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CHRONOLOGIE D 

LE X 
Les grandes dhouvertes enrio 

sent le Portugal et l’Espagne 
Habsbourg : 

- 1492 traversée de l’iltlantiquc 
Christophe Colomb ; 

- 1497 Vasco de Gama gagne 1’ 
par le Cap; - 1519-1522 tour du monde 
Magellan; 

- 1545 découverte des mines , 
gent du Potosi. 

LE Xy 
Le commerce mondial enrl 

l’Europe oooldentale, sur 
l’Angleterre : 

- 1577-1581 tour du monde 
Drake: 

- 1588 désastre de 1’Invin 
Armada; - 1608 fondation de Québec 
Champlain; - 1620 arrivée du Mayflower 
Massachusetts; - 1651 Acte de Navigation an6 

LE XV 
Rivallté franco - anglaise, I 

l’Angleterre sort vlotorieus 
- 1720-1752 action de Dhrnas c 

Dupleix aux Indes 1 
çaises; 

- 1759 mort de Montcalm, chui 
Québec; - 1763 traité de Paris; 

... mais l’Angleterre doit acoep 

- 1776 la proclamation de l’i 
pendance des États-Un - 1783 le traité de Versailles. 
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:PCLE 
s guerres d' l tal l@ assurent l a  
prédornlnance des Habsbourg : 
1494 début des guerres d'Italie: 
1519 Charles Quint empereur. 

I Réforme dlviss l'Europe ... 
1521 Luther mis au ban de 

1533 l'Angleterre rompt avec 

1536-1541 1'Instifution chretienne 

1541) constitution de la Compagnie 

1555 Diete d'Augsbourg; 

l'Empire; 

Rome; 

de Calvin; 

de Jésus; 

,t dechire l a  France : 
1572 la Saint-Barthélemy ; 
1598 l 'Édit de Nantes. 

iRCLE 

suivent dans l 'Empire : 
glierres religieuses 58 pour- 

1618 défenestration de Prague; 
1632 mort de Gustave-Adolphe; 
1635 entrée en guerre de la France; 
1648 traités de Westphalie. 

5 divlsicns de l'Europe orien- 
tale... 
1683 siège de Vienne par les Turcs, 

'acilitent les succès de Louis X IV  
1668 traité d'Aix-la-Chapelle ' 
1713 traité d'Utrecht. 

[PCLE 
Europe orientale se reconstitue 
autour de : C 

la Russie : Pierre le Grand, 1682- 
1725; 
la Prusse : le Roi-sergent, 1713- 
1740; 
(1772, l e r  partage de la Pologne). 
despotisme éclalré s'y déve- 

1740-1786 Frédéric II de Prusse; 
1740-1780 Marie-Thérèse d'Au- 

loppe : 

triche; 
1762-1796 Catherine II de Russie. 

I France, centre intellectuel ,... 
1751 dBbut de la publication de 

l'Encyclopédie, 
ie s'adapte pas B l'évolution : 
1774-1776 échec de Turgot. 
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CHR. COLOMB PRENANT C O N G ~  

DE FERDINAND ET ISABELLE. 
Figures conventionnelles : on 

fie possède pas de portrait authen- 
tzque .de .  Colomb. Au fond,  les 
trozs caravelles de l’expédztwn, 
telles qu’on sé les représentait un 
siècle plus tard. E n  quoi di@- 
rent-elles de la caravelle ci-dessous ? 

UNE CARAVELLE 

(Musée de Cluny. Paris). 

Cette nef  en orfèvrerze, exécutée 
pour Charles Quznt, est la réduction 
exacte d’une caravelle : trois mâts 
garnzs de hunes pour les guetteurs, 
mât de u beaupré n, znclzné, à 
t’avant, dunet6e surélevée à l’arrière; 
vorles replrées. Les caravelles, en 
réaldé, avazent 30 à 40 mètres de 
longueur, 8 mètres dans leur plus 
gramie largeur. Elles portaient wn 
équipage d e  25 à 40 hommes, et 
pouvaient filer psqu’à 8 nmzlds, 
soit près de r.$‘kîlomètres à l’heure. 

Phot Gii audon. 
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LES GRANDES DÉCOUVERTES 
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CHAPITRE PREMIER 

L’EUROPE DECOUVRE LE MONDE 

1. - ORIGINES DES DÉCOWERTES 

Vous avez appris, il y a deux ans, que le monde antique s’était 
développé autour de la mer Méditerranée. Déjà cependant des 
marins s’étaient lancés dans l’Atlantique et sur les côtes d’Afrique, 
des rapports réguliers avaient été établis avec l’Asie,. des savants 
étaient parvenus à l’idée que la Terre était une sphère, e t  avaient 
cherché à la représenter. 

Beaucoup plus tard, vers le X I I ~  siècle, les Arabes transmirent 
à l’Europe occidentale ces connaissances ; eux-mêmes dressèrent 
des traités de géographie e t  des cartes. La fin du X I I I ~  siècle fut 
gour l’Europe une première époque de découvertes : Marco Polo, 
des marins génois, des missionnaires se lancèrent en Asie. Ils firent, 
‘sur les pays qu’ils y avaient parcourus, des récits émerveillés. Dans 
toute l’Europe se répandaient la curiosité des pays lointains, la 
sympathie pour les communautés chrétiennes qu’on y avait trou- 
vées. On crut à l’existence d’un grand royaume chrétien, celui du 

- prêtre Jean (l’athiopie ?). Au début du xve siècle, un universitaire 
parisien, Pierre d’Aiiiy, rassemblait ces notions et  celles de 1’Anti- 
qÙité dans un ouvrage intitulé : L’Image du monde. 

A la même époque, de nouvelles raisons poussaient les Européens 
à de nouveaux voyages. La crainte provoquée par la conquête 
turque, le souvenir des puissants royaumes africains d’où étaient 
parties des expéditions musulmanes en Espagne engageaient à 
chercher en Afrique le prêtre Jean, dont l’alliance assurerait le 
succès d’une nouvelle Croisade. Le manque d’or, dont de plus 
en plus souffrait le commerce européen, invitait B se rendre maître, 
en l’atteignant par mer, dé l’or soudanais, que les Arabes utili- 
saient pour leurs échanges avec l’Europe, Enfin, la conquête turque 
interdisait aux Européens l’accès de l’Asie, où ils se procuraient 
les épices (poivre, gingembre, sucre, etc.), très utilisées dans l’ali- 



1 .  

8 RENAISSANCE ET RÉFORME 

mentation et la pharmacie; il fallait les acheter, très cher, à Alexan- 
drie; d’ailleiirs, Venise et Florence éliminaient de ce trafic leurs 
concurrents. Ne pouvait-on, vers l’Asie, trouver d’autres routes ? 

Le perfectionnement des navires, munis du gouvernail ; l’utili- 
sation de la boussole; les progrès de l’astronomie et le perfection- 
nement des cartes permirent ces voyages lointains, qui se multi- 
plièrent au X V ~  siècle. 

, 

II. - LES PORTUGAIS FONT LE TOUR DE L’AFRZQUE 

Toutes ces causes, n’ont pas agi en même temps. Mais toutes , 

lançaient les Européens sur les côtes d’Afrique. Dès 1415, à peine 
les derniersrmusulmans expulsés de son territoire, le roi de Por- 
tugal montait une expédition, qui s’emparait de Ceuta. Puis son 
fils, le prince Henri, créait au cap Sagres un arsenal, et y rassem- 
blait livres, cartes, travaux des astronomes. De là partaient tous 
les ans, au printemps, des convois qui longeaient, chaque fois un 
peu plus vers le Sud, les côtes d’Afrique. 

vaincre ! Frayeur des équipages, que ter- 
rifiaient des légendes : elles parlaient d’une (( mer ténébreuse >, 
avec des pierres aimantées attirant les navires au fond, d’eaux 
bouillantes, de monstres marins. Mécontentement de l’opinion : 
ces convois, qui coûtaient très cher, ne découvraient que des côtes 
plates, désertiques (un peu de verdure valut, par contraste, son 
nom au Cap Vert), e t  semblaient sans utilité. Mais le prince Henri 
tint bon. E t  les navires rapportèrent enfin, du golfe de Guinée, de 
l’ivoire, de l’or, des épices. On pensait avoir atteint le Sud du 
continent. 

C’est beaucpup plus tard, après la mort du prince Henri, qu’on 
s’aperçut qu’au del& la côte reprenait la direction du Sud. Mais 
l’opinion se passionnait maintenant pour ces fructueux voyages: Les 
progrès furent rapides. En 1487, Barthélemy Diaz doubla le redou- 
table Cap des Tempêtes : ce fut pour l’appeler Cap de Bonne- 
Espérance, puisqu’au delà la côte remontait vers le Nord. Parti de 
Lisbonne en juillet 1497, Vasco de Gama suivit cette même route, 
puis célébra Noël à (( Natal », et toucha l’Inde au printemps; il 
en ramena, en 1500, ses navires chargés d’épices. 

La liaison ainsi établie avec l’Inde permit au Portugal de se pro- 

- 

Que de résistances 
, 
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Curer les épices à bien meilleur marche que Venise ; ce&-ci devait 
payer le coûteux transbordement de Suez, et le bénéfice des Turcs. Les 
Portugais veillèrent à se réserver le monopole dé la nouvelle route : 
ils obtinrent du Pape la seigneurie de la côte occidentale d’Afrique, 
la jalonnèrent de comptoirs, coulèrent les navires des concurrents 
étrangers qui s’y risquaient. Au début du X V I ~  siècle, ils essayèrent 
même de couper, entre l’Inde et la mer Rouge, la route traditionnelle. 

III. - CHRISTOPHE COLOMB TRAVERSE L’ATLANTIQUE 

Le succès des Portugais excita des jalousies. Aussi, 4 peine 
achevée, par la prise de Grenade, la reconquête de 1’Eshagne musul- 
mane, les Rois catholiques s’intéressèrent au projet d’un naviga- 
teur génois : Christophe Colomb. Par ses lectures, sa correspondance 
avec les savants, celui-ci s’était, persuadé qu’il était aisé d’at- 
teindre le Japon, la Chine et l’Inde par l‘ouest, en se lançant à 
travers l’océan Atlantique. Parmi tous les calculs des géographes, 
il n’hésitait pas à choisir celui qui représentait la distance comme 
la plus courte. Le roi de Portugal, tout A sa route d’Afrique, les 
Rois catholiques; accaparés par la reconquête, avaient jusqu’alors 
refusé de lui fournir des navires. Désormais libre de ses mouve- 
ments, séduite par la perspective des richesses que Colomb lui fai- 
sait miroiter e t  qui pourraient financer une grande Croisade, Isa- 
belle de Castille, aprés bien des hésitations, lui fit confiance. 

Le 3 août 1492, à bord de la caravelle Santa Maria, qu’accom- 
pagnaient deux autres plus petites, Christophe Colomb quittâ 
Cadix. Après une escale aux Canaries, il repartait vers l’ouest 
le 6 septembre. Bientôt, le temps prévu pour la traversée de 
l’Atlantique fut dépassé. Pour rassurer ses équipages inquiets, 
Colomb portait sur le livre de bord des distances inférieures à celle8 
qu’il avait réellement parcourues. Enfin, le 12 octobre, le petit 
convoi touchait l’une des îles Bahamas. Colomb se croyait proche 
du Jap.on. Il navigua dans la mer des Antilles, découvrit plusieurs 
îles : au cours de cette navigation, la S a d a  Maria se brisa. En 
mars 1493, il rentrait en Espagne avec quelques épices, quelques 
parcelles d’or, des patates et du tabac. Il fut reçu magnifiquement, 
tandis que, par le fruité de Tordesillas, les souverains de Portugal 
e t  de Castille s’entendaient pour réserver à celui-ci toutes les terres . .  
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situées à !’Ouest d’une ligne passant 4 370 lieues A l’Ouest des îles 
du Cap Vert. 

A plusieurs reprises, Colomb fit de nouveaux’ voyages, gour 
compléter sa découverte, et atteindre la Chine ou le Japon. Bien 
en vain. Ses expéditions, enEreprises au milieu d’un discrédit crois- 
sant, n’aboutirent qu’à reconnaître les îles de la mer des Antilles, 
les a Indes Occidentales », et les côtes d’Amérique; comparées aux 
voyages de Vasco de Gama, elles semblaient sans profit. Il ne fut 
même pas le premier à toucher le continent : ce €ut un Florentin, 
au service des souverains espagnols, puis portugais, Amerigo 
Vespucci, qui en explora les côtes, et dont ie prénom devait etre 
donné à ce nouveau monde. Colomb mourut en 1506, disgracié, 
prématurément vieilli, mais toujours persuadé d’avoir atteint 
l’Asie. 

- 

IV. - LA RECONMAISSAMCE DE L ’ m R I Q U E  
ET LE TOUR DU MONDE 

Peu à peu, il apparut que tout un continent barrait la route de 
l’Asie. Cherchant Q travers l’Atlantique une route plus directe 
vers le Cap de Bonne-Espérance, e t  déporté par les vents, le Por- 
tugais Cabral abordait un pays qu’Il appela du nom d’un bois 
précieux qui s’y trouvait en abondance, le Brésil. Vespucci longeait 
les côtes de I’Àmérique centrale, puis celles de l’Amérique du Sud. 
En  1512, traversant l’actuel État  de Panama, un Portugais aper- 
cevait, à l’Ouest, un nouvel océan. Dès lors, le but Fut de découvrir 
la route maritime y conduisant. 

En septembre 1519, un savant, noble portugais, entré au service 
du roi de Castille, Magellan, partait avec plusieurs navires e t  prés 
de 300 hommes, pour trouver cetlx route. Apt% avoir essuyé de 
terribies tempêtes, il entra dans le détroit qui devait garder son 
nom, et put athindre l’océan que, par contraste avec l’Atlantique 
agité, il appela Pacifique. L‘immensité de cet océan prolongea ses 
épreuves : nombre de marins périrent de famine et  du scorbut 
(maladie due au manque d’aliments frais). Aux Philippines, Magel- 
lan_ f u t  tué dans un combat contre les indigènes. Un seul navire 
rentra en Espagne en septembre 1522, avec 18 hommes com- 
mandés par l‘Espagnol Del Cano. 

Le premier tour du monde *était accompli, l’Espagne avait à.son 

- 
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tour créé s a  route de l’Inde : celle de l’ouest, celle qu’avait-recher- 
chée Christophe Colomb. 

Ainsi les principales découvertes furent l’œuvre des Portugais, 
des Espagnols ou d’Italiens à leur service. La France et  l’Angle- 
terre ne s’intéressaient guère encore à ces recherches. Cependant, 
Q la fin du X V ~  siècle, les marins bretons et normands pêchaient la 
morue aux abords de Terre-Neuve. En 1497, le génois Cabot explora 
cette région pour le roi d’Angleterre et toucha peut-être le Canada. 
A partir de 1534, Jacques Cartier commençait vers celui-ci une 
série de voyages. Mais les navigateurs français et anglais, mal sou- 
tenus par leurs souverains, se livraient surtout à la piraterie aux 
dépens des Portugais et des Espagnols. 

Les (( grandes découvertes I) allaient avoir poyr l’Europe d’im- 
menses conséquences. Elles allaient y faire affluer des richesses 
considérables, bouleverser les rapports entre les lhats,  transformer 
les idées sur le monde. Mais ces conséquences ne se manifestèrent 
que lentement. A la fin du X V ~  siècle, la Méditerranée restait le 
centre des richesses e t  des convoitises. C’est sur ses rives que les 
puissances européennes se livraient de longues guerres. 

- 

1. - ORIQINES DES DÉCOWERTES. - Les voyages accomplis depuis 
le XI I Ie  siècle en Asie ont complét4 les connaissances léguées par 
1’&tiquit4. La recherche du royaume du prêtre Jean, le besoin de l’or 
soudanais, le désir d’une route nouvelle vers les épices de l’Inde poussent 
les Européens à de nouveJies expéditions, que permettent les progrès 
de la navigation (gouvernail, bbussole) . 
après 1415 ‘sous la direction du prince Henri, les voyages des Portu- 
gais sur les côtes d’Afrique aboutissent à l’établissement, par Vasco 
de Gama (1497-1500), d’une liaison avec l’Inde par le Cap de Bonne- 
Espérance, gr%ce à laquelle le Portygal se procure les épices à meilleur 
marché que Venise. 

vice des Rois catholiques, le Génois Christophe Colomb atteint en 1492 
les Antüles, croyant avoir abordé en Asie. Mais les voyages qu’il entre- 

II. - LES PORTUQAIS FONT LE TOUR DE L’AfRIQUE. - COmInenCéS 

- III. - CHRISTOPHE COLOMB TRAVERSE L’ATLANTIQUE. - A U  ser- 

\ .  
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prend par la suite ne conûrment pas cette croyance, et il meurt dis- 
gracié. 

Tv. - LA RECONNAISSANCE DE L~AMI~RIQUE ET LE TOUR DU M O ~ E .  
- Plusieurs voyages (Vespucci, Cabrai) révèlent une partie des côtes 
de l’Amérique. Parti en 1519, Magellan la contourne par le Sud, et 
Del Cano ramène en 1522 les restes de son expédition, qui a fait le 
tour du monde. France et Angleterre ne prennent qu’une part réduite 
à ces découvertes, dont les immenses conséquences se feront sentir 
peu à peu. 

Q U E S T I O N S  E T  EXERCICES 

1. -Vous rappelez-vous quels furent, 
pendant l’Antiquité, les peuples de 
marins ? Pourquoi la navigation 
était-elle plus facile pour eux en 
Méditerranée que .dans les océans ? 
Où et à quelle époque les connais- 

‘sances sur le monde furent-elles les 
plus développées ? 

2. - Rappelez quelques voyages en- 
trepris par  des Européens en Asie 
depuis a fin du XIIIB siécle. A la 

faveur de quels événements- furent- 
ils entrepris ? Qu’est-ce que la 
u conquête turque » ?  

3. - Qu’était-ce que le gouvernail ? 
la boussole ? En quoi ces inventions 
facilitaient-elles la navigation ? 

4. - Quels événementscontribubrent, 
durant la seconde moitié du xve sié- 
cle, à accaparer les souverains de 
France et  çl’Apgleterre ? 



CHAPIT.RE I I  

L’EUROPE SE DISPUTE L’ITALIE 

1. - LES PUISSANCES EUROPÉENNES A LA FIN DU XVe SIÈCLE 

Les grands &ats européens d’aujourd’hui étaient, vers 1500, fort 
inégalement avancés sur le chemin de leur unité. 

La France, si longtemps ravagée par la guerre (dite de Cent ans), 
sortait raffermie du règne de Louis XI. Il n’y restait plus guère de 

, 



DU XVe SIÈCLE 

grands fiefs où ne se fît sentir l’autorité du roi, servie par une admi- 
nistration zélée e t  toujours plus nombreuse, appuyée sur Ies com- 
pagnies d’ordonnance e t  l’artillerie d’une armée de métier. Le 
mariage de son nouveau roi Charles VI11 (1483-1498) avec Anne 
de Bretagne assurait l’union personnelle de ce duché à la Couronne. 
Sa population était relativement fort nombreuse : peut-être près 
de 15 millions d’habitants (contre 3 en Angleterre). Agriculture et 
industrie y entretenaient un commerce en plein essor. Au début du 
X V I ~  siècle, un observateur y notait que l’on voit généralement 
par tout Ie royaume bâtir grands édifices, tant publics que privés, 
qui sont pleins de dcrures ..., les habillements et la manière de 
vivresont plus somptueux que jamais on ne les vit ... E t  pour un ’ 

\ 1 “2 
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marchand que l’on trouvait du temps du roi Louis XI, riche et 
’gros personnage à Paris, à Rouen, 4 Lyon e t  dans les autres bonnes 
villes du royaume ..., on en trouve en ce présent règne plus de 
cinquante )) (Claude de Seyssel). 

L’Angleterre, très tôt unifiée par ses rois, mais vaincue dans la 
lutte contre la France, sortait par contre A peine de la guerre des 
Deux-Roses : c’est en 1485 que Henri VI1 Tudor, montant sur le 
trône, y rétablissait la paix. Mais Ie royaume possédait une-des 
meilleures agricultures d’Europe ; il produisait une laine abondante, 
que de plus en plus ses tisserands transformaient eux-mêmes. La 
flotte restait, il est vrai, peu nombreuse. Par la menace de rouvrir 
la guerre, Henri VI1 pouvait cependant peser sur le roi de France. 

Il n’y avait pas encore vraiment une Espagne: cinq langues 
(castillan, catalan, portugais, basque, arabe) étaient parlées et 
trois religions (chrétienne, musulmane, juive) pratiquées dans la 
péninsule ibérique. Mais le mariage de Ferdinand d’Aragon et 
d’isabelle de Castille (1469) y assurait l’union personnelle des deux 
plus grands royaumes. Les Rois catholiques se donnaient une forte 
armée, achevaient la reconqpête, forgeaient l’unité religieuse par 
l’action du Saint-Office. 

L’Allemagne, c’était en fait plusieurs centaines d’atats  et de 
villes vaguement unis sous un empereur impuissant, qui n’en tirait 
pas R la valeur d’une noisette ». Mais l’essor du commerce et des 
mines y développait la richesse. Quelques princes s’efforçaient 
d’y regrouper leurs territoires, d’y organiser des impôts. Parmi 
eux, l’Autrichien Madmiiien de Habsbourg a, par son mariage avec 
Marie de Bourgogne, joint une partie des États de Charles le Témé- 
raire au patrimoine de sa famille : c’est de cela, et non de son titre 
d’empereur d’Allemagne qu’il tire sa force 1. 

~ N ~ L O G I E  DES HABSBOURG : 
harles le Téméraire Frédérir III 

êpouse 

en 1477 empereur, 1493-1519 Isabelle de Castille 

empereur 1439-1493 I Ferdinand d’Arneon 

1. $ 
duc de Bourgogne, 1467-1477 

l 
Marie de Bourgogne c-f Maximilien de Habsbourg épouse en 1469 

f Jeanne I la Folle 
Philippe le Beau c---3 

épouse en 1496 
I / I 

Charles’ Qiiint Ferdinand 1.r 

’ Philippe II Maximilien II 

empereur, 1519-1556 empereur toùb 1364 
I 

empereur, 1564-1576 



L’EUROPE SE DISPUTE L’ITALIE 

II. - L’ITALIE D M S É E  

L’Italie avait fondé, sur le commerce entre Orient et Occident 
e t  sur ses industries de luxe (draps de laine, étoffes brodéps‘et 
dorées, etc.), u n e  richesse éclatante qui faisait l’admiration de l’Eu- 
rope. Le doge de Venise pouvait vanter la Botte de la (( Sérénis- 
sime République », forte de plus de 3 O00 navires, les millions de 
ducats placés par ses habitants dans le commerce extérieur. A 
Florence brillait la fortune des Medici, les plus grands banquiers 
d’Europe, chargés de faire parvenir au Pape les impôts que lui 
payait la chrétienté, dans les principales villes de laquelIe ils 
avaient des succursales, Milan, bien placée aux débouchés des 
Alpes, commandait le commerce avec l’Allemagne. Dans toutes 
ces villes, la littérature e t  les arts étaient pratiqués avec un vif 
succès; les Medici, maîtres de Florence, y attiraient les meilleurs 
écrivains et artistes. 

Cette Italie si riche restait profondément divisée. Dans le royaume 
de Naples régnait un cousin du roi d’Aragon. Au Nord, les- grandes 
villes, e t  surtout Florence, Milan et Venise, dominaient d’impor- 
tants territoires. AU centre, la Papauté, incapable de subvenir 
par les impôts de la Chrétienté A ses besoins croissants (frais de la 
Curie toujours plus nombreuse, organisation de la Croisade), cher- 
chait A Tegrouper e t  pacifier ses Éitats : le redoutable Pape Jules II 
(1503-1513), qrotecteur :es artistes, y dirigeait lui-même les opé- 
rations. Il faisait ainsi de la Papauté une puissance mêlée A toutes 
les luttes de la politique italienne. Car ces divers Éitats cherchaient 
A se développèr les uns aux dépens des autres; ils entretenaient 
de petites armées de mercenaires, conduites par des (( condottieri )), 
e t  n’hésitaient pas non plus A faire appel, le cas échéant, A des ’ 
alliés étrangers. 

Au cours des siècles précédents, les souverains européens s’étaient 
souvent intéressés à l’Italie : tous pensaient y avoir ainsi acquis des 
droits,  qu’ils ne demandaient qu’à défendre. A la traditionnelle 
puissance impérjale sur le royaume d’Italie, Maximilien de Habs- 
bourg joignait les prétentions qu’un second mariage lui Galait 
sur Milan.\Saint Louis avait, au XIIP siècle, accepté pour son frère 
Charles d’Anjou le royaume de Naples, qui restait encore un 

- 

- 

l i 
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LES QUERRES D’ITALCE 

l / n 

\ 

1 1494-1495 Promenade de Charles V I I I  jusqu’à Naples. 
Menacé d’y être bloqué, il abandonne en hâte l’Italie. 
L& X I I  prend Milan et Naples. 
Battu par les Espagnols à Cérzgnoles, il leur abandonne Naples. 
Vutorieux des Vénitiens à Agnadel et de la Sainte Ligzle à Ravenne, 

battrc à Novare, Louis X I I  doit abandonner l’Italie et défendre la 
France contre I’zmvaçÙm (Dijon assiégé.) 

1499-1505 

2 1509-1513 

3 1515 Franw’s l e ?  vainqwzlr à Marigna~. .  
Battu à Pavie, il doit renoncer à l’Italie. 1525-1526 

/ 

4 L’inflzLence espagnole remplace progressivement l’influepce française. 
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but de la politique française. Grande puissance méditerranéenne, 
l’Aragon s’était appliqué à établir son influence sur Naples et la 
Sicile, utiles étapes vers l’Orient. Ainsi, les plus grands e t a t s  de 
i’Europe étaient prêts Q intervenir dans les luttes italiennes. Mais 
les Italiens, pleins de mépris pour les (( Barbares 9) étrangers, 
allaient se regrouper contre l’envahisseur trop puissant. Aussi les 
guerres d’Italie furent-elles faites de continuelles intrigues et  de 
brusques renversements de situation. \ 

IU. - LES EXPÉDITIOMS FRANÇAISES EN ITALIE 

E n  1494 meurt le roi de Naples. Charles VIII, chevaleresque 
et  rêveur, veut en profiter pour reconquérir le royaume. Le duc de 
Milan, des ennemis du Pape e t  des Medici l’appellent en Italie. 
Il croit avoir désarmé ses adversaires possibles par des concessions : 
Henri VI1 par une grosse somme, Ferdinand d’Aragon par la res- 
titution du Roussillon, Maximilien par l’abandon de l’Artois et de 
la Franche-Comté. Devant la (( furia francese 1) de sa nombreuse 
armée, les condottieri, soucieux de ménager leurs troupes, ne 
tiennent pas : l’expédition est une promenade militaire jusqu’à 
Naples, où Charles VI11 est couronné au milieu de grandes fêtes 
(octobre 1494-janvier 1495). Mais l’Italie s’inquiéte, e t  Ferdinand 
n’a pas de peine A former, avec le Pape, Venise, le duc de Milan, 
Maximilien, une (( sainte ligue ». Charles VIII doit repartir en hâte, 
e t  toute son ceuvre s’écroule en quelques mois. 

La queition se complique encore avec son successeur Louis XII 
4 4 ,  A ces prétentions sur Naples, ajoute celles de sa famille (les 
ducs d’Orléans) sur Milan. Une guerre confuse s’engage à partir 
de 1499. La chevalerie française y accomplit nombre de hauts 
faiks : particulièrement célèbre est Bayard, a le chevalier sans peur 
et sans reproche », qui défend un pont, seul contre deux cents 
Espagnols, e t  multiplie les exploits jusqu’à sa mort. Mais on voit 
s n r b u t  se r&v&r les Popes militaires de l’avenir : l’infanterie, 
ainsi celle des Suisses, rudes montagnards qui sé louent tantôt A 
l’un, tantôt à l’autre des adversaires, e t  se forment en phalange 
serrée, hérissée de piques ; e t  surtout l’artillerie, dont les petits 
canons, nombreux, mobiles p $ c e  A leurs roues, montés sur des 
a@&& permettant de bien viser, font de terribles ravages. 



RENAISSANCE ET REFORME ’ Un‘bon exempie de bataille est celui de Marignan : a plusieurs 
reprises, les lignes françaises plient devant la phalange suisse, mais 
le roi François Ier dispose de 300 canons, qu’il fait dégager et 

d 

défendre par d’habiles charges de cavalerie, et qui ouvrent des 
brèches-dam les rangs serrés des Suisses. Vainqueur, le roi recon- 
naît : (( Le sénéchal d’Armagnac ose bien dire qu’il a été cause en 
partie du gain de la bataille, car jamais homme ne s’en servit 
mieux B [de l’artillerie] (1515). 

Louis XII (1498-1515), d’abord maître de Milan et de Naples, 
est chassé d’Italie par une nouveIle (( sainte ligue )) que dirige le 
Pape Jules II, et doit péniblement rétablir la situation en France 
même, qu’envahissent ses ennemis. Grâce à la victoire de Marignan, 
son successeur François Ier (1515-1547) peut se faire reconnaître la 
possession du Milanais. Mais, plus tard, il est vaincu et fait prison- 
nier A Pavie (1525), e t ,  pour se libérer, il doit par un traité renoncer 
ZI l’Italie (1526). 

* 

?% 

IV. - LES PROGRÈS DES HABSBOURG \ 

Un des résultats des guerres d’Italie fut de permettre a Ferdi- 
nand d’Aragon d’occuper le royaume de Naples: une excellente 
armée, munie d’une artillerie nombreuse, réalisa l’opération. 

A la mort de Ferdinand (1516), c’est son petit-fils Charles de 
Habsbourg qui lui succéda : grâce à son mariage, celui-ci groupait 
sous sa direction un extraordinaire ensemble de territoires répartis 
dans toute l’Europe. 

La mort de Maximilien (1519) ouvrit la succession impériale. 
François Ier e t  Charles de Habsbourg couvrirent d’or les sept 
électeurs a l’Empire. Certains en profitèrent largement, promettant 
tour à tour leur voix à l’un et a l’autre. Albert de Brandebourg, 
archevêque de Mayence, outre une grosse somme, se fit promettre 
par Charles une pension et le titre de légat du Pape. Les grands 
banquiers, allemands, comme les Függer (voir p. 34), remettant 
aux électeurs des lettres de change payables seulement si Charles 
était élu, assurèrent le triomphe de celui-ci : ce fut l’empereur 
Charles Quint. , 

La guerre ouverte en Italie devenait peu à peu une grande lutte 
européenne: celle de la France et des Habsbourg. Héritier de Chades ‘ 

l 
, ,  l 



LA BATAILLE DE MARIGNAN. 
Miniature française du XVP siècle 

(Musée Condé, Chantilly). 
A gawhe,  les Suisses ; à droite, les Français 

! les Vénitiens ; a u  premier plan, François I e p .  
Tne survivance d u  moyen âge : les lances. 
U n  signe des temps modemes : les canons. 

Phot. Giraudun. 

Phot. Giraudon. 

CHARLES VIII. 
Buste de la fin du X V ~  siècle 

(Musée de Florence). 
'est un dégénéré, à la figure ingrate, à 

l'expression peu5 htelligente. 

Phot. Alinari. 

LE PAPE JULES II, 
par RAPWAEL (Musée Pitti, Florence.) 

Sur Raphaël, voir pages 56 et 58. 
Expresswn d'intelligence et de volonté réfléchie. 
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le Téméraire, Charles Quint revendiquait la Bourgogne. Par la 
suite, il songea s’ouvrir A travers la France une route terrestre 
entre ses.fitats dispersés. Le roi de France devait défendre l’exis- 
tence même de son royaume. Cette lutte allait durer jusqu’au 
X V I I I ~  siècle. 

Cependant les grandes découvertes modifiaient peu à peu l’équi- 
libre européen. 

RGSUMÉ, 

1. - LES PUISSANCES EUROPÉmES A LA ??IN DU XVe SIÈCLE. - La 
France de Charles VIII, bien regroupée sous l’autorité royale, est 
peuplée, prospère. Henri VI1 Tudor rétablit la paix dans une Angle- 
terre riche surtout par son agriculture. Maiiés, Ferdinand d’Aragon 
et Isabelle de Castille s’appliquent à forger l’unité espagnole. Plus que 
de son titre d’empereur, impuissant dans une Allemagne morcelée, 
Mnnimilien de absbourg tire sa force du patrimoine de sa famille, 
qu’a augmente. 

II, - L’ITAIJE DIVISÉE, - Dans la riche Italie, les villes du Nord 
(Venise, adilan, Florence ‘dirigée par les Medici), la Papauté, qui sous 
Jules ïï ptbcifie ses États, le royaume de Naples, possédé par un cousin 
de Ferdinand d’Aragon, luttent entre eux, et font même appel à 
l’étranger. 

IIï. - LES EXPÉDITIONS FUÇAISÈS m ITALIE. - L’expédition de 
Chkles VfII au royaume de Naples (1494-1495) ne donne aucun résultat 
durable. Louis XII, ~ u i s  François I e r  mènent des guerres confuseq 
où, plus que la chevalerie, l’infanterie et l ’ d e r i e  remportent les 
victoires. Vainqueur à Marignan (î515), mais vaincu à Pavie (1525), 
François I e r  doit renoncer $ l’Italie (1526). 

IV. - LES PROGRÈS DES H~BSBOURG. - A Ferdinand d’Aragon, 
maftre du royaume de Naples, succède (1516) Charles de Habsbourg, 
élu empereur en 1519 : entre lui et FrançoisIer s’engage une lutta 
européenne. 
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QUESTIONS E T  EXERCICES 

1. - Rappelez en quoi consistait le elle joué le rôle le plus important ? 
commerce entre Orient et Ocçi- Les Suisses n’ont-ils pas déjà fait 
dent. Pourquoi l’Italie y jouait-elle connaître leur valeur militaire 7 
un rôle si important 1 

4. - Rappelez les glorieux souvenirs 
2. - Rappelez les principaux événe- liés au titre d’Empereur - et qui 

rnents survenus endant la seconde expliquent l’acharnement de la 
moitié du X V ~  s ig le  dans les grands lutte entre FranOois 18’ e t  Charles 
a t a t s  occidentaux ; France, Angle- de Habsbourg. 
terre, Espagne. 

5. - Commentez la carte de ta 
3. - Quelle évolution de l’art mili- page 18. Gtudiez sur elle l’impor- 

taire avait revélée la guerre de tance de l’Italie dans l’Europe de 
Cent Ans 7 La chevalerie y avait- la fin du xva siéele. 

\ 
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CHAPITRE III 

L’EUROPE EXPLOITE LE MONDE 

1. - LES GRANDS EMPIRES COLONIAUX 

Pour assurer 1i leurs navires des étapes, pour entreposer les 
épices achetées aux indigènes, les Portugais ont créé, sur les côtes 
de l’Afrique e t  de l’Inde, des comptoirs fortifiés, peuplés seulement 
de quelques blancs. D’autres, comme Aden, avaient pour but de 
couper la route entre l’Inde et {’Élgypte, par oh les épices étaient 
transportées vers Venise. Vice-roi des Indes, Albuquerque veut 
développer cet Empire : il organise 1i Goa (( un petit Lisbonne n, 

I 

\ ’  
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avec (( ... une magnifique cathédrale ..., un grand couvent de Fran- 
ciscains, un grand collège de mission pour préparer des Hindous 
à la prêtrise, une forte garnison portugaise et un groupe important 
de commerçants portugais u. De là, il veut.étendre l’autorité por- 
tugaise sur les chefs hindous, les convertir de force, marier leurs 
filles aux Portugais. Il se lance à la conquête des îles de la Sonde e t  
des Moluques, centres de la production des épices. Au Brésil, par 
contre, autour de la baie de la (( rivière de Janvier )) (rio de Janeiro) 
plusieurs milliers de Portugais viennent créer des plantations. 

Des Antilles, les Espagnols ne tardèrent pas à se lancer sur le 
continent américain. Parti à la conquête du Mexique avec quelques 
centaines d’hommes, un petit noble instruit, Fernad Cortez, s’y 
heurta A un  peuple guerrier, les Aztèques, qui s’étaient assimilé 
les civilisations des peuples vaincus par eux : une agriculture 

I 

. 
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habile, le travail des métaux abondants en cette région, la parure 
des chefs par des teintures (d’où le nom de Peaux-Rouges) e t  des 
plumes, un commerce par portage (faute de gros animaux) entre 
les villes, l’adoration des astres et les sacrifices humains, tout y 
étonnait les Espagnols, qui en ont laissé des descriptions précises. 
Cortez sut utiliser les rivalités entre peuples pour s’emparer de 
Mexico et soumettre tout le pays à l’autorité du roi d’Espagne. 
Un aventurier, Pizarro, voulut imiter cet exemple en Amérique du 
Sud. Quelques dizaines d’hommes lui sufirent pour conquérir 
l’Empire des u fils du Soleil )>, les Incas, avec ses villes immenses 
ornées de plaques d’or e t  d’argent, ses routes protégées de murs, 
ses temples gigantesques. / 

De touks  parts se mqltipliaient les conquêtes, au milieu de ter- 
rifiantes cruautes. @ouvantés par les chevaux, les canons des 
Espagnols, qu’ils prenaient pour des dieux, les (( Indiens n se SOU- 
mettaient à eux. Les conquérants, les considérant à peine comme 
des hommes, les massacraient par milliers. Pour obtenir la vie 
sauve, l’empereur des Incas livra à Pizarro des monceaux d’or, 
après quoi il fut étranglé. Les chefs espagnols mettaient de côté 
un cinquième de ces richesses pour leur souverain, puis se parta- 
geaient le reste. Entre eux éclataient des rivalités sanglantes. 

. II. - L’EXPLOITATION DES CONQUÊTES 

Au début, cette exploitation se bornait à un véritable pillage. 
(( Je  ne suis pas venu ici, disait Cortez, pour cultiver la terre comme 
u n  laboureur, mais pour chercher: de l’or. N Les Espagnols volaient 
les objets d‘or et  d’argent, torturaient et tuaient les Indiens qui 
refusaient de leur en . indiquer l’emplacement. Beaucoup d’entre 
eux, ayant accumulé assez de richesses, rentraient dans leur pays 
pour en jouir. Par ailleurs, ils avaient cependant des buts religieux : 
ils détruisaient idoles et temples, obligeaient les Indiens a Be conver- 
tir au christianisme. 

Peu à peu, les conquêtes furent organisées. Une administration 
régulière y fut établie, sous la direction de gouverneurs e t  de vice- 
rois. Des dizaines de milliers d’immigrants, portugais au Brésil, 
espagnols dans le reste& l’Amérique, vinrent s’y fixer, et en orga- 
niser l’expioitation. Des mines, surtout depuis la découverte des 



Phot du hlusee 

ART AZTÈQUE: LE DIEU QUETZALCOAL. 

I l  a la forme d'un serpent emplumé à 
tête hzlmazne. En lave basaltique. 

(MusBe d'ethnographie, Paris.) . 
Phut. du Miiçee. 

(Musée d'ethnographie, Goteborg.) 
En poterie. Forme d'un b m m e  accro~pi.  

La figzlre est d'un réalisme saisissant. 

ART INCA : VASE ANTHROPOïDE. 

Phot Iust Cariiage 

ART MAYA : LE TE-PLE D E S  GUERRIERS A CHICHEN-ITZA (YUCâtân,Mexique.) 
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mines d’argent du Potosi (1545), ils tirèrent or et argent. Ils 
créèrent des plantations, pour le ravitaillement des villes qui se 
multipliaient. Pour se procurer la main-d’œuvre nécessaire, ils 
recoururent au trauail forcé: les Indiens étaient contraints à tra- 
vaiiler dans les mines et plantations; soumis à un régime très dur, 
beaucoup mouraient. 

Ces pratiques provoquèrent des protestations. Un prêtre espa- 
gnol, Las Casas, ému de ces abus, renonça à la plantation qui lui 
avait été confiée. Il vint en Europe, persuada Charles Quint que 
ces Indiens étaient de vrais hommes; il obtint de lui des lois inter- 
disant de les réduire en esclavage. Lui-même, devenu’4 ‘ ve *q ue en 
Amérique, essaya d’en imposer l’application. Mais il se heurta à 
une si violente opposition des colons, qu’il dut renoncer à son 
évêché. 

Comme cependant la main-d’œuvre indienne, décimée, ne suffi- 
sait plus, on eut recours à l’immigration forcée de Noirs africains. 
Ramassés au cours de rafles au Soudan, ou achetés à des chefs 
locaux, ces malheureux étaient entassés dans de lents vaisseaux, 
qui traversaient l’Océan en plusieurs semaines. A peine nourris, 
ils tombaient malades, périssaient en. grand nombre : parfois la 
moitié de la cargaison devait être jetée par-dessus bord. A l’ar- 
rivée, par crainte des épidémies, les suspects étaient noyés. Cette 
a traite )) devait prospérer jusqu’au X V I I I ~  siècle, et transporter en 
Amérique plusieurs centaines de milliers de Noirs. 

Le pillage fut aussi remplacé par ie commerce forcé: pr0fitant 
de la crainte qu’ils inspiraient, les Européens vendaient très cher 
aux Indiens de la verroterie, des miroirs, et jusqu’à des livres de 
prières, et leur imposaient des échanges dérisoires. 

III. -,L’AFFLUX DES MÉTAUX PRÉCIEUX 

Des mondes ainsi découverts, les Européens tirèrent des épices 
en abondance : le roi de Portugal devint en Europe le plus grand 
marchand de poivre et de sucre. Ils y ‘connurent des produits 
usqu’alors ignorés d’eux, ou à peu près : le tabac, le café, la tomate, i eamaïs et la ppmme de terre (qui devaient être introduits plus 

kard en Europe). D’Amérique, c’est surtout l’or et i’argent qu’ils 
rapportèrent : à partir de la découverte des mines du Potosi (15?5), 
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qui produisaient plus de trois cents tonnes d’argent chaque 
année, une véritable inondation de métal précieux se déversa 
sur l’Espagne. 

L’Espagne n’en profita pas seule. En route, les galions espagnols 
lourdement chargés étaient souvent attaqués par des pirates 
français ou anglais, les flibustiers, dont les navires légers et rapides 

D’aprei de Brg. Aniertcae pars IX, 1602. 

LES MINES DU POTOSI. 
Dans cette montagne des Andes, qu’zls ont creusée, des Indiens presque nus  attaquent 

à coups de pzc les filons argentifères, à la lueur des torches. D’autres acheminent le minerai 
à l’extérieur, où i l  est chargé sur des ânes. 

les prenaient 4 l’abordage. Malgré les supplices infligés aux cor- 
saires capturés (certains furent enterrés vivants, jusqu’aux épaules, 
d’autres livrés aux Indiens, qpi les mang’erent), ces attaques se 
multiplièrent. Il fallut grouper les navires espagnols en convois 
qui, protégés par la flotte de guerre, traversaient l’océan deux 
fois par an. La maîtrise de l’Atlantique était donc une nécessité 
vitale pour l’Espagne. 

MORAZÉ-WOLFF. - Les femps modernes (4e). 2 
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Mais c’est aussi par le commerce régulier que d’importantes 
quantités d’or et d’argent se répandirent d’Espagne dans toute 
l’Europe. Loin de développer leur production agricole et indus- 
trielle, les Espagnols s’habituèrent à acheter à l’extérieur les 
vivres, les étoffes, les objets de toute sorte, qu’ils payaient en numé- 
raire. Une part importante de cet or e t  de cet argent, ne faisant 
que traverser l’Espagne, stimula le commerce européen. 

. , 

IV. - L’ESSOR DU COMMERCE 

Ainsi l’afflux des produits et des métaux des mondes nouveaux 
eut pour résultat de multiplier les échanges entre particuliers et 
entre États. Pour transporter ces marchandises toujours plus 
nombreuses, il fallut créer des navires plus grands, comme les 
galions. De même, il fut nécessaire del transformer l’organisation 
elle-même du commerce. 

Pour faire des paiements importants entre villes éloignées, il 
était malaisé et risqué de transporter de grosses sommes d’argent. 
Depuis le X I V ~  siècle, des banquiers ayant des succursales dans 
les principales villes pratiquaient le système des lettres de change : 
ainsi un marchand de Bruges voulant faire un paiement & Bar- 
celone versait sur place, & Bruges, cette somme à un banquier, 
qui lui remettait une lettre de change, c’est-A-dire une promesse 
écrite de faire pour lui ce paiement, en monnaie espagnole à Bar- 
celone; le marchand n’avait plus qu’à expédier cetke lettre à son 
créancier, qui se faisait payer par la‘succvrsale du banquier à 
Barcelone. Ces lettres se multiplièrent : elles permettaient non seu- 
lement d’effectuer des paiements lointains, mais de spéculer sur 
la valeur changeante des monnaies, par exemple d’acheter une 
somme payable en monnaie espagnole quand celle-ci était bon 
marché, et de la revendre quand sa valeur avait augmenté. 

Une grande partie du commerce européen se faisait dans des 
foires périodiques, comme celles de Genève, de Lyon, etc. Les 
transactions devinrent si nombreuses qu’on remplaça ces foires 
par des (( bourses )) permanentes. La première fut celle d’Anvers : 
sur une cour rectangulaire s’*ouvraient des préaux couverts, où 
des marchands de toutes nations, vêtus des costumes les plus ’ 
divers, parlant’(( un mélange confus de tous les idiomes », échan- 
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geaient des produits représentés par des échantillons, et des lettrés 

Pour équiper des flottes importantes, acheter en gros les épices 
et autres marchandises qu’on revendait ensuite au détail, il fallait 
disposer de capitaux considérables, que ni les plus grands mar- 
chands, ni même les rois n’étaient capables de réunir individuel- 

‘ de change.- \ 

~ lement. On recourut au système 
des dépôts : aux capitaux grou- 
pks par leurs associés, de grandes 
Compagnies joignaient ceux que 
leur confiaient les rois, et jus- 
qu’a de modestes particuliers, 
auxquels elles versaient un inté- 
rêt régulier. Ainsi, comme le 
remarquait un contemporain, 
(( honnêtes gens de la nablesse, 
bourgeois, orphelins e t  autres 
qui n’exercent et ne savent au- 
cun métier )) pouvaient, par ces 
prêts, participer à l’enrichisse- 
ment de l’Europe. 

Les Compagnies devaient in- 
/ scrire les paiements qu’elles 

effectuaient d’une ville à l’autre, 
les sommes qui leur étaient con- 
fiées. Il fallut perfectionner la 
comptabilité: ce progrès fut 
l’œuvre des Italiens, du X I V ~  
au X V I ~  siècle. 

, 

Ainsi 
sociétés 
égaleme 

Phol. heurdeiii. 

LE CHANGEUR ET SA FEMME, 

par QUENTIN MATSYS, 1466-1530 
(Musée du Louvre, Paris). 

L’homme pèse une pièce d’or. Sa femme 
regarde, interrompant sa lecture. Les visages 
semblent des portraits. Vêtements de gros 
drap de Flandre, aux plis épazs. Cols et 
poignets de fwrrure.  Décor famzlier, avec 
objets usuets sur les étagères. -Vozr p .  63. 

se développaient le crédit et le capitalisme. Mais les 
européennes et l’équilibre des Gtats européens furent 

nt  modifiés du fait des grandes découvertes. 

RÉSUME 

1. - LES GRANDS EIQIRES C O L O N Z A ~ ~ .  - Les Portugais mdti- 
plient, grâce à Albuquerque, les coniptoirs fortijiés, de l’hde à Suez 
et aux Moluques. Les Espagnols font la conquête de la plus grande 

\ 
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partie de l’Amérique centrale et du Sud (Cortez au Nexique, Pizarro 
au Pérou). 

ii. - L’EXPLOITATION DES CONQUÉTES. - Après les premiers pil- 
lages, l’organisation des pays conquis aboutit au travail forcé des 
Indiens dans les mines et les plantations, contre lequel Las Casas pro- 
teste vainement. Puis apparaissent la traite des Noirs d’Afrique, et le 
commerce forcé. 

III. - L’AFFLUX- DES &TAUX PRÉCIEUX. - Le roi de Portugal 
devient le plus grand mar-d d’épices. L’or et l’argent d’Amérique 
(mines du Potosi, 1545) affluent en Espagne : mais les flibustiers 
attaquent les navires qui les transportent, et qu’il faut grouper en 
convois; et, par le commerce, or et argent se rbpandent d’Espagne en 
Europe. 

IV. - L’ESSOR DU COMMERCE. - Le développement du commerce 
européen suscite la multiplication des lettres de change, la création de 
Bourses permanentes (Anvers), la réunion de capitaux importants 
par le système des dépôts, le perfectionnement de la comptabilité. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Qu’est-ce qu’un entrepôt 1 A 
quelle nécessité y ré ond le stockage 
des marchandises ! 

2. - D’après le texte du (i 1 et les 
illustrations de la page 27, dites à 
quels aspects de ,notre Antiquité 
vous font penser les civilisations 
a précolombiennes n. 

3. - D’après les cartes des pages 6 
e t  24-25, décrivez les Empires por- 
tugais et espagnol; le système des 
convois espagnols. 

4. - Essayez, d’après le texte du 
g IV, de réfléchir sur le sens des 
mots : crédit, capitalisme. 

1 

\ 

\ 



CHAPITRE IV 

LA SOCIBTE EUROPEENNE SE TRANSFORME 

1. - LA VIE CHÈRE 

Jusque vers le milieu du X V I ~  siècle, les prix sont restés à peu 
près les mêmes en Europe. Seules les variations du climat ame- 
naient, suivant les bonnes et les mauvaises récoltes, la baisse ou 
la ,hausse des aliments. Brusquement, voici que tous les prix 
%’élèvent de plus en plus rapidement, d’abord en Espagne, puis 
dans toute l’Europe, Cette cheroé provoque une vive émotion, 
Dans les villes, en particulier, la population s’assemble en réunions 
de quartier pour en discuter. De nombreux écrivains accusent les 
habitude3 de luxe, qui augmentent les dépenses ; les accapareurs, 
qui stockent les denrées, pour les rendre rares e t  chères. Un magis- 
t ra t  français, Jean Bodin, voit plus clair : 

La principale et presque seule (cause) ... est l’abondance d’pr et 
d’argent, qui est aujourd’hui en ce royaume plus grande qu’elle n’a 
été il y a quatre cents ans.... Il est incroyable et toutefois véritable 
qu’il est venu du Pérou depuis l’an 1533... plus de cent millions d’or 
et deux fois autant d’argent .... Or est-il que l’Espagnol, qui ne tient 
vie que de France, étant contraint par force inévitable de prendre 
ici les blés, les toiles, les draps, le pastel ..., le papier, des livres, voire 
la menuiserie et tous les ouvrages de main, nous va chercher au bout 
du monde l’or et l’argent e t  les épiceries .... [Autrefois] le marchand et 
l’artisan, qui font venir l’or et l’argent, n’existaient pas; car le Fran- 
çais, ayant un pays des plus fertiles du monde, s’adonnait à labourer 
la terre et nourrir son bétail .... [Aussi! l’abondance d’or e t  d’argent a 
fait enchérir toutes choses dix fois plus qu’elles n’étaient il y a cent 
ans. (Responce a u x  Paradoxes de M .  de Malestroict, 1568, publ. par 
M. Hauser, Librairie Armand Colin, éd.). 

En  gffet l’abondance des métaux précieux augmente plus vite 
que la- production des marchandises (inégale, 
pays) : la demande de produits est supérieure 

d’ailleurs, selon les 
à l’offre, et les prix 

I 

I .A 
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montent. Cette cherté contribue à transformer la société. Un 
auteur anglais remarque : 

Dans les temps dont nous avons mémoire, on a compté comme un 
homme riche et puissant ... celui qui (tqutes charges réglées) gagnait 
net 30 ou 40 livres sterling; mais de nos jours l’homme de cette esti- 
mation est si loin, dans l’opinion commune, d’être un bon-ménager 
ou un homme de richesse, qu’il est considéré comme tout proche d’un 
mendiant. I 

Les victimes de la cherté sont donc tous ceux dont les revenus 
n’augmentent pas en même temps que les prix. 

II. - CAPITALISTES ET BOURGEOIS 
\ 

La pratique du commerce permet à certains de constituer d’+- 
menses fortunes. Un exemple particulièrement célèbre est celui des 
Függer : l’ancêtre était un pauvre tisserand de village, venu s’établir 
à Augsbourg au X I V ~  siècle; au bout d’une dizaine d’années, il avait 
organisé une petite exportation de toiles, et se procurait à Venise 
le coton nécessaire. Les Függer y joignirent le commerce des épices, 
celui du cuivre (abondant en Allemagne du Sud). Ils eurent des 
agents A Venise, dans les grandes villes italiennes, et en particulier 
à Rome. Ceci leur permit d’organiser, entre l’Allemagne et Rome, 
la circulation des fonds du Pape, e t  d’en tirer de gros bénéfices. 
Ils commencèrent A prêter de l’argent à l’empereur, qui leur 
concéda l’exploitation de certaines mines. Après les grandes décou- 
vertes, ils surent s’adapter aux nouveaux courants de commerce ; 
ils créèrent des succursales à Anvers, Lisbonne, Cadix. Jacob Függer 
fu t  assez riche pour emporter l’élection impériale de Charles Quint, 
qui le récompensa par le titre de eomte palatin. Il menait dans ses 
châteaux une vie somptueuse, entouré d’artistes qu’il protégeait, 
de collections de tapisseries et d’objets d’orfèvrerie, d’animaux 
curieux qu’on lui ràpportait des mondes nouveaux. Lui et ses 
grands rivaux, - les Welser, les Medici, etc., - luttaient en vue 
de monopoliser le commerce des produits les plus recherchés, et 
de pouvoir les vendre plus cher. 

E n  France, personne ne pouvait se comparer à ces grands ban- 
quiers internationaux. Cependant, des marchands y réalisaient 
aussi de belles fortunes : on peut citer l’exemple de Jean de Beaune, 

, 
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bourgeois de Tours Q l’époque de Louis XI, auquel il prêtait de, 

des étoffes. Son fils Jacques de Beaune sut plaire Q Anne de Bre- 
tagne, dont il fournissait la Cour. Louis XII en fit un chevalier, 

l’argent. Lui et son gendre Jean Briçonnet faisaient le commerce 

et l’un des (( généraux )) de 
ses finances. François Ier  
lui concéda la baronnie de 

. Semblançay, dont il prit le 
nom; ii fit dans l’admi- 

\, nistration royale une bril- 
lante carrière jusqu’au 
jour où, convaincu d’en 
avoir profité pour s’attri- 
buer de l’argent public, il 
fut exécuté. Mais, par ail- 
leurs, plusieurs Beaune et 
Briçonnet devinrent évê- 
ques. 

Dans toutes les villes 
se multipliaien,t les riches 
bourgeois, qui s’y faisaient 
construire de beaux hôtels 
particuliers, s’habillaient 
d’étoffes fines, recher- 
chaient une alimentation 
plus abondante et plus 
variée. Leur idéal restait 
d’acheter des terres à la 
campagne, e t  de devenir 
nobles. 

’ 

Phot. Hanfstaengl. 
JACOB FLGGER, 

par ALBERT DURER (Musée de Munich). 
Physzonomze d’un homme d’afazres, calcu- 

lateur et frozdement résolw. Charles Quzd lui 
conféra le trtre de comte palatrn, en échange des 
servues q d z l  en avazt reçus. - Sur Albert Dürer, 
vozr pages 60 et 6 e .  

iii. - LA NOBLESSE 

A u  début du X V I e  siècle, le sort de la noblesse variait beaucoup 
de l’un Q l’autre des États européens. En  Allemagne, la plus grande 
partie de la petite noblesse vivait misérablement, et se livrait, 
autour de ses châteaux, Q un banditisme que les autorités ne par- 
venaient pas Q réprimer. A beaucoup de nobles espagnols, au 



, 
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acontraire, les découvertes permirent de s’enrichir, en quelques 
années passées en Amérique. Les nobles anglais et français profi- 
tèrent des progrès réalisés par la culture et l’élevage dans ces pays, 
et cette aisance se traduisit par la construction d’agréables gentil- 
hommières. Le calme régnant dans ces deux pays t.t le respect 
dQnt y jouissait l’autorité royale s’expliquent en partie par cette 
satisfaction he la noblesse. 

