743, les Habsbourg pouI'suivaient 
la reconstitution exterieure de leur Etat, par les procedes 
qu'ils avalent appris de Frederic II, Ii leurs depens. 

A l'interieur, l'Etat autrichien fut aussi ref-taure sur Ie 
modele de l'Elat prussien. Kaunitz apprit 1a diplomatie a 
l'ecole de Frederic II; Haugwitz emprunta Ii Ia PrusHe son 
Directoire general, qui centralisait tous les services admi
nistratifs et dont il fut Ie premier'titulaire; Lascy intro
duisit dans l'armee l'exercice Ii la prussienne, crea, avec 
l'aide du prince de Lichtenstein, une forte artillerie dont 
Frederic II avait enseigne }'importance dans la strategie 
moderne. Cette amvre de reforme et de centralisation, 
abandonnee apres i763 par Marie-Therese, fut reprise 
dans des proportions beaucoup trop vastes par Joseph II, a 
la veille de la Revolution. Elle ne put triompher, en Au
triche, des habitudes provinciales, des diversites de races 
et de religions: si les reformes de Joseph II avaient abouti, 
l'Autriche aurait forme, Ii la fin du dix-huitieme siecle, un 
grand Etat centralise, dote, Ii !'image de l'Etat prussien, 
d'une administration tres simple et d'une langue officielle 
unique, Ie plus grand Etat et Ie plus fort de l'Allemagne. 

Maisl'Autriche ne s'etait point formee comme la Prusse: 
elle avait grandi, non pas sur un territoire vide, mais par 
la reunion de nations ayant leur passe, leurs traditions, 
leur langue. Elle n'etait pas, com me la Prusse, un Etat his
torique, et elle n'etait pas davantage une nation. Elle etait 
« plusieurs nations reunies ». Ces nations resisterent, 
en i 789, victorieusement it la constitution de rElat qu'a
vait reve Joseph II : les Belges dMendirent leurs liberies 
municipales et religieuses (revolution des Pays-Bas, 1789). 
- Les Bohemiens (Tcbeques) commencerent alors it re
vJ[]diquer les droits de leur nationalite. - Les Hongrois, 
enfin, forcerent l'empereur it ne pas leur appliquer ses or
donnances generales (1790). 

Malgre les efforts de Marie-Therese et de Joseph II, l'Etat 
autrichien restait, en 1.789, une agglomeration de terrio' 

L'8UHOPE CRNTRALE EN 178!l. 

toires et de nations, dont les conquMes, en Ol'ient ou it 
l'ouest, tendaient encore a accroitre Ie nombn~ el]a com
plexite. 
. La pbilosophie et l'Etat autrichien au dix-hui
tiE3me slecle. - Comme en Prusse, Ie gouvernemenL 
en Autriche, etait eclair!! : Marie-Theres(, a voulu eman
ciper les serfs de la Hongrie (1764). Joseph II declllrait que 
« la philosophie seralL la legislatrice de son' empil'e}). II 
supprima les droits feoc1aux et Ie servage. II procJama r,s· 
galilc de tous ses sujets devant la Joi, In lihertc de cons
cience, et affranchit l'EgJise aulrichienne de 1a papalJle. -
Mais la philosophie des Hahsbourg, leur libcr'a!isme n'e
taient guere plus sinceres ni plus desinteresses que celui de . 
Frederic II, leur modele. Joseph II avail une rayOn parti
culiere d'entendre la liberte : il supprimuit les pouvoirs 
municipaux des villes, il confisquuiL les biens des couvents, 
intervenaiL dans les details des cultes. et faisait pour
suivre les deistes de Boheme a coups de batons. En realite. 
s'il eluit ami de l'egalite, s'il supprimait les pI'iviIeges, 
c'etait moins par respect pour ses sujets que pour accroitre 
Ie pouvoir de rEtat. II ne menageu ni les dr6ils de I'll cons
cience individuelle, qu'il voulait soumettre Ii une sorte de 
religion de rEtat, ni ceux des nations dont etait formee Ia 
monarchie. A tous, en quelques annees, il voulut imposer, 
au nom de la liberte et des idees nouvelles, Jejoug de l'Etat 
autrichien. 

La question de l'unite germanique. - Les rois de 
P['Usse, les princes d'Autriche, lellI's cleves etleurs rivllux, 
poursuivaient en 1789 un meme dessei II par des moyens 
analogues : par des refoJ'mes de centralisation It !'inte
rieur, au dehors par une politique egolste de conqueles, 
ils voulaient donner Ii leur Etat respectif assez de cohe
sion et de ressources pour que la Prnsse ou l'Autriche 
pussent, rune ou l'autre, eire appelees a faire l'unite de 
l'Allemagne en l'ahsorbanl. Et, de.puis Ie mo~'en age, 1'A,1-
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lemagne, se simpliOant sans cesse, se rapprochait de ceLte 
unite. . -

i.'Empire germanique depuis Maximilien P", _ 
Elle avaiL ete moins morceJee deja au seizieme siedt~ qu'au 
moyen age. Les reformes administratives de Maximilien 
(1500-1512) lui avaient donne une premiere organisation 
polilique, tres fnclice, it est vrai, dont les cadres cependant 
subsislaient encore ofJ1ciellement en 1789. L'Empire etait 
divise en dix cerdes, entre lesquels se reparlissaient 
rim pOL eL Ie contingent militaire : haute Saxe, basse Saxe, 
We.stphalie, haut Rhin, Frunconie, Baviere, Souabe, bilS 
Uhin, Aulricbe, Dourgogne. Mais les dietes, In. plupart du 
temps, ne se rcunissaient pas, et les contingents n'etaient 
que 1res rarement leves. 

L'Empire germanique et la R6forme. - La Re ... 
forme, en servant les intercts des princes souverains, con
tribua encore it substituer a l'ancienne feodalite, si morceh~e 
du moyen ilge, un certain nombre d'Etats plus compacts et 
plus forts: 

Bade-Dw>lach, dont les deux branches furent reunies 
en 1771 dans la personne de Charles-Frederic; - Wur
temberg; - Baviere, qui, par la paix de Tescben (1777), 
Mait passee a l'Electeur Palalin, Charles-Theodore; _ 
Deux-Ponts; - Sa.Te-lVeimar; - Saxe Electorale;
Hanovre; - Hesse-Cassel; - Anhalt-Dessau; - les 
grands E lectorats ecclesiastiques; - la Prusse et l' Au
triche. Les traites de Westphalie (1648) avaient reconnu 
l'independance absolue de ces Etats : l'Empire germanique 
fut alors ruine; Ia constitution des Etats souverains, qui 
se formerent sur ses mines, fut pourtant un progres vel'S 
la simplification et 1'unite de l'Alll'magne. 

Les Etats allemands au dix-huitieme siecle. -
Ces Etats souverains pratiquaient tous, autant que pos..;. 
sible, au dehors et au dedans, la politique d'interet, la po
litique de Frederic n. Le prince de Hanovre, devenu roi 
d'Angleterre, veillai! sur son electorat, que convoitait Ie 
due de Brunswick; - l'electeur de Saxe s'etait fait roi de 
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pologne; - Ie due de Baviere. revait la couronne impe
riale et preparait l'acquisition des eveches d'Hildesheim, 
MUnsler, Paderborn; - les electeurs ecclesiasliques 
s'agrandissaient aussi de Loutes les manieres : « l'elecleur 
Je Cologne mettait sur sa tete toutes les milres qu'iJ 
pouvaiL )) 

Avides et egolstes vis-a-vis de leurs voisins, les princes 
allemands etaient maHres ahsolus de leurs sujets : ]a 

clause des traites de Westphalie, cujus regio, ejus religio, 
leur permeitait d'imposer aux habitants de leurs Etats la 
confession religieuse qu'ils adoplaient eux-memes, sauf it 
laisser la liberte de quitter Ie te1'ritoire it ceux qui resis
taient. Entoures de fa voris et de maltresses, les des
potes allemands qui avaient la manie de 1'auto1'ite ne l'em
ployaient qu'a satisfaire leurs plaisirs ou leurs caprices. 
.Le margrave de Bade, avec l'argent de ses sujets, entre
tenait un vrai harem et faisait de couteuses experiences 
de chimie; - C harles-Eugene de Wurtembel>g donnait 
des fetes a ses mattresses, des actrices eL des musiciennes; 
- Ie duc de Deux-Ponts, . Charles, avait des gouts plus 
simples: il vivait aupres de sa menagr-rie, entre sa mai
tresse et sa femme. 

La philo sophie et les princes allemands, -
Parmi ces despotes; il y en avait pourtant d' eclaires : 
Charles-Frederic de Bade, historien, economiste, qui con
struisit Carlsruhe, abolit Ie servagedans ses Etats, fut 
rami de Klopstock, de Gcethe et de Mirabeau; - C harles
Auguste, de Saxe- Weimar, qui put un moment reunir it 
sa cour tous les grands esprits de l'Allemagne, Schiller, 
Wieland, Herder, Fichte, Hegel, Schelling, les Schlegel. 
Gcethe fut son ministre. Mais Ie nombre etait rare des 
princes qui consacraient ainsi au bien-eLre de leurs sujets, 
it Ia gloire de leurs Etats les ressources dont ils disposaient 
en maitres abs01us. 

La Prusse, l'Autriche et la patrie allemande au 
dix-huitieme siecle. - Au-dessus de ces Etats, avides 
et despotiques, que Ia Reforme ayah agrandis, que l'Al-



!)46 RESUME ETCONCLUSION. 

lemagne avmt reCOll[]US au dix-septieme siecle, la Prusse 
et l'Autriche prirent, apres la guerre de Sept ans; une placi:l 
it part. Leul' puissance s'affermit dans leur Iuite mutuelle. 
Leurs victoires sur Ia France et les Russes flatterent 
l'amour-propre germanique : et, Landis qu'ils concen_ 
traient touks II's ressources et les gloires de l'Allemagne 
la nOlion et Ie mol de patrie allemande se repandaient: 
Frederic n aimait it se dire « bon et fideIe palriote alle
mand n. A l'entrevue de Neisse, en 1769, Frederic II et 
Marie-Therese rivaliserent de patriotisme allemand. - La 
ligue des princes du Nord, conclue en 1786 par les soins 
de Frederic II contre l'Autrlche, etait « un systbne patrio_ 
lique »; Joseph II, de son cOte, pensait que l'Autriche eLla 
Prusse, ayant une langue commune, devaient se partager 
l'Allemagne. . 

Le patriotisme allemand et la litterature natio_ 
nale ala cour de Weimar. - A ce meme moment se 
formait it Weimar une litterature nationale allemande. 
Grethe; Ie premier ministre du duc de Saxe qui encouragea. 
ce mouvement de renaissance litteraire, avait ecrit un 
jour: « Ce qui manque it Ia poesie allemande, c'est un 
fonds, et un fonds national. )) A Ia suite des ecrivains 
franQais, une pleiade de penseurs et de poeles allemands. 
Herder, Wieland, Schiller, Grethe enfin, revinrent it 1'e
tude de la nature, source des vertus libres. Mais ils se 
separerent des philosophes franc;ais, leurs maitres, en con
ceva.nt la nature et la liberte d'une maniere moins abs~ 
traite. Ce fut Ia Iiberte, l'unite de l'Allemagne et de Ia na
ture allemande qu'ils celebrerent, la langue, les hommes 
et les gloires de leur patrie. Des lors, c'est-a-dire des la 
fin du dix-buitieme siecle, les Allemands desirerentla 1i
berte de leur nation etla formation de l'unite germanique. 
L'Universite d'Iena, protegee par Ie duc de Saxe-Weimar, 
illustree par l'enseignement de Ficbte, Schiller, Herder, 
fut une ecole de liberalisme et )In foyer de patriotisme. Le 
duc de Saxe-Weimar proposait, en 1787, au roi de Prusse 
de constituer une ligue pour la defense des frontieres du 
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~hin avec les troupes ~anovriennes, hessoises, prus
Slennes, saxonnes et badOIses, par l'union de tous les Alle
mands. 
. Le patriotisme en Prusse et en Autriche _ 
Ces asp~rations, ces projets variaient d'ailleurs suivant les 
50uv~ralll~ qui Ies ~ncourageaienL A Weimar, on croyait 
it la h~erte g?rm~mque : on la considemit comme une fin. 
A Berlm et a Vlenne, on la prenait surtout com me un 
moyen. Les souverains de Prusse et d'Autricbe prechaient 
it l'envi Ia croisade allemande contre Ia France it l'ouest 
et la Russie it rest, pour prendre Ia direction des Etats 
~].lemands, pour les. dominer en suite. Ils vouIaient, chacun 
a leur profit, constltuer une grande puissance qui defen
diL aux frontieres Ia patrie allemande en l'absorhant. La 
guerre nationale n'etait qu'un pretexte : en 1786, Fre
deric II prenait la direction de l'AlJemagne du Nord' 
en 1776, Joseph avaiL tente Ie meme efTort sur l'Allemagn~ 
du Sud. Le but, pour tous les deux, c'etail la constitution 
d'un e~pire prussien ou autrichien en AllemaO'ne. Comme 
les prmces souverains du seizieme siecle :vaient con
fisq.ue au profit de leurs Etats les idees et les passions 
eV:lllees par Ia R,eforme, l' Autriche et lit P.russe se prep a
ra:ent, en 1789, a profiter des tendances hberales et un i
talres ~u dix-hu~tieme siecle, pour conflsquer la Liberte 
germamque, en felgnant de Ia proteger. 

La question de l'unite germanique en 1789. _ 
Au ~o~~nt ou ec~ata Ia Revolution frant;aise. la question 
de 1 ur:1te ger~amqu.e comm~nc;ait done it se poser au dela 
d~ Rhm: TrOIS partIs pouvalent Ia realiser : Ie parti a Ia 
fots. vrUlment liberal et national, dont Ie centre etait a 
WeIm~r, p~r une fed~ration des puissances germaniques; 
Ie parll natlOnal prusslen, Ie parti autrichien, au profit des 
Hohenzollern et des Habsbourg. Le lout etait de savoir 
lequel de c~~ p~rtis la realiserait, e~ par queI~ moyens, par 
la f?rce, 1ll1trlgu~, ou par Ia pmssance vlctorieuse des 
sentlInents et des Idees, 
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L'ANGLETERRE ET LES PUISSANCES 
MARITIMES 

LA QUESTION COLONIALE 

Formation de l'empire anglais. - Degag-ee, depuis 
Ia Rel'orme, de tout lien avec Ie continent, l'Angleterre 
n'avait deja plus, depuis le seizieme siecle, d'autres iute., 
['Cts que ceux de ses marc~lands et de son e.mpire colonial. 
La revolution de 1688 mIt fin auX tentatives de contre-
reformation catholique, au pouvoir absolu des Stuart, aux 
inOuences etrangeres qui les avaient sOlltenus. Elle consH
tua l'Etat anglais au dedans et lui permit de se repandre 
au dehors, de fonder aux colonies une « plus grande Bre
lagne n. Les lraites d'Utrecht donnerent.aux Anglais l'Aca
die, Terre-Neuve et Ie monopole de la tralte des negres dans 
l'Amerique du Sud (1713); ils s'etaient, pendant la guerre, 
empares de Gibraltar qu'ils conserverenl (17?4-1713). Le 
tmite de Paris (1763) leur confirma 1a possesslOn de 1 Aca
die celledu Canada, de rile du Cap-Breton, de la Grenade, 
de 'la Dominique, de Tabago et Saint-Vincent, de la Flo
ride, de 1a baie de Pencasola, ceclees par: l'Espagne;, du ~e
negal, cede par 1a Fr~nce; enfi?, en ASle, de tout 1 empIre 
qU'avaient fonde ~fartJ~,. Dupl~lX et ~uss~ (1763). . 

