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A U T RT CHI E N N ES.:

L I V R E  I L  
Suite du paragraphe IV, ;/

ks y Banque et Commercé?

•w

S o m m  a i r e  d e  t o u s  l e s  R e v e n ï ï Î , . .^  

DE L A  M A I S O N  D’ Â ü l i t C ï ï E .

MPOTS directs . = , . . . 19700000 ffc
Subside de la chambre . . . . . . .  21000
Contribution des Juifs en Bohême /  29000a

830000

Diverses taxes . . . . ................
P o s t e s ................ . . . . . . .  .

Douanes. ................... ..................
Domaines * . . .

mines
Impôts fur les successions . . . .
Impôts des classes . * ................
Collecte quinquennale

Tome V IL

. 500000 

. î 900000 

4350000 

- 4000000

300000 

1800000 

115000 '

3940.6000 f{* 
A



yf "

J lc 11 autre ~fpâ tr"•■ » ~ n>:; <1 • * *3 t* ;39^.qépoo:'iîl
Impôt snr les chevaux . . .  . . 3Qpp’OQ .¿5
D.° sur la vente . . .... . . . . . . . - ,si

abolies * * * * >> • * ■ # %OE$gQ , B j'
Ĵ CClSe • * * ■ • ■,* - m, x" * * * ._• * .* .y  ̂ 280099,Q ¿J.
Timbre « « « * - y * * * # * * 3;2'ÔOOO '4 J
Impôt sur la boisson ; . . * .. * * , '1606020 -̂T■! - y
Portes et chemins  ̂ . . * . ; , - ; ^ ^OOOO,/.).

^4376000 Aà

Ces revenus se partagent ainsi : V  ̂ ~

T. année* > » « * * * * • * * *  ■ • * 17000000 Æ
Appointemens ............... ... . . . . 8000000; )

pensions * * * *.» ■ ■ * * ■ * .-19099OO4  h.
(Euvres pies . . - . , . • . . , * *
Dépenses de gouvernement, > • ;;900COOP/;ii V .
Extraordinaires, de ce genre , , 2 000009 >r v;- :;
Intérêts et capitaux de dettes i ; , X̂pOOGOp x,Jfi
La cour impériale . * * * . U. 4399099-lù0; 

3 963 0000 Ai ‘

Apperçu du revenu de ;;;
vr. ;.•• ' il ■ 

’ Produite
chaque Province : ■ ; ; des iliihés  ̂ ‘

La Bohême en.tout . 11800000 fl» ...
- •- i ; ’ LI J ÎX$ f i'i
, coco.,il,.

La Moravie . , . . » . 4009900 , ... "V >.  ̂;,7. . St î £ .
La Silésie . . •» ». ». : 600000.; . ,,T -̂  ̂ L f ,...
L ’Autriche;i:.è , . . 14500000, ....... vjâooop ,33ï:



-B — " ’^i-icdhtre. * . / jogoôôoo fl. • iôoôo fL 
La ;Stÿfîë>. . • . 3000000 : ^A^oüoén^' 
La GaHntlïie . . . •• . - 1200000 ' • ^0000"- :’ -4
La Gàfmoio . . • • . 1250000 - . 400000,". .
La .G;oëi*tzi . . . . , • ■- / 1 <5000.0-. > -
Le Littoral . . . ¿. - *550000 • ‘‘ -Vv /•
Le Tÿrbl V  ♦ ■; .. v '.2600000 ^odoooo 
IP Autriche antérieure 700000 - V  v
La Hongrie . . . / .  12000000 2 <500000 ( •;
La Transylvanie . . . 2000000 300000
Le Bannat de/Temeswar 1.500090 ., 150000 . ..

; v -, ; • 54850000 fl, 5160990. J L
.- 3 ' V - - N **

- . On voitbien que l’auteur des tables statistiques 
a tiré' quélques-unes des données qu'il attribue à 
Sclifëëtzèr de l’état que nous rapportons ici:,1 
comme la "Bohême ,• la Moravie r la - Silésie , la 
Styrié y là Carinthie la Carniole , &£.* Quant 
aux autres v nous n’avons pu les trouver dans le 
journal de; Schloetzer , quelque peine que nous 
npus soyons donnée pour les découvrir.

Il est honteux pour P Allemagne, qüesesécrL 
vaiqs .compilent si souvent .à la hâte et sans ré
flexion. Celui des tables statistiques a certaine
ment fait un double emploi 9 ën comptant le 
produit des m in es, avec le revenu des provinces^ 
ou il est vraisemblablement porté ; sinon lés 
revenus, dans le dernier calcul cité de M. Schlbet- 
zer, ferbiènt soixante'Un millions dix mille florins *

" ' ' " ; A  ij "
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. L I V R E
-  '  1

àu lieu de einqitante-quatre raillions trois centi 
soixante-seize mille, que donne la première table 
du meme auteur , arrangée selon l’espèce des 
revenus. Probablement M, Schloet-zer n’a-voulu 
qu'indiquer ici la part qu’ont les mines aux reve-* 
nus de l’empereur. Il est bien vrai que ce même 
auteur compile aussi d’une manière très-inexacte; 
il insère indifféremment dans son journal tous 
les papiers qu’il reçoit, sans examiner même s’ils 
s’accordent ou non avec ce qu’ il a dit ailleurs r 
et sans éclairer sur les sources ou il a puisé, 
aiin que Ton puisse déterminer le prix-dû a telle 
assertion , plutôt qu’à telle autre, Qn en trouvera 
assez de preuves dans le cours de cet ouvrage«. 
Il fu flit de dire ici que, malgré, le total de la 
première table, à savoir : cinquante-cinq millions 
six cents quarante-six mille florins ; les sommes 
particulières additionnées, ne font que cinquante- 
quatre. millions trois cents soixante - seize mille 
f l o r i n s d e  sorte que , comparée à la seconde 
table, il y a entre les deux une différence, non 
de deux cents quatre mille, mais de un million 
quatre cents soixante-quatorze mille florins. Soit 
qu’on lui ait envoyé les tables ainsi additionnées, 
soit que M. Schioetzer en ait fait lui-même là 
somme , la faute est également dio quante. Outre 
cela , l ’année sur laquelle ces revenus sont pris, 
i f  est point notée; cette négligence est de la plus 
grande conséquence. Il est probable que, même,



depuis mil sept cent soixante-dix, d’après les 
listes infiniment; plus détaillées de M. Büsthiïig, 
qui sont , en apparence au moins , beaucoup plus 
exactes que celles de M. Sehloetzer , les revenus 
impériaux ont augmenté. Dé plus, la-liste de cè 
dernier écrivain n’est point complète. I l  n’y est 
pas fait mention de rEscîavonië, de la Lombar
die, des Pays-Bas Autrichiens, et des contrées 
démembrées de la Pologne, non plus que de la 
Bukowina et de rinnvierthel.