Cependant, après le milieu du siècle, la noblesse commença à 
ressentir les effets de la vie chère : beaucoup des redevances qu’elle 
recevait de ses tenanciers paysans étaient constituées par des 
sommes fixes. Or les nobles s’habituaient à mener une vie plus 
luxueuse; certains r‘efugaient de se laisser dépasser par le faste des 
bourgeois enrichis. Leurs dépenses augmentaient, alors que leurs 
revenus ne bougeaient pas. En  Angleterre, la Réforme (voir p. 73) 
aboutit à l’achat des biens d’gglise par quelques nobles et par 
de nombreux bourgeois, qui ne tardèrent pas à se mêler à la noblesse 
e t  à la faire bénéficier de ses richesses commerciales. 

E n  France, les guerres de religion (voir p. 94) achevèrent de 
ruiner la noblesse. Il lui fallut s’équiper, emprunter, vendre des 
terres; beaucoup de ses manoirs furent détruits. Sous François Ier, 
elle commençait à rechercher à la Cour pensions et cadeaux du roi. 
Le mouvement se précipita en fin de siècle. Une supplique adressée 
au roi en 1576 le constate : 

, 

Au lieu de ce qu’anciennement ... les seigneurs du royaume n’avaient 
accoustumé de vous suivre qu’à la guerre ou s’ils estaient mandés par 
VOUS, ... par le moyen de quoi il y avait en chacune province de grands 
seigneurs résidents qui conservaient le pays e t  empeschaient les 
émotions et conspirations ..., à présent, la nobiesse, tant grande que 
petite, veult estre à vostre suite ..., par le moyen de quoi vostre Cour 
est si grande et si remplie de tant-de gens qu’elle est Insupportable, 
et n’y a pays qui ne soit opprimé quand elle y séjourne, aussi qu’il y 
a une infinité de courtisans qui ne sont à vostre suite que pour prati- 
quer des dons, confiscations, nominations de bénéfices et offices, ce 
qui,.. retombe sur vostre povre peuple (cité par P. DE VAISSIÈRE, 
Gentilshommes campagnards de l’ancienne France, Perrin, éd.). 



L’HOTEL D’ASSÉZAT, 

A TOULOUSE. 

Construit en rjjj pour 
Pierre Assézat, riche marchand . 
de pastel, alors très employé en 
teinture. Les façades sur la 
cour sovtt décorées des trois 
ordres sïperposés de colonnes 
accouplées et de md’daillons. L a  
tour est surmontée d’une u lan- 
terne 11. E n  Normandie et dans 
le Centre furent également cons- 
truits à cette &poque de très 

beaux hdtels. 

- \  
Phot C. A .  p. 

1 ’  

UNE GENTILHOMMIÈRE : LE CHATEAU DU BEC ( S E I N E - ~ N F ? ~ ) .  

Indiquez ce qui rappelle ici  le chdteau mddiéval, et ce qui égaie et dkore cette gentzlhom- 
mzdre d u  X V I  0 siècle. 

! 
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IV..- LES CLASSES PAWRES : PAYSANS ET ARTISANS 

Bourgeois et nobles ne constituaient qu’une très petite partie 
de la population, dont la majorité, composée de paysans, conti- 
nuait à mener une vie très dure, plus ou moins selon les pays. 

En  Allemagne, l’agriculture était pauvre dans l’ensemble : la 
noblesse, tout en aggravant cette pauvreté par ses pillages, exploi- 
tait durement les paysans, dont beaucoup étaient encore des serfs. 
Nombreuses étaient les révoltes de paysans, qui réclamaient que 
les prix fussent fixés, et que pour Un demi-pfennig on eût (( autant 
de pain qu’un homme robuste en peut manger à son repas 1). 

En ,Angleterre, les paysans ne profitaient que peu de la richesse 
généra-oup de nobles et de bourgeois transformaient en 
prairies, pour l’élevage, des champs jusqu’alors cultivés en céréales. 
Nombre de tenanciers se trouvaient ainsi chassés de leurs terres. 

En  France, la paysannerie était relativement en meilleure condi- 
tion au début du siècle. Très relativement d’ailleurs : la plupart 
des maisons étaient des chaumières sombres et enfumées, où les . 
hommes vivaient pêle-mêle avec les animaux; le costume restait 
fait en général d’étoffes très grossières ; la nourriture avait pour 
base le pain et des galettes, des bouillies, un peu de viande médiocre 
e t  nerveuse (l’élevage était encore loin de produire d’aussi belles 
bêtes que de nos jours). La technique agricole restait en effet pri- 
mitive, e t  les’ famines #étaient kréquentes. A partir du milieu du 
siécle, les guerres de religion rendirent misérable cette situation 
précaire. 

‘Celle des artisans des villes était très mauvaise. Leurs salaires 
montaient moins vite que les prix. D’autre part, dans les métiers 
organisés, les maîtres cherchaient à réserver leur succession à leurs 
enfants : du candidat à la maîtrise, ils exigeaient le paiement de 
taxes, un banquet offert aux autres maîtres,. la fabrication d’un 
c chef-d’œuvre D; n’ayant ni l’argent ni le temps nécessaires, les 
c( valets )) perdaient l’espoir de s’élever au-dessus de leur condition. 
Or celle-ci était de plus en plus.méprisée : les (( gens mécaniques )) 

étaient exclus de toutes fonotions municipales. Aussi les valets se 
groupaient en associations secrètes, organisaient des émeutes, des 
grèves. Mais les souverains, en vue de maintenir l’ordre, soutenaient 
les maîtres. 

- 

, 
- .  , 



MOISSON, FENAISON, ESLEVAGE DES PORCS A U  DEBUT DU XVP SIÈCLE.  
Miniature des Heures d’Anne de Bretagne (1508), par JEAN BOURDICHON. 

(Bibliothèque Nationale, Paris.) 
Les u livres d’heures n sont des1lmres de:prièras, comprenant habituellement un:calmdrier 

avec miniatures représentant les travaux successifs de l’année. Décrivez les costumas des 
paysans :et leurs attitudes. 
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* \  

RESUMII , 

1. - LA VIE CHÈRE. - La.hausse des prix, très nette en Europe 
depuis le &eu du XVIe siècle, provoque une vive émotion. Jean Bodin 
i’explîqüe par l’afflux de i’or et de l’argent. Les diverses classes sociales 
la ressentent inégalement. 

II. - CAPITALISTES ET BOURGEOIS. - Le commerce permet l’as- 
cension de grands capitalistes, comme en Allemagne les Függer, ban- 
quien du Pape et de l’Empereur. En France, la bourgeoisie s’enrichit; , 

ainsi, la famille de Beaune, anoblie, fournit des officiers royaux et des 

III.- LA NOBLESSE. - PauvTe en Allemagne, enrichie en Espagne 
par les découvertes, en Angleterre par la prospérité agricole, la noblesse 
est aisée en France jusque vers le milieu du W I e  siècle, puis la hausse 
des prix, les guerres de religion la ruinent, et tournent beaucoup de $es 
membres vers la Cour royale. 

mèaent une vie très dure en Allemagne, précaire en Angleterre et 
en France où elle s’aggrave lors des guerres de religion. Les artisans, 
peu payés, ne ppuvant accéder à la maîtrise, organisent en vain des 

\ 

évêques. 

IV. - LES CLASSES PAUVRES : PAYSANS ET ARTISANS. - Les paysans 

grèves. 

Q U E S T I O N S  E T  EXERCICES 

1. -..Commentez le texte de Jean 
Bodin. Quels effets de’l’afflux d’or 
e t  d’argent note-t-il, en dehors de 
la cherté ? 

2. - Pourquoi l’abondance accrue 
de fa monnaie fait-elle monter les 
prix ? Réfléchissez-y en renant 
un exemple très simple : cerui d’un 
marché où, la quantité de produits 
restant la même, les clients vien- 
draient avec deux fois plus d’argent. 

3. - Rappelez comment un bour- 
geois pouvait devenir noble. 

4. - Analysez le texte cité au 5 III. 
Quelle était pour le pouvoir royal 
la conséquence de cette évolution 
de la noblesse ? 

5. - Qu’est-ce qu’un tenancier 7 un 
serf ? Qu’est-ce qu’un métier orga- 
nisé ? Que vous rappelez-vous de 
l’organisation du  travail établie au 
cours des siècles précédents ? 

, 
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~ CHAPITRE V 

LES GRANDES MONARCHIES EUROPQENNES 
- 

1. - VERS LES MONARCHIES ABSOLUES 

La transformation des sociétés européennes explique en partie 
le développement, au X V I ~  siècle, de puissantes monarchies dési- 
reuses de regrouper et unifier leurs Gtats, e t  d’y faire respecter 
de tous leur autorité, La grande masse ’de la population, très pauvre 
e t  ignorante, ne demande que la paix, l’ordre, et un temps favo- 
rable qui permettra de bonnes récoltes. Seule compte l’opinion 
d‘une minorité : clergé, noblesse, bourgeoisie. 

Sur elle, la monarchie dispose de moyens d’act-ion toujours plus 
nombreux. L’afflux des métaux précieux d’Amérique, le dévelop- 
pement de la richesse en Europe, la généralisation de l’impôt lui 
assurent des ressources financières plus importantes. Les progrès 
du crédit sont mis à son service, et l’alliance des souverains et des 
grands capitalistes est un trait de l’époque : ainsi 1es‘Függer assurent 
l’élection impériale de Charles Quint, lui prêtent de grosses sommes, 
lui facilitent les paiements B distance qu’exige la dispersion de ses 
Gtats; en échange, il leur concéde la levée d’impôts, l’exploitation 
de mines, les revenus des immenses domaines des ordres de Che- 
valerie espagnols. Des souverains, les capitalistes peuvent aussi 
attendre des lois, des traités favorisant leurs intérêts. 

Ces ressources permettent aux rois d’utiliser l’évolution sociale : 
la noblesse appauvrie s’enrôle dans leurs armées, qui sont mieux 
encadrées e t  organisées, plus régulièrement soldées, munies d’une 
artillerie que seuls de riches souverains peuvent entretenir; ses 
éléments les plus importants affluent dans des cours, où pensions, 
e t  cadeaux du roi leur perrnettent de mener une vie luxueuse. 
L’administration royale, qui se développe à la mesure de l’autorité, 
offre 4 la bourgeoisie des carrières fructueuses. Des Concordais 
signés avec la Papauté donnent au roi un contrôle sur le clergé : 

. 
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ainsi celui de 1516, supprimant les élections des évêques et abbés, 
ne laissant le plus souvent au Pape que le droit d’investir les 
candidats du roi, autorise François Ier A nommer (( A dix arche- 
vêchés, 82 évêchés, 527 abbayes, à une infinité de prieurés et 
canonicats, Ce droit de nomination, conclut un contemporain, lui 
procure une grandissime servitude et obéissance des prélats et des 
laïques, par le désir qu’ils ont des bénéfices .... N 

L’invention de l’imprimerie, les progrès de l’instruction rendent 
indispensable le gouvernement de L’opinion. Les souverains pro- 
tègent écrivains et artistes; ils attendent d’eux la louange de leurs 
personnes et de leurs actes, et la création d’un décor grandiose et 
somptueux ’destiné A impressionner les esprits. 

Comment utiliser ce pouvoir accru ? La pensée politique s’ex- 
prime dans de nombreux ouvrages. Secrétaire de la chancellerie 
de Florence, déchiré par les malheurs d’une Italie dont presque 
seul il pressent l’unité future, Machiavel fonde, sur l’observation 
des princes et des diplomates de son temps, une. théorie pessimiste 
et Cynique. On la trouve en particulier dans Le Prince (1513) : 

Bien qu’il soit détestable, en toute entreprise, d’user de la fraude, 
toutefois, à la guerre, la fraude est louable et glorieuse .... Quand 
il s’agit du salut public, ne doit plus entrer en ligne de compte aucune 
considération de justice ou d’injustice, de pitié ou de cruauté, d’hon- 
neur ou d’ignominie. Au contraire, il faut abandonner tout scrupule, 
et suivre sans hésiter le parti qui sauve l’existence et assure la liberté 
de l’État .... On doit comprendre qu’un prince ... ne peut observer 
toutes les vertus d’un particulier ... [cependant] il faut qu’à le voir 
et l’entendre, il paraisse toute piété, toute bonne foi, toute intégrité, 
et, particulièrement, toute religion : car rien n’est plus nécessaire 
que d’étaler publiquement cette dernière vertu. (Cité par RENAUDET, 
Machiauel, Gallimard, éd.) 

Toutefois, Machiavel reste un isolé, e t  c’est l’idéal traditionnel 
que présente le grand humaniste Érasme: - 

Un être céleste, plus semblable à la divinité qu’à l’homme; accompli 
en toute sorte de vertus; né pour le bien de tous; envoyé par le ciel 
afin de soutenir les hommes dans leuf détresse; ... qui, sans nul 
profit pour lui-mbme, désire se rendre utile à ses concitoyens, au 
point de risquer sans hésiter, s’il le faut, sa vie pour assurer leur 
salut; qui, dans tout ce qui sert au public, reconnaît son propre 
avantage; qui veille sans cesse, afin de permettre le sommeil d’autrui; 
qui ne s’accorde aucun repos, afin que la patrie vive en repos; tour- 



CHARLES Q U I N T  JEUNE. 

(Musée de Gruuthuse, Bruges.) 
Visage allongé, encadré de deux masses de 

cheveux plats. Cou dégagé,ornéde la Toison 
d'or. Regard étrange : zl semble que les 
yeux sont atteints de strabisme. Bouche 
entr'ouverte, comme si Charles Quint ép70U- 
vast une difficulté à respirer par le nez. 

L'EMPEREUR CHARLES QUINT. 
Médaille italienne anonyme. 

Cheveux et barbe frzsés. Cuirasse riche- 
ment csselée, Toison d'Or. Charles est 
couronné du laurier des vasnqueurs. On 
lit: Imp [erator] Caes [ar] Carolus V Aug 
[ustus]. Ains i  l'empereur germanique 
s'affirme l'héritier de l'Empire pmasn .  

Phot. Anderson. 
HENRI VIII, 

E rpar  HOLBEIN (MusBe National, Rome). 
Visage massif, vulgaire, d'expression bmtale : 

c'est zlrv despote auquel tout doit céder. Carrure 
encore exagérée par l'ample pourpoint surchargé 
d'ornements. Chapeau à plume blanche, garni de 

perles. - Sur Holbein, voir p .  60. 

h o t  ~iiauaon.  

FRANÇOIS Ier, 
par  JEAN CLOUET (Musée du Louvre). 
Figure fine, malgré l'ampleur d u  nez. 

Riche pourpoznt de soie. Chapeau à plume 

- Jean Clouet (f 1540) était un pesntre 
d'angine flamande fixé à Tours. 

, 
blaache et aerles, comme H e w i  V I I I .  
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menté de soucis toujours renaissants, afin d’assurer h. ses concitoyens 
la tranquillité; dont la vertu, en un mot, est la condition première du 
bonheur public. 

Cependant les progrès de la monarchie sont inégaux dans les 
divers États européens. 

II. - PUISSANCE ET DIFFICULTÉS DE CHARLES QUINT 

Le développement économique de l’Europe au X V I ~  siècle amena 
une transformation de son équilibre politique. Le Portugal et l’Es- 
pagne passaient au premier plan. Les Pays-Bas, sorte de (( plaque 
tournante 1) de l’Europe, dont tous les grands centres étaient reliés 
à Anvers, continuaient h. jouer u n  rôle considérable. Les capita- 

, listes allemands, autrefois tournés surtout vers l’Italie, avaient 
su s’adapter à l’évolution, créer des agences à Anvers, à Cadix, 
à Lisbonne : leur puissance ne fit que grandir. Cependant l’Italie 
ne perdit que lentement sa prospérité; c’est seulement à la fin 
du X V I ~  siècle que les grands courants commerciaux devaient se 
détourner décidément de la Méditerranée. Or, la plupart des 
régions que nous venons d’énumérer se trouvaient plus ou moins‘ 
sous la domination de Ch rles Quint, possesseur, par ailleurs, d’un 
Empire sur lequel (( le soleil ne se couche pas ». 

Lorsqu’en 1516 il monta sur les trônes d’Espagne, Charles n’était 
qu’un enfant de seize ans, laid, timide e t  grave, qui parlait seule- 
ment le français e t  le flamand, e t  se considérait surtout comme 
l’héritier de Charles le Téméraire. Longtemps, son but devait être 
principalement de reconstituer I’Éltat de son brillant ancêtre. Au 
fur et à mesure que le destin faisait de lu i  le premier souverain 
d’Europe, ses qualités se révélaient, son idéal se modifiait. Actif, 
calculant soigneusement ses actions, puis les poussant avec fer- 
meté e t  persévérance, il se fit de son rôle d’empereur une opinion 
très haute, qu’il souligna en se faisant couronner par le Pape : 
il devait être le chef moral de la Chrétienté, chargé de la défendre 
contre les Turcs et les hérétiques, de conseiller les autres rois, de 
coordonner leurs actions, de maintenir la paix. 

Ce rêve se heurtait à bien des obstacles. Mal accueilli en Espagne, 
Charles dut y réprimer une révolte. En  Méditerranée, la navigation 
étaic mise en péril par les Turcs, qui s’installaient en Afrique du 

i” 
- 

, 



LA FRANCE ET LES HABSBOURG 

1 1527-1529 Les Turcs approchent d e  Vienne. 
L'Italze se soulève contre Charles Quint. 
I l  y envoze Bourbon. Prise et sac de  Rome. 

Batailles dans le Nord de la France et en Provence. 
Alliance de  François I e r  avec les Twrcs. Entente avec les protestants 
allemands. 

2 1535-1538 Échec de  Charles Quint contre Bude. 

3 1541-1559 Batailles dans le Nord et l'Est de la France. 
Abdicatzon de Charles Qu&, 1556. 
Reprise d e  Calais, 1558. 
Tratté du Cateau-Cambrésis, 15.59. 

, 

\ - 
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Nord, tandis que François Ie* n’hésitait pas à s’allier à leur sultan 
Soliman le Magnifique : e t  celui-ci se lançait à l’assaut de Vienne. 
En  Italie, la guerre se prolongeait. Contre le danger turc, Charles 
voudrait unir les Allemands : mais princes e t  villes, habitués à 
l’indépendance, divisés par la Réforme (voir p. 43), refusent de se 
soumettre à sa volonté. Il sent la nécessité d’unifier ses Qtats si 
divers, de leur donner une forte administration centrale. Lui-même 
apprend l’espagnol et l’allemand, voyage sans cesse, s’épuise au 
travail, dépense des sommes donsidérables. Depuis 1531, il doit se 
reposer sur son frère Ferdinand, élu roi des Romains, du gouver- 
nement des pays allemands. Surmené e t  déçu, il est à moins de 
cinquante ans un vieillard triste et maladif, avec une main para- 
lysée, une jambe repliée sous lui, .prenant sa seule distraction à 
monter des horloges. 

, 
III. - ÉCLAT DE FRANÇOIS I e r  

Quel prince séduisant que ce duc d’Angoulême, cousin de 
Louis XI I ,  auquel il succède sous le nom de François I e r .  Un 
ambassadeur vénitien le décrit ainsi : 

Son aspect est tout à fait royal .... Tous ses mouvements sont si 
nobles et si majestueux que nul prince ne saurait l’égaler. Son tempé- 
rament est robuste, malgré les fatigues excessives qu’il a toujours 
endurées .... Il mange et boit beaucoup; il dort encore mieux, et, qui 
plus est, il ne songe qu’à mener joyeuse vie. Il aime un peu la recherche 
dans son habillement, qui est galonné et chamarré .... Ce prince est 
d’un jugement très sain, d’une érudition très étendue .... Ses connais- 
sances ne se bornent pas seulement à l’art de la guerre, ... mais il est 
très expérimenté dans la chasse, dans la peinture, en littérature, dans 
les langues, dans les différents exercices du corps qui peuvent conve- 
nir à un bon chevalier. Vraiment, lorsqu’on voit que, malgré son savoir 
e t  ses beaux discours, tous ses exploits de guerre lui ont mal réussi, 
on dit que toute sa sagesse est sur les lèvres’et non pas dans l’esprit. 
(Cité dans BENAERTS et SAMARAN, Choiz de teztes historiques, Librairie 
Armand Colin, éd.) 

Les étrangers admirent son pouvoir.  Certains l’appellent (( le 
roi des b‘êtes.,. car, en quelque chose qu’il commande, il est obéi 
aussitôt comme l’homme l’est des bêtes )). Il gouverne surtout 
à l’aide de son Conseil des affaires, OU il appelle quatre ou cinq! 
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hommes de confiance; il s’habitue à terminer ses actes par la for- 
mule, déjà employée par ses prédécesseurs : (( Car tel est notre 
plaisir n. Il ne prend plus la peine de réunir les €bats Généraux 
pour demander les impôts. Ses Parlements rendent la justice en 
son nom. A la tête des provinces, il place des gouverneurs, qu’il 
cherche. à limiter à leurs fonctions militaires. Plusieurs ordon- 
nances font du français la seule langue officielle du royaume. 

Le pouvoir royal rencontre cependant des résistances. Il lui 
faut respecter les privilèges des provinces, en particulier de la 
Bretagne. Le Parlement de Paris a le droit d’ (( enregistrer )) les 
ordonnances royales, et veut résister au Concordat; François Ier 
doit imposer celui-ci, affirmant aux parlementaires (( qu’il n’y avait 
qu’un roi en France ... e t  garderait bien qu’il n’y aurait en France 
un sénat comme à Venise .... )) Un des derniers grands féodaux, le 
connétable Charles de Bourbon, privé de son vaste domaine 
(Auvergne, Forez, Bourbonnais, etc.), n’hésite pas à négocier avec 
Charles Quint, e t  prévoir l’avènement de Henri VI11 en France; 
il doit s’enfuir. Surtout, le roi dépense beauc0u.p : pour ne pas trop 
augmenter les impôts, il crée et vend de nombreux omces, emprunte, 
remet en garantie des morceaux du domaine royal : c’est faire 
porter sur l’avenir la r-ançon de l’éclat présent de la monarchie. 

IV. - HENRI VI11 
ET LES DÉBUTS D E  L’ANGLETERRE MODERNE 

De son père, Henfi VI11 Tudor a reçu un royaume pacifié et 
prospère. Le progrès de la richesse et du luxe en Europe assure des 
débouchés toujours plas vastes à la laine et aux étoffes anglaises. 
L’élevage des moutons s’accroît encore aux dépens des cultures, 
e t  les propriétaires regroupent leurs terres en grandes fermes 
closes de haies. La main-d’œuvre disponible se tourne vers le tis- 
sage des étoffes, qui se développe, et vers la flotte, à laquelle le 
roi cherche à réserver le transport des importations et exporta- 
tions du pays. La Compagnie des (( Marchands Aventuriers )) groupe 
les marchands londoniens se livrant au commerce extérieur. Le 
roi, qui tire des droits sur le commerce d’abondantes ressources, 
n’a guère besoin de réunir le Parlement, et son pouvoir s’exerce 
aisément dans le pays satisfait. 



LA COUR D U  ROI QUITTANT LE CHATEAU D’ANET. Tapisserie (Musée des Offices, Florence). 
L e  château d’Anet, au  f o d ,  a gauche, était la résidence de’Diane de Poitiers, la favorite de Henri iI. 

rotez l’importance de C E  déplacement : seigneurs, serviteurs,.cheuaux, voitures forment un long COrtege oui se déroule depuis le 
;hâteau jusqu’azl pre- 
mier plan, où l’on peut 
distinguer les costumes. 

LE CHATEAU 
DE CHAMBORD. 

Résidence préférée de 
François l e r .  Fossés, 
tours rondes, toits appa- 
rents, c h e m i n é e s ,  lu- 
carnes trahissent les sur- 
vzvances d u  moyen âge. 
Le  plan rectangulaire, le 
plein cintre 0% la ligne 
drozte des baies (au  lieu 
de l’arc briséou en acco- 
lade) et la décoratio% 

l’antrodwtzon dw goGt 
italien. . 

1519-1554. 

des lwarnes marqwerct 



\ 

50- RENAISSANCE ET R ~ F O R M E  

Heaii VI11 est une forte personnalité : beau et vigoureux, il 
sera peu à peu alourdi par les excès de la table. Il se passionne 
autant pour les discussions des théologiens que pour les arts. Il est 
très autoritaire, et veut jouer un grand rôle en Europe comme dans 
son royaume. De son favori Wolsey, fils d’un drapier, élevé par 
lui 5i l’archevêché d’York, il voudrait faire un Pape. Il profite de 
la lutte entre la France e t  les Habsbourg pour jouer en Europe le 
rôle d’arbitre. En  1520, il rencontre François Ier au camp du Drap 
d’Or, en Artois : mais François Ier l’écrase de son luxe, le bat à la 
lutte. ,C’est à Charles Quint que Henri VI11 accorde son alliance. 

1. - VERb LES MONARCHIES ABSOLUES. - Appuyés sur les grands 
capitalistes, enrôlant noblesse et bourgeoisie dans leurs cours, leurs 
armées, leurs administrations toujours plus nombreuses, contrôlant 
le clergé (en France grâce au Concordat de 1516)’ les souverains pro- 
tègent les lettres et les arts pour mieux gouverner l’opinion. Macbjavel 
avec cynisme, firasme avec noblesse réfléchissent sur l’usage de ce 
pouvoir. 

II. - PUISSANCE ET DIFFICULTÉS DE CHARLES QUDIT. - Maftre des 
États les plus enrichis par le commerce, et d’un Empire mondial, 
Charles Quint cherche peu à peu à devenir le chef moral de la Chré- 
tienté. Mais il s’épuise à vaincre de nombreux obstacles : révolte de 
l’Espagne, opposition des Turcs et de François Ier, indiscipline des 
Allemands. 

III. - ÉcLAT DE F ~ Ç O I S  Ier. - Brillant, instruit, léger, Fran- 
çois Ier  a ufl grand pouvoir, qu’il exerce à l’aide de son Co&eil des 
affaires, de ses Parlements, de ses gouverneurs, sans réunir les États 
généraux. Mais il se heurte encore à quelques résistances (privilèges 
des provinces, le Parlement, Charles de Bourbon), et il doit emprunter 
de grosses sommes, 

Riche dans un royaume prospère (@ce aux laines, aux étoffes, aux 
progrès de la flotte), Henri VI11 ne réunit guère son Parlement; en 
EUrope, il joue le rôle d’arbitre. 

m. - HENRI WI ET LES DÉBUTS DE L’ANüLETERRE MODERNE. - 
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Q U E S T I O N S  ‘ E T  EXERCICES 

1 .  - Commentez les textes de Ma- 4. - De quel idéal ancien pofivait se 
chiavel et d’Érasme cités au 5 1. réclamer Charles de Bourbon 1 Sur 
Comparez-les : s’opposent-ils en quels évenements passés se fondait 
tout ? En quoi peut-on dire que son projet ? 
l’idéal d’Érasme est traditionnel ? 

5. - En quoi la création d’offices, 2 .  - Commentez la description de les emprunts, du do- 
François Ier citée au § I I I .  Compa- + maine créaient-ils des difficultés 
rez-la au portrait de la page 43. 

3. - Rappelez ce qu’etaient en 
France : les États  généraux ? les 6. - A l’aide des cartes pages 14-15 
Parlements ? Quelles différences et  44 et des chapitres II et  VII,  ra- 
entre ceux-ci et  le Parlement d’An- contez la lutte entre la France et  
gleterre ? les Habsbourg. 

pour 



CHAPITRE VI 

LA RENAISSANCE 

1. - L’HUMANISME ET LA SCIENCE 

Depuis le X I V ~  siècle, l’humanisme s’est développé en Italie. Les 
humanistes ont d’abord été des savants, qui voulaient donner de 
meilleures éditions des textes anciens transmis par des copies. 
Entre plusieurs copies d’un même texte, il y avait souvent des 
différences, dues à des erreurs des copistes : il fallait donc les com- 
parer, pour retrouver le texte primitif. D’autre part, ces copies 
ne reproduisaienb souvent que des traductions de ces textes : 
ainsi on connaissait la Bible par la Vulgate, traduction en latin 
qu’en avait donnée saint Jérôme; Aristote avait été transmis 
tout d’abord en latin et en arabe. Il fallait vérifier ces traductions, 
e t  pour cela apprendre le grec, l’hébreu, l’arabe. Enfin, certains 
mots étaient dificiles à camprendre, parce qu’au cours des siècles 
leur sens avait changé; pouf bien les saisir, il fallait étudier l’his- 
toire, la géographie de l’Antiquité, reconstituer le milieu dans 
lequel les œuvres avaient été créées. Par l’observation et la réflexion, 
c’est-à-dire par l’usage de la raison, on parvenait ainsi une meil- 
leure intelligence des lbritures e t  de la sagesse antique. 

Cette raison, ne pouvait-on l’appliquer aussi à un examen du 
sort de l’homme, des règles qu’il devait se donner pour sa vie, des 
dogmes auxquels il devait croire ? Ne pourrait-on réunir les ensei- 
gnements de l’Antiquité profane et de la religion chrétienne ? 
Ainsi l’humanisme devenait une philosophie et une morale. Dans 
les grandes villes italiennes se multipliaient les humanistes, comme 
A Florence un noble, mort à 31 ans (en 1494), Pic de la Mirandole, 
célèbre pour sa beauté et son savoir’: il avait étudié dans plu- 
sieurs universités italiennes e t  françaises, appris l’hébreu e t  l’arabe, 
rédig? 900 (( propositions )) qu’il s’offrait à défendre contre tout 
contradicteur; inquiété par l’Gghe, il fut protégé par les Medici. 
L’humanisme se répandit aussi hors d’Italie : ainsi un prêtre né 
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à Rotterdam vers 1466, Érasme, déçu par l’enseignement qu’il 
avait reçu à J’Université de Paris, se tournait vers les maîtres 
italiens, et se disposait à appliquer les méthodes humanistes à la 
religion. A Paris cependant, Jacques Lefèvre (né à Étaples), appre- 
nait le grec, e t  s’intéressait aux sciences. 

Les efforts des siècles précédents, - réflexion sur le raisonnement 
logique, observations de Roger Bacon e t  de l’école d’Oxfo.rd, sur- 
tout progrès de l’arithmétique grâce à l’introduction du O, - 

-. 

permettaient en effet 
un remarquable épa- 
nouissement des scien- 
ces. Fils d’un notaire 
toscan, Léonard de 
Vinci réfléchissait sur 
leurs méthodes : (( Au- 
- 
cune i n v e s t i g a t i o n  
humaine ne se peut 
appeler v é r i t a b l e  
science, si elle ne 
passe par les démons- 
tra tions mathéma ti- 
ques. L’univers cache, 
sous ses apparences, 
une sorte de mathé- 
matique réelle .... Gtu- 
die d’abord la science, 

Phot Anderson 
0 VINCI : ,PROJET D’UN C H A R  DE COMBAT.  

Dessin (British Museum, Londres). 
Char cuzrassé, armé dk canons, pour lequel Vincz 

prévoyazt un systdme de propulszon actzonné à bras 
par les occupants. Le  profet ne fut pas réalisé. 

puis la pratique née de cette science .... Quand tu  étudieras les mou- 
vements de l’eau, souviens-toi de mettre sous chaque proposition ses 
applications pratiques. n Avec une extraordinaire puissance de tra- 
vail, il recherche les lois de la chute des corps, de la transmission des 
sons e t  de la lumière ; il conçoit que des montagnes ont pu se former 
au fond des mers; il dissèque des cadavres, admet la circulation 
du sang; il construit des canaux, perfectionne les canons, imagine 
des appareils pour voler dans les airs et séjourner sous l’eau. Par 
ailleurs, le savant polonais Copernic démontrait le double mouve- 
ment de la Terre autour du Soleil et sur elle-même (1533). La 
médecine progressait : ainsi Ambroise Paré arrêtait les hémorragies 
par des ligatures. L’imprimerie, répandant largement idées et décou- 
vertes, leur donnait dans toute l’Europe une force nouvelle. 

- 
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II. - L’ESSOR DES LITTÉRATURES NATIONALES 

Le lat in  était traditionnellement la langue savante. L’hunia- 
nisme augmente encore le respect qu’on lui porte. Brasme écrit 
une partie de ses œuvres en latin. Nombre d’écrivains prennent 
des noms latins : ainsi le savant allemand Müller, originaire de 
Konigsberg, se fait appeler (( Regiomontanus ». Cependant, au 
cours des siècles précédents\ les langues nationales se sont peu à 
peu constituées, par le triomphe d’un des dialectes parlés dans 
chaque pays, ou par leur mélange. 

Aussi. des protestations s’élèvent contre l’abus du latin. Un 
avocat devenu moine, Rabelais, décrivant avec verve (( la vie très 
horrifique )) et les (( prouesses épouvantables 1) des bons géants 
Gargantua et Pantagruel, exprime sa joie du progrès des études, 
conseille la lecture des écrivains anciens, mais écrit : 

Quelque jour, je ne sçay quand, Pantagruel se pourmenait après 
souper avec se,s compagnons, .par la porte dont l’on va à Baris : là 
rencontra un escolier tout joliet, qui venait par iceluy chemin : et, 
après qu’ilz se furent salués, luy demanda : Mon amy, d’où viens-tu 
à ceste heure ? L’escolier luy respondit : De l’alme, inclyte, e t  célèbre 
acaaémie que l’on vocite Lutèce. - Qu’est-ce à dire ? dist Pantagruel 
à un de ses gens. - C’est (respondit-il) de Paris. - Tu viens donc 
de Paris, dist-il. E t  à quoy passez-vous le temps, vous autres messieurs 
estudiants audit Paris ? - Respondit I’escolier : Nous transfretons la 
Sequane au délucule et crépuscule, nous déambulons par les compètes 
e t  quadrivies de l’urbe, nous despumons la verbocination latiale .... - 
A quoi Pantagruel dist : quel diable de langage est cecy ? Par Dieu, 
t u  es quelque hérétique ?... - A quoy dist un de ses, gens: Seigneur, 
sans nul doubte, ce gallant veult contrefaire la langue des Parisiens; 
mais il ne fait que escorcher le latin, et cuide ainsi pindariser; et luy 
semble bien qu’il est quelque grand orateur en français, parce qu’il 
dédaigne I’usance commun de parler. 

Un peu plus tard, Du Bellay affirme, dans sa Deffense et illus- 
tration de la langue française ‘(1549), que le français convient par- - 
faitement à l’expression ides idées e t  des sentiments les plus divers. 
Lui-même et  son ami Ronsard en donnent la preuve dans leurs 
élégantes poésies, où,  à la façon des écrivains anciens, mais en 
français, ils célèbrent les joies de la vie humaine et  les beautés de 
la nature. 



Phol. Andersm. 
LA BASILIQUE SAINT-PIERRE DE ROME. 

Saint-Pierre de Rome est l’œuvre de plusieurs architectes des X V I e  et XVIIE siècles. Lu construction en fut  commencée en 1506 par 
Bramante, dont les profets furent ensuite modifiés. Michel-Ange (1475-1564) remplaça la coupole ronde de Bramante par une coupole suré- 
levée, à laquelle Giacomo cdella Porta (r54r-r606) donnia une forme plus ovoide encore et qu’il surmonta d’une u lanterne u. Carlo Maderna 
(1556.1629) transforma en croix latine le plan en forme de croix grecque, par l’adjonction d’une nef de dimensions colossales, et édifu, la 
façade, dont le Bernin (1598-1680) sut magniiÜpement corriger l’aspect un peu banal en l’encadrant d’une grandiose colonnade (284 colonnes 

sur 4 rangs) qui semblas’ouvrir pour accueillir la foule des pèleriqs. 
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Plus tard encore, un magistrat bordelais, Montaigne, rasgemble 
les notes que lui ont inspirées ses voyages et ses nombreuses lec- 
tures; il y joint ses observations sur les hommes et sur lui-même : 
ce sont ses Essais (depuis 1572); il s’y montre ennemi de l’into- 
lérance, il aime une vie sage et tranquille, il a cependant le courage 
de protester contre l’esclavage. 

Les littératures nationales progressent aussi hors de France : 
de nombreux écrivains, comme Machiavel, s’illustrent en Italie. 
En  Allemagne, Hans Sachs multiplie poésies, tragédies, comédies, 
e t  prend part aux querelles de la Réforme. C’est seulement à la fin 
du X V I ~  siècle que de grands chefs-d’œuvre seront réalisés en 
Espagne et en Angleterre. 

III, - L’ART ITALIEN 

Les efforts accomplis depuis le X I V ~  siècle par les artistes ita- 
liens aboutissent à un admirable épanouissement. L’étude des monu- 
ments et des statues antiques, si nombreux en Italie, y a contribué. 
Le progrès des sciences également, qui permet de calculer l’équi- 
libre et les proportions des monuments, tourne l’intérêt vers les 
problèmes de la lumière et de la perspective, donne du corps humain 
une connaissance plus exacte. Sans renoncer aux sujets religieux 
traditionnels, les artistes se passionnent aussi pour l’homme, qu’un 
écrivain glorifie comme (( un second dieu, le premier miracle de 
Dieu, car il commande aux profondeurs, monte au ciel sans ailes, 
compte les corps qui s’y meuvent et les mesure D. On Yoit combien 
sont liés entre eux les divers progrés humains. 

Toutes les grandes villes italiennes rivalisent alors. Sollicités de 
tous côtés, les ariistes vont de l’une à l’autre. Parmi tant  de noms 
célèbres, bornons-nous à en citer quelques-uns. Léonard de Vinci 
est un artiste en même temps qu’un savant : né près de Florence 
en 1452, il travaille dans cette ville, puis à Rome; le duc de Milan 
se l’attache; enfin il suit François Ier,  e t  meurt à Amboise en 1519. 
Originaire d’Urbino, c’est à Pérouse, puis à Florence que Raphaël 
se forme; il passe douze ans à Rome, comblé de faveurs par les 
Papes, construit et orne des palais pour eux et les cardinaux, e t  
meurt, tout jeune (1483-1520). Michel-Ange Buonarroti (1475-1564), 
désespéré par les malheurs de l’Italie, partage entre Florence e t  

. 
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Phot. Alinari 

LEONARB DE VINCI. LA CÈNE. 
Fresque du rbfectoire du couvent 
de Sainte-Marie-des-Grâoes, Milan. 

L a  figure d u  Christ, se détachant sur un 
fond clair, domine celle des ApBtres, groupés 
trois par trois.  Jksus v i m t  de dire: p: L’us 
de vous me trahira! n et les Apo’tres, par 
lwrs gestes et leurs physionomies, expriment 
l w r  surprise, leur indignation ou leur abat- 
temmt.  Judas n’est pas isolé comme aupa- 
ravant, mau simplemmt assis à cofitre- 

)Our, et  sol^ visage sombre le ’dénonce. u Jamais 
psqu’alors la peinture n’avait osé... rendre 
une pende  sensible par son reflet SUY les 
visages .... C’est pourquoi la  Cène ... est une 
des grandes dates de l’histoire de la  pein- 

ture. n (L. Réau.) 

Phot. Alinari. 

LÉONARD DE VSNCI : LA JOCONDE. 
Peinture sur bois 

(Musee du Louvre). 

Sur un fond de montagnes déchiquetées, 
se détache le portratt de Monna Lisa, Flo- 
rerttine à la mode de 1500, femme de Fran- 
cesco del Gzocondo. Un sourire mystérieux 
soulève impercebtiblement le coin da ses 

lèvres. 



Phot Anderson 
MICHEL-ANGE : LA C R É A T ~ O N  D E  L’HOMME. 

Fresque du plafond de la Chapelle Sixtine, Rome. 
Franchissant l’espace, Dieu, porté par des Génies, vient toucher d u  doigt le premier 

homme, auquel il insuffle la vie et l’intelligence. 

Phot. Brogi 

MICHEL-ANGE : MûlsE E N T R E  RACHEL E T  LIA. 
Exéchées pour le tombeau de  Jules I I ,  inachevé, ces trois statues ont trouvé refuge d a m  

la petite église Saint-Pzerre-aux-Lzert.s, à Rome. Moïse, a u  regard farouche, ti l’aspect 
sauvage et puissant, devad sans doute représenter Jules I I  lui-même. Rachel symboizse 

la vze active, Léa la vie contemplative. 
l 



Phot. Alinsri. 

LE TITIEN : LA MISE AU TOMBEAU (Musée du Louvre). 

L a  lumsère est concentrée sur le 
linceul du Chrzst, dont la f i  ure 
reste dans l’ombre. Deux dès fmss 
porteurs contemplent sa face dou- 
loureuse, le trozszème se détourne 
vers la drozte, où la  Vzerge, sou- 
tenue par sasnt Jean,  mattrsse solt 
affisctton pour regarder son fils une 

dernsere f o u .  

RAPHAEL : 

LA MADONE DE SAINT-SIXTE 
(Musée de Dresde). 

L a  Vierge et l’Enfant Jésus 
apparaissent a u  Pape Sixte I I  
(IIIe siècle); de l’autre cste’, 
saiate Barbe à genoux; en bas, 
appuyés à quelque balustrade, 
deux anges, les yeux perdus dans 
le ciel. C’est le type dei la compo- 
sztion u en pyramide n, et c’est 
aussi l’équdsbre parfait,  où se 
correspoltdent les deux saznts à 
gmoux,  où le vosle de la Vierge 
s’ a r r O R d i t pour contrebalancer 

l’Enfant Jésus. 

Phot. Hanfstaengl. 
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Rome une activité variée d’éwivain, d’architecte, de sculpteur, 
de peintre. Titien (1477-1576) vit surtout à‘Venise; il peint les plus 
grands souverains, e t  Charles Quint ramasse un pinceau qu’il a 
laissé tomber. 

C’est en examinant les reprodtictions de leurs œuvres, données 
ci-contre (pages 55 e t  57-59), que vous saisirez ce qui fait la gran- 
deur e t  l’originalité de chacun d’eux. Vous comprendrez mieux aussi 
le prestige dont l’art italien jouit alors dans toute l’Europe. 

- 

IV. - ENRICHISSEMENT DES ARTS NATIONAUX 

Depuis le xn“ siècle, les artistes français ont été en contact auec 
l’Italie,  et se sont inspirés de leurs confrères italiens,. Ces rapports 
se multiplient à la fin du X V ~  siècle. Séduit par le royaume de 
Naples, Charles VI11 en ramène une vingtaine d’artistes trés divers : 
un sculpteur, un architecte, deux orfèvres, un parfumeur, deux 
menuisiers, un fabricant d’orgues, un jardinier, etc., et les installe 
à Amboise. François 18’ confie la décoration de Fontainebleau Q 
des é1,èves de Raphaël et de Michel-Ange, et faij venir de Rome 
133 caisses de marbres e t  de moulages de statues antiques. 

Ainsi l’art français subit influences italiennes et antiques : 
recherche de la symétrie, somptuosité de la décoration en archi- 
tecture, - choix de sujets mythologiques, étude des proportions 
exactes du corps humain en sculpture, etc. Mais les artistes fran- 
çais formés à cette école, ainsi l’architecte Pierre Lescot, les sculp- 
teurs Jean Goujon e t  Germain Pilon, retrouvent les traditions 
françaises d’élégance, de mesure (voir p. 61). E t  c’est l’influence 
flamande qui s’afirme avec les Clouet (p: 43 et, 95), qui dessinent 
e t  peignent les grands personnages de la Cour. D’ailleurs on conti- 
nuera longtemps à construire en France des églises gothiques. Ainsi 
l’art français, loin de copier servilement l’art italien, s’enrichit. 

On pourrait faire la même remarque pour les autres pays iuro- 
péens, ainsi pour l’Allemagne. Né à Nuremberg, Albert Dürer 
étudie en Italie, surtout à Venise, l’art de la composition et de la 
couleur; mais c’est par des gravures (p. 62) qu’il préfère exprimer 

- 

son génie inquiet (1471-1528). Né à Augsbourg, Holbein séjourne à 
des peintres flamands l’art de -choisir les 

- 
Bâle, en Italie, apprend 
attitudes, les détails du 

i ‘  

i 

vêtement, les accessoires qui révèlent le 
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Phot. Lemare. 
LE NOUYEAU LOUVRE. 

MORAZÉ-WOLFF. - Les temps modernes (48 

, 
Commsncd en 1539 par Pgerve Lescot, 

dicor6 par Jean Goujon, dl  acwse le 
t r i o m p b  & E'italianeirme &ns l'archi- 
tectura fvafiçaiss : les tours rondes ont 
fait place aux  pavil&ts caryés, 1~ boit est 
surbaksl, et dM pilastres, des niches, des 
statues d&coreni la façade. 

Les étages sont de h a u t a r  décroissante. 

JEAN GOUJON : NYMPHES, 
Fontaine des Innocents, Paris. 

Deux des quatre nymphes décorant la 
fontahne. Covps allongés, suiualtt la mods 
introduits par les artwtes italiens. Mai$ 
ces nymphes gracieuses, fisement drapédss 
à plis multiples, font penser aux  plus 
belles ceuvres de  la statuaire grecque. 

Phot .  Giiaiidon 

3 



ALBERT DURER: LE CHEVALIER ET LA MORT. 
Gravure sur cuivre, 1513 (Cabinet des Estampes, Paris). 

Le chevalier est le symbole du chrétien qui, armé de sa fo i ,  poursuit sa rowta en dépit 
des embaches de la Mort et du Démon. Cette gravure, au dessin minutieux et surchrgtf, 
not.ïs permet en même temps de nous représenter un chevalier allemand de cette époque. 
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caractère d’un personnage (p. 71);  e t  il devient le peintre officiel 
(p.43) de la Cour anglaise (‘1497-1543). Les Pays-Bas restent un centre 
important de la peinture : A Anvers se fixe Quentin Mfitsys (p. 31). 

Enfin la musique, grâce aux recherches des siècles précédents, 
sait combiner les sons et les instruments, pour exprimer des senti- 
ments et décrire : ainsi Clément Jannequin, maître de chapelle de 
François Ier, évoque le tumulte de la bataille de Marignan, imite 
le chant des oiseaux. Les grands réformateurs religieux, Luther e t  
Calvin, introduiront dans le culte des hymnes en langue populaire. 

1 
C l z a  
des 
ces 
a u  
l’en 

Phot Catala 

L’EMPEREUR MAXIMILIEN D I R I G E A N T  U N  CONCERT.  
Gravure sur bois (Cabinet des Estampes, Paris). 

,a muszque a réalzsé d e  grands progrès a u  cours du X V e  szècle : 0% a apprz 
nder en même temps trois ou quatre VOU d@éren.tes, de façoa ha~monzezcse; on. a i 
instruments nouveaux, auxquels on coafie ces voix. Montrez e% quoz cette gravure 
progrès. Décrivez les znstruments, en partzcqlser l’orgue (à gaucho), dont un 
deuxiehe plafi, manwvre le soufflet: le tétracorde (à droite). &el rô1e 

nfiereur? qu’est-ce que cela prouve? Sur l’orgue, on lit los iwztzales du gravei 
Burgkmair, n é  en 1473. 

4 

5 à faire 
:on.struit 
exprime 
homme, 
jowe aci 

ir  Hans 
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RÉSUMÉ 

1. - L’HUmSME ET LA SCIENCE. - Ensemble de méthodes pour 
l’édition et la compréhension des auteurs anciens, puis philosophie 
fondée sur la raison, l’humanisme se répand en Italie (Pic de La Miran- 
dole) et à l’étranger (Érasme, Lefèvre d’Étaples). Les sciences pro- 
gressent, grâce aux travaux de Léonard de Vinci, de Copernic, des 
médecins. 

II. - L’ESSOR DES LI~ÉRATUREBNATIONALES. - A côté du latin, 
l’usage des langues nationales se développe dans la littérature : ainsi 
la langue française, << défendue n par Du Bellay, est illustrée par Rabe- 
lais, Ronsard, Montaigne. 

III. - L’ART ITALIEN. - Les efforts des siècles précédents aboutissent 
en Italie à un épanouissement artistique, dont témoignent des œuvres 
comme celles de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Titien. L’art ita?,ien est 
admiré dans toute l’Europe. 

W. - ENRICHISSEMENT DES ARTS NATIONAUX. - Multipliés en 
France grâce, aux rois, les contacts avec l’art italien et antique per- 
mettent à des Français (Lescot, Goujon, Pilon) d’enrichir leur propre 
art. De même, l’bemagne (Dürer, Holbein), les Pays-Bas ne subissent 
qu’en partie l’influence italienne. La musique devient de plus en plus 
expressive. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Rappelez en quoi consista l’in- 
vention de l’imprimerie. Dans 
quelles conditions elle fut réalisée 
(volume pour la 5 e ,  pp. 254-256). 

2 .  - Pouvez-vous citer des artistes 
et  des œuvres italiens des xw 
et xve siècles ? 

3. - Rappelez des faits politiques e t  
religieux ayant, depuis le X I I I ~  siècle, 
développé les relations entre la 
France et  l’Italie. 

4. - Rassemblez les témoignages, 
signalés dans ce chapitre, de la 
faveur dont jouissaient les artistes. 
Comment s’explique-t-elle ? 

5. - D’après le texte des 5 I I I  
et  IV, et  la carte pages 64-65, indi- 
quez quels étaient les principaux 
foyers artistiques en Europe. 

6 .  - Le, terme de Renaissance a été 
inventé pour présenter l’ensemble 
des mouvements intellectuels, lit- 
téraires, artistiques décrits dans 
ce chapitre, comme un réveil, - et 
comme un retour à l’Antiquité, - 
après des siècles d’assoupiwement. 
Dans quelle mesure vous semble- 
t-il justifé 1 
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CHAPITRE vil . .  

LA RaFORME 
I 

1. - HUMANISME ET RELIGION 

Les humanistes eurent une &ande influence dans le domaine ~ 

religieux. Un de leurs buts essentiels fut d’utiliser leur connais- 
sance du grec et de l’hébreu, leur meilleure compréhension de l’his- 
toire ancienne pour donner des Saintes  Écritures des éditions plus  
exactes, et  les répandre largement grâce à l’imprimerie. Lefèvre 
d’Étaples publia ainsi les Gpîtres de saint Paul (1512), - Erasme 
le Nouveau Testament (1516). Ce dernier écrivait : (( Les sacre- 
’ments appartiennent à tous les chrétiens; pourquoi le dogme serait41 
connu seulement de quelques-uns ?... )) 

Ces études amenèrent les humanistes à insister sur l’importance 
de la Bible : elle seule, lue et  méditée par tous les chrétiens, devait 
guider leur religion et  leur vie, Érasme protestait contre les com- 
mentaires dont, depuis le X I I ~  siècle, l’entourait la philosophie des 
Universités, la scolastique, qui n’avait fa i t  que l’obscurcir. Il 
critiquait les grossièretés de la piété populaire : culte exagéré des 
saints, dont on attendait des miracles, comme de sorciers; croyance 
que l’achat d’Indulgences sufisait Q procurer le pardon de Dieu. 
Il blâmait l’Église d’encourager ces vulgarités ; il attaquait le 
luxe de la Papauté. Il réclamait une (( philosophie du Christ », fondée 
surtout sur les Évangiles e t  les Épîtres de saint Paul, réduite à 
quelques dogmes très simples; une morale inspirée par la confiance 
en Dieu : 

u On ne peut réellement attribuer de mérite qu’à Christ qui a tout 
mérité pour nous; mais, pour nous, confessons que nous n’avons 
aucun mérite devant Dieu’et espérons en sa grâce .... La foi seule, pas 
plus que les œuvres, ne mérite le salut. Les œuvres préparent e t  puri- 
fient, la foi nous ouvre l’accès de Dieu qui seul nous justifie e t  nous 
absout .... Ne placez votre confiance ni dans la foi, ni dans les œuvres, 
mais en Dieu .... )) 

k 

\ 
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LA RÉFORME 

Bien que n’accordant aux sacrements que la valeur de symboles 
de l’action de Dieu en nous, orasme, pas plus que les autres huma- 
nistes, ne voulait rompre avec I’Gglise romaine. Sa pensée avait 
d’ailleurs un immense succès, dans une Chrétienté qui n’avait cessé, 
au cours des siècles précédents, d’approfondir et de purifier sa 
vie religieuse. Le Pape Léon X l’encourageait, et le soutenait 
contre les critiques de nombreux théologiens. E n  France, Fran- 
cois Ier favorisait le mouvement des R Évangélistes », sa sœur Mar- 
guerite de Navarre se ralliait ouvertement & eux, l’évêque Bri- 
çonnet leur confiait la réforme de son diocèse de Meaux. 

II. - LUTHER ROMPT AVEC L’ÉGLISE ROMAINE 

Martin Luther était un moine entré en 1505 au couvent des 
Augustins d’Erfurt. Son ardeur religieuse l’y fit passer par une 
crise profonde : (( ... tortures si grandes, si infernales, a-t-il écrit, 
qu’aucune langue, aucune plume, ne les saurait décrire .... On serait 
obligé de les subir jusqu’au bout; elles se prolongeraient seulement 
une demi-heure,, que dis-je, la dixième partie d’une heure ? on 
périrait tout entier, jusqu’aux os qui seraient réduits en cendres. N 
Le problème qui le tourmentait ainsi était celui de son salui: il 
se persuadait que l’homme, rendu complètement mauvais par le 
péché originel, était incapable de mériter Dieu par ses (t bonnes 
œuvres D.* Seule lui rendit confiance l’idée de la bonté de Dieu, qui 
ignore le péché, et par sa grâce sanctifie l’homme. Celui-ci doit 
s’abandonner à lui : seule importe sa foi en Dieu, c’est par elle 
seule qu’il sera sauvé. 

Ainsi pacifié, Luther enseigna ses idées, en particulier au cou- 
vent de Wittemberg, dont il était sous-prieur. En  1517, il fit mêpe  
aEcher 97 thèses sur la vertu des Indulgences, auxquelles il repro- 
chait d’inspirer au chrétien la pensée qu’il suffit d’un peu d’argent 
pour obtenir son pardon. En fait, niant l’utilité des bonnes œuvres, 
insistant sur le contact direct de l’homme avec Dieu, c’est l’en- 
seignement et le rôle de l’gglise qu’il rejetait. La rupture fut rapide. 
Luther repoussa les délégués du Pape qui lui ordonnaient de retirer 
ses thèses, il brûla publiquement la bulle qui lui donnait 60 jours 
pour se soumettre. Cité A la Diète de Worms, il déclara devant 
l’empereur : (( A moins qu’on ne me convainque par l’Écriture ou 



70 RENAISSANCE ET REFORME 

par l’évidence (car je ne crois ni au Pape ni aux Conciles seuls...), 
je suis lié par les textes que j’ai apportés; ma conscience est captive 
dans les paroles de Dieu. Révoquer quoi que*ce soit, je ne le puis, 
je ne le veux. ... )) Au milieu d’un grand tumulte, il fut mis au ban 
de l’Empire (1521). 

La pensée de Luther provoquait en effet une profonde émotion 
en Allemagne. Des nobles hostiles Q la Papauté l’encourageaient 
dans sa révolte, publiaient de violents pamphlets, qui faisaient de 
lui contre Rome le champion de l’indépendance allemande. Des 
princes s’intéressaient A lui, l’électeur Frédéric de Saxe le fit 
enfermer au château de la Wartbourg, pour le protéger. En son 
absence, des réformateurs poussaient ses idées à l’extrême, et  orga- 
nisaient des Églises. fimus par ses appels A la liberté, les paysans 
se soulevaient dans toute l’Allemagne, pillant et  massacrant. 

Luther fut effrayé par pette agitation qu’il n’avait pas voulue. 
Sorti de la Wartbourg, il condamna la révolte des paysans, encou- 
ragea les princes LI réprimer ces (( chiens enragés ». Cette même 
autorité des princes lui apparut comme la meilleure garantie 
contre les abus de ceux qui déformaient son enseignement : (( I,a- 
puissance séculière e t  la noblesse devraient exercer leur autorité 
régulière, chaque prince et  chaque seigneur dans’ son domaine. )) 

Luther aboutissait à rendre aux princes l’autorité qu’il avait refusée 
au Pape. Lui-même laissait ses disciples, en particulier Melanchton, 
organiser les nouvelles Gglises. 