Au milieu du dlx-hmtleme slecle I empIre des Anglars se 
composait donc des deux grands domaines ~oloniaux que, 
depuis Ie dix-septieme siecle, rEurope ~valt ouverts It .111. 
ci vilisation : l'Inde et l' Amerique septentrIOnale. ~s tr~,:aIi-
1aiel1t a prendre position dans toutes les .mers qUi reha~ent 
desormais, au lieu de les separer, les contments, et partlcu-
lierement dans la Medilerranee. . 
Natur~ (I.e l'em:t>ire an~lais, - Comme les pOlS de 
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Prusse ou les czars, les Anglais avaient procecIe a la consti
tution de cet empire au nom de la raison d'Etat. Au dix
septieme siecle, un de leurs publicistes disait :« Les lois 
'doivent toujouJ'S ceder au droit que nous avons de nous 
emparer de toutes choses, des lors qu'i1 s'agit de choses ou 
['interet se trouve. » Au dix-neuvieme siecle, un autre de 
leurs publicistes jugeait de la meme maniere encore la 
polilique qui a fait, au siecle dernier, ce grand empire colo
nial : « Le terri loire a ele acquis, en partie, par des moyens 
injustifiables, pas plus injustifiables cependant que les 
acquisitions de bien d'autres puissances. Les fondateurs de 
cet empire n'ont pas ete tourmentes par des scrupules de 
moralite, au moins dans leurs relations avec leurs enne
mis et leurs rivaux. » Aussi, on peut dire que les agrandis
sements de l' Angleterre, comme ceux de la Prusse a la 
meme epoque, soniles fruits d'une politique egolsle et 
ambitieuse: cette politique n'eut plus d'autre regIe que 
l'interet de 1'Etat et du commerce qui, en Anglelerre, fai
sait Ie fondement de fEtat. 

L'Etat anglais et la nation anglaise. - D'ailleurs, 
Hne faut pas oublier que rEtat, en Angleterre, au dix
huitieme siecle, c'est la nation elle-meme. Depuis cent ans, 
les Anglaif$ sont maitres de leur gouvernement; la Chambre 
des Communes met les ministres en accusation et juge Ies 
generaux. Le pays et la Chambre sont eux-memes diriges 
et domines par la presse toute-puissante et par des comites 
qui etendent leur influence de Londres jusqu'aux plus ex
tremes comies. II y a une opinion publique qui se regIe sur 
les sentiments et les interets de la nation, qui se manifeste 
par les journaux et dans les clubs, et qui decide des actes 
et du sort des ministeres. L'Europe, pour laquelle cette 
union de l'Etat et de la nation etait chose nouvelle, etonnee 
des violences de la politi que parlementaire, croyait, au· 
dix-huitieme siecle, l'Angleterre a son declin et la compa
rait a la Pologne. 

Mais si ardentes que fussent, dans rile, les Iuites des 
partis eUes competitions des hommes publics, tous s'unis-
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saient pour defendre la constitution, les interNs, les tra
ditions sociales et religieuses de l'Etat. lIs ecoutait}llt les 
theories des philosophes et leurs railleries contre Ie paS$t.· 
mais ils savaient que l'avenir d'unenation depend toujou~, 
de son histoire. Ils respectaient leur religion, leur roi. 
leur aristocmlie. 

Le parti national et Pitt. - Ainsi, en 1789, tous les 
part is politiques etaient prets Ii s'unir dans un seul parti, 
toutes les passions Ii se confondre dans un sentiment 
unique, Ie parti national, Ie sentiment de la grandeur de 
l'Etat. Pour cela il suffisait que les interets de l'Angleterre 
fussent en jeu. 

Pill, qui prit Ie pouvoir a vingt-quatre ans (1783), eut 
Ie merite de com prendre Ii merveille ceUe situation; toute 
l'habilete de ce ministre, « Ie plus puissant citoyen qu'il y 
eut en Europe)), fut de travailler, en dehors des partis, 
par un bon gouvernement interieur, a 1a grandeur exte
rieure de l'Anglelerre. Oe fut presque l'unique ressortde sa 
conduite, la raison derniere de sa politique et de ses succes. 

L'Etat anglais et les colonies. - Par une singu
Here contradiction, qu'expliquait son passe, l'Angleterre, si 
soucieuse, Ii l'interieur, des droits de 1a nation et des ci
toyens. rondait, au dehors, sa politi que coloniale sur Ie 
mepris de ces memes droits. Son empire colonialetait un 
Etat absolu dont la metropole etait Ie souverain et les co
lons des sujets Iivres Ii l'arbitraire des administrateurs. n 
yavait eu, au dix-huitieme siecIe, dans ces colonies, des 
sujets de race anglaise qui avaient refuse de se soumettre 
it cet al'bitraire : des i 754, les Americains reclamaient, par 
la bouche de Franklin, une constitution plus logique et . 
plus juste. L' enteiement aveugle des ministres anglais, 
Bute, Grenville, Townsend, les plaQa dans l'alternative de 
rejeter la souverainete de l'Angleterre ou de renoncer it des 
droiLs qu'on ne leur eut pas denies dans leur patrie d'ori
gine. On peut juger, d'autre part, par les proces scanda
leux des gouverneurs angIais aux Indes, de Warren Has
tings, queUe elait la condition, plus miserable encore et 
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san~ remecle, des indigenes dans les colonies anglaises. 
, L A~gle~erre et les puissances maritimes. _ La 

revolutIOn d Amerique avait mis en lumiere a 1a fin I tlel' t d ,. , I , es 
, au s ,.u regIme colonial de l'Angleterre, despotisme 

d Etat, s 11 en. fut ; elle groupa en outre, contre elle, 
l~s !5randes pUlssances maritimes de l'Europe. Les Ame
rlcams, ne ~e!en~i:ent pas seulement leur cause, Ill. cause 
cl~ la hbe~te fndlvlduelle dans l'Elat anglais : Hs defen
~Irent 1a Ilber,te en general et les droits de toutes les na
IlOns. marc?al1 des., cont~e les exigences de l'Angleterre. 
Dep~Islr!ilx-septreme slecle, Ies Anglais pretendaient a Ia 
JO,mm.atllon des ~ers, com me d'autres puissances Ii 1a do
[l1lnatIOn du contment. La mer fermee aux aulres nations 
(ma~e clau,sun:), ouverte pour eux seuIs, telle etait Ia 
!Ila~~me prm,c'palede leur droit public, la regIe de leur 
p~ltt:q~e. extcl'~eu:e, ~n 17~9, racte de navigation n'avait 
pas ele abroge; il stlpulalt que nuIn'aUl'ait Ie droit de 
c?m~~:ce;, d;~ns 1.es ports. ou dans les colonies d'AngIe
terre,s 11 n ,etalt sUJet anglals. Les Anglais, partisans entre 
eux, de la h~erte, pr~lendaient resler les maitres sou~erains 
de le~r empIre colomal « et les rois de la mer n, selon l'ex
preSSIOn de Richelieu. 
,Lesees par. ses p!'etenlions, pendant Ie dix-huitieme 

~lecle, les pU.lssance~ maritimes, et surtout Ia France et 
I E:pagne, ~Ul e? .avalent Ie plus souffe!'t, s'unirent pendant 
la ",uerre d Amerique pour Ie:;; ruiner. En '1780, la Russie 
Ie Danemark, ~a ?uede. la Hollande Oppos(went victorieu~ 
se~e~t aux, prlllClpes de la politique anglaise, par 1a neu
lr~hte arme?, un nouvea~ droit mnl'itime, landis que In 
FI,lUce e.l I Espn??~, umes aux Amel'icains, vengeaient 
leurs anCIennes de!altes. 
, ?et echec des prHenti?ns et de l'ambition anglaises eut 
el~ plus grave Sl les pUIssances maritimes fussenL restees 
?m:s, apres. 1783, comme l'exigeaienl leurs verilables 
ml,erets. Mal~ l.a HolJande se brouilla avec l'Espagt;le en 
pretendanl ~Ul mterdire la roule du cap de Bonne-Espe
rance. Elle lor~a l'empereur d'Autricbe, Joseph n, Ii fermer 
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l'Escaut au comnwrce. L' Anglelel'l'e prolila de ces diviRlons 
pour imposer ida France Ie traile cl') commerce·de 1786; il. 
l'E6pag[W, son alliance en 1787; ilIa Hollande, un stathou_ 
del' qui lui elait entierement M\·oue. Entln, les appefils des 
pllissances continentales en Orient, leurs projets de par
tage de l' empire ottoman, contraires aux droit;; des gens, 
mais conformes aux principes egoi'stes et violenls de la 
politique anglaise, lui rendirent, en 1788, l'esperance de 
larges compensations dans la Mediterranee, sur la route 
des lndes. 

En 1789, l'Angleterre n'avait rien abandonne de ses pre
tentions, de ses maximes politiques, fondees sur l'inieret. 
soutenues par la raison d'Etat. L' echec de 1783, tout pas~ 
sager, ne les avait pas modifiees. L'exemple des Allemands 
et de la Russie en Pologne, leurs projets sur la Turquie ne 
pouvaient que les confirmer. C'etait,alit veille de 1789, 
l'occasion d'une belle revanche sur lespuissances mari.,. 
times qui l'avaient un instant humiliee, mais en face des
queUes elle ne desarmait point: « adversus llOstem a?ternd 
auctoritas ». 

Renaissance de l'Espagne. - Au premier rang de 
ses ennemis se trouvait l'Espagne : depuis Ie debut du 
dix-huitieme sieele, sous Ie gouvernement des Bourbons, 
elle etait, en eITel, redevenue surtout une puissance mari
time. Pendant deux siecles, Ia politique de ses rois l'avait 
detournee de la voie que lui trilfiait sa position geogra: 
phique sur l'Ocean et la Mediterranee. Depouillee de ses 
provinces belges et italiennes, gouvernee par une nouvelle 
dynastiea laquelleIe traile d' Utrecht ne laissait plus d'es
poiI' sur Ie continent qu'en Italie, pour y rentrer eUe avait 
repris eon science de ses destinees et refait sa puissance 
maritime. 

En 1713, ell e perdit Gibraltar; en 1763, la Floride : mais 
ces sacrifices n'avaient pas ete sans compensation: La 
France, en 1763, lui avait cede la Louisiane. En 1783, 
l'Angleterre duL luirendre les deux Florides et Minorque:. 
Elle reprenail pied dans 1a Mediterranee. tenait tete a 
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]'Anglelerre dans l'Amerique septentrionale. dans l'Ex
t['cme-~rient et possedait encore, dans I'Amerique du Sud, 
un emp1re aUSSl grand que celui des Anglais aux lndes. 
Comme puissance coloniale, el1t~ Hait sur Ie meme rano
que yAnglet~rre. Comme puissance maritime, eUe aVait 
fepns une Sl grande place, qu'en 1787, Catherine II, re-
nonfiant Ii conquerir 1a France Ii ses projets contre les 
Turcs, deciclee Ii n'y pas aswcier les Anglais, lui oITrit 
une p~rt dans Ie demembrement de l'empire ottoman. 

L'Etat, la royaute et la nation espagnoles. _ 
~eUe r~;1aiss~n~e incontestable de l'Espagne au dix-hui
llC~le. slec1~ etalt Ie fruit de 1a politique des Bourbons. 
A ~ ohgarc~re de conseils et de grands seigneurs qui a vait 
fi~l p,ar rUlller la m?narchie de Philippe II, iIs avaient sub-
stltue une forme d'Etat plus concentre autour de la royaute 
et plus fort. Franfiais, ils avaient pris leurs modeles d;abord 
~ la, COul' de ~~rsailles qui commenfiait Ii se perdre dans les 
ll11l'1gues. Allies aux Farnese, ils avaient subi ensuite l'in
flu~nce de Ia cour de Parme qui leur donna Alberoni et de 
~1,eIlleur~ exemples. Avec ce ministre, ses imitateurs et ses 
eleves, !llperda, P?-tino, Ensenada, Philippe Vet Charles III 
reconstrtuerent rELat espagnol. Ils lui creerent des res
sources, une marine, des armees, encouragerent, par des 
travaux de tout genre, le commerce colonial et interieur 
rindustrie et l'agriculture. ' 

Le deraut de ceUe CBuvre fut qu'eUe s'accomplit en 
deh?rs et contre Ie gre de la nation. Les Espagnols, preoc
cupes s.urt~ut de leurs franchises, attaches It leurs cou
~U1-r:l·S.' lsoles de l'E~rope et domines par Ie clerge, .y furenl. 
lllddf~ren.ts ou ~ost[les. !ia.bitues Ii respecter leurs rois, ils 
les lalssarent falre; malS ds delesl.erent leurs collabora
t~l~rs. Charles III voulut les guerir malgre eux. Par des 
~cf~rmtCs plus p;'~fondes e~core et d'un ordre pluseleve, il 
Lss,lya de !es ddlvrer du Joug de leur ignorance. Il fit de 
S?ll (~espo.tlsme, qu'ils acceptaient, un instrument d'eman
ClpatlOn :nte~l~ctuelle .. Apres avoir chasse les jesuites, 
« prince eelaIre)) serVl par des philosophes, Charles III 

18 b 
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reforma l'enseignell1ent, crea des instituts scientifiques, 
des ecoles de beaux-arts. Son successeur, Charles IV, re
conquis par les Espagnols, faillit a 1a tache qu'illui laissait. 
La nation accueillit son impuissance comme un bien fait. 
En 1789, cette forme de despotisme royal, qui livrait 1a 
rovaute et l'Espagne aux caprices d'un favori, lui semblait 
pr~ferable a la yolonte des mis qui avaient entrepris de la 
regenerer malgre elle. . . . 

L'Espagne et ses colonies. - Amsl1a dynastIe fran-
liaise revenait peu a peu, en.1789, aux. habitu~es du milieu 
qu'elle avait essaye de modifier, et fimt par s y soumettre. 
De bonne heure elle en avait subi l'intluence. Pour plaire 
aux Espagnols, Philippe V, sa femme, Elisabeth Farnese, et 
leurs enfants poursuivirent, en meme temps que la reorga
nisation de l'Etat, l' etablissement de leur maison en Italie. 
lIs persisterent aussi a considerer Ie domaine colonial de la 
meme maniere que leurs predecesseurs autrichiens : ce qu'ils 
altendaient toujours d'Amerique, c'etaient les lingots. Ce 
que les Espagnols y cherchaient, ,c'e!aient des place~. T.ous· 
mettaient les colonies en coupe reglee. Ils ne connalssalent 
pas d'autres revenus coioniaux, que ceu.x des m~nes, fer
maient l'acces de l'Amerique a toute ImportatlOn autre 
que celle des negres, necessaire a la recherche de 1'0r, a 
touie exportation qui n'etait pas celIe des richesses metal
liques. Les monopoles livraieni aux etrangers tout Ie com
merce et opprimaient les colons. Des 1789, Ie Perou essaya 
de 5e soulever, et les publicistes europeens, prevoyant un 
soulevement prochain de l'Amerique meridio:J.ale, pr:e~
saient l'Espaglle de reformer son syst~:ne. colomal. Epmses 
par un siecle d'efforts, les Bourhons n eta.lEmt plus .capabl~s 
de comprendre cette necessite: Charles IV passalt sa vie 
a la chasse' sa femme se livrait sans pude?r a Godoy, 
prince de la 'Paix, et tous deux lui livraie~t.l'~tat. .. 

La renaissance de l'Espagne, sa prosperlte marIilme et 
coloniale n'eiaieni done pas durables, parce qu'elles n'e
taient pas l'ceuvre de la nation. La ~ynastie fr~nliaise qui 
seule avait entrepris ceUe ceuvre 1 abandonnalt en i 789, 
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a mesure qu'elle s'assimilait plus completement aux Es
pagnois. 

L'Etat hollandais. - Depuis Ie debut du siecle, la Hol
lande s'etait mise It la remorque de l'Angleterre. Elle avait 
sacrifie ses interets commerciaux et maritimes au plaisir 
d'acquerir les Pays-Bas catholiques (traites d'Utrecht
traite de la Barriere, i 715). Une seule fois, « la chaloupe» 
essaya d'engager la lutte contre (( Ie vaisseau de ligne » : 

ce fut pendant 1a guerre d'Ameriqueou elle prit parti contre 
l'Angleterre : elle se hrisa et perdit Negapatam. Elle fut la 
seule des puissances mat'itimes qui ne profita pas de l'abais
sement momentane de l'Angleterre. Et la possession des 
Pays-Bas catholiques, pour laquelle elle avait tout sacrifie, 
lui echappa. En 1745, 1a France chassa des Pays-Bas les 
garnisons hollandaises qui, en 1752, furent rernplacees par 
les troupes autrichiennes; en 1786, elle lui imposa Ie traite 
de Fontainebleau qui, de toutes les villes occupees par eHe 
en verLu du traite de la Barriere, ne lui laissa que Maes
tricht et quelques villages frontieres. Sauf cette exceplion. 
les Provinces-Unies revinrent it leurs limites de 166'" 
C'etait la ruine de toutes leurs esperances, d'un siec1e el 
demi d'efforts. L'Angleterre avail recueilli sur mer ce 
qu'elles avaient neglige; l' Aulriche gardait sur Ie conti
nent ce qu'eIles avaient desire. 

