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- VERS UN NOUVEL ÉQUILIBRE
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L’Angleterre, au traité d’Utrecht, a regu peu d’avantages en

Fd

Europe. C’est qu’elle est de plus en plus intéressée par les pays lointains. E n effet, elle n’a pas cessé de développer son commerce, son
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activitb économique, et par suite sa puissance. Ses propres luttes
religieuses ont provoqué une forte émigration, qui a peuplé la côte
atlantique de l’Amérique du Nord. Arrivés là par petits groupes, les
émigrants fondent des villes, défrichent des champs, constituent
peu h peu une série de petits gtats. Nous avons déjà signalé la
création du Massachusetts; par la suite, William Penn fonde la
Pennsylvanie, un groupe de catholiques va fonder le Maryland, etc.
De plus, l’Angleterre a réussi à s’accroître (aux dépens de la Hollande) de la Nouvelle-Amsterdam, qui deviendra New York, et du
Delaware. Déjh on compte douze colonies anglaises en 1715. On
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commence d’y cultiver le tabac, le coton, le riz. Un fructueux
trafic d’exportation va porter à la métropole les matières premières
de son industrie.
‘L’Angleterre s’est également installée aux Indes, De son mariage
avec une princesse portugaise, Charles II a reçu en dot Bombay,
/dont il fit cadeau a la Compagnie des Indes Orientales anglaises;
Calcutta devient bientôt le premier port international de l’Inde.
Partout commencent de s’échelonner des comptoirs anglais.
Enfin l’Angleterre réussit à s’allier durablement avec le Portugal.
Ce pays, qui était en butte aux tracasseries de l’Espagne et Ldela
France, a signé en 1703 le traité de Methuen, qui va permettre aux
négociants anglais de participer à l’activité coloniale portugaise, en
échange de la protection offerte aux possessions portugaises par
la marine anglaise.
Voilà pourquoi l’Angleterre, à Utrecht, attache le plus grand prix
à obtenir des avantages commerciaux : le droit de faire de la contrebande dans les colonies espagnoles (c’est ce qu’on appelle la (( permission 1)) et le privilège d’y importer des nègres (c’est l’a asiento N).
De la France, l’Angleterre a obtenu des cessions territoriales en
Amérique du Nord. Le début du X V I I I ~siècle est donc caractérisé
par cette montée de l’Angleterre qui, renonçant à l’Europe, occupe
sur les m e r i d u monde une place comparable à celle de l’Espagne
à la fin du X V I ~siècle.
Par contre, l’Espagne voit sa puissance amoindrie. Sans doute,
elle dispose encore de vastes possessions qui descendent jusqu’à la
pointe Sud de 1’AmériquF e t qui remontent en s’étendant largement
sur l’Amérique du Nord (Floride, Californie) ; à l’exploitation intensive des mines succède une politique de peuplement,-d’équipement
agricole, ou même industriel. Les possessions espagnoles sont
toujours divisées en vice-royautés, mais celles-ci commencent aussi
à prendre une personnalité propre.
Si le Portugal s’en est remis à l’alliance anglaise, c’est, qu’il subit
de très fréquentes attaques aux abords de son énorme possession
du Brésil. Ainsi les Hollandais se sont efforcés de se tailler un grand
empire au Nord de ce pays, et, pendant la Guerre de la Succession
d’Espagne, la France a envoyé Duguay-Trouin piller Rio de Janeiro,
la riche capitale de la colonie portugaise. De même, le Portugal
a perdu au profit de l’Angleterre et de la Hollande de nombreux
postes dans l’océan Indien, et bientôt cesse de jouer un rôle dans
7
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cette région du monde qu’il avait été le premier pourtant relier
par mer à l’Europe.
Or, en même temps qu’à.une nouvelle répartition des puissances
maritimes, on assiste une nouvelle répartition des”forces du continent. La Russie, qui s’est organisée peu à peu au cours du X V I I ~
siècle, va bientôt faire son entrée dans la grande histoire de l’Europe. Cette entrée va bouleverser tout l’Est européen.
La France, elle, doit pratiquer a la fois une politique coloniale, où
elle se heurte à l’Angleterre, et une politique européenne, où elle se
heurte a une Europe centrale en pleine réorganisation.

-

-

II.

- LA PUISSANCE COLONIALE DE LA FRANCE VERS 1720

Dès 1608, Champlain avait fondé Québec, ville forteresse fièrement plantée sur la haute rive du Saint-Laurent dont elle gardait
l’embouchure. Au milieu du X V I I ~siècle, le Canada fut surtout colonie d’exploitation, et cette terre nordique dédaignée pour ses
richesses agricoles était prisée pour ses fourrures. Des trappeurs
s’enfonçaient de plus en plus avant dans le pays, circulant au-del8
des Grands lacs et prenant contact avec toutes les populations de
l’intérieur.
Colbert s’attacha à cette possession, et poussa vers elle de nombreux navires. Il eût voulu en entreprendre l’exploitation méthodique, e t tâcha d’y acclimater une population nombreuse. Aux
soldats qui y tenaient garnison, il envoya des épouses, puis fit
émigrer de nombreuses familles paysannes, surtout normandes. Le
pays, se peuplant lentement, fut organisé à la française, avec d’actifs
intendants et surtout un gouverneur : Frontenac. Celui-ci dressa le
plan des remarquables fortifications de Québec, et sut profiter de
l’amitié des indigènes, - surtout des Hurons, - pour les enrôler
dans les armées du Roi; au cours de la guerre de la ligue d’Augsbourg, Frontenac put pénétrer fort avant dans les possessions
anglaises et menacer New York.
Cependant, guidés par les trappeurs et les indigènes de l’intérieur, les Français découvraient le Mississippi et en entreprenaient
l’étude. Un Rouennais, Cavelier de la Salle, descendit le fleuve,
explora l’Ohio, et atteignit le golfe du Mexique aprés avoir parcouru
des milliers de kilomètres en bateau. Toute lavallée immense du
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Mississippi tomba en possession des Français. Ce fut la Louisiane. A
partir du Mississippi, Cavelier s’engagea vers l’ouest. Il fut assassiné
par ses compagnons de voyage, alors- qu’il séjournait au Texas.
Pourtant, son activité fut poursuivie tant au Sud qu’au Nord, où
les Français atteignirent les Montagnes Rocheuses. Tout l’intérieur
de l’Amérique du Nord était français.
Par ailleurs, Richelieu s’était attaché à doter la France d’escales
permanentes de l’Europe aux Indes. Au début du X V I I I ~siècle, cette
route était assurée par la possession effective du Sud de Madagascar, de l’île Bourbon (Réunion) et de l’île de France (Maurice).Aux
Indes, la compagnie fondée et encouragée par Colbert créa Pondichéry, forteresse, puis marché, qui, grâce à l’alliance des princes
hindous, devint bientôt la place la plus florissante du commerce
européen. E n 1715, Pondichéry avait 40000 habitants. Elle disposait de comptoirs partout, notamment à Chandernagor et Calicut.

-

III.

- LA RUSSIE DE PIERRE LE GRAND

Tous les Européens du X V I I ~siècle sont d’accord pour faire un
sombre tableau de cette Russie, ou plutot, comme ils disent, de
cette Moscovie ».Les campagnes sont misérables, les innombrables
serfs, attachés au sol, vivent dans de petites maisons de bois; pas
de routes, on yircule sur le sol gelé, l’hiver, en traîneau/ Les villes 1
ne sont que ;des agrégats de villages en bois autour de leurs églises
respectives. Seul Moscou présente le fameux Palais du Kremlin
où vit un tzar habillé comme une idole. Les mœurs sont, - diton, - voisines de celles de la Turquie; les femmes sortent peu, et
seulement voilées.
Pourtant, un grand tzar du X V I I ~siècle, Alexis, avait commencé
de moderniser le pays, en y attirant de nombreux artisans étrangers. Sa fille et héritière relégua A l’écart son frère Pierre, qui vécut
beaucoup parmi ces étrangers. Bientôt il put chasser sa sœur
Sophie; sous le nom de Pierre Ier, il devait agir si puissamment
dans son pays qu’il méritera le nom de Pierre le Grand (1682-1725).
Tout d’abord Pierre voulut consolider sa force. De ses amis, il
fit ses premiers soldats, e t constitua autour de ce noyau une petite
armée à l’européenne, dans laquelle lui-même servait comme sousoEcier. Pierre voulut avoir une flotte :,il f u t marin comme il avait
((

Q U ~ B E CGravure
.
anonyme (Cabinet des Estampes, Parisi.
Sur la rive gauche du Saint-Laurent, le port, les magasins, les maisons. Sur la hauteur,
la muraille d'enceinte, qui englobe le palais du gouverneur et les églises, aboutit, à gauche,
a u fort. qui domine la ville et la défend.
%

PLAN D E PONDICHÉRYEN 1688.
D'après Langlès, Monuments anciens et modernes de l'Hindoustan.
Au premier plan, la forteresse, &mimant la mev, et, en A , l'églzse des Capucins. En
arrzère, la ville, formée de rues se coupant à angle droit :en B , établzssemertt des Jésuztes;

c, celui des Misszons étrangères; en D , la grande place O&

se tvaztent les afazres.
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été soldat. C’est cet embryon de force militaire qui lui permit de
vaincre les Turcs et de s’emparer d’Azov.
Pierre, alors, décida de parcourir l’Europe. Grand e t fort, il avait
acquis dans sa jeunesse le goût des tâches manuelles. Gtudiant
l’occident, il fut tour à tour ouvrier, maçon, charpentier. Parfois
il révélait sa véritable identité; c’était pour diriger vers la Russie
des collaborateurs précieux.
Son absence se prolongeant, Sophie voulut reprendre le pouvoir.
Elle comptait sur la fidélité de la vieille Russie; quelques compagnies de la Garde (les Strelitz) menèrent l’action en sa faveur.
Pierre revint précipitamment, et châtia cruellement les révoltés,
qui furent exécutés ou déportés en Sibérie.
Il entreprit alors d’organiser la Russie sur le mode occidental. Il
soumit les nobles, les contraignit d’entrer à son service dans l’armée
ou l’administration. Il reprit la politique d’Alexis à l’égard de
l’@$se,
dont il fut bientôt le seul chef, assisté d’un Conseil, le
Sdint-Synode. Enfin, il voulut avoir sa capitale à l’occidentale. Il
quitta Moscou, e t fonda une ville nouvelle : Saint-Pétersbourg. Il fit
ce que Louis XIV avait fait à Versailles, mais dans des conditions bien
plus dificiles, asséchant des marais, déplaçant des tonnes de terres,
ouvrant des carrières de pierre; il obligea les nobles à se construire
des maisons en pierre, de style français, autour de son palais.
Ces gigantesques entreprises nécessitèrent des efforts tenaces.
Souvent Pierre eut à sévir rudement contre de nouvelles émeutes.
La plus célèbre de ces exécutions fut celle de son fils, le tzarevitch
Alexis. Autour de celui-ci, tous les partisans de la vieille Russie
s’étaient rassemblés pour protester contre l’ordre nouveau et préparer le retour à l’ancien. Pierre ne supporta pas longtemps cette
attitude : Alexis s’étant enfui, il le rappela sous de fallacieuses
promesses, et le fit torturer en sa présence.
En quelques années la Russie fut lransformée. On commença
partout de rebâtir les villages. Des manufactures de tissage furent
créées, des mines ouvertes; le commerce s’intensifia; on entreprit
de relier la Néva à la Volga. La ville de Saint-Pétersbourg se peupla
rapidement; elle comptait déjà plus de 100000 habitants vers 1720.
Une société occidentale s’y constitua, qui adopta peu à peu le
costume et les ,usages de l’Europe. Une Académie des Sciences cmmença de diriger le travail intellectuel ; des collèges répandirent
l’instruction dans la classe noble, qui était jusque-là fort ignorante.
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Pendant que se constitue ainsi le grand empire russe, des transformations profondes bouleversent l’Est européen.
Au début du X V I I I ~siècle, si la Pologne reste un pays grand mais
politiquement faible, c’est surtout la Suède qui va attirer l’attention.
Charles XI avait tenté de la
rééquiper. Toutefois, il mourut
prématurément et, dès 1700, les
voisins de la Suède voulurent
profiter de l’extrême jeunesse
d u nouveau roi Charles W pour
la démembrer : la Pologne, le
Danemark et la nouvelle Russie
entrèrent en campagne.
Mais Charles XII révéla aussitôt ses talents militaires : en
peu d’années, il réussit à battre
complètement les Danois, les
Russes et les Polonais. 11 put
même intervenir dans bs problèmes intérieurs de la Pologne,
chasser le roi qu’avaient choisi
les magnats et qui appartenait
Phot. Hanfstaengl.
PIERRE
LE GRAND,
à la famille de l’électeur de
Saxe, pour le remplacer par un par A. DE G E ~ E E(Musée d’Amsterdam).
z p r e s s h ati&it&re, figure Lnergiqu&
souverain de son choix, Stanis- et Ebrutale
: c’est Pierre dans toute la force
de i’dge, en trailz de iraniformer la RFsIe.
las Lesczynski.
Ni perruque, nti orlzements : une cuwasse
Puis il crut pouvoir abattre la tolite simpEe, et le bâtm de commandement.
Russie en portant ses armées
jusqu’au m i r de ce pays. Il était inquiet des efforts de Pierre Ier,
et irrité que celui-ci, en plaçant sa capitale à Saint-Pétersbourg,
eût ainsi menacé la puissance suédoise. La campagne- fut Sextrêmement malheureuse : elle se déroula au cours du terrible hiver
1708-1709. Charles XII y perdit presque toute son armée, ce-,qui
en restait fut écrasé par les troupes de Pierre Ier.
Charles XII d u t alors se réfugier en Turquie, Quelques années
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plus tard, il réussit & rentrer dans son pays, de nouveau assiégé de
toutes parts ; il essaya notamment d’atteindre ses ennemis danois
en attaquant la Norvège, mais, au cours de cette opération, il
mourut frappé d’une balle (1718). Sa mort marque la fin de la puissance de la Suède, qui est démembrée au profit du Hanovre, de la
Prusse e t de la Russie.
A la même époque, s’accélèrda décadence d’une autre puissance,
la Turquie. Les sultans ont essayé de profiter de la Guerre de Succession d’Espagne pour attaquer de nouveau Venise et l’Autriche.
Ils ont obtenu quelques succès, mais la paix en Occident permet
aux troupes impériales, coalisées avec les Russes, de se reporter
avec vigueur vers l’Est; le fameux Prince Eugène écrase de nouveau
les Turcs et leur impose le traité dePassarowitz (1718) : la Turquie
cède & l’Autriche le Banat de Temesvar, la Serbie septentrionale
e t la Valachie occidentale.
\
La fin de la puissance suédoise e t l’affaiblissement de la Turquie
privent la France de ses alliés traditionnels sur le continent.

-.

-

1.
VERS UN N O W E L S Q m R É . . L’Angleterre révèle sa puissance maritime et coloniale : elle a colonisé la bordure atlantique de
l’Amérique du Nord, s’est installée aux Indes, exploite les coloniés portugaises et obtient le droit de commercer avec les colonies espagnoles.
IL - LA PUISSANCE COLONU&Z DE LA FRANCE
VERS 1720. - La
France continue d’explorer l’intérieur de l’Amérique du Nord, en
reliant le Canada au golfe du Mexique par le Mississippi. Aux Indes elle
dispose de riches comptoirs. Partout elle se heurte à l’Angleterre.
I

-

III. - LA RUSSIEDE PIERRE LE GRAND. Sous la rude autorité
de Pierre le Cirand (1682-1725),la Russie devient une grande nation.
Elle s’équipe sur le modèle de l’occident. Des marais qui bordent la
Baltique surgit une capitale nouvelle : Saint-Pétersbourg,

-

-

IV.
NOUVEAUX ASPECTS DE L’EST EUROPEEN.
La Suède tente
une dernière fois de se tailler un grand Empire en Europe centrale, mais
Charles XII est écrasépar les Russes. Comme à la même époque la
Turquie est à nouveau battue, c’est pour la France la disparition de
ses aïliés traditionnels sur le continent.
\
l
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Q U E S T I O V S E T EXERCICES

*

1.

-- Quelles sont les possessions
anglaises outre-mer ?

3.

- Pourquoi laJ France e t l’Angieterre risquent-elles d’être rivales?

6.

Quels rales ont joué la Suéde
e t la Turquie dans la politique
pranCaisg de 1610 à 1720 ?

4. - Pourquoi l’Angleterre est-elle
plus intéressée par les clauses com-

7,

Comparez l’histoire de Charles X I I a celle de Pierre le Grand.

merciales du traité d’Utrecht que
par les clauses territoriales 7

-
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CHAPITRE XXII
1

PERSISTANCE DE L’ABSOLUTISME E N FRANCE
1.

\

- LA

RÉGENCE ET

L’ÉCHEC DES RÉFORMES

Une fois encore, le pouvoir, en 1715, tombait aux mains d’un
enfant; une fois encore donc, on allait connaître le régime de la
régence, avec son cortège habituel de revendications aux dépens de
la monarchie. Le plus proche parent du roi, chef de la branche
cadette, Philippe d’Orléans, qui devait, assurer la régence, s’adressa
au Parlement, - qui releva la tête, - pour faire casser le testament par lequel Louis XIV avait voulu limiter l’autorité du Régent.
Une bonne partie de la noblesse réagit contre les austérités de la
fin du règne; on se lança dans des fêtes joyeuses, en puisant dans
les caisses du Trésor : ce fut la mode des bals masqués et des soupers
fins. Les (( bigots AI durent quitter la Cour. Quelques partisans du
régime antérieur songèrent à comploter contre les nouveaux parvenus au pouvoir, d’accord avec Philippe V de Bourbon à Madrid,
par l’intermediaire de l’ambassadeur d’Espagne; soutenu à Paris
par les princes légitimés, fils naturels de Louis XIV, ce petit
complot échoua d’ailleurs lamentablement.
Par contre, le Régent dut donner satisfaction ses amis nobles,
en créant pour chaque grande question des conseils asse? nombreux,
Cette u polysynodie AI n’eut d’autre effet que de prouver l’incapacité
des conseils de nobles à gérer les affaires de l’État., Bientôt ceux-ci
s’en écartèrent d’eux-mêmes, et le vieil organisme royal reprit
sa marche habituelle.
Les Parlementaires, auxquels le Régent avait rendu le droit de
remontrances, en profitaient pour intervenir bruyamment A tout
propos. D’abord, il laissa faire, puis imposa solennellement sa
volonté dès 1720, exilant les acharnés.
Cependant, pour un temps, Paris redevint le centre de la vie
politique. Le Régent habitait le Palais-Royal : on délaissa donc
Versailles pour lui faire sa cour. Paris restera jusqu’à la fin du siècle
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la capitale intellectuelle, la capitale de l’opinion publique, la capitale du goût.
A l’exemple de Londres, Paris a failli avoir aussi sa Banque. A la
mort de Louis XIV, l’atat avait des dettes supérieures à dix fois
ses revenus annuels. De plus, le Trésor était à peu près vide, et ce
n’est pas le régime de fêtes qui contribuait à l’emplir. On songea
d’abord Q déclarer la banqueroute; on utilisa les vieux procédés
habituels : vente d’offices, chambres de justice pour faire rendre
gorge aux financiers, etc. Un Bcossais, Law,se présenta, expliquant
comment une banque pouvait permettre le développement du crédit
et soulager par là le Trésor royal. Il obtint d’abord l’autorisation
de créer une banque, seulement pour s’occuper d’affaires privées.
De nombreux clients vinrent lui apporter des dépôts, reçurent en
échange un billet; grâce a la confiance de ses premiers clients,
Law put émettre quelques billets supplémentaires, accordés à des
personnes de bonne foi et susceptibles de les rembourser dans un
délai assez bref : le billet de banque était créé en France, permettant,
comme en Angleterre, de mettre plus de monnaie en circulation
qu’il n’y en avait jusqu’alors.
Le nouveau billet fut d’abord reçu avec faveur; il excita la vie
économique; les premières années de l’activité de Law furent
marquées par un grand succès. Law alors décida d’accroître son
activité. Il décida le Régent b. le laisser s’occuper des grandes
Compagnies coloniales, d’abord la Compagnie d’occident, ou du
Mississippi, puis la Compagnie d’orient. Pour développer les affaires
de ces Compagnies, Law améliora des ports (celui de Lorient, par
exemple), fit construire un grand nombre de navires, soutint
les efforts de nos représentants aux Indes, fonda en Amérique la
Nouvelle-Orléans, en l’honneur du Régent (1717). Cette activité
réelle ne pouvait se faire sans argent; Law, une fois de plus, eut
recours au crédit, c’est-&-dire qu’il pria des hommes riches de lui
prêter des fonds; comme la Banque avait jusque-là bien réussi,
Law put d’abord se procurer aisément ces fonds. Bien plus, on se
disputait les actions, c’est-à-dire le droit de participer aux bénéfices des Compagnies : le prix des actions, de ce fait, s’élevait rapidement. Law alors commença à se montrer imprudent. Il intrigua
auprès du Régent, qui se laissa faire aisément, pour obtenir l’autorisation de s’occuper de toutes les finances du royaume. Il devint
Contrôleur Général. A ce poste, il crut pou;oir utiliser, pour réduire

-
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RUE

QUINCAMPOIX.

Gravure de HUMELOT
(Cabinet des Estampes, Paris).

Rue étroite, traversée de cordes supportaat les lanterltes qu’on allume la ltuzt. C’était le
centre de l’agiotage a u temps de Law (la baltque étazt rue Vivienne). L a foule des spécu1ataurs;dzfficilemert coltteltue, se presse : sezglteurs, bourgeois, colporteurs. - Humblot
est un graveur de la premzère moztzé du X V I I I e saècle.

LA PLACE’STANISLAS,
A NANCY.
Installé en Lorrailte en vertu d u traité de vienne (1738), Stanislas Lesczyltski voulut
embellir Nancy, sa capitale. L’architecte lorrailz Héré (1705-1762) dressa les plalts de
la place Stanislas, rectangulaire, bordée de pavillolts entre lesquels s’ouvrent de larges
voies, et ovnée aux quatre angles de grilles en fer forgé, chefs-d’auvre de Jean Lamour.

l
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l’énorme dette royale, les procédés qu’il avait utilisés dans sa
banque, c’est-à-dire la multiplication des billets. Il prit donc à la
charge de la banque toute la dette publique, racheta en bloc tous
les ofices, et émit pour cela une quantité prodigieuse de billets de
banque, qui ne reposaient sur aucune valeur réelle. Là-dessus, les
premiers porteurs, ceux qui avaiept reçu des billets en échange d’or,
commencétent à s’inquiéter. Lee gens avertis savaient bien en effet
qu’il y avait beaucoup moins de métaux précieux dans les caves de
la banque qu’il n’y avait de billets en cisculatïon :ils se présentèrent
donc à la banque pour rendre leurs billets ou leurs acticms et avoir
de la monnaie métallique. Ils firent des bénéfices énormes, mais très
vite la banque se trouva dans l’impossibilité de payer. Law dut
s’enfuir à Rome, où il mourut misérablement.
L’échec de Law pour créer le biilet de banque et un système
monétaire nouveau en France amena la monarchie à rester fidèle,
sur le plan financier e t monétaire, aux vieilles traditions du
X V I I ~siècle, au lieu de se lancer, comme l’Angleterre, dans la
voie des institutions modernes.

II.