, 

III. - CALVIN ET L’ <( INSTITUTION CHRÉTIENNE D 

Une conséquence de l’action de Luther fut d’encourager en 
France, contre humanistes et  évangélistes, qui étaient loin cepen- 
dant de partager toutes ses idées, la réaction des partisans de la 
tradition: surtout la Faculté de théologie de Paris, e t  le Parlement. 
Briçonnet dut renvoyer son entourage, plusieurs (( novateurs )) 

furent exécutés. François Ier restait favorable aux humanistes : 
pour eux, il créa en 1530 plusieurs postes de lecteurs royaux chargés 
d’enseigner, hors de l’université, les mathématiques, le latin, le 
grec, l’hébreu (ce fut l’origine du Collège de France). Mais, en 1534, 
l’affchage dans plusieurs villes, et  jusque sur la porte de la chambre 
du roi, de violents (( placards )) contre les (( horribles, grands et  

’ 



Phot. Bruikmann 

LUTHER , 
par L.  CRANACH (Coll. privée). 

C'est Luther jeune. Figure énergique et 
tourmentée. Sa fougue contrastait avec la 
modération d'Érasme et de Mélanchton. 

CALVIN 
(Bibliothèque de GenBve), 

argumente cependant, de la parole et du 
geste, avec une ardeur inlassable. 

Maigre, aflaibli par la maladie, ii 

GRASME, l 

par HOLBEIN (Musée du Louvre). 
C'est un a intellectuel n, qui médite ce 

qu'il écrit. Son Éloge de la folie est resté 
son œuvre la plus célèbre. 

P t m  airdeison. 
MÉLANCHTON, 

par L. CRANACH (Offices, Florence). 
Thioiogiefi et Lingzliste, 01 rédigea la 

Confession d'Augsbourg, et aussi une 
Grammaire latine longtemps classique. 

l 

1 
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Y 
< importables [insupportables] abus de la messe papale )) provoqua 

unejmmense émotion : François Ier dut prendre part à de solen- 
nelles processions, laisser brûler quelques dizaines d’ (( hérétiques )), 

interdire l’impression de tout livre nouveau. 

j + c  

C’est alors qu’un élève des humanistes, Jean Calvin, publia, 
en latin (1536)’ puis en français (1541)’ un ouvrage destiné A (( res- 
pondre a ces meschants blasmes que les autres semoient )) e t  à 
exposer la véritable foi des réformés : l’institution chrétienne. 

Calvin estime que la Bible doit être la seule source de cette reli- 
gion : elle est (( eschole de toute sagesse, Pasture unique de nos 
âmes )). Mais, pour bien la comprendre, il, faut l’illumination du 
Saint-Esprit, qui (( esclaire notre entendement et donne entrée 
en nos cœurs à la parole )I. Seuls les hommes ayant reçu de Dieu 
ce don peuvent prêcher, e t  expliquer la Bible. 

Car l’homme est un être complètement (( aveugle en son esprit 
et dépravé en son cœur ». Il ne peut rien, si Dieu ne dirige sa volonté 
avec une force qui s’impose à lui. Il n’est donc pas libre : 

Nous appelons Prédestinatiqn le conseil éternel de Dieu par lequel 
il a déterminé ce qu’il voulait faire d’un chascun homme. Car il ne 
les crée pas tous en pareille condition : mais ordonne les uns à vie 
éternelle, les autres B éternelle damnation. Ainsi selon la fln à laquelle 
est créé l’homme, nous disons qu’il est prédestiné à mort et à vie .... 

Cet homme mauvais doit se soumettre aux institutions établies 
par Dieu pour son salut, L’$tat l’obligera à respecter la loi du 
Christ, à pratiquer une morale faite de justice et de sobriété. 
Mais (( un roi qui n’obéit pas Q Dieu ... n’exerce point règne, mais 
briganderie D. L’Gtat doit se conformer aux règles de l’eglise : 
celle-ci sera constituée en chaque lieu de tous les fidèles, administrée 
par les pasteurs, qui prêchent et distribuent les deux seuls sacre- 
ments du baptême et de la Cène, et par les Anciens qui gèrent ses 
biens. Pasteurs et Anciens forment le Consistoire, qui désigne les 
nouveaux pasteurs; ceux-ci ne sont pas obligés au célibat. Les 
@lises se groupent en fédération soumise au seul Christ, repré- 
sentée dans chaque e t a t  par les (( consistoires )) et (( synodes )) de 
pasteurs. 

Ainsi Calvin contribuait de façon décisive à la naissance d’Églises 
réformées, pourvues d’un dogme net, d’une forte organisation, 
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DI. - L’ORGANISATION DES ÉGLISES RÉFORMÉES 

Les princes, auxquel$ Luther remettait le pouvoir religieux, 
répandirent sa Réforme. 

En Angleterre, Henri VIII,  d’abord dévoué & la Papauté, se 
brouilla avec elle, parce qu’elle refusait d’annuler son mariage. 
Appuyé sur le sentiment antiromain des Anglais, il rompit avec 
Rome (1533). L’Acte de Suprématie fit de lui (( le maître suprême de 
l’gglise anglaise n. Il put faire supprimer 600 monastères anglais, 
attribuer leurs biens à la Couronne, répandre une Bible en anglais 
e t  un Livre de prières officiel, que même les (( garçons de charrue )) 

pourraient lire. Cependant, il conservait les dogmes et l’organisation 
de l’ancienne Église, avec ses évêques, sa hesse, ses sacrements. 
Aussi fut-il amen6 à exécuter non seulement des opposants catho- 
liques, mais des luthériens e t  des calvinistes qui lui reprochaient 
sa timidité. 
Dans l’Empire, certains princes ont adopté la réforme luthé- 

rienne, soit par conviction, soit le plus souvent par intérêt, car elle 
permettait de prendre les biens des &lises qu’ils dirigeaient désor- 
mais. L’électeur Frédéric donna l’exemple, organisant une &#se 
luthérienne, avec des pasteurs nommés par lui, un culte réduit 
à la Cène e t  à la lecture en commun de l’Évangile. Albert de Bran- 
debourg (( sécularisa )) les biens de l’Ordre Teutonique, dont il 
était grand maître, et en forma le duché de Prusse. Menacés par 
l’Empereur, les princes u protestants )) s’unirent dans la ligue de 
Smalkalde (1531). Celle-ci fut soutenue par François Ier : la lutte 
religieuse se mêlait ainsi au conflit entre la France et  les Habsbourg. 
Charles Quint, menacé par les Turcs, obligé de combattre en Italie 
les troupes françaises, triompha bien des protestants à Mühl- 
berg (1547), mais échoua contre les Trois évêchés lorrains (Metz,  
Toul, Verdun) confiés par la ligue au roi de France Henri II. La 
Diète d’Augsbourg autorisa chaque prince à choisir la religion qui 
serait celle de ses sujets (1555). 

En France, François Ier e t  Henri II  pourchassaient les réformés, 
qu’ils soutenaient à l’extérieur. Nombre d’entre eux, comme l’im- 

’ primeur Étienne Dolet, furent brûlés. Cependant, sous l’influence 
de Calvin, la Réforme se répandit rapidement depuis 1550 : elle 

a 
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gagnait surtout des artisans, des bourgeois, mais aussi quelques 
officiers royaux et quelques nobles; plus de 2 O00 communautés 
existaient, lorsque le premier synode des Églises protestantes 
françaises rédigea une Confession de foi, et organisa l’Église selon 
les avis de Calvin (1539). 

Réfugié à Genève, Calvin y avait imposé le gouvernement du 

1 

I 

- 

PROCLAMATION DE LA RÉFORME, LE 25 JUIN 1530. 
Gravure allemande anonyme, sui cuivre. 

L a  scène eut heu dans la grand’salle d u  palais éppzscopal d’Augsbourg. L’Empereetr 
Charles Qutnt est a m s  sur le tr6ne adossé a u  mur,.sous un dazs. A sa droite, son frére 
Ferd%%and, roz. de H0ngn.e et de Bohême, et les électeurs catholpzques; à sa gauche, les 
électeurs protestants. L n Personnage debout devant lui downe lecture de la (1 Confession 
d’Augsbourg )), ou Luther et Mélanchton résumazent leur doctrzne. Une nombreuse asszstance 
écoute. A u  mur d’en face, de part et d’autre de la chemznée, les gardes de l’Empereur, armés 

de pzques ou de hallebardes. 

Consistoire. Fermant théâtres et cabarets, chassant ou brûlant 
tous ceux qui ne se soumettaient pas, créant une Académie pour la 
formation de ‘(( missionnaires )) qui porteraient au loin la parole 
de Dieu, il fit de Genève la (( Rome du protestantisme ». Soninfluence 
s’exerça non seulement en France, mai8 dans l’Empire, dans les 

presbytérienne. 
Pays-Bas, en ficosse où John Knox fondait depuis 1560 1’Qglise 

\ 
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1. - HBNLANISME ET RELIGION.- Des humanistes, comme Érasme, 
Lefèvre d’Étaples, éditent les textes sacrés, et veulent, par une << philo- 
sophie du Christ >> réduite ,à quelques dogmes, réformer l’Église. Papes 
et rois les encouragent d’abord. 

11. - LUTHER ROMPT AVEC L’ÉGLISE ROMAINE. - Ayant trouvé 
dans la seule foi en Dieu l’espoir du Salat humain, le moine Luther 
rompt avec l’Église romaine, dont il rejette l’autorité (Diète de Worms, 
1521). Son enseignement suscite en Allemagne une vive agitation, qui 
l’amène à confier aux princes l’organisation des nouvelles Églises. 

III. - CALVLN ET L’ (C TXSTITUTIOW CHRÉTIENNE ». - Pour défendre 
les réformés, persécutés en France surtout depuis l’affaire des Pla- 
cards D (1534), Calvin expose leur foi dans 1’ << Institution Chrétienne s : 
autorité de la seule Bible, prédestination des hommes, devoir de se sou- 
mettre à l’État, et surtout à l’Église formée des pasteurs et des Anciens. 

IV. - L’ORGANISATION DES É~LISES RÉFORMÉES. - Henri VïII  
rompt avec Rome, étabiit sa << suprématie >> sur l’Église anglaise, dont 
il conserve les dogmes et ~l’organisation (1534). Dans l’Empire, les 
princes réformés par intérêt ou conviction se groupent dans la ligue de 
Smalkalde (1531): vaincus à Mühlberg, ils peuvent, grâce à l’alliance 
française, faire reconnaître à chaque prince le droit de choisir la reli- 
gion de ses sujets (Diète d’Augsbourg, 1555), Malgré les persécutions 
de François I e r  et Henri II, l’Église protestante s’établit en France, 
Calvin fait de Genève la capitale du protestadisme. 

QUESTIONS ET EXERCICES < 

1 .  - A l’aide des citations et  indica- 
tions des § 1 à I I I ,  comparez les 
enseignements d’Érasme, Luther et 
Calvin, - les images qu’ils se font 
de l’homme, - les conséquences 
pratiques de leurs doctrines. 

2. - Rappelez quelles causes oli- 
tiques et sociales expliquent le 
déchaînement de l’agitation en 
Allemagne à l’époque de Luther. 

3. - Quelles conséquences la crise 
religieuse a-t-elle pour le pouvoir 
des principaux souverains d’Eu- 
rope ? 

, 



CHAPITRE VI11 

SUCCES DE L’EUROPE CATHOLIQUE 
PHILIPPE II 

1. - LE MOUVEMENT DE BÉFORME CATHOLIQUE 

Le désir de réforme avait amené un Luther, un Calvin, A rompre 
avec i’aglise romaine. Mais  il animait aussi des hommes très décidés 
i ne pas la quitter, pour la purifier de l’intérieur. Tel était le cas 
d’Érasme, don4 l’influence, combattue en Allemagne et en France 
par les (( réformés », se répandait en Espagne et en Italie. Des clercs, 
des prélats, y demandaient de nouvelles Bditions, soigneusement 
revues, des Écritures, une simplification du dogme, un redresse- 
ment des mœurs. Le Pape encourageait ce mouvement, offrait le 
cardinalat grasme, qui mourait peu après l’avoir refusé (1536). 
Des conversations se poursuivaient pour rétablir l’unité de la Chré- 
tienté : mais, à la Diète de Ratisbonne, l’accord se révéla impossible 
avec luthbriens et  calvlvinistes (1541). 

Désormais, l’esprit de Réforme allait prendre dans 1’Eglise romaine 
des formes moins conciliantes. Puisque l’entente ne se rBalisait 
pas, c’est par la force qu’il fallait ramener à 1’Bglise les réformistes 
égarés dans 1’ (t hérésie )). Le grand problème était de forger l’arme 
nécessaire, Pour lutter contre l’hérésie,.l’l3glise ne disposait que des 
tribunaux épiscopaux, les officialités, hésitants, parfois favorables 
aux réformés; ou elle devait recourir aux princes, peu sûrs, et qui 
exigeaient en retour un pouvoir accru sur leurs clergés. En  Espagne 
fonctionnait l’Inquisition, tribunal extraordinaire, composé de 
moines mendiants, jugeant les hérbtiques sans appel, e t  dont la 
juridiction s’étendait jusque sur les évêques. En  1542, le Pape 
l’installa à Rome. Mais, pour combattre efficacement les réformés, 
il fallait connaître leurs thèses, pouvoir discuter leurs traductions 
des Écritures, : les anciens Ordres, moralement améliorés depuis 
le X V ~  siècle, mais dépourvus de culture humaniste, en étaient 
incapables. 

- 
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Aussi le *Pape encouragea les efforts d’un gentilhomme basque, 
auquel une blessure avait interdit la carrière des armes, et qui 
s’était jeté avec passion dans une vie de privations, de méditation, 
d’étude, mais aussi de prédication et de bienfaisance dans les 
milieux pauvres des villes : Ignace de Loyola. Longtemps suspect, 
oehi-ci put faire approuver, en’ 1540, la constitution d‘un ordre 
nouveau, la Compagnie de Jésus. Ses 
membres feraient de longues études, 
qui leur permettraient de prêcher, 
d’enseigner e t  ‘ d’écrire. Aux vœux 
habituels aux autres Ordres, ils ajoute- 
raient celui d’obéissance au Pape. Ils 
seraient soumis K comme un cadavre 
qui se laisse tourner de tous côtés )) à 
l’autorité de leur général, élu à vie, 
maître absolu de la Compagnie, res- 
ponsable devant le Pape seul. Les 
(t Exercices spirituels u écrits par Ignace 
aideraient les Jésuites, par des médi- 
tations sur le péché de l’homme, la 
vie active et les souffrances du Christ, 
à briser en eux la volonté individuelle, 
à se faire les soldats dociles e t  joyeux 
de cette armée organisée pour la re- 
conquête de la Chrétienté au service 
de Rome. 

‘ 

, 
l 

IGNACE DE LOYOLA, 

(Maison des Jésuites, Madrid). 
Cvâne délrardé, f igwe osseuse, 

émaczée, mais expmsaon de certi- 
tude èste’rimre. 

par COELLO 

II. - LE CONCILE DE TRENTE 
1 

Attaquer 1’ x hérésie 1) ? Encore fallait-il pouvoir le faire au nom 
de dogmes bien précis sur les questions discutées. D’autre part, 
les partisans d’une réforme de l’gglise romaine par elle-même pen- 
saient que les succès des luthériens et des calvinistes 1ü rendaient 
plus urgente encore. Tout cela détermina la Papauté convoquer 
un Concile œcuménique à Trente pour 1543. En fait, ce ConciTe 
ne réunit habituellement que quelques dizaines de membres. 
Nombre de di f icu l tés  troublèrent son dérbulement. En son sein 
s’opposaient les intransigeants, et les modérés partisans des thèses , 
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érasmiennes et  d’un effort d’entente avec les (( réformés Au Pape, 
soucieux de maintenir son autoritd dans l’Église, s’opposaient les 
clercs espagnols, qui ne le trouvaient pas assez intransigeant, et 
surtout les Français, attachés aux libertés de (( 1:Église gallicane )) 

et soutenus par leur roi. A certains moments, on put craindre un 
schisme de la France, comparable A celui de l’Angleterre. Enfin, 
l’Empereur, désireux de ménager ses sujets luthériens e t  calvi- 
nistes pour garder quelque pouvoir sur eux, voulait faire admettre 
leurs délégués au Concile, et désavoua plusieurs fois l’œuvre de 
celui-ci. Aussi le Concile se prolongea-t-il jusqu’en’ 1563 : il y eut, 
en fait, trois sessions séparées par des intervalles de plusieurs 
années, 

Malgré ces obstacles, le Concile de Trente accomplit une œuvre 
importante, qui fut poursuivie par une (( Congrégation du Concile )) 

établie A Rome. 
Les dogmes étaient nettement fixés : la liberté de l’homme, 

l’utilité des œuvres pour son salut, affirmées; l’ensemble des 
sacrements, maintenu. Un (( Index des livres interdits 1) dénonça 
aux fidèles les enseignements non conformes. Un Catéchisme du 
Concile, publié par la suite, résuma la doctrine pour les esprits 
populaires. Un texte définitif de la Vulgate fut arrêté, que répandit 
l’imprimerie vaticane (créée en 1587). 

D’autre part, la discipline de l’Église était réformée. Il fut 
interdit de cumuler les bénéfices, de. les recevoir avant un certain 
âge. Les évêques durent résider dans leur diocèse, les curés ins- 
truire leurs paroissiens. Dans chaque diocèse serait créé un sémi- 
naire, pour la formation des prêtres. Tous les clercs donneraient 
l’exemple de la vertu e t  de la dévotion. C’est d’ailleurs ce que fai- 
sait le Pape, chassant les laïques dk la Curie, bannissant de Rome 
le luxe et les amusements, transformant la ville en une sorte de 
grand couvent, au désespoir des commerçants romains. 

L’influence du Concile se fit sentir aussi sur l’art : il fut interdit 
de représenter des sujets impurs, ou risquant d’enseigner des 
dogmes erronés. De plus en plus, les artistes durent se borner 
à quelques sujets fixés par le Clergé, traités d’une manière grandiose 
et  somptueuse ; décoration qui se combinait avec une architecture 
solennelle pour exalter la gloire de Dieu et  de l’Église. C’est le style 
baroque, que les Jésuites allaient contribuer A répandre en Europe, 

. 
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III. - LA RECONQUflTE CATHOLIQUE 

Jusque vers le milieu du X V I ~  siècle, les progrès des Églises 
réformées avaient paru irrésistibles. ,gpuisé par ses efforts, décou- 
ragé par la diète d’Augsbourg, Charles Quint, en une série d’ab- 
dications, remettait Naples, les Pays-Bas, le monde espagnol à 
son fils Philippe, l’Empire e t  les biens des Habsbourg à son frère 
Ferdinand, puis allait mourir dans un monastère d’Espagne (1558). 
C’est alors cependant que le jeu des forces politiques, servant le 
mouvement de réforme intérieure de l’aglise romaine, allait per- 
mettre le développement de la reconquête catholique. 

Ses principaux artisans allaient être les Jésuites. Recrutés avec 
soin, de préférence dans des milieu: aisés, ils cherchaient surtout 
à agir sur les dirigeants : dans leurs Collèges, ils formaient les jeunes 
princes, les fils des nobles e t  des grands bourgeois. Sur les adultes, 
ils gardaient leur influence par la direction des consciences : les 
confesseurs jésuites des souverains jouèrent dès lors un rôle essentiel 
dans la politique européenne. 

Fille de Henri VI11 Ct d’une Aragonaise, fervente catholique, 
Marie Tudor montait en 1553 sur le trône d’Angleterre, puis épou- 
sait Philippe d’Espagne. Elle annulait les actes de son père, rece- 
vait un légat du Pape, faisait brûler plusieurs centaines d’ (( héré- 
tiques D. II est vrai qu’elle mourait dès 1558, laissant son royaume 
en pleine confusion. 

La guerre entre Valois e t  Habsbourg divisait dangereusement 
l’Europe catholique. En 1559, Henri II se réconciliait avec Phi- 
lippe II par le traité de Caieau-Cambrésis: s’il conservait le droit 
d’occuper les (( Trois Évêchés )) lorrains, défendus contre Charles 
Quint par le duc François de Guise (voir p. 73), s’il gardait Calais, 
enlevé en 1558 par le même brillant chef, il renonçait définitive- 
ment à l’Italie (sauf les villes de Turin et  Pignerol). (( L’opinion 
du roi a esté de faire la paix à quelque condition que ce fust pour, de 
là en avant, vaquer plus à son aise à l’extermination et bannisse- 
ment de l’hérésie de Calvin D, déclarait le cardinal de Lorraine, 
frère du duc de Guise, qui, avec l’aide des Jésuites, organisait dans 
le royaume la lutte cogtre les calvinistes. 

La paix favorisait aussi l’action des Jésuites dans l’Empire, où 

* 

- 

\ 
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d’ailleurs luthériens e t  calvinistes se comba,ttaient. Déjà, grâce aux 
Pères formés par le (( Collège germanique 1) de Rome, parmi lesquels 
s’illustrait le Père Canisius, le Sud de l’Allemagne était peu à peu 
reconquis : la Baviere redevenait un Gtat catholique, où la vie des 
sujets était étroitement réglementée, les danses interdites, les 
officiers du duc surveillés, les, mauvais livres détruits. De là, les 
Jésuites purent pousser leur action dans les pays rhénans, la Bohême, 
la Pologne, la Hongrie, etc. 

L’Ordre se tournait aussi, hors d’Europe, vers les pays récem- 
ment découverts. Dès 1542, l’un des premiers compagnons d’Ignace, 

. *- 

1 

François-Xavier, était parti pour les Indes; de là, il se rendait 
au Japon, qu’il commençait à christianiser, et qui ne se fermerait aux 
Jésuites qu-’à la fin du X V I ~  siècle. En Amérique aussi, les établisse- 
ments de la Compagnie se multipliaient; au début du X V I I ~  siècle, 
les Jésuites y firent du Paraguay un l h a t  fermé, où les indigènes 
étaient dirigés par les Pères et protégés contre l’exploitation colo- 
niale. Ils y furent aidés par l’action du roi d’Espagne. Car l’Espagne 
- et l’Italie - restaient les pays les plus ardemment catholiques, . 

IV. - PHILIPPE II 

Protégée des hérésies pâr le (( mur de feu )) de l’Inquisition, l’Es- 
pagne était parcourue par /un courant mystique, qu’entretenaient 
les succès de la reconquête catholique. Cette ardeur religieuse s’ex- 
primait dans l’action des grands saints : une Thérèse d’Aviia, un 
Jean de la Croix, qui, A force de privations et de méditations, par- 
viennent à des extases où s’impose Q eux le sentiment de l’union 
à Dieu, mais qui sont aussi des êtres actifs, équilibrés, organisent 
et dirigent des monastères du Carmel, décrivent leurs visions dans 
d’admirables ouvrages. La littérature en castillan est d’ailleurs 
en plein essor : elle aboutit à l’œuvre de Cervqntes, Don Quichotte 
de la Manche, publiée à partir de 1605. Soldat pauvre, prisonnier 
cinq ans, blessé à Lépante, c’est un peu lui-même que Cervantes 
raille en la personne de ce grand et maigre chevalier, dont les 
exploits (comme de charger sur des moulins ou des moutons, pris 
de loin pour des ennemis) sont toujours ridicules, et qui revient 
mourir misérablement dans son village : mais cette (( folie cheva- 
leresque )) suscite le dévouement de Sancho, gros paysan madré e t  
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L’ESCURIAL. VUE PANORAMIQUE. 

A 30 km. envzron au Nord d e  Madrzd, au pzed de  la Szerra Guadarrama, fu t  bdtz I’Escurzal, zmmense 
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CHAMBRE 
DE PHILIPPE II 

A L ’ E S C U R I A L .  

C’est là qu’il mourut 
en. 1jg8. A droite, la 
bibliothèque. D é c r i v e z  

s3on donne-t-il? 
le décor. QzleCCe impres- 
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poltron, l’entraîne à. la suite de son maître, l’élève au-dessus de 
lui-même. 

Philippe II est bien le roi de cette Espagne mystique é t  ardente, 
où très vite il vient se fixer. Il y vit à la façon d’un moine, dans 
cet Escurial qu’il fait bâtir près de Madrid, sa nouvelle capitale. 
Il cache sa sensibilité sous une politesse froide. Ses scrupules de 
roi responsable envers Dieu le poussent à examiner de près tout 
ce qui se passe dans ses États : faute d’y circuler, il doit s’entourer 

de bureaux et de fonctionnaires, 
lire une immense correspon- 
dance. D’une intelligenace mé- 
diocre, il se perd dans les dé- 
tails, hésite à prendre de grandes 
décisions. 

Il a cependant le sens de son 
autorité, y soumet, non sans 
peine, toute l’Espagne. Il doit 
réprimer une révolte de l’Ara- 
gon, supprimer ou réduire les 
privilèges des divers royaumes; 
en 1580, il hérite du Portugal. 
C’est surtout par la religion 
qu’il veut unifler la péninsule : 

(Cabinet des Medailles, Paris). il assiste lui-même aux exécu- 
tions de (( réformés )) (d’ailleurs 

peu nombreux) ; aux Morisques, descendants des Maures, convertis 
en apparence, il interdit la langue arabe, les pratiques musulmanes, 
et finit par les décimer ou les déporter par petits groupes. 

A l’extérieur, il est auss,i le soldat du Christ. En Médiierranée, il 
se heurte à la puissance turque. Long duel, où les flottes chrétiennes 
de Don Juan remportent, près des côtes grecques, la victoire de 
Lépante (1571) ; où les troupes espagnoles occupent quelques villes 
d’Afrique du Nord, comme Tunis, Duel toujours interrompu, 
car les Turcs ont à lutter contre la Perse, et Philippe II se consacre 
surtout au combat contre l’Europe protestante : or la décision de 
Charles Quint l’a exclu de l’Empire et la mort de Marie Tudor lui 
soustrait l’Angleterre. 

Mais surtout cette politique ambitieuse coûte cher. Or les trésors 
du Nouveau Monde, largement utilisés par Charles Quint, s’épuisent. 

PHILIPPE II.  
Médaille de J. DA TREZZO 
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L’Espagne, peu cultivée, peu peuplée, est pauvre. Ces soucis 
financiers paralysent Philippe II, et expliquent son échec final. 

I 

RESUME 
1. - LE MOUVEMENT DE RÉFORME CATHOLIQUE. - Après l’échec 

des conversations avec les réformés (Diète de Ratisbonne, 1541), le 
Pape installe l’Inquisition à Rome, et favorise la Compagnie de Jésus, 
fondée par Ignace de Loyola, et armée par l’étude, les a exercices spi- 
rituels », l’obéissance absolue, pour la reconquête de la Chrétienté. 

II. - LE- CONCILE DE TRENTE. - Malgré divisions et conflits avec 
les princes, le Concile de Trente (1545-1563) fixe les dogmes de l’Église 
romaine et réforme sa discipline (interdiction du cumul, création‘ des 
séminaires, etc.). Étroitement soumis à la religion, l’art va se faire 
solennel et G baroque ». 

tout par leurs Collèges, la direction des consciences. Tandis que Charles 
Quint abdique, Marie Tudor ramène l’Angleterre au Pape, puis la paix 
du Cateau-Cambrésis favorise la répression des calvinistes en France, 
les progrès des Jésuites en Allemagne, Ceux-ci envoient des missions 
hors d’Europe (ainsi François-Xavier au Japon). 

IV. - PHILIPPE II. - En Espagne, dont Thérèse d’Avila et Jean de 
la Croh expriment le mysticisme, Cervantes l’esprit chevaleresque, le 
pieux et minutieux Philippe II fait triompher son autorité: il persécute 
protestants et ,Morisques. Ses flottes combattent les Turcs en Méditer- 
ranée (Lépante, 1571). Mais ses difficultés financières paralysent s,a 
lutte contreY’Europe protestante. 

111. - LA RECONQUÉTE CATHOLIQUE, - Les Jésuites agissent SUT- 

Q U E S T I O N S  ET EXERCICES 

1. - Qu’est-ce qu’un Concile œcu- 
ménique ? Pouvez-vous citer de 
tels Conciles réunis au cours des 
siécles précédents ? L’autorité du 
Pape n’y avait-elle pas été dis- 
cutée ? 

2. - Pourquoi les Jésuites cher- 
chent-ils sur tout  a agir sur les diri- 
geants 7 

9. - En quoi la lutte entre Valois 
et  Habsbourg a-t-elle favorise les 
réformés 7 

4. - Commentez la carte de la 
page 68. Indiquez la répartition des 
principaux Collège.; des Jésuites. 
Quels pays ont-ils été ramenes à 
l’Église romaine? 

5. - Pourquoi l’Espagne n’a-t-elle 
pas tiré des découvertes une ri- 
chesse durable ? Possédez-vous sur 
la géographie de ce pays quelques 
notions, qui aident à comprendre 
sa pauvreté? 
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CHAPITRE IX 

RESISTANCE DE L’EUROPE PROTESTANTE 
E L I S A B E T ~  

1 .  

1. - LES LUTTES DANS L’EUROPE DU NORD 

A Marie Tudor succède en Angleterre (1558), avec l’appui de 
Philippe d’Espagne, sa demi-sœur Élisabeth, fille d’Ann Boleyn 
(pour laquelle ,Henri VI11 avait rompu son premier mariage) : 
intelligente, cultivée (elle parle le français e t  l’italien, lit les langues 
anciennes), elle passe pour catholique. Mais cette jeune fille de 
23 ans, dont Henri VI11 fit exécuter ia mère, a tôt appris à dissi- 
muler son horreur du catholicisme, qui lui a été imposé, son égoïsme 
e t  son goût du pouvoir. Elle est prudente, car le pays est divisé. 
Couronnée par un évêque catholique, elIe accepte du Parlement la 
suprématie sur I’aglise anglaise, le rétablissement du (( Livre de 
prières D. Cependant elle ne veut pas rompre avec Rome. 

Aussi, lorsque, chassée du trône d’Écosse par la révolte des cal- 
vinistes qui, menés par John Knox, y établissent l’Église presby- 
térienne, sa cousine, la catholique Marie Stuart, viènt chercher 
refuge en Angleterre, elle l’accueille (1568). Elle refuse toute aide 
aux presbytériens qui, & ses yeux, ne sont que des rebelles. 

Elle ne soutient pas non plus la révolte des Pap-Bas contre Phi- 
lippe II .  Le cardinal Granvelle, petit-fils d’un notaire de Franche- 
Comté, et dont Charles Quint a fait la fortune, y applique la poli- 
tique ordonnée de loin par son roi. Il persécute les calvinistes, qui 
sont de plus en plus nombreux, surtout A Anvers : il crée d’un coup 
14 évêchés, 3 archevêchés, installe l’Inquisition e t  les Jésuites. 
La présence de garnisons espagnoles, l’établissement d’impôts 
nouveaux (sans consulter les c( e ta t s  N) mécontentent également 
la noblesse catholique, représentée par un Egmont, et la bourgeoisie 
commerçante. A partir de 1563, l’agitation tourne A la révolte. 
La répression est terrible : les troupes espagnoles amenées d’Italie 
par le duc d’Albe font régner la terreur, les principaux nobles 
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(ainsi Egmont) sont exécutés. Les Pays-Bas sont sauvés par la 
révolte des provinces du Nord, surt,out la Zélande e t  la Hol- 
lande (1372), e t  l’énergie obstinée du chef qu’elles se donnent, le 
prince Guillaume d’orange, surnommé le Taciturne. Cependant, 
les Pays-Bas du Sud se soumettent (1579), Guillaume est assassiné 
(1383). Les révoltés semblent perdus. 

Or, peu à peu, les relations entre Élisabeth e t  l’Europe catho- 
lique se sont tendues. Le Pape l’excommunie, les Jésuites excitent 
en Irlande une révolte qu’elle doit répriher. En 1569, en Angle- 
terre même, de puissants nobles catholiques se soulèvent contre 
elle : elle doit faire exécuter les principaux. Mais les intrigues conti- 
nuent : Philippe II  songe à marier son frère don Juan, le vainqueur 
de Lépante, à Marie Stuart, qu’l&abeth retient prisonnière; il 
complote pour faire assassiner celle-ci et assurer à Marie le trône 
d’Angleterre. )Avertie, filisabeth se décide A rompre : l’Angleterre 
va se faire le champion de l’Europe protestante. 

II. - PUISSANCE DE L’EUROPE DU NORD 

Dans la seconde moitié du X V I ~  siècle’débute la grandeur hol- 
landaise.  Les rudes marins hollandais ont fait leur apprentissage 
comme pêcheurs de harengs en mer du Nord; très tôt, ils ont vendu 
une partie de ces harengs, fumés dans des barils ou caques, e t  l’on 
a pu dire qu’Amsterdam était bâtie sur des carcasses de harengs. 
Les Espagnols raillent cette activité de (( gueux D : pourtant, eux 
e t  les Portugais ont utilisé pour leurs relations avec les nouveaux 
mondes les solidy vaisseaux ronds des Hollandais, et leur en ont 
appris le chemin. Ayant rompu avec Philippe II, les sept provinces 
dii Nord des Pays-Bas proclament leur Union à Utrecht (1579). 
Dès lors, les Hollandais font pour leur propre compte le commerce 
lointain, attaquent les navires espagnols chargés d’or.. Le pillage et 
la ruine d’Anvers par les Espagnols leur enlèvent un concurrent im- 
portant. Dans l’Union d’Utrecht, la Hollande joue le premier rôle. 

Un autre fait est I’irnporlance nouvelle de la Baltique.  A ses ]Etats 
riverains, la Hanse allemande achetait du blé, .du bois, des four- 
rures, etc. Mais le déclin de celle-ci coïncide avec leur éveil : parmi 
eux, le Danemark luthérien joue le premier rôle. Mais la Suède s’af- 
franchit : en 1523, la dynastie desVasa y fonde un royaume luthérien. - 
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Cependant‘, le brutal Ivan le Terrible, se considérant comme l’hé- 
ritier des empereurs romains et byzantins, prend le titre de tsar 
(Caesar) de toutes les Russies, écrase dans le sang les révoltes 
des boïars nobles, s’étend à la fois vers la Sibérie et la Baltique. 
Entre ces pays et la Pologne catholique se joue une lutte compli- 
quée. Marins hollandais et anglais apportent en Europe les précieuses 
ressources de ces mondes neufs. 

Alors surtout se fonde la grandeur maritime de l’Angleterre. Non 
contents de piller les navires espagnols, *les flibustiers anglais se 
risquent A. Iancer des coups de main sur le continent américain. 
Élisabeth s’intéresse à titre personnel à leur activité : elle leur prête 
de l’argent, qu’ils font valoir. Avec des marchands londoniens, 
quelques grands seigneurs, elle forme des Compagnies pourvues 
de capitaux abondants, protégées par l ’a ta t ,  qui leur fournit des 
navires, des officiers de la flotte royale : Compagnie d’Orient qui fait 
le commerce avec la Baltique, Compagnie du Leuant qui se lance en 
Méditerranée, Compagnie d e  la baie d’Hudson. Ainsi apparaît un 
nouveau type d’organisation commerciale, que les Pays-Bas 
adoptent aussi. Ainsi également la marine anglaise, plus nombreuse 
et plus riche, ne se borne plus à la piraterie : parti de Plymouth 
en 1577 avec quatre navires, Drake contourne l’Amérique d u  Sud, 
en remonte la côte occidentale (jusqu’en Californie !), traverse 
le Pacifique, fonde dans l’une des Moluques la premiére colonie 
anglaise, revient par le cap de Bonne-Espérance; en 1581, Élisabeth 
l’accueille A. son retour et l’arme chevalier. C’est le deuxième tour 
du monde. Les navigations anglaises se multiplient. Un émule de 
Drake, Raleigh, qui crée en Amérique la colonie de Virginie (1587), 
déclare avec fierté : (( Celui qui commande la mer commande le 
commerce; celui qui commande le commerce du monde commande 
la richesse du monde, et par conséquent le monde lui-même. )) 

Mais ainsi enfin grandit la rivalité maritime anglo-espagnole. 

- 

\ 

III. - LA MAITRISE DES MERS 

De multiples causes ont poussé Qlisabeth, longtemps hésitante, 
&.la rupture auec l’Espagne. Désormais elle agit avec une impla- 
cable fermeté. En 1585, elle envoie des troupes A l’aide de l’Union 
d’Utrecht. En  1587, après un tragique procès, où aux preuves des 
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complots catholiques en sa faveur sont mêlées des pièces fausses, 
Marie Stuart est exécut,ée. La même année, Drake pénètre dans 
le port de Cadix, y coule 18 navires, puis attaque Lisbonne. 

Cependant, maître des flottes espagnoles et portugaises, Phi- 
lippe I I  reste le chef de la principale puissance maritime du temps. 
Lentement il prépare l’Invincible Armada : 30 O00 hommes qui, 
montés sur 128 navires avec 10000 marins, doivent débarquer 
en Angleterre e t  porter le coup décisif. Le 20 mai 1588, elle quitte 
Lisbonne : les Anglais ne peuvent lui opposer qu’une quarantaine 
de vaisseaux de guerre. Mais son chef, le duc de Medina-hidonia, 
amiral de Castille par droit héréditaire, n’est pas un homme de 
mer, et les lourdes galères, victorieuses & Lépante, conviennent mal 
au combat dans 1’Xtrantique. Sans se laisser aborder, les navires 
anglais harcèlent l’Armada, endommagent ses vaisseaux par des 
coups de canon précis tirés au niveau de la mer, et fuient à force de 
voiles. L’Armada n’est à Calais que le 6 août : le 8, une nuée de 
brûlots lancés par les Anglais la disperse, une bataille indécise 
s’engage. N’osant regagner Dunkerque, dont la tempête rend 
l’accès dificile, Medina donne l’ordre de la fuite vers le Nord. 
Sinistre tour des Iles Britanniques : les hommes doivent manger 
chevaux e t  mulets; les navires avariés sont la proie des ,corsaires 
anglais e t  hollandais. L’Armada rentre a Santander le 22 sep- 
tembre avec 12 vaisseaux : en ordre dispersé, une cinquantaine 
d’autres regagnent ports espagnols e t  portugais. 

L’Angleterre est sauvée. Mais aussi l’Union d’Utrecht : les 
armées espagnoles‘ doivent s’en détourner pour combattre en 
France, e t ,  en 1609, par la trêve de Douze ans, son indépendance- 
sera en fait reconnue. Car les protestants de France sont eux- 
mêmes renforcés par le succès d’glisabeth : aux pires moments, 
ils ont trouvé un refuge dans les Pays-Bas révoltés, par leur port, 
de La Rochelle ils peuvent joindre leurs forces ii celles des marins 
hollandais et anglais, alisabeth leur envoie des troupes. Face à 
l’Europe catholique, une sorte de coalition protestante s’est orga- 
nisée, autour de l’Angleterre. 

Lorsque Philippe I I  meurt cérémonieusement Q l’Escurial (1598)’ 
la puissance espagnole est encore imposante. Une riposte anglaise 
à 1’ (( Invincible -4rmada )) a piteusement échoué sur les côtes 
d’Espagne. Mais l’Angleterre va 
mers, e t  les nouvelles puissances 

peu A peu affermir sa maîtrise des 
protestantes leur prospérité. 



D’apres John Pine, The T a p e d r y ,  , 17%. 

(i L’INVINCIBLE A R M A D A  )). 

Au fond,’la côte anglaise. A gauche, une 
escadre anglaise aux  prises aoec une partie 
de la  &tte espagnole intercalée entre elle et 
le rivage, tandis qu’à droite une autre escadre 
poursuit le gros d e  l’Armada. Dans l’écus- 
solz du haut, notre la‘devise en français et 
les fleurs de lys des armoiries. Pourquoi ? - 
Gravure d’après une tapisserie ornant jadis 

la Chambre des Lords. 

* 

LA R L I ~ \ E  ÉLISABETH. 
Gravure (Cab. des Est., Paris.) 

1596: la rezne est à l’apogée d e  sa glozre. 
Elle tieiit d’une main le sceptre et d e  l’autve 
le globe du monde. Conzme tond, la mer cou- 
verte de vazsseaux. Élzsabeth porte awtour d u  
cou une large frazse tuyautée; corsage 
alusté, e n  potnte, à manches amples garnies 
de nnuds;  larges p p e s ,  la premzkre échancrée 

SUY la secomie. 
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IV. - L’ANGLETERRE DE SHAKESPEARE 

Commencé dans les hésitations et les troubles, le règne d’Éli- 
sabeth s’achève en apothéose. Sans l’avoir voulu, elle fait figFe 
de champion du protestantisme. Elle charge une (( Cour de Haute 
Commission N de poursuivre catholiques et calvinistes. Elle fait 
réprimer durement un nouveau soulèvement de l’Irlande catho- 
lique (1598) : de nombreuses terres, confisquées aux Irlandais, 
sont données à .des propriétaires anglais. Elle jouit en Angleterre 
d’un grand pouvoir : mais, malgré ses ordres à ses Parlements de 
(( ne pas se mêler des choses qui”ne les regardent pas 11, elle le doit 
surtout à son accord avec une opinion publique fière de la nou- 
velle grandeur de l’Angleterre. Elle se glorifie de ne s’être jamais 
mariée, ne voulant pas se donner de maftre, mais sa mort (1603) 
ouvrira un grave problème de succession. L’essor de la navigation 
et du commerce ne doit pas faire oublier les misères populaires 
causées par la hausse des prix e t  les expulsions de ,tenanciers. 
Mais la médiocrité de ses successeurs la fera célébrer comme (( le 
plus grand de tous les noms anglais ». 

Son règne est illustré par un brillant mouvement littéraire, 
qu’elle encourage, et le nom d’ (( ère élisabéthaine )) donné à cette 
période est justifié. Le théâtre connaît un immense succès popu- 
laire : sur des scènes improvisées, où des écriteaux servent de décor, 
devant des publics passionnés de bourgeois, d’artisans e t  de mate- 
lots, des troupes jouent les pièces de nombreux auteurs. Le plus 
célèbre est Shakespeare : il est cependant tres mal connu; tradi- 
tionnellement, on voit en lui le fils d’un boucher de Stratford-sur- 
Avon (1564-1616), mais nombre d’historiens croient que ce nom 
n’était que le pseudonyme d’un grand jersonnage. Il incarne la 
ferveur patriotique anglaise, porte à la scène les personnages de 
Henri IV, Henri V, Richard II, glorifie l’Angleterre : 

- 

, 

, 

... Cet Auguste trône de rois, ... cette terre de Majesté, ce siège de 
Mars, cet autre Éden, ce demi-paradis, cette forteresse bâtie par la 
nature pour se défendre contre l’invasion et le coup de main de la 
guerre ..., cette pierre précieuse enchâssée dans une mer d’argent qui 
la défend, comme un rempart, ou comme le fossé protecteur d’un 
château, contre l’envie des contrées moins heureuses ... (Ricqard I I ) .  
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Par la suite, il écrit des œuvres plus sombres, suggérées peut- 
être par des complots qui ensanglantent alors l'Angleterre (Harn- 

UN THÉATRE A LONDRES AU TEMPS DE SHAKESPEARE 
Dessin (Bibliothgque de l'université d'Utrecht). 

E n  scène, trois personnages. Au fond,  les coulisses (mimorum aedes), surmontées de 
loges. Dans les galeries latérales ou au parterre (face à la scène) prennent placezles specta- 
teurs. Au sommet, UV% pavillon orné d'un cygne : nous sommes au  [( Swan?% Theatre )I 

le t ,  1602; Macbeth, 1606). Ses dernières œuvres sont plus souriantes 
e t  fantaisistes. Par sa puissance, sa variété, sa poésie, il est l'un 
des plus grands écrivains de tous les temps. 
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1. - D’après ce qui vous a déjà 
été dit du calvinisme, vo$ez-vous 
quelles raisons, entre autres, ont 
poussé Élisabeth à combattre les 
calviniqtes en Angleterre ? 

2. - Qu’était-ce que la Hanse alle- 
mande ? Que vous rappelez-vous 
de l’histoire de la Russie avant le 
R V I ~  siècle ? 

3. - En quoi la maîtrise des mers 
par l’Angleterre était-elle grave 

RENAWSANCE ET RÉFORMR 

pour l’Espagne, surtout en cas de 
guerre 7 

4. - Commentez le passage de Sha- 
kes eare cité au § IV. Ce qu’il dit 
de {’Angleterre a-t-il toujours été 
vrai dans le passé Pourquoi 

5. - Étudiez les cartes des pp. 24-25 
et 84. Comparez cette dernière à 
celle des pp. 226-227. 

devenu ’ 

RESUME 

1. - LES LUTTES DANS L’EUROPE DU NORD. - Tout en acceptant 
la suprématie sur l’Église anglaise, Élisabeth accueille Marie Stuart 
chassée d’Écosse par les calvinistes, et ne soutient pas la révolte qui, 
depuis 1565, dresse contre Philippe II les Pays-Bas calvinistes et fiers 
de leur autonomie, et surtout ceux du Nord, que dirige Guillaume 
d’orange. Mais les intrigues catholiques se multiplient contre elle en 
Angleterre et en Irlande. - 

(,i579), la Hollande enrichie par la pêche et le commerce lointain. joue 
le premier rôle. &tour de la Baltique, le Danemark, la Suède, la Russie 
d’Ivan le Terrible se développent. La marine anglaise est en plein essor : 
le commerce est confié à de grandes Compagnies, Drake fait le deuxième 
tour du monde, les premières colonies .glaises sont fondées. 

fait exécuter Marie Stuart. Ses navires et les tempêtes dispersent l’In- 
vincible Armada espagnole (1588). L’Union d’Utrecht sera en fait 
reconnue en 1609, et la maîtrise des mers va passer ii l’Angleterre. 

Lv. - L’ANOLETERRE DE SHAKESPEARE. - La persécution reli- 
gieuse, la répression de l’Irlande marquent la fin du règne d’Élisabeth, 
dont la popularité augmentera ,encore après sa mort. Parmi les nom- 
breux écrivains de théâtre, Shakespeare célèbre avec le plus d’éclat la 
nouvelle grandeur anglaise. 

II. - PUISSANCE DE L’EUROPE DU NORD, - D W  l’union d’Utrecht 

111. - MAITRISE DES MERS - Élisabeth soutient les Pays-Bas, 



CHAPITRE X 

RELEVEMENT DE LA FRANCE DIVISnE 
HENRI IV 

b 

1. - LA FRANCE DÉCHIRÉE 

La violente répression des réformés, entreprise par François Ier, 
poursuivie par son fils, le faible Henri II (1547-1559), e t  que dirige 
la glorieuse famille des Guise, n’a fait qu’amener les calvinistes à 
s’organiser plus fortement. Un clergé rattaché A Genève entretient 
l’enthousiasme parmi eux, e t  de grands seigneurs les mènent : 
l’habile e t  grave Gaspard de Coligny, amiral de France; e t  même 
un prince du sang, le roi de Navarre : Antoine de Bourbon. Entre 
les deux partis, les haines s’exaspèrent : l’écrivain protestant 
d’Aubigné a raconté comment, passant tout jeune, avec son père, 
devant les corps de seigneurs protestants pendus à Amboise, il 
jura de les venger. 

Henri I I  meurt en 1559, e t  ses successeurs, trop jeunes ou mé- 
diocres, sont incapables de dominer ces factions, au sein desquelles 
la turbulence de la noblesse, les tendances des provinces l’auto- 
nomie, tous les mécontentements éveillés depuis un siècle par les 
progrès du pouvoir royal renforcent les passions religieuses. La 
France, au long de luttes confuses, glisse peu à peu vers une anar- 
chie qu’a décrite un contemporain : 

Un prince se saisirait d’une province, un seigneur s’emparerait de 
quelques villes. Aucunes cités capitales formeraient des aristocraties 
de leurs Parlements ... et autres se mettraient en républiques .... Et  
qui doute que plusieurs ,nations, nos voisines, n’épient une telle 
occasion ? (LA NOUE). 

Tout naturellement, en effet, les chefs des deux partis cherchent 
des appuis A l’extérieur. Les Pays-Bas sont le refuge des (( hugue- 
nots », Élisabeth les soutient. Philippe II envoie aux catholiques 
des sommes importantes. La France est  un champ de bataille de 
l’Europe, e t  la guerre s’y déroule en fonction des grands événe- 
men,ts extérieurs. 

- 

- 

MOAAZÉ-WOLFF. - Les temps modernes (41). 4 



LES QUERRES DE RELIGION EN FRANCE 

1562-1563 

1567-1570 

1572 

1589 - 

1589-1598 

Première guerre de religion. 

A'ouvelle guerre : 
- les catholiques attaquent le Poitou et le Périgord. 
- marche de Coligny. 

La Saint-Barthélemy. Généralisation du conflit; 

Henri I I I  met le siège devant Paris et meurt. 

Reconquête du royaume par Henri IV. 



, \ 
RELÈVEMENT DI ~q FRANCE DIVISSE 

Rappeloas seulement quelques épisodes de ces guerres de reli- 
gions, longues e t  confuses. Excédée par les allures autoritaires 
des Guise, l’habile C~Cheri~e tie Médicîs, régente pour son fils 
mineur Charles IX (1060-1574; son frère, le débile François II, 
n’avait régné qu’un an, 1559-1560), tente une politique d:équilibre 
entre les deux partis. Le culte réformé est toléré, le (c colloque P 
de Poissy réunit catholiques et cal-. 

’ 

vinistes pour un essai de rappro- 
chement, Coligny encourage les ma- 
rins normands, envoie des colons . 
en Floride. 

* 

Cependant Philippe II menace 
’ Catherine, qui d’ailleurs s’effraie 
des progrès réalisés en France par‘ 
les protestants. Alors, après en avoir 
arraché l’autorisation à Charles IX 
terrifié, elle fait tuer les chefs pro- 
testants réunis à Paris, dansia nuit 
du 24 au‘23 août 1572 * c’ 
Saint-Barthélemy. Dép a s 5 
ordres reçus, la populati 
sienne fanatisée massacre plu 
milliers de réformés, a u  son du >, 

tocsin, / t  s’acharne sur le 

’ ’ 

’ 1 .  

+ 

davres. Loin d’épouvanter les hu- 
guenots, ce carnage les remplit de 
coière. Tandis que Charles IX par F. CLOCET. Dessin (B. S.,Pafis). 
meurt bourrelé de remords, il faut I t  a tirigt a m .  Regard z~lquzet, 

méfiant. Toque à p l w i e ,  fraise tu)airtée, revenir a Ia tolérance. porrpoutt et capr. Boitclrs d’wPiIl?s et 

Pn,l Giraudm 

C H A R L E S  IX E \  1570, 

L’anarchie est a son comble sous rzchecollier. -.Su? iesClouet,vOiYp. 60. 

son successeur Henri I I I  (15% 
1589), cultivé, élégant, mais faibig et qui cherche i s’étourdir dans 
les fêtes de la Cour. Il abandonne le pouvoir aux chefs de la <<Ligue >> 
catholique, constituée pour I’extippation de la (( religion prétendu- 
ment réformée )J : à la tête de cette Ligue, dont l’élément le plus 
ardent est la population parisienne, groupée en milice par les moines 
Mendiants, le jeune duc Henri de Guise, vigoureux chef de guerre. 
Sans enfant, Henri III perd en 1584 son dernier frére : dis loi-5, 
l’héritier du trône est sofi cousin, Henri de Kavarre, l’un des chefs 

I l 
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Phot G raudon. 

LE DÉFILE DE LA LIGUE, A PARIS, LE 4 FÉVRIER 1593. 

Procession organi.de 
par le Comzté des Seize. 
A u  premier plan, défilé 
des Ligueurs, dont de 
nombreux moines en 
aymes. Au second plan, 
les spectateurs, hommes 

et femntes. 

Tableau anonyme du XVIS siècle (Versailles). 

MLSSACRE D E  LA 

(24  AOUT 1572) .  

(Cab. des Est., Paris.) 
Gravure fantaisiste, 

mais  qui parut vrai- 
semblable. Décrivez les 
scènes. Au premier 
plan, la Seine. E% haut, 
d droite, l'épisode de 
Coligny assassiné dans 

soli 111. 

SAINT-BARTHÉLEMY 

Gravure 



tué par un Capucin fanatique (1589). 

II. - L’AVÈNEMENT DE HENRI IV 

Désigné comme successeur 
par Henri I I I  mourant, Henri 
de Navarre n’est en 1589 que 
le roi des huguenots, et de 
très rares catholiques sou- 
cieuxde rétablir la paix.*Mais 
c’est déjà un grand roi que 
cet Henri IV, élevé à la dure, 
habitué à la rude vie des 
camps, joyeusement témé- 
raire au combat, habilement 
spirituel, pétillant de géné- 
reuse intelligence. S’il est 
revenu au calvinisme, qu’il 
avait dû abjurer lors de ia 
Saint-Barthélemy, il n’a rien 
d’un fanatique. Fortement 
établi en Normandie, il re- 
Soit les secours d’Élisabeth. 
Mais il veut surtout eon- 
quérir le cœur des Français : 
assiégeant F‘qris, il en laisse 

- 
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du parti réformé. Devant cette perspective, la Ligue perd toute 
mesure : Henri de Guise affirme qu’il descend des Carolingiens, et 
négocie avec Philippe II. Chassé de Paris, Henri I I I  trouve la 
force de faire assassiner Henri de Guise; puis il s’allie avec son 

’ cousin et vient avec lui assiéger sa capitale : mais il est lui-même 

I 

Phot Giraudon 

HEXRI IV. 
Cire colorée, par GUILLAUME DuPRF:. 

(Musée Condé, Chantilly.) 
C e  buste si expresszf devazt figurer dans le 

cortège funèbre: $1 f u t  exécutélors desfunérarlles. 
Boltltomze souriante, mazs aussi ferme volonté. 

sortir les habitants pour leur permettre d’aller faire la moisson. 
Les divisions de ses adversaires le servent. Préférant (( mourir de 

mille morts )) plutôt que de reconnaître Henri de Navarre comme 
SuccesEeur de Henri III, les Ligueurs proclament roi, sous le nom 
de Charles X, un vieux carüinal. Mais Philippe II a perdu toute 
mesure : tandis que ses armées, rappeLées des Pays-Bas, parcourent 
la France et se jettent dans Paris, il veut imposer sa fille Isabelle 
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comme reine, malgré la (( loi salique )) excluant les femmes de la suc- 
cession. C’est en fait le sort de la grande guerre religieuse engagée en 
Europe, qui achève de se décider’en France. 

Autour de Henri IV, qui négocie avec le Pape et offre de se 
faire instruire par un Concile, grandit peu à peu un tiers parti : 
catholiques inquiets des ambitions espagnoles, Françaig de toutes 
classes las de la guerre. Henri IV achève de se les gagner par sa 
solennelle conversion, célébrée à Saint-Denis (juillet 1593) : sacré 
à Chartres, il entre à Paris (mars 1594), parmi les acclamations 
du peuple, tandis qu’en décampent les troupes espagnoles. Il les 
raille d’un : (( Saluez pour moi votre maître, mais ne revenez pas. )) 

Maître de Paris, il doit encore gagner un a un les nobles, les villes, 
les provinces, par des concessions multiples : (( ils ne m’ont pas 
rendu mon royaume, mais bien vendu ! )) Il lui faut aussi combattre 
les Espagnols, risquer sa vie avec une folle audace dans des combats 
inégaux, mendier l’argent de tous côtés : en 1598, la paix est rétablie 
(traité de Vervins). Il lui faut enfin rassura ses anciens amis, les 
huguenots, qu’inquiète sa conversion. 