Le malheur voulut que la legon ne leur suffit pas: leur 
politique exterieure etait liee Ii la forme de leur gouverne
ment interieur, depuis Ie jour ou Guillaume III ayaH vaincu 
les marchands d'Amsterdam. Les conquetes continentales, 
Ie sacrifice des interets commerciaux de la nation etaient 
l'ceuvre du parti militaire qui avait enchaine la Hollande it 
l'AD;-leterre. I.e stathouderat avait ele supprime en droit, 
en 1703; mais ses traditions et sa politique avaient ete 
continuees par Heinsius et ses successeurs. La Hollande 
s'etait, d'ailleurs, de nouveau livree au parti miliinirf' 
en 1.745, et quand elle essaya de s'en affranchir, en 1787, 
la Prusse et l'Angleterre, appelees par Ie prince d'Orange, 
111. firent rentrer sous Ie joug. Desormais elle n'eutplus 
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d'autre politique it jamais, ni d'autres desseins que ceux 
de 1a monarchie des Nassau: avec eux, elle abdiquait de
vant l'AngleLerre, elle attendait toujours rheure de re
prendre les Pays-Bas catholiques. Elle n'avait plus ni les 
moyens, ni Ie desir de garder son rang parmi les puissances 
maritimes. Placee, depuis ses origines, en face d'une alter
native t'edoutable, appelee Ii devenir, par nne monarchie 
militaire et conquerante, une puissance continentale, ou, 
par une republique marchande et pacifique, une puissance 
maritime, elle avait pris Ie parti qui la ruinait. . 

La Hollande et ses colonies. - Elle avait pourtant 
encore un grand empire colonial aux I ndes; mais i1 n' Hait 
pas mieux gouverne que la metropole. Les Provinces-Unies, 
au dix-septieme siecJe, avaient fourni Ii toutes les puis
sances europeennes Ie type d'une exploitation coloniale,. 
Leurs compagnies de commerce, investies d'un monopole, 
avaient admirablement tire parti des Hes de la Sonde. 
Mais, dans la suite, au moment ou elles auraient dli re
lacher Ie systeme du monopole, eIles l'avaient exagere. 
Les Hollandais avaient construit des focts pour se pro
tt~O'er eontre leurs concurrents etrangers. 11s avaient de
tr~it les plantations pour limiter 1a production des epices. 
A Banda, a Amboine, a Java, on les vit maSSflcrer sans 
pitie les indigenes et les Europeens qui travaillaient en. 
contrebande. Leurs administrateurs, a pareille eeole, se 
demoraliserent : charges de combattre 1a conlreban(le, ils 
la firent a leur profit. Les compagnies se ruinerent, Landis 
que les agents s'enrichissaient, et les colonies cesserent de 
se developper. Enfin la source meme de leur prosperite fut 
atteinte, lorsqu' en 1. 77 1 les FranQais. en 1774 les Anglais 
5e mirenL it cuJtiver, dans leurs eo]onies, les arbres It 
epices : Ie muscadier, Ie giro flier ou Ie cafeier. La jalousie 
des Hollandais, 1'etroitesse de leur sys(eme mercantile n'a
vn lent abouti, en somme, qu'li ruiner 1a production de 
leurs colonies, au moment ou des colonies rivales leur pre
paraient une concurrence victorieuse. Ils ne se souciaienf 
plus assez de leurs inlereis commerciaux pour transformer, 
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leut' systeme colonial : ils n 'etrrient meme plus assez forts 
pOUl' defendre leurs domaines d'Exlreme-Orient. 

Le Portugal et ses colonies. - Un aut1'e petit Etat, 
qui avait eu et qui conse1'vait encore un grand empire colo
nial, s'etait mis aussi, depuis Ie debut du dix-huitieme 
sieele, a la remorque de l'Angleterre et pour les memes 
raisons que la Hollande. Negligeant leurs interets c010-· 
niaux, qu'ils avaient livres it l'Angleterre par Ie traite de 
Methuen (27 decembre 1703), les Portugais avaient reve 
de fai~e, suivant les expressions memes de la diplomatie 
franQalse, Ie personnage de conquerants, et de conquerants 
de l'Espagne. Apres avoir ruine l'union iberique, un instant 
aecomplie au temps de Pbilippe II, ils songeaient alors it Ia 
reeonstitUt'r it leur profit. !Is livrerent leur pays aux eom
merQants anglais, eomme une colonie, dans l'espoir d'ac
querir Badajoz, Albuquerque, Alcantara, les villes du Tuy, 
Guarda, Vi go et Bayona, et la Guyane du Nord. 

Ces esperances ne se re,liserent point, et, jusqu'en 1778, 
Ie Portugal fut a la discretion de l'Angleterre, surtout au 
temps dugouvernement de Pombal qui resserra encore 
cette alliance: il n'y trouva d'autre profit que Ie placement 
de ses lingots et de ses vins. 

Au point de vue politique, « Ie Portugal ne fut plus re
ga:-de comme un membre du corps politiqne de l'Europe, 
qUI ofMt quelque ressource considerable aux puissances qui 
voudraient prendre des liaisons utiles avec lui}). A cette 
epoque (1776), l'Espagne et la France reussirent a faire 
comprendl'e au Portugall'imporLance, pour toutes les na

. tions eommert;lantes et specialement pour celles qui avaient 
des possessions aux: Inde3, de prevenir, par des mesures 
communes, les dangers dont leur navigation etait mena
cee : « II ne fallait pas que Ies Anglais parvinssent Ii leur 
but favori de se rendre Ies maitres absollis de to lites les 
mel's. » Le Portugal qui, en 1.740 et en 1762, avait favorise 
Ia poliLiqlle dominiltrice des Anglais, l'abandonna en si
gllant le traite du Pardo (i 778) avec l'Espagrre et un traite 
de neutralite avec la France. Mais il etait bien lard: it 1a 
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fin du dix-huitieme siecle, par suite de sa longue alliance 
avec l'Angleterre, Ie Portugal etait devenu un facteur sans 
importance dans 1a lutte des puissances maritimes entre 
eIles : il eut au moins la sagesse ae Ie comprendre et de 
s'imposer desormais une stricte neutrnlite. 

Le Portugal n'avait aucunes reSSOlil'ces, materielles ou 
morales, ni agriculture, ni commerce, I· i industrie. Le pays 
n'etait qu'un marche ou s'echangeail l'or de l'Amerique 
contre les marchandises d'Europe, d'Angleterre surtout. 
La royaute vivait des revenus de ses domnines, largement, 
mais ne gouvernait pas. Le clerge catholique, tres riche, 
avait plus d'influence que Ie roi. La noblesse vivait dans 
ses terres, comme Ie roi, presque aussi souvemine que lui. 
Le peuple etait ignorant et paresseux. La courte adminis
tration de Pombal, qui essaya de ruiner Ie clergc et la no
blesse et de reorganiser Ie royaume par 1a toute-jJllissante 
volonte du roi Joseph Ier dont il etait Ie ministre, Ile par
vint pas it faire du Portugal un Etat. 

n lui restait pourtant Ie Bresil, 1a plus riche des colonies 
de l'Amerique du Sud, moins par ror qqe les Portugais se 
eonteniaient d'en tirer que par 1a feriilile de son sol e1 
l'excellence de ses ports. Le Portugal n'avait pas su l'ex
ploiter. Mais c'etait une ressource precieuse, dont 1a nation 
et la royaute portugaises devaient un jour conn~itre Ill. 
valeur. Comme 1a Hollande, Ie Portugal ne comptalt plus, 
en 1789, parmi Ies puissances maritimes que par ses ri
chesses coloniales, et pour les memes raisons. n s'etait 
mis it la merci des Anglais, dans l"esperance que son 
a veugle fidelite lui procmerait des dedommagements en 
EUI'ope ou en Espagne. L'Angleterre avait tout pris sur 
ces deux vassaux egalement ambitieux et imprudents : ene 
ne leur avait rien donne en echange. 

L'ItaUe. - L'Italie, par sa position centrale dans 1a Me
diterranee, avec ses prolongements et ses annexes de Sieile, 
de Malte et de Sardaigne, aurait pu, si eUe avait ete unie, 
s'opposer aux entreprises de l'Angleterre dans 1a Mediter
ranee et y jouer un rOle important. Elle etait trop morcelee 
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pour avoir une politique con forme it ses inlerets nature1s. 
Elle restait, comme par Ie passe, un champ clos et milieu 

. de passage pour les nations europeennes. Autant de routes, 
a)1tant d'Etats que les Allemands, les princes franyais et les 
Espagnols se disputaient encore comme au seizieme sieda. 

Les Autrichiens occupaient les routes de la Valteline, Ie 
Milanais, Ie Mantouan depuis Ie traite d'Utrecht. La Tos
cane, pays de transition essentiellement, entre les plaines 
du Po et la vallee du Tibre, en relation par Livourne avec 
Ill. mer, appartenait it la maison de Lorraine que l'on pou
vait considerer comme une branche de la maison d'Au-

·tric.he (Franc;ois, 1.738-1765; Pierre-Leopold, 1765-1.790). 
Les Espagnols, maitres des Deux-Siciles depuis 1735, 

indirectement et par rintermediaire des successeurs de Phi
lippe V, avaient dispute aux Allemands (1.731-1748) les 
duches de Parme, Plaisance et Guastalla et les avaient ob
tenus: Us avaient ainsi ferme aux Allemands les routes de 
l'Apennin; mais ceux-ci s'en etaient fraye d'autres en ma
eiant, en 1771, l'unique heritiere de Modene it un archiduc. 
Par Ie pacte de famille (17fH), tous les Eiats espagnols de 
la peninsule etaient entres dans la clientele de la France, 
et celle-ci. par l'acquisition de la Coese (1768) et l'alliance 
avec les Deux-Siciles, possedait ainsi les Mapes italiennes 
de la route de rOrient. 

D'ELats italiens, il n'en restait que quatre dignes de ce 
nom: 1° Venise, Ie point de depart des relations de l'Ocei
dent avec l'Orient. Elle tremblait alors devant les empereurs 
et l'Autriche, dechue de sa situatiun preponderante dans Ie 
Levant qu'elle avait laissee it la France et que les Anglais 
convoitaient. - 2° Les Etats du pape, centre de routes 
importantes, vivant de grands souvenirs, mais impuissants 
it se defendre au sud contre les princes de Naples. -
3" Les Farnese avaient reve de constitueI', par l'expul
sion des etrangers, une nouvelle monarchie italienne; Ie 
petit-fils du dernier prince Farnese avait acquis, en 1738, 
les Deux-Siciles. Mais sa naissance Ie rlLltachait a l'Espagne 
et aux Bourbons. Son passe limitait son aveniI'. - 40 La 
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. Savoie, seule parmi les puissances purement italiennes, 
se developpait sans cesse depuis un siecle. Maill'es des 
routes des Alpes, au nord-est, les princes de Savoie, 
par une politique adroite, non de neutralite, mais d'aI
liances cnntradictoires, avaient acquis, au traiLe d'Utrecht

r 
Exilles et Fenestrelles, les clefs du mont Cenis et d~ 
mont Genevl'e, et toute une partie de Montferrat, c'est
a-dire touie Ill. vallee superieure du Po. Ils avaient refiu, 
en outre, ]a Sardaigne : ils n'avaient pas reussi en 1789, 
comme ils l'esperaient en 1774, a reunir leurs pos
sessions continentales a leurs provinces maritimes, par 
l'acquisition de Ill. Ligurie, de Genes et de la Corse, qui 
leur 1l \'il ient ecbappe. Ils avaient, du moins, constitue 
au nord de Ill. peninsule un second royaume, exclu
sivemr:nt italien, independant de l'Allemagne, de Ill. France 
et de n>pagne, et decide a demeurer tel pour Ie plus 
grand IlOnneur de Ill. maison de Savoie, au profit de Ill. 
gl'andrlll' pt de l'unite italiennes. En 1780, Ie comte Na
pione proposait a Victor-Amedee de former autour des 
princes de Savoie une confederation italienne. La Savoie 
avait conscience de ses destinees, analogues a celles de la 
Prusse dans l'Allemagne du Nord. Comme Ill. politique 
dt~s Hohenzollern, celIe de Ill. maison de Savoie etait fondee 
sUt' ]'interet exclusif de l'Etat : c'est par Ill, qu'elle voulait 
.drjn, en 1789, former un royaume purement italien. de 
plus en plus compact, capable d'ernanciper ou d'absorber 
les difIerentes provinces de l'Italie. 

Au profit de ceS desseins, en Italie comme en Alle
magne, un patriotisme italien naissait alors, qui, au-des
sus des Etats particuliers, devait un jour, dans Ie monde 
des sentiments et des idees, aider Ill. politique realiste de 
la Savoie, comme celle de Ill. Prusse. Ce patriolisme reveille 
par les poeies, par Alfieri; par les bistoriens, Muratori et 
Denina; par les philosophes, Vico, preparait les esprits a 
Ill. resistance c~ntre les etrangers, a la liberte, a l'unite : 
« L'Ilalie attend el eSpere,» disait Catberine II, et Mmo de 
Slae], qui compritl'Italie aussibien que l'Allemagne, disait: 
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« l:es Italiens S~~L bien pl~s remlLrquaLles par ce qu'iIs ont 
ete et 'par. ce qu lIs pourrltl~nt eire, que par ce qu'ils sont ». 
. II n etalt donc pas questlOn, en 1789, de politique ita-

henne, meme dans les questions maritimes OU l'Italie aurait 
eu, si elle avait r.te unie, un 8i grand rOle. L'Ancr]elerre 
dominait a Naples par !'influence d'Aclon, minist~e tout
puissant de Ferdinand IV. Elle essayait de s'etablir a 
Genes. La France occupait la Corse et disposait de Genes 
et de V ~n~se. La ~a vo.ie, comme les Farnese, pressentait 
les destmees de I Italle. Elle s'associait aux projets des 
grands.Etats occidenlaux en Orient (1783), en concluant 
des tralies de commerce avec Ill. Porte ottomane. Elle fai
sait mieux encore: elle constituait un Etat italien tandis 
que les Italiens songeaient a leur independance nationale' 
eIle avait une politique qui repondait d'avance aux espe~ 
r~nces et aux vceux de l'Italie tout entiere. C'etait l'ave
illr : en 1789, Ill. peninsule n'Ctait encore pour FEurope 
gu'un cbamp clos ou un lieu de passage. 

. La q~estion COl?ni~le et ~a~itime. - La preten
tlOn de 1 ~ngleterre, a falre de lOcean son empire. et de 
ses ~o:names colomaux Ill. source de profits exclusifs et 
co~~~derab!es pour son. commerce, avait, depuis Ie dix
hmtleme slecle et les traltes d'Utrecbt, pose plus nettement 
encore qu~ par. Ie passe une q?-estion vitale pour Ie com
merce et 1 avemr des autres pUlssances maritimes. 

La France a.vait eS,sare, s~ns succes jusqu'en 1778, de re
tarder .Ill. so~utlOn ~u e~lgement les Anglais. A ceUe epoque, 
CCUX-Cl avment ete vamcus par l'a1liance.de Louis XVI. de 
C~~rles In avec l:urs colonies d'Amel'ique. Us durent s'hu
nnIter devant Ill. hgue des puissances neulres. 

Mais cette defaite et ceUe humiliation avaient ete de 
courle ~uree .8t n'~vaient change ni l'ambition de l'Angle
terre, ill les donnees du probleme, ni sa "'ravite. 

La decadence de l'empire ottoman, d~nt la Rl1ssie et 1/1 
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Prusse invi1aient les puissances maritimes. a profiter, .pro
mettait a l'Angleterre de larges compensatlOns, en OrIent, 
aux pertes qu'eUe avait faites en Occi~ent. La H~llande, 
l'Espagne. Ie Portugal, Ia France auralent ~u arreter. ces 
projets, si enes fussent demeurees unies. ~als les natIOns 
maritimes se divisaient au profit de leur rlV~le } ~t aucu~e 
n'avait ni une conscience suffisante de ses mterets' marI
times et coloniaux, ni Ie moyen de les def~ndre se~le. La 
grandeur maritime et la puissance coloma1e . de.l Angle
terre etaient, au contraire, comme sa co~s~tltutlOn, a~
dessus de tous les partis : rois: ?omm~s. ~ Etat, Ang}als 
de toute condition, de loute opmJOn, dl."lses de caractere, 
de tendances ou d'interets, s'accordalent sur ce do~ble 
principe qui faisait une tradition trios fOI~te d~ns un ,Etat 
trios lihre. une puissance redoutable et sur~ d elle-meme, 
au milieu de puissances affaiblies ou troublees. 