- GOUVERNEMENT PACIFIQUE
DES CARDINAUX-MINISTRES

Pour gouverner, le Régent Philippe d’Orléans s’en remit bientôt
à son ancien précepteur, qui devint le cardinal Dubois. A la mort
de Philippe d’Orléans, le roi, trop jeune; n’exerça pas le pouvoir
lui-même; celui-ci fut confié pour quelque temps au duc de Bourbon, et, à partir de 1726,à l’évêque de Fréjus, Fleury, précepteur
de Louis XV, qui à son tour fut fait cardinal, et resta au pouvoir
pendant dix-huit ans; c’était un vieillard doux, affable et pacifique.
Il fit de son mieux pour assurer l’ordre partout. Il mena l’administration intérieure avec économie, ne laissa à la Cour qu’un train de
vie modeste, économisa sur l’armée, étant d’ailleurs vraiment partisan de la paix Q l’extérieur. Fleury semble s’être attaché à poursuivre l’œuvre de Colbert, aidé d’un Contrôleur Général avisé, Orry.
On constate alors en France un renouveau de l’activité des ports
océaniques, un essor des villes de la Loire; Lyon devient un grand
marché mondial; dans le Nord, l’industrie textile, dans le Centre
l’industrie métallurgique connaissent une aetivité grandissante. La
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vie dans les campagnes semble aussi s’être améliorée. Ce renouveau
économique permet au budget d’avoir des recettes en excédent sur
les dépenses.
Les courtisans se montrèrent souvent hostiles à Fleury, dont la
vie était celle d’un véritable souverain. Mais le succès de sa politique, la fidélité du jeune Louis XV à son ancien précepteur firent
de lui le maître de la situation jusqu’à sa mort (1743).
La paix, B laquelle Fleury comme Dubois restait fidèlement attaché, s’était trouvée menacée dès la mort de Louis XIV. En effet, ni
Philippe V, le Bourbon nouvellement installé B Madrid, ni Charles
VI d’Autriche, le Habsbourg privé de l’héritage d’Espagne, n’étaient
satisfaits. Le premier regrettait les possessions italiennes données a
des princes autrichiens, le second le trône d’Espagne. Bientôt ils se
déclarèrent la guerre (1717). Ce fut un triomphe aisé pour la flotte
espagnole.
Mais la France, voulant la paix, se montrait mécontente : Philippe V s’allia à Charles VI pour lui faire la guerre. Ce ne furent
d’ailleurs qu’échauffourées sans gravité, grâce B la volonté pacifique
de la France, de l’Angleterre et de la Hollande qui s’étaient groupées en une alliance dite Triple Alliance de La Haye.
Philippe d’Orléans, lui, profita de la brouille entre les Bourbons
de France et d’Espagne pour marier le jeune roi Louis XV B Marie
Lesczynska, fille de l’ancien roi installé en Pologne par les Suédois,
et réfugié en France après leur défaite. Ce mariage devait provoquer
une guerre plus sérieuse : celle de la Succession de Pologne.
E n 1733, le t r ô n e ~ d ePologne se trouva à nouveau vacant. Le
vieux Fleury eût souhaité qu’on ne s’en occupât point; mais à la
Cour un groupe très actif proclama qu’il y allait de l’honneur de la
France de rétablir sur le trône le beau-père du Roi. La candidature
de Stanislas Lesczynski se heurtait à l’opposition de I’Autriche, et
surtout de la Russie. Une guerre de quelques mois opposa les vieilles
gloires du temps de Louig XIV : du côt,é.de l’Autriche, le Prince
Eugène avait 79 ans, du côté de la France, le maréchal de Villars
en avait 81, et devait mourir de vieillesse pendant la campagne.
Celle-ci fut menée d’ailleurs victorieusement contre les possessions
autrichiennes, surtout en Italie, grâce à l’alliance espagnole retrouvée; bientôt tout le monde demanda la paix. Stanislas Lesczynski
r e n o q a au trône de Pologne, qui fut occupé par un membre de la
famille de Saxe, mais il reçut en échange la Lorraine (terre d’Empire)
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qui, comme Marie était sa seule héritière, devait revenir après sa
mort au royaume de France.
Ce traité devienne (1738) modifiait encore le statut de l’Italie;
les Bourbons d’Espagne s’installaient solidement dans le royaume
de Naples, aux dépens de la famille de Savoie.
Sous’la direction des prudents et pacifiques cardinaux Dubois
et surtout Fleury, la France, pendant un quart de siècle, parut
retrouver sa puissance du temps de Louis XIV.

’

III. - LOUIS xv

Louis XV avait trente-trois ans quand il annonça sa décision
de prendre lui-même en main le gouvernement du pays. C’était un
prince doux, d’aspect timide, bien fait, aux traits fins, au visage
d’ange. Il avait vécu à la Cour d’une manière assez effacée, aimant
peu le travail, et hésitant devant le plaisir. C’était au lever, aux
repas, au coucher du cardinal Fleury que se portaient les ambitieux.
Le roi, qui avait quitté les somptuqux appartements de son aïeul,
se plaisait dans une demi-solitude.
La France accueillit sa décision avec enthousiasme; on se
répétait de nombreux traits de la réelle générosité royale et du
tranquille courage dont il ne tarda pas à donner la preuve dans les
combats. On était las d’une politique de paix a tout prix, e t le jeune
,et brillant prince charmait. Quand Louis XV tomba malade a
Metz, en 1744, toute la France pria pour son rétablissement; il fut
alors nommé (( Louis le Bien-Aimé D.
Cet enthousiasme fut de courte durée; bientôt le roi révéla son
vice : la paresse. Au Conseil il s’ennuyait tant, que les assistants
étaient sûrs de bien faire leur cour en expédiant tout au plus vite;
aux fêtes il prenait peu de part, n’aimant pas les grandes représentations. Il chassait parfois ; c’était son occupation favorite. Généralement il ne faisait rien. Quand une crise trop menaçante l’obligeait à sortir de son apathie, c’étaient de terribles colères, des
mesures brutales, de violents revirements de politique, -puis le Roi
redevenait doux et indifférent, se retirait dans ses appartements.
Versailles n’est plus le grand et unique centre de toute l’activité
du pays. La Cour est moins nombreuse, moins organisée, moins
brillante. La vie s’y écoule en petites fêtes qu’on se donne les uns

,‘?

PERSISTANCE DE L’ABSOLUTISME EN FRANCE

243

I

aux autres. Les dépenses ne sont pas moins grandes, car les modes
sont très changeantes, et il faut toujours être au dernier cri. Les
intrigues se multipliyt. La Cour n’est plus une grande école où le
Roi choisit ses collaborateurs. C’est un foyer de rivalités, de rafinement dans les plaisirs. Louis XV laisse faire, - indifférent.
Le cadre de Versailles a bien changé. Les arbres ont grandi. Le
parc va perdre sa belle régularité pour revêtir parfois comme un
aspect champêtre; on rit dans les bosquets, on conspire derrière les
charmilles. Les grandes pièces du château’ont été divisées en petits
appartements; on ne veut plus du lourd mobilier de Louis XIV, on
préfère les petits meubles précieux aux formes contournées. Les
ébénistes réiississent de véritables bijoux de bois rares, où les fleurs
s’incrustent en marqueterie. D’un appartement à l’autre, on s’invite
à de petites réunions, où l’on boit du café, l’on discute de philosophie,
l’on décide des ministères.
Le roi a son petit appartement qu’il quitte souvent pour aller
rendre visite à ses filles qu’il adore. Elles sont six, trop nombreuses
pour esphrer toutes pouvoir trouver un mari de leur rang. Elles sont
dévotes (la plus jeune finira Carmélite), elles amusent le Roi et le
conseillent.
Mais aussi, dès 1745, le roi s’est épris d’une jolie bourgeoise,
bientôt faite marquise de Pompadour, et instaWe à la Cour où elle
reçoit elle aussi un appartement. Ce roi blase tombera, deux ans
après la mort de Fleury, sous la domination des femmes.

IV,

- L’ABSOLUTISME INDIFFÉRENT

Louis XV gouverna, comme Louis XIV, en roi absolu. Mais, à
l’inverse de son aïeul, il ne s’intéressa pas aux affaires. De là le
caractère peu ordonné de la politique française à cette époque.
Louis XV eut d’assez bons ministres, choisis en général parmi
la noblesse. Mais 1e.rôle de ministre n’était pas très aisé. Le roi ne
w u l a i t s’occuper de rien e t exigeait qu’on lui épargnât toute plainte.
Pour gouverner sans mécontenter personne, il fallait plaire aux filles
de France, qui étaient dévotes, et à Madame de Pompadour, qui
était philosophe. De plus le roi, s’il ne se mêlait guère aux affair,es
publiques, aimait conspirer; il entretenait sa police personnelle,
sa diplomatie personnelle, ce qu’on appelait le secret du roi. Il contre-
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carrait ainsi l’activité de ses ministres, sans jamais tirer parti luimême de son effort, toujours lassé avant le buK
La première équipe ministérielle dura pourtant pendant
quinze ans. Elle comprenait le marquis d’Argenson,aux Affaires
Étrangères, et son frère le comte d’Argenson, qui fut un des grands
organisateurs de l’armée : c’est lui qui généralisa l’uniforme, en
en confiant la distribution aux intendants, qui tenta de simplifier
l’armement par l’adoption d’un fusil léger fabriqué par les manufactures d’État. Il améliora Ies règlements de manœuvres de Louvois, fit placer des chariots de munitions derrière les canons sans
essieux, organisa le Corps du Génie, créa l%cole Militaire de Paris
pour l’éducation des officiers. Mais il eut le tort de choisir les
officiers parmi les nobles courtisans, ce qui compromit toute son
œuvre.
La seule difficulté notable qu’ait rencontrée la politique intérieure
fut les incessantes querelles que la prétention des Parlementaires
opposait au roi. Or ces querelles se trouvèrent liées en peu de temps
à des querelles religieuses. Beaucoup de parlementaires étaient
philosophes, comme Montesquieu, ou inclinaient en faveur du
jansénisme, où plusieurs des leurs s’&aient illustrés. Le Parlement
intervint donc pour qu’on épargnât les jansénistes condamnés par
la bulle Unigenikus et si sévèrement traités par Louis XIV.,Le
Régent d’abord avait soutenu les jansénistes, puis avait repris les
persécutions en même temps qu’il retirait le droit de remontrances
au Parlement.
Sous Fleury, un incident agita Paris; au cimetière de SaintMédard, sur la tombe d’un diacre janséniste, des miracles s’opéraient; la police fut bientôt débordée par la foule des (( Convulsionnaires ». Il fallut interdire l’accès du cimetière; en même temps,
les parlementaires adressèrent de longues remontrances au gouvernement rôyal. Fleury fit arrêter les meneurs (1732).
Quinze ans après, les troubles reprirent; cette fois, beaucoup
d’évêques soucieux d’appliquer la bulle Unigenitus et les vieilles
ordonnances de Louis XIV refusèrent les sacrements aux mourants
qui n’avaient pas renoncé au jansénisme e t ne voulaient pas signer
le (( billet de confession )) attestant leur adhésion à la bulle Unigenitus. Des protestations s’klevèrent ; les cabales anti-religieuses et
phil9sophiques trouvèrent là une belle occasion d’exercer leur yerve.
Le Parlement entra en jeu à son tour : il interdit le refus des sacre-
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SOUBISE,P A R BOFFRAND
(1667-1754).

Cette décoration, qui date de 1735 environ, est le triomphe de la courbe et des lignes
sinNeuses. Des p a n n e m x m bois seulfité olzt rmplucé le marbre, surmontés de groupes en
stuc,.par L. S. Adam. Ce sont : i ’ H k 0 i r e et la Rmommée; la Jwtice; la Musique.
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MADAMED E POMPADOUR,
PAR BOUCHER
(MusBe d’edimbourg).
Costufne d’apparat : robe bleue à talbalas, dentelles d’argent. Profuszon de fleurq.
Sur Boucher, Z O Ç Y paze 327.
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ments et rédigea au roi de grandes remontrances (1753); il fut adulé
des salons philosophiques, mais le roi fit exiler les parlementaires.
Cependant Louis XV se lassa vite de cette sévérité : on engagea de
longues négociations, le Parlement revint à Paris, le Pape conseilla
publiquement de renoncer au billet de confession. Madame de Pompadour elle-même s’entremit auprès des philosophes ; l’ordre se
rétablit vers 1757. De ces incidents sans gravité, la religion pourtant sortait affaiblie, et les attaques se concentrèrent sur les ennemis
des jansénistes : les Jésuites.
Cependant, le ministre des Finances, Machault d’Arnouville,
sentait la nécessité d’une réforme générale de l’impôt, afin qu’il
cessât d’être une charge sur le commerce (auquel il souhaitait rendre
la liberté); il désirait en faire Ùne contribution de tous les sujets
aux charges de l’atat ; belle conception empruntée Vauban et aux
réformateurs, qui conduisit à la création d’un impôt prbportionne1 : le vingtième. La monarchie avait déjà créé des impôts proportionnels (le dixième, sous Louis XIV, voir page 218), mais ce n’avait
jamais été pour longtemps; cette fois le projet de Machault comportait toute une refonte de l’administration : les sujets déclaraient
leurs revenus, des coptrôleurs vérifiaient cette déclaration e t
fixaient le taux.
Les nobles, le clergé surtout, menèrent une opposition violente
contre cette réforme de l’impôt, qui établissait une sorte d’égalité.
Par contre, les philosophes soutinrent cet effort, aidés’de Madame de
Pompadour; le roi hésita, puis, conseillé par ses filles, qui lui reprochaient de lutter contre l’aglise, il abandonna sçm ministre (1754).
La monarchie renonçait à réformer son ,système fiscal, comme elle
avait renoncé, au début du siècle, à réformer son système financier
et monétaire.
E n face d’un pays transformé par une vie économique nouvelle,
l’Angleterre, elle restait fidèle à de vieux usages périmés.
\
s
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RGSUMÉ,

- LA RÉGENCE ET L’ÉCHEC DES RÉFORMES. - Le régent Phi-

iippe d’Orléans fait de son mieux pour plaire aux nobles et aux pariementaires. il ne réussit pas & réformer les finances, ni à créer avec Law
une Banque analogue à celle d’Angleterre.

VUE PERSPECTIVE DE LA P L A C E LOUISX V , E N 1778.
Gravure de NBE, d’’après le dessin du chevalier D E LESPINASSE
(Cab. des Est., Paris).
Aujourd’hui Place de la Concorde. Au centre s’élevait la statue d e Louis X V , renversée sous la Réwlutzon et remplacée en 1831 par l’Obélisque de Louqsor. L a place se prolonge à drozte jusqu’à la Sezne.
Au fofid, les Tuileries ($mendiées en 1871) et leur jardin. A gauche, séparés par la rue Royale, les
deux pavillons symétriques construits par l’architecte Gabriel (1698-1782) :sur un soubassemefit à
arcades, colonnes corinthiennes et toit en terrasse à balustrade.
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Gravure d’après le dessin d’AUGUSTIN DE SAINT-AUBIN
(Cab. des Est., Paris).

Salon luxueux, brillamment écclairé, Nombreuse assistance, Nous sommes à la fin d u ?&fie de
Louis X V . Les femmes portent la jupe u à paniers n, soutelzue au-dessous par des cercles. Les hommes
pofht l’habit et la culotte courte. Leur perruque, moins volumineuse qu’au temps de Louis X I V , est
noude d’un vuban $ar devrière.
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II.
GOUVERNEMENT PACIFIQUE DES CARD~AUX-MINISTRES.
Pendant trente m , l a France est gouvernéie par des cardinaux (Dubois;
Fleury, 1726-1743); âgés et sages, ils s’efforcent de soutenir la Vie économique, d’équilibrer le budget et surtout de mainpnir la paix. Une
seule guerre &portante : celle de la Succession de Pologne, qui installe
les Bourbons d’Espagne en Italie et donne la Lorraine (autrichienne)
à Stanislas LesczyDski, dont Louis XV est le gendre et l’héritier (trait4
de Vienne, 1738).

III, - Loms XV. - D’abord très aimé, mais égoïste et paresseux,
il ne s’intéresse qu’à ses plaisirs et devient impopulaire.

IV. - L’ABSOLUTISME
~ I F F É R E N T .- Les ministres ont un rble
àifficile. Ils essaient de réorganiser l’armée, de c h e r les parlementaires
qui veulent protéger jansénistes et philosophes. Mais ils ne peuvent
réorganiser les iinances.
Q U E S T I O N S ET E X E R C I C E S
1.

-

Comparez les régences de Marie
de Médicis, d’Anne d’Autriche et de
Philippe d’Orléans.

-

2.

Comparez l’histoire de la Banque de Law & celle de la Banque
d’Angleterre.

3.

Expliquez pourquoi la Banque
de v w a d’abord réussi e t pourquoi elle s’est finalement effondrée.

-

Quels sont les principaux actes
1 4. de--Fleury
Comparez le Versailles de
?

5.

Louis XIV et celui de Louis XV.
arez le jansénisme au
+ x w e siicie e t ce qu’il fut au
X V I I I ~ siècle.
7.
Résumez toutes les tentatives
de réformes financières en France
depuis le milieu du X V I I ~siècle.

6*

-
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CHAPITRE X X I I I

VIE NOUVELLE E N EUROPE
i

1.

- L’ALLONaEMENT DE LA VIE

Les observations statistiques, dont Vauban avait donné l’exemple,
et qui se multiplient au X V I I I ~ siècle, révélent que les hommes
vivent plus longtemps que leurs ancêtres.
L’allongement de la vie a une conséquence considérable : l’accroissement de la populalion de l’Europe. Or, celui-ci se fait bien plus
vite dans les pays peu peuplés que dans les autres; c’est ainsi que
l’Angleterre, l’Allemagne du Nord, la Russie bénéficient bien plus
de ce phénomène que la France; il en résulte une modification
sensible dans l’équilibre des forces, qui, à la fin du X V I I I ~siècle,
réduira sensiblement la supkriorité numérique dont bénéficia la
France de Louis XIV.
Cet allongement de la vie apparaît comme un phénomène tout
nouveau; jamais encore dans l’histoire de l’Europe on n’avait
assisté une pareille transformation. Il semble vraiment qu’une
ère nouvelle s’ouvre pour l’humanité. E t beaucoup d’esprits éclairés
du X V I I I ~siècle l’ont interprété ainsi.
Les causes de cet allongement de la vie sont : une meilleure
hygiène, les progrès de la médecine, mais surtout l’upélioralion de Eu
nourriture. La médecine, si ridiculisée par Molière, commence de
s’enrichir d’expériences systématiques; Jenner découvre la vaccine,
grâce B quoi il peut prévenir et même guérir la variole. Dans toute
l’Europe, la nourriture s’améliore.Des aliments nouveaux, jusqu’alors
réservés aux tables royales, apparaissent déns les cuisines des villes,
même modestes : des légumes, le sucre. La pomme de terre, notamment, devient de consommation courante ; le petit pois, encore cher,
est cependant familier. La viande de gibier fait place aux volailles
spécialement élevées pour la table, et la viande de bovins, jusquela méprisée parce que coriace, est de plus en plus appréciée.
Cette amélioration de la nourriture est liée aux progrès de l’agri-
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culture. En Angleterre, l’élevage de plus en plus pratiqué par les
riches propriétaires fonciers approvisionne largement les nombreuses
boucheries de Londres. Les bovins cessent d’être uniquement des
animaux de trait; on les soigne dans des enclos où ils profitent
mieux des herbages, qu’on enrichit d’ailleurs de plantes nouvelles :
ces prairies artificielles font la gloire des campagnes anglaises.
L’usage s’en répand sur le continent, en Normandie d’abord, puis
dans toutes les plaines de l’Europe moyenne.
E n même temps, on découvre les-avantages. de l’assolement, la
rotation des cultures. On intercale dans cette rotation, à la place
des friches, la culture des légumineuses (la rave, la luzerne).

II.

- LA GRANDE AC’rNITÉ

COMMERCIALE

Les puissances de l’Europe s’étaient nouvellement partagé le
commerce de la mer. E n conséquence, on assiste à un prodigieus
développement des ports. Toutes les villes, d’ailleurs, grandissent :
l’élevage exigeant moins de bras que la culture, beaucoup de petits
paysans viennent s’y réfugier, surtout A la fin du siècle.
Pour relier les villes entre elles e t les villes de l’intérieur aux ports,
pour apporter l’alimentation a leur population croissante, il faut
que la circulation soit active, que le voiturage des marchandises
soit plus aisé, e t plus aisé aussi le paiement de ces marchandises.
Colbert déjà, en France, avait amélioré les canaus. Le milieu du
X V I I I ~siècle sera appelé en Angleterre l’ère des canaux. Pierre le
Grand s’y est intéressé en Russie. Nos canaux du Centre datent
de la fin du siècle. Ainsi partout fleuves, rivières, canaux sont
sillonnés de bateaux. On améliore les conditions de navigation,
on crée des ports intérieurs. Sur les bords de ces voies s’installeront les industries nouvelles.
Les routes sont plus animées qu’elles ne l’avaient jamais été; e t
cette animation grandit à mesure que le siècle s’écoule. Leur entretien pose un problème tel que partout on crée des corps d’ingénieurs
spécialisés (en France, le corps des Popts e t Chaussées). Autour des
grandes villes de nombreux réseaux rayonnants vont desservir les
campagnes. Les villes d’un même Gtat se relient entre elles en systèmes coordonnés. La France est le modèle de l’Europe dans ce
domaine. Ces routes sont bordées de beaux arbres, jalonnées de
bornes milliaires.

UN

P O R T D E COMMERCE

: BORDEAUX,
P A R JOSEPH

VERNET(Musée du Louvre).

L e port de Bordeaux est en pleine prospéritéau X V I I I e siècle. Sur la Garonne, vaisseaux et barques
affluent. S u r les quais, zntense activité : des attelages de baujs tralnent les charrettes transportartt
les marchandises débarquées ou à embarquer. Des curieux se promènent çà et là. Le quai est bordé
d'une rangée d e maisons à plusieurs étages, où des négociants ont leur installation. - Joseph Vernet
(1714-1789)a peint notamment la série des Ports d e France.

L E COCHE.

Gravure d'après un dessin de J.-B. OUDRY.

Oudry (1686-1755) a notamment exécuté
une série de dessins pour illustrer les
Fables de. L a Fontaine. On voit par celui-ci
combien les voyages étaient ertcore pénibles
a u X V I I I e siècle. Les voyageurs sont
montés à pied et attendent en haut d e la
côte, tandis que les postzllons, à grands
coups de fouet, excite&.
les chevaux afin de
faire gravir la pente à la lourde voiture.
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La construction des voitures s’accélère, L’élevage du cheval devient
si rémunérateur que certaines régions de l’Europe, s’y consacrent
entièrement. On sélectionne des races fortes.
La Banque de Londres avait créé le billet de banque :mais c’était
un billet de circulation restreinte, réservé iI une clientéle très riche.
Aussi beaucoup de négociants veulent-ils iI leur tour fonder dans
toutes les villes de petites banques, qui concédent du crédit aux
amis sûrs, qui empruntent aux plus fortunés moyennant paiement
d‘une rente, qui émettent parfois aussi un billet reçu par les clients
comme de la monnaie. E n Angleterre, l’usage est général. E n France,
le mouvehent est plus lent; pourtant on y voit aussi de nombreux
négociants ouvrir, à côté de leurs comptoirs, un a bureau de banque », - surtout les armateurs (Le Havre, Marseille).
Le peuple, lui, ne connaît pas le billet de banque.: il reste fidèle
à la monnaie de. métal (bronze, argent ou or), d’ailleurs encore bien
plus abondante que la monnaie de papier. Celle-ci est le fait des
privilégiés de l’industrie et du commerce, qui ont confiance les uns
dans les autres, à cause de leur richesse respective.

III.

- LES PROGRÈS DE L’INDUSTRIE TEXTILE

L’activité nouvelle des villes, les progrès du commerce ont enrichi
un grand nombre de citadins : la bourgeoisie se développe. Mais cette
bourgeoisie nouvelle, qui voit circuler tant de belles marchandises,
a aussi des goûts nouveaux. La mode change, et elle a, au cours du
siècle, différents caprices, qui provoquent chez les marchands une
émulation pour y satisfaire.
Ce n’est plus, comme au temps de Louis XIV, la Cour seule qui
donne le ton : très souvent, elle suit la mode lancée par la ville.
C’est surtout dans le domaine de l’habillement que ces changements
vont transformer la vie économique.
Les étoffes de l’orient, les cotonnades de l’Inde surtout (calicots
de Calicut) avaient connu partout une vogue retentissante. La
reine d’Angleterre, Voltaire, remplacent les soieries de leurs appartements p x des cotonnades. Aussitôt les fabricants ne rêvent plus
que d’en faire. Or, c’est assez facile, le coton étant un textile aisé à
travailler, facile à imprimer; on peut donc y dessiner de, beaux
motifs imités de ceux qu’on tissait dans la s’oie. Le nouveau produit
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s’achète aux Indes bon marché et, se vendant cher en Europe,
permet de réaliser des bénéfices énormes. Puis il se répand et les
prix baissent. Pour que les bénéfices restent les mêmes, il faut
donc produire plus; bientôt, c’est à qui produira davantage, et
vendra Q meilleur compte. Les vieux règlements de corporation
sont incapables de fixer les prix de cette marchandise nouvelle, et
surtout en Angleterre.
De tous côtés, des inventeurs se mettent au travail : chaque
établissement bénéficie de ces progrès. Mais celui qu’accomplit
l’Anglais John Kay (1733) bouleverse tout : il imagine de lancer la
navette de tissage à l’aide de leviers, au lieu de la passer à la main
A travers les fils de la chaîne; il peut ainsi élargir les pièces d’étoffe,
donc éviter les coutures, accroître beaucoup la vitesse de production,
économiser la main-d’œuvre; en peu d’années, la navette volante
sera reine partout.
La production du tissage sera telle qu’on manquera de fil; ce fil
étant importé de i’Inde, on importexa du coton brut pour le filer
en Europe. Pour produire le fil plus vite et A meilleur compte qu’avec
le rouet, l’Angleterre, reine du coton, met au point plusieurs machines
mécaniques à filer ; bientôt les perfectionnements des teintureries,
des impressions, suivront le même rythme.
Ces progrès techniqubs pénètrent tout le continent. La France y
fait bonne figure, mais surtout dans les productions de luxe, à quoi
elle reste fidèle. E t c’est la soie qui bénéficie d’un étonnant progrès de
l’outillage de filature et de tissage; Vaucanson met au point l’appareil qui tisse automatiquement les motifs.
Ce développement du machinisme entraine un grand besoin de
force motrice. On emploie le cheval attelé-à des manèges, tournant
en rond: Surtout, on transporte les usines près des cours d’eau dont
on utilise les chutes.
Un déplacement de l’industrie vefs des centres nouveaux en èst
la conséquence, qui fait la prospérité des pays en bordure de mon- .
tagnes A rivières assez régulières (Massif Central en France, Chaîne
Pennine en Angleterre). Mais ces fonces motrices ne suffisent pas
longtemps, d’autant que d’autres industries se développent aussi
pour fournir des matériaux nouveaux indispensables à la construction de tant de machkes.

