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CHAPITRE PREMIER . 

DE LA CHRBTIENTE MBDIBVALE 
AUX NATIONS MODERNES 

1. - AUX ORIGINES DES CIVILISATIONS MODERNES 

1, L’HUMANISME DE LA RENAISSANCE. - Ce qu’on appelle la 
Renaissance a été l’aboutissement d’une découverte progressive de 
l’Antiquité p a r  les savants médiévaux, et  du long effort de réflexion 
auquel ils se livrèrent sur le legs des génies grec et latin. Dès le 
I X ~  siècle, les copies de manuscrits encouragées par les Carolin- 
giens conservèrent de nombreuses œuvres d’écrivains antiques, qui 
risquaient de se perdre. Leur étude aboutit, au X I I ~  siècle, A une 
première (( Renaissance )) : les èsprits du temps se passionnèrent 
pour ces œuvres, e t  se piquèrent d’écrire en un latin classique. Mais, 
en même temps, la transmission d’Aristote e t  de la science grecque 
par les Ara3Jes orienta les travaux dans le sens de la théologie, puis 
des recherches scientifiques, bù s’illustrèrent la France et  l’Angle- 
terre. C’est surtout en Italie que se poursuivit e t  se perfectionna 
l’étude des textes littéraires grecs e t  latins, puis des chefs-d’œuvre 
de l’art antique, aux X I V ~  e t  X V ~  siècles. 

De même, c’est un lent travail de formation des langues,  accompli 
au cours du moyen âge, qui permit la rédaction, dans ces langues 
nouvelles, d’œuvres d’une grande valeur littéraire : les premiers 
résultats apparurent en France dès le X I I ~  siècle, avec les poèmes 
en langue d’oc et  les chansons de geste; en Italie e t  en Allemagne 
àu X I I I ~  siècle, avec Dante, d’une part, e t  d’autre part avec les 
Minnesinger e t  l’épopée des Nibelungen ; en Angleterre au X I V ~  siècle, 
avec Chaucer. 

Au X V I ~  siècle, tous ces efforts aboutissent avec tant d’éclat, ce 
succès provoque une si vive satisfaction, que la confiance dans les 
possibilités humaines est considérablement accrue, tandis que se 
manifeste une tendance à dédaigner les efforts des siècles antérieurs. 
Le mot d’ u humanisme 1) exprime ces vues optimistes sur l’homme, 
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en même temps que le désir de l’étudier, avec l’aide des Anciens, 
dans ses tendances profondes e t  permanentes. 

Cet  optimisme se traduit par un redoublement d’activité. Tous 
ceux qui le Deuvent s’intéressent à la poésie, aux arts, aux recher- 
ches scientiliques. Papes, rois et princes se font mécènes, multi- 
plient leurs palais, commandent des œuvres d’art. En  Italie, Flo- 
rence, Rome, Venise brillent d’un vif éclat dès le xve siècle. Au 
X V I ~ ,  en France, le roi François IeF attire des artistes italiens, qui 
enrichissent la tradition artistique française. 

. 

’ 

2. ÉTATS ET NATIONS. - Jusque vers le X I I I ~  sikcle, l’ensemble 
des pays chrétiens était considéré comme un- grand tout, qu’on 
appelait la Chrétienté, e t  qui reconnaissait l’autorité suprême du 
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Pape en matière spirituelle, e t ,  de façon plus vague, celle de 1’Em- 
pereur en matière temporelle. Tandis qu’une petite élite cultivée, 
appartenant presque toute au Clergé, avait un idéal cosmopolite, 
la grande masse de la population était partout composée de paysans 
ignorants e t  sans horizon. C’est à partir de cet te  Chrétienté que, 
depuis la fin du moyen âge, se sont formées très progressivement les 
nations européennes. 

Des causes très diverses y ont contribué. Les progrès du grand 
commerce ont multiplié les contacts entre hommes de régions très 
diverses, e t  favorisé la croissance des villes, où ces contacts deve- 
naient permapents. Les croisades amenèrent les chevaliers, groupés 
suivant les pays dont ils venaient, à prendre conscience des diver- 
sités de langue, de mœurs, qui les opposaient. Une telle conscience 
pénétra chez les populations les plus humbles à l’occasion des guerres 
européennes : ainsi les Italiens apprirent à détester les Allemands 
qui participaient aux expéditions menées par les Empereurs au Sud 
des Alpes, et la guerre de Cent Ans répandit en France la haine de 
l’Anglais. qu’un dicton populaire accusait d’avoir une queue comme 
le diable. L’effort de certains souverains, comme les rois d’Angleterre 
e t  de France, pour unifier leurs royaumes, développa chez leurs 
sujets le sentiment d’appartenir à des lhats ,  d’avoir en certaines 
circonstances des devoirs militaires e t  financiers envers ces Qtats, 
enfin parfois une réelle affection pour ces souverains considérés 
comme les meilleurs seigneurs, les plus justes et les plus puissants 
du royaume : en France, cette évolution morale commença de 
s’accomplir au X I I I ~  siècle, sous Philippe Auguste et saint Louis ; 
l’idée que le roi pouvait lever des impôts pour les besoins ordinaires 
du royaume ne s’imposa que très lentement aux X I V ~  e t  X V ~  siècles, 
à la faveur de la guerre de Cent Ans; en 1429,l’aFparition de Jeanne 

la paysannerie française, 
L’histoire des langues reflète ces évolutions nationales. Les lan- 

gues européennes sont sorties, soit du latin, soit des parlers des 
anciens peuples germaniques. Mais, plutôt que des langues, ce 
furent des familles de dialectes qui se formèrent ainsi. Peu à peu, 
le développement des rapports humains, la naissance des lha t s  
amenèrent un rapprochement de ces dialectes, ou le triomphe de 
l’un d’eux; parfois, c’étaient les qualités propres d’un dialecte, sa 
clarté, son harmonie, qui incitaient un écrivain à l’utiliser pour 

. 

. 

4 d’Arc manifesta la naissance d’un patriotisme rudimentaire parmi 
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rédiger un poème, dont le succès imposait ensuite ce dialecte. E n  
France, on .vit depuis le X I I ~  siècle les très nombreux dialectes se 
grouper en deux langues, dites d’oïl dans la partie Nord, d’oc dans 
la partie méridionale (suivant le mot qui signifiait : oui); ce dua- 
lisme persibtera en grande partie jusqu’au X I X ~  siècle. Deux grandes 
étapes dans le développement de ces langues nationalest furent leur 
adoption comme langues littéraires (dont il a été parlé plus haut) 
e t  leur reconnaissance comme langues officielles e t  uniques des 
administrations : en France cette reconnaissance, lentement pré- 
parée depuis le X I I I ~  siècle, fut proclamée par l’édit de Villers- 
Cotterets, dû à François Ier (1539). 

Cependant ces patriotismes naissants restaient très rudimentaires 
e t  fragiles. Ils gardaient une forme personnelle, étant faits surtout 
de loyalisme vis-à-vis du roi. Ils étaient très mêlés de sentiments 
religieux. 

- 

3. RÉFORME PROTESTANTE ET RÉFORME CATHOLIQUE. - Sur le 
plan religieux, l’évolution suivie depuis le X I I I ~  siècle aboutit à des 
résultats au moins aussi importants. Pendant tout le moyen âge a 
circulé un courant de réforme, dont les animateurs protestaient contre 
les mauvaises mœurs et  les abus régnant dans la Chrétienté, e t  
le Clergé particulièrement, e t  cherchaient un remède à cette situa- 
tion dans un approfondissement du dogme et  de la piété, en même 
temps que dans la modification de certaines institutions. 

Au X I V ~  e t  au X V ~  siècles, ce mouvement de réforme prit des 
formes nouvelles ainsi qu’une violence accrue. Au fur e t  à mesure 
que progressaient dans chaque pays les langues nationales, des - 
réformateurs demandaient la traduction des textes sacrés, ou même 
la célébration du culte dans ces langues; par là, ils remettaient en 
jeu le caractère cosmopolite de l’@se, dont la langue même, le 
latin, était internationale. D’autres insistaient sur le devoir de 
chaque chrétien de développer sa vie intérieure, de s’efforcer à 
une communication directe avec la volonté divine ; ainsi naissait 
un indiuiduulisrne religieux, dont les manifestations les plus intenses 
avaient les Pays-Bas pour théâtre. Enfin, un Wyclif en Angleterre, 
un Jean Hus en Bohême prétendaient revenir à un christianisme 
originel, épuré de toutes les additions postérieures; ils rejetaient 
nombre de sacrements, refusaient toute autorité dogmatique à la 
Papauté, dont le Grand Schisme traduisait la crise. Il devenait 

. ,  
, 
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de plus en plus impossible de concilier les plus extrêmes de ces vues 
réformistes avec la tradition catholique. Sans qu’il y eût de leur 
part, au moins au début, une volonté de rupture avec l’Église 
établie, les grands Réformés du X V I ~  siècle, Luther en tê te ,  furent 
amenés, non sans un douloureux drame de conscience, à cette rup- 
ture. 

Ainsi se trouvait déchirée la (( robe sans couture )) de la Chrétienté. 
L e s  gql ises  séparées du Siège Apostolique prirent rapidement un 
caractère national. E n  Angleterre, après s’être montré soumis au 
Pape au point de mériter de lui le titre de (( Défenseur de la Foi », 
Henri VI11 rompt avec lui Q propos de l’annulation de son mariage, 
e t ,  soutenu par l’opinion publique, organise une Église anglaise 
autonome, sous sa direction (1533). Le Français Calvin rédige en 
latin, puis en français, son Inst i tut ion Chrétienne, qui précise les 
institutions des Églises réformées (1536-1Û41), e t  il fait de Genève 
la ii Rome du Protestantisme )). 

Ce développement de la Réforme hors de l’Église catholique 
rendit plus évidente la nécessité d’une Reforme dans cette Église : 
ce fut ce qu’on appela, de façon peu exacte, la (( Contre-Réforme )). 

Tandis qu’Ignace de Loyola créait la Compagnie de Jésus, qui fournit 
la i( milice )) de ce mouvement, le concile de Trente précisa les 
dogmes, interdit les abus (1545-1563). Cet effort permit au catho- 
licisme de consolider ses positions dans une partie de l’Europe. Mais 
bientôt, entre les deux moitiés de la Chrétienté, éclatèrent des 
luttes e t  des guerres sanglantes. 

II. - AUX ORIGINES DES SOCIÉTÉS MODERNES 

1. LES DÉCOUVERTES ATLANTIQUES. - Les Empires antiques, 
- ceux de l’orient, de la Grèce, de Rome, - se sont constitués 
autour de la Méditerranée. La Méditerranée est restée jusqu’au 
X V I ~  siècle le centre de notre monde civilisé. Cependant, dès le 
moyen âge, les hommes de nos pays se tournaient vers des régions 
nouvelles. Le fervent désir de convertir les païens, mis en honneur 
par saint François d’Assise, et la prospection commerciale encou- 
ragée Venise e t  A Gênes dirigèrent également vers l’Asie centrale 
e t  orientale, au XII@ siècle, des moines missionnaires e t  des mar- 
chands comme Marco Polo. Surtout, la navigation atlantique, 
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toujours plus intense entre l’Italie, la péninsule ibérique, la Guyenne, 
l’Angleterre, la Normandie, les Pays-Bas, facilitée par l’usage du 
gouvernail d’étambot e t  de la boussole, progressait depuis le début 
du xve sur les côtes d’Afrique, à la recherche de l’or soudanais, puis 
d’une route des Indes. En 1497 fut enfin réalisée par Vasco de Gama 
la première circumnavigation de l’Afrique. Dès 1492, Cgristophe 
Colomb avait abordé aux (( Indes Occidentales )), Cuba e t  Haïti. 

A la fin du X V I ~  siècle, ce changement d’horizon de l’Europe y 
produisait vraiment tous ses effets : rien moins qu’un changement 
du centre de gravité de l’Europe. L’Italie, qui avait dû sa prospérité 
médiévale à sa position centrale en Méditerranée, reculait au second 
plan. La prépondérance passait aux grandes nations atlantiques : 
l’Espagne e t  le Portugal, qui avaient dirigé le mouvement de décou- 
vertes, e t  bénéficiaient les premières de l’afflux des métaux précieux 
d’Amérique; la France, qui, grâce à ses ressources naturelles, se 
révélait plus capable de profiter de cet  afflux de façon durable; 
les Provinces-Unies, qui fondaient leur prospérité sur la course ; l’An- 
gleterre enfin, admirablement placée aucarrefour de l’Europe duNord 
e t  de l’Atlantique. Tous ces pays étaient profondément transformés 
par le commerce atlantique. Au contraire, les pays continentaux 
de l’Europe orientale gardaient leur structure traditionnelle. 

Ainsi les découvertes atlantiques apparaissent comme un facteur 
capital de l’évolution de l’Europe e t  de l’équilibre de ses diverses 
parties. 

2. L’ESSOR DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES. - A u  m o y e n  
âge,  de grands progrès économiques avaient été réalisés en Europe. 
Depuis le  XI^ siècle, les échanges avec l’Orient méditerranéen 
avaient enrichi les villes italiennes, tandis que la Flandre créait 
une grande industrie drapière, e t  que les marchands de tout 
l’occident se retrouvaient aux foires de Champagne. Dès la fin 
du X I I I ~  siècle, ces courants commerciaux avaient acquis une 
intensité e t  une régularité qui permettaient aux grandes compa- 
gnies de commerçants italiens de fonder des succursales dans toutes 
les grandes villes de l’occident, e t  d’éviter les déplacements de 
capitaux par des procédés comme celui de la lettre de change, 
billet promettant de verser une somme donnée en un lieu donné; 
grâce à une clause qu’on prit l’habitude d’y faire figurer, on put 
céder ces billets, et c’est l’échange de telles lettres qui donna la 
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possibilité de compenser les dettes entre grandes places de com- 
merce. Aux X I V ~  e t  xve siècles, alors que la France était ruinée par 
la guerre de Cent Ans, le commerce par le Rhin, le trafic de la mer 
du Rord e t  de la Baltique (dirigé par la Hanse Teutonique, associa- 
tion des grands ports), l’exploitation des .mines, d’argent en parti- 
culier, donnèrent à l’Allemagne une prospérité toute nouvelle : 
alors s’y fonda la richesse d’une famille d’Augsbourg, les Függer, 
qui au début du X V I ~  siècle étaient les grands prêteurs d’argent du 
Pape et  de l’Empereur. 

Bien entendu, les grandes découvertes atlantiques provoquèrent un 
nouvel essor de la production et  des échanges. Des pays découverts 
arrivaient en Europe des produits encore peu connus (tabac, 
café, etc.), et surtout des métaux précieux. De grands centres 
commerciaux se développaient, comme Cadix, Lisbonne, Anvers. 
La technique commerciale y progressait rapidement, avec des 
Bourses où l’on achetait sur la vue d’échantillons, des banquesqui 
recevaient des fonds, prêtaient de l’argent, achetaient les lettres de 
change. De grandes industries travaillant pour les échanges loin- 
tains se multipliaient : exploitations minières et forges, imprimeries, 
ateliers de soierie, enfin les vieilles industries drapières qui de plus 
en plus avaient recours à la main-d’œuvre rurale. 

Cependant cet essor n’allait pas sans difficultés. Comme les métaux 
précieux affluaient beaucoup plus vite que la production ne progres- 
sait, la hausse des prix était sensible, surtout au cours de la seconde 
moitié du X V I ~  siècle : de la vie chère, les diverses classes sociales 
s’accommodaient plus 0.u moins bien. 

3. L’ÉVOLUTION SOCIALE. - Dans tous les pays touchés par 
ces grands courants commerciaux du X V I ~  siècle, les valeurs sociales 
se modifiaient rapidement. L a  noblesse perdait peu à peu cette pri- 
mauté que lui assuraient la propriété du sol, la valeur militaire e t  
les rapports plus ou moins directs avec le roi. Beaucoup des rede- 
vances perçues par les seigneurs étaient fixées en monnaie de compte, 
e t  leur pouvoir d’achat ne cessait de diminuer en période de hausse 
des prix. La situation des nobles était de plus en plus gênée. Des 
auteurs comme Palissy en France écrivaient des traités pour les 
conseiller dans l’administration de leurs domaines. Mais la plupart 
voulaient mener le train de vie luxueux des grands bourgeois en- 
richis ; ils devaient s’endetter, vendre une partie de leurs domaines. 
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Ainsi passait au premier plan la bourgeoisie, qui dirigeait le 
mouvement économique. Elle se composait d’ailleurs d’éléments 
très divers : petits trafiquants et usuriers des villages e t  des villes, 
grands commerçants, banquiers, armateurs. Les bourgeois achetaient 
les offices royaux toujours plus nombreux, prêtaient de l’argent 
aux souverains, e t  en profitaient souvent pour se faire anoblir. 
Ils acquéraient les terres vendues par les nobles ruinés. Leur idéal 
restait de vivre à la façon de la vieille noblesse qu’ils supplantaient. 

A un degré bien moindre, les paysans profitaient aussi de cette 
évolution, grâce aux progrès de l’agriculture, au développement des 
ateliers ruraux qui fournissaient un revenu supplémentaire, enfin 
à la montée des prix agricoles et à l’adoucissement des redevances. 
Par contre, les artisans des villes, mal payés, maintenus par les 
maîtres dans leur condition inférieure, étaient très malheureux ; 
ils tentaient de se défendre par des associations secrètes, des grèves, 
mais, peu nombreux, ils ne pouvaient guère faire entendre leur voix. 

Cette évolution sociale se produisait surtout en France, en Angle- 
terre e t  dans les Pays-Bas. L’Espagne n’était que traversée par les 
grands courants de métaux précieux, e t  d’ailleurs ses nobles pre- 
naient une part importante à In conquête et à l’administration des 
pays colonisés. L’Europe centrale e t  orientale ne participait que peu 
à la grande transformation économique du X V I ~  siècle. 

III. - LES XVIP ET XVIIIe SIÈCLES 

1. MONARCHIE ABSOLUE ET PRIMAUTÉ PRANÇAISE. - Nous 
venons de suivre les origines de quelques grands phénomènes, dont 
le développement progressif aboutira A la formation des grandes 
civilisations et des grandes nations du X I X ~  siècle. Ce développement 
traverse les X V I I ~  e t  X V I I I ~  siècles, auxquels on donne souvent, en 
les groupant avec le X V I ~ ,  le nom discutable d’ (( époque moderne ». 

Cette période apparaît caractérisée par l’apogée, puis le déclin (qui 
se poursuivra au X I X ~  siècle) du régime monarchique, qu’on désigne 
en France du nom d’Ancien Regime. Ce régime monarchique n’at- 
teint pas son apogée au même moment dans les divers pays de 
l’Europe. En Angleterre, la monarchie absolue entre en déclin dès 
la première moitié du X V I I ~  siècle, alors que la royauté française est 
à son zénith dans la seconde moitié de ce même siècle, e t  ne sera 

’ 
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abattue qu’à.la fin du X V I I I ~  siècle par la Révolution Française. En 
Europe centrale et orientale, la monarchie n’obtiendra souvent qu’au 
X I X ~  son maximum de puissance. L’évolution la plus rapide est 
en Angleterre,,la plus lente dans l’Est européen. Entre ces deux 
extrêmes, la France offre aux X V I I ~  et X V I I I ~  siècles le type le plus 
parfait de monarchie d’Ancien Régime. 

Notons d’ailleurs que ces deux siècles sont marqués par la prépon- 
dérance française. Au cours des décades centrales de cette période, 
la monarchie française l’emporte à la fois sur la royauté anglaise 
brisée par deux révolutions et  sur les royautés d’Europe Centrale 
mal dégagées du régime féodal. Cette prépondérance est aussi 
démographique : à elle seule, la population française égale celle 
des principaux Gtats réunis. La manière de vivre et de penser des 
classes supérieures de la société française exerce, surtout au temps 
de Louis XIV, une influence considérable dans toute l’Europe. 

2. CLASSES SOCIALES ET GENRES DE VIE. - Ii y avait, aux 
X V I I ~  et X V I I I ~  siècles, beaucoup plus de différence encare que de 
nos jours enfre les genres de vie des diverses classes sociales. La très 
grande majorité de la population était composée de paysans, dont 
l’existence nous apparaîtrait aujourd’hui fort misérable : ils habi- 
taient de pauvres chaumières, se nourrissaient surtout de produits 
végétaux e t  de pain gris, et ne connaissaient du monde que le petit 
coin de terre où ils naissaient, travaillaient e t  mouraient. La morta- 
lité était très élevée, surtout parmi les enfants; on peut estimer la 
durée moyenne de la vie, à cette époque, à une trentaine d’années 
à peine. Au-dessus de cette masse paysanne, un petit groupe de 
bourgeois e t  de privilégiés profitait largement de tout ce qui faisait 
le charme de la vie : châteaux et  parcs à la campagne, élégants 
hôtels particuliers dans les villes, attelages luxueux (carrosses e t  
chevaux), nombreux domestiques. 

Il existe un lien entre l’aspect rudimentaire de l’activité rurale 
de la population presque entière, la très grande.inégalité sociale à 
laquelle se résignait cette masse paysanne, et la monarchie absolue 
qui, accordant les privilèges, faisait de cette inégalité même l’un 
des ressorts de sa puissance. 

Dans l’Angleterre e t  les Pays-Bas du X V I I ~  siècle, dans les régions 
les plus riches de la France au X V I I I ~ ,  les progrès économiques firent 
pénétrer un peu plus d’aisance et  de confort dans une fraction crois- 

, 
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sante de la population : paysans cossus, petite bourgeoisie. Ces 
gains coïncident avec un effort vers l’égalité sociale, des attaques 
contre la monarchie garante du vieil ordre social. Nous devons 
garder présent Q l’esprit ce lien entre ces divers phénomènes. 

3. GUERRES ET PRÉPONDÉRANCES. - Au début du X V I I ~  siècle 
encore, prolongeant les luttes du X V I ~ ,  les guerres ont iin net carac- 
tère religieux.  Elles viennent d’ensanglanter la France, elles couvrent 
l’Allemagne de ruines. Ce sont des guerres sans pitié, menées féro- 
cement par les partisans des religions opposées. Par la suite, les 
conflits perdent cette violence : moins que par des fanatismes reli- 
gieux ou (comme au X I X ~  siècle) par des nationalismes exacerbés, 
ils apparaissent déclenchés par les ambit ions des Princes  ; ils n’attei- 
gnent pas directement toute la population, e t  des règles tendent à 
s’y établir pour les modérer. C’est qu’il s’agit d’une période ou la 
religion perd peu Q peu de son importance politique, tandis que le 
nationalisme n’a pas encore acquis la sienne. . 

Dans ces conflits, le rôle des facteurs économiques n’apparaît pas 
avec autant de netteté qu’il le fera au X I X ~  siècle. Leur influence 
croîtra Q mesure de l’équipement économique de l’Europe, qui ne 
fait que commencer à la fin du X V I I I ~  siècle. Toutefois, il ne faut pas, 
même pour cette période, négliger l’étude de ces facteurs. Ils expli- 
quent dans une large proportion les prépondérances successives de 
divers pays européens, contre lesquels leurs rivaux sont amenés 

lutter e t  A se coaliser. 
Au X V I ~  siècle, l’Espagne, qui profitait la première de l’enrichis- 

sement dû aux dhcouvertes, possédait une nette prépondérance, e t  
ses souverains, Charles Quint e t  Philippe II, semblaient les premiers 
d’Europe. Au X V I I ~  siècle, toute l’Europe occidentale bénéficie de 
cet enrichissement, et la prépondérance passe à la France, qui par 
ailleurs est la mieux dotée de ressources propres, principalement 

~ agricoles. Les Pays-Bas doivent aussi à leur activité maritime, 
complétée par unc intense activité rurale e t  industrielle, de faire 
figure de grande puissance. Au X V I I I ~  siècle, la prépondérance 
française est menacée : la lenteur de la France à s’équiper indus- 
triellement lui vaut d’être distancée par la Prusse et  surtout par 
l’Angleterre. Celle-ci, après avoir surmonté des troubles d’origine 
économique et  sociale, devient la première puissance industrielle 
e t  commercjale du monde : elle sera bientôt l’arbitre de l’Europe. 

’ 
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CHAPITRE I I  

L’EUROPE VERS 1600 

1. - << CUJUS REGIO, EJUS RELIGIO >> 

1. LES ÉTATS PROTEBTANTS DU NORD. - Fidélité à Dieu e t  
loyalisme envers son représentant sur terre, le roi, étaient, des 
sentiments si fortement liés, qu’ensemble ils imposèrent au cours 
du X V I ~  siècle cette idée : la religion du prince doit être celle de ses 
sujets, (( cujus regio, ejus religio 1). Aussi vit-on la religion s’installer 
dans les cadres nationaux et contribuer à l’exaltation des senti- 
ments nationaux. 

L’Angleterre, après avoir eu pendant des siècles des rapports 
particulièrement étroits avec Rome, en a été séparée par Henri VIII, 
qui, soucieux de conserver la plus grande partie des dogmes e t  des 
rites romains, voulut être le grand chef de son Clergé. Or l’Angle- 
terre est au fort d’une lutte contre les puissances catholiques qui se 
sont attribué la plus grande partie du Nouveau Monde. Aussi, 
après une brève réconciliation avec Rome, voulue par la reine Marie 
Tudor (1553-1538), la reine Élisabeth fut à la fois l’auteur d’un retour 
définitif au protestantisme anglais, l’anglicanisme, et la responsable 
d’une politique de lutte à mort contre l’Espagne :.tandis que 1’ (( In- 
vincible Armada )) catholique de Philippe I I  échouait contre l’Angle- 
terre (1588), les marins anglais, conduits par Francis Drake, Walter 
Raleigh, etc. , lançaient d’audacieuses expéditions maritimes dans 
l’Atlantique, pour que leur pays eût sa part des richesses du Nou- 
veau Monde. L’Angleterre, qui commence à mener en Europe un 
destin ii part, fait, à la mort d’Élisabeth (1603), figure d’État chef 
e t  protecteur dans le camp protestant. 

Les provinces protestantes du Nord des Pays-Bas ont, en 1579, 
formé l’Union d’Utrecht, alliance militaire contre Philippe II, dont 
est sortie peu à peu la confédération des Provinces-Unies.‘ Pendant 
trente ans, le Sud des Pays-Bas, resté fidèle à Philippe II, lui servit 
de base d’opérations contre elles; en 1609, cette guerre aboutit à 
une trêve de 12 ans. Au cours de ces luttes, les Provinces-Unies 
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se sont organisées : des lha t s  Généraux groupent leurs représentants 
en une sorte de Conseil Suprême. Relevant avec fierté le surnom 
de (( gueux D, dont les affublaient les Espagnols, les Hollandais 
s’étaient enrichis par la guerre de course, aux dépens des navires 
espagnols, e t  par le commerce ; une vigoureuse bourgeoisie, groupée 
en compagnies, se lance dans le grand trafic maritime. Elle veut un 
régime républicain lui donnant le pouvoir. Mais la guerre a aussi 
rendu populaire le chef des armbes, Maurice de Nassau, qui peut 
faire figure de candidat-monarque. De toute façon, les Provinces- 
Unies sont devenues une grande puissance. 

Autour de la Baltique, deux Btats protestants se disputent la 
suprématie. Maître du Holstein, de la Norvège, de la Suède méri- 
dionale, e t  donc des détroits, le Danemark a longtemps été l’arbitre 
du commerce du Nord. Toutefois, à la faveur des luttes qu’il doit 
mener contre la Pologne catholique et  contre la Hanse (confédé- 
ration des ports allemands), la petite Suède commence à s’accroître 
B ses dépens : en 1523, elle s’est affranchie, a formé un royaume 
que gouverne la dynastie des Vasa; sur la Russie, elle annexe la 
Finlande ; elle va reprendre à son compte la lutte contre la Pologne. 

2. LES ÉTATS CATHOLIQUES DU SUD ET DE L’EST, - si le pro- 
testantisme a cawe gagnée autour de la mer du Nord et  de la Bal- 
tique, la mer Méditerranée reste le mars nostrum des catholiques, 
La suprématie espagnole y est assurée. 

L’Italie est toujours divisée en petitrs principautés : républiques 
urbaines, Éitats féodaux, Éitats Pontificaux qui barrent la p b i n -  
sule. Son enrichis’sement, que lui avaient valu son commerce e t  ses 
industries, y avait favorisé un bouillonnement d’ambitions parti- 
cularistes : aucune des tentatives d’unification menées par la force 
ou la ruse (ainsi celle de César Borgia, héros du livre de politique 
que Machiavel appela Le Prince) n’a pu y ~éussir. A la fois riche 
et  faible, 1’Ifalie a été le grand centre du mouvement artistique, 
mais aussi la zone de convergence des convoitises des souveraine 
européens. La France chassée, l’Espagne a installé ses vice-rois 
h Naples e t  a Milan; elle arbitre la politique italienne. Bien qu’ayant 
toléré le pillage de Rome (sous Charles Quint, en 1527), les Habs- 
bourg se posent en protecteurs du Pape et  en défenseurs du catho- 
licisme. Seule Venise peut encore faire figure de puissance A peu pres 
indépendante. Au fur e t  4 mesure que le commerce méditerranéen 
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décline au profit de celui de l’Atlantique, la puissance de l’Espagne 
s’étend sur l’Italie appauvrie. 

Au Nord-Est de l’Europe, la Pologne se fait le rempart du catho- 
licisme romain contre ses voisins protestants e t  orthodoxes. C’est 
un des plus vastes États européens. Si vaste, que l’autoritb s’y 
éparpille entre féodaux e t  assemblées locales. Turbulente e t  fière, la 
noblesse intervient partout où l’occasion se présente de batailler 
pour la religion, en même temps que d’y gagner de la gloire e t  des 
dépouilles : les Polonais se battent contre les Turcs, le Danemark, 
la Suède, e t  se lancent en Russie, où ils atteindront Moscou en 161 1. 
A l’intérieur, la noblesse ne veut pas de roi autoritaire. Après la 
fin de la dynastie des Jagellon, elle élit ses rois, qu’elle va chercher 
tour b tour en France, en Transylvanie, en Suède. 

3, LES AUTRES ÉTATS EUROPEENII. - D’autres &ats européens 
sont divisés entre protestantisme et  catholicisme, QU ne se rangent 
dans aucun de ces deux camps. 

Le premier cas est celui de l’Allemagne, divisée, sous la vague 
suprématie de l’Empereur, en une multitude de principautés. 
Dirigée par les Jésuites, la ((Contre-Réforme )) a fortifié le catho- 
licisme dans toute l’Allemagne du Sud, et de là elle lance son action 
vers le Nord. Les princes se groupent en ligues opposées : Union 
évangélique (1608)’ Sainte Ligue catholique (1609). 

E n  Suisse, c’est au contraire de farjon pacifique que se fait ke 
partage des religions. Comme les Provinces-Unies, les treize cantons 
puisses se sont groupés en confédératjon pour lutter contre l’Au- 
triche : théoriquement rattachée a l’Empire, la Confédération 
Helvétique est en fait indépendante. Chaque canton y a ea religion. 
La Suisse est le premier exemple de pays ayant plach le patriotisme 
national au-dessus des conflits religieux. Assez pauvre, elle tire 
parti de son rôle de «.portier des Alpes )) pour faire payer aux 
Habsbourg son appui; mais elle loue aussi des soldats à la monarchie 
française. Genève, ville de Calvin, est république libre; elle a lié 
son destin Q celui des cantons Bans faire partie de la Confédération, 

La Russie orthodoxe a été gagnée au christianiame par la conver- 
piou de Vladimir, prince de Kiev et  gendre de l’empereur byzantin 
(fin du xe siècle). Aveo Byzance, elle s’est séparée de Rome au 
 XI^ siècle. Au X V I ~  siècle, SOUE le brutal Ivan le Terrible,’qui, ~e 
considérant comme l’héritier des empereurs romains et  byzantins, 



18 L’EUROPE VERS 1600 

a pris le titre de tsar (Caesar) de toutes les Russjes, elle s’est beau- 
coup étendue, jusqu’en Sibérie, où elle atteint 1’Iénisséi. A la mort 
d’Ivan le Terrible, une violente réaction antimonarchique je t te  le 
pays dans la (( période des troubles », qui permettent aux Polonais 
de s’emparer de Moscou. Élu en 1613, Michel Romanov fonde une 
nouvelle dynastie, et, commence à rétablir l’ordre. 

Comme la Russie, la Turquie musulmane a eu sa période de gran- 
deur au X V I ~  siècle. Maître de la Hongrie, Soliman le Magnifique 
a pu faire de Budapest la résidence d’un de ses pachas. Mais l’Au- 
triche, aidée de la Pologne, a repris la lutte contre l’Infidèle; A 
Lépante (1571), les flottes espagnole e t  vénitienne ont écrasé la 
marine turque, sans que d’ailleurs l’Espagne ait pu exploiter ce 
succès ni empêcher la prise de Tunis par les Turcs. Surtout, la 
décadence progressive de la Méditerranée entraîne celle de la 
Turquie. L’armée turque perd sa discipline ; entourés de vizirs 
intrigants et éphémères, les sultans débauchés e t  paresseux sont 
réduits à l’impuissance. 

II. - LA MAISON DE HABSBOURG 

1. L’ASCENSION DES HABSBOURG. - C’était un bien petit sei- 
gneur que ce Rodolphe de Habsbourg, landgrave d’Alsace, qu’en 
1273 les électeurs avaient porté à l’Empire ; e t  c’était sa modestie 
même qui l’avait fait préférer au puissant roi de Bohême, Ottokar. 
Mais, avec beaucoup de ténacité e t  d’habileté, il en avait profité 
pour se constituer, aux dépens de ce même roi, un vaste domaine : 
Autriche, Styrie, Carinthie, Carniole. Aussi les électeurs se gardèrent- 
ils bien de donner son fils pour successeur à ce prince devenu puis- 
sant. Pendant plus d’un siècle, les Habsbourg retombèrent dans 
l’obscurité, e t  leur domaine se dispersa entre les diverses branches 
de la famille. 

E n  1438, un Habsbourg, Albert, II, devenu entre-temps*roi de 
Bohême e t  de Hongrie, fut à nouveau choisi par les électeurs. Son 
eousin lui succéda, Frédéric I I I ,  duc de Styrie, prince médiocre e t  
besogneux, qui réalisa cependant les deux grands rêves de sa vie : 
marier son fils Maximilien ii une riche héritière, Marie, fille de Charles 
le Téméraire duc de Bourgogne, et le faire élire empereur. 

C’est avec Maximilien que l’éclatant destin de la famille se dessine 
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vraiment. Il a hérité du patrimoine des Habsbourg, devenu indi- 
visible, et qui fait de lui le maître des cols alpins entre l’Italie e t  
l’Allemagne, e t  des mines d’argent de Bohême e t  du Tyrol. Marie 
de Bourgogne lui apporte la plus grande partie des États de son 
père, ainsi les riches Pays-Bas. Après la mort de Marie, un second 
mariage lui donne des droits sur Milan. Il unit son fils aîné Philippe 
le Beau à l’héritière de Castille e t  d’Aragon : e t  leur fils Charles 
Quint, élu empereur en 1519, recueille l’ensemble impressionnant 
de ces domaines. L’habitude est prise désormais d’élire empereur 
un Habsbourg. Charles Quint apparaît comme l’arbitre de la 
politique européenne. Toutefois, il abdique en 1556, e t  la maison 
des Habsbourg se retrouve divisée en deux branches, d’Espagne 
e t  d’Allemagne. 

2. LES HABSBOURG D’ESPAONE. - L’Espagne e t  le Portugal ont 
été les grands bénéficiaires des découvertes. De ces pays étaient 
parties les expéditions des conquistadores, vers eux se hâtaient les 
galions chargés de l ’ o p ,  de l’argent et des richesses d u  N o u v e a u  M o n d e .  
Ces richesses assurqient la puissance des rois d’Espagne, capables de 
payer bon prix tout ce dont ils avaient besoin : mercenaires italiens, 
suisses ou allemands, qui constituaient l’essentiel des armées du 
X V I ~  siècle; flotte à laquelle seule la marine anglaise pouvait se 
comparer ; alliances que recherchait leur diplomatie. 

Philippe II, fils de Charles Quint, a réalisé à son profit l’uni- 
fication de la Péninsule, en se faisant reconnaître roi du Por- 
tugal (1580). Aux possessions espagnoles d’Amérique (Mexique, 
Pérou, îles des Antilles, etc.), il joint ainsi le Brésil, e t  les comptoirs 
portugais d’Afrique et de l’océan Indien. La prospérité augmente 
dans les grands ports, Cadix, Séville, vers lesquels affluent des quan- 
tites croissantes de métaux précieux. En  même temps le dévelop- 
pement de la (( Contre-Réforme )) catholique donne B Philippe II, 
protecteur du Saint-Siège, l’ambition de rassembler sous sa domi- 
nation l’Europe reconvertie au catholicisme. Il mène cette politique 
du monastère de l’Escorial, sévère et majestueux, qu’il a fait 
élever près de Madrid, et où,  de son lit, il peut par une fenêtre suivre 
les offices de la chapelle. 

Philippe I I  subit plusieurs graves échecs : il ne peut soumettre 
les Pays-Bas révoltés, sa flotte échoue contre l’Angleterre, il ne 
parvient pas à placer sa fille Isabelle sur le trône de France. Cepen- 
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dant, lorsqu’il meurt majestueusement, en 1598, son fils Philippe III  
reste le premier souverain d’Europe, et le maître d’un empire 
mondial sur lequel le soleil ne se couche pas. Sa grande faiblesse est 
d’être fort plus grâce 4 l’or e t  A l’argent de l’Amérique, que grâce 2i ’ 
une réelle activité de la péninsule ibérique, dont la vie économique 
reste précaire, et dont la paysannerie est misérable. 

3. LES HABSBOURG D’ALLEMAGNE. - Dans l’Empire, la branche 
cadette des Habsbourg dispose de domaines familiaux considérables : 
l’Autriche et les vallées y débouchant (Tyrol, Styrie, Carinthie, 
Carniole). Elle est assurée de l’élection régulière la couronne de 
Bohême (actuelles Tchécoslovaquie e t  Silésie). Elle détient enfin la 
couronne de Hongrie, régnant sur ce que les Turcs lui laissent de 
ce pays. Ses membres sont les plus puissants des princes allemands, 
e t  c’est un Habsbourg qu’élisent régulièrement les sept J%cteurs 
(archevêques de Cologne, Mayence, Trêves ; margrave de Brande- 
bourg, prince de Saxe, comte Palatin et coi de Bohême) réunis à 
Franc fort, comme empereur du Saint Empire romain germanique. 
Ce titre lui donne le grand prestige de successeur de Charlemagne; 
l’empereur apparaît aussi comme le souverain le plus astreint à 
protéger le Pape, A défendre la Foi. II peut enfin conférer des charges 
qui lui créent une clientèle parmi les princes allemands. 

Cependant ces Habsbourg d’Allemagne sont assez divisés. 
L’aîné, l’empereur Rodolphe II, mélancolique et A demi fou, s’en- 
ferme avec des alchimistes dans son palais de Prague; il finit par 
ne plus garder que la couronne de Bohême, ses frères e t  neveux 
détenant le reste du patrimoine familial. D’autre part, le titre 
impérial ne confère pas de pouvoir effectif : l’Allemagne est divisée 
en plus de.300 atats, or aucune décision ne peut y être prise sans 
l’assentiment de la Diète, corps rassemblant les représentants des 
princes e t  villes, qui peuvent d’autant moins se mettre d’accord 
que les oppositions religieuses sont très fortes; l’empereur n’en 
tire aucune ressource, a pas la valeur d’une noisette n, disait-on 
par dérision, . 

Ainsi les Habsbourg d’Allemagne étaient pauvres, ils n’avaient 
pas d’armée régulière. Ils devaient s’appuyer sur leurs cousins 
d’Espagne, avec lesquels les contacts s’établissaient par les Alpes 
e t  les Pays-Bas. Ceci assurait une certaine cohésion de la politique 
des Habsbourg en Europe. 
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III. - LA FRANCE 
1.  LES FRONTIÈRES FRANÇAISES. - Après avoir en vain tenté 

de conquérir l’Italie, les armées françaises ont été, au X V I ~  siècle, 
réduites à la défensive. Charles Quint encerclait la France, qui, 
séparant ses possessions espagnoles, italiennes et  impériales, 
constituait pour lui une grosse gêne. Lorsque la France elle-même 
fut déchirée par les guerres de religion; à partir de 1560, la situation 
apparut désespérée. Philippe II ,  soutenant la Ligue catholique, 
voulait placer sur le trône sa fille Isabelle, ou même démembrer la 
Frapce. Cependant, en 1594, après s’être converti au catholicisme, 
Henri IV put entrer a Paris, et en renvoyer les troupes espagnoles, 
avec ces paroles ironiques : (( Saluez pour moi votre maître, mais ne 
revenez pas. )) Philippe I I  finit par s’incliner en 1598. 

A cette date, les frontières françaises restaient peu sûres. Bien 
que le Roussillon fût espagnol, et la Savoie indépendante, la France 
avait, au Sud, à peu près atteint ses frontières naturelles. Dès 
1529, par contre, au traité de Cambrai, François Ier avait dû 
renoncer à tout droit sur l’Artois e t  la Flandre : la frontière s’était 
établie sur la Somme; une fois forcée la fragile barrière constituée 
par cette rivière et sa ligne de places fortes, les armées ennemies 
étaient A moins de 150 km de Paris, dont ne les séparait plus aucun 
obstacle sérieux. A l’Est, si les Trois Évêchés Lorrains (Metz,  Toul, 
Verdun) relevaient du roi depuis leiir conquête en 1552, la fron- 
tière n’atteignait pas même partout la Saône et la Meuse. Des 
Pays-Bas, d’Allemagne, de Franche-Comté, les Habsbourg pou- 
vaient donc mener sur Paris de redoutables attaques convergentes 
(voir la carte pp. 300-301). 

’ 

2. RELATIVE PROSPÉRITÉ DE LA FRANCE. - Au début du 
X V I I ~  siècle, la France fait figure de pays prospère. Elle le doit aux 
conditions favorables offertes par son climat et son sol, à sa condition 
privilégiée au cœur de l’Europe marchande, à l’activité de sa 
nombreuse population (environ 17 millions d’habitants, ce qui fait 
d’elle le pays le plus peuplé d’Europe). 

Aussi Lyon peut-elle bénéficier du trafic avec l’Italie, la Suisse 
et l’Allemagne, et s’assurer une place enviable parmi les grands 
centres bancaires du X V I ~  siècle. Le Sud-Ouest fait avec l’Angleterre 
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et l’Espagne un fructueux commerce : ventes du blé, des toiles, du 
pastel (matière tinctoriale), etc. ; ce sont de grandes quantités d’or 
et d’argent qui entrent ainsi en France. La France travaille pour 
l’Espagne, e t  elle y gagne A la fois tout un équipement e t  du numé- 
raire. 

Ces divers commerces encouragent partout la production. Dans 
les villes, les activités industrielles se multiplient ; l’accroissement 
du nombre des corporations eh est un témoignage. A la faveur de 
la paix retrouvée, l’agriculture se relève. Henri IV fait assécher les 
marais du Poitou, de la Basse Seine, un lac en Limagne. Des théo- 
riciens écrivent des ouvrages pour nous montrer à quel point le 
travail de ses habitants constitue la grande richesse d’un pays. 
Un noble du Vivarais, Olivier de Serres, exalte le travail des champs 
dans son Théâtre d’agriculture (1600). 

Par i s  est considéré comme la plus belle ville du monde d’alors. 
On y achève le Pont-Neuf, premier pont dégagé des boutiques qui 
encombraient ses prédécesseurs. Aussi la foule aime-t-elle s’y pro- 
mener en admirant la rivière, la perspective des quais qui achèvent 
d’enfermer celle-ci, la statue de Henri IV (élevée en 1614) e t  la 
place Dauphine, construite tout auprès, sur les îlots rattachés b. 
l’île de la Cité, remarquable par son ampleur e t  par la régularité 
de ses maisons de brique e t  de pierre. Henri IV fait aussi construire 
la place Royale (aujourd’hui des Vosges), sur un côté de laquelle 
sont installées des manufactures de soieries : ce doit être un lieu de 

.promenade et de réjouissance; aux environs, dans les quartiers 
du Marais, se pressent de plus en plus les hôtels particuliers de la 
bonne société. Enfin le majestueux Hôtel de Ville est achevé. 
Dans les rues se multiplient les carrosses, qui deviennent le mode 
de locomotion favori. Les petites industries de luxe sont en pleine 
prospérité. 

3. L%WRE DE HZNRI IV. - Cette richesse de la France a beau- 
coup aidé Henri IV dans son œuvre de redressement. Les qualités 
personnelles du roi e t  de ses conseillers ont fait le reste. 

Henri de Bourbon s’est trouvé, par suite des malheurs qui ont 
accablé la famille des Valois (mort de Charles IX  sans héritier, 

la finesse du Béarn, où il était né, à une bonne humeur endiablée, 
ainsi qu’à un réalisme optimiste et libre de scrupules, il n’avait 

assassinat de Henri III)  porté jusqu’au trône de France. Unissant 



LE PARIS DE HENRI IV 

Phot. Roger Henrard 
LE P O X T - N E U F  ET LA PLACE D A U P H I N E .  

Au premier plan, le square du  Vert-Galant, resserré entre les deux bras de la Seine; puis ie 
Pont-Neuf,  et, au  delà, la place Dauphine, s'évasant en  triangle jusqu'à l'actuel Palais de Justice. 

Phot. Roger Henraid. 
LA P L A C E  R O Y A L E  (aujourd'hui Place des Vosges). 

Henri IV a voulu procurer un u promenoir aux  habitans fort pressez en leurs maisons ». 
Encadrée de maisons uniformes en pierre et brique, couronnée de hauts toits en ardoise auec 
galerie en arcades a u  rez-de-chaussée, cette vaste place de forme carrée devint effectivement un 

lieu de promenade, et aussi de réjouissances, notamment de carrousels. 
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échappé à la Saint-Barthélemy que grâce à une abjuration momen- 
tanée de sa religion protestante. Il était mal vu par Catherine de 
Médicis, veuve de Henri II qui l’avait épousée en raison de la fabu- 
leuse riohesse de sa famille (les Médicis, grands banquiers de Flo- 
rence). Pour affermir les liens familiaux avec les Valois, on l’avait 
marié à Marguerite, sœur de Henri III, sans qu’il y eût d’amour entre 
eux. Et il s’était retiré dans son Béarn natal. 

Considér‘é; comme le chef des protestants français, il n’avait pas 
été reconnu roi par la Ligue catholique à la mort de Henri I I I  (1589). 
Il avait dû écraser les chefs catholiques, puis abjurer le protestan- 
tisme pour entrer dans Paris e t  se faire reconnaître par le Pape, 
qui accepta même de casser son premier mdriage : ce qui lui permit 
à son tour d’épouser une Médicis, Marie. 
Dès lors, Benri TV put rétablir l’ordre dans son royaume, en 

exigeant une entière obéissance de tous, y compris les nobles, qui 
pendant les guerms avaient pris des habitudes d’indépendance. 
Grâce à S a y ,  il put reconstituer un trésor assez abondamment 
pourvu; la perception des impôts fut améliorée. Surtout, par 
l’Édit de Nantes, destiné à permettre la coexistence pacifique des 
catholiques et  des protestants dans le royaume, il accordait aux 
protestants une liberté totale de conbcience, la liberté du culte 
partout oh il était céiébré avant 1597 (donc pas à Paris), l’acces- 
sion à tous les emploie civils e t  militaires (1598). Par ailleurs un 
‘brevet autorisait en même temps les protestants à tenir garnison 
dans cent (( places de silreté )) : garantie contre toute persécution 
catholique. Par la suite, tout en veillant H l’application de l’édit, 
Henri IV protégea et  favorisa l’Église catholique. 

Les circonstances ont amené Henri IV à se montrer un roi paci- 
fique. Pourtant il aimait la guerre, dans laquelle il avait été élevé. 
Son désir était de rendre h la France une place importante dans la 
politique européenne. La crainte d’un conflit avec l’Empire, qui 
se répandit à Paris, arma le bras d’un fanatique : Ravaillac, qui 
tua le roi (1610). 

La trêve que, entre deux périodes de troubles, constitua le règne 
de Henri IV, valut à celui-ci la réputation d’un souverain populaire 
e t  pacifique. La légende s’empara même de son visage osseux au 
nez busqué, que les portraits postérieurs A sa mort ne cesseront 
d’enj Oliver suivant l’idéal de la beauté classique, 



CHAPITRE III  

LE MERCANTILISME EUROPBEN 

1. - L’EXPLOITATION RU MONDE PAR L’EUROPE 

1. DU PILLAttE AU COMMERCE COLONIAL. - Sur les terres décou- 
vertes depuis la fin du X V ~  siècle se sont déchaînées les conuoitises 
des Européens. 

Tout d’abord, ils se permirent de terribles cruautés : les Indiens 
leur apparaissaient comme des peuples primitifs, non chrétiens, 
e t  dont les usages, ü’ailleurs, étaient souvent eux-mêmes cruels. 
A peine débarqués, ils se jetaient sur l’or et l’argent, pillant les 
palais, arrachant les plaques d‘or des temples. (( Je  ne suis pas venu 
ici, disait l’un d’eux, pour cultiver la terre comme un laboureur, 
mais pour chercher de l’or. )) Toute tentative de résistance était 
impitoyablement réprimée : un roi captif dut se racheter moyennant 
un monceau d’or, après quoi il fut étranglé; les Espagnols se van- 
taient eux-mêmes de tuer des milliers d’Indiens. Puis les aven- 
turiers enrichis revenaient le plus souvent en Europe jouir de 
leurs fortunes. Ces violences se poursuivirent tout au long du 
X V I ~  siècle, surtout en Amérique. 

Cependant des concepfions meilleures se firent jour. Le premier, 
Montaigne éleva une tranquille mais ferme protestation. Entre- 
prenant la conversion des indigènes, les Jésuites demandaient qu’on 
respectât la vie e t  les biens de ceux-ci. Aux premieres violences 
succéda peu à peu le procédé du commerce force’. Les Européens ne 
pillaient plus, ils proposaient des échanges. Mais ils profitaient de 
leur force, de la crainte qu’ils continuaient d’inspirer, pour imposer 
des échanges dérisoires : ils apportaient de la verroterie, des miroirs, 
qu’ils faisaient.payer très cher. Ils vendaient aussi, à des prix 
exorbitants, des vêtements de toile, e t  des livres, même des livres 
de prières. 

Au cours du X V I I ~  siècle, l’écart entre les valeurs réelles des pro- 
duits vendus e t  reçus tendra A diminuer. En  bien des régions, 

, 
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certes, on laissera encore volontairement les indigènes dans la 
misère pour les maintenir à la merci des trafiquants, Peu à peu 
cependant, dans l’ensemble, ce commerce prendra une allure rela- 
tivement honnête. Au X V I I I ~  siècle, c’est, dit-on, au tiers de leur 
valeur de vente en Europe que s’achèteront sur place les produits 
coloniaux. 

2. LES LUTTES ENTRE EUROPÉENS. - C e  n’était pas aux colonies 
mêmes, où l’indigène était presque. sans defense, que le commerce 
colonial présentait des risques, mais lors du retour uers L’Europe. 
Les na.vires chargés de richesses étaient alors menacés par les pirates 
ou (( flibustiers ». Lorsque le Portugal et l’Espagne étaient les maîtres 
des territoires neufs, Français, Anglais e t  Hollandais se livraient à 
cette fructueuse piraterie. Vers le milieu du X V I ~  siècle, le gouver- 
nement espagnol ordonna le groupement des navires en convois 
qui, deux fois par an, traverçaient l’Atlantique sous la protection 
d’une escorte de vaisseaux de guerre. 

Les pirates s’adaptaient : ils s’attaquaient aux navires attardés 
et isolés ; parfois ils débarquaient des soldats qui surprenaient à 
terre les caravanes de mulets chargés de métal précieux. Surtout à 
la fin du X V I ~  siècle, après l’échec de l’Invincible Armada, l’Espagne 
perdit peu peu la maîtrise maritime dans l’Atlantique. L’Angle- 
terre en fut la principale bénéficiaire. La reine Élisabeth s’intéressait 
personnellement à ces aventures ; elle prêtait de l’argent aux arma- 
teurs, aux capkaines de navires. Les prises étaient partagées entre 
l’équipage, les prêteurs ayant financé l’expédition, et le trésor royal. 
La reine venait armer chevaliers, sur leurs navires, des aventuriers 
comme Francis Drake, Walter Raleigh. 

La lutte était d’ailleurs tout aussi vive entre fibustiers. Parfois, 
sous le prétexte de lutter contre la piraterie, Anglais, Français e t  
Hollandais se donnaient mutuellement la chasse. Ces opérations 
étaient particulièrement intenses, sous le nom de guerre de course, 
lorsque les nations européennes étaient en conflit, mais elles avaient 
lieu aussi en pleine paix. 

Ces procédés, qui tenaient à la fois de la guerre économique et 
de l’aventure, permettaient en tout cas l’édification de grosses 
fortunes, e t  provoquaient un universel essor des constructions 
navales. Les plus prudents bourgeois n’hésitaient plus à se lancer 
dans d’aussi fructueuses affaires. 

* 



D'aprbs de Bry, Americae pars iX, 1601. 

LES M I N E S  DU POTOSI. 
Dans cette montagne des Andes,  qu'ils ont creusée, des Indiens presque nus  attaquent 

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

MAISON DE P L A N T E U R  A U X  ANTILLES. 
Gravure de SEB. LECLERC (Cab. des Est., Paris). 

Au fond, la maison d u  mattre. Sous des hangars, les esclaves s'affairent à la préparation 
du  ii petun P (tabac) ou de la farine de manzoc. 

' 

% 



28 LE MERCANTWSME EUROPÉEN 

3. PROBLÈMES DE L’OCCUPATION. - Dès le X V I ~  siècle, les 
méthodes rudimentaires d’exploitation commencèrent à s’assortir 
de considérations nouvelles, Les exploitants européens se préoccu- 
pèrent de s’installer de façon durable dans le Nouveau Monde. 
Dans ce but, il fallait régulariser les procédés de gouvernement, 
ménager les indigènes. Au Mexique, un Fernand Cortez créait 
une organisation administrative, établissait des impôts lourds, 
mais fixes. 

Partout, il s’agissait désormais d e  faire travailler l’indigène, 
au lieu de l’abattre, Dans les mines, où le travail forcé, mené dans 
des conditions très pénibles, provoquait une mortalité terrifiante. 
Dans les plantations, comme celles de canne à sucre, où l’on voulait 
trop vite obtenir des rendements fabuleux. En  fait, cela revenait 
B faire disparaître plus lentement la population indigène. Bientôt 
la main-d’œuvre qu’elle fournissait ne suffit plus. 

Il fallut faire appel à l’immigration forcée : celle des Noirs d’Afrique, 
Dés le début du X V I ~  siècle apparut ce trafic des hommes, ramassés 
au cours de rafles au Soudan, transportés en cargaison vers les 
Antilles. Au X V I I ~  siècle, il s’amplifiera, atteindra le Brésil au Sud 
et  au Nord la Virginie. Entassés dans de lents vaisseaux qui tra- 
versaient l’Océan en plusieurs semaines, à peine nourris, les Noirs 
périssaient en grand nombre, victimes de maladies comme le scorbut. 
Parfois la moitié de la cargaison devait être jetée par-dessus bord. 
A l’arrivée. les autorités coloniales, craignant les épidémies, opé- 
raient un tri sévère : tout esclave douteux était noyé. Malgré toutes 
ces pertes; la traite des Noirs restait un commerce fructueux, qui 
se développera jusqu’au X V I I I ~  siècle. 

Main-d’œuvre indigène e t  esclaves noirs permettant l’exploi- 
tation régulière des terres nouvelles, un début d’émigration euro- 
péenne vers l’Amérique se produisit. Des aventuriers, pour inciter 
des compatriotes b se joindre à eux, leur faisaient des promesses 
extravagantes : ainsi déclara-t-on qu’en Floride tous les produits 
du sol poussaient tout seuls. Partout, on envoyait des condamnés 
s’établir outre-mer. Mais des colonies libres étaient aussi fondées : 
ainsi par les Hollandais à la Nouvelle-Amsterdam (actuel New-York), 
au milieu du X V I I ~  siècle. 

Les premiers occupants voyaient d’un mauvais œil l’arrivée de 
ces concurrents., Souvent les Espagnols massacraient sans pitié 
les nouveaux venus. C’est donc toujours plus vers le Nord que se 

A 
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dirigèrent les émigrants européens, Amérique du Sud et Amérique 
Centrale restant le domaine de l’Espagne e t  du Portugal. Toutefois, 
aux Antilles, il y eut un partage d’influences; grâce aux Noirs, 
celles-ci devinrent les grandes pourvoyeuses üe l’Europe en produits 
tropicaux. 

Cet effort d’occupation du sol a eu pour l’Amérique des consé- 
quences heureuses. Des animaux domestiques inconnus la-bas 
(bovins, ovins, chevaux) y furent introduits avec S U C C ~ S ,  et four- 
nirent la possibilité d’une révolution des procédés agricoles. L’Amé- 
rique verra ainsi s’ouvrir, dans le courant du X V I I I ~  siècle, des pers- 
pectives entièrement nouvelles. 

II. - FORCES NOWELLES DE L’ÉCONOMXE EUROPÉENNE 

1, L’ENRICHISSEMENT. - Les diverses formes de l’exploitation 
des mondes nouveaux ont fait affluer en Europe des richesses 
considérables. Des masses d’or e t  surtout d’argent américain s’y 
accumulèrent à un rythme toujours plus rapide au cours de la 
seconde moitié du X V I ~  siècle, entraînant, comme on l’a vu, une 
hausse des prix impressionnante. De cet enrichissement, ce sont 
d’abord les souverains et les armateurs qui profitent. 

En  Espagne, tout au long du X V I ~  siècle, le commerce avec le 
Nouveau Monde se fait sous le contrôle royal, qui prélève une 
bonne part des bénéfices. Ce contrôle est facilité par le groupement 
des flottes qu’impose la lutte contre la piraterie. C’est de Cadix que 
doivent partir les convois de navires. Au retour, les flottes du Sud 
e t  du Centre américains se reforment près des Antilles. 

En  Angleterre et en France comme en Espagne, pendant le 
X V I I ~  siècle et surtout au début, ce commerce comporte de grands 
risques; mais, lorsque l’on échappe a ceux-ci, le bénéfice est d’autant 
plus fabuleux. On trouve normal qu’il corresponde à dix fois le 
capital engagé. On équipe donc fébrilement chantiers de construc- 
tions e t  ports. 

Mais très vite l’enrichissement se répand. Ainsi l’Espagne est 
la plus grande cliente de l’Europe, e t  surtout de la France. En  Angle- 
terre, comme en France, les armateurs enrichis sont, eux-mêmes 

nouveaux riches veulent une nourriture plus fine et plus abondante. 
bons clients pour l’agriculture e t  l’industrie de leurs pays, Ces 

%fCRAZÉ-\vOLFï. - X V I I e  et X V I I I e  S l k C l e S  (2” .  2 
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Ils se font bâtir des châteaux, ou de luxueux hôtels particuliers. Ils 
achètent toiles et draperies fines, soieries, etc. 

Vers le début du X V I I ~  siècle, l’enrichissement se stabilise. L’afflux 
des métaux précieux cesse d’augmenter tous les ans; il lui arrive 
même de diminuer légèrement. Par suite, les prix deviennent stables, 
les bénéfices se réduisent un peu. Ainsi commence ?A se ralentir le 
vertigineux mouvement d’enrichissement qui emportait l’Europe 
depuis le milieu du X V I ~  siècle. 

Alors çependant se marque nettement un dernier effet des concen- 
trations de capitaux permises par cet  afflux de richesses : c’est, 
surtout en Angleterre, l’établissement de grandes entreprises 
économiques. 

’ 

2. STRUCTURE NOUVELLE DES ENTREPRISES. - Le commerce 
maritime, en raison de son caractère aventureux, nécessitait de 
grandes concentrations de capitaux. A mesure que croissait la 
concurrence, il fallait créer des organisations plus puissantes. Un 
seul homme, fût-il le souverain, n’y suffisait plus que très rarement. 

Ainsi se développèrent les Compagnies ,  associations de gros capi- 
talistes qui se groupaient pour monter des expéditions. Dès le 
moyen âge, les grands ports italiens avaient connu de telles asso- 
ciations, mais elles n’étaient guère constituées chacune que pour 
une seule expédition. Les nouvelles Compagnies, au contraire, 
étaient permanentes, ce qui leur permettait d’étendre et  de multi- 
plier leurs opérations. Leur but était l’exploitation systématique, 
durable, d’une certaine zone, et elles se chargeaient Q la fois d’équiper 
des ports, d’armer des navires, de peupler e t  de mettre en valeur 
les terres nouvelles, d’écouler les marchandises importées. 

Généralement, ces Compagnies bénéficiaient de privilèges de 
l ’État ,  qui les soutenait aussi financièrement. Ainsi Qlisabeth, ayant 
créé une compagnie pour l’exploitation du Levant, lui prêtait des 
navires de guerre et des officiers de la marine royale; à la tête de 
cette compagnie se trouvait un Directoire présidé par la reine. 
Dans les Provinces-Unies, la Compagnie des Indes Orientales se 
confondait presque avec l’État : chaque province, chaque ville 
fournissait des capitaux et des administrateurs, de sorte que l’As- 
semblée générale de la Compagnie ressemblait fort ?A une réunion 
des États Généraux. 

Ce procédé de collaboration des capitalistes groupés en Compa- 
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gnies, ou, comme on dit encore, des capitaux associes, s’applique 
bientôt d d’autres opérafions que le commerce maritime : d’abord les 
assurances pour risque de mer, puis toutes sortes d’activités indus- 
trielles. Ce fut l’origine principale des sociétés anonymes. 

La création de ces grandes compagnies allait donner plus de 
régularité à la vie économique. Elle aboutissait en effet à une 
meilleure organisation dù travail, à l’utilisation plus rationnelle 
des compétences : au sein de la Compagnie, chaque personne avait 
une fonction déterminée; le même homme n’était plus à la fois 
banquier, capitaine et marchand. Surtout, l’apparition des sociétés 
anonymes allait bouleverser la structure juridique de la vie écono- 
mique. 

3. NOUVEAU DROIT COMMERCIAL. - Lorsqu’un seul homme four- 
nissait les capitaux nécessaires à une entreprise e t  la dirigeait, 
il apparaissait évidemment comme responsable de sa bonne marche. 
Lorsqu’il y avait plusieurs associés, quel était le responsable ? C’est 
une question que l’on a beaucoup débattue au X V I I ~  siècle. Une 
solution consistait à rendre les associés individuellement respon- 
sables. Mais alors, dès qu’une menace se dessinait, ils tentaient de 
se retirer, précipitant ainsi la catastrophe, qu’un peu de solidarité 
eût évitée. On dut en venir à considérer la compagnie elle-même 
comme une personne responsable, en dehors de toute réalité phy- 
sique : c’était une personne morale, ou juridique. 

Q combiner les comptes d’une entreprise avec ceux de tiers, ses 
créanciers e t  débiteurs,et à tenir à l’envers les comptes de l’entre- 
prise pour que les tiers pussent consulter les leurs à t’endroit. Cette 
technique avait été élaborée en Italie depuis le X I V ~  siècle. Mais il 
fallut donner à cette comptabilité un caractère nouveau : car on ne 
tenait plus les comptes d’une personne réelle, mais ceux d’une 
personne fictive, imaginaire ; les participants n’y faisaient plus 
figure de responsables, mais de créanciers d’un type particulier : 
la Compagnie devait à ses promoteurs l’argent qu’ils lui avaient 
versé. Seulement, comme la Compagnie n’était qu’une personne 
moi-ale, il ne pouvait &tre question de la mettre en prison. Il fallut 
réglementer plus strictement, surveiller plus constamment sa gestion. 
Ainsi un nouveau droit capitaliste, en même temps qu’une nouvelle 
conception de la comptabilité, s’élabora aux X V I I ~  e t  X V I I I ~  siècles, 

On connaissait déjà la comptabilité à partie double, qui consistait ‘ 



32 LE MERCANTILISME E U R O P ~ E N  

La notion de firme l’emportait sur celle d’individu. On faisail 
confiance à l’entreprise, alors qu’on aurait hésité à se confier à un 
homme. Toute la vie économique se trouvait stimulée par ce pro- 
grès de la confiance. En même temps, l’autorité royale trouvait lh 
une excellente occasion d’assurer un meilleur contrôle de l’activité 
économique; elle l a  saisit partout où elle le pouvait. 

On voit enfin, dans le domaine du droit international, apparaître 
une notion nouvelle. Après avoir proclamé contre l’Espagne que 
(( l’usage de la mer et de l’air était commun à tous », l’Angleterre 
prétendit à son tour dominer sur toutes les mers, et y imposer ses 
volontés. Cette prétention se heurta à l’opposition de la Hollande. 
En  1609 le Hollandais Grotius déclarait, dans un ouvrage resté 
célèbre, que les droits d’une nation ne pouvaient s’étendre que sur 
les eaux voisines de ses terres, ses eaux ((territoriales », comme nous 
disons aujourd’hui, e t  que toute nation devait pouvoir commercer 
librement avec toute autre nation. Première ébauche du droit 
international, fondé sur la liberté des mers, qui s’imposera depuis 
le X V I I I ~  siècle. 

III. - RAJEUNISSEMENT DES VIEILLES COUTUMES 

1. LES CORPORATIONS. - Les corporations, ces groupements de 
membres d’un même métier constitués au sein de la petite industrie 
et du petit commerce urbain, ont-elles atteint leur apogée au moyen 
âge, époque où les premières d’entre elles se constituèrent, e t  jouèrent 
dans la vie économique un rôle constructif, ou bien au X V I I ~  siècle, 
qui leur donna leur statut définitif e t  vit leur plus grande extension ? 
Les historiens en ont beaucoup discuté. 

A l’origine, les organisations de métier étaient le plus souvent dues 
à la volonié des artisans, qui se groupaient, établissaient leurs 
règlements et les faisaient approuver par l’autorité municipale 
ou royale. Ces règlements avaient surtout pour but de garantir la 
fabrication d’objets de bonne qualité. 

Peu à peu, depuis le début du XI@ siècle, l’initiative du souverain 
tendit, en France et en Angleterre, à devenir prédominante. Il 
s’agissait poix lui d’unifier l’ensemble des corporations, et d’en 
étendre l’organisation aux métiers non encore organisés. Henri IV 
systématisa cette politique : en 1597, il fit dresser un long règlement 
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retenant toutes les stipulations essentielles, et auquel les corpora- 
tions passées e t  futures devaient se conformer. Ainsi l’État français 
tentait d’organiser sa structure économique. 

En  Angleterre, les souverains voulurent pratiquer une politique 
semblable. Un règlement général fut  établi, si détaillé qu’on le 
surnomma (( la longue loi ». Mais il fut très difficile a imposer, tant  
était grande la variété des associations formées dans tout le pays 
sous ce nom de corporation; parmi elles figuraient entre autres 
certaines associations capitalistes. 

En tout cas, il y eut au X V I I ~  siècle une unification des corpora- 
tions. Elles prirent alors une physionomie définitive. Décrivons-la 
rapidement. 

En  premier effet de la réglementatian était de constituer oMiciel- 
lement une sorte de monopole à chaque corporation : il fallait lui 
appartenir pour pouvoir exercer le métier. Un strict partage des 
tâches était édicté entre des métiers voisins qui pouvaient entrer 
en concurrence, ainsi entre iôtisseurs e t  cuisiniers, chapeliers d’étoffes 
e t  chapeliers de feutre. A l’intérieur de chaque métier, chaque 
artisan était protégé de même contre la concurrence de ses collègues: 
il était interdit d’embaucher plus de tant  de valets (souvent deux 
ou trois), d’attirer la clientèle par la publicité, de modifier les 
procédés de fabrication des produits. 

Ces artisans devaient d’ailleurs célébrer ensemble le Saint patron 
du métier, au jour fixé par le calendrier. Groupés en confréries 
d’allure religieuse, ils défendaient ensemble les droits e t  les tradi- 
tions symbolisés par la bannière üe la confrérie. Mais ces artisank, 
c’étaient les maîtres : entre eux et leurs employés, les compagnons 
ou valets, le fossé se creusait de plus en plus; l’obligation d’un chef- 
d’œuvre compliqué, le versement de droits élevés rendaient impos- 
sible à ceux-ci l’ascension a la maîtrise, qui se trouvait réservée aux 
fils ou neveux de maîtres. Les compagnons se +fendaient en se 
groupant dans des compagnonnages, associations non reconnues 
par la loi, mais qui avaient elles aussi leurs traditions et leurs saints. 
Les compagnons se méfiaient des apprentis,  jeunes gens que les 
maîtres embauchaient, gratuitement en principe, pour leur ensei- 
gner le métier, mais qui fournissaient ainsi souvent une main- 
d’œuvre à vil prix. 

survivances médiévales et de systématisation moderne. 
La corporation du X V I I ~  siècle était ainsi un curieux mélange de 
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2. LA VIE RURALE. - Au xve siècle, la noblesse ne se préoccupait 
que peu d’améliorer l’exploitation de ses domaines. Mais, au cours 
dlk X V I ~  siècle, beaucoup de familles de roturiers enrichis ont acquis 
des terres. Ces nouveaux propriétaires, grands bourgeois, nobles de 
robe, ont un sens plus averti de leurs intérêts. De nombreux ouvrages 
leur proposent d’ailleurs des améliorations de l’agriculture. Aussi 
assiste-t-on au X V I I ~  siècle de remarquables efforts de mise en 
valeur de grands domaines. 

C’est surtout en Angleterre que se manifeste cet intérêt pour le 
travail de la terre parmi les riches. Il y atteint un très haut degré : 
les grands propriétaires sélectionnent les plantes anciennes, adoptent 
des cultures nouvelles, perfectionnent l’élevage. Ainsi se prépare 
le prodigieux essor dir X V I I I ~  siècle. 

E n  France, les principaux progrès sont, outre le développement 
du mai’s e t  du tabac dans le Bassin Aquitain, le perfectionnement 
de l’horticulture autour des grandes villes. Grâce celui-ci, des 
produits nouveaux apparaissent sur les tables de la Cour e t  des 
riches : haricots, petits pois, à la fin du X V I I ~  siècle. On sélectionne 
aussi des races de bétail. 

Cependant la vie des paysans ne change pas beaucoup. Ils ont 
souffert en France des effets des guerres de religion, e t  au X V I I ~  siècle 
ils dbivent subir les impôts entraînés par les guerres. On assiste A 
une lente transformation de la structure du village, qui dans beau- 
coup de régions gardait encore un caractère communautaire : 
surtout en Angleterre, beaucoup moins en Normandie e t  dans le 
midi de la France, on voit de grands propriétaires accaparer des 
terres e t  des communaux, et les haies ou barriéres qui délimitent 
leurs domaines élargis symbolisent ce processus d’appropriation, 
encore lent, mais qui se précipitera au X V I I I ~  siècle. 

Ainsi la vie rurale reste dans l’ensemble fidéle a ses traditions, 
bien que là aus.si apparaissent certains signes d’une évolution 
nouvelle. 

3. QU’EST-CE QUE LE IERCANTILIGME? - Ce mot très souvent 
employé est difficile A définir, car il recouvre des réalités différentes 
où se mêlent l’esprit de l’économie traditionnelle e t  les aspirations 
nouvelles. 

Le mercantilisme est tout d’abord une théorie économique selon 
laquelle la vraie richesse d’un pays consiste dans la quantité du 



PLAN DE LA FOIRE SAINT-GERMAIN. Gravure anonyme (Cab. des Est., Paris]. 
Organisée par un groupe de marchands, cette foire avait lieu e n  févtier et durait r5 jours au moins. Elle se tmait mm loin de i’abbaye de Saint-  Germain- 

des-Prés. U n e  vaste enceznte rectangulaire enserrazt vzngt fiavillons, et les comfartiments de ces pavillons & de la gale& d’enceinte éfaicnt ajfaiés aux 
diverses branches d’activité. On lit ci-dessus: à gauche, oyseliers; à droite, lzngerie; a u  centre, chapeliers, ébénistes, potiers, marchands de laines et 

couvertes, etc. Remarquez l’a#’luence, et notamment, a u  premier plan, les chevaux, chaises à porteurs et carrosses parmi les piétons. 
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stock d’argent et surtout d’or que détiennent ses habitants. Cette 
thèse a inspiré plus ou moins consciemment les souverains de la 
fin du moyen âge, époque où les métaux précieux étaient très 
rares, et où leur frappe dans les ateliers monétaires représentait 
une importante ressource des États. Elle a encore été renforcée, 
au X V I ~  siècle, par  l’exemple de l’Espagne : la richesse que lui valait 
l’or du n’ouveau Monde, la puissance politique qu’en tiraient ses 
rois, ont ébloui. Le souci essentiel doit donc être, dans un pays 
donné, d’empêcher la sortie du numéraire, et par contre d’en 
attirer le plus possible de l’extérieur. 

Mais les mercantilistes reconnaissaient aussi que la vraie facon 
de se procurer de l’or est de développer la production nationale 
en vue de l’exportation. Chez eux, ce souci de favoriser le travail 
en arrive souvent-& leur faire considérer ce travail comme la richesse 
essentielle d’une nation. Un mercantiliste anglais déclare que lutter 
contre l’oisiveté, ((cela vaut mieux que tout l’or du Pérou e t  de toutes 
les Indes Occidentales 1). 

Ces deux préoccupations, en partie opposées, mais qui traduisent 
assez bien le mélange de tradition e t  de nouveauté caractéristique 
de l’économie du X V I I ~  siècle, hantent les esprits aussi bien des gou- 
vernants anglais que d’un Richelieu et d’un Colbert. Notons d’ail- 
leurs que pour eux le développement de la richesse doit surtout 
servir les ambitions politiques des souverains, auxquels les guerres 
religieuses, qui se poursuivent au début du X V I I ~  siècle, donnent 
un magnifique champ d’action. 

, 
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1. - INSTABILITÉ POLITIQUÉ ANGLAISE AU XVIP SIÈCLE 

1. ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA FRANCE ET DE L’ANGLETERRE 
AU X V I ~ ~  SIÈCLE. - Il est aujourd’hui courant d’opposer la stabi- 
lité politique de l’Angleterre à l’instabilité de la France. Depuis 
la fin du X V I I ~  siècle, l’Angleterre n’a pas connu de révolution, son 
régime politique est resté fondamentalement le même. Durant ce 
temps, quatre révolutions sanglantes ont amené en France deux 
régimes monarchiques, deux empires, quatre républiques. 

la fin du X V I I ~  siècle, un observateur comparant 
les deux pays en eût retiré l’impression inverse. Stabilité française : 
Henri IV admet, par I’adit de Nantes, la coexistence de deux reli- 
gions, et restaure avec prudence la monarchie absolue, qui s’affirme 
sous Richelieu e t  Mazarin, pour s’épanouir dans la toute-puissance 
de Louis XIV, fier de restaurer l’unité religieuse par l’abolition de 
l’Édit de Nantes (1685). Instabilité anglaise : apparemment absolue 
A la fin du X V I ~  siècle, la monarchie est abattue avec Charles Ier, 
qui périt sur l’échafaud ; la république l’emporte alors, bientôt 
confisquée par le pouvoir dictatorial de Cromwell; puis la dynastie 
légitime est restaurée; en 1688, une seconde révolution la chasse 
de nouveau, au profit de souverains qui doivent accepter une stricte 
limitation de leurs pouvoirs. Tandis que la monarchie absolue 
s’impose en France, l’Angleterre s’achemine vers une monarchie 
parlementaire. Comment s’explique cette différence d’évolution ? 

Observons tout d’abord qu’elle ne doit pas nous dissimuler des 
simili tudes entre les destins français et anglais. Ainsi, entre 1640 e t  
1650, alors que la révolution fait rage en Angleterre, la France est 
elle-même secouée par la crise de la Fronde. Mais, en France, cette 
agitation reste superficielle, e t  ne modifie guère le régime; on peut 
même dire que le pouvoir royal en sortira renforcé. 

Cependant, 
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Ainsi, ce que nous constatons, c’est l’action inégale, en France e t  
en Angleterre, de facteurs communs d ces deux pays.  Ces facteurs sont 
surtout économiques et sociaux. Kous avons noté que le mercanti- 
lisme, qui correspond en partie à une nouvelle organisation écono- 
mique, l’emporte alors dans tout l’Occident. Mais la transformation 
économique e t  sociale provoque en Angleterre des troubles beaucoup 
plus profonds qu’en France. Essayons de comprendre pourquoi. 

2. PROGRES DE L’ÉCONOMIE ANGLAISE. - L e  développement de la 
navigalion ailantique a fait  de l’Angleterre le portier de l’Europe. 
Tant que la Méaiterranée avait été le centre du commerce mari- 
time, l’Angleterre s’était trouvée A l’écart, sur les bords d’un immense 
océan inconnu, comme au bout du monde. Du xve au X V I I ~  siècle, 
la situation s’est renversée : placée au carrefour des routes qui, 
de la Baltique et de la mer du Nord, conduisent vers l’Amérique, 
contrôlant les passages vers les grands ports de l’Europe septen- 
trionale, - dont le rapide essor explique l’extraordinaire prospérité 
de la Hollande, - l’Angleterre devient peu à peu la premiére 
puissance maritime du monde. Certes, par ses ports atlantiques, 
la France bénéficie, elle aussi, de toute cette nouvelle activité; 
mais elle était déjà, auparavant, une puissance méditerranéenne. 
Ainsi les bouleversements provoqués par l’essor de la navigation 
atlantique sont bie’n plus profonds en Angleterre qu’en France. 
’ L’activilk industrielle se développe d’autant plus aisément que 
les minerais anglais, fer e t  surtout charbon, sont, plus que partout 
ailleurs, faciles à exploiter, car souvent a fleur du sol. Un trou 
creusé dans un pré, une carriole, un bateau le long des côtes décou- 
pées, e t  voilà le moindre des petits propriétaires capable de s’en- 
richir en fournissant du charbon à Londres : la première capitale 
à s’en servir couramment pour ses usages domestiques. 

Ainsi l’activité économique est amenée A s’éparpiller dans tout 
le pays. Partout se dressent des ateliers. Pour.1es navires e t  les 
outils, on coupe le bois des forêts 4 une vitesse qui effraie les contem- 
porains. Les ateliers textiles, de plus en plus, utilisent eux-mêmes les 
laines des moutons, dont l’élevage est si florissant sur les collines 
d’Angleterre centrale e t  d’lhosse. 

La vie 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 )), 
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et  de fortifier la moyenne propriété des K yeomen n. Tous ces pro- 
priétaires cherchent à améliorer la production agricole, dans leurs 
domaines qu’ils entourent de clôtures. 

Beaucoup plus que la Cour, ce sont les activités économiques 
dispersées dans le pays qui retiennent l’attention. Beaucoup de 
nobles, 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 la dicentralisalion de l’autoritk. 

3. DIFFICULTÉS DE LA MONARUHIE AIVCtLAïSE. - La monarchie 
absolue, pour subsister, doit contrôler la noblesse, flatter la bour- 
geoisie, diriger la uie économique, sur le modèle de la royauté fran- 
çaise. 

La monarchie anglaise cherche à tirer de gros revenus de la fabri- 
cation e t  de la vente du sel. Elle affirme son monopole sur les mines : 
mais l’extrême dispersion des salines et des mines anglaises empêche 
tout contrôle administratif sérieux. Comme la royauté franpaise, ’ 
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. Elle essaie en vain d’imposer 
une discipline aux corporations, adaptées aux formes innombrables 
de la nouvelle activité économique. 

Reste à la monarchie anglaise, pour tirer profit de cette crois- 
sante prospérité, le recours d I’impbf. Mais elle n’a qu’une auto- 
rité limitée sur ses agents, beaucoup plus sensibles aux sollicita- 
tions et aux pressions loeal‘es qu’aux ordres du souverain. Alors 
qu’en France un commis du roi paie a celui-ci le droit d’exercer 
ses fonctions, en Angleterre il faut que le roi paie un traitement pour 
imposer son autorité financière; le roi doit être riche pour recouvrer 
ses impôts. Ainsi la monarchie absolue sera victime de la fiévre 
d’initiative individuelle suscitée dans tout le pays par la brusque 
croissance économique. 

C’est en grande partie sur  Ze plan reZigieuz que vont se dérouler 
les luttes, dont nous venons d’indiquer les causes économiques et 
financières. La question religieuse semblait cependant réglée depuis 
les mesures adoptées.sous Qlisabeth. Une seule @lise était reconnue 
officiellement : l’figiise anglicane, qui alliait aux dogmes protes- 
tants une organisation du clergé et  des c4rémonies copiées sur celles 
de l’figlise catholique, e t  dont le chef, au lieu du Pape, était le roi, 
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Un livre de prières officiel avait été rédigé. Mais ce statut provo- 
quait 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 
réconciliation future entre la royauté anglaise e t  la Papauté. Surtout, 
une bonne partie des protestants anglais s’opposaient à l’Église 
anglicane. Ils le faisaient sous l’influence d’un état d’esprit que l’on 
a appelé le puritanisme. Le puritanisme exprime un désir ardent 
et inquiet du salut éternel. Le puritain éprouve très fortement le 
sentiment de n’être sur terre qu’un pèlerin en route vers le Paradis. 
Il estime qu’il ne doit se laisser distraire de ce but par aucun amuse- 
ment terrestre. S’habillant simplement, consacrant de longues 
heures à 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 Église sans hiérarchie, et ses préférences vont 
avec plus ou moins de netteté à un État  républicain. Ce puritanisme 
avait surtout du succès parmi la petite noblesse, les (( yeomen », 
la bourgeoisie, que l’individualisme prédisposait à cette forme de la 
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 pré- 
parer la crise, où allait périr la monarchie absolue d’Angleterre. 

II, - LA FIN DE LA MONARCHIE ABSOLUE EN ANGLETERRE 

1. JACQUES Ier. - En 1603, Élisabeth meurt sans enfant. La 
couronne d’Angleterre échoit donc au fils de son ancienne adver- 
saire Marie Stuart : Jacques Ier. 

Jacques Ier se trouvait à la tête d’un pays difficile 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 l’Église 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 à des barils de poudre 
placés dans les souterrains du palais de Westminster (1602). Le 
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complot fut 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 xixe siècle. 

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

Le règne de Jacques Ier fut rempli de luttes avec le Parlement, 
auquel, en raison de l’échec des industries royales, il devait demander 
de nouveaux impôts. Pendant plusieurs années, il s’abstint de convo- 
quer les Communes, e t  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 officier 
du roi, e t  engager de longues discussions, dont l’autorité monar- 
chique sortait affaiblie. Jacques Ier, incapable de comprendre 
l’Angleterre, l’avait déçue. 

2. CHARLES Ier. - En 1625, Charles Ier, second fils de Jacques, 
se trouve également aux prises avec les difficultés financières, face 

un Parlement peu soucieux de l’aider. Comme son père, il tente 
de lever directement l’impôt, en emprisonnant les récalcitrants ou 
en logeant des soldats chez eux. Puis, en 1625, 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 main le contrôle de l’administration financière, c’est-A-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 Pétit ion des Droits. 
Charles Ier finit, après de violentes discussions, par la rejeter et 
par dissoudre le Parlement (1629). 

Ainsi s’ouvre une période de gouvernement absolu, qui dure 
onze ans. Habilement, le roi prend comme ministre un des rédac- 
teurs de la Pétition, UR 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 

’ 
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tente de rapprocher anglicans et catholiques. Il n’abandonne 
d’ailleurs pas la politique d’glisabeth et  repousse les avances de la 
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 A émigrer vers l’Amérique. La tyrannie de Charles Ier 
se maintient sans trop de peine jusque vers 1637. 

3. LA RÉVOLUTION. - En Angleterre même, l’opposition au roi, 
décapitée par l’émigration puritaine, paraissait désarmée. Cependant 
le procès 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 
lu résistance : les efforts de Laud pour y imposer un livre de prières 
uniforme, inspiré de l’anglicanisme, y provoquent une vive agita- 
tion. Or 1’Ihosse 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 pour Londres, ses vieux instincts anti- 
anglais. Un pacte rédigé contre la politique religieuse du roi, le 
Covenant,  est, au milieu de l’enthousiasme, signé de milliers de 
noms, dans les villes e t  villages d’Écosse. Une armée, levée en 
hâte, libère le royaume. 

Charles Ier tente alors de regrouper l’Angleterre derrière l u i ,  contre 
l’Écosse. Il convoque le Parlement. Mais, deux fois de suite, les 
élections envoient tous les opposants au K Court Parlement )), puis 
au (( Long Parlement )) (1640-1653). Charles Ier 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 uuec 
l’Écosse conlre l’Angleterre. II gagne le Nord, 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 Ier, revenu dans sa capitale, 
tente un coup de force, mais ne parvient pas s’emparer des chefs 
parlementaires, e t  doit s’enfuir de Londres en pleine insurrection, 
pour s’établir a 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, et le Clergé 

, 
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anglican. Le Parlement est soutenu par la petite noblesse, les 
(( yeomen », les bourgeois (qu’on appelle les (( Têtes Rondes )), parce 
qu’ils se font raser la tête à la mode puritaine). En gros, le parti 
monarchique l’emporte dans l’ouest du pays, e t  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. En 1644, les 
troupes du roi sont vaincues à Marston Moor. Mais Charles continue 
à tenir dans l’ouest, et des querelles religieuses divisent les Tètes 
Rondes. La paix semble possible. 

C’est l’intransigeance de Charles Ier qui, parmi ses adversaires, 
assure le triomphe des extrémistes. La direction des opérations, 
abandonnée par le Parlement, passe à un petit gentilhomme, 
Cromwell. Il recrute une armée démocratique, fanatisée par le 
sentiment religieux. Les tqoripes royales sont écrasées à Naseby 
(juin 1645). Charles, sentant sa position ébranlée dans l’ouest, se 
réfugie en Écosse : les Écossais le livrent pour 400.000 livres à ses 
ennemis (1647). 

’ 

III. - CROMWELL 

1. LA R~PUBLIQUE. - Les vainqueurs se divisent tout d’abord 
l’armée est puritaine, le Parlement libéral; l’armée veut faire 
condamner le roi, le Parlement rêve d’une monarchie constitution- 
nelle. Le Parlement tente en vain de dissoudre l’armée. Cromwell 
assure la victoire de celle-ci : après avoir abattu la résistance écos- 
saise, il occupe Londres militairement, e t  (( purge D 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. Charles est exécuté en février 1649 : le courage avec lequel 
il supporte ses épreuves a fait oublier ses maladresses e t  ses erreurs; 
le peuple de Londres l’admire 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 diffkultés. En Irlande, 
la population catholique, révoltée depuis 1641, tente de conquérir 
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son indépendance après avoir chassé les Anglais. Le Parlement 
y envoie Cromwell, qui dirige une répression atroce : A Drogheda, 
il ‘fait décapiter tout le clergé, brûle femmes et  enfants enfermés 
dans une église. Une déportation systématique parque les Irlandais 
dans les régione les plus pauvres de l’île, tandis que les meilleures 
terres sont données B des colons anglais. Ces cruautés continueront 
longtemps, creusant un fossé de haine entre Irlandais et Anglais. 
En Écwe, dont le Parlement a proclamé roi Charles II, fils de 
Charles Ier, Cromwell doit intervenir également : Charles II  vaincu 
fuit en Hollande, l’union de 1’Bcosse B la République est confirmée, 

Par contre, le Parlement ne peut réaliser ses plans contre les Pro-  
qinces-Unim Pour ruiner celles-ci, dont la rivalité commerciale 
menag,ait l’Angleterre, il a voté un texte capital, l’Acte de Navi- 
gstion (1651), qui réservait aux seuls navires anglais tout le com- 
merce atlantique de l’Angleterre. Les étrangers ne pourront intro- 
duire 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 prés de Douvres. Cet échec achève de 
discréditer le Parlement en face du chef invincible, Cromwell. 

. ,  

2. L A  DICTATURE DE CROMWELL. - Au début de 1683, la 
situation reste très troublée en Angleterre. Une partie de l’opinion 
conserve son attachement B la monarchie, dont d’incessants complots 
cherchent B préparer la restauration. Les républicains sont une 
minorité, débordée par des sectes comme celle des Niveleurs, qui 
exigent l’égalité de tous devant la loi, ou celle des (( Clreuseurs n, 
qui réclament le défrichement des terres incultes et l’établissement 
d’un communisme agraire. Le gouvernement, aux prises avec le 
déficit financier, vit d’expédients, de confiscations et d’amendes. 
Contre l’anarchie menaçante, les seules garanties sont la personne 
de Cromwell, e t  le soutien confiant que lui açcorde l’armée. 

Agé alors de 53 ans, Olivier Cromwell est un gentilhomme campa- 
gnard, de bonne culture universitaire. Né dans l’Est, B Huntington, 
il s’y est fait remarquer, vers 1640, par une exaltation religieuse qui 
lui valut nombre de moqueries, mais aussi le fit craindre. Au début 
de la guerre civile, il léve A ses frais un corps de volontaires fanati- 
ques, bientôt surnommés Ies u Côtes de Fer », et qui volent de vic- 
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toire en victoire. Ce corp8, dont la prière e t  les pratiques mystiques 
entretiennent la ferveur e t  le courage, sert de modèle, e t  de garde 
d’honneur, à la nouvelle armée. Celle-ci, menée au succés par 
Cromwell, est fière de lui, et partage ses ambitions. 

Priant e t  méditant avant de prendre ses décisions, Cromwell est 
animé d’un profond sentiment d’agir comme l’instrument de Dieu. 
11 exprime ses convictions en des discours vigoureux, où foisonnent 
les images bibliques. Non incapable de toltkance, il est conduit par 
les événements à une politique de plus en plus énergique. En avril 1653, 
il fait occuper militairement le u Parlement croupion P, e t  le renvoie. 
Pour empêcher tout soulèvement‘royaliste, il saisit tous les chevaux 
d’Angleterre, bannit e t  emprisonne les partisans des Stuart. Dans 
tout le pays, il réprime le banditisme et  rétablit l’ordre. Puritain, 
il ferme les cabaret$, impose une stricte observation du dimanche. 
Il rend ainsi son autorité a l ’e ta t ,  e t  rassure l’opidon. 

Toutefois, l’affermissement de son pouvoir s’explique surtout 
par les succès d’une politique extérieure qui reprend les traditions 
d’filisabeth et  satisfait la bourgeoisie. Aux Provinces-Unies, lasses 
de la guerre, prêtes à renoncer au marché anglais pour retrouver 
par ailleurs une activité commerciale normale, il impose l’accepta- 
tion de l’Acte de Navigation et  l’expulsion de Charles II, qui se 
réfugie en France. Libérée de ce côté, la flotte anglaise se retourne 
contre l’Espagne. Elle croise le long des côtes espagnoles, s’empare 
d’un important chargement d’or e t  d’argent américains, qu’au 
milieu de l’enthousiasme populaire 38 chars transportent du port à 
la Tour de Londres. Elle parcourt la Méditerranée, ouvrant aux 
commerçants anglais de nouveaux débouchés en Italie, en Tunisie, 
à Tripoli. Par ailleurs, Cromwell profite de la guerre franco-espagnole 
pour intervenir aux côtés de la France : les Côtes de Fer prennent 
part a la bataille des Dunes (voir p. 137). L’Angleterre se paie aux 
dépens de l’Espagne : elle lui enlève Dunkerque et, aux Antilles, 
la Jamaïque. Comme l’avait rêvé Shakespeare, le citoyen anglais 
commence à être partout craint e t  respecté, tel que l’était jadis . 
le citoyen romain. 

Mais la base du pouvoir de Cromwell reste fragile. Au titre de 
Protecteur, qu’il porte depuis décembre 1653, ne correspond aucune 
attribution durable. Des voix de plus en plus nombreuses réclament, 
en faveur de Cromwell, le rétablissement d’une monarchie hérédi- 
taire, qui affirmera son œuvre. Obstinément, Cromwell refuse le 
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titre monarchique. Mais il finit par accepter les droits de nommer 
les membres d’une Chambre Haute et de désigner son successeur. 
E n  1657, au cours d’une pompeuse cérémonie, il prête serment 
comme Lord Protecteur. 

3. MORT DE CROMWELL. - Cet effort ppur fixer le régime fondé 
en 1649 n’aboutira pas. Cromwell lui-même affecte de regretter 
la simplicité de ses débuts rustiques. Jusqu’au bout, il semble avoir 
cru A sa mission divine, comparable à celles des grands personnages 
bibliques inspirés par Dieu. Mais, de plus en plus, il vit dans la 
Terreur des conspirations. Sombre e t  taciturne, il s’entoure d’une 
escorte, change continuellement de résidence. 

Enfin, la maladie emporte cet homme d’apparence robuste. 
Secoué par de fréquents accès de fièvre, il finit par mourir en sep- 
tembre 1658, à 59 ans. Sa mort transforme une situation qui ne se 
maintenait que grâce à sa forte personnalité. Son fils, Richard 
Cromwell, qui lui succède, est timide et  médiocre, incapable de 
s’imposer a l’armée, dont les chefs l’obligent a abdiquer, puis se 
disputent pour s’emparer du pouvoir. Le dernier de ces chefs 
éphémères, le général Monk, décide, pour sartir de cette anarchie, 
de réunir un Parlement qui fixera le sort du pays. L’opinion 
lassée n’aspire plus qu’à l’ordre; les élections envoient aux 
Communes une large majorité de députés favorables à la restau- 
ration de la monarchie. 

Ainsi l’Angleterre semble revenir à la situation d’avant la révo- 
Iution. Cependant, au cours de cette crise, ont été acquis des résul- 
tats, qui auront sur son destin futur une influence décisive. 



CHAPITRE V 

LES GUERRES D’ALLEMAGNE : 

1. - VICTOIRE DES HABSBOURG 

1. - LA CRISE TCHÈQUE 

1. LES ORIGINES DE LA CRISE. - Au début du X V I I ~  siècle, les 
guerres de religion se sont achevées, dans la plus grande partie 
de l’Europe, soit par le triomphe de l’un des partis, soit par une 
paix de compromis. Grâce à l’effort de réforme catholique, les 
péninsules ibérique et  italienne sont restées fidèles au Saint-Siège. 
E n  Angleterre, le prestige et  les victoires d’l&abeth ont affermi 
la Réforme anglicane, dont le déroulement même de la guerre 
civile a montré la solidité. En  1609, les Pays-Bas calvinistes ont 
pratiquement imposé à l’Espagne la reconnaissance de leur indé- 
pendance. E n  1598, l’adit  de Nantes a fondé la pacifique coexis- 
tence des catholiques e t  des protestants de France. Bien plus tôt, 
dès 1555, la Diète d’Augsbourg avait accordé aux princes de l’Empire 
le droit de choisir leur religion, qui devait être aussi celle de leurs 
sujets. Cependant, les guerres de religion vont se réveiller dans 
cet Empire, jusqu’au milieu du X V I I ~  siècle. 

L’origine de cette guerre, qui durera de 1618 à 1648, e t  que, 
pour cette raison, on appellera la guerre de Trente Ans ,  est une crise 
éclatée en Bohême. En  effet, celle-ci était à la fois un royaume d’une 
grande importance pour les Habsbourg, e t  dont l’équilibre politique 
et religieux était particuliérement instable. 

Les (( pays de la Couronne de Bohême )), dont le roi était tradi- 
tionnellement un Habsbourg, comprenaient, outre la Bohême, 
des (( provinces incorporées )) : Moravie, Silésie, Lusaces, qui jouis- 
saient en fait d‘une large autonomie. L’ensemble était admirable- 
ment placé, entre les terres allemandes e t  les autres domaines des 
Habsbourg en Autriche et Hongrie. C’est d’ailleurs comme roi de 
Bohême que le Habsbourg figurait dans Ie Collège des sept Électeurs 
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chargés de choisir l’empereur. Ainsi Prague, en même temps que 
capitale de la Bohême, était devenue capitale de la Maison de 
Habsbourg. 

Cependant, l’administration de la Bohême était très difficile. Le 
grand Chancelier, nommé à vie par le roi, devait tenir compte, 
non seulement des attributions de la Diète, sans l’accord de laquelle 
il ne pouvait ni promulguer de loi constitutionnelle, ni lever d’im- 
pôts, mais encore d’une série de privilèges accordés à des corps 
et à des officiers multiples. Depuis le début du X W I ~  siècle, un 
grand Chancelier jeune, compétent, énergique, Zdenek Poppel 
de Lobkowitz, s’efforçait de simplifier e t  de centraliser cette admi- 
nistration. ’ Il provoquait ainsi de nombreux mécontentements, 
surtout parmi les grands seigneurs, riches propriétaires, fiers de 
leurs prérogatives, et dont les chevaliers e t  les villes suivaient 
docilement l’impulsion. 

Plus grave encore était la situation religieuse. Les catholiques 
constituaient en Bohême une minorité, mais qui comprenait la 
plupart des milieux dirigeants, e t  d’autant plus décidée. à réaliser 
des progrès, que ses adversaires étaient divisés. Deux confessions 
étaient nées de la révolution hussite, éclatée au xve siècle : I’eglise 
utraquiste (dont les fidèles communiaient sous les deux espèces, 
pain et  vin, sub lttraque specie), et l’Unité des Frères dont les 
membres s’appelaient Frères), auxquelles le patriotisme tchèque, 
anti-allemand, avait contribué h gagner des adhérents. Il y avait 
aussi en Bohême des luthériens e t  des calvinistes. 

En  1609, l’empereur avait tenté d’établir la paix religieuse par la 
Lettre de Majesté .- liberté complète de conscience et  large liberté 
de culte étaient laissées aux protestants, qui devaient toutefois 
s’ynir en une seule Église, la Confession tchèque. Celle-ci pouvait 
s’assembler en Diète, et ses droits étaient garantis par l’interven- 
tion de Défenseurs élus par elle. Effort de pacification fragile : les 
protestants avaient eu grand-peine à s’unir, et les catholiques 
refusaient pour la plupart de reconnaître un texte qui limitait leurs 
progrès. 

Toutefois, pour le moment, la paix régnait. Vieux, maladif, 
l’empereur e t  roi. Mathias cherchait surtout à éviter toute compli- 
cation. Il se plaisait d’ailleurs dans sa capitale, et les habitants de 

* 

Prague lui étaient reconnaissants d’en faire une ville brillante, 
animée par la présence de sa Cour et des ambassadeurs étrangers, 
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et d’en embellir le palais royal des Hradcany. La question ne 
s’envenima que lorsque Mathias se chercha un successeur. 

2. RÉVOLTE DE LA BOHÉME. - Mathias n’avait pas de fils. 
Son choix se porta sur son cousin Ferdinand de Styrie : celui-ci 
était un homme simple, affable, énergique. Sa piété exaltée pouvait 
inquiéter les protestants de Bohême : élève des Jésuites, il ne 
prenait aucune décision importante sans consulter son confesseur ; 
ses journées se passaient en prières, en lectures pieuses, en visites 
d’églises ; il se considérait comme destiné par Dieu à rétablir l’ortho- 
doxie. Cependant, Mathias et Lobkowicz obtinrent sa désigna- 
tion comme futur roi, par la presque unanimité de la Diète. 

Ferdinand eut la sagesse de confirmer les privilèges du pays e t  
la lettre de Majesté. Mais les catholiques ne cachaient pas les 
espoirs que leur donnait la désignation de l’héritier. Or Mathias 
partit pour la Hongrie, ou il voulait également faire reconnaître 
son successeur, et parmi les dix lieutenants chargés de le représenter 
pendant son absence figuraient certains des catholiques les plus 
intransigeants. Dans ces conditions, des incidents provoqués par 
la construction d’églises protestantes, en des lieux où’ les catholiques 
la déclaraient illégale, dkgénérèrent. Les Défenseurs réunirent une 
assemblée de délégués protestants, qui fit appel au roi. Celui-ci 
répondit en ordonnant a l’assemblée de se dissoudre, mais sa 
réponse ajriva si vite, que les délégués accusèrent les lieutenants 
de l’avoir rédigée eux-mêmes. Le 23 mai 1618, entourés d’une foule 
tumultueuse, ils montèrent en armes au palais royal, sommèrent 
les lieutenants d’avouer leur trahison, et finirent par en jeter deux 
(ainsi qu’un secrétaire) par la fenêtre. Qtant tombés sur un ta5 
d’ordures, ceux-ci purent se relever sans trop de mal e t  s’enfuir. 
La défenestration de Prague  n’en était pas moins un acte de rébellion 
contre l’autorité royale. 

Des deux côtés, on hésita d’abord. Les conjurés, groupés autour 
d’un grand seigneur énergique, le comte de Thurn (qui s’était seul 
prononcé contre Ferdinand), prétendaient rester fidèles à Mathias, 
et, tout en formant un gouvernement provisoire, publiaient une 
(( Apologie )) pour se justifier. Mathias croyait encore à la possibilité 
d’un compromis. Des deux côtés, on manquait d’argent e t  de 
troupes pour engager la lutte. 

C’est alors que la mort de Mathias (mars 1619) précipita les 
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événements. Ferdinand considérait que, pour la puissance de sa 
maison comme pour le succés de la Réforme catholique, il etait 
indispensable d’écraser la Bohême. Les Tchèques comprirent que 
le sort de leurs libertés était en jeu ,  e t  firent bloc autour de leur 
gouvernement; la Moravie, la Silésie, les Lusaces signaient avec 
la Bohême un Acte de Confédération. Tandis qu’à Francfort 
Ferdinand I I  était Plu empereur (28 août) par l’unanimité des 
sept Électeurs (les trois protestants n’ayant pu s’y opposer), la 
Diète de Bohême proclamait sa déchéance comme roi e t  lui donnait 
pour successeur un prince allemand calviniste, l’Électeur Palatin 
Frédéric V. Ainsi la crise tchèque s’élargissait à toute l’Allemagne. 

. 

3. ÉLARGISSEMENT DU CONFLIT. - Or, en Allemagne, l’équilibre 
réalisé non sans peine par la Diète d’Augsbourg s’était trouvé peu 
à peu remis en question : par les progrès de la Réforme catholique, 
qui avait reconquis la Bavière e t  les plus grandes villes rhénanes, 
et qui laissait espérer aux princes catholiques les plus ardents la 
progressive disparition du protestantisme ; par la division des pro- 
testants : le calvinisme s’était introduit en Allemagne, les €?,lecteurs 
Palatin et de Brandebourg s’y étaient ralliés, et les luthériens 
craignaient presque autant les calvinistes que les catholiques. 

Les événements d’août 1619 accentuèrent cette rupture d’équi- 
libre. Tandis que Ferdinand II obtenait l’appui de l’Espagne, dont 
les troupes, dirigées par Spinola, commençaient la conquête du 
Palatinat, e t  de la Sainte-Ligue, dont le chef, le duc de Bavière, 
reçut la promesse secrète du siège d’filecteur qui serait enlevé 
au Palatin, les protestants se divisaient. Certains, comme le duc 
de Saxe, tenté par l’idée de s’arrondir des Lusaces, s’alliaient à 
l’empereur. La plupart s’inquiétaient surtout de l’avance de Spinola, 
et se laissaient gagner par une médiation française entre Sainte- 
Ligue e t  Union ?&angélique. Bien rares étaient ceux qui songeaient 
à porter secours A Fredéric V. 

Le sort de Frédéric V devenait d’autant plus tragique, que lui- 
même, inexpérimenté, maladroit, se révélait incapable d’unir 
fortement les Tchèques, aux yeux desquels il restait un étranger. 
Il suffit d’une heure aux troupes impériales, fanatisées par les 
sermons des Capucins et des Jésuites, dirigées par un habile homme 
de guerre, le Belge Tilly, pour disperser l’armée tchèque postée 
sur des collines voisines de Prague, la Montagne BIanche (8 novem- 
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bre 1620). Pauvre ((roi d’un hiver )1, Frédéric V s’enfuit jusqu’en 
Brandebourg. Lui parti, aucune résistance ne se manifesta plus en 
Bohême ni en Moravie, 

Ferdinand I I  put en profiter pour soumettre la Bohême. Un 
tribunal d’exception condamna B mort plusieurs dizaines de chefs 
de la rébellion. Les biens des condamnés et des fugitifs furent 
confisqués et vendus à vil prix aux partisans de l’empereur. La 
Bohême perdait ses Défenseurs, la Diète le droit de désigner le 
roi. La centralisation entreprise par Lobkowicz était complétée. 
Surtout, préparée par l’abolition de la lettre de Majesté, par l’expul- 
sion des calvinistes, la reconquête catholique allait être menée 
avec ardeur par Capucins et Jésuites, au point que la Bohême 
deviendra l’un des pays les plus catholiques d’Europe : change- 
ment manifesté par les églises baroques, dont la couvrira la Société 
de Jésus. 