III 

LA RUSSIE ET LA QUESTION D'ORIENT 
AU xvme smCLE 

La Bussie se rapproche de l'Europe centra~e.
Au dix-huitieme siecle, la Russie se rapprocha d~ l.~ne
magne, au point de devenir un dange: pour eUe. Fredericil 
avait vu les armees de Ia czarine ElIsaheth aux portes de 
Berlin. Depuis Ie commencement des temps ,?o?er,nes, on 
avait pu prevoir Ie moment ou il en seralt amsl. : a la fin 
du seizieme siecle, l'his1orien de Thou cons~atalt Jes pr~-

. gres de Ill. puissance moscov~te et en signalalt I~s mconve-
nients pour l'empire germamque. . ' 

Formation de l'Etat russe. - La RUSSle aval~ eu l.a 
meme origine que l'electorat de Brand~~o~rg ou ~ archl
ducM d'Autriche. L'empire des czars s etalt forme de Ill. 
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reunion de Mm'ches, constituees encore plus it rest, dans 
Ia grande plaine sarmate, au moyen age: Ill. marche de 
Kiew, dans Ill. vallee du Dnieper, entre Ies plateaux de la 
Podolie et de l'Ukraine, d'une part, et de l'autre Ie plateau 
agricole de Kaluga, Tula, Karkow, placee de te11e maniere, 
qu'au nord elle etait en relations, par Vitepsk et Smolensk, 
avec Ill. DUlla et Ia Baltique; ou bien par la vallee du Pripet, 
avec Ill. Lithuanie et Ia Pologne, et qu'au sud elle se trou
vait sur la route meme de la mer Noire et de Constanti
nople, par Kherson. C'etait a Kiew que les pirates varegues 
ou scandinaves, venus de Ill. Baltique, s'etaient meles aux 
Grecs, qui leur apporterent du Midi leur religion et leurs 
habitudes; - Ill. marche de Novogorod, dans la vallee de 
Ill. Neva et de son affluent Ie Wolkoff, entre les plateaux 
ouralo-baltiques et Ie pla1eau forestier de Waldal, destinee 
par sa situation geographique a relier Ie sys1eme baltique 
du Ladoga, de la Neva, a la region du Dnieper (Lithuanie) 
et it Ia haute vallee du Volga (Grande RUBsie). Novogorod 
etait placee sur la route de Ia Baltique a Ia Russie centrale, 
comme Kiew sur la route de Ill. mer Noire: elle fut, pendant 
tout Ie moyen age, Ie centre du commerce du Nord entre 
les villes hanseatiques et les Moscovites; - Ill. marche de 
Moscou, au ereur meme de Ia plaine sarmate, aux sources 
de l'Oka et du Volga, du Dnieper et de Ill. Duna, entre les 
forets du nord et les steppes agricoles du sud, merveilleu
sement disposee pour concentrer touIes les relations des 
pays de la Baltique, de l'Europe centrale, de Ill. mer Noire 
et de l'Asie, pour absorber Ia Russie moderne. 

Cette absorption, cette concentration des marches e1 de 
Ill. puissance russe autour de Moscou, commencee au 
seizieme siecIe par Ivan III, « le rassemblew' de la terre' 
russe, » compromise un moment par les revoltes des boiars, 
etait definiLivement achevee, au dix-huitieme siecle, par 
les efforts des Romanow, de Pierre Ie Grand surtout, Ie 
plus illustre d' entre eux. 

Extension de l'Etat russe au dix-huitieme siecle. 
- Des Ie debut du dix-huitieme siecle, l'Etat russe, ayant 
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constilue son unite, s'eLendait vers l'Europe et vers l'Asie 
par les q uatre grandes roules qui rnyonnent aut our de 
l\1oscou : la route de la Baltique, la route de la Pologne, la 
route du Volga et de ses affluents, la route du Dnieper et 
de la mer Noire, 

La route de La Baltique: Le traite de Nystadt (1721) 
l'ouvrit aux Russes en leur donnant la Livonie (Riga), 
l'Esthonie (Revel), l'Ingde (Narwa, Saint-Petersbourg); 
Ie traite d'Abo (1743) leur valut une partie de la Finlande, 
sur Ia rive droite de la Neva. Depuis 1734, Us disposaient 
de la Courlande. 

La route de Pologne : Le partage de 1772 livra aux 
armees russes Ie chemin de Varsovie et de l'Europe cen
trale, par les palatinats de Polsk, Witepsk, MohHew et 
Mcislaf, c'est-it-dire par Ie pays lithuanien qui s'eLend entre 
la DUlla, Ie Dnieper et Ie Drusch. 

La j'oute de La mel' Noil'e: Au traite de Kainardji, en 1774, 
Catherine II annexa it l'empire Azow et son territoire, que 
Pierre Ie Grand avait pris et rendu aux Turcs; puis, 
en i 784, Ia Crimee tout entiere, Kertch et Ienikale, les 
clefs de Ia mer d'Azow; Kinburn, qui domine tout Ie pays 
entre Ie Bug et Ie Dniepet,. EIle avait occupe aussi, au nord 
du Caucase, la vallee moyenne du Terek, dont Ie cours 
superieur est, a Vladikaukas, la route naturelle des rivages 
meridionaux de la mer l\'oire. Par leurs conquetes sur les 
Tartares du Kouban et de la Crimee, les Russes avaient 
acbeve de s'etablir sur la rive septentrionale. En sorte 
qu'en 1789, ils s'avanQaient sur Constantinople, It la fois 
par les embouchures du Danube et les Balkans, par Ie 
Caucase et l'Asie Mineure. 

La route du Volga : Dans Ie cours du dix-huitieme 
siecle, les Cosaques russes avaient enfin occupe insensible
ment la vallee inferieure du Volga, la vallee superieure de 
la Kama, son affluent, et les rives du fleuve Oural. 

En 1737, un poste fut etabli it Astrakhan; en i77i, les 
Kalmucks cecierent les steppes qui s'etendent entre Ie Don 
et Ie Volga: malgre la reforme de Pougatschef, Orenburg 
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resta, sur rOural, Ie poste de defense de l'emp1' " I' 
T ' . , " re a est. 

rOlS rouies s Ouvralent vers l'Asie . celIe de S'b' , , f 
' ,1 ene. qm ut 

occupee pa~ les Russes longtemps avant Pierre Ie Grand f.i, P;us soh~en;~:lt, en 1745, par les lignes fortifiees d~ 
It J s,Cl: et ae 1 UI, aux frontieres de Ia Chine; 1a route de 

la Ca:;plenne, avec deux postes, l'un it l'emboucburp- du 
Vol~a, l'au~re it l'embouchure du Terek, Ie second ser;ant 
de pIerre ~ .at.Lente pour les entreprises futures vers Ie Tur
kestftn meridIOnal et les frontieres de 1a Perse; la route 
centr~le, par les monts Mugodiar et Ie plateau d'Urst-urst, 
fermee aux. Russes en ,1789 par les Khirgizs, peuplades 
no~ades qUI, ,en 1 :34, ~' etaient mises sous la sou verainele 
de,; Turcs et detenalenl amsi, suivant l' expression de Pierre 
Ie G~and, les veritables clefs de l'Asie, . 
~msi, l'empire russe s'etait assez etendu pour atteindre, 

~ 1 ouest, les plus ~rands Elats de 1a vieille Euro e, it 
1 est, les ~ran.ds :n;pll;es de l'Asie, la Chine et la Per~e. II 
empruutmt amS1 a I Europe les ressources' , . . necessarres pour colomser l'Asle. 

La colonisation russe au dix-huitieme siecle, 
i Co~r.ne la ~russe, la Russie etait nee et vivait, en plein 
1~~hUltleD:e .sl~cle.' de la, colonisation. Au moyen age elle 

avmt accuetlh, a Klew et a r\ovogorod, les Geecs, Ies Nor
mands, les commerQants allemands. Elle avait pris a l'Eu
rope ses arts et son industrie; aux Tartares, leurs mceurs 
et des ,mots, de ~eur langue; aux Grecs, leur religion et 
leur theologle, PIerre Ie Grand se fit E~urope'e 1 ' 1', '. n pour co 0-
mser Ul-l11eme son empIre avec l'aide d'une foule d' 't > _ 

gel'S O'e ''1 '" e Jan , '" ?me res, lJ1gel1leurs, pilotes, Ie Francais Lefort 
l'lrlandals Bruce, l'Allemand Ostermann, Le r~O'ne d' A, , 

Iwanowna (1730-1740) avait ete celui des Ab 11 . n,?~ 
I , d'E" b h eman(;~ 
e r~gne '11s.a et (1740-'1762), celui des Fran ais. Ca~ 

therme II, prlJ1cesse d'Anhalt Mait une e'tra ~, T d' ,.. n",ere, au 
mlleu. . une. Cour dont les mCBurs et Ie langage etaient 
feaD9,als; malS une etmngere et une FranQaise devenue 
fonclerement Russe : eIle appela comme "es pre'de' 1 't, .' ~ cesseurs 
es e langers en Russle, les Slaves du Danube ou nouveau; 
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Serbes, qu'elle etablit entre Ie Bug et Ie Dnieper, des Alle
mands du Palatinat, des freres Moraves de Boheme, qui 
fonderent, en 1774, Ia colonie agricole de Saratoff. 

Tandis que les Europeens s' etablissaient ainsi en Russie, 
les Russes eux-memes 5e portaient a l'est de l'empire; des 
paysans qui fuyaient Ill. servitude de la glebe ou l~s perse
cutions reliO'ieuses des Polonais et des Turcs, allalent sans 
cesse form~r, sur la frontiere de l'empire, des colonies 
agricoles et militairesqui. d'abord independa~tes, puis 
encadrees, a la fin du dix-huitieme siecle, dans l'Etat russe, 
porterent vel'S l'Asie !'influence slave. Ces Cosaques, repar
tis depuis la Siberie jusqu'a rOural el .le long de la ~allee 
du Volga, constituaient une marc he Immense, touJours 
repeuplee, toujours en mouvement. Ils etaient, en Asie, les 
agents de Ill. civilisation que les czars avaient creee en 
Russie avec l'aide de l'Europe. 

Nature de l'Etat russe, - Les chefs de cette double 
colonisation, les czars, etaient les maitres absolus des Euro
peens qu'ils appelaient de roues!, des Cosaques qu'ils pous
saient vers rest, de tout l'empire qu'ils avaient constitue. 
Au-dessous d'eux, les paysans formaient une masse im
mense rattachee a rEtat, soit directement, soit indirecte- . 
ment par les nobles charges de percevoir sur eux la capi
tation. Jusqu'a Pierre Ie Grand, la noblesse avait essaye 
de rester independante entre Ie czar et Ie peuple; apres 
!'institution du tchin par ce prince, elle ne compta plus 
qu'autant qu'elle servait l'EtaL. Elle ne fut qu'une noblesse 
d'offices. Les Cosaques enfin, qui essayerent de maintenir, 
en 1. 706, contra Pierre Ie Grand (Mazeppa), en 1. 774, contre 
Catherine II (Pougatschef), leur independance, et~ient, a la 
fin du dix-huitieme siecle, definitivement soumls au czar 
et encadres dans ses armees. 

Toutes les forces de l'empire etaientainsi reunies entre 
les mains du souverain russe par un vaste systeme de cen
tralisation; Ie senat (domna), les commissions et. les 
coHea-es de gouvernement, les gouvernements de provmc~ 
n' etaient que des rouages administratifs. Le czar etaiL lui-
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meme cet Etat qu'il avait cree de toutes pieces, Ie maitre 
absolu de eette immense colonie slave. 

La religion grecque et l'Etat russe. - Cette colo
nie eta it une colonie religieuse et Ie czar restait, com me 
les souverains du moyen age, Ie chef d'une veritable croi
sade, d'une croisade grecque. 

Depuis longtemps, en Prusse, il n'y avaH plus de croi
sade : les Autrichiens, qui pretendaient emanciper les 
Slaves de Turquie, n'avaient pas Ia meme religion qu'eux. 
Au contraire, il y avait en Russie un lien qui rattachait 
entre eUes to utes les populations faisant ou pouvanl. 
faire partie de l'empire, depuis les Cosaques shives jus
qu'aux Slaves soumis aux Turcs, la communaute de reli
gion. C'etait Ie meme combat que menaient en Asie les 
Cosaques contre les Kirgizs musulmans, et les armees 
russes en Occident contre les Polonais, les Suedois ou les 
Turcs, Ie combat pour la foi grecque contre les infJdeles et 
les heretiques. Les ecrivains franyais, en 1780, remar
quaient Ie fanatisme religieux des Russes. 

En 1588, Ie patriarche de Constantinople avaiL abdique 
en faveur d'un patriarche russe. Des 10rs, la nation mos
covite etait devenue dans l'Orient « 1a protectrice et Ill. li
beratl'ice de la croyance des Grecs )). Au debut du regne 
de Pierre Ie Grand, Ie patriarche russe abdiqna en favenr 
du czar, qui devint ainsi Ie chef militaire et spirituel de 
cette croisade. 

En 1789, les missionnaires grecs preparaient dans l'em
pire ottoman la voie aux agrandissements politiques de la 
Russie, tan dis que, sur les frontieres asiatiques, les Co
saques, fils de ces paysans qui avaient souffert pour Ill. foi 
grecque. luttaient pour elle encore et pour la grandeur de 
l'empire. n n'y avait en Russie, comme partout en Eu
rope, que l'interet de rEtat, au dehors et au dedans' mais. 
la, les interets de l'Etat se confondaient avec ceu; de l~ 
religion, d'une religi0n populaire et respectee. 

La Russie et les idees modernes au dix-hui
tieme siecle, -Assurcment, Ie gouvernement de Cathe-
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rine II, comme celui de Freueric II, paraissait un gOuvel'
Hemp-nt eclair!!, Ires mouerne it la surface. La czarine s'en
(ourail ue philosopbes eL de litterateurs, Didel'ot, Grimm, 
le prince de Li~ne, Ie comic de Segur, d'Alembert. Ene 
ueclamit dilno la preface d'un code « que Ie souverain 
n'est pas faiL pour la nation, mais la nation pour lc sOu
verain ". Elle ne confOl'ma jamais en realite sa conduite a 
ces maximes. Elle n'eut d'autre regle, dans sa poll! ique 
exterieul'e, que les interets traditionnels de la Russie : elIe 
partagea ht Pologne, et menat;a la Rev.olution dont dIe 
avail paru accueillir les doctrines. Elle pratiqua la tole
rance, mais nulle ne fut plus qU'elle pl'nelree de l'impor
lance de son autorite religieuse. En realile, ell,~ nppelail 
en Russie les philosophes et leurs idees, comme ses pre
decesseurs avaient appe1e sans cesse les Europeens, pour 
eclairer son empire, et dans la mesure seulement oil Ces 
idees lui pal'urenl prootab1es aux inlerets et compatibles 
avec les tradilions de rEla! russe. El1e travaillait, aVec 
i'aide de l'Eul'ope, a la colonisation n~1igieuse, po1itique 
de 1a Russie. De toutes les manieres. par des ['eformes, 
des conquetes ou des pal'tages, Catherine II, odele a 1a 
tradition de Pierre Ie Grand, l'ilpprochait son empire de 
l'Occident pour lui donner la premiere place en Orient. 

La question d'Orient. - Au debut du dix-hllitiem,e 
siecle, la Russie n'atteignail encore nulle part l'Europe 
centrale el occidentale directement. La Po1ogne 111. separait 
de l'Auiriche et de 111. Prusse; 111. SuMe et 111. Norvege, ainsi 
que Ie Danemark, de 1a mer Baltique et de 1a mer dU 
Nord; 1a Turqllie, de 111. Mediterranee. La question d'Orient 
se posa quand l'Etat russe 'Toulut supprimer ces barrieres 
au centre, au nord, au midi. 