Comme nous n’avons pu trouver le tableau que 
fauteur des tables statistiques nous donne pour 
celui de M. Schloetzer, et que la plupart de ses 
données se rapportent pourtant exactement a celles 
dtf dernier écrivain, nous pensons que l 'autre' a 
réuni les assertions particulières répandues ça et 
là "dané le journal de M. Schloetzer, et que lions 
n’âvons pu toutes vérifier, malgré tous nos soins. 
Quoi qu’il èn soit, et de quelque source qu’elles 
viennent , il en est incontestablement de très- 
fausses. Nous ne saurions croire , par exemple , 
que la Pologne Autrichienne rapporte douze 
millions de florins , ce qui seroit plus que la 
Bohême. Peut-on supposer que ce pays tour 
neuf, et que l’empereur veut peupler et civiliser', 
soit, écrasé par des impôts si énormes, que la 
Bohême, plus fertile, beaucoup moins barbare, 
fort industrieuse , et douée de la belle production 
¿u lin , fournit à peine ?

A üj

Possessions- autrichiennes.



D Tun autre côté, comment Fauteur des tables 
statistiques peut—il dire, qu’e'n ajoutant la Po
logne Autrichienne, la Bûkowina etTIntivierthel, 
omis dans la table tirée de M. Büsching, aux 
quatre-vingt-dix millions qu’elle donne, on 
trouveroit cent quinze millions de florins ? Il 
auroit dû commencer par observer que Flllirie, 
et tout ce qu’on peut comprendre sous le nom 
d’Esclavonie , manque aussi dans cette table. 
Cela posé, d’oii veut-il prendre Févaluation des 
revenus des provinces oubliées, si ce n’est dans 
son tableau qu’il dit tiré de M. Schloetzer ,■  oii 
assurément ils sont portés assez haut ? Addition
nant donc douze millions de florins pour la 
Pologne Autrichienne, un million pour Flllirie, 
trois cents mille pour la Bûkowina , et cinq cents 
mille pour l’Jnnvierthel , on n’aura , avec les 
quatre-vingt dix millions trois cents quatre-vingt- 
dix-huit mille florins qu’il met en compte » ou*■ L 7
les quatre-vingt-dix millions quatre cents huit 
mille quatre-vingt-quinze florins , que donnent 
nos sommes, que cem quatre millions cent qua
tre-vingt-dix-huit mille florins, ou cent quatre 
millions deux cents huit mille quatre-vingt-quinze 
florins.

U faut tout dire , M. Biïschmg a lui-même 
fait naître ie soupçon , que ces sommes pourraient 
bien être exagérées, en disant, à l’occasion des 
listes de population qui ont paru en différcu*

s  L I V R E  lî.  • 1



temps, que peut-être la maison d’Autriche avoit 
scs vues , en montrant par la voie de l ’impres
sion ses moyens plus grands qu’ils ne sont *, de 
sorte que bien des politiques doutent de la réalité 
des données de M. Buscliing, quoiqu’elles soient 
très-détaillées (i).,*Mais nous ne pensons pas 
ainsi : nous comptons beaucoup plus sur Texac- 
titude de cet écrivain a scruter les sources d’oli 
découle ce qu’il donne au public, que sur celle 
de M. Schloetzer , qui ne voit réellement dans 
son journal que le nombre des feuilles. D ’ailleurs, 
toutes les: données partielles ont une très-grande 
conformité avec le reste des choses connues sur 
ces provinces. Ce que nous savons de leur ferti
lité , de leur industrie, de leur constitution 5 en

Possessions autrichiennes; ^

( ï ) Vuoici le résultat des listes sur la population des
Etats, autrichiens Que donne ÏVi. Schloetzer.

a Etats a  Allem agne . ......................7ÓS1992 habitans.

Hongrie 5 Esclavonie, Transyiva^

me3 o£c. * » . . . * * • * » * » 7 ̂  9 ̂  / 7
,. Pays-Bas , . ............................ • 400346a.

Pologne autrichienne...................3888946
Italie autrichienne ....................... , 22.10718

T o t a l . . . .  . « . .2319x295 habitans« 

Et cette population ne paicroit que. 53000 florins au 
souverain: ce qui feroir-à peine 2 florins par tête. Ce 
seroîtle peuple le plus doucement imposé de l'Europe*

A iv



tin •mot de leurs. fekconstanç^. pkysicpiies e tç io ?
raies, s’accorde très-bien avec les sommes et 
leurs proportions. Enfin, ce que nous: avons .lu 
touchant les impôts , nous le persuade d’autant 
plus,' Au moins ne ,sauroit-on douter que les 
revenus de Tempereur ne montent aujourd’hui 
a la somme de cent et quelques millions de florins,. 
Supposons-la de cent deux millions de florins 
ce seroit deux cents soixante-douze millions de 
France, (i)

Pour voir à quel point les revenus de l’eni™ 
percur ont augmenté , nous placerons ici une 
table des revenus et des dépenses du gouverne
ment autrichien , en mil sept cent cinquante-

( i ) M. Schlettivcin Archiv. fur dm hUnschtn , &ct V* 4 ? 
p. 276,  porte les revenus autrichiens, y  compris les 
Pays-Bas et î’Îtalie, à 90,441,147 florins, &  lesjdé
penses, non compris celles pour les dettes de l'état,-;à 
§3,544,040 florins. Mais il faut alorsabsolument supposer 
qifon a déduit de ces revenus ce qtfabserhent les dettes 
de l’état, qui en effet ont leurs fonds particuliers p car' 
sans cela les dépenses de l’Autriche excéder oient dé 10 
à 12 millions* de florins scs revenus, et le revenu total 
jnonteroiî à environ 108 millions de florins. En lui don
nant ica millions , on s’accorde aussi mervcilleufeuient 
avec une autre assertion de M. Schlettwein (Ephemeriden 
der Mmfchcn, 17^4, avril : ) savoir, que les revenus sur- 

p a fient la dépense de iS millions de livres tournois 
annuellement,



PosSESSÎCiïrSP ÀUTRTCHXElTOES. 9

cinq , tiré de certaines lettres écrites alors, dont 
JVL NictfTaïa reçu communication, et qu’il assuré 
tenir dune personne digne de confiance.- Quoi 
qu’il eri soit , elles portent tous les caractères 
de cette époque, A  la vérité c’est , en grande 
partie', Teffet de l’augmentation de l'activité , dit 
commerce , de l'industrie et d'n numéraire en 
Europe, car le revenu de toutes les puissances a 
augmenté, mais ce n’est probablement point dans 
cette proportion.

