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DES N É G O C I A T W N S ;
POUR SERVIR D’INTRODUCTION

A U  D R O I T  P U B L I C

D E  L’E U R O P E ,
F O N D É  S U R  L E S  T R A I T É S .

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Origine des négociations. Des événemens qui ont contribué à 
lier toutes les puissances dè TEurope, par une correspond 
dance réciproque. Objet des négociations,

A p e i n e  les sociétés furent-elles formées, à peine 
jouirent-elles de quelque calme au dedans, que, cessant de 
s’occuper d'elles-mêmes, elle jetèrent les yeux sur leurs 
voisins, eurent de la jalousie si elles les trouvèrent dans 
un état florissant, les méprisèrent s’ils leur parurent foibles , 
et voulurent les piller ou les asservir : de là les premières, 
guerres. Comme les hommes en se réunissant en société, 
n’a voient, à proprement parier, formé qu’une ligue dé
fensive contre la violence, il étoit naturel que les peu
plades les moins fortes se réunissent encore pour s’opposer 

Tome ¥* A
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' V  ■ à ¿elles qui. youtoient àbiisër; àé la supériorité 'gué leur 
y {  donnaient leurs forcés •- telle est l’origine des premières

négociations.
Jvlais pçÉfcioi remontai-je an premier âge du monde ? 

Ce qiii s’JPpassé dans notre Europe moderne indique 
a$'ez ce qui a du arriver chez les premiers hommes; d’ail
leurs cè tableau seül est en droit de nous intéresser; et il 
suffit pour nous instruire.

Depuis la décadence de la maison de Charlemagne jus- 
r qu'au temps que Charles V I I I ,  roi de France, passa en 

Italie pour faire valoir les droits que 3a maison d’Anjou, 
dont il étoit héritier , lui avoit donnés sur le royaume 
de Naples, les différentes nations de l’Europe n’eurent 
presqifaucüne relation entre elles. Plongées dans la plus 
extrême barbarie, et sans cesse occupées de leurs dé
sordres domestiques , les affaires de leurs voisins leur 

. éroient étrangères ; et si l’Angleterre eut des intérêts presque 
continuels à démêler avec la couronne de France, c’est 
que ses rois possédaient en-deçà de la mer dés fiefs plus 
considérables que leur royaume même. L’Europe n’étoit 
peuplée que de soldats; seigneurs, nobles, bourgeois, 
serfs, tout étoit obligé de porter les armes; le courage 
éroîr la seule qualité esrimée, et cependant aucune nation 
h’étoît propre a être con que rame. La souveraineté dont 
chaque seigneur jouis^on dans ses terres en vertu des 
loix féodales, les guerres privées de la nobles.-e , et les 
privilèges des o mm un os dui fai soi eut en quelque sorte 
de civique ville une république indépendante, ne per
mettaient pas de réunir en une masse les forces divisées 
d un état, ni d avoir par conséquent des idées sysiéma- 
ïtqties et suivies au-dehors. L'indépendance de  ̂ -oldats 
émpêchoit de les assujettir à cette discipliné austère, qui
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fait le salut et la gloire des armées. La brièveté du service 
auquel les vassaux et les sujets étoient tenus, interdisoit 
toute entreprise longue et importante ; après avoir gagné 
une bataille , il étoit impossible d'en profiter en pour
suivant ses* avantages, ■ ,
- Les révolutions que chaque nation éprouva chez elle- 
même changèrent-la face de l'Europe. Les Allemands, 
instruits par les maux que leur causoit l'anarchie ■ com
mencèrent à ne plus haïr le nom de loi; la bulle d'or fut 
publiée, et ils s'assujettirent à de certaines règles, qui, en 
se perfectionnant, dévoient allier à la fois k'puissance des 
empereurs et la liberté des princes de l'Empire, L'Espagne, 
de son côté, sortant de l'oppression ou l’avoienr tenue 
les Maures, ne fut plus partagée en autant de royaumes 
ennemis les uns des autres, qu’elle compte de provinces; et 
la Castille et l’Àragon enfin unis par le mariage de Fer
dinand et d'Isabelle, formèrent au-delà des Pyrénées une 
puissance redoutable, tandis que Charles VIII succédoit 
en France à des rois, qui, ayant mis à profit "l’inconsidé
ration , la légèreté et les jalousies de tous les ordres de 
leur nation, s'étoient emparés p e u -à -p e u  de toute la 
puissance publique*

Les princes, plus grands parce que leurs sujets étoient 
plus petits, eurent une trop grande fortune pour en 
jouir avec modération. Sentir ses forces, c’est être tenté 
d'en abuser; et Fambition de voit être d'autant plus entre
prenante , que les mœurs sauvages du temps ne per
mettaient pas de penser qu’il y  eût d'autre gloire à ac
quérir que celles des armes; et qu’aucun état ne se douroit 
ni des vices de son gouvernement, ni de la foibïesse qui 
en est la suite nécessaire- D ’ailleurs il unportoir a [autorité 
encore mal affermie des princes, d'occuper par des guerres
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V : étrangères des sujets oisifs, courageux, qui n avoient p îts- 
V-/ qu’aucun de nos besoins frivoles , et qu i, se souvenant 

S d e  l’indépendance de leurs pères, n*étojem pas disposés à

obéir.
Quand Charles V III entreprit la conquête de Naples, 

l’Italie étoit une image de ce qu’est aujourd’hui l’Europe* 
Deux puissances ( la cour de Rome et la république de 
Venise) s’en dlsputoient la domination. Les rois de Naples,

; les ducs de Milan et les Florenrins, peu d’accord entre 
eux j et tour-à^-tour leurs alliés ou leurs ennemis, suivant 
que sembloient l’exiger tour-autour des conjonctures 
différentes, ne travaillèrent qu’à s’emparer de quelque 
place à la 6veur des divisions. Les autres états , lassés 
d’une guerre toujours conduite, interrompue et recom
mencée m al-à-propos , I desiroient inutilement la paix, 
et en ne songeant qu’à conserver leur liberté, se lais- 
soient emporter par le torrent des affaires, et étoient 
toujours à la veille dette envahis par leurs ennemis ou 
par leur alliés.

Les uns avoienr vu avec plaisir les François dans leurs 
pays, et $e flattèrent dé s*en faire des protecteurs. Les 
autres, malgré la légèreté avec laquelle Charles avoir 
oublié tous ses projets de conquête après avoir gagné, 
la bataille de Fournoue, peur rentrer, en fuyant, dans 
ses états, n’étoient point ras-urcs contre son ambition* 
et craignant une seconde invasion de la part d’un peuple 
confiant qui commençoit la guerre sans s’y  préparer, 
n écoutèrent que leur ressentiment contre une puissance 
qui voulait leur arracher leur proie. Les Italiens, sans 
prévoir le danger auquel ils s’exposoient, communi
quèrent leur Inquiétude, leurs craintes et leurs espérances 

■ à quelques princes jaloux des succès,ruineux delà France*■ ; 1 i ■ ""
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et les affaires de quatre nations puissantesse trouvèrent 
des-lors melses. E Italie , èri faisant des efforts inutiles 
pour chasser les Barbares et les ruiner ie$ uns par les 

-autres, avoit déjà autant de maîtres qu’elle avoir d’alliés. 
Loilis XII s’opiniâtra à la conquête du royaume de Naples '  
et du Milanes , sans avoir les forces nécessaires à une 
aussi grande entreprise* Ferdinand , roi d’Aragon, le 
trompoit en lui donnant de fausses espérances, et n’ayôit 
d’autre dessein que d’épuiser les François en-se servant 
de leurs forces pour s’agrandir; tandis que l’empereur 
Maximilien, toujours ennemi du re^os, fomentoit des 
divisions, et se flattoit que les troubles de l’Italie la 
rameneroient sous le pouvoir de l’Empire. Les ambassades 
jusqu’alors fort rares se multiplièrent ; il n’y eut bientôt 

: de toute part que des ministres publics ou des envoyés 
secrets qui entamèrent, Suivitént et conclurent des négo
ciations, qui sont autant dè—preuves que la politique 
n’étoit alors qu’un mélange informe de passions et rie vues 
également grossières.

L’ambition de l a - F  tance fixée sur l’Italie , n’avoit 
inquiété que Maximilien et Ferdinand; et le reste de 
l’Europe ne prenoit encore-aucun intérêt au sort des 
Italiens, lorsque Charles-Quint fut élevé sur le trône de 
l’Empire. Ce prince avoit hérité des états de la maison 
de Bourgogne; il étoit roi d’Espagne, possédoït de grandes, 
provinces en Allemagne , le royaume de Naples en Italie; 
et l’Amérique, en lui prodiguant ses richesses, sembloit 
lui rendre faciles les plus grandes entreprises. S’il n’étoit 
pas capable de se faire un système général d’agrandis
sement, de mettre de Tordre dans ses projets, et de 
ramener toutes ses démarches à un objet unique , il avoit 
du moins l’art de conduire chaque afikire en particulier



âvëc uñe adresse jusqu’alors; ̂ Gf°flnue5 et qui lui a valu 
la réputation d’être le grand homme de son siècle. En 

; voyant les divisions des princes, l’ignorance ou ils étoient 
~ de leurs,intérêts,,ret .les ruses qui leur tenoient lieu de 
; politique, il ¿ge crut destiné à les subjuguer. ]il regarda 

tous, sesryoisins çomme autant d’ennemis , et voulut: 
profiter à\la fois de tout ce que la fortune lui offrit-de 
favorable pour détendre ses domaines» Plus Charles-Qu hit 
.montra d’ambi,tion^ plus la crainte qu’il inspiroit se répandit 
-au loin, (Des princes qui avoient vu avec indifférence 
jèi enn'eprises, dCftouis XIX et le courage inconsidéré de 

„• François ^commencèrent â redouter le nouvel empereur*
. A l’exception des royaumes < du Nord , encore trop oc- 
cupés de leurs iguerres, particulières pour contracter des 

( alliances ¿ solides d^ns Je Midi ̂  ;et qui continuèrent à faire 
un monde_>a>-part, de l’Europe

: s intéresser en t * aux - querelles dé : la- maison .d’Autriche et 
rde. la'France,. /

La politique üa enfin les affaires,; du /Nord à ̂ celles du 
MitE, Cr ‘le min^tère1 du,cardinal de Richelieu est l’époque 
de cette révolution, 11 succécloit à , une administration 
extrêmement décriée, Marie derMédiçis.,, pendant la mi- 
noritê de >som fils, et le connétable, de Luynes, qui avqit 
gouverné le royaume après elle, étoient d’un caractère 
trop fable pour espérer d’$fFermir leur autorité au -de- 
d(;rI’.* ri 1 état ne jOnissoit. pas au-deliors d’une paix pro
fonde; cr ûs Fav oient entretenue en achetant, par les 
complaisances Jes, plus basses, l’amitié .de,l’Espagne et de 
la cour de Vienne, Richelieu , vit d’un autre .œil les cabales 
;de quelques grands , dont Tarrçbkion expirante extorquoît 
deri grâces que le gouvernement avoit la mal-habileté 
de ne donner à regret qu’à ceux qui se feisoiqnt craindre.

; P  R  I Ç ; î  f  % «
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Dur^ haut j hardi , .entreprenant et ambitieux , il voulut 
ÿom uer et se faire respecter. Pour sçcupèrJr£urope:de 
lu i. et plier a ¡ses ordres un maître foi b le et soupçonneux, 
dont il luanioit lautorité, il niniagina .point d’autre^uo.y'eii 
que ,tb* lut susciter au ̂ dehors des affaires dont la,grandeur 
l’étonnât, et qu’d fût incapable de débrouiller.

Mds la France n’avoit plus d’autre allié sur qui elle pût 
compter , que les Provinces *7 U nies, dont la trêve de■ ‘ . " ,.1 ■ - ’ î >
doire mis avec l’Espagne étoit expirée en 1621, L’A n- 
guerre obéissoit à Jacques I ,  peu propre par sa timidité 
et son irrésolution à l’associer aux entreprises de Ri- 
clelieu* Les princes d’Italie n’osoient prendre aucune con
fiance aux promesses de la France, qui depuis la mort 
de Henri i y  les avoir en quelque sorte abandonnés à 
la discrétion des Espagnols. La conduite molle de Marie 
de Médicis dans l’affaire , de lafsuccession de Gèves et de<- r ■ '> jl;-.fi*’
Juliers nlavoit pas moins éloigné les princes ffd l’Enipire 
de l’alliance des François ; et le traité d’U im , conclu 
sous la médiation de Louis X III, en achevant de ruiner
’ ‘ ’ T ‘ ' ■ 1 r ■' 'r '
le parti et les espérances de l’éjecteur Paiarin, ^élu roi 
de Bohême, avoit réduit J’AUepiagne a n’oser pas tenter 
de secouer le joug de l’empereur Ferdinand quelle 
détestoit*

Richelieu fut donc forcé de chercher des alliés dans- 
le Nord. Heureusement pour lui la Suède a voit enfin pris 
l’ascendant sur ses ennemis, et Gustave-Adolphe, pour
miepx Içpr imposer en augmentant ençpr  ̂sa^eputatiqn et
sa :puïss^çe, âjsit lfoccasipn de porter ses arpies dans 
l’Empire, Il s’allia étroitement avec la France, et à la 
tête d’une arjpée tpujpurs victorieuse, se déclara le pto- 
tecteur de fous les grinces, oui voujoient être .libres. On 
sait quelle influence les cpurorines . dp Nord curent dès
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ce ïriottîéiit dans les affaires du Midi ; des intérêts de 
commerce multiplièrent des liaisons que l’ambition ivoit 
commencées ; et les guerres de la Suède, de la Pologie, 
de la Russie et du pannemarck , n’offrirënt plus un spec
tacle indifférent à' la politique des François et des Es-
pagnols- J

Cest l’ambition , c’est l’avarice , c’est la crainte ttiî ont
obligé toutes les nations à se recherchermutnellenent, 
et à se demander, se refuser ou s’accorder des secours; 
et ce sont encore les mêmes passions qui dirigent leur 
commerce, et qui les portent à entretenir les unes diez 
les autres des ambassadeurs ou des envoyés ordinaires,
chargés d'examiner tout ce qui se passe , de découvfr*
les secrets qu’on veut leur cacher, et de travailler sam 
cesse à faire entrer dans les vues de leur maître la puis
sance auprès de laquelle ils résident*

Depuis plus de deux siècles nous voyons en Europe 
deux puissances dominantes et rivales , qui se croient des
tinées à subjuguer les aurres, et qui , en donnant le mou
vement à toutes les affares, ne jouissent de leur fortune 
qu'au tant qu’elles travaillent à l’accroître* Ces malheurs 
ne sont pas prêts à finir. Occupées à se nuire ' mutuel
lement, ‘ dans l’espérance de triompher enfin l’une de 
1 autre, et de subjuguer ensuite sans peine les autres états, 
elles recherchent Famine de quelques alliés dont elles se 
détient, qu’elles naiment point, et qu’elles veulent 
tromper* Ceux qui sont assez puissans pour oser prendre 
part à leurs querelles, et se flatter de s’agrandir à leurs 
dépens, mettent leurs secours à l’enchère , et les vendent 
au plus offrant; tandis que des princes qui forment une 
troisième classe, et trop foibles pour avoir des projets 
Suivis d? fortune et d'agrandissement, ne cherchent qu’à
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se tenir éloignés de l’orage, ou s’y  exposent témérai
rement* ^

Quand l’Europe paroît dans le calme le plus grand, 
*]e cabinet des politiques est encore agité sourdement par 
les hairiés et les autres passions nationales, qui craignent 
quelquefois de se montrer , mais qui ne cessent jamais 
d’agir. On tâte les dispositions de ses alliés, on veut leur

- j • ^
communiquer ses espérances et ses craintes. On travaille 
à diviser ses ennemis, on fait naître des soupçons. Si 
quelques puissances négligent leurs intérêts par igno
rance , ou si une paresse léthargique engourdît leurs forces, 
la fermentation des esprits augmente , et on ne forme que 
des projets pour les accabler. Dans cette position, quel 
est l’état qui médite une grande fortune, ou seulement 
occupé de sa conservation, qui n’ait pas besoin d’observer 
les moiivemens des passions, et de négocier, c’est-à-dire, 
de se ménager des alliés et leurs secours , de prévoir les 
desseins de ses ennemis, de prévenir leurs démarches, ou 
de s’opposer à leurs manœuvres ? Cette sorte dé confiance , 
par laquelle oii ne compteroit que sur ses propres forces , 
seroit nécessairement accompagnée d’une stupidité, d’un 
orgueil ou d’une dureté, symptômes sûrs d’une décadence 
prochaine. C’est aux négociations à préparer le succès 
qu’on attend de ses forces, en les multipliant par des 
alliances, à concilier des amis, à procurer un appui à la 
foiblesse, et à manier dé telle sorte les esprits, qu’ils 
ne soient ni jaloux de notre prospérité, ni tentés dé dôlis 
abandonner dans l’adversité.
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Tûurquoi la science des négociations a fa it peu de progrès en 
Europe. Quels en sont ¿es principes fondamentaux* i

X-îOUIS X II  fut ami ou ennemi, au hasard , de tous 
ceux qui lui offroient leur alliance, ou contre qui on lui 
proposait de faire des hostilités. A peine avoit-il com
mencé la guerre, que touché des maux que souffroit son 
peuple , il recherchoit la paix ; mais ce sentiment d’hu- 
.manité ne duroit pas long-temps, et il vouloir toujours 
reprendre les armes , soit parce qu’il n’avoit jamais conclu 
.que des traités infructueux et mal-assurés , soit parce que, 
se flattant de s’être éclairé par ses fautes, il espèçoit d’être 
.plus heureux* Mais l'expérience ne fait point un grand 
fhomjne d’un homme né ayec des talens médiocres; et 
les négociations de Louis toujours vpes en petit, et rela
tives à quelque;objet particulier et passager, au lieu d'em
brasser en entier toute sou entreprise, rendoient inutiles 
ses forces et même le succès de ses armes.
.** .Une pareille conduite de la part d'un prince qui étoit 
à la tète de toutes les affaires, iniprïina d’autant p|us ai
sément le même caractère de foiblesse, d’incertitude et 
de kisarrerie à la politique des cours avec lesquelles il 
traitoic, qu’elles se trouvoient dans un ordre de choses 
tout nouveau, manquoient d’expérience, et plus encore 
du génie qui y supplée. Comme on avoit de l’ambition 
avant que davoir appris à la régler et à la conduire, 
on se livra inconsidérément à ses impressions. Toutes les 
puissances étoient agitées, sans qu’aucune d’elles eût pu



^ re  précisément ce qu’elle demandent* Comme on n’avoit : 
rien prévu; qu’on n’agissoit que relativement à des cir
constances ou à des événemens mobiles et passagers, et 
qu’on ne pouvoit par conséquent rien finir von ne feisoit 
qu’ébaucher sans cesse de nouvelles entreprises. Pour 
réparer ses fautes, il fallçit ̂ recourir aux expédiens les 
plus extraordinaires; ils ne réparoient rien; et les rêvo- 
lutioiis , en se succédant rapidement les unes aux autres^ 
produisoient encore de nouvelles ^craintes, de nouvelles 
espérances, de nouveaux projets, de nouvelles négo
ciations et de nouveaux engage me ns aussi inutiles que 
les premiers. De là des succès dus au seul hasard, des 
affaires terminées par impuissance de les poursuivre, et 
tous les manquentens de foi qui déshonorent ce siècle 3 
où Ton fut assez effronté pour tirer vanité de ses perfidies. 
Si Louis XII se plaignait que le roi d’Aragon l’eût trompé 
trois fois; a l’ivrogne en ,a m enti, répondit Ferdinand, 
» je l’ai trompé plus de dix. i>

La conduite de. Charies-^Quint instruisit l’Europe. Sans 
être plus honnête homme que Ferdinand, i l  mit plus 
d’honnêteté dans sa politique, parce qu’il étoit plus habile. 
Il pensa, .comme Machiavel, , qu’une perfidie peut être 
quelquefois utile., mais qu’une mauvaise réputation est 
toujours dangereuse. Les alliances formées contre ce prince 
furent plus .solides, parce qu’il suivoit lui-même ses des
seins avec plus de constance qu’on n’avoir encore fait* 
O n , commença ;à tracer- des plans plus suivis , - on - s arrêta 
rnoins.au moment présent , onportasavue danslavenir, 
on entreyit $es vrais intérêts. L’Angleterre comprit qui! 
ne falloit pas laisser accablçr la [Francs, quoiqu’elle fijt 
accoutumée -à }a regarder comme son ennemie; et la 
France sentit combien il lui importoit de défendre la

D E S  N E G - O. - CI  A T I O N S* n
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liberté des princes de l'Empire. On chercha a se faire dé
nouveaux alliés, on les ménagea avec plus de soin# Ffctn-* 
çoîs 1 négocia1 à Constantinople et a Stockholm , Charles-* 
Quint à Coppenhàgué et à Varsovie. En un mot, les 
relations entre les cours furent'd’autant plus fréquentes, 
que Tes princes étant accablés sous le poids de grandes 
entreprises qu’ils niéditoient, il falloir qu ilsj suppléassent 
à le^rs forces par l’adresse.

: t L’art de négocier nëtok  cependant encore que l’art 
d’intriguer. Les conseils des princes, au lieu de conduire 
les négociations par les grands principes qui en font une 
science qui augmente ou affermit la grandeur des états > 
se conrenroienr de prendre, suivant la différence des Con
jonctures, les formes diffé' entes qu’ils rjugé rient les'plus 
propres à faciliter le succès de chaque affaire ^en parti
culier; et la politique, par-là toujours occupée de petits 
détails et sans vues générales, bien loin de se rendre 

1 maîtresse de la fortune > ètolt obligée d’obéir à tous ses 
caprices, et souvent se repentoit de ses succès; mêmes* 
Après deux siècles d’expérience , nous ne sortîmes pas 
aujourd’hui plus habiles ; n’en soyons pas surpris , la cons
titution de nos gouvernemens s’oppose aux progrès de la 
science des négociations. Quelques princes et quelques 
ministres dignes de leur place ont mis, il est Vrai, leur 
nation sur la bonne voie , mais leur conduite n’a instruit 
personne. Tantôt leurs successeurs ont été incapables de 
pénétrer la profondeur de leurs vues , et tantôt conduits 
par leurs seules passions, ils ont plus agi pour leur avan- 
tage particulier, que pour le bien de l’état. Ce n’est que 
dans des républiques bien constituées ou le plus grand 
ïîlérite est sûr d’obtenir les plus grands emplois, que les 
lumières ^augmentent, sè communiquent et se conservent



iiiviolablement* Quand le hasard ou l’intrigue jplacent les 
hommes } le hasard ou T'intrigue doivent les gouverner.

Si On regarde l’art de négocier comme un moyen de 
faire réussir telle ou telle affaire en particulier ; la poli
tique n’a aucune règle à prescrire aux négociateurs. Toute 
conduite peut-être bonne, toute conduite peut être mau
vaise ; et il ne seroit pas en effet difficile de citer cent 
fautes et cent traits .de prudence qui ont produit un effet 
tout contraire à celui qu on en devoit raisonnablement 
attendre/ Mais quand on considère les négociations comme 
un moyen général qu’un état emploie ou pour agrandir sa 
fortune, ou pour la conserver ; si on examine comment 
la politique doit s’en servir pour diriger la masse entière 
des affaires , et traiter avec les étrangers de façon qu’il en 
résulte un avantage général, durable et permanent , on 
commence à découvrir des principes qui sont autant de 
guides sûrs dans tous les temps et dans toutes les circons
tances. On verra que toutes les négociations d’une puis
sance doivent être entreprises et conduites relativement à 
son intérêt fondamental. N’étant l’ouvrage que d’un seul 
système, elles doivent tendre nécessairement à une même 
fin. On négociera sans fru it, si on n’établit pas une juste 
proportion entre cette fin qu’on se propose et les prin
cipes de son gouvernement. Ce n’est pas tout encore; 
comme il seroit bien plus flatteur pour l’orgueil des hom
mes de commander que de persuader, et qu’ainsi on ne 
négocie qu’autant qu’on sent une certaine impuissance à 
faire ce qu’on desire; il en résulte que les négociations, 
faites par leur nature pour suppléer à la force, doivent 
l’aider dans ses entreprises, mais ne peuvent point en tenir 
la place; c’est-à-dire, qu’une puissance ne négociera uti
lement, qu’autant qu’elle aura la sagesse de ne former que 
des entreprises au-dessous de ses forces.

D E S K  Ê Ç  Q ; C  ï  A  T l  O N S. I J
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Chaque état tient de ses loix, de ses mceiffS' et de sa 
! position topognphi(]ue, une manière dette (pii lui est 

propre, et qui décide seule de ses vrais intérêts. E t s’y , 
conformant, U s’agrandit, se conserve, ou retarde sa ruine, 3 
suivant qu’il estxonstitué pour s’accroître, se conserver oü 
ne pas subsister long-temps. Si l’objet qu’il se propose dans 
ses négociations est contraire à''©et intérêt fondamental3 
il demeure , malgré tous ses efforts et quelques succès 
passagers, dans l’impuissance de franchir linteivalle qui 
le sépare de là fin qu’il veut atteindre. Il s’affoiblit, il 
s’épuise, et rien ne peut réparer les torts qu’il se fait à lui- 
même.

Que le conseil, qui gouverné les affaires étrangères 
d'une nation, ne lie pas par un fil systématique toutes ses 
operations les unes aux autres pour les diriger au même 
tu t ,  il sera bientôt forcé d’obéir aux événement. Chacun 
de ses agens pomroit réussir en particulier dans la négo
ciation dont il est chargé , et fl ne résulteroit de tous ces 
succès qu’un chaos d’affaires impossible à débrouiller* 
L’avantage qu’on auroit obtenu hier nuiroit à celui qu’on 
veut obtenir aujourd’hui* Toutes les vues se contrarie- 
roient ; et ce conseil, toujours occupé à se repentir de ce 
qu’il aura fait , n’agira encore que pour mulriplier ses 
embarras*

En n’agissant pas dune manière analogue et propor
tionnée à la nature de son gouvernement, on est obligé , 
soit dans les succès, soit dans les revers, de recourir 
à des moyens extraordinaires qui ébranlent sa constitution. 
Quand un état se fait une habitude de forcer ses ressorts, 
il mi est impossible de se conduire par des règles fixes.
Il se déforme nécessairement, et n’ayant dès-lors ancuae 
consistance, comment seroiwi capable, je ne dis pas d’exé-
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ëuter de grandes choses, maïs d’éviter le mépris de ses  ̂
voisins ? Seroit-il possible que les peuples mêmes les plus i 
intéressés a sa conservation'ou à sa gloire , fussent pré
pares a avoî r pôur lui cette estime et cettë confiance qui  ̂
commencent les liaisons ? et qui facilitent bien pins sûre.-» 
ment le succès des négociations, que rte le peut faire la 
conduite la plus artificieuse des ambassadeurs? Non sans 
doute ; et cette première faute jette infailliblement dans la 
faute encore plus grande de former des projets au-dessus de 
ses forces : dès-tors tout ce qu’on espete d’avantageux de 
ces négociations * ne: sert qu?à cacher le précipice dont on 
approche*

Les Romains seront toujours nos irtaîtrês en matière dë 
politique. Avec quelle prudence ces hommes destinés par 
chacune de leurs institutions à conquérir le monde, mais 
plus sages eneore que courageux, n’évitèrent -  ils pas 
d’avoir deux affaires à la fois ? Etoïent-ils occupés contré 
im ennemi ? ils savoiént ne pas voir Fin juré qu’on leur 
faisoit, et ils attendoiént l pour se venger , qu’ils pussent 
le faire sans effort. Plus ils vouloïent étendre leur em
pire, plus ils sentoîent la nécessité de ménager leurs forces: 
Rome, en un mot  ̂ne déploya jamais pour faire des con
quêtes, les ressources dont elle étonna Annibal qui étoit 
à ses portes, et qui la menaçoit de sa ruine.

Combien dé fois les grandes puissances ne sont-elles pas 
rentrées, par une conduite contraire, dans le rang des 
puissances les plus subalternes ? car on n’est puissant 
qu’au tant qu’on est supérieur à ses entreprises. Elles pa- 
roissoient accablées sous le poids des affaires. Leur atten
tion , partagée sur plusieurs objets diffe/ens, n’en saisissent 
aucun dans son entier. Plus elles osoient entreprendre de 
choses difficiles pour réparer leurs pertes, plus; elles les
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V.; ■■■:: mulriplioient, en perdant encore leur réputation. Leur, 
: adresse à négocier, leurs ruses, leurs promesses ne pou-

voient pas rassurer des allies plus . sages qu elles , et qui 
étoient effrayés de leur imprudence ou révoltés contre 
leur témérité ; et bientôt la situation forcée et contraire 
oii elles se troùvoient, éloigiioit et séparoit de leurs in
térêts ççyx qui avaient eu 1 imbécillité de se laisser tiomper.
par de fausses espérances* ;

Je n'Îgnore pas que quelques princes ambitieux se sont 
rendus célèbres, précisément parce qu’ils ont forcé tous 
les ressorts de leur gouvernement, et n’ont forméque des 
entreprises au-dessus de leurs forces; mais je sais aussi 
toute Jâ différence qu’il y  a entre le vertige d’un con
quérant qui ne veut qu’étonner et faire du bruit, sans 
songer à ce que deviendra son royaume après lu i , et la 
politique réfléchie d’un é ta t, qu i, en étendant sa do
mination, veut raffermir., Un prince né avec les qualités 
que nous némmons héroïques, peut ¿lever pendant quel
ques momens sa nation au-dessus d’elie-même ; il peur 
lui communiquer une vigueur inconnue, à peu près comme 
la fièvre chaude donne des forces à un moribond; mais à 
sa mort, sa nation épuisée ne sent que sa foiblesse. Suspecte 
à tous scs alliés, ennemie de tous ses voisins, il ne lui 
manque qu’un second héros pour achever de la ruiner; 
et un grand homme clans ces circonstances a bien de 
la peine a remédier à quelques-uns des maux qu?a produits 
un amour insensé de lu eloire.

On ne peut donner aucune règle pour la fortune d’un 
prince; parce quelle ne dépend souvent que d’un hasard 
heureux. Une circonstance particulière suffit quelquefois 
pour rendre brillant tout le règne d’un prince médiocre. 
Mais la fortune d’une nation embrasse au contraire une 

r : longue
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longue suite de siècles , dès-lors elle île peut point dé* \  
pendre de quelques hasards rares et extra<^dinaifes, et ̂  
n’est jamais que l’ouvrage d’une conduite systématique*

St je ne me suis point trompé dans mes réflexions, 
chaque puissance de l’Europe doit donc , suivant la diffé
rence de ses forces, de ses loix politiques^ et de la po
sition de ses provinces, se faire une manière différente dé 
négocier, ou de traiter avec les étrangers. L’une échoueroit 
en suivant les principes qui feront la prospérité1 de Vautre. 
Et c’est de cet examen que doivent résulter les première^
règles*

—a

C H A P I T R E  I I I .

Que ¡a puissance dominante de VEurope ne doit pas espérer \ 
, de s*agrandir par le secours des négociations, quand elle, 
voudra faire des conquêtes sur ses voisins*

C ^  UAN D les peuples de l’Europe commencèrent k 
avoir une police moins barbare que celle des fiefe, qu’ils 
entretinrent des corps de milice toujours subsistans , et 
qu’ils auroient pu acquérir les qualités nécessaires à une 
nation Conquérante, il arriva deux événemens mémorables,' 
qui dévoient diminuer leurs forces militaires, et rendre la 
paix plus nécessaire à leur bonheur;

Je veux parler de la découverte de l’Amérique par les 
Espagnols, et de la navigation des Portugais aux Indes 
orientales en doublant le cap de Bonne-Espérance. Les 
richesses que le nouyeau monde nous prodigua, et les 
délices superflues de l’Asie dont l’Europe fut en même 
tems inondée, y  hjtîodRisix^iit sur-lé-^gmp un luxe, dox^ 

Tome Vt B
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les progrès rapides dopnêrent à nos pères mille nburéaux 
besoins, encouragèrent les arts encore grossiers , et en 
créèrent mile nouveaux qu’ils pcfectioimêrent.

Le changement survenu dans les mœurs produisit Une 
révolution dans la politique. Les princes se hâtèrent de
favoriser le luxe et le commerce, qui renâoiem leur cour 
plus brillante, et augmentaient le produit de leurs douanes* 
On navigua dans toutes les mers ; on établit des comptoirs 
■dans foutes les parties du monde; on fonda des colonies* 
Il fallut consacrer aux manufactures et au commerce un 
nombre prodigieux d’hommes qui auroient été soldats ; 
et le génie militaire ne subsista plus que dans les grands 
qui aspiroient à commander les armées, ou dans une 
noblesse oisive pendant la paix, qui avoit besoin d’une 
solde pour subsister , ou qui espéroit de faire fortune en 
pillant à la guerre-L’Europe, en un m ot, changea telle
ment de face, que les peuples qui, faute d’industrie ou par 
une suite de leur position, ne devinrent pas çommerçans, 
se trouvèrent dans une pauvreté qui leur rendoit impra-
xicablc toute entreprise au-dehors, et furent forcés, en se 
louapt gux princes qui les payoient le mieux, de faire un 
trafic de leur courage et de leur sang. L’argent devint 
le nerf de la guerre et de la politique; et il fallût .qu’une 
nation qui vouloir être conquérante, fût commerçante pour 
être en état d’entretenir des armées*

Qui ne croiroit que les puissances de l’Europe , appri
voisées par, un nouvel esprit de paix qu’inspire le com- 
iperce, ne se fussent borpées à s’enrichir*, k  jouir volup- 
11 î e 11 se me nt de leur fo r t une, e £ a me t tre tout su plus leurs- 
possessions : en en t de défçnsc r Sans doute que si les , 
peuples a voient été leur;s propres législateurs, leur poli- 
tique auroit été copfpjmçX  leurs nouvelles passions. Mais
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Jes princes qui les gouvernoient, se trouvant plus riches 
.que leurs .prédécesseurs, se crurent aussi plu§ puissans. Ils 
ne comprirent pas que le luxe qui amollit le courage , qui 
avilit les artisans, qui dépeuple les campagnes , avoït 
affoibli leurs forces et leurs ressources militaires, que l’ar
gent qui leur fournissok des armées composées d’hommes 
-pris au hasard dans la lie du peuple, ne leur donnoif pas 
des soldats propres à conquérir des provinces; et leur 
ambition aveugle se conduisit par des principes contradic
toires.

Doutera-t-on que la passion de la guerre ne dût être dès- 
lors la cause de la décadence d’un état, et le commerce la 
: source de sa prospérité, si on compare la fortune de l’An
gleterre à celle de la maison d’Autriche ? Henri V I I I  ne 
laissa à ses successeurs qu’une partie de l’isle Britannique 
et d’Irlande : et Charles-Quint partagea entre les siens de 
Tastes provinces,1 d’où ilsemhlck dominer sur le reste de 
. l’Europe, Philippe II a les espérances, la politique et l’am
bition de son père. Elisabeth au contraire résiste aux in
vitations artificieuses que lui fait ce prince, de prendre 
part aux guerres civiles que. l’ambition et le fanatisme 
avoient allumées en France ; et ehe arrête le çqurage des 
Anglois , qui n’étoient que trop naturellement portés à 
croire qu’il étoit de leur honneur de rentrer dans Fancien 
patrimoine de leurs rois. L’un fatigue et trouble l’Europe 

■par ses éternelles négociations; ii ne médite que de grands 
projets de guerre , ses armées sont toujours en mouve
ment : il croit déjà régner sur ses voisins; et cependant 
il lui est impossible de ramener sous le joug quelques-unes 
de ses provinces qui se révoltent contre lui. L’autre fait 
■du; commerce le principaFobjet de sa politique. Les An- 
- glois naviguèrent aux. Indes orientales* formèrent dès
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apprirent à faite valoir les richesses de leur isle et à 
mesure qu’ils les multiplient pat leur industrie, ils se 
font plus respecter par les étrangers.

Tandis que les .rois d’Espagne et les empereurs conti- 
allèrent à faire la guerre pour s’étendre, l’Angleterre obéit 
à. un prince qui ne fut occupe que des querelles des théo
logiens, et que la vue d’une épée nue faisoit évanouir. Le 
courage des princes autrichiens épuise leurs états; et la ti
midité ce Jacques 1, qui le rendit personnellement me- . 
prisabîe, entretient dans son royaume une pars dont ses 
sujets profitent pour étendre encore et faire fleurir leur 
commerce. Malgré les divisions domestiques dont le règne 
de Charles 1 avoir été agité, Cromwel est déjà l’arbitre 
entre la France et la maison d’Autriche. Cet .homme, fait 
pour gouverner , ne se sert des forces de l’Angleterre 
que pour favoriser Pindustrie qui les avoit produites; et 
quand Charles I I  remonre enfin sur le trône de ses pères , 
il ne tient qu’à lui d’occuper dans. l’Europe une place que 
les princes autrichiens setoient bientôt obligés d’abandon- ! 
nér, et de devenir utiê des deux puissances dominantes* 

On ne peut examiner la situation actuelle de l ’Europe, 
et ne pas remarquer que les raisons qui défendoient à 
Charies-Quint et à ses successeurs de vouloir être con- 
quérans s ne se soient beaucoup multipliées depuis un siècle. 
Comme la guerre, çn troublant le commerce, tarissoit les 
ressources de i’industrie:3 et ruinoitles finances d’un état, 
tandis que les princes n’obtenoient par leurs armes que 
de petits avantages qu’ils avoient cependant achetés avec 
des dépenses immenses; les subsides ordinaires qu’ils le- 

; voient-sur"-leurs sujets, ne suffirent plus à leur ambition,,
; p ^  vo^urent itablir de upuYeaiux impôts , ou murmura*
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tls méprisèrent d’abord les plaintes^; mais craignant enfin 
un soulèvement général, ils eurent recours à une opé
ration pernicieuse de finance : ils firent des emprunts conw : 
siderables; et faute déconomie et de prévoyance, on ne 
songea point a amortir pendant la paix les dettes occa
sionnées. par la guerre*

En examinant la conduite des Romains, Je vois que 
jamais ils n’ont fait une guerre, qu’elle n’ait rendu au trésor 
public les fonds nécessaires pour en commencer une nou
velle; et qu’enrichissant même les soldats qui avoient part 
au butin , elle portoit l’abondance chez tous les citoyens: 
voilà un peuple à qui il est permis d’être ambitieux. Mais 
par une suite de notre situation présente, la guerre n’est 
aujourd’hui avantageuse qu’aux munifionnaires des armées,, 
et à quelques officiers qui pensent comme eux* Chaque 
campagne grossit les dettes de l’état* L’impiudence de nos 
pères nous a chargés d’un fardeau difficile à supporter, et 
notre ambition rendroit certaine la mine de notre postérité,*

Si on recherche avec soin tous les maux qu’a produits 
cette mauvaise gestion des finances, le poids accablant des 
impôts ordinaires, la misère du peuple, le luxe des riches, 
l’avilissement des mœurs publiques, l’engourdissement du 
commerce, la ruine de Fagriculture qui esr l’ame de tout* 
ne sera-t-on pas justement étonné que les princes croient 
avoir encore entre leurs mains des instmmens propres a 
servir leur ambition ? Dans cet état de fôiblesse dont tout 
les avertissoît, il semble qu’ils auroient dû ménager leurs 
forces avec plus d’économie, et cependant, on vît l’Eu
rope, vers le milieu du dernier siècle, se piquer subite
ment de faire de plus grandes entreprises, et à plus grands 
frais qu’elle n’avoît encore fait*

Jusqu’alors les états les plus puissans n’avoienteu que des*



; armées nombreuses. Le cardinal d e  Richelieu croyolt ( i 0  
qu’il suffisoit à la France d’entretenir sur pied quarante : 
mille hommes d’infanterie, quatre mille chevaux, et d’avoir ; 
lin corps de milice composé de soixante mille hommes! 
toujours prêts à se rassembler et a marcher au premier 
ordre. Le duc de Rohan pensoit que la plus grande armée1 
ne de voit pas être de plus de quarante mille hommes; et 
M, de Tu renne avouoit que le commandement de trente 
mille commençoit à l’embarrasser. Sans doute que ces 
capitaines ont eu des successeurs d’une plus vaste capacité.
Gn leur confia des armées une ou deux fois plus nom -1 
breuses. Il y eut une sorte d’émulation entre les puissances 
à qui auroit le plus de soldats ; mais cette bouffissure, 
qifon me pardonne cette expression, n’annonce qu’une 
nouvelle maladie, et une défaillance prochaine.

Si de grandes armées fönt un grand tort à la popula
tion , elles affaiblissent donc un état : et sûrement l’Europe 
est encore moins peuplée qu’elle ne i’étoit il y  a un siècle.
Ce grand nombre de soldats oisifs , qu’on entretient par 
vanité pendant la paix, n’est donc propre qu’à donner une 
confiance disproportionnée à ses forces réelles, et à rendre 
les recrues plus difficiles pendant la guerre. Il y  a un siècle 
qu’avec de petites années on exécntoit des entreprises r 
importantes ; une conquête pouvoit n’ètre pas achetée trop 
chèrement par les frais de la guerre. Avec nos grandes 
années, il faudroit aujourdliuî conquérir des royaumes 
entiers, pour se dédommager des dépenses de la guerre.
Les finances du prince le plus riche sont épuisées en deux 
ou trois campagnes, Quelqu’heureux que soient d’abord

■ - n  I : V  P VL i, y c i v e s , ; ~ ; ■ i : ; ;
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; les succès, ils deviennent presqu’inutiles, parce que tout 
; manque pour en profiter en continuant la guerre avec v i- 

gueur. On la fait mollement en attendant que la nécessité 
contraigne à la fois les deux partis à poser les armes. Quelle 
puissance seroit encore en état de soutenir une guerre de 
trente ans ? Avec nos armées innombrables , nos guerres 
trop courtes n’ont pas une certaine proportion avec nos 
passions* O n fait la paix, tandis que l’aigreur et la ven
geance subsistent encore dans les esprits, et avant que 
l’ambition ait pu être corrigée par une longue suite d’ex
périences. Aussi nos paix ne sont-elles que des trêves 
passagères; et nos traités, au lieu de terminer les affaires, 
ne produisent souvent que de nouvelles divisions.

Quelle que soit la puissance qui se trouve à la tête des 
affaires de FEuropè, croira-t-on, après ce que je viens de 
d ire, qu’elle puisse raisonnablement se proposer de s’ac- 
crôîtré par des conquêtes? Qîiand la supériorité dé ses 
forces sur tons ses ennemis parôîtroît Fy autoriser, il seroit 
encore imprudent de le tenter;- Si elle ne vent Aire que 
des acquisitions médiocres , elle excite beaucoup de haine 
contré elle, et s’expose à 1111 grand danger pour un petit 

_ avantage. Si son ambition est aussi vaste qiie celle de là 
maison d’Autriche , elle échouera nécessairement ; parce 
que de grandes entreprises demandent un plan suivi de 
politique, fondé sur une longue suite d’opérations qui est 
impraticable avec lés formes de gouvernement connues 
parmi nous. Il ne faut pas lé déguiser : à l’exception oe 
Venise et des Suisses, où le magistrat qui gouverne est 
lui-même gouverné par Fesprit et les loi x de la nation, 
de sorte que la même politique s’y  perpétue aisément, ancuà 
autre gouvernement n’est capable de suivre un projet de 
queîqu’étêndùe ; et je n’en excepte pis les' nations ies p te  
libres*
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XjC partage de la puissance publique n est point fait 
fen Angleterre avec les proportions necessaires , pour 
donner à tout l’état un intérêt commun et une conduite 
constante à l’égard des étrangers. Dans le balancement 
perpétuel qui se fait entre le prince qui veut étendre la 
prérogative royale , et ses sujetsqui veulent conserver leur 
liberté 5 au milieu des intrigues de quelques hommes 
ambitieux , qui , en feignant d ette attaches a un parti, 
ne tâchent en effet qu a tourner les passions publiques 

: à. leur avantage particulier ; l’intérêt de la nation ne doit 
point être envisagé long-temps du même œil. Tour-à-toùr 
le parti de la cour et celui du peuple dominent dans les 
délibérations ; et chaque parti se conduit constamment 
par des principes contraires à ceux de la cabale qu’il a 
humiliée. De là dans le corps de l’état des monvemens 
souvent convulsifs, et cette politique toujours changeante, 
qui rend presqu’inutile aux Anglois la moitié de leurs 
forces. Les Suédois, peu d’accord sur leur liberté, for̂ * 
ment leur gouvernement, .et ne savent point encore eux- 
mêmes ce qu’il deviendra; tandis que les Polonois , dont 
la liberté mal entendue ne produit que des tyrans et des 
esclaves, assemblent des diètes. et délibèrent sur leurs 
affaires; mais sont incapables d’agir, parce qu’il leur est 
impossible de prendre une résolution.

Pour Jes états purement monarchiques ; comme le prince 
donne au gouvernement l’empreinte de son caractère, 
que la nation se conduit par ses lumières, e t se meut 
par ses passions , on sent que leur politique , nécessai
rement sujette à mille variations , ne peut pas suivre
pendant long-temps un même‘objet.

Comment la puissance dominante, portant en elle.* 
mimç tant d'obstacles à T^cçroissenient de sa fortune *

P  R i y  c  i P E



T compteroit-elle donc sur. la supériorité pour asservir ses 
voisins;? tandis que son ambition les effraiera qu'elle 
ruinera ses forces en faisant des efforts pour les au
gmenter , qu elle .Changera sans cesse de conduite et n’aura 
aucune règle constante, peut-elle se flatter de réparer tant 
de vices par le secours de ses négociations ? A force d’art 
elle trompera quelqu’un de ses ennemis, ou éblouira quel
qu’un de ses alliés : mais ces accidens rares et passagers 
ne serviront tout au plus qu’à retarder sa perte*

' î> E S K Ê G O C I A T I G N S.  '

C H A P I T R E  I V *

Comment la puissance dominante de VEurope peut, rendre ses 
négociations utiles à Vaccroissement de sa fortune„

A v a n t  que tous les peuples de l’Europe fussent liés 
par une correspondance continuelle, la puissance domi
nante pouvoit avoir un grand avantage dans ses négo
ciations* Il étoit plus aisé de se surprendre les uns les 
autres, parce que les états n’ayoienî aucune alliance con
sacrée par ¡’habitude, qu’ils n’étoient point préparés à 
agir de concert, et que ne portant pas une vue générale 
sur les intérêts de l’Europe entière, chacun d’eux n’étoît 
encore occupé que de ses voisins* Telle étoit la situation 
du monde que les Romains conquirent* Si la puissance 
dominante obtenoit alors un succès important, les nations 
prises au dépourvu, n’osoient former des ligues* Chacune 
ne voyoit que ses seules forces ; et par conséquent la 
puissance dominante pouvoit sans peine affermir par ses 
négociations, les avantages qu’elle devoit à ses forces* * 

Mais depuis que la face des affaires est changée * e* que



les états i ont les uüs chezr les autres des ambassadeurs 
ou des envoyés ordinaires, c’eft le propre de la puis
sance dominante de fixer sur elle la principale attention* 
et d’exciter de la jalousie et même de la haine. On se 
défie continuellement de ses forces, et souvent de ses 
Jbienfeits* Quoiqu’elle doive donc trouver beaucoup moins 
de facilité que les puissances d’un ordre inférieur à nouer 
et consommdr ses négociations, cependant il lui reste 
encore un moyen d’en faire l’in strument de la plus grande 
fortune; c’est quand la justice, la modération et la bien
faisance seront Famé de sa politique. Qu’on n’imagine pas 
que je veuille débiter des lieux communs de morale, et 
que sur les traces de Platon ou de l’abbé de St* Pierre ̂  
je m’égare dans des maximes qui ne sont pas*faites pour 
des êtres qui ont nos passions. Ma morale est si peu aus
tère , que je ne demande pas pour lecteurs d’honnêtes 
gens, mais simplement des ambitieux qui fassent quel- 
qu’usage de leur raison*

Ce n’est point parce que Lacédémone étoit la ville la 
plus puissante de la p rê te , qu’elle parvint à y  dominer * 
puisque , malgré ses forces et le courage de ses citoyens* 
elle perdit son empire des qu’elle voulut le conserver par
ia violence* C’est parce que Lycurgue lui avoit appris 
à être juste, à ne jamais faire la guerre pour étendre 
son territoire, et a ne se servir de ses armes que pour 
le bien général de la Grèce, et pour l’avantage parti
culier de ses voisins et des foibies qui étoient opprimés.

Les Spartiates, disent les historiens, étoient continuel
lement occupés à calmer les dissensions domestiques dé 
leurs voisins, à punir les tyrans qui avoient usurpé l’au- 
tomé dans leur patrie, et à terminer les querelles élevéei 
entre deux villes. Leur médiation toujours offerte dans
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r tous les besoins-, et toujours favorable au bon ordre 
= à la justice et au bien public, acquit ¿’autant plus de 
- crédit et de considération à Lacédémone, que toutes, les 

autres républiques se ressentant tour-à-tour de ses bien
faits, et ne pouvant être jalouses ni inquiètes d’une puis
sance qui leur étoit salutaire, aucune d’elles n’auroit osé 

: refuser de se conduire par ses conseils* On s’accoutuma 
à obéir aux Spartiates , parce qu’il eût été insensé de ne 
pas respecter leur sagesse, leur justice et leur bienfaisance. 
Leur ville devint insensiblement, et pour ainsi dire malgré 
elle, la capitale de la G rèce, et jouit sans contradiction- 
du commandement de ses armées réunies.

J’oiFre un second exemple à la méditation des poli
tiques* Q u’ils suivent les progrès de la fortune des Ro
mains, et qu’ils en recherchent les causes. On verra nue 
poignée desclavés et de brigands qui rend son asyîe k  
capitale et la maîtresse du monde. Si ces hommes, d’abord 
odieux à leurs voisins par leurs violences, n’avoient enfin 
pris des mœurs, et fait de l’équité et de la ipoderation 
la base de leur politique ; leur courage, leur liberté, 
leur discipline militaire, leur amour de la patrie les eus
sent-ils empêchés de se ruiner? Ils auroient péri, comme 
bien d’autres peuples, sous TefFort des ennemis conjurés 
que leur ambition leur auroit faits, et ils n’anroient eu 
que l’avantage de s’ensevelir sous les ruines de leur patrie , 
plutôt que de recourir à la clémence du vainqueur. Les 
Romains ne se flattèrent point de pouvoir être injustes 
et ambitieux impunément* Je ne sais quel caractère de 
raison, de justesse et de grandeur ils imprimèrent à toutes 
leurs actions* Persuadés, sur la foi des augures et des 
oracles, qu’ils dévoient être lés maîtres du monde, ils 
ne crurent point qu’une aussi grande entreprise dût être

D E S NÉ G O C I A T 1 O NS. \ ■ ï ¿ÿi



P R I X  CI  P ES

conduite par les petits m oyens d’une politique subiHe et 

frauduleuse. Ils n’espérèrent pas que leurs ambassadeurs 
trouveroient par-tout des peuples assez stupides pour sc :
laisser persuader qu’une république, qui n’auroit pas res
pecté le droit des gens, qui auroit inquiété tous ses voisins, 
et fait tous les jours des guerres injustes afin d’étendre 
ses domaines , aimoit la paix, navoit point d ambition, 
et méritoit qu’on recherchât son alliance, et qu’on s’em
pressât de favoriser ses projets.

Quoique les Romains fissent sans cesse la guerre, ils 
furent cependant exacts à n’attaquer que les ennemis qui 
les avoient offensés , et qui leur refusèrent une juste 
satisfaction ; de sorte qu’en faisant toujours des conquêtes, 
sis paroissojent toujours sur la défensive. Lorsqu’ils n’in-
corpopèrent pas les vaincus à leur nation, ils les traitèrent 

:svec lapius grande humanité; ils eurent l’art de paroître 
leurs amis et non pas leurs maîtres, en leur Jarêsant leurs 
usages, leurs loix et leurs magistrats* A force de les pro
téger, ils s’en firent des alliés qui n’eurent qu’un même 
intérêt avec Rome , et qui lui prêtèrent leurs forces pour 
augmenter sa puissance.

Quand les armées des Romains passèrent les m ers, 
leurs vertus en imposèrent encore aux étrangers, comme 
elles avoient imposé aux Italiens, Ils cachèrent avec plus 
d’habileté encore leur ambition, et craignirent d’effa- 
Toucher les peuples chez lesquels ils portoiçnt la guerre- 
La Grèce , dont ils eroient les maîtres, ne cessolt de 
louer leur désintéressement, et les regardant comme les 
défenseurs de sa liberté, croyoit qu’ils ne faisoient la 
guerre que pour affermir l’empire des loix parmi les 
hommes et les rendre ; heureux. Pendant long-temps, en 
effet, la republique parut plutôt vaincre pour l’avantage



■ 3e ses -alliés que pour le ; sien* Elle se garda bien de i- 
s’emparer de la dépouille dés grandes puissances qu’il lui ; ■ 
importoît d’humilier ; et l’on vit avec admiration un peuple 
vainqueur abandonner ses conquêtes* les partager entre ; 
des rois * qui aVoient ete ses auxiliaires, et ne régner que 
par la reconnoissance que lui méritoient ses bienfaits.

Je Favoue : la vertu dénuée de force ne passe que pour 
foiblesse ; et un état qui ne se défendroit contre des 
voisins puissans que par sa justice et par sa modération * 
seroit tôt ou tard opprimé- Mais quelque vicieux qu’on 
suppose les hommes , ils sont tels cependant, qu’ils donnent 
nécessairement leur confiance à la modération des Spar
tiates ou à la générosité des Romains, quand ces qualités 
sont accompagnées de la force et du courage, dont il est 
si rare de ne pas abuser* Ce sont alors les passions les; 
plus naturelles au coeur humain qui concourent à faire 
naître cette confiance. Annibal, à qui l’avenir étoit prê-L 
sent * annonçait inutilement quel seroit le terme de cette 
vertu, que trop de prospérité corromproit ; en vain il 
voulut faire appercevoir le précipice où toutes les nations 
ail oient tom ber: l’avarice, la crainte ou Fespérance par- 
loient dans les uns en faveur des Romains ; dans les autres 
c’étoit la paressse, l’orgueil ou l’admiration. Annibal ne 
persuada personne : les Romains continuèrent à trouver 
plus d’alliés qu’ils n’en avoient besoin pour accabler leurs 
ennemis. On mendioit à l’envi leur amitié; et le demie® 
citoyen de Rome eût été un excellent ambassadeur de : 
sa république; tant il falloit peu d’art pour conduite des 
négociations que la sagesse d’une conduite générale avoït 
rendues aussi simples et missi faciles que notre politique 
moderne, par ses petites vues , ses ruses et ses intrigues^ 
a compliqué les nôtres ? et y  a répandu de difficulté,
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' Je sais eme Philippe; de Macédoine voulut asservir Ja i 
. Grèce , et il Easservit! en effet par le secours de ces né
gociations et de ces intrigues artificieuses ; dont j ’ai rendu 

; compte dans un autre ouvrage ( i ). Mais si ce prince 
renaissoit parmi nous sut le trône de la plus puissante 
monarchie , croioon qu’il se flattai de su&jugum* encore 
l’Europe, en employant la même politique qui lui soumit 
la Grèce ? Avec beaucoup d’art à déguiser ses desseins, ] 
et beaucoup d’habileté à préparer et à conduire ses opè- I 
rations, il pouvoir entretenir chez ses voisins une assez I 
longue illusion pour avoir le temps d’emporter deux ou a 
trois places, et de gagner une ou deux batailles, d’où dé- 1 
pendoit la liberté des Grecs renfermés dans un pays étroit |  
et peu étendu* Mais l’Europe est un pays vaste, où Ton 1 
ne voit de tout côté que des frontières formées par des 1 

"larges rivières ou des montagnes inaccessibles, e t  cou- I 
vertes de places fortes et propres à contenir des années, 1

Charles-Quînt et son ñls employèrent dans leurs négo- f 
dations, comme Philippe, tout ce qui est le plus propre |  
à séduire les hommes, c’est-à-dire, le zèle pour la re- |  
ligion, la ruse, l’artifice, le mensonge et les apparences |  
de la justice et de la benne foi* Us prodiguèrent comme ï 
îui l’argent ; ils corrompirent les ministres de leurs en- I 
nemis; ils promirent, flattèrent, menacèrent; ils firent J 
des sermons et des traités, et s’en jouèrent, selon qu’ii I 
împortoit à leurs intérêts; et cependant tout cet art fut 
peidu pour eux* Cest que la conquête de l’Europe lie 
pouvant point être, comme celle de la Grèce, l’ouvrage 
prompt de quelques années, la politique des princes autri- j' i 1H i

(0  Observations sur les Grecs, litr/Iiî,j



! thiens devoir être dévoilée par leurs alliés et leurs en-
| nemis avant que d’avoir produit son effet; et des -  lors

elle leur devenoit aussi pernicieuse, qu’elle avoir été utile ■ V 
| à Philippe pour conduire à son terme une - entreprise ’

infiniment plus courte# Leur ambition et leur avidité 
| démasquée fit naître plus de soupçons et de haines, que
! l’habileté de leurs ambassadeurs à tromper ne pouyoît :
| inspirer de confiance.

Cette sagesse de Sparte et de Rom e, où il semble que 
| les hommes puisssent à peine atteindre, ne peut point
i ê tre , je le sens, un modèle imité dans l’Europe, Les

rivalités des peuples et les haines qu’ils ont contractées 
les uns contre les autres, la manière impérieuse dont ces 

■ passions les gouvernent, la mollesse des mœurs publiques, 
i et le pouvoir arbitraire établi presque par-tout, ne per

mettent pas que nous reprenions aujourd’hui cette magna
nimité que les Spartiates e t  les Romains rie surent pas 
conserver. Un Socrate sur le trône pourroit nous retracer 
quelques traits de ce siècle d’or : mais nos gouvernemens 
modernes sont incapables, comme on l’a vu , de se con- 

I duire pendant long-temps par les mêmes principes. O n 
: me demandera donc à quoi sert tome cette vaine théorie
| que je viens d’exposer. Je réponds que j’ai établi une vérité
| propre, du moins, à décrier les erreurs de ces écrivains
| politiques qui ne comptent la vertu pour rien, qui croient 
j que l’art de régner est Tait d’être un brigand à l’égard de 
! ses voisins, et qui, sans songer que k  fraude est à la 

longue toujours pernicieuse à un état puissant, recom
mandent d’y  avoir recours , parce qu’elle a réussi dans 
quelques circonstances particulières* Ce ffestpasma fente',
5il est inutile de nous présenter les grandes vérités. Ce 

! que je viens de dire ne changera pas sans doute la face
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ae rEurope; mais nous aurons une règle pour juger d e  
la bonté des opérations que fera la puissance dominante* 
Peut-être même, et f  ose l’espérer* que mes réflexions 
persuaderont quelqtfhomme qui , parvenant un jour au 
gouvernement dés affaires, n*y auroit apporté que les 
préjugés communs, et qui , conduit au contraire par des 
maximes puisees dans les sources les plus pures, fera 
pendant quelques instans le bonheui de sa nation en ne 
troublant pas celui de ses voisins. Quel objet plus , utile 
peut se proposer un écrivain ? Mais disons dés choses 
plus proportionnées à nos gouvernement à nos moeurs 
et, à nos passions* ,

: C H A P I  T  R  E V*

Que la puissance dominante de rEurope ne doit songer quà 
conserver sa supériorité. Comment les négociations peuvent 
y  contribuer. De sa conduite à V égard de la puissance 

‘ rivale* . : - ’

<[ ( Q uelle que soient les conjonctures, disoit l’em- 
îï pcieur Léopold, daprès tous ses prédécesseurs, cher— 
v chons toujours à nous étendre * et formons de grands 
t) projets; nous autons au moins la gloire de Ravoir rien 
» enti épris de mediocre, et nous trouverons souvent 
»> en nous-mêmes des ressources que nous ignorions, 
» Quelque succès qu’on ait d’abord, ou est bien avancé , 
» quand on laisse à sa postérité comme des pierres d’a i-  ! 
» tente qui l’avertissent de son devoir, et qui l’encou-.
» ragent a mettre la tlemièr^v çiain à un ouvrage com->
» mencé. » y  / y .  ■' - :::

r ' CCS<



■■ 3:--'

D È S N i  G O C I A T  I O N S »

Clest en suivant rile pareilles maximes que . la. maison 
¿’Autriche; a vu disparoître ses forcés et sa grandeur, et 
un prince assez sage pour profiter de ce grand exemple,’ 
pensera au contraire que le vrai intérêt de la puissance 
dominante est de se borner a conserver sa supériorité* / 
a La gloire, dira-t-il, de ne rien tenter de médiocre, est 
A bien médiocre elle-même, quand le héros déconcerté

» par des obstacles qu’il devoir nécessairement rencontrer, ;
« et qu’il n’a point p révus, échoue au milieu de ses 
j) projets. En surmontant de grandes difficultés, je puis 
n donner des preuves de courage, de ferm eté, et de 
j> quelques autres qualités estimables; niais comme il n’y  
» a de véritablement, grand, de véritablement beau que 
» ce qui est sage, il viendra un philosophe , q u i , re- 
17 cherchant sur quels principes mon ambition auroit agi* 
d et quelle fin elle se seroit proposée , flétrira les lauriers 

que la populace1 et mes courtisans m’aüroient prodigués*
3> Ce philosophe me regardera comme un homme dont 
3> les lumières étoient extrêmement bornées, si je n’ai 
77 pas prévu combien mes triomphes causeraient de maux 
i7 à mon état ; ou comme un forcené, s i , en le prévoyant,1 
il j’ai sacrifié m on peuple à la fureur d’acquérir de la 
}> gloire;" et il fixera à mon règne l’époque honteuse de 
n la décadence de ma nation. J’ignore, poursuivra-t-il,
?» quelle sera la capacité de mon successeur; si je forme 
77 le plan d’un édifice trop élevé, ne dois-je pas craindre 
j> qu’en le piquant d’une folle émulation, il ne soit écrasé 
n sous les ruines d’un bâtiment qu’il voudra achever? 
il Par ma modération je calmerai au contraire la jalousie 

de mes ennemie, je m’attacherai plus étroitement nies 
ii alliés ; et si mon successeur ne marche pas sur mes

[ s> traces, il pourra ̂  grâces à ma sagesse, faire quelques 
\ ~ Tome V* &
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„ fautes impunément, et mon roXaunie sain et robuste ; 
„ supportera, du moins sans périr, les plaies que lui fera 

» son ambition. »
Ce penchant naturel, qui porte les hommes à étendre

leur pouvoir , et\que la prospérité rend plus v if , est
d’autant plus capable de donner une ambition ruineuse à 
la puissance dominante, qu’elle se croit toujours plus forte 
qu’elle ne l’est en effet, et quelle est souvent irritée par 
la jalousie que lui montre la puissance rivale^ J appelle 
ainsi celle qui, ne lui étant point égale en forces, en 
approche cependant davantage que les autres états. Telle 

, a été pendant long-temps la France àTégard delà maison 
d’Autriche : telle est aujourd'hui l’Angleterre à l’égard 

, de la France* Parce que la puissance rivale est supérieure 
à tous les aiitrês états, elle n’est que plus indignée d’en 
avoir un au-dessus d’elle* Moins elle cache sa jalousie, 
plus la puissance dominante s’abandonne1 aux sentimens 
d e1 haï ne que mérite sa rivale; et cependant son premier 
soin devroit être d ÿ  résister. Elle croit qu’en la ruinant, 
elle levetoit le seul obstacle qui s’oppose à sa fortune. 
Elle se trompe : à cet ennemi défait il en succéderoit un 
autre, et peut-être plus redoutable, parce qu’il irouveroit 

: le vainqueur affoibii par ses triomphes mêmes*
Il est vrai que la fortune, plus puissante que la pru

dence des hommes, ne prépare que trop de revers aux 
nations les mieux gouvernées ; et ses caprices doivent 
causer des révolutions d’autant plus fréquentes en Europe, 
que Je prince d un petit é ta t, avec de grands talens, peut 
aisément humilier un prince puissant que la nature a dé
pourvu de ses faveurs. Conclure de cette vérité que la 
puissance dominante doit toujours acquérir pour pouvoir; 
à son tour faire des cessions sans pet di e sa supériorité :
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¿"est une erreur grossière. Ce n’e é tp o in tu iie  v ille , ni ^  
même une province; de plus qui rendent un état plus ï  
puissant» Ces petites conquêtes le dédommageront - elica 
de la haine qu'elles exciteront dans ses ennemis,, et de 
îa perte de ses alliés : D ’aideims, pour • se préparer une ' 
pareille ressource dans les revers, est-il sage de m uid- 
plier les causes qui les produiront ? La puissance domi
nante ne conservera donc sa supériorité qù’autant qu’elle 
aimera sincèrement la paix. Mats comme il est certain 
que, malgré sa modération et la justice deses procédés, 
elle n’étouffeioit jamais toutes les semences de guerre, son 
amour pour la paix ne doit point dégénérer en un en
gourdissement de ses forces. Si elle n’étoit pas continuel
lement en état de se défendre et de faire la guerre, ce 
seroir un nouveau m otif pour sa rivale d’être injuste et 
entreprenante, et elle ne tireroïr aucun secours des ses 
négociations.

Donner sa confiance à son ennemi, c'est Tinviter à , 
nous tendre des pièges; et quand on aura fait cette pre
mière faute, oa n’en évitera pas les suites dangereuses*, 
La puissance dominante doit donc se défier continuelle
ment de sa rivale; mais cette défiance,, si je puis paner 
ainsi, ne doit être qu’une arme défensive , et elle devient 
presque toujours une arme offensive. Nous la voyons 
presque toujours dégénérer en une sorte d’humeur vétil
leuse et hargneuse, qui, ne pouvant .faire des torts réels, 
veut au moins faire des injures. La puissance dominante 
et sa rivale se chicanent sans cesse, et se traversent dans
tontes leurs démarches. Quelques ni nistres n’ont point eu 
d’autre règle de conduite; mais cétre routine de contra
diction perpétuelle, d’autant plus accréditée qu’elle épargne 
la peine de penser, combien ¿exceptions cependant 
doit-elle pas admettre i
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quoi s’y oppose-t-on? Je r.e devine point encore par quel f 
motif on tente si souvent de mettre obstacle à une en- ; ; 
treprise de son adversaire, quand il est presque démontré
qu’elle réussira. Plus la puissance dominante marque dé 
mauvaise volonté a sa rivale, plus elle lui attache danns$ 
D ’ailleurs , que gag ne-1~ elle à entretenir de l’aigreur 
dans sa rivale? Celte puissance cherchera à son tour les 
occasions de lui nuire, .et la forcera peut-être à prendre 
les armefc dans des circonstances où elle anroit le plus 
grand intérêt de conserverla , paix. Combien dé guerres 
ont désolé TEnrope, qui n’ont été le fruit ni delà poli
tique , ni de l’ambition , mais de rimmeur de quelques 
princes pu de : quelques ministres qui s’ètoient fait de i - 
grandes injures en s’offensant des bagatelles ? Ces torts : 
ridicules, qui ont occasionné les premières hostilités, : : 
tendent encore les négociations de la paix plus difficiles.
Il suffit d’avoir lu quelques dépêches des "ambassadeurs 
chargés de traiter dans un congrès, pour juger que de 
petits resëentimens et des riens qu’on devrgit au moins 
avoir Honte d’avouer , font souvent un plus grand obstacle 
h la conclusion des traités, que les intérêts les plus im - 
portans des nations. 1

il me semble que la puissance dominante agit toujours 
selon ses vrais intérêts, lorsqu’elle soumet à la rè^îe de 
la justice les affaires qu’elle discute avec sa' rivale. Q uelle 
ne rejette donc jamais une demande fondée sur l’équité;

" écoute sans emportement et sans hapteur les pro
positions les . plus; déraisonnables ; qù’alors même  ̂ sous 
pïêtexte de dignité ou dans lavcrapue puérile de nuire à 

; i8s droits , elle ne refése pas d’avoir des conférences ; e t l
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ïe ü tre r  en négociations- pile trouvera un avantage réel 
à ê tre . généreuse, toutes les fois que sa générosité ne 
pourra point être prise pour de la crainte. Elfe doit pré
venir sa rivale par de bons offices dans les petites choses, " 
et même dans* celles qui sont importantes , quand elles ne 
sont pas directement contraires à ses intérêts*

Ce dernier conseil est tressage : mais je m’apperçois 
que malheureusement il est encore plus inutile : car un  
homme d 'état, dont les pensées: o n t,de l’étendue, de la 
justesse et de la grandeur , n ’a pas besoin qu’on l’avertisse 
de ne pas beaucoup estimer une bagatelle, et un ministre, 
dont l’esprit est étroit, borné, faux et louche, n’est capable 
par aucune méthode d’apprendre à voir les objets comme 
ils sont réellement- Il imaginera entre les affaires des rap
ports qui n’existçront jamais; et c’est par cet égarement 
même d’imagination, qui liii montre des fantômes que 
personne autre ne v o i t , qu’il se croit des lumières supé
rieures. T out ce qui est» à sa portée lui paroît grand : tout 
ce qui est plus grand que lu i , lui paroît ou petit ou 
chimérique ; et il discutera la possession d’une bicoque ou 
d’un village avec autant de chaleur que s’il s’agissoit 
d’une place forte qui .fût la clef d’une province entière*

Le grand art de la puissance dominante pour conserver 
sa supériorité, consiste, si je ne me trom pe, à prévoir 
par un examen, du gouvernement de sa rivale, de sa 
position et de son esprit national, ce qu’elle en peut 
craindre, afin d’y  remédier d’avance. La cour de France > 
par exemple, voyant à la paix d’Utrecht que 1 Angleterre 
prenoit dans l’Europe la place que la maison d’Autriche 
y  ■ àv'oit occupée, devoir sur de-champ songer a rétablir 
sa m arine, et tourner p eu -à -p eu  ses principales forces 
du côté de la mer. Dès qu une., puissance maiitime > ocr*



; cupée de son commence, et qui ne veut s’agrandir qu’erf 
^  aérique, se -tf où voit à la tête des affaires, des matelots 
et des vaisseaux devenoiént plus necessaires que des 
troupes de terre* Par cette conduire la France se seroît 
préparée des négociations plus faciles et plus heureuses*. 
j n contenant les Anglois sur mer , elle sur oit diminue 
rinfluehee qu’ils ont dans les affaires du Continent. La 
cour de Londres, moins confiante et moins hardie, se 
seroit comportée avec moins de hauteur et plus de bonne 

foi.
C’est le ministre ou le conseil, chargés dans un état des 

affaires étrangères , qui donnent des instructions aux 
ambassadeurs, et qui négocient, a proprement parler , 
avec les étrangers; mais leurs succès ne dépendent point 
de leur seule capacité, ni du talent seul des personnes 

; V qu’ils emploient au-dehôr$. Tous les autres ministres, quelle 
que soitTa partie de leur : administration, doivent préparer 
les négociations. Dans un royaume chargé d’impôts, 
rempli de mécontens, dont les finances sont épuisées , 
ou le commerce languit,: où la discipline militaire est 
négligée , ou rintrigue étouffe l’émulation en récom
pensant les tale.il s inutiles, et même pernicieux, que 
pourrcît faire un ministre des affaires étrangères, fû t-il 
doué du plus vaste génie? Toute l’Europe se connoît ; 
on ne trompe personne sur sa situation* S’il n’a pas le 
don de faire des miracles, persuaderait til que sa nation 
est en état de réprimer ses ennemis, quand tout lui manque 
pour faire la guerre heureusement ? Si dans cette situation 
malheureuse ri affecte un air de dignité , il irrite; s’il 

, s abaisse, il Csç méprisé et donne de l’audace; s’il tentë 
; de cacher sa foiblesse sous une apparence de modération, ; 

de générosité et de justice, on rit de sa crainte qui perce

! ^  '> ; : P R "V -r '
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à travers le masque qui la couvre mal. Cependant les j; i 
alliés les plus fidèles se réfrôtcüssenî ÿ et si : l’état n54s$ùiè '■'•riç 
pas quelque grand affront, s’il ne souffre pas quelque perte : 
considérable , ce n est que par une faveur singulière de 
la fortune, sur laquelle il est toujours imprudent de 
compter. |

Il y  a une sorte d’ambition qui, en conciliant restime 
et Famirié de ses alliés et même de ses ennemis, est bien 
favorable au succès des négociations ; c’est de Lire , si je 
puis parler ainsi, des conquêtes sur soi-même, en portant 
à une plus grande valeur chaque partie de Fétat, U*s 
nation ne devient jamais plus heureuse au dedans, sans 
devenir plus propre à défendre son bonheur, contre les 
entreprises des étrangers. Nous voyons aujourd’hui un. 
prince, qui, après avoir conquis une riche province, n’a 
pas cru que l’oisiveté et les plaisirs fussent le terme de , 
la politique et de la victoire. Il corrige les loix , encourage 
tous les arts et tous les talens, ouvre de nouvelles portes v;':
à l’industrie et au commerce de Ses sujets, se forme des/
soldats invincibles par une discipline savante et rigide, 
dont ses courtisans militaires donnent l’exemple, et gou
verne ses finances avec autant d’économie que de vigi
lance. S’il étoit possible que ce prince fît passer son esprit 
à ses successeurs, ou qu’il affermît solidement ses ins
titutions , la cour de B erlin, qui n’est encore qu’une puis
sance du second ord re , se verroit bientôt à la tête des 
affaires de l’Europe*

Si la puissance dominante attendoit, pour chercher des 
alliés, qu’un éyénenement extraordinaire lui causât quel- ; 
qu’alarm e, ou lui permît de former une entreprise , elle 

i  prendroit presque toujours une peine inutile. Comme rien 
: : ne seroit p réparé , comme rien ne seroit m ur, elle rie

L



deux à faire desj conjectures /équivoques 7. à s’examiner, : 1 
a se tâter, à reculer et avancer.sans regle* Cependant 
Jes affaires se brouillent, on ne s’entend pas encore ¿ mais 
on sent qu’il faudroit agir et ne pas négocier^ e t pour finir, 
on côntraCtçroit par lassitude ou par impatience , des en
gage mens incertains j inutiles ou meme dangereux*

O n néglige une puissance qûî s’accoutume à être oisive ;
: je n’en infère pas qu’il faille fatiguer ses voisins par dçst 

projets continuels^ ce seroit ne montrer qu’unè inquiétude 
i r révoltante. .Mais aucune affaire de l’Europe ne doit être 

étrangère à la puissance dominante ni à sa rivale j ce se- 
joit leur faute et une preuve de leur décadence , si leur 
médiation ou leurs bons offices étoient méprisés. C ’est en 
entretenant des négociations continuelles dans toutes les- 
cours, qu'elles seront instruites fidèlement de tout ce qui! : 
se passe, qu’elles jugeront davance de tout ce qui peut se 

: tramer contre leurs intérêts, et que, jouissant de leur 
grandeur ̂  elles raffermiront. Une étincelle aisée a éteindre 
alJiune souvent un grand incendie. Les affaires qui sont 

; devenues de la plus grande importance , ont presque tou
jours été précédées par une agitation qui les annonçait ,  
et dont il auroit été facile d’arrêter le progrès dans sa nais
sance, En un m ot, quand la puissance dominante s’est fait 
tme habitude de négocier, elle trouve sans effort m iñe 
circonstances favorables à ses vues , et qui sont perdues - 
pour un gouvernement paresseux. Elle saisît les occasions 
d affermir ses alliances anciennes et d’en former de non^
Telles, Elle tient le fil des affaires et se fait des homme* 

v d’état, : ' r;
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C H  A P I  T  R  E VI*

D e s  avantages de la puissance rivait sur la puissance 
dominante dans les négociations. E st-il de son intérêt dt 
devenir la puissance dominante ? Réflexions sur la situation 
présente; de la France et de ¥ Angleterre* -

A u t a n t  il est difficile à la puissance dominante d’ac
croître son crédit, ou même de conserver sa supériorité, 
sans montrer beaucoup de justice:et de modération, soit 
en maniant ses propres affaires, soit en employant sa mé
diation entre ses alliés,, ses voisins et ses ennemis ; autant 
est-il aisé à sa rivale de s’élever sur* les ruines, ou du 
moins de prendre sa place. Tous les états qui craignent 
ou qui haïssent l’orgueil et l-ambition. de la  puissance; 
dominante, sont réunis secrètement contre elle par leur 
crainte ou leur haine communes. Ils ne cherchent qu’à se 
liguer pour s’opposer à ses entreprises, ils ne demandent 
qu’un chef ; et la puissance rivale leur sert naturellement 
de point de ralliement La confiance qu’elle inspire enpa- 
roissant n’agir que pour la cause commune, ouvre un accès 
facile à toutes ses négociations. L’intérêt qu’on prend à 
son sort rend indulgent à son égard ; et souvent on lui 
pardonne des injustices qui paroîtroient infâmes de la part 
de puissance dominante. François ï  et ses successeurs
eurent beaucoup d’alliés, ce fut leur faute s’ils n’en eurent 
pas encore davantage; et sûrement la France n’auroit pas 
tardé jusqu’à la paix des Pyrénées à prendre Tascendartt 
sur la maison d’Autriche, si, plus habile à conduire ses 
affaires dontestiçptes et plus constante dans ses vues poli-
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iîciues , elle àvoit su profiter de sa situation, et des forces 
■ des alliés que lui faisoit l’ambition autrichienne- ,
" La reine Elisabeth fut .la première q u i , voulant im- 
poser une règle à ces différentes passions qui agitoiem 
intérieur de l’Europe, songea a ies réduire en système 
politique* « Pour assurer la liberté publique, disoit-elle, 
5> âu principal ministre de Henri IV , dans une entrevue 
m quelle eut avec lui à D ouvres, il faut rendre aux 
» princes d’Allemagne leur ancienne dignité, seconder les 
n efforts que font les Provinces-Urnes pour se soustraire 
» à la domination espagnole, et inviter le reste des Pays- 
»? Bas à secouer le joug et former une république indé- 
»? pendante. Il faut obliger l’Empire à renoncer aux droits 
m qu’il affecte encore sur les cantons Suisses, et leur in- 
»? corporer l’Alsace et le comté de Bourgogne. Mais, 

>  ajoutoit cetre princesse, quand je parle d’ôter à la maison 
w d’Autriche cet' excès de grandeur dont elle abuse, ce 
»? n’est point .pour enrichir c?é ses dépouilles une puissance 
» qui ne seroit pas moins dangereuse. ; Si. le roi de France 
« vouloir faire des conquêtes sur fEspagne , je ne le souf- 
» frirois pas, et ne trouverois pas mauvais qu’il s’opposât

de son côté au dessein de s’agrandir, que pourroit former 
»? un de mes successeurs* Il s’agit de partager l’Europe en 
s? états à-peu-près égaux, afin que leurs forces étant en 
» équilibre, ils craignent de s’offenser, et n’osent méditer 
n  de trop grands projets. ?>

La mort d Elisabeth et de Henri IV fit tomber dans 
1 oubli ces idees à peine ébauchées d’équilibre, qu’il leur 
auroit été impossible de réaliser. Les Vénitiens, dk -on , 
les avoient recueil ies précieusement; et quoiqu’ils en 
fussent encore occupés au congrès de M unster, où ils 
ftisoient lesLbpctions de médiateurs ̂  Us posèrent
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pas les laisser entrevoir dans le cours de leurs négo
ciations. î*à France étoif tirop fière de ses succès pour
consentir désormais à l’égalité : elle vouloit dominer; et 
l ’Espagne , qui par vanité se déguisoit sa foiblesse, n’étoit 
pas assez humilies pour desesperer de réparer ses disgrâces* 
La pais de W estphalie laissa ces deux puissances armées 
l’une conrre l’autre : elles Cessèrent enfin de se faire la 
guerre, mais sans cesser de se haïr. Leurs alliés et leurs 
ennemis continuèrent à se conduire par leurs principes 
ordinaires ; et l’on ne recommença à parler d’équilibre , 
qu’aprês que le prince d’G range , depuis Guillaume I I I , 
eut été revêtu des charges que ses pères avoient possédées 
dans les Provinces-Unies.

Ce prince présenta à l’Europe le système d’Elisabeth, 
mais corrigé , et sous une forme plus propre a gagner les 
esprits. Au lieu de vouloir mettre entre les puissances une 
égalité qui n’étoit qu’une chimère, et qui rte les auroit point 
empêchées d’être ambitieuses, de se haïr et de sfoffenser
quand on auroit pu rétablir; il ne fut plus question que de 
donner simplement des bornes ail pouvoir de la France; 
et après l’avoir ramenée an point où elle se trouvoit placée 
par la paix des Pyrénées, d e T y  tenir irrévocablement 
■fixée, afin , disoit le prince d’Orange , par la bouche de 
ses partisans, que cette couronne et la maison d’Autriche, 
occupées de leur rivalité, épuisassent l’une sur l’autre leur 
ambition et leurs forces, et ne laissassent aucune crainte
aux autres états. O n auroit dit que l’Europe alloit devenir 
une espèce de spectacle de l’amphithéâtre, ou tous les 
princes dévoient jouir tranquillement du plaisir jdc voir 
deux grandes monarchies qu’ils redoutaient, se heurter et 
se déchirer. Pour : perpétuer ce com bat, ¡qui ne dévoie
jamais être un combat à mort, on vénir aü secourt;
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du combattant prêt à succomber ; et en lui fournissant 
des forces:, le mettre en état dej reparoître avec avantage
sur l’aréné. V ,;v  ̂ ,-r V ■ •'

Saris doute que le prince d’Ôrange connoissoit trop
bien les ressorts qui font mouvoir les hommes , pour 
compter que les puissances subalternes, ne prendroient pré- 
cisément part aux démêlés de la France et de la maison 
d’Autriche, qu’autan t qu’il le faudroit pour les rendre 
éternels. Il n’étoit pas difficile de voir que tout ce grand 
système, „ qui paroissoît fait pour assurer la liberté de 
l’Europe , n’étoit imaginé que pour favoriser la fortuné 
particulière de son auteur, qu i, n’étant que citoyen d’une 
république, avoit besoin d’avoir une armée à sa disposi
tion , et de faire la guerre pour se mettre en quelque 
sorte au-dessus des magistrats et des loix, Il sentoit la 
fbiblesse de spn système, etpréyoyoit que, les prétendus; 
défenseurs de: l’équilibre sù laisseroient souvent, effrayer 
par les progrès rapides et subits d’une: des deux puissances 
ennemies; que la plupart seroient trop timides pour oser 
prendre dans le besoin les] intérêts de la plus foible ; que 
les uns seroient gagnés et éblouis par un avantage pré
sent , et que les autres, s’échauffant indiscrètement ÿ ne 
consulteroient bientôt plus que leur haine*

Quoique cette théorie de Téquilibre, ainsi que les faits 
l’ont constamment preuve depuis quatre - vingts ans, ne 
puisse point se réduire en pratique dans les temps de 
gùerre  ̂ c e .t une ideé brillants qui a séduit toutes les 
imaginations* Son succès etoit infaillible; car réduisant
toute la science, de la politique à nç savoir qu’un 'moi 

, elle, flatteit également rigiiorance et la paresse des mi 
l i t r e s , des am ba ssade ut s et de leurs commis1* Quoi qu’

fègnaïuç sert ÿ parce: qu’elle %€î



1 ^  J  ■; L-- " j ÿ ï  '

»  S S S  ï O  O €  ! À t  I O N  S. 4?
,;Ll;

-U'.' 'C.1
Regnante , à faire pendant la p à i x " I  ni 
forces de la puissance dominante : elle indispose les es- 
prits contre son alliance, et lés tourne favorablement du n 
côté de sa rivale, : <  ■ “-"-i

Si cette dernière puissance profitoit de ses avantages 
pour susciter des affaires a son ennemie, l’écraser et pren
dre sa place, peut-être n’agir oit-elle pas suivant ses vrais 
intérêts. Il est certain du moins qu’elle travaxlleroit à 
grands frais et avec beaucoup de peine à mériter la jalousie 
et la haine des états dont elle étoit auparavant la pro
tectrice, Passer dé la seconde place à la première, c’est 
peut-être ne* faire qu’un grand pas vers sa décadence; car 
une nation qui s’est laissé éblouir par l’honneur dangereux 
de dominer, qui n’a pas connu favantage de sa première 
situation , et qui doir être toute fiére de ses triomphes, si 
elle parvient à humilier sa puissance dominante, par quel 
prodige prendroit-elle subitement une politique conforme 
à sa nouvelle fortune ? Il n’est que trop vrai que :1a supé- " 
rioritê des forces fait illusion aux esprits même les plus 
modérés. La confiance et Porguell, une fois rnis en mou
vement , ont un cours qu’il est difficile d’arrêter , le succès 
les enflamme, le revers les irrite. A  peine les paix de 
Westphalie et des Pyrénées eurent-elles donné a la France 
la supériorité^que la maison d’Autriche avoir eue jusques 
alors, qu’on lui fit les mêmes réproches qu’elle avoir faits 
aux cours de Madrid et de Vienne* L’ambition qu’on re
procha aux Autrichiens et aux François sera le vice éternel 
de la puissance dominante. Seul contre tous, ce fut la 
devise de Louis XIV : ce m o t,. qui aurpit dû être regardé 
comme une satyre assez forte de l’imprudence de son con
seil, fut pris pai* ses sujets, e t l’est encore aujourd’hui ; ; 
pour un éloge de son courage, tant la puissance demi-*

r
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m ntc est peu portée à connoitre ses intérêts, sa situatî«*;

 ̂ -•>■«£'■_;ses forces;! v .:/ . ' - '  -V j
H-! C’est lin grand bonheur que l’Angleterre, après avoir 

j‘' 'fïït"'des ¿iFoïts :supèriflûs pendant les guerres de 16S8 ec, 
de 1701, pour conserver à la maison d'Autriche îa qualité ; 
de rivale de la France, ait été elie^même forcée parla 
suite des événemens, à se charger dun rôle que la cour 
dé Vienne n’étoit plus en état de -remplir quand Philippe V 
eut été affermi sur le trône d’üspagne. L Europe nauroît 
jamais joui que de quelques momens de repos 7 tant que 
deux puissances 5 accoutumées a se haïr et a s offenser, qui 
avoiertt toujours quelques causes légitimes de guerre* et la 

; manie de faire des conquêtes Tune sur l’autre , aüroieiit 1 
: ¿té à la tête des affaires* 11 est vraisemblable qu’épuisées 

. avant d’avoir pu terminer leurs querelles, elles aurolent 
abandonné leur place à d’autres états que leur ambition 
auroit encore ruinés, erque l’Europe eniin affoiblie tour- 

; à-tour dans-toutes ses parties, n’anroit eu la paix que parce 
qu’elle riauroif.pu faire davantage la guerre.

Lès peuples peuvent au contraire se flatter d’un sort 
plus heureux , depuis qu’une nation libre, commerçante, 
et qui ne veut point conquérir de possessions dans notre 
continent, partage avec la France l’avantage d’y  dominer. 
Je sais que si les Anglois ne sacrifioient pas une partie des 
sommes immenses que produit leur commerce, à susciter 
sur terre des ennemis a la F rance, cette puissance tourneroit 
un desavantage des Anglois ses principales forces du côté 
de la mer. Je sais que la cour de Vienne est l’ailiee natu
relle de 1 Angleterre, et qu’elle n’a point renoncé à ses 
anciens projets d’agrandissement r imais qu’on ne craigne 
pas que les Anglois agissent pour servir l’ambition aütrir*. : 

/ chienne avec h  meme chaleur <jue s’ils étoiem eux-mèm®



Ëf: '.VCÉ-'. ■;
D E S  47

ItOficptérans, e t qu’ü i fissent la guerre pour ! ;leu^ proprè - 
compte. Le commerce, qui forme le principal objet de leur :è 
politique , doit insensiblement les faire incliner du côté de 
la paix 9 et le vœu public dans une nation libre impose 
souvent au gouvernement. D ’ailleurs les Anglois ne doi- 

I yent-ils pas sentir que leur constitution,bien plus précieuse 
[.■que tout le commerce d’A m érique, n’est jamais plus en  ; 
Ü sûreté que pendant la paix, et que la guerre fournit à leur ;
! xoi mille prétextes plausibles d’étendre la prérogative royale, 

et de les asservir ? Les goûts de l’Angleterre doivent se i ; 
communiquer à sa rivale; et quoique j’écrive dans im 
temps où la guerre est déclarée entre ces deux puissances, 
j’ose dire qu’on commence à s’appercevoir des heureux 
effets de cette: influence ; et tant que le système présent 
subsistera , l’Europe sera exposée à des secousses moins 
fréquentes et moins violentes.

Outre les avantages généraux qtie l’Angleterre, en qualité :
; de puissance rivale:, a sur la F rance, la supériorité sur 
! nier doit encore contribuer à lui attacher un plus grand 

nombre d’alliés, XJne nation qui n’est puissante que sur 
terre , n’est en effet voisine que des états qui touchent e n 1 
quelque sorte à ses frontières; et souvent elle est embar
rassée pour faire une diversion en faveur de quelqu’un 
de ses alliés. Une puissance maritime est voisine par ses 
Vaisseaux de tous ses pays, et pouvant faire par consé
quent plus de bien et plus de mal à un plus grand nombre 
d’états, elle jouit d’une considération plus étendue.

Q ue gagnent aujourd’hui les Anglois et les François a  
se faire la guerre pour des intérêts de commerce i  Les 
torts réciproques qu’ils se font tournent a l’avantage des 
puissances neutres, dont les coipmerçans etendent et mul
tiplient leurs relations* A  la paix * la nation victorieuse $£

fi. ;T *
>v'-èr'
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trouvera appauvrie par les dépenses de la guerre; et foirf 
d’être en état de faire un commerce plus florissant, elle
ïseia ! occupée pendant long-temps à réparer les maux que; 
la guerre aura faits à sës possessions d’Amérique. Qu©: 
cette expérience1 fatale : puisse aü moins convaincre tous 
les esprits de ce principe universellement vrai , qu un 
peuple commerçant doit faire la giierre pour empecher 
que son commerce ne soir ruiné, et jamais pour l’au
gmenter. Pourquoi voulez-vous faire des conquêtes sur 
vos voisins, a-t-on pu dire à plusieurs princes ambitieux, 
tandis que vous ne songez pas à mettre en valeur les friches 

"qui déshonorent vos campagnes ? Pourquoi voulez-vous 
acquérir de nouvelles villes, pendant que les vôtres tom
bent en ruine, et que le bourgeois oisif y  languit? S’il 
¡vous:- importe d’augmenter, le nombre de. vos sujets, que 
¡ne les rendez-vous heureux? Le bonheur les rimltipliera» 
¡Je pourrais de rnême demander aux Anglois : pourquoi 
voulez - vous multiplier vos colonies ? ; Êtes-vous bien
surs que celles que vous possédez soient aussi florissantes 
.qu’elles peuvent l’être ? Si votre industrie peut encore 
enrichir votre commerce, pourquoi recourez-vous à la
force pour l’étendre?

Le projet de vouloir être seul maître de la nier, et de 
s’emparer de tout le commerce , n’est pas moins chimé
rique ni moins ruineux que le projet de la monarchie 
universelle sur terre; er il est à souhaiter pour le bonheur 
de 1 F.urope, que les Anglois soient convaincus de cette
vérité, avant que de l’a voir apprise par leur propre ex
périence. La France a déjà répété plusieurs fois qu’il fallait 
établir un équilibre de puissance sur m er; et elle n’a 
encore persuadé personne, parce qu’elle est la puissance 
dominante r  et qu on la soupçonne de ne vouloir abaisser
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les Anglois qiie pour dominer plus sûrement dans le 
Continent. Mais que VAngleterre abuse de ses forces -
qu’elle veuille exercer une espece de tyrannie sur le com
merce,, et bientôt tons les états qui ont des vaisseaux et
des matelots , étonnés de n’avoir pas cru la France, se 
joindront à  elle pour l’aider à venger ses injures. Si lés 
Anglois s’opiniâtrent à vouloir conquérir l’Amérique sep^ 
tentrionale* ils obligeront la- France à porter ses princi
pales forces sur mer. Ils s’épuiseront; et leur ennemie* 
qui, en désarmant sur terré , cessera d’étre suspecte a^ses 
voisins, enlevera à F Angleterre Tâniitié de plusieurs de 
ses alliés. ■ v . -

C H A  P I  T; R  E Y I  I. 1
' 1 l

Des puissances du second ordre; Principes de leur politique.V 
De la conduite des dèuà puissances dominantes■ ra leur 
égard. . /

i3 i les deux puissances du premier ordre s’étoient con
duites par les principes que fai établis jusqu’ic i, celles du 
second n’auroient songé de leur côté qu’à se conserver ÿ 
ou du moins l’accroissement de leur fortune auroit été 
l’ouvrage de cette sage industrie qui s’occupe à foire valoir 
ses propres richesses. Mais la maison d’Autriche et la 
France, voulant se fairè plus de mal qu’elles ne s’ert pou- 
voient foire , eurent besoin du secours de leurs voisins» 
et les associèrent à leurs querelles. Tandis que les puis
sances dominantes ne regardôient çeà alliés que comme 
des insmimens de leur fortune, ils formèrent eux-mêmes 
le projet de s’agrandir à leurs dépens* Si quelques-uns 

; T o m e  K  D  ; ; ; ,
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; ont en effet augmenté leur fortune en vendant leurs se
cours , d’autres ; en suivant la même politique, n’o n t été 
qUe foiblcment dédommagés par leurs conquêtes des maux 
que la guerre leur avoir causés. j ; -

Quelques puissances du second ordre font presque le 
rôle de pubsanees / dominantes ; telles sont la cour de 
Vienne5 la Russie, l’Espagne, le Dannemarck, etc. Plus 
elles sont; considérables^ plus elles doivent se conduire 
par Içs; principes, qui assurent seuls la fortune des puis
sances dominantes, Leur modération leur fera des alliés; 
leur amour pour la justice les rendra même souvent a r 
bitres entre les puissances du premier ordre. Pendant que 
celies-ci sc font la guerre et s’affoiblissent, il est de l’in
térêt des autres de conserver la paix , parce qu’elles 
^enrichiront; et dês-lor^ rintervalle :qui les sépare des 
premières sera: moihs grand. Les politiques ont souvent 
répété qu’il seroit imprudent de voir les querelles de ses 
voisins sans y  prendre part;* le vainqueur, après ; une 
première conquête, ne seroit que plus en état d’en faire 
une seconde;et avec des troupes exercées à la guerre, îj 
fondroit sur-une puissance qui âuroit été oisive. Mais j’ai 
déjà dit qu’il n’y  a pltis de république romaine , dont la 
guerre augmente le nombre des citoyens , qui gagne à 
Cardiage de quoi vaincre la Macédoine, et en Macédoine 
de quoi vaincre FÀsie; Une nation aujourd’hui qui vient 
de terminer une guerre heureuse, a besoin de repos pour 
réparer ses forces, et c’est dans le moment qu’elle par oit 
h  plus triomphante qu’on iïiumllieroit peut-être le plus 
aisément*

Les puissances du premier ordre conserveront leur 
supériorité sur celles du second,en ne se hâtant pas;de 
terminer leurs querelles * et npqrrissant; au contraire les



ne
les associer a leurs démêles qu’à la derniéreaextrémité; 
peut-être leur mspireroi en t-elles un> goût pour la: guerre ̂  
qui nmroit à  la tranquillité publique qu’ileS td e  leur in- ; 
térêt de protéger; et vraisemblablement elles $e feroient 
des ennemis des princes qu’elles doivent engage^ à être 
neutres. Chaque peuple tient de sa constitution , parti* 
culiére des qualités qhi lui sont propres. Les unes lui 
sont avantageuses , et les autres nuisibles. Les puissances 
dominâmes doivent en quelque sorte Veiller à ce qu’au
cune nation ne se corrige de ses vices. Q uand, par une 
action éclatante, ml état prend un essor qui ne lui est 
pas naturel, toute l’Europe s’alarme inutilement; et Ton 
ne feroit aucune attention à cette politique savante d’imè 
nation, qui remonte à la source de ses vices pour les 
corriger, et qui jeteroit les fondêmens d’une prospérité 1 
constante. ; : ;

Il peut arriver que les puissances d o m in âm esian s  
avoir reçu ûüéun échec au dehors, ni éprouvé an dedans 
aucune révolution sensible, mais seulement par îincapâeitë 
du prince et de ses ministres, cessent pour ainsi-dire d’être 
ce qu’elles son t, et que lé gouvernement soit sans}action. 
Un prince du second ordre doit profiter de cet événement 
pour se mettre à la tête des affaires de l’Europe , et 
augmenter sa réputation en donnant des preuves de sa 
sagesse Mais il doit se garder de vouloir bâtir ^ur un 
accident passager le plan d’une fortune durable. Cette am~ 
binon ne lui est permise que quand la puissance domi
nante déchoit et se trouve dégradée par n u ‘ Vice général 
ét répandu dans toutes les parties de l’etat ; et non par 
l'incapacité seule des hommes qui le gouvernent aujour
d’hui, et qui peut * être dans huit jours ne le gouver

neront plus*

jalousies qui les divisent. Elles doivent principalement



vSi/bn ayoît pris la mollesse du gouvernement de France* 
depuis la mort de Henri I  V  jusqu’au ministère du car- 

Î dinal de Richelieu pour le symptôme d’une décâdence. 
certaine ? on se seroit trompé. Ce royaum e, toujours 
aussi fort qu’il l’avoit été , n’avoit besoin que d’un ministre 
qui sût employer ses forces. Il n’en étoit pas de même 
de la momrehie espagnole après la paix des Pyrénées : 
l’affoiblissement de l’état venoit -de la foibîesse meme de 
chacun de ses membres. La guerre, la navigation, l’Am é- 

/ . rique et la superstition avoient concouru à la fois à dé
peupler l’Espagne. L’industrie étoit étouffée ; et la paresse 
indolente, qui en est le fruit;, étant devenue l’esprit 
général de la nation, il n’étoit plus possible de lui rendre 
cette activité qui avoit fait autrefois sa force* L’Espagne, 
qui auroit dû faire lç commerce de l’Europe entière, nen  
faisoit aucun : et avec tout l’or du Mexique et du Pérou, 
ses finances, épuisées ne pouvoient suffire ni à l’entretien / 

: de ses places de guerrer? ni à payer la solde des soldats,
! qui , ne vivant que de pillage, étoient Incapables de se 

plier à la discipline de cette ancienne infariterie qui avoit 
péri à Ilocroi,.

Ne pouiTojt-on pas dire, en conséquence de ces ré
flexions,,que Charles I I ,  roi d’Angleterre , avoit sans le 
¿avoir une, conduite conforme aux vrais intérêts de, sa 
couronne, .lorsqu’il consentait d’aider Louis X3V f(i;) der (i)

(i) M. lé comte d Estrades , dans sa lettre du 2.1 juillet ï6 6 j au 

ro i, 'dit que quand U étoit ambassadeur en Angleterre , Châties H 

conéentoivd aider Louis XIV de tout son pouvoir ù faire la con

quête de toute la, Flandre, pourvu que le rôi l ’assistât de dix mille 

hommes de pied et de quelque cavalerie dans le cas que ses sujets 

se révoltassent, Louis X I V , dans sa lettre du 9 décembre au.comte 

u’Eririmes, dît qae .Charles; lut donnoit tarte blanche pour faire' des 
: ¿aystBas ce qu’il iouhaiteroit. : . ' . ' V ■



«
tout son pouvoir pour foire l a . conquête des Pays-Bas 
autrichiens ? Sa politique et celle de son successeur ten— - 
doient à hâter la chûte d’une puissance qui n’avoit plus les 
moyens de se relever , et dont l’Angleterre devoit prendre 
la place. Guillaume I I I ,  le plus grand politique du dernier 
siècle, se seroit sans doute comporté relativement à cette 
situation; il auroit fait par habilité ce que Charles et 
Jacques II  son frère firent par folblesse, par crainte 
par esprit de tyrannie, ou par superstition, s’il eût été 
de son intérêt de gouverner les Anglois selon le leur. 
Mais il vouloir la guerre, il en avoit besoin, et il falloir 
saisir le prétexte de soutenir la maison d’Autriche contre 
les armes de la France, Sa politique lui survécut; et si 
les grandes choses que les Anglois firent dans la guerre 
de 1701 avoient été capables: de suspendre la chute de 
la maison. d’A utriche, en donnant à Charles V I tous les 
domaines qu’elle avoit possédés, ils n’auroient fait des 
dépenses énormes que pour rester uné puissance du 
second ord re , et obéir encore aux monvemens de l’Eu
rope, au lieu de les gouverner*

Comment est-il arrivé qu’une nation aussi éclairée que 
l’Angleterre ait été aussi long-temps enivrée des idées du 
roi Guillaume, et ne soit rentrée que par hasard dans ses 
intérêts? Il est surprenant que Mylord Bollinbroke, mi
nistre le moins fait pour regarder la routine des bureaux, 
c’est-à-d ire, les préjugés communs, comme la règle de la 
politique , ait vu  les Anglois soulevés contre la paix 
d’Utrecht, et ne leur ait pas appris dans ses écrits apolo
gétiques que cette paix faisoit leur grandeur* Il se contente 
de représenter les Anglois comme les défenseurs les plus 
ardens du système de l’équilibre,! et de leur démontrer 
que s’ils avoient exécuté le projet de donner à Charles
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Y1 toute la succession autrichienne, ils auroietfibîehtôf > !

; l-ééè obligés; de^sê soulevet contre^lei^r; propre o u vbge , et ; 
¿6 devenir les âilie$ de là EraiiCe*

Il y a une autre sorte de puissances dans cette seconde 
classe, qui, n’étant point aussi près des puissances domi- , 
nantes que celles dont je viens de parier, ont encore besoin 

; d’augmenter leur fortune pour se mettre à portée de par
venir a la tête des affaires. Elles peuvent profiter des 

\  querelles qu’ont les puissances supérieures, et s’accroître 
à leurs dépens. Il est fâcheux pour le bonheur de l’hu^ 
inanité, qu’oit ne puisse opposer à Fambition de ces états 
que des raisonnemens de morale et non de politique. En 

‘ travaillant à s’agrandir, ils ne courent aucun des'dangers 
auxquels la même ambition expose des princes plus . 
piiissans. Comme ils ne font dans les affaires qu’un rôle 

; : subalterne, la principale attention ne së fixe point sur 
leux : ils ne sont point l’objet de lit jalousie; et là haine 
publique qui les épargne, se tourne toute entière contre 
les puissances qui les font ; agir et qui' achètent leurs 
secours. Souvent, etinexpérience le p rouve, ils ne se 
Sont point rendus odieux en ne se servant pas pour élever 
leur fortuné de moyens autorisés par la justice ét la bonne 
foi. Leur foiblcSse leur sert en quelque sorte d’excuses; 
tantôt ils semblent ne ceder qu’a la nécessité; tantôt un 
hasard favorable fournit quelque prétexte spécieux à leur 
politique. Etant'soutenus par la puissance en faveur de qui ;

' ils ont commis une infidélité, ils n’eri craignent point de
reproches, et les!plaintes: qùe iâit la puissance qitils Ont
trahie sont prises quelquefois pour un éloge ( tant on 

I est dépravé ! ) ou ne passent que pour l'effet de son res~

i ■: : :■■■ Charles-E-nanuei, duc de. Savoie, fut le premier qui se
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fit une maxime constante de n’avoir ni haine, lit affection’ 
particulière ,  et de s’attacher tantôt à la France, et tantôt 
à TEspagne, suivant qu’on avoit l’art de l’attacher par des 
conditions plus avantageuses. Depuis que la cour de Turin 
s’est fait céder par la France,le marquisat de Salùces ( i ) ,  
et ensuite Pignerol et les vallées de Prajelas, d’Oulz, de 
Bardonech, etc, e t que dominant par conséquent sur les 
A lpes, elle ouvre et ferme à son gré les portes de i’Itàliè 
aux François; son alliance est également précieuse à tous 
les princes qui prennent part aux guerres qui se font au- 
delà des m onts; elle la met à l’eiichère, et le passé lui 
donne de plus grandes espérances encore pour l’avenir.

L’intérêt de ses états, pour se rendre recommandables 
pendant la paix , c’est d’entretenir la division entre les 
grandes puissances, de flatter leurs passions, et par ; de 
doubles négociations , conduites avec finesse et d’une 
manière équivoque; de paroître entrer dans leurs vues, 
et de donner des espérances à tous les partis, sans prendre 
cependant aucun engagement décidé, “Par cette conduite 
irn prince ne se concilie pas, il est v ra i, ramifié des 
puissances supérieures; mais cette amitié lui seroit inutile, 
et il les accoutume à ne se point passer de lui; il les 
tient dans la  disposition de le servir, et leur donne*même 
à cet égard une sorte d’émulation dont il profitera suivant 
les circonstances, La guerre, qui est un fléau pour tous 
les autres états, est un Bonheur pour lui. Il doit y  prendre 
p a r t , à moins que quelque raison particulière ne s’y  
oppose, car en général la guerre ne se fait point à ses (i)

(i)  -Traité de Lyon en l6 d  entre la France et la Savoie, 

Pïgnerol fat cédé par le traité de Turin en 1696* V oyez l e  traite 

cpacltt à Uttecht en 1713 entre la- France et la Savoie.

-fw-
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dépens. Elle lut vaut même des subsides, et la paix qu* 
la termine lui sera toujours avantageuse, pourvu que 
toujours fidèle à ses principes, il ait Fart peu difficile de 
50 trouver à la fin de lu guerre 1 allie de lu puissance quii
Fuu ra faite avec : le plus; de bonheur.