La Pologne n'est pas un Etat. - La Pologne n'etail 
pas constituee de mani1~rea resister aux ambitions ue 1& 
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Russle. L'evenement 1'11. tristement prouve. Elle n'avait 
r:as d:u~ite geographi~ue. Elle etait formee de trois par
tlesdlstmctes : les plames de 111. Vistu1e, qui sont 111. conti
nuation de 1a depression allemande de 1a Spree et de 1a 
vVartha; 1a region du Dnieper, et, entre les deux, 1a vallee 
marecageuse du Pripet, qui aurait dft eire Ie centre de 1a 
monaechie et qui n'etait qu'un lieu de passage. 

I?ans c~ p~y: m~l. defini p.ar 111. nature, il n'y ,lVait ja
malS eu d umte pohtlque, d Etat. La Lithuanie et 1a Po
lo,?'ne essayerent 10ngtemps de consiituer cette unite aux 
depens l'une de l'autre. En 1501, 1a Lithuanie rut incol'
poree a 111. Pologne, mais elIe demeura dans l'Elat un Etnt 
a p~rt,.l; grand-duche de Lithuanie. C'etaH un corps qu'i1 
e~alt alSe de ~~membre1' : aucun pouvoir public. it l'inte
rleur, ne 1'eha1t les differentes parties de la nation. Au 
dix-huitieme siecle, 111. Pologne etait resiee un Eiat du 
moyen age. Livre aux caprices d'une aristocratie qui, par 
les pa~ta con~enta, an~ulait 1a royaute, et, par Ie liberum 
v~to, s.annulaIt elle-meme, Ie peup1e polonais ne se pas
SlOnnalt que pour la religion: c'etait chez lui une maniel'e 
de patriotisme, patriotisme dangereux entre 1a Russie 01'
thodoxe et 1a Prusse protestante. 

Premier dem~~brement d~ laPologne (1772).
Au nor,n de 1a relIgIOn grecque 1& Russie, depuis 17f 7, 
occupalt la Pologne. Plus tard, ce fut en vertu de doc
trines, ~h~lo"opii.iG:ues sur la tolerance que Catherine n 
et Fl~ede1'l? Y I?lrent leurs troupes en 1764. En 1772, 1a 
R~ss~e, Pl'lt Wlte~sk, ~l1101ensk, Polosk et Mohilew, l'ex
tre:r;lte de l~ l:l~llle l~thuanienne, jusqu'a la Duna et au 
Dmeper; Fre?enc n s empara de la vallee de 1a NeLze et 
de 1a .basse V:st.::le pour completer 5es provinces de rest 
et reller 1a SlleslC a 1a Prusse; l'Autriche, loumant les 
Carp~th:s,. annexa les plateaux galiciens. La porte de 1a 
Rus;'He et,ut oliverie aux Allemands par 111. Netze, la porte 
~e.1 Anemagne.au~ RUSS8S par Ie Pripet, In route de 1a mer 
NOIre aux Autrlchlens par Ie Bug. 

La triple alliance : les puissances coparta-
POLIT. ETRA~G. - T. ror. 19 



/)70 RESUME b;T CONCLUSION. 

geantes. _ Chacune des trois grandes puissances de rEst 
accomplit ainsi Ii la fin du dix-huitieme siecle so~ ceuvr~, 
sans qu'un con flit eclal&L entre enes. La RUSSle auralt 
desire toute la Pologne; mais la Prusse sut la menacer 
d'une alliance avec l'Autriche, menaya l'Autriche, d'autre 
part, d'une entente avec la R.ussie, et ~es contraignit, tout~s 
deux Ii former une triple allwnce, qm reposa pour 1 avemr 
{( non sur la communaute des interets, mais sur l'opposition 
des convoitises». Ce genre d'alliance fut desormais la regIe 
introduite dans la politique par les puissances continen
tales pour Ie reglement de la question d.' Orient: . 

La Po1ogne en 1789. - En 1789, 11 restalt encore un 
royaume de Pologne, que Sta~islas Poniatowski (17~4-
1795), ancien amant de Catherme II et esclave des PUIS

sances partageantes, ne pouvait sauver: La Pologn~, eut 
pu etre conser vee encore par une reforme de 1 Etat, 
qui fut en partie teniee Ii Gr?dno, (1788);, les ~obles 
la firent echouer, pour ne pas fortIfier a leurs depens 1 auto
rite royale. Le royaume ~e pol~gne s~ trouve ainsi detin~
tivement livre, en i 789, a la trIple alliance et condamne. 

La Turquie n'a pas d'unite geographique. - La 
Turquie est exposee, en 1789, ~ux memes dan~ers ~ue la 
Pologne et pour les memes raIsons. La Turqme n a pas 
d'unite geographique : eUe a toujours ete, comme la Po
logne, un pays de transition, de passage~., . 

La region des Balkans sert de traIt d umon entre la 
plaine russe, la plaine du Danube e~ l' Asie Mineure : la 
vallee de la Morawa et celle de Ia Mantza sont les grandes 
voies de communication des plaines du nord vel'S l'Hel
lespont. La Morawa debouche dans Ie Danube Ii 8e?len
dria avant les Portes de fer: elle a deux sources, 1 une, 
la S~rb-Morawa et son affluent l'Ibar, qui, dans la region 
du Scardacrh, de Kossowo, forme la route de Belgrade Ii 
Salonique~ par Ie Vardar, Ii travers 1a Ma~edoine; l'~utre, 
1a Bulgar-Morawa, dont l'affluent, la ~l~hawa (NlCh et 
Pirot), rejoint, au grand passage de la reglOn du Danube, 
les chemins de 1a mer Egee. Sofia e&t a la tete de ce pas~ 
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sage, dans la haute vallee de l'Isker, it egale distance de 
:"iich, sur la ]'\ichava, de Philippopoli et d'Andrinople, sur 
la Maritza, de Dupnitsa, sur le Strymon (Macedoine). C'est 
l() passage des peuples, des barbares Ii la fin de l'empire, 
des croises latins au quatorzieme siEde. des Tures au 
quinzieme et au seizieme siecle. La route de Ia Russie est 
plutot par la vallee de la Maritza et de son affluent la 
Toundja, gU'eIle reyoit Ii Andrinople. La Toundja, riviere 
bulgare, est reliee par la passe de Chipka it la vallee de 1a 
.Iantra, affluent du Danube, Ii la route de Bukarest par 

'Sislovo et Routschouk. Par les defiles de Choumla, plus Ii 
rest, eUe est reliee Ii Ia route de 8i11strie, Ii la Dobrutscha, 
aux steppes russes. 

En Asie. l'Anminie est un centre de routes, Ie point 
ou se croisent les voles commerciales de Trebizonde, sur 
la mer Noire, vel'S Tauris en Perse, vel'S Bagdad et Ie golfe 
Persique, vel'S Scutari et 1'Asie Mineure, vel'S Adana et 
Cypre .. Le nceud de ces grandes relations de commerce est 
aux environs d'Erzeroum et de Balesid. 

Le Liban est ouvert sur deux points, entre Antioche et 
Halep. entre Beyrout et Damas, de rayOn qu'une route peut 
aIlerd~ Ja Mediterranee par Edesse vel'S la haute vallee du 
Tigrf>, e~ l'autre par Ie desert vel'S Ia vallee moyenne de 
l'Euphrate. 

En Afrique,l'Egypte est la route du Soudan, par terre, 
la plus facile, paroo qu' elle contourne Ie desert; la Tripo
litaine est, par Ie desert, au contraire,i avec des oasis 
comme Gadam(~s, la route directe vel'S Ie lac Tchad' la 
Tunisie forme, pour les peuples qui viennent d'Orient; la 
porte touie grande ouverie du l\lagreb. 

Suez, Hellespont, iles de lJI, mer Egee, Grece. 
- La Turquie detient en outre, en 1789, presque toutes 
les roules de mer de l'Europe vel'S l'Asie : l'isthme de 
Suez n'est pas encore perce; mats on songe, Ii la fin du 
dix-huitieme siecle, it etablir, avec transbol'dement, une 
rout.e maritime dans la mer Rouge : Ies Dardanelles fer
ment aux Russes la mer Egee, aux Europeens, la mer 
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Noire, les chemins du Caucase, de la Caspienne, de I 'Asie 
centrale. Enon, la mer Egee est semee d'iles qui sont, ala 
tete de toutes ces routes, des positions maritimes de pre
mier ordre, Cypre, en face de 1a Syrie, 1a Crete, en face de 
l'Egypte et de Suez. La Grece eHe-meme, reliee it ces iles 
par un plateau sous-marin, constitu6 comme une sorte 
de barriere qui commande, pour l'Europe, toute 1a MMiter
ranee orientale. 

Ainsi des routes continentales et maritimes, des posi
tions strategiques, des nes, des isthmes, des detroits, 
voila la Turquie, en 1789, sans unite et sans frontieres. 

La Turquie n'est pas un Etat. ,- Les Turcs, dans 
ce pays de transition, n'ont pas eIl.core, a la fin du dix
buitieme siecle, pu constituer un Etat. TIs campent sur 
ces routes d'Asie en Europe, au milieu des popUlations 
qu'ils surveillent, sur les ruines qu'ils ont f~ites, tou
jours preis Ii entrer en campagne, non pour rEtat, mais 
pour 1a religion. TIs sont en Europe les derniers des 
barhares, les seuls representanls de 1a foi musulmane, 
menaces d'une croisade constante par les Autricbiens et 
les RURses. 

Projets de demembrement de l'empire turc. -
Le parlage de la Po10gne fut Ie prelude de la ruine de la 
Turquie. Le traite de Kainard.ii (1774), signe deux ans 
apres la chute de la Pologne, fit perrlre aux Turcs la cote de 
la mer Noire, Kinburn, Azow, et donna aux Russes Ie droit 
d'intervenir dans l'empire comme en Pologne, en 1.717, ~n 
faveur des sujets de rite grec. 

Des 1776, des projels de pal'tage s'echangent entre rAu
triche et la Russie, qui les reprennent plus nettement en
core en 1787. 
L~ quadruple alliance : les puissances parta

geantes. - Le partage de 1a Turquie se prepare alors par 
les memes procedes que celui de la Pologne. La Prusse pre
tend saisir ceUe nouvelle occasion d'obtenir une compe'n
sation <tu nord, ThDrn et Dantzig. La triple alliance des 
puissances partageantes est oirigee contre l'empire otto-
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man. l\iais elle s'agrandit : la Turquie suscite encore 
d'autres convoitises, celles des puissances maritimes. La 
France, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne ne veulent 
pas ahandonner ala Russie ou it l'Autriche les routes de 
leurs colonies d' Asie. En 1777, l'Autriche offrait a 1a 
France uue place ~ans la: triple alliance, une .part dans Ie 
partage, Uypre, l'Egypte et 1a Crete. La France refusa, et, 
en 1787, elle se trouva trop occupee par ses emharras in
terieurs poup songer it ses interets au dehors. VAngIe
terre, au contraire, delivree de 1a guerre d'Amerique, en 
quete de compensations, poussait ala guerre les Ottomans, 
en 1788, pour obtenir ensuite de la Rus:;ie et de l'Autriche 
une part dans Ie demembrement de l'empire. 

Ainsi se fo1'mait, en 1789, aux depens de 1a. Turquie, 
nne quadruple alliance analogue a cene qui avait detruit 
la Pologne. 

Les Etats scandinaves. - Et celte alliance menace 
alors les Etats scandinaves, comme 1a Turquie, des memes 
convoitises. 

Les Etats scandinaves n ont pas d'unite geo
graphique. - La region de plateaux et de basses te1'res 
qui s'etendent autour de 1a Baltique n'a pas d'unite. C'est 
une region de transition entre les pays maritimes de l'ouest 
et Ie continent, entre l'Europe centrale et Ies terres du 
nord. La Finlande a Ia meme disposition que Ie plateau 
suMois et s'abaisse par une transition insensihle vers Ja 
plaine russe; Ie Danemark repose dans sa partie meridio
nal~ sur Ie meme sol que Ill. Scandinavie et se rattache par 
un Isthme sablonneux au nord de la plaine allemande. La 
Norvege appartient au plateau rocheux de la mer du Nord 
et des nes atlantiques. Le Sund est Ie Bosphore du Nord, 
Copenbague et Stockholm en sont les clefs. Les peuples du 
continent ont franchi sans peine, comme les Turcs au sud, 
ce bras de mer sou vent gele, pour occuper 1a peninsule 
scandinave. Les nations commer<;antes, Varegues, Anglais, 
marchands hanseatiques ou hollandais, ont traverse sans 
ce~se le detroit pour porter leur civilisation au creur de 1a 
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Russie. Aujourd'hui c'est it Copenhague que se erolsent 
tous les reseaux telegraphiques du Nord. 

Les Etats scandinaves ne forment pas un Etat. 
- n n'y a jamais eu un Elat durable dans cette region, 
mais des Etats. L'union de Calmar, qui pla<;a sous un, 
meme sceptre, et sans les fondre ensemble, la Suede, II 
Norvege et Ie Danemark, n'a dure qu'un siecle (t397 -t(23). 
En 1789, 1a Norvege seule et Ie Danemark sont unis sous 
un meme gouvernement. L'aristocratie a ete heureusement 
domptee en Danemark, en 1660, par Ie roi Frederic m, 
en i772, en Suede, par Gustave m. Chacun de ces Etats 
est done assez fortement organise. mais isole et sans inte
ret avec ses voisins. 

Partage des Etats sca:q.dinaves. - Le partage des 
royaumes scandinaves commenQa au dix-huitieme siecle. 
La Suede, qui avait fait de la Baltique un lac suMois, 
avait succombe, en 1718, a la triple alliance de la Russie, 
des Allemands et de la Pologne. La Russie, au traite de 
Nystadt (172t), lui prit 1a Livonie, Ia Care1ie, l'Esthonie, 
l'Ingrie, en 1743, Ie sud de la Finlande; la Prusse, Ii 1a 
paix de Stockholm (t 721), 1a Pomeranie, les nes d'Usedom 
et de Wollin; Ie Hanovre, Breme et Verden. 

En 1764, Ie Danemark se trouva de meme menace par 
les pretentions du czar Pierre TIl sur Ie Sleswig-Holstein. 
Les rois Frederic V (1.746-1766) et Christian VH (:1766-
1808), avec l'aide de leurs ministres Bernstorif, surnomme 
Ie Colbert hollandais, et Struensee, surent reculer Ie danger' 
par d'utiles reformes a l'interieur et par Ie reglement de 
la question du Sleswig avec Catherine II. . 

Mais aussittlt Ie roi de Danemark lui-meme et Ie rol 
de Prusse Frederic II signerent un traite secret (:1764-
i 769) avec Catherine II, pour maintenir l'anarchie en Suede 
et pour la partager ensuite. Gustave III du moins, par les 
conseils de Choiseul, put sauver son pays d'un partage en 
restaurant Ie pouvoir royal par un coup d'Etat. 

Les puissances partageantes. - L'Angleterre, 
en :1789, surveille, d'une favon jalouse et interel'lsee,les 

LA llUSSlE ET LA QUESTION D'ORIENT. 575 

progres de la Prusse et surtout de la Russie, qui, en 1780, 
a forme contre elle, avec la Suede et Ie Danemark, la neu
tralite armee. En 1788, elle pousse Ii la guerre contre les 
Russes Ie roi Gustave III, en meme temps que les Turcs, 
pour amener Catherine II, la Prusse et l' Autriche Ii une 
quadruple alliance qui lui permettra de pren~re position 
au nord dans la Baltique, au sud dans la mer Egee. 

La question d'Orient en 1789. - Les efforts des 
Russes, pour occuper les portes de l'Europe au nord, au 
sud, au centre, leurs violences et leurs conquHes avaient 
pose la question d'Orient : les convoitises contraires de 
la Prusse et de l'Amriche, leurs intrigues avaient deter
mine la solution: Ie partage de la Pologne, de la Suede et 
de la Turquie par uue triple alliance. 

A la fin du dix-huitieme siecle, Ie probleme se compliquaU 
des interHs et des convoitises des puissances maritimes, 
de l'Angleterre en particulier. La triple alliance s'elargit. 

En eifeL, la marche vers l'Est (der ])rang nach Osten) 
n'est plus alors pour la Prusse qU'une tradition historique, 
pour l'Autriche, qu'une necessite politique. La plaine slave 
est acquise it la civilisation moderne et consLituee en un 
grand Etat qui leur barre la route continentale de l'Orient 
et sert lui-meme de point de depart Ii la croisade grecque 
en Asie. 