-

MORAZÉ-WOLFF. Les temps modernes (48).
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- INVENTEURS ET INVENTIONS MÉTALLURGIQUES

La construction de navires, de voitures, de ponts, de canaux, de
machines de toute nature consomme une quantité extraordinaire
de bois. Car d’abord tout est encore construit en bois. Sans doute
les clous, les chaînes sont en fer, mais pour fondre le minerai on
utilise encore le charbon de bois. Toute activité est donc liée à la
forêt.
Or les forêts d’Europe, massacrées par cette frénésie d’activité,
sont en train de disparaître. E n Angleterre, il n’y en a presque plus :
c’est la puissance économique e t même militaire du pays qui est
en cause. Il est essentiel qu’on trouve un nouveau matériau pour
remplacer le bois : ce sera le fer, - mais le fer fondu a u charbon.
’ Le problème de la fonte au charbon (( de terre »,remplaçant la
fonte au charbon de bois, a été le plus grave de toute l’évolution
technique du X V I I I ~siècle. Buffon s’en était préoccupé à Montbard;
mais là encore, c’est la persévérance de plusieurs industriels anglais
qui aboutira au premier procédé utilisable en grand.
Le problème technique repose sur ce fait que le fourneau où l’on
remplace simplement le bois par du charbon donne une fonte
poreuse, cassante, un fer plein de pailles e t fort médiocre. La première bonne fonte au charbon est obtenue en 1750; un bon fer
sera fabriqué trente ans plus tard par divers procédés de (( puddlage 1)
(agitation de la masse en fusion). Comme l’Angleterre dispose de
minerai de fer e t de charbon, elle va devenir la première puissance
industrielle du monde.
Le succès du nouveau fer fut gigantesque. L’Allemagne était,
grâce à la richesse de ses mines, en de bonnes conditions pour
l’adopter. La France hésita p,lus longtemps (elle est pauvre en
charbon et riche en forêts). L’Angleeerre au X V I I I ~siècle connut de
puissantes dynasties de rois de l’industrie; on construisit des machines, des ponts, e t même un chaland tout en fer, qui émerveilla les
habitants de Londres. Les vieilles canalisations de terre cuite furent
remplacées par des tuyaux de fer.
Une des conséquences des recherches sur le fer, - qui bientôt
vont donner l’acier, - a été de rendre faciles les progrès jusquelà très lents d’une nouvelle force motrice : la vapeur. Papin en avait
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découvert le principe, et à la fin du XVIP siècle l’Allemagne et
l’Angleterre utilisaient des c( pompes à feu D (premier nom des
machines A vapeur) pour vider l’eau d’infiltration des mines. Mais
ces pompes étaient d’un usage délicat, et n’étaient pas ufilisables
pour fabriquer de la force transportable par courroie. Les procédés
qui permirent la création de la machine à vapeur furent mis au
point par un Anglais encore, James Watt : aidé de métallurgistes, il
proposa cette nouvelle puissance, qui bientôt fut adoptêe dans toutes
les grandes fabriques.
Parallèlement, les industries de la teinture, du blanchiment (grâce
Q Berthollet découvrant les propriétés du chlore), de la porcelaine,
de la mercerie, font les pêmes progrès. Au cours de ce puissant
X V I I I ~siècle, ce sont les origines mêmes de notre monde contemporain qui se manifestent : le monde passe d’une économie presque
exclusivemenf agricole à une économie où l’industrie prend une large
place et tend à devenir prépondérante. L’Angleterre a mené le jeu;
elle qui était puissance agricole médiocre, devient de loin la plus’
grande puissance industrielle. L’Allemagne fait des progrès saisissants, s’appuyant sur les longues traditions de ses nombreuses
mines. Si la France est B l’origine de brillantes et diverses inventions,
si son économie agricole est la plus prospère du monde, les mauvaises conditions de ses ressources industrielles (minerai de fer
difficile à utiliser, charbon rare et profond) la mettent en retard sur
le reste de l’Europe..
Citons un exemple des conséquences militaires e t politiques de ces
bransformations. Les navires anglais sont revêtus de plaques de
cuivre qùi leur permettent de mieux glisser sur l’eau et d’avoir moins
souvent besoin de réparations. Ils jouissent, de ce fait, d’une supériorité marquée sur les navires français dont le bois reste à découvert et qui sont donc plus souvent immobilisés par les réparations.
L’amiral Suffren a eu bien souvent l’occasion de s’en plaindre au
cours des batailles qu’il livra pour garder l’Inde à la France. Mais
notre industrie ne pfoduisait pas, le cuivre nécessaire.
Ces faits capitautr expliquent les difficultés croissantes de la
France à rester maîtresse de 1’
à la fin du X V I I I ~siècle. De
plus, les liens étroits que Calb
noués entre la monarchie e t
l’économie traditionnelle feront que la ruine de cette vieille économie entraînera celle de tout l’édifice politique.
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1.
L’ALLONGEMENT
UE LA VIE.
L’Europe du XVIIIe siècle est
plus peuplée que celle du XVIIe. C’est que la durée de la vie humaine
s’accroît grâce à l’amélioration de l’hygiène et surtout de la nourriture.
Ceci s’explique par les progrès de l’agriculture.

-

II. -‘ LA GRANDE A
~ COMMERCIALE.
É
Le commerce n’a
jamais été si actif, Pour le’commerceintérieur, on construit des routes,
des canaux, des voitures, des bateaux. La circulation des marchandises
étant plus active, la circulation de la monnaie nécessaire pour les payer
est aussi plus grande. Les banques se multiplient. Elles profitent de la
codhnce que les clients leur témoignent pour fabriquer du papiermonnaie.

-

-

III.
LES PROGRÈS DE L’INDUSTRIE TEXTILE,
Grâce à Cette
richesse, l’industrie se développe, svrtout l’industrie textile. Les Anglais
inventent la machine à tisser, puis la machine à filer.

-

-

TCT. INVENTEURS ET INVENTIONS METALLURGIQUES. pour construire ces machines, il faut beaucoup de fer. Les Anglais découvrent
le moyen de fondre le minerai de fer avec le charbon de terre au lieu du
charbon de bois devenu très cher, car le5 forêts s’épuisent. Les progrès
de la métallurgie permettent de mettre au point la machine à vapeur
(J. Watt).

1.
2.

- Qu’est-ce qu’une statistique ?
- Montrez que l,allongement de

la vie entraîne bien une augmentation du nombre des vivants.
3. - Pourquoi le progrès de l’agriculture entraîne-t-il une amélioration des conditions de vie ?
4.
Le commerce maritime ne jouet-il pas aussi son rôle? Pour quels
produits 7
5.
Y a-t-il aujourd’hui en France

-

-

-

plusieurs banques qui aient le droit
de fabriquer des billets ? En allaitde même en Europe au xvllle siècle ? Le billet y é t a i t 4 populaire ?
6.
Décrivez un métier à tisser.
u’est-ce que la chaîne, la trame ?
uel est l’avantage de la navette
volante ? Pourquoi les étoffes ontelles été meilleur marché. après que
son usage se fût développé ?
7.
Pouvez-vous décrire un four à
puddler ?
\
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-
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CHAPITRE XXIV

PENSBE NOUVELLE DE L’EUROPE
1.

- LE SIÈCLE DES LUMIÈRES

Le X V I I I ~siècle, appelé souvent le siècle des lumières, est marqué
en France par une révolte contre l’ancien gokit. On aimait les règles,
on voudra de la fantaisie; on aimait la religion, on affectera l’indifférence; on aimait la forme pompeuse et solennelle, on préférera
l’intime, la vie privée. On écrivait en vers, on écrira en prose. Cette
brutalité dans le contraste se Manifeste dès le début du X V I I I ~siècle,
la révolte étant perceptible déjà pendant l’austère vieillesse de
Louis XIV. Puis les transformations suivront leur cours.
Si en France le passage du siècle de Louis XIV au siècle des
lumières a un aspect brutal, en Angleterre le goût du X V I I I ~siècle
n’est que l’épanouissement de celui du X V I I ~ ; la riche aristocratie
de Londres se fait construire de belles demeures de style antique,
meublées d’acajou, de bois foncé, où la fantaisie sobre assouplit les
lignes harmonieuses du X V I I ~siècle : le style des George. On collectionne des objets rares et précieux, venus d’au-delà des mers, on
apprécie les inventions nouvelles.
Pourtant la France, qui était reine de l’Europe sous Louis XIV,
le reste par la hardiesse de ses nouveautés en matière de goût. Cette
suprématie incontestée s’afllrme avec le persistant éclat de la vie de
Paris. Le costume des hommes et surtout des femmes est dessiné à
Paris. Partout se maintient le prestige de l’art et de l’artisanat
français (surtout en matière de meubles où nos ateliers réalisent
des chefs-d’œuvre). Toute l’Europe enfin reconnaît l’excellence de
notre langue. Nul ne peut prétendre appartenir à la bonne société
s’il ne parle le français, s’il ne lit les ouvrages français considérés
comme les chefs-d’œuvre de la pensée.
Si la vie de Yersailles n’est plus aussi brillante qu’elle avait été,
la vie de Paris s’éveille d’une animation extrême. La moindre bourgeoise veut aussi avoir son salon, et, sans risquer le ridicule de passer
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pour a femme savante D, reçoit les lettrés de son quartier. On publie
partout des recueils de prose ou de vers, dont les anecdotes plus OU
moins instructives, les mots d’esprit, les petits vers galants ou
méchants ne craignent ni le ridicule ni la médiocrité. E n dehors des
salons privés, on se réunit surtout entre hommes dans des clubs,
habitude anglaise qui se répand en France et s’agrémente de l’absorption d’un breuvage nouveau yenu d’Amérique, dont la mode bientôt
fait rage : le café. De la rue AU café, du café au salon bourgeois, de
cel&ci à la grande maison, puis à la Cour, la nouveauté se chuchote,
se colporte : tout le monde en est informé, tout le monde en discute,
et en discute le démenti quand il vient.
Cette information générale du public éclairé, renforcée par la lecture des journaux toujours plus nombreux, constitue ce qu’on appelle
l’opinion publique. Cette opinion publique sait tout si vite, réagit
si promptement, qu’elle devient une force politique, avec laquelle
tout gouvernement doit compter sous peine de voir un flot de critiques se répandre partout, raillant avec un esprit impitoyable,
détruisant en peu de temps une réputation, affaiblissant l’autorité
de l’gglise et de i’etat.

II.

- LA CRITIQUE DE LA RELIGION ET DES Lors

L’homme qui a le mieux incarné tout ce bouillonnement d’idées
nouvelles e t de passions nouvelles, c’est Voltaire, le plus grand génie
et le plus caractéristique du X V I I I ~siècle. Le jeune Arouet était
destiné à être notaire; il préférait écrire des épigrammes, pleines
d’esprit, mais, mal dissimulé sous l’anagramme de Voltaire, il eut
maille à partir avec un seigneur puissant et s’exila. De Londres, il
compose des lettres sur les Anglais, où il souligne qu’une monarchie n’a pas besoin d’être absolue pour faire la prospérité dupays,
et il dresse un tableau séduisant de la richesse anglaise, fille de la
liberté anglaise.
Rentré en France, il est bientôt l’idole des salons, mais, prudent
et enrichi par des spéculations heureuses, il s’installe dans son
petit château de Ferney, tout proche de l’a Suisse ( où il pourra, le
cas échéant, se réfugier); de là, il exerce sur les esprits de son temps
. une inhuence.profonde; il écrit d’innombrables lettres, que ses correspondants ne manquent pas de montrer A tous leurs amis, et qui,
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pétillantes d’esprit, font la critique de tout. Il jouit d’un tel prestige dàps toute l’Europe qu’on l’appelle u le roi Voltaire n.
Voltaire semble s’être acharné à réformer tous les jugements du
siècle de Louis XIV (dont, d’ailleurs, il célébra la grandeur dans
l’ouvrage qu’il lui consacra) : il réhabilite Corneille contre Racine,
il commente Pascal, pour le déclarer pauvre philosophe; il se moque
de la pesanteur de Boileau, et y oppose son propre goût plus séduit
par ce qui instruit en amusant que par’ce qui moralise.
Le succès de Voltaire, en dépit d’exagérations étonnantes, et
d’un goût douteux (ainsi la parodie qu’il fit de la vie de Jeanne
d’Arc), s’explique par la désaffection de toute la société pour la
piété, qui au X V I I ~siècle avait produit tant d e saints catholiques.
Ces attaques contre la religion établie trouvaient un terrain
facile dans les erreurs de l’autorité; en 1762, le Parlement de Toulouse condamna à mort u n riche protestant, Calas, en l’accusant
sans preuve d’avoir tué son fils. Il y eut de générales protestations,
qui se renouvelèrent lors de condamnations semblables contre
Sirven à Castres, ou le chevalier de la Barre à Paris; on prêcha la
tolérance comme la première et la plns indispensable des vertus,
A la fin du siècle, l’irréligion tourne au matérialisme. Diderot nie
l’immortalité de l’âme, Helvétius affirme qu’il n’y a point de Qieu
et prétend le prouver.
Le plus célèbre des théoriciens du pouvoir fut le Français Montesquieu. Ayant connu le succès grâce à ses Letfres Persanes, Montesquieu s’enferma en son château de la Brède. Il composa un énorme
ouvrage pour tâcher: de montrer l’origine des lois; de cet ouvrage,
il publia à part un fragment, Considérations sur les causes de la
grandeur ef de la décadence des Romains (1734). Puis vint, en 1748,
L’Esprit des Lois :l’auteur y explique comment les lois sont l’expression des conditions naturelles (du climat surtout); les lois donc ne
sont pas l’œuvre de Dieu. Puis il examine diverses formes de gouvernement : la république est le fait [des petits États; le despotisme,
des pays peu civilisés; la monarchie est le meilleur type de gouvernement de l’Europe. Toutefois, il faut qu‘elle se garde de devenir
despotique, il faut donc que le pouvoir du roi soit mesuré et borné;
il est prudent de ne lui laisser que l’exécutif (pouvoir d’exécuter les
lois), le législatif (pouvoir de faire les lois) e t le judiciaire (pouvoir
de juger les procès) devant être séparés et mis sous le contrôle de
corps intermédiaires, si possible élus par les citoyens. L’ouvrage

-
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C O U R O N N E M E N T D U B U S T E D E VOLTAIRE, A U

THSATRE
FRANÇAIS,

LE

30

MARS

1778.

Gravure d’après MOREAULE JEUNE (Cabinet des Estampes, Paris).
Encore vêtus de leurs costumes de théâtre, les acteurs tendent des couromes de lauriers, une actrice
va en posev une sur k buste de Voltaire. Torcs les spectateurs regardent vers la gauche, OP, d ’ m e loge
qu’on ne voit pas ci-dessus, Voltaire assisic à son apothéose.

LES DERNIÈRES~PAROLES

DE

J.-J.

ROUSSEAU.

Gravure d’aprèa MOREAULE JEUNE(Cabinetde6 Estampea, Ph).
Es conira& avec l’apokhéosb de Voltaire, et la d m e année, J.- J . Rousseau m v u t , à
Ermenonville, dans cet intérieur modeste. A gauche de la chemide, un bureau; à droite,
le lit à grands riâeaur. Rousseau, assis su7 une chaise, prononce des paroles qui esraiefit
tellement sa femme, Thérèse, qu’elle appelle pa7 la fenétte.
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de Montesquieu fourmille d’erreurs graves et de jugements hâtifs ;
Voltaire en fit une critique sévère, - mais l’esprit général et le style
admirable de concision lui assurèrent un énorme succ,ès.

III.

- LES ENCYCLOPÉDISTES

Les écrivains, les penseurs, leurs amis avaient déjà eu maintes
occasions de se rencontrer dans les salons ou les cafés, de se tenir
en liaison par lettres. Un éditeur offrit à Diderot de publier une
Encyclopkdie (c’est-à-dire un ‘dictionnaire général des connaissances
humaines). L’idée était à la mode; déjà l’Angleterre av‘ait la sienne.
Diderot aussitôt rassembla tous ses amis, attira de nouveaux collabdrateurs, et commença ce grand ouvrage universel que devait
L
adopter toute l’Europe éclairée.
Le premier volume parut en 1751, puis la publication se heurta
à toutes sortes de difficultés; le groupe des collaborateurs contenait
plusieurs esprits trop hardis, dont la violence inquiétait la police.
Pourtant, grâce à la protection de Malesherbes (qui était le chef de la
censure en France, on disait : Directeur Général de la Librairie) et
de Madame de Pompadour, en quinze ans l’œuvre parvint à son
twme. C’est un gigantesque ouvrage en 33 volumes, où, par ordre
albhabétique, sont traitées toutes les grandes questions, décrites
toutes les observations nouvelles, racontées l’histoire et la géographie. On y trouvait ainsi exposées toutes les connaissances du
temps; chacun y pouvait aisément trouver la réponse à toutes les
questions qu’il se posait; comme la plupart des auteurs étaient
recrutés parmi de grands écrivains, le style en était alerte et
spirituel.
L’ouvrage eut un succès considérable; il n’y eut pas de particulier lettré qui ne l’acquît; on le vit à la Cour, et jusque dans des
couvents, et chez de nombreux ecclésiastiques.
Dans l’Encyclopédie, on retrouve bien entendu l’écho de toutes
les attaques des philosophes contre la religion ou l’absolutisme,
contre toutes les idées anciennes; mais aussi un curieux désir de
comprendre les origines de toute chose, d’en remonter l’histoire.
Surtout, un goût pour les nouvelles méthodes de travail agricoles
et industrielles. Grâce à la place dont elle dispose, l’Encyclopédie
présente en détail tous les derniers perfectionnements de la tech-
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nïque. L’Encyclopédie est en définitive un grand éloge de l’artisan.
Le succès de l’Encyclopédie aida la diffusion des nouvelles
manières de penser. Elle renforça cette opinion publique éclairée
qui s’était manifestée depuis le début du siècle. Elle proposa des
définitions communes, qui furent adoptées d’un bout à l’autre du
pays et à traversl’Europe. Les Encyclopédistes furent bientôt les
maîtres adulés de l’opinion publique. Non qu’ils fussent d’ailleurs
toujours d’accord entre eux : Voltaire publia à part ses propres
articles, en y ajoutant, et ce fut le Dictionnaire philosophique.
Rousseau s’isola dans une opposition de plus en plus âpre.
Rousseau en effet, plus jeune que Voltaire et surtout plus pauvre,
crut devoir apporter des critiques sévères à l’optimisme des Encyclopédistes qui présentaient le progrès technique, ce qu’ils appelaient
le progrès de la civilisation, comme une merveilleuse conquête de
l’homme : Rousseau au contraire affirme que cette civilisation
technique rend l’homme mauvais, alors qu’il était bon à l’état de
nature, qu’elle introduit l’inégalité matérielle entre les hommes,
dont certains, propriétaires de terres ou d’industries, sont des
maîtres très puissants, alors que paysans et ouvriers sont de plus
en plus des esclaves.
Mais la bonhomie souriante et vive de Diderot maintint la solidarité du groupe. D’Alembert, le mathématicien, qui avait dirigé la
partie scientifique, fut l’hôte fêté des salons élégants, surtout de
celui ouvert par Mademoiselle de Lespinasse. D’autres auteurs
(Helvétius, le baron d’Holbach, dbrigine allemande) eurent euxmêmes des salons très fréquentés.

IV. - LE PROGRÈS DES SCIENCES
Le mouvement scientifique s’était ralenti en France sous
Louis XIV. L’Angleterre au contraire avait vu paraître un ouvrage
sensationnel, les (( Principes mathématiques de la philosophie
naturelle 1) (1687)’ de Newton. 11:y expose des considérations simples
sur le monde, et en donne des applications mathématiques saisissantes. Le plus illustre est le principe de l’attraction universelle :tous
les corps s’attirent, et cette attraction est mesurable (proportionnelle au carré de la masse, et inversement la distance). Ainsi, on
allait pouvoir calculer la marche du monde celeste ; un enthousiasme
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universel accueillit cette découverte chez les savants. Descartes en
eût été oublié si l’Allemand Leibniz, poursuivant sa méthode, n’avait
apporté au monde le moyen de résoudre des calculs jusque-la
insolubles : c’est le calcul infinitésimal. Leibniz exerça son génie
dans toutes les branches du savoir. II fut aussi soucieux de réunir
les églises chrétiennes ; sa philosophie prolonge celle de Descartes.
L’influence de Newton fut d’abord la plus forte. Partout il fut
à la mode d’étudier les étoiles. Fontenelle passionna le public français par ses Entretiens sur la pluralité des mondes. Il fut un des premiers à enseigner une sorte de mécanique universelle capable de
tout expliquer, d’éliminer l’âme. La mode fut d’ouvrir des laboratoires. Voltaire réunit plusieurs amis aux côtés de Madame du Châtelet et fit dans son château des études sur le feu; mais cette activité mondaine produisit peu de résultats scientifiques. Beaucoup de
faux savants s’enfermaient dans des laboratoires .à la recherche de
découvertes sensationnelles. L’aventurier Casanova raconte comment il fit ainsi de nombreuses dupes.
Par contre, il se constitua un corps de vrais savants de plus en
plus spécialisés, dont les travaux sont considêrables dans la seconde
moitié du siècle. En France, d’Alembert, le grand vulgarisateur, fut au
centre de toute l’équipe. Le X V I I I ~ siècle vit mettre au point les
méthodes simples du calcul : les quatre opérations arithmétiques
(jusque-la on opérait avec des jetons). De cet effort surgirent à la
fois trois grands génies : Lagrange, français, mais qui fut Président
de l’Académie de Berlin de 1766 à 1787, et qui est célèbre par les
progrès qu’il fit réaliser à la mécanique rationnelle; Monge, qui
en 1771 montra les possibilités de la géométrie analytique; Laplace,
qui fut le plus grand astronome de son temps.
Les mathématiques commencèrent de se prolonger en applications pratiques. Pour vérifier une hypothèse de Newton sur la forme
de la terre (s’aplatissait-elle vers le pôle ?), l’Académie des Sciences
de Paris envoya deux missions mesurer l’arc.de, cercle au Pérou et
en Laponie (Maupertuis). Ces mesures serviront plus tard à définir
le mètre.
,Cependant la physique poursuivait les lentes études sur l’électricité que le X V I I ~siècle avait déjà connues; l’abbé Nollet, professeur de Louis XVI, fit des expériences spectaculaires mais encore
peu utilisables ; l’Américain Franklin mit au point le paratonnerre.
La chimie, entre 1780 et 1787, entre brusquement d a m la voie

,
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GABRIELD E SAINT-AUBIN
(1724-1780).

Gravure (Cabinet des Estampes, Paris).
U n café, vers 1760. Quatre personnages, assis ou debout autour du poelc, discutent. A
gauche, derrière son comptoir, la cabaretière. Au fond et à droite, d'autres personmges
écoutant ou devisant.

UN *LABORATOIRE

A U X V I I I ~ SIÈCLE.

Dessin de Mme LAVOISIER.

~
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moderne. Alors que les alchimistes d’autrefois expérimentaient au
hasard, Berthollet et. surtout Lavoisier découvrent les principes
des combinaisons et dressent la liste des corps simples, première
nomenclature dont sortira toute la chimie du X I X ~siècle.

RBSUMB

-

-

1.’
LE SIÈmE DES LUMIÈRES.
La France, qui avait joui d’un
grand prestige politique, rayonne au XVIIIe siècle par le charme de
ses salons littéraires, de ses cafés, de la vie parisienne. Un public de
plus en plus nombreux s’intéresse $ toutes les nouveautés et critique les
croyances anciennes.

-

-

11.
LA CRITIQUE DE LA RELIGION ET DES LOIS.
La religion
sert de cible aux philosophes et surtout à Voltaire, qui oppose le progrès
h la foi. Mais d’autres aussi recherchent l’origine des lois, critiquent le
système politique : le plus célèbre est Montesquieu.

-

-

III.
LES ENCYCLOPÉDISTES.
Tous les savants, tous les philosophes se mettent d’accord pour rédiger un grand dictionnaire universel :
l’Encyclopédie. Diderot est le chef de cette entreprise qui’réussit à faire
collaborer des esprits aussi opposés que Voltaire, qui aime le progrès,
et Rousseau, qui estime que la civilisation est à l’origine de l’inégalité
et de la méchanceté des hommes.

-

-

IV. LE PROGRÈS DES SCIENCES. Les sciences exactes se renouvellent. Non seulement l’arithmétique vulgarise les quatre opérations
élémentaires, mais encore on découvre la chimie moderne.
Q U E S T I O N S E T EXERCICES
1.

- Y avait41 des salons au X V I I ~ 4. - Quelles différences y a-t-il entre
la pensée de Voltaire et celle de
siècle 7 Comparer leur r81e tt celui
Rousseau 7
,
qu’ils ont au X V I I I ~ .

2. - Montrez comment c’est à Paris
e t non tt Versailles que se développe
l’opinion publique.

3.

- Expliquez

pourquoi Montes-

quieu a, à la longue, affaibli l’autorité du gouvernement royal.

5.

6.

-

Quelbs sont les quatre opérations élémentaires de l’arithmétique 7 Quand sont-elles devenues
d’usage courant 7

- Quelles

sont les principales
progrès 1

’ sciences alors en grand

CHAPITRE XXV

NAISSANCE DE L’ANGLETERRE MODERNE
1.