OO4—• 
f-t
tr

De la Hongrie . * , . . . 
De la Transylvanie . . , 
Du Bannat deTeineswiir * . 
‘DerEscîavouie et de la Syrmie 
Des villages militaires * .  
Du Tyrol
De ¡’Autriche antérieure . , 
Des comtés de Gotz et Gradiskt
De la B o h ê m e ....................
De la Moravie . . , .
De la S ilé s ie .............
De la Basse-Autriche .
D e là  Hait te-Autriche 
De la Styrie 
De la Carinthie . . *
De la Garniolé , . . .

T otal .

florins.
2947772

721832

351° 36
IOO85 

, 30000 
IOOOCO 
Ï2OC0 0

51502 
5270488 
1S56490 

245 298 
2008960 

90622S 
1182545 
637693 
363171

kr.

54
3.5

16897856

44
48

56
44
I3
59
10

fenr.f

à 1

4



to L m i  e ï L
De l’autre part . . - . ■ 168978^6 0 .

Le tabac ( t ) .....................  , . . . 680000
L'argent qu'on paie aux lignes de
■ V ie n n e .................................. ... ¿ooooo
L ’argent qu'on paie aux portes de

Vienne (2-) . . . . . .  . v .  . * *50000
L ’ixnpôt ou acctfe de confommation
• a Vienne ...................................  1 <500000
L ÿinipôt sur la bière et le sel en

Bohêm e..................................* 2000000
Les mines d’or , d’argent, de cuivre,

de sel, de vif-argent, &cc~ . * * 2000000
Les domaines dans les différentes

* provinces......................... , . , icoooco
Les portes . ................. ............... 200000
Les douanes.................................. 3100000,
Les Pays-Ras cinq millions de Mo*

rins de Flandre , faisant environ 4000000 1

(1) Dans cette liste des revenus de l'empereur ?îe -pro
duit du tabac n'est que de 680,000 florins, et la liste est 
de IJ)') ; cependant M. Nicolaï dit (Zus(Ct~e {um vierten 
Bande) dans ses additions au quatrième volume, p. Ixxiv, 
t|uc la ferme du tabac rsppprtoit annuellement (sans 
la Gailicie et le quartier de l'ïnn) 1,792,2.80 florins avant 
qu'elle eût été supprimée , à la fin de 1783,

(2.) Nous avons vu que cet impôt a été aboli depuis ; 
ainsi ce seroit 50,000 florins à défalquer du total cD 
dessus,



Possessions autrichiennes. ix

Les états en Italie . . . . . . . . . 3000000
400000

Lelotto et le subside du clergé , . . ioOOGOQ

370178. :̂6 fl.
Apres avoir donné Véw  des revenus ^le,meme

auteur donne celui des dépenses que voici : ■ m ;

L ’armée c o û te ............................... I4OOOOOO fl.
COljl « t r * t  ̂ # 6 4 * * * * $ * 1 ^OOOOÔ1

La table impérial® * ...................... 3O0OOO
Fonds pour les dépenses extraordi-

n aires...................................... éOOOOO
La caisse des légations . . . . . . . 6ÔOOOO
Pensions......................................... ÉOOOOO
Dicastères ................................... . 600000'
Intérêts des dettes......................... Î OOOOO

I970P000 fl.
Les spectacles.
La chasse.
Les manufactures et le commerce.
La famille impériale.
La justice.
Les fortifications , les magasins , &c. (t)

(i'JA/. Berlinischen Magasin, premier volnme , pre
mière* partie ; il y  a une relation remarquable de F arran
ge ment des dépaitemens cil conseils des finances d'Àu- 
niche 5 sous l'empereur Léopold ? laquelle peut encor^



t r n i '  ïft -
Dans remploi de ces revenus, le premier arrfeîg 

que n o u s  devons examiner concerne les dettes de 
l’état, Voici ce que les tables statistiques portent 
à cet égard :

'être utile aujourd'hui pour ehm prendre les différent ch a rt- 

gémens qui s’y  sont faits dans la suite. On y  trouve aussi 

un état des revenus : fauteur les a calculés séparément 

comme nous les donnons ici ; savoir , les revenus nets ,

fcous frais faits: _
. «

/  Revenus ordinaires de la chambre de
la cour impériale à Vienne . . . .  * 1591685 &  

( y  compris 77337 florins de la* 

chambre de Hongrie, et 28 303 3 

florins des trois mines de H on-
grie.)

Sommes accordées pour les solemnités 
de la cour, outre fentretien des
soldats- . , .........................  400000

Revenus ordinaires de la chambre - ^

royale de E ch èm e..............................  20892.2,

Revenus de la chambre de Styrie . . . i .ûoooo

(on avoir déjà anticipé 4500000 - !

florins sur les salines de cette 
province. ) .. .

Revenus de la chambre de Silésie . . ; i Sooog 

T ous les revenus de la chambre de 
Zips étoient déjà pris d’avance.

T o t a l .................. 2480605 B.
Dans cette somme ne sont pas compris lés revenus 

ÿ&traôrdinaires. ' ' • • ■ .