Je rotigirois des maximes machlavélistes que je vienà 
d'exposer, s il n'éroir pas possible d’en tirer des consé
quences, utiles aux hommes. Il est donc vrai que les puis
sances supérieures sont encore moins ennemies les unes 
des autres, que de ces états d'un ordre inférieur qui ne 
peuvent s'agrandir qu'à leurs dépens. L'union des unes 
üblkeroit les autres à se contenter de leur fortune : et.ilO ^
semble qu'il ne soit permis aux, puissances subalternes 
d'avoir une ambition utile, que pour mettre un frein k 
celle des puissances supérieures, dont les querelles causent
une désolation générale*

Les çngagemens. contractés pendant la paix, par les 
princes du second ordre qui veulent étendre leurs do
maines, sont rarement remplis avec fidélité, parce qu'ils 
sont contraires à leur maxime fondamentale de n’avoir 
aucune alliance fixe, de ne se mettre aucune entrave, 
et de se ; laisser la liberté de, profiter de toutes les cir
constances qui leur sont favorables. Quelque peu solides 
que soient ces traités vagues de prévoyance qu'ils signent 
pour un avenir incertain, les puissances dominantes ne 
doivent cependant pas les négliger. Ces alliances peuvent ; 
quelquefois servir de base à des engagemens plus avan
tageux ; elles préparent des, liaisons ; elles accoutument 
jusqu à un certain point les états à se regarder comme 
amis.;En un mot, il n’est dangereux de faire des traités 
m utila .ou1 douteux , que quand " on a: la mal-habileté 
de n en .savoir pas apprécier la valeur, Une; puissance
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dominante doit contracter de ccs alliances dans la per-  ̂ ^

■■ suasionque cent, ¡siion veu t, sontinutiles jin a îs q u e  la. 
cent et unième lui sera,; peut-être avantageuse. - r “■

L’intérêt constant d’un prince du second ordre, c’est \ 
de ne songer à s’agrandir qu’aux dépens des puissances 
domestiques ; par-là il ne se fait aucun ennemi car 
quelques raisons qu’elles aient de se plaindre de lui, elles : 
en ont encore plus de lui pardonner et de rechercher 
son amitié. La cour de Turin e$t la preuve .de ce que 
j’avance. Elle ne s’est enrichie que par les cessions que la 
maison d’Autriche et la France ont été obligées de lui 
faire, elle a été tour-à-tour l’alliée et l’ennemie de ces
deux puissances ; foutes deux se sont souvent plaintes 
de sa politique , et toutes deux rechercheront encore 
son alliance. C’est une màxlrne générale, et qui peut-être 
ne souffre aucune exception , qu’une puissance ne doit 
jamais être ennemie d’un état plus foible qu’elle.

C H A P I T R E  V I I I .

Des puissances du troisième ordre. De leurs intérêts. Conduite 
des ' puissances supérieures à leur égard.

L es puissances du troisième ordre ont trop de motifs 
dé n’être pas ambitieuses pour songer a s agrandir. Tout ; 
prince qui n’est pas en état de faire respecter son territoire 
et sa neutralité, doit craindre la guerre. Pendant la paix 
il négocie; e t quand ses demandes sont fondées sur un 
drpit éyidept , on a quelque honte de ne lui pas accorder 
une partie de ce qui lui appartient. À -t-il de grands 

■ talens ? Il procure des richesses à ses sujets il s’applique
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à les rendre heureux : c’est un père de famille au milieu 
de son peuple, e t il goûte sa satisfaction toujours r e - : 
naissante de voir que rien n’échappe à  sa vigilance. Est-ce 
un homme ordinaire? il vit en grand seigneur, et ses 
richesses lui suffisent encore pour Satisfaite tous ses goûts* 
Dès que la guerre est allumée, il est obligé au contraire 
de recevoir la loi du vainqueur et de la nécessiter. Souvent 
après av tir été traité comme ennemi par ses alliés mêmes, 
on né  lui rend à la paix qu’un pays dévasté. Il n’est 
même pas rare que les grandes puissances s’accommodent 
à ses dépens; quelquefois elles tiennent garnison dans ses 
forteresses, sous prétexte de le protéger, et on ne lui 
laisse dans ses états qu’une souveraineté imaginaire.

Quelque légitimes que soient les droits d’une puissance 
du troisième ordre, qu’elle soit sûre qu’ils paraîtront équi- 
Voques, et que ses tièdes protecteurs proportionneront 
leur zèle à l’intérêt qu’ils ont de servir un prince qui leur 
est inutile ou presqu’inutile. Dans un moment de dépit 
une grande puissance sera capable, pour mortifier son : 
ennemi, d’exiger qu’il fasse satifaction à quelque prince 
:ÿ>eu puissant , ou qu’il lui restitue üri domaine qui lui 
iaura été enlevé injustement. Mais ce moment de dépit; 
passe, et tout rentre dans l’ordre accoutumé. Louis X IV  
voulu t, en 1664, que la cour de Rome révoquât l’inca^ 
mératîon des états de Castro et de Ronsiglione, usurpés 
sut le duc de Parme , et dédommageât le duc de Modène, 
de ses prétentions sur la place et les vallées de Comachio. 
Cet article du traite de Pïse n’a pas encore été exécuté, 
e t les princes auxquels il étoit favorable n’ont eu que le 
frivole avantage dç voir stipuler des conditions qui em - 
pêchoient que leurs droits impuissans ne prescrivissent. 

Autrefois les ducs de Mantoue avoient une placé qui
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pàssoît pouf k  ville la plus fbrte de lÆ üropç, et dont la 
position les mettoit en état de vendre chèrement leur 
alliance pendant les guerre d’Italie. Je ne sais cependant 
si ces princes n’auroient pas trouvé un avantage plus“ réel 
à avoir la politique d’un souverain, que l'agiotage d’un 
banquier* Ï1 est certain du moins qu’ils Se seroient com
portés avec plus de dignité, et qu’ils auroient mieux rempli 
leurs devoirs à l’égard de leurs sujets * s’ils avoient pris 1« 
parti de la neutralité, en déclarant aux: deux armées qu’ils 
ouvriroient leur place à l’ennemi de la puissance qui com- 
menceroit à faire quelqu’hostilité sur leurs domaines*

La neutralité est donc toujours le parti le plus sage que 
puisse prendre une puissance, quand elle ne peut pas rai
sonnablement espérer d’augmenter sa fortune* Mais cette 
neutralité doit être observée avec le scrupule le plus 
rigide; car le parri le plus fort ne demanderoit que le 
plus léger prétexte pour user^ur son territoire du droit 
de guerre* Quelques petits princes ont voulu mettre plus 
de rafeiement dans leur conduite ; quelquefois ils ont osé 
s’élever jusqu’à la politique des puissances du second ordre; 
ils ont manqué à leurs engagemehs, ils ont trahi leurs 
alliés, et espéré d’augmenter leur fortune en s’attachant 
toujours au parti du vainqueur. Mais ils n’avoient pas fait 
réflexion qu?ils n’étoîent pas assez puissans pour qu’on leur 
sut gré de leurs infidélités; on auroit autant aimé les 

¡ châtier et vivre à discrétion dans leurs pays , qu’être aidé 
de leurs forces1 médiocres*;

Si rien n’est plus insensé que la conduite d’un état 
qui ne sait pas proportionner ses vues à sa fciblésse* 
rien aussi n’est plus puérile que cet étalage fastueux qu’une 
grande püissance fait de son poùvéit^ quand elle négocia 
avec xm périr prince. L’indépendance est égale dans tous
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les souverains, et elle doit être par-tout également res
pectée. Un grand prince qui se plaît à exiger des petits 
états des devoirs qui les avilissent* paroît trop ébloui de 
sa fortune pour n’y 'ê tre  pas inférieur. N’apprend-il pas 
Imprudemment a toute 1 Europe quil estime plus les droits 
de la force que ceux de la justice? Il est de l’intérêt
des grances puissances de protéger celles qui ne leur 
donnent aucun ombrage. Il leur est si aisé et en même 
temps si mile d’être généreuses à leur égard, que je ne 

■ conçois point comment on néglige cet avantage. Un des 
plus grands torts des successeurs des Charles-Quinr fut 
d’inquiéter les petits princes d’Allemagne et d’Italie. Ils
enlevoient à l’un un village, à l’autre un château, comme 
si de pareilles conquêtes eussent avancé de beaucoup les 
progrès de la .monarchie universelle' et ces rapines ne 

^servirent qu’à les rendre odieux.
Quand une grande puissance entame aujourd’hui une, 

: affaire sans en prévoir les suites fâcheuses, elle ne peut plus, 
.en quelque sorte se désister de son entreprise. Elle craint 
avec raison , après avoit* été imprudente, qu’on ne la 
soupçonnât de ne céder qu’à la crainte; elle se feroii
mépriser de ses alliés et de ses ennemis. Ses négociations, 
alors mêlées de crainte et d’un faux point d’honneur, 
décèlent son embarras; et par désespoir elle finit ordinai
rement par consommer sa faute. Si cette puissance s’étoit 
rendue recommandable par son amour de la justice en 
traitant avec les princes les plus foibles, si elle n’ayoii  ̂
jamais voulu que ia supériorité de ses forces fut regardée 
comme une raison de ses droits, elle auroit au contraire
une ressourcé toujours prete contre ses distractions ou - 
ê$ imprudences. On ne séroit point scandalisé de sa mo~ ; 

•tierationj et reculant par crainte, mais d’une manière d é-
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: cinte devant sa rivale, elle paroîtroit ne rendre hommage'
qu’à la justice et à la raison*

C H A P I T R E  U

Des alliances : qu il y  en a de différentes espèces. Dangers 
de les confondre* Des alliés et des ennemis naturels*

E n appliquant les principes que j’ai établis, dans le& 
chapitres précédais, à la conduite que les puissances de 
l’Europe ont tenue depuis deux siècles, il seroit aisé, si 
je ne me trompe, de rendre raison de l’état de foiblesse 
ou de force dans lequel elles se trouvent actuellement* 
A  proportion que chacune d’elles aura été plus ou moins; 
constamment attachée à ces règles, on verra qu’elle aura i 
plus ou moins tiré d’ayantages dé ses négociations. C’est 
en cela seul quê consiste tout l’art de les préparer, partie; 
de la science de négocier la plus difficile et la plus im
portante; et il rie s’agit plus dans le détail de ses opérations 
que de se faire quelques principes secondaires au sujet de 
ses alliés, et des circonstances dans lesquelles on négocie, 
soit avec eux , soit avec ses ennemis* ’

Toutes les alliances ne sont pas de même nature* Tel 
peuple est mon allié naturel, tel autre ne peut m’offrir 
qu’une alliance suspecte, ou  nei m’est attaché que par des 
intérêts ou un accident passager* Les alliances les plus 
utiles sont quelquefois contrariées par des intérêts op
posés, et toutes ne sont pas d’un égal avantage. Rien 
n’est plus important pour un état que de se faire des idées 
flaires et distinctes de toutes ces différences : il s’expose 
autrement à agir au hasard; il décrie son amitié; il perd
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.■an allié fidèle pour ; açqaéritr un faux ami; et tous
projets sé contrarient necessaifeïiiÊînt* :

- ' ; ; Des états voisins sont naturellement ennemis : les uns 
Ses autres, à moins que leur foiblcsse commune ne les 

■force à se liguer pour former une république fédérative, 
et que leur constitution, semblable ou équivalente à celle 

: des Suisses, ne prévienne les différends qu'occasionne le 
voisinage, et n’éîouffe cette jalousie secrète qui porte 
vtous les états à s'accroître au préjudice de leurs voisins. 
Par une raison contraire deux puissances sont donc natu
rellement alliées quand, par la position de leurs domaines, 
elles ne peuvent se faire aucun mal. Mais c^tte alliance 
est froide et stérile, si elles ne sont pas,à portée de se 
procurer réciproquement quelqu'avantage. La mesure des 
services plus ou moins importais qu’on peut se rendre, .. 
est elle-même la mesure de l'alliance plus ou'moins étroite; 
plus ou moins v iv e , qui doit être entre deux nations.
La France et la Suède so n t, à l’égard de' la P o rte , le 
modèle de l'alliance qui puisse unir le plus întimément 
des états* Ces puissances ne peuvent se porter aucun pré
judice, et retireront cependant de leur union les avantages 

le s  plus importans. Elles ont des ennmis communs; et 
par conséquent les hostilités d'un de ces alliés deviennent 
une diversion pour Vautre. La Suède est voisine dans
3e nord de la Russie, dont les frontières au midi touchent 
à celles de là' Porte j et la ; cour de Vienne ,-qui,partage 
la Hongrie avec les Turcs, a des possessions sur le Rhkr 
et dans les Pays-Bas, Plus ces alliés seront étroitement 
attachés à l’intérêt de leur alliance, plus leur crédit au
gmentera. v . . f; ■ '

Ena-e(. des alliés dé cette nature, il est ais^de; jug^i suri; ! 
SHels principes doivent porter les n é g o e j e  s^gl i  j  ;
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pi de finesse j ni de surprise ; le politique le plus habile» 
c’est celui qui fera le plus de bien à son; allié. Ne paS ' 
prodiguer ses bons offices dans la crainte de foire un 
ingrat , ce seroit une erreur grossière. Si je ne puis pas 
compter sur la reconnoissance de mon allié à la première
occasion que j’aurai besoin de son secours , je ne dois 
pas du moins lui fournir un prétexte de me le refuser. 
Plus je le mettrai dans son tort, s’il me manque, moins 
il me manquera, et j’imposerai par cette conduite k mes 
ennemis. Quand mon allié aura péché contre ses intérêts 
en ne me secourant pas, est*il raisonnable que j’oublie 
les miens pour me venger^ et tandis que je dois travailler 
k resserrer le lien qui m’attache à lu i, fàutdl achever de 
le rompre par humeur?

Il suffiroit de jeter les yeux sur une carte de géogra
phie, et d’y  voir les possessions ■ de différentes puissances,’ 
pour juger quels sont leurs alliés you leurs ennemis na-r 
turels. Mais il est important de remarquer que dés açcidens 
particuliers changent et modifient cette alliance ou cette 
cause de haine et de rivalité en cent manières différentes. 
De petits princes, dont le territoire touche aux frontières 
d’une puissance considérable, peuvent ne la pas regarder 
comme leur ennemie , si elle est occupée elle même par 
un ennemi puissant qui attire sur lui toute son attention; 
ou si elle est assez sage pour connoître combien il lui 
importe de ne point s’accroître aux dépens des états qui 
ne lui portent aucun ombrage, etq tii serôient forcés de 
lui obéir sans avoir été vaincus, si elle'avoit ruiné les 
grandes puissances qui s’opposent à sa fortune. Je ne
m’étendrai point ici sur les devoirs réciproques qu’une 
saine politique exige entre de pareils voisins ; je n e  ferois ; 
que répéter ce que j’ai dit dans les chapitres précédées 9;
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,ÔU en tireî' des conséquences qui ne peuvent échapper â
, ; îa pénérratièn de me$ lecteurs* ;

Quelquefois deux grandes puissances .qui; se gênent, ■; 
et qui devroient se donner des marques de leur haine , 
sont unies par quelque raison particulière ; telles sont
la France et l’Espagne depuis le commencement de ce j 

•siècle. Les rois de ces deux royaumes, étant unis par j 
-:Ie sang , ont formé une alliance entre leurs nations; et j 
■Philippe V , personnellement brouillé avec tous les alliés 
naturels de: ses états, ne 'pouvoir compter que sur la 
France , pour; faire valoir les droits de ses fils du second 
lit, sur la succession de Parme et de Toscane. On a vu 

-la république des Provinces-Unies, peu de temps après 
la paix des Pyrénées, contracter l'alliance la plus étroite
^avec la cour de Madrid, qui possédoit les Pays-B as. 
■Comme les Hbïlândois craignqiçnt moins Pandenne haine 

; xle l’Espagne , dans Pétai de foibîesse ou cette monarchie 
etoit tombée, que 1 ambition de la France, dont toutes 
des vues: d’agrandissement se tournoient du côté de la 
Flandre , ils- crurent qu’il êtoit de leur intérêt de soutenir 
vm voisin qui leur paroissoit beaucoup moins redoutable 
que son ennemi ; et c’est parce que les Provinces-Unies 
ont contracté l’habitude de craindre le voisinage de la 
France, qu’elles ont voulu, au commencement de ce
siccle, opposer1 une barrière a ses efforts, et qu’elles re
gardent encorie âtijourd hui la cour de Vienne comme leur
rempart.

Souvent les domaines de deuxipuissances sont séparés, 
et cependant elles ne peuvent pas être alliées. Un exemple 
va faire comprendre ce que je veux dire. On, assure q u e , i 
dans lô :ybyage que le czat Rerre-lÈ-Grandfît e irF tan te  :;j 
pendant la minorité du roiy iP y  eût quelque négociarioin

entamée v
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: entamée pèttfi fotefer :ttrie alliance entre la France et la;

. \ !

j  Russie*'Qüandcëtte :alÙance; ̂
! sans aucun avantage pour les contractans, car elle étoit 
| ; contraire à leurs intérêts. Ce n’est que le commerce qui
1 peut unir les cours de Pétersbourg et de Versailles ; et 
I le commerce ¿ à moins qu’on ne traite avec im état pu- 
| renient commerçant * ne l’emporte jamais, et ne doit jamais 
! l’emporter sur l’intérêt de la guerre, de la conservation et 
j de la sûreté de ses provinces. La Russie, par la position 
| de ses provinces;, doit être plus étroitement attachée à la 
| maison d’Autriche qu’à la France , puisqu’elle n’a d’ennemi
1 commun qu’avec la première. Le czar , par'mie diversion 
| favorable, devient le défenseur de la Hongrie contre les 

armes de la Porte ; et plus il se lié intimement à la cour 
de V ienne, plus ; il impose au grand seigneur, qui doit 
craindre d’être obligé de sé défendre sur le Danube, s’il 
veut porter la guerre sur le Niéper* La Russie auroit 
déplu à Vienne et a Londres, et la France së seroit 
rendue suspecte à la Porte et à la Suède par cette alliance* 
La réputation des contractans en eût ^souffert, et on les 
eût soupçonnés d’ignorance et de légèreté. On voit par
la combien il seroit quelquefois dangereux^ de contracter 
des alliances; en-croyant augmenter ses forces, on les 
affoibliroit. *

S’il est sa^e de faire kutant de bien qu’on peut à sonD 1
allié naturel, il n’en faut pas cependant conclure'que* 
pour affoibUr son ennemi, il Faille s’appliquer à mure aux 
puissances qui lui.sont attachées ,é t  doivent, dans le be
soin, venir-à son secours. Par cette conduite imprudente, 

; on ne feroït que resserrer le lien qui les unit. Il faut en 
général se comportcr à Tégard des alliés naturels de son 

è ennemi , par les mêmes principes que j’ai établis pour 
Tome F»
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■ la puissance dominante: envej^ sa rivale, On d<»t com î- > 
Mueilemenrse défier : d’eux. Il faut les obliger, les prévenir : 

“ dans les afîaires peu importantes, mais ne pas travailler ¡; 
' i  les rendre puissans; car on courroie risque de se repentir 
: de ses bienfaits. Si un' prince sent læ nécessité d ’être uni à
inoii ennemi j s'il ^git conformérnenÊàsesintépts, pourquoi 
üe lui; témoignerai*]e pas que j’estime son amitié, quoique 
je prévoie que je combattrai un jour cçhtie ses forces ?

: Dans le moment même de h  rupture; , je pourrai encore 
1 négocier avec lu l,; si je me suis comporté par des prin- 
; cîpes de justice et de générosité* S’il agît contre m oi, ce 

; sera parce quïl y  est obligé par quelque traité , et il n’y  
^mettra point cet emportement: qu’inspire la haine* Peut- 

: .être le séduirai-je assez par mes bons procédés, pour le 
f / porter à ne remplir les, ; devoirs de son alliance qu’avec 

1 ; , indifférence: et lenteur. Peut-être ; trouvera-t-il quelques 
; -  raisons pour s’en dispenser en riè rein e u t , et j’aurai même 

' 1 ; un médiateur dahs Pallié de mon ennemi. ,
; ; Il arrive quelquefois que des alliés naturels se ¡trouvent

unis par une partie de leurs intérêts, et diyisés par l’autre; 
telle est, pour en donner un exemple, la position res
pective de la cour de Vienne et de l’Angleterre, Leurs 
domaines sont situés de façon qu’elles ne peuvent se 
porter aucun dommage. Les Anglois doivent desirer que 
la maison d’Autriche soif dans une situation florissante,

. puisque c’est l’épouyantail dont; ils se servent pour inti
mider la France, et l’empêcher de porter ses principales 
forces sm la mer, La Cour de Vienne, de son côté, fa— 
vouse les Apglois, n étant point une puissance çomni£t> 
çante, elle n’est point jalouse de leur commerce, et le 

j, regarde au contraire çommç la source, des richesses qu’ils 
tn t  ipuyent prodiguées popr son servie^ ; - ; ï à >
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Mais l’Angleterre est tuie puissance commerçante qui
;:;-_/.o;- ̂  '_niis'-̂ iie>it: ;'fkî.re_.. lia; guerre que pou£;P|yatttage^ prochain,, ou 

du . moins éloigné de son commerce. La maison d’A u-
triche, au contraire, en ne devenant qu’une puissance dû 
second ordre depuis l’extinction de la branche de Charles* ' 
Q u in t, a cependant conserve ses aiicienees p ré tçn û o p ^ 1 
et n’a pas .encore désespéré de faire de grandes conquêt^j. 
Voilà le point oiiies intérêts des deux alliés commencent
à se contrarier. Presque tous les Anglois ont enfin adopté 
les principes de mylord Bollinbroke sur la paix d’Utreclitî 
ils sentent qu’il ne faut pas rendre la cour de Vienne assez: 
puissante, pour qu’eue puisse se passer d’eux; qu’il faut 
entretenir son ambition , mais la modérer. Ils ne seroient
en effet que des banquiers aux ordres des Autrichiens 
■s’ils avaient pour eux une complaisance aveugle ; et ce 
n’est pas la peinè-dci faire, avec de grands dangers," un. i 
commerce dans toutes les parties du monde, pour en sa-* 
crliier tous les produits à l’ambition de son allié.

L’Angleterre, dans cette position délicate, a, souvent 
eu une conduite qui mérite les plus grands éloges.: C on^1 
chiant adroitement ses intérêts à ceux de son allié , si elle
■s’oppose-à son -établissement de commerce à Ostende, elle 
se rend garant de la pragmatique^sanction de 1 empereur 
Charles V I ,  et emploie tout son crédit à favoriser ce
nouvel ordre; de succession. Les Anglois ne négligent 
rien pour conserver - la couronne impériale à la maison 
d’Autriche; mais ils refusent de prendrepart à ses guerres
de H ongrie, dans; la crainte de nuire à leur commerce 
dans les Echelles du Levant. Us se fon t un mérite à la. 

-Perte de cette retenue , et par-là se; ¡mettent en état d’y
Servir la cour de Vienne , lorsqü’ayant; perdu en Hongrie 

luettesurab^daneede fore^qm  la fertdroit trpp inquiettê /,
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dans l’Occident, il est de ■ leur intérêt de lui ménager la.

paixLAP - i ' '
Ce fut une chose ou fort habile, oii fort heureuse de

la part de l'Angleterre , de ne point s’armer pendant la 
guerre qui s’alluma ên 1733 entre la France et la cour 
de Vienne* Le ministère de Londres s en reposa sur le 
caractère pacifique du cardinal de F leu ry , que les embarras 
de la guerre tendent trop mal à-son aise, pour qu’il fur 
tenté d’abuser des premiers succès des armés Francoises* 
Sans doute que si la France n’avpit pas signe, en 173î? 
des articles préliminaires de paix, en établissant une sus
pension d’armes, les Anglois seroient venus au secours 
de  l’empereur Charles VI ; mai s ils ne durent pas être fâchés
que la cour de Vienne eut fait une épreuve malheureuse de 
ses forcesp et en se convainquant par sa propre expérience 
de la nécessité, de conformer, ses Vues à celles de l’An
gleterre , fo t désormais moins eritrèprenànte ,L et plus dis
posée à se prêter aux intérêts de ses alliés.

Quand des politiques mal-adroites manient; de pareilles 
alliances, ils ne manquent point de tout confondre et de
tout brouiller. Dans les occasions ou les intérêts sont corn
muns, et que des alliés, par conséquent, ne peuvent trop 
se prévenir par de bons office^, ni agir avec trop de 
candeur et de zèle, ils cherchent à multiplier les diffi
cultés ; et n’ayant, devant les yeux que les objets qi 
doivent les diviser , ils, tâtonnent dans toutes leurs dé 
marches, et par cette défiance retardent leurs opération 
Ils cherchent à se surprendre, et ne mettent pas mên 
dans leurs négociations cette L franchise et cette boni 
\  d o u té , ,que des allies, naturels doivent encore avoir e 
traitant les a flaires mêmes qui les forcent à ne pas ag 
de concert; Jamais , la balance à la main, de pareils pol



tiques ne sa ve n t peser a ve c  exactitude leurs intérêts d if -

férens ou opposés. Jamais ils he les combinent avec les ï 
differèrites circonstances ou ils se trouvent successivement, 
pour juger du plus ou du i^ioins d'importance qu’elles doi
vent y  donner. CJn s abandonne au courant de la rou— 
tiiie ; de là des espérances trompées , des mécomptds dans
les calculs\ et tous ces reproches réciproques et indécens, 
qui, ne remédiant point aux maux passés, empêchent que 
des alliés désunis ne se rapprochent.

L’allié le plus puissant ne doit jamais abuser de sa supé
riorité pour, ramener avec hauteur son allié à son senti
ment, Il le révolteroit; et il lui importe au contraire, 
de ¡’accoutumer p e u - à - p e u ,  par ses complaisances, à 
penser comme lui. On est ordinairement trop occupé 
des secours qu’on peut attendre de son allié , et pas assez

:de ceux qu’on doit lui donner. Cette erreur en produit 
mille autres, qui rendent les négociations très-épineuses
entre deux alliés. Q ue la cour de Vienne ouvre les yeux 
sur sa situation. Quelle sente que les politiques qui re
gardent encore la maison d’Autriche comme la rivale de 
la France, se trompent. Elle doit donc faire attention 
qu’elle ne met dans l’alliance que des bras inutiles, si 
l’argent des Anglois ne leur donne pas le mouvement, et 
qu’avec cet argent ils trouveront par-tout des amis. Mars, 
de son cô té , l’Angleterre doit penser que les alliances 
nouvelles, toutes choses d’ailleurs égales, sont aussi fra
giles que les anciennes sont assurées* Quelques bonnes, 
intentions qu’aient de nouveaux alliés , la lenteur de leurs 
négociations' nuit toujours à l’exécution de leurs desseins* 
Ils sont i quelque temps à; s’entendre avant que l habitude 
Peur apprenne à agir de concert, à yoir les objets'de la
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meme- manière ¿et .ait irabü cette confiance qui fait passer 
pardessus les petites difficultés. ' : . ■

; Jamais -lès'-=;A^ Servi? avantageu
sement la maison.d’Autriche en venant à son secours; il 
y a ? au contraire,:des circonstances ou la cour de Vienne 
desserviroitiïAngleterre en prenant les aimes en sa,faveur* 
Les Ànglois , : par exemple , ayant une guerre maritime 
çontrelaFrance , qui est moins, forte queux sur mer , il 
serait dé leur intérêt de vtiider leurs différends par eux-, 
mêmes* . S*ils engageoient leurs alliés à faire la guerre sur 

1 terre à la France, ils attaqueraient, comme on d it, le 
taureau par les cornes. Obligés de donner des secours à
leurs alliés * ils feroient eux-mêmes une diversion à leurs
affaires de mer;, et vraisemblablement ils seroient forcés ,
en faisant-la paix, dé resritneree, qu’ils auroiént p ris , pour, 
faire rendre à'leurs allies ce qu’ils aur oient perdu* Ilparoît 
que les Anglois cm très - bien connu leur situation au
commei:cement de la guerrë: présente, et n’ont d’abord 
négocie mie pour empêcher qu’elle ne s’allumât sur terre. 
Maisrque: diront: les politiques en voyant de quelle, ma
nière le ministère, de Londres s’est servi depuis un an 
de ,1a supériorité de ses forces? On a donné le temps à la 
France de se faire une marine, et de porter des secours 
en Amérique, ou les Ànglois, par leur tyrannie, avoient 
soulevé contre eux les naturels du pays* Après avoir 
exerce une piraterie inutile a leurs desseins, injuste , et 
qui a où les rendre - odiénx , ils n’ont songe a sauver 
M iûorgiie.^e quand le fort .-Saint-Philippe étoitr rassiégé ■; 
l’esCàdré qu’ils ont enfin envoyée dans la Méditerranée 
ne devint être qu’un secours impuissant y et une longue 
suite de fautes lés a conduits à exciter eu Allemagne une
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guerre

le continent de l’Europe , les èdipêçllera; de penser àsseft 
: -  -à la: mer et à l’Amérique. J: v?:  ̂ i v:>. v

C H  A P  I  T  R  E X.

Des alliances fondées sur des iniércts ou des accldsns 
. 4 : passagers*

( ^ ) u a n d  on a des alliances qui ne sont fondées que 
sur des intérêts ou des accidens passagers , la plus grande 
faute qu’on puisse commettre, c’est de les regarder comme 
stables , permanentes et naturelles. Cette faute est plus 
commune qu’on ne pense; on ne voir que des puissances, 
qui, se trouvant rapprochées l’une de l’autre par quelqu’é- 
vénement particulier, profitent d’un instant d’amitié pour 
contracter des engagemens éternels. Pourquoi conclure 
des traités qui ne doivent jamais être exécutés * et se 
mettre dans le cas de nuire à ses intérêts, ou de mériter 
íes reproches de mauvaise foi et d’infidélité ?

O n n’a et on ne peut avoir que des alliances passa
gères avec toxit état dont on n’est pas l’allié naturel; et 
on s’expose encore à ne faire que de fausses opérations, 
lorsqu’on n’est pas extrêmement attentif à examiner si l’in
térêt qui a formé ces alliances passagères, ne s’affoiblit 
point, Lçs princes de l’empire qui craignaient , après la 
paix de M unster,, que la maison d’Autriche humiliée ne 

/voulût recouvrer ce qu elle avoit perdu, et qui regar
daient l’empereur comme l’ennemi capital de leur Jibene, 
étoiént étroitement unis à,la! France, Tant que ces seû * 
timens subsisteroient, la ligue du Rhin devoir etre inebran-
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p j^ lab leéMaîs:*leW'^íñtótr^-s^íi^ ^ç^d î^âlî^ i^
";:■■■' i xnrin ̂  ruinèrent qét interet par les coups redoubles quils 

- portèrent a l’empereur et a ŝa npnsori* À mesure que les 
è : 'princes de l’empire sentoient que l’empereur Léopold,
; Occupé de ses 'darigèrs "présens , devoir moins songer à 

' je s  subjuguer , je s  nœuds de f  alliance du Hhin dévoient 
, se relâcher; le besoin rféroit plus le même : le ministère 

de France 11c s’en apperçnt pas ; et il fut surpris que 
Tempire se laissât engager par l’empereur à prendre h  dé- 
fense des Provinçes-Unies dans les guerres de 1Ó72*
; Moins votre allié a besoin de votre alliance, moins 
il vous sera attaché. Si ses forces augmentent , soyez sûr 

, que son aiFection pour vous diminuera ; car il estnaturel 
qu’un état qui se sent des forces, ait une certaine confiance 

I : 1 - qui le rend plus exigeant et plus hardi* Si; ce changement : 
è de fortune est produit par; quelqu’événement auquel la 

: ^prudence n’abaucune p a rt, il sera accompagné d’orgueil 
; ‘ et de témérité; s’il est l’ouvrage dbne ¡application indus-

¡ trieuse à manier les aÆtires, l’état qui connoîtra le prix 
de ses avantages, ne voudra pas risquer imprudemment 

! de les perdre. Ses démarches serônt lentes et ré île chies ;
-, et il ne vous sera attaché qu’autant que vous aurez tra

vaillé à lui faire estimer votre alliance par une conduite 
pareille à la sienne.

On a vu quelquefois des ministres q u i, en jugeant 
quune alliance n’étoit fondée que sur des intérêts pas- 
sagers, ont commencé à se défier d’avance des internions 

■ de leur allié, ont été jaloux de ses forces; et pour rendre 
plus forts les liens de son union; éiï le tendant plus dé- ■ 
pendants se sont opposés secrètement à ses succès, ou :

; , l ont servj. avec froideur. Mais cette politique odieuse nV ■ ,
, souvent servi qu’à hater ía défection qu’oncraignoit, et
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toujours qu'à se priver dhme partie des avantages qu’on * 
attendoit de son alliance. Tant qu’on est allié, et que 
l’intérêt de 1 être subsiste, il faut së conduire par les prin— ^. 
cipcs de générosité et de fidelité qui doivent gouverner 
des alliés fmcères. Avec des finesses, des fuses, des demi- 
services, on ne trom pe, ni on n’oblige personne; et si 
j ’aliène un de mes alliés, je me décrié auprès de tous 
les autres. Eu voyant qu-tme alliance est passagère, si jç 
n’oublie rien pour la rendre durable, ma réputation pré
viendra certainement tous les esprits en nia faveur. Quand 
mon allié m’abandonnera 5 parce qu’il n’est plus de son 
intérêt de m’être attaché, il craindra encore de m’offenser; 
et les changemêris qui surviennent continuellement en 
Europe , me fourniront l’occasion de former quelque nou
velle alliance qui me dédommagera de celle que je perds, 
et qui, dès sa naissance, ; sera solide, parce que ma ré
putation aura donné, de la confiance.

Il y  a  des alliances que Ja  prospérité des alliés doit dé
truire ; et c’est ainsi que deux puissances éloignées l’une 
de l’autre, et liguées ensemble contre un ennemi commun 
qui les sépare, sont moins unies à mesure que leurs suc
cès rapprochent leurs frontières , et développent entr’elles 
des intérêts opposés-* Quand les sept Provinces -  Unies 
prirent les armes pour se-soustraire au joug de la domina
tion espagnole, elles devinrent les alliées des ennemis de 
Philippe I I ;  la France devait les seconder de;tout son 
pouvoir; elle trouvoit un grand avantage à entretenir une 
révolte qui de voit occuper une partie considérable des for
ces de la cour de Madrid; et la république naissante, qui 
ne songeoit qu’à faire reconnoître son indépendance, n’avoit 
d’abord point d’autre objetique1 la France ; il felloit hu
milier l’Espagne,; voilà Timiquë intérêt des alliés, Mais dès



'3R-r: B-,''vï - .1?' -:»V- .i# "

Squë leurs, succès coinirîencerçnt à répondre à Iéur5 ésfé t 
Fances., leurs :yues;\durentl çoifimençer !à- n’être. pas ie$ ■■ 
.m ê m e ; L^dFmnçe^dë^bit^^ éa'téreli^mgnt;. se proptis^jjdë ’ 
profiter de sa -süpérlorlté pour r faire fies conquêtes i ; 
chasser même entièrement les, Espagnols des Pays-Bas, jÜ 
n’im pGrtoit,aucon traire , aux Provinces^Unies ? que d'être 
libres ;4 et dès que la cour d’Esp^gqe çtok  assez humiliée 
pour ;être,epntrainre à reconnoître leur indépendance,. il

¿ leur étoit plus, avantageux de vo ir Ja Flandre: entre ̂ ses
’mains 5 que sous la domination de-ja France. „ :
: Il s’eu faut bien que le .cardinal 4 e]Richéiieu ;̂ trompé 
par son avidité oit par la haine que les Hollandois avoient 
contre les Espagnols., se soit comporté dans cette conjonc-r 
ture délicate, d’anetnanière digne de Un. Pour resserrer son 
alliance avec les Provinces-Unies, il devoir n’aVoir que 

;le même pbjer qu’elles se proposoient; et c’était le véri
table intérêt de la France y car , que pouyoit-il lui. arriver 
de plus heureux que de vo ir, sur sa frontière des Pays-* 
Bas 5 un Voisin incapable ¡de rien entreprendre, et qui! 
eût été facile de contenir dans le devoir , parce qidii se 
seroit trouvé resserré v entre deux puissances  ̂ également
intéressées à observer ses démarches, et dont l’alliance 
n ’auroit souffert aucune altération i ; ; . :

Mais si lé. cardinal de Richelieu youloit sacrifier -l’état 
à sa passion de;faire des conquêtes, dans ce cas^là- mênie 
ne fit-il pas encore - une faute ^considérable, en signant à 
Paris, le R février 1635, ce célèbre traité de partage, par 
lequel il . conveuoit avec des. Provinces-“ Unies de chasser 
les Espagnols des P ay s-B as , et de partager leurs dé
pouilles ? Get accord atiroit pu être utile à la naissance
de la révolution ; il auroit échauffé l’ambition et la haine 
des Hollandais, qui c r o y a i e n t !p o ^  y
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& ¡venger d e f ^ a r î n i e c d è ;  Philippe-XÎFI1&: étaient alors-

aveugles par leurs passionse t fintérèr, comme je l’ai 
dit, était le même à  Amsterdam « , à Paris. Mais en ,6 M ; "  
les affaires avaient changé de face, !« esprits en Hollande* 
plus calmes et pins instruits pat une trêve de douze ans’ 
dont ils avoient senti les avantages, n’étoient pim 

Mes des mêmes einportemens. Si .Richelieu youloit enga- 
ger les Provmces-ünies dans une entreprise désormais! 
contraire à leurs intérêts, pourquoi leur montroit-il toute’ 
son ambition au lieu de la cacher ?;A peine les llollandois
eurent-Ils signé la convention de partage , qu ouvrant les 
yeux sur les intentions de la France 5 ils commencèreng 
àconnoître leurs intérêts^ Ils furent effrayés 3 craignirent 
d’avoir à leur perte un ennemi bien plus redoutable que 
les Espagnols * et sç repentant de leur traité , suspendirent 
leurs efforts , et ne liront la guerre que mollement* , 

Quand deux alliés sont parvenus, au terme fatal qui 
leur donne des intérêts opposés , les finesses et les men
songes qu’ils emploient pour se tromper mutuellement ± 
leur sont également pernicieux : une honnête franchise est 
le seul procédé qui puisse leur être avantageux* ¿ç C’est 
» pour être libres , dévoient dire les Provinces-Unies à 
)> laFrance, que nous avons secoué le joug des Espagnols;;
» et yous non s avez secourues dans cette entreprise, parce
» que vous l’avez regardée comme une diversion bivo- 
3? rafeie- contre une puissance inquiète, qui depuis plus 
3> d’un siècle n’a cherché qu’à troubler le repos de vos 
» provinces et les envahir- Comme votre bienfait ria  été
v: qu’un; bienfait politique , ayez la justice de n’exiger de 
v nous qu’une reconnaissance politique. Si c étoit vous 
w offenser , que de veiller à notre surete, et de preferer le  

» voisinage des Espagnols à demi‘Vaincus 5 a celui dtmc



« nation que la grandeur de son courage, et ses secours 
9) mêmes nous ont appris à redouter ^ vous deviendriez 
v pour nous'Ce qu’a été autrefois l’Espagne 3 nous de- 
» Vrions vous haïr/ C’est-pour conserver votre alliance,
5? c’est pour être en état de donner un libre cours à 
» notre reconnoîssance , que nous ne voulons pas être 
» vos voisins j et nous exposer à devenir nos ennemis#
» -Que vous importe que le roi d’Espagne occupe 'encore 
»> dans les Pays-Bas quelques provinces à demi-ruinées, 
j) puisqu’étant unis , nous la forcerons désormais a se 
3? ^contenter de ce qu’il possédé? Si la foiblesse est pour. 
» vous une raison de vous emparer de ses domaines,
» vous êtes donc une puissance a m b itie u se e t bientôt, 

quand nos frontières se toucheront , la foiblesse de 
» notre république suffira donc pour vous déterminer à 
j) nous envahir* Nous croyons encore que c’est plutôt par 
» l’impulsion de votre ancienne haine contre la maison 
» d’Autriche, que par les motifs d’une ambition réfléchie,
» que vous voulez vous emparer des Pays-Bas* Mais si 
» vous continuez à vouloir que nous préférions vos in- 
» tèrêts aux nô tres, ne rompez -  vous pas par-là même 
» notre alliance ? et nû seroit-ce pas courir stupidement 
à notre perte, que dé ne nous pas précautionner contre- 
» votre ambition ? » De quoi la France eût-elle eu à se 
plaindre ? T rouver mauvais que les circonstances eussent 
changé 5 c’eût été trouver mauvais d’avoir eu les succès qui 
l’avoient mise en état de faire la loi à la maison d’Aiu- 
triche; et ponvoit-elle exiger que les Provinces - UffieS 
sacrifiassent leur liberté à une vaine reçornioissance?
 ̂ Les états-généraux , au lieu d’agir avec cette candeur 

§) convenable à une répiïbhque-qüi avoit feit des chose? 
dignes de la liberté pour laauelle elle combattoit^ n’eurent
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qu’une conduite équivoque, qui, tou r- à -  tour, ôta e t 
bissa à la France Tespèrance de conserver leur amitié. Cette 
couronne, loin despérer tour-a-tour et de craindre, eu 
cédant successivement à toutes les impressions qu’on 
vouloit lui donner, devoit prévoir que les nouveaux 
intérêts de son allié l’em porteraient sur les anciens pré
jugés. Elle auroit dû se décider ; mais le traité du cardinal ' 
de Richelieu étoit une chimère trop agréable pour y  
renoncer. Les Provinces-Unieà signèrent leur paix par- 
ticulière à M unster, et la France n’ouvrit point encore 
les yeux. Après avoir fait les reproches les plus amers 
aux états-généraux, elle se persuada que leur première 
haine contre l’Espagne subsistait encore toute entière; 
que leurs ambassadeurs au congrès de Munster s’étaient 
laisse corrompre par l’argent de la cour de M adrid, et 
que la république honteuse de son ingratitude, serait h 
capable de tout faire pour réparer la prétendue faute de sa
défection. Le comte d’Esttades négocioit encore â la Hayo 
conformément à ce plan extraordinaire; et tandis qu’o it 
se flattoit de tromper M. de W it sur les intérêts de sa 
patrie, les Provînces-Unies conclurent avec l’Angleterre ‘ 
et k  Suède la triple alliance pour s’opposer aux progrès 
de Louis XIV  dans les Pays-Bas. Les ministres de France, 
obligés de faire la paix à Aix-la-Chapelle, et honteux de 
leur erreur, voulurent se venger sur la-république de s’être 
trompés. Les deux états se haïrent, parce qu’ils n’avoient 
pas su renoncer à une alliance qif il leur avoir été impos
sible d’entretenir, et cette haine a été la principale source 
de tous les maux! que l’un et l’autre ont depuis éprouvés.

Il est rare que les intérêts respectifs des états souffrent 
quelque changement pendant la paix* Dans la chaleur d’une 
grande guerre les besoins sont plus urgens, les passions
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^us;iîî3iide5 ou plus fières, et le gain ¡d’ufle bataillé oiî la 
;v"-prise dTuse riné;t'approcliezîi souvent des ennemis et sé

parent des alliés* Mais c’est après la conclusion de la 
paix qu’on ministre des affaires étrangères doit; principa- 
iexnent examiner quels changémens les alliances peuvent 

savoir soufferts* Plus les princes auront fait de grands 
sacrifices* plus un ministre habile trouvera d’ouverture 
à former de nouvelles liaisons* Un état qui abandonne 
Quelque portion de son territoire obéit à la nécessité,et 
n s  perd pas l’espérance, de recouvrer cequ’il a perdu* Le
'Vainqueur craint qu’on ne trame le projet de lui enlever 
sa conquête* Des liés qui ont mal fait la guerre se repro
chent réciproquement leurs malheurs , et sont prêts à se 
haïr* Ceux qui ont été heureux se divisent quelquefois 
en partageant le butin; ou leur chef,: qui les protège, 
exige de leur réccnnoissaiice , ties complaisances qui les 
humüieroïent et qui les révouenr, , De là il doit néces
sairement résulter de nouveaux intérêts , ou des passions 
qui font envisager les anciens sous une face nouvelle* 

Tandis que les politiques saisissent ordinairement avec 
assez ¿’habileté ces petits intérêts, .propres à former des 
alliances passagères , il sévoît bien surprenant de voir que 
Jes grandes révolutions, qui changent tout le système 
générai de l’Europe, échappent à leur pènétrarion, si on 
ne savoir que la constitution de nos gouvernemens est 
telle, que le hasard et -l’intrigue placent presetue toujours
à la tête des affaires-'les hommes qui doivent les itouvernen1 O
Un ignorant ne peut point avoir d’autre politique que la 
routine de ses bureaux, et un1 intrigant doit penser qu’unei. t»*- 1 ( 1
nation fait sa fortune par les mêmes moyens qu’il a fait la 
;sienné,,et;dès-lots c’est aux passions j: aux préjugés et aux 
intérêts \ partieiüiçrs à gonvéinétr ie  monde* ê ;
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lia  paix ^ ^ e s t p h s i i e  étoit!-fàîife >;£élleMes/Pyrénée^
a?oit humUié l’orgueil de l’Espagne, et ¡1 n 'y  ayoit encore 
ouç les HoUai.doîs qui soupçonnassent que -la maisoa 
d’Autriche, qui avoit été jusqu’alors la puissance domi
nante de F Eu tope, n’éto itp lus que la rivale de Sa France.
L’Angleterre, qui depuis là pacification d’ütrecht, formé 
une puissance beaucoup plus considérable que la cour de 
Vienne, n’avoit pas encore découvert en 1734, qu’ellç 
étoit devenue la rivale de la France. D eux hommes cé
lèbres dans toute l’Europe (1 ) ,  et qui ont le mieux connu
l’intérieur de leur pays et son gouvernement, parloient 
alors au parlement, comme oh y  avoit parlé -soüs le règne
de Guillaume III. Il n’étoit question que de veiller à la 
liberté générale, en conservant encore l’équilibre entre la 
France et la maison d’Autriche. Ce sont Cependant ces
grands intérêts qui doivent donner le mouvement à tout 
le reste. Les ignore-t-on ? Il est impossible que les peu
ples soient tranquilles; et ils se déchireront par des guerres 
aussi inutiles aux vainqueurs, que funestes aux vaincus.

A la mort de Ferri perçut Charles V I , la plupart des 
François furent persuadés que.da France touthoit au mo
ment désiré, o u , après avoir pris avec peine l’ascendant 
sur la maison d’Autriche, elle alloit enfin dominer; l’Eu
rope, en achevant de ruiner une; puissance qui en défen
dait seule la liberté; Cette cour de V ienne , disoit-on, 
va être réduite à posséder quelques provinces qui ne lui 
permettront de jouer qu’un rôle subalterne dans FEmpire 
même. Les princes tTe Bavière, malgré l’acquisition de la 
■Bohème , n’étant ni assez riches ni asse^ forts pour cor* 1

(1) 'M, Roheri Walpole > et M. P akenav ? aujourd’hui niilorS



;dt&tùprÇ pu intimider deffdiètesde l’Allemagne, et rendre, 
en quelque sorte * :Id coiirophe^hèté leur tê te ,
auront connnuellem^ni! besoin déffamitié, des secours et 

, de la protection des François ; cette maison sera forcée 
par son propre intérêt à se conduire relativement aux vues 
dé Ja cour : de Versailles. ■*

La Franco, qui croyoit voir alors toutes lés frontières 
en sûreté:, devoir porter toutes ses forces sur la m er, et 
on ne ^doutoit pas qiie ses nombreuses escadres n eussent 
sur l’Angleterre les mêmes avantages que ses armées de 
terre auroient eus sur la cour de Vienne. Une perspective 
peu éloignée présentoir déjà cette Carthage humiliée, et les 
François, après s’être enrichis par la ruine dé son com
merce ̂  recommençoienr à former de grandes armées de 
terre pour effrayer les puissances du Continent. Le roi de 
France, déjà accoutumé à gouverner l’Empire par l’empe
reur son lieutenant , devoir enfar se mettre sur la tête la 
couronne de Charlemagne, faire subir le joug aux princes 
de l’Empire, et des bords du Danube ou du Rhin envoyer 
ses ordres à toute l’Europe. , ■
, Ce beau projet enfanté par le public peu instruit, n’étoit 

qn’tm beau songe. Quand la cour de Vienne auroit été 
ruinée , la France n’en auroit pas été plus près de la mo
narchie universelle ; à une tête coupée1 de l’hydre, il en 
auroit succédé une autre. Les intérêts de plusieurs puis
sances en particulier auroient change ; mais le système gé
néral de l’Europe n’auroir souffert aucun changement. Les 
princes, qui auroient déporlillé Fhéritière de Charles V I ,  
se seroient hâtés de rechercher l’alliance de l’Angleterre. 
L’Europe n’aurqit retenti que:des znots d’équilibre, de 1 i- 
berté et de tyrannie. Au lieu de la cour de Vienne , on 
auroit vu celle de Berlin ou de.Munidi profiter de4a feveufc



é< 5 AnS5ois pour prendre dans l’Empire l’awtorité que.-los 
princes autrichiens y  o n t exercée, et devenir ennemies 
i s  la France, dans 1 espérance de s?agrapdir à ses dépens 
Ses alliés même les plus ^ è lé s  a u r b i e n t ^ ^ j ^ ^ * :  
feit cous leurs efforts pour mériter l’ajnitié des A n g b is ; 
et la F iance, aptes bien des succès inutiles k sa prétendue 
grandeur, aurait encore été .obligée d’employer $es ¿ rinI  
cipales forces sur te rre , et de négliger sa marine ; et 
1 Angleterre auroit conservé sa supériorité sur mer.
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Qu'Il est nécessaire d'avoir égard à la forme du gouverne-  

ment y à lu situation et au génie des états avec lesquels on 
contracte des alliances* , v

J ’ai prouvé qu’il falloir proportionner ses projets à Fétendue 
de ses forces et à la nature de son gouvernement, sans 
caoi la politique n’obtient que des succès bientôt démentis, 
par des revers, rajouterai ici que^ pour se faire une régla 
certaine dans ses négociations , à Fégard de ses alliés na
turels ou de ceux à qui on n’est attaché que par des 
accidens passagers, il faut examiner avec soin ce que les 
principes politiques de leur gouvernement, leurs mœurs, 
leurs usages et:la situation topographique de leurs domaines 
permettent d'en attendre.

Plusieurs puissances, quoique considérables, se sont 
une maxime d’être neutres; elles ne cherchent qu’à: 

se conserver, et vouloir les engager à se,mêler dans les 
affaires qui agitent l’Europe, ce seroit se donner Beaucoup 
de mouvement sans fruit» Q u’un; amb^ssadèur de y  ier^ne^

■ Tome ' y* .. ■ r  \ : ■' £
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• :de^Tranee?b a  de > Londres ■ tâche ■■ d’en gager la république 
■; ils'::Vénise. à prendre part dans les guerres d’Italie ; son 
sénat se décidera:pour la paix, parce qu’on.- ne peut lui 
'proposer que des avantages trop foibles pour Remporter 
sar les craintes que lui cause la guerre, Emploiera-t-on , 
pour séduire les V énitiens, les petites subtilités de Fin- 
trigue et de la flatterie ? ce sera inutilement, Un sénat n’est 
point comme un prince, ou comme le peuple dans la 
démocratie , la dupe de quelques cajoleries* Le menacera-1- 
onr II espérera qu’une puissance qui estime assez ses forces 
pour vouloir les attirer dans son parti et s’en servir, ne 
le contraindra pas â les tourner comr’elle* V oudroit-on 
intéresser sa prudence , en cherchant à lui faire peur de 
cette monarchie universelle à laquelle on ne sauroit trop 
tôt s’opposer? Le passé lui apprendra à: ne pas craindre 
poiu* l’avenir; et Venise, attendra tranquillement que la 
puissance dont on la menace,; s’aflbiblissé, et trouve dans 
sùn ambition même la cause de sa décadence. Peut-être 
Uiême que si cette sage république n’occupoit que des terres 
arides et des montagnes ou elle ne pût attirer aucunes 
richesses par le commerce, elle fèroit un trafic de ses 
hommes , comme font les Suisses, qui, sans s’inquiéter 
des mouvemens d’ambition qui troublent leurs voisins 
vendent des soldats à tous ceux qui veulent en acheter, 
et pensent que la forme même des gouvernemens euro

péens met entre les, états un équilibre qui s’entretient 
tout seul*

Tout tend chez les Vénitiens à conserver leur liberté, 
c’est'à-dire, à empêcher qu’une des familles patriciennes, 
en qui réside la souveraineté ̂  ne s’élève au-dessus des 
autres et ne les opprime*: Ils savent qu’en devenant une 
pifissahce -urUitaire et ambitieuse ? il se formeront parmi
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$üX des Sylla, des Pompée, des César ; e t  tandis que les ; 
patriciens se sont bornes aux: fonctions civiles du gouver- 
nement, leur général, qui n’est lukm êm eqifim  étranger' 
et un mercenaire , n a. aucun créait dans la république* 
Les Suisses, dont les cantons forment autant de répu
bliques libres, souveraines et indépendantes, ont tout ce 
qu'il faut pour se défendre chez eux, n'ont rien de ce 
qui est nécessaire pour faire la guerre avec avantage au 
dehors, et par conséquent ne peuvent peint être con- 
quérans. ;

Quand des peuples , ainsi gênés par leur constitution; 
politique, portent en eux-mêmes un obstacle à l'ambition 
qu’on veut leur donner, il seroit inutile de cultiver leur 
amitié dans la vue de s’en faire des alliés pendant la guerre,,
Le négociateur le plus habile à manier les esprits échoueroit 
vraisemblablement en proposant des traités de ligne ; ou 
si par un hasard singulier il ré’ussissoit dans son entreprise,* 
il n'aiiroit rendu à sa patrie qu’un service dangereux. Ce 
nouvel allié agirolt froidement malgré lui , parce que les 
ressorts de son gouvernement ne sont pn£ montés pour 
le faire agir avec vivacité. Il ne remplirent qu’une partie 
de ses engagement; il les remplirent tard , et après n’avoin 
été presque d’aucune utilité pendant la guerre, il finirck par 
être à charge à la conclusion de la paix : car il faudroir 
on le payer de ses prétendus services, on se déshonorer 
en abandonnant ses intérêts.

Quelques autres états se sont donné des entraves par 
leurs loix, telle est entr'aytres la Pologne, qui n'a point 
trouvé d'autre moyen pour conserver sa liberté , que de s© 
mettre dans l'impuissance d’agir, et même de prendre une 
résolution. C est un bonheur pour Fhumanité qu’il y  air 
"plusieurs de ces puissances poutres. Le sang humain est
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épargné ,1a paix trouve des asyles et .des médiateurs. ; Ces 

■ puissances ne sdnt^ point ennemies des états qui veulent 
s’agrandir; et quoiqu’elles ne soient que d’inutiles alliés, il 

► faut les prévenir par de bons -offices. Par cette conduite on 
les entretiendra dans: leur neutralité, on se fera une répu
tation de générosité ; et d’ailleurs la paix peut leur fournir 
des occasions de témoigner leur réconnoissance à leur 
bienfaiteur, Mais il ne faut contracter avec elles aucun 
engagement de service réciproque relativement à la guerre. 
En obligeant un ingrat on s’accoutumeroit peut-être à . 
compter faussement sur sa reconnoissance ; et il sera tou
jours imprudent de s’engager à faire la guerre pour les . 
intérêts d’un état qui est incapable.de la faire lui-même 
heureusement.

Il semble que les Provinces-Unies n’auroient dmprendre 
aucune part aux guerres qui n’intéressoient pas directement 
leurs domaines. Leur traité d’union n’en fait en quelque 
sorte qu’un corps de républiques confédérées, qui ne peu
vent avoir cet accord qui est l’ame1 des; succès militaires;
et la. forme de leurs états généraux et particuliers lesexpose 
à  d’extrêmes lenteurs. Leursr citoyens ne sont riches que 
par la pêche et le commerce* D'ailleurs elles ne possèdent 
qu’un pays assez m auvais, qu’elles défendent à grands 
frais contre la mer*, et qui seroit à charge à tout prince 
qui en feroit la conquête.

Tant de raisons auroient sans doute fait des Provinces- 
.Unies une puissance neutre ; mais elles s’étoienr accou
tumées à manier les armes pendant la longue guerre qui 
les rendit libres; elles avoient dans leur sein la fondée 
d’un, prince qui avait créé la république , et une noblesse 
qui ne peuvoit se résoudre à nienef Une vie bourgeoise.

t ¡a



-fet'commerçante; les prorinces qui touchent à leurs fron
tières croient devenues le-théâtre. de la guerre la plus opi
niâtre ; le courage avec lequel la république avôit conquis; 
sa liberté, et ses richesses immenses portèrent les princes 
les plus puissans à rechercher à l’envi son alliance. L’o r-  
gueil étouffa sa politique; et les Holîandois , flattés de 
l’honneur dangereux de traiter, avec de rois, se firent-im
prudemment des ennemis. Après cette première démarche 
il nétoit plus temps de revenir sur ses pas, et de chan
ger de conduite. Les Provinces - Unies étoient liées par 
des engagement ; et si elles n’avoient pas consenti à sacri
fier une partie de leurs richesses à servir ¡ambition des 
autres puissances, peut-être se seroitffl fait une conju
ration générale contr’elles ; car leurs alliés mêmes étoient 
jaloux de leur grandeur; et tous les états auroienr trouvé

‘t • - ■
un avantage particulier à les ruiner. Quelle foule de 
branches de commerce ne se seroit pas en effet formée pou* 
les Angloîs, les François, les Danois, les Suédois, les 
Portugais, les villes anséatiques, etc. en accablant un 
peuple, q u i, s’étant rendu propres les richesses de toutes 
les nations dont la paresse étouffe l'industrie, étoit devena 
le colporteur du monde entier ?

Ce défaut de constitution mit dans l’état des intérêts 
opposés; une classe des citoyens youloit la guerre, et 
Paufre la paix: d’oii il résultoit que la république foisoit 
presque toujours ce qu’elle ne devoit pas foire, et pres
que toujours mal ce qu’elle faisoit. Q u ’on jette les yeux 
sur les dépêches du maréchal d’Estrades et du comte 
¿'Avaux , on verra que les états-généraux n’offrent 
qu’une scène toujours mouvante; et que les operations 
des ministres étrangers, toujours subordonnées aux in- 
tfigues, aux artifices et aux intérêts différens partie
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qui dominent tour-à t o u r n e  portoiehr jamais que sur des
i-: conjectures incertainesv
ri ijfVuTied de se plaindre,’inutilement de la république ÿ 
pourquoi les princes qui négocièrent les premiers avec 
elle, ne dirigèrent-ils pas leurs négociations relativement à 
la nature de son gouvernement? Les, Hollandois ont sans 
¿ónte to jt "d’avoir une constitution qui les empêche de 
remplir avec exactitude leurs engagemens, en même temps 
qu’ils eji contractent de. tous côtés; mais les princes qui 
zraitèrent avec eux , frirent ils moins blâmables d’acheter
chèrement leur amitié çt des promesses incertaines. Si le 
conseil de France avoir exactement calculé les avantages 
qu ii pouvoir espérer de ses négociations à la Haye , il 
se seroit bien gardé de conclure en 1662 line alliance dont 
il; se repentit bientôt après* “ Je vous avoue ? écrivoit 

; » Louis X IV  au comté ¿’Estrades ( i ) v  que je  ne me 
»> trouve pas dans un petit embarras, considérant que si 

j’exécute à la lettre le traité de ï 662 5 je ferai;un très- 
3) grand préjudice à mes principaux intérêts; et cela pour 
s? '¿les gens dont, non-seulement je ne tirerai aucune as- 
3> sistance, mais que je trouverai contraires clans le seul 
î) cas ou j7aurai besoin de les avoir favorables, et alors 
3) les assistances que je leur aurai données tourneront 
¡¡ri contre moi-même. »

Dès qu’une pareille puissance prend part aux affaires de 
LEuropeg malgré sa cons titution qui devroit Leu exclure * 
il seroit imprudent de négliger son alliance et de ne pas 
continuellement négocier avec elle. Comme elle a pris 
^habitude cV agir 3.. je puis espérer de la déterminer à prendre

( 0  L e tu q éu 19 dècê 1664,
1 ■ .■¡ir



mes intérêts et me donner des secours; et je dois craindre
au moins que mes ennemis ne profitassent de mon inaction 
pour l’aigrir et la soulever contre moi.

Je  ne veux point prévoir quelle sera la- politique des! 
statlioutiers héréditaires , lorsqu’après avoir affermi etr 
étendu leur autorité, leur intérêt particulier sera devenu 
l’intérêt général de la nation ; mais en attendant ce moment 
fatal, il y  aura entre les stathouderat et la magistrature 
les mêmes divisions qui agitèrent les Provinces * Unies 
depuis la paix de Nimègue ( i ) ,  jusqu’au temps que le 
parti du prince d’Orattge prît l’ascendant dans les états ef 
gouverna les affaires à son gré*' Il sera facile aux puis
sances étrangères d’obstruer, si je puis parler ainsi, tout 
le corps de la république; d’en arrêter les mou venions, 
et de l’empêcher d’agir. Un parti servira d’entrave à l’autre. 
Plus la république parOîtra vouloir agir, moins elle agira; 
et les princes, ses alliés, qui auront compté sur dés se
cours proportionnés à ses forces pour le succès de leurs' 
entreprises, courront risque de les voir échouer*

L’Empire, cet état si puissant, si on considère en détaii 
tes forces de chacun de ses princes, seroit destiné par se, 
situation à faire un rôle important dans l’Europe, donc 
il occupe le centre, si toutes ses parties unies par un même 
intérêt étoient capables d’agir de concert* Le bien général1 
de l’Em pire, si on entend par ce mot autre chose que 
la liberté de ses membres, n’est qu’une chimère pour tour 
lés princes en particulier* Il importe peu à chacun d’erng 
que l’Empire agrandisse son territoire, car aucun d’eug

(i) Voyet les négociations de M. I© cornte > tnvbasÿadeuÉ
lie France à la Haye, après la paix ¿e Nimêgue. . ■ ! ,
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S én seroit plus p u issan t; ainsi le corps germanique ; r 
;/ Payant point d’objet générai d’ambition , n’est qu’une niasse /

• lente à se mouvoir. Selon toutes les apparences 5 il n’auroit j ; 
jamais faitla guerre que pour sa propre défense , s i 'le s ;;
empereurs , qui possédoient de grandes souverainetés hors 
de TAÜemagne, n’avoient eu l’art d’engager quelques-uns 

/de leurs principaux feudatairçs à se liguer avec eux pour 
défendre l’Espagne j le Müanès, le royaume de Naples, 
la  Hongrie ou les Pays-Bas; et ces ligues particulières ont 
accoutumé peu -à-peu  tout le corps de l’Empire à céder 
?mx impressions que Voulaient-lui donner ses membres 

.les plus puis sans,
L’Allemagne ouvre un vaste théâtre à l’habileté des 

négociateurs* Ses princes, unis par des l'oix qu’ils ne 
respectent qu’aufant qu’ils sont ihibles , soiit libres de

traiter avec les étrangers pour leurs intérêts particuliers. 
Il n y  a .point de temps m de circonstance où u n  politique 
savant ne trouve-des alliés et des secours dans l’Empire, 
quand il.s’agiroit même d’y  porter la guerre, tant l’intérêt 
^particulier prévaut, sur le ,b ienL général. Il n’est question 
; que de montrer des forces proportionnées à îentreprisc 
q.nToq médite-, de cormoître les prétentions opposées des 
princes, et en répandant à propos des subsides, d’aigrir 

jïeürS jalousies, de multiplier leurs soupçons, et de pro- 
d u erd e  leurs haines.

En négociant avec les états libres, ü  faut avoir égard 
r à leurs passions et à leurs préjugés, parce qu’ils o n t une 

grande influence dans leur politique et en suspendent 
ou hârent les opérations. Je doute, par exemple, quand un 
intérêt réel uniroit les François er les Anglois pour nue 

„jnêfnc en trep rise , qu’ils tirassent de leur alliance tout 
* l^vàatiÿ f qu’ils e n , pouréç-ieûtbstô^ Je ' : r $
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tf Angleterre ait droit eie traiter à  son gré avec les étran
gers ? seroit-il prudent de compter sur ses, engagement:r'.!7U\Ù 
s’ils étoient désagréables ; a sa nation ? Personne n’ignore* 
comme Charles î ï ,  gên'e par les murmures de son par
lement ÿ se comporta dans la guerre de 1662; et si la 
France avoir formé une entreprise où les secours des A n- 
glois liû eussent été nécessaires, n’aurcit-elle pas échoué 
dès la seconde campagne ? La convention signée au Pardo, 
li y  a seize ans, entre la cour de Londres et l’Espagne, 
est encore une preuve récente de ce que je dis. Ce traité 
devint inutile; et la nation angloise, qui ne Vouloit aucun 
accommodement, força le ministère à taire la guerre. Mais, 
aussi rien n’est plus sûr ni plus solide que les alliances' 
contractées avec les peuples libres, quand elles som con
formes à leur goût et confirmées par l’habitude d’agir dé,
concert* .

la  position topographique d’une puissance est quel
quefois un obstacle à ce que son allié puisse et doive, 
par conséquent en exiger une diversion en sa faveur; 
nous en avons vu un exemple dans la dernière guerre. 
Lorsque la France et l’Espagne voulurent attaquer les 
états que Pimpératrice-reine possède en Italie, et que le 
toi de Sardaigne défendoit, il étoit de leur intérêt que la 
cour de Naples se déclarât pour la neutralité, ses forces 
nétoient point capables d’ouvrir l’entrée de Tltalie à ses 
alliés; et en faisant une diversion elle s’exposoit à re
cevoir plus de mal qu’elle ne pouvoir faire de bien à 
lïspagne et à la France. Ces deux couronnes furent 
souvent inquiètes pendant le cours de la gufcrre sur h  
sort du royaume de Naples; et si les Autrichiens, au Heu 
d’entrer en Provence par les états de G ênes, avoient porte 

iéurs fèrçef cçmtre Naplei> qUel; échec la France et
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&  ̂ pagne n’auroient - elles pas souffert par la perte de leur ■ ;
: a llié , que l’Angleterre ÿ maîtresse alors de la Méditer- :

yanée , auroit tenu bloque sans espérance de secours , 
tandis que l’armée autrichienne auroit fait des conquêtes 
dans l’intérieur du pays.

Qnelqii’alliance qu’on ait avec un état monarchique, il 
lest sage de moins compter sur les engagemens qu’il a 
contractés , que sur ceux qu’il peut en effet remplir* Tantôt 
tout e s t.aisé à une monarchie, tantôt tout lui devient 

' impossible ; et sans avoir éprouvé aucun changement 
; sensible ni au dehors ni au dedans, elle est forte ou 

foible, suivant que ses forces sont gouvernées par un 
prince courageux ou timide, éclairé ou peu instruit. Comme 
cette forme de gouvernement est sujette même aux ta
xon véniens l de Tarnachie ; car on a vu quelquefois des 
princes absolus n’avoir point; d e i volonté, ou vouloir à- 
îa-fpis tout ce que; voulôîent, leurs ministres divisés d’iu- 
iérêt et de sentiment, il est aisé de juger que Tien n’est 
plus fragile que ces traités de prévoyance et ces garanties 
qu’on signe avec un état monarchique pour un avenir 
incertain,; Ces inconvéniens dont je parle doivent être 
fréquens en Europe : ; qu’on ne s’enorgueilUsse donc pas 
du nombre de ses alliés. Veut-on se faire une règle sûre? 
que l’on ne compte que sur la moitié des forces de son 
allié. Quand le moment d’exiger l’exécution d’un traité 
est arrivé, il'fau t se conformer aux circonstances pré- 1 
sentes , sf on veut ne pas faire d’opération fausse. Quel- i 
ques négociateurs , à force d’a r t, d’intrigue et d’instances, ■ i
ont àlors abusé de la foibîesse, de l ’isinorarice ou ^e la■ j. ■ . - ' ' .£3 ' r ,-i;- : ‘ . ;
paresse d’un prince pour l’engager dans des démarche :

T; qu’il étoit;incapable ÿè.souteniW;:'Màiy q u e l i e ' i f m i i ; 
de çcs négociations ? Qn cherêîfott un aihè>dont |̂S^opfsi;  ̂ ;
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fissent utiles, et on se trouve chargé d’un allié dont 
il faut sans cesse réparer les bévues, les'négligences c$ 
les pertes. '■ .. :: V V

C H A  P I  T  R E  X  I L

Des alliances fondées sur la, parenté*

L es liaisons du sang ont peut-être contribué plus que 
tout le reste aux inconséquences de notre politique mo
derne, Elles dérangent tous les systèmes, et mettent de 
petites affections domestiques à la place des grands intérêts; 
qui devroient faire agir les princes pour le bien de leur 

; nation , où du moins pour i’ayantage de leur maison. On: 
ne pent établir à cet égard aucune règle certaine. « J ’ai- 
» merois mieux un moulin pour mon fils, disoit le feu 
v roi V ictor, que marier ma fille an duc de Bourgogne; n 
mais uh autre prince sacrifiera son héritier à rétablisse
ment de sa fille, et il est certain que Kntérèf^ fait parmi 
les souverains autant de mauvais paren s, qu’une tendresse 
aveugle a fait oublier à d’autres la gloire et la sûreté de 
leur royaume.

Plus communément les liens du sang ne forment que 
des alliances équivoques. Un roi qui est entraîné par 
ramifié sait encore ce qu’il doit a son état : en voulant 
concilier des sentimens opposés, il arrive qu?il obéit tour- 
à-tour aux uns et aux autres, et qu aussi mauvais poli
tique que mauvais paren t, il nuit à ses intérêts, et sert 

; niai ceux qu’il croit servir. Quoi qu’il en soit, la politique 
;; a raisonde regarder les liaisons du sang comme des ac- 

: cidens propres à;form er des alliances passagères^ sur lest* ;
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quelles elle doit fonder de plus grandes ou de moindres 
espérances , suivant que les princes avec qui ion .traite 
¡sont plus ou moins touchés des intérêts de leür royaume^ 
ou qu’ils se laissent plus ou moins gouverner par l’attrait
d’une tendresse particulière.

Des princes ont beau avoir une origine commune, ils 
cessent d’être amis quand leurs états ont des intérêts op
posés, Un peuple ne doit donc pas faire la guerre pour 

■ placer ses princes sur des trônes étrangers; il acheteroit 
trop chèrement un avantage inutile, si la nation à la
quelle il veut donner un roi est son alliée naturelle, et un 
avantage court et passager s i1 elle est son ennemie : 51 
arrive meme quelquefois que des tracasseries de famille 
brouillent des puissances qui auroient été amies. Il n’y  a 
désormais plus de Pyrénées, dit Louis XIV à Philippe 
;V qui par toit pour l’Espagne. Les ennemis de la France 
prirent ce compliment poli, qui ne sîgnifiolt rien, pour 
le résultat de toute la politique de l’aïéuLet du petit-fils. 

,On crut que les deux monarques avoiènt fait un complot 
pour asservir le reste de l’E urope, que, les ' cours de 
Madrid et de Versailles 5 désormais, étroitement unies, 
îi’auroient qifun même in térêt, et que Pambition com
mune qu’on leur supposoit ne les diviseroit point, quand 
il seroit question de partager les conquêtes quelles auroient 
faites à frais communs. En voulant prévenir un mal ima- 

- ginaire ( i )  , les alliés s’en firent un réel. Si Philippe V 
avoit succédé sans contradiction à Charleé I I ,  il auroit 
eu nécessairement les memes intérêts et la même poli
tique que ses prédécesseurs * sa reconnoissance auroit été

(t) Voyez le Droit public de TEurdpe foftdé les traités, Discquri 
ptélimîniire du Vit;



courte. Ses ennemis afFerniirenr l’alljance ^  ^

■ : » {liesse  pouvoir esp&ey/.de;se,yenger ̂ ¿ p à r  le  sèe^ùrs^ 
- de la France. '/.■, ;; r ' V-

C H A P î  T R E X I I I .

Du pouvoir des circonstances sur là politique* Des nigod 
dations relativement au temps qui succède Immédiatement 
à la conclujîon de la paix.

J_i est si rare que les hommes qui paroissent gouverner 
les affaires, les gouverneur en effet; et si commun de 
les voir obéir aux éyénemens, qu’il en résulte que les 
conjonctures différentes dans lesquelles on se trouve suc- 

, cessivement, doivent exciter tour ~ à -  tour différentes, 
passiôn^jet imposer par conséquent clés devoirs différées 
aux politiques. Moitié les puissances sont attachées aux 
principes fondamentaux: que j’ai établis jusqu’ic ip lu s  les 
passions doivent avoir de force et faire illusion;, ce n’est 
point assez pour un homme d’état de résister à leur ty 
rannie, il faut encore qu’il sache quel en est le jeu dans 
le cœur »¿e ses alliés et de ses ennemis. En temps àc 
paix les affaires se traitent autrement qu’en temps de 
guerre, parce que les circonstances sont différentes; et 
td est leur pouvoir, que la conduite qui réussiroit dans 
une négociation particulière, échouerolt dans les con
férences d’un congrès.

Quand deux,états sont également lassés de h ; guerre ,
; parce qu’ils sànt dans une : impuissance égale de la c o n - ; 
I finuer - ét qu’ils n’ont su profiter des avantages que



hasard leur a donnés , ni Aménager leurs forces, nLrépafer 
leurs pertes; il est ta re  queles-¿éditions de la paix ter- - 

; ) ; m inent défintrivêmêpt lés principales affaires , pour peu 
. qu’elles fussent compliquées avant la rupture. Tout v i- 

: deux qu’est un traité fait à la Hâte et par lassitude , il 
: entretiendra cependant le calmé. Apres des malheurs, on 

présume moins de ses forces. La crainte de retonther dans 
les maux dont on est à peine sorti , étouffe tontes les 
espérances, et fait agir avec une extrême circonspection* 
O n n’ese presque pas entretenir de relation avec ses alliés ?

on paroît quelquefois donner sa principale confiance a 
rennenû avec lequel on vient de se réconcilier. Toutes 
les ambassades ne sont que de décoration; on se fait de 
part et d’autre des protestations inutiles d’attachement ; 
et en craignant d’ouvrir les yeux sur les défauts de la 

y:; paix qu’on a concilie, on croit avoir une grande finesse 
quand on choisit des ambassadeurs qui aiment le faste 
et la dépense ? et qui se ruinent pour persuader que leur 
maître est riche , et que son royaume n’esr pas épuisé.

Si la paix ramène les plaisirs;dans les deux cours, si 
, , on y  néglige de réparer les maux intérieurs que la guerre 

a causés, si on n’y  donne aucune attention sérieuse aux 
affaires , alors la -paix durera. Des gônvernemcns qui 
s’accoutument à leur humiliation , dissimnleront'lespétites 
injures, et trouveront toujours de mauvaises raisons, 
mais qui paroîtront bonnes, pour se consoler des torts 
médiocres qu’on leur fera* La crainte et une certaine 
mollesse qui l’accompagne, feront le succès des négo
ciations , Ou empêcheront de suivre celles qui sont trop 
difficiles ; jusqu’à ce qu’enfin quelqu’affiure imprévue * . . L 
négligée, ou dont on n’aura pas l’habileté dé prévenir leç ;

à reprendre fes armes* ■ | ^ î
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■ ' Quand la guerre est terminée par l’épuisement des puis-
■ satices belligérantes, e t que cet épuisement n’a été lut-; 
même produit que ¡par leur courage, leur opiniâtreté 
se servir de leurs dernières ressources plutôt que de céder, 
et en un m o t, par une habileté égale qui leur a procuré 
des succès égaux,, elles souffrent de la guerre, et n'en sont 
pas lasses. A  la paix , elles reprennent haleine, comme ’ 
des athlètes, pour se battre encore avec plus d’acharné- 
ment Leur traité laisse les affaires indécises; mais cette 
indécision, cette obscurité qui envoloppe les articles de 
ia paix, o ffre , si je puis parler ainsi, je ne sais quoi de 
grand à l’esprit, Ce n’est point la nonchalance impuissantô 
de ces négociateurs pressés de finir, et qui ffosent s’ex
pliquer. O n v o i t , pour ainsi d ire , l’effort qu’on a fait■ . i
de part et d’autre pour rendre un traité équivoque , et se, 
ménager la falculté de l’interpréter à son avantage dans des 
circonstances plus favorables. Les négociations sont alors 
extrêmement délicates et difficiles. La puissance la plus ; 
habile , dans ces circonstances, c’est celle qui tempère le 

: plus son impatience de se venger; et qu i, en observant ; 
son ennemi, attend de pouvoir l’accabler, sans s’affaiblir 
par de trop grands efforts. Son courage lux sera moins 
utile que la modération; et le moment de négocier avec 
ses alliés, on d’en chercher de nouveaux, n’est arrivé 
que lorsqu’elle' a réparé ses pertes, et que sa Situation 

! florissante leur donnera de justes espérances.
La paix peut ê tre  solidement affermie quand une puîs-ï 

sauce victorieuse a fait éprouver sa supériorité à son 
ennemi humilié, et qu’elle consent à désarmer lorsqu’elle 
est encore en état dè faire la guerre, Cependant, pour 
hier un pronostic plus certain de la durée dé la paix, il

a; 'été::XTprigiaç-;dé la guerre s et quel



esprit aï ^onriàxt lès :iiégQX:íatióris qui Vont terminée.lliS
vainqueur a-t-il pris les armes pour une affairé -peu im
portante en elle^tnêïîié;,: ériqul pouvoir aisément s’acèom- 
mocler ? Dans les négociations de la p a ix , a-t-ii été dur 
et orgueilleux ? A~t^il agi par des voies sourdes et dé
tournées? Soyez sûr que * devenu, plus inquiet par ses 
succès , il ne cherchera que des prétextes pour satisfaire 
son ambition. Tous les momens sont alors précieux * il 
faut se hâter de négocier et de former des ligues contre 
lui. Mais si * avant que de tirer l'épée * il a tenté tous 
les moyens de conciliation * si ses succès'ne fon t pas
enivré , si ia bonne foi a été Taine de sa politique , il est 
vraisemblable qu’il n’abusera pas, si-tôt de sa prospérité. 
Sa modération tempérera dans ses ennemis vaincus le
désir de se venger , et il trouvera , sans peine des alliés.

Jamais la guerre n’est plus prodiaine que quand. qnel- 
ques princes négligent ieurf affaires pour ne s’occuper que 
de leurs plaisirs; tandis que dVutres/s’applîquent à réformer 
les abus de leurs états. La paix au, contraire, n’est jamais 
plus solidement'affermie ., que quand les principales puis
sances deTEurope,se mettent en é ta t, par une sage con
duite, de faire la guerre avantageusement, Gii n’ose pas 
s’offenser dans cette situation; et cette retenue n’est pas 
le fruit d’une crainte basse , qui ne fait faire que des 
faures, et qui n’est jamais conséquente, mais d’une pru
dence éclairée qui sait apprécier, prévoir et prévenir le 
danger, .

BW

j >■ ;
C H A P IT R E  X IV ,
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Des, mouvement qui semblent altérer la paix et annoncer h ,  
auerte Principes des négociations relativement à cet objet. >

jL /E S  que TEnrope éprouve qiielqu-agitation, on pré- 
; viendroit bien des maux , si chaque puissance se demandoit 
à eile-nième : La guerre que je puis faire, seroit-eile juste?
En la supposant légitime , m’im p o r te - t- i l  de la faire, 
c est à-dire, l’objet que je me propose, .est-il d\m si grand 
prix, qu’il faille l’acquérir par une guerre? Quels moyens 
2i-je entre les mains pour la faire heureusement ? Quels * 
avantages'.puis-je raisonnablement nie promettre sur mes 
ennemis? Si la fortune trahit mes "espérances, comment 
lasserai -  je ses caprices ? Quelles sont mes ressources ? : 
Combien d’échecs puis-je essuyer sans succomber ? Ces 
questions préliminaires disposeroient à la paix tout prince 
assez modéré , ou plutôt assez prudent pour se les faire* j - 

Plus la paix a été longue, plus les négociations de
viennent incertaines* Coin n e  on a moins présens à la 
mémoire les inconvéniens de la guerre, on les craint 
moins. Les états sentent en eux-mèmes une certaine sura
bondance de force, qui conduit ? sans qu’on vs’en àpper- 
çoîyc, à faire des démarches précipitées. Les esprits ont 
plus,d’aigreur et de .fierté p lé point d’honneut1 dont on 
ss pique est plus délicat; et si la politique, à force d’art 

: et de ménàgeinens, ne sait pas calmer les p a s s io n s o n  
commence : souvent par légèreté les premières hostilités. ; ,

"Lorsque]le calme n’est altéré que par dès puissances ■ 
Îun ordre inférieur ? il est aisc d’ajuster leurs diiicrends,

y  : 'V :■■■■:> G  ■” ■ ; ^
' J-• C ̂u1 i
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, pourvu que les puissances les plus considérables aiment 
-sincèrement :la ipaix* "Leurmédiation ne peut être rejetée ;

e t quand elles voudront être justes, ravis qu’elles auront" 
donné comme arbitres, deviendra un jugement auquel on
se soumettra. La faute que font le plus communément ces j
arbitres , c'est de témoigner à Fune des parties qu’ils veulent 
accommoder, que ses intérêts leur sont plus chers que 
ceux de la justice* Loin de la préparer p a r- là  à suivre
leurs conseils, ils lui donnent plus d’espérance de réussir 
dans scs desseins, et par conséquent elle les suit avec 
plus de chaleur et d’opiniâtreté. Les grandes puissances 
dev raien t, dans ces occasions , plus négocier emr’elles
qu’avec les princes dont elles veulent terminer les que
relles naissantes* Si elles étioent convenues de prononcer 
leur avis de concert, et de ne: prendre aucune part aux 
différends qu’elles ne pourraient accommoder a on aurait
déjà travaillé bien 'utilement pour la paix. Mais ordinai
rement chaque arbitréa plus jaloux de la manière dont 
l’affaire réussira ÿ que de son succès réel , veut attirer à 

; lui fou t ■ l’honneur de la médiation. On s’échauffe ; de mé
diateur on devient partie; et un différend, qui aurolt 'dû 
être terminé par une négociation courte et facile, allumé 
quelquefois une guerre générale.

Avant que d’entamer des négociations souvent inutiles, 
pour étouffer une querelle élevée entre deux puissances 
considérables;, chacune d’elles devrait commencer, si je 1 
ne me trompe, par tâcher de pénétrer l'esprit: et les vues 
de son adversaire ; sans cette çonnoissamee on marche à: 
tâtôn a. et on né réussira que pru*> hasard., Q ii’ûn prince 
propose1 de - remettre la décision d,è son différend à l’ar
bitrage de* quelque piiïssancéqtii nvai t aucun m ter et d’être ; 
injuste ; si l’état , à qui ceue ■ offre * y  consent ? ;

■ ■i Lr :iJ.
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ç-cst un signe que l'esprit de paix domine dans dans ses ■ 
conseils; e t  en vonlant être juste de soii“ëôté^ on peut 
être comme assuré que la tranquillité publique ne sera 
pas alteree, . ; ' 1 ■ c ; f

Tant que les puissances qui négocient peuvent se faire 
des sacrifices réciproques, ce ne seroit que par une mal
adresse extrême que celle qurdesive la paix ne connoîïroit 
pas promptement à quoi elle doit s’en tenir, QuVa lieu 
de prendre de longs détours, de demander ce qu’elle ne 
souhaite pas, et de proposer à son adversaire des'con
ditions' qu'il ne doit pas accorder, elle mette ert avant les 
moyens les plus ramonnsbiês d’accommodement. Si bn'les& i
rejette, qu’elle fa .se êtes ̂ demandes moins sages pour jncer 
si c’est par mauvaise volonté, ou simplement par travers
d’esprit , qu’on ne s’est pas' prêté à ses propositions* 
Est-ce défaut de lumière ?' Tou te espérance de conserver 
la paix n’est pas encpré cvano he : avec de la1 patience, 
et les ménagement propres à réduine un esprit inconsé
quent , on peut e: 
qu’on se prépose

pèrer de ramener son adversaire au Eut
1 1 1 1 i ■ ;

t .Mais si c’est mauvaise volonté , sï pn
prince rejette aiïjonrdffim les offres qu’il fit hier ; si sa
négociation s’émbroulîle suTieii d’éclaircir les difficultés;' 
s’il multiplie ses demandes à mesure qu’on a pour lui des
complaisances; c’est un ennemi secret qm ne négocie que 
pour ne pas paroître anteiir de la guerre qu’il desire- Ce 
seroit être dupe que de ne pas s’attendre à trancher les 
difficultés avec l’épée. Les négociations doivent alors 
ch âge r d’ob je t; et pour n’être pas pris au dépourvu ̂  il 
faut chercher dés "alliés, et ne pas courir inutilement après 

; la paix, . . _ ; ■
Quand des troubles dont on est menacé ihtérêssent à 

& hfoîs p lu sie tü^  , leur consentement à



tenir un congrès , est la disposition la plus favorable qu<* 
Jes peuples puissent,- desirer Ces conférences indiquent 
qn’on craint la guerre. Souvent les querelles y  sont ter-

minées par des conventions générales qii par des traités 
particuliers y qui réduisent la puissance la plus opiniâtre 
à se ranger au sentiment général, 11 est rare du moins 
qu’on ne trouve quelque palliatif qui donne le temps aux 
esprits de se calmer, et a la. fortune d’amener des évé- 
îiemens qui changent la situauon des affaires. Nous en 
avons vu un exemple remarquable dans le congrès de 
Soissons; les traités de paix-signés à Utrecht en 17x33
n’étoient , pour ainsi dire, que des préliminaires de paix, 
Personne n’étoit cornent des conditions qu’il avait obte
nues; et loin d’avoir réglé.les affaires pour l’avenir, on 
n’avoit pas même absolument termine celles qui avoient 
été cause de la guerre. Pour affermir la paix , le duc 
d’Orléans, régent: de France, avoir fait les négociations 
de la triple et de la quadruple alliance, qui, sans rien 
établir de solide, n’avoient fait qu’ébranler les conventions 
cfUtrecht. Les intérêts des nations avoient été sacrifiés à 
des, intérêts particuliers : on n’avoit point consulté les 
règles de la justice, on n’avoit consulté que ses forces et les 
convenances. Les affaires ¿toient si brouillées, les pré
tentions si opposées, et les esprits si aigris, qu’en craignant 
la guerre on n’osoit presque pas espérer de conservería 
paix. Le congrès de Soíssons fut ouvert dans ces con
jonctures délicates; et quoique la politique des plénipo
tentiaires ne fut qu’une intrigue assez grossière, on par
v int, je ne sais comment, à s’ajuster. Á  force de faire des 
traités , d’y  manquer, et d’en refaire, tout le monde fut
à peu près content, à; l’exception de la France, v ; 

Trois causes contribuent communément à rendre inutiles
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des négociations entamées dans la vue de maintenir la 
tranquillité. Quelquefois une puissance veut réduire son 
adversaire à rechercher la paix , en lui faisant, peur de la 
guerre , elle menace , elle parle avec Hauteur et insolence ,J; 
et par-là elle irrite et rend téméraire. Cest par des rai- 
sonnemens simples, par des discours modestes, en même 
temps qu’on fait les préparatifs nécessaires pour faire 
heureusement -la guerre, qu’on rend la paix agréable à 
son ennemi. Les finesses encore gâtent tou t, parce qu’elles 
détruisent la confiance, sans  ̂ laquelle on ne peut rien 
conclure. Deux négociateurs qui veulent se surprendre et 
se tromper mutuellement, se lasseront de négocier avant 
que l’un soit la dupe de l’autre. On commencera les hos
tilités par impatience, et un peu de bonne foi les eût

i ~prévenues. *
Il est enfin assez ordinaire que des négociations réus

sissent m al, parce qu’on ÿ  discute les affaires sans aucune 
méthode. Les états ont trois régies pour Juger leurs 
différends; le droit naturel, le droit des gens, et les con
ventions particulières qu’ils ont stipulées entr’eux. Appli
quer indifféremment ces trois règles à tomes sortes de 
questions , employer l’une quand il faut se servir de 
fautre, c’est le vrai moyen de ne se point entendre. Ne 
les pas employer dans leur ordre naturel, c’est vouloir ne 
rien finir. Je m’explique : une affaire a rapport à la fois 
au droit naturel et à quelque convention obscure d’un 
traité* Si je commence la discussion par les principes du 
droit naturel; n’est-il pas évident que je découvrirai bientôt 
des vérités qui me feront pénétrer le sens caché du traité : 
si les expressions: en sont équivoques, je serai en état' 
de leur donner un sens déterminé;1 si ¡elles ne signifient 
rien , çe qui arrive quelquefois , je forcerai mon adver-



:/notiyèfe..';ronyêntiôn. .qui sîgtiifi^ra"
r quelque 'chose* Q ue )c ■ Yëd.Ule,, au- contraire éclaircir l’af- 

faire „en  conunençant"par; laj discussion du traité; tout le 
monde sent que malgré mes gloses et mes commentaires, 
je n t  puis faire un pas. en avant. « Voilà le vrai sens 
v du.traité,■difaiqeà mon adversaire; non , me répondra- 
t j il* ï? Lassés de cette discussion frivole, nous nous sé
parerons sans, rien terminer, si les deux états, malgré 

< leupam üiir pour; la paix, sont également résolus à ne 
Se rendre qu'à des raisonnemens clairs.

Je  suppose qu’un état se soit mis, par sa. mauvaise, con
s u l te ,  dans ¡’impuissance de faire,la guerre, et que son 
ennemi veuille en profiter pour sagrandir à ses dépens; 
s’il est lâche , il achètera la paix par de basses complai
sances.; mais cette paix ne durera pas;on la. violera pour la ̂ . H ■ .. j - 1J
lui vendre une seconde fois. Comme cet état auroit né
gligé de se conduire par les grands principes de la 
politique , ce seroit: inutilement que , pour écarter le 
danger oui! se trouve, il recourrait àux grands principes 
des négociations..; c’est, un enfant au berceau qui voudroit 
se servir de la massue d’HercuIe. Il faut alors recourir 
aux petits moyens , aux cabales, aux intrigues dont les 
cours sont ordinairement remplies. On pont employer 
le .crédit, aune maîtresse , faire agir les,.femmes , atta
quer sourdement les ministres, profiter de leurs divisions, 
et faire jouer , en un m o t, à son ambassadeur le rôle 
d’un intriguant. Ou se sert alors des moyens que fournit 
la corruption; on tente l’avarice, on l’achete , on soulève 
des mécomens ; on prodigue toutes ces finesses, toutes 
ees petites ruses dans lesquelles nous autres modernes y 

; nous sommes, de si grands hommes, qui ont souvent décidé 
^V plus^rahtbs,affaires, et auxquelles nous recourons
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par goût dans les occasions mêmes ou nous emploi étions; 
plus, utilement les grands principes.. Si tout ce manège est 
inutile ? il vaut enêote mieux s’exposer à recevoir U n: 
eraiid échec , que fairê une lâcheté Ce îfest point une 
province de plus oü de moins qui rend un état plus 
puissant ou plus foifale ;  mais une puissance , possédât- 
elle la moitié de l’Europe, elle seroit foible dès. quelle 
seroit méprisée, et qu’il suffiroit de la menacer pour qu’elle 
s’avouât vaincue,

Lorsque deux puissances etPetat de faire la guerre ont 
découvert ■ à des signes cértains qu’elles ne peuvent ci
menter la pa ix , il est sage de moins négocier avec son 
ennemi qu’avec ses a l l i é s et sur-tout avec les princes du 
second o rd re , qui font un commerce de leur alliance et 
de leurs secours. C’est alors qu’un état connaîtra tout le 
prix des principes, dont j ’ai tâché d’établir la vérité, A 
proportion qu’il aura mieux gardé sa fo i, qu’il aura montré 
moins d’ambition , plus de justice , jet mieux cultivé l’inté
rieur de ses provinces , il trouvera plus d’ouverture pour 
traiter. Soit que la présence du danger fasse naître de 
nouvelles réflexions, soit qu’on veuille profiter de rem 
barras d’un prince prêt à faire la guerre , pour lui vendre 
plus chèrement ses secours ; les négociations , dans ces 
circonstances critiques , marchent avec plus de lenteur 
qu’à l’ôrdiîiàire. Quelquefois les alliés , qui sont obligés , 
en vertu de quelque traité , de prêter leurs forces à l’une 
des parties, offrent simplement leur médiation , ou ne 
parlent que d’interposer leurs bons offices. Les princes 
dont on recherche l’alliance, croient quelquefois se faire 
acheter ^ mi plus haut prix, en affectant une grande pas
sion pour la paix , ou Semblent avoir peur, dans les temps 
qu’ils désirent Je plus fortement que les affaires se htornî-



lent. Tantôt ils font un étalage fastueux de toutes leur 
forces, ils entretiennent uiie double négociation, ayec les 
deux' puissances prêtes à entrer en guerre, et paroissent 
leur dire : je nie donnerai au plus offrant et dernier en
chérisseur*

Si on avait affaire à Un prince avide et dont le conseil 
fût : sans expérience, ce seroir une chose assez simple 
pour rengager dans sou alliance, que de lui accorder, 
ou même de lui offrir to« | ^ cfuil peut demander. Mais 
'si'-on négocie l’amitié d’u™ nnce .qui ait de la prudence, 
il SC défiera de cette facilité; il vous soupçonnera de 11e 
point vouloir lui donner en effet, tout ce que vous lui 
promettez. Comme il sait qu’il ne faut compter sur une 
alliance qu’autant qu'elle est d’un avantage à-pen-prés égal 
aux deux parties contractantes ,  les trop grandes pro
messes que vous lui aurez faites seront pour lui un motif 
de vous abandonner ; quand l’occasion s’en présentera*

Xe vice contraire à celui de tout accorder avec une 
extrême facilité, c’est la manie de certains négociateurs qui 
paraissent en quelque sorte jaloux du bien qu’ils font à 
la puissance avec laquelle ils s’allient, lis veulent attirer 
à eux tout l’avantage de l’alliance; ils s’applaudissent de 
cette espece de triomphe, sans s’appercevoir que leur traité 
frivole ne leur attache point leur allié. Ordinairement les 
conventions de ces alliances sont dressées d’une maniéré 
vague ; on ,se flatte de les interpréter en sa faveur; et de 
là naissent des contestarions continuelles, qui empêchent 
ou retardent le succès des armes, e t  qui préparent une 
détection.

On ne sauroit s’exprimer avec trop; de précision et de 
clarté dans les traités d’alliance, non-seulement sur la na- 
ture des secours qu’on doit se fournir * mais sur te manière
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mêmede les faire agir* Je sais gue ce doit êrie quelquefois ■ > 
une chose: très-difficile, parce qu’une puissance dii second; ■ ■ 
ordre ne veu t s’engager ordinairement que le moins qa’elîe 
peur, afin d’etre plus libre de régler ses opérations, e t 
même de changer de parti, suivant que les conjonctures 
et ses intérêts l’exigent. La puissance supérieure doit alors 
profiter de ses premiers Avantages pour expliquer dans 
de nouvelles conventions ce que les premières peuvent 
avoir d’obscur ou d’indécis. O u doit regarder comme un 
chef- d’œuvre de bonne conduite les renouveliemens de 
traité que la France faisoit tous les ans avec la Suède et 
les Provinces-Urnes pendant la célèbre guerre de trente 
ans. L’alliance ne se refroidissoit point ; chaque traité 
aùgmentoit le zèle des allies. Les fautes étoient promp
tement réparées ; on voyoit de plus près ce qu’on avoir à 
faire, et on s’entendoit mieux*

Avant que de finir ce chapitre, je dirai un mot d’une 
autre sorte de négociations, dont on a vu quelquefois 
l’Europe occupée pendant la paix. Doir-il vaquer une suc
cession importante , sur laquelle plusieurs princes ont des1 
prétentions ou des droits opposes ? on tâché de les régler 
d’avance. C’est ainsi, dans ie dernier siècle, qn’après k  
paix de Riswick, la France négocia à Londres et à la 
Haye les traités de partage au sujet de la succession de 
Charles I I ,  qui n’avoît point de postérité, et dent les 
infirmités annonçoient la fin prochaine ; et que dans celui- 
ci on a tant fait de négociations pour régler lliétitage de 
l’empereur Charles V I , et en assurer Pin divisibilité.i s

Il seroit surprenant que ces négociations produisissent 
le bien qu’elles semblent promettre. Souvent on les entame 
sans bonne foi , sans un désir sincère de la paix, èt on ne 
cherche qu’à fonder la disposition dès esprits. On néglige
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'une force réeilè aux conventions qu'on a stipulées. Les» 
i-'';'r:̂ ç^pl«s7;iiorit;ph. dispose, ne sont point consultés ; on ne;

■ -les regarde que cdnrme les .troupeaux d'une ferme dont le 
: possesseur se défait arbitrairement. Les princes, qu’il fau-

droit dédommager , ne sont pas même entendus. Tout se 
règle par des intérêts de convenance, qui peuvent changer 
d'un moment à Vautre. On ne dit que trop souvent : « Si- 

,, sv gnons , et nous verrons ensuite} le temps est'un grand 
i :s> maître ; les circonstances changeront n* Enfin , tandis :

L qu’on signe des traités publics et solemnels, on en fait 
quelquefois de secrets qui les détruisent.

Le prince Eugene avoit sans doute raison de faire peu 
de cas des négociatious éternelles dont l’empereur Charles 
V I  fatiguoit l’Europe pour accréditer sa pragmatique- 

i ' Sanction. ■
u Toutes ces garanties, disoit - i l , n’ajoutent rien 

.»>;■ à l’intérêt qu’ont quelques puissances de conserver Pin- 
»  divisibilité de la succession autrichienne. Sans signer 

r »> de traité, elles la défendront si elles sont en état de la 
w défendre i et les autres ne trouveront que trop de 
» prétextes, ou même de raisons, pour manquer à leurs 
» engagemens, sida situation de leurs afiaires leur permet 
» de faire la guerre. Les meilleurs garans , ajoutoit-il, de la 
w pragmatique-sanction, ce sont de bonnes armées , des 

soldats bien disciplinés , des places de guerre bien mu- 
ï) nies, et des finances mises en bon ordre w. Gè qü’ayoif 
prévu le prince Eugene arriva. L’héritière de Charles: V I 
Vit soulever contr’elle une foule d’ennemis puissans ; et sès 

, alliés, eftrayés n’osèrent venir à son secours qifaprès 
| qu’elle les eût rassurés par fou courage et sa fermeté.

O n n’entteroit pas , jçforoifo dans la pçnsée du prince ; ;

i - -
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Eùigcnc ÿ  si on pensoit qu’il blâmât en tous sens ces traités 
de prévoyance. II voulait Seulement faire entendre que 
la prudence défend d’ÿ  compter beaucoup, et que la force 
seule ? en inspirant de la crainte , apprenti à respecter les
traités* Il est utile de conclure des traités de prévoyance, 
parce qu’ils servent au moins de base , et comme d’articles 
préliminaires aux négociations de la paix , quand les puis
sances commencent à être lasses de la guerre*

LUBHijiwmiciii1 miumMjguui n im i mp.t" il IIWMI1 ■■ i n i IH ■ II .11

C H A P I T R E  X V .

Des négociations pendant le temps de guerre.  Principes rela
tivement à cet objet*

1 3  es que la guerrè est allumée,.lëç négociations doivent 
: cesser.entre les deux puissances belligérantes, si elles s’es-» 
tiraent ■ assez pour ne pas espérer de ne pas se tromper 
l’une l’autre grossièrement* Ces petits pôur-parlers poli
tiques , que Finie continue'âpres ;lès premières hostilités* 
sons prétexte de modération, prouvent qu’elle a négocié 
jusqu'alors sans principe, et qu’elle a commencé impru
demment la guerre, ou sont un symptôme infaillible de 
sa crainte quand elle n’agit pas en même temps avec vi
gueur.: Si elle emploie au contraire toutes ses forces en 
même temps qu’elle négocie, elle ne veut sans doute, par 
ce manège, que distraire son ennemi de l’objet qui doit 
iocojper, et; suspendre ses opérations militaires, en lui 
faisant encore espérer la paix.; mais il ne se laissera pas 

■r surprendre à ...ce piège grossier. Les raisons qui Fon t déter
miné à la guerre
premières hostilités doivent Tirriter : et si on ne



F  R I N C I P E S

Suppose pas dans sa conduite les inconséquences les; plus 
puériles, il craindra qu’on ne veuille lui inspirer une fausse
sécurité.

J ’ai dit que rien ne prépare mieux le succès des négo
ciations , en i temps de paix , que l’attention d’un prince à 
bien gouverner'ses états, ét à se faire estimer de ses voi
sins^ dé même en temps de guerre , si on veut se ménager 
une paix utile et la hârer , il faut gagner des batailles et 
prendre des villes. Que les raisons les plus médiocres d’un 
négociateur ont de force quand les ennemis de son maître 
ont été vaincus ! a La prise d’Amiens, écrivait le cardinal 
v d’Ossat à M. de Villeroy, dont vous nous donnez espé- 
n rancé , servira à cent mille choses plus grandes; mais 
7> elle aidera beaucoup à celle-ci, (l’induit que Henri IV 
» demandoit pour les évêchés de M etz, Toul et Verdun ) 
» et à toutes autres que: vous voudrez obtenir de Rome, 
» où les affaires du roi iront toujours selon qu’on les verra 
w aller en France et aux environs ». Toutes les puis
sances sont à cet égard comme la cour de R om e, et 
tous les ambassadeurs de Henri IV  auroient pu écrire la 
même chose, s’ils, avoient également senti Tinduence des 
affaires les unes sur les autres.

Les puissances de l’Europe ne sont pas assez attentives 
à faire la guerre de la manière la plus propre à réduire 
leur ennemi ; on dlroit souvent qu’elles se ménagent. Il
est même rare, qu’elles dirigent leurs opérations militaires 
relativement à l’objet qu’elles se,proposent d’obtenir par la 
paix. Les, armées principales n’ont quelquefois l’air que 
de Taire des diversions. Je ne le prouve pas par de$
cxepiples * cette digression m’entraîneroit trop loin. Qu’il 
me suffise de demander pourquoi des batailles; gagnées et 
des villes prises ne donnent'si souvent aucun avantage aR
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vainqueur. Sans doute qu’on a livré ces batailles dans
; nn pays où ii ne falloir pas établir le théâtre principal de ! : : ! ■ 

la guerre ; qu’on a pris des villes qu’il importoit peu de 
garder j ou qui , n ouvrant pas un pays considérable, ne
nettoient pas en état d’étendre ses forces avec avantage.

Savoir faire la guerre, savoir quand il faut la faire, 
savoir où il faut la foire, ce n’étoit qu’une seule commis-
sance chez les anciens. Les mêmes hommes éroient sol
dats, capitaines, citoyens et magistrats-,Le gouvernement 
des républiques grecques étendoit et multiplioit les, lu
mières des citoyens; et à Rx>me c’ètoit un consul qui 
avoit discuté dans le sénat les intérêts des Romains, qui 
étok général de leurs armées. En Europe, les hommes 
sont depuis long-temps partagés en différentes classes qui 
n’ont rien de commun entr’elles. Àceoutiknés à ne con
sidérer la chose publique , que dans la partie qui est re- 
bitive à leur profession, ils n en voient jamais l’ensemble, ' 
et par conséquent ne connoissent pas même tous les 
devoirs de leur état. Nos militaires savent comme on prend 
une ville : on fait marcher un corps de troupes; on range 
une armée en bataille ; on asseoit un camp ; on passe une : 
rivière, etc. Les palkiqnes ignorent ordinairement tout 
cela, et savent seulement, ou doivent savoir, dans quel 
pays il convient de porter Teffort de la gue:rre pour réduire 
plus sûrement par la force un ennemi qui a résisté aux 
négociations. Dès que chacun sort de sa sphère, tout est 
confondu. Laissez agir le militaire, il voudra porter la 

i guerre où il espérera de ta foire plus commodément. Que le 
conseil dirige les opérations particulières de la guerre, 
qu’il ordonne à tins' armée de se battre, d’éviter le combat,

E d’aller en avant ou de se tenir -çiir. la défonsive, on ne 
K ;t>îeiritôt;ipïus ce qu’on, yeùt feire ni ce qy’on ^ î t ,  ^
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ï- faut imiter la conduite; du[cardinalde 'Ridhéîiéu:, q u i t t é s  
 ̂ avoir établi Je théâtreHe la guerre, se contentoit d’écrire: 
■ .aux généraux,; pour toute instruction. » Le  ̂roi vous a 
»  choisis pour commander son armée en Flandre', sur le 

: 3> Rhin ou en Iralie; et comme Sa Majesté* con noir votre 
w fidélité, votre"zèle et votre expérience, elle se repose 
p  sur vous du soin.de prendre les mesures que vous croirez 
p les plus propres à vous ouvrir Feutrée de telle province, 
p à  vous y  établir, et vous mettre en situation d’inquiéter 
» tel pays ou tel prince. »
i Rien n est plus digne d’un prince qui connoit le prix 
du sang humain, que de publier dans un manifeste les 
'motifs qui le déterminent à prendre les armes, c’est, pour 
ainsi dire, entrer en négociation avec toute l’Europe. Il 
: faudrpît en même temps, faire connoîtrë ses prétentions, 
ou la réparation qn’ori exige. La plupart des ministres ont 
regardé, au contraire, ; comme , un trait d’habileté, de ne 
point déclarer nettement ce qu’ils demandoient par la 
-guerre; ils ont craint de se compromettre si elle étoit mal
heureuse, ét voulu se laisser la liberté d’étendre leurs pré
tentions, si les succès répohdoient à leurs espérances.
. Il faut bien que cette politique ne soit pas aussi admirable 
qu’on le croit communément, puisque les Romains qui 
ont conquis le monde, nbirnioient jamais leurs légions sans 
publier leurs prétentions. Après les plus grandes vicroires, 
iis ifimposôient point aux vaincus des conditions plus 
dures; après les plus grands revers, ils iaisoient encore 
les mêmes demandes* Notre méthode peut servir à faire 
ou à sauver la réputation d’un gouvernement intriguant,
qui ne vent qu’éblouiry e t îfest occupé;que; de la circons
tance 
à rendre

¡eme ; niais -ïa; rï!rt:étIï0.cIêJ■-- ; d e s p r o p r e  
lesguerresp lnycdurte^peu t sêule^
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tstion et la fortune d’un état. Nous agisssons au jour le
\our v nous voyons dépendre des, événem ens, et nous 
n e cherchons qu’une niamëi'éhonnête- àe leur'obéir* Notre" 
ennemi né sachant jamais a  quoi s5en tenir 5 doit conti
nuellement songer à  réparer se$ pertes après une défaite, 
ou à poursuivre ses avantages ■ après un succès heureux , 
et la paix est toujours reculée. L’ennemi des Romains 
étoit au contraire, dans le 'rev ersÿ touché de leur géné
rosité, et dans la prospérité effrayé de leurcouragè;etcé 
double sentiment le portait à s’épargner les fatigués d'une
guerre opiniâtre.