- LA VIEILLE JOYEUSE ANGLETERRE

A la mort de la reine Anne, ce sont des princes allemands, ses
lointains héritiers de Hanovre, qui montent sur le trône. George Ier
(1714-1727) et George II (1727-1760) s’intéressent peu à leur nouveau pays. Ils en ,profitent surtout pour mener une vie joyeuse : ils
donnent le ton à la Cour, d’ailleurs peu nombreuse, où se déploie un
faste brutal.
A la manière du roi et des principaux ministres, toute la haute
société anglaise se complaît, ti de gigantesques festins arrosés de ce
porto dont l’allié portugais commence de se faire le régulier fournisseur. On risque de grosses sommes dans les cercles de jeu; le grand
chic est de dépenser follement, l’argent est roi. On veut gagner
beaucoup et vite pour dépenser largement; la spéculation fait rage;
une sorte de frénésie semble s’être emparée de la sage aristocratie.
E t le peuple fait de même; on vient de mettre en vente un nouvel
alcool de grain : le gin,qui fait merveille dans les cabarets des ports.
E t A toute .l’extraordinaire animation de la capitale à peine rebâtie,
qui a décidément conquis la place de première ville commerciale
du monde, s’ajoute la licence des mœurs de toutes les classes sociales.
Ces excès sont surtout le fait des grandes villes. Par contre, dans
la campagne, où se poursuit la rénovation des procédés agricoles,.
le goût du travail reste vif, et on s’y indigne parfois des excès de la
Cour et des riches citadins, d’autant plus qu’une partie de l’aristocratie garde Ca fidélité auxstuart. De plus, la campagne est parsemée
de centres industriels tout préoccupés de travail.
Malheureusement campagne et villes nouvelles sont bien mal
représentées aux Communes; en effet, le système électoral est resté
ce qu’il était au X V ~siècle : les campagnes ou Comtés ont un
régime représentatif qui livre l’élection aux grands propriétaires
‘fonciers; ceux-ci désignent en général les dbpuids parmi leur per-

’
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sonnel. Quant aux villes, ou bourgs, la liste en est restée celle d’autrefois; aucun centre nouveau n’y figure, les grandes villes développées après le X V I ~stècle ne comptent pas plus que de petites agglomérations tombées en décadence. Plusieurs quartiers de grandes
villes sont considérés encore comme campagne. De vieux bourgs
ayant totalement disparu (on en cite un inondé par la mer) continuent d’avoir droit à un siège; ce sont les (( bourgs pourris )).
E n l’absence du roi, le chef du parti whig incarne la majorité
des Communes et exerce le pouvoir. C’est ainsi qu’un gros propriétaire foncier enrichi gouverne l’Angleterre pendant vingt ans :
WaJpoie (1721-1742). Sa politique extérieure est pacifique : il faut
laisser le commerce se développer, et chacun s’enrichir; sa politique intérieure est tout entière dominée par. des préoccupations
économiques,
Parmi celles-ci, le probléme du commerce des étoffes de l’Inde :
l’Angleterre s’étant fait attribuer le privilège du commerce des noirs
en Amérique, on laissa entrer dans les ports anglais les cotonnades
indiennes, à condition qu’elles seraient aussitôt réexportées vers les
chefs nbgres qui adoraient ces belles étoffes bleues et les achetaient
contre des esclaves. Une compagnie fut formée pour l’exploitation
de ce trafic; ce fut la Compagnie des Mers du Sud : les bénéfices
fabuleux de cetLe compagnie provoquèrent un agiotage énorme. Or,
beaucoup de particuliers se lancèrent aussi dans le trafic; les actions
de la compagnie, qui avaient un cours astronomique, s’effondrèrent
tout coup (1720).La spéculation s’arrêta quelque temps. Mais ce
problème des cotonnades devait jouer un rôle décisif dans l’évolution
économique ‘anglaise de 1730 à 1760 (voir pages 232-253).

-

- LE RÉVEIL RELIGIEUX ET PATRIOTIQUE. GEORGE III

-II.

Contre la licence morale et le laisser-aller politique, un double
mouvement se dessina dans le pays. John Wesley fut à l’origine du
premier; d’une famille de pasteurs, il avait entrepris, A Oxford, de
convertir ses camarades ; la régularité de leurs prières, Ieur assiduité
aux offlces anglicans les avaient fait nommer les Méthodisies. Wesley
voyagea beaucoup; puis il se lança dans la prédication directe. A
Londres, au coin des rues, dans les squares, juché sur une chaise, il
haranguait les foules et les rappelait à leurs devoirs religieux. Wesley
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parcourut tout le pays; il rassembla autour de lui la petite bourgeoisie nouvelle et travailleuse.
William Pitt fut à l’origine du second; officier appartenant à une
famille noble, il entra à la Chambre à vingt-quatre ans, car sa famiiIe
disposait d’un b o h g pourri; il s’y fit très tôt remarquer par son
éloquence, et prit le parti d.e défendre l’honneur national. Il attaqua
Walpole avec violence; il n’hésita pas à se rapprocher du parti
tory pour attaquer la padifiste politique d’affaires de l’aristocratie
financière whig. Aprés la chute de Walpole, il devint vite ministre des
Affaires fitirangères et poursuivit avec ardeur sa politique dirigée
contre la France et l’Espagne. Grâce. A lui, dont le patriotisme ne
pouvait être suspect, la faible monarchie de Hanovre put battre le
prétendant Stuart qui avait tenté un débarquement en Qcosse
(Culloden, 1746). Puis W. Pitt fut l’organisateur de la victoire contre
la France pendant la guerre de Sept ans; il fut fait Lord Chatham.
Si les deux premiers George avaient été des rois fantoches, plus
préoccupés par le Hanovre que par l’Angleterre, leur successeur
üeorge III, qui monta sur le trône en 1760, était au contraire très
soucieux de régner effectivement sur l’Angleterre. Il se plut donc
dans la compagnie des aristocrates tories, surtout ficossais, et dans
les devoirs de la prérogative royale. Pieux, sincèrement patriote,
George III participait au grand renouveau qui entraînait l’Angleterre. Il devint assez populaire pour pouvoir remplacer Pitt par
Bute, défenseur du pouvoir royal. Bute se dépensa en d’ardents
discours aux Communes. Fatigué et malade, il se faisait porter en
litière aux séances. Il devait d’ailleurs mourir peu après d’une attaque en pleine Chambre des Lords. Mais il avait prouvé que les tories
.
pouvaient gouverner.
Le parti whig était désorganisé. Il n’avait pour se soutenir dans
la presse que des publicistes douteux. Ses chefs étaient incertains
et lassés. Pendant vingt ans, le roi gouverna de façon absolue, Au
début, il eut quelque peine; le régime whig était entré dans les
mœurs. Des journaux whigs l’attaquèrent avec fureur et le couvrirent
d’injures, cependant que sous un pseudonyme des lettres acerbes
coururent toute la société éclairée. U n polémiste, menacé par ia
police, dut s’enfuir. Il revint, fut acquitté par le jury, et trois fois
réélu aux Communes. Mais George I I I tint bon; il profitait CI son
tour de la maniabilité du système électoral, des habitudes d’obéissance des Communes où il régnai! en distribuant postes et pensipm,
\

,
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e t se faisait une clientèle fidèle de députés, les (( King’s friends n.
George III plut à l’opinion publique par sa politique nationaliste :
la paix victorieuse de Paris, qui consacrait la naissance du grand
Empire anglais, fut signée au début de son règne (voir p. 315). Puis
il soutint les droits de la couronne contre les prétentions américaines A. l’autonomie. Défenseurs des int+rêts du grand commerce,
George I I I e t les tories (bientôt représentés au pouvoir par Lord
North) furent maîtres de la situation jusqu’au début de la Guerre
d’Indépendance américaine.

III.

- LA NOWELLE ANGLETERRE INDUSTRIELLE

On avait dëjh assisté à une forte transformation économique du
pays de 1650 A 1750. Mais, dans la seconde moitié du X V I I I ~siècle,
cette évolution se précipite.
Le régime des grandes propriétés exploitées rationnellement
s’affirme. Il y avait eu, dans la première moitié du siècle, une centaine de lois favorisant la clôture des terres e t le partage des communaux (bills de clôture); il y en eut plus de mille de 1750 A. 1780.
Un grand seigneur se fit le champion des nouveaux assolements e t y
introduisit la rave, ce qui lui valut le surnom de Lord Turnip (seigneur Rave). Partout l’élevage aboutit A une amélioration des
races. Le cheval anglais devient le meilleur de l’Europe. Les récoltes de blé doublent, la valeur des terres du Norfolk est triplée.
Toute la noblesse enrichie commence de se tourner vers les activités industrielles.
Les villes s’accroissent : la population de la ville nouvelle
de Manchester double en vingt ans. C’est que beaucoup de petits
propriétaires ont dû quitter la campagne et tâcher de s’employer
dans les affaires de coton. Les importations de coton à Liverpool
décuplent en dix ans. Les machines nouvelles se répartissent au
pied de la chaîne Pennine. La population de Lancaster, en moins
d’un demi-siècle, a quintuplé, Bientôt les vieilles régions des mines
sont entraînées par le mouvement.
Le développement de l’industrie du fer entrahe celui d’une
nouvelle ville : Birmingham ; e t surtout cette zone sidérurgique
s’étend dans le district des u Potteries )), où l’on fabrique des porcelaines.

-

~

,

L ’ ~ ~ L E C TDI UO LORD-MAIRE
N

DE

LONDRES
EN 1757.

Gravure d’après HOUFITH(Cabinet des Estampes, Paris).
Sur le tableau suspendu en haut, Punch (Polichinelle), candidat, jette des pièces d’or à des dlecteurs;
au-dessous, deux agents, whig et tory, offrent des billets. As& à gauche, deux buveurs dzscutent. Au

fond, la joule donne assaut au bureau de l’excise (drolt sur les boissons).

U n ouvrier tient
avec une piltce un
morceau de fer brûlant. L’n homme
assis,.une filletteappuyée à son genou,
met la main devant
ses yeux pour les
garantir de l’éclat
d u feu. Au fond, le
forgeron et sa f a mille.

FORGEANGLAISE

A U X V I I I ~S I È C L E .

Gravure de W R I ~ H (Cabinet
T
des Estampes, Paris).
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Ainsi, non seulement on assiste à un développement de la population des villes et des campagnes, mais encore un mouvement
général tend à dépeupler le Sud de l’Angleterre, aux vieilles richesses
agraires, pour le Nord de l’Angleterre, aux nouvelles richesses industrielles. C’est la montée de l’Angleterre (( noire aux dépens de
l’Angleterre (( verte ». Ce dépeuplement rend plus illusoire encore
la vieille réglementation des Communes, qui ne tenait aucun compte
de cette profonde transformation géographique. Elle explique le
peu d’intérêt que la nouvelle société économique attache aux délibérations de cette Assemblée et la tolérance avec laquelle elle subit
le gouvernement royal.
Toutefois cette nouvelle société reste patriote. Elle n’est attachée
au roi et à son ministre North que dans la mesure où ils pratiquent
une politique extérieure victorieuse (voir p. 315). Quand, au
contraire, les armées royales seront chassées d’Amérique ,(voir
p. 318)’ l’opinion publique reviendra aux whigs.
))

IV.

- INSTALLATION DU PARLEMENTARISME BOURGEOIS

Les défaites subies par 1’Angleterf.e dans la guerre d’Indépendance américaine empêchèrent George III de poursuivre sa politique. Il dut se séparer des ministres qui l’avaient aidé dans la restauration de l’autorité monarchique. Il eut la sagesse de faire appel
au fils du célèbre Lord Chatham, à celui qu’on appelle le second
Pitt ». Celui-ci était encore brès jeune, âgé seulement de vingtquatre.ans; mais il portait un nom prestigieux et était doué d’une
grande énergie. Pitt gouverna, appelé par le roi, contre la majorité
des Communes. Mais, s’il refusa de quitter le pouvoir bien que mis
en minorité, enfreignant ainsi Ies usages de ce que nous appelons
le parlementarisme, il fit renaître la tradition de Walpole de gouverner sans l’avis du souverain. Celui-ci songea à se retirer au
Hanovre; puis, pris de crises de folie de plus en plus fréquentes, il
disparut de la scène politique., Le pouvoir fut donc entre-les mains
de Pitt et de ses amis, qui tenaient les postes essentiels du gouvernement; ce petit groupe forma de qu’on appelle le (( Cabinet R : petit
Conseil restreint choisi par le
inistres, et détenant la réalité du
pouvoir.
/
Puis les élections apportèrent à Pitt en 1784 une majorité homo-

‘

-

-
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gène ; cette fois, le gouvernement devint vraiment parlementaire.
Pitt songea à le consolider en changeant le système électoral, mais
ne put y parvenir. E n fait, il dut continuer d’user des pratiques
anciennes, mais s’entendit avec l’opposition pour éviter tout conflit
trop brutal.
Ce qui avait fait la force de Pitt gouvernant pendant quelques
années A. la fois contre le roi et contre les Communes, ce fut l’appui
qu’il trouva dans l’opinion publique, exprimée par les journaux.
L’élite anglaise n’est plus constituée seulement d’un petit groupe
d’écrivains, de penseurs, de bourgeois de la capitale : c’est une
masse croissante d’hommes actifs. Les campagnes, les villes sont à
l’affût des nouvelles, nouvelles économiques, prix des matières
premières, nouvelles politiques, dont vont dépendre les impôts et le
commerce international. Ainsi les journaux connaissent-ils une vogue
extraordinaire ; deux grands journaux naissent à cette époque, le
Morning Fost et le Times (1788).S’ils renseignent sur l’activité économique, ils décrivent aussi les débats des Communes et commentent
la politique du gouvernement ; ils deviennent des autorités qu’on
doit écouter, car ils représentent l’avis de nombreux lecteurs;
c’est grâce à cet appui coordonné de l’opinion que Pitt s’installa
solidement au pouvoir qu’il devait garder jusqu’à sa mort (1806)
et où il resta fidèle à sa politique de lutte contre la France.

I

RESUME

-

-

1.
LA VIEILLE JOYEUSE ANGLETERRE.
D’abord l’Angleterre
est gouvernée par les whigs, riches bourgeois désirant la paix à tout prix
‘ e t profitant impudemment de leur richesse. C’est l’époque des deux
premiers George (1714-1760), de la toute-puissance du ministre Walpole. Cette époque est marquée par des crises de spéculation.
11.

- LE RÉVEIL RELIGIEUX ET PATRIOTIQUE. GEORGE 111 (1760-

1820).
Cependant, contre cette vie de jouissance matérielle se développe un mouvement religieux d’opposition : celui des Méthodistes,
provoqué par Wesley. Wiliiam Pitt incarne le réveil patriotique, Par
ses mœurs austères, George III est un adepte de ces mouvements.

III.

- LA NOUVELLE ANGLETERRE INDUSTRIELLE. - En même

/

Y

- La création de sectes religieuses
est-elle un phénomène nouveau dans
la vie anglaise?

1.

- En

vous reportant aux chaitres XII, X I X et XXII1,rappelez
Fensemble des transformations économiques subies par l'Angleterre
depuis le X V I I ~siècle.

2:

3.

- De quels éléments s'est constitué peu & peu le régime parlementaire?

4. - Comparez la facon dont s'exprime l'opinion publique en France

et en Anpleterre au XVIII' qiècle.
Essayez d expliquer les différences.

I

I

CHAPITRE XXVI

TRANSFORMATIONS EN EUROPE CENTRALE
1.

- L’AUTRICHE ET LES W S B O U R G

La maison d’Autriche a repris vers la fin du X V I I ~siècle sa place de
grande puissance. Ses domaines sont accrus. Ils rayonnent autour de
ka vallée du Tyrol, dont les cols commandent la circulation alpestre.
Ils s’étendent en Italie sur le Milanais, au Nord ils comprennent les
Pays-Bas belges. Ils groupent autour des anciennes possessions familiales des Habsbourg la Bohème et la Hongrie. Les victoires sur les
Turcs ont valu Q l’Autriche des agrandissements en Transylvanie,
en Silésie, en Croatie. E t le chef de la maison est toujours titulaire
de*l’,Empire d’Allemagne.
A travers tout ce vaste corps, les activités économiques modernes
s’animent. Les Autrichiens ont de nombreux établissements sidérurgiques, cependant que l’industrie textile prend un bel essor.
Mines de fer, mines de charbon même, industries de toute espèce,
e t surtout textile, font pousser les villes et enrichissent une solide
bourgeoisie. Les villages eux-mêmes se transforment ; la Silésie
autrichienne est autour de Breslau le plus magnifique exemple
de cette prospérité industrielle. C’est la région la plus active et
la plus prospère de l’Europe centrale.
Le grand problème reste celui des communications et des liens
entre les différentes parties de ce corps complexe. Chaque petit
pays a ses coutumes, ses privilèges, ses intérêts particuliers, et
parfois sa langue.
L’Autriche est un grand centre de civilisation. Remontant d’Italie,
les artistes, architectes, peintres, musiciens, de Milan Q Cracovie,
propagent l’architecture de style baroque, avec ses clochers bulbeux, ses statues aux amples draperies dorées, ses églises peintes,
ses meubles contournés, Cette grande civilisation rejoint en Silésie
celle qui descend du Nord, de la Baltique, aux traits plus lourds et
plu8 massifs, mais qui, associés i l’ingéniosité baroque, vont porter
h travers Dantzig et Copenhague un peu de la fantaisie italienne.

.
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L’empereur Charles VI (1711-1740) était pourtant bien ennuyé :
il eût voulu, n’ayant que des filles, assurer sa succession a sa fille
aînée. Mais son père avait réservé le droit des filles de Joseph, son
frère, qui avait régné avant lui,,pour le cas où précisément Charles VI
n’aurgit pas de fils. De plus, on ne pouvait couronner une fille
empereur d’Allemagne ! Allait-on au devant d’une dislocation des
possessions d’Autriche ?
Charles VI rédigea une déclaration solennelle, la Pragmatique
Sancfion (1713), qui, au nom de l’unité du domaine, donnait tous
les droits à sa fille Marie-Thérèse; les uns aprés les autres, tous les
États de la couronne d’Autriche furent appelés à prêter serment à
cette Sanction; ce ne fut jamais sans en profiter pour obtenir solennelle confikmation de leurs priviléges. Puis Charles VI voulut obtenir un accord international. Il fit ainsi le tour de toutes les Cours
d’Europe, sollicitant toujours, et devant toujours payer de quelque
prix nouveau.

II.

- LA PRUSSE

L’glectorat d e Brandebourg était sorti grandi de la guerre de
Trente ans, grâce d’ailleurs Ct l’appui de la France. Il était le plus
yaste État de l’Allemagne. Cettk exceptionnelle étendue d’un etat
au sol pauvre, et assez méprisé, était due en partie a la c Dispositio
Achillaea (I473)’ordonnant que la totalité des possessions de la
famille des Hohenzollern restât toujours au chef de la famille,
I’EIecteur.
Au début du X V I I ~ siècle, les droits des Hohenzollern sur le
duché de Clèves leur avaient permis de s’installer sur le Rhin
(1609); puis la mort d’un duc de Prusse, Hohenzollern lui-mâme,
avait rattaché au Brandebourg le vaste duché, qui, de la Baltique
au Niemen, contournant Kœnigsberg, constituait une enclave en
terre polonaise. Le traité de Westphalie avait ajouté de nombreuses
petites possessions qui rendaient 1’Glecteur arbitre de l’Allemagne
du Nord, du Rhin 4 la Russie.
Cet État était d’une administration dificile. Les droits de I’filecLeur n’étaient guère que ceux d’un lointain suzerain : chaque province, chaque ville même avait sa constitution e t ses traditions, son
assemblée dirigeante (le Landtag). Le cœur de l’etat, le Brandebourg, était pauvre,’et la Prusse ne valait guère mieux. Les riches

Phot. J. Rlha.

COUVENT D E MELK, par

JACOB

PRANDAUER.

L'église, avec ses deux tours et sa wupale domi+&& la m s e des bdtimmts cotiventuek,
se dresse s w we crête wrpbmbant le DanMbe. C'est le plus grandiose et le mieux cortsemé
des couvents bénédictins de style baroque.

Phut Lévy fils et Cie.

PALAIS DU B E L Y E D È R E , A VIENNE, pâi' LUKASVON HILDEBRANDT.

Coustruid de 1694 à 1724, pour le prince EugZne de Savoae. Bdttment central avec avanfcorps, pavillons coi&% d'un dôme aux extrémités. Mélaage d'znfluencesfrançazbe ehtalzenne.
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possessions étaient les villes commerçantes de l’ouest, - les plus
indépendantes aussi. De cet Gtat morcelé, le u Grand Électeur ))
Fr6déric-Guillaume f u t un des plus actifs organisateurs, au cours
de son règne de près de cinquante ans (1640-1688). Il avait étudié
à l’Université de Leyde, e t vécu près des stathouders de Hollande.
Au milieu des vicissitudes de l’Europe dominée par Louis XIV,
malgré un tempérament batailleur, il consacra ses forces surtout
aux besognes pacifiques. Il tira des leçons de l’expérience française
qui se déroulait sous ses yeux, et adopta les principes essentiels du
colbertisme.
. Frédéric-Guillaume enrichit Ies terres pauvres de son Brandebourg
en faisant appel, comme le faisait la France, aux spécialistes hollandais. Bientôt un large courant d’immigration de Hollande, de
Suisse, d’Allemagne lui apporta une population active, attirée par
les villages modèles, On dessécha des marais, on d6veloppa la culture
du blé. Cependant, l’industrie s’enrichit de l’arrivée de nombreux
immigrés. L’gdit de Potsdam (1684) offrkit aux émigrés protestants français des terres, des maisons, des indemnités, des capitaux. Ils apportèrent les méthodes de la nouvelle industrie colbertienne; sur le même modèle s’ouvrirent des fabriques de drap, des
établissements sidérurgiques, des verreries. Berlin fut agrandi,
embelli. Comme Colbert, Frédéric-Guillaume voulut avoir ses grandes
compagnies commerciales, e t il s’établit même en Guinée. E n tout
cas, surveillant tout le commerce de ses Gtats, il put établir le système d’impôt indirect qui, profitant de la montée de l’activité économique, fît de son Trésor un des plus équilibrés de l’Europe.
Frédéric-Guillaume entretint une petite armée régulière, organisée aussi par des Français ; si elle n’intervint guère contre la France
catholique, elle s’attaqua à la Suède. Frédéric-Guillaume fut assez
puissant pour obtenir de la Pologne le renoncement à toute suzeraineté sur la Prusse.
Son successeur, Frédéric III, continua son œuvre, avec le même
souci d’écarter de la Prusse toute menace de guerre compliquée e t
coûteuse. Mais, comme Frédéric-Guillaume, il se glissa dans toutes
les négociations. L’Empereur ayant besoin d’aide contre la France,
il accepta que Frédéric I I I reçût le titre de roi en Prusse (seul Gtat
indépendant parmi les possessions des Hohenzollern) ; Frédéric procéda lui-même à son couronnement dans une fête grandiose à Kcenigsberg, capitale de la Prusse,et prit le titre de Frédéric Ier(1701).
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SON FILS FRÉDÉRIC II

E n 1713, le fils de Frédéric Ier, Frédéric-Guillaume Ier, a vingtcinq ans; il va régner vingt-sept ans (1713-1740), en se conformant
scrupuleusement aux traditions de la famille Hohenzollern, c’est-àdire qu’il évitera en principe toute guerre, mais profitera toujours
de sa position au carrefour des communications de la Suède, de la
Pologne, de l’Autriche e t de la France pour intervenir dans toutes
les négociations et en tirer quelque avantage. Ainsi il participe à la
coalition contre le malheureux Charles XII juste à temps pour y
gagner Stettin et la Poméranie occidentale (1720; voir p. 234).
Surnommé (( le roi-sergent », A cause du souci tout particulier
qu’il eut de ses troupes, Frédéric-Guillaume en doubla d’abord les
effectifs. Il adopta le principe d’une sorte de service militaire obligatoire; le pays fut divisé en un certain nombre de régions dont
chacune devait fournir les recrues d’un régiment; quand les volontaires ne pouvaient suffire, on choisissait sur des listes où étaient
notés tous les habitants de 18 à 40 ans non ind.ispensab1es à la vie
économique (ou religieuse) du pays. De plus, grâce à son Trésor bien
garni, Frédéric-Guillaume Ier put envoyer ses racoleurs en Pologne
e t eh Allemagne, où l’on trouvait facilement des soldats et même
des compagnies entières. Pour sa garde, le roi-sergent voulut qu’on
lui recrutât des hommes de très haute taille (plus de 2 mètres) ; il
n’en était pas peu fier, et songeait même à créer une race de géants
pour son service.
Cette armée fut dotée du meilleur armement, surtout de modèle
français. Les jeunes nobles, officiers naturels de cette armée, durent
passer par une école spéciale, l’Académie des Cadets de Berlin.
Frédéric-Guillaume Ier supprima l’usage des compagnies ou régiments appartenant & des officiers. 11 en fut le seul propriétaire. Des
soldats, il exigeait une discipline de fer. Si les châtiments corporels
étaient en usage dans toute l’Eurbpe, en Prusse ils étaient célèbres
par leur rigueur.
Fort de cette belle armée, Frédéric-Guillaume Ier put assouvir A
sa guise son tempérament dominateur sur ses sujets. Il exigea une
obéissance totale ; il se fâchait terriblement aux moindres remontrances. Une police très active rapportait au roi tous les indices de
tentatives d’indépendance, aussitôt matées durement.