La victoire de Ferdinand II en Bohême eut son contre-coup dans 
tout l’Empire. Le duc de Bavière reçut (A titre personnel, il est 
vrai) la dignité d’Électeur qui lui avait été promise, ainsi que le 
Haut Palatinat. De nombreuses terres sécularisées furent rendues à 
I’aglise catholique. Rome célébra bruyamment ces succès. Les 
princes protestants d’Allemagne se sentirent menacés. Les puis- 
sances européennes s’inquiétèrent d’un triomphe trop complet 
du pouvoir impérial. La guerre rebondissait; elle devenait euro- 
péenne en même temps qu’allemande. 

. 

II, - CARACTeRES GÉNÉRAUX 
DE LA GUERRE DE TRENTE ANS 

1. DÉVELOPPEMENT D E  LA DIPLOMATIE INTERNATIONALE. - AU 
début de l’année 1624, le succés des Habsbourg semblait éclatant. 
Ferdinand II possédait en Allemagne plu? d’autorité que n’en 
avait jamais eu Charles Quint; l’Union lhangélique impuissante 
se dissolvait; la reconquête catholique de l’Allemagne moyenne 
s’annonçait. Oiivarès, énergique ministre de Philippe IV, formait 
des plans ambitieux pour reconstituer, à la faveur de cette guerre, 
la puissance espagnole, La première tâche était de réduire les Pro- 
vinces-Unies des Pays-Bas, avec lesquelles la trêve avait expiré 
en 1621 : l’occupation du Palatinat rhénan par Spinola fournissait 

* 



1. - VICTOIRE DES HABSBOURG 55 

aux troupes espagnoles remontant d’Italie l’indispensable passage. 
Ferdinand II devait d’autant plus tenir compte de ces visées 
espagnoles, que lui-même n’avait que peu de soldats. Ainsi se 
déployait sur l’ensemble de l’Europe une politique des Habsbourg, 
dont le but ultime pouvait apparaître la reconstitution de l’Empire 
de Charles Quint, voire la formation d’un Empire d’occident. 

L’Angleterre, jadis victorieuse de la puissance maritime espa- 
gnole, était bien incapable de s’opposer à ces plans. Jacques Ier, 
conseillé par Buckingham, se refusait à secourir l’Électeur Palatin, 
qui était oependant son gendre, et préférait caresser pour son fils 
le rêve d’un mariage espagnol. Charles Ier tenta plus tard de 
reprendre une politique nationale, mais les difficultés qu’il ren- 
contra dans son pays retirèrent tout poids à ses interventions. 

Dans ces conditions, seule la France pouvait se mettre en travers 
de la politique des Habsbourg. Elle ne le fit que peu a peu. LouisXiII 
dut chercher sa voie : très fervent catholique, marié une infante 
espagnole, il parla même d’abord d’envoyer des troupes A l’aide 
de l’empereur. Cependant‘ la tradition nationale était déjà assez 
forte pour que l’idée d’une alliance protestante parût préférable 
à celle d’un triomphe des Habsbourg, traditionnels ennemis des 
Bourbons. A partir de l’accession de Richelieu au pouvoir (1624)’ 
la diplamatie française se fit plus ferme e t  plus active. Richelieu 
intrigua en Allemagne par des agents plus ou moins secrets, dont 
plusieurs étaient des Capucins, comme le Pére Joseph, habile e t  
discrete (( Éminence grise 1) du cardinal : ils réveillaient chez le duc 
de Bavi4re l’antique rivalité des Wittelsbach vis-à-vis des Habs- 
bourg, encourageaient les princes protestants à la résistance. Le but 
essentiel de Richelieu fut toujours (( d’arrêter les progrès d’Espagne». 
Mais la France, affaiblie par la minorité de Louis XII I ,  dut  quelque 
temps se contenter de cette intervention diplomatique. 

2. LES ARMÉES. - Comme l’évolution diplomatique de cet 
interminable conflit, son déroulement militaire reste longtemps 
confus. Les adversaires ne peuvent tout d’abord mettre en ligne 
de troupes régulières bien armées, capables de brillantes manœuvres. 
Ils doivent se contenter de (( bandes )) hâtivement rassemblées, 
mal équipées, peu disciplinées, toujours prêtes h trahir, 

On trouvait aisément, dans toute l’Europe centrale, des aven- 
turiers et des miséreux prêts A. s’enrôler. Par des primes e t  des . 
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PIQUIER. MOESQUETAIRE. 
Gravures de GHEYN, Maniement d’armes, 1608. 

Tenant de la main  gauche la @que bien 
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l’épée de la ma in  drozte, $1 attend l’assaut. 

I l  a épaztlé le lourd mousquet soutenu 
d’autrz part sur une petrte fourche fichée 
en terre, et, la mèche allumée, $1 va tirer. 

promesses, des agents recruteurs les groupaient au service de quelque 
général de métier. Celui-ci pouvait être un noble, comme Mansfeld, 
général des protestants, ou Wallenstein, général des catholiques, 
ou simplement un officier ambitieux sans emploi. Dès qu’il dispo- 
sait d’une unité constituée, il passait avec un souverain une sorte 
de traité. Ainsi chaque armée se formait par une série de négocia- 
tions, e t  rassemblait les plus étranges conglomérats d’individus. 

Avec des moyens habituellement limités, chaque général ne 
réunissait que quelques milliers d’hommes, avec lesquels il ne 
pouvait songer obtenir de victoire décisive. Il se mettait en cam- 
pagne à la première occasion favorable. Un succès lui permettait 
de grossir son corps d’éléments attirés par l’espoir du butin, mais 
qui repartaient dès qu’ils en avaient assez accumulé, ou lorsqu’un 
échec les décourageait. Il lui fallait nourrir cette armée aux effectifs 
variables : il le faisait aux dépens du pays. Celui-ci en était vite 
ruiné, au point qu’il fallait se porter bientôt vers des régions encore 
épargnées, ce qui contribuait à l’extension du théâtre des opéra- 
tions. Le général visait donc bien plus & maintenir ses effectifs qu’a 
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remporter une victoire décisive. Ainsi la lutte se prolongeait-elle. 
Les mercenaires des deux partis étaient également redoutés par 

les populations. Ils se livraient a des actes de banditisme, raffi- 
naient par ((joie de détruire )) (Schadenfreude). Des tortures sans 
cesse perfectionnées faisaient avouer au paysan où se trouvaient 
ses réserves, s’il en avait. Les villes prises étaient mises à sac avant 
d’être brûlées. Au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, ces 
soldats prenaient l’habitude de se faire suivre de leurs familles, 
ou de filles publiques, et de valets aussi exigeants qu’eux. Plus encore 
que la guerre même, c’est ce banditisme qui épuisa le pays. 

Avec de telles armées, on ne peut parler d’organisation. Seul un 
réel attachement aux chefs les plus remarquables maintenait quelque 
unité. Parmi ceux-ci, un Tiiiy, Brabançon né en 1559, formé en 
Hongrie par les guerres contre les Turcs, vainqueur de la Montagne 
Blanche, et qui mourra de ses blessures en 1632, stratège habile 
et méthodique; un Mançfeld, fils bâtard d’un ancien général de 
Charles Quint et de Philippe II, né en 1585, passé au protestantisme, 
et devenu l’un des grands chefs protestants, jusqu’à sa défaite par 
Wallenstein et  sa mort, à 41 ans (1626) ; mais surtout, Wallenstein, 
Wallenstein était un noble de Bohême, converti au catholicisme, 

e t  qui, par son mariage avec une riche veuve, par des spéculations 
sur les monnaies, par des achats, faits à vil prix, de biens confisqués 
en Bohême, n’avait cessé de s’enrichir. Il s’était imposé A l’empereur 
en lui consentant des prêts, e t  il forma une armée, dont il se fit 
d’ailleurs le fournisseur, avec les vivres produits et les étoffes fabri- 
quées dans ses domaines. Beau parleur, habile organisateur, il sut 
prendre un grand ascendant sur ses troupes. L’empereur, qui avait 
besoin de lui, l’autorisa à réunir ses terres en un duché de Friedland. 
Wallenstein, dont l’ambition se faisait’ volontiers chimérique, e t  
qui s’entourait d’astrologues, put alors former des projets grandioses, 
dont s’inquiétaient jusqu’à ses alliés et l’empereur. 

3. VERS L’ÉQUILIBRE EUROPÉEN. - Au cours des siècles précé- 
dents, rois et princes, lorsqu’ils menaient des guerres ou concluaient 
des traités, obéissaient surtout à des considérations de famille. 
Ainsi, au début du X V ~  siècle, le meurtre d’un duc d’Orléans avait-il 
déclenché une vendetta entre ses parents, les Armagnacs, e t  les 
Bourguignons : cette lutte avait divisé la France, l’avait ouverte à 
l’invasion des Anglais, auxquels les Bourguignons s’étaient alliés. 
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Lors des guerres d’Italie, les rois de France n’hésitaient pas à 
dépenser leurs forces pour la conquête de Naples ou de Milan, dont 
ils étaient les héritiers, alors que leur capitale, Paris, n’était encore 
couverte vers le Nord et  l’Est que par une médiocre frontière. 
Les chefs combattaient avec vàillance, mais le sentiment qui les 
animait n’était pas ce que nous appelons le patriotisme : c’était 
la fidélité B leur seigneur, la conscience de leur devoir de chevaliers, 
le gofit des glorieux faits d’armes, e t  souvent le désir de gagner 
ainsi le ciel. A certains égards, on peut dire que le patriotisme 
avait été plus fort à l’époque où Jeanne d’Arc l’incarnait. 

Durant les guerres de réligion, en France, la fidélité à la religion, 
catholique ou protestante, l’avait emporté sur le sentiment patrio- 
tique. Si quelques individus particulièrement éclairés, ceux que 
l’on appelait les ((bons Français )), cherchaient ti mettre fin aux 
guerres fratricides, la grande majorité des belli’gérants ne reculaient 
pas devant les alliances étrangères pour faire triompher leur cause, 
sans souci pour ce que nous nommons aujourd’hui la Patrie. 

Le sentiment patriotique ne prendra toute sa force qu’A la fin 
du X V I I I ~  siécle. Toutefois, au cours des guerres du XVIP siècle, il 
s’affirme déjh ici et là. En  France, l’exemple en fut donné par 
Henri IV. Dans l’Empire, la Bohême fournit le modèle d’un pays 
où le sentiment national s’alliait au sentiment religieux. 

Commencées par un conflit dynastique et religieux, les longues 
guerres d’Allemagne s’achèveront en guerres nationales. Les succès 
de condottieri e t  de bandes sans patrie, désireux de se tailler 
de petits g t a t s  et de faire du butin, les remplissent d’abord. Puis 
des nations plus évohées, et surtout la France, y trouveront I’occa- 
sion de définir leurs frontières. E t  le traité de Westphalie sera le 
premier traité déterminant ce que la diplomatie moderne appellera 
l’équilibre européen. 

III, - ÉCHEC DES INTERVENTIONS SCANDINAVES 

1. ÉCHEC DE L’ï??!CERVENTION DANOISE. - Christian IV, roi de 
Danemark, était aussi, comme duc de Holstein, prince de l’Empire 
e t  membre de la Diète. L’un de ses fils, bien que protestant, s’était 
fait élire, par des chapitres en majorit4 protestants, comme évêque- 
administrateur de deux diocèses dont celui de Verden, et avait 
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obtenu promesse de succession dans deux autres, dont celui de 
Brême. Ces acquisitions, qui équivalaient h des sécularisations 
d’évêchés, lui permettaient de se constituer un important domaine 
en Basse-Allemagne. De plus, le roi de Danemark qui, au détroit 
du Sund, prélevait des taxes sur tout le commerce de la Baltique, 
voyait dans la maîtrise de Verden et de Brême la possibilité de 
contrôler le trafic de la Weser et de l’Elbe, c’est-&dire de toute une 
partie de l’Allemagne du ’Nord. Cette avantageuse situation, si 
riche de promesses, voici que les progrès de la puissance impériale 
la remettent en question. 

Encouragé par la France, Christian IV n’obtient cependant que 
peu de subsides, Il n’a pu réunir que 10000 hommes lorsque, h 
l’autumne 1625, il intervient, sous le prétexte d’empêcher Tilly 
de prendre ses quartiers d’hiver en Basse-Saxe. Battu par Tilly Q 
Lutter (août 1626), puis pris entre les armées de Tilly et de Wallen- 
stein, il doit disperser ses troupes en garnisons dans ses principales 
places fortes, et ne peut s’opposer l’invasion de ses Gtats. Fina- 
lement, il est fort heureux de les recouvrer, par la p a i x  de Lubeck 
(juin 1629), mai? contre la promesse de faire renoncer son fils A 
ses évêchés et  de ne plus s’occuper des affaires d’Allemagne. 

C’est le triomphe des Habsbourg : tandis que Wallenstein reçoit, 
avec le duché de Mecklembourg, le titre .de (( général des mers 
océanique et  baltique D, Ferdinand II promulgue, sans même 
consulter la Diète, l’Édit de Reditution [mars 1629). L’entrée de 
protestants dans les chapitres, l’élection de protestants comme 
évêques-administrateurs sont déclarées illégales. Surtout, sont 
annulées toutes les sécularisations réalisées depuis la paix d’Augs- 
bourg : d’importants territoires doivent ainsi être restitués à l’.&lise 
catholique. En  même temps l’empereur, que l’Espagne presse de 
constituer une grande flotte pour réduire les Pays-Bas, charge 
Wallenstein d’en lancer une en Baltique. Il parle de rendre hérédi- 
taire la dignité impériale, e t  de supprimer le Collège des Gleoteurs. 

L’ampleur même de ces desseins va faire rebondir la guerre. De 
France, Richelieu agit par la diplomatie. Le Père Joseph constate 
le mécontentement qui grandit, même chez les princes catholiques, 
contre la puissance croissante de l’empereur, ainsi que contre les. 
pillages et les ambitions de Wallenstein. Il encourage ces résistances. 
Quand Ferdinand convoque la Diète de Ratisbonne, pour y faire 
adopter ses projets, il rencontre un accueil très froid. 11 doit destituer 

’ 
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Wallenstein, licencier son armée; malgré ce sacrifice, il ne peut 
même faire élire son fils roi des Romains, c’est-à+dire héritier 
présomptif de la couronne impériale (été 1630). Ferdinand furieux 
aurait déclaré (( qu’un pauvre Capucin l’avait désarmé avec son 
chapelet, et que, tout étroit qu’était son capuchon, il avait SU y 
faire entrer six bonnets électoraux D. 

En même temps, les troupes suédoises débarquent en Poméranie. 

2. L’INTERVENTION SUÉDOISE. - A côté du Danemark, maître 
de la Scanie, de la Norvège, de l’Islande et du Groenland, la 
Suède ne faisait figure que d’une puissance de second plan, avec 
son million d’habitants, ses quelques mines de fer et de cuivre, 
ses vastes forêts. Pour succéder à son père mort en 1611, l’héritier 
Gustave-Adolphe, âgé de 17 ans, dut soutenir une pénible guerre, 
et signer avec le Danemark une paix humiliante (qui cependant 
exemptait les navires suédois des droits payés au Sund). Mais ce 
pays, uni dans sa foi luthérienne, était animé d’un réel patriotisme. 
E t  son nouveau roi ne tarda pas A révéler une très forte person- 
nalité. 

Grand, blond, vigoureux, Gustave-Adolphe était animé d’une 
infatigable ardeur : il parlait avec vivacité, se frappant la poitrine, 
s’interrompant fréquemment pour rire; de temps à autre, il éclatait 
en terribles colères que, très pieux, très désireux de maîtriser ses 
passions, il regrettait ensuite. Fort simple, ayant supprimé toute 
étiquette de sa Cour ((( Je  suis ici pour commander e t  pour com- 
battre, je  n’y suis pas pour faire le maître de danse »), il était sans 
cesse en mouvement, et se plaisait surtout la guerre, où il aimait 
charger avec une totale indifférence au danger. Sa piété lui faisait 
considérer ses échecs comme des avertissements envoyés par Dieu. 
Aidé de son chancelier, le prudent Oxenstierna, il sut être à la fois 
un excellent roi, un habile diplomate, un général de premier ordre, 

Il eut le mérite de doter la Suède d’une armée remarquable. Cc 
f u t  une armée nationale, recrutée parmi les solides paysans suédois, 
complétée seulement par quelques contingents mercenaires. La 
piété s’y manifestait par des prières communes, des hymnes chantés 
en chœur avant le combat; elle y entretenait l’ardeur et la discipline. 
Gustave-Adolphe lui donna une grande mobilité’ : il fit alléger les 
armes, adopter un mousquet sans fourche, à tir rapide, distinguer 
les corps de grenadiers et de moiisquetaires ; l’artillerie fut munie 
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de canons légers, en cuivre renforcé de pièces de fer, e t  couvert 
de cuir, Au combat, les troupes se déployaient en formations peu 
profondes, offrant moins de prise au tir de l’adversaire. Il sut éga- 
lement recréer une flotte suédoise. 

Il put s’appuyer sur une noblesse qui lui fournit de bons admi- 
nistrateurs e t  généraux, formés dans les grandes Universités de 
l’étranger, comme Leyde et  Paris. Une réforme de l’exploitation 
minière lui assura des ressources régulières, en même temps que 
l’armement des troupes. Il créa le port de Goteborg. Il encouragea 
le développement de l’université d’Upsaal et de l’enseignement 
secondaire. Une série de guerres contre la Russie et la Pologne lui 
valut la maîtrise du littoral baltique en Carélie e t  de Memel à 
Dantzig (sauf Konigsberg). La Baltique était en passe de devenir 
un lac suédois. 

Cependant, Gustave-Adolphe surveillait avec inquiétude l’ex- 
tension de la puissance impériale, dans laquelle il voyait une menace 
à la fois pour ses conquêtes et pour la cause protestante. Lorsque 
le Danemark eut été vaincu, il se. décida à envoyer des troupes en 
Poméranie, et s’empara de Stettin. La diplomatie française, repré- 
sentée par le baron de Charnacé, acheva d e  le décider : par le fraifé 
de Bürwald, et  contre la promesse d’importants subsides, Gustave- 
Adolphe promit de conduire en Allemagne une armée de 
36000 hommes, K pour le rétablissement de la liberté des amis et 
voisins communs )), et de respecter le catholicisme dans les pays 
qu’il conquerrait (janvier 1631). 

3. VICTOIRES ET MORT DE ffUSTAVE-ADOLPHE. - Gustave- 
Adolphe ne reçut d’abord que peu d’aide des princes protestants, 
rendus prudents par les précédents succès impériaux. Il fallut la 
prise de Magdebourg par Tilly, et l’effroyable sac de la ville par 
des troupes que de longs mois de privations avaient exaspérées, 
pour jeter dans son alliance, avec les Électeurs de Brandebourg 
et  de Saxe, la plupart des princes du Nord. 

Ainsi assuré de ses bases, Gustave-Adolphe put se lancer dans 
une campagne hardie, où s’afirmèrent ses talents militaires. Avec 
ses troupes bien articulées, il combinait des manœuvres intelli- 
gentes; en bataille, il commandait lui-même un corps toujours 
disponible, avec lequel il se portait sur le point qui se révélait 
d’importance décisive. Ainsi écrasa-t-il Tilly, non loin de Leipzig, 
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a Breitenfeld (septembre 1631). Laissant a l’filecteur de Saxe le 
soin de délivrer la Bohême, lui-même, enlevant sur sa route les 
places fortes, gagna la région du Rhin. Le bruit courut que Gustave- 
Adolphe voulait donner aux protestants la prépondérance dans 
l’Empire, et se faire élire empereur. 

L’ampleur de ces victoires, qui inquiéta Richelieu, détermina 
Ferdinand & rappeler Wallenstein. Celui-ci reconstitua une armée, 
avec laquelle il reprit sans peine la Bohême. Puis, comme Gustave- 
Adolphe, marchant sur Vienne, entrait dans Augsbourg, et, malgré 
Tilly, qui peu après mourut de ses blessures, passait le Lech, Wal- 
lenstein se porta au-devant de lui. Les deux adversaires se trou- 
vèrent face & face dans la région de Nuremberg. Loin de ses bases, 
Gustave-Adolphe avait de la peine & se ravitailler. Il remonta vers 
le Nord, suivi par Wallenstein. La rencontre eut lieu a Lützen, près 
de Leipzig : dans le brouillard, les troupes Impériales commençaient 
à plier; pour emporter la décision, Gustave-Adolphe chargea lui- 
même contre le centre ennemi. Il fut tué de plusieurs coups de feu, 
mais la victoire resta aux Suédois (novembre 1632). 

La mort de Gustave-Adolphe donna un répit a l’empereur. Il 
put se débarrasser de Wallenstein, dont l’attitude devenait de 
plus en plus suspecte : malade au point de se faire transporter en 
litière, déprimé, hanté par les prédictions de ses astrologues, il 
renonçait à combattre, et négociait avec ses ennemis. Ferdinand 
le destitua, e t  .plusieurs de ses officiers vinrent le tuer dans son lit 
(1634). 

Elle désorganisa le camp protestant. Certes, avec une remar- 
quable énergie, Oxenstierna réussit d’abord à faire reconnaître 
son autorité par les princes allemands. Mais, bientôt, la coalition 
se dénoua : les Électeurs de Saxe et  de Brandebourg signèrent la 
paix avec l’empereur, qui renonçait à l’fidit de Restitution (1635). 
En  Suède, où la princesse Christine, une enfant, montait sur le 
trône, des troubles ne tardèrent pas A éclater. 

Elle avait d’abord rassuré Richelieu, qu’inquiétaient les succès 
de Gustave-Adolphe. “Bientôt, cependant, le cardinal sentit la 
nécessité d’intervenir, pour empêcher le triomphe des Habsbourg. 
Regroupant les alliances de la Suède, du Danemark, des Pays-Bas, 
il va lancer dans la guerre les forces fraîches de la France (1635). 



CHAPITRE VI 

LOUIS XII1 ET RICHELIEU 

1. - DÉBUTS DIFFICILES 

1. LA RÉaENaE. - Lors de l’assassinat de Henri IV, Louis XlII  
n’avait pas neuf ans. Au milieu de l’affolement, plusieurs ministres 
conseillèrent à Marie de Médicis de se faire confier la régence, 6. 
laquelle plusieurs membres de la famille royale eussent pu pré- 
tendre. Le Parlement, fort flatté d’être consulté & ce sujet, y consentit 
volontiers. 

Mmie de Médicis était une grosse femme, assez vulgaire et 
violente (ne lui était-il pas arrivé de se battre avec son mari !), qui 
faisait élever rudement ses enfants e t  se désolait de ne pas éveiller 
leur affection. Elle aimait passionnhment le pouvoir, mais, pas assez 
intelligente pour l’exercer vraiment, elle en appréciait surtout 
les vanités. Restée \rés italienne, parlant mal le français, elle 
subissait l’influence de sa sœur de lait, Leonora Galigaï, qui la 
servait fidèlement comme femme de chambre, et du mari de celle-ci, 
un obscur aventurier, venu de Florence pour fuir ses créanciers, 
Concini. Faveurs e t  pensions plurent sur le couple; en quelques 
mois, Concini put acheter une série de charges, dont le marquisat 
di  Ancr e . 

Les guerres de religion n’étaient pas loin. Disparue la forte autorité 
de Henri IV, les grands reprirent leurs habitudes d’indépendance. 
Ils multipliaient les revendications, s’indignaient de voir satis- 
faites celles de leurs rivaux, critiquaient le gouvernement, e t  ren- 
traient dans leurs provinces pour intriguer e t  lever des troupes. 
Marie de Médicis, inquiète, négociait avec eux, tentait de les calmer, 
leur versait des sommes considérables. Dans le même temps, les 
protestants, qui redoutaient l’influence exercée sur la reine par 
le Pape et par son entourage italien, se donnaient une organisation 
militaire fondée sur le groupement de provinces en (( cercles )) e t  
appuyée sur les places de sûreté concédées par Henri IV. 
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Le trésor vide, e t  les réclamations se faisant plus pressantes, il 
fallut convoquer les Éiats généraux. Réunis en 1614, ceux-ci se 
perdirent en disputes. La noblesse proposait de retirer aux bourgeois 
pourvus de charges le droit de les léguer. Les bourgeois recom- 
mandaient des économies sur les pensions distribuées a la noblesse. 
Les uns et les autres ne s’entendaient que pour faire opposition 
au haut Clergé, qui réclamait une plus stricte application des 

. décisions du Concile de Trente. On présenta au jeune roi les conclu- 
sions de ces débats, puis chacun rentra chez soi. Les Qtats généraux 
avaient manifesté leur attachement au pouvoir royal, mais, par 
eux-mêmes, ils s’étaient montrés impuissants. 

Les désordre8 continuèrent. La faveur de Concini, promu maré- 
chal de France, était devenue scandaleuse. Un à un, les anciens 
ministres de Henri IV s’étaient retirés, Concini gouvernait par 
l’intermédiaire de dociles protégés, parmi lesquels faisait ses débuts 
le jeune évêque de Luçon, Richelieu. 

. 

2. LES DÉBUTS DE LOUIS XIII. - Proclamé majeur à 13 ans, 
en 1614, Louis XI I I  était resté a l’écart du pouvoir; sa mère et  
Concini se gardaient bien de l’initier aux affaires, et empêchaient 
les hommes en place de lui parler, Il passait de longues journées 
aux Tuileries, en compagnie de jardiniers e t  de fauconniers. Un 
modeste gentilhomme provençal, qui lui apprenait à dresser des 
oiseaux pour la chasse, Albert de Luynes, sut gagner son affection, 
e t  l’engagea à se débarrasser de Concini.“En avril 1617, alors que, 
d’une fenêtre du Louvre, le roi assistait ii la scène, .Concini fut 
arrêté, puis, comme il protestait, assassiné. Son cadavre fut traîné 
par les rues, aux cris de joie du peuple. Condamnée pour avoir 
envoûté la reine, Leonora fut brûlée comme sorcière. Les ministres, 
y compris Richelieu, furent chassés, e t  Marie expédiée sous bonne 
escorte au château de Blois. Richelieu eut l’habileté de lui rester 
fidèle, et rentra dans son évêché. 

Quel était l’homme qui s’imposait aussi brusquerneiit ? De son 
enfance triste e t  isolée, Louis XIII gardait à la fois une sensibilité 
exaspérée e t  le désir d’exercer une forte autorité. Privé t6t de son 
père, traité avec distance par sa mère, puis plus attaché par devoir 
que par amour ii sa femme, la timide et  hautaine Anne d’Autriche, 
il ne trouva pas dans sa famille les tendresses dont il avait besoin, 
A défaut, il se prit pour certains de ses conseillers de brusques 
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affections, que venait traverser une méfiance vite éveillée. Ses 
prières, son culte pour la Vierge, à laquelle il consacra son royaume, 
lui procuraient quelque apaisement, mais sa crainte scrupuleuse 
du péché entretenait en lui l’inquiétude. Cet homme rude, parfois 
grossier, fut surtout un solitaire, passionné pour la chasse, les 
choses militaires, les voyages (qui, cependant, lui firent connaître 
son peuple). 

Animé d’une foi profonde en sa mission, il entendait que sa , 

volonté fût obéie, e t  sa personne respectée. Mais il apportait Q sa 
tâche plus d’ardeur que de dons. Desservi par son physique maigre 
et  osseux, par sa voix frêle et bégayante, pourvu, sans plus, de 
bon sens et dé souci des détails, excessivement nerveux, sujet à 
des accès de fièvre que, par saignées e t  purges, les médecins ren- 
dirent de plus en plus graves, il s’irritait, de ces faiblesses. Cet homme 
déçu fut un mélancolique, qui entrait dans de violentes colères, e t  
pouvait aller jusqu’à la cruauté. 

Le gouvernement continua donc Q vivre d’expédients, au jour 
le jour. Au Conseil, les ministres kchangeaient des injures devant 
le roi. La faveur de Luynes provoquait les mêmes jalousies que 
naguère celle de Concini. Bientôt, d’ailleurs, les protestants s’étant 
soulevés pour s’opposer au rétablissement du catholicisme comme 
unique religion du Béarn, Luynes fut  incapable de s’emparer de 
leur place de Montauban, et mourut de maladie (1621). Marie de 
Médicis avait profité de ces troubles pour retrouver sa place à la 
Cour. Elle s’imposa au roi, e t  lui recommanda son fidèle Richelieu, 
qui rentra discrètement au Conseil. 

. 

3. L’AVÈNEMENT DE RICHELIEU. - Armand du Plessis était le 
troisième fils d’un petit noble poitevin, seigneur de Richelieu, 
mort assez tôt ;  sa mère, fille d’un célèbre avocat parisien, le fit 
élever avec soin. Il se destina d’abord à la carrière militaire. Pour 
conserver à sa famille l’évêché de Lucon, il dut entrer dans les 
ordres. Il étudia à l’Université de Paris, passa brillamment ses 
thèses, se fit sacrer à Rome h 22 ans, et revint exercer avec exacti- 
tude son métier d’évêque. Il y gagna une précieuse expérience 
administrative, et d’utiles relations dans le monde catholique. 
Autoritaire e t  ambitieux, il ne se plaisait guère dans son diocese, 
(( le plus crotté de France )), à ce qu’il disait. Il rêvait de Paris. 

Au bout de sept ans, les fitats généraux de 1614 lui furent une 
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discours, et fut assez heureux pour flatter Marie de 
un étincelant 
Médicis, dans 

la clientèle de laquelle il entra. Concini le remarqua, flt de lui un 
secrétaire d’État. Il prit alors connaissance des rapporte diplo- 
matiques, s’initia A l’étude de l’échiquier europhen, Disgracié avec 
sa protectrice, il lui resta fidèle, et, par son intermédiaire, obtint 
le cardinalat, 

Rentré au Conseil en 1624, il s’y montra d’abord souple et 
insinuant, puis argua de sa dignité ecclésiastique pour le prèsider. 
Affectant le mépris du pouvoir, il ménageait la susceptibilith du 
roi, l’engageait A manifester son autorité. Peu à peu, il se débar- 
rassait de tous ses rivaux. Dès la fin de 1624, il dominait en fait 
le Conseil. 

C’est surtout par ses dons d’homme d’etat  qu’il s’imposa au roi. 
Il possédait une extraordinaire capacité de retenir, des multiples 
rapports qu’il recevait, les renseignements les plus justes et  les 
plus utiles. Malgré une santé médiocre, et que ce surmenage affaiblit, 
il fut un travailleur inlassable, qui aimait rester dans son bureau 
tard dans la nuit. Il était le seul esprit capable de saisir toutes los 
nuances et  tous les détails d’une Europe bouleversée et changeante, 
au centre de laquelle s’exerçait son action. Assez pieux, il rassurait 
les dévots par la dignité de sa vie ecclésiastique. 

Louis XII1 sut reconnaître la valeur de son ministre. Tout en 
l’observant jalousement, il lui laissa en fait la direction de la poli- 
tique française pendant dix-huit ans, jusqu’à sa mort. 

. 

II. - LE GOUVERNEMENT DE RICHELIEU 

1. REDRESSEMENT DE LA POLITIQUE FRANÇAISE. - L’avènement 
de Richelieu fut facilité par l’espoir que mettaient également 
en lui les deux principaux courants de l’opinion catholique : les 
(( déoofs )) conseillaient a u  roi une politique en tout conforme aux 
intérêts de I’aglise, en France par la lutte contre l’hérésie, à 
l’extérieur par l’alliance avec les Habsbourg; les (( bons Français )) 

lui recommandaient au contraire une action plus indépendante, 
q u i  s’inspirerait avant tout des intérêts du royaume. Les uns et 
les autres croyaient pouvoir compter sur lui pour imposer leurs 
tendances. 
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Richelieu fut  très vite frappé par la nécessité de (( relever le nom 
du Roi dans les nations étrangères ». Les Habsbourg exploitaient 
leurs victoires d’Allemagne. En  Espagne, Olivarès s’efforçait de 
reconstituer une puissante flotte, et de fermer les frontières à tous 
les produits, français en particulier, qui n’étaient pas de stricte 
nécessité. Mais Richelieu comprit aussi que Louis XIII ne pourrait 
vraiment contrecarier les politiques autrichienne e t  espagnole qu’une 
fois maître dans son royaume. Il s’indignait surtout de voir la 
noblesse, qui aurait dû être (( le nerf )) principal de celui-ci, dissiper 
ses forces en continuelles intrigues e t  révoltes, ou en duels qui 
faisaient couler des (( ruisseaux de sang n. 

Cependant la noblesse avait trop l’habitude de l’agitation pour y 
renoncer du seul fait de l’avènement de Richelieu. Pensant que 
sa faveur serait éphémère, les grands, - ainsi que les protestants, - 
continuèrent de conspirer, ou, comme on disait, de (( cabaler D. Les 
cabales se nouèrent d’abord autour du mariage de Gaston d‘Orléans : 
celui-ci, frère du roi, turbulent e t  léger, était aussi, en l’absence 
de tout dauphin, son héritier. Conseil16 par Richelieu, Louis XIII 
voulait lui faire épouser une riche princesse du sang. Gaston refusa, 
e t  prépara un complot contre le ministre. Un jeune exalté, le marquis 
de Chalais, parla d’assassiner Richelieu, Le roi le fit incarcérer, 
juger et exêcuter (1626). Les conspirateurs ayant enlevé le bourreau, 
un prisonnier gracié remplaça celui-ci, avec une cruelle maladresse 
(il lui fallut 36 coups d’épée pour trancher la tête du condamné). 
Le mariage de Gaston eut lieu conformément aux ordres du roi. 

La même année, un édit renouiela l’inierdiction des duels. Un 
duelliste enragé, le comte de Bouteville, parent des Montmorency, 
voulut narguer l’ordre royal; il se battit en pleine place Royale, 
e t  l’un des témoins de son adversaire fut tué. Encouragé par 
Richelieu, Louis XII1 résista a toutes les supplications : (( La 
femme me fait pitié, mais je veux e t  dois conserver mon autorité. )) 
Bouteville et son témoin meurtrier furent exécutés (1627). 

Ainsi se marquait uh esprit nouveau. La,volonté du roi, placé 
par Dieu à la tête du royaume, devait à tout prix être respectée, 
Sur toute autre raison devait l’emporter la raison d’État. Ainsi serait 
assuré le bien du royaume, selon les desseins de la Providence. 

. 

2. L’ÉCRASEMENT 
quels une annexe 

DES PROTESTANTS. - Les protestants, aux- 
de l’edit de Nantes accordait, à titre de 
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garantie militaire, le droit de tenir garnison dans cent places de 
sûreté (dont La Rochelle, Montauban, etc.), avaient, depuis la 
mort de Henri IV, perfectionné leur organisation, e t  s’étaient 
agités à plusieurs reprises. Leurs chefs nobles s’inquiétaient du 
raffermissement de l’autorité royale. 

Richelieu, bien qu’il eût écrit un ouvrage pour réfuter leur 
doctrine, était disposé à la tolérance et au respect de i’adit de 
Nantes. Malgré les clameurs des dévots, il soutenait les protestants 
d’Allemagne, et il avait par traité (1626) confirmé les privilèges des 
protestants français. Mais il n’admit pas le développement d’une 
puissance qui, à l’intérieur de l’fitat, menaçait l’autorité royale, 
e t  l’empêchait d’agir à l’extérieur. Alors qu’il s’efforçait de reconsti- 
tuer une forte marine française, il était particulièrement gêné de 
ne pouvoir compter sur le port de La Rochelle. Certains protestants 
encourageaient d’ailleurs contre la France le roi d’Angleterre 
Charles Ier, qui cherchait à détourner les mécontentements de ses 
sujets par une guerre victorieuse. 

Une intervention anglaise précipita la rupture : en juin 1627, 
des troupes commandées par Buckingham ‘débarquèrent dans 
l’île de Ré, e t  bloquèrent le fort ou s’était retranchée la garnison 
française. Les Rochelais se divisèrent : beaucoup tenaient à obéir 
au roi, mais le parti extrême l’emporta, et envoya des renforts 
aux Anglais. Une armée royale vint se concentrer autour de La 
Rochelle. E n  novembre 1627, vaincu dans l’île de Ré, Buckingham 
dut se rembarquer. 

La Rochelle restait isolée dans un combat que Louis XIII e t  
Richelieu voulaient décisif. Le roi e t  le cardinal s’installèrent parmi 
les troupes encerclant la ville. Une digue, en partie faite de navires 
chargés de pierres e t  coulés les uns contre les autres, isola le port 
de la mer; elle résista aux attaques combinées de la flotte anglaise 
e t  des assiégés. Pendant plusieurs mois, animés par le maire Jean 
Guiton, ceux-ci s’obstinèrent, dans l’espoir d’être délivrés par les 
Anglais. Souffrant horriblement de la faim, trop faibles même pour 
enterrer leurs morts, les défenseurs durent se rendre (octobre 1628). 
Le libre exercice de leur religion leur fut confirmé; par contre, tous 
les ouvrages fortifiés de la ville furent détruits. 

Le Languedoc aussi s’était soulevé. Le sac de la ville de Privas 
servit d’exemple, e t  les soumissions se multiplièrent. Cette foi, le 
roi ne s’abaissa plus à (( traiter )) avec ses sujets; par une (( grâce )) 
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proclamée à Alès,  il pardonna aux rebelles, confirma la liberté du 
culte protestant partout où il existait, mais retira aux huguenots 
leurs garanties militaires. Les (( places de sûreté )) durent raser leurs 
fortifications. 

3. PUISSANCE DE RICHELIEU. - (( Les quatre pieds carrés du 
cabinet du roi me sont plus dificiles à garder que tous les champs 
de bataille de l’Europe 1). Cette réflexion de Richelieu illustre bien 
les dificultés qu’il dut surmonter, durant toute sa carrière, auprès 
de Louis XIII, partagé entre sa méfiance naturelle, son désir de 
rappeler à son ministre sa dépendance envers le roi, e t  le sentiment 
des services rendus par Richelieu au pouvoir royal. 

Marie de Médicis elle-même s’était aigrie contre son ancien 
favori, qu’elle accusait d’ingratitude. Elle s’allia aux éternels 
conspirateurs, la reine Anne et  Gaston d’Orléans. 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 et  un 
(( 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 affluaient au Luxembourg pour féliciter Marie de 
Médicis. Mais le roi, dans son petit pavillon de chasse de Versailles, 
faisait appeler Richelieu, e t  le sommait de rester au pouvoir. E t  
les courtisans de lui revenir aussitôt en foule. Ce fut la (( journée des 
Dupes ». La reine mère s’exila en Hollande, puis à Cologne, où elle 
mourut. Gaston s’enfuit (1630). Dès lors, Richelieu n’eut plus à 
faire face qu’à des menaces beaucoup moins graves. En 1632, 
Gaston revenu soutint le puissant gouverneur de Languedoc, le 
comte de Montmorency, qui se rebella, mais fut battu et exécuté. 
Même sort fut réservé 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 Q mort son ami de Thou, qui n’avait pas pris part 
au complot, mais, l’ayant connu, ne l’avait pas dénoncé (1642). 

A 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 litière là où l’appelaient les soins de la guerre. Au retour 
d’une fatigante remontée du Rhône, il mourut à Paris {décem- 
bre 1642). Le roi ne lui survécut que cinq mois. En instituant le 
Conseil de Régence, qui devait seconder Anne d’Autriche, il suivit 
les ultimes avis de Richelieu, et y plaça Mazarin. 

’ 

c 
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III. - L ’ E W R E  DE RICHELIEU 

1. L’ADMINISTRATION. - En matière administrative, Richelieu 
avait d’excellentes intentions : ainsi fit4 promulguer en 1629 une 
grande ordonnance, qui rassemblait de nombreux règlements 
antérieurs; mais, appelée par dérision Code Michau (c’était un 
sobriquet du garde des Sceaux Michel de Marillac), elle ne f u t  
guère appliquée. 

C’est que l’oeuvre administrative de Richelieu fut dominée par 
les gros besoins d’argent,  qu’entraînaient la préparation de l’armée, 
le paiement de subsides aux alliés, l’organisation de la monarchie. 
X’ayant aucune compétence en matière financière, Richelieu se 
borna à tirer le parti maximum des habituels expédients : la taille 
fut  augmentée, le domaine aliéné, les ventes d’offices multipliées. 
Il recourut aussi à l’emprunt forcé. Toutes ces pratiques hypo- 
théquaient l’avenir : car il fallait payer toujours plus de gages 
d’officiers, d’intérêts de la Dette. Elles gênaient le développement 
économique. Vers la fin du règne, la lourdeur de ces charges pro- 
voqua des révoltes paysannes : (( Croquants )) du Périgord, (( Va- 
nu-pieds )) de Normandie furent impitoyablement réprimés. 

Tout en considérant comme inévitables le désordre et les imper- 
fections traditionnehes de l’administration monarchique, Richelieu 
s’efforp de la rendre plus efficace, plus soumise à la volonté du roi, 
11 diminua le nombre des membres du Conseil d’État, y appela de 
préférence des agents auxquels il voulait donner l’expérience des 
affaires; il en organisa le travail, certains jours réserves à la dis- 
cussion des rapports e t  dépêches venus de province, certains autres 
au jugement des procès soumis au Conseil, d’autres encore à l’examen 
des questions financières. Le roi et son ministre convoquaient 4 
leur gré, pour les consulter sur les questions les plus importantes, 
quelques grands personnages, dont la réunion formait un Conseil 
plus restreint, dit des -4ffaires OU d’En I-lauf. Les quatre secrétaires 
d’Étai  y venaient souvent : chacun d’eux administrait une partie 
de la France, e t  s’occupait des pays qui la bordaient. Cette spécia- 
lisation, de géographique, se fit peu A peu technique : l’administra- 
tion des régions maritimes valut à leurs secrétaires -les fonctions 
de ministre de la marine; le secrétaire des régions du Nord-Est 
s’occupait de l’Allemagne, donc des affaires étrangéres, ‘ 
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Pour contrôler l’administration locale, les rois avaient l’habitude 
d’envoyer en mission temporaire des commissaires munis de pouvoirs 
extraordinaires. Peu sûr des gouverneurs des provinces, qui étaient 
de grands nobles, et des baillis e t  sénéchaux, qui héritaient de 
leurs charges ou les achetaient, Richelieu fit un large usage de ces 
commissaires, auxquels l’habitude se prit de donner le titre plus 
honorifique d’intendants, mais qui restèrent des inspecteurs itiné- 
rants e t  temporaires. 

Pour mieux assurer le respect de l’autorité royale, Richelieu 
s’appuya sur une police, dont les membres pénétraient dans tous 
les milieux. Des rapports le mettaient au courant des moindres 
détails des entretiens les plus seorets. L’œil du redoutable Cardinal, 
de 1’ (( Homme rouge », comme on l’appela, était partout. Les bavards 
trop hardis étaient enfermés à la Bastille. Quand il estimait qu’il 
lui fallait se débarrasser d’un adversaire, Richelieu voulait des 
juges dociles; au besoin, il substituait aux tribunaux réguliers des 
commissions extraordinaires. 

Richelieu eut aussi le souci d’agir sur l:opinior~ publique, celle 
des nobles, du haut Clergé, des bourgeois. 11 entretint des pamphlé- 
taires, qui répandaient dans le public de petites brochures prônant 
ses décisions. Il s’assura le concours de Théophraste Renaudot, 
fondateur d’un journal, (( La Gazette )), bientôt chargé, non seu- 
lement de fournir des nouvelles, mais d’expliquer et de vanter 
la politique du Cardinal. Richelieu, et même Louis XIII, y écri- 
virent sans doute des articles anonymes. 

2. LA POLITïQUE ÉüOROMIQUE. - Richelieu n’était pas plus un 
homme d’affaires qu’un financier: Mais il avait le désir de remplir 
le trésor, en enrichissant le pays. E t  il avait le goGt des grands 
projets e t  des négociations universelles. 

Les difficultés du siège de la Rochelle, pour lequel il dat  louer 
des navires e t  des équipages hollandais, peu ardents à la lutte contre 
les protestants, lui montrèrent la nécessité d’une puissante f lot te 
de guerre, qui permettrait Q la France de tenir tête sur mer à l’An- 
gleterre et Q l’Espagne. Tout était A faire : il n’y avait presque pas 
de navires, beaucoup de marins s’engageaient à l’étranger, les ports 
étaient laissés à l’abandon. Dès 1626, Richelieu avait racheté au 
duc de Montmorency la charge éncombrante e t  dangereuse d’amiral 
de France. Il l’exerça lui-même, avec des attributions étendues 
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sousle titre de surintendant de la navigation et du commerce. Toutes 
ses décisions ne furent pas aussi heureuses : ainsi s’obstina-t-il à 
développer les installations du port de Brouage, situé sur un estuaire 
qui s’envasait. Du moins, à la fin du règne, 80 navires armés, des 
ports restaurés, Brest en partie équipé, des écoles de navigation 
ouvertes, étaient le résultat d’un effort qui avait multiplié par 50 
le budget de la marine et fait de la France une grande puissance 
maritime. 

Frappé du rôle joué par les étrangers dans le commerce extérieur 
de la France, Richelieu voulut aussi encourager l’essor d’une flotte 
commerciale française. Il suscita donc la création de grandes Compa- 
gnies, disposant des vastes capitaux nécessaires. Il y eut quelque 
peine, les capitalistes se montrant réticents, e t  les intérêts menacés 
par le monopole de ces Compagnies se liguant contre elles. Ainsi une 
Compagnie des (( Cent Associés n, dont les membres non nobles 
recevraient, entre autres avantages, la noblesse héréditaire, ne put 
même pas se former. Du moins la Compagnie de la Nouvelle-France 
reçut-elle le soin d’exploiter le Canada : Samuel Champlain, décou- 
vreur de ce pays après Jacques Cartier, e t  qui en avait été chassé 
par les Anglais, y fut ramené en 1632. La Compagnie fut chargée 
de fournir des colons catholiques et de mettre le sol en valeur. Des 
Jésuites entreprirent la conversion des Indiens. En 1642, une 
filiale de la Compagnie du Saint-Sacrement fonda la ville de Montréal. 
Des trappeurs français pénétrèrent jusqu’au cœur de l’Amérique 
du Nord, e t  firent du commerce avec les indigènes. Cependant, ces 
établissements français restaient très précaires. 

Créée 6 la suite des voyages et  des initiatives de deux gentils- 
hommes dieppois, Esnambuc e t  Roissey, la Compagnie des Iles 
transforma l’économie de la Martinique, de la Guadeloupe, de 
Saint-Domingue, où des colons francais s’épuisaient & cultiver le 
tabac. Elle y développa la canne à sucre, y importa des esclaves 
noirs d’Afrique. Elle réalisa des bénéfices considérables, qui enri- 
chirent entre autres un collaborateur du cardinal : Fouquet. 

Sur les côtes d’Afrique, pour le commerce du poivre (et des 
esclaves), une Compagnie fondée par Richelieu créa le comptoir 
de Saint-Louis. Une autre Compagnie envoya un Rochelais pro- 
testant, Pronis, à Madagascar, où il construisit le fort Dauphin. 

Ces efforts de Richelieu eurent moins de succès que ceux des 
Anglais et des Hollandais. Il les poursuivit cependant : il aimait 

. 
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discuter avec les voyageurs, leur versait des pensions, les défendait. 
Il fut, en fin de compte, le fondateur du premier empire colonial 
français. 

3. LES <( LgOWDES n DE RICHELIEU. - La légende s’est emparée 
du personnage de Richelieu : les romantiques, comme Alfred 
de Vigny, ont opposé son implacable dureté, s’appuyant sur les 
ambitions de gens de peu, à la faiblesse d’un roi dominé par 
son ministre, à la générosité d’une noblesse insou,ciante e t  roma- 
nesque. En  fait, Richelieu né fu t  pas plus dur que Louis XIII lui- 
même, e t  le roi n’apprécia tant son ministre que parce qu’il trouvait 
en lui l’indispensable instrument de ses volontés. Quant Q la noblesse, 
elle manquait le plus souvent de tout esprit politique. Sa turbu- 
lence n’était que l’héritage d’une époque troublée. Elle ne s’appuyait 
pas, comme en Angleterre, sur une force économique réelle. 

Des historiens français ou étrangers, ont prêté à Richelieu de 
(( grands desseins D, comme celui de rendre Q la France les limites de 
l’ancienne Gaule, les frontières (( naturelles D, ainsi celle du Rhin. 
Richelieu n’eut jamais une telle idée, qui n’est apparue que bien 
plus tard, a la fin du X V I J I ~  siècle. 

Il reste que, pour comprendre Richelieu, c’est surtout à l’Europe 
qu’il faut penser. Richelieu n’a pas été surtout un administrateur, 
son œuvre intérieure n’est marquée par aucune grande innovation. 
Il a été surtout un diplomate : il voulut relever le prestige du roi 
de France, faire de lui l’arbitre de la Chrétienté, profiter de l’occa- 
sion offerte par l’effacement de l’Angleterre e t  de l’Allemagne. 

Non sans peine, son effort réussit en France. La noblesse fut A 
peu près réduite a l’obéissance. Les lents progrès de l’équipement 
français firent du roi le seul très grand capitaliste du royaume. 
L’absolutisme monarchique permit à Richelieu de pratiquer au 
dehors une politique indépendante : il refusa de soutenir Charles Ier 
d’Angleterre, beau-frère de Louis XIII ; cardinal, il s’allia aux 
protestants d’Allemagne. Portée par le mouvement social, la dicta- 
ture de Richelieu établit en France les conditions qui devaient 
assurer en Europe la puissance de la monarchie française. 



CHAPITRE VI1 

LA PAIX DE WESTPHALIE 

1. - INTERVENTION FRANÇAISE EN ALLEMAGNE 

1. DIPLOMATIE DE RICHELIEU. - Longtemps théâtre d’opéra- 
tions et d’intrigues dans la lutte entre Habsbourg et Bourbons, 
l’Italie gardait une réelle importance. Italie du Nord et passages 
des Alpes étaient pour les Habsbourg d’un intérêt stratégique 
primordial : par là se faisait la liaison entre troupes autrichiennes 
e t  espagnoles. La France, qui, bien que chassée de la péninsule, y 
conservait des amis, avait intérêt à couper cette liaison. 

Une des vallées alpines; la Valteline, qui commandait les passages 
de Milan à Innsbruck et a la Bavière, était agitée par des troubles 
religieux : ses habitants catholiques essayaient de se soustraire 
à la domination des ligues protestantes des Grisons. L?Espagne y 
soutenait les catholiques. PQur ne pas déplaire au Pape, Concini 
avait abandonné la Valteline à l’Espagne. Plus avisé, Luynes ’avait 
obtenu de celle-ci qu’elle respectât les droits des Grisons. Richelieu 
fit plus : il envoya une petite armée qui, appuyée par les Suisses, 
battit les troupes espagnoles. Le pouvoir des Grisons fut confirmé, 
au  moins théoriquement (1626). 

Richelieu ne cessa de s’intéresser aux Alpes, d’y entretenir une 
active diplomatie. A deux reprises, il fit le voyage de Lyon pour 
diriger lui-même des opérations. Toute cette action fut  gênée par 
la politique changeante de la Savoie: le duc avait épousé une sœur 
de Louis XII I ,  mais cette princesse était elle-même trop ardem- 
ment catholique pour ne pas hésiter devant les alliances protes- 
tantes que recommandait Paris. A la mort du duc de Mantoue (ville 
dont la position strategique était essentielle), le duc de Savoie 
réclama sa succession, contre un candidat français ; pour assurer 
sa victoire, il renoua avec le Pape, avec le roi d’Espagne e t  avec 
l’empereur, qui lui prêta une forte armée. Les troupes françaises 
durent intervenir, et s’emparèrent de Pignerol, clef des Alpes, e t  
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de la Savoie (1630). Pour négocier, le’Pape envoya Jules Mazarin, 
que Richelieu sut si bien gagner, qu’il en fera son successeur à la 
tête de la politique française. Pour un temps, la Savoie se rangea 
dans le camp franpais. 

Fort de ses premiers succès, Richelieu entreprit de regrouper e n  
Europe ,  contre les Habsbourg, les puissances secondaires menacées 
par leur hégémonie. En Suède, au Danemark, en Pologne, Hercule 
de Charnacé rapprochait les souverains dans la crainte de la victoire 
autrichienne. En Italie, Bellièvre attisait les inquiétudes provoquées 
par la puissance espagnole. Une série de traités fut la conclusion 
de ces efforts : en 1635, la France renouvelait ses alliances avec 
les Pays-Bas e t  la Suède; les troupes de Bernard de Saxe-Weimar, 
aguerries au service de la Suède, passaient à celui de la France. 

Après avoir, par sa diplomatie, accumulé les obstacles à l’hégé- 
monie des Habsbourg, Richelieu, conscient d’avoir relevé la puis- 
sance militaire française, passait à l’offensive au4nom de l’équilibre 
européen. 

2. L ’ A R M ~ E  FRANÇAISE. - A u  débuf d u  X V l l e  siècle, l’armée 
française était encore une collection de petites troupes, mal fondues, 
presque sans organisation. En  dehors des maisons royale et prin- 
cières, pas d’armée permanente. A l’annonce de la guerre, des 
gentilshommes racolaient à leur compte des paysans pauvres, des 
mercenaires français ou étrangers, des aventuriers de toute sorte. 
Ils en formaient des compagnies (d’importance très inégale), dont 
ils étaient propriétaires. Ils les présentaient, dans une revue, à un 
agent du roi, qui leur versait un subside proportionnel au nombre 
de leurs hommes. Souvent, pour ces revues, ils les gonflaient de 
figurants, les (( passe-volants )), qui passaient ainsi d’une compagnie 
à l’autre. D’ailleurs, les effectifs variaient beaucoup : une troupe 
victorieuse se grossissait des prisonniers faits à l’ennemi; en cas de 
défaite, ou si le chef tombait malade, les hommes repartaient. 

Il n’y avait pas d’uniformes, pas de hiérarchie régulière des 
grades, e t  guère de discipline. Officiers et soldats s’apostrophaient 
avec une franche rudesse. Chaque Compagnie, fière de son indé- 
pendance, résistait aux efforts faits pour l’inclure dans un régiment. 
A la tête de l’armée, les maréchaux commandaient à tour de rôle, 
chacun pour une semaine, voire pour un jour;  leur grand souci 
était de s’empêcher mutuellement de briller. 

‘ 
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Aidé d’un remarquable secrétaire d’fitat, Sublet de Noyers, 
Richelieu s’efforça de tirer le meilleur parti de cet instrument 
désuet. Il en multiplia les effectifs. Jusqu’alors, un contingent total 
de 10000 à 12000 hommes paraissait une armée nombreuse. Très 
rapidement, Richelieu réunit 60000 hommes. En  1635, il pourra 
opposer A ses adversaires étonnés près de 150 O00 hommes, répartis 
en six armées. 

Les problèmes d’organisation en devenaient d’autant plus graves. 
Pour les résoudre, Richelieu utilisa des civils, des gens de robe, 
qu’il décora du titre d’intendants, tout comme les inspecteurs qu’il 
envoyait dans les provinces. Ces intendants d’armée surveillaient 
les commissaires de guerre, qui devaient contrôler les effectifs e t  
payer les capitaines. Intendants e t  commissaires étaient, de plus, 
chargés de fournir armes et  matériel, et surtout, grande nouveauté 
pour l’époque, d’organiser le ravitaillement des troupes, par des 
réquisitions de vivres et de charrois, et  la constitution de réserves 
pour les mois d’hiver. 

En grande partie formées d’étrangers, Écossais, Suisses, Italiens, 
Allemands surtout, ces troupes et  leurs officiers étaient en général 
d’une grande bravoure. La guerre leur apprendra que la bravoure 
ne sufit  pas : le bon maniement des armes, une stricte discipline, 
l’habileté tactique (disposition et mouvements des corps au combat), 
une stratégie précise (mouvements des troupes entre les combats, 
pour le choix du champ de bataille) se révéleront nécessaires à 
l’ad de la guerre. Les chefs français l’apprendront peu ci peu, au 
contact des belligérants expérimentés, comme ce Bernard de 
Saxe-Weimar, le meilleur élève de Gustave-Adolphe, e t  le maître 
de Turenne. 

3. LES ANNÉES DIFFICILES (1635-1642). - L’empereur paraissait 
l’avoir emporté en Allemagne. Richelieu était partagé entre la 
crainte de le laisser affermir ce succès, et celle de s’engager trop 
tôt. Déclarer la guerre Q Vienne, c’était sans aucun doute provoquer 
une riposte espagnole, sur des frontières dégarnies. Richelieu se 
décida au début de 1635. Louis XII1 déclara la guerre à l’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 reconnaissances. 
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Dans la capitale, l’affolement amorça un exode. Mais Richelieu 
promena son calme impassible dans les rues. L’enthousiasme se 
réveilla, faisant affluer à l’Hôtel de Ville les recrues volontaires, 
dont beaucoup apportaient leur or et leur argent. Le Louvre était 
transformé en magasin pour les troupes. Les représentations du 
Cid de Corneille enflammaient les courages. Le roi prit le comman- 
dement des troupes qui marchèrent sur Corbie, que les Espagnols 
évacuèrent. 

Dans ses États mêmes, Ie roi d’Espagne rencontrait des diffi- 
cultés. Richelieu soutenait le Portugal insurgé. La Catalogne élisait 
Louis XI I I  comte de Barcelone, et Richelieu en profitait pour 
s’emparer du Roussillon (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 placement. 
La diplomatie obtenait autant de résultat que la guerre, e t  c’est 
en définitive ce qui assura partout le succès de la France. 

II. - LA PAIX DE WESTPHALIE 

1. LES VICTOIRES F M Ç A I S E S .  - En 1642, le seul point faible 
du dispositif français était constithé par la frontière du Nord, 
qui couvrait mal Paris. Le gouverneur des Pays-Bas espagnols 
voulut profiter du désarroi produit par la mort de Richelieu et  la 
maladie de Louis XILI, pour frapper un grand coup. Mais l’armée 
francaise était commandée par le duc d’Enghien, un jeune homme 
de 22 ans, auquel on avait d’ailleurs jugé utile de donner un mentor, 
en la personne du vieux maréchal de l’Hôpital. L’admirable instinct 
militaire d’Enghien allait lui permettre de remporter la première 
grande victoire de la guerre. E n  avant de Rocroi, il réussit, par 
d’habiles manœuvres, à encercler l’infanterie espagnole qui, après 
une belle résistance, f u t  presque entitirement tuée ou mise hors de 
combat (19 mai 1643). Pertes tragiques pour l’Espagne, car il 
s’agissait là de troupes d’élites, composées de soldate exercés. 

Rocroi survenait cinq jours après la mort de Louis XIII ,  et 
récompensait sa fidélité A la politique de Richelieu, Mais les opé- 
rations traînèrent ensuite, les Espagnols évitant désormais le 



Phot Girauduri Phot Giraudon 
LE G R A N D  CONDE, TURENNE, 

par CovsEvox (Musee de Chantilly). 

Condé à 65 a n s ,  vasagc osseux, nez en bec 
d’azgle, tête laurée. -Coysevox (1640-1720) 

fut un des sculpteurs de Vemazlles. 

par LE BRUN (Château de Versailles). 

C’est l’homme de réflexzon que l’artzste a 
voulu reprbenter. - Su7 Le Bwn, votr 

p .  170. 

Phot %riderson 
G. TERBORCH (1616-1681) ; RATIFICATION DU TRAITÉ DE MUNSTER (IF€&. Gall,, Londres). 

I l  s’agzt du traité séparé conclu entre la Hollande d t  l’Espag>to en janvzer 1648. Au cmtw ,  les deux 
zmbassadeurs hsent en même temas le texte du tracté et prêtent serment: celub d’Espagne (avec les délégués 
,spr&gnois à sa gauche) en  posant la macn sur la Bzble; celuz de Hollande en levant deux doigts, ainsi que 

les délégu9s hollandazs, d sa dro$te. - G. Terborch est un pezntre hollandazs. 



82 LA PAIX DE WESTPHALIE 

combat, les Français, privés de la ferme direction de Richelieu, 
hésitant. Cependant, Enghien poursuivit ses succès vers le Nord, 
força Dunkerque à capituler, et, devenu prince de Condé par la 
mort de son père, remporta l’éclatante victoire de Lens, qui mettait 
à sa merci tous les Pays-Bas espagnols. 

La bataille de Lens fut précédée par trois mois de manœuvres 
subtiles, au cours desquelles les adversaires, Condé et l’archiduc Léo- 
pold, frère de l’empereur, tentèrent de percer leurs mutuelles lignes de 
forteresses, sans oser s’affronter en combat. Enfin, tournant Condé, 
par une marche dérobée, Léopold réussit à s’emparer de Lens. L’ayant 
repéré, Condé concentra ses forces à Béthune. Les deux ennemis 
marchèrent l’un sur l’autre, et, le 19 août se trouvèrent face à face sur 
deux crêtes parallèles, entre Loos et Lens. 

Les Français étaient environ 16 000, contre 18 O00 Espagnols, e t  
ils n’avaient que 16 canons contre 38. Dans les deux camps, on plaça 
l’infanterie au centre, et la cavalerie sur les ailes. La journée du 19 se 
passa en escarmouches, aucun des adversaires ne voulant descendre de 
sa position favorable. 

Le 20 à l’aube, Condé feignit la retraite. Une charge ennemie ayant 
bousculé son aile droite, les Espagnols en furent encouragés; ils se 
décidèrent à descendre dans la dépression. Caché sous un arbre, Condé 
surveillait le mouvement; quand il le jugea assez avancé, il fit stopper 
e t  retourner ses troupes. Les deux (( batailles )) se faisaient vis-à-vis, 
à faible distance. 

Condé avait recommandé à ses hommes de ne pas tirer les premiers, 
ce qui, étant donné la complication des opérations nécessaires pour 
recharger les mousquets, les laisserait désarmés pour la suite du com- 
bat. Cependant, le feu partit des rangs des gardes françaises. Leurs 
premières lignes se jetèrent sur l’infanterie espagnole, qui fut déséqui- . 
librée; mais elles laissaient derrière elles une brèche, par o ù  s’engouf- 
frèrent les cavaliers espagnols, qui s’emparèrent de l’artillerie fran- 
çaise. Il fallut une charge de gendarmes, puis l’attaque des deuxièmes 
lignes d’infanterie, pour rétablir la situation. Les fantassins espa- 
gnols ne valaient plus ceux de Rocroi : ils cédèrent assez vite. 
Léopold s’enfuit. Les Espagnols perdirent 3 O00 morts; Condé leur 
prit 5 O00 hommes, 120 drapeaux, toute leur artillerie. 

Des armées peu nombreuses, au sein desquelles des actes de courage 
individuel assurent la réussite de manœuvres bien ordonnées : Lens 
est (tout comme Rocroi) un bon exemple de ces batailles, d’ailleurs 
rares, du X V I I ~  siècle. 

A l’Est, les opérations se poursuivirent de façon désordonnée, 
jusqu’au jour où les troupes furent confiées à un jeune maréchal 
de France, âgé de 32 ans : Turenne.’ Si Condé valait surtout par 
sa fougue et  sa vaillance, Turenne manœuvrait e t  calculait. Au 
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contact des Allemands, il avait appris à ménager ses troupes, à 
préparer soigneusement les opérations. Il ne tarda pas à se montrer 
supérieur à son adversaire bavarois. A partir de 1645, il vola de 
victoire en victoire, passa le Rhin, puis le Danube, et profita 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 résolut à la paix. 

2. CARACTÈRE DES NÉUOCIATIONS. - A aucun moment, au cours 
de cette guerre lente et, - jusqu’en 1646, - indécise, les négocia- 
tions n’ont cessé entre les belligérants. Tantôt le Pape, tantôtvenise, 
tantôt le Danemark s’étaient entremis en faveur de la paix, soit 
qu’ils la souhaitassent réellement, soit qu’ils attendissent quelque 
avantage d’une heureuse médiation. En tout cas, après trois années 
de négociations actives, mais volontairement vaines, des repré- 
sentants de l’Empire et de la France se trouvent & Münster, en 
Westphalie, et, tout auprès, pour ménager les susceptibilités, 
une autre conférence réunit à Osnabrück Impériaux et Suédois. 
Bientôt affluent dans ces deux villes des délégués de tous les e t a t s  
allemands, des diplomates hollandais e t  espagnols. De multiples 
intrigues plus ou moins éphémères se nouent, entre eux, chacun 
cherchant à retirer le maximum d’avantages. 

Ces interminables conférences (elles durent cinq ans) d’un Congrès 
inorganique font’la plus belle part à la ruse. La France y est repré- 
sentée par un brillant diplontate, le comte d’Avaux, qui rivalise 
bientôt de subtilité avec ses interlocuteurs. Il groupe autour de lui 
les protestants d’Allemagne et des Provinces-Unies, e t  même des 
princes catholiques, inquiets de la puissance des Habsbourg. 
Parlant plusieurs langues, Avaux joue un rôle d’arbitre. Ainsi 
guerre e t  diplomatie progressent de pair en faveur de la France. 

Cependant, à partir de 1648, le gouvernement français, lui aussi, 
désire la paix. Sentant le moment favorable, d’ailleurs inquiets des 
succès français, les Hollandais s’entendent séparément avec 1’Em- 
pereur. Ils en tirent la reconnaissance de leur indépendance et de 
grands avantages commerciaux, e t  rendent à l’Espagne la dispo- 
sition des contingents qui, retournés contre la France, obligeront 
celle-ci à une nouvelle concentration de ses forces. Heureusement, 
l’empereur est menacé dans Vienne; e t  ses alliés, notamment la 
Bavière, le pressent de conclure la paix. 



L’EUROPE DES TRAITES DE WESTPHALIE 
ET DES PYRÉNCES 
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la consécration de la fin de la grandeur allemande. Les historiens 
allemands ont insisté sur le caractère abusif des prétentions étran- 
gères, surtout françaises. Ils ont déclaré ces traités les plus catas- 
trophiques de leur histoire. En  réalité, ces traités ne font qu’enre- 
gistrer l’état de misère auquel la guerre a réduit l’Allemagne. Après 
trente ans de pillage, 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 et réserves. Nombre de villes e t  de villages ont été complète- 
ment détruits. Les champs, bien souvent, ne sont plus régulièrement 
cultivés, la famine sévit. Trop de gens vivent de brigandages plutôt 
que de travail. Ces affreuses dévastations marquent profondément 
le tempérament allemand : il associera le souvenir des traités de 
Westphalie à celui d’une époque désastreuse. Il gardera rancune 
contre les nations voisines qui ont fait de sa terre un champ de 
batailles. Il entretiendra au fond de son cœur un obscur désir de 
revanche. 

III. - LES PROVINCES-UNIES AU XVIIe SIÈCLE 

1. L’ORGANISATION POLITIQUE. - Une cause essentielle .de la 
révolte des Provinces-Unies contre le roi d’Espagne fut la volonté 
qu’avait chacune d’entre elles de sauvegarder son indépendance, 
en luttant contre le renforcement et la centralisation du pouvoir 
royal. C’est seulement pour les nécessités de la guerre que les sept 
provinces du Nord des Pays-Bas proclamèrent leur union Q 
Utrecht (1579). Lorsque la trêve de douze ans reconnut en fait 
leur victoire (1609), et que le traité de Münster la confirma, leur 
grand désir était de maintenir cette indépendance si chèrement 
acquise. Elles restèrent une sorte de fédération d’États indépen- 
dants, dont les institutions centrales étaient réduites au minimum. 

Chaque Province était dirigée par des &afs Provinciaux, assem- 
blée composée de délégués de la noblesse e t  surtout des villes. 
Ces délégués désignaient e t  contrôlaient un conseiller chargé de 
présider leurs séances, d’expédier la correspondance des Qtats, etc. 
Ce conseiller, sorte de président de la petite république q u e  formait 
la province, portait le titre de Pensionnaire (il était en effet pen- 
sionné par les fitats). La guerre avait développé dans chaque 
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province l’administration militaire, dont le chef ou stathouder était 
également désigné par les États. 

Par ailleurs, chaque province envoyait à la Haye des députés, 
ayant d’abord le caractère d’ambassadeurs, mais dont la réunion 
finit par former des Éta t s  généraux permanents, qui dirigeaient la 
diplomatie e t  la guerre. Chaque province y disposait d’une voix, 
et toute décision devait être prise à l’unanimité. De plus, dans toutes 
les provinces sauf deux, le poste de stathouder f u t  confié au même 
homme, le prince d’orange, qui avait joué un rôle décisif dans la 
révolte contre l’Espagne. Enfin, parmi les pensionnaires, celui de 
la Hollande, province la plus riche, eut un rôle prédominant, vrai 
ministre des affaires étrangères : c’était le (( Grand Pensionnaire. )) 

Ainsi, l’organisation des Provinces-Unies reposait sur un difficile 
équilibre entre désir d’indépendance e t  nécessités de la coordina- 
tion. 4 tout moment, cet équilibre était remis en jeu. Les terri- 
toires dont, au Sud e t  à l’Est, l’Union s’agrandit en 1648, furent 
administrés directement par États généraux e t  Grand Pensionnaire, 
ce qui renforça l’autorité du gouvernement central. Mais une oppo- 
sition à la prédominance de la Hollande se manifestait dans les 
autres provinces. La lutte était presque constante entre le Grand 
Pensionnaire qui, Peprésentant des milieux bourgeois, favorisait 
une politique de paix, et le stathouder, dont la guerre accroissait 
le pouvoir. Ces difficultés ne permirent aux Provinces-Unies de 

’jouer qu’un rôle effacé dans les combats entre 1635 et 1648. 
Toutefois, l’unité profonde des Provinces-Unies venait surtout 

de leur esprit religieux, caractérisé par l’expansion d‘un calvinisme 
austère e t  ardent, mais aussi par une certaine tolérance, qui laissa 
subsister, non sans avatars, d’importants milieux catholiques, et 
se multiplier les sectes non conformistes. L’unité et la force des 
Provinces-Unies venaient plus encore de la communauté de leurs 
intérêts économiques. 

2. LA PROSPÉRITÉ HOLLANDAISE. - La prospérité des Pro- 
vinces-Unies, e t  surtout de la Hollande, qui s’était peu à peu 
édifiée depuis le X V I ~  siècle, fut portée à son apogée par la paix. 

Un tenace travail d’endiguement, d’asséchement, d’irrigation 
(le pompage des eaux étant assuré par les fameux moulins, que 
reproduisent tant  de tableaux e t  de gravures) avait fait de leur 
zone côtière la plus riche région agricole du monde. L’élevage du 
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bétail, l’horticulture étaient les branches les plus remarquables 
de cette agriculture soutenue par d’abondants capitaux. Mais aussi 
le travail des Hollandais devint justement célèbre. Richelieu fit 
venir des fermiers hollandais pour mettre en valeur les terres 
humides de Saintonge. 

L’une des plus anciennes ressources de la Hollande, la pêche, 
restait au premier plan : pêche au hareng dans la mer du Nord, 
pêche a la baleine jusque sur les côtes du Groenland. Ruinée au 
X V I ~  siécle, l’industrie renaissait sous des formes nouvelles : dra- 
perie, tissage de la toile ; et aussi les industries navales, chantiers, 
corderies, fabriques de voiles, qui se suivaient au bord des estuaires. 

En  définitive, la prospérité hollandaise reposait surtout sur la 
floite e t  le commerce. Les Hollandais étaient passés maîtres dans 
l’art de construire e t  d’organiser les ports (Richelieu fit aussi appel 
a eux pour l’aménagement du Havre). Amsterdam était le plus beau 
port du monde. Le long de la Nouvelle-Meuse, où les navires étaient 
,attachés à des pieux enfoncés dans son lit, commençait de s’épa- 
nouir Rotterdam. A la fis du X V I I ~  siècle, la marine marchande des 
Provinces-Unies sera le double de celles de l’Angleterre et de la 
France réunies. Mais déjà, vers 1600, ces ports étaient fréquentés 
par des milliers de vaisseaux, qui y amenaient blés de Dantzig, 
bois du Nord e t  de Russie, laines d’Angleterre, vins de France, e t  en 
faisaient les plus grands entrepôts d’Europe. Cette dernière activité 
rapportait beaucoup aux Hollandais, les rendait maîtres des deux 
tiers du commerce européen. Suprématie garantie par une clause du 
traité de Münster, qui obligeait l’Espagne A fermer le port d’Anvers, 

3. LES PROVINCES-UNIES, PUISSANCE MONDIALE. - Les Pro- 
vinces-Unies devinrent surtout grande puissance coloniale. Les 
mêmes riches bourgeois, qui siégeaient aux États généraux, créèrent 
des Compagnies bien organisées, pourvues d’abondants capitaux. 
Elles bénéficiaient donc largement de l’appui de l’État e t  de sa 
marine de guerre. Elles purent ainsi l’emporter sur leurs rivales 
étrangères. 

La Compagnie  ge’nérale des Indes  Orientales, fondée en 1602, eut 
le monopole du commerce sur le Pacifique e t  l’océan Indien. Elle 
dut soutenir des luttes sévéres contre les Portugais e t  les Anglais. 
Son gouverneur Coen réussit a expulser les Anglais de Java ;  il 
fonda Batavia (1619), qui devint bientôt le plus grand centre de 



LA F Ê T E  D E  SAINT-NICOLAS, 

par JAN STEEN, 1626-1679, 
(Musée d'Amsterdam.) 

C'est la fête d a  enfants, qui trouvent dans 
leurs souliers des jouets ... ou des verges, 

et se rt'jouissent ou pleurent. 

INTÉRIEUR HOLLANDAIS.  

par PIETER DE HOOGH, 1629-1677. 
(Musée de Lille.) 

La jeune femme assise interrompt sa 
derttelle fiouf domer ses ordres à la se?. 

vante qui part faire les commissions. 

LA MAISON DES INDES OCCIDENTALES A AMSTERDAM. 
Gravure anonyme, 1662 (Bibl. de l'École des B.-A., Paris). 

Décrire cette gravure. 
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. ~ commerce des ’ colonies néerlandaises. Puis un autre gouverneur, 
Van Diemen, s’empara de Malacca i les Hollandais contrôlaient 
ainsi l’accès à l’Extrême-Orient. Ceylan fut leur principale base de 
commerce avec l’Inde, Formose avec la Chine. Des commercants 
hollandais pénétrèrent au Japon. Vers 1640, le Hollandais Tasman 
découvrit les côtes de l’Australie et de la Tasmanie. 

Au service de cette Compagnie, l’Anglais Hudson, cherchant un 
passage par le Nord de l’Amérique, remonta la rivière qui devait 
porter son nom (1609). C’est là que fut fondée en 1624 la Nouvelle 
Ansterdam, la future ville de New-York. Cependant, dès 1621, 
avait été créée une Compagnie des Indes Occidentales, qui s’attaqua, 
en plein Atlantique, aux flottes espagnoles, e t  jeta des comptoirs 
sur les côtes de Guyane. Plusieurs ports du Brésil furent enlevés 
aux Portugais, mais il fallut les rendre en.1661. 

En 1652, J an  van Riebeck fonda une petite ville au Cap de 
Bonne-Espérance. De nombreux colons hollandais vinrent s’établir 
sur les terres de l’intérieur : ce sont les ancêtres des Boers. 

Toutes ces Compagnies distribuaient d’énormes dividendes. 
Ainsi s’accumulaient d’immenses capitaux, qui firent d’Amsterdam 
le principal marché du crédit en Europe. Quiconque avait besoin 
de capitaux rêvait aux richesses fabuleuses qui remplissaient les 
coffres de la Banque ‘d’Amsterdam; aussi une simple signature, une 
promesse de celle-ci, valaient de l’argent comptant. Toutes les 
grosses affaires d’Europe se négocièrent à Amsterdam pendant un 
demi-siècle. Un bâtiment f u t  construit pour ces opérations : la 
Bourse, qui, par la suite, servit de modèle, et où les paiements se 
faisaient par des virements de compte a compte. 

Certains grands capitalistes hollandais jouèrent ainsi un rôle 
éminent en Europe. Un Louis de Geer consentit des prêts considé- 
rables au roi de Suède, exploita des mines dans ce pays, y créa des 
fonderies de canons; il équipa une flotte de guerre pour la reine 
Christine, fille de Gustave-Adolphe. 

Que l’on songe à l’éclat jeté, en cette même époque, par l’art 
hollandais (voir p. 122); à la contribution apportée par un Grotius 
(d’ailleurs exilé par son pays) au développement du droit interna- 
tional, par un Huyghens à celui des sciences physiques : on comprend 
alors l’extraordinaire prestige dont jouissaient les Provinces-Unies, 
illustration la plus brillante du mercantilisme. 



CHAPITRE VIII 

LA FRANCE SOUS LOUIS XII1 

1. - LA SOCIÉTÉ 

1. DrVISION TRADITIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ. - Au XVIP siècle 
la société française .était divisée selon une classification fondée sur 
des principes très anciens. La première place était reconnue au 
Clergé, qui se consacrait au service de Dieu. Par la qualité des ser- 
vices qu’elle rendait au roi se distinguait ensuite la noblesse, des- 
cendante des vassaux qui lui fournissaient ses soldats e t  ses conseil- 
lers, Tout le rèste de la population, - l’immense majorité, - for- 
mait la masse confuse du Tiers lhat .  

Dans toutes les cérémonies, dans tous les corps de l’Êtat (Conseils, 
Parlements) où figuraient ses membres, des préséances et des 
honneurs illustraient ce premier rang du Clergé. Il jouissait d’une 
immense fortune terrienne, qui lui avait été peu à peu constituée 
par des donations. Dans le cadre de chaque paroisse, il percevait, 
de plus, pour son entretien, un impôt égal en principe au dixième 
des récoltes : la dîme. Il assurait, outre le culte, l’enseignement, 
l’assistance et  la tenue de l’état civil. Les clercs jouissaient du 
privilège de n’être jugés que par des tribunaux ecclésiastiques. 
Ils étaient personnellement exempts des impôts. Cependant, les 
Assemblées générales du Clergé, qui se réunissaient tous les deux, 
puis tous les cinq ans, votaient au roi des décimes et  des dons 
(( gratuits )), dont elles se plaisaient souligner le/caractére volon- 
taire, En  vertu du Concordat signé à Bologne en 1516, le roi nom- 
mait à tous les archevêchés, évêchés et  bénéfices les plus importants; 
dans les six mois, 1s Pape sanctionnait ces désignations. 

Toutefois, si le haut Clergé menait une vie toute seigneuriale, le 
bas Clergé restait très pauvre. Les évêques résidaient plus souvent 
dans leurs diocèses qu’on ne l’a dit, e t  Richelieu, qui avait soigneu- 
sement administré son Miché de LuSon, y tenait d’ailleurs. Pour- 
tant,  le roi aimait bien voir les prélats à la Cour de temps à autre : 
leur venue était un signe de soumission. 
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La noblesse, elle aussi, bénéficiait de nombreux privilèges et 
honneurs. Elle restait la classe qui, par tradition, aidait le roi à 
gouverner e t  A défendre son royaume. Certes, le roi appelait bien 
d’autres que les nobles dans son administration. Si les nobles ren- 
daient encore souvent la basse justice dans leurs domaines, si 
quelques grands seigneurs exerçaient même la haute justice, que 
symbolisait le gibet dressé auprès de leurs châteaux, e t  battaient 
monnaie, ce n’étaient là que restes de l’antique puissance des féo- 
daux. Cependant, avec ses armoiries, que portaient ses valets et ses 
carrosses; avec son banc d’honneur Q l’égiise, où le curé venait l’en- 
censer; avec son droit de n’être juge que par !es tribunaux supé- 
rieurs; avec son exemption de la taille (celle-ci étant l’impôt par 
lequel les roturiers participaient Q la guerre) ; avec les bénéfices 
ecclésiastiques qui lui étaient réservés, - le gentilhomme occupait 
encore une situation respectée et enviée. 

Pour se consacrer pleinement à la carrière des armes, il devaii, 
s’abstenir de tout métier de N marchandise )). La seule base écono- 
mique de la noblesse était donc sa fortune foncière : toutefois, les 
cens e t  redevances payés par les tenanciers avaient, lorsqu’ils 
étaient fixés en numéraire, perdu beaucoup de leur ’valeur réelle, 
en raison de ka hausse des prix survenue au X V I ~  siècle. De plus, 
les guerres civiles avaient ravagé beaucoup de domaines. 

Aussi la vieille noblesse se mourait-elle, et perdait peu h peu son 
prestige. Une ordonnance, appliquée avec vigilance jusque sous 
Louis XIV, enjoignait de raser tous les châteaux forts. Les nobles 
vivaient dans l’oisiveté, accumulaient les dettes, étaient incapables 
de donner une instruction sérieuse a leurs enfants. Tout cela les 
rendait hargneux, méprisants, médiocre-$. 

Seules, grâce aux libéralités du roi, quelques grandes familles 
parvenaient à garder un train de vie brillant, e t  de hautes places 
A l’armée. C’était aussi le roi qui permettait aux plus riches familles 
du Tiers d’entrer dans la noblesse, de constituer une nouvelle noblesse 
riche et active. Car la noblesse n’était pas une caste fermé.e. 

2. BOURGEOIS ET OFFICIERS ROYAUX, -Juridiquement confondue 
dans la catégorie du Tiers Btat, l’énorme majorité de la population 
française se composait en fait d’éléments dont le rôle économique 
e<le genre de vie étaient très variés. 

C’est surtout Dar le commerce crue s’enrichissait la bourgeoisie. 



c ,  

L'ÉDUCATION DU J E U N E  NOBLE 

LE JEU DE PAUME. 

A droite, les spectateurs; a gauche, les joueurs. Une  corde à franges sépare les deux 
camps ; au-dessous, un panier de balles, Raquettes courtes, grillagées. Les joueurs Sont 

vêtus du justaucorps et portent une dague à la ceinture. 

L'ACADÉMIE D'ESCRIME. 

Un long bâton en main, le magtre d'armes dirige l'assaut. Assis sur le b a l , . u n  jeun8 
homme regarde en  attendart son tour. A gauche, une servante apfiorte des rafrazchzssemeltts. 

t Gravures de CRISPIN DE PASSE, Tableau de la vie scolaire, 1612. 

4 MORAZÉ-WOLFF. - X v I I e  et X V I I I e  siécles (2e). 
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Les marchands ravitaillaient les villes, e t  faisaient de gros bénéfices 
lors des années de disette. Ils répandaient dans le public les impor- 
tations, telles que les s d’Italie, les toiles de Hollande, etc., 
et les produits français le gouvernement cherchait à élever 
la qualité, pour libérer des achats à l’étranger : soieries de 
Tours e t  de Lyon, étoffes de laine du Berry et  de Normandie, tapis- 
series de Beauvais e t  d’Auvergne, ies de .l’Argonne (ce dernier 
métier était ouvert aux nobles, n principe le pratiquaient 
dans leurs domaines). Ils tenaient mptoirs de change. Certes, 
en même temps que l’afflux des 
hausse des prix s’était ralentie; 1 
gênée d’ailleurs par la lourde fisca 
ces activités commerciales permetthi de nombreux bourgeois 
de mener une vie déjà luxueuse, et de r de nouvelles ambitions. 

La plupart se défiaient du gr 
piraterie des Barbaresques en Méditerranée, les luttes entre marines 
nationales dans l’Atlantique multipliaient les risques’; d’ailleurs 
l’exploitation des pays neufs exigeait de gros capitaux, qui ne 
rapportaient qu’au bout d’un certain temps. Aussi les Compagnies 
encouragées par Richelieu n’eurent-elles que peu de succès. 

En fait, le rêve du bourgeois, - tel celui que raillera Molière, - 
était de devenir gentilhomme. Il pouvait acheter des terres nobles 
à quelque châtelain ruiné, en porter le titre, et, par une usurpation, 
dont le souvenir serait perdu en quelques générations, faire dans 
la noblesse une entrée clandestine. Mais le service du roi était un 
moyen plus rapide et  plus honorable. 

Beaucoup de bourgeois achetaient les offices de finance e t  de 
justice, que le roi mettait en vente pour se procurer des ressources. 
Receveurs e t  trésoriers, juges divers e t  magistrats des Parlements 
touchaient eux-mêmes, outre leurs gages réguliers, d’importants 
revenus aux dépens du roi e t  des administrés. Aussi les offices, 
que leurs titulaires pouvaient vendre, ou léguer à leurs héritiers, 
étaient d’excellentes valeurs : on a pu calculer que les prix d’offices 
de conseiller au Parlement étaient en quelques années multipliés 
par 12, alors que le prix moyen de la vie ne doublait même pas. 
En  outre, les plus importants de ces offices conféraient la noblesse. 
Ainsi se formait une noblesse de robe, dont les membres, habiles 

gérer leurs biens, s’alliaient d’ailleurs souvent aux anciennes 
familles, dont ils (( redoraient )) le blason. 



FAMILLE BOURGEOISE A TABLE. 

Intérieur bourgeois. Dans la vaste salle ouvrant sur un beau jardin est dressée une table 
luxueusement et abondamment garnie. Les convives sont élégamment vêtus, avec cols plats 
rabattus ou collerettes brodées. Le  père dit le bénédtcité, auquel s'associe toute lu f a t d e .  

Phol. Girnudon. 
LE PRÉVÔT DES MARCHAXDS ET LE$ ÉCHEVIKS DE LA VILLE DE PARIS, 

par PH. DE CHAMPAIGNE (Musée du Louvre). 

Au milieu, un crucifix posk sur un piédestal orné d'une sainte Geneviève et des armes de  
Paris. Agenouillés de part et d'anctre, le Prév6t des mrchafids, le Procureur d u  roi, qwt re  
Échevins et le Receveur de la ville. Sous le Prlvdt et sous le premier ÉcheviB sont peintes 
leurs armes. Comparez ce tableau, peint vers 1650, avec celui de Largillitre, peint 40 ans  

plus tard ( p .  305). 
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La grande affaire était d’entrer dans les compagnies de financiers 
qui se formaient pour prendre B ferme du roi la levée des impôts 
indirects ou aides, mise aux enchères en bloc depuis Sully. Il suffi- 
sait d’acheter une part de ces compagnies : les par f i sans  versaient 
au roi un montant convenu ou  parti^, puis levaient les impôts 
B leur profit, et. réalisaient souvent ainsi des bénéfices considérables 

Un bel exemple d’ascension sociale est celui d’un Nicolas Fouquet, 
petit-fils d’un marchand de Nantes, fils d’un conseiller au Parle- 
ment de Paris, lui-même parlementaire, enrichi par le commerce 
des lies e t  les revenus de l’administration financière, dont il devint 
surintendant; marquis de Belle-Isle, châtelain de Vaux, il y réunit 
une remarquable équipe d’artistes, e t  pensionna des écrivains tels 
que Corneille e t  La Fontaine. 

Ainsi, pour cette bourgeoisie enrichie, qui pouvait aussi lui 
acheter des lettres d’anoblissement, le service du roi constituait 
le grand moyen de s’élever dans la société. 

3. PAYSANS ET ARTISANS. - La grande majorité de la population 
française restait paysanne et  pauvre. Quelques progrès, certes, 
furent réalisés dans le domaine agricole. Sous Henri IV, la paix 
retrouvée avait permis de remettre en culture bien des terres rava- 
gées; le roi avait eu l’idée de traiter avec des Hollandais pour 
l’asséchement des marais; il avait encouragé Olivier de Serres, petit 
noble qui, par un ouvrage intitulé Théâtre d’ 
des Champs, se proposait d’intéresser la nobl 
mise en valeur de ses domaines. Richelieu 
Cependant, les ’procédés de culture rest 
rendements médiocres. 

Parmi les paysans ,  il y avait bien qu 
faisaient les (( coqs de village )), vivai 
métairies flanquées de tours, avec (( salle 
aux dressoirs garnis de vaisselle d’étain : mais c’était l’exception. 
La plupart des paysans, petits tenanciers, mbtayers, (( brassiers 1) ne 
disposant que de leurs bras, végétaient dans leurs chaumières mal 
aérées; frugalement nourris, mal vêtus de toile grossière, ils ne sup- 
portaient leur sort que grâce B leur endurance et B leur résignation. 

Dans les villes, l’industrie restait organisée en corporations, au 
sein desquelles les compagnons n’accédaient guère à la maîtrise, les 
maîtres se succédant de pére en fils. Les procédés techniques, 

. 
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REPAS DE PAYSANS,  par les freres LE NAIN. (Musée du Louvre). 
Les trois frkres Le N a i n  ont peint avec vdalisme la vie des humbles. Intérieur de Pauvres 

gens, aux  vêtements usagés, rapiécés, a u x  pieds nus  ou grossièrement ,chaussés. Des bancs, 
une table, un pot, un psi% Visages fatiguds et r é s w é s .  

BOUTIQUE DE CORDONNIER sous LOUIS XIII. 
Gravure d'ABRAHAM BOSSE (Cab. des Est., Paris). 

Au plafond sont suspendues diverses sortes de chuussures, principalement des bottes à 
revers. Trois clients sont assis dans laboutique, et le marchand tend d l'un d'eux la chamsure 

qu'il va examiner et peut-être essayer. 

, 



fixés p u r  assurer la qualité de la fabrication, se perpétuaient sans 
amélioration. Sauf dans quelques métiers comme l’orfèvr 
de ces artisans restait médiocre. 

Surtout, la subsistance même de ces payeans e t  artisans était 
précaire. Elle était à €a merci des conditions climatiques, dont les 
variations entraînaient de graves disettes, De temps A autre se 
déchaînaient des épidémies, qui faisaient beaucoup de victimes. 
La guerre ne ravageait pas seulement les régions où elle sévissait; 

‘par les impôts (qui triplèrent sous Louis XIII), les réquisitions de 
grains payés A vil prix, 19s corvéep supplémentaires, le c.ontrôle 
constant de collecteurs fouillant e t  vidant la fiaison, elle ruinait le 
paysan même de l’intérieur. 

Cette misère et  ces crises entretenaient une agifafion qui fu t  
presque continue sous Louis XIII et s’aggrava lorsque la France 
fut  entrée dans la guerre de Trente Ans. Dès 1624, plusieurs milliers 
de paysans s’étaient rassemblés en Quercy, sous la conduite d’un 
gentilhomme ruiné; ils avaient pillé les terres d’officiers des finances 
autour de Cahors et Figeac. Rien que dans l’année 1630, des troubles 
éclatèrent à Dijon, Caen, Lyon, Angers. En Périgord, Gascogne, 
Limousin, Poitou, des bandes de milliers de (( Croquants )) parcou- 
raievt le pays, depuis 1635. La plus grave révolte fut celle de la 
Normandie : partie de la région d’Avranches, dont la population 
se sentait menacée par un projet de réforme de la gabelle (impdt 
sur le sel), elle s’étendit rapidement; les petits nobles encadrèrent 
une armée improvisée de 20 000 hommes, qui revendiquaient 
fièrement le nom de (( Va-Nu-pieds B, e t  menaçaient de marcher 
sur Paris (1639). 

Ceslémeutes de la misère n’étaient que des accès de fièvre sans 
lendemain. Les paysans‘affolés se livra d’atroces violences ’: 
des collecteurs royaux étaient dépecés, sous des charrettes, 
percés de clous. La répression se montrait tdut  ‘aussi abominable. 
On ne songeait qu’à répandre la terreur. Mais le pouvoir royal n’en 
était pas vraiment menacé. 

1. LA COUR ET LA VZLLE. - Un demi-siècle de guerres et de troubles 
avait fait perdre à la Cour les allures polies e t  cultivées qu’elle 
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avait dukemps de François Ier. Les seigneurs du temps de Louis XII I  
étaient en général des gaillards vigoureux et rubiconds, qui pri- 
saient plus la guerre, la chasse et la vie en plein air que les raffine- 
ments de la société. Les bottes et les éperons, l’épée au côté, la 
moustache en croc leur donnaient un air batailleur. Ils étaient fort 
ignorants, e t  s’en vantaient. Leur grossièreté se manifestait surtout 
envers les femmes, elles-mêmes souvent peu délicates, qu’ils n’hési- 
taient pas h.frapper en public, pas plus qu’ils n’avaient scrupule 
à se vanter de leurs faveurs. 

Louis XII I  et Richelieu tentèrent de réagir contre la crudité 
des gestes et des propos. Mais ni l’un ni l’autre n’était assez raffiné 
pour imposer A la Cour une nette amélioration de la bienséance e t  
de l’instruction. Cependant quelques progrès furent réalisés : les 
courtisans se plurent à orner leurs vêtements,de rubans, den- 
telles, etc., non sans quelque profusion; hommes et femmes recou- 
rurent aux fards e t  aux parfums, qui dissimulaient les odeurs des 
corps trop rarement lavés. Les duels, qui étaient au début du siècle 
de terribles boucheries, se plièrent, avant de disparaître, h un cer- 
tain code, au reqpect de l’adversaire désarmé. 

C’est suqtout de la ville que vint la réaction. Pans reprenait son 
rôle de capitale. La boue, les déjections des chevaux, les latrines 
se vidant dans les ruisseaux entretenaient une puante saleté dans 
ses ruelles étroites, mal éclairées la nuit, où elles devenaient un 
vrai coupe-gorge, encombrées le jour par une Circulation effrénée 
où, dans les embarras (narrés par les satiristes), les carrosses 
privés se heurtaient aux premières voitures publiques (Pascal 
f u t  actionnaire de cette compagnie, pionnière des transports en 
commun). Cependant, d’incessants travaux, qui donnaient à la ville 
une allure de chantier, la dégagaient peu à peu, y ouvraient des 
places, en faisaient jaillir de splesdides monuments (voir p. 102). 

Quelques femmes de la haute société voulurent lutter contre la 
grossièreté et l’ignorance. Elles formèrent des salons, dont le plus 
célèbre fut celui de la marquise de Rambouillet; autour d’elle, on 
faisait choix de divertissements honnêtes, promenades, bals, 
comédies. L’essor de la poste ayant répandu l’habitude des lettres, 
qu’on s’envoyait d’une ville à l’autre, e t  qui constituaient un genre 
littéraire, on lisait e t  relisait les épîtres travaillées de Balzac ou 
de Voiture. On rivalisait dans la composition de petites pièces de 
vers : ainsi une série de madrigaux louant une jeune femme y fut 

. 
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réunie sous le titre de (( Guirlande de Julie )). Les exagérations de 
cette recherche exciteront plus tard la verve du jeune Molière dans 
les Précieuses Ridicules (1659). Mais cet effort contribua à polir 
les mœurs, et à préparer la cour de Louis XIV. 

2. LES LETTRES. - La production littéraire était, en cette pre- 
mière moitié du X V I I ~  siècle, d’une grande variété. Des influences 
espagnoles e t  italiennes s’y manifestaient. Peu à peu cependant 
s’y faisait jour un effort vers la pureté du langage, la réglementation 
des genres, e t  l’intervention de Richelieu ne fit que renforcer ce 
courant. 

Dès le début du siècle, le rude e t  orgueilleux Malherbe répudiait 
la (( joliesse )) et la fantaisie des poètes de la Pléiade pour la poésie plus 
grave de l’alexandrin, auquel il faisait traduire les langoureux sen- 
timents de Henri IV (ce qui lui rapportait plus que d’exprimer les 
siens propres), ou l’éloge sans bornes de Marie de Médicis. Il faisait 
figure de chef d’école, imposait avec autorité sa doctrine, selon 
laquelle l’expression devait viser surtout Q la logique e t  la clarté, 
chaque mot avoir un sens précis e t  un seul. Son influence s’étendait 
même sur des poètes d’inspiration plus riche que la sienne : un 
Théophile de Viau, qui se complaisait à l’analyse très fine de ses 
sentiments ; un Saint-Amant, qui écrivait en une langue savoureuse 
des poèmes mythologiques e t  des chansons à boire; un Tristan 
l’Hermite, dont les meilleures œuvres décrivaient des scènes fami- 
lières de ses amours, ou ses méditations dans la nature. 

Le roman connaissait une brusque vogue. Parmi tant d’œuvres 
de mauvais goût, un Honoré d’Urfé, ardent ’acteur des guerres de 
religion, avait le mérite, dans son Astrée,  de relever l’habituelle 
et interminable description d’un pur amour traversé de multiples 
obstacles, par l’image de son Forez natal, les souvenirs de sa jeu- 
nesse, l’analyse vraie des sentiments. Un Charles Sorel présentait 
dans son Francion  les aventurqs d’un jeune homme énergique e t  
sans scrupules, et fixait un tableau réaliste des milieux qu’il fré- 
quentait : la Cour, les gens de lettres, le monde de la débauche 
parisienne. 

Surtout, le succès du théâtre se manifestait par la multiplication 
des troupes, en province comme Q Paris. Sans se laisser rebuter par 
les risques d’une vie souvent misérable, ni par les attaques du 
Clergé, elles jouaient un répertoire très varié, qui allait de la tre 
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UNE R E P R ~ S E N T A T I O N  DANS LA SALLE DE THÉATRE DU PALAIS-CARDINAL. 
Gravure anonyme (Cab. des Est., Paris.) 

A# premier plan, Gastolt d’Qrléans, Louis X I I I ,  Anne d’Autriche, le Dauphilt. 

( 

gédie antique A la comédie, e t  même à la siniple farce, dans des 
salles improvisées, des jeux de paume. A Paris, la troupe des 
R Comédiens du Roi )) louait l’Hôte1 de Bourgogne. Vers 1630, la 
tragi-comédie était à la mode : pièce très libre, dont l’action violente 
mettait sur scène, dans des décors variés, divisés en compartiments, 
des duels, des meurtres, des batailles, pour se terminer d’heureuse 
façon. Chez ses auteurs, un Mairet, un Scudéry, se marquait toute- 
fois une tendance à plus de régularité. Dans ce milieu, un jeune 
avocat rouennais, fils d’officier, élève des Jésuites, faisait ses 
débuts : Pierre Corneille hésitait entre la tragi-comédie et  la comédie 
d’observation familière. En 1637, son génie éclatait brusquement 
dans la tragi-comédie du Cid, où il apprenait concentrer l’action 
dramatique, à donner Q ses héros une forte personnalité. Jouée en . 
pleine crise de la guerre espagnole, cette exaltation de la vaillance 
connut un extraordinaire succès. 

Richelieu s’était intéressé à ce renouveau de la littérature fran- 
çaise. A un petit groupe de grammairiens et d’écrivains, dont il 
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avait appris les réunions, il accorda un privilège, qui se trouva fonder 
l’Académie Française (1635). Un critique soigneux, partisan de la 
raison d’gtat ,  Chapelain, y faisait savoir les volontés du cardinal, 
qui entendait employer les écrivains à l’éloge de sa gloire, mais aussi 
introduire dans la littérature cet ordre qu’il imposait en politique. 
Sur les instances de Richelieu, l’Académie dénonça publiquement 
les irrégularités e t  les excès du‘ (( Cid B. D’abord blessé, Corneille 
fit son profit de cette leçon, e t  respecta désormais les règIes dans 
ses tragédies : Horace, Cinna (1640), Polyeucte (1641). A cette 
contrainte volontaire, son génie gagna en force et en vérité. Ainsi 
naissait, le classicisme. 

3. LES ARTS. - La même variété, mais aussi la m&me tendance 
l’ordre s’affirment dans la production artistique. Les grands travaux 
de Paris donnaient aux architectes e t  aux décorateurs l’occasion 
de manifester touC leur talent. Confiant à Salomon de Brwse la 
construction de son palais du Luxembourg, Marie de Médicis lui 
imposait l’imitation du palais des Pitti, en son cher Florence : 
elle se marque par l’ordonnance des étages, l’emploi des pilastres, 
la taille de pierres en bossage, comme par la décoration intérieure; 
cependant, le plan d’ensemble et  Ies toits en pente restent conformes 
aux traditions de l’architecture française (p. 103). Puis Richelieu 
fit élever un somptueux Palais-Cardinal (aujourd’hui Palais-Royal), 
face au Louvre; la Sorbonne fut aussi construite a ses frais; et 
ornée d’une église, dont la haute coupole assura le succès d’une 
mode nouvelle de style religieux (p, 103). Dans ce style, l’architecte 
François Mansart construira l’église du Val-de-Grâce, d’inspiration 
italienne jusque dans les détails de son ornementation (p. 138). 

L’architecture religieuse était aussi variée qu’abondante. Entre 
1610 et  1660, on ne construisit pas moinc de quarante couvents e t  
vingt églises a Paris. Beaucoup de ces églises restaient de style 
gothique, au point de tromper plus tard les critiques, qui les attri- 
bueront au moyen âge. L’esprit sévère de la Contre-Réforme s’expri- 
mait A Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 

Nobles et bourgeois, suivant l’exemple venu de haut, faisaient a 
l’envi construire leurs hôfels particuliers dans le quartier du Marais 
e t  dans l’île Saint-Louis. Entre cour et jardin, les fagades ornées, 
la distribution toujours plus complexe des pièces y marquaient 
l’adoption dc procédés jusqu’alors réservés aux châteaux. La société 



L’ÉGLISE DE LA SORBOKNE, A PARIS. 
Construite de 163j à 1653, quelque peu imitée de Saint-Pierre de Rome, elle est un 

exemple du baroque architectural en Frape .  Fronton supporté par des colonnes, cOu$Ok 
flanquée de clochetons, surmontée d’une lanterne. L’églzse contient le tombeau de Richelieu. 

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

Colistrltit de 1615 d 1621, pour Marie de Médicis, par Salomon de Brosss ( f i ,  Ioa). 
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riche pouvait y mener l’aise une vie de plus en plus élégante. 
Cependant, l’on persistait dans l’habitude, prise au X V ~  siècle, 

de combiner la brique et  la pierre : ceci fait le charme de la Place 
Royale (aujourd’hui place des Vosges, p. 23), achevée sous 
Louis XIII. C’est ce style qu’adopte Mazarin pour son propre palais 
(aujourd’hui Bibliothèque Nationale). 

Plus variée encore apparaît cette évolution si on la suit dans 
les diuerses provinces (où elle reste peu connue). Les influences 
Pays-Bas triomphaient dans la Flandre française, celles de l’lta 
en Provence. En  Bretagne attardée s’élevaient des églises de style 

aissance, et toute une série de calvaires de granit. 
ans la décoration intérieure s’affirmait le sigle néo-classique d e  la  

d u r e .  Poussin, qui passa la plus grande partie de sa vie en Italie, 
excellait a traiter les scènes antiques, et appliquait cette inspiration 
antique aux sujets religieux (p. 105). Par contre, !es grands assu- 
rèrent la vogue d’un portraitiste qui, fidèle à la tradition française 
des Clouet, se piquait d’exactitude : Philippe de Champaigne a laissé, 
entre autres œuvres sobres et puissantes (p. 95), plusieurs portraits 
de Richelieu (p. 67) ; une de ses filles était entrée au monastère de 
Port-Royal, c’est 18 qu’il peignit ses œuvres les plus émouvantes. 
Cependant, les trois frères Le Nain représentaient, avec un réalisme 
précis, les humbles scènes de la vie paysanne (p. 97), tandis qu’a 
Rome Claude Lorrain se livrait A des recherches sur la lumière, 
qui annoncent les grands paysagistes du X I X ~  siècle (p. 103). 

En  1648, la fondation de l’Académie de peinture et de sculpture 
préparait, parmi ces diverses tendances, le triomphe du classicisme. 

III. - LE MOUVEMENT RELIGIEUX 

1. IiE RÉVEIL RELIGIEUX. - Privée par la Réforme protestante 
d’une partie de ses fidèles, atteinte dans son patirimoine et ses 
mœurs par les longues guerres de religion, où s’étaient déchaînées 
tant  de passions, l’&$se catholique connut en France un extraor- 
dinaire renouveau. A l’origine de celui-ci, il faut placer l’effort de 
réforme qui s’était accompli dans son sein dès le X V I ~  siècle, et dont 
le Concile de Trente  avait sanctionné nombre de résultats. Les 
décisions du Concile avaient précisé le dogme, réglS la discipline. 
Un certain nombre d’évêques (et Richelieu lui-même dans son 



Phot. Giraudon. 

POUSSIN : L'HIVER, ou LE D ~ L U G E  (Musée du Louve) .  

Les peintres ont encore l'habitude d'animer leurs paysages de scènes mythologiques ou 
d'épisodes bibliques. A i n s i  Poussin a peint le Printemps ou le Paradis terrestre; l 'Été,  
ou Ruth  et Booz; l 'Automne, ou la Grappe de la Terre prümise; l 'Hiver, ou le Déluge. 

Décrire cette gravure et comparer avec l'Hiver de Lancret, p .  299. 

Phot. Giraudon. a . ,  

CL. LORRAIN : PORT DE MER AU SOLEIL COUCHANT (Musée du Louvre). 

Une longue t r a l n k  lumineuse miroite sur la mer, et les dzwviers rayons d u  soleil COW- 
chant se jouent sur les' façades-des monzlmeltts et dans la mâture des vaisseazlx. 
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évéché de Luçon) s’attachèrent à les appliquer dans leurs diocèses. 
Surtout, les catholiques s’étaient efforcés de développer e t  d’enri- 

chir la vie intérieure des fidèles, sans laquelle la pratique religieuse 
apparaissait privée de son sens profond. Un ouvrage essentiel fut  
1’Iniroduction d fa vie déuote, publiée en 1608 par François de Sales, 
un Savoyard, évêque de Genève, mais qui, n’y pouvant résider, 
était établi à Annecy. Modeste et doux, mais ferme dans sa douceur, 
il y recommandait, non E( point une dévotion fantasque, brouillonne, 
mélancolique, fâcheuse, chagrine, mais une piété douce, suave, 
agréable, paisible et en un mot, une piété toute franche e t  qui se 
fasse aimer de Dieu premièrement e t  puis des hommesu. E n  un 
style gracieux e t  imagé, il y enseignait comment la dévotion pouvait 
se maintenir à travers la vie mondaine et  les tentations de la richesse. 
Cet ouvrage, souvent imité, exerça une immense influence. 