1 

III. - L’ÉDIT DE NANTES 

Pour comprendre la violenc e ces guerres de religion, il faut 
examiner les cauges de l’intolérance; aussi répandue parmi les 
réformés que parmi les catholiques. L&déal‘ d’une Chrétienté unie 
dans l’amour d’un même Dieu, - qu’un auteur comparait à une 
robe sans couture, - .restait très fort : on y voyait la préparation 
de la réunion de tous les chrétiens au paradis. Toyte critique des 
dogmes semblait une injure à Dieu, dont elle risquait d’attirer 
une punition. Mieux valait, semblait-il, exterminer les partisans 
d’une hérésie, avant qu’elle ne s’étende. Les princes surtout se 
croyaient responsables devant Dieu du salut de leurs sujets : 
(( Dieu, écrivait l’un d’eux, m’a constitué en puissance sur beau- 
coup d’hommes, et par ce moyen l’un des plus superstitieux pays 
du royaume pourra être gagné au Christ. )) La fidélité de sujets 
ne partageant pas la foi de leur souyerain semblait d’ailleurs peu 
sûre. Ce principe avait triomphé Q la diète d’Augsbourg (1555) : 
u c u j u s  regio, e jus  religio », c,’est-à-dire que les sujets doivent suivre 
la religion du prince dont ils dépendent. 
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ic C’est cependant une idée de tolérance qu’avait représentée 
Érasme, qui voulait réduire le dogme à un minimum acceptable 
pour tous les chrétiens. Elle avait inspiré un de ses disciples, 
Michel de l’Hospital, qui, choisi comme chancelier par Catherine de 
Médicis, avait en vain tenté de réconcilier catholiques et protes- 
tantk, Les guerres de religion n’avaient abouti ,qu’à un résultat 
dangereux pour le pouvoir royal, celui de séparer le patriotisme 
de la fidélité au roi; de même que les (( gueux )) révoltés contre 
Philippe II s’étaient proclamés (( patriotes )), de même un catho- 
lique français écrivait en 1589 : (( Maintenant que la France nous 
tend les bras et crie de toutes parts au secours, c’est contre le roi 
que vous devez vous déclarer comme contre le principal ennemi 
de la couronne. i La lutte est sans issue : Henri IV a dû adopter 
la religion de la majorité de ses sujets, et il ne peut songer à détruire 
le calvinisme, qui a résisté aux persécutions. 

C’est à cette situation que répond l’fidit de Nantes, accordé par 
Henri IV en 1598. Le préambulë déclare : 

I 

/ 

Maintenant qu’il plaît Dieu de commencer à nous faire jouir 
de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux 
employer qu’h vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint 
nom et service, et à pourvoir qu’il puisse être adoré et prié par tous 
nos sujets; et s’il ne lui a plu de permettre que ce soit dès maintenant 
en une même forme et religion, qup ce soit au moins d’une même 
intention, et avec telle règle qu’il n’y ait point pour cela de trouble 
ou de tumulte entre eux, et que nous e t  ce royaume puissions toujours 
mériter et conserver le titre glorieux de Très Chrétien, qui a été par 
tant de mérites et dès si longtemps acquis .... 

L’fidit accorde aux protestants : une compIète liberté de con- 
science; la liberté du culte partout où il a été célébré avant 1597 ‘ 
(mais pas à Paris ni à la Cour); l’accession à tous les emplois; le 
droit d’être jugés par des tribunaux composés par moitié de catho- 
liques e t  de réformés. A titre de garantie, Henri IV y ajoute la 
permission de tenir garnison dans cent places de sûreté (ainsi La 

E n  fait, l’adit ne fait que reprendre les dispositions d’actes 
antérieurs, accordés au cours des guerres. Mais, cette fois, il ne 
s’agit pas que d’une trêve. Henri IV l’impose aux Parlements, 
e t  veille Q sa stricte exécution. Tandis que les guerres religieuses 
vont continuer en Europe, cette paix fera la force de la France. 

Rochelle, Montauban, etc.). ! 

i -. ~ 

1 :  



1 O0 RENAISSANCE ET RÉFORME 

IV. - RELÈVEMENT DE LA FRANCE 

Le règne de Henri IV est dès lors consacré à effacep les traces de 
la longue guerre ciuile. Elle a multiplié les ruines. Le duc de Suiiy, 
protestant bougou e t  travailleur, se voue au relèvement de (( labou- 
rage e t  pâturage D, qui lui semblent les richesses essentielles de la 
France : il fait assécher des marais (avec l’aide d’ingénieurs hol- 
landais), introduit des cultures nouvelles (comme le ,tabac, le 
mûrier), améliore les routes, commence le creusement de canaux 
(ainsi le canal de Briare). Henri IV souhaite que (( chaque labou- 
reur puisse mettre la poule au pot le dimanche ». Le taux des 
dettes contractées ‘par les nobles est réduit, et, pour les intéresser 
à la mise en valeur de leurs domaines, Olivier de Serres écrit son 
K Théâtre d’agriculture ». Barthélemy de Laffémas, autre conseiller 
du roi, encourage les industries, en particulier la production d’objets 
de luxe (soieries de Lyon et Tours). La France n’aura plus à en 
importer; elle pourra même augmenter son stock d’or, en les 
exportant : dans ce but, des traités de commerce sont signés. 
Cependant Champlain fonde Québec (1608), e t  des paysans partent 
se fixer en ce lointain Canada. 

Il faut aussi briser les habitudes d’ indiscipl ine,  que Henri IV 
a dû d’abord ménager. Mêlantt la menace e t  la bonne humeur, 
il sait se faire obéir. Aux Parlements qui lui résistent, il déclare : 
(( J e  suis roi maintenant, et je parle en roi; je veux être obéi. A la 
vérité les gens de justice sont mon bras droit, mais si la gangrène 
se met au bras droit, il faut que le gauche le coupe. )) 4 un grand 
noble, il répond : (( Votre lettre est d’homme en colère, je  n’y suis 
pas encore, je vous en prie, ne m’y mettez pas. )) Il n’hésite pas à 
faire exécuter le duc de Biron, qui l’a trahi. 

Le double rétablissement de la prospérité et de l’autorité amé- 
liore la situation financière. Avec âpreté, Sully punit les officiers 
qui puisent dans les caisses publiques; il pratique des économies 
sévères. Mais il faut augmenter les impôts indirects, créer une 
taxe annuelle par laquelle les occiers peuvent acheter le droit de 

st l’adit de la Paulette (1604), qui crée une 

peu aux querelles de l’Europe. Du duc de 
Savoie, il obtient cependant la Bresse, le Bugey e t  le pays de 

- 
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Gex (1601). En 1610, il semble A la veille d’une rupture avec 1’Em- 
pereur, pour la défense des protestants allemands. C’est alors 
qu’un illuminé, Ravaillac, le tue en pleihe rue de Paris. Sa mort 
provoque une douloureuse émotion : Henri IV restera l’un des rois de 
France les plus populaires. 

RIZSUME 

1. - LA FRANCE DÉCHIRÉE, 
- La France, où la lutte 
s’exaspère entre catholiques 
et huguenots, devient le champ 
de bataille des puissances eu- 
ropéennes, Après un vain essai 
de tolérance; Catherine de Mé- 
dicis fait massacrer les chefs 
protestants, ainsi Coligny (la 
Saint-Barthélemy, 1572). Au 
milieu d’une anarchie crois- 
sante, la Ligue cdholique 
s’impose au faible Henri III, 
qui fait tuer son chef Henri 
de Guise, mais meurt assas- 
siné (1589). 

LA PLACE ROYALE 
(aujourd’hui place des Vosges). 

Commencée sous Henri I V ,  achevée en 1612, 
elle est encadrée de maisons unzjormes en 
pierre et brzque, couronnées de hauts toits 
d’ardoise, avec galerie en arcades a u  rea-de- 

chaussée. 

II. - L’AVÈNEMENT DE HENRI IV. - Le rude et généreux Henri de 
Navarre, chef des huguenots, réussit, grâce aux erreurs de Philippe II, 
à l’action des catholiques modérés, à sa propre conversion, à entrer 
dans Paris et conquérir son royaume. En 1598, la paix est rétablie avec 
l’Espagne. 

III. - L’BDIT DE NANTES. - L’intolérance générde imposait l’adop- 
tion, par les sujets, de la religion de leur prince. Mais les guerres ont 
mohtré la nécessité d’une tolérance, dont s’inspire l’Édit de Nantes 

limitée du culte, que garantit la concession de cent places de sûreté. 
(1598) : il accorde aux réformés la liberté de conscience, et une liberté 
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IV. - RELÈVEMENT DE LA FRANCE. - s ~ l l y  r e d e  l’agriculture, 
Laffémas encourage la production industrielle, Henri IV rétablit l’au- 
torité royale. Les hances sont améiiorées, mais l’édit de la Padette 
crée l‘hérédité des offices. A la veille d’un conflit avec l’Empereur, 
Henri IV est assassiné (1610). 

Q U E S T I O N S  ET EXERCICES 

1. - Rappelez les causes écono- marques vous suggére cette com- 
miques e t  sociales qui, en France, paraison ? 
ont pu contribuer au déchaîne- 4, - Rappelez ce la (( loi 

salique 8. E n  quelle occasion fut- ment des guerres civiles. 
elle déjà invoquée ? . 2. - Ces u guerres de religion )I 

vous semblent-elles purement reli- 5. - Commentez le du 
gieuses? Leur v o y e z - ~ o u ~ ,  en prbambule de l’adit de Nantes 
France et  en Europe, d’autres cité au § I I I .  La paix religieuse 
aspects ? établie en 1598 vous semble-t-elle 

complète ? Pourquoi ? 
3. - Comparez la chronologie des 6. - Comparez l’évolution écono- 

luttes européennes e t  celle des mique de l’Angleterre sous Élisa- 
guerres françaises. Quelles re- beth, et  de la France sous Henri IV. 
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L’EUROPE EN 1610 

9 pays a maJonte proiestante ...... Ornite de lTrnpire 
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CHAPITRE XI 

LOUIS XIII ET RICHELIEU 

1 

1. - LA RÉGENCE ET LES DÉBUTS DE LOUIS XIII 

. A la mort de Henri IV, Louis XIII avait huit ans. Selon la cou- 
tume, la régence devait être exercée par sa mère, Marie de Médicis, 
jusqu’à la majorité du nouveau roi. 

Marie de Médicis n’était préoccupée que du petit côté des avan- 
tages de son état, e t  gouvernait pour ses amis. Son entourage 
prit bientôt une telle influence sur ses d6cisions que les vieux 
ministres de Henri IV, notamment Sully, se retirèrent. Marie se 
confiait à la fille de sa nourrice, Léonora [Galigaï, e t  ne cherchait 
qu’à lui plaire, ce dont profitait le mari, un aventurier italien, 
Concini, qui eut toute la réalité du pouvoir et reçut le titre de maré- 
chal d’Ancre. 

Les régences sont des époques de faiblesse du pouvoir royal. 
Les grands, qui avaient courbé la tète sous Henri IV, se révélaient 
exigeants. On les couvrit d’or, aux dépens du trésor amassé par 
Sully. Cependant, les protestants, inquiets de l’influence exercée par 
le Pape sur la reine et son entourage italien, créèrent à travers la 
France une organisation militaire fondée sur le groupement de pro- 
vinces en (( cercles ». et appuyée sur les places de sûreté concédées 
par Henri IV. 

Le trésor vide, et les revendications se multipliant, il fallut con- 
voquer les États Généraux. Réunis en 1614, ceux-ci se perdirent en 
disputes. La noblesse propasait de retirer aux bourgeois le droit de 
léguer leurs charges. Les bourgeois recommandaient des économies 
sur les pensions distribuées à la noblesse. Les uns et les autres 
pourtant s’accordaient pour faire opposition aux tendances trop 
favorables à la Papauté, que manifestait le haut Clergé. On présenta 
le résultat de ces discussions au jeune roi, puis chacun rentra chez 
soi, Les $tats Généraux étaient impuissants, et le désordre conti- 
nuait. Concini profitait des querelles des mécontents’ pour assurer 

- 
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sa fortune personnelle par de nouveaux titres. Il sut reconnaître 
les mérites d’un précieux collaborateur, l’évêque de Luçon, Riche- 
lieu, qu’il initia A la diplomatie. 

A quatorze ans, Louis XI I I  avait été déclaré majeur. Mais Concini 
commit la grosse erreur de ne pas l’associer effectivement au pouvoir. 
Le jeune roi était timide, mais fort susceptible. Il devint ombra- 
geux, ne se confia qu’à de rares amis de petite fortune, que méprisait 
Concini, e t  qui jouaient avec le roi. Luynes, son oiseleur, sut le 
conquérir. Tous deux complotèrent la chute de Concini. 

En  avril 1617, alors que le roi, d’une fenêtre du Louvre, assistait 
a la scène, Concini fut arrêté, et, comme il protestait, assassiné. 
Son cadavre fut traîné par les rues, aux cris de joie du peuple. 
Léonora fut condamnée pour avoir envoûté la reine, et brûlée 
comme sbrcière. Les ministres, y compris’Richelieu, furent chassés, 
et Marie expédiée sous bonne escorte au château de Blois. Richelieu 
eut l’habileté de lui rester fidèle. 

Mais le gouvernement continua à vivre d’expédients, au jour le 
jour. Honnête e t  droit, Louis XI I I  comprenait son incapacité à 
gouverner. Il souffrait de se l’avouer, mais plus encore de se sentir 
réduit A l’impuissance. Les protestants acceptèrent de se soumeétre, 
mais le règne des revendications continuait. Marie avait profité 
de ces désordres pour retrouvep sa place à la Cour. Elle s’imposa au 
roi, et lui recommanda son fidèle Richelieu, lequel rentra discrète- 
ment au Conseil. 

- 

II. - L’AVÈNEMENT DE RICHELIEU 

La famille du Plessis de Richelieu était de petite noblesse poite- 
vine. Elle disposait de l’évêché de Luçon. Armand-Jean dut se faire 
ordonner pour garder ce bénéfice à la famille. II étudia à 1’Univer- 
sité de Paris, passa brillamment ses thèses, se fit sacrer à*Rome, et 
revint exercer avec exactitude son métier d’évêque. Autoritaire e t  
ambitieux, il ne se plaisait guère en son diocèse, (( le plus crotté de 
France )), disait-il, et rêvait de Paris. 

Fidèle à Marie de Médicis, il reçut, par l’intermédiaire de celle-ci, 
le cardinalat. Rentré au Conseil en 1624, après la mort de Luynes, 
il s’y montra d’abord souple et insinuant, puis argua de sa dignité 
ecclésiastique pour présider. Affectant le mépris du pouvoir, il 

\ 
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SÉANCE D’OUVERTURE D E S  ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1614. 

Gravure de ZIARNKO LE POLONAIS. 

Les États généraux sont réunis dans la grand’salle de l’Hôtel de Bourbon. E n  haut, la 
couronne et les armoiries royales, qu’encadrent les allégories de la Pazx et de la Guerre. 
Partout, des fleurs d e  lys : à la vofite, aux  murs, aux  tapis. Au foad,  sous sofi  dais, le 
jeune roi Louis X I I I ,  et, à sa droite, la régente Marie de Médicis. Devant, le chancelier 
prononçant une haraggue. Les difiputés sont assis dans la salle, taadis que spectateurs et 

spectatrices se pressent dans les galeria et les tribunes. 
1 
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ménageait la susceptibilité du roi, l’engageait à montrer son autorité. 
Peu à peu, il se débarrassait de tous ses concurrents. Dès la fin de 
1624, il dominait en fait le Conseil. 

Richelieu avait alors quarante ans. Sa hauteur aristocratique 
lui donnait des allures fort différentes de celles d’un parvenu ambi- 
tieux. Il savait garder un aspect extérieur froid et sévère, tout en se 
montrant capable dkeffusion pour conquérir le roi, qui longtemps 
restera défiant. Il appuyait son .autorité surtout sur une extraordi- 
naire capacité de retenir, des multiples rapports qu’il recevait, le 
renseignement juste et utile qui l’aidait dans son œuvre. Travailleur 
inlassable malgré une santé médiocre (il adorait le travail, et restait 
en son bureau tard dans la nuit), il était le seul esprit capable de 
comprendre toutes les nuances e t  tous les détails de l’Europe boule- 
versée et changeante, au centre de laquelle s’exerçait son action. 
Assez pieux, il rassurait les dévots par la dignité de sa vie ecclésias- 
tique. 

La noblesse avait trop l’habitude de l’agitation pour y renoncer 
du seul fait de l’avènement de Richelieu, Pensant que la faveur 
dont jouissait le cardinal serait éphémère, protestants et grands 
continuèrent de (( cabaler D, c’est-a-dire de conspirer. 

Conseillé par Richelieu, Louis XI I I  projetait de marier son 
frère, le turbulent et peu sensé Gaston d’Orléans. Celui-ci refusa et 
prépara un complot contre le ministre. Un jeune exalté, le comte de 
Chda%, parla d’assassiner Richelieu. Aussitôt, le roi le fit incarcérer, 
juger e t  exécuter. Les .conspirateurs ayant enlevé le bourreau, son 
ofice fut rempli, avec beaucoup de maladresse, par un prisonnier 
gracié (1626). Le mariage de Gaston se fit conformément aux désirs 
du roi. 

La dureté du ministre, qui avait refusé à la mère de Chalais la 
grâce du condamné, et la fermeté du roi avaient bouleversé la 
Cour. Pourtant le comte de Montmorency-Boutevile avait enfreint a 
plusieurs reprises, e t  la dernière fois en pleine place Royale, l’édit 
interdisant les duels. Le roi le fit décapiter. 

Ainsi se marquait un esprit nouveau : la volont4 du roi dévait être 
respectée. Pour atteindre ce but, nulle mesure ne pouvait être trop 
sévère. Sur toute autre raison devait l’emporter la raison d’État. 
Décidé à mener un grand jeu diplomatique, dont dépendait la gloire 
du royaume, Richelieu avait besoin de l’autorité du roi. Il suscita en 
Louis XII I ,  eh éveillant sa fierté farouche, le désir d’être un roi obéi. 
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LOUIS XIII, par JEAN WARIN 
(Musée du Louvre). 

Visage fatigué, sans grande expression. 
Sous la fraise, colliers des ordres de Saznt- 

Michel et d u  Saznt-Esprit. 

Piiut. Giraudon. 

RICHELIEU, par JEAN WARIN 
(Bibl. Mazarine, Paris). 

Expression d'énergie atténuée par quelque 
lassitude.- Jean Warin  (4.1672) était aussi 

un médailleur renommé. 

LA DIGUE DE LA ROCHELLE.  
Gravure de J. CALLOT (Bibliothèque de l'hcole des Beaux-Arts, Paris 

A u  fond,  La  Rochelle. L'entrée d u  port est barrée par la dzgue, qui lazsse en son nzdaeu 
un chenal puzssamment fortzfié. Sur les deux rives, les troupes royales. A u  premzer plan, 

face à L'Océan, l'escadre rangée en demz-cercle. - Sur Jacques Callot, vozf' p .  231. 
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III. - LE CIOUVERNEMENT DE RICHELIÈU 

Les protestants, e t  parmi eux surtout les nobles, s’irritaient et 
s’inquiétaient de cette autorité. 

Ils voulurent renforcer leur position. Richelieu était tolérant. 
Il n’inquiéta jamais le libre exeraice de la religion réformée. Il sou- 
tenait d’ailleurs les Protestants d’Allemagne. Mais iI n’admit pas le 
développement d’une puissance qui, à l’intérieurde l’etat ,  menaçait 
l’fitat. Il bloqua’ La Rochelle, principale place forte des protestants 
(1626). De leur &té, les protestants s’adressaient A Charles Ie*, 
qui crut trouver là l’occasion d’un succès militaire peu coûteux. 
E n  1627, le cardinal s’installa lui-même parmi ses troupes encerclant 
La Rochelle. Il fit construire une digue, qui isolait la ville de la mer, 
e t  résista aux attaques combinées de la flotte anglaise et des assiégés. 
La résistance de la ville se poursuivit plusieurs mois, animée par le 
maire Jean Guitton. Mais, mourant de faim, trop faibles même pour 
enterrer leurs morts, les défenseurs durent se rendre. Vainqueur, 
Richelieu ne voulut pas anéantir les protestants. Il leur retira seu- 
lement les garanties militaires que leur avait accordées Henri IV. 
Ce fut l’oBjet non d’un traité (car le roi ne (( traite 1) pas avec ses 
sujets), mais de la ürâce d’Alès (1629). 

(( Les quatre pieds carrés du cabinet du roi me sont plus dificiles 
à garder que tous les champs de bataille de l’Europe »: cette réflexion 
de Richelieu illustre bien les difficultés que le ministre dut surmonter 
durant toute sa carrière. 

Même Marie de Médicis s’était aigrie contre-son ancien favori, 
qu’elle accusait d’ingratitude. Elle s’allia aux éternels conspirateurs, 
la reine Anne et  Gaston. Au cours d’une scène violente, elle abreuva 
d’injures Richelieu en présence de Louis XIII, et somma ce dernier 
de choisir entre sa mère e t  un u valet ». Louis XIII ému quitta la 
partie sans rien dire. Se croyant perdu, Richelieu songeait à fuir. 
Il fut bientôt délaissé de tous les courtisans, qui amuaient au Luxem- 
bourg pour féliciter Marie. Mais le roi, dans son petit pavillon de 
chasse de Versailles, faisait appeler Richelieu, et le sommait de rester 
au pouvoir. E t  les courtisans de lui revenir aussitôt en foule. Ce 
fut  la (( journée des Dupes x. La reine mère s’exila en Hollande, puis à 
Cologne où elle mourut. Gaston s’enfuit (1630). Dès lors, Richelieu 
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n’eut plus à faire face qu’à des menaces beaucoup moins graves. 
E n  1632, Gaston revenu soutint le puissant gouverneur de Langue- 
doc, le comte de Montmorency, qui se rebella, mais fut battu e t  
exécuté. La même mort fut réservée à un jeune noble,, favori du roi, 
Cinq-Mars, qui entreprit de s’allier avec les Espagnols pour abattre 
le ministre; avec lui fut mis à mort son ami de Thou, qui n’avait pas 
pris part au complot, mais, l’ayant connu, ne l’avait pas dénoncé 
( 1642). 

À cette date, la santé de Richelieu était usée par les soucis du 
pouvoir. Il ne travaillait plus que couché, et se faisait transporter 
dans une litiêre là où l’appelaient les soins de la guerre. Au retour 
d’une fatigante remontée du Rhône, il mourut à Paris (décembre 
1642). Le roi ne lui survécut que cinq mois. E n  instituant le Conseil 
de Régence, qui devait seconder Anne d’Autriche, il suivit les ultimes 
avis de Richelieu, et y plaça Mazarin. 

’ 

IV. - L ’ E W R E  DE RICHELIEU 

L’œuvre administrative de Richelieu est dominée par un besoin 
essentiel : l’argent. Il en faut pour préparer l’armée (cf. p. 130)’ 
payer les subsides aux alliés, organiser la monarchie. Richelieu 
n’innove pas en matière financière, mais il tire le parti maximum de 
toutes les ressources disponibles : la tai!le est doublée, lee ventes 
d’offices multipliées, le domaine aliéné. Il faut encore recourir B 
l’emprunt forcé. Vers la fin du règne, ces charges accablantes provo- 
quent des révoltes paysannes : Croquants du Périgord, Va-Nu-pieds 
de Normandie, que le ministre fait réprimer impitoyablement. 

Pour permettre une administration financière efficace, il faut 
une autorité royale forte. Richelieu s’appuie sur une police dont les 
membres pénètrent dans tous les milieux. Des rapports le mettent 
au courant des moindres détails des entretiens les plu; secrets. 
L’œil du redoutable cardinal, de N l’Homme Rouge B, comme on 
l’appelle, est partout. E t  les bavards trop hardis vont à la Bastille. 
Quand il estime qu’il lui faut se débarrasser d’un adversaire, Richè- 
lieu veut des juges dociles; au besoin, il substitue, aux tribunaux 
réguliers, des commissions extraordinaires. 

Richelieu veut surveiller toute l’administration provinciale. 
En  principe, celle-ci est confiée à des nobles : gouverneurs des pro- 

e 

’ 
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vinces, qui s’entourent d’officiers achetant leurs charges ou les 
recevant héréditairement (baillis, sénéchaux, etc.). Richelieu les 
soumet tous au contrôJe d’intendants nommés par lui. 

Les rapports ou dépêches venus des provinces sont examinés en un 
grand conseil, le Conseil d’État,  où siègent tous ceux que Richelieu 
veut intéresser à l’administration, et parmi lesquels il recrute les 
agents dont il a besoin. Ce Conseil discute aussi de police e t  de . 
finances. Il se distingue du Conseil d’en H a u t ,  où le roi e t  le ministre 
consultent les secrétaires d’gtat, ou quelque haut personnage bien 
renseigné. 

Richelieu organise progressivement le travail des hinidtres. Ils 
sont toujours quatre secrétaires d’Éta t ,  mais se spécialisent, chacun 
administrant une partie de la France, et s’occupant des États 
étrangers qui la bordent. Puis, de géographique, cette spécialisation 
devient peu à peu technique, L’administratisrr des régions maritimes 
vaut à leurs secrétaires les fonctions de ministres de la marine du 
Ponant et du Levant. Le secrétaire des régions du Nord-Est s’occupe 
de l’Allemagne, donc des affaires étrangères, etc.. . 

Enfin Richelieu s’assure le concouri de Théophraste Renaudot, 
fondateur d’un petit journal, la Gazette, qui est bientôt spéciale- 
ment chargé d’expliquer et de vanter la politique du cardinal. 
Richelieu, e t  même Louis XII I ,  y écrivent sans doute des articles 
anonymes. Ils s’assurent ainsi une certaine influence sur l’opinion 
publique. 

Richelieu n’est ni un financier ni un homme d’affaires. S’il s’occupe 
de grand commerce maritime, c’est sans doute par souci d’enrichir 
le pays (et le trésor), mais aussi par goût des grands projets et des 
négociations universelles. 

Après avoir supprimé la char e encombrante e t  dangereuse 
d’amiral, Richelieu prend lui-même le titre de surintendant de la 
Navigation. Les dificultés du premier siège de La Rochelle, pour 
lequel il ‘doit louer une flotte hollandaise peu enthousiaste A la 
lutte contre des protestants, lui montrent la nécessité de construire 
une  flotte française. A la fin du règne, 80 navires armés, des ports 
restaurés, Brest équipé, des écoles de navigation ouvertes, sont le 
résultat d’un effort qui a multiplié par 50 le budget de la marine, 
et fait de la France une grande puissance maritime. 

Richelieu encourage la création de grandes Compagnies, qu’il 
soutient. La plus fameuse est celle des «: Cent Associés IL Champlain, 

g 
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le découvreur du Canada après Jacques Cartier, s’est installé A 
Québec, mais la colonisation ne progresse guère dans l’intérieur. 
Richelieu charge la Compagnie de fournir des colons catholiques e t  
de mettre le sol en valeur. Des Jésuites créent la ville de Montréal, 
e t  entreprennent la conversion des Indiens. Les trappeurs français 
pénètrent jusqu’au cœur de l’Amérique du Nord, e t  font un com- 
merce important avec les indigènes. 

A la Guadeloupe e t  à la Martinique, la Compagnie des Iles orga- 
nise la culture de la canne à sucre. Grâce au travail des esclaves, elle 
réalise des bénéfices considérables, qui enrichissent entre autres un 
collaborateur du cardinal : Fouquet. 

Enfin, sur les côtes d’Afrique, pour le commerce du poiyre (et des 
Noirs), une Compagnie fondée par Richelieu crée le comptoir de Saint- 
Louis. Prolongeant leur périple, ses navires touchent Madagascar. 

,Ces efforts de Richelieu n’ont pas autant de succès que ceux des 
Anglais et des Hollandais. Mais il aime discuter avec les voyageurs 
lointains, leur verse des pensions, les défend. Il est en fin de compte 
le fondateur du premier Empire colonial français. 

Très tôt, le gouvernement de Richelieu a excité les imaginations. 
L’opposition entre la noblesse turbulente et romanesque, e t  l’impla- 
cable dureté d’un ministre s’appuyant sur l’ambition de gens de 
peu, devait impressionner des romantiques comme Vigny, voire 
Alexandre Dumas, dans un sens défavorable A l’Homme Rouge. 

Pour comprendre Richelieu, il faut penser d l’Europe. Richelieu 
n’est pas surtout un administrateur, il est surtout un diplomate. 
Il veut relever le prestige du roi de France, faire de lui l’arbitre de la 
Chrétienté, profiter pour cela de l’occasion offerte par l’effacement 
de l’Angleterre et de l’Allemagne, agitées par de graves secousses. 

Si cet effort réussit en France, non sans peine d’ailleurs, c’est que 
l’esprit d’indépendance des nobles ne s’y appuie sur aucune force 
économique réelle. Les lents progrès de l’équipement français font 
du roi le seul très grand capitaliste du royaume. D’ailleurs, Richelieu 
sait mettre à son service la bourgeoisie enrichie, e t  diriger lui-même 
le grand commede; le mouvement économique renforce en fin de 
compte l’absolutisme monarchique. 

Cet absolutisme permet à Richelieu de pratiquer au dehors une 
politique indépendante. 11 refuse de soutenir Charles Ier d’Angle- 
terre, beau-frère de Louis XIII. Cardinal, il s’allie aux protestants 
d’Allemagne. Il assure la puissance de la France en Europe. 

\ 



LOUIS XIII  ET R I C H E L ~ E U  

1. - Pourquoi l’entourage de Marie 

2. - Pourquoi Henri IV avait-il 
concédé des places fortes aux pro- 
testants ? 

de Médicis était-il italien ? 

RESUMÉ 

4. - Qu’est-ce que la raison d’Gtat ? 

5. - Quels sont, dans la politique 
intérieure et extérieure de Riche- 
lieu, les faits qui soulignent sa 
tolérance religieuse 

1. - LA RÉGENCE ET LES DÉBUTS DE LOUIS XIII. - La I n O r t  de 
Henri IV en 1610 est suivie d’une période de troubles oh nobles et pro- 
testants cherchent à profiter des maladresses de la reine-mère Marie 
de Médicis, puis de la jeunesse du roi Louis XIII, pour obtenir plus 
d’argent ou d’autorité. 

II. - L’AVÈNEMENT DE RICHELIEU. - D’abord fidèle à Marie de 
Médicis, Richelieu conquiert peu à peu la codiance de Louis XIII, dont 
il veut renforcer l’autorité. 

III. - LE GOWERNEMENT DE RICHELIEU. - Il n’hésite pas à faire 
condamner à mort des nobles et à faire la guerre aux protestants qui, 
vaincus h La Rochelle, reçoivent la a Grâce d’Alès D (1629). , 

IV. - L’CEWRE DE RICHELIEU. - Pour agir, Richelieu a besoin 
d’argent. Il aggrave les impôts, vend des offices. Il s’intéresse à tout ce 
qui peut accroître la richesse du royaume, et donc du trésor royal. I1 
encourage les débuts de la col6nisation au Canada et aux Antilles. 

Ayant ainsi accru ses ressources bancières, Richelieu peut renforcer 
l’autorité royale, surveiller l’administration (en province, par l’intermé- 
diaire des intendants), faire de la France une grande puissance mari- 
time et pratiquer en Europe une politique efficace. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

6. - Quelle avait été l’activité mari- 
time de la France au X V I ~  siècle ? 3. - Comment Richelieu réussit41 à 

s’imposer au roi ? ’ 1  Quelle est-elle sous Richelieu ? 
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CHAPITRE XII 

LES REVOLUTIONS D’ANGLETERRE 

1. - CROMWELL 

1. - FERMENTATION EN ANGLETERRE 

L’évolution politique de l’Angleterre est très différente de celle 
de la France au X V I I ~  siècle. Alors qu’en France la monarchie 
absolue s’affirme, l’Angleterre est le théâtre d’une série de révolu- 
tions, qui l’amènent finalement & la royauté constitutionnelle. 
C’est- que, en Angleterre, une transformation économique, beaucoup 
plus rapide qu’en France, secoue le régime et l’abat. Le développe- 
ment commercial est brutal. Nous avons vu l’Angleterre profiter 
des découvertes atlantiques, amrmer sa primauté sur les mers, 
même contre la puissante Espagne. Les ports regorgent de richesses. 
Partout on les utilise pour lancer de nouvelles affaires, e t  l’esprit 
d’initiative est encouragé. L’activité industrielle en profite d’autant 
plus que les minerais anglais (fer) et surtout le charbon, sont, plus 
que partout ailleurs, faciles à exploiter. Un trou creusé dans un pré, 
une carriole, un bateau le long des côtes découpées, et voilà le 
moindre des petits propriétaires capable de s’enrichir en fournissant 
du charbon & Londres : la première capitale à s’en servir couram- 
ment pour ses usages domestiques. 

L’activiié rurale est également bouleversée. La sécularisation d’un 
grand nombre de biens d’aglise, opérée au cours du X V I ~  siècle, a eu 
pour résultat d’accroître les grands domaines de la gentry, et de 
fortifier la moyenne propriété des yeomen. Tous ces propriétaires 
cherchent à améliorer la production agricole, dans leurs domaines 
qu’ils entourent de clôtures. Beaucoup de nobles, les hommes actifs, 
au lieu d’aller à la Cour, préfèrent rester chez eux pour profiter de 
cet enrichissement général. Le bouillonnement de la vie économique 
agit dans le sens de décentralisation de l’autoriïé. 
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La monarchie absolue, pour subsister doit contrôler la noblesse, 
flatter la bourgeoisie, diriger la vie économique. Sur le modèle de la 
royauté française, la monarchie anglaise cherche à tirer de gros 
revenus de monopoles (ainsi, les mines) : mais l’extrême dispersion 
des salines et des mines anglaises empêche tout contrôle adminis- 
tratif sérieux. Comme la royauté française, elle tente de se créer 
une activité industrielle : mais ni les verreries ni les savonneries 
royales n’ont de succès, contre la concurrence des innombrables 
entreprises privées. Reste à la monarchie anglaise le recours d 
i’impôt. Mais elle n’a qu’une autorité limitée sur ses agents, beau- 
coup plus sensibles aux sollicitations et aux pressions locales qu’aux 
ordres du souverain. Alors qu’en Franke un commis du roi paie au 
roi le droit d’exercer sa charge, en Angleterre il faut que le roi 
paie un traitement pour imposer son autorité financière; le roi 
devrait déjà être riche. Ainsi la monarchie absolue sera victime de 
la fièvre d’initiative individuelle suscitée dans tout le pays par la 
brusque croissance économique. 

C’est en partie sur le plan religieux que vont se dérouler les 
luttes, dont nous venons d’indiquer les causes économiques et finan- 
ciéres. La question religieuse semblait cependant réglée depuis les 
mesures adoptées sous Élisabeth. Une seule Église était reconnue 
officiellement : l’Église anglicane, qui alliait Lux dogmes protestants 
une organisation du clergé et des cérémonies copiées sur celles de 
l’Église catholique, et dont le chef, au lieu du Pape, était le roi. Un 
Livre de prières officiel avait été rédigé. Mais ce statut provoquait 
bien des mécontentements. Tout d’abord, il subsistait en Angleterre 
et en Irlande des catholiques nombreux. Mis hors la loi, ils étaient 
souvent persécutés, et leurs prêtres exilés. A l’exemple de la France, 
ils réclamaient le bénéfice d’un -statut comparable à l’Édit de 
Nantes. Ils n’avaient même pas renoncé à l’espoir d’une réconci- 
liation future entre royauté anglaise e t  Papauté. Surtout, une bonne 
partie des protestants anglais s’oppbaient à l’Église anglicane. Ils 
le faisaient sous l’influence d’un état d’esprit que l’on a appelé puri- 
tanisme. Le puritain estime qu’il ne doit se laisser distraire par 
aucun amusement terrestre. S’habill’ant simplement, consacrant de 
longues heures la prière et à la méditation, il est aussi méfiant 
à l’égard de tout maître terrestre, qui risque de le détourner de 
l’obéissance à Dieu; il veut une ÉIglise sans hiérarchie, e t  ses préfé- 
rences vont, avec plus ou moins de netteté, A un État  républicain. 

’ 
* 
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Ce puritanisme avait surtout: du succès parmi la petite noblesse, 
les yeomen, la bourgeoisie, que leur individualisme prédisposait 
h cette forme de vie religieuse. Inversement, ces classes sociales 
trouvaient dans cet idéal de volonté méthodique, de discipline, 
d’économie, une force qui favorisait leur ascension. 

Facteurs économiques et religieux s’unissaient donc pour prépa- 
rer la crise où va périr la monarchie absolue d’Angleterre. 

II. - LES DERNIERS TEMPS DE LA MONARCHIE ABSOLUE 

En 1603, Glisabeth meurt’sans enfant. La courollne d’Angleterre 
échoit au fils de son ancienne adversaire Marie Stuart, Jacques Ier. 
Celui-ci avait trente-sept ans; le corps tordu, la bouche béante, 
d’une tenue fort débraillée, il dissimulait mal l’ivrognerie qui était 
l’un de ses vices les plus chers. Ce roi si dénué de majesté avait 
cependant, sur le gouvernement royal, des idées très arrêtées 
qu’il exposait en longs bavardages. Il déclarait volontiers qu’un roi 
réunissait dans sa personne tous les attributs de Dieu; il entendait 
être roi absolu. Il imposa son favori George Villiers, orgueilleux e t  
incapable (« Christ avait son Jean, disait-il, e t  j’ai mon George D), 
qu’il crba duc de Buckingham. 

Jacques Ier se trouvait à la tête d’un pays dificile à gouverner, 
e t  qu’il ne connaissait pas. L’avènement de ce fils de Marie Stuart 
avait éveillé de grands espoirs chez les catholiques. Mais le roi, qui 
devait ménager 1’Gglise anglicane, les déçut bientôt. Ils organisèrent 
alors contre lui la conspiration des Poudres : il s’agissait de faire 
sauter le roi et le Parlement en mettant le feu h des barils de poudre 
placés dans les souterrains du palais de Westminster (1605). Le 
complot fu t  découvert A temps. De nombreux catholiques furent 
arrêtés, certains exécutés, (et tous furent exclus des emplois publics. 
Le discrédit restera attaché à eux jusqu’au début du X I X ~  siècle. 

Par ailleurs, en soutenant l’Eglise anglicane, dont la hiérarchie 
e t  la liturgie lui plaisaient, Jacques Ier mécontentait les puritains. 
Menacés de persécution, un certain nombre de ceux-ci émigrèrent; 
ainsi un vaisseau transportant des puritains en Amérique, le May- 
flower, arrivait au Massachusetts en 1620 : c’était le début de ce qui 
deviendra les États-Unis. 

Le règne de Jacques Ier fut rempli de Mies avec le Parlement, 

. .  . ,  
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auquel, en raison d-e l’échec des industries royales,‘ il devait deman- 
der de nouveaux impôts. Pendant plusieurs années, il s’abstint de 
convoquer les Communes, et leva plus ou moins régulièrement des 
taxes exceptionnelles. En  1621, les Communes n’en revinrent que 
plus mécontentes : ce fut pour mettre en accusation un grand OR- 
cier du roi et engager de longues discussions, dont l’autorité monar- 
chique sortait affaiblie, Jacques Ier,  incapable de comprendre l’An- 
gleterre, l’avait déçue. 

E n  1625, Charles P, second fils de Jacques, monte sur le trône. 
Il a 25 ans. C’est un gentilhomme de bonne mine, d’agréables 
manières. Malheureusement, il ne comprend pas mielix que son 
père les aspirations nouvelles de l’Angleterre, e t  s’obstine 5 penser 
que son devoir essentiel est de maintenir à tout prix l’absolutisme. 
Sous l’influence de sa femme (Henriette, sœur de Louis XI I I ) ,  il 
tolère le catholicisme.- Il cherche cependant à se gagner l’opinion 
publique en rouvrant la guerre contre l’Espagne e t  en soutenant 
les protestants de France révoltés A La Rochelle (cf. p. 110). Mais 
ces deux entreprises coûtent cher e t  échouent piteusement. 

Au contraire, le voici à nouveau aux prises avec les dificultés 
financihres, face à un Parlement peu soucieux de l’aider. Comme son 
père, il tente de lever directement l’impôt, en emprisonhant les . 
récalcitrants, ou en logeant des soldats chez eux. Puis, en 1628, 
après l’expédition de La Rochelle, il essaie de s’entendre avec le 
Parlement. Mais les électeurs ont envoyé aux Communes des hommes 
décidés à prendre en mains le contrôle de l’administration financière, 
c’est-à-dire de la monarchie elle-même. Guidés par un  avocat 
énergique, Pym, ils recherchent dans l’histoire anglaise tous les 
précédents de résistance au roi, y compris la Grande Charte de 
1215, et  en tirent la règle que le roi ne peut lever aucun emprunt 
ni taxe sans le consentement du Parlement : elle est proclamée dans 
la Pét i t ion  des Droits. Charles Ier finit,-après de violentes discussions, 
par la rejeter et par dissoudre le Parlement (1629). 

Alors s’ouvre une période de g o u v e r n e m q f  absolu,  qui dure 
onze ans. Habilement, le roi remplace Buckingham assassiné par 
un des rédacteurs de la Pétition, un homme intelligent et énergique 
qui, par ambition, accepte le titre de Lord Strafford, et se met au 
service de l’absolutisme. En  même temps, aidé de l‘évêque Laud, - le 
roi tente de rapprocher anglicans et  catholiques. Il n’abandonne 
d’ailleurs pas la politique d’Elisabeth, e t  repousse les avances de la 

- 
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Papauté. C’est surtout contre les puritains que se tourne la politique 
royale. Ils sont mis au pilori, fouettés, jetés en prison. Aussi conti- 
nuent-ils à émigrer vers l’Amérique. La (( tyrannie )) de Charles Ier 
se maintient sans trop de peine jusque vers 1637. 

III. - LA RÉVOLUTION 

En Angleterre même, l’opposition au roi, décapitée par l’émigra- 
tion puritaine, paraissait désarmée. Cependant le pyocès intenté 
à un gentilhomme-négociant, ancien député, Hampden, qui a 
refusé de payer une taxe pour l’entretien de la flotte, passionne 
tout le pays. Mais c’est surtout d’Écosse que vient la  résistance : 
les efforts de Laud pour y imposer un Livre de Prières uniforme, 
inspiré de l’anglicanisme, y provoquent une vive agitation. Or 
l’Écosse est un pays pauvre, qui n’a pas grand-chose à perdre à une 
lutte ouverte ; et belliqueux, qui sent se réveiller, contre ce roi qui 
l’a délaissée poür Londres, ses vieux instincts anti-anglais. Un pacte 
rédigé contre la politique religieuse du roi, le Couenant, est, au milieu 
de l’enthousiasme, signé de milliers de noms, dans les villes e t  villages 
d’acosse. Une armée, levée en hâte, libère le royaume. 

Charles Ier tente alors de regrouper l’Angleterre derrière lui contre 
l’Écosse. Il convoque le Parlement. Mais, deux fois de suite, les élec- 
tions envoient tous les opposants. Puis, au (( Long Parlement )) 

(1640-1653), Charles Ie* doit abolir toutes les taxes levées depuis 
onze ans et sacrifier Strafford, qui est mis hors la loi et exécuté au 
milieu des manifestations de la joie populaire. 

Charles Ier essaie alors une nouvelle politique : se réconcilier avec 
l’Écosse contre l’Angleterre. Il gagne le fiord, promet d’abandonner 
sa politique religieuse. Cependant, les Communes, menées par Pym, 
rédigent la Grande Remontrance, véritable acte d’accusation contre 
le roi, qui est sommé de ne prendre que des conseillers ayant la 
confiance du Parlement. Charles doit s’enfuir de Londres pour 
s’établir à York, tandis que la reine va chercher des secours en 
France (1642). 

Ainsi s’engage la guerre civile. Elle sera très confuse, Derrière le 
roi se groupent la haute noblesse, les (( Cavaliers D, e t  le clergé angli- 
can; le Parlement est soutenu par la petite noblesse, les yeomen, les 
bourgeois (qu’on appelle les (( Têtes Rondes )) parce qu’ils se font 
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CHARLES Ier, 
par VAN DYCK (Musée du Louvre). 

Le roi vient de descendre de cheval. 
Simplicité et floblesse de l’attitude. Exprcs- 
~$01~. quelque peu mélancolique. - Sur 

V a n  Dyck ,  zozr p .  145. 

Phut N. P. G .  
OLIVIER CROMWELL, 

par WALKER (Nat. Gallery, Londres). 
Walker (t en 1658) nous présente 

Crommell en armure, tenant le bâton de 
commandement. Austérité non sans quelque 

afectation. 

LE P R O C È S  DE LORD STRAFFORD, 1641. 
Gravure anonyme (Cabinet des Estampes, Paris). 

A la Chambre des Commwnes. Sur les gradins, les députés; en bas, les lords. Au centre, 
en avant d u  dais, le garde des sceawx, les maBtres de la Chancellerze, les greffiers écrivant 
tandts que lecture est donnée de l’acte d’accusation. Presque au  premzer plan, debout, 
tournant le dos, Straford. Charles l e t  assiste à la séance (ae trzbune à gauche du dais). 
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raser la tête à la mode puritaine). En  gros, le parti monarchique 
l’emporte dans l’Ouest du pays, et Charles Ier pourra s’établir 
quelque temps à Oxford; au contraire, l’Est est gagné au parti 
parlementaire. Partout cependant s’éparpillent les luttes sociales. 
Pendant trois ans la guerre est indécise. E n  1644, les troupes du roi 
sont vaincues à Marston Moor. Mais Charles continue à tenir dans 
l’Ouest, e t  des querelles religieuses divisent les Têtes Rondes. La 
paix semble possible. f 

C’est I’intran’sigeance de Charles Ier qui, parmi ses adversaires, 
assure le friomphe des extrémistes. La direction des opérations, aban- 
donnée par le Parlement, passe a un petit gentilhomme, Cromwell. 
Il recrute une armée démocratique, fanatisée par le sentiment reli- 
gieux. Les troupes royales sont écrasées à Naseby (juin 1645). 
Charles, sentant sa position ébranlée dans l’Ouest, se réfugie en 
ecosse ; les &ossais le livrent pour 400 O00 livres à ses ennemis 
(1647). 

Les vainqueurs se divisent tout d’abord : l’armée est puritaine, 
le Parlement libéral; l’armée veut faire condamner le roi, le Parle- 
ment rêve d’une monarchie constitutionnelle. Le Parlement tente 
en vain de dissoudre l’armée. Cromwell assure la victoire de celle-ci : 
aprés avoir abattu la résistance écossaise, il occupe Londres militai- 
rement, e t  (( purge )) de quelque 150 députés le Parlement, qui 
recevra le sobriquet de (( Parlement croupion )). Ce Parlement vote 
la mort contre tous ceux qui lui ont fait la guerre. Une Haute Cour, 
où siège Cromwell, condamne le roi à mort. Chades est exécuté en 
février 1649 : le courage avec lequel il supporte ses épreuves a fait 
oublier ses maladresses e t  ses errreurs; le peuple de Londres l’ad- 
mire et le pleure. 

La République (Commonwealth) est proclamée. Tout ce qui 
rappelle la monarchie est aboli, les noms mêmes qui l’évoquent 
sont effacés. Mais cette République, dirigée en principe par le Parle- 
ment croupion, doit faire face à de grosses dificultés. En Irlande, 
la population catholique; révoltée depuis 1641, tente de conquérir 
son indépendance, après avoir chassé les Anglais; le Parlement 
y envoie Cromwell, qui y dirige une répression atroce : à Drogheda, 
il fait décapiter tout le clergé, brûle femmes et enfants enfermés 
dans une église. Une déportation systématique parque les Irlandais 
dans les régions les plus pauvres de l’île, tandis que les meilleures 
terres sont données à des colons anglais. Ces cruautés c9ntinueront 

\ 
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longtemps, creusant un fossé de haine entre Irlandais et Anglais. 
En Écosse, où le Parlement a proclamé roi Charles II, fils de 
Charles Ier, Cromwell doit intervenir également : Charles I I  fuit 
en Hollande, l’union de l’lhosse à la République est confirmée. 

Par contre, le Parlement ne peut réaliser ses plans contre les 
Provinces-Unies. Pour ruiner celles-ci, dont la rivalité commerciale 
menaçait l’Angleterre, il a voté un texte capital, l’Acte de Naviga- 
tion (1651). uui réservait aux seuls navires anglais tout le commerce 

I I  I - _. 

atlantique de l’Angleterre. Les étrangers ne pourront introduire 
que les produits qu’ils fabriquent eux-mêmes. Or l’une des sources 
de la fortune des Provinces-Unies était constituée par les transports 
maritimes qu’elles assumaient pour les autres pays. Leur riposte 
ne se fait pas attendre : en 1652, l’amiral Tromp ‘coule la moitié 
de la flotte anglaise près de Douvres. 

IV.-DICTATURE ET MORT DE CROMWELL 

Cet échec achève de discréditer le Parlement en face du chef 
invincible, Cromwell. 

Olivier Cromwell a alors 53 ans. C’est un gentilhomme campa- 
gnard, de bonne culture universitaire. Né dans l’Est, à Huntingdon, 
il s’y fit remarquer, vers 1640, par une exaltation religieuse qui 
provoqua craintes et moqueries. Au début de la guerre civile, il leva 
à ses frais un corps de fanatiques, bientôt surnommé les Côtes de 
Fer, e t  qui fut partout victorieux. Ce corps, où la prière e t  les pra- 
tiques mystiques entretenaient la ferveur e t  le ?ourage, servit de 
modèle à la nouvelle armée. Celle-ci, menée à la victoire par 
Cromwell, est fière de lui, et partage ses ambitions. 

L’affermissement de la dictature de Cromwell, proclamé (( Lord 
Protecteur », s’explique dans une large mesure par les succès d’une 
politique eFiérieure qui reprend les tpaditions d’elisabeth et satis- 
fait la bourgeoisie. Aux Provinces-Unies, lasses de la guerre, prêtes 
h renoncer au marché anglais pour retrouver par ailleurs une activité 
commerciale normale, il impose l’acceptation de l’Acte de Navi- 
gation, et l’expulsion de Charles II qui Se réfugie en France. La 
flotte anglaise, libérée de ce côté, parcourt la Méditerranée, ouvrant 
aux commerçants anglais de nouveaux débouchés en Italie, en 
Tunisie, à Tripoli. Par ailleurs, Cromwéll profite des guerres franco- 

’ 
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espagnoles pour intervenir aux côtés de la France : les Côtes de Fer 
prennent part à la bataille des Dunes (cf. p. 163). L’Angleterre se 
paie aux dépens de l’Espagne, et  lui enlève Dunkerqueiet, aux 
Antilles, la Jamaïque. Comme l’avait rêvé Shakespeare, le citoyen 
anglais commence A être partout craint et  respecté, ainsi que jadis 
le citoyen romain. \ 

Cromwell, au sommet de son pouvoir, affecte de regretter la 
simplicité de ses débuts rustiques. Il semble avoir cru jusqu’au bout 
à sa mission divine, comparable a celles des grands personnages 
bibliques inspirés par Dieu. Cependant, il vit dans la terreur des 
conspirations : de plus en plus sombre et taciturne, il s’entoure d’une 
escorte, change continuellement de résidence. Mais c’est la maladie 
qui emporte cet homme d’apparence robuste : après de fréquents 
accès de fièvre, il meurt (septembre 1658). 

Son fils, Richard Cromwell, qui lui succède, est timide et  médiocre, 
incapable de s’imposer A l’armée, dont les chefs l’obligént à abdi- 
quer, puis se disputent pour s’emparer du pouvoir. Le dernier de ces 
chefs éphémères, le général Monk, décide, pour sortir de cette 
anarchie, de réunir un Parlement qui fixera le sort du pays. L’opi- 
nion lassée n’aspire plus qu’à l’ordre : les élections envoient aux 
Communes une large majorité de députés favorables à la restaura- 
tion de la monarchie. - 

- 

RBSUMB 

1. - FERMENTATION EN ANGLETERRE. - Les rois d’Angleterre vou- 
draient, comme les rois de France, établir la monarchie absolue, Mais la 
richesse de Ieurs sujets,est moins facile à contrôla, et la rapide trans- 
formation économique s’accompagne d’une évolution religieuse qui 
n’est pas favorable à la monarchie. 

Jacques Ier, brouillon et peu considéré, son IYs Charles Ier (1625-1649) 
essaie de gouverner en roi absolu et d’établir des monopoles. Mais les 
négociants de l’active Angleterre soutiennent contre ld les droits du 
Parlement. 

III. - LA RÉVOLUTION. - Charles Ier doit s’enfuir de Londres en 
Têtes rondes », il est 

11. - LES DERNIERS TEMPS DE LA MONARCHIE ABSOLUE. - Après 

1642. Soutenu par les ;< Cavaliers D contre les 
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vaincu à Marston Moor et à Naseby, livré par les Écossais, et décapite 
(1649). 

IV, - DICTATURE ET MORT DE CROMWELL. - Le PIUS populaire des 
chefs de l’armée victorieuse, Cromwell, établit la république, puis, 
<< Lord protecteur », sa dictature. Il écrase l’Irlande catholique, développe 
la puissance maritime de l’Angleterre, se fait partout le champion du 
protestantisme. Il meurt en 1658, et son fils Richard Cromwell est inca- 
pable de conserver sa succession. 

Q U E S T I O N S  E T  EXERCICES 

1. - Comment certains aspects de 
la géographie de l’Angleterre expli- 
quent-ils l’enrichissement rapide des 
bourgeois anglais ? 

2. - Comment cette puissance des 
bourgeois anglais est-elle une me- 
nace pour l’autorité du roi,? 

3. - Rappelez en quoi consistait la 
hiérarchie catholique 7 

4. - Quelle différence y a-t-il entre 
anglicans et  puritains ? 

5. - Qu’est-ce ue le Massachu- 
setts où est-9 situé 

6. - Qu’appelle-t-on une Constitu- 
tion 1 E n  quoi diffère une monarchie 
absolue d’une monarchie constitu- 
tionnelle ? 

7. - Pourquoi l’Irlande est-elle ca- 
tholique ? 

8. - E n  quoi le régime politique de 
Cromwell peut-il plaire aux puri- 
tains ? 

I 

’ MORAZÉ-WOLFF. - Les temps modernes (4e). 5 
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* LES QUERRES DE RELIGION EN EUROPE 
Guerre  de Trente  ans. 

1618 
1 1620-1623 
2 1625-1629 

, Révolte des Tchèques quz e'lzsent roz l'.??lecteur Palatzn. 
Défazte des Tchèques et de  l'Électeur Palatzn. 
Interventcon et défazte du roz d e  Danemark Chrzstzan I V .  

Interventton du roz de  Suède Gustave-Adolphe. 
Ilztervelztzolz de  la Fralzce colztre 1'Espaglze et l'Empereur. 

Campagne en Allemagne de  Turenne et des Suédozs. 

l 

1628 Srège de  la Rochelle. 
3 1630-1632 
4 ' 1635 

6 1645-1648 
1643 Vzctoire trançazse de Rocroi. 



CHAPITRE XII1 

LES GUERRES D’ALLEMAGNE 

. 

ET LES TRAITES DE WESTPHALIE 

1. - REPRESE DES GUERRES DE RELIGION 

Depuis la paix d’Augsbourg, la Réforme caiholique avait réalisé 
de grands progrès : grâce aux Jésuites et à l’empereur Rodolphe II, 
les villes rhénanes, Cologne, Aix-la-Chapelle e t  Mayence, avaient 
été reconquises. La Bavière avait éliminé toute pénétration luthé- 
rienne. E n  Autriche même, l’empereur, assisté de son cousin e t  
héritier Ferdinand, avait raffermi le catholicisme, qui était redevenu 
religion exclusive. Mais le calvinisme avait fait son apparition en 
Allemagne. Le Prince Palatin, électeur impérial, maître d’une partie 
des régions rhénanes, s’en était fait le champion. Le calvinisme 
s’était installé également dans le Brandebourg. 

La Bohême avait cannu un mouvement de Réforme particuliè- 
rement ardent. Depuis le début du X V ~  siècle, la prédication et le 
supplice de Jean Huss avaient laissé des traces durables dans les 
esprits. De plus, ce mouvement religieux s’y alliait au sentiment 
national, trés anti-allemand. Cependant, les succès de la, Réforme 
catholique incitaient l’entourage impérial à ramener la Bohême au 
catholicisme. Le nouveau roi de Bohême, Ferdinand, monté sur ce 
trône en 1671, semblait gagné à ces vues. Mais lutter contre le 
protestantisme, c-’était aussi heurter les susceptibilités nationales 
tchèques. Il y eut d’abord des incidents locaux; puis un prince 
tchèque, le comte Thurn, prit la tête d’un rassemblement contre 
l’empereur. 

Le 26 mai 1618 eut lieu la (( défenestration n de Prague : les conju- 
rés entrèrent au château royal, le Hradcany, et précipitèrent par la 
fenêtre deux conseillers impériaux qui s’y trouvaient (ils tombèrent 
d’ailleurs sur un tas d’ordures, e t  se relevèrent sans trop de mal, 
mais fort mécontents). Puis les conjurés établirent un gouvernement 
tchèque. De son côté, Ferdinand devenu empereur était bien décidé 
à reconquérir son trône de Bohême. C’était la guerre. 

l 
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Ferdinand II, sollicita l’aide financière des catholiques d’Espagne, 
d’Italie et de Pologne. Il put assembler des  troupes, acheter le 
concours de l’électeur de Saxe (cependant luthérien), et obtenir 
l’alliance des catholiques et de leur habile général, - Tilly. 