Les dettes de Létat se montent à cent soixante 
millions de florins , et dix- huit millions sont 
destines annuellement au paiement des intérêts., 

au remboursement du capital. »
• « D'autres les portent à deux cents millions dé 
florins, sur-tout depuis les grands préparatifs dg 
guerre faits en mil sept cent quatre-vingt-trois, 
quatre-vingt-quatre et quatre-vingt-cinq. «

Nous avons déjà parlé de la banque de Vienne

Possessions â-utrighiennés. ÿÿ

L’au^ur fait monter les dépenses de la cour , des am
bassadeurs ÿ et les frais de fortifications, à 1,5 1̂,683 fL 
Il est vrai qif il y a encore outre cela beaucoup d’autres 
dépenses publiques à la charge de l’état non comprises 
dans cette somme. Le militaire n’èroit pas aussi nombreux 
qu’il l’est aujourd’hui, et les étars en entretenoient.eux- 
mêmes la p̂lus grande partie. Au relie, dans cette 
liste des revenus , il y en a beaucoup dont les dépenses 
.que nous venons d’alléguer ont été déjà déduites par 
les provinces, et qui sont par conséquent produit 
net, sans compter les revenus extraordinaires* Les dettes 
delà chambre de la cour étant cependant déjà montées 
à 1 % millions de florins en 1703, on peut juger com
bien l’économie publique étoit mal dirigée. .v

Dans le parallèle de ces différentes époques , quant 
aux revenus, il fan droit toujours bien faire attention 
à la double valeur de l’argent provenant du divers, taux 

- des mqnnoies et de la multiplication successive des mé- 
. taux précieux. Mais ç’efi-là un objet de curicfitéqui n’a 
que peu de rapport avec celui que nous avons en
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à l’article du commerce , et nous avorts faît voir
qu’elle., est plus., une caisse de crédits pôar 4’état- 
q u ’ u n  moyen de faciliter le commerce: Maïsi ce 
n’est pas le seul fonds par lequel l’état emprunte 
et. paie, quoique ce soit le principal. Il-y en a 
encore deux dont le premier est :

La .caisse de crédit des .états, Maximilien I I  
avoir déjà des dettes très-coiifidérables, qu’un, 
écrivain fait monter a quatre-vingts mille livres 
d’or, et un autre à deux millions de pièces d’or (i). 
Il proposa, en mil cinq cent soixante-huit, aux 
états de la basse-Au triche, de se charger de ces 
dettes; ils y consentirent et reçurent en échange 
le libre exercice de la religion protestante, comme 
ceux de la haute-Autriche l’obtinrent dans la suite : 
car la pl us grande partie de ces contrées ét'oi-f- 
alors luthérienne. Rodolphe II restreignit y  à la 
vérité, la liberté de confcience, et Ferdinand II  
Faholit avec beaucoup de rigueur; niais les états 
restèrent chargés du poids des dettes de Pétât. Ils 
ont continué, dans le siècle précédent et dans le 
présent, d’engager leur crédit pour le souverain, 
et peu a peu cet usage s’est étendu jusqu’aux

( i)  Vige sie s centies mille aureorum minimum in tres próxi
mos. annos postúlalos esse , dit Gratianus in vita card. Corñ¿ 
memioni , page 255 , cité par Räupachim , evangelisches 
Gesù mie a , erster Fortsetzung s page 86 , En françois : 
Autriche luthériennepremière continuation, page 8£.
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autres . provinces. L?histoire n’a eneo; è -donné 
aucuns détailssa:cet égard pies écrivains s’attaèÎiantL
en général plus;à . décrire des batailles opiniâtres ÿ-! 
et des fêtes, brillantes, qu’a rapporter les evé'ne- 
rnens quimodifient véritablement la eomiitutiori 
des pays, et qui servent souvent fde base aux pîas 
grandes révolutions* De nos jours ,-ks états des 
pays héréditaires allemands , ou de Bohême, de 
Moravie, de Silésie, de l’Autriche;, au-dessous ' 
de l’Ens, de T Autriche au “ dessus del 'En s , de 
Styrier de Carintlue , de Carniole $ de Cœrz et' 
de Gradiska, :ont cautionné (i)  certaines'som
mes déterminées, .etempruntées parle; souverain* 
La derniers;opération connue decette-espece v se 
fit en vertu .d ’un edit di trente- un janvier- mil 
sept cent soixante-trois. Par cet édit , on créa
p o u r. v i ng t - u nm i 1 i i o n s neuf cents mille Pi or in s dé: 
coupons, dequinze , .trente, soixante et cent-vingt 
florins., sous la garantie des états, et donc la moitié 
étôit datée du premier rêvner mil sept cent soi
xante-trois , l’autre moitié du premier août de la

?( i )  Les états des Pays-Bas ont aussi fait une forte cau

tion pour le souverain. Dans ’les nouvelles politiques de 

S ch lo etzer,:{Schloet^crs Staats An^eigea') xix  ̂ cahier, 

page 356,  on fait monter les dettes des états et des 

villes des pays-Bas , dont la plus grande partie a été con

tractée par le-, souverain* .à 9.5,000360° de florins de 

capital, et 35000,900 de florins d’in té têts annuel s.
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même année. Selon le § . pœmîeir de fM k  * fe ta t  
èe ces coupons était, x°. dë fÿre écKàn|er IL* 
brement les obligations anterieures ( i5 tes états 
valant six pour cent d’intérêt, contre ces tombons 
qui ne rapportaient que cinq pour cent ; ( qui
conque ne vouloit pas faine cet échange pou voit 
garder ses obligations et en attendre le rembour
sement a l’expiration du terme ) i° .  d’employer 
le reste de cette somme aux besoins très^çohsi- 
dérablcs de -l’état. En même temps,on pr.ométroit 
qu’après la guerre on en rerireroit tous les ans 
pour au moins un million, qui seroient brûlés 
publiquement. On accordoit en outre encore à ces 
coupons l’avantage que dans les sommes de.deuÿ 
cents florins au moins , on pou voit, si on le vou
loir , s’en faire payer sur le champ la pleine valeiif\ 
sans y  ajouter d’argent, en obligations ordinaires 
de la banque de la ville , à cinq pour cent d’intérêt, 
bien qu’alors celui de ces obligations fût dé six 
pour cent.