Chaque guerre n’étant et ne pouvant être qu’un état de
passage pour les peuples mêmes les plus guerriers et les 
plus ambitieux , puisque ce n’est que par la paix qu’ils peu-* 
vent jouir des avantages quïls ont voulu conquérir ; rien 
neseroit plus absurde que def se ménager; des succès; à la 
guerre par-des moyens qui empêcheroiént d’en tirer pdrti à  
la conclusion de la paix* Rien cependant n’est plus com
mun , depuis que le cardinal Mazàrih, qui sentoit combien
le désintéressement est utile' à une puissance guerrière, a
donné l’exemple d’une fausse modération, en publiant que
la France ne demandoit uoiEr elle qde la dûtre de tm - 
vaiiler a la sûreté de ses alliés* Cette finesse, dont il n’avoit
pas besoin dans l’état florissant où il avoir trouvé les affaires 
de F rance y le jeta dans un extrême efnbarras quand il 
fallut négocier à Munster* On; n’etoit point étonné que 
les Suédois voulussent conserver leurs conquêtes ,o u  de- 

 ̂ mandassent un équivalent; leurs intentions n’avoient ja - 
niais été équivoques à cet égard ; mais la France, qui 
n-avolt en: effet entrepris la guerre que pour reculer ses 
frontières, ne savoit comment s’y  prendre pour changer 
de langage. Se* plénipotenriaivôs ne rparloieut que vague-
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ment de* la satisfaction qui ëtÔit due aux deux couroniies 
¿•-:;jppto,;t e ‘---dé^nséis^et les fatigues que la 'guerre leur avoir 

Causées*; Ils; qraîgyqiënten quelque sorte d’etre compris, ; 
: et youîoienè cependant que les .puissances intéressées * à rie 
: les pas entendre s devinassent leurs intentions et les pré*

vinssent*’ . • / , , ■' . 4 1 
, U  est toujours de fm térê t d’un état d’accorder, la paix
à. son ennemi quand il la desire sincèrement. Continent
ne blâmeroit-on pas la dureté avec laquelle les Hollandois
Se comportèrent dans les conférences de là Haye et de Ger-
tniidemherg ? Louis X i Y accordoit aux, alliés beaucoup
pins qu'ils ifayroient osé espérer en commençant la guerre.
Se faire un plaisir de vouloir flétrir la gloire de ce prince,
et le forcer à recevoir des<conditions humiliantes, et qui
ètoient inutiles à leur sûreté, c’étbit mettre la vengeance 
et la haine à la place de la raison et de la politique, qui
se défient toujours de la prospérité. Les Provinces-Unics 
eurent bientôt lieu de se repentir de leur conduite; et
si elle leur avoit réussi, il ne iauaroit mettre leur succès
qu’au rang de ces fautes que la fortuné rend quelquefois 
heureuses* .

Il n’ehétoit pas de même lorsque dans la dernière guerre 
le cardinal de Fleury demanda la paix âpres TaiTaire de 
Passau* Comme c’étoit la première disgrâce que la France 
éprouvoit, qu’elle fâisoit sans peine ses accrues, que le 
peuple ne murmuroi? point contre le poids des impôts.,: 
que son commerce n’ètoit pas détruit, et qu’on'ne voyoit, ;, 
en un mot;, dans la nation aucun de ces signesde terreur, : 
de lassitude, ou de .défaillance auxquels on recoimoît or- 
dinairement que, la paix est .mqrey.la: cour def Vienne 
eut raison de ;se, cléder de: la sincérité du ministère de 

..France* Le cardingl dé .Fleury desiroit î̂ncèrçmerit-lai : r
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paix ; niais ayant cependant quelque honte de-la vouloir, 
contre toutes les règles de la prudence et ^êm e Îuhe^ peur v 
ordinaire, il fie fit que des propositions vagues, qu’il : ! 
est- toujours sage de rejeter. Soit que la cour de Vienne 
soupçonnâtquon ne cherchoit qu’à ralentir ses opérations, 
soit qu’elle crût que son ennemi commençoit véritable- 
nient à être las de la guerre, il lui étoit plus utile de
poursuivre ses avantages avec, vigueur , pour forcer la 
France à s’expliquer avec plus de clarté, si elle agissoit 
de bonne fo i, que de commencer à négocier pour régler 
simplement sur quel piair où entameroit une négociation
sérieuse*

Indépendamment des succès militaires qui sont la yole 
la plus propre à accélérer la paix , k  politique emploie 
encore d’autres moyens pour hâter la conclusion de cet 
ouvrage toujours difficile* Il ne faut négligetyaucune oc
cision de détacher de son principal ennemi les alliés 
qui lui donnent des secours* On y  a souvent réussi en 
portant la guerre dans leurs provinces. Un prince qui n’a 

i pris les armes: qu’en qualité d’auxiliaire pour s’agrandir, 
et qu’on menace du pillage en lui présentant une paix 
avantageuse, a rarement le courage d’être la victime de 
ses premiers engagemens. Toute négociation qu’on peur 
nouer avec un des alliés de son principal ennem i, est 
utile* Le fruit de ce commerce, c’est de jeter de la défiance 
entre des princes ligués. Une puissance qui est recherchée 
par ses ennemis commence à être moins attachée : à; ses 
alliés. Elle se croit plus importante qu’elle ne l’est. :eu 
etFet; elle veut avoir une volonté; elle agit avec moins 

1 de concert. Les plaintes éclatent-elles de part et d’autre : 
voilà lé moment favorable; pour déhanchervun;àîlié de 
yotre ennemi* Flattez son avarice, son ambition , a 

• 1 Tams j/:% ; H
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Jvan iî’é ; gagnez-!e à quelque prix que ce so it; car so^ 
traité particulier deviens ordinairement le préliminaire dp ; 
lai paix générale. - : :
; I! y  à cependant une remarqué importante à faire sur 
cette miatiére : il faut se ; garder de débaucher de l’alliance 

; dè Soit énnemi un prince dont les prétentions dans la 
guerre scfoient plus considérables que les forces qu’il y  
éinpÎoieroit. Je m’explique en rapportant un exemple : 
les An'glois, en 1746, firent quelques propositions à la 
cour de Madrid pour l’engager à faire sa paix particulière., 
et lès conditions, dit-on, qu’ils offrirent, étoient assez
avantageuses à l’infant Dom Philippe. Je crois que c’étok- 
là une fausse démarche de la part de l’A ngleterre, parce 
que l’Espagne s’étoit fait des prétentions sur Fltalie, que 
ses forces n’étoient pas capables de faire valoir. La France, 
à proprement parler, n’atiroit pas perdu u n  allié ,, si cette 
négociation avoit réussi ; elle auroit, au contraire, été 
débarrassée du- soin de protéger une cause qui lui étoit 
à charge. La pacification de Flt&lie auroit laissé là liberté 
aux François de rassembler toutes leurs forces dans, les 
provinces où leurs ennemis les rrouvoient déjà trop 
forts. ;

Tandis qu’une puissance s’applique par tontes sortes d$ 
moyens à tomprz le lien qui unit ses ennemis, elle doit 
travailler avec plus de soin encore à s’attacher ses alliés. 
Quelque zèle qu’ils lu i témoignent, quelle soit sûre qu’ils 
lie lui dônheilt des secours que pour leur avantage par
ticulier. En employant là finesse et la mauvaise foi à leur 
égard, elle les invite à se séparer d’elle. Rien ne prouve 
miéux combien la politique est aine science peu avancée 
¿11 Europe, que lès; reproches éternels que 5e font des 
alliés. L’un croit toujous en faire trop en faveur de Fauir?.
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Chacun se propose ordinairement un objet différent ; et 
c’est presque toujours là .^ute de là puissance qui est à la 
tête de la ligue* ' . ■

Traiter à l’insu de ses alliés avec son ennemi principal* 
c’est lui fournir un moyen presque sûr de les débaucher. 
Un prince dont rallié reçoit un échec ne peut trop se 
hâter d’aller à son secours et de le venger , si son alliance 
lui est précieuse. Fait-il lui-même une perte considérable ? 
îa manière la plus sage d’y  remédier , c’est de chercher 
d’abord en Soi-même des -ressources. Couvrir tous les 
chemins de ses couriers * entamer dans ces circonstances 
de nouvelles négociations, mendier de nouveaux secours 
auprès de ses alliés, quand on n’est pas soi-même en'état 
de faire de nouveaux efforts , c’est les avertir de sa 
faiblesse, et qu’il est temps pour eux de songer à leurs 
intérêts* Les Romains, apres une perte considérable, s’éle- 
voient en quelque sorte aurdessus d’eux-mêmes. Ils agis- 
soient alors froidement avec leurs alliés, et vigoureuse
ment contre leurs ennemis On me dira sans doute qu’il 
croît facile ,aux Romains d’avoir cette politique sublime 5 

- parce qu’ils avoient des ressources et des forces en réserve* 
dont ils ÿtie se servoient que dans les plus grands mal
heurs. Mais je demanderai à mon tour  ̂pourquoi des états 
qui sont obligés de faire, les derniers efforts en com
mençant la guerre , et qui ne peuvent par conséquent 
imiter les Romains dans l’adversité, ont donc la folle am
bition de vouloir être Ccnquérans comme eux ?

J’ai parlé plus haut des symptômes auxquels on re- 
con nei t que la paix est rrmre; quand Us se manifestent 

; enfin, il est de l’intérêt du vainqueur de rechercher la 
; paîxi; et par cette démarche il augmente sa réputation* 

S'h ne profite pas de son avantage, le vaincu doit faire
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: les premières propositions par hri-même ou par le ministère 
d’un médiateur; mais de façon qu’eu évitant de se faire 
m ép riserde son ennem i, il ne firm e pas. Ses offres 
doivent être simples et claires. Son objet principal est 
de nouer iine : négociation ; ainsi il faut parler de satis
faction , mais n’entrer que le moins qu’il est possible 
dans les détails, parce qu’il n’est pas encore temps de 
discuter ses intérêts* <
,, Quelquefois la paix devient nécessaire par un enchaî
nement singulier d’événemens qui change la face des 
affaires 5 et annonce subitement à une puissance, jus
qu’alors victorieuse, un avenir malheureux. Je ne puis, 
à certe occasion, passer sous silence la conduite que tint 
le roi de Prusse * lorsque 3 dans la dernière guerre, se 
trouvant à, là. : 'tête' d’une armée conquérante , il v it se 
rassembler contre lu i1 des çnneipls pnissans 3 ’auxquels 
l’impératrice de Russie joignoit trente mille hommes. 
Il sentit à la fois toute rérendue du danger qui le me- 
naçoit ? et que des avances auprès de ses ennemis ne 
servirpient qu’à leur donner plus de confiance. Au lieu 
de négocier , il entra brusquement dans la, Saxe. C’est 
Agathocles? qui ,  prêt à succomber en Sicile sous les 
armes des Carthaginois, porte lui-même la guerre au pied 
des murailles de Carthage. Le roi de Prusse victorieux fait 
la paix à Dresde* Un écrivain politique enseigne à éviter 
les fautes , il apprend même jusqu’à un certain point a 
être sage; mais les traits de génie ne s’enseignent pas.



C H  A P I  T  R E x  V I

Des négociations pour parvenir a la paix. Des congrès. Des 
trêves, définitives *

C o m m e  on ne doit tien faire pendant le cours de la 
guerre qui puisse mettre obstacle à la conclusion de la 
paix, il faut s en traitant de la paix , ne rien faire qui 
puisse devenir nuisible dans la première guerre qu’on sera 
obligé d’entreprendre* De ce principe incontestable, il 
résulte que le principal pbjet d’une puissance dominante 
qui négocie un traité de pa ix , ne doit pas être de s’en
richir des dépouilles de son ennem i, et de s’emparer 
avec fureur de tout ce qui est à sa bienséance, mais de ! 
tempérer la jalousie on la haine que sa gloire doit lui i 
susciter, de resserrer le lien des alliances qui ont contribué 
à sa prospérité, et sur~tout de conduire de telle sorte les' 
affaires, que son ennemi se brouille avec ses alliés et 
décrie son alliance.

Tout mon ouvrage est la preuve de cette proposition; 
mais, je l’avoue , il n’y  a pas de vérité moins faite pour 
être comprise. La multitude veut que les négociateurs con
servent les conquêtes des armées ; toute restitution la 
choque; et la vanité des princes est flattée de voir que 
sous leur règne les frontières de leur état soient reculées. 
Un ministre ne balancera point, pour mériter là faveur 
de son maître et les éloges du public, de profiter de sesj. 
avantages pour faire ce que nous appelions une paix brìi—

, Unte. Tandis qu’en faisant des ennemis -à l’état par sort 
ambition > et en le décriant auprès de ses alliés, ilTàfioïbfir^
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bien plus qu’il ne croit le fortifier par Facqulsition dé 
quelques domaines ; il ne manquera point de s’admirer lui- 
même s’il n’est qu’un homme médiocre. S’il a assez d’esprit 
pour sentir sa faute, et les dangers auxquels il expose 
l’état , il dira : Alors comme alors: nous verrons-,
v si nous y  sommes encore ; fera, après m o i , les vignes
» qui pourra. »

H. est impossible qu’une guerre à laquelle plusieurs 
puissances ont pris part, soit terminée par. une négo
ciation particulière, et qde la paix qui réconcilie des 
ennemis ne brouille pas des alliés. Le cardinal de.Fleury 
ignoroitûl cette vérité? Il fut d’autant plus effrayé de la 

^lenteur avec laquelle les affaires se traitent ordinairement 
dans un congrès, qu’il étoit extrêmement fatigué, en
173 y * de la guerre qu’il avoir commencée en 1733 ; il 
vouloir une paix prompte ; et c’étoit vraisemblablement 
la qualité essentielle qu’il y^desiroit. S’il préféra sa tran
quillité particulière au bien de Fétat, il agit conséquem
ment en se chargeant de négocier les intérêts de ses alliés; 
s'il crut agir avec prudence, il se trompa. Une négociation 
particulière est toujours suspecte à des: alliés : quelque 
favor^bje qu’elle leur so it, ils s’en plaignent encore. Dans 
tin congrès, au contraire, tout se passe sous leurs yeux;
ils «^éfeqUent eux-mêines leurs droits et leurs prétentions ; 
et on peut leur donner des preuves certaines du zèle 
avç.£ Jequel on les serr, L’imprudence de M. le cardinal 
d e , î :leury. étoit d’autant plus blâmable, qifil ne satisfaisoit 

aP* cpgagcmens qu’il avoir pris avec l’Espagne et la 
V et que la France cependant acquéroit la 

Lorraine, et le duché de Bar ? après avoir publié qu’elle
me deniandoit rien pour elle* La paix de Vienne fit croire.

iguix l̂ y.olt conclue? étoit un ambitieux



tini'dc et tm  allié infidèle; et c’esr sans doufe, à cent 
opinion que. la . France dut les défections qu’ellè éprouva 
su commencement de la dernière guerre. V ^  ̂ £i;

Quand un congres est accompagne d’une suspension 
d armes ? il doit être précédé par des articles prélimi
naires qui décident d u re m e n t, quoique d’une manière 
sommaire ? les principales prétentions des puissances enV, 
nemies. Sans cette précaution * des.plénipotentiaires per- 
droient un temps considérable avapt que de s’entendre;" 
et peut-être abandonneraient- ils enfin leur ( négociation 
pour reprendre les atnies. % Dq$ articles préliminaires , 
pressés par un ministre habile, doivent contenir en.sub
stance tout, le traité qu’on, prépare. 11 ne Vaut en quelque 
sorte que les étendre et les développer ; ce sont autant 
de principes dont il n’est question que de tirer des con-v 
séquences auxquelles un gouvernement un peu jaloux 
de prouver qu’il sait raisonner, n,é puisse se refuser.

La continuation des hostilités pendant la tenue d’un 
congrès, indique que les puissances belligérantes ne sont 
pas ençpre lassés de la guerre; et la maniere rpolle don| 
elles commencent alors leurs négociations , le. prouve 
encore:mieux. Les plénipotentiaires se rendent avec leur 
t ;ur à l’assemblée désignée. On ne fait dabord que s’ob
server mutuellement; oncraln t défaire les premières déT 
marches, de peur qu’o n n ep a ro isse  mendier Ja paix, et 
que sou ennemi fie s’en préy.de., C’esjt une politique malr 
habile; car rien n’est plus aisé que de faire voir qu’on 
desire la paix par humanité ; çt c’est par les operations 
de ses t r o u p e s e t  non par les procédés bizarres et in
décens de ses ambassadeurs qu’il faïu prouver qu’on est en 
état de cônrinper la guerre* O n  se chicané ensuite sur 

; les plein-pouvoirs, sur le cérémonial 3 sur les titres. Ce#*-
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^m èrite -t-o tï à s’èx^ i^ iier/ tciites les demandes soni exa
gérées^ o'n 'ne se fait aucune réponse. Chaque parii ùè :' 

C cherche qu’à gagner du tem ps, dans l’espérance que la , 
campagne prochaine changera à'son avantage la situation 
des affaires. Rien n’est "moins raisonné que cette conduite.
Si c’êst la puissance jusqu’alors/la moins heureuse à la 
guerre, dont les plénipotentiaires restent dans L'inaction, 
en espétant le gain d’une bataille, ou la prise d’une place 
importante > elle enr sera la dupe. L’évènement heureux 
qu’elle attend n arrivera peut-être' pas ; et son ennemi n’en 
sera que plus fier 3 et voudra se venger s’il a fait une 
perte. ' ' f ' ' ’ '

C’est la puissance qui a l’avantage sur ses ennemis qui 
- doit la première faire cohnoître ses intentions/ En for- 

mant ses demandes, elle doir avoir égard à la situation 
-Lt générale des affaires, et non à des accidens passagers  ̂
/'qui ne décident jamais de rien , à moins qu’on n’ait affaire j 
à un ennemi facile à s’effrayer, et peu intelligent. Elle - 
doit plus songer aux Forces qui lui resten t, qu’aux succès / 
qu’elle a eus. Enfler ‘ses prétentions à chaque événement 
heureux p c’est ne pas vouloir finir. Le gàiii d’une bataille 
ou la prise d’üne ville ne “doivent servir qu’à hâter la 
conclusiorl de la " paix 5 et faire accepter les, premières 
demandes qu’on aura faites; Une puissance trop ambi- 
t ieusè, que l’avenir séduit^ et qui attend pour négocier 
sérieusement qu’elle soit épuisée, ;par la  guerre 7" hasarde 
de perdre Ses avantages pré'sens pour courir après une 
chimère. Elleignore saiis doiife que le plus grand bonheur 
d’un état ^ c’est de faire la paix“ avant que d’avoir consumé 
ses forces. * Quel traité isséz a van ta geux dédommageroit 

: un vainqueur obligé de l a n g u i  de foiblesse sbüs ses , , 
lauriers? ; v./:Vs



met de ruses , de finesses et de subtilités
dans les négociations d’un congrès, ce n’est point ce qui 
en fait le succès* Le grand art consiste dVbord à prévenir 
les soupçons qui naissent naturellement entre des alliés, 
dans le moment qu’il est question de faire des cessions 
de ses domaines , ou de partager les dépouillés de ses en
nemis. La secoride règle , c’est de diriger constamment 
ses négociations par les mêmes principes auxquels on doit 
les avantages qifon a obtenus pendant la guerre. Je prie 
mon lecteur . s’il veut faire une étude sérieuse , d’analyser 
toutes les démarches dés plénipotentiaires de Munster et 
d’Osnabruch* Les ambassadeurs de la maison d’Autriche 
firent sans doute tout ce qu’on peut attendre des politiques 
les plus profonds et les plus féconds en ressources. N’ayant 
pour eux ni la force r ni les événeniens de la guerre, 
ils employèrent lartifice; et il leur auroit vraisembla
blement réussi 5 si leurs ennemis s’étoient amusés à opposer
la ruse à la ruse, La cour de Vienne échoua, et devoît 
nécessairement échouer, parce que toures les opérations 
de la France et de la Suède tendoknt à resserrer le lien 
de leur alliance, et que ces deux couronnes ¿voient pris 
les mesurés les plus heureuses pour négocier avec autant 
de concert qu’elles en avoient eu dans les opérations de 
la guerre.

Le cardinal Mazarin, toujours attentif pendant la guerre 
à 'profiter .du succès des armes pour débaucher quelque 
allié de l’empereur, s’écartoit, sans s’en appetcevoir, de 
cette politique dans le plan de négociation qu’il s’étoit 
tracé. Il vouloir commencer la pacification générale par 
celle de lltalie. Heureusement le comte d’Avaux lui fit
remarquer que les prihcés de l’Énipire lassés dé la guerre, 
se touriieroient du côté dé^remperenr si la France pa
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profiteroit de cet avantage pour rejeter avec plus de hauteur 
les propositions de paix, & peut-être pour engager la 
Suède à traiter - de son accommodement particulier. Ce 

; qui décida ; du succès de la négociation de W estphalie, 
ce fut la, lettre circulaire que le,comte d*Avaux écrivit 
aux membres de l'Empire, pour les inviter à envoyer leurs 
plénipotentiaires au congrès ou Ton devoir rétablir la liberté 
germanique, et donner une forme constante au gouver* 
nement de  l'Empire. Cette démarche admirable débaucha 
tous les: alliés de ’ l'empereur j et la France avec leurs 
secours imposa sans peine la loi à la cour de Vienne.

¿Ile aurait en le même avantage en, traitant avec l'Es
pagne, si elle eût suivi les mêmes règles; mais en sup
posant que le cardinal Mazarin voulût aussi sincèrement 
la paix générale, qu'il affeetpit faussement de la i désirer, 
ji’auroirdi pas été surprenant que, n'ayant aucun projet 
fixe dans sa négociation avec la cour de Madrid , il 

\£Ût réussi à la réduire ? Ce ministre craîgnoitque la paix 
générale ne le: rendît moins nécessaire, et ne diminuât son 
çredit. En évitant de la conclure, il vouloit cependant 
qu'on rie pût pas lui reprocher d'avoir perpétué la gperrp.
Au lieu d’être habile , il ne fut par conséquent que rusé. 
Toutes ses démarches à l’égard des Provinces*-Unies se 
contredisqienty il les négligeoit, les fiattoit, les irritoit,
Elles dévoient lui échapper; et l’Espagne, qui ne con-r 
noisscit pas encore toute sa foiblesse, ne pcuyoit, apres 
cette défection , que rejeter avec arrogance les propor 
sitions de paix qu’oq lui offroit* - r y , ■ , : ■ :

Los négociations générales d’un congres veulent être , 
soutgpiiçs pstr des pégoçiati.dnç épardculièrêsf C’est alors 

r̂ ^ft£::êtrê plus, attentif que ja n ^ s  aux>démarche^ idc : ^
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ses allies ? et chercher par toutes sortes dé moyens à rés- 
serrer de hen par lequel on leur est uni, C’est en expliquant 
à la reine Christine la philosophie de Descartes, que 
JV1, Chanut ( empêchoit que cette princesse ne se laissât- 
tromper pat les finesses d e  la cour de Vienne; et qu’en 
intriguant auprès des maîtresses , des ministres et des fa
voris de Charles 0 , la France conseryoit dans le congrès 
de Nimègue l’ascendant que lui avaient donne ses armes.

Le devoir d’un m édiateur, c’est; une exacte neutralité 
entre les puissances ennemies ; mais il ne faut pas s’at
tendre qu’il l’observe fidèlement : ainsi il faut négocier 
auprès de lui pbur se le rendre favorable* Quelquefois il 
ri y a point de médiateur dans un congrès, et les pre
mières ouvertures en sont plus difficiles ; mais dans la 
suite, la puissance qui a reglé la première ce qui con- è 
cerne ses intérêts , ne manque guère de faire les föne-, p 
fiions de médiateur, et de hâ te r, avec zèle, la conclusion 
de la paix. Il est donc extrêmement avantageux de nouer * 
qtiand on le p e u t , une négociation secrète avec un des 
alliés de son ennemi, et de lui offrir en particulier des 
conditions assez avantageuses pour tenter sa fidélité. Ce 
médiateur sera plus ou moins u tile , à proportion du 
rôle plus ou moins important qu’il faisok clans la ligue 
dont on l’a détaché.

On demande s’il est plus important de négocier de vive 
voix que par écrit. Il irestpas douteux qu’un négociateur 
nait de l’avantage à traiter de vive voix avec un adver
saire moins habile* Il en. découvre mieux les senrimens 
secrets, il insinue lui-même les siens avec plus de liberté,
Ö surprend à son adversaire des aveux utiles ; il lit dans 
ses y¿ux, qiù souvent démentent ses discours, et il lui 
w |ayam agç. de délibérer e t de eonsulter^ Y é ^  îa
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tioi? décidée à Fégard des ambassadeurs ; mais il iiest pas 
également avantageux aux 'états de ne vouloir négocier 
que* de vive voix. Si un prince emploie aujourd'hui uri 
plénipotëntiaire plushabile que-ceux de la puissance avec 
îaqudie il traite, il' ifen sera pas de même demain. La 
raison secrète , pour laquelle on refuse ordinairement de 
négocier par écrit, c'est qu'on craint de se compromettre : 
on trouve commode de se faire des principes, suivant 
chaque affaire et chaque circonstance ; on v eu t, en un 
m ot, pouvoir se dédire, avancer ou reculer à son gré* 
Cette manière frauduleuse de négocier, peut être utile 
aux puissances du second ordre, dont toute la politique 
consiste à profiter d'une conjoncture favorable pour sa- 

. grandir ; mais - les puissances dominantes ont un autre 
; intérêt* Il leur importe qu'il s'établisse des principes fixes 

entre les nations ; et la méthode de négocier par écrit 
contribueroit à les établir, et même à,perfectionner notre 
droit des gens, ou l’on trouve encore des restes de notre 
ancienne barbarie.

Le but d'un congrès est une trêve ou une paix définitive. 
Autrefois les trêves étoient fréquentes en Europe» Les 
princes peu riches etpéu puissans, n>avoient presque point 
de troupes à leur solde, et dépendoient des caprices de 
leurs vassaux: ils étoient souvent obligés dé cesser les 
hostilités avant que de pouvoir se réconcilier sincèrement. 
Le vainqueur resioir çn possession de sa conquête , le 
vaincu ne renonçoit pas à ses droits; et on convenoit du 
iemns où Fon reprendroxt les armes pour rerminer ses 
différends. ■

Depuis que la fortune des princes ifesr plus la même. 
U n e doit se ; présenter que três^rarenient des circonstances 
♦ii il soit avantageux dé conclure des trêves» Quand les



tsovits ne sont pas préparés par. la situation: des ; . affaires i
à signer une paix définitive, ils ne doivent point être - 
disposés à suspendre leurs différends par une trêve. Si ; 
deux puissances sont également lasses de la guerre, leux* 
épuisement doit leur faire desirer de terminer définitive
ment leurs querelles,' Si lune préféroit une trêve à l’a
bandon entier de ses droits, l’autre seroit imprudente ¿’y. 1 
consentir : pourquoi voudroit-elle remettre en question,, 
dans des circonstances peut - être moins favorables ? ce 
qu’elle peut décider à son avantage , en faisant un dernier 
effort? ou pourquoi ne prendrcit~elle pas le parti le plus 
sage d’offrir à son ennemi des conditions de paix tolé
rables ? ,

Les trêves sont toujours contraires aux intérêts fon
damentaux des puissances dominantes de l’Europe, puisque 
leur constitution, ainsi que.je l’ai dit cent fois dans cet 
ou r a g e , ne leur promet que d’être conquérantes, et 
qu’elles doivent par conséquent prévenir tout ce qui peut 
troubler la tranquillité publique. Mais ces suspensions 
d’armes sont quelquefois très-sages, quand on ne les con
sidère que relativement à un objet particulier que se pro
pose un grand prince ; et telle est la trêve de Ratisbonne, 
que Louis XIV conclut pour vingt ans, en 1684, avec 
l'Espagne et la cour de Vienne, Il savoir que la guerre 
recommenceroit avant que la trêve fur expirée ; par sa 
politique, il évitoit les difficultés qu’il eût éprouvées en 
demandant un abandon entier des places qu’011 lui laissoit,
4t cependant il se trou voit en état de recommencer la 
guerre avec plus davantage, et se flattoit d’obtenir enfin, 
par un traité de p a ix , ce qu’il ne possédait encore que 
par une trêve* ,

;On n’a rien fait eu se procurant une paix avantageuse,

. D £  S N É G O C I Â T  I O N S. . j a j



1 2 6  ■ ■ ■' P  R I  N C I P E $

^si on  n’a pas eu l’art de raffermir. « Ce n’est pas, disolr ; 
V  le comte de Servicn aux Provinces-Unies, ce que Ton•j ■' ■ • t , ./ , . . ,. ;
» écrit dans un traité, ni les seings ou les sceaux qu’on 

; » y  ajoute, qui en assurent Texécurion, c’est l’état où Ion 
v  demeure après qu’il est fait , tant par ses propres forces , 
ii que par le nombre de ses amis, pour se faire tenir pa
ir rôle * si Terinemi veut manquer de foi, » Ce qui suffit 
pour faire exécuter les articles dun traité qu’ôn vient de 
signer, et dans un temps où l’on se,sent encore des maux 
*de la guerre, ne raffermit point solidement, si les plé
nipotentiaires de la puissance à qui la paix est avantageuse, 
-n’ont pris so in , pendant le cours des négociations, de 
calmer les passions de ses e n n e m ise t de fendre son al
liance plus précieuse à ses alliés. De ce principe dérivent 
tomes les maximes de modération et de générosité que j’ai 
établies jusqu’i c i e t  qu’il est sur-tout important de mettre 
en pratique quand on traite de la paix. On dit que le ma
réchal d’Esttades, ne pouvant à Nimègue s’accorder sur jç 
ne sais quel point avec les ambassadeurs des Provinces- 
Unies, leur proposa de lé jouer aux d és , et on admire 
ce trait ridicule que je crois faux. Ce négociateur étoit 
trop habile pour jouer une affaire im portante, et ne pas 
abandonner libéralement une bagatelle,U

Il faut remonter jusqu’à la source des différends qui ont 
allumé la guerre, si on veut terminer les affaires de façon 
qu’on île leur laisse aucune queue, et que l’ordre soit 
tellement rétabli entre les puissances belligérantes, qu’on 
ne puisse même le vicier en usant de subtilité et de chi
cane* Ç est par-là que la paix de WestphaUe est la négo
ciation la plus belle, la pins savante , et la plus profonde 
qui ait encore été faite parmi les hommes. Les traités de 
Munster et d’OsnabiJuch sont devenus la loi fondamentale1 1 < 1 ' 1 • - . ; ' ̂

,y . w , ;  >, ( r  <_■  - j  '-r . • i  • , t,



4e ’’Empire, et lu base sur laquelle sa liberté est établie. 
C’esr le fondement de tout le droit public de l’Europe, t
Deux religions ennem ies, et qui ^étoîenr fait de trop 
grau des injures pour qu’on osât espérer qu’elles parvinssent 
à se supporter , ne s’offensent plus ; et les plénipotentiaires 
de Munster et d’Osnabmcîi leur ont appris à connaître e t  - 
à suivre Tesprit de révangile. Enfin , l'Europe rfauroit 
point été troublée par de nouvelles guerres, s’il nes’ètoit 
élevé entre les princes de nouveaux différends , et qui 
ffavoient en effet aucun rapport avec les question^ dé
cidées par la paix de Westphaiie.

Nos pères, pour assurer Inexécution des traités, avoienf 
imaginé d’en faire jurer Inobservation sur les reliques des 
saints; insis comme les parjures ne furent pas punis 
promptement et d’une manière sensible, on négligea peu 
à peu de prendre pour juge une providence qui ne se 
manifestoit pas aiï gré de nos désirs, e t, au lieu de D ieu, : 
on prit des nommes pour conservateurs de la paix : en 
ïî: s’en trouva pas mieux. Les vassaux d’un prince , ou 
îes vüies soumises à son obéissance , qui s’engagèrent il 
lui faire la guerre s’il vicloit la paix dont ils étoient les 
gardiens, ne remplirent pas leurs engagemens, ou , en y  
obéissant, allumèrent une guerre civile* Cette mode per
nicieuse disparut à mesure que les princes agrandirent leur 
autorité. La dernière ressource fut de prier des princes 
étrangers d’être les conservateurs des traités de trêve ou 
de paix. Les actes de garantie devinrent communs ; on 
promit, et on ne tint pas parole. Les traités dont un prince 
est garant, lui sont souvent indifférons i souvent il a In
térêt de réveiller les divisions qu’il doit prévenir. Quel
quefois la crainte l’empêche d’y  prendre p a rt, ou bien il 

■"■s’est laissé gagner et corrompre par Fin Tracteur ae la paix,
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Me permettra-t-on, en finissant ce chapitre, de jeter urt
v regard sur l’avenir? En ;■voyant la plupart des états; épuisés,
■ et pour ainsi dire accablés' sûüs le ' poids des dettes que la 

guerre leur a fait contracter, ne doit-on pas craindre que
leur foiblesse ne les force encore à recourir à la méthode1 ! 1 i , * ,
dangereuse de ne terminer leurs différends que par des 
trêves? Le niai est plus voisin qu’o n 'n e  pense ; et il est 
temps que les puissances s’occupent plus d’elles-mêmes 
que de leurs voisins»

C H A P I T R E  X V I  I*

Des traités de commerce* Digression sur le luxe.

:.A p r è s  ce que fai dit de la situation de l ’Europe, et 
de l’importance dont y  est le cci^merce, on jugera sans 
peine qu’il devoir former un objet considérable: ¿ans nos 
négociations. Quand Fart des navigateurs se perfectionna, 
et que les états, au Keu de .simples barques qui ne per
daient -pas la côte de v u e , eurent de grands vaisseaux qui 
servirent de lien entre toutes les parties du monde, il fut 
nécessaire d’assujettir la navigation a des loix générales* 
Les nations, en traitant entr’elles, créèrent notre droit 
des gens sur mer ; et je renvoie mon lecteur à ce que 
Fcn ai dit dans le droit public de l’Europe, fondé sur les 
traités (i)*

( i )  Chap. 3£lï. D e s  T ra it es de commerce ce der n a v ig a tio n  conclus 

entre tes puissances dé  VEurope* ' A r t i c l e  i n t i t u l é , ,  Conventions gène- 

voles to u chan t;lnr. navigation  et Ja cQmn}trce+ C e t  a r t i c l e  s u i t  i m m é “ 

d i a i e m c n t  l e  c l i s c ù u t s  p r é i i m m ü u e .  , - - i  ■ .
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Si les différentes puissances s’étoienr comportées suivant 
leurs; Vrais in térêts, jamais elles, n’auroient parlé ,1 dans ; 
leurs traités de commerce que des conventions générales 
propres à assurer la liberté des mers et de la navigation; 
car il est évident que chaque nation, après avoir réglé ces 
articles , ri avoit rien de mieux'.a faire pour rendre son. 
commercé florissant, que d’établir chez elle des loix do
mestiques qui missent les citoyens à portée c!e foire l’ex
portation de ses marchandises, et i’importation de celles 
qui lui.manqtioient, avec plus d’avantage que les étrangers. 
Si une puissance ne favorisé pas plus ses sujets que l’étran
ger, leur industrie étouffée détruit nécessairement le com
merce » 1 état, an lien .de commerçans , n’aura que des 
commissionnaires.

Il n’est pas moins évident que tout privilège particulier 
qu’une nation accorde à des commerçans étrangers, nuit 
à son commerce. Ces préférences le gênent : les com- 
nierçans à qui elles ont été accordées, ne manquent pas 
d’en abuser pour foire une espèce de monopole. D ’autres 
aspirent au même avantage, se font craindre pour l'obtenir,’ 
ou l’achètent par quelque bienfait. Dès que ce qui étoit 
une grâce particulière devient un droit général, les mo
nopoles cessent, il est vrai : mais l’état n’est plus le maître 
des loix de son commerce, et il devient le tributaire de 
l’industrie et de l’activité de ses voisins, dont il a échauffé 
l’émulation en éteignant celle de ses sujets.

Là conséquence naturelle de ce que je viens de dire,- 
c’est que le commerce, à l’exception des conventions qui 
regardent le droit des gens, ne doit point être l’objet des 
négociations. Chaque puissance , à cet égard, ne doi, 
dépendre que d’elle-même. Après avoir fait les règlemera ’ 
gu’elle croit les plus sages , relativement à sa situation 

■ Tome F, ' J
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à la nature de scs richesses et à l’industrie de. ses habi- 
tans r quelle aie, comme l’Angleterre, la fermeté de n’y  
jamais déroger en faveur d’un étranger. Cette fermeté doit 
faire toute sa politique. Je ne dirai donc point comment il 
faut négocier et dresser des traités de commerce; je: dirai 
seulement qu’il n’en faut point conclure, à moins qu?on 
ne se trouve dans quelque circonstance heureuse qui au
torise à, demander à un peuple quelque prérogative chez 
lu i , sans être obligé de l’acheter par une complaisance 
équivalente*

Je cède à la tentation de placer ici quelques réflexions; 
peut-être étrangères à mon â ije t, mais qui me paroissent 
im portantes, ou du moins propres à faire penser sur une 
matière très-importante, et digne de toute l’attention des 
personnes qui gouvernent*

Le commerce , ainsi que l’a remarqué un homme de 
génie qui a écrit sur cette matière ( i ) ,  seroit inutile à une 
nation q u i, bornée à elle-m êm e, n’auroit aucun voisin ou 
aucune affaire à démêler avec eux. Il suffiroit que les ci* 
toyens échangeassent leurs denrées et leurs marchandises,
et que, pour faciliter les échanges, ils convinssent entr’eux 
d’une monnoie , ou d’un signe représentatif qui en tien- 
drott lieu. Il seroit inutile à ce peuple d’avoir un grand 
commerce an-dehors et d’acquérir des richesses. En voyant 
multiplier For et l’argent, le particulier ne seroit pas plus 
riche, parce que le prix de toutes les choses dont il aurok 
besoin , augmenteroit à proportion de l’accroissement des 
richesses et du luxe. On sent bien que le rafinement des 
plaisirs, les voluptés , le luxe, Félégattce que produit lo

(i) M*. Hume, Voyez $e> discours, politiques.



commercé ? ne sont point un motif pour le faire entrer 
prendre; tous ces biens* si nécessaires aux hommes, quand 
une fois ils les ont connus, ne contribuent poinr réellement 
à leur bonheur*

Mais dès qu’une nation est exposée à faire la guerre * 
qu’elle doit entretenir des armées pour sa sûreté , et ne 
peut les faire agir sans des dépenses considérables, il faut 
nécessairement qu’elle ait les institutions de la république 
romaine, que la guerre enrichissok, ou que le commerce 
multiplie ses richesses, procure à l’état des revenus pro
portionnés à ses besoins ordinaires, et des ressources 
abondantes pour les cas extraordinaires.

De ces principes, 'qu i, si je ne me trompe^ doivent 
paroîtré incontestables , o n  do it conclure qué le commerce 
le plus propre à enrichir un plus grand nombré de ci* 
toyens, puisqu’il est le plus propre à donner des secours 
abondans, est le plus digne de la protection du gouver* 
usinent. C est donc le commerce des agriculteurs qui imé^ 
rite la principale attention des politiques. Si on n’encourage 
pas leur industrie, on pourra bien avoir quelques villes 
florissantes par leurs manufactures; mais le corps entier 
de la nation sera toujours mal constitué. Le plus grand 
nombre des citoyens vivra à peine dans sa misère ; et pour 
Cn tirer des secours, il faudra le fouler avec barbarie*

La balance du commerce est favorable à un é ta t Cela 
snffit-il pour le rendre puissant? Non sans doute. G’est 
un médiocre avantage de gagner par son commerce plu
sieurs millions sur ses voisins, si le gouvernement n’a pas 
l’art de les fairè circuler dans tout le corps de la nation, 
de sorte qu’ils portent là vie et l’abondance dans tous ses ■ 
membres. Ces richesses tomberont dans les coffres d’un 
certain nombre de citoyens; s'ils sont avares* elles seront

D I S  I* i  G  O C' I  A T! I 6  K



P H I J* C I P E $

dans Fétat-connue si elles n’y  étoient pas ; s’ils sont pro
digues, elles produiront le luxe. Je soupçonne qu’il ne faut 
po in t considérer le commerce sans les finances , ni les 
finances sans le commerce. Ces deux roues toujours unies 
de la machine doivent s’engrainer Tune dans l’autre pour 
ne produire qu’un même mouvement ; et-, par malheur, 
nos livres de commerce et de finance ont toujours un 
objet difiérent ; les uns n’indiquent que des moyens pour 
faire entrer de l’argent dans l’état; et les autres pour en
richir le prince ; ou plutôt pour lui procurer toutes les 
sommes qu’il demande*

Quand on considère le commerce comme un marchand, 
je  né suis pas surpris qu’on fasse l’éloge du luxe. Mais 
pourquoi M» Hume, philosophe et politique, est-il tombé 
dans cette erreur grossière ? Si le principal objet que se 
propose le gouvernement en favorisant le commerce est 
et doit être d’augmenter les forces d’une nation, et de la 
mettre en état de défendre ses loix et ses possessions contre 
ses ennemis, comment p eu t-o n  douter que le luxe ne 
soit pas contraire à cette fin? L’argent qu’il apportera dans 
un état fera-t-il autant de bien que les mauvaises mœurs 
qui raccompagnent y  produiront de mal? Q u’on ne craigne 
pas que j’étale ici tous les lieux communs; de la morale : 
je sens que je m’écarte trop de mon sujet ; et je me bor
nerai à faire quelques réflexions, qui persuaderont peut- 
être; que le luxe, loin d’être favorable au commerce, est 
au contraire un symptômede sa décadence prochaine ( i) .

(i) Veut-on trouver une preuve complète de cette vérité? <juTon 

lise r 'essai sur la  nature du commerce en g én éra l, par M . Canrillon; 

le meilleur ouvrage, sans difficulté ,  qui ait été fait fur cette 
matière*
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Une suite nécessaise du luxe, c’est de rendre la main- 
d’œuvre plus chère; et puisqu’il augmente les prix des 
marchandises ÿ il doit donc nuire aux progrès du commerce,* 
dont tout l’art consiste à se procurer un plus grand débit 
en vendant à meilleur marché* Puisque le luxe détruit le 
commerce dont il est le fruit, au lieu de chercher par quels 
moyens on peut l’encourager * ne vaudroit-U pas mieux 
examiner s’il est possible de retarder ses progrès ? Peut- 
être que la., polirique exigeroit qu’on ne favorisât que de 
certains commerces, et qu’on ne les protégeât que jusqu’à 
un certain point; car il doit y  avoir une certaine propor
tion entre cette partie du gouvernement et les autres pour 
concourir toutes à la fois à une même fin. Peut-être -qu’uni 
trop grand commerce est un auili grand mal pour un 
royaume, qu’une domination étendue sur de trop vastes 
provinces. En écrivant sur le commerce, il ne faut point 
penser au commerce seul, puisqu’il n’y a point d’état qui 
soit purement commerçant*

Quelque brièvement que je veuille parler des inconvé- 
niens du luxe, je ne dois pas oublier qu’il rend inutiles Ie$ 
richesses mêmes qu’il fait entrer dans un état ; c’est le 
propre du luxe d’appauvrir les plus riches citoyens ; parce 
que leurs besoins sont encore plus grands que leurs ri
chesses , dès qu’ils se livrent au goût des superfluités et 
de l’élégance. L’état est obligé de ménager leur dépravation ; 
il ne peut en tirer des secours qu’en leur empruntant à 
gros intérêts ou à fonds perdus ; et cette politique funeste, 
qui ne laisse espérer aux pauvres aucune diminution dans 
les impôts, augmente encore le goût des riches pour les 
dépenses inutiles, pendant qu’elle achève de ruiner les 
familles*

Que les principes du duc de Sully sut le ¿commerce
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• ctoient préférables à céux de,M . Colbert ! du moins jé le 
soupçonne ainsi. Mais quand nous aurions toutes les 
lumières nécessaires; pour porter un. jugement certain,

; jô craindrois qu’il y  eût peu d’hommes d’état assez ver-* 
tueux pour tenter de marcher sur les traces du premier* 
Q ue les,terres d’un royaume soient mieux cultivées, qu’une 
sorte d’abondance règne.dans le dernier ordre des Citoyens; 
on ne Tappercevra pas, on ne daignera pas meme y faire 
attention. Mais qu?une manufacture invente de nouvelles 
superfluités , on en étale les échantillons dans les palais; 
le ministre qui la protège est sûrement loué comme un 
grand homme ; et peut-être n’a*-t-il fait a l’etat qu’une 

' nouvelle plaie*

C H A P I T  R E X V I  I I .

Des événement extraordinaires. Réflexions relatives à cet
objet*

L  A politique ressemble à nos jeux, mêlés de science et 
de hasard; et comme un joueur ne gagne pas toutes les 
fois qu’il joue contre un adversaire moins habile que lui, 
Tetat, gouverné par les principes les plus sages, n’aura pas 
dans^ toutes ses entreprises un succès constant, La fortune, 
qui confond la capacité d’un joueur par des combinaisons 
fiingulièrés qu’ils est impossible de prévoir, se joue aussi 
quelquefois de la prudence des politiques* Ce n’est que dans 
une longue suite de pâmes qu’un joueur habile sent son 
avantage, et triomphe dès caprices de la fortune : ce n’est 
aussi que dans une longue suite d’affaires qu’un état éprou- 
Vera la Mérité dès principes que1" j’ai tâché d’établir dans
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çet ouvrage* Qui ne sait qu’un peuple destiné ;à faire la 
conquête (lu monde » fut prêt à succomber sous les armes; 
¿es Gaulais et dès, Carthaginois?

Ce qui fait paroi tre !es malheurs souvent plus grands 
qu’ils nç le sont en et* cest qnon se trouve presque 
toujours pris au dépourvu quand ils arrivent. En com
mençant une entreprise* il est plus agréable de se flatter
quelle réussira * qiïe de s’inquiéter par des réflexions trop 
profondes. En observant la situation actuelle des affaires, 
on ne pense pas qu’elle puisse changer si elle est heureuse ; 
et si elle est malheureuse, on se persuade que le temps 
seul y  apportera quelque remède. Nous autres hommes 
vulgaires, accoutumés à sortir pour ainsi dire, de nous- 
mêmes, et à nous élever au-dessus de nos préjugés quand 
nous pensons aux affaires publiques, nous ne concevrions 
point que cette sorte de nonchalance fût le défaut le 
plus commun de ceux qui gouvernent, si nous ne savions 
qu’il est naturel à tous les hommes de voir superficiel
lement et de faire mollement ce qu’ils voient et ce qu’ils 
font tous les jours. N ’est-il pas vrai que, si dans les temps 
qui paroissent les plus heureux les états se préparoient des 
ressources pour les temps difficiles, il.n ’y  auroit presque 
plus pour eux de ces événemens effrayans qui semblent an
noncer leur ruine ? Le remède aux maux les plus extraor
dinaires se prèsenteroit aisément; au lieu que des ministres, 
dont toutes les espérances sont trompées, et qui ne se 
sont jamais attendus à aucun revers, n’opposent que de 
la présomption* ou de la terreur aux caprices de la for
tune.

Il y  a des événemens extraordinaires qui causent unç 
révolution subite, prompte et entière; il faut y  opposer 
des moyens extraordinaires. Mais je l’ai déjà dit* en parlant
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de rentrée du roi de Prusse en Saxe, ce sont-là de cê*
mystères qui ne s’énseignent pas. L’histoire moderne offre 
quelques exemples pareils ; l’histoire ancienne, et sur-tout 
celle dés Grecs en est pleine. C est un grand courage, 
qui, dans cés occasions, entretient dans Pâme le calme 
nécessaire pour délibérer; et c'est par la supériorité de 
ses lumières qu’on démêle promptement ce qu’on doit 
espérer e t craindre. La terreur étoit répandue dans le nord; 
Charles XÎI avoir bien voulu faire grâce au Dannemarck 
en lui accordant la paix : il avoitfàit un roi de Pologne, 
et il ne vouloir traiter avec le czar qu’après l’avoir détrôné 
à Moscou. Pierre - le - grand est incapable de s’humilier 
devant son ennemi; il voit qu’il n’a affaire qu’à un héros 
qui veut tout devoir à son courage, et dont la valeur se 
croit supérieure à tous les événement , sur-le-champ il 
ose espérer que ses Moscovites, à peine disciplinés, bât
iront les Suédois, et qu’il apprendra lui-m êm e de son 
tennemi Part de le vaincre. Il n’y  a presque point d’affaire 
désespérée pour un état puissant qui a pris la résolution 
de s’ensevelir courageusement sous ses ruines.

Quand le danger dont on est menacé est imminent, le 
salut de Pérat doit faire alors sa suprême loi. Il n’est plus 
de système, d’ordre, de règle générale à quoi il faille se 
tenir attaché. Mais quand le danger n’est point imminent, 
il est sage de moins recourir aux moyens extraordinaires 
qui peuvent alors aigrir le mal s’ils ne réussissent pas, 
que de suivre, pour l’arrêter, les principes par lesquels 
on auroit pu le prévenir. Un petit esprit croit toujours 
être dans le cas des événemens extraordinaires; et il 
recourt d’abord aux moyens extraordinaires, parce qu’il 
ne sait pa& employer ceux qu’il a naturellement sous la 
'main, peux causes jettent un état dans une siraariofi
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^¿riïïetfse ; Tune, lorsque son ennem i, par les talens 
supérieurs avec lesquels il emploie ses forces, semble les 
doubler, et même les: tripler; l’autre , quand il s’élève 
à la fois contre lui plusieurs puissances considérables qui 
conjurent sa ruine. Dans le premier cas, le courage doit 
être patient. Il ne faut chercher qu’à lasser son ennemi ; 
le génie , qui lui a fait trouver en lui-même des ressources 
pour commencer une grande entreprise, ne lui a pas donné 
les forces réelles qui sonr nécessaires pour l'achever; et 
chaque jour doit épuiser ses ressources. Dans le second 
cas, jamais des alliés n’ont un intérêt si égal d'agir de 
concert, qu’il soit impossible de les diviser. Plus ils se 
croient supérieurs à leur entreprise, moins ils sont unis ; 
ils doivent se proposer un objet different, et .leur pre~ 
mier succès les rendra suspects les uns aux autres. C’est 
cette juste confiance qui soutint autrefois la république de 
Venise contre la ligue formidable de Cambray, et qui la 
fit enfin triompher.

Je ne parle point ici d’une puissance que sa mauvaise 
conduite auroit fait mépriser de ses voisins. Comme elle 
ne sauroit se servir de ses forces engourdies, et qu'elle 
est aussi incapable d’avoir du courage, que de profiter 
des événemens favorables que la fortune et le temps 
peuvent amener, elle doit acheter son salut par de grands 
sacrifices; ou si ses ennemis sont implacables, elle doit 
périr; car la politique, ainsi que la médecine, n'a point 
de remède contre de certains maux.

Il y  a des circonstances où , quoi qu’on puisse faire, il 
faut nécessairement commettre une faute. Le grand homme 
gémit, et après un mûr examen prend le parti qui l’exposé 
aux moindres inconvéniens. Un mitiistre stupide n’appeiv 
Çoit pas l e -danger de sa situation; il agit parce qu’il ne



voit pas ;qu'îl: fait une faute; et quoi qu’il fe sse , il es€ 
. plus utile à l’état qu’il gouverne, que cet homme indécis 
qui découvre tous les înconvéniens de toutes les opérai 
tiens qu’il peut tenter, et qui, ne pouvant se résoudre 
à faire une faute légère, en fait une énorm e, en ne 
prenant aucun parti.

Après la mort de Louis X I I I ,  la reine, régente de 
France, confia radministration des affaires à l’évêque de 
Beauvais, son confesseur. Ce prélat, homme de bien, 

f se mit dans la tête que la France ne devoit avoir pour 
alliés que des catholiques, si elle vouloit que Dieu fit 
prospérer ses affaires. Dans la „ première audience^ qu’il 
donna aux ambassadeurs des Provinces -  U nies, il leur 
proposa donc pour article préliminaire du renouyelîement 
d’alliance, que leurs maîtres crussent à la transsubstan
tiation , et fissent chanter la messe à la Haye. Je ne crois 
pas que les ministres hollandois eussent pu ramener à la 
raison un homme qui en étoit si éloigné; il n’étoit ques
tion que de le couvrir de ridicule en publiant ses de
mandes. Quand un pareil travers ne, se trouve que dans 

' tm ministre, le mai n’est pas grand ; sa disgrâce, pres- 
qu’infaillible, rétablit bientôt le bon sens dans ses droits. 
Mais si cette espèce de vertige^se tronvoit dans un prince 
qui se piquât de gouverner par lui-m êm e, quelle ressource 
resterolt-il pour nouer une négociation raisonnable?

Je ne finirois point ce chapitre, si je voulois entrer 
dans le détail de toutes les différentes sortes d’événemens 
extraordinaires qui peuvent changer la face des affaires, 
et produire des révolutions inattendues dans les négocia
tions et les alliances. Il faut me contester d’en développer 
les principales causes. L’une , c’est la nature meme de la 

/plupart des gouvernçrçens établis en E urope, qui ne
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permet pas, ainsi que je Lai dit, d’y avoir des principes 
fixes et constans; 1 autre , c  est la négligence de la plupart" <. 
des hommes ^qul gouvernent. Ils suivent leur routine, au 
lieu d'être attentifs aux changemens qui surviennent dans 
les intérêts des états, et sur-tout dans la manière dont; 
ces intérêts sont envisagés par des princes d’un caractère; 
difl’étent qui se succèdent, ou qui donnent tour-autour 
leur confiance à des ministres timides, entreprenais, mo
dérés , .ambitieux, avares, prodigues, instruits, ou peu 
éclairés.

a La meilleure méthode pour juger des véritables réso- 
jî huions d’un état, dit W:> le chevalier Temple, c’est de 
tî s’appliquer à connoître le tempérament, l’esprit et l’hu- 
meur des princes, et des principaux ministres qui mé- 
jî nagent les affaires. R ien , sans doute, n’est plus sage 
que cette règle pour prévenir les maux; mais elle ne 
suffit pas pour les a rrê te r, lorsqu’ayant été négligée à 
la fols par les principales puissances, l'Europe est tombée 
dans une confusion extrême. Il n’est plus temps alors de 
juger dix caractère des princes et des ministres. 11s n’en 
ont plus ; les événemens les emportent malgré eux : le 
hasard décide de tour.

Un homme est-il appelle dans ces circonstances pour 
apporter un remède aux maux publics ? Sa première règle 
doit être de ne compter que sur les forces seules de l’état 
qu’il gouverne, de se proposer un objet qui soit propor
tionné aux ressources qui lui restent, et pour donner une 
assiette fixe aux esprits encore agités, de s’attacher plus 
fortement que jamais aüx principes les plus incontestables 
de la politique. O n peut aussi dans ce s occasions recourir 
avec succès à des moyens extraordinaires; mais tout serott 
perdu, si un ministre présomptueux prenoit pour du génie
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Jte qui n’çst que l’ouvrage d’uiie audace étourdie, ou dune1
ruse mal concertée.

C H A P I T R E  X I X .

D u choix des ambassadeurs et des autres ministres du second 
ordre. De la correspondance qui doit être entre eux et h  
gouvernement qui les emploie.

S i  on sebornoit, ainsi que je Fai déjà d it, à considérer 
Part de négocier relativemen t aux foncions et aux devoirs 
des ambassadeurs ou des agens du second o rd re , . on 
ifauroit guère d’antre règle à prescrire aux négociateurs, 
que celle de n’avoir aucune manière fixe de procéder et 
d’emprunter, selon le besoin , toutes les formes propres 
à  avancer le succès de l’affaire dont ils sont chargés. Les 
passions, les préjugés et l’ignorance se combinent de tant 
de manières, et prennent souvent des formes si bizarres 
et si extraordinaires , qu’il n’est point d’écrivain qui puisse 
se flatter de les suivre dans toutes leurs métamorphoses, 
et de prescrire dans tous ces cas une conduite particulière.

Je ne m’arrêterai pas à parler en détail de toutes les 
qualités nécessaires pour former un ambassadeur parfait; 
je peindrois un homme qui n’existera jamais : et quand 
on le rencontreroit enfin, il y  auroit bien des circons
tances ou il seroit dangereux de l’employer. Supposez- 
lui les connoissançes les plus sublimes du droit naturel 
et du droit des gens; qu’U ait étudié avec soin tous les 
gotivernemens de TEurope, et pénétré tous les secrets des 
princes ; qu’il connoisse leurs engagemens, leurs forces 
et leurs ressources ; que son esprit ju ste , étendu et fécond
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yole les objets en grand? et ne néglige pas les détails; .que
pourriez-vous eSperer de ses services 5 en renvoyant dans
une cour remplie dintrigues, occupée de ses plaisirs  ̂qu i.
ignore ses intérêts, et où tous les yeux ne voient dans
les affaires que les minuties qu’il n’y faut jamais voir? Ce
grand homme passeroit pour un pédant ridicule. Il y  a bien
des circonstances où l’homme médiocre est celui qu’on doit
choisir; il y  en a même où un vice de caractère et un
travers d’esprit ont servi avantageusement. Mademoiselle
de Kerroual, avec de grands yeux, une petite bouche et
une taille légère, négociera mieux à la cour de Charles I I ,#
que ne feroient tous les plénipotentiaires de Munster* « A 
» un prince libertin, disoit un ministre, j’envoie un am- 
» bassadeur qui ne lui sera pas inutile dans ses parties de 
» plaisirs.» Ce politique d’un ordre singulier partit, réussit, 
et devoir en effet réussir*

Dans les temps de calme où les puissances ne sont oc
cupées qu’à s’observer, le conseil de chaque prince n’a 
besoin que d’être instruit fidèlement de ce qui se passe chez 
ses voisins, pour être en état de mesurer ses démarches 
avec plus de justesse. Quelle est la situation de leurs 
finances, de leur commerce et de leurs forces? Quelle est 
en particulier la capacité de chaque ministre et son crédit? 
Un homme capable de bien voir ce qui se passe sous ses 
yeux, et d’en rendre un compte exact, peut être dans 
ces circonstances un bon ambassadeur. Mais ne suffit - il 
plus d’être un témoin fidèle qui dépose, et faut-il com
mencer à arir? Les talens deviennent nécessaires e t doivent
être différens suivant la différence même des conjonctures
dans lesquelles on traite. Ici le flegme réussira, là il faudra 
agir avec vivacité- Plus les affaires sont importantes, plus 
ks connaissances doivent être étendues* Quand fl est enfij*
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■ question de .prévenir;;nne ; rupture , de: formët une1 -ligné 
pour; faire la guerre , ou de terminer des différends par une 

i paix définitive , il seroit à souhaiter que les ambassadeurs 
eussent tous les tglens qu’exige le ministère mêzne des 
affaires; étrangères. ;

Ce n’est point de la sagesse seule avec laquelle est formé 
■tin plan de négociation, que dépend son succès. Un ministre 
habile -peut même quelquefois employer un ambassadeur 
digne de lui j et,ne point réussir; c’est que la relation qui 
doit être entr’eux contribue beaucoup au succès heureux 
ou malheureux d’une négociation ; et il est rare que cette 
relation soit telle qu’elle doit être. Pour l’établir , il faut 
.commencer par donner à un ambassadeur une instruction 
bien faite , c’est-à-dire , qu’elle renferme une exposition 
simple , quoique détaillée, du projet général que médite 
un gouvernement, et de Fobjerparticulier que son agent 
.doit se proposer dans sa commission. Si le négociateur n’est 
pas instruit de l’affaire générale dont sa négociation ne 
forme souvent qu’une petite partie , il n’agit qu’en la, tâ
tonnant, il n’ôsera jamais rien prendre sur lui ; toujours 
esclave de ses ordres, dans la crainte d’aller trop avant et 
d’être désavoué, il faudra dépêcher autant de couriers qu’on 
lui, fera de propositions différentes. Cependant l’occasion 
favorable pour terminer sa négociation particulière, et 
même pour prendre un parti qui eût été utile à l’affaire 
¡générale , disparoît sans retour. On est peiné, en lisant 
les dépêchés de quelques ambassadeurs, quand on voit 
^qu’après avoir raisonné avec solidité sur un événement, 
ils ffosent se décider, sous prétexte, que l’ensemble des 
affaires est un mystère pour eux. On plaint des hommes 
d^sprit d’être réduits ¿ devenir des automates : et peut-on 

me pas blâmer un gouvernement qui s’applique à étouffer 
talens dont il; veut se servir?
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Quelquefois ce fl est ni jalousie, ni ignorance, ni ridicule 
vanité de la part d’un ministre, si ses instructions ne pré- 
sentent que des vues vagues et des ordres indécis. C’est 
qu’il faut quelquefois entamer des négociations avant que 
d’avoir pu se faire une idée claire, nette et précise du but
auquel on se propose de parvenir. Il ne s’agit encore que 
de sonder la disposition des esprits, d’examiner sur quels 
fondemens on peut asseoir ses espérances, et sur quels 
principes on agira. Mais à mesure que les affaires vien
nent à leur maturité, les dépêches d’un ministre doivent 
corriger le défaut de ses instructions, et dès qu’il a formé 
un plan, il doit le communiquer.

Rien n'est moins sage que de vouloir régler en détail 
toutes les démarches d'un ambassadeur : il doit être le 
maître d'agir à son gré; c'est au temps, aux circonstances* 
à l’occasion de décider des moyens qu’il doit employer. 
L’instruction que Henri IV  fit donner au président Jean- 
nîn, nommé pour négocier la trêve de douze ans que les 
Provinces-Unies conclurent avec l’Espagne, contient quel
ques avis généraux sur la manière dont il devoit con
duire sa négociation : « niais le roi entend, lui écrivît 
» M. de Villeroy dans sa première dépêche, que vous 

tiriez de vous- même les principales instructions de ce 
n que vous aurez à faire* j> Le cardinal Mazarin éprouva 
clans les conférences des Pyrénées combien cette liberté 
est utile au bien des affaires, a Je vo is , écrivoit-il à M .

le T dlier ( i ) ,  que c*est un grand avantage pour les 
n rois, quand ils emploient dans les grandes affaires des 
& personnes qui, étant pleinement assurées de leur bïen-

(f) Lettre ¿u 30 n.9Ût lé?#*

T
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» veillance, négocient hardiment, et n’hésitent point J  
*> proposer mille expédiens pour les terminer avantagea- 
j, semenr.» Si un prince confie ses affaires à des personnes 

, qui n’ont aucune logique, il a tort ; mais si ses ambassadeurs 
savent raisonner, pourquoi les empêcher de tirer des con- 
séquences dès principes qu’on leur aura donnés ?

O n m’objectera sans doute que, pour se gouverner ainsi 
que je propose, il faudroir n’employer que des hommes 
sages, habiles, vertueux et discrets, et j’en conviens* Mais 
quelque peu étendu que soit un état, est-il donc impossible 
d’y  trouver cinq ou six citoyens à qui on puisse confier 
sans danger le secret d’une négociation, et qui aient quel* 
qu’étendue et de la justesse dans l’esprit? S’ils n’ont aucune 
connoïssance ni des intérêts de leur pays ni des affaires gé
nérales de l’Europe, c’est sans doute la faute du gouver
nem ent, qui ne sait pas assez faire estimer cette étude,■h
et former des hommes d’état.

Il faut l’avouer, c’est souvent ¡’incapacité du ministre 
auquel les ambassadeurs répondent de leurs opérations, 
qui s’oppose à cette communication de vues et de pensées 
si nécessaire au succès des affaires. Si ce ministre sent la 
supériorité de l’homme qu’il emploie, il le craint, il est 
mal à son aise. Moins il est digne de sa place ? plus U 
parcîtra jaloux de son"autorité. Moins il pense, plus ü 
sera attentif à cacher son ignorance. Les discussions le 
gêneront, il donnera simplement des ordres. Il affecte alors 
un grand air de m ystère, pour ne pas laisser pénétrer son 
embarras, et voudroit qu’on crût qu’il a des arrière-vues 
qu’il n’est pas temps de manifester. Ses dépêches ne disent 
rien ou se contredisent, parce qu’il craint de se compro
mettre ou qu’il veut se réserver la ressource de désa
vouer ce qui n’aura pas réussi, ou de s’attribuer ce qui

, a rrim a
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arrivera d'heureux. Si qui ambassadeur : n'a alors ni plus 
d'esprit ni plus* de courage que le ministre , c’est un aveu
gle qui marche au hasard , ou qui n’osera agir. S’il a des 
talens, il ne songe qu’à sa fortune particulière. Comme 
on ne lui a donné que des ordres équivoques, il ne rend 
compte de ses opérations que d’une manière va^ue : il 
craint à ,son tour de se compromettre ; ses relations sont 
infidelles. Le ministre et son ambassadeur cherchent à se
tromper, et ils auroient besoin d’un médiateur qui les 
rapprochât.

On fait d’étranges contes sur la manière dont le cardinal 
de Richelieu conduisoit les négociations. Pour le faire 
paroître plus grand, quelques écrivains peu sensés le ren
dent presque ridicule. Si on les en croit, ce ministre étoit 
un politique si profond, qu’il trompoit souvent jusqu’aux 
ambassadeurs chargés de ses ordres. Il employoit plusieurs 
personnes à traiter mie même affaire,-et chacune d’elles 
nen connoissoit qu’une partie, a Lecomte de Bautru, dit 
» M. Amelot de laH oussaye, ne se désabusa qu’après la 
» mort du cardinal de Richelieu, de {’opinion qu’il ayoit 
» toujours eue d’être dans la plus, étroite confidence de 
3j ce ministre. Le libraire auquel il s’adressa pour faire 
» imprimer les négociations de son ambassade en Espagne, 
y) nommé R en ier, lui conseilla de s’abstenir de les rendre 
» publiques. Bautru en voulut à toute force savoir la 
» raison. C est, Monsieur, dit Eertier, que moi qui étois à 
a Madrid de votre temps, comme vous le savez , j’avois 
» ordre de traiter avec le comte-duc d’Olivarez tout le
u contraire de ce que vous y  traitiez. Et si vous en doutez, 
n je vais vous montrer mon instruction secrète, signée 
» de la main ds M. des Noyers , qui vous fera voir que , 
u si vous étiez rhonmie du ro i , j ’étois celui de M* le 
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» cardinal; et que pat ce moyen j’en défaisois plus en un 
» joiir que vous n’en pouviez faire en trois ; mois* »

Je le comprends : il peut y  avoir des occasions où un 
m in is tre / soit pour son intérêt particulier * soit par la 
situation malheureuse des affaires * se trouve réduit à la 
dure1 extrémité de ne donner que'de fausses instructions 
à un ambassadeur ; on que se défiantde sés taîens, il em

p lo ie un agent obscur pour traiter les affaires dont il auroit 
dû être change* Mais qu’on négocie à la fois deux choses 
contraires, qu’un envoyé secret détruise ce que fait un 
ambassadeur ordinaire, c’est une absurdité que rien ne peut 
autoriser, La prétendue négociation du; comte de Bautru 
et de B ertier, auroit déshonoré sans fruit le gouverne
ment de France, Quelle défiance une pareille conduite 
n’auroit-elle pas donnée à la cour de M adrid, et à quel 
sigtie le comte-duc d’Olivarez auro it-il reconnu que le 
cardinal de Richelieu auroit dans la suite négocié sérieu-

■i :
sement ?

Plus les personnes employées dans les affaires sont por
tées à flatter les goûts du ministre et ne pas contredire 
ses vues, plus il doit les encourager à lui montrer la vé
rité, quelque désagréable qu’elle puisse être* u D on Estevan 
» de G am arre, dit M* de CalUères ( i ) 7 avoir servi le 
)? roi d’Espagne un grand nombre d’années avec zèle et 
n fidélité, tant à la guerre que dans les négociations, 
» particulièrement en Hollande, où il a été long-temps 
i? ambassadeur. Il avoir un parent dans le conseil d’Es- 
» pagne, disposé à y  faire valoir ses services, et cepen
dant il n’en recevoir aucune récompense; pendant que de

,1 — ■ 11 - ■ - — : • - ~ —

00 D e la manière de négocier , chap* 14.
T



» nouveaux venus s’avançoient dans lés plus grands em - 
n plois. Il se résolut d’aller à, Madrid pour découvrir le ■ 
w sujet de sa mauvaise fortune; il en fit ses plaintes au mi- /  
» rustre, son parent, en lui déduisant ses longs et im - 

portans services oubliés. Ce ministre, après l’avoir pai- 
» siblemefit écouté, lui répondit qu’il ne devoir se prendre, 
jj qu’à lui-même de sa disgrâce ; q u e , f ù  eût été aussi 

1 « bon courtisan que bon négociateur et fidèle sujet, il $e
» seroit avancé comme les autres qui n’a voient pas si bien 
» servi : mais que sa sincérité s’étoit opposée à sa fortune;
» que toutes ses dépêches n’étoient pleines que de vérités 
i> fâcheuses au roi son maître et à ses ministres; que lorsque 
jj les François avoient remporté quelque victoire, il en 
« faisoit de fidelíes relations par ses lettres ; que quand 
v ils assiégeoient une place, il étoit le premier à le mander,
» et en prédisoit la prise si on ne donnoit ordre de la se- 
» courir; que quand un allié étoit mécontent et dégoûté 
w de ce que la cour d’Espagne manquoit aux paroles quelle 
it lui avoit données, il la sollicitoit avec importunité de 
» tenir ses promesses, et l’avertissoit que cet allié était 
j) prêt de la quitter si on ne le satisfaisoit : que les autres'i
jj négociateurs espagnols, mieux instruits de leurs propres 
3) intérêts et des moyens de faire fortune, mandoient que 
îj lesFrançois étoient des gayackes ; que leurs armées étoient 
jj ruinées et hors d’état de rien entreprendre; que lorsque 
3j les troupes françoises avoient remporté quelques avan- 
jj tages, ils assuroient qu’elles avoient été bien battues,^
» et que les ennemis se disposoient à entrer en France ;
» à quoi ce ministre ajouta, que le roi d’Espagne et son. 
n conseil croyoient ne pouvoir trop recompenser ceux 
s> qui leur mandoient de si bonnes nouvelles , ni assez 
n oublier un homme comme lu i, qui ne leur en mandoir 
» que de fâcheuses, n
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> Alors Don Estevan de Gamarre, surpris de ce tablea# 
de la cour d’Espagne que lui fit son parent : « puisqu’il 

»  ne s’agit, lui répondit-il, pour faire fortune en ce pays- 
i> ci, que de battre les François par dé fausses relations, 
il je ne désespère plus'de mes affaires î>; et il s’en re
tourna aux Pays-B as, ou il profita si bien des avis de son 
parent", qu’il s’attira bientôt plusieurs mercedes, pour me 
servir du terme espagnol ; et il vit prospérer ses affaires 
à mesure qu’il tîavailloit* 1 par ses dépêches à ruiner en idé® 
les affaires des François*

C H A P I T R E  X X ,i

Des devoirs des Ambassadeurs* ,

T  .  France a eu deux négociateurs célèbres, dignes de 
leur réputation , mais d’un caractère opposé, je veux parler 
du cardinal d’CXssat'et du cardinal Mazarim Le premier 
négocioit avec la plus grande vérité : la bonne foi servoit 
de base à sa. politique; er ne cherchant que dans la nature 
meme des affaires dont il étoit chargé les moyens de les 
faire réussir, rien de ce qui leur étoit favorable n’échappoit 
à sa pénétration. Ses raisons croient toujours aussi solides 
qu’elles pouvotent l’être ; et font son art consistoit à les 
ramener sans cesse sous les yeux de son adversaire, mais 
sans affectation, et de la manière la plus propre à le frapper* 
Quoique d’Ossat négociât dans un pays ou l’on se piqué 
de subtilité, et où l’on aime à faite prendre le change à 
un négociateur, en l’embarrassam dans de longs détours, 
il demeuroir immobile dans le poste avantagëux qu’il avoit 
d’abord occupé. Opposant k  vérité à la ru se ,e t la patience 
aux longueurs naturelles ou affectées d’une cour qui craint
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de se décider ÿ II contraignoit son adversare à revenir 
à lui# ■ ; /  ' f

Rien ne peint mieux ce ministre, que la dépêche ( i )  
admirable dans laquelle il rend compte à Henri IV  des 
vues, des passions et de l’intérêt de la cour de Rome au
sujet de l’absolution qu’il y  demandoit. « Le pape, dit-il  ̂
57 ne fera rien sans beaucoup consulter. En cette cour , 
57 ils sont fort formalistes, et longs en toutes choses. . ,  , 
« Aussi, leur étant tombé es mains un sujet si haut et 
5> éminent, ^ -n e  faut douter qu’ils n’en veuillent tirer 
5; tout ce qui se pourra pour l’affermissement et accrois- 
57 sement de leur autorité, quand au reste tous seroient 
5> vides de haine et de malveillance, et que d’ailleurs il 
n n’y  auroit point d’opposition ni de contradiction* Mais 
s» il y  a encore quelques -  uns si transportés de haine* 
« qu’ils voudroient que cette grâce ne vous fustaccûrdée 
îî jamais à quelque condition que ce fusr, et quelque grand 
î) dommage et méchet qui en deust advenir à la ciné-* 
57 denté j outre que les Espagnols et ceux qui resteront 
3) de la ligue, vous y  donneront toutes les traverses et 
37 empêchemens qu’ils se pourront imaginer. »

D’Ossat exhorte le roi à envoyer au plutôt son am
bassade sans s’amuser, ainsi qu’tl lui avoir conseillé au
paravant , à traiter d’abord des conditions sous lesquelles 
î) U l’enverroit. « Je me fonde, d it-il, non tant sut 
» l’équité de votre caisse, ni sur le devoir auquel/vous 
37 vous êtes mis et vous mettez, d’accepter et subir toutes 
3) choses raisonnables et faisables, ni pareillement sur les 
» expresses déclarations de bonne volonté que le pape (i)

(i) Lettre du 13 décembre 1594«



y  r î i i Ü J -V 1:

%

• î P r i n c i  Pis ;
j> et M. le cardinal Àldofcrandin m’ont faites; comme je 
9? me fonde sur ce que vous tenez et possédez, et plaiderez 

• v  saisi * tout ainsi comme: vous fieriez, si vous plaidiez 
« un fief avec quelqu’un de vos vassaux. Je me fonde 
v  aussi sur ce qu’on n’a plus aucun moyen de vous con- 
» traindre à faire chose qui soit contre votre dignité, 
M ni contre votre profit, ou contre votre "gré. Votre 
w Majesté, Sire, continue d’Ossat, nonobstant, les cen- 
h sures et les armes d’ici, est une possession du royau- 
»? me. « Il ajoute que le roi a été admis àsjjgt participation 
de tout ce que la religion a de plus'sacré, qu’il dispose 
des évêchés et des abbayes, et que ceux à qui il les confère 
en jouissent.

u Par le refus, poursuit d’Ossat, que fait le pape de 
vous admettre, il demeure de fait exclus lui-même du 
premier royaume de la chrétienté, ef n’y  peut rentrer 

>3 que par votre merci et par son absolution. De façon 
» qu’il ne s’agit pas tant aujourd’h u i , si Votre Majesté 
i3 sera admise réellemenr et de fait à ¡’église et à la cou- 
n ronne, comme si le pape recouvrera en France l’au- 
» torité qu’il y  a perdue. Et hormis le point de cons- 

cience, le pape, quant à toutes autres choses, a plus 
33 de besoin que vous receviez son absolution que vous- 
j> m êm e......

J? C’est pourquoi la grandeur et hautesse des demandes 
s? qu’on pourra faire du commencement ne m’étonne 
j> point. Car quand vos ambassadeurs auront dit de bonne 

»  /foi tout ce qïie V . M. pourra faire , et rendu bonnes 
s> et valables raisons pourquoi ce qu’on désirera de plus 
»> ne se peut faire; il faudra bien qn’on se contente de 
» raison. Que si on s’opiniâtroit par trop contre raisôn , 
» et que vosdits ambassadeurs , après avoir dit et redit
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v les causes justes et nécessaires que vous avez de ne le 
jj faire point, et après avoir usé de toute modestie et
jj patience 5 n en pouvant plus endurer , leur dissent qu’il 
y? ne s’en fera rien et qu’on ne s’y  attende point; que
yj vous feroient-ils ? Q uel moyen ont-ils de vous con- 
j? traindre? - * . .  Sa Sainteté ne peut ignorer les intérêts 
î> propres et particuliers qui meuvent le roi d’Espagne; 
jj et s’aime plus soi-même et le saint-siege, qu’il n’aime 
« quelqu’autre prince ou état quel qu’il soit; et pour servir 

ï> aux cupidités d’autrui, il ne voudra se ruiner soi-mème 
jj et ses successeurs ».

Le cardinal Mazarin devoît le commencement de sa 
fortune à ¡’intrigue. Formé à la plus profonde dissimu
lation dans un pays où elle est le premier mobile de tout, 
il en fit plus d’usage que jamais en gouvernant une nation 
trop inconsidérée et trop impatiente, pour n’être pas la; 
dupe d’un homme qui s’appliqueroir sans relâche à la 
tromper. « Je ne voudrôis pas, écrivoit-il à M, le Tellier 
w ( i ) , pendant qu’il négocioit la paix des Pyrénées, qu’on 
» fît un mauvais jugement de la hardiesse avec laquelle 
v je fais des propositions à Don Louis, et lui offre de 
j) certains partis , faisant semblant d’insister, afin qu’il les 
j> accepte ; parce q u e , quoique je sache bien que s’il le 
5> faisoit, nous en recevrions du préjudice, je suis assuré 
jj que nous ne courons pas le moindre risque, sachant 
jj bien , par la connoissance que j’ai de leurs intérêts 
;j et de ce qui les touche le plus , qu’il est impossible 
» qu’ils le fassent. » Mazarin avoit contracte l’habitude 
de ne marcher que par des voies détournées, et d’affecter

( i )  L e t t r e  d u  3 0  a o û t  1 6 5 9 .
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' de rie point s’embarrasser de la chose qu’il desiroît le 
^ lu sè jD ’0$sat vouloit réussir , en développant ce fond de 
■raison qü’ôn trouve dans les hommes mêmes les moins 
raisonnables. Il vouloit que son adversaire fût- honteux 
>de lui résister, et qu’il crût qu’il ne cédoit: qu’à la justice 
et à la, raison , en lui accordant ce qu’il demandoit, Ma- 
zarin , au contraire, étoit en quelque sorte plus flatté 
de duper le ministre avec lequel il négocioit, que d’ob
tenir ce qu’il s’étoit proposé ; et vraisemblablement il 
aiiroit été fâché qu’à la fin 3’une négociation on ne se fut 
pas apperçu de ses finesses.

La manière du cardinal Mazarin peut d’abord réussir ; 
mais dès qu’un ambassadeur a la réputation d’être fin et 
rusé , il devient par la même incapable de négocier dans 
toutes les occasions où il ne s’agit pas simplement de 
traînerlen longueur, et d ’empêcher qu’on ne termine rien* 
Ge politique décrié peut cacher sans doute les motifs qui 
le font agir et le but qu’on se propose; mais on lui 
suppose alors plus d’arrière-vues qu’il n’en a en* effet : on 
croit que chacune de scs propositions et chacune de ses 
démarches est un piège; et au lieu de travailler alors à 
terminer les affaires, il est inutilement occupé à combattre 
les chimères que son ennemi s’est faites , et sa négociation 
en est toujours aux articles préliminaires* Si Don Louis 
de Haro n’avoit pas été un homme très -  m édiocre, il 
auroit attendu patiemment pour tra iter, que le cardinal 
Mazarin eût épuisé ses finesses ; et il Fanroit confondu, 
en acceptant les partis qu’il lui propcsoït» Ce n’est point 
par ses subtilités , c’est malgré cses subtilités, que le cardinal 
Mazarin réussit dans ses négociations. L’étendue de ses 
cpnnoissances , et là Fécondité de son imagination à trouver 
des ressources et des expediens^ réparoient le tort que



lui faîsoient ses finesses; erees qualités seules lui donnèrent 
l’avantage sur ses ennemis.

Les devoirs d’un ambassadeur sorti bien importans* Ï1 
doit toujours avoir présent à l’esprit qu’U est ministre de 
la paix et de Fanion entre les peuples. En tout temps il  
est obligé de montrer la vérité à son nudité ; et sTL voit 
que sa personne est inviolable chez îe prince auprès 
duquel il réside, ce ne doit être que pour prendre une 
idée plus relevée de la sainteté de ^on ministère* Mais 
je m'apperçois que tout ce que je dirois ici est inutile* 
Q u’importe un long détail sur les devoirs des ambas
sadeurs , si le gouvernement qui ks emploie vent qu’ils 
y  manquent ? Une puissance est-elle juste, ambmeuse, 
modérée, avide, inquiete ou tranquille? son ambassadeur 
aura les mêmes vices ou les mêmes vertus* Son avarice 
et son ambition lui commandent également de songer à 
plaire à son m aître, soit en imitant sa bonne foi , sa 
prudence et sa modération, soit en flattant ses passions, 
ses caprices et ses travers*

Quels que soient les principes qui font agir un ambas
sadeur , son principal objet est de réussir dans la corn
ili issi on dont il est chargé. Il doit savoir présenter les 
aflaires de la manière la plus propre à gagner les ministres 
avec lesquels il traite. Q u’il y  a de Fart à conduire pas 
à pas son adversaire ! de sorte que, préparé à recevoir 
les propositions qu’il auroit rejetées du premier abord, 
il ne les regarde plus que comme une conséquence néces
saire de tout ce qui a précédé, a Les raisons fortes et 
» solides, dit un ministre célèbre ( i ) ,  sont excellentes

( r )  T e s t a m e n t  p o l i t i q u e  d u  c a r d i n a l  d e  R i c h e l i e u ,  S e c o n d e  p a r t i e ,  

t h a p ,  6*



v  pour les grands et puissans génies : mais les foibles sont 
}) meilleures pour les médiocres, parce qu'elles sont pins

I J 4 P  R I  N C I P  ES  î) ES  N K O  O C I A T I  O K S,

)> à leur portée ; chacun conçoit les affaires selon sa ca- 
3> pacité; et il faut agir avec chacun selon la portée de 
n son esprit, n  Excellent précepte, niais inutile pour tout 
homme qui n’a pas des lumières supérieures. Il y  a un 
certain ordre qui rend les négociations aisées ; si on ne 
le suit p as , on avance lentement 5 et enfin , quelque 
difficulté imprévue rend inutiles les articles qu’on avoit 
déjà dressés. - *

a Je regarde , dit M. Tem ple, dans ses mémoires, 
w les disputes sur le cérémonial, comme des imperdnences 
» attachées au caractère d’un ambassadeur , et qui doivent 
j> leur naissance à des gens q u i, n’ayant aucun talent qui 
ï> les -rendît recommandables, ont voulu se faire valoir 
?> par une exactitude et une délicatesse ridicules sur les 
» cérémonies, » En effet, je soupçonne qu’on seroit moins 
attentifà soutenir sa dignité dans des minuties, si,on étoir 
plus Capable de faire attention aux choses qui font réel
lement la grandeur, la gloire et la prospérité d’un état.

Fin des principes des Négociations.
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T o u t  le  monde sait que les traités sont le s  

archives des nations, qu'ils renferment les titres 

de tous les peuples, les engageméns réciproques 

qui les lien t, les loix qu’ils se sont im p osées, 

les droits qu’ils ont acquis ou perdus. Il e s t , si 

je ne me tro m p e , peu de connoissances aussi 

importantes que c e l le - là  pour des hommes 

d’état, et même pour de simples citoyens s’ils 

savent penser; il en est pe» cependant qui soient 

plus négligées.

Les compilateurs laborieux qui nous ont donné 

des recueils complets de traités, on t, sans d ou te , 

rendu un service important au public ; mais 

leur travail laissoit encore bien des choses à 

desirer. Il ne suffisoit pas que quelqu’u n , osant 

aitronter la lecture de nos corps diplomatiques, 

se donnât la peine de faire des analyses des 

traités,  de façon qu’on en eut en peu de mots



toute la substance, et que ces analyses servissent 

de table des matières aux personnes em ployées  

dans les affaires, et que leurs fonctions obligent 

souvent à consulter ces sortes d’actes. Il falloit 

e n c o r e , pour rendre plus a isé e , plus utile et 

plus sûre l’étude du droit p u b lic , rapprocher 

le s  traités qui ont rapport à une même affaire, 

les montrer sous un même point de v u e , et en 

extraire les articles q u i, du consentem ent des 

parties contractantes, ont terminé définitivement 

leurs querelles , formé leurs alliances , et acquis 

entre les nations la même autorité que les loix 

civiles ont entre les c itoyens d’un même état.

Pour peu qu’on fasse attention aux événemens 

q u i, depuis un s ièc le , ont changé la fortune de 

la plupart des puissances de l’E u ro p e , on sera 

convaincu qu’il n’y  a presque point d’actes an

térieurs à la paix de W estphalie qui puissent avoir 

aujourd’hui quelqu’influence dans les affaires. De 

nouveaux intérêts ont exigé de la part des princes 

de nouveaux engagem ens, et ceux-ci ont détruit 

les anciens. Les traités qui o n t précédé ceux de 

Munster et d’Osnabruck sont des monumens qu’un
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historien peut consulter, mais pour la plupart 

inutiles à un .publiciste, et je n’en parieraijque 

quanti ils auront été maintenus. en vigueur par 

une clause particulière.

j’ai cm  ne devoir pas me borner à donner un 

extrait aride, des articles qui ont force de loi entre 

les états de l ’Europe. Souvent il m’a paru néces

saire de rappeller à mes lecteurs des faits qu’ils 

peuvent avoir o u b lié s , et sans lesquels on ne 

comprendroit qu’imparfaitement les conventions 

que je rapporte. En répandant quelques réflexions 

et quelques remarques dans mon ouvrage , mon  

but a été de faire connoître les intérêts et la 

situation des puissances lorsqu’elles ont contracté, 

et d’être de quelque secours aux personnes qui 

se destinent aux affaires, ou q u i, par g o û t , veu

lent étudier la politique. J’ai hasardé quelquefois 

de faire observer les écueils contre lesquels de 

grands ministres ont échoué. Enfin si je ne crai- 

gnois qu’on ne m’accusât de vouloir donner une 

trop haute idée de mon o u v ra g e , en rendant 

compte de mes intentions, je dirois que je me 

suis p rop osé de faire connaître la politique de
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l ’Europe í depuis là paix de ^ estp h a íie  jusqu’à 

c e  m om ent, d’en exposer les principes,  la marche 

et les révolutions.

En donnant une nouvelle édition du droit 

p u b lic , je l’ai revu et travaillé avec toute l’at

tention dont je suis capable. J’ai corrigé mes 

fautes ; j’ai tâché de me rendre plus utile , en 

traitant plusieurs matières.importantes avec plus 

detendue que je n’avois fait ; mais je voudrois 

que certains lecteurs n’exigeassent pas que je 

leur apprisse tout ce ; qu’ils ignorent. Quelques 

ministres m’ont fait l’honneur d’appeller m on ou

vrage: le  Manuel des Politiques , et il ne. peut en 

effet convenir qu’aux personnes qui ont quelque 

çonnoissance du droit naturel et de l’histoire mo

derne de l’Europe. Par quel m oyen  pourroit-on  

à la fois instruire des gens qui ne savent rien , et 

intéresser des hommes déjà instruits ?

Je voudrois qu’il me fût permis de louer tout 

ce qui s’est fait en Europe depuis deux siècles; 

tnais^quand on la voitpresqu’entjèrement déchirée 

par des guerres cruelles, quand on y  voit presque 

toujours dominer tes- pa»àÔn$;le$pIûS’' ,
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il est impossible d’être hom m e, e t d ’approuver 

des fautes qui font le; malheur de l’humanité ; il 

est impossible d’écrire sur le d ro it, e t de favo

riser l’injustice ; il est im possible, en un m o t ,  

d’être historien et panégyriste. Il faut dire des 

peuples en corp s, ce qu’Horace dit dés hommes 

en particulier : le  plus parfait est celui qui a, les 

moindres défauts. Je vais faire une prière à la

quelle je crains bien qu’on n’ait aucun égard. Je 

prie un Allemand qui approuve ce que j’ai dit de 

l'Angleterre, de la Suède, de l’E spagne, &c. dé 

soupçonner qu’il ne seroit peut-être pas impos-- 

sible que j’eusse encore raison quand je parle de 

f  Allemagne d’une manière qui n’est pas tout- à -  

fait conform e à sa manière de penser.

Ce que je demande à un Allemand, je le d e-
f

mande à un Russe, à un D anois, à un Italien, 

etc. ma prière est juste, mais je sens que le pré

jugé ne m’accordera rien.

On ne trouvera point ici l’espèce de commen

taire dont M . Roussel a honoré les éditions q u e  

les libraires de Hollande ont données de mon

ouvrage. Ce commentaire, fait sans doute avec
Tome V . L ,
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trop de précipitation, nVsr pas digne de la ré

putation que son auteur a acquise dans la répu

blique des lettres. M. Rousset ne débite souvent 

dans ses Remarques historiques, politiques et critiques^

que des lieu x  communs que perfonne n’ignore, 

après avoir lu les gazettes pendant deux ans. On 

y  trouve souvent des déclamations injurieuses 

contre des ministres dont il ne connoissoit ni les

vues ni la conduite. Ses principes sur le droit 

naturel et le droit des gens ne sont ni profonds 

ni exacts. Quelquefois il affecte de ne pas m’en

tendre , pour avoir occasion de débiter des rai- 

sonnemens aussi inutiles que longs. Q uelquefois 

il m’accuse de déguiser ma pensée; et en feignant 

de me deviner , il me fait dire des choies que je 

suis très'éloigné de penser. Si bn ne lit que pour 

s’instruire et chercher la v ér ité , ce commentaire 

de M. Rousset est parfaitement inutile à mon 

ouvrage.

Tf
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

m

Paix de ff^cstphaüc et des Pyrénées•

1 3  È$ que les opinions de Luther eurent fait de certains 
progrès en Allemagne, il fut aisé de juger que le zèle 
indiscret des catholiques , et lés espérances ambitieuses 
des novateurs en troubleroient le repos. Les haines pro -̂ 
duites par la religion , sont capables de tout; et TEmpire, 
s’appercevant enfin de la faute qu’il avoit faite d’élever sur 
le trône un prince aussi puissant que Charles-Q uint, ne 
voyoit son ambition qu’avec une inquiétude extrême , et 
sentoit la nécessité de s’y  opposer. Les pro tes tans troublés 
dans Pexerciçe de leur religion , se lassèrent de faire 
inutilement des remontrances, des plaintes et des de
mandes, quand ils ponvoient former une armée; et con
clurent à Smalcade une ligue de confédération. C’étoit 
annoncer imprudemment la guerre sans la faire; et Cliarles- 
Q u in t, qui auroit été accablé, si on l’eût attaqué dans 
ce moment3 eut le temps de rassembler ses forces; et
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bientôt il punit des confédérés qui s’étoient contentés de 
vouloir Timimider. La Bataille de Muhlberg et la prison 
de Jean Frédéric, électeur de Saxe, »et de Philippe,

' landgrave de Hesse-Cassel, sembloient avoir ruiné le parti 
v protestant; mais le courage de Maurice de Saxe, à qui 

l’empereur avcit donné la dépouille de Jean Frédéric , fit 
renaître ses espérances*

Ce prince vit avec indignation Jes abus que Charles- 
Q uin t faisoitde ses avantages; il craignit plus que jamais 
pour la liberté de T'Empire, et jugea qu’une seule défaite 
ne suffisoit pas pour décourager des hommes que le fana
tisme avoit armés* 11 recommença la guerre, secondé de 
Henri I I ,  roi de France , qui avoit hérité de toute la 
haine de son père contre C harles-Q uin t, et qui, pour 

: faire une diversion en faveur des protestans, se con
tenta cependant de s’emparer de M etz, Toul et Verdun, 
Les maux qu’on commençolt à éprouver, et la crainte 
de ceux auxquels on rouchoit, rapprochèrent d’autant 
plus aisément les esprits, que l’ambition de Charîes- 
Q u in t, occupée de trop d’objets à la fois, ne pouvoit en 
suivre constamment aucun. La paix p u is q u e , ou tran
saction de Passau , fut signée le 2 août 1552 ; çt trois 
ans après , la paix de religion conclue à Augsbourg, 
défendit aux deux partis de se nu ire , et permit la liberté 
de conscience.

Les catholiques crurent avoir trop perdu , les pro
testans ne pensèrent pas avoir assez acquis, ou du moins 
ne trouvèrent point leurs droits assez solidement affermis. 
Pleins de soupçons, de jalousie, d’aigreur et de crainte, 
ils n’osoient s’offenser , quoiqu’ils ne pussent cesser de 
se haïr , et chaque parti 11e songeóit qu’à ruiner ses 
emlemis, en croyant ne prendre que les mesures néces-
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saîres à sa - conservation. C’est à la faveur de ces! di- 
-visions fomentees par les théologiens, que le, calvinisme ■, 
né en- F rance, fit de jour en jour des progrès en Aile- 
magne. Les catholiques effrayes de cette nouvelle doc
trine, se reprochèrent leur patience; et pour se dédom
mager de la liberté accordée aux luthériens , poursuivirent,1 
avec le zèle le plus ardent, une religion qui n’avoit aucun 
titre pour être tolérée dans FEmpire. Quoique les pro- 
testans ne regardassent pas les calvinistes comme des 
membres de leur église, ils ne balancèrent point à en 
prendre la défense. Le dogme les divisoït, mais l’intérêt 
politique les réunissoit ; la chûte des tins auroit entraîné 
celle des autres; et ils formèrent une ligue, appelles 
Vunion évangélique.

Il déçoit plus possible que les conventions de Passau 
etd’Augsbourg main- tinssent la paix, tandis que les tbéo-* 
logiens, en prêchant une religion de concorde et d’union * 
sonfiloient le feu de la guerre ; d’ailleurs la cour de 
Vienne, catholique à la fois pat principe de religion et 
de politique, regardoit les troubles d’Allemagne, comme 
favorables au plan d’agrandissement que Charles-Q uint 
avoit form é, et qu’elle n’avoit pas abandonné. Pour as
servir l’Em pire, elle croyoit qu’il falloit en ruiner les 
princes, en les armant les uns contre les autres. Elle se 
flattoit qu’au milieu des guerres civiles , la victoire xm- 
poseroit silence aux loix ; et que , profitant du zèle 
inconsidéré des catholiques, pour s’élever sur les ruines 
des novateurs, elle parviendroit à régner arbitrairement 

_ sur F Allemagne.
Après plusieurs événemens, dont je dois supprimer 

le détail, la Bohême , irritée contre Ferdinand I I , quelle 
accusoit de, ne remplir aucune des conditions auxquelles



l 6 6  t  E D  f c o  î  T P, U E L  1 C

on fayoit élevé sur; le trône , secoua le joug , et déféra 
; , la couronne: à Frédéric V ,  électeur palatin. Les pro

ies tan s et les réformés de l’Em pire, en appuyant laréyolte 
de ce royaume , avertirent les catholiques de s’armer en 
faveur de son premier maître ; et Ferdinand , secondé 
des forces les plus considérables du corps germanique , 
vint à bout de détruire le parti de Frédéric, dont aucune 
puissance étrangère ne songea à prendre la défense. Moins 
l’empereur montroit de modération dans sa victoire, plus 
il firritoit ses ennemis, dont le courage étoit étonné et 

; non pas abattu. Les protestans appeliêrent à leur secours 
Chrétien IV , roi de D anem arck, et lui donnèrent le 
commandement des forces qu’üs purent rassembler r7 mais 
ce prince ne remplit pas les espérances qu’on avoit conçues 
dé lui. Défait par ; dans le duché de Brunswick, et 
n’ayant pu rétablir son arm ée, il fut contraint dç faire 
"sa paix en 1629.

Le parti protestant sembloit avoir épuisé toutes ses 
ressources, et il ne manquoit plus à la cour de Vienne 
que quelque nouveau succès, pour être en état de gou
verner despotiquement les catholiques m êm es, lorsque 
des puissances plus considérables que le Danemarck pri
rent enfin la défense de l’Empire.

Gustave-Adolphe , né avec toutes les qualités qui font 
les héros, avoit une armée digne de lu i ,  et venolt de 
conclure , le 15 septembre 1623, une trêve de six ans 
avec la Pologne. Là Suède , toujours victorieuse sous 
son commandement, avoir pris l’ascendant sur ses voi
sins, et jouissoit dans le nord de la même* considération 
que la maison d’Autriche avoit acquise dans lé midi de 
l’Europe depuis le règne de Charles-;Quint. Soit que 

: ce. prince ne connût pas les devoirs ¿es ro is, faits pour être
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Ses anges de paix sur la terre; soit que consultant son 
ambition et la seule politique accréditée dans TEurope, il 
crut qu un peuple ne peut se conserver qu’en travaillant- 
sans cesse à s’accroître; il saisît avec avidité l’occasion 
de se faire un établissement .dans l’Empire. Il écouta avec 
bonté les plaintes que lui portèrent les protestons, leur 
promit des secours , et après s’être lié avec le cardinal 
de Richelieu, qui le regsrdoit comme un instrument dqnr 
il ali oit se servir pour venger la France et abaisser la 
maison ¿’A utriche, il entra sur les terres de l’Empire5 en 
se déclaranr le protecteur et le vengeur de ses loix. Ce 
fut dans File de Rugen, où il descendit le 24 juin 1630, 
que commencèrent les premières hostilités ; cinq jours 
après, il passa dans file d’Usedon.

Cette guerre est une des plus célèbres qu’il y  ait eu 
en E urope, soit par sa longueur, et les efforts que fit 
chaque puissance pour triompher de ses ennemis, soit 
par les talens qu’elle déploya, et les ressources que les 
vaincus trouvèrent pour réparer leurs disgrâces. Une foule 
de capitaines se rendit illustre; Gustave, W eim art, H ord , 
Bannier, Trotenson , Maximilien de Bavière, T il ly , 
Valstein , Piccolominî , M ercy, Guébrîant, Gassion , 
C ondé, Turenne, etc. Ce qui rend encore plus mémo
rable la guerre de trente ans, c’est qu’enfin presque toute 
l’Europe y-prit p a rt, qu’elle en changea les intérêts et 
la politique, donna à chaque état de nouveaux alliés 
et de nouveaux ennemis ; et qué la paix qui la termina 
abaissa la puissance jusqu’alors dominante des princes au
trichiens, et a servi de base à tous les traités postérieurs*

Le cardinal de Richelieu auroit prévenu cet incendie 
général, s i ,  ne se contentant pas de payer de simples 
subsides à la Suède, il eût déclaré la guerre à Ferdinand ,
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dans le temps que Gustave répandoit la terreur dans L* 
sein de l’Allemagne; ou que du moins il n’eût pas attendu 
à prendre cette resolution , que la bataille de Nortlingue,
donnée lé 6 septembre 1634 , eût presqu’eritièrement ruiné 
les affaires des Suédois* Les Impériaux ne trouvant aucun 
: allié après leurs premières défaites, auroient été obligés 
de recevoir la loi du vainqueur; sans doute que l’Espagne 
intimidée par leurs disgrâces, n’auroit osé prendre les 

: arm es, en leur faveur, ét se seroit bornée à faire des 
efforts inutiles pour ramener les PrOYinces-Unies sous son
obéissance*

La journée de Nortlingue ayant au contraire rendu à 
Ferdinand une supériorité marquée sur les Suédois, dans 
le moment qu’il étoit prêt à succomber, il devenoit plus 
difficile de le contraindre à demander la paix et renoncer 

¡aux vastes projets de sa maison. Un succès inattendu ne 
■sert presque jamais qu’à rendre l’ambition plus agissante; 
elle règle alors ses espérances, non sur ses forces réelles5 
mais sur des hasards heureux dont elle se flatte vague- 
ment. T ou t ce que les Suédois avoient fait jusques-là fut 
perdu ; ' il fallut en quelque sorte recommencer une non- ' 
velle guerre, et la déclarer même à l’Espagne, qui, fière 
de son côté du succès de la cour de V ienne, avoir repris 
de la confiance, et croyoit peut-être toucher au moment 
de détruire ses ennemis*

Les hostilités continuèrent avec plus de vivacité que 
jamais ; et pendant plusieurs années, les puissances en
nemies furent trop animées les unes contre les autres, 
pour sentir combien elles achetoient chèrement la gloire 
de vaincre ou de montrer de la fermeté dans les revers, 
Ce ne fut en quelque sorte que malgré elles qu’elles 
signèrent à Hambourg, le 2.5 décembre 1641, je fie dis
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pas des articles préliminaires de la paix, mais une simple 
Convention pour 1 ouverture d’qn congres, Lesconiêrences 
en-dévoient commencer le aç; mars de Tannée suivante:, 
elles furent cependant différées jusqu’au io  juillet 1643, 
et la paix, après cinq années de négociation, ne fut 
conclue qu’en 1648*

Les catholiques étoîent assemblés à Munster, et les 
protestans à Osnabrück. Tout se traita d'abord dans un 
congrès avec une extrême lenteur. Les plénipotentiaires 
s’examinoient et se hâtoient mutuellement; chacun crai- 
gnoit que son adversaire ne se prévalût de ses avances, 
et même de sa facilité à écouter les premières propositions; 
de là Tembarras toujours renaissant des médiateurs, et 
les difficultés sans nombre qu’on opposoit aux ouvertures 
les plus simples. Ce n’est pas cependant à cette circons
pection puérile qu’il faut entièrement attribuer la longueur 
delà négociation de "Westphalie. Il s’agissoit de débrouiller 
un caîiôs immense d’intérêts opposés, de les concilier ; 
et cependant les princes qui n’avoient qu’une même cause, 
formoient des prétentions différentes. Il falloit enlever à 
la maison d’Autriche des provinces entières, et elle n’avoit 
pas encore perdu l’espérance de faire des conquêtes : il 
falloit rétablir les loix et la liberté de l’Empire, et une partie 
des princes de l’Empire faisoit la guerre à ses défenseurs; 
il falloit, en un m ot, enrichir les protestans aux dépens 
des catholiques pour établir entr’eux une espèce d’équilibre , 
et on craignoit tantôt de porter une main profane à l’en
censoir , en dépouillant quelques prélats de leurs terres, 
et tantôt de blesser la sainteté de la* religion , en favo
risant une tolérance digne de l’esprit de charité qui l’anime.

Tant de difficultés accumulées firent perdre de vue le
véritable objet du congrès* Les ministres de l’empereur ne
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s’occupèrent qu7à séparer d’intérêt la France 3 la Suède et 
les alliés que ces couronnes avoient dans TEmpire. L’Es
pagne suivit cët exemple, et ne tendit par toutes ses dé
marches qu’à débaucher les Provinces-Unies de l’alliance 
des François* Rien ne fut oublié de tout ce que la poli^ 
tique la plus adroite et la plus subtile peut employer 
pour faire naître des soupçons, des craintes et des espé
rances; mais la France et la Suède, toujours fidèlement 
attachées aux engagemens qu’elles avoient p ris , savoient 
que Tunion qui avoit fait leurs succès pendant la guerre, 
les rendront encore les arbitres de la paix. Elles ne per
dirent aucun de leurs alliés; les princes de la ligue catho* 
lique se séparèrent insensiblement de l’empereur 5 dont 
ils senîoient la foiblesse, pour chercher dans ses ennemis 
une protection plus utile* On seroit enfin parvenu à con
clure une paix genérale. Si les Provinces-Unies avoient 
trouvé le même avantage; que les princes de l’Empire à 
ne pas abandonner l’alliance des François ; mais elles si
gnèrent leur paix particulière le 30 janvier 1648; et dès- 
lors ¡’Espagne, qui connoîssoit mal sa situation, se crut 
trop sûre d’hiunilier la France pour consenriraux cessions 
qu’on exigeoit d’elle.

Cette conduite des Provinces-Unies excita des plaintes 
de la part des François ; mais la reconnoissance que cette 
république devoir à la France, et sur laquelle les ministres 
de cette couronne comptèrent trop , pouvoir-elle contre
balancer ses intérêts ? Les Espagnols lui accordoicnt toutes
ses demandes ; elle n’a voit rien à espérer en continuant la 
guere, et après to u t, quelques revers pouvoient la priver 
des avantages qu’elle avoit acquis. DVdleurs la France, 
par ses propres bienfaits, .s’étoit rendue redoutable aux 
états-généraux. Ils craignoient ses succès et son voisinage,



et commençoicnt à sentir que l’Espagne, malgré son opi
niâtreté à vouloir continuer la guerre, n’étoit plus cette 
puissance qui avoït fait trembler ses voisins sôus les règnes 
de Charles-Quint et de son fils* je  pourrons ajouter que 
le cardinal Mazarin eut à l’égard des Provinces-Unies une 
conduite louche et équivoque qui devoit les alarmer. A 
ses démarches opposées les unes aux autres, ne pouvoir- 
on pas conjeâiirer qu’il vouloit sérieusement la paix de 
l’Empire pour se débarrasser d’une guerre fatigante et dan
gereuse; mais qu’il négocioit avec l’Espagne dans le dessein 
de ne rien term iner, et que son vrai but énoit d’entretenir 
une guerre qui le rendoit nécessaire à son maître , sans 
qu’on pût l’accuser de n’avoir pas voulu la paix ?