Les conversions se multiplièrent parmi les protestants e t  les 
indifférerits, surtout dans la haute société, et dans les villes. Un 
grand seigneur du Languedoc, le duc de Lévis-Ventadour, frappé 
d’une soudaine illumination, décida de fonder une compagnie, dont 
les membres, qui seraient des laïcs, se consacreraient au culte du 
Saint-Sacrement, appuieraient les œuvres de charité, lutteraient 
dans leur milieu contre le libertinage et  l’immoralité. La Compagnie 
du Saint-Sacrement, craignant d’entrer en conflit avec les évêques, 
resta en partie une association secrète. Elle connut un vif succès, 
eut des filiales à la Cour, à Paris, dans toutes les provinces. Avec 
un zèle souvent indiscret, elle observa les protestants, surveilla 
les mœurs relâchées. Elle contribua efficacement au redressement 
de la morale, mais ses procédés d’espionnage finiront par inquiéter 
la royauté, qui la dissoudra. 

Ce mouvement s’étendit aussi parmi les classes pauvres. Il faut 
surtout signaler l’extraordinaire destin de Nonsieur Vincent, le 
fondateur des Enfants trouvés et de l’hospice de la Salpêtrière (vol. 
pour la 3e ,  p. 158). A son exemple, beaucoup de corporations éqvi- 
pèrent à l’envi hospices e t  hôpitaux. L’assistance fut ainsi, sous 

itiatives privées, d’inspiration religieuse. 

Ra$. - Dans le Clergé séculier, l’un des 
i t  celui de la formation des prêtres. E n  
es spécialisées, les prêtres ignorants, à 
au courant de la liturgie, étaient légion. 
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Un fils de parlementaire, Pierre de Bérulle, fonda la congrégation 
de l’oratoire, qui multiplia les colléges de futurs prêtres. Jean- 
Jacques Olier, devenu curé de Saint-Sulpice A Paris, y installa une 
communauté de prêtres, qui formaient de jeunes clercs. Dans toute 
la France, e t  jusqu’au Canada, les séminaires de Sulpiciens joueront 
un grand rôle. 

Le Clergé régulier fut rénové par l’action d’ordres récents, OU la 
création d’ordres. Une bourgeoise parisienne mariée un parle- 
mentaire, Madame Acarie, sujette à de fréquentes extases, e t  autour 
de laquelle s’était constitué un groupe de dévots, introduisit en 
France les Carmélites espagnoles; à la mort de Louis XIII, il y 
aura plus de 50 Carmels français. Une descendante de parlementaires, 
veuve du baron de Chantal, fondait sous l’inspiration de François 
de Sales l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie, dont la règle serait 
plus douce, (( en sorte que nulle grande âpreté ne puisse divertir les 
faibles e t  les infirmes de s’y ranger pour vaquer à la perfection du 
divin amour )L 

Issus au X V I ~  siècle d’une réforme de l’Ordre franciscain, les 
Capucins  menaient une vie humble, symbolisée par leur robe de 
bure et  leurs pieds nus; ils étaient très mêlés à l’action : un exemple 
célèbre en fut le Père Joseph. Les Jésuites, réinstallés en France en 
1603, y avaient vite repris une place considérable : dans leurs 
Collèges, ils donnaient aux jeunes nobles une formation très complète 
à base de latin et de rhétorique; par la confession, ils influençaient 
les miIieux dirigeants, e t  même le roi. 

Les anciens ordres se réformaient à l’envi. Un Jean de Saint- 
Samson régénérait celui des Carmes. De jeunes abbesses, souvent 
issues de la plus haute noblesse, réorganisaient leurs vieilles abbayes 
bénédictines, tombées dans une indigente médiocrité, ou devenues 
comme des maisons de société mondaines, où des cadettes de famille 
menaient douce vie. L’une des plus ardentes, Jacqueline Arnauld, 
fille d’un céIèbre avocat auvergnat, mit toute sa volonté à rétablir 
l’esprit de pauvreté, de simplicité, dans son couvent de Port-Royal 
des Champs, à en écarter les influences familiales souvent néfastes. 
Elle n’hésita pas à en interdire l’entrée à son père, Antoine Arnauld, 
qui, d’abord surpris, puis convaincu, groupa, autour du monastère 
e t  de la (( Mère AngéIique 14 des laïcs épris de solitude, vivant dans le 
travail e t  la méditation. Telle f u t  l’origine des Messieurs de Port- 
Royal. 
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Ce besoin de retour a la pureté chrétienne fut si vif, que beaucoup 
de ses animateurs se passionnèrent pour la doctrine austère, presque 
désespérée, de Jansen, évêque d’Ypres, dont l’abbé de Saint-Cyran 
introduisit les principes à Port-Royal. En  1643, Antoine Arnauld, 
le jeune frère de la Mère Angélique, exprimait dans son traité de 
la Fréquente Communion cette doctrine inquiète, sensible à la 
misère morale de l’homme, que ses fautes rendent indigne de COD- 

munier souvent, doctrine bien éloignée de l’optimisme souriant de 
François de Sales, par lequel s’était ouvert le siècle. 

3. PASCAL. - Un des plus illustres exemples de ce réveil reli- 
gieux nous est fourni par Blaise Pascal. Elle était bien de son temps, 
cette famille dont le père, Étienne Pascal, magistrat, vivait entre 
sa belle demeure de Paris, e t  Rouen où il levait les impôts. Une de 
ses filles, Gilberte, épousa un conseiller à la Cour des Aides de 
Clermont-Ferrand. Bourgeois qui, au service du roi, prenaient 
des allures de seigneurs. 

Tous avaient la passion des sciences. Le jeune Blaise fut entretenu 
par son père des découvertes scientifiques dont, depuis les plus 
lointaines villes du Nord, d’Allemagne ou d’Italie, la renommée 
venait jusqu’a Paris. Il y avait dans la maison une bibliothèque : 
encore enfant, Blaise y lut en cachette la géométrie d’Euclide, et, 
a 12 ans, l’assimila et en reprit à son compte la présentation avec 
une vigueur d’esprit qui étonna son père. A la maison familiale 
fréquentaient les plus curieux esprits du temps, ainsi le Père Mer- 
senne, qui correspondait avec tous les chercheurs d’Europe. On 
y lisait les lettres de l’illustre mathématicien Fermat, conseiller 
au Parlement de Toulouse. 

C’est dans ce cénacle qu’à 15 ans Pascal présenta son Essai sur 
les Coniques. Pour aider son père dans les calculs d’impôts, il mit 
au point sa fameuse machine a calculer, avec laquelle il essaya de 
faire fortune, mais sans succès, malgré une habile publicité répandue 
par prospectus. 

jeune encore, et de faible santé, Pascal était partagé entre des 
influences contraires. Celle des beaux esprits libertins, comme ce 
chevalier de Méré, qui lui proposait de curieux problèmes de mathé- 
matiques; à les résoudre, il fondait le calcul des probabilités, Celle 
des esprits austères, comme ces médecins qui, tout en soignant son 
père, blessé alors qu’il se précipitait pour empêcher un duel, lui 
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lisaient le Discours de la réformation de l ’Homme intérieur, de Jansen. 
Une sœur de Blake, Jacqueline, entrait à Port-Royal. 

Pendant quelques années, Pascal hésita entre le monde et la 
religion. Il poursuivit les expériences menées par Torricelli en 
Italie, et à Rouen, devant une assemblée attentive, démontra 
l’existence du vide. Les expériences entreprises par son beau-frère 
Périer sur le Mont-Dore lui permirent de prouver sa théorie générale 
de l’équilibre des liquides, e t  de jeter les bases de la météorologie. 

Cependant, convaincu de la vanité de cette gloire, frappé par 
le feu de la grâce, Pascal se retira à Port-Royal des Champs (1654). 
Le seul travail. scientifique auquel il se livra encore, ses propositions 
sur la roulette ou cycloïde, origine du calcul différentiel, ne lui fut 
inspiré que par son désir de prouver que, seul capable en Europe de 
donner une solution complète du problème, il avait aussi autorité 
pour conseiller la vertu e t  la Foi. 

Déja Pascal avait défendu ses amis jansénistes, attaqués par 
les Jésuites : ses Lettres de Lou i s  de Montalte d un provincial de ses 
a m i s  (1656-1657) examinaient la question de la grâce, puis 
dénonçaient la morale relâchée des Jésuites. Connues sous le nom 
de Provinciales,  elles avaient eu un immense succès. Désormais, 
fort d’avoir prouvé la puissance de sa raison, il consacra les dernières 
années de sa vie à cette Apologie de la Rel ig ion  chrétienne, dont nous 
n’avons que les brouillons, publiés sous le titre de Pensées. Il y 
exprimait sa conviction que, si puissant que soit l’esprit humain, 
il doit s’incliner devant Dieu, remettre son destin à la Providence. 
(( Folie de la science humaine ». Il faut parier Dieu. 



CHAPITRE IX 

LA CIVILISATION EUROPEENNE 
VERS LE MILIEU DU XVIIe SIECLE 

1. - LES MOUVEMENTS DE L’ESPRIT 

1. LES COURANTS SPIRITUELS DU XVIIe SIkCLE. - Le foyer d’art 
e t  de pensée qui en Italie brillait d’un extraordinaire éclat depuis 
le xve siècle, qui au xvie siècle avait rayonné dans toute l’Europe, 
y suscitant les grandes œuvres de la Renaissance, est, au X V I I ~ ,  

en train de s’éteindre. 
Certes, l’influence italienne se manifeste encore pendant la première 

moitié du X V H ~  siècle. Dans certains domaines, elle se prolonge 
même au-delà. Ainsi dans l’architecture urbaine : le cavalier Bernin 
étonne le monde par la splendeur de l’ample colonnade dont il 
entoure la place précédant Saint-Pierre de Rome; elle masque le 
désordre du Vatican, souligne la géniale coupole dont Michel-Ange 
avait surmonté la basilique. En peinture : tandis qu’A Bologne 
l’art des Carrache s’épuise chez leurs successeurs (le Domini- 
quin, le Guide), par contre l’art réaliste, les brutaux contrastes 
de lumière du Caravage éveillent en France l’émotion de Georges 
de La Tour : ses œuvres sévères s’animent de bouleversants effets 
d’éclairage, dont on perdra le secret jusqu’à la fin du X I X ~  siècle. 
D’Italie se répandent encore en Europe le théâtre et la musique, 
que font régner les troupes d’acteurs et de musiciens italiens; les 
opéras de Monteverde s’imposent par la savante joliesse de leurs 
airs. D’Italie rayonne surtout la science galiléenne. 

Cependant, l’influence italienne décline; surtout la fin du 
X V I I ~  siècle, elle trouve dans la France un rival qui la prolonge e t  
la supplante. Tandis que, vers le milieu de ce même siiicle, les leçons 
viennent d’ailleurs. E t  d’abord de l’Espagne, dont, (comme ç’avait 
été le cas pour l’Italie) la grande période artistique suit immédiate- 
ment l’apogée politique. Ensuite e t  surtout de ces pays du Nord 
enrichis par le commerce maritime : avec leurs richesses, la splen- 

l 
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deur de leur art va se répandre dans toute l’Europe occidentale. 
Quant a l’Europe centrale, dont l’influence avait été grande au 

X V I ~  siècle, mais que les guerres ont épuisée, elle s’athache Q l’art 
jésuite : art d’une magnificence un peu lourde, qui cherche à 
éblouir pour convertir, mais qui ne rayonnera sur le reste de l’Eu- 
rope qu’au X V I I I ~  siècle, lors de son épanouissement dans le baroque. 

2. LES SCIENCES. - Dans le progrès des sciences, le X V I I ~  siècle 
est un grand siècle. Il s’ouvre magnifiquement avec Galilée (1564- 
1642). Celui-ci est alors âgé d’une quarantaine d’années. Professeur. 
illustre, que se disputent les Universités de Padoue, de Pise“ et de 
Florence, il sait, sous les phénomèqes les plus simples, obiervés 
depuis longtemps, découvrir des lois générales, qu’il traduit en 
formules. On raconte que, observant l’oscillation d’un lustre, il 
découvrit la loi du pendule. Attiré par le probleme de la pesanteur, 
il l’étudie en observant le mouvement d’une bille sur un plan incliné, 
e t  découvre la constance de l’action de la pesanteur sur les corps. 
Il applique cette découverte à l’air; avec son disciple Torricelli, il 
démontre que l’air est pesant, e t  met fin à la vieille idée de l’horreur 
du vide, par laquelle on expliquait l’action des pompes. Pascal 
reprendra ces travaux, et montera au Puy-de-Dôme, pour prouver 
que l’air y est moins pesant qu’au niveau de la mer (1648). 

Galilée s’applique aussi à l’astronomie. Ajustant des lentilles, il 
construit le télescope, qui lui permet d’observer le soleil, les planètes, 
la lune. Il publie les résultats de ses travaux dans un Dialogue sur 
les deux systèmes du monde (1632), où il conteste la vieille cosmogonie 
fondée sur Aristote. Son éclatant succès inquiète l’Église, qui s’était 
déjà émue des mêmes thèses, soutenues par Copernic en 1533. 
Galilée doit abjurer publiquement ses (( erreurs 1) devant le Saint- 
Office. Mais le Pape lui offre de continuer ses travaux dans la 
Bibliothèque vaticane, et le laisse en paix dans sa laborieuse retraite 
des environs de FIorence. 

En  même temps, Képler (lO71-1630), astronome de l’empereur 
à Prague, développe les propositions de Copernic, en éiablissant 
les lois du mouvement des planètes. 

Ces progrès de l’astronomie et  de la mécanique supposaient un 
progrès parallèle des mathématiques. Les calculs nécessaires Q ces 
observations étaient, dans le vieux système de compte fondé sur 
l’emploi de jetons, longs et ardus. En  Angleterre, Neiper met au 
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point le système logarithmique, qui, facilitant multiplications et di- 
visions, permettra un prodigieux essor de toutes les sciences (1615). 

Même la médecine s’illustre par les découvertes, les premières 
importantes depuis Vésale. Harvey (1578-1658), médecin de la 
cour des Stuart, démontre que le sang, que l’on croyait immobile, 
circule; il met en lumière le rôle du cœur, la nature différente des 
veines e t  des artères. Les Universités retentissent des querelles dont 
les partisans de la tradition accablent ces découvertes, et dont 
Molière, dans le Malade Imaginaire, se fera le plaisant écho. 

3. DESCARTES ET LA PENSÉE MODERNE. - Descartes (1596- 
1650) est sans doute le plus étonnant génie de ce milieu du 
X V I I ~  siècle. D’une famille noble de Touraine, il étudie d’abord à 
Paris. Muni de ses. titres, il renonce pour un temps à la carrière 
scientifique, et se met à l’épreuve du monde : il participe aux guerres, 
visite ainsi une partie de l’Allemagne. Mais jamais il ne cesse de 
noter ses observations, de développer son système du monde. Puis, 
cherchant la tranquillité, il se réfugie dans la riche et studieuse 
Université de Leyde, puis à la Haye. Il est alors en pleine possession 
de son génie. 

Descartes veut systématiser toutes les connaissances de son 
temps. Il montre que tout peut s’exprimer, par la géométrie, que 
tout calcul peut se traduire en une figure géométrique, que toute 
opération peut se faire dans l’étendue. Ayant publié sa monumentale 
Géométrie, il se consacre b. l’étude de la lumière, en décèle le mou- 
vement vibratoire, e t  rédige un traité d’optique. Il a conscience 
alors d’avoir fait la synthèse des travaux de Galilée e t  des mathé- 
maticiens de son temps. Il met le comble à sa gloire en rassemblant 
dans un petit ouvrage les éléments des préfaces de ses œuvres 
théoriques : c’est le fameux Discours de la Méthode (1637), qui fait 
le tour de l’Europe. 

Descartes ne doute pas que sa méthode lui permettra de 
reconstruire tout le système du monde. Bien que fidèle à la religion 
catholiqye, il prend soin de séparer les domaines de la foi e t  de la 
science, et de réserver sa liberté dans ce dernier. Attaqué en Hollande 
même par des théologiens, il se réfugie en Suède, où l’a invité la 
reine Christine. Il y achève ses Médifaiions, dans lesquelles il se 
défend d’être athée, développe sa philosophie générale. Il y meurt 
en 1650. 

Ip 
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La portée de l'œuvre cartésienne est considérable. Elle ouvre la 
voie à de non moins illustres penseurs. Un opticien d'Amsterdam, 
où sa famille, juive, est venue se réfugier du Portugal, Baruch 
Spinoza (1632-1677), rédige une Éthique où, dans une suite de 
théorèmes et de corollaires d'allure mathématique, il résume son 
audacieux système du monde, qui lui apparaît comme une vaste 
mécanique soigneusement réglée. Plus tard, Leibniz (1646-1716), 
bibliothécaire de l'alecteur de Hanovre, méditant sur la théorie 
géométrique de Descartes, met au point le calcul infinitésimal 
(1684) : il oflre ainsi aux mathématiques un champ nouveau, sur 
une qualité de nombres que l'on n'avait pas encore soupçonnée. 
Son système du monde, plus respectueux de la métaphysique, 
s'inspire pourtant du même esprit que celui de Descartes. 

Partout les problèmes posés par Descartes sont commentés avec 
passion, ses idées prolongées en découvertes. A Paris. même, le 
Hollandais Huyghens (1629-1695) écrira son Traité de la Lumière 
(1690), cependant qu'en Angleterre Newton (1642-1727) découvrira 
le vrai sens de l'espace circulaire (voir p. 272). 

II. - L'EXPRESSION LITTÉRAIRE 

1. TRIOMPHE DES LANaUES MODERNES. - Si, pour se faire 
comprendre par-delà les frontières, les savants continuent d'écrire 
en latin, on assiste à la définitive cristallisation des principales 
langues modernes. Comme, grâce à la Pléiade, le français au 
X V I ~  siècle, l'anglais e t  l'espagnol achèvent de se fixer en de. 
grandes œuvres. 

En  Angleterre, William Shakespeare exprime le génie de sa 
nation. Contemporain de la splendeur élisabéthaine, à laquelle il 
survit de peu, il manifeste sa passion de la grandeur dans des pièces 
inspirées de l'Antiquité (Coriolan, César, Anfoine et Cléopâtre), 
mais plus encore il consacre toute une série d'œuvres, vibrantes 
d'enthousiasme, à l'histoire de son pays (Henri V ,  Henri V I ,  
Richard I I I ,  etc.). Il remonte aux  origines lointaines de la puis-. 
sance saxonne (Le roi Leur), A laquelle il associe les peuples scaadi- 
naves (Humlet). Il chante la magnifique poésie de la mer (Le 
marchand de Venise, La Tempête). Avec son génie étonnamment 
divers, il sait aussi rire e t  plaisanter. Ivrogne bon enfant, d'unë 
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grosse bonne humeur, recevant les coups du sort avec égalité d’âme, 
Falstaff traverse mainte de ses pièces; une lui est consacrée ( L e s  
joyeuses commères de W i n d s o r ) .  Jamais un tel ensemble d’œuvres 
n’avait synthétisé l’orgueil d’un peuple en pleine ascension. Sha- 
kespeare restera inégalé (t 1616). 

Après lui, une violente réaction interdit le théâtre en Angleterre. 
L’exaltation religieuse prend toute la place. Sa plus étonnante 
expression se trouve dans le Paradis  perdu (1667)’ poème de Milton 
(1608-1674). Ardent puritain, nourri de la Bible, Milton attaqua 
l’anglicanisme e t  le catholicisme, et servit la République de 
Cromwell. Devenu aveugle, contraint à la retraite par la Restau- 
ratipn, il entreprend, pendant sept ans, de décrire en vers l’épopée 
biblique, la lutte du bien et du mal, de Dieu e t  de Satan, pour le 
triomphe de la pensée puritaine. La splendeur de son style, l’aisance 
de sa syntaxe (supérieure à celle de Shakespeare) prouvent la 
maturité atteinte par la langue anglaise. 

En  Espagne, le grand illustrateur de la langue proche de sa 
fixation est Cervantes (1547-1616). Trés mêlé à la vie de son temps, 
il est secrétaire du cardinal Acquaviva, puis soldat blessé à Lépante, 
prisonnier des Barbaresques. Il rentre en Espagne pour y poursuivre 
une existence mouvementée. Il écrit nombre de contes et drames, 
qui ne lui valent que peu de gloire. C’est alors que, méditant sur 
les excès de l’anachronique esprit de chevalerie qui, du fond du 
moyen âge, vient encore enfler l’imagination espagnole, il conçoit 
l’étrange e t  merveilleuse histoire de (( l’ingénieux chevalier Don 
Quichotte de la Manche Sous les traits parfois burlesques dont il 
accable son malheureux héros s’exprime une profonde sympathie 
pour ce champion de la fierté espagnole, si riche d’illusion. Il imagine 
Sancho Pança (le Falstaff espagnol), symbole du ridicule bon sens, 
entraîné, bien malgré lui, dans des aventures dont il ne peut saisir 
la portée. Épopée surgie de la tradition espagnole, Don Quichotte 
est bientôt l’un des chefsFd’œuvre les plus populaires d’Europe. 
, Le meme esprit, à la fois religieux et pétillant de verve moqueuse, 
riche d’une pénétrante observation, anime Lope de Vega (1562- 

,1635), puis Caideron (1600-1681), dont les pièces innombrables 
dominent le théâtre espagnol du siècle. Tous deux finissent moines. 
Cependant, Guiiien de Castro (1567-1630) a écrit Ee C i d ,  qui sert de 
modèle à Corneille. Devenu langue de grande culture, l’espagnol a 
fixé ses régles de syntaxe, choisi son vocabulaire. Avec l’anglais, 

. 
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il trouve en Amérique un immense champ d’expansion. Seul le 
Portugal garde sa langue-provinciale, dont l’évolution se poursuit, 
plus lente, au Brésil. 

2. HÉGÉMONIE DU FRANÇAIS. - Le français, lui, s’était fixé 
dès le X V I ~  siècle, e t  c’est bien à tort que Boileau en rapporta la 
gloire tI Malherbe. Ce qui est vrai, c’est que le X V I I ~  siècle fut la 
période de codification de la langue, qui atteignit un degré de 
précision auquel nulle autre encore ne pouvait prétendre. 

Les guerres de religion, la vie mouvementée de la Cour des derniers 
Valois ont suscité un style violent, cru, sans retenue, qui, encore au 
début du X V I I ~  siècle, soutient la verve d’Agrippa d’Aubigné ou 
de Mathurin Régnier. Ce style tourne au burlesque avec Scarron 
(1610-1660), poète brillant e t  vif, perclus d’une douloureuse infir- 
mité, qui tire de la misère, pour en faire sa femme, la petite-fille 
d’Agrippa d’Aubigné, la future Mme de Maintenon. Scarron s’amuse 
a faire parler les héros de Virgile comme des crocheteurs de la Halle. 

La réaction contre cette tendance se fait avec Malherbe (1555- 
1628). Celui-ci s’impose, comme à plaisir, des règles difficiles à 
appliquer; il enferme le vers français dans de multiples contraintes 
dont, tI force de travail, jaillit une sorte de beauté régulière, uni- 
formément rytbmée. Ce vers réglé par Malherbe, Corneille l’utilise 
dans ses tragédies; il prouve que l’alexandrin est susceptible de 
toutes les nuances d’expression. 

Cependant, vers le milieu du siècle, tout le monde se pique d’écrire 
plus ou moins. Dans beaucoup de salons, on se mêle de définir les 
règles du beau langage. La grammaire est à la mode. On étudie le 
latin (faute de savoir le grec) pour retrouver les origines de lalangue. 
Les pédants corrigent des mots populaires, leur substituent des 
mots calqués sur le latin. Le plus illustre de ces grammairiens- 
correcteurs est Vaugelas (1585-1650). Porté par la mode, il exerce 
une grande influence. L’Académie, fondée par Richelieu, doit, 
elle aussi, fixer les règles de la grammaire, e t  dresser la liste des 
mots admis (le Diciionnaire). 

En avance sur les autres langues, et soutenu par le prestige du 
pays, le français se répand dans tous les milieux cultivés d’Europe. 
Grâce à sa relative simplicité, à sa rigueur, il peut devenir la langue 
sauante par excellence, qu’abandonnant le latin Descartes, puis ses 
successeurs, e t  même Leibniz, emploient. Avec les traités de 
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Westphalie dont le texte français fait foi, il devient f a  langue  
diplomatique de l’Europe, ce qu’il restera, seul, jusqu’en 1918. 

3. L E  N O W E A U  SENTIMENT DE L’ART. - Cette fixation des 
langues est le témoignage d’une grande transformation dans la 
psychologie des peuples. A la création perpétuelle, aux rivalités 
d’influences, d’une région à l’autre, se substitue dans chaque pays 
une sorte d’uniformisation dans  l’expression de la  pensée, qui prépare 
une nouvelle communauté du sentiment. La langue va être le 
symbole de la nation. Qéjh. Henri IV pouvait prétendre h. ‘gouverner 
tous les pays où l’on parle le français. Seule l’Allemagne morcelée 
échappe h. cette cristallisation des nationalismes commençants. 

Cet arrêt de la création spontanée du langage accompagne une 
tendance à freiner l’imagination dans toute$ les formes d’art. On a 
le goût des règles, en architecture (on parle de syntaxe des styles), 
en sculpture, e t  même en peinture. Tout; ce qui rappelle l’élan 
.un peu désordonné, illimité, de l’art médiéval, est considéré comme 
barbare, indigne d’un pays civilisé : on parle, d’art ((gothique D. 

Ce goût de l’ordre se rattache au progrès, des mathématiques, a 
la pensée cartésienne. Les peintres les p1us:fantaisistes se plaisent 
maintenant à calculer leurs plans. Ils étudient méthodiquement 
l’anatomie, mais aussi la géométrie. Rubees, dont cependant les 
œuvres paraissent si faciles, confie d’abord a des géomètres le soin 
de préparer l’équilibre de ses toiles. 

Les langues se fixent. L’ordre s’impose. La société se soumet a 
son règne. le goûte, s’en inspire. 

. 

i 

III. - L ’ E X P R E S S I O N  PLASTIQUE 

1. L’ÉCOLE ESPAGNOLE. - Ces tendances dominantes du siècle 
ne se manifestent que peu dans l’art espagnol, resté proche des 
inspirations du X V I ~  siècle, et qui prend un caractère violemment 
original, national. 

Le grand inspirateur de l’art espagnol du 3v11e siècle est d’ailleurs 
u n  homme du X V I ~ ,  qui meurt en 1614 : El Greco (c’est un Crétois). 
L’austère grandeur de ses figures allongées, qui frappe tout d’abord, 
au spectacle de ses tableaux, vient en fait d’une modè. El Greco 
est surtout remarquable par son réalisme fougueux, la violence de 
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GRECO : L ' E N T E R R E M E N T  DU COMTE D ' O R G A Z  (Église San Tomé, Tolède). 

Au moment où le comte va dtre inhumé, sawt  Étienne ( en  diacre) et saint Augustin (efi 
évvdque) descendent d u  ciel pour l'enterrer de leurs propres mains, tandis qu'au ciel l'âme du 
mort est reçue par le Christ, sur l'ilztercession de la Vierge et de sailzt Jean-BaPtiste. La scène du 
bas rappelle les Saints-Sépulcres dzc moyen âge, celle dzc kzwb les icones et mosazques byean- 
tines. E n  vétements noirs et fraises godronnées, les hidalgos aux  figures allongées, graves et 

ascétiques, assistent à la ckdmonie. 
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son expression, la beauté comme religieuse de ses lignes, qui traduit 
sa foi ardente. Après lui, la peinture espagnole fait sa gloire des 
corps mal formés, suppliciés, couverts de haillons : tel est le 
réalisme de Ribera (15ûû-1659). Plus modéré, mêlant les scènes 
religieuses aux portraits, s’inspirant parfois de Mantegna, est celui 
de Zurbaraa (1598-1662). S’attachant aux scènes populaires de sa 
province, Velazquez suit d’abord la même voie, puis, avec Olivares, 
il se rend $ la cour, e t  devient peintre officiel. 

Velazquez (1599-1660) voyage alors beaucoup, apprend la techni- 
que de toutes les écoles. Espagnol dans l’âme, c’est-à-dire sensible 
aux réalités brutales de son pays, il est aussi courtisan, il doit 
adapter ses duretés au cérémonial de la Cour. Il atteint ainsi les 
sommets de l’art. Ses portraits de rois, de princes (ses inoubliables 
infants), ont, sous les habits raides d’or, sous la majesté officielle, 
une intensité de vie humblement douloureuse, reflet des grandeurs 
e t  des misères de l’Espagne du XVII“ siècle. Peintre de batailles, 
il absorbe le réalisme brutal de la guerre dans l’ample harmonie 
des compositions. A la maniére des peintres du Nord, qu’il admire, 
il se repose en brossant des scènes familières. Agé de 60 ans à la 
paix des Pyrénées, i1:règIe le cérémonial de la rencontre entre les 
deux rois sur la Bidassoa, et meurt en rentrant ii Madrid. 

Une fois encore, l’âme de l’Espagne finissante s’épanouit dans 
l’œhvre d’un peintre, le plus populaire de tous : Murillo (1618- 
1682). Compatriote e t  ami de Velazquez, Murillo demeure à Séville. 
Après avoir peint, lui aussi, des scènes populaires, avec plus de 
bonne humeur enfantine’ que d’âpreté, il fait sa gloire de nombreux 
tableaux religieux. Toutes les familles espagnoles ont une image 
de l’une de ses Immaculées Conceptiohs. 

Ainsi, la gloire des peintres prolonge en Espagne celte des marins 
e t  des capitaines. 

2, L’ÉCOLE FLAMANDE. - La Flandre avait déjA révélé sa 
lumière aux heures glorieuses du Quattrocento. Venise même avait 
été éblouie du paradis peint par les Van Eyck dans le retable de 
l’Agneau mystique (vers 1430). Puis la Flandre avait connu des 
heures obscures e t  difficiles. Toutefois, elle reste fidèle à une tradi- 
tion d’observation de la .vie populaire rurale, qu’au X V I ~  siécle 
incarnent les Breughel. 

Le début du X V I I ~  siècle s’illumine pour elle d’un extraordinaire 



Phot Anderson. 

VELAZQUEZ : L A  REDDITION DE BREDA (Musée du Prado, Madrid). 
A% fond, BrAh en fimmes. A droite, lanciers espagnols. Au centre, le commandant 
de BrAh en remd les clefs à son vainqueur, le généra8 espagnol Spinola (1625).  

VELAZQUEZ : LES MENINES (Musée du Prado, Madrid). 
A droite, le peintre lui-même devant son chevalet. A u  centre, la petzte infafite, entourbe 

de ses demoiselles de compagnie (meninas, en espagnol). A droite, une naine difforme, 
un nain minuscule, un gros dogue. La partie supérieure du tableau n’est pas reproduite. 



ZURBARAN : SAINT BQNAVENTUPE 

PRÉSIDANT UN CHAPITRE 

DE FRÈRES MINEURS. ' 

(Musée du Louvre.) 

tude des personnages. 
Observez la variété d'expression et d'atti- 

Phot Alinaii. 

Phot. J. R o i g i  

RIBERA : 
MARTYRE DE SAINT BARTH~~LEMY. 

(MusBe du Prado, Madrid.) 

û%uvre d b fois mystique et d'un réa- 
lssme brutal, avec de vives oppositions 

d'ombre et de lum2re. 

MURILLO : 
VISION DE SAINT FRANÇOIS. 

(Musée de Séville.) 

Le Christ a détaché son bras droit de 
la. croix et pose la main sur l'épaule de 

des anges présentent l'Évangile. 
saint Frarqçois extasitf. A droite, en haut, 

Phot. Ro 8. 
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talent : celui de Rubens (1577-1640). Pierre-Paul Rubens a eu une 
jeunesse mouvementée, Chassée par les guerres, sa famille a par- 
couru l’Allemagne. Lui-même a séjourné en Italie, où s’est aussitôt 
révélée sa prodigieuse virtuosité. La trêve de 12 ans le ramène à 
Anvers en 1609. Préparé par la renommée qui l’entourait déjCt, 
son succès y est tel qu’il peut y mener une existence de prince. Il 
se fait construire une demeure bientôt célébre pour son luxe et  
ses trésors. A haut prix (par une générosité quelque peu ostenta- 
toire envers ses fournisseurs), il collectionne toute sorte d’objets. 
Ses jardins sont garnis de volières. 

L’entretien d’un tel train de vie l’oblige Q un travail acharné, 
qui souvent débute avant le jour. Dans son important atelier, il 
a beaucoup d’aides e t  plus encore d’élèves. Son énorme production 
s’explique en partie par cette forme (( industrielle )) de travail, e t  
par la vitesse avec laquelle le maître compose son sujet, en dessine 
hâtivement les lignes générales (toujours admirablement équili- 
brées), puis termine les détails délicats,laissant le reste à ses aides. 

Toutes les églises d’Anvers, et bien d’autres encore, veulent 
posséder un tableau du maître. Elles paient fort cher une Descente 
de Croix (la plus admirable est celle de la cathédrale d’Anvers), 
une Adoration des Mages (sujet très apprécié, qui permet l’étalage 
du luxe des rois), ou une Assomption. Les souverains d’Europe font 
appel Ct Rubens pour décorer leurs palais. ,Les magnifiques scènes 
dont il orna pour Marie de Médicis le palais du Luxembourg 
retracent, dans une atmosphère somptueuse, les principales scènes 
de la vie de la reine. Rubens peint aussi des portraits. Le roi 
d’Espagne ne dédaigne pas d’utiliser cet hôte des cours comme 
diplomate. Il pénètre même dans la défiante Angleterre, et y 
exerce une grande influence. 

Voluptueux, Rubens aime surtout son bel intérieur. Il s’y peint 
lui même, il peint ses deux épouses successives, e t  surtout la 
deuxième; il peint ses enfants. Souvent, il introduit dans ses plus 
grandes toiles ces modèles, qu’il aime. 

Mort en 1640, Rubens se survit encore un peu dans ses élèves. 
Cependant, le plus brillant d’eritre eux, Van Dyck, mourra dès 
1641, après avoir vécu surtout en Angleterre; il yest  peintre officiel 
de la Cour, ce qui nous vaut de nombreux portraits, tous admirables, . 
de Charles Ier e t  des siens (voir page 45), Jordaens, lui, est fidèle 
Q sa patrie, mais, abusant des procédés du maître, il se laisse aller 
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à une facilité, que relève Q peine une joie bruyante et plantureuse. 
fiteinte la flamme de Rubens, il reste en Flandre la vieille tra- 

dition, qui fait d’un David Teniers (1610-1685) l’égal des Breughel : 
Teniers aime le peuple qui l’entoure, ne se lasse pas d’en peindre 
les travaux, e t  surtout Ies fêtes, kermesses et noces; il ne manque 
jamais d’y placer les deux ou trois personnages pittoresques insé- 
parables de la joie populaire flamande, ainsi celui dont Bruxelles 
fera son Maneken Piss. 

La seconde moitié du siècle sera pour la Flandre une période 
d’épreuves et de guerres (voir pp. 197-206). Cependant, l’atta- 
chement du peuple flamand à son sol, à son ciel délicat, y main- 
tiendra un foyer dont s’inspirera le styIe du X V T I I ~  siècle européen. 

3, L’ÉCOLE HOLLANDAISE. - La lutte de la Hollande pour son 
indépendance coïncide avec son prodigieux enrichissement, mais 
aussi avec l’éveil d’une école de pkinture qui, en peu d’années, 
atteint les sommets de l’art. 

Elle est issue de l’accord entr le génie de Frans Hals (1584- 

geoisie qui s’exprime dans un goût pour les portraits, individuels 
ou collectifs. L’atelier de Frans Hals à Harlem ne désemplit pas. 
Mêlant la gravité allemande à la prodigieuse technique flamande, 
sa manière est née d’un labeur acharné, d’une recherche passionnée 
de l’expression juste, qui fait la vie de ses portraits. 

Puis vient Rembrandt (1608-1669). D’une famille pauvre, il a 
laissé un émouvant portrait de sa mère, au regard bon, las d’une 
vie vouée à l’éducation de ses cinq enfants. Il révèle très jeune 
d’étonnants dons de dessinateur. Il voyage peu, mais étudie beau- 
coup, auprès des peintres de son temps. Ses premiers tableaux lui 
valent un succès (clatant : surtout la Leçon d’Anatomie, que lui a 
commandée un médecin professeur à Amsterdam, et  qui montre 
le professeur disséquant un cadavre devant ses élèves. 11 consacrg 
une partie de sa nouvelle fortune à aider ses élèves, à soutenir des 
peintres en leur achetant leurs œuvres. Mais bientôt l’austérité de 
SOR protestantisme, la sévérité de son styIe qui lasse le public, la 
mort de sa femme le rejettent dans une solitude qu’il consacre à 

correspond admirablement A sa manière, et lui permet de diffuser 
sa pensée. Il s’appauvrit de pIus en plus. Inaperçue passera la mort 

1666), portraitiste exact e t  pé f? étrant, e t  la fierté d’une bour- 

’ 

de perpétuelles recherches. Il trouve dans la gravure un art qui 



Phot. Haohiaeagl. 
RUBENS : L’ADORATION DES MAGES (Mus& du Prado, Madrid). 

Sujet favori de Rubens, occasion de peindre de riches cosïplmes et de somptztezlx eortdges. 

Phot. Hanfsiaengl. 
RUBENS : BATAILLE DU THERMODON (Pinacothèque de Munich). 

Fantassins et cavaliers SB heurtent, les chevaux se cabrent, sont $récipith dans la 
rivière; nul n’a surpassé Rubens dans cette expression frénétique de la violence. 



Phot. Briickmdnn 

RUBENS : DESCENTE DE CROIX (Cathédrale d’Anvers). 

Soutenu par les disciples, le corps est descendu avec d’infinies prkcautions. En bas, saint 
Jean, le pied droit appuyé sur un échelon, soutient les jambes, et la Madeleine, agenouillée à 
gauche, sais’it un  pied; près d’elle, la Vierge, debout, tend les bras vers son Fils. Toute la lumilre 

est corccentrke sur le corps et le linceul du Christ. 



Phut. Hmfstaengl. 

REMBRANDT : DEOCENTE DE CROIX (Pinacothhque de Munloh). 

Ci-contre, la Descente de croix de Rubens, peintre catholique ; ci-dessus, celle de Rembrandt, 
peintre protestant. Comparez-les. Observez la conception de L'artiste, Za disposition génbrale, Le 
choix et l'attitude des persammges, la wntiks do& ils sont repvéseltlk, la distribution de la 

Zuîltiks. Quelle conclusion en tirez-vous? 
5 MORAZÉ-WOLFF. - X V I P  et X V I I P  slécies (2% 



Phot. Harifstaengl. 
REMBRANDT : LA LEÇON D'ANATOMIE (Musée de La Haye). 

Le proJesseur Tulp, en  vêtements et chapeau noirs a commencd sa dissection. Avec une 
pince, i l  saisit les muscles d 'un  bras, et poursuit son exposé devant les sept auditeurs, 

diversement attentifs. 

Phot. S~aedtiier.  

REMBRANDT : JASUS G U h I S S A N T  LES MALADES (Eau-forte). 
C'est la célèbre a Pièce aux cent florins n.'Rembrandt n'est pas seulement un grand peintre, 

mais awsi un gravdur incomparable, usant du  pi clair-obscur 8 90ur des effets saisissants. 



Phot. Brmkmann. 

RUYSDAEL : LE MOULIN DE WYCK (Musée d’Amsterdam). 

A gauche, le Rhin ,  0th vogue un voilier; d droite, le moulin, écrasant de sa masse le 
petit village. Ciel orageux, effet de soleil couchalzt. 

FRANS HALS : HILLE BABE. 
(Musée de Berlin.) 

Portrait singulièrement réaliste d’une 
sorcière ricanante, la chouette sur l’épaule 

et le pot de bière aw poing. 

Phut. Giraudon 

ADRIAEN BROUWER : LE FUMEUR, 
(Musée du Louvre.) 

N é  Flamand, élève de Frans Hals, Brou- 
wer a représentd ce fumeur,  flacon et pipe 

en  main, avec un réalisme brutal. 
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de celui dont on put dire 
qu’il fut le plus génial 
des peintres (1669). 

Habile, comme Ru- 
bens, à grouper les mas- 
ses, il a une manière très 
différente de celle du 
maître flamand. Il se 
défie des couleurs voyan- 
tes, plonge ses sujets 
dans une pénombre dont 
ressortent quelques dé- 
tails, B la fois par la  lu- 
miére qu’il dirige sur 
eux et  par leur lumino- 
sité propre. Enfermé en 
lui-même, penseur qui 
s’exprime par le pinceau, ~ 

il semble voir au-delà 
des visages et des êtres. 
La Foi vit derrière les 

Phot G ~ a u d o n  

VERMEER : LA DENTELLIÈRE (Musée du Louvre). 
La blonde jeune fille, ert corsage jaune,citron à col 

de guipure, est penchbe swr son ouvrage, tenartt à IB pderins d’Emmaüs, J ~ -  

main 18s p&s juseaux. mais plus avant la fin du 
XIXB siècle, on ne saura 

exprimer tant de puissance de pensée avec un tel souci du détail. 
Il reste alors A la Hollande, assez proche en cela de la Flandre, 

ses bons peintres de la nature e t  des intérieurs. Ses paysages clairs 
e t  lumineux, les moulins, les bêtes paissant dans les prés, les vais- 
seaux rentrant au port, font la beauté des œuvres de Ruysdael 
(1636-1681). Les ménagères et les enfants, les intérieurs paisibles, 
luisant de propreté, font celle des tableaux de Vermeer (1619-1683). 
Dans ces deux genres, les imitations sont innombrables; leur 
influence se fera sentir sur le X V I ~  siècle européen. 

Ces écoles, espagnole, flamande, hollandaise, enrichissent l’Europe 
d’un capital inappréciable, e t  préparent un art tout moderne. La 
France reste un peu en retrait : les grandioses succès de la politique 
y ralentissent les recherches de l’art, e t  celui-ci s’épanouit dans un 
ordre classique qui veut égaler l’Antiquité, jugée insurpassable. 



CHAPITRE X 

L’INSTALLATION DE LOUIS XIV 

1, - MAZARIN ET LES DÉBUTS DE LA FRONDE 

1. LA RÉGENCE; MAZARIN. - Louis Xii i ,  dont le fils n’avait 
pas même cinq ans, e t  qui se défiait de sa femme, e t  plus encore 
de son frère, Gaston d’Orléans, leur avait confié Ia régence e t  la 
lieutenance générale du royaume, mais en leur adjoignant un Conseil, 
dont la majorité était formée de créatures de Richelieu, comme le 
cardinal Mazarin. La reine et  n Monsieur n se souciaient peu de cette 
limitation mise à leur pouvoir. ils firent casser la Déclaration du 
défunt roi par le Parlement, trop heureux de l’importance que lui 
donnait cette intervention dans les affaires de I’Gtat, confirmant 
celle de 1610. 

Cependant, Anne d’Autriche, belle personne sur le retour, n’avait 
ni capacité ni goût pour la direction du pays. Elle ne savait que 
(( représenter )) avec sa majesté d’Espagnole, se mêler aux intrigues 
de la Cour, e t  passer de longues heures en dévotions. Autour d’elle, 
les princes du sang et les grands, légers, querelleurs et paresseux, 
étaient bien incapables de la conseilIer. Si peu perspicace qu’elle 
fQt, elle s’en “aperçut, et laissa tout le pouvoir à l’habile e t  dévoué 
Mazarin, dont l’affection la toucha tant qu’elle finit sansadoute par 
l’épouser secrétement. 

Le cardinal de Retz, dont les Mémoires, bien que partiaux, sont 
un bon témoignage sur ce temps, a dit la surprise qu’on eut de voir 
monter (( sur les degrés du trône, d’oh l’âpre e t  redoutable cardinal 
Richelieu avait foudroyé plutôt que gouverné les humains, un 
successeur doux, bénin, qui ne voulait rien, qui était au désespoir 
que sa dignité de cardinal ne lui permît pas de s’humilier autant 
qu’il l’aurait ‘souhaité devant tout le monde )L Giuseppe Mazarini, 
fils d’un majordome de la grande famille romaine des Colonna, 
capitaine de l’armée pontificale, puis chargé de mission diploma- 
tique par le Vatican et envoyé A Paris, avait séduit Richelieu, et 
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l’avait tant servi qu’il avait dû quitter le service du Pape fidèle A 
l’Espagne. Il ’y gagna la nationalité française (tout en ‘gardant 
l’italienne) et le cardinalat. Sa carrière aventureuse avait encore 
aiguisé son extrême intelligence. A quarante ans, c’était un homme 
fort au courant des affaires d’Europe; sa grâce et  sa souplesse dis- 
simulaient un réel sens de l’autorité de i’fitat. 

2. LES EMBARRAS FINANCIERS. -La  régence ramena la crise 
d’autorité traditionnelle en pareil cas. Les nobles, délivrés de 
la rude domination de Richelieu, exigeaient pensions, titres e t  
places. Ils dissimulaient ces mesquines ambitions sous un beau 
pfogramme, qui comportait la réconciliation avec la Maison d’Au- 
triche et  l’aide à Charles Ier pour rétablir l’absolutisme en Angle- 
terre (voir p. 43) : ce qui valut à leurs intrigues le nom de cabale 
des Importants. 

Insensible aux complots‘tramés contre lui, sûr de la confiance 
de la reine, Mazarin poursuivait une politique plus conforme aux 
intérêts de la France. Si sa direction était moins ferme que celle 
de Richelieu, si, après Rocroi, plusieurs années s’écoulèrent sans 
succès notoire (voir p. 80), une patiente diplomatie n’en préparait 
pas moins les transformations qui aboutiront aux traités de West- 
phalie. 

Seulement, les faveurs prodiguées aux grands, jointes aux dépenses 
de la guerre, rendirent plus difficile encore la situation financière de 
I’etat. A la mort de Louis XIII ,  les revenus de plusieurs années 
étaient dépensés à l’avance. Il fallut recourir aux habituels e t  détes- 
tables expédients: créer et vendre de nouveaux offices, qui ne 
faisaient que doubler les anciens ; augmenter encore les tailles ; 
imaginer de nouveaux impôts (par exemple, on s’avisa qu’une 
ordonnance de Henri I I  interdisait, dans un but militaire, de bâtir 
autour de l’enceinte de Paris, et l’on perçut une amende sur les 
propriétaires des maisons construites depuis lors, dans les fau- 
bourgs). Comme le montant des tailles était emprunté aux financiers, 
il fallut, comme pour les aides, leur laisser le soin de le recouvrer 
eux-mêmes. Toutes les finances de la France furent aux mains de 
ces (( partisans )), qui prêtaient à I’fitat A des taux usuraires, et 

venait pas à payer régulièrement les gages de ses officiers, ni les 
intérêts de sa Dette. 

pressuraient la population. Même ainsi, le gouvernement ne par- 
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3. LA FRONDE PARLEMENTAIRE. - Le Parlement, dont le rôle 
essentiel était de rendre la justice, avait aussi pour fonction 
d’ (( enregistrer )) les ordonnances et édits royaux; à cette occasion, 
il pouvait présenter des remontrances, dont le roi restait libre de 
ne pas tenir compte. Il y avait là l’amorce de prétentions politiques, 
que les interventions du Parlement lors des successions royales 
parurent justifier. Nourris de l’histoire romaine, qui leur présentait 
l’illustre souvenir du Sénat, frappés par l’exemple du Parlement 
anglais, les magistrats se crurent appelés à exercer une grande 
fonction. Certes, le roi avait droit à l’obéissance absolue; mais il 
existait des (( lois fondamentales N de la monarchie (qu’elles distin- 
guaient de la tyrannie), et le Parlement, héritier de l’ancienne cour 
royale, était la (( puissance seconde )) qui devait en maintenir le 
respect. 

Les milieux parlementaires comprenaient d’ailleursj on l’a VU, 

beaucoup d’hommes de valeur, qui s’illustraient dans les sciences, 
les lettres et la religion. Mais il y avait aussi dans leurs rangs nombre 
d’ignorants, vaniteux, trop heureux de se donner grande figure 
dans l’État. 

E n  toute occasion, le Parlement s’opposait aux édits financiers 
de la monarchie. La reine s’emportait, mais finissait le plus souvent 
par retirer ou modifier les édits. On conçoit que le Parlement y 
ait gagné une large popularité. Lorsqu’il délibérait sur la (( chose 
publique », toutes Chambres réunies, la foule s’attroupait autour du 
Palais de justice. Elle acclamait les magistrats les plus hardis, 
comme ce Broussel, depuis longtemps conseiller B la Grand’Chambre, 
dont les allures intransigeantes et la vie simple lui plaisaient. 

Or, en avril 1648, h l’occasion du renouvellement de la Paulette, 
impôt annuel grâce au paiement duquel les officiers avaient le 
droit de léguer leurs charges, la monarchie voulut, en rempla- 
cement de cet impôt, retenir A certains ofliciers les gages des quatre 
prochaines années. Bien que non visé, Te Parlement fit cause com- 
mune avec eux. Malgré les interdictions de la reine, il se réunit avec 
le grand Conseil, la Chambre des Comptes, la Cour des Aides, e t  
tous ensemble rédigèrent de magnifiques Proposifions, qui deman- 
daient au gouvernement de supprimer les intendants, de ne plus 
créer d’offices, de soumettre tous les impôts au Parlement, de renon- 
cer aux commissions extraordinaires de justice. 

La reine fit d’abord mine de céder. La nouvelle de la victoire de 

. 
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Lens lui rendit courage. Elle fit arrêter Broussel et les principaux 
meneurs. La réad ion  parisienne fut immédiate : les barricades se 
dressèrent partout; la foule, au cri de (( Libérez Broussel ! D, marcha 
sur le Palais-Royal, et l’encercla durant deux jours (26-27 a o û t  1648). 
Anne dut s’incliner. 

des troupes. Le Parlement inquiet ameuta Paris. Cette fois, la 
Cour abandonna la capitale à la sédition et s’enfuit à Saint-Germain. 
Il fallut que Condé parût, a la tête d’une petite armée, sous les 
murs de Paris, pour que le Parlement fît sa soumission et promît 
de s’en tenir à l’administration de la justice (Conférences de R u e i l ,  
mars 1649). 

On appela Fronde ce petit mouvement, apparemment sans 
gravité, qui secoua la  Régence, l’année même des traités de Westpha- 
lie : 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 et rendra du travail aux inquiétants attrou- 
pements de chômeurs. 

Bientôt la ratification des traités de Westphalie permit de ramener, 

. 

II. - LA CRISE GÉNÉRALE (1649-1653) 

1. CONDÉ ET LES PRINCES. - Le héros du jour était Condé, 
le vainqueur de Rocroi e t  de Lens, l’homme qui venait de ramener 
la Cour à Paris. Il frappait par son long visage osseux, son nez 
c énorme e t  crochu planté comme un pic entre des ravins )), ses 
allures peu soignées. Très jeune encore (il avait 28 ans), hautain, 
peu aimable, il pensait que le pouvoir était la récompense normale 
de ses victoires, et se trouvait l’ennemi tout naturel de Mazarin, 
Autour de lui, les intrigues reprirent leur train, e t  bientôt prolon- 
gèrent la Fronde parlementaire, 

Le caractère futile, emporté, changeant, des acteurs de cette 
Fronde des princes explique son extrêmè confusion. (( Monsieur )) 

aimait si peu Condé, qu’on n’osa même pas lui annoncer de vive 
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voix la victoire de Lens. Même un Turenne se souvenait d’être le 
fils du duc de Bouillon, auquel Richelieu avait enlevé Sedan, e t  
prenait sa part de cette agitation. L’un des plus subtils conjurés 
fut Paul de Gondi, neveu e t  coadjuteur de l’archevêque de Paris, 
e t  lui-même futur cardinal de Retz; mais brouillon, aimant l’in- 
trigue pour elle-même, et n’achevant rien. A ces cabales les femmes 
furent souvent les plus enragées : la Grande Mademoiselle, fille de 
Monsieur, qui n’hésitait pas à se mêler aux troupes; la belle Madame 
de Longueville, sœur de Condé, dont les complots trompaient 
l’ennui; la trouble Madame de Chevreuse, toujours en proie à sa 
passion (( que l’on pouvait dire éternelle, quoiqu’elle changeât 
souvent d’objet )). Entre ces agités, les coalitions n’étaient jamais 
bien solides. Et de brusques retournements de situation ne faisaient 
que compliquer e t  prolonger les troubles. 

Derrière ces grands, l’on entrevoit toute une clienièle de gentils- 
hommes qui, comme les féodaux de jadis, s’estimaient plus liés 
par leurs devoirs de protégés envers leurs patrons, que par leurs 
obligations de sujets envers le roi. D’ailleurs, ne l’oublions pas, les 
armées appartenaient non au roi, mais aux nobles qui les avaient 
formées; elles pouvaient servir aussi bien à la guerre civile qu’A la 
lutte contre l’étranger. Enfin, le patriotisme était loin de comporter 
alors les exigences qu’il fera siennes A la fin du X V I I I ~  siècle. Même 
un Condé, un Turenne ne voyaient pas d’inconvénient à traiter 
avec l’Espagne, que les d6vots considéraient comme le plus sûr 

‘défenseur de la religion. 

2. VICTOIRE ET DÉFAITE DE MAZARIN. - L’ambition emportée 
de Condé, les prétentions toujours accrues de ses officiers ne 
tardèrent pas à mécontenter la plupart des grands. Mazarin 
regroupait avec soin tous ces mécontents. Quand il se sentit assez 
fort, il fit arrêter Condé. 

Alors, la femme e t  la sœur de Condé coururent en province pour 
tenter de la soulever. Cependant le pays ne bougeait guère. Une 
armée royale menée par Mazarin rétablit aisément le calme en 
Normandie, en Bourgogne, e t  même en Guyenne. Cependant, une 
armée espagnole, commandée par l’archiduc Léopold (le vaincu 
de Lens) et par Turenne menaçait Paris; Mazarin remonta ver5 
le Nord, et, hattit Turenne i Refhel (décembre 1650j. 

Ce furent ces succès mêmes qui retournh-ent contre Mazarin les: 
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grands, qu’il avait coalisés contre Condé. Estimant que leur dévoue- 
ment n’était pas assez payé, ils se partagèrent par traité le pouvoir 
e t  les faveurs. Gondi, qui possédait de l’influence à Paris, fit récla- 
mer par la populace e t  le Parlement la libération de Condé e t  l’exil 
de Mazarin. Se sentant isolé, le cardinal préféra renoncer à la lutte; 
il alla lui-même rendre la liberté à Condé interné au Havre, e t  se 
réfugia sur les terres de l’archevêque de Cologne. Triste et seule, 
Anne d’Autriche dut assister à la tapageuse victoire de ses ennemis, 
marquée par l’entrée pompeuse de Condé à Paris. 

3. CONDÉ TRAITE AVEC L’ESPAGNE. - Une nouvelle fois, les 
coalisés triomphants ne tardèrent pas à se quereller. Condé 
voulait tout le pouvoir pour lui. Confiant dans sa popularité, il 
réclamait la réunion d’gtats généraux, ce qui blessa le Parlement, 
menacé de se voir supplanté dans son rôle. On prépara les États  
généraux, pour lesquels furent rédigés des cahiers de doléances, 
mais ils ne se réunirent pas. 

Conseillée de loin par Mazarin, Anne d’hubriche exploitait ces 
déceptions. Gondi, récompensé par le chapeau de cardinal, promit 
de se retourner contre Condé. Rapidement, la situation devint 
intenable pour celui-ci, qui dut quitter Paris, au moment où y était 
proclamée la majorité de Louis X I V ,  âgé de treize ans. 
R Cette derniére mesure était fort habile : le roi pouvait prendre la 
direction des opérations. Réfugié dans, son gouvernement de 
Guyenne, Condé signait avec l’Espagne le traité de Madrid, qui, 
contre la promesse de plusieurs places fortes, lui valait celle d’une 
armée e t  d’une flotte. Mais il faisait figure de rebelle contre le roi, 
le Parlement proclamait sa trahison. 

Cependant, de Bordeaux, il se ralliait par sa fougue tout le Sud- 
Ouest. La hâte maladroite que mit Mazarin à rentrer en France à 
la tête d’une armée recrutée en Allemagne regroupa autour de 
Condé de nombreux grands et le Parlement. La confusion était à 
son comble (1652). 

III. - TRIOMPHE DE LA MONARCHIE 

1, FIN DE LA FRONDE. - Cette guerre civile, qui ruinait le pays 
pour le profit de quelques ambitieux sans programme de gouverne- 
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MAZARIN DANS SA (( GALERIE)) .  Gravure de NANTEUIL (C. des E., Paris). 
Mazarin se plaisait à collectionner les œuvres d'urt, ce que lui  permettait sa fortuwe. 

Phot Giraudun 

LA SOUMISSION DES FRONDEURS. Gravure de HUMBELOT ( C .  des E., Paris) 
Anlte d'Autriche est debout, à gauche. Le  jeulte roi reçoit la soumission du duc de 

Beaufort, de u M .  le Coadjuteur u (Gondi)  et de M .  de la Motte. Décrivez les costumes. 
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ment, finit par lasser tout le monde, e t  surtout la bourgeoisie, qui 
sentait n’avoir rien attendre d’une victoire des princes e t  préférait 
encore le rétablissement pur et simple de l’autorité royale. L’agi- 
tation des grands n’avait pas de racines profondes dans le pays, et 
c’est ce qui explique que finalement Louis XIV en soit venu à bout 
sans trop de peine. 

Cette fois, Turenne avait pris le parti du roi. Lorsque Condé 
quitta la Guyenne pour rejoindre les troupes franco-espagnoles 
que ses amis lui amenaient &s Pays-Bas, Turenne l’arrêta, e t  le 
poursuivit jusque dans Paris, où Condé f u t  fort heureux de se 
réfugier sous la protection des canons que, de la Bastille, la grande 

A Paris, la situation était fort confuse. Le gouvernement des 
princes, qui avait conféré la prévôté des marchands Q Broussel, ne 
se maintenait qu’en effrayant la bourgeoisie pacifique par des 
émeutes. Cependant, chacun de son côté, les princes négociaient 
avec la Cour. Mazarin apparaissait comme le seul obstacle au‘réta- 
blisssement de la paix intérieure. Il eut la sagesse de s’éloigner 
jusque dans les Ardennes. Louis XIV et sa mère purent faire dans 
leur capitale une rentrée triomphale. Personne ne protesta contre 
l’exil de meneurs parlementaires comme Broussel. Mazarin rentra 
quelques mois plus tard, et ceux qui l’avaient le plus fort attaqué 
se précipitérent pour l’accueillir. 

Cette guerre avait multiplié dans le pays les ravages et les épi- 
démies. Ce sont les tristes années, où la charité de Monsieur Vincent 
put s’exercer Q plein. La paix revenue, les affaires reprirent. Dans 
toute l’Europe, d’ailleurs, la crise semblait passée. L’autorité royale 
en profita. Toute prétention de la noblesse, qu’elle fût d’épée ou 
qu’elle f û t  de robe, était désormais synonyme d’anarchie. Une fois 
de plus, le Parlement s’engagea Q ne plus s’occuper des affaires 
de l’atat .  Une incartade lui valut une visite de Louis XIV botté, 
en tenue de cheval (il chassait Q Vincennes ce jour-la), e t  une dé- 
claration énergique et brève que l’on a résumée par la formule : 
(( L’État, c’est moi! )) 

4 Mademoiselle fit tirer sur les troupes royales (juillet 1652). 

l 

2. FIN DE LA GUERRE. - Revenu au pouvoir, Mazarin put déployer 
contre l’Espagne toute sa finesse diplomatique. L’opération essen- 
tielle de la guerre qui se prolongeait contre elle fut le siège de Dun- 
kerque, mené par Turenne avec une méthode qui bientôt rendit 
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désespérée la situation de la place (1658). L‘armée espagnole 
commandée par Condé Centa de faire lever le siège, mais, s’avançant 
trop à découvert, elle fut battue au combat des Dunes. Dunkerque 
capitula. 

Le jeune Louis XTV vint lui-même remettre la ville aux Anglais, 
dont les troupes l’avaient appuyé, Il assista à la chute successive 
de plusieurs places : en quelques semaines, toute la Flandre 
tomba aux mains des Français. 

A Madrid, Mazarin faisait proposer le mariage de Louis X W  auec 
l’infante d’Espagne Marie-Thérèse. Or Philippe IV n’avait qu’un 
fils chétif. Le mariage risquait donc de faire des Bourbons les héri- 
tiers de la Couronne espagnole. Aussi Philippe IV hésitait-il. La 
crainte de voir Louis XIV epouser une princesse de Savoie, e t  
s’assurer ainsi une position stratégique importante, l’obligea A. 
s’incliner. 

Dès lors, le ministre d’Espagne e t  Mazarin se rencontrèrent sur 
la Bidassoa, rivière-frontière entre la France et l’Espagne. Chacun 
vivait sur sa rive, et les rencontres avaient lieu sur une île. On se 
mit d’accord pour reconnaître à la France l’Artois et le Roussillon, 
que ses troupes occupaient déja. On discuta longuement au sujet 
de quelques places fortes, clefs de la Flandre et  des Ardennes, 
comme Gravelines et Thionville, que la France obtint. Le cas de 
Condé se révéla difficile à régler : le roi d’Espagne ne voulait pas 
abandonner son allié, celui de France entendait châtier son sujet 
rebelle. Enfin, Condé rédigea une lettre de soumission, e t  Philippe IV 
acheta son pardon de trois forteresses cédées en plus (Avesnes, 
Philippeville e t  Marienbourg). Restait le problème du mariage. 
La princesse renonçait à tout droit au trône, moyennant une somme 
de 500 O00 écus, dont l’état du Trésor espagnol rendait le versement 
bien improbable (en effet, les écus ne seront pas versés, et cette 
clause sera l’origine, bien plus tard, de la guerre de Succession 
d’Espagne. 

Ainsi la paix des Pyrénées (1659) put-elle consacrer da victoire de 
la France sur l’Espagne (voir Ia carte p. 84). 

Louis XIV, qui en 1660 épouka Marie-Thérèse dans la petite église 
de Saint-Jean-de-Luz, ne manifestait aucune impatience du pouvoir 
de son ministre. Lorsque Mazarin mourut en 1661, il annonça simple- 
ment qu’il serait à lui-même son propre ministre. Le règne du 
(( roi-soleil )) commençait vraiment. 



E n  reconnaissance d’un vœu exaucé par la naissance de Louis X I V ,  Anne  d’Autriche 
fit édifier le Val-de- Grâce. Les architectes Mansart, Le  Mercier et Le Duc y travaillèrent 
successivement de 1645 à 1667. Comparez la coupole avec celles de la Sorbonne ( p .  IOJ), 

des Invalides (p .  I 9 3 ) ,  d u  Panthéon ( p .  401). 

l’hot. Seurdein. 

LE CAATEAU DE VAUX (Seine-et-Marne). 
Fouquet (voir p .  96), resté fidèle d Maxarin, et d qui sa fortune et ses relations per- 

mettaient toujours d’emprunter l’argent nécessaire à l’État, avait été fait  surintendant 
des finances. Dans ce clzâteau construit pour lui en 1656 par Le  V a u ,  aux  jardins des- 

sinés par Lenôtre, il donnait des fêtes somptueuses. Son  faste irrita Louis X I V .  



CHAPITRE XI 

LES CHANCES DE L A  FRANCE 

1. - DU SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE 
AU MORCELLEMENT ITALO-ALL EMAND 

1. LES ITALIES. - Au X I I ~  siècle, le Saint Empire romain germa- 
nique, s’étendant sur l’Allemagne, l’Autriche et  l’Italie, avait été 
la première puissance européenne. Plus récemment, les Habsbourg 
d’Autriche, appuyés par leurs cousins d’Espagne, ont ..prétendu 
reconstituer sa grandeur. Mais la guerre de Trente Ans a consacré 
leur échec. Toute l’Europe centrale est plus que jamais affaiblie 
e t  morcelée. 

Morcelée, l’Italie n’avait pas cessé de l’être depuis le moyen âge. 
Mais elle ne connaît même plus cette prospérité qui, au X V I ~  siècle, 
avait fait d’elle le principal foyer de la civilisation européenne. 

Deux puissances y dominent. Coupant la péninsule, les États du 
Pape s’étendent de la &@on de Rome à l’embouchure du Pô. Le 
gouvernement ecclésiastique est à la fois indulgent e t  arbitraire. 
L’arrogance des grandes familles, le manque d’une bonne police y 
entretiennent un désordre dont profitent des bandes de brigands. 
La police ne sévit que par à-coups, avec une violence exaspérée e t  
injuste. Le Pape et  les cardinaux ne s’intéressent guère à la poli- 
tique que pour soutenir les intérêts de leurs familles. Les paysans 
sont pauvres, l’impôt rend mal, le trésor est vide, e t  les splendeurs 
des monuments cachent mal la misère des villes. Cependant Rome 
garde son prestige de capitale religieuse, de centre de pèlerinage. 

L’Espagne est restée maîtresse de tout le Sud (Sicile, royaume 
de Naples, Sardaigne) e t  du cœur du Nord (Milanais). Redoutant Ie 
caractère turbulent des Italiens, ses vice-rois font peser sur leurs 
ÉItats, qu’ils pressurent d’impôts, une tyrannie de fer. Parfois 
éclatent de violentes révoltes, comme celle que dirigea un Prêcheur 
napolitain en 1647. Elles sont cruellement réprimées. Quelques 
Italiens songent à un secours de la France, mais Paris ne l’envisage 
pas vraiment. 
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Le reste de l’Italie s’éparpille en principautés où, dans un tour- 
billon de fêtes (dont les frais sont, pour une bonne part, supportés 
par les sujets), achèvent de se disperser les vieilles fortunes : ainsi 
celles des Medici A Florence, des Este Q Parme. La République de 
Venise a perdu la plupart de ses colonies. Quelques familles aristo- 
cratiques y accaparent, par le Conseil des Dix, un pouvoir soup- 
çonneux, employé surtout Q défendre les restes de leurs patrimoines. 
Gênes divisée tombe sous le pouvoir espagnol. Seule la Savoie 
s’éveille lentement : entre le Milanais espagnol e t  la France, elle 
est admirablement placée pour jouer une politique de bascule, A 
laquelle la possession d’importants défilés alpestres donne tout 
son prix. lhonomes e t  prudents, ses ducs fondent la fortune bril- 
lante de leurs lointains successeurs qui, au X I X ~  siècle, unifieront 
la péninsule. 

, 2. LES ALLEMAGINES. - L’Empire n’a plus qu’une existence 
théorique. Si, à Francfort, dans la vaste salle gothique du Roemer, 
les electeurs continuent de désigner solennellement un Habsbourg, 
celui-ci doit, avant d’accéder au t r h e  impérial, s’engager à respecter 
les libertés germaniques, c’est-à-dire l’indépendance des princes. 
La Diète, composée de représentants des Gtats, tient. des réunions 
qui sont surtout des cérémonies, e t  n’a aucune autorité. Chaque 
prince est maître chez lui, décide seul de sa politique et  de 
ses alliances. 

Ces petits princes sont surtout soucieux d’entretenir des cours 
aussi brillantes que possible. Ils n’organisent d’administration que 
pour lever des impôts, ne concluent guère d’alliances que pour en 
tirer des subsides. C’est dire combien ces alliances sont éphémères, 
Certains recrutent des armées, qu’ils louent, à l’année, aux souve- 
rains européens. Les grands fitats, Saxe, Bavière, n’ont pas, au 
fond, une politique trés différente. Seul le Hanovre s’efforce d’amé- 
liorer son administration et  son armée; il devient assez fort pour 
que l’empereur attache du prix à son alliance. 

Le Brandebourg fait, plus encore, exception. A l’origine, c’était 
une marche, un &at-frontière doté d’une forte organisation mili- 
taire en vue de la lutte contre les Slaves. A sa tête, les margraves 
ont profit8 de toute occasion pour étendre leur puissance : cette 
constance des Hohenzollern, d’abord peu redoutés, leur a valu 
d’importants succès. Protestants, ils ont profité des sécularisations 
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pour gagner la Prusse, possession de l’ancien Ordre Teutonique (et 
qui continue de relever théoriquement du royaume de Pologne). 
Puis la politique française, qui soutient les protestants d’Alle- 
magne, leur vaut, aux traités de Westphalie, plusieurs évêchés 
sécularisés (ainsi celui de Magdebourg). Un peu plus tard. ils s’éta- 
blissent sur le Rhin, à Clèves, qu’ils convoitaient depuis longtemps. 

Ces possessions du Brandebourg sont dispersées, peu cohérentes, 
composées surtout de terres pauvres, au climat pénible. Mais elles 
fournissent de rudes soldats e t  des sujets disciplinés. Frédéric 
Guillaume Ier de Hohenzollern, qu’on appelle Ie Grand Qlecteur, 
établit une administration économe e t  prudente ; il s’attache sur- 
tout à relever les ruines de son pays, reconstruire les maisons, 
améliorer la terre (ce pour quoi il fait appel à de nombreux colons 
étrangers). 11 développe aussi l’enseignement supérieur, encourage 
l’université de Francfort-sur-l’Oder. 

Pendant tout son règne (1640-1688), le Grand filecteur poursuit 
avec ténacité cet  effort, qui lentement fera du Brandebourg le plus 
important État  d’Allemagne. Il profite de la paix que, pendant plus 
de 25 ans (1648-1674), lui assurent l’effacement de l’Autriche, les 
embarras de la Suède et  de la Pologne, la protection du tout puissant 
roi de France. 

3. L’AUTRICHE. - Entre l’Allemagne morcelée et l’Italie condam- 
née à ses divisions, il ne reste plus aux Habsbourg qu’à fortifier 
leurs Qtats propres. 

Ces possessions directes forment encore un vaste ensemble, 
comprenant non seulement les vallées les plus importantes des 
Alpes du centre e t  de l’Est, mais aussi la Bohême et  Ia Hongrie. 
Renonçant définitivement à toute autre prétentim, Léopold Ie r  
(1657-1705) se consacre 

La tâche est ardue, Chaque pays reste attaché à son particularisme. 
Chaque vallée alpestre a son propre régime administratif, ses cou- 
tumes, ses impbts. Certes, la Bohême a été écrasée à la Montagne 
Blanche (voir p. 63). Mais la Hongrie garde la tête haute. Les nobles, 
peu nombreux, propriétaires d’immenses domaines, entendent 
participer à l’administration du pays, S’ils acceptent que la cou- 
ronne soit portée par un Habsbourg, ils lui obéissent en tant  que 
roi de Hongrie, e t  ne veulent pas voir leur pays traité en province. 
Même les efforts des Habsbourg pour instaurer une religion unique, 

y renforcer sa puissance. 
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le catholicisme, échouent j usque dans leurs domaines alpestres. 
Enfin le problème se complique des menaces que la Turquie fait 
peser sur la frontière orientale, e t  qui nécessitent l’entretien d’impor- 
tantes forces armées. 

Léopold doit profiter des quelques années de paix qui, à la suite 
des traités de 1648, marquent encore le début de son règne, pour 
rétablir l’ordre dans ses États, e t  surtout pour renflouer son trésor. 
Son grand souci est de faire rentrer l’impôt : il ne recule pas devant 
l’emploi de la force armée, qu’il promène incessamment d’un bout 
à l’autre de ses territoires. Ces méthodes mécontentent les Hongrois 
au point qu’en 1683, dirigés par Thokoli, ils feront appel aux Turcs. 

II. - ANCIEN ET NOUVEL EST EUROPÉEN 

1. L’ACTIVITÉ SUÉDOISE. - De la guerre de Trente Ans, et des 
luttes qui l’ont suivie, la Suède a tiré d’importants gains terriio- 
riauz. Elle a enlevé la Scanie au Danemark, les côtes du golfe de 
Finlande à l’État moscovite; elle est maîtresse de la Livonie e t  de la 
Poméranie occidentale : ainsi la Baltique est-elle devenue une mer 
suédoise. En  Allemagne, elle possède les bouches de la Weser, avec 
le grand port de Brême; elle dispose de trois voix à la Diète. Certes, 
ces succès ont suscité bien des ressentiments, mais la Suède reste 
assez forte pour garder ses conquêtes. 

De la Baltique, elle peut exporter des bois, des goudrons, des 
métaux, pour lesquels elle seule n’a paq à payer de droits au pas- 
sage du Sund : elle fait figure de grande puissance commerciale 
e t  s’enrichit. Son armée, fondée sur le service obligatoire, soulevée 
par la ferveur religieuse, reste redoutable. Sans doute, en 1660, son 
nouveau roi est un enfant de cinq ans, Charles XI. Mais une sage 
régence, guidée par un habile ministre, Magnus Gabriel de la 
Gardie, s’attache à reconstituer le domaine royal, qui avait été en 
partie aliéné au profit de la noblesse, pour financer la guerre. Elle 
rétablit ainsi le trésor e t  l’autorité de la monarchie. 

D’origine française, Magnus Gabriel de la Gardie a, en 1661, 
renforcé l’alliance avec la France. Lorsque, en 1674, l’filecteur de 
Brandebourg e t  le Danemark se joignent a une coalition formée 
contre Louis XIV (voir p. 200), Charles XI envoie une armée sur 
le continent. L’filecteur doit rappeler ses troupes d’Alsace. Certes, 
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Frédéric-Guillaume remporte sur les troupes suédoises dispersées 
la victoire de Fehrbellin (1675). Mais, par la suite, c’est uniquement 
à cette guerre contre la Suède que, allié au Danemark, il se consacre. 
Dans l’ensemble, elle évolue défavorablement pour les Suédois, 
malgré de vigoureuses réactions de ceux-ci, dont une armée s’avance 
jusqu’en Prusse. Mais elle immobilise l’Allemagne jusqu’en 1679, e t ,  
à cette date, Louis XIV est assez fort pour faire restituer à son allié 
suédois, par traité, tous ses territoires. 

2. DERNIER ÉCLAT DE LA TURQUIE. - Depuis le X V ~  siècle, 
l’histoire de l’Europe orientale est dominée par l’expansion de la 
puissance turque. Au milieu du X V I I ~  siècle, celle-ci s’étend encore 
du centre de la Hongrie a 1’Qgypte et  au Caucase. 

Les sultans ne s’étaient jamais beaucoup souciés d’administrer 
leurs Qtats. Ils comptaient surtout, pour y maintenir leur pouvoir 
e t  les conserver, sur leur armée. La force de celle-ci reposait sur 
les janissaires, troupe d’élite autrefois recrutée parmi les enfants 
des captifs chrétiens, auxquels on faisait subir une éducation 
musulmane propre à leur inspirer une passion fanatique. Puis 
l’inaction turque tarit ce recrutement, Les janissaires furent alors 
des fils de familles turques, bien moins faciles à éduquer, e t  qui 
ne restaient fidèles au sultan que dans la mesure où celui-ci les 
payait en titres e t  en terres. Ils constituèrent ainsi une sorte de 
féodalité exigeante, indisciplinée, turbulente ; souvent, ils expri- 
maient leur mécontentement en pénétrant de force dans le palais 
du sultan pour le tuer et le remplacer. 

Cependant, en 1648, il se trouva un sultan assez énergique et 
heureux pour se faire aider de bons vizirs : un brutal boucher, 
Mohammed Koeprili, puis ses deux fils, que leur père avait fait 
instruire, e t  qui se révélèrent industrieux et habiles. Ensemble, ils 
décimèrent les janissaires, refirent l’armée, rétablirent l’ordre dans 
l’administration. 

Pendant quelques années, la Turquie recouvre alors une redou- 
table puissance offensive. Elle s’attaque a Venise: après une série 
de sanglantes batailles navales et de sièges impitoyables, e t  malgré 
l’arrivée de volontaires venus de toute l’Europe et  surtout de 
France secourir les Chrétiens, elle s’empare des colonies vénitiennes, 
e t  notamment de la Crète (1669). 

Puis ce sont les Hongrois qui, furieux d’être pressurés par 
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l’empereur, font appel aux Turcs. Ceux-ci accourent et atteignent 
Vienne, qu’ils assiègent (1683). C’est une heure tragique de l’histoire 
d’Autriche, e t  qui y laissera des souvenirs durables. Si, comme le 
souhaitaient les janissaires, l’assaut avait été donné ci la ville,, 
celle-ci eût été prise, pillée, et ses habitants massacrés. Le sultan 
préféra faire un siège en règle. La capitale ne comptait que 
10 O00 défenseurs environ. La situation était désespérée. Encore 
une fois, la Chrétienté tout entière s’alarma, et trouva un cham- 
pion en la personne du roi de Pologne Sobieski. Celui-ci accourut, 
soutint les forces que rassemblait l’empereur. Les Turcs durent 
lever le siège, e t  subirent un terrible desastre sur les pentes du 
Kahlenberg. Ils abandonnaient la Hongrie, où le général autrichien 
Caraffa se livra à de terribles représailles, e t  ne purent se reformer 
qu’si Belgrade. Ils n’en restaient pas moins nienagants, Ils paraly- 
seront l’effort autrichien jusqu’à la fin du siècle. 

3. LA POLOffNE CHAMP DE BATAïLLE. - Sobieski s’était montré 
d’autant plus ardent si courir au secours des Chrétiens de Vienne, 
que son royaume était lui-même soumis à bien des vicissitudes. 

C’était pourtant un État immense, qui s’étendait de la Baltique 
(la Prusse, il est vrai, appartenait en fait au Brandebourg) h la 
mer Noire : l’Ukraine, avec Kiev et les Cosaques du Sud, était 
polonaise. Mais il était formé de provinces si différentes par la 
langue et la religion, où s’opposaient catholiques, protestants de 
diverses Églises, orthodoxes, musulmans ! E t  surtout lui manquait 
une organisation sociale e t  politique cohérente. 

Sa populafion. c’était principalement une masse de paysans serfs, 
laissés dans un total dénuement. Les grandes villes étaient groupées 
surtout dans le Nord (Varsovie, Dantzig, Cracovie), et d’ailleurs 
toutes les affaires y étaient aux mains d’étrangers : Juifs chassés 
d’Espagne et  du Portugal, e t  surtout Allemands. Théoriquement 
très nombreuse, la noblesse était en grande majorité ruinée, e t  
vivait misérablement ; quelques milliers de familles n’étaient guère 
en état  que de fournir des soldats. Par-dessus tout cela, maîtresses 
d’énormes domaines, quelques centaines de familles de magnats : 
Czartoryski ne possédait-il pas quinze villes, n’entretenait-il pas à 
ses frais une armbe de 10000 hommes ? 

Ces magnats tenaient le roi en tutelle. Ils l’élisaient. Ils élisaient 
les ministres, qui n’étaient responsables que devant eux. Si encore 
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ils étaient capables d’une *politique suivie ! Mais leurs assemblées 
ou Diètes devaient prendre leurs décisions à l’unanimité. Un seul 
opposant pouvait arrêter le vote de toute mesure : c’est ce qu’on 
appelait le liberum veto. Les magnats empêchaient surtout le roi 
de se mêler de leurs affaires (ils avaient le droit de justice), e t  ne 
versaient, en fait d’impôt, que le strict minimum indispensable 
l’entretien du palais. Il n’y avait ni gouvernement polonais, ni 
armée polonaise. Pour agir, le roi ne pouvait compter que sur le 
prestige personnel dont il jouissait auprès des magnats. 

Pendant la guerre de Trente Ans, la Pologne a &té tranquille. 
Celle-ci achevée, tous ses voisins s’entendent pour la dépouiller. 
Exaspérés par les excès de quelques magnats, les Cosaques font 
appel à la protection du tsar russe, qui envahit l’Ukraine. Cependant 
le Brandebourg attaque à l’Ouest, e t  le roi de Suède s’empare de 
Varsovie. Il n’y a plus de Pologne. 

Alors les magnats se ressaisissent, et réussissent h chasser leurs 
envahisseurs. Ils accueillent avec joie l’appui de Mazarin, qui les 
aide à rétablir la situation sans trop de dommage, au profit cepen- 
dant de la Suède. 

Enfin vient Sobieski. Les Cosaques encore révoltés ont fait appel, 
cette fois, aux Turcs. Sobieski redresse la situation, et entreprend 
une croisade qui le conduit de victoire en victoire jusqu’g 
Vienne (1683). Mais cette totale absence de continuité vaut à la 
Pologne de perdre des lambeaux de territoires au profit de la Suède, 
de la Russie (Kiev), et même de la Turquie. Cependant que le 
Brandebourg en profite pour dénoncer la théorique suzeraineté que 
la Pologne gardait sur la Prusse. 

Tel est le tableau que présente alors l’Europe orientale. D’an- 
ciennes puissances gardent leur vigueur (Suède), ou restent capables 
de se montrer menaçantes (Turquie). La Pologne surgit par ins- 
tants. Les nouvelles puissances ne sont qu’à l’aube de leur ascen- 
sion : la force du Brandebourg vient seulement de se manifester à 
Fehrbellin; au-dessus de la grande masse paysanne russe, l’auto- 
rité des Romanov commence seulement A s’installer. Les unes et les 
autres s’équilibrent. 

De cette situation, qui paralyse l’Allemagne et l’Autriche, e t  
dont Ia diplomatie française sait tirer parti, le grand bénéficiaire 
est Louis XIV, qui peut d’autant plus librement agir en Europe 
occidentale, 

’ 

* 
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III. - LES CONDITIONS DES SUCCÈS FRANÇAIS 

1, POPULATION ET RESSOURCES D E  L’EUROPE OCCIDENTALE. - 
On peut donc dire que, dans la seconde moitié du X V I I ~  siècle, 
le monde européen est divisé en deux ensembles principaux. A 
Z’Est, autour de la Pologne, qui sert de champ de bataille, Suède, 
Brandebourg, Turquie, Russie, e t  dans une large mesure l’Autriche 
et Venise sont absorbés par des préoccupations qui les détournent 
de l’occident. A l ’oues i ,  autour de la France victorieuse, les grands 
protagonistes des luttes prolongeant les guerres de religion restent 
l’Espagne décadente, la Hollande; l’Angleterre affaiblie encore par 
les troubles dont elle sort, e t  seulement en partie l’Autriche. Or 
les populations de tous ces pays réunis sont à peine supérieures à 
celle de la seule France. Louis XIV prendra bientôt la fière devise 
N e c  p lur ibus  i m p a r ,  qu’on traduira par : ( ( A  lui seul, il en vaut 
plusieurs )). Formule qui est l’exacte traduction de la réalité démo- 
graphique d’alors. 

Entre ces deux ensembles de l’Est et de l’Ouest s’étend la zone 
ruinée par les guerres des deux siècles précédents, et que ses divisions 
réduisent à l’impuissance : elle comprend l’Allemagne et l’Italie. 
Ici, les petits princes se tournent du côté du plus fort. A l’exception 
de la Savoie, ils pratiquent une politique à courte vue, qui modifie 
peu l’équilibre des forces. 

Cette situation favorable A la France se maintiendra jusque vers 
1690. Puis l’équilibre des forces commencera à se modifier. Avec le 
début du X V I I I ~  siècle apparaîtront les transformations profondes 
qui bouleverseront les conditions de la vie européenne, et feront 
pencher la balance contre la France. 

2. LES STRUCTURES SOCIALES. - Non moins que cette situation 
générale de l’Europe, la situation intérieure de la France favorise 
les succès de la monarchie absolue. Au milieu du X V I I ~  siècle, la 
société française tout entière se tourne vers le roi, et cette tendance 
ne fera que s’accentuer. 

Certes la grande masse de la population française, composée de 
paysans, est pauvre. Mais cette relative pauvreté n’empêche pas 
que, du point de vue agricole, la France soit alors le puys le p l u s  
e‘quilibré, le plus prospère même d’Europe. La variété de ses 
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provinces, l’étendue de ses terres faciles à cultiver, l’admirable 
disposition du bassin de Paris y assurent toujours un courant 
d’échanges de vivres, qui fait de l’alimentation en France une des 
plus solides d’Europe. 

Vers le haut de l’échelle sociale, toute ascension est le fail du roi. 
Il n’y a plus guère d’enrichissement par l’industrie : encore le 
remarquable essor des industries de luxe s’explique-t-il par la 
clientèle du roi et de sa Cour. Il y a plus d’enrichissements par le 
commerce : or, par les grandes Compagnies de commerce, le roi 
contrôle les ports. La principale base de la richesse reste la terre, 
qui mène aussi à l’anoblissement accordé par le roi. La petite 
bourgeoisie négociante recherche les charges conférant la noblesse, 
qui sont vendues au profit du Trésor. Plus ou moins directement, 
les nouveaux riches doivent leur fortune au roi, et tous lui doivent 
leur noblesse. Toute la haute finance vit du roi e t  pour lui. 

Ainsi, vers le milieu du X V I I ~  siècle, la société française forme 
comme une pyramide, dont l’échec des Frondes a prouvé la solidité, 

PARIS : M A R C R É  A LA VOLAILLE ET AU PAIN EN 1660 (Musée Carnavalet, Paris). 
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et dont le sommet porte le souverain. I3ien peu d’intérêts divergents 
compromettent l’unité de cet ensemble organique. Ce type d’orga- 
nisation sociale, sera considéré par les penseurs du temps comme 
un modéIe, une sorte de perfection. 

3. LES CEISES, É L S M ~ T S  D m  MONDE NOUVEAU. - 11 nous 
faut encore aborder ici un problème difficile, mais dont il importe 
de connaître les éléments dès rhaintenant, pour bien comprendre 
par la suite l’étrolution des X V I I L ~  et  X I X ~  siècles. 

Bien avant le- X V I I ~  siècle, l’Europe a connu des catastrophes qui 
frappaient en même temps une série de pays. C’étaient en général 
des drames de naiure biologique, disettes ou épidémies. Ainsi la 
terrible Peste Noire, qui en 1348 se répandit d’Italie en France -et 
en Angleterre, e t  fit périr peut-être un quart ou un tiers de la popu- 
lation de l’Europe occidentale. Dans l’Europe de l’époque classiq.ue, 
ce type de catastrophe se raréfie. 

Toutefois, la solidarité des nations européennes continue de se 
manifester. Ainsi, vers 1648, l’Angleterre est BU comble de sa révo- 
lution (procès e t  mor t  du roi); l’Autriche, au plus bas de sa résis- 
tance, doit céder aux exigences de ses ennemis, par les traités de 
Westphalie ; la France elle-même est troublée par les premières 
agitations de la Fronde. En  Hollande, un début de guerre civile 
éclate, le Stathouder cherchant à reprendre par la force le pouvoir 
que vient de lui enlever, a la faveur de la paix victorieuse, le Grand 
Pensionnaire. 11 est difficile d’admettre que cette concomitance 
soit l’effet du hasard. Il semble plutôt que ce soit un résultat de 
phénomdnes économiques communs à toute l’Europe; auxquels on 
donnera plus tard le nom de crises économiques. Ces crises revien- 
dront ensuite périodiquement dans l’histoire de l’Europe e t  du 
monde. La suivante se produira vers 1720 (peut-être, entre-temps, 
y en eut-il une en 1688, voir page 216). 

Au X V I I ~  siècle, les facteurs économiques ne semblent pas avoir 
été sensibles aux contemporains. C’est seulement de nos jours que 
l’on commence a les étudier. E n  tout cas, que des menaces, qui de 
plus en plus sont d’ordre économique et  non plus biologique, pèsent 
sur l’Europe, à des intervalles qui seront de plus en plus réguliers, 
cela prouve l’apparition d’éléments nouveaux dans notre civili- 
sation. Ils jouent un rôle capital dans l’histoire de l’Angleterre dès 
le S V I I ~  siècle, dans celle dc toute l’Europe au X V I I I ~  sièclt. 



CHAPITRE XII  

LOUIS XIV ET SA COUR 

1. - LE ROI ET L’ENTOURAGE ROYAL 

1. LE ROI. - Louis XIIT a connu une enfance difficile : né en 1638, 
dans cette sombre période de la guerre où la France était envahie, 
orphelin à quatre ans, sa jeunesse a été traversée par les troubles 
de la Fronde. 11 a été emporté dans la vie errante ,de sa mère Anne 
d’Autriche, Heureusement, il eut alors un véritable ami : son par- 
rain le cardinal Mazarin. Celui-ci fit ce qu’il put pour donner au 
jeune roi de bons maîtres, une éducation suffisante, bien que sou- 
vent interrompue. Surtout, Mazarin associa le roi & son activité, 
lui expliguant la Cour e t  l’Europe, raisonnant devant lui. Louis XIV 
eût voulu épouser une nièce du cardinal, Marie de Mancini, que 
son oncle préféra éloigner par souci de la grandeur royale. Toute 
sa vie, Louis XIV restera fidèle aux leçons de Mazarin. Il gardera 
les mêmes collaborateurs, sera studieux et appliqué en tout, grand 
travailleur, et soucieux d’abord d’être digne de sa haute mission, 
de ce qu’il appellera son (( métier de roi ». 

Ces fortes leçons de sa jeunesse empêchent Louis XIV d’être 
complètement aveuglé par l’extraordinaire adulation dont il est 
entouré. Le triomphe du système monarchique français fait de lui 
l’homme le plus puissant du monde. Pourtant, il continue de chercher 
les conseils, de consulter longuement avant de prendre aucune 
décision. Il garde-le goût des principes, seul frein possible a une 
autorité qui pouvait paraître sans limite. Adule des femmes, qui 
se disputent son amitié, ses regards, sa tendresse, il brave les rires 
des courtisans, en s’attachant d’abord à la timide La Vallière, 
point trop jolie, et même boiteuse, mais qui l’aime naïvement pour 
lui-même. 

Vers la trentaine, le roi se laisSe emporter par l’orgueil de tant de 
gloire rayonnant autour de lui. Ses victoires, l’adoration de tout 
un peuple développent en lui une sourcilleuse volonté de tout 
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commander. Il délaisse La Vallière, dont la pleureuse fidélité 
i’impatiente, e t  s’attache à l’altière Mme de Montespan, qu’un 
mari complaisant lui offre. Tout le monde se plie aux caprices 
du roi. C’est l’époque des grandes imprudences, jusque vers 1680. 

Puis le sentiment religieux reprend le dessus, et le goût de l’ordre. 
Le roi se détourne de Mme de Montespan, revient à la reine, fière, 
effacée, fâcheuse. Après la mort de la reine Marie-Thérèse, il épouse 
secrètement Mme de Maintenon (voir p. 115), qui l’a conquis par 
ses mœurs simples et austères, sa gravité un peu affectée, mais 
dévouée. C’est l’époque où le roi travaille de longues heures à 
Versaifles, voulant tout connaître, s’attachant à la grandeur de 
l ’gtat ,  soucieux de conserver l’amour de son peuple. Il puise dans 
cette ardeur la noblesse calme des années difficiles du règne finissant, 
qu’assombrissent défaites e t  deuils, où la monarchie et la France 
paient cher les imprudences suscitées par de trop faciles victoires. 

Au total, Louis XIV sut garder assez de bon sens pour ne pas 
ruiner l’édifice monarchique au vent des innombrables tentations 
qui de tous côtés s’offraient à lui. Mais son intelligence médiocre 
ne sut pas reconnaître les transformations qui s’opéraient en France 
et  en Europe. Fidèle aux leçons de Mazarin, il tira tout le profit 
des ressources préparées par ses prédécesseurs. Il fut incapable de 
préparer l’avenir. Honnête, consciencieux, travailleur, il n’en fut 
pas moins un politique médiocre. 

2. LA FAMILLE ROYALE. - Louis XIV vécut longtemps (77 ans), 
il vit grandir autour de lui une famille nombreuse e t  encombrante. 
Son frère Philippe d’Orléans, qu’on appelle Monsieur, est un étourdi, 
de mœurs douteuses, qui ne sait rendre heureuses, ni sa première 
femme, Henriette d’Angleterre, fille du malheureux Charles Ier, 
ni la turbulente Princesse Palatine qu’il épouse en secondes noces, 
et dont il a un fils, le duc de Chartres. 

La reine Marie-Thérése, pieuse et  fière, mais assez laide, de santé 
débile e t  d’esprit médiocre, a eu six enfants, dont un seul survit, 
Louis, dauphin, qu’on appelle le Grand dauphin, ou Monseigneur. 
Marié à une princesse de Bavière, lui-même a trois enfants : Louis, 
duc de Bourgogne, héritier présomptif, dont l’éducation est parti- 
culièrement soignée, mais qui mourra avant son grand-père, puis 
Philippe d’Anjou, qui deviendra roi d’Espagne, et Charles, duc 
de Berry. 
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Le roi, chef de la famille, tient tout ce monde dans une sfr ic fe  
obéissance. Il terrorise son fils, Monseigneur, mais s’attache d’une 
grande affection à ses petits-enfants. Surtout, au scandale de la 
Cour, le roi manifeste beaucoup de tendresse pour ses enfants 
naturels, qu’il légitime : le duc du Maine, sérieux et travailleur; 
le comte de Toulouse, léger, ambitieux et sot. Le roi décide des 
mariages e t  de l’éducation de tous, avec un vif souci de maintenir 
le prestige du sang. 

3. L’ENTOURAGE. - Autour de la famille des Bourbons, la pre- 
mière de France, gravitent les autres familles nobles de France. 
La plupart vivent médiocrement en province, sur leurs terres. Mais 
aucune de celles qui comptent ne peut s’y résigner. La vie de Cour 
brille d’un tel éclat que l’idéal est de ne pas s’en éloigner. Comme 
cette vie de Cour coûte cher, chacun attend du roi un poste lucratif, 
qui lui permette de tenir son rang. 

La tradition monarchique met à la disposition de Louis XIV de 
nombreux postes. Ce sont d’abord les grands Offices de la couronne. 
Le roi est entouré de sa Maison civile. Celle-ci comprend : la Cha- 
pelle, c’est-à-dire un grand Aumônier assisté d’officiers ecclésias- 
tiques, qui célèbrent le culte A la Cour; la Chambre, que dirige 
un grand Chambellan, entouré de gentilshommes de la Garde-Robe, 
de gardes, etc. ; la Bouche, desservie par un grand Maître entouré de 
maîtres d’hôtel, de panetiers, d’échansons, etc. ; la Vénerie, assurée 
par un grand Veneur, entouré de fauconniers, louvetiers, lieute- 
nants de vénerie; l’Écurie, dont le grand Écuyer est entouré 
d’écuyers, de pages, etc. Le roi a également une Maison militaire, 
avec des gardes du corps, des mousquetaires, etc. Chaque prince, 
chaque princesse du sang, est aussi pourvu d’une Maison. De plus, 
le roi dispose des bénéfices ecclésiasiiques. En vertu du Concordat 
de 1515, il nomme à tous’ les postes importants de l’Église de 
France : évêques, abbés. La liste de ces bénéfices constitue ce que 
l’on appelle la Feuille (sous-entendu : des bénéfices). Elle est tenue 
par le confesseur du roi, habituellement un Jésuite, qui parfois 
propose des candidats, mais se borne le plus souvent à enregistrer 
les désirs du roi. Le roi nomme enfin les chefs de l’armée, les gou- 
verneurs des provinces, les intendants, etc. 

Ces nominations aux charges de la Maison, de l’flglise, de l’armée 
ne se font pas seulement selon le bon plaisir du roi. Il existe des 
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traditions, que le roi respecte. Beaucoup de postes appartiennent 
, pour ainsi dire à certaines familles, qui n’en pourraient être dépos- 

sédées sans un scandale, que le roi évite par-dessus tout. De plus, 
à chaque poste correspond une certaine dignité ou ancienneté de 
noblesse, e t  le roi ne déroge à ces usages que pour récompenser des 
services exceptionnels et reconnus de tous. 

Enfin, le roi ne veille pas moins sur les autres familles que sur la 
sienne propre. 11 provoque les mariages, ou les interdit lorsqu’ils 
lui paraissent fâcheux ou scandaleux. Il désigne souvent les parrains 
des nouveau-nés, Il dote les filles pauvres, ou pourvoit d’emplois 
les fils de mérite, pour leur permettre de se marier, de s’établir, 
comme on dit alors. 

A la Cour, le roi régne donc, non despotiquement, mais, selon 
son. expression, en père de famille. Cette sagesse lui vaut l’admira- 
tion reconnaissante de toutes, les grandes familles. 

II. - LA COUR 

1. LA VIE QUOTIDIENNE, - Si l’existence d’une Cour est une 
tradition ancienne, le luxe de cette Cour peut, grâce à la paix 
intérieure e t  à la relative richesse du Trésor, être développé il un 
point incroyable sous Louis XIV. Pendant presque tout le règne, 
la Cour vivra au milieu d’une véritable armée d’ouvriers, qui 
agrandit e t  embellit les demeures royales. 

La résidence principale est d’abord le Louvre. Agrandis de règne 
en règne, les palais royaux de Paris constituaient le plus bel ensemble 
de l’Europe, Mais la Cour se déplace, sinon dans les châteaux éloi- 
gnés (sauf tout au début du règne, on ne visite plus ceux de la 
Loire), du moins dans ceux de 1’Ile-de-France. Elle fréquente 
surtout celui que préférait Louis XII1 : le petit pavillon de chasse 
de Versailles. A partir de 1684, Versailles devient la principale 
résidence de Louis XIV. Autour des palais royaux, les courtisans 
se font construire leurs demeures, de manière à pouvoir rester 
toujours auprès du souverain, pour remplir leurs offices ou en 
obtenir de nouveaux. A la fin du règne, Versailles sera le plus grand 
palais du monde, et toute une ville nouvelle aura surgi autour de lui. 

Dans ces châteaux gigantesques, la vie est réglée par l’étiquette, 
dont les reines espagnoles ont apporté le goût. Autant par vanité 

’ 



LOUIS XIV, 
par RIGAUD. 

(Musée Condé, Chantilly.) 

C’est un portrait a oflciel 8. Ls roi est 
debout, la main  droit8 appuyée sur Je 
sceptre, l ’épk  a u  côté. Perruque volumi- 
neuse, cravate de dentelles et som9tueux 
manteau royal de velours bleu, doublé 
d’hermine et semé de fleurs de lys d’or. - 
Rigaud (1652-1743) fuf 8% quelque sorte 
le portraitiste attitré des rois et des grands 

personnages de son temps. 

LES PLAISIRS DE L’ILE EXCHANTÉE.  

Gravure ~ ‘ I S R A Ë L  QSLVESTRE (Cabinet des Estampes, Paris.) 

L a  fëte d u f a  trois jours. Le second jour, dans uli t h é h e  e n  $lein  lai^ ayant 9our fond 
de décor les jardins de Versailles, fut représentPe La Princesse d’Élide, comédie de Molière, ’ 

avec ballet. Louis X I V  est au premier planl a u  centre d u  parterre. 



154 LOUIS XIV ET SA COUR 

personnelle que pour répondre aux vues de son entourage, Louis XIV 
s’applique A observer rigoureusement les principes de ce cérémonial. 

Ainsi, presque chaque heure de la vie royale est une représen- 
tation publique. Chaque officier a sa place définie dans chaque 
cérémonie. Du lever au coucher, les courtisans, selon leur rang et 
leurs fonctions, assistent à la vie du roi. C’est un privilège que 
d’assister au petit lever (dans la chambre royale), ou au grand 
lever (quand le roi sort de sa chambre). C’est une marque enviée 
de la faveur royale, et généralement réservée aux princes du sang, 
que de tenir le bougeoir, ou de passer un vêtement au souverain. 
Il faut bénéficier d’une invitation pour assister au repas du roi, 
qu i  mange seul devant la foule des courtisans. 

2. LES FÉTES. - De temps A autre, cette monotonie est rompue 
par de grandes manifestations : offices religieux solennels, ou, 
surtout dans la jeunesse du règne, fêtes pour cklébrer un événement 
heureux, victoire, traité, naissance ou mariage. 

Ces fêtes prennent un tel éclat, l’assistance y est si nombreuse, 
que les palais ne suffisent plus. Les parcs, e t  surtout celui de Ver- 
sailles, sont destinés à les contenir. Un luxe extraordinaire s’y 
déploie. E n  général, ces fêtes comprennent tout u n  cycle de réjouis- 
sances. Dans la matinée, ce sont des joûtes, ou des jeux d’adresse, 
souvent A cheval, souvenirs lointains des tournois. Il faut y faire 
preuve de beaucoup d’habileté, de qualités sportives. Le jeune roi 
les affectionne, car il y excelle. Quand il vieillira, les courtisans 
n’oseront pas se prévaloir d’une adresse supérieure à la sienne, 
e t  ces jeux sportifs tomberont en désuétude. L’après-midi est 
consacré à de somptueuses collations, où les buffets croulent sous 
les friandises les plus appréciées du temps : les fruits confits. Le 
soir, on assiste à des représentations théâtrales, ou l’on danse. 
Au début du règne, les fêtes du soir sont Qrdonnées en mêlant 
spectacle e t  danse. Les plus grands artistes en dessinent le plan 
d’ensemble. Lui-même, le roi joue le rôle principal, celui du berger 
heureux, du prince victorieux, ou de Jupiter le dieu tout-puissant; 
il apprend consciencieusement son rôle, puis ouvre le ballet, entouré 
de ses courtisans les meilleurs danseurs, qui ont répété les pas néces- 
saires. Certaines fêtes se prolongent plusieurs jours, tels les fameux 
(( Plaisirs de l’île enchantée )), en 1664, e t  dont Molière fit le plan 
pour un théâtre de verdure dressé spécialement (p. 153). 
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Au début du règne, les courtisans offrent des fêtes au roi. Ils s’y 
ruinent, et le roi n’apprécie pas toujours leur luxe trop tapageur. 
Fouquet devra en partie sa disgrâce à l’excès d’éclat des fêtes 
organisées pour le roi en son château de Vaux. Plus tard, s’ils 
n’osent inviter le roi, ils continuent de se fêter les uns les autres, 
mais toujours avec l’autorisation du souverain, qui règle la dépense 
et la cérémonie. Tous ces voyages e t  fêtes sont ruineux, mais ils 
contribuent à faire de la Cour de France la plus célèbre e t  la plus 
enviée de l’Europe. 

3. LA COUR, INSTRUMENT DE GOUVERNEMENT. - Bien plus que 
l’effet de la vanité ou de la dissipation royale, cette vie de Cour 
est la manifestation de la civilisation monarchique, dans laquelle 
la personne royale est entourée d’un culte qui est l’expression 
d’un dogme politique, et un efficace moyen de gouvernement. 

Pendant plus d’un siècle se sont multipliées d’atroces guerres 
civiles et étrangères, nées dans toute l’Europe de la dislocation 
de la vieille Chrétienté féodale. Ces horreurs ont suscité une réac- 
tion : elle vise à tout organiser autour de la personne royale. En 
France même, toute autre conception de gouvernement s’est 
révélée funeste, e t  les agitations d’Angleterre e t  d’Allemagne 
semblent bien avoir éliminé ces pays de l’échiquier politique. La 
splendeur pacifique de la Cour monarchique est un effet de cette 
réaction. La croyance dans la monarchie absolue est devenue un 
dogme généralement accepté. Le culte de la personne royale paraît 
garantir le prestige extérieur et la paix intérieure. Les succès de 
Louis XIV semblent fournir la preuve à l’appui de cette opinion. 
Quiconque ne sert pas le roi est dangereux, menace l’ordre voulu 
par la Providence, qui met à la grandeur du royaume la condition 
d‘une obéissance absolue. Servir le roi, c’est servir Dieu. L’aglise 
même accepte que, dans la nouvelle chapelle de Versailles, le roi 
seul, élevé sur une tribune, regarde l’autel; les courtisans, assis 
dans la nef, sont tournés vers le roi, e t  le dos à l’autel où le prêtre 
officie pour le roi seul, intermédiaire entre Dieu e t  les hommes. 

L’efficaeité de l’action royale en est décuplée. Qu’à son passage 
dans 1a’Galerie des Glaces, le roi s’arrête près de Tourville et lui 
adresse quelques mots, toute la Cour, toute la France en parlent, 
e t  pendant quelque temps les désirs de Tourville seront des ordres. 
Qu’à la promenade le roi affecte d’éloigner un courtisan longtemps 
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écouté, c’est l’annonce d’un changement de politique, dont aussitôt 
chacun sera informé, et prévoira les conséquences. Le moindre 
geste de la personne royale est ainsi chargé de signification poli- 
tique, e t  agit sur les milieux, d’ailleurs peu nombreux, qui comptent 
alors, comme le fait de nos jours la presse sur l’opinion publique. 

Le luxe  de la Cour  agit lui-même en faveur de l’unité économique 
du pays. L’effort de l’activité industrielle française se tourne partout 
wers la qualité. Ainsi les dentelliéres du Cambraisis et du Velay 
travaillent-elles pour la Cour de France, et y gagnent une répu- 
tation mondiale. 

Au prix d’une fête en leur honneur, les ambassadeurs étrangers 
sont impressionnés par la puissance de la-France. Ils vantent dans 
toute l’Europe l’excellence de sa politique, dont, un demi-siècle 
plus tard, un Frédéric II  fera encore le plus grand éloge. 