L A GUERRE DE SUCCESSION D’AUTRICHE
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Guerre maritime hispalto-britannique.
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Frédéric I I prmd la StlÉsie.
Prise de Prague. Retrazte de Belle-Isle.
Victoire française de Fontenoy.
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La grande joie de Frédéric-Guillaume Ier vieillissant était de
passer en revue ses géants,.puis de se rendre dans son u Tabak
Collegium », où en compagnie d’amis il absorbait d’énormes quantités de bière et fumait de grosses pipes. Il étaie d’ailleurs puissamment bâti, grand travailleur et dur à la fatigue. Son fils, le jeune
Frédéric, était malingre et se plaisait ijouer de la flûte, à lire des
vers ou des ouvrages philosophiques, et autres u fabriques de vent n,
selon l’expression paternelle.
La brutalité de Frédéric-Guillaume Ier à l’égard de son fils (il Ie
battait durement) f u t bientôt telle que le jeune Frédéric songea à
s’enfuir. Il s’en ouvrit à son compagnon Von Katte, et tous deux
projetèrent de rejoindre la France. La police prévint le roi : ce fut
une terrible colère. Le jeune Frédéric échappa de peu à la mort, il
fut enfermé dans une citadelle e t dut assister au supplice de Von
Katte décapité sous ses yeux.
Frédéric dut entrer comme employé subalterne dans l’administration, puis comme officier subalterne dans l’armée. Frédéric II ne
renonça pas à ses’premiers goûts pour les lettres et les arts, mais, à la
mort de son père (1740), il avait acquis une exacte connaissance des
nécessités de l’administration et de l’armée.

IV.

- LA GUERRE DE SUCCESSION D’AUTRICHE (1741-1748)

Dès qu’il apprit la mort de Charles VI, Frédéric II, qui venait
d’être proclamé roi, rassembla son armée, bien qu’il f û t couché,
malade, entra en campagne, et s’empara de toute la Silésie (1741).
On s’étonna de cette brusque entrée en guerre, non précédée de
déclaration, d’autant plus que le père de Frédéric II avait adhéré
à la Pragmatique Sanction.
A Versailles, Fleury, alors ministre, eût voulu attendre, mais tout
un parti de jeunes nobles remplis d’ardeur belliqueuse était pressé
d’entrer en guerre et de se couvrir de gloire. Le maréchal de BelleIsle se fit l’interprète de cette opinion, et prit la tête d’une armée
pour voler au secours de Frédéric II, tâchant de profiter de la
circonstance pour porter un coup décisif à l’ennemi traditionnel de
la maison de Bourbon, la maison de Habsbourg.
Le maréchal de Belle-Isle pénètre largement en Allemagne, s’installe à Prague, e t oppose à Marie-Thérèse, la nouvelle impératrice,

-
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un autre prétendant au trône, alors roi de Bavière, ce days traditionnellement allié de la France dans les affaires d’Allemagne.
Frédéric I I s’inquiète aussitôt de cette alliée inattendue, et,
profitant de l’affolement de Marie-Thérèse, signe avec elle une paix
séparée, à Breslau. Marie-Thérèse abandonne à Frédéric II la Silésie pour prix de sa neutralité.
L’armée française se trouve du coup en situation très délicate,
sans allié dans le Nord de l’Allemagne, menacée dans le Sud par les
troupes d’Autriche, e t dangereusement écartée de ses bases dans
cette lointaine Bohême, Or, Marie-Thérèse a réussi à entraîner tous
les peuples de son empire dans une guerre pour la défense de ses
droits. Les Hongrois notamment, pourtant toujours inquiets de la
puissance des Habsbourg, décident de &fendre leur jeune impératrice. Dans une séance fameuse de leur Parlement, les nobles hongrois décident de mourir (( pro Rege nostro, Maria-Theresa D. Le
maréchal de Belle-Isle, ainsi menacé par la brillante cavalerie
magyare, procède 4 une retraite considérée comme un modèle du
genre : il rentre en France, malgré la dureté de l’hiver, la dificulté
des défilés montagneux de la Bohême et la longueur du trajet, sans
perdre de troupes ni de matériel. Toutefois, il n’est plus question de
conserver maintenant Prague ni la Bohême.
Or, le gouvernement anglais décide d’entrer en guerre pour soutenir l’Autriche. Bientôt la France se trouve prise entre deux menaces :
l’une, de contingents anglais débarqués en Hollande, l’autre, plus
pressante, de troupes autrichiennes approchant de la frontière de
l’Est. Louis XV participe lui-même aux opérations. Il se rend dans
l’Est pour organiser la dkfense de la Lorraine : c’est la qu’une grave
maladie, qui lui vaudra les prières de tout un peuple et le nom de Louis XV (f le bien-aimé »,met ses jours en danger.
Cependant les troupes autrichiennes, renforcées de contingents du
Hanovre, gussissent à passer le Rhin. Bien que soutenu par des
Français, un prétendant Stuart qui essaye d’ébranler la nouvelle
monarchie hanovrienne en Angleterre subira finalement un échec
total à Culloden (voir p. 269).
La balance des forces semblait pencher cette fois en faveur de
Marie-Thérèse. Aussitôt Frédéric II, sentant qu’il risque à ce jeu
de perdre la Silésie, rentre en guerre et envahit la Bohême : MarieThérèse doit alors rassembler ses troupes et évacuer précipitamment
le territoire occupé en Lorraine. L’Est de la France se trouve dégagé.

,
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II, par ANT. PESNE.

(Musée de Berlin.)

12 est tout jeune : cheveux bouclés,
figure imberbe, trazts réguliers, que n’ont
pas encore altéré l’cîge et les soucis. Comparer avec le portrazt p . 2 9 9 . -Pesne(r6831757) travailla surtout à Berlilc et devilci
directeur de l’Académie royale d e Prusse.
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MARIE-THÉRÈSE,
par Mme VIGÉE-LEBRUN
(1755-1842).
(Musée de Chantilly.)
Portrait exécuté dix ans aprls la mort
de Marie-Thérèse (1780), d’après U R portrait antérieur. M m e Vigée-Lebrun lui a
donné la coigure et le costume à la mode
vers 1780.
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Les armées françaises peuvent donc porter leur effort vers le
Nord, où troupes d’Autriche, venant des Pays-Bas autrichiens,
troupes anglaises e t hollandaises sont en train de se concentrer.
Grâce à l’habileté du maréchal français Maurice de Saxe, - fils
naturel de l’€?,lecteur de Saxe, qui, après avoir cherché fortune en
Russie et en Sùède, a été remarqué par Belle-Isle e t promu à la tête
des armées, - les troupes françaises, en présence de Louis XV, remportent une trés brillante victoire à Fontenoy (1745).Les alliés reculent précipitamment, en laissant un grand nombre des leurs sur le
terrain. Maurice de Saxe peut alors s’engager dans une série de petites
campagnes; il s’empare de places fortes ennemies les unes après les
autres, e t d’abord dans les Pays-Bas autrichiens. Bientôt il menace
la Hollande et la force, ainsi que les. Anglais, à consentir à la paix.
Entre temps, Frédéric II s’est hâté de négocier avec Marie-Thérèse qui, devant la défaite de ses alliés, accepte d’assurer à nouveau
à Frédéric la possession de la Silésie. C’est le traité de Dresde (1745).
E n France, Louis XV est déjà lassé de la guerre; il a fait preuve
d’un grand courage physique, mais il &pire à retrouver la vie tranquille de Versailles. Aussi accepte-t-il la première occasion qui s’offre
de signer avec Marie-Thérèse le traité d‘Aix-la-Chapelle (1748).
Frédéric II est confirmé dans la possession de la Silésie. Les Bourbons d’Espagne, qui ont joint leurs troupes aux troupes françaises
dans quelques batailles en Italie, obtiennent Parme et Plaisance; la
France, malgré les recommandations du maréchal Maurice de Saxe,
qui sentait l’Angleterre et la Hollande épuisées, ne réclame rien pour
elle-même. Louis XV, trop manifestement pressé de faire la paix,
n’en a tiré aucun avantage. Son prestige tombe brusquement; on
dit qu’il a fait la guerre (( pour le roi de Prusse 1). On s’aperçoit qu’il
est nonchalant. Un des ministres de Louis XV, d’Argenson, note
dans son carnet que lorsque le peuple veut marquer son mépris, il
emploie l’expression (( bête comme la paix ».

-

-

1,
L’AUTRICHE
ET LES HABSBOURG.
L’Autriche, dans la première moitié du XVIIIe siècle, a recouvré son prestige politique et
jouit d’une grande prospérité économique. Mai3 sa politique extérieure

.
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est dominée par la préoccupation de l’empereur Charles VI d’wsurer la
succession à sa fille Marie-Thérèse.

-

-

II,
LA PRUSSE. Cependant le Brandebourg, jusque-là petit
électorat méprisé, a commencé ii améliorer son agriculture et son industrie, grâce surtout à l’activité du Grand Électeur Frédéric-Guillaume
(1640-1688). Et bientôt le souverain de cet État peut prendre le titre
de roi en Prusse (1701).

-

-

III, LE u ROI-SERüENT ï> ET SON FILS FRÉDÉRIC 11. D m ia
premièremoitit!dq XVIIIe siècle, le roi-sergent n Frédéric-Guiiiaume Ier
(1713-1740) s’applique à faire de la Prusse un État bien administré et
doté d’une forte armée. Ii éduque rudement son fils.

-

-

IV.
LA GUERRE DE SUCCESSION
D~AUTRICRÉ
(1741-1748). A la
mort de Charles VI, Frédéric II s’empare de la Silésie. En vain la
France veut-elle profiter de la guerre ainsi déclenchée pour écraser
l’Autriche, elle cloit bientôt faire face à l’Angleterre et à la Hollande.
Et cette guerre ne profite qu’au roi de Prusse qui garde la Silésie (traité
d’Aix-lg-Chapehe, 1748).

1.

-

L’Autriche Btait-elle un Qtat
riche 7

-

2.
Pourquoi l’art de l’Autriche
e s t 4 marqué par l’influence italienne 1
3.

4.

- Pourquoi trouve-t-on encore de
nos jours beaucoup de familles
prussiennes portant des noms français 1

’

-

5.

Quelles sont les différentes
phases de la Guerre de Succession
d’Autriche ?

6.

Quel est le traité entre la France,
l’Angleterre et la Hollande qui se
trouve rompu par le bellicisme de
Versailles 7

7.

Quelle est la situation olitique
de l’Angleterre a cette {poque?

-

-

-

Comparez Ie caractère du roiseSgent et celui de son fils.

-

MORAZ&-WOLFF,Les femps modernes (4s).
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CHAPITRE XXVII

LE DESPOTISME ECLAIRE
1.

- PHILOSOPHIE ET DESPOTISME

E n Angleterre, le pouvoir politique repose de plus en plus sur
l’opinion publique; celle-ci exprime ses vues e t est assez forte pour
les imposer la longue au gouvernement. Sur le continent, on parle
aussi beaucoup d’opinion publique, mais la réalité est toutefois
bien différente.
D’une part, la relative facilité des correspondances, la mode des
salons, celle des voyages, l’universalité de la langue française font
que tous les esprits éclairés du temps, en Allemagne, en Italie, en
France, se tiennent en étroits rapports. Montesquieu a parcouru
l’Italie, Voltaire l’Allemagne et la Suisse, Diderot ira jusqu’en
Russie. Tout écrivain entretient une volumineuse correspondance ;
les lettres de Voltaire ou de Diderot sont innombrables. Les gazettes,
sous des pseudonymes, peuvent apporter, aux cafés des villes,
les commentaires des dernières nouvelles. Ainsi un jugement porté
par un groupe d’écrivains peut-il se répandre 6n peu :de temps sur
touite l’Europe. Cette opinion publique est une puissance.
- De cette puissance nouvelle, beaucoup de princes n’ont garde de
se priver. Si Louis XV demeure assez indifférent la louange des
hommes de lettres e t perdra par cette attitude tout droit à leur
indulgence, presque tous les petits princes d’Italie et d’Allemagne, e t
Frédéric II, e t Catherine II, e t Joseph II, entretiendront avec ces
puissants du jour de très étroites relations, comptant sur eux pour
qu’ils fassent partout l’éloge de leur attitude. E n pleine guerre de
Sept ans, les victoires de Frédéric I I sur la France étaient célébrées
en France même comme la victoire de la philosophie sur l’obscurantisme.
Toutefois, pour les souverains dits éclairés »,la pensée philosophique est surtout un moyen de propagande; ce qui le; caractérise
principalement, c’est leur ardeur QU traoail. Ils font en général un
((
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contraste tota1,avèc Louis XV. Autant celui-ci est fainéant, autant
ceux-là se lèvent tôt, voient tout, s’intéressent à tout, ne s’en
remettent à personne du soin de décider, et, expérimentant par euxmêmes les difficultés du pouvoir, y deviennent experts;
leur attitude, on le voit, s’inspire assez de celle de Louis XIV, avec moins
de goût pour l’ostentation et plus de goût pour l’intelligence naturelle. E n réalité, le souvenir de la splendeur du grand Roi hante
toutes les cervelles. La plupart des princes appliqueront dans leurs
Etais les principes d u mercantilisme de Colbert. Toutefois, les’ souverains du X V I I I ~siècle ont u n autre brillant exemple. sous les yeux :
le prodigieux enrichissement de l’Angleterre. Tous rêvent de rendre
leur pays aussi prospère. Rarement ils attribuent cette prospérité
à l’idée de liberté que Voltaire et ses amis ramenèrent d’outreManche, mais bien plutôt aux institutions bancaires et commerciales
anglaises qui deviennent des modèles pour toute l’Europe.
Les souverains éclairés ne sont animés de l’esprit ihilosophique
que quand ils s’attachent à laïciser l’État : lutte contre l’autorité
religieuse quelle qu’elle soit, indifférence pour la foi, tolérance un
peu dédaigneuse pour la pratique des cultes. Ils seront d’accord
contre les Jésuites, à l’exception de Frédéric II, qui profite des circonstances pour les recueillir. Le Portugal les expulse en 1759, les
principaux Gtats de l’Europe suivent cet exemple. Le Pape dissout
l’Ordre en 1778.

-

II.

- LES VIEUX EMPIRES

. Au début. de son règne, l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche

(1740-1780j avait dû abandonner bien des prérogatives de la coumnne pour s’assurer l’appui de ses sujets et notamment des Hongrois. La crise de succession terminée, elle entreprit de raffermir
son pouvoir; un Conseil d’Gtat, recruté dans toutes les provinces,
asaura A coordination des administrations locales, tandis qu’une
Chancellerie centralisait les affaires juridiques. Surtout, Marie-Thérèse, pays après pays, obtint que les recettes de l’impôt fussent
contrôlées par un service unique relevant d’une Cour des Comptes
siégeant ci Vienne. Ainsi chaque province ne disposerait plus d’un
budget autonome, Cette réforme capitale, qui apporte 4 la trésorerie des ressoyrces abondantes, va consolider l’empire.
Les besoins de la Guerre de Sept ans (voir page 298) et sa puis-

.
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sance financière nouvelle permettent à Marie-Thérèse de dBvelopper
les industries impériales. L’armement, l’habillement dès troupes
sont assurés par des manufactures d’gtat désignées dans toutes les
provinces, mais travaillant sur ordre du gouvernement. De même, on
pourvoit à l’alimentation de l’armée par des magasins de réserves.
Marie-Thérèse fut prudente dans le domaine religieux; elle
combattit la puissance foncière de l’Église, mais, sincèrement pieuse,
refusa de pratiquer la tolérance.
Joseph II. (1780-1790) avait souvent manifesté son impatience
,de la prudence excessive de sa mère. Monté sur le trône, il voulut
agir radicalement; soumettre le clergé a son autorité et l’administrer lui-même ; supprimer les privilèges locaux ; réformer la
société (suppression du servage, égalité devant l’impôt, liberté
de la presse, liberté religieuse). Ses mesures brutales ébranlèrent
son empire,, provoquérent mécontentements, crises, ’émeutes, et
même révolutions (Pays-Bas). Joseph II, à la fin de son règne, dut
annuler la plupart de ses mesures : on ne peut, en effet, réformer
en quelques années un vieil empire fondé sur la tradition.
En Italie, les Habsbourg pratiquèrent une politique assez généreuse. François de Lorraine enrichit la Toscane par de nombreux
travaux agricoles et d’assainissement ; il proclama l’égalité devant
l’impôt, publia son budget. Si Marie-Thérèse fut moins libérale
dans le Milanais, du moins y protégea-t-elle les Universités, oû
bientôt s’illustrait le physicien Volta. Dans tous ses États, MarieThérèse entreprit la levée d’un cadastre fixant la répartition des
proprié,tés sur le sol.
En Espagne, les Bourbons ne parurent d’abord pas plds *heureusement doués que les derniers Habsbourg. Philippe V (&700-1746),
sans volonté, quoique parfois brutal, finit ses jours dafis *la paresse.
Son fils Ferdinand VI (1746-1759) devint fou. Le pouvoir f u t laissé
aux ministres, parfois d’ailleurs français. Puis se dégagea une élite
de conseillers espagnols, issus de petite noblesse ou de bourgeoisie,
dévoués au roi, qui entreprirent d’instaurer en Espagne une monatchie à la Colbert.
Ainsi se constitua peu à peu autour du trône une équipe habile
e t puissante dont sut profiter un grand roi, Charles ILI (1759-

1788). Il s’était exercé au pouvoir B Naples, abattant la féodalité,
imposant au clergé de lourds impôts qui ’limitaient son extension,
utilisant cet argent au développement de l’instruction et à la recher-
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CRÈCHE, par SALZILLO
(Musée de Murcie).

Au X V I I I e sidcle, l’art espagnol excelle dans ces petztes auvres. Fr. Salzzllo sculpta
pour une crèche plus de czltq cents statuettes en bois peznt, personnages ou animaux. Ici,
un berger portant une brebis, un joueur de guztare, un vzezllard, un enfant, un chien dressé
sur ses pattes :tous pleins de vie et d’un réalisme sazsissant.

Phot.

J
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LE PALAIS ROYAA DE MADRID.
d’est une imitation assez lourde de YersatCles, put hanta$$ia pensée du Bourbon devenu

101 d’Espagne, Phzlzppe V . Vaste monument à colonnes, pavzllons a u centre et pavzllons
d’angle, tozt en terrasse; a u fond, le dôme. Rzen d’espagnol, archzteckre mi-française,
mi-italienne, en dactzon contre les excès d u baroque dans la pénsnsule.

290

I D E E S NOUVELLES. SOCIÈTÉS NOUVELLES

Che scientifique (il fit ouvrir les fouilles d’Herculanum et de Pompéi).
- E n Espagne, il s’efforça de restaurer I’agriculiure, par l’irrigation
des terres arides, les reboisements, l’appel aux colons étrangers ;
limitant le privilège de la Mesfa, dont les troupeaux saccageaient
tout, on établit le principe de la clôture des terres. Sans doute ces
réformes profitèrent surtout aux grands propriétaires : les ressources
n’en augmentèrent pas moins, e t la population doubla.
L’indusfrie suivit cet essor, grâce à la création de manufactures
de toiles fines, de drap ou de porcelaine. Le travail du cuir reprit
activement. Le commerce intérieur se développa : on construisit des
routes, on organisa des tramports publics (diligences). Les finances
profitèrent de cette prospérité. Sur le modèle anglais fut institué un
impôt sur le revenu qui permit de Modérer les vieilles taxes. Une
Banque d‘État f u t créée. Enfin, réorganisées, armée et marine
devinrent redoutables. Grâce à Charles III, l’Espagne a retrouvé
à la fin du X V I I I ~siècle une réelle puissance.
L’Inquisition sécularisée devint une simple police civile.
Charles III songea même à laïciser tout le patrimoine ecclésiastique.
Il expulsa les Jesuites en 1766.
C Le Portugal,pauvre, en lutte avec l’Espagne, et pour qui l’Angleterre était une amie dangereuse par sa puissance même, avait cessé
d’être un des grands pays de l’Europe. Au milieu du X V I I I ~siècle,
il brille brusquement d’un éclat d’ailleurs peu durable dû à deux
circonstances.
D’abord, la découverte de minerai d’or au Brésil : l’afflux en
atteindra son apogée vers 1760, et s’épuisera au début du X I X ~siècle.
Cette découverte provoque d’abord l’essor du Brésil, où de nombreux
colons s’établissent; ils agrandissent Rio de Janeiro, pe
villes l’etat des c Mines générales 1). Le Trésor portugai
pas B contrôler toute la production aurifère e t A s’en enri
Puis, l’arrivée au pouvoir de Pombal, sous le règne
Joseph Ier (1750-1777). Pombal fut le Richelieu du Portugal. Il
abaissa l’orgueil des grands, ne reculant pas devant la peine capitale ;
il chassa les Jésuites, donnant le branle à tout le mouvement européen; il laïcisa i’etat et usa d’une police civile propre à inspirer la
terreur. Entouré de conseillers médiocres mais dévoués, il profita
de son autorité pour améliorer l’agriculture, encourager l’industrie ;
il s’intéressa aux Universités, réforma celle de Coïmbre, créa des
écoles e t des collèges à la place de ceux des Jésuites.

--
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- FRÉDÉRIC II (174-1786)

E n Prusse, le nouveau roi avait trouvé une vieille tradition qu’il
lui sufit de poursuivre. Il le fit avec éclat, et non sans s’assurer
l’admiration des philosophes qu’il séduisait par ses ouvrages théoriques pleins d’affirmations généreuses et rationnelles (Le Miroir des
Princes, l’hntimachiavel, Essai sur les formes de gouvernement).
E n fait, Frédéric I I fut tout entier absorbé par les nécessités
du gouvernement e t résolut toute question selon les obligations du
moment.
Il s’attache B renforcer le peuplement ; deux_agences prussiennes,
à Hambourg et A Francfort, font du recrutement de colons pour la
Prusse. A ces colons on attribue des terres; on les aide B construire
des villages, on leur fournit des attelages pour le travail. .Un plan
gigantesque de colonisation fixe dans chaque région l’endroit où il
doit y avoir un village, les zones h s améliorer par l’irrigation ou le
reboisement; tout cet effort de reconstruction est dirige de Berlin
où travaille une équipe de savants, d’après les plus récents progrès
de l’agronomie (Académie de Berlin).
L’agriculture restaurée s’accompagne d’une industrie à laquelle
Frédéric II tient beaucoup, car elle doit-, alimenter son armée en
matériel. Tissages et fonderies s’installent surtout en Westphalie et
en Prusse, cependant que la Silésie double sa production.
Le roi veut être fier du commerce de son royaume; il crée des
compagnies de navigation maritime, contrôle la navigation intérieure sur ses larges et beaux fleuves qu’il tâche de réunir entre eux
par des canaux (ainsi de l’Elbe à l’Oder, de l’Oder B la Vistule).
Frédéric II songe même à trafiquer avec l’Extrême-Orient pour
obtenir des soieries.
Le roi est le propriétaire de son royaume; il crée la Banque de
Berlin avec un capital fourni par son Trésor; la structure de cette
banque est la?nême que celle de Londres, mais ici tout est décidé
par le roi; maître des crédits.
Enfin, le r d a besoin de cadres; il développe l’enseignement,
encourage l e i Universités, crée. des écoles. Frédéric II est hostile à
la liberu économique, mais il est tderant en m U f i h religieuse. 11
poussera cette tolérance jusqu’B recevoir chez lui des Jésuites, qu’on

I
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chassait de partout et même de l’J%at très catholique de Bavière !
Il accueille tout autant les athées. Participant à un effort général
de l’Europe, il réforme le Code et abolit la torture. Frédéric II, lui
aussi, fait dresser un cadastre, mais surtout pour assurer une plus
exacte et plus régulière levée des impôts qui enrichissent le Trésor
royal, devenu le centre de toute l’activité prussienne.

,

IV. - CATHERINE II (1762-1796)
Si Pierre le Grand en Russie avait agi en despote éclairé, ses
successeurs avaient paru replonger la Russie dans sa vieille obscurité. Trois tsarines, deux tsars se partagent les quelque quarante
années (1725-1762) qui séparent le règne de Pierre le Grand de celui
de Catherine II. Ce sont des années de rivalités internes, dont profite
l’influence allemande qui, soutenue par la bourgeoisie commerçante
et par les alliances de familles, domine bientôt Q la cour.
Catherine elle-même était allemande. A seize ans, elle avait épousé
le tsar Pierre III, mais ne se plaisait guère avec ce prince brutal e t
sot qui la maltraitait et se moquait d’elle.
Le charme de Catherine lui avait fait de nombreux amis. Son intelligence, sa culture éclairée lui permirent de constituer un groupe
décidé qui,réussit à se débarrasser de Pigrre et fit proclamer Catherine impératrice. Pierre abdiqua, et fut trouvé mort peu après dans
‘sa prison.
Alors commença le règne de celle qu’on appela la K Sémiramis du
Nord B. Catherine veilla à ce que les philosophes entretinssent
autour d’elle une atmosphère d’adulation. Elle acheta fort cher sa
bibliothèque à Diderot, en le priant de la conserver chez lui, à Paris.
Cependant, elle s’attachait avec passion à de brillants favoris,
qu’elle sut toujours d’ailleurs dompter à ses caprices et à ses ordres
(Orloff, Potemkine, etc.).
D’abord, elle assura son autorité, et renforça les organismes souverains créés par Pierre le Grand. Le Conseil d’Empire,\que présidait
la tsarine, était l’organe suprême auquel tout était subordonné. Ii
dirigeait tout ke pays par l’intermédiaire des gouvernements ; ceuxci, étant jugés trop vastes, passèrent du nombre de 8’à celui de 44;
dans chaque province, un Conseil associait les hommes libres (c’estA-dire les nobles) aux fonctionnaires.
l

0

GRAVUREALLEGORIQUE

D E CATEIERIR'E

11,

par CH. MONNET(Cabinet des Estampes, Paris).