Les Tchèques l’attendaient près de Prague, sur la colline dite 
Bi la  Hora  (la Montagne Blanche). Ils furent battus e t  se débandèrent 
(8 novembre 1620). Thurn s’enfuit, ses amis furent décapités. Une 
violente réaction fut organisée, non seulement contre le protestan- 
tisme, mais contre toutes les traditions tchèques. Frédéric V, qui 
avait été élu roi de Bohême, se réfugia en Hollande. 

Mais cette victoire des Habsbourg inquiète toutes les puissances 
européennes. La diplomatie internationale, agissant tantôt par 
ambassades officielles et solennelles, tantôt par agents secrets 
faciles à désavouer, se montre d’une activité fébrile. De tous côtés, 
les puissances s’efforcent, à l’intérieur du désordre allemand, de 
susciter de nouvelles causes de désordre. Les chancelleries euro- 
péennes se font la guerre par l’intermédiaire des troupes allemandes. 
Ainsi l’affaire tchèque dégénère en une guerre européenne, qui durera 
jusqu’en 1661, soit pendant plus de quarante ans. Toutefois, comme 
la partie proprement allemande de la guerre sera réglée en 1648 
par les traités de Westphalie, on donne à l’ensemble des événements 
survenus jusqu’alors le nom de Guerre de Trente ans. 

Au déb+,, les adversaires ne pouvaient opposer que des bandes 
hâtivement rassemblées, mal armées, indisciplinées, toujours prêtes 
à trahir. Le grand souci de ces bandes était au moins autant le 
pillage que la victoire. La solde, d’ailleurs irrégulièrement payée, 
étant toujours jugée insuffisante, elles se livraient à des actes de 
banditisme : tortures raffinées, sac des villes prises. Telle était la 
K joie de détruire )) (Schadenfreude),  par laquelle se payait le soldat. 
Au fur et a mesure que la guerre se prolongera, ces soldats d’aven- 
ture se feront suivre de leurs familles, ou de valets non moins 
exigeants qu’eux. Ce banditisme, plus encore que la guerre même, 
épuisa le pays. 

Avec de telles armées, on ne pouvait parler d’organisation. Seul 
un réel attachement au chef maintenait quelque unité. Parmi les 
chefs de bandes qui (( s’illustrèrent 1) au cours de cette guerre, il faut 
faire une place spéciale à l’un d’eux, rendu célèbre, tout autant 
que par ses exploits, par les trois drames que Schiller consacra à son 
étrange destinée. 
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Wallenstein était un riche noble tchèque, converti au eatholi- 
&me, que dès 1618 l’empereur avait utilisé. Soldat dans l’âme, beau 
parleur, il savait entretenir chez ses troupes un fanatisme belliqueux, 
qui s’accommodait de fructueux pillages. Ses victoires lui assurèrent 
un grand ascendant spr ses soldats, et une large popularité parmi les 
amateurs d’aventures. A la tête de 25000 hommes, il sut tenir tête 
à son rival protestant Mansfeld et au roi de Danemark. Lors des 
grahds succès autrichiens, il fut fait amiral, e t  entreprit la construc- 
tion d’une ffotte de la Baltique. Puis il tomba en disgrâce, l’empereur 
se défiant de son orgueil e t  de ses ambitions démesurées (1630). 

Quand Ferdinand fut .à nouveau menacé, par les Suédois, il 
refit appel A Wallenstein. Cette fois, une armée de 60000 hommes 
fut réunie en quelques mois, et de brillants lieutenants, comme 
Piccolomini, vinrent seconder le condottiere. La fin des victoires 
suédoises fut pour Wallenstein l’occasion de caresser de grands des- 
seins. Il s’était constitué, aux dépens des protestants, un grand 
domaine, qui formait un véritable Gtat au Nord de la Bohême, le 
duché de Friedland. Il sut y organiser tout ce qui était nécessaire à 
l’entretien d‘une armée. Il rêva de devenir roi de Bohême. 

Mais il était déjà vieilli, hésitant. Il ne cessait de consulter astro- 
logues et devins. Ses troupes se lassaient de ses discours d’un vague 
mysticisme, e t  se dissolvaient dans l’inaction. Trahi par ses proches, 
Wallenstein fut une proie facile pour Ferdinand, qui le fit assassiner. 

4 

II. - ÉCHEC DES INTERVENTIONS SCANDINAVES, 1625-1634 

Après la cruelle défaite des protestants, seul le roi de Danemark 
intervint. Ambitieux, Christian IV voulait rétablir un prestige com- 
promis par l’émancipation de la Suède. Il était d’ailleurs encouragé 
par Richelieu. Il pénétra en Allemagne. Mais, à mesure qu’il se 
déplaçait, le cercle ennemi se refermait derrière lui. Intrigues, 
hésitations, brigandages faisaient traîner la guerre. Reculant devant 
trop de forces conjuguées, Christian IV signa la paix de Lübeck, 
par laquelle il s’engageait à se désintéresser de l’Allemagne (1629). 

Ferdinand put alors, par l’ndit de Restitution, ordonner le retour 
aux catholiques des biens d’@$se saisis par les protestants depuis 
1555. Il rêva de lancer une flotte sur la Baltique, et surtout de 
rendre la monarchie impériale héréditaire. L’ampleur même de ces 

, 

- 



130 L’EUROPE CLASSIQUE 

desseins fit rebondir la guerre. De France, Richelieu agit par la 
diplomatie. Il envoya en Allemagne un homme habile et tout 
dévoué, le Père Joseph, capucin. Celui-ci constata le mécontente- 
ment qui grandissait, même chez les princes catholiques, contre 
la puissance croissante de l’empereur, en même temps que contre 
les pillages et les ambitions de Wallenstein. Il put encourager ces 
résistances. Aussi, quand Ferdinand convoqua la Diète de Ratis- 
bonne, pour y faire ratifier ses projets, il rencontra un accueil très 
froid. Il ne put même faire élire son fils roi des Romains, c’est-à- 
dire héritier présoaptif de la couronne impériale. De cet échec 
cuisant, .il ne manqua pas d’accuser Richelieu. 

Gustave-Adolphe, roi de Suède, rêvait de brillantes victoires, qui 
assureraient à son pays la maîtrise de toutes les côtes de la Baltique. 
Très jeune (il avait 37 ans), d’une grande vigueur physique (on 
l’appelait (( le Lion du  Nord P), il adorait la vie des camps, les charges 
à cheval. Soldat dans l’âme, il aimait partager les fatigues de ses 
soldats. L’armée suédoise était disciplinée, animée d’un ardent 
luthéranisme e t  disposait d’un excellent armement. 

Après avoir prié et jeûné pendant trois jours, l’armée suédoise 
débarque en Allemagne e t  s’y installe sur les côtes de la 3altique. 
Gustave-Adolphe cherche alors A négocier des alliances. Il y est aidé 
par une maladresse du général impérial Tilly qui, faisant appliquer 
l’édit de Restitution,’ s’est heurté a la résistance de la ville libre de 

- 

. Magdebourg, prospère et fameuse, et, après l’avoir prise, en a fait 
massacrer les habitants, piller et détruire les maisons. Toute 1’Alle- 
magne protestante, bouleversée, fait appel à Gustave-Adolphe. 

Celui-ci bouscule l’armée dd Tilly et parcourt toute l’Allemagne 
du Nord et du centre, y recevant un accueil chaleureux des seigneurs 
protestants, inquiet et soumis des catholiques. Il se lance alors dans 
l’Allemagne du Sud. Installé a Munich, Gustave-Adolphe rêve de 
constituer à son profit un empire protestant. Mais, s’il bat Wal- 
lenstein à Lützen (1632), il est lui-même tué. La Suède entre alors 
dans une période de troubles, et les Suédois se retirent chez eux. 

‘ 

III. - ÉCHECS ET VICTOIRES DE LA FRANCE, 1635-1648 

D’une petite armée de 10000 hommes, Richelieu fit une armée de 
150 O00 hommes. Il renouvela l’administration militaire, en confiant 
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Jacques Callot (1592-1635), outre la série des Misères de la guerre, a gravé notamment 
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les questions de matériel à des intendants d’armée e t  en soumettant 
les chefs au contrôle des commissaires de guerre. Il s e  préoccupa 
du ravitaillement et fut le premier homme d’fitat à pouvoir assurer 
la nourriture et l’entretien de ses troupes en hiver. Ces troupes étaient 
des mercenaires : français, mais aussi allemands, suisses, italiens, 
écossais, etc., que les officiers levaient eux-mêmes pour leur compte, 
e t  payaient en se faisant verser par le Trésor des sommes propor- 
tionnelles au nombre des hommes qu’ils pouvaient présenter lors des 
revues. Ces officiers n’avaient aucune formation technique, mais en 
acquirent une au contact des Impériaux, qui s’étaient eux-mêmes 
inspirés de Gustave-Adolphe. 

Jugeant l’heure venue, Richelieu déclara la guerre au Habsbourg 
d’Espagne. Les débuts furent tragiques. Espagnols et Impériaux, 
habitués à la guerre, encerclèrent la France, et l’envahirent de tous 
côtés à la fois. La chute de Corbie menaça directement Paris sous 
les murs duquel des cavaliers espagnols poussèrent leurs reconnais- 
sances. ‘Dans la capitale, l’affolement amorça un exode. Mais Riche- 
lieu promena son calme impassible dans les rues. L’enthousiasme se 
réveilla, faisant af‘fiuer à l’Hôte1 de Ville les recrues volontaires, dont 
beaucoup apportaient leur or et leur argent. Le Louvre était trans- 
formé en magasin pour les troupes.,Les représentations du Cid de 
Corneille enflammaient les courages. Le roi prit le commandement 
des troupes qui marchèrent sur Corbie, que les Espagnols évacuèrent. 

Dans ses États mêmes, le roi d’Espagne rencontrait des dificul- 
tés. Richelieu soutenait. le Portugal insurgé. La Catalogne élisait 
Louis XIII comte de Barcelone, et Richelieu en profitait pour 
s’emparer du Roussil lon (1642). 

Aucune grande bataille n’avait marqué ces sept années de guerre. 
Les armées manœuvraient, pillaient, mais évitaient de se rencontrer 
autrement qu’en de petits chocs locaux. Les chefs avaient bien trop 
peur de perdre des troupes, qui représentaient pour eux un place- 
ment. La diplomatie obtenait autant de résultats que la guerre, et 
c’est en définitive ce qui assura le succès de la France. 

E n  1643, le seul point faible du dispositif français était constitué 
par la frontière du Nord, qui couvrait mal Paris. Le gouverneur 
espagnol des Pays-Bas voulut profiter du désarroi produit paf 
la mort de Richelieu et la maladie de Louis XI I I  pour frapper 
un grand coup. L’armée française était commandée par le duc 
d’Enghien, un jeune homme de 22 ans, auquel on avait jugé utile 

- 
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de donner un mentor en la personne du vieux maréchal de l’Hôpital. 
Mais l’admirable instinct militaire d’Enghien allait lui permettre de 
remporter la première grande victoire de la guerre. 

L’armée espagnole, forte de 27 O00 hommes, cherchant à déborder 
les défenses françaises, se trouve en face des 23 O00 hommes d’Enghien, 
un peu en avant de la place de Rocroi tenue par une petite garnison 
française. L’Hôpital pense qu’il s’agit seulement de secourir la gar- 
nison, Mais Enghien, décidé à livrer bataille, occupe avant les Espa- 
gnols un petit plateau, entouré de marais, d’où il pourra manœuvrer 
(18  mai). Les deux adversaires ont placé leur cavaleSie sur les ailes, 
massant l’infanterie au centre. Les Français n’ont que 12 canons, 
contre 18 aux Espagnols. 

A la tête de leur aile droite, Enghien et Gassion, en deux charges 
combinées, dispersent l’aile gauche espagnole, et, au lieu de se lancer 
sur Rocroi, se rabattent sur l’arrière de l’infanterie espagnole. Il 
est grand temps, car pendant ce temps l’aile droite ennemie a rem- 
porté des succès, conquis et retourné les 12 canons français contre 
notre centre. Mais voici que les chefs de celui-ci aperçoivent au loin, 
derrière le centre ennemi, le grand panache blanc d’Enghien. Pris 
d’enthousiasme, ils laneent l’infanterie l’assaut. Le centre espagnol, 
encerclé, résiste quelque temps, ajustant des salves meurtrières. Mais 
il est peu à peu entamé par les charges françaises. Quand il juge le 
moment venu, Enghien déclenche une attaque générale, qui achève 
l’ennemi. 

Celui-ci a perdu 8 000 morts (contre 2 O00 français), 6 O00 blessés : 
pertes tragiques, car il s’agit de troupes d’élite, composées de soldats 
exercés (19 mai 1643). 

Rocroi est un admirable exemple de bataille du x w i e  siècle. Les 
forces en présence ne sont jamais très nombreuses. Le courage et le 
coup d’œil du chef, donnant aux troupes ardeur et discipline, sont le 
facteur essentiel de la victoire. 

Rocroi survenait cinq jours après la mort de Louis XIII, e t  
récompensait sa fidélité à la politique de Richelieu. Mais les opéra- 
tions traînèrent ensuite, les Espagnols évitant désormais le combat, 
’les Français, privés de la ferme direction de Richelieu, hésitant. 
Cependant, Enghien poursuivit ses succès vers le Nord, força Dun- 
kerque à capituler et, devenu prince de Condé par lâ mort de son 
père, remporta l’éclatante victoire de - Lens, qui mettait à sa merci 
tous les Pays-Bas espagnols (1648). 
, A l’Est, les opérations se poursuivireint de façon’désordonnée, 
jusqu’au jour où les troupes furent confiées un jeune maréchal de 
France, âgé de 32 ans : Turenne. Si Condé valait surtout par sa 
fougue e t  sa vaillance, Turenne manœuvrait et calculait. Au contact 

l 
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des Allemands, il avait appris à ménager ses troupes, à préparer 
soigneusement les opérations. Il ne tarda pas à se montrer supérieur 
ci son adversaire bavarois. A partir de 1645, il vole de victoire en 
victoire, passe le Rhin, puis le ,Danube, e t  profite d’un retour offensif 
des Suédois, poussé jusqu’à Prague, pour se lancer dans une marche 
décisive sur Vienne. Menacé dans sa capitale, l’empereur se résout 
& la paix. 

t 

IV. - LES TRAITÉS DE WESTPHALIE, 1648 
‘1 

’ A aucun moment, au cours de cette guerre lente e t  - jusqu’en 
1646 - indécise, les négociations n’ont cessé entre les belligérants. 
Tantôt le Pape, tantôt Venise, tantôt le Danemark s’étaient entre- 
mis en faveur de la paix, soit qu’ils la souhaitassent réellement, soit 
qu’ilsàttendissent quelque avantage d’une heureuse médiation. E n  
tout cas, après trois années de négociations actives, mais volontaire- 
ment vaines, des représentants de l’Empire e t  de la France se trou- 
vent à Mürisier, en Westphalie, et ,  tout auprès, pour ménager les 
susceptibilités, à Osnabrück, une autre conférence réunit Impériaux 
et Suédois. Bientôt af’fiuent dans ces deux villes des délégués de 
tous le$ États allemands, des diplomates hollandais et espagnols. 
De multiples intrigües, plus ou moins éphémères, se nouent entre 
eux, chacun cherchant à retirer le maximum d’avantages. kes 
interminables conférences (elles durent cinq ans) d’un Congrès 
inorganique font la part belle à la ruse. 

Un Français, le juriste Servien, prend une part essentielle à la 
rédaction des traités, qui consacrent la victoire des principes dont la 
France s’est faite le champion. Tout d’abord, une sorte d’edi t  de 
Nantes est appliquée au problème Feligieux allemand. Non seulement 
les stipulations de la paix d’Augsbourg sont rétablies, mais le culte‘ 
réformé devient libre partout, e t  le calvinisme est reconnu oficielle- 
ment. L’edit &ie Restitution est aboli; un long marchandage aboutit 
B un partage à peu près équitable des biens d’@$se entre anciens 
et nouveaux propriétaires. Le Palatin recouvre sa dignité d’elec- 
teur et, le duc de Bavière gardant la sienne, le nombre des €?lecteurs. 
passe à huit. Ce réveil de la puissance protestante paraîtra si inquié- 
tant  au Pape que, dans une bulle d’ailleurs sans effet, il déclarera 
(( perpétuellement nuls )) les accords de Westphàlie. 

a 

t 
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Dans le domaine politique, on proclame la souveraineté des 
Etais. L’appliquer aux principautés allemandes, c’est ruiner entiè- 
rement l’autorité* de l’empereur en dehors de ses Êtats propres. 
Une restriction est apportée cependant à cette souveraineté : les 
princes de l’Empire ne pourront conclure de traité dirigé contre 
l’empereur. Restriction largement compensée par la garantie que 
donnent de son exécution tous les États signataires de la paix, donc 
la France et la Suède, qui se réservent ainsi un droit d’intervention 
en Allemagne. La Diète allemande sera donc une sorte de conférence 
internationale permanente, D’ailleurs, la Suède, au titre des pos- 
sessions qu’elle obtient en Allemagne, a le droit absolu d ’y  siéger. 
La France également, en maintenant le caractère de princes alle- 
mands à certains princes d’Alsace, bien qu’elle reçoive celle-ci en 
toute souveraineté. 

Enfin, après d’infinis marchandages, op procède à d’innombrables 
rectifications de frontières, dont les principaux bénéficiaires sont, 
bien entendu, la France, la Suède et leurs alliés. Pratiquement, la 
France reçoit toute l’Alsace, sauf Strasbourg et Mulhouse; la Suède 
une grande, partie de la Poméranie. Le Brandebourg devient l’un des 
plus importants $tats de l’Allemagne du Nord. Une nouvelle Alle- 
magne naît, qui reste ouverte aux intrigues d e  l’étranger (et Mazarin 
compte en profiter), mais où la puissance des Habsbourg est conte- 
nue dans les limites de leurs possessions. 

En réalité, les traités ne font qu’enregistrer I’état de misère auquel 
la guerre a réduit l’Allemagne. Après trente ans de pillages, les 
routes infestées par les bandes ne sont plus, comme au X V I ~  siècle, 
animées par les caravanes de marchandises. Les villes libres sont 
ruinées, les banques, jadis si actives, ont perdu crédit e t  réserves. 
Nombre de villes e t  de villages ont été complètement détruits. Les 
champs, bien souvent, ne sont plus régulièrement cultivés, la famine 
sévit. Trop de gens vivent de brigandage plutôt que de travail. Ces 
affreuses dévastations marquent ’ profondément le tempérament 
allemand : il associera au souvenir des traités de Westphalie celui 
d’une époque désastreuse. Il gardera rancune aux nations voisines 
qui ont fait de sa terre un champ de batailles. Il entretiendra au fond 
de son cœur un obscur désir de revanche. 
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RIISUMII 

1, - REPRISE DES GUERRES DE RELIGION. - L’empereur Voulant 
ramener les Tchèques au catholicisme, ceux-ci se soulèvent et sont 
vaincus (1618-1620). Inquiètes, les puissances européennes provoquent 
en Allemagne des guerres, dont les pillages des bandes de mercenaires, 
menées par des aventuriers comme Wallenstein, aggravent les horreurs. 

Christian IV de Danemark jusqu’en 1629, puis Gustave-Adolphe de 
Suède soutiennent les protestants en Allemagne. Victorieux, Gustave- 
Adolphe est tué à Lützen (1632). 

réorganisé l’année française, Richelieu lance la Francg dans la guerre 
(1635). Après des débuts difficiles, la lutte traîne jusqu’aux éclatantes 
victoires de Condé (Rocroi, 1643 ; Lens, 1648) et de Turenne. 

II. - ÉCREC DES INTERVENTIONS SCANDINAVES, 1625-1634. - 

III. - ÉCHECS ET VICTOIRES DE LA FRANCE, 1635-1648. - Ayant 

IV. - LES TRAIT& DE WESPHALIE, 1648. - Préparés par ciaq ans 
de discussions, ils reconnaissent la liberté du culte et l’existence du 
calvinisme dans l’Empire, dont les États obtiennent la souveraineté 
sous la garantie des puissances, Les frontières sont remaniées en faveur 
de la Suède (Poméranie) et de la France (Alsace). 

Q U E S T I O N S  E T  EXERCICES 

1. - Rappelez qui était Jean Huss. 
Sur quelles différences entre Tché- 
ques et  Allemands ouvait se fonder 
un nationalisme &héque ? 

2. - Comparez les armées des puis- 
sances scandinaves, celle d’un Wal- 
lenstein, celle de la France. 

3. - Quelles étaient les clauses de 
l’édit de Nantes? La situation 
qu’il créa en France ressemblait-elle 
à celle qu’organisent dans l’Empire 
les traités de Westphalie 1 
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CHAPITRE XIV 

L’EUROPE OCCIDENTALE 
VERS LE MILIEU DU XVIIe SIECLE 

1. - QUELQUES ASPECTS DE L’ORGANISATION POLITIQUE 

. 10 L’Italie ne rayonne plus par la splendeur de ses arts comme 
aux siècles précédents. Elle est restée morcelée. Deux princes y 
dominent : d’abord, le Pape. Mais il n’a plus la force de tenir tête aux 
grandes familles, dont les querelles entretiennent des désordres dans 
l’État pontifical. La police sévit parfois avec une vigueur exagérée, 
mais ne peut supprimer le brigandage. L’ensemble du pays produit 
peu, e la splendeur des monuments dissimule la médiocrité réelle 

les pèlerins. 
L’Espagne aussi est puissante en Italie; maîtresse du Sud et de  

la partie la plus riche du Nord (Milanais), elle redoute les turbulences 
des Italiens méridionaux, et les vice-rois font peser sur leurs États 
une tyrannie de fer : les révoltes sont réprimées avec cruauté. 

Le reste de l’Italie est divisé entre les principautés diverses, où 
achèvent de se consumer les grandes fortunes de jadis, dans un tour- 
billon de fêtes, dont les sujets portent la charge : les familles des 
Medici (Florence), ou d’Este (Parme) sont à leur déclin. La Répu- 
blique de Venise a perdu ses colonies, et les familles aristocratiques 
n’y défendent leur fortune qu’au prix d’une sorte de dictature 
exercée par leur Conseil, le Conseil des Dix. 

Seule la Savoie paraît continuer de s’élever dans ce monde en 
décadence; admirablement placée entre le Milanais e t  la France, 
maîtresse de passes importantes des Alpes, elle peut jouer un rôle 
d’arbitre; ses ducs se montrent économes et prudents, ils fonderont 
la fortune brillante d e  leurs successeurs, qui, au X I X ~  siècle, devien- 
dront rois de toute l’Italie. 

2e Les Allemagnes ; s’il y a encore un empereur, pratiquement ce 
titre sBst vidé d’autorité. Sans’ doute, à Francfort, dans la vaste 

- 

des vil ti es. Rome pourtant, la capitale catholique, continue d’attirer 

, 
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salle gothique du Romer, on continue d’élire solennellement un 
Habsbourg au trône impérial : mais celui-ci s’engage aussitôt à res- 
pecter les libertés germaniques, c’est-&-dire la toute-puissance des 
princes indépendants. La ,Diète p’est plus qu’un Conseil d’mbassa- 
deurs. La vie politique en Allemagne se répartit entre de nombreuses 
petites cours provinciales que les princes cherchent à rendre aussi 
brillantes que possible : administration et impôts n’ont souvent pour 
but que de réaliser cette ambition de ((paraître », e t  la politique étran- 
gère que de rapporter des ressources au Trésor. Certains petits 
princes (( se spécialisent )) dans la préparation d’armées, recrutées 
parmi leurs sujets, et qu’ils louent aux différents souverains 
d’Europe. 

Toutefois le Brandebourg fait figure à part. A l’origine c’était une 
marche, Rtat-frontière & forte organisation militaire destiné à lutter 
contre les Slaves. La famille des margraves, les Hohenzollern, a 
profité de toute occasion pour étendre sa puissance : la sécularisa- 
tion lui a permis de s’emparer de la Prusse, possession de l’ancien 
Ordre Teutonique, puis le traité de Westphalie de se saisir de divers 
évêchés sécularisés, dont Magdebourg; un peu plus tard, elle s’&a- 
blira sur le Rhin, qu’elle convoitait depuis longtemps. Certes, les 
possessions du Brandebomg sont dispersées, leur sol médiocre, elles 
comportent peu de grandes villes : mais ces terres fournissent de 
rudes soldats. 

Frédéric-Guillaume Ier de Hohenzollern, celui qu‘on appelle (( le 
Grand electeur », établit une administration économe et prudente : 
là encore se prépare la puissance qui fera l’unité de toute 1’Alle- 
magne dans le courant du X I X ~  siècle. 

, 

II. - UN ÉTAT NOUVEAU : LES PROVINCES-UNIES 

Les traités de 1648 consacrent leur victoire. Compte tenu de la 
trêve de douze ans  (1609-16.31)’ elles ont donc lutté 55 ans. A l’ori- 
gine, chaque province, très jalouse de son indépendance, avait 
gardé ses institutions propres. Chacune avait à sa tê te  un conseiller, 
que désignaient e t  contrôlaient des délégués de8 villes et des Cam- 
pagnes assemblés en États provinciaux. Le conseiller, sorte de pré- 
sident de la petite république constituée par la province, portait le 
titre de Pensionnaire (il était en ’effet pensionné par les États). 
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Il dirigeait les bureaux. La guerre avait aussi forcé chaque province à 
se donner une administration militaire, dont le chef ou stathouder 
était également désigné par les États. Chaque province envoyait 
à La Haye des députés, ayant d’abord le caractère d’ambassadeurs, 
mais dont la réunion finit par former des États Généraux perma- 
nents, intervenant dans tous les actes de ta vie publique. 

Les Provinces-Unies sortent agrandies de la guerre, au Sud et à 
l’Est. Les territoires annexés sont administrés directement par 
États Généraux e t  Grand Pensionnaire, ce qui renforce l’autorité 
du gouvernement central. 

Surtout, la paix fait resplendir la prospérité des Provinces-Unies. 
Un kenace travail d’endiguement, d’asséchement, d’irrigation (le 
pompage des eaux étant assuré par les fameux moulins, que repro- 
duisent tant de tableaux et de gravures) a fait des zones côtières 
la plus riche région agricole du monde. Les Hollandais deviennent 
célares  à ce point de vue; déjà Richelieu a fait venir des fermiers 
hollandais pour mettre en valeur les terres humides de Saintonge. 

L’industrie se développe aussi prodigieusement, à la faveur de 
la paix. Les Hollandais se spécialisent dans la fabrication de produits 
fins, où excelle leur experte main-d’œuvre. 

Leur art pour la construction e t  l’organisation des ports rend les 
Hollandais également célèbres (Richelieu a fait appel à eux pour 
‘Le Havre). Amsterdam est le plus beau port du monde, et - Rotter- 
dam commence de s’épanouir le long du fleuve, où les navires sont 
attachés a des pieux enfoncés dans son lit. Vers le milieu du siècle, 
ces ports sont fréquentés par des rhilliers de vaisseaux, qui y amè- 
nent blés de DantzigTvins de France, laines d’AYgleterre, bois du 
Nord G t  de Russie, et en’ font les plus grands entkepôts d’Europe. 
Cette dernière activité rapporte beaucoup aux Hollandais, e t  les 
rend maîtres des deux tiers du commerce e;ropéen. Suprématie 
garantie par une clause du traité de Münster, obligeant l’Espagne à 
fermer le port d’Anvers. 

Les Provinces-Unies deviennent surtout grande puissance colo- 
niale. Les mêmes riches bourgeois créant les grandes Compagnies et 
siégeant aux États Généraux, ces Compagnies bénéficient largement 
de l’appui de l’État e t  de sa marine de guerre. Elles peuvent ainsi 
l’emporter sur leurs rivales étranp ères. Les Hollandais, déjà présents 
en Insulinde (où ils équipent e t  exploitent Java), s’installent au Cap, 
a Ceylan, aux Indes, et de même en Amérique, & la Guyane et à la 

\ 

- 
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Nouvelle-Amsterdam. Ces Compagnies diAribuent d’énormes divi- 
dendes. Elles inspirent la politique des Provinces, e t  poussent à la 
guerre contre l’Angleterre. 

Ainsi s’accumulent d’immenses capitaux, qui font d’Amsterdam 
le principal marché du crédit en Epope .  Quiconque a besoin de 
capitaux rêve aux richesses fabuleuses qui remplissent les coffres 
de la Banque d’Amsterdam; aussi une simple signature, une pro- 
messe de celle-ci, vaut de l’argent comptant. Toutes les grosses 
affaires d’Europe se négocient à Amsterdam pendant un demi- 
siècle. Un bâtiment a été construit pour ces opérations : la Bourse, 
qui par la suite servira de modèle. 

Si l’on pense encore que l’art hollandais est alors h. son apogée, 
on comprend l’extraordinaire prestige dont jouissent les Provinces- 
Unies. Elles sont la plus brillante illustration du mercantilisme. 

- 

III, - PROGRÈS DE LA SCIENCE 

’ 
Au X V I I ~  siècle, l’influence de l’Italie cède la place A celle de ia 

France, mais progressivement; le théâtre de toute l’Europe s’inspire 
encore des idées, des décors, des personnages, des thèmes de la 
comédie italienne. Il se crée aussi un théâtre original, notamment 
en Espagne, où, après Cervantes, il faut noter en littérature l’in- 
fluence de Lope de Vega e t  de Calderon, dont les pièces très nom- 
breuses font preuve de cette verve respectueuse de la religion, mais 
mais aussi très moqueuse, pénétrante, qui caractérise l’histoire du 
fameux chevalier Don Quichotte de la Manche. Nous avons vu le 
rayqnnement du théâtre de Shakespeare en Angleterre. Nous signa- 
lerons au prochain chapitre celui de Corneille en France. 

L’activité intellectuelle de la première moitié du X V I I ~  siècle est 
surtout marquée par l’exceptionnel développement de la science : les 
travaux de Copernic sont prolongés par Galilée. celui-ci, professeur 
dans les célèbres Universités de Padoue, Pise et  Florence, a décou- 
vert comment de nombreux phénomènes (notamment l’oscillation 
du pendule, ou le roulement d’une bille sur une planche inclinée) 
peuvent s’expliquer par une force commune : la pesanteur. Profitant 
des progrès industriels qui permettent de faire de meilleures len- 
tilles de verre, il construit une lunette grâce A laquelle il peut mieux 
observer le ciel. Dans son (( Dialogue sur les deux systèmes du 

- 
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Monde )) (1632), il renforce les thèses soutenues par Copernic. 
L’Église s’en inquiète, lui demande de déclarer en public que les 
thèses qu’il afirme sont inexactes, mais elle lui permet de continuer 
en secret ses travaux, e t  lui offre la Bibliothèque Vaticane. Après 
Galilée, un ,astronome allemand, Kepler, va énoncer une loi du 
mouvement des planètes. I 

Pour réaliser ces progrès, les astronomes doivent faire de nom- 
breux calculs. Jusqu’alors, on ne disposait que de moyens de calcul 
très lents; un Anglais, au début du X V I I ~  siècle, Neper, propose un 
procédé très rapide pour faire les multiplications, les divisions, les 
extractions de racines ; c’est le logarithme. 

A propos de laquelle nous avons déjh signalé les 
travaux d’Ambroise Paré, continue de faire des progrès : un Anglais, 
médecin des Stuart, découvre que le sang n’est pas immobile comme 
on le pensait, mais circule; il montre le rôle du cœur, la nature diffé- 
rente des veines et des artères. 

Le savant qui a le mieux compris la portée de l’ensemble de ces 
progrès est un Francais : Descartes. Dlune famille noble, mais pauvre, 
de Touraine, il étudie A Paris; il participe aux guerres, et visite une 
partie de l’Allemagne. Descartes restera un grand voyageur. Il 
travaillera-en Uollande, il finira sa vie en Suède. Il cherche à enfer- 
mer dans un système les connaissances scientifiques de son temps : 
il écrit un gros Trai té  de Géoméirie, puis un Trai té  d’optique. Il 
réussit à combiner les travaux des astronomes et des mathémati- 
ciens. Il résume sa méthode en composant un petit ouvrage 4 
l’aide de morceaux empruntés aux introductions de ses grands 
traités scientifiques : c’est le fameux Discours de la Méthode. 

L’œuvre de Descartes ‘sera continuée par un Allemand, Leibnitz, 
qui apportera de nouveaux perfectionnements au calcul, mettant 
au point ce qu’on appelle le calcul infinitésimal. Plus tard, l’Anglais 
Newton fera faire un progrès très considérable à la science. 

I 

La médecine, 

IV. - L’ART EN EUROPE 

Au X V I ~  siècle, l’Italie avait été le grand foyer des arts plastiques. 
A la fin du X V I I ~  siècle, c’est la France qui jouera ce rôle. Entre les 
deux, on assiste à l’épanouissement de trois grandes écoles, l’École 
espagnole, l’École flamande, l’École hollandaise. De l’École espa- 
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gnole, le premier grand peintre est encore un homme du X V I ~  siècle, 
à peu près contemporain de Henri IV, El Greco (p. 146). Il est 
célèbre par ce qu’or) a. appelé longtemps le caractère mystique 
de ses grandes figures allongées. En  réalité, cet allongement des 
figures semble être surtout l’effet, soit d’une mode de cette époque, 
qui permet de rendre plus violente l’expression de la foi ardente du 
Greco, soit de son goût pour la peinture des sentiments. Cette volonté 
d’exprimer la réalité avec force se retrouve dans ses wccesseurs 
espagnols, comme Ribeira, ou Zurbaran. Mais l’Espagne s’enrichit 
surtout alors de deux grands artistes : Velazquez e t  M d o .  

Le premier, après avoir beauooup voyagé pour étudier la tech- 
nique de tous les peintres, s’illustre par de nombreux portraits de 
personnages de la cour, ou des tableaux de batailles dont il essaye 
de présenter la brutalité tout en donnant à sa peinture un caractère 
harmonieux (p. 147). C’est fui qui sera le peintre oficiel de la ren- 
contre des rois de Frafice et d’Espagne dans les Pyrénées. 

Murillo est un ami de Velazquez ; il peint d’admirables scènes de 
la vie quotidienne e t  des tableaux religieux que leur perfection va 
rendre très rapidement populaires (p. 147). 

L’École flamande est d’abord caractérisée par de. très beaux 
tableaux qui dépeignent la nature, la vie des paysans, en couleurs 
vives, e t  avec force détails pittoresques; beaucoup sont dus Q des 
peintres appartenant à une même famille : les Breughel. Mais le plus 
grand peintre flamand est Rqbeas (p. 148). Celui-ci a voyagé, 
travaillé dans presque toute l’Europe. Il a peint des portraits A la 
cour d’Angleterre; en France, il a décoré le palais construit par 
Marie de Médicis. Chaque fois qu’il pouvait, il rentrait chez lui, Q 
Anvers, où il avait construit, grâce à la fortune qu’il avait gagnée, 
un véritable palais célèbre dans toute l’Europe par son luxe, la 
somptuosité de ses jardins garnis de volières; toutes les églises 
d’Anvers ont cherché à avoir des tableaux de lui : descentes de Croix, 
adorations des Mages, etc. Rubens est si célèbre que ses.ateliers sont 
remplis d’élèves : il peut ainsi peindre une quantité énorme de 
tableaux. Rubens a exercé une forte influence sur ses compatriotes, 
Van Dyck (p. 121 et 131) et Jordaens; celui-ci se plaît à peindre 
la gaîté bruyante et plantureuse des Flamands dont la richesse 
éclate lorsque finit la guerre. Après eux, la tradition flamande 

particulièrement, David Téniers. 
retrouve le goût des scènes champêtres : un peintre s’y distingue 
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Phot. Anderson 

GRECO : L'ENTERREMENT DU COMTE D'ORGAZ (Église San Tomo, Tolède). 

Au moment où le comte va Ztre inhumé, saint Étienne ( e n  diacre) et sailzt Augustin (en 
év2que) descendent d u  ciel pour l'enterrer de leurs propres mains, tandis qu'au ciel l'bme d u  
mort est reçue par le Christ, sur l'intercession d e  la Vierge et de saint Jean-Baptiste. La scène d u  
bas rappelle les Saints-Sépulcres d u  moyen Kge, celle d u  haut les icônes et nzosaiques bymw 
tines. En vêtements noirs et fraises godronnées, les hidalgos aux  f i s r e s  allongéa, graves et 

ascétiques, assistent à la cérémonie. 



VELAZQUEZ : 

LA REDDITION DE B R É D A  

(Musée du Prado, Madrid). 

Au fond, Bréda en fEammes. A droat6, 
lanczers' espagnols. Au centre, le com- 
mandant d e  Bréda remet les clefs de la 
vzlie à son vaznqueur, le général espagnol 

1 

* Spznola (1625). 

MURILLO: 
VISION DE SAINT FRANÇOIS 

(Musée de Séville). 

Le Chrzst a détaché sbn bras drozt de 
la crozx et pose la mazn sur l'épaule de 
saznt Françozs extaszé. A drozte, en haut, 

des anges présentmt 1'Évangzle. 

\ . 

Phot. Anderson. 

Phot, R o f p  



Phot. Y. D. 

RUBENS : HENRI IV C O N F I E  LA 

RÉGENCE A MARIE D E  MÉDICIS 

(Musée du Lovvre). 

U n  des tableaux de la série de la 
V i e  de Marie de Médicis, peinte 
pour le Palais du Luxembourg, 
S’appvétant à partir pour l’Alle- 
magne, Henri IV  confie à la reine, 
qui tient à la main le jeune dauphin, 
la régence symbolisée par un globe 
fieurdelysé. Remarquer la somp- 

tws i té  des costumes. 

8 RUBENS : 

BATA~LLE DU THERMODON 
(Pinacothèque de Munich). 

Furieuse bataille sur un pont, 
où fantassins et cavaliers se heur- 
tmt, où les ckevaux se cabrent, 
sont prkcipités dans la rivière; 
nul n’a surpassé Rubens dans cette 
expression frédt ique de la vcolence. 

Phot. Hankiaengi. 



Phot Staedtner. 
REMBRANDT : J É s u s  GUÉRISSANT LES MALADES. EAU-FORTE. 

C’est la célèbre u Pièce aux  cent florins n. Rembrandt n’est pas seulement un grand peintre, 
mais aussi un graveur imomparable, usant d u  clair-obscur 8 pour des eflets saiszssants. 

Phot üanf.taengi, 

REMBRANDT : LES SYXDICS DES DRAPIERS (Musée d’Amsterdam). 
Costumes austères, vzsages‘ graves. L’wn des syndics semble !donner des expltcations aux  

drapzers (en  avant d u  tableau). - Sur  les u tableaux de corps Q, voir page 150. 
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‘.L’École hollandaise a été peut-être la plus extraordinaire de cette 
époque : les portraits de Franz Hals sont étonnants par l’exactitude 
avec laquelle ils reproduisent le% moindres détails de leurs modèles. 
Mais, surtout, il faut souligner le génie de Rembrandt (p, 149). 
Rembrandt était pauvre; il nous a fait un émouvant portrait de sa 

‘ 

FXANZ HALS: 
BANQUET DES OFFICIERS DES ARQUEBUSIERS DE SAINT-GEORGES 

(Musée de. Haarlem). 
C’est un portrart collectif, un u tableau de corps n, comme les aamaimt les Hollawdais 

groupés dans leurs corporatzons, leurs confrérzes, leurs socze‘te‘s de bzenfazsance ou de tzr, etc. 
Les officzers, assrs autour d’une table bien garnae, se présentent de lace ou se tournent vers 
le pezntre: les vrsages aux  traits zndzvaduels nettement accusés se détachent sur le fond sombre. 

mire; dont il souligne la bonté, et ne craint pas non plus d’indiquer 
lafatigue : elle avait élevé difficilement ses cinq enfants. 

Rembrandt voyage peu, mais il étudie beaucoup, e t  cherche des 
moyens nopiveaux d’expression. Il obtient des commandes de gens 
riches d’Amsterdam; mais l’argent qu’il gagne ainsi, il s’en sert soit 
pour aider ses camarades dans la misère, soit pour se ménager des 
loisirs afin de rechercher de meilleurs effets de lumière. Travailleur 
acharné, solitaire, d’une foi ardente, il a donné Q ses tableaux une 
profondeur, une richesse d’expression telles qu’on ne peut les regar- 
der sans être aussitôt amené à réfléchir. Il étudie les procédés de 
gravure e t  s’efforce de réaliser lui-même la reproduction de ses ta- 
bleaux. Il mourut pauvre. 
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Après lui, la peinture hollandaise va $’attacher, comme la peinture 
flamande, B peindre soit des détails de Ia vie quotidienne (comme 
Vermeer), soit la vie populaire des campagnes flamandes. 

1. - Depuis quand les Espagnols 
sont-ils mattres de morceaux im- 
portants de l’Italie 7 

2. - Combien y a-t-il d’électeurs en 
Allemagne? Combien de Protes- 
tants 7 Combien 4e catholiques 7 

1. - QUELQUES ASPECTS DE L’ORGANISATION POLITIQUE. - Dans 
l’Italie divisée et appauvrie, dominée par l’Espagne (Naples-Milan), 
les ducs de Savoie s’efforcent de jouer le rôle d’arbitres.- En Allemagne, 
les Hohenzollern, margraves de Brandebourg, profitent de la faiblesse 
de l’empereur l3absbourg pour organiser leur puissance. 

4. - Sur une carte du monde, indi- 
quez les possessions de la Hol- 
lande en 1650 ? En 19501 . 

5. - Racontez ce que vous savez 
des aventures de Don Quichotte. 
Qui les & imaginées ? 

II. - UN ÉTAT NOUVEAU : LES PROVINCES-UNIES, -#Les Provinces- 
Unies (actuels Pays-Bas) ont pu, grâce à la vigueur de leur activité 
économique, constituer une République capable de se créer un domaine 
colonial, en Insulinde, aux Indes, en Amérique. 

3. - Expliquez pourquoi il y a, aux 
Provinces-Unies, rivalité entre le 
pouvoir civil et le pouvoir mili- 
taire. 

III. - PROGRÈS DE LA SCIENCE. - A ces transformations politiques 
correspond une transformation des idées : les astronomes savent que 
la Terre n’est pas le centre du monde. Descartes met en système la 
nouvelle connaissance scientifique. 

- 

IV. - L’KRT EN EUROPE, - L’art, surtout la peinture, est en son 
plein éclat en Espagne (üreco, Velazquez, Mluillo), en Flandre 
(Rubens) et dans les Provinces-Unies (Rembrandt). 

6. - Qui faisait autorité en matière 
d’astronomie, avant Galilée 7 

Q U E S T I O N S  E T  EXERCICES 



RÉVOLUTIQN ANGLAISE. FRONDE. GUERRE 
FRANCO-ESPAGNOLE 

1 1642-1658 
1649 

2 1648-1652 
1648 

3 1648-1659 
4 1648-1659 
5 1657-1658 

1659 , 

Révolutzon anglazse. Crommell. 
Exécutaon de Charles Io=. h 

L a  Fronde. 
Traités de Westphalze. 
Guerre franco-espagnole, surtout dans le Nord et le itord-Est de la Frunrt. 
Guerre antglo-hollandazse de l’Acte de navzgation. 
Alliance avec l’Angleterre. 
Vzctozre des Dunes. 
Trazté des Pyrénées. 



‘ CHAPITRE XV 

TRIOMPHE DE LA MONARCHIE EN FRANCE 

1. - LA SOCIÉTÉ ET LE SENTIMENT MONARCHIQUE 

La grande majorité de la population française reste paysanne e t  
pauvre. Il y a certes quelques gros fermiers qui font les (( coqs de 
village )), vivent parfois dans de belles métairies flanquées de tours, 
avec (( salles )) aux armoires massives, aux dressoirs garnis de vais- 
selle d’étain : mais c’est l’exception. Surtout, cetle relative aisance 
paysanne reste fort fragile : elle est a la merci des conditions clima- 
tériques e t  de la guerre. Celle-ci, par les impôts (ils triplent SOUS 

Louis XII I ) ,  les réquisitions de grains payés à vil prix, les corvées 
supplémentaires, le contrôle constant de collecteurs fouillant la 
maison e t  la vidant, ruine le paysan même de l’intérieur, pour ne 
rien dire des régions où elle sévit. 

Ces souffrances provoquent des émeutes : des collecteurs royaux 
sont dépecés, écrasés sous des charrettes, percés de clous. La répres- 
sion est tout aussi abominable. On ne songe qu’à répandre la ter- 
reur. 

La uieille noblesse se meurt. Déjà en partie ruinée au X V I ~  siècle, 
elle perd encore de son prestige sous Richelieu. Une ordonnance, 
appliquée avec vigilance jusque sous Louis XIV, enjoint de raser 
tous les châteaux forts. Les nobles vivent dans l’oisiveté, accumu- 
lent des dettes, sont incapables de donner une instruction sérieuse 
a leurs enfants. Tout cela les rend hargneux, méprisants, médiocres. 
Seules, grâce aux libéralités du roi, quelques grandes familles par- 
viennent a garder un train de vie brillant et des places à l’armée. 
La nouvelle noblesse, au contraire, se consolide et prospère. Le roi 
accorde fréquemment des lettres d’anoblissement, soit en récom- 
pense de services, soit contre argent comptant, à des bourgeois 
enrichis, pour remplir le Trésor. Les oficiers royaux les plus impor- 
tants étant pourvus de la noblesse héréditaire, l’administration de 
la justice est aussi un moyen d’entrer dans la noblesse. Ces nouveaux 

. 

. 

. 
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nobles, plus habiles à gérer leurs biens, s’allient d’ailleurs souvent 
aux anciennes familles, dont ils (( redorent )) le blason. 

Le clergé reste officiellement le premier ordre de la nation. Si le 
bas clergé est toujours très pauvre, le haut clergé mène une vie 
toute seigneuriale. Les évêques résident plus souvent dans leurs 
diocèses qu’on ne l’a dit, et Richelieu, qui a soigneusement adminis- 
t ré  son évêché de Luçon, y tient d’ailleurs. Pourtant, le roi aime 
bien voir les prélats h la cour de temps en temps : leur venue est un 
signe de soumission. 

Commerce et artisanat bénéficient du lent, mais réel développe- 
ment de l’activité économique. Le luxe croissant de la Cour royale 
e t  des petites cours provinciales réunies autour d’une grande 
famille fait la fortune de nombreux négociants. De ce petit monde 
du négoce surgissent aussi d’éclatantes fortunes : celles des finan- 
t iers  (ou banquiers). Leur meilleur client, en France, est le roi. 
Toujours A court d’argent, le Trésor sollicite d’eux des avances. 
Quand le roi ne peut rembourser (il y a donc un risque h courir), 
il dédommage souvent ses créanciers en leur abandonnant le recou- 
vrement des impôts. Le procédé de la ferme se généralise : c’est 
l’attribution des revenus d’une région, ou d’une taxe, à Lin particu- 
lier qui paie d’avance un forfait, e t  lève ensuite l’impôt h son compte, 
- la différence constituant son bénéfice. Ces fermes portant sur des 
sommes toujours plus élevées, on finit par ne plus trouver de capi- 
talistes assez riches pour s’en charger individuellement. Les finan- 
ciers se groupent alors, formant ce’qu’on appelle un (( parti’ », dont 
ils sont les (( partisans )), - ces partisans dont La Bruyère fera de 
remarquables portraits. 

La vie de la société riche est de plus en plus élégante. Marie de 
Médicis confie Salomon de Brosse la construction de son palais du 
Luxembourg et lui impose pour la décoration intérieure, ainsi que 
pour la taille des pierres en bossage, l’imitation du solennel palais 
desPitti de Florence (p. 157). Puis Richelieu fait élever un somptueux 
Palais Cardinal (aujourd’hui Palais-Royal), face au Louvre; il fait 
aussi construire à ses frais la Sorbonne, et l’orne d’une église, dont 
la haute coupole assure le succès d’une mode nouvelle de style reli- 
gieux (p. 157). Dans ce style, l’architecte François Mansart construira 
l’église du Val-de-Grâce, d’inspiration italienne jusque dans les 
détails de son ornementation. 

On persiste dans l’habitude prise au xve siècle, de combiner la 



REPAS D E  PAYSINS, par les frères LE NAIN (Musée du Louvre). 
Les trois frères Lenacn ont peint avec réalisme la vie des humbles. Intérieur de pauvres 

gens, aux  cétements usagés, rapaécés, aux  pieds nus ou grossiirement chaussés. Des bancs, 
une table, un pot, un pam. Vzsages fat$gués et résagnés. 

F~VMILLE BOURGEOISE A TABLE. 

Gravure d'ABRAHAM BOSSE (Cabinet des Estampes, 'Paris). 

Intérieur bourgeois. Dans la vaste salle ouvrant sur un beau jardin est dressée utte table 
luxueusement et abondamment garnie. Les convives sont élégamment %vêtus, avec cols plats 
rabattus ou collerettes brodées. Le  père dit le bénédicité, auquel s'associe toute la famille. 
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brique et la pierre. Telle est la Place Royale (actuelle Place des 
Vosges, p. lo i ) ,  achevée sous LouisXIII. C’est ce style qu’adop- 
tera Mazarin pour .son propre palais (aujourd’hui Bibliothèque 
Nationale). 

Dans Paris, la circulation, déjà active sous Henri IV, devient 
effrénée. Les embarras de Paris seront bientôt célèbres. Une compa- 
gnie privée lance les voitures publiques, ancêtres de nos transports 
en commun; Pascal sera l’un de ses actionnaires. La poste, jusque-là 
réservée aux besoins de la monarchie, est mise à la disposition du 
public par Richelieu. 
’ Dans la décoration intérieure s’afirme aussi le siyle néo-classique 

de la peinture.  Poussin, qui passe la plus grande partie de sa vie en 
Italie, excelle à traiter les scènes antiques (p. 159), et applique 
cette inspiration antique aux sujets religieux. Par contre, les grands 
assurent la vogue d’un portraitiste qui, fidèle à la tradition française 
des Clouet, se pique d’exactitude : Philippe de Champaigne a laissé, 
entre autres œuvres sobres et puissantes, plusieurs portraits de 
Richelieu; une de Ses filles était entrée au monastère de Port-Royal, 
e t  c’est la qu’il peignit ses œuvres les plus émouvantes (p. 161). 

II. - LE NOUVEAU SENTIMENT LITTÉRAIRE ET RELIGIEUX 

Au début du siècle, la société restait fort grossière, même à la Cour. 
Henri IV s’en souciait peu. Indifférent au protocole, il recevait, 
jouant à quatre pattes avec ses enfants, un solennel ambassadeur 
d’Espagne ; il trouvait plaisants des mots d’esprit vulgaires. 
Louis XII I ,  délicat e t  susceptible, oblige les ’courtisans à parler 
avec prudence. Taciturne e t  pieux, il rend la cour plus grave. 

L a  v’ille se polit de même. Autour de la marquise de Rambouillet, 
en contraste avec les désordres du temps, on affecte la gravité des 
mœurs, on déguise la pensée trop brutale sous des phrases recher- 
chées. Les excès un peu hypocrites de cette attitude exciteront la 
verve du jeune Moliirre dans ses Précieuses Ridicules  (1659). L’essor 
de la poste répand l’habitude des lettres, qu’on s’envoie d’une ville 
à l’autre, et qui constituent un genre littéraire. On lit e t  relit les 
épîtres travaillées de Balzac ou de Voiture. 

E n  même temps, la (( joliesse )) des poètes de la Pléiade fait place 
à la poésie plus grave de l’alesandrin, auquel Malherbe fait exprimer 



L’ÉGLISE D E  LA SORBONNE, A PARIS. 
Construite de 1635 à 1653, quelque peu imitLe de Saint-Pierre de Rome, elle est un 

exemple du baroque wch%tectural em France. Fronton supp>po?tÉ par des colonnes, coupole 
flanquie de clochetoms, surmontk d’une lanterne. L’égglise contient le tombeau de Rtchelk ,  

i 

Phot C. A .  P. 
LE PALAIS D U  LUXEMBOURG, A PARIS. FAÇADE SUR LES JARDINS. 

Construit de 1615 à 1621, pou7 Marie de Médicis, par Salomon de Brosse ( p .  I54). 
6 MORAZÉ-WOLFF. - Les femps  modernes (4s). 
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les langoureux sentiments de Henri IV (ce qui lui rapporte plus que 
d’exprimer les siens propres), ou l’éloge sans bornes de Marie de 
Médicis. Style sévère que relève encore l’ardente nature d’un 
Corneille, célèbre d’un coup avec le Cid (1636), confirmé par les 
succès d’Horace, Cinna, Polyeucte (1641). Richelieu entend mettre 
a u  service de l’autorité royale cet éclat nouveau de la littérature 
française. Il adorde un groupe de grammairiens e t  d’écrivains un 
privilège, qui se trouve fonder l’Académie Française (1635)’ bientât 
doublée de l’Académie de peinture et de zculpture (1648); 

Un réveil religieux accompagne cette nouvelle gravité. 
/Dès le début du siècle, saint François de Sales, prélat à Annecy, 

publie son Introdudion à la vie dévote, qui jouit d’une réelle vogue. 
un style gracieux, il y enseigne comment la dévotion peut se 

intenir à travers la vie mondaine e t  les tentations de la richesse. 
Cet ouvrage, souvent imité, e t  la prédication ardente des Jésuites 
provoquent de nombreuses conversions de protestants e t  d’indiffé- 
rents. Ce courant pénètre surtout parmi la haute société e t  la 
société des villes. Une Compagnie du Saint-Sacrement, constituée- 
entre laïcs pour associer ses membres en prières et en manifestations 
communes, connaît en vingt ans un tel succès, que le gouvernement, 
craignant son influence, la fait dissoudre. Avec un zèle parfois 
indiscret, elle observe les protestants, surveille les mœurs relâchées, 
ce qui la fait traiter de (( cabale des dévots En  fait, elle contribue 
eficacement au redressement de la morale, 

Le mouvement s’étend aussi parmi les classes pauvres. Il faut 
surtout signaler l’extraordinaire destin de Monsieur Vincent. 

Vincent de Paul, fils de pauvres paysans landais, ordonné prêtre 
après des études de théologie à Toulouse, est, au cours d’un voyage 
par mer en direction de Marseille, pris par des Barbaresques, qui 
l’emmènent comme esclave à Tunis. 11 s’échappe, revient en fiance, 
est chargé de i’instruction des enfants de Philibert-Emmanuel de 
Gondi, général des galères. La vue de la misère des paysans, qu’il 
fréquente Iars des séjours à la campagne des Gondi, puis celle de la 
détresse des galériens, dont il devient aumônier, touchent grofondé- 
ment cet homme, persuadé qu’il faut aimer Dieu u aux dépens de 
nos bras, à la sueur de nos visages n. Il obtient de Richelieu la fon- 
dation d’un hôpital pour les galériens. Revenu h Paris, il exerce 
une action d’autant plus importante, que sa charité ardente est 
servie par beaucoup de finesse e t  de vraie éloquence, Il multiplie des 
lors les fondations. La plus populaire est l’œuvre des Enfants Srouués, 
qui en dix ans en recueille plus de 600, avec l’aide de dames pieuses 



Pnut  Giraudon. . 
POUSSIN : LES BERGERS D’ARCADIE (Musée du Louvre). 

C’est le chef-d’cezlure de Poussin, par le groupement harmonieux des personnages, la 
perfection du dessin et l’idée exprinîée. Des patres déchifrent cette inscripfion sur un 
tombeau : a Et in Arcadia ego 11, Moi aussi j’ai vécu rn Arcadie (pays de la vie heureuse). 

E t  ma.tntenant je suis a u  tombeau : tout passe ... 

L’HOPITAL DE LA CKARITÉ, A PARIS. 
Gravure d’ABRAHAM BOSSE (Cabinet des Estampes, Paris). 

Fondé en 1629 par saint Vincmt de Paul  et Louise de Marillac. Deux rangées de l t k  
encadrés de grands rideaux sont séparées par une allée centrale. Des lawues (un 
homme et quatre femmes dégamment vttus) aident les moines à distribuer les repas. 