Quelque décidée que fut l’Espagne à ne point faire la 
paix aux conditions que lui proposoit la France, les affaires 
de là cour de Vienne se trouvèrent enfin dans une telle 
situation, qu’elle ne pouvoit, sans une extrême impru
dence, continuer la guerre* La paix de FEmpire avec la 
France et la Suède fut donc signée le ax octobre 1648; 
et'eu conséquence de la convention de Nuremberg, du 
30 juillet 1650, Octave Piccolomini, d’Aragon; et Charles 
Gustave, prince palatin, généraux des armées impériales 
et suédoises, furent chargés d’en faire exécuter fidèlement 
les articles.

il étoit à craindre que la guerre qui subsîstolt entre 
la France et l’Espagne ne rendît inutile tout ce qu’on 
avoit fait pendant cinq ans de négociations, et n’excuât 
un second embrasement dans toute l’Europe. Indépendam
ment de l’étroite liaison des deux branches de la maison 
d’Autriche, et de l’intérêt que l’empereur devoir prendre 
au roj d’Espagne, il ne restoità la cour de V ienne, tou
jours ambitieuse quoiqu’humiUée, d’autre moyen de rétablir
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b son crédit, que d’assembler scs forces pour venir ait 
/ secours des Espagnols , et d’attirer dans leur parti les puis

sances que la France rendoit jalouses de sa situation pré
sente s ou inquiètes siir Favenir. L ’empereur, déchu de 
l ’espérance d’asservir l’Empire , si les dispositions de, la

 ̂paix de "Wcstphalie subsistoient , ne pouvoir ruiner Je|, ■ , , ■
■ nouveau gouvernement qu’en allumant une seconde fois 
le feu de la guerre; et il ne devoir pas attendre que les 
Espagnols épuisés fussent hors d’état de'profiter de ses 
s e c o u rs e t  de l’aider à leur tour à rétablir ses affaires* 

C’est pour prévenir ces dangers, dont on étolt menacé 
delà  part de la cour de Vienne, que les plénipotentiaires 
de France (articles 3 , 4  et 5 du trahé de M unster) exi
gèrent que l’empereur et l’empire; s’engageassent à ne: 
donner, pendant le reste de la guerre , aucun secours 
direct ni indirect au ro i d’Espagne, quoique ce prince fut 
membre du corps, germanique par le cercle de Bourgogne ; 
et de rie point prendre les armes pour terminer des con -  
restations qui pourroient s’élever au sujet de la Lorraine* 
Xa France ne négligea rien pour assurer Fexécudon de 
ces importaos articles : elle négocia avec succès auprès 
des princes les pins puissans de l’Empire, et exigea leur 
garande par des traités de ligue et d’alliance, qui furent 
encore renouveliés plusieurs fois après la conclusion de 
la paix des Pyrénées.,

Les troubles domestiques, qui commencèrent en 164S; 
à diviser les François, ne les empêchèrent pas de faire 
heureusement la guerre contre l’Espagne, qui se soute- 

. npit plutôt par un reste de son ancienne réputation que 
par des forces réelles, Des états séparés les uns des autres ,

; et dont les m œurs, le gouvernem ent, les lolx et les 
intérêts mêmes sont souvent opposés V demandoient dans
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ïin souverain des qualités que' la ñafiare tó  âônnë*)àmàis.
Les vastes héritages que Charles-Quint réunie lui per

suadèrent que sa maison étokassez puissante pour devoir ; 
aspirer à la monarchie universelle; et .'il devoir juger qu’uix 
prince moins vigilant, moins actif s moins infatigable,
moins habile en un mot que lui, seroit accablé sous le *
poids de cette puissance* Bien loin que le partage qu’il 
lit de ses domaines entre son .fils et son frère, ait con-* 
iríbué à diminuer les forces de la maison d’Autriche, il 
seroit au contraire facile de prouver qu’il auroit été heu
reux pour l’Espagne de ne posséder ni les Pays-Bas, ni 
l’Italie, ni les vastes provinces qu’elle occupoit aux Indes 
orientales et en Amérique* Quelques lumières, quelque 
sagesse, quelque vigueur qu’on suppose dans le gouver
nement de M adrid, il devoir manquer de plusieurs con -’ 
noissances ;indispensables ; il lui étoit impossible de pour
voir à: la fois à toutes les parties de ce vaste Empire; son 
action presqu’insensible; à Naples, à Milan, à Bruxelles, 
devoir être anéantie au Mexique, au Pérou, aux Philip
pines ; et avec d’excellentes lo ix , de bons ordres, de 
grandes dépenses et de nombreuses armées, les rois d’Es
pagne ne dévoient qu’éprouver des revers, ou n’avoir 
que des succès inutiles.

Philippe II  fit l’épreuve de cette vérité* L’Europe fut 
pleine de ses intrigues; par-tout il excitoit le trouble, le 
désordre, la discorde, la guerre civile; et comme accablé 
luMTiême de la puissance énorme dont il menaçôit ses 
voisins, il étoit réduit à n’être que spectateur des maux 
qu’il avoit causés. En faisant des efforts inutiles pour 
exécuter les projets de son père , il préparoit la décadence de 
sa maison, qui en effet ne put ramener sous son obéissance 
îes provinces dès Pays-Sas qui avoiepi secoué le joug.



V L’Espagne n ’a voit fait que décheoir depuis le régné 
; Philippe I I , et une sorte de langueur léthargique avoir 

déjà affecté lê corps de cette monarchie quand la France 
lui déclara la guerre en 1635* Si la cour de Madrid avoit 
pu juger avec impartialité de ses forces réelles, de ses 
ressources et de la conduite qu’elle avoit tenue jusqu?à la 
paix de Westphalie* jamais elle n’auroit conçu l’espérance 
de réparer ses disgrâces, et de conserver dans l’Europe la 
qualité de puissance dominante- Toujours malheureuse 
depuis la bataille de Rocroy, elle ouvrit enfin les yeux 
sur sa situation; et la France, qui de son côté sentoit 
sont épuisement, étoit lasse de ses triomphes. On convint 

; d’une suspension d’armes, et elle fut signée à Paris le 7 
mai 1659.

Cet empressement du cardinal Mazarin à faire cesser les 
'hostilités sur de simples préliminaires, ne fur pas approuvé 
de tout le monde. Depuis le commencement de la guerre, 
la France n’avoir point encore eu de si grands succès; 
et bien des François çroyoient que c’étoit les rendre inutiles 
que de conclure la paix. Les uns , ignorant sans doute 
combien il est dangereux de changer la crainte de son 
ennemi en désespoir, d’indisposer ses voisins et ses alliés 
par son ambition, et de ne savoir pas donner des bornes 
à ses espérances et à son ressentiment, vouloient1 qu’oir 
accablât les Espagnols. Les autres , en apparence plus 
sages, et sachant,peut-être qu’il ne faut jamais refuser la 
paix à. un ennemi qui la demande, souhaitaient, pour 
rendre plus courtes et pins aisées les négociations défi
nitives, qu’ont eût traité sans poser les armes. Mais la 
situation des affaires et la disposition des esprits ne reii- 
dotent point nécessaire la politique qu’on avoit eue pendant 
les coiigrès de Westphaiie* Lé cardinal Mazarin et D ca
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JLouîs de Haro se rendirent sur la frontière des deux!"; 
royaumes ; et après vingt-quatre conférences  ̂ laj p$ix; i^ ; , 
conclue, le 7 novembre 1659> dans File des Faisans, 
sur la t ivîère de Bidassûa.

Le cardinal Mazarin nous a laissé dans ses lettres uô 
détail curieux et circonstancié de cette négociation/ Don 
Louis de H aro , naturellement foible, tirmde et irrésolu, 
n’avcit presqu’aucune connoissance des affaires de l’Europe*
Ne voulant que vaguement la grandeur de son maître, il ; 
ne s’étoit fait aucun principe fixe et certain , auquel il 
rapportât toutes ses vues et toutes ses démarches- Mazarin 
avoit au contraire toutes les lumières qu’on peut desirer 
dans un négociateur* Instruit à fond de toutes les affaires 
de FEurcpe, il n’îgnoroît rien de ce qui pcuvoit regarder 
les intérêts respectifs de la France et de l’Espagne- Tout le 
monde sait avec quelle sagacité ce ministre jngeoît les 
hommes, et s’en rendôit le maître par leurs passions; avec 
quelle souplesse il se repÜoït à l’approche des difficultés ;
avec quelle patience il restoic attaché à ses principes quand ;

. \
ilfeignoit de les abandonner pour y  ramener son adver-r 
s aire ; et quelle abondance de ressources et d’expédiens 
son génie lui fournissoit dans une négociation* Ces talens 
lui furent inutiles dans les conférences des Pyrénées : il 

y ne trouva, à proprement parler, d’autres difficultés à sur
monter que Firrésolution de Don Louis de H aro , qu’il 
faiioit quelquefois brusquer, et sa vanité qu’il falloir tou
jours ménager.

F R A N C E .

L’empereur et l’Empire cèdent au roi de France 3 pour 
être réunis à sa couronne, tous leurs droits sùr les villes, 
éyêchés de Metz-, Toul et Verdun, et sur leurs dépezv-



dances ,  dont M oyenvic? qui est nommément exprimé, 
J fait partie. Le droit de métropolitain appartenant à l’ar-
thevêque de T rêves, lui sera conservé dans toute son 
étendue. (T ra ité  de Munster entre la France et l’Empire,
article 7 0 .)

L'empereur* pour lui et pour sa maison, et l’Empire, 
cèdent à la France la ville de Brisac, et les villages de 
HoolstaF; Niederrimsing, Harten et Acharren qui en dé
pendent. Elle les possédera en toute souveraineté, cle 
même que la haute et basse Alsace , le Zuntgau, et la 
préfecture des dix villes impériales àvec leurs dépendances. 
Ces pays seront incorporés à perpétuité nu royaume de 
France , à la charge d’y  maintenir la religion catholique 
dans le même état qu’elle y  étoit sous les princes de 3à 
maison d’Autriche. L’empereur , l’Empire et l’archiduc 
Ferdinand Charles délient tous les sujets de ces provinces 
cédées du serment de fidélité, (fetogent à tous et chacun 
des décrets, constitutions, etc. qui défendent [’aliénation 
des droits et des biens de l’Empire. Dans la prochaine 
diète on ratifiera de nouveau cette aliénation; et quelque 
pacte ou proposition qu îl puisse se faire dans l’Empire, 
d’en recouvrer les biens et les droits, jamais on n’entendra 
parler de la présente aliénation. ( Traité de M unster, 
art. 73 et suiv. )

Après ce qu’on vient de voir au sujet de la cession de 
l’Alsace, on est étonné de trouver dans l’article 88 , que 
tous les étais , ordres , villes et gentilshommes d’Alsace, 
qui relevpient immédiatement de l’Empire, conserveront 
leur immédiate té, et que le roi très-chrétien ne s’arrogera 
sur les villes de la préfecture que le simple droit de pro
tection qui appartenoit à la maison d’Autriche. U estévi-, ■ ' I-' . : , ■ r.
dent, comme l’a remarqué le père Bougeant dans son

: histoire
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histoire <3é ^esï^haÎie^ que cette clause n’a été' mise ici 
que pour calmer les craintes d’une province que FEmpire 
détachoit de son corps. • Cette clause, qui auroit pu 
EÍtoibUr la force des articles précédens , ou du moins être 
une source de querelles, si on n’y  avoir ajoute' aucun 
correctif, est nulle par elle-même, puisque l’empereur et 
TEmpirela terminent en déclarant qu’ils u’entendent-point 
déroger au droit de souverain domaine qui a été accordé 
plu:; haut à la France. ■ '* .

ÏI éroit naturel que les états*immédiats, qui sont situés 
en Alsace, voulussent faire valoir ce que l’articie 88 du 
traité de Munster conrenoit de favorable pour eux : peut- 
être même auroîent - ils pu prétendre avec quelque fon
dement qu’un état ne peut, en abandonnant une province, 
diminuer les privilèges dont elle jouit ; e t  que l’Empire 
et"la maison d’Autriche n’éroient pas libres de cédeirplus | 
de droits à la France, sur l’Alsace, qu’ils: n’en a voient eux-; : 
mêmes, eh vertu des loix v pactes et constitutions ger
maniques. Mais devo ir-on  s’attendre que les ministres1 
de l’empereur Léopold, au congrès de Nimègue, son
geassent à remettre sur îe tapis l’affaire de l’Alsacef brayant 
pu recevoir aucune satisfaction des plénipotentiaires fa n -  
cois, qui refusèrent constamment d’entamer meme cette 
question; ils firent une protestation, soir qu’ils crussent 
par-la mettre à couvert les prétentions de l’Empire, ou 
qu’ils voulusse rit seulement ne conserver à leur maître 
qu’un droit de chicane, que la politique quand elle'est 
passionnée; regarde quelquefois comme un avantage réel 
et solide.

Cette affaire n’a été entièrement terminée qu’en 1697^ 
Voyep plus bas lé chapitre de la pHc>ficanon de Ryswik*

On rasera les ■ fortifications de Benfeid, du fort de 
; Tome V* ^
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:;ïlhin;m » de Sa verne, du château de Hohenbar et dé N ea- 
bourg sur le Rhin ; on ne pourra mettre garnison dans 
aucune de ces places, Saverne gardera une; exacte neu
tralité , e t donnera un passage libre aux troupes de France, 
toutes les fois qu’elle en sera requise, ( Traité de Munster, 
articles 8 1 et 8z. ) Aux expressions dont on se sert dans
cet article , on sent aisément que l’Empire n’a voulu que 
ménager la délicatesse des magistrats et des habitans de 
Saverne , en cédant leur ville au roi de France*

Ce prince mettra garnison dans le château de Philis- 
bourg. On lui donnera un libre passage pour y  envoyer 
$$$ troupes et des munitions ; mais il naîtra que le droit 
de protection sur cette place* La propriété, la jurisaic- 
tien , les ém olum ent, les fru its, etc, appartiendront tou
jours à l’évêque et au chapitre de Spire. (  Traité de 
M unster, art. 76 et 77, )

L’empereur et l’Empire cèdent à la France tous les 
-droits de souveraineté et autres qu’ils ont et peuvent avoir 
sur Pignerol. (T ra ité  de M unster, art. 72 ,) Voyez plus 
bas l’article de la maison de Savoie.

La France restera qn possession de tout PÀrtois, à la 
réserve des villes d’Aire et de Saint-O m er, et de leur 
■bailliage* ( Traité des Pyrénées y art* 35 et 41. ) Elle 
possédera en F landre, Gravelines, les forts Philippe, 
¿’Ecluse, H annuin, Bourbourg, Sain t-V enant et leurs 
appartenances, ( Traité des Pyrénées, art, 36 et 41. ) 
©ans le comté de H ainault, Landrecy, le Quesnoy et 
itout ce qui en dépend : dans le duché de Luxembourg, 
Thionville, M ontm edy, Danviiiers, Iv o y , Chavancy- 
te^Ghâteau et Marytlle, avec fours dépendances. (  Traité 
des Pyrénées, art. 3 7 , 38 et 4 1 *  ) ;

En échange de k  Bassée et de Berg-Saint-Vinox, qrc



la France restituer^ aux Espagnols, elle oçc^pè.raïiMAt'Îeii^ 
bourg , PhitLppeville, et tput ce qui est de leur cUstricr. 
Avenues sera dénuée au roi trèjs-dbrétiexi, &v&c le  droit 
de souveraineté sur le territoire qui en dépend; la coiir 
de Madrid se chargeant de; dédommager le prince de 
Qiimay , des d ro its , rentes, jurid ictions, etc- .qu’il a 
dam cette place. Elle s’engage en cote à ne construire au
cune nouvelle forteresse qui puisse couper ou embarrasse^ 
Ja communication de ces places entfeUes * ou avec la 
France. ( Traité des Pyrénées, art. 39, 40 , 41 et 53, y  

Le roi de France demeurera en possession, et jouira 
de tous des pays qui sont en deçà; des. Pyrénées; et le 
roi d’E sp a g n e d e  ceux qui sont au revers de ces mon
tagnes. ( Traité des Pyrénées art., 42 , et convention 
du xi décembre 1660 , passée entre les deux puissances, 
en exécution du traité des Pyrénées. ) -  v ■

L’Espagne renonce à tous ses droits présens .et. a ; Venir 
sur les domaines cédés à la France par ¡e trai té, de .Munster , 
et sur le comté de Ferrettev ( Traité des Pyrénées-art. 
61. ) Ce comté ne fut donné à la France qpè dé jeddér 
cembre 166o , par un traité conclu à Paris entre Louis 
XIV et Ferdinand-Charles, archiduc dlnspruck, et CO Or 
firme le 4 juin 1663, par Sigismond-François, arçhiduc 
d’Insprucîi. _ ; - î

Le roi de France proteste contre toutç prescription et 
laps de temps, an sujet du royaume de Navarre.* ét sç 
réserve la faculté d’en faire la poursuue par voie amiable , 
de meme que de to.us les autres droits qu’il prétend lui 
appartenir, et auxquels lui ou ses prétlécessseurs n’ont 
pas relipncé.,’ ( Trané de Ver v in , rappejlé par.de traité 
des Pyrénées, art. 23* Traité des Pyrénées ,<irr. #9. )  
Tous les auteurs qui, ont écrit sur de droit dès gens.
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conviennent qüe la prescription légitime des droits Ut 
plus équivoques, est dans1 leur origine; et ce qui prouve 
la sagesse de ce principe, c’est qu’il est de l’intérêt de 
chaque nation en particulier de l’adopter. La difficulté 
consiste à savoir comment la prescriprion s’acquiert : pour 
moi je  croiroi s quelle ne peut être établie que par le si
lence de la partie lésée, quand elle traite avec le prince qui 
possède son bien , ou que celui-ci le vend , le cède et 
l’aliène en quelqu’autre manière. Le silence dans ces oc

casions équivaut à un consentement. Il seroit à souhaiter 
j que les auteurs qui oiit traité des droits et des prétentions 

des puissances de l’Eiirope , fussent partis de ce principe; 
ils n’auroient point tenté de réaliser des chimères qüe les 
états mêmes en faveur de qui ils écrivent n’osent avouer. 
N ’est-il pas ridicule de parier encore cîes prétentions de 
î’Empire sur l’état ecclésiastique, des droits des Angloîs 
*ur la N orm andie, et de ceux de la couronne de France 
su r  les -provincesu que Charlemitgne a possédées ? Pour
quoi - nourrir l’ambitiori- des états èt leur jalousie réci
proque i 'Cfainif-on qu’ils né manquent de sujets de que
relle , et que la tranquillité publique ne soit trop solide
ment affermie ? II faut conclure du principe que j’ai établi, 
que chaque puissance possède aujourd’hui légitimement 
les pays qu’on n’a point revendiqués depuis la paix de 
W estphalie; par quelqti’acte de protestation 
t  Si une puissance, telle qu’elle soit, attaque le roi três- 
chrétieri ou: le réi catholique dans la partie deS terres que 
chacun d’eux possède actuellement, ou qu’il possédera en 
Verfft dû-traité des Pyrénées; l’autre contractant ne pourra 
donner iaücun secours à cette puissance; ennemie , quoi
qu’elle fut, son alliée. ( Traité des Pyrénées , art* 3* ) 
Cet article est sage e t régulier , si les cours de Paris
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ei de Madrid ne vouloient que se lier les mains pouf , 
pavenir 5 c est-à-dire , s’ôter la liberté de contractât des 
engagemens qui leur fussent respectivement nuisibles. 
Mais, comme quelques personnes le prétendent, si le car
dinal Mazarin et Don Louis de Haro ont voulu que cette , 
clause eût un effet rétroactif sur les traités qui ont précédé 
la paix des Pyrénées, rien ne seroit plus irrégulier , ni 
plus contraire aux principes de la bonne foi : car la France 
et l’Espagne se metiroiem nécessairement dans le cas de 
manquer à la convention qu’elles stipulent, ou aux enga
gemens antérieurs qu’elles pouvoient avoir pris avec d’au
tres puissances. Je sais que certains politiques regardent 
cette manière de traiter comme une manœuvre habile, 
qui laisse à un érat la liberté de prendre dans l’occasion 
le parti le plus favorable à ses intérêts. Mais estril vrai 
qu’on puisse en retirer ce funeste avantage? Un prince 
qui a contracté des engagemens contraires aux différentes 
puissances, est obligé de remplir les plus anciens, parce 
que les autres sont nuis, et qu’il n’a même pu les prendre. 
Si les conventions postérieures annullent les plus .an
ciennes , il est inutile que les nations traitent ensemble. 
Il n’y a plus de foi des traités, et le droit des gens n’est 
plus qu’un mot vide de sens. On tombe encore dans les 
mêmes inconvéniens, et tous les liens de la société gé
nérale sont rom pus, si un prince peut renoncer à ses 
engagemens sans le consentement de la puissance avec 
laquelle il les a contractés. Si je me suis arrêté sur des 
vérités si triviales, c’est qu’il me semble qu’elles ont été 
ignorées de plusieurs ministres.

Dans le cas que des allies de la France et de 1 Espagne 
aient quelque querelle , on tâchera de les concilier a 
1 amiable. Si les to n s  offices sont inutiles, et qu’on prenne



les armes, les secours que les deux couronnes donnerons
à leurs alliés ne rompront point la paix qui régne entre 
elles* ( Traité des Pyrénées, art. 3, )

Il n’êst pas douteux qu'il ne soit permis d’agir hostile
ment contre les, états qui prêtent des secours à nos en
nemis ; c’est la décision des auteurs qui ont écrit sur le 
droit naturel* Dans tous les temps on a agi conformément 
à' ce principe ; cependant! il s'est presqu’étabîi en Europe, 
depuis le commencement de ce siècle, une nouvelle façon 
tfe penser Sur ceitê matière* On a prétendu dans quelques 
éerits, qu’il n’est point permis d’attaquer une puissance, 
qui, pour remplir ses engagemens, prête ses forces à nos 
ennemis. On a vu avec étonnement que des états* qui se 
fâisoient la guerre avec chaleur, ont cru ou feint de 
cro ire, qu’ils étoietit toujours amis , parce qu’ils ne pre- 
noient que la qualité d’auxiliaires , et qu’une déclaration 
formelle n’avoit pas précédé leurs hostilités.

II ne seroit pas difficile de découvrir ce qui a^pu occa
sionner un pareil changement dans les principes du droit 
des gens ; est-ce irrésolution dans ses projets, foiblesse 
qui associe les contraires, ou crainte qui veut tout mé
nager ? Mais il suffit d’examiner ici s’il est avantageux 
pour les sociétés de convenir que les secours qu'elles 
donnent à leurs alliés, n’akéreront point l’amitié et la 
bonne correspondance qui doit régner entre elles.

Les plénipotentiaires, qui ont les prem iers imaginé cette 
clause, n’ont sans doute eu d'aurre objet que d'affermir 
la paix, ef d’empêcher que la guerre qui s’allume entre 
deux états, n’étende ses ravages, et 11e cause un incendie 
générai; mais j'eserois, pfesqti’assurer qu’ils se sont trompe* 
dans leurs vues. Premièrement, la paix rfest point par-la 
plus soiidèmenf établie ; car ce n’est pas une déclaration



qui constitue l’étât de guerre entre deux peuples, mais le* 
hostilités qu’ils commettent Tun contré l’autre, et lei 
torts qu’ils se font rEciproquernent* Bien loin, en second 
lieu 5 que les maux de la guerre en soient moins étendus * 
ils $0 multiplient au contraire. Tel prince qui n’aürôit 
osé se mêler dans les querelles de ses voisins, y  prendra 
part dès qu’il pourra le faire sans craindre d’attirer ufl 
ennemi sur ses terres* Les secours qu’il donnera, seront 
autant d’alimens qui entretiendront un  feu qui auroit pu 
s’éteindre sans cela plutôt et plus facilement.

On aura beau convenir par des traités que les alliés de 
deux puissances belligérantes ne seront point regardés 
comme ennemis ; on n’empêchera jamais qu’un prince ne 
voie de mauvais œil une nation qui contribue à son 
malheur, et qu’il ne saisisse la première occasion pour 
s’en venger* Il est comme impossible que les passions 
aigries et mises en fermentatarion, ne conduisent enfin 
à une rupture ouverte.

S u è d e ,

L’empereur et l’Empire cèdent à la Suède, comme 
fiefs perpétuels et immédiats de l’Empire, toute la Pomé
ranie citérieure avec l’île de Rugen; et dans La Poméranie 
ultérieure, les villes de Stetin, Garts^ Dam, Golnau et 
file de W o llin , avec la souveraineté sur l’O der, et sur 
le bras de m er, appelle le Frischaff, La Suède jotiira 
encore des terres adjacentes du Pehne, de la Swine, et 
du D ievenou, depuis leur embouchure jusqu’au com
mencement du territoire royal* ( Traité d’Osn. art. i o ,

L’électeur de Brandebourg possédera la Poméranie ni-
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térieure et l’évêché de Gamin* ( Ibid. ) Il y  eut dans 
la suite quelques différends entre les cours de Suède er 
de B erlin, au sujet des limites. Toutes les difficultés 
furent levées par le traité de Stetin, conclu dans le mois 
de mal 1635. En vertu de cet ac te , le roi de Suède 
partagea avec l’électeur le revenu des droits de péage, 
qui se lèvent dans tous/les ports et havres de la Pomé
ranie ultérieure. Il seroit inutile d’entrer dans le détail 
des autres:dispositions prises dans le traité de Stetin ; elles 
oiit été changées par ceux de Sain t-G erm ain-en-L aye 
et de Stockolm. Voyez plus bas la pacification de Ni- 
inègue, et le neuvième chapitre de cet ouvrage.

Les titres , qualités et armes de Poméranie, seront 
communs aux rois de Suède et aux électeurs princes de 
la maison de Brandebourg. Au défaut d’hoirs males dans 
la postérité de ceux;-ci , la Poméranie ultérieure et l’é
vêché de Gamin seront réunis au domaine des autres. 
(  Traité dOsn. art. 10 , g. 1. )

Du consentement de l’Empire * l’empereur donne à la 
Suède la ville et le port de W ism ar, avec le port de 
‘Walfich* tout le bailliage de Poël, à la réserve de quelques 
villages qui appartiennent à l’hôpital du Saint Esprit de 
Lubeck; le bailliage de Newencloster, celui de Wiishusen * 
¡’archevêché de Bremen et Févêché de Verden ? avec tous 
les droits qui appartiennent à ces sièges/sau f les libertés 
et les privilèges de la ville de Brem en, qui sera con
servée dans son état actuel. ( Traité d’Osn. art. io ,

§ ' 3* )
Il s’éleva des différends entre la couronne de Suède 

et là ville de Bremen. On fit quelques Iiostiürés, et elles 
furent terminées par le traité de Staden * conclu le 18 
novembre 1654* Charles Gustave* comme duc de Bremen*



reconnut ftmmédiateîé de cette ville à l'Empire, laquelle, 
à son tour ,- s ’engagea a lui prêter le « même; hommage 
quelle avoir rendu à son archevêque en 1637. ( Traité 
de Staden , articles 1 et 2* ) Je n’entre point dans le détail 
de ce traité, qui appartient au droit public d’Allemagnep 
de mente que les transactions qui ont depuis été passées 
entre les ducs de Brenien et la capitale de cette prin
cipauté*

La reine Christine et ses successeurs seront appellés 
aux diètes particulières et générales de FEmpire, sous les 
litres des ducs de Brem en, Verden et Poméranie , de 
princes de R ugen, et de seigneurs de Wismar. Ils pren
dront leur investiture de l’empereur, et lui prêteront le 
serment ordinaire de fidélité. ( Traité d’Osn* arr. 10 ,

§• 4* )
A raison des fiefs que la couronne de Suède possède 

en Allemagne, elle jouira du privilège de ne point ap
peler; mais à condition qu’elle y  établira un tribunal qui 
jugera conformément aux loix de l’Empire* ( Traité 
d’Osn. art* 10. ) Il n’y a que les électeurs qui aient dans 
leurs états des tribunaux de justice pour juger en dernier 
ressort* Voyez l’onzième chapitre de la bulle d’or. Les 
sujets des autres princes appellent de la sentence de leurs 
juges à la chambre de Y/etzlar ou au conseil aulique* Les 
électeurs de Trêves permettent dans leurs domaines les 
appels à la chambre impériale ; je ne sais cependant s i , 
en suivant ce qui est prescrit par la bulle d’o r , 00 
pourrpit contraindre un sujet de cet archevêché à corn- 
paroître devant un juge étranger; le privilège de ne point 
appeller n’étant pas accordé seulement aux électeurs, mais 
aussi à leurs sujets*

Tous les états de l’Empire contribueront pour donner

D E X V E  ü  R  O P  E»



à la Suède, en trois paiemcns, la somme de cinq 
¡minions de rischdalles. ( Traité d’Osn. art. 16. )

L e s  C a t h o l i o u e s , l e s  P r o t e s t a i s ,

l e s  R é f o r m é s .

La transaction de Passau et la paix de religion serviront 
de fondement au cinquième article du traité d’Osn afcruck. 
Il y  aura une 'exacte égalité entre les électeurs , princes 
et états de Tune et de. l’autre religion; et ils ne se ferons 
aucun tort. ( Trans. de Passau , chap. 2 5 art. 3 et 4. 
Paix de religion, art. 3 , 4 et 5. ( Traité d’Qsn. art. 3 , 

§• i- )
Les villes d’Augsboürg, de Dunckelspiel , Biberach et 

Ravesbourg retiendront Texercice de religion qu’elles 
avoient le premier janvier ,1624. Les magistratures et les 
offices publics seront partagés en nombre égal entre les 
catholiques et ceux de la confession d’Augsbourg. Si le 
nombre des magistratures est im pair, chaque relîg:on aura 
alternativement un magistrat de plus de sa confession. 
À  l’égard des charges uniques, elles seront tôur-à-îour 
possédées par des catholiques et par des protestans. Ce
pendant la ville d’Augsbourg ayant un conseil secret, 
composé de sept sénateurs, dont deux ont le titre de 
présidens, et cinq celui de conseillers, il sera permis 

; aux catholiques d’avoir toujours un  président et trois 
: conseillers de leur- religion ; mais s’ils abusent de la plu
ralité des suffragess*les protestans pourront établir Palier- 
native. ( Traité d’Osm art. 5, §. 2. )

O n remettra les habitans dOppenlieim , qui professent 
ta confession d’Augsbourg , en possession de leurs tem
ples, et dans le même état qu’ils étoient en 1624. Tous



íes confessionnistes jouiront du libre exercice de leur re
ligion. ( Traité de M unster, art. 27. )

La noblesse libre et immédiate de l’Empire jouira dans 
ses fiefs immédiats de tous les droits concernant la re
ligion, qui sont accordés aux électeurs, princes et états 
du corps germanique, ( Paix de religion, art. 15, Traité 
d’Gsn. art, J. )

Les comtes, barons, nobles, villes, monastères, com- 
nianderies et communautés , qui sont sujets de i[uel- 
qu’état immédiat, ecclésiastique ou séculier, catholique 
ou protestant, retiendront le libre exercice de la religion 
qu’ils professoient le premier janvier 162.4, Ceux qui ont 
un cuire difierent de Celui de leur souverain, et q u i, 
à cette époque, ne jouissoient pas de ¡’exercice public, 
seront libres de vaquer à leur religion dans leurs mai
sons , et même d’assister an service public qui se fera dans 
leur voisinage. Us jouiront d’ailleurs de tous les privilèges 
civils accordés à ceux de la religion dominante.

En cas que ceux qui n’avoient, le premier janvier 1624, 
ni l’exercice p;iblic , ni l’exercice privé de leur religion, 
ou de ceux qui, dans la suite, embrasseront un nouveau 
culte, voulussent changer de demeure, ou y  fussent 
obligés par le seigneur territorial, ils vendront à leur gré 
ou retiendront leurs biens. Us auront droit de les faire 
administrer , e t .de les aller visiter ^ans avoir besoin de 
passe-port. Les premiers auront un terme de cinq ans pour 
se retirer ; les autres un terme de trois ans , à compter 
du jour qu’on leur aura signifié l’ordre de leur seigneur 
territorial, (  Traité d’Osn. art, j  , §. ia . )

Les bénéfices ecclésiastiques demeureront dans letat 
où ils étoient le premier janvier 1624? c’est-à-dire, que 
les bénéfices possédés alors par des catholiques , resté-
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font à perpétuité à ceux de cette religion. II en sera de 
: ; même des bénéfices possédés le premier janvier 1,624 ? 

par ceux de; la confession d’Augsboiirg. Si désormais un 
bénéficier veut changer de religion , il sera obligé de 
quitter son bénéfice , mais sans restituer aucuns fruits,
( Traité d’Osn, art. 5 , g. 3. )

: Dans les lieux de la: confession d’Augsbourg, où l’em
pereur jouit du droit de premières prières, il ne pourra 
nommer qu’un protestant. Dans les mêmes endroits, le 
pape n’aura aucun droit d’annate, de pallium, de con
firmation , etc, et qui que ce soit qui requerra de sa part 

; de; semblables réserves, ne pourra être appuyé par le 
bras séculier. Les élus et postulés âux archevêchés, 
évêchés et autres prélatures de la confession dAugsbourg y 
recevront leur investiture de Tenrpereur, après que dans 
Tan ils auront prêté l’hommage et les sermens ordinaires 
,de fidélité. Dans les lieux m ixtes, le pape conservera son 
droit établi à l’égard des bénéfices catholiques. L’empereur 
ne pourra exercer son droit dé premières prières en fa
veur d’yn catholique, que - sur les bénéfices attribués à 
ceux de la religion romaine. ( Traité d’Osn. art. 5 >

§• 5- )
Lés électeurs, princes, etc. de la confession d’Augs^ 

bourg , posséderont tous les biens ecclésiastiques dont 
ils jouissoient le premier janvier 1624. D e même les 
catholiques, de quelque qualité qu’ils soient, seront ré
tablis et confirmés dans la possession de tous les biens 
qu’ils possédôient à la même époque dans les états des 
princes de la confession' d’Augsbourg. ( Traité d’Osn, art.

5 5 §• 9* ) |' f
Si quelqu’électeur, prince, seigneur du territoire, etc. |

change de doctrine ? ou acquiert,  par succession 011



autrement, quelqu’état qui professe une religion differente 
de la sienne; il lui sera permis d’avoir dans sa cour,et 
aüprè$ de lui des ministres de sa religion ; mais de H 
feçon que cela ne puisse être à charge à ses sujets v m I 
préjudicier à leur religion* Dans le cas! que quelque com
munauté embrassât le culte de son prince ou seigneur, 
et demandât la permission d’avoir à ses dépens le même 
exercice de religion , le prince on seigneur pourra luí 
accorder cette grâce , et ses successeurs ne seront pas 
les maîtres de la révoquer* ( Traité d’Osn. art* 7* }

Dans les assemblées ordinaires, ainsi que dans les 
diètes générales, le nombre des députés de Tune et de 
[autre religion sera égal* Quand une affaire exigera des 
commissaires extraordinaires, ils seront pris parmi les 
protestaos, s’il s’agit d’états ou de personnes qui pro
fessent la confession d’Augsbourg. Si Je différend regarde 
des catholiques, les commissaires seront catholiques; s’il 
est élevé entre des catholiques et des protestaos, les com
missaires seront des deux religions en nombre1 égal. ( Traité 
d’Osn. art. 5 , §. 18* )

Le tribunal de la chambre impériale^ sera composé d’un 
juge catholique, de quatre presídeos nommés par l’em
pereur, et dont deux professeront la confession d’Augs- 
bourg; de vingt-six assesseurs catholiques, et de vingt- 
quatre protestans. Les juges du conseil aulique seront 
pris en nombre égal dans les deux religions* Si tous les 
catholiques sont d’un avis, ét tous te? protestans d’un 
filtre, quand il s’agira de porter un jugement, l’affaire a 
décider sera ènvoyéè à la diète generale de rEmpire* ;
( Traité d’Osn. art. 5. §. 20* )

Les ducs de JBrieg, Lignîtz , Munstergbërg et d OèlS j 
«c la ville de Breflau, seront maintenus dans les privi-
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iège? dont ils jotiissoient avant les troubles de Bohême; 
e t  dans le libre exercice de leur religion. Les comtes , 
Larons, nobles, etc, qui professent la confession d’Augs- 
bourg dans lés duchés de Silésie, qui dépendent de la 
chambre royale , pourront assister à l’exercice public de 
leur religion, qui se fera dans leur voisinage; et l’em
pereur ,  comme duc de S ilé s ie le u r  permet de bâtir trois 
temples à leurs dépens, près des villes de Schaveinitz , 
Jant et Glogau* ( Traité d’Osn. art. 5 , §. 13. ) La^Silésie 
a depuis passé sons la domination du roi de Prusse ; et j’en 
rendrai compte en parlant de la paix d’Aix-la-Çhapellç, 
en 1748,

Les droits qui sont donnés aux catholiques, et à ceux 
de la confession d’Augsbourg , sont aussi accordés aux 
déformés. A l’exception de ces trois religions , il n’en 
sera reçu ni toléré aucune autre dans l’Empire, ( Traité 
d’Osn. art. 7. ) Il y  a apparence que cet article ne regarde 
que les sujet#, puisqu’on n’en fait aucune difficulté au 
duc de Holstein , d’abord héritier présomptif, et ensuite 
empereur de Russie, sous le nom de Pierre I I I ,  au 
.suj et des fiefs qu’il possédoit dans l’Em pire, quand il a 
embrassé la religion grecque*

É L E C T E U R S ,  P R I N C E S  ET É T A T S  DE

v: l ’ E m p i r e . .

Ils auront droit de Suffrage dans toutes les délibérations, 
Sans eux on ne pourra ni faire de nouvelles lo ix , ni In-* 
,terpréter ou changer les anciennes. Leur consentement 
sera nécessaire pour déclarer l a ;g q e i7 è ,_ Æ ^
^contracter des alliances , établir des impôts,; 'lever 
Groupes, e t bâdr de nQuvcnçs forteresses au nom duppklic j
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sur les terres des états* Les villes libre? auront _ Voix 
décisive ank eiètes particulières et générales; elles jouiront 
'de tous leurs: droits anciens* Les électeurs 3 princes ? ètc* ; ; 
pourront faire des alliances entfeux , et avec les étran-
gers; pourvu que ces alliances ne soient formées, ni 
contre Fempereur et l’Empire , ni contre les clauses des ! 
traités,de Wésîphalie. ( Traité de Munster, art. 64. Traité 
d’Osn, art. 8* )

Le ban de FEmpire est une des plus importantes matières 
du droit germanique* Là buFe d’or ne dit rien de sa 
forme; et jusqu’à Ferdinand I I ,  les empereurs n’ont été 
assujettis à aucune règle fixe dans le cours de çette pro
cédure; ils osoient plus ou moins à'proportion du crédit 
dont iE jouissoient. Il est surprenant que les plénipo
tentiaires de Wesîphalie se soient contenté? d’ordonner
qu’on se conformât aux , usages anciens ; sur çet article, 
et d’en renvoyer la décision à la prochaine diète. O n ÿ  
régla que l’empereur., ne pourroit mettre au ban aucun
prince ni aucun é ta t , sans le consentement des électeurs- 
Le collège des princes et celui des villes impériales se, 
plaignirent avec raison ; et malgré les écrits dont ils inon
dèrent FÂllçmagne , ils n’ôbtinrent la satisfaction qu’ils 
dcmancloîent qu’à l’avénement de Charles V I au rrône 
impérial* Les électeurs insérèrent dans sa capitulation,
( art. 20 , ) qu’il ne pourroit prononcer le ban « sans 
J* le su et consentement des électeur?, princes et états 
» de FEmpire* 37 Voici comme s’exprime ce prince au 
sujet des formes auxquelles il se soumet dans ces occs-t 
slons ; a  Lorsqu’on ira conclure le procès, les actes eu 
d Seront portés à la dieté générale , et y  seront pris en 
u délibération, et examinés par quelques -  uns dans les 
» états députés des trois collèges de l’Em pire, et ils seront



» des deux religions en nombre égal , et obligés exprès 
» à cette affairé par serment. Leur opinion sera rap- 
» portée aux électeurs, princes et états assembles, qui 
j> prononceront la-dessus la conclusion finale. La sen
ti tence * apres avoir été confirmée par nous ou par notre 
i7 com m issaire,sera publiée en notre nom; et Inexécution 
» né; sera autrement achevée et acconip-xe, que selon la 
j> teneur des règlemens de rexéciitiGn , et par ïe même 
»  cercle ou appartenok le proscrit, et ou il avoir son 
17 domicile. Nous né garderons rien de tout ce qui lui 
:» sera pris et o té 5 ni pour nous-mêmes, ni pour notre 
77 maison ; niais le tout sera incorporé à l'Empire, et avant 
17 toutes choses , le parti lésé en sera satisfait. » La 
même clause a été mise dans la capitulation de Charles 
V II ( arr. 20 , ) et de Fenipereur aujourd'hui'régnant. Elle 
d o itê tré  regardée comme faisant partie des Traités mêmes, 
de Munster et d’Osnabrück , les plénipotentiaires ayant 
garanti d'avance Ce qui seroit décide sur cette matière 
par lies princes de l'Empire. ( Traité de M unster, arr. 
65; Traité d'Osn. art. S. )

M; A I S O N d ’ A  U T R I C H E .

La France paiera en trois paiemens égaux la somme 
1 dé trois millions de livres tournois'à Ferdinand-Charles, 
archiduc d’Inspruck, après que l'Espagne aura donné son 
consentement à Taliénation de l'Alsace, et des autres 
terres cédées par le  traité de Münster. ( Traité de Muns^ 
te r , art* £9. ) Ge prince étant m o rt, Içs trois millions 
furent payés à son frère Sigisïriond’-François, en j 663, 
1664  e t . *665, ■:
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La maison de Bavière restera en possession de la dignité 
électorale, du Haut-Palatinat et du comté de Cham qui 
appartenoient.à ,1a maison palatine* En vertu de cette 
cession , elle renoncera à la dette de treize millions qu’elle 
a prêtés à la maison d’Autriche,.et qui sont hypothéqués 
sur la HameÀut riche. ( Traité de M unster, a r t . n  et 
12* Traite d’Gsn. art. 4* )

La maison de Bavière avoir possédé autrefois la dignité 
électorale. Voici comment s’exprime sur ce sujetTélee- 
teur Maximllien-Emaniie!, dans le manifeste qu’il publia 
contre Fempereur Léopold au commencement de la guerre 
de 1701.'« .L a  dignité électorale est très-ançiénne dans 
3? ma maison,; suivant le concordat qui fut fait à Pavie 
j? entre Fempereur Louis de Bavière, dont jé descends,
d et Adolphe, fi!s de Rodolphe de Bavière, frère 
» Fempereur Louis , et auteur de la bra; che rodolphine. 
)) Cette dignité qui appartenoit à la maison de Bavière, 
jj devoir être possédée alternativement par les chefs des 
» deux branches qui la ccmposolent alors. Quelque temps 
3j après ce concordat, Fempereur Charles I V , ennemi 
î) déclaré des princes dénia branche, publia la Bulle d’o r , 
n dans laquelle il régla que les fus aînés des électeurs 
« snccéderoient toujours à leurs prres. C’êtoit un prince 

de la branche rctlolphine qui jouissoit de Félectorar de 
?? ma maison, quand cette bulle fut publiée. Son fils pre-, 
T? nant droit sur la bulle, d’o r, se iriaîntinr en possession, 
■;? de Téieetorat, q til, suivant- le concordat de Pavie , 
?> devoir passer à Famé de ma;branchet Son usurpation 

Tome V ,  N

J ¡1 y*; ■



« fut imitée de ses descendais, malgré les protestations

» et les oppositions de mes ancêtres, si souvent réitérées
et renouvellées en pleine diète, par le duc Guillaume 

» de Bavière, mon bisaïeul. ??
Il sera créé un huitième électorat en faveur de la 

maison palatine. Lés princes palatins seront rétablis dans 
tous leurs droits, et remis en possession des biens, tant 
ecclésiastiques que séculiers , qu’ils possédoient avant les 
troubles de Bohême. Il faut cependant en excepter ce qui 
en a été cédé par l’article précédent à la maison de Ba
vière , et quelques autres terres que revendiquent les 
évêques de Spire et de W ornis, Au défaut d’hoirs mâles 
dans la maison de Bavière , le huitième électorat des 
comtes palatins du Rhin sera détruit; et ces princes ren
treront en possession de celui qu’ils ont cédé au duc de 
Bavière. Le comté dé Chain et le Haut-Palatinat seront 
auàsi dans ce cas réunis 'à : leur domaine. ( Traité de 
Munster , art. 13 et suivans. Traité d’Osn. art. 4. )

Les traités*' de Westphalie n’ont rien décidé sur le vi
cariat de l’Em pire, dans les parties du Rhin et de la 
Suabe, et de la jurisdiction de Franconie. A la m ort de 
Ferdinand I I I ,  l’électeur de Bavière prétendit que cette 
dignité étoit attachée à son électorat, ou bien au Haut- 
Palatinat dont U éroit en possession. L’électeur palatin 
soutint au contraire qu’elle lui appartenoit en qualité de 
comte du Bas -  Palatinat ; et il faut avouer que la bulle 
d’or étoit favorable à ses prétentions, puisqu’elle d it, 
(  chap. 5. ) que a toutes les fois que le Saïnt-Empiré 
»  viendra à vaquer, M liistte comte palatin du R hin , 
»? archi-maître d’hôtel du Saint-Empire romain, sera pror 
»> viseur ou vicaire de l’Em pire, etc, ?? H n’est pns 
naturel qu’on eût oublié de qualifier le comte palatin
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d'électeur, si sa qualité dé vicaire eût été attachée à son 
électorat* 20. Là bulle d’or l’appelle ccmte palatin du Rhin;
d’où l’on peut inférer que c’est par le Bas-Palatinst; et
non par le Haut , qu’il étoit vicaire de l’Empire/ Cette 
question partagea toute l’Allemagne, et il se présenta inu
tilement des arbitres ' pour la décider* Ces deux princes 
ont depuis passé; une transaction , ( 15 mai 1724 ) par 

laquelle ils conviennent d’exercer à Favenir le vicariat en 
commun , et d’en établir le siège dans un lieu neutre* 
Telle en effet a été la forme du vicariat dans la vacance 
de Ftmpire après la mort de Charles V IP Plusieurs princes 
protestèrent contre ce concordat, dont la teneur tendoit 
en quelque sorte à multiplier les vicaires, et qui, pour 
avoir force de lo i , auroit dû être revêtu du, consente
ment de l’empereur et de la diète. Quoique les officiers 
des deux covîcaires eussent exercé leurs fonctions à Augs- 
bourg, l’empereur Charles V I I , à son avènement au 
trôné, s’engagea par le troisième article de sa capitulation, 
de porter cette affaire à la diète générale, et de ne ratifier 
et confirmer les actes du vicariat, qu’après que rffmpire 
auroit porté son jugeménu Ce prince, occupé d’objets 
plus importans , est mort sans avoir exécuté sa promesse; 
et rélecteur de Bavière son fils, a passé un nouveau con
cordat avec réiecteur palatin , par lequel ces princes 
conviennent d’exercer alternativement le vicariat*

En exécution du quarante -  huitième article du traité 
de Munster, et du quatrième article du traité Osnabrück, 
qui ordonnent de terminer j’affaire de la succession de 
Juliers /  depuis 1609 , Frédéric -  Guillaume, électeur de 
Brandebourg, e t Philippe*Guillaume^ palatin du R h in , 
duc de Neubourg, signèrent un traité à Clives le 9 sep
tembre 1666,



Le duc de Neubourg et ses descendans retiendront les 
/duchés de Juliers et de Bergue , et les seigneuries de W i- 
nendael et de Bresqùes. L’électeur de Brandebourg et 
ses descendans posséderont le duché de Clèves et les 
comtés de la Marck et de Ravensberg. ( Traité de Clèves, 
art, 4. ) Le comté de Ravestein , sur lequel les contrac- 
tans ne convinrent point en 1666 , a depuis été cédé à 
la maison palatine, par un traité conclu en 1670.

Les pays de la succession de Juliers resteront invic- 
lablement alliés. Les contractans en porteront à la fois les 

: titres , et s’en garantissent mutuellement la possession, 
{ Traité de Clèves, art, 6 et 8, )

Le traité de Clèves ne nuira en aucune façon aux pré
tentions que quelques princes peuvent former sur la suc
cession de Juliers. ( Traité, de Clèves , art. 1, ) Cette 
clause laissant subsister tous les droits de la maison de 
Saxe, et des princes des D eux-Ponrs, ne fait du traité 
qu’on vient de voir qu’un accord provisionnel, malgré 
la garantie que se prom etteut l’électeur de Brandebourg 

le duc de Neubourg,
Il est vrai que l’empereur Léopold a depuis confirmé 

,ce partage; mais les princes qui l’ont fait, sont trop bien 
instruits l’un et l’autre des constitutions de l’Empire pour 
penser qu’un pareil acte puisse donner force de loi à 
leur traité. Les différends nés au sujet de la succession 
de Juliers , n’étant donc point terminés définitivement, 
je crois devoir mettre le lecteur en état de juger cette 
affaire, soit que quelque révolution dérange l’ordre actuel
lement établi, soit qu’on veuille prévenir ; les troubles que 
la politique doit craindre, en voyant une pareille question 

: indécisive. ' •
Jean^Guillaume? duc de Clèves* Juliers, etc, mourur



sans postérité le 15 mars 1609. Ce prince avoir eu quatre 
sceurs,; Taînée, nommée Marie-Eléonore , fut! mariée à 
Albert -  Frédéric , duc de Prusse ; la seconde , Anne , 
épousa Philippe-Louis, palatin du Rhin, duc de Neu- 
bourg; Magdeleine épousa Jean, duc palatin des Deux- 
Ponts; et Sibilie, Charles d’Autriche, marquis de Burgaw.

Dès que la succession.de Cleves fut ouverte, ces prin
cesses, ou leurs ayans cause songèrent à faire valoir leurs 
droits; mais l'indivisibilité des domaines contestés étoit 
trop bien établie par des titres déjà anciens et respectés, 
et par les conventions que les souverains de Clèves avoient 
passées avec leurs états, du consentement des empereurs 
et de l’Empire, pour qu’il fût question d’un partage entre 
les sœurs du feu duc Jean-Guillaume. Les demandes du 
duc des D eu x -P o n ts  et du marquis de Burga-w ne pa
rurent d’aucun poids. On rejeta celles que faisoit le duc , 
de Nevers , en vertu des armes et du nom de Clèves 
qu’il portoit; et la contestation ne roula plus qu’entre le 
duc de Neubourget l’électeur de Brandebourg, qui avoir 
épousé Anne de Prusse, fille unique d’Albert-Frédéric, 
duc de Prusse, et de Marie-Eléonore de C lèves, morte 
en 1608*

Le duc de Neubourg fondolt ses droits sur deux di
plômes, l’un de Charles-Quint, l’autre de Ferdinand I. 
Guillaume, duc de Clèves, ayant épousé en 1546 Marie 
d’Autriche, fille de Ferdinand, roi des Romains , etniece 
de Charles -  Q u in t, profita de la faveur que lui dohnoit 
cette alliance, pour faire déclarer se? fiefs féminins. En 
effet, l’empereut régla, du consentement de PEmpire, 
qu’au défaut d’hoirs mâles dans la maison de Clèves, ses 
domaines passeraient aux filles vivantes, et qu’après leur 
mort leurs enfirns mâles seulement les partageraient entre
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eux. Ferdinand étant parvenu à l’Em pire, fit un second 
diplôme , par lequel, laissant subsister le droit des femelles 
à la succession de, Juliers, il en étahlissoit l’indivisibilité 
en faveur du mâle aîné fils des filles*

L’électeur de Brandebourg attaquoit ces titres, en pré
tendant que ies fiefs qui composoient la succession de 
C lèves, êtoient féminins par leur nature; et il prouvoit 
qu’ayant appartenu à différentes maisons, ils n’étüient 
fondus dans la même que par des mariages. En second 
lien, il se fendoit sur le testament de Guillaume, pénul
tième duc de Clèves, qui, au défaut d’hoirs mâles dans 
sa postérité 5 appeüoit à son héritage l’aînée de ses filles, 

Tandis que. toute l’Europe étoit attentive à cette ques
tion , il parut sur les rangs un nouveau compétiteur. Le 
duc de Saxe fit Valoir une expectative que l’empereur 
Frédéric I I !  avoit donnée à un de ses'ancêtres sur les 
duchés de Bérgue et de Juliers; et il prétendit qu’il é tp it; 
appelle à la totalité dé la succession contestée parle  contrat 
de mariage de son aïeul avec une princesse de Clèves* 

Peut-être que ces princes auroient vuidé lèur différend 
les armes à la m ain , si l’empereur Rodolphe ne les eût 
réunis en demandant le séquestre des états de la maison 
de Clèves. L’électeur de Brandebourg et le duc de Neu- 
bourg pénétrèrent les. intentions du chef de l’Empire, 
q u i, sous prétexte de maintenir la tranquillité du corps 
germanique et d ’en défendre les lo ix , ne vouloir que 
s’emparer d’un pays qui servirait à communiquer de ses 
états d’AIkmagne à ceux que l’Espagne possèdoit dans les 
pays-Bas. Ces craintes étaient fondées; et Rodolphe avoir 
en effet donné l’investiture de cette riche succession à 
l’archiduc Léopold, qui ne tarda pas à se rendre maître 
de Juliers.
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L’électeur de Brandebourg et le duc de Neubourg, unis ' 
par les traités de Darttnont et de D oqsbourg, conclus 
le 31 niai e t le 14 juillet 1609 , intéressèrent à leur cause 
les protestans de l'Empire , et tous les princes que la 
puissance de la maison d’Autriche inqulétoit. Ayant re
couvré Juliers le premier septembre 1610, ils sentirent 
tout le prix de leur union ; et conformément aux articles 
dont ils étoïent convenus, ils établirent dans leurs nou
veaux états une régence commune. « Les enfans de Bran
dì debourg et de Neubourg, dit le duc de Rohan, gou- 
» vernoient ensemble la succession de Clèves; les for- 
ï) teresses étoient gardées par des garnisons égales ; ils 
5> habitoient en même palais , et traitoient leurs affaires 
» d’une commune main. Ce qui ne dura guère, étant 
« difficile qu’un état se puisse gouverner long 'tem ps de 
« la sorte sans division, sur tout entre deux princes de Ì 
« diverse maison , où il y  a quelque diversité en leur 
« religion. Ils commencèrent à entrer en une jalousie Tua ¡- 
« de l’au tre ; leurs amis communs et intéressés à leur 
» subsistance , s’en appercevant, et craignant que leur 
» mésintelligence ne s’accrû t, leur persuadèrent de s’allier 
« ensemble pour mieux fomenter leur amitié* Neubourg 
« s’y  accommode, va trouver l’électeur de Brandebourg, 
n et lui demande sa hile en mariage : mais comme les 
» meilleures viandes étant corrompues, se convertissent 
« en un plus grand venin * aussi dans le plus salutaire ;
» conseil donné à ces princes pour affermir leur amitié,
» se trouva le sujet d’une haine implacable, qui a cause 
» la ruine des deux en ladite succession* C ar, tandis qu’ils 
n étoient dans les débauches de leurs festins, l’électeur %
« sur quelques discours qui ne lui plurent pas dans sa 

propre maison et à sa table, offensa Neubourg jusqu^
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3> lui donner un soufflet, dent encore depuis il ne lui 
37 voulut faire aucune satisfaction convenable* Tellement 
v  qu’au Heu d’une femme , il remporta une offense si gravée 
3> dans le cœ ur, qu’il, n’admit plus autre conseil que celui 
33 de k  ; vengeance. Cèt esprit ainsi ulcéré étant de retour 
37 au pays de v lèves, il fut facile aux Espagnols de se 
33 Facquérir. Ils lui inoyennèrent son mariage avec la 
» sœur du düc de Bavière , lui persuadèrent de se faire 
3> catholique pour avoir favorable toute la ligue catholique 
jr dJAllemagne, ils le prennent en protection et lui don-

nent pension.
»? Les E tats-U nisvoyant.com bien ce changement leur 

?> étoit préjudiciable, appuyèrent Brandebourg. Ces prin- 
37 ces, des soupçons, en viennent aux attentats, Neu- 
37 bourg se saisit de Dusseldorp, Brandebourg de Julîers,
33 dont lé roi d’Espagne prend prétexte de s’émouvoir ,.
>3 et arme puissamment pour le reprendre. Les états de 
3? l’autre part se préparent à le défendre, et le munissent 
33 de troupes et choses nécessaires pour soutenir un grand 
3> siège« De France, les vrais-intérêts n’ayant plus lieu,
37 on n’en a que des paroles et des ambassades. L’A n- 
3î gleterte, voyant la France avoir lâché le pied , se con- 
;?7 tente de l’imircr en envoyant ses ambassadeurs. Les 
37 princesd’Allemagne, se voyant abandonnés de ces deux 
33 couronnes, et divisés entr’eux par la religion et par 
33 des affections diverses qu’ils po'rtoient à ces deux prin- 
33 ces, ne se remuent pointJ L’Espagne, ne> se voyant plus 
■37 que les états opposés, poursuit sa pointe^ et tandis qu elle 
37 amuse les ambassadeurs de ces deux ro is , elle envoie 
37 Spinola dans le pays avec une puissante, armée, lequel 
»  au lieu d’atraquer Jnliers, qui étoîi ; .pour-lors une ; rude ; 
s> ;eriïreprisè, il s’en va emparant de ces états, passe le
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Rhin,, attaque et prend Wessel en quatre jours. 
v Maurice, prince d’Orange, voyant cet exploit, ne

» marchande plus, laisse les ambassadeurs en leur négo- .r- .. 
jj dation, s’empare de Retz et d’Emerik : et deux armées 

se saisissent de cette succession sans empêchement Tune 
jj de l’autre, sans altérer la trêve, et sans se donner un 
;> coup d’épée. Car le premier des deux capitaines qui 
?j avoit occupé une place , l’autre se retiroit sans y rien 
» prétendre ; tellement que le plus diligent étoit celui qui 
5ï faisoit plus de progrès. Ce qui causa cette douceur, 
ïj fut que Spinola reconnoissoit l’armée de Maurice meil- 
u leure que la sienne* Maurice, que le salut des états con- 
3j sistoit en la subsistance de son arm ée, tellement que 
h sans rien hasarder, il crut son action assez glorieuse ' 
jj de partager cette dépouille avec l’Espagne* »

Ces hostilités furent suivies d’un accommodement signe 
à Santen le i z  novembre 1614 , sous la médiation de la 
France et de rAngleterre. Il fut stipule qu’on partageroit 
la succession contestée en deux parties égales. L’une devoir 
comprendre le duché de Gleyes et les comtés de la M ark, 
de Ravensherg et de Ravestein ; Fautre les duchés de Ju - 
liers, de Bergue, et les seigneuries de Wincndael et de 
Brcsques. Le sort doit décider de ces possessions, et chacun 
des cchtractans s’engageoit de gouverner, en son nom et à 
celui de son compétiteur, les domaines qui lui seroient 
échus, et de ne rien innover dans le gouvernement po
litique, ni dans Fadministration ecclésiastique*

Ce traité n’eut pas lieu , l’opiniâtreté de la cour de 
Madrid à vouloir conserver les places qu’elle avoit occu
pées^ servit de prétexte aux Provinces-Unics pour ne pas 
se dessaisir de celles dont elles s’étoient emparées. L’élec
teur de Brandebourg et le duc de Ncubourg comprirent45 ** . .
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que leurs auxiliaires étoient leurs vrais ennemis , l’imérè? 
les rapprocha ; et ces princes continuèrent à gouverner 
les* pays de la succession de Clèves^ suivant leurs con- ; 
vendons de 1669. Le 9 mars 1639, ils convinrent à Dus- 

/sddorp d’un partage provisionnel pour l’espace de vingt- 
cinq ans* L’électeur de Brandebourg devoit jouir en propre 
du duché de Clèves et du comté de la M ark , et par indivis 
avec le duc de Neubourg y du comté de Ravensberg, Ce 
dernier entroit en possession des duchés de Juiiers, de 
Bèrgue et du comte de Ravestelm Ce traité'fut renouvelle 
à Dusseldorp , le 8 avril 1647, et le ï i  octobre 1651 
à Essen,

Dans tous les actes dont je viens de parler, de même 
que dans celui de Clèves de 1666 , les ducs de Nenbourg 
n ’ayant traité que pour eux et leur postérité ? le partage 
convenu pôuvoit souffrir quelques difficultés à la mort 
du dernier électeur palatin. Elles ont été élevées par plu
sieurs traités dont je vais rapporter les articles*

Sa majesté très - chrétienne Rengage pour elle, et pour 
Ses successeurs et héritiers à perpétuité, de garantir de 
toutes ses forces, contre qui que ce puisse être, à sa majesté 
ïe roi de Prusse, ses successeurs et héritiers à perpétuité, 
la possession tranquille de toute la Basse-Silésie, la vilie 
de Breslau y  comprise ; bien entendu néanmoins qu’il ne 
sera fait de sa part aucun changement au préjudice de la 
religion catholique, apostolique et romaine : et par re- 
connoissance pour la susdite garantie, aussi bien que pour 
une entière conciliation de l’affaire de la succession de Ju-
îiers et de Bergue , et pour raffermissement de la tran
quillité générale qui auroit pu être troublée à l’égard de 
cette affaire : sa majesté le roi de Prusse, tant pour elle 
que pour ses successeurs et héritiers, s’engage, de h
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manière la plus forte et la plus solemnelle, de faire à la ;Î‘ 
maison palatine de Sulzbach et ses héritiers à perpétuité, ;  ̂■ 
ia cession entière dé ses droits de succession sût les duchés ¡„y:! 
de Juliers et de Bergue; Bien entendu que cette cession ne 
sauroit avoir lieu qu autant què la possession tranquille 
de toute la Basse*Silésie, la ville de Breslau y  comprise, 
sera assurée à sa majesté 'le roi de Prusse, ses héritiers et 
successeurs à perpétuité, par une cession formelle de la 
maison d’Autriche à stipuler dans le futur traité de paix 
sous la garantie de sa majesté très-chrétienne, de la maison 
palatine, et telles autres puissances qu’on pourrOit trouver 
à propos d’inviter à la concurrence de cette garantie, 
telles que l’Espagne, la Suède et la B avière, contre toute 
prétention formée et à former de quelque part que ce puisse 
être sur la Basse-Silésie, la ville de Breslau y  comprise; 
bien entendu aussi que sa majesté prussienne garantira de : 
sa part conjointement avec sa majesté très-chrétienne et 
le$ puissances qui interviendront au présent traité, à ladite 
maison palatine de Sulzbach et ses descendans, pareille
ment à perpétuité, la possession desdirs états de Bergue 
et Juliers, contre toutes prétentions formées ou à former 
de quelque part que ce puisse être sur la succession desdits 
états de Juliers et de Bergue. (T raité  de Breslau, du J 
juin 1741, entre la France et le roi de Prusse, art. i cr.)

L’article qu’on vient de lire est transcrit mot pour mot 
dans un autre traité de Breslau, conclu le 4 novembre 
1741, entre le roi de Prusse et l’électeur de Bavière, 
depuis l’empereur Charles V il. Les contractans s’engagent 
à l’observer fidèlement; bien entendu pourtant qu’en con
sidération d’utie renonciation de cette importance, la maison 
palatine de Sulzbach renonce de la manière la plus forte e r 
?a plus solemnelle 3 pour elle et pour ses heritiers de 1 un



et de l’autre sexe , à perpétuité, à toute prétention sur ce 
que sa majesté le roi de Prusse possède actuellement de
la succession des anciens ducs de Glèvès ? Juliers et Ber- 
gué, selon le traité fair l’an 1666 ? entre les maisons élec-
totale de Brandebourg et palatine de Neubourg ; et la 
susdite maison de Sulzbach, pour elle et ses successeurs 
et héritiers à perpétuité, de recônnoître Tobligation et la 
validité du susdit traité de 1666, en tous sea points et ar
ticles , et sur-tout touchant tout ce que sa majesté le roi 
de Prusse et sa maison possèdent actuellement de la to
talité de la succession de Clèves , Juliers et Berlue* Et 
quoiqu’en vertu du traité fait et conclu l’an 1670, entre 
l’électeur Frédéric-Guillaüme de Brandebourg, et le prince 
palatin Frédéric-Guillaum e de Neubourg , le château, la 
ville et la seigneurie de R avestein , doivent revenir de 
plein droit à la maison électorale de Brandebourg, après 
l'extinction des héritiers mâles de la maison palatine de 
Neubourg ; cependant sa majesté le roi de Prusse veut 
bien céder et remettre , le cas existant, la susdite seigneurie 
de Raves min à la maison palatine de Suîzbacli, aussi- tôt 
que sadite majesté le roi de Prusse se , trouvera dans la 
possession tranquille de la comté , ville et château de Glari, 
e t  que cetre possession lui sera assurée par le, traité de h  
paix générale, (  Traité de Breslau du 4 novembre 1741, 
entre le roi de Prusse et l'électeur de Bavière, art. 1 , 
séparé, )

L’année suivante, féleccenr palatin, dernier prince de 
la  branche de N eubourg, traita avec le roi de Prusse, 
conformément aux dispositions, qu’on vient de lire, et 
le chef, de la; maison palatine de; Sulzbacli, aujourd’hu1 
électeur palatin, accéda à ce' traité comme partie contrac
tante. Les droits de ce prince à la succession des.anciens;
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ducs de Clèves et Jtiliers sont en effet incontestables, 
puisqu’il descend du mariage d’Anne de Clèves avec Louis ; S ; i 
de Neubourg, par Auguste, cointe palatin, duc de Sulz- ; > 
bach, frère puîné de Volgang-Guillaume , chef de la ' 
branche aînée de Neubourg. Je laisse à piger au lecteur, 
si les conventions qu'il vient de lire terminent définiti
vement l’affaire de la succession de-Clèves. Quand le roi 
de Prusse dit qu’il cède à la maison de Sulzbach et à 
ses héritiers ses droits, etc. il faut entendre par le mot ; 
d’héritiers, les branches de la maison palatine qui suc- 
céderont à la branche de Sulzbach , dans le cas qu’elle 
vînt à s’éteindre. On ne peut pas dire que les princes 
de la maison de Sulzbach scient les héritiers de la maison 
de Sulzbach; c’est la branche suivante de la maison pa
latine qui doit être désignée par le mot d’héritier : ainsi il 
semble que la cotir de Berlin ne peut faire aucune tliffi- : 
culte aux princes de D eux-Ponts, s’ils venoiént à suc
céder à la branche de Sulzbach.

En dédommagement de la Poméranie dtérieure cédée 
aux Suédois, l’électeur de Brandebourg et ses successeurs, 
princes de sa maison, tiendront comme fiefs immédiats de 
l’Empire Parehevêché de Magdebourg, sans y  comprendre 
les quatre bailliages de Q uerfurt, Guterbok, Dam et Bork, 
donnés à l’électeur de Saxe ; les évêchés de Halsberstat, 
de Mindin et de Gamin. La ville de Magdebourg sera 
conservée dans tous ses privilèges anciens et nouveaux; 
le bailliage d’Eglen, qui appartenok à son chapitre, sera 
réuni au domaine du prince avec la quatrièmes partie des 
canonicats* Le chapitre de Halsberstât ne conservera aucun 
droit au gouvernement de l’évêché, et la quatrième partie 
de ces canoqicats sera éteinte. JV^indin conservera toutes 
prébendes, et toutes celles de Gamin seront supprimées
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et réunies au domainede la Poméranie ultérieure. (  Traité: 
d’Osn. art. 11. ) *

Voyez plus h a u t, dans l’article de la Suède ce qui 
concerne la maison de Brandebourg par rapport à la 
Poméranie.

M a i s o n s  d e  M e c k l î b o u r g , de B r u n s w i c k - 
L u n e b o u r g , de  H e s s e  e t  d e  B a d e .

Pour dédommager le duc de Meck'ebourg-Schverin de 
la ville de W ism ar, qui est cédée à la Suède,., on lui 
donnera en fiefs immédiats les évêchés de Schvérin et de 
Ratzfcourg, avec privilège den réunir à son domaine 
tous les canonicats* de même que les commanderies de 
Mirou et de Nemerau, qui appartiennent à l’ordre de Malte. 

.(T ra ité  d’Osn. art* 12.)

En 1663 Christian - L ou is, duc de Mecklebourg, se 
mit avec ses états sous la protection spéciale delà  France, 
qui lui promit de le défendre contre tousses ennemis. Le 
duc s’engage de son côté à aider les François de toutes 
ses forces, à les recevoir dans ses états, à leur permettre 
d’y  faire des recrues et des levées toutes les fois qu’il sagira 
de maintenir les dispositions de la paix de Wcstphalie*
( Traité de Paris du 18 décembre 1663. )

La maison de Brunswick-Lunebourg aura droit de suc
cession alternative avec les catholiques dans l’évèché d’Os- 
nabruck, pour avoir cédé les coadjutoreries de Magde- 
bourg, de Bremen , de Haisberstat et de Ratzcboufg; On 
lui donne aussi la prévôté de W alckenried, et le monastère 
de Gro ënin gen, O n  1 a tien t qui t te de la ; dette cou t rac tée 
par le duc Ulric avec le :roi;de Danem arck, cédée par ce :
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dernier prince à l’em pereur, qui en avoit fait don ait! 
conîte de Tilly. ( Traité d’Osn. art. 13. )

La maison de Hesse-Cassel retiendra Pabbaye de Hirs- 
feîd avec tomes ses dépendances, comme la prévôté de 
Geüngen; sauf toutefois les droits que la maison de Saxe 
y  possède de temps immémorial (T raité d’Osn. art. iç , )

Le landgrave de Hesse et ses successeurs posséderont 
la seigneurie directe et utile sur les bailliages de Schaum- 
bourg, Ruckembourg, Saxenhagen et Srattenhagen, qui 
appaitenoient à l’évêché de Mlnden. Le droit d’aînesse ÿ 
introduit dans les maisons de Kesse-Cassel et de Hesse^ 
Darmstadt , sera inviolablement observé. ( Traité de 
Munster, articles 52 et 61. Traité d’Osn. art. i j . )

Par le droit d’aînesse on entend dans PEmpire l'indi
visibilité des états. « Nous voulons, dit Charles IV  , dans 
i> la bulle d’o r ,  qu’à l’avenir et à perpétuité les grandes 
)* et magnifiques principautés, relies que sont le royaume 
»r’de Bohême , la comté palatine du R hin, le duché de 
» Saxe et le marquisat de Brandebourg, leurs terres , jüris- 
»? dictions, hommages et vasselages, avec leurs appar-* 
iy tenances et dépendances, ne puissent être partagées * 
» divisées ou démembrées en quelque façon que ce soit ; 
»> mais quelles demeurent à perpétuité unies et conser- 
» vées en leur entier. Que le fils aîné y  succède, et que 
« tout le domaine et tout le droit appartiennent à lui seul n

1 , i
Pendant long-temps il n’y a eu que les terres électorales 
qui aient joui de ce privilège.

La préséance dans les assemblées du cercle de Suabe, 
et dans les diètes générales de l’Empire, sera alternative 
vntre les deux branches de la maison de Bade. ( Traité 
d$ Munster, article 36* }
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E s P À G N E.

T ous les articles du traité de Yërvin conclu le ï  niai 
1598 , auxquels il ne sera pas dérogé par le traité des 
Pyrénées , sont de nouveau conlînnés et approuvés. 
(  Traité des Pyrénées , article iô 3. )

L’Espagne proteste contre toute prescription , et se 
■ réserve de faire valoir par des voies amiables, et non 
autrem ent, tous les droits auxquels elle n’a pas expres
sément renoncé, et qu’elle prétend avoir sur la France. 
{ Traité de V erv in , art. 24. Traité des Pyrénées, art.

9°- )
Ges réserves, ouvrage deFam binon, ne sont propres 

qu’à la nourrir. Des droits vieillis, sont presque nids 
. malgré les protestations, c’est-à-dire, qu’on s’accoutume 
à ne les regarder' que comme des; prétentions négligées, 
et qu’on ne manqueroit point dTaccüser d’inquiétude et 
d’injustice un prince qui songeroit enfin à les faire valoir 
par la force des armes. Dans le traité que la France et 

Tes Provinces-Urnes signèrent à IfisAyiclcen 1697, elles 
renoncèrent à toutes leurs prétentions respectives; qu’il 
serôit utile que cet exemple fût suivi! Il ne le sera,point, 
tant que la politique, négiigeanrson véritable objet, qui 
est le bonheur de la société , ne travaillera qu’à satis
faire les passions des princes ou de leurs ministres, er 
les préjugés des peuples. - ,

Les circonstances où les cours dé Paris et de Madrid 
se trouvèrent pendant la négociation de V ervin , leur
firent regarder comme nécessaires les réserves dont je
'viens de parler. Quoique l’Espagne eûr échoué dan^ toutes 
les entreprises qu’elle ayoit formées en faveur de la ligue,
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et pour écarter la maison de Bourbon du trône; quoi- ■:vf 
qu’elle sénat sort; impmssaiïçe à se soumettre J es provinces^ ; ; j 
des Pays-Bas qui s’étoient révoltées, elle étoff tropffor- : ■
rement attachée à son système de conquête et de mo
narchie universelle, pour ne pas regarder la pacification 
de Ver vin comme une simple trèvè. Les conséquences 
d’un principe faux doivent être Fausses ; et il étoit naturel 
que le roi d’Espagne conservât , comme un véritable 
avantage , tout ce qui le mettrait en droit de former 
quelque prétention sur la France.

Les François, de leur côté, «’avaient pas une politique 
plus éclairée; et ils avoient de trop justes sujets de haïr 
Philippe I I , pour que Henri IV  pensât à se réconcilier 
sincèrement avec l’Espagne* 11 ne vouloir la paix que 
pour réparer les maux que la ̂ guerre civile avoir faits à 
son royaume , rétablir ses forces et se: mettre en état de 
se venger,: L’habileté dans les négociations consistoit alors 
à se réserver des causes ou du moins dés prétextes de 
rupture.

: Les choses avoient bien changé de face quand ht paix 
des Pyrénées fut conclue* La cour de Madrid ne pouvoit 
se déguiser que les traités de W estphalle, en réglant 
les droits des princes de l’Empire et de la religion protes* 
tante, n’eussent mis des bornes inébranlables à la for^ 
tune et à l’ambition des empereurs. Elle avoit été obligée 
de recennoître l’indépendance des Provuices-Unies; elle
ne faisoit que de vains efforts pour soumettre le Portugal^ 
ses provinces étoient dépeuplées, les trésors du nouveau 
monde sembloient taris; tous lés ressorts de l’ancienne 
grandeur de la maison d’Autrice étoient brisés. Dans cette 
situation y songer encore à fai té des conquêtes ̂  c’êtoit 
courir à sa ruine. En : çonnoissant ses! vrais intérêts, FEs-

Tome V m O
: - ,'..r : ■ ... - ■1 ^
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pagne ne devoit songer qu’à se procurer une paix sûre «  :
solide, et ne pouvoit trop donner des preuves de justice 

/  et de modération, ,  ̂ : ■
; La vengeance des François devoit être satisfaite. S ils 
avoient examiné combien leurs avantages leur avoient 
co û té , ils auroient vu qu’ils les avoient achetés trop 

i i chèrement. S’ils avoient été capables d’appercevoir que 
la maison d’Autriche s’étoît perdue par les efforts ambi
tieux qu’elle avoit faits pour augmenter sa puissance, ils 
en auroient conclu qu’ils ne pouvolent l’imiter sans s’ex
poser au mênie péril. ( Voyez les principes des négo
ciations , pour servir d’introduction air droit public de 
l’E urope, fondé sur les traités. )  Je crois qu’on se trom- 
pero it, en disant que le cardinal Mazarln auroit renoncé 
aux réserves faites à V erv in , s’il n’ayoit craint que ses 

-ennemis, toujours attentifs à censurer ses démarches, ne 
l’eussent accusé d’ayoir trahi les intérêts de l’état, et aban
donné quelque chose de réél. O h voit au contraire dans 
les lettres de ce ministre, combien il se savoir gré d’ayoir 
tourné quelques endroits du traité des Pyrénées, d’une 
manière dont la France pôurroit profiter dans de cer
taines conjonctures.

Q uand l’Espagne dit qu’elle se réserve tous les droits 
auxquels elle n’a pas expressément renoncé, on ne doit 
point la soupçonner de mauvaise foi} c’est la même chose 
que si elle eût dit simplement qu’elle se réservoir les 
droits auxquels elle n’a pas renoncé : ce qui n’est point 
expressément marqué; dans un traité n’y  est point du tout.
Ce n’est pas que je prétende : qu il ne puisse y  avoir dans 
les traités, comme dans toutes, les: autres espèces de con
trats , des conditions sous-entendues et qui sont présn- 
mées : mais il me semblé les, politiques ont eu raison
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¿’établir êntr’eux pour principe de n’y  pôinràvoir -égard., 
Plus là foi des traites „est sacree , plus il faut écarter avec 
soin tout ce qui peut y donner quelque atteinte. Faut^ii 
exposer les traités à devenir le jouet des subtilités, des
sophismes , et des chicanes de l’ambition et de îm térêt?  
Il n’y  a plus rien de stable entre les narions ; si l’on admet 
dans leurs conventions des conditions tacites ; car il n’est 
que trop prouvé , pour le malheur des hommes , que leurs 
passions les aveuglent, même sur leurs engagemens les 
plus clairs et les plus êvidens* ,

Tout le monde se rappelle que dans la guerre de 1733 , 
h  cour de France envoya quelques bataiiïons au secours 
de la ville de.Dantztk , oü le  roi de Pologne, Stamfias I ,  
étoit assiégé par l’armée de Russie. Ce foible corps de 
troupes fut obligé de capituler; et l'officier qui; le com- 
mandoit, se 'contenta de stipuler qu’on le transpotteroit 
dans un port de la mer balrique: L’intention présumée 
des François ¿toit d’être libres , et ils entendoieut cer
tainement qu’on les transportercit dans up port neutre ; 
cependant le comte de M unit îeS envoya à Pétersbourg, 
où ils furent traités en prisonniers de guerre. Si les con
ditions présumées et sous-entendues d’un traité ou d’une 
capitulation aveient quelque force, la France et ses alliés 
11’auroient point manqué de se plaindre à la cour de Russie 
delà perfidie de son général. Tout le monde se tut; on 
se contenta d’accuser d’ignorance ou d’étourderie l’officier 
françois, et l’on dit que le comte de Munik profitait peu 
généreusement de tous ses avantages*

J ai cru cette remarque nécessaire pour justifier les 
négociateurs aux yeux dé presque tout le public, qui, 
recherchant dans les fraités une certaine consdsiqn qui
y semit: un ¡vice énorm e, se plaint dŸy  trouver des détails



':5ja^iuÌ-parÒi|$ent: superflus*/ On ne peut exprimer Tirée 
trop de sôîp iqus/ie^c^  pàrttcujiei^ dnû engagement^ et 
en séparer toutes les parties. Les plénipotentiaires Ven
font une lo i , à moins qu’il ne s’agisse de rédiger un 
article , par lequel ils n’ont pas obtenu tout ce qu'ils de- 
mandoient, ou quand ils consentent . malgré eux, à une 
convention qui leur est désagréable. Ils ne cherchent alors 
qu’à se servir de tours et ¿expressions vagues et équi
voques, qui puissent donner li;eu à quelqu’expïicaricn : 
mais,en faisant la paix, c’est jeter des semences de guerre* 
Dans toute négociation y une de* parties est toujours en 
état de faire la loi à l’autre, dés qu'elle ne demandera 
que des choses raisonnables relativement à ses avantages 
et à ses suçais. En s’en tenant là, on est sûr de rédiger 
son traité de la man ère la plus simple et la plus chire-
Dês qu’on veut obtenir plus, qü’on ne peut exiger, un 
plénipotentiaire devient nécessairement obscur, -et il ex
pose son pays à perdre son avantage dans une discussion 
qin.se fera peut-être dans des circonstances moins favo
rables. .

L ’infame Marïe-Thérese, fille aînée de Philippe I V ,  
épousera Louis XIV , ( Traité de Pyrénées, art. 33. ) « Et 
» comme il imporre au bien de la chose publique et con- 
» servation des couronnes de France et d’Espagne , qu’é- 
3> tant si grandes et si puissantes, elles ne puissent être 
» réunies en une seule, et que dès-à^present on pré- 
» vienne les occasions d’une pareille jonction , leurs ma- 
» jestés très-chvètienne et catholique accor dent et arrêtent 
» entrelles que l’infante Marie -  Thérèse , et les enians 
» prbçréés dVile, mâles ou femelles, et leurs descendans,
» ne puissent suçcéder à aucun des états qui appartiennent 
» à présent , , ou pourront, appartenir dans la suite à la



» monarchie espagnole, La sérémssime infante fera avant 
5> son mariage une renonciation formelle à tous ses droits , 
» et elle ; én fera une seconde , conjointement avec le to i 
j) très-chrétien, si-tôt qu’elle sera épousée et mariée, ?» 
( contrat de mariage de Louis XIV avec Marie-Thérese , 
infante d'Espagne , lequel fait partie du traité des Py
rénées* )

Maison de Sa v o i e , de Mantque  et de Modène.

Le traité de Querasque , fait le 6 avril 1631 , entre 
Lo is X ü l et l'empereur Ferdinand II , pour l'exécution, 
de 'a paix d'Italie, demeurera en toute sa vigueur. Le duc 
de Savoie sera maintenu dans la possession de, la: partie 
du MontFerrat qui lui a été cédée. ( Traité de Munster, 
art. 92. Traité des Pyrénées, art, 94. ) C'est-à-dire,, que 
ce prince renonce à toutes les prétentions, tant:anciennes 
que nouvelles , qu’il peut avoir sur les duchés de Man- 
toue et de M ontferrat, et qu’en dédommagement, il se 
contentera de posséder la ville de T ra in , à laquelle on 
joindra des terres qui lut produiront le revenu annuel 
de quinze mille cinquante écus d’en ( Traité de Queras- 
que, article prem ier, et convention en exécution de'ce 
traité, )

Il sera dérogé au traite de Querasque, en ce qui con
cerne Pignerol et son gouvernement, que le duc de Savoie 
a cédé à la France par des traités particuliers ; à savoir, 
Je traité de Saint-Qermain-en Lt<yé , du 5 mai 1632, et 
celui de T u rin , du $ ju lier 1 3 2* Il n’est pas inutile de 
remarquer que , dès le 31 mars f  631 , Ja France avoir 
passé avec Iç -duc de 6 ayoie un traité secret, pour $’a$r 
surerTa-possession de Pignerol* _ :
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; En exécution du premier article du traité dé Sainte 
Germain-en- Laye, le ' roi très- chrétien paiera : au duc de 
Man toue la somme de quarante-neuf mille écus, à la 
décharge du duc de Savoie son débiteur, ( Traité de 
M unster, art» 93, ) Lès fiefs de 3a Rocheveran, ¿’Qlme 
et de Césolleà seront indépendans de l’Empire, et la sou-

j'
veraineté en appartiendra aux ducs de Savoie, ( Traité 
de M unster, art, 95* )

Les! châteaux de Reggiolo et de Luzara , avec leur 
territoire, seront compris dans Finvestìture du duché de 
Man toue. Le duc de Guastalle sera obligé de - les res
tituer, mais sans porter préjudice à la rente annuelle de 
six mille écus, qifil prétend être! due è t hypotlièquèe sur 
ces châteaux- ( Traité de M unster, art, 97* )

L ’Espagne consent à ne plus tenir garnison dans C o r - , 
roggio , et promet d’engager Fempereur à en donner F in -1 
vestiture au duc de M odène, dans la meine forme qu’il 
la donnoit aux princes de Correggio. ( Traité des Py
rénées, art, 97. )

M a i s  o n d e  L o r r a i n e .

Le roi très -  chrétien consent à rétablir le duc Charles 
IV  de Lorraine dans ses états, à la réserve de M oyen- 
Vic , ville impériale, qui a été réunie au domaine de 
France par le traité de Munster ; du duché de B ar; 
des villes dé Stenaî, D im , Jaríietz et de leur territoire. 
Les fortifications de Nancy seront démolies. Les ducs de 
Lorraine désarmeront, et toutes les1 fois qu’ils en seront 
requis, ils seront tenus à donner le passage aux troupes 
de France pour communiquer des trois évêchés en Al
sace. Enfin, en cas que le duc de Lorraine refuse ¿’accepte?
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quelqu'une de ces- conditions, ou y  contrevienne dans j 
la suite, le roi de France restera, ou rentrera en pos
session de la Lorraine* ( Traité des Pyrénées, ‘art, 61 
et les 16 suivans. .

Ces conditions ne laissoient, en quelque sorte, au due 
de Lorraine que le vain titre dé souverain. On vouloit 
le punir de ses infidélités , et prévenir les dangers que 
son inconstance faisoit craindre. Pressé cependant par les 
plus vives sollicitations , le cardinal Mazarin consentit : 
dans le traité de Vïncennes du a8 février 1661 , de rendre 
au duc de Lorraine , Duo et le duché de Bar, à condition 
que la France resteroit saisie de Sirk et de trente villages 
de sa dépendance ; qu’elle posséderoit en toute souve
raineté Caufinan , Saarbourg, Phalsbourg et les dépen
dances de Marville qui appartiennent au Barôis, et qu’elle 
acquerroit sur le château et sur la montagne de Alont- 
clair, les droits dont les ducs de Lorraine jouissent par 
indivis avec les électeurs de Trêves. Il seroit ennuyeux 
de nommer ici tous les lieux dont le duc de Lorraine cède 
à la France la propriété et la souveraineté, et qui for
mulent un chemin par lequel le roi pouvoir faire marcher 
ses troupes de Metz en A lsace, sans toucher les états du 
duc de Lorraine; ce chemin avoir demi-lieue de large , 
et trente lieues de long;.

En conséquence des droits que le roi de France venoit 
d’acquérir sur le château et la montagne de M ontclair, 
il fit à Fontainebleau, le ra  octobre i 661, un traité avec 
l’électeur de Trêves* Il fut convenu que le château de 
Montclair seroit démoli sans pouvoir jamais être rétabli.

Le duc de Lorraine n’eut pas plutôt souscrit aux con
ditions du traité dé Vincen nés ; qifil s’eii repentit. Tout 
ce qui pouvoir changer sa situation, lui paroissoit a van-
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Rr;rageiœ'.-II;-entamà; ime négociation qui finit par le traité 
r?ïe plus extraordinaire^, et que” tout le monde connoît y  : :

le traité de Montmartre ,• du 6 février 166a* Les duchés 
; de Lorraine et de Bar dévoient être; unis et incorporés 
au royaume; de France, après la mort de Charles X V 3 

, . à cotidifibri que tous les princes de sa maison seroient 
agrégés à ia famiile royale , et déclarés habiles à suc- 

: céder à la .couronne, selon leur rang d’aînesse, après les 
princes de la maison de Bcurbonv£n attendant cette réu- 

: nion, le roi de France devoit commencer par mettre gar
nison dans Marsal.

Ce traité n’eut pas lieu; et pour terminer enfin tous 
; les différends au sujet de la Lorraine, on signa un nouvel 

accord ,à M etz, le 31 août 1.66.3. Le roi devoit être mis 
en possession de Marsal, avec clause de le rendre dans 

R un an" au iluc de Lorraine , i aprèsi en avoir fait sauter 
les fortifications, ou de le conserver en donnant un équi
valent, Le traité' de Vincennes fut confirmé dans tous ses 
articlesexcepté qu’il étoit permis au duc de fermer Nancy 
d’une simple muraille. y : ■

' ■ f ^
P RO V I N C E S - U . N 1 ES."

L'Espagne qui ,  par la fameuse trêve de douze ans, 
/conclue à Anvers le 9 avril 1609, avoir déjà reconnu la 
. liberté, riiidépendance- ;et: la souveraineté des Provinces- 
Unies renonce à tons ses droits, sur elles; et en con
séquence traite avec les états généraux, ( Traité de Munster
entre l’Espagne et les Provinces-Unies, art, : i> )

Au dehors du district des Provinces-Unies ? les états- 
généraux posséderont la ville ct tnaiorie de Boîs-le D u c , 
les villes; de Berg ̂  op - Z o o m ,  Bréda ̂  Maastricht avec



D  ■ E i“; L ’" Ë r:Ü ; "k ''6 "^ :Æ ,

leur ressort ; le comté de Vroonhoff, Grave , le pays de 1 / 
Kutk , Hulst et son bail liage, Huis ter- Àmbacht, Axele- - ï 
Ambacht. A l’égard des y trois quartiers d’Outre-meuse, y | 
savoir, Dalem , Fauquemont et Rüleduc, ils demeureront- 
en Fétat auquel ils se trouvent à présent , et en cas d e  
contestation il en sera décidé à l’amiable. ( Traité de 
Munster , art. 3. )

En effet, il s’éleva des différends entre l’Espagne et les 
Provifices-Unies, au sujet de ces trois quartiers* On fit 
un accord le 25 février et le 2.7 mars 1658, par lequel 
on convenoit qu’ils seroient partagés en deux parties égales 
entre l’Esoagne et les états -  généraux. L’année suivante 
ces deux puissances signèrent encore à la Haye, le 13 
décembre , un traité par intérim. Ce ne fut que le 26 
décembre 1661 , que cette affaire; fut terminée par un 
traité définitif signé à la Haye. On fit un nouveau par
tage. Le roi d’Espagne devoir posséder le pays de Fan-* 
quemont et de D alem , et la ville et château de Roleduc,
Les villes et châteaux de Fauquemont et de D alem , et . 
le pays de Roleduc demeuroient aux Provinces "Unies.
Pour avoir une connoissance précise de ce partage, il 
faudroit nommer tous les villages, bourgs, etc. qui sont 
donnés à chacun des contractais j mais ce détail, qui est , 
très-long, est trop peu intéressant pour trouver place 
ici.

Les Espagnols ni les états-généraux ne pourront cons- ; 
traire aucun nouveau fort dans les Pays-Bas, ni y  creuser 
des canaux qui pourroient nuire à l’un des contracrans.,
Le roi catholique fera démolir les forts Saint-Job, Saint—; 
Douas, l’E to ile , Sainte^Thèrese, Saint-Frédéric , Sainte- 
Isabelle , Saint-Paul et la Redoute,. appellée Papeniiii^ ■ 
Les éiars-généraux démoliront de leur côté les deux forts
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;$itués dans File de C asant, nommés Grange et Frédéric, 
les deux forts de Pas;, et tous ceux'qui sont sur la ri vière 
orientale de l’Escaut, excepté Lilio et Kieldrecht, appelle 
Spinola.- ( Traité de M unster, art. 58 et 68. )

Le roi d’Espagne renonce1 à tous les droits qu’il peut 
avo ir sur la ville de Gr a ve , de pays de Kuik et leurs 
dépendances , que la maison d’Orange tenoît autrefois en 
engagement, et qùe les états-généraux lui ont donnés en 
toute propriété à la fin de 1611. Il renonce encore à 
toutes: sês prétentions sur les villes et seigneuries de Lin- 
gen , Bevergarde et Kîopgehbonrg. dont le prince d’O
range et ses héritiers continueront à jouir* ( Traité de 
M unster, art. 49 et ■je. )

Les, sujets de la couronne d’E 'pigne et des Provinces- ̂ , ‘ s
Unies sont déclarés capables de succéder les uns1 aux 
autres, tant par testament que sans te.tam ent, selon les
coutumes des lieux. ( Traité de M unster, art 61. )

Les conlractans demeureront en possession des pays*
places , com ptoirs, etc. qu’ils occupent aux Indes Orien 
taies et occidentales. : Les Espagnols jouiront des privi

lèges qu’ils possèdent a. présent aux Indes orientales sans 
se pouvoir étendre plus avant ;  et les sujets des états- 
généraux s’abstiendront de fréquenter les places où les 
Castillans sont établis. ( Traité de Munster , art. 5.

Les Espagnols et les sujets des Provinces -  Unies ne 
pourront; respectivement naviger ni commercer dans les 
havres, ports, places garnies de forts, loges on châteaux, 
et généralement en tout autre lien qui sera possédé par 
l’autre partie dans les Indes occidentales. ( Traité de 
M unster, art. 6. ) ; ’ ’
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Basle, les C antons $uis:ses :Et tilles

A n s é a t i q u e s . j,,;

La ville de Basles et les Cantons Suisses ne sont en 
aucune façon sujets aux tribunaux ni aux jugemens d r  
l’Empire. ( Traité, de M unster, art. 6a. Traité d’Osn. À 
art. 6. )

Les villes anséatiques , qui sont enclavées dans les états 
que la couronne de Suède possède en Allemagne, con
serveront la même liberté de navigation dont elles ont 
joui jusqu'à présent, tant à l’égard de l'Empire que des 
royaumes, républiques et provinces étrangères. ( Traité 
d’Qsn. art. i o r )

: Noms des Princes, ètc*\ cornracuns et garant des, traités dé
■ WestphalU*

L'empereur et la maison,d'Autriche, la France, la Suède, 
les électeurs de Mayence, de Bavière, dêSaxe, de Bran- 
debourg^les évêques de Bamberg et de Virtzbourg; les 
princes de Saxe-Altembourg , Brandebourg - Culmbacîr, 
Bmnswic-Liinebourg, C ell, Grtibenhagen, Volfenbntel, 
Gdemberg, Mecklebourg, ^ ir te m b e rg , Hesse- Casse 1 * 
Hesse-Darmstadt, Bade, Saxe-La vembourg, les comtes 
et barons du banc de Vétéravie et ceux du banc de Fran- 
conie; les villes de Strasbourg, Ratisbonne , Lubeck, 
Nuremberg, Ulm , etc.

Tous ces contractons seront obligés de" défendre et de 
maintenir toutes et chacune des conditions de la paix dç 
Westphalie, sans distinction dé përsénftës ni de religion.: 
Eq cas qu’il s’élève quelque différend , on tâcheratle
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Raccommoder par des voies amiables ;  si elles ne rêus- 

:/ sissent pas, on aidera' de toutes ses forces !lâ partie; lésée; 
(T raité  de M unster, art.' i të * ,Traité d’Osn. an. 17.)

P r o t e s t a t i o n s *

Le nonce du pape à Munster protesta contre 3a paix de 
Westphalie , le 14 et le 28 octobre 1648* Un mois 
après ÿ Innocent XI fit lui-même sa-protestation. Le 10 
janvier ¿649, Charles I I , duc de M ahtore, protesta contre 
tout ce qu'on avoir stipulé au sujet de ses démêlés avec 
Je :duc de Savoie.
, Après avoir rendu compte dans ce chapitre de tout 
ce qui regarde les traités de Westphaüe et des Pyrénées,

- et des actes précédens ou postérieurs qui ont un rapport 
^nécessaire à ces négociations, je crois devoir ajouter ici 
f quelques remarques générales, avant que de passer à la

pacification d 'ühva.
Les personnes qui sc destinent aux négociations, ne 

, peuvent trop: étudier la conduite des puissances qui ont 
traité à Munster , et à CKnabrUck« U n’est pas question 

: ¿ ’examiner sida France et la Suède, qui ^voient formé 
le projet dVaisser la maison d’Autriche, dévoient, en 
suivant les règles d'une sage politique , s’enrichir de ses 
dépouilles. Je ne demande pas, si leur ambition leur étoit 
avantageuse ou funeste. Ces questions, si je ne me trompe, 
se trouvent résolues par la ddcirine que fai étabfie dans

- t 1 ' - ■ , '

les principes des négociations et les entretiens de Phocion* 
Sans rechercher les vices, les abus et Futilité,du système
politique de l’Europe, je me . borne à dire que fiemiFest 
plus instructif que Fexamen des ; moyens que la France

- et la Suède ont employés pour arriver à la ; fin qu’elles



s’étoient proposée, et, des obstacles que leur opposèrent ;;
les ministres" de ^Vienne; :et >de Madrid* ;  ̂ '

Quel ordre , quelle précision, quelle profondeur ne 
reiriarque't-ôn pas dans le plaîi de leur négociation, et 
dans la manière dont ib Faxeen ten t?: Tandis que les uns
ne cherchent qu’à faire naître des difficultés, et embrouiller

1 ' V. .
les affaires pour en retarder la décision ; les autres s0 gar
dent bien de vouloir lever en détail tous les obstacles qu’on 
leur oppose. C ’est en ne s’àttachantqu’aux points importaos 
et décisifs de leur négociation, qu’ils cheminent et forcent 
leurs adversaires à les suivre* On embrasse à la fois toutes 
les faces d’une affaire , on examine ses rapports voisins 
et éloignés; on écarte les objets étrangers; on se hâte de 
finir, mais sans impatience; on veut rétablir la tranquillité 
de FEurope, niais on ne veut point d’une paix qui rallume 
la guerre- De là cette sagesse admirable des articles de
Westphahe, qui sont devenus autant de loix pour FEu- 
rope; de là cet ordre lumineux qui règne; dans les mà- 
tieres; de là ces expressions simples, claires et précises 
qm ne laissent que très-rarement quelque ressource aux 
subtilités de la chicane*

Il n’est point aussi aisé qu’on ponrrcit le penser, de 
donner une bonne forme à un traité qui embrasse, plu
sieurs objets* Combien de plénipotentiaires, qui méritent 
à bien des égards la réputation qu’ils ont acquise, ont 
cependant échoué dans ce travail! On a de la peine à les 
suivre, nul ordre dans les idées* nul fil qui lie les ma-

ù
tièrcs; tout est jeté au hasard : le lecteur qui veut s’ins
truire doit commencer par débrouiller un cahos; et quel
quefois il finit par voir qu’il n’entend point du tout ce 
qu’il croyoit d’abord entendre* Cette confusion dans im 
<raué âtuionce infaillibkmeni des ministres qui ont négocié



aii hasardy er sans avoir des idées nettes de Taffaire donf 
ils étoiefit chargés. Les uns veulent, imprimer à leurs 
irai rés le caractère des finesses et des subtilités qu’ils ont' 
employées dans le  cours de leurs négociations; ils évi- 

■rent le terme propre quand ils n’ont même aucun intérêt 
d’être obscurs. Ils tâtonnent , rien n’est prononcé. U" faut 
les deviner $ mais on n’ose se flatter d’y réussir* On a 
cité un ministre d’Italie, qui se glorifioit avec complai
sance de ïiâVoïf jamais parlé dans deâ conjonctures cri
tiques, que d’une manière qu’on pou voit interpréter de 
plusieurs façons. Quelques ambassadeurs ne peuvent dresser 
nui article, sans y  insérer quelque clause superflue; et ils 
^prouvent par-là qu’ils n’entendent pas les affaires qu’ils ont 
traitées* Quelquefois ils . enflent les petites choses ; leur 
dmour propre aune à îe$ considérer comme des objets 
im portans; Ils Croient que leur négociation en acquerra 
plus de majesté; et ils fie font en effet que déceler la 
petïtessé de leur esprir*

Si Ton trouve souvent des défauts si considérables dans
clés traités qui ont été rédigés par des hommes d’un mérite 
rare dans, les-affaires, quelle matière ne doivent pas offrir 
à la critique les actes qui: ont été faits par des personnes 
peu instruites, d’un esprit é tro it, et qui ne de voient qu’à 
la faveur l’honneur d’être chargées des intérêts de leur 
patrie, et d'écrire ses engageïhens.

Je remarquerai encore ici, en faveur des lecteurs qui 
n’ont aucune connoissnnce de la matière que je trait:, 
qu’outre les conventions dont l’assemblage forme le droit 
pilbiic, On trouve dans tous les traités des ;'articles d’une 
taure espece. Ils ne regardent , pour ainsi dire;* que Tcrno- 

; nient ou le traité' est conclu ; er ne pouvant par cotiser
queiit avoir aucune iiifluénce dan$ l avenir y on sefit je
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jîYi pas dû m’y arrêter. Telles sont les ^stip^latio^s ; gui  ̂ :
ordonnent de restituer ùne ;proyificè, une place, un chi- ■■ C. 
îeaii à fétat auquel on les avoit enlevés ; ou qui , ne faisant 
que rétablir les choses, dans leur situation ancienne , ne ;
forment aucun ti tre nouveau. En parlant de la maison de , 
Hesse-Cassel, aurols-je dû dire que les plénipotentiairesV. 
de Munster et d’Gsnabruck convinrent qu’on lui paieroît 
cent mille tischdailes dans lespace, de neuf mois, et aux ' : 
dépens des archevêques de Mayence et de Cologne * des 
évêques de Paderbornet de Munster, et de l’abbéde Fulde?
Je l’aurois fait cependant si la Hesse eût joué dans cette 
guerre un rôle aussi Important que la Suède.

Il y  a encore une autre sorte d’articles dont je ne 
rends point com pte, parce quils sont en quelque sorte de 
style, et qu’on les rencontre dans tous les traités de paix. , 
On ne manque jamais de les commencer, en disant qu’il 
régnera à l’avenir une paix sincère et perpétuelle entre 
les parties contractantes; que les hostilités cesseront; 'qu’on 
oubliera tout le passé, et qu’il y  aura de part et d’autre 
une amnistie générale. Ort convient encore toujours de, 
se rendre sans rançon tous les prisonniers ; que les sujets 
des deux puissances pourront aller respectivement les uns 
chez les autres , et y  demeurer librement, etc. Enfin oti 
finit par promettre d’observer ses ngagemens avec fidélité * 
et de les ratifier dans un certain temps marqué.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de parler dans cet 
ouvrage de la fidélité scrupuleuse avec laquelle les états 
doivent remplir, leurs engagemens; je ne fais pas ici un 
traité de droit naturel D ’aillevirs, que poiirrpis-je ajouter 
à ce que tant de savans hommes ont écrit sur cette ma
dère? Exécuter ses promesses, c’est le lien de la société 
générale, c’est la base de tout le bonheur de chaque
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société particulière ; tout nö&s lé p rouve , tout nous le
démontre. Cette vérité, dont de mauvais raisonneurs veu
lent douter, est connue dés peuples lés moins policés ;
et les princes malheureux:, qui se font un jeu de leurs 

osennens , feignent de là respecter si leur ambition n’est pas 
stupide ou brutale.
; Il ne seroit pas moins superflu de m’arrêter à ¡prouver 
quun prince est lié par les engagemens de son prédé

cesseur $ puisqu’un prince qui fait un traité n’est que le 
■ délégué de sa nation, et que les traités deviennent, pour les 
peuples qui les ont conclus, des loix qu’il n’est jamais 
permis de violer. « Un' roi de France, dit Bodin, ne peut 
» en aucune manière obliger son successeur à l’exécution 
w des traités qu’il a faits pendant son règne; car bien que 
jj le plus absolu-de tous les monarquesCe la chrétienté,

: i> il n’est qu’usufruirier de son royaume; ainsi son pou
r v o i r  finit avec sa vie. Son successeur n’étant pas appelle 
jj à la couronne par la disposition'de1 sOn prédécesseur, 
î> mais y  succédant de son chef, en vertu de la loi fon- 
» damentale dü royaum e, il n’est pas tenu de suivre ses 
n sentimens au préjudice de la liberté que le prédécesseur 
5j ne peut lui ôter, j? Il n’est point de lecreur qui ne 
sente tous les vices de ce misérable raisonnement, Mais 
on me permettra d’examiner une question plus importante. 
Il s’agit de la ratification des traités, que les uns regardent
comme un acte nécessaire à leur validité, tandis que les 

; autres pensent que ce n’est qu’une formule autorisée par 
l’usage, qui donhe de rauthemicité aux engagemens, mais 
qui n’ajoute rien à leur force*

Grotius est de ce dernier sentiment, «N ous pouvons, 
3> d i t- i l ,  nous obliger par un autre, s’il paroît que notre 
n  volonté ait: été dé lç constituer notre : procureur pour
_ - • v  3) CCI

•i  ‘
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n cer. effet, soit par une procuration spéciale, soit eh vertu 
„ d’une déclaration générale. Dans ce cas il peut arriver 
jj que celui que nous établissons notre procureur contracte 
„ avec d’autres contre notre propre volonté, qui n’est 
7, connue que de lu i seul ; car Jes actés de la volonté 
»> sont ici bien différens; l’un par lequel nous nous obli-fo 
„ geons.de ratifier tout ce que fera notre procureur dans 
jj une telle affaire; l’autre par lequel nous l’obligeons lui- 
j) même de ne rien faire au-delà de Tordre que nous lui 
îï donnons, et qui n’est connu que de lui, U est im- 
j) portant de faire cette remarque 5 parce qu’elle regarde - 
« les ambassadeurs , qui, en vertu des pouvoirs qu’on leur 
jj donne-, outrepassent les ordres secrets de leurs maw 
» tres. 5) ( Droit de la guerre çt de la paix , liv* a , 
diap. 1 1 ,0 * 1 2 * ^ .  , ,

« Un ■ souverain", ajoute le même auteur,, demeure lié \  
».parles engagemens que ses ministres ont pris en allant 
» au-delà de leurs instructions: sec rè tespourvu  que ce 
îî soit dans l’étendue de la fonction publique dé leur charge.
» Si un ministre passe les bornes de son pouvoir, il sera 
» tenu à la valeur, s’il ne peut accomplir,ce qu’il a pro- 

mis; à moins que quelque lo i, suffisamment connue, 
j) n’intervienne en sa faveur- S’il y  a eu de la mauvaise 
i> foi de sa part, c’est-à-dire, s’il a fan son pouvoir pics 
:î grand qu’il n’e s t , alors il sera obligé, pour dommage 
?î causé par sa faute, et même pour crime, à une peine 
« proportionnée au délit* t

» Pour le premier, qui est le dédommagement; on s’en 
j) prend aux biens; et s’il n’y en a po in t, on impose 
3î des travaux, ou Ton oie la liberté à la personne ;
» pour le second, qui est la punition du crime, on sen, 
v prend aussi à la personne op aux biens, et à Tùn et à

Tçtne Vt V t ■ £  .■



y  l’autre selon la grandeur du crime. » ( Droit de la 
guerre et de la paix, liv. 3 , chap. 22, §. 4. ) : ;

Il me semble que l’auteur de l’Essai sur les Principes 
du Droit et de la Morale, a eu des idées plus justes que 
Grotius sur cette matière. Après avoir établi ses principes 
au sujet des engagemens que l’on contracte par procureur, 
il ajoute : « on remédie à l'inconvénient de l’infidélité 

possible dés ambassadeurs, par la stipulation réciproque 
» de l’échange des ratifications, qui e s t , comme si l’on 

disoit, que le temps stipulé pour envoyer les ratifia 
» cations , est donné aux souverains pour reconnokre si 

leurs ordres secrets ont été exécutés; et en cas quiis 
» n’aient pas été suivis, pour rétracter les promesses faites 
w par les ambassadeurs. ( N. 123. )

En effet, un traité n’acquiert toute sa force que par la 
xatificatibn des puissances qui l’ont conclu; et ce qui 
prouve la vérité de ce principe, c’est qu’il est de l'in
térêt de chaque nation de l’adopter pour ne pas risquer 
de se trouver la Victime de la présomption, de l'infidélité 
ou de la corruption d’un ministre qu’elle charge du soin 
de discuter-et de régler ses affaires. Si on ne fait attention 
qu’à la force des termes qu’on emploie en dressant les 
pleins pouvoirs d’un ambassadeur, il n’est pas douteux 
qu’on ne doive regarder la ratification des traités comme 
une formalité superflue. Mais qu’on y  prenne garde, 
c’est moins sur les idées particulières que réveillent les 
expressions d’un plein pouvoir qu’il faut raisonner , que 
sur l’idée générale qu’on a d’une telle pièce. O r quel- 
qu’étendus que paroissent les pouvoirs d’un plénipoten
tiaire, on sait en apprécier le style à sa juste valeur; et 

; un ambassadeur lui-même ne fait aucune difficulté d’avouer 
cent fois dans le cours : d’une négociation ? qü’U a le$ ■
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m ate liées ? qu’il attend les instructions de sa coût , etc. 
Puisque l’autorité d’1111 ministre-est  ̂enéffet fa‘ôriléé? quoique^ 
ses pleins pouvoirs semblent; lui donner toute celle de

■ ,1

soïi souverain, ôn doit en conclure qu’un traité n’a toute 
sa force que quand il est ratifié par lé prince; jusqu’à ce 
moment il n’est point ; obligatoire* Il seroit donc impru
dent de stipuler qu’on en exécutera les conventions dès
le jour de la signature : c’est à quoi quelques ambassadeurs 
iront pas toujours assez fait attention.

C H A P I T R E  I I .