Catherine I I présente à son peuple le Code d e ses Lois, que soutient la Justice. A sa*
droite, la Sagesse; à sa gauche, la Raison, écrasant la Tyrannie. E n has, au. centre, l'Huma-

nité met S O N S la firotation de l'i+nfiératrice la Veuve, VOrfihdifi, la Pauvreté, la Vieillesse.
En haut, la Rmommée proclame sa magnanimité.
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Si Catherine n’accepta pas l’ingérence des nobles dans le gouvernement central, elle renforça leur autorité sur les serfs. Elle rétablit le
servage là où il s’atténuait. Elle réprima férocement la révolte de
serfs que le cosaque du Don Pougatchev avait soulevée (1775).
Catherine encouragea les nobles à créer des ateliers et ellemême soutint des manufactures. Elle fonda une Banque d’État pour
faciliter la circulation monétaire de cet énorme pays. Elle facilita le
crédit en permettant aux nobles de gager des terres e t même leurs
serfs à un Mont-de-piété. Pour améliorer l’impôt, elle créa le cadastre.
Elle s’attira les bénédictions de tous les philosophes en proclamant
son intention de rédiger un nouveau Code, dont elle fit un splendide
préambule, et pour lequel elle réunit en grande pompe une Comqission, qui perdit un an en discours et fut renvoyée. La peine de mort,
supprimée en principe (elle l’avait déjà été plusieurs fois au X U I I I ~siècle), fut maintenue en fait.
Indifférente en matière religieuse, Catherine II accueillit les
Jésuites e t les Musulmans. Elle fit de réels efforts pour développer
l’éducation, créa, sur le modèle de Madame de Maintenon, une institution pour les jeunes filles nobles ; elle embellit Saint-Pétersbourg.
Bien qu’allemande, elle fit triompher à sa cour e t à la ville l’influence française.
RESUMÉ
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1. PHILOSOPHIE ET DESPOTISME. - A.lOrS qu’en hgletefie i’opinion publique réussit & exercer un contrôle sur le gouvernement, en
Europe continentale la pensée philosophique est un moyen de propagande dont usent les princes pour se faire célébrer. Mais en réalité leur
préoccupation est d’implanter dans leurs pays, par voie d’autorité, les
plus utiles institutions du colbertisme ou du mercantilismé arglais.

-

-

II,
LES OIE^ EMPIRES.
$es << despotes éclairés n (MarieThérèse d’Autriche et Joseph II; Charles III d’Espagne; au Portugal
le ministre Pombal) sont obligés de ,tenir compte des traditions soutenues
’ par une aristocratie encore puissante. Ils doivent agir avec prudence.

-

III.
FRÉDÉRICII (1740-1786)-Dans les pays plus neufs, les << despotes éclairés D peuvent agir avec plus de liberté. Frédéric II entend
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contrôler l’économie prussienne tout entière, il s’en considère comme le
propriétaire. ii élève la petite noblesse qui lui est dévouée.

-

-

IV.
CATHERINE II (1762-1796).
En Russie, Catherine II agit de
même, profitant de son autorité pour envahir l’État, abaisser la noblesse
de cour, renforcer la petite noblesse de province à qui elle confirme ses
droits sur les serfs,
QUESTIONS ET EXERCICES
un

((

despote éclairé

U.

Que pensez-

vous de ce titre ?
2.
Comparez l’autarité du souve-

-

rain, au X V I I I ~ siécle, en Angleterre, en France, en Autriche, en
Prusse, en Russie.
3.
Dans quels pays voit-on naltre
des Banques d’&tat ? Y en a-t-il
en France 7

-

Constate-t-on en Angleterre un
effort analogue pour définir la pro.
priété fonciere?
5. - Faites la part, dans l’œuvre
des a despotes éclairés
de l’influence des philosop?&% et de celle
des exemples concrets offerts Par :
10 le colbertisme français,
20 l’éveil de l’économie anglaise.
)),

.

-

PAYS NEUFS
PAYS VIEUX
l a Querre de Sept Ans

l

1 . 1756-1763 Guerre de Sept Ans,

Alliance de l’Angleterre hanovrienne avec ta Prusse.
Allzance franco-autrichieme.
Frédéric I I o c c u p ~la Saxe.
1757-1761 Guerre a u Hanovre (ClosterseveN, I757), en Prusse, en Saxe (Ros.
bach, 1757) et en Silésie.
Alliance des Bourbons.
1761
Alliance anglo-prusso-russe.
1762
Traité de Paris.
1763
11
La France occupe la Corse.
1768
1770.
Traitéde
Kainardji, 1774.
Guerre
russo-turque.
Batadle
de
T
c
h
a
d
,
1768-1774
Premiev partage de la Pologne.
1772
1756

2
3

’

4
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CHAPITRE XXVIII

NOUVEL GQUILIBRE DE L’EUROPE
1.

- PAYS VIEUX, PAYS NEUFS

La tradition diplomatique remontant au X V I ~siècle divisait le
puissanc;es en deux groupes opposéj: celui des Habsbourg et celui
des Bourbons. Pour les Français, la guerre de Succession d’Autriche
avait été la dernière manifestation de cette politique.
La France continua à prêter attention à la Pologne; mais surtout
elle s’intéressa à 1,a Turquie. Depuis François Ier, elle y avait des
droits particuliers; au X V I I I ~siècle, des techniciens, des officiers
français, des négociants s’efforcèrent de redresser la situation du
pays, d’y ouvrir des débouchés pour nos produits, d’y trouver des
matières premières, de réorganiser l’armée afin de prendre à revers
les Habsbourg, L’Autriche avait été timide avec la Turquie tant
que les Infidèles étaient une réelle menace pour la Chrétienté; elle
devint plus agissante quand se précisa la décadence turque. Or,‘
malgré nos efforts, la Turquie ne joua qu’un rôle médiocre dans les
démêlés de l’Europe au ~ V I I siècle.
I ~
De même, et contrairement h
ce qui s’était passé au X V I I ~siècle, la France ne pouvait plus guère
compter ni sur la Suède, ni sur la Pologne, pour détourner 1’Europs
centrale des affaires de l’ouest. Beaucoup d’esprits éclairés, en
France, pensaient que ce rôle traditionnel pourrait être joué par la
Prusse.
\
Or, le roi de Prusse se sentait terriblement menacé; la Russie
restait favorable h l’Autriche; la France était loin, la Hollande e t
1’Angletërre hanovrienne, alliée de l’Autriche, étaient proches.
Aussi Frédéric II s’efforça-t-il de gagner Londres : il obtint de
l’Angleterre le traité d’alliance de whitehdl (1756). L’Angleterre
pensait ainsi affaiblir la France, Frédéric II n’avait songé qu’à sa
,propre sécurité. Louis XV, ce timide indifférent A la politique, jugea
,tout d’un coup l’attitude de Frédéric II, injurieuse pour la France;
il songea à renoncer à l’alliance prussienne. A la Cour OD fit meilleure mine à l’ambassadèur d’Autriche, Kaunitz, qui depuis long-

.

-
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temps essayait de trouver de-s alliés à son impératrice. Peut-être
l’Autriche eût-elle payé cher cette alliance, mais on ne lui demanda
rien. Louis XV traita l’affaire comme une conspiration d’alcôve,
elle aboutit au traité d’aiiiance de Versailles (1756).
Cette attitude éloignait la France de l’Espagne, dont les ambjtions
continuaient de guetter le Milanais. Elle hâta la cristallisation de
l’Europe en deux blocs, celui des vieilles puissances e t celui des
nouvelles. La Russie, d’abord favorable à l’Autriche, se rangera,
quand viendront au pouvoir Pierre III et Catherine II, du côté
des puissances nouvelles, du côté de la Prusse.
~

!

II.

~

- LA GUERRE DE SEPT A N S (1756-1763)

E n présence d’une forte coalition qui groupe pour le moment
la Russie et la France avec l’Autriche, Frédéric II redoute que
toute l’Allemagne ne se range aux côtks de l’Autriche, et, prenant
les devants, il attaque la Saxe et l‘oblige A’ capituler (1756).
Louis XY pousse ses alliés à punir Frédéric II qui sans cesse
r trouble la tranquillité publique n. D’accord avec l’Autriche, il
lance dans le Hanovre une armée qui écrase les Anglo-Hanovriens
B Closterseven (1757). Toute l’armée anglaise eût pu être prise; le
général français Richelieu lui laissa la liberté, sous serment de ne
plus participer à la guerre, serment chevaleresque qui fut jugé sans
valeur par Pitt. Après cette victoire, d’ailleurs, Richelieu ne sut
plus que faire, les soldats pillkrent le pays.
Les opérations qui se déroulent entre 1756 et 1762 sont extrêmement confuses. On peut les résumer ainsi : les batailles se déroulent
chaque année au Hanovre et en Prusse. Au Hanovre, les troupes
françaises remportent des victoires qu’elles n’exploitent pas, rentrent dans leurs quartiers d’hiver, recommencent leurs campagnes
l’année suivante. E n Prusse, Frédéric II se trouve lui aussi chaque
année en butte aux incursions terriblement dévastatrices qu’opèrent
les troupes de Russie et d’Autriche. Au printemps, les troupes russes
avancent en lourds bataillons, dévastent tout l’Est du pays, mettent le siège devant Berlin, puis rentrent dans leurs quartiers d’hiver.
-Devant cette masse russe, Frédéric II se contente de reculer en bon
ordre, défendant seulement sa capitale; i1 réussit de temps en temps,
.par des batailles heureuses, A limiter les dégâts,
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Cependant, contre les Autrichiens, il manifeste une certaine hardiesse dans ses manœuvres, et profite de ce que Russes et Autrichiens ne combinent jamais leurs opérations pour porter ses troupes
rapides, bien disciplinées et bonnes marcheuses, tantôt contre les
uns, tantôt contre les autres. Toutes les batailles auxquelles Frédéric ’II peut participer sont toujours d’admirables victoires dues
Q l’habileté du monarque, à la
bonne organisation et à la discipline de ses troupes.
C’est ainsi, par exemple, que
Frédéric II remporte la célèbre
victoire de Rosbach (1757) sur
l’armée franco-allemande de Soubise, et, s’il est battu Q Kunersdorf
(1759)’les Autrichiens ne pensent
pas à exploiter leur victoire et
rentrent chez eux (au grand étonnement de Frédéric II qui écrit
que (( c’est 18 le miracle de la
Maison de Brandebourg n).
Mais le petit nombre des troupes
prussiennes, le fait que la Prussé
F R É D ~ I CII.
est en partie occupée empêchent
Gravure de PROBST,
père é t fils.
ces victoires d’être décisives. S i ,
C’est Frédérroc I I âgé : le visage est
Russes et Autrichiens n’obtienridé, fîéirz, le corps s’affame; cornparez
nent pas non plus de victoire de- avec
le portrazt, p . ,383. I l porte le trieisive, du moins ils ruinent peu Q corne et l’habit bleu à pareme& rouges.
E n bas, on lit : Fridericus II. Rex Bor.
peu la Prusse, à tel point que El. Br. (Frédéric II, roi de Pmsse,
électeur d e Bralzdebourg).
Frédéric I I eût été obligé bientôt
de capituler.
Alors se produit le coup de théâtre qui sauve Frédéric I I ; l’impératrice de Russie, €?,lisabeth, meurt au cours de l’hiver 1762. Son
successeur, Pierre III, est d’origine allemande; il a pour Frédéric II
une grande admiration; son premier soin est de rappeler ses troupes,
de dégager la Prusse orientale; il signe le premier traité reconnaissant a Frédéric II I’intégralité de son territoire. Le tsar Pierre III
entraîne la Suède dans son revirement : celle-ci abandonne à
Frédéric II la Poméranie occidentale qu’elle occupait.
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Sur mer, les projets de Choiseul sont arrêtés par une double victoire britannique qui écarte tout espoir d’un débarquement en
Angleterre (voir page 315). Les Anglais rassurés songent [A traiter.
L’équilibre des forces s’est déplacé au détriment des vieux pays.
C’est ce que traduisent les traités: celui de Paris, entre la France
e t l’Angleterre, concerne surtout les mers et K o l o n i e s , il marque
la fin.du premier empire colonial français, le début du puissant
empire anglais ; celui de Hubertsbourg rétablit l’Allemagne d’Aix-laChapelle; si Frédéric II accepte d’évacuer la Saxe, il garde sa précieuse Silésie (1 763).
La portée morale de cette paix va bien au-delà des clauses des traités : cette guerre a marqué l’infgriorilé des gouvernemenls anciens;
alors que pendant cinq ans de lutte ils ont tenu la Prusse à merci, ils
n’ont pu ni décider ni négocier ; avec des troupes d’une supériorité
1s ont en définitive été battus; les Français surtout, qui
armée excellente, n’ont eu que des chefs ridicules en
cette guerre, que Frédéric I I appelait railleusement (( la guerre des
cotillons )) (Marie-Thérèse, filisabeth, la Pompadour).
Frédéric II est partout célébré comme le chef modèle, qui a écrasé
les gouvernements ignorants; il est adoré de toute l’Allemagne du
Nord protestante. Il sera effectivement le nouvel arbitre de la
politique allemande jusqu’à sa mort (1786).

III.

- LA POLITIQUE DES PARTAGES
l

1

\

L’avènement de Catherine II ne changea rien à l’alliance entre la
Prusse e t la Russie. Très soucieuse de maintenir son autorité Q
l’Ouest, Catherine se défiait de la Pologne; par le traité de SaintPétersbourg (17(34), Frédéric s’était engagé à ne rien faire en
Pologne sans son allié russe.
Mais Catherine voulait aussi reprendre la politique de conquêtes
que Pierre le Grand avait amorcée dans le Sud. Elle y était poussée
par les ambitions de son entourage : Orloff e t Potemkine rêvaient de
s’illustrer dans une vaste campagne contre les T u ~ c s .Catherine II
occupa la Pologne, puis envahit le territoire turc. La Pologne accepta
l’occupation. La Turquie, renforcée de contingents français, résista

d’abord. Pourtant, dès 1769, le pays entre Dniestr et Danube
tombait aux mains des Russes. E n même temps, par un acte hardi,
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Catherine II confia à Orloff toute la flc4te russe, qui fit voile de la
Baltique vers la Turquie, après avoir obtenu l’accord des Anglais
satisfaits de cette opération dirigée co6tre un allié de la France. La
rencontre eut lieu près de l’île de Chio (rade de Tchesmé); la flotte
turque, qui avait perdu l’habitude de combattre, ne sut même pas
se mettre en ordre de bataille; les Russes, conseillés par les Anglais,
la coulèrent en quelques heures (1770).E n même temps, les troupes
russes s’insinuaient en Crimée.
Cette victoire russe provoqua une vive sensation dans toute
l’Europe. L’effondrement turc n’avait jamais été aussi complet.
On parla d’un partage total. Mais l’Autriche ne pouvait assister
indifférente aux progrès des Russes aux portes du Danuhe. Et, de
son côté, Frédéric II s’inquiétait d’un renouveau de guerre qui ranimerait les querelles anciennes, permettrait à la France de réintervenir
dans les affaires d’Europe centrale; aussi, il s’employa à un rapprochement austro-russe. Il proposa à Catherine II de payer la Russie
de ses conquêtes turques ailleurs qu’en Turquie, c’est-à-dire en
, Pologne ; Marie-Thérèse protesta d’abord qu’elle ne participerait
pas à ce crime. Puis elle céda, à condition qu’on fît des parts bien
égales; (( elle pleurait, dit Frédéric II, mais prenait toujours ». La
Prusse, d’accord avec l’Autriche, massa ses troupes près de la
Pologne; la Russie se rallia au projet. Ainsi les défaites turques abouiissaient a u partage de la Pologne.
A Saint-Pétersbourg, la Prusse et la Russie s’étaient mises
d’accord, en 1764, pour installer en Pologne un roi polonais. Il
s’agissait d’un prince appartenant la Iamille Czartoryski, l’une
des plu$ puissantes parmi cette noblesse qui commençait à fréquenter assidûment la cour .de Saint-Pétersbourg : StanislasAuguste Poniatowski, Pour assurer son élection, Catherine fit avancer
ses troupes jusqu’à Varsovie, et c’est sous leur menace que la Diète
vota à l’unanimité (1764).
Or le,nouveau roi, pour assurer son pouvoir, voulut réformer la
constitution, annuler le iiberurn veto. La Russie intrigua pour faire
se grouper,
échouer ces projets et poussa un parti de nobles
. conformément à un usage ancien, en une confédération de protestataires, qui fit appel à la Russie. Les troupes russes entrèrent à Varsoyie
et obligèrent le souverain à renoncer à toute réforme (1767).
Cette manifestation directe de la puissance russe, venant après les
espoirs patriotiques, souleva de grandes colères. Le clergé surtout
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prêcha une guerre sainte contre l’&lise orthodoxe. Une confédération nouvelle décida de ilutter pour la foi et la liberté. Bientôt une
armée de volontaires soutint ce programme national et religieux.
Contre ce sursaut de patriotisme, les Russes intervinrent à nouveau,
et, cette fois, aidés des propres troupes de Stanislas. Les orthodoxes
d’Ukraine se soulevèrent en masse contre leurs seigneurs catholiques. Une fois encore, la Pologne succombait.

N.- PARTAGE DE LA POLOGNE. LA TURQUIE
Dans ces Conditions, le partage de la Pologne prévu par les trois
compères ne pouvait présenter de grosses difficultés; il fut réglé
par un nouveau traité de Saint-Pétersbourg (1772). Frédéric II reçut
la Prusse occidentale (moins Dantzig), Catherine la Russie blanche,
Marie-Thérèse la Galicie; en Pologne, la diète de Varsovie, réunie
sous la protection de soldats russes, approuva le traité.
L’Europe fut stupéfaite, ou plutôt feignit de l’être; il y eut quelques libelles, surtout en France, qui atteignirent d’ailleurs plus
Marie-Thérèse que les deux idoles des philosophes. Mais les gouvernements n’intervinrent pas.
La facilité de l’opération engagea les trois conspirateurs à surveiller la vieille Pologne, à y interdire toute tentative de restauration, et,
quand l’occasion s’en présenta à nouveau, à procéder à un second
partage (1793), puis à un troisième et dernier, qui absorba tout l’gtat
polonais (1795). L ’ e t a t polonais ne retrouvera ses frontières qu’au
xrx: siècle, mais restera dans la ‘dépendance russe.
Si la Pologne avait paru une proie facile à partager, la Turquie
ne soulevait pas de moindres convoitises. Les défaites avaient févélé
la faiblesse de son armée, où les Janissaires jouaient aux grands
féodaux turbulents : de sa marine, qui, médiocremept entretenue e t
mal entraînée, s’était si aisément effondrée a Tchesmé; de i’etat. luimême, qui dominait mal une masse de population chrétienne, divisée
par le relief balkanique, par la variété des langues, et que les Turcs
méprisaient, la qualifiant du nom de (( raïas )) (troupeaux). Or ces
raïas, depuis le début de la décadence turque (fin du X V I I ~siècle),
commenceni à manifester un esprit d’indépendance.Les Turcs nonchalants n’y prennent pas garde, laissent se disloquer l’organisation
politique e t se développer l’influence des évêques. Le christianisme
\

UNE DIETE POLONAISE. Gravure (Cabinet des Estampes, Paris.)
La diMe a lieu en plein. champ, dans la plazne de Wola, près d e Varsovie. Des députés discutefit déjà
d e l’élection, d’autres arrivent seulement. A gauche,un bâtiment en. bois destinéaux mznistres et sénatewrs.

LE

GATEAU DES ROIS,

par NOELLE MIRE (1724-1801).Gravure (Cab. des Est., Paris).
I l s’apit du premier partage (1772). Frédéric I I indique de l’épée, Catherine I I et

Jmepklldc le main les territoires qu’ils s’attribuat. Le

roi de Pologne S t a n & z s Poniatowski retient sur sa ttte la couronne qui menace de tomber.
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avait toujours été toléré. Cette tolérance permet un réveil des patriotismes locaux. Les chrétiens de rite grec accueillent avec satisfaction
la visite de missionnaires étrangers, surtout russes.
Aussi lorsque, le premier partage de la Pologne réglé, Catherine
renvoie des troupes en Turquie, ce n’est pas seulement pour exiger
des sacrifices territoriaux (elle s’est engagée avec Frédéric II à être
peu exigeante), mais pour garantir l’avenir de l’influence russe en
Turquie.
Au traité de Kmardji (1774)’ les Russes facilement vainqueurs
recouvrent Azov et les rives de la mer Noire. La Crimée proclamée
indépendante leur est pratiquement ouverte. De plus, la Russie
pourra user librement de tous les ports turcs. E t surfout, les Russes
seront huprés du sultan les défenseurs des chrétiens, donc les chefs
spirituels de tous les raïas, de toutes les populations balkaniques.
A l’influence française en Turquie se substitue ainsi l’influence russe ;
le traité de Kaïnardji lie à la question d’orient la puissance russe.
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I. PAYS VIEUX, PAYS NEUFS. Vers le milieu du W I I I e siècle se
produit un renversement des positions traditionnelles de la diplomatie
européenne. Depuis l e m e siècle, guerres et négocjations s’inscrivaient
dans l’histoire de la rivalité Bourbons-Habsbourg. Dorénavant, Habsbourg et Bourbons s’allient pots essayer de, contenir i’smbition des
puissances nouvelles : Prusse, Angleterre, Russie.

II.
’

- LA CiVERRE DE SEPT ANS (1756-1763). - Provoquée par Fré-

déric II inquiet du renversement d& diiances, elle met d’abord la
Prusse au bord de la catastrophe, Puis l’impéritie des Français, et le
retournement de la Russie soutenant maintenant la P m e lui permettent de sauver son royaume, Cependant que l’Angleterre 8 groflt6
de cefite guerre pour s’emparer des domaines coloniaux fraçah.
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-

m. LA P O m Q U E DES PARTAüES. La Russie, dont le rôle a &6
décisif, lance alors ses armées à la fois contre la Pologne et contre la
Turquie, oh le pouvoir politique est très affaibli. L’alliance de la Prusse
et la faiblesse de l’Autriche couronnent de succh cetta politique audac
cieuse.
-.
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NOUVEL ÉQUILIBRE DE L’EUROPE
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N. PARTAüE DE LA POLOüNE. LA TURQUIE. La Pologne est
partagée entre ses trois voisins (1772-1795) : Russie, P m s e et Autriche;
elle disparaît de la carte de l’Europe. La Turquie doit céder A la
Russie les rives de la mer Noire et la recobnaftre protectrice des chrétiens vivant sous sa domination.
Q U E S T I O N S ET E X E R C I C E S

-

1.
Expliquez les dibers sens de
.l’expression : pays vieux, pays
neufs.
.
2. - Rappélez brièvement à quelles
occasions Bourbons et Habsbourg
ont ét6 rivaux.
3. - Comparez l’attitude de Frédéric II pendant la Guerre de Sept
ans et pendant la Guerre de Suc-

[

-

-

5.

Quels avantages la France a-telle tirés en Europe des guerres qui
se déroulèrent de 1740 à 1763 ?

B.

- En quelle Occasion fameuse les
Polonais avaiqt-ils sauvé l’Gutriche ?

7.

- Comparez

la situation de la
Pologne et celle de la Turquie.
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CHAPITRE XXIX

NOUVEAU PARTAGE D U MONDE
1.

- LES LUTTES POUR LA MAITRISE DE LA MER

Du X V I ~au X V I I I ~siècle, une grande iransformafion s’est opérée
i
dans l’économie celoniale. D’abord on n’avait exploité que les
richesses minérales pour se hâter de les exporter en Europe.’Puis

DE L ’ANQLETERRE
2

ces ressources s’étaient peu à peu épuisées. Aussi l’économie coloniale s’était-elle portée vers l’exploitation des ressources végétales ;
des plantations s’étaient installées sur ces énormes étendues de
terres vierges, au sol riche, au climat chaud, et la luxuriante végé-‘
tation guidée par l’homme avait donné naissance à ces magnifiques
(( haciendas », ou plantations, vastes comme des provinoes, où le
Blanc, grand seigneur, employait la main-d’œuvre servile pour la
Droduction des aliments ou des matières premières.
Parti des Antilles, riches îles où l’on produisait le sucre, ce mouvement s’était répandu aisément sur les isthmes d’Amérique centrale,
gagnait les terres bordant le golfe du Mexique, les parties méridio-
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nales de l’Amérique dai Nord, et, au Brésil, la région de San Salvador (Bahia). Mais cette transformation provoquait un large mouvement démographique. Elle incitait les Blancs à quitter l’Europe
pour aller prendre la tête de ces grandes exploitations agricoles
et peupler le continent neuf. Elle encourageait l’importation des
Noirs 1.
L e commerce colonial prenait donc aussi un caractère nouveau. Si
le Noir y jouait toujours un rôle considérable, les produits manufacturés en Europe, nécessaires à la vie du Blanc, y prenaient une place
grandissante. De ce fait la puissance économique anglaise l’emportait de beaucoup sur ses vieux concurrents. Or, elle entraînait dans
son sillage le commerce hollandais, dont la flotte servait de plus en
plus au transport de produits anglais, e t le commerce portugais, le seul qui importait de notables quantités d’or et qui achetait aussi
beaucoup de produits anglais.
Ainsi un puissant groupe se constituait lentement, qui tendait à
la maîtrise économique des océans. Ce groupe possédait partout des
escales. E n ces temps de navigation à voile, lente, ces escales étaient
nécessaires pour reposer les navires au cours de longs voyages.
Ces voyages maritimes étaient suivis par un organisme puissant
siégeant à Londres, le Lloyd. A l’origine, petit club où en buvant du
café on discutait des vaisseaux, on se renseignait sur les cargaisons
e t les chances des voyages. Bientôt, énorme bureau, le mieux renseigné du monde sur tout le trafic maritime. Le Lloyd devenait,
grâce sa position, la base des plus sûres assurances maritimes qui
déchargeaient les‘ armateurs des risques de la navigation (ou de
ceux de la guerre).
La Guerre de Sept ans prouva l’énorme supériorité des forces
britanniques. Si les Français, commandés par La Galissonnière,
s’emparèrent de l’île de Minorque-en 1757, après avoir battu les
flottes de Byng (que le gouvernement anglais fit fusiller pour trahison), bientôt les victoires de l’Angleterre au large du Portugal et de
.la Bretagne lui donnèrent la maîtrise de la mer.
8

1. Notons que les Jésuites avaient pris pied dans toutes les colonies ibériques. Les
premiers, ils avaient dénoncé les excès du travail forcé, ils .avaient fondé des colonies
indigènes, organisées en républiques prosphres, qui, tolérées par les gouvernements
tant que ceux-ci avaient été uniquement préoccupés de mines, devenaient irritants
quand on cherchait &. s’emparer des terres m@mes.Ceci explique les mesures prises
pour chasser .les Jésuites.