I 

J 



\ 
\ 

160 L’EUROPE CLASSIQUE 

et  du gouvernement royal. Les sœurs qui s’y consacrent, avec un 
austère dévouement, sont les Filles de la Charité, aux débuts des- 
quelles Louise de Marillac joue un r81e essentiel. Pendant la Fronde, 
elles soulagent d’innombrables miséres. Une autre fondation i de 
saint Vincent de Paul est l’hospice de La Salpêirière, créé dans des 
bâtiments oh  l’on fabriquait du salpêtre, et que le roi lui a donnés : 
les pauvres y sont recueillis, soignés, instruits dans un métier. A la 
maison de Saint-Lazare, M. Vincent installe l’Ordre de la Mission, 
dont le but est la conversion des paysans, ainsi que des infidèles des 
pays lointains; prêtres et laïques y viennent nombreux se recueillir 
dans une intense atmoqphère de piété. 

Suivant cet exemple, beaucoup de corporations équipent à l’envi 
hospices e t  hôpitaux. L’assistance est ainsi, sous l’Ancien Régime, 
le fait de ces initiatives privées, d’inspiration religieuse. 

fonde la congrégation de l’Oratoire, qui multiplie les 
Jean-Jacques Olier, devenu curé de Saint-Sulpice à Paris, 
‘une communauté de prêtres, qui forment de jeunes clercs. Dans 
toute la France, e t  jusqu’au Canada, les séminaires de Sulpiciens 
joueront un grand Tôle. 

Tout ce mouvement est d’autant plus ardent, que très souvent les 
couvents n’étaient considérés que comme des maisons de société 
mondaines oii se réfugiaient, en agréable compagnie, les cadets ou 
cadettes de familles peu fortunées. On comprend donc la surprise 
$prouvée par le grand avocat auvergnat Antoine Arnauld, lorsqu’il 
se voit refuser le droit de rendre visite à sa fille, abbesse de Port- 
Royal, du fait que l’Ordre est cloîtré ,(1609) : celle-ci, la Mère 
Angélique, poursuit sa réforme. Son père, convaincu à son tour, 
groupe, autour du célèbre monastère, des laïcs épris de solitude, 
yivant dans le travail e t  la méditation. Telle est l’origine des M 
sieurs de Port-Royal. 

Ce besoin de retour à la pureté chrétienne est si vif, que beauco 
de’ ses animateurs se passionnent pour la doctrinè austère, presque 
désespérée de Jansen, évêque d’Ypres, dont l’abbé de Saint-Cyran 
introduit les principes A Port-Royal. Dans la querelle qui s’engage à 
ce sujet avec les Jésuites, un jeune savant auvergnat, Pascial, prend 
parti violemment pour les Jansénistes : ses Lettres de Louis de 
Montalte d un provincial de ses amis (1656-1657) examinent la ques- 
tion de la grâce, puis attaquent la morale relâchée des Jésuites. , 
Elles- ont un succès immense, et seront connues sous le nom de 

Pour instruire les prêtres trop souvent ignorants, Pie- de Bérulle- 

- - 
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Provinciales. Puis Pascal se retire du monde, et, abandonnant toute 
autre préoccupation, il travaille à une (( Apologie de la religion 
chrétienne )) qu’il laissera inachevée (ce sont les Pensées). 

Tout ceci répond aux sentiments de Louis XIII ,  sérieux et  pieux. 
Quand, au milieu des périls de 1636, en une cérémonie solennelle, il 
fait don à la Vierge de son royaume, il symbolise assez bien cette 
alliance de l’autorité et de la foi, qui prépare la Monarchie absolue, 

III. - MAZARIN 
ET LA FRONDE 

LouisXIV, fils de Louis XIII,  
n’ayant que cinq ans en 1643, 
la régence échoit à sa mère, 
Anne d’Autriche, belle, pieuse, 
hautaine, peu capable de gou- 
verner, mais dévouée à Maza- 
rin. Celui-ci a quarante ans. 
Son extrême intelligence a été 
avivée par sa carrière aven- 
tureuse. Fils d’un majordome 
de la grande famille romaine 
des Colonna, capitaine de l’ar- 
mée pontificale, puis chargé de 
mission diplomatique par le 
Vatican et  envoyé 8’ Paris, il 
a séduit Richelieu, e t  l’a tant 

- - 

Phot. Giiaudon. 

LA MÈRE ANGÉLIQUE ARNAUD, 
par PH. DE CHAMPAIGNE (Louvre). 

Figure grave et émouvante de  l’énergique 
’ abbesse d e  Port-Royal. E n  Izaut, d droite, 

Vice du Pape fidèle à 1%- vue de  Port-Royal-des-Champs. - Sur 
pagne. 11 y gagne la nations- PhilipPe d e  ChamPa%?% voiv Page 1-56. 

lité française e t  le cardinalat. 
Cependant, la régence ramène la crise d’autorité traditionnelle 

en pareil cas. Les nobles exigent pensions, titres et places. Les juges 
du Parlement sont touchés au vif lorsque la Régente fait savoir 
à quelques-uns d’entre eux que, par mesure d’économie, Von sus- 
pendra le paiement de leurs gages. Réunis au Palais de Justice, ils 
rédigent de concert de magnifiques Propositions. Anne d’Autriche 
fait arrgter le chef des parlementaires, Broussel. La réaction pari- 

servi dû quitter le 
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sienne est immédiate : partout se dressent des barricades. Au cri de 
u Libérez Broussel! D la foule marche sur le Louvre, e t  l’encercle 
durant deux jours. Anne doit céder (1648). 

Bientôt la ratification des traités de Westphalie permet de rame- 
ner des troupes. Le Parlement inquiet ameute Paris. Cette fois, la 
Cour abandonne la capitale à la sédition et s’enfuit à Saint-Ger- 
main. Il faut que Condé paraisse, A la tête d’une petite armée, sous 
les murs de Paris, pour que le Parlement fasse sa soumission et  
promette de s’en tenir à l’administration de la justice (Conférences 
de Rueil, mars 1649). 

On appela Fronde ce petit mouvement, apparemment sans gra- 
vité, qui secoua la Régence, l’année même des traités de Westpha- 
lie i sobriquet ironique évoquant un jouet d’enfant. Il coïncide avec 
les troubles d’Angleterre. Tout cela semble traduire une crise écono- 
mique marquée dans toute l’Europe occidentale par une baisse des 
prix, qui décourage les commerçants e t  provoque le chômage de 
nombreux ateliers. Or cette crise se prolonge, e t  la paix civile reste 
toujours menacée. L’œuvre de Richelieu ne pourra être consolidée 
que par une reprise des affaires, qui accaparera de nouveau l’atten- 
tion de la bourgeoisie e t  rendra du travail aux inquiétants attrou- 
pements de chômeurs. 

Mais, pour l’instant, la crise continue. Fier de ses victoires, des 
services rendus à la Régente, Condé prétend aux fonctions de pre- 
mier ministre. Il complote, et Mazarin le fait arrêter. Alors la femme 
de Condé et  sa sœur, la belIe duchesse de Longueville, parcourent 
les provinces pour les soulever. E n  outre, Gondi, coadjuteur de 
l’archevêque de Paris, et toute une cabale de dames intrigantes 
décident de s’entendre avec le Parlement pour réclamer la libéra- 
tion de Condé et la disgrâce de Mazarin. Cette fois, celui-ci aban- 
donne la lutte, va lui-même rendre la liberté à Condé interné au 
Havre, et se réfugie sur les terres de l’archevêque de Cologne. Triste 
et seule, Anne d’Autriche doit assister à la‘ tapageuse viotoire de 
ses ennemis, marquée par l’entrée pompeuse de Condé à Paris. 

Cependant, Condé veut tout le pouvoir pour lui; confiant dans sa 
popularité, il réclame la réunion d’fitats Généraux, ce qui mécon- 
tente le Parlement menacé de se voir supplanté dans son rôle. La 
régente peut exploiter ces déceptions : Gondi, récompensé de cet 
éminent service par le chapeau de cardinal (c’est le cardinal de Retz), 
s’engage à se retourner contre Condé. Celui-ci gagne la province, 

\’ 
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se met h la tête dés forces qu’ont rassemblées parents e t  amis. Mais 
Anne d’Autriche a eu l’adresse de faire proclamer la majorité de 
Louis X I V ,  qui prend aussitôt la direction des opérations. Elle 

ER position dificile, Condé trahit alors ouvertement, signe avec 
l’Espagne le traité de  Madrid (1652)’ qui lui vaut la promesse d’une 
armée e t  d’une flotte. Il s’installe Bordeaux, et se prépare h la 
guerre, gagnant à sa cause, par sa fougue, une partie du Sud-Ouest. 
Guerre civile et guerre étrangère se mêlent donc durant quelques 
mois, c’est une anarchie généralisée. 

TRIOMPHE DE LA MONARCHIE EN FRANCE 
t 

peut rappeler Mazarin. /-- 

1 

IV. - VICTOIRE DE LA MONARCHIE 

Cette guerre ciyile, qui ruine le pays pour le profit) de gens 
sans programme de gouvernement, finit par lasser tout le monde, 
e t  surtout la bourgeoisie, qui sent n’avoir rien à attendre d’une 
victoire.des princes et préfère encore le retour pur e t  simple de la 
monarchie. Pour faciliter l’entente, Mazarin s’éloigne, jusque dans 
les Ardennes. Louis XIV et sa mère fopt dans leur capitale une 
rentrée triomphale. Personne ne prôteste contre l’exil de meneurs 
parlementaires comme Broussel. 

Les affaires reprennent. Toute prétention de la noblesse, qu’elle 
soit d’épée ou de robe, sera synonyme d’anarchie. Le roi rede- 
vient la seule autorité possible. Tous s’inclinent. Une .fois de plus, 
le Parlement s’engage à ne plus s’occuper des affaires de l’gtat. 
Une incartade lui vaut une visite de Louis XIV botté, en tenue de 
cheval (il chassait à Vincennes), et une déclaration énergique et 
brève qu’on a résumée par la formule : (( L’gtat ,  c’est moi ! )) 

Mazarin s’enrichit et avec lui ses amis, ainsi Fouquet; jusqu’h 
sa mort (1661)’ il peut déployer contre l’Espagne toute sa finesse 
diplomatique. 

L’opération, essentielle de la guerre qui se poursuivait contre elle 
est le siège de Dunkerque, mené par Turenne avec une méthode qui 
bientôt rend désespérée la situation de la place (1658). L’armée 
espagnole commandée par Condé tente de faire lever le siège, mais, 
s’avançant trop à découvert, elle est battue au combat des Dunes. 
Dunkerque capitule. Le jeune Louis XIV vient lui-même remettre 
aux Anglais la ville, e t  assiste à la chute successive de plusieurs 

, 
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places, qui en quelques semaines livre toute la Fladdre aux Français. 
A Madrid, Mazarin fait proposer le mariage de Louis XIV avec 

l’infante d’Espagne Marie-Thérèse. Or, Philippe IV n’a qu’un fils 
chétif. Le mariage risque donc de faire des Bourbons les héritiers 
de la Couronne espagnole, Aussi Philippe IV hésite-t-il. La crainte 
de voir Louis XIV épouser une princesse de Savoie, et s’assurer ainsi 
une position stratégique importante, l’oblige A céder. 

Dès lors, le ministre d’Espagne et Mazarin se rencontrent sur la 
Bidassoa, rivière-frontière entre la France et l’Espagne. Chacun vit 
sur sa rive, et les rencontres ont lieu sur une île. On se met d’accord 
pour recorinaître à la France l’Artois et le Roussillon, qu’elle occupe 
déjà. On discute longuement au sujet de quelques places fortes, 
clefs de la Flandre et des Ardennes. Le cas de Condé se révèle diffi- 
cile $. régler : le roi d’Espagne ne veut pas abandonner son allié, 
celui de. France entend châtier son sujet rebelle. Enfin Condé rédige 
une lettre de soumission, et Philippe achète sa grâce de trois forte- 
resses cédées en plus. Reste le problème du mariage. La prin- 
cesse renonce à tout droit au trône, moyennant une somme de 
500000 francs, dont l’état du Trésor espagnol rendait le versement 
bien improbable, Ainsi la paix des Pyrénées (1659) consacre la vic- 
toire de la France sur l’Espagne. 

RÉSUMÉ 

1. - LA SOCIÉTÉ ET LE SENTIMENT MONARCKIQUE. - De la masse 
paysanne misérable se détachent noblesse et clergé, ainsi que la bour- 
geoisie lentement enrichie par le commerce, et plus vite par la finance. 
Architectes et peintres composent à cette société riche un décor inspiré 
des traditions antiques. 

que la société se, polit, que Malherbe et Corneille expriment en littéra- 
ture des sentiments plus graves, un grand mouvement. religieux se 
manifeste: dévotion de saint François de gales, œuvres d’assistance 
de saint Vincent de Paul, jansénisme austère de Port-Royal, auquel 
se rattache Pascal. , 

III. - MAZARIN ET LA FRONDE. - Pendant la régence, q u ’ b e  
d’Autriche exerce avec l’aide de Mazarin, une crise économique favorise 

II. - LE NOUVEAU SENTIMENT LITTÉRAIRE ET RELIGIEUX. - Tandis 

P 
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Phot Giraudon 
LA S O U ~ ~ I S S I O N  D E S  FRONDEURS. Gravure de HUMEELOT (C. des E., Paris). 

Anne d’dutrzche est debout, à gauche. Le  jeune yoz reçozt la soumzssion du duc de 
Beaujort, de a M .  le Coadptew )) (Gond%) et d e  M .  de la Motte. Décrzvez les costumes. 

Phot Giraudon. 

ENTREVUE DE LOUIS XIV ET DE PHILIPPE IV, DAIVS L’ILE DES F A I S A N S .  
6 juin 1660 (Tapisserie d’après *BRUN, Musée de Versailles): 

Philippe IV conduit à Louis X I V  sa f i l le  Marie-Thkdse, qu’il va épouser. Observez 
l’étiorme critiolilte de l’infante, les costumes &gants mats sobres des Espagnols (à drocte) 

et ceux des Français (à fauche) compliqués de delttelles et de rubans. 

+ 
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l’agitation de la Fronde, où prétentiods des Parlements et de la noblesse 
menée par Condé se combinent. .La guerre se rouvre avec l’Espagne. 

I 
$ 

IV. - VICTOIRE DE LA MONARCHIE. - La monarchie l’emporte i 
l’intérieur, et la prise de Dunkerque et de la Flandre contraint l’Espagne 
il la paix des Ppénées. (1659). 

Q U E S T I O N S  E T  EXERCICES 

1.  - Rappelez les causes de l’ap- 
pauvrissement de la poblesse au 
X V I ~  siècle. 

2. - Essayez d’expliquer en quoi 
les nouvelles tendances, qui se 
manifestent en art, en littérature, 
en religion, traduisent un Btat d’es- 
prit qui a favorisé i’établissement de 
la monarchie absolue. 

3. 

4. 

- Quelles vous semblent être les 
gincipales causes de la Fronde? 

n quoi sont-elles moins graves 
que celles de l’agitation anglaise ? 

- RBfléchissez au cas de Condé. 
Quelle mentalité révèlent sa con- 
duite et les nég ciations engagées 
à son sujet en 4 5 9 1  



CHAPITRE XVI 

LOUIS XIV, LA COUR, LES 

, 

ARTISTES 

1. - LE ROI ET L’ENTOURAGE ROYAL 

Louis XIV fut longtemps considéré par toute l’Europe comme 
le modèle des souverains heureux et  puissants. Ce prestige explique 
qu’on ait tant  discuté sur sa personnalité. Louis XIV avait connu 
une enfance dificile; il était né en 1638 et  dut, jeune, traverser la 
période de guerre civile de la Fronde. Heureusement, le cardinal 
Mazarin semble en avoir pris toujours grand soin. Les souvenirs de 
cette période firent que Louis XIV resta fidèle aux anciens collabo- 
rateurs de Mazarin et  que, même au plus haut de sa gloire, il 
s’efforça toujours de prendre le plus de conseils possible. 

Toutefois, quand il eut atteint la trentaine, le Roi ne put résistér 
aux tentations d’orgueil que tout encourageait autour de lui. De 
même, après avoir été, semble-t-il, comme son père, assez réservé, 
il se laissa aller à une vie très immorale, négligeant sa femme pour la 
modeste La Vallière, puis pour l’orgueilleuse Madame de Montes- 
pan. C’est, dans la vie du Roi, la période des grandes imprudences. 
Vers la fin de sa vie, le sentiment religieux, le souci d’une vie morale 
reprirent le dessus, et, devenu veuf, il épousa secrètement Madame de 
Maintenon, qui le conquit par ses mœurs simples et austères. 

Louis XIV vécut très longtemps (77 ans). Il vit grandir autour de 
lui une famille nombreuse et  parfois encombrante. Son frère Phi- 
lippe d’ûrléans (on l’appelie (( Monsieur n) est un étourdi qui ne sut 
pas rendre heureuse sa femme, Henriette d’Angleterre (on l’appelle 
u Madame ))), fille de Charles Ier. La Reine est pieuse et  fière, 
mais de santé débile e t  d’esprit médiocre; elle eut six enfants, 
dont seul survécut un fils, Louis, qui porta le titre de Dauphin e t  
qui mourut avant son père. C’est le fils du Dauphin (qu’on appela 
alors u le Grand Dauphin ))) qui devint héritier présomptif; il s’appe- 
lait Louis de Bourgogne, e t  eut une éducation particulièrement sui- 
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vie. Le Dauphin avait un,,autre fils, Philippe d’Anjou, qui devint 
roi d’Espagne. Comme chef de famille, le Roi tient tout ce monde 
dans une extrême obéissance. Il terrorise son fils. Il aimait ses 
petits-enfants. En  dehors de ses enfants légitimes, le Roi eut de 
nombreux enfants natGels : ce fut un scandale lorsqu’il essaya de 
les légitimer, c’est-&-dire de’ leur donner des droits et des titres. 
Pour tous ses enfants, le Roi décide de leurs mariages et de leur 
éducation. 

Beaucoup de nobles, qui ne peuvent mener sur leurs terres la vie 
luxueuse qu’ils aiment, fréquentent la  Cour. Le Roi leur distribue 
des titres honorifiques; e t  d’ailleurs bien rémunérés; ce sont (( les 
grands offices de la couronne D : un Grand Aumônier pour la cha- ’ 
pelle, un Grand Chambellan pour l a  Chambre, un Grand Maitre 
d’Hôte1 pour la Bouche (c’est-à-dire pour tout ce qui concerne les , 
repas du Roi et de son entourage), un Grand Veneur pour la Chasse, 
un Grand Gcuyer pour l’Écurie. D’autres titres ont trait I’entou- 
rage militaire (Gardes du Corps, Mousquetaires, etc.). De plus, le 
Roi distribue les grands postes ecclésiastiques, les bénéfices : il 
peut nommer les abbés e t  les évêques, qu’en vertu du Concordat 
de 1516 le Pape investit.[ Le Roi, dans le domaine religieux, prend 
conseil de son confes‘seur, qui est, depuis Henri IV, un Jésuite. 
Chaque fois qu’il s’agit de nommer à un poste nouveau, le Roi tient 
compte des droits traditionnels de certaines grandes familles nobles. 

Le Roi se considère en effet comme le protecteur de toutes les 
familles nobles : il provoque où interdit les mariages, désigne les 
parrains des nouveau-nés, dote les filles pauvres, ou donne des 
emplois aux fils qui ne pourraient pas tenir un rang digne de leur 
nom. Il pense ainsi protéger une hiérarchie sociale voulue par Dieu. 
A la cour, le Roi règne non despotiquement, mais, - selon son 
expressiori, - comme un père de famille. 

, 

II. - LA COUR ! 

Les palais royaux de Paris, augmentés de règne en règne, cons- 
tituent alors le plus bel ensemble d’Europe. La Cour ne se déplace 
plus de château en château comme au X V I ~  siècle, mais elle séjourne 
parfois dans les châteaux de 1’Ile-de-France. Le Roi se plaît notam- 
ment au pavillon de chasse de Versailles, qu’il va complètement , 
transformer (voir pages 174 e t  suivantes)., 



LOUIS XIV, 
par RIGAUD 

(Musée Condé, Chantilly). 
' C'est un portrait a officiel n. LE roi est 
debout, la main droite appuyée sur le 
sceptre, l'épée au c6té. Perruque uolumi- 
neuse, cravate de dmtelles et somptueux 
manteazl royal de velours bleu, doublé 
d'hermine et semé de fleurs de lys d'or. - 
Rigaud (165a-1743) fut en quelque sorte 
le portraitiste attztré des rois et des grands 

personaages de son temps. 

- 
Phot. Giraudon. 

LES PLAISIRS DE L'ILE E N C H A N T ~ E .  

Gravure d'IsRAEL SILVESTRE (Cabinet des Estampes, Paris). 

LA fête dura trois jours. Le secod jour, àalzs ulz théâtre en plôin air ayant poMr fond 
de décor les jardans de Versazlles, fut représeatée La princesse d'Élide, comédie de Molidre, 

auec ballet. Lou5s X I V  est au premin  plm, a u  centre d u  parterre. 
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Dans ces châteaux gigantesques, la vie est réglée; chaque officier 
a droit une installation particulière. Il a un appartement; il a sa  
place définie pour chaque cérémonie. Les reipes espagnoles (la femme 
de Louis XIII ,  celle de Louis XIV) ont apporté avec elles le goût 
de l’i( étiquette 1) stricte qui régnait à l’Escurial. Toute la vie devient 
une cérbmonie. Du lever au coucher du Roi, les courtisans, selon 
leur rang et leurs fonctions, assistent le monarque dans tous les 
instants : le droit d’aider le Roi dans ses moindres gestes est d’ail- 
leurs un privilège, privilège de lui offrir sa chemise, de porter son 
bougeoir, d’assister à son repas, - que généralement le Roi prend 
seul, sur une petite table, - et de lui tendre les ustensites. A la 
fin du règne, toute la vie est prévue heure par heure. Même lorsque 
le Roi se promène dans ses jardins, ou lorsqu’il chasse, la composition 
e t  l’ordre de marche de sa suite sont fixés selon le rang de chacun. 

De temps à autre, la monotonie de ce cérémonial grandiose est 
interrompue par de grandes fêtes : offices religieux, à l’occasion de 
mariages, d’une naissance, d’une victoire, - ou, plus souvent encore, 
fêtes laïques. Les parcs des châteaux, notamment le parc de Ver- 
saiIles, sont destinés à contenir ces fêtes. Le luxe qui s’y déploie 
est extraordinaire. Au début du règne, les distractions sont d’un 
caractère sportif : joutes, jeux d’adresse, jeux à cheval (souvenirs 
lointains des tournois d’autrefois). A la fin du règne, une place de 
plus en plus grande est donnée aux représentations théâtrales, aux 
ballets, à l’Opéra. Les banquets sont d’un luxe coûteux. Certaines 
fêtes pont restées célèbres dans les souvenirs parce qu’elles compre- 
naient & la fois tous les genres de distraction : ainsi les fameux (( Plai- 
sirs de 1’Ile Enchantée n, qui durèrent 3 jours en 1664, dont Molière 
ht, la plan, e t  qui se déroulèrent autour d’un théâtre de verdure 
dressé spécialement à cet effet (p. 169). 

Cette vie de Cour plaît aux grands nobles, et, somme toute, elle 
vaut mieux, pour la nation, que les guerres incessantes où se mani- 
festait leur turbulence. Ainsi, elle favorise la paix intérieure, l’ordre. 
S&ir le Roi, c’est servir Dieu, et l’figlise accepte même que, dans 
la nouvelle chapelle de Versailles, le Roi seul, élevé sur une tribune, 
regarde l’autel où se déroule la messe, tandis que tous les courti- 
sans, assis dans la nef, regardent vers le Roi e t  tournent le dos à 
l’autel. Le Roi est intermédiaire entre les hommes et  Dieu. 

’ 

, 

Même sur le plan administratif, la 
Lorsqu’un jour, à son passage dans ‘ 

Cour a une certaine efficacité. 
la Galerie des Glaces, le Roi 
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s’arrête près de l’Amiral Tourville, lui adresse quelques mots, toute 
la Cour a les yeux fixés sur cet incident qui trouble légèrement la 
marche de la cérémonie. La France en parle, e t  pendant quelque 
temps les désirs de Tourville ‘seront des ordres. Ainsi le Roi peut 
d’un seul geste accroître l’influence d’un homme qu’il estime; et, 
par une réprimande en public, il peut aussi bien anéantir le crédit 
d’un homme dont il juge l’autorité néfaste. 

Même dans le domaine de la vie économique,la Cour joue un 
rôle. C’est là qu’on dépense le plus, et par conséquent les goûts de 
la Cour orientent les fabrications du commerce de luxe; la mode 
ainsi lancée se répand sur Paris, sur la France entière; une certaine 
uniformité de l’activité industrielle, toujours contrôlée plus ou 
moins directement par le Roi, peut se développer dans tout le pays. 
Par l’intermédiaire des ambassadeurs étrangers, des visiteurs, le 
goût français, ainsi mis à k’honneur, se propage dans toute l’Europe. 

III. - LES CONSEILLEBS 

Louis XIV observe tous les hommes qui sont autour de lui. 11 
veut que quicsnque ayant de la valeur en France soit à la Cour, 
y passe au moins un certain temps; il affecte de méconnaître ceux 
qui dédaignent la Cour; il condamne une candidature en disant : 
(( C’est un homme que je ne vois jamais! D. Ainsi peut-il choisir 
plus aisément ses conseillers. 1 

Louis XIV ne s’est jamais attaché plus particulièrement A aucun 
d’entre eux; il n’eut pas de premier ministre. Mais, suivant les ques- 
tions, il adresse la parole A telle personne, appelle dans son bureau 
telle autre, qui a éveillé son attention. Il peut, les ayant jugées A la 
Cour, leur confier des postes; la Cour est une pépinière d’hommes, 
une $orte d’école qui unifie le sentiment monarchique et la politique 
royale. 

La Cour étantbainsi un véritable instrument politique, les ministres 
ne peuvent jouir que d’une autorité limitée. Beaucoup s’en plaignent 
amèrement. A l’égard de ses ministres, Louis XIV pratique aussi 
cette politique familiale qui lui paraît naturelle et, pour les recruter, 
il s’en remet; parfois à l’hérédité : c’est ainsi qu’après Michel Le 
Tellier, qui fu t  ministre sous Mazarin, il appelle A lui succéder son 
neveu Colbert, puis un frère de Colbert, Croissy, puis un fils de 

’ 

’ l \  
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Colbert, Seignelay, puis un neveu de Colbert, Torcy, fils de Croissy, 
etc, Un autre ministre de Louis XIV était le propre fils de Le 
Tellier, Louvois; il sera aussi a la tête d’une dynastie de ministres. 

En  dehors des ministres, les conseillers du Roi se recrutent 
parmi les corps constitués, notamment parmi les parlementaires. 
Saint-Simon a accusé Louis XIV d’avoir essayé d’introduire des 
rotubiers dans le gouvernement. En  réalité, Louis XIV s’est contenté 
de laisser aux bourgeois les possibilités d’accession A la noblesse 
que leur avaient données ses prédécesseurs. Il veille A ce que chaque 
famille noble garde son rang. La structure sociale qui s’était peu Q 
peu établie en France étant le fondement le plus solide de l’abso- 
lutisme royal, Louis XIV la conserve scrupu!eusement. Il se fait 
gloire de respecter ainsi la volonté de Dieu qu’il pense représenter 
sur la terre. 

IV. - LES ARTISTES 

Pour construire ou embellir ses châteaux, pour les meubler, pbur 
dessiner ses parcs, pour organiser ses fêtes, ses concerts, ses ballets, 
pour donner des pièces au théâtre, etc., Louis XIV a besoin d’ar- 
tistes et d’écrivains. Il en organise le recrutement dans le cadre de 
la Cour. On a pu contester la sûreté de son jugement, qui lui fit 
choisir Chapelain, poète médiocre, comme l’un de ses principaux 
conseillers. Mais Louis XIV recevait à la Cour tant  d’avis que, 
A côté de médiocres, d’excellents artistes e t  écrivains furent aidés 
également, et reçurent des pensions que Louis XIV distribuait A 
ceux qui célébraient sa gloire. Sans doute ils étaient ainsi conduits 
à faire de la louange du Roi le but de leurs œuvres; pour plaire au 
Roi qui dans sa jeunesse s’était épris d’une nièce du cardinal Mazarin, 
mais avait su, sur les conseils de ce dernier, renoncer à un mariage 
trop inégal, Racine écrit la tragédie de Bérénice, dans laquelle 
l’empereur romain Titus se sépare de la princesse de Judée qu’il 
aimait pour se consacrer a la seule gloire de l’Empire. Pendant 
dix ans, Racine sera le maître du style classique. Il tombe en 1677, 
lorsque, peignant dans Phèdre la violence de la passion qu’il avait 
ressentie lui-même pour une célèbre actrice, il commet ce qui fut 
considéré par toute la Cour comme une faute de goût. Plus tard, il 
reprendra le théâtre, et écrira à la demande de Madame de Main- 
tenon des pièces d’inspiration religieuse. 
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Dans les cérémonies religieuses triomphe la prose de Bossuet. 
A l’occasion d’oraisons funèbres, celui-ci brosse des tableaux d’his- 
toire propres A flatter l’entourage royal, mais tâche aussi d’y glisser 
des’leçons de morale. Il est bien entendu fidèle à l’orthodoxie 
chrétienne et mpnarchiquc; dans son ouvrage intitulé : (( Politique 
tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte, e t  destinée à l’éduca- 
tion d’un héritier du trône », il montre que toute l’histoire sainte, 
c’est-à-dire l’histoire du peuple de Dieu, prouve qu’il n’y a d’ordre 
et d’eficacité politique que dans la monarchie absolue. 

Ce goût de l’ordre fait que la conception littéraire repose sur le 
respect des règles. Sans doute les règles elles-mêmes, telles que Boi- 
leau les rappelle, sont tirées des exemples de, l’Antiquit8. Mais le 
sentiment profond gui les justifie est le respect de l’ordre établi. 

Certains esprits ne peuvent se plier à cette (( réglementation n; 
Molière, par exemple, prend un trop vif plaisir à décrire les meurs  de 
son temps et à les dénoncer avec le seul souci de faire rire le public 
aux dépens du ridicule : ridicule des médecins, pourtant très ,à la 
mode; ridicule des hommes de Cour; ridicule surtout des hypo- 
crites. Le nomb/re d’ennemis que se fit Molière fut  tel que Tartuf fe  
f u t  interdit. Le Roi, qui avait souvent fait appel à Moliére pour 
obtenir des pièces pour ses fêtes, le soutint en cette occasion. 
D’ailleurs Molière, dans le Misanthrope,  souligne aussi le ridicule 
de ceux qui dénoncent trop âprement les vices de la société e t  
refusent absolument de s’y conformer. 

Par contre, La Fontaine fut moins heureux que Molière, et dut 
subir un exil. La Bruyère, à la fin du règne, pourra dénoncer les vices 
de nombreux courtisans, la facilité de fortunes trop rapidement 
acquises, les excès même de la vénération dont s’ehtoure le Roi; 
mais il écrit des chapitres contre l’athéisme, contre les esprits forts 
qui prétendent tout‘ critiquer. 

Comme les hommes de lettres, les artistes travaillent pour le roi, 
leurs créations sont réalisées dans un cadre général : les bâtiments, 

’ 

- 

- 
les sculptures sont disposés suivant un plan d’ensemble, dans ‘un 
paysage où tout est réglé : b. Versailles (pages 174-176), on dut 
ainsi transformer la nature, - Saint-Simon exagère A peine en 
disant que le parc somptueux fut  construit dans un désert maré- 
c3geux. Il fallut’en effet drainer les eaux, créer des bassins artifi- 

Pour coordonner tous ces efforts, on crée des institutions spéciales : 
ciels, un grand canal, planter les arbres au cordeau. 



VUE G É N É R A L E  D U  CHATEAU DE VERSAILLES A V A N T  1680. Gravure de PÉRELLE, 

LE VERSAILLES D E  LOUIS XIII. Gravure d’ISRAEL SILVESTRE. 

, 



Versailles n’étatt d’abord qu’un petit village au  terroir marécageux, m i s  giboyeux. E n  remplacement 
d’am petzt pavzllon de chasse, Louis X I I I  y fit M t w  le modeste chceteau qu’on voit ci-contre, a u  bas 
de la  page. Louzs X I V ,  désirant pour lui-même et sa Cour w cadre digne de sa puissance, ftt trans- 
former ce ch4teau en ua splendide palais qui servit de modèle à toute l’Europe. Les architectes Le  V a u  
(1612-1670), puis Mansart (1646-1708), le péintre Lebrun (1619-1690) et le jardinier Lenbtre (1613- 
1700) sont les auteurs de cette grandiose transformation. 

La gravure de Pérelle (en haut de la  page ci-contre) mus montre dds avant 1680 le ch&tW de Ver- 
sazlles ea pleifie activité. Courtisans, fournissmrs, domestiques, eii carrosse, à cheval w d pied, s’y 
pressent. Derrière l’entrée monummtale, trois cours successives, les deux premidres fermées de gri2k.s. 
Les bâtiments sont en retratt les uns sur les autres. Au-delà, les bassins, le tapis vert, le grand canal, et, 
à drozte et à gauche, les bosquets symétriquement taillés. 

La vue aérienne ci-dessus donne la façade sur le parc. La Galerie des Glaces (voir pagd suivante) 
occupe le bâtment central, flanquê de deux ailes en retrait. La chapelle (commencée seulement en 1699) 
est d gauche, tout colttre l’aile Nord. A droite, l’orangerie. Au premier plan commencent les parterres 
de Lendtre : avec ses terrasses, ses bosquets taillts, ses p spectives, le parc est lui-même un8 œuvre 
d’architecture, embelhe encore par les groupes scdptés et statues d’w Girardon (1628-1715), d’UR 
Coysevox (1640-17ao), etc. 

L e b r m  travazlla dix-huit a m  d la  dbwration de Versailies, dirigeant toute une équ6pe do peintres 
et de sculpteurs. I l  dzrzgeatt d’ailleurs tws les travaux d’art d a l a  couronne, et notammeiit ka marru. 
facture de tapisseries des Gobelins foadée par Colbert. 

Au second plan, derrière le chdteau, la p h c e  d’Armes, d’orl divergent trois avenues nzcadrad Ics 
Grandes Écurzes et les Petrtes Écuries, construites par Mansart. 

D a m  cet ensembie splendide se &roule majestueusement le cérémonial de la Cour, minutieusement 
réglé, et se dortnent de grandes têtes (voir page 170). 

, 

, 



LA GALERIE DES GLACES, A U  CRATEAU DE VERSAILLES. 
Consthi te  par Mansart, décorée par Lebrun et toute une équzpe de peantres, sculpteurs, fondeurs, 

ciseleuvs, elle étaat achevée en 1684. Elle a 75 mètres d e  longueur, I O  de largeur, 13 de hauteur, et est 
éclairée ;bar 17 fenêtres à plezn czntre ouvrant sur la perspectave du parc. Pzlastres de marbre, chapzteaux 
de métal doré à feuzlles d’acanthe et têtes de solerl. Les pezRtures d u  plafond célébrent la gloire d u  Roi. 

GIRARDON:  , 
LE BAIN D’APOLLON. 

Parc de Versailles. 

Le dieu est a u  centre, 
et les nymphes gracieuses 
s’empressent à le servir. 
La Fontaine a célébré ce 
groupe ex de  jolis vers. 

Phot Giraudoii. 



Phot. C. A. F. 
LA COLONNADE DU LOUVRE, PAR CLAUDP. PERRAULT. 

A p r h  avoir demandé un projet à 191taléen Bernin ( p .  551, Louis X I V  préféra 
s’adresser à Claude Perrault (le frére de Charles, auteur des Contes). Sur  un soubassemmt 
très simple, c o h n e s  corintkiewnes couplées, avec pavillon central à fronton et pavillons 
aux  angles; to%t plat en terrasse. Exécutée de 1666 à 1670, cette façade m a u r e  170 mètres. 

, , 
I 

Phut Giraudon. 
LA PLACE V E N D ~ M E ,  A PARIS, PAR MANSART. 

Terminée en 1699, elle’)torme ult vaste ensemble octogonal, de maisons toutes de mEme 
type. Reu auparavant avait été construite la place dcs Victoires, de f o m e  ciycuiaire. 
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à l’Académie Française, à l’Académie de peinture s’ajoute une Académie 
d’Architecture (1 671). Les artistes y apprennent A travailler suivant 
le goût ofhiel, qui tient compte des exemples illustres, notamment 
italiens. C’est pourquoi on fonde à Rome une Ecoie où peuvent aller 

étudier les jeunes artistes. 
Dans le domaine des 

sciences, la création de 
l’Académie des Sciences 
répond A la même inten- 
tion : si le Roi fait venir 
de Hollande un grand sa- 
vant, Huygens, c’est par- ’ 
ce qu’il en a besoin pour 
mettre au point les ma- 
chines qui vont régler les 
jeux d’eaux de Marly, e t  
si l’on protège Cassini, 
c’est pour lui demander 
de dresser les premières 
grandes cartes. 

Ainsi la littérature, les 
arts et les sciences, font 
partie du grand plan mo- 
narchique. 

RESUME - 
. Phot. c A. P. 

E DES INVALIDES, PAR MANSART. 
rd est conduit progressivement jusqu’à 

oette t ldga~te  coupole, que termiite une lanterne. 
Comparer cet antre exemple de style Baroqwe er, 
France avec l’église de la Sorbonne ( p .  157) .  Com- 
parer aussi avec Saint-Pierre de Rome ( p .  55) .  

il revint à l’austérité, et épousa secrètement Madame de Maintenon. Ii 
vécut 77 ans. Exigeant pour sa propre famille, il surveilla aussi la’vie 
privée de tous les courtisans. 

1. - LE ROI ET L’EN- 
TOURAaB ROYAL. - Après 
une enfance difficile et une 
adolescence asse2 réservée, 
Louis XIV mena une vie 
très immorale. Avec l’âge, 

II. -- LA COUR. - Le roi et son entourage vivent dans de vastes 
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paiais, d’abord à Paris, puis h Versailies, Une étiquette )> inspirée des 
mœurs espagnoles y règle les détails de la vie de Cour. De grandes fêtes 
y sont organisées par les meilleurs artistes. 

III, - LES CONSEILLERS. - Le roi gouverrie par l’intermédiaire de 
ministres choisis en g6néral parmi les familles qu’avait protégées Maza- 
rin, et aussi par l’interm6diaire de la Cour, où se définit la politique. - 
IV. - LES ARTISTES. - Les artistes font l’éloge du roi qui les pen- 

sionne. ils embellissent ses palais. L’uniformité du goût est maintenue 
par des Académies. 

1. - Rappelez les événements de ’ 
la Fronde et  les vicissitudes de 
l’enfance de Louis XIY. 

2. - Les officiers de la couronne 
sont-ils une création de Louis XIV ? 

3. - .Qu’est-ce que l’étiquette 1 A 
quoi sert-elle ? 

4. - Saint-Simon raison de 
dire que Louis XIV a favoris6 SYS- 
tématiquement les bourgeois ? 

5. - Pourquoi Louis XIV fait-il 
tant  de cas du droit des fils B suc- 
céder aux pbres ? Est-ce une nou- 
veauté ? 

Q U E S T I O N S  ET EXERCICES 

6 .  - Que savez-vous de Racine? 
Quel âge avait-il h l’avènement de 
Louis XIV T et quel âge avait aiors 

,. - Que SaVeZ-vOUS de Bossuet 

8. - Comment pouvez-vous prou- 
ver que Louis XIV aimait Molière ? 

9, - ~ ~ ~ l l ~ ~  sont les ~ ~ ~ d é ~ i ~ ~  
existant $. la fin du règne de 
Louis XIV ? 

Quelle fut la première hcadé- 
mie ? Quand e t  par qui fut-elle 
fondée ? 
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DE LOUIS XIV 

CHAPITRE XVII 

LE GOUVERNEMENT AU SIECLE 

1. - LES PRINCIPES 

Un célèbre écrivain anglais du xvrIe siècle, longtemps exilé en 
France par le5 révolutions d’Angleterre, Thomas Hobbes, soulignait 
dans un livre célébre que tout homme doit vivre en société, e t  donc 
se plier à la volonté générale, que tous les hommes groupés ne doi- 
vent faire qu’un même corps dont seul le Roi peut être la tête. 
Refuser d’obéir au Roi, manquer de respect au Roi, c’est menacer la 
société tout entière. De l’lhriture Sainte, Bossuet tirait une théorie 
favorable à la monarchie absolue, le seul gouvernement voulu par 
Dieu. Ainsi, soit par des arguments philosophiques, soit par des 
arguments religieux, un grand nombre de penseurs affirmaient la 
prééminence de la monarchie absolue. 

Louis XIV lui-même est persuadé de la légitimité de son pouvoir 
absolu; il considère qu’il a des comptes à rendre à Dieu, mais qu’il 
n’en a à rendre qu’à Dieu seul. E t  il précise que la fonction royale 
est un  véritable métier dans lequel le souverain est aussi coupable 
d’accepter une diminution de son influence que d’abuser de son 
pouvoir. 

Il va de  soi qu’avec de pareils principes, le Roi ne peut pas 
admettre l’intervention du Parlement en matière législative. Le 
Parlement est réduit à un simple rôle de justice. D’ailleurs, le Roi, 
même dans ce domaine, se réserve toujours le droit de juger après 
le Parlement, - c’est (( l’appel au Roi 1)’ - ou bien d’évoquer direc- 
tement devant lui une cause avant même qu’elle ne soit soumise à 
une juridiction parlementaire. 

Ainsi le travail qui doit s’effectuer autour du Roi est considé- 
rable. Le Roi dispose pour cela de nombreux organismes. Nous 
avons vu que la Cour était un véritable instrument de travail, une 
sorte de gigantesque réserve de conseillers. Mais, lorsqu’if a une 
affaire particulière à traiter, le Roi s’enferme dans son cabinet avec 

. 

/ 
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21 Conseillers d’&tat 

1 Parlement Enregistre les ordonnances I n t e n d a n t s  1 1 et rend la justice 

LE G O U V E R X E M E N T  DE LOUIS XIV. 

deux ou trois personnes qu’il a choisies a cet effet; il est très rare 
qu’une même personne siège continûment dans ce conseil, que l’on 
appelle parfois le Conseil d’en haut. Toutefois, le cas s’est produit 
et alors le conseiller peut même prendre le titre de Ministre d’État. 

Des provinces e t  de l’étranger sont expédiées, par les émissaires 
et les fonctionnaires du Roi, de nombreuses lettres (on les appelle 
alors des K dépêches N) ; le Roi en prend connaissance en présence des 
spécialistes de toutes les questions; il tient alors ce qu’on appelle 
le Conseil des Dépêches. Le Roi, qui aime être au courant de tout, 
y assiste très fréquemment; il appelle a ses côtés des ministres : 
les Secrétaires d’.$kat. 

Lorsqu’il discute des questions de finances, et notamment lors- 
qu’il doit évaluer ses recettes en fonction des impôts, le Roi s’en- 
toure de spécialistes des questions financières : c’est le Conseil des 
Finances. Toutefois, comme les problèmes de ce Conseil sont extrê- 
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mement techniques (notamment pour la Comptabilité), le Roi 
délègue souvent ses pouvoirs au Contrôleur Général. Le fauteuil 
du Roi resté vide, 0-n y pose son chapeau, e t  les membres du conseil, 
lorsqu’ils prennent la parole, se tournent toujours vers le chapeau 
du Roi, comme si c’était le Roi lui-même. 

Nous avons vu que le Roi se réservait, au-dessus du Parlement, 
un droit de justice : ce droit est exercé dan8 un dernier conseil, 
qu’on appelle le Conseil des Parties. C’est une sorte de petit Parle- 
ment, avec ses maîtres des requêtes, ses conseillers d’lhat, qui pré- 
parent, étudient les dossiers, e t  jugent. 

Tous ces conseils permettent au Roi de rencontrer les hauts 
fonctionnaires dont il a besoin. Les décisions des Conseils sont 
exécutées par les Ministres, les Secrétaires d’État. Autrefois, ils se 
divisaietnt le travail géographiquement : il y en avait un pour chaque 
région : Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest. Sous Louis XIV, 
A la fin d’une lente évolution, les Ministres se spécialisent dans des 
branches d’administration; Maison du Roi (c’est-à-dire la Cour et 
l’administration), Marine, Guerre, Diplomatie. Les questions de 
finances sont traitées par le Contrôleur Général. 

II. - LA POLITIQUE INTÉRIEURE 

Si le Roi se,,considère comme tout-puissant, c’est qu’il doit assu- 
rer l’ordre. Pour cela, il renforce A Paris les pouvoirs du Lieutenant- 
Général de Police, qui doit surveiller tout lieu suspect. En province, 
comme se produisent encore de nombreux actes de brigandage après 
les guerres de la Fronde, on installe des c Tribunaux extraordinaires )Y 

itinérants, qui font preuve d’une sévérité impitoyable, e t  usent 
fréquemment de la peine de mort. Dans tous les cas, le Roi peut 
toujours, par, ce qu’on appelle une c lettre de cachet )), expédier 
dans une prison, royale un homme qui, sans être vraiment cou- 
pable aux yeux des tribunaux, est considéré comme perturbateur 
de l’ordre public. Le Roi utilise quelquefois ce droit à la demande 
de pères de famille qui ne sont pas contents de leurs enfants. 

En  ce su i  concerne l’administration, le Roi ne se croit pas le 

, 

droit de transformer 1’Éitqt : 
amplifier les institutions qui 
n’est sur la terre que pour 

ici encore, il se borne à soutenir et 
Iui ont été léguées. C’est que le Roi 
préserver l’œuvre voulue par Dieu. 
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Louis XIV fait reprendre toutes les lois de ses prédécesseurs, - 
civiles, criminelles, de procédure, - les ordonnances du commerce, 
de la marine, des Eaux et Forêts, etc., - et  les fait rassembler 
dans un ouvrage systématique. 

Il a été difficile d’unifier l’adminisfrafion provinciale : en effet, 
des provinces comme la Bretagne, la Provence, ont été annexées par 
des traités qui leur laissaient des droits et des assemblées propres. 
Du moins, on veille Q ce que celles-ci se contentent d’approuver‘ 
bruyamment les décisions du gouvernement. 

A la tête des provinces se maintiennent les gouverneurs, établis 
par François Ie* et  Henri II. Mais ces gouverneurs, choisis parmi 
les familles de haute noblesse, résident surtout Q Versailles. En  fait, 
toute l’autorité est entre les mains des représentants du pouvoir 
central : les baillis (au Nord) et sénéchaux (au Sud), datant du 
X I I I ~  siècle, et. maintenant très effacés; et surtout les intendants, qae 
Richelieu avait fait beaucoup circuler dans les provinces. Chaque 
province a son Intendant, entouré de fonctionnaires qui constituent 
l’Intendance; la province est divisée en régions à la tête de chacune 
desquelles se trouve un (( subdélégué )) de l’Intendant. Intendants et 
subdélégués reçoivent les lettres et font les rapports, sont les véri- 
tables ‘chefs de l’administration provinciale, qui se trouve ainsi Q 
peu près unifiée sur l’ensemble du pays. 

III. - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE 

Après avoir servi Mazarin, Colbert avait travaillé avec Fopquet, 
surintendant des Finances. Fouquet avait fait une telle fortune 
que Colbert n’eut pas de mal à persuader au Roi que le surintendant 
était malhonnête. Aussi le Roi fit-il poursuivre e t  condamner Fou- 
quet, et donna sa place à Colbert. Celui-ci, grand trayailleur, esprit 
froid et  calculateur, fit Q son tour une assez belle. fortune; mais il 
faut reconnaître qu’il servait bien son maître. Ainsi il pourchassa 
les financiers qui avaient fait de trop grosses fortunes, les obligeant 
à rendre gorge au profit du Trésor. Par la suite, il fit tout son pos- 
sible pour que le Roi n’eût pas Q demander l’aide des financiers : 
cet-effort ne fut c&ronné de succès que pendant quelques années. 
Colbert voulut aussi éviter de recourir aux moyens extraordinaires, 
emprunts et ventes ’d’offices ; pendant les quinze premières années 
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COLBERT. Gravure de NANTEUIL (Cabinet des Estampes, Paris). 
Figure grave, voire bourrue, de Colbert. Sous le médaillon, son blason : une couleuvre 

(coluber) surmontée d'une couronne, et, à sa droite, m coq, symbole de gloire, à sa gauche, 
un chim,  symbole de fidélité. Colbert est entouré des attributs des arts: le Louvre représente 

l'architecture, et les groupes d'enfants, l 'un la sculpture, 'l'autre la peinture 

/ 

LE CRATEAU DE COLBERT A SCEAUX, Gravure de PÉRELLE (O. des E., Paris). 
Un châtear moderne a remplaoe' l'ancien château [au centre, avec ses deux ailes en 

équerre), mais les communs (à droite) et 1'0rangerze (à gauche) subsistent encore. Le  parc, 
aujourd'hui Feconstitué, est devenu une des grandes promenades de la région parisienne. 



186 L’EUROPE CLASSIQUE 

du règne, les ressources provinrent uniquement des impôts : impôt 
direct (la taille), que chaque sujet non privilégié devait verser au 
fisc (Colbert fit la chasse aux faux nobles, tout en s’attribuant à 
lui-même des origines nobles), et impôts indirects. Le Roi disposait 
aussi des revenus du (( domaine )), c’est-à-dire de ses propriétés, 
entendues dans un sens fort large. C’est ainsi que le Roi décide 
que tout acte civil officiel doit être rédigé sur un papier spéciaI 
vendu par le trésorier e t  muni d’un timbre : c’est l’origine du 
papier timbré. De plus, tout objet précieux d’or e t  d’argent doit 
être estampillé moyennant finances par un employé du Trésor; 
le Roi est en effet propriétaire théorique de toutes les mines du 
royaume. Enfin, le Roi, étant propriétaire du sel, prélève sur cette 
marchandise un impôt très lourd, la gabelle. 

11 essaie de prévoir les dépenses qu’on pouvait établir à l’avance : 
c’est le budget. Colbert pourra pendant plusieurs années présenter 
au Roi un budget où dépenses e t  recettes s’équilibrent. Moment 
exceptionnel dans l’histoire de la monarchie. 

Pour que les impôts rentrent bien, il faut que le pays soit riche. 
Colbert considère comme faisant partie de ses tâches de ministre 
des Finances, de développer au maximum la vie économique et sur- 
tout la vie industrielle du pays. Il veut que la France profite de 
toutes les inventions faites à l’étranger. Il fait venir des Vénitiens 
pour qu’ils enseignent l’art de la dentelle e t  de la verrerie, des 
Milanais pour la soierie, des Flamands pour le tissage, etc. Colbert 
ne ceske de protester contre le laisser-aller des artisans français. 
Il fait voyager de nombreux chargés de mission à travers tout le . 
pays et  leur demande des comptes rendus qui lui permettent de faire 
des K règlements 1) concernant les matières premières, les méthodes 
de travail à utiliser. Cette énorme masse de règlements (il y en a 
plus de 200) est discutée avec des techniciens et  imposée dans tout 
le pays. Des inspecteurs peuvent punir ravement les infractions : 

industrielle est ainsi dans les mains du Roi: 
En  dehors de ces réglementations générales, Colbert s’intéresse 

à des industries particulière% Celles-ci sont dotées d’un statut  
spécial qui les place directement sous le contrôle du Roi. Parfois le ’ 
Roi engage ses propres capitaux dans ces entreprises. Elles portent 
le titre de Manufactures Royales. Pour meubler les châteaux du 
Roi, Colbert crée la Manufacture des Gobelins; de même, la Manu- 

amendes, emprisonnement, exposition k a pilori. Toute l’activité 
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LOUIS XIV VISITE LA M A N U F A C T U R E  DES GOBELINS. 
Tapisserie d'aprés le dessin de LE BRUN (Musée de Versailles). 

Des ouvriers présentent tapisseries, vases, meubles. A gauche, le roi, tourné vers Colbert. 

UNE S U C R E R I E  AUX ANTILLES. Gravure de SÉB. LECLERC ( C .  des E., Paris). 

A droite, un molllin ma ppr  des bœufs, où sowt broyées les tiges de cannes à sucre. Par 
un conduit, le jus  arrive aux  chaudidres (au  centre), où il est cuit. On obtient aimi la casso- 
nade, transportée ew France pour y être raffinée, Végétatiolt exotique. Cases des wègres 

tout à fai t  à droite, a u  premier plan, et, a o  f w d ,  maison du ntaltre. I 
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facture des tapisseries d’Aubusson et de Beauvais, Il fait venir de 
Hollande des tisserands fameux pour créer à Rouen une grande 
industrie du drap. Mais la manufacture royale peut être aussi un 
ensemble d’ateliers très dispersés. Il en est ainsi de la Manufacture 
du Puy, qui en fait constitue le rassemblement sous une surveil- 
lance spéciale de toutes les dentellières du Velay. 

Grâce à cet effort et à cette surveillance, la qualité de la mar- 
chandise française s’accroît. 

Colbert enfin s’intéresse au commerce. Il facilite le commerce 
intérieur en le débarrassant le plus pwsible des douanes qui exis- 
taient de province à province. Il réussit à supprimer toutes les 
douanes à l’intérieur du Bassin de Paris, en £aisant de cette vaste 
zone un seul ensemble qu’on appellera les (( Cinq grosses fermes D. 
Colbert s’intéresse aussi aux routes, qu’il fait entretenir, et surtout 
aux canaux; il fait achever celui qui relie Sète à la Garonne, creuser 
le magnifique canal qui relie la Loire à la Seine. 

Dans les ports, qu’il développe, qu’à l’occasion on fortifie pour 
les besoins de la guerre, la flotte de commerce française augmente 
rapidement. Colbert aide les armateurs, les persuade de se grouper 
entre eux; il fonde ncltamrnent quatre grandes Compagnies : pour 
les Antilles, les Indes, la Baltique, e t  le Levant. Il aide ainsi à 
l’enrichissement des grands bourgeois dans les villes de commerce. 

Colbert désiré beaucoup que l’or étranger vienne en France, sans 
que l’or de France s’écoule vers l’étranger. Pour y parvenir, il 
crée des douanes aux frontières de la France, et des taxes très lourdes 
sur les marchandises venant de l’extérieur, à payer en or. 11 s’irrite 
que les pays voisins puissent produire des objets de qualité, sédui- 
sants pour l’acheteur français, et à des prix bas. Un de ces pays 
particulièrement excite sa colère : c’est la Hollande. Mais dans 
l’ensemble, en reprenant des traditions qui remontent notamment 
à Henri IV, Colbert réussit à organiser l’activité économique fran- 
çaise et à lui assurer uriè production de qualité. 

JT. - LA POLITIQUE RELIGIEUSE 

Représentant de Dieu sur la terre, le Roi est responsable du saIut 
de ses sujets. Il doit donc exercer s m  autorité dans ce domaine 
aussi. Son contrôle devenait délicat lorsqu’il s’agissait de l’Église 
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Catholique, puisque celle-ci reconnaissait un autre chef spirituel, le 
Pape. Aussi l’attitude de Louis XIV fut-elle nuancée. D’abord, il 
se posa en défenseur de l’orthodoxie catholique. Il fit observer avec 
rigueur la condamnation par Rome de la doctrine de Jansen, dont 
nous avons vu le succès à Port-Royal : un tribunal ecclésiastique 
poursuivit les récalcitrants ; on fit brûler les Provinciales. Chacun 
des suspects dut signer une déclaration condamnant les proposi- 
tions jansénistes. Le Grand Arnauld lui-même se soumit. Par contre, 
lorsque des soldats du Pape eurent la maladresse de’tirer sur le 
Palais de l’Ambassade de France à Rome, Louis XIV n’hésita pas 
à faire occuper par ses propres troupes les terres pontificales encla- 
vées dans le royaume de France : le Comtat Venaissin. Le Pape dut 
faire des excuses. / 

Une querelle plus grave sépara les de& pouvoirs vers 1673. 
Le Pape prétendait avoir le droit de tirer certains revenus des 
bvêchés français à la mort de leur titulaire. Pour résister à cette 
prétention, le Roi se rapprocha des évêques de France. On sait que 
ceux-ci se réunissaient périodiquement pour discuter des i3térêts 
de l’eglise. C’était l’occasion où ils votaient ce qu’on appelait le 
(( don gratuit )) et qui était leur participation, assez faible d’ailleurs, 
A l’impôt. Louis XIV profita d’une de ces réunions pour faire propo- 
ser par Bossuet quatre articles qui, tout en reconnaissant l’autorité 
du Pape en matière religieuse (articles 2 et 4) ,  réservaient les droits 
du Roi en matière temporelle (art. 1) et soulignaient (art. 3)’  ce qui 
est grave, l’originalité des coutumes de France (c’est le gallicanisme). 
De 1682 à 1693, des incidents de cette espèce se multiplièrent; ti la 
fin, le Roi dut céder sur la plupart des points. 