Mais, tandis que les Slaves entament l'Asie par Ie 
continent, les Anglais, les Hollandais, les Fran<;ais, les 
Espagnols, a qui l'Amerique s'est en partie fermee, pour
suivent par mer la colonisation des iles et des peninsules 
asiatiques. La Turquie estla clef de ceUe colonisation ma
ritime sur laquelle les puissances europeennes, deiournees 
de l'Amerique par la constitution d'Elats nouveaux, s'ap
prHent Ii porter toute leur attention. Le reglement de la 
question d'Orient en Turquie devint ainsi, en 1789, pour 
l' Anglelerre et les puissances maritimes, pour leur com
merce, leurs colonies et leurs ambitions une question de 
vie Ou de mOrt; toute l'Europe y fut desormais inte+esse~, 
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IV 

LA FRANCE ET L'EUROPE EN 1'789 

L'Europe, alors, ne res semble plus guere it la repu
blique chretienne du moyen age, unie sous la double auto
rite du pape et de l'Empereur. Elle s'est divisee et elargie. 
Toutes les religions, depuis Ia Reforme et la conquete 
turque, y ont trouve et conserve leur place. Affranchis de 
toute autorite commune, les peuples europeens, sauf la 
Suisse, et par l'effet des doctrines romaines de la Renais
sance, se soumettent au pouvoir d'Etats souverains en 
religion et en politique, qui, pour seule regIe et pour 
lout controle, ne connaissent que leurs inierets, leur ambi
tion propre, et la raison d'Etat. 

Enfin, des mondes nouveaux se sont ouverts it leurs 
convoitises : l'Amerique tout entiere, l'Asie maritime 
et continentale et quelque peu deja de l' Afrique et de 
I'Australie. Et ils y sont entres, se les sont disputes,· 
les exploitent avec la meme aprete qu'ils ont apporlee a 
constitu.el' leurs domaines particuliers en Europe. Tout 
les divise, la religion, leurs doctrines d'Etat, leurs inte
rets commerciaux et coloniaux. S'ils se groupent, leurs 
alliances ne sont que de combat ou de defense. n n'y a 
plus une question europeenne, mais trois et bientot 
davantage, dont les unes sont moins, les autres plus 
etendues que les limites de Ia vieille Europe: la question de 
l'unite germanique, et bientOL celle d'Italie, la question 
d'Orient, Ill, conquete de rAsie, la question coloniale et 
maritime. Ce fut, pour la France du dix-huitieme siede, 
une obligation redoulable que de s'etre crue appelee par 
son passe, Ie sentiment de sa grandeur traditionnelle et ses 
interets meme, it intervenir dans Ie reglement de toutes ces 
questions. Car elle dut ainsi pratiqueI' une politique plus 
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etendue it la fois et plus delicate, plus lounle par consequent. 
La France et l'Allemagne. - Dans lespremiers 

siecles du moyen age, la France et l'Allemagne s'etaient 
trouvees unies dans une meme civilisation. La constitution 
de deux rovautes distinctes n'avait pas efface completement 
la trace de ce regime tres ancien. Le souvenir s'en Mail con
serve dans Ia politique des rois capetiens, qui se consi
deraient comme les heritiers des Empereurs; plus d'une 
fois, depuis saint Louis jusqu'it Louis XV, ils I'evendi
querent leurs droits a cet heritage. 

En outre, apres l'extinclion de III. race carolingienne, 
Ill, separation de la France et de l' Allemagne s' opera 
incompletement, au point de vue territorial. Le sort de la 
Lotharingie, d'une longue zone de frontieres, depuis les 
Flandres, Ie Luxembourg, III. Lorraine, l'Alsace, jusqu'1t Ill, 
Bourgogne et III. Provence, n'avait pas ete determine. 
Pendant tout Ie moyen age, l'Allemagne et la France se 
les disputerent, les Allemands comme des lerres d'Empire, 
les Francais, surtout it partir du seizieme siecle, comme 
les frontieres naturelles de Ill. vieille Gaule de Cesar et de 
Strabon. 

Par ce double motif, une tradition 8'etait formee en 
France, tres vivace encore en 1789, qui dirigeait sans 
cesse l'attention du peuple et des politiques sur les 
affaires d'Allemagne. Les luites de Frangois Ie" et de 
Charles-Quint, les iraites de Westphalie qui avaient rendu 
les princes independants de l'Empereur et place les Etats 
allemands sous Ie protectorat de la France, servaient 
de fondements it cette tradition. Le peuple, au temps de 
Louis XVI, deiestait les princes d'Autriche, autant qu'au 
seizieme siede. C'etait « Ie cri national ». Le roi et ses 
ministres encourageaient les princes allemands it former 
en 1785, contre Ill, maison d' Autriche, une ligue qui pa
raissait un souvenir de la ligue du Rbin. On avait complete 
en 1738 Ill, conquete de l'Alsace par Ill, Lorraine, on revait 
de l'achever par l'occupation de la Belgique et des Pro
vinces Rnenanes : malgre son manque de ressources, Ie 
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gouvernement de Louis XVI avait mis sur pied une armee, 
lorsqu' en 1787, les Prussiens menacerent la Hollande et 
s'approcherent du Rhin. Les republicains, en 1792, repri
rent une partie de ces traditions; Bonaparte un moment 
Ill. realisa tout entiere. 

La France et rOdent. - La France avait egalement 
une politi que et des interets traditionnels en Orient. Cette 
croisade contre les infldeles ou les heretiques que les 
Prussiens firent contre les Slaves dans l'Allemagne du 
Nord, les Autrichiens dans l'Allemagne du Sud contre 
les Turcs, ce « Drang nach Osten)) qui est l'origine Ioin
taine de la question d'Orient, ont pris naissance en France, 
au moyen age, avec Charlemagne d'abord, avec saint ~ouis 
ensuite. C'est l'amvre seculaire des Francs, gesta De~ per 
Francos. Leurs heritiers du dix-huitieme siecle en ontgarde 
des souvenirs et des droits. D' Argenson, songeant· sous 
Louis XV a Ill. ruine prochaine de l' empire ottoman, pro
posait la reconstitution d'un empire franc de Constantinople. 
Les etudes classiques fortifiaient ces souvenirs et ces reyes : 
Andre Chenier, l'eleve des Grecs, conviait les Franliais a 
l'affranchissement des Lieux Saints de la litterature, comme 
Us avaient delivre Ie sanctuaire de Jerusalem. Des services 
qu'elle ayait rendus a la chreliente autrefois, I~ France 
avaH recueilli des avantages durables, la protectIon de ce 
sanctuaire et de tous les chretiens d'Orient, sans distinc
tion de sectes. 

Plus tard, dans la lutte contre III. maison d'Autriche, 111. 
maison de France s'etait cree dans l'Europe orientale 
des inMrets d'un autre genre, Franliois Ier, sans que cette 
oontradiction fit tort a Ia politique religieuse du royaume, 
ayaH Ie premier entraine les Turcs dans la societe des 
puissances europeennes; ses successeurs s'en etaient. fait 
des allies utHes, puis des clients fideles. En 1.739, la diplo
matie franliaise avaH sauve les Turcs d'une ruine qui 
paraissait immediate; en 1.772, des Franliais, Vergennes et 
de Tott, continuant l'ffiuvre de Villeneuve et Bonneval, 
5'effor9aient encore de restaurer et de garantir l'Empire 

LA FRANCE ET L'EUROPE EN 1789. 579 

ottoman. Le maintien des capitUlations avait He Ie prix 
de ces alliances et de ces services. De la meme maniere 
Ia France avait sauve Ill, SuMe, en 1772, d'un partage me
naliant; elle n'avait pu protegeI' la Pologne, quoiqu'elle y 
eut beaucoup songe et qu'elle y songeat encore. Elle n'en
I endait abandonner ni ses alliances, ill ses privileges en 

. Orient aux ambitions des puissances partageantes. 
Elle entendait en fin se reserver les profits du commerce 

du Levant, que l'Angleterre conYoilait. Ce commerce, 
centralise it Marseille, qui l'avait pris a Venise Ii Ill, fin du 
seizieme siecle, occupait en 1778 deux cent quarante bftli
menls et se chitfrail par plus de 50 millions d' echanges. Par 
Alep, Mossoul, Bagdad, Erzeroum, Diarhekir, il attei
gnait l'Irail et nnde, Un negociant marseillai8 songeait 
alors it lui ouvrir, par un systeme de transbordements, la 
route de Ia mer Rouge. Le trafic avec Ie Levant, favorise 
par les privileges accordes dans l'empire ottoman a nos 
nationaux et a leurs consuls, etait devenu l'une des fonc
lions normales et indispensables de la vie economique de 
la France: on conlioit qu'il,eut pris une place importante 
dans les preoccupations du gouvernement lui-meme et 
que son interet filt devenu une occasion necessaire pour 
lui d'intervenir dans les affaires d'Orient. 

La France avail la pretention legitime de defendre dans 
Ie reglement de celte question, mais par la paix, une 
influence seculaire appuyee sur Ill, triple base de la reli
gion, de la politique et du commerce. 

La France, sa politique coloniale et maritime. 
- A certains moments aussi Ie dix-huitieme siecle fut 
pour Ia France une periode de luHes a outrance contre 
l'Angieterre pour la protection de son commerce, et pour 
Ie maintien de son empire colonial en Amerique et lnde. 
Cette rivalite, qui a commence en 1688, a eit>. comme une 
sorte de guerre de Cent ans, un long drame dont les 
guerres de la ligue d'Augsbourg, de la succession d'Es
pagne, de la succession d'Autriche, les guerres de Sept ans, 
d' Amerique, ont eLe les diflerents actes. La domination 
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des Anglais sur les mers ne pouvait 5' elablir qu'aux depens 
de nolre prosperile commercia1e, fondee sur des raisons 
d' ordre geographique, noire position exceptionnelle sur 
trois mel'S : nos colonies et ceUes de l'Angleterre se tou
chaient aux lndes et en Amerique. Malgre 1a politique de~ 
Choiseul, qui nous donna la Corse, et de Vergennes, qui 
nous rendit Dunkerque, malgre la guerre d'Amerique qui 
un moment group a autour de nous les puissances mari
times et humiIia l'Angleterre, ce long duel ne nous fut pas 
favorable: les Indes et l'Amerique etaient perdues sans 
retour. L'Angleterre avait garde son influence sur les 
puissances secondaires, en Hollande, en Suede, en Por
tugal, en Italie. Definilivement installee it Gibraltar, eUe se 
tournait vel'S la Medilel'ranee pour y prendre 1a place que 
1a France occupait depuis des siecles dans Ie Levant, les 
clefs de la route des lndes. 

Les contradictions de la politique fran<}aise 
au dernier sH:lcle. - Ce fut, au dix-huitieme siecle, un 
grand malheur pour la France que d'etre melee it tant de 
questions diverses et d'avoir"sur tous les points de l'Eu
rope et du monde, tant d'intereis et de traditions a sou
tenir. Elle dissipait, en les dispersant, son influence et ses 
res sources : eUe agissait en tous sens, hesitait et partout 
se contredisait. 

Lorsque l'Angleterre commen9a a fonder, au debut du 
siecle, un empire autrement redoutilble pour les puis
sances maritimes que 1a monarchie de Cbarles-Quint, 1a 
France, acbarnee contre ses successeurs, qui n'etaient 
plus it craindre, 1a laissa faire jusqu'en 1750. Les Franoais 
admiraient les AnglaL" qui se preparaient it les ruiner. 
Dans la suite ils apportcrent it les combattre la meme 
ardeur qu'it les admirer. 

Ils i'avoriserent de 1a meme maniere la formation et Ia 
grandeur de l'EtRlt prussien, qui devenait en Allemagne 
Ie plus uangereux des Etats, Ie type du genre, puissam-
111ent organise, egolste et fort: Ie Brandebourg n'etait-il 
pas leur vieil allie contre la maison d'Autriche? La France 
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tI pplaudit aux victoires d'un roi qui pretendait renouveler, 
it Berlin, Ie siecle de Louis XIV. Ses ecrivains l'v aide
rent. Les vaincus de Rosbacb chanterent les loua;ges de 
Frederic II, et Ie feliciterent d'avoir reconstitue, en u 1786, 
contr~ 1a France aulant que contre l'Autriche, ce qu'ils 
croyalent etre 1a Iigue du Rhin, l'alliance des princes alie
mands. Et pourtant, alors, ils s'unirent, it partir de 1736, 
it l'Autricbe, sa rivale. 

En Orient, 1a France eut les memes hesitations. Elle y 
avait de vieux clients, 8es allies aussi, comme Ie Brande
bourg, contre la maison d'Auiriche. Ene ne voulut pas les 
sacrifier, et ne sut pas les defendre. Ene meprisa 1a Russie 
quand elle la crnt barbare au temps de Pierre Ie Grand, et 
l'admira, plus tard, lorsqu'elle la vit .s'ouvrir par Cathe
rine II it 8es arts et it sa civilisation. Elle arma contre elle 
les Polonais et les Tures, eL les ahandonna. 

Les fautes de la royaute. - La royaute franoaise 
ne fut pas pour la nation, comme dans Ie passe, un guide 
en ces annees troublees. Elle hesitait avec eIle : entre 
les interets, les traditions des Bourbons, et ceux de ses 
sujets, elle n'osait pas faire un choix. Elle pensa se tirer 
d' embarras en pratiquant une politique SflcrCte, aussi con
tradictoire, aussi sterile elle-meme que ]a diplomatie om
cie1le. Les secrets du regent et du roi furent en opposition 
presque constanie avec les gouts et les interets de la 
nation: ils la tromperenl, sans la servir, affaiblirent les 
res sorts de rEtat, et ruinerent plus complelement encore 
sa dignite el son prestige en Europe. 

El pourtant 1a France avail encore en e1le les energies 
particulieres qui avaient fait jusque-lit sa grandeur. 8es 
missionnaires exp10raient l'AmMique du Nord et, avec eux, 
ses marchands parcouraient l'empire ottoman de 1a mer 
Noire jusqu'au golfe Persique. Elle avait Moncalm et 
Du pleix, des heros, des politiques et des martyrs. Les 
grands devouements ne lui manquerent pa.s. Mais elle 
Il1~nqu<l. it sa mission, faute de savoir en quoi elle consis
talt, enll'ainee par 8es ecrivains et ses penseurs it 1a pour-
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suile d'un ideal qui depassait ses fronW~res, mal dirigee 
par la royaute qui l'abandonnait et qu'elle abandonnait 
chaque jour davantage. 

Les politiques du continent la jugeaient mal lorsqu'ils 
Ia croyaient perdue: « La France vient de tomber, je doute", 
qu'elle se reHlVe», disait Joseph II. Et, de Prusse, Herzberg 
repondait : « Elle a perdu Ie reste de son prestige », 
tandis que Catherine II jetait a la monarchie de Louis xy[ 
ce cri de pitie: « Adieu la consideration acquise depuis 
deux cents ans. )} Plus clairvoyant, parce qu'ill'aimait, et 
qu'aimer c'est comprendre, l'un de ses meilleurs servi
teurs, Talleyrand, envisageait plus justement Ia situa
tion de la France et son avenir: « Elle etait a peu pres 
sans colonies. Tous les liens etaient relaches et rompus. 
Elle etait maHresse en Europe et dans Ie monde,d€ choisir 
son systeme. » Encore fallait-il qu'elle en choisit un" et. 
l'appliquat a reparer tout Ie mal qu'elle s'etait fait au dix
huitieme siede par ses hesitations. Elle Ie trouvait tout 
forme dans la politique de Fleury et de Vergennes, et, 
plus loin encore, dans celIe de Richelieu qui l'avait faHe si 
forte et si grande. Elle admirait Ie grand Cardinal et avec 
raison: car sa polilique pouvait lui servir d'exemple encore, 
11 condition gu'elle en prit l'esprit, et non la leUre. 

v 
LA FRANCE DE RICHELIEU ET LA FRANCE 

DE 1'789 

Depuis deux siecles, en e:ffet, et surtout dans les trente 
annef'S qui prececierent Ii Revolution franQaise, l'Europe 
avait prodigieusement change. Son domaine, sa constitu
tion, ses idees et ses mreurs, son lang age meme s'etaient 
modifies. 