(i) Le second paragraphe de Fédit porte qu’iî y a 
onze millions. Sur la recette du 2̂  juin 1761 on créa, 
au moyen du crédit réuni des états de Bohême et d’Au
triche, pour 18 millions de.florins 5 tant d’obligations 
payables que d’obligations de prêt, sur le pied de six 
pour cent d’intérêt pour cinq ans , et 011 leur accorda 
tous les privilèges des billets de banque. Nous ignorons 
la proportion de ces 18 millions de florins a u x  onze 
millions de florins dont il est parlé plus haut, /

À



,;v Â  la paix, on voulut favoriser rechange de tout 
ïe papier de crédit des états, tant ancien que nou-v 
veau, contre des obligations de banque ; et comme 
le crédit du papier des dettes de Tétât augmentoit, 
on voulut aussi en baisser les intérêts. On réduisit 
déjà} en mil sept cent soixante-cinq, les intérêts 
des coupons à quatre pour cent, après avoir mis 
Ceux des obligations de banque a cinq pour-cent*, 
et en même temps fixé , par un édit, les intérêts 
entre particuliers à quatre pourcent. Les coupons 
des états furent ensuite en partie retirés peu a 
peu contre de l’argent comptant, et en .partie 
échangés contre du papier de crédit des- états, an 
phoix cta possesseur. On établit, pour le succès 
de cette opération , en mil sept cent soixante— 
£Înq , Timpôt des dettes ou des classes,, Cette 
seconde dénomination lui fut donnée, parce que 
ceux qui y furent soumis étaient divisés en vingt 
classes ; cependant, soit qu’on ne connût pas bien 
la situationjda>.p£tit peuple, ou qu’on ne s’y inté
ressât .pas assez ( comme il arrive ..malheureuse? 
ment dans presque tous les pays ) ,  les trois der
nières sur- tout furent imposées beaucoup trop 
.haut ç ce qui occasionna des arrérages qui furent 
perçus avec une extrême dureté (1). Cet impôt

Possessions autrichiennes. 17

(ï) Voyez le livre qui parut à Vienne en iy S i, in
titulé : Gedanken einer Finanzoperation Verbesse
rung der Tranksteuer ¿ 1 du : Idées tPuns opération dp 

Tome V U . B
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donna ainsi Heu a des plaintes  ̂ universelles, l i  fut 
aboli en mil sept cent quatre-vingt, lors de .réta
blissement du nouvel impôt sur la hoisson 
quand celui- ci fut Suppnrndy en nui sept cent 
quatre-vingt-trois, on ne rétablit cependant pas 
l ’impôt des dettes»

Nous ne savons pas bien exactement, faute 
d’avoir pu nous procurer les ordonnances a ce 
sujet, en quelle année les obligations des états 
ont cté introduites telles qu’elles sont aujourd’hui* 
c’est-à-dire payables dans six mois. Pour plus .de
sûreté, on leur a assigné certains revenus. C'est., 
pourquoi il y  a dans chaque province une caisse  ̂
du trésor, et une caisse domestique, dont cha ,̂ 
cunc perçoit certaines espèces de revenus. La pre-, 
mière caisse est relative aux obligations de la chanyi. 
bre'de la cour, desquelles nous parlerons, bien-v, 
tôt, et l’autre aux obligations des états. La caisse 
générale des dettes de Tétât qui est à Vienne r  
combine ses comptes avec ceux de toutes ces caisses* 
On lui a assigné les revenus de plusieurs impôts.*, 
savoir, de l’impôt sur les successions, tant ecclé
siastiques que séculières de Timérêt, TiiTipôr.sur les 
imcréts (l'impôt des dettes et des classes) ; deTim^-

hnnnees pour corriger l’impôt sur la boisson ; ..et. une 
autre : Bt-funJiung oba-crise rise hcr Untcrl'mm : ou Qppreîa 
Stons des vassaux du pays au-dessuS de TEus.



pot sur les chevaux ; de l’impôt du change; de rim-* . 
por extraordiiiairesuf la boisson ; de FLmpot sur lè1 
sel du pays 5 du nouveau surcroît de l’impôt sur le . 
sel ;, des brevets militaires, ( auquel est soumis tout 
militaire qui obtien t un avancement ou un traiterrienC 
plus fort, à commencer par les capitaines ) (i)„ 
Ces revenus, que la caisse générale des dettes de 
Fcrat reçoit, sont, destinés en partie à payer le. 
capital ou les intérêts des dettes de l’état assignées 
sur‘elle, et en partie à acquitter les intérêts des. 
nouveaux capitaux qu’die emprunte pour l’état f  
car elle prend de l’argent de toute personne qui 
veüt avoir des obligations de la caisse du trésor, 
ou de la caisse domestique; mais ces dernières 
Sont preféréës'à cause de la garantie , et l’on nq 
peut pas s’en procurer à volonté. Ainsi la caisse 
des dettes de l ’état leur fournit des avances, ec 
em reçoit d’eux (2.) : c’est pourquoi il nous parole 
que *ces obligations peuvent eue regardées comme 
des lettres de change que la caisse d’aportisse- 
ment Vire sur les états a six mois de date. Elle 
ne peut tirer que pour des sommes proportionnées 
aux-sûretés que les états ont entre les mains ? ou

P ossessions a ü t r ic ê ïë n n e s . ïg

(x') Voyez Schloct ĉrs Briejî&echsei 0 ivc cahier , page 
204 ; et B us chinas Nachrichten , 1776, page 147,

( 2 ) Correspondance de Sdûoerzer 3 lx ix e cahier  ̂

psges n é  et 317,
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k celles quelles auront à Téchéance du paiement. 
 ̂ Lorsque j’étoïs a Vienne , dit M. N ., je v is , 

par les billets de cours , que lès obligations des 
états de T Autriche , au-dessous de TEns , se vèn- 
doient pour un ou un trois quarts d agio ; mais 
toutes autres obligations étoient à quatre-vingt- 
dix-neuf, ou perdoient un pourcent. La cause 
de cette préférence venoic en partie de la proxi
mité, et en, partie de ce que la caisse des états 
de la basse-Autriche étoit alors fermée, c’èst-a-;
dire , qu?on ne donnoit point d'obligations sur 
elle ; nous ignorons si elle a été rouverte ensuite  ̂
Deux billets de cours , insérés dans le porte-feuille 
historique (x) , portent que les obligations àë 
l'Autriche au-dessous de TEns, étoient , au moîi 
de juillet mil sept cent quatre-vingt-deux , à centi 
un , et en février mil sept cent quatre-vingt-trois j 
à cent et un quart, les autres au pair. »
. Le second fonds, par lequel Tétât emprunte eè 
paye, c'est le crédit de la chambre de la cour, j j  
présente deux faces : i°. la caisse générale d’amor^ 
tissement prend de l’argent de quiconque lui en
apporte, comme nous l’avons dit, et donne &U 
place des obligations de la chambre de la cour i 
payables dans six mois; r\  la caisse principale,.du 
cuivre , du vif-argent, et des mines prend pareillcr

(0  Mil s&pt centqustre-virgî-trois , n( r . a r '
JT S 6qï,



ment de Targent de tout Je monde, et donne à la 
place ce qu’on appelle des obligations du bureau du 
cuivre j lesquelles sont, comme les obligations des 
états et de la chambre de la cour, payables afa 
bout de six mois. Lorsque le terme du paiement 
de ce papier de crédit est échu celui qui le pos*- 
sède peut, à son choix, le réaliser, ou prén'&ffc 
de nouvelles obligations.