III. - LES CONSEILLERS 

1. LA COüR, P É P m R E  D’HOMMES. - Louis mv veut être 
entouré de tout ce que la France compte d’hommes de mérite. Il 
affecte d’ignorer ceux qui ne sont pas près de lui. Quand il dit : 
(( C’est un homme que je ne vois jamais », il prononce une exclusive 
sans appel. Cette attitude a pour effet de dissoudre tout particu- 
larisme, en même temps qu’elle met à la disposition du roi les 
meilleures têtes de la nation. Les plus grands artistes, nous le 
verrons, trouvèrent ainsi les conditions favorables à l’épanouis- 
sement de leurs talents. Il en est de même des politiques. 

Si Louis XIV est fidèle à ses ministres, même médiocres, il n’en- 
tend pas se lier à eux seuls. Au contraire, il affecte toujours de 
s’adresser à un très grand nombre de conseillers. Il aime consulter, 
entendre les avis les plus divers, se renseigner auprès de ceux que 
l’on considère comme des compétences. Prudent a choisir ses inter- 
locuteurs, et pas toujours assez habile pour les bien choisir, il met, 
en tout cas, beaucoup d’application à les bien connaître. Il observe, 
avec une curiosité souvent excessive et  malsaine, l’attitude de 
ceux qui l’entourent : il a des espions, un cabinet noir 06 l’on déca- 
chette les lettres. II se décide en fonction de l’attitude révélée par 
la Cour, plus que des avis de tel ou tel conseiller. A la fin d’un entre 
tien, sa formule favorite est : u je verrai n. 

. 
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Malgré l’étiquette, ou plutôt à cause d’elle, et grâce au caractère 
public de la vie royale, tous les hommes qui se sont illustrés de 
quelque façon peuvent espérer, par la Cour, se faire entendre du 
souverain. Il est impossible de dresser la liste des innombrables 
conseillers, dont le roi put ainsi recevoir des inspirations. 

Dans ce réservoir d’hommes formé autour de lui, Louis XIV 
trouve ses officiers, ses administrateurs. Chacun d’eux, en quittant la 
Cour, emporte l’ardent désir d’y revenir, et, dans ce but, règle son 
action selon les principes dont il s’y est nourri. Ainsi se trouve 
renforcée l’unité de l’action gouvernementale. 

Pour éliminer de la vie politique un conseiller jugé dangereux, 
le moyen était simple : il suffisait de le bannir de la Cour. Aussitôt 
son influence s’évanouissait. A une époque où, en France, il n’existait 
pas d’opinion publique, la Cour, malgré ses vices e t  ses dépenses 
folles, rendit le service d’être le creuset où se formèrent toutes les 
grandes décisions du règne. 

2, LES MïMïSTRES. - Louis XIV pratique Ih aussi cette polilique 
familiale qui lui est chère; l’hérédité lui sert souvent de guide plus 
que les qualités personnelles. Tout d’abord, il reste fidèle au per- 
sonnel de Mazarin, composé d’hommes de robe, descendants de 
bourgeois : Hugues de Lionne, chef de la diplomatie, le surintendant 
des finances Fouquet, et Michel le Tellier. Celui-ci reste chargé 
des affaires de la Guerre, puis se voit confier le poste très honorifique 
de Chancelier. Le Tellier fut le chef d’une véritable dynastie de 
ministres. Il appelle auprès de lui son fils Louvois, qui lui succède , 

dans sa charge de ministre de la Guerre, et son neveu par alliance, 
Colbert. Colbert lui-même fait venir son frère Colbert de Croissy, 
son fils Seignelay. Puis Torcy, fils,de Croissy, devient à son tour 
le ministre le plus influent de la fin du règne, avec Barbezieux, fils 
de Louvois. De toute cette dynastie, les deux personnages les plus 
importants sont Colbert e t  Louvois. 

Colbert, fils d’un marchand drapier de Reims, avait, lors de la 
Fronde, servi d’agent de liaison entre Mazarin et les bureaux de 
Paris. Il gagna si bien la confiance du cardinal, que celui-ci lui 
confia la gestion de sa fortune, et le recommanda au roi. Le jeune 
Louis XIV en fit un intendant des finances. LA, Colbert s’employa 
à détruire le crédit de l’imprudent Fouquet, dont les spéculations, 
tant  au détriment du Trésor royal qu’au sein des Compagnies 

MORAZ~WOLFF.  - X V r I ~  et xvrrre sidcles ( 2 9 ) .  6 
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coloniales, passaient les limites tolérées dans une époque cependant 
indulgente à ces sortes de malversations. Choqué du luxe déployé 
par Fouquet en son château de Vaux, Louis XIV se rendit aux 
raisons de Colbert, e t  fit arrêter le surintendant. Malgré les pres- 
santes interventions des nombreux amis que Fouquet s’était faits 
parmi les grands et  les artistes, le procès.aboutit à sa condamnation 
à la détention perpétuelle. Colbert fut bientôt à la tête des Fiaances, 
des Affaires intérieures, de la Marine. 

C’est un homme rude, qui affecte une austérité contrastant avec 
les allures de son prédécesseur, qui reçoit froidement les solliciteurs, 
qui a peu d’amis. Il adore le travail. Malgré une santé médiocre, 
il se lève tôt, passe tout le jour à son bureau, lit méticuleusement 
tous les rapports. qui lui sont adressés, rédige lui-même d’innom- 
brables instructions. 

Louvois s’est formé auprès de son père, Le Tellier. Il n’est guère 
plus aimable que Colbert pour les solliciteurs. Si Madame de Sévigné 
appelle Colbert (( le Nord D, Saint-Simon parle de la (( férocité )) de 
Louvois. Tous deux sont également impitoyables à l’égard des 
fraudes et des gaspillages. Louvois consacre à l’organisation de 
l’armée, à sa surveillance, autant de soin que Colbert à celles de la 
vie économique. 

Ces ministres plaisent à Louis XIV par leur indépendance à 
l’égard des courtisans. Leur dureté les fait craindre de la Cour, 
leur interdit de s’entourer de ce cercle d’amis que s’était constitué 
Fouquet; Louis XIV entend que ses ministres n’aient d’autre appui 
que lui. Il est d’ailleurs très généreux envers eux, les comble de 
dons, eux et  leurs familles, établit richement leurs enfants, e t  leur 
permet ainsi d’affermir leur fortune et  leur entrée dans la noblesse. 

Mais tous les ministres, même les plus grands, ne font rien par 
eux-mêmes. En  tout, ils doivent obtenir l’approbation royale, qui 
ne leur est donnée qu’après de longues et minutieuses explications. 

3. LES CORPS CONSTITUES. - Saint-Simon, qui décrit de façon 
si vivante (et si injuste) la Cour de Louis XIV, se plaint beaucoup 
de l’autorité donnée à ces gens de peu, à ces roturiers que sont 
Colbert, Louvois e t  leurs collaborateurs, E n  fait, le roi n’est pas 
mécontent de faire connaître, (( par le rang de ceux dont il se servait, 
qu’il n’était pas en dessein de partager avec eux son autorité 1)’ 

selon son expression. Mais il ne fait rien pour faciliter l’ascension 



COLBERT. Gravure de NANTEUIL (Cabinet des Estampes, Paris]. 
Figure grave, voire bourrue, de Colbert. Sous le mé&daillols, son.blason: uw couleuvre 

(coluber) surmontée d’ulte couronne, e$, à sa droite, un coq, symbole de gloire, à sa gaucu, 
un chien, symbole de f i d é W .  Colbert est entouré des attributs des arts: l e  Louvre re9résente 

l’architecture, et les groupes d’enfartts, l’un la sculpture, l’auim la pehture.  

LE CXATEAU D E  COLBERT A SCEAUX. Gravure de P~RELLE (Cab. des Est. ,  Paris). 
U n  chdteau moderne a remplacé l’ancien chdteau ( a u  celitre, avec ses deux ailes en  

équerre), mais les communs (d droite) et l’orangerie (d gauche) subsistent encore. Le  parc, 
aujourd’hui reconstitué, est devenu une des grandes promeliades de la région parisienne. 
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de la bourgeoisie. Son principal souci, au contraire, est de respecler 

laisse aux bourgeois enrichis leurs antiques moyens de parvenir à 
l’anoblissement (dont le grand-père de Saint-Simon a lui-même 
profité), il se garde de les accroître. 

Ainsi, nous l’avons vu, Louis XIV veille à ce que chaque famille 
noble tienne son rang, soutient de son Trésor celles qui se sont 
appauvries. Il veille tout autant à l’intégrité, à la haute réputation 
du Clergé français, e t  se montre scrupuleux dans la distribution 
des bénéfices. Même à l’égard des Parlements, il fait preuve de cette 
rigoureuse fidélité aux traditions. Il n’accepte jamais que ceux-ci 
sortent de leur rôle purement judiciaire, les y rappelle au besoin 
avec rudesse, mais, en dépit des cuisants souvenirs de la Fronde, 
il les traite avec honneur. Le Premier Président de Paris reste l’un 
des grands personnages de l’fitat ; l’hérédité des charges est conser- 
vée, Louis XIV pense que le roi ne doit user de son droit divin que 
pour maintenir l’ordre providentiel. 

La vie de Cour pose, entre les différents ordres (Clergé, noblesse 
d’épée, noblesse de robe) d’innombrables problèmes de préséance. 
Le roi les règle toujours après une minutieuse étude des droits 
historiques de chacun. Il lui arrive de donner le pas aux privilèges 
anciens sur ceux dont il honore ses favoris. Ce souci, parfois tatillon, 
prouve la force de la tradition conservatrice dans la monarchie 
d’Ancien Régime. Montesquieu pourra écrire que la solidité de la 
monarchie réside dans le respect des corps intermédiaires qui se 
sont établis entre le souverain et  les sujets. 

Si Louis XIV a amplement profité de la structure sociale, peu 
à peu constituée en France, et couronnée par I’absolutisme royal, 
il a laissé cette structure dans l’état où il l’avait trouvée. Il n’a pas 
innové. 11 s’est fait gloire de respecter la volonté de Dieu, qu’il 
pensait représenter sur la terre. Mais, en durcissant cette structure 
sociale, iI l’a rendue moins capable de s’adapter aux nécessités 
toujours nouvelles de la vie économique. C ité routinière, 
à courte vue, aura pour la monarchie des nces funestes. 
Pour le moment, cette rigueur dans le respect de l’ordre, cette 
constante référence à la règle sont l’expression d’une mentalité qui 
se manifeste de manière analogue dqns tous Ies domaines, et  que 
l’on appelle le classicisme. 

Ic l a  hiérarchie des corps constitués, des (( ordres )) traditionnels. S’il 



CHAPITRE XII1 

LA BEAUTE CLASSIQUE 

1. - LES LETTRES CLASSIQUES 

1. LE G O Û ,  - (( Il y a, écrira La Bruyère en 1688, .un bon et 
un mauvais goût, et l’on dispute des goûts avec fondement. )) Pour 
les esprits cultivés de cette époque, ‘aucun auteur, aucun lecteur 
ne peut choisir librement ce qui lui plaît, s’en référer à lui-même de 
la valeur d’un ouvrage. Le Beau, comme le Bien, est défini par des 
règles, qu’Aristote avait déjh justifiées par l’enseignement socra- 
tique, e t  exposées dans. sa Podtique. Une œuvre doit être appréciée 
en fonction de sa conformité à ces règles. De ce point de vue, la 
tradition est un guide : l’Académie d’architecture affirme dès sa 
fondation que (( la véritable règle pour connaître les choses de bon 
goût est de considérer ce qui a toujours plu davantage aux per- 
sonnes intelligentes ». 

Ainsi, comme la Cour se regle par une étiquette invariable, 
comme le gouvernement monarchique fixe la hiérarchie de la 
société, de même le goût s’efforce d’atteindre à une Beauté éternelle 
et irnmuabk, valant pour tous les temps et  tous les pays, placée 
au-dessus de toutes les amnités individuelles, répondant à l’Homme 
que l’on croit invariable depuis sa création., ou plus exactement 
depuis son expulsion du Paradis terrestre. 

Pour y parvenir, l’étude des Anciens est le moyen tout naturel. 
Depuis le X V I ~  siècle, elle s’est, faite de plus en plus systématique. 
Elle se résume dans un enseignement doctrinal accepté par à peu 
près tous. Tout auteur, présentant son œuvre, s’efforce de la justifier 
par quelque comparaison avec une œuvre analogue, grecque ou 
latine. En fait, comme la connaissance du latin est bien plus répandue 
que celle du grec, c’est surtout de l’Art poétique d’Horace que l’on 
tire les préceptes, repris dans son propre Arf poëtique par Boileau. 

Cette conception du goût écarte le lyrisme, l’exaltation d’une 
personnalité, au profit de l’analyse des sentiments communs à tous 



162 LA BEAUTÉ CLASSIQUE 

les hommes. Ces sentiments doivent donc être dépouillés ou, comme 
l’on dit, épurés, de tout ce qu’ils ont de trop individuel. Cette 
conception du goût dédaigne la prose, A moins qu’elle ne soit rythmée 
comme les vers (on dit : nombreuse); elle se défie du vers court, ou 
irrégulier, elle recommande . l’alexandrin majestueux et régulier, 
qui, en dépit de son nom, est surtout une contrefaçon de l’hexa- 
mètre dactylique latin. 

De même, ce que rapporte l’histoire est peu considéré, car acci- 
dentel, relatif a une époque, Le goût se détourne de l’épopee ; il se 
montre plus sévère que Virgile même, qui avait écrit 1’Énéide. Par 
contre, la tragédie, qui n’utilise les données historiques que comme 
un prétexte l’analyse de sentiments universels, et qui ordonnance 
l’action unique dans un unique décor et un temps très court, per- 
mettant de concentrer l’attention sur cette analyse,. apparaît 
comme le genre idéal de ce goût classique. 

2. LES GRANDS ÉCRIVAWS CLASSIQUES. - Louis XIV, comme 
toujours attentif à faire de sa Cour le lieu de rassemblement de 
tous les talents, y attira les écrivains d’après les avis de conseillers 
parfois discutables, comme le médiocre poète Chapelain, mais qui 
se complétaient, de sorte qu’effectivement les meilleurs auteurs 
jouirent de la proleetion royale. Celle-ci se manifestait par l’octroi 
de postes lucratifs (ainsi Racine fut fait historiographe du roi), e t  
surtout par l’établissement d’une feuille de pensions sur laquelle 
figurèrent les meilleurs auteurs pendant une trentaine d’années. 

Cette attitude de Louis XIV lui valut la reconnaissance des 
hommes de lettres, qui l’encensèrentd’épîtres ri’ches de flagorneries. 
Elle nous vaut aussi de belles œuvres, où la louange du roi se fait 
plus discrète : ainsi, rappelant le courage du roi qui avait accepté 
de sacrifier son amour pour Marie Mancini, Racine écrit la tragédie 
de Bérénice, cette belle reine de Judée dont Titus, empereur romain, 
se sépara pour se coqsacrer à la seule gloire de l’Empire. Racine 
est le grand génie de la tragédie classique. Il propose une langue 
admirable, fournie d’assez peu de mots, mais qu’il sait choisir avec 
justesse et  précision, e t  agencer avec sobriété. Il sait animer le 
monotone alexandrin d’une passion contenue. L’amour maternel 
ou filial, la passioa amoureuse y trouvent leur expression à propos 
d’actions tirées de l’histoire grecque ou romaine. Pendant dix ans, 
Racine est le maître du style classique. Il tombe en 1677, avec 

. 
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Phèdre, où il traduit de façon si violente la souffrance que lui cause 
son propre amour pour la Champmeslé, la belle actrice, que toute 
la Cour, choquée, y voit une faute degoût. 

La prose de Bossuet, ce précepeeur du dauphin, dont Louis XIV 
fit un évêque, est si harmonieusement équilibrée qu’elle évoque, 
elle aussi, le long balancement du vers alexandrin. Des tableaux 
d’histoire contemporaine, d’ailleurs admirablement saisis, qu’il 
évoque à l’occasion de ses Oraisons Funèbres, il tire des leçons de 
morale de portée universelle. 

Aujourd’hui, ces deux grands écrivains nous en ont fait oublier 
beaucoup d’autres, qu’en leur. temps le public apprécia, mais qui 
ne surent pas éviter l’ennui se dégageant d’une trop grande appli- 
cation A suivre les règles. Par contre, nous estimons injuste le 
discrédit où tomba le vieux Corneille : son ardent tempérament 
continuait de s’exprimer en des tragédies, que, comme Shakes- 
peare, il puisait parfois dans l’histoire de son pays (ou dans l’histoire 
chrétienne), alors que Racine se limitait A l’antiquité, s’excusant 
de Bajazet sur l’éloignement de la Turquie. E n  souvenir de son 
ancienne gloire, Corneille resta d’ailleurs pensionné par le roi. 

Cependant le génie fait parfois éclater le cadre des règles. Molière, 
le grand Molière, refuse de revêtir ses personnages des pompeux 
accoutrements de l’Antiquité. Il ne leur prête que dans ses œuvres 
les plus graves (comme Le Misanihrope) l’expression noble d’un 
alexandrin, que d’ailleurs il sait assouplir. Il met sur la scène les 
personnages bourgeois de son temps, leur fait parler, même en vers, 
le langage commun, et, avec tant de dextérité, de justesse, que 
Boileau lui-même fait son éloge. Molière fait rire le parterre par 
la peinture des excès auxquels conduisent l’amour, l’avarice, la 
misanthropie, le goût de paraître au-dessus de sa condition, ou 
par les joyeuses pitreries inspirées du théâtre italien. Il dénonce 
avec succès le ridicule des médecins ignorants et avides. Mais il se 
heurte à d e  terribles oppositions quand il s’attaque au vice du 
siècle, l’hypocrisie, par quoi chacun feint, pour se pousser dans le 
monde, des sentiments de fidélité au roi et à la religion. C’est une 
des gloires de Louis XIV que d’avoir soutenu Molière après la 
représentation de’Tariuffe. Il fallut l’extraordinaire génie de Molière 
pour faire admettre la liberté de son théâtre, en dépit des condam- 
nations que de tous côtés on lui infligeait au nom des règles. Génie 
fait d’une ardeur au travail, d’un mépris de soi en faveur des autres, 

I 
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qui s’achève en chef-d’œuvre : Molière malade de la poitrine joue 
L e  Malade  Imag ina i re  pour faire vivre sa troupe, ,et meurt en le 
jouant (1673). 

Vers cette date se clôt la grande époque classique. Racine se retire 
du monde, se convertit à l’austère piété de Port-Royal; il n’écrira 
plus que deux tragédies chrétiennes, commandées par Madame de 
Maintenon. Corneille meurt en 1684. Un caractère nouveau marque 
la fin du règne. La Bruyère écrit en prose de petits portraits des 
hommes de son temps, dont le succès prouve un changement consi- 
dérable survenu dans le goût. Après s’être exercé 4 transcrire en 
vers faciles les fables d’&ope, La Fontaine ose écrire des Contes 
licencieux, que Monsieur se fait relier en missel pour les pouvoir 
lire à la messe. On doute de la perfection antique, et c’est le début 
de la querelle des Anc iens  et des Modernes.  Perrault y suggère que 
les hommes du X V I I ~  siècle ont sur les Anciens l’avantage de connais- 
sances plus étendues. Il évoque ainsi un problème que l’on avait 
quelque peu perdu de vue : celui de la science. 

3. LA SCIENCE CLASSIQUE. - Avec Descartes, la France avait, 
au milieu du X V I I ~  siècle, apporté une synthèse scientifique d’une 
ampleur inégalée. Puis la science française subit une éclipse, 
comme si elle se sentait mal à l’aise dans les contraintes de l’ordre 
monarchique. 

En  1666, Louis XIV crée l’Académie des Sciences, en donnant 
un caractère officiel à une réunion privée de physiciens, de bota- 
nistes, d’astronomes. Il fait aussi construire 1’0bseruaioire de Paris. 
Mais l’astronomie est une science déjà ancienne, reconnue. En 
réalité, le siècle de Louis XIV n’est pas sensible à la nouveauté 
scientifique. Le grand Huyghens est employé à établir des cana- 
lisations d’eau pour Marly, Cassini à faire: des cartes militaires. 
Aussi Huyghens retournera-t-il en Hollande pour achever son 
Trai ié  de la Lumière ,  et  Denis Papin ira-t-il en Allemagne expé- 
rimenter sa fameuse marmite, origine de la machine à vapeur. Seul 
l’abbé Mariotte, grâce A l’emploi ingénieux de petits appareils, et 
surtout du microscope, accomplit en France une œuvre originale 
de physicien et de botaniste. 

En  réalité, c’est hors de France que se font qlors les grandes 
découvertes qui bouleverseront la pensée reçue, e t  prépareront le 
siècle des lumiAres. 



Phot. Roger Henrard. 
LE PALAIS DU LOUVRE. LA COLONNADE DE PERRAULT. 

Exicutée de 1666 à 1670, la colonlzade se développe sur 170 mètres de longueur, avec un pavillon 
central et deux pavillons d’angle. Sur  un soubassement très simple, colonnes couplées d’ordre corin- 
thien. To i t  plat, en  terrasse. Derrière cette façade, la cour carrée, avec, a u  fond, le Pavillon de 1’Hor- 

loge. Au-delà, après le petit square, la place d u  Carrousel et le jardzn des Tuileries. 

Phot. Roger Henrard. 
L’OBSERVATOIRE. 

La création elz fut proposke par Colbert. Édifik de 1667 à 1672 sur les plalzs de Per- 
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II. - LES PALAIS CLASSIQUqS 

1. L’ART CUSSIQüF,. - Comme la littérature, l’art doit, pour 
atteindre A la beauté, se conformer A des règles. Comme les person- 
nages de la tragédie, les modèles de l’art plastique sont revêtus de 
costumes antiques. Ces deux principes se rejoigpent : dans l’étude de 
l’Antiquité, on découvre les règles ou les (( canons )) qui établissent 
les relations entre la hauteur e t  la largeur d’un bâtiment, entre les 
différentes parties du corps humain. Depuis le X V I ~  siècle, on avait 
cherché les formules géométriques présidant à la beauté. 

Cette inspiration contenue par des règles est toute au service 
du roi, qui est le grand fournisseur de commandes, ou le destina- 
taire de celles que les seigneurs font en son hdnneur. L’Académie 
royale de peinture et de sculpture, créée sous Mazarin, e t  installée au 
Louvre, est chargée de définir la Beauté officielle et de contrôler 
toute la productio?. Bientôt on lui adjoint une Académie d’archi- 
fec fure  (1671), de nombreuses écoles des Beaux-Arts en province, 
e t  surtout une Académie  de France  à Rome ,  où les artistes pourront 
sur place étudier les leGons de l’Antiquité. Tout ce monde d’artistes 
a un chef, Charles Le Brun, (( premier peintre du roi », et dont l’avis 
prévaut auprès de Louis XIV. 

Sous ce dirigisme d’inspiration antique, l’originalité française 
réussit mal B percer, malgré la persistance de traditions de l’époque 
Louis XIII. L’art classique, qui comporte d’amples. décors, est 
très coûteux. II bannit les petits sujets. C’est un art d’extérieur, 
de places, de palais, de jardins. Il y perd tout charme d’intimité, 
mais y gagne en harmonie : toute œuvre d’art se place dans un 
ensemble. Il n’y a pas une peinture, ou une sculpture, mais de 
grandes compositions, où l’une e t  l’autre se mêlent aux vastes 
architectures e t  aux arts de décoration. Cette ampleur stupéfiera 
l’Europe, e t  assurera dans ce domaine une longue suprématie 
française. Elle a le grand défaut de contraindre l’inspiration des 
artistes, dont les noms’sont moins populaires que les œuvres aux- 
quelles ils ont été appelés à participer. 

2, LES DEaIEUBES BOYALES. - Louis XIV s’attacha tout 
d’abord au’ Louvre, dont il voulut faire un palais au goût, nouveau. 
Poursuivant les travaux accomplis sous Henri 1V e t  Louis XII1 



dans l’aile qui longe la Seirie, il y fit achever la Galerie d’Apollon. 
Puis il étudia une refonte complète de l’édifice e t  de ses environs. 
Il d e w n d a  un projet au célèbre cavalier Bernin (voir p. 1101 qui, 
voulant traiter le Louvre comme le Vatican, envisagea une vaste 
place qui s’étendrait du Louvre au Pont-Neuf. On recula devant 
l’ampleur de l’entreprise, e t  l’on se contenta de la colonnade corin- 
thienne dont Perrault orna la façade tournée vers Saint-Germain- 
I’Auxerrois (p. 165). Tel quel, le Louvre était un ensemble .dispa- 
rate, où se mêlaient tous les styles. Rien, en définitive, n’était plus 
contraire au goût de l’époque. Aussi Louis XIV, quittant ce Paris 
trop difficile à reconstruire, s’attacha-t-il à la création de Versailles. 

A Versailles se trouvait un petit pavillon de chasse, construit 
de brique et  de pierre, où s’était plu Louis XIII. A partir de 1668, 
en même temps qu’il faisait .dessiner les jardins, Louis XIV entre- 
prit d’agrandir considérablement ce château. 

De la direction des travaux, le roi chargea d’abord l’architecte 
Le Vau, qui avait déjà, pour Fouquet, bhti le château de Vaux. 
La façade du château Louis XIII, qui regarde vers Paris, fut flanquée 
de pavillons entourant une nouvelle et très large cour (p. 168). 
Mais l’effort porta surtout sur la partie tournée vers le parc (p. 169). 
Deux grands bâtiments y furent rbunis par un rez-de-chaussée recou- 
vert en terrasse. Un style résolument nouveau s’y déployait, visant 
à la richesse et  B la majesté : les hautes façades étaient ornées de ~ 

pilastres, de colonnes, de statues, e t  surmontées de balustrades, 
E n  1678, Louis XIV jugea cet ensemble insuffieant, e t  confia le 

soin de Ie compléter à Françoie Mansart. Celui-ci tenta de donner 
au palais plus de régularité, de simplicité. Le rez-de-chaussée 
central fut surmonté de la Galerie des Glaces, e t  se fondit dans 
l’immense façade qui, prolongée d’amples ailes au Nord et  au Sud, 
se développait sur plus de 500 mètres, - 

Le roi se passionna pour ce5 travaux. Afin de stimuler les 
ouvrierg, il leur faisait à tout moment prévoir son retour. Cette 
hâte nuisit à la qualité de la construction. Les façades furent bâties 
en pierres dures; par contre, sous les boiseries de l’intérieur, on se 
contenta de faire du remplissage avec du matériau léger. 

Malgré ses disparates et des défauts de construction, le palais 
de Versailles reste, par l’ampleur des vues, par l’effort d’unification, 
par la justesse des proportions, un chef-d’œuvre classique. II fut 
imité en France et  dans toute l’Europe pendant plus d’un siècle, 



Phot Roger Henrard 
LE CHATEAU DE VÉRSAILLES : E N T R É E .  

LE CHATEAU D E  VERSAILLES ,: LA GALERIE DES GLACES. 



LE CHATEAU DE VERSAILLES : FAÇADE SUR LE PARC. 

Voir  pages 167, 170 et 17a l’histoire d u  chdteau, sa description et celte des jardins. 
La Galerie des Glaces, construite par Mansart et ddcwée par Le  B r u n  et toute une équipe de 

peintres, sculpteurs, fondeurs, ciseleurs, a 75 m. de long, I O  de large, 13 de, h u t .  Ses 17 fenêtres 
à plein cintre donnent sur la perspective d u  parc. Pilastres de marbre, chapoteaux en  métal doré à 

feuilles d’acant l  et têtes de soleil. 

LE CHATEAU 

D E  VERSAILLES 
LE SALON 

DES MINISTRES. 

Comparez avec 
la décoration 

de la Galerie des Glai :es. 
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3. LA DÉCORATION INTÉRIEURE. - La direction en fut assurée 
par le peintre Le Brun qui, au prix d’un extraordinaire labeur, dont 
des milliers de dessins témoignent encore, réussit à maintenir l’unité 
de conception., malgré le très grand nombre des collaborateurs, e t  
l’ampleur toujours élargie de la tâche. 

Le principe essentiel observé par Le Brun est que la décoration 
doit valoir, non pas tant par le charme ou la beauté des détails pris 
isolément, que par la réussite des ensembles, Tous les arts étaient 
appeles à y concourir selon leurs techniques propres : la sculpture, 
ornant les saillies des murs, les corniches des pilastres; la peinture, 
couvrant les surfaces des murs e t  des plafonds; la tapisserie, pour 
laquelle les Manufactures royales, e t  surtout celle des Gobelins, 
travaillent à plein rendement; l’ébénisterie, qui, dans ces vastes 
salles, peut multiplier les meubles précieux; et Le Brun dessine 
jusqu’à la vaisselle d’or (que Louis XIV devra faire fondre à partir 
de 1689, pour payer ses gubrres). Le grand escalier des Ambassa- 
deurs, supprimé lors des remaniements du X V X I I ~  siècle; l’immense 
Galerie des Glaces, allongée 8ur 75 mètres, étaient les plus célébres 
de ces ensembles (p. 168). 

Ce cadre devait proclamer la puissance du Roi-Soleil. Par le choix 
des thèmes : non seulement les grandes scènes, comme les séries 
de tapisseries consacrées aux Maisons royales e t  à l’Histoire du 
roi, mais ce que l’on peut appeler les (( leitmotiv )) de la décoration, 
soleils, trophées, victoires, partout répétés B profusion. E t  encore 
par la hiérarchie des matériaux : ainsi les marbres les plus précieux 
étaient réservés u aux lieux les plus proches de la personne du roi D. 

Ainsi achève de Be dégager des influences italiennes un style 
qui, particulièrement pour le mobilier (p. 176), méritera le nom de 
style Louis X I V ,  La richesse du matériau, la majesté des formes n’y 
vont point Sam lourdeur e t  sans excés d’éclat, Il faut l’apprécier 
en fonction des demeures qu’il ornait, du type de vie auquel il devait 
fournir un cadre approprié. 

III, - LES PAYSACSES CLASSIQUES 

1.  L E S  JARDINS ROYAUX, - En même temps qu’il faisait 
agrandir le château de Versailles, Louis XIV confiait aux artistes 
réunis par Fouquet, partjiculièreme,nt à l’architecte Le Nôtre, le 



P A R C  D E  VERSAILLES : LE BASSIN D’APOLLON.  Gravure de PIRELLE (C. des E., Paris). 
u Apollorc, dit la ligelade de la gravure, est représenté sur son c h v  de Triomphe tir& par quatre 

chevaux.., ; à ses c&% sont les figures des quatre vents... soufflant à fileines jozres dans leurs w u e s  n.* 
Au-delà, le Grand Canal bordê de bosquets, avec vaisseaux en réduction. Décrire les pfomeneurs. 

GIRARDON : 
LE B A I N  D’APOLLON. 

Parc de Versaiiles. 

L6 dieu est au  centre, 
et les aymphes gracieuses 
s’empressent à le servk 
La Fontairre a célébrk ce 
groupe en de jolis vers. 

. Phot. Giraridoii. 
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soin de l’entourer de ces jardins qu’il avait admirés A Vaux. 
TI est caractéristique qu’un architecte ait été chargé de dessiner 

des jardins. Ceux-ci apparaissent en effet comme une œuure géo- 
métrique, un ensemble de cercles, de rectangles, etc., qui prolonge . 
les bâtiments proprement dits. Des deux côtés d’une large allée 
centrale s’équilibrent les parterres d’herbe et  de fleurs, les massifs 
d’arbres découpés en bosquets, les bassins, les avenues. Vers le 
château, construit sur une butte, ces jardins s’étagent en vastes 
paliers, raccordés par des pentes douces ou des escaliers (p. 169). 

Ce décor doit manifester le triomphe de‘l’esprit humain sur les 
forces désordonnées de la nature. Il présente une nature disciplinée, 
où les arbres régulièrement taillés, les parterres bordés .de buis 
deviennent des objets de décoration, tout comme les statues et les 
grands vases de pierre, avec lesquels ils sont combinés. La puis- 
sance du roi doit éclater dans la violence même faite & la nature : 
Louis XIV entend que les fleurs apparaissent e t  disparaissent au 
gré de sa volonté, il faut les cultiver e n  serres, dans des pots inter- 
changeables. Le roi marque une préférence pour les arbustes e t  les 
fleurs s’épanouissant normalement sous d’autres climats, comme 
les orangers, dont il fait transporter de Vaux plus de 1000 pieds, 
e t  qu’il fait abriter dans une Orangerie. Il veut animer ses jardins 
par de savants jeux d’eau : l’eau manquant A Versailles, on doit 
l’amener de la Seine et  de l’Eure, au prix de travaux gigantesques 
(aqueducs, roues hydrauliques, pompes), 

Ces jardins, si rigoureusement conçus qu’on a pu les appeler des 
(( jardins de l’intelligence n i  sont surtout destinés & contenir les 
grandes fêtes de la Cour, La fantaisie y apparaît dans le détail : les 
bosquets sont-combinés de façon Q former de petits pavillons, des 
cabinets, un théâtre. Le décor en peut être changé, au gré des 
désirs. C’est IQ que sont représentés pièces de théâtre e t  opéras. 
La musique elle-même contribue à ce décor de fêtes. C’est un Italien 
gagné au goût français, Lulli, qui crée des ballets, ou adapte à la 
déclamation classique une mélodie éloquente et ordonnée. Lulli 
compose également pour la chapelle du roi, ainsi que le Français 
Lalande. Louis XIV aime la musique, il s’en fait jouer Q ses repas, 
à la promenade, il comble d’honneurs ses musiciens. En  retrouvant 
les manuscrits de leurs œuvres, nous apprécions toujours plus, de 
nos jours, l’extrême richesse de cette école française de musique 
du X V I I ~  siècle, 



Phot Aliridri, 

LE BRUN : E N T R É E  D’ALEXANDRE A BABYLONE (Musée du Louvre). 
Le  Brun n’est pas seulement un grand décwdeur.’ I l  a peint des scènes historiques, des 

povtraits ( p .  S I ) ,  etc. Alexandre est sur un char que tratne un dlbphant. Des esclaves 
portent un grand vase richement ciseld. Soldats, etc. -Allusion à la glozre de Louis X I V .  

Phot. GiFaudOn. 
VAN D E R  MEULEN : LE CHATEAU DE V I N C E N N E S  (Musée du Louvre). 

Le château se voit d peine dans le bki!dn, mais au premier plan, bien ert évidence 
est une  scène de chasse: la chasse restait utt des plaisirs iavoris des geniilshommes et d l  

roi lui-même. - Va% der Meule% (1634-1690) fut surtout un peintre de batailles. 
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2. LES VILLES ROYALES. - Louis XIV a égaiement entendu 
imprimer sa marque sur ses villes, et  surtout sur sa capitale. Il y 
était, d’ailleurs, encouragé par les besoins d’une circulation plus 
intense, entretenue par l’active vie de société, et  adque l s  ne suf- 
fisaient plus les rues étroites : Boileau a raillé avec esppit a les 
embarras D de Paris. On démolit avec ardeur des parties de ces 
vieux quartiers, que l’on considère comme indignes d’une ville 
royale. 

La plupart des monumenfs anciens (Notre-Dame, la Sainte- 
Chapelle); que nous estimons aujourd’hui la plus belle parure de 
Paris, étaient jugés avec le même mépris. Aussi Louis XIV voulut-il 
multiplier dam sa capitale des monuments témoignant de sa gloire. 
Des arcs de triomphe célébrèrent ses victoires : Porte Saint-Denis, 
Porte Saint-Martin. L’Observatoire (p. 165), le palais de l’Institut 
furent construits, ainsi que les Invalides (p. 193)’ dont Jules 
Hardouin-Mansart, gendre de Franpis  Mansart, surmonta l’église 
d’un dôme admirable d’élancement e t  de sobriété. 

G r k e  A ces transformations, auxquelles il faut joindre celles du 
Louvre, et l’agrandissement des Tuileries, les berges de la Seine 
commencent à .se dégager, à prendre cet aspect monumental e t  
régulier qui leur est resté. Ici apparaît encore cette idée des ensem- 
bles archifedurauz. La ville doit, elle aussi, se plier à la volonté 
royale, ses bâtiments s’ordonner selon des figures géométriques 
simples. Cette formule triomphe avec les places royales, où des 
demeures r6gulièrement construites forment, autour d’une statue 
du roi, un carré (place Vendôme) ou un cercle (place des Victoires). 
Ainsi se développe un véritable urbanisme, créateur de paysages 
urbains nouveaux, qui sont conformes à la pensée classique, 

Paris est, de très loin, la plus grande ville de France. En prouince, 
des efforts plus modestes sont accomplis dans le même sens : ainsi 
le centre de Rennes, ravagé par un incendie, se prête-t-il à la réali- 
sation d’un ensemble monumental. LQ encore, les villes de France 
montrent la voib, qui sera suivie par les capitales d’Europe. 

3. PRÉPONDÉWWE DE L ~ A ~ T  CLASSIQUE FMÇAIS. - AU 

milieu du X V I I ~  siècle, les arts de l’Espagne et  des Pays-Bas 
étaient à. leur apogée; l’art français, encore discret, divers e t  comme 
désordonné, n’exerçait aucune influence. A la fin du siècle, les 
conditions sont renversées ; l’Espagne ni les Pays-Bas ne produisent 



Phot. Bulloz 
L A  PORTE SAINT-DENIE, A PARIEl, PAk BLONDEL. 

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

u Achevée en 1673, dit la l4gende de la gravure, elle a W L  faite pendant les victoires du 
Roy sur les Holknàais. M .  Blondel en est l'architecte. Cette face regards le Fawbowg .  u 

Phot. Roger Henrard. 

LA PLACE VENDÔME, A PARIS, PAR MANSART. 
Terminée en 1699, el18 forme un vaste ensemble.octogona1, de maisons toutes de même 
type. Peu auparavant avait &té construite la place des Victoires, de forme circulaire. 
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Phot. Giraiidon 

COMMODE, PAR BOULLE (Bibl. Mazarine, Paris). 

Corps du meuble en bcaille noire d rinceaux de cuivre. Aux angles, caryatides en forme 
de Sphkkx. Dessus en marbre rougeûtre. 

plus de chefs-d’œuvre, l’influence européenne d’un Rubens appelé 
de Cour en Cour n’est plus qu’un lointain souvenir. Par contre, 
tous les yeux se tournent vers Versailles, la merveille du monde. 

Ce palais, qui allonge sur plus de 500 mètres ses façades régu- 
lières, monté sur une terrasse artificielle de plusieurs milliers de 
mètres cubes, bordant un parc entièrement réglé par le dessin, fait 
tourner la tête de tous les souverains d’Europe. Chacun s’ingénie à 
en faire la réplique, à obtenir des artistes français, éduqués dans les 
ateliers de Louis XIV. A tout le moins, on vient en France étudier 
leurs méthodes. Le roi d’Angleterre transforme Hampton Court, 
l’empereur construit Schonbrunn, l’électeur de Brandebourg bâtit 
Poisdam, tous les princes d’Allemagne veulent avoir leur petit Ver- 
sailles, e t  jusqu’à Saint-Pétersbourg se dresse le Palais d’Hiver du 
tsar Pierre. Cet éblouissement durera pendant tout le XVII I~  siècle. 
On n’imaginera pas, avant longtemps, qu‘on puisse faire mieux, 
e t  l’inspiration originale en sera comme découragée. 



CHAPITRE XIV 

LA POLITIQUE CLASSIQUE 

1. - LE GOUVERNEMENT 

1. LES PRINCIPES. - Le X V I I ~  siècle a eu ses théoriciens du 
pouvoir. E n  général, ils se sont contentés de faire l’éloge de la 
monarchie absolue. Ainsi l’Anglais Thomas Hobbes qui, bien que 
puritain, a‘dû fuir l’Angleterre en proie à la guerre civile. Dans un 
livre bientôt célèbre, le Leviathan, il expliqua que tout homme, du 
fait qu’il vivait en société, renonçait à tout droit politique, et 
abandonnait sa liberté au souverain, seul tout-puissant. Cette 
abdication totale des sujets était le seul moyen d’empêcher les 
luttes civiles, les massacres collectifs. Si Hobbes traitait la question 
du pouvoir sans référence à la religion, Bossuet exposait sa Poli-  
tique tirée des propres paroles de l’Écriture Sain te ,  dont les citations 
étaient utilisées pour prouver que le trône royal était le trône de 
Dieu. Ces affirmations n’ont pas eu d’influence sur la monarchie 
de Louis XIV. Elles illustrent seulement la manière dont, à la fin 
du X V I I ~  siècle, les esprits s’accordaient en France à reconnaître la 
nécessité d’un souverain absolu. 

Bien entendu, Louis XIV lui-même écrivit dans le même sens. 
Dans un journal qu’il dictait, il notait que, si le souverain a des 
comptes à rendre à Dieu, il n’en rend qu’à Lui seul, et que tous les 
sujets doivent lui obéir. Tous les aspects du pouvoir sont confondus 
dans la personne du roi. Représentant de Dieu sur terre, il est, en 
vertu de vieidles traditions, propriétaire éminent de tout le royaume, 
et père de tous les sujets. Il est la source de la Loi : il fait édits e t  
ordonnances, limite les Parlements à leur rôle d’application de ces 
lois, leur interdit toute remontrance. Il est la source de la Justice : 
si les Parlements la rendent, c’est en son nom, et il n’est pas lié par 
leurs sentences, qu’il peut modifier; il peut aussi juger lui-même 
toute affaire à son gré. Ainsi aggrava-t-il la sentence portée contre 
Fouquet. 

I 
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Fort de son pouvoir législatif, Louis XIV reprend l’effort de 
codificalion commencé par son grand-père Henri IV, qu’il admire 
beaucoup, et dont il étudie attentivement le règne. Il fait codifier, 
en les simplifiant, la procédure civile, puis la procédure criminelle. 
Il fait rédiger, en systématisant et complétant les usages, un Code 
ou Ordonnance de Commerce, de la Marine, des Eaux e t  Forêts. 

Fort de son pouvoir de justice, Louis XIV s’occupe avec soin 
de la police. A Paris, un lieutenant-général de police surveille les 
milieux suspects, assure l’ordre et la moralité publique. En province, 
l’activité des derniers brigands, héritage de la guerre e t  de la Fronde, 
est pourchassée par des tribunaux extraordinaires, d’une impi- 
toyable sévérité, jusqu’à sa disparition. Tout sujet suspect peut 
être emprisonné pendant le temps jugé utile : le roi n’a qu’à signer 
une (( lettre de cachet N, donnant l’ordre d’arrêter et de garder 
l’indésirable. Parfois, à la demande de pères de famille mécontents 
d’un fils remuant, Louis XIV accorde de telles lettres. 

. 

2. LES O R G U E S  CENTRAUX. - Si le roi est le seul maître, il 
n’en respecte pas moins l’ordre établi par Dieu, e t  les traditions 
héritées de ses prédécesseurs. Le gouvernement s’était peu à peu 
conetitué, depuis le XIIP siècle, dans le cadre de la Cour féodale du 
roi, dont s’étaient détachés des organes spécialisés, particulière- 
ment les Parlements chargés de la justice. Le Conseil du roi ne s’en 
était pas trouvé complètement dépossédé de son droit de justice; 
il continuait à éclairer le souverain sur les cas qui lui étaient soumis. 
De plus, il délibérait de  toute la politique. Sa tâche était devenue si 
vaste qu’il s’était peu à peu divisé en plusieurs conseils distincts. 
Sous Louis XIV, cette division aboutit à un plan définitif. On trouve 
alors : 

1 0  Le Conseil d ’ E n - H a u t ,  qui délibère des grandes questions de 
politique intérieure, extérieure, militaire, etc. Le roi y appelle qui 
il veut. Parfois un membre de ce conseil restreint y est régulièrement 
convoqué, e t  reçoit, privilège insigne, le titre de ministre d’gtat .  

2’3 Le Conseil des Dépêches prend connaissance des lettres [ou 
dépêches) expédiées par les autorites provinciales. Il décide des 
réponses à leur donner, prend ainsi parti dans les conflits qui peuvent 
surgir entre les pouvoirs locaux. C’est un conseil assez nombreux, 
où siègent ordinairement les secrétaires d’État, et que le roi préside 
souvent lui-même. 
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30 Le Conseil des Finances réunit, autour du contrôleur général 
des finances, quelques personnes dont la compétence en cette 
matière est connue, Il règle toutes questions touchant à l’impôt e t  
aux fermes. Le roi y assiste parfois. - 
40 Le Conseil des Parties exerce le droit de justice au-dessus des 

Parlements. Il s’organise lui-même comme un petit parlement, 
avec ses nombreux maftres des requêtes, qui- préparent les délibé- 
rations, e t  ses conseillers d’Etat, qui jugent, Ce conseil est surchargé ’ 

de besogne. Le roi y assiste rarement, e t  en laisse la présidence 
effective au chancelier. 

50 Enfin toute question particulière peut donner lieu à la réunion 
d’un conseil de spécialistes. Colbert en réunira de nombreux pour 
préparer les ordonnances Bconomiques. Au début du régne, le roi 
convoque des Conseils de Conscience, pour attribuer les bénéfices 
ecclésiastiques. 

Les décisions de ces conseils sont exécutées par des secrétaires 
d‘#tut. Cette institution date du X V I ~  siècle, où ils reçurent une 
spécialidation géographique, la France étant divisée en quatre. 
Mais chacun de ces secrétaires se trouvait traiter surtout d’un type 
de questions. Leur spécialisation évolua. Il y a des secrétaires d’etat  
a la Maison du Roi (Cour, administration provinciale, constructions), 

f à la Marine, Q la Guerre, à la Diplomatie. Un même homme peut 
diriger plusieurs secrétaireries, Le chef de l’administration reste le 
chancelier : fonction plus honorifique que réelle. Les finances sont 
dirigées par un contrôleur général. 

3. LES ORGANES R&?IONAUX. - L’administration régionale resta 
pendant tout l’Ancien Régime variable de province Q province, 
selon les privilèges que chacune d’elles avait obtenus lors de sa 
réunion au domaine royal. Ces distinctions étaient d’ailleurs de 
plus en plus théoriques. La plupart des institutions s’étaient, sous 
l’effet de la centralisation monarchique, comme vidées de leur 
contenu. Louis XIV affecta d’en respecter les apparences, pourvu 
que son autorité fût absolue. 

Les grandes provinces les plus récemment annexées, Languedoc, 
Provence, Bretagne e t  (sous le règne même de Louis XIV) Bour- 
gogne, gardaient leurs assemblées propres, appelées Efata ; d’où 
le nom de Pays d’fitats. Ces a t a t s  se bornent à approuver les 
décisions prises par le gouvernement central, B répartir les im- 
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pôts fixés par lui, e t  ne tiennent que de courtes sessions. 
La monarchie féodale s’était fait représenter par des fonction- 

naires, baillis au Nord, sénéchaux au Sud, Ceux-ci subsistent théo- 
riquement, mais leurs charges sont devenues négociables, hérédi- 
taires. Elles ne comportent que des droits de basse justice, e t  des 
privilèges honorifiques. 

A la tête des provinces, François Ier e t  Henri II avaient mis des 
gouverneurs, choisis parmi les familles de haute noblesse, et dont 
le rôle était surtout militaire. Celui-ci est même, depuis Richelieu, 
devenu théorique. Les gouverneurs résident souvent à Versailles. 

En  fait, toute l’autorité est entre les mains de représentants du 
pouvoir central, dont Richelieu avait fait grand usage : les inten- 
dants.  Une nouveauté, toutefois : ces intendants cessent peu à peu 
d’être itinérants, e t  se fixent dans des circonscriptions, les (( géné- 
ralités )). Bientôt, les intendants se font assister de sub-délégués, 
qui se partagent le territoire de la gknéralité. Les intendants sont 
les seuls correspondants habituels du gouvernement central. Ils 
sont, selon le mot de Saint-Simon, ((les rois )) de la Province. Ils , 

assurent la coordination de toutes les branches de l’administration. 
Ainsi Louis XIV n’innove pas. Nous retrouvons ici encore ce 

caractère conservateur de la monarchie absolue. Il ne la gêne pas, 
puisque toute l’évolution antérieure tend à renforcer l’autorité, 
le prestige du souverain. Toutefois, à maintenir en place les vieilles 
institutions, Louis XIV prépare des difficultés à ses successeurs. 

II. - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE 

1. TRÉSOR ROYAL ET COLBERTISME. - Le contrôleur général 
(titre créé par et pour Colbert) est en fait le maître à la fois du 
Trésor royal e t  de la vie économique. La grande idée de Colbert 
est que la puissance royale dépend de ses finances, et que celles-ci 
s’alimentent de la richesse du pays. Comme l’administration entière 
tourne autour du roi, ainsi toute l’activité du pays doit-elle être 
mise au service du Trésor. 

Le principal mérite de Colbert est de s’appliquer à rendre claire 
la comptabilité publique. Jusque-là, c’est à l’aide d’expédients, 
renouvelés tous les ans, que le gouvernement trouvait l’argent 
nécessaire à sa politique. Au contraire, Colbert veut avoir un 
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budget régulier, c’est-à-dire une prhision des ressources et des 
dépenses. Il tient donc une comptabilité régulière : Grand Livre 
des recettes, Journal des dépenses. D’après les mouvements de 
fonds enregistrés pendant ilne année, il prévoit les possibilités de 
l’année suivante : de 1’ (( état au vrai »’ il déduit 1’ (( état de pré- 
voyance ))’ auquel il cherche à rester fidèle. E n  fait, le budget sera 
en équilibre jusqu’en 1672. 

Comme, durant cette période, la monarchie n’a pas A faire face à 
d’importants besoins imprévus, elle peut se passer d u  recours a u x  
financiers. Bien mieux, elle peut rechercher leurs irrégularités 
passées. Fouquet est la première victime de cet effort. Une chambre 
de justice, étudiant l’activité des financiers depuis 1635, les oblige 
à rendre gorge, au profit du Trésor. 

On peut également, jusqu’en 1673, se passer des moyens extraor- 
dinaires, emprunts e t  ventes d’offices. On s’en tient aux ressources 
normales : impôts réguliers et revenus du domaine.. L’impôt est de 
deux types. Il y a l’impôt direct, ou taille, que doit verser chaque 
sujet non privilégié. Colbert fait la chasse aux faux nobles, aux 
privilèges usurpés. Il peut ainsi adoucir la taille des pauvres, e t  
surtout des paysans. Il y a aussi l’impôt indirect, les aides, qui sont 
prélevées sur la vente des marchandises. Les riches, achetant plus, 
paient plus d’aides. Celles-ci sont quadruplées. 

Les reuenus d u  domaine sont augmentés par le moyen de créations. 
Tout acte civil officiel doit être rédigé sur un papier spécial vendu 
par le Trésor et muni d’un timbre (le papier timbré). Tout objet 
précieux, d’or ou d’argent, doit être estampillé, moyennant finance, 
par les agents du Trésor. En effet, le roi est propriétaire des mines 
du royaume, et s’attribue par lii même un droit sur les métaux. En  
vertu d’un principe analogue, le roi garde la propriété du sel, dont 
le commerce se fait A son profit (droit de la gabelle); monopole 
ancien, auquel Colbert ajoute celui du tabac. 

Ainsi les ressources du Trésor dépendent de plus en plus des 
aides et des monopoles, donc en définitive de la vie économique. 

2. L’ACTMTÉ INDUSTRIELLE. - C’est donc un des grands soucis 
de Colbert que d’augmenter l’activité industrielle. A cette époque, 
l’agriculture ne paraît guère susceptible de progrès ; ses méthodes 
routinières font vivre la population, et on ne leur demande rien 
de plus. Par contre, le progrès industriel doit accroître le nombre 
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des marchandises vendues, e t  donc les ressources de l’etat .  Colbert 
cherche a poursuivre les oisifs, à diminuer le nombre, des fêtes 
chômées, à créer des activités muvelles. Pour cela, il fait largement 
appel à l’étranger : des Vénitiens viennent enseigner les arts de la 
dentelle et de la verrerie, des Milanais le travail de la soie, des Hol- 
landais e t  des Flamands le tissage (la filature restant une industrie 
domestique). Colbert, qui ne cesse de gémir sur la paresse et  la 
mauvaise qualité de la main-d’œuvre française, veut la surveiller, 
réglementer e t  encourager son activité. Dans ce but, il prend deux 
séries de mesures. 

Tout d’abord, il s’intéresse aux corporations, veille à l’application 
de l’édit de Henri IV qui les a systématisées. Les gardes ou jurés 
des corporations sont chargés de contrôler le travail de leurs mem- 
bres. Comme, étant tenus de ménager leurs confrères, ils y mettent 
parfois de la mollesse, il les fait eux-mêmes contrôler par des inspec- 
teurs, qui peuvent pénétrer partout, enquêter sur tout, e t  proposer 
des punitions graves : amendes, emprisonnement, exposition au 
pilori des ouvrages mal faits ou même des mauvais ouvriers. Cette 
mise au pas des corporations est complétée par une réglementation 
précise, qui définit le travail dans le plus grand détail : matières 
premières à employer, méthodes h suivre, etc. Pour élaborer ce 
véritable Code de l’industrie, Colbert réunit, dans le Conseil du 
Commerce, avec des inspecteurs, des artisans qui se sont signalés 
par leur valeur. Les membres de cette commission parcourent la 
France, e t  viennent à Versailles participer à la rédaction de près 
de 200 règlements. Ainsi, les vieilles industries sont surveillées par , 
le roi. Leur amélioration profitera à ses finances et à son prestige. ’ 

De plus, partout où les corporations se révèlent insuffisantes, 
Colbert suscite lui-même des acfiuités nouuelles, à l’aide des res- 
sources du Trésor e t  de l’autorité royale. Ceci n’est pas+nouveau. 
Les Gobelins sont déjà devenus ainsi une manufacture royale 
(voir p. 170). Colbert développe de même les manufactures de 
tapisseries d’Aubusson et  de Beauvais. Dans le Berry, il crée une 
faïencerie, des forges, des fabriques d’armes. Maubeuge conquis, 
il y installe des fonderies. Il fait venir à Rouen le Hollandais Van 
Robais e t  ses machines, pour y tisser lcs toiles. Il fonde des manu- 
factures de draps en Languedoc. Pour exciter l’esprit d’entreprise, 
il accorde aux directeurs de ces manufactures titres de noblesse, 
privilèges, donne des sommes considérables, prête des capitaux. 

. 
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Ce gigantesque effort excite partout I’émulation et  le goût de 
bien faire. Il enrichit effectivement le Trésor, soit par les amendes, 
soit par les contributions que versent certaines corporations, mais 
surtout par la plus-value des aides. Toutefois, il présente un grave 
défaut, dont Colbert vieillissant prendra conscience : il habitue 
l’artisan A ne travailler que dans le cadre des règlements, e t  sous 
la conduite de l’gtat. Il encourage la routine qu’il voulait faire 
disparaître, et, l’étouffant sous de trop nombreuses ordonnances, 
paralyse le progrès. Mais, jusque vers 1680, l’industrie française sert 
de modèle au monde, e t  nul ne doute des bienfaits du colbertisme. 

3. CûMMERCE ET MARINE. - En raison de ce caractère gouver- 
nemental, le progrès économique français présente alors un aspect 
rare en histoire : l’activité induçtrielle y précède l’essor du commerce 
et le provoque. 

La circulation se heurtait en France à un grand nombre de 
barrières anciennes. Entre les provinces existaient des douanes, des 
péages subsistaient le long des fleuves et des routes. Il ne pouvait 
être question de supprimer d’un coup ces institutions correspondant 
A des droits anciens. Colbert dut négocier, profiter de toutes les 
occasions pour obtenir la disparition de ces douanes et péages. 
Il y parvint autour de Paris : la navigation sur la Seine fut libérée, 
les douanes intérieures du Bassin de Paris furent abolies à l’occasion 
d’une réorganisation des aides, par laquelle furent groupées en 
un seul système les cinq Grosses Fermes qui en assuraient la per- 
ception autour de la capitale. 

Colbert poursuivit l’équipement du pays en canaux, commencé 
par Henri IV. Il acheva, selon le projet de Riquet, le canal reliant 
Sète A la Garonne, ou canal des deux mers. Surtout, il réalisa la 
liaison entre la Seine et ‘la Loire, par le canal de Bsiare e t  d’Orléans : 
liaison d’autant plus importante que la Loire était alors l’une des 
principales artères commerciales du royaume. Nantes était la porte 
du commerce des îles. Les bateaux remontaient la Loire la voile, 
et le port d’Orléans connaissait une grande activité. 

Dans les ports, Colbert favorisa les constructions navales, encou- 
rageant les armateurs, leur fournissant des capitaux, provoquant 
des achats à l’étranger. La fiotte commerciale française augmenta 
rapidement, ainsi que la flotte de guerre (voir p. 195). Colbert essaya 
d’organiser le commerce maritime, en groupant les entreprises des 

, 
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négociants dans quatre grandes Compagnies  jouissant du monopole, 
chacune dans une région : Antilles, Indes, Levant, Baltique. Le 
Trésor f u t  mis à contribution, les courtisans engagés à souscrire. 
Mais les négociants n’appréciaient pas cette organisation, et en 
dehors d’eux on ne trouvait que peu de Français riches disposés à 
fournir des capitaux. En fait, Colbert ne put vraiment contrôler ce 
commerce lointain, qui resta aux mains des bourgeois des grands 
ports : Bordeaux, La Rochelle, Nantes e t  Marseille. 

Colbert ne fut pas plus heureux dans sa polif ique douanière. Il 
aurait voulu faire de la France l’atelier de l’Europe, ouvrir ses 
Irontières à l’importation de produits bruts (qu’elle travaillerait 
pour les réexporter), les fermer à celle des objets fabriqués. Mais 
les voisins menacés dans leurs propres industries ripostèrent par 
des mesures équivalentes. Colbert. dut se contenter d’un tarif 
douanier modéré. Du moins, la supériorité de la qualité française 
pour les produits de luxe fu t  bientôt telle, que le résultat espéré 
par Colbert fut en partie atteint : l’or afflua de l’étranger (surtout 
d’Espagne et  d’Italie), accrut en France la circulation monétaire. 

III. - LA POLITIQUE RELIGIEUSE 

1. LOUIS XSV ET LE CLERGÉ. - Comme il contrôle toute l’admi- 
nistration, toute la vie économique, Louis XIV veut aussi contrôler 
toute la vie religieuse. Cette volonté crée au Clergé français une 
situation délicate. Depuis la Contre-Réforme, sa soumission au 
Pape a beaucoup augmenté; elle n’a cependant pas détruit les 
traditions gallicanes, qui prétendent assurer à l’gglise de France 
une certaine indépendance, mettre des limites au pouvoir pontifical. 
Tout attaché au roi, qui le recrute avec soin, il ne peut toutefois 
songer à un schisme vis-à-vis du Pape. 

Louis XIV s’attache B défendre l’orthodoxie catholique. Au 
milieu du X V I I ~  siècle, la doctrine de J a n s e n  s’était introduite à 
Port-Royal (voir p. 108), Pascal e t  le (( grand Arnauld )) en avaient 
pris la défense. Or cette doctrine fut condamnée par le Pape. Ce 
fut une des premières mesures de Louis XIV que de faire appliquer 
rigoureusement. la condamnation pontificale, Un tribunal ecclém 
siastique fit brûler les Provinciales. Le roi ordonna à tous les ecclé- 
siastiques de signer un formulaire repoussant les cinq propositions, 



CHAPITRE DES RELIGIEUSES DE PORT-ROYAL DES CHAMPS. 
Gravure anonyme (Cat. des Est., Paris). 

Assemblée des religieuses, où se font les lectures pieuses, où se discutent les décisions. 

Pnot. Giraudon. , 
PORT-ROYAL DES CHAMPS. Gravure de BOSQUET (Cab. des Est., Paris). 

A gauche de l’entrée, la maison des solitaires, et les petites écoles avec leur jardin. De 
l’autre c6té de la cour, l’église, 9uis le réfectoire prbs de la tour carrée. Derrière l’église, le 

cloltre et la maison des religieuses. Tout  d. fait d droite, derrière l’arbre, l’étang. 
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en lesquelles la Cour de Rome avait résumé le Jansénisme. Les 
résistances de quelques évêques et  des religieuses de Port-Royal 
furent brisées. Le grand Arnauld lui-même dut faire sa soumission, 
dans des termes dont le Pape se contenta. (1668). 

Rome : les soldats du 
Pape ont malencontreusement tiré sur l’Ambassade de France. 
Louis XIV fait occuper le Comtat Venaissin, terre pontificale 
enclavée dans le royaume, e t  le Pape cède (1668): 

Une vieille coutume permettait au roi d’administrer le diocèse 
et de toucher une partie des revenus de l’évêque, pendant toute 
vacance de I’épiscopai, dans pr&s de la moitié des évêchés de France : 
c’était le droil dit de régale. En 1673, Louis XIV veut l’étendre à 
taus les évêchée du royaume. Bientôt le Pape proteste, blâme les 
évêques qui ont admis les prétentions du roi. Louis XIV fait alors 
appel à ‘l’Assemblée du Clergé : les évêques de France, on le sait, 
se réunissaient périodiquement pour discuter des intérêts de I’eglise, 
e t  voter une contribution ou don gratuit au Trésor royal. A 1’Assem- 
blée de 1682, Louis XIV’fait proposer par Bossuet une déclaration 
en quatre articles, qui reconnaît en termes vagues l’autorité du 
Pape en matière religieuse (art. 2 et 4), mais affirme que le roi n’a 
pas de supérieur dans les questions temporelles (art. 1), e t  que les 
coutumes de l’&$se de France doivent être maintenues (art. 3).  
Malgré les protestations du Pape, le Clergé reste attaché au roi, 
et les quatre articles sont répandus dans tout le royaume. 

Vers la même époque éclate un incident 

2. LA LUTTE CONTRE L’HÉR€?SIE. - Les conditions paraissaient 
favorables à un rapprochement en fre  catholiques et protestants. Certes, 
bien des oppositions persistaient, mais elles portaient surtout sur 
des pratiques, comme celle de le communion BOUS une seule ou sous 
les deux espèces, celle‘des prières en latin ou en langue vulgaire. 
Des deux côtés, des théologiens considéraient des concessions 
comme possibles sur ces points. Le .mauvement de piété, si intense 
parmi les catholiques français durant la première moitié du 
X V I I ~  siècle (voir p. 104), avait favorisé une religion intérieure 
dégagée de pratiques dénoncées par les. protestants. En  1671, 
Bossuet peut publier une Exposi t ion de la  fo i  catholique, dans laquelle 
des protestants ont la surprise de trouxer une image de cette foi 
différente de çelle qui leur était présentée par les polémistes. Ainsi 
s’expliquent dep conversions, dont la plus éclatante est celle de 
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Turenne-: celui-ci devient aussitôt un ardent partisan d’une réunion 
des eglises. 

Ces conversions encouragent des membres du Clergé catholique, 
plutôt qu’à négocier avec des représentants de la R. P. R. ((( religion 
prétendue réformée »), à tenter un efforl de propagande individuelle. 
La voie est montrée par l’évêque de Grenoble, Le Camus, qui, 
par des prédications, mais aussi par des indemnités versées aux 
con(vertis que leur attitude a privés de leur situation ou d’appuis 
familiaux, obtient de nombreuses conversions. A partir de 1676, 
une partie des revenus de la régale est affectée à distribuer des 
gratifications et des pensions aux i nouveaux catholiques )) dans 
tout le royaume : un converti, Pellisson, administre ces fonds, que 
par dérision les protestants appellent (( la caisse des conversions v .  
Dans certaines régions, cet effort aboutit à des résultats importants. 

Louis XIV peut alors penser qu’il lui revient de mettre fin d 
l’hérésie protestante. Ses motifs sont en partie politiques : c’est, dans 
la reIigion, la même volonté d’unification que dans les autres 
domaines; c’estFurtout, pour renforcer sa position en France, où il 
entend rester maître du Clergé, comme en Europe, où il songe 
obtenir la couronne impériale, le désir d’apparaître comme le grand 
champion du catholicisme. Lorsque la paix de 1679 (voir p. 201) 
lui laisse les mains libres, il hâte l’exécution de son (( grand dessein ». 

Dès lors, la pression se fait toujours plus forte sur les protestants. 
Ils sont chassés des charges publiques, de nombreuses professions. 
Les vexations se multiplient contre leurs pasteurs. Des temples sont 
détruits sous divers prétextes. Les écoles protestantes sont reléguées 
dans les faubourgs des villes. Les enfants sont autorisés à abjurer 
dès 1’ âge dé sept ans. Tandis que les convertis sont exemptés des 
tailles, on fait peser celles-ci plus lourdement sur les protestants. 
Le Tellier e t  Louvois encouragent les intendants à loger chez les 
protestants les troupes, qui y commettent des excès allant jusqu’aux 
pires violences. Par ces (( dragonnades », l’intendant du Poitou 
peut se vanter d’avoir provoqué près de 40 O00 conversions en un 
an. Louis XIV n’ignore pas ces cruautés, qu’il blâme parfois, mais 
que, par impatience, il laisse faire. 

, 

3, LA REVOCATION DE L’ÉDIT DE NANTES. - En 1685, plusieurs 
centaines de milliers de ptotestants ont été convertis. Louis XIV et 
son entourage pensent que la R. P. R. va disparaître, e t  décident 
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de retirer à ses derniers adhérents la protection de l’fidit de Nantes. 
Celui-ci est révoqué, par l’Édit de Fontainebleau. Tout culte protes- 
tant  devra cesser; les temples seront détruits, les pasteurs bannis s’ils 
résistent. Les enfants nés dans la R. P. R. devront être baptisés par 
le Clergé catholique, et élevés dans des holes catholiques. Les pro- 
testants ne devront pas quitter le royaume, sous peine des galères. 
Par une affectation de modération, l’fidit (art. 12) proclame la 
liberté de conscience, mais en l’absence de tout culte extérieu;. 

Cette dernière clause aidant, l’enthousiasme est 4 peu prés général 
chez les catholiques. Parmi eux, les partisans de la G voie de 
douceur N pensent que le nouvel édit doit mettre fin aux violences 
et encourager un effbrt de conversion mené avec charité : dans ce 
but, de nombreux ouvrages religieux sont répandus, des mission- 
naires (parmi lesquels Fénelon) envoyés dans les régions protes- 
tantes. Mais, très vite, les agents du roi, ignorant l’article 12. 
reprennent -leurs violences et multiplient les dragonnades. 

En  apparence, cette politique obtient des résultats : un tiers 
environ des pasteurs et de nombreux fidèles abjurent le protestan- 
tisme. Mais, parmi eux, rares sont les convertis sincères. Malgré la 
persécution, la résistance est vive dans les régions où la population 
était en grande majorité protestante, comme les Cévennes : un 
culte clandestin s’y organise bientôt. Malgré les interdictions, 
environ 200 O00 protestants réussissent à passer à l’étranger : 
la plupart officiers, commerçants, industriels, artisans, membres des 
professions libérales: Ils sont accueillis dans les Pays-Bas, le Bran- 
debourg, la Suisse, l’Angleterre, y installent des ateliers e t  des 
fabriques : perte considérable pour l’économie française, e t  renfor- 
cement des ennemis de Louis XIV (voir p. 303). 

Ces événements provoquent un grand trouble dans les esprits. Ils 
font évanouir tous les espoirs de réconciliation des €$#ses. Chez les 
protestants, les courages se regroupent auprès des plus ardents, 
comme le pasteur Jurieu. Chez les catholiques, des voix dénoncent 
le sacrilège que représente la communion forcée de (( nouveaux 
catholiques 1) malgré eux; le Pape Innocent ‘XI,  qui s’est d’abord 
réjoui, marque bientôt son mécontentement en conférant le cardi- 
nalat à l’évêque Le Camus, adversaire de la politique royale de 
violence. Beaucoup d e  fidèles se détachent de religions qui parais- 
sent se confondre avec une intolérance barbare, e t  se tournent vers 
un déisme qui annonce le N siècle des lumières ». 



LES DRAGONNADES. 
Dessin en couleurs, 1686 (Bibliothèque Nationale, Paris). 

Y ~ U L  Giraudon. 

DÉMOLITION DU TEMPLE DE CHARENTON. 
Gravure de SÉB. LECLERC (Bibl. de l’lhole des Beaux-Arts, Paris). 

MORAZÉ-WOLFF. - X V I I s  et X V I I l e  siècles (2,). 7 

Sous la menace d’un mousquet, u raison invincible 8 ,  tenu par un dragon portant a u  
côté un sabre, u raison pénétrante n, l’hérétique, genou à terre, signe sa conversion sur le 
tambour u Appel  évangélique n. Dans le cartouche, on  l i t:  u Nouveaux Missionnere envoyez 
par ordre de Louis Le Grand par tout le Royaume de France pour ramener les Héré- 

tiques à la foy catholique n, etc. 
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S M e  de guerres dans le Nord. 

Guerrts victorieuses de Louis XIV : 
Guerre àe Dévolution; 
Guerre de Hallamie; 
Guerre de la Ligue d’Augsbourg. 

Expansion turque en Crète et vers l’Autriche. 

siège de Vielzne par les Turcs. Campagne de Sobieski. 

Seconde Révolution d’Angleterre. 



CHAPITRE XV 

LES VICTOIRES 

1. - PUISSANCE MILITAIRE DE LA FRANCE 

1. L’ARMÉE. - Les guerres de Richelieu et de Mazarin ont été 
faites par des armées mercenaires e t  temporaires. A partir de 
Louis XIV, la monarchie commence A employer une armés perma- 
nente régulière. Les artisans de cette transformation sont Le Tellier, 
son fils Louvois (ils sont ensemble ministres de la Guerre pendant 
plusieurs années, l’un restant h. Paris, l’autre allant aux armées), 
puis le fils de celui-ci, Barbezieux. 

Comme d’habitude, Louis XIV ne supprime pas les usages 
anciens. Les colonels continuent d’être propriétaires de leurs 
régiments, les capitaines de leurs compagnies: Les abus du racolage 
et  des (( passe-volants )) (voir p. 78) subsistent. 

La réforme est double. On crée des grades intermédiaires, de 
lieutenant-colonel, de major, qui ne comportent pas de droit de 
propriété, mais sont pourvus par le roi. On crée aussi des grades 
d’officiers généraux (lieutenants généraux, maréchaux de camp, 
brigadiers), qui se donnent en fonction des services e t  du mérite, 
selon un ordre fixé chaque année dans un Tableau. Ainsi sont 
assurées la discipline des cadres e t  la soumission au roi. 

D’autre part, Louvois veille à l’exacte adminisfration de la Guerre. 
On garde les commissaires de guerre de Richelieu, qui vérifient la 
gestion des colonels e t  des capitaines (voir p. 79). On renforce le 
pouvoir des intendants d’armée qui, sous les ordres du secrétaire 
d’État  à la guerre, deviennent les administrateurs de tout le budget 
de guerre. Ces intendants doivent payer a u x  colonels e t  aux capi- 
taines leurs troupes; on fixe un montant régulier de la solde, versé 
d’avance en temps de guerre (le prêt). Chaque soldat, ainsi pourvu 
du nécessaire, est impitoyablement puni pour tout acte de maraude. 
La discipline, très dure, comporte des châtiments corporels. Des 
tribunaux militaires peuvent condamner à mort. 
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La discipline devient exacte, les revues sont impeccables, des 
règlements détaillés fixent la position du garde-à-vous, celles des pas 
de parade et  de marche, la disposition des troupes en campagne. 
Le roi continue de louer des troupes étrangères (Allemands, 
Suisses), qui portent un uniforme. Bientôt, les capitaines français 
eux aussi ont a cœur de donner des uniformes à leurs troupes. 
L’armée commence à prendre son aspect extérieur moderne. 

2. MATÉRIEL ET ARMEMENT : VkUBAN. - Les disponibilités 
du Trésor permirent de porter l’armée de 70000 hommes, dont 
elle se composait au début du règne, à 100 O00 vers 1680. A la fin 
du règne, pour faire face à des ennemis plus nombreux, il fallut 
forcer le recrutement, jusqu’à 300 O00 hommes. Pendant quelque 
temps, on fit même appel à des milices, recrutées par l’institution 
du service obligatoire, e t  entraînées sur les places des villes e t  des 
villages, mais ce fut une expérience infructueuse et vite abandonnée. 

Ces effectifs, énormes pour l’époque, posèrent de graves pro- 
blèmes de matériel. Il fallait loger les troupes : une vieille coutume 
faisait reposer cette charge sur les roturiers. On s’y,tint. Pourtant, 
A la fin du règne, quelques casernes furent construites. Il fallait 
nourrir les troupes : ici encore, on tira parti de la vieille coutume, 
qui obligeait les roturiers à faire place à leur table A des soldats. 
Toutefois, cette obligation fut peu à peu remplacée par un impôt 
spécial, levé par l’armée dans ses cantonnements, e t  permettant 
aux soldats de payer leurs vivres e t  de cuisiner eux-mêmes. En  
temps de guerre, les vivres furent apportés jusqu’aux troupes par 
des entrepreneurs civils, qui passaient marché avec l’intendant. 
chargé de l‘armée. Cette pratique, déjà essayée par Richelieu, 
se généralisa au point que parfois des troupes furent spécialisées 
dans le voiturage des vivres : c’est le début du train des équipages. 

Rien dans tout cela n’est bien nouveau : on garde, en les systé- 
matisant, des habitudes anciennes. Par contre, I’armemeni réalise 
de grands progrès. Ils sont dus au plus grand génie militaire que 
Louis XIV ait eu à son service : Vauban. Né d’une famille pauvre 
de petite noblesse, Vauban avait été élevé au milieu des paysans 
de son village de Bourgogne. Passionné de batailles, il s’engagea 
à 16 ans dans les troupes que recrutait en France Condé révolté 
(voir p. 133). Fait prisonnier par les troupes royales, il attira 
l’attention de Le Tellier e t  de Mazarin, qui créa pour lui le titre 



Phot. Roger Heniard. 
PARIS : LES INVALIDES. VUE AÉRIENNE. 

L’Hôtel àes Invalides f u t  créé pour loge? les anciens soldats mutilés a u  service du roi. Les vastes 
bâtiments, pouvant abriter plusieurs milliers d’hommes, furent construits de 1671 à 1676 sur les plans 
de i’architecte Bruand. De 1679 d 1706 Mansart éleva le Dôme. Comparer avec l’église de la Sorbonne 
(p,  IO^), le Val-de-Grâce (p. 138), le Panthéon (p. 401). - Vauban eût voulu d’autre part créer un service 

de santé aux  armkees, mais les tentatives faites n’aboutirent pas. 

PARIS : L’ARSENAL, Gravure de SEVIN (C. des E., Paris).  
La gravure représente la visite de l’Arsenal par les ambassadeurs d u  roi d6 Siam,  ett 1686. 



militaire du régne : Le Teilier le chargea de l’éducation de Louvois, 
dont il resta le constant familier; Louis XIV se plaisait à discuter 
avec lui, e t  s’en remit à lui de toute la techniquè de la-guerre. Le 
génie militaire de Vauban s’exerça surtout. dans deux directions. 

D’une part, il accrut la puissance du feu. Il perfectionna le mous- 
quet, puis adopta le fusil, arme nouvelle, plus maniable e t  plus 
précise. Il introduisit une invention qui devait révolutionner la 
tactique : jusqu’alors, ‘l’infanterie était divisée. en piquiers e t  en 
mousquetaires. Vauban fit adapter la baïonnette au fusil, qui 
devint ainsi une arme à double usage; ceci permit de refondre 
toutes les compagnies de façon uniforme. De plus, Vauban dota 
l’infanterie d’une arme nouvelle : la grenadé. Certaines compagnies 
furent spécialement exercées au lancement de Ia grenade, e t  consti- 
tuèrent une infanterie d’élite : les grenadiers. Enfin Vauban réor- 
ganisa l’artillerie : il y avait alors une grande diversité de canons, 
de calibres différents, ce qui rendait impossible l’utilisation des 
munitions des uns par les autres. Vauban fixa quelques types de 
canons, bien choisis, faciles tt mouvoir. 

Vauban imagina une tactique nouvelle. Si les (( belles )) batailles 
classiques subsistaient, du moins Vauban révolutionna les procédés 
de siège (p. 199). 11 enterra les troupes assiégeantes dans des tran- 
chées protégées par des glacis de terre ; tandis qu’elles poussaient ces 
tranchées en zigïzag (pour se dérober au feu de l’ennemi) jusqu’au 
pied des murailles, l’artillerie concentrait ses feux sur les points 
faibles de la forteresse. (( Ville assiégée par Vauban, ville prise )), 

disait-on. Vauban s’inspira des mêmes principes pour organiser la 
défense des places : renonçant aux vieux murs élevés des châtgaux 
féodaux, il leur substitua des fortifications rasantes, descendant en 
pente douce du côté de l’enn ar un parapet ou par des glacis 
où venaient s’enterrer sans les boulets des assiégeants. 
Il en multiplia les angles, d permettre aux défenseurs de 
concentrer leurs feux sur l’assaillant. u Ville défendue par Vauban, 
ville imprenable », disait-on. Vauban transforma ainsi les places- 
fortes des frontières. 

Parcourant sans cesse‘le pays dans sa chaise de poste (où il 
travaillait à ses plans), Vauban fut, -bien plus que Louvois, admi- 
nistrateur exact e t  sévère, mais sans génie, - le grand artisan des 

D’autre part, réfléchissant à cette puissance nouvelle du feu,. 

* 
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NAVIRE DE GUERRE AU TEMPS DE LOUIS XIV (Musée de ia Marine, Paris). 
Modèle réduit : le lzavire avait en réalité 55 mètres de longueur et 15 de largeur. Vaisseau 

d trois mâts et à trois ponts; aux sabords, les gueules des canons. A la pouce, le grand 
pavillon royal fleurdelisé. Remarquez la richesse de la dtcoration (voir p .  2 0 5 ) ~  

victoires de Louis XIV. Celui-ci le fit Maréchal de France. Dans 
les revers de la fin du règne, c’est son œuvre qui devait éviter 5 la 
France la défaite totale. 

3. LA MARINE DE GUERRE. - Grande puissance militaire, la 
France devait aussi compter avec des voisins bien armés sur mer : 
l’Espagne, e t  surtout la Hollande et  l’Angleterre. Les visées com- 
merciales de Colbert lui firent sentir clairement la nécessité d’une 
flotte puissante. Il employa tout son crédit h convaincre Louis XIV : 
celui-ci, bien que peu attiré par les choses de la mer, accepta cette 
politique audacieuse et  y consacra une notable partie de ses res- 
sources. La reconstitution de la marine de guerre restera l’une des 
grandes œuvres de Colbert e t  de son fils Seignelay. 

Au début du règne, la France disposait d’une vingtaine de 
vaisseaux, partagés entre le Levant (la Mediterranée) e t  le Ponant 
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(l’Atlantique). A la fin du siécle, la France &ait l’une des princi- 
pales puissances maritimes d’Europe, avec près de 200 vaisseaux, 
dont 150 de haut bord, capables de résister aux tempêtes de l’Atlan- 
tique, et une cinquantaine de galères plates e t  rapides, utilisées 
aux campagnes d’été en Méditerranée. Pour constituer cette flotte, 
on acheta des vaisseaux aux ateliers étrangers (d’Italie, de Hollande, 
de Suède). Surtout, on multiplia les chantiers de constructions 
navales. Colbert créa des manufactures pour fabriquer toiles, 
cordages, chaînes, ancres, canons de marine, etc. 

Les équipages nécessaires furent trouvés grâce à une innovation : 
l’Inscription Maritime. Jusqu’alors, les capitaines royaux recrutaient 
les équipages par la force : c’était la (( presse », qui d’ailleurs resta 
en usage longtemps encore en France et en Europe. Colbert fit 
dresser la liste de tous les marins et pêcheurs de nos côtes, pour 
demander à chacun quelques mois de service sur les navires du roi. 
C’est la première tentative d’un service militaire régulier et obliga- 
toire. L’Inscription Maritime a subsisté jusque de nos jours. 

Pour former les officiers, on créa des collèges de marine, ainsi 
$ Saint-Malo, à Brest, à Toulon. Colbert aurait voulu décider des 
jeunes hommes de bonne famille à faire carrière dans la marine de 
guerre, mais la plupart préféraient l’armée de terre. L’adminis- 
tration de la marine resta confiée à des intendants e t  à des commis- 
saires, sur le modèle de l’armée de terre. 

Enfin Colbert fit équiper des ports. On releva les fortifications 
de Brest : Duquesne et l’indispensable Vauban y furent employés. 
Le port de Dunkerque fut aménagé, celui de Rochefort c r ééde  
toutes pièces. Vauban construisit à Toulon le plus puissant port 
de guerre de la Méditerranée, doté du plus vaste arsenal du monde. 

Une flotte coûte cher. A la fin du règne, le Trésor ne suffisait plus 
Q son entretien. On en vint Q confier des vaisseaux à des capitaines 
qui, autorisés à piller les navires de commerce ennemis, vivaient 
ainsi de la guerre. Ces hardis corsaires se recrutaient surtout à 
Saint-Malo e t  Dunkerque. 

. 

II. - LES GUERRES FACILES 

1. LA GUERRE CLASSIQUE. - 11 y a une guerre classique, comme 
il y a une beautd classique e t  une politique classique. La guerre 
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doit se faire selon des règles. L’effort de Le Tellier et Louvois pour 
rédiger des règlements sur la parade e t  la manœuvre c’accompagne 
d’une sorte de courtoisie internationale. Celle-ci donnera aux guerres 
de la fin du X V I I ~  siècle e t  du début du X V I I I ~  une physionomie 
originale. 

Tout d’abord, la guerre doit être motivée par l’application de 
règles juridiques.  Les premières guerres de Louis XIV sont l’emcte 
et juridique conséquence des traités de Westphalie e t  des Pyrénées. 
Dans chaque traité, on s’efforce, à la manière de Mazarin, d’inclure 
des clauses laissant ouvertes des possibilités de guerre e t  d’expan- 
sion. Les motifs de guerre, étudiés par des juristes, sont exposés 
dans une déclaration publique précédant les opérations. 

Les troupes entrent alors en campagne. Mais la guerre n’est ni 
continue, ni (( totale )). Parfois, des troupes ennemies se côtoient 
sans s’aborder, se réservant pour un temps meilleur. A la mauvaise 
saison, en général, les officiers reviennent à la Cour, et les opérations 
sont suspendues. On évite de piller le pays. Le drapeau continue 
d’être l’emblème de la patrie, on se bat pour lui, autour de lui. 
On mesure une victoire au nombre des drapeaux pris à l’ennemi. 
Ainsi se marque le caractère symbolique de la guerre. 

Toute manœuvre est si bien calculée que le roi e t  la Cour peuvent 
être prévenus à temps-pour assister A la bataille, ou à la prise d’une 
ville forte. Des fêtes se déroulent aux armées, donnant aux opé- 
rations un caractère de (( guerre en dentelles N. Les officiers se font 
gloire d’être impeccablement vêtus pour le combat. 

Toutefois, quand la nécessité se fait pressante, la brutalité reprend 
le dessus. Mais l’Europe s’étonnera et s’indignera de voir la France, 
initiatrice de cette guerre classique, dévaster le Palatinat (voir 
p. 204), ou pratiquer sur mer la guerre de course. Cette indignation 
est une preuve du caractère limité qu’on entend alors donner aux 
guerres, et du respect dont on veut entourer leurs lois. 

: 

, 

‘ 

2. LA GUERRE DE DÉVOLUTION (1667-1668). - Louis XIV jouit 
tout d’abord du prestige des guerres victorieuses de Mazarin. Il 
le peut d’autant mieux que l’Europe moyenne est alors incapable 
,de combattre, l’Espagne épuisée, l’Angleterre en pleine crise. Il 
en profite pour exiger en faveur de ses ambassadeurs la première 
place dans toutes les cérémonies oficielles, jusqu’alors reconnue 
aux ambassadeurs d’Espagne. Cette prétention provoque à Londres 
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une bagarre entre Français e t  Espagnols. Le roi d’Espagne doit 
adresser à Louis XIV des excuses publiques. Dans toutes les Cours 
d’Europe, le roi de France est appelé : le Roi, ce qui souligne 
sa prééminence. Vers la même époque, le Pape doit s’incliner devant 
lui (voir p. 186)’ faire lire en pleine Cour une lettre d’excuses, élever 
à Rome une pyramide commémorative de l’incident dont a été 
victime l’Ambassade de France. 

Puis Louis XIV s’ingénie à isoler l ’Espagne.  Les clauses du traité 
de Westphalie, préparées par Servien, sont utilisées par son neveu 
Hugues de Lionne, en même temps que l’or ’franpais, pour s’as- 
surer la fidélité des princes allemands. Les Portugais sont encou- 
ragés dans leur lutte contre l’Espagne. D’abondants subsides sont 
versés à Charles II d’Angleterre pour obtenir sa neutralité. On 
rappelle alors au roi d’Espagne que, si le traité des Pyrénées pré- 
voyait la renonciation de sa fille Marie-Thérèse, reine de France, 
a sa succession, il stipulait aussi le paiement de sa dot, qui n’a pas 
été effectué. 

Lorsque Philippe IV meurt (1665), Louis XIV reconnaît son fils 
Charles II comme roi d’Espagne, mais réclame pour sa femme le 
B r a b a n t :  en vertu de la règle de (( dévolution )), qui y était en 
vigueur, le Brabant devait revenir à l’aPné des enfants du premier 
mariage de Philippe IV (c’est-&-dire Marie-Thérése), e t  non à 
Charles II ,  fils d’un deuxième lit. Louis XIV fait exposer sa thése 
dans un Trai té  des droits de la  Re ine  très chrétienne sur  divers États  
de la  monarchie d’Espagne,  et, Charles II  ayant protesté, lui déclare 
la guerre. 

Les troupes françaises s’emparent facilement du Brabant. L’empe- 
reur, auquel Louis XIV a soumis un projet de’partage de la monar- 
chie espagnole, reconnaît ses droits. Cependant, la Hollande s’in- 
quiète de cette expansion française, met fin à sa guerre avec 
l’Angleterre, et se rapproche d’elle e t  de la Suède pour proposer une 
médiation entre la France et l’Espagne. Comme, de son côté, le 
Portugal traite alors avec l’Espagne, Louis XIV accepte la paix. 
Le Iraité d’Aix-la-Chapelle lui laisse toutes ses conquêtes aux Pays- 
Bas (1668). Cette première guerre n’a été qu’un jeu. Les places 
conquises, ainsi que Dunkerque acheté aux Anglais, sont fortifiées 
par Vauban. 

peut en tirer de nouvelles ambitions. 
De ce conflit, la France sort agrandie et redoutée. Louis XIV 



TRANCHÉES AU X V I I ~  SIÈCLE. 
Gravure de S ~ B .  LECLERC (Cabinet des Estampes, Parls). 
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3. LA GUERRE DE HOLLANDE (1672-1679). - Au cours de la 

français dans les Pays-Bas espagnols, avait pris une attitude qui 
ée en France d’une grande (( ingratitude )). La France ne 
lle pas, pendant soixante ans, soutenue dans sa lutte pour 

l’indépendance ? De plus, la flotte e t  le négoce hollandais por- 
taient ombrage à Colbert qui, jaloux de ce voisin trop riche, ne 
cessait d’exciter Louis XIV contre lui. 

Arnaud de Pomponne, qui a femplacé Lionne mort en 1671, 
poursuit son œuvre diplomatique, Il agit en Allemagne, obtient 
la neutralité de l’empereur. Il négocie avec Charles I I  d’Angleterre : 
le f ra i f é  secret de Douvres assure à la France, contre des subsides, 
l’appui de navires e t  de soldats anglais. L’amitié suédeise est ravivée. 
Les Hollandais s’inquiètent, mais ne se rendent pas compte de la 
puissance réelle de la France. Ils disposent d’une armée forte pour 
l’époque (80 O00 hommes), jusqu’ici invaincue. Le Grand Pension- 
naire Jean de Witt, craignant de renforcer le pouvoir de la famille 
d’orange, renonce à accroître le potentiel de guerre. 

Aussi, lorsque, sous couleur de défendre la liberté des mers et le 
culte catholique, Louis XIV déclare la guerre à la Hollande, celle-ci 
est isolée, hors d’état de se défendre. Les troupes françaises font une 
promenade triomphale : grâce à la complicité de l’glecteur de 
Cologne, elles passent le Rhin à Tolhuys (passage que Boileau 
célèbre en vers pompeux), et envahissent tout l’Est du pays. Elles 
s’apprêtent à s’emparer des villes de la région côtière, quand elles 
sont arrêtées par un obstacle imprévu. 

En effet, les États de la Hollande décident d’ouvrir les écluses, 
e t  inondent les campagnes, se ruinant pour se sauver. Louis XIV 
n’en exige pas moins des conditions très dures pour faire la paix 
(il aurait voulu que la Hollande entière fût tributaire du roi de 
France). Alors c’est en Hollande une révolte patriotique : le jeune 
Guillaume III d’orange est proclamé stathouder de toutes les 
provinces, les frères d: Witt sont assassinés, des volontaires sont 
rassemblés pour former une nouvelle armée. Tout le pays commence 
une terrible guerilla contre les troupes françaises, qui doivent se 
retirer (1673). 

Guillaume III  peut alors se fortifier, faire la paix avec l’Angle- 
terre, entraîner dans la Grande Alliance de L a  Haye l’Espagne, 
l’empereur et plusieurs princes allemands. 11 rompt toute négo- 

4 guerre de Dévolution, la Hollande, qu’inquiétaient les progrès 
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ciation avec la France, e t  prépare une offensive générale. Allemands 
et  Impériaux franchissent le Rhin à Strasbourg. L’Alsace est sauvée 
par Turenne qui, retranché derrière les Vosges, entreprend en plein 
hiver un large mouvement tournant (1674-1675), grâce auquel 
il surprend les ennemis au repos, e t  les oblige a repasser le Rhin. 
Cependant, Vauban s’empare des places de la Franche-Comté 
espagnole, e t  Condé enfonce les Hollandais a Seneffe, près de Mons 
(juillet 1674). 

La France redevient menaçante. Certes Turenne est tué par un 
boulet en 1675 : mort dont toute la Cour prend le deuil, et que les 
Allemands eux-mêmes pleurent comme celle du plus brave et du 
plus généreux soldat de l’époque. Mais partout les troupes françaises 
avancent. Avec l’aide de Vauban, Louis XIV s’empare des villes 
fortes de Flandre. Sur mer, une campagne prouve la supériorité de 
la nouvelle flotte française. La Sicile s’est révoltée contre l’Espagne. 
Duquesne et  sa flotte se portent à son aide. Les Hollandais 
envoient en Méditerranée, au secours de leur allié espagnol, leur 
célébre amiral Ruyter, avec une partie de leur flotte. Or, près des 
îles Lipari, Duquesne défait Ruyter, qui est tué par un boulet 
(1676). Un lieutenant de Duquesne, Tourville, incendie le reste de 
la flotte hollandaise près de Palerme. 

Profitant des hésitations de l’Angleterre, Louis XIV peut imposer 
sa pailç, d’ailleurs plus modérée que celle dont il avait d’abord rêvé. 
Signée à Nimègue (1679), elle laisse la Hollande intacte, mais vaut 
à la France, aux dépens de l’Espagne, une partie de la Flandre et  
du Hainaut (Valenciennes, Maubeuge, Ypres, etc.) et toute la 
Franche-Comté. De plus, la France reçoit, sur la rive droite du Rhin, 
Fribourg-en-Brisgau, porte d’entrée en Allemagne. En  France, cette 
paix est célébrée comme un triomphe, et Louis XIV reçoit le titre 
de Louis le Grand. 

. 

III. - LIMITES DE LA PUISSANCE FRANÇAISE 

1. NOUVEAUX ASPECTS DE L’EUROPE. - Pendant treize ans, 
Louis XIV a pu espérer diriger toutes ses forces contre un seul pays 
à la fois, Espagne ou Hollande. A partir de 1674, il lui faut se rendre 
a l’évidence : l’Europe tout entière s’inquiète de la puissance enva- 
hissante de la France. Or l’équilibre de l’Europe, tel qu’il résultait 
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des traités de Westphalie et des Pyrénées, e8t en train de se modifier. 
Trois faits sont à retenir. 

’Tout d’abord, la journée de Fehrbellin (voir p. 143) a révélé la 
nouvelle puissance du Brandebourg et  valu A Frédéric-Guillaume 
le surnom de Grand filecteur. Certes, lors de la paix, celui-ci doit 
renoncer à toutes les conquêtes opérées sur la Suède; et, par la 
suite, il se rapproche de la France. Mais l’alliance suédoise a désor- 
mais perdu pour la France beaucoup de sa valeur, e t  d’autre part 
la force du Brandebourg ne va cesser de se développer. 

Ensuite, c’est le changement de la politique anglaise. Fidèle à 
l’amitié de la France, qui l’avait hébergé, Charles II était plus lié 
encore à Louis XIV par les subsides qu’il recevait de lui. Or, en 
1688, il est renversé par une révolution, qui amène sur le trône 
Guillaume III de Hollande, l’ennemi farouche de Louis XIV. 
L’Angleterre, unie à la Hollande, va faire sa rentrée dans les affaires 
du continent. 

Enfin, c’est le progressif relèvement de la  puissance impdriale. 
Épuisée par la guerre de Trente ans, l’Autriche avait eu, de plus, 
à faire face aux Turcs. En  1683, Vienne n’a été sauvée que grâce 
à l’aide de Sobieski. Certes, la Turquie restait menaçante, Mais 
l’Autriche, la Pologne, la Russie, Venise unissent leurs forces contre 
elle. Tandis que les Vénitiens réussissent à reprendre la Grèce, les 
troupes autrichiennes progressent en Hongrie : enfin, en 1686, elles 
s’emparent de la forteresse de Buda, et obligent les Turcs à se 
retirer de tout le pays. Léopold Ier reconnaît une certaine autonomie 
aux Hongrois, dont la Diète déclare la couronne de Saint-atienne 
héréditaire dans la famille des Habsbourg. En Turquie, ces défaites 
provoquent la chute du sultan, e t  l’agitation. En 1699, par la paisç 
de Carlozuitz, les Turcs se résigneront à leurs défaites. 

Louis XIV ne bénéficie donc plus de ce relatif isolement de l’Oc- 
cident, qui lui a facilité ses premières victoires. A partir de 1690, 
il devra de plus en plus compter avec l’Europe reconstituée. Le 
temps des guerres faciles est passé. 

2. POLITIQUE ENVAHISSANTE DE LOUIS Xi”. - Tout d’abord, 
Louis XIV est si fier de la paix de Nimègue, et avec lui la Cour, 
que personne ne songe à un retournement de la situation. Turenne 
est mort, Condé meurt peu après. Bientôt ce sera le tour de 
Colbert (1685), de Le Tellier, de Louvois. Pomponne est ‘renvoyé 
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comme trop timide. Les bons conseillers instruits par Mazarin ne 
sont plus là pour observer les changements de l’Europe. Un peu 
aveuglément, Louis XIV prétend poursuivre sa politique conqué- 
rante. Pendant dix ans, il profite de son prestige. Puis il se heurtera 
à une coalition formidable. 

Tout semble facile au début. Étudiant les traités, les juristes y 
trouvent de nombreux motifs d’intervention : il leur suffit de recher- 
cher dans les plus anciennes traditions quelles régions et  villes ont, 
a quelque moment, appartenu plus ou moins aux territoires cédés 
par les,traités à la France. Le parlement de Besançon, une section 
du parlement de Metz s’y emploient. Lonis XIV prétend poursuivre 
seulement l’application des traités, en procédant, en pleine paix, 
a une série de K réunions j) : Sarrelouis, *Deux-Ponts, Montbéliard, 
Orange, Casal, etc. La principale de ces réunions est celle de Stras- 
bourg: ville libre dépendant de l’Empire, Strasbourg a, en 1674, laissé 
entrer les Impériaux en Alsace, e t  accepté une garnison allemande. 
En  1681, 20 O00 Français conduits par Louvois y pénètrent sans 
coup férir; Louis XIV vient en prendre solennellement possession. 

L’Europe épouvantée résiste d’autant moins que c’est l’époque 
de l’offensive turque (voir p. 144). Pourtant, en, 1683, l’Espagne 
déclare la guerre à Louis XIV : en quelques semaines, elle subit 
l’invasion eq Flandre et au Luxembourg, et doit traiter. A Rufis- 
bonne, les annexions françaises sont ratifiées (1684). 

Louis XIV poursuit cette fructueuse politique. Duquesne se 
proméne en maître dans la Méditerranée; en 1684, il a bombardé 
‘ Gênes, trop fidèle alliée de l’Espagne. Le Pape ayant excommunié 

l’ambassadeur français à Rome, Louis XIV envahit le Comtat 
Venaissin. L’archeyêque de Cologne élu par le chapitre e t  investi 
par le Pape ne plaisant pas au roi, il fait occuper son territoire (1688). 
En  même temps, pour soutenir les droits de sa belle-sœur, la prin- 
cesse Palatine, il envoie ses troupes dans le Palatinat. 

Les souverains d’Europe n’ont cessé de se concerter. La révo- 
cation de l’adit de Nantes a soulevé contre Louis XIV l’Europe 
protestante. Peu à peu s’est constituée une solide coalition, la 
L i g u e  d’Augsbourg,-  qui groupe l’empereur, de nombreux princes 
allemands, Guillaume III ,  l’Espagne, la Suède. En  1688, l’avène- 
ment de Guillaume III au trône d’Angleterre donne aux coalisés 
l’impression qu’ils sont devenus les plus forts, La guerre est 
devenue inévitable. 
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3. LA GUERRE DE LA LIGUE D’AUOSBOURG (1689-1697). - Du 
côté français, les opérations sont dirigées par le roi lui-même. En  
pleine force de l’âge, se livrant à un travai1 acharné, celui-ci se 
croit capable de tout faire. 

A l’Est, les forces françaises tiennent solidement le Rhin, et 
débordent largement en Allemagne. Pour mieux assurer cette 
sécurité, Louvois, à la veille de sa mort, prend une mesure terrible. 
I1,fait déoaster le Palatinat, afin qu’aucune troupe ne puisse y vivre. 
Dévastation qui fera naître une durable indignation dans les cœurs 
des Allemands : aujourd’hui encore, on montre les ruines dusplendide 
château de Heidelberg comme une image de la brutalité française. 

Au Nord, un Montmorency, fait maréchal de Luxembourg, très 
petit et bossu, mais chef remarquable, aux soudaines inspirations, 
s’empare, avec l’aide de Vauban, de plusieurs places fortes. Parfois, 
ses troupes rencontrent celles de Guillaume III en rase campagne ; 
il les chasse toujours, sans jamais les détruire complètement. A 
tant  de petits succès, il gagne toutefois un si grand nombre de 
drapeaux que ceux-ci, suspendus dans la nef de Notre-Dame de 
Paris, lui valent le surnom de (( tapissier de Notre-Dame ». Le siège 
le plus célëbre de ces campagnes est celui de Namur, auquel assiste 
Louis XIV, et qui marque l’apogée de la carrière de Vauban. La 
bataille la plus célèbre est celle de Neerwinden, oh, devant la 
fougue irrésistible des Français, Guillaume III s’écria : K Ah, l’in- 
solente nation ! )) 

A u  Sud, les opérations se déroulent surtout en Savoie. Un ancien 
avocat, devenu un remarquable général, Catinat, brave et méti- ’ 
culeux, défait aisément les troupes du duc de Savoie. 

Su r  mer, Tourville, devenu le premier *amiral de France, bat 
Hollandais e t  Anglais au large de la côte anglaise, à Beachy Head. 
L’année suivante, au large de Barfleur, avec 44 vaisseaux, il tient 
tête pendant toute une journée A 89 navires hollandais et anglais, 
e t  parvient à se dérober à la faveur de la nuit. Bien que les ennemis 
aient brûlé quelques-uns de ses bateaux près de la baie de Saint- 
Vaast-la-Hougue, cette campagne marque l’apogée de la marine 
française. La France peut prétendre à la maîtrise de la mer du 
Nord. De plus, la guerre de course s’intensifie : Jean Bart de 
Dunkerque, Duguay-Trouin de Saint-Malo, partent, A la tête de 
petites escadres de corsaires, et attaquent les lourds e t  riches convois 
de Hollande, d’Angleterre et d’Espagne. Au retour de ces courtes 



TABLEAU D’ARRIÈRE D’UNE GALÈRE,  PAR PUGET ( 1 6 2 2 - 1 6 9 4 ) .  

Le sculfdeur Puget a consaçré une pavtie de son génie à la décoration de ces magnifiques 
vaisseaux qui devaient a faire éclater sur les mers la magnificence de Sa  Majesté a. 

. (Musée de Toulon). 

BATAILLE NAVALE, LE 29 JUIN 1694 (Gravure de LE GOUAZ, Cab. des Est.,Paris). 
Jean Bart attaque une escadre hollandaise qui s’était emparée d’un convoi de grains 

se dirigeant vers la France. A l’abordage, il la met en déroute, se rend maltre de trois 
vaisseaux et reprend la flotte chargée de grains. 



206 * LES VICTOIRES 

expéditions, un butin énorme vient s’entasser dans les ports, pour 
la plus grande joie des marins e t  le profit du Trésor. Mais c’est 
renoncer aux lois de la guerre : la piraterie française fait presque 
aussi mauvais effet que la dévastation du Palatinat. 

Louis XIV est décidément invincible. Les négociations ne cessent 
de s’ébaucher e t  de se rompre, jusqu’au jour ou le roi, inquiet des 
vides qui se creusent dans le Trésor, se montre si conciliant que 
l’esprit de paix l’emporte. C’est tout d’abord la Savoie qui traite 
4 Turin : elle y gagne Pignerol e t  Turin. Guillaume III  inquiet se 
résoud A traiter e t  entraine ses alliés. L’Espagne rechigne le plus : 
mais les troupes françaises, menaçant Barcelone, l’obligent à céder. 

Pat. le fruité de Rypwijk (1697), Louis XIV renonce à plusieurs 
(( réunions )), cède Cologne, mais garde Strasbourg et  Sarrelouis. Il 
reste le plus glorieux souverain d’Europe, celui qui résiste 4 tous 
les autres princes coalisés. Mais il sent que ses ressources ont des 
limites, que la France ne peut soutenir longtemps un effort d’une 
telle ampleur. L’équilibre européen se modifie lentement au désa- 
vantage de la Frince. C’est la fin des victoires françaises. 



CHAPITRE XVI 

LES REVOLUTIONS D’ANGLETERRE : II .  - 1688 

1. - LES DERNIERS STUART 

1. L A  RESTAURATION ’(1660). - Le dernier des généraux qui 
s’étaient disputé la succession de Cromwell, Monk, avait négocié 
avec le fils de Charles Ier. Celui-ci, chassé de Hollande où il s’était 
d’abord réfugié, se trouvàit en France. Il répondit à ces avances 
avec prudence, et s’efforça de rassurer l’opinion. Le nouveau Par- 
lement-Convention, tout en le rappelant sur le trône, lui réaffirmait 
que le gouvernement résidait dans le roi, les Lords et  les Communes 
à la fois. L’usage était devenu que ie Parlement fit les lois e t  votât 
les impôts, le roi gardant comme (( prérogative )) la nomination 
des membres de son Conseil, de ses ministres, de ses évêques, de 
ses agents. Rentrant en Angleterre, Charles II affirma son respect 
pour le Parlement et la religion anglicane. E n  fait, il venait d’as- 
sister aux succès de la politique de Mazarin, il avait eu & ses côtés 
Hobbes, théoricien de l’absolutisme. Sa prudence cachait une 
profonde croyance dans les droits sacrés des souverains. 

Or la rentrée de Charles I I  dans son pays fut un triomphe. De 
Douvres A Londres, tout le peuple, lassé de l’austérité de Cromwell 
et des désordres de la guerre civile, l’acclama. Partout, l’arrivée du 
cortège royal était le signal de fêtes, de bals, qui se prolongeaient 
fort avant dans la nuit. A Londres, les acclamations ne furent pas 
moindres. Le jeune roi (Charles II avait 30 ans), beau, élégant, 
parfait cavalier, très ami des dames, semblait au peuple l’incar- 
nation de sa nouvelle allégresse, La Cour s’installa au milieu des 
fêtes e t  des vivats, et se jeta dans le plaisir. 

Aussitôt, les intrigues commencèrent. Les nobles émigrés, restés 
fidèles au roi, entendaient retrouver leur autorité passée, récupérer 
leurs biens confisqués, se faire indemniser de leurs pertes. A eux 
s’opposaient ceux qui étaient demeurés enpngleterre, et qui souvent 
avaient profité de la disparition soudaine de leurs rivaux. Le courant 

. 
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d’opinion, si bruyamment favorable au roi qui incarnait la paix, 
permettait une violente réaction contre les amis de Cromwell. Le 
cadavre de celui-ci fut retiré de Westminster, pendu à un gibet. 

. Les régicides, quelques puritains notoires furent exécutés. Des 
terres, qu’on estimait injustement appropriées, furent redistribuées. 