,

1
t

NOUVEAU PAATAGE D U MOrJDE

.. II.

309

- LES AFFAIRES DE L’INDE

Les Français avaient accru le nombre de leurs comptoirs sur la
côte (Mahé, Karikal). L’artisan de ces succès fut ,surtout Dumas,
gouverneur de la Compagnie des Indes françaises (1720-1740).
L’Inde
était alors dominée par un vaste empire, celui du Grand Mogol,
qui de Delhi avait instauré au X V I I ~&le son autorité sur la majeure
\
partie du continent. Le Grand Mogol etait musulman. Beaucoup
de chefs hindous supportaient mal son autorité. Au début du
X V I I I ~siècle, la mort d’un souverain, les querelles de ses successeurs
provoquèrent une anarchie, où chacun cherchg A se tailler un domaine. Dumas s’entendit avec le nabab le plus proche de Pondichéry.
Cependant un grand marin, Mahé de La Bourdonnais, grâce.&une
flotte montée d’indigènes, assurait la sécurité des liaisons avec la
France en utilisant les îles de Bourbon et de France, e t y créait des
arsenaux, des ateliers de réparation, des magasins de vivres. E n
1740,‘la Compagnie française était des plus prospères.
Dupleix continua l’œuvre de Dumas. Poitevin d’origine, il s’était
embarqué à dix-huit ans pour les Indes, y avait vécu pendant
vingt ans au milieu du personnel de la Compagnie, y avait pris
femme, et s’était initié à tous les secrets de la politique indienne.
Quand éclata la Guerre de Succession d’Autriche, les forces françaises l’emportaient de beaucoup sur celles de l’Angleterre. La Bourdonnais s’empara des comptoirs anglais de Madras A la fin d’une
magnifique randonnée maritime, remontant depuis 1’Ile de France,
et dispersant la flotte ennemie. E n vain les Anglais essayèrent-ils
de s’emparer de Pondichéry; le siège traîna eh longueur, sans succès.
Le traité d’Aix-la-Chapelle confirma les succès français aux Indes.
Aidé par une série de circonstances heureuses, Dupleix parvint en
1750 & être le maître du Dekan tout entier.
E n même temps, la Compagnie anglaise des Indes se signalait par
son extraordinaire activité. Elle avait fondé A Madras un centre d’où
rayonnaient les caboteurs le long de la côte. En 1662,elle s’enrichit
de Bombay; cadeau portugais, qui lui permit de contrôler l’ensemble
des côtes des Indes. A la fin du X V I I ~siècle, elle fondait un fort 9
l’embouchure du Gange, à l’abri duquel se développa un nouveau
comptoir appelé & un prodigieux essor : Calcutta.

-

-
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La position anglaise est toute différente de celle de,la Francè.

La Compagnie ici ne cherche pas Q s’installer dans l’intérieur. Elle
reste solidement fixée à la côte, comptant plus sur sa flotte que sur
l’amitié des habitants pour imposer son commerce. Celui-ci d’ailleurs est beaucoup plus florissant que le commerce français; il se
fait surtout avec tout l’Océan Indien. Les Anglais en effet ont peu
d’escales entre les Indes et l’Angleterre. Mais ils disposent du port
hollandais du Cap et des grandes installations hollandaises de’
Batavia. Ils profitent de l’amitié portugaise pour visiter les ports
du Japon et de la Chine. Là, ils tiennent une place commerciale
dans le port europ$en de Canton.
Ainsi, alors que les Français s’installaient 4 l’intérieur des terres,
les Anglais ont développé toute leur puissance sur mer. Mais, furieux
de leurs échecs au cours de la Guerre de Succession d’Autriche, et
instruits par l’expérience, ceux-ci commencèrent alors une politique
de pénétration vers l’intérieur. La Compagnie envoya de Londres des
troupes bien armées. Grâce $ elles, le nouveau gouverneur, Robert
Ciive, entreprit 4 son tour de se rendre maître du Dekan. Il s’attaqua
d’abord a u x amis de Dupleix, puis, poursuivant sa route, il rencontra des troupes françaises, qu’il écrasa (1752).
On était alors en pleine paix. Effrayée des complications probables, la Compagnie française désavoua Dupleix e t le fit rappeler
à Paris. On traita de chimérique l’empire qu’il avait bâti. Il mouzut misérable, ruiné, abandonné de tous. Le nouveau gouverneur
français, Godeheu, s’engagea 4 ne plus intervenir 4 l’intérieur. La
France ne gardait que quelques ports de la côte.
Survint la Guerre dite de Sept ans. Aux premières nouvelles du
conflit, un prince hindou se jeta contre 1k comptoir de Calcutta et
fit périr presque toute la colonie anglaise en cachot. Clive reprit
Calcutta, écrasa les troupes hindoues, s’empara du prince et le fit
exécuter (1757). Puis il fit proclamer un nouveau prince dévoué 4 la
Compagnie anglaise.
Cependant la Compagnie française envoyait un nouveau gouverneur, Lally-Tollendal, qui se mit aussitôt A la tête des troupes
françaises; mais il fit preuve d’une extrême brutalité et d’une méconnaissance totale des problèmes indigènes. Alors les Hindous se
tournèrent vers les Anglais et se rendirent 4 Clive, qui descendait
vers le Dekan, dont il put se rendre maître sans dificuItés. Sans
flotte, sans alliés, Lally ne put que se défendre désespérément à

-
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l’abri des forts de la côte; bloqué dans Pondichéry il dut capituler
après une résistance acharnée mais vaine (1760). Nos derniers
comptoirs tombèrent aux mains anglaises.
Pourtant, le trait4 de Paris nous les-rendit tous (1763). Mais c’était
une victoire sans portée. Si en effet les comptoirs avaient été la raison
d’être des Compagnies du X V I I ~siècle, ils n’avaient d’autre valeur au
X V I I I ~siècle que de permettre une pénétration à l’intérieur. Or celIeci nous était désormais interdite, autant par nos ennemis que par
nos maladresses. Tout d’un coup, on eut conscience à Paris de
l’énorme erreur qu’on venait de commettre ; aytant on s’était
moqué des chimères de Dupleix, autant on en vqulut à Lally de ses
échecs. Beaucoup de rapatriés témoignèrent de sa brutalité. On
traduisit le malheureux en jugement; il f u t condamné à mort, et
exécuté.
Clive reprit alors tranquilIement aux Indes la politique de Dupleix.
Il se fit accorder la ferme des impôt8 du Grand Msgol (il versait une
somme au prince, et percevait lui-même ses revenus). Il noua une
série d’accords avec tous les princes ‘de la vallée du Gange. Il ne
c nnut plus de bornes à sa puissance; devenu fabuleusement riche,
il se conduisit en despote; la Compagnie s’inquiéta et le fit rappeler.
Clive, inquiet et malade, se suicida.
Exactions et brigandages continuèrent après lui, provoquant des
soulèvements. Alors Pitt fit voter l’indian Act (1784), première
étape du transfert à l’Angleterre elle-même de la propriété de l’Inde.
retirée à la Compagnie anglaise des Indes. ’

.
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III. - LES AFFAIRES DU CANADA
Au X V I I ~siècle, la France avait dirigé son effort de colonisation
vers l’intérieur de l’Amérique du Nord (voir page 229). Elle était
maîtresse théoriquement d’un énorme pays allant du Golfe du
Mexique jusqu’à l’embouchure du Saint-Laurent. Mais cet énorme
pays était peu peuplé. Malgré les efforts de Colbert, la population ne
dépassait pas 80 O00 habitants, concentrés surtout sur les bords du
Saint-burent. Quand la France avait cédé l’Acadie, beaucoup
d’Acadiens français avaient parcouru le long trajet qui les séparait
de la côte Sud, et s’étaient installés en Louisiane, où ils avaient
fonqé La Nouvelle-Orléans.
\
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E n France, on restait persuadé que laisser sortir de la population
du territoire national était préjudiciable aux forces vives du pays.
E n Angleterre, au contraire, l’émigration, déjà forte au X V I I ~siècle,
s’accrut encore au X V I I I ~ .Au X V I I ~ ,les émigrants étaient chassés
par les persécutions religieuses ou politiques; au XVIIP, ils étaient
attirés par les gros bénéfices des plantations, tabac et coton, surtout prospères dans le Sud. Sous George I I fut ainsi fondée la
Georgie. L’ensemble des colonies anglaises atteignait un million etdemi d’habitants.
Cette poussée démographique anglaise provoquait un élargissement de l’activité, de la mer vers l’intérieur. De plus en plus, les
colons s’efforçaient d’entrer en contact avec les tribus indigènes en
leur offrant des produits de leur industrie (rhum) pour recevoir
en échange des fourrures précieuses, Ainsi se trouvèrent-ils en lutte
avec nos propres trappeurs, surtout dans la région du Nord, zone
de chasse. Dès le début du X V I I I ~siècle, en pleine période de paix,
les conflits armés étaient fréquents, chacun s’appuyant sur ses
propres alliés (Peaug-rooges et Hurons français, ou Iroquois anglais).
Ces incessantes batailles des trappeurs bientôt s’aggravèrent de
batailles pour les communications. La France voulait relier la Louisiane au Saint-Laurent e t à Québec. Les colons de Virginie, commençant leur expansion agricole, voulaient unir les débouchés des
montagnes Apalaches avec l’Ohio. Une Compagnie de l’Ohio se
constiha pour l’exploitation de cette vallée; appuyée par la puissante production anglaise, elle ne tarda pas à s’emparer de toutes les
richesses disponibles e t à régner sur les tribus locales.
A cette conquête par le commerce, les Français ne pouvaient
répliquer qu’en opposant leur petite armée. Llactivité économique
françaee était hors d’état de rivaliser avec celle des Anglais. Les.
colons français étaient des agriculteurs et des trappeurs ; ceux-ci
furent bientôt évincés de toutes les bonnes places de la fourrure.
Comme aux Indes, on assista donc à la lutte de la puissance
anglaise, fondée sur la maîtrise de la mer, l’expansion commerciale,
avec l’occupation française éparpillée et que n’appuyait aucune
activité commerciale.
De 1745 à 1754, les hostilités restèrent confuses. Mais alors, sous
l’impulsion d’un riche planteur, George Washington, les Anglais se
préparèrent activement à la guerre. Les Compagnies de Londres
y poussèrent le gouvernement, par l’intermédiaire du Board of
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Trade; avant même que ne fût déclarée la Guerre de Sept ans, des
navires anglais débarquaient une quarantaine de mille hommes.
E n 1755, l’amiral Boscawen s’empara de nos vaisseaux. Les Français au contraire ne reçurent à peu près rien; l’équilibre des forces
était désastreux pour eux; ils ne durent de prolonger la résistance
qu’à l’excellence d’un chef : Montcalm.
Montcalm d’abord réussit à défendre cette longue suite de forts
qui longeait la vallée du Mississippi. Mais peu à peu il dut reculer sur
le Saint-Laurent. Il envoya son lieutenant Bougainville à Versailles ;
il obtint trois cents hommes de renfort, avec cette parole : n Quand
le feu est à la maison, on ne s’occupe pas des ècuries D. Pendant
l’été 1759, les habitants de Québec purent assister à l’entrée d’une
flotte anglaise énorme de 47 vaisseaux, d’où débarquèrent 59000 soldats qui se fortifièrent sur la rive d’en face et entreprirent de les
canonDer. Ils tinrent bon, bien que la ville eût été en grande partie
détruite. Or Québec, sur son roc élevé, entouré de fortifications
à la Vauban, protégé par le large fleuve, était imprenable. Les
Anglais songèrent à se rembarquer, mais le général, James Wolfe,
voulut tenter un dernier effort; guidé sans doute par un habitué,
il réussit à faire monter la moitié de ses effectifs sur un plateau qui
bordait Québec au Nord (plaine d’Abraham). Au matin du 18 septembre, Montcalm vit l’ennemi à portée de la ville; il voulut aussitôt l’en chasser. Malgré l’ardeur des troupes, il n’y parvint pas;
Wolfe fut mortellement blessé, Montcalm fut tué : Québec épuisée,
sans troupes, dut se rendre. Tout le Canada tombait aux mains
des Anglais (1760j. Le traité de Paris (1763) confirma cette perte
dont l’opinion publique ne fit que sourire.
Les Anglais eurent l’habileté d’accorder, par le Québec Act (1774),
une large ‘tolérance aux Canadiens français. Malgré des mesures
destinées à angliciser le pays, malgré l’afflux de colons anglais
qui développaient l’industrie, les Canadiens français, guidés par
leur clergé catholique, établis dans leurs belles fermes de la région
de Québec, défendirent leurs coutumes et leur langue.
Au traité de Paris, l’Angleterre nous avait laissé la rive droite
du Mississippi et la Louisiane. Mais, comme l’Espagne s’était battue
à nos côtés et avait perdu la Floride, le gouvernement français lui
avaib fait cadeau de ces restes de nos possessions, qui d’ailleurs prolongeaient les siennes propres. La France n’avait plus rien en
Amérique du Nord, que Saint-Pierre-et-Miquelon.

t
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fi. - L’INDÉPENDANCE DES

Cependant s’accentuait l’opposition entre négociants anglais de
la métropole e t d’Amérique, qui bientôt se traduisit par des incidents graves, dont l’un finit par mettre le feu aux poudres.
Les Américains commençaient à avoir une flotte de commerce.
Celle-ci allait s’approvisionner directement à Londre$. Or, la Compaghie des Indes orientales, alors toute puissante auBoard of Trade,
obtint le privilège d’aller v e d r e ses marchandises (et notamment
son thé) non plus à Londres, mais directement en Amérique. Tout
acheteur de ce thé fut aussitôt considéré en Amérique comme
traître ( o n l’enduisait de goudron e t de plumes). L’Angleterre répliqua en fermant le port de Boston.
Un congrès réuni en 1774 à Philadelphie organisa la lutte contre
tous les produits anglais. Puis, les incidents se multipliant, le
Congrès de Philadelphie prodama son indépendance ( 4 juillet 1776) :
une longue déclaration, rédigée par Jefferson, affirme notamment
que le peuple a le droit e t même le devoir de secouer le joug du
gouvernement quand celui-ci veut lui imposer des obligations
contraires à ses droits. Toute l’opinion française applaudit à cette
déclaration, qui reflétait si bien les idées de ses chers philosophes.
Un contingent de volontaires partit avec Lafayette au secours
des insurgés (1777).
Ceux-ci d’abord eurent des difficultés. Leur chef George Washington était propriétaire d’une magnifique plantation aiix bords du
Potomac (sur l’emplacement de l’actuelle capitale qui porte son
nom). Il avait à ses côtés des aristocrates éclairés et indépendants
comme lui, mais ses troupes étaient composées de miliciens volontaires engagés pour peu de temps et soucieux de veiller aussi à leurs
affaires : de là le caractère incohérent de leurs actions. Washington,
après avoir pris solennellement le commandement à Boston, résista
mal aux troupes régulières anglaises qui attaquaient ses détachements. Après une série de malheurs, les insurgés pourtant sont
vainqueurs à Saratoga (1777). Ce succès décide le gouvernement
français, depuis longtemps travaillé par Benjamin Franklin, à paralyser la flotte anglaise en déclarant la guerre à l’Angleterre e t à
envoyer un corps expéditionnaire de 8000 hommes sous le commandement de Rochambeau (1779).

-
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ÉTATS-UNIS

FONDATION
D'UNE

VILLE AMÉRICAINE.

Gravure de FOURDRINIER
(Cabinet des Estampes, Paris).

Savannah, capitale de la Géorgie, fut fondée en 1744,a u bord de la rivière du même nom.
Une partie de la forêt a été abattue et le terrain divisé en rectangles : les rues se coupent d
angle droit. A gauche, la maison des gardes, une batterie de canons, un commencement
de palissade. Au cmtre, appareil de levage pour débarquer les marchandises.

ESTAMPE
SATIRIQUE

ANTI-ANGLAISE.

1

Gravure anonyme (Cabinet des Estampes, Paris).

Pds du lion britannique aflaissé, un Anglais se lamente sur le sort du commerce anglais,

symbolisé par ulze uache. L'Ambicain lzli scie les cornes et Ce Hollandais la trust, I'Espagnot
et le Français présentent leurs bols pour avoir leur $art de lait. Au fond, un navire anglais
s'incline, comme s'il allait sombrer.

-

MORAZ&-WOLFF.Les temps modernes (4e).
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Cette fois, la lutte se transformait en guerre internationale. Une
admirable oampagne permit au bailli de Suffren de se révéler le
meilleur marin du X V I I I ~siècle; avec une flotte inférieure en nombre,
il ne put sans doute pas reprendre les Indes, mais il infligea aux
Anglais une série de désastres. Après un long e t difficile voyage
autour ‘de l’Afrique, oii il échappa par d’habiles manœuvres aux
Anglais qui le guettaient, il réussit .4 battre ses adversaires en face
de Madras, de Pondichéry, de Ceylan. Un ancien compagnon de
Dupleix put même reprendre contact avec les princes hindous e t
paralyser les troupes de la Compagnie anglaise.
Obligés d’éparpiller leur flotte, les Anglais étaient réduits .4 l’inaction en Amérique. Leurs troupes vainement tentèrent de rejoindre
les colons loyalistes de la Géorgie qui ne s’était pas, d’abord, jointe
aux insurgés. Elles durent, harcelées par les guérillas, se retrancher
dans la presqu’île de York Town, dans le Maryland. Washington,
conseillé par Rochambeau, vint les bloquer par terre, tandis que
de Grasse, accourant en toute hâte d’Anvers, venait les bloquer par
mer; les Anglais capitulèrent (1781).
Toute résistance n’était pas impossible aux AngIais qui dispo/’
saient de New York, dont Rochambeau n’avait pu s’emparer. Mais,
inquiets du développement de la guerre navale, ils cherchèrent A
traiter. Dès 1782, ils s’entendirent avec les insurgés et leur garantirent l’indépendance et la possession de tout le continent jusqu’au
Mississippi (sauf le Canada, qui était resté fidèle, et la Floride,
rendue .4 l’Espagne).
Vergennes obtint de l’Espagne de cesser la lutte avant d’avoir
repris Gibraltar; Le traité de Versaiiles (1783) consacra la défaite
anglaise. L’Espagne gardait Minorque. La France s’agrandissait
aux Antilles et recevait le Sénégal; elle rentrait en possession de la
Louisiane, que l’Espagne, ayant recouvré la Floride, rendait donc
à son alliée.
A Philadelphie, après de longues discussions, Washjngton obtenait que les délégués des e t a t s restassent unis pour traiter de
leurs intérêts communs : ce fut l’ori$ine des gtats-Unis, dont une
comrpission discuta longuement un timide projet de constitution,
enfin adopté en 1787.

M É D A I L L E D E L A L I B E R T f AMÉRICAINE,

par A. DuPRÉ (1748-1833).

A l’avers : buste de la Libevté et bonnet phrygienBon ;lit : Libertas americana, et
4 juillet 1776, date d e la Déclaration d’I@dépendance.Au revers : la France, casquée,
épée e% main, défend contre le léopard (anglais) Hercule enfant (les États-Unis) ;on lit :
u

Non sine dzis anzmosus infants n (l’enfant Ize peut vivre sans le secours des dieux), et
en bas les dates des capitulations de Saratoga et de Yorktown.
l

Pnui. Giraudon

.L’IND~PENDANCE
D E L’AM~RIQUE,
Gravure par CH. MONNET
(Cab. des Est., Paris).

Gravure allk~origue:tes Américains accweiClmt avec entitozlshsme la frégate fraltpaise
qui leur apporte le traité assurant leur indépendance, à Boston. Médaille et gravure eurent
un succès inoui’. Monnet, peintre et illustrateur (1731-après 1808), dessina notammmt
des scènes historiques.
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1. LESLUTTES POUR LA WlITRISE DE LA XER. -AU m I I e Siècle,
l’économie coloniale se transforme : on exploite moins les &es et
davantage les richesses agricoles. Les terres d’Amérique commencent
à devenir des colonies de peuplement. Ceci entraîne un accroissement
du commerce favorable à l’Angleterre, mais aussi la nécessité pour elle
de s’assurer la maîtrise de la mer.

-

-

II. LES AFFAIRES DE L’INDE.
Aux Indes, grâce à Dupleix, les
Français avaient conquis un grand empire appuyé sur les princes hindous.
Mais le gouvernement ne fit rien pour le soutenir et bientôt les Anglais
nous chassèrent de partout, sauf des comptoirs de la côte, sans valeur
pour qui n’est pas malltre de l’intérieur (traité de Paris, 1763).

-

111.
LES AFFAIRES DU CANADA. - En Amérique du Nord, les
Français, maîtres de l’intérieur, ne peuvent résister aux Anglais qui,
mdtres de la côte, entreprennent la conquête de l’intérieur. La lutte
dure surtout au Canada, jusqu’à la chute de Québec (1759), grâce
à Montcalm, que le gouvernement français ne croit pas devoir aider. Le
traité de Paris (1763) consacre la perte du Canada,

-

-

IV. L’ENDÉPENDANCE
DES ÉTATS-UNIS.
L’enrichissement des
colonies anglaises d’Amérique leur reiid insupportable le contrôle que
l’hgleterre veut exercer sur d e s . Eues déclarent leur indépendance
(1776). George Washington’prendle commandement d’une armée pour
chasser les Anglqis. Il est aidé par La Fayette et par un fort contingent
frahçais, cependant que notre flotte prend sa revanche sur la flotte
anglaise. Cette guerre marque la naissance des États-Unis d’Amérique
(traité de Versailies, 1783).

1

Q U E S T I O N S ET E X E R C I C E S
1.

- Qu’est-ce

qu’une colonie de

2.

ploitation ? Citez des exemples
tirés de l’histoire du X V I ~ au
X V I I I ~ siide.

3.

peuplement ? Une colonie d’ex-

- Expliquez

pourquoi la nou-

velle économie coloniaie est Iavorable A l’Angleterre.

- Quel progrès métallurgique aide

,

.
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à comprendre la supériwité de la
flotte anglaise 7
4. - Comparez la position des Anglais et des Français aux Indes :
1 0 Au début du X V I I I ~ siècle.
20 A la fin du X V I I I ~siècle.
5. - Marquez les analogies de I’activité coloniale anglaise aux Indes

1

et en Amérique et essayez d’en
expliquer les résultats si opposés.
6.

- Réwmez

7.

- Quelles sont les grandes étapes

toute vhistoire du

français’

de l’histoire navale de la France aux
X V I I ~e t X V I I I ~siècles 7

.
I

;i

c

CHAPITRE XXX

ECLAT DE LA BOURGEOISIE EN EUROPE
DIFFICULTES DE L’ABSOLUTISME EN FRANCE
1.

- CHOISEUL. LES QUERELLES RELIGIEUSES
ET PARLEMENTAIRES

.

E n 1757, un ancien domestique de Versailles, un peu fou, réussit
à blesser légèrement le roi, non pour le tuer, mais pour le rappeler
à son devoir. Il fut jugé et écartelé. Louis XV se plaignit de sa police,
et changea le ministère. Or le duc de Choiseul, puissant et riche,
intriguait alors à la Cour, et, se conciliant tout le monde par des
bonnes paroles et des promesses, réussit à convaincre Madame de
Pompadour elle-même ; Choiseul flattait .d’ailleurs les philosophes, et
se flattait d’en être estimé; Louis S V ne résista pas à un tel concours
de recommandations; Choiseul reçut les Affaires étrangères, la
Guerre et la Marine. E n fait, il fut le chef du gouvernement peni
dant douze ans.
Il bénéficia d’abord d’un tel prestige qu’il lui fut possible de
mener à bien des réformes de détail. Après la Guerre de Sept ans, il
créa à La Flèche une ecole militaire pour les fils de nobles. Il soutint Gribeauval, qui dota l’armée d’un canon léger plus maniable,
e t en accéléra la fabrication. Il créa près de Nantes, avec l’aide de
spécialistes anglais, une fonderie de canons d’après les procédés lés
plus modernes, Appuyé par les techniciens et collaborateurs de
l’Encyclopédie, Choiseyl fut une manière de (( despote éclairé ».
Enfin, sous son. gouvernement, la Lorraine, à la mort de Stanislas
Lesczynski, revint à la France sans difficulté. De plus, Choiseul réussit à annexer la Corse. Celle-ci appartenait à Gênes, mais cette
vieille république, en pleine décadence, n’avait jamais réussi h
assurer son autorité à l’intérieur de l’île. Elle accepta de céder la
Corse à la France moyennant indemnité (1768). Les troupes françakes entreprirent de pacifier. l’île, avec l’appui de vieilles familles,
comme celle des Bonaparte.
\

/

PALAISROHAN,A STRASBOURG.
Comparez-cette architecture à celle d u X V I I e siècle : le toit est réapparu, les grandes
fenêtres ou les portes-fenêtres ne sont plus encadrées de colonnes, sauf au centre où quatre
colonnes supportent un fronton. Terrasse a u bord de l'Ill. Construit entre 1728 et I74I.