Le prix du papier de crédit de letat , tant a la 
banque qu’à la chambre de la cour, etoit selon 
le cours du temps:
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(i). Tous, les :papiers,dc>sçtédit: de l’etat rappoï  ̂
tèrent: six*, pour ;cçnt .d’ injdrête gusqtren;; mil sept 
cent sokant#'quatre et .mi! sept* ce nrqsoix ante-cinq, 
époque : à laquelle- il. fat tréduit :à; cin q. pou r  cen t y e t 
Fon-offrit à ceux qui ne v o uj ur en t pas s’en c o nten - 
ter, de les rembourser en argent comptant. Les cou- 
,p o n s, fu r en taus si réduit s,; en mil sept cent-soixante-* 
cinq,, à quatre pour cent. Four ¿tssure:r ie succès Ae 
cette Qpération, on.défendit, sous peine de con  ̂
üscatLon ,de prendre plus de quatmpour.cemffin- 
terêts, excepte-pour les simples lettres de change 
de negôcians, auxquels les cinq pour ;cent sont 
permis. Enfin, tous les papiers de crédit de Fétat 
furent mis,, en mil sept cent soixante-dk-sept^ k 
trois & . demi pour cent. (2.)

On imagina plusieurs moyens,, et .Ton-‘.prit 
toutes sortes de précautions pour entretenir ;ce$ 
papiers dans un cours avantageux, à'Fétat, Pæc-  
niièrement > on régla que la banque, donrlescxhlk

( i )  L ’ordonnance 

à quatre pour cent ne 

allemands. En H orgr

qui réduisit: les intérêts de Thrcènr 
regardoit que les pays héréditaires 

:e et en Transylvaiiie , ils sôntExès
îi cinq pourcent. Dans les villages jnditâtfer;;rls sdht 9
dit-onencore plus haut, ' , \

(̂ 0 Les obligations .de la banque sont en partie;encore 
à quatre pour cent ? et en partie à trois-et dciuL-Mais 
doù vient cette tlïfiérence entre ies.obligations? c*eüce 
gui n cil pas parvenu à noire çonsioissance*



garions sont les créances lés plus anciennes et les 
plus onéreuses am gouvernement, seroir fermée: 
par cet arrangement, elle ne reçoi t point'd’argent, 
et ne donne point d'obligation , elle diminué au 
contraire le capital de ses dettes , •& par consé
quent le nombre de ses obligations, & c . q c èst 
un arrangement très-sage. Car ces obligations 
ayant un très-grand avantage, en ce qu’elles sont 
exemptes de tout impôt, elles sont plus souvent 
recherchées qu’ofîèrres r  et par-la leur cours doit 
nécessairement hausser, ü n  comprend aisément 
qu’il influe aussi sur celui des. autres papiers de 
crédit. Lê  papier des états, delà chambre delà 
cour, et du bureau du cuivre, quia îe triple objet 
de maintenir le crédit par la circulation , de dimi
nuer, autant qu’il est possible, les anciennes dettes, 
et de. procurer de nouvelles ressources à Tétât, 
si les circonstances l’exigent : ce papier est 'entre
tenu dans un cours avantageux, parce qu’on a 
fïxéles païemens a six mois, et qu’on peut h offrir 
plus souvent au possesseur. Par ces paie me ns, ces 
rènpuvellemens fréquens des papiers, et lès dif
férentes assignations a des caisses et des provinces 
très-différentes , on opère une circulation conti
nuelle , et l’état s’est r é s e r ve a  tout événement, 
le;moyen de couvrir le paiement des six mois eu 
argent ‘ comptant, au cas qu’il y  soit forcé par 
les circonstances. Tout négociant habile verra et 
comprendra Combien cette méthode est com~t

B iv
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mode, mais délicate. Au reste, comme îl n esl 
guère probable que l’état adie aur delà d’une cér-* 
raine proportionles interets- baisses ? le peu de 
f r a i s & l’exactitude des paiemens souvent répétés, 
laquelle est singulièrement facilitée par les revenus 
clairs et sûrs qui sont assignes, lui donnent îëS 
moyens de soutenir cette operation avec infini-* 
ment plus de sûreté que ne le pourroit faire une 
compagnie de particuliers les plus riches. En réflé
chissant mûrement à la nature de ce système, on 
voit que ceux qui l’ont inventé ont senti ce qui 
pourroit peut-être lui nuire un jour , et qu’ils ont 
cherché tous les moyens possibles de le soutenir , 
non-seulement en temps de paix, mais aussi eh 
temps de guerre. C’eft un fonds d’amortissement 
par lequel on éteint sans cesse des dettes. Pendant 
la guerre, temps ou le papier baisse ordinaire
ment , ce fonds est employé à acheter du papier (i ) ,

(0  Qu'on compare avec ceci le billet de cours dont 
nous avons parle. On nous a assuré quM s’est acheté ? 
pendant la guerre de 1778 5 en vire n pour 2,000,000 
de florins de papier de cette manière. Mais dun autre 
coté ? pendant cette courts guerre , les dettes de Pétât 

ont augmente , notamment pat-plusieurs emprunts publics. 
Par exemple, on ouvrit au mois de février 1779* à 
Milan , un emprunt d un million de florins pour douze 
ans. On offrit quatre et demi pour cent, et trois pour 
Cant tic provisions ; de sorte-que celui quidonnok



ct par-là on obvie au rabais du course Si ces achats 
se font alors aussi en partie par un certain nornbrç 
de billets ou obligations de banque, ( qui, comme 
nous l’avons dit,  sont aussi plus recherchés en 
temps de guerre, à cause de l’exemption dfim?- 
pôts),  c’est ce que nous ne pouvons décider r 
quoiqu’on nous l’ait assuré. Cës achats  ̂ lorfqn’ils 
sont nécessaires, sont facilités par iine ordon
nance onéreuse aux possesseurs du papier, mais 
qui subsiste toujours ; elle porte que tout papier 
sur la caisse d’amortissement ne peut m se vendre 
ni s’acheter qu’a la bourse, et sous l’inspection 
d’une commission établie par le souverain, à peine 
de confiscation du capital (i). On s’apperçoit aisé
ment que l’état veut non-seulement connoitreles
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97 florins étoîtreconnu créancier de ioo florins. On donna 
des billets de banque de Vienne pour sûreté ; du moins 
c’est ce que les papiers publics ont dît. Mais cela signifie 
X- r aise rri b labié m e nt qu’on1 donna aux créanciers , à la 
place de leur argent, des obligations de la: banque de 
Vienne , comme le papier dont le cours ¿toit îe: plus 
haut, par les* raisons que nous avons dîtes.