Le roi fit procéder Q l’élection d’un nouveau Parlement. Celui-ci 
comprit une grande majorité de nobles fidèles au roi, parmi les- 
quels se manifestait bruyamment le zèle de quelques jeunes exaltés. 
Ce fut le Parlement Cavalier, disposé à accepter l’absolutisme. 

2. CHARLES 11. - Intelligent, amateur d’art e t  de science 
(il s’intéressa à un groupe de savants, auquel il donna le titre de 
(( Société royale de Londres »), Charles II était surtout avide de 
jouir, e t  trop sceptique pour rester fidèle A son secret penchant 
pour l’absolutisme et le catholicisme. Il laissa faire ses amis tant 
que ceux-ci eurent le pouvoir; il tâcha de s’arranger avec l’oppo- 
sition quand celle-ci releva la tête. Cette habile politique de bascule, 
de louvoiements, pouvait bien laisser au pouvoir royal des apparences 
d’absolutisme, mais elle le vidait en fait de toute signification. 

Tout d’abord, le nouveau Parlement rétablit un absolutisme 
digne de Charles Ie*. Les impôts furent Gotés sans discussion. Les 
privilèges de l’Église anglicane furent rétablis avec vigueur. Les 
pasteurs qui refusaient de célébrer le culte anglican durent s’éloi- 
gner à au moins cinq milles de leur résidence habituelle. E n  même 
temps, l’Angleterre restait fidèle à l’alliance avec la France. Sur 
la recommandation du gouvernement français, Charles II épousa 
une princesse catholique du Portugal, qui apporta Tanger et Bombay 
en dot. 11.vendit Dunkerque à la France pour quelques millions. 
A la fois par rancune personnelle contre les Hollandais, qui l’avaient 
chassé, e t  pour abattre en eux un rival maritime et  commercial de 
l’Angleterre, Charles I I  leur déclara la guerre en 1665, e t  il remporta 
d’abord quelques succès. Le peuple enthousiaste acclamait le roi. 

Puis l’opinion se modifia. Les années 1665-1670 furent marquées 
par une série de calamités, qui atteignirent surtout Londres (voir 
p. 212). Le peuple y vit un signe de la colère de Dieu contre la Cour, 
dont la licence commençait à scandaliser, et où le papisme relevait 
la tête, Le traité de Bréda, cependant assez favorable à l’Angle- 
terre, par lequel s’achevait sa guerre contre la Hollande, ne calma 
pas l’opinion (1667). 
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Alors commença une série de difficultés. Les protestants s’in- 
quiétaient du catholicisme de la Cour; le frère du roi, Jacques, duc 
d’York, grand amiral de la flotte, n’était41 pas catholique ? Ils 
s’assemblèrent en un parti qui, opposant le pays à la Cour, prit le 
nom de Country p a r f y .  Ils firent voter le bill d u  Test, qui exigeait 
de tout fonctionnaire une manifestation publique d’orthodoxie 
anglicane (1673). Le duc d’York dut  résigner tous ses offices. L’opi- 
nion restait sensible h ce problème catholique. E n  1678, il y eut à 
Londres une véritable chasse aux papistes, accusés de complot. 
Les Communes votèrent le bill de l’Exclusion, qui excluait les catho- 
liques de la Cour et du Parlement; mais le duc d’York réussit à s’en 
faire excepter. 

L’alliance française restait aussi suspecte. On se doutait que le 
roi entretenait le luxe de sa Cour h l’aide des subsides français. 
Charles I I  dut  se rapprocher de la Hollande contre la France (1668). 
Pourtant, il se laissa encore séduire par les offres de Louis XIV, au 
traité de Douvres, mais pour peu de temps. Bientôt, il traitait 
séparément avec la Hollande. 

3. LES GRANDS PARTIS : JACQUES II. - Le Parlement manifestait 
de plus en plus d’inquiétude. De nouvelles élections ne firent que 
renforcer la majorité hostile au roi. Tandis que, pour se protéger 
de lui, elle votait le célèbre bill d’Habeas corpus (1679), selon 
lequel toute arrestation devait, dans un délai fixé, être suivie 
d’un jugement par un tribunal régulier, elle poursuivait les catho- 
liques. L’autorité du roi se trouvait donc limitée en matière judi- 
ciaire. A partir de 1681, Charles I I  renonça à convoquer le Parle- 
ment, ce qui entraînait pour lui des difficultés financières. 

En l’absence de Parlement, le Country party se transforma en un 
parti organisé, défenseur de la liberté publique : le par t i  whig. Ce 
nom de whig était celui que l’on avait donné aux puritains écossais 
fidèles au Covenant, e t  qui avaient dû s’exiler ou se cacher au retour 
des Stuart. Les amis du roi répliquèrent par la formation d’un autre 
parti, qui emprunta son nom de tory à un sobriquet dont on affublait 
les catholiques irlandais. 

Pendant quelques années, les deux partis s’équilibrèrent à peu 
près, ce qui permit au duc d’York de succéder facilement à son 
frère en 1685. Mais Jacques II, autoritaire e t  borné, afficha aussitôt 
son catholicisme. Politique d’autant plus dangereuse que la Révo- 
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cation de l’Édit de Nantes surexcitait les passions et les craintes. 
Le Pape lui-même le rappela vainekent a la prudence. Jacques I I  
ne tint aucun compte du bill du Test, confia les plus grands ofices 
à des catholiques, favorisa le retour de plusieurs ordres religieux 
à Londres, En  1687, il crut habile de suspendre, par la Déclaration 
d’Indulgence, toutes les mesures prises contre les non-anglicans ; 
il pensait que la faveur ainsi accordée aux protestants dissidents 
ferait accepter la rentrée des catholiques. En réalité, tous les pro- 
testants firent bloc contre la politique royale. L’archevêque de 
Canterbury e t  six évêques ayant refusé de lire en chaire la Décla- 
ration, le roi les fit arrêter; mais, en vertu de l’Habeas corpus, qu’il 
n’avait pu suspendre, il dut les faire comparaître devant un jury, 
qui les acquitta au milieu de l’enthousiasme populaire. 

Les protestants supportaient Jacques II parce que son héritière 
était sa fille Marie, protestante, e t  mariée au champion du protes- 
tantisme sur le continent, Guillaume III. Mais, en 1688, le roi eut 
un fils, Jacques-adouard, dont les droits primaient ceux de Marie, 
et qui fut baptisé catholique. C’était désormais la voie ouverte au 
triomphe du catholicisme. Or, à cette même époque, pour se pro- 
curer des ressources, le roi se livrait & des manœuvres dangereuses, 
qui risquaient de ruiner le commerce’ anglais (voir p. 216). Il se 
forma une coalition de tous les intérêts, depuis les modestes habi- 
tants de la province, attachés à leur culte, jusqu’aux citoyens riches 
de Londres inquiets pour leur fortune, e t  les chefs de l’opposition 
entamèrent des négociations avec Guillaume I I I  et Marie. 

II. - NODERNISATION DE L’ANGLETERRE 

1. LONDRES. - Dans la seconde moitié du X V I I ~  siècle, aucune 
ville d’Europe ne présente l’extraordinaire agitation de Londres. 
Pourtant, c’est encore une vieille ville aux maisons de bois, aux rues 
sales, étroites et tortueuses, à l’éclairage nocturne médiocre. Mais 
il s’y presse une foule inouïe, e t  de nouveaux quartiers s’étendent 
alentour. Le centre de toute cette activité est le port : jamais encore 
tant de navires ne l’avaient fréquenté. L’Acte de Navigation avait 
encouragé l’armement britannique. Les Anglais vont devenir les 
grands entrepreneurs de transports de toute l’Europe, e t  par courir 
toutes les mers du monde. 



LONDRES A U  MILIEU D U  X V I I ~  S I ~ C L E  (Gravure de MERIAN, Cabinet des Estampes, Paris). 
Presque a u  milieu, sur la Tamise,  le poni couvert de twisons.  Sur  la rive gauche, en  haut d droite, 

la Tour de Londres, vaste bât;ment construit a u  moyen âge, flanqud de quatre tourelles ù coupoles. Le 
port lui-même est en aval, vers ka droite, mais des vaisseaux remontent jwqu 'au  pont. 

Phot BiTPr.  

LE CHBTEAU DE HAMPTON-COURT. FAÇADE S U R  LES J A R D I N S ,  

Construzt Ù la fin du X V I I e  siècle. Le style rappelle celui d u  citâteau de Versailles 
(symétrie, colonnes, toit en  terrasse), mais lp. briqw domine. 



212 LES REVOLUTIONS D’ANGLETERRE 

Toutefois, cette prospérité connaît encore des vicissitudes. 
Surtout, les années 1665-1670 sont marquées par plusieurs catas- 
trophes. La première est la peste, qui ravage la ville surpeuplée. 
La Cour s’enfuit, puis, pour empêcher la contagion de se propager 
dans le pays, les portes de la ville sont fermées. On pense que la 
peste a été apportée par un navire suspect venu des Indes, et le 
trafic est interrompu. Pendant de longs mois, on ramasse les cada- 
vres par charretées dans Londres. Puis, après un paroxysme, le 
fiéau cesse. 

Alors éclate un gigantesque incendie, sans doufe le plus énorme 
de l’histoire moderne de l’Europe. Une stèle commémorative rap- 
pelle aujourd’hui à Londres que, une vieille femme ayant mis le feu 
à sa chambre avec un rhhaud,  toute une. partie de la Cité 
(13 O00 maisons) brûla. Les maisons serrées, de bois, faisaient un 
tel brasier, que même les êglises et les bâtiments de pierre s’ef- 
fondraient. Le centre de Londres n’était plus qu’un désert calciné. 
La fin du siècle fut occupée à le rebâtir. On en profita pour améliorer 
son plan. On utilisa des matériaux durs. On édifia de nombreuses 
églises, qui furent dessinées par un habile architecte, sachant varier 
les effets de son style : Christopher Wren. Son chef-d’œuvre est, 
au centre de la Cité, la cathédrale Saint-Paul (p. 213). 

Ces calamités eurent une profonde action sur l’opinion londo- 
nienne. On accusa la vie dissolue du roi, son manque d’intérêt pour 
la chose publique. Mais aussi, Londres reconstruit prit un aspect 
moderne, où apparaissait la prospérité de l’économie anglaise. 

2. PROSPÉRITÉ DE L’ANOLETERRE. - Dès le début du X V I I ~  siècle. 
nous l’avons vu, l’Angleterre se distinguait du reste de l’Europe 
par une activité économique bouillonnante, et remarquablement 
dispersée dans le pays. Cet effort a partout accumulé des richesses, 
dont la puissance éclate vers la fin du siècle. 

Si un (( Country party )) (parti du pays, ou de la campagne) a pu 
se constituer, c’est que la petite noblesse, e t  même quelques familles 
de la grande aristocratie, délaissant la Cour, ont vécu sur leurs 
terres. L’intérêt pour la terre s’est accru, depuis l’époque de la sécu- 
larisation des biens du clergé catholique, du fait de la mise au 
point de nombreux procédés agricoles. L’usage systématique de 
l’engrais fait mieux voir l’intérêt de l’élevage, e t  partout on rivalise 
pour améliorer les races. On commence de cultiver des plantes 
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A .  - V U E  EXTERIELIRE. 

C A T H ~ D R A L E  S A I N T - P A U L ,  
A L O N D R E S ,  PAR W R E N .  

Construite de 1673 à 1710, la cathC 
drale Saint-Paul est une imitation 
de Saint-Pierre de Rome. Coupole 
énorme, clochers de style baroque, colon- 
nade corinthienne à deux Ltages, fron- 
ton triangulaire. - Christopher W r e n  
(1632-1723) fut le principal artisan 
de la renaissance de l’architecture reli- 

gieuse en Angleterre. 

Piiot. Vaiautiue arid S O ~ I S  

B. - VUE INTÉRIEURE. 

On-aperçoit quatre des huit faisceuux de pilastres qui supportent l’énorme coupole. 
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nouvelles, surtout des légumineuses. Mais ces progrès développent 
chez les propriétaires des terres le désir que celles-ci ne restent pas 
soumises aux anciens usages collectifs, qu’en particulier, après la 
récolte, ou pendant l’année de jachère, elles ne soient pas ouvertes, 
comme terrains de parcours et comme pacages, aux troupeaux de 
tous. Souvent, ils enclosent leurs terres de haies ou de barriéres. 
Le droit de propriéte prend pour eux un caractére absolu et sacré. 
Par suite, ils craignent la guerre civile, e t  rappellent le roi. Mais ils 
craignent tout autant l’absolutisme, le retour aux vieux usages, e t  
la remise en question, par une restauration du catholicisme, des 
sécularisations. 

Dans les villes, la richesse est plus visible encore. Les ports sont, 
plus que jamais, encombrés de navires, De l’Inde, d’Amérique, on 
débarque de multiples marchandises, et déj& ce coton qui va boule- 
verser l’activité anglaise. Ces marchandises reviennent & bon marché. 
En  effet, c’est alors que commence & s’établir le fructueux frafic 
triangulaire: les navires quittent l’Europe pour se rendre sur les 
chtes d’Afrique, où, avec de la pacotille (verroteries, et surtout 
cotonnades), ils se procurent auprès des chefs nègres des esclaves. 
Puis ils portent ce (( bois d’ébène II dans les îles d’Amérique, ou dans 
les plantations du vaste continent neuf. Ils en reviennent en Europe, 
avec des matières premières. Ce trafic rapporte des fortunes aux 
armateurs e t  négociants. De plus, les guerres donnent A de nom- 
breux aventuriers l’occasion de s’emparer des navires marchands 
de l’ennemi, .et particulièrement aux dépens de la Hollande. 

Cette activité stiniule celle des industries. La construction des 
navires provoque une énorme consommation de bois, qui épuise 
les dernières forêts d’Angleterre, mais suscite partout des ateliers 
de forge, des fonderies, des tissages de toiles et de cordages. La 
destruction des forêts oblige à réserver le bois & l’industrie, e t  pour 
l’usage domestique & se servir de charbon de terre, dont l’extraction 
se poursuit avec vigueur. Les industries se situent surtout autour 
des mines de fer et des ports, mais on en trouve dans tout le pays. 

Le roi est incapable de contrôler cette activité bouillonnante et 
dispersée. Loin d’être, comme en France, le centre de toute la vie, 
la Cour d’Angleterre est en marge de cet immense effort créateur. 

3. PROBLÈMES MONÉ~AIRES. - Toute cette activité économique 
provoque l’ascension sociale de négociants, nobles ou bourgeois, 

\ 



LE n SOUVERAIN DE LA MER )), PAR JOHN PAYNE. 
Gravure (Cabinet des Estampes, Paris). 

C’est un trois-mâts qui fiple toutes voiles dépployées. Vaisseau énorme, à trois ponts. Aux 
embrasures passent les gueules des canons. A l’avant, remarquer l’éperon. Symbole de 

la puissance maritime de l’Angleterre. 

LA B O U R S E  DE LONDRES A U  MILIEU DU X V I I ~  SIÈCLE. 
Gravure de HOLLAR (Cabinet des Estampes, Paris). 

L’Angleterre est en plein essor économique : la foule se presse dans la cour à arcades. 
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qui contrôlent la navigation, s’intéressent parfois & l’industrie, e t  
deviennent les arbitres de la vie économique. C’est le début du 
grand capitalisme anglais. Ces gros négociants s’associent : ainsi, 
à Londres, ils décident entre eux du prix des matières premières, 
e t  constituent un Marché, ou, comme l’on dit, une Bourse (p. 215), 
qui se tient au courant de toute l’économie mondiale. Possédant 
d’immenses stocks de matières premières, entassés dans les docks 
les plus vastes du monde, ils peuvent même fixer des prix valables 
pour toute l’Europe. 

De plus, ce considérable mouvement d’affaires crée un tel besoin 
de monnaie, que la vieille monnaie de métal n’y sufit plus. Beaucoup 
de riches Londoniens déposaient leurs avoirs dans les coffres solides 
et bien gardés de la corporation des orfèvres. Ceux-ci leur remettaient 
des reconnaissances, c’est-&-dire des billets qui, représentant une 
quantité de métal, pouvaient & la rigueur servir de monnaie. Les 
orfèvres acceptèrent même de consentir des prêts, c’est-à-dire de 
signer plus de billets qu’il n’y avait réellement de métal dans les 
coffres. Ces (( notes )) des orfèvres accrurent la circulation moné- 
taire, répondant au besoin de numéraire de l’économie anglaise. 

Encore faut-il, cependant, qu’il n’y ait pas trop de différence 
entre la valeur des fonds déposés dans les coffres e t  celle des billets 
émis. Or le roi, toujours & court d’argent, exigea des orfèvres des 
prêts considérables. Les orfèvres, fournisseurs de la Cour, les lui 
consentirent aisément. Il en résulta une telle inflation de notes, que 
le système s’écroula. Les Londoniens riches ne le pardonnèrent pas 
à Jacques II. 

’ 

III. - VERS LA MONARCHIE PARLEMENTAIRE 

1. LA RÉVOLUTION DE 1688. - Autant la révolution d e  1640 avait 
été longue et sanglante, autant celle de 1688 fut brève et paci- 
fique. Guillaume d’orange et Marie, sollicités de tous côtés, par 
les évêques anglicans, les chefs de l’armée, les riches négociants 
de Londres (qui étaient en rapports avec ceux d’Amsterdam et de 
La Haye), finirent par accepter de se rendre à Londres pour soutenir 
leurs partisans. Guillaume fit embarquer quelques milliers d’hommes 
sur sa flotte; retardée plusieurs semaines par des vents contraires, 
elle finit par aborder & Torbay, clans le Sud-Ouest de l’Angleterre. 
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Puis il remonta vers Londres. Plusieurs chefs de l’armée anglaise, 
e t  notamment Churchill (le futur Marlborough), $e montrèrent 
favorables au mouvement : Marie n’était-elle pas l’héritière que 
l’on avait espérée ? Jacques I I  affolé quitta sa capitale e t  vint, avec 
son fils, se réfugier en France. 

Arrivé à Londres, Guillaume y fut bien acclamé, mais il ne 
pouvait prétendre à aucune autorité régulière. 11 put seulement 
faire élire un Parlement, qui lui confia à titre provisoire le gouver- 
nement du royaume. Surtouk, le Parlement; proclama ses propres 
droits dans une Déclaration des Droits: c’est le Parlement qui fait 
les lois, auxquelles le roi doit se soumettre, qui vote l’impôt e t  qui 
lève les armées. Le pouboir du Parlement est donc très supérieur 
A celui du roi : c’est la fin de l’absolutisme. Jacques II et son fils 
ayant fui, on considha qu’ils avaient abdiqué ; Marie et  Guillaume 
ayant accepté la Déclaration des Droits, Marie fut proclamée reine, 
puis Guillaume (qui s’était refusé à être (( l’huissier de sa femme x )  

roi. On décida qu’à la mort du souverain, la couronne reviendrait 
une sœur de Marie, la protestante Anne, qui régna effectivement 

de 1702 à 1714. 
Ces mesures furent complétées par un Acte  de Tolérance, qui assu- 

rait aux protestants dissidents la liberté du culte. Celle-ci ne f u t  
pas étendue aux catholiques, contre lesquels, au contraire, la Décla- 
ration des Droits maintenait la loi du Test. 

Cependant Jacques II, fastueusement reçu par Louis XIV au 
château de Saint-Germain-en-Laye, conservait des partisans parmi 
la noblesse, e t  dans quelques régions isolées d’Angleterre. On les 
appelait les Jacobites. 

Mais l’immense majorité du pa$ s’était ralliée à Guillaume et  
Marie, dont les étendards portaient la formule : (( Pour la religion 
protestante, pour le libre Parlement B. 

. 

2. EFFACEMENT DU POWOIR ROYAL. - La reine Marie, qu 
d’ailleurs mourut dès 1695, était effacée, sans ambition. Elle laissa 
faire les amis qui l’avaient appelée en Angleterre. Guillaume III ,  
lui, était d’une autre trempe; mais, à peine installé sur le trône 
d’Angleterre, il dut retourner dans son pays pour le défendre des 
armées frangaises, que la guerre de la Ligue d’Augsbourg langait 
contre lui. Il ne fit donc que de breves apparitions en son nouveau 
royaume. 
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Le Parlement décida que le budget ne serait voté que pour un an, 
ce qui forçait le roi à convoquer les Chambres tous les ans. Il fixa 
qu’il devrait être soumis a réélection tous les trois ans: ainsi, le 
roi ne pourrait prolonger à son gré un Parlement qui lui serait 
exceptionnellement favorable (comme Charles II  l’avait fait avec 
le Parlement Cavalier). 

Ensuite une série de mesures favorisèrent la libre expression de 
l’opinion publique. Toute censure disparut sur les journauz (1695)’ 
et  plusieurs se développèrent aussitôt. .Cependant, le journal coûtait 
très cher h établir, son prix resta élevé. Il ne se répandit guère en 
dehors de la classe riche, et il soutint surtout les vues de la majorité 
victorieuse. 

Ainsi le gouvernement royal se vidait peu à peu de toute autorité 
réelle. Celle-ci naissait du pays, e t  c’était le Parlement qui l’incar- 
nait. Le fonctionnement même du pouvoir exécutif s’en ressentit. 
Marie e t  Guillaume avaient choisi leurs ministres parmi leurs 
amis, c’est-à-dire parmi les whigs, en majorité aux Communes. Ces 
ministres prirent l’habitude de former un cabinet homogène, déli- 
bérant de-toute question, et restant en rapports avec leurs amis des 
Communes. C’était réaliser l’apparence d’un gouvernement parle- 
mentaire, c’est-à-dire collectivement responsable devant 1’Assem- 
blée. En  réalité, personne ne songeait vraiment encore en Angle- 
terre au parlementarisme. On s’y acheminait insensiblement. 

3. CONSOLIDATION D U  NOUVEAU RÉGIME. - La reine Anne 
(1702-1714) ne put que poursuivre la même politique de fidélité 
au parti whig, auquel elle laissa le soin de constituer le minis- 
tère. .Le travail de celui-ci fut d’autant plus facile que, soutenu par 
la prodigieuse prospérité de l’Angleterre, l’impôt rendait bien. 

Cette collaboration des riches négociants avec le gouvernement 
fut à l’origine d’une mesure capitale, la création de la Banque 
d’Angleterre. L’aristocratie marchande, qui avait fait appel à 
Guillaume, discutait avec ses ministres des mesures concernant le 
commerce et  la navigation. De ces négociations sortit en 1694 le 
Tonnage Act, qui réglait le trafic maritime selon les vœux des 
marchands. Une de ses clauses fixait qu’un groupe de capitalistes, 
portant le nom de (( gouverneur e t  Compagnie de la Banque d’An- 
gleterre )), aiderait le Trésor en cas de besoin. De là sortit la réunion 
régulière d’un conseil de ministres et de négociants, qui disposait 
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de capitaux considérables, e t  décidait de les prêter, soit au Trésor, 
soit A des particuliers demandant du crédit (d’ailleurs très peu 
nombreux e t  choisis parmi les plus grosses fortunes). 

Bientôt, chaque ministre prit l’habitude de confier à la Banque 
d’Angleterre les disponibilités de la caisse de son ministère, en 
même temps d’ailleurs que sa propre fortune mobilière, qui était 
confondue dans le même compte (ce qui souligne le caractère encore 
rudimentaire de la comptabilité publique). Ain’si la Banque d’An- 
gleterre fut le lien solide entre le gouvernement et le gros négoce. 

Ce nouveau régime, dans lequel l’autorité du roi était remplacée 
par un gouvernement représentant l’opinion des riches, fut conso- 
lidé par un grand succès : l’Union de l’Écosse d l’Angleterre. En 
1707, après de longues négociations, les Écossais acceptérent de 
renoncer à leur propre Parlement, e t  d’envoyer à Londres 16 Lords 
et 45 députés. Ainsi naquic le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. 



L’EUROPE PENDANT LA GUERRE 
DE SUCCESSION D’ESPAGNE . 

Campagne de 
* Chades XII 0 Francs et Espagne IIIIIII] Alliance de la Haye ------ 

1 1697-1699 Défaite turque et traité de Carlowits. 
2 1700-1709 Campagnes de Charles X I I  de Suède. 
3 1701-1714 Guerre de Succession d’Espagne: 

17 1 O Victoire de Villaviciosa. 
1712 Victoire de Denain. 

1713-1714 Traités d’Utrecht et de Rastadt. 
4 1703 Pierre le Graîtd fonde Saint-Pétersbourg. 

Il conquiert les provinces baltes. 
5 1717-1718 Défaite turque à Belgrade et traité de Passarowitz. 

1709 I l  bat Charles X I I  à Poltava. 



CHAPITRE XVII . 

LA CRISE ESPAGNOLE 

1. - DÉCADENCE DE L’ESPAGNE 

1. LA DÉSAGR~GATION ÉCONOMIQUE. - La prodigieuse richesse de 
l’Espagne au X V I ~  siècle était due d’abord aux trésors du Nouveau 
Monde. Or, à mesure que la conquête se stabilisait, ces trésors 
coûtaient plus cher 8. découvrir et à rapporter. De plus, la valeur 
relative de l’or e t  de l’argent avait baissé, les prix ayant monté. 
Surtout, dans l’illusion de la prospérité que lui apportaient ses 
galions, l’Espagne a peu a peu abandonné toute activité créatrice. 
Elle doit acheter ses produits industriels et même sa nourriture a 
l’étranger. Ainsi s’explique le caractère de Séville au X V I I ~  siècle : 
à Séville, port d’arrivée des flottes venues du Nouveau Monde, en 
sont débarquées les richesses. Le Trésor royal continue d’y prélever 
sa part; mais presque tout le reste repart vers l’étranger, Hollande, 
France, Angleterre. Séville reste une des grandes places de com- 
merce du’ monde, mais son activité n’enrichit plus l’Espagne. 

Il n’y a presque plus d’agriculture espagnole., Par souci d’unité 
religieuse, Philippe III  a chassé tous les Morisques. C’étaient d’actifs 
travailleurs,\qui faisaient merveille dans la culture irriguée. Ils 
partirent au nombre de 500000. De phs ,  beaucoup de paysans 
espagnols, attirés yar  les richesses d’outre-mer, allèrent coloniser 
le Mexique e t  l’Amérique du Sud. Ainsi l’Espagne perdit près de la 
moitié de sa population. Enfin les méthodes de culture restaient 
routinières. L’élevage transhumant du mouton continuait de pro- 
mener du Sud au Nord de l’Espagne d’immenses troupeaux, qui 
sur leur passage détruisaient toute végétation (le mouton arrachant 
les racines des herbes) et ruinaient le pays pour le profit de quelques 
gros éleveurs. Quelques grandes familles nobles possédaient encore 
d’énormes domaines, mais ellés ne les entretenaient plus. Partout 
la friche gagnait. K Une alouette qui veut traverser la Castille doit 
se munir de son grain )) : ce proverbe illustre la pauvreté agricole 
du pays. Elle explique que, pour vivre, l’Espagne doive importer. 

MORAZÉ-WOLFF. - X V I I e  et  X V I I I e  siècles (2.). 8 



222 LA CRISE ESPAGNOLE 

L’i,ndustrie n’était pas moins décadente. Beaucoup d’ateliers 
ont disparu, écrasés par les impôts, ou abandonnés par leurs proprié- 
taires qui préféraient les faciles fortunes coloniales. Les soieries, 
les cordouanneries, les aciéries, jadis célèbres, se fermaient les unes 
après les autres. Il était d’ailleurs si aisé d’acheter à l’étranger ! 

L’or et l’argent américains, qui au X V I ~  siècle avaient fait la 
fortune de l’Espagne, causaient au X V I I ~  sa ruine. 

2. L A  DÉSAGRÉGATION SOCIALE. - Dans ce déclin économique, 
le rude peuple espagnol perd même ses qualités d’ardeur et 
d’énergie. Les villes sont pleines de gueux (picaros) mendiants, 
voleurs ou escrocs, qui tâchent de vivre de la fortune des autres. 

Au-dessus du peuple paysan et des misères urbaines, une fière 
noblesse maintient son prestige. Mais les trop nombreux hidalgos 
n’ont plus de quoi vivre. Ils s’expatrient, gueusent quelquefois, 
refusent toujours, par souci de leur rang, de se livrer à un travail 
manuel. Quelques centaines de familles peuvent encore assurer 
leur vie grâce à leurs énormes domaines. Elles dominent la Cour, 
dirigent le roi, accablent les ministres, pillent le Trésor tant 
qu’elles peuvent. 

Au travers de cette décomposition sociale se dessinent quelques 
armatures plus solides. La classe des fonctionnaires, rendue si nom- 
breuse par Philippe II ,  continue d’assurer la marche de ‘la vieille 
monarchie, mais c’est trop souvent dans un espoir de lucre dont 
pâtissent les administrés, et non sans actes d’insubordination. 

Enfin et  surtout, le corps qui garde toute sa force est le Clergé. 
Ses nombreux prêtres dominent le peuple, qui leur accorde une 
confiance absolue. Ses docteurs tiennent les Universités. L’Inqui- 
sition reste active. Ses évêques sont de puissants seigneurs. Proprié- 
taire d’immenses domaines, le Clergé entretient des hôpitaux et des 
asiles. Il est le vrai maître de l’Espagne. 

3. L A  DÉSAGRÉGATION POLITIQUE. - Dans ces conditions, et 
malgré l’immensité des territoires dépendant du roi d’Espagne, la 
puissance espagnole est plus apparente que réelle. 

L’Espagne domine presque toute l’Italie. Mais le royaume de 
NaBles et la Sicile sont un pays pauvre, fréquemment révolté, 
ce qui exige de coûteuses répressions. Troublé par les Turcs e t  
les Barbaresques, le commerce méditerranéen subit une crise où 
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sombrent Venise e t  Gênes ; l’activité grandissante de Marseille en 
accapare d’ailleurs les restes. Le Milanais est jaloux de son indé- 
pendance, et garde pour lui le produit de ses impôts. 

Sur les frontières orientales de la France, l’Espagne possède la 
Franche-Comté et la partie restée fidèle des Pays-Bas. Mais ce sont 
la encore des possessions coûteuses; il y faut entretenir des garni- 
sons e t  des troupes presque toujours en éveil, e t  que battent les 
armées de Hollande e t  de France. De plus, les communications 
entre ces pays e t  l’Espagne sont longues e t  précaires : par terre, il 
faut franchir les Alpes, où le Dauphiné français est admirablement 
placé pour les couper; par mer, il faut tromper les barrages de 
navires anglais ou français. 

La dernière ressource de l’Espagne, ce sont ses colonies d’Amé- 
rique, complétées par celles du Portugal, dont elle est maîtresse. 
Mais les vice-rois ont tendance A garder pour eux les revenus 
que leur procurent ces pays. E t  d’ailleurs, on l’a vu, l’Espagne ne 
tire de ses colonies que des avantages réduits. 

Cette désagrégation se traduit par la lente décadence de la f lotte 
de guerre. Son dernier effort s’est déployé pendant la guerre de 
Trente Ans. Tout ce qui lui reste d’énergie se consacre A la protec- 
tion des convois atlantiques. La flotte espagnole disparaît des mers 
d’Europe. Sur terre, si l’Espagne trouve encore chez elle ou en 
Italie de merveilleux guerriers pour son infanterie, elle n’a plus de 
quoi les payer. L’armée se livre au brigandage et perd sa discipline. 

A partir de 1660, l’Espagne ne connaît plus que des défaites. Elle 
perd un A un ses territoires : la France lui grignote les Pays-Bas et 
lui prend la Franche-Comté, l’Italie remue, le Portugal recouvre 
son indépendance. 

La brillante façade, reste de la puissance passée de l’Espagne, se 
lézarde. 

- 

II. - L’EUROPE VERS 1700 

1. N O W E L  ÉQUILIBRE DES FORCES DANS L’OCÉAN. - Longtemps 
maîtresse de l’océan, l’Espagne n’a pu empêcher l’Angleterre de 
développer sa puissance maritime, les Pays-Bas protestants de 
conquérir leur indépendance. En 1668, elle a reconnu l’indépendance 
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du Portugal, qui a fait sa rentrée dans le concert international. 

jamais possédée. 
Aussi le problème de la mer se pose-t-il dans des conditions 

nouvelles. L’activité commerciale se déplace de plus en plus uers 
la  mer d u  Nord .  C’est 18 que se concentrent les plus grandes richesses, 
venant non plus seulement du trafic des métaux précieux, mais 
de tout un éveil économique, qui bouleverse la société anglaise, e t  
permet aux Pays-Bas protestants de se failler une place parmi les 
nations européennes. La France bénéficie de cette activité : ses 
ports du Nord s’enrichissent, notamment Dunkerque racheté a 
l’Angleterre. Mais l’Espagne en est exclue : elle a dû fermer le port 
d’Anvers (voir p. 88). 

Sans doute des rivalités opposent-elles les pays de la mer du 
Nord. Anglais e t  Hollandais se battent & deux reprises. Les corsaires 
français pillent les convois des uns e t  des autres. Mais, après 1690, la 
puissance française déc!ine, et surtout les intérêts hollandais e t  
anglais font bloc. C’est donc au prof3 de l’Angleterre e t  de la 
Hollande que va s’exercer toute cette activité de la mer du Nord. 

A la même époque, cette puissance nordique se déploie h travers 
l’Atlantique, non seulement pour piller de temps à autre les convois 
espagnols, mais pour prendre pied solidement sur la terre améri- 
caine. Le Nord du nouveau continent se peuple, et commence a 
faire contrepoids aux vieilles possessions espagnoles. Du même 
coup, les axes d’activité de l’Atlantique remontent vers le Nord .  De 
plus en plus, l’Espagne se trouve en marge des grands courants, 
dont elle avait jusqu’ici bénéficié. 

, Enfin Colbert a doté la France de la plus forte marine qu’elle ait 

. 

2. NOWEL ÉQUILIBRE DES FORUES EN EUROPE ORIENTALE. - 
Les changements qui vont transformer la carte de l’Europe orientale 
commencent d’y être apparents A la fin du X V I I ~  siècle. Vaincus 
aprés un ultime effort, les Turcs ont dû se résigner a la paix de 
Carlowitz, e t  l’empereur, dont la puissance s’étend maintenant jus- 
qu’au del& de la Hongrie, retrouve les mains libres pour pratiquer 
une politique active en Occident. L’afflux des protestants français 
favorise les efforts accomplis par le Grand Électeur pour la mise 
en valeur de ses territoires; le Brandebourg, qu’il agrandit du port 
d’Emden et d’une partie de la Silésie, commence a faire figure d’État  
industriel. Enfin, sous le tsar Pierre le Grand, monté tout enfant 
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sur le trône en 1682, la Russie commence à réaliser les rapides 
progrès qui feront d’elle l’une des grandes puissances européennes. 
Cependant, pour quelque temps encore, un dernier éclat de la 
Suède vient rappeler les temps de’ Gustave-Adolphe. 

Si en 1679 Louis XIV a fait restituer à la Suéde tous les territoires 
conquis sur elle par ses enhemis, elle n’en a pas moins beaucoup 
souffert de la guerre (voir p. 202). L’opinion en rejette la respon-. 
sabilité sur les nobles. En 1680, Charles X I  en profite pour obtenir 
de la Diète une reconnaissance de son autorité absolue. Dès lors, 
il peut achever la recoiiatitution du domaine royal, en faisant 
rendre gorge aux plus puissantes familles nobles. Il est bientôt 
assez riche pour rétablir une forte armée, construire une flotte 
qui rend à la Suède le contrôle de la Baltique et de son commerce. 
Mais cette nouvelle Suède est hostile a Louis XIV, à sa politique 
mercantiliste, à sa persécution du protestantisme. 

EnJ697,  la couronne revient au jeune Charles XII, dont l’im- 
patiente autorité se manifeste aussitôt : il obtient qu’en sa faveur 
l’âge de la majorité soit avancé, et, lors de son sacre, il arrache des 
mains de l’archevêque la couronne pour se la mettre lui-même sur 
la tête. C’est un homme très grand, d’aspect plutôt frêle, mais 
d’une ardente énergie. Son génie militaire est d’une prodigieuse 
précocité. Dans ses mqin6, l’arme forgée par son père va, pendant 
quelques années, bouleverser la politique européenne. 

A ses débuts, Charles X I I  se montre pacifique. Mais il doit 
bientôt faire face à une redoutable coalition, qui comprend l’Électeur 
de Brandebourg, le roi de Danemark, le duc Auguste de Saxe élu 
roi de Pologne, et le tsar Pierre de Russie. Par une audacieuse 
attaque sur Copenhague, Charles X I I  contraint le roi de Danemark a 
faire la paix (1700). Puis il écrase l’armke russe qui faisait le siège de 
Narva  et porte la fraye& jusque dans Moscou. Volant de victoire 
en victoire, il pénètre en Pologne, y fait proclamer roi un de ses 
partisans, Stanislas Lecoinski (1702), puis oblige le Grand I.?lecteur 
A 5e déclarer neutre (1706). Il peut alors poursuivre le duc de Saxe 
jusque dans ses États. Comme au temps de Gustave-Adolphe, la 
Suède fait figure d’arbitre en Allemagne. 

Cette diversion accapare le Brandebourg, e t  sert les desseins de 
Louis XIV. Mais elle provoque aussi en Europe Orientale, et parti- 
culièrement en Russie, une cristallisation nationale, qui htite le 
changement d’équilibre des forces. 
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3. GRANDE ACTMTÉ DIPLOMATIQUE. DANS TOUTE L’EUROPE. - 
Lors de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, la France avait déjd 
dû compter avec ce nouvel équilibre des puissances. Vers 1700, 
la situation est bien plus sérieuse pour elle. L’Autriche vient de 
triompher de la Turquie, la collaboration anglo-hollandaise est 
affermie. On ne peut plus compter sur l’amitié suédoise comme 
autrefois. Louis XIV se doit d’être prudent, e t  il l’est tout d’abord. 
Il reprend l’habitude des longues consultations, qu’il avait négligée 
vers le milieu de son règne. Il hésite souvent. Il semble vraiment 
préférer la diplomatie à la guerre. Aussi l’activité diplomatique 
est-elle plus grande que jamais. Toutes les Cours d’Europe sont 
associées à une série de négociations autour d’un grave problème : 
celui de la succession espagnole. 

Philippe IV, mourant en 1665, avait laissé un fils malingre et 
assez pauvre d’esprit, incapable de prendre part aux Conseils, 
jouet de son entourage cupide, e t  qui paraissait voué à une mort 
prochaine : le jeune Charles II, Celui-ci n’avait pas d’enfant. Avec 
lui allait s’éteindre la branche espagnole des Habsbourg. A qui 
reviendrait le trône d’Espagne ? Pourtant, le roi malingre, dont 
chacun attendait la mort, régna pendant trente-cinq ans ! En fait, 
le pouvoir fut exercé par sa femme, une princesse allemande, dont 
les médiocres amies, amenées par elle, furent responsables de la 
constante hostilité de l’Espagne A la France. 

Vers 1700, la santé de Charles II  déclinait de plus en plus. Les 
héritiers éventuels se mirent sur les rangs. Depuis deux générations, 
les rois de France épousaient des ,infantes aînées, e t  les empereurs 
des cadettes. Qui l’emporterait ?I Sagement, Louis XIV renonça 
à ses prétentions, et s’entendit avec l’Angleterre e t  la Hollande sur 
un projet de partage : le prince électoral de Bavière, un enfant de 
cinq ans, petit-fils de l’empereur, recevrait, contre l’engagement 
de renoncer d l’Empire, la succession espagnole, sauf les possessions 
italiennes, qui reviendraient à un fils de l’empereur e t  à la Maison 
de France (celle-ci pour échange avec la Lorraine et la Savoie). 

La mort du prince bavarois remit le plan en question. Louis XIV 
se résigna à la candidature de l’archiduc Charles, troisième fils de 
l’empereur, qui renoncerait à la succession de son père. Toutefois, 
l’empereur répugnait A laisser disloquer l’héritage espagnol. Il se 
tint à l’écart du traité que Louis XIV signa sur ces bases avec 
l’Angleterre et la Hollande. 



* 
S É V I L L E ,  VERS LA FIN DU X V I I ~  SIÈCLE. 

Gravure de N. VISSCHER, d’après P.-H. SHUT (Cab. des Est., Paris). 
A u  premier plan, groupe de paysans espagnols avec attelage de bceufs. 

Phut neuiiiein 

LOUIS XIV PRkSENTANT LE DUC PHILIPPE D’ANJbü GOMME ROI DIESPAGNE, 
par GÉRARD (Musée de Versailles). 

L’ambassadeur d’Espagne, à qui Louis XIV vient de dire : a Saluez votre roi n, fléchit 
le genou devant lui pour lui rendre hommage. De nombreux personnages de la Cour assistent 

à la scène. 
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III. - LA GUERRE DE SUCCESSION D’ESPAGNE 
1. LE TESTAMENT DE CHARLES II. - L’événement nouveau fut 

une explosion de colère des Grands d’Espagne, devant ces partages 
effectués avant même que leur roi fût mort. Ils écartèrent la cama- 
rilla allemande qui gardait le roi moribond, e t  firent signer à celui-ci 
un testament, qui remettait tout l’héritage à un seul prince, au seul 
qui fût capable d’en défendre l’intégrité, à un Bourbon. Ils choi- 
sirent le duc d’Anjou, deuxième petit-fils de Louis XIV. Charles I I  
mourut peu aprés (novembre 1700). 

Louis XIV s’entowa d’avis. La haine du gouvernement espagnol 
contre la France avait. tout fait prévoir, sauf ce brusque revirement. 
Après un long Conseil tenu à Versailles, l’accord se fit pour accepter 
le testament : le souci de répondre aux espérances de l’Espagne, 
flatteuses pour la vanité franpaise, la perspective d’une guerre qui 
éclaterait même si on laissait le trône à l’archiduc autrichien (qui 
se refuserait à abandonner l’Italie), l’illusim que l’Espagne restait 
la deuxième puissance d’Europe, e t  qu’avec la France elle consti- 
tuerait un bloc gigantesque et  invincible, entraînèrent la décision. 
A sa Cour, qui attendait anxieusement, le roi prdsenta le jeune 
duc d’Anjou, et, s’adressant à l’ambassadeur d’Espagne : (( Saluez 
votre roi )), dit-il. Ce fut la plus haute et la dernière manifestation 
de la toute-puissance de Louis XIV, dans le cadre somptueux de la 
Galerie des Glaces à peine achevée. Le duc d’Anjou prit possession 
de son trône, sous le nom de Philippe V, dans Madrid enthousiaste. 

L’Europe était stupéfaite. L’empereur protesta e t  rompit toute 
relation. L’Angleterre et la Hollande reconnurent le roi; mais elles 
manifestèrent leur aigreur devant la rupture des anciens traités. 
Était41 possible d’dviter la guerre ? Louis XIV agit comme s’il ne 
le pensait pas. 11 installa des troupes françaises dans les places de la 
Barrière, c’est-A-dire les forteresses des Pays-Bas espagnols bordant 
la Hollande. Il fit savoir que Philippe V ne serait pas exclu de la 
succession de France. 

En présence de cette activité fébrile, l’Angleterre, la Hollande, 
l’Empire signèrent la Grande Alliance de  La Haye (1701), puis 
l’Angleterre, furieuse de voir Louis XIV reconnaître à Saint-Germain 
les droits de Jacques III à sa couronne, rompit les relations. Bientôt 
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le Danemark, le Brandebourg, presque toute l’Allemagne se joigni- 
rent aux alliés. La France avait déjà connu ces grandes coalitions, 
auxquelles naguére l’Espagne prenait part. Elle pouvait se croire 
cette fois en état  de résister. Pourtant, la tâche était bien plus rude. 
Car, si la France elle-même restait à peu prés invulnérable, la 
défense de la monarchie espagnole était bien plus ardue. 

A 

2. LES DÉFAITES. - Jamais encore aucun pays n’avait rassembIé 
une armée aussi puissante que ceIle dont Louis XIV put, se préva- 
loir : plus de 300000 hommes. Cette énorme armée était, grâce à 
Vauban, bien équipée : elle disposait du fusil et de la baïonnette, 
elle s’appuyait sur le plus bel ensemble de fortifications du monde. 
Elle avait même d’assez bons Chefs, comme Vendôme et surtout 
Villars, quoique en nombre insuffisant pour tenir tout cet ensemble. 

Mais le front à défendre était décidément trop vaste. 11 fallait 
porter des troupes vers le Nord; il fallait en envoyer en Espagne où 
l’archiduc Charles, débarqué au Portugal, menaçait directement 
Madrid; il fallait en expédier en Italie et en Allemagne. Cette disper- 
sion faisait le jeu des coalisés qui, à portée de leurs bases, pouvaient 
porter de rudes coups. Bientôt, toutes les armées françaises furent 
contraintes au recul. 

Recul en Allemagne, où les Français ont été jusqu’en Bavière, 
dont l’Glecteur était un de leurs rares alliés. Mais ils n’ont pu 
combiner avec l’armée d’Italie un plan de marche sur Vienne. 
En  1704, ils sont écrasés à Blenheim par les Impériaux et  les Anglais 
réunis. 

Recul en Italie, où il fallut évacuer le Milanais e t  se retirer sur 
les Alpes; encore le revirement du duc de Savoie y rendait-il 
délicate la position de l’armée française. 

Recul en Espagne, où les coalisés, maîtres de la mer, pouvaient 
attaquer à la fois depuis le Portugal e t  la Catalogne, e t  où Philippe V 
devait quitter sa capitale. Appuyé par les Anglais et les Portugais, 
l‘archiduc Charles s’installait à Madrid. 

Recul surtout dans les Pays-Bas, où une série de fausses 
manmuvres entraînait la dbfaite du médiocre Villeroy à Ramit- 
lies (l706), e t  1’obligeait.à évacuer les territoires espagnols. 

Au contraire, les Alliés victorieux ne cessaient de prendre plus 
d’assurance. Ils” célébraient comme des héros leurs généraux : 
Madborough, ce Churchill dont la défection avait en 1688 Caus6 

. 
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la perte de Jacques II, aussi bon chef de guerre qu’habile diplomate; 
le prince Eugène de Savoie, qui avait quitté le service de la France 
après une brouille avec Louvois, et, s’étant mis 4 celui de l’Autriche., 
avait remporté d’illustres victoires sur Catinat e t  surtout sur les 
Turcs. Tous deux combinaient leurs actions, Marlborough dirigeant 
les opérations au Nord, et Eugène en Italie. 

La perte de la Belgique était d’autant plus critique qu’elle 
découvrait la frontière française. Elle fut aggravée par les mala- 
dresses du duc de Bourgogne qui, sans écouter son conseiller Ven- 
dôme, laissa prendre Lille (hiver 1708-1709). Cette fois, la France 
elle-même était ouverte à l’invasion. 

3. LE REDRESSEMENT. - La rudesse de l’hiver, une crise agri- 
cole aggravaient les charges écrasantes de cette guerre trop coû- 
teuse. Le pays pourrait-il faire face à tant d’ennemis coalisés? 
Renonçant Q tout orgueil pour sauver l’fitat, Louis XIV envoya 
son propre ministre’ des affaires étrangères, Torcy, 4 La Haye, pour 
s’efforcer de gagner le Grand Pensionnaire Heinsius e t  les coalisés. 
Le roi renonçait à la succession d’Espagne, abandonnait Lille, 
Maubeuge et Strasbourg. Mais les alliés voulaient encore qu’il flt la 
guerre à son petit-fils pour le chasser d’Espagw 

Alors le roi s’adressa directement au peuple de France. Il écrivit 
une lettre-circulaire, que gouverneurs, intendants, municipalités 
devaient répandre. Les curés la lurent en chaire dans toutes les 
paroisses. Le roi y expliquait ses efforts pour la paix, faisait parti- 
ciper tous ses sujets à la discussion des affaires publiques. Cette 
manifestation de la confiance du roi envers son peuple eut un 
immense retentissement. Les riches abandonnèrent leur argenterie, 
apportèrent des dons en espèces. A Versailles, on fondit les pièces 
d’orfèvrerie, pour en faire de nouvelles monnaies. Le peuple s’enrôla 
en masse dans l’armée. Ce sursaut de patriotisme permit le redres- 
sement de la situation. 

En  septembre 1709, 60 O00 Français, sous Villars, et bien que 
mal ravitaillés, tenaient tête avec une fougue admirable à 
110 O00 ennemis menés par Marlborough e t  le prince Eugène; a 
Malplaquef, Villars dut ordonner la retraite, qui se fit en bon 
ordre; mais l’ennemi était décimé. Cependant, en Espagne, le 
peuple montrait la même ardeur à soutenir Philippe V contre 
l’archiduc appuyé par les Portugais détestés et. les protestants 



u LE SECOURS DU POTAGE n. 
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DISTRIBUTION DU (( PAIN DU ROI n AU LOUVRE. 

Gravures de LEROUX (Cabinet des Estampes, Paris). 

C’est, darions-nous aujourd’hui, la u Soupe fioflulaire n. 
Le service est fait par une bourgeoise et un ecclésiastique, 
L qua vont remplir et rapportent pots ou chaudrons. 

Des gens sont bousculés, piétinés par la foule affamée, 
que contzennent à grand’peine des gardes armés de bâtons. 

I l  y eut de ces dastributiws de pazn dès 1683. 
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II LA TAXE PAR TESTE P, 

Gravure anonyme (C. des E,, Parle), 
Gravure de propagande, pour montrer 

avec quel empresseme& est payée la capita- 
tion en I70g. 

anglais; Vendôme en profita 
pour rétablir la situation par la 
victoire de ViElauiciosa (1710). 

Or la crise de 1709 avait été 
générale : tous les autres pays 
en avaient souffert, et, particu- 
lièrement l’Angleterre. Celle-ci 
en vint à accepter d’engager 
avec Louis XIV des négociations 
qui furent facilitées par la mort 
de Joseph Ier, empereur depuis 
1705 : l’Empire revenait A son 
frère Charles, celui même que les 
coalisés soutenaient en Espagne, 
Sa victoire eût reconstitué la 
puissance de Charles Quint; ni 
l’Angleterre ni la Hollande ne le 
souhaitaient. Elles acceptérent 
donc de signer les préliminaires 
de Londres, e t  de discuter de 
la paix dans une conférence 
réunie CI Utrecht en 1712, 

~ 

Toutefois les Alliés voulaient obtenir un dernier succés militaire, 
pour réduire Louis XIV à merci. Ils faisaient donc traîner les 
pourparlers, Or leur calcul fut déjoué, les 130000 hommes du 
prince Eugène ayant été vaincus par Villars Q Denain (juillet 1712). 
Cette éclatante victoire permit à Louis XIV d’obtenir un tpaité 
assez honorable d Utrecht (1713) : la Hollande replace ses garnisons 
dans les forts de la Barrière ; l’Angleterre conserve Gibraltar, qu’elle 
avait conquis pendant la guerre, et obtient d’importants avantages 
commerciaux aux dépens de l’Espagne. 

A son tour, Charlea VI d’Autriche doit céder, après que Villars 
ait victorieusement commencé d’envahir l’Allemagne. Par le iraité 
de Rastadi (mars 1714)’ il renonce à la succession d’Espagne, mais 
obtient les compensations auxquelles naguère Louis XIV avait songé 
pour le Dauphin : les possessions espagnoles en Italie e t  aux Pays- 
Bas (ceux-ci légèrement accrus aux depens de la France). 

La France avait été si près de la catastrophe, que ces traités 
peuvent être considérés comme un succès pour Louis’ XIV. 



CHAPITRE XVIII 

LA FRANCE FATIGUEE 

1. - LE PRIX DE L’ABSOLUTISME 

1. ÉCLAT DE LA MONARCHIE DES LYS. - On a souvent voulu 
voir dans les traités d’Utrecht et de Rastadt le signe d’un net 
déclin de la France. Conception très excessive : en un temps où les 
considérations dynastiques l’emportaient partout sur les considé- 
rations nationales, l’installation d’un Bourbon à Madrid apparaissait 
comme iin succès considérable, une nopvelle étape dans les progrès 
de .la Monarchie des lys. On ne mesurera que bien plus tard la 
faiblesse de l’Espagne. 

Les Habsbourg perdaient leur antique domination sur l’Espagne 
et  son empire. Par contre, ils accroissaient notablement leurs 
domaines. Ils n’avaient guère à se féliciter de l’acquisition ‘de la 
Belgique, lointaine, difficile à gouverner e t  Q défendre. Mais, avec 
Naples, la Sardaigne, le Milanais, c’était l’Italie qui tombait sous 
leur contrôle direct. Ainsi, dans une certaine mesure, le Habsbourg 
réalisait-il ce rêve d’une domination étendue de part et d’autre 
des Alpes, que les empereurs allemands avaient si longtemps caressé 
au moyen âge. 

On remarque encore l’entrée en scène de deux puissances nou- 
velles, dont les souverains se voient reconnaître alors le titre de 
rois : Prusse et Savoie. Ce sont les deux dynasties qui réaliseront 
au X I X ~  siécle l’unité de l’Allemagne et celle de l’Italie. Dès le 
X V I I I ~  siècle, la Prusse va jouer un rôle considérable. Le duc de 
Savoie.est récompensé de la politique de bascule, qu’il n’a cessé de 
pratiquer, par le don de la Sicile, avec le titre royal. Il encadre 
ainsi l’Italie. Cepehdant, la Sicile, malaisée à gouverner, e t  lointaine, 
n’était pas un si beau cadeau. 

La Hollande, cette opiniâtre ennemie de Louis XIV, sort de cette 
lutte épuisante sans réaliser le moindre gain. Notons enfin la place 
considérable que tiennent dans les traités d’Utrecht et de Rastadt 

’ 
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les clauses économiques (voir p. 249) : c’est le signe de temps nou- 
veaux. Toutefois, si la France reste la plus prestigieuse nation euro- 
péenne, elle a payé très cher le maintien de ce rang. 

2. MISÈRE ET CRISE ÉCONOMIQUE. - La situation des paysans 
n’avait jamais été bien brillante au X V I I ~  siècle. Vauban, que ses 
voyages mettaient à même de bien la connaître, la décrivit dans 
sa (( Dîme Royale )) (1707). Il estimait que la moitié des paysans 
francais était dans l’indigence. II gémissait de leur apathie, de leur 
routine dans le travail. Cette médiocrité de l’activité rurale était 
commune à toute l’Europe continentale; elle n’était même pas si 
accentuée en France qu’en Espagne. Elle présentait ce danger que 
la moindre crise pouvait entraîner des famines, ruiner un pays. Or 
les dernières années du X V I I ~  siècle furent marquées par une série 
de mauvaises récoltes dues au temps défavorable. 

Vint par surcrolt le rude hiver de 1708-1709, - période des plus 
graves défaites françaises. Un froid terrible e t  prolongé gela les 
terres ensemencées. On ne disposait pas de réserves de semences. 
Il fallut pallier ce désastre par quelques semailles d’orge e t  de blé 
noir, faites au printemps. La soudure fut impossible. Des boutiques 
furent pillées, des émeutiers parcoururent les villës et menacèrent 
les riches. Le pain noir, seule nourriture du pauvre, était si rare, 
si cher, que la Cour, renonçant à tout luxe de table, dut s’en conten- 
ter, cependant que le peuple accablait le roi d’imprécations. Cette 
crise agricole, générale en Europe, se prolongea en une crise indus- 
trielle. Beaucoup d’ateliers fermèrent, faute de commandes (tout, 
l’argent allait à l’achat de nourriture) ; d’ailleurs, les revenus des 
terres étaient presque nuls. L’industrie de luxe fut particulièrement 
atteinte. Le chômage se répandit. On put percevoir comme une 
atmosphère de révolution. ‘ 

L’appel lancé par le roi au peuple, en 1709, fut peut-être l’acte 
politique le plus sage de tout le règne. Les chômeurs s’enrôlèrent 
en masse, les énergies nationales furent galvanisées. Les armées qui 
se battirent à Malplaquet et à Denain présentaient le caractère qui 
sera plus tard celui des troupes révolutionnaires : mal vêtues, peu 
nourries, elles marchaient au combat, poussées par l’exaltation 
d’hommes qui doivent vaincre ou mourir. L’entretien de ces armées 
énormes fut rendu possible par la générosité des riches, nobles, et 
aussi bourgeois dont les négoces étaient interrompus. La richesse 



LES CLASSES RICIIXS A LA FIN DU RÈGNE DE LOUIS XIV (Cabinet des Estampes, Pahs). 
Gravure dc BONNART. Gravure de LANDRY. 

A gauche, seigneur et dame ussis à un guéridon, et buvant du chocolat que leur prépare une feune femme debout près d’un nègre 
tenant son plateau. - A droite, banquier vérifiant le poids de monnazes : derrière lui, des sacs d’or et d’argent sur des étagèrer. 

Remarquez les costumes, devenus plus sobres, et la coiffure élarés des femmes, date II à la Fontanges ». 





,LE BOUCIIER. 

Gravure anonyme ( C .  des E., Paris). 

Coufieret en main, il débite les côtelettes pour sa cliente qui 
tiEnt à .la main awz sac A provisions. U n  gros chien somnole 

sous I'étul. 

LA MARCIiANDE DE POlSSONS. 

Gravure anonyme (C. des E., Paris). 

C'est une vendeuse en plein air, dont L'éventaire est installé 
dans la rue. Elle discute avec son client, qui marchande. Un 

. porteur de hotte assiste au débat. . 



tr 

, 

LE PAYSAN. 
Gravure de GUÉRARD (Cabinet des Estampes, Paris). 

Le  paysan, à figure hirsute et souffreteuse, coiffé d’un chapeau de feutre tout déformé, 
est vêtu d’une chemise et d’une veste, de chausses et de jambikes  en  guenilles, et chaussk de 
sabots d’oh dépassent des brins de paille. De la main gauche, i l  séme; de la ma in  droite, 
i l  porte un fiéau, une pelle et une houe sont appendues à son bras. Dans le champ derriére 
lui ,  d’autres paysans sont a u  travail. u Né pour la peine a, dit l’inscription en hauf de 
la gravure; sous celle-ci, les vers suivants (non  reproduits ci-dessus) : 

u Tous les jours a u  milieu d’un champ, 
Par la chaleur, par la jroidure, 
L’on voit le pauvre paysan 

Travailler tant que l’année dure 
Pour amasser par son labeur 
De quoy paper le collecteur. n 

Effectivement, on  voit le collecteur d’imp6ts se présenter à l’entrée de la modeste maison, 
et au-dessus de la porte on  lit : u B u t  des gens de campagne, Tailles payées ». Les animaux 
de la ferme sont également accompagnés d’inscriptions. C’est le coq, u réveille-matin de 
campagne u; la vache, a par son moyen l’on boit et mange n; le cochon, u i l  est méprisé et 
dcessaire n: la PouL, n sa journke est d’un Petit Prix D, etc., et, en conclusiofi, u qui ne 
nourrit rien n’a rien n. Remarquer, a u  pied de la maison, les trois ruches, u l’abeille ou 

inotrche à miel n, et, dans le lointain, le clocher du  village surmonté de son coq. 
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accumulée en numéraire et en objets de luxe depuis le début du 
règne fut ainsi dépensée pendant la crise. 

3. LA CRISE FINANCIÈRE. - Le système fiscal de Colbert s’effon- 
drait; il fallut envisager de nouvelles mesures, d’autant plus néces- 
saires que les exigences de la guerre ne cessaient de croître. Aux 
impôts mercantilistes, indirects, frappant la vie écocomique, on 
ajouta des impôts personnels, frappant les fortunes. Ces impôts 
nouveaux s’appelèrent, tantôt capitation, tantôt dixième, parce 
que levés par tête, et proportionnels à la richesse de chacun. Le 
principe était le même : chaque sujet devait verser annuellement 
une somme d’autant plus importante qu’il était plus élevé dans la 
hiérarchie des fortunes. Ces impôts présentaient une nouveauté : 
tous, nobles comme roturiers, y étaient soumis. Ils provoquèrent, 
bien entendu, un grand mécontentement chez les privilégiés. 

Ces impôts diminuaient notablement le pouvoir d’achat des 
riches. Ceux-ci restreignirent leur train de vie, achetèrent moins ; 
ainsi, ils aggravèrent la crise industrielle, e t  accélérèrent la dimi- 
nution des ressources fournies à l’État par les aides. Le système 
financier de Colbert révélait sa faiblesse : il reposait sur le succès de 
la monarchie, sur le luxe de la Cour et de la ville, sur la prospérité. 
Qu’une crise survînt : les ruines conjuguées du Trésor e t  de l’éco 
nomie privée s’aggravaient mutuellement. 

Heureusement, la France disposait de réserves, que le patriotisme 
fit en 1709 sortir de partout, et qui sauvèrent l’État. Elles furent 
apportées au Trésor public, soit sous forme de contributions volon- 
taires personnelles, soit sous forme de dons gratuits accordés par les 
collectivités urbaines e t  religieuses, soit enfin sous forme de prêts. 
Dans ce dernier cas, le prêteur recevait un billet, c’est-à-dire un 
papier par lequel l’État reconnaissait sa dette. Ces billets circu- 
lèrent; ils eurent bientôt cours forcé, e t  servirent de monnaie. 
Ils réglèrent ainsi provisoirement le probléme de la circulation 
monétaire. 

Au milieu de ces difficultés, le roi dut à nouveau recourir aux 
expédients supprimés par Colbert. On vendit des offices. On s’adressa 
aux financiers pour obtenir d’eux des prêts onéreux. Ainsi les 
financiers retrouvèrent une autorité qu’ils avaient perdue depuis 
quarante ans. La Bruyère pouvait A bon droit fustiger la nouvelle 
arrogance des (( partisans ». 
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II. - L’ABSOLUTISME CONTESTÉ 

1. FAILLITE DE LA PATX RELIQIEUSE. - Une paysannerie affamée, 
des industriels ruinés, une noblesse aux ressources limitées : c’était 
toute la vieille société monarchique qui se trouvait ébranlée. Cet 
ébranlement se traduisit par l’apparition d’idées nouvelles. 

Des nobles, menacés dans la sécurité de leur vie matérielle, se 
jetèrent dans une devotion exaltée. Une sorte d’héroïsme mystique 
s’empara de quelques esprits. A la Cour, Mme Guyon connut parmi 
eux un grand S U C C ~ S ,  en publiant son livre, Les torrents spirituels, 
qui conseillait de se jeter dans la contemplation de Dieu, de se 
détourner de toute vie active. Des âmes d’élite se groupèrent 
autour d’elle; malgré les mises en garde du prudent Bossuet, un 
noble prélat, Fénelon, se fit leur chef. Dans ses écrits, il se plut à 
dépeindre sous de sombres couleurs (souvent excessives) la situation 
de la France, u grand hôpital désole et sans provision )1. Il publia des 
Remonirances au roi. Chargé de l’éducation du duc de Bourgogne, il 
lui enseignait la prudence, e t  composait son Télémaque, pour 
apprendre au jeune prince la nécessité de s’entourer des conseils 
des sages (représentés par Mentor). Inquiet des débats polémiques 
que l’aspect religieux de ce u quiétisme D soulevait à la Gour, 
Louis XIV en demanda la condamnation à Rome. Exilé de la 
Cour, Fénelon put, en son diocèse de Cambrai, méditer ses plans 
d’une monarchie tempérée par les États Généraux. 

Cette agitation spirituelle se marqua encore par un réveil du 
jansénisme. On se remit à contester que les cinq propositions 
condamnées par le Papa eussent bien été soutenues par Jansen. 
Louis XIV fit fermer, puis raser le couvent de Port-Royal; il alla 
jusqu’à faire vider de leurs ossements les tombes de son cimetière. 
Il obtint enfin du Pape la bulle Unigenitus (1713), qui condamnait 
formellement toute la doctrine de Jansen. Mais cette bulle ne 
rétablit pas la paix religieuse ; beaucoup de prélats, parmi lesquels 
l’archevêque de Paris, refusèrent de l’appliquer. 

A plusieurs reprises, Louis XIV a dû s’adresser au Pape, pour 
obtenir de lui des décisions favorables b. sa politique. Dès 1693, il 
avait accepté que,se terminbt par 88 défaite le conflit engagé onze 
ans plus tôt : les prélats avaient alors signé une lettre désavouant 
e t  regrettant les Quatre articles proclamés en 16882. 
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Mais surtout le protestantisme, qu’en 1680 on croyait bien mort, 
reprit de la force, à mesure que se poursuivaient les rigueurs contre 
les récalcitrants. Une foi plus ardente se réveilla parmi ceux-ci. 
Elle se traduisit bientôt par une véritable révolte armée. 

2. FAILLITE DE LA PAIX CTVILE. - Si nombre de riches protes- 
tants avaient émigré (voir p. 188), beaucoup s’étaient soumis. Le 
protestantisme avait à peu près disparu des villes. Mais, dans les 
campagnes, nobles e t  paysans continuhrent de pratiquer leur culte. 
Des prédicants laïques remplackrent les pasteurs défaillants. La 
foi s’exaltait dans ces réunions clandestines, surtout lorsque la 
misère tourna davantage les âmes vers Dieu. 

Dans la région des Cévennes, ce mouvement prit une telle force, 
que les persécutions dirigées par les autorités provoquérent un 
sureaut .armé. Des hommes du peupIe en prirent la direction; 
bientBt, un chef unique groupa tous les efforts : c’était un jeune 
Gascon, qui à vingt ans quitta la boulangerie où il travaillait, pour 
rejoindre la montagne : Jean Cavdier. On crut d’abord que quelques 
exemples en viendraient à bout : on rasa des villages, on exposa 
des tbtes coupées. Le mouvement n’en fu t  que renforcé. Les rebelles 
se firent comme un uniforme de leur accoutrement rustique (de 
lb. leur nom de Camisards) et ripostérent par d’bgales violences. 
La lutte n’était pas constante, mais l’ineécurité l’était. Toute la 
montagne était aux mains des insurgés, qui parfois faisaient des 
incursions A Nîmes ou Albi. 

La révolte prit tant  d’ampleur que Louis XIV, - en pleine 
guerre de Succession d’Espagne cependant. - confia !a répression 
4 son meilleur général : Villars. Rapidement, Villars comprit la 
situation, et s’efforça de ramener la paix dans les esprits. Il obtint 
de rencontrer Cavalier, le traita avec honneur. Cavalier se soumit, 
et gagna l’Angleterre, contre une promesse de liberté pour le culte 
protestant. Cependant, beaucoup de rebelles jugèrent cet acte 
comme une trahison, et continuèrent la lutte. La guerilla se pro- 
longea, malgré l’autorité impuissante. 

Si, en 1710, la paix civile était h. peu près rétablie, c’était donc 
au prix d’un recul du roi: Non sans retours momentanés 4 la persé- 
cution, on laissa les protestants pratiquer leur culte, Ils s’assem. 
blèrent régulièrement dans la montagne (au Désert, comme on 
disait). Le protestantisme ne fit que s’étendre; il obtint des conver- 

‘ 
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sions et des reconversions. Regagnant la France depuis les Cévennes, 
il reprendra en un demi-siècle une partie de la place qu’il avait 
perdue. 

Cette guerre civile, qui ensanglanta le Midi, paralysant des 
troupes précieuses, fut le signe le plus grave des limites de la Monar- 
chie absolue. Elle explique l’impuissance et l’indécision de l’autorité 

Phot. Giiaudun. 

LOUIS XIV A LA FIN DE SA VIE. MADAME D E  MAINTENON, 
Cire colorée de BENOIST (Versailles). 

Le visage est resté ferme, le regard ex- 
press i f :  malgré deuils et r e w s ,  Louis X I V  

fit jusqu’au bout son u métier de roi 8 .  

par F. ELLE (Musée de Versailles). 
Elle avait 49 ans et Louis X I V  46 quand 

il l’é$ousa secrètement, conquis par son. 
austlre sirnfilicité et sa gvavitd. 

au cours des nombreuses émeutes que la famine suscita à Lyon, 
dans de nombreuses villes de province, à Paris même, et jusqu’à 
Versailles. 

Avec l’équilibre économique et  social, c’était toute la paix inté- 
rieure qui était menacée. L’ordre monarchique, qui se justifiait 
par la paix victorieuse, devenait contestable. 

3. LA MORT DU ROI (1715). - Dans l’entourage du roi, nombreux 
furent les esprits qui conprent  clairement cette faillite, Les der- 
nières années du règne de Louis XIV furent marquées par un 
bouillonnement d’idées nouvelles. 
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Souvent, on ne s’en prend pas à l’autorité de l’État en elle-même. 
Ainsi Fénelon considère que l ’a ta t  doit assurer l’éducation de 
tous les enfants, régler la vie économique et la propriété. Mais c’est 
la mauvaise organisation des conseils qu’on incrimine. Saint- 
Simon, champion de l’aristocratie, reproche amèrement au roi de 
s’être séparé de ses conseillers naturels. Vauban souhaite une réor- 
ganisation de toute l’administration royale. Il est le plus clair, 
le plus puissant des théoriciens réformateurs. Dans sa Dîme Royale,  
il souligne que la puissance du roi de France est énorme, mais mal 
employée. Il faudrait y remédier par des recensements méticuleux 
de la richesse du pays et  de ses habitants. Avec un groupe d’amis, 
aidé d’intendants éclairés, Vauban dresse un admirable tableau 
statistique des ressources de la France. Il rêve d’une monarchie 
éclairée par une constante information. Belle ébauche de ce qu’on 
appellera le despotisme éclairé. 
. Mais aussi certains intendants, comme Boisguillebert, qui suivent 
de près l’activité économique provinciale, sentent que le mal est 
plus profond; ils commencent de parler de liberté du commerce. La 
vie économique ne peut être dirigée par l’État. Il faut laisser à 
l’initiative privée le soin de tirer parti de toutes les ressources. On 
ne mesure pas encore les conséquences politiques de ce libéralisme 
économique, qui est à la base de l’essor anglais. Mais on s’en prévaut 
pour condamner le colbertisme. 

Louis XIV s’inquiète de tous ces remuements d’idées. Il se 
détache de son fidèle Vauban, qui va cacher dans sa campagne sa 
tristesse d’avoir perdu la faveur de son roi. La Dîme Royale est 
saisie. Boisguillebert est disgracié. 

Cependant Madame de Maintenon s’efforce de venir en aide à la 
noblesse ruinée, et crée pour les filles nobles cette école de Saint-Cyr, 
pour laquelle le vieux Racine compose Esther et Athalie. Vieillis- 
sante, elle veille à côté du vieux roi, l’entraîne à une dévotion qui 
attriste la Cour e t  le console de nombreux deuils. E n  peu de mois, 
il perd son fils le Dauphin, puis le duc de Bourgogne espoir des 
réformateurs, e t  la duchesse, qu’il affectionnait comme une fille, 
e t  encore deux petits-fils. 

Louis XIV fait, à 77 ans, une mort édifiante ( l e r  septembre 1715), 
en demandant pardon de son goût pour la guerre e t  le luxe. Il ne 
laisse pour lui succéder qu’un arrière-petit-fils âgé de quatre ans. 
Cependant, la foule parisienne salue cette mort par des cris de joie. 



L-- -_ 
LES NOUVEAUX CONQUÉRAN’ 

III. - LA FRANCE DANS LE MONDE 

1. LE MONDE VERS 1715. - Dans le courant du XVIP siécle, cinq 
grandes puissances se partagent la domination de l’Atlantique. 

Tout d’abord l’Espagne. Elle dispose du plus vaste empire, 
comprenant une bonne partie de l’Amérique du Nord (Floride, 
Californie), toute l’Amérique centrale, la majeure part de 1’Amé- 
rique du Sud (à l’exception du Brésil). Ses vice-rois n’ont plus 
pour seule préoccupation l’exploitation des mines. La mise en 



valeur des terres, la 'création de petites industries locales sont 
entreprises. En  principe, seules les flottes espagnoles assurent le 
commerce de ce monde, toute intrusion étrangère est interdite. En  
fait, l'immensité de cet Empire empêche toute répression efficace 
de la contrebande. Beaucoup de vaisseaux anglais, hollandais e t  
français font un fructueux trafic avec les ports de l'Amérique 
espagnole. 

Le Portugal a perdu beaucoup des places commerciales par 
lesquelles se faisait au X V I ~  siècle son trafic mondial. Les guerres 
avec l'Espagne l'ont affaibli. Il a été pratiquement chassé de tout 
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l’océan Indien. Mais il reste maître du Brésil. La ville de Rio de 
Janeiro est alors une des plus superbes du Nouveau Monde. Cette 
possession enviée est attaquée : les Hollandais s’installent dans le 
Nord du pays; en 1711, Duguay-Trouin se rend maître de Rio de 
Janeiro. Mais ni la Hollande ni la France ne peuvent tenir contre 
la fidélité des Portugais du Brésil qui, soutenus par les indigènes, 
reconquièrent la totalité de leurs possessions. 

Le cas de la Hollande est à peu près inverse de celui du Portugal. 
Elle tient bon en Extrême-Orient : les ‘Hollandais sont presque 
seuls à visiter la Chine et le Japon; ils sont maîtres de la Sonde. 
Mais elle est A peu près chassée de l’Atlantique. En  1667, elle cède 
A l’Angleterre ses possessions nord-américaines, notamment la 
Nouvelle-Amsterdam, qui devient New-York. 

Deux puissances ont progressé : la France, l’Angleterre. 

2. PUISSANCE COLONIALE DE LA FRANCE. - Les colonies de PIUS 
grand profit furent d’abord les (( Iles II, e t  surtout les îles à sucre 
des Anti l les ,  où se cultivait et se traitait la canne, dont on tirait 
le nouveau produit alimentaire, rare encore, mais symbole du 
luxe et de la richesse. La France tenait les plus belles îles : 
grâce h la main-d’œuvre des Noirs africains, des plantations s’éta- 
blissaient à la Guadeloupe, à la Martinique. C’étaient les plus 
prospères du monde d’alors. Fouquet en tira des richesses. Seule 
l’Angleterre, par l’acquisition de la Jamaïque (1655), put se préva- 
loir des mêmes trésors. 

Dès 1608, Champlain avait jeté les bases du Canada français, 
et fondé Québec, ville-forteresse fièrement plantée sur la haute 

. rive du Saint-Laurent, dont elle gardait l’embouchure. Vers le 
milieu du X V I I ~  siècle, le Canada était surtout une colonie d’exploi- 
tation ; mais ses ressources agricoles étaient dédaignées, on prisait 
surtout ses fourrures. Des trappeurs s’enfonçaient toujours plus 
avant dans le pays, traversaient les Grands Lacs, prenaient contact 
avec les populations de l’intérieur. 

Colbert s’attacha à cette possession. Il dirigea vers elle de nom- 
breux navires. Il eût voulu en entreprendre l’exploitation métho- 
dique, e t  y acclimater une population nombreuse. Aux soldats qui 
y tenaient garnison, il envoya des épouses, Il fit émigrer des familles 
paysannes, surtout normandes. Le pays se peupla lentement, et fut  

* organisé A la française, avec d’actifs intendants, et surtout un 

- 
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grand gouverneur, Frontenac. Celui-ci dressa le plan des remar- 
quables fortifications de Québec, e t  sut tirer parti de l’amitié des 
indigènes, particulièrement des Hurons, pour les enrôler au service 
du roi. Lors de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, il put pénétrer 
fort avant dans les possessions anglaises e t  menacer New York. 

Cependant, guidés par les trappeurs e t  par les indigènes de l’inté- 
rieur, des Français découvraient le Mississipi e t  entreprenaient 
l’étude de son cours. Un Rouennais, Cavelier de la Salle, descendit 
le fleuve, explora l’Ohio, e t  atteignit le golfe du Mexique, apres 
avoir parcouru des milliers de kilomètres en bateau (1682). L’im- 
mense vallée du Mississipi devint possession française, e t  reçut, 
en l’honneur du roi, lc nom de Louisiane. A partir du Mississipi, 
Cavelier tenta de pénétrer vers l’ouest. Il fut assassiné par un 
compagnon découragé, alors qu’il parcourait le rude Texas. Mais 
cet effort de découverte se poursuivait, tant  au Sud, où un autre 
Normand, Le Moyne d’Iberville, reconnaissait les bouches du 
Mississipi, qu’au Nord, où des Français attaquaient les Montagnes 
Rocheuses. Tout l’intérieur de l’Amérique du Nord était français. 

Par ailleurs, Richelieu s’était attaché A doter la France d’escales 
permanentes sur la route de l’Europe aux Indes. Au début du 
X V I I I ~  siècle, cette route était assurée par la possession effective du 
Sud de Madagascar, de 1’Ile Bourbon (Réunion) e t  de 1’Ile de France 
(Maurice). Aux Indes mêmes, la Compagnie fondée et encouragée 
par Colbert créa Pondichéry, forteresse, puis marché qui, grâce 
l’alliance des princes hindous, devint la plus florissante place du 
commerce européen. En  1715, Pondichéry avait 40 O00 habitants. 
Elle essaimait des comptoirs, notamment A Chandernagor et 
Calicut. 

3. MONT& DE L’ANGLETERRE. - En 1715, la France était en 
plein essor colonial. Elle pouvait passer pour une des plus grandes 
puissances maritimes du monde. Toutefois, l’effort naval ne fut 
pas soutenu A la fin du règne de Louis XIV. Les corsaires pouvaient, 
rncore gêner l’Angleterre, mais non l’empêcher de pousser son 
propre développement. 

L’effort anglais était d’un caractère très différent. Les Français 
s’effor~aient d’explorer e t  d’occuper les pays en profondeur. Les 
Anglais restaient auprès des côtes, et se souciaient surtout d’accroître 
leur commerce. Les Anglais commencèrent b. réaliser du peuplement 
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en A m i r i q u e  d u  Nord .  Sur la côte atlantique se fixaient des puri- 
tains chassés par les persécutions de la Restauration. Ils arrivaient 
par pétits groupes, créaient des villes, vivaient surtout d’agricul- 
ture, et formaient des Gtats jouissant d’une large autonomie. Ainsi 
William Penn fonda la Pennsylvanie (1681). La conquête y joignit 
New-York e t  la région de la Delaware. En  1715, on comptait douze 
colonies. On commençait d’y cultiver le tabac, le coton, le riz, et 
leur exportation entretenait un fructueux négoce avec la métropole. 

Aux Indes ,  l’effort fut aussi mené par une Compagnie des Indes 
Orientales, qui dès 1610 s’était installée à Madras. La femme por- 
tugaise de Charles II lui apporta Bombay, que le roi céda à la 
Compagnie. Enfin Calcutta, premier port international de l’Inde, 
comprenait un gros comptoir anglais. 

Au début du X V I J I ~  siècle, le caractère commercial de l’action 
anglaise se précisa, Par un coup de maître, l’Angleterre s’at- 
tacha le Portugal : alors que celui-ci était victime des brutalités 

. hoIlandaises e t  françaises, l’ambassadeur anglais à Lisbonne, 
Lord Methuen, jeta les bases d’une coopération entre les deux pays. 
Ce traité de Methuen (1703) permit $aux commerçants anglais de 
participer à l’activité coloniale portugaise, et accorda aux négo- 
ciants portugais d’importants privilèges en Angleterre. Au cours 
du X V I I I ~  siècle, l’accord se fera plus étroit encore, e t  le Portugal 
deviendra un associé économique de l’Angleterre. 

Lors des traités d’ Uirechf,  l’Angleterre exigea de l’Espagne, outre 
l’abandon de Gibraltar et de Minorque, la reconnaissance de deux 
importants priviléges commerciaux : le droit d’envoyer tous les 
ans dans l’Amérique espagnole un navire de 500 tonneaux, dit 
(( vaisseau de permission n, e t  le monopole de la traite des nègres 
(asiento) pour trente ans. Elle devenait maîtresse du commerce 
de l’Atlantique Sud. De la France, elle obtint, aux portes du Canada, 
l’Acadie, la baie d’Hudson et Terre-lçeuve : les Français étaient 
enfermés à l’intérieur des terres, derrière une barriére de ports 
anglais. La puissance navale de l’Angleterre, installée au cœur du 
dispositif oolonial européen, va pouvoir développer toutes ses 
possibilités. 

’ 

’ 



CHAPITRE XIX 

LA NOUVELLE VIE DE L’EUROPE 

1. - NOWEAUTÉS DANS LA VIE DE L’HOMME 

1. L’ALLONGEMENT DE LA VIE. - Un grand nombre de pen- 
seurs du X V I I I ~  siècle se sont intéressés aux problèmes démo- 
graphiques. Pour la première fois, on pensa que la vie e t  la mort de 
l’homme, pris collectivement, pouvaient dépendre de la science 
humaine, et non pas seulement de la résignation & la Providence 
OU la fatalité. On entreprit de calculer la durée moyenne de la 
vie humaine. Vauban avait déjà donné l’exemple de ces statistiques. 
Elles se développèrent jusqu’à la fin du X V I I I ~  siècle. Or, à mesure 
que les observations statistiques se multipliaient, on s’aperçut que 
cette durée moyenne de la vie augmentait. E t  ainsi, les hommes 
pouvaient former l’espoir de vivre plus longtemps. 

Le phénomène fut d’abord peu sensible. Le siècle ne commença- 
t-il pas par la grave crise de 1709, qui se traduisit partout par de 
fortes mortalités ? Puis le phénomène apparut si étfange, qu’un 
Buffon hésitait encore B y croire. Mais déjB Voltaire en saisit toute 
la portée. A la fin du siècle, l’Anglais Malthus essaiera de déter- 
miner des règles précises pour calculer l’accroissement de popu- 
lation qui en résultait. 

Ces études sur l’âge moyen de la vie eurent d’abord pour effet 
de permettre un grand développement des assurances sur la vie. 
Le progrés de la statistique conduisit aussi au calcul de nombreuses 
moyennes : moyennes d’incendies, d’accidents, etc. Toutes les 
branches d’assurances en reçurent une impulsion nouvelle, surtout 
en Angleterre. 

L’allongement de la vie e u t  pour principale conséquence l’ac- 
croissement de la popula t ion  en Europe. Cet accroissement se faisait 
plus vite dans les pays peu peuplés que dans les autres. L’Angle- 
terre, l’Allemagne du nord,  la Russie en bénéficièrent bien plus 
que la France. Ainsi se trouva modifié l’équilibre démographique 
de l’Europe, au détriment de la France. 
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Enfin, cet allongement de la vie apparut comme un phénomène 
tout nouveau. Jamais Encore on n’avait assisté une pareille 
transformation. Il semblait vraiment qu’une ère nouvelle s’ouvrait 
pour l’humanité. Beaucoup de penseurs du X V I I I ~  siècle en jugèrent 
ainsi. 

En  fait, ce phénomène est si capital, que nous devons en examiner 
les causes et les conséquences. 

2.  NOUVELLE NOURRITURE, NOUVELLE AGRICULTURE. - s i  la 
mort frappait moins vite l’humanité, c’est que la santé s’amélio- - 
rait. Cette amélioration était due, entre autres, au progrès de 
l’hygiène. Aux X V I ~  et X V I I ~  siècles, celui-ci avait plutôt reculé : 
moins bien pourvu que le Château-Gaillard, le palais de Versailles 
ne comportait pas de lieux d’aisance ! Cependant, l’embellissement 
des villes, l’agrandissement des demeures assuraient de meilleures 
conditions d’habitat. Au X V I I I ~  siècle, surtout dans la seconde moitié 
du siècle, ces progrès s’accentuèrent., Des installations d’eau cou- 
rante apparurent dans les grandes villes. 

La médecine, tellement ridiculisée par Molière, commença de 
bénéficier d’expériences systématiques. Jenner découvrit la vaccine, 
grâce à laquelle il put’prévenir e t  même guérir la variole, maladie 
alors très répandue (1776). Les grands fléaux contagieux vont 
pouvoir être combattus. 

Mais surtout la nourriture s’améliorait de façon sensible dans 
toute l’Europe. Des plats réservés jusqu’ici aux tables royales 
faisaient leur apparition dans les cuisines des villes, même modestes : 
ainsi des légumes, comme le petit pois. La pomme de terre devint 
d’usage courant. Le goût pour. la viande de gibier re’culait devant 
l’attrait des volailles élevées spécialement pour la table, et surtout 
de la viande de bovin, jusqu’alors méprisée comme coriace. 

Cette transformation de la nourriture était bien entendu liée à 
une évolution de l’agriculture. Les efforts des Anglais furent parti- 
culièrement précoces dans ce domaine. A Londres, les bouchers 
étaient nombreux, e t  largement approvisionnés grâce A un élevage 
de plus en plus scientifique. Des bovins furent, non plus utilisés 
comme animaux de trait, mais spécialement engraissés dans des 
enclos, où ils profitaient mieux des herbes, ainsi que de plantes 
fourragères dont on commençait à les nourrir. Ces prairies artifi- 
cielles firent la gloire des propriétaires anglais. Puis l’usage s’en 
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répandit sur le continent, en Normandie, e t  ensuite dans les plaines 
de l’Europe moyenne. On apprit aussi h intercaler dans l’assolement, 
dans la rotation des cultures, des légumineuses, rave, luzerne, etc., 
et l’on supprima peu à peu la jachère. 

(des améliorations coûtaient cher aux propriétaires, qui enten- 
daient ètre maîtres chez eux, n’avoir plus à se soumettre aux vieux 
usages communautaires, comme la vaine pâture. Le droit de 
propriété b’en trouva renforcé. L’usage des clôtures, qui s’était déjà 
répandu en Angleterre, s’y étendit énormément au X V I I I ~  siècle. 

3. L’ASCENSION DES VILLES. - Cette transformation de l’agricul- 
ture, qui était 5. l’origine de l’allongement de la vie, eut également 
d’immenses conséquences sociales, 

Au cours des siècles précédents, e t  surtout dahs.les plaines riohes 
du Nord de l’Europe, le droit de propriété n’était pas absolu; il 
était limite par des usages. Lorsque la moisson avait été faite, les 
paysans considéraient comme juste de laisser glaner les pauvres, 
auxquels ce glanage fournissait des ressources appréciables. Après 
le glanage, chacun pouvait envoyer ses troupeaux paître sur toutes 
les terres; cette oaine pâture était également admise en tout temps 
sur les jachères. De petits paysans pouvaient ainsi entretenir quel- 
ques animaux, en particulier des chèvres. Mais il fallait que les 
terres ne fussent pas closes. 

De plus, les terres n’appartenaient pas toutes à des individus. 
Beaucoup étaient des (( communaux )), appartenant aux commu- 
nautés des villages. De ces terres, tout le monde pouvait profiter. 
Le rendement de ces forêts, de ces landes, de ces friches était évi- 
demment médiocre. Mais ainsi pouyaient subsister de nombreux 
paysans qui, pour gagner leur vie, ne possédaient guère que leurs 
bras : les (( brassiers D. 

Les propriétaires qui voulaient perfectionner leur exploitation 
entendaient ne le faire que pour eux, Ils faisaient clore leurs pro- 
priétés. Tel fut le cas pour un nombre croissant de grands proprié- 
taires, et même de paysans aisés, les (( laboureurs )) (possesseurs des 
instruments et attelages de labour). Ceux-ci dénoncèrent aussi le 
mauvais usage qui était fait des communaux, et commencèrent à 
en demander le partage entre les propriétaires, au prorata des 
propriétés. D’Angleterre, où cette pratique remontait à plus d’un 
siècle, elle commença à se répandre partout. 

‘ 

8 
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Dans ces conditions, la vie des pauvres brassiers devenait de 
plus en plus dificile. D’autant plus que les progrès de l’élevage 
diminuaient les besoins en main-d’œuvre rurale, et ce à un moment 
ou la population augmentait. Il ne leur restait plus qu’à quitter 
I r s  campagnes pour gagner les \illes. 

4 insi coin1npnqa ilne tl4sertiori des carrip«yries, qui btai i  t’il réalité 
1111 rcfoulement des hommes des campagnes vers les villes. Celles-ci 
n’avaient encore rien qui pût attirer. Leurs faubourgs s’accrurent 
d’une population misérable, qui constituait un énorme réservoir 
de main-d’œuvre a bon marché. Les activités urbaines en furent 
stimulées : les ateliers, les docks des ports, la marine et l’armée 
trouvaient du personnel A bon compte. De plus en plus, la popu- 
lation de l’Europe va se composer de citadins, e t  de moins en moins 
(le riiraus. C’est une grande nouveauté dans l’histoire de l’Europe. 

II. - ACCÉLÉRATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE 

1. COMMUNICATIONS ET MARCHÉS. - Pour nourrir ces populations 
urbaines croissantes, pour assurer les débouchés des croissantes 
activités urbaines, il fallait accroître le volume des transports. Ce 
fut l’une des grandes préoccupations de l’Europe au X V I I I ~  siècle. 

Le développement des canauz, auquel dès le siècle précédent 
un Colbert s’était Intéressé, fut activement poussé. Le milieu du 
X V I I I ~  siècle pourra être appelé en Angleterre l’ère des canaux. 
Pierre le Grand, en Russie, s’intéressa au creusement de canaux. 
En France, le réseau des canaux du Centre date de la fin du 
X V I I I ~  siècle. Partout, fleuves, canaux, rivières connurent une 
intense activité. Des ports intérieurs se développèrent sur leurs 
rives, e t  les industrles nouvelles vinrent s’y installer. 

L’animation des routes, cependant, était plus grande que jamais, 
e t  ne cessa de croître au cours du siècle. L’entretien de ces routes 
posa de tels problèmes, qu’il fallut organiser des corps d’ingénieurs 
spécialisés, comme en France le corps des Ponts et Chaussées (1716). 
Il fallut aussi créer des routes : réseaux rayonnants autour des 
villes, pour draîner les campagnes; grands systèmes coordonnés 
reliant toutes les grandes villes d’un &at. En  ce domaine, la France 
fut le modèle de l’Europe. 

Sur ces routes circulaient des voitures nombreuses, que l’on 
AIORAZ~-WOLFF.  - X V I I ’  et X V I I I e  siècles (a). O 
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s’efforçait de rendre plus amples et plus rapides. Chaque décade 
voyait apparaître un type nouveau. On changeait de voitures e t  
de chevaux aux relais de postes, qui furent de pluç en plus fré- 
quentés et nombreux. Les bonnes affaires que l’on y faisait y atti- 
r iwrit  des négociants. C’était aussi la construction des voitures 
qui se trouvait stimulée, et l’élevage des chevaux devenait si réniii- 
nérateur, que certaines régions s’y consacrérent, sélectionnant des 
races pour leur résistance (Perche) ou pour leur rapidité (Angle- 
terre). 

Toute cette circulation accrue des gens e t  des marchandises 
développa l’importance des marchés. Les moindres villages eurent 
leurs marchés au bétail, les grandes villes furent dotées de Bourses 
aux grains. Il y eut même des Bourses internationales : certains 
très gros centres se spécialisèrent dans la connaissance d’un produit, 
dont ils déterminaient les qualités et les prix, et dont les jugements 
(%aient partout adoptés. Ainsi Lyon pour la soie, ou Liverpool e t  
Londres pour des denrées importées d’outre-mer, comme le coton. 

A la fin du siècle, les grandes villes étaient assez bien fournies 
de vivres pour pouvoir en réexpédier. L’essor des communications 
assurait la prépondérance urbaine. 

2. LES PROBLÈMES MONÉTAIRES ET FINANCIERS. - Cette circu- 
lation de marchandises exigeait, au fur e t  à mesure qu’elle 
croissait, une quantité toujours plus grande de monnaie, puisque 
les marchandises étaient achetées e t  vendues contre de la monnaie. 
Or les ressources en métaux précieux ne s’étaient pas sensiblement 
accrues en Europe au X V I I ~  siècle, et l’on vivait toujours sur le 
vieux stock apporté d’Amérique au X V I ~  siècle. Au X V I I I ~  siècle, on 
assista cependant à des arrivées d’argent, qui se faisaient surtout 
d’Asie. Cet argent était apporté en Angleterre, en France, en Hol- 
lande, par les puissantes Compagnies des Indes. L’Inde était, et 
elle est restée, une des grandes réserves d’argent du monde. On 
découvrit aussi quelques mines d’or, en particulier au Brésil, où 
des villes surgies rapidement, comme Ouro Preto, manifestèrent 
la richesse des Minas Geraes (Mines Générales). 

Mais ces quelques apports de métaux précieux ne sufisaient pas. 
Il y eut donc un effort général pour développer le billet de banque. 
Celui-ci n’était pas nouveau : dès le X V I I ~  siècle, les orfèvres de 
Londres, la Banque d’Amsterdam avaient émis des billets ; à la fin 



PORTS DE COMMERCE : BORDEAUX, P A R  JOSEPH VERXET (Jlusée du Louvre). 

Le port de Bordeaux est en  pleine prospérité a u  X V I I I e  siècle. Sur la Gavonne, vaisseaux et barques 
aflueiat. Sur les quais, intense activité : des attelages de baufs t rahent  les charrettes transportant 
les marchandises débarquées ou à embarquer. Des curieux se promdnent çà et là. Le quai est bordé 
d’une rangée de maisons à plusieurs étages, oh des nbgociants ont leur installatzon. - Joseph Vernet 

(1714-1789) a peint notamment la série des Ports de France. 
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MARSEILLE, PAR JOSEPH VERNET (Musée du Louvre). 

Bovdroux doit sa OrosPérité a u  coininerce atlantique, Marsekle doit la sienne au CoMntrrce 
nzédatcrrnnéeia. Bércvcvcz le port et son actzmté. 



LA (( VIKAIGRETTE )), LE COCHE.  

Gravure d’après J.-B. OUDRY 
(1688-1755). 

Quelù est la fable d e  La Fontaine iïlustrÉe 
par cette gravure ? Montrer par cet exemple 
combien les voyages étaiend encore pénibles 

a u  X V I I P  siècle. 

(Jlusée de Compiègne). 

C’est une O: chaise à porteurs J) inunie de 
youes. U n  homme la tire. Quand cet honzme 
sera remplacé par un cheval, la vinaigrette 

deviendra la u chaise de poste 11, 

. 

CARROSSE PUBLIC ou n CARABAS >) (Maquette du Musée de Compiègne). 

I l  transportait les voyageurs n’ayant pas de voitwe personnelle, mais auwi les bagages, 
E’argeltt et les marchandtses peu encombrantes. Le i( carabas 11 ci-dessus re1zai.t I’ui ZA a V e /  - 

sadles en 6 heures et demie, au p w  de 24 sous la place. 



C.OCME D’EAU (Maquette du Musée de Compiègne). 

Le roche d’eau servait aussi a u  transport des voyageurs et des marchandzses. Celui-ci allait 
de Pans à Montereau en  3 jours ct étazt surnomme u Le Corbillard 1) en  raison de son Cassage 

à Corbeil. 

BUREAG DE POSTE A PARIS, EN 17QO. (Reconstitution du hfusee postai 

9 gauche, les lettres qict vont  pmtw sont trzées et mises erc paquets déposés dans une maUele. At4 
Iikk~icu, dans sa cage, le contrôleuv. A drozte, le tri à l’arrsvée. - Ce bureau était Sdué rue des 

Beclurgeurs. 
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du règne de Louis XIV, la France s’était résignée à suivre cet 
exemple. Surtout, la Banque d’Angleterre avait développé la 
technique des émissions. Cependant, il ne s’agissait encore que de 
billets de moqtant élevé, e t  de circulation restreinte, réservés à une 
clientèle riche. Au X V I I I ~  siècle, on vit se multiplier les institutions 
bancaires, surtout en Angleterre. Sur le continent, de nombreux 
négociants ouvrirent aussi, à côté de leurs comptoirs, des bureaux 
de banque : ce fut surtout le cas des armateurs. ainsi au Havre, à 
Marseille. Quelques grands propriétaires, ou leurs riches notaires, 
firent de même. Ainsi circula une notable quantité de billets de 
toute nature, portant les signatures les plus diverses. 

Le billet servait à payer les marchandises courantes. Quand il 
s’agissait d’accumuler les grosses sommes nécessaires pour équiper 
un navire ou un  atelier, on ne pouvait se contenter de l’appui de 
ces petites banques. De plus en plus, les entrepreneurs firent appel 
au crédit public. En  échange de l’argent que le public leur apportait, 
ils leur remettaient des actions, c’est-à-dire une part de la pro- 
priété du navire ou de l’atelier, proportionnelle à l’importance de 

* l’apport. Ces actions avaient d’autant plus de valeur, étaient 
d’autant plus recherchées, que l’affaire rendait mieux. On les 
négociait à gain ou à perte dans des établissements, ou Bourses 
des valeurs, qui apparurent dans toutes les grandes villes. . 

3. DEBUT DE L’EUROPE CAPITALISTE. - On voit ainsi l’inipor- 
tance que prennent le crédit, les banques, les bourses de valeurs. 
Supposons qu’un très riche persongage, Connu pour ses succès 
commerciaux, déclare tout haut que les actions de telle affaire ne 
valent rien. Les porteurs de ces actions s’inquiéteront, se précipi- 
teront à la bourse pour les vendre, et, même si l’affaire est en réalité 
bonne, la valeur de ses actions baissera. 

Ainsi, le marché du crédit est contrôli par un petit nombre de 
puissants personnages, banquiers, négociants, financiers en rapports 
avec le Trésor. Sans leur appui, aucune affaire importante ne peut 
être montée. Pour de petites entreprises, par contre, on peut se 
contenter du soutien de négociants ou de banquiers locaux. Ainsi 
s’organise toute une hiérarchie nouvelle, des capitales aux petites 
7-illcs pro\ incides, à l’intérieur de laqiielle les échanges d’infor- 
mations sont constants. Cette puissance nouvelle contrôle l’activité 
économique. 
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Plus, dans un pays, l’appel au crédit public, aux billets de banque, 
est important, et plus cette hiérarchie acquiert d’importance. Tel 
est surtout le cas en Angleterre, où le progrès économique est le 
plus rapide; la plus solide société capitaliste s’y constitue. En France, 
où l’on demeure beaucoup plus fidèle à la monnaie métallique (l’or 
y reste relativement abondant), aux vieilIes fortunes seigneuriales, 
aux petites entreprises, le capitalisme se développe moins aisément. 
En Europe centrale et orientale, seuls les rois e t  princes disposent 
de fonds vraiment importants ; ils sont eux-mêmes les grands 
capitalistes. 

Les grands capitalistes occidentaux ne veulent pas que le pouvoir 
contrôle leur activité. Pour mener leurs affaires comme il leur plaît, 
ils ont tendance à limiter l’autorité royale. Le capitalisme est ici 
libéral, et affaiblit la monarchie. Au contraire, dans l’Europe centrale 
et orientale, capitalisme et monarchie sont liés. D’un côté, le régime 
politique évolue donc vers le parlementarisme, de l’autre vers le 
despotisme éclairé. 

Cette concentration du contrôle de l’activité économique en faveur 
de personnalités puissantes, assez peu nombreuses pour se connaître, 
crée une solidarité nouvelle en Europe, celle des affaires. La valeur 
d’une denrée baisse-t-elle en Angleterre, elle baissera bientôt sur 
tout le continent, e t  inversement. Cette solidarité économique, 
apparue dès le X V I I ~  siècle (voir p. 148), se consolide au X V I I I ~  siècle. 

III. - NOUVELLES ACTIVITÉS HUMAINES 

1. RESSOURCES ET BESOINS D E  L’INDUSTRIE. - Jusqu’au 
X V I I I ~  siècle, l’industrie était restée artisanale. Les corporations 
organisaient le travail dans le cadre de: leurs règlements, e t  sur- 
veillaient les petits ateliers, dont chacun ne comprenait que quel- 
ques ouvriers opérant sous la direction d’un maître. Ces maîtres 
se succédaient de père en fils, e t  ne caressaient pas d’ambitions 
industrielles. L’un d’eux avait-il réalisé des gains appréciables, il 
ne songeait qu’à s’élever dans la société, c’est-à-dire, comme le 
Bourgeois gentilhomme de Molière, à devenir noble. 

Cependant, dès le X V I I ~  siècle en Angleterre, au X V I I I ~  sur le 
continent, cette mentalité évolua. Car un énorme appel venait solil- 
citer l’industrie. L’amélioration e t  l’allongement de la vie, l’accrois- 



260 LA NOUVELLE VIE DE L’EUROPE 

sement de la circulation monétaire répandaient des goûts nouveaux 
dans la sociPtP aisée. 

Et ces goûts étaient, de façon croissante, soumis aux fluctuations 
de la mode. Un nouveau produit, par exemple, arrivait-il de l’Inde : 
grâc? aii proprés d ~ s  communications, chacun en + ta i t  vit? averti, et 
c lPs i ra i t  (371 l )o~éd? i .  :III itioiits i i i i f ’  uinti t ïaroii ,  poiii’ 1)ariIit rt’ A l,i 
p g ~ .  1,’h:rbitude drs réunions mondaines, le saccPs c l t a s  c;ii’i;s. ~ l c i  
clubs, des journaux (voir p. 265), contribuaient à répandre ces modes. 

T-out industriel entreprenant était sûr de vendre un produit à la 
mode, e t ,  loin d’attendre comme autrefois des commandes pour 
fabriquer ce produit, en faisait exécuter d’avance, et l’offrait à sa 
clientèle. Comme, avec l’aide de capitalistes, il pouvait trouver de 
l’argent pour s’équiper, pour acheter les matières premières, que 
le  progrès des communications mettait toujours plus nombreuses 
h sa disposition; comme la main-d’œuvre était abondante e t  bon 
marché, il n’hésitait pas à étendre toujours ses affaires. En 
Angleterre, puis dans toute l’Europe, on assista à un véritable 
déchaînement de la création industrielle, comme on n’en avait encore 
jamais vu de telle. Ainsi fut stimulé l’esprit d’invention, e t  la 
technique industrielle bouleversée. 

2. INVENTEURS ET ïNVENTIONS TEXTILES. - Cette frénésie de 
progrès se manifesta d’abord dans les industries textiles. L’appel 
vint de la mode. Les étoffes d’Orient, les cotonnades de l’Inde (ainsi 
les calicots de Calicut) connurent partout une vogue retentissante. 
La reine d’hngleterre, Voltaire, etc. , remplacèrent les soieries ornant 
leurs appartements par ces cotonnades. Les industriels voulurent 
alors en fabriquer. Le coton était facile à travailler ; on y imprimait 
aisément de beaux motifs, imités de ceux que l’on tissait dans la 
soie. Le nouveau produit revenait bon marché, e t  se vendait fort 
cher; d’énormes bénéfices furent réalisés. Puis il se répandit, son 
prix baissa. e t  d’autant plus que, les règlements corporatifs n’ayant 
pas prévu le coton, la concurrence s’exerçait librement. Pour main- 
tenir les bénéfices, il fallait produire plus et à meilleur compte. 

De tous côtés, les inventeurs se mirent & l’ouvrage. Chaque éta- 
blissement se piquait de réaliser son petit progrès. Mais l’invention 
qui bouleversa toute la technique f u t  celle que l’Anglais John Kay 
réalisa en 1733 : il imagina de lancer la navette de tissage B 
l’aide de leviers, au Lieu de la passer Q la main à travers la trame. Il 

~ 
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put ainsi élargir les pièces d’étoffe, éviter les coutures; la fabrication 
fut énormément accélérée; enfin la main-d’œuvre fut économisée. 
En  quelques années, la (( navette volante 1) fut reine partout. 

Du coup, les besoins du tissage en fils augmentèrent beaucoup. 
Ces fils étaient importés de l’Inde. On décida d’importer du coton 
brut pour le filer en Europe. Pour produire le fil plus vite e t  à meil- 
leur compte qu’avec le rouet, plusieurs machines à filer furent 
mises au point en Angleterre. E t  tout cet effort fut bientôt accom- 
pagné du perfectionnement des teintureries, des impressions, etc. 

Ces progrès techniques gagnèrent le continent. La France y fit 
bonne figure, mais surtout dans la production de luxe, à laquelle 
elle restait fidèle. C’est principalement pour le travail de la soie, 
qu’elle perfectionna l’outillage des filatures e t  tissages. Vaucanson 
mit au point un appareil tissant automatiquement les motifs. 

Ce développement du machinisme entraîna un besoin général de 
force motrice. On ne se contenta plus du cheval attelé A un manège, 
et tournant en rond. On transporta les usines près des cours d’eau, 
dont on utilisa les chutes. Un déplacement de l’industrie vers des 
centres nouveaux en fut la conséquence. Il assura la prospérité de 
régions situées en bordure de montagnes à rivières assez régulières : 
hlassif Central en France, Chaîne Pennine en Angleterre. 

# 

3. ZNVENTEURS ET INVENTIONS SIDÉRURGIQUES. - Pour cons- 
truire des navires, des voitures, des ponts, des machines, on 
consommait une très grande quantité de bois: tous ces objets 
étaient encore fabriqués en bois. Certes les clous, les chaînes, etc., 
en étaient en fer. Mais la fonte de ce fer se faisait au charbon de 
bois. Toute activité industrielle était donc liée à la présence de 
vastes forêts. Or les forêts d’Europe occidentale étaient dange- 
reusement réduites par cette frénésie de production. L’Angleterre 
n’en possédait presque plus. La puissance économique et même 
militaire de ce pays était en jeu. Il était essentiel de remplacer le 
bois par un autre matériau. 