Lorsque Hichelieu avait etudie l'Europe, pour assigner a 
Jll. France Ill. place qu'elle y devait prendre ou garder, il 
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avait faUu a son genie peu d'efforts pour conformer les 
gran des lignes tres simples de sa politique a Ia structure 
d'un terrain, dontles formes, malgre beaucoup d'accidents 
et sous les ruines, se laissaient aisement deviner. La 
question etait posee tres nettement entre les pretentions 
de l'Espagne, obstinee it la restauration de l'unite catho
lique et imperiale du moyen age, et la resistance des 
divers Etats qui s'en etaient detaches depuis la Reforme. 

Cette lutt&, decisive, nee des passions religieuses qui 
avaient divise l'Europe, devenue avec Ie temps presque 
ex clusivement politique, avail fini par lui rendre une 
sorle d'unite. Les contlits entre les differenies sectes pro
testantes, les haines entre protestants et catholiques, 
pouvaient s'apaiser et se fondre dans Ie combat supreme 
qll'ils devaient livrer pour leur existence meme a la maison 
d'Autriche. Autour de ceUe question unique, rEurope 
presque tout entiere se group a ; et Ie principal merite de 
Richelieu fut d'y avoir contribue, d'avoir fait accepter la 
solution qui convenait Ie mieux alors 11 Ia securite et au 
prestige de Ia France. Ce n'etait pas une societe d'Etats 
regulierement constituee sur Ie respect des droits et 
des devoirs mutuels, soumise a un code de lois. Les 
traites de Westphalie ne creerent den de tel. Mais ils 
donnerent a l'Europe un etat d'equilibre, 11 defaut de 
droits, dont Ie nom s'est garde et Ie souvenir comme un 
bien fait. 

L'equilibre ne se trouva pas alors dans la balance d'une 
justice superieure, mais dans Ia balance des forces euro
peennes opposees par Richelieu a l'Espagne. Et c'est pour 
cela qu'il ne dura pas, des que, l'Espagne s'a:ffaiblissant, 
l'un des plateaux pencha en faveur de la France. Mais e11t
il Me meme possible, si, au temps de Richelieu, i'Europe 
di visee par une seule question n'avait pu tenir presque tout 
entiere en deux plateaux? 

En 1789, il n'y avait plus un systeme europeen, mais 
trois, d'autant plus difflciles a reconnaitre qu'ilss'enchev~
traient. Le problema, auqual etaient attaches l'avenir du 
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continent etla securite de la France, etait, a trois faces, 
anirement redoutable. 

L'une de ces faces, c'etait la physionomie nouvelle 
qu'avait donnee, a l'Europe centrale, Ie develorpement 
continu de l'Allemagne. Elle ne ressemblait plus a 180 
forme que let Germanie avait re()ue des traites de Wes~ 
phalie, it cette ligue des princes electeurs, fais80nt contre
poids a la monarchie absolue des Habsbourg, image 
reduite de Ia ligue europeenne opposee par les memes trai
les aux successeurs de Charles-Quint. L'union des elecleurs 
s'etait ruinee par les progres de l'un d'entre eux, Ie roi de 
Prusse, puis reconslituee a son profit, pour que de ceUe 
republique il put faire une monarchie rivale de l'Autriche, 
et retablir contree1le l'unite de l'Empire et de l'Alle
magne. Ces deux monarchies, celle des Hohenzollern et 
celIe des Habsbourg, se faisaient encore equilibre, mais 
quel equilibre ? Trcve plut6t que paix, court intervalle entre 
les passes d'un mi'nne duel, dont les temoins, tous les 
Allemands, preparaient au vainqueur 1'accueil du au cham": 
pion de la patrie allemande: longlemps meconnue, humi
liee, rappelee enfin a leur amour-propre par les vicloires 
de Marie-Therese et de Frederic II, et par de grands poetes 
a leur amour, l'Allemagne ne leur paraissait pas un prix 
trop beau pour celui des deux adversaires qui leur permet
trait d'en faire une realitR deja vivante dans leurs creul's. 
Et queUe realite qu'un Etatallemand qui, par l'absorption 
de la Prusse ou de l' Autriche, s' etendrait de l'Ilalie aux 
Pays-Bas, des Balkans it la ForM-Noire et de 1a Vistule 
au Rhin! Un Fran()ais du temps de Louis XUI n:aurait pu 
meme la soup()onner. Au temps de Louis XVI, il devait la 
connaitre pour s'en preserver. 

Ce qu'a coup sur un contemporain de Richelieu eut 
encore moins pu prevoir, c'etait l'unite de l'Orient sous Ie 
sceptre de 1a Russie. Trois Etats, toujours en guerre, se 
disputaient, en-1630, rorient de l'Europe, forlel'esses 
compactes, exclusivement attachees a la defense ou a la 
propagande des religions qui, depuis un siecle et demi, 
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se partageaient Ie continent. La Pologne se consacrait 
au catholicisme, 1a SuMe a la Reforrne, la Turquie
poussait vel'S Ie Dnieper et Ie Danuhe ses hordes musul
manes. Sans entrel' dans leurs querelles de frontieres ou 
de confessions, Ia politique franQaise s'efforQait de les in
troduire toutes trois ensemhle dans 1a Jig-ue europccnne 
qU'elle avait formee contre 1a maison d'Autriche. Elle les 
rattachait a Ia grande question dont l'avenir de l'Europe et 
la securite de la France semhlaient uniquef!-1ent dependre. 
Quant a la Russie, elle paraissait, aupres de ces voisins 
puissants, trop eloignee, trop barhare et trop faihle pour 
qu'on l'associat utilement am ligues formees contre les 
Hahshourg. On l'ahandonnait, ainsi aue l'extreme Orient 
de l'Europe, a ses destinees. " 

Avec Ie temps, 1a situation avait bien change. Pierre Ie 
Grand avait force par ses conquetes et ses reformes l'atten
tion des peuples de l'Occident. Profitant des querelles de 
1a Pologne, de Ia Suede et de 111. Turquie et des convoitises 
des Allemands, il avait commence a reunir les pays de la 
Baltique, de la Vistule et de la mer Noire. Lorsque les 
conflits provoques par 1a RMorme et Ie flot de l'invasion 
musuImane s'arreLerent, il ayaH dechaine une croisade 
nouvelle pour une religion que l'Europe ne connaissait plus, 
et l'avait servie par les moyens que 1a civilisation mod erne 
procurait depuis trois siec1es aUK Etats de l'Occident. Rien 
n'avait pu contenir cette force imprevue, ni la resistance, 
ni 1a comp1icite des peuples menaces. Et, depuis les par
tages de la Pologne ei Ie traite de Kainardji (1772-1. 774) 
surtout, l'Europe etait desorm11.is forcee de compter avec 
elle. La question d'Orient se trouva posee au moment oil 
les peuples de l'ancien monde politique, jusque-la preoc
cupes de leur vie interieure, virent se fermer, par l'expan
sion d'une puissance et d'une religion nouvelles, les routes 
continentales du Levant. 

Ce fut alors une autre question, nouvelle aussi et non 
moins redoutable pour l'Europe, que de savoir si Ie develop
pement et les pretentions de l'Angleterre ne lui fermeraient 

19/J 
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pas aussi les rouies des mers et des mondes lointains bai
gnes par elles. Ces prelentions etaient anciennes, formulees 
par les Anglais depuis Ie debut du dix-septieme siecle. 
Mrris elles n'Maient pas menaQantes pour leurs voisins, au 
temps de Richelieu ni de Louis dans l'impuissance OU 
Us se trouvaient de les realiser. Lrr la duree de 
leurs discordes civiles les au sacrifice 
de leurs ambitions. Elles se aussitOt que l' An-
gleterre eut retrouve, dans la Revolution de 1688, un reo-ime 
de Eberle et d'ordre et, dans ce regime, la dispositio~ de 
ses forces et la conscience de 8es d·estinees. Elles s'impo
serent victorieusement it l'Europe, aux iraites d'Utrecht. 
La guerre de Sept ans donna Ie monde des mers aux An, 
glais. La guerre d'Amerique, avec la neutralite armee, leur 
en reprit une prrrtie, mais doubla de leurs rancunes l' ardeur 
de leurs convoitises. Les puissances du continent avaient 
laisse s'accomplir ces progres et 5e poser ceUe question 
redoutable, comme les progres de la Russie et la question 
d'Orient, mepris et par indifference. 

On eut etonne les Fmnvais du grand siecle, et les 
Allemands aussL en leur dis ant qu'au siec1e suivant l'An
gleterre leur femit la loi. Elle-meme ne semblait plus 
connaitre ni la loi, ni d'autres interels que ceux des fac
~ion;. On la ~raitait comme une puissance anarcbique, 
lSolee et neglIgeable. Et cette opinion Mait si enracinee 
qu'elJe se maintint a travers tout Ie dix-huitieme siecle, 
malgre Ill. pl'odigieuse expansion de l'Angleterre, et se for
tifia meme, it rapproche de 1789, par ses revers dans la 
guerre d'Amerique. On la croyait ausel divisee, aussl im
puissante qu'au temps de Charles Ie" OU s'etaient formees 
ces colonies qu'eIle venait de perdre. Et c'etait alors l'An
gleterre de Cromwell qui revivait dans Ie gouvernement du 
second Pitt, par une dictature qui, fondee ceUe fois non 
sur Ia violence, malS sur Ia loi, la persuasion et les services 
rendus, fortifiait la royaute et honorait Ie Parlement, dic
tature plus durable que celle du Protecteur, et aussi capable 
de conduire Ia nation au terme de ses ambitions. 
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Cette ambition et ceUe puissance de l"Angleterre, celles 
de la Russie et celles de l' Allemagne reservaient, en 178!), 
it l'Europe et it la France, qui n'en souPQoDrmient pas l'eten
due, des dangers au moins aussi grands el plus nombreux 
que l'unique peril espagnol conjure par la politique de Riche
lieu. C'etait un probleme de frontieres encore, analogue a 
celui qu'avait resolu, au dix-septieme siecle, Ia politique 
franQrrise, mais avec des donnees 3.utrement vastes et 
compliquees. Car il s'agissait, it Ill. fois, des frontieres elu 
Rhin e1. des Alpes, des frontieres orientales d(' l'Europe et 
des 1'eon1.ie1'es de toutes les puissances europeennes dans 
Ie monde colonial. Jadis, la securite et l'influence respec
tive des nations dependaient de leurs possessions dans 
l'Europe m~me. Leur avenir, en 1789, et leur repos etaient 
aEaches it leur situation dans Ie vieux continent, en Orient, 
sur les mel'S et dans tous les pays nouveaux ouverts, 
depuis trois siecles, it leur activite : lourde tache pour 
les politiques it qui dIes confident leurs destinees, dans 
un monde que la Reforme rrvait trouble et la colonisation 
etendu it I'in uni, don tIes Ii mites Maient aussi incertailles 
qu'eLendues, et les destinees obscures. 

Et Ia difficulte la plus grande etait qu'ils n'avaient plus 
it compter que Rur em-memes. Lorsque Richelieu defen
dait c~ntre les Habsbourg les frontieres franQaises, il 
avait trouve autant de res sources dans l'alliance des 
peuples menaces par leur politique que dans Ie royaume 
reorganise par la sienne. Pendant dix ans meme, ces 
alliances lui avaient suffi : il put n'engager l<t France direc
tement qu'apres les avoil' epuisees. 

Srr methode eut Me inapplicable it la fin du dix-huitieme 
siecle. La RMorrne a.vait reveille et cree des nations que 111 
politique franQaise avail pu grouper encore. Mais, au 
meme moment, la Renaissance et les souvenirs de l'anti
quite classique fondaient des Etats qui se devdoppceent a 
mesure que s'affa.iblit la Reforme. Et, des lors, la l'1lison 
d'Etat devint la regIe des rapports entre les puissances, 
avec l'intrigue pour moyen et la force pour loi. Chaque 
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puissance dut la pratiquer avec rigueur et n'eut plus qu'a 
compter sur ses propres forces, plus isolee quejamais dans 
un monde plus vaste. Les nations elles-m~mes neconnurent 
plus d'autres maximes et 5e gouvernerent comme des 
lhats. Au dix-huitieme siecle, l'Angleterre, en effet, qui& 
considerail pourtant la Reforme comme 1a pierre angulaire' 
de sa constitution nationale, se mit a pratiquer, avec les 
nations de l'Europe eL du l}ouveau monde, une po1itique 
tout inspiree de la raison d'Etat, egolste et regl~e sur ses 
senis interets. A son exemple, la Hollande, qUl, sans la 
Reforme, n'eut pas meme ete une nation, ne permettait 
pas aux BelO"es el'en former une. C'eiait une desertion 
generale des °principes sur lesquels s'etait etabli, au dix
septieme sieGle, une sorte d'eqnilibre europeen. 

Entin, en Orient, une nation nouvelle avait paru qui 
s'etait constituee, com me ses autres Sffiurs d'Europe, par 
la resistance aux croisades catholiques du moyen Age el sur 
les fondements d'nne religion populaire : la Russie ortho
doxe. )iais, pour s'accroltre, apres s'etre defendue, eUe 
avait aLdique aussitot entre le~ mains ~es czars, et 
ceux-ci lui avaient superpose un Etat europeen, arme des 
memes moyens, anime des memes intentions egoi'stes que 
les autres Btats qui lui avaient donne des leQons et des 
exemples. 

C'etait donc en vain que, seduits par les souvenirs d'un 
passe glorieux, les FranQais s'oLstinaient a restal1:rer un 
vieux systeme d'alliances que l'Europe ne pouvalt plus 
comprendre. Tout systeme semblait impossible dans un 
monde d'Eials egolstes, entre lesquels Ies rapprochements 
se faisaient au jour Ie jour, par Ia communaute des convoi
tises, sans souci du lendemain et pour Ie profit immediat. 

En cette situation, la politique qui s'imposait a chaque 
Etat menace par les autres, etait d'accumuler Ie plus de 
forces possible et de songer it ses voisins, surtout pour se 
preserver de leurs ambitions. C'etaitcelle-lit meme q~'avait 
pratiquee d'abord Richelieu, « ce grand econome, SOlgneux 
d'amasser les ressoU\'ces du royaume, el ne les depensant 
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ensuite que [lour se preserver d'une plus grande perte ». 
La France, pour son malheur, faisait alors, ala veille de 

111. Revolution, juslement Ie contraire. Elle gaspillait, a 
travers rEurope et Ie monde, une puissance dont les fon
dements etaient ebranles. Pour resister aux menaces 
d'Etats recemment constitues, aussi dangereux pour eUe 
que l'Espagne au siecle precedent, elle auraH eu be
soin, it l'interieur surtout, de se ressaisir. Elle cessait 
d'etre un Etat, sans pouvoir devenir encore nne nation, 
L'Etat, constitue par Ies Bourbons, reposait sur Ia personne 
royale' toules les res sources du pays, touies ses forces 
vives, bourgeoisie, noblesse, etaient employees au service 
de la monarchie, dont Ia reconnaissance publique ne dis
catait ni les titres ni les privileges. Mais un tel regime ne 
pouvaii aller sans une energie in fatigable, sans un genie 
superieur, tout au mains, sans beau coup de conscience et 
de travail. n y fallait l'activite de Frederic TI, de Cathe
rine II e1 meme d~ Joseph II. Que Louis XV en etait loin! 
n laissait aIler « la bonne machine» et se cantonnait dans 
ses plaisirs, et Louis XVI l'imitait encore, malgre des 
intentions meilleures. Ainsi abandonne, l'Etal n'etait plus 
Ia France, mais Ia cour, une socie4cc factice de nobles reu
nis pr.r Ie Lesoin de paraitre, de jouir ou de yivre aux frais 
du roi, divises par leurs ambitions, a qui la fortune d'un 
grand peuple, ses armees, ses interets au di?hors, servaient 
de passe-temps ou de moyens de parvenir. 