Pacification du Nord .  Paix d1Oliva ? de Coppenhague,  etim

A R GUERITE , que lès historiens ont appellée avèc ; 
raison la Sémiramis du nord , y  règnbit à la fin du qua
torzième siècle* Ayant : réuni sur sa tête les trois cou- é :
rennes de Nonvege, de Danemarck et de: Suède, elle' t i
forma le grand dessein de ne foire en quelque sorte quinte: 
seule nation de trois peuples accoutumés à se regarder 
Comme ennemis, et qui depuis long-temps se faisoient uñe 
guerre continuelle. Cette princesse assembla à Calmar, 
eu 1392, les états généraux de ses trois royaumes, elle 
les instruisit de ses projets, leur fit sentir les avantages 
qui en résnlreroient, et ils souscrivirent avec empre^se- 
nîent à Tunicn qu’elle méditoir. Il fut réglé par un traité -y**- 
soleitmel que les Danois, les Suédois et les Norvégiens 
corner veroient leurs îoix , leurs usages et leurs privilèges 
particuliers pour former des nations séparées, quoiqu’ùnies 
sous un ¡même, chef* Selon quelques historiens, le to i, 
élu tour-à-tour par chaque peuple g1 de voit résîder tour-à-



tour dans chacun des trois royaumes; et Selon d’autres,
) élevé sur le trône par les sénateurs de Suède^ de Dane* 
marck et de Norvège,. assemblés en diète, n?étoit assujetti r 
à aucune règle au, sujet de sa résidence.
: Le projet de Marguerite étoit très-utile, mais impra

ticable ; c’est .en vain qu’on fair des traités quand les 
esprits sont disposés à les violer* Cette princesse n’avoit 
point détruit l’antipatlue qui .règnoit entre ses sujets; elle 
m’ayoit point tenté d’adoucir'leurs mœurs, de leur donner 
quelques vertus de citoyens, ni de prévenir, par de sages 
lo ix ,les  désordres extrêmes qu’une liberté licencieuse et 
sans règle jhroduisoit en Suède e r en Danemarck. N ayant 

.pas même l’habileté d’affecter une exacte impartialité entre 
ses sujets, elle favorisa souvent les Danois, et il n’en fallut 
pas davantage pour porter les Suédois et les Norvégiens 
à se repentir de Tunion de Calmar* Marguerite contint 
cependant les esprits:; mais sous le règne d’Eric ,: son 
neveu et son successeur, la révolte ; éclata de-toute pan*

Ce prince s’étoit rendu odieux à la Suède par sa mau
vaise conduite ; et son auto ri té y  étoit presqu’entiè rement 
méconnue', lorsque les Danois niécontens a leur tour le 
déposèrent, et déférèrent leur couronne à Christophe de 
Bavière. Les Suédois consentirent à le reconnoure pour 
leur ro i, et les Norvégiens suivirent cet exemple; mais 
la même jalousie suhsistoit toujours entre les trois nations ; 
et à la mort de Christophe , les Suédois couronnèrent 
Charles Canuts on , tandis que les états de Danemarck 
placèrent sur le trône -Chris tier ne -d’Oldenbourg.

Le traité de Calmar-' commença dès-lors à produire 
autant de maux que Marguerite en avoir esperé de biens. 
Chrisüerne ne vit Félectioti de Canurson gué; comme un 
Orientât contre son autorité ; il crut que la Suède étoit



une province rebelle qu’il fklloit soumettre; à la faveur 1 ; ; ; 
des partis qui la divisoient, ;ïl espéra d’en : chasser- Canin- ; Vv 
son ; et le nord fut déchiré par cette longue .suite de :: 
guerres et de révolutions , qu’on ne peut lire sans une ‘ 
sorte d’effroi. Charles Canutson fut chassé trois fois de son 
royaume; il fut rappelle trois fois , et trois fois placé : 
sur un trône que Christieïne ne se lassoit point g usurper, 
et ne put jamais conserver- Les rois de Danemarck con* 
tinuèrent à éprouver les mêmes faveurs er les mêmes 
disgrâces de la part de la fortune, jusqu’à ce qu’enfin 
Gustave*-Vasa, ayant trouvé dans les forêts de la Daîê- 
carîie des vengeurs à sa patrie, se mit à la tête du gou
vernement. Tout prit alors une forme nouvelle dans la 
Suède. L’admiration, produite par les qualités héroïques 
de G ustave, rapprocha et unit les esprits divisés- Les 
loix sans vigueur1, et méprisées sotts là régence des admi
nistrateurs qui avoient succédé à Charles Gartiirson, repri
rent de la force et de l’autorité. Gustave, élevé sur leT
trône, songea à réduire les mécontens, qui jusques-là 
avoient toujours favorisé Fambidon du Danemarck. IL ' 
abaissa le clergé, dont la puissance ne connoissoit point 
de bornes; et la diète, assemblée à Westerns en 1^44, 
ayant déclaré la couronne désormais héréditaire, fixa la 
fortune de ses rois , et mit un grand obstacle à Fambidon 
des Danois, qui toujours s’opiniâtrèrent encore à regarder 
la Suède comme un pays révolté qui leur appartenoit*

Ces haines invétérées n’éfioiént point éteintes, e t il s’étoít 
cependant formé une nouvelle source de discordes dans te 
nord , pendant la guerre que les Moscovites portèrent ; 
en Livonie au milieu du seizième siècle. Gothart-Ketder, 
grand-maître de Fordre teutonique , et en cette qualité 
souverain de Livonie 5 if étant point en état de s’opposer ;
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à  l’ifruption de ses ennemis, Revel , qui çraignoit d'é
prouver tous les malheurs de la guerre , rechercha la pro
tection de la Suède ,• se soumit à cette couronne en ; r 0 o  ; 
et bientôt toute l'Estonie, dent elle est h  capitale, suivit 
cet exemple.

Les Suédois, qui croyoient ne pouvoir conserver leur 
nouvelle acquisition qu’en laissant accabler son-ancien 
souverain, refusèrent tout secours à Kettler. Ce prince, 
pour s’en venger et Sauver ait moins quelque débris de 
son naufrage, abandonna aux Polonois toits les droits 
qiul avoit sur la Livonie, et ne retint que la province 
de Curlande, dont il consentit de leur faire hommage* 
Dès que les Moscovites furént repoussés sur leurs terres, 
la Pologne prétendit faire valoir la cession de Gothart- 
Jvettler/, et redemanda à la Suède Revel et T E ston ie ,
qui n’avôient pu se, soustraire à la domination de leur 
légitime souverain > pour s'en donner un nouveau. Les 
Suédois savôient peut-être qu’un peuple qui est abandonne 
/de son prince, ne Un est plus soumis; et croyant avoir 
am plus juste titre sur la Livonie que les Polonois, ne 
leur répondirent qu’en prenant les armes.

Le nord se flatta que les guerres sanglantes que ce 
différend avoit fait naître alloient être terminées quand 
on vit que les Polonois, après la mort du roi Etienne? 
déféroient leur couronne à Sigismond, fils aîné deJea^? 
roi de Suède, et de Catherine Jagellon, princesse dont le 
nom leur étoit cher, et dont les pères avoient gouverne 
la république avec beaucoup de gloire. Le calmé ce
pendant 11e fut que passager. Jean mourut en 1591 ; sort
fils se : rendit aussi-tôt en  Suède pour s’y faire couronner; 
mais effrayé de la situation ou il trouvoit ce royaume .
et de la disposition des esprits à la révolte, il se hâta



de repasser dans; ses premiers états avant que d’avoir 
affermi son autorité sur ses nouveaux sujets ; et faisant 
une seconde faute plus considérable gué la première , il 
céda à la république dé Pologne les droits qtñl avoit sur 
la Livonie en qualité de toi de Suède.

Cette conduite imprudente souleva d'autant plus aisé
ment les esprits, que Charles , duc de Sutldermanie , frère 
du féu roi 5 avoit travaillé depuis long-temps à se faire 
¿es créatures. Ce prince ambitieux , et qui de tous les fils ; 
de Gnstave-Vasa avoit le plus de talens pour gouverner , 
sétoitfait un parti considérable dans Tétât sous les règnes 
de ses frères Eric et Jean. Il irrita Torgueil des Suédois, 
en leur représentant que les efforts qu'ils avoient faits 
pour ne pas succomber sous la tyrannie des Danois, de- 
venoient inutiles, s’ils ne s'armoient d'un nouveau courage,\ 
et n’empêchoieai que leur patrie ne devint une province 
de Pologne. Il leur peignoir les Polonais comme des répu^ 
blicains avides et durs , qui alloient être revêtus de toutes 
les charges de la Suède pour Técraser, et dont lés v io- -  
lences étoient bien plus à craindre que celles des Danois; 
puisque la religion du royaume ne pouvoit être en sûreté 
sous un prince catholique, et dont la cour étoient pleine 
de prêtres de la communication romaine.

Le sénat crut son autorité anéantie; la nob-esse voyoït 
déjà disparoître tous ses privilèges , et la nation entière 
ne douta point que , si le roi Jean , élevé dans les prin
cipes de la religion protestante, avoit fait des injustices 
et des violences pour rétablir dans ses états le culte de 
Téglise romaine , son fils, élevé par des ■ catholiques, et 
qui règnoir dans un royaume soumis au p^pe, ne pro
tégeât sà religion d’ime manière encore plus despotique*
Les Suédois , en un mot, croyoient toucher au moment
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;V de leur ru ine, lorsque là diète fut assemblée à Suçler- 
co pin g* Elle porta un ; décret pour rétablir la confession 

éè d’Augsbourg , et ; déclarer les catholiques romains inca
pables de posséder aucune charge dans le royaume ; et 
ne se Sépara qu’après - avoir pris des mesures pour con
server1 les droits et les privilèges des différens ordres de 
l 'é ta t, et les avoir mis sûus la protection du duc de 
Sundermanie,

Sigismond instruit de ce qui se tramoit contre lu i,
crut que sa présence pourroit ramener les Suédois à leur

: devoir.;, ou leur imposer ; mais il n’étoit plus temps, Charles
de-Sundermanie lui ferma l’entrée de la Suède, défit les * *
troupes qui Taccompagnoient ; et ce prince, consterne 
de sa défaite, se manquant à lui-même et n’osant se fier 
aux propositions d’accommodement qu’on lui fàiscir, se
retira avec précipitation en Pologne. Charles cependant 
fut regardé comme le sauveur de la patrie ; et après avoir 
dissipé, les partisans de Sigismond, et fait déclarer par la 

■ diète que ce prince et son fils Vladishs étaient déchus 
de tous leurs droits à la couronne , il se h  fit déférer en 
iïooq. *

11 n’y  eut plus d’espérance de paix entre la Suède et 
la Pologne ; et en effet la guerre que se firent ces deux 
royaumes, quoiqu’interrompue pendant quelques motneas, 
ou poussée avec moins de chaleur, à cause des anciennes 
querelles que les Suédois avoient avec le Danemarck^ 
occupa tout le t'ègne de Charles IX  et de son fils le 
Grand-Gustave jusqu’à la fin de iéh.9; que, pour entrer 
dans Y Em pire, il fit avec La Pblogne la trêve de six ans, 
dont j’ai parlé dans le: chapitre précédent, .

Le nord jouissait énfiti ! des : avantages de ;îa ! paix-;' les 
haines des nations et des princes s’amortissent comme
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celles des particuliers. Dès 1613 le Danemarck avoir été. 
oblige de renoncer authentiquement à tous ses droits sur 
la Suède-; on lui avoir laissé la> frivole consolation de 
porter dans son écu lesatmes de ce royaume, et on ne 
lui contestoit point la Nonvege. U est Vrai que la trêve 
du i j  septembre 162.9, renouvelléë en 1635 pour vingt- 
neuf ans v rfétablissoït qu’un repos passager entre les 
Suédois et les Polonoïs, mais il étoit aisé de-s’appercevoir 
que cette trêve devoit produire le même effet qu’un traité 
définitif. La Pologne 3 incapable par sa constitution de fairè 
respecter ses forces, et souvent inquiétée par les Mos
covites , les Cosaques et les Tartares, étoit tombée dans 
le plus grand épuisement. Elle avoit besoin de la paix et 
de ménager la Suède; et son ressentiment étoit sans doute
éteint, puisque la cour de Vienne ne put l’engager à faire 
la guerre-à; ^expiration de la trêve de; 1620. Si l’on ne 
fit pas alors un traité définitif, c’est qu’on vouloir ménager 
la délicatesse des Poîonois, c’est que la bataillé de N or- 
élingue, après avoir presqu’enfièrement ruiné les affaires 
des Suédois en Allemagne, ne; leur permettoit pas de parler 
en maîtres à la Pologne; et qu’il étoit sage de laisser à 
ce royaume, quelqu’espérance de recouvrer les provinces 
qu’ou lui e nie v o it , pour lui donner le temps de s’accou
tumer à ses pertes.

En effet Casimir, attaqué par les Moscovites, et troublé 
par la révolte des Cosaques, entama en 1654 une négo
ciation h laquelle la trêve de, 163-5 servir: de base,
et tout en favorisoit le succès. Depuis la paix de W est- 
phalie, tout le nord étoit étonné de la gloire, de la puis
sance et de : la fortune: des Suédois. La Pologne ne son- 
geoit plus à faire valoir ses prétentions sur la Livonie ;
et s’il lui iinportoit peu que ses rois portassent la corn
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í/vaironne cîe Suède, Casimir, lui-même fait pour mener une
vie obscure dans“ la retraite, étoit trop las de, régner sur
les Polonois, pour être touché de.la perte que son père !
avoit faite de la Suède. Gn touchoit donc au moment qui
alloit affermir la paix lorsque le ministre de Varsovie à

' Stockholm protesta contre le couronnement de Charies-
; G ustave, deux jours avant l'abdication de la reine Chris-
¡ tiñe.

/ Cette étincelle ralluma un incendie qui se répandit du 
nord chefs ses voisins. Les Suédois se crurent outragés, 
ils demandèrent la guerre ? et le nouveau roí n’eût pas 
différé à satisfaire ses sujets, si ses finances et ses troupes 
lui eussent paru égales aux grandes entreprises qu’il mé- 

L ditoit. Il passa le reste de Tannée 1654 à faire ses. pré
paratifs; il exerça ses troupes et les augmenta , amassa de 
Pargent, forma une étroite alliance avec Téiecteur de Bran
debourg , duc de Prusse ; et au commencement dé l’année 
suivante, il entra en Pologne à la tête de son armée.

Jamais progrès ne furent plus rapides; tout plia sous !es 
premiers coups de Charles; la terreur le devançasses 
ennemis fu iren t, les armes leur tombèrent des mains» 
S’il étoit aussi facile de conserver que de faire de grandes 
conquêtes , Casimir n’eût jamais recouvré sa couronne. 
Charles voulut l’accabler; et son inflexibilité, que la poli
tique ne peut justifier, fit le salut de son ennemi. Les 
Polonoïs, qui avoient tremblé, s’irritèrent en voyant que
les Suédois, maîtres de tout le pays, n’a volent pris aucune
mesure pour s’affermir, et qu’un revers pou voit les per
dre. Leur courage devint doutant plus, impétueux , qu’ils 
n’avoient plus à rougir de la crainte qu’ils avoient marquée; 
et ils formèrent une armées qui fut pour Casimir un asyte 
plus honorable que la , Silésie 3 ou il avoit été obligé de 

;v  . |i¿ r .et;de se cacher^ ; '■
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, La Moscovie qui éroit en guerre contre la Pologne ¿ '■■■] y  

vit avec inquiétude les progrès des Suédois; et sacrifiant 
soîr tossentiment a ses interets  ̂ fit une diversion favo
rable dans J a Livonie. D ’un ature coté¿ les puissances du 
midi et du couchant de l'Europe ne dévoient plus être des 
témoins indifférens des querelles qui agîtoient les royaumes 
du nord. La guerre d’Allemagne et la paix de Westphalie 
¿voient établi enrr’eux des relations de haine et d'amitié,.
Si la France et l’Espagne rfavoient pas encore été armées 
Tune contre l’autre , on lès auroit vues s’intéresser à la 
fortune de Charles -  Gustave et de Casimir. L’empereur 
Ferdinand III était entouré de ministres ennemis de la 
paix; il n e  se souyenoit qu’avec indignation que la Suède 
avoit été l e  premier auteur des disgrâces de sa maison; 
et la regardant comme l’appui et le garant le plus redoutable 
de là liberté de l’Empire, il saisit cette occasion pour se 
venger dés torts qu’on lui avoit faits , et infirmer , si je 
puis parler ainsi, la paix de W estphalie, en afxûiblissant 
une puissance intéressée à la faire respecter*

Ferdinand , voyant que les affaires de Casimir com- 
mençoiênt à se rétablir , lui envoya des secours, et en
gagea le Danemarck de faire, à l’exemple des Mosco
vites, une diversion favorable aux Polonois. Le Kam des 
Tartares fit marcher en même temps une armée de cent 
mi]ie; hommes pour seconder Casimir; ce qui rendit inu
tile lalüance que la Suède venoit de contracter avec Ra- 
gotzki 5 prince de Transylvanie.

En transportant ses principales forces contre les Danois, 
Charles -  Gustave se vit forcé à rester sur la défensive 
en Pologne; et dès-lors l’électeur de Brandebourg cnit 
qtfd i étoif de son; intérêt de renoncer à l’alliance des 
Sué^Iqís, dont il croyoît prévoir la ruine , e t  conclut
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avec Casimir, le 17 septembre 1657, le célèbre traité de
. tVelau, Le Danemarck eut le sort que la Pologne avoir 

d’abord éprouvé. Le , Kolstein fut soumis ; h la : faveur 
des glaces , les téméraires Suédois passèrent dans les îles 

: "de Funen et de Zéland ; et Frédéric I I I ,  qui se voyoit 
à  la veille.de perdre sa capitale, se hâta de conclure son
accommodement particulier.
. La paix de Roschiid, fignée le 8 mars 1658 , et que 

, la France et l’Angleterre avoient ménagée , auroit été un 
grand acheminement à la pacification du nord , si elle n’eût 
été violée en meme temps que conclue. Frédéric, en
couragé par ses alliés , se repentit de sa timidité. On 
lui représenta les armées suédoises comme un torrent à 
qui rien ne résiste d’abord , niais qui s’écoule et disparoît 
d’autant plus promptement, que ses eaux sont poussées 
avec plus de violence* On lui dit que la réputation que 
3a Suède avoit acquise avoit multiplié ses: ennemis, en 
donnant de la crainte et de la jalousie} que ses forces, 
n ’étant point égales à l’importance du rôle qu’elie vouîoit 
Jo u e r, tout cet édifice de grandeur devoit s’écrouler, et 
que quelque Lussent les talons militaires de Charles-rGus- 
la v e , il dsvoit échouer dès qifil n’avoir pas la sagesse de 
régner avec modération , ou du moins d’en affecter les 
dehors. Les secours des Provinces-Unies et leur décla
ration de guerre contre la Suède, achevèrent de déter
miner la cour de Coppenhague à he pas s’en tenir à des 
conditions qu’elle n’avoit acceptées que par nécessité.

Toute FEurope auroit enfin pris part aux querelles du 
n o rd , si la France et ¿’Angleterre n’avoient négocié ass&s 
heureusement à la H aye, pour engager; les ¡états-généraux 
à  prendre le; parti d’une exacte neutralité. On convint, 
par un traité du 21 ;maî; 1659P dés
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promptes et les plu? efficaces pour rétablir la tranquillité 
dans le nord. Les Prpvinçes-Uniès ; recirèreUt les sécour?' 
qy elles fournissoifent aux;Danois , les Ar.glois promirent, 
de n’en donner aucun aux Suédois ; et le premier fruit 
de cette négociation , ce fut la paix signée à Elsigneur s , 
le 9 décembre 1659 , entre Charles-Gustave et les états-
généraux.

La fortune , qui avoit prodigué ses faveurs aux Sué
dois, commençoit à les abandonner pour favoriser leurs 
ennemis, mais rien ne hâta davantage les succès dont se 
flattoient les médiateurs assemblés à Oliva et à Coppen- 
bague, que la mort de Charles-Gustave, arrivée le 23 
février 1660. Ce prince, digne d’occuper le trône du grand 
Gustave , et un des plus grands capitaines d’un siècle fé
cond en taiens supérieurs pour la guerre , souffrok impa-. 
tienimene de faire la paix dans des circonstances ou seŝ  
ennemis en ayoient moins besoin que lui. Quoique roi, 
d'un pays ou raurorité royale est soumise aux loix et aux 
conseils d’un sénat, il y  rëgnoit avec cet empire absolu, 
qiron ne refuse jamais à un prince quand il est un héros* 
Consul tant plus son courage que les besoins de son royau
me , il pouvoit m ettre. des obstacles à la paix qui fut 
signée au nom de son fils à O liva , le 3 niai 1660, avec 
b Pologne, l’empereur Léopold et l’électeur de Brande
bourg* Le traité de Coppenhagne fut conclu le 6 juin 
de la même année, entre la Suède et le Danemarck,

La paix cependant ne fut pas générale dans le nord; la 
Moscovie resta en guerre contre la Suède et la Pologne, 
Le traité de Pleyssemtmd désarma les Suédois le, premier 
juillet 1661, mais il n’y  eut tfaccommodement définitif 
fritte les Poîonois et le czar de Russie, que le 25 avril 
16S65-quand ces puissances se liguèrent ensemble pour



faire la guerre à la Porte* Les hostilités avoient cependant 
cessé dès le 30 janvier 1667 , par une tre re  de treize ans > 
qui fut renouvellée ou prolongée par les traités signés 

.lé 17.111 ars îô y o y lê  g avril 167z  et le i j  août 1678*

■S U È D H*

Jean Casimir renonce à tous ses droits sur le royaume 
de Suède j et aux biens patrimoniaux que ses pères y  ont 
possédés* Il se réserve la faculté de se. servir de tous les 
titres et marques d’honneur de cette couronne, excepté 
quand il traitera avec elle. Ses successeurs ne pourront 

. prendre les mêmes titres, ni foimer aucune prétention sur 
la Suède* ( Traité d’Oliva , art. 5. ) La dernière clause de 
ïcet article ne pouvoir regarder que ceux de ces successeurs 
qui serôient de son sang, la république de Pologne n’ayànt 
aucune prétention sur le trône de Suède* La branche aînée 
;de la maison de Vasa finit en la personne du roi Ca
simir ÿ q u i, apres avoir abdiqué le 16 septembre 1668, 
se retira en France, où il posséda plusieurs abbayes, et 
mourut le 14 octobre 1672. Le Grand-Gustave , père de 
Christine, et tué à la bataille de Lutzen , le 16 novembre 
1631 , avoit été le dernier mâle de la branche cadette.

Le roi et le royaume de Pologne cèdent à la Suède toute 
la Livonie qui est au-delà de la D u n a , à la réserve des 
villes de Dunenbourg, Rosisen , Ludsen, Marienhusen, 
et des autres places que les Polonois possédoient dans la 
Livonie méridionale, pendant les trêves de< 1629 et de 
163 5, Toute la Livonie ¿toit alors occupée par les Mos
covites ; ijs ne l'évacuèrent que Tannée suivante, e t , 
en vertu des articles 3 'et, 4 du traité de Pleyssemond,!" * ’ |- 4
les Suédois en prirent possession * à la réserve de la parue



qui fot rendue ù la Pologne en. 1 6 6 7 , coemjner
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forménient au sixième article de la trêve conclue cette 
année entre les Polonais et les Moscovites* La Suède 
possédera encore Tile de Ruynen et tout le territoire dont 
elle étoit maîtresse Sur la rive gauche de la Duna, durant ; 
les trêves de 1619 et 1.635*.( Traité d’Oliva, articles 4

et 5. )
Les rois de Pologne et de Suède pourront se servir 

également des titres et marques d'honneur de la Livonie;' 
f Traité d'Oliva, art. 5. )

Le dix-huitième article du traité1 d’OIiVa mérite d'être 
rapporté à cause de sa singularité. Il dit qu'on rendra aux 
Suédois les cadavres des officiers-généraux et subalternes 
qui seront redemandés ; et quà l'égard de ceux qui sont 
enterrés à Elbing ? à Mariembourg ? et dans les autres 
villes de Prusse et de Pologne 5 leur sépulture ne sera 
pas violée, ^ ,

Le Danemarck renonce à toutes ses prétentions sur la 
Suède. ( Traité de Stetin conclu en 1613 ? et rappelle 
par le traité de Coppenhagiie. ) 1

La Suède possédera en toute souveraineté la Jemptîe 
et toute la partie de THérédalie qui est séparée de la 
Norvège par les montagnes d'Offrahel. Le .roi de Dane- 
marck lui donne encore les îles d’Oesel et de Gothlant,.
( Traité de Bromsebroo, rappelle par le traité de Cop- 
penhague art. 2,5. ) Ce traité fut conclu le 23 août,
164 5 , ét termina la guerre que la reine Christine ayolt 
déclarée Tannée précédente au Danemarck.

Les provinces de Haliande, de Scanie ou Schonen , et 
de Bleckinge, sont cédées à la Suède ; et elle en jouira 
en toute souveraineté. ( Traité de Roschild, rappclié par 
k  traité de Coppenhague, art, 5, Traité de Coppeiffiague*
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 ̂art. 4.,) ,;Lp' roi de Suède étoit déjà maître dé la Hailandô 
depuis 1645 yeriu duryingrWçinquièmë: article du traité 
de Bromsebroo. Christien IV  Favoit : cédée à Christine 
pour trente ans , comme1 un gage de la franchise des 
Suédois dans les détroits du Sund et du Belth, Ces trente 
ans expirés  ̂ le Danemarck ne pouvoit rentrer en pos- 
session de cette province, sans donner à la Suède une 
caution équivalente, et dont elle fut contente. Une con
vention si puérile apprend tout-à-la-fois aux négociateurs 
combien la délicatesse des princes est quelquefois ex
trême , et cependant facile à contenter.

La Suède possédera en toute souveraineté File de 
B ornholm .^ Traité de Roschîld, art. 5F Traité de Cop- 
penhague, art. 5. ) Cette île a encore été donnée à la 
Suède* par un acte particulier qu’on,trouve ordinairement 
à ia  suite du traité de Coppenhague,
: Le roi de Danemarck cède à la Suède les fiefs de Bahns
avec tontes leurs dépendances. .( Traité de Roschfid , art. 
6. Traité de Coppenîiague 5, art. 4. ) De meme que 
toutes des jurisdietions tant ecclésiastiques, que politiques 
qu’il a eues sur Filé de Rugen. ( Traité de Bromsebroo, 
art, 16. Traiffe de Roschïld^ art, 7. Traité de Coppenhague, 
art. 9. )

Les vaisseaux de la couronne de Suède et de ses sujets* 
de quelques provinces qu’ils soient 3 11e seront soumis à 
aucun péage *; recherche, visite, détention ni charge, en 
passant îe Surid et le Belth. Tout eifet appartenant aux 
Suédois ou; autres sujets de la couronne de Suède jouira 
du même privilège, quoique chargé sur des navires étran
gers. ( Traité de BrûiiisebtJo o , aft, 3 et suijv. Traité de 
Roscluid j art. 4* Traité de Coupenhague, art, 3. )

 ̂ .... . A ê c  î\



Les rois de Danemarck pourront porter dans leur écu 
les armes de Suède, pourvu qu'ils ne prétendent:en in
férer aucun d ro it, aucune prétention sur cette couronne-,
( Tralfé de Siéredic conclu en 161 j ,  rappelle par le traité 
de Coppenhague. )

Le roi de Suède renonce, en faveur du roi de Dane
marck et du duc de H olstein-G ottorp, à tous les droits 
qu’il peut avo ir, comme duc de Bremert, sur les comtés 
de Delmenliort et de Ditmarsen, et sur les biens de quel
ques gentilshommes du Holsteim ( Traité de Roschild, art; 
j] . Traité de Coppenhague, art- 18* )

Par le quinzième article du traité de Coppenhague,: la 
Suède renonce aux droits que ses conquêtes lui ont donnes 
sur les provinces qu’elle restitue au Danemarck. En lisant 
cet article, on croiroit qu’il est question de deux peuples 
barbares qui ne reconnoissenr d’autre droit que celui du 
plus fo r t , et qui pensent qu’il suffit de s’emparer d’un 
pays pour en devenir le légitime maître* Je ne suis point 
surpris que cette erreur subsistât en 1660, puisqu’au- 
îourd’hui m êm e, elle n’est point encore tombée dans le 
mépris qu’elle mérite et qui l’attend* Un prince est sans 
doute en droit de conquérir une province qui lui appartient 
et qu’on refuse de lui restituer* ïl peut même, pour punir 
sou ennemi de son injustice, et se dédommager des frais 
de la guerre qu’on Pa forcé de faire, étendre ses con~ 
quêtes au-delà du pays qu’il revendique. Mais les armes 
par eîles-mêmes ne donnent aucun titre pour posséder
elles en supposent un antérieur, 1 et ce n’est que pour 
mertre en valeur ce droit contesté qu’on fu t la guerre,

Tome Q

*
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S’il en ¿toit autrem ent, un prince dépouillé par sonV'V 'y " : ; 1 ; ■ 1 : ' I .. . ■ *
: ! ennem i, n’auroit plus aucun droit sur les pays>qu’on; lui 

a enlevés , et par conséquent il seroit ridicule que le vain
queur exigeât de lui une cession dans les traités de paix, 
O n  peut ¿jouter ici un raisonnement bien simple ; si les 
conquêtes , par leur nature , forment un droit légitime de 
possession pour le conquérant , il est indifférent que la 
guerre soit fondée sur des motifs justes ou injustes. Le 
succès ay a n t, pour ainsi dire , un effet rétroactif , jus
tifiera le vainqueur ; et en s’armant, il ne s’agira que de 
diriger ses opérations avec prudence, et d’avoir des foi ces 

; supérieures. Mais qui oseroit avancer une pareille pro- 
; position? Ce seroit établir le droit du plus fort sur les 
; tuines de la morale et du droit naturel. Il n’y a au con
t r a i r e  point d’homme raisonnable qui ne doive avouer 

qu’un état qui a pris les armés sans de justes capses, doit 
; dédommager son ennemi de toutes les pertes qu’il a faites 

' pendant la guerre.
i P ■

S ü i ü E ,  D a n h m a r c k .

Les rois de Suède &■ de Danemarck renoncent à toute 
alliance qu’ils auront contractée au préjudice l’un de l’autre. 
Ils ne pourront en former de pareilles dans la suite, et 
chaque contractant refusera tout secours direct ou indi
rect à Tennenfi de Tautre. (tT raité  de Roschild, art i .  
»Traité dê  Coppenhague, art. a.

Ces deux princes entretiendront sur leur territoire, 
chacun à ses dépens, les feux qu’on a coutume d’ailumer 

; entre Schagem et Salsterboo,, pour favoriser la négo- 
j ciation. La Suède consent à ne jamais exiger aucun impôt 

dans le détroit du Sund ; mais le Danemarck lui paiera
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toits les afts, en deux paiement égaux , la sonimè de-jjoar 
rischdalles* ( Trairé de Coppenhague , art. 6. )

Tout* vaisseau .suédois, en passant le Snnd, saluera le 
château de Cronembonrg , qui lui répondra desôn canon. 
Tout vaisseau danois, dans le même détroit, saluera lé  
château d’Elsembourg, qui lui répondra de même* Les 
navires suédois e t danois, en se rencontrant, ne bais-* 
seront point les voiles du grand mât, (Traité de Goppen- 
bague, art, 7 .)

Quand Tun des deux rois voudra faire passer plus de 
cinq vaisseaux de guerre, ou plus dq 1200 soldats de 
l'océan dans la mer baîtique, ou de cette mer dans 
Focéan, il en avertira l’autre trois semaines auparavant» 
Le roi de Suède fera sa notification à Elseneur ou à Ni-* 
bourg; et le roi de Danemarck , la sienne, à Elsem- 
bourg. ( Traité de Coppqphague, art* 8. )

Po l o g n e , maison de Brandebourg*

Les habitans de Wismar et de la Poméranie seront ré-' 
îablis dans tous les droits, privilèges et franchises que 
leur accorde le traité d’Odensée. (Traiié de Bromsebroo, 
art. 34.) Quand ce dernier traité fut conclu le 17 août 
1645, la couronne de Suède étoit en possession de W is- 
mar et de toute la Poméranie. Les habirans des con
quêtes qu’elle a conservées par le traité d'Ôsnabnicîc 
jouissent dans le passage du Sund et du Belth de toutes 
les prérogatives accordées aux Suédois mêmes. Ainsi le 
trente-quatrième article du trairé de Bromsebroo ne re
garde que les Poméraüiens de la Poméranie ultérieure, 
sujets de la maison de Brandebourg* ■ En vertu du traité 
d’Odensée, conclu le 2.3 juillet 1560 ? leurs vaisseaux
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doivent être traités dans les détroits du Sund et du Belth 
comme ceux de la nation la plus favorisée* Je remar
querai que depuis 1660 jusqu’en 1720, quand le Dane
m a rk  a promis à quelque peuple de le traiter comme la 

: nation la plus favorisée , il faut toujours excepter la 
: Suède, q u i, pendant ce temps-là, a joui des privilèges 

uniques auxquels elle a été forcée de renoncer après lamort 
de Charles XII. On verra dans la suite de cet ouvrage 
les changemens qui sont arrivés dans le nord depuis le 
.commencement de ce siècle; et que les traités de Stock
holm et de Neustadt ont dérogé à plusieurs articles de 
ceux dont je rends compte dans ce chapitre.

Le roi de Suède et l’électeur de Brandebourg renoncent 
. aux traités- faits entre eux le 17 janvier 16565.a Konisberg.
: le 25 juin 1656, à Marienbourg; le 20 novembre 1656,

: v a ' Labia vie. Ils les déclarent nuis et comme non avenus, 
et protestent qu’ils né prétehdront jamais en inférer aucun 
droit contre la Pologne. ( Traité d’O liva, art. 25.) Parces 
traités , l’électeur Frédéric-Guillaum e reconnoissoit son 
duché de Prusse pour un fief de la couronne de Suède ; 
Charles-Gustave le déchargeait de tout vasselage, et lui 
donnôit en toute souveraineté la province de W armie dans 
la Prusse royale , et quelques pal afinats en Pologne.

La Prusse ducale est déclarée indépendante ; niais an 
défaut d’hoirs mâles dans la posté rite de Frédéric-Giullaume, 
électeur de Brandebourg, la république de Pologne ren
trera dans tous ses droits sur cette province. (T raité de 
y d a u , art. 5 et 6. )
> Au lieu .des anciens devoirs de vasselage dus par la 
Prusse à la Pologne, il y  aura une alliance éternelle entré 
ces deux puissances. Frédéric-Guillaume et ses descendonsi 
dues de Prusse, 11e pourront jamais salliçr avec les en-
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nenfis de la Pologne , leur fournir dès munitions de guerre 
ou de bouche, ni leur accorder le passage sur leurs terres. 
Dans toutes les guerres défensives que la république de 
Pologne aura à soutenir, le duc de Prusse lui fournira 
quinze cents hommes de pied et cinq cents chevaux, dont
elle paiera la solde dès qu’ils seront entrés sur ses terres* 
(Traité de V elau, articles 9 ,  n  et 12*)

De son côté , la république de Pologne s’engage à dé
fendre le duché de Prusse contre ceux qui voudront fa t- 
taquer. Les troupes polonoises y  auront en tout temps un 
libre passage, et celles de Prusse passeront librement sur 
les terres de la couronne de Pologne. (T raité de Velau, 
art. 13 , 14 et 15. )

Dans un autre article de l’alliance de Velau, la Pologne 
s’étoit engagée de payer à la cour de Berlin trois cents 
nulle rischda llese t de lui laisser Eîbing jusqu’à rentier' 
paiement de cette somme. Par une suite d’éyénemèns ex
traordinaires 5 il arriva que cette dernière clause ne fut 
point exécutée; et dès-lors on doit sentir que la république 
de Pologne ne sè hâta pas de s’acquitter. L’électeur de 
Brandebourg ne s’endormit point sur sçs intérêts, il re~ 
iîoiivella mille fois ses demandes ; et las de ne recevoir 
aucune réponse satisfaisante , il prit "enfin le parti de se 
faire justice par lui-même* 11 fit marcher un corps d’armée 
vers Elbing; et cette place, sans songer à faire la moindre 
résistance, lui ouvrit ses portes le n  novembre 1698.

Auguste I I , roi de Pologne, s’en plaignit comme d’un 
attentat énorme contre le droit des gens. Il chercha à in
timider l’électeur ; mais n’ayant pu y  réussir , et ne voulant 
pas se faire un ennemi dangereux dans le moment qu’il 
remplissoit le nord de ses intrigues., et qu’il méditoit une 
rupture avec la Suède , il se prêta à un. accommodement



qui fut signé à Varsovie le 12 décembre 1.699, On re-* 
nouvelle.dans ce traité tous les articles de l’alliance per- 

f ; pétuelle de V elau, art. 1 et 9. L’électeur de ; Brandebourg 
; s'engage de rendre aux Polonois, le premier février 1700, 

la ville d’Elbihg , à condition que leur république lui paiera 
trois cents mille rischdalles trois mois après la tenue de la 
prochaine diète; et que la veille de l'évacuation d’Elbing, 
on lui remettra entre les mains les joyaux de la couronne 

:pour lui servir de caution. (T raité de Varsovie, art. 2 ,
: <■ 3 et 4. ) Dans le cas que les Pôlonois manquassent à leur

'engagement, l'électeur de Brandebourg pouvoit rentrer 
dansÊlbing, et percevoir les fruits de son territoire jusqu’à 
rentier paiement de trois cents mille rischdalles convenues* 
(T ra ité  de V arsovie, article 5 .)

L’E m p e r e u r  et  l a  S u e d e .

L’un et lautre s’en tiendront respectivement aux dis
positions du traité d’Osnabruck. ( Traité d 'O liva, art* 22. )

M a i s o n  de  H o l s t e i n .

Le roi deDanem irck satisfera le duc de Sleswic-Holstein- 
Gottorp, ( Traité de Roschild, art 22.) En conséquence, 
Frédéric I I I ,  roi de Danem arck, et le duc de Holstein, 
signèrenr à Coppenhague, le 22 mai 1658, un traité par 

' lequel le premier cède au second, pour lui et pour ses 
descendans mâles, le duché de Sleswic et File de Fehmeren 
en toqte souveraineté; lui k i t  le transport du chapitre de 
.Sleswic, à la réserve de quatre prébendès , et lui donne le 

" bailliage de Schwabstadr, On renouvelloit encore les an* 
> cienniies unions de 1533 et de 1623, c’e s t-à -d ire ,  que

I  I  ; Ç  l  O I T ^  U B I  l  c



D E  L 5 E U R O P ï .  ;
1.

aux deux çon trac tari s un égal pouvoir sur le duché de 
Holstein , l’un et l’autre: recevant égal emen t l’honimage et 
le serment de fidélité ldes sujets et ceux-ci ne devant : 
obéir qu’aux ordres qui panent de la régence commune des 
deux souverains. On ne peut guère imaginer un gouver
nement plus vicieux ; et il semble qu’on auroit dû établir 
un partage dans le domaine , mais non pas dans l’autorité,  
si l’on eût voulu que la paix subsistât en tre les rois de D a- 
nemarck et les ducs de Holstein. Le traité dont je viens 
de parler fut accompagné de deux diplômes de Frédéric 
H I, ratifiés par le sénat de son royaume.

Les transactions passées à Goppenhague le zz  mai 1658, 
entre le roi de Danemarck et le duc de Sleswic-Holstein- 
Gottorp, seront exactement observées. ( Traité de Cop- 
penhague, art, £7/}

C V  K X A K D £.ï' , .

Le duc de Cnrlande , qtri sera rétabli dans ses é ta ts , 
promet de ne nuire en aucune façon à la couronne de 
Suède, et remplira néanmoins tous les devoir^de vassal* 
à Pégard du roi et de la république de Pologne* (Traité 
tFOlivav art* 6. )

Les rois de Suède, comme ducs de Livonie, n’exigeront 
à l’avenir aucune redevance des ducs de Curiande. (T raité 
d’Oliva , art. 4. )

La Suède a observé exactement cette convention, tant 
qu’elle a possédé la Livonie^ mais la Russie ayant été mise 
en son lieu et place par la paix de Neustadt ( voyez le 
chapitre de cet ouvrage ou je rends compte de cette paix), 
on Paccuse d’affecter, non pas les droits de souveraineté, 
mais une sorte de protection sur le duché de Curiande qui 
blesse la suzeraineté de la Pologne, O n me permettra de



m ’étendre sur;la contestation élevée à ce sujets entre les 
cours de Varsovie et de Pétçrsbourg , et gui occupe toute 
l’Europe.' y - é 7

Les Gurlandois, voyant la maison dès Kettler leurs sou
verains prête à finir dans la personne du duc Ferdinand, 
convoquèrent, sans la participation de leurprince ni des 
Polonois, les états du duché, pour procéder à l’élection 
éventuelle d’un successeur. Le duc de Kolstein et le prince 
Menzikoff ; si connu par son élévation et par ses disgrâ
ces, ■ se mirent emr’aurres sur les rangs ; mais' Maurice, 
comte de Saxe , depuis maréchal général des camps et ar
mées du roi de France, et célèbre dans toute l’Europe 
par ses rares talens pour la guerre, réunit en sa faveur 
tous les suffrages.

La diète de Pologne, assemblée à Grodno le iS  sep
tembre' ,1726, bien loin d'approuver cette élection,.or
donna, au confie de Saxe d’évacuer la Curlaiide. La diète 
y  députa des commissaires pour en régler les affaires , et 
déclara en même tem ps, qu’à la mort du duc Ferdinand, 
cetter province seroit unie et incorporée à la république. 
La cour de Pérersbourg, pleine du,ressentiment de Men
zikoff, parut extrêmement irritée du peu de cas que les 
Gurlandois avoient fait de sa recommandation. Elle fit 
entrer quelques troupes dans leur pays , et ne les retira 
qu’à la sollicitation des Polonois , qui se plaignirent amè
rement des violences qu’on exerçoit dans un de leurs 
fiefs.

Il ne se passa rien de nouveau au sujet de la Curlande 
jusqu’en 1736, que la diète de Pologne , dérogeant à ce 
qu’elle qvok fait, dix ans auparavant , ordonna qu’à l'ex
tinction de la maison dé Kertler, le roi seroit autorisé à 
conférer; en fief le duché de Curlande. Lfi duc: Ferdinand



jnounit l’année suivante : et à la sollicitation de la czarine 
Anne, son favori Jean Ernest, comte cle Biren, reçut l’in- *■ 
vestitnfe de la Curlande avec toutes, les formalités requises ? 
en pareil cas. Anne préparûitcependant une plus haute 
fortune à ce nouveau souverain; elle le fit récent de RussiekJ h
pendant la longue minorité de son successeur, enfant qu’elle : 
avoit appelle au trône ; mais ces dispositions ne furent pas 
respectées, et à peine le duc de Curlande commençoit-il 
à jouir de la régence, que la mere de l’empereur le fit 
arrêter avec sa famille, et le relégua en Sibérie,

La nouvelle révolution, qui plaça sur le rrône Elisabeth 
Petrowna, ne changea point la fortune du duç de Cur- 
îande. La noblesse de son duché et la république de Po
logne sollicitèrent inutilement sa liberté pendant dix-huit' 
ans; et le 23 octobre 1758, cette pdncesSe fit déclarer 
au roi et au sénat de Pologne, par son ministre à V ar- ; 
sovie, u que ses intérêts et dés raisons d’étàt essentielles: 
îj ne lui permettent point de consentir au: rétablissement 1 
3ï de M. de Biren ou de ses fils dans le düché de Cur- 
» lande; et qu’au contraire sa majesté impériale regardera 
3) comme une chose aussi agréable pour elle, qu’utile à la 
j> république même , Féleciion de S. A. R, M. le prince 
jj Charles de Saxe, laquelle, en donnant h la Curlande 
3) un nouveau souverain, la rétablira dans son ancienne 
jj forme de gouvernement. C’est sur ces motifs immuables, 
jj ajoutoit M, Gross, que je suis autorisé à. décliner et à 
jj rejeter constamment toute propofidon qui pourra être 
jj mise en avan t, pour procurer la délivrance de M* de 
3) Biren & de sa famille, et nuire à Télecdon désirée de 
jj S, A. R. M. le prince Charles* » Là cour de Pétersbourg 
fit faire la même déclaration à Mittau ;; et en conséquence 
de ces démarches ? le roi de Pologne assembla le sénat : la

■ ■ d ; E l ’ E  U R O P £„ >' 249
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vacance du duché de Curlande fut décidée, et le prince 
Charles en reçut l’investiture au commencement de 1759.v ' — 1 *

Le nouveau duc jouissoit sans opposition de ses états s 
lorsque l’ancien fut rappellé de son exil par Pierre I I I  
successeur de Timpératrice Elisabeth. Ce prince songeoit 
à rétablir la famille de Biren , lorsque son règne finit * 
mais les changemens arrivés dans le gouvernement de 
Russie , ne changèrent point ses dispositions à Tégard de 
la Curlande. L’impératrice Catherine II écrivit le 3 août 
ri j 6 z  au roi de Pologne , pour lui représenter les droits 
du duc Jean Ernest de Biren ? et le prier de le rétablir 
dans ses états.

« Quelle a été ma surprise et ma sensibilité, répondit 
'Auguste, le 3 du mois suivant, lorsque j’ai vu par le 
contenu de votre lettre que, même après les plus soient 
melles et les plus irrévocables déclarations des glorieux 
prédécesseurs de votre majesté, et malgré les disposions 
légales et les arrangemens sacrés qui ont dû nécessairement 
les occasionner, votre majesté révoquoit en doute mes 
droits de souveraineté, et ceux de mon fils sur les duchés 
de Curlande et de Sémigalle.

« E  est impossible de croire qu’on ait présenté à votre 
majesté, sous leur véritable aspect et dans toute leur force, 
les déclarations de l’impératrice Elisabeth de glorieuse mé
m oire , ainsi que les causes légitimes et conformes à tous 
les droits féodaux , et enfin tGutes les circonstances qui 
m’ont autorisé à disposer du fief de Curlande qui dépend 
de moi et de ma couronne, comme j’en ai disposé en effet 
avec le consentement et par le conseil du sénat et du 
ministère de la république. J’en appelle aux motifs incon
testables qui sont énopcés dans le diplôme d’investiture 
de mon fils, actuellement duc de Curlande, et à l’exposé



. Ĵ f | j  íT r'*' ■

,/t: I:1; ;B X L5 E U R O P X 2^1

que mes ministres ont déjà remis au résident de votre ;
majesté, .y 7 ■ ;7 7 -v-

a L’intentión de votre majesté n’est pas plus de près-
crire des bornes à l’exercice des droits indépendans de toute 
puissance , qui me viennent de Dieu , et qui m’appartien
nent ainsi qu’à ma couronne, que de permettre qu’on en
assigne à sa propre autorité........... J’attends donc de la
justice et de la bonté de votre majesté impériale, à la 
puissante intercession de laquelle j’aurai toujours ; égard, 
autant que les circonstances me ld^permettront, qu’elle 
voudra bien renvoyer le ci-devant duc de Biren à moi 
çt à la république , comme aux souverains et juges des 
droits qu’il prétend avoir, et qui ne méritent pas même 
d’ètre examinés*»

Cette lettre du roi de Pologne porta Fitripératrice à faire
- , "N-

une déclaration qui fut communiquée à la cour de, Varsovie* ;l 
« Personne, dit cette princesse, n’ignore la constitution 
de la diète de pacification de l’année 1736, faite du con
sentement de tous les ordres de la république touchant les 
duchés de Curlande et de Sémigalle. On y  a statué qu’a- 
prés l’extinction de la famille de K ettler, celui à qui ces 
fiefs seroient conférés en jouiroit lui et ses descendais mâles* 
moyennant un diplôme en usage dans de pareils cas; et 
qu’on conviendroit avec lui des conditions féodales. La 
commission de 1727, déléguée par la diète de 172.6* pour 
les affaires de Curlande, avoit été prorogée jusqu’à cette 
époque. Tout cela a été observé et exécuté scion ladite 
constitution. Le duc Jean Ernest reçut le diplôme royal ;  
les commissaires nommés de la république ■ convinrent avec 
lui des conditions féodales ; il reçut l’investiture selon la 
coutume5 et le diplôtne de l’investiture lui fut expédié so
lennellement sous lés - deux sceaux de la ; couronne et du



■1 -r- s.iìi: 'L ,
L E D  R O i  c

;ï grand .dticiïé de Lithuanie , avec proméssi an nouveau 
feudataire , de la part de la république, de le protéger et 
de le défendre dans ses duchés, lui et ses descendais^
contre qui que ce soit; ainsi ce duc acquit par-là un plein 
et Indubitable d ro it à ces duchés, pour lui et pour ses
descend ans niâles.

« O r ,  si un prince feudataire né peut, sans être cou
pable d’un crime de félonie, être privé des fiefs qu’il a 
acquis légalement , de quel droit soutiendra-1~ on que 
le duc Jean Ernest doit être privé de ses duchés, sans 

Savoir été ni entendu ni jugé, et sans avoir commis de 
crime contre le roi ni la république ?

« Si dans le temps ou l’on a voulu le dépouiller da„ 
r ,ses duchés , il y  avoir des raisons d’état pour l’en tenir 

éloigné , les, raisons d’état, qui; fiyh rappellénjt aujourd’hui 
spnt d’autant plus fortes, qu’il est juste de rendre à chacun 
ce que lui appartient, j : ■ - !

3? Par les droits de la nature et du bon voisinage, on 
est obligé de protéger contre la violence et l’injustice - 
ml prince voisin et opprimé.: Ainsi sa majesté impériale 
ne peut refuser de maintenir le duc et les états de Cnr- 
lande et de. Sérnigalle dans leurs d ro its, privilèges et 
prérogatives.

3> Sa majesté impériale n’ignore-pas que ces duchés sont 
un fief dépendant du corps entier de la république, et 
non du trône seul des rois de Pologne, selon la teneur 
de l’incorporation, de Vannée i 569, et selon la constitution 
de Vannée 1736 , statuée du consentement de tons les 
ordres de la république.

» Loin donc que sa majesté impériale veuille usurper 
le droit de la république, elle avoue hautement la sou- 

; veraineté de la république de|Pôlogne sur lesdit^ d^içiiék
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Elle se propose de les maintenir cònstamment datisi leurv^hf- 
dépendance féodale ; é t v en' ;ne feconnoissanf pour duc v 
légitime de Curlande e t die Sémîgalle que Jean Ernest, 
'investi''légalement dü-consentement-de toute la république, ; 
elle remplit ce qu’exigent h  justice et; le droit dit voi
sinage : elle se conforme aux loix et constitution de la 
république , e t suit Fexemple de: toutes les puissances de 
TEurope, qui, en vertu de ces constitutions, ont reconnu 
Jean Ernest pour duc légitime de Curlande* n

Jean Ernest publia\ à-peu-près dans le même temps r  i- ; 
un manifeste dans lequel il dit, « qu’il est à remarquer 
que la résolution du scnstus-constlium, en vertu de la
quelle le prince Charles de Saxe a été investi des duchés 
de Curlande et de Sémîgalle, ne fut point approuvé una- 

; nimement;et que dès-lôrs plusieurs des ministres sénateurs 
’j les plus éclairés , tels que sont les princes Czartoriski ? ■ V- 
! prouvèrent:que de roi avec le sénat n’avoienipas l’autorité : \ 

requise pour décider cette affaire , puisqu’elle érolt u n i-1 
qaemenr du ressort de la diète; que celle de ¡1736 n’a voit 
donné ai; rôi le pouvoir de-nommer un duc de Curlande o, 
que pour une seule fois, puisqu’elle avoit nommément 
statué, qu’après la mort du dernier K ettîer, le roi con~ 
féreroit le duché à un autre, et à ses descendait? males 
exclusivement; ce qui avoit été légitimement exécute 
par rinvestiture solemnelle, donnée au duc Jean Ernest 
en 1739, et qu’ainsi ils protestoient contre le résultat du

n II est clair, x°* que le duc Jean Ernest fut établi 
duc de Curlande par la seule autorité légitime en Pologne,  ̂
qui est celle d’un décret de la diète, en vertu duquel le 

; loi lui a solemnellemcnt conféré le fief, tant pour lui que 
pour sa postérité mâle ; 2 .̂ que puisque le roi et le sénat ' ;

'.V



se sont pendant dix ans intéressés en sa faveur pont {g 
faire remettre en liberté et en possession denses duchés * 

; ils ont constamment reconnu son droit; 3®. qu’il n’a pu 
tout d’un coup; en être légitimement privé par le senacus- 
consdium de 1758 ^auquel les loix n’en avoient pas donné 
rautorité; 40. que de plus , dans le prétendu jugement 
du sénat, aucune formalité requise n’a été observée, le 
¡duc Jean Ernest noyant été ni cité , ni oui en défense; 
J 0, que le prince Charles n’a été nommé à sa place, que 
.sur la supposition que le duc Jean Ernest et sa famille 
ne seroient jamais remis en liberté ; mais que le con* 
traire étant am yé, tou*: ce qui a été établi sur ce fon
dement tombe de soi-même; et qu’ainsi le duc Jean 
Ernest doit rentrer de plein droit dans ses duchés ; 6°*
que si le prince Charles se trouve compromis d’une ma- 
niêre^désagrèâble dans cette affaire, ce n’est pas la faute 
du duc Jean E rnest, mais de ceux qui cm  engagé ce 
prince dans une semblable démarche, sans avoir égard à 
la justice, et sans prévoir les suites* u

La cour de Varsovie a publié que « le roi et le sénat 
tl’ont pas le pouvoir législatif, mais bien celui de mettre 
en exécution tout ce qui a été réglé par les trois ordres 
du royaume ; et par conséquent que la constitution de 
1736 a donné au roi le pouvoir de conférerTinvestimre 
de la Curlande, à celui que sa majesté en jugera digne. 
O n ajouté q u e , depuis certe époque , toutes les diètes 
ayant été malheureusement rom pues, le roi et le sénat 
ont suivi l’esprit et le sens de celle de 1736, tant à foc-., 
casion de Jeaïî Ernest de Biren, qu’à l’égard de son altesse
royale le duc régnant Charles, que le sénat et la nobiess^ 
de Curlande ont demandé pour spuŸéraiiLV
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Les duchés de Smolensco, de Severie, de Czernigove^ 
çt la ville de Kio:w, avec le territoire qui s’étend à un 
mille de ses m urs, resteront en la possession du czar. Lç 
Boristhène, depuis Kiow jusqu’au pays des Tartar-s, ser
vira de bornes aux deux puissances. ( Traité de Moscou 
de 1686. arr. j* ) Les précédens traités de ttèye sont 
rappelles dans celui-ci, et maintenus dans tou teM p fo rce , 
à la réserve des articles auxquels il sera déroge?

Le czar ne prendra point sous sa protection lés Co
saques de la rive droite du Boristhène* Réciproquement la 
république de Pologne ne protégera point ceux de la rive 
gauche du même fleuve. Les contractant empêchéront que 
les uns er les autres'Cosaques ne fassent ent^emt des ligues 
et des associations. ( Trêve de 1667, art. 4* Trêve de 167a*

art- 7- ) V -,
Les contractans instruiront les Tartares Nogais de leur 

amitié. Si,ces peuples font quelqu’irruprion sur les terres 
des deux puissances contractantes, elles les repousseront; 
s’ils sont soutenus par la Porte, on lui déclarera la guerre. 
( Traité de 1667, art* 18* ) ■

Les Moscovites ne recevront point de sujets de la répu
blique de Pologne dans leurs troupes- Les Polonois, de 
leur côté , .ne recevront point de Moscovites dans les 
leurs. ( Traité de Moscou, art. Z4* )

C  U L T E R E L I G I E U X -

Les catholiques du duché de Prusse auront le libre 
exerçiçe de leur religion , et pourront posséder toutes
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portes de charges civiles, ( Traité de Ve)au- art. i&.) Le 
catholiques. de l’ile de Puiynen ne seront point troubles 

' dans leur croyance, mais iis ne pourront exercer le cr.lîe 
ï de leur religion que dans leurs maisons. Les Lïvoniens 

jouiront des mêmes privilèges. ( Traité d’Oliva , art. 4 ,) 
Tous les sujets; de Suède et de M oscovie, commerçant 

les uns chez les autres , pourront professer librement lem* 
religion. Il leur sera permis de s’assembler dans des maisons 
particulières, mais ils ne pourront construire des temples. 
Les conserver ont celui qu’ils ont à Revel, ( Traité
dé Pleÿllem ont, art. 11. )
* Daiis les lieux cédés par la Russie à la Pologne ,t e£ 

par la Pologne à la Russie, H y  aura liberté de conscience, 
mais'sans exercice public pour la religion qui ne sera pas 
celle du prince. On en excepte cependant les fauxbourgs 

. de Kiow et de Smolensco, ou-; les catholiques romains 
pourront avoir des églises. ( Traité de M oscou, art. 9.) ;

- Nom des Princes contractons et garant de la paix du
Nord.,

. L’empereur Léopold, comme chef de la maison d’Au
triche, la Suède, la Pologne et l'électeur de Brandebourg, 
s’engagent à une garantie générale de tous les articles 
arrêtés dans le traité d’OJiva. S’il arrive que quelqu'un 
deux soit attaqué ou troublé contre la disposition de 
cette paix, on interposera d’abord ses bons ofnces; nuis 
si les injures se font les armes à la m ain, on prêtera ses 
forces à l’oilênsé, au plus tard deux mois après qu’il en 
aura fait la réquisition:, et jusqu’à ce que la paix soit soli
dement rétablie. ( Traité d’O liva, art; 35*) .'/.'.y;, ;

' ■ -1 . ' ' i' : ■1 : r . -1, ; V 1 L‘ - . ■' . ■ ■ ■ L ! ■ ' ,*1 v ‘ ■ '
‘ Lés mêmes princes garantissent de là même manière
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tôus les articles de la paix qui se traite à Coppenhague* 
entre la Suède et le Danemarck ; et \ç traitéiqÿqn ÿ";;! îi 
conclura sera censé faire partie de celui d’Oliva. ( Traité 
d’GL art, 31. )

Le roi de France garantit à chacun des princes con- 
t ractans tous les articles des traités d’OÎiva et de Cop- 
penhague. ( Traité d’Oliva , art. 364 Traité de Coppen- 
bague, art. 34. ) L’Angleterre et les Provinces-Unies 
se rendent aussi garans du traite.de Coppenhngue , ec 
promettent, dès ̂ qu’elles en seront requises, de venget 
les contraventions qui y  seront faites. ( Traité de Copw . 
penhague, art. 34. )

Lorsque les traités dont je viens de faire l’analyse furent 
conclus, l’usage des garanties n’étoit pas ancien en Eu
rope. Quelqu’autre chose devoir y  suppléer; car les princes 
n’ont jamais beaucoup compté sur leurs promesses réci- v 
proques. Pendant long-temps on a Juré l’observation des ; 
traités sur les châsses des saints, sur lés bois de la vraie 
croix, sur les évangiles et sur le corps même de Jésus- 
Christ. On promettoit de ne se point faire relever de son 
serment; et en cas d’infraction on se soumettoit aux — 
censures ecclésiastiques. Dans le célèbre traité de Cambrai 
que François I  et Charles - Quint conclurent le 3 août 
J 5 29, en explication de celui de Madrid , on en trouve 
encore un exemple bien frappant* Ces princes, « en cas 
de contravention, se soumettent aux jurisdictions, coër- 
cîtions et censures ecclésiastiques, jusqü’àT in  vocation du 
bras séculier inclusivement; et constituent leurs procu
reurs, in forma camem apostoliae, pour comparoir en leurs 
noms en cour de Rome, par devant notre sain t-père le 
pape, ou les auditeurs de la rote ? et subir volontairement 

; la condamnation et fulmination desdites censures*
■ Tome R '-/J
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Rien n’étoit plus dangereux que cette;manière de traiter, 
¿dans m t temps sür -  tout que les papes, pleins d’idées 
^d’ambition, et persuadés de la prééminence de la jüris- 
diction spirituelle sur la temporelle , ne regardoiçnt tous 
les princes que comme leurs vassaux, et croyoient pour 
l’avanrage de la religion, être les maîtres de les déposer, 
Ç’étoit confondre les droits du sacerdoce et de l’Empire 
droits également sacrés, distingués par leur nature, et qui, 
pour le bonheur des hommes, ne peuvent être séparés 
par des bornes trop fixes ni. trop marquées, A quoi $er- 
voit de faire des sermons, quand on croyoit pouvoir s’en 

, : faire relever ? La promesse de ne demander à cet égard 
aucune indulgence, est elle-même illusoire; on pouvoit 
s’en faire affranchir. Si on craignoit les censures ecclé
siastiques et les excommunications, et non pas le juge
ment de Dieu , à qui sery oient-elles ? Tous les princes 
ne savôient ils pas qu’il a mille moyens de les éluder, 
et que la cour de R om e, attentive à consulter les cir- 

/constances, sait, selon ses besoins, être indulgente eu
' sévère ?

O n ne se contentoit point de ces précautions, jamais 
les princes ne faisoient un traité sans y  nommer quelques 
personnes qui étoient spécialement chargées de veiller à son 
exécution, et auxquelles on donnoit le nom de conser
vateurs, Ce n’étoit quelquefois que des simples ministres, 
dont le devoir étoit de s’aboucher de temps en temps 
dans tin lieu marqué, pour réparer à l'amiable les infrac
tions faites aux traités, châtier les infracteurs, et applauir 

, les difficultés qu’on n’avoit pas prévues, ou qui naissoienr 
de quelqu’expression équivoque. L’usage de ces conser
vateurs, encore usité aujourd'hui entre la Porte ottomane 
et les puissances voisines qui traitent avec elle, étpiï
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sagement étab li, sur-tout dans un temps où les princes 
ne tenoient point d’ambassadeurs ordinaires les uns chez 
les autres* Quelquefois;* niais¡ plus rarement, on com -

■.r' fr

niettoiE les gouverneiirsde province, pour veiller d’une ' 
manière spéciale à la conservation de la paix dans leur
gouvernement* Ils jugecient souverainement:de toutes lest 
plantes qu’on leur portoli sur cette matière , punissoien 
les coupables, et rêparolent les torts.

Il y avoit une troisième espèce de conservateurs, qui, 
pour me servir de l’expression ancienne, donnoient leur 
scellé aux traités, et s'engageaient par un acte particulier 
de se déclarer contre leur souverain même , eh cas de 
quelqu’infaction de sa part, et d'embrasser les intérêts de 
son ennemi. On 11e se contentoit point de demander le 
scellé des plus grands seigneurs d'un état, on exigeoit 
encore celui des principales villes* C’est ainsi que, dans 
le traité de Senlis du 23 mai 1493, les villes de Paris, 
Rouen 3 Lyon Poitiers, Tours, Angers,,Orléans, Amiens 
et Tournai, sont nommées pour Charles V i l i ;  et celles 
de Louvain , Bruxelles, A nvers, Beisele-duc , Gand , 
Bruges , Lille, D ouai, A rras, SuÎm -Gm er,M ons, Valen
ciennes , U trecht, Mideibourg et Namur, pour l’empereur 
Maximilien, et l’archiduc Philippe son fils*

Le seigneur de Bèvres, un des conservateurs de la paix 
de Senlis, s’exprime ainsi dans son scellé* a Savoir faisons,

: que nous, désirant de tout notre pouvoir obéir à mesdits 
seigneurs ( Maximilien er son fils ) considérant les grands 
biens qu i, de ladite paix et l’entretenement d’icelle, pour
ront avenir à mesdits seigneurs roi des Romains et ar
chiduc:, ieursdi ts pays et sujets, avons promi$ et ju ré , 
promettons çt jurons par cet tes, d’entretenir et faire cnrre- 

; Tenirledit fraisé de paix , en tous et chacun les points

[.



et articles y  contenus. ;Et que s’il y  étoit contrevenu p^f 
hiesditssei^^ les roi de Romains et archiduc son fils ? 
ou par le futur mari de madame M arguerite, ou autre 
de par eux , ce que Dieu par sa bonté ne veuille souffrir^ 
et de laquelle contravention ne fut faite restitution et 
réparation dedans six semaines prochaines en suivant; 
aîous en ce cas serons tenus d'abandonner et délaisser mes 
susdits seigneurs roi des romains et archiduc, et chacun 
d’eux , et donnerons endit cas faveur, aide et assistance 
à  icelui seigneur roi très-chrétien. »

L’usage de ces conservateurs qui donnoient leur scellé 
s’étoit établi dans le temps que l’Europe ne connoîssoi: 
point d’autre gouvernement que celui des fiefs* Il étoîc 
to u t simple que des vassaux autorisés par les loîx anar
chiques de la féodalité à faire la guerre à leur suzerain 
dans de certains cas, et à juger de ses délits, de ses pré
tentions ei: des droits de sa seigneurie, fussent garnis de 
ses traités, et pussent le traiter en ennemi s’il violoit ses 
engagemens. Tous les seigneurs de l’Europe étoient alors 
ce que sont aujourd’hui les princes d’Allemagne, qui, 
ayant le pouvoir de faire des alliances et la guerre, se 
rendent garans des traités que des puissances étrangères 
contractent avec l’empereur* La plupart des villes, en 
vertu des chartes de commune, quelles avoient achetées 
de leurs seigneurs, étoient des espèces de républiques, 
pareilles à celles que nous appelions aujourd’hui les ville? 
libres et impériales,de l’Empire ; elles avoient leurs ma
gistrats , leurs capitaines, leurs milices, et jouissoient in 
droit de guerre*

D ’abord ces garanties eurent à-peu-près autant de force 
que celles que se donnent aujourd’hui les souverains; c'est-; 
à-dirç, que les seigneurs et les villes qui avoient donne
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leur scellé quand ils furent sommés de: le remplir , com- •
menceront par examiner s’il leur étoit important ou non 
de remplir leurs engagemens, et que ne consultant que 
leurs intérêts * ils troûvèrent toujours des raisons jïo u r 
faire là guerre ou rester en paix à leur gré.

A mesure que le gouvernement barbare des fiefs s’af- 
.fciblit, le seigneur suzerain de chaque nation étendit les 
droits de sa souveraineté, acquit des forces, devint plus; 
puissant, et [’usage des scellés particuliers perdit de son 
crédit* Il est aisé de juger que, quand Charles V III traita 
avec [’empereur Maximilien et l’archiduc Philippe son fils, 
les scellés n’éroient plus qu’une vaine formalité. E s t- i l  
vraisemblable que les seigneurs de Sèvres, Saint-Omer;, 
Namur, etc. eussent osé déclarer la guerre à l’empereur , 
s’il eût violé quelqu article du traité de Senlis, Paris, Lyon, 
Angers, etc. auroierit-ils même pensé à faire des repré
sentations à Charles V III quand il auroît été l’Înffacteur

! de la paix ?
Llnutilité de ces garanties féodales en anéantit entière-* 

ment Füsage, et c’est pour y  suppléer que les princes 
s'invitèrent réciproquement à garantir l’exécution des en- 
gagemsris qu’ils contractoient. C’est, si je ne me trompe, 
dans le traité de Blois , du i z  octobre i J05 ? qu’on nomma 
pour la première fois des princes étrangers pour conser
vateurs. Il y est dit que Louis X II, roi de France;, et FefA 
dihand ; roi d’Aragon , prieront le roi d’Angleterre de 
vouloir bien agréer la qualité de conservateur1 de leur 
traité* Rogabunt dicti christinîanïssimüs et cdtkolicus regis, 
scrinlssimum Aitgl'ue r e g e m  q u o i  h u j u s  paçU , frazprmiens 

. et l\g<t conservât or existât* Oti suivit cct exemple dans le 
; traité A^idhitcoficlu trois ans a p ^  a Cambrai, entre ^ouis 
, Xtl et l’empereur Maximilien, On est convenu ? diienr ■



des princes, qne: lc pape, les;rois d’Angleterre;et d’Â-i 
ragon, et les princes de l’Empire seront'les conservateurs 
de ce tra ité , qu’ils en feront exécuter toWÿ des articles ̂  
et qu’en cas de contravention / i ls  aideront de 'toutes leurs 
■forces la partie lésjée- Conventum est quod s anctïssïmus do- 
minus no s u r , screnissimique reges Angli æ et A r  agonia^ et 
iiiam sacri romani imp crii principes, sint hujus pacis, ìinìonìs 
'et Concordile, et singulorum in eis contentofum , xonservatons 
\et fide] us sor es, et tons vïribusassistent ei qui p  rcediç ta ob- 
servdvèrit contra aliùm non observantem.

Il me semble que ces nouvelles garanties n’inspirent 
qu’une confiance très-médiocre; et ce n’est pas faire l’éloge 
de la bonne foi et de la; politique*de notre siècle.: A quelle 
invention nouvelle au ra it-ótt! recours 'pour s’assumer de 
l’exécution des traités /  si des exemples trop îr¿itérés d’in
fidélité ou de négligence à remplir ses engagemens per
suadent enfin à l'Europe qu’il est imprudent de compter 
sur des actes de garantie, qu’ils sont presque toujours 
Inutiles , et que souvent même ils servent de prétexte 
pour commettre des injustices.

T“ TTT
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T r a i t e s  : p a r t i c u l i e r s  c o n c lu s ' e n tr e  le s  d i f f e r e n te s  p u is s a n c e s  

. .  d e  l 'M ü r o p è id e p u i s  l a  p a c i f i c a t i o n  d e  J i^ e s tp h a l ie  cri 1 6 4 S ,  
j u s q u  à  l a  g u e r r e  d e , 1 6 7 2 ,  r >  i ;  ;

J e 'rassemble " sous cc titre tousrlèsvtraités qui n’ont aucun 
rapport %ux grandeŝ Opacifications , et dont l’objet e$t trop 
peu Considérable^pour  ̂ chacun  ̂en p r̂fidplier un
chapitre  ̂à part. - f1! ■' ̂ ; 1 r- :



çp-.t ;■ îh

 ̂■■■';■! ';= h:-/'-.-'. D E LT E U R O P E. T / T  v:

L'article, sur lequel je m’étendrai davantage y et qui rem
plira la première section de ce chapitre , regarde le corps 
helvétique et ses alliés. Ayant à parler de là paix de Bade ;  
qui termina > le 7 mars 16563 là guerre que les cantons 
de Zurich et de Berne faisoient à ceux de Lucerne ,d ’U ry , 
de Schwitz, d’Undervald, et de Zug, j’ai cru , quoique 
je n’annonce ici que les traités faits jusqu’à la guerre de 
1672, devoir rendre compte tout de suite de la paix 
d’Araw , dont les sages règlemens sont capables de. rendre

J’y  ajouteraitoute sa force à Fancietiné union des Suisses: 
tout ce qui regarde leurs alliances \ pour épargner Ta 
peine à mon lecteur de rassembler lui-même difféféris. ai'-* 
ticles qui auroient été épars dans cet ouvrage * si je 
m’étois astreint à suivre Tordre chronologique. Dansdà 
seconde section 5 j’exposerai ce qui concerne divers traités 
de paix et d^accommodenient ; tels;; sont ceux de Broda, 
d’Aix-la-Chapelle, de Pise, etc. Enfin, la troisième section 
renfermera les renonciations, les concessions et les alT 
liances contractées avant l’année 1672.

P R E M I È R E  S E C T Î  O  N,

L  E S  S u  I S S ES*

Je n’aurois fait aucune mention de leurs guerres par
ticulières 3 ni des traités de paix qui les ont term inée ? 
si les treize cantons 5 unis par des liens semblables â Ceux 
qui attachent les Provinces - Unies les unes aux autres 5 rie 
formoient qu’une république; ^  T ie chacun d’eux , en
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vertu des loi* et des constitutions helvétiques., fut soumis 
à une diète générale, comme les princes du corps ger
manique sont sujets à celle de TEmpire/Mais les personnes
un peu instruites savent que le corps helvétique doit 
plutôt être appelle, la ligue que la -république des Suisses, 
et que les treize cantons forment autant'de républiques 
indépendantes. Ils se gouvernent par des principes difie* 
rens; chacun d*eux conserve tous les droits de souve
raineté, et traite à son gré avec les étrangers; leur diète 
générale n’est point en droit de faire de règlement, ni 
d’imposer des loix,

« T an t s’en fa u t, dit l’auteur de l’état de la Suisse, 
que les treize cantons ne fassent qu’un corps, qu’il.n’y 
a que les trois plus anciens qui soient liés directement 

i avec chacun des douze autres. A  la vérité , il y  a une 
telle connexion établie entre les treize cantons 9 que si 

: Vun étoit attaqué, les douze autres seroient obligés de 
marcher à son secours; mais ce seroit par la relation que 
deux cantons peuvent avoir un troisième, et non par une 
alliance directe que chacun des treize cantons a avec tous 
les autres. Par exem ple, parmi les huit vieux cantons, 
Lucerne n’a droit d’en appeller que cinq à son secours, 
en cas qu’il fût attaqué; mais alors quelques-uns de ces 
cinq ont le droit d’en appeller d’autres avec lesquels ils 
sont alliés, quoique Lucernç lie le soit pas ; de sorte qu’à 
îa fin ils sont tous obligés de marcher , en vertu de leurs 
alliances particulières, et non pas en vertu d'une alliance
générale qui subsiste entre tous les cantons. »

Jusqu’au commencement du seizième siècle , qui pz1* 
roissoit destiné à séparer une partie de llEurope de la 
communion de l’église romaine , tien ne fut capable d’ai- 
terer l’union des Suisses, Zuingle prêcha éft 1516 ses $out
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veUes opinions  ̂ et le ‘goût de la nouveauté tcnriu, pour i  
la première fois, le Corps helvétique* Ce que n’av oient 
pu foire l’ambition ni la jalousie entre des alliés inégaux 
en force et en richesses, qui avaient acquis leur liberté 
les armes à la main , et fait la guerre au dehors avec 
succès , hit l’ouvrage de quelques disputes théologiques*,
Elles auroient causé parmi eux les mêmes désordres, et 

1 les mêmes malheurs qu’elles produisirent dans plusieurs 
antres pays , si la liberté du gouvernement n’eût préparé; 
les Suisses à tolérer les uns dans les autres, la liberté de 
penser que ch?:cun réclamoit en sa faveur* Cependant les 
théologiens des, deux religions ne cessant d’aigrir les es
prits, le canton d’Underwald prit sous sa protection ■ 
quelques sujets révoltés des Bernois* Ceux - ci se plai
gnirent sans emportement- et cette querelle terminée 
par une légère satisfaction, dont les offensés étoient sa
tisfaits , n’auroit eu aucune suite fâcheuse, Si les Zuri
chois, indignés de la sage modération du canton de Berne £ 
n’eussent pris brusquement les armes en chevaliers errans, 
pour venger une injure qui ne les regârdoît pas*

La Suisse fut alors menacée du plus grand danger* Le 
canton d’Underwald et ses alliés eurent l’imprudence de 
rechercher l’amitié de Ferdinand , frère de Charles-Quint^ 
et si on eût donné le temps à ce prince de prendre parc 
à cette guerre naissante et d’en attiser le feu, il est vrai
semblable que , sous le voile d’une fausse protection f U 
n’auroit songé qu’à asservir les cantons, ou du moins à 
jeter entr’eux des semences éternelles de haine* Heureu
sement Zurich et Undefwal ouvrirent les yeux , l’un crai
gnit de ne pouvoir résister' à un ennemi si puissant y l’autre 
eut, peur de la puissance du protecteur qu’il; s’êtoit fait 
l*s esprits se rapprochèrent avant que devoir pu se diviser

« a
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sans retour ; les hostilités à peine commencées cessèrent, 
et chaque canton con tin t de professer la religion qu’il 
jugeroit à propos. /

« Avant lé changement de religion , dit fauteur que 
j’ai déjà cité, qui arriva en Suisse, à peu près au même 
temps qu’én Allemagne, dn r fy  connoisoit d’autres diètes 
que J;es générales ; et l’intérêt commun de leur patrie 
qtoit ; ménagé avec beaucoup de zèle et d’unanimité. Mais 
depuis qu’une partie des cantons a embrassé la religion 
protestante , et que l’autre a resté attachée à la catholique 
romaine , leur état a été divisé, aussi bien ;que leur église. 
■ Dès-lors leur confiance mutuelle se perdit ; le zèlç de 
chaque parti pour sa religion engendra des haines; ils 
devinrent jaloux des desseins de l’un et de l’autre; et Ton 
peut dire que la réformation fut un coup qui fendit en
deux le Corps helvétique* C a r , comme Vimérêt de la 
religion entre plus ou moins dans toutes leurs actions 
publiques , les diètes générales ne s’y'assemblent à pré
sent que, pour régler les affaires de leurs bailliages com
muns , et pour conserver les apparences extérieures d’une 

-union qui n’est.plus parmi eux. Au lieu qu’en effet, toutes 
les affaires publiques qui sont de quelqu’importance, se 
traitent dans -les diètes : particulières des deux religions , 
dont celles des protestaos se tiennent .à A raw , et celle 
des’carholiques romains à Lucerne, lequel étant le canton 
le plus puissant d’entr’eux, agit à leur tè te , comme Zurich 
est à la tête des pro testan s - » : . t

-Sur la fin de i6 jy  , quelques ihabitans du canton de
S^itz ayant embrassé la nouvelle doctrine, voulurent se 
retirer dans le canton de Zurich, et y  trasperter leurs 
bk^s* On les : arrêta ; et malgré 1 a protection marquée 
que , leur accOrdoient les:; ica^Lton  ̂protestans;, ils furent



D 1 L i l  U R O P S.

condamnes à mort , et. exécutés comme anabaptistes, Il : 
L\n’en fallut pas davantage: pour allumer la guerre. Les cart- ;; 
tons oc Zurich et de Berne voulurent tirer vengeance 
du canton de Switz , (pii fut soutenu par ceux de Lit- 
cerne, d’U ry , d’Underwald et de Zug* La France et les■ ■ t
cantons de B âle, de Fribourg, de Soleure et de Schat- 
fouse, interposèrent leur médiation; on en vint à un ac
commodement; il fut signé à Bade le 7 , et selon d'autres 
historiens, lé 8 mars 1656*

On convint en général que chaque canton cotiser- 
veroit sa religion, son indépendance et ses droits de sou
veraineté. Quelque fût l’objet des différends qui pour- 
roient s’élever entre les membres de la ligue helvétique, 
il fut stipulé que la décision en seroit mise à des arbitres 
qu’il y  auroit liberté de conscience dans les provinces qui 
sont sujettes des treize cantons; et qu’à l’égard du chan
gement de religion et de la liberté de passer avec Ses effets 
d’un canton dans un au tre , chaque contrée se confor- 
meroLt à ses anciens usages.

Cette paix n’auroit été qu’une paix plâtrée pour to u tJ 
autre peuple que les Suisses; puisqu’on ne règloit rien 
en particulier sur la cause des démêlés qui aveient fait 
prendre les arm es, et qu’on autorïsoit d'anciens usages qui 
pou y oient servir à colorer des injustices. Cependant des 
stipulations si vagues et si peu propres à remédier aux 
troubles dont le Corps helvétique ¿toit menacé par la 
différence des religions, y  entretinrent la paix jusqu’en 
171a , que les; cantons de Zurich et de Berne prirent la 
défense des ToggenbourgeoÎs.

L’abbé de Saint—Gai comptant sur la protection ùis 
cantons de Lucerne, d tJry , de Schv/nz, d’Un de rival d et 
de Zng/qui embrassèrent en effet ses intérêts avec chaleur,
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ne se lassoit point depuis plusieurs années de vexer le 
comté de Toggenboqrg. Ce prélat formol t  tous les jours 
de nouvelles prétentions sur des sujets, qui ayoient les 
titres les plus légitimes et les plus authentiques pour se 
gouverner par leurs loix municipales, nommer lëurs ma
gistrats 3 ne reconnoître dans leur souverain qu’un seigneur 
quUevoit,quelques redevances dans leur pays; et que le 
canton deG laris, en vertu d’un traité de combourgeoisie, 
étoit obligé de maintenir dans la jouissance de leurs pri
vilèges.

L’abbé, loin de se -rendre aux représentations que lui 
firent plusieurs cantons ,* voulut enfin gêner les Toggen- 
bourgeois dans ¡’exercice de leur religion; et les Suisses 
^abandonnèrent point encore cette modération qui les 
rend si recommandables dans l’Europe. Ils continuèrent à 
négocier avec un prince qui ne vouloit se prêter à aucun 
accommodement; et le Canton de Berne lui écrivit enfin , 
pour le supplier de ne plus tourmenter le comté de Tog- 
genbourg par d’injustes prétentions, et de souffrir que les 
protestans y  exerçassent librement le culte de leur religion. 

:Les Bernois ajoutoient q u e , si leur priere étoit rejetée, 
l'abbaye de Saint-G ai ne ; devoir' pas trouver mauvais 
qu’on recourût à la force pour repousser l'injustice.

Les hostilités ne tardèrent pas à commencer. L’abbé de 
Saint-Gai fit avancer quelques troupes dans le Toggcn- 
bourg, ses alliés se mirent en m ouvem ent; et les Ber
no is , unis à ceux de Zurich, s’emparèrent de W e il, 
de Millingue, de'Bremgarten et de la capitale du comté 
de Bade. Ces succès donnèrent lieu, à de nouvelles négocia- 

: fions; êt le premier traité d’Araw fut conclu le 18 juillet 
1712- , avéc les cantons de Lucerne et dU ry.

La tranquillité publique auroit; dèsflors été rétablie par
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fa cession des cantons deZüg , de Schwitz et d’Underwal 
au traité d’Araw , si lents troupes ¡n’avôienreu malheu
reusement quelques avantages qui, en leur donnant de la 
confiance, les empecHèrent de ratifier la paix qu^on venoit 
de conclure» La guerre continua ; il y  eut une action cou-** 
sidérable à Philmergue , le 25 juillet. Les catholiques mis 
en fuite perdirent deux mille hommes , et n’eurent d'autre 
ressource que de signer, l e 9 août 1712 , le second traité 
.d’Araw; il confirmoit celui du mois précédent. Je suis 
fâché, pour la gloire des Suisses, que les conditions en 
soient plus avantageuses aux vainqueurs que celles du 
premier ; il étoit aussi digne de leur politique que de ne 
pas profiter de leur dernier avantage. Ce ne fut que le 1 j 
octobre 1718, que les différends de l’abbé de Saint-Gai 
avec le comté de Toggenbourg furent définitivement 
terminés par le 'traité de Bade.
■ Avant que de rapporter les articles de cette pacifi
cation , aussi célébré dans FaiHance helvétique, que les 
traités de Munster et d’Osnabmck le sont en Allemagne; 
je dois faire remarquer que les Suisses, ne voulant pas 
sacrifier leur liberté I ,J ’envie de s’agrandir, ne se mêlent 
jamais des contestations qui s’élèvent entre les puissances 
étrangères. Ils observent une exacte neutralité; ne se 
rendent garans d’aucun engagement, et ne tirent d’autre 
avantage des guerres qui désolent souvent l’Europe, que 
de vendre indifféremment des hommes à leurs alliés et 
aux princes qui ont recours à eux. Les Suisses croient 
être assez puissans, s’ils sont heureux et conservent leurs 
io ix /U s habitent un pays qui ne peut exciter l’ambition 
"d’aucun de leurs voisins ; e t , si j’ose le d ire, ils sont 
assez forts pour se défendre contre les forces réunies de 
toute l’Europe. Invincibles quand ils seront unis, et qu L
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ne s’agira que de fermer l’entrée de leur patrie , la 
, nature de leur gouvernement ne leur permet pas de faire 

des progrès au dehors. Pourquoi donc s’intéresseroient- 
ils aux querelles de leurs voisins ? S’ils sont liés par des 
traités de fraternité avec les Grisons , les Valais, Neu
châtel ? Saint-Gai, G enève, Mulhausen, etc. et par con
séquent obljgés de les proléger et de les défendre contre 
les violences de leurs ennemis; c’est que ces petits états 
ne peuvent engager la Suisse dans aucune mauvaise affaire, 

.. qu’ils n’ont aucune ambition, qifils respectent leurs voi
sins, et que formant pour la plupart une barrière qui 
couvre le Corps helvétique, il seroit de son imérèr'êt 
de les secourir quand il n’y  seroit pas obligé par des 
traités.

Les Suisses ont des alliances avec le saint-siège y l’Em
pire, la cour de T u rin , la maison d’Autriche , le grand 
duc de Toscane,, etc* mais ces alliances ne sont faites 
que pour un temps borne ; et ordinairement elles ne 
doivent durer que pendant le règne du prince qui les con
tracte , et les quatre ou cinq premières années de celui 
de son successeur* Je me boçne à dire que ces traités ne 
sont que de simples capitulations sur les levées des troupes 
qui seront permisesdans les cantons, sur leur solde, sur 
leur discipline, leurs privilèges, et qu’en général ils ne 
contiennent rien d’assez intéressant pour trouver place 
dans ce recueil* Il n’en est pas de même du traité que le 
canton de Berrie conclut en 1712 avec les, Provinces- 
Unies, ni des engagemens que Louis XIV prit la dernière 
année .de son règne avec les cantons catholiques et la 
république de Valais ; aussi en donnerai-je, 1 analyse après 
avoir parlé des deux traités d’Araw* , .
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Les cantons de Zurich et de Berne posséderont en 
propre le comté de Bade avec ses dépendances , en y  
comprenant la ville de 7 Breingarteru ( Prem ier traité 
d’Araw , art* i .   ̂ Jusqu alors ce pays avcit appartenir 
aux huit vieux cantons qui Tavoient conquis en 14 j j  ? 
sur la maison d’Autriche.

Toute la partie des bailliages libres, appelles cornimi* 
.iiément Frey-Ä m ter, qui s’étendra Jusqu’à la ligne droite 
tirée de Lunckhosen à Fanvangen, $era cédée aux deux 
mêmes cantons, en conservant cependant tous ses droits 
à celui de Claris , qui n’a point pris part à la dernière 
querelle. L’autre partie des bailliages libres restera à ses 
anciens maîtres. Le canton de Berne sera associé à la : 
ton-souveraineté des sept vieux cantons , et son tour de 
régence succédera à celui de Zurich. ( Second traité d’Aràw, 
art 2 et 4 .)  Les Frey-Ämter avoient été conquis par les 
sept vieux cantons sur la maison d’Autriche, en même 
temps que le comté de Bade. *

Zurich et Berne posséderont la ville de Rapperswil 
avec ses dépendances. Ce dernier canton sera admis au 
choit de con-souveralneté sur la Thurgovle, le Rheintal 
et le pays de Sargans, et il exercera sa régence immé
diatement après le canton de Zurich. ( Second traité 
d’Araw, art. 4. ) La Thurgovie et le Rheintal ont été 
conquis sur la maison dÂutrkhe par les sept vieux can
tons. Appenzell, en se faisant canton, fut admis à la 
con-souveraineté sur cette dernière province. Les sept 
vieux avoient acheté le comté de Sargans des derniers 
comtes de ce nom. I : v !

' - W .
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■ Stein ne sera plus compris dans la souveraineté de là ; 
Thurgovie. La régence de cette ville appartiendra à ses 
bourgeois, sans nuire cependant aux droits des cantons de 
Berne, dé Fribourg et de Soieure. ( Premier traité d’Aravr à 
art. i .  )

v O n annulle et casse le traité de paix de 1531 ; 'il sefV 
regardé comme non-avenu, celui d’Araw devant désor- 

.mais faire loi entre les cantons. ( Premier traité d’AraW, 
art. %, )

Les cantons de Zurich et de Berne promettent de laisser 
ttne entière liberté de conscience aux habitans des pays 
qui leur sont cédés; de4nommer aux dignités ecclésias
tiques des sujets pris tour-à-tour dans les cinq louables 
cantons catholiques qui en partageaient la souveraineté, 
e t de n’établir aucun nouvel impôt. Les bourgeois qui 
voudront se transporter dans quelqu’autre contrée de la 
Suisse, ou même chez les étrangers, ne paieront aucun 
droit de sortie ni d’aubaine pendant deux ans. ( Premier 
traité d’Araw. art- ï .  )

Dans les provinces qui sont soumises à des cantons de 
différente religion, les protéstans jouiront des mêmes pri^ 
vilèges que les catholiques ; il y  aura une parfaite égalité 
entr’eux. Les accusations et les informations secrettes y  
seront abolies. Les orphelins auront des tuteurs de leur 
religion. L’une sera appellée la religion catholique , et 
l’autre la religion évangélique; et il est également défendu 
à ceux qui les professent, d’employer des termes injurieux 
ou des railleries ên parlant de leur culte respectif* Un 
criminel condamné à mort sera assisté par le ministre de 
la religion qu’il demandera. (  Premier traite d’Araw, art.

Les catholiques et les proies tans auront leurs fonts
baptismaux
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baptismaux et ¡leurs; :çithëtiercs; pamculiers dans jès lieux v |  - 
où l’église est commune aux deux religions; les premiers 
qui y  feront Poffice seront obligés d’en sortir à huit heures : ■ ^  
¿u matin en. été et pendant le printemps , et à neuf Heures 
dans les autres saisons; à moins qu’on ne prenne à l’a
miable d’autres arrangerons. Si ceux d’une religion veulent 
faire bâtir une église à leur usage, ils le pourront à leurs 
dépens. Dès-lors ils perdront tout droit sur Téglise dans 
laquelle ils avoient part ; on leur permet toutefois de \  
traiter pour cette renonciation, c’est-à-dire, queiespro- 
testans qui voudront, par exemple , élever un temple, 
pourront taire part de leur vue aux catholiques, et voir 
en quoi ceux-ci ver le U contribuer à leur entreprise, afin 
d’avoir une église dans laquelle ils soient seuls les maîtres 
d’exercer leur religion. ( Premier traité d’Araw , art. "

On partagera les charges et les magistratures entre des 
personnes des deux religions. Lé greffier de la T hur-\ 
govie sera catholique, er la charge de landamman, dans ; 
le meme pays, sera possédée par un évangélique. La 
première magistrature du Riieintsl et du Sargans sera entre 
les mains d’un catholique; et la seconde, dans celles d’un 
protestant. Les autres officiers, tant civils que militaires, 
comme baillis, juges du lieu , huissiers , officiers ordi
naires, procureurs, avocats, etc. seront en nombre égal 
des deux religions. Toutes les affaires concernant les droits 
de régale, et les ordonnances générales du gouvernement, 
de la police et du militaire, seront portées à l’assemblée 
générale des cantons con-scuverains , qul nornmeront un 
nombre égal de commissaires choisis dans les deux relu* 
gîons , pour porter un jugement définitif. Dans les diètes 
générales v il y  aura deux secrétaires, l’un catholique f 
l’autre évangélique ; leurs protocoles seront dus en pleine 

Tome V* S
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^ seigneuries communes; et si k$ cantons con-souverains 
venoient à avoir la guerre entr’eux , aucun des déni 
partis ne ppurra solliciter ni obliger les sujets communs 

; à  prendre les armes en sa fayeur, ( Premier traité d’Araw , 
; art. 2. )

p AIx  de  Ba d e , A b b a y e  de  Sa in t - G à l , C o m té  de

T o g g e n b o u r g .
■v-

/ Le comté de Toggenbourg sera sujet de l’abbaye de 
S a in t'G a l, mais il conservera tous ses privilèges anciens. 
Le conseil de ce pays sera composé de trente catholiques 

; e t de trente pro tes tans , choisis par les habitans mêmes* 
C e conseil sera chargé d’imposer les contributions. Il 

/Veillera à la conservation des droits du comté et à ses 
intérêts. En cas que l’abbé et le chapitre de Saint-Gai lui 
refusent justice * il sera le maître de recourir à ses alliés, 
et de demander leur protection. Lés Toggenbourgeois 
professeront librement et à leur gré la religion catholique 
ou protestante. Chacune des deux "aura un nombre égal 
des magistrats de- si communion. Les revenus annuels du 
comté seront partagés en deux parts* dont Tune appar
tiendra à l’abbé de Saint^Gal* et l’autre à la caisse du 
pays , etc. ( Traité de Bade. )

* 'Ç a  n î o  n sde L u  c e r  n e  * P r  i n  ç  i p a u t é  d ê 
. ' N e u c h â t e l  y f .

Le c a n to f i^ L iic e f f ié  reçoit en sa cou-bourgeoisie



le  ; duc de Longueville, comté; de neuchâtel et de Va- 
lengin , de meme que le pays et les bonimes de ces deux

; ?: j;* -

: comtes , et promet de les détendre contre toute violence 5 
: telle qu’elle puisse être. ( Traité de Lucerne, conclu le 9 ;- 

novembre 1693* )

C anton  de Berne , Provinces-Unies.

Les états-généraux des Provinces-Unies, et le louable, 
canton de Berne , se promettent une étroite et perpétuelle 
amitié. ( Traité conclu à la H ay e , entre ces deux puis
sances, le 21 juin t7 i2  , art. 1, )

La république de Berne défendra les Provinces-Unies, 
si on les attaque dans feur propre domaine, ou dans la 
barrière qui leur sera donnée par la paix. Les états géné
raux seront les maîtres d’employer les troupes de ce 
canton qu’ils tiennent à leur service , pour la défense de 
tous les pays que la couronne de fe Grande - Bretagne 
possède en Europe- (T raité  de la H aye, art, 2* )

Le canton de Berne laissera aux états-généraux tés yin^t- 
quatre compagnies de ses troupes qui sont à leur service; 
mais si quelque puissance étrangère l’attaque directement' 
par quelqu’iiostilué commise sur ses terres, ou indirec
tement dans sa barrière, il pourra les rappel 1er, Si cette 
république n’est en guerre qu’avec quelqu’autre canton du 
Corps helvétique , il ne lui sera pas libre d’exiger des 
états-généraux le renvoi de ses vingt-quatre compagnies; 
mais les Provinces-Unies lui paieront, dans ce cas, un 
subside équivalent à la paie qu’elles donnent à ces troupes. 
Elles paieront encore le même subside, si le canton de 
Berne, ayant à soutenir une guerre étrangère, ne de-* 
mande pas le rappel de ses vingt-quatre compagnies* En



supposant leur rappel, le canton de Berne s’engage de 
les rendre aux états-généraux dès qu’il aura fait son 
accommodement- Pendant la paix, les Provinces- Unies 
pourront réduire chacune des vingt -  quatre compagnies 
bernoises à 150 hommes. ( T raité de la H aye, art- 4 ,  
6 , 7 et 11. ) v

Toutes les fois que les Provinces-Unies soutiendront 
une guerre défensive, la république de Berne leur per
mettra de foire chez elle une levée de quatre mille hom
mes , et fournira les recrues nécessaires pour tenir ce 
corps de troupes complet; à'm oins qu’elle ne soit elle- 
même en guerre, ou qu’elle n’ait de justes raisons de 
craindre des hostilités de la part de quelqu’un de ses 
Voisins. ( Traité de la H ay e , art- 4, )

Les états-généraux s’engagent à prendre la défense du 
canton de B erne, de la ville de Genève sa barrière, et 
de ses con* bourgeois les comtes dé Neuchâtel et de V a- 
lengin, Sienne et M unstérthal, toutes les fois que quelque 
puissance les attaquera- ( Traité de la H aye, art* 5. )

Les vingt-quatre compagnies bernoises qui sont à la 
solde des états -  généraux, ne seront données qu’à des 
bourgeois de la ville de Berne ou à des sujets du canton. 
Lorsque les Provinces-Unies feront de nouvelles levées 
dans le pays de B erne, le canton en nommera les capi
taines. ( Traité de la H aye, art, 9 , 10 et 12.

Il ne Sera pas permis d’employer les compagnies ber
noises au préjudice des traités, que les louables cantons 
du Corps helvétique ont faits avec la France et la maison 
d’Autriche. Mais comme ces alliances sont purement dé
fensives, la république de Berne ne souârira point que' 
la France ou la maison d’Autnche se; servent de ses sujets 
au delà dés termes prescrits, ni que ces puissances les

z y 6 L E  D  R O I T  P U B L I C
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empiètent contre les Provinces- Unies pu contre leur 
barrière. ( Traité de la H aye, art. 17. )

Les troupes bernoise» a la solde des états-généraux ne 
serviront que sur terre. On ne pourra les transporter par 
mer dans aucun pays étranger: on excepte cependant le 
royaume de la Grande-Bretagne , quand il s’agira de sa 
défense. ( Convention du 5 janvier 17x4, signée à la Haye 
par les états-généraux et le canton de Berne.) Cette pièce 
ne contient que des détails peu intéressans au sujet de la 
discipline des Suisses.

T> E  c l / E  U R O P E.

L igues-G rises , Provinces-U nies.

Il y  aura à perpétuité une union défensive entre les 
états-généraux des Provinces-Unies et les Ligues-Grises*
( Traité d’alliance entre ces deux puissances, conclu à la > 
Haye le 19 avril 1713 , art. r. )

Les Ligues-Grises s’engagent à défendre les possessions ( 
des états-généraux et leur barrière. Les Provinces-Unies 
pourront employer les Grisons qu’ils soudoient à la dé
fense de tous les états que la Grande-Bretagne possède en 
Europe. ( Traité delà H aye, art. 2. )

Les états-généraux conserveront toujours à leur service 
dix compagnies de Grisons, et il sera permis aux offi
ciers qui les commandent de faire dans le domaine des 
Ligues-Grises i les recrues nécessaires pour compléter ce 
corps de troupes. Si les Ligues-Grises sont obligées de 
soutenir une guerre défensive, les Provinces-Unies leur 
donneront par forme de subside une somme pareille à 
celle que leur coûte actuellement l’entretien de dix com* 
pagnies grisonnes et de leur état-major. Dans ce cas, les 
ligues pourront rappeller les deux tiers de leurs officiers 3.



si les états«généraux sont en paix, et un tiers seulement 
s’ils sont en guerre. A  l’égard des dix compagnies, ou 
ne les rappellera dans aucun temps, ni dans aucune cir- 

inconstance. ( Traité de la Haye , art. 3 et 6, )
Si lès états-généraux sont attaqués par quelque puissance 

ennem ie, ils lèveront un corps de deux mille hommes 
 ̂ ; e tses rechies sur le territoire des Ligues, à moins qu’elles 

,,.;-ne/soient elles-m êm es en guerre, ou qu'elles ne soient 
fondées à la craindre, ( Traité de la H aye, art. 4. )

Les états-généraux promettent de détendre en toute 
// occasion les trois Ligues* G rises, leur pays et leur sou- 

* veraineté/ Ils accèdent au traité qu’elles ont passé avec 
l ’Angleterre le 13 mars 1707, et s’engagent à employer 
leurs bons offices pour en procurer l’entière exécution.
(  “Traité de la H ay e , art. 5. ) Le traité dont il est ici 
parlé* fut conclu à C oire , entre l’empereur Joseph et la

■ reine Anne d’une p a rt, et lès Grisons dé l’autre. Les Ligues 
avoieut promis aux troupes impériales le libre passage sur 
lebrs terrés, à de certaines conditions, que lès cours de

i .Vienne e r  dé Londres ne se ' hâtérént pas de remplir.
Les dix*compagnies grisonnes à la solde des Provinces- 

Unies seront données à des sujets des Ligues, et les états- 
généraux pourront lès réduire chacune à 150 hommes en 
temps de paix. ( Traité de la H aye , art. 7. )

C antons catholiques  du C orps h elvétiqu e , 
R épublique de V a l a is , France* '

Tous les traités d’alliance conclus entre la France et le 
Corps Helvétique'seront fidèlement observés, ( Traité de 
Soleure, du 9 mars 1715, entre Louis XIV d’une part,

/ et les cantons catholiques- de la Suisse et la/république
■ !// //  de 'Valais de l’autre, aru 3. ) ; ■ //:/-/:v.-
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1, alliance de Soleure est contractée au nom de tous les 'V 
rois de France , successeurs de Louis XIV* Ils la rati
fieront à leur avènement aii trône, et promettront d’en 
remplir exactement tous les articles. Lès cantons catholi
ques de la Suisse et la république de Valais renouvelleront 
en meme temps leurs promèsseS. Alors on pourvoira aux 
choses qui n’auront pas été prévues dans ce traité , et on 
remédiera aux abus que la différence des conjonctures et 
le laps de temps auront pu apporter dans l'observation 
de quelqti’engagement. ( Traité de Soleure, art. 3. )

Si le royaume de France est attaqué par quelqu’ennemî 
étranger ou domestique, les cantons catholiques permet
tront, dix jours après qu’ils en auront été requis , de faire* 
chez eux une levée qui n’excédera pas le nombre de seize * 
mille hommes. Elle sè fera aux dépens du roi très-chré- 
lien, qui en nommera les officiers. Ces troupes ne seront 
employées que sur terre. Dès que la guerre sera terminée, 
le roi de France les renverra, après avoir payé la solde 
qui leur sera due, jusqu’au jour de leur arrivée dans leurs 
maisons. ( Traité de Soleure, a r t 4. )

SI le Corps helvétique , ou quelque canton en parti
culier, est attaqué par une puissance étrangère, le rot 
très-chrétien lui donnera’tous les secours convenables. S’il 
est troublé par une guerre domestique, ce prince emploiera 
ses bons offices pour porter les parties à un juste accom
modement Mais en cas que cette voie ne réussisse pas, 
il emploiera ses forces sans exiger aucun subside, et obli
gera l’agresseur à rentrer dans les règles prescrites par les 
alliances qiié lescantons ont contractées. Les rois de France 
prendront "toujours soiis leur protection et sous leur ga
rantie les traités que les cantons feront entreux. ( Traité

¿e Soleurë* art:5* ) >  r ^
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Le roi de France rte. permettra ^  aucun de Ses sujet 

de ! servir quelque puissance que ce puisse être , contre le , 
Corps helvétique* De leur côte les louables cantons, ni 
leurs sujets , ne pourront jamais agir hostilement contre la 
couronne de France, soit en attaquant ses armées, soit 
en entrant sur les terres de sa domination* ( Traité de 
Soleure, a r t / 2,0. )

Si quelque successeur de Louis X IV  voulôit rentrer 
en possession des terres et domaines énoncés dans ¡’alliance 
que François I contracta en 1521 avec le Corps helvétique, 
les catnons lui refuseront tout secours, ( Traité de So
leure , art, 22, ) Les domaines dont il est ici question, 
ce sont les états d’Italie sur lesquels les rois de France 
ayoient de justes prétentions , et qu’ils ont inutilement 
voulu conquérir par des guerres opiniâtres qui ont occupé 
les régnes de Charles VIII et de ses successeurs jusqu’à 
Henri IL  Louis X IV , à l’exemple de ses. prédécesseurs 
qui ont traité avec les Suisses, se qualifie dans l’alliance 
de Soleure le duc de Milan, comte d’A s t, seigneur de 
Gênes, etc. Ce prince avoit pris les mêmes titres dans 
les renouvellemens d’alliance du premier juin 1658, et 
du 4 septembre 1663*

On peut demander, si l’usage de prendre les titres de 
certaines provinces qu’on ne possède pas, mais sur les
quelles on a des droits, équivaut à une protestation, et 
suffit pour empêcher la prescription. Il faut distinguer ; si 
un prince qui continue à prendre le titre d’une principauté 
dont il a été dépouillé , ne fait aucun acte d’où l’on
puisse conclure qu’il autorise, l’usurpation de son ennemi 5 
il n’est pas douteux que son titre ne tienne lieu d’une
protestationcontinuelle.1 Mais s’il se dément dans sa Con
duite, les qualités qu’il prend ne peuvent plus avoir aucune
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^>rce, t t  on ne les regarde que comme l’ouvrage de sa 
vanité. Ces titres ne signifient tien aujourd’hui dans l’Eu
rope. J’ai oui dire que Charles II avoir eu envie de vendre 
à Louis XIV  celui de roi de France , dont les rois d’An
gleterre se parent; mais que le ministre françois à qui 
on en fit l’ouverture , se contenta de répondre en plai
santant que le roi son maître avoit aussi un titre de roi 
de Navarre , dont il $_e déferoit à bon marché. Il est d’usage 
dans un traité où l’un des contractans prend une qualité 
que l’autre ne doit pas reconnaître, d’insérer une clause 
particulière par laquelle on convient que les titres pris de 
part et d’autre ne préjudicieront à personne.

Dans le cas que les Suisses se liguassent avec la France 
pour faire la guerre à queîqu’ennemî commun, les con
tractans conviendront des, opérations militaires, et ne con
cluront que de concert des traités de trêve, de suspension 
d’armes et de paix* ( Traité de Soleure, art* 2.3.

Aucun des contractans ne souffrira sur ses terres letf 
ennemis de l’autre* O n  leur refusera le passage et tout 
secours. ( Traité de Soleure , art. 2,7. )

Si la France vouloit attaquer le saint-siège, l’Empire 
la maison d’Autriche , la seigneurie de Florence, ouquel- 
qu’autre allié du Corps helvétique, les cantons et la répu
blique de Valais se réservent la faculté de ne point l’aider. 
Mais dans le cas que le roi très-chrétien fut attaqué par. 
quelqu’une de ces puissances, lçs contractans lui fourniront, 
des secours. ( Traité de Soleure, art. 34. )

On s’oblige de part et d’autre à donner un libre passage 
aux troupes qui marcheront pour ; la défense de l’un des, 
contractans, ou qui n’iront même qu’au secours de quel
qu’un de ses alliés. On .observera sur la route une discipline 
exacte, et les soldats paieront en argent comptant tout
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ce àui Jour * sera fournit ( Traité de Soleure, art. 29, ) 

X ’àlilànce des. rois de Fiance, comme la plus ancienne 
cîu Corps helvétique, sera préférée à celle de tous les autres 
potentats.'( Traité 'de Soleure, art. 35.  )

. . . .  S I C O N D E  S E C T I O N .  

P A I X  D E  W E S T M E I N S T E R , 't d.

. du 15 avril 1654*

; A n g l e t e r r e , P r o v i n c e  s-U n ie s .