Ce matériau fut le f e r ,  mais non fondu au charbon de bois. Lc 
problt‘me de la fonte au charbon (( de terre )) fut sans doute le plus 
grave de toute .l’évolution technique du X V I I I ~  siècle. Buffon s’en 
était préoccupé. Mais c’est encore en Angleterre qu’on le résolut. 
( k  probléme technique consistait clans ce fait que, si 1’011 se cunttm. 
tJii (1 t :  buLslii uc’r 11, chürl>oii H U  buis daris lc fouiiiea t i ,  (111 o I ~ t t - ’ ~ i t  
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une fonte poreuse et cassante, un fer plein de pailles, à peu près 
inutilisable. La première fonte convenable au charbon fut réalisée 
en 1735 par Darby. Trente ans plus tard, un bon fer fut obtenu, 
grâce à divers procédés de puddlage, c’est-a-dire d’agitation de la 
masse en fusion sous un souffle de feu. 

Le succès du nouveau procédé fut gigantesque, surtout en Angle- 
terre, qui disposait de beaucoup de charbon e t  de minerai de fer. On 
y construisit des machines, des ponts, et même un chaland tout en 
fer, qui émerveilla les visiteurs de Londres. Les vieilles canalisa- 
tions de terre cuite furent remplacées par des tuyaux de fer. 

Une conséquence de ces recherches fut de faciliter l’utilisation, 
jusqu’alors médiocre, d’une nouvelle force motrice : la vapeur. Des 
la fin du X V I I ~  siècle, Papin en avait découvert le principe. L’An- 
gleterre et l’Allemagne utilisaient des (( pompes à feu )), comme on 
appelait ces premières machines à vapeur, pour vider l’eau d’infil- 
tration des mines. Mais ces pompes restaient d’un usage délicat, 
e t  on ne pouvait s’en servir pour produire de la force transportable 
par courroie. Ce fut encore un Anglais, Watt, qui mit au point les 
procédés permettant la création de la véritable machine A vapeur. 
Avec l’appui de métallurgistes, il put faire connaître son invention, 
qui se répandit dans toutes les grandes fabriques. 

En  même temps, grâce a la chimie, à la découverte par Berthollet 
des propriétés du chlore, la teinturerie, la blanchisserie progres- 
saient, de même que l’industrie de la porcelaine, la verrerie, etc. 
On voit combien le X V I I I ~  siècle fut à l’origine des grandes techniques 
du monde contemporain, D’une économie presque exclusivement 
agricole, le monde passa alors à une économie daus laquelle l’in- 
dustrie prit une part qui peu à peu devint prépondérante. 

Cette transformation ne se fit pas partout au même rythme. 
L’Angleterre mena le jeu : jusqu’alors médiocre nation agricole, elle 
devint, de loin, la première puissance industrielle du monde, et son 
économie régna bientôt sur le continent européen. L’Allemagne, 
où les traditions de l’exploitation minière étaient anciennes, réalisa 
des progrès saisissants. Par contre, si la France fut à l’origine de 
brillantes et délicates inventions, sa richesse agricole, - la pre- 
mière du monde, - les dificultés d’accès de ses ressources indus- 
trielles (dispersion du minerai de fer, rareté e t  profondeur ducharbon) 
la mirent en retard sur ces deux pays. 



CHAPITRE XX 

LA NO LlVE LL,E PEN SE E F: LT R O PRE RJ NE 
l 

1. - ASPIRATIONS NOUVELLES 

1, LE GOUT NOWEAU. - Cette accélération du rythme de la vie 
et des inventions s’accompagna de toute une transformation de la 
pensée, qui valut au x v m e  siècle le nom de K siècle des lumières D, 
Il s’ouvrit en France par une révolte conire l’ancien goût. On aimait 
les règles, on voudra de la fantaisie; on aimait la religion, on affec- 
tera l’indifférence ; on aimait les formes pompeuses e t  solennelles, 
on préfèrera l’intimité, la grâce légère; on composait des vers, on 
écrira plutôt en prose. 

En  Angleferre, où dès le X V I I ~  siècle l’économie s’est éveillée, et 
la vie politique transformée, il n’y a pas le même brutal passage. 
Le goût du X V I I I ~  siècle n’y est que l’épanouissement de celui du 
X V I I ~ .  La riche aristocratie commerçante de Londres se fera cons- 
truire de belles demeures de style antique, meLiblées‘ d’acajou e t  
de bois foncé, où une sobre fantaisie enrichit les lignes harmo- 
nieuses du X V I I ~  siècle. C’est le style des Georges. 

L’Allemagne, par contre, évolue avec un certain retard. L’in- 
fluence italienne y persiste, e t  prend au X V I I I ~  siècle le caractère 
d’une mièvrerie exubérante : c’est le style rococo. Mais de nombreux 
apports français s’y marquent aussi ; ,ils contribuent à donner aux 
palais une atmosphère de fantaisie luxueuse, un peu cérémonieuse. 

Partout, dès le milieu du siècle, la France deviendra l’arbitre 
du nouveau goût. Cette suprématie incontestée s’appuie sur le 
persistant éclat de la Cour de VersaiIles. Les modes en sont suivies, 
les costumes masculins, e t  féminins sont dessinés à Paris. Cette 
suprématie s’appuie encore sur le prestige de l’art et de l’artisanat 
français, surtout en matière de meubles. Elle s’appuie enfin sur 
l’excellence de la langue francaise : toute personne de la bonne 
société, en Europe, doit parler le français, et  lire les ouvrages 
français, partout considérés comme les moyens d’accés par excel- 
lence A la pensée. 

, 
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2. LA SOCIÉTÉ ÉCLAIRÉE, L’OPINION PUBLIQUE. - Le XVIIP siècle 
est marqué de tant dr nouveautés, que le sentiment dominant 
de la société cultivée est la curiosité. Un mets nouveau, une 
robe nouvelle, un mriible nouveau, unr pièce noiivelle, voila 
q u i  pro\ oyun I’intbret, :rt t ire Ir niondr. On en bavarde dans la riie. 
1 );l it \  le.; saloriq, o n  dblaisw les grandes conversations siir l’amour 
pur O U  le devoir, pour se raconter les derniers potins, ou discuter 
de la dernière invention. Nulle part cette universelle curiosité ne 
se déploie autant qu’à Paris. 

La vie de Versailles continue son cours de fêtes e t  de constantes 
rencontres. Mais voici que la vie de Paris s’éveille d’une extrême 
animation. La moindre bourgeoise y veut avoir son salon, et ,  sans 
risquer le ridicule de passer pour une (( femme savante », recevoir 
les lettrés de son quartier. On publie des recueils plus ou moins 
périodiques, 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. En  dehors des salons privés, on se 
réunit surtout entre hommes dans des clubs : habitude anglaise, 
qui s’agrémente de l’absorption d’un breuvage nouveau, venu 
d’Amérique, et dont la mode fait bientôt rage, le café. De la rue au 
café, du cafë au salon bourgeois, de celui-ci à la grande maison puis 
a la Cour, toute nouveauté se chuchote, se colporte. Tout le monde 
en est informé, tout le monde en discute, e t  discute le démenti 
quand il vient. 

Cette information générale .du public éclairé, renforcée par la 
lecture des journaux toujours plus nombreux, constitue ce qu’on 
appelle l’opinion publique. Cette opinion publique sait tout si vite, 
e t  réagit si promptement, qu’elle devient une force politique, avec 
laquelle tout gouvernement doit compter, SOUE peine de voir un 
flot de critiques se répandre partout, raillant avec un impitoyable 
esprit, et détruisant en peu de temps une réputation. 

Dans la seconde moitié du siécle, cette opinion publique aura 
ses chefs, qui décideront de l’attitude de groupes plus ou moins 
nombreux. 

Ces chefs seront, soit un écrivain de talent, soit (surtout en 
Angleterre) l’éditeur d’un journal, soit encore les membres d’un 
salon qui se sera impose (ainsi celui de Madame du Deffand vers 
1760, puis, après 1764, celui d’une de ses lectricea. Mademoiselle de 
Lespinasse), 
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3, COSMOPOLITISME, IMMORALISME. - Le progrès des communi- 
cations, la longue paix qui régna, presque sans interruption, de 
1713 B 1741, favorisèrent les voyages à travers le continent, e t  
surtout entre le continent e t  l’Angleterre. L’opinion de chaque 
capitale s’éclaira ainsi de celles des autres pays; cet te  communi- 
cation, rendue plus aisée par l’universalité du français, souligna 
la relativité des mœurs e t  des coutumes de chaque nation. La plupart 
des grands écrivains français du X V I I I ~  siècle (contrairement à 
ceux du X V I I ~ )  furent de grands voyageurs. Presque tous connurent 
l’Angleterre. Voltaire poussa jusqu’en Prusse, Diderot jusqu’en 
Russie. Rousseau alla en Italie. 

Ces écrivains apprirent ainsi à mesurer la part d’arbitraire que 
contenaient les préceptes moraux, et insistèrent sur cet  aspect. 
Quand Montesquieu voulut peindre les mœurs francaises, il imagina 
de le faire dans des lettres d’un prince persan imaginaire, en visite 
à Paris : ce sont les Lettres persanes. Il était ainsi possible de criti- 
quer avec moins de retenue. De même, le Huron de Voltaire s’éton- 
nait des cérémonies les plus sacrées, e t  même du mariage. E n  portant 
de rudes coups aux traditions, aux habitudes, aux prétendues vérités 
qui ne l’étaient qu’à l’intérieur d’un pays, c’était tout l’édifice de 
la morale que l’on sapait. Le cosmopolitisme du X V I I I ~  siècle, étalant 
à plaisir la diversité des dogmes religieux et des morales, semblait 
justifier d’éclatante façon l’immoralisme. 

Pourtant, c’est d’Angleterre que vint en Europe la plus reten- 
tissante critique de la morale traditionnelle. Imaginons, expliquait 
un Hollandais vivant à Londres, Mandeville, un pays où tout le 
monde soit très vertueux, mange très peu, ne boive que de l’eau, 
se contente de maisons très modestes : toute l’activité économique 
en deviendrait inutile. Par crainte de donner la mort, les citoyens 
de ce pays refuseraient de devenir soldats : il serait bientôt envahi 
et ruiné. Au contraire, les peuples qui demandent à la vie tous les 
plaisirs e t  tous les droits sont des peuples prospères e t  victorieux. 

Cette fable des (( fripons devenus honnêtes gens )) eut un immense 
succès. On considéra qu’elle justifiait les écarts de conduite auxquels 
la société riche de tous les pays s’abandonnait de plus en plus. Le 
siècle des lumières fut aussi celui des amours faciles, illustrées par 
le légendaire Casanova, des dépenses folles, de la passion du jeu.  
La noblesse voulait jouir, e t  les membres du Clergé eux-mêmes 
n’échappaient pas tous à ces dérèglements, 
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Voir page 270, 

VOLTAIRE, PAR HOUDON. 
(Musée du Louvre.) 

Voir page 268. 
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II. - LES GRANDES LDÉES RÉFORMATRICES 

1. LE u ROI VOLTAIRE ». - L’homme qui incarna le mieux ce 
bouillonnement d’idées e t  de passions nouvelles fut Voltaire, le 
plus grand et le plus caractéristique génie du X V I I I ~  siécle. Destiné 
au notariat, le jeune Arouet préférait écrire des épigrammes pleines 
d’esprit; mal dissimulé sous l’anagramme de Voltaire, il eut maille 
à partir avec un puissant seigneur, et dut-se réfugier en Angleterre. 
Ce fut  pour y composer ces lettres sur les Anglais, où il soulignait 
qu’un gouvernement n’a pas besoin d’être absolu pour faire la 
prospérité d’un pays, e t  dressait un tableau séduisant de la richesse 
anglaise, fille de la liberté anglaise. 

Rentré en France, il fut bientôt l’idole des salons. Prudent, enrichi 
par d’heureuses spéculations, il s’installa dans un petit château 
voisin de la Suisse (où il pourrait au besoin se réfugier), à Ferney. 
De là, il exerça sur l’esprit de son temps une véritable royauté. 
Plus que par ses rares séjours à Paris, ou par les visites qu’il recevait, 
il était tenu au courant de tout par ses incessantes lectures. Sa 
prodigieuse intelligence lui permettait de tout comprendre, e t  
faisait de lui l’homme le plus instruit de son temps. 

De Ferney, Voltaire envoyait d’innombrables lettres, que ses 
correspondants ne manquaient pas de montrer A tous leurs amis, 
e t  qui, pétillantes d’esprit, faisaient la critique de tout. Il écrivait 
aussi des vers licencieux, qui faisaient rougir les dames, mais n’en 
circulaient pas moins sous le manteau. Sous de noinbreux pseudo- 
nymes, il attaquait la monarchie parfois, e t  toujours la religion. 
Malgré la violence cruelle de ces pamphlets, il ne fut pas inquiété. 
Même Madamé de Pompadour, maîtresse du roi, le protégeait. Il 
sacrifia d’ailleurs à la tradition en composant de nombreuses tragé- 
dies fort ennuyeuses, aux sujets historiques ou exotiques. Il écrivit, 
pour illustrer ses positions philosophiques, de délicieux coutes, 
comme Candide. 11 révolutionna l’histoire, en montrant que les 
mœurs jouent un rôle non moins grand que la politique dans l’évo- 
lution de l’humanité. 

Tout en célébrant dans un  de ses ouvrages la grandeur du  sièçlc 
de Louis XIV, Voltaire semble s’être appliqué en réfornier tous 
les jugements : il réhabilita Corneille contre Racine, déclara Püscal 
pauvre philosophe, SC moqua dc 1:t p(wntcur (le Boiliiau, A Iti(liw1le 
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il opposait son propre goût. Il mit aussi son autorité a soutenir la 
cause de victimes de la médiocre justice de son temps : Calas, Sirven, 
le chevalier de la Barre. 

Mais il resta un aristocrate, sans intérêt pour le bien du peuple, 
qu’il ne comprenait pas. C’est de la bourgeoisie qu’il fut surtout 
l’idole, ce qu’il restera au X I X ~  siècle. 

. 

2. LA LUTTE CONTRE LA RELIGION. - Un des thèmes préférés 
de Voltaire fut la lutte contre le catholicisme. Il y revint sans 
cesse, dans ses vers, ses contes, ses lettres. Il y mit une sorte 
de passion, furieuse jusqu’à l’aveuglement. Il avait pourtant été 
élevé par les Jésuites, parmi lesquels il conserva des amis. Mais, 
pour lui, la religion était l’obstacle à tous les progrès. Elle enseignait 
la résignation, la contemplation. 

Le succès de Voltaire, en dépit d’exagérations étonnantes et d’un 
goût douteux (comme la parodie qu’il fit de la vie de Jeanne d’Arc), 
s’explique par la désaffection de la société pour la piété, qui au 
X V I I ~  siècle avait produit tant  de saints catholiques. 

De plus, les attaques contre la religion établie trouvaient un 
terrain facile dans les erreurs de l’autorité. Ainsi, en 1762, le Parle- 
ment de Toulouse condampa à mort un riche protestant, Calas, 
accusé sans preuve d’avoir tué son fils. Il y eut de grandes protes- 
tations, qui se renouvelèrent lors de condamnations analogues 
portées contre Sirven à Castres, e t  contre le chevalier de la Barre 
a Paris. Les attaques contre la religion se prolongeaient donc en 
attaques contre la justice traditionnelle. Mais surtout, la tolérance 
apparut comme la première e t  la plus indispensable des vertus. 

Aussi vit-on d’abord dans les Jansénistes des victimes de l’into- 
lérance, e t  donc des amis; puis on se lassa de leur piété toujours 
ardente. La tolérance joua plus fortement en faveur des protesianis. 
Ceux-ci reconstituaient leurs églises, e t  prenaient une part active 
au développement économique du pays. Bientôt, de nombreux 
émigrés rentrèrent en France, secrètement, puis ouvertement. La 
loi restait contre eux, mais la police fermait les yeux. L’Église 
tenant l’étatbcivil, ils n’avaient qu’un état-civil clandestin, mais 
que Louis XVI finira par régulariser. 

Par contre, les ordres monastiques fure~it dérioiic&s coiiiiiie des 
repaires d’immoralité. Diderot fit i leur sujet des plaisariterici 
gro-siives. Les ,Jt:suilc.s ~ L I I  I,out f u i d  a t t a q i i f s  ; C ~ P S  t 
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fantaisistes, furent publiés pour les dépeindre comme des conspi- 
rateurs. L’Ordre fut interdit par presque tous les pays d’Europe, 
e t  dissous par le Pape (1773). 

A la fin du siècle, l’irréligion tourna au matérialisme. Diderot nia 
l’immortalité de l’âme, Helvétius prétendit prouver qu’il n’y avait 
point de Dieu. 

3.  LA LUTTE CONTRE L’AUTORITÉ CIVILE. - Dès la fin du 
X V I I ~  siècle, tandis qu’en France apparaissaient les premiers écrits 
rsformistes, l’Anglais John Locke, revenu de Hollande, où il s’était 
réfugié, avec le roi Guillaume d’orange, avait publié en 1690 son 
(( Essai sur le gouvernement civil )) : il cherchait à y prouver que tout 
pouvoir doit être limité e t  k fonder une collaboration des citoyens 
actifs avec le souverain. 

Le plus célébre des théoriciens du pouvoir fut le Français 
Montesquieu. Après le succès des Lettres persanes,  il s’enferma dans 
son château de la Brède, pour méditer sur l’origine des lois. Il publia 
tout d’abord des Considérations sur  les causes de la grandeur et de 
la décadence des Romains .  Puis vint en 1748 son Espr i t  des Lo i s .  Il 
y indiquait comment les lois, étant l’expression des conditions 
naturelles (surtout du climat), avaient une valeur relative. Il exa- 
minait les diverses formes de gouvernement : la République était 
le fait des petits États, le Despotisme des pays peu civilisés. La 
Monarchie était le meilleur type de gouvernement européen. Tou- 
tefois, elle devait se garder de devenir despotique. Il fallait que le 
pouvoir du roi f û t  mesuré et  borné. Il était prudent de ne lui laisser 
que l’exécutif; le législatif e t  le judiciaire seraient séparés, e t  remis 
i des corps intermédiaires, émanations des citoyens. - L’ouvrage 
de Montesquieu fourmille de graves erreurs e t  de jugements hâtifs. 
Voltaire en fit une critique sévère. Mais l’ampleur de la pensée 
et le style, admirable de concision, lui assurèrent un énorme succès. 

III. - TRIOMPHE DE LA RAISON 

1. LES ENCYCLOPÉDISTES. - Les écrivains, les penseurs e t  leurs 
amis avaient mainte occasion de se rencontrer dans les salons 
ct les cafés, de se tenir en contact par lettres. Aussi, lorsqu’un 
éditeur offrit Diderot de publier une Encyclopédie,  qui résumerait 
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l’état. des connaissances humaines si prodigieusement renouvelées, 
il put sans peine constituer l’équipe qui en assurerait la rédaction, 
L’idée était h la mode, l’Angleterre avait déjà son Encyclopédie. 

Le premier volume parut en 1751. Puis la publication se heurta 
à il? nombreuses difficultés. L’autorité s’inquiétait des violences 
de plusieurs des collaborateurs. Pourtant, grâce à la protection de 
Malesherbes, directeur général de la Librairie (c’est-à-dire chef de 
la censure), grâce à celle de Madame de Pompadour, l’œuvre parvint 
en quinze ans à son terme. C’est un gigantesque ouvrage en 33 volu- 
mes où,  par ordre alphabétique, sont traitées toutes les grandes 
questions, décrites toutes les inventions, racontées l’histoire e t  la 
géographie. On y trouvait ainsi exposées toutes les connaissances 
du temps. Chacun y pouvait aisément trouver la solution à tous 
les problèmes qu’il se posait. Comme la plupart des articles étaient 
rédigés par de grands écrivains, le style en était alerte e t  spirituel. 
L’ouvrage e u t  un succès considérable. Il n’y eut pas de particulier 
lettré qui ne l’acquît. Il se répandit à la Cour, e t  jusque. dans des 
couvents e t  chez de nombreux ecclésiastiques. 

On retrouve, bien entendu, dans l’Encyclopédie, l’écho de toutes 
les attaques des philosophes contre la religion et contre l’abso- 
lutisme, contre toutes les idées reçues, -mais aussi un désir de 
comprendre les origines de toutes choses, d’en remonter l’histoire. E t  
surtout un goût pour les nouvelles méthodes de travail, agricole 
ou industriel. Grâce A ses très nombreuses planches, l’Encyclopédie 
présentait en détail les derniers perfectionnements des techniques. 

Le succès de l’Encyclopédie coordonna les manières de penser, 
les attitudes de cette opinion publique éclairée, qui s’était constituée 
depuis le début du siècle. Une sorte de culture commune, un ensem- 
ble de définitions et de croyances communes, cristallisait ainsi 
d’un bout à l’autre de la France, et à travers l’Europe. Les Ency- 
clopédistes furent bientôt les maîtres adulés de l’opinion publique. 
Non qu’ils aient su toujours rester d’accord entre eux : Voltaire 
publia A part ses propres articles, complétés (ce fut le Dictionnaire 
philosophique), Rousseau s’isola dans une critique de plus en plus 
âpre (voir p. 400). Mais la bonhomie souriante e t  vive de Diderot 
maintint la popularité du groupe. D’Alembert, le mathématicien 
qui avait dirigé la partie scientifique de l’œuvre, fut l’hôte fêté 
de Mademoiselle de Lespinasse. D’autres auteurs, ainsi Helvétius, le 
baron d’Holbach, eurent eux-mêmes leurs salons très fréquentés. 
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2.  LES SCIENCES. - Tandis que, sous Louis XIV, le mouve- 

ment scientifique s’était ralenti en France, des ilécouvertes sensa- 
tionnelles avaient été réalisées à l’étranger. En 1687, l’Anglais 
Isaac Newton publia ses P r i n c i p  inathématiqiies d~ la philosophie 
nntrirellp, o i i  il exposait des considérationh simples $111’ Ir monde, 
i-n viie tl’applicat ions matliéniatiqiies saisissarif t>s, I A pliis i11iiqî rii 
cst le principe de l’attraction universelle : tous les corps s’attircrit, 
e t  cette attraction est mesurable ; elle est directement propor- 
tionnelle à la masse, et inversement au carré de la distance. Ce 
principe allait permettre de calculer la marche du monde, réglée 
par l’attraction mutuelle des corps célestes : un enthousiasme uni- 
versel accueillit cette découverte. 

Descartes en eût été oublié si, prolongeant sa méthode, l’Allemand 
Leibniz n’avait apporté au monde le moyen de résoudre des calculs 
jugés jusqu’alors insolubles : ce fut le calcul infinitésimal, dont 
d’ailleurs toutes les possibilités ne furent appréciées que beaucoup 
plus tard. Leibnitz exerça son génie dans toutes les branches du 
savoir. Il, s’efforca aussi de réunir les Églises chrétiennes. Sa philo- 
sophie même continuait celle de Descartes. 

L’influence de Newton fut d’abord la plus forte. Partout, il f u t  
à la mode d’étudier les étoiles. Fontenelle passionna le public 
français par ses Entretiens sur la pluralité des mondes; il fut l’un 
des premiers à enseigner une sorte de mécanique universelle, qui 
visait & tout expliquer, e t  à éliminer l’âme. La mode fut d’avoir 
des laboratoires. Voltaire vécut plusieurs années aux côtés de 
Madame du Châtelet, e t  fit, en son château de Cirey, des expériences 
sur le feu. Mais cette activité mondaine eut peu de résultats. 

Par contre, il se constitua un corps de savants de plus en plus 
spécialisés, dont les travaux eurent, dans la seconde moitié du 
X V I I I ~  siècle, une importance considérable. En France, d’Alembert, 
le grand vulgarisateur, était au centre de toute une équipe. Les 
méthodes simples du calcul furent mises au point : ce furent les 
quatre opérations arithmétiques (jusqu’alors, on opérait avec des 
jetons, ou avec des logarithmes). De tout cet effort surgirent fina- 
lement trois grands génies. Lagrange, qui fut président de 1’Aca- 
démie de Berlin de 1766 à 1787, est célèbre pour les progrès qu’il 
imprima à la mécanique rationnelle. Monge montra, en 1771, les 
possibilités de la géométrie analytique. Enfin Laplace fut le plus 
grand astronome de son temps, et sut expliquer les inégalités des 



Phot. Giiandon. Phot. hi'ch. phot. d'art et d'hisloire. 

D'ALEMBERT, PAR FRAKCXN. 
(Musée de Versailles.) 
Voir  pages 271 et 272. 

DIDEROT, PAR HOUDON. 
(Musée du Louvre.) 

Vo@ pages 270 et 271. 

UN LABORATOIRE AU X V I I I ~  SIÈCLE.  

Dessin de Mme LAVOISIER. 

Exphience  sur la respiration : zln aide souBe dans un tube; l'air passe dans un ballon 
en verre, puis dans une cloche p longk  dans l'eau. Lavozsier observa, et sa f t m m e  note les 

observations qu'zî lui  dicte d mesure, 
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mouvements célestes, e t  reconnaître l’importance des perturbations 
lunaires. 

Les rnathémaiiques commencèrent de se prolonger en applications 
pratiques. Pour vérifier une hypothèse de Newton sur la forme de 
la Terre, selon laquelle celle-ci s’aplatirait vers les pôles, l’Académie 
des Sciences de Paris envoya deux missions, dirigées par La Conda- 
mine et  Maupertuis, mesurer un arc de cercle au Pérou et  en Laponie. 
Ces mesures permettront plus tard de définir le métre. 

E n  physique,  cependant, se poursuivaient lentement les études 
sur l’électricité statique, que le X V I I ~  siècle avait déjh connue. 
L’abbé Kollet, professeur de Louis XVI, fit des expériences specta- 
culaires, mais encore peu utilisables. L’Américain Franklin mit 
au point le paratonnerre. 

Entre 1780 et  1787, la chimie entra brusquement dans la voie 
moderne. Les alchimistes d’autrefois expérimentaient a u  hasard. 
Berthollet et surtout Lavoisier découvrirent le principe des combi- 
naisons, e t  dressèrent une liste des corps simples, la première 
nomenclature dont devait sortir toute la chimie du X I X ~  siècle. 

Enfin, un écrivain de talent, Buffon, profita de l’intérêt que le 
public manifestait pour la nature, e t  décrivit dans une longue 
Histoire naturelle toutes les espèces vivantes connues. Cet ouvrage 
avait pour mérite de jeter les bases d’une classification. Surtout, il 
attira l’attention sur les problèmes de l’histoire naturelle. Des 
collections, des jardins d’essais furent créés. 

3.  LE PROGRÈS INDÉFINI DE L’ESPÈCE HUMAINE. - L’exaltation 
de l’esprit philosophique, le caractère sensationnel de certaines 
découvertes, la croissante prospérité économique emphent  beail- 
coup d’esprits de la conviction que l’humanité venait d’entrer dans 
une ère de progrès indéfinis. 

Les expériences, les écrits des années 1720-1770 défendaient 
surtout l’idée que le progrès ne pourrait se faire que dans la 
liberté. Les hommes possédant des biens n’entreprendraient d’amé- 
liorer les méthodes de leur exploitation, que s’ils jouissaient d’une 
parfaite sécurité, d’un droit de propriété absolu. Le souverain 
devait assurer la liberté e t  la propriété, qui apparaissaient liées. 
En Angleterre, le mouvement de clôtures manifestait cet effort 
pour débarrasser la propriété terrienne de tous les vieux usages 
communautaires, qui en limitaient l’exercice; en même temps, le 
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régime parlementaire se développait. En France, Voltaire, ,après 
avoir aguerri cette idée de liberté dans la lutte contre le ((fana- 
tisme )), c’est-à-dire contre la religion, l’appliquait à défendre les 
industriels. Elle ne pénétrait qu’à peine la théorie politique; mais 
elle était la base de nouveaux travaux économiques. 

Tout un groupe d’auteurs s’intéressait au progrès matériel. 
Quesnay, médecin de Madame de Pompadour, l’amusait en l u i  expli- 
quant les idées nouvelles, dont d’actifs intendants comme Gournay 
e t  Turgot se faisaient les champions. On donne à ces penseurs le 
nom de physiocraies, parce qu’ils faisaient reposer toute richesse 
dans le travail de la terre. Le propriétaire terrien devait, pour être 
encouragé à développer cette richesse, jouir d’une place éminente 
dans la société. Sans doute, il supporterait la charge des impôts; 
mais, créant toute richesse, il serait protégé dans son droit de 
propriété, e t  participerait au pouvoir. Pour que les biens de la 
terre ainsi multipliés pussent atteindre la consommation, il fallait 
supprimer toute entrave à. la circulation. Il fallait donc établir la 
liberté du commerce. 

Certes, les physiocrates ont mal compris l’importance des progrès 
industriels, que les Encyclopédistes surent, eux, saisir. Mais leur 
pensée sera développée par des théoriciens anglais, qui fonderont un 
corps de doctrines économiques, dont s’alimentera tout le X I X ~  siècle 
libéral (voir p. 418). 

Cette foi dans le progrès, dans l’amélioration du sort matériel 
de l’homme, faisait apparaître de plus en plus méprisable un régime 
qui plaçait a la tête du pays une vieille famille peu soucieuse de 
philosophie. On ne songeait pas à renverser la monarchie, mais on 
prenait plaisir à toutes ses difficultés, on exaltait les exemples du 
gouvernement libéral de l’Angleterre, du gouvernement éclairé (et 
despotique !) de la Prusse. Ainsi grandissait une pensée politique 
nouvelle, que le X I X ~  siècle se contentera d’exploiter. 
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I .  - ENTRgE EN SCÈNE DE LA RUSSIE 

1, LA RUSSIE AU XWIe SIÈCLE. - Tous les voyageurs occidentaux 
qui parcoururent la Russie, ou, comme l’on disait, la Moscovie, au 
X V I I ~  siècle, en ont laissé de sombres tableaux. Dans ses immenses 
p!aines, les campagnes cultivées de façon routinière étaient habitées 
par des paysans (moujiks) misérables; la plupart serfs, attachés 4 
leurs seigneurs, ils vivaient dans de petites maisons de bois,, Il n’y 
avait pas d, routes; l’hiver, on circulait en traîneau sur le sol gelé, 
l’été on suivait da vagues pistes. Les villes n’étaient que des agré- 
gits  de villages de bois, serrés autour de leurs églises respectives. Il 
n’y avait pas même d’auberges pour les voyageurs. A Moscou, dans 
le fameux palais du Kremlin, assemblage d’églises et  de demeures, 
vivait le tsar, vêtu comme une idole. 

Au-dessus de l’immense masse paysanne, il y avait tout d’abord 
le Clergé orthodoxe : Clergé blanc des prêtres, mariés, le plus souvent 
ignorants, brutaux, vivant de la vie de leurs paroissiens; Clergé noir 
des moines, célibataires, en général plus instruits et  de plus haute 
valeur morale. Il y avait aussi la noblesse : les grandes familles 
de boïars, turbulents, jaloux les uns des autres, entourés de toute 
une clientele de petits nobles. Les mœurs étaient encore très primi- 
tives dans ce milieu; les femmes sortaient peu, et  seulement voilées. 
Le commerce, encore très réduit, était entre les mains d’une bour- 
geoisie peu nombreuse, composée surtout d’étrangers. 

ALI cours de ce XVIP siècle, le principal fait fut l’établissement 
au pouvoir d’une famille qui y restera jusqu’en 1917 : celle des 
Romanov. E n  1613, acclamé par la ville de MOSCOU, le tsar Michel 
montait sur le trône; il profitait de la lassitude des grands, du soutien 
que lui apportait tout le Clergé. Il était lui-même fils du patriarche 
de iVoscou (depuis 1590, la Russie avait son patriarche, indépendant 
de celui de Constantinople, qui était prisonnier des Turcs). Il 
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commenca d’organiser une armée, e t  se montra souvent à ses sujets, 
dont il gagna les cœurs. Son successeur Alexis Ier  se débarrassa d’un 
patriarche trop ambitieux, et en profita pour se proclamer lui-même 
chef de l’figlise. Le tsar concentrait les deux pouvoirs, spirituel e t  
tpmporel : c’était Ir début de l’autocratie. Alexis était déjà capable 
dti maintenir l’ordre avec vigueur, et de remplir son trésor. 

La  Russie ne jouait pas encore de rôle en Europe. Son expansion se 
faisait surtout vers l’Asie; traversant les forêts e t  les larges fleiives 
de Sibérie, ses paysans colonisaient peu à peu les terres. Elle était 
menacée par les révoltes de provinces entières : ainsi, pendant cinq 
ans, de 1666 à 1671, un Cosaque du Don, Stenka Razine, à la tête 
d’une bande d’aventuriers, put dominer les steppes allant de la 
Caspienne à l’Oural, et battre plusieurs armées du tsar. 11 fut  
finalement exécuté. Cependant, en 1681, le tsar réussit à faire 
reconnaître sa domination sur Kiev et l’Ukraine orientale. 

2. L’AVÈNEMENT DE PIERRE LE GRAND, - Chaque mort de tsar 
ouvrait une crise de succession, au cours de laquelle les violences 
se déchaînaient. La mort d’Alexis Ier inaugura une longue période 
d’incertitudes, de conspirations de palais. La fille d’Alexis, Sophie, 
réussit à garder le pouvoir, y associant ses frères; mais, tolérant 
côté d’elle Ivan, faible d’esprit, elle relégua le plus jeune, Pierre, 
dans le quartier de Moscou qui servait de résidence aux étran- 
gers (1682). 

Le développement progressif du comme1 ce européen avait poussé 
des marchands de plus en plus nombreux sur les confins de la 
Baltique ; certains avaient pénétré jusqu’à Moscou. Alexis avait 
lui-même attiré de nombreux artisans. Des évadés, des fugitifs 
d’Europe avaient trouvé un asile à Rloscou. C’est dans ce milieu 
cosmopolite, hétéroclite, que le jeune Pierre fit ses études. Il Y 
apprit plusieurs langues étrangères, s’initia aux progrès de l’occi- 
dent. En même temps, sa nature fougueuse se déchaînait en violentes 
débauches, ou se passionnait à commander une petite bande d’amis, 
qui lui restera fidèle. 

Ces amis lui furent d’un grand secours quand Sophie, voulant 
s’assurer le pouvoir pour elle seule, chercha à s’emparer de Pierre. 
Celui-ci soutint un siège, se gagna les nobles e t  les chefs de l’armée, 
forsa sa sœur à abdiquer. Elle entra au couvent, e t  ses amis furent 
exkutés. Pierre voulut d’abord consolider sa puissance. 11 recruta 
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dans son entourage le noyau d’une petite armée à l’européenne, 
incessamment soumise à l’exercice, e t  dans laquelle lui-même 
servait comme sous-officier, sous le commandement d’un officier 
suisse, camarade de sa jeunesse. Pierre voulut aussi avoir une 
flotte, e t  y servir comme marin. Cet embryon de force militaire lui 
permit de vaincre les Turcs, e t  de s’emparer d’Azov (169G). 

Après avoir célébré son succès par de grandes fêtes, Pierre décida 
de parcourir l’Europe. Il était un véritable colosse, d’un très grand 
courage physique, rempli de goût pour les tâches manuelles. Voya- 
geant en Occident, il y fut tour à tour ouvrier, marin. Parfois, il 
révélait sa véritable identité, pour pénétrer dans les Cours, ou pour 
diriger vers la Russie des collaborateurs précieux. Il fit I’étonne- 
ment de Versailles, où l’on parla de lui pendant plusieurs mois. 

Son absence se prolongeant, Sophie voulut reprendre le pouvoir. 
Tous les partisans de la traditionnelle Russie, quelques compagnies 
de la vieille Garde (les Strélec) se rallièrent à elle. Pierre dut revenir 
précipitamment, et châtier cruellement les révoltés, faisant exécuter 
les uns, déportant les autres en Sibérie. C’est alors qu’il entreprit 
de réorganiser la Russie sur le mode occidental. 

3. LA NOWELLE RUSSIE. - Pierre commença par soumettre les 
nobles : il fit couper leurs barbes, raccourcir leurs robes; il les 
contraignit d’entrer à son service, dans l’armée ou l’administration 
Envers l’Église, il reprit la politique d’Alexis, e t  finit par supprimer 
le patriarcat, dont il assuma la tâche, assisté d’un conseil, le Saint- 
Synode. A la tête de chaque administration, il plaça un conseil 
spécialisé, où il faisait volontiers entrer des Occidentaux. L’empire 
f u t .  divisé en gouvernements, dans chacun desquels le représentant 
du tsar était muni de pleins pouvoirs. E n  principe, un rôle de coor- 
dination était dévolu au Sénat, qui remplaçait l’ancienne assemblée 
de la noblesse, et que présidait un haut fonctionnaire, le procureur 
général. Maître du pays, Pierre veilla une exacte rentrée dcs 
impôts, e t ,  sur le modèle de Colbert, il institua de fructueux mono- 
poles (ainsi celui du sel). 

Tout ceci lui permit d’avoir un trésor abondant, e t  de réaliser 
son désir essentiel, qui était d’organiser une forte armée et  de créer 
une marine. 11 fonda un arsenal, une Académie de Marine. Ainsi 
pourrait-il conquérir, vers la Baltique et  la Mer Noire, aux dépens 
de la Suède e t  de la Turquie, les débouchés maritimes nkessaires 



280 NOUVELLE CARTE DE L’EUROPE 

Ce même souci l’entraîna à. déplacer sa capitale. Quittant Moscou, 
il fonda, au milieu des marais finlandais, la ville occidentale de 
Saint-Pétersbourg. Il lui fallut employer des milliers d’ouvriers 
pour assécher les marais, transporter des masses de terre, ouvrir 
des carrières de pierre. Il réalisa ce que Louis XIV avait fait à. 
Versailles, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles. 11 
obligea les nobles à faire construire des maisons de pierre autour 
de son palais, de style francais. 

En quelques années s’amorça ainsi une profonde transforination 
de la Russie. Des manufactures de tissage furent créées, des mines 
ouvertes. Le Commerce s’intensifia, on entreprit de relier la Neva 
à la Volga. La ville de Saint-Pétersbourg se peupla rapidement : 
vers 1720, elle comptait plus de 100000 habitants. Une société 
occidentale s’y constitua, adoptant peu à. peu les costumes et 
usages d’Europe. Une Académie des Sciences commença d’y diriger 
le travail intellectuel. Des collèges répandirent l’instruction dans 
la classe noble, jusque-la fort ignorante. 

Certes, il ne faut pas penser que la Russie se transforma tout 
d’un coup en pays occidental. Son immensité même, le manque 
d’hommes éclairés, l’attachement général aux routines étaient 
des obstacles difficiles A surmonter. Les mœurs, même dans la 
noblesse, continuèrent d’être souvent grossières, e t  toujours assez 
bruyantes pour choquer les Occidentaux raffinés. Le tsar lui-même 
ne renonçait pas A ses violences e t  à ses orgies. 

D’autre part, les entreprises de Pierre le Grand suscitèrenl dos 
haines tenaces. Le tsar dut écraser plusieurs révoltes. La plus 
célèbre exécution fut celle de son fils, le isaréuiich A les i s .  Autour 
de celui-ci s’étaient rassemblés les partisans de la vieille Russie, 
pour gémir de l’ordre nouveau e t  préparer un retour à. l’ancien. 
Alexis s’étant enfui, Pierre le rappela sous de fallacieuses promesses, 
e t  le fit torturer et tuer devant lui. 

Cette z iolente rkpression, la surveillance constante qu’exerçait 
la police (la cliaiic~c.llri~ic~ wcriJi c ) ,  I V  1 f i l i n  c*roissaiiI joué par 1r.s 6trail- 
gers dans la ~ i e  rusw turent l e h  iiiCuii\enient~ d’une ipu\rt‘, q u i  
n’en fut pas moins immense. 

La Russie disposait désormais d’une puissante armée, d’un trésor 
bien pourvu. Elle avait réalisé les progrès économiques qui permi- 
rent d’alimenter de graiidcs coiiccntratioiis urbaines comparables 4 
celles de l’Europe occidentale, 



SAINT-PÉTERSBOURG EN 1753 

LE PALAIS D’ÉTÉ, PAH RASTRELLI. 
Gravure du Recueil de plans et de vues de Saint-Pétersbourg. 

Décoré de pzlastres avec chapzteaux et frontons, le vaste monument, à tozt plat surmonté de 
trophées, est précéddi d’un jardin à la frança%se formant terrasse a u  bord da la Néva. - D’or$gzne 
ztalzenne, mais  d’éducatzon jrançaise, Rastrellz, à partrr de I750, construzszt à Saznt-Péters- 

bourg ou a u x  environs nombre d’églzses et de palazs. 

LES COLLÈGES I M P É H I A U X .  

Gravure du Recueil de plans et de vues de Saint-Petersbourg. 
Les bdtzments, avec tozts à lucarnes, se succèdent non sans quelque monotonte. 
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II. - NOUVEAU TABLEAU DE L’EST EUROPÉEN 

1. FIN DE LA PUIlSANCE SUÉDOISE. - Vainqueur de ses ennemis, 
Charles XII campait en Saxe, e t  arbitrait la politique européenne 
(voir p. 225).  C’est vers la Russie qu’il décida de porter alors ses 
forces. Les Russes attaquaient la Pologne, ils mettaient en chantier 
leur nouvelle capitale, dont la forteresse Pierre-et-Paul venait d’être 
achevée. Charles XII s’inquiéta de ces ambitions, et voulut abattre 
la puissance russe A Moscou même. Mais la route était longue e t ,  
comme on circulait mieux lorsque le sol était gelé, il s’y engagea 
au cours d’un hiver : or c’était l’hiver 1708-1709, dont la rigueur 
produisit de telles catastrophes dans toute l’Europe. L’armée russe, 
dans laquelle Pierre servait comme simple officier, reculait sans 
livrer combat, se bornait A harceler les Suédois ; Pierre voulait 
attendre d’avoir ((six Russes A jouer contre un Suédois, avec le 
temps, l’espace, la faim, le froid pour alliés )L Les cosaques d’Ukraine, 
une fois de plus révoltés, n’apportèrent qu’un secours minime à 
Charles XII .  L’armée suédoise fondit, et bientôt, ses communica- 
tions étant coupées, elle manqua de tout. Charles XII se dirigea 
alors vers la place de Poltava, où le tsar avait fait concentrer les 
récoltes d’Ukraine. Mais il ne put la prendre, et, lorsque les troupes 
russes survinrent, déjà blessé, il f u t  incapable d’éviter A son armée 
le désastre de Poltava (juillet 1709). Avec quelques officiers, il se 
réfugia chez les Turcs. 

Tous les ennemis de la Suède, sortant de la neutralité, volèrent 
alors au secours du tsar victorieux. De tous côtés, les possessions 
continentales de la Suède furent attaquées : par les Russes vers la 
Baltique, par les Hanovriens et les Brandebourgeois en Allemagne. 
Remontant de Turquie, Charles X I I  ne put rien faire d’efficace. 
Il Tut tué au cours d’une campagne secondaire contre la Noryège 
danoise (1718). 

La m u r  de Charles XI I ,  qu i  lui succéda, dut SP hâter cl? thaiter : 
déja Pierre débarquait en Suède. Elle abandonna Brême au Hanovre, 
au Brandebourg la Poméranie e t  Stettin, au tsar les pays baltes et 
Cronstadt. Ainsi s’écroulait le rêve de faire de la Baltique un lac 
suédois. Surtout, la défaite de la monarchie entraîna en Suède même 
une série de désordres; les noblcs redevenaient arrogants, une 
Constitution nouvelle limita le pouvoir royal. 



  PIERRE LE GRAND, 
iinr A .  D E  G E L D E R  (Musée d’Amsterdam\. 

Expresszoit autoratazre, figure Lnergique 
et brutale : c’est Pzerre dans totcte la force 
de l’lige, eiz t r a w  de trausformer la Russae. 
Nz perruque, nc ornements : une cuarasse 
toute szmple, et Ir bâton de coininamlement. 

CHARLES XII AU COMBAT, 

par VAN HUCHTENBURGH 
(Musée de Brunswick). 

Le  geste impérieux, Charles X I I ,  mont& 
sur un cheval blarcc, donne ses ordres, parmi! 

la mêlée confuse. 

Phot. Hanfstaenpl. 

Phot. Bruekmann. 
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Définitivement éliminée de l’échiquier européen, la SuCdc sc 
consacra désormais à son équipement économique. Une prospérité 
pacifique devait la consoler de ses ambitions perdues. 

2. FIN DE LA PUISSANCE TURQUE. - 4prrs le traité de (;arlowitz 
(voir p. 2 W i )  1:i ‘I’urqnie ne piii iiieiiic  ILI^ sc rcfiigier diiris in  
paix. Lorsque, en 1709, Charles XII vint y chercher asile, il n’eut dc 
cesse qu’il n’eût engagé le gouvernement turc dans la guerre contre 
la Russie. Le vizir hésitait. En fait, le tsar Pierre, emporté par 
son élan, entreprit de poursuivre son ennemi jusqu’en Turquie. 
Cette fois, il s’était trop aventuré : accablé sous le nombre des 
janissaires, il fut battu, e t  dut restituer Azov (1711). 

Cette victoire rendit confiance aux Turcs. Après le départ de 
Charles XII, e t  après des hésitations qu’explique sans doute la 
sensibilité du vizir aux présents russes, les Turcs reprirent la lutte 
vers l’Ouest, contre l’hutriche e t  contre Venise. Mais la paix de 
Rastadt venait de libérer le prince Eugène, qui se porta rapidement 
au-devant de cette nouvelle attaque. Faute d’avoir su se décider 
assez vite, les Turcs subirent une écrasante défaite près de Belgrade. 
La Serbie tomba aux mains des Autrichiens. Le traité de Passa-  
rowitz (1718) rendit aux Turcs la Morée, que Venise n’avait pas su 
défendre, l’Autriche reçut le Nord de la Serbie, le banat de Temesvar, 
une partie de la Valachie roumaine. La puissance turque était 
définitivement contenue dans les Balkans, vers lesquels s’ouvraient 
pour l’Autriche de nouvelles perspectives. 

La Turquie retourna dès lors à son désordre, dont les vizirs 
l’avaient fait sortir pour un demi-siècle. De nouveau se succédèrent 
de sanglantes intrigues de palais ; les janissaires turbulents s’enri- 
chirent de vastes domaines. Par elle-même, la Turquie était hors 
d’état de résister aux deux ennemis qui s’étaient accrus à ses 
dépens : l’Autriche e t  la Russie. Heureusement pour elle, deux 
puissances s’attachèrent h la défendre : la France, qui avait déjà 
souvent compté sur son alliance, lui envoya des missions commer- 
ciales e t  militaires ; l’Angleterre sentit l’opportunité d’opposer la 
Turquie aux ambitions autrichiennes et russes. C’est cette protection 
des puissances occidentales qui préservePa la Turquie d’une totale 
désagrégation. La Turquie se survivra, mais en posant un problème 
de diplomatie internationale, qui pendant deux siècles préoccupera 
les chancelleries européennes, et qu’on appellera la question d’orient .  
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3. LE SORT DE LA POLOGNE. - Après le règne chevaleresque de 
Sobieski, défenseur de Vienne, mais première victime de la Russie 
nouvelle, une période de crise s’ouvrit. L’influence francaise fut 
assez forte pour imposer quelques semaines un roi français, le prince 
de Conti. Puis, atteinte par la guerre de ,la Ligue d’Augsbourg, 
par la guerre de la Succession d’Espagne ensuite, elle s’effaça. 

Alors l’emporta l’influence allemande : la dynastie saxonne fournit 
A la Pologne ses rois. Mais elle entendait vivre à Dresde, où elle 
construisait un palais grandiose, e t  organisait une Cour dépensière. 
Elle, f u t  incapable de défendre un pays dont elle se désintéressait. 

Aussi Charles X I I  put-il aisément faire triompher l’influence 
suédoise, traiter le pays en conquête, y faire élire un souverain de 
son choix, Stanislas Leczinski (voir p. 225). 

La victoire du tsar sur les Suédois y substitua l’influence pusse. 
Stanislas Leczinski dut se réfugier en France. La dynastie saxonne 
recouvra son trône, mais ne s’en préoccupa plus. Pratiquement, 
la Russie exerçait en Pologne un véritable protectorat, occupant 
le pays, menaçant la Diète. 

Pillée par tous ses voisins, la Pologne ne connut plus de sursaut 
comparable a ceux qui, de temps à autre, l’avaient illustrée au  
X V I I ~  siècle. Sa noblesse n’était plus qu’une clientèle de l’étranger, 
e t  venait souvent parader aux Cours des souverains les plus proches. 
Surtout, la Pologne était une perpétuelle source d’intrigues diplo- 
matiques (comme le sera la Turquie au X I X ~  siècle). 

III. - L’OCCIDENT ENTRE LA GUERRE ET LA PAIX 

1.  LES MÉCONTENTS. - Si une querelle au sujet de la succession 
de Pologne provoqua en 1733 une guerre générale, c’est à l’origine 
parce que deux souverains refusaient avec obstination de recon- 
naître vraiment le règlement de la succession espagnole. 

C’était tout d’abord le roi d’Espagne : à Madrid, PhilippeV fut 
bientôt entouré de conseillers véhéments, qui ne cessaient de pro- 
tester contre les amputations imposées à l’empire. Cet te  agitation 
avait pour interprète la reine, une Italienne qui désirait établir 
ses fils puînés en Italie. Philippe V lui-même regrettait Versailles, 
et caressait l’idée d’y revenir en roi, la santé de son neveu Louis XV 
étant alors médiocre. Toutes ces ambitions trouvèrent un habile 

MORAZÉ-WOLFF. - XVïie et XVIIIe siècles (2.). 10 
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t agent d‘exhi l  ion en la pt rsonne du prcmicr ministre Alberoni, 
ecclésiastique dc petite naissance, souple e t  actif, qui ne cessait 
d’intriguer en Italie e t  en France, de préparer des projets de débar- 
quement en Sicilc et en Bretagne. 

n e  snn ct i tb,  I‘ernperciir Charles VI nc se ronsnlnit pas ( 1 ~  n’rire 
pas roi tl’Espagnc. 11 etail prCt ii profiter dr toute occasion pour 
provoquer une guerre. CelL-ci éclata en 1718. Elle fut marquée par 
un triomphe aisé de la flotte espagnole, qui investit Sardaigne et  
Sicile. Affolé, Charles VI se rapprocha des puissances pacifiques ; 
l’Angleterre ayant dépêché une escadre pour arrêter la flotte espa- 
gnole, on bàcla une paix à Madrid. Alberoni fut exilé. 

Au cours de cette échauffourée, des troupes françaises avaient 
pénétré en Espagne. Furieux de n’être pa. soutenu par son ancienne 
patrie, Philippe V se rapprocha de Charles V I ,  pour îaire la guerre 
A la France ! Les deux trublions se mirent d’accord à Vknne, e t  
commenctkent des préparatifs de guerre. 

Le bon sens prévalut. L’Angleterre e t  la France réussirent h 
négocier et à rétablir la paix. Tant de vaines agit,ations n’aboutirent 
qu’à quelques modifications du statut italien : Philippe V y gagna 
le duché de Parme pour son plus jeune fils; Charles VI reçut la 
Sicile, retirée au duc-roi de Savoie, auquel il céda la Sardaigne, 
dont il ne voulait plus. 

2. LES PACIFIQUES. - Si la paix avait. triomphé, c’est que les 
principaux belligérants des guerres précédentes étaient désireux 
de la maintenir : l‘.lngleterre, affaiblie par la crise de 1709 qui se 
prolangea jusqu’en 1i20. ne pouvait disposer de ressources impor- 
tantes pour la guerre; la France surtout, épuisée à la fin du règne de 
Louis XIV, avait besoin de paix pour refaire son Trésor délabré. 
Au début du X ~ I I I ~  siècle, on assista donc à une réconciliation des 
deux anciens ennemis, qui dura le temps nécessaire à la reconsti- 
tution de leurs forces internes. Elle se manifesta à plusieurs reprises. 

Tout d’abord. lors de la ‘première crise opposant l’Espagne à 
l’-\utriche. Philippe d’Orléans, régent pour Louis XV, comptait 
bien, si celdi-ci mourait, monter lui-même sur le trône; il était donc 
hostile aux ambitions que Philippe V nourrissait de  son côté. Son 
homme de confiance, l’abbé, puis cardinal Dubois, travailleur infa- 
tigable et  souple diplomate, négocia avec Stanhope, ministre de 
Georges Ier. Ainsi fut concliie la Triple  Alliance de L a  Huye (1717), 
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qui groupait les nations pacifiques, .!mgleterre, France e t  Iiollande, 
e t  qui fit échec aux menées de l’Espagne et de l’Autriche. 

Plus tard, $Philippe d’Orléans étant mort (1/23), sa famillc 
continua d‘espérer la successioh de Louis XV. Le jeune roi avait 
été fiancé à une infante de Philippe V, àgée de trois ans ! Xinsi les 
perspectives d’une descendance étaient-elles bien éloignées ! C’est 
alors que le nouveau régent, duc de Bourbon, voulut les rapprocher. 
Il rompit ces fiançailles, e t  maria Louis XV avec une princesse 
plus âgée que lui, Marie Leczinska, fille de l’ancien roi de Pologne. 
Philippe V entra dans une grande colère, e t  se prépara de nouveau, 
par un rapprochement avec l’Autriche, à une guerre contre la 
France et  l’Angleterre. Le mérite de sauver la paix revint alors 
surtout à un nouveau ministre français, le cardinal Fleury, qui sut 
calmer les adversaires (1729-1731). 

La paix fut ainsi maintenue jusqu’en 1733. A cette époque, il 
devint plus difficile au gouvernement français de résister au mouve- 
ment belliqueux qui se dessinait à la Cour, devant l’économie du 
pays reconstituée, le Trésor bien garni. 

3. LA GUERRE DE SUCCESSION DE POLOGNE. - E n  1733, le trône 
de Pologne se trouvant vacant, le ministre français Chauvelin, 
poussé par le parti belliqueux de Versailles, répandit tant  d’or en 
Pologne, que la Diète réélut roi le beau-père de Louis XV, Stanislas 
Leczinski (lequel avait dû fuir de Pologne lors de la défaite sué- 
doise). Le tsar et l’empereur s’étaient; au contraire, entendus pour 
soutenir la candidature du nouveau duc de Saxe. Avec la complicité 
dc Charles, VI,  les Russes, décidés à ne pas accepter l’ingérence 
française dans un domaine qu’ils considéraient comme leur, occu- 
pèrent la Pologne. Stanislas dut s’enfuir à Dantzig. 

Ce fut alors une explosion de colère à Versailles : en la personne 
de son beau-père, c’était Louis XV qui était insulté. Fleury, le 
pacifique vieillard qui avait rétabli les finances françaises, dut 
céder au mouvement, e t  laisser Chauvelin engager la guerre. 

On d6pEcha donc A Dantzig un corps de 1500 hommes qui nc 
put ricii fairc. Les Kussrs s’ciiiparèieiit de L)antzig, durit Stanislas, 
déguisé en matelot, réussit a s‘enfuir, ha\-ersant ensuite toute 
l’Allemagne. Cependant la guerre s’iilargit, tous les ennemis de 

Pour mener cette guerre, on fit appel aux vieilles gloires : Charles VI 
l’Autriche (Espagne, §airoie, etc.) se groupant autour de la France. 
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confia ses troupes au prince Eugène, âgé de 70 ans, tandis que l’octo- 
génaire Villars pénétrait en Italie. Les opérations manquèrent 
d’énergie, e t  les Autrichiens furent repoussés sur le Rhin, tandis 
que Villars mourait de vieillesse 5 Turin. Cependant, alors que 
les troupes espagnoles occupaient Naples e t  la Sicile, les contingents 
français bousculaient les Autrichiens et  entraient dans le Milanais. 

Charles VI inquiet fit offrir la paix à Fleury qui, trop heureux 
d’en finir, obtint le renvoi de l’ambitieux et arrogant Chauvelin. 
Le iraité de Vienne (1738) laissa‘it la Pologne au duc de Saxe. E n  
échange de sa renonciation, Stanislas Leczinski gardait le titre 
royal et obtenait la Lorraine, que lui cédait un prince allemand, et 
qui, après sa mort, reviendrait à sa fille, reine de France (voir la 
carte p. 300). Le jeune fils de Philippe V abandonnait Parme aux 
Autrichiens, mais recevait Naples e t  la Sicile. Cette fois, la succes- 
sion d’Espagne était définitivement réglée, e t  de façon très favo- 
rable pour les Bourbons. 

C’était donc pour la France une grande victoire diplomatique, 
le dernier grand éclat de la monarchie française, héritière de la 
suprématie de Louis XIV. Cependant, ce conflit rouvrait en Europe 
le temps des guerres. Dans cette épreuve de force se révéleront les 
faiblesses internes de la France, en même temps que le nouvel 
équilibre européen et  la nouvelle puissance de l’Angleterre, fondée 
sur l’essor économique qui commençait à bouleverser le monde. 



CHAPITRE XXII  

IMMOBILITE 
DE LA VIEILLE MONARCHIE FRANÇAISE 

1. - CRISE ET CONSOLIDATION DE LA SOCIÉTÉ MONARCHIQUE 

1. LA RÉGENCE. - Le successeur de Louis XIV était, en 1715 
son arrière-petit-fils, un enfant d’à peine cinq ans. Ainsi s’ouvrait de 
nouveau une minorité, que la difficile fin du règne risquait d’autant 
plus de rendre dangereuse pour l’autorité royale. Louis XIV avait 
essayé d’y parer par son testament, qui instituait un Conseil de 
Régence présidé par le plus proche parent du roi, le duc d’Orléans, 
chef de la branche cadette, mais où les princes légitimés, particu- 
lièrement le duc  du Maine, avaient une influence appréciable. 

Le testament de Louis XIV n’eut pas plus d’effet que celui de 
Louis XII I .  Le duc d’Orléans en demanda l’annulation au Parle- 
ment de Paris, qui fut trop heureux, en cette occasion solennelle, 
d’affirmer son autorité. 

D’un coup, la vie de Cour se transîorma. Les austérités firent 
brusquement place ?I de joyeuses fêtes. Lançant une mode qui fera 
fureur pendant un demi-siècle, le Régent les inaugura par un 
bal masqué l’ûpéra de Paris. On joua, on fit des soupers fins. 
Philippe d’Orléans, intelligent, cultivé, mais sceptique et désabusé, 
donna l’exemple d’une liberté des mœurs qui triompha avec d’au- 
tant  plus de force qu’elle avait été plus longtemps contenue SOUS 

Louis XIV. Les N bigots N durent quitter la Cour : le confesseur du roi 
rentra dans son couvent, Madame de Maintenon se retira i Saint-Cyr. 

Le Régent donna satisfaction aux nobles, en créant sept grands 
conseils spécialisés, qui remplaçaient les secrétaires d’État, et dont 
chacun comprenait dix membres, - ce qui permettait de contenter 
beaucoup d’ambitions. Cette polysynodie n’eut d’ailleurs d’autre 
effet que de prouver l’incapacité des nobles a gérer les affaires de 
l ’État ;  après avoir discuté bruyamment, ils se lassèrent eux-mêmes 
d’assister aux conseils, e t  la vieille organisation du gouvernement 
royal reparut. Les parlementaires, très fiers d’avoir recouvré leur 

, 
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droit de remontrance, s’agitèrent de leur ccté, e t  voulurent contrôlcr 
les finances royales; le Régent laissa d’abord faire, puis il condamna 
publiquement les prétentions du Parlement, e t  exila les magistrats 
les plus acharnés. 

Il n’y eut guère que deux nouveautés sous la Régence. L’une est 
le rôle politique que Paris recommence A jouer : Philippe d’Orléans 
y habitant le Palais-Royal, les courtisans délaissèrent Versailles 
pour l’entourer. Jusqu’i la fin du siècle, Paris jouera un rôle de 
capitale intellectuelle e t  de capitale du goût, à la place de Versailles. 
L’autre nouveauté est le (( système )) de Law. ~ 

2. LAW ET SON <( SYSTÈME ». - Le déficit des finances posait 
:lu Régent le plus difficile des problèmes. Aux particuliers porteurs 
de billets, aux financiers, aux fournisseurs, l’État devait plus d’un 
milliard de livres, soit dix fois le montant annuel dés impôts. Le 
Trésor lui-même était à peu près vide. Le Régent e t  ses amis, le 
duc de Saint-Simon, le duc de Noailles (qui jouait le rôle d’un 
ministre des finances) e t  le cardinal de Noailles (archevêque de, 
Paris) pensèrent d’abord à déclarer la banqueroute. Puis on reprit 
la politique d’expédients, ‘qui avait déjà si souvent servi. On réunit 
une Chambre de Justice qui, parmi les dettes de l ’e ta t ,  décida 
celles qui étaient valables et celles qui ne l’étaient pas. Cette procé- 
dure, qui n’alla pas sans injustices, e t  qui favorisa surtout les amis 
du Régent, permit de réduire la Dette du tiers de son montant. 

Cependant la charge restait lourde. On conçoit que le Régent ait 
\-oulu éviter toute guerre, et qu’il se soit employé, avec l’abbé 
Dubois, à maintenir la paix (voir p. 286). Même la paix assurée, le 
déficit restait grave. Les impôts ne couvraient même pas les dépenses 
annuelles. A bout de ressources, le Régent prêta l’oreille aux sug- 
gestions d’un financier écossais qui, depuis quelque temps, assiégeait 
la Cour dans l’espoir d’obtenir l’autorisation de fonder une banque : 
ce financier était Law. 

Ayant obtenu l’autorisation tant  souhaitée, Law ouvrit A Paris 
ui iü  Uurqcte ( ; é r u h d c  qui, scluii la tcühniquc angluixc, recevait lüs 
dépots que lui confiaient les gens riches, faisait pour eux leurs 
paiements e t  encaissements, e t  investissait une partie des fonds 
déposés dans diverses entreprises. Elle émettait des billets rembour- 
sables en écus à ses guichets : accueillis avec faveur, il en circula 
pour 10 millions de livres (1716). C’était un réel s!uccès. 
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Law décida alors le Régent A lui accorder les privilèges d ~ s  
grandes Compagnies commerciales. En  1717, il lança la Cornpagnie 
d’occident ou du Mississipi ; puis il regroupa les Compagnies d’orient 
en une Compagn ie  des Indps. Il proposa aii public des actions de ces 
Chnipnqnirs; celles de la s ~ i i l e  Cninpagnie rl’0ccirlertt s’élex aient 
A un mont nnt dc 1 00 O00 O00 tir livrcs, Tout le rrionde s-oiilut de 
ces actions, dont on espérait de grands bénéfices. On se les disputa 
tellement que leur prix monta : on paya jusqu’h 10000 livres 
l’action de 500 livres, La maison de Law était assiégée de solliciteurs 
désireux d’obtenir des actions. 

En  fait, ces Compagnies se mirent au travail. Le port de l’Orient 
(Lorient) fut aménagé, des bateaux construits, l’émigration encou- 
ragée. On soutint les efforts que le gouverneur Duwas déployait 
pour étendre l’influence française dans l’Inde Orientale. En  Amé- 
riquc fut fondée une ville qui, en l’honneur du Régcnt, r q u t  le 
nom de lYouuelle-0rléans (1717). 

3. LA CRISE ET LE RETOUR A LA TRADITION. - Ces brillants 
débuts aboutirent rapidement à une catastrophe. Law se montra 
imprudent, voulut réaliser trop vite ses projets. Il était d’ailleurs 
harcelé par le Régent, qui le tentait par des propositions de plus 
en plus flatteuses. Law devint le principal ministre, les nioailles 
disparurent; puis on rétablit ‘pour lui la charge de Contrôleur 
Général des finances (1720). 

De plus, Law dut accepter que sa banque, qui prit le nom de 
Banque  Royale ,  supportât la charge de la Dette publique, et même 
rachetât les offices imprudemment multipliés. Ces mesures prélu- 
daient à une immense réforme de la fonction publique. Mais ces 
débouri énormes nécessitaient des sorties de fonds. On fabriqua 
de plus en plus de billets : la circulation en décupla en deux ans, 
puis elle dépassa toutes bornes à partir de 1719. Devant ce flot 
de billets, une certaine méfiance commençait à se manifester, 
les pièces d’or e t  d’argent se cachaient. 

C’est alors que survint la crise européenne de 1720. Des Compagnies 
anglaises e t  hollandaises firent faillite. E n  France, les gens bien 
informés commencèrent à revendre leurs actions, et à porter leurs 
billets A la banque pour les échanger contre des monnaies : le duc 
de Bourbon retira ainsi plus de 20 millions en espèces, dans des 
fourgons. Aussitôt la panique s’empara du public, qui mit à se 
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débarrasser des actions e t  des billets autant de hâte qu’il en avait 
mis a les acquérir. Or le capital des Compagnies était immobilisé 
en grands travaux, engagés à Lorient, en Louisiane, aux Indes. 
Law dut bientôt fermer ses guichets que la foule assiégeait : il 
y eut des morts, étouffés, ou tués par le service d’ordre. Tandis que 
sa demeure était pillée, Law devait s’enfuir en Belgique; il mourra 
misérablement à Rome. 

Certes cette tentative de Law n’eutlpas que des conséquences 
regrettables. La banqueroute régla complètement le problème de la 
Dette publique; e t  l’action des Compagnies fut, en Amérique e t  aux 
Indes, à l’origine d’un grand effort colonial de la France, qui se 
prolongera pendant près d’un demi-siècle. 

Mais les créanciers influents de Law obtinrent la réunion d’une 
Chambre de Justic?, qui leur redistribua les quelques fonds dispo- 
nibles. Cette réévaluation fu t  confiée à des financiers qui s’étaient 
enrichis en prêtant a Louis XIV, et qui étaient les adversaires de 
Law : les frères Pâris. Ils devinrent, e t  restèrent jusqu’a leur mort, 
les conseillers financiers du gouvernement. Ainsi se perpétua en 
France le détestable usage de l’administration des finances par des 
(( partisans ». 

Surtout, l’échec de Law, ayant entraîné la ruine de beaucoup de 
gens qui lui avaient fait confiance, allait détourner les Français 
des billets de banque. Les França’is resteront fidèles A la seule 
monnaie métallique, malgré son insuffisante abondance. L’essor 
économique en sera freiné. 

II. - LOUIS XV (1715-1774) 

1. LE GOUVERNEMENT DES PREMIERS MINISTRES. - Bien que 
déclaré majeur à l’âge de treize ans, en 1723, Louis XV ne dirigea 
pas lui-même les affaires, et, pendant une vingtaine d’années, s’en 
remit à ses premiers ministres. 

Après la mort de Philippe d’Orléans e t  du cardinal Dubois (1723), 
le duc de Bourbon, qui avait joué un rôle si spectaculaire dans la 
chute de Law, reçut le pouvoir. C’était un brouillon, dont les 
maladresses soulevèrent une opposition générale, et manquèrent 
amener une rupture avec l’Espagne. 



Phot. Staatliche Bildstelli 
\VATTEAU : L ’ E N S E I G N E  DE GERSAINT (Musée de Berlin). 

Watteau (1684-1721) n’est pas seulmnent un peintre de scènes militaires, de scènes de comédie ou 
d’élégantes assemblées sous de vastes ombrages (vol. pour la 30, p .  328) .  A la veille de sa mort, i l  peignit 
e n  quelques séances un dernier chef-d’ceuvre : cet int&ieur d’un marchand de tableaux, qui, a droite, montre 
grandes toiles ou miniatures à son élégante clientèle, tandis qu’à gauche des emballeurs mettent en caisse urt 

portrait de Louis X I V .  

WATTEAU : ÉTUDES DE T ~ T E S  (Musée du Louvre). 
A U  gré des rencontres ou de son inspiration, Watteau esquissait ainsi, pvincipalevnent 

a la  sanguine, des croquis oh  i l  puisait ensuite les éléments de ses compositions. 
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En 1726, Louis XV renvoya le duc de Bourbon, et fit appel à son 
préceptéur, l’évêque de Frejus, Fleury, bientôt cardinal. C’était un 
vieillard de 73 ans, affable, pacifique, mais d’uve volonté très ferme 
et persévérante. Pendant les dix-sept ans qu’il resta principal 
ministre, il s’appliqua à maintenir l’ordre, à faire t‘riompher en 
Europe une fructueuse politique de paix (voir p. 287), et il en profita 
pour rétablir les finances royales. 

Il eut la chance de trouver en O n y  un contrôleur général avisé 
e t  prudent, qui fut l’un des$plus habiles techniciens de son temps 
(avant les finances de la France, il assainit celles de l’Espagne). 
La Cour eut un train plus madeste, on économisa sur l’armée. On 
revint au système économique e t  financier de Colbert. On encouragea 
les manufactures, on en créa de nouvelles (ainsi pour le papier, la 
sidérurgie). 

Le succès de Fleury e t  d’0rry s’explique aussi par la fin de la 
crise. Comme en Angleterre, le courant des affaires reprit après 1725. 
L’activité des ports océaniques était remarquable. Lyon commen- 
çait à devenir un marché mondial de la soie. La vie industrielle 
progressait dans le Nord et le Centre du pays. Ce réveil économique 
s’accompagnait d’une lente hausse des prix. Aussi, tous les ans, les 
receftes du budget étaient supérieures aux prévisions. En 1737, 
l’équilibre budgétaire était rétabli. Fleury put rester au pouvoir 
jusqu’à sa mort (1743). 

2. LE POWOIR PERSONNEL DE LOUIS XV. - Louis xv avait 
33 ans quand il annonga sa décision de prendre lui-même en 
mains le gouvernement du pays. C’était un prince doux, d’allures 
timides, bien fait, aux traits fins, au visage d’ange. Il avait vécu 
à la Cour de maniére effacée, aimant peu le travail, hésitant devant 
le plaisir. 

L’éducation du jeune Louis XV avait été confiée à des sots, 
qui avaient cru faire leur cour en flattant outrageusement la vanité 
du jeune prince. Par sa bonté, Fleury avait réussi A s’attacher le 
tirnide jeune homme, dont lcs m9decins déploraienl la fragilc sanlb. 
Mais, clans su11 arriliitiori, il avait, Eté trop heureux d’écartcr lc roi 
des affaires, pour en ’être le seul maître. Louis XV avait d’aburd 
connu les désordres de la  Régence, il s’en était lassé; distante e t  
prude, Marie Leczinska ne l’avait guére retenu. Il s’était alors 
attaché h la duchesse de Châteauroux, qui fit dc son mieux pour 



LE LORRAIX : LES CIIEVAUX DU SOLEIL. 
Haut-relief des écuries de l’H6tel d e  Rohan, Paris. 

E n  plein ciel, des chevaux fougueux viennent boire dans ulte conque que leur tend un 
Lcuyer nîl : c’est un chef-d’œuvre de vie et de mouvement. - Robert Le Lorrain (1666- 

1743) a surtout travazllé pour les Rohan, d Paris, Strasbourg et Saverne. 

Phot Buuidnger. 
L A  PLACE STANISLAS,  A N A N C Y .  

Installé en  Lorrazlze en vertu du  traitk de Vienne (1738), Stanislas Leczinski vouliit 
embelhr Nancy, sa capitale. L’arcbitscts lorrain Héré (1705-176a) dressa les plans d<! 
ta place Stanislas, rectangulaire, bora2e de pauzllons entre lesquels s’ouvrent de larges 
voies, et ornke aux  quath  angles de grilles en  fer forgé, chefs-d’œuvre de Jean  Lamour. 
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lui rappeler ses devoirs de roi. C’est sous son influence qu’à la 
mort de Fleury il décida de régner vraiment. 

Le pays accueillit cette décision avec enthousiasme. On se répétait 
les traits de sa réelle générosité, ceux de son tranquille courage, 
dont il donna bientôt la preuve à Fontenoy. Ce jeune et  brillant 
prince charmait tous les esprits las d’une politique de paix à tout 

prix. Lorsque Louis XV tomba nia- 
lade à Metz en 1744, toute la 
France pria pour son rétablissement. 
C’est alors que lui fut donné le 
nom de Louis le Rien Aimé. 

Cet enthousiasme fut de courte 
durée. Bientôt apparut le grand 
vice du roi : sa paresse. -Au Conseil, 
il s’ennuyait tant  que les assis- 
tants étaient sûrs de lui plaire en 
expédiant tout au plus vite. Aux 
fêtes, il prenait peu de part, n’ai- 
mant pas les grandes représenta- 
tions. Il chassait parfois, c’était 
son occupation favorite. Générale- 
ment, il ne faisait rien. Quand une 

LOUIS XV, P A R  LE K.41N. crise trop menaçante l’obligeait à 
(Musée Carnavalet, Paris.) sortir de son apathie, c’étaient de 

terribles coléres, des mesures bru- 
tales, de violents revirements de politique. Puis le roi redevenait 
doux et  indifférent, e t  se retirait dans ses appartements. 

Phi)’ m o z .  

3. LA COUR DE LOUIS XV. - La vie à Versailles a beaucoup 
changé depuis la mort de Louis XIV. Paris a repris son rôle de 
capitale. Versailles n’est plus l’unique centre. La Cour y est moins 
brillante. Les mœurs s’y sont transformées. 

Les grandes cérémonies, où chacun se trouve placé selon son rang 
par un cérémonial rigide, se font rares : par exemple, à l’occasion 
d’une présentation à la Cour. Louis XV prouve alors qu’il sait 
soutenir la majesté de Louis XIV. Mais, généralement, la vie 
s’écoule en petites fêtes, que les courtisans se donnent mutuellc- 
ment. Les dépenses n’en sont pas moins grandes, car les modes 
sont très changeantes, e t  il faut toujours être au dernier cri. Les 



VUE PERSPECTIVE DE L A . P L A C E  LOUIS XV, EN 1778. 
Gravure de NÉE, d’après le dessin du chevalier DE LESPINASSE (Cab, des Est., Paris). 

Aujourd’hui Place de la Concorde. Au centre s’élevait la statue de Louis X V ,  renversée sous la 
Révolution et remplacée en 1831 par l’Obélisque de Lozcqsor. L a  place se prolonge à droite jusqu’a la 
Seine. Au fond ,  les Tuileries (incendiées en  1871) et leur jardin. A gauche, séparés par la rue 
Royale, les deux pavillons symétriques construits par l’architecte Gabriel (1699-1782) : sur un sou- 

bassement a arcades, colonnes corinthiennes et toit en terrasse à balustrade. 

LE BAL PARÉ. 

Gravure d’après le dessin d’AUGUSTIY DE SAINT-AUBIN (Cab. des Est-, Paris), 
Salon luxueux, brillamment éclairé. Nombreuse assistance. Nous sommes à la fin du  règne de 

Louis X V .  Les femmes porlent la jupe u à paniers II, soutenue au-dessous par des cercles. Les h o m m a  
portent l’habit et la culotte courte. Leur perruque, moins volumineuse qu’au temps de Louis X I V ,  est 

nouée d’un ruban par derritre. 
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intrigues se multiplient. La Cour n’est plus la grande école, où 1~ 
roi choisit ses collaborateurs, mais un foyer de disputes, de riva- 
lités, de raffinement dans les plaisirs. Tout cela. Louis XV le 
méprisc, mais il laisse faire, indifférent. 

Le cadre même dc Vcrsailles a bien changé. Les arbres ont grandi. 
Le parc va perdre sa belle régularité, pour revêtir parfois comme 
un aspect champêtre. On rit sous les bosquets, on conspire derrière les 
charmilles. Les grandes pièces du château ont été divisées en petits 
appartements. On ne veut plus du lourd mobirier de Louis XIV, 
on lui préfpre les petits meubles précieux A (( rocaille D. Les ébénistes 
réussissent de véritables bijoux de b&is rares, oii les fleurs s’incrustmt 
en marquetterie. 

Le roi a son petit appartement, qu’il aime quitter pour rendre 
visite & ses filles, qu’il adore. Elles sont six, trop nombreuses pour 
espérer trouver un mari de leur rang; elles sont dévotes, la plus 
jeune finira carmélite. Elles amusent le roi e t  le conseillent. 

Mais aussi, dès 1745, le roi s’est épris des charmes d’une jolie 
bourgeoise, bientôt faite marquise de Pompadour, et  présentée 
&.la Cour. Ce roi blasé tombe, deux ans aprés la mort de Fleury, 
sous la domination des femmes. 

III. - L’ABSOLUTISME INDIFFÉRENT 

1. LE QOWERNEMENT DES MINISTRES. - Madame de Pompadour 
plut au roi, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son 
intelligence vive, alerte, e t  son esprit rieur.‘,Pendant longtemps, elle 
seule sut tirer le roi de son ennui. De ce fait, elle exerqa à la Cour 
une assez grande autorité, qui se maintint jusqu’en 1764. Pour 
elle, Louis XV se résigna A organiser de grandes fêtes. Il la combla 
surtout de présents, châteaux, équipages, bijoux, qu’elle se lassait 
d’autant moins de recevoir, qu’elle s’intéressait aux artistes e t  
aux écrivains, e t  voulait les encourager. Elle pratiqua, aux dépens 
du Trésor royal, une sorte de Mécénat. L’attitude du roi et de la 
marquise était trop conforme aux mœurs du temps, pour que 
personne songeât à se scandaliser de leur liaison publiquement 
affichée. 

Louis XV eut d’assez bons ministres, choisis en général parmi 
la noblesse. Le rôle de ministre n’était pas aisé à jouer à Versailles. 

I 



Phot Ciraiidon 
LANCRET : L’HIVER (Musée du Louvre). 

Comparez avec le tableau de Poussan, page ï o j .  Ic6, l’hkver n’est $as l’occas$on d’wt  
éptsode mythologique ou bzbltque. C’est une scène de la vie réelle, non saiz9 humour. Uiz 
patzneuv chausse ses pa’atzns, un autre s’élance, tandzs que l’on s’einpyesse a relevev w e  

&me qut vzent de chow. 

Phot Ciraudon 

BIJI~EAU Louis  XV, P A R  CEBEN, R I E S E ~ E X  ET DLPLESSIS ( ~ o u ~ r e ) .  
Ce buveau ci cyla%dve exigea neuf années de trauazl. Des courbcs graczeusrs permettent 

d’évtler la monotonte des lignes dvofites. Des bronzes fo%t ressovttr les t o m  vanés de la 
wlavquetterze: c’est, a gaucltc ct a droate, Apollon et Calltope portant dcs cnndélabvcs, enca- 
dvarll 18 lrkotkf ccictval de la pendukttc; cc sont 1CS fC14dlc5 dc palJJUW ClkCadvunt ICA tbrotvs, 

les. ddpoukhs de ~ w n  accOi~pagltmtt les pzeds, etc. 





L A  FRONTIÈRE NORD-EST 
DE L A  FRANCE 

FROSTIÈRES T R A I T ~ S  DE -4CQUISITIONS 

en 1 j59 Cateau-Cambv6sL.s Les 3 Évêchés : Metz, Toul 
et Verdun 

Calats. 

en 1659 Westphalte, 1648 Alsace 
Pyrénées, 1659 Artots 

en I738 Acda-Chapelle, ~668 Flandre 
Ntmègue, 1678 Franche-Comté 
Ryswtck, 1697 Strasbourg 
Vtenne, 1738 Lorrazne. 

La Lorrazne ne sera tncorporée effecttvernent qu'en 1766, à la mort 
de Stanzslas Lecztnskt. 
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Le roi ne voulait s’occuper de rien; il entendait qu’on lui épargnat 
toute‘ilainte. Le problème était donc de gouverner San3 trop 
innover, sans mécontenter personne. Il fallait plaire aux filles du 
roi. qui étaient dévotes, e t  a Madame de Pompadour, qui était 
philosophe. De plus, s’il ne se mêlait guère des affaires, le roi aimait 
conspirer. Il avait sa police personnelle, sa diplomatie personnelle : 
ce qu’on appelait le (( secret du roi 1). Il contrecarrait ainsi l’activité 
de ses ministres, sans cependant tirer parti lui-m6me de son effort, 
toujours lassé qu’il était avant le but. 

La première équipe ministérielle dura pourtant quinze ans. 
Elle comprenait, aux Affaires Étrangères, le marquis d’Argenson, 
e t  à la Guerre son frère le comte d’Argenson. Celui-ci fut l’un des 
grands organisateurs de l’armée. Il généralisa l’uniforme, dont il 
confia la distribution aux Intendants. Il acheva d’unifier l’arme- 
ment, en répandant un fusil léger, qui était fabriqué par les manu- 
factures d’État. Il améliora les règlements de manœuvres de Louvois. 
Il fit placer des chariots de munitions derrière les canons. Il organisa 
le Corps du Génie, créa l’École Militaire de Paris, pour l’instruction 
des officiers. Mais il eut un grand tort, qui compromit toute son 
œuvre. Pour plaire la Cour, il choisit les officiers parmi les nobles 
courtisans et  intrigants. Cette funeste conséquence du régime poli- 
tique pratiqué par Louis XV perdit tout. 

2. QUERELLES RELIGIEUSES ET PARLEMENTAIRES. - La seule 
difficulté notable qu’ait alors rencontrée le gouvernement royal lui 
fut suscitée par les prétentions des Parlements h intervenir dans 
la politique, au nom du droit de remontrance qu’ils entendaient 
exercer lors de l’enregistrement des lois. C’est surtout A propos des 
questions religieuses que se manifestèrent ces prétentions. 

Cne première question était celle du sort des protestants. Théori- 
quement, depuis la révocation de l’Édit de Nantes, tout séjour 
dans le royaume leur était interdit, E n  fait, on tolérait souvent leur 
présenoe, c t  meme parfois l’exercice de leur culte. A plusieurs 
rcprises, des proteslants organisks cn groupes onrircnt lcurs scrviccs 
au roi. La fonction des Parlements était délicatx : ils 6taicnl chargks 
d’appliquer une loi, dont personne, e t  pas même le roi, ne désirait 
plus tenir compte. Les jugements qu’ils rendirent s’inspirkrent 
plus de l’opinioh que de la loi, e t  leur jurisprudence en regut une 
autorité accrue. 



Phot Roger Henrard 
L’ÉCOLE YILIT.4IRE, P A R  GABRIEL (1699-1782).  

A la fois collège et caserne pour jeunes officiers, l’École Mzlituire fut édzfiée lentement, de I 7 5 I  d 
I772.  De la façade S E  détache un avant-corps à colonnes cminthiennes et fronton triangulazre. Derrzère, 

terrain d’exercices et manège. Devant, vaste champ de manœuvres : le Champ-de-Mars. 

Phot. Giraudon 

SALON DE L’HOTEL DE SOUBISE, P A R  B O F F R A N D  (1667-1754).  
Cette décoration, qui date de I735 environ, est le triomphe de la courbe et des lignes 

sinueuses. Des panneaux en  bois sculpté ont remplacé le marbre, surmontés de groupes en  
stuc, par L. S. Adam. Ce sont : l’Histoire et la Renonintée; la Justice; la Musique. 
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Une autre question était celle du jansénisme. Certains parle- 
mentaires étaient philosophes (comme Montesquieu), d’autres 
inclinaient en faveur du jansénisme. Le Parlement de Paris intervint 

- pour qu’on épargnât les jansénistes condamnés par la bulle (( Uni- 
genitus », et  si sévèrement traités par Louis XIV. Le Régent soutint 
d’abord les jansénistes, puis il reprit les persécutions, en même 
temps qu’il retirait au Parlement le droit de remontrance. 

Sous Fleury, un incident provoqua une vive agitation à Paris. 
Le bruit se répandit que des miracles s’opéraient au cimeiière 
Saint-Médard, sur la tombe d’un diacre janséniste, nommé Pâris. 
La foule y accourut, e t  la police fut débordée par les manifestations 
des (( convulsionnaires ». Il fallut interdire l’accès au cimetière: Le 
Parlement adressait de longues remontrances au gouvernement 
royal. Fleury fit arrêter les principaux meneurs (1732). 

Quinze ans plus tard, les troubles reprirent. Des évêques, voulant 
ctppliquer avec rigueur la bulle (( Cnigenitus )) et  les vieilles ordon-. 
nances de Louis XIV, refusaient les sacrements aux mourants qui 
n’avaient pas renoncé au jansénisme et  ne présentaient pas un 
(( billet de confession )) attestant cette renonciation. Des protestations 
s’élevérent. Les philosophes trouvaient lii une excellente occasion 
de ridiculiser la religion. Le Parlement, ii son tour, entra en jeu, 
interdit aux évêques et  aux prêtres de refuser les sacrements, 
adressa au roi de nouvelles remontrances. Adulés par les salons 
philosophiques, les parlementaires furent exilés par le roi (1753). 

Cependant, Louis XV se lassa vite de cette sévérité. On 
engagea de longues négociations. Le Parlement revint à Paris. Le 
Pape conseilla publiquement de renoncer au billet de confession. 
Madame de Pompadour s’entremit auprès des philosophes. Tant 
bien que mal, le calme revint vers 1757. De ces incidents sans grande 
portée, la religion sortait pourtant affaiblie, e t  les attaques se 
concentrérent sur les ennemis des jansénistes, les jésuites. 

I 

3. QUERELLES FINMCIÈRES. - A la mort de Fleury, la guerre 
reprit, e t  avec elle le déficit du Trésor. Dans de telles conditions, 
Louis XII1 et  Louis XIV avaient déjA rencontré de grandes diffi- 
cultés. Or les expédients habituels ne rendaient plus : on trouvait 
de moins en moins ‘de candidats aux offices nouveaux, e t  las emprunts 
étaient de plus en plus onéreux. Le contrôleur général des finances, 
Machault d’Arnouville, un ancien intendant, honnête et énergique, 



Phai.  Giraudon. 
LARGILLIÈRE : LE PRkVdT D E S  MARCHANDS ET LES hCI iEVINS D E  LA 

Y I L L E  DE PARIS (Vusbe du Louvre). 
Coinparez avec le tableau de Philtppe de Champaigne traitant le même sujet, p .  95 

Phot Buliur. 
VAN Loo : DEJEUSER DE C H A S S E  (Musée du Louvre). 

Comparez avec le tableau de V a n  der Meulen, p .  I73. Ic i  ce n’est plus la chasse en action, 
mais le plaisir mondain d’un déjeuner en  plein air,  oh l'os fait assaut d’élégance et de 

galanterie parmi les plats et les boutealles. 
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sentit la nécessité d’une réforme de l’impôt; celui-ci devait mains 
être une charge sur le commerce, pour devenir une contribution 
de tous les sujets aux charges de l’État, Conception empruntée à 
Vauban. Elle se traduisait par la crCRtion d’un impôt permanent, 
proportionnel aux revenus, quelle ,que f û t  la natiirc de ceux-ci ou 
la qualité sociale de leurs détenteurs. Les nables, le Clergé seraient 
frappés autant que les roturiers. 

Il y avait déjà eu sous Louis XIV de tels impôts, ainsi le dixième 
(voir p. 239); mais ils étaient temporaires, e t  disparaissaient lors 
du rétablissement de la paix. Le projet de Machault comportait 
toute une réforme de l’administration, et avait UR caractère défi- 
nitif. Les sujets devraient tous déclarer leurs revenus, des contrô- 
leurs vérifieraient ces déclarations. 

Le projet fut très mal accueilli. En général, l’opinion fut hostile 
à cet impôt nouveau. Surtout, Ia réforme avait un caractere social, 
eile faisait disparaître des privilèges traditionnels. Les États pro- 
vinciaux, qui maintenaient leur droit de consentir l’impôt (ainsi 
en Languedoc, en Bretagne), craignaient à juste titre que celui-ci 
ne devfnt plus lourd. Surtout, le Clergé défendit son exemption 
avec vigueur ; son Assemblée de 1730 refusa de se soumettre. 

L’opinion hésita alors. Abattre un  priviltge du Clergé était de 
bonne guerre. E t  puis, la rétorrne de Machault &tait raisonnable. 
Il y eut un revirement. Madame de Pompadour, interprète des 
philosophes, sou’tint le p’rojet. Mais Louis XV s’inquiétait d’une 
lutte contre l’Église. Ses filles la lui reprochaient. Après avoir 
soutenll son ministre, il s’inalina devant la résistance du Clergé, 
e t  finit par faire passer Machault des Finances B la Marine (1754). 

Ainsi, après la courte réaction qui suivit ka mort de Louis XIV, 
e t  malgré le développement d’un courant d’idées nouvelles, l’ar- 
mature économique, sociale et politique de la France se figeait dans 
ses formes traditionnelles. Faute de s’adapter, elle finira par dispa- 
raître violemment. 

- 



CHAPITRE XXIII  

NAISSANCE DE L’ANGLETERRE MODERNE 

1. - LA VIEILLE JOYEUSE ANGLETERRE 

1, L’ÈRE DES GEORGE. - A la mort de la reine Anne, la couronne 
revint au mari veuf d’une petite-fille de Jacques Ier, l’électeur de 
Hanovre George Ier. 

George Ier (1714-1727) était un souverain peu brillant : sombre, 
taciturne, il ne parlait pas l’anglais; ce gros homme sensuel s’en- 
tourait d’Allemands, et  désirait avant tout vivre dans son Hanovre. 
Son royaume lui apparaissait surtout comme une occasion de gagner 
le plus d’argent possible, Son fils George II (1727-1760) n’était 
pas plus reluisant : gros jouisseur, heureux de s’enivrer, brutal et  
violent, parlant B peine l’anglais, il était méprisé. Ces deux Georges 
ont laissé un triste souvenir en Angleterre. Mais ils ont rendu aux 
Anglais un grand service : ils ne se sont pas occupés d’eux, per- 
mettant ainsi au nouveau régime, de type parlementaire, de s’en- 
raciner. 

L’ère des George est avant tout marquée par une explosion de 
libertinage. De celui-ci, Mandeville s’était en quelque sorte fait le 
théoricien (voir p, 266). Cent auteurs de petits ouvrages firent de 
même. De cette littérature facile surnagent seulement deux grands 
noms : Swift, le créateur du fameux Gulliver qui, se promenant 
tantôt chez des géants, tantôt chez des nains, constate partout les 
mêmes passions et  les mêmes vices, décrits par l’auteur avec un 
humour sceptique ; et Fielding qui, avec indifférence et  précision, 
dépeint les travers de ses contemporains. 

A la maniére du roi et  des principaux ministres, toute la haute 
sociéth sc complaît, 5 dc gigantesqucs festins, arrosés cle ce p o d o ,  
dont l’allié portugais se fait le fournisseur régulier. Le grand chic 
est de dépenser follement, l’argent est roi. On risque des sommes 
énormes dans les cercles de jeu. Mais on veut aussi gagner beaucoup 
e l  vite, pour dépenser largement. La spéculation fait rage. Une 
sorte de frénhsie semble s’être emparée de la sage aristocratie. 

’ 
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Le peuple fait de même. On vient de mettre en vente un nouvel 
alcool de grain, le gin, qui fait merveille dans les cabarets. L’extra- 
ordinaire animation de la capitale A peine rebâtie, e t  décidément 
devenue a première place commerciale du monde, s’enfièvre de la 
licence des mœurs, répandue dans toutes les classes sociales. E t  le 
sentiment religirux perd toute vigueur. 

2. LA VIE POLITIQUE : WALPOLE. - Ces excès ne sont le fait que 
des grandes villes. Dans les campagnes, où la rénovation des pro 
cédés agricoles est la grande affaire, subsistent le goût du travail, 
l’honnête simplicité, le respect de toutes les traditions. On s’y 
indigne parfois des excés de la Cour e t  des citadins. La fidélité aux 
Stuart en est alimentée chez une partie de la petite aristocratie. 
L’ardeur au travail n’est pas moins vive dans les petits centres 
industriels, qui naissent parmi les campagnes. 

Malheureusement, ces campagnes, ces centres nouveaux ne 
peuvent faire entendre leur voix dans la vie politique. Le système 
électoral n’a pas changé depuis le moyen âge. Dans les campagnes 
ou Comtés, il remet aux grands propriétaires fonciers, au sein de 
collèges électoraux peu nombreux, la désignation des candidats 
aux Communes; ces grands seigneurs choisissent des hommes qui 
les servent, e t  qu’ils patronnent. La liste des villes ou bourgs 
envoyant des députés au Parlement est établie depuis des siècles. 
-4ucun centre nouveau n’y figupe, les grandes villes développées 
par l’industrie ne comptent pas plus que de petites agglomérations 
tombées en décadence. Certains quartiers des grandes villes sont 
encore considérés comme des campagnes. De vieux bourgs ayant 
presque complètement disparu (on en cite un, que la mer avait 
cnvahi), ne comptant plus qu’un ou deux électeurs parfois, conti- 
nuaient d’avoir droit A un siège : ce sont les (( bourgs pourris 1). 

Les collèges électoraux n’étaient nulle part composés que d’une 
minorité, répondant A certaines conditions de fortune. Les candidats 
se la gagnaient par des promesses e t  des distributions de sommes e t  
de places. Ainsi, le recrutement des Communes se faisait selon les 
volontés de quelques familles privilégiées ; elles représentaient 
surtout la gentry et  les riches commerçants, alliés entre eux. 

C’est le chef du parti whig qui incarne la majorité des Communes 
e t  exerce le pouvoir. Pendant plus de vingt ans (1721-1742), ce 
rôle est joué par un propriétaire foncier enrichi, Robert Walpde. 
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Plein de bon sens e t  de sang-froid, sans illusions sur les hommes, 
il excelle à conserver sa majorité aux Communes par des distri- 
butions de faveurs, d’habiles intrigues. Toute sa politique, exté- 
rieure et intérieure, est dominée par les préoccupations économiques. 
Il est partisan de la paix, qui permettra au commerce de se déve- 
lopper librement, à chacun de s’enrichir. 

3. ÉCONOMIE ET POLITIQUE. - Le X V I I I ~  siècle avait mai 
commencé, par une terrible crise agricole, due à une série de mau- 
vaises récoltes (surtout en 1709). Elle s’était prolongée, jusque 
vers 1720, par des crises financières. La France en fut atteinte 
(voir p. h91), de même que la Hollande, où la célèbre Banque 

L’Angleterre elle-même €ut touchée par ces crises. L’opinion 
les y attribua tout d’abord à la concurrence que faisaient aux 
activités nationales de trop nombreuses importations, en parti- 
culier celle des cotonnades de l’Inde. On fit donc interdire les 
importations de textiles, sauf des cotonnades destinées aux chefs 
négres d’afrique qui, en échange, fournissaient les esclaves, que 
les navires anglais avaient obtenu le privilège de transporter en 
Amérique. Une Compagnie,  dite des mers d u  S u d ,  se forma pour 
exploiter ce privilége. Les bénéfices fabuleux qu’elle réalisait 
provoquèrent une énorme spéculation. Mais beaucoup de parti- 
culiers se lancaient aussi dans ce trafic. Artificiellement gonflées, 
jusqu’à des cours astronomiques, les actions de la Compagnie 
s’effondrèrent tout d‘un coup (1720). 

C’est alors que Walpole fit ses débuts : il eut la sagesse de sup- 
primer la plupart des privilèges des grandes compagnies, e t  de 
laisser se développer la libre concurrence. Il laissa peu à peu entrer 
librement les matières premières, e t  notamment, malgré les pro- 
testations des producteurs de laine, le coton. On assista bientôt, 
dans toute l’Angleterre, à une croissante activité. Bristol, port 
de la traite, Liverpool, port du coton, Manchester, centre de tis- 
sage du coton, doublèrent leur population. 

E n  même temps, Walpole favorisait les grands propriétaires 
fonciers en leur accordant des bills d’enclosure, c’est-à-dire des lois 
ordonnant, en leur faveur, la clôture des propriétés et le partage 
des communaux (voir p. 252).  Ainsi, en même temps que les villes, 
les campagnes se transformaient. 

’ d’.4msterdam faillit sombrer. 
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Walpole s’efforfait de plaire à tout le monde, de se réconcilier 
avec les tories. Les crises qui avaient secoué l’Angleterre s’effa- 
çaient. Cependant, au fur e t  A mesure que l’Angleterre se trans- 
formait, qiie la fortiine se ihpandait dans les ports, dans les nou- 
velles inrliiqtries, dons lcs cainpagncs r i w n  l e s ,  c p  syqtixme di. 
rcprbsmht  ion arcliaïqiic, cc gouverncmcni nrist ocrnt i q i i c  pnrnis- 
saient de moins en moins admissibles. 

De plus, on s’indignait de la politique de p a i x  à tout prix, qui 
A la longue laissait beau jeu aux ambitions de la France et  des 
puissances européennes, e t  menaçait la vie même de l’Angleterre. 
ITalpole dut, dans l’affaire de la Succession d’Autriche, se résigner 
à déclarer la guerre à la France et  à l’Espagne. L’Angleterre subit 
tout d’abord plusieurs revers. La haute société anglaise attendait 
un débarquement français. Le parti tory reprit alors de l’autorité, 
à dénoncer la bassesse mercantile du régime de n’alpole. Dans tout 
le pays se déchaînait un courant de purification. Attaqué au Par- 
lement par des discours de plus en plus violents, menacé d’une mise 
en accusation, \Valpole se retira. 

II. - L’ANGLETERRE PATRIOTIQUE 

1. LE RÉVEIL RELIGIEUX ET PATRIOTIQUE. - Contre 1a.licence 
morale e t  le laisser-aller politique, un double mouvement se dessina 
dans le pays. 

A l’origine du premier fut John Wesley, Fils d’un pasteur, 
étudiant à Oxford vers 1730, il forma avec son frère e t  quelques 
camarades un  petit groupe, qui se signalait par la régularité de 
ses prières, son assiduité aux offices anglicans : on le surnomma le 
groupe des méthodistes. Puis il voyagea. ’De retour en -Angleterre, 
Wesley commença à prêcher (1739) : dans les rues des villes, devant 
les églises des villages, au milieu des champs, il haranguait les 
passants, flétrissait les mœurs dissolues du temps, rappelait chacun 
A son devoir religieux. 11 parcourut ainsi tout le pays, où le nombre 
de ses fidèles s’accrut. Il rassemblait surtout autour de lui cette 
petite bourgeoisie nouvelle, qui s’élevait A la faveur de l’essor 4co- 
nomique. Dans tout le pays, il forma de petites sociétés méthodistes, 
qu’il réunit en circuits coordonnés. E n  1744, il put tenir sa première 
conférence générale. Si les méthodistes proprement dits n’étaient 
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pas trés nombreux (moins de iOOOOO), l’influence de Wesley fut 
beaucoup plus large, grâce au soin qu’il prit de ne pas définir de 
dogmes trop rigides. A sa suite, c’est tout le protestantisme anglais 
qui se recueille, et  va retrouver son austérité et  son ardeur nationale. 

A l’origine du second fut William Pitt. Officier, appartenant a 
une famille noble qui possédait un bourg pourri, il entra à 24 an3 
aux Communes. Il s’y fit bientôt remarquer par son éloquence 
enflammée, par l’obstination avec laquelle il défendit l’honneur 
national. Il attaqua violemment Walpole et  ses intrigues, a l’écart 
desquelles, n’ayant pas d’électeurs à ménager, il pouvait se tenir. 
Pour miner la politique de démission de l’aristocratie financière 
whig, il se rapprocha des tories. Il contribua à la chute du vieux 
Walpole. Par la suite, il exerça, dans l’opposition. une grande 
influence. Lorsque le nouveau prétendant Stuart, Charles-Édouard,’ 
débarqua en Écosse et  marcha vers Londres, il n’hésita pas, lui 
dont le patriotisme n’était pas suspect, à se rapprocher de George II  : 
cette union permîf; aux troupes royales de remporter aur Charles- 
Édouard la victoire de Culloden (1746). Plus tard, en 1736, Pitt 
accéda au pouvoir; appuyé sur Newcastle, grand aristocrate whig 
qui possédait de nombreux sièges parlementaires et dominait les 
Communes, il dirigea plusieurs années la politique extérieure 
anglaise. Il fut l’organisateur de la victoire de son pays dans la 
guerre de Sept Ans. Il fut fait Lord Chatham. 

2. GEORGE III. - Absorbé par sa lutte contre la France, Pit t  ne 
put obtenir la transformation du régime politique anglais. Il avait 
besoin de l’appui de Newcastle, qui se maintenait au pouvoir en 
distribuant les faveurs A sa clientèle parlementaire. Ce système de 
corruption ne pouvait offrir une véritable résistance a une rentrée 
en scène de l’autorité royale. 

Or, en 1760 succéde à George II son petit-fils George III. Nul 
ne s’était beaucoup soucié de son éducation. Né, élevé en Angle- 
terre, il se plaît dans la société des aristocrates tories, et  surtout 
cics Écossais. ~ ’ e s l  uii Jhussais, Butc, qui lui a cnscignC ics droits 
et  les devoirs in héreiits A la prkrugative royale. Sincèrement aiiglicaii 
et  patriote, George I I I  participe au grand mouvement d’opinion 
qui entraîne l’Angleterre. Il peut, sans scandaliser la nation, ren- 
voyer Pitt, et  faire de Bute son principal ministre (1761). En vain 
Pit t  se défend-il par d’ardents discours aux Communes, dans les- 
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quels il se montre d’ailleurs respectueux de l’institution royale. 
Fatigué, malade, il doit se faire porter en litière aux séances du 
Parlement. Il mourra peu après, d’une attaque qui l’a terrassé 
en pleine Chambre des Lords. 

Pendant vingt ans, George I I I  va pouvoir gouverner de façon 
absolue, Ces débuts sont dificiles. Le régime whig était entré dans 
les mœurs. Des journaux whigs attaquent le roi avec fureur, sur- 
tout le NoriIl Britain dans lequel un polémiste, Wilkes, le couvre 
d’injures. Sous un pseudonyme, des lettres acerbes courent la 
société éclairée. Menacé par la police, Wilkes doit s’enfuir. X son 
retour, il est traduit en justice e t  acquitté par le jury. Député de 
Londres, deux fois invalidé par les Communes, il est chaque fois 
régulièrement. réélu. 

Mais George I I I  tient bon. Il profite du désarroi du parti whig, 
dont les chefs sont incertains e t  lassés. Il tire avantage, à son tour, 
de la maniabilité du système électoral, des habitudes d’obéissance 
des Communes, qu’il dirige en distribuant postes e t  pensions à sa 
fidéle clientèle, les King’s friends (Amis du Roi). Surtout, il plaît 
8 l’opinion publique par sa politique de prestige. La paix victo 
rieuse de Paris, signée peu après son avènement, en 1763, consacre 
la naissance du grand Empire anglais (voir p. 373). 

$ 

3. LA NOWELLE ANGLETERRE NOIRE, - Pendant la trentaine 
d’années que dura la politique de prestige, dirigée d’abord par les 
whigs de Pit t ,  puis par les tories de George III ,  la transformation 
économique du pays, déjà rapide de 1650 A 1750, prit l’allure d’un 
véritable bouleversement. 

Bouleversement de la vie rurale. Le régime des grandes propriétés, 
rationnellement exploitées, e t  closes, l’emporte décidément. Dans 
la première moitié du siècle, il y a eu une centaine de bills de clô- 
ture; il y en a plus de 1 O00 de 1750 à 1780. Un grand seigneur, 
lorçi Townshend, se fait le champion des nouveaux assolements, 
dans lesquels il introduit la rave (turnip), ce qui lui vaut le surnom 
de ((lord Turnip 1). Les races d’élevage sont améliorées : le cheval 
anglais devient le meilleur d’Europe, e t  la vache de Durham sert 
de modèle à tous les éleveurs (ainsi à ceux du Charolais). Le ren- 
dement du blé double. Aussi la valeur des terres réalise-t-elle de 
véritables bonds : dans le Norfolk, elle triple. La noblesse en est 
enrichie, e t  se tourne vers les activités industrielles. 



L’ÉLECTION D U  LORD-MAIRE D E  LONDRES E N  1757. Grav. d’après HOGARTH (Cab. des Est., Paris). 
S u r  le tableau suspendu ea haut, Punch (Polichinelle), candidat, jette des piéces d’or Ci des électeurs ; au-  

dessous, deux agents, whig et tory, otirent des billets. Assis d gauche, deux buveurs discutent. A u  forkd, 
la foule donne assaut a u  bureau de l’excise (droit sur les boissons).’ 

Phot. Hanfsiacngl. 
REYSOLDS (1723-1792) : LES GRÂCES DÉCORANT L’HYMER.. 

(Nat. Gall., Londres). 

tées dans cette mise en srlno mythologique. 
Ce sont e n  rt‘alité les trois filles de Sir Wil l iam Montgomery que l’artiste a représeiz- 
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Or les villes s’accroissent : C’est que beaucoup dc petits 
propriétaires ( yeomen)  doivent quitter les campagnes. Certains 
parviennent à se faire une place ,dans l’activité cotonnière : ainsi 
les Peel, ancêtres de l’homme d’État qui s’illustrera au début 
du X I X ~  siècle. Les importations de coton a Liverpool décuplent 
en dix ans. Les machines nouvelles trouvent au pied de la Chaîne 
Pennine des conditions favorables. Aussi, en moins d’un demi- 
siècle, la population du Lancashire est quintuplée. Avec l’industrie 
du fer, c’est une autre région qui se développe : celle de Birmingham. 
E t  bientôt cette zone sidérurgique s’étend sur le district des 
(( Potteries D, où l’on fabrique la porcelaine. 