Alarmes de celie decadence qui ne leur echappait point, 
les Frangais rappelaient la royaute a ses devoirs; ils 
eprouverent ensuite Ie besoin de reprendre leur liberte it 
l'Etat qui ne les servait plus, mais sans savoir encore l'u
sage qu'ils en feraienL Ils se reveillaient d'un long som
meil et cherchaient, comme leurs nncetres au temps de Ia 
Fronde, 1es lois a tatons. Ce qu'ils poursuivaient encore, 
c'etait une ffiuvre presque negative, la reforme d'abus fu
nestes, Ia ruine du passe. Il ne manquait pas sans doute 
d'espriLs harms qui proposaient a la nation des systemes 
politiques. Mais que de differences entre ces systemes, 
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quel ecart entre Voltaire, Monte:;quieu et Rousseau, et sur
tout entre leurs disciples, acharnes a se delruire les unB 
les Iwtres aupres de l'opinion, ce pouvoir noUVeau qui 
leur demandait des conseils et dont Us se disputaient la 
fa veur! Les ecoles devenaient des secies, les coteries philo~ 
sopbiques, des factions, aussi nombreuses que les coteries 
de celie com, objet de la baine populaire et de leurs cri
tiques passionm\es. 
. Ce qu'i] y eut de plus singulier, ce fut qu'alarmes, indi

gnes de l'insumsance de lit monarchie, incertains de leur 
avenir, ks FranQais en 1789 se confiaient encore aveu
gJement aux tradilions de ceUe royaule deja condamnee, 
pour defendre leurs interets dans Ie monde. La contradic- . 
tion ne les choquait pas. L'un de leurs guides les plus' 
aulorises en toute matiere, l'ahbe Raynal, invoquait les 
gr<1nds souvenirs de Richelieu et de la monarchie fran
y<1ise, Jes maximes de leur polilique exterieure, en con
damnant leur CBuvre illterieure : « Ce Richelieu, disait-il, 
que taus les ciloyens doivent hall', parce qu'il fut un meur
tI'ier sanguinaire et que, pour etre despote, il assassina 
tous ses ennemis avec In hache des bourreaux; mais que 
la nation doit honorer comme ministre, parce que, Ie pre
mier, il avertit lil France de sa dignite et lui donna dans 
r EUl'ope Ie ton qui convenait a sa puissance. » Entre l'Eu
['Ope el lit France du temps de Richelieu et celles qu'ils 
\"oyaienl, les philosophes ne notaient d'autre changement 
que les progres de 1<1 raison. En ce siecle qu'ils croyaienl 
ilvoir fait sensible et eclaire, ils pensaient et senLaient 
plus qu'ils ne calculaient : mauvais maitres en faits de poli
tique exierieure assurement, puissants interpretes des 
idees, des sentiments dont se forment l'ame et l'esprit des 
nations. Que leur importait, It eux, a leurs disciples, et ce 
fut, en 1789, presque toute Ia France, 1a faiblesse presente 
de son gouvernement, la rui.ne prochaine de rEtat mo
narchique? 1:\e sufilsait-il pas, pour retablir sa puissance 
dans le mondt~, qu'elle repl'it conscience de sa dignite, de 
8es aroits, de ses destinees? N'etait-ce pas pour avoir 

LA FRANCB DE RICHELIEU ET LA FRANCE DE 1789. 59i 

~om~ris!e ?"enie et .les intel'Cis de la nation que Ricbelieu 
I avalt Sl b~en ser':le et, depu~s, conquise a sa politique. 
Les FranQals de 1 J89 ne voyalent pas de contradiction It 
reprendre et it poursuivre la politi que de ce grand patriote 
au mom~nt. oil ils allaient trouver, dans les ressources d~ 
leur patrlOtlsm~. et la conscience de leur vie nationale, les 
moyens de serVlr la France comme lui. 

Dans, une .certain~ mesure; ils ne se trompaient pas: 
(( ~a RevolutIon, a dlt un historien eminent, ne devait pas 
bnser Ie cours de I'histoire de France. Elle n'en etait 
qu'un epis~de. La nation franQaise n'avait pas chanO"e de 
cara.~tere ill ?e temp~rament. Elle avait, dans sa Io~gue 
carn~r.e, .SUbl plus dune epreuve, et c'est It la suite de 
ces VlClssltu.des q~'~lle eiait devenue 1a nation 111. plus cohC
rente, la mleux hee par ses traditions. » A 1a veille du 
go~v:r~lement de Ricbe1ieu, Pasquier declarait 1a France 
« vlellhe, tellement malade, alangollrie et abatlue en so i
m~me, qU'elle chaneelait et tirait aux derniers traits de la 
~ort ». Et pourtan,t, .Ie lendemain de cette prediction, grfLCe 
a un ~omme de gellle qui avait eu foi en eIle et dont elle 
n:avalt pas oublie les bienfaits, ene s'etait retrouvee 
vlvante: d'une vie plus intense que jamais, plus forte, 
plus pms~an~e e~core que pal' Ie passe. D'une nation qui 
tant d.e fo;s s etmt crne perdue €It s'etait ressaisie, on avait 
Ie, drOIt d attend,:e, en 1789: Ie meme miracle: pour Ie 
plepa~er, ses maltres, les phllosopbes, reveillaient son en
tbouslasm~ e,t sa conscience, en lui parlant de la liberLe, 
de ses. de~Llllees, des souvenirs at des leQons glorieuses de 
son hlstOlre. 

S'ils :~ssent ~u, ave~ 111. vertn des apOtres, Ie sang-froid 
d,e: pohilques, ~l~ aurale~t. pu lui indiquer alors les vraies 
re/jI~s d~ sa pohtlque exter!eure. lis lui auraient parle de 
s~ surete plus que .de sa ,dignite, et de defense plutOt que 
d ~ttaque. I1~ aurawnt detourne ses regards de la France 
tr~omphanle ala m.ort de Richelieu et deja enivree par ses 
trlomphes, pou~ .lm montrer la France epuisee par les 
troubles qUl SUlYlrcnt la mort de Henl'i IV et menacee par 



592 RESUME ET CONCLUSION. 

l'Espagne, combattant it l'appel de Richelieu les ennemis 
du de dans et GU dehors. Et l'ceuvre du grand Cardinal, 
mieux comprise. eUt assure une fois de plus celle de 18. 
nation. 

Mais il ne fallait pas que, sous pretexte de poursuivre. 
cette ceuvre, Ia France jetat Ie moindre defi it ses ennemit 
avant de s'etre reconstituee. Fidele :l\1X legons de Ver
gennes et de Fleury, elle devait laisser Itt paix it ses voisins 
et en profiter pour terminer d'abord la reforme de ses 
institutions et de son g'ouvernement. 

Cela ne reut pas e~pechee de veHler it ses frontieres : 
em Europe rien ne Jes menagait plus. Mais, en 1789, une 
grande nation comme Ia France ne pouvail garder son 
rang dans Ie monde qu'l!. la condition de l'envisager tout 
fmtier. Elle avait vidorieusement dispute au dix-sep
lieme siede les routes de l'Italie et du Rhin aux Habs
bourg, pour couvrir et assurer sa frontiere. Elle devait, 
en 1789, disputer aux Anglais les 'routes de Ia mer, it la 
Russie celles du Levant, pour protegeI' les frontieres de 
l'empire colonial qu'elle avait perdu et devait recons
lituer. Le succes, pour elle, etait dans la Mediterranee et 
en Afrique. « De meme que l'Angleterre, disait Talley
rand, se trouve placee de maniere it avoir des avantages 
sur la France dans l'Ocean, la France se trouve placee de 
maniere it a voir des a van tages sur I' Angleterre dans la 
Mediterranee » ; Ia nature l'invitait it y prendre Ja place 
qui convenait it ses interets. En disciple intelligent de 
Richelieu, Talleyrand lui indiquait Ie but et les moycns : 
« II suffit qu'une vue politiql;le offre des avantages, qU'elle 
soit. dans son principe, conforme it la nature, qu'elle pre
sente peu de risques, peu de dommages, pour qu'elle puisse 
eIre consideree comme bonne 1. » 

Q'avait ele, en effet, Ie triple merite des vues de Riche
lieu, de ceUe lUUe contre l'Espagne, de ceUe conquete des 
frontieres naturelles, achevee au profit de 1a France et 

L Talleyrand, Memoira, Ig p. 77. 
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sans grand dommage, depuis Ie jour 011 ce ministre, par 
ses reformes et un systeme d'alliances europeennes, en eut 
assure Ie succes. Ala fin du dix-huitieme siecle, la politiquc 
classique du siecle precedent contre l'Espagne n'avait plus 
de raison d'~tre : appliquee aux Habsbourg, it l'Europe, 
elle offrait plus d'inconvenients que d'avantages. Elle de
meurait bonne dans ses principes, mais pleine de dan
gers a mesme qu'on s'obstinerait it en reprendre les de
tails. Le drame, donL elle avait regIe avec bonhem les 
phases et Ie denouement, etait finL n appartenait au 
passe, comme ces tragedies classiques que les ecrivains 
du dix-huitieme siecle perdaient leur temps et leur talent 
it recommencer dans leurs moindres details, sans se sou
cier de l'interet qu'y trouveraient leurs contemporains. En 
politique, les formes, les moyens dont s'etait servi Riche
lieu devaient, comme les procectes dramatiques de COl'l1eille 
et de Racine, se modifier pour un nouveau public, un nou
vel ordre d'interets et de besoins, sur un thMtre plus vaste 
que rEmope du dix-septieme siecle : les regles seuIes, 
si bien enoncees par 'l'alleyrand, restaient de tous les 
temps etde tous les lieux. 

Les hommes de la Revolution, les Franliuis qu'ils gui
derent mal, ne Ie comprirent pas. Et ce fut alors 'l'alley
rand, tresFrangais quoique toujours etranger 11 l'esprit 
de Ia Revolution, qui eut 1a charge et Ie merite, en iSHl, 
de ramener Ia France, par une imitation plus eclairee de 
Richelieu, 11 Ia conscience at a Ill. pratique de sa vraie poli
tique exterieure. 
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d~n: II : tralte ,de Westmmster, P,. 5B. - Invasio~ de la Saxe: .guerre 
~enerale p. 511 .. - La FIance ,s y eng"ge avec I espolr de rull1er la 
[rllsse et d,e vamcre les" AnglaIs, p, 512, - Ses deceptions; insllffi
sance d~ se, a!mees;, Pl.. 012, - AvellX, ~egrets et, desseins pacifiques 
de Berms, "y, b13 et ",1." -ll est remplace p~r ChOlseul, partisan de la 
guer~e, p, tn 5., - Desseills de CllOlseul exposes par lui-meme: deuxH:me 
Iralte ge Vers}llles (1~58); guerre aux Anglais, p. 516 et 517,-Desastres 
de i ,,,,9 et 1160, p. b18. - Choisenl negocie 1a paix par la mediation 
des Russes : Ie Secret du rm empeche SOil succes, p, 519 et 520. _ Le 
Secret compromet la Pologne en voulant la sauveI', p, 521. _ Choiseui 
frappe l~s agents dll Secret et ne peut Ie ruiner, p. 522, _ Ses derniers 
effo"rJs nans la guerr~ :, Pacte de famille; raix de Pari~ (1~6i-i763i. 
p, D_,2 et 523, -: - Des:oellls de Chmseul apres la guerre : II prepare, par 
la palx dll contment, une entreprise contre les Anglais, p. 524, _ Le 
Secre! duo fOlia compromet encore en, achevant de perdre la Pologne, 
p. 520 et n26.--:- L~ ~tl Barry perd Cholse,ul.: impuissance de d'Aiguillon, 
p, 527. - LoUIS Xv I et Verg-ennes : Oflame et dessellls de Vewennes 
p, 528 et 529.- La guerre d'Ameriqll~ et~es fI)sultats, p. 530 et"531."': 
La pan:: de VersalIles et les afi'alres dOnent, p. 53! et 532.- Politique 
de Vel'genues en Flandre, en Allemagne et en Orient: il resiste am: 
traditIOns de la vleille France et aux intrignes de la jeune cour an 
Secret de la reme, p. 533 et 534,. ' 

RESUME ET CONCLUSION 

Les Etats at les gran des questions politiques en 1789. 
1.' L'EuROPll CENTRALE, 

l..a ,Prusse ,est Ie type de PEtat au dix-huitieme siecie, p. 536. _ Forma
tIOn de I Etat prussten, P: ,536, - ~~ Reforme et l'Etat prussien, p. 537 
et 538, - r;rature et polItlque de I. Etat prussien, p. 538. _ La philo
S()~h~~, et IEtat en PrllSS~, au dlx;huitieme ,sie:le, p. 539. _ La rai 
Fredetlc-Gu,l!laume II .. p. n39, - L Etat alltnchIen reconstitue sur Ie 
modele de I Etat prusslen, p. 5?9 et 540,-;- Agrandisselllents de I'A ntriche 
en Or,tent, p. 540. - La Hetol'me et I Elat autrichien, p. 540. _ Les 
traditIOns du moyen ~ge ell Autl'lche apres la Reforme, p. 541. _ Nu-
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lure de l'Eta! autrichien, p. 541 et 542. - La philosophie et l'Eta! autri. 
chien au dix-huiti'Jme siecle, p. 543. - La question de l'unite germa
nique, p. 543 et 544. - L'empire germaniqne depuis Maximilien Ier. 
la Heforme, p. 544. - Les Etats allemands an dlX-huilieme siecle' 
p. 544 et 545.- La philosophic et les princes allemands, p. 545. - L~ 
Prllsse, l'Autriche et la patrie allemande au dix-hnitieme siecle, p. 545 et 
546. - Le patriotisme allemand et la litteratllre nationale it la COllf de 
Weimar. p. 546. - Le palriotisme en Prusse et en Autriche, p. 541. 
- L'unite germanique en 118;), p. 541. 

n. L'ANGLETERRE ET LES PUISSANCES MARITIMES : LA QUESTION COLONIALE. 

Formation de l'empire anglais, p. 548. - Nature de l'empire anglais, 
p. 549. - L'Etat anglais et la nation anglaise, p. 549 et 550.- Le parti 
national et Pitt, p. 550. - L'Etat anglais et les colonies, p. 550. -
L'Angleterre et les puissances maritimes, p. 55i et 552.- Renaissance 
de I'Espagne, p. 552. - L'Etat, la royallte et la nation espagnoles, 
p. 553 et .,}54. - L'Espagne et ses colonies, p. 554.- L'Elat hollandais, 
p. 555. - La Hollande et 8es colonies, p_ 556. - Le Portugal et seg 
colonies, p. 551 et 558. - L'Italie, la Savoie et Ie patriotisme italien 
en 1789, p. 559 a 561. - La question coloniale et maritime, p. 561 
et 562. 

III. LA RUSSIE ET LA QUESTION n'ORIENT AU DIX-HUITIEME SIl1:CLE. 

La Russie se rap proche de l'Enrope centrale, p. 562. - Formation de 
I'Etat rllsse, p. 563. - Extension de PEtal russe au dix-huitieme siecle, 
p,563 it 565. - La colonisation russe, p. 565 et 566. - Nature de I'Etat 
russe, p. 566. ,-- La religion grecque et ]'Etat russe, p. 561. - La 
Bussie et les idees modemes au dix-huitieme siecle, p. 568. -- La 
question d'Orient, p. 568. - La Pologne n'est pas un Etat, p. 569.
Premier demembrement de la Poiogne, p. 569. - La triple ailianee : 
les puissances copartageantes, p. 510. - La Pologne en 1789, p. 57i. 
-- La Turquie n'a pas d,'unite g-Aographiqlle : region des Balkans, routes 
d' Asie et d'Afrique, Suez, Hellespont, Grece et mer Egee, p. 570 it 512. 
- La Turquie n'est pas un Etat : projets de demembrement de I'empire 
lurc, p. 512. - La quadruple alliance des puissances partageantes, 
p. 512 et 573. -- Les Etats scandill3ves n'ont pas d'unite geographique, 
p. 573. -Us ne furment pas un Etat, p. 514. -- Partage des Etals scan
dinaves, p. 514. - La question d'Orient en 1789, p. 515. 

IV. LA FRANCE ET L'EuROPE EN 1189. 

Etat de I'Europe, p. 576. - La France et !'Allemagne, p. 571. - La 
France et I'Orient, p. 518 et 519.- La France, sa poiitique coloniale et 
maritime, p. 519 et 580. - Contradictions de la politique francaise aLI 
dernier siecie, p. 580 et 581. - Les faules de la royaute, p. 581

0 

et 582. 

V. LA FRANCE DE RlCHRLLEU ET LA FRANCE DE 1189 .. 

Conclusion, p. 582 it 093. 

SAf?\!'-CLOUD. -- IMPHIMERIE BELIN FRERES~ 