Les vaisseaux portant le pavillon clés Provinces-Unies 
salueront les navires anglois qu’ils rencontreront dans les 
mers Britanniques. ( Traité de W estmeinster, art. 13. ) 
C’est par ce traité que fut terminée la guerre qiii s’al- 
lüma en 16 j 2 entre l’Angle terre, alors gouvernée en 
république, et les Provinces-Unies. Le parlement, jaloux 
de la trop grande autorité - que Cromwel avoir acquise 
depuis les célèbres batailles de Dumbard ‘et de •VE^orcesterV 
sentoit la nécessité de diminuer le crédit et les forces 
de ce général pour n’eri être pas écrasé ; il falloit en 
conséquence entreprendre une guerre maritime, dont les 
frais considérables servissent- de prétexte poiir diminuer 
considérablement Tarifée' de: ter ré quideviendroit inutile. 
Cromwel ne s’opposa pair à cette ëntteprisè , soit parce 
qu’il né voyoit pas le piège qu’on lui tendoïr , soit parce 

haïssoit les Provinces-Unies 9 qu’il croyolt attachées
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ïtti parti des royalistes ; et qui l’année précédente a voit
refusé à ses agens de former une telle union avec l’An
gleterre , que les deux états ne firent plus, pour ainsi 
dire, qu’une seule républiques

En voulant la guerre, le parlement n’osoit cependant 
la déclarer, de peur de plaire à la nation, qu i, long
temps déchirée par ses dissensions civiles, jouissoit a peine 
de quelque repos depuis la réduction de l’Irlande et de 

i l’Ecosse. L’habileté consistoit à forcer les états-généraux 
de commencer les hostilités ; et c’est dans l’espérance d’y 
réussir qu’on défendit en Angleterre l’entrée des mar
chandises étrangères qui n’y  seroient pas apportées sur 
des bâtimens anglois, ou sur des navires du pays dans 
lequel les marchandises seroient crûes ou auroient été 
fabriquées. Mais les Provinces -  Unies ne desiroiént que 
la paix, elles envoyèrent des ambassadeurs extraordinaires 
à Londres pour y  solliciter la révocation de l’acte qui 
ruinoit leur commerce. La hauteur avec laquelle 011 ré
pondit à leurs propositions leur persuada que la guerre 
étoit résolue; et en e f f e t l ’amiral Blute eut ordre de 
commencer les hostilités, en se conduisant cependant de 
telle façon, qu’on pût croire qu’il ayoit été forcé de se 
battre.

Le parlement ne retira pas de sa politique l’avantage 
qu’il en avoït espéré. Tout le monde sait que Crormvel, 
ayant eu l’art de le rendre odieux aux troupes s le cassa; 
et dès qu’il fut parvenu par cette démarche au faîte de la 
puissance, il se prêta d’autant plus aisément aux propo
sitions des Provinces-Ünies, que l’Angleterre, malgré ses 
succès, desiroit la paix, et qu’il ne pouvoir continuer 
la guerre sans établir de nouveaux impôts, e t faire haïr 
les commencemens dè 'son  administration



Lés Provixices-Umes s’engagent à ne recevoir dans leur 
domaine aucun des ennemis du gouvernement d’Angle
terre 3 et à ne leur donner aucun secours direct ni indirect. 
( Traité de Westmeinster, art. 7.) Elles s’engagent encore 
à ne jamais conférer au jeune prince d’Orange, Guillaume 
III,. les charges dont ses pères ont été revêtus. ( Traité 
de Vestm einster, article séparé.) Ce prince étoit fils d’une 
Elle de Charles I ; et dès que son père avoit été à la 
tête du gouvernement, on n’avoit plus remarqué dans la 
conduite de la république cette exacte neutralité 4qu’elle 
avoit jusqu’alors observée, à l’égard des différens partis 
qui déchiroient l’Angleterre. Cromwel craignoit que le 
jeune Guillaume, en devenant un jour Stathouder, ne 
favorisât la maison de Stuard. La paix fut conclue, quoique 
la seule province de Hollande consentît à ratifier cet 
article.

«TI se trouva, dit un historien digne de tous les éloges 
qu’on lui a donnés, que le grand obstacle à la paix ve- 
noit, non d’aucune animosité des Anglois , mais au con
traire du désir tr*op v if d’une confédération plus étroite. 
Cromwel avoit fait revivre le chimérique système d’une 
union totale de gouvernement, de privilèges, d'intérêts 
et de conseils avec les Provinces-Umes. Ce projer parut 
si fantastique aux états, qu’ils s’étonnèrent de le voir 
sonir d’une rête sensée. Ils refusèrent d’entrer en con
férence sur une proposition qui ne pouvoit servir qu’à 
faire traîner l’accommodement en longueur. Enfin, la paix 
fut signée par Gronrwel, revêtu alors de la dignité de 
protecteur, et prouva que la guerre avoit blessé toutes 
les lojx de la politique, puisqu’après tant de victoires 
l’Angleterre ne recueilloit aucun avantage du traité. Il se 
fit une ligue dèfcnsiYç entre les deux républiques. Elles
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convinrent toutes deux de bannir les ennemis Tune de
Fautre. Ceux qui avoient eu part au massacre d’Amboyne 
dévoient être punis, s’il en restait quelques-uns y  l’hon
neur du pavillon, fut cede a l’Angleterre j la compagnie 
hollandoise des Indes orientales promit une somme de 
quatre -  vingt -  cinq mille livres sterling à la compagnie 
angloise, pour dédommagement de ses pertes, et la cession 
de File de Poleron, dans les mêmes Indes, »

Peut-être que la grande habileté, .en faisant la paix  ̂
ne consiste pas à tirer de son ennemi tout ce qu’on 
peut en arracher ; mais à se conduire avec une modé
ration qui fasse pardonner ses avantages au vainqueur, 
et qui ne le rende pas, odieux. On pourroit reprocher 
à Cromwel d’avoir abandonné Facte dont j’ai parié dans 
cet article, et par lequel le parlement s’étoit flatté d’ir
riter assez les Holîandois , pour les engager à faire les 
premières hostilités. Cet acte étoit très - favorable à la 
navigation de l’Angleterre, et plus propre que toute autre 
chose à faire fleurir son commerce, qui étoit alors l’objet 
capital de sa politique.

P A I X  D E  L A  H A Y E ,  

du 6 août 1661.

P o r t u g a l , P r o v i n c e s - U n i e s ,

Philippe I I ,  roi d’Espagne, s’étant emparé du Portugal 
après la mort du roi cardinal Henri , ferma les ports de 
ce royaume aux cominerçans des provinces des Pays-Bas, 
qui s’étoient révoltées contre lui. Ce fut un coup terrible 
pour une république naissante, à qui le commerce étoit
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nécessaire pour fournir aux frais de la guerre s et dont 
le principal trafic cousis toit à aller chercher à-Lisbonne 

■les marchandises des Indes, qu’elle revendoit en Alle
magne et dans le nord de l’Europe. Mais ce qui devoir 
h  perdre devint la cause de sa puissance. Rien n’est 
imposible à l’amour de la liberté : les Hoîlandois osèrent 
pénétrer aux Indes; et profitant de- la haine que la.con
duite des Portugais avoit inspirée,ils trouvèrent par-tout 
des amis et des alliés. Les établisseniéns des Portugais 

 ̂ étoient mal affermis; les Hoîlandois leur enlevèrent plu
sieurs places importantes, et jerèrent, en un m ot, les 
fondemens de ce riche commerce qui les a rendus les 
maîtres des mers des Indes, et a fait jouer à leur répu
blique un rôle si considérable en Europe.

Ils avoient déjà conquis une partie même du Brésil 
et plusieurs places sur les cores occidentales d’Afrique , 
lorsque le Portugal eu 1640, secoua le joug de la domi
nation espagnole. Le duc de Bragance , élevé sur le trône 
regarda les Espagnols comme ses vrais ennemis. Disposé 
à tout pardonner aux Provinces * Unies, qui faisoit le 
plus grand tort à sa couronne, il ne vit dans cette î ¿pu
blique qu’une alliée, qui n’avoit avec lui que le même 
intérêt de se défendre contre l’Espagne, et de rhumilier 
assez pour qu’elle fur forcée de reconnoître leur indépen
dance. Il se fit des propositions d’accommodemenr, et 
la paix fut conclue à condition que chaque puissance coti
ser vcroit les pays dont elle étoit en possession.

Cette paix frire à la hàre ne devoit pas subsister long
temps, lî n’étoit que trop naturel que les Hollar-dois crus
sent qu’il étoit de leur intérêt d’étendre leur puissance 
pour l’affermir, et profitassent de l’embarras ou se trou voit 
*a cour de Lisbonne; aussi les accuse-1-on d’avoir con-



tinuê, ma] gré la foi des traités , à Étire une guerre sourde 
au Portugal 5 et de n’avoir rien négligé pour rùiner son 
commerce* Dès que les Portugais, enhardis par leurs suc
cès , ou plutôt par l’impuissance des Espagnols à les Sou
mettre /commencèrent à ne plus rien craindre de repasser 
sons le joug, il étoit impossible qu’en voyant tout ce 
qu’ils avGient perdu , ils ne regardassent enfin les Pro- 
vinces-Unies comme leurs ennemis, et ne tentassent de 
recouvrer une partie de leurs anciens domaines* La cour 
de Lisbonne n’agit pas à force ouverte, des émissaires 
caches jetèrent des, semences de révolte dans le Brésil, 
et Ü y éclata une sédition générale contre les Hollandoïs,

Les états-généraux déclarèrent alors la guerre au Por
tugal; et elle ne fut terminée que le 6 août 1661 , par 
le traité de la Haye.

Les Provinces-Unies renoncent à leurs prétentions sur le 
Brésil, à condition qu’il leur sera permis d’y  faire toure 
sorte de commerce, à l’exception de celui du bois de 
Brésil ; et de navlger et commercer dans tous les ports, 
rades, havres et places que les Portugais ont sur les côtes 
d’Afrique. ( Traité de paix et d’alliance entre le Portugal 
et les Provlnces-Unies, conclu à la-H aye, art* a ,  3 et

4 0
Les contractais resteront en possession des villes, 

places , châteaux , etc. dont ils se trouveront saisis, soit 
aux Indes orientales, soit ailleurs, quand la paix y  sera 
publiée; et chacun d’eux renoncera aux prétentions qu’il 
pourroit former sur les possessions que l’autre conser
vera. ( Traité de la H aye, art* 6 .) Je parlerai plus au 
long de ce traité dans le chapitre ou je traite dû com
merce. Je dois cependant remarquer ici qu’il est dit dans 
le quatrième article de ce traité, que si le roi de Portugal
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viole quelqu’une des conditions de cette p a i x l e s  Pro
vinces-Unies rentreront dans tous les droits auxquels elles 
renoncent; ceux de sa majesté portugaise doivent aussi 
revivre dans le cas que les états - généraux enfreignent 
queîqu’artide du traité.

Cette clause est très - inutile , si les puissances con
tractantes ont voulu dire simplement que ce traité seroît 
regardé comme non-avenu, dans le cas qu’elles rentre- 
roient en guerre pour l’inexécution de quelqu’un de ses 
articles; car personne n’ignore que la guerre dissout les 
traités précédons, et qu’il faut leur rendre leur force par 
une stipulation particulière. Si les Provinces-Unies et le 
Portugal n’ont voulu que se réserver la faculté de re
venir sur les droits qu’ils abandonnoient, et les soumettre 
à une nouvelle discussion ; ce seroit une preuve qu’ils ne 
traitoient pas de bonne fo i, et qu’ils n’entendoient pas 
leurs vrais intérêts. Quoi qu’en pensent certains politiques, 
jamais ü ne sera prudent pour un état de ne pas terminer- 
définitivement ses querelles avec les puissances étrangères,

P A I X  D E  B R E D A ,

du 31 juillet 1667. .

Angleterre, Provinces- U nies , France , 
D ànemarck, Évêché d e  M unster.

Il est vraisemblable que la rivalité dans le commerce , 
le ressentiment de Charles II pour la conduite que les 
états -  généraux avoient tenue à son égard pendant les 
dernières années de Cromwei, et l’espérance d’obtenir des 
subsides abondans, dont il détourneroit une partie à ses

usages
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usages particuliers ÿ allumèrent entre TAngleterre et les 
Provinces-Unies , la guerre de 1665 , qui 'fut terminée à 
Breda le 31 juillet 1667. Les Àngîois voyoienr .avec 
jalousie les progrès du commerce des Hollandois, et il 
est certain qu u.11 an avant de commencer la puerre la 
chambre des communes se plaignit au roi des vexations 
et des injures auxquelles ses sujets étoient exposés dans 
toutes les parties du monde de la part des Provinces-Unies. 
Si cette guerre, comme l’ont conjecturé quelques écrivains, 
n’avoit été entreprise que pour favoriser l’établissement 
de la religion catholique en Angleterre, en ruinant la 
seule puissance qui pouvoit secourir les prctestans an- 
glois, on y  auroit mis plus de suite, plus d’opiniâtreté, 
plus de constance : c’est la remarque judicieuse de Rapin- 
Thoiras. Charles l î  éroit de tous les hommes le moins 
propre à avoir un zèle inconsidéré pour lâ  religion. Si 
on n’a pas démêlé les motifs qui lui firent prendre les 
armes, il faut s’en consoler; ce mystère, dont les princes 
enveloppent quelquefois leur conduite, ne cache souvent 
que de petites vues qu’ils n’osent avouer.

Les succès de cette guerre furent partagés. Charles s’en 
lassa après deux campagnes, et rit les premières propo
sitions de paix. Elles ne pouvaient manquer d’être agréées 
par les Provinces - Unies. Elles sentoient le tort que la 
guerre faisait à leur commerce, et n’attendoient que de 
foihles secours des alliés qui s’étoîent déclarés pour elles, 
plutôt par devoir que par inclination. Malgré l’alliance de 
i66z  , la France avoit différé, autant qu’elle avoit pu, 
d’en venir à une rupture ouverte avec l’Angleterre ; et 
depuis elle se conduisoit avec une extrême mollesse. 
Ayant des projets sur les Pays-Bas espagnols, elle pré
voyait l’ingratitude des états - généraux, et craignait de 

Tome V% T
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les rendre assez pnissans par ses services pour qu’ils osas
sent s’opposer à ses desseins. Le Danemarck, de son 
côté , se contentant de recevoir un subside de quinze cent 
mille florins, promenoir toujours d’agir avec son escadre 
de trente vaisseaux, et trouvoit toujours quelque raison 
pour ne rien faire.

On étoit déjà convenu de quelques articles prélimi
naires quand les " conférences pour la paix s’ouvrirent à 
Breda; et jamais conduite ne fut moins prudente que celle 
que tint la cour de Londres dans ces circonftances. Elle 
retardoit les progrès de la négociation par des difficultés 
mal-en tendues, et n’ayoit fait cependant aucun préparatif 
pour faire la campagne. Les Provinces-Unies en profi
tèrent, Ruyter entra avec sa flotte dans la Tamise, dé
truisit les fortifications de Scherness , brûla des magasins, 
des vaisseaux ; et s’avançant jusqu a Chasam et Upnor , 
répandit la plus grande consternation dans Londres même. 
Cette expédition glorieuse fit évanouir les difficultés des 
plénipotentiaires anglois; et la paix fut signée.

Chacune des parties contractantes retiendra et possédera 
à l’avemr, en tout droit de souveraineté et propriété, tous 
et tels pays, îles, villes, forts, places et colonies, et 
autant que chacune, soit pendant cette guerre ou ci-devant 
en quelque temps que ce so it, en a pris, ou retenu de 
l’autre par force ou par les armes, ou de quelque manière 
que ce soit; et ce , de la maniéré qu’elles les auront 
occupés ou possédés le 10 de mai dernier. ( Traité de 
Breda entre l’Angleterre et les Provinces-Unies, art. 3 .)  
Par cet article, l’île de Poleron, qu’on avoir abandonnée 
aux Anglois par la paix de Westmeinster, resta sous la 
domination des états-généraux, et l’Angleterre acquit la 
nouvelle Yorck,



D E L’ E  u R O P  E, V : 591

Toutes les actions ou prétentions qui poudroient avoir 
été restreintes ou réservées par l’une ou par Fautre des 
puissances contractantes, sont abolies, abrogées et anéan
ties. ( Ibid, art. 5. )

Cronrweî , qui, sous le titre de protecteur d’Angleterre, 
en étoit deveuu le roi absolu, ne manqua jamais d’exiger 
des puissances avec lesquelles il traitoit, qu’elles ne don- 
neroient aucun asyie aux Anglois fugitifs et rebelles, ni 
aux ennemis de son gouvernement. En remontant sur le 
trône de son pere, Charles I I  suivit cet exemple; et dans 
le traité de Breda, art. 15, les états-généraux s’engagè
rent à ne souffrir aucun de ses ennemis dans leurs do
maines. S’il s’y  rencontrait quelqu’un des républicains qui 
avoient contribué à la mort de Charles premier, ils pro
mirent de le remettre entre les mains du roi, ( Art» 
séparé. )

Les navires de guerre et marchands des Provinces- 
Unies salueront, en abaissant la grande voile et le pa
villon du grand mât, les vaisseaux de guerre de la Grande- 
Bretagne qu’ils rencontreront dans les mers britanniques, 
( Traité de Breda, art. 9. ) Treize ans auparavant, 
Cromwsl avoit forcé les Hollandois à ce salut , par l’art. 
13 du traité de Westmeinster. Charles II renouvella cette 
stipulation, croyant qu’il étoit de sa dignité de ne pas 
reconnoître les traités qui avoient été passés par un usur
pateur , ennemi da sa maison.

Le roi de France restituera au roi d’Angleterre tous 
les pays dont il s’est emparé pendant la guerre; et de 
son cô té , le roi de la Grande-Bretagne resti tuera au roi 
très-chrétien FAcadie, dont il avoit autrefois joui, ( Traité 
de Breda entre la France et l’Angleterre , art. 7 ,  10 et 
ï i . ) Cette paix contient plusieurs stipulations relatives 
au commerce j et dont je rendrai compte ailleurs,
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L’accojrmnodement conclu entre Charles II et Frédéric 
III roi de Danemarck, contient deux articles assez im
portons. Dans le premier, on convient de l’abolition de 
la dette de 120 mille rischdalles que le Danemarck avoit 
concontraccée avec la compagnie des marchands aiaglols, 
établie à Hambourg* { Traité deBreda, art, 5. ) Par l’autre, 
Frédéric III conserve ses prétentions sur les îles Qrcades 
et Hic de Hatland, que les rois de Norwège avoient 
autrefois engagées à l’Ecosse, à condition de pouvoir les 
racheter à leur volonté. ( Acte signé par les ambassadeurs 
de Suède et de France au congrès de Breda. )

L’éyêque de Munster prit part à la querelle de l’An
gleterre avec les Hollandois. Le prélat qui occupoit alors 
le siège de cette église, c’est le célèbre Van-Galen, si 
connu par son génie et ses qualités militaires. Toujours 
inquier, toujours actif, le repos étoit pour lui un état 
violent ; et il fut tour-à-tour l’ennemi ou l’allié de toutes 
les puissances qu’il put attaquer, ou qui par leurs sub
sides le mirent en état de faire la guerre. C’est lui que, 
par plainsanterie, le cardinal de Bouillon appellent le mon
sieur Pavillon, l’évêque d’AIet d’Allemagne,

Ce prélat, à qui Charles I I  avoit promis des sub
sides considérables , entra dans la' province de H over- 
Hissel j et comme s’il eût été question d’exterminer jus
qu’au nom des états-généraux, il commença les hostilités 
par des ravages dignes d’Attila. Il avoit déjà fait plusieurs 
conquêtes lorsque les Hollandois lui enlevèrent Lokon. 
Cet échec, les lenteurs de la cour de Londres à lui en
voyer des secours, et les bons offices de la France, le 
déterminèrent à se prêter à un accommodement. Son traité 
de paix avec les Provinces-Unies fut conclu à Clèves le 
iS avril 1666* L’empereur, Louis X IV , les électeurs de
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M ayence, de Cologne et de Brandebourg, les ducs de 
Neuboiirg, de Brunswick et de Limebourg, et Févêque 
de Paderborn en furent garans.

Sauf tous les droits de l’Empire, levêque de Munster 
renonce à toute prétention de supériorité sur la ville et 
la château de Borculoë, ( Traité de Cièves. }

P A I X  D E  L I S  B G N N E ,

du 31 février 1668.

E s p a g n e , P o r t u g a l

L’Espagne cède à la maison de Bragance le royaume 
de Portugal , dont elle reconnoît l’indépendance. Elle re
nonce à toutes ses prétentions, et ne retient en son 
pouvoir que la ville de Ceuta. ( Traité de Lisbonne , cîu 
13 février 166S , art. 2. ) Ce fut alors seulement que 
finit la guerre que ces deux puissances se faisaient depuis 
z640 , qu’éclata la fameuse révolution dont tout le monde 
connoît Fhistoire. Les Portugais ne pouvoient choisir 
une circonstance plus favorable pour recouvrer leur li
berté ; l’Espagne étant alors engagée dans une guerre la
borieuse , qui devoir lui faire perdre dans l’Europe le rang 
de puissance dominante.

On travailla dans le congrès de Munster à réconcilier 
ces deux puissances, mais inutilement. La France,qui n'eut 
jamais un projet bien décidé de faire sa paix avec Fiis- 
pagne, ou de continuer la guère, n’avoit garde de pousser 
avec chaleur la négociation de Portugal. ÇUe Fauroit 
plutôt retardée comme celle des ProvincesAínies; et l’Es
pagne , qui ne domoit pas qifçn faisant son acccmmo-
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dement avec les états-généraux, elle ne pût accabler Ieé 
François, ne devoit pas être disposée à traiter sérieuse

m en t avec les Portugais.
JLe cardinal Mazarin n’est pas excusable d’avoir aban

donné les intérêts de la maison de Bragance, en faisant 
la paix des Pyrénées. Il n’anroit point fait cetre faute 5 
s’il eût été persuadé qu’en bonne politique , il est plus 
glorieux, je dis même plus utile, de défendre, protéger 
et faire triompher son allié, que de conquérir une pro
vince. Le Portugal devoit être le point essentiel et capital 
de la négociation des Pyrénées ; et la France , en le laissant 
en guerre avec l’Espagne, s’engagea à ne lui donner 
aucun secours. Que devoit-il résulter de cette faute ? Que 
l’alliance des François seroit décriée s’ils observoient fi
dèlement leur traité , ou s’ils le violoient en donnant 
des secours au Portugal, que leur ambirïon et leur infi
délité le-, rendroient odieux et suspects.

La cour de Madrid se flatta de réduire aisément le Por
tugal ; elle rassembla tout ce qui lui restoit de forces, 
sans s’appercevoir qu’elle s’affoibiissoit par-tout , et que 
ritalie et les Pays-Bas se trouveroient sans défense, si 
quelque puissance y portoit la guerre. Les espérances des 
Espa gnols furent trompées. Ils perdirent en 1662 la fa
meuse bataille d'Estremos ; et trois ans après ayant été 
Entièrement défaits et mis en déroute à V illa-Vkiosa , 
ilsauroient dû enfin rechercher la paix; mais ils aimèrent 
mieux continuer une guerre languissante, jusqu’au mo
ment que Louis XIV entra dans les Pays-Bas pour y  faire 
valoir les droits de la reine sa femme. L’Angleterre offrit 
sa médiation à l’Espagne et au Portugal ; et la paix de Lis
bonne fut cônclue, tandis qu’on négocioit celle d’Aix-Ia- 
Ghapelle,
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P A I X  D ’ A I X - L A - C H A P E L L E ,

du 2 mai 1668.

F r a n c e , E s p a g n e .

A la mort de Philippe IV , roî d’Espagne, arrivée le 
17 septembre 1667, Louis X IV  prétendit que la reine 
sa femme avoit des droits sur le Brabant, le Cambresis, 
les duchés de Luxembourg, de N am ur, etc. en vertu des 
îoix reçues dans ces pays, par rapport aux successions 
des particuliers; et que cette princesse, née d’un premier 
mariage , excluoit de la succession son frère Charles II. 
M arie-Thérèse, en se mariant, avoit renoncé à tous 
ses droits sur la succession espagnole : Louis X IV  avoit 
fconfirmé cette renonciation; mais le cardinal Mazarin , en 
se jouant de tous ces actes , disoit assez publiquement que 
ce n’étoit qu’une formalité qui n’avoit aucune force contre 
les droits que donne le sang : et cette tradition s’étoit 
conservée d’autant plus aisément dans le conseil de France, 
que toute la politique pratiquée en Europe depuis deux 
siècles favorïsoit cette manière de penser. Telle étoit, 
pout le dire en passant, Terreur de la plupart des hommes 
d’état, qu’ils biâmoient comme injuste en morale, la 
conduite qu’ils louoient comme sage et prudente en 
politique.

La France fit ses demandes à la cour de Madrid, qui 
les rejeta avec hauteur, et refusa pendant un an et demi 
de se prêter à toute négociation ; quoiqu’elle fût ou trop 
foible pour mettre les Pays-Bas en état de défense, ou 
assez imprudente pour n’y  pas penser, Louis XIV y entra



; ■ ■ à la  fin: dii;'iiioîV4fi-'inaii.a'667. La paix de Lisbonne n’étoit 
pas encore Lite, et il éspèroit que les conférences qui ve- ■ 
noient de commencer à Breda pour pacifier T Angleterre 
et les Provinces-Unies, les occuperoient assez pour qu’elles "
ne songeassent pas à s’opposer à: ses projets,

Les conquêtes des François furent rapides* Tournai et 
Oudenarde ne tinrent que deux jours, Douai trois , et
Lille neuf.
; Tandis que les ministres d’Espagne répandoient l’alarme 
dans toute l’Europe, le ministre d’Angleterre envoya à la 
Haye , le" chevalier Temple , un des plus habiles négo
ciateurs du dernier siècle, pour former une ligue capable 
d’intimider la France et la forcer à la paix* Cette négo
ciation fut terminée en cinq jours, et par trois traités. 
Xe premier n’étoit qu’une ligué défensive entre l’Angle- 
terre, et les Provinces-Unies, et oii y  marquait en détail 
les secours qu’elles se donnoient mutuellement ? dans le 
cas ou l’une des deux scroit attaquée*

Par le second traité, les alliés s’engageoient à rétablir 
la paix dans lès Pays-Bas. Après avoir invité le roi de 
France à s’en tenir à la proposition qu’on avoir faite de 
renoncer aux prétentions de la reine, si on lui abandon- 
noir les conquêtes qu’il avoit faites, ou si on lui donnolt 
en échange la Franche-Comté, Cambrai, Âîre et Saint- 
Omer ; on devoir proposer au roi d’Espagne d’accepter 
une de ces deux conditions. Si la cour de Madrid rejetoit 
cétte ofirè? il fut arrête qn’cn ne sonnriroit pas que la 
France fit valoir ses droits par les armes, et qu’on oppo- 
seroir la force à la force* Le troisième traité ne faisoit 
qu’étendre èt développer le second. On y  stipuïoit que,, 

; si la France ou IEspagne formoit quelque difficulté par 
rapport à la renonciation - ;<lè. ■jîV̂ rte/̂ -'|!riJtéri&5ê ' ̂  on don-

i

h
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reroit aux articles de la paix une tournure telle que les 
droits des deux couronnes n’en souffrissent aucun préju
dice. Quel scandale de voir établir le repos et le bonheur 
des nations sur des subtilités et des équivoques ! On ajoutoit 
que, si la France faisoit de nouveaux progrès en Flandre 
les alliés se joindroient à l’Espagne j^our contraindre Louis 
XIV à s en tenir aux termes de la paix des Pyrénées* Ces 
trois traités furent signés le 2.8 janvier 1668 , par les états- 
généraux, qui crurent qu e , dans le moment de crise oîi 
se treuvoit l’Europe , ils pouvoient prendre sur eux de 
conclure l’alliance sans y  être autorisés par leurs com- 
mettans.

Ce traité , auquel la Suède accéda comme partie con
tractante, fiit appelle la triple alliance ,, et produisit l’eiFet 
que les alliés en atrendoient  ̂ la paix fut conclue le deux 
mal suivant.

L’Espagne cède à la France les villes et places de Bînch, 
Charle-roi, A di, D ouai, Scarpe, Tournai, Oudenarde, 
Lille, Armen rieres , Cour trai , Bcrgues et Fumes, avec 
leurs territoires et leurs dépendances , pour en jouir en 
pleine souveraineté* Le traité des F j  rénées est rappellé 
et confirmé dans tous ses articles. (Traité d’Aix-la-Cha
pelle, art. 3 , 4  et 8. y

A C C O M M O D E M E N T  D E  P I S E .

Sa in t-S iè g e , France, Maison Farnèze, M aiso n  
M o d è n e , N a t io n  C orse

La nation Corse sera déclarée incapable de servir dans 
Rome et dans toute l’étendue de l’état ecclésiastique* 
( Traité de Fisc, signé le 12, février 1664, art. r a .} Ce 
traité termina les querelles élevées entre la cour de France
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et la cour de Rom e, au sujet de l’insulte que la garde 
corse avoit faite le 20 août 1662, au duc de Gréquy. 
Q u a n d  cette malheureuse affaire survint, les deux puis
sances étoient déjà aigries l’une contre l’autre par quel
ques démêlés concernant les franchises, et la France n’avoit 
point oublié la conduite scandaleuse et violente, que les 
Romains a voient tenue dans cette occasion à l’égard du 
cardinal ¿’Este, son protecteur. Elle exigea une réparation 
d’autant plus authentique, que le pape sembloit approuver 
l’attentat de sa garde, et ne se rendit qu’à la crainte, et 
non pas à la justice. Le troisième anicle du traité de Pisc 
regarde la fameuse pyramide que Louis XIV permit de 
démolir en 1667, S0US pontificat de Clément IX.

Le pape révoqua Tincaméradon des états de Castro et 
de Ronsigliône. Le duc de; Parme en prendra possession, 
en payant à la chambre apostolique la somme qu’il lui doit 
.d’tin'million 329 mille 750 éçus. Cette somme sera délivrée 
en deux paleni^ns égaux et dans l’espace de huit ans. Au 
premier paiement, le duc de Parme entrera en possession 
d’une moitié de ces états désincamérés. (Traité de Pise, 
art.;i. ) Cet artiev, n’a jamais été exécuté, quoique le 
duc de Parme ait fait toutes les diligences nécessaires pour 
rentrer dans les duchés de Castro et de Ronsiglione, La 
cour de Rome, qui étoit réconciliée avec la France, refusa 
constamment de se dessaisir; et la maison Farneze, trop 
foible pour forcer le pape à remplir ses en gageai ens, se 
contenta de protester contre les violences qu’on lui faisolt. 
Cette affaire auroit pu avoir depuis une issue différente, 

.si l’infant Don Carlos, aujourd’hui; Charles I I I , roi d*Es- 
;pagne , qui avoit hérité de tous les;droits de la maison 
Farneze , n’eût cédé, par la paix de Vienne, de 1738, Je
duché de Parme à l’eiiipereur Charles V I , 'sous la clause



V D E L ’ E U R O P E.

de ne point poursuivre la désmcamération de Castro et de 
Ronsiglione. ; ■ V

Le pape dédommagera le duc de Modenë des préteur 
dons qu’il a sur la place et les vallées de Comachio, 
( Traité de Pise, art* 2. )  Cette convention n’a pas mieux 
été exécutée que la précédente ; mais les droits de la 
maison d’Este n’ont été infirmés par aucun acte pos-^ 
teneur. Voyez dans le chapitre de cet ouvrage , où je 
rends compte des traités particuliers, conclus entre les 
différentes puissances de l’Europe, depuis le commence
ment de ce siècle jusqu’en l’année 1740 , l’analyse du 
traité de R om e, que le pape Benoît XIII et l’empereur 
Charles V I conclurent le 25 novembre 1724.

T R O I S I È M E  S E C T I O N .

R E N O N C I A T I O N S .

M a i s o n  d ’ O r l é a n s , M a i s o n  d e  S a v o i e ,

A nné d’Orléans, fille de Philippe de France, duc d’O r
léans, et de Henriette d’Angleterre, renonce à tous les 
droits successifs et autres qui lui pourraient appartenir 
et écheoir du côté paternel. ( Contrat de mariage de cette 
princesse, avec Victor -  Amédée, duc de Savoie, art. 
5 . )

Maison  de Sa v o ie , M aison de Bavière, 

Adélaïde de Savoie, en se mariant à Ferdinand de



Bavière, renonce à tous ses droits , moyennant une dot 
V y <je 20o mille écus cPor ; cependant; si; îa postérité de sou 

frère Charles-Emanuel I I , duc de Savoie, vient à man
quer , cette renonciation sera regardée comme nulle et 

■ non avenue ,, et Adélaïde ou ses ayans cause , rentreront 
dans tous leurs, droits. ( Contrat de mariage d’Adelaïde 
de Savoie avec Ferdinand, prince électoral de Bavière, 
le 4 décembre 1650. )
1 . : ■ : i

A C Q U I S I T I O N S ,  C O N C E S S I O N S ,

■ France, Maison de Bouillon.

En échange des souverainetés de Sedan, Raucourt^ 
■ et:de la  partie du duché de Bouillon, que la maison de 

ce nom possède , le roi de France lui donne les, duchés 
: d'Albert et de Château-Thierry, les comtés d’Àuvergnç 

et d'Ëvreiix, etc. ( Contrat passé à Paris le 26 mars 
; 1651.)

/ ! - ; 3'0©: ̂ D  R O  I T P U B I I C - y ■ V; S" '■

P r o v i n c e s - U n i e s , O r d r e  T e u t o ^ i q u e .

Les états-généraux des Provinces-Unies cèdent à l’ordre 
teutonique la souveraineté du lieu et territoire de Gemerr , 
à condition qu'on leur paiera quarante mille florins, et 
que la jurisdicripn civile de cette place; demeurera à la 
ville de Bois-le-Duc. ( Traité d e là  K aye, du 14 juin 
1662 , entre Farchiduc Léopold , comme grand-maître de 
Tordre teutonique , et les états-généraux des Froyincçs^ 
.Unies, ) ;: ' 1 ■ 1 :
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F R A N G  E r A  N G L E T E R R E.

La France acquiert- la ville ! de Dunkerque et son ter
ritoire , le fort de M ardik, lé fort de Bois, et le grand 
et le petit fort qui sont entre Dunkerque et Bergues- 
Saint - Vinox, en payant cinq millions de livres tournoises ■;■ 
■à Charles II roi d’Angleterre, ( Traité de Londres .; du 
27 octobre 1662, ) Le cardinal Mazarin , ayant formé le 
.projet d’enlever cette place aux Espagnols , se ligua avec 
Cromwel, qui la fit bloquer par m er, tandis que les Fran
çois en fàisotenr le siège par terre. Une des conventions 
de cette alliance fut que Dunkerque resteroit entre les 
mains des Anglois, Qn blâma beaucoup la politique du 
cardinal Mazarin, et ce fut avec raison. On sent combien 
il étoit fâcheux pour les François que l’Angleterre, leur 
éternelle ennemie , occupât sur leurs frontières une place, 
¡de cette importance ; et dans un temps sur-tout que sa 
politique incertaine et flottante ne s’étoit pas encore fait 
une règle de ne point songer à s’étendre dans le continent 
de FEurope. Le ministre de France d it, pour sa justifica
tion , qu’il falloir s’attacher Cromwel, et que la cession de 
Dunkerque étoit le seul lien sur lequel on pût compter. 
Je crois qu’il eut tort ; l'Intérêt du protecteur d’Angle
terre étoit de se déclarer contre l’Espagne; s’il fit sem
blant de l’ignorer et de paroître indécis, ce fut une ruse 
pour vendre plus cher son alliance et ses secours aux 
ennemis de la cour de Madrid, Voilà ce qui tfojnpa le 
cardinal Mazarin toujours trop porté à croire ce qu’il 
eraignoit,
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Le roi de Suède et la compagnie suédoise pour le com
merce d’Afrique, renoncent à toutes leurs prétentions 
sur Cabo-Corso, et transportent à la compagnie kollan- 
doise des Indev occidentales tous les droits qu’ils peuvent 
avoir sur cette place et sur les autres établissemens de 
la côte de Guinée, ( Traité de la H aye, du 18 juillet 
1667, art, 5, ) Ce traité fut conclu pour arrêter le cours 
des hostilités que les commerçans de Suède et de la 
Hollande commençoient à faire les uns sur les autres. 
La Suède demandoit des arrérages de subsides qu’elle prê- 
tendoit lui être dus par les Provinces-Unies. Cette répu
blique 7 à son to u r , se plaignoit que la Suède ne lui 
eût pas fourni les secours convenus par les traités pré
cédais. L’une et l’autre se tiennent quittes de tout ce 
qu’elles pouvoient prétendre pour le passé, (  Traité de 
la Haye, art, 7 et 8. )

A L L I A N C E S ,  G A R A N T I E S ,  

P o l o g n e , D a n e m a r c k .

Les rois et états de Danemarck et de Pologne forment 
une alliance perpétuelle, et promettent de se secourir 
mutuellement de toutes leurs forcés, toutes les fois que 
i’un ou l’autre des contractans sera attaqué par la Suède, 
( Traité de Coppenhague, du 28 juillet 1657,) G’esten 
conséquence de ce traité que le Danemarck secourut la 
Pologne pendant la guerre que Charles-Gustave y  porta 9 
et qui fut terminée par la paix d’QHya.
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Quelques politiques blâment en général ces sortes d’al- 
îiances, dont le temps n’est point limité; mais je crois, 
pour eclair&r cette question , quil faut entrer dans des 
détails qu’ils ont négligés.

Si les hommes se conduis oient par les principes de leur 
raison, et non par leurs passions, si chaque état, content 
de sa fortune, étoic assez sage pour ne point vouloir 
Fétendre ; si chaque état étoit persuadé qu’il lui importe 'k 
de lier son honneur à celui des autres états, il est évi
dent que les alliances ne sauroient jamais être trop mul
tipliées, ni formées pour un temps trop long. Mais il 
s’en faut bien que ce soit par ces principes que se gou
verne l’Empire. A  l’exception de quelques petits états, que 
leur foiblesse avertit continuellement de n’incommoder 
personne, et de ne songer qu’à leur existence , en se met
tant sous la protecion de leurs voisins sans se mêler de 
leurs affaires ; l’Europe est composée de puissances qui ne 
cherchent malheureusement qu’à s’agrandir, que leur ja
lousie tient sans cesse éveillées sur tout ce qui se passe 
Jdans les cours, et dont l’ambition a toujours une aminé 
à vendre, quelqu injure à venger, quelque querelle à sus
citer , ou quelque prétention affaire valoir. De cette foule 
de passions et d’intérêts opposés, qui se contrarient et 
se heurtent les uns les autres, naissent les haines et les 
rivalités qui divisent plusieurs nations, de même que les 
amitiés qui en unissent quelques autres.

Au milieu de ce tourbillon d’erreurs générales , quelles 
règles la politique doit-elle se faire pour se conduire avec 
prudence? Doit-elle prodiguer au hasard son amitié? Elle 
en seroit souvent la dupe* La politique doit-plie n’avoîr 
qu’une seule marche et une même manière de procéder 
dans toutes les circonstances ? Non sans doute : et je prie

b  E L ’ E  U R o  i  ! ,  î o j i



les ilectôui^ de se rappelier ici ce que; j'ai dit dans les 
principes des Négociations sur la conduite diâereme que 
doit avoir chaque puissance , à raison de son degré de 
force et d'influence dans les affaires générales*

Tous les états doivent être amis et alliés ; mais: puisque 
leurs passions les divisent, on a eu raison d’examiner 
et de rechercher quels sont ceux d’entr eux qui sont moins 
exposés à se faire du mal, et qui sont plus à portée de 

, se faire du bien* Voilà ce qu’on appelle les alliés naturels, 
et telles sont les puissances que la situation respective 
de leurs domaines , leur gouvernement et leurs mœurs 
mettent hors d’état de se jalouser, de se gêner, de s’inr  

’ quiéter, et qui ont cependant un ennemi commun , dont 
elles craignent les forces et le voisinage, et qu’elles sont 
également intéressées à contenir dans ses bornes. Ces 
puissances seroienr très-blâmables, si elles ne se lioient

y

; pas par les plus longues alliances, ou ne cherchoient pas 
continuellement à en resserrer les nœuds, ce seroit 
négliger ce qui est le plus favarable à leur sûreté.

Le voisinage, la rivalité et la concurrence rendent les 
états suspects les uns aux autres ; et c’est ce qu’on appelle 
les ennemis naturels. Quoique la saine politique défende 
à un peuple de faire aucun tort à de pareils ennemis, 
qu’elle lui ordonne même de les prévenir par sa justice, 
sa modération et sa bienfaisance ; jamais cependant la 
prudence, tant la méchanceté des hommes est grande, 
ne conseillera de se fier aveuglément à ramifié de ses 
ennemis naturels ; il ne faut pas les inviter à nous manquer, 
en leur persuadant que nous sommes dupes. Il peu t,y  
avoir des circonstances particulières , qui permettent à 
des nations ennemies et rivales de se lier ensemble, et 
qui leur en imposent même la loi  ̂ mais que ces nations

n oublient
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^oublient jamais que ces circonstances ne peuvent être 
que passagères , et que leurs engageriiens d’amitié et de 
service réciproque ne doivent par conséquent point être 
éternels. Leurs efforts seroient vains pour établir . entre 
elles une liaison sincère et solide, et elles se feroient 
soupçonner de ne pas concoure leurs intérêts, ou de 
vouloir se jouer de leurs en gagent en s ; réputation égale* 
ment dangereuse pour un peuple. Les services moment 
tanés qu’on peur recevoir d’un é ta t, ou. qu’on peut lui 
rendre, ne sont pas une raison de contracter avec .lui, 
une alliance perpétuelle. Combien de ministres, qui n’ont 
pas fait cette réflexion, n’ont imposé à leur nation qu’un 
poids dangereux et pénible, en croyant lui acquérir; des 
amis ? J ’en pourrois citer cent exemples. ;; : :

Si les principales puissances de l’Europe veulent établir 
leur fortune sur un fondement solide et durable, c’e s t  à-., 
dire, que, si elles veulent être justes, bienfaisantes, et 
ne pas se ruiner par leur ambition, elles ne sauraient 
être trop attentives à saisir toutes les occasions de s’unir, 
par les engagemens les plus forts et les plus longs,avec 
les états dont les forces ne leur sont pas su sp eç rese t 
qu’il est toujours de leur intérêt de protéger. Mais si elles 
veulent s’agrandir et rendre leur fortune plus considérable, 
elles ne feroient, par cette politique, que hâter leur déca
dence; parce qu’étant souvent obligées de violer leurs en
gagemens et de manquer à leurs alliances, elles se ren - 
droient suspectes et odieuses , et augmenteroieot par-là 
le nombre de leurs ennemis. ^

Les états du second ordre devroient, de leur côté 
chercher à faire des alliances perpétuelles avecîjes états , 
du premier ordre; et ils les recherche roient^ sans doute * 
si ceux -  ci se conduisoicnt ccnformémefl t à leurs vrais 

Tome V* Y
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i intérêts. ( Voyez les Principes des Négociations. ) Mais 
i puisque Tambition des grandes puissances, et leursquerelles 
1 donnent aux états du second ordre une espérance rai

sonnable de .s’agrandir à leurs dépens * ils n e , doivent que 
très-ratement contracter des alliances perpétuelles. Leur 
politique consistant à attendre qu’il s’éLve des différends 
dans l’Europe pour en profiter, ils n’ont point d’objet dé
terminé, parce qu’fis défendent des conjonctures. Leur 
art r c’est de Taire estimer leur amitié, de vendre à propos 
leunalliance, et de donner des secours au prince qui leur 
fait les conditions les plus avantageuses. En faisant des 
alliances perpétuelles, ils se mettroient dans le cas, on 
de violer leurs engagemens et de se faire mépriser, on 
de renoncer aux avantages qu’ils ambitionnent, et que 
présente le cours toujours inconstant et varié des affaires- 
et des caprices des grandes puissances, quand elles sont 
injustes et ambitieuses. -»

Des princes se sont quelquefois écartés, par foiblesse 
Ou par une avidité mal-entendue, des principes que je 
Viens d’établir'; mais les suites en ont toujours été fâ
cheuses* Bien loin de parvenir à la fin qu’ils s’étoiënt pro
posée , ils ont vu se multiplier les obstacles qn’ils vouloient 
éviter, et ne sont presque jamais sortis qu’avec honte du 
labyrinthe dans lequel ils $ etoiênt engagés. Si la fortune 

Jes a d’abord secondés , ses faveurs passagères n’ont été 
qu’un germe de malheurs, que-lë temps a bientôt déve-

Le Danemarck et la Pologne s’engagent, dès qu’une 
Lois ils auront pns les armes , à ne se conclure aucun 
âccdmiftodemeift particulier. ( Traité d e . Coppenhague ^ 
du a8 juillet'1657. )

La ¿Mise par laquelle deux alliés se promettetit de
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i?e conclure la paix que de concert, a des bornes, u II 
„ ne seroit pas juste, dit rauteur 'de i’Essai sur les Principes 
» du D roit et de la M orale, que; le repos de tons les’ 
n états confédérés dépendît absolument d’un seul allié 1 
n qui s’obstineroit à rejeter,des propositions de paix rai- 
» sonnabies. Tâchons de fixer ces bornes, comme le 
n droit des gens le demande.

3? Celui, qui veut entrer en négociation pour la paîx^ 
iy ne doit rien conclure avec l’ennemi commun, sans en 
» avoir fait part à ses alliés, et sans leur avoir en même 
» temps déclaré qu’il ne se détachera pas d’eux, à moins 
17 qu’ils ne rejettent des propositions justes en totalité. Il 
v  doit de bonne foi n’agir que conséquemment à cette 
j? déclaration , ensorte que tarit que les alliés ne s’obstinent 
77 point à rejeter des propositions telles qu’on  en. doive 
s> regarder ¡.’exécution comme un juste résultat de la 
n guerre, il ne fasse point sa paix particulière.

» Mais s’ils s’obstinent à ne rvouloir pas accepter de 
n telles propositions, celui qui a amené la négodâtion 
33 à ce point-là en faveur de ses alliés, peut faire îa paix 
î> en son particulier , après les avoir avertis de sa dis- 
17 position à la conclure, n

Rien n’est plus juste que les réflexions qu’on vient de 
lire ÿ et elles doivent servir de règle aux puissances^ qui, 
en se liguant ensemble, n’onf point déterminé les objets 
qu’elles se „proposent par la guerre. Mais quand elles ont1 
stipulé de ne poser les armes qti’après avoir obtenu telle 
ou telle satisfaction, la thèse change. Les articles dont on 
est convenu étant alors regardés comme le juste résultat 
de la guerre , il faut qu’ils soient remplis avant qu’un 
des alliés puisse faire sa paix particulière ; à . moins qu’il 
ne soit certain que son confédéré veut le gagner dtf
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vitesse, ou qu’il ne soit menacé de sa ruine en continuant 
la guerre. Tout prince confédéré qui, hors ces deux cas3 

■iÿe prête à quelque convention particulière, contracte in- 
yalidement. Il est libre par conséquent de manquer à ses 
promesses * pourvu qu’il se remette dans la situation où 
il se trouvoit quand sa paix a été conclue. En finissant 
cette remarque, je dois avertir que tout allié qui traite 
en particulier, doit avoir la prudence de stipuler que 
son accommodement sera compris dans les traités déft- 

! «itifs de la paix générale*

F r a n c e , N e u c h a t e í ,

Il y  aura alliance et amitié perpétuelle entre la couronne 
de France et les souverainetés de Neuchâtel et de Va- 
Jengin. Le roi très - chrétien pourra faire à sa volonté 
des levées d’hommes dans ces deux comtés, après en avoir 
averti le souverain. Tous ceux qui voudront entrer au 
service de France seront les maîtres de le faire* Leur prince 
ne les rappellera; point qu’il ne soit attaqué* dans ce cas 
même ses sujets ne pourront se retirer sans avoir un 
congé qu’on leur accordera toujours. Us auront la même 
paie que les Suisses; et dans toute l’étendue du royaume, 
ils jouiront des privilèges accordés, ou qu’on accordera 
dans la suite aux cantons du Corps helvétique*

Les habitons de Neuchâtel et de Valengin ne serviront 
directement ni indirectement contre la France. Leurs 
comtés refuseront tout passage à ses ennemis, et on le 
donnera à toutes les troupes qui sont àda solde du roi très- 
chrétien. Deux compagnies des gardes-suisses de ce prince 
seront commandées par des officier^ nés dans ces deux 
Ç$mtés? ou qui en seront originaires* ( Traité conclu



Paris, le 12 décembre 1657 , entre Louis XIV et le duc- 
de Longue ville , prince souverain de Neuchâtel et de 
Valengin. )

A n g l e t e r r e , Pr o v i V c e s - U n i e s *

Si quelque puissance, sans en excepter aucune, attaque 
l ’Angleterre dans quelqu’une de ses possessions, ou 
commet contr’elle quelqu’acte d’hostilité sur m er, les Pro
vinces-Unies seront obligées d’envoyer à son secours , six 
semaines après qu’on en aura fait la réquisition , quarante 
vaisseaux de guerre- Quatorze de ces vaisseaux seront 
depuis soixante jusqu’à quatre-vingt pièces de canon, 
et de quatre cents hommes d’équipage; quatorze autres 
depuis quarante jusqu’à soixante pièces de canon, et de 
trois cents hommes d’équipage au moins; des douze autres 
vaisseaux, aucun ne sera au-dessous de trente canons, et 
de cent cinquante hommes d’équipage. Les Provinces- 
Unies fourniront encore six mille hommes d’infanterie, 
et quatre cents chevaux*

Trois ans après l’expiration de la guerre pendant laquelle 
lesProvinces-Unies auront fourni ces secours, l’Angleterre 
leur remboursera leurs avances. Pour prévenir toute con
testation sur cet article, les frais des quatorze vaisseaux 
de la première classe sont fixés à dix-huit mille six cent 
soixante-six livres sterling ; ceux des quatorze vaisseaux 
de la seconde classe, à quatorze mille livres sterling; les 
douze autres sont évalués à six mille livres sterling; les 
six mille hommes de pied, à sept mille cinq cents livres 
sterling : les quatre cents chevaux, à mille quarante livres 
sterling, sans compter six mille livres sterling pour les 
fe is  de leur levée. (T raité  connu sous le nom de triple

D E  L’E U R O P Sà 509
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alliance, parce que la Suède y  accéda comme partie* 
: contractante, et conclu à la'H aye entre l’Angleterre et 

les états-généraux, le 28 janvier ië6 8 , articles 1 et 4. ) 
L’Angleterre s’engage à remplir les mêmes conditions 

à Tégard des ProvinceS-Unies, quand elles seroiit attaquées 
hostilement sur terre ou sur mer. ( Traité de la Haye* 
art. 2. )

Les secours seront obligés de prendre l’ordre de la puis
sance à laquelle ils auront été envoyés, et de lui obéir. 
■(Traité de la H aye, art. 3.) Ce traité, dont j’ai déjà 
parlé à l’arricie de la paix d’Aix-la-Chapelle, a été fait 
dans un temps que l’Angleterre et les Provinces-Unies 
se regardoient réciproquement comme des nations que 
la rivalité de commerce devoir rendre éternellement 
ennemies. Ce traité es t trop célèbre pour être oublié ic i, 
quoiqu’il n’ait jamais été mis en exécution, et qu’il ait 
même perdu sa force par l’alliance postérieure que Charles 
II et les états-généraux conclurent à Westmeinster le 3 
mars 1678. On en trouvera l’analyse dans le chapitre 
suivant.

C’est l’usage de convenir par les traités d’alliance, que 
l’un des contractans donnera son secours à l’autre dès 
que celui-ci sera attaqué hostilement dans quelqu’une de 
ses possessions* Bien des gens condamnent cette manière 
de stipuler, et prérendent qu’elle est vicieuse, en ce qu’elle 
peut engager un état dans une querelle injuste , et changer 
une alliance défensive en ligue offensive; car il arrive 
tous les jours que le prince qui est attaqué le premier par 
la voie des armes, est cependant l’agresseur; soit parce 
qu’il aura refusé line satisfaction légitime sur quelque 
grief; soit parce qu’il ne Yeùt pas se dessaisir d’un domaine
qu ’il possède injustem ent, etc*



Il est facile de répondre à çes objections. Bien loin qu’on r 
doive jamais prêter des secours à un allié qui se fait des 
ennemis par une conduite injuste, il est toujours défendu 
de s’associer à sa querelle. On voit par-là que Fautre partie 
de l’objection qu’on me propose tombe d’elle-même j et 
qu’il n’est point à craindre qu’une alliance défensive change 
de nature, et devienne offensive. Il est vrai que, dans 
le cas douteux, où les deux parties semblent être auto
risées à la guerre par des motifs également forts, on devra 
défendre les intérêts de son allié; mais il-fout avouer aussi 
que la morale ne désapprouve pas cette conduite. '

Je crois qu’on a raison de stipuler comme on le fait 
ordinairement ; car étant question lorsqu’on forme une 
ligue défensive de marquer d’une manière précise et claire 
le cas de l’alliance, il-faut dérerminer un point fixe* 
certain, et qui ne soit sujet à aucune contestation ; et: : 
quel autre po:nt peut-on choisir qu’un acte d’hostilité? 
Tout autre grief, quel qu’il soit, qu’on voudroit prendre 
pour le cas de l’alliance , formeroit unesource intaris
sable de plaintes, de différends, de chicane^, de contes
tations. Les traités d’alliance défensive, qui sont si avan
tageux pour les* nations, deViendroient inutiles, parce 
qu’il seroit aisé d’en éluder la force.

En suivant la méthode usitée de contracter, on assure 
le repos public. Un prince qui sait qu’en commettant les 
premières hostilités, il s’attire sur les bras les forces des 
alliés de son ennemi, est moins prompt à en venir a une 
rupture ouverte. Il réprime ses passions ; il tente toutes les 
voies de la négociation, et il n’oublie rien pour faire con- 

nottre la justice de sa cause , et l’injustice de son ennemi 
Tout usage qui est propre à étendre l’empire dè la raison 

et de la bonne foi chez les. hommes j doit ê tfe  adopté
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avidement, quoique dans de certains cas il soit sujet I  
quelques inconvéniens.

Autrefois .on étoit très-exact à convenir dans les traités 
d'alliance défensive * qu’on ne douneroit les secours promis 
que deux, trois et même quatre mois après que la réqui
sition eh auroir éré faite, et cet intervalle devoir être 
employé à réconcilier les parties belligérantes* Nos pléni
potentiaires'modernes ont depuis négligé ces clauses im
portantes ; il n’est presque plus parlé dans leurs traités 
d'interposer ses bons offices et sa médiation, ce qui sans 
dôme préjudicie au repos de l’Europe.

l'ajouterai ici une seconde remarque, au sujet de la 
manière dont les traités perdent leur force, et des oc
casions où l’on ne peut les réclamer; il est important 
d’éclaircir des questions qui sont d’un usage journalier.

. U t traité de paix par lequel deux puissances terminent 
leurs différends ne perd sa force que quand il survient 
entr’elles une nouvelle rupture, ou que l’une des parties 
.comracrantes refusé d’en remplir quelqu’engagemenr, Dans 
le premier cas, tomes les conventions sont oubliées, 
excepté celles qui n’ont été faites que pour régler spécia^ 
lement la conduite quton tiendra dans la guerre m êm e: 
telle est !a clause communément appellée des six mois, 
dont Jes princes conviennent pour mettre en sûreté la 
personne et les effets des commerçans; ou l’article par 
lequel la cour de Vienne et la Porte consentirent réci
proquement à Garlowitz de ne plus avoir à leur service de 
ces troupes irrégulières, qui, n’étant point soudoyées, ne 
vivent que de pillage, et multiplient les maux; de la guerre 
sans; fruit pour aucun parti. r

U n  traité qui n’est point ensuite rappellé e t confirmé 
à  l a ¿ o n t i n u e  à ê tre  sànsi forcei c’est-àrdire, qu’tua

i
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■état n’est point en droit d’exiger que sa partie en remplisse 
les engagemens qui restent à exécuter. Cet acte n’est plu» 
qu’un titre pour l’histoire , de même que ceux auxquels 
en a dérogé par des conventions expresses, ou qui sont 
détruits par la ruine même de Tune des puissances qui 
les avoient conclus. Quelques personnes croient qu’un 
traité qui, faute d’être rappellé, cesse d’être en vigueur, 
doit être regardé comme nomavenu ; et qu’un prince, par 
conséquent, qui y  avoir fait l’abandon de quelque do
maine , est en droit de le revendiquer. C’est une erreur ; 
qu’on fasse attention que le traité postérieur à celui qui 
n’est pas rappellé établit l’êrat respectif et actuel des parties 
contractantes; et ce seroit le violer que de vouloir rentrer 
dans les possessions cédées par le traité antérieur, sous 
prétexte qu’il n’a plus force de loi.

Un traité de paix est aussi détruit quand un prince en . 
viole un article, parce que la puissance avec qui il a 
contracté n’est plus tenue de son côté à aucun de ses 
engagemens. Après avoir exigé une réparation, elle-peut 
même reprendre les armes, si ses demandes ne sont pas 
écoutées; car le traité étant annullé, les parties contrac
tantes se trouvent dans la même situation où elles ètoient 
avant la conclusion de la paix , c’est à dire, en état de 
guerre. On n’use ordinairement de tout son droit, que 
quand il s’agit de l’infraction d’un article très-important, 
ou qu’on a d’ailleurs des raisons de recommencer la guerre; 
dans tout autre cas, un prince se contente de conserver 
le souvenir de ses griefs, pour les faire valoir en temps 
et lieu, suivant que ses intérêts l’exigent, et s’exempter 
à son tour de remplir quelque convention qui le gêne.

Il ne se conclut presque point de traité en Europe qui 
ne soit violé dans quelqu’article. C’est la! faute des plé-
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nipotentîaires, qui, ne faisant aucune attention aux imé- 
; rets généraux et à la position des princes, dont ils ma* 

niÊnt les affaires , ne suivent qu’une misérable routine , 
et jettent, pour ainsi d ire , tous leurs actes dans le même 
moule. Qu’i l  s’agisse de réconcilier deux princes qui ne 
sont ennemis que par accident , ou deux puissances natu
rellement rivales Tune de l’autre, et entre lesquelles il ne 
peut y  avoir de paix durable; ils dresseront cependant 
les mêmes conventions, et bien loin d’affermirlapaix, ils 
en ébranlent les fondemens.

Il n’est pas rare de trouver dans des traités, des clauses 
dont les parties contractantes prévoient certainement l’i
nexécution. Elles rédigent même quelquefois leurs articles, 
de manière qu’elles ne sont point obligées de les remplir» 
C’est apprendre aux hommes à se jouer des instrumens 
de la foi publique. On ne concevront point les motifs 
d’une.pareille conduite, si on ne savoir qu’en de certaines 
mains, la politique ne devient qu’une petite finesse propre 
à déshonorer, un gouvernement*

Les traités de garantie et d’alliance perpétuelle ne perdent 
proprement leur force que par les mêmes voies qui an- 
milient les traités de paix. Cependant il leur arrive quel
quefois de tomber dans l’oubli; et ils ont enfin Je sort 
de ces îoix qui cessent d’être obligatoires chez une na
tion , quoiqu’elles n’aient point été abrogées par une loi 
expresse, Plus ces traités sont exposés à être détruits par 
le non-usage, ou par les changement qui surviennent 
dans les intérêts des princes, plus une puissance doit 
être attentive à renouveller souvent ses alliances, et 
sur-tout à ne laisser échapper aucune occasion de rede
mander les garanties qu’on lui a déjà données.

Une des parties contractantes peut ne pas remplir les
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engagemçns de son alliance, sans que le traité soit an- 
nulle* Tel est le cas où un état requis d’agir confor
mément aux conventions stipulées , demande, sur des 
raisons très-graves , d’en être exempt, et qüe son al
liance subsiste dans son entier* Comme les traités de ce tte1 
nature ont pour objet l’avantage réciproque de toutes les 
puissances qui les ont contractés, il n’est pas juste que 
l’une s’immole pour le bien de l’autre ; et celle-ci ne 
devant pas l’exiger, elle n’est point déchargée de ses enga- 
gemens par l’impuissance où se trouve sa partie de remplir 
les siens. Dans de pareilles conjonctures , il est de la 
prudence de l’état requis , pour prévenir toute difficulté, 
de demander à la puissance requérante un acte par lequel 
elle reconnoisse que leur alliance, suspendue pour un tel 
temps, conserve cependant toute sa force.

Les traités de ligue par lesquels deux princes s’unissent 
pour faire ou pour soutenir une guerre cessent d’être en 
vigueur à la paix , à moins qu’on ne soit convenu par une 
clause expresse que l’alliance subsistera. Dans ces sortes 
de ligues, les deux puissances contractantes font des 
demandes à un ennemi commun; ou bien l’une des deux, 
n’ayant aucun droit à réclamer, ne consent à prendre les 
armes que gagnée par quelque bienfait de l’autre. Dans 
le premier cas, on se garantit d’avance la possession des 
domaines ou des droits qu’on revendique; mais après la 
conclusion de la paix, cette garantie n’est point un titre 
dont une des puissances contractantes puisse se prévaloir 
contre sa partie, parce qu’elle y  a nécessairement dérogé 
en faisant la paix. Dans le second cas, le traité conserve 
quelquefois sa force, non par rapport à l’alliance, mais 
quant aux articles en vertu desquels elle a été conclue; 
c’est-à-dire, qu’un prince qui n’a fait la guerre que* dans



la Vue de quelqu’avantage , ; e t  qu i n ’a m anqué à aucun d&

ses engagemens, est en droit de demander de qu'on lui 
• a promis. Il faut cependant remarquer que ce droit ne 
subsiste qu’aütant que son allié s’est engagé à donner 
quelque chose qui lui appartenoit ; car s’il est convenu 
simplement avec sa partie de partager ses conquêtes ou 
de lui en céder telle portion, U n’est tenu envers elle à 
aucun dédommagement si ses armes ont un mauvais suc
cès 5 . parce, qu’elle est censée avoir voulu s’exposer a 
courir tous les hasards de la guerre.

A n g l e t e r r e , D a n e m a r c k .

11 y  aura une alliance perpétuelle entre l’Angleterre et 
le Danemarck, et jamais aucune de ces deux puissances 
ne donnera de secours direct ni indirect aux ennemis de 
l’autre. Si le roi de Danemarck est attaqué dans quel« 
qu’une de ses possessions , l’Angleterre le secourra de 
toutes scs forces par terre et par mer. ( Traité de W est- 
meinster, du 9 décembre 1669, entre l’Angleterre et le 
Danemarck, art. 3 et 4 .)  il n’est point dit dans ce traité 
que le Danemarck doive prendre la défense de l’Angle
terre, si elle est araquée. a Les sociétés, dit l’auteur que 
» j’ai déjà cité, étant sujettes à résiliation, quand pour un 
v  avantage égal on ne met pas en commun des valeurs 
» égales, il s’ensuivroit qu’en vue de besoins égaux pour 
n la défense commune , si les alliés promettoienr des se- 
» cours inégaux en valeur, l’alliance pourrok être résiliée , 
» ou poürroit donner lieu au souverain qui auroit fourni 
ïj les plus grands secours, de demander d’en être dédom- 
îj magé. Néanmoins cette alliance doit subsister,; et sans 
s; dédommagement; mais cela vient de ce qu’il n’y  a



n point d’injustice à régler les valeurs mises en commua, 
si en proportion de la force des états , ou de la géné- 
,y rosité des souverains qui s’allient ensemble. Ou /s i  l’on 
3, veu t, une pareille alliance aura rapport, non pas à un 
3) simple contrat de société, mais à un contrat sans nom , 
77 participant de la nature de la société et de la nation. » 
Il n’est pas douteux que ces traités ne doivent être ob
servés* mais dans le fa it, il est certain qu’ils nê  le seront 
presque jamais. A  ne consulter que ce qui se pratique en 
Europe depuis deux siècles, on pourroit établir cette 
maxime générale : ne comptez sur votre allié qu’autant 
que vous pouvez lui être utile» Dans çe cas-là même n’y  
donnez pas une confiance entière ; car il pourroit arriver 
qu’il fut assez imprudent et assez inconsidéré pour négliger 
ses intérêts, - ' ■ .

D X . L ’ E  V  Pv O P &' . i
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C H A P I T R E  I V .

Paix de Nimègué. Traités qui y  sont relatifs,

j \ , vant que de rapporter les articles convenus par les 
traités de Nimègue et dans ceux qui y  sont relatifs, il 
ne sera pas inutile, je crois-, de faire connoître en peu de 
mots la situation des puissances les plus considérables de 
la chrétienté depuis la pacficationde 1648 jusqu’à la guerre 
de 1672, et de remarquer quels furent leurs principes de 
politique avant et immédiatement après cette guerre cé
lébré.

La France, q u i, pendant quelques niomens sous les 
règnes de Charles V I I I ,  de Louis XÎI et les première 
années dç François I ,  s’étoit vue à la tête ides -affaires de
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j l’Europe, fut contrainte de n’occuper quün rang subaî- 
terne quand Charles -  Quint réunit les successions des 
maisons de Bourgogne et de Castille à l’ancien héritage 
de ses pères. Ce prince* forma les plus vastes projets; 
ses entreprises se nuisirent les unes aux autres; ses forces 5 
dont il abusa, lui furent inutiles, et il laissa son ambition 
h ses successeurs; tandis que la France, tantôt gouvernée 
par une politique incertaine et capricieuse, et tantôt di
visée par ses guerres domestiques, devoir servir de bou
levard; à l’Europe. Henri IV médita l’abaissement de la 
maison d’Aurriche r plutôt par esprit de vengeance que 
par ambition. Les ministres de son successeur parurent mé
nager la puissance des cours-de Madrid et de V ienne, 
jusqu’à ce que le cardinal dé Richelieu, se servant de la 
haine qu’elles avoient inspirée, souleva contr’elîes l’Europe 
entière ; et la paix de Westphalïe rendit enfin à la France 
la supériorité qu’elle avoir perdue dans un siècle et demi.

Les forces de ce royaume étoient supérieures à celles de 
chacun de ses voisins en particulier, et les circonstances 
ne permettoient pas à ceux-ci de se réunir contre lui. 
En remettant en vigueur les anciennes loix de FEmpire ; 
en prescrivant des bornes à la souveraineté de l’empereur; 
en donnant aux états la liberté de faire des alliances entre 
eux et avec les étrangers ̂  on avoir enlevé à Ferdinand 
III la plus grande partie de son autorité. Les diètes étoient 
Fibres; et les princes d’Allemagne, dans la crainte de re
tomber sous le joug qu’ils avoient secoué, n’avoiént qu’un 
meme intérêt avec les princes qui pouvaient les faire 
respecter de l’empereur*

En effet, Ferdinand, pour ainsi dire enchaîné par tous 
¿es traités qui précédèrent la conclusion de la ligue dù 
Rhin, n’osa donner aucun secours à l’Espagne pendant
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la guerre où elle resta engagée après la pacification de 
Wesrphalie. Tout anponçpit,: ainsi que j& lai dit dans 
des remarques précédentes, la d>adçtK$ 'de ,1a monarchie 
espagnole. Epuisée par une ambition de deux siècles, FA- 
mérique ne produisoit que des trésors inutiles pour elle, 
ses richesses et sa puissance n’avoient servi qu’à relâcher 
les ressorts de son gouvernement, et toutes les partie# 
de l’administration étaient, tombées dans un état égal de 
langueur. , . ;,

Elle avoit été obligée de reconcoître l’indépendance des 
Provinces-Unies : aux efforts inutiles qu’elle faisoit pour 
soumettre le Portugal, on devoit juger qu’elle seroit enfin 
contrainte d’abandonner ce royaume à la maison de Bra- 
gance, et de perdre avec lui tout ce qu’il avoit possédé 
aux Indes et en Amérique. Soit-que l’ancienne réputation 
delà coür de Madrid empêchât de remarquer sa décadence; 
soit qu’il restât encore dans les esprits une certaine im
pression des dangers dont la maison ^d’Autriche avoir 
autrefois menacé ses voisins, et des injures qu’elle leur 
avoit faites, Philippe IV ne trouva aucun allié , et l’Europe 
Vit sans émotion les avantages des François.

Les princes d’Italie croyoient recouvrer leur liberté par 
rabaissement d’une puissance qui cccupoit le royaume de 
Naples et la Lombardie. Venise , que la paix de W est- 
phalie avoit déjà délivrée de la crainte que lui donnoitda 
cour de Vienne, attendok avec impatience le nouveau 
traité qui humiîièroit la coür de Madrid. Le pape, les 
ducs de Toscane, dè Mantoue, de Parme, de Modéne, 
voyoient avec plaisir que les François , confirmés dans 
la possession de Pignerol par la paix des Pyrénées, $e 
fussent roüverts FItalie qui leur étoit fermée depuis qu’ils 
avoient perdu le marqüifar de SaluceSiet pussent encore 
Tenir à leur secours.
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te s  Provinces Unies ; depuis si promptes à s’alarme?
$Uf le sort des; Pays* Bas, ne songeoient guère alors qu’a
profiter des avantages A. la paix pour étendre leur com
merce. Ses magistrats ne s’y étoient point encore fait de 
principes fixes sur les intérêts respectifs de leur république 
avec ses voisins. Les uns serappelloient le célèbre traité 
de Paris, du 8 février 1635, leur abandonnât tous 
les Pays-Bas à la. réserve de la Flandre, de l’A rto is, du 
pays de Luxembourg et des comtés de Namür et de Hai- 
uault, dont ïa France devoit s’emparer; et par une suite 
de. leur ancienne antipathie contre les Espagnols, ils les 
voyoient avec chagrin dans leur voisinage. D’autres se 
-contenaient de désapprouver leur accommodement par
ticulier de. Munster, et croyoient qu’après avoir manqué 
à la France, on nè devoit s ’attendre à aucune marque 
de protection de sa part. Les uns la redontoienr ; et se 
piquant de lire dans l’avenir, vouloiem lui opposer des 
ligues et des confédérations* Les antres exhortpient les 
Provinces - Unies h se borner à elles-mêmes, à voir les 
tempêtes du rivage, et à ne jamais prendre les armes que 
pourdéfendie leurs possessions. Au milieu de cette di
versité de semimens, trop ordinaire chez* les peuples libres, 
& nécessaire, dans un état nouveau ; il étoit d’autant plus 
difficile de prendre un parti décisif, que la république , 
gênée par la forme de son gouvernement , quelquefois 
ne peut point agir, & doit toujours avoir une marche 
longue & embarraffée.

D ’un autre cô té, l’Angleterre q u i, depuis le règne 
d’Elisabeth, ne s’éioir point mêlée des affaires de l’Europe, 
commença , il est vrai, à y  prendre parç après la mort de 
Charles I ; î mais c’étoit de façon à ne pouvoir donner de 
rinquiétude aux François* Cromwel, qui faisoit en quel

que
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que sorte oublier son usurpation par la supériorité de ses 
talens 5 ne connoiffoit pas. les maximes qui ont depuis 
forme la politique du roi Guillaume et de ses sncceiîeuts.
Il nétoit point effrayé de ces projets de monarchie uni
verselle , qui ne peuvent,s’exécuter en Europe; et il lui! 
importoit peu qui de îa France ou de la maison d’Autriche 
seroit la puissance la-plus considérable. Il ne voulut qu’en
richir et faire respecter la nation qu’il avoir asservie. Dès-* 
lors il dut regarder de mauvais œil les Provinces-Unies, 
dont le commerce étoit extrêmement florissant, et s’il ne 
pouvoit pas en faire une province de fes états par ses 
négociations j U devoir les traiter en ennemies. Bien loin 
de donner des secours à la cour de M adrid, il, ne pou-i
voit que profiter de son embarras et de sa foiblesse pour 
étendre le commerce des Anglois. C’est eh conséquence 
de ces vues que Croimvel fit la guerre aux états-- généraux * 
et que, sans aimer la France , il se déclara contre les 
Espagnols pour leur enlever Dunkerque et quelqu’érahlis- 
sement considérable en Amérique*

Il étoit impossible qu’il se formât dans le Nord quel- 
qu orage contre la France. La Rifîie n’y, joucit encore 
aucun rôle. La Pologne, qu’on peut comparer à un géant 
enchaîné, n’obéiiToit point à un Sobieslci, assez grand 
homme pour faire de grandes choses, malgré les vices de 
son gouvernement. Le Danemarck intimidé ne recevoir 
pas les impressions que votiioit lui donner la cour de 
Vienne; et la Suède instruite par une longue expérience 
du prix de l’amitié des François, cultivoit leur allance, 
et leur donnoit dans le nord la même considération qu’elle 
avoit acquise elle-même dans le midi de l’Europe. La 
guerre que Charles-Gustave alluma en 1655, ne changea 
point cette situation ; et les traités d?01iva et de Cop-  

Tome V, X
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penliagüè, qui la térimnèfent;,: acquirent à la Suède %* 
inèmé réputation dont h  France jotiit après la paix des 
Pyrénées/Ses voisins la redoutèrent ; et Tempereur , qui 
¿voit tenté inutilement de se venger du traité d’Osna-
fcruck, eût le chagrin et la honte d’en voir confirmer
toutes lès dispositions.

La France, au lieu de profiter de l’ascendant qu’elle 
avoit pris dans l’Europe pour affermir sa grandeur en affer
missant la paix par sa modération, fut tentée d’abuser 
de ses avantages. Quel'bonheur riauroit-ce pas été pour 
ce royaume , pour l’Europe, pour Thumânité entière, 
si le cardinal Mazarin, loin d’enflammer rambition du jeune 
monarque dont il gouvèrnoit les affaires , eût formé son 
cœur à la modération au milieu des succès , et lui eût 
développé les principes de cette politique , qui peut seule 
faire la grandeur et la,félicité durables des étais? « Sire, 
devoit-il lui dire, je sïiis parvenu sous vos auspices à 
humilier une puissance, je ne dis pas rivale de votre 
royaume , mais q u i, pendant un siècle et demi, a fait 
des efforts continuels pour le ruiner et subjuguer tous ses 
voisins. N’y  ayant point de pais solide à espérer de sa 
part, à moins que de la mettre dans l’impuissance de faire 
la guerre et de franchir ses frontières, il a fallu, à force 
de soins, de fatigues, de victoires, de persévérance, de 
vigueur et de fermeté, vous mettre à la place qu’elle occu- 
poit, et devenir la puissance dominante de l’Europe. Vous 
voilà parvenu au terme où la politique vous permet toit 
d aspirer ; mais riespéréz pas de vous y  maintenir sans une 
extreme sagesse. Tâchez de profitèr des fautes que Tes 
princes autrichiens ont faites; connQÎssèz et évitez les 
écueils contre lesquels leur puissance a fait naufrage. La 
nature a mis des bornes à la grandeur humaine ̂  si on les
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, on trouve un abîme devant soi. Il e ne, î faut pas , 
Sire, vous flatter ; les états qu i, applaudissent aujourd’hui 
à vos succès, en seront Bientôt jaloux, s’ils voient que 
vous en soyez vous-même ébloui. Si vous faites la faute 
d’en abuser , ils deviendront vos ennemis ; et ne croyez 
pas que vos , forces vous suffisent pour en triompher ; 
vous vous épuiserez* Il y  a un peuple qui a fait une grande 
fortune par des guerres continuelles; c’est qu’alors, sui
vant t l’expression d’un ancien , la guerre nourrissoit la 
guerre :: mais aujourd’hui la conilitution générale de l’Eu
rope, et la çonftiturion particulière de chaque éta t, sont 
telles, que ie vainqueur s’affoiblit par ses succès , et a 
besoin de là  paix après avoir remporté quelques victoires* 
Voy. quelles plaies vous avez faites à votre état par cette 
guerre - qui étoit nécessaire. Le commerce est tombé, la 
culture des campagnes a éténégligée, vos peuplés ont gémi 
soiis le pôfds des impofmons, vos revenus n’ont été perçus 
qu’avec peine, A mesure que vous entreprendrez de non-, 
velles guerres pour accroître votre fortune, ces incon- 
véniens se multiplieront et s’aggraveront ; et vos efforts, 
pour trouver des ressources, ne servant qu’à les rendre 
plus difficiles , vous laisseront enfin dans Une extrême foi- 
blesse. Votre situation, S ire, a changé; votre politique 
ne doit donc plus être la même. Si vous aviez pu vous 
flatter que la maison d’Autriche, instruite par son expé
rience, eût renoncé à ses anciens projets de fortune, et 
n’eût voulu conserver les restes de sa grandeur que par 
les voies de la justice et de la modération, jamais je 
ne vous aurois invité à prendre le rang qu’elle occupoit 
dans l’Europe. La sagesse que je vous aurois prescrite 
alors, je vous la prescris aujourd’hui ; et elle vous est 
d’autant ; plus . nécessaire,, que ne pouvant désormais vous
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élever plus haut, vous ne ferez que décheoir et vous 
afFoibl ir, si ce n’est pas en inspirant de la confiance que 
vous vouliez avoir du crédit sur vos voisins. Jlnsiste , 
Sire , à vous parler de la justice , de la^modération , de 
la bienfaisance même ; parce que né avec de Télévatkm 
dans lam e, et touché de l’amour de la gloire, votre am** 
bition éveillée et nourrie par des succès, peut vous Cire 
aisément illusion. Fiez vous à mon expérience * fiez-vous 
à l’expérience des siècles passés. Examinez quelle a-été 
la fin de ces puissances dont vous enviez la fortune, etne 
vous flattez pas d’être ou,plus sage ou plus heureux qu’elles 
en vous exposant aux mêmes dangers* » ( Voyez les 
Principes des Négociations, et les Entretiens de Phocion ).

Le cardinal Mazarin, pour exagérer au contraire le 
prix de ce qu’il avoir fait, ne donna à Louis X IV  que de 
vastes espérances. Les ministres avoient pris son esprit; 
et la France, fière de ses succès passés, de la réputation 
de ses généraux , de i’ordrê qui commençoit à s’établir dans 
ses finances, et des progrès de son commerce, continua 
par habitude à dire qu’il falloir abaisser la maison d’Autriche 
quand elle l’étoit assez; La mort de Philippe ;Iv servit de 
prétexte à la guerre qu’on desiroit. Louis XIV prétendit 
que la reine sa femme avoir des droits sur les Pays-Bas; 
et il y  entra en 1667 ? pour s’emparer des provinces que 
la cour de Madrid refusoit de lui céder.
/ Les succès des armées françoises furent rapides ; Ghar-. 
leto i, Bergues, Fum es, A th, Tournai, Douai, le fort 
de Scarpe, Oudenarde et Lille se rendirent sans faire de 
résistance, et comme je l’ai dit en rendant compte de 
la paix d Aix-la-Chapelle , la triple alliance fat le fruit 
de l'effroi que cette campagne avoit inspiré*

La France fit la paix pour écarter Forage dont elle
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¿toit menacée ; elle auroit mieux foit sans doute de ne
pas commencer la guerre , qui étoit ? comme on Ta vu , 
une entreprise contraire à ses vrais intérêts. Mais des 
qu elle setoit forme le plan de ne se servir de la supériorité 
de ses forces que pour faire de; nouvelles conquêtes , 
n’auroit-elle pas d u , conséquemment à ses principes * 
continuer les hostilités ? Cette ;question est digne d’exercer 
les politiques. Louis X IY , qui n*avoit commencé la guerre 
qu’après s’y  être préparé, auroit vraisemblablement achevé 
la conquête des Pays-Bas, avant que les alliés, qui dans 
le fond ne vouloient que la paix, fassent revenus de 
l'étonnement que leur auroit causé la fermeté de la France, 
et réuni leurs armes.

Les Prov nces Unies n’étoient pas dans une situation plus 
avantageuse pour faire1 une guerre de terre , qu’elles le 
furent quelques années apres en 1672, Cette république, 
ainsi que le  lui reproché le chevalier Tem ple, en faisant 
sa paix à Munfter, avoir réformé, par une épargne mal 
entendue, les anciennes troupes auxquelles elle devoir sa 
fortune. Ses places étoient mal munies ; et ses milices dont, 
on avoit négligé d'entretenir l’ancien esprit par une dis
cipline rigide, se trouvoient alors dans un état d’autant 
moins propre à imposer, que~ pendant la guerre qu’elle 
avoit soutenue contre l’Angleterre, et qu’on venoit de 
terminer à Breda, elle avoit donné toute son attention à 
ses forces de mer. Le gouvernement, sans Stathouder à 
sa tê te , étoit incliné à la paix; occupé de son seul com
merce^ il n’avoît fait deux fois la guerre a J ’Angleterre 
que malgré lui ; et son empressement a traiter à Breda, 
faisoii conjecturer que pour prévenir un danger éloigné, 
il ne s’exposeroit pas à un danger présent. La triple atiimce
navoit été faite et signée qu’en : violant une loi fonda-*
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mentale de Fusion,- Jean de W ït étoit plutôt Pami que 
l’ennemi dé la France ; et s’il n avoit fallu que cinq jours 
pour former une ligue contr’elle, il étoit vraisemblable 
que les alliés auroient eu besoin de plus de cinq mois 
pour s’entendre, et, qu’ils auroient enfin fini par être 
divisés*

L’Angleterre j il est vrai, étoit par elle*même une en
nemie plus formidable ; mais ce n’étoit plus Cromwel qui 
y  règnoit. Charles II étoit monté sur le trône de ses pères ; 
avec mille qualités aimables, il n’avoit aucune de celles 
qui rendent un prince estimable* Ami de ses plaisirs et 
du repos, à peine avoit-il fait deux campagnes contre îa 
Hollande, que, fat:gué de la guerre, il avoit fait des 
avances pour la paix* On ne l’engagea à former la triple 
alliance, qu’en 3e persuadant que cette démarche intimî- 
deroir la France , et vraisemblablement il n’y  consentit 
que par les mêmes motifs de paresse, d’indolence et de 
légèreté qui l’auroîent empêché d’en remplit les conditions 9 
si elle n’eût pas produit l’effet qu’il en attendoit.

Charles n’étoit ni bon am i, ni dangereux ennemi ; et 
les mêmes raisons qui dévoient porter le ministère de 
France à le peu redouter, ne permettoient à ses nou~ 
veaux alliés de ne prendre qu’une médiocre confiance en 
lui. On étoit toujours sûr de le subjuguer par la voie de 
quelque ministre avide, de quelque femme intrigante, ou 
de quelque favori ambitieux* Les Anglois et les Hollandois 
n’etoient réconciliés que depuis quelques m ois; et bien 
loin de se croire mutuellement nécessaires, ilfc avoient 
encore les uns contre les autiys toute la haine que peut 
inspirer la rivalité. Leur commerce étoit également flo
rissant , et chacun cherchoit également à l’étendré* Les 
premiers neyeuloient point souffrir d’égaux dansTenjpireji



de la mer ; et les seconds refusoietit de reconrioîtré un
supérieur»

D ’ailleurs, Charles ne prenoil qu’un médiocre intérêt 
au sort des Pays-Bas espagnols, puisqu’il aVôit vendu 
Dunkerque à Louis X IV  , et lui avoir promis en 1664 
de ne point s’opposer à ses projets de conquête, s’il con- 
sentoit à ne pas secourir les Frovinces-ünies. Ge prince 

lavoit toujours conservé d’étroites liaisons avec la France* 
En repassant en Angleterre, il s’étoit assis sur un trône 
ternt du sang de son père; et également effrayé de l’esprit 

 ̂de liberté et du refie de fanatisme qui animoit les Anglois, 
il craignoifc une révolution, et ménageoit la France pour 
en tirer les secours qui lui seroient nécessaires, dans le 
cas qu’il fallût soumettre des sujets qui tenteroîent de se 
révolter. Charles refusa l’accession de l’empereur à la triple 
alliance, dans la vue sans doute de n’être pas obligé d’obéir 
à sbn traité-, en rendant sa ligue trop puissante. En un 
m ot, tandis que ce prince ne paroissoït que peu attaché à 
ses engagemeus ? ne pourroit-on pas soupçonner que ce 
parti que les Anglois ont appelle la cabale, et dont je 
parlerai bientôt, é toit déjà formé, et auroit favorisé la 
France si elle n’eût pas consenti à la paix ?

A l’égard de la Suède , il n’est pas moins difficile de 
penser que son alliance avec l’Angleterre et les états- 
généraux fut indissoluble. Q ue lu: importoient les Pays- 
Bas? Q uelintérêt pouvoirTelle trouver à s’armer contre la 
France en faveur de l’Espagne, si étroitement liée ayeç la 
cour de Vienne; ou en faveur des Provinces-Ü nies, 
fidèlement attachées au Danemarck? La Suède est trop 
éloignée de la France pour devoir craindre son agran
dissement; e t son amitié lui étoit trop avantageuse pour 
qu’elle dût consentir à la perdre» Après tou t, il etoit aisé
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de rendre inutiles ses mauvaises intentions , en soulevant 
contr’elle le Danemarck et les princes de là Basse-Saxe. 
Quoique les Suédois partageassent avec les François la 
gloire d’être les protecteurs de la liberté germanique, les 
uns et les autres jouissotent en effet dans l’Empire d’un 
crédit bien différent. La France, qui s’étoît toujours con^ 
duite avèc modération pendant la guerre erdans les négo- 
dations de Westphalie, ne donnoit aucune alarme aux 
princes du Rhin ses voisins. Sa haine contre l’Espagne, 
et ses vues d’agrandissement tournées du côté des Pays- 
Bas, leur répondoient de son amitié. Il n’en étoit pas de 
même à l’égard de la Suède. On se souvenoit que cette 
puissance avoir gouverné l’Allemagne en province vaincue, 
et négocié avec dureté. Elle ne possédoit rien dans l’Em
pire que quelque prince n% regardât comme une partie de 

¡son héritage, ou comme un bien qu’il avoir mérité par 
ses services. Elle étoit ^uspecre à toute la Basse*Alle
magne, parce qu’ayant terminé ses querelles avec la Po
logne et la Russie, ce n’étoit que par des conquêtes dans 
la Poméranie, le Meklenhôurg, ou le Hoîstein, qu’elle 
croyoit pouvoir affermir son crédit dans le no rd , et 
augmenter son influence dans les affaires du midi. Enfin, 
la ligue que Louis XIV fit quelques années après avec 
Charles II pour déclarer la guerre à la Hollande, et la 
facilite avec laquelle il engagea la Suède à faire une di
version dans les états de l’électeur de Brandebourg,
prouvent combien les liens de la triple alliance étoient 
faibles.

Quoiqu’il en soit, la France, intimidée par une ligue 
.quelle nayoit pas prévue , r consentit à la. paix j et les 
hostilités de 1667, arrêtées dans leur naissance, n’appor
tèrent aucun changement à la. situation Apolitique del’Eu«

j
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tope* Les esprits qui commençoient à s’effaroucher se cal
mèrent; et malgré le concert avec lequel les alüés^tra- 
vaiiièrent à la conclusion de la paix d’Aix-la-Chapelle, 
dont ils furent garans, il n’y  eut en effet aucunè liaison 
sincère entr’eux*Il étoît encore temps pour la France de 
se conduire par les principes que doit suivre la puissance 
dominante de l’Europe; et elle, s’y  seroit sans doute con
formée , s i, réfléchissant - sur l’espèce de révolte qu’elle 
avoit excitée contr’elle par son ambition , elle avoit jugé 
que les mêmes entreprises ne manqueraient jamais de 
Texposer aux mêmes dangers*

Le conseil de Louis X IY  crut qu’il lui suffisoit de 
rompre les liens de la triple alliance, pour ne trouver 
désormais aucun obstacle à l’exécution de ses projets. On 
sonda les dispositions de là cour de Londres; et la cabale, 
qui avoit formé le projet de donner au roi un pouvoir 
arbitraire, et aux catholiques romains la liberté de cons
cience la plus étendue , sentoir que pour réussir elle avoit 
besoin de s’unir étoitement à la France, et d’abaisser les 
Provinces-Urnes, dont là puissance nourrissoit l’indocilité 
etfavorisoit la religion des Anglois. Les deux cours furent 
bientôt unies; et après avoir traité avec l’électeur de 
Cologne et l’evêque de Munster, elles déclarèrent la guerre 
aux Provînces-Unies.

Les progrès rapides de Louis X I V ,  pendant la cam
pagne de i 6 j z , firent craindre la ruine entière de la 
république* Personne n’osoit s’ébranler en sa faveur, ni 
venir à son secours , dans la crainte de s’associer inu
tilement à ses disgrâces ; mais les Anglois se crurent 
frappés du coup qui la menaçoit. Qnand ils auraient encore 
été jaloux de son commerce , et n’auroient pas senti îa 
nécessité d’en devenir les protecteurs, pour empêcher
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noient les desseins de la cabale, et il n’en falloir pas da
vantage pour exciter des murmures et des plaintes dans 
toüte l’Angleterre/ Charles I I , qui ffétoit point encore 
parvenu au point de mépriser les cris de. sa nation, d’oser 
casser les parlemens et de s’en passer, dépêcha le duc 
de Eoucquinkam et le comte d’Arlington à la Haye, 
pour relever les espérances des états-généraux, prêts à 
subir la loi du vainqueur. C’est, je crois, la première fois 
qu’on ait vu un prince s’excuser auprès de ses ennemis 
du progrès de ses armes, les frapper , et les exhorter à 
se défendre; et ce n’est qu’un roi d’Angleterre, conduit 
par son intérêt particulier , et obligé cependant de ne pas 
contrarier ouvertement les volontés de sa nation, qui peut 
montrer une pareille foiblesse dans sa conduite.

Sur ces entrefaites, Jean de W it fut massacré avec son 
frère par la populace, qui les regardoit comme les auteurs 
de tous les maux dont la république étoït accablée. La 
mort tragique de ces hommes illustres fit l’élévation du 
jeune Guillaume, prince d’Orange. Tous les regards se 
tournèrent sur lui, le mérite de ses pères, et les efforts 
mêmes qu’on avoit faits pour le tenir éloigné du gouver
nement, parlèrent en sa faveur; en un m ot, il fut nommé 
sans résistance gouverneur, amiral et capitaine général de 
la Hollande, Guillaume, qui devoir être bientôt Famé de , 
rEurope, et la remuer à son gré, étoit citoyen autant que 
le peut être un prince. Il commença à déployer ses rares 
talens, en se rendant le maître des Provinces-Unies par 
la confiance qu’il leur inspira, a Je les défendrai, dit-il, 
■ï? jusqu’à mon dernier soupir, et je mourrai dans le dernier 
o retranchement, » Pour leur donner son courage ,  il leur 
représenta l’Angleterre comme prête à abandonner l’alliance

r, 2" ©  -R O I  T U B X I C
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jde 3a France, tandis que Tempereur et I# roi d’Espagne 
offroient leurs secours ̂ et leur protection aux états-géné- 1 ;7/
raux*

Le péril des Provinces -  Unies leur valut l'amitié des 
Anglois ; il fit disparaître toute rivalité entre les deux 
nations* quoique les ministres de Charles H .e t de son 
successeur restassent encore attachés à la France. La po
litique , jusqu’alors incertaine et flottante des Hollandois * 
prit des principes fixes ; iis regardèrent la maison d’Au
triche comme une barrière qui les défendoit contre leurs 
vrais ennemis. Jean de W it avoit souhaité que son pays, 
après avoir conquis Sa liberté et son commerce les armes 
à la main, n’altérât pas par un amour m al-entendu de 
la gloire , lés maximes que doit suivre une républiqué 1 
commercante; cette manière de penser commençoit à 
s’accréditer, et la guerre de 1672 l’effaça dans tous les 
esprits. On crut, avec la maison de Nassau et ses partisans, 
qui ne vouloiént pas être réduits à n etre que des bour
geois , que les Provinces-Unîes, mêlées dès leur naissance 
dans toutes les grandes affaires de l’Europe, ne pou- 
voient cesser d’y  prendre part Sans s’exposer à périr; et 
on les vit dès ce moment à la tête de toutes les ligues 
et de toutes les guerres, et devenir le centre de toutes 
les négociations.

Les alarmes causées par les hostilités de 1667, et que 
la paix d’Aix-la-Chapelle avoit calmées, renaquirent, et 
se répandirent dans toutes les cours de l’Europe. On dit 
que l’ambition des François les menaçoit des mêmes 
dangers que les successeurs de Gharles-Qutnt leur avoient 
fait redouter. Ces bruits, semés par le prince d’Orange 
et ses créatures, étoient appuyés par les cours de Vienne' 
€• de Madrid, Elles savoient que la France les avoit
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abaissées , 'en les faisant craindre comme des puissance^ 
qi;i teodoientà îa monardiieuniverselle, et elles espérèrent 
de pouvoir à le: r tour se venger par la même voie , et 
reprendre leur première supériorité*

Je ne m’étendrai point sur les événemens de la guerre 
de 1672 l tout le monde íes connoît. Mais je ne puis m’em
pêcher dé remarquer que le conseil de France fut persuadé 
que dans les opérations du cabinet et de la guerre, il s’étott 
conduit suivant les régies de la plus sage poétique ; et 
qu’aujourd’hui encore on regarde communément la paix 
de Nimègue comme l’époque d’une sorte d’ascendant que 
la France a pris sur ses voisins. Je crois au contraire 
qu’en n’usant pa1 avec modération de sa puissance, elle 
commença à cette époque à être moins puissante qu’elle 
ne Tétoit; immédiatement après la paix des Pyrénées* Ses 
acquissions diminuèrent ses forces, en ce sens qu’elles 
irritèrent ses ennemis,et donnèrent des soupçons et des 
alarmes à ses propres alliés: il se forma des ligues contre 
elle. Enfin , elle étoit foible, parce que ses entreprises 
devinrent au dessus de ses forces.

Il semble que le ministère de France ? instruit des erreurs 
de sa politique par la crainte, la haine et la défiance 
qu’il avoir fait naître , auroit dû par sagesse tempérer 
l’éclat d’une gloire qui lui faisoit des jaloux; ne travailler 
qu’à rassurer ses voisins ; et s’il m’est permis de parler 
ainsi, contre-miner toute la politique du prince d’Orange, 
qui, ne pouvant être le maître en Hollande qu’en faisant 
la guerre aux François, leur cherchoit des ennemis dans 
toute l’Europe. Bien loin de là ,  on songea à des réu
nions; et il faut l’avouer, rien nepouvoit être plus favo
rable aux vues de ce prince et à celles de la maison d’A u- 
triche, que les arrêts si connus du parlement de Besançon*
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■fet des chambres royales de Metz et de Brisac* La capî- ■ 
filiation de Strasbourg rendit la France Suspecte aux princes 
de l’Empire ; ils se v  rent; exposés à ses coups, quand ils 
la c r o y oient toute occupée de l’Espagne et des Pays-Bas. 
Les hostilités commencées en 168 3 , et terminées l’année
suivante par une trêve conclue à Ratisbonne pour vingt 
ans, achevèrent de les soulever; et le péril présent leur 
fit oublier celui dont les empereurs de la maison d5Au
trice les avoient menacés* Le système établi dans l’Europe 
par les traités de Westphalîe fut ruiné. Les princes d’Al
lemagne recoururent à la protection de Léopold; leur 
crainte rendit peut-être à cet empereur plus d’autorité que 
Ferdinand III n’en avoit perdu, et dès-lors l’Empire fut 
l’ennemi de la France.

Ces sentimens éclatèrent par la ligue qui fut signée à 
Augsbourg le 9 juillet 1686, entre l’empereur; le roi 
d’Espagne, comme duc de Bourgogne ; la couronne de 
Suède, pour les fiefs qu’elle possède dans l’Empirç ; l’élec
teur de Bavière; les cercles de Bavière, de.Franconie , et 
les ducs de saxe, et à laquelle les princes et états du 
Haut-Rhin et du Westerwald , le duc de Holstein-Gottorp 
et l’électeur Palatin, accédèrent bientôt après.

Il ne fxxt plus question que de mettre des bornes à la 
puissance de la monarchie françoise ; ¡’Angleterre-, son 
ancienne ennemie , pensoit de même ; mais Jacques II y  
règnoit, et son intérêt personnel l’attachoir à la France. 
Ce prince, n’étant encore que duc d’Y orck, avoit éprouvé
plusieurs traverses ; il s’éroit même formé un parti pour 
l’exclure du trône et il est assez vraisemblable qu’on ne 
lui auroit pas permis d’y  monter , si Charles II ne fut 
parvenu, dans les dernières années de sôn règne , à jouir 
d’un pouvoir absolu. Jacques règnoit impérieusement,
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parce qu’il étoit dur, et trembioit cependant,'^ pWce 'q u ^  
¿toit foible. t e  prince d’Orange, son gendrey prévoyant 
une révolution nécessai re , cahaîôit continuellement contre
lui, et laissoit entrevoir aux yeux perçans son dessein de 
s'élever sur sès ruines. Jacques avoit donc besoin d?un 
soutien au milieu de tant de dangers; et ce n’étoit que 
sur Palliante de la France qu’il pou voit compter , tout le 
reste de l’Europe étant aveuglément dévoué aux vues de

; ses ennemis.
11 sc seroit vraisemblablement soutenu, sTil n’éût pré** 

tègè avec plus de chaleur que de prudence la religion 
qu’il professoit. Son zèle lui fit trop oser pour un homme 
qui n’avoit dans l’esprit, ni la'ferm eté, ni les ressources 
nécessaires aux grandes choses. Il succomba sous son 
entreprise; et la révolution, qui, en 1688, plaça sur le 

i trône le prince d’Orange, connu depuis fous le nom de 
Guillaume III , ne laissa aucun allié à la France. Les 
Anglois n’avoient pas besoin d^être inspirés par leur nou
veau roi pour haïr les François , et dès qu’ils purent s’a
bandonner à leurs sentimens naturels, les ennemis de 
Louis XIV eurent une confiance extrême en leurs forces, 
et espérèrent de se venger. Pendant la guerre de t6ya, 
le prince d’Orange publicir que c’en étoit fait de la liberté 
de l’Europe, si la monarchie françoise n’étoit d abord ra
menée et ensuite soutenue dans le degré de puissance où 
elle se trouvoit placée par le traité des Pyrénées. On ne 
parla en efeet que d’oppofer la maison d’Autriche à -la 
maison de Bourbon, et de balancer leur crédit et leurs 
forces pour le tenir en équilibre; mais après la révolution 
de l’Angleterre, on se fit d’autres principes, et on^ne 
songea qu’à ruiner la France.

C’est dans çet esprit que fut négocié le  traité conclu
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à Vienne, le i£  mai 1689 , entre l’empereur, et les états- 
généraux. Cette ligne, depuis appétlée la gratifie alliance 9 
parce (pie tous les ennemis de la France y  accédèrent, 
portoit quelles Contractâns tfentendroient à aucune pro
position d’accommodement, que chacun d’eux n’eût reçu 
une entière satisfaction des injures et des torts qu’on lui 
avoit faits. On n’entroit dans aucun détail ; mais pendant 
la négociation, chaque allié ayoit exposé ses griefs, et 
tous s’étoient promis d’y  avoir égard. On stipula qu’après 
la conclusion de la paix générale, F alliance subsisteroit 
toujours dans toute sa force. Les alliés se promettoient 
un secours mutuel 9 tant par nier que par terre, en cas 
que quelqu’un d’eux fût insulté par l’ennemi commun. II 
fut arrêté que si Charles I I ,  roi d’Espagne, mouroit sans 
postérité , on feroit tous ses efforts pour établir ferhpereur 
et ses héritiers dansr cette succession, et qu’on ne souf- 
friroit jamais qu’elle passât au~ dauphin. Les alliés côn-' 
venoient encore de ne rien oublier pour engager lés 
électeurs à donner l’Empire à l’archiduc Joseph , roi de 
Hongrie; et que si la France s’y  opposôit, on l’âtra- 
queroit avec les forces réunies de la grande alliance.

Il n’én falloit pas davantage pour faire voir à la France 
combien sa politique avoit été imprudente; et qu’etl imitant 

p l’ambition des princes autrichiens , elle ne deVoit pas s’at
tendre à être plus heuréuse qu’eux. On verra dans la suite 
de cet ouvrage, quels malheurs l’Europe a éprouvés en 
se livrant à ses passions; etjefinirai Ce discours par quelques 
remarques sur les négociations qui terminèrent la guerre 
de 1672.

L’Angleterre fit d’abord son accommodement parti
culier avec les Provinces-Unies le 19 février 1674* Cette 
paix, signée à Londres par le marquis de Fresno, am-
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bassadeur d’Espagne, que les états-généraux avoient chargé 
'de leurs pouvoirs, fut l’ouvrage de l’ascendant de la nation 
angloise sur Charles II et fes ministres. Ce prince n’avoit 
eu que des succès équivoques dans toutes ses entreprises; 
il ne lui restoh aucune ressource pour avoir de l’argent;
Je parlement parloit d’intenter une accusation contre les 
ministres qui avoient conseillé la guerre; les Provinces- 
Unies offroient un traité avantageux ; et toute l’Angle
terre craignoit de perdis son commerce dans la Médi
terranée, si l’Espagne lui déclarait la guerre. II fallut 
céder à la nécessité ; et Charles , toujours attaché à la 
France, fit sa paix avec les états-généraux sans cesser 
de les haïr. L’évêque de Munster et l’électeur de Cologne 
suivirent cet exemple; l’un signa son traité de paix le 
22 avril i 6j 4 , et l’autre le î i  mai de la même année.- ■ 1 s

Les assemblées pour la pacification générale commen
cèrent à Nimègue au milieu de 1676, mais la paix n’étoit 
pas .mûre. On ne vit d’abord à ce congrès que les mi
nistres de France, de Suède et des Provinces-Unies ; et 
peut-être se seroient ils séparés avant que d’entamer leurs 
négociations, si les états-généraux, las des lenteurs affectées 
de leurs alliés, ne les eussent menacés de faire leur ac
commodement particulier avec la France. Les premières 
conférences se tinrent enfin; et il fut aisé de juger que la ^  
négociation traîneroit en longueur. Aux demandes hardies 
de la cour de Madrid, on auroit cru qu’elle étoît en état 
de faire la loi à la France. Persuadée qu’il étoit de Pin- 
térèt de l’Angleterre et des états-généraux de ne pas 
souffrir que Louis XIV s’agrandît dans les Pays-Bas, elle 
exigeoit la restitution des places mêmes qu’elle avoit cédées 
par le traité d’Aix-la-Chapelle. Les ministres de Léopold 
iroienr plus raisonnables ; ils ne faisoient aucune demande,

parce



parce que ses armes, n’avoient en aucun succès; maïs ils . 
cherchoient à donner de la confiance aux alliés , à les tenir 
unis, et à prolonger la guerre* La Suède souhaitoit sincè
rement la paix; elle auroit même consenti à l’acheter, si 
le Danemarck et le Brandebourg eussent voulu la vendre 
à toute autre condition, qu’èn lui enlevant les domaines 
qu’elle possédoit dans l’Empire*

Le gouvernement de Louis XIV était trop éclairé pour 
se flatter de sortir avec succès du labyrinthe où l’auroit 
jeté la conciliation de tant d’intérêts opposés. Dans le 
temps qu’il poussa la guerre avec chaleur, il se fit un sys
tème de ruiner la ligue des ennemis, en leur débauchant 
quelqu’un de leurs alliés. On jeta les yeux sur les Pro
vinces-Uni es. Par une suite d’événemens connus de tout 
le monde; de partie principale, cette république n’étoit 
devenue que simple auxiliaire dans cette guerre. Les armées 
françoises avoient abandonné le sein de ses provinces pour 
se porter dans les Pays-Bas espagnols. Les états-généraux 
s’étoient vus trop près de leur ruine totale, pour regarder ■ 
comme un grand mal l’agrandissement de la France du 
côté des Pays-Bas. Ils ne pouvoient se proposer d’autre 
objet que la restitution de Maestricht, que Louis XIV. 
ne pouvoit conserver. En un m ot, l’ingratitude dont ils 
paieroient les services de leurs alliés en les abandonnant, 
devoir leur paroîrre moins odieuse qu’une guerre, qu^ 
tout-à-la-fois demandoit des dépenfes immenses, et ta- 
rissoit la source de leurs richesses par la ruine de leur 
commerce.

Les plénipotentiaires de France entamèrent leur négo
ciation par une fausse démarche ; comme s ils avoient 
ignoré combien les intérêts du prince d’Orange étoient 
différens de ceux de sa république, ou qu’ils eussent eu 

Tome F* ^
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quelque dédommagement tout prêt à lui offrir pour ce que 
îa paix lui feroit perdre, ils1 tentèrent de le gagner. L’erreur 
ne fut pas. longue ; le maréchal d’Estrades sentit le vice- 
de sa conduite ; et s’appercevant même que tous les mi
nistres assemblés à Nimègue étoient dévoués à la faction 
du Starhouder, il lia une correspondance secrète avec
quelques-uqs des principaux membres des états-généraux. 
Il ne fut bientôt question dans lepcongrès que de; vaines 
formalités; toutes les affaires respectives de la couronne 
de France ét des Provinces^Unies se traitèrent à la H aye; 
mais cette négociation marehoit lentem ent, parce qu’elle 
étoit subordonnée aux opérations de Londres , où Ton ne 

^savoit prendre aucun'parti ; et que les Hollancjois, cou
rageux ou timides „ suivant qu’ils se dattoient ou quiîs, 
désespéroient de porter l ’Angleterre à faire la guerre à 

,Ja France, fiottoient dans une perpétuelle irrésolution.
On négocioit en effets ou plutôt on intriguoit à la 

cour de Londres. Tout ce que le manège de cour a de 
plus rafiné, les François l’emplüyoient pour tenir Charles 
II dans Finàction, et leurs ennemis pour l’attirer dans 
leur parti. Ce prince pouvoit être l’arbitre de l’Europe ? 
il fut le jouet de quelques hommes^,corrompus qui Ten- 
touroient. Les Provinces»Unies#fsè,lassèrent enfin d’es
pérer; et quoique le roi d’Angleterre eût contracté avec 
elles les engagemens les plus forts , le 26 juillet 1678-, 
elles ne laissèrent pas quinze jours après de signer leur ' 
accommodement particulier avec la France* Cette conduite 
parut bisarre, elle étoit sage. Les états-généraux pou** 
voient-ils avoir beaucoup de confiance dans les traités 
dun prince irrésolu, ami du repos , que chacun de ses 
ministres conduisoit selon ses vues particulières, qui ne 
Faisoit des promesses, que par foiblesse , et qu’on soup-*
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Çônn6iï dè yônioït étendre l^utoriré dû pinàcé d’Oràdgé; 
gendre du duc d’York ? D ’ailleurs , personne n’ignoroît que 
l'Angleterre étoit dans un moment de crise. L'animosité 
des differéns partis étoit parvenue au plus haut point ; et 
si les soins'd’une guerre étrangère n’étoient pas capables 
de faire une diversion dans les esprits et d’étouffer les se* 
mences du trouble, quels avantages les états*généraux:
potivoient*ils attendre de l’alliance de Charles II?

L’£sp2gne fit sa paix particulière avec la France, le 17 
septembre 1678. Elle ne traita point avec la Suède. Ces 
deux puissances, qui n’avoient aucun intérêt à démêler 
ensemble, firent seulement publier une déclaration, par 
laquelle, convenant qu’elles étoient tacitement comprises 
dans le traité du 17 , elles rétablissoient la liberté du 
commerce entre leurs sujets respectifs, et leur défendoient 
de commettre les uns contre les autres aucun acte d’iios*' À,
tinté sur mer.