( i ) Cette ordonnance s’observe à la vérité exaclement 
quanta la forme , mrds elle est souvent éludée , car une 
grande partie du papier est sous des noms empruntés. 
« J’en' ai éu moi-même de cette espece entre les mains 
de M. N. ; mais on ferme les y e u x , pourvu qu’il ne 

se fafTe rien de contraire au but principal, »



acheteurs et les Véridetœs, 'triés àttssi>'lr eîrGûîa  ̂
tion et l’espece du commerce de ce papier, afin 
de saisir ses' avantages. Pour faciliter à Tétât le 
paiement des interets , on a baisse 1 intérêt de 
l’argent ( même sur hypothèques) entre particu- 
Tiers, jusqu’à quatre'pour cent; et pour engager 
les sujets à placer leur argent sur les fonds publics, 
on maintient cette ordonnance dure en elle-même, 
qui défend à tout sujet de placer de l’argent a 
Intérêt chez l’étranger. De plus, par Dédit du vingt* 
sept mars mil sept cent quatre-vingt^trois , il est 
ordonné que tous les capitaux des églises et-des 
fondations soient placés dans les fonds publics, 
et non chez les particuliers, quelques sures que 
puissenfêrrc les hypothèques. Il paraît qu’on'én 
veut faire des dettes inextinguibles, et si l’on veut 
supprimer des couvens ou d’autres fondations, on 
les a plutôt sons la main.

On voit, par tout ce que nous venons de dire , 
que les dettes de l’état en Autriche, quoique très- 
considérables encore, & très-onéreuses à l’état, 
sont mi:.es actuellement dans un si grand ordre, 
qui subsistera vraisemblablement par la sagesse 
du gouvernement actuel , que l’état est autant sou
lagé que ^circonstances le permettent; Lés opi
nions varient beaucoup sur !a sommé de ces 
dettes (i). Mais à quoi bon donner de simples

( î) Ou pourron juger de la somme du capital par celle



conjectures sur cette matière.) Qn ne. .peut.gas 
non plus savoir , de combien, ces dettes diminuer^ 

temps de paix (f). Ce qu’on sait, fort bien #
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des. intérêts, Un homme bien instruit faisoit monter çes 
derniersen 1754 , à 35000,000 de florins: ü est aisé .de 
comprendre que la guerre de sept ans , qui vint ensuite , 
les augmenta beaucoup, M. Schloetzer 7 dans sa corres
pondance 5 cahier xvj , page 24«jV diUqidcn paiement 
d’intérêts et acquittement de capitaux, oh employait 
annuellement 15,000.000 de florins. Mais si d’un autre 
coté l’on considère qu’il fait monter beaucoup plus haut 

les revenus de la baqque et de la caisse d’amortissemem, 
lesquels sont encore plus considérables, scion. Schlett- 
ivein et Biischiug, on peut bien présumer qu’il y  ...a ..une 
somme encore plus forte 3 destinée à ces deux importait:» 
objets. Quelques autres circonstances confirment cette 
conjecture.

(1 )  Il parut à Vienne , en 17S3 , un ouvrage intitulé : 
Moyens faciles , et non-préjudiciables an bien public , 
d’éteindre !es dettes de l’état: Vorschtdge âer Mittel'*u 
îtvehur und fur das gemei/ie wesen unsckœdlicher ûlgung 

der stadîs.sciiulden^B0,)  Le titre promet toit beaucoup  ̂
.mais:l’ouvrage, ne contient que des lieux communs géné- 

par-exemple : qu’une bonne administration 
,des f̂inances ? .et. l’encoumgement. de rindustrie en du 

. commerce, rendent un état, florissant , . et peuvent seuls 
le mettre en état de payer , &c. &c. Re plus ? l’auteur 
ne (tonne aucune application de ce qu’il propose 5 et 
quelquefois il erre beaucoup dans les détails»
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c’est qu elles ont considérablement augmenté pen
dant la guerre -de mil sept cent soixante-dix-huit * 
mais on peut aussi regarder comme certain, qu elles 
ont beaucoup diminué depuis le règne de Joseph II, 
qui a porté dans cette partie beaucoup d activité et 
de vigilance, et qui a été secondé par d’habiles 
ministres. Les emprunts faits pour le compte de là 
cour, a Amsterdam, Bruxelles , Francfort sur le 
Mein et ailleurs, sont une preuve que les prépara
tifs de guerre faits en mil sept cent quatre-vingt- 
trois, ont encore beaucoup influé sur la masse de 
dettes publiques. Mais on est peu instruit de leur 
état, et ce ne seroit pas non plus ici le lieu de le 
faire connoître. (i)

Tout ceci, que nous avons tiré du voyage de 
M. Nicolaï , montre les arrangemens très-sages 
pris par feu l’impératrice, pour assurer le crédit 
de l’état , et par Pcmpercur , pour parvenir au 
paiement successif et final des dettes. * 1

(i) Au moment ou nous écrivons ceci, et que l’Au
triche est sur le point d’entrer en guerre avec h  Porte , 
les papiers publics ont déjà annoncé de nouveaux'em
prunts qu’elle veut ouvrir. Les finances de ce pays sont 
couvertes d’un voile trop épais pour qu’on puisse y  rien 
distinguer. Car il est impossible de' concevoir pourquoi
1 empereur ne ssnroit faire la moindre dépense extraor- 
çîinaue sans emprunter. Il faut que la niasse des dettes 
soit beaucoup plus grande qu’on ne l‘imagine.
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. Personne n’a connu f ni même tenté d évaluer 
les dettes autrichiennes * et c’&t encore làAitrdè 
ces grands mystères que la politique* soupçonnèûsei 
du despotisme couvre* dans la plupart-des états;' 
des ombres les plus épaisses. Mais pourquoi y 
cache-t-on également-les sommes'qü’on' desnné 
à leur remboursement 1 ce ne peut être que parce 
qu’elles sont trop petites. Cependant la cour im
périale - ne paroît pas du moins avoir‘ cette rai
son-là. Les sommes qu’elle emploie à cet aéré 
de justice sont certainement considérables. Mais 
malgré cela on dispute sur leur montant.