Si le Roi ménageait l’aglise Catholique, il n’avait point de scru- 
pules A s’attaquer hardiment aux protesfants ; catholique, il réprou- 
vait leur hérésie ; roi, il considérait qu’ils se séparaient de l’unité 
monarchique. Pour un protestant, c’était ’faire sa cour au Roi que de 
se convertir. Un grand nombre de protestants se convertirent au 
début du règne, surtout parmi les nobles, à la Cour, ou dans les. 
grandes villes. Une des conversions les plus remarquées fut  celle de 
Turenne. Ces conversions assez nombreuses, qui se faisaient sous les 
yeux du Roi, lui firent penser que le protestantisme était en voie 
de disparition. Pour les fonctionnaires royaux, ce fut une manière 
ide flatter le Roi que de lui annoncer des conversions, e t  bientôt 
on en obtint dans les provinces un nombre croissant. 

. 

MORAZ&-WOLFF. - Les temps modernes ( 4 6 ) .  7 

, 
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Toutefois, surtout parmi les gens pauvres des campagnes, mais 
aussi parmi les bourgeois du Midi, la foi protestante était solide- 
ment enracinée dans les cœurs. Aussi, à partir de 1682, il fallut em- 
ployer des méthodes plus fortes pour obtenir des conversions. C’est 
ainsi qu’on réservait aux familles protestantes l’exercice du droit 
qu’avait le gouvernement royal de loger des troupes chez l’habitant. 
On recommandait aux Dragons ainsi logés de se rendre aussi désa- 
gréables qae possible; ces (( dragonnades )) ne furent peut-être pas 
connues du Roi, du moins dans leurs détails. En  tout cas, Louis XIV, 
recevant des provinces l’avis de conversions massives, finit par se 
convaincre que l’€?dit de Nantes n’avait plus de raison d’être e t  le 
révoqua (1685). Mais alors beaucoup de protestants qui avaient 
subi en silence les persécutions, parce qu’ils espéraient qu’elles 
seraient de courte durée, essayèrent de s’enfuir du royaume. On les 
en empêcha par des mesures graves. On envoya des pasteurs aux 
galères. Malgré tout, le problème protestant était loin d’être résolu. 
La révocation fut en outre très préjudiciable : si beaucoup de riches 
financiers protestants restaient en France, un très grand nombre d e  
petits artisans ae réfugièrent l’étranger, notamment en Prusse, 
et ce fut une perte pour l’économie frangaise. 

Nous verrons que cette révocation eut de9 conséquences plus 
graves encore. 

RESUME 

1. - LES PRINCIPES. - De grands écrivains af-ent, au XVIP 
siècle, que la toute-puissance du Roi est la condition de la paix inté- 
rieure. Louis XIV croit de son devoir de veiller jalousement au main- 
tien de son autorité. Il l’exerce directement dans les questions impor- 
tantes (Conseil d’en Haut). Le roi est le juge suprême (Conseil des 
Parties), , 

. II, - LA POLITIQUE IXTÉRIEURE. - Dans les‘provinces, à l’autorité 
des anciens gouverneurs se substitue celle des intendants et de leurs 
subdélégués. 

III. - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE. - Colbert régularise le recouvre- 
ment des impôts, fait condamner les h n c i e r s  sans scrupule, réussit 
à établir un budget en équilibre, 



Phot Giraudon. 
L'ABBAYE DE PORT-ROYAL DES CHAMPS. 

Gravure de BOSQUET (Cabinet des Estampes, Paris). 
A gauche db l'mztrée, la maison des solitaires, et les petites écoles avec leur jardin. De  

t'autre côté de la  cour, l'égliss, puis 1s réfectoire prés de la tour carrée. Derrière l'église, le 
clottre et la maisor, des religieuses. Tout à fait à droite, derrière I'arbre, l'étang, 

Phot. Giraudon. 

Y 

D É M O L I T I O N  DU TEMPLE DE CHARENTON. 
Gravure de SÉB. LECLERC (Bibl. de l'École des Beaux-Arts, Paris). 

' 
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il se préoccupe d’accroître l’activité industrielle de la France, surveille 
de près les artisans et leur impose de nouveaux règlements. y encourage 

‘des industries nouvelles dans le cadre des Maaufactures royales, EnGn 
il libère le commerce de quelques-unes de ses entraves, fait‘ travailler 
aux routes et aux canaux, développe la flotte. 

m. - LA POLITIQUE RELIüIEUSE - Louis xm est jaioux de Son 
autorité aussi en matière religieuse. il n’hésite pas à s’opposer aux 
prétentions temporelles du Pape, et à défendre, d’ailleurs en vain, les 
droits spéciaux de l’église cathoiique de France (église gallicane). 

Contre les protestants, il n’hésite pas à recourir â, la force (dragon- 
nades) pour obtenir leur conversion. Puis il révoque l’Édit de Nantes 
(1685). Des protestants s’étaient convertis, mais beaucoup aussi quit- 
tèrent le royaume pour rester fldèles à leur foi. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Montrez les divers aspects de 

2. - Quels sont les principaux Con- 

sont-ils une création de Louis XIV ? 
5. - Qu’est-ce que le budget ? 
6. - Quelle est l’origine de l’impôt 

7.  - Colbert est-il le premier à avoir 
réglementé la vie industrielle ? 

8. - Ce qu’on appelle manufac- 
ture u au temrJs de Colbert, est-ce 

l’activité de Bossuet. 

seils ? Quel est leur rôle 7 D’ou direct ? 
tirent-ils leur origine ? 

3. - Comment est organisé le tra- 
vail des Secrétaires d ’ e t a t  7 Sont- 
ils une création de Louis XIV ? 

4. - Qu’est-ce que 
les subdélégations 1 ? 1 une usine com-me de notre temps 1 

Les intendants 9. - Qu’est-ce que l’Gdit de Nantes 1 
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CHAPITRE XVIII 

LES VICTOIRES’ 

1, - << NEC PLURIBUS IMPAR S> 

b 
Vers la fi? du X V I I ~  siècle, quand les armées du Roi durent résis- 

ter seules à celles d’une coalition comprenant presque tous les voi- 
sins de la France, Louis XIV prendra cette devise célèbre : (( Nec 
pluribus impar 1) (à lui seul il en vaut plusieurs). Cette devise 
s’accorde bien avec l’orgueilleux emblème du Roi : le soleil. 

En  réalité, si la France a pu, presque jusqu’à la fin du,règne 
de Louis XIV, vaincre aisément sur tous les champs de bataille e t  
dominer’ un nombre croissant d’ennemis, c’est qu’effectivement la 
France était le pays le plus riche de l’Europe. Sa population équiva- 
lait, à elle seule, à la somme des populations de presque tous les 
pays qui l’entouraient (à l’exception de l’Italie). Aussi, le recrute- 
ment des armées et  leur entretien étaient infiniment plus âisés en 
France qu’ailleurs. De plus, Louis XIV n’eut jamais affaire, dans la 
partie victorieuse de son règne, qu’à un nombre relativement rgs- 
treint d’ennemis, parce que l’Angleterre etait bouleversée par sa 
révolution et l’Europe orientale déchirée par les guerres de Pologne 
et  de Turquie. Seules, la partie occidentale de l’Allemagne et, de 
temps à autre, l’Autriche, pouvaient intervenir. L’Italie morcelée 
ne pouvait constituer, malgré sa richesse et sa population, un en- 
semble redoutable. 

Pourquoi l’Europe orientale était-elle absorbée ? Au lendemain 
des traités de Westphalie, la Suède va troubler le Nord de l’Europe. 
Mais surtout se réveillent les ambitions turques; à partir de 1648, 
en effet, la Turquie a à sa tête un sultan énergique e t  de bons minis- 
tres (un boucher brutal mais intelligent, e t  ses deux fils, vont tenir 
pendant un certain temps les postes de grands vizirs). Sous cette 
direction ferme, l’armée turque, composée surtout ds (( janissaires 11, 

c’est-à-dire d’enfants de captifs 
plus jeune âge fanatiquement 

chrétiens, qui étaient depuis leur 
préparés au métier des armes,, 

\ 
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retrouve sa discipline et sa force. Elle s’empare de toutes les colo- 
nies de Venise, notamment de la Crète (1669). Vers le même temps, 
les Hongrois, sujets de l’Empereur d’Autriche, trouvant trop élevés 
les impôts qu’ils devaient payer, font appel aux Turcs. Ceux-ci 
accourent, traversent.la Hongrie, et vont mettre le siège devant . 
Vienne (1683). Pendant quelques semaines, la situation de la ville 
presque sans défenseurs, est désespérée; elle est sauvée par l’arrivée 
du roi de Pologne, Sobieski, qui refoule les Turcs. Mais ceux-ci 
resteront menaçants jusqu’au début du X V I I I ~  siècle. 

Si le roi de Pologne a sauvé Vienne, &st en partie à cause de son 
tempérament chevaleresque, de son catholicisme ardent, qui ont 
fait de lui un roi légendaire, mais aussi pour des raisons plus parti- 
culières. 

La$oiogne, en effet, était un a t a t  extrêmement vaste, puisqu’elle 
comprenait la Prusse (l’alecteur de Brandebourg était chef de la 
Prusse, mais relevait de la suzeraineté du roi de Pologne) e t  aussi 
l’Ukraine. Mais l’autorité y était divisée entre un petit nombre de 
nobles très puissants (un seul prince possédait 15 villes, e t  pouvait 
entretenir à ses frais une armée de 10000 hommes), les Magnats, qui 
élisaient l’un d’eux comme roi, se disputaient entre eux, et pou- 
vaient, par le droit de veto reconnu à chacun (ce qu’on appelait le 
tc liberum veto »), s’opposer à toute décision royale. Ce gouvernement 
si faible doit faire face aux révoltes de ses sujets si divers, que ses 
voisins encouragent pour s’agrandir à ses dépens. Quand, par 
exemple, les Cosaques Ge l’Ukraine se soulèvent, ils appellent à 
l’aide l ’ a t a t  russe en plein essor. Sobieski bat les Russes. Les 
Cosaques alors font appel aux Turcs : c’est ainsi que Sobieski est 
amené à battre ceux-ci devant Vienne. 

Cependant que Sobieski est occupé vers le Sud, ses ennemis du 
Nord l’envahissent. La France, alliée à la fois à la Suède et  à la 
Pologne, arbitre ces conflits. Grâce à elle, la Pologne put se maintenir 
comme un grand État  pendant quelque temps encore, mais elle 
dut céder des morceaux de territoire à la Suède, à la Russie (qui 
prit Kiev), e t  même à la Turquie; e t  le Brandebourg profita de ces 
difficultés des rois de Pologne pour éliminer leur suzeraineté. 

Pendant plus de trente ans, Louis XIV put ainsi apparaître maître 
de l’Europe Occidentale, comme il l’était de la France. 

’ 
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II. - LES FORCES ARMÉES FRANÇAISES 

Nous avons vu l’importance des armées mercenaires au temps de 
la guerre de Trente ans. Sous Louis XIV, l’armée française va deve- 
nir peu à peu une armée régulière. Cette armée est constituée par 
racolage, c’est-à-dire que villes e t  villages de France sont parcourus 
par. des sergents vêtus de brillants uniformes, qui promettent à, 
ceux qui s’inscriront dans leur régiment une vie agréable e t  beau- 
coup d’argent. Les régiments sont encore la propriété de leur colo-‘ 
nel, e t  ils comprennent plusieurs compagnies qui sont elles-mêmes 
la propriété de leurs capitaines. Des -contrôles très précis sont 
exercés sur le nombre d’officiers et de soldats dans chaque unité, de 
manière que le Tr6sor royal ne paye que les unités bien complètes. 
Par ailleurs, au-dessus des colonels on crée des lieutenants-géné- 
raux, des maréchaux, des brigadiers, qui surveillent et commandent 
l’ensemble des régiments. Grâce à une administration exacte, les 
troupes régulières sont mieux payées et mieux disciplinées. 

Le Tellier avait commencé cette œuvre de réforme; von fils 
Louvois la poursuivit. Ces troupes ne se ravitaillent plus comme autre- 
fois en pillant le pays; au contraire, elles sont, d’une part, logées 
de plus en plus dans des casernes construites à cet effet; d’autre 
part, chaque soldat reçoit de quoi s’acheter des vivres, et ce qui est 
nécessaire pour faire la cuisine. Bientôt, des troupes mises à la 
disposition d’ (( intendants n sont spécialisées dans le voiturage des 
vivres : c’est le début du (( train des équipages n. Enfin l’administra- 
tion royale intervient de plus en plus dans l’habillement. Vers la 
fin du règne, aux tenues disparates d’autrefois succédera l’uni- 
forme. 

Ces troupes, mieux disciplinées, mieux administrées, sont égale- 
menC mieux armées. Dans ce domaine, l’œuvre essentielle est accom- 
plie par une des plus belles figures du siècle de Louis, XIV : Vauban. 
Il était de petite noblesse, pauvre; il avait été élevé au milieu des 
paysans de son village, en Bourgogne. Engagé à seize ans, comme 
soldat, il se fait remarquer par son intelligence exceptionnelle, e t  

‘ bientôt Le Tellier lui donne le titre d’Ingénieur du.Roi et en fera 
son conseiller en matiére d’armement. C’est Vauban qui fait succes- 
sivement adopter la baionnette, permettant d’utiliser la même 
arme pour le tir e t  pour l’assaut, et la grenade. Il rend uniformes les 

’ 

‘ 
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calibres de l’artillerie, de manière que chaque pièce ne soit pas réduite 
à tirer les seuls projectiles fabriqués pour elle. En plus de cette 
œuvre déjA importante, Vauban est surtout célèbre par son inven- 
tion d’une tactique nouvelle : la tranchée. Il aimait le peuple et les 
soldats, e t  voulait épargner leur vie : c’est pourquoi il imagina de 
les abriter, surtout lors des sièges, dans des fossés creusés A dessein. 
L’atmée assiégeante y était si bien A l‘abri des coups de l’assiégé, 
qu’on disait qu’une ville assiégée par Vauban était une ville prise. 

Utilisant le même procédé pour équiper les places fortes, Vauban 
bubstitua, aux vieux murs élevés des châlteaux féodaux, des fortifi- 
cations dites (( rasantes )), c’est-A-dire s’élevant en pente douce, grâce 
à un parapet où venaient s’enterrer sans dommage les boulets des 
assiégeants. Vauban équipa ainsi toutes les places fortes de nos 
frontières. Il fut un des plus grands aides techniques des victoires 
de Louis XIV. Il devint maréchal de Franoe. 

Vauban eût voulu aussi créer un service de santé, pour donner 
des soins aux blessés; en fait, il ne put  y réussir, e t  soigner les blessés 
resta le fait, ou des camarades, ou de civils apitoyés qui se trou- 
vaient à proximité des champs de bataille. 

Enfin, à cette époque, la France eut non seulement une armée 
de terre, mais aussi une très brillante armée de mer. A son avène- 
ment, le roi ne disposait que de 20 vaisseaux, partagés entre le 
Levant (Méditerranée) e t  le Ponant (Atlantique). Au milieu du 
siècIp, la France était une des plus grandes puissances maritimes de 
l’Europe, avec près de 200 vaisseaux, dont 150 de (( haut bord )), 

capables de résister aux violences de l’Atlantique, e t  une vingtaine 
de galères plates et rapides utilisées dans les campagnes d’6té de la 
Méditerranée. Pour constituer cette flotte, Colbert avait fait acheter 
des vaisseaux aux chantiers étrangers et multiplié les chantiers 
francais, les fabriques de toile, de cordages et de chaînes, etc. Pour 
fournir des effectifs A cette flotte brusquement si nombreuse, Colbert 
innova : il créa 1’ (( Inscription maritime )L Autrefois, les capitaines 
recrutaient leur équipage par la force : c’était ce qu’on appelle la 
presse ». Colbert fit dresser la liste de tous les marins et pêcheurs de 
nos côtes, et on leur demanda Q chacun quelques mois de service 
sur les navires du roi. Quant aux officiers, ils furent instruits dans des 
écoles navales créées Q cet effet. L’administration de la mai.ine f u t  
confiée à des intendants et des commissairesi_sur le modèle de 
l’armée de terre. 



i ’  

LE &GE D’AIRE EN 1676. * 
Gravure de SÉB. LECLERC (Cabinet des Estampes, Paris). 

Azre est sztw’e en Flandre, sur la  Lys .  On dwtingue nettement l’enceinte avec les bastions 
faisant sarllze, les fossé. pleins d’eau, les ouvrages avancés. Vauban enterra davantage 

les murailles et les protégeaipar:des pentes gazonnées. 

TRANCHÉES AU X Y I I ~  SIÈCLE. 

Gravure de SÉB. CECLERC (Cabinet des Estampes, Paris). 
C’est wn a boyau n en zigzag, pour éviter les tirs d’enfilade de l’ennemi, et permettre de 

gagner sans danger les tranchées parallèles à l’enceinte de la ville assiégée. II s’agit ici 
du siège de Tourfiai, en 1667, gravé d’après un tableau de Lebrun. . 
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III. - LES VICTOIRES FACILES 

Quand Philippe IV mourut, Louis XIV reconnut pour roi d’Es- 
pagne son fils Charles II, mais, comme dans le Brabant une cou- 
tume voulait que les enfants d’un premier mariage fussent seuls 
héritiers, il prétendit que le Brabant ne pouvait revenir A Charles II, 
fils d’un second mariage, mais devait être dévolu à la reine de France, 
fille d’un premier mariage du défunt roi d’Espagne:Charles I I  
protesta. Louis XIV déclara la guerre : c’est la Guerre dite de Déuo- 
lution. Les troupes françaises s’emparèrent sans peine du Brabant, 
et l’empereur d’Allemagne reconnut les droits de Louis XIV. Les 
seules dificultés de cette guerre commencèrent lorsque les Hollan- 
dais, inquiets de voir les troupes françaises se rapprocher d’eux, 
firent rapidement la paix avec l’Angleterre e t  proposèrent leur mé- 
diation. Louis XIV alors se dépêcha de faire la paix avec l’Espagne; 
par le fraiid d’Ais-la-Chapelle (1668), il gardait ses conquêtes, c’est- 
à-dire toute la Flandre française (voir carte). Cette première guerre , 

avait été très aisée : les places fortes conquises furent fortifiées 
par Vauban, e t  assurèrent la frontière Nord de la France. 

Louis k I V  ne pardonna pas à la-Hoiimde d’être intervenue A ses 
dépens. La marine hollandaise faisait concurrence à ?os propres 
efforts; mais bientôt la réforme de l’armée e t  de la flotte mettait 
à la disposition du Roi 120000 hommes et 30 vaisseaux, e t  Louis XIV 
songea à attaquer. Certes, les Hollandais s’inquiétaient, mais ne 
pensaient pas que la France fût assez puissante pour leur porter des 
coups très rudes. Par ailleurs, le gouvernement hollandais était 
divisé entre le pouvoir civil, alors dans toute sa force, et représenté 
par id <( Grand pensionnaire )), et le pouvoir militaire héréditaire dans 
la famille des princes d’orange: A cette époque, les civils, étant au 
pouvoir, redoutaient de donner à la Hollande une puissance mili- 
taire forte, qui favoriserait les espoirs déleurs rivaux. Aussi lorsque 
Louis XIV, sous couleur de défendre la liberté des mers et le culte 
catholique, déclara la guerre, les Français purent sans effort tra- 
verser le Rhin (Boileau célébra cette opération en vers pompeux), 
e t  furent facilement maîtres de l’Est du pays. Mais quand ils s’appro- 
chèrent des côtes, ils furent arrêtés par un obstacle imprévu : les 
Hollandais, ouvrant les,écluses de leurs digues, inondèrent la cam- 
pagne, pour sauver l’Ouest de leur pays, la partie la plus riche, 

\ 

, 
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Louis XIV proposa alors la paix à des conditions si rudes qu’une 
révolution renversa le pouvoir civil et fit appel au chef de la famille 
d’orange : Guillaume III. Le Grand Pensionnaire fut assassiné. 

Guillaume I I I  d’abord se fortifia, puis obtint des alliances de 
l’Angleterre, de l’Espagne, de l’empereur, de plusieurs princes alle- 
mands, et prépara une offensive générale. Cette fois, la France dut 
faire face à un grand nombre d’ennemis. Heureusement, l’Alsace 
envahie par les Allemands et les Impériaux partis de Strasbourg (à 
cette époque, c’était encore une ville impériale) fut sauvée par 
Turenne. Celui-ci profita de l’hiver, pendant lequel on suspendait 
d’habitude les hostilités, pour quitter ses retranchements dans les 
Vosges et, contournant la montagne, tomber à l’improviste en 
Alsace suc les Impériaux qui durent repasser le Rhin (1674-1675). 

Cependant, au Nord, Condé battait les Hollandais. Vauban 
s’emparait, place aprés place, de la Franche-Comté espagnole. La 
France redevenait toute-puissante, malgré la mort de  Turenne, tué 
d’un boulet en 1675, - mort dont toute la Cour prit le deuil, e t  que 
les Allemands eux-mêmes déplorèrent comme celle d’un des plus 
braves e t  des plus généreux soldats de l’époque. 

Sur mer, une campagne rapide avait prouvé la supériorité de la 
nouvelle flotte française, qui alla soutenir la Sicile révoltée contre 
l’Espagne, battit la flotte hollandaise venue seconder les Espagnols; 
les ennemis de Louis XIV durent faire la paix. Il imposa à Nimègue 
(1679) une paix beaucoup plus modérée que celle dont il avait 
d’abord rêvé. Il laissa la Hollande intacte, mais acquit les places 
qui lui manquaient encore en Flandre (Lille, VaIenciennes, Mau- 
beuge, etc.), e t  toute la Franche-Comté : la guerre de Hollande 

’ s’achevait ainsi aux dépens de l’Espagne. Louis XIV obtint en 
outre Fribourg, sur la rive droite du Rhin, se donnant une porte 
d’entrée en Allemagne. 

. 

IV. - LES VICTOIRES DIFFICILES 

. Au lendemain de cette guerre victorieuse, Louis XIV se sentit si 
puissant qu’il décida de considérer comme appartenant la France 
non seulement les places à elle concédées par le iraité, mais encore 
toutes celles qui autrefois lui avaient appartenu (Montbéliard, Sarre- 
louis, étc.). La principale ville ainsi revendiquée par la France était 



TABLEAU D’ARRIÈRE D’UNE G A L È R E ,  PAR PUGET (1622-1694). 
L e  sculpteur Plcget a consacré une partie de son génk à la décoration de ces magnifiques 

vaisseaux qui devaient u faire éclater sur les mers la magrtifice+pe de Sa  Majesté 1). 

LA BATAILLE DE LA HOUGUE,(FRAGMENT)< 
Gravure de ROMEYN DE HOOG (Cabinet des EEtampes, Paris). 

IOO rtavires anglo-hollandais .ont at[aqué les 44 vaisseaux de Tourville, dortt une paqtie 
échuée sur l a  c6te du Cotentin, f u t  brdlée par Tourville lui-même. 
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Strasbourg. Profitant des embarras de l’Europe Orientale, Louis XIV 
rattacha purement et simplement toutes ces villes à la France. Seule 
l’Espagne essaya de lui résister : elle fu t  aussitôt battue e t  dut se 
résigner. 

Inquiets de cette politique (( rongeante et envahissante B, les enne- 
mis de Louis XIV se concertèrent pour résister 4 ses ambitions; 
bientôt ils constituèrent la Ligue d’dusbourg, qui groupa I’empe-. 

1 reur, l’Espagne, la Hollande, la Suède, puis l’Angleterre; dont le 
Stathouder de Hollande devint maître (voir p. 210). 

En  présence de cette énorme coalition, Louis XIV s’inquiéta. 
Son ministre Louvois ordonna la dévastation du Palatinat (1689), la 
zone allemande la plus proche de la frontière française, pour empê- 
cher toute troupe d’y passer, puisqu’elle n’aurait pu y trouver de 
forteresse ou de vivres. Mais cette dévastation, qui devait laisser 
une rancune durable dans l’esprit des populations, fut le signal de la 
guerre. Turenne avait été tué; Condé mourut peu après; puis ce fut ‘ 
le tour de Colbert et de Louvois. Il fallut faire appel à des chefs 
nouveaux. 

Au Nord, le maréchal de Luxembourg, aidé par Vauban, s’empara, 
de plusieurs places fortes espagnoles. Le siège le plus célèbre fut 
celui de Namur, auquel Louis XIV assista en personne; la victoire 
en ras$ campagne la plus fameuse, celle de Neerwinden. On donna 
à Luxembourg le titre de (( Tapissier de Notre-Dame », tant  il avait 
rapporté de drapeaux qui furent suspendus dans la nef de la cathé- 
drale de Paris. 

Au Sud, les opérations se déroulèrent surtout en Savoie, dont 
le duc, pensant la puissance française à son déclin, avait volé au 
secours de la Ligue. 

Sur mer, le grand amiral Tourville battit une fois encore les 
Hollandais, malgré l’appui de la flotte anglaise. Cette célèbre cam- ‘ pagne marqua l’apogée de la puissance maritime française. Certes, 
un peu plus tard, quelques vaisseaux français égarés par la tempête 
vinrent s’abîmer au cap de la Hougue. Pourtant la France pouvait 
prétendre ii la maîtrise de la mer du Nord. En même temps, la 
guerre de course s’intensifiait : le roi, par des lettres, autorisait des 
corsaires de Dunkerque e t  de Saint-Malo Q s’emparer des convois 
commerciaux de l’ennemi.. Là se distinguèrent Jean Bart, de Dun- 
kerque, et DuguapTrouin, dc? Saint-Malo. Cette méthode de la 
guerre de course, qui avait été si fréquemment utilisée par toute 

/ - 
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l’Europe maritime aux X V I ~  et X V I I ~  siècles, fut pourtant traitée 
de piraterie et fit presque aussi mauvais effet que la dévastation du 1 

Palatinat. ! 

Mais Louis XIV était d2cidément victorieux; bientôt ce fut iI qui, 
parmi les alliés, se rapprocherait du roi de France pour obtenir un 
meilleur traité. Successivement, la Savoie, l’Angleterre, Guillaume, 
l’Empire, et enfin, la dernière, l’Espagne, demandèrent la paix. Ce 
f u t  le fraifé de Rysluick (1697). Louis XIV s’y montra extrêmement 
modéré; il renonça A plusieurs (( réunions )) qu’il avait effectuees 
mais il garda Strasbourg et Sarrelouis. 

RÉSUME 

y. 1. - a NEC PLURIBUS IMPAR ». - La population de la France, au 
temps de Louis XIV, est très supérieure à celle des pays ennemis 
voisins. De plus, certains sont absorbés par d’autres préoccupations : 
l’Angleterre, par sa propre révolution; l’Autriche et la Pologne, par 
leurs luttes contre les Turcs, Russes, Suédois. 

II. - LES FORCES ARMÉEP, FRANÇAISES. - Louvois réorganise l’ar- 
mée, contrôle les effectifs, renforce la hiérarchie, développe l’adminis- 
tration. Vauban perfectionne l’armement ‘et invente la fortification 
moderne. Colbert crée une marine forte. 

III. - LES VICTOIRES FACILES. - Aussi ~ o u i s  XN remporte-t-il 
d’abord de faciles victoires contre l’Espagne, ,qui lui valent la Flandre 
française (traité cT’Aix-la-Chapelle, 1668). Contre la ‘Hollande et ses 
alliés, il fallut les victoires de Turenne sur les Impériaux, tandis que 
Condé battait les Hollandais et que Vauban s’emparait de la Franche- 
Comté espagnole, pour imposer la paix de Nimègue (1679) : Louis XIV 
y gagne la Franche-Comté, 

N. - LES VICTOIRES DIFFICILES. - Fier de Ses SUCCèS, Louis xm 
veut poursuivre ses annexions en pleine paix, Mais ses ennemis forment 
une vaste coalition : la Ligue d’Augsbourg. Après 9 ans de luttes, 
Louis XN renonce il une partie de ces hexions,  mais garde Strasbourg 
et Sarrelouis (traité de Ryswick, 1697). 
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Q U E S T I O N S  E T  EXERCICES 

1. - Que se passe-t-il en Angleterre 6. - Quel traité célèbre a permis à 
entre 1648 et  16581 Louis XIV de faire valoir le droit 

de dévolution ? 
2. - Que savez-vous de la puissance 

turque ? 7. - Racontez la guerre de Hol- 
lande en soulignant l’importance 

3. - Quels sont les rois de France qui du des propriétaires bol- 
se sont déjà signalés par leurs 
efforts pour organiser l’armée 1 

1 .  

:. J 

k 

4. - Quel est le rôle de.l’uniforme 
dans la discipline ? 

5 .  - Dessinez, une fortification à 
la Vauban. Comment fortifiait-on 
avant Vauban 1 

8. - Regroupez les campagnes na- 
vales de Louis XIV jusqu’en 1697. 

9. - Quelle province manque à la 
France de Louis XIV pour être 
ce qu’elle est de nos jours ? 

. 



CHAPITRE XIX 

LES RBVOLUTIONS D’ANGLETERRE 
II. - 1688. 

1, - LES DERNIERS STUART, 1660-1688 

On a vu (p. 124) que le dernier des généraux qui s’étaient disputé 
la succession de Cromwell, Monk, avait rappelé de France en 
Angleterre le fils de Charles Ier. Celui-ci, d’abord inquiet, accepta 
de monter sur le trône sous le nom de Charles II. Son retour fut 
triomphal : de Douvres A Londres on l’acclama. Le pays était las 
des désordres de la guerre civile e t  de l’austérité du gouvernement 
de Cromwell. Après s’être installé à Londres au milieu de ces accla- 
mations, l’entourage royal commença de vives représailles contre les 
amis du gouvernement républicain. Le cadavre de Cromwell fut 
tiré de l’abbaye de Westminster e t  pendu à un gibet. Les régicides 
furent condamnés A mort, en même temps que quelques puritains 
trop zélés; on restitua aux (( Cavaliers 1) leurs terres. 

Le Parlement d’ailleurs était composé d’une majorité de royalistes 
ardents. Les premières années du règne de Charles II lui permettent 
d’agir en monarque aussi absolu quelle roi de France dont il avait 
été l’hôte. Le Parlement ne discute pas le vote des impôts, les privi- 
lèges de l’&&se anglicane sont rétablis ; l’Angleterre d’ailleurs reste 
fidèle a l’alliance française. Mazarin avait vendu Dunkerque a 
Cromwell pour obtenir son aide contre l’Espagne, Charles I I  le revend 
a la France moyennant quelques millions. Il fait la guerre contre les 
Hollandais et remporte d’abord quelques succès qui soutiennent 
l’enthousiasme populaire. 

Pourtant peu à peu l’opinion se détache du roi. Les années 1665- 
1667 soat marquées par une série de calamités : une meurtrière 
épidémie de peste, un gigantesque incendie qui dévaste tout le cœur 
de Londres. Le peuple y voit un signe de la colère divine contre la 
Cour dont l’allure licencieuse commence A scandaliser. 

’ 
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Le traité de Bréda, favorable à l’Angleterre, qui termine la 
guerre contre la Hollande, réconcilie l’opinion avec le roi (1667). 
Mais le duc d’York, frère e t  héritier du roi, se fait catholique. 
Il provoque ainsi des manifestations, et même un bill d’exclusion 
(interdisant les charges publiques aux catholiques) qui, voté par 
les Communes, n’est suspendu que par le veto de la Chambre des 
Lords. Le roi doit faire des concessions, abandonner l’alliance fran- 
çaise pour se rapprocher de la Hollande. Encore ne peut-il empêcher 
le bill du Test (1673)’ qui oblige tous les fonctionnaires à déclarer 
publiquement leur attachement à l’gglise anglicane, tant on craint 
le retour des catholiques au pouvoir. 

Par ailleurs, le Parlement discute sévèrement les impôts, limite 
l’autorité du Roi en matière judiciaire, et vote en 1679 le fameux 
bill de 1’ ((Habeas Corpus n, selon lequel toute arrestation doit être 
suivie, dans un délai fixé, d’un procès devant un tribunal régulier. 
Ceci rend impossible la lettre de cachet, L’opposition du Parlement 
se trouve soutenue par un parti appelé le Parti de la Campagne 
(Country Party) qui oppose k s  bonnes mœurs du pays aux mœurs 
dissolues de la Cour. Le Roi, alors, cesse de convoquer le Parlement. 
Le Country Party se développe en un parti politique, solidement 
organisé, défenseur de la liberté-publique. Il prend le nom d’un 
puritain Bc6ssais qui a dû s’exiler au retour des Stuart : le Parti 
Whig. Les amis du roi répliquent par la formation d’un nouveau 
parti, qui prend le nom qu’on donne par dérision aux catholiques 
irlandais : le Parti Tory. 

A la mort de Charlés II, le duc d’York, Jacques II, prend le 
pouvoir et réussit pendant quelques années à se maintenir (1685- 
1687). Mais, trés impopulairg, il ne tient aucun compte du bill du 
Test, et soutient si manifestement les catholiques que le Pape lui- 
même le rappelle à la prudence. Un grand mouvement d’opposition 
dirigé contre le roi groupe tous les protestants. L’opidon pourtant 
patiente, Jacques II n’ayant pas d’héritier direct. illais voici que le 
roi, en 1688, est père d’un fils dont on dit qu’il sera élevé dans la 
religion catholique. Toutes les passions se réveillent. Les chefs du 
parti whig négocient avec d’autres héritiers possibles. Marie, fille 
du roi, épouse Guillaume III, stathouder de Hollande, lui-même 
petit-fils de Charles Ie*. 



~ R ’ D R E S  AU MILIEU D U  X V I I ~  SIÈCLE. Gravure de MERIAN (Cabinet des Estampes, Paris). 
Presque a u  milieu, sur la Tamise, le pont cowvert de makolzs. Sur la  rive gauche, en haut à droite, 
Tour de Lowdres, vaste bâtiment construit a u  moyen dge, flanqué de quatre tourelles à coupoles. Le 

port lut-même est en aval, wers la droite, mais des vaisseaux remontent jusqu’aw pont. 

.LE CHATEAU DE HAMPTON-COURT. FAÇADE SV‘R LES JARDINS. 

(symétrie, coionnes, to i t  en terrasss), mais la brique domine. 
Construite d la fin d u  X V I I e  siècle. L e  style rappelle celui d u  château de Versailles 



LE (( SOUVERAIN -CIE LA MER D, PAR JOHN PAYNE. 

C'est un trois-mâts qui file toutes voiles déployées. Vaisseau énorme à trois ponts. Aux 
embrasures passent les gueules des canons. A l'avant, remarquer l'éperon. Symbole de 

la puissance maritime de I'Angleterw. 

Gravure (Cabinet des Estampes, Paris). 

l LA BOURSE DE LONDRES AU MILIEU D U  X V I I ~  SIËCLE. 
Gravure de HOLLAR (Cabinet des Estampes, Paris). 

L'Angleterre est en plein essor Donomique : la foule se presse d a m  la cour d arcades. 
I 
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et  bien gardés de la corporation des orfèvres, qui leur remettaient 
une reconnaissance de dette, le billet. Ces billets, qui représentaient 
du métal précieux, commencèrent à circuler, se,ulement parmi les 
gens très riches, comme monnaie. Quelques orfèvres fabriquèrent 
des billets, pour une valeur supérieure B celle des métaux précieux 
qu’ils avaient; ils ne les remettaient qu’aux gens dont ils étaient 
sûrs qu’ils les rembourseraient ; ils faisaient ainsi du crédit. Cette 
histoire est celle du début du billet de banque, 

4 

* 

III. - LA RÉVOLUTION DE’1688 

Autant la Révolution de 1640 avait été longue et sanglante, autant 
celle de 1688 fut aisée et pacifique. Guillaume d’orange et  sa femme’ 
Marie, sollicités de tous côtés par les évêques anglicans, les chefs 
de l’armée, les riches négociants de Londres, finirent par accepter le 
trône. A leur tour, ils traversèrent la Manche et  furent reçus avec 
acclamations en Angleterre. Le roi Jacques II affolé se réfugia en 
France, où Louis XIV lui offrit le château de Saint-Germain. - 

L’autorité de Guillaume était pourtant contestable; il prit le 
titre de Régent provisoire e t  fit élire un Parlement. Le premier 
travail de.celui-ci fut  de faire proclamer ses droits, dans une célèbre 
Déclaration des droifs (1689), rappelant que seul le Parlement fait‘ 
la loi, et que le roi doit s’y soumettre. Seul le Parlement vote l’impôt 
e t  lève l’armée : c’est dire que les droits du Parlement sont fort 
au-dessus de ceux du roi. C’est la fin de l’absolutisme. 

Quand Guillaume et  Marie eurent signé la déclaration, on leur 
donna la couronne. Par la suite, un acte de tolérance donna des 
garanties aux protestants dissidents. D’ailleurs, les nouveaux sou- 
verains étaient moins intéressés par les affaires d’Angleterre que par 
les affaires d’Europe. Possédés d’une haine tenace contre Louis XIV, 
ils engagèrent 1’Anglèterre dans la guerre de la Ligue d’Augsbourg, 
e t  ne firent que de brèves apparitions dans Ièur nouveau pays. 

Le Parlement en profit8 pour affirmer davantage ses droits : le 
budget n’est voté que par année, ce qui oblige le Roi à réunir chaque 
année le Parlement, lui-même réélu tous les 3 ans (afin que le Roi 
ne puisse prolonger à l’excès un Parlement qui lui serait favorable). 

Les journaux sont libérés de toute censure, et, s’ils restent d’un 
prix élevé qui en réserve naturellement la lecture aux classes riches, 

- 

, 
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ils ont, dans ce milieu, une influence politique très importante. 
Pendant toute cette période, le roi Guillaume choisit ses ministres 

dans le parti whig qui l’avait appelé au pouvoir. 

IV. - LA CONSOLIDATION DU NOUVEAU RÉGIME 

Après la mort de Guillaume et de Marie, c’est la reine Anne, sœur 
de la reine Marie, qui prit le pouvoir. Elle régnapendant douze ans 
(1702-1714). Elle fit de grands efforts pour obtenir un rapprache- 
ment avec le fils de Jacques II toujours candidat à la couronne, e t  
qui sous le nom d’Édouard continuait d’affirmer ses droits. Mais elle 
restait surveillée par ses amis whigs et ne put empêcher leur parti 
de dominer la Chambre. D’ailleurs, la richesse croissante du pays 
donnait plus de force A. la bourgeoisie, contraire à l’absolutisme. La 
collaboration entre le gouvernement e t  la bourgeoisie riche se tra- 
duisit par la création d’une institution très i\mportante : la Banque 
d‘Angleterre. Les fondateurs ne soupçonnèrent sans doute pas tout 
d’abord l’avenir qui lui était réservé. Discutant avec les ministres 
les mesures-propres à encourager le commerce et la navigation, ils 
avaient préparé une longue loi réglant A la fois les questions de 
douane, de trafic maritime et de monnaie : le (( Tonnage Act )) (1694). 
Ce Tonnage Act comporte une clause selon IaqueIle les riches négo- 
ciants s’engagent A aider le Trésor en cas de besoin. C’est l’origine 
de la réunion régulière d’un comité de :négociants et de ministres. 
Les négociants confient au comité une fraction de leur fortune. Les 
ministres mettent à la disposition du comité une partie des sommes 
qu’ils gèrent au nom de l’gtat. Quelques rares particuliers viennent 
participer à l’affaire. Ainsi le comité dispose d’une masse de capi- 
taux considérable, qu’il prête soit au roi, soit à quelque négociant 
qui a besoin d’un peu de crédit pour un temps court. Sont exclus 
du bénéfice de ce crédit. bancaire tous ceux qui ne disposent pas 
d’une très gro’sse fortune : la Banque d’Angleterre n’est pas popu- 
laire, elle est faite pour les riches. 

De plus, le gouvernement anglais sera l’expression des ambi- 
tions économiques des grands négociants. En  effet, le Tonnage Act 
prévoit aussi que toute décision gouvernementale en matière de 
commerce sera éhdiée par un Bureau du commerce (Board of 
Trade) où négociants e t  hommes d’gtat  collaborent. 

- 
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Renforcement des droits du Parlement, qui rend impossible tout 
essai de retour B l’absolutisme monarchique; - alliance étroite entre 
l’activité économique grandissante et la vie politique dirigée par le 
gouvernement, tels sont les deux facteurs principaux qui vont 
caractériser le nouveau régime politique de l’Angleterre. 

RÉSUMÉ 

1. - LES DERNIERS STUART (1660-1688). - Les Anglais accueillent 
d’abord Charles II avec enthousiasme, mais, frappés de deux fléaux 
(ia peste, l’incendie de Londres), ils se détachent du roi. Le Parlement 
vote le bill du Test (1673) et le bill de l’Habeas Corpus (1679). Jacques II 
est jugé trop catholique. 

II. .- PRODIGIEUX DÉVELOPPEM~NT DE LA VIE ÉCONOMIQUE ANGLAISE. - Cependant la vie économique est d’une prodigieuse activité. Le com- 
merce maritime entraûie une amélioration générale des procédés de 
travail. 

III. - LA RÉVOLUTION DE 1688. - La bourgeoisie riche s’entend 
avec Marie, 611e protestante du cathoiique Jacques II, et l’installe sur le 
trône à la place de son père. Marie est la femme de Guillaume, stathou- 
der de Hollande, qui rjgnera à ses côtés. Cette deuxième révolution 
affirme les droits du Parlement (Déclaration des droits, 1689). 

la royauté réconciliées créent la Banque d’Angleterre et le Bureau du 
commerce où ils collaborent pour diriger les affaires du pays. 

m. - LA CONSOLIDATION DU NOWEAU RÉGIME. - La bourgeoisie et 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. - Connaissez-vous de grandes 
pestes analogues à celle qui sévit 
à Londres en 1665 ? 

2. - Pourquoi les Stuart penchaient- 
ils vers le catholicisme? 

3 - Essayez d’analyser les raisons 
qui permirent le retour des Stuart, 
et  celles qui arnenkrent leur chute 
définitive. 

4.  - Quel interêt les grands proprié- 
taires trouvaient-ils a enclore leurs 
domaines? En quoi cela nuisait-il 
aux paysans pauvres 7 

5. - Quels sont les éléments essen- 
tiels du commerce maritime a la 
fin du X V I I ~  siécle ? 

6. - Comparez le régime politique 
de la ,France e t  celui de l’Angleterre. 

1 
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CHAPITRE XX 

LA CRISE ESPAGNOLfi 

DE SUCCESS [ON D’ESPAGNE 
‘ - L’EUROPE PENDAIVT LA GUERRE < 

I, - LA DÉCADENCE DE L’ESPAGNE 

Noub avons vu qu’une partie de la fortune de l’Espagne reposait 
sur l’arrivée des richesses du Nouveau-Monde. L’Espagne pouvait 
donc acheter facilement aux pays étrangers ce dont elle avait besoin, 
ce qui l’incita A produire moins elle-même e t  appauvrit le pays. 
Quand arrivaient A Séville les flottes chargées des richesses du 
Nouveau-Monde, le trésor royal prélevait sa part, mais une grande 
partie du surplus revenait A des étrangers, Hollandais, Français, 
Anglais. Séville restait une des plus grandes places de commerce 
du monde, mais n’enrichissait plus l’Espagne. 

L’agriculhre espagnole est très appauvrie. Le roi Philippe III a 
décidé de chasser les Morisques, particulièrement actifs e t  experts 
en culture irriguée. Beaucoup de paysans s’embarquent pour le 
Mexique ou le Pérou. Le nombre des cultivateurs diminue de près 
d’un tiers. Les méthodes de culture restent arriérées, et les grands 
troupeaux de moutons continuent A se promener dans le Nord et le 
Centre de l’Espagne, détruisant toute végétation. On dit qu’une 
alouette qui veut traverser la Castille doit se munir de son grain. 

Le peup le  espagnol ne se plaît plus au travail; les villes sont peu- 
plées de gueux, mendiants, voleurs, escrocs. A-t-il obtenu quelques 
ressources, le citadin exhibe fièrement son épée, e t  flâne A la recherche 
des aventures. La police débordée assiste impuissante au désordre, 

I 

quand elle n’essaye pas d’en tirer quelque profit personnel. 
La flotte espagnolereste assez puissante. Au début du X V I I ~  siècle, 

un grand ministre, Olivarès, en profite pour soutenir pendant plu- 
sieurs années le défi de Richelieu. Mais, vers la fin du siècle, rien 
ne peut empêcher l’affaiblissement de l’armée, et ,l’Espagne perdra, 
lambeau par lambeau, une partie ,de ses possessions extérieures. 



L’EUROPE PENDANT LA GUERRE 
DE SUCCESSION D’ESPAGNE 

Campagne de 
Charles XI I  ____-- a f i a m a  et Espagne Alhance de fa Haye 

1 1697-1699 Défaite turque et traité de Carlowitz. 
2 1700-1709 Campagnes de Charles X I I  de Suède. 
3 1701-1714 Guerre de Succession d’Espagne : 

1710 Victoire de Vilkzviciosa. 
1712 Vutoire  de Denain. 

1713-1714 Traités d’Utrecht et de Rastadt. 

1709 II bat Charles X I I  à Poltava. 
4 1703 Pierre le Grand fonde Saint-PWersbourg. 

I l  conquzert les provznces baltes. 
5 1717-1718 Défaite turque à Belgrade et traité de Passarowitz. 
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II. - L’EUROPE DE 1700 

Renforcement des puissances de la mer du Nord; défaite turque; 
renouveau de la puissance suédoise : tels sont les trois aspects 
essentiels de l’Europe de 1700. 

Dans le Nord, la création de la flotte franpàise, l’essor économique 
de l’Angleterre e t  de la Hollande y rendent précaire l’autorité 
espagnole. L’Espagne a dû fermer le seul grand port qu’elle possé- 
dât en mer du Nord : Anbers. 

Les Turcs avaient pu attaquer Venise et ébranler la puissance 
autrkhienne. Pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, toute- 
fois, ils perdent leur dernier grand vizir. A peine cette guerre ter- 
minée, une véritable croisade s’abat sur la Turquie, menée par 
l’Autriche : celle-ci envoie son meilleur général, le prince Eugène 
de Savoie, qui anéantit l’armée turque (1697). 

La Turquie fait appel à la médiation de l’Angleterre, qui com- 
mence à prendre un vif intérêt au commerce oriental. Mais l’Angle- 
terre ne peut empêcher- le lourd trait4 de Carlowitz (1699) : l’Autriche 
reprend la Hongrie, la Russie garde Azov, et la possession de 
I’Ukraine est garantie à la Pologne. Pour la premidre fois dans son 
histoire, la Turquie apparaît ce qu’elle restera désormais : une 
proie facile. 

Enfin, le roi Charles XI de Suède rétablit l’absolutisme et l’ordre 
dans un paya où, après la mort de Gustave-Adolphe, la noblesse 
turbulente avait réussi à s’emparer de l’autorité. S’appuyant sur les 
paysans et les citadins, Charles XI relève l’armée, reconstruit une 
flotte, reprend sa marche cwquérante à travers la Baltique. Il 
s’eff prce notamment d’obtenir le monopole du commerce dans cette 
mer. Mais la Suède est maintenant entourée de voisins puissants et 
ne peut plus être d’aucun secours à la France. 

C’est dans ces conditions que l’Europe commence à s’intéresser 
A la succession d’Espagne : en effet, le roi Charles II  était un prince 
malingre, dont on escomptait la mort depuis son avènement au 
trône (1664)’ et qui surtout n’avait pas d’enfant. Avec lui s’étei- 
gnait la branche espagnole des Habsbourg. Le roi d’Espagne ayant 
paru mourant vers 1700, Louis XIV négocia : l’héritage des Habs- 
bourg d’Espagne devait échoir aux Habsbourg d’Autriche, mais la 
France, poùr prix de sa bienveillance recevrait la Lorraine (de 

A 

\ 
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l’Autriche) et la Savoie (dont le Duc serait installé dans des posses- 
sions espagnoles en Italie). 

Mais il y eut alors en Espagne un sursaut de patriotisme. Char- 
les I I ,  faisant taire ses rancunes, désigna le duc d’Anjou, deuxième 
petit-fils de Louis XIV, comme son héritier, espérant que la puis- 
sance française maintiendrait l’intégrité de l’Espagne ; peu de jours 
après, il mourut (1700). 

Louis XIV, après longue réflexion, décida d’accepter l’héritage 
pour son petit-fils, e t  le fit connaître solennellement à la Cour, qui 
attendait anxieusement sa décision, efi présentant publiquement 
le jeune duc d’Anjou à l’ambassadeur d’Espagne : (( Saluez votre 
Roi », dit-il. Ce fut la plus haute et aussi la dernière manifestation 
de la gloire de Louis XIV, dans le cadre somptueux de la Galerie 
des Glaces de Versailles, qu’on vepait à peine d’achever. 

Philippe d’Anjou prit possession de son trône sous le nom de 
Philippe V, dans Madrid enthousiaste. 

. 

l 

III. - LA GUERRE DE SUCCESSION D’ESPAGNE 

Tous les princes d’Europe furent stupéfaits. L’Allemagne et 
l’Autriche rompirent les relations avec la France; l’Angleterre et la 
Hollande, après avoir reconnu le nouveau Roi, manifestèrent pour- 
tan t  leur inquiétude et leur aigreur. Louis XIV pensa que tôt ou 
tard une reprise de la guerre serait inévitable. Devanpant ses adver- 
saires, il installa aussitôt les troupes françaises dans les places fortes 
espagnoles d e  Flandre, qu’on appelait les (( places de la Barrière D, 
et qui se trouvaient situées à la fror&ière de Hollande. Il commit 
l’imprudence d’affirmer que Philippe V ne serait pas exclu de la 
succession de France; l’Angleterre, la Hollande e t  l’Empire se 
rapprochèrent dans une grande alliance (appelée alliance de La 
Haye. 1701) à laquelle se joignirent bientôt le Danemark, le Brande- 
bourg, e t  successivement les princes d’Allemagne. La Savoie, tou- 
jours hésitante, se rallia une fois de plus au parti qui lui paraissait 
Wplus fort, celui des alliés. 

Jamais aucun ’pays n’avait encore rassemblé une armée. aussi 
puissante que celle de Louis XIV : 400000 hommes. Pour la recru- 
ter, on avait dû recourir parfois à la force. Au cours de la guerre, 
on utilisa aussi des milices, constituées par une sorte de service 

- 
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militaire obligatoire, mais on y renonça assez vite, les miliciens 
ayant une fâcheuse tendance à préférer leur village aux camps. 

Cette énorme armée était d’ailleurs bien équipée grâce à Vauban, 
e t  disposait d’assez bons chefs (te duc de Vendôme e t  le maréchal de 
Villars). Mais le front qu’il fallait défendre était tres vaste, puisqu’il 
fallait porter des troupes au Nord, à l’Est, au Sud-Est (contre la 
Savoie e t  l’Italie), en Espagne pour soutenir le nouveau roi contre 
le Portugal. Cette dispersion fit le jeu des adversaires. 

Les troupes françaises connurent d’abord des défaites. Elles durent 
reculer en Allem’agne, où elles s’étaient aventurées jusqu’en Bavière. 
Elles durent reculer aussi en Italie, où elles .avaient tenté d’occuper 
le Milanais. Elles durent reculer enfin dans le Nord, où un inca- 
pable (Villeroy) dut évacuer toutes les possessions espagnoles. Cette 
défaite accrut les ambitions des chefs ennemis. D’abord l’Anglais 
Marlborough (c’était le chef de la famille des Churchill, qui s’était 
rallié un des premiers à Guillaume de Hollange contre Jacques II) ,  
puis le Prince Eugène qui, après avoir battu les Turcs, reprit la 
lutte contre la France. Bientôt les places françaises furent assiégées, 
Lille même fut prise, au cours de l’hiver 1708-1709. Cependant, en 
Espagne, les Autrichiens chassaient Philippe V de Madrid. 

Louis XIV affolé voulut alors traiter. L’année 1709 débuta par 
un hiver très rigoureux. Une crise générale aggravait les tâches 
écrasantes de cette guerre trop coûteuse. Louis XIV proposa 
l’abandon de Lille e t  de Strasbourg; mais, parce qu’il considérait 
comme contraire à son honneur d’abandonner Philippe V à ses 
ennemis, la guerre continua. 

Louis XIV, alors, écrivit une lettre que l’on fit lire dans toutes les 
églises de France. Le Roi y expliquait ses vains efforts pour la 
paix. A Versailles, on fondit le mobilier d’argent pour faire de la 
nouvelle monnaie, Le peuple s’enrôla en masse ; ce sursaut de patrio- 
tisme redressa la situation. Dans le Nord, Villars’ résistait avec une 
fougue admirable à l’armée de Marlborough et du Prince Eugène. 
En  Espagne, le peuple fut aussi ardent à soutenir Philippe V, et 
Vendôme put rétablir la situation (victoire de Villaviciosa). 
Oq la crise générale de 1709 avait frappé tous les pays. Bientôt 

les alliés eux-mêmes se montrèrent hésitants; la mort du plus 
décidé d’entre eux, l’empereur Joseph, les inclina à la paix. Certes, 
ils cherchèrent encore une dernière victoire, afin de rendre les négo- 
ciations plus avantageuses pour eux; mais leurs calculs furent 
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déjoués, grâce à la très brillante victoire de Villars Denain (1712). 
Par le traité d’Utrecht (1713)’ la Hollande reprit les (( places de la 

Barrière )), l’Angleterre garda Gibraltar e t  obtint d’importants pri- 
vilèges commerciaux aux dépens de t’empire espagnol. 

L’Autriche doit bientôt céder à son tour par Ie traité de Rastadt 
(1714)’ elle renonce à la succession d’Espagne, mais obtient des 
dédommagements &ans les possessions espagnoles en Italie (attri- 
buées à des princes de Habsbourg), e t  elle rattache à son domaine 
direct les Pays-Bas espagnols (la Belgique actuelle). La Savoie est 
récompensée de sa politique favorable aux alliés et reçoit la Sicile, 
ce qui lui permet d’encadrer l’Italie, mais ne va pas sans inconvé- 
nients, car la Sicile est tout de même lointaine, difficile Q gouverner. 

Ce traité, au fond favorable à la France, entame pourtant son 
prestige : pour la première fois, le royaume avait pu paraître en péril. 

- 

IV. - LA FIN DU RÈGNE DE LOUIS XTV 

Graves avaient été en France les manifestations de la crise géné- 
rale de 1708-1709. En effet la production agricole française sufisait 
tout juste à la très forte populatiori du pays. Les dernières années 
du règne de Louis XIV furent marquées par une série de mauvaises 
récoltes : la famine apparut, ruinant de nombreuses paroisses. On 
estime qu’il y eut plusieurs centaines de milliers de victimes. 

Cette crise agricole se prolongea en une crise industrielle ; beau- 
coup d’ateliers durent fermer faute de commandes. L’industrie de 
luxe fut paralysée par l’austérité qui pendant quelques années 
régna sur la Cour e t  la ville. Le chômage sévit. 

Les impôts traditionnels ne rentraient pas, e t  les impôts nou- 
veaux (qu’on appela tantôt (( capitation N, tantôt (( dixième », parce 
qu’ils étaient levés par tête d’homme proportionnellement à la 
richesse de chacun), ne surirent pas à combler le déficit aggravé 
par la guerre. Il fallut donc, pour alimenter le Trésor, avoir recours 
à nouveau aux vieux expédients : ventes d’offices, emprunts 
onéreux auprès des grands financiers dont la puissance reparut. 