Ainsi, il y a non seulement un déplacement de la population des 
campagnes vers les villes, mais encore un mouvement général qui, 
peu à peu, dépeuple l’Angleterre d u  S u d ,  aux vieilles richesses 
rurales, au profit de l’Angleterre d u  Nord!  aux nouvelles richesses 
industrielles. C’est la montée de 1’ (( Angleterre noire n, aux dépens 
de 1 ’ ~  Angleterre verte D. Cette  transformation rend plus injuste 
encore le vieux système d’élection aux Communes, qui ne tient 
pas compte de cette profonde évolution géographique. Ceci explique 
le peu d’intérêt que la nouvelle société industrielle attache aux 
délibérations de cette assemblée, la tolérance dont elle fait preuve A 
l’égard du pouvoir personnel du roi. 

. .  

III, - VERS LE PARLEMENTA~ISME BOURGEOIS 

1. LE DEIJXÈME PITT ET LE TRIOMPHE DE L’OPINION PUBLIQUE. - 
L’échec de sa politique en Amérique (voir p.  38’7) fut fatal au roi. 
Le chef du gouvernement tory, Lord North dut se retirer (1782), 
et George III  ne put lui trouver un remplacant acceptant de pra- 
tiquer la même politique. 11 fallut s’adresser aux whigs : mais 
ceux-ci étaient divisés, attachés aux vieilles habitudes politiques. 
Le roi finit par faire appel A. un tout  jeune homme, de 24 ans, mais 
doqucril;, d’une rigide AonnCletb: cl  qui portait un nom prestigieux : 
lc lils de \\‘illiani Pitt, celui que l’un appelle le deuxikne Pitt. 

Pitt du t  ,d‘abord gouverner contre la majorite des Communes. 
Seize fois mis en minorité en quelques mois, il refusa 
sionner, enfreignant ainsi les principes de ce que nous 
le parlementarisme. Mais en même temps il fit renaître 

de démis- 
nommom 
l’habitude 
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qu’avait \Valpole de gouverner sans l’avis du souverain : celui-ci, 
aigri, parlait de se retirer au Hanovre; puis il f u t  pris de crises de 
folie de plus en plus fréquentes, et il disparut de la scène politique. 
IP  pouvoir fut tniit entirr rntrr 1 ~ s  inains de Pitt r t  rir ses amis, 
qui t rnaitxnt l r s  pos t rs  cssrntiri-, rlii goiivcrni.nîcnt. C,c pct i t  groiipr’ 
îorriia cr qur l’on appcllc Ir Cnbinc.t, c’cst-h-dirc un conspi1 rcstrcint 
choisi parmi les ministres. Il n’y avait donc pas encore à propre- 
ment parler de solidarité ministérielle. 

Ce qui permjt à Pit t  de gouverner ainsi à la fois contre les Com- 
munes et  sans le roi, ce fut l’appui qu’il trouva auprès de l’opinion 
publique. Celle-ci s’exprimait dans les journaux, dont le nombre 
et !la puissance s’expliquent par leur croissante diffusion dans tout 
le pays. L’opinion publique anglaise, ce n’était pas seulement un 
petit groupe d’écrivains. de penseurs, de bourgeois de la capitale. 
Dans les campagnes et  surtout dans les villes, un nombre toujOurs 
plus grand d’hommes actifs étaient à l’affût des nouvelles, soit 
économiques (prix des matières premières), soit politiques (débats 
parlementaires. lois votées), dont dépendaient les affaires e t  les 
impôts. Aussi les journaux connaissaient-ils une vogue extraordi- 
naire. C’est vers cette époque que naquirent le M o r n i n g  Post et  le 
Times. Ils ne se contentaient pas de publier les nouvelles, ils dis- 
cutaient encore la politique du gouvernement. Leur autorité venait 
de la fidélité même avec laquelle ils reflétaient l’état d’esprit de 
leurs lecteurs. 

Pi t t  ne cessera, jusqu‘à sa mort, de s’appuyer sur cette opinion, 
trc‘s patriote, antifrançaise, favorable à un pouvoir fort et modéré. 
qui saurait défendre les intérêts britanniques. 

D’ailleurs, les élections de 1784, malgré toutes les pressions 
contraires, apportèrent à Pitt une majorité homogène. Alors, le 
gouvernement deYint vraiment parlementaire. Pitt songea à le 
consolider par des réformes, qui feraient du Parlement une repré- 
sentation plus exacte de l’opinion; il voulait supprimer les (( bourgs 
pourris D, Mais il ne put y parvenir, e t  dut user des vieilles pra- 
tiques, des distributions de postes e t  de faveurs. Du moins s’en- 
tendit-il avec l’opposition tory pour éviter tout conflit trop brutal. 

On le \oit ,  le régime parlementaire, caractérisé par la rrspon- 
sabilité collectii e des ministres devant le Parlement, ne s’est pas 
constitué d’un coup en Angleterre, mais au prix d’une ,évolution 
longur, et non sans des retours en arrière. 
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2. LA NOUVELLE POLITIQUE ÉCONOMTQUE. - s i  la majorité 
obtenue en 1784 par Pi t t  se maintint et se consolida, c’est en 
grande partie grâce à sa politique économique, qui sut tenir compte 
des besoins nouveaux de l’Angleterre. 

C’est par son commerce que l’Angleterre s’était enrichie. Son 
grand souci avait été jusqu’alors de fabriquer elle-même tous les 
produits qui lui étaient demandés à l’étranger. Elle avait donc 
protégé avec soin sa production par. toute une série de privilèges 
commerciaux. 

Mais, entre temps, voici que ses industries se sont développées 
à un tel point. que le système se renverse : ce que l’on craint à 
présent, c’est que le commerce ne sufise plus aux besoins de ces 
industries, e t  que les nombreuses marchandises fabriquées en 
Angleterre ne puissent plus trouver sufisamment de débouchés à 
l’extérieur. 

Aussi les producteurs exigent-ils du gouvernement une politique 
destinée à accroître ces débouchés : de nombreuses manifestations, 
en particulier à Manchester, expriment cet état d’esprit. Pour 
obtenir que les pays étrangers s’ouvrent plus largement aux pro- 
duits de l’industrie anglaise, qu’ils réduisent ou suppriment les 
droits (ou les interdictions) pesant sur leur importation, il faut que 
l’Angleterre offre la réciproque, qu’elle s’ouvre elle-même aux pro- 
duits étrangers, c’est-à-dire surtout aux produits agricoles. L’-4n- 
gleterre doit donc se mettre à la tête d’un mouvement en faveur 
de la libre circulation internationale des marchandises. Ses indus- 
tries, mieux organisées, plus puissantes que leurs rivales continen- 
tales, n’ont rien à craindre de la concurrence. Par contre, celle-ci 
menaçait les intérêts des grands propriétaires fonciers. 

Pitt se décida dans le sens de cette politique libérale. Il diminua 
les droits de douane frappant l’entrée des produits agricoles, e t  
obtint de la Franie le’traité de commerce de 1786, qui permettait 
à de nombreuses industries anglaises, surtout métallurgiques, de 
vendre leurs produits dans ce pays. 

C’était la fin du vieux système mercantiliste. L’Angleterre otivrait, 
à l’Europe une voie nouvelle. Certes, la Révolution Française, les 
conflits internationaux qu’elle va provoquer, les mesures de blocus 
qui les accompagneront, vont interrompre cette évolution. Mais 
les théoriciens anglais, surtout Adam Smith, resteront fidèles au 
libéralisme. 
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GAINSBOROUGH (1727-1788) : 
LA P R O M E N A D E  MATINALE. 

(Collection de lord Rothschild, Londres.) 
Deun: jeunes mariés en promenade avec 

leur chien, sous les ombrages de leur propriété. 
Lui,  en habit brun et bas blancs; elle, en robe 
gris tendre, avec rubans jaunes, guimpe de 
mousseline et chaPeau à plumes. Personnages 
et paysage forment u n  ensemble harmcnieux. 

3. L’ANGLETERRE BOURGEOISE. 

Phut. Biaun et  Cie. 

LAWRENCE (1769-1830) :MISS FARREN. 
(Collection Pierpont Morgan.) 

Le paysage n’est i c i  qu’UN fond qui ne 
compte guère. Vétue d’une robe de satin 
blanc, miss Farren tient de  la main droite 
un boa fauve qu’elle sevre autour de son 
cou, et de la main gauche u n  vaste manchon 

du m&me.ton. 

- A la fin du X V I I I ~  siècle, 
l’essor économique a développé en Angleterre une classe bourgeoise 
nombreuse. Cette classe constitue elle-même une clientèle toujours 
plus large pour l’industrie. Pour elle, des usines commencent à 
fabriquer des objets d’art en série. On copie les chefs-d’œuvre 
antiques pour les reproduire en bronze, A un grand nombre d’exem- 
plaires. Chaque demeure bourgeoise s’honore de posséder de tels 
objets. De même, la porcelaine, la faïence se répandent partout. 
Un industriel de Birmingham, Boulton, qui soutient Watt  de ses 
capitaux, a le génie de cette industrie de l’art à bon marché. 

Cette classe bourgeoise, nombreuse, solide, à la vie confortable, 
consolide le régime politique. Toutefois, l’évolution industrielle 

MORA&-WOLFF. - X V I I e  et X V I I I ’  siècles (2.). 11 
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a aussi posé des problèmes, dont le plus grave est le problème 
ouvrier. La main-d’œuvre qui, des campagnes, est venue, en grand 
nombre, s’entasser dans les villes, n’y trouve pas toujours du 
travail, et sa misère est souvent tragique. De plus, beaucoup d’ar- 
tisans des anciens métiers sont ruinés par la concurrence des nou- 
velles usines. Les uns et les autres se livrent A de violentes explosions 
de colère. Parcourant les villes, ou les campagnes industrielles, 
ils brisent les machines qui les réduisent au chômage, pillent et 
brûlent les magasins. On les appelle les (( luddistes ». 

Le gouvernement doit se préoccuper de ce problème du paupé- 
risme. Pitt crée des maisons de travail (workhouses) pour les 
indigents, Mais cette intervention du pouvoir politique dans la vie 
économique est critiquée. Le philanthrope Malthus écrira bientôt 
qu’il n’existe A ce problème qu’un seul remède : la dénatalité. 
Cependant, les ouvriers commencent A s’organiser entre elix; ils 
fondent des associations pour la défense de leurs intérêts. Ils essaient 
d’utiliser les vieux règlements corporatifs. 

Toutefois, par ailleurs, cette bourgeoisie n’est pas incapable 
de uues généreuses. C’est un Anglais, Wilberforce, qui lance la pre- 
mière campagne contre la traite des Noirs. Dans les écrits d’un 
Burke et  d’un Fox, ardents défenseurs du libéralisme contre 
George III ,  les principes du parlementarisme se parent de nobles 
aspects, où l’on retrouve le reflet des théories des philosophes, et 
surtout du grand penseur qui se fait en Angleterre le champion de 
la Raison : David Hume. 



CHAPITRE XXIV 

LES AFFAIRES D’ALLEMAGNE 

1. - L’ALLEMAGNE ET LES HABSBOURG 

1. PROSPÉRITÉ DE L’ALLEMAGNE AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE. - 
Depuis la fin de la Guerre de Trente Ans, l’Allemagne a bénéficié 
de près d’un siècle de paix. Elle a pu relever ses ruines, rétablir 
son activité. Sa population s’est notablement accrue. C’est main- 
tenant un pays en plein essor. 

Partout s’y développe l’activité commerciale. Surtout le long du 
‘Rhin. Toute la région rhénane prend un caractère international : 
négociants e t  diplomates de France, de Hollande, d’Angleterre, 
d’Autriche s’y rencontrent. Les villes rhénanes en tirent, avec une 
prospérité croissante, un sentiment toujours plus vif de leur indé- 
pendance. La ville libre de Francfort devient le grand centre com- 
mercial e t  financier de l’Allemagne moyenne, et elle se glorifie d’être 
la cité où l’empereur est choisi e t  couronné. 

L’Elbe draîne les ressources de l’Allemagne centrale. A son 
embouchure, Hambourg, autre ville libre, se développe aux dépens 
des ports orientaux, e t  surtout du port polonais de Dantzig. Cons- 
tituant le débouché du Hanovre, elle bénéficie de la sollicitude des 
rois d’Angleterre et devient une escale importante pour les navi- 
gateurs anglais. 

Dans toute l’Allemagne se développent les ressources industrielles : 
industries textiles en Rhénanie et surtout en Silésie, industries ~ 

sidérurgiques en Westphalie, en Souabe, en Silésie. Les mineurs 
allemands passent pour les meilleurs du monde, et la sidérurgie 
allemande est en avance sur celle de la France. 

Le statut politique de l’Allemagne reste celui du vieil Empire 
romain germanique. Elle se compose d’une poussière de princi- 
pautés laïques et ecclésiastiques, e t  de villes libres. A certains 
points de vue, l’essor économique confirme ce morcellement. 
Toutefois quelques grands Rtats dominent la scène : la Bavière 
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est fière de son agriculture prospère, de sa capitale, Munich, qui 
s’entoure d’industries; elle est l’alliée traditionnelle de la France. 
Les ducs de Saxe se parent de l’éclat d’une couronne royale, celle 
de Pologne, et entretiennent Dresde la plus brillante Cour de 
l’Europe centrale. Les électeurs de Hanovre sont rois d’Angleterre. 

D’autre part, ces souverains se piquent de recevoir artistes e t  
philosophes, d’éveiller la vie  intellectuelle du pays. Weimar et 
Baden-Baden deviennent dqs centres d’art e t  de pensée. Partout de 
grandes Universités enseignent la philosophie et  les sciences nou- 
velles : surtout a Iéna, Leipzig, Marburg, Gottingen, Heidelberg. 
Il n’existe aucune unité politique de l’Allemagne, mais un senti- 
ment allemand commence d’apparaître, lié la communauté de 
la langue et  des traditions historiques. 

- 
2. LA PUISSANCE DES HABSBOURG. - Des la fin du X V I I ~  siècle, 

la maison d’Autriche a repris sa place de grande puissance. 
Autour des anciennes possessions alpestres, le corps de l’État 

groupe la Bohême e t  la Hongrie. Aux ‘dépens des Turcs ont été 
réalisés des agrandissements en Transylvanie, en Serbie, en Croatie. 
Vers l’ouest, les domaines rayonnent autour de la vallée du Tyrol, 
clef des passages Nord-Sud et  Est-Ouest à travers les Alpes. Ils 
s’étendent en Italie sur le Milanais, enfin vers le Nord sur une 
partie des Pays-Bas. 

A travers ce vaste corps s’animent des activités économiques 
modernes. Un grand axe de  vie indusirielle el commerciale se dessine, 
de la plaine du Pô a la Vistule, ti travers le Tyrol, la région vien- 
noise et la Bohême. Cette voie économique capitale est partout 
le théâtre d’une remarquable activité : mines de fer et de charbon, 
industries textiles et de toute sorte y font pousser les villes e t  
enrichissent une solide bourgeoisie. Les campagnes elles-mêmes se 
transforment. La Silésie autrichienne est, autour de Breslau, le 
plus magnifique exemple de cette prospérité. 

Le long de cet axe de communications, l’Autriche est la grande 
dispensatrice de la civilisation. C’est par la que remontent d’Italie 
les architectes, les peintres, les musiciens. De Milan A Cracovie 
s’établit une communauté de culture, qui s’épanouit dans l’art 
baroque, avec ses églises peintes, ses clochers bulbeux, ses statues 
aux amples draperies dorées, ses meubles contournés. Cette civi- 
lisation rejoint en Silésie celle qui descend du Nord, de la Baltique, 

6 

, 

. 
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COUVENT DE MELK, par JACOB PRANDAUER. 

L’église, avec ses deux tours et sa coupole dominant la masse des bâtiments conventuels, 
se dresse sur une cvête surplombant le Danube. C’est le plus grandiose et le mieux conservd 

des couvents bdnédictins de style baroque. 

Piiut Leiy !ils e t  Lie 

PALAIS DU B E L V É D È R E ,  A VIENNE, par LUKAS VON HILDEBRANDT. 

Construit de 1694 d I724, pou7 le prince Eugène de Savoie. Bâtinzent central avec avant- 
corps, pavillons coi8és d’un dôme aux  extrémités. Mélange d’influences française et italienne. 
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aux réalisations plus lourdes et  plus massives, mais qui s’animent 
sous I’iIifluence du baroque, e t  portent jusqu’à Dantzig et Copen- 
hague un peu de la fantaisie italienne. 

Vienne jouit ainsi d’un grand prestige politique, économique e t  
culturel. Mais la force réelle de l’gtat  des Habsbourg n’est pas la 
mesure de cette brillante façade. La popularité de chefs comme le 
prince Eugène, la fidélité au catholicisme ne sufisent pas à y créer 
une véritable unité. Le problème des communications reste grave, 
entre ces territoires dont chacun a ses coutumes, ses privilèges, ses 
intérêts particuliers, et parfois sa langue. 

3. L A  SUCCESSION DE CHARLES VI. - L’empereur Charles VI 
était un homme de goût, généreux et idéaliste. Mais il manquait 
de netteté dans le jugement e t  de continuité dans l’action. Son 
obstination à ne pas reconnaître le règlement de la succession 
d’Espagne lui avait cependant valu de perdre une partie de ses 
possessions italiennes (voir p. 286). Au lieu de profiter de la paix, 
largement répandue en Europe pendant la première moitié du 
X V I I I ~  siècle, pour organiser son État ,  comme le lui conseillait 
le prince Eugène, il se lança dans de coûteuses aventures. Allié 
à la Russie, il reprit une guerre contre la Turquie : mais il l’avait 
mal préparée, e t  il y perdit tous les avantages acquis en 1718 
(traité de Belgrade, 1739). 

De déconvenue en déconvenue, Charles VI conservait une grande 
préoccupation : assurer sa succession à sa fille aînée, Marie-Thé- 
rèse. Car il n’avait que des filles. Or son frère aîné Joseph Ier, 
qui avait régné avant lui, avait lui-même eu des filles, dont les 
droits avaient été réservés, justement pour le cas où Charles VI 
n’aurait pas de garçon. D’autre part, on ne pouvait couronner une 
fille empereur ! Allait-on au-devant d’une dislocation des posses- 
sions des Habsbourg ’7 

Charles VI rédigea une déclaration solennelle, la Pragmatique 
Sanct ion ,  par laquelle, au nom de l’unité de l’etat ,  il réservait toute 
la succession à sa fille Marie-Thérèse. Les uns après les autres, les 
fitats de la monarchie furent appelés A reconnaître la Pragmatique, 
sous serment; ce ne fut jamais sans en profiter pour exiger une 
solennelle confirmation de leurs privilèges. Charles VI voulut aussi 
obtenir une sanction internationale. Il fit le tour des cours d’Eu- 
rope, sollicitant une approbation, qu’il devait toujours payer de 
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quelque prix nouveau. Ces préoccupations expliquent la faiblesse 
dont fit preuve la diplomatie autrichienne après 1730. 

Les héritières dont les droits avaient été réservés, mariées l’une 
au duc de Saxe, roi de Pologne, l’autre au duc de Bavière, avaient 
accordé leurs renonciations. Marie-Thérèse avait épousé le duc de 
Lorraine, François, celui même qui avait abandonné son duché à 
Stanislas Leczinski. Charles VI pouvait espérer l’élection de Fran- 
çois à l’Empire. La mort le surprit (1740). 

11. - LA PRUSSE 

1. FORMATION DU ROYAUME DE PRUSSE. - De la guerre de 
Trente Ans, avec l’appui de la France, l’électorat de Brandebourg 
était sorti agrandi: il était le plus vaste État  de l’Allemagne. 
Cette extension avait été préparée par une disposition prise en 
1473, la Dispositio Achillaea, selon laquelle la totalité des posses- 
sions des Hohenzollern devait rester au chef de la famille, l’Élec- 
teur. Ainsi était exclu tout partage. En  1614, la reconnaissance 
des droits des Hohenzollern sur le duché de Clèves avait installé 
cette puissance sur le Rhin; puis la mort d’un duc de Prusse, 
Hohenzollern lui-même, avait rattaché au Brandebourg ce vaste 
duché qui, autour de Konigsberg, de la Baltique au Niémen, cons- 
tituait une enclave en terre polonaise. Le traité de Westphalie 
avait ajouté à cet ensemble diverses petites possessions : du Rhin 
A. la Russie, l’Électeur était l’arbitre de l’Allemagne du Nord. 

Cependant, cet g t a t ,  formé de territoires discontinus, était 
d’une administration dificile. Le pouvoir de 1’Éle‘cteur n’était 
que celui d’un lointain suzerain sur la plupart des provinces, qui 
possédaient chacune sa constitution, ses traditions, son assemblée 
représentative, le Landtag. De plus, le cœur de l’gtat, le Brande- 
bourg, était pauvre : sables, landes, marécages s’y étendaient à 
perte de vue. La Prusse ne valait guère mieux. Les éléments les 
plus riches étaient les villes de l’Ouest, justement les plus indé- 
pendantes. 

L’un après l’autre, les filecteurs eurent pour principal souci de 
consolider leur pouvoir. Depuis 1648, le pays connut près d’un 
siècle de paix. Tout fut consacré à l’œuvre intérieure d’organisation 
e t  d’enrichissement. Le fondateur de cette tradition f u t  le (( Grand 
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Glecteur », Frédéric-Guillaume, qui gouverna prés de cinquante ans. 
Frédéric-Guillaume gouverna entouré de quelques conseils, qu’il 

modifiait selon les questions à traiter. ,De sa capitale, Berlin, il 
expédia des conseillers (comparables aux intendants français), qui 
bientôt eurent des postes fixes dans les provinces. La mission de 
ces conseillers provinciaux était’ de vider de tout contenu les vieilles 
institutions provinciales. L’Électeur les soutint de toute son auto- 
rité, allant jusqu’8 punir de mort les opposants qui se manifestaient 
trop imprudemment. Peu a peu, son gouvernement prit un carac- 
tère absolu. 

Frédéric-Guillaume mit en valeur les pauvres terres du Bran- 
debourg en faisant appel, comme la France, aux spécialistes hol- 
landais. Il suscita un large courant d’immigration, qu’il attira 
par ses villages-modèles : active population venue de Hollande, 
de Suisse, de toute l’Allemagne. On développa la culture du blé. 
D’autres immigrants, en particulier les protestants français, auxquels 
l’Édit de Potsdam offrait des terres, des maisons, des capitaux, 
créèrent des industries, qui travaillèrent selon les méthodes fixées 
en France par Colbert : fabriques de draps, industries métallur- 
giques, verreries, etc. Berlin fut agrandie et embellie. Comme 
Golbert, Frédéric-Guillaume voulut avoir ses grandes Compagnies 
commerciales ; l’une d’elles s’établit en Guinée. Surveillant tout 
le commerce de ses Gtats, il put créer un système d’impôts indirects 
qui, grâce aux progrès économiques, apporta des ressources crois- 
santes à son Trésor, relativement le mieux garni d’Europe. 

Frédéric-Guillaume entretint une petite armée permanente, 
partiellement organisée aussi par des Français. Si elle n’intervint 
guére contre la France catholique, elle s’aguerrit contre la Suède. 
Le Grand Glecteur put obtenir de la Pologne la renonciation 8 toute 
suzeraineté sur la Prusse. 

Frédéric - III, successeur de Frédéric-Guillaume, continua son 
œuvre avec le même souci d’éviter A la Prusse toute guerre 
compliquée et  coûteuse. L’empereur, qui avait besoin de son aide 
contre la France, accepta qu’il prît le titre de roi de Prusse, - la 
Prusse étant, parmi les possessions des Hohenzollern, la seule 
extérieure à l’Empire. Frédéric procéda lui-même à son couron- 
nement, dans une fête grandiose, à Konigsberg, capitale de la Prusse, 
e t  prit le titre de Frédéric Ier. Au traité de Rastadt, toute l’Europe 
lui reconnut ce titre. 
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2. LE ROI-SERGENT, - En 1713, le fils de Frédéric Ier, Frédéric- 
Guillaume, a vingt-cinq ans. Il va régner pendant vingt-sept ans, 
se conformant aux traditions de la famille des Hohenzollern. Il 
évitera toute guerre, mais profitera de sa position au carrefour 
des ambitions européennes pour intervenir dans toutes les négo- 
ciations, e t  s’efforcer d’en tirer quelque avantage. C’est ainsi qu’il 
pacticipe à la guerre contre le malheureux Charles X I I  juste à 
temps pour y gagner Stettin e t  la Poméranie occidentale (1720). 

Frédéric-Guillaume Ier consacre tous ses efforts au renforcement 
de l’État, et tout d’abord à la poursuite de l’œuvre économique 
de ses prédécesseurs. L’immigration se poursuit, en provenance 
maintenant surtout des États allemands. Les marécages sont assé- 
chés, on se donne beaucoup de mal pour mettre en valeur les terres 
sablonneuses. Le roi modifie le système de l’impôt ou accise, qui 
pesait surtout sur l’industrie, les propriétaires fonciers doivent 
payer une taxe spéciale, calculée d’après le nombre des chevaux, 
e t  frappant toutes les terres, tant nobles que roturières. 

Ainsi les ressources du Trésor royal sont-elles sensiblement accrues. 
Frédéric-Guillaume peut en consacrer l’essentiel à ses troupes, ce 
qui lui vaut le surnom de N Roi-sergeni D. Il en double les effectifs. Il 
adopte le principe d’une sorte de service militaire obligatoire; le 
pays est divisé en un certain nombre de cantons, dont chacun doit 
fournir le recrutement d’un régiment. Lorsque les volontaires ne 
sont pas assez nombreux, on complète à l’aide d’une liste compre- 
nant tous les habitants âgés de dix-huit à quarante ans e t  non 
indispensables à la vie économique (ou religieuse) du pays. Grâce à 
son Trésor bien garni, Frédéric-Guillaume peut envoyer des raco- 
leurs en Allemagne et en Pologne, où l’on trouve facilement des 
mercenaires. Pour sa garde royale, il veut des recrues de très haute 
taille, supérieure a 2 mètres. En tout, son armée comprend plus de 
80 O 0 0  hommes, dont la moitié est tirée de ses États : chiffre énorme 
alorsipour une population d’environ 2 millions d’habitants. 

Cette armée est dotée du meilleur armement, surtout de modèle 
français, e t  de stricts règlements de manœuvre. Les jeunes nobles, 
naturellement destinés à en devenir les officiers, doivent passer 
par une école spéciale, l’Académie des Cadets, créée à Berlin en 1722. 
Frédéric-Guillaume supprime l’usage des régiments ou des compa- 
gnies appartenant aux officiers; c’est lui qui en est le seul proprié- 
taire. Parmi ces troupes, il maintient une discipline de fer. Si les 

’ 
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châtiments corporels sont alors en usage dans toute l’Europe, ceux 
de l’armée prussienne sont célèbres par leur rudesse (voir p. 349). 

Fort de cette armée, Frédéric-Guillaume peut manifester dans ses 
e t a t s  ses tendances domiriatrices e t  brutales. Il exige de tous ses 
sujets une obéissance totale. Il se fâche terriblement de la moindre 
remontrance. Lui-même donne l’exemple d’un travail acharné. 

3. P È R E  ET FILS; LA JEUNESSE DE FRÉDÉRIC II. - La grande 
joie de Frédéric-Guillaume Ier vieillissant était de passer une revue 
de ses géants, puis de se rendre dans son Tabakcollegium, où, en 
compagnie de quelques amis, il fumait de grosses pipes et absorbait 
d’énormes quantités de bière. C’était un homme puissamment bâti, 
dur à la fatigue. Son fils, le jeune Frédéric, était malingre, et se 
plaisait à jouer de la flûte, à lire des vers ou des ouvrages de.philo- 
Sophie et autres (( fabriques de vent )), comme raillait son père. 

Le roi-sergent était désolé d’avoir un fils si différent de lui. Sous 
prétexte de le dresser, il le battait, et se montrait d’une telle bruta- 
lité avec lui, que le jeune Frédéric songea à s’enfuir. Il s’en ouvrit à 
son ami von Katte, e t  tous deux complotèrent de rejoindre la 
France. Averti par sa police, le roi eut une terrible, colère. Frédéric 
échappa de peu à la mort; enfermé dans la citadelle de Küstrin, il 
dut assister au supplice de von Katte, décapité sous ses yeux. 

Par la suite, Frédéric dut entrer dans l’administration comme 
employé subalterne, dans l’armée comme officier subalterne. Sans 
lui faire perdre son goût premier pour les lettres et les arts, ce rude 
apprentissage lui donna une plus exacte connaissance des nécessités 
de l’administration et de l’armée, et durcit sa volonté. 

L’Europe, qui n’avait pas su apprécier l’ceuvre ingrate e t  persé- 
vérante du roi-sergent, considérait ce fils, si rudement traité par 
son père, comme un homme faible et résigné. Lorsque la mort de 
Frédéric-Guillaume Ier plara Frédéric II sur le trône (1740)’ la 
révélation de la force prussienne fut une surprise pour elle. 

~ 

’ 

III. - LA GUERRE DE SUCCESSION D’AUTRICHE 

1.  LA PREMIÈRE GUERRE DE SILÉSIE. - Fréderic II venait 
peine de monter sur le trône, lorsque Charles VI mourut. Malgré 
une maladie qui le clouait au lit, il entra aussitôt en action. Son 



~ Phot Hanfilaeiig! 

F R É D E R I C  II, 
par ANT. PESNE (Musée de Berlin.) 

I l  est tout jeune : cheveux bouclés, 
figure imberbe, traits réguliers, que n’ont 
pas encore altéré l’âge et les soucis. Com- 
parer avec le portrait p .  353. - Pesne(1683- 
I757)  travailla surtout à Berlin et devint 

directeur de l’Académie royale de Prusse. 

Phot Levg fi ls et Cie. 

LE CHATEAU ROYAL, A BERLIN, PAR SCHLÜTER.  

Dezlx entrées à Péristyles d’ordre colossal (colonnes CoriNthiennes), toit plat à balustrade. 
Re&! de l’architecturs baroque. Mais  le dôme a kt0 klevk seulemefit au xrx?, sidde. 

Phui. Giraudun 

MARIE-TIIÉRÈSE, 
par Mme VIGÉE-LEBRUN (1755-1842). 

(Musée de Chantilly.) 

Portrait exécuté d ix  ans  après la mort 
de Marie-Thérèse (1780), d’après ur~ por- 
trait antérieur. M m e  Vigée-Lebrun lu i  a 
donné la coiffure et le costume à la mode 

vers 1780. 
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1 1739 Guerre maritime his9ano-britannique. 

2 1741-1748 Guerre de Succession d’Autriche : 

3 1742 Prise de Prague. Retraite de Belle-Isle. 

1741 Frédhic If prend la Silésie. 

1745 Victoire française de Fontenoy. 
1747 Prise de Mestricht. 
1748 Traité d’Aix-la-Chapelle, 
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père avait bien juré de respecter la Pragmatique Sanction, mais 
avec de multiples réserves e t  formules élusives; Frédéric II  ne se 
considéra nullement comme lié par cette promesse. Attentif aux 
problèmes économiques, il guettait d’un œil envieux la riche Silésie, 
centre industriel le plus important de l’Europe centrale. 

Frédéric I I  n’annonça pas solennellement son intention d’entrer 
en guerre. Il rompait ainsi avec une tradition de la guerre classique 
(voir p. 196). Ce souci de justifier à l’avance l’action belliqueuse lui 
paraissait une inutile formalité, bonne tout au plus à flatter les va- 
nités, e t  qui faisait perdre l’effet de surprise. Seul comptait le succès. 

Toutes les troupes de la Prusse furent donc aussitôt massées en 
Silésie, où elles bousculèrent à Mollwitz (avril 1741) les faibles 
contingents que Marie-Thérèse tentait de leur opposer. Elles firent 
leur entrée A Breslau et occupèrent rapidement la totalité du pays. 

Tous les gouvernements d’Europe s’alarmèrent d’une crise si 
brutalement ouverte, A Versailles s’engagèrent de vives discussions : 
Fleury eût voulu attendre, mais la plupart des courtisans nobles 
s’impatientaient d’une trop longue paix. Ils soulignèrent que l’occa- 
sion était venue d’écraser définitivement cette Maison d’Autriche, 
si longtemps ennemie de la France. Le maréchal de Belle-Isle se fit 
l’interprète de cette opinion, et finit par l’emporter. La France 
décida donc de soutenir les droits de son traditionnel allié, le duc 
de Bavière, qui avait épousé une fille de Joseph Ier, ’Elle garantit A 
Frédéric I I  Ia possession de la Silésie, e t  entraîna l’Espagne dans son 
alliance. 

A la tête d’une armée française renforcée de Bavarois, Belle-Isle 
entra en Bohême, et s’empara de Prague. Charles-Albert de Bavière, 
présenté aux électeurs allemands comme le véritable héritier de 
l’Empire, fut couronné à Francfort sous le nom de Charles VIL 

Cette brusque intervention française confirmait la victoire de 
Frédéric II e t  sa mainmise sur la Silésie; elle lui permettait de 
menacer la Moravie, d’inquiéter la malheureuse Marie-Thérèse par 
de nouvelles prétentions. Mais, en même temps, Frédéric II consta- 
tait la fidélité de l’Autriche et de la Hongrie à Marie-Thérèse, et la 
fidélité de l’Angleterre aux engagements de la Pragmatique Sanc- 
tion. Il s’inquiéta pour lui-même, e t  préféra signer A Breslau un 
accord par lequel, pour prix de sa neutralité, Marie-Thérèse lui 
abandonnait la Silésie (juin 1742). Après coup, il en avertit la 
France. 
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2. LE SURSAUT AUTRICHIEN; LA FRANCE MENACÉE. - Cette défec- 
tion de Frédéric I I  plaça les troupes françaises dans une situa- 
tion d’autant plus aventurée, qu’entre temps Marie-Thérèse était 
parvenue à redresser son destin. 

Avec une indomptable ardeur, Marie-Thérèse parcourut ses e t a t s  
pour s’y faire reconnaître, e t  décider les assemblées à voter des 
impôts e t  lever des troupes. Elle obtint son plus brillant succès 
auprès des Hongrois, toujours défiants. S’étant présentée à la Diète, 
elle enflamma leur patriotisme par la peinture de sa détresse, le 
rappel des lois de l’honneur, la présentation de l’héritier du trône 
(encore au berceau). Les Magyars enthousiastes promirent de mourir 
pour leur souveraine. Ce succès ne fut d’ailleurs pas obtenu sans de 
difficiles négociations, qui valurent à la Hongrie la reconnaissance 
d’une autonomie presque totale. Marie-Thérèse dut de même 
confirmer tous les privilèges des fitats composant sa monarchie. 
Elle minait ainsi son autorité future, pour garder sa couronne. Du 
moins, elle parait au plus urgent : la Hongrie lui accordait une levée 
en masse de sa noblesse. 

Ainsi, Marie-Thérèse pouvait constituer plusieurs armées, que la 
neutralité de Frédéric II  lui permit de concentrer contre les Français 
e t  les Bavarois. La brillante cavalerie hongroise envahit la Bavière, 
contraignant les Français à abandonner la Bohême. Belle-Isle laissa 
à Prague les invalides et quelques troupes sous le commandement 
de Chevert, e t  ramena son armée, dans les pires difficultés d’un rude 
hiver, à travers les défilés des montagnes de Bohême et de 1’Alle- 
magne moyenne, en une retraite qui f u t  longtemps considérée 
comme un modèle. Mais Chevert dut capituler (décembre 1742). 

Vers le même temps, George II ,  cédant à un mouvement d’opinion 
patriotique, se prononçait contre la France ; Walpole laissait la 
place à un gouvernement belliqueux, dont le grand homme était 
Carteret. Celui-ci soutint à fond l’Autriche, lui gagna l’alliance de 
la Saxe, jalouse de la Bavière, e t  entraîna même la Savoie. 

D’Autriche et d’Allemagne, des troupes se concentraient en direc- 
tion des frontières françaises. Du Hanovre, le roi d’Angleterre expé- 
diait des contingents. La Hollande même commençait à bouger. 
La France’ paraissait dans une situation désespérée, comme au 
début du siècle, avec l’Espagne pour seule alliée. 

Louis XV se rendit lui-même dans l’Est, tandis qu’un mouvement 
patriotique se déchaînait en France. Une maladie du roi, à Metz, 
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lui valut, avec les prières de son peuple, le surnom de (( Bien Aimé ». 
Partout des milices étaient levées, les forteresses étaient garnies, 
tandis que les contingents autrichiens passaient le Rhin. C’est alors 
que la rentrée en scène de Frédéric I I  retourna complètement la 
situation. 

3.  LA SECONDE GUERRE DE SILESIE. - Pour Frédéric II, une 
trop complète victoire de Marie-Thérèse eût remis en jeu sa posses- 
sion de la Silésie. A l’été 1744, ses troupes entrèrent en Bohême e t  
s’emparèrent de Prague. Cette volte-face obligea Marie-Thérèse & 
rappeler ses troupes de Lorraine e t  même d’Allemagne, et la France 
f u t  dégagée. Cependant ce n’était pas pour les autres que Frédéric I I  
se battait ; il reprit donc ses négociations avec Marie-Thérèse qui, 
par le traité de Dresde, lui confirma la possession de la Silésie 
(décembre 1745). Déj A, Charles VI1 étant mort, Francois de Lorraine, 
époux de Marie-Thérèse, avait été élu empereur, sans que Frédéric I I  

En  Italie, les Autrichiens du Milanais, soutenus par les troupes de 
la Savoie, mettaient en posture dificile les contingents franco- 
espagnols, qui s’étaient lancés dans une offensive aventurée. 

Aux Pays-Bas, une armée anglo-hollandaise menaçait la frontière 
française. C’est là que se déroula, en 1745 et 1746, la plus brillante 
campagne de cette guerre, la seule qui rappelât les belles manœuvres 
du siècle de Louis XIV. Elle fut l’œuvre de Maurice de Saxe : fils 
naturel de l’électeur de Saxe, celui-ci avait d’abord cherché fortune 
en Russie e t  en Suède ; puis il s’était fait remarquer par Belle-Isle 
lors de la fameuse retraite de Bohême. Louis XV en fit un maréchal 
de France, e t  lui confia le commandement de l’armée du Nord. 
Maurice de Saxe déploya ses qualités d’entraîneur d’hommes, mais 
aussi de chef méthodique. Malade, il se faisait ‘traîner, dans une 
petite voiture d’osier, jusque sur le champ de bataille. A Fontenoy, 
où son armée se heurtait à celle du duc de Cumberland, il sut pro- 
téger ses positions par des fortifications improvisées, galvaniser la 
résistance à l’attaque d’une colonne anglaise, écraser enfin celle-ci 
sous le feu de l’artillerie. Louis XV, par sa belle attitude, sut 
encourager les troupes françaises. Au soir, Anglais e t  Hollandais se 
retirèrent, laissant 10 O00 des leurs sur le champ (mai 1745). 

Vauban, il s’empara de presque toute la Flandre. A l’hiver, tandis 

s’y opposât. 

Maurice de Saxe exploita son succès. Par une série de sièges l a ,  
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que les opérations semb‘laient suspendues, il enleva Bruxelles par 
surprise, presque sans coup férir. Les Hollandais et les Anglais, qui 
entre temps avaient écrasé le prétendant Stuart à Culloden, finirent 
par se résigner A la paix. Marie-Thérèse isolée céda A son tour. 

Par le traité d’Aix-la-Chapelle (1748)) Marie-Thérèse obtint la 
reconnaissance de la Pragmatique Sanction. Frédéric I I  fut confirmé 
dans la possession de la Silésie. Le Bourbon d’Espagne reçut Parme 
et Plaisance. Malgré les recommandations de Maurice de Saxe, qui 
sentait l’Angleterre e t  la Hollande épuisées, e t  conseillait de garder 
les Pays-Bas; la France ne demanda rien. Brusquement, le prestige 
de Louis XV, trop pressé de conclure une paix à tout prix, s’effon- 
drait. Il paraissait avoir fait la guerre R pour le roi de Prusse ». 
a Bête comme la paix 1) devint en France une injure courante. 



CHAPITRE XXV 

L’EUROPE ÉCLAImE 

1. - LE DESPOTISME ÉCLAIRÉ 

1.  OPINION PUBLIQUE ET VIE POLITIQUE. - Dans l’Angleterre 
du X V I I I ~  siècle, le gouvernement s’appuie habituellement sur 
l’opinion publique, représentée dans une certaine mesure par la 
Chambre des Communes, et plus encore par la presse. Sur le conti- 
nent se produit un phénomène semblable, mais beaucoup moins 
accentué. 

A l’origine de cette opinion publique sont les écrivains e t  tes 
penseurs, qui voyagent beaucoup, observant m u r s  e t  institutions 
des divers pays. La relative facilité des correspondances, la mode 
des salons e t  des cafés, l’universalité de la langue française favo- 
risent l’expansion de leur pensée, que, sous de prudents pseudo- 
nymes, les gazettes portent partout, e t  jusque dans les villes de 
province. Tout écrivain entretient une volumineuse correspondance ; 
les lettres de Voltaire e t  de Diderot sont innombrables. De ces 
observations, de ces discussions, naissent des jugements, qui s’expri- 
ment d’abord dans les cercles littéraires ou philosophiques, puis, en 
quelques semaines, se répandent dans toute l’Europe. 

Toutefois, cette opinion est loin d’avoir la puissance qu’elle a 
conquise en Angleterre. Elle ne correspond aux vues que d’un très 
petit nombre de iecteurs, privilégiés de la fortune. Nulle part encore 
la petite bourgeoisie montante n’a les loisirs ni la culture nécessaires 
pour participer 4 ce mouvement. Il ne gagne donc pas en profondeur. 
L’opinion reste superficielle sur le continent. 

Malgré tout, la plupart des princes ménagent cette puissance 
nouvelle. Louis XV reste indifférent aux louanges des hommes de 
lettres, ce qui lui vaudra d’être fort critiqué par eux. Mais les petits 
princes d’Italie e t  d’Allemagne, e t  même de puissants souverains 
comme Frédéric I I ,  Catherine II ,  Joseph II, entretiennent des 
correspondances avec les philosophes, les invitent à leurs Cours. Ils 
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attendent d’eux l’éloge de leur politique : en pleine guerre de 
Sept Ans, les victoires de Frédéric I I  sur la France sont célébrées, en 
France même, comme des triomphes de la philosophie sur l’obscu- 
rantisme. Leur vanité n’est pas seule en jeu. Ces souverains out un 
goût très réel pour les discussions philosophiques. Surtout, ils sont 
sensibles aux progrès scientifiques et techniques qu’elles accom- 
pagnent. Attirer d’habiles artisans, des savants, leur paraît un 
moyen de favoriser dans leurs Qtats le progrès économique. Souvent, 
ils groupent ces compétences en Conseils, ou, a l’exemple de la 
Prusse, en Académies, qu’ils consultent sur des questions d’ordre 
technique ou juridique. 

2. LA CONCEPTION MONARCHIQUE. - Souverains et princes éclairés 
utilisent les phdosophes pour leur propagande. Ils s’entourent 
de savants. Mais ils entendent gouverner à leur tê te ,  et ne s’en 
remettent à personne du soin de leur tracer une ligne politique. 
Frédéric II et Voltaire, qui entretenaient une correspondance si 
amicale, se disputent aigrement dès qu’ils se trouvent en présence 
l’un de l’autre à Berlin e t  à Potsdam. Le roi expulse le prince des 
philosophes. E t  celui-ci, rentré chez lui, reprend la plume avec un 
touchant oubli des injures reçues ! 

En fait, plus encore que cette amitié plus ou moins constante 
avec les philosophes, ce qui caractérise les souverains dits éclairés, 
c’est leur extrême ardeur a u  travail. Ils font en cela le plus net 
contraste avec Louis XV, monarque ennuyé par sa tâche, et pares- 
seux. Eux se lèvent tôt, s’intéressent à tout, ne cessent de circuler 
pour tout voir, et ne s’en remettent à personne du soin de prendre 
les décisions. Ils deviennent ainsi de vrais experts du pouvoir. Leur 
attitude n’est pas sans rappeler celle de Louis XIV, dont la splen- 
deur passée hante leurs esprits, Mais ils ont en général moins de 
goût que lui pour l’ostentation et plus de croyance au progrès, un 
esprit plus pratique, plus d’aptitude a se déplacer. On retrouve en 
eux la mentalité, l’activité d’un Vauban. 

Ils ont encore un autre exemple sous les yeux : celui de l’étonnant 
épanouissement de la prospérité anglaise, Ils mettent les préoccu- 
paiions économiques au premier rang de leurs soucis, ils veulent 
créer dans leurs pays une richesse équivalente. D’ailleurs, cet enri- 
chissement de l’Angleterre, ils l’attribuent rarement à cette liberté 
dont Voltaire e t  ses amis chantent les louanges, Ce sont plutôt les 

. 
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institutions bancaires et commerciales de l’Angleterre qu’ils s’effor- 
cent de copier. 

Le seul point par lequel ces souverains éclairés apparaissent bien 
comme les hommes de la nouvelle philosophie, et par lequel ils se 
séparent totalement de Louis XIV (ainsi que de l’Angleterre 
wesleyenne), c’est leur état d’esprit laïque, leur indifférence pour la 
Foi, leur tolérance un peu dédaigneuse de la pratique des cultes. 
Presque tous luttent contre l’autorité religieuse, quelle qu’elle soit. 

Mais cette monarchie éclairée e t  laïque n’en développe que davan- 
tage ses moyens de pression sur les sujets. Elle constitue un véritable 
despotisme, servi par une police active. 

3. L’EUROPE ÉCLAIRÉE. - Ce mouvement du despotisme éclairé, 
auquel on a parfois donné le nom d’illuminisme, s’est manifesté de 
façon diverse dans les divers pays d’Europe. 

En Al lemagne ,  les petits princes demandent à la philosophie une 
gloire que l’action politique ne peut leur donner. Certains se piquent 
d’écrire. La plupart attirent autour d’eux artistes et savants. Ainsi 
s’engage entre les Cours une rivalité, dont la Cour de Weimar sort 
triomphatrice, au point de devenir la véritable capitale intellec- 
tuelle de l’Allemagne. Bien entendu, ces efforts coûtent cher. On 
réforme donc le systéme des impôts, on les fait porter de plus en 
plus sur les propriétaires fonciers. Des privilèges s’y trouvent sacri- 
fiés. La noblesse se ruine. Les princes, dont les Trésors se garnissent 
à ses dépens, n’en deviennent que des maîtres plus puissants. 

En Italie,  l’évolution se fait par une série de soubresauts. Tantôt 
les petits États, comme la Savoie, Parme, Plaisance, le royaume 
des Deux-Siciles, sont emportés dans le mouvement des réformes : 
on chasse alors les Jésuites, on développe l’enseignement de la philo- 
sophie, on adoucit les procédures criminelles, on modifie l’impôt. 
Tantôt l’on y revient brutalement à l’ordre ancien : les moines sont 
rappelés, les Universités fermées, parfois même l’Inquisition 
restaurée, Cependant, la vie intellectuelle de l’Italie se réveille. Les 
Universités travaillent surtout dans le domaine juridique. Elles 
réafirment le droit de propriété absolu, qui trouve d’ailleurs dans 
le droit romain ancien des antécédents nationaux. 

D a n s  les pays scandinaves, les expériences sont plus semblables à 
celle de l’Angleterre. En Suède, après une grave période de troubles 
féodaux, qui menacent de démembrer le pays, le roi Gustave III, 
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monté sur le trône en 1771, s’appuie sur la bourgeoisie e t  le peuple 
contre la noblesse. Il favorise le commerce, crée une banque d ’a t a t ,  
proclame la liberté de la circulation et  celle de la presse. Mais son 
goût des fêtes le ruine; il mourra assassiné (1792).  Le Danemark 
est original par l’effort accompli en faveur des paysans : on s’y 
achemine vers la totale suppression de la dîme et  des corvées. Par 
ailleurs, les principes du colbertisme y sont appliqués. Le ministre 
Struensee, qui veut précipiter les réformes, appliquer aveuglément 
le programme des philosophes, est victime d’une conspiration, e t  
meurt décapité (1772).  

II. - LE DESPOTISME ÉCLAIRÉ DANS LES VIEUX PAYS 

1. LE TRÈS RELATIF u ILLTlïEïNïSME b AUTUCHIEN. - On voit 
déjà que la formule de (( despotisme éclairé )) (ou d’ (( illuminisme 1)) 

correspond à des réalités assez diverses. On peut cependant consi- 
dérer Q part deux ensembles de pays : dans les pays jeunes, les 
réformes sont aisées, fécondes; dans les vieux pays (l’exemple de 
Struensee le prouve), les gouvernements doivent se montrer plus 
prudents, e t  se borner ci des mesures plus limitées. 

Tel est le cas de Marie-Thérèse dans ses Gtats. Une fois sur- 
montée la grande crise de la guerre de Succession, elle s’applique à 
reconstituer l’autorité de i’etat .  Un Conseil d’etat ,  recruté dans 
toutes les provinces, assure la coordination des activités locales ; 
une Chancellerie centralise les questions juridiques. Marie-Thérèse 
entreprend l’établissement d’un cadastre, qui permet Q I’adminis- 
tration financière de connaître la répartition des propriétés. Sur- 
tout, Marie-Thérèse obtient d’un pays après l’autre l’unification du 
contrôle de toutes les recettes du budget, par un service relevant 
d’une Cour des Comptes qui siégera à Vienne. C’en est fait des 
budgets autonomes des provinces. Réforme capitale, qui enrichit le 
Trésor central e t  consolide l’Empire. 

Cette nouvelle puissance financière de l’État permet de déve- 
lopper des industries auxquelles les besoins de la guerre assurent 
des débouchés : de plus en plus, l’armement e t  l’habillement de5 
troupes sont assurés par des manufactures d’État, dispersges dans 
toutes les provinces, mais qui travaiilent sous les ordres du gouver- 
nement. Des magasins sont créés pour l’alimentation des armées. 
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Dans le domaine religieux, Marie-Thérèse se montre fort prudente, 
Elle cherche à limiter la puissance foncière de l’gglise. Mais elle- 
même est très pieuse, e t  nullement gagnée aux idées de tolérance. 

En Ital ie ,  les Habsbourg pratiquent une politique assez éclairée. 
François de Lorraine enrichit la Toscane, par des travaux d’assainis- 
sement, un effort d’amélioration des cultures. Il proclame l’égalité 
devant l’impôt, publie son budget. Dans le Milanais, Marie-Thérèse 
se montre moins hardie; toutefois, elle y protège l’université, où 
va s’illustrer Volta. 

Pour les Habsbourg, le despotisme éclairé consiste donc surtqut 
dans un effort intelligent pour développer la vie économique, e t  
raffermir le pouvoir de l’fitat. 

2. RENOUVEAU DE L’EGPAGNE. - Tout d’abord, les Bourboris 
d’Espagne n’apparurent guère plus doués que les derniers Habsbourg. 
Le pouvoir fut en réalité aux mains des ministres : d’abord conseil- 
lers français, comme Qrry, qui fut le premier restaurateur des 
finances espagnoles, avant de jouer un rôle important en France; 
puis il se dégagea une élite de conseillers espagnols dévoués à la 
monarchie. Issus en général de la petite noblesse ou de Ia bour- 
geoisie, ils sont hostiles aux grandes aventures. Ils veulent surtout 
introduire en Espagne une monarchie conforme aux principes de 
Colbert, Le plus remarquable .de ces ministres fut Patifio, dont 
l’action commença en 1726; le plus illustre fut le comte de Campo- 
manès. Une équipe de bons administrateurs se constitua ainsi 
autour de la monarchie. Un grand roi, Charles III (1759-1788) sut 
en profiter, au point qu’on lui attribue parfois tout le mérite de ce 
redressement, espagnol : aimant peu les cérémonies, c’était un 
travailleur actif, patient, à l’esprit clair, à la volonté ferme. Il 
s’était exercé au pouvoir à Naples : il avait su y combattre les sei- 
gneurs, imposer au Clergé le paiement de lourds impôts, développer 
l’enseignement e t  la recherche scientifique (c’est lui qui fit ouvrir 
les fouilles d’Herculanum et  de Pompéi). 

Une tâche fondamentale en Espagne était de restaurer Z’agricul- 
ture:  à la faveur d’un demi-siècle de paix, on put pratiquer des 
reboisements, irriguer des terres arides. On fit appel à des colons 
étrangers. On limita les privilèges de la grande association des 
éleveurs, la Mesta, dont les troupeaux de moutons, circulant dans 
le pays, empêchaient-toute culture sur leur passage, Au contraire, 
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on proclama le principe de la clôture des terres. Certes, ces réformes 
profitèrent surtout aux grands propriétaires. Mais elles aboutirent 
à une notable augmentation des ressources de toute la population, 
dont le chiffre doubla au cours du siècle. 

L’industrie suivit cet essor. On créa des manufactures de toiles 
fines, de draps, de tapis, et des fabriques de porcelainé. On remit 
en honneur les vieilles industries du cuir. Bientôt le roi put limiter 
les importations, et mettre fin à cette saignée d’or qui ruinait 
l’Espagne depuis le X V I ~  siècle. 

Le commerce extérieur e t  intérieur se développait également. 
Patifio avait fondé des compagnies de commerce, dont la principale, 
celle du Guipuzcoa, trafiqua avec l’Amérique du Sud et  les Antilles, 
en fit venir des produits tels que le cacao, et modernisa le port de 
Pasajes. A l’intérieur, des routes étaient construites, un service de 
diligences organisé. 

Tout cet essor se traduisit par une amélioration des finances. Une 
banque d’fitat fut créée. Patifio commença à remplacer les vieilles 
taxes par un impôt unique sur le revenu. Grâce à l’accroissement 
des revenus, il fut possible de reconstituer une armée et une marine 
à nouveau redoutables. 

Dans le domaine religieux et intellectuel, Charles I I I  pratiqua une 
politique assez (( éclairée D. Il sécularisa l’Inquisition, qui devint une 
simple police civile. Il songea même à laïciser tout le patrimoine 
ecclésiastique. Il multiplia les hôpitaux, les institutions charitables. 
II accorda aux Universités d’importantes dotations, surtout en 
faveur de l’étude du droit et de la médecine. Il créa l’Académie 
royale d’Espagne, sur le modèle français. 

/ ’  

, 

3. RENOWEAU DU PORTUGAL. - Vers le milieu du X V I I I ~  siècle, 
le Portugal connut un réveil brillant, bien que peu durable. 

Il s’explique en premier lieu pqr la découverte de mines d’or au 
Brésil, dans la région des Minas Geraes: on trouva tout d’abord 
des pépites dans les eaux des rivières, puis on entreprit, à l’aide de 
la main-d’œuvre noire importée d’Afrique, l’exploration systéma- 
tique des terrains, Le Portugal en reçut 600 tonnes d’or en un 
sièclé, les principaux arrivages se situant vers 1760. Les mines 
s’épuiseront au début du X I X ~  siècle. Ces découvertes provoquèrent 
tout d’abord l’essor du Brésil. De nombreux colons y affluèrent, 
agrandirent Rio de Janeiro, peuplèrent les villes minières, comme 
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FIGURES D’UNE C R È C H E ,  par SALZILLO (Musée de Murcie). 

Au X V I I I e  siècle, l’art espagnol excelle dans ces petites œuvres. Fr.  Salzillo sculpta 
pour une crèche plus de cinq cents statuettes en  bois peint, personnages ou animaux. Ic i ,  
un berger portant une brebis, un joueur de guitare, wn viezllard, u n  enfa&, un chien dressé 

SWT ses pattes : tous pleins de vie èt d’un réalisme saisissant. 

... __ .- - . ... . . <  
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LE PALAIS ROYAL DE MADRID. 

C’est zine imctatioa assea lourde de Versailles, qui hantact la pensée du Bourbon deveitu 
roi d’Espagne, Philippe V .  Vaste monument à colonnes, pavillons au  centre et pavillons 
d’angle, toit en  terrasse ; a u  fond, le d h e .  Rien  d’espagnol, architecture mi- française, 

mi-italienne, en  réaction contre les excès du baroque dans la péninsule. 
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Vila Rica (aujourd’hui Ouro Preto). Le Trésor portugais ne tarda 
pas à contrôler toute cette production. 

Le réveil du Portugal s’explique aussi par l’action d’un remar- 
quable ministre, jusqu’alors ambassadeur à Londres, e t  que le faible 
roi José Ier appela au pouvoir en 1750 : le marquis de Pombal. 
Pombal fut le Richelieu du Portugal. Il abaissa l’orgueil des nobles, 
allant jusqu‘à faire condamner à mort des membres des plus grandes 
familles. Donnint l’exemple aux autres pays européens, il chassa 
les Jésuites. Ii*se servit de l’inquisition, détournée de ses buts, 
comme d’une sorte de police, qui fit régner la terreur. 

Entouré de commis médiocres, mais dévoués, il usa de son auto- 
rité pour rénover l’agriculture, pour opposer à la concurrence 
anglaise des compagnies commerciales portugaises, pour créer des 
industries, à la façon de Colbert. Il s’attacha h relever Lisbonne, en 
grande partie détruite par le tremblement de terre de 1735. Il 
s’intéressa aux Universités, introduisit à Coïmbre l’enseignement 
des sciences, créa des collèges et des écoles pour remplacer ceux des 
Jésuites. Il réorganisa l’armée. 

Lorsque José Ie* mourut (1777), un violent mouvement de réac- 
tion se déchaîna contre Pombal. Ses victimes, qui sortirent alors de 
prison par centaines, lui vouèrent une terrible haine. Il fut mis en 
accusation, e t  mourut peu après en exil. Ainsi son œuvre fut éphé- 
mère, e t  son exemple (tout comme celui de Struensee) prouve 
combien, dans les vieux pays, les réformateurs devaient se montrer 
prudents e t  progressifs. 

III. - LE DESPOTISME ÉCLAIRÉ DANS LES PAYS NEUFS 

1. EUBOPE DE L’OUEST ET EUBOPE DE L’EST. - Tous les voya- 
geurs du X V I I I ~  siècle ont été frappés par de profondes différences 
entre pays d’Europe occideptale e t  pays d’Europe orientalè. En  
Angleterre, en France, daps la région rhénane, ou même dans une 
partie de l’Autriche, les paysages étaient très variés, les maisons et  
les villages fort dispersés, les routes nombreuses e t  bien tracées, les 
villes ’considérables e t  bien fournies en organismes industriels e t  
commerciaux. Il s’agit là de vieux pays, très anciennement mis en 
valeur, ayant déjà réalisé de grands progrès économiques. Abor- 
dait-on, au contraire, l’Europe orientale ? C’était m e  monotone 
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succession de plaines uniformes et vides, où les terres n’étaient pas 
divisées par des haies et barrières, où les fermes se groupaient en 
rares villages, ou  les villes, très peu nombreuses, étaient plutôt des 
marchés agricoles que des centres industriels et commerciaux. Ces 
traits se marquaient toujours plus fortement, au fur et à mesure 
que l’on approchait de la Russie. C’étaient là des pays plus pauvres 
et continentaux, A la population moins abondante, à la mise e n ,  
valeur moins avancée. 

11 y avait donc comme deux Europes, correspondant à deux 
structures sociales différentes. A l’Ouest, le droit de propriété indi- 
viduelle s’est précisé, dégagé des vieilles entraves communautaires. 
Les exploitations s’entourent de clôtures, les communaux sont 
partagés. S’il se forme un prolétariat rural, du moins le servage 
a-t-il presque disparu. A l’Est, au contraire, le régime de la propriété 
est resté bien plus flou. La terre reléve des seigneurs, mais elle 
dépend aussi des communautés de villages, qui décident des cultures, 
pratiquées collectivement. Les troupeaux sont exploités en commu- 
nauté. La supériorité des seigneurs repose sur l’institution du 
servage, sur le droit de justice qu’elle leur assure sur leurs serfs. 

Le progrès ne pouvait se faire de même dans ces deux types de 
pays. A l’Ouest, il est venu de l’initiative individuelle, qui est à 
l’origine du développement industriel, de la rénovation agricole, 
surtout en Angleterre. Aussi l’individu, le bourgeois, l’entrepreneur 
y représentent une force, qui limite l’autorité monarchique. Le 
progrès est lié au développement des idées de liberté. Au contraire, 
à l’Est, le progrès ne peut venir que du roi, ou de quelque grand 
seigneur, qui rassemble des serfs pour créer une usine, une fabrique, 
sur ses terres. Le prince est amené h se faire son propre négociant, 
son propre armateur, son propre banquier. Ce progrès intervient 
dans une société où l’idée de liberté ne repose sur aucune expé- 
rience économique. Il renforce le despotisme. 

Ainsi s’expliquent la facilité, et la fécondité, des réformes réali- 
sées par les despotes éclairés en Prusse et en Russie. 

’ 

2. L’(EWIGE DE FRÉDÉRIC II (1740-1786). - En Prusse, Fré- 
déric II n’avait qu’à poursuivre l’œuvre de ses prédécesseurs. Il y 
mit une extraordinaire ardeur, se levant tôt le matin, parcourant 
ses États, accomplissant lui-même la tâche que les autres souve- 
rains confiaient à leurs ministres. Précis, rapide dans ses décisions, - 
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sans scrupules, il sacrifiait tout à l’action. Cependant, au milieu 
de ses travaux acharnés, il consacrait quelques heures chaque jour 
à la lecture, à la musique-(il tenait sa partie de flûte), à la discussion 
avec les écrivains e t  philosophes, surtout français, dont il s’entou- 
rait, e t  qu’il séduisait par l’étalage de beaux principes dans ses 
ouvrages : (( Le Miroir des Princes », (( L’Anti-Machiavel )), (( L’Essai 
sur les formes de gouvernement n. 

selon les nécessités du moment. Dans ses lhats  ravagés par la guerre 
(voir p .  3û1), il fallait reconstituer e t  développer l’agriculture. Deux 
agences de peuplement, installées à Hambourg et Francfort, recru- 
tèrent plus de 300000 colons, qui furent acheminés vers les régions 
les plus semblables à leurs pays d’origine. Ces colons recevaient des 
terres, une aide pour la construction de villages; on leur fournissait 
des semences, des attelages, des inst.ruments de travail. Un gigan- 
tesque plan de colonisation fixa l’emplacement des villages, les grands 
travaux de reboisement ou d’irrigation à accomplir. Des régions 
jusqu’alors désertes furent ainsi conquises. Le roi répandit la culture 
de la pomme de terre, allant jusqu’à obliger ses fonctionnaires à en 
manger, à son exemple. Tout ce travail de mise en valeur fut dirigé 
par les Bquipes de savants et d’agronomes constituées à Berlin. L’un 
de ses résultats fut la constitution d’immenses magasins de vivres 
pour l’armée. 

Cette restauration de l’agriculture s’accompagna d’un essor de 
l’industrie. Frédéric I I  y veilla particulièrement, afin d’assurer les 
fournitures nécessaires à son armée. Tissages, fabriques de draps, 
soieries, papeteries, verreries, fonderies, etc., furent créés ou déve- 
loppés, surtout en Westphalie et en Prusse. L’annexion de Ia 
Silésie valut au royclume l’appoint d’industries florissantes (ainsi 
les fabriques de toiles), et d’une main-d’œuvre expérimentée. 

Le roi voulut être maître du commerce de son royaume. Il fonda 
une Compagnie de Commerce maritime. Il contrôla la navigation 
intérieure, sur les grands fleuves qui drainaient le royaume et  les 
canaux qu’il fit creuser pour les réunir (Elbe-Oder, Oder-Vistule). 

Frédéric I I  fut son propre banquier. Il créa la Banque de Berlin, 
dont la technique était la même que celle de la Banque d’Angle- 
terre, Mais le capital était fourni par le Trésor royal, e t  tout était 
dirigé par le roi lui-même, qui était ainsi maître de tout le crédit 
dans le royaume. 

En fait, Frédéric II  résolut toutesles questions en homme pratique, ‘ 
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a P R E M I ~ R E  PROMENADE D E  BERLIN )), VERS 1770. 
Gravure de CHODOWIECKI (Cabinet des Estampes, Paris). 

Parmi toutes ses préoccupations, Frédéric I I  eut le souci de développer et d’embellir sa 
capitale. II y fit construire notamment l’opéra (fort altéré par des remaniements ulté- 

rieurs) et aménager des promenades. 

Frédéric II fit, lui aussi, dresser un cadastre, pour obtenir une 
levée plus exacte des impbts. Il était essentiel pour lui de bien 
alimenter le Trésor royal, devenu le centre de toute l’activité prus- 
sienne, e t  il y parvint parfaitement. Il économisa ‘a plus grande 
partie des sommes destinées à l’entretien de sa personne et de sa 
Cour, e t  laissa à son successeur un Trésor abondamment garni. 

Hostile à la liberté économique, Frédéric II  fut par contre très 
tolérant en matière religieuse. Il poussa cette iolérance jusqu’à rece- 
voir dans ses Gtats les Jésuites expulsés de partout, et même de la 
catholique Bavière. Il se montra tout -aussi accueillant envers les 
athées. Prenant part à un mouvement général en Europe, il réforma 
le Code et abolit la torture. 

3. L’EWRE DE CATHERINE II (1762-1796). - Les successeurs 
de Pierre le Grand parurent replonger la Russie dans son obscurité. 
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Les quarante ans qui séparent sa ‘mort de l’avènement de Cathe- 
rine II, occupés par les régnes de trois tsarines e t  de deux tsars, 
furent pleins d’intrigues.,L’influence allemande ne cessa de progresser, 
par le commerce avec l’Allemagne, les alliances de famille. Le tsar 
Pierre I I I ,  qui monta sur le trône en 1762, était un Allemand, 
d’ailleurs malingre, vulgaire e t  lâche, qui vivait dans l’admiration 
de Frédéric II, gémissait de se trouver dans cette (( maudite Russie », 
e t  maltraitait sa femme. Celle-ci, Catherine, était aussi une Alle- 
mande, mais qui avait reçu une éducation française, e t  qui plaisait 
aux Russe6 en adoptant leur langue et leur religion ; intelligente, 
active, autoritaire, elle sut par son charme se créer un groupe de 
jeunes officiers tout dévoués, avec l’aide desquels elle s’empara du 
pouvoir. Pierre I I I  abdiqua, et fut tr.ouvé mort peu après. 

Alors commença le règne de celle que l’on appela la K Sémiramis 
du Nord )). Tour à tour, elle s’attacha avec passion & de nombreux 
favoris, qu’elle prétendait former aux affaires de l’€kat, et dont 
quelques-uns manifestèrent une réelle valeur : ainsi Alexis Orloff, 
un géant, excellent soldat; et surtout Potemkine, qui fut chargé 
de diriger la mise en valeur de la Russie du Sud. Mais d’autres furent 
A l’origine de conspirations, qui mirent en péril le pouvoir de l’impé- 
ratrice. 

Ce pouvoir, Catherine II s’attacha à le renforcer. Elle reprit les 
organismes créés par Pierre le Grand. Au Conseil d’Empire, présidé 
par elle, tout fut subordonné. Il dirigeait tout le pays par l’inter- 
médiaire des gouvernements, dont le nombre fut porté de 8 à 44. 
Dans chacun d’eux fut créée une assemblée des hommes libres 
(c’est-&-dire de la noblesse), qui assistait l’administration impériale. 

L’une des grandes œuvres du règne fut la colonisaiion du Sud, 
jusqu’alors presque désert. 600 O00 colons, en grande partie des 
Allemands, vinrent peupler la riche Ukraine et la région de la Volga. 
Des villes furent créées, portant le nom de l’impératrice (ainsi 
Iékaterinoslav). Par ailleurs, Catherine encouragea les nobles à 
fonder des industries, et elle en créa elle-même sur ses terres. Une 
banque d’fitat reçut pour mission d’organiser la circulation moné- 
taire dans cet immense pays. Le crédit fut facilité, par le droit 
accordé aux nobles d’obtenir des prêts gagés sur leurs domaines et 
même sur leurs serfs. 

Catherine prit grand soin d’entretenir autour d’elle une atrno- 
sphère d’adulation. Elle utilisa les philosophes français, échangea 



STATUE D E  PIERRE,LE G R A N D ,  PAR FALCONET ( L É N I N G R A D ) .  

Pierre le Grand n'est pas représenté en  guerrier, mais porte le manteau de législatezlr, 
et son épée est restée a u  fourreau. Monté sur un cheval fougueux, i l  gravit a u  galop un 
bloc de granit. Le  monument porte l'inscription : (1 Petro primo Catharina seculzda, 
M D C C L X X X I I  n, 11 A Pierre Ie', Catherine I I ,  1782 n. -Falconet ( I ~ o T - I ~ ~ I ) ,  sculp- 

teur français, appelé en  Russie par Catherine I I ,  y séjourna 12 ans. 

CATIICRINE II ,  
par NIXI.  

(Collection Ch. Florange.) 

Arini (1717-1785) conquit une grande 
vogue par sari. habileté à exécuter des 
médaillons de terre cuite, comme celui-ci. 

udon.  , 
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des milliers de lettres avec Voltaire, invita Diderot e t  lui prêta de 
l’argent (sous forme d’un achat de sa bibliothèque). Elle enthou- 
siasma ceux-ci en réunissant une grande commission chargée de 
rédiger un code ; elle-même écrivit un splendide préambule inspiré 
de Montesquieu, rempli de belles maximes. La commission perdit 
deux ans en discours, fut renvoyée, et il n’en fut plus question. La 
peine de mort fut abolie en principe (elle l’avait déjà été plusieurs 
fois), mais maintenue en fait. Bien plus, Catherine aggrava la situa- 
tion des serfs; elle leur interdit de se plaindre des sévices de leurs 
maîtres, et elle étendit le servage ci plusieurs régions où il n’existait 
pas encore. Aussi son règne fut-il marqué par plusieurs révoltes de 
serfs, dont la plus grave, dirigée par un Cosaque du Don, Pougat- 
cheff, dura de 1771 à 1775. 

intellectuel. Une Académie Russe fut fondée, sur le modèle de 1’Aca- 
démie Française. Des institutions furent chargées d’instruire les 
jeunes filles de la noblesse. L’influence française remplaça l’influence 
allemande : écrivains, professeurs, artistes français se multiplièrent 
Q Saint-Pétersbourg, et Falconet f u t  chargé de sculpter la statue 
érigée 4 la gloire de Pierre le Grand. 

’ 

Cependant, quelques progrès furent réalisés dans le domaine ’ 
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CHAPITRE XXVI 

NOUVEL EQUILIBRE DE L’EUROPE 

1. - NOUVEAUX ASPECTS DE L’EUROPE 

1. PAYS VIEUX, PAYS JEUNES. - Une simple réflexion sur le 
passé des divers Étafs qui, vers le milieu du X V I I I ~  siècle, s’affrontent 
sur l’échiquier européen, fait comprendre qu’il en est que, parmi 
eux, l’on peut qualifier de (( vieux )) et de ((jeunes )). 

Parmi les premiers, il faut ranger la France, au passé prestigieux : 
grande puissance européenne des X I I ~  et X I I I ~  siècles, elle a retrouvé 
au X V I I ~  un nouvel éclat, mais dont les bases sociales correspondent 
à la traditionnelle économie agricole. L’Espagne doit à son rôle 
dans l’exploitation du Nouveau Monde l’extraordinaire prestige qui 
fut le sien sous un Charles Quint, un Philippe II;  mais la médiocrité 
de sa population et de ses productions a précipité son déclin au 
X V I I ~  siècle. L’autre ensemble de possessions de Charles Quint, aux 
mains des Habsbourg d’Autriche, a été de crise en crise, des traités 
de Westphalie au dificile avènement de Marie-Thérèse. 

L’Angleterre, pays presque exclusivement rural et fort peu peuplé 
jusqu’au X V I I ~  siècle, fait au contraire figure de pays jeune, tout 
animé d’un incomparable essor industriel. Plus modestement, le 
royaume de Prusse commence à forger son économie e t  son armée, 
bases’ de la future puissance allemande. Enfin la Russie est moins 
avancée encore dans la voie de ces progrès : on commence seulement 
à y soupçonner quelques-unes des énormes ressources de son sol e t  
de son sous-sol. 

Tandis que l’Angleterre tâtonne vers ce régime parlementaire qui 
sera l’une de ses gloires au X I X ~  siècle, sur le continent l’inégal succès 
du despotisme éclairé révèle et aggrave cette opposition entre pays 
vieux e t  jeunes. Non que les premiers soient incapables de pensées 
vraiment neuves et d’efforts pour les réaliser : l’exemple de la France, 
e t  de son rôle dans la philosophie européenne, est assez net. Mais 
les gouvernements y apparaissent liés à des structures sociales 
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anciennes, gênés par des traditions fortement établies, qui les 
contraignent à une démarche plus prudente, voire les empêchent 
de se renouveler. 

2. LA NOUVELLE TACTIQUE, - Les progrès réalisés au X V I I I ~  siècle 
par la tactique swt dus à une meilleure compréhension des possi- 
bilités nouvelles offertes par les armes perfectionnées : le fusil, plus 
léger et plus maniable que le mousquet, qu’il a remplacé définiti- 
vement autour de 1700, de tir plus rapide (trois coups par minute 
depuis l’adoption de la cartouche en 1744), et  apte, par la baïonnette, 
aux mêmes usages que la pique; le canon de bronze, à âme lisse, 
encore lourd et  imprécis, mais capable de causer dans l’infanterie 
ennemie des ravages toujours plus graves. 

Au début du siècle, tout en ayant adopté ces armes, la plupart 
des généraux conservent leurs dispositifs traditionnels. Comme à 
l’époque du mousquet, dont le maniement exigeait beaucoup de 
place et  de temps, ils rangent les hommes A 4 ou 5 pas d’intervalle 
les uns des autres, e t  sur six rangs de profondeur (ainsi un rang 
tirait-il pendant que les autres rechargeaient leurs mousquets). 
L’alignement rigoureux, que l’on croit indispensable pour aborder 
l’ennemi, est très dificile à établir e t  à maintenir avec des hommes 
aussi espacés : il faut donc ranger l’armée loin de l’ennemi, parvenir 
jusqu’à lui par une marche lente, coupée de haltes. Il peut toujours 
se dérober. Cette maladresse à utiliser les armes nouvelles, cette 
fidélité A la (( guerre en dentelles )) paralysent les troupes. 

Au contraire, Frédéric II est l’homme qui comprend le mieux que 
(( désormais les batailles se gagnent par la supériorité du feu ». Il 
réalise quelques-uns des progrès qui annoncent les manœuvres de 
Napoléon. Avant lui déjà, sous le (( Roi-sergent )), l’infanterie prus- 
sienne adopte l’ordre mince et serré, sur trois rangs, serrés au coude 
à coude, le premier Q genoux, le deuxième courbé, le troisième droit 
debout. Par une simple conversion, les colonnes se forment en 
ligne, en quelques minutes. Elles attaquent en tirant par salves, au 
commandement, le fulil appuyé sur la hanche. A cet ordre, elles 
gagnent une rapidité, une puissance de feu telles qu’elles peuvent 
négliger la précision du tir. 

Frédéric II tire parti de leur aptitude à la manœuvre pour sur- 
prendre l’ennemi. Ainsi l’aborde-t-il en ordre oblique, ce qui lui 
permet de concentrer ses forces sur l’une de ses ailes, e t  de l’enve- 
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C H ~ T I M E N T S  USITÉS DANS L ’ A R M ~ E  PRUSSIENNE. 

Gravure de CHODOWIECKI (1726-1501). 

Au signal du tambour, le condamné, le dos nu, devra passer entre les deux rangs de 
soldats armés de bdtons. En haut, à gauche, UW autre condamné, suspendu d une potence, 

est fustigé à toute volée. 

lopper. Il fait marcher des pièces d’artillerie avec ses avant-gardes, 
ce qui lui permet d’éventrer les retranchements ennemis sans perte 
de temps. 

Toutes ces manœuvres ne sont possibles que grâce A l’entraîne- 
ment, auquel est soumis le fantassin prussien : inlassablement, SOUS 

la menace du bâton, avec la plus extrême minutie, il répéte tous les 
mouvements qu’il peut avoir à exécuter dans la bataille, e t  qu’en 
effet il y exécutera dans n’importe quelle situation, Q toute vitesse, 
comme un automate. Frédéric II compare les mouvements de son 
armée au jeu des rouages d’une montre. 

Cette tactique est imparfaite : le tir de l’infanterie reste imprécis, 
le poids des canons beaucoup trop lourd; bien des possibilités de 

mence à donner à la guerre un aspect nouveau. Elle décourage les 
généraux ennemis, qui s’estiment incapables de parvenir aux mêmes 

manœuvre n’apparaîtront que plus tard. Telle quelle, elle com- 

MORAZ~-WOLFF. - XVII ’  et X V I I I e  siècles (2.). 12 
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résultats, Jusque sur les champs’de bataille, la France fait figure 
de pays retardataire. 

3. LE RENVERSEMENT DES ALI3AXCiES. - La tradition dipbma- 
tique remontant au XVP siécle divisait lep, puissances en deux  
groupes opposé6 : celui des Habsbourg et  celui des 3owrhm. Pour 
les Français, la guerre de Suwession d’Autriche avait kt4 la dernière 
manifestation de cette politique. 

La France continua à s’intéresser à la Turquie. Depuis Pranpis Ier, 
elle y avait des droits particuliers; au XYIIP siècle, de% bchaiciens, 
des officiers €Tanpis, des négociants s’efforcèrent de redresser la 
situation du pays, d’y ouvrir des débouchée pour DQS produit&, d’y 
t,rouver des matières prernikres, de &organiser I’armb afin de 
prendre revers les Habsbourg. Mais, ahalgré WB eflorb, la Turquie 
ne joua qu’un rôle m4diocre dam les démêlé%, de 1’Earope au 
X V I I I ~  siéele. De rnbme, la France ne pauvait glus p k r e  compter ni 
sur la Suéde, ni sur la Pologne, pour detourner les Habsbourg 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 $ l’Autriche; la France était loin, la Hollande et 
l’Angleterre hanovrienne, alliée de l’Autriche, étaient proches. 
Aussi Frédéric II  s’efforça-t-il de gagner Londres : il obtint de 
l’Angleterre le irailé d’alliance de Whitéhall (1756). L’Angleterre 
pensait ainsi affaiblir la France, Frédéric J I  n’avait S O A ~ ~  qu’à sa. 
propre sécurité. Louis XV, ce timide indifférent à 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 on fit meil- 
leure mine à l’ambassadeur d'Autriche, Kaunitz, qui depuie long- 
temps essayait de trouver des alliés à son impératrice. Peut-être 
l’Autriche eût-elle payé cher cette alliance, mais on ne lui demanda 
rien. Louis XV traita i’affaire comme une conspiration d’alcôve, 
elle aboutit au fraité d’alliance de Versaillee (1 756). 

Cette attitude éloignait la France de l’Espagne, dont les ambitions 
continuaient de guetter le Milanais. Elle hâta la cristallisation de 
l’Europe en deux blocs, celui des vieilles puissances et  celui des 
nouvelles. La Russie, d’abord favorable h l’Autriche, se rangera, 
quand viendront au pouvoir Pierre III  e t  Catherine II, du côté 
des puissances nouvelles, du côté de la Prusse. 



! I  ~~ 

NOUVEL ÉQUILIBRE DE L’EUROPE 25 1 

II. - LA GUERRE DE SEPT ANS (1756-1763)’ 

1. PREbllIÈRES VICTOIRES DE FREDÉRIC II. - En présence d’une 
forte coalition qui groupe pour le moment la Russie et la France 
avec l’Autriche, Frédéric I I  redoute que toute l’Allemagne ne se 
range aux côtés de l’Autriche, et, prenant les devants, il attaque 
la Saxe e t  l’oblige à capituler (1756). 

Louis XV pousse ses alliés à punir Frédéric II qui sans cesse 
(( trouble la ’tranquillité publique D. D’accord avec l’Autriche, il 
lance dans le Hanovre une armée qui écrase les Anglo-Hanovriens 
A Closterseuen (1757). Toute l’armée anglaise eût pu être prise; le 
général français Richelieu lui laissa Ia liberté, sous serment de ne 
plus participer à la guerre, serment chevaleresque qui fut, jugé sans 
valeur par Pitt. Après cette victoire, d’ailleurs, Riehelieu ne sut 
plus que faire, les soldats pillèrent 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 
I’année suivante. En  Prusse, Frédéric I I  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, ravagent tout l’Est du pays, mettent 
le siège devant Berlin, puis rentrent dans leurs quartiers d’hiver. 
Devant cette masse russe, Frédéric I I  se contente de reculer en bon 
ordre, défendant seulement sa capitale ; il réussit de temps en temps, 

Cependant, contre les Autrichiens, il manifeste une certaine 
hardiesse dans ses manœuvres, et profite de ce que Russes et Autri- 
chiens ne combinent jamais leurs opérations pour porter ses troupes 
rapides, bien disciplinées et bonnes marcheuses, tantôt contre les 
uns, tantôt contre les autres. Toutes les batailles auxquelles Fré- 
déric I I  peut participer sont toujaurs d’admirables victoires dues A 
l’habileté di1 monarque, à la bonne organisation et à la discipline 

L’une des plus célèbres parmi ces victoires est celie que Frédéric I I  

’ 

. 
‘ par des batailles heureuses, à limiter les dégâts. 

de ses troupes. 

remporte en novembre 1757 a Rosbach. 
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PAYS NEUFS - PAYS VIEUX 
La Guerre de Sept Ans 

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 la Prusse. 
Alliance franco-autrichienne, 
Frédéric I I  occupe la Saxe. 
Guerre a u  Hanovre (Closterseven, 1757), en  Prusse, en  Saxe (Ros- 
bach, 1757) et en  Silésie. 
Alliance des Bourbons. 
Alliance anglo-prusso-russe. 
Traité de Paris. 
Lu France occupe la Corse. 
Guerre russo-turque. Bataille de Tchesmé, 1770. Traitk de Kainardji ,  I774. 
Premier partage de la Pologne. 
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L'armée française de Soubise qui, (( renforcée )) par les médiocres 
contingents impériaux, comprend 60 O00 hommes, doit opérer sa 
jonction avec les troupes autrichiennes. Hardiment, Frédéric l'attend 
à son passage, dissimulé derrière une colline. Il la laisse s'engager 
devant lui en larges colonnes, puis se jette sur elles avec toutes ses 
forces, 20 O00 hommes en tout. Son attaque échoue tout d'abord, 
mais il peut écraser de sa cavalerie les Impériaux qui tentent, beaucoup 
trop lentement et confusément, de l'envelopper. Les Impériaux 
entraînent les Français dans leur 
déroute. Soubise, qui n'a rien vu, 
croit son armée anéantie et s'en- 
fuit. La précision et la rapidité 
des manœuvres prussiennes ont 
pesé plus lourd que ia dispropor- 
tion numérique. 

Peu après, Frédéric écrase les 
Autrichiens à Leuthen, où il fait 
plus de 20 O00 prisonniers (dé- 
cembre 1757). 

2. ÉNERC~IE DE PRÉDÉRIC II, 
DÉSUNION DES ALLIÉS. - Cepen- 
dant, ces victoires de Frédéric II 
ne sont pas décisives, parce que 
son pays est en partie occupé, 
e t  que ses ennemis, disposant de 
beaucoup plus d'hommes que lui, 
peuvent toujours reconstituer de 
nouvelles armées. 

E n  1759, Autrichiens et  Russes 
réunis font subir à Frédéric une 
terrible défaite à Kunersdorf : il 
y perd 20000 hommes, près de 
la moitié de ses effectifs. Mais les 
alliés ne songent pas à exploiter leur victoire : le général autrichien 
Daun préfère se consacrer A la reconquête de la Silésie, e t  les 
Russes rentrent chez eux. Frédéric stupéfait y voit (( le miracle de 
la Maison de Brandebourg n. 

Cependant, si les Alliés, eux non plus, ne remportent pas, faute 
d'entente, de victoire décisive, cette guerre', en se prolongeant, 
ruine les territoires prussiens. La PDméranie, la Saxe et  la Silésie 

F R É D É R I C  II. 
Gravure de PROEST, pize e t  fils. 
C'est Frédkic I I  âgé : le visage est 

ridé, fiétri, le corps s'affaisse; comparez 
avec le portrait, p .  327. I l  porte le tri- 
corl~e et l'habit bleu d parements rouges. 
En bas, on lit : Fridericus II. Rex Bor. 
El, Br. (Frédkic I I ,  roi de Prusse, 

électeur de Brandebourg). 

. 
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sont en paFtie conquises par l’ennemi. En 1760, Berlin est prise e t  
pillée. Les armées prussiennes, dès le début beaucoup moins nom- 
breuses que leurs adversaires, fondent. Le trésor de guerre de Fré- 
déric est vide. Son mérite a été grand de ne s’être jamais désespéré. 
Cependant, au début de 1762, il se trouve presque accu16 4 capituler. 

C’est alors qu’un nouveau n miracle 1) va sauver Frédéric II. 
L’impératrice de Russ i e ,  glisabeth, meurt au mois de janvier 1762. 
Son successeur, Pierre III, d’origine allemqnde, signe le premier 
traité reconnaiesant au roi de Prusse l’intégralité de ses territoires 
(mai). Peu aprih, il conclut même une alliance avec lui. Certes, sa 
femme Catherine, qui le fait assassiner, refuse de fournir des 
troupes à Frédéric. Mais elle respecte le traité signé en mai. 

Cependant, sur mer, les projets de débarquement en Angleterre, 
que caressait Choiseul, sont arrêtés par une double victoire britan- 
nique (vair p, 365). Les Anglais, désormais rassurés, e t  maîtres de 
l’Inde et  du Canada, ne songent plus qu’A traiter. 

3. RESULTATS DÈ h 6UBRRE. - Les traités traduisent ce déplu- 
cem~nt de l’dguilibre au detriment des vieux pays. Celui de Paris, 
conclu entre la France et  l’Angleterre, concerne surtout les mers 
e t  les colonies, il marque la fin du premier empire colonial français, 
le début du puissant empire anglais. Ceiui de Hubertsbourg rétablit 
l’Allemagne dans son état  d’avant la guerre; si Frédéric II accepte 
d’6vacuer la Saxe, il garde, en plus de la Poméranie, sa précieuse 
Silésie (1763). 

La portée morale de cette paix va bien au-delà des clauses des 
traités : l’extraordinaire résistance opposée par Frédkric II, roi de 
2 500000 sujets, ii des adversaires coalisés, dont chacun appa- 
raissait plus puissant que lui, a forcé l’admiration *du monde. 
Jusqu’en France, Frédéric est célébré comme le chef modèle, qui 
a écrasé les gouvernements ignorants. Il est adoré de toute 1’Alle- 
magne du Nord protestante. 11 sera effeqtivement le nouvel arbitre 
de la politique allemande jusqu’it sa mort (1786). 

Par contre, la guerre a marqué l’infériorité des pouuemernenls 
anciens; alors que pendant cinq ans de lutte ils ont tenu la Prusse 
a merci, ils n’ont pu ni emporter la décision, ni nbgocier; avec des 
troupes d’une supériorité écrasante, ils ont en définitive été battus. 
Les Français surtout;, qui avaient une armée composée d’éléments 
excellents, n’ont guère eu queldes chefs ridicules en cette guerre, 



que FrBcl6ri.c II appeiaik railfeusement t( la gujuesre des cotillons I) 
( Marie-Therèse? Eiisabeth, !a Pompadour). 

tkpendank, c e t h  guerre wra le point de d.épart de rdflmiom d ~ s  
officiers fmnpzis, comme I’artilleur Grilreauvai, et le comte de 
Guibert, qui résumera ces observations dws un &bai $dndml de? 
&dique (1 772). 11% reconnaissenk I’ef ficacitd sup4rieure des tirs 
eflectués, non par saives, au commandement des officiers, mais ’w 
volont&, chaque soldat visant un adversaire au moment le pltrs 
favorable. Ils apprécient I’extraordinaim e@e% des tirailleurs : 
soldats armes B ia i&gkre, dispersés en avant du front, sous la pro- 
tection des buissons et des arbres, et  qui, sans subir eux-mêmes 
&aucoup de pertes, dkimnt et désorganisent l’ennemi. Pour 
l’attaque, ils recommandent l’emploi de colonne8 mobiles, oPSrant 
peu de prise au feu adverse;, wcaCi&es de tirailleurs. Afin d’8viter 
une excessive longueur de ces colonnes, ils les multiplient : chacune 
forme une division, groupement nouveau où se complètent des 
éléments d’infanterie, de cavalerie e t  d’artillerie. Progrés dé.cisifs, 
d’où sortiront les victoires de la Révoiution fransaise e t  de Napoléon. 

III. - LES PARTAGES DANS L’EUBOPE ORIENTALE 

1. LES TBOIS Goivrp&BEs. - Catherine II  voulait reprendre la 
politique de conqutZtes que Pierre le Grand avait amorcée dans le 
Sud. Elle y était poussée par les ambitions de son entourage : 
Orioff et Potemkine rêvaient de s’illustrer daas une vaste campagne 
contre les Turcs. Catherine IL occupa la Pologne, puig envahit le 
territoire turc. La Pologne accepta l’occupation. La Turpuie, ren- 
forc6e de contingents français, résista d’abord, Pourtant, d& 1769, 
le pays entre Dniestr et  Danube tombait aux mains des Russes. 
En mbme temps, par un acte hardi, Catherine II  confia à Orloff 
toute la flotte russe, qui fit voile de la Baltique vers la Turquie, 
après avoir obtenu l’accord des Anglais satisfaits de cette opération 
dirigée contre un aiii$ 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 quel- 
ques heures (1770). 

En même temps, les troupes russes s’insinuaient en Crimée. 



UNE DIÈTE POLONAISE.  Gravure (Cabinet des Estampes, Paris). 

L a  diète a liéu en  plein champ, dans la plaine de Wola, prds de Varsovie. Des députés discutent déjà 
de l’élection, d’autres arrivent seulement. A gauche, un bâtiment en bois destiné aux  ministres et sénateurs. 

VARSOVIE : L A  PLACE DU FAUBOURG DE CRACOVIE, 
d’après une aquarelle du R. P. Ricaud. 

Gravure anonyme (Cabinet des Estampes, Paris). 
Piétons, cavaliers, voitures de ville pour les promenades ou les visites, mais aussi char- 

rettes chargées de fo in  ou de bois: l’activit.4 économique garde un caractère rural. A droite, 
églises des Bernardins et des Carmélites; a u  fond, colonne de Sigismond; à gauche, au 

milieu de la rangée de maisons, fontaine publique. 
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Cette victoire russe ppovoqua 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 Danube. Et, de 
son côté, Frédéric II s’inquiétait d’un renouveau de guerre qui rani- 
merait les querelles anciennes, permettrait à la France de réinter- 
venir dans les affaires d’Europe centrale; aussi, il s’employa à un 
rapprochement austro-russe. Il proposa à Catherine II de payer 
la Russie de ses conquêtes turques ailleurs qu’en Turquie, c’est-à- 
dire en Pologne : ainsi les défaites turques aboutissaient a u  partage 
de la Pologne. 

2. PARTAQE DE LA POLOQNE (1772). - A Saint-Pétersbourg, la 
Prusse e t  la Russie s’étaient mises d’accord, en 1764, pour installer 
en Pologne un roi polonais. Il s’agissait d’un prince appartenant 
à la famille Czartoryski, l’une des plus puissantes parmi cette noblesse 
qui commençait à fréquenter assidûment la cour de Saint-Péters- 
bourg ’: Stanislas-Auguste Poniatowski, Pour assurer son élection, 
Catherine fit avancer Bes troupes jusqu’à Varsovie, et c’est sous leur 
menace que la Diète vota A l’unanimité (1764). 

Or le nouveau roi, pour assurer son pouvoir, voulut réformer la 
constitution, annuler le l iberum veio. La Russie intrigua pour faire 
échouer ces projets et poussa un parti de nobles à se grouper, confor- 
mément à un usage ancien, en une confédération de protestataires, 
qui fit appel à la Russie. Les troupes russes entrèrent à Varsovie 
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 
prêcha une guerre sainte contre I’aglise orthodoxe. Une confédé- 

’ ration nouvelle décida de lutter pour la foi et la liberté. Bientôt une 
armée de volontaires soutint ce programme national e t  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. 

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 I I  reçut 
la Prusse occidentale (moins Dantzig), Catherine la Russie blanche, 
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LE GA’FEAW DES ROIS, 

pih~ KOEL LE Mina: (17%4-180€). Gravuae (Cah. des Est., Parm. 

I l  a’agtt du premzer pa&cgt (1772). Fvé&5c II wd6que de l’éphe, G a t k e v h  I l  et 
Josspk I I  de la miri, les territatres qu’zls s’attrçbtunt. Le roi de Pologne Sianislm Portza- 

towsù; retient sur sa tête la couronne qui menace de tomber. 

Maiie-Th6rése la Galicie; en Polisgne, Ea &&te de Varsovie, rdunie 
s o w  la protection de soldats russes, approuva le éraiE6. 

La facilite de I’opémtion engagea les trois conspirateufs it SUF- 
veiller la vieille Pofoogna, à y interdire tourte kentative de re-stau- 
ration, et, quand l’oecasim s’en présenta à nouveau, it prcdder à 
un second pa.rhge (I798), puis à un Ira~sièrn% eF dernier, qui absorba 
tout E’Etat poloaais (1~s). L’J4tat poFsnatis ~e retrouvem ses ibn- 
tiéres qpt’au XPX@ siéele, mais restera dans Ia dépendance FUSSE?. 

3. L A  PROIE ‘PamSQUE. - Si la Polbggae avait pam une proie 
f a d e  8! parbagw, la Truquie ne sou~ev& pas de mohdses CO-nvoi- 
Kims. Les déhites avaient rêv4ê la faiblesse de son armbe, oh Ies 
janissaires jouaient aux graaads f k d a u x  turbmlents; de sa merine, 
qui, m~àiacrernent enkatretenue et mat wtatraîde, s’était si aisément 
effondrirée a ‘Fchsrné; de k’P,t,at Iui-me“ne, qui dominait mal une 
masse de population chré.éimiae, divisée par ke relief balkanique, 
par fa  variété des langues, et que los ïhtrcs meprisaimt, la qualifiant 



du nom de N raïas D (troupeaux). Or ces raïas, depuis le début de 
la décadence turque (fin du X V I I ~  siécle), commencent A manifester 
un esprit d’indépendance. Les Turcs nonchalants n’y prennent pas 
garde, laissent se disloquer l’organisation politique et se développer 
l’influence des évêques. Le christianisme avait toujours été toléré. 
Cette tolérance permet un réveil des gatriotismes locaux. Les chré- 
tiens de rite grec accueillent avec satisfaction la visite de mission- 
naires 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 B être 
peu exigeante), mais pour garantir l’avenir de l’influence russe en 
Turquie. 

Au iraiié de Kaïnardji (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  surtout, les Russes 
seront auprès 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. 

c 



CHAPITRE XXVII 

1)U'OUVEAU PARTAGE DU MONDE 

1, - LA MËR AU XVIIIe SIÈCLE 

1. NOUVELLES NAVIQATIONS. - L'art de la nauigatz'on progresse 
beaucoup au X V I I I ~  siècle. La construction des navires cesse d'être 
un artisanat; dirigée par des ingénieurs, elle prend un caractère 
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scientifique. Les nouveaux navires sont plus stables, grâce A I’éva- 
semenC de leurs flancs vers le bas; plus rapides, par le profil plus 
bas donné à leur arrière; plus manœuvriers, par l’utilisation de 
voiles plus nombreuses, dont on varie plus aisément la surface et 
l’orientation. Les ornements et sculptures, dont s’enorgueillissaient 
les bâtiments du Roi-Soleil, disparaissent. Les capitaines avaient 
la plus grande peine h calculer la longitude, par suite des variations 
de leurs montres : pour atteindre un point, le mieux était de se 
porter SI sa latitude, puis de se laisser dériver v x s  l’Est ou vers 
l’Ouest ! La fabrication d’un chronomètre très exact par l’Anglais 
Harrison (1761) permet de se mieux guider. 
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L’activité maritime devient plus intense que jamais. La seule 
flotte de commerce anglaise dépasse 10 O00 navires, d’un tonnage 
total supérieur à 100 O00 tonneaux. Or, si la Hollande ralentit son 
effort, le réveil maritime de la France, de l’Espagne et du Portugal 
lance sur les mers une énorme quantité de bateaux. L’Europe peut 
disposer de plus de 200000 tonneaux pour ses communications 
maritimes. 

La mer du Nord,  entourée de ports admirablement équipés (et 
surtout Londres), n’est plus qu’un grand lac, %parcouru par des 
services réguliers d’Amsterdam à Rouen, de Londres à Calais, etc. 
E n  Méditerranée, le trafic s’intensifie : la piraterie des (( Barba- 
resques )) yreste redoutable, mais, de leur base de Malte, les navires 
européens font au moins autant de captures sur les côtes d’Afrique 
du Nord. La flotte turque décadente n’ose plus quitter la Méditer- 
ranée orientale. Marseille (p. 255) se développe, aux dépens des ports 
italiens. Surtout, par Gibraltar, les flottes anglaises viennent explorer 
les marchés de l’orient, repérer les points d’aboutissement des 
caravanes d’Asie Centrale. 

C’est surtout l’Atlantique qui profite de l’essor maritime du 
X V I I I ~  siècle. Les ports de Cadix et Séville, de Bordeaux (p. 255) 
et  Nantes prospèrent, au grand avantage d’une bourgeoisie d’arma- 
teurs et de négociants. Le roi des ports y reste Bristol, dont la popu- 
lation triple dans le siècle, e t  dépasse 100 O00 hommes, cependant 
que Liverpool se développe rapidement. 

Le Pacifique, Q peu près ignoré jusque vers 1763, est révélé par 
des explorations qu’anime un eSprit nouveau : certes les perspectives 
des richesses de ce continent austral, que les savants annoncent 
comme le contrepoids des continents de l’hémisphère Nord, susci- 
tent les convoitises, Mais aussi l’intérêt scientifique s’éveille, des 
savants préparent et même accompagnent les expéditions, et, en 
pleine guerre d’Amérique, Louis XV .ordonnera aux marins français 
de traiter en frère l’Anglais Cook, s’ils le rencontrent. Ce sont les 
Anglais Wallis et Carteret, le Français Bougainville, qui repèrent les 
archipels du Pacifique (1766-1768). Fils d’un valet de ferme, engagé 
comme mousse, ayant gravi tous les échelons grâce à son intelli- 
gence et a son énergie, le capitaine anglais Cook fait les voyages 
les plus sensationnels : il reconnaît les côtes de la Nouvelle-Zélande 
(1769), une partie de celles de l’Australie, découvre la Rouvelle-Calé- 
donie et les îles Sandwich, où il périt (1779) au cours d’une rixe 



NOUVEAU PARTAGE DU XQNDE 363 

avec les irediigènee;, ayant démontd l’inexistence du continent austral, 
et dressé une carte da.Paeifiqne, & laquelle le Fraqais La PBrouisie 
n’apportera que des précisions de detail (1785-1789)- 

2. LA NOaPELLE EXP&UIT&ROR COLONIALE. - Du %YIe an 
X V I I T ~  siècle, une grande Imm#armation s’est opérée dans l’éc~riiamie 
coloniale. I)’ahord an n’avait, exploite que les richesses minkrdes 
pour se hâter de les exporter en Europe. Puis ces ressources s’étaient 
peu à p u  épuisées. Aussi l’économie coloniale s’était-elle portée 
vers t’exploitation dm ressources v&&taks ; dm cultuires s’&aient 
iastallées wr ces énormes &tendues de terres vierges, au sol riche, 

climat chaud, et la Inxuriante u&gétation guidée par l’homme 
avait d a m é  naissance à ces magnifiques pkEankaticrPls, 8 haciendas N 
ou R fazendas ni vastes cornme des provinces, où ie RLanc, grmd 
seigneur, employaif; la main-d’œuwe servite pour Ea production 
des aliments on des matiéres premières. 

Parti des AntPlles-, niches îles OU, T’on produisait le sucre, ce mou- 
vement s’&tait dpanclu aiçérnent sur les isthmes d’Amérique cen- 
traie, gagnait les terres bordgrnit He golfe du Mexkpe, les parties 
mêridiclnales de l’Amérique du Nord, ek, dans SAmérique du Sud, 
au B r é d ,  la région de Sâo Salvador (Bahia). Cette tFansfomabion 
provsquait un appel 5 l’irnrnEpals’@n : eEl;e imitait les Bkirecs à 
quitter l’Europe p a r  allm prendre la t&e de cas grandes explcri- 
tations agricoles e t  peupler le continent neuf ; elle encourageait 
i’impmtation des Noirs. 

Elle provoquait aussi des réactions. Les Jésuites, qui avaient 
pris pied dans tcrutes les eoHsinPes ibthiques) avaient, les premiers, 
dénonce Ees exais du travail faxé. Ils avaient, autour de% fieuves 
Paraguay et  Pa~ane ,  fondé des colonies indigénes, o r g a n i s h  en 
républiques prospères, qui, tolérées par les gouvernements tant que 
ceux-ci avaient &té Eaniqnenaent préoeengés die mines, devenaient 
irritantes quand apparaissait mieux la valeur des terres mêmes. 
Pambal et le gouvernement espagnol demèreat le signal de la lutte 
contre les Jé su ik .  IE fallut mener une véritable guerre pour les 
expulser. C ~ ~ E Q W ~ I I L U ,  le Papa eondamna les liturgies a d o p t b  par 
eux dans l’Inde et  la Chine. Ainsi se développa u n  mouvement qui 
aboutit A la dissabution de l’Ordre (voir p. 270). 

Une antre eotkéqoenm de cette évolution fut la transfermatian 
ldir commerce c o l m l d .  De fructueux trafics y prennent une impor- 
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tance nouvelle. Le plus lucratif est celui des Noirs, embarqués sur 
les côtes d’Afrique, transportés vers les zones d’exploitation des 
mines et plantations. Puis vient le trafic des denrées tropicales, 
dont la consommation s’accroît dans toute l’Europe : sucre, rhum, 
café, coton, etc. ; il relaie et dépasse le traditionnel trafic des épices. 
Enfin, les Blancs installés en Amérique ont un besoin croissant 
des produits manufacturés en Europe, et que l’Angleterre est la 
plus capable de leur envoyer. 

D’une façon générale, tout ce mouvement s’accompagne d’une 
modification de l’équilibre entre puissances mondiales. L’Espagne 
bénéficiait de l’immensité de ses possessions coloniales, mais s’avère 
de plus en plus inapte à dominer leur développement économique. 
Le monopole commercial, qu’elle s’efforce d’y maintenir, n’aboutit 
qu’à fournir très cher aux colonies les produits dont elles ont besoin, 
tout en les obligeant à céder à bas prix leurs propres productions. 

La France tire parti de l’extraordinaire prospérité de ses (( Iles ». 
Exploitées plus tard que les Antilles anglaises, elles fournissent, 
sur leurs sols encore neufs, d’excellents rendements, qui permettent 
de vendre le sucre et le rhum à des prix beaucoup plus bas, 

Mais l’Angleterre est dans l’ensemble la puissance montante. 
Utilisant largement les facilités accordées par les traités d’Utrecht 
(voir p. 249), ses marins introduisent dans les colonies espagnoles 
leurs produits moins chers, e t  les livres dont les prive la censure de 
la métropole. Cette puissance économique anglaise entraîne dans 
son sillage le commerce hollandais, dont la flotte sert de plus en 
plus au transpoft de produits anglais, e t  le commerce portugais, - 
le seul qui importe de notables quantités d’or e t  qui achète aussi 
beaucoup de produits anglais. Ainsi se constitue lentement un 
puissant groupe, qui tend à la maîtrise économique des océans. 

3. LA MAITRISE,DES MERS. - Les Anglais e t  leurs alliés la 
doivent tout d’abord au grand nombre des escales qu’ils possèdent 
dans toutes les régions du globe. En ces temps de lente navigation 
à voile, ces escales sont nécessaires pour reposer les navires au cours 
de longs voyages, refaire les provisions d’eau douce et d’aliments. 

Ces voyages maritimes sont suivis par un organisme puissant 
qui siège à Londres, le Lloyd. A l’origine, petit club où, en buvant 

voyages. Rienlôl, énorme bureau, le mieux renseigné du monde sur 
di1 café, on se renseignait sur les cargaisons et les chances des 
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tout le trafic maritime. Le Lloyd devient, grâce à sa position, la 
base des assurances maritimes, qui déchargent les armateurs des 
risques de la navigation (ou de ceux de la guerre). 

En guerre, les Anglais imposent leur tactique, fondée sur le souci 
de la meilleure utilisation des canons. Celle-ci semble assurée par la 
formation des navires en une ligne droite, ininterrompue, que chaque 
vaisseau a pour supreme mission de maintenir à tout prix. Face à 
face, les lignes de navires se canonnent. A ce jeu, les Anglais se 
révèlent supérieurs : les canonniers français tirent au moment où 
le roulis relève les pièces, et cherchent à abattre les mâts de l’adver- 
saire, cible mince et mouvante; les canonniers anglais tirent (( en 
plein bois )), quand les pièces s’abaissent, e t ,  s’ils ne peuvent ouvrir 
de voies d’eau dans Ies coques trés épaisses, ils font voler des éclats 
de bois, qui blessent beaucoup d’ennemis. 