L’empereur, hors d'état de continuer la guerre, s\ac-* 
commoda avec la France et la1'Suède, le y février 1679*
Il ne s’agissoxt plus que d'engager le roi de Danemarck 
et l’électeur de Brandebourg à poser les armes ‘ niais fiers 
des succès qu’ils ay oient eus sur les Suédois, ces princes \ 
ne vouloient point que les traités d’Osnabruck er de Cop
pellila gue servissent de base à leur accommodement, ils 
furent "cependant forcés d’y  consentir. L’empereur avoit 
promis (Traité de Nimègue entre Fempereur et 3a France,’ 
art. 26. Traité de Nimègue entre Fempereur et îa Suède, 
art. 5. ) ses bons efiiees pour les porter à la paix; et 
en cas de refus de leur part 3 de donner un libfe passage 
aux troupes de France^pour pénétrer dans leurs états. 
D ’un autre côté, les dites de Brunswick, Lunebourg, Ze’l 
«t WolffembUtel, ayoient signé à Zeil leur accommode** ;
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ment le même -jour que l’empereur avoit fait le sien t  
Nimègue ; et l’évêque de Munfîer, q u i, après avoir abari- 

i donné l’alliance de la France, s’étoit lié avec ses ennemis , 
convint par les deux traités du 29 mars, de rappeller ses 
troupes qui étoient jointes aux ennemis des Suédois, 

Frédéric -  Guillaume, électeur de Brandebourg , n’eut 
d’autre reffource que de hâter son accommodement, afin 
d’obtenir des conditions plus avantageuses* Il fut signé à 
Saint Germain-en-Laye le 29 juin 1679; et dans la suite 

/c e  traité fut approuvé et confirmé par toutes les puis
sances qui contractèrent au congrès de Rysvdck. Chrétien 
Y , roi de Danemarck, se vit alors forcé de rechercher 
la paix* Ses ministres la conclurent à Fontainebleau le 
a  septembre 1679, et à Lunden le 20 du même mois.

F r a n c e , L o r r a i n e *

Les articles des traités des Pyrénées & d’Aix-la-Char 
pelle, auxquels il ne sera pas dérogé par le traité de N i- 
mègue, conclu entre la France et l’Espagne, conserveront 
toute leur force* ( Traité de Nimègue, France, Espagne, 
art* 26. ) La France et l’empereur conviennent de la même 
condition au sujet du traité de Munster. ( Traité de Ni- 
mégue , ( France, empereur , art. 2, )

Louis XIV et ses successeurs demeureront saisis du 
comté de Bourgogne, en y  comprenant Besançon* (  Traité 
de Nimègue, France, Espagne, art. n*  ) Par un acte 
passe à Vienne le 5 mai i6 y i, Tempereur et l’Empire 
avoient transporté à Philippe I V ,  roi d’Espagne, tous 

, leurs droits sur cette ville qui étoit impériale*
L’Espagne cède à la Franceles villes et places de V a- 

, ienciemies, Bouchait!, Cambrai ,  Aire , Saint - Orner 9
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Ypres , Varwick , Varneton , Poperinghen , Bailleul, j  
Cassel, B avay, Maubeuge, avec leurs bailliages 4 châ-* î  ; 
tellenies, dépendances , etc# Les rois de France en jouiront 
en toute souveraineté ; et en cédant Ath à ¡’Espagne, ils 
retiendront la verge de Menin et Condé, qui sont de sa 
châtellenie. ( Traité de Nimègue, France, Espagne, art*
5 , n  et 12. )

Le roi d’Espagne promet d’engager l’évêque et lë cha-*' 
pitre de Liège à céder Dînant aux François, et d’obtenir 
le consentement de l’empereur et :de l’Empire pour la 
validité de cette cession. Si cette ; négociation n’a pas le 
succès désiré, Charlemont sera cédé à  la France. ( Traité 
de Nimègue, F rance, Espagne, art 13* ) La cession de 
Dinant n’eut pas lieu en effet, et Louis X IV  entra en 
possession de Charlemont.

L’empereur donne à la France la ville de Fribourg^ ; 
avec les villages de Lehen, Metz-Iiausen et Kirchzart qui 
en dépendent. Elle les possédera en toute souveraineté,  
et aura la liberté d’y  envoyer des garnisons et toutes„ ' 
sortes de munitions de guerre ou de bouche, sans être 
molestée, ni payer aucun droit en passant sur les terres 
de l’Empire. ( Traité de Nimègue, France, empereur, 
art, 5. ) La ville de N ancy, avec son finage, sera unie 
à la couronne de France, On tracera quatre chemins, qui 
conduiront de cette place à Saint-Disier, en Alsace, en 
Franche-Comté, à Metz. Ils auront demi-lieue de large, 
et appartiendront en toute souveraineté au roi de France*
( Traité des Nûnèguê, France , empereur, art. 13,; 
14 et 15, )

La France possédera en toute souveraineté la ville etf 
la prévôté de Ldngvti. En échange, elle cedera au duc de 
Lorraine la ville: de Toul avec fon finage* Ce prince f
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<Je France, f Traité, de Nimêgue, France, empereur; art, '

L" lô  -et Ay* ) Les ministres -impériaux et ceux de France :: 
convinrent enfr’etix par : des : écrits particuliers,,, et qui 
sont- joints au traité qu’ils avoient signé, que si le duc de 
Lorraine ne vouloir pas souscrire .aux .amcles, dont on 
étoit convenu pour lui , il seroit le maître de demander : 
d’a^treS ■QpnditîonSvjet^la^Fiance-de les lui accorder, sans 
que ' reitipereur pût regarder ces changemens comme une 

: infraction faite au présent traité. Les ministres de Vienne 
gromettOient encoré qite leur maître ne prendroit point 
les . armes pour ,fairo;valoir les'prétentions du duc de 
Lorraine ni sous le prétexte de terminer ses différends,,
La même clause avoir été autrefois insérée' dans Tes traités 
de Munster et des Pyrénées. Bien loin que le duc de : 
Lorraidé voulût nui fier les conditions qu’on avoit stipulées ; 
pour lui;', son minisrreiiprôtesta Contre, le ^  avrd 1679^ ;

Ce prince ne rentra point daii^ ses étàts,-’ -

M a ISGX D5 Â U T -RI
I " ̂   ̂ ' 1 i

. “-La France cédera à la couronne d’Espagne*, Charleroi*
Binch , Arh , Oudenarde et Courtrài , avec leurs bailliages * 
dépendances* etc. ( Traité de Nirnègùe, France* Espagne* 
art. 4. ) Ces places avoient été données à la France par 
le traité d’Aix-la-Chapelle, >

II est décidé que Jes: écluses de Foccident et de retient 
,de la ville, de Nieuport y et les for|s° qui y  sont bâtis *
31 appartiennent point à la châtellenie de Furnës * et seront;

: dorénavant inséparables de- NieüporL ('Traité dé Nimégùe % 
France, Espagne, art. i"ç>. ) ! :;j":
K  - ° i  d e  F r a n c e  c é d é  t r a n i s p Q r f ^
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les droits que le traité de Munstét1 lui a donnés sur Phills- 
bourg. ( Traité de Nimégüe, France, empereur,-art. 4. y  
Voyez le premier chapitre de cet ouvrage.

A n g l e t e r r e , P r o v i n c e s - U n ie s . .

L’exercice de la religion catholique sera rétabli e t main* 
tenu dans la ville de Maestricht et dans ses dépendances , 
conformément à la capitulation que cette place fit en 1632. 
(T ra ité  de Nimègue, France, Hollande, art. 9 .)

Le traité, de Breda et toutes les alliances contractées 
antérieurement entre l’Angleterre et les Provinces-Unies, 
Seront maintenus dans leur force. ( Traité de Londres, 
art. 7. ) Ces traités d’alliance sont oui liés pàr les deux 
nations, depuis - ceux qu’elles ont conclus a Westmeinster, 
le 3 mars 1678, et le 24 août 1689 , et dont je vais faire 
l’extrait dans cet article.

Dans toutes les mers quî: S'étendent depuis lé Cap de 
FInistér jusqu’àVan-Staden en Norwège, les navires de 
guerre ou marchands des Provinces-Unies, soir qu’ils aillent 
seuls ou en flotte, salueront , en abaissant leur pavillon 
et la voilé de leur grand mât, tout vaisseau qui portera 
le pavillon anglois. ( Traité de Londres , art 4. )

Il y  aura une ferme et perpétuelle amitié, tant par 
terre que pat mer, tant au-dehorsqn’au-dedans del’Eirrope, 
entre l’Angleterre et Iés: Provritces-Uniés. Cette confédé
ration aiira pour principal but dë maintenir les contractans 
dans la possession de tous lés droits^ franchises et libertés 
dont ils jouissent dans l’étendue de l’Europe seulement, 
et qii’ilà ont acquis par des conventions antérrôùrés, on 
‘qu’ils acquerront dans la suite. "(Traité de4 Westmernster, 
de 1678, art.' 1 et 2. Traité de ’Westmeînster jde-fáSo*
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art# j et 3- ) Ce second traité n’est en quelque sorte /;

Î qu’une copie du premier qu’il rappelle et confirme, de 
même que les traités de paix et de commerce signés à
Breda et à Londres en 1674*

Les contractans se garantissent la possession de tous 
les pays * villes, places, ports, etc. qu’ils possèdent eu 
Europe , et l’entière et exacte exécution de tous les traités 
qu’ils ont passés, ou que dans la suite ils passeront de 
concert avec quelquaiitre puissance que ce puisse être*
(  Premier traité de Westmeinster, art» . 3, Second traité de 
{Westmelnster, art, 4. ) ^

Si l’un d’eux est troublé dans la jouissance des pays,’ _ 
terres, droits, privilèges et libertés de commerce et de 
navigation qui lui sont attribués, l’autre interposera d’abord 
ses bons offices ; mais si l’on en vient à une rupture ou-» 
verte, il se hâtera de lui donner des secours. Dans ce cas, !

: l’Angleterre fournira dix mille hommes aux Provinces- 
LUnies, et celles-ci, six mille hommes et vipgt vaisseaux 
de guerre à l’Angleterre. Ces secours seront toujours 
entretenus aux dépens de la puissance qui les fournira, 
et entièrement soumis aux ordres de celle à qui ils seront 
envoyés. $i la situation des affaires exige qu’on les au
gmente , les contractans en conviendront ensemble. La 
partie lésée dans ses droits pourra exiger que son allié 
se déclaré ouvertement deux mois après la première ré
quisition qu’elle çn fera. Celui-ci sera alors obligé d’agir 
de toutessçs forces,par terre et par mer, (Prem ier traité 
de Westmeinster 3 art, 4 et j  , articles séparés 1 ,  % 
« 3 0  . : y ;  ■ y ;

Dans ce dernier cas, aucun des contractans ne pourra 
faire son accommodement particulier avec l’ennemi corn- y 
mim 3 ni memé entamer à l’insu de l’autre aucune nègo«
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dation de trêve, de suspension d’armes, etc. ( Premier 
traite de W éstméinster, art, 9 et 10. Second traité de - 

; Westmeinster, art. 7. ) ..
Il est permis à celui des alliés qui sera attaqué , ou qui ’ 

fournira dès secours , de faire dans les états de l’autre des 
levées d’hommes pour augmenter ou completter ses armées 
de terre; mais il n’usera de cette liberté que conformé
ment aux capitulations dont il sera alors convenu entre 
les parties. ( Premier traité de W estmeinster, art. n .  )  
J’avoue que j’ignore pourquoi des négociateurs qui ont 
de la réputation, et qu’on ne peut certainement pas accuser 
d’ignorer leur métier, chargent des traités de conditions 
aussi inutiles que celles-ci. J ’auroîs autant aimé qu’on eût 
simplement dit que les Anglois et les états-généraux seront 
les maîtres de traiter en temps de guerre , pour se per
mettre de faire respectivement les uns chez les autres des 
levées d’hommes. Qui peut douter qu’ils n’aïent cette li
berté ? Ce n’étoit pas la peine, d’en convenir. Tout article 
de traité doit donner ou ôter un droit, former un enga
gement, décider une question équivoque , ou nommer des 
arbitres pour en juger dans l’espace d’un certain temps. Les 
personnes un peu versées dans la connoissance des négo
ciations, sentiront que cette remarque n’est pas mutile.
Je dis quelque chose de plus : dans les traités d’alliance, 
tels que ceux dont je viens de rendre compte, et par 
lesquels deux puissances se promettent de se secourir 

- réciproquement, Ton ne peut s’exprimer avec trop de , 
précision, ni fixer d’une manière trop décisive la nature 
des engagemens que l’on contracte. Tout ce qui est vague 
et indécis peut donner lieu à des difficultés et à des 
contestations, et par conséquent rendre inutile l’alliance ,  
quand le cas d’en remplir les engagemens se présente.



Combien de fois n’est-il pas arrivé que deux alliés bnt 
consumé en discussions et en vaines chicanes un temps 

v  précieux où il aurait fallu agir ? Je suppose que les An- 
glois soient attaqués, et qu’ils demandent des secours aux 
Frovinces-Unies; n’est-il pas vrai que, si elles sont in
téressées dans ce moment à ne pas prendre part à la 
querelle qui së sera élevée, elles pourront se servir , pour 

| éluder la demande des Anglois, de l’article du traité de 
.Westmeinster que jç viens de rapporter? Les états-géné
raux diront d’abord qu’ils ne manqueront point dans cette 
occasion de donner aux Anglois des preuves les plus 
fortes de leur-attachement et de leur ancien dévouement; 
mais que, manquant d’hommes, et ne pouvant dégarnir 
leur pays dans des conjonctures si délicates et si critiques, 
ils requièrent qu’en conséquence du onzième article du 

■ traité de Westmeinster de 1678, il leur soir permis de 
lever des hommes dans les états de la Grande-Bretagne*

- : Si les Anglois n y  consentent pas, les Provinces-Unies 
v ont ce qu’elles demandent* Elles ne manqueront point; 

cependant de se plaindrë et d’accuser leurs alliés d’avoir 
manque les premiers à leurs promesses. Si l’Angleterre, 
au contraire, consent à la levée demandée, voilà une 
négociation qu’il faut commencer. Les états-généraux seront 
les maîtres de la traîner en longueur ; ils feront naître 
incidens sur incidens, er le traité de Westmeinster devient 
inutile, moyennant ces nouvelles discussions,

Suède, Maison de Brandebourg, Maison x>i
Brunswick. ; ;

 ̂ ..." Les traités de Westphalie serviront de base à Faccont- ;
■■y ; ^orientent de la Suède avec l’em pére^

34s : LE D  R O I T P U B L  I G
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; debourg, U maison de Bilinswick ét Févè^Wdë^Mdiistei'r 
et dé Paderborn; Toupies article s'auxquels on ne dérogera 
point par cette-pacification , conserveront leur force,

, (Traité de Nimègue ? empereur, Suède, art. 3. Traité de 
Zell, art, 4. Traité de Nimègue, Suède, Munsté'r * art. 3. 
Traité de Saïnt-Germaimen-Laÿê, art. 4. ) Les traités dé 
Rcschild , de Coppenbague èt de Westphalie seront exé^ 
cutés dans tous les: articles, de même que les actes qui 
Ont été joints e t qui en font partie* ( Traité de Fou- 
iainebleaü, art. 4. Traité de Ltmdeh, ‘art* 4. }

A l'exception de D am , de Gofriau et^de leurs dépeîi- 
, dances, la Suèdé donne à l’électeur dé Brandebourg toutes 

les terres qu’elle possède sur la rive . droite de l’Oder. 
Cependant Golnau et son territoire seront laissés en ■ en-

j y v * .
gagemen t à Téléeteur ; et ce prince sera tenu do les restituer 
à la couronne de Suède, quand elle voudra les retirer^ 
en payant cinquante mille écus* Cette même puissance,

; dérogeant au'traité de Stettn de 1633 , renonce au pârtâge 
des droits de péage que l’électeur de Brandebourg lève 
dans les ports et havres de la Poméranie ulterieüre. ( Tràiré 

' de Salilt-Germain, art. 7 ,  8 et 9, )
La Suède continuera a jouir de tous les droits de sefa^ 

veraineté sur la rivière d’O d er, èt Tëîéctëur de Bràntfe-
bourg ne pourra bâtir aucune forteresse, ni fortifier
aucune place dans l’étendue des terres qui lui sont cédées* 
( Traité de Saint-Germain, art. i%* ) ^

La maison de Brunswick, à qui la France se chargé 
de payer 300 mille ecus, sera .mise eri possession de la 
prévôté de Dprwern et de la poriion de terre comprise 
entre le W eser , TAftçr et ses anciens domaines ;  mais
"elle ne pourra i y  élever aucune forteresse, ni y  établir 
'de nouveauxpéages* ’La couronné!clé Suède lui cède encore



le bailliage de Tedinghausen, avec toutes ses dépendances/ 
e t lui garantît la paisible jouissance de toutes ces nou
velles acquisitions, ( Traité de Z ell, art, séparés i

Ct 3‘ )On ne peut se déguiser que la France n’ait feit plusieurs 
fautes considérables en traitant des interets de la Suède, 
Premièrement, elle ne devoit point faire sa paix avec 
l’Empire, sans conclure en même temps celle de son allié; 
parce que le premier intérêt d’une puissance dominante 
qui a fait la guerre avec succès, eft de faire respecter, 
rechercher et aimer son alliance, En second lieu , ayant 
imposé la loi à ses ennemis, elle devoit plutôt renoncer 
à ses avantages que de permettre que son allié fût obligé 
de faire la moindre cession ; parce qu’il n’y  a point de 
conquête qui vaille la réputation d’être généreux et bon 
ami.

| 4S t t. P  R O I T F U B L I C

A rchevêché de C ologne, Évêché de M unster;

Les Provinces-Unies renoncent à toute prétention sur 
Rhinberg et sur son territoire, qui seront remis à l’électeur 
de Cologne, évêque de Liège. ( Traité de Cologne, de- 
¿674 , entre les Provinces-Unies et l’électeur, art, 5 .)

En restituant la ville et la forteresse de W eerth au 
comte de W aldeck, l’évêque de Munster se réserve de 
faire valoir à l’amiable ses droits sur cette place, ^Traité 
de Cologne, de 1674, entre ce prélat et les Provinces- 
Unies, art. 4. ) La France hû paiera la somme de 100 
mille écus, et la Suède lui laissera la jouissance du bail
liage de Wlldhausen, jusqu’à ce qu’elle lui fesse compter 
100 mille rischdalles, ( Traité de Nimègue , France,
M unster, art, 3, Traité de Nimègue, Suède , M unfter, 
»rt, & )  1 '



M a  i s o  n d e S Av pi ï ;
 ̂ ■ ■ 1

Les conditions stipulées dans le traité de Munster, an 
Sujet du duc de Savoie, sont spécialement renouvellées 
dans celui de Nimègue, conclu entre la France et l’em- 
pereur. (A rt. 3 1 .)

M a i s o n  de B o u i u o n .

Le duc de Bouillon restera en possession du château 
et de la partie du duché de Bouillon qu’il possède. Ses 
différends à ce sujet avec l’évêque de Liège seront terminés 
à l’amiable, ( Traité de Nimègue, France , empereur, art, 
28. ) C’est en vertu d’un arrêt du conseil d’ètar de France, 
du premier mai 1678,, que la maison de Bouillon avoir 
pris possession de ce domaine pour en jouir en toute 
propriété et souveraineté, ainsi qu’en ont joui autrefois 
les ducs de Bouillon, et depuis les évêques et princes 
de Liège- L’évêque et le chapitre de Liège protestèrent, 
le 18 février 1679, contre cet article. Ils renouvellèrent 
leurs plaintes et leurs protestations le 31 octobre 1697, 
contre l’article de la paix de R ysw ick, qui rappelle le 
traité de Nimègue, et le maintient dans sa force.

Dànemàrck, Maison de Holstein-Gottorp;

Le roi de Danemarck ayant des prétentions et une hy-, 
pothêque sur Cruyfand 5 il est réglé que le roi de Suède 
en paiera à Hambourg le fond et les intérêts, selon la. 
coutume d’Allemagne ; et que sa majesté danoise restera 
en possession de cette terre jusqu’à son entière sans-

B E l ’ E V R O P k;
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faction. Alors elle la rendra à la couronne de Suède sans 
aucune prétention ultérieure ; et cependantle roi de Dane-* 
marck ne fera construire aucun fort, en jouissant des re
venus qu’il en tirera , pour les rabattre ensuite sur 'la 
somme des rentes. ( tra ité  de Lunden , art. io . )

L’empereur accordera sa protection au duc de Sleswio 
HolsteinGottorp , pour lui assurer la jouissance de tous 
les droits qu’il possède dans TEnipiré* ( Traité de Nîmégue, 
Suèdé^ empereur , art. 7 .) Ce prince sera rétabli dans- 
tontes les possessions, privilèges et libertés dont il doit 
jouir en vertu des traités de Rosdiild et de Goppënhague.
( Traité de Fontainebleau, art. séparé. Traité de Lundeii, 
art. 4. )

Il étoif important de stipuler de la manière la plus 
forte en faveur du duc de Kolsrein-Gottorp. Le Dane* 
marck, en se.dédarant quelques années auparavant ( 1675 ) 
contre la Suède, s’étoit emparé de-fa plus grande partie 
des domaines de ce prince, et Favoit contraint dans le 
château de Rendsfcourg, où on le tenoit prisonnier ÿ de se 
dépouüler lui-meme , par un traité , des droits qu’il avoit 
acquis à Roschikl et à Coppenhague. Rien n’étoit plus 
difficile que detouffer les semences de division toujours 
prêtes à armer ce& deux puissances l’une contre l’autre; 
Jes traités étoient une foible barrière'entr’elles ; aussi 
le duc de Holstein ne jouit-il pas long-temps avec tran
quillité de la fortune qu îi devoir à la protection des 
Suédois.

Les premiers difierends qui éclatèrent entre la cour de 
Coppenhague et celle de G ottorp , après la pacification 
de, Nimègue, furent terminés le 2,0 juin 1689 à Aliéna, 
par la mediation & so us la garantie de l’empereur Léo-* 

. pold , et des électeurs de Saxe et de Brandebourg. Ce
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*rait¿ rappeîl oit et mainrenoit dans toute leur force ceux í - 
<3e Roschild, de Cpppenhague, de Fontainebleauetfdei 

. Lunden. Le roi de Danemarck y  renonce à l'hypothèque 
et aux droits qu’il prétend avoir fur le bailliage de Îrittau . 
Le prince Georges, que les médiateurs se chargent de 
dédommager sans qu’il en coûte rien à la couronné de 
Danemarck, renonce aussi à toutes les prétentions sur

t_ l
Ule de Fehmeren , et sur les bailliages de Trernsbuttel 
et de Heinhorst* ( Traité d’Aliéna, art. 2 ,  3 et 5 , et acte 
du prince Georges de Danemarck, fait à Hamptoncourt 
le 19 juillet 1689. )

Si on fait attention à ce que j’ai dit sur le bizarre 
gouvernement du duché de Holstein , dont le duc qui 
en porte le n o m , et le roi de Danemarck partagent la  

souveraineté, on ne sera point surpris que íes engagemens 
les plus solémnels ne pussent maintenir la paix entré eux* 
Quelque clair que fût le traité d’Alténa, chacun dès con- 
tractans l’expliqua' à sa manière, et l’on prit les armes de 
part et d’autre, Charles X II, roi de Suède, dont j’aurai 
occasion 'de parler dans la suite de cet ouvrage, vint au 
secours du duc de Holstein, son beau-frère, et fit uno 
descente dans File de Zéeland* Ce héros, aux portes de 
Coppenhague, força les Danois à la paix ; elle fut conclue 
à Travendal, le 18 août 1700. Et je rendrai compte ail
leurs de ces différends, et des traités qui fes ont ter* 
mines, ou du moins assoupis,

P R O T E S T A T I O N S *

Le nonce Bevilaca , patriarche A le x a n d rie , protesta 
le 7 février 1679 ? au nom ¿Innocent X I , contre lès traités 
de paix deN im ègue/en  tant que ceux de WestphaHe y
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g ,ftn. raüDelléS et leur servent de base. C’est *: si je ne n tfiç  
trompe la dernière fois que la cour de Rome a fait des 

■ flCtes de>protestatiCn contre la paix de Westphalie. Çauroit • \  
été enfin compromettre son autorité, que de tâcherd’afi, 
foiblir des traités qui ont acquis dans l’Empire autant de
crédit que la bulle d’or même. -  _ ;

' Protestation de la maison de la Tremouille, signifiée, 
le 16 août 1679 s a «  plénipotenriairés, assemblés à Ni- 

’ rnègue , au sujet de ses droits sur le royaume de Naples.

C H A P I  T  R E  Y.

T ra ité s  d es  p u i s s a n c e s  c h r é t ie n n e s  a v e c  la  P o r t e •

T jes Turcs ne firent connus en Asie qu’au commen
cement du seizième siècle, temps où les T a ra re s , dont 
ils étcient une tribu, firent des incurfions fréquentes dans 

>la Perse, et sur les terres de Tempire d’orient, comme les 
Gotlis en avo ien tfa it autrefois dans les provinces de 
l’empire d’occident. Cest en 1300 qu’Qttoman fut déclaré 
sultan par sa nation , qui, vivant jusqu’alors de butin, 
ou vendam ses services à quelque prince d’Asie, n’avpit 
point encore songé à former un empire indépendant, Ce 
prince éroit digne de régner sur le peuple, ou plutôt 
sur les soldats qui Pavoient couronné. Fanatique, ambi
tieux & grand capitaine, il fit la conquête de la Phrygie, 
de la Galatïe, et de la Cappadoce; et après s’être emparé 
de la capitale de la Bithynie, ordonna à tous les pripces 
ses voisins d’em br^er la religion de M ahomet; de lui 
payer tribut, ou de fe résoudre à voir ravager leurs 

^provinces par ses armées* : j ' - v



littty  avok pas encore un siècle que l’empire Ottoman 
¿toit fondé ; & Bajazet , depuis si célèbre par les dis
grâces que lam erían lui fît éprouver imposoit déjà; les. 
loix les plus dures à l’empereur des Grecs. Paléologue luij 
paya un tribut de , dix mille rusps pour avoir la paîx^ 
et fut obligé de soufînr que les Turcs eussent uñe mos
quée et un cady dans sa càpitale ; triste présage du sort. :
dont elle étoit menacée. Mahomet premier fît denouyeile^'^ _  ¡ ■ SL
conquêtes en Europe. AffiuratH s’avança assez en Hongri^
pour Élire le siège de Belgrade ; s’il, échoua dans cette '
entreprise , ce ne fut qu’un revers passager; la puissance
Ottomane faisôit tous les jours de nouveaux progrès , et
rien ne pouvoir alors lui résister. Des princes élevés 
dans des camps et nés capitaines, des années accoutumées 
à la victoire par des guerres continuelles , et mieux dîscî-* 
plinées que les chrétiens, réparoient encore les .vices d’un 
gouvernement, qui devoit un jour énerver les forces des 
Turcs, et les Élire mépriser de leurs voisins, ■'

Constantinople, prise en 1433 par Mahomet I I ,  deyint 
la,capitale de leur empire, et-les princes de l’Europe^ 
plongés dans l’ignorance et Ja barbarie, n’au.roient opposé 
qu’une digne impuissante à ce torrent débordé; si les 
premiers successeurs de Mahomet, à la tête dune nation 
qui conservoit encore les mœurs, le génie et la difcipliiie 
de ses fondateurs, n’eussent été obligés d’interrompre leurs 
expéditions contre la Pologne, la Hongrie, ou les do
maines de la république de Venise, pour porrer la guerre, 
tantôt en Asie, tantôt en Afrique , et y  éteindre des, 
révoltes ou châtier des voisins inquiets. Dès que les Turcs 
furent dans. : la nécessité de partager leurs forces, leur 
fortune commença à décheoir. Des succès moins rapides 
. et. moins jbriiians firent perd** à leur# arjiaéès-.côtté con-

Tome Z
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r fiance, qui étoit l’ame de leurs exploits ; et le reste de 
l’empire rf était rien, parce qu’il étoit écrasé par le des
potisme le plus rigoureux. Ses conquêtes né lui a voient 
tienne aucune force réelle, parce qu’il n’ayoit pas su les 
mettre à profit .pair de sages règlemens. Détruisant pour 
conserver, les vainqueurs : n’avoient rien acquis, ou ne 
iêgüoient que dans des provinces dévastées, er sur les 

des puissances qu’ils avoient ruinées. « Les Turcs,
?v dit Rieatit, n’otit point "d’autre moyen pour conserver 
ii leur pays que celui par lequel ils 1 ont gagne, qui

- W ëst par la force er par les aripes; c’est-à-dire, en tuant, 
i> én désolant ies  provinces, en transportant les habitans 
b des villes et des villages du lieu de leur naissance en 
h un autre plus proche de la ville capitale de l’empire, 
v et en les mettant sous la conduite d’un gouverneur 
» impitoyable. Car tous les autres moyens, dont les

- b nations civilisées se servent adroitement pour gouverner 
3> les hommes etpour assurer leurs conquêtes, leur sont 
î? inconnus. »

Tandis que la prospérité trompeuse de l’empire Ot
toman annonçoit sa décadence, il se préparoit une ré
volution contraire dans la chrétienté. Les esprits étoient 
prêts à s’éclairer ; etles Grecs, qui se réfugièrent en Italie 
après la prise de Constantinople, contribuèrent sanis doute 
beaucoup aux progrès de nos corinoissances. De tout côté, 
la politique coimxiénçoit à se conduire par dés principes 
moins déraisonnables ; le gouvernement féodal qui, depuis 
plusieurs siècles, avoir causé tant de maux, fiaisoït place 
dans plusieurs états à un gouvernement plus régulier ; et 
dans d’autres se prêtoït à des loix et à dés coutumes 
nouvelles, qui eu changeoient en quelque sotte la nature* 

Enfin il sé forma îè voisinage des Turcs une piüs-
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Saiice capable de leur résister ; je veux parler de l’ayéne^; 
ment de! Ferdinand I  au trône de-Hongrie. Ce prince; 
possédoit le royaume de Boheme èt les provinces qui en. 
dépendent ; telles que la Silésie , là Moravie et la Lusace* 
Bientôt il fut le maître des anciens domaines de sa maison 
en Allemagne; et quand il parvint à l’empire, la dignité 
impériale frétait plus un vain titre. Le règne de Charles- 
Quint, sbn frère , auquel il succédoit, avoït causé une 
révolution dans le gouvernement de renipirç ; les pré
tentions incertaines , équivoques et contestées des em
pereurs, étoient en quelque sorte devenues des droits. Si 
les princes du Corps germanique se flattoieur encore 
d’être libres et indêpendans des loix,. ils sentoient du 
moins la nécessité, d’avoir des complaisances pour un 
chef:plus puissant qu’eux. Ferdinand premier,hérita de 
tout ce pouvoir ; les couronnes de Hongrie, de Bohême 
et d’Allemagne furent, pour ainsi dire, héréditaires dans 
sa maison ; et: à son exemple, ses successeurs eurent Tare 
de persuader aux Allemands, que la Hongrie étoit une 
barrière qui les couvroit du côté des infidèles, et que" 
l’empire de voit par conséquent s’intéresser à son salut. 

O n a remarqué que tout; gouvernement despotique 
devient militaire ; je veux dire que les soldats s’emparent 
tôt ou tard de Pautoriié souveraine. Le prince qui, n’étant 
soumis à aucune loi, veut User d’un pouvoir arbitraire 
en gouvernant les hommes, ne peut avoir pour sujets 
que des esclaves, qui ne prennent aucun intérêt à son 
^ort; Comme il n’y  a aucune loi qui retienne $a puissance 
dans de certaines bornes , il n’y  en.a auflx auçrnie qui 
le protège et serve-de fondement à sa grandeur. IL n’ins
pire aucune Confiance, et doit bientôt craindre des peuples 
tftonril sait qu’il doit être liai* Sç
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dé; là milice pour tout opprimer, il est nécessaire que 
cette milice , si elle n’est stupide -, connoisse enfin ce 
qu’elle peut.. Elle essaie : ses: forces * elle se mutine* elle 
se révolte; et comme le prince ne peut rien lui opposer, 
l’esprit de sédition produit l’insolence, les soldats enhardis 
.finissent par opprimer leur maître, et s emparent du 
gouvernement en décidant du sort de ceux qui gouvernent. .

Les troubles domesriques, dont l’empire avoît été agiré 
sous les règnes de JBajazet II et de Selim i l ,  avertirent 
Soliman des dangers dont lui et ses successeurs étoient 

; menacés; et il se contenta de faire une loi, pour défend, e 
qu’à l’avenir les princes de sa maison parussent à la tête 
des armées, ou possédassent des gouvernemens de pro
vinces, 11 crut affermir le sultan sur le trône et ôter 
aux janissaires le prétexte de leurs séditions , en ense
velissant dans Fob|scurité'du serrail tous ceux qui par leur 
naissance pouvoient avoir quelque droit à l’empire,; mais 
cette politique ne servit qu’à avilir ses successeurs. Cor
rompus par l’éducation du serrail, ils portèrent en im- 
bècilles l’épée , des héros, qui ¿voient fondé et étendu 
l’empire. Des princes ignorans, et qui n^avoient jamais 
Vu que quelques femmes et des eunuques, furent desti
nes a jouir d’une autorité sans bornes. Le despotisme se 
potta à des excès plus odieux, il dévasta les provinces; 
et tandis que les sultans incapables de régner continuèrent 
a etre le jouet de fin docilité et de l’avarice des janissaires, 
ceux a qui la nature donna par hasard quelque talent; 
furent déposés par les intrigues de leurs propres ministres  ̂
qui ne vouloient point d’ùn maître qui eût une volonté^ 
qui bornât leur pouvoir , ou qui fut assez intelligent pour 
éclairer leur conduite. , . ' ; v '.

Quoique le grand seigneur possède de yastes. provinces^
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i quoique la situation de ses états le mette à portée d* , 
prendre part aux querelles le plus importantes, ^u i s’élè
vent entre les princes chrétiens, il n’entre presque pour ; > 
rien dans le Système général de l’Europe. Si ç’étoit par 
modération et par justice, on ne ponrrolt trop louer 
cette politique ; mais il est certain qu’elle est l’ouvrage 
de l’ignorance, ou la Porte est plongée de ses préjugés, 
de l'instabilité de ses principes et de tous les autres vices 
qui accompagnent le despotisme. Les Turcs ont un motif 
de plus que les autres peuples d’être ambitieux ,leur religion 
leur ordonne de faire des conquêtes; et cependant ils ne 
commissent ni leurs ennemis , ni leurs alliés naturels. Ils 
sont militaires, ils aiment la guerre; et par une suite de 
cet engourdissement général qui enveloppe tous les es
prits , leur milice est encore telle qu’elle étoit du temps 
de leurs pères; ils se battent en barbares , et les chré- ! 
tiens font la guerre comme les Grecs et les Romains.

Si la Porte entretenoit des ambassadeurs ordinaires 
dans toutes les cours; que se mêlant des affaires elle 
offrît sa médiation, et la fît respecter; que ses sujets ; 
voyageassent chez les étrangers * et y  ouvrissent un com
merce réglé, il est certain qu’elle sortiroit peu-à-peu de 
cet état de foiblesse ou elle est actuellement. En prenant 
nos vices, elle abandonnent nécessairement les siens qui 
sont plus grossiers* Elle perdroit son orgueil, qui est un 
obstacle à toutes sortes de progrès. Elle forceroit peu- 
à-peu les princes chrétiens à s’accoutumer à son alliance. 
Les catholiques traitent aujourd’hui sans scrupule avec 

! les : hérétiques, contre lesquels ils ont fait des croisades ; 
la Haine qui nous sépare des infidèles, s’amortiroit. de 
même en les fréquentant. Q u’on puisse compter sur les 

* alliances de la Porte, et bientôt on recherchent ¿on amitié,
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Après quatre ou cinq exemples réitérés, on ne trouverai 
plys extraordinaire qa’im prince chrétien cherche à Cons- 
tantinople. cles secours qu’il n’ose y  demander au] o u rd W  
sans, causer une sorte de scandale.

Il n’est pas vraisemblable que la Porte change dé poli
tique* Ce h’est pas seulement, comme on le croit c(om~ 
ïminémént, qu’elle soit attachera ses principes par super- 
stidon^.par orgueil, et par mépris: pour les chrétiens; 
c’est que le despotisme, quand il est parvenu à un certain 
'degré, ne voit rien, n’imagine rien, et ne redoute que 
les nouveautés. Pourquoi un grand seigneur, abruti dans 
ïes voluptés de son serrail, soupçonneroit-ii que ses états 
'ne sont pas gouvernés aussi bien qu’ils peuvent l’être* 
S’il se donne la peine de penser, pourquoi n’admireroit- 
:il pas la justesse des ressorts de son gouvernement, qui, 
par une harmonie singulière, tendent tous au but unique, 
de : rendre ses sujets esclaves et lui tout-puissant ? Des 
hommes nés dans des pays libres ont bien loué comme 
une perfection ce vice extrême du gouvernement des 
,lurcs.

' « L e  grand-seigneur , dit Ricaut, ne considère dans 
5? ses ministres, ni la naissance, ni le bien. Il affecte de 
î/ se faire servir par ceux qui sont entièrement à lu i, et 
w qui, lui étant redevables de leur nourriture et de leur 
5) éducation, sont obliges d’employer pour son service 
&> ,tout ce qu’ils ont de capacité et de vertu  , et de lui 
s* rendre par une espèce de rétribution et avec intérêt 
» la dépense qu’il a faite pour leur former l’esprit et le 

corps ; de sorte qu’il peut les élever sans envie et les 
* ruiner sans danger*

v  Les enfàns qui sont destinés pour les grandes char^ 
?  gé$ de l’empire, et que Jes Turcs appellent Ichoglans
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n sont d’abord présentés au grand-seignéur, gui les >enr 
» voie^ comme il lui plaît, dans soi} serraiÎ de Pera, 
n dans celui d’Andrinople, ou dans le. grand serrail de 
» Constantinople* Ce sont la les trois collèges ou ils sont 

élevés. Ceux qui sont choisis pour le grand serrail, ont 
w toujours quelque chose de particulier qui les rend re- 
» commandables, et sont les premiers avancés dans les ' 
jî charges. La première chose qu’on leur apprend, quand 
» ils sont là, c’est de garder le silence, d’être respec- - 
» tueux, humbles et soumis, de tenir la tête baissée, et 
» d’avoir les mains en croix sur ¡’estomac. Leurs hogias(J 
» ou maître-d’école les instruisent en même temps avec « 
iî grand soin de ce qui regarde la religion mahométane 3 
» à prier Dieu à leur mode en arabe, et à s’entendre,
« à lire, à écrire et à parler turc parfaitement.

n Leurs punitions ordinaires sont deS coups sous la 
»  plante des. pieds, de longs jeûnes et de longues veil- 
» les, et quelquefois d’autres peines plus rudes. De sorte 
v  qu’il faut, par neceihtê, que celui qui a passé par tous 
» les différons collèges les différens ordres et les différens 
» degrés du serrail, soit un homme extraordinairement 
î> mortifié, patient et capable de supporter toutes sortes 
» de fatigues, et d’exécuter toutes sortes de commande-, 
sj m ens, avec plus de soumission et d’exactitude, que 
7i ne font les capucins ou les autres religieux dans leur 
ïj noviciat. Ce qui devroit faire croire, selon toute ap- 
w parence, que ces hommes nourris toute leur vie dans 
a la servitude, ont l’esprit tellement abattu, qu’ils sont 
» plus propres à obéir quand ils sortent du serrail, qu’à 
» commander, ou que la joie de se voir dans une con- 
v  clition libre et hors de leurs souffrances passées doit lés
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-x » rendre însolens et leur faire perdre la raison quand ils 
■ ; isKsdm élevés a de> grands emplois. ;

w Quand ies élèves sont quasi hommes faits, vigoureux 
5, et capables de faire des exercices où il faut de la force, 
w on leur apprend à manier une pique ou une lance, à 
» jeter là barre de fer, à rirer Tare et à lancer le gérit 
s? on le dard, Ils s’occupent plusieurs heures chaque 
», jour à ces sortes d’exercices, soit qu’ils s’appliquent à 
», tous ou à quelqu’un d’eux; et les eunuques les pu- 
« nissent sévèrement, s’ils remarquent qu’ils se relâchent 
î? ou qu’ils les négligent. Il y  en a plusieurs entr’eux qui 
», emploient une grande partie du temps à bander un arc, 
s> à quoi ils s’appliquent par degrés, commençant par un 
7) foible, et puis par lin plus fort, et finissant par un 
v très-mal-aisé, Par cet exercice'et usage continuel, irs 

parviennent à pouvoir bander un arc d’une force ex- 
» traordinaire, ce qu’ils font plutôt par adresse et par 
» coutume que par force. Ces exercices qu’ils pratiquent 
w ainsi incessamment, les rendent très»vigoureux, très- 
»' dispos, très-sains et très-propres pour la guerre et pour 
s? toutes sortes d’emplois ou il faut agir. Le manège est 
ï> un de leurs prineipatix exercices, c’est«îà ou on leur 
w apprend à se tenir de bonne grâce à cheval, à le 
ï> manier adroitement, et à tirer de Tare sans sortir de 

»  la ¿elle, en avant, en arrière, à d ro it, à gauche, et de 
* u tout côté; ce qu’ils font si adroitement, en courant à 

« toute bride, que c’e§t une chose admirable.Ilsappren- 
3> nent aussi à lancer le gérit, ou le dard, à cheval; et 
v  comme c’est un exercice de divertissement, le grand- 
s> seigneur y  prend plus de plaisir qu’à tous les autres. Dç 
» sorte que chacun tâche , parce que c’est un moyen dô
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s/s’en faire connoître et de 
» que son compagnon/ ,

s’avancer, d’y mieux réussir

J? On enseigne encore aux pages quelque métier, ou à 
sj faire quelqu’ouvrage de la main, afin que le sachant 
jj bien, ils puissent en être plus utiles au grand seigneur. 
jj On leur apprend donc à coudre, à broder en cuir, 
y en quoi les Turcs surpassent toutes les nations du 
jj monde; à faire des flèches, à broder des carquois et 
y des -selles, et à faire toutes sortes d’équipages pour 
» les chevaux. Il y  en a qui apprennent à bien plier un 
» turban, les autres à nettoyer et plier des vestes ; d’au- 
y très à laver et bien nettoyer dans le bain; d’autres à 
y dresser des chiens et des oiseaux; et d’autres à savoir 
» parfaitement la musique à la manière des Turcs.

j> Ceux qui ont bien profité de leurs études, et qui 
« ont acquis quelque perfection dans leurs exercices cor- 
j> porels, sont en passe d’arriver les premiers aux grands 
y emplois , et on leur donne à laver le linge du grand- 
y seigneur. Alors ils changent leurs habits de drap en 
» des vestes de satin et de toile d’o r , et on augmente 
y leur pale de quatre ou cinq aspres par jour, que l’on 
y fait monter jusqu’à huit ou neuf, et quelquefois plus. 
y Ils passent de là., quand il y  a des places vacantes, 
y au hosna-odai ou chambre du trésor, ou au kilar, 
jj ou laboratoire, où on garde les drogues, les cordiaux 
y et les breuvages exquis et précieux du grand-seigneur. 
y De ces deux chambres, ils sont ensuite enlevés par 
» ordre à la plus haute et à la plus éminente du serrai!, 
y qu’on appelle ha%-oda9 qui est composée de quarante 
« pages. Ceux-là sont toujours immédiatement auprès de 
» la personne du grand-seigneur, et il y  en a douze qui 
» possèdent les plus grandes charges de la cour, et; dont



'i! f a fonctions consistent à porter l’épée du sultan, ou son
» manteau, à lui tenir rétrier quand il monte achevai, 

,';a9;’à lui- présenter l’eau qu’il boit ou dont il se lave, ou 
¡y bien à monter son turban, et à faire blanchir son linge, 
73 le s  sis autres grands-officiers de la couronne sont, le 
n  maître-d’hôtel du grand - seigneur, l’intendant de ses 
*3 chiens, celui qui lui coupe les ongles, son barbier, son 
w contrôleur et son secrétaire,

» Il y  a encore neuf autres officiers principaux dans 
»  le serrail, et quon appelle ars-agalors, et comme ils 
»  approchent de la personne du prince, de même que 
» les autres, ils sont avec eux les premiers à qui on donne 
» les grands emplois et les grandes charges hors du serrail 
73 quand ils viennent à vaquer. Ceux qui ont ainsi l’hon- 
» rieur d’être de la chambre du sultan, outre l’avantag® 
» qu’ils ont d’être toujours auprès de sa personne, en 
i? reçoivent souvent des présens, comme des épées, des 
£> vestes, des arcs et ¿’autres choses semblables, et peu- 
»  vent impunément prendre des récompenses pour les 
t> sollicitationset pour le soin qu’ils prennent des affaires 
n  des autres. Le grand - seigneur les envoie quelquefois 
» porter des ordres à des hachas; quelquefois porter 
n  des confirmations aux princes de Transilvanie, de Mol
li davie et de Valachie; quelquefois des présens au grand
ît visir et aux personnes de qualité; d’où ils ne revien- 
u nent jamais sans avoir reçu beaucoup d’honneur, et 
» sans rapporter de riches présens, tant en argent et en 
»> pierreries qu’en riches équipages pour des chevaux, 
ïî De sorte que de ces quarante pages, qui approchent 
» de la personne du grand-seigneur, il y  en a fort peu 

qui n’aient de quoi s’équiper magnifiquement quand ils 
^ s o r te n t  du serrai! pour entrer dans les plus grandes
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5? charges de Fempire 5 et ̂ u ’on leur donne quelquhm des 
îj quatre meilleurs gouvernemens, qui sont celui du Caire, 
3j celui d’Alep, celui de Damas, ou celui de Bude; ou

que Ton les fait belgkrsbeys de Grèce ou d’Anatolie > 
v ou aga des janissaires, ou spahiltr-agasl, c’est-à-dire, 
» général de la cavalerie* Il est nécessaire d’ajouter ici 
3> qu’aucun ne sort jamais du serrait pour être mis dans. 
37 ces emplois avant l’âge de quarante ans y si ce n’est par 
37 une grâce particulière du grand -  seigneur ; car en ce 
s? temps-là , ils sont capables de posséder de grands em- 
» plois et de commander aux autres, et ont Jeté tout le 
v feu de leur jeunesse. ’»

Le morceau curieux que je viens de citer ici, suffit .pour 
faire connoître les mceurs, le caractère et la capacité des 
personnes qui commandent dans l’empire ottoman. Des 
hommes employés en tremblant, et jusqu’à l’âge de qua
rante ans, à.des emplois serviles, sentent, nfalgré leur 
ignorance, que l’état leur est sacrifié; et quand ils se- 
roient capables d’avoir des idées élevées , ils se garde- 
roient bien de faire le bien public aux dépens du leur. 
Que n’est-on instruit en détail de l’éducation que reçoivent, 
en Europe les hommes destinés à occuper les premiers 
emplois ? Gn connoîtroit mieux par-là la différente politique 
des états, que par l’étude de leurs loix, qui apprennent 
ce qui se devroit faire, et ce qui ne se fait presque jamais*

Quelques puissances n’ont de relation avec' la Porte 
que par leur commerce, et cette relation est cultivée 
avec plus ou moins de soin, suivant que leur trafic aux 
Echelles du Levant est plus ou moins avantageux. Dans 
le temps même que l’Angleterre et les Provinces-Unies 
ont été le plus étroitement attachées à la maison d’Autriche* 
■elles ©ut m  la sagesse de ne lui point , garantir-ses pot-



sessions contre les armes des Turcs ? et n’ont jamais 
pds part aux guerres de Hongrie, qu’en interposant leur 
médiation en sa faveur,

' L’Espagne a oublié que le fameux Barberousse a ravagé 
autrefois ses côtes ; et les Turcs sont depuis long-temps 

' trop ignorans et trop foibles sur mer pour qu’elle doive 
les craindre. Quand cette monarchie obéissoit à un prince 
autrichien, ses liaisons avec la cour de Vienne la rendoient 
très-attentive à tontes les entreprises que la Porte pouvoir 
faire en Hongrie. Aujourd’hui elle ne peut s’intéresser 
qu’au sort de la Dalmarie et des côtes de la mer Adria
tique; et la cause de cet in térê t, c’est qu’actuellement 
la cour de Madrid regarde presque le royaume des Deux- 
Siciîes comme une de ses provinces ; mais cet intérêt 
diminuera à mesure que les liens du sang qui unissent 
les deux cours s’affoibliront, et l’Espagne alors ne s’oc
cupera en aucune façon de l’ambition peu redoutable de 
îa Porte.

Je sais qu’on ne peut jamais compter sur une puissance 
"qui se conduit aussi irrégulièrement que le divan; il n’est 
pas impossible qu’une fantaisie du grand-seigneur, d’une 
sultane, d’un visir ou des janissaires, porte la guerre en 
Italie; cependant il est si probable que les. Turcs ne ten
teront pas de faire à grands frais une conquête qu’ils ne 
pourraient conserver, et qui armeroit contr’eux tons les 
princes catholiques, que le roi de Naples ne doit point 
les regarder comme ses ennemis naturels- Il lui importe 
sans doute que la cour de Vienne et la république de 
Venise conservent les domaines qu’elles possèdent dans le 
golfe Adriatique; mais il doit se reposer sur elles du soin 
de les défendre, et ne pas sacrifier des avantages présens 
et réels à une crainte peut-être chimérique. La politique
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¿oit sans doute s’occuper de l’avenir ; mais dans l’Europe 
agitée par des intérêts mobiles , flottans et passagers , 
l’avenir ne doit pas s’étendre aussi loin que dans une 
région où les _ états se gouverneroient par des principes 
plus fixes*

Il n’y  a que la France, la Suède et4 a Prusse, de 
toutes les nations qui ne sont pas voisines delà Porte, 
qui puissent aujourd’hui former avec elle un liaison solide* 
Par leur position même , la monarchie française et l’empire 
ottoman ne peuvent se porter aucun préjudice, et sont 
en état cependant de se procurer mutuellement les avan
tages les plps considérables, parce qu’ils ont un ennemi 
commun* On sent que je veux parler de la maison d’Au
triche, qui partage le royaume de Hongrie avec les Turcs, 
et dont les terres, du côté de l’Occident, confinent à 
celles de France. L’alliance formée en 1756, entre les 
cours de Versailles et de Vienne, apporte quelque mo
dification à ce que je viens de dire ; le temps seul nous 
apprendra à fixer nos idées à cet égard.

Les François sont les plus anciens alliés des Turcs ; 
pendant Ion g-temps leurs ambassadeurs étoient appelles au 
conseil secret du grand-seigneur et admis dans le serrai! ; 
mais les successeurs de François premier.. rne surent pas 
cultiver Lamifié-que ce. prince leur avoit ménagée. Par, 
je ne sais quelle politique mal entendue, ils ont souvent 
desservi la Porte. Insensiblement la France a perdu beau
coup de sok crédit à Constantinople, et les privilèges ;  
dont les seuls François y  jouissoient par rapport au com
merce, ont été accordés aux autres nations* Quoique la 
Porte n’ait point de principes suivis de conduite , ce n’est 
pas une raison .pour n’en pas avoir avec elle; il vaut 
mieux s’exposer à quelques traits d’ingratitude de la part



#uhe puissance, que de l’aliéner pour toujours de ses 

intérêts. 7
Les Suédois, occupés pendant long-temps à  faire la 

guerre à la Pologne et à la Russie, ont senti l’importance 
d’entretenir à Constantinople des relations, qui donnassent 
de la jalousie à, leurs ennemis, et leur fissent toujours 
craindre quelque diversion de la part des Turcs* Depuis 
que la Suède, affoiblie par une suite bizarre de prospérités 
et de malheurs, a cessé de dominer dans le N o rd , son 
crédit est diminué à la Porte. A  mesure que son gou
vernement s’affermira, elle connoîtra davantage le prix 
dé la paix ; elle perdra cette passion de conquérir, qu’elle 
ayoit autrefois, et qui ne peut s’allier ayec sa liberté ; 
elle se bornera à elle-même, et trouvant dans la sagesso 
de ses loix tout ce qui peut la faire respecter de ses voi- 
sins, elle:négligera peut-être l’alliance de la Porte, qui, 
de son côté, n’estime guère que les nombrèuses armées. 
Tel est vraisemblablement le cours que prendront les 
choses entre la Suède et l’empire ottoman; mais moins les 
Suédois, en cultivant la paix, seront à portée de servir 
les Turcs, plus ils doivent redoubler de soin et d’attention 
pour entretenir leurs anciennes alliances.

La liaison de la cour de Berlin avec la Porte est nou
velle ; elle s’est formée dans la guerre d e  1756. Ni l’une 
ni l’autîre de ces puissances n’en a encore retiré aucun 
avantage; les services qu’elles se rendront les uniront 
plus étroitement. On pourroit prédire le sort de cette 
alliance, si on osoit prévoir le sort de la Prusse sous 
les successeurs du prince qui la gouverne actuellement.

La maison d’Autriche , la Pologne, la Russie et la répu
blique de Venise forméht ilne barrière que les Turcs ne 
peùyent forcer. On ne sauroit même douter que ces quatre
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puissances ne fussent en état de repousser lé grand-sei
gneur en A sie, s’il etoit de l’intérêt des autres pnxices 
chrétiens de leur laisser exécuter une pareille entreprise 5 
ou si elles-memes elles etoient assez peu prudentes pour 
en former le projet* La porte conservera les possessions 
qu’elle a acquises en Europe, parce qu’elle ne ponrroït 
les perdre sans trop agrandir quelques puissances* Il im
porte d’ailleurs à tous les peuples qui font le commerce 
du Levant, que la Grece et les autres provinces de la 

'domination ottomane soient entre les mains d’une nation, 
oisive, paresseuse, et qui ignore l’art de tirer parti des 
avantages que lui présente sa situation*

Dans la guerre célèbre qui fut terminée par la paix dé 
Carlowitz, la Pologne et Venise se séroient sans doute 
hâtées de faire leur accommodement avec le grand-seigneur j  
elles auroient même dû lui fournir des secours r  si les 
armées de l’empereur Léopold eussent été en état de 
marcher à Constantinople et de s’en emparer* Ces deux 
républiques n’ignorent pas que leur sûreté dépend d’une 
certaine rivalité entre la cour de Vienne et de îa Porte* 
Si le Turc accabloit la maison d’Autriche, les domaines 
que les Vénitiens possèdent en Dalmatie, leur seroient 
bientôt enlevés, et les Polonois auroient de vives alarmes 
pour la Podôlie et les provinces voisines* D ’un autre côté, 
la cour de Vienne ne sauroit triompher de l ’empire ot
toman , et conserver en même temps assez de modération 
pour ne pas vouloir dominer sur le golfe adriatique 5 et 
ne point traiter les Polonois avec autant de hauteur*, 
qu’elle a aujourd’hui pour eux de niénagemens*

Indépendamment des règles fondamentales de lapôhtique 
qui ordonne toujours à un peuple de cultiver Pàmtdc 
de ses voisins 7 sa£s cesser de s’en défier * je dis que ?
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 ̂ - dans la situation ; présente des choses , situation qui vrai- 
- semblablement durera long - temps , les Vénitiens et les 

' ! Volonoïs ne doivent songer qu’à vivre en bonne intelli
gence avec la: Porte* Elle ne peut leur donner, aucun 
ombrage,, depuis l’agrandissement des forces de la Russie, 
et par conséquent les motifs qui les portèrent dans le 
dernier siècle à se liguer avec l’empereur Léopold pour 
'faire la guerre à Mahomet Î V , ne subsistent plus au
jourd’hui. Leur gouvernement ne leur permet pas d’espérer 
de grands succès à la guerre; et ils ne pourroient l’entre
prendre qu’avec le secours de quelques alliés, qui, étant 
plus puissansqu’eux et plus propres à faire des conquêtes, 
en retireront toujours le principal avantage. D ’ailleurs, 
que ces deux républiques ne soient inquiètes, ni du sort 
de la maison d’Autriche, ni du sort de l’empire ottoman. 
Ces deux puissances peuvent se faire des plaies considé
rables ; mais l’une ne ruinera point l’autre. Que les Po- 

 ̂ .îonois et les Vénitiens soient sûrs qu’indépendamment 
d’eux , assez d’autres états travailleront à entretenir l’équi
libre de la Hongrie.

Dans le temps même que la Russie ne jouissoit presque 
d’aucune considération auprès des princes chrétiens , elle 
étoit cependant respectée des Turcs* Que doit-ce donc être 
aujourd’hui que cette puissance, formée par Pierre-le- 
Grand, a développé en elle des forces qu’elle ne con- 
noissoit pas, domine sur le N ord, et influe dans toutes 
les affaires de l’Europe ? De quelque supériorité cepen
dant que la cour de Pétersfccurg puisse se flatter, il est 
de son intérêt d’entretenir la paÿc avec la Porte; doit- 

r on songer à faire des conquêtes quand, on est plus puissant 
que ses voisins? Ne seroit-iî pas insensé den tenter quand 
on règne sur de vastes provinces , dont plusieurs ne sont
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que des déserts ? Les liaisons de la Russie avec les Turcs 
lui donneroierft de la considération auprès de ses autres 
voisins. D ’ailleurs, les Polonois lui refusant le passage sur, 
leurs terrés , pour porter l’effort de ses armes en Mol-i
davie5 elle est obligée de se tourner du côté des Palus- 
Méotides et du pays des Tartares; et la guerre ne sc 
peut faire dans ces contrées qu’avec des frais immenses: 
les Russes s’y  consumeroient à faire des conquêtes pénibles 
et inutiles.

Si les forces de la cour de Vienne lui permettent d’es-̂  
pérer des succès que la Pologne ni Venise ne peuvent se 
promettre y si la situation de ses domaines la met en état 
de faire la guerre à la Porte beaucoup plus commodément 
que les Russes; si enfin, la Hongrie riche, fertile, abon
dante et propre à former un royaume florissant, n’est 
point un pays où des conquêtes soient à charge; il en 
résulte que le grand-seigneur doit regarder la maison 
d’Autriche comme sa principale ennemie; c’est contr’elle 
qu’il doit tourner ceue ambition, qui lui est prescrite par 
le'livre de sa loi. Pour n’avoir pas à la fois plusieurs 
ennemis, il est donc de son intérêt de mettre à profit les 
dispositions favorables dans lesquelles les Polonois et la 
république de Venise sont à son égard, et de dissiper les 
soupçons inquiets qu’il inspire à la Russie.

Q u’on ne me fasse pas un crime de révéler à une cour 
infidèle ses véritables intérêts, relativement aux puissances 
chrétiennes; les écrits politiques ne changeront point la 
face du monde ; car ils n’en changeront point les pas
sions. Mon ouvrage ne sera point porté a Constantinople; 
et quand il seroit entre les mains du grand-seigneur ou du 
visir, au lieu d’un comte persan, la politique du serrait 
seroit encore la même* cotiuuue donc. Il encoûterqi| 
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peu à la Porte pour gagner la confiance de la Pologne efc 
des Vénitiens* Il est aisé de faire aimer la paix à des
puissances qui ne peuvent pas faire la guerre heureuse
ment. Que le grand-seigneur ne violé pas le territoire de 
ces deux républiques, qu’il favorise leur commerce dans 
ses états, et elles ne rompront jamais avec lui tant qu’il 
ne portera la guerre que sur le Danube. Ce seroît une 
folie à la Porte de vouloir traiter en ennemis les Véni
tiens et les Volonois, parce que ce sont ses voisins les 
moins puissans et les plus faciles à accabler ; ne sent-elle 

. pasqu’elle ne peut les attaquer, sans que la Russie ët 
la cour de Vienne n’aillent à leurs secours ?

La cour de Pétersbourg même verroit sans inquiétude 
les progrès des Turcs en Hongrie, si elle étoit sûre qu’ils 

: n’abusassçnt pas de ces avantages pour se porter dans les 
provinces méridionales de sa domination. Q u’en coûteroir- 
il à la Porte pour inspirer cette sécurité à la Russie f  
Elle ne seroit point obligée de faire de sacrifice* Ce que 
le grand-feigneur peut conquérir sur les Russes, aujour
d’hui qu’Asoff est démoli, ne le dédommageroit pas des 
frais immenses que lui coûter oit cette guerre. Ses fron
tières, reculées dans quelques déserts, neseroient pas plus 
en sûreté qu’elles le sont actuellement ; et d’ailleurs , ii 
n’ajouteroit rien à la considération qu’il recherche*

Pour jeter les fondcmens de Famitié dont je parle , la 
Porte n’auroit qu’à paroître ne pas ignorer ses intérêts^ 
et vouloir ne les pas abandonner. Il ne sVgïfûit que de 
favoriser le commerce des Russes en augmentant les pri
vilèges dont ils jouissent dans l’empire ottoman; de retenir 
les Tartares dans leur devoir, ou de les châtier avec 
rigueur dès qu’ils auroient exercé leur brigandage, et 
fait quelque course sur les terres de la Russie^ G n rn’ob-
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yectera sans doute que l’étroite alliance qui régne entre la 
cour de Vienne et celle de Pêtersboufg est un obstacle 
insurmontable à ce que je propose.

Mais qu’on y  fasse réflexion, ces deux puissances n® 
sont étroitement unies que par la mauvaise politique de 
la Porte, qui , jusqu’à présent les ayant également me
nacées , ne leur a donné qu’un même intérêt. Tant que 
leur alliance leur sera également utile , il ne faut pas 
douter qu’elle ne soit inviolable, à quelques distractions 
près auxquelles toutes les cours sont sujettes* Mais si les 
Russes parviennent à croire que les Turcs ne veulent pas 
s’agrandir à leurs dépens; dès-lors ils sentiront moins la 
nécessité de se ménager une diversion du côté de la Hon
grie , et par conséquent ils n’auront plus, pour la cour de 
Vienne, les égards qu’ils lui ont témoignés dans toutes les 
occasions.

Il est vraisemblable que la Porte continuera long-teiîlps 
à se conduire par ses anciennes maximes, c’est-à-dire , 
à ne consulter que ses caprices, et à n’avoir qu’un but * 
vague d’agrandissement. Embrassant trop d’objets à la fois* 
son ambition tiendra tous ses voisins réunis contre elle ; 
elle donnera quelquefois les preuves les plus fortes de 
son amour pour la paix, sans quon cesse de la moins 
redouter* La Porte ignore ce qui se passe en Europe, ou 
n’en est instruite que par le rapport infidèle dés ambas
sadeurs qui y  réfident, et de quelques commerçans peu 
éclairés sur les affairés d’état. Son gouvernement est sujet 
à trop de révolutions pour suivre avec constance les 
mêmes principes. La mort ou la chûte d’un sultan, et 
la disgrâce d’un visir, changent la politique toujours su
bordonnée à l’insolence des janissaires et aux caprices du 
$errajl, H faut ménager une milice incapable de raisonner*
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, qui fait les forces de l’empire , que ses succès ont enhardie3 
et qui n^béit à ses chefs qu’en sachant qu’elle est la maî
tresse de leur 'vie; A l’égard des cabales et des intrigues 
du serrail, on ne s’eii feroit qu’une image imparfaite, en 
les comparant à celles qui régnent dans les cours des 
princes chrétiens. Dans le palais du grand-seigneur, tout 
est mystère. Des femmes , des esclaves invisibles ; voilà 
les ressorts qui font tout mouvoir, et que souvent ua 
grand-visir lui-même ne connoît point en leur obéissant.

Avant que de rendre compte des traités que la Porte a 
passés avec les princes chrétiens, je dois dire un mot 
sur la manière dont elle envisage ces sortes d’engage- 
mens ; et je ne puis mieux traiter cet article qu’en rap
portant ce que dit R icaut, écrivain aussi instruit de la 
politique que de la religion des Turcs. « Lorsque l’am- 

dbassadeur d’Angleterre, d it-il, se plaignoit des contra
ventions que Ton faisoit quelquefois à nos. traités , et 
Lqu’il alléguoit que le grand-seigneur ne pouvoir pas rompre 
par un simple commandement une paix qu’il avoit solem- 
nellement jurée, il falioît que le truchement déguisât ces 
paroles , qu’il prît la chose d’une autre manière, et qu’en 
la tournant du côté du point d’honneur, il représentât 
qu’il étoit de la sagesse, de la prudence et de la justice
de sa hautesse, de faire exécuter ce qu’elle avoit promis ,  
et d’entretenir la paix avec le roi d’Angleterre. Il ne faut 
pas etre en ces rencontres moins réservé à parler de sa, 
puissance* qu’on l’est parmi nous à parler de celle de 
Dieu.

Les plus^savans docteurs des Turcs ne donnent point 
d autres bornes à la puissance de l’empereur, que Pobser- 
Vation des choses religieuses, contenues dans la loi de 
Mahomet : ils soutiennent même que sa loi est arbitrairç
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dans les choses civiles et politiques , et quelle n’a point 
d’autre juge, ni d’autre interprète que sa seule volonté. 
Quelques docteurs vont encore plus loin ; car, quoique 
l’empereur soit obligé d’exécuter la loi de Mahomet, cette 
même loi ne laisse pas de dire que l’empereur en est 
l’oracle et l’interprète infaillible, et de le revêtir du pouvoir 
d’en changer et d’en annuiler les règles les mieux établies ̂  
©u du moins de l’en dispenser et de passer pardessus, 
quand' elles sont contraire^ à sa manière de gouverner s 
©u à quelques grands desseins de l’empire*

Les Turcs tiennent pour maxime, qu’ils ne sont paî 
•bligés d’avoir égard aux traités qu’ils font avec les chré
tiens, ni à la justice, ni à l’injustice de la rupture, quand 
elle a pour but l’agrandissement de l’empire, et par con
séquent, l’accroissement de leur religion. Quand Maho
met , ajoute R icaut, fut obligé de lever le siège de la 
M èque, après avoir été battu , il fit la paix avec les 
habirans , et leur promit de l’observer de bonne foi; mais 
après avoir ramassé ses forces, il se rendit le maître de 
la ville l’été suivant, pendant que ses citoyens dormoient 
en repos, et ne se défioient de rien moins que de la tra
hison du prophète* Mais afin que cette perfidie ne désho
norât pas sa prétendue sainteté , si ■ la connoissance en 
passoit à la postérité, il donna permission à tous ceux qui 
croient en lu i, de n’avoir jamais égard dans des rencontre® 
de pareille nature, où ils auroient affaire avec des gens 
d’une autre religion que la sienne, ni a la foi donnes  ̂
ni aux promesses, ni aux traites. Cette loi se trouve 
dans le livre que l’on appelle Kilab Hadaïa, C’est une cou
tume ordinaire parmi les Turcs de consulter le mûufti 
quand il se présente quelqu’occasion favorable de s em
parer d’un pays, et qu’ils n’ea ont point de prétexte; et
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lrn , sans examiner si la guerre est juste , ou si elle ne 
Test pas, donne son festa ou sa sentence, conformément 
au précepte de Mahomet , et la déclare légitime.

L’auteur que je cite , a raison de dire après cela, qu’il 
ne s’étoit jamais vu que l’infidélité et la trahison fussent 
autorisées par un acte public et authentique, et que le 
parjure fut un acte de religion, jusqu’à ce que les docteurs 
dè la loi de Mahomet, à ¡’imitation de leur prophète, 
eussent enseigné cette doctrine à leurs disciples, et la 
leur eussent recommandée. Je sais que parmi les princes 
chrétiens, et les peuples les plus civilisés du m onde, on
a souvent pris ses avantages au préjudice des traités so- 
lemnellement jurés; je sais aussi que l’on a mis en question 
dans les écoles, si on devoit garder la foi aux infidèles, 
aux hérétiques et aux m édians; mais aussi suis-je per
suadé qu’il auroit été plus glorieux et plus avantageux 
pour les chrétiens, de n’avoir jamais pratiqué le premier 9 
ni douté du second, n

F r a n c e .

Les François, comme les plus anciens alliés de la Porte* 
ont joui pendant long-temps des plus grands privilèges dans 
ses ports. On voit par la capitulation que Henri IV  obtint 
dÀmurat I I I , le 20 mai 1604, que les Espagnols, les 
Portugais, les Catalans, les Ragusois , les G énois, les 
Anconitains, les Florentins, et généralement tous les 
autres peuples qui n’a voient point d’ambassadeur à la Porte, 
ne trafiquoient dans tous les domaines du grand-seigneur 
que sous la bannière de France; qu’ils étoient obligés d’être 
sous la protection des cpnsuls françois qui résident dans 
les havres et échelles du Levant, et de leur payer de



certains droits; mais qu’ils pouvoient, comme les com-* 
merçans mêmes de France , acheter et transporter toutes 
lés marchandises prohibées, les cuirs, r ire , cotons, etc. 
à la reserve de la poudre a canon et des armes nécessaires 
à la guerre. ( Capitulation du 20 mai 1604, art. 4 ,  ?  
et 17. )

Sous le règne d’Elisabeth, les Anglois traitèrent avec la 
Porte, et obtinrent le privilège de commercer sous leur 
pavillon; Cette première faveur les enhardit, et ils pré-* 
tendirent bientôt que les Hollandois dévoient ne recon- 
noître dans toute l’étendue de l’empire ottoman, d’autre 
protection que la leur. La Porte fut favorable à cette pré
tention , ne regardant point les Provinces-Unies comme 
une nation particulière, mais comme une dépendance 011 
une annexe du royaume d’Angleterre. L’ambassadeur de 
France se plaignit et représenta inutilement au divan qu’i l f 
s’étoit lié les mains par la clause où il est dit que le mi
nistre d’Angleterre et le baile de la république de Venise 
ne pourroient point s’opposer aux privilèges accordés à 
la nation françoise, et qui déclaroit nul d’avance tout acte 
qui y  apporteroit quelque changement. ( Capitulation du 
2.0 mai 1604, art. 5 et 6. ) Mais peut-on se flatter de 
lier les mains au grand-seigneur ? Les privilèges qu’il 
accorde aux étrangers, ce ne sont, selon lu i, que de pures 
grâces qu’il est toujours le maître de révoquer. Il est assesi 
singulier qu’en traitant avec un despote, on prerende 
déclarer nuis les actes qu’il lui prendra' fantaisie de passer 
dans la suite.

Il en faut convenir, la faveur que la Porte accordoit 
aux François ne pou voit être que l’ouvrage d’üne ignorance 
monstrueuse. En gênant le commerce des autres nations ÿ 
le grand-seigneur dinynuoit le produit de ses douanes $
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et ses sujets n’étoient maîtres du prix, ni des marchandises 
qu’ils recevcient, ni des denrées qu’ils vouloient vendre. 
On a compris cette vérité à Constantinople ; et tous les 
peuples qui ont pu établir avec quelqu’avantf ge un com
merce réglé dans le Levantj ont obtenu les privilèges qui 
le favorisoient*

Les ambassadeurs de l’empereur de France auront la 
préséance sur tous les autres ambassadeurs qui résident 
à la Porte. Les consuls françois établis dans les échelles 
du L evant, jouiront aussi de la même prérogative à 
Tégard des consuls des autres nations. ( Capitulation du 
2,0 mai iéo 4 ? art. 20 et 22. Capitulation du 5 juin 1673 3 
art. 10, Capitulation du 28 mai 1740, art, 1.) Les deux 
premières capitulations sont rappellées et confirmées par 
ia dernière.

Les sujets de l’empereur de France et des princes ses 
alliés ? pourront aller librement en pèlerinage dans les 
saints lieux. Ils seront protégés de même que les religieux 
qui desservent l’église du saint -  sépulcre de Jérusalem* 
On permettra à ces derniers ? sur la réquisition de l’am
bassadeur de France à la P orte , de faire à leurs bâtïmens 
les réparations nécessaires. On n’exigera des François aucun 
droit pour les églises qu’ils ont sur les terres du grand- 
seigneur; et les religieux, de même que les évêques de 
cette nation, ne seront point troublés dans leurs fonctions*
( Capitulation de 1604, art. 4. Capitulation de 16733 
art. 1 5 % et 3, Capitulation de 174Q, art. 39*)

Les sujets de la Porte qui trafiquent dans le pays 
etranger sur leurs vaisseaux 3 ou autrement, se mettront 
sous la protection du coiisul de France , et lui paieront les 
mêmes droits qu'il perçoit des commerçans de sa nation* 
X Capitulation de 1673 5 art* ■ 1-5,}
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L’ambassadeur et les consuls de France jouiront de tous 

les privilèges du droit des gens. Cette ffipulation est'très- 
essentielle , les Turcs n’ayant pas à cet égard les mêmes 
principes que nous. Ils ne regardent comme véritablement 
ambassadeurs que les ambassadeurs extraordinaires ; pour 
ceux qui résident habituellement à leur cour, ils ne les 
prennent que pour des espèces de facteurs de commerce, 
ou pour des otages qui répondent de leur nation * de là 
les emprisonnemens et les autres traitemens injurieux que 
souvent ils leur ont fait souffrir. Les personnes qui auront 
à se plaindre d’eux, ou à leur faire quelque demande en 
justice, s’adresseront directement à la Porte. ( Capitulation 
de 1604, art. 19. Capitulation de 1673, art. 17.) Ils 
ne paieront aucun droit pour l’entrée des vivres, étoffes, 
etc. nécessaires à l’entretien de leur maison. ( Capitulation 
de 1604, art. 22. Capitulation de 1673, art. 2.1. ) Les 
interprètes et truchemens qui seront à leur service, de 
même que quinze de leurs valets rayas , ne paieront 
aucun subside. ( Capitulation de 1604 , art, 16. Capitu
lation de 1673, art 14. Capitulation de 1740, art. 4 .)
, Les François établis dans l’empire ottoman seront 
exempts de payer le karatche, c’est-à-dire la capitation* 
( Capitulation de 1673 , art. 34. Capitulation de 1740, 
art. 24. ) S’il survient quelque différend entre des mar
chands de cette nation, le jugement en appartiendra au 
seul ambassadeur et aux seuls consuls françois. ( Capi
tulation de 1604, art. 18 et 35. Capitulation de 1673 , 
art. 16 et 37. ) Si un François a un démêlé avec quelque 
sujet du grand-seigneur, le juge a qui en appartiendra la 
connoissance, ne pourra informer ni porter un jugement 
sans la participation de l’anibassadeur ou du consul de 
France 9 et sans qu’un interprète de la nation ne soit présent
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à la procédure pour défendre les intérêts du François* 
Celui-ci se hâtera cependant dé produire un interpréta 
pour ne pas arrêter le cours de la justice. ( Capitulation 
de 1673 , art. 36. ) Il est ajouté que si la somme dont 
il peut être question entre un François et un sujet du 
grand seigneur passe 4000 aspres , le procès ne sera 
|Ugé qu’à la Porte même. ( Art. 1%  ̂ capitulation de 1740* 
art* 26. ) L’aspre est une petite pièce d’argent qui vaut 
environ un sol et demi , monnoie de France.

Les contestations qui naissent entre lesnégocians firançois 
et autres personnes étant une fois jugées et terminées juri
diquement , il ne sera plus permis d’y  revenir par de 
nouvelles procedures. S’il étoit jugé à propos de revoir ces 
procès, ils ne seront décidés qu’à la Porte. (Capitulation de 

: 2740 ? art* 28. ) S’il arrive que les consuls et les négo- 
eians françois aient quelque contestation avec les consuls 
et les négocians d’une autre nation chrétienne, il leur 
sera permis, du consentement des deux parties, de ren
voyer leur procès aux ambassadeurs qui résident à la Porte, 
Tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront 
pas à porter ces sortes de procès qui surviendront entre 
eux pardevant les pachas, cadis, etc. ceux-ci ne pourront 
les y  forcer. ( Capitulation de 1740, art. 9 .)

S’il arrive qu’on tue quelqu’un dans les quartiers eti 
les François résident, il est défendu de les molester en 
leur demandant le prix du sang, à moins qu’on ne prouve 
en justice qu’ils sont les auteurs du meurtre. ( Capitulation 
de 1673, art. 13* ) Si quelque Turc refuse à l’ambassadeur 
©u aux consuls de France de rendre les esclaves de leur 
nation qu’il possède, il sera obligé de les envoyer à la 
Porte, afin qu’il soit décidé de leur sort. ( Capitulation 
de 1673, art. 33. ) Le grand-seigneur ni ses officiers ne
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pourront s’emparer des effets d’un François qui mourra 
sur les terres de l’empire ottoman. Iis seront mis sous la 
garde de ¡ambassadeur ou des consuls de France , et 
délivrés au légitime héritier du défunt. ( Capitulation de 
1604, art. 28. Capitulation de 1673 , art. 2 8 .)

Un François , quel qu’il puisse être, qui aura embrassé 
la religion mahomérane , sera obligé de remettre à l’am
bassadeur de France, aux consuls de cette nation ou à 
leur délégué , les effets de quelqu’autre François dont il 
se trouvera saisi, ( Capitulation de 1740, art. 25. )

Les officiers du grand-seigneur n’empêcheront point les 
marchands françois de transporter en temps de paix , par 
terre, par mer, ou par les rivières du Danube ou Tanats, 
des marchandifes non prohibées, foit qu’ils veuillent les 
faire sortir de l’empire ottom an, soit qu’ils veuillent les 
y  faire entrer. Bien entendu cependant que les coinmerçzns 
françois paieront dans ces occasions tous les droits aux
quels les autres nations franques sont soumises, ( Capi
tulation de 1740 , art. 16. ) ■ 1

En considération de l’étroite et ancienne amitié qui règne 
entre l’empereur de France et la Porte, les marchandises 
chargées dans les ports de France sur des bâumens fran
çois, pour les ports du grand-seigneur, et celles qui seront 
chargées dans ceux-ci sur des vaisseaux françois, pour 
être transportées dans les terres de la domination françoise, 
seront exemptes du droit de mezeterie, ( Capitulation de 
1740, art. 12*) Cet article met les François en état d’étendre 
beaucoup leur commerce sur les terres du grand-seigneur. 
Les personnes qui sentiront tout l’avantage qu’on en peut 
tirer, jugeront aisément du service que M, de Villeneuve 
a rendu à sa patrie en obtenant cette grâce.

Je ne parle point ici des diftérens droits d’entrée et de
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sortie que íes François, de même que toutes les autres 
nations franques ÿ paient aux douanes du grand-seigneur/ 
Ces détails ne font intéreffàns que pour les particuliers 
qùr négocient dans le Levant ¿ et je ne leur apprendrons 
ríen de nouveau.

Les François pourront faire toutes sortes de pêches 
sur les côtes de Barbarie , et en particulier dans les mers 
qui dépendent des royaumes de Tunis et d’Alger. ( Capi
tulation de 1604, art. i j .  ) Dans le treizième article de 
la capitulation de 1673 , il n?est point parlé des mers 
d’Alger.

Les corsaires de Barbarie s’abstiendront d’attaquer les 
navires portant pavillon françois. Ils relâcheront ceux 
qu’ils auront p ris, de même que les prisonniers de cette 
nation auxquels ils restitueront tous leurs effets. En cas 
de contravention, la Porte ajoutera foi aux plaintes de 
l’empereur de France , et elle donnera ses ordres pour 
punir les délinquans. La France pourra châtier les Bar- 
baresques en leur courant sus, sans que le grand-seigneur 
en soit offensé. ( Capitulation de 1604, article 14. ) Dans 
la capitulation de 1673 , article i a ,  il dit simplement que 
la France les châtiera en les privant de ses ports. Si les 
corsaires, qui abordent dans les échelles du Levant, font 
quelqu’injure ou quelque dommage aux François qui y  
commercent, ils seront sévèrement punis par les officiers 
du grand -  seigneur, ( Capitulation de 1740 , article
3 8 .)

Le commerce ne seroit point en .sûreté contre les puis
sances de la côte d’Afrique, si l’on se contentoit de 
prendre à ce sujet des engagemens avec la Porte. Ces 
pirates connoissent trop bien sa foiblesse sur mer pour 
seconnonre son prétendu empine* Aussi la France, FAn^
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sleterre , : les Provinces-Unies , etc. traitent* elles direc
tement avec Tunis > Tripoli , Alger, etc. Cependant ces i 
Barbaresques, n’observant leurs traités qu’autant qu’ils 
y sont forcés, s exposent souvent a être châtiés avec 
rigueur y et dans ces ocsasions, il est très » avantageux 
d’avoir contracté de telle façon avec le grand-seigneur ,  
qu’il ne puisse prendre leur défense. Le divan accorderont 
d’autant plus volontiers sa protection aux corsaires de Bar
barie , qu’il croiroît étendre son pouvoir , et qu’il ne 
demande pas mieux que de trouver des prétextes pour 
faire des avanies aux commerçais chrétiens , et en tirer, 
quelques bourses.

Le brigandage des Africains est peut-être plus avan
tageux que nuisible aux grandes puissances, elles sont 
rarement attaquées. Tout le dommage retombe sur le 
commerce des petits états, qui sont obligés de renoncer 
à leurs entreprises, ou de donner une partie de leur 
gain aux nations dont ils frètent les vaisseaux, et dont 
ils empruntent le pavillon.

Dans les traités qu’un prince chrétien passe avec les 
pirates d’Afrique, on convient toujours qu’on ne se fera 
de part et d’autre aucune injure ni aucun dommage sur 
mer; si les circonstances le demandent, on se promet 
même un secours mutuel. Les Barbaresques consententà 

' n’aborder un vaisseau de leur allie qu’avec une chaloupe , 
dans laquelle, outre les rameurs, il ne pourra y  avoir 
que deux hommes; et ces deux hommes peuvent seuls 
entrer dans le navire pour le visiter et vérifier ses passe
ports. On renonce à la liberté d’arrêter un vaisseau d® 
Tunis, d’Alger, de Salé, etc. muni d’un passe-pôrt de sa 
régence. Si on échoue sur les côtes de ces royaumes, 
l’équipage ne sera point fait esclave , et O# lui restituer 
l£s effets jju’pn aura sauvés,
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It arrive quelquefois qu’un Algérien qui a fait des,prises 
* sur un allié, va les vendre à Tunis ou à Maroc * tandis 

que les Tuhiciens et les Marocains transportent à leur 
tour les leurs à Alger ou à Tripoli. Pour arrêter cette 
fraude, il est important d’exiger du gouvernement un 
article par lequel il la désavoue , et s'engage même à 
donner dans ce cas une réparation satisfaisante à la partie 
lésée. Ces nations ne demandent que le plus léger pré
texte pour violer leurs engagemens ; on ne peut donc 
s’énoncer trop en détail avec elles, et sur-tout il faut leur 
donner l’exemple de la bonne foi en observant à la lettre 
tout ce dont on est convenu, et ne donner jamais asyle 
aux esclaves fugitifs qui se cachent dans des vaisseaux 
chrétiens.

Une puissance qui veut tenir un consul .à Tripoli, à 
Alger, etc. stipule qu’il y  jouira du droit des gens, en 
expliquant ce qiie c’est que ce droit ; car les Barbaresques 
n’ont pas là-dessus les mêmes idées que nous. On convient 
que le consul sera seul juge de tous les différends qui 
pourront s’élever entre ceux de sa nation , et qu’il assis
tera au jugement de tous les procès que ceux-ci auront 
avec les naturels du pays, soit qu’il s’agisse d’affaire 
criminelle ou civile ; qu’il aura dans rintérieur de sa 
maison le libre exercice de sa religion, et qu’il sera permis 
aux esclaves de sa communion d’y  participer. Pour assurer 
le commerce, il faut convenir des droits qui se paieront 
aux douanes. On obtient sans peine; des Barbaresques 
l’entrée franche de toutes sortes d’armes à feu et de mu
nirions de guerre. Ils se désistent assez aisément du droit 
de s emparer des effets d’un étranger qui meurt chez eux* 
Ils promettent a un prince avec qui ils traitent , dé laisser 
a ses sujets la liberté de se retirer en cas de rupture \
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^aïS cet article est presque toujours violé; et il est rare 
que leur premier açte d hostilité ne tombe pas sur le consul 
et les sujets de la nation dont ils ont à se plaindre, ou 
qui leur déclare la guerre ; et en cela ils ne Font que 
suivre Fexemple scandaleux que la Porte leur a donné* 

En traitant avec les puissances de la côte d’Afrique, 
en s’interdit quelquefois l’entrée de ses ports respectifs ,  
à moins qu’on ne soit obligé, par la tempête ou quel- 
qu’autre accident, d’y  chercher retraite* Dans ce cas -  là 
même les Barbaresques se soumettent à ne sortir du 
port qui leur aura été ouvert, que vingt-quatre heures 
après que les vaisseaux marchands qui étoient dans k  
même port auront mis à la voile.

A n g l e t e r r e ;

Je me bornerai à parler des privilèges que Mahomet 
IV  accorda à Charles II et à ses sujets. Cette capitulation 
est du mois de septembre 1675 , et en la renouvellant 
depuis, on n’y  a fait aucun changement.

a D e tous les princes, dit Ricaut, qui sont aussi 
éloignés de la Porte qu’est l’Angleterre , il n’y  en a point 
qu’elle considère davantage que le roi de la Grande- 
Bretagne , non-seulement à cause de l’avantage que les 
états du grand-sexgeur tirent du commerce des Anglois, 
qui fournissent cet empire de plusieurs choses dont il a 
-Besoin; mais parce qu’il est en réputation d’être puissant 
sur mer, et d’avoir quantité de vaisseaux, qui le rendent, 
quoique séparé de tout le reste du monde, frontière de 
toutes les terres et de tous les pays ou touche l’Océan. » 

Les Anglois jouiront dans toute l’étendue de l’empire 
4momîQ j&çraes prjY$èges qui y gûî été doflûés au£



François et aux Vénitiens , article 18; c'est-à-dire, qu'6 
toute les nations qui ne tiennent point d’ambassadeur 
ordinaire à la Porte , pourront aborder et commercer dans 
tous ses ports sous le pavillon d’Angleterre, article i et 
33 ; que les Anglois ne paieront point la taxe nommée 
Icaratche, et qu’ils pourront charger sur leurs vaisseaux 
toutes sortes de marchandises , à l’exception de la poudre 
à canon, des armes à feu , et autres dont on se sert à 
la guerre, articles 13 et 22*

Tout différend élevé entre les sujets de la couronne 
d’Angleterre sera jugé par l’ambassadeur ou les consuls 
de la nation, article 16. A l’égard des procès que quel* 
qu’Anglois pourroit avoir avec des sujets du grand-sel* 
gneur, on suivra les mêmes formalités dont je viens de 
rendre compte dans Partiale précédent, en parlant des 
François, articles i o , 23 et 24. ¡S’il arrïvoit qu’un Anglois, 
soit à cause de ses propres dettes, soit pour s’être rendu 
caution, s’absentât, se sauvât du pays ou fît banque* 
route, le créancier n’aura son recours que contre son 
débiteur, et ne pourra intenter action 'contre aucun autre 
Anglois, article 18.

Les effets des Anglois, morts sur les terres de la Porte, 
ne seront point confisqués, article 26. Tout sujet d’An^ 
gîeterre fait esclave, sera remis en liberté sur la demande 
de l’ambassadeur ou des consuls d e là  nation, article 12. 
Et le: grand-seigneur obligera les corsaires et les pirates 
levantins à restituer les prises qu’ils auront faites sur les 
çommerçans anglois, ( Article 19* )

P R O V I N C E S -  U  n  I E s*

n’est qtfen 16S0 que les HoUandois  ̂ en vertu de
la1



D E  /-R: O p| & 385
h  capitulation qu’ils obtinrent de la P orre , cessèrent de 
trafiquer' dans le. -Levant so5s]le payiJLon des Anglois;; 
et commencèrent à jouir des mêmes avantagés, qui ont été 
accordés aux François et aux autres nations les plus 
favorisées. Depuis ce temps les états^généraux ont eu un 
crédit considérable à Constantinople j par Tétendue de leur 
commerce, on y  a jugé de la grandeur de leur puissance, 
et dans les congres de Cariomtz et de Passarowitz, ils 
ont été, conjointement avec les Angîois, médiateurs des 
traités de paix, que le grand-seigneur y  a faits avec 
plusieurs puissances chrétiennes.

Je ne m’arrêterai point à parler des privilèges que les 
Hollandois ont obtenus. Leur ambassadeur jouit des mêmes 
franchises que ce!üi d’Angleterre, et il a la même autorité 
sur les commerçans de sa république. En un;m ot, on 
peut appliquer aux sujets des Provinces-Unies tout ce qu’on 
vient de lire dans Pamele des Anglois,

Mais, voulant donner quelqu’idée du commerce qui se 
fait dans les états dü grand-seigneur, il me suffira d’ex
traire ce qu’on trouve sur cette matière dans un ouvrage 
intitulé, le grand Trésor historique et politique du flo
rissant commerce des Hollandois. a De tous les ports ou 
échelles que le grand-seigneur a dans TArcliipei , dans 
les îles de Candie, de Chypre et de Rhodes, dans la 
G rèce, dans PAfie et dans l’Egypte, ceux de Cons
tantinople, de Smirne, d’Alep et du Grand-Caire, sont 
ceux ou il se fût le plus grand commerce; mais celui de 
Smirne l’emporte pardessus tous les autres à cause des 
caravanes de Perse, et que la plus grande quantité de 
Vaisseaux chrétiens y  aborde.

Le commerce d’Egypte se fait presque tout au Grand- 
Caire ; cette ville; si célèbre est non-seulement le magasin 

Tomi V* B fa



général de toutes les marchandises que produit ce riche 
et vaste royaume , niais aussi de toutes celles qui y  
abordent encore du côté de la mer rouge , des Indes 
orientales, de la Perse et de l’Arabie heureuse, ainsi que 
de celles qui y  viennent de quelques-unes des autres 
provinces de l’Afrique. Avec tout cela le commerce du 
Grand-Caire n’est plus que l’ombre de ce qu’il, étoit avant 
que les Portugais eussent découvert les Indes orientales.

Les principales marchandises qu’on porte au Levant 
consistent en draperies de toutes sortes, en cochenille, 
indigo, et autres bois et drogues propres à la teinture; 
en étaim, plomb, fer, acier, coton, vaches de Russie, 
et monnoie d’or et d’argent. Les draps et autres étoffes 
de laine ont toujours été le plus gros article des mar
chandises que les Européens ont coutume d’envoyer au 
Levant, et dont une bonne partie est enlevée .par les 
négociant des caravanes de Perse, qui les viennent prendre 
à Smirne, et qui les portent dans leur pays et dans la 
Tartarie.

Les épiceries que les Jîollandois portent dans le Levant, 
font du girofle , de la muscade, de la canelle , du poivre, 
à quoi j’ajouterai le gingembre et le fucre. C’étoit des 
ports de Syrie et d’Egypte qu’on riroit autrefois les 
épiceries; et par une révolution fort surprenante du com
merce, les Hollandois, peuple du N ord, après une navi~ 
gation de plusieurs milliers de lieues qu’ils font faire à cetfe 
marchandise , l’apportent aujourd’hui dans les ports d’où 
les Européens la tiroient autrefois*

Les marchandises qu’on rapporte des échelles du Levant 
font pour la meilleure partie des états du grandseigneur; 
et le surplus vient de l’apport qu’en font les caravanes 
dès marchands de Perse et d’Arménie, Les principales

x  É D  R O I T P U  ■ B I I  C
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d’entre toutes ces marchandises sont les soies plates ou 
filées, le poil de chèvre et de chameau, le coton , et 
les toiles de coton , les cordouans , les cuirs , les ca
melots de ^couleur, la cire, t alun, les laines, le thé , 
le café, le sorbec , les raisins de Corinthe, l’azur, et 
presque toutes les drogues dont la médecine et l’apothi- 
calrerie peuvent avoir besoin.

L’article des cuirs et des maroquins est fort considé
rable; il s’en consomme beaucoup en Italie , aussi bien 
qu’en France, en Espagne, et même dans le Nord. Le 
commerce des drogues n’est pas moins important. La 
rhubarbe, la icamonce, le galbanum, l’hyppomnée, la 
gomme aromatique, la unie , etc. sont transportés à Smirne 
ou à'A lep par ies car a vannes de Perse. Le Grand-Caire 
est aussi le magasin général de diverses sortes de gommes 
et de drogues ; savoir, de Fencens, du séné, de la casse, 
de Taloès, du sel amrnoriac, et des tamarins, du café, 
du pignon , des plumes d’autruche , etc. Il ne faut pas 
oublier le mastic, qui ne se trouve que dans l’île de Chiô, 
ni les raisins de Corinthe, et qu’on tire des îles de Zante 
et de Céphalonie.

M a x s o n  d ’ A u t r i c h e .

Dans les traités que la maison d’Autriche a passés avec 
la Porte, depuis Ferdinand L r, jusqu’au règne de Léopold, 
on ne trouve aucun article qui règle les intérêts respectifs 
des deux puissances, par rapport au commerce. Elles 
convinrent à Carlowitz, en 1699, que les sujets de la 
domination autrichienne commerceroient librement dans 
tous les états du grand- seigneur, et qu’ils y  auroient les 
mêmes privilèges qui sont accordés aux nations les plu5 
favorisées. (  Traité de Carlovitz ; art. 14» )
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Il n’étoit pas nécessaire alors de traiter fur cette matière 
d’une façon plus détaillée, lés sujets de la maison d’Au» 
triche ne faisant avec ceux de la Porte qu’un très-petit 
commerce par les rivières de Hongrie. Les choses ont 
changé depuis de situation ; et par la paix d U trecht, 
l ’empereur Charles IV ayant réuni à ses anciens domaines 
les Pays-Bas Espagnols et une grande partie de lïta lie , 
songea à favoriser ie commerce avantageux que ses nou
veaux sujets pouvoient faire dans le Levant, Les succès 
qu’il eut en Hongrie cpntre les Turcs pendant les cam
pagnes de 1717 et 1718, le mirent en état de tout obtenir 
du grand-seigneur

Les sujets de l’empereur Charles V I ( sous ce nom 
sont compris les Allemands, les Hongrois, les Italiens 
et les habitans des Pays-Bas ) pourront librement com
mercer par terre et par mer dans tous les états du grand- 
seigneur, y  porter leurs marchandises, et en transporter 
de toutes les espèces, excepté celles qui font nécessaires 
à la guerre , comme la poudré à canon , les armes à feu * 
etc. Us ne paieront pas aux douanes des droits plus fors 
que la nation K  plus amie. ( Traité de paix de Passa- 
row itz, art, 13, Traité de commerce de Passarowitz, 
art. ï  , 3 et 4. )

Les deux contractans pourront commercer sur le Da
nube. Il sera libre aux sujets de Femperenr d’entrer dans 
la mer noire , et de vendre leurs marchandises dans toutes
les places de cette côte qu’ils jugeront à propos. ( Traité 
de commerce de Passarowkz, art. 2* )

Il n’est point de nation plus à portée que la hongroise, 
de s’emparer du commerce de ia mer noire. Les Anglois, 
es François, les Italiens, ni les Hollandois n’en fré
quentent point les ports y et cependant il n’y  a peut-être
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point de branche de commerce en Europe qui fût d’un 
produit plus considérable. Les Turcs et les Grecs de Cons- : -
tantinople qui font tout ce trafic, et qui n’ont point de 
fonds pour l’entretenir, prennent de l’argent à retour de
voyage^ à 30 et 40 pour cent , quoique leurs voyages ne 
durent que deux, trois ou quatre mois au plus. Malgré 
de si forts intérêts, ils ne laissent pas, tous frais faits, /  

tde gagner 40 ou 50 pour cent. Les produits de ce commerce 
seroient encore plus considérables, si les pilotes levan
tins , plus exercés dans leur art, ne faisoient pas souvent 
naufrage. Une compagnie établie dans les échelles de la 
mer noire pourroit faire des profits d’autant plus grands, 
qu’elle acheteroit les marchandises du pays à leur récolte, 
et qu’elle auroît la faculté d’attendre les temps les plus 
favorables pour débiter celles qu’elle auroir apportées. 
Caffa, Azôff, Kily, Trébisonde et Angora sont des places 
très-importantes ; et si je rapportois ici tout ce que des 
marchands chrétiens pourroient y  débiter, en échange des 
marchandises et des denrées du pays, on seroit surpris 
avec raison de l’indifiérence que les nations les plus com
merçantes ont jusqu’à - présent montrée à cet égard.

Les ministres que l’empereur tiendra à la Porte jouiront 
de tous les droits accordés à ceux des autres provinces. 
On leur donnera même quelque distinction particulière. 
Ils pourront amener avec eux des interprètes, et leurs 
courriers ne seront jamais arrêtes* ( Traite de paix de 
Passarowxtz, art. 18. )

L’empereur établira des confuís, vice^consuls, inter
prètes, facteurs, etc. dans tous les lieux ou d’autres princes 
chrétiens en tiennent. ( Traité de paix de Passarowitz, 
art. 13. Traité de commerce de Passatowitz, art. 5* ) 
Les sujets de la cour de Vienne seront exempts du ka-
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ratche et la Porte ne s’emparera pas des effets de ceux 
qui mourront dans ses domaines* Dans les endroits ou la 
cour de Vienne ne voudra établir qu’un interprète, il y
jouira de toutesdes franchises et de tous les droits accordés 
aux consuls, A l’égard des démêlés que les sujets de l’em
pereur peuvent avoir ensemble ou avec les sujets du 
grand seigneur, on stipule les mêmes conditions qui ont 
été arrêtées, dans le même cas , pour lés François et, 
pour les Anglois. Il est dit cependant que si la somme 
qui cause un procès entre un commerçant autrichien et 
un sujet de la Porte, passe 3000 as près , l’affaire sera 
renvoyée et jugée au divan. ( Traité de commerce de 
Passarowitz, art. 3. )

Le grand-seigneur pourra établir sur les terres de l’em
pereur des SachbenÙer\ ce sont des espèces de consuls , 
pour la sûreté er l’avantage de ses commerçans* Ils serônt 
protégés par le gouvernement, jouiront du droit des gens, 
et prendront sous leur -garde les effets des sujets de la 
Porte, qui mourront sur les terres de l’empereur, ( Traité 
de commerce de Passarowitz, art, 6 .)

Le grand - seigneur défendra expressément à ceux de 
Tunis, d’Alger, de Dulcinium , d’attaquer les navires qui 
porteront pavillon autrichien. En cas de contravention 
il les châtiera sévèrement, et les forcera à restituer leurs 
prises, ( Traité de paix de Passarowitz, art. 13. )

Le grand - seigneur ne se vengera jamais sur les mar
chands autrichiens des déprédations et captures que l’ordre 
de Malthe aura faites sur les Turcs ou sur les autres sujets 
de la Porte. ( Traité de commérce de Passarowitz 5 
art. 4. )

Si quelque sujet de l’empereur est pris sur un vaisseau 
de corsaires 3 *on lui rendra la liberté. Si quelque sujet



du même prince, constitué en place , ou simple mar
chand , est-accusé d’avoir embrassé le mahométisme, cette 
accusation sera vaine 5 jusqu’à ce qu’il avoue devant le 
consul ou l’interprète, qu'il professe en effet la religion 
de Mahomet ; e t ce changement ne l’autorisera point à 
ne pas payer ses dettes. ( Traité de commerce de Pas- 
sarowitz, art. 16. )

Les commerçahs de Perse, qui voudront aller dans les 
états de l’empereur par la mer noire et le Danube, et 
retourner par cette même route dans leui1 pays, ne paie~ 
ron t, outre l’impôt appellé Refflie, que le cinq pour cent 
de leurs marchandises, et ils ne le paieront qu’à une seule 
douane. ( Traité de commerce de Eassarowitz, art. 19. )
' En cas de rupture* entre les deux puissances contrac

tantes y leurs sujets seront respectivement avertis de se 
retirer ; mais on leur laissera le temps de payer leurs 
dettes , et de recevoir ce qui leur sera dûT ( Traité d e ' 
commerce de Passarovitz , art* 18.)

N a p l e s *

On vient de voir que les deux Siciles sont comprises 
dans le traité de Passarovritz, et quoiqu’elles eussent 
changé de maître par la paix de Vienne de *7385 les 
sujets de ce royaume pouvoient continuer leur commerce 
dans les domaines du grand-seigneur, sons la protection 

! de la-maison d’Autriche. Cet avantage parut suspect a la 
nouvelle cour de Naples, et don Carlos jugea qu’il étoit 
plus digne de lu i, et plus Utile à son, peuple de traiter 
directement avec la Porte, er d’y entretenir un ministre. 
Le marquis Finochetti fut chargé de cette négociation ; 
et malgré les obstacles que lui opposèrent quelques puis-
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$ancè£ qui ont du crédit a Constantinople , il y  .fît un 
traite avantageux en  ̂739*

Il y aura une paix perpétuelle entre la couronne de 
Naples et la Porte ottomane. Leurs sujets commerceront 
avec liberté les uns chez les autres * et seront respective
ment traités comme la nation la plus favorisée. En cas
de fiipture, il leur sera permis de se transporter avec 
leurs éfféts où bon leur semblera. Les sujets du roi des 
deux Siciles seront exempts du karatche, et traités, à 
l’égard des douanes , comme les François, les Anglois 
et les Hollandois, (A rt. 1, 2 , 10 et a i. ) Les consuls, 
Vice-consuls et interprètes napolitains, qui seront établis 
sur les terres du grand - seigneur, jouiront de tous les 
privilèges du droit des gens. La Porte établira des Sach- 
lender dans les états du roi:de Naples. A l’égard de leurs 
querelles particulières, les Napolitains^ ne reconnoitront 
point d’autres juges que ¡’ambassadeur ou les consuls de 
leur nation. En cas de m ort, leurs effets ne seront point 
confisqués. ( Art. 3 , 4 , 5  et 7* ) Le grand-seigneur dé
fendra , sous des peines très-sévères, aux corsaires de 
Barbarie et des côtes de la mer adriatique, de troubler 
le commerçe des Napolitains ; les prises faites par les 
pirates seront restituées. Si le roi des deux Siciles ne 
peut empêcher que les vaisseaux de M alte, du pape, de 
Gênes, et ceux de l’inquisition d’Espagne, avec com
mission du roi catholique, ne fessent des courses« dans 
1 Archipel, il en donnera avis à la Porte par écrit, afin 
qu elle puisse prendre ses mesures en conformité. L’un 
des contractans ne recevra point dans ses ports les en- 1 
nemîs de l’autre, et leur refusera tout secours direct ou
indirect. ( Art. 17, 18 et séparé.) A  l’égard des procès 
que les sujets de la Porte peuyent avoir avec ceux-des deux
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Siciles, Tordre de la procédure doit être le même que 
s’il étoit question d’un François ou d’un Angiois. ( Art,
5 et 6. ) Les Napolitains pourront exercer Jeur religion : 
dans toute l’étendue de l’empire ottoman, (  Ait. 4. )  
Quand des vaisseaux de guerre de la couronne de Naples 
en rencontreront de la Porte , ils commenceront le salut, 
en déployant leur pavillon et en tirant leur canon : hon
neurs qui leur seront aussi-tôt rendus. Les navires mar
chands des deux puissances observeront entre eux le même 
ordre en se rencontrant. ( Art, 11. ) Je passe sous le 
silence quelques autres articles moins importans ; mais je 
remarquerai que n’étant point parlé dans ce traité du rang 
que devoit tenir à la Porte le ministre du roi des deux 
Siciles, cette matière devint l’objet d’une seconde négo
ciation. Le marquis Finochetti ne se conduisît pas avec 
moins d?habîleté dans celle-ci que dans la première; et 
il fut arrêté que, pour prévenir toutes les disputes qui 
pourroient naître au sujet de la précédente, dans les visites 
publiques qu’on rend à la Porte, le ministre du roi de 
Naples, de quelque caractère qu’il fut revêtu , feroit ses 
visites huit jours avant ou huit jours après que les mi
nistres, soit ambassadeurs, soit envoyés des autres princes 
chrétiens, auroient fait les leurs.

D E L’E U R O P E. 393

V e n i s e .

La république de Venise sera libre de rappeller e t  de 
changer à son gré l’ambassadeur, ou le baile, qu elle tient 
à la Porte. Tout ce que ce ministre et les consuls , in
terprètes, etc* achèteront pour l’usage de leur maison , ne 
paiera aucun impôt. (Traité de Passarowitz, art. 14.) Le 
dix-huitième article de ce traité établit le droit du baile et
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"des consuls sur les commerçons de leur nation, dont ils 
sont les seuls juges; et règle la procédure qui_ sera süi- 
vie dans les procès que quelque sujet de la Porte intentera 
contre un Vénitien : ce sont les mêmes privilèges qui ont 
été accordés aux François. La république est traitée Cnv

les terres du grand-seigneur comme la nation la plus fa
vorisée ; ses commerçans ne paieront point le karatche, 
tant qu’ils n’y seront pas établis à demeure ; et en cas de 
mort j leurs effets serons confiés au baile ou aux consuls, 
qui les remettront au légitime héritier. ( Traité de Passa- 
row itz, art. 13 et 2;>.)

Un marchand vénitien ne pourra partir de Constanti
nople , pour quelqu’échelle du Levant que ce soit , sans 
le sauf-conduit du baile de sa république. (T raité de Pas- 
sarowirz , art. 13. )

Les vaisseaux portant pavillon de St. Marc ne seront 
point insultés. Le grand-seigneur enjoindra à ceux de 
T ripoli, d’Alger et de Tunis, de les respecter, de même 
que les terres de Venise. On ôtera leurs galères aux pi
rates de Duicinium. Les uns et les autres seront forcés à 
réparer les torts qu’ils auront faits aux sujets de la répu
blique. Les commerçans des côtes de Barbarie ou d’ail
leurs, qui professent la religion de Mahomet, seront reçus 
dans les ports de la seigneurie de Venise; et en payant les 
droits ordinaires ne recevront aucune avanie, et pourront 
continuer leur route à leur gré. ( Traité de Passarowitz, 
art. 15", 19 et 20. )

La république continuera l’ancien commerce qu’elle fait 
au Caire. Les deux flottes marchandes qu’elle y  envole, 
de même que dans quelques autres ports , seront plus ou 
moins considérables, selon qu’elle le jugera à propos. Leur 
départ ne pourra être retardé 3 et elles ne paieront point
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les droits* noyyellemeat établis* ( Traité de Passarowitz > 
art. i l* ) ' ' r' ■ ,v

Les vaisseaux de la république n’entreront point dans 
les ports du grand - seigneur j sans le consentement de 
l’officier qui y  commande, et qu’ils n’aient fait, le salut 
ordinaire, à moins qu’ils ne soient poursuivis par des 
pirates, ou battus par la tempête. Si les Vénitiens s’em
parent de quelques corsaires, ils ne pourront les faire 
mourir ; on les remettra à la Porte, qui se charge de 
les punir. (T raité  de Passarowitz, art. 23.)