L i  vague d’austérité qui s’était répandue sur la Cour entraîna 
une crise de mysticisme. Mme Guyon, dan6 son livre : Les torrents 
spirituels, conseilla de se donner à la contemplation et de se détour- 
ner des affaires terrestres. Des âmes d’élite se groupèrent ainsi, 
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malgré les mises en garde de Bossuet. Fénelon, bientôt considéré 
comme le chef de cette nouvelle tendance, décrivit la France comme 
(( un grand hôpital désolé et sans provision », et publia ses (( Remon- 
montrances au Roi n. Or son autorité était d’autant plus grande 
qu’il avait été chargé de l’éducation du duc de Bourgogne, héritier 
présomptif (pour lequel il avai t  écrit son Télémaque). Louis XIV 

, 

Phot. Diraution. 

LOUIS XIV A LA FIN DE 6% YIE. 
Cire colorée de BENOIST (Versailles). * 

Le visage est resté ferme, le regard 
expressif : malg?édeuzls et revers, Louis X I V  

fit jusqu’au bo%t SOM a métier de r6i n. 

Phot. ilirllül. 

MADAME DE MAINTENON, 
par F. ELLE (Musée de Versailles). 

Elle avait 49 ans et Louis X I V  46 qwnd 
zl  E’épousa secrètement, conquis par son 

austkre simplacitê et sa gravité. 

inquiet des polémiques que ces, débats religieux suscitaient fit 
condamner à Rome ce qu’on appela le quiétisme. Fénelon fut exilé 
dans son diocèse de Cambrai. 

Cette agitation spirituelle provoqua un regain du Jansénisme. 
Louis XIV fit d’abord fermer, puis raser complètement le couvent 
de Port-Royal, e t  vider les tombes du cimetière, devenu lieu de.. 
pèlerinage. Il obtint du Pape la bulle Unigenitus (1713)’ qui 
condamnait formellement toute la doctrine. Cette bulle ne rétablit 
la paix religieuse que superficiellement. 

Mais surtout la crise donna un regain de vigueur au profesian- 
tisme. Les conversions avaient eu lieu surtout dans les milieux 
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nobles ou riches. Or, le peuple protestant, surtout la paysannerie 
du Midi, apporta une audace nouvelle à soutenir ses pasteurs. Sans 
doute l’administration royale conseilla-t-elle de fermer les yeux sur 
ce renouveau protestant. Mais des maladresses locales firent que, 
dans la région des Cévennes, le mouvement dégénéra bientôt en 
guerre civile, dirigée par un jeune garçon hardi, qui, quittant la 
boulangerie où il était ouvrier, organisa la résistance dans la mon- 
tagne : c’est Jean Cavalier. Les violences habituelles, auxquelles 
recourut l’autorité locale, exaltèrent les rebelles, qui bientôt se 
firent un uniforme de leur accoutrement rustique (pantalon e t  che- 
mise, d’où le nom de (( Camisards D). La lutte entre les forces 
régulières e t  les Camisards fut dure; elle prit tant  d’ampleur qcie 
Louis XIV dut y dépêcher, en pleine guerre, son meilleur chef, le 
maréchal de Villars. Villars pensa intelli&mment qu’il fallait paci- 
fier les esprits; il fit de longs efforts pour persuader ti Cavalier de 
venir le voir, le traita avec hcJnneur,.finit par obtenir sa soumission, 
et son départ en Angleterre. Beaucoup de rebelles jugèrent cet acte 
comme une trahison, et persistèrent dans leur attitude ; la guérilla 
se prolongea longtemps, A partir de 1710, la paix fut d u s  ou 
moins rétablie; mais ce fut au prix d’une large tolérance accordée 
aux paysans protestants des Cévennes, qui continuèrent de s’assem- 
bler régulièrement dans la ,montagne (ils disaient : (( se retirer au 
Désert 1)). A partir de ce petit noyau, le protestantisme put s’étendre 
de nouveau, obtint des conversions et des reconversions. 

On conçoit que les dernières années de Louis XIV furent des 
années de deuil; Vauban, frappé par la misère générale, eût voulu 
qu’on réorganisât toute l’administration; il proposa cette réforme 
dans un petit livre remarquable : La Dime royale; mais le roi n’osa 
suivre ce hardi réformateur et lui conseilla de s’éloigner de la Cour. 

Cependant que Madame de Maintenon s’efforce de venir en 
aide-a la noblesse ruinée en créant son ficole de Saint-Cyr, pour 
laquelle Racine écrit Esther et Athalie, la Cour s’attriste des nom- 
breux deuils qui frappent le roi dans sa famille : en peu de mois, il 
perd son fils le Dauphin, le duc de Bourgogne, l’espoir des réfor- 
mateurs, la duchesse de Bourgogne, que le roi affectionnait comme 
une fille, et deux autres petits-fils. 

Au moment de mourir, Louis XIV demanda pardon de son goGt 

I 

de la guerre e t  du luxe; il laissait pour lui succéder un arrière- 
petit-fils, âgé de cinq, ans. 
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LES CLASSES R I C E E S  A LA FIN DU R È G N E  DE LOUIS XIV. (Cabinet des Estampes, PariS. 
Gravure anonyme. Gravure de LANDRY. 

A gauche, seigneur et dame assis à u n  guéridon; et buvant du chocolat que leur prèflara une jeune femme debout près d'un nègre 
tenant s m  plnteuu. - A droite, banquier vbri@u& le poids de molinaies : derrière lui, des sacs d'or et d'argent sur des étagères. Remar- 

q u a  les wstumes, devenm plus sobres, et la coiflure élevée des fmmes, di& (I à la Fontanges a. 
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LA BOURGEOISIE ET LE PEUPLE A LA FIN DU R È G N E  DE LOUIS XIV. (Cabinet des Estampes, Paris.) 
Gravure anonyme. Griivure de GUFRARD. 

A gauche, un boulanger en blouse coupe d u  pazn pour sa clzente, bourgeoise plus szmplement vêtue que la dame de la page précédente, 
m a z s  encore coiQêe à la Fontanges; sur un rayon, des pazns, au-dessous les balances ; a u  fond, le four. - A drozte, un paysan, porteur 
de ses outzls : une houe, une pelle, un @au, sème le grazn. c N é  pour la pezne n, zl travazlle sans répzt u Pour amasser par son labeur 
de quoy payer le collecteur [d'>mpôts] 1% dzt la légende non reproduzte zcz. Bécrzvez la jerme, les anzmauz accompagnés d'anserzptzons, 



LA DISETTE DANS LES VILLES A LA FIN DU R È G N E  DE LOUIS XIV. Gravures de LEROUX (Cabinet des Estampes, Paris). 

A gauche, u Le Secours du  potage D : les malheureux, en majorité des femmes, viennent touelter leur ration dans des pots ou des 
chaudrons; c’est, d i r k s - n o u s  aujourd’hui, la a Soupe populaire D; le service est fa i t  par une bourgeoise et.un ecclésiastique; a u  fond, 
Ea cuisine. - A droite, distrîbution de pain,  et aussi de coups de bdton, car les gardes ont granü’peine à maintenir l’ordre parmi la 

foule affamée qui se précipite : des gens sont bousculis, piétinés. 
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1. - Quelles &aient les richesses que 
l’Espagne recevait de ses colonies P 

2, - Pourquoi l’Espagne est-elle 
pauvre 7 

3. - La lutte entre l’Autriche et  les 
Turcs est-elle ancienne ? 

4. - Pourquoi Louis XIV hésite- 

RESUME 

1, - LA D&ADWCE DE LWPAGNE. - L’Espagne, comptant trop 
sur les richesses de ses colonies, a laissé péricliter sa propre activité. 
Sa Botte et son armée en sont daiblies. 

t-il A accepte? le testament de 
Charles II  7 

5. - Expliquez les dimcultés des 
armees françaises au début de la 
guerre de succession d’Espagne. 

6. - Expliquez ,les victoires finales. 

7. - Résumez l’histoire du jaiise- 
nisme au X V I I ~  siècle. 

.II. - L’EUROPE DE 1700. - Or l’Autriche victorieuse des Turcs 
rétablit sa puissance. C e p e n b t  la France est m e n a h  par l’Angleterre 
et la Bollade désormais alliées. Louis XIV affaibli se résout pourtant 
B défendre l’héritage espagnol que l3haxles II mourant a attribué à 
Philippe d’Anjou (1700). . 

iI1. - LA GUERBE DE SUCCE~SIOH D’ESPAGNE. - La guerre iné- 
vi@ble est écrasante pour la France qui doit combattre sur toutes ses 
frontières et bientdt subir l’invmion. Mais la crise de 1709 lasse les alliés 
que la victoire de Denain (1712) contraint à la paix (traités d’Utrecht, 
1713, et de Rastadt, 1714). L’hgletem s’installe à Gibraltar. L’héri- 
tage espagnol est partagé entre la France et l’Autriche. 

IV. - LA FIN DU &GNE DE LOUIS XIV. - La France appauvrie, 
damée ,  doit subir de lourds impôts. La Cour est triste , et partout s’éveille 
la critique, religieuse (Fénelon), politique (Vauban), Les protestants 
des Cévennes déchaînent la guerre CiKile des a Camisards D et obtien- 
nent que leur culte soit toléré. Les dernières années de Louis lnrv 
s’écoulent dans l’at&&ité et le deuii. 

QUESTIONS ET EXERCICES 
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LE MONDE VERS 1720 

1. - VERS UN NOUVEL ÉQUILIBRE 
.t 
5. 

F 
L’Angleterre, au traité d’Utrecht, a regu peu d’avantages en 

Europe. C’est qu’elle est de plus en plus intéressée par les pays loin- 
tains. En  effet, elle n’a pas cessé de développer son commerce, son 

d 

i 
\ 

L 
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HOLL AN DE, FRANCE, ANGLETERRE 

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 Hol- 
lande) 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 Lde la 
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 contre- 
bande dans les colonies espagnoles (c’est ce qu’on appelle la (( per- 
mission 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 mer idu  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 inten- 
sive 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 con- 
tinent. 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’Eu- 
rope. 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 fière- 
ment 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 colo- 
nie d’exploitation, e t  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 e t  prenant contact avec toutes les populations de 
l’intérieur. 

Colbert s’attacha à cette possession, e t  poussa vers elle de nom- 
breux navires. Il eût voulu en entreprendre l’exploitation métho- 
dique, 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’Augs- 
bourg, Frontenac put pénétrer fort avant dans les possessions 
anglaises e t  menacer New York. 

Cependant, guidés par les trappeurs e t  les indigènes de l’inté- 
rieur, les Français découvraient le Mississippi et en entreprenaient 
l’étude. Un Rouennais, Cavelier de la Salle, descendit le fleuve, 
explora l’Ohio, e t  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 Mada- 
gascar, de l’île Bourbon (Réunion) et de l’île de France (Maurice). Aux 
Indes, la compagnie fondée et encouragée par Colbert créa Pondi- 
chéry, forteresse, puis marché, qui, grâce à l’alliance des princes 
hindous, devint bientôt la place la plus florissante du commerce 
européen. En  1715, Pondichéry avait 40000 habitants. Elle dispo- 
sait de comptoirs partout, notamment à Chandernagor et Calicut. 

3 \  

- 

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, - dit- 
on, - 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 étran- 
gers. 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 sous- 
oEcier. Pierre voulut avoir une flotte :,il f u t  marin comme il avait 



Q U ~ B E C .  Gravure 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. I 

% 

PLAN DE PONDICHÉRY EN 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. 



c ,  F 

232 I D ~ E S  NOUVELLES. SOCIÉTÉS NOUVELLES 

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 compa- 
gnies 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  Russ i e  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 pré- 
parer 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 Russ i e  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 cm- 
mença de diriger le travail intellectuel ; des collèges répandirent 
l’instruction dans la classe noble, qui était jusque-là fort ignorante. 
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IV. - NOUVEBUX ASPECTS DE L’EST EUROPÉEEJ 

Pendant que se constitue ainsi le grand empire russe, des trans- 
formations 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 aus- 
sitôt ses talents militaires : en 
peu d’années, il réussit à battre 
complètement les Danois, les 
Russes e t  les Polonais. 11 put 
même intervenir dans bs pro- 
blèmes intérieurs de la Pologne, 
chasser le roi qu’avaient choisi 
les magnats et qui appartenait 
à la famille de l’électeur de 
Saxe, pour le remplacer par un 
souverain de son choix, Stanis- 
las Lesczynski. 

Puis il crut pouvoir abattre la 
Russie en portant ses armées 

Phot. Hanfstaengl. 
PIERRE LE GRAND, 

par A. DE G E ~ E E  (Musée d’Amsterdam). 
Ezpressh  ati&it&re, figure Lnergiqu& 

et brutale : c’est Pierre dans toute la force 
de i’dge, en trailz de iraniformer la RFsIe. 
Ni perruque, nti orlzements : une cuwasse 
tolite simpEe, et le bâtm de commandement. 

, 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 Sextrê- 
mement 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 du 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 puis- 
sance 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 Suc- 
cession 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 NOWEL SQmRÉ. . -  L’Angleterre révèle sa puis- 
sance maritime et coloniale : elle a colonisé la bordure atlantique de 
l’Amérique du Nord, s’est installée aux Indes, exploite les coloniés portu- 
gaises 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. 

III. - LA RUSSIE DE 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. 

\ 
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6. - Quels rales ont joué la Suéde 
e t  la Turquie dans la politique 
pranCaisg de 1610 à 1720 ? 
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1. -- Quelles sont les possessions merciales du traité d’Utrecht que 
anglaises outre-mer ? par les clauses territoriales 7 

4. - Pourquoi l’Angleterre est-elle 7,  - Comparez l’histoire de Char- 
les XII  a celle de Pierre le Grand. plus intéressée par les clauses com- 
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CHAPITRE XXII 

PERSISTANCE DE L’ABSOLUTISME E N  FRANCE 
1 

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 testa- 
ment 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 par- 
venus 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. 

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 

Par contre, le Régent dut donner satisfaction 
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la capitale intellectuelle, la capitale de l’opinion publique, la capi- 
tale du goût. 

A l’exemple de Londres, Paris a failli avoir aussi sa Banque. A la 
mort de Louis XIV, l ’a ta t  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 béné- 
fices des Compagnies : le prix des actions, de ce fait, s’élevait rapi- 
dement. Law alors commença à se montrer imprudent. Il intrigua 
auprès du Régent, qui se laissa faire aisément, pour obtenir l’auto- 
risation de s’occuper de toutes les finances du royaume. Il devint 
Contrôleur Général. A ce poste, il crut pou;oir utiliser, pour réduire 

- 



LA 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 spécu- 
1ataurs;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. 
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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 Bour- 
bon, et, à partir de 1726, à l’évêque de Fréjus, - Fleury, précepteur 
de Louis XV, qui à son tour fut fait cardinal, e t  resta au pouvoir 
pendant dix-huit ans; c’était un vieillard doux, affable e t  pacifique. 
Il fit de son mieux pour assurer l’ordre partout. Il mena l’adminis- 
tration intérieure avec économie, ne laissa à la Cour qu’un train de 
vie modeste, économisa sur l’armée, étant d’ailleurs vraiment parti- 
san de la paix Q l’extérieur. Fleury semble s’être attaché à pour- 
suivre 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 poli- 
tique, 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 atta- 
ché, 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 : Phi- 
lippe 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 e t  de la Hollande qui s’étaient grou- 
pées en une alliance dite Tr ip le  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, 
e t  réfugié en France après leur défaite. Ce mariage devait provoquer 
une guerre plus sérieuse : celle de la Succession de Pologne. 

En 1733, le t rône~de  Pologne 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, e t  
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 retrou- 
vée; bientôt tout le monde demanda la paix. Stanislas Lesczynski 
renoqa  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 
e t  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, e t  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 e t  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 représen- 
tations. Il chassait parfois ; c’était son occupation favorite. Géné- 
ralement il ne faisait rien. Quand une crise trop menaçante l’obli- 
geait 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 
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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 rafi- 
nement 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 
wula 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 lui- 
même 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, e t  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 manu- 
factures d’État. Il améliora Ies règlements de manœuvres de Lou- 
vois, 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 Saint- 
Médard, sur la tombe d’un diacre janséniste, des miracles s’opé- 
raient; la police fut bientôt débordée par la foule des (( Convul- 
sionnaires ». Il fallut interdire l’accès du cimetière; en même temps, 
les parlementaires adressèrent de longues remontrances au gouver- 
nement 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 Unige- 
nitus. Des protestations s’klevèrent ; les cabales anti-religieuses e t  
phil9sophiques trouvèrent là une belle occasion d’exercer leur yerve. 
Le Parlement entra en jeu à son tour : il interdit le refus des sacre- 

. 



Phot. Giraudon. 

SALON DE L’EIÔTEL DE SOUBISE, PAR 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 ’Hk0 i re  et la Rmommée; la Jwtice; la Musique. 

Phot Hansfstaengl 
MADAME DE 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 Pom- 
padour elle-même s’entremit auprès des philosophes ; l’ordre se 
rétablit vers 1757. De ces incidents sans gravité, la religion pour- 
tant sortait affaiblie, e t  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 ’a ta t  ; belle conception empruntée Vauban et aux 
réformateurs, qui conduisit à la création d’un impôt prbportion- 
ne1 : le vingtième. La monarchie avait déjà créé des impôts propor- 
tionnels (le dixième, sous Louis XIV, voir page 218), mais ce n’avait 
jamais été pour longtemps; cette fois le projet de Machault compor- 
tait 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 repro- 
chaient 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. 

En  face d’un pays transformé par une vie économique nouvelle, 
l’Angleterre, elle restait fidèle à de vieux usages périmés. 

s RGSUMÉ, 
\ 

1. - LA RÉGENCE ET L’ÉCHEC DES RÉFORMES. - Le régent Phi- 
iippe d’Orléans fait de son mieux pour plaire aux nobles et aux parie- 
mentaires. il ne réussit pas & réformer les finances, ni à créer avec Law 
une Banque analogue à celle d’Angleterre. 



VUE PERSPECTIVE DE LA PLACE LOUIS X V ,  EN 1778. 
Gravure de NBE, d’’après le dessin du chevalier DE 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 Réw- 
lutzon 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. 

LE B A L  PARE. ’ 

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 éco- 
nomique, 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. 

Philippe d’Orléans. 

2. - Comparez l’histoire de la Ban- 
que de Law & celle de la Banque 
d’Angleterre. 

Q U E S T I O N S  ET EXERCICES 

5. - Comparez le Versailles de 
Louis XIV et celui de Louis XV. 

+ x w e  siicie e t  ce qu’il fut au 
6* - arez le jansénisme au 

X V I I I ~  siècle. 

1. - Comparez les régences de Marie 4. - Quels sont les principaux actes 
de Médicis, d’Anne d’Autriche et  de 1 de Fleury ? 

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

7. - Résumez toutes les tentatives 
de réformes financières en France 
depuis le milieu du X V I I ~  siècle. 
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CHAPITRE XXII I  

VIE NOUVELLE E N  EUROPE 
i 

1. - L’ALLONaEMENT DE LA VIE 

Les observations statistiques, dont Vauban avait donné l’exemple, 
e t  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’accrois- 
sement de la populal ion 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 e t  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, notam- 
ment, 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, jusque- 
la 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. En  conséquence, on assiste à un prodig ieus  
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’instal- 
leront 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 entre- 
tien 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 sys- 
tèmes coordonnés. La France est le modèle de l’Europe dans ce 
domaine. Ces routes 
bornes milliaires. 

sont bordées de beaux arbres, jalonnées de 



U N  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. 

LE C O C H E .  

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. En  Angleterre, l’usage est général. En  France, 
le mouvehent est plus lent; pourtant on y voit aussi de nombreux 
négociants ouvrir, à côté de leurs comptoirs, un a bureau de ban- 
que », - 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 e t  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, e t  elle a, au cours du 
siècle, différents caprices, qui provoquent chez les marchands une 
émulation pour y satisfaire. 6 

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 appar- 
tements 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, e t  
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 e t  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’appa- 
reil 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 construc- 
tion de tant de machkes. 

l 

‘ 

MORAZÉ-WOLFF. - Les temps modernes (48). 9 
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IV. - 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. En  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 f ondu  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 pre- 
mière 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 

3 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 machi- 
nes, 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 jusque- 
là très lents d’une nouvelle force motrice : la vapeur. Papin en avait 
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découvert le principe, e t  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 contem- 
porain 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 saisis- 
sants, s’appuyant sur les longues traditions de ses nombreuses 
mines. Si la France est B l’origine de brillantes e t  diverses inventions, 
si son économie agricole est la plus prospère du monde, les mau- 
vaises conditions de ses ressources industrielles (minerai de fer 
difficile à utiliser, charbon rare e t  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 supé- 
riorité marquée sur les navires français dont le bois reste à décou- 
vert 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 écono- 
mie entraînera celle de tout l’édifice politique. 
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1. - Qu’est-ce qu’une statistique ? 
2. - Montrez que l,allongement de 

la vie entraîne bien une augmenta- 
tion du nombre des vivants. 

3. - Pourquoi le progrès de l’agri- 
culture entraîne-t-il une améliora- 
tion des conditions de vie ? 

4. - Le commerce maritime ne joue- 
t-il pas aussi son rôle? Pour quels 
produits 7 

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 ~ É  COMMERCIALE. - Le commerce n’a 
jamais été si actif, Pour le’commerce intérieur, 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 papier- 
monnaie. 

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 cons- 
truire 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). 

\ plusieurs banques qui aient le droit 
de fabriquer des billets ? En allait- 

cle ? 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 ont- 
elles été meilleur marché. après que 
son usage se fût développé ? 

7. - Pouvez-vous décrire un four à 

de même en Europe au xvllle siè- 

5. - Y a-t-il aujourd’hui en France 1 puddler ? 
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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’indif- 
férence; 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 collec- 
tionne des objets rares e t  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 e t  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 bour- 
geoise 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’absorp- 
tion 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, 
e t  en discute le démenti quand il vient. 

Cette information générale du public éclairé, renforcée par la lec- 
ture 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 cri- 
tiques 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 
e t  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 e t  s’exila. De Londres, il 
compose des lettres sur les Anglais, où il souligne qu’une monar- 
chie n’a pas besoin d’être absolue pour faire la prospérité dupays, 
e t  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 
e t  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 cor- 
respondants 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 pres- 
tige 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, e t  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, e t  
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 Tou- 
louse condamna à mort un  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 Mon- 
tesquieu. Ayant connu le succès grâce à ses Letfres Persanes, Montes- 
quieu 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’expres- 
sion des conditions naturelles (du climat surtout); les lois donc ne 
sont pas l’œuvre de Dieu. Puis il examine diverses formes de gouver- 
nement : la république est le fait [des petits États; le despotisme, 
des pays peu civilisés; la monarchie est le meilleur type de gouver- 
nement 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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COURONNEMENT D U  BUSTE D E  VOLTAIRE, A U  THSATRE FRANÇAIS, L E  30 MARS 1778. 
Gravure d’après MOREAU LE 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 MOREAU LE JEUNE (Cabinet de6 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. 

x 
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de Montesquieu fourmille d’erreurs graves et  de jugements hâtifs ; 
Voltaire en fit une critique sévère, - mais l’esprit général e t  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 colla- 
bdrateurs, e t  commença ce grand ouvrage universel que devait 
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) e t  
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 e t  la géogra- 
phie. 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 e t  
spirituel. 

L’ouvrage eut un succès considérable; il n’y eut pas de particu- 
lier lettré qui ne l’acquît; on le vit à la Cour, e t  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 
e t  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, e t  ce fut le Dictionnaire philosophique. 
Rousseau s’isola dans une opposition de plus en plus âpre. 

Rousseau en effet, plus jeune que Voltaire e t  surtout plus pauvre, 
crut devoir apporter des critiques sévères à l’optimisme des Ency- 
clopédistes 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 solida- 
rité 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 eux- 
mêmes 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 saisis- 
santes. Le plus illustre est le principe de l’attraction universelle : tous 
les corps s’attirent, e t  cette attraction est mesurable (proportion- 
nelle au carré de la masse, e t  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 fran- 
çais par ses Entretiens sur la pluralité des mondes. Il fut un des pre- 
miers à enseigner une sorte de mécanique universelle capable de 
tout expliquer, d’éliminer l’âme. La mode fut d’ouvrir des labora- 
toires. Voltaire réunit plusieurs amis aux côtés de Madame du Châ- 
telet et fit dans son château des études sur le feu; mais cette acti- 
vité 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 com- 
ment 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 applica- 
tions 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’élec- 
tricité que le X V I I ~  siècle avait déjà connues; l’abbé Nollet, profes- 
seur 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 dam la voie 

, 



LES NOUVELLISTES, PAR GABRIEL D 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 AU 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 philo- 
sophes 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 renou- 
vellent. 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 ~  
siècle 7 Comparer leur r81e tt celui 
qu’ils ont au X V I I I ~ .  Rousseau 7 , 

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’au- 
torité du gouvernement royal. 

4. - Quelles différences y a-t-il entre 
la pensée de Voltaire e t  celle de 

5. - Quelbs sont les quatre opéra- 
tions élémentaires de l’arithmé- 
tique 7 Quand sont-elles devenues 
d’usage courant 7 

6. - Quelles sont les principales ’ sciences alors en grand progrès 1 



NAISSANCE 

CHAPITRE XXV 

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 nou- 
veau 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 fournis- 
seur. 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’aristo- 
cratie 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’au- 
trefois; aucun centre nouveau n’y figure, les grandes villes dévelop- 
pées après le X V I ~  stècle ne comptent pas plus que de petites agglo- 
mérations 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) conti- 
nuent d’avoir droit à un siège; ce sont les (( bourgs pourris )). 

En l’absence du roi, le chef du parti whig incarne la majorité 
des Communes et  exerce le pouvoir. C’est ainsi qu’un gros proprié- 
taire 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 poli- 
tique 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). 

- 

-II. - LE RÉVEIL RELIGIEUX ET PATRIOTIQUE. GEORGE III 

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 bour- 
geoisie nouvelle e t  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, e t  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 e t  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’Angle- 
terre. 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 atta- 
que 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, e t  trois fois 
réélu aux Communes. Mais George I I I  t int  bon; il profitait CI son 
tour de la maniabilité du système électoral, des habitudes d’obéis- 
sance 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 améri- 
caines 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 cen- 
taine de lois favorisant la clôture des terres e t  le partage des com- 
munaux (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 (sei- 
gneur Rave). Partout l’élevage aboutit A une amélioration des 
races. Le cheval anglais devient le meilleur de l’Europe. Les ré- 
coltes de blé doublent, la valeur des terres du Norfolk est triplée. 
Toute la noblesse enrichie commence de se tourner vers les acti- 
vités 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 porce- 
laines. 

, 



L’~~LECTION D U  LORD-MAIRE 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 brû- 
lant. L’n homme 
assis,.une fillette ap- 
puyée 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. 

FORGE ANGLAISE AU X V I I I ~  SIÈCLE. 

Gravure de W R I ~ H T  (Cabinet des Estampes, Paris). 
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Ainsi, non seulement on assiste à un développement de la popu- 
lation des villes e t  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 indus- 
trielles. 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 déli- 
bérations 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 e t  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’Indépen- 
dance américaine empêchèrent George III de poursuivre sa poli- 
tique. Il dut se séparer des ministres qui l’avaient aidé dans la res- ‘ 

tauration 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 vingt- 
quatre.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 gou- 
verner 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 Pit t  e t  de ses amis, qui tenaient les postes essentiels du gouverne- 
ment; 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. 
Pi t t  songea à le consolider en changeant le système électoral, mais 
ne put y parvenir. En  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 éco- 
nomique, 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 Wal- 
pole. 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 déve- 
loppe 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 

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

2: - En vous reportant aux cha- 
itres XII, X I X  et XXII1,rappelez 

Fensemble des transformations éco- 
nomiques subies par l'Angleterre 
depuis le X V I I ~  siècle. 

3. - De quels éléments s'est cons- 
titué peu & peu le régime parle- 
mentaire? 

4. - Comparez la facon dont s'ex- 
prime 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 fami- 
liales 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 sidé- 
rurgiques, 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 e t  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, e t  
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 bul- 
beux, 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 fu t  jamais sans en profiter pour obtenir solen- 
nelle confikmation de leurs priviléges. Puis Charles VI voulut obte- 
nir un accord international. Il fit ainsi le tour de toutes les Cours 
d’Europe, sollicitant toujours, e t  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, e t  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’filec- 
Leur n’étaient guère que ceux d’un lointain suzerain : chaque pro- 
vince, chaque ville même avait sa constitution e t  ses traditions, son 
assemblée dirigeante (le Landtag). Le cœur de l’etat ,  le Brande- 
bourg, était pauvre,’et la Prusse ne valait guère mieux. Les riches 



Phot. J. Rlha. 

COUVENT DE 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' LUKAS VON HILDEBRANDT. 

Coustruid de 1694 à 1724, pour le prince EugZne de Savoae. Bdttment central avec avanf- 
corps, pavillons coi&% d'un dôme aux extrémités. Mélaage d'znfluences françazbe 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 fu 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 hol- 
landais. 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 protes- 
tants français des terres, des maisons, des indemnités, des capi- 
taux. Ils apportèrent les méthodes de la nouvelle industrie colber- 
tienne; 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. En  tout 
cas, surveillant tout le commerce de ses Gtats, il put établir le sys- 
tème d’impôt indirect qui, profitant de la montée de l’activité écono- 
mique, fît de son Trésor un des plus équilibrés de l’Europe. 

Frédéric-Guillaume entretint une petite armée régulière, orga- 
nisée 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 suze- 
raineté 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 pro- 
céda lui-même à son couronnement dans une fête grandiose à Kce- 
nigsberg, capitale de la Prusse,et prit le titre de Frédéric Ier(1701). 
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m. - LE ROI SERGENT ET SON FILS FRÉDÉRIC II 

En 1713, le fils de Frédéric Ier, Frédéric-Guillaume Ier, a vingt- 
cinq ans; il va régner vingt-sept ans (1713-1740), en se conformant 
scrupuleusement aux traditions de la famille Hohenzollern, c’est-à- 
dire 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 obli- 
gatoire; le pays fut divisé en un certain nombre de régions dont 
chacune devait fournir les recrues d’un régiment; quand les volon- 
taires 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, e t  songeait même à créer une race de géants 
pour son service. 

Cette armée fu t  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 régi- 
ments 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 remon- 
trances. Une police très active rapportait au roi tous les indices de 
tentatives d’indépendance, aussitôt matées durement. 



L A  GUERRE DE SUCCESSION D’AUTRICHE 

0 A//;& d8 /8  France IIIIIIII] Allies de l’Autriche 

-. 

1 1739 Guerre maritime hispalto-britannique. 

2 1741-1748 Guerre de Succession d’Autriche : 
1741 Frédéric I I  prmd la StlÉsie. 

3 1742 Prise de  Prague. Retrazte de Belle-Isle. 
1745 Victoire française de Fontenoy. 
1747 P m e  de Mastricht. , 

1748 Trasté d’Aix-la-&hapelle. 
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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 quan- 
tités de bière et fumait de grosses pipes. Il étaie d’ailleurs puissam- 
ment bâti, grand travailleur e t  dur à la fatigue. Son fils, le jeune 
Frédéric, était malingre et se plaisait i jouer 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’administra- 
tion, puis comme officier subalterne dans l’armée. Frédéric II ne 
renonça pas à ses’premiers goûts pour les lettres e t  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 I I ,  qui venait 
d’être proclamé roi, rassembla son armée, bien qu’il f û t  couché, 
malade, entra en campagne, e t  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 Belle- 
Isle se fit l’interprète de cette opinion, e t  prit la tête d’une armée 
pour voler au secours de Frédéric I I ,  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’ins- 
talle 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 tradi- 
tionnellement 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 Silé- 
sie 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 impéra- 
trice. Dans une séance fameuse de leur Parlement, les nobles hon- 
grois 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 soute- 
nir 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 : Marie- 
Thérèse doit alors rassembler ses troupes et évacuer précipitamment 
le territoire occupé en Lorraine. L’Est de la France se trouve dégagé. 

, 



Phot Hanfbtaengl , 
FRÉDÉRIC 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. Com- 
parer avec le portrazt p .  299 .  - Pesne(r683- 
1757) travailla surtout à Berlilc et devilci 

directeur de l’Académie royale d e  Prusse. 

PhA. Ciiaudun 

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  por- 
trait antérieur. M m e  Vigée-Lebrun lui  a 
donné la coigure et le costume à la mode 

vers 1780. 

Phot ~ é i )  fils et Cie 

LE CHATEAU ROYAL, A BERLIN, PAR SCHL~TER.  
Deux entrées à péristyles d’ordre colossal (colonnes corilctltiennes), toit plat à. balustrade. I 

Reflet de l’archttectzlre baroque. Ma$s le d6me a été élevé seulementau X I X e  siècle. 
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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 e t  en Sùède, a été remarqué par Belle-Isle e t  promu à la tête 
des armées, - les troupes françaises, en présence de Louis XV, rem- 
portent une trés brillante victoire à Fontenoy (1745). Les alliés recu- 
lent 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-Thé- 
rèse 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). 

En 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 tran- 
quille 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 Bour- 
bons 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 pre- 
mière moitié du XVIIIe siècle, a recouvré son prestige politique et 
jouit d’une grande prospérité économique. Mai3 sa politique extérieure 

. 



.( 

TRANSFORMATIONS EN EUROPE CENTRALE 285 

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 indus- 
trie, 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). 

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). 

III, - LE u ROI-SERüENT ï> ET SON FILS FRÉDÉRIC 11. - D m  ia 

1. - L’Autriche Btait-elle un Qtat ’ 
riche 7 

2. - Pourquoi l’art de l’Autriche 
e s t 4  marqué par l’influence ita- 
lienne 1 

3. - Pourquoi trouve-t-on encore de 
nos jours beaucoup de familles 
prussiennes portant des noms fran- 
çais 1 

4. - Comparez Ie caractère du roi- 
seSgent et  celui de son fils. 

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? 

MORAZ&-WOLFF, - Les femps modernes (4s). 10 
I 
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CHAPITRE XXVII 

LE DESPOTISME ECLAIRE 

1. - PHILOSOPHIE ET DESPOTISME 

En  Angleterre, le pouvoir politique repose de plus en plus sur 
l’opinion publ ique;  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 op in ion  publ ique 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. En  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’obscu- 
rantisme. 

Toutefois, pour les souverains dits (( éclairés », la pensée philoso- 
phique 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 eux- 
mêmes les difficultés du pouvoir, y deviennent experts; - leur atti- 
tude, 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 natu- 
relle. En  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  mercantil isme de Colbert. Toutefois, les’ souve- 
rains du X V I I I ~  siècle ont un  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 e t  ses amis ramenèrent d’outre- 
Manche, 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 cir- 
constances 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 cou- 
mnne pour s’assurer l’appui de ses sujets e t  notamment des Hon- 
grois. 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-Thé- 
rèse, 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 tréso- 
rerie 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 e t  l’admi- 
nistrer 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, e t  
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 géné- 
reuse. 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, Marie- 
Thérèse 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 *heureuse- 
ment 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 monat- 
chie 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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Phiil. Diiect. Uusee 

FIGURES D’UNE 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. Ic i ,  
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 KUI# 

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. 
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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’Angle- 
terre 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 euro- 
péen; il laïcisa i ’e ta t  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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III. - FRÉDÉRIC II (174-1786) 

En Prusse, le nouveau roi avait trouvé une vieille tradition qu’il 
lui sufit de poursuivre. Il le fit avec éclat, e t  non sans s’assurer 
l’admiration des philosophes qu’il séduisait par ses ouvrages théo- 
riques pleins d’affirmations généreuses et rationnelles (Le Miroir des 
Princes, l’hntimachiavel, Essai sur les formes de gouvernement). 

En  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 e t  
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 inté- 
rieure 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 l iberu 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 
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chassait de partout e t  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 obscu- 
rité. 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 
e t  par les alliances de familles, domine bientôt Q la cour. 

Catherine elle-même était allemande. A seize ans, elle avait épousé 
le tsar Pierre I I I ,  mais ne se plaisait guère avec ce prince brutal e t  
sot qui la maltraitait e t  se moquait d’elle. 

Le charme de Catherine lui avait fait de nombreux amis. Son intel- 
ligence, sa culture éclairée lui permirent de constituer un groupe 
décidé qui,réussit à se débarrasser de Pigrre e t  fit proclamer Cathe- 
rine impératrice. Pierre abdiqua, e t  fut trouvé mort peu après dans 

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 e t  à ses ordres 
(Orloff, Potemkine, etc.). 

D’abord, elle assura son autorité, et renforça les organismes souve- 
rains 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 ; ceux- 
ci, étant jugés trop vastes, passèrent du nombre de 8’à celui de 44; 
dans chaque province, un Conseil associait les hommes libres (c’est- 
A-dire les nobles) aux fonctionnaires. 

0 

‘sa  prison. 

l 



GRAVURE ALLEGORIQUE DE CATEIERIR'E 11, 
par CH. MONNET (Cabinet des Estampes, Paris). 

droite, la Sagesse; à sa gauche, la Raison, écrasant la Tyrannie. E n  has, au. centre, l'Huma- 

En haut, la Rmommée proclame sa magnanimité. 

Catherine I I  présente à son peuple le Code de  ses Lois, que soutient la Justice. A sa* 

nité met S O N S  la firotation de l'i+nfiératrice la Veuve, VOrfihdifi, la Pauvreté, la Vieillesse. 
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Si Catherine n’accepta pas l’ingérence des nobles dans le gouverne- 
ment 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 elle- 
même 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 Comqis- 
sion, 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 ~  siè- 
cle), 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 insti- 
tution pour les jeunes filles nobles ; elle embellit Saint-Pétersbourg. 
Bien qu’allemande, elle fit triompher à sa cour e t  à la ville l’in- 
fluence française. 

RESUMÉ . 

1. - PHILOSOPHIE ET DESPOTISME. - A.lOrS qu’en hgletefie i’opi- 
nion publique réussit & exercer un contrôle sur le gouvernement, en 
Europe continentale la pensée philosophique est un moyen de propa- 
gande 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 (Marie- 
Thérèse 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. - FRÉDÉRIC II (1740-1786) -Dans les pays plus neufs, les << des- 
potes éclairés D peuvent agir avec plus de liberté. Frédéric II entend 



LE DESPOTISME ÉCLAIRI~ 

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, 

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 Angle- 
terre, 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 

QUESTIONS ET EXERCICES 

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’in- 
fluence 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 
1756 

1757-1761 

2 1761 
3 1762 

1763 
1768 

’ 5 1772 
4 1768-1774 

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. 
Guerre a u  Hanovre (ClosterseveN, I757), en Prusse, en Saxe (Ros. 
bach, 1757) et en Silésie. 
Alliance des Bourbons. 
Alliance anglo-prusso-russe. 
Traité de Paris. 

Guerre russo-turque. Batadle de T c h a d ,  1770. Traitéde Kainardji, 1774. 
Premiev partage de la Pologne. 

La France occupe la Corse. 11 



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 I ~  siècle. De même, e t  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 meil- 
leure 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 I I I  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 e t  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 extrême- 
ment 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, ren- 
trent dans leurs quartiers d’hiver, recommencent leurs campagnes 
l’année suivante. En  Prusse, Frédéric II se trouve lui aussi chaque 
année en butte aux incursions terriblement dévastatrices qu’opèrent 
les troupes de Russie e t  d’Autriche. Au printemps, les troupes russes 
avancent en lourds bataillons, dévastent tout l’Est du pays, met- 
tent 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 har- 
diesse dans ses manœuvres, e t  profite de ce que Russes et Autri- 
chiens ne combinent jamais leurs opérations pour porter ses troupes 
rapides, bien disciplinées e t  bonnes marcheuses, tantôt contre les 
uns, tantôt contre les autres. Toutes les batailles auxquelles Frédé- 
ric ’II peut participer sont tou- 
jours d’admirables victoires dues 
Q l’habileté du monarque, à la 
bonne organisation et  à la disci- 
pline de ses troupes. 

C’est ainsi, par exemple, que 
Frédéric II remporte la célèbre 
victoire de Rosbach (1757) sur 
l’armée franco-allemande de Sou- 
bise, et, s’il est battu Q Kunersdorf 
(1759)’ les Autrichiens ne pensent 
pas à exploiter leur victoire e t  
rentrent chez eux (au grand éton- 
nement 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 
est en partie occupée empêchent 
ces victoires d’être décisives. S i ,  
Russes e t  Autrichiens n’obtien- 
nent pas non plus de victoire de- 
eisive, du moins ils ruinent peu Q 
peu la Prusse, à tel point que 
Frédéric I I  eût été obligé bientôt 
de capituler. 

F R É D ~ I C  II. 
Gravure de PROBST, père é t  fils. 

C’est Frédérroc I I  âgé : le visage est 
ridé, fîéirz, le corps s ’a f fame;  cornparez 
avec le portrazt, p .  ,383. I l  porte le tri- 
corne et l’habit bleu à pareme& rouges. 
E n  bas, on lit : Fridericus II. Rex Bor. 
El. Br. (Frédéric II, roi de Pmsse, 

électeur d e  Bralzdebourg). 

Alors se produit le coup de théâtre qui sauve Frédéric I I ;  l’impé- 
ratrice 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 reconnais- 
sant 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 vic- 
toire 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-la- 
Chapelle; si Frédéric II accepte d’évacuer la Saxe, il garde sa pré- 
cieuse Silésie (1  763). 

La portée morale de cette paix va bien au-delà des clauses des trai- 
tés : 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 Saint- 
Pétersbourg (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 Tu~cs .  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 e t  Danube 
tombait aux mains des Russes. En  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). En 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 rani- 
merait les querelles anciennes, permettrait à la France de réintervenir 
dans les affaires d’Europe centrale; aussi, il s’employa à un rappro- 
chement 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 f î t  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 abou- 
iissaient 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 fré- 
quenter assidûment la cour .de Saint-Pétersbourg : Stanislas- 
Auguste 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 
échouer ces projets et poussa un parti de nobles se grouper, 

. conformément à un usage ancien, en une confédération de protesta- 
taires, 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 confédéra- 
tion 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 catho- 
liques. 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 quel- 
ques libelles, surtout en France, qui atteignirent d’ailleurs plus 
Marie-Thérèse que les deux idoles des philosophes. Mais les gouver- 
nements n’intervinrent pas. 

La facilité de l’opération engagea les trois conspirateurs à surveil- 
ler 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’eta 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. lui- 
même, 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 non- 
chalants 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 de  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 NOEL LE 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 tan&zs  Ponia- 

towski retient sur sa ttte la couronne qui menace de  tomber. 
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avait toujours été toléré. Cette tolérance permet un réveil des patrio- 
tismes 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. 

R ~ S U M I ~  

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, Habs- 
bourg et Bourbons s’allient pots essayer de, contenir i’smbition des 
puissances nouvelles : Prusse, Angleterre, Russie. 

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 per- 
mettent de sauver son royaume, Cependant que l’Angleterre 8 groflt6 
de cefite guerre pour s’emparer des domaines coloniaux fraçah. 

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. 

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

’ 

m. - LA P O m Q U E  DES PARTAüES. - La Russie, dont le rôle a &6 

-. 
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2. - Rappélez brièvement à quelles 

ont ét6 rivaux. 
3. - Comparez l’attitude de Fré- 

déric II pendant la Guerre de Sept 
ans e t  pendant la Guerre de Suc- 

occasions Bourbons et  Habsbourg 

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 chré- 
tiens vivant sous sa domination. 

Q U E S T I O N S  ET EXERCICES - 

1. - Expliquez les dibers sens de 5. - Quels avantages la France a-t- 
.l’expression : pays vieux, pays [ elle tirés en Europe des guerres qui 
neufs. . se déroulèrent de 1740 à 1763 ? 

B. - En quelle Occasion fameuse les 
Polonais avaiqt-i ls  sauvé l’Gu- 
triche ? 

7. - Comparez la situation de la 
Pologne et celle de la Turquie. 

4 



ÉVEIL MONDIA 

CHAPITRE XXIX 

NOUVEAU PARTAGE DU 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 
dans l’économie celoniale. D’abord on n’avait exploité que les 
richesses minérales pour se hâter de les exporter en Europe.’Puis 

i 



DE L ’ANQLETERRE 
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ces ressources s’étaient peu à peu épuisées. Aussi l’économie colo- 
niale 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 
ment s’était répandu aisément sur les 
gagnait les terres bordant le golfe du 

produisait le sucre, ce mouve- 
isthmes d’Amérique centrale, 
Mexique, les parties méridio- 
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nales de l’Amérique dai Nord, et, au Brésil, la région de San Salva- 
dor (Bahia). Mais cette transformation provoquait un large mouve- 
ment 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 prenai t  donc aussi  un caractère nouveau. Si 
le Noir y jouait toujours un rôle considérable, les produits manufac- 
turés en Europe, nécessaires à la vie du Blanc, y prenaient une place 
grandissante. De ce fait la puissance économique anglaise l’empor- 
tait 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 ren- 
seigné 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 8 Galissonnière, 
s’emparèrent de l’île de Minorque-en 1757, après avoir battu les 
flottes de Byng (que le gouvernement anglais fit fusiller pour trahi- 
son), bientôt les victoires de l’Angleterre au large du Portugal et de 
.la Bretagne lui donnèrent la maîtrise de la mer. 

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. 
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.. II. - 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 do- 
maine. 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. En  
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, e t  s’était initié à tous les secrets de la politique indienne. 

Quand éclata la Guerre de Succession d’Autriche, les forces fran- 
çaises l’emportaient de beaucoup sur celles de l’Angleterre. La Bour- 
donnais s’empara des comptoirs anglais de Madras A la fin d’une 
magnifique randonnée maritime, remontant depuis 1’Ile de France, 
e t  dispersant la flotte ennemie. En  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’ail- 
leurs 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 ren- 
contra des troupes françaises, qu’il écrasa (1752). 

On était alors en pleine paix. Effrayée des complications pro- 
bables, la Compagnie française désavoua Dupleix e t  le fit rappeler 
à Paris. On traita de chimérique l’empire qu’il avait bâti. Il mou- 
zut 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 e t  
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 gouver- 
neur, Lally-Tollendal, qui se mit aussitôt A la tête des troupes 
françaises; mais il fit preuve d’une extrême brutalité et d’une mécon- 
naissance totale des problèmes indigènes. Alors les Hindous se 
tournèrent vers les Anglais e t  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 

l 
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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 celIe- 
ci 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, e t  
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, e t  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 e t  malade, se suicida. 

Exactions et  brigandages continuèrent après lui, provoquant des 
soulèvements. Alors Pit t  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. ’ 

. 

P 

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, e t  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, sur- 
tout prospères dans le Sud. Sous George I I  fut ainsi fondée la 
Georgie. L’ensemble des colonies anglaises atteignait un million et- 
demi d’habitants. 

Cette poussée démographique anglaise provoquait un élargisse- 
ment 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 Loui- 
siane au Saint-Laurent e t  à Québec. Les colons de Virginie, com- 
mençant 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 puis- 
sante 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 Fran- 
çais 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 sol- 
dats 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 sep- 
tembre, Montcalm vit l’ennemi à portée de la ville; il voulut aus- 
sitôt 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 e t  la Louisiane. Mais, comme l’Espagne s’était battue 
à nos côtés e t  avait perdu la Floride, le gouvernement français lui 
avaib fait cadeau de ces restes de nos possessions, qui d’ailleurs pro- 

, 

longeaient les siennes propres. La France n’avait 
Amérique du Nord, que Saint-Pierre-et-Miquelon. 

plus rien en 

t 
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fi. - L’INDÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS 

Cependant s’accentuait l’opposition entre négociants anglais de 
la métropole e t  d’Amérique, qui bientôt se traduisit par des inci- 
dents 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 Com- 
paghie 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 répli- 
qua 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 Washing- 
ton - 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 volon- 
taires 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 détache- 
ments. 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 para- 
lyser la flotte anglaise en déclarant la guerre à l’Angleterre e t  à 

\ 

envoyer un corps expéditionnaire de 8000 hommes sous le com- 
mandement de Rochambeau (1779). 



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. 

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. 

1 

11 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’inac- 
tion 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 garanti- 
rent 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 obte- 
nait 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. 



MÉDAILLE D E  LA LIBERTf  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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R I ~ S U M ~ ~  

1. - LES LUTTES 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 (1 763) 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 

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). 

(1776). George Washington’prend le commandement d’une armée pour 1 

Q U E S T I O N S  ET EXERCICES 

1. - Qu’est-ce qu’une colonie de 2. - Expliquez pourquoi la nou- 
peuplement ? Une colonie d’ex- velle économie coloniaie est Iavo- 
ploitation ? Citez des exemples rable A l’Angleterre. 
tirés de l’histoire du X V I ~  au 
X V I I I ~  siide. 3. - Quel progrès métallurgique aide , 
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à comprendre la supériwité de la et  en Amérique et  essayez d’en 
flotte anglaise 7 1 expliquer les résultats si opposés. 

4. - Comparez la position des An- 
glais 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’ac- 
tivité coloniale anglaise aux Indes 

6. - Réwmez toute vhistoire du 

7. - Quelles sont les grandes étapes 
de l’histoire navale de la France aux 
X V I I ~  e t  X V I I I ~  siècles 7 

. 
français’ 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, 
e t  changea le ministère. Or le duc de Choiseul, puissant e t  riche, 
intriguait alors à la Cour, et, se conciliant tout le monde par des 
bonnes paroles e t  des promesses, réussit à convaincre Madame de 
Pompadour elle-même ; Choiseul flattait .d’ailleurs les philosophes, e t  
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 e t  la Marine. E n  fait, il fut le chef du gouvernement pen- 
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 sou- 
tint 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 réus- 
sit 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 fran- 
çakes entreprirent de pacifier. l’île, avec l’appui de vieilles familles, 
comme celle des Bonaparte. 

i 

\ 

/ 



PALAIS ROHAN, 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. FAÇADE S U R  LE JARDIN. 

. '  

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

, - .  I .  
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Mais, si fécond qu’eût été s%on gouvernement, 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 applau- 
dit : 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. En  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 (( Flagella- 
tion », 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 orga- 
nisa 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’héré- 
dité .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 Mar- 
tinique. Mais il remontra bientôt, devant la rivalité anglaise, de telles dimcultés finan- 
cières, 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 un 
examen détaillé de toute l’activité de l‘Ordre, et, étudiant ses statuts au nom des 
traditions du royaume et  de la morale religieuse, le jugea Aautement condamnable. 
Tout ce procès s’accompagna de libelles e t  de manifestations où philosophes et  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. 
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réduction des, pensions, la vi le  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 rem- 

i 

plaçaient le’ Parlement, on 
railla les ministres, et le roi 
lui-même. Les pires calom- 
nies 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, sus- 
pecté, 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’accusa- 
de tous les malheurs du 
temps. 

II. - NOUVEL ART 
ET NOUVELLE’ PENSÉE 

EN EUROPE 

La riche Angleterre fait 
prévaloir une science nou- 
velle : l’économie politique. 
On cherche à découvrir les 
origines du progrès écono- 
mique. Le plus illustre de ces 

Phot Brauii el Cie. 

GAINSBOROUGH : 
LA PROMENADE MATINALE. 

(Collection de lord Rothschild, Londres.) 
Deux jeunes marie‘s en promenade avec 

leur chien, sous les ombrages d e  icur propkiété. 
Lus, en habzt brun et bas blancs; elle, ew robe 
gris tendre, avec rubans jaunes, guimpe de  
mousseline et chapeau à plumes. Personnages 
et paysage forment un  ensemble où tout se tient. 

économistes est Adam Smith; t rd tan 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. 
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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 sym- 
phonie 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 prodi- 
gieuse carrière. Dans leur jeunesse, ils participent à ce grand mouve- 
ment 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, e t  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 suppri- 
mer du théâtre les grands peTsonnages précieux pour les remplacer 
par le père, la mère, les enfants, e t  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 e t  surtout l’intelligence des hommes du peuple, qu’il- 
lustre 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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,LE LORRAIN : LES CHEVAUX DU SOLEIL. 
Haut-relief des écuries de i’H6tel de Rohan, Paris. 

En plet% cid, dw chevaux jougueux vimtreszt boire dalzs une conque que leur tend un $5 
3 écuyer nu : c’est un chef-d’ceuvre de vie et de mouvement. - Robert Le Lorrain (1666- 

1743) a surtout travazllé pour les Rohan, à Paris, Strasbourg et Saverne. 

WATTEAU : L ’ A S S E M B L ~ E  D A N S  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). 

scène pastovale, si élégammatt encadrée. 
Boucher Hait à la fois excellent peinke et habile décorateur : on en peut juger par cette 

\ 

PhoL Giraudon. 

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

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



GREUZE : LE 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 couver- 
ture, 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 écono- 
mique. 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 pre- 
mier physiocvate, Quesnay, 
insiste surtout sur la richesse 
agricole ; puis Gournay mon- 
tre l’importance de l’indus- 
trie dans le développement 
de la vie économique. TOUS 
ces théoriciens sont guidés 
par une idée essentielle, qui 
va  entrer profondément dans 
la tête et le cœur de la nou- 
velle 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 

écrié : K Seigneur, secourez- Pastel (Musée de Saint-Quentin). 

nous’ régnons trop Ce portrait de u la chanteuse au timbre jeune ! 1) * d’argevzt », Bordelaise a u  fin visage, a u x  yeux 

est ult pur chef-d’wvre de grdce et d’hubdeté trouvait le régime monar- technzque. 

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, 

Phot. BuIIuL 
’ roi de France, se serait LA TOUR : MADEMOISELLE FEL, 

11 avait vingt-trois 11 vzjs, cozffde d’un mouchoir de gaze lisére‘ d’or, 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 diplo- 
mate qui avait fait de la Turquie une alliée de la France. A 1’Inté- 
rieur, Malesherbes s’applique à réformer lq justice (suppression de 
la torture, amélioration des prisons) e t  à rendre l’état civil aux pro- 
testants. 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 ta 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, aggra- 
vaient les disettes et paralpaient la production. Un an plus tard, 
Turgot suppr ime  les corvées: les paysans n’auraient plus de temps à 
consacrer gratuitement au travail des routes, tout travail serait 
payé. Enfin Turgot suppr ime  le régime des corporations, c’est-à- 
dire 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 désas- 
treuse par sa rapidité. 

La liberté des grains supprima les stocks que la monarchie consti- 
tuait 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 ’e ta t  ; Turgot, n’ayant obtenu que de faibles diminutions des 
dépenses de la Cour, se trouva en 1776 devant une situation aggra- 
vée. 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 bour- 
geoisie proteskante qui avait peu à peu repris une place considé- 
rable 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 poli- 
tique 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. 

\ 

- 



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

l . phot. Giraudun. 

Gravure de GIRARDET et 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 terri- 
toriale, 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. 
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Tout le pouvoir retomba aux mains dés nobles; or ceux-ci com- 
mençaient de s’intéresser aux affaires industrielles e t  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, e t  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, e t  
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, e t  rappelle Necker, c’est-A- 
dire 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, il ne peut calmer les récriminations 
des Parlementaires, dont Maupeou entre&irend la suppression. 

gieux 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 tra- 
duisent par l’évolution de la musique et par une inspiration nouvelle 
de la poésie. 

11. - NOUVEL ART ET NOUVELLE PENSEE EN EUROPE. - Le prodi- 

’ 
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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. 

I 
III, - EN FRANCE : LA DOUCEUR DEMVRE. - En France la vie 

’ 

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. - Résumez toutes les tentatives 
faites a r  la monarchie depuis 
Henri fV pour avoir de bonnes 
finances. 

2. - Résumez l’histoire des Jésuites 
en Europe depuis ,leur fondation 
jusqu’en 1773. 

3. - Pourquoi les parlementaires 
frangais sont-ils hostiles aux Jé- 

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 diffé- 
rences ? 

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

’ suites ? 

auteurs en France, en Angleterre. 

6 .  - Cwparez  le goût du siècle de 
Louis XIV à celui de l’époque 
Louis XVI. 

7. - Caractérisez la politique finan- 
cière de Turgot, de Necker, de 
Calonne. A quelle classe sociale cha- 
cune d’elles plaisait-elle ou déplai- 
sait-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 sont- 
ils devenus plus puissants depuis ? 
Concluez sur les chances d’une 
alliance entre le roi et  la bourgeoisie 
en 1789. 
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