La guerre de Sep t  Ans prouve. l’énorme supériorité des forces 
britanniques. Si les Français, commandés par La Galissonnière, 
s’emparent de l’île de Minorque en 1756, après avoir battu la flotte 
de Byng (que le gouvernement anglais fait exécuter pour trahison), 
bientôt les Anglais dispersent et détruisent au large du Portugal 
et de la Bretagne les escadres rassemblées en vue d’un débarquement 
dans les îles Britanniques (1759). Dès lors, l’Angleterre possède 
l’absolue maîtrise des mers. 

i 

II. - LES LUTTES POUR L’INDE 

1.  SUCCÈS DES FRANÇAIS; DUPLEIX. - L’histoire de l’Inde au 
X V I I I ~  siècle est celle de la décompositiorz de l’empire mongol,  dirigé 
par le Grand Mogol, qui de Delhi avait au siècle précédent étendu 
son autorité sur la majeure partie du continent. La maladroite 
intolérance du Grand Mogol Aureng-Zeb, qui voulut convertir toute 
l’Inde à l’Islam, et les querelles de succession qui suivirent sa 
mort (1707) provoquèrent et facilitèrent la révolte des chefs hindous 
(les rajahs), et l’émancipation des soubabs et nababs qui admi- 
nistraient le pays en son nom. 

Les intérêts européens étaient alors représentés par deux Com- 
pagnies, l’une anglaise e t  l’autre française. La Compagnie française 
des Indes  Orientales, dirigée par un Conseil nommé par le roi, qui 
la soutenait de ses capitaux, avait réalisé, principalement autour 

, 



, 
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de la forteresse de Pondichéry, de notables succès (voir p. 248). 
De remarquables gouverneurs amplifièrent ces résultats après1720. 

Le Noir obtint du Grand Mogol le droit de fonder de nouveaux 
comptoirs, à Mahé, Yanaon. Surtout, Dumas, qui fut gouverneur 
de 1735 à 1741, comprit que la décomposition de l’Inde lui faisait 
le devoir de former des troupes pour la protection de la Compagnie, 
e t  de traiter avec les chefs devenus indépendants. Il créa des 
bataillons de eipayes qui, équipés de fusils e t  de canons légers, se 

. révélèrent une force militaire invincible. Il les mit au service de 
ses alliés hindous, en particulier du nabab le plus proche de Pondi- 
chéry, e t  obtint d’eux des traités de commerce et la cession. de 
nouveaux comptoirs (ainsi Karikal). 

Cependant un grand marin, Mahé de la Bourdonnais, .à l’aide 
d’une flotte montée par des indigènes, établissait la sécurité des 
liaisons avec la France. Il utilisait les îles de Bourbon et de France, 
y créait des arsenaux, des ateliers de réparations, des magasins de 
vivres. En  1740, la Compagnie française était des plus prospères. 

Dupleix continua comme gouverneur l’euvre de Dumas. Poitevin 
d’origine, il s’était embarqué à dix-huit ans pour les Indes, y avait 
vécu pendant vingt ans, y avait pris femme, e t  s’était initié à tous 
les secrets de la politique indienne. 

Quand éclata la guerre de Succession d’Aulriche, les forces fran- 
çaises l’emportaient de beaucoup sur celles de l’Angleterre. La 
Bourdonnais s’empara du comptoir anglais de Madras à 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 en longueur, sans succès. 
Le traité d’Aix-la-Chapelle rendit Madras aux Anglais, mais le 
prestige français était plus grand que jamais aux Indes. Aidé par 
une série de -circonstances heureuses, Dupleix parvint, avec une 
poignée d’hommes menés par un chef énergique, le marquis de 
Bussy, à conquérir le Dekan tout entier (1749-1751) : la Compagnie 
se trouvait à la tête d’un immense et riche royaume. 

I 

2. EFFORTS DES ANGLAIS; CLIVE. - En même temps, Ia Com- 
pagnie anglaise dés Indes se signalait par Bon extraordinaire acti- 
vité. Elle avait fondé à 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 
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des Indes. A la fin du X V I I ~  siècle, elle fondait un fort A I’embou- 
chure du Gange, à l’abri duquel se développa un nouveau comptoir 
appelé à un prodigieux essor : Calcutta. 

La position anglaise es€ toute différente de celle de la France. 
La Compagnie ici ne cherche pas A s’installer dans l’intérieur. Elle 
reste solidement fixée A 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. Les 
Anglais 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. 

Ainsi, alors que les Français s’installaient à 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’Au- 
triche, e t  instruits par l’expérience, ceux-ci commencèrent alors 
une politique de pénétiation vers l’intérieur. La Compagnie envoya 
de Londres des troupes hien armées. Grâce à elles, le nouveau gou- 
verneur, Robert Clive, entreprif, Q son tour de se rendre maître du 
Dekan. Il s’attaqua d’abord aux amis de Dupleix, puis, poursuivant 
sa route, il rencontra des troupes françaises, qu’il écrasa (1752). 

On était alors en pleine paix. Effrayée des complications pro- 
bables, la Compagnie française désavoua Dupleix et  le fit rappeler 
à Paris. On traita de chimérique l’empire qu’il avait bâti. Il mourut 
misérable, ruiné, abandonné de tous. Le nouveau gouverneur 
français, Godeheu, s’engagea à ne plus intervenir à l’intérieur. La 
France ne gardait que quelques ports de la côte. 

, 

3, LES TRIOMPHES ANGLAIS.. - Survint la guerre dite de 
Sept Ans. Aux premières nouvelles du conflit, un prince hindou se 
jeta contre le comptoir de Calcutta et fit périr presque toute la 
colonie anglaise en cachot. Clive reprit Calcutta, écrasa les troupes 
hindoues, s’empara du prince et le fit exécuter (1757). Puis il fit 
proclamer un nouveau prince dévoué B la Compagnie anglaise. 

Cependant la Compagnie française envoyait , un nouveau gou- 
verneur, Lally-Toiiendal, qui se mit aussitôt 4 la tête des troupes 
françaises; mais il fit preuve d’une extrême brutalité e t  d’une mécon- 
naissance totale des problèmes indigènes. Alors las Hindous se 
tournèrent vers les Anglais et se rendirent à Clive, qui descendait 
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PONDICHÉRY EN 1783. Gravure anonyme (Cab. des Est., Paris). 

d comptait déjà 40 ooo habbtants. 
Pondichéry avait été fondé en 1674, sur un territoire acheté a u  rajah du pays. E n  17Tgi 

vers le Dekan, dont il put se rendre maître sans difficultés. Sans 
flotte, sans alliés, Lally ne put que se défendre désespérément A 
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 traité de Par i s  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 A l’intérieur. 
Or celle-ci nous était désormais interdite, autant par nos ennemis 
que par nos maladresses. Tout d’un coup, on eut conscience A Paris 
de l’énorme erreur qu’on venait de commettre; autant on s’était 
moqué des chimères de Dupleix, autant on en voulut A Lally de 
ses échecs. Beaucoup de rapatriés témoignèrent de sa brutalité. On 
traduisit le malheureux en jugement; il fut condamné a mort, e t  
exécuté. 

Clive reprit alors tranquillement aux Indes la politique de Dlipleix. 
Il se fit accorder la ferme des impôts du Grand Mogol (il versait une 
somme au prince, et percevait lui-même ses revenus). Il noua une 
série d’accords avec tous les princes de la vallée du Gange. Il ne 
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conmt pIus de bornes B sa pui&nce; devenu fabuleusement riche, 
il se conduisit en àesgske; !a Compagnie s’inquiéta e t  le fit rappeler. 
Clive, inquiet ef malade, se suicida. 

Exactions et brigandages continuèrent après lui, provoquant des 
soulèvements. Alors Pit t  fit voter l’lndian Aci (17843, première 
6tape du transfert à ihAst@;Eet,erm etlemême da la propriété de l’Inde 
retirée A la Cornpagaie angiaise de5 Indes. 

III. - LES LUTTES POUR L E  CANADA 

1. FR&?I&%IS Fp m L H S  BE4 A ~ M Q U E .  - La France &tait ma?- 
tresse hhéoriquemenk d’wn 6acPrme pays o l h k  du &lie du Mexique 
jusqu’â: l‘embouchure der Saint-Laurent. Mais eei émrme pays étwit 
p u  pupdd, Malgré les efforts de Cdbert, la population ne depassa& 
pas @IO00 habitants, concentrés surtout sur les bords du Saint- 
Lau~ent. 

En Franco, on restait persuadé que laisser sortir de la population 
ch territcr-ire national &rit  pvêj-judiciable aux £orces vives du pays. 
En Angleterre, an contraire, l’émigration, déja forte au XYIP siècle, 
s’accrut encore au X V I I I ~ .  Au X V I ~ ~ ,  les émigrants étaient chassés 
par les pwxécutions religieuses QU poktiques; am X V L L I ~ ,  ils étaient 
attirés par les &pw bénéfices des pkantations, surtout prosphes dans 
Ire Sud. S m s  George II fu t  ainsi fondée la Gdorgie. L’ensemble des 
cadmies anglaises tkbiea’gnait DR m$lian et demi d’habiicants. 

Cette pu& dbmogaphique anglaise provoiqwait un ékagisse- 
ment de l’activité, de la mer vers Yink6rieur. fre plus en p h ,  les 
C o h s  Sit?ffQFpZ&12t d’entrer en contact avec kes tribus indigènes e n  
lem dfrant: des p d u i t s  de lferar industrie (rhum) pour rocevair 
en échange des hwrures précieuses. Ainsi m trouv&rentt-ils en lutte 
avec no8 prqxes trappews, surtaut dam ba région du Nord, zone 
de chassa. ma le début du XVIIP siMe, en pleine pbriode de paix, 
les coniflits armés étaient f~Qcpemks, chacun s’appuyant SUP ses 
propres alliés (Peaux-rouges e t  Mnrms français, ou Iroquois anglais). 

A cette conqpa&te par je cmmmrce, les Fraqais ne pouvaient 
répliquer qzI’epB opposant kxr  petde armée. L’actiuiké écommique 
franpise &$ai% hors d’&ta8 de rivaliser avee celk des Anglais. Les 
C O ~ O M  français êtaient des agr icp i l t t ?~~ e0 des trappeurs; ceux-ci 
fureab bientiît 6vincb de b u t e s  les  bonnes phces de la fourrure. 



. I ’  

l 

3 7.2 NOUVEAU PARTAGE DU MONDE 

Comme aux Indes, on assista donc. a la lutte de la puissance 
anglaise, fondée sur la maîtrise de la mer, l’expansion commerciale, 
avec l’occupation française éparpillée e t  que n’appuyait ici aucune 
activité commerciale. 

2. LA LUTTE ENTRE FRANÇAIS ET ANCILAB. - La guerre de 
Succession d’Autriche fut, ici comme aux Indes, marquée par des 
opérations. Des volontaires de la Nouvelle-Angleterre s’emparèrent 
de Louisbourg, que le traité d’Aix-la-Chapelle rendit aux Français 
en échange de Madras. 

Mais le rétablissement de la paix européenne n’arrêta pas en 
Amérique les hostilités. Sous l’impulsion de riches planteurs comme 
George Washington, les Anglais tentaient de coloniser la vallée de 
l’Ohio. Les gouverneurs du Canada, La Galissonnière, puis l’énergique 
Duquesne, petit-neveu du célèbre marin de Louis XIV, jalonnèrent 
la vallée de l’Ohio d’une série de forts, qui assuraient les communi- 
cations entre le Canada et la Louisiane, e t  arrêtaient l’expansion 
anglaise vers l’intérieur. Plusieurs tentatives anglaises contre l’un 
d’eux, le Fort-Duquesne, échouèrent; au cours de l’une d’elles, 
Washington, fait prisonnier par les Français dans le Fort-Nécessité, 
fut relâché (1754). 

Alors les Anglais se préparèrent activement h la guerre. Les 
Compagnies de Londres y poussèrent le gouvernement, par l’inter- 
médiaire du Board of Trade; avant même que ne fût déclarée la 
guerre de Sept Ans, des navires anglais débarquaient une quaran- 
taine de milliers d’hommes. En  1755, l’amiral Boscawen s’empara de 
nos vaisseaux. Les Français au contraire ne reçurent a peu près 
rien; l’équilibre des forces était désastreux pour eux; ils ne durent 
de prolonger la résistance qu’a l’excellence d’un chef : Montcalm. 

Montcalm d’abord réussit Q défendre cette longue suite de forts 
qui longeait la vallée du Mississippi. Mais peu à peu il dut reculer 
sur le Saint-Laurent. i l  envoya son lieutenant Bougainville Ver- 
sailles; il obtint trois cents hommes de renfort, avec cette parole : 
(( Quand le feu est a la maison, on ne s’occupe pas des écuries. )) 

Pendant l’été 1739, les habitants de Québec purent assister a 
l’entrée d’une flotte ’anglaise de 47 vaisseaux, d’où débarquèrent 
50 O00 soldats qui se fortifièrent sur la rive d’en face e t  entreprirent 
de les canonner. Ils tinrent bon, bien que la ville eût été en grande 
partie détruite. Or Québec, sur son roc élevé, entouré de fortifi- 
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cations 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 (1760). 

3. LE CANADA ANGLAIS. - Le traité de Paris (1763) confirma 
cette perte,, dont l’opinion publique ne fit que sourire. VoItaire, le 
premier, railla ces «. quelques arpents de neige )) cédés aux Anglais. 
Le gouvernement se félicitait d’avoir pu garder la plupart de ses 
Antilles. L’Espagne s’étant battue A nos côtés, et ayant perdu la 
Floride, il lui fit cadeau de la rive droite du Mississippi e t  de la Loui- 
siane, que lui avait laissées le traité de Paris, et qui prolongeaient 
les possessions espagnoles. 

La France n’avait plus rien en Amérique du Nord, que Saint- 
Pierre et Miquelon. iI 

De leur côté, les Anglais recevaient tout le pays entourant leurs 
colonies de la côte : outre le Canada, la vallée de l’Ohio e t  la rive 
gauche du Mississippi. Ils les déclarèrent terres d’Empire, et vou- 
lurent y interdire l’établissement des planteurs de leurs vieilles 
colonies. Cette exclusive fut l’une des raisons du mécontentement 
qui, au lendemain même du traité de Paris, allait dresser contre la 
métropole les colonies d’Amérique. 

Ainsi, en fait, seul le Canada proprement dit fut exploité par les 
Anglais. Des foules d’immigrants britanniques vinrent s’y fixer, 
- surtout d’Europe, - mais aussi 35 O00 (( loyalistes )) fuyant les 
colonies révoltées. Entre ces nouveaux colons anglais et les anciens 
colons français, des rivalités étaient à redouter. 

Elle furent évitées grâce A la sagesse du gouvernement anglais, 
instruit par la révolte de ses colonies. Dès 1774, il accorda, par le 
Quebec Act, une large tolérance religieuse et juridique aux Canadiens 
français, contre un serment de fidélité au roi d’Angleterre, e t  l’appli- 
cation des principales lois anglaises, SOUS un gouverneur nommé 
par le roi. 
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Maigr6 des mesures destinées à ’angliciser le pays, malgré l’afflux 
da colons anglais qui développaient l’industrie, les Canadiena 
f r a y a i s ,  guidés par leur Clerg4 catholique, établis dans leurs belles 
fermes de la region de Québec, défendirent leurs coutumes et leur 
langue, tou t  en res tan t  soumis au roi â’hgleterre. En 1791, celui-ci 
récompensera leur loyatisme par la division du pays en deux pro- 
vinces autonomes, tiiisanh chacune son assemblée : Bas-Canada 
français, Haut-Canada anglais. Dans b sein de 1’Empire britan- 
nique, e t  grâce A ieur forte natalité, les Câinadieas fransais resteront 
une importante minorité fidèle à la civilisation française, 



CHAPITRE XX\iIII 

DERNIER BCLAT 4 

DE LA MONARCHIE FRANÇAISE 

1 - FIN DU RÈGNE DE LOUIS XV 

1. UN WMSTRE GRAM) SEIGNEUR : CHOISEUL. - En 1757, un 
ancien domestique des Jésuites, un piu fou, Damiens, réussit à 
blesser Iégèrement le roi, non pour le tuer, mais pour le rappeler a 
son devoir. II fut jugé e t  écartelé. Louis XV se plaignit de sa police, 
e t  changea ses ministres. 

Or, à cette époque, le fils d’un chambellan du duc de Lorraine, 
Stainville, qui venait d’être fait duc de Choiseul e t  nommé ambassa- 
deur à Vienne, intriguait à la Cour. Par de bonnes paroles et des 
promesses, il se conciliait tout le monde; il s’était acquis la faveur 
de Madame de Pompadour, à laquelle il offrait des œuvres d’art 
dénichées au cours de ses ambassades. Il flattait les philosophes, et se 
flattait d’en être estimé. Louis XV ne résista pas à un tel concours 
de recommandations. Choiseul reçut les Affaires étrangères (1 758), 
puis la Guerre et la Marine (1761). En fait, il fut le chef du gouver- 
nement pendant douze ans. 

Bien que petit et laid, Choiseul avait les allures d’un très grand 
seigneur : plein de confiance en lui, poliment impertinent, sachant 
mettre (( une différence infinie entre lui e t  les autres hommes n, il 
éblouissait par un luxe prodigieux. Louis XV appréciait sa clarté 
d’esprit, la rapidité avec laquelle il travailiait. 

Ce prestige lui permit de mener à bien nombre de réformes de 
détail. Après la guerre de Sept Ans, il créa une École militaire a 
La Flèche, pour les fils de nobles. Il s’efforça de rétablir la discipline 
dans l’armée, de faire respecter les règles d’avancement, d’écarter 
ies officiers incapables qui ne devaient leurs grades qu’à l’intrigue : 
trop lié à la Cour, il n’y parvint que très imparfaitement. Il fut 
plus heureux en faisant adopter nombre de règlements de tactique, 
dont la guerre avait suggéré I’idée. 11 soutint Gribeauval, qui allégea 
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les canons de campagne, adopta des procédés de traction permettant 
de déplacer rapidement l’artillerie en tous terrains, augmenta la 
portée des boulets, imposa la standardisation des pièces. Par lui, 
l’armée française fut dotée du meilleur matériel du monde. Choiseul 
fit créer près de Nantes, à Indret, une fonderie de canons, munie, 
grâce à des spécialistes anglais, des plus récents perfectionnements. 

L’effort de Choiseul ne fut pas moindre pour la marine,  qu’il fallait 
reconstituer, et pour l’équipement des ports. Aidé par les techni- 

’ ciens et collaborateurs de l’Encyclopédie, Choiseul fut une manière 
de (( despote éclairé )), 

Enfin, sous son gouvernement, la Lorraine,  à la mort de Stanislas 
Leczinski, revint à la France sans dificulté. De plus, Choiseul réussit 
à annexer la Corse. Celle-ci appartenait à Gênes, mais cette vieille 
république, en pleine décadence, n’avait jamais réussi à assurer son 
autorité à l’intérieur de l’île. Elle accepta de céder la Corse à la 
France moyennant indemnité (1768). Les troupes françaises entre- 
prirent de pacifier l’île, avec l’appui de vieilles familles, comme celle 
des Bonaparte. 

2. FAIBLESSE ET CHUTE DE CHOISEUL. - s i  fécond que fût son 
gouvernement, Choiseul ne tarda pas à révéler ses faiblesses. Avant 
tout homme de Cour, il était peu instruit des problèmes écono- 
miques et  sociaux; il ne connaissait la France qu’à travers les 
rapports de ses subordonnés. Il s’embrouilla vite à son tour dans les’ 
dangereuses querelles religieuses e t  parlementaires. Il échoua 
surtout devant les problèmes financiers. 

En  matière religieuse, la question des Jésu i f e s  se trouvait posée 
devant l’opinion. Un Jésuite français, le Père La Valette, avait 
voulu créer un domaine à la Martinique. Mais il rencontra bientôt, 
du fait de la rivalité anglaise, de telles dificultés financières, que 
l’Ordre le désavoua, e t  que les créanciers, surtout Marseillais, protes- 
terent. Le procès fut  porté devant le Parlement de Paris, qui en 
pr0fit.a pour se livrer à unaexamen détaillé de toute l’activité de 
l’Ordre ; étudiant ses statuts au nom des traditians du royaume et  de 
la morale religieuse, il les jugea hautement condamnables. Tout ce 
procès s’accompagna de libelles et de manifestations, où philosophes 
e t  parlementaires s’unirent dans la haine du vieil ennemi. En 1762, 
le Parlement de Paris ordonna la suppression de l’ordre; les Parle- 
ments de province suivirent. Louis XV, retenu par ses filles dévotes, 



PALAIS ROHAN, A STRASBOURG. 
Comparez cette architecture à celle du X V I I e  siècle : le toit est réapparu, les grandes 

fenêtres ou les portes-fenêtres ne sont plus encadrées de colonnes, sauf a u  centre où quatre 
colonnes supportent un fronton. Terrasse a u  bord de 1’111. Construit entre 1728 et 1741. 

Phot. Pamard. 

GABRIEL : LE PETIT TRIANON. FAÇADE SUR LE JARDIN. 

Constfuit de 1762 d 1764. Élégance et justesse des proportions. Sobriété : quatre colonnes 
corinthiennes, et une balustrade à la corniche. Exquise simplicité. 
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hésitait. Choiseul lui arracha l’interdiction faite aux Jésuites d’avoir 
des établissements en France. 

Cependant les parlementaires qui, attachés au jansénisme, avaient 
vu dans les Jésuites leurs pires ennemis, ne mirent plus de frein A 
leurs critiques. E n  Bretagne; l’ardent procureur général La Chalotais 
s’attaqua au gouverneur, le duc d’Aiguillon. Louis XV emprisonna 
La Chalotais. Le Parlement de Paris se solidarisant avec celui de 
Rennes, le roi, au cours de la séance dite de (( la flagellation )), le 
cingla de durs reproches, e t  lui rappela qu’il n’était que le délégué 
de son autorité souveraine (1766). Ripostant, le Parlement décida 
de suspendre le cours de la justice. Louis XV remplaça le Parlement 
de Rennes par une cour nouvelle, puis céda sur les instances de 
Choiseul : le Parlement de Rennes fut rétabli, les Jésuites défini- 
tivement bannis (1 767). Les parlementaires n’en furent qu’enhardis 
dans leur opposition, e t  entamèrent le procès du duc d’Aiguillon. 

La situation financiére n’était pas plus brillante. Louis XV, auprés 
duquel la Pompadour (morte en 1764) n’était plus pour soutenir 
la faveur du ministre, se £âcha brutalement, et renvoya Choiseul 
(1770). 

3. LE u T R ï W E A T  U; MORT DE LOUIS XV. - Choiseul disparu, 
le principal homme du ministère devenait le chancelier Maupeou, 
un ancien parlementaire, travailleur, autoritaire e t  ambitieux, qui 
avait contribué à la chute du favori. Auprès de lui, Terray, contrô- 
leur général des Finances, e t  le duc d’Aiguillon qui, secrétaire aux 
Affaires étrangéres e t  à la Guerre, se montra d’ailleurs médiocre 
diplomate, étaient les plus en vue. Leur association fut baptisée 
(c le triumvirat ü. 

Le roi, décidé à en finir avec l’opposition des Parlements, chargea 
Maupeou de préparer une réfornle de la jusfice: Pour résister au 
gouvernement, qui lui ordonnait de renoncer h sa thèse de l’unité 
de tous les Parlements, celui de Paris s’était mis en grève, e t  ses 
membres avaient individuellement refus4 de reprendre leur service. 
La plupart furent exilés, et remplacés par des fonctionnaires. La 
vénalité e t  l’hérédité des charges étaient abolies. Le trop veste 
ressort du Parlement de Paris était divisé en circonscriptions 
confiées a la juridiction de Conseils supérieurs. De même, aux Parle- 
ments provinciaux furent substitués des Conseils supérieurs. 
L’opinion éclairée se montra d’abord favorable A la réforme, qui 
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mettait un frein à d’anciens abus, notamment aux u épices M que les 
juges exigeaient des justiciables. 

Mais c’était une réforme coûteuse, car il fallait rembourser les 
charges des parlementaires, e t  payer iles nouveaux juges. L’abbé 
Terray avait une tâche écrasante. Le trésor, ruiné par la guerre de 
Sept Ans et les dépenses de Choiseul, était. à la merci des financiers 
Un groupe de banquiers protestants offrait son appui, mais on eut 
peur de le payer d’une légalisation de l’état civil protestant. Terray 
dut couper de nombreuses dépenses, cesser de payer les rentes : ce 
fut une banqueroute partielle. 

Cette fois, l’opinion publique s’émut. La Cour protesta contre la 
réduction des pensions, la ville contre le non-paiement des rentes. 
Un financier, Beaumarchais, fut .d’un coup aélhbre en ridiculisant 
un malheureux juge qui maladroiternént ‘avait ewayé de rétablir 
les K épices D à son profit. On railla les juges gui avaient acceptR de 
remplacer les Parlements. On railla les ministres e t  le roi lui-même. 
On l’accusa d’avoir conch avec des tradiguants un c pacte de 
famine ». pour accaparer le blé et se partages les bénéfices de son 
enchérissement. Les pires calomnies coururent sur la compte de la 
nouveile maîtresse du roi, la belle et légère Madame du Barry. 

Mréprisé, suspecté, Louis XV fut emporté par la petite vérole 
en 1774. On l’enterra de nuit, en hâte, e t  le peuple le maudit. Son 
indifférence avait sapé les bases mêmes de l’autorité monarchique, 
et on l’accusa de tous les malheurs du temps. 

II. - LOUIS XVI 

1. LE NOUVEAU ROI, - Louis XVI, âg6 de vingt ans à peine, a 
une bonne grosse tête peu expressive, qui semble le signe d’un 
caractère débonnaire, i l  a la démarche lourde e t  maladroite. 11 
s’habille sans recherche, au point de paraîkre nkgligé. A la mode du 
temps, il joue à l’artisan, dans un atelier de serrurerie qu’il se fait 
installer à Versailles. Bon, pieux, bien intentionné, il est faible et 
indécis. Pour assurer l’alliance avec l’Autriche, Choiseul lui a fait 
épouser une fille de Marie-Thérèse, la jeune et belle Mwie-Aatobette, 
qui brille de toute sa grâce, mais qui sait à peine écrire, ignore tout 
de la France, se jette en écervelée dans les intrigues. 
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Séduit par l’enthousiasme qui l’accueille, 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 aussi Choiseul. Mais Louis XVI se 
laisse guider par les conseils d’un vieux courtisan, intelligent e t  
sceptique, le comte de Maurepas. Auprès de lui, il appelle, au2 

LOUIS XVI ET MARIE-ANTOINETTE. 
Médaille de B. DUVIVIER (1730-1819). 

Contraste entre la bonhomie souriante de 
Louis X V I  et l’expression quelque peu dédadai- 

gfleuse de Marie-Alztoinette. 

Affaires éfrangères, Vergen- 
nes, cet habile diplomate qui 
avait fait de la Turquie une 
alliée de la France. 

A l’Inférieur, Maihesberbes 
qui, comme directeur général 
de la Librairie, avait mani- 
festé son indulgence envers 
les philosophes, s’applique à 
réformer la justice, en ’sup- 
primant la torture, en amé- 
liorant l’état des prisons. 

A l’Armée, un vieux mili- 
taire, rude et honnête, le 
comte de Saint-Germain, 
continue l’œuvre commencée 
sous Choiseul. Il augmente ’ 

les effectifs, nomme Gribeau- 
val inspecteur général de 
l’Artillerie, organise le corps 
du Génie. A la petite noblesse 

pauvre, il ouvre de nouvelles écoles, ainsi celles de Vendôme e t  
de Brienne ; il s’efforce de régulariser l’avancement, d’écarter les 
officiers courtisans et ignorants. Il poursuit l’introduction de 
manœuvres à la prussienne. 

A la Marine, un bon administrateur, Sartine, accomplit une 
œuvre analogue. Il fait moderniser la construction des navires, les 
dote d’une meilleure artillerie. 

2. LE PROBLBME FINANCIER : TURGOT, NECKER. - Tout cet effort 
réformateur ne serait durable qu’appuyé sur une restauration des 
finances. Louis XVI, conseilié par son entourage, fait appel à 
un technicien qui s’était illustré par ses 6crits e t  ses expériences : 
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Turgot. Physiocrate (voir p. 270), il avait écrit 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’État en accord 
avec les besoins de l’économie du pays; mais, & 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. Dès 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 entravaient la production. Un an plus tard,  
Turgot suppr ime  les corvées: les paysans n’auraient plus de temps A. 
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 et lentes conquêtes de la 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 
constituait en vue de parer aux crises de soudure (début de l’été); 
dès 1775, on manqua de pain dans les grandes villes. Des émeutes 
éclatèrent. Le Parlement, inquiet des brutales suppressions de privi- 
lèges, fit des remontrances. Enfin, l’abrogation des corvées entraîna 
l’augmentation des dépenses des Ponts e t  Chaussées. 

Or, aucune de ces mesures ne mettait d’argent dans les caisses 
de 1’Etat; 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 ces réformes nécessaires de 
réconcilier la bourgeoisie libérale avec la monarchie. La brutalité 
aveugle de Turgot obligea Louis XVI & s’en séparer; on révoqua 
tous ses édits. 

C’était d’argent surtout qu’on avait besoin. Pour s’en procurer, 
on fit appel 4 un bourgeois genevois protestant. Depuis longtemps, 
en France, des relations s’étaient établies avec toute cette bour- 
geoisie protestante qui avait peu A 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). 

MORAZÉ-WOLFF. - X V I I e  et X V I I I s  siècles (2.). 13 
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Necker inspirait confiance à la bourgeoisie financière ; il lança 
des emprunts qui furent couverts aussitôt; le Trésor se retrouva en 
peu de temps tout à fait A l’aise; on se remit 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’administration. Necker reprit un projet dont Turgot s’était 
fait le théoricien : la création d’assemblées associant les citoyens 
à l’administration locale. Prudent, il n’agit que par demi-mesures : 
on réunit seulement deux ou trois assemblées provinciales,  en pre- 
mier lieu dans le Berry, e t  pour un temps très court. Il n’en résulta 
guère 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 a u  R o i ,  où, au 
prix de quelques truquages, le budget paraissait en excédent de 
recettes. Mais les supercheries furent vite découvertes (les dépenses 
de la guerre d’Amérique n’y figuraient pas), e t  par contre le chiffre 
des pensions e t  des frais de la Cour, bien que truqué, fit scandale 
e t  déchaîna de longues polémiques. Louis XVI, découragé, renvoya 
Necker. 

3. CALONNE ET LA POLITIQUE D’ÉQUIPEMENT. - La chute de 
Necker fut d’abord suivie d’une réaction contre son œuvre, en parti- 
culier d’une réaction nobiliaire. En 1781 fut prise une ordonnance 
qui exigeait, pour devenir officier dans l’armée, la production de 
qgatre quartiers de noblesse : c’était, dit Frédéric II, (( la revanche 
des faingants chamarrés ». 

La noblesse commençait d’ailleurs de s’intéresser aux affaires 
industrielles e t  commerciales ; elle s’enrichissait, faisait construire 
des châteaux, dessiner des parcs. Elle demandait une Cour brillante, 
avec de grandes fêtes. 

Ces exigences coïncidaient partiellement avec la politique d’un 
nouveau contrôleur général des finances, installé à la fin de 1783, 
Calonne, Celui-ci qui, comme intendant à Metz et à Lille, s’était 
familiarisé avec les problèmes industriels e t  commerciaux, sentait 
la nécessité de développer l’équipement économique de la France, 
comme le faisaient tous les autres pays. Mais il se désolait de voir 



Phot. Ciraildon 

BOUCHER : LA CAGE, HBtel de Soubise (Arch.:Nat., Paris). 

Boucher était ù la fois excelZent psintre et habile décorateur : on en  peut juger par cette 
scène pastorale, si  élégamment erccadrée. 

Phot. Builor. 

LE PONT NOTRE-DAME EN 1780 (Musée Carnavalet, Paris). 

C e  tableau de Raguenet représente la grande joute annuelle des mariniers Ci l’occasion 
de la fBte de leur corporation. Remarquer les maisons construites sur le pont et les spec- 

tateurs aux  fenêtres. 
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les particuliers peu disposés à y consacrer leur argent. Pour obtenir 
la confiance, il voulut paraître riche, e t  pratiqua une politique de 
dépenses, qui plaisait à la noblesse. 

De fait, ses premiers emprunts eurent un gros succès. Calonne en 
profita pour réorganiser la Caisse d’Escompte : celle-ci, conservant 
une partie des fonds empruntés, les mit, A court terme, à la dispo- 
sition d’industriels. Il s’intéressa a la modernisation des ateliers 
textiles, au développement des hauts fourneaux du Creusot. Il 
réserva ses soins les plus diligents A l’équipement des ports: Cher- 
bourg, dont il saisit l’importance pour le trafic avec les Qtats-Unis 
naissants, le Havre, Dieppe, qui devint un grand port de pêche, 
Marseille, qui profitait des progrès du commerce méditerranéen. 

Calonne et ses collègues pratiquaient aussi une politique libérale. 
En 1784, un édit autorisa les Antilles françaises à commercer libre- 
ment, dans certaines limites, avec les pays voisins. De Lorient, base 
de la Compagnie des Indes reconstituée, Calonne voulut faire un 
port franc, pour attirer les capitaux. En  1786, Vergennes signa avec 
le gouvernement anglais un traité de  commerce, qui ouvrait plus 
largement chacun des deux pays aux produits de l’autre. Le com- 
merce en profita beaucoup, le trafic de Marseille doubla en un an, 
mais les industries françaises, moins bien équipées, souffrirent de 
19 concurrence de leurs *rivales anglaises. 

Cependant, les emprunts de Calonne commençaient à inquiéter 
par leur fréquence, et leur rendement se faisait moins bon. Calonne 
s’était déjà efforcé de régulariser la distribution des pensions. Il 
avait critiqué les exemptions du Clergé. Il rassembla ses projets de 
réforme dans un Mémoire qu’il présenta au roi : il serait créé une 
subvention territoriale, impôt en nature sur les revenus des terres ; 
le Clergé serait soumis à l’impôt comme les autres ordres; la taille 
serait réorganisée, afin de peser sur tous les sujets. Louis XVI 
s’effrayait de ces projets, des critiques toujours plus violentes qui 
s’élevaient contre le ministre. 

Calonne q,ui, mêlé A l’affaire La Chalotais, avait expérimenté la 
violence des Parlements, jugea inutile de se heurter à leur opposi- 
tion. Il préféra présenter ses projets à une Assemblée de  Nofables, 
désignés par le roi. Cependant les notables furent circonvenus par 

tulé : (( Contre l’agiotage N). Ils furent effrayés par l’aveu que 
Calonne leur fit du déficit, par les attaques qu’il proféra contre les 

une violente campagne de pamphlets (Mirabeau en publia un, inti- 
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privilèges. Calonne, abandonné par la reine, fut disgracié, et se 
réfugia en Angleterre (1787). 

Les assemblées provinciales timidement essayées par Necker se 
réunissaient d’elles-mêmes, e t  exigeaient la convocation des États 
généraux. Au milieu du mécontentement provoqué par de.mauvaises 
récoltes, par le chômage croissant (en partie dû au traité avec l’An- 
gleterre), Louis XVI finit par céder, et par rappeler Necker (1788). 
Avec celui-ci, le sort de la monarchie passait aux mains des finan- 
ciers e t  de la bourgeoisie. 

III. - LA GUERRE DE L’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE 

1. LE CONFLIT D’INTÉRÊTS ANGLO-AMÉRICAINS. - Les treize colo- 
nies anglaises, qui s’étaient peu à .peu créées le long de la côte 
atlantique, avaient acquis leur personnalité propre. Au Nord, les 
vieilles colonies constituant la Nouvelle-Angleterre avaient une 
structure économique et sociale assez voisine de celle de la mère- 
patrie ; l’industrie commençait à s’y développer ; le puritanisme, qui 
avait provoqué les premiers exodes, y était puissant. Le centre était 
plus cosmopolite : New-York conservait de nombreux habitants 
hollandais (voir p. 246); la région de Baltimore était catholique, et 
la colonie avait été consacrée A la Vierge (Maryland). Le Sud tropical 
était exploité en vastes domaines, aux mains de riches planteurs 
aristobratiques, e t  avec l’aide de nombreux esclaves. La Virginie, 
par son port de Jamestown, s’était enrichie dans la distribution des 
produits anglais aux autres colonies. 

Mais surtout, l’opposition s’était accentuée entre métropole et 
colonies. L’Angleterre entendait se réserver les bénéfices de leur 
exploitation. Elle méprisait ses K sujets d’Amérique ». Ceux-ci s’indi- 
gnaient de se voir interdire l’accès aux vastes territoires de l’inté- 
rieur, cédés par la France en 1763. Ils entendaient faire eux-mêmes . 
leur propre trafic, et dans leur propre intérêt. Avec leur langue 
pénétrée de mots indiens et étrangers, leurs habitudes plus démo- 
cratiques (sauf dans le Sud), leur goût des nouveautés, ils se sentaient 
de plus en plus éloignés des Britanniques d’Europe. 

Cette opposition des mentalités et des intérêts ne cessa de s’affirmer 
à partir de 1763 dans une série d’incidents. A court de ressources 
après une si longue guerre, le gouvernement anglais décida en 1765 

. 
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de financer l’administration des colonies et les troupes chargées de 
les protéger en élevant les droits de douane sur  les sucres et les 
mélasses, et de créer un impôt  d u  t imbre sur tes actes légaux. Ces 
mélasses étaient fort utiles aux colons pour la distillation du rhum, 
dont ils pa*yaient les services des Indiens. Surtout, ils contestaient 
la légitimité d’impôts votés par le Parlement britannique, dans 
lequel ils n’étaient pas représentés. L’Assemblée de la Virginie 
donna le signal d’une résistance qui se traduisit par le boycottage 
des marchandises anglaises, la création d’associations de (( Fils de 
la Liberté )). George I I I  céda, aux cris de joie des. colons. 

Cependant, en 1767, un nouvel essai pour élever les droits sur 
divers produits importés en Amérique (le papier, le verre, le plomb, 
surtout le thé) provoqua de nouveaux incidents. Une ligue de (( non- 
importation )) organisa le boycottage de ces produits, en introduisit 
de l’étranger par contrebande. A nouveau, George I I I  céda. Mais 
les Américains supportaient de plus en plus mal leur dépendance à 
l’égard de l’Angleterre. Ils commençaient à avoir une flotte de com- 
merce, qui allait s’approvisionner directement en Angleterre. 

Or la Compagnie  anglaise des Indes  Orientales, alors toute-puis- 
sante au Board of Trade, obtint le privilège d’écouler ses stocks de 
marchandises, et notamment son thé, non plus seulement à Londres, 
mais directement en Amérique (1773). Ceci devait permettre aux 
Américains de payer leur thé moins cher, mais privait leurs marins 
e t  négociants des bénéfices de ce commerce. Les (( Fils de la Liberté )) 
reprirent leur agitation; les acheteurs de thé, considérés comme des 
traîtres, étaient enduits de goudron et de plumes. L’Angleterre 
répliqua en fermant le port de Boston. 

2. LA GUERRE DTNDÉPENDANCE. - Malgré tout, les colons d’Amé- 
rique restaient pour la plupart attachés à la mére-patrie. Ce 
n’est que peu à peu qu’ils rompirent avec elle. Tout d’abord, un 
Congrés réuni en 1774 à Philadelphie se contenta d’organiser la 
lutte contre les produits anglais. Mais, les incidents se multipliant, 
le Congrès de Philadelphie proclama l’indépendance (4 juillet 1776) : 
une longue déclaration, rédigée par Jefferson, afirme notamment 
que le peuple a le droit et 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. 
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Un contingent de volontaires partit avec La Fayette au secours 

Ceux-ci d’abord eurent des difficultés. Leur chef George Washington 
était propriétaire d’une magnifique plantation aux bords du Potomac 

. (sur l’emplacement de l’actuelle capitale qui porte son nom). 
Il avait A ses côtés des aristocrates éclairés e t  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 A l’Angleterre e t  à 
envoyer un corps expéditionnaire de 8000 hommes SOUS le com- 
mandement de Rochambeau (1779). 

’ des insurgés (1777). 

3. L A  DÉFAITE ANGLAISE. - Cette fois, la lutte se transformait 
en guerre internationale. Une admirable campagne permit au bailli 
de Suffren de se révéler le meilleur marin du X V I I I ~  siècle : rompant 
avec la tactique de la canonnade en ligne, il remit en honneur la 
manœuvre, par laquelle il accablait sous ses feux rapprochés 
l’arrière de la ligne ennemie, puis se rabattait sur l’avant et l’enve- 
loppait. 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 et difficile voyage autour de l’Afrique, où 
il échappa par d’habiles mouvements aux Anglais qui le guettaient, 
il réussit A battre ses adversaires en face de Madras, de Pondichéry, 
de Ceylan. 

Un ancien compagnon de Dupleix put même reprendre contact 
avec les princes hindous et paralyser ainsi les troupes de la Com- 
pagnie anglaise. 

Obligés d’éparpiller leur flotte, les Anglais étaient réduits A I’inac- 
tion en Amérique. Leurs troupes vainement tentèrent de renforcer 
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 

. 



MÉDAILLE D E  LA LIBERTÉ AMÉRICAINE, 
par A. DUPRÉ (1748-1833). 

A l'avers : buste de la Liberté et bonnet phrygien; on  lit : Libertas americana, et 
4 juillet 1776, date de la Déclaration d'Indépendance. Au revers : la France, casquée, 
épée en  main, défend contre le léopard (anglais) Hercule enfant (les États-Unis) ; on lit : 
< N o n  sine diis animosus in fans  n (l'enfant ne peut vivre sans le secours des d ieux) ,  et 

en  bas les dates des capitulations de Saratoga et de Yorktown. 

Phm. Giraudon 
L'INDÉPEKDANCE DE L.ANÉRIQUE. 

Gravure par CH. MONNET (Cab. des Est., Paris). 

Gravure allégorique : les Américains accueillent avec enthousiasme la frégate française 
qui leur @porte le traité assurant leur indépendance, d Boston. M4daille et gravure eurent 
un succès inoui.  - Monnet, peintre et illustrateur (1731-après 1808), dessina notamment 

des scènes historiques. 
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de Grasse, accourant en toute hâte d’Anvers, venait les bloquer par 
mer; les Anglais capitulèrent (1781). 

Toute résistance n’était pas impossible aux Anglais, qui dispo- 
saient de New-York, dont Rochambeau n’avait pu s’emparer. Mais, 
inquiets du développement de la guerre navale, ils cherchèrent à 
traiter. Dès 1782, ils s’entendirent avec les insurgés e t  leur garan- 
tirent l’indépendance e t  la possession de tout  le continent jusqu’au 
Mississippi (sauf le Canada, qui était resté fidèle, e t  la Floride, 
rendue A l’Espagne). 

Vergennes obtint de l’Espagne de cesser la lutte avant d’avoir 
repris Gibraltar. Le traité de Versailies (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 
a son alliée. 



CHAPITRE XXIX 

LES ORIGINES DE LA FRANCE 
CONTEMPORAINE 

1. - LA VIE ÉCONOMIQUE FRANÇAISE 

1. CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE. - En 1789, la France se trouve 
à la veille d’une crise révolutionnaire. Quelles sont les forces qui 
annoncent cette transformation ? Pourquoi se fera-t-elle de façon 
révolutionnaire ? 

Un phénomène capital, dont l’opinion des classes (( éclairées )) 

eut d’ailleurs conscience, est l’accroissement de la population fran- 
çaise. Justement grâce aux calcuIs des contemporains, on peut 
estimer que celle-ci, qui vers 1710 était tombée à environ 18 mil- 
lions d’habitants, atteignait à peu près 26 millions vers 1789. Ce 
progrès est dû avant tout à une diminution de la mortalité, qui 
elle-même s’explique par la meilleure qualité de la nourriture e t  les 
premiers perfectionnements de la médecine (voir p. 251). En  parti- 
culier, la mortalité infantile, si considérable jusqu’au début du 
X V I I I ~  siècle, commence à se résorber. En  moyenne, chaque enfant 
qui naît a devant lui une plus longue espérance de vie. 

Ce phénomène a d’importantes conséquences morales. La forte 
mortalité infantile portait à attribuer relativement peu de valeur 
a la vie, si précaire, de l’individu, à entretenir la résignation à ce 
qui paraissait être la volonté de la Providence. Voici que la valeur 
de la vie humaine augmente : on cherche à la préserver par de 
nouveaux progrès de la médecine; on l’expose moins volontiers 
(et le duel achève de reculer au sein de la noblesse). Plus conscient 
de la valeur de son existence, l’individu cherche à vivre plus pour 
lui-même ; les ambitions individuelles se font plus précises. On 
cherche aussi à mettre moins d’enfants au monde, puisqu’ils survi- 
vent en plus grand nombre, et qu’on veut leur assurer à chacun 
des conditions de vie plus favorables. Cette diminution de la nata- 
lité, longtemps dissimulée par les progrés de la longévité, n’en pré- 
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parera pas moins, à longue échéance, l’arrêt de la croissance démo- 
graphique de la France. 

Pour le moment, l’augmentation de la population se traduit 
par un surpeuplement des campagnes, où se développe un prolétariat 
misérable de brassiers ou manouvriers, ne possédant en général 
aucune terre. Beaucoup de ces indigents vont s’entasser dans les 
villes. Certes, la France ne possède encore guère de grandes villes : 
seules, Paris e t  Lyon dépassent 100 O00 habitants. Mais les effec- 
tifs de beaucoup de villes moyennes se gonflent entre 20000’et 
30 O00 habitants. 

Cette croissance démographique exige un accroissement de la 
production. Or l’offre des denrées e t  marchandises ne suit qu’in- 
complètement et irrégulièrement les progrès de la demande. 

2. INSUFFISANCE DE LA PRODUCTION. - L’abondance même 
des observations faites au X V I I I ~  siècle par les premiers statis- 
ticiens permet de suivre d’assez près les mouvements décrits par 
les prix et les salaires au cours de ce siècle. Des constatations très 
nettes s’en dégagent. Le prix du blé varie d’une année à l’autre, 
en fonction des accidents météorologiques ; dans I’ensembIe, il 
s’élève nettement. Or la consommation individuelle du pain a 
plutôt diminué : chez les pauvres, en raison de la sous-alirnenta- 
tion; chez les riches, grâce a la croissante variété de la nourriture. 
Le fait traduit donc une insufisance toujours plus accèntuée de la 
production céréalière. Il est aggravé par le chômage industriel 
qu’entraînent les disettes, qui obligent la plus grande partie de la 
clientèle à consacrer toutes ses ressources à l’achat de sa nourriture. 
C’est donc lorsque le pain est le plus cher que les salaires sont les 
plus bas. 

Malgré quelques efforts accomplis dans certaines régions pour 
introduire le maïs et la pomme de terre, développer les prairies 
artificielles, supprimer les jachères, l’agriculture française restait 
très en retard sur celle de I’AngIeterre. La multiplication des 
Sociétés d’Agriculture et des ouvrages d’agronomie montre que le 
souci des innovations techniques n’était pas absent. Mais la tâche 
de rénovation rencontre plusieurs obstacles. A part quelques 
gentilshommes s’intéressant à la mise en valeur de leurs terres 
(comme le duc de la Rochefoucauld, h Liancourt), la noblesse fait 
peu d’efforts pour transformer les landes et friches, particulière- 

Ir 
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ment abondantes sur les grands domaines, et dont s’étonne un 
voyageur anglais, Arthur Young (qui nous a laissé une remar- 
quable description de la France à la fin de l’Ancien Régime). Sur- 
tout, les défrichements e t  améliorations auxquels font procéder 
quelques propriétaires signifient la ruine pour d’innombrables 
petits tenanciers e t  brassiers, qui ne subsistent que grâce a leurs 
droits traditionnels : celui de couper le regain sur les terres mois- 
sonnées, celui de faire paître quelques bêtes sur les communaux, 
celui d’y ramasser des branchages, etc. Ils se soulèvent contre les 
partages de communaux, détruisent les semences dans les terres 
défrichées. C’est toute la vieille organisation rurale qui est remise 
en jeu par la modernisation de la culture. 

La production indusirielle reste tout aussi rudimentaire, et inca- 
pable de fournir du travail aux bras nombreux qui se proposent à 
elle. Avec le machinisme, la grande industrie apparaît timidement. 
En 1789, la France possède 900 métiers 1 filer (mule jennies), 
contre 20 O00 en Angleterre, e t  le duc d’Orléans installe de grandes 
filatures de coton à Orléans et Montargis. La sociébé du Creusot 
adopte la fonte du fer au coke. Les mines de houille sont les plus 
grandes exploitations capitalistes : ainsi celle d’Anzin, avec ses 
12 machines à vapeur et ses 4000 ouvriers. Mais elles restent l’excep- 
tion. Les négociants préfèrent répartir la matière première entre 
des artisans ruraux, qui trouvent 11 un complément aux ressources 
de la terre, e t  se contentent d’un trés modeste salaire. Surtout, les 
débouchés de cette production industrielle restent limités par la 
relative faiblesse des moyens que le souci de son alimentation 
laisse 1 la plus grande partie de la clientèle. Aussi l’industrie reste- 
t-elle le plus souvent un artisanat organisé dans le cadre des cor- 
porations, travaillant pour un étroit marché local, selon des procédés 
fixés par d’anciens règlements, - jadis gages d’une bonne fabrica- 
tion, aujourd’hui obstacles au progrès technique. 

. 

3. COMMERCE ET FINANCES. - Cependant les apparences,ont 
pu faire croire que sous Louis XVI la France était un pays riche. 
Le grand commerce maritime, avec le Levant, e t  surtout avec les 
Antilles, continuait 1 rapporter de gros bénéfices ; les ports, Marseille, 
Bordeaux, Nantes, étaient très actifs. Non moins fructueuses les 
activités des financiers, qui s’associaient pour lever les impôts, pour 
fournir l’équipement des troupes et de la marine. Les capitaux 
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ainsi constitués alimentaient les banques e t  la spéculation. Depuis 
1776, la Caisse d’Escompte (dont Calonne étendit l’activité) jouis- 
sait du privilège d’émettre des billets qui complétaient utilement, 
bien que modestement encore, le numéraire d’or e t  d’argent. Des 
sociétés par actions se fondaient : Compagnie des Eaux de Paris, 
Compagnie d’Assurances sur la vie et contre l’incendie, etc. Actions 
e t  billets se négociaient à la Bourse de Paris, où la spéculation se 
faisait toujours plus intense. Tous ceux qui gagnaient à ce jeu se 
hâtaient d’éblouir par le spectacle de leur luxe. 

Mais ce mouvement restait en grande partie extérieur à l’activité 
économique réelle du pays. Seule la richesse de8 Iles entretenait 
le grand commerce, qui d’ailleurs plafonnait en cette seconde 
moitié du siècle. Par manque d’une bonne organisation du crédit, 
par crainte des risques, trop peu de capitaux s’investissaient dans 
l’agriculture et l’industrie. , 

E t  cette médiocrité de la production venait elle-même limiter 
les possibilités du commerce, et rendre dangereuse la politique de 
libération des échanges recommandée par les économistes. La 
liberté d’exportation des grains, proclamée plusieurs reprises 
(en 1764, en 1787), aboutissait, à la suite de mauvaises récoltes, à 
des désastres. Le traité de commerce conclu avec l’Angleterre en 
1786 (voir p. 384), bientôt suivi de traités avec les Provinces-Unies 
et avec la Russie, provoquait une très grave crise de l’industrie, 
insuffisamment armée pour soutenir la concurrence de rivaux 
mieux équipés. La coïncidence de cette crise avec les mauvaises 
récoltes de 1788 e t  1789 explique l’atmosphère de mécontentement 
et d’agitation dans laquelle se déroulérent les prodromes de la 
Révolution, 

Ainsi, malgré des apparences parfois brillantes, le retard de 
l’équipement agricole et industriel sur les besoins du pays restait 
pour celui-ci une profonde faiblesse. Elle se traduisait, bien entendu, 
par une aggravation des conflits sociaux. 

* 

II. - LA SOCIÉTÉ ET L’ESPRIT PUBLIC 

1. LA RÉACTION DES PRIVILÉGIÉS. - On a vu (p. 91) que la 
distinction traditionnelle de la société reposait en France sur les 
privilèges reconnus aux deux premiers (( Ordres )), Clergé e t  Noblesse, 
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par rapport au Tiers Gtat, qui formait l’immense masse de la popu- 
lation. Au sein des Ordres privilégiés régnait d’ailleurs une grande 
inégalité de fortune, Chaque fois que ses revenus reposaient surtout 
sur des redevances fixées en argent, dont le pouvoir d’achat n’avait 
cessé de diminuer, la petite noblesse menait une vie très médiocre. 

Au X V I I I ~  siècle, cette noblesse s’est efforcée de réagir contre ce 
déclin. Quelques-uns de ses membres se sont intéressés aux nou- 
velles industries, ou aux spéculations foncières : ainsi le duc 
d’Orléans faisait-il construire près de son Palais-Royal des imrrieu- 
bles de rapport. Certains, comme l’abbé de Talleyrand, jouaient 
à la Bourse, D’autres ne reculaient pas devant une mésalliance 
dorée : un duc de Choiseul épousait la fille d’un fermier général, 
un comte de Noailles celle d’un banquier. Cas exceptionnels, tout 
comme ceux des gentlemen farmers.  

Par contre, beaucoup de propriétaires nobles bénéficiaient de la 
hausse des p r i x  agricoles et de la plus-value des terres : par la fixa- 
tion en nature des redevances de leurs tenanciers, par la pratique 
du métayage, par la îréquente sevision des fermages. La plupart 
montraient une plus grande rigueur à exiger les droits seigneu- 
riaux : ils en faisaient dresser de minutieux registres, ou terriers, 
e t  remettaient en vigueur des droits tombés en désuétude. Ils 
affermaient la levée de ces droits à des bourgeois, qui les perce- 
vaient sans pitié. Ils cessaient de tolérer l’utilisation de leur bois 
par les pauvres. Cette réaction seigneuriale envenimait les rapports 
entre seigneurs e t  paysans. 

Par ailleurs, la noblesse prétendait retrouver ce rôle de partici- 
pante e t  de conseilkre du pouvoir,  qu’elle terrait de ses origines 
féodales. n’on seulement la noblesse de robe se fit, par l’action 
des Parlements, la gardienne des K lois fondamentales )) du royaume, 
mais la vieille noblesse d’épée était à peu près parvenue, sous 
1,ouis XVI, à monopoliser les hautes fonctions de l’État. Tous les 
membres des Conseils, e t ,  sauf Necker, tous les ministres de 
Louis XVI étaient des nobles. Les grades les plus importants de 
l’armée e t  de la marine étaient réservés aux nobles. Les intendants, 
que Richelieu et Colbert recrutaient volontiers parmi les roturiers, 
pour en faire les agents dévoués du pouvoir royal contre les désor- 
dres de la noblesse, étaient maintenant pour la plupart des nobles, 
qui souvent se mariaient et acquéraient du bien dans leurs généra- 
lités. Nobles étaient encore tous les évêques. (( Premier gentil- 



( (LE PATRIOTISME FRANÇAIS )), 1788. LA SORTIE D E  L’OPÉRA, VERS 1775. 
Gravure de WILLE (C. des E., Paris). Gravure de MALBESTE (C.  des E.,  Paris). 

Sous ce titre, l’artiste a représenté u n  D’après Moreau le Jeune (1741-1814), 
qui s’est plu à montrer les somptueux cos- 

tunzes. Décrivez-les. 
gentilhomme remettant l’épée à son fils, de- 

vant la famille émue. 

Phot Grraudon 
LE THÉ A L’ANGLAISE CHEZ LE PRINCE DE CONTI, 

par OLLIVIER (Musée du Louvre). 

Le thé, devenu fort à la mode d Paris, était l’occasion de  véunions mofidaines souvent 
accompagnées d’auditions musicales. Ici ,  à gauche, le jeune Mozart joue du clavecin, 

tandis qu’un chanteur s’accompagne avec #ne guitard. 
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homme du royaume )), le roi s’entourait ainsi de sa (( fidèle noblesse », 
au point de laisser affaiblir et contester son pouvoir par elle. 

Fait d’autant plus grave que cette noblesse tendait à s’isoler de 
plus en plus du reste de la nation, c\ se constituer en caste. Elle 
faisait un grand succès aux théories qui, comme celle du comte 
de Boulainvilliers, la présentaient comme une race distincte, issue 
des anciens Francs, que la conquête avait installés en maîtres des 
paysans gallo-romains. Ainsi la naissance était-elle le critère suprême 
de la noblesse. Les nobles demandaient la revision des faux titres 
de noblesse, la suppression des anoblissements. 

2. L’ÉVOLUTION DU TIERS ÉTAT. - Au sein du Tiers, les défauts 
de l’économie française se traduisaient par une aggravation de la 
misère. Les paysans étaient accablés de charges. On a pu calculer 
qu’un métayer établi sur les terres d’un seigneur noble voyait 10 y. 
de la récolte partir en dîme et droits seigneuriaux, 24 % en impôts, 
10 Y. en frais ,d’exploitation, 10 % en semences pour l’année sui- 
vante; il partageait également le reste avec son seigneur, il lui 
restait donc à peine le quart de la récolte pour lui-même. On com- 
prend la gravité que prenait pour lui tout accident météorologique. 
Encore le métayer était-il favorisé par rapport au simple brassier. 
Les années précédant la Révolution sont particulièrement tragiques : 
mévente du vin, entraînant la ruine des pays de vignerons ; crise de 
l’artisanat rural; disettes de 1788 et de 1789. Des bandes de pay- 
sans affamés se forment, et se livrent au brigandage. En ville, c’est 
la hausse des prix, le chômage, les pillages de marchés et  de bou- 
tiques. A Paris affluent les chômeurs, qui comptent s’embaucher 
dans les nombreux chantiers de constructions; faute de trouver 
un travail convenant & leurs capacités, ils forment un prolétariat 
turbulent, - celui qui participera aux journées révolutionnaires. 

Mais la bourgeoisie restait, par son influence, la partie la plus 
importante de ce Tiers. En fait, elle se composait d’éléments très 
différents. Grands négociants, financiers et banquiers, qui vivaient 
dans de superbes hôtels; parmi eux, l’on trouvait des savants 
comme Lavoisier, des mécènes. Marchands plus modestes et (( fabri- 
cants », puis, par une transition presque insensible, maîtres des 
métiers les plus lucratifs, de vie économe, e t  presque frugale. 
Membres des professions libérales : hommes de loi surtout, et ,  du 
moins Paris, hommes de lettres e t  nouvellistes; les médecins 
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étaient encore peu nombreux, et l’enseignement restait presque 
entièrement aux mains du Clergé. 

Cette variété même de la bourgeoisie était l’une des causes de sa 
force. Par ses éléments 15s plus riches, elle fréquentait la noblesse. 
Par ses notaires, marchands e t  rentiers des petits bourgs, elle se 
mêlait à l’aristocratie rurale des riches laboureurs. Dans les villes, 
elle habitait les étages inférieurs des immeubles, dont artisans, 
boutiquiers et ouvriers occupaient l’étage supérieur : précieux 
coude-à-coude, que réduira plus tard la spécialisation des quartiers 
de résidence. Elle avait ainsi accès à la plupart des milieux dont se 
composait la nation, qu’elle seule à vrai dire pouvqit prétendre 
représenter. 

Or, si un sens très vif des hiérarchies e t  du ((rang D soulignait 
l’inégalité des fortunes e t  des genres de vie au sein de cette bour- 
geoisie, elle se retrouvait unie dans une commune hostilité aux pri- 
vilèges. Jadis le grand rêve du bourgeois était de devenir gentil- 
homme; e t  ce rêve n’était certes pas disparu : fils d’un aubergiste 
de Chartres, le publiciste Brissot se faisait appeler Brissot de War- 
ville ; fils d’un homme de loi d’Arcis-sur-Aube, l’avocat Danton 
signait d’Anton. Mais la prétention de la noblesse à ne plus admettre 
dans ses rangs ces roturiers enrichis, précisément alors que se mul- 
tipliait leur nombre, rendait cet effort de plus en plus vain. C’est 
aux privilèges eux-mêmes que la bourgeoisie s’attaque maintenant. 
Elle leur reproche de perpétuer d’injustes inégalités, de lui fermer 
les débouchés que son instruction, son activité, devraient lui assurer. 
De cette critique de la société, elle fait la base de toute une philo- 
sophie, qui envahit l’esprit public. 

’ 

3. L’ESPRIT PUBLIC. - Les évolutions parallèles des arts, des 
mœurs, de la pensée, révèlent l’importance prise par la- bourgeoisie 
dans la formation de l’esprit public. 

C’est de plus en plus à construire des demeures urbaines que 
s’emploient les architectes : hôtels princiers, comme à Paris l’Hôte1 
de Rohan (aujourd’hui Archives Nationales), , œuvre de Gabriel, 
mais aussi maisons bourgeoises. L’art élégant et mélancolique d’un 
Watteau se fait plus intime e t  bourgeois avec un Chardin, .habile 
à présenter les intérieurs, les scènes de famille, comme à portrai- 
turer ses amis e t  lui-même. Prodigieux est surtout le succès de 
Greuze, malgré le caractère affecté de ses scènes de la vie privée 



Pilot. Hanfstaengl 

GREUZE : LE PARALYTIQUE SERVI PAR SES ENFANTS. 

(Musée de l ’Ermitage ,  Saint-Pétersbourg.) 

Lt paralytique est étendu, soutenu par des coussins. Ses enfants s’empressent autour de 
lui. L’un d’eux lui tend une assiette, tandis que l’autre arrange la couverture qui le pro- 
tège; la fille interrompt la lecture qu’elle ét&t en  train de lui faire et le regarde avec émo- 
tion, de mdme que la mère assise d sa droite. Symbole de l’union dans la famille, c’est un 

u tableau moralisateur n, comme les aimait Diderot. 

CHARDIN : SON POiiTRAIT PAR LUI-MÊME. 

(Musée du Louvre.) 

Il s’est représenté en  bonnet de nuit ,  avec un 
foulard autour du  cou. Il porte de grosses bésicles 
en  corne, et a f ixé à son bonnet un abat-jour p o w  
protéger ses yeux agaiblis. Portrait tout ilitime, 

réaliste et vivant. 

Phot. Ginudoi. 



Phot. comm. par I. Fildensieiii. 

LA TOUR : LE P R E S I D E N T  DE RIEUX. 
E n  cet admirable pastel, Maurice Quentin de la Tour nous a donné le type d’un de 

ces parlementaires qZii jouèrent un si grand rôle a u  X V I I I e  siècle. L e  Président de Rieux, 
président de la Chambre des Enquêtes d u  Parlement de Paris, est vêtu d’une simarre noir8 
serrée à la taille par une ceinture et d’une ample robe rougs à mansheites de dentelle. Assis 
près de sa table de travail, il feuillette un mémoire posé sur ses genoux. Derrière lui, un 
paravent délicatement ouvragé. Sur  la table, l’écritoire avec la plume d’oie, des livres, 

%ne mappemonde. 
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ou villageoise. Des portraitistes comme La Tour portent a la perfec- 
tion l’art du pastel. 

Le plus grand admirateur.de Greuze, celui qui à l’occasion des 
Salons de peinture 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 sup- 
primer du théâtre les grands personnages précieux pour les rem- 
placer par le père, la mère, les enfants, e t  montrer que les drames 
d’une famille moyenne valent en intérêt les aventures des princes 
et princesses. C’est ce qu’on appelle le drame bourgeois : comme 
Greuze dans ses peintures, 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 d e  
Séville,  Les Noces de Figaro, apostrophe hardinient l’aristocratie, 
pour exalter les qualités e t  surtout l’intelligence des hommes du 
peuple, qu’illustre le barbier Figaro. 

Non moins que pour ces thèmes sentimentaux, la bourgeoisie se 
passionne pour l’Antiquité, que remettent en honneur les fouilles 
de Pompéi, les dessins de SouMot sur les temples de la Grande 
Grèce (Paestum). Les architectes, comme Soufflot pour le Panthéon, 
s’attachent à retrouver la pureté de l’art grec. Les décorateurs 
donnent au mobilier des lignes plus simples et droites : c’est le 
style Louis XVI. Les penseurs imaginent une Antiquité de héros, 
dont ils recommandent de copier les modèles. Trés vif aussi com- 
mence à être le goût pour ia nature. Avec leurs plans asymétriques, 
leurs pelouses, leurs mouvements de terrain souvent artificiels, 
les jardins en reproduisent l’apparente liberté. Les peintres, comme 
Hubert Robert,*Joseph Vernet, aiment à lui combiner des ruines, 
qui en soulignent la mélancolie, 

Toutes ces tendances se retrouvent à l’extrême chez Jean-Jacques 
Rousseau, dont les œuvres sont lues passionnément par toute la 
bourgeoisie française, particulièrement par la petite bourgeoisie. 
Bien des affirmations choquent alors sous la plume de ce citoyen 
de Genève : la civilisation aurait perverti l’homme, bon à l’état de 
nature; la propriété serait une sorte de vol, origine de crimes e t  de 
misères sans nombre, etc. Par là il s’oppose à l’optimisme des Ency- 
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Phot Rugei Heii iaid 
LE PANTHÉON, A PARIS. 

C’est le chef-d’mure de l’archrtecte Souj’lot. Pramztzvement églzse Saznte- Genevrève, le 
monument f u t  transformé en  Panthéon lazque sous la Révolutzon. Décrsvez-le, et comparez 
notamment la coupole avec cellw de l’églzse de la Sorbonne ( p .   IO^), du Val-de-G&e 

(p .  138), des Invalrdes ( p .  193). 

clopédistes, qui présentent le progrés technique comme une merveil- 
leuse conquête de l’homme. Mais comme on lui sait gré de présenter 
dans le Contrat Social le fondement d’un fitat qui aura pour tâche 
essentielle de garantir les droits naturels de l’individu ; d’exprimer 
dans la Profession de  fo i  du Vicaire savoyard une morale naturelle ; de 
manifester dans l’Émile son intérêt pour les problèmes de l’éducation ! 

Le succès de la Révolulion ame’ricaine tend à substituer à l’influence 
anglaise, jadis si puissante, celle de l’Amérique. Un esprit libéral, 
voire républicain, se répand chez nombre d’oficiers qui l’ont 
défendue. Les philosophes, ’ comme’ Condorcet, s’enthousiasment 
pour les Déclarations des Droits rédigées par les Rtats libérés. 

D’une façon générale, cette bourgeoisie insiste sur la nécessité 
d’accroître le bonheur terrestre de l’homme, par une meilleure 
utilisation des forces naturelles. Elle met l’accent sur la recherche 
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de la richesse générale. De là le succès des idées des physiocrates, 
qui sont les théoriciens du mouvement honomique. Dans leurs 
doctrines, on peQt observer notamment l’évolution vers une éco- 
nomie plus équilibrée : le premier physiocrate, Quesnay, insiste 
surtout sur la richesse agricole ; puis Gournay montre l’importance 
de l’industrie dans le développement de la vie économique. Tous 
ces théoriciens sont guidés par une idée essentielle, qui entre pro- 
fondément dans la tête et le cœur de la bourgeoisie : c’est que le 
progrès maiériel est lié à la liberté. 

’ 

III. - LES PROBLÈMES DE L’ÉTAT 

1. LB PROBLÈME FINANCIER. - La plus évidente faiblesse du 
gouvernement monarchique est son déficit financier permanent. 
Il le contraint aux concessions dont sortira la Révolution. «Bien- 
heureux déficit », pourra s’exclamer un révolutionnaire, Essayons 
d’analyser ses causes. 

Parmi les dépenses de la Monarchie, celles de la Cour, si exagérées 
soient-elles, représentent à peine 6 %. Le fonctionnement de l’admi- 
nistration civile exige 19 %. Les dépenses de la diplomatie, de la 
guerre et de la marine absorbent 26 %. Près de 50 %étaient accaparés 
par le service de la Dette, c’est-à-dire par le paiement de leurs 
intérêts à tous les créanciers de l’Gtat. Les emprunts contractés 
dans le passé pour combler le déficit perpétuaient ce déficit dans le 
présent. 

Des économies ne pouvaient beaucoup réduire ces dépenses. Il eût 
fallu renoncer partiellement au service de la Dette, c’est-à-dire 
faire banqueroute. 

Celle-ci eût porté tort surtout aux financiers e t  à la bourgeoisie 
parisienne. Les financiers se seraient refusé a tout nouveau prêt. 
Le Parlement se serait opposé à la mesure. On préférait combler le 
déficit par de nouveaux emprunts, qui rendaient plus lourd encore 
le service de la Dette. 

Les ressources normales de I’Gtat étaient constituées par les 
impôts. 

Les impôts  indirects, droits sur les boissons, sur le sel, etc., 
étaient extrêmement lourds. E t  il n’en parvenait qu’une partie aux 
caisses de l ’e ta t ,  puisque la perception en était confiée B des fer- 
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miers, qui payaient une (( ferme )) convenue, e t  conservaient comme 
bénéfice la différence avec ce qu’ils levaient réellement. Aussi cette 
perception était-elle impitoyable ; les perquisitions et brutalités 
dont elle s’accompagnait la rendaient odieuse. 

Les impôts  directs étaient très mal répartis. Les généralités les 
supportaient de façon fort inégale; les pays dotés d’etats, dont 
cette répartition était une attribution, se trouvaient beaucoup 
moins chargés. En  moyenne, un habitant payait 12 livres par an 
dans la généralité de Rennes, 16 dans celle de Bordeaux, 22,5 dans 
celle de Montpellier, 30 dans celle de Lyon, 64,5 dans celle de 
Paris : différences que n’expliquaient que très partiellement celles 
des revenus moyens. Au sein 
même des généralités, la fidé- 
lité -A des usages et  priviléges 
anciens maintenait une non 
moins grande inégalité entre 
subdélégations. C’étaient sou- 
vent les régions les plus pau- 
vres qui payaient les impôts 
relativement les plus lourds. 
Injustice qui ne disparaîtra 
que progressivement sous la 
Révolution. Enfin la répar- 
tition était inégale entre ’les 
divers Ordres, le Clergé se 
bornant -A des (( dons gra- 
tuits ))Y la noblesse hénéfi- Eau-forte de WATELET, d’après TARAVAL 
ciant d’exemptions fiscales (Cab. des Est., Paris). 

J.-J. ROTJSS~AU.  

(voir p. 92). 
Les remèdes techniques au déficit financier étaient donc la réduc- 

tion de la Dette, la meilleure perception des impôts indirects, 
l’égalisation des impôts directs. Les physiocrates recommandaient 
au gouvernement d’alléger les impôts indirects, qui entravaient la 
vie économique, et de frapper les revenus d’un impst direct égal 
pour tous : ce serait surtout une subvention territoriale, qui per- 
mettrait A l ’e ta t  de profiter de la hausse des prix agricoles et de 
la plus-value des terres. 

Mais -A chacune de ces réformes s’opposaient des intérêts que 
l’gtat n’avait pas la force de vaincre. 
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2. STRUCTURE DE L’ÉTAT. - Une des raisons profondes de la 
crise financière était donc cette structure de’l’gtat, au sein duquel 
les privilèges jadis reconnus par le roi perpétuaient les inégalités 
e t  les divisions. Or le respect des privilèges et des traditions était de 
l’essence même de l’Ancien Régime, Certains de ces privilèges 
étaient le prix dont la Monarchie avait payé le rassemblement du 
territoire français sous son autorité directe : lorsque une province 
jusqu’alors étrangère, ou même un grand fief, se trouvait réuni A 
la Couronne, celle-ci lui garantissait le maintien de son statut. La 
fidélité a ces engagements passés semblait une règle impérative. 
Louis XIV avait fait du respect des traditions l’un des principes 
essentiels de sa politique : ainsi avait-il fait rassembler en un vaste 
recueil toutes les Ordonnances de ses prédécesseurs. Ce même 
respect des traditions avait empêché la Monarchie, chaque fois 
qu’elle créait une institution, de supprimer celle qui s’en trouvait 
rendue inutile. Souvent d’ailleurs, la simplification administrative 
se fût heurtée aux droits des propriétaires des charges; la vénalité 
des offices, autre rançon du passé, ne laissait même pas A l ’e ta t  
le pouvoir de se faire bien obéir. Ainsi receveurs e t  trésoriers four- 
nissaient-ils leurs comptes avec un retard et un désordre qui en 
rendaient la vérification ‘ illusoire, e t  empêchaient toute vision 
claire de la situation financière. En définitive, et sous des formes 
diverses, ce poids du passé, que l’Ancien Régime tenait à honneur 
de supporter, faisait sa perte. 

Pour s’en libérer, il ne pouvait guère s’appuyer que sur l’opinion, 
dans laquelle s’était développée la critique des privilèges et des 
traditions (voir pp. 264-275). Les ministres tenaient grand compte 
de cette opinion, qu’exprimaient salons et journaux parisiens. Le 
plus célèbre de ces salons n’était-il pas celui de Mme Necker, qui 
y réunissait des écrivains, des publicistes, des étrangers de marque ? 
L’éditeur Panckoucke en tenait un autre, e t  publiait le Mercure de 
France, qui comptait 15000 abonnés, e t  défendait les idées des 
philosophes. Les premiers journaux quotidiens apparaissaient. Le 
métier de journaliste commençait a faire vivre son homme. 

Les principaux administrateurs ne subissaient pas moins l’in- 
fluence de ces idées, qui leur inspiraient un zèle nouveau pour le 
bien de la société, un désir de rajeunir l’ lhat ,  un acquiescement A 
l’indispensable libéralisme. 
poursuivront leur œuvre au 

Beàucoup d’entre eux, d’ailleurs, 
cours de la Révolution. 
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La Monarchie tenta donc des réformes au cours du ~~111Bsièc1e. 
Elle essaya A mainte reprise de créer des impôts égaux pour tous. 
Elle voulut, avec Turgot, libérer l’économie des entraves qui la 
paralysaient. Elle finit, en 1787, par accorder la liberté de con- 
science, et reconnaître l’état civil des protestants. La plupart du 
temps, elle se heurta A. l’opposition des privilégiés, la seule à vrai 
dire qui fût plus ou moins régulièrement représentée dans l ’a ta t ,  
par les intrigues de la Cour, et par le droit d’enregistrement des 
Parlements. Ses capitulations devant ces résistances lui aliénèrent 
la confiance des (( philosophes ». 

Ainsi put se former contre la Monarchie une équivoque alliance 
des privilégiés et de la bourgeoisie, ’également déçus soit par les 
interventions de l ’e ta t ,  soit par ses échecs. A partir de 1785, par 
exemple, se réunirent dans le (( Club Constitutionnel )) des Parle- 
mentaires réactionnaires, comme le conseiller d’gpreniesnil, e t  des 
nobles libéraux comme La Fayette, ancien officier de la guerre 
d’Amérique, Mirabeau, le philosophe Condorcet. Aussi, lorsque 
Calonne chercha dans une Assemblée des Notables un recours 
contre les Parlements, se heurta-t-il A. son opposition,. qui provoqua 
sa chute. 

La Monarchie avait également tenté, avec timidité, l’expérience 
d’Assemblées provinciales, mais dont le rôle était purement consul- 
tatif, e t  qui, n’ayant qu’un caractère régional, risquaient de repré- 
senter surtout des intérêts locaux. 

Ainsi l ’a ta t ,  qui ne pouvait se rénover qu’en s’appuyant sur 
l’opinion, se révélait incapable d’organiser celle-ci sur le plan 
national, de faire entrer sa représentation régulière dans le cadre 
de ses institutions. 

3. VERS L’UNITÉ NATIONALE. - s’il était si difficile d’organiser 
une représentation de l’opinion nationale, c’est que la Nation, en 
tant  que corps uni et conscient de lui-même, n’existait encore que 
très imparfaitement. 

Ce n’étaient pas seulement l’enchevêtrement adminis trat i f ,  la diver- 
sité des systèmes d’impôts (ainsi en existait-il cinq différents pour 
la gabelle, impôt sur le sel), les lignes de douanes isolant le cœur 
du royaume des N provinces réputées étrangères II, les privilèges 
des provinces, qui entravaient la formation de l’unité nationale. 
La coutume avait maintenu l’extrême variété du droit, que déplo- 
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rait dêjà Colbert. Dans tout  le Midi régnait le droit ((écrit )); un 
droit coutumier, variant de province à province, régissait le Nord. 
Plus grande encore la diversité des poids e t  mesures; d’un village 
à l’autre, ils n’étaient souvent plus les mêmes. La cohésion écono- 
mique de la Nation était encore très imparfaite. 

Tous les Français ne parlaient pas exactement la même langue : 
si le français s’imposait dans le Nord du royaume, au point de 
faire reculer parmi les paysans l’usage des dialectes (déjà un maire 
haranguant Louis XIV en picard était considéré comme une curio- 
sité), par contre, dans les pays de langue d’oc, ces dialectes I’empor- 
taient encore dans les campagnes et dans les milieux populaires 
des villes. L’attachement à la province, qu’on appelait la (( patrie )), 

par opposition à la (( nation )) française, restait très vif. 
Cependant des tendances à l’unification. prenaient une force 

croissante. L’action des Académies, des salons, des écoles, répan- 
dait le français dans la bourgeoisie méridionale. Les premiers 
projets d’unification des poids e t  mesures étaient élaborés. La 
nécessité d’une plus étroite cohésion de la Nation apparaissait plus 
clairement. On la verra exprimée dans nombre de Cahiers rédigés 
en 1789, lors de la préparation des Gtats Généraux : (( Il faut, dira 
l’un d’eux, que toutes les parties du royaume contractent entre 
elles e t  avec le Roi une alliance telle qu’elles n’aient désormais 
qu’un seul intérêt. )) 

C’est dans la crise révolutionnaire que s’achèvera cet effort 
d’unification, que la Monarchie, après l’avoir commencé, s’était 
révélée incapable de mener à son terme. 



CHAPITRE XXX 

LES ORIGINES 
DU MONDE CONTEMPORAIN 

1. - CRISES DES VIEUX EMPIRES CONTINENTAUX 

1. CRISE EN AUTRICHE : JOSEPH II. - En Europe, les e t a t s  des 
Habsbourg sont constitués par la réunion, autour d’une antique 
dynastie, de territoires dispersés et très divers. Marie-Thérèse n’y 
a introduit qu’avec une extrême prudence quelques réformes des- 
tinées ci le moderniser. Mais elle meurt en 1780. Son fils et succes- 
seur, Joseph II, est un homme simple, qui se promène dans Vienne 
et converse avec les passants; un réformateur impatient de jouer 
au (( despote éclairé D; mais aussi un être entier, défiant, insensible, 
qui n’écoute ni conseils ni plaintes, et entend appliquer ses idées, 
rapidement e t  entièrement. 

Ce qu’il veut avant tout, c’est unifier l’Étai. Il crée des divisions 
administratives ayant ci peu près le même nombre d’habitants, 
mais ne tenant aucun compte des traditions locales : cercles, dis- 
tricts, provinces, qu’il soumet & la direction des bureaux fixés A 
Vienne. Capitaines de cercles, intendants, gouverneurs ont pour 
tâche d’empiéter sur les attributions des assemblées locales et des 
municipalités, de combattre l’esprit d’indépendance de la noblesse. 
La seule langue de cette administration (sauf en Italie et dans les 
Pays-Bas) est l’allemand, dont l’enseignement devient obligatoire . 
dans les écoles, les lycées, les universités. 

Rallié aux idées des physiocrates, Joseph I I  veut asseoir des 
finances solides sur une économie prospère,  libérée de ses entraves. 
Il établit la liberté du travail, en permettant ci chacun d’ouvrir 
une boutique ou une fabrique. Pour augmenter la production 
agricole, il réduit fortement les corvées pesant sur le paysan, pro- 
clame sa liberté, supprime les monopoles et les principaux abus 
seigneuriaux. 11 songe ci développer le commerce extérieur, par 
Anvers, Trieste, la mer Noire. Il fait préparer un cadastre, base 

’ 
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’ de l’impôt foncier égal pour tous que, toujours selon les vues des 

physiocrates, il veut instituer. 
Joseph I I  apparaît bien aussi comme un homme de son siècle 

par son souci de limiter le pouvoir et la fortune d u  Clergé. Dès son 
avènement, il accorde, par son a d i t  de Tolérance, une assez large 
liberté des cultes luthérien, calviniste e t  orthodoxe. Il veut faire 
du Clergé un corps de fonctionnaires, formés dans des séminaires 
d’Gtat, où leur seront en particulier enseignés la tolérance, le dévoue- 
ment à l’État. Ces fonctionnaires sont salariés; Joseph I I  veille à 
ce que des roturiers puissent parvenir jusqu’aux fonctions d’évêque. 
Regardant les couvents comme inutiles, il en fait séculariser un 
grand nombre (près de la moitié), e t  parmi eux tous les plus riches; 
les biens saisis servent à rembourser les dettes du Clergé, et à 
entretenir le budget des cultes. Politique étonnante, de la part de 
cette Monarchie traditionnellement alliée à la Papauté, e t  cham- 
pionne du catholicisme en Europe. 

En  fait, ces réformes brutales, appliquées à un rythme précipité, 
soulèvent de violentes oppositions. Encouragées par les défaites 
subies par les armées de Joseph I I  face aux Turcs, elles éclatent 
surtout depuis 1788. Ministres e t  chanceliers démissionnent, les 
États provinciaux protestent contre les impôts nouveaux, des 
troubles agraires éclatent, les villes sont menacées de famine. 
Joseph II mourant doit abandonner presque toutes ses réformes. 

2. CRISES EN TURQUIE ET EN POLOGNE’, -A la fin du X V I I I ~  siècle, 
la Turquie a définitivement cessé de jouer ce rôle de grande 
puissance européenne qu’à plusieurs reprises des vizirs énergiques 
avaient essayé de lui rendre. Avec ses janissaires indisciplinés, 
sa marine décadente, le sultan ne pouvait même se faire obéir 
des pachas, qui le représentaient dans les diverses provinces. 
Particulièrement dans la partie européenne de l’Empire, ces pachas 
méprisaient les populations chrétiennes qu’ils devaient adminis- 
t rer ;  ils les qualifiaient de (( raias )) (troupeaux), e t  se bornaient à 
lever sur elles des impôts, au cours d’opérations fort semblables 
à du brigandage. 

Bien au contraire, la Turquie commence à être cette proie que 
pendant tout le X I X ~  siècle se disputeront les intérêts des grandes 
puissances, appuyés sur les révoltes de provinces de l’Empire 
ottoman : ce sera la question d’orient. Par le traité de Kaïnardji 
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(1774; voir p. 339)’ la Russie a obtenu la protection des chrétiens 
des Balkans, le droit d’utiliser les ports de l’Empire. En 1788, elle 
voulut pousser ses avantages, et, alliée à l’Autriche, entra en 
guerre contre la Turquie; mais les opérations furent si mal menées 
par les généraux russes e t  autrichiens, que la Turquie put résister. 
Elle trouvait une alliée dans la France, qui développait son com- 
merce au Levant; le grand-maître des Chevaliers de Malte était un 
Français, Emmanuel de Rohan-Poulduc : tout dévoué aux intérêts 
de son pays, il renonçait à pourchasser les vaisseaux turcs, et four- 
nissait à la marine française l’abri des ports maltais e t  les services 
de membres de l’Ordre, comme le bailli de Suffren. Cependant 
l’Angleterre, maîtresse de l’Inde, s’intéressait de plus en plus à ce 
Moyen Orient, qui en commandait les routes; ayant perdu Minorque 
en 1783, elle songeait à trouver dans Malte une base de rechange. 
Les conflits entre ces grandes puissances contribueront souvent à 
prolonger l’existence précaire de la Turquie. 

Partagée en 1772 (voir p. 357), soumise depuis lors à l’influence 
russe, la Pologne crut pouvoir s’en émanciper à la faveur du conflit 
russo-turc. Une opinion éclairée s’y était formée chez les très rares 
grands bourgeois, et surtout dans la noblesse, qui lisait, traduits 
en polonais, les ouvrages de Montesquieu, de Rousseau, etc. Ainsi 
était né un parti de réformaleurs patriotes, qui réclamaient l’aboli- 
tion du Iiberum velo, l’établissement d’une monarchie héréditaire la 
création d’une forte armée ; ils reprochaient au roi, Stanislas Ponia- 
towski, sa soumission à la Russie. Au milieu de l’enthousiasme 
populaire, la Diéte de 1788 discuta de ces projets de réforme, e t  
obligea la Russie à retirer ses troupes de Pologne. Mais les patriotes 
polonais ne purent ni s’entendre, ni s’appuyer, dans ce pays composé 
surtout de paysans amorphes, sur un large mouvement d’opinion. 
Ils ne durent leur succés qu’à la faiblesse temporaire de la Russie, 
au soutien intéressé de la Prusse. La Pologne ne fut pas ccrégé- 
nérée 1); elle restait la proie toute désignée pour de futurs partages 
destinés à réconcilier les ((trois Compères ». 

3. L’ÉVEIL DES NATIONALITÉS. - Malgré son échec, cette mani- 
festation d’un patriotisme polonais est un des signes par lesquels 
s’annonce un grand phenornéne qui remplira l’histoire de l’Europe, 
e t  en bouleversera la carte : l’éveil des nationalités. Ici e t  là, on 
note en Europe d’autres symptômes de cette évolution. i 

i 
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Le pairioiisme suisse s’est inquiété du premier partage de la 
Pologne. Les Treize Cantons suisses sont fiers de leur indépen- 
dance, maintenue malgré les oppositions de langue et de religion 
qui subsistent entre eux. Ils craignent les vues de Joseph II sur 
eux. La bourgeoisie, fort vigoureuse, y est libérale, largement 
ouverte aux influences françaises : n’est-ce point auprès de Genève 
que Voltaire était, venu s’établir, et Rousseau n’était-il pas citoyen 
de cette même Genève ? En 1777, les Cantons signent avec le gou- 
vernement français une alliance de 50 ans, et organisent un règle- 
ment de tous les conflits pouvant survenir entre eux. 

La politique centralisatrice de ,Joseph II provoque dans les 
Pays -Bas  autrichiens une réaction de caractère patriotique. En  elle 
s’unissent des tendances jusqu’alors très opposées : celle du parti 
(( statiste », catholique, attaché aux vieux privilèges du pays; celle 
du parti libéral, dirigé par l’avocat Vonck, et qui réclame l’égalité 
devant la loi et la formation dIun régime représentatif. A partir de 
1787, les troubles se multiplient. En  1789, sous l’influence de la 
France, ils aboutiront à une véritable révolution. Une nation belge 
semble sur le point de naître. 

Dans l’Empire ottoman, un certain patriotisme grec se fait jour. 
Il est le fait d’une bourgeoisie enrichie par le commerce méditer- 
ranéen ; les commerçants grecs constituent des colonies dans tous 
les principaux ports de la Méditerranée. Des écrivains grecs se 
forment en France, comme le poète Koraï, né en 1748 dans une de ces 
colonies, celle de Smyrne, e t  qui étudie à Amsterdam, à Montpellier, 
à Paris (1788). Les uns et  les autres rêvent d’une renaissance d’un 
Empire grec, se substituant à l’Empire ottoman. 

De même, en Allemagne et  en I tal ie ,  ce ne sont encore que de 
petites minorités qui s’éveillent à un certain esprit national. Dans 
la seconde moitié du siècle, nombre de princes allemands rivalisent 
dans l’esprit des réformes et  du progrès économique. Une bour- 
geoisie aisée se développe. Elle lit avec intérêt les œuvres des écri- 
vains comme Lessing, Herder, qui condamnent l’influence fran- 
çaise, considérée comme artificielle e t  immorale, et appellent de 
leurs vœux le développement d’une littérature nationale allemande. 
En  Italie, les souvenirs historiques, la communauté de la langue 
et du droit commencent à éveiller dans les milieux cultivés un 
patriotisme italien, entretenu par l’enseignement de l’économiste 
Beccaria, les œuvres théâtrales d’Alfieri. 

, 
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Ce ne sont encore que des signes de cet éveil des nationalités, 
qui remplira le X I X ~  siècle, et auquel la France révolutionnaire 
donnera une impulsion décisive. 

, 

II. - NOUVEAUX ASPECTS DE L’AMÉRIQUE 

1. ASPIRATIONS NATIONALES EN AMÉRIQUE LATINE. - Malgré 
les défaites de l’Espagne, alliée de la France dans la guerre de 
Sept Ans, l’Empire espagnol d’Amérique n’a guère diminué; au 
contraire, il s’est étendu, par des conquêtes sur les Portugais, par 
des explorations sur les côtes Pacifiques de l’Amérique du Nord. 

Les réformes appliquées sous le règne de Charles III ont en partie 
rénové cet Empire. Sans renoncer au principe suivant lequel le 
commerce de l’Amérique espagnole devait être réservé à l’Espagne, 
son gouvernement en assouplit l’application. Peu à peu, les prin- 
cipaux ports espagnols (et  non plus seulement Cadix et Séville) 
sont autorisés à commercer avec les colonies espagnoles, et ce 
trafic n’est frappé que de taxes modiques. Entre colonies espagnoles, 
un certain commerce direct est permis, alors que tout devait aupa- 
ravant passer par Cadix. En 1782, Ia Louisiane reçoit le droit 
d’entrer en relations, avec certains ports français. Par toutes ces 
mesures, la concurrence est encouragée, e t ,  tandis que la contre- 
bande diminue, le commerce entre l’Espagne et l’Amérique espa- 
gnole sextuple au moins entre 1778 et 1788. 

La prospérité se développe dans cette Amérïque espagnole. 
Aucune ville de l’Amérique du Nord ne peut encore se comparer 
à Mexico, avec ses rues pavées e t  éclairées, ses promenades plan- 
tées d’arbres, ses beaux monuments, son aqueduc aboutissant en 
pIein centre de la cité; ni à Lima, complètement reconsttuite après 
le tremblement de terre de 1746. Tandis que de nouvelles Univer- 
sités sont fondées à Santiago-du-Chili, la Havane, etc., I’enseigne- 
ment des sciences est introduit dans les anciennes Universités, 
ainsi à Mexico. Des journaux apparaissent, soutenant l’éveil d’une 
opinion dans les milieux cultivés. 

Mais cette opinion est dans l’ensemble hostile à l’Espagne. Les 
créoles s’irritent d’être exclus des postes élevés de I’lhat e t  du . 
Clergé; ils lisent avec passion les ouvrages des 
introduits en contrebande. Encore sont-ils, 

philosophes français, 
par la fortune, des 



privilégiés contre lesquels gronde la révolte des indigènes exploités. 
L’exemple des Gtats-Unis d’Amérique encourage ces mécontente- 
ments. Des révoltes éclatent au Pérou, au Chili. 

Dans le Brésii portugais, c’est dans la région des mines d’or, les 
Minas Geraes, que se fait le plus sentir l’emprise économique du 
gouvernement métropolitain : l’or brésilien sert surtout à recons- 
truire Lisbonne détruite par un tremblement de terre en 1755, à 
enrichir le Portugal. C’est là aussi que s’éveille un esprit d’indépen- 
dance. A Ouro Preto, Joaquim José da Silva Xavier, surnommé 
Tiradentes en raison de son métier de dentiste, forme un groupe 
de conspirateurs, qui veulent libérer leur pays. C’est la conspira- 
tion des Inconf identes;  dénoncés, ils sont exécutés (1789). Pendant 
quelque temps encore, le Brésil sera soumis au Portugal; mais la 
Révolution française et les guerres d’Europe exerceront, ici comme 
en Amérique espagnole, une influence décisive. 

. 

2. L’ACTIVITÉ DES ÉTATS-UNIS. - Les treize colonies anglaises 
d’Amérique du Nord n’avaient pas conquis leur indépendance 
pour l’aliéner aussitôt. Les Articles de Confédéraiion, votés en 1777 
par leurs délégués, laissaient sa souveraineté à chacun des États, 
qui formaient seulement une (( ligue d’amitié D, chargée de leur 
commune défense. Le Congrès, qui devait diriger la politique exté- 
rieure et la guerre, était une conférence d’ambassadeurs, qui ne 
pouvait p.rendre de décision qu’à l’unanimité, et ne disposait 
d’aucun moyen de contrainte sur les fitats. 

Au lendemain de la guerre d’Indépendance, la situation était 
dificile. Ce sont les année’s que les historiens américains ont appe- 
lées la  période critique. Les États libérés perdaient l’avantage 
que leur avait jusque-là assuré la politique commerciale anglaise : 
celyi de trouver dans la métropole un débouché naturel pour leurs 
produits. L’Angleterre frappait les produits américains de lourdes 
taxes. Retrouver ailleurs des marchés e t  des fournisseurs ne pou- 
vait être l’œuvre de quelques mois. Les États ne parvenaient même 
pas à s’entendre pour adopter une politique commune face à 
l’Angleterre : un Iha t  imposait-il un droit élevé sur l’importation 
de tel produit anglais, ses voisins cherchaient à détourner ce trafic 
vers leurs ports. D’autre part, pour financer la guerre, le Congrès 
avait émis de nombreux billets de banque, dont la valeur réelle 
était faible ; il ne pouvait payer aux soldats démobilisés ‘l’arriéré 



prudence d’émettre les billets réclamés par le petit peuple, et la 
pénurie de moyens d’échanges entravait ceux-ci. Des troubles 
soulignaient la gravité de ce problème. Enfin, pendant la guerre, 
l’expansion vers l’Ouest avait commencé, e t  les fitats se dispu- 
taient ces nouveaux territoires, dont, de leur côté, les habitants 
réclamaient l’indépendance. 

Ces dificultés amenèrent les gouvernements à préparer une nou- 
velle organisation: Elle fut votée par une Convention que présidait 
Washington : cette Constitution de 1787 est encore celle des Qtats- 
Unis. Elle est faite au nom du (( peuple des fitats-Unis », de cette 
nation américaine, dont les gtats  ne sont que les membres; ils 
perdent donc leur souveraineté, pour garder seulement une large 
autonomie dans les affaires locales. Le pouvoir fédéral est confié 
à un Président élu pour quatre ans par les citoyens mêmes des 
fitats, au suffrage indirect; à une Chambre des Représentants, 
élus en nombre proportionnel à la population de chaque e t a t ;  à un 
Sénat, composé de deux délégués par e t a t  (ce qui sauvegarde les 
intérêts des petits fitats) ; à une Cour suprême, chargée de vérifier 
la conformité des lois à cette Constitution. 

Dès 1788, la Constitution, ayant été ratifiée par une majorité 
d’fitats, entra en vigueur. Washington, élu. président à l’unanimité, 
entra en fonctions en 1789. Dès 1787, une ordonnance avait fait 
des Territoires de l’Ouest nouvellement peuplés une propriété 
fédérale, e t  avait prévu leur accession A l’Union comme fitats à. 
partir d’un certain chiffre de populatiofi. 

La nouvelle nation, qui recevait ainsi des cadres durables, avait 
déjà donné des preuves de son dynamisme et de sa vigueur. Il ne 
faut pas exagérer les dificultés de la (( période critique 1). Les débuts 
de l’essor commercial (dès 1785, des relations sont nouées avec 
l’Extrême-Orient), la création d’industries (la première fabrique 
de cotonnades est fondée en 1787) et  de banques, l’expansion même 
vers l’Ouest, l’activité d’universités comme Yale et  Harvard (où 
se forment les éléments dirigeants de la République) morrtrent 
bien que les fitats-Unis n:ont pas conquis leur indépendance uni- * 
quement sur les champs de bataille, qu’ils forment une nation 
neuve, riche d’avenir, qui Fe posera toujours plus nettement en 
face de‘la vieille Europe. 
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III. - NOUVELLE ORIENTATION INTELLECTUELLE 

1. LE MOUVEMENT SCIENTIFIQUE.+ - L’effort des savants du 
X V I I I ~  siècle a permis de dégager des méthodes de recherche, d’éli- 
miner des conceptions paralysant le progrès scientifique, de fournir 
avec 1’« lhcyclopédie )) une synthèse des résultats obtenus. A la fin 
du siècle, les travailleurs recueillent les fruits de tout cet effort. 

Jamais la collaboration entre savants n’a été si bien organisée. 
Les Académies des sciences de Paris e t  de Berlin, la Société royale 
de Londres, les académies d’Italie échangent une active correspon- 
dance. Toute découverte est aussitôt connue, discutée, e t  permet 
de nouveaux progrès. 

C’est surtout dans le domaine des observations précises e t  des 
applications pratiques que sont réalisés ces progrès. Les grandes 
explorations maritimes (voir p. 362), les ascensions d’un Saussure 
dans les Alpes, d’un Ramond dans les Pyrénées, ont prodigieuse- 
ment étendu la connaissance des espèces végétales e t  animales. 
Elles permettent A Buffon de reprendre et  d’élargir, dans ses Époques 
de  la nature (1778), une histoire de la terre dont il souligne l’énorme 
durée. E t  Lamarck élabore sa conception du transformisme des 
espèces vivantes : c’est par l’adaptation des êtres au milieu dans 
lequel ils vivent que s’explique l’évolution des espèces. 

En  chimie, c’est l’époque décisive, marquée par les travaux de 
Lavoisier. Fermier général, il peut consacrer de grosses sommes A 
son laboratoire. L’idée de rechercher les diverses combinaisons de 
la matière l’amène ci réaliser l’analyse de l’air, puis l’analyse e t  la 
synthèse de l’eau. Il rassemble en un Traité de chimie admirable- 
ment écrit (1783) les notions qui vont permettre une nouvelle 
classification des substances simples. 

En physique se poursuivent les expériences sur l’électricité. Elles 
en démontrent la présence universelle. Après que l’Américain 
Franklin eut mis au point le paratonnerre, qui permettait de capter 
l’électricité de la foudre, l’Italien Galvani, opérant sur des cuisses 
de grenouilles, découvre la présence d’électricité dans les muscles 
des animaux. L’Italien Volta commence les travaux qui lui per- 
mettront de construire une pile produisant l’électricité. Le Français s 

Coulomb établit que la loi de Newton sur l’attraction est valable 
aussi pour les phénomènes électriques. Des essais de téléphone 
et  de télégraphe sont tentés. 
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C’est en 1783 qu’ont lieu tes premières expériences de navigation 
aérienne. Tour à tour les frères Montgolfier e t  le professeur Charles 
font s’élever des ballons gonflés d’air chaud, ou d’hydrogène. Pilâtre 
de Rozier, puis Charles s’envolent eux-mêmes, et celui-ci atteint 
4 O00 mètres d’altitude, et parcourt 36 km. La première traversée 
de la Manche est réalisée en 1785. Un enthousiasme délirant salue 
ces étonnantes réussites. 

Enfin, les sciences de l’homme, jusqu’alors en retard, se déve- 
loppent à leur tour. C’est dans la riche Angleterre que prospère 
une science nouvelle : l’économie politique. On cherche à découvrir 
les origines du progrès économique. Le plus illustre de ces écono- 
mistes est Adam Smith; traitant des causes de la richesse des 
nations, il conclut que c’est la liberté, - chère à la bourgeoisie, - 
qui crée la richesse. En  France, les réflexions des physiocrates 
aboutissent aux mêmes conclusions. 

, 

2. EXOTISME ET COSMOPOLITISME LITTÉRAIRES. - L’exotisme, 
c’est-à-dire l’intérêt pour les civilisations éloignées dans le temps 
e t  l’espace, n’a cessé de s’élargir e t  de se nuancer au cours du 
X V I I I ~  siècle. 

De nombreux récits de voyage ont connu un vif succès. Volney 
publie son Voyage  e n  Égypte  e f  en  Syr i e ,  e t  médite sur les ruines 
des plus anciens Empires. Le Voyage  autour d u  monde de Bougain- 
ville, paru en 1771, révèle le monde du Pacifique, et provoque un 
enthousiasme pour l’île de Tahiti, qui se prolongera jusqu’au 
X X ~  siècle. L’exotisme envahit toute la littérature, du théâtre, 
où dans des décors toujours plus soignés des pièces mettent en 
scène des Russes, des Indiens, des (( Insulaires de la Nouvelle- 
Zélande », au roman, qu’illustre Bernardin de Saint-Pierre : ayant 
lui-même beaucoufi voyagé, il chante dans son P a u l  et V i rg in i e  
(( la beauté de la nature entre les tropiques )), et prétend y montrer 
(( que notre bonheur consiste à vivre suivint la nature e t  la vertu ». 

L’exotisme n’est plus seulement, comme au temps des ( (Le t t res  
Persanes )) de Montesquieu, un moyen commode de camoufler des 
attaques contre la société du temps. De la réflexion même sur les 

.pr‘oblèmes posés par les r a p p ~ r t s  du colonisateur avec les indigènes 
naissent de nouvelles critiques contre les conceptions dominantes : 
aussi l’Histoire philosophique et politique des établissements et d u  
commerce des Européens dans  les deux  Indes ,  de l’abbé Raynal, 

. 

. 

. 
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après avoir eu plus de vingt éditions, est-elle condamnée au feu. 
Enfin, ce goût de l’exotisme satisfait un désir de l’évasion, de 
fuite vers des pays d’ ((Utopie )) plus ou moins imaginaires, par 
lequel s’annoncent certaines tendances du romantisme et., au-delà, 
de la littérature e t  de l’art de tout le X I X ~  et du X X ~  siècles. 

Le cosmopolitisme a,  dans l’ensemble, résisté aux conflits dans 
lesquels se sont opposées les puissances européennes. L’écrivain 
allemand Schiller conseille à un compatriote : ( ( N e  cherchez pas 
à former une nation, contentez-vous d’être des hommes. )) Les 
grands courants de la pensée française, rationalisme voltairien, 
sentimentalisme à la Diderot, continuent de se répandre dans 
toute l’Europe. La France reste ouverte aux influences de l’exté- 
rieur. Au lendemain même du traité de Paris, les modes anglaises 
se propagent dans la haute société française : modes du thé (p. 393), 
du jeu de whist, des courses de chevaux, des clubs, des jardins à 
l’anglaise, e t  jusqu’aux modes vestimentaires, tandis que les mots 
anglais pénètrent dans la langue française. 

Cependant, ce. cosmopolitisme commence à être combattu en 
Europe par des écrivains et artistes qui s’irritent de la prépondé- 
rance intellectuelle de la France. Ce sont parfois les mêmes écrivains 
qui, comme Schiller, célèbrent le cosmopolitisme, et contribuent 
à fonder une littérature nationale. 

- 

3. FORMATION DE L’ESTBÉTIQUE ROMANTIQUE. - En France 
même, l’intérêt pour la nature, l’exotisme, les épanchements senti- 
mentaux annoncent une esthétique nouvelle, qui sera celle du 
romantisme. Toutefois, aucune grande œuvre antérieure à la Révo- 
lution française ne rompt nettement avec le passé, le classicisme 
garde sa suprématie, au moins théorique. 

Un renouveau est plus consciemment préparé en Angleterre e t  
en Allemagne. En  Angleterre, les (( Nuits )) de Young répandent 
le goût des paysages nocturnes, tourmentés ; elles expriment une 
inquiétude religieuse e t  sentimentale. Le poète Burns évoque avec 
émotion les paysages et les mœurs de son Écosse natale. Un autre 
&ossais, Macpherson, publie, sous le nom du vieux barde gaélique 
Ossian, des poèmes pleins de fougue et de rêverie, qui ont une 
grande vogue. La peinture ne reste pas étrangère à ces tendances 
nouvelles : si Hogarth s’attache surtout, avec une ironie mordante, 
à la critique de la société corrompue, les tableaux de Gainsborough 
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nous présentent des portraits, des scènes intimes, des paysages 
tout baignés d’une tendre et  lumineuse mélancolie. 

En  Allemagne, le mouvement de renaissance d’une littérature 
nationale porte le nom de Sturm und Drang (c’est-à-dire ((tempête 
e t  emportement 1)). Le jeune Gaithe y participe : il s’exalte au 
spectacle de la cathédrale de Strasbourg, dans laquelle il croit voir 
une réalisation caractéristique du génie allemand, Dans son Werther, 
il présente un héros gui, empêché par les conventions sociales 
d’épouser la femme qu’il aime, cherche dans la mort le refuge de s a ’  
passion. Le même débordement de passion pour la liberté s’exprime 
dans les premières œuvres de Schiller, ainsi ses ((Brigands D. Plus 
tard, tous deux, qui ne sont qu’au début de leur brillante car- 
rière, s’assagiront, e t  fonderont un nouveau classicisme. 

L’éveil de l’art allemand s’est d’abord manifesté en musique, 
par l’œuvre prodigieuse du plus grand musicien moderne, Jean- 
Sébastien Bach (1685-1750). A peu près contemporain, bien que 
lui ayant survécu, Haydn, qui s’est promené,& travers toutes les 
cours d’Europe, notamment en Angleterre, définit les régles de la 
symphonie et 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 plus grand musicien de cette 
époque, celui qui après Bach va apporter la plus grande révélation 
musicale, est Mozart : génie trés 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 FZûte 
Enchantée). Après avoir subi l’influence de Mozart, Beethoven fera 
bientôt de la musique l’un des arts exprimant le mieux le tumulte 
des passions romantiques. 

Jamais encore sans doute l’Europe n’avait paru à ce point sen- 
sible à la nouveauté, e t  ouverte à l’aventure. Ainsi s’explique 
l’immense écho que feront retentir les grands événements de la 
Révolution franpaise. 

: 

, 
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