Si un marchand ou un capitaine de navire vénitien se 
faisoit mahométan , on ne lui fera aucune insulte ; mais 
il sera obligé de payer ses dettes, de remettre entre les 
mains du baiîe ou des consuls les marchandises qui appar
tiennent aux sujets de la république, et de rendre le vais
seau dont on lui avoir confié le commandement Dans le 
cas que l’esclave d’un Vénitien s’échappe et embrasse le 
mahométisme , il sera obligé de donner icoo aspres à son 
maître ; on le rendra s’il reste chrétien. Un esclave turc 
qui se sauvera sur les ¿erres de la république n’y aura asyle 
qu’en se faisant chrétien, et en donnant ioûo aspres à son 
maître* ( Traité de Passarowitz ? art. 2j et 26*)

S u è d e *

Les Suédois n’ont pas avec la Porte des capitulations 
moins avantageuses que les autres puissances de la chré
tienté. J ’ai eu entre les mains quelques-uns de leurs an
ciens traités. Mais il seroit inutile d’en rendre compte, et 
je me borne à parler de celui qui a été conclu à Cons
tantinople dans le mois de janvier 1737- Les sujets de la 
couronne de Suède jouiront sur les terres de l’empire

1 )
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ottoman de tous les privilèges accordés«, ou qu’on don
nera dans la suite à la nation la plus favorisée. Entrer 
dans un plus grand détail, ce seroit ne répéter que les 

'mêmes conventions qu’on a vues dans les articles delà 
France, de l’Angleterre et de la maison d’Autriche.

La couronne de Suède et la Porte ottomane ont conclu 
à Constantinople, le 22 décembre 1739 , une alliance 
perpétuelle contre la Russie. Elles se promettent une 
amitié constante et fidèle. ( Traité de Constantinople, 
art, i , )

S i , par quelqu’événement imprévu , la cour de Pérers- 
" bourg viole les conditions, convenues, de la paix, soit en 
menaçant une des puissances contractantes , soit en com
mettant contr’elles quelqu’hosdlité , elles concerteront 
sans délai 5 et prendront ensemble les mesures les plus 

, propres à terminer les différends élevés, et repousser les 
insultes. ( Art. 2. )

Si on avoit quelque soupçon bien fondé, que la Russie 
voulût rompre avec la Suède ou avec le, grand-seigneur, 
ces deux puissances n’oublieront rien pour entretenir la 
tranquillité publique. Mais en cas qu’elles prévissent que 
le succès ne dût pas répondre à leurs espérances, elles 
prendront ensemble les armes, et feront tous leurs ef
forts pour se procurer une prompte et entière satisfac
tion. ( Traité de Constantinople , art, 4, )

Il est répété plusieurs fois dans ce traité, que l’al
liance dès Suédois et des Turcs n’est que défensive ; 
mais à la manière dont leurs conventions sont rendues, 
on juge sans peine qu’ils ont aussi voulu faire une figue 
offensive. Les traités de défense ne portent que sur le 
cas d’une rupture ouverte# Quand on veut écouter des 
soupçons et se rendre le maître d’interpréter les intern*
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tioüs d*uh voisin, c’est sç donner le droit de rompre à son 
gré avec lu i , et d’exiger de son allié des secours. Si
imperium Rujjltz, quod L)eus avertaty paçem cumhiscc 
confederatis imperils fact am rump ere 5 istorumque tranquil-  
litatem aliquo modo perturbare voluerit, hocqut verum et 
cvldens fuerlt, tunc temp oris ambo et confederate imperia 4 
etc. Je laisse à juger au lecteur du sens naturel de ces 
expressions.

Les injures que la Russie pourra faire à l’un ou à Vautre 
des contractans seront réputées faites à tous les deux. Us 
attaqueront l’agresseur par mer et par terre avec les forces 
nécessaires pour obtenir une juste satisfaction. Dans ce 
cas, la Sudède ni la Porte ne pourront conclure leur paix 
séparément. ( Traité de Constantinople , art. 5 et 6 .)
' Les régences d’Alger , de Tunis et de Tripoli 3 seront 

instruites de cette alliance , et il leur sera ordonné de 
s’y  conformer. (T raité  de Constantinople ? art. S .)

Le traité de commerce passé entre la Suède et la Porte 
en 1737 , est confirmé dans tous ses articles ; et les 
Suédois jouiront sur les terres ottomanes de toutes les 
mêmes immunités et prérogatives que les sujets des 
puissances les plus amies* ( Préambule du traité de Cons
tantinople, art. 9 .)  Dans la guerre qui survint entre la 
Russie et la Suède, peu de temps après la conclusion du 
traité de Constantinople , le grand seigneur , inquiété par 
la Perse, ne fit aucun acte d’hostilité contre la cour de Pé- 
tersbourg, . mais il paya des subsides considérables aux 
Suédois*

P r u s s e .

Ce n’est que pendant la guerre de 1756 , que la cour 
de Berlin a commencéà lier une correspondance pard-

fl



culière avec la Porte. Quelques personnes prétendent 
qu’elle l’avoir fait entrer dans ses vues, et que le di- 
van étoît prêt à commencer les hostilités contre la Russie 
quand l’impératrice Elisabeth mourut* Quoi qui! en: soit , 
on ne peut douter que le roi de Prusse n a ît fait tin traite 
de commerce avec le grand - seigneur* Je ne l’ai point
eu entre les mains ; mais on peut assurer, sans crainte de 
$e tromper, que ce prince, à qui la Porte donne des mar
ques de la plus grande considération , et vient d’envoyer 
un ambassadeur, a obtenu pour ses sujets tous les avan
tages de commerce qui ont été accordés aux autres na
tions , et dont je viens de rendre compte.

P A I X  D E  V A S W A R ,

En 1664.

Le courage des armées ottomanes fit seul les premiers 
succès de l’empire, et empêcha qu’il ne succombât sous 
les vices de son gouvernement; mais, ainsi qu’on l’a vu 
dans les remarques que j’ai .mises à la tête de ce chapitre, 
l’esprit de révolte et de sédition se glissa dans les troupes, 
et dès ce moment la discipline ne put plus être observée 
avec la même rigidité* Les T urcs, occupés chez eux par 
leurs querelles domestiques, furent moins redoutables à 
leurs voisins* On devoiî bientôt commettre les fautes 
les plus graves, puisque les négligences commençoientà 
être impunies ; et les historiens nous apprennent que 
Soliman premier feignoit de ne pas voir quelques abus 
qu’il n’osoit réprimer*

Tant que les sultans commandèrent en personne^ les 
armées, leur présence et leur exemple suspendirent 1?
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décadence de la discipline et du courage ; quand ils s’en
sevelirent dans leur serrail, Insolence .des- soldats ne 
connut point de bornes. Pour les punir , il auroit M u  
être leur maître, et ils étoient assez hardis pour disposer 
du gcuyernement : comme la discipline fait naître le cou
rage , l’insolence produit l'avilissement et h  lâcheté.

a Quoiqu’en général , dit Ricaut, ce soit encore ta 
rnême chose qu’aurrefois, à l’égard des charges militaires 
et de la milice, ceux qui les possèdent y  ont introduit 
tant d’abus et tant de licence , que tout ce qui se pratique 
aujourd’hui n’a rien de l’ancienhe discipline. Les officiers, 
pour le moindre sujet, font des ostorakes, ç’est-àdire, 
des gens qui ont la paie et les privilèges des soldats, et qui 
sont cependant dispensés d’aller à la guerre. Cela s'obtient 
facilement pour un peu d’argent, ou pour quelque petite 
plaie qu’ils auront reçue autrefois ; ce qui est pourtant tout* 
à-fait contraire à leur première institution 3 qui avoit des
tiné ces sortes de grâces pour les soldats estropiés et hors 
d'état de servir. On voit par là qu’il y  a maintenant parmi 
les Turcs im nombre prodigieux de soldats sains et vigou
reux , sous le nom de mortes-paies, qui ne servent qu’à 
épuiser les finances du grand-seigneur et en diminuer les 
forces.

Les officiers souffrent quand ils vont d’une province à 
l’autre, qu’il se détache des partis de vingt et trente 
chevaux, qui font des courses de côté et d'autre, et qui P 
après avoir vécu à discrétion chez les paysans, leur font 
donner par force de l'argent et des habits, et emmènent 
leurs en fans qu’ils vendent pour esclaves.

Les janissaires se marient avec ; orne ^orte de liberté; 
ils se dispensent du devoir de leur chambre pour s ap
pliquer à des métiers qui puissent leur fournir de quoi
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faire subsister leurs familles, qu’ils ne : peuvent nourrir
du peu faspres qù’on ftur donne, cq qui les amollit et 
leur fait perdre les pensées de la guerre. J’ai vu de mon 
temps qu’fis Favoient tellement en horreur, que plusieurs 
offroienr des présens assez considérables pour se dispenser 
d’aller servir en Candie et en Hongrie. Ces désordres sont 
cause qii’ils ont une telle averrion pour la guerre, que 
le bruit de celles dont nous venons de parler, causa un 
mécontentement si général à Constantinople, que , si 
On n’y  eût remédié de bonne heure, il auroit causé un 
soulèvement général parmi les gens de guerre.

L’avarice des officiers a encore introduit parmi eux une 
autre sorte de corruption fort dangereuse, qui est de 
recevoir au nombre des spahis et des janissaires plusieurs 
personnes qui ne sont point enrôlées sur les régistres des 
autres soldats. Ce qui fait qu’une infinité de vagabonds 
et de scélérats sont protégés, comme s’ils étoient actuel
lement dans le service , et que l’honneiir militaire que 
l’on rendoît autrefois aux véritables soldats, est entière
ment prostitué.

Les ministres des sultans ayant reconnu combien il étoli 
dangereux d’avoir dans la ville capitale de l’empire une 
armée Insolente qui étoit rarement bien avec la cour, 
ils se sont appliqués uniquement à diminuer peu-à-peu la 
puissance de cette milice , en faisant périr les vieux 
soldats, et en les perdant de réputafion dans le monde.

Les moyens dont on se serr pour ruiner les janissaires 
sont évidens et manifestes ; premièrement, on les emploie 
dans toutes sortes de services bas et serviles, ce qui leur 
jôte le cœur; et on les expose dans toutes les occasions 
les plus hasardeuses , afin de les y  faire périr., C’est ainsi 
que les plus braves foldats de cette milice sont péris dans

la
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la guerre, et quantité d’autres sur la mer, où ils n’avoient
pas accoutumé de servir* . ,,

En second lieu , la ruine de l’ancienne milice a causé 
un desordre dans leur discipline  ̂ qm ne leur est pas 
moins funeste que le premier. C’est que les A<riamo- 
glans, qui étoiènr obligés autrefois de faire un noviciat 
de six ou sept années, en sont quittes maintenant pour un 
d’un an , ou d’un an et demi ; parce qu’autrement on ne 
pourroit pas fournir à ce qu’il en faut à la guerre. J’en 
ai connu que l’on a fait tout d’un coup janissaires pour 
envoyer en Candie, que j’aveis vus un peu auparavant 
porte-faix et fendeurs de bois dans l’arsenal, et exercer 
différens métiers bas et méchaniques, sans avoir appris 
à manier un mousquet, ou à faire le moindre exercice 
des armes/'

En troisième lieu, pour ne pas dépeupler les endroits 
de l’Purope, qui sont sous la domination du Turc , en 
prenant tous les trois ans les enfans de tribut pour le 
service du grand-seigneur , on a abandonné cette ancienne 
courume, en quoi consistoit la principale conservation 
des janissaires et de leur discipline* Au lieu de cela , 
on prend aujourd’hui des vagabons d’Asie et d’ailleurs, 
qui se produisent eux-mêmes, et on en fait des janis
saires quand ils ont fait six mois de noviciat* Comme 
ces gens - là ne sont pas accoutumés au travail, ils ne 
peuvent souffrir les fatigues de la guerre, et désertent à 
la première occasion favorable qui se présente*

En quatrième lieu, les princes on t fait m ourir, ou 
pour leurs crimes, ou pour la jalousie qu’ils en avoient, 
les anciens officiers de ce co rps-là , qui étoient par~ 
venus par degrés et par les voies dffionneiir, de simples 
soldats aux charges considérables ; et ont rempli lents 

Tome V « C e
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places d’enfans de Constantinople, élevés dans la mollesse 
et dans la fainéantise.-A quoi en peut ajouter qu’ils achètent 

"des premiers officiers, à force d’argent et de présens, 
les premières places' qui ne se donnoient qu’au service
et à la valeur.

En : cinquième lieu , afin de hâter la ruine de ce 
vieux corps, et lui faire perdre sa fierté et son courage, 
on n’oblige plus aussi sévèrement que Ton faisoit au
trefois, les janissaires à demeurer dans leurs chambres; 
au contraire, on les en dispense sous prétexte de pau
vreté , parce que leur paie ne suffit pas pour entretenir 
et faire subsister leurs familles; ôn leur permet de tra
vailler de tomes sortes de métiers, et de faire des bassesses 
pour peu d’argent , qui leur font négliger l’exercice des 
armes, et perdre tout-à-fait les pensées qu’ils peuvent 
avoir pour la guerre.

En sixième lieu, l’espoir de la récompense et la crainte 
des châtimens, qui servent à encourager les hommes à 
faire de bonnes actions, et qui les empêchent d’en faire 
de mauvaises, ne se pratiquent plus aujourd’hui à l’égard 
des janissaires. Il n’y  en a aucun qui puisse espérer d’être 
avancé, s’il ne donne de l’argent à ses officiers, ni qui 
puisse obtenir dispense d’aller à la guerre, et de jouir 
de ses gages ordinaires , comme ostorake ou vétéran, 
quoique couvert de blessures et accablé de vieillesse. Les 
enfans des officiers, au contraire 3 sont assez, souvent 
fait ostorakes dans le berceau, et des soldats jeunes et 
Vigoureux dispensés pour de l’argent, ou par faveur, 
d’allér à la guerre , quoiqu’ils soient payés pour cela.

Mais, comme si tout ce que nous venons de dire ne 
suffis oit pas pour faire perdre à ces gens^la le courage 
et la réputation, on croit que le Grand- Kupriuli n’en-



treprit la dernière guerre d'Allemagne* qu’il conseilla avant 
sa mort a; son fils de continuer , que pour achever de
ruiner entièrement les anciens spahis et les anciens janis
saires , comme un des plus grands biens qui pOuvoît 
river à l’Empire* parce que la ruine de ces vieux soldats 
donneroit lieu à une nouvelle milice, qui seroit plus 
obéissante et plus aisée à gouverner.

Ce dessein a si bien réussi dans la dernière guerre de 
Hongrie, terminée en 1664 , qu’il s’y  est fait une furieuse 
tuerie de spahis et de janissaires, que l’on commandoit 
en tous les lieux d’où on croyoit qu’ils ne dévoient point 
revenir. Les plus vaillans courûient à leur ruine, ¡pensant 
faire voir leur courage; et une bonne partie des meilleurs 
officiers des troupes frontières périrent avec eux. Cela 
diminue assurément beaucoup les forces del’Empire; mais 
le premier visir exécute ce qu’il s’est proposé , et ce que 
son père:, à ce qu’on d ir, lui a conseillé avant que de 
mourir. Quoique la fierté des janissaires soit fort mor
tifiée, et qu’ils soient maintenant réduits à souffrir qu’on 
les gouverne, le sultan qui règne à-présent ( Mahomet 
XV ) ne peut pourtant oublier la peur qu’ils lui ont faite 
dans son enfance, et selon toute apparence, ils ne se 
fiera jamais à eux , et demeurera le moins qu’il pourra 
à Constantinople , à cause des chambres qu’ils y  o n t, 
et où se sont formées toutes les entreprises et toutes 
les conspirations qui ont été faites contre lu i, contre 
son père et contre ses prédécesseurs, j>

La paix de Vaswar, connue aussi sous le nom de paix 
de Tîiémeswar, fut conclue entre l’empereur Léopold et 
Mahomet IV le 10 août 1664. Quelques historiens en 
rejettent la date au 17 du mois suivant. On vient de 
voir les motifs qui firent entreprendre cette guerre au
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visir Kupriuli ; mais le prétexte dont le divan colora 
Tentrée des Turcs en Transilvanie , fxit de punir George 
Ragôtzki, dont on feignit de soupçonner la fidélité, et 
qui, malgré les défenses de la Porte, avoit voulu prendre 
part à la guerre des Suédois et des Polonois, Ce prince , 
défait à la bataille de Fogoraz, fut déposé, et Farinée 
ottomane entra en Hongrie, où elle obtint d’abord plu
sieurs succès; mais la célèbre bataille de Saint-Godart, 
donnée le premier août ¿664, répandit une telle conster
nation dans l’armée des infidèles, qu’elle demanda hau
tement la paix, et se seroit révoltée, si le grand-visu* 
qui la commandoit, ne se fût hâté de traiter avec la cour 
deVienne.

La Transilvanie demeurera dans ses anciennes limites, 
et continuera à jouir de tous ses privilèges, sous le com-' 
mandement de Michel Apassi, (  Traité de Vaswar, 
art 1. )

L’empereur Léopold pourra fortifier Gutta et Nitra, 
et on rasera les fortifications de Zechethid. ) Traité de 
Vaswar, art. 2 et 7. )

Les territoires de Zatmar et de Zabolch, qui avoient 
été cédés au prince Ragotzski, seront donnés à l’empe
reur ; et le grand-seigneur restera maître de VaradÎn et 
de NewhauseL ( Traité de Vaswar, art, 6 et 8. )

La paix, ou plutôt la trêve de V asw ar, n’avoit été 
faite que pour vingt ans : elle fut renouvellée pour vingt 
autres années, par le traire que Léopold et Mahomet IV 
signèrent à Constantinople en 1681*

Il sera permis aux deux puissances contractantes de 
reparer les fortifications qui couvrent leurs frontières, 
mais il leur est défendu d’en construire de nouY^b£5'
( Traité de Constantinople , art, 5. )
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Le grand - seigneur et le prince de Transylvanie 11« 
pourront lever aucune contribution sur les territoires de 
Zatmar1 et de Zabolch ? et ne prendront aucun droit sur 
les autres pays qui appartiennent à l’empereur Léopold. 
( Traité de Constantinople, art* 6. )

Quand la couronne de Transilvanie sera vacante, qu’il 
soit permis aux états du pays de s’assembler selon leurs 
coutumes anciennes pour se choisir librement un prince. 
Cette principauté sera maintenue dans la jouissance de 
tous ses droits et de ses prérogatives. ( Traité de Cons
tantinople , art* 7* )

Les religieux de la communion rom aine, qui sont 
établis dans la partie de la Hongrie soumise aux Turcs, 
continueront k  exercer leurs fonctions, sans être molestés 
par les officiers de la Porté. (  Traité de Constantinople ,  
art* 7. )

Le comte de Montécucnlli rapporte dans ses mémoires 
que les Turcs ne font jamais la paix avec les chrétiens 
sans en demander pardon à D ieu , et représenter humble
ment à leur prophète qu’ils y  sont forcés par la nécessité. 
Mahomet a établi sa religion les armes à la main, il a 
ordonné à ses sectateurs de rétendre par la même voie; 
et tant que les Turcs ont eu des troupes assez bien dis
ciplinées et assez braves pour faire heureusement la guerre 
et s’agrandir, ils ont dû croire qu’ils pécheroient contre 
ce précepte, s’ils feisoient une paix définitive avec les 
chrétiens: et de là est née leur méthode de ne conclure 
que des trêves passagères et bornées à un certain nombre 
d’années.

Toute religion sait se prêter aux besoins de la poli
tique j et depuis que le grand-seigneur et ses ministres 
se sont vus dans la nécessité d’avilir les milices ? et n’ont



pu après la guerre de Candie rétablir leurs forces de mer;
; ■ ■ leurar^bition militaire a; dû peu-à* peu diminuer; et le 

moufti, les mollahs et les imans ont établi des principes 
plus conformes aux droits de la nature et ,à la règle de 
la raison. Depuis plus d’un demi-siècle les Turcs ne sont 
pas en effet des voisins plus ambitieux ou plus inquiets 
que les autres peuples de< l’Europe qui professent une 
religion de paix, d’union et de charité. Ils commencent 
à faire quelquefois des paix perpétuelles ; et ce qui doit pa- 
roître une espèce de prodige, la Porte, dans la guerre 

; de 1741 , invita elle-même les princes chrétiens à se 
; réconcilier et leur offrit sa médiation.

T a lettre que le grand -v isir écrivit à ce sujet aux 
 ̂ différentes puissances de l’Europe mérite d’être connue. 

On y  voit une doctrine bien différente que celle que le 
fanatisme, l’ambition et le mépris pour les chrétiens ins- 
piroient autrefois aux sultans. Selon le grand-visir il y 
a une société générale entre les hommes; les états ne 
sont que les membres divers du même corps, et la guerre 
est un remède auquel il ne faut avoir recours qu’à la 
dernière extrémité, et qu’on ne doit employer que pour 
rétablir l’harmonie entre les parties de la société. La 
paix est la source de toute félicité, elle est agréable à 
Dieu, utile aux hommes; et après la vie éternelle, elle 
doit être l’objet et la fin que se proposent les princes qui 
aiment la justice. Le visir entré ensuite dans le détail des 
maux qui accompagnent la guerre , des campagnes arrosées 
par des ruisseaux de sang, des maladies contagieuses qu* 1 
se communiquent même aux animaux, le commerce entre 
les nations détruit, des filles violées et déshonorées. C’est 
pour arrêter le cours de tant de iïiaux et remplir les 
LVues dé Dieu, dont le grand-seigneur est l’ombre sur terre^
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quTil invíte les princes chrétiens à se réconcilier , et leur 
#itre sa puissante médiation.

P A I X  D E  C A N D I E ,

en 1669*

Le gouverneur de Candie., île qui appartenoit aux Vé
nitiens , ayant donné retraite à quelques galeres de Maîthe, 
qui avoient fait une prise considérable sur les Turcs, 
le sultan Ibrahim entreprit pour se venger d1en faire la 
conquête. Sa flotte y  aborda en 1645 > et son 
ouvrit la campagne par le siège de la Canée, Tout étoit 
soumis, et il ne reçoit plus qu’à s’emparer de la yille; 
même de Candie, quand les janissaires firent perdre la vie 
à Ibraim, Son successeur , occupé de la guerre de Hongrie, 
négligea d’abord cette entreprise , mais après la paix de 
Vaswar, il comprit qu’il falloir chasser entièrement lesr 
Vénitiens de l’île s’il vouloit conserver ce qu’il y  avoit 
acquis.

Mahomet IV fit les plus grands préparatifs pour assiéger 
Candie, et les Vénitiens se disposèrent à une vigoureuse 
résistance* Le siège de cette place est un des plus mémo
rables que présenre l’histoire* Elle résistoit depuis près de 
deux ans et demi à toutes les forces de l’empire ottoman » 
les Turcs, lassés de foire des efforts inutiles, ne dêman- 
doient qu’à abandonner leur entreprise ; et le grand- visir 
¿toit prêt de cèdér à des murmures qui annonçoient une 
révolte, lorsque Candie, s’il en fout croire le prince D é- 
métrius Cantimir, se rendit le 5 septembre 1669 , :à la ruse 
d’un interprète de la cour ottomane , qui professoit la 
religion chrétienne*



Cet homme , que Thistorien appelle Panajot , ayant 
3 obtenu de Morosini, gouverneur de Candie, une con- 
; férence secrète, feignit , dit-on, la plus vive douleur; 

de la situation où se trouvoient les Vénitiens, et des 
succès que la providence accordoit aux infidèles pour 
punir les chrétiens, Après s’être insinué de la sorte dans 
l’esprit du gouverneur, Panajot lui révéla que le roi de 
France, qui regardoit les Vénitiens coin me ses mortels 
ennemis , ne faisoit* semblant de les protéger que pour 

; les perdre; qu’il euvoyoit une flotte au secours de Candie, 
mais que son perfide amiral avoit ordre de remettre la 
Ville aux Turcs dès qu’il y  seroit en tré , et d’en .envoyer 
la garnison prisonnière en France ; c’étoit pour ce service 
signalé que les François vouloient à îa fois resserrer les 
nœuds de leur ancienne alliance avec la Porte, et se venger 
dedeurs ennemis. Je m’arrête trop long-temps sur cette; 
anecdote ridicule. Peut-on croire que Morosini air été 
la dupe d’une fourberie si mal imaginée, et qui n’auroit 
pas trompé le paysan le plus grossier de la Lombardie?

Candie se rendit parce qu’elle ne pouvoir plus se dé-; 
fendre, etque la garnison avoit épuisé toutes les ressources 
de l’art, du courage et du désespoir, La république dé* 
Venise augmenta sa gloire en succombant, et la Porte; 
perdit sa réputation en triomphant, parce .que ses succès 
vinrent trop tard et furent achetés trop chèrement. Les 
Vénitiens sont bien vengés de la petre qu’ils ont faîte. 
La guerre 1 de Candie a ruiné la marine des T u rc s , e t  
depuis il leur a été impossible de la rétablir. Us ont perdu 
devant Candie plus de deux cents mille hommes, et c’est 
a cette époque que leur milice , perdant son ancienne 
discipline, a été infectée de tous les vices que Ricaut lui 
reproche*
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Il y  aura 1H3c trêve de trente ans entre la république 
de Venise et la Porte, Les Vénitiens abandonneront au 
grand- seigneur Candie, Suda, Spinalonga, le cap d© 
Carabuses et Tines. ( Traité ou capitulation de Candie, 
art, 1 et 2. )

Les Vénitiens posséderont sur la côte de Dalmatie la 
forteresse de. Clissa avec quelque territoire voisin, pour 
servir de retraite aux Caridiots qui voudront abandonner 
leur pays. ( Traité de Candie, article 4. )

La république de Venise ne paiera pas à la Porte de 
contribution plus forte que par le passé , à raison des lies 
de l’Archipel, qui lui appartiennent, et elle sera exempte 
de toute charge pour les îles de Céphalonie et de Zante* 
(  Traité de Candie, article 5. )

P A I X  D E  Z 17 R A W N  O ,

en 1676.

Dorosesko , chef ou hetman des Cosaques^Saporovî 
s’étant mis avec sa nation sous la protection de Mahomet, 
IV , les Polonois , dont ils étoient en quelque sorte vas-; 
saux, en furent indignés ; et pour les châtier de cette 
infidélité , envoyèrent sur leurs terres des troupes avec 
ordre de les ravager. La Porte se plaignit avec la hauteur 
qui lui est ordinaire, et n’ayant reçu aucune satisfaction, 
le sultan se hâta d’aller au secours de ses nouveaux 
sujets. Il entra dans la Podolie en 1672, assiégea et prit, 
le 17 août, l’importante place de Caminiec, en neuf jours, 
de tranchée ouverte 5 fit attaquer Lemberg dans la Russie , 
noire, et consterna à un tel point les Polonois divises, en 
s’avançant jusqu’à Bouczacz, que la paix y  fut signée 4 le

t8  octobre 1672*
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Michel Koribut, roi de Pologne , cédoit une partie 

considérable de la Podolie à la P orte , et s’engagea de lui
payer un tribut annuel de vingt-deux mille ducats, et 
de traiter les Cosaques comme amis* La république re
venue de sa première terreur, ne voulut point ratifier 
ce traité honteux; les hostilités recommencèrent, ët le 
io  novembre 1673 , les Polonois commandés par leur 
général Jean Sobieski , forcèrent les Turcs dans leurs re- 
tranchemens près de Choczîn, et les défirent entièrement* 
Heureusement pour la Pologne, Michel Koribut mourut 
le jour même que se donna la bataille de Choczin, et 
la gloire dont son général s’étoit couvert, réunit les 
suffrages en sa faveur et le porta sur le trône. Sous un 
roi guerrier et habile à manier les esprits, la république 
moins divisée qu’elle ne Ta voit été autrefois, fut en état 
de suivre ses avantages, et elle força le grand-seigneur 
à conclure un nouveau traité à Zprawo sur: le Eoristhène, 
le 15 octobre 1676.

Le traité de Bouczacz, fait entre Michel Koribut et 
Mahomet I V , sera regardé comme non avenu ; et le 
tribut annuel de vingt-deux mille ducats est aboli. ( Traité 
de Zuravrfto , article 5. )

Caminiecest cédé aux Turcs avec une certaine étendue 
de Ja Podolie, dans laquelle sont comprises les places de 
Yaslovecz et de, Mejibos. Les JPolonois resteront les 
maîtres de la partie de {’Ukraine ou pays des Cosaques v 
qui est sur la rive droite du Borîsîhène ; et la Porte pos
sédera Côminra et l’autre partie de PUkraine, qui avoir
appartenu a Dorosesko y  ou plutôt aux Cosaques Sapo- 
rovi. (Traité de Zuravmo, article 2. )  Cette partie est 
celle ' qui est située sur la rive gauche du Eoristhène ÿ
*t qtu appartient aujourd’hui à la cour de Russie,



Pour bien entendre cet article, il faut se rappeller que 
les Cosaques rie-furent pas long-temps sans se repentir 
de s’être mis Sous la protection de la P orte , dont le 
gouvernement est beaucoup plus-dur que celui des Po- 
lonois. Dorosesko les engagea à se donner au czar, qui 
les reçut avec plaisir au nombre de ses sujets. Cette se
conde désertion des Cosaques Saporovi fut l'origine d’une 
guerre qui s’alluma entre la Russie et l’empire ottoman, 
dans le moment que la paix de Zurawno ètoit à peine 
conclue. Il ne se passa rien de remarquable dans cette 
guerre qui fut terminée en 1679, Par l'abandon que Ma
homet fit au czar de la partie de l’XJkraine, qu’il s’étoit 
réservée en traitant avec les Polonois. On peut voir 
dans le second chapitre de cet ouvrage les articles dont 
la -Pologne et la Russie sont convenues au Sujet de 
l’Ukraine. '

Je remarquerai en passant, que ç’étoit un avantage bien 
médiocre pour un état, que de teñirles Cosaques sous sa 
protection. Tartares d’origine et incapables de discipline, 
ils faisoient souvent plus de mal à leurs amis qu’à leurs 
ennemis. Ils ont suscité à la Pologne mille guerres cruelles, 
et cette république ne vit en bonne intelligence avec la 
Porte, que depuis qu’elle les a détruits. Le czar Pierre 
premier s’est vu forcé à prendre le même parti à l’égard 
des Cosaques de la rive gauche du Boristhène; ce n’est 
qu’en les ruinant qu’il a pu arrêter le cours de leurs 
révoltes et de leurs séditions.

Les chrétiens auront le libre exercice de leur religion 
dans les territoires qui sont cédés aux Turcs ; et la 
garde du saint-sépulcre de Jérusalem sera rendue aux 
religieux franciscains. ( Traité de Zurawno,  articles 4 
et ¡ . y
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La Porte et le Kam de la petite Tartarie promettent 

;:S ¿Q défendre de toutes leurs forces les possessions de la 
république de Pologne. Ils s’engagent m êm e, si elle y 
consent, de lui faire restituer les provinces qui lui ont 
été enlevées par les Moscovites, ( Traité de Zurawno, 
article 6. ) Il paroît que, par cette dernière clause, le 
grand-seigneur vouloit porter les Polonois à faire une 
diversion en sa faveur, et attaquer les M oscovites, avec 
lesquels ils n’avoient fait que des traités de trêve en leur 
cédant Kiou, Smolensko, etc. Voyez le second chapitre 
de cet ouvrage. La république de Pologne étoit trop 
épuisée pour entreprendre ime nouvelle guerre ; et la 
Porte, en faisant deux ans après sa paix avec la Russie, 
ne songea point aux restitutions qu’elle av.oit en quelque 
sorte .promises aux Polonois.

On trouve dans la nouvelle histoire ottomane du Prince 
Démétrius Cantimir, un traité tout différent de celüi sur 
lequel j’ai travaillé. Il ne seroît pas difficile, je crois , de 
prouver que cette pièce est supposée ; un lecteur intelligent 
s’en appercevra à la simple lecture. Q ue signifie ce tribut 
annuel, dont il est parlé dans le dix*huitième article, 
et que la république de Pologne se charge de payer au 
Kam de la Tartane Crimée ? Les Polonois n’ont jamais 
ete tributaires de ce Prince. Est-il naturel qu’ayant sou
tenu une guerre opiniâtre pour se laver de la honte du 
traite de Bouczacz , ils se soum ettent, malgré leurs 
succès, a des conditions encore plus humiliantes, & qu’ils
accordent au Kam des Tartares ce qu’ils refusent au grand« 
seigneur?
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P A I X D E  C A R L O V I  T  Z ,

en 1699.

La paix conclue à Carlowitz, le ±6 janvier 1699 , par 
la médiation de Guillaume I I I , roi d’Angleterre, Sc des 
Provinces-Unies , termina la guerre que les Turcs avoient 
commencée en 1683, en entrant en Hongrie pour fe* 
voriser les mecontens de ce royaume , qui ne pouvoient 
résister aux forces de la maison d’Autriche. Le comte de 
Tekeli, leur chef, avoir traité avec la Pòrte, il s’engageoit 
à lui payer un tribut annuel de quarante mille ducats; et 
le grand - seigneur, qui i’avoit reconnu pour prince de 
Hongrie, se déclaroit le protecteur de la liberté de ce 
royaum e, et s’obligeoit à la défendre de toutes ses forces*

Le grand visir , plein de projets de grandeur et de 
conquêtes, tels que les auroient pu former les premiers 
sultans dans le cours constant de leurs prospérités, et 
lorsque la chrétienté paroîssoit incapable de leur résister, 
eut à peine mis le pied en Hongrie, que, dédaignant de 
pacifier ce royaum e, et de réduire les places que les 
partisans de la maison d’Autriche tenoient en leur pou* 
v o ir , il projetta d’ouvrir la campagne par le siège de 
Vienne. On a soupçonné Cara Mustapha d’avoir voulu 
fonder dans l’occident un nouvel empire , dent il se seroit 
fait déclarer souverain ; et il connoissoit assez peu l’Empire, 
pour croire que la prise de Vienne lui soumettroit l’Al
lemagne.

Tekeli représenta au visir que cette ville eteït trop 
éloignée des frontières de Tempire ottoman, pour quelle 
■'dût être le premier objet de la campagne ;; qu’il  ne s a-
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gissoit pas de faire une guerre d’invarion , dont le début 
est presque toujours heureux , mais dont les suites 112 
manquent jamais d’être funestes ; que plus Farinée otto
mane étoit nombreuse , plus le succès du siège de Vienne 
seroit douteux; qu’ili seroit impossible de traîner à sa 
suite toutes les choses nécessaires à sa subsistance, et 
cependant que n’étant pas maître de ses derrières ? les 
garnisons des places qu’on auroit négligé de réduire,

' assié^eroient en quelque sorte elles-mêmes les assiégeans, 
imercepteroient leurs convois, et les exposerüient à périr 
par la faim. En supposant Vienne rendue, il représenta 

: qu’il seroit impossible aux Turcs de la conserver; tandis 
que , se repliant sur eux-mêmes, ils seroient occupés à 
réduire la Hongrie*

u Vienne fait dire 2 Tekeli, le prince Cantimir est re
gardé comme le boulevard de la chrétienté ; la foi chré
tienne est à deux doigts du naufrage si vous en êtes 
les maîtres* Il me semble voir déjà tous les princes 
chrétiens s’unir au premier bruit du siège de cette ville; 
ils sacrifieront leurs sentimens particuliers au devoir, de 
leur religion : ils feront une ligue contre vous. Je .n’excepte 
pas même le roi de France. Il est votre allié ; mais croyez- 
vous qu’il voulût que son alliance fût un acheminement à
la destruction du christianisme ? Non sans doute. S’il est
bien aise de l’humiliation de l’empereur d’Allemagne, c’est 
uniquement pour le-mettre hors d’état de traverser ses
vastes projets, et afin d’agrandir ses états sans opposition 
de sa part. Mais rien n’est plus éloigné de sa pensée que 
de vous avoir pour voisins : il sait tr< p bien quelle distance
il y  a entre votre puissance et la sienne/D’un autre côté, 
considérons les électeurs de l’Finpire. Nous savons que 
souvent ils refusent d’assister Feiupereur, ou du moins ils
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te  l’aident pas seloft l’étendue de leur pouvoir r pour
quoi l  C’est qu’ils sont jaloux de ce prince qui est leur 
chef : ils craignent de le mettre, par leurs propres forces, , 
en état d’attenter à leur liberté. Mais dès qu’ils verront que
sa ruine peut entraîner la leur, ils hasarderont tout pour 
sauver ses domaines et conserver cette barrière, qui seule 
peut assurer le repos de leurs états. Je dis plus, si jamais
cette ressource leur est enlevée, et que leur pays soit en 
proie aux Ottomans par le renversement de ce rempart, 
ils aimeront mieux encore se jetter entre les bras du roi 
de France. Ils le feront empereur; et si ce titre lui est 
une fois offert , j’ai peur qu’unissant à ses propres forces 
les foibies débris de FAliemagre abattue, ce monarque
ne vous paroisse trop formidable. C’est ici où la prudence

-

doit vous servir de guide; prenez garde que l’ardeur que 
vous avez de perdre tout à-fait un prince qui vous est 
bien inférieur, ne vous aveugle jusqu’à vous empêcher 
de voir sous ses ruines un autre ennemi-plus puissant prêt 
à se montrer. Vous lui mettrez dans les mains,: sans y  
penfer, des armes dont il ne saura que trop bien sef servir 
k votre préjudice,

La Hongrie vous appelle, et fait gloire (le recevoir la IgL 
de yous, après avoir ,*pendant deux siècles, résisté à toute 
votre puissance. Ce royaume, le seul de tous ceux qui 
vous confinent, qui a pu arrêter le cours de vos vic
toires ; vous pouvez aujourd’hui y  trouver, par la sou
mission volontaire des états , ce que les sultans n’ont pu 
obtenir par les armes. La plus grande partie me reconncît ; 
ceux qui tiennent encore pour l’empereur d’Allemagne 
n’attendent que le moment favorable pour secouer le joug. 
Aidez-les à se soustraire à la tyrannie, et bientôt vous
agirez lieu de vous applaudir de cette démarche : car la



Hongrie ne sera pas plutôt d’intelligence avec vous , 
vos projets ultérieurs deviendront d’une* exécution plus 
facile. Elle vous fournira en abondance des vivres pour 
vos armées; les convois marcheront en sûreté par l’ex
pulsion des garnisons ennem es; et vous ÿ  établirez des 
magasins, que vous trouverez à portée pour queîqu’ex- 
péditîon que ce soit*

: Au reste , il me semble qu’on peut se dispenser de 
faire marcher àda-fois toute cette armée que je vois ici 
assemblée ; ce seroit la fatiguer sans raison , de la mener 
à chaque siège. Le grand-visir, s’il le juge à propos, se 
tiendroit aux environs de Bel le grade ou de Bude avec le 
gros de l’armée ; sa présence tiendroit les rebelles en res
pect , et préviendroit de nouvelles désertions* En cas que 
l’ennemi se montre, il iroit le combattre et le vaincre; , 
s’il se tient renfermé dans les villes et les forteresses,

; vous avez les Tartares et les autres troi pes armées à la 
légère, qui feront le dégât dans les provinces d’Autriche, 
d’Allemagne, de Moravie, de Bohême et dé Silésie. Ils 
ruineront les moissons-, emporteront les grains, ou brû
leront les magasins, afin d’empêcher l’ennemi de former 
aucun coçps d’armée considérable , ni cette année , ni la 
suivante, ou de l’obliger à se débander faute de provi
sions*

Indépendamment de ces fortes considérations qui dé
voient engager Gara Mustapha à ne pas songer au siège 
de Vienne, le nouveau prince, de Hongrie, Tekeli, avoit 
un intérêt personnel et très-puissant de s’opposer à cette 
entreprise. Si les Turcs battus échouoient devant Vienne, 
il prévoyoit que leur retraite, au travers de la Hongrie 
encore pleine de places et de châteaux dévoués à l’éin- 
pereur, seroit et très-difficile et très^périlleuse* II  pré-
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voyait qu’lis seraient obligés de se retirer sur les terres 
de>  Porte; que, son parti, cédait à la consternation^ 
générale, seroit ruiné, et que ses partisans les plus zélés 
ne songeroient qu’à leur accommodement particulier* Si 
au contraire le visir réussissoit à subjuguer l’Autriche , 
Tekeli sentoit que la Hongrie enclavée; de toutes parts 
dans les états du grand-seigneur, n’auroit secoué le joug 
de la cour de Vienne que pour éprouver la tyrannie 
ottomame. Il lui importoit d’être placé entre les deux 
empires, pour s’en faire également rechercher et craindre* 
II ne se fioifc point à la foi des traités ; l’intérêt les fait 
violer par tous les princes, et le divan les méprise* II 
voyoit le sort de la Hongrie dans celui de la Moldavie 
et de la Valacliie. Ces deux provinces, quis’éroient d’abord 
mises sous la protection du grand - seigneur, et qui ne 
dévoient lui payer qu’un tribut léger, avoient tin ¡p a r 
être plongées dans l’esclavage et la pauvreté. Tekeli crai- 
gnoit d’être réduit à la condition humiliante d’un yeivolde 
moins puissant dans ses états qu’un hacha dans son gou
vernement ; et que la noblesse hongroise, perdant le- 
droit d’élire ses souverains, ne fut enfin obligée d’obéir 
à l’un des hommes obscurs, que la Porte place sur les 
trônes de Moldavie ou de Vaîachie*

Je ne dois pas entrer dans le détail des événemens 
de cette guerre. Après que le roi de Pologne, eut fait 
lever le siège de Vienne, les armes autrichiennes, secondées 
des Polonois , des Russes et sur-tout des Vénitiens, eurent 
des succès si constans, que la Porte s’abaissa jusqu’à mefidier 
la paix en 1688 ; et sans doute elle aurait souscrit aux 
conditions humiliantes que lui imposoietit ses ennemis > 
si la France né lui avoit rendu quelque confiance en com
mençant la guerre sur le Rhin, Les hostilités! continuèrent 
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encore pendant dix ans. En 1.098 congres pour la pâL# 
' fût enfin ouvert a Carlowitz , place situes entre Belgrade 

- et PétersVaràdin* A lexandreM oi’ocordato , interprète de 
JaPorte, fut Faméde cette négociation; on le V ît, pour 
ainsi dire, faire à la fois le rôle de ministre de toutes les 
puissances intéressées à la guerre. Quelque dures que fussent 
pour lé grand -  seigneur les conditions de la paix de 
Carlowitz, ses ennemis en auroient encore obtenu de 
plus avantageuses , s’il ù’avoit pas été de l’intérêt de la 
cour de Vienne et des médiateurs de pacifier promptement 
la Hongrie. Charles IL, roi d’Espagne, paroissoit ne 
pouvoir pas vivre long-temps ; et si sa succession rallumoit 
la guerre en Europe, il étoit important pour Léopold 
de ne pas occuper une partie de ses forces en Hongrie,

: (  Voyez le chapitre ou je rends compte de la paix 
d’Utrecht. )

La paix de Carlowitz forme une époque remarquable 
dans l’histoire politique de l’Europe. Elle a confirmé 
l’abaissement de la Porte, lui a ôté une partie de son4 
orgueil ; et depuis, le divan n’a plus inspiré la même 
terreur qu’autrefois aux princes chrétiens. Mais cette paix 
a produit encore mie plus grande révolution dans le gou
vernement de Hongrie , et la tranquillité dont ce royaume 
jouit depuis un demhsiède , en est le fruit.

Jusqu’au règne de Ferdinand I ,  la Hongrie fut presque 
toujours ravagée parle feu des guerres civiles ; deux causes 
y  contribuèrent, réligibiiité de la couronne, et la liberté, 
jê ne dis pas trop étendue , mais mal réglée des sujets. 
Louis Ladislas àÿant été tué à la bataille de M ohatz, les 
Hongrois donnèrent leur-couronne à Jean Zapolski, et 
quelques mécontens la déférèrent de leur côté à Ferdinand 
premier, dont la femme * Anne^ de; H ongrie, étoit fille
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leurs deux derniers fois^ Cette'double élection ;,
exata une guerre sanglante, et les deux concürrens con
vinrent enfin, avec le consentement de la nation, de 
garder chacun îe pays dont ils s’étoient emparés, et que 
celui qui survivroit à l’autre seroit reconnu pour seul 
souverain de toute la Hongrie, Zapolski ne vécut pas 
long-temps y et dès que Ferdinand premier fot délivré de 
son rival j il ne songea qu’à affermir son autorité en 
Fétendant ^ et à rendre sa couronne héréditaire : ce projet 
ambitieux fit une partie de l’héritage qu’il laissa à sa pos
térité.

Queîqu’adroîte que fût la conduite de la cour de Vienne,’ 
les Hongrois ne se laissèrent point tromper ; ét il le faut 
dire à leur gloire, où la prudence ne pouvoit les ser
v i r ,  ils surent employer avec succès le courage. Quand 
les princes autrichiens s’avancèrent tro p , ils furent Con
traints de reculer; il suffit de lire la capitulation qué 
Léopold fut obligé de jurer en 1ÓJ5 , avant que d’être élu „ 
roi de Hongrie , pour juger du peu de progrès que l’auto- 
rite de ses prédécesseurs a voit fait sur une nation jalouse 
de ses privilèges, et toujours protégée par la Porte, ou 
par le prince de Transilvanie,

Léopold ne tarda pas à violer ses engagemens, et 
la guerre terminée en 1664 par le traité de Vaswar, 
dont je viens de rendre compte, lui ayant fourni l’occa
sion de remplir la Hongrie de troupes étrangères t et d’oc
cuper les principales places , il sentit trop l’avantage 
qii’il avoit sur ses sujets pour respecter leurs loix, Les 
Hongrois se plaignirent, mais inutilement ; la cour de 
Vienne n’étoit pas fâchée d’exciter parmi eux quelque 
soulèvement; elle vouloit se faire un titre de leur révolte, 
et les traiter en peuples conquis. G’est au milieu de céttç
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î fermentation que se forma le parti des mecontens , dont 
le comte de Tekeli fut le chef, et Qui , en 1683 j ap^ 
pella t e  Turcs à son Secours. ;

On juge aisément que les Hongrois furent les pre
mières victimes des disgaces qu’éprouvèrent les armées 
ottomanes. Léopold etoit un prince humain quoiqu aus
tère; tous les historiens lui rendent justice : mais la cruauté 
de ses ministres ne pouyoit se lasser de répandre du 
sang que quand leur g varice ne trouveroit plus d’héri
tage à confisquer. Le tribunal dEperies nous offre un 
tableau plus effrayant que les proscriptions de Marius 
et de Sylla. Au milieu de cette consternation générale , 
les états de Hongrie furent assemblés à Presbourg, en 
■16.87 * e£ consentirent à rendre leur couronne héréditaire 
en faveur des princes de la maison d’Autriche, à con
dition cependant que le royaume cpniinueroit à jouir de 
ses anciennes immunités. ; :

La paix de Carlowitz mit le sceau à cette révolution; 
Il étoit impossible que les Hongrois pussent résister aux 
forces de la maison d’Autriche ; ils n’avoient rien à at
tendre de la Porte humiliée ; et la Transilyanie , oîi 
s’étoient autrefois formés la plupart des orages qui 
avoient menacé la cour de Vienne , étoit devenue une 
de ses provinces*

Maison d’A utriche, l a  Porte,

La principauté de Transilyanie, selon ses anciennes 
bornes, demeurera sous la puissance de l’empereur Léopold, 
et deviendra un de ses domaines, ( Traité de Carlovritfc, 
entre Léopold et Mustapha, arL 1») Cet article poufroit 

7 souffrir de grandes di^cultés, et je doute fort que Îq
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i owi z soit un titre capable de légitimer la

possession de la maison d’Autriche : car enfin , il n’est 
permis ni de donner , ni dè recevoir par un traité le bien 
dune puissance^ avec laquelle on ne contracte pas. Le 
grand-seigneur navoit quun simple droit de protection 
sur la Transilvanie, çt Ton vient de voir que l’indé
pendance de cette principauté avoir été reconnue en 1664 
par le traité de Vaswar, et en 1681 par le traité de 
Constantinople. Pourquoi donc les ministres du sultan la; 
cèdent-ils purement et simplement comme ils auraient pu 
céder une de ses provinces ? Pourquoi la cour de Vienne 
ne fait-elle pas concourir à cette donation les états de 
Transilvanie ? J ’aurai occasion de parler ailleurs de cette 
politique injuste qui dispose du bien d ’autrui , e t qui n’est 
devenue que trop commune en Europe.

D ’ailleurs, le droit de l’empereur Léopold a d’autant- 
moins de force, que, par les traités de Vienne et de 

,Balas-Falva de 1686, dont je rendrai compte dans le sep
tième chapitre de cet ouvrage, ce prince avoit Iiii-même 
garanti authentiquement aux TransilVaîns leur liberté, leurs 
privilèges et leur indépendance. La cour de Vienne dira 
que Michel Apaiü, dernier prince de Transilvanie, avoit 
fait Léopold son héritier; mais un prince électif a-t-il 
quelque droit de résigner sa couronne? C’est en consé
quence de la nullité du premier article de la paix de 
Carlowitz, que les Transiivains se croyant toujours libres 
et indépendans, élurent en 1704 François Rakolzki pour 
leur souverain , et le proclamèrent avec les formalités 
ordinaires. Tout ce qu’il y  eut de mécontens en Hongrie 
se retira en Transilvanie. Ori prit les armes , les circons
tances étoient favorables, la cour de Vienne employant 
ses principales forces en Italie 5 en Allemagne ev uan&
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: v les Pays-Bas: pour soutenir ses droits à la succession d’Es«*;

pagne.. Cette guerre fut terminée par le traité de Zatmar 
: Je 29 avril 1711. Cette paix rie légitime point encore 

les droits de la maison d’Autriche, parce que l’empereur'
, Charles V I ne traita pas avec le prince et les états de 
Transilvanie , mais seulement avec quelques gentils
hommes, qui n’étoient autorisés par aucun pouvoir. Ce 
qu'on appelle le traité de Zatmar , à proprement parler, 
n’est point un traité, çe n’est qu’un acte d’amnistie, par 
lequel un souverain pardonne à ses sujets rebelles, et 
consent de mettre en oubli leur infidélité. Depuis tous 
cç£ traités insuffisans, la cour de Vienne a acquis les 
droits les plus légitimes sur la Transilvanie; cette province 
aime le gouvernement sous lequel elle v i t , et a donné à 
ses maîtres des preuves non équivoques de ses vrais 
senti mens.

Le grand - seigneur possédera le bannat de Temeswa? 
avec tous ses districts; c’est-à-dire qu’il occupera toutt 
le territoire qui est borné au midi par le Danube ; au 
nord par Je Mérich et une partie de la Transilvanie ; 
à Forient par la Valachie,, et à l’occident par la Teissa 
ou le, Tibisc, Toutes: les îles du Tibisc et du Mérich 
resteront sous la domination de la maison d’Autriche, 
Les sujets des deux puissances contractantes pourront 
librement naviguer, commercer, pêcher;, etc* sur ces deux 
rivières, et il est défendu d’en détourner les eaux, sous 
quelque prétexte que ce soit. L’empereur pourra détruire 
les fortifications de Karomsebes, Lugas , Lippa, Csanad, 
Iuscanisia, Betsche, Betskerck et Sablia. Le grand-seigneur 

; rie pourra les rétablir n i en- construîre de nouvelles.sur les
bords du Tibisc ni du Mérich, (  Traité-de Ç r̂lovirit2L3

T V ' /  - " ;
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L’empereur Léopold n’ajoutera aücuRe riouvOîUé fortifi
cation à T itu l, place située sur le Tibisc. (T raité  de Car-* 
lowitz, àrr* 3 .)
* D e Titul on tirera une ligne droite au Danube j de
là on en tirera une secondé jusqu’à Morovig sur le 
Bossut; et ces deux lignes serviront réciproquement! de 
bornes aux deux états* Les fortifications de Morovig se
ro n t rasées. La Save , depuis Pembouchure de l’Ünna 
jusqu’à celle du Bossut, servira de limite aux deux puis
sances. Les îles de la Save seront communes , et la na
vigation y  sera libre. Les fortifications de Brod seront 
démolies ; mais comme cette, situation est favorable au 
commerce , Fempereur ■ pourra y  bâtir une ville qui ne 
sera, enceinte que d’une, simple murailîè* ■

L’Unna servira de limite à. ¡’empire ottoman du côté 
de la ¡Croatie. (T raité de Garîowitz ? art* 4 .-et .y,")
- C harm e des puissances contractantes s’engage à ne  
donner aucun asyle aux sujets rebelles et mécontens de 
l ’autre; ils seront'traités' comme,des bandits et des vo
leurs publics par le prince sur les terres duquel ils se re
tireront. ( Traité de Carfowltz art. 9:. ) Les Hongrois^’ 
qui se plaigrïoietu de la cour de Vienne, avoient coutume 
de se retirer sur les domaines du grand-seigneur, de 
demander sa protection et de traiter avec lui. Cerf article 
a été très-propre à entretenir l’esprit d e  soumission dans 
la Hongrie et la Transilvanie* L’article suivant ne déplue 
pas moins à  Tune et à l’autre nation*. Il y  ; est dit que 
les fkmilles hongroises et transilvaines qui. se seront- 
réfugiéesrpendant la guerre sur les terrés ! de l’cmpde ot- 
vtom ?a 3 sçrqnt transportées foin - des frontières ; et que 
si quelqu’une de ces familles v oui Oit revenir .dans son 
ancienne patrie, il y  sera regardé comme un mécontent^ 
et puni en conséquence*
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■ ■ Après la paix le comte de Tekeli fut envoyé par* le 
,sultan à Nicomédie, et la Porte pourvut honorablement 
à sa subsistance. Il disent quelquefois au prince Cantimir i 
« Que pouvons-nous faire , mon frère ? il a plu à Dieu 

^de nous assujettir à un maître dont les actions ne répon
dent que trop au croissant qu’il porte dans, son bouclier; 
Si le faux prophète des mahométans s’est trompé en 
presque tous les points de sa doctrine, je trouve qu’il a 
rencontré fort juste en donnant pour armes un croissant 
à  ses sectateurs. Il me. paroit en cela avoir ete animé 
id’un esprit prophétique et avoir connu d’avance l’incons
tance qui fait le propre caractère de cette nation, vice 
dont le croissant est l’emblème, n

Les deux empires tiendront sur leurs frontières res
pectives des commissairés pour accommoder et juger tous 
les différends qui pcorroient y  naître et, troubler l’har
monie de la paix. On punira avec sévérité tous les va
gabonds qui y  commettront quelque violence. L’empereur 
et le grand - seigneur n’auront plus à leur service de ces 
troupes communément appellées Pribek  ̂qui ne reçoivent 

.point de solde et qui ne vivent que de butin. Leurs 
familles ne seront point souffertes sur les frontières \ ou 

ries transportera dans l'intérieur de l’état. ( Traité de Car* 
knvitz, art. n  et 9. ) ;

Les ministres que la maison d’Autriche enverra à la Porte 
jouiront des mêmes privilèges qui ont été accordés à ceux 
des puissances les plus amies, et l’on ne pourra arrêter iez 
courriers qui marcheront par leur ordre. ( Traité de Carlo- 
; witz, art, 1 y: ) Tous les articles» qu’on vient de lire seront 
fidèlement observés pendant .v l’espace de yiflgt-çiriq ans» 
(  Traité de Carlowitz : art* jo .
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* Les anciennes limites seront rétablies entre la Moldavie 
et la Podolie; c’est-à-dire que le Niester leur servira de 
séparation. ( Traité de Carlowirz entre la Pologne et la 
Porte ? art. 2. )

Les Turcs évacueront Caminiec; les fortifications de 
cette place demeureront dans l’état où elles se trouvent 
actuellement ; et le grand * seigneur renonce à tous les 
droits qu’il peut prétendre sur la Podolie ou sur l’Ukraine, 
(T raité  dé Carkrwitz, art. 3*)

O n défendra à tous les sujets de la Porte de faire des 
courses sur les terres de la république de Pologne. Les 
magistrats et les officiers que les deux puissances tiennent 
sur leurs frontières respectives seront punis s’ils ne châtient 
pas avec sévérité les perturbateurs du repos public. (T raité 
de Carlo-vyitz, art. 4. )

Il y  aura un libre commerce entre les deux nations.’ 
Les Polonoïs pourront transporter leurs marchandises dans 
lés domaines de la Porte, et les y  vendre ou les échanger 
contre d’autres marchandises , pourvu qu’ils paient les 
droits accoutumés, ( Traité de Carlovrïtz, art 8. )

. La Pologne refusera tout asyle aux sujets fugitifs du 
grand seigneur et des veivoldes de Valachie et de Mol-* 
davie. La Porte éprend les mêmes en gage mens à l’égard 
des sujets de la république* En un m ot, les deux puis
sances contractantes se rendront réciproquement les mé
content et les rebelles qui voudront exciter quelque quc-  ̂
relie emPdles. ( Traité de Carlowitz, art. 10* )

-, ,. . . . ■ ■ f



Les Taitares sont compris dans la paix de la Porte avec 
la maison d’Autriche et la .couronne de Pologne, S’ils 
font quelque course sur les, terres de ces deux puissances5 
on lés forcera à rendre leur butin , et ils seront sévère
ment punis. ( Traité de .Carlowitz entré la Porte et la 

■ maison d’Autriche j art. io . Traité de Carlowitz- entre la 
Porte et la Pologne, art. 4. )

,Oh ne se donne guère la peine de traiter directement 
avec les Tartares de Grimée et les Tartares nogais; on 
ne sauroit compter sur leurs engagement ; et i) n’y a que 

.. la Porte, par le droit qu’elle a de confirmer et de déposer 
leur Kam, qui puisse les contenir dans le -devoir« En 
1670-, le czar Alexis Michalev/icz fit cependant un traité 
avec le Kam de la petite Tartarie. C e lu i-c i s’engageoit 
à ne plus faire de course en Ukraine ni en Russie, à 
ïî’onblier aucun des titres dn cfeat* en lui écrivant, et à 
ïie donner aucun secours direct ni indirect, à ses ennemis, 
Le czar à son tour promettoit d’envoyer tous les ans des 
présens au Kam et de lui payer aussi tous les an s6o  mille 
impériaux* Je crois qu’il n’est pas néceiTaiVe d’avertir mon 
le c te u rq u e  la Rufiîe s’est affranchie depuis de ce tribut*

■ LV e n  1 s i  i  P o r t e .

r Te grand-seigneur cède: toute la Morée à la .république 
de Venise. (Traité, de Carlowitz, entre les Véninenset 
la Porte, art. 1.) , ,7: 1 , v "r ? } ■

Les Venitiens évacueront Lépante. La partie du château 
dé Romélie qui regarde Lépante sera démolie > de même

: L  e s T  Æ R T A R E S. '■-
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qne la forteresse de Prevesa. (Traité de Carlowitz, art®
*, )  - \ ' r - - - r  .;;;■: ; , v -

ils resteront en possession des îles de Sainte-Maiire et 
de Leucate. Ils occuperont le cap de Peraccia, mais sans 
pouvoir s’étendre dans la terre ferme* ( Traité de Car
lowitz, art, 3. )

Les golfes de Lépante et d’Engia sont libres aux deux 
puissances contractantes* leurs sujets pourront y  navîger 
et y commercer sans être inquiétés , et elles ne donneront 
retraite dans ces golfes à aucun pirate. ( Traité de Car-* 
lowitz, article 5. )

Les sujets de la république de Venise ne paieront point 
dans les îles de l’Archipel le karatclie ni les autres impôts 
qui ont été créés pendant la guérre. Le grand-seigneur 
consent à n’exiger dans layeniraucun tribut de la répu-i 
biique pour Pile de Za'nte, et lui , donne celle d’Egina 
adjacente à la Morée. ( Traité de Carlowitz, art. 6 et

7 > )  ,  :
Depuis la forteresse dé C hnin, sur les frontières de la

Croatie autrichienne , jusqu’à celle de Verlica ; de celle- 
ci à la forteresse de Sing ; de cette dernière à celle de 
Zaduaria; de celle-ci à Vergorax ; et semblablement de 
Vereorax aux forteresses de Ciclut et de Gabella: on 
tirera des lignes droites, qui serviront de limites aux deux 
puissances; la république de Venise possédant tout le ter
ritoire qui est compris entre ces lignes et la mer. Le 
territoire * à une lieue de distance de chaque forteresse, 
appartiendra auffi aux Vénitiens: De même , s i, dans les 
lignes qui servent de limites , il se rencontre quelque for
teresse qui appartienne au grand-seigneur, on lux formera 
une banlieue en demi-cercle, prise en delà des lignes, 
> et elle s’étendra à une lieue sur les ferres des Vénitiens® 

( Traité de Carlowitz, art* S. )



On lèvera tous les obstacles qui empêchoient la coin, 
, munication entre la république de Ragnse et les terres du 

' grand'Seîgneur. ( Traité de Carlowitz, art, 9. )
« La ville et seigneurie de Raguse, dit Ricaut, com* 

mande à pn petit territoire qui s’étend le long de la mer 
et ne contient que quelques villages. On l’appelloit an
ciennement Epidaure; ayant été ruinée par les Goths, 
ses habitans la rétablirent après que les Barbares se furent 
retirés, et lui donnèrent un nouveau nom , aussi bien 
qu’une nouvelle face. Son gouvernement 5 en forme de 
république , est plus ancien que celui de V enise my elle s’est 
conservée plutôt par adresse, en recherchant l’amitié de 
quelque puissant protecteur, que par ses propres forces. 
Elle rechercha celle du Turc , avant qu’il fût maître 
d’aucune partie de l'Europe, et elle l’a toujours conservée 
depuis. On dit que cela se fit sur l’avis qui lui fut donné 
par une religieuse qu’elle estime sainte, qu i, prévoyant 
la grandeur future de l’empire des Tur es, lui dit que l’unique 
moyen de conserver la république libre durant plusieurs 
siècles, éroit de se soumettre au plus heureux de tous 
les princes, et à celui qui devoit conquérir la meilleure 
partie du monde.

Les Ragusois crurent ce conseil et envoyèrent aussi-tôt 
deux ambassadeurs au sultan O rchan, qui tenoit sa cour 
a Bruse, avant la ruine entière de l’empire des Grecs, 
Ces ambassadeurs lui firent des présens, et lui rendirent 
des lettres, par lesquelles ceux de Raguse lui mandoient 

- qu’ils desiroient devenir ses tributaires , et fortifier leur 
foîble république de son assistance et de sa protection, 
Le sultan reçut fort bien ces ambassadeurs , il les traita 
dautant plus favorablement, que la grande distance des 
fieux ne leur devoit pas faire craindre ses armes, et fit

% E D r O IT V U B l I a
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une Hgue avec ceux de Raguse, à des conditions fort
raisonnables- Le tribut fut réglé à cinq cents sequins, par 
art. Orchan leur promit sa protection , leur accorda tous 
les privilèges et toutes les immunités qu’ils lui demandè
rent, et signa, selon la coutume de ces temps-là les 
articles de leur traité avec sa main toute entière trempée 
dans de l’encre et appliquée sur le papier. Cette manière 
de signer est aujourd’hui en une si grande vénération 
parmi les T urcs, que les tables Moïse le sont parmi 
les Juifs et les plus saintes reliques parmi les Chrétiens, 

Depuis ce temps-là, on a toujours continué d’envoyer 
le tribut au mois de juillet par deux ambassadeurs qui de
meurent pendant un an à la porte du grand-seigneur, et 
qui sont relevés l’année suivante par deux autres, qui ap
portent le même tribu t, auquel on ajoute des présens 
pour le premier visir, pour le chef ¿es eunuques des 
femmes, pour la sultane m ère, et pour les autres sultanes; 
de sorte que tout cela joint à la dépense des ambassadeurs 
se monte à vingt mille sequins par an. Ces peuples étoient 
fort pauvres avant la guerre entre les Vénitiens et les 
Turcs, et réduits à d’étranges extrémités pour trouver de 
quoi payer leur tribut* Mais depuis cette guerre, leur 
ville est devenue un canal, par où les manufactures de 
Venise et de toute l’Italie passent en Turquie ; ce qui leur 
produit des droits si considérables , qu’ils en paient leur 
tribut commodément, et ont encore des fonds de reste 
pour d’autres dépenses publiques. C’est pourquoi on ne 
garde plus aujourd’hu i, comme on faisoit autrefois, les 
ornemens des ambassadeurs pour servir à ceux de Tannee 
suivante. On leur donne un équipage tout neuf aux dépens 
de la république ; savoir, un bonnet de velours noir et 
uns robe de satin cramoisi, qui n’etoit doublée aupara-
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Vant que dé; fouines , mais qui Test à présent de martre* 
sibelines. Ce qui fait qu’on les traité honnêtement à la 
cour du grand-seigneur, ou on h s  appefie ordinairement 
donbrai Venedick, c’est-à-dire s les bons Vénitiens.

Cette petite république s'est toujours conservée parla 
déférence et par l’adresse quelle a eue à se mettre bien 
avec ceux qui _,la peuvent protéger, et en souffrant pa, 
tîemment les injures qu'elle reçoit sans en faire jamais à 
personne ; ce qui fait que les Italiens les appellent par 
raillerie la selte banddicrre ou les sept bannières, voulant 
faire entendre p a r-là , que pour se conserver la qualité 
de république libre, ils veulent bien être les esclaves de 
tout Je monde, A propos de quoi il est bon de remarquer 
ici sur quels principes de polirique leur gouvernement est 

rétabli* Il est tellement fondé sur la défiance, qu’il ne s’en 
voit point de semblable. Leur principal officier, qui est 
comme le doge de Venise, se change tous les mois, 
et , les autres officiers toutes les semaines. Le gouverneur 
du principal château de la ville ne l’est que vingt-quatre 
heures, et le sénat en nomme tous les soirs un autre, que 
l’on va prendre dans la rue où il se prom ène, sans qu’il 
en sache rien et sans aucune cérémonie. On lui jette un 
mouchoir sur la tête * on le mène comme un aveugle 
dans le château, et personne ne peut savoir qui doit y 
commander cette nuit-là. Par ce moyen ils rendent inutiles 
toutes les conspirations que l'on pourroit faire pour trahir 
la ville. ■ Les habitans faisoient autrefois un grand trafic 
dans les parties occidentales de l’Europe , et on dit que 
ces grandes et vastes caraques, que l’on appelle argosies, 
si fameuses par la grande charge qu'elles portent, ont été 
:appellées ainsi par la corruption du mot Ragusies, qui vient 
de celui de Raguse. Cette ville a‘ un port qui est plutôt; 
fcm ouvrage des hommes que de la nature. j>
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Les forteresses de: Caçtelnovo et de RisaiiO, près du 

golfe de Câtaaro, sont laissées aux Vénitiens, ( Traité de 
Carlowifz, article IO. )

Il est permis aux contractans de réparer et ¿’augmenter 
les forteresses qu’ils possèdent, mais ils ne pourront en 
construire de nouvelles sur leurs frontières* Chacun d’eux 
s’engage réciproquement à refuser tout asyle aux sujets 
fugitifs et rebelles de l’autre* ( Traité de Carlowirz, 
articles 12 et 13. )

Il est d?usage entre les princes chrétiens de se rendre 
à la paix tous les prisonniers qu’ils ont faits pendant 
la guerre; et cet usage est trop connu pour que j’en 
aie fait un article exprès dans les pacifications dont j’ai 
rendu compte* Il n’en est pas de même avec les Turcs.’ 
La Porte quelquefois ne rend qu’autant de prisonniers que 
Î£ puissance avec qui elle traite lui en renvoie; ou bien 
elle ne donne la liberté qu’à ceux qui, n’ayant point été 
encore vendus, appartiennent au grand-seigneur* Il est 
permis aux autres de se racheter; et si leurs maîtres 
çxigent des rançons trop considérables, l’affaire est portée 
devant le juge ordinaire , ou au divan, qui en décide.

R u s s i e , l a  P o r t e *

Le czai Pierre premier ne fit à Carlowitz qu’une trêve 
de deux ans avec la Porte; elle fut signée le 25 dé
cembre 1698. Ce prince resta maître d’Asoff, dont il 
avoit considérablement augmenté les fortifications ; -ses 
sujets eurent la liberté de commerce sur les terres du 
grand-seigneur, qui s’engagea à ne plus permettre aux 
Tartares ; de faire des courses en Russie. Les Turcs ne 
sentirent l’importance de la place qu’ils avaient cédée



I E I> R O l t P U B I  I C

au czar, gué^jiìaiid son ambassadeur arriva au port 
: Constantinople, accompagné d’une escadre de vaisseaux de 

; guerre. La Porte comprit qu’elle avoit perdu l’empire de
la mer noire, et que sa capitale même n’étoit pas en 
sûreté. Elle prolongea cependant en 1700 la trêve de Car- 
lowitz , qui étoit prête à expirer. Le czar lié avec le roi 
Auguste de Pologne, et que ses projets contre la Suède 
occupoient entièrement, eut Part de gagner les prin
cipaux ministres du divan, et il obtînt tout ce quil voulut 
de la Porte, en promettant de ne plus avoir de vais
seaux de guerre sur la mer noire.

R e l i g i o n .

Le grand-seigneur renouvellera tous les privilèges qinl 
a accordés aux catholiques romains qui vivent dans ses 
états. Les moines pourront réparer leurs églises et foire 
leurs fonctions, sans être sujets à aucune avanie, ni 
payer aucun tribut. (Traité de Carlowitz, entre la maison 
d’Autriche et la Porte, article 13. Traité de Carlowitj 
entre la Pologne et la Porte, art. 7. )

P A I X  D E  P R  U T  ,

en 1711.

Toute I Europe avoit vu avec étonnement que les 
Turcs n eussent pas profité des succès de Charles XII 
pour rompre avec la Russie, et on ne pensoit pas qu’après 
la bataille de Pultova , ils osassent attaquer un ennemi 
victorieux, Pierre-le-Grand, qui connoissoit mieux la 
Porte, savoir qu’on ne s’y  conduit point par les maximes

ordinaires
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brdihaires de la politique , que les intérêts de l’état y  sont 
toujours sacrifiés à ceux des ministres, et qu’ün caprice 
et une boutade décident souvent de ses entreprises. Ce 
prince ne se flatta pas que sa victoire imposât au grandi r 
seigneur. Il fit tout ce que la prudence pouvoit lux inspirer- 
pour prolonger une trêve nécessaire à Inexécution des 
projets qu’il avoir formés de faire des conquêtes sur la 
mer baltique. Il répandit de l’argent dans le divan; et 
tandis qu’il ne négligeoit rien pour le corrompre r il faisoit 
les plus grands préparatifs de guerre sur le Tanals, dans 
le dessein d’intimider les Turcs, et de donner plus de. 
poids aux raisons de ses partisans: ou de faire une v i - t 
goureuse défense, si les ministres dévoués à la Suède se 
rendoient les maîtres des délibérations.

Le comte de Poniatouski, qui s’étoit attaché à la for-¡ 
tune de Charles X II , fut assez adroit pour faire passer 
jusques dans les mains du sultan Achmet IXI un mémoire 
où il dévoiloit l’infidélité de son visir e t dé ses pria-, 
cipaux officiers, et les accusait d’être les auteurs des dis-;: 
grâces que le roi de Suède avoir éprouvées dans sa dernière, 
campagne. Le sultan voulut éclaircir la vérité de. ces faits,’ 
et y  ayant réussi: « il est indigne de la foi des Musul
mans , d it-il à son visir en le déposant, de tromper le 
roi dé Suède, et Thonneur de l’empire ottoman ne doit 
pas être ainsi prostitué à la risée des infidèles, » Achmet 
vouloir la guerre. « Le czar, dit-il à son nouveau visir  ̂
s’abandonne sans réserve à tes projets extravagans. A  
voir les actions qu’on lui attribue, on dit oit qu il aspire ? 
comme un autre Alexandre, à la conquête de Tunivers. 
Il faut châtier cet infidèle, ne lui donnons pas le temps de 
se rendre formidable, ou il ne sera plus en notre .pouvoir 
de le réduire; et en cas que nous ayons la guerre contre 

Toms Vm E ^
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o u e lq u W  p u i s s e ; ,  il est a cratndre .qutl ncÆ ss*  
contre nous une fâcheuse diversion. «

Le nouveau visir , Cupriuli Nuurnan ,  voyou avec 
ehaffrin les progrès des forces de la Russie, mais U desiroit 
r r  parce qu’il sentoit l’ipipnissance où étoit l’empire 
d’entreprendre une nouvelle guerre. « Il remontra au sultan, 
dit le prince Cantimir , qu’il ¿toit impossible de lever 
sur le peuple de nouveaux impôts, sans offenser les loix 
e t la religion ; qu’on leveroit une armée conformément 
à la volonté de sa hautesse, mais non aussi nombreuse 
W elle sembloit le desirer, et que cette armée seroit d’un 
plus grand service, puisqu’elle seroit soudoyée d’un argent 
levé légitimement. Peur m o i, ajouta le visir , je n’ai point
d’autre conseil à donner; et si par-là j’ai le malheur de 
déplaire, je suis prêt de céder la place de visir à un 
autre, qui entendra mieux l’art d’opprimer le peuple.«

Il n’en fallut pas davantage pour faire ôter le sceau de 
fempire à Cupriuli ; et son successeur, instruit par cet 
exemple à plaire à son m aître, se hâta de tout disposer 
pour faire la guerre; elle fut déclarée à la Russie en 
1710 ; mais Charles XII n’eut qu’une joie bien courte. Le 
lecteur se rappelle dans quelle iituation le czar Pierre se 
trouva réduit l’année suivante avec son armée sur la 
rivière de Prut. La retraite lui étoit coupée ; les vivres 
ne pouvoient plus venir à son camp foudroyé par Far~ 
tilleriè ottomane ; toutes les ressources paroiSsoient in
terdites* Dans cette conjoncture fatale, la femme de Pierre 
entama une négociation avec le v is ir, o u , selon quelques 
historiens 5 lui offrit d’acheter la paix à un prix capable 
de tenter son avarice* Soit que ce ministre se fut en effet
laissé corrompre, soit qu’il ne songeât qu’à se venger 
des . hauteurs insultantes de Charles X II, la paix futsiguéq
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Ì l  '2i juillet 1711^ et elle;fut approuvée d’Àchmet* qui 
avoit pris lès armes plus par prudente que par ambition* 
Les conditions du traité de Prut étoient mortifiantes pouf 
la Russie 5 et le czar échappé du danger ne se pressa 
pas de les exécuter, La Porte toujours excitée par les 
émissaires de Charles X H , au lieu d’en venir à une rup- 
rure , se contenta de faire des menaces* Elles produisirent 
leur effet. La paix de Prut fut confirmée par un second 
traité, signé à Constantinople le 16 avril 1712*

La forteresse d’AsûfF avec son territoire et ses dépen
dances sera rendue à la Porte dans le même état où elle 
étoit avant le siège* ( Traité de P ru t, article premier» ) 

Les forteresses de Saigantock, de Kaminki et le nouveau 
fort élevé sur la ■ rivière de Samar seront démolis, sans 
qu’on puisse jamais les rétablir. Lès munitions de guerre 
qui sont dans la place de Kaminki seront laissées à la 
Porte* ( Traité de P ru t, art. 2 .)

Le czar ne demandera rien à la Pologne, il se con
tentera des cessions que cette couronne lui a faites sur 
la rive gauche du Boris thene. ( Voyez le troisième chapitre 
de cet ouvrage, ) et il ne se mêlera en aucune façon 
des Cosaques qui ne lui sont pas soumis. ( Traité de Cons
tantinople, art. 3. Traité de P ru t, art. 3. )

Les Russes pourront librement commercer dans tous 
les états du grand - seigneur ; mais le czar ne tiendra 
point d^mfcassadeur ordinaire à la Porte. (T raité de Prut* 
art. 4. Traité de Constantinople , art* 4 et 6* )

O n rasera tous les forts qui sont construits entre Asoff9 
dernière place de l’empire ottoman, et le chateau dei Cir— 
caski, derniers place du domaine du czar* On ne pourra 
élever aucune nouvelle fortification entre ces deux fo r— 
teresses, Le grand-seigneur sera libre de rétablir ceke
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'.'jquLést au-delà du Tanaïs, vis-à-vis; Asoff, et H; assurer^,  ̂
lieurVôinrtiiiniçatipri. (  Traite de Constantinople 3 a r t  4. )  

i Le çzar ne s’ingérera plus dans les affaires du gouver- ; 
ttement poloiiois. Il retirera les troupes qu’il tient en 
Pologne; et désormais il ne pourra y  en faire rentrer, à 
moins que les Suédois ne passent sur lés terres de la 
république pour porter la guerre dans la Russie ; en ce 
cas-là même il sera obligé d’évacuer la Pologne, dès quç 
la Suède n’y  aura plus d’armée. ( Traité de Constantinople ■
article 1. )

Les traités de Prut et de Constantinople sont faits pour 
Vingt-cinq ans, à commencer du x6 avril 1712. (Traité
lie Constantinople, article 7. )

P A I X  D E  P A S S A R O W I  T  Z,

en 171&.

La situation de FÉnrope au commencement de ce siècle; 
a offert à la Porte l’occafion la plus favorable de s’agrandir; 
mais les malheurs de la guerre de 1673 et le traité de 
Carlowitz, en lui faisant connoître sa foiblesse, lui avoient 
oté son ambition. Les victoires de Charles XII répan- 
doient une consternation générale dans le n o rd , et toutes 
les puissances du midi s’étoient unies pour arracher au duc 
d’Anjou la succession de Charles IL De quelque côté 
que le grand-seigneur eût porté la guerre! en Hongrie 
ou en Russie, il é toit sûr du succès. Il trouvoit des alliés
tout faits dans la France et dans la Suède ; : ces deux 
couronnes , en ne défendant que leurs intérêts , auroient 
combattu pour lui ; et ses ennemis occupés d’une grande 
guèrre, n’auroient pu lui opposer qu’une foible partie dq
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leurs forces. La circonstance étoit d’autant plus, heureuse »• -i 
que la Hongrie:, remplie de mécontens, n’étoit point encore 1 
¡accoutumée au joug, et que les Transilvains avoient essayé : i : 
de le secouer, en se donnant pour prince François Ra- 
kotski.

O n vient de voir que la Porte eut la, mal - habileté 
d’attendre que Charles XII eût entièrement été défait à 
Pultowa pour rompre avec la Russie. Elle fit encore la 
même faute; et ce ne fut qu’aprèstla conclufion de la 
paix d’Utrecht et des traités de Rastadt et de Bade, que 
le divan résolut la guerre contre la république de Venise ,
et attira sur lui les forces de la maison d’Autriche. Les

v
armes ottomanes furent malheureuses, et la paix’ fut &ite 
à  Passarowitz, le 21 juillet 1718, pa£ia médiation de l’Anr 
gleterre et des Provinces-Unies.

Maison d’A utriche, la Porte.

La Porte cède à l’empereur Thémesvar et son bannat^ 
3e même que toute la partie de la Valachie qui s’étend 
jusqu’à l’Alauta. Cette rivière servira de borne aux deux 
empires de ce côté ; la navigation en sera libre aux deux 
puissances, et leurs sujets pourront également y  pêcher* 
^ Traité de Passaromtz, article 1. )

On établira les limites des deux empires, dix lieues.au-*. 
dessus de rembouchure du Timoch; de sorte qu’Isperlec-, 
banea et tout son territoire restent au grand-seigneur, et 
que l’empereur soit maître de Ressova* De la tirant vers 
les montagnes de Parakin, la ville de ce nom sera cédée 
à l’empereur, et la Porte conservera Risna. De cet endroit 
on tirera une ligne droite jusqu’à Istobz^ on en formera 
ïme secondé ¿Tstolaz à Bedka eu passant entre Schabacl^
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ct Bilarza, ensuite contournant le territoire de Zokol ;  
on ira par une ligne droite à Bellina sur la Drinne. Le 
grand-seigneur possédera tout ce qui se trouve à l’orient 
de cçs lignes ; tout le territoire qui est a l’occident 5 
appartiendra à la maison d’Autriche. ( Traité de Passaro- 
,mtz , art. a. ■ )  --

La Save, depuis Fembouchure de FUnna jusqu’à celle 
fde Drinne , est cédée à l’empereur, de même que les 
îles de cette riv ière, et tous les forts qui y  sont cpns-* 
truits. (  Traité de Passarowitz, art. 3 .)

La maison d’Autriche possédera sur la rive de FUnna, 
Jassenowitz et Dofiise * ainsi que le nouveau N ov i, à 
Foccasion duquel il ÿ  avoit eu des différends entre la cour 
de Vienne & la Porfè* lorsqu’on conséquence de la, paix 
de Carlowitz il fut question de fixer les limites des deux 
puissances dans la Croatie. ( Traité de Passarowitz, art*
4  et 5. )

A l’égard des limites des deux empires dans la1 partie 
delà  Croatie qui est voisine de la Morlaquie, chacun des 
contraçtans retiendra les places et le territoire dont il est 
ên possession. Ni l’un ni Fautre ne pourra élever de nou
velles forteresses, mais il lui est permis de réparer, munir 
e r  même augmenter celles qu’il possède actuellement* 
(  Traité de Passarowitz, art* 6. )

Voyez plus haut les conventions arrêtées entre la cour
de Vienne et la Porte par les articles 9 et n  du traité 
de Carlowitz : elles sont renouvellées dans les articles 9 et 
i?4 du traité de Passarowitz.

Tous les prisonniers publics seront rendus sans rançon. 
Ceux qui ont été vendus à des particuliers pourront se 
racheter* S’ils me peuvent convenir avec leur maître du 
•jrî  de leur rachat* le juge du lieu en décidera 3 erjteuï:
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; -¡rendra la liberté en les obligeant seulement de fendre; à leur 

maître ce qu ils lui auront coûté ( Traité .de Passarowitz t  

V. art. 12. )
. Cette paix durera vingt-quatre ans. Le kam de Crimée :
£t toutes les autres hordes y . sont compris sous les mêmes 
conditions dont j ai parlé plus haut*?  ̂ Traité' de Passa**
rowitz, art. ao. )* - -' - -1-1 ■ -

V  e n  i  s e , L a  P o r t e ,

La forteresse d’Imôschi restera aux Vénitiens et la 
Morée aux Turcs, La république possédera en Dalmatic 
et en Albanie, Tiscovatz, Sternizza , U n is taP /o lo c h , 
Erxano et tous les autres lieux ouvertsferm és et’fortifiés 
dont elle est actuellement en possession. On tirera une 
ligne droite de chacune de ces places à l’a u tr e e t- to u t  
le territoire qui sétendra de-là jusqu’à la mer, appartiendra 
aux Vénitiens* Chaque forteresse aura une banlieue d’une 
lieue prise sur les terres de l’empire ottoman ou de la 
république, suivant la puissance à laquelle elle appar
tiendra. ( Traité de Passarowitz. art. i .}

Les Vénitiens seront mis en possession de Vile de Cérigo 
dans l’Archipel, et ils conserveront Butrïnto, Prévésa et 
¡Voniza, (  Traité de Passarowitz , art. 3 et 4. )

O n préviendra avec soin tout ce qui pourroit causer 
quelque rupture entre les contractans. On punira tous les 
v o ls , violences et brigandages qui se commettront sur 
leurs frontières respectives. Sx les commissaires qui y  ré
sideront ne peuvent s’accorder sur quelque différend, on 
le soumettra à l’arbitrage des ministres que la maison 
d’Autriche, l’Angleterre et les Provinces-Urnes tiennent 
à  la Porte* ( Traité de Passarowitz > art. 8 . )
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; Les contractans pôutrôht rétablir, réparer et munir les 
forteresses qu’ils possèdent actuellement, mais il né leur 

-est pas libre d’en construire de nouvelles, La Porte s’engage 
^  ne point relever les forts qui ont été démolis par les 
{Vénitiens, et ceux-ci éleveront sur les côtes de la mer 
toutes les fortifications qu’ils jugeront nécessaires à la sûreté; 

,$ j  pays«, (  Traité de Passarowitz, art* 12. )

R a G v  s e;

Le fiîétivième article du traité de Carlowitz, entre la 
Porte et la république de Venise, sera exécuté selon sa 
forme et teneur. Pour ne point couper la communication 
de la république de Raguse avec les domaines du grand-» 
seigneur, les Vénitiens évacueront Popovp , Zarine, 
O ttôvo, Subzî et les autres lieux voisins. On laissera aussi 
une libre communication entre les terres de là Porte et 
de Raguse, du côté de la forteresse de Risana. (Traité 
$le Passar. art 2, )

.> ' 

R e l i g i o n .

Les catholiques romains jouiront, dans toute rétendue 
de l’empire ottoman, de tous les privilèges anciens qui 
leur ont été accordés. Ils s’assembleront dans leurs églises, 
les répareront, et même pourront les rebâtir sans qu’on 
exige deux aucune contribution pécuniaire, ni qu’on les 
gêne dans l’exercice de leur culte ( Traité de Passar. entre 
la maison d’Autriche et la Porte, art. 11. Traité de Passar* 
entre la république de Venise et la P o rte , art. i-o, )

Les .sujets de la maison d’Autriche ne seront point mo
n té s  en passant sur les domaines du grand^seigneur pour
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«lier en pèlerinage dans les saints lieux* ( Traité de corn,-* 
perce de Passar, art. 13.}

P A I X  D E  B E L G R A D E , '

en 1739. . T

Le lecteur doit së rappeller qu’étant question en 1733 
de nommer un successeur à Auguste I I ,  qui venoit de 
mourir, la cour' de Russie fit entrer dans le royaume de 
Pologne une armée considérable pour appuyer les demandes 
et les créatures de l’électeur de Saxe. La Pone regarda 
cette démarche comme une contravention formelle au 
traité de Constantinople, du 16 avril 1712, dont je viens 
de rendre compte à l’art* de la paix de Prut. Le grand- 
seigneur s’en plaignit; maig quand on vit qu’il se bornoit à 
des representations, on crut que ses ministres avoient pensé 
d ’une manière fort opposée sur la conduite qu’on devoit 
ten ir, sans pouvoir convenir de rien entr’eux. On pensa 
que le divan , pour concilier tous les sentimens, ' avoir 
pris un parti nr toyen ; et que ne voulant, par crainte et par 
orgueil, ni en venir à une rupture ouverte, ni demeurer 
sans vengeance, il permit aux Tartares de faire des courses 
dans l’Ukraine. J’ai été instruit depuis la première édition 
de cet ouvrage, que c’est sans l’ordre, et même sans 
l’aveu de la Porte que les Tartares se répandirent sur quel
ques cantons des domaines de Russie et les pillèrent. Les 
Turcs, à ce qu’on m’a assuré, étoient assez portés à faire la 
guerre à la cour de Pétersbourg, mais ils craignoient que les 
différends élevés dans la chrétienté ne fussent trop tôt 
terminés, et ils se souvenoient du tort que leur av oit fait 
Ja paix de Riswick. Le divan pressentit, d it-on , la count
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ftae France; U lui proposa de s’engager à^contkner 1* 

«lierre contre l’empereur Charles V I , jusqu a laccommo- 
i .ment de la Porte avec la Russie; ou du moins de ne 

m iter avec ce prince qu’à condition qu’il s’oblîgeroit de 
ne donner aucun secours à la czarine. La France n’ayant 
pas Êiit de réponse satisfaisante, le grand-sdgneur se 
¿¿termina à dissimuler l’infraction dont il sé ton  plan,.

La czarine de son côté sembla ne pas foire attention à 
l’injure que lui feisoient les Tartares ; mais, dès que cette 
princesse vit la paix rétablie entre la France et la cour de 
[Vienne, elle fit à son tour des plaintes ;  et n’étant pas 
écoutée’, elle déclara la guerre au grand-seigneur. L’em
pereur Charles V I , qui n’avoit encore fait aucune réforme 
¿ans ses troupes,-se hâta de les faire passer en Hongrie 
pour aflbïblir les Turcs, en les contraignant de partager
leurs forces. *

Il en faut convenir, la politique de la Porte est in
concevable* Puisque la crainte de voir trop tôt finir les 
querelles élevées au sujet de l’élection d’un roi de Po
logne, l’avoit portée à ne se point venger du mépris 
que lui témoignoit la cour de Russie ; pourquoi le divan, 
après la pacification générale de la chrétienté, refiisoit-il 
de châtier les Tartares , et par ce refus osoit-il allumer une 
guerre moins nécessaire à son honneur, et dans „ des cir
constances moins favorables ?

En attaquant plutôt la Russie, le grand-seigneur étoit sûr 
de n’avoir pas d’abord sur les bras les forces de la maison- 
d’Autriche, et il en pouvoit profiter pour avancer ses 
affaires. Peut -  être que son exemple eût encourage ^  
Suède à se venger dès-lors de la cour de Pétersbourg ; 
peut-être que les esprits se seroient aigris; peut-être que 
4a France, voulant profiter du mauvais état où cet»



diversion auroit jette ses ennemis, se fut rendue plus 
difficile sut* les conditions de la paix, Le jfeu étoit allumé 
dans 1 Europe, un rien pouvoit y causer un embrasement 
général , et la Porte en auroit profité. Elle n’avoit au 
contraire lien de pareil a esperer apres la signature des 
préliminaires de la paix.

Les Russes eurent des succès, mais les Autrichiens ruinés, 
sans s’être presque présentés devant l’ennemi, se trou
vèrent hors d’état de s’opposer aux entreprises des infi
dèles. Le Danube n’étoit plus une barrière capable de les 
arrêter ; dans ces circonstances , le roi de France vint au 
secours de l’empereur, en lui offrant ses bons offices et 
sa médiation. Le comte de Wallis entra aussi-tôt en con
férence avec le grand-visir ; et le comte de Neuperg, 
chargé de suivre cette négociation, signa la paix dans le 
camp des Turcs sous Belgrade.

On apprit à la fois cette importante nouvelle, et qui 
l’empereur avoit fait arrêter et enfermer ses plénipoten
tiaires. Un événement si peu attendu fit craindre pour les 
conventions de Belgrade; on crut d’abord que Charles 
V I refuseroit de les ratifier; mais ce prince rassura les 
esprits par le rescript qu’il fit publier, et dans lequel il 
déclaroit son dessein d’observer religieusement tous les 
articles de la paix, quoiqu’il punît le comte de Wallis et le 
comte de Neuperg, pour avoir eu la témérité d’étendre 
leurs pouvoirs, et de contrevenir même aux ordres qui 
leur avoient été formellement donnés.

Jamais écrit n’a peut-être prêté un plus vaste champ aux 
réflexions du public. Plus les plaintes de la cour de Vienne 
étoient graves, moins les deux généraux qu’elle avoit fait 
arrêter sembloient avoir besoin d’apologie. On ne con
cevoir point que Wallis et Neuperg eussent trahi leur
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d e v o ir  d’une façon si grossière, fans avoir songé à ^  
mettre à l’abri du châtiment qu’ils méritoiem ; les uns 

Î .plaignaient leur malheur , les autres blâmoiem la trop 
grande démence de l’empereur. Ceux-ci ne pensoienr pas 
que les affaires de la cour de "Vienne fussent assez deses
pérées pour la forcer d’acheter la paix a des conditions 
aussi dures que celles de Belgrade j ceux-là voyoient déjà 
les Turcs sur la frontière de 1 A utriche, et regardoient 
l ’abandon de quelques provinces comme le salut du reste 
de la Hongrie. Enfin, on soupçonnoit le conseil de 
Vienne d’avoir voulu une paix nécessaire, et d’en sa
crifier les ministres à sa réputation, pour se justifier 
devant la czarine qu’on abandonnoit.

Cette princesse, qui craignit de voir retomber sur elle 
les troupes ottomanes qui avoient fait la guerre sur le 
Danube , se prêta d’autant plus volontiers à des pro
positions d’accommodement, qu’elle pouvoit se flatter de 
faire une paix glorieuse 3 elle fut conclue sous la média
tion de la France, un mois après celle de l’empereur ̂  
ç’est-à-dire le 19 octobre 1739*

Maison d ’A u trich e , la  Porte;

L’empereur cède Belgrade au grand -  seigneur, mais 
toutes les fortifications de cette place seront démolies, 
en y  comprenant les ouvrages élevés sur les rives gau
ches du Danube et de la Save. La Porte conservera les 
arsenaux, les casernes et les magasins à poudre, et il ne 
sera point touché aux autres édifices publics ou particuliers. 
Le grand seigneur entrera encore en possession dé lî 
forteresse Sabatsch, après qu’on en aura fait sauter lé§ 
fortifications, (  Traité de Belgrade ,  art, 1 et 3 , )



LajYalacWe autrichienne, où Ton rasera le fort de 
Perischam, passera sous la domination ottamane, de 
même que la Servie et toute la partie du Bannat de 
Thémeswar, qui s’étend du Danube jusqu’aux montagnes 
qui sont au nord de cette province ; et depuis les frontières 
occidentales de la Valachie jusqu’au Zerna, qui se jette dans 
le Danube v is -à -v is  de Semendria. Il est arrêté que 
si les Turcs peuvent détourner le cours de ce ruisseau et 
le faire passer à Fouest d’Orsova, cette place appartiendra 
au grand-seigneur ; mais on ne leur donne qu’un a n , à 
comprer du jour de la signature du traité, pour consomme^ 
cet ouvrage* ( Traité de Belgrade, art. %, 4 et 5. )

L’empereur conservera Meadia , en s’obligeant d’erf 
détruire les fortifications et de ne jamais les rétablir. Il 
ne sera permis à aucun des deux contractans de bâtir de 
nouvelles forteresses, mais Fun et l’autre pourra réparer; 
celles qu’il possède actuellement. ( Traité de Belgrade," 
art. 9. )

Le Danube, depuis Fembouchure du Zerna, en remon
tant jusqu’à celle de la Save, et cette rivière, depuis: 
Belgrade jusqu’à W ivar, serviront de limites aux deux 
puissances, et leurs, sujets auront une égale liberté d’y  
pêcher, navîger et commercer. Les frontières autrichiennes 
et ottomanes resteront les mêmes que par le passé, dans 
la Bosnie et dans la Croatie ; la cour de Vienne et la 
Porte s’en tenant à cet égard aux articles dont elles sont 
convenues par la paix de Passarovntz. ( Traité de Bel
grade, art. 7 et S. )

Le traité de Belgrade contient encore plusieurs autres 
articles. Dans les uns on rappelle le traité de commerce 
de Passarowitz, et Fon convient de la police qui sera 
jpbservée sur les frontières respectives des deux empires
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pour y  entretenir la paix ; dans les autres on règle les 1 
privilèges dorit les catholiques romains et les sujets dels 
maison d’Autriche jouiront sur les domaines du grand- 
seigneur. Je ne m’arrête pas à ces conventions; elles ne 
contiennent que ce qu’on a déjà v u , quand j’ai rendu 
compte des" traités de Carlovutz et de Passarowitz.

R u s s i H ,  l a  P o r t e .

Dans tous les actes que la cour de Russie et la Porte 
passeront ensemble, le grand'seigneur donnera à sa ma
jesté czarienns le titre d’empereur. (T ra ité  de Belgrade, 
art. 12. Convention de Constantinople, du 8 septembre 
1741, art. 1. ) Cet article est regardé comme un bien ping 
important à Constantinople, que dans le reste de TEu- 
xope ; tout le monde sait la différence que les" Turcs ima
ginent entre la qualité d’empereur et celle de roi* Jusqua 
Pierre premier, les souverains de Russie n avoient porté 
que le titre de czars ou de grands ducs de Moscovie.
En 1721, les Russes donnèrent eux-mêmes à ce prince le 
nom de père de la patrie et d’empereur de toutes les 
ïtussies. Aux yeux des philosophes, les titres ne sont 
que des chimères; mais aux yeux de la multitude et des 
politiques qui sont obligés de se prêter à ses préjugés, 
ce sont des biens réels* Pierre premier ne se qualifia 
donc plus que d’empereur, et ses successeurs sont même 
parvenus à se faire reconnoitre pour tels par toutes les 
puissances de l’Europe. A voir combien les, hommes sont 
les dupes des m ots, je croirois que le titre que les sou
verains de Russie se sont attribués est pour eux un avan
tage réel. Dans de certaines circonstances, il peut devenir 
h  germe de mille prétendons ; quoiqu’on ait eu soin
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^exiger des empereurs de Russie, qu’ils n’infêreroientd* 
leur qualité aucun droit , aucune prérogative, ni aucune 
prééminence sur les autres souverains de l'Europe.

Puisque l’occasion s’en présente, qu’on me permette une 
digression un peu longue pour placer ici trois pièces im
portantes dans le cérémonial , et par conséquent dans le 
droit public de l’Europe.

Déclaration de timpératrice de Russie , du at novembre

a Le titre d'impérial que Pierre-le-grand de glorieuse 
mémoire, a p ris , ou plutôt renouvelle pour lui et pour 
ses successeurs, appartient depuis long-temps, tant aux 
souverains qu’à la couronne et à la monarchie de toutes 
les Russies* Sa majesté impériale regarde comme contraire 
à la solidité de ce principe tout renouvellement de re
vérsales qu’on avoit données successivement à chaque 
puissance, lorsqu’elle reconnut ce titre. En conséquence,’ 
sa majesté vient d’ordonner à son ministre de faire une 
déclaration générale, que le titre d’impérial, étant par sa 
nature même une fois attaché à la couronne et à la mo
narchie de Russie, et perpétué depuis longues années et 
successions, ni eile, ni ses successeurs à perpétuité ne 
pourront plus renouveller lesdites reversales, et encore 
moins entretenir quelque correspondance avec les puis
sances qui. refuseront de reconnoître le titre impérial, dans 
les personnes des souverains de toutes les Russies, ainsi 
que dans leur couronne et leur monarchie; et pour que 
cette déclaration termine à jamais toutes les difficultés 
dans une matière qui ne doit en comporter aucune, sa 
majesté ? en se conformant à la déclaration de Pierre-le-
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grand , déclare gué le titre d’im périaln’apportera aucurl 
changement au cérémonial usité entre les cours, lequel 
restera toujours sur le même pied. »

Déclaration de la cour de France , du ¡8 janvier 1763 3 
réponse à la précédente déclaration.

<t Les titres ne sont rien par eux-mêmes, ils rfont de
réalité qu’autant qu’ils sont reconnus, et leur valeur 

» dépend de Yidèc qu’on y  attache, et de l’étendue que 
» leur donnent ceux qui ont le droit de les admettre, de 
» les rejetter ou de les limiter. Les souverains eux- 
» mêmes ne peuvent pas s’attribuer des titres à leur choix;
» l’aveu de leurs sujets ne suffit pas ; celui des autres 
» puissances est nécessaire, et chaque couronne, libre 
» de reconnoître ou de refuser un titre nouveau, peut 
» aussi l’adopter avec les modifications et les conditions 
» qui lui conviennent.

» En suivant ce principe, Pierre I er. et ses successeurs;
» jusqu’à l’impératrice Elisabeth, n’ont jamais été connus 
» en France que sous la dénomination de czar. Cette 
» princesse est la première de tous les souverains de 
» Russie, à qui le roi ait accordé le titre impérial; mais 
» ce fut sous la condition expresse, que ce titre ne por
li ter oit aucun préjudice au cérémonial usité entre les deux 
» cours.

» L’impératrice Elisabeth souscrivit sans peine à cette 
» condition, et s’en est expliquée de la manière la plus- 
» precise, dans la reversale dressée par son ordre et signée 
î> an mois de mars 1745 , par les comtes de Bestucheff 
» et de Woronzov. La fille de Pierre premier y  témoigne, 
l> toute sa satisfaction. Elle y  reconnoît que c’est pa*



î> amitié et par une attention particulière du roi pour elleÿ 
» que sa majesté a condescendu à la reconnoissanee du 
w titre impérial, que d’autres puissances liii ont déjà con* 
” cédé ; et elle avoue que cette complaisance du roi lui 
» est très-agréable* ^

3? Le rot, animé des mêmes sentimens pour l’impératrice 
33 Catherine, ne fait point de difficulté de lui accorder 
33 aujourd’hui le titre impérial , et de le reconnoitre en 
3j elle comme attaché au trône de Russie. Mais sa majesté 
» entend que cette reconnoissanee so"t faite aux mêmes 
33 conditions que sous les deux régnes précédent ; et elle 
33 déclare que si par la suite quelqu’un des successeurs de 
33 l’impératrice Catherine , oubliant cet engagement so- 
» lemnel et réciproque , venoit à former quelque pré- 
i> tention contraire à l’usage constamment suivi entre les 
33 deux cours, sur le rang et la préséance, dès ce moment 
» la couronne de France, par une juste réciprocité, re- 
3> prendroit son ancien style et cesseroir de donner le 
îï titre impérial à celle de Russie.

» Cette déclaration , tendant à prévenir tout sujet de 
i) difficulté pour l’avenir, est une preuve de l’amitié du 
33 roi pour l’impératrice , et du désir sincère qu’il a d’établir 
33 entre les deux cours une union solide et inaltérable. 3>

Déclaration de la cour de M adrid, du y février ij&j , fur
le même fujet.

<ï Le roi don Carlos I lï régnant en Espagne, sachant 
*> que le titre d’impérial, ainsi que tout autre, n abolit 
s? ni ne fixe le rang des monarchies, lorsque quelque sou- 
33 verain se l’attribue de son propre mouvement, ainsi que 
ïj fait le czar Pierre I , n’a pas balancé, dès son avéne-

Tome F, ^ ̂
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» ment au trône, à donner ce titre à l’impératrice des 
» Russes ( Elisabeth ) sans avoir égard aux refus qu’en 
» avoient fait les rois ses prédécesseurs. Cette princesse
?? a répondu à cette marque d’am itié, en remettant au 
„ marquis' d’Almodovar, ministre plénipotentiaire de sa 
33 majesté catholique auprès de sa personne, une reversai 
„ semblable à celle qu’elle avoit donnée au roi très- chré- 
„ tien , lorsque ce monarque accorda le même titre à 
5) cette princesse, sous la condition que cela n’apporteroit 
h aucun changement au cérémonial usité entre les deux 
>3 cours- A l’exemple d’Elisabeth, Pierre III , son neveu,
» renouvella cette revérsale, mais l’impératrice actuelle,
« Catherine II, a cru devoir y  substituer une déclaration 
77 donnée à Moscou le 3 décembre ( nouveau style 1762 } 
j? signée par le comte de W oronzow , son grand chan- 
jj celier, et remise au ministre de sa majesté catholique,

3 7 ainsi qu’à ceux des autres puissances,
7} Le roi catholique connoît tout le prix de l’amitié 

■ jj de l’impératrice des Russies ( Catherine ) et de la bonne 
3j correspondance établie entre les deux cours, Pour lut 
jj prouver ses sentimens à cet égard, il consent avec 
77 plaisir 5 et sans exiger d’autres formalités ? que la décia- 
w ration ci - dessus mentionnée à lui accorder le titre 
3? d’impérial, et à le connoître comme attaché à sa per- 
ï> sonne et au trône de Russie ; mais en même temps sa 
jj majesté catholique entend, comme elle l’a toujours en- 
jj rendu, que ce titre n’influera en rien sur le rang et 
» la préséance réglés entre les puissances; et elle déclare 
jj que û  quelque successeur au trôrje de Russie, oubliant 
jj ces engagemens., venoit à former quelqu’entreprise qui 
jj y  fut contraire, dès ce moment le monarque d’Espagne 
jj et les empires de sa domination reprendrcient leur
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» ancien style, et tefuseroient de donner le titre d’impérial 
w à 4a Russie, n

Tout dépend des circonstances; mais j’en reviens au 
traité de Belgrade.

La cour de Pétersbourg retiendra AsofF dont elle s’est 
emparée, mais on en démolira toutes les fortifications. 
( Traité de Belgrade, article i, Convention de Cons-* 
tantinopie, article 5. ) Lorsque cette convention fut signée 
en 1741, les ouvrages d’Asoff subsisroient encore. Ii en 
coûtoit à la Russie de démanteler cette place, qui lui 
donnoit l’empire de la mer noire. Elle trouvoir tous les 
jours quelque prétexte nouveau pour éluder l’exécution 
de ses promesses, et les demandes de la Porte. Ses lenteurs 
étoienr approuvées par le conseil deVienne, qui, se flat
tant de pouvoirVéparer ses pertes si on reprenoit les armes 
contre la Porte, étoit bien aise de voir subsister une cause 
de rupture , et qu’une paix qui lui étoit désagréable ne 
fût point consommée. Bientôt la cour de Pétersbourg eut 
lieu de se repententir de sa politique; la mort de Charles 
V I et de rimpératrice Anne Iwanonaw changea entière
ment la situation des affaires. Les Russes ne purent plus 
se parer de la considération que leur donnoit l’alliance 
de la maison d’Autriche pour imposer aux Turcs; car
la reine de Hongrie, occupée dans le sein de FAilemagne,
n e  d e v o i r  p a s  s o r g e r  a  s e  f a i r e  d e  n o u v e a u x  e n n e m i s #  D a l i — 

l e u r s ,  i l s  é t o i e n t  e u x  m e m e s  m e n a c é s  d ’ u n e  g u e r r e  d e  l a  

p a r t  d e  l a  S u è d e ,  e t  i l s  c r a i g n i r e n t  q u e  c e t t e  p u i s s a n c e  n e  

p o r t â t  l e  g r a n d - s e i g n e u r  à  n e  p l u s  d e m a n d e r  l ’e x é c u t i o n  

d u  t r a i t é  d e  B e l g r a d e ,  m a i s  à  s e  v e n g e r  p a r  l a  v o i e  d e s

a r m e s  d e s  r e f u s  q u ’ i l  a v o i t  é p r o u v é s  j u s q u  a l o r s .  H e u 

r e u s e m e n t  p o u r  l a  R u s s i e ,  l e  g r a n d - v i s i r  n  a i  o i t  a u c u n  

i n t e r e t  d e  s o u h a i t e r  l a  g u e r r e .  L e  c o m t e  c e  R o m a n z o w
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signa la convention que je v iensde citer, et qüx con¿ 
firme tous les articles de la paix de Belgrade.

Il est permis à chacun des contractans de fortifier une 
place sur le Tanaïs. Les Russes renoncent à la liberté 
d’avoir des vaisseaux dans la mer noire. (  Traite de Bel
grade, articles 1 et a.')

Le grand-seigneur défendra aux Tartares de faire des 
courses sur les domaines de la Russie; s’ils contreviennent 
à cet ordre, ils seront sévèrement punis, après avoir été 
forcés à réparer les dommages qu’ils auront commis. Les 
Tartares de Cubardie ne dépendront, ni de. la .Porte, ni 
de la cour de Pétersbourg* ( Traité de Belgrade, articles 

4 et fi* )
Les deux puissances contractantes se rendront de bonne 

foi tous les prisonniers qu’elles ontfairs Tune sur Fautre, 
à l’exception de ceux qui auront changé de religion. Les 
prisonniers qui ont été vendus à des particuliers seront 
libres de se racheter, en rendant à leurs maîtres le prix 
de leur achat. ( Traité de Belgrade, article 7* Convention 
de Constantinople, article 2. )

Fin du Tome cinquième*
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