.

.

'

Phot. Pamai d .

GABRIEL: LE PETIT TRIANON.
FAÇADES U R

LE J A R D I N .

Construit de 1762 à 1764. Élbgance et justeise des firoportions. Sobriété: quatre colonnes
corinthiennes, et une balustrade à J a corniche. Exquise simplicité.

,

-.
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Mais, si fécond qu’eût été s%ongouvernement, Choiseul était trop
faible pour agir en profondeur. Il s’embrouilla vite à son tour dans
les dangereuses querelles religieuses e t parlementaires. Il échoua
surtout devant les problèmes financiers.
E n matière religieuse, il se tailla à bon compte un grand succès
aux dépens de l’Église, et auquel toute l’opinion publique applaudit : il fit interdire aux Jésuites d’avoir des établissements en
France 1.
Alors les parlemenfaires, qui, attachés au jansénisme, avaient vu
dans les Jésuites leurs pires ennemis, ne mirent; plus de frein à leurs
critiques. E n Bretagne, l’ardent procureur général La Chalotais
s’attaqua au gouverneur, le duc d’Aiguillon. Louis XV emprisonna
La Chalotais, cingla de durs reproches le Parlement de Paris qui
soutenait son collègue de Rennes (c’est la séance de la Flagellation », 1765). Ripostant, ’le Parlement décida de suspendre le cours
de la justice. Louis XV remplaça le Parlement de Rennes par une
cour nouvelle, puis céda spr les instances de Choiseul; on rétablit le
Parlement de Rennes, et on bannit définitivement les Jésuites
(1767). Mais ce bannissement n’apaisait pas l’ardeur du Parlement.
Louis XV alors se fâcha brutalement et renvoya Choiseul (1770).
Puis il fit appel à un ancien parlementaire du Parlement de Paris,
Maupeou, qui s’était désolidarisé de ses collègues. Maupeou organisa une réforme judiciaire, la plupart des parlementaires furent
exilés et remplacés par des fonctionnaires. Toute l’opinion éclairke
se montra d’abord favorable à la réforme, qui mettait un frein aux
abus de l’ancienne justice, notamment à la vente d’oEces et à l’hérédité .des charges. Mais c’était une réforme coûteuse, car il fallait
payer les nouveaux juges. L’abbé Terray, miniskre des Finances,
avait une tâche écrasante. Il dut réduire les dépenses e t notamment
les rentes et les pensions : ce fut une banqueroute pariielle.
Cette fois, l’opinion publique s’émut. La Cour protesta contre la
((

1. Un Jésuite français, le Père La Valette, avait voulu créer un domaine à la Martinique. Mais il remontra bientôt, devant la rivalité anglaise, de telles dimcultés financières, que l’Ordre le désavoua, e t que les créanciers, surtout Marseillais, protestèrent.
Le procès fut porté devant le Parlement de Paris, qui en profita pour se lwrer à u n
examen détaillé de toute l’activité de l‘Ordre, et, étudiant ses statuts au nom des
traditions d u royaume e t de la morale religieuse, le jugea Aautement condamnable.
Tout ce procès s’accompagna de libelles e t de manifestations où philosophes e t parle-

mentaires s’unirent dans la haine du vieil ennemi. En 1762, le Parlement de Paris

ordonna la suppression de l’Ordre. La province suivit. Louis XV d’abord hésita :
ses filles le retenaient. Choiseul se fit pressant. Le roi ordonna seulement l’interdiction
aux Jésuites d’avoir des établissements en France.

DIFFICULTÉS

DE L’ABSOLUTISME E N FRANCE

réduction des, pensions, la vile contre le non-paiement des rentes.
Un financier, Beaumarchais, fut d’un coup célèbre en ridiculisant
un malheureux juge qui maladroitement avait essayé de faire revivre
les ((‘épices)) à son profit. On railla les conseillers judiciaires qui remplaçaient le’ Parlement, on
railla les ministres, et le roi
lui-même. Les pires calomnies couraient sur son compte
e t sur le compte de la belle
e t légère Madame du Barry,
qui avait succédé à Madame
de Pompadour. Méprisé, suspecté, Louis XV fut emporté
par la petite vérole, en 1774.
On l’enterra de nuit, en hâte,
et le peuple le maudit. Sb
indifférence avait sapé les
bases mêmes de l’autorité
monarchique, et on l’accusade tous les malheurs du
temps.

II. - NOUVEL ART
ET NOUVELLE’ PENSÉE

EN EUROPE

Phot Brauii el Cie.

GAINSBOROUGH
:
LA P R O M E N A D E

MATINALE.

(Collection de lord Rothschild, Londres.)

-

La riche Angleterre fait
Deux jeunes marie‘s en promenade avec
prévaloir une science nou- leur chien, sous les ombrages d e icur propkiété.
Lus,
habzt brun et bas blancs; elle, ew robe
velle : l’économie politique. gris en
tendre, avec rubans jaunes, guimpe de
On cherche à découvrir les mousseline et chapeau à plumes. Personnages
origines du progrès écono- et paysage forment u n ensemble où tout se tient.
mique. Le plus illustre de ces
économistes est Adam Smith;t r d t a n t des causes de la richesse des
n’ations, il conclut que c’est la liberté, - chère à la bourgeoisie, qui crée la richesse. L’ascension de 1g classe bourgeoise en Angleterre
se traduit par un changement du goût. La peinture de Gainsborough
et de Hogarth révèle le prix qu’on attache aux portraits, aux scènes
intimes.

i
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Un pays nouveau fait sa rentrée dans la vie artistiqu? de l’Europe :
c’est l’Allemagne. Cet éveil de l’art allemand se manifeste d’abord en
musique, par. l’œuvre prodigieuse du plus grand musicien moderne,
Jean-Sébastien Bach. A peu près contemporain, bien que lui ayant
survécu, yaydn, qui s’est promené a travers toutes les cours
d’Europe, notamment en Angleterre, définit les règles de la symphonie e t de‘la sonate. Un Allemand qui a surtout composé en
France, Gluck, propose une forme nouvelle d’opéra, qui se détache
de l’opéra italien et qui essaie de présenter en musique non plus des
ritournelles pour lesquelles il faut arranger le texte, mais des chants
plus simples, qui se rapprochent donc davantage du style de.la vie
ordinaire. Mais surtout, le plbs grand musicien de cette époque, celui
qui après Bach va apporter la plus grande révélation musicale, est
NIozart : génie très précoce, mort à trente-cinq ans, il nous a
légué pourtant un immense trésor ‘de sonates, quatuors à cordes,
concertos, symphonies, opéras qui, eux aussi, se détachent en
général de l’opéra italien pour prendre une forme plus moderne,
devenue ce qu’il appelle lui-même l’opéra allemand (ainsi La Flûte
Enchantée).
Ce n’est pas seulement la musique qui rend l’Allemagne célèbre à
cette +oque ; c’est aussi la littérature, où apparaissent deux grands
noms : ceux de Gœthe et de Schiller. Certes, ils ne sont, dans la
seconde moitié, du X V I I I ~siècle, qu’au début encore de leur prodigieuse carrière. Dans leur jeunesse, ils participent à ce grand mouvement de renaissance de la littérature allemande, qui porte Ie nom de
(( Sturm und Drang
(c’est-à-dire (( tempête et emportement ))),
exprimant bien le mouvement d’une société qui se transforme.

-

-

-

-

))

III.

- EN FRANCE : LA DOUCEUR DE VIVRE

E n France, la seconde moitié du X V I I I ~siècle est restée célbbre
par le ,rafinement de la vie, non seulement des aristocrates, mais
d’un nombre croissant de bourgeoib.
Le X V I I ~siècle avait été le siècle des grands palais (le Louvre,
Versailles, le Luxembourg) ; au ~ V I I I on
~ , trouve encor6 de grands
constructeurs, tel Soufflot, mais ils s’emploient surtout A édifier
des églises. A partir de 1730, les architeches s’occupent de plus en
plus à construire des maisons urbaines : hôtels particuliers raffinés

-
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(ainsi à Paris l’hôtel de Rohan, aujourd’hui Archives Nationales,
construit par Gabriel), ou demeures. bourgeoises. Les meubles
accusent des formes plus sévères. Les jardins copient la nature.
La décoration prend un caractère plus familier. Les toiles de
Boucher et de ses élèves représentent ’à plaisir de belles nymphes,
de gracieuses bergères et de jolis bergers conversant galamment,
- style d’amourettes qui se purifie et prend une véritable grandeur
avec Watteau et Fragonard. Cet art plus intime devient aussi plus
bourgeois, et le grand peintre de la vie bourgeoise est Chardin, habile
à présenter les intérieurs, les scènes de famille, comme à portraiturer
ses amis, et lui-même; Prodigieux fut surtout le succès de Greuze,
. malgré le caractère affecté de ses scènes de la vie privée ou de la vie
villageoise (voir page3 328-330). Enfin des portraitistes comme
La Tour et Perrdnneau portent h la perfection l’art du pastel (voir
page 331).
Le plus grand admirateur de Greuze, celui qui A l’occasion des
Salons de peintres commence à présenter régulièrement au public
les toiles les plus remarquables peintes chaque année, est Diderot.
Il est par excellence le théoricien de la nouvelle morale bourgeoise.
Il se délecte à vanter le charme de la vie de famille; il veut supprimer du théâtre les grands peTsonnages précieux pour les remplacer
par le père, la mère, les enfants, et montrer que les drames d’une
famille moyenne valent en intérêt les aventures de5 personnages
royaux. C’est ce qu’on appelle le drame bourgeois : comme dans la
’ peinture de Greuze, Diderot présente dans son théâtre des scènes
de la vie courante. Cependant que”Diderot connaît un grand succès,
grâce surtout à la, générosité de son inspiration et à la-clarté de
son style,la noblesse elle-même applaudit aux pièces d’un bourgeois,
fils d’horloger, Beaumarchais, qui *dans Le Barbier de Séuille, les
Noces de Figaro, apostrophe hardiment l’aristocratie, pour exalter
les qualitds et surtout l’intelligence des hommes du peuple, qu’illustre le barbier Figaro.
. Portant A l’extrême toutes ces tendances, Jean-Jacques Rousseau
a été lu passionnément par toute la bourgeoisje française. Son
succès est en grande partie dû à l’intérêt qu’il porte aux problèmes
de l’éducation (voir page 263).
Cependant, cette transformation qui fait de la bourgeoisie le
centre de l’intérêt artistique exprime le mouvement qui transporte
aussi de la Cour bers la ville, de la noblesse vers la bourgeoisie, la
\

,
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,LELORRAIN
: LES CHEVAUX

DU

SOLEIL.

Haut-relief des écuries de i’H6tel de Rohan, Paris.
$5
3

En plet% cid, dw chevaux jougueux vimtreszt boire dalzs une conque que leur tend un
écuyer nu : c’est un chef-d’ceuvre de vie et de mouvement. - Robert Le Lorrain (16661743) a surtout travazllé pour les Rohan, à Paris, Strasbourg et Saverne.

WATTEAU
: L’ASSEMBL~E DANS

U N PARC.

(Musée du Louvre, Paris).

,

Antoine Watteau (r684-r?zr) Q peirtt des scènes militaires et des scènes de comédie,
mais surtout d’élégades assemblées où, dans le décor poétique .d’un parc aux rzches
ombrages, jeunes hommes et jeunes femmes daizse&, assis par groupes ou se promenant.

-

Phot. Ciraudon.

BOUCHER
: LA CAGE, HBtel de Soubise (Arch. Nat., Paris).
Boucher Hait à la fois excellent peinke et habile décorateur : on en peut juger par cette
scène pastovale, si élégammatt encadrée.
\

PhoL Giraudon.

FRAGONARD
: LA FÊTE A SAINT-CLOUD.
Hôtel La Vrillikre (Banque de France, Paris).
CU

Composition décorative. Des provtteneurs se groupent autour des estrades des baladins,
s'accoudmt à la balustrade pour contempler le paysage. Remarquer les grands ombraqs.

GREUZE: L E

PARALYTIQUE

SERVI PAR SES ENFANTS.

(Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg.)
Symbole de l’union dans la famille,
ses enfants s’empressent autour d’un
paralytique, l’un arrangeant sa couverture, un autye lui tmdant une assiette,
la fille interrompant sa lecture :tableau
a moralisateur n tomme les aiinait
Diderot.
i

CHARDIN: LA

POURVOYEUSE.

(Musee du Louvre.)
Une scklte de la vie famzlière :
la seruante, en bonnet et corsage blancs,
tablzer Idas, jupe rayée, dép6se les
pazm sur un buffet et tient encore de
la main gauche le gigot qu’elle vient
d’acheter, enveloppé dans une semette.
A sa gauche, la fontazne, et une autre
servante causant avec un interlocuteur
znvwoble.
Phot. G:raudon.
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direction de l’activité générale du pays, surtout de l’activité économique. Or, ce mouvement économique a ses théoricien;. En France,
on les appelle les physiocrates. Dans leurs doctrines, on peut observer
notamment l’évolution vers une économie plus équilibrée : le premier physiocvate, Quesnay,
insiste surtout sur la richesse
agricole ; puis Gournay montre l’importance de l’industrie dans le développement
de la vie économique. TOUS
ces théoriciens sont guidés
par une idée essentielle, qui
v a entrer profondément dans
la tête et le cœur de la nouvelle bourgeoisie : c’est que le
progrès matériel est lié à la
liberté.

IV. - LOUIS XVI

’

Quand Louis XVI apprit
la mort de son grand-père,
qui faisait de lui le nouveau
roi de France,
se serait
écrié : K Seigneur, secourez-

Phot. BuIIuL

LA TOUR: MADEMOISELLE
FEL,
Pastel (Musée de Saint-Quentin).

nous’
régnons trop
Ce portrait de u la chanteuse au timbre
* d’argevzt »,Bordelaise a u fin visage, a u x yeux
jeune ! 1)
11 avait vingt-trois
11 vzjs, cozffde d’un mouchoir de gaze lisére‘ d’or,
est ult pur chef-d’wvre de grdce et d’hubdeté
trouvait le régime monartechnzque.
chique en plein désordre, un
trésor vide, une Cour dispersée, une p o l i t i m étrangère méprisée.
Louis XVI a une bonne grosse tète peu expressive, qui semble
le signe d’un caractère débonnaire, affable et simple. Il a la démarche
lourde e t maladroite. Il est simple et même négligé. A la mode du
temps, il joue à l’artisan : au serrurier. Pour assurer l’alliance avet
l’Autriche, Choiseul lui a fait épouser une fille de Marie-Thérèse,
la jeune et écervelée Marie-Antoinette, qui, voulant être boqne
reine, simple e t économe, gàspille des fortunes pour se faire bâtir,

a

‘
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au fond du parc de Versailles, le petit village artificiel de Trianon,
oh elle va jouer à la fermihe avec ses compagnes.
Séduit par l’enthousiasme qui l’accueillit, Louis XVI d’abord ne
songe qu,’à l’entretenir; il renvoie les ministres de Louis XV, casse
la réforme de Maupeou, rappelle les Parlements qui font une rentrée
triomphale. On songe à rappeler ayssi Choiseul, mais on se décide
pour Maurepas, avec, aux Affaires étrangères, Vergennes, ce diplomate qui avait fait de la Turquie une alliée de la France. A 1’Intérieur, Malesherbes s’applique à réformer lq justice (suppression de
la torture, amélioration des prisons) e t à rendre l’état civil aux protestants. Enfin, à la Guerre et à la Marine, on prépare la revanche
contre l’Angleterre.
Tout cet effort réformateur ne serait durable qu’appuyé sur une
restauration des finances. Louis XVI, conseillé par son entourage,
fait appel à un technicien qui s’était illustré par ses écrits et ses
expériences : Turgot, Physiocrate, il avait écrit de nombreux articles
dans l’Encyclopédie, puis, intendant du Limousin, y avait amélioré .
les routes, réorganisé l’impôt. Appelé au pouvoir, il sait, comme
autrefois Colbert, que s’il veut régler le problème financier, il doit
mettre l ’ e t a t en accord avec les besoins de l’économie du pays;
mais, à l’opposé de Colbert, il pense que le principal besoin de cette
économie, c’est la liberté.
Toute l’œuvre de Turgot repose en effet sur cette idée de liberté
économique. Dés 1774, il proclame la liberté du commerce des grains,
que même Colbert avait envisagée : elle abat les innombrables
douanes qui paralysaient la circulation à l’intérieur du pays, aggravaient les disettes et paralpaient la production. Un an plus tard,
Turgot supprime les corvées: les paysans n’auraient plus de temps à
consacrer gratuitement au travail des routes, tout travail serait
payé. Enfin Turgot supprime le régime des corporations, c’est-àdire qu’il rend libre toute l’activité économique, abroge privilèges
et règlements. Toutes ‘ces mesures introduisaient brutalement en
France les patientes e t lentes conquêtes de !a bourgeoisie anglaise ;
acclamée par l’opinion éclairée, cette réforme fut en fait désastreuse par sa rapidité.
La liberté des grains supprima les stocks que la monarchie constituait en vue de parer aux crises de soudure (début de l’été); dés
1775, on manqua de pain dans les grandes villes. Des Bmeutes écla- ’
tèrent. Le Parlement, inquiet des brutales suppressions de privi-
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lèges, fit des remontrances. Enfin, l’abrogation des corvées entraîna
l’augmentation des dépenses des Ponts et Chaussées.
Or, aucune de ces mesures ne mettait d’argent dans les caisses de
l’etat ; Turgot, n’ayant obtenu que de faibles diminutions des
dépenses de la Cour, se trouva en 1776 devant une situation aggravée. Beaucoup de temps eût permis 21 ces réformes nécessaires de
réconcilier la bourgeoisie libérale avec la monarchie. La brutalité
aveugle de Turgot obligea Louis XVI à s’en,séparer; on révoqua
tous ses édits.
C’était d’argent surtout qu’on avait besoin. Pour s’en procurer,
on fit appel à un bourgeois genevois protestant. Dèpuis longtemps,
en France, des relations s’étaient établies avec toute cette bourgeoisie proteskante qui avait peu à peu repris une place considérable dans l’activité urbaine française ;Necker était en vogue dans les
milieux d’affaires; sa femme tenait un salon littéraire fréquenté; on
le fit directeur général des Finances (1777).
Necker inspirait confiance à la bourgeoisie financière ; il lansa
des emprunts qui furent couverts aussitôt; le Trésor SB retrouva en
peu de temps tout à fait à l’aise; on se remit à dépenser; on put
soutenir sans peine les frais énormes de la guerre d’Amérique. Il fut
peu question de réduire les dépenses de la Cour. .
Mais on ne pouvait toujours emprunter; or, pour trouver des
ressources nouvelles, il était indispensable d’associer les possédants
à l’admini&ation. Le pays était riche, le Trésor était pauvre.
Necker reprikun projet dont Turgot s’était fait le théoricien : la
création d’assemblées associant les citoyens à l’administration
locale. Mais Necker, prudent, n’agit que par demi-mesures; on
réunit deux ou trois conseils, et pour un temps court. Il n’en résulta
que du mécontentement.
Cependant, le crédit de Necker baissait; pour maintenir sa politique d’emprunts, il lui fallait prouver au public que son budget
était équilibré : en 1781, il publia son Compte rendu au Roi, où, au
prix de quelques truquages, le budget paraissait en excédent de
recettes. Mais les supercheries furent vite découvertes (les depenses
de la guerre d’Amérique n’y figuraient pas), et, par contre, le chiffre
des pensions e t des frais de la Cour, bien que truqué, fit scandale et
déchaîna de longues polémiques. Louis XVI, découragé, renvoya
Necker.
Cette fois, c’en était fait des tentatives de réformes bourgeoises.

-

\
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LIT DE JUSTICE TENU A VERSAILLES, LE 7 AOUT 1787.

l

. phot. Giraudun.

Gravure de GIRARDETet DUPARC(Cabinet des Estampes, Paris).
Dans l’angle de la salle, a u fond, à droite, le roi Louis X V I est assis s w u n trône élevé, surmonté
d’un dais; à ses pieds est assis le leune dauphin. Les ducs et pazrs siègent sur l’estrade à drozte

du roi; les consezllers sont de plain pied. U n consezller, que l’on voit en trazn d’écrsre, au centre, procède
à l’enregzstrement.
Au-dessous de la gravure, on lit :a L’enregistrement des édits d u timbre et de la subventwli territoriale, proposés par le miqistre Calonne, n’ayant pu avoir lieu à cause de la résistance opiniâtre du
Parlement, le RoGtint son lzt de Iustsce à Versailles...., dans les formes usitées, et les enregistrements
ordonnés furent fazts en sa présence. Maîs, immédautement après, le Parlement proteste contre ces actes 9.

,

7

DIFFICULTJ~SDE L’ABSOLUTISME EN FRANCE

Tout le pouvoir retomba aux mains dés nobles; or ceux-ci commençaient de s’intéresser aux affaires industrielles et commerciales.
Ils s’enrichissaient. Ils refusaient bien entendu toute atteinte A
leurs privilèges, mais acceptaient de prêter de l’argent. Leur homme
fut .le ministre Calonne. Celui-ci rendit % l a Cour son luxe et sep
fêtes; il se fit des amis parmi les grands seigneurs, et lança des
emprunts assez vite couverts. L’argent coula Q flots; en même
temps, on revenait sur toutes les timides tentatives pour modifier
le vieux statut social. Choiseul et Saint-Germain avaient voulu
écarter la haute noblesse des grands commandements militaires
après les cuisants échecs de la guerre de Sept ans. L’ordonnance
de 1781 exigea quatre quartiers de noblesse pour être oEcier.
C’était (( la revanche des fainéants chamarrés )) (Frédéric II). On
construisit des châteaux, on dessina des parcs. On organisa des
fêtes. Ce fut, pour les privilégiés, l’âge d’or, mais de courte durée.
Car cette désastreuse politique de facilité ruinait l’aristocratie, et
la caisse se retrouva vide. Il fallut de nouveau songer â faire appel
A l’argent des roturiers.
Les assemblées provinciales timidement essayées par Necker se
réunissaient d’elles-mêmes, et exigeaient la convocation des Étais
Généraux, Louis XVI doit s’y i.ésoudre, et rappelle Necker, c’est-Adire le ministre bourgeois, en août 1788. Désormais, le sort de la
monarchie est entre les mains des bourgeois.
RESUMË
1.

- CHOISEUL. LES QUERELLES RE!LICtIEUSES ET PARLEMENTAIRES.

- Choiseul, entouré d’Encyclopédistes, peut faire triompher quelques

réformes utiles. Mais, malgré la satisfaction qu’il donne à l’opinion
<< éclairée >> en chassant les Jésuites, ilne peut calmer les récriminations
des Parlementaires, dont Maupeou entre&irend la suppression.

-

’

-

11.
NOUVELART ET NOUVELLE PENSEE EN EUROPE.
Le prodigieux développement de l’Angleterre fait naître des disc&isions sur
les causes de la richesse. Adam Smith af6nzle que c’est la liberté chère
aux bourgeois.
En Allemagne, les transformations profondes se traduisent par l’évolution de la musique et par une inspiration nouvelle
de la poésie.

-
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I

III,
EN FRANCE: LA DOUCEUR DEMVRE.
En France la vie
artistique aussi est de plus en plus attachée à l’essor de la bourgeoisie
dont Chardin et Greuze peignent la vie familiale, cependant que Diderot
et Rousseau y trouvent l’inspiration de leurs écrits.
Les économistes de France commencent aussi à penser que la richesse
est fille de la liberté.

-

IV.
LOUIS XVI. - Il essaie d’abord, avec Turgot, d’appliquer la
iiherté aux affaires économiques. La réforme, trop brutale, échoue.
Necker tente en vain de réconcilier la bourgeoisie, qui s’enrichit, avec
le roi, dont le Trésor est vide. Les nobles font échec à cette politique qui
menace leurs intkrêts. La monarchie française reste sans aucun appui.
Q U E S T I O N S E T EXERCICES
1.

2.

- Résumez toutes les tentatives
faites a r la monarchie depuis
Henri fV pour avoir de bonnes
finances.
- Résumez l’histoire des Jésuites
en Europe depuis ,leur fondation
jusqu’en 1773.

- Pourquoi les parlementaires
frangais sont-ils hostiles aux Jé’ suites ?

3.

4. - L’Allemagne avait-elle tenu une
grande place dans la vie artistique
de l’Europe au X V I I ~ siècle ? au
X V I ~ siècle ? Pourquoi ces différences ?
5.

- Pourquoi les nouvelles théories
de l’hconomie politique font;elies
plaisir aux bourgeois ? Citez des

auteurs en France, en Angleterre.
6.

- C w p a r e z le goût du siècle de
Louis XIV à celui de l’époque
Louis XVI.

7. - Caractérisez la politique financière de Turgot, de Necker, de
Calonne. A quelle classe sociale chacune d’elles plaisait-elle ou déplaisait-elle ?
8.

- La tradition de la monarchie
absolue de France, en matière de
vie économique, remontait à quel
ministre ? etait-elle conforme aux
idées des bourgeois ? Ceux-ci sontils devenus plus puissants depuis ?
Concluez sur les chances d’une
alliance entre le roi et la bourgeoisie
en 1789.

’
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