Dans 1e. tableau que nous avons tiré de Schloetzer
sur les emplois des revenus impériaux , la somme 
pour paiement d’intérêts er capitaux de dettes est 
fixée au nombre rond de quinze millions de 
florins. Mais il oublie sans doute que dans le 
quatrième numéro du même journal, il nous donne 
l’état suivant des revenus de ia banque pour Tannée 
mil sept cent soixante-treize. Il y  marque la source 
des revenus. Nous nous contenterons d’en rappor
ter les résultats, ( i)
Bohême . * . . ................ ... . ' 286272.7 fl;
Moravie ..........................................- 13071^4.
Silesie . ....................102864. '
B asse-A utriche............................. 3 ^ 3  9 7 1

7926716 fl.
■ rr

(x) Voyez Briefu/scksd, n° 4, page 200,



%é
-1 ' 33ê Pautrepart * . vV . . f

Hanté-Autriche - • v . * • • • * * * 190306* ' ' i - '

Sryrie * « • * • . •  • • • * * •  * • 891004 ~r J ’

Carinthie , . -. . . . ................. * - 630833

Cârniûl -et Littoral . . . . . . .  * 1033^68 ' '-O
Hongrie . * * .............................. • 2363X04 c ■

T otai, . . . . 14748308

Tl ajoute a cela les revenus de la caisse de crédit 
deé états, de la façon ci-dessous :

Boheme . » » « a * * . « 788908 fl,

Moravie * r , . . , . • Z4887ÎJ

Silesie • * *: * » n * * • 764 9 1

Basse-Autriche , , . . 9 y l I98

Haute-Autriche . , . . 4 4 î 9 î 5

Styrxe * ■ * • ■ « * > * 643404

Carinthie...................... 29848 3

C arniole..................... 7 3 é 5 9
Goertz et Gradisca . * 21.670.

Autriche antérieure . * z 7 5 8 3̂ .

T o t a l  . . , 3 §224*581!.

Revenus de la banque en 1773 
Revenus de la caisse de crédit des 

états................................, , « , 3812438 :

■ r . 1

* * « *

T o t a l  des sommes affectées aux
dettes de Tétât 18^70766 ^

À  cela, il faut ajouter encore les-revenus dt
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îâ caisse de. crédi: de la courj.kl^quçlle en;affecté 
le produit de certaines mines, mais, non pas.;d$7: 
tomes;, comme paroît le croire M, K i col aï, ..qui- 
dit, a ce propos, que certaines personnes asse* 
dignes de foi portent à treize millions de florins - 
ce que. .le-souverain tire des mines et d'autres 
encore beaucoup plus haut, quoique M* Schloetzeï 
ne les évalue , comme nous avons vu , qu’a cinq 
millions de florins. Un M. Dejius^dans sa scienc« 
des revenus royaux des mines ( i.)  ̂ imprimée k 
Vienne , porte ceux que la cour impériale tire 
des mines répandues dans ses états a huit millions ' 
de florins. Quoi qu’il en soit, leur revenu m esi’ 
certainement pas affecté en totalité au paiement 
des dettes. A  en juger par la dénomination , ce 
seroit le rapport de celles de cuivre qui y sêroic 
assignée; mais toujours en ignore-t-on ie nidn* 
tant (i). M. Büscliing fait monter la sómme

(1) Bergk&mmeraJwissenschafi. "
(2) Les sommes rapportées par Büschîng , sous le nòni 

de Montanisticum > sontcomme ci-dessous :
Bohème........... .. ........................... ..  . 2090185 £1* .
L’arcliiduchê d’Autriche ............................  30,08360
Styrie 2100224
Omnrhie. . . . . . . .............................   4S3 5 r
Tyrol . . 2212557
Hongrie.. , . .  . ................................. . . . . . .5300119

i : T otal , . . .. . , . * # < 152701c§ ;
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destinée pour r en, bourse ns eut b e s dettes pu oli-*
qües bien plus haut encore, Voici ses données.

R  E V' E N U S

de la banque. de la caisse
des états,

^/[oravie 1879981 f l 409014 fi.

"Bohême . . . . . . 4091446 100x604

Archiduché d’Au-
triche . . . . . . <5709^2. 146x97 «J

S ty r ie ................ . 891004 63 6429
Caunthic . . . . . 6034x1 317804

‘Carniole 1073093 ■ 8x6xx
'Hongrie . . . . . . 289073 î

: T o t a l  ............. 171391x8 fl. 3,93x448 £L
- Ci-près * . . . . 3931448

T o ta l  des sommes
fixées pour le paie-
ment des dettes. . 21070676

Tout ce que nous pouvons dire dans ce chaos
*de faits opposés, c’est que vingt--un millions de
florins ou cinquante--six millions de livres sont

Nous croirions que le revenu des bois est calculé sous 
cette rubrique , si la Moravie et quelques-autres pro
vinces où il doit y avoir certainement des bois, n’étoient 
pas citées comme ne rapportant rien ? sous le nom de
Àvlà / tiïïlSt l C îi Î7\ -

vraisemblablement



Possessions autrichiennes.
.vraisemblablement tout au moins îa somme affectée 
depuis.ior g-1emps au, pai e men t des intérêts ,et. à 
l'extinction du capita! des dettes de Fctat ; car
en admettant même le calcul* de M. Scliloetzer, 
il faut songer qu’il n’y  est pas question du troi
sième fonds public. Cela seul peut nous faire 
juger de leur énormité , puisqu elles sont loin 
encore d'être éteintes. L ’intérêt en a été réduit 
à trois et demi pour cent ; mais, comme il y  a 
de îa variété k cet égard, et que cette réduction 
n’a été faite qu’en mil sept cent soixante-dix- 
sept, nous voulons que l'intérêt de la dette sup
posée à deux cents millions de florins ait été de 
trois trois-quarts depuis mil sept cent soixante- 
dix , cela fait sept millions et demi pour les
intérêts* Il en résultcrok une extinction annuelle 
d'un capital de quatorze millions à peu' près. 
V oici le calcul que cct apperçu présente.

Quatorze millions payés éteignent v à trois 
trois-quarts pour cents, cinq cents vingt-cinq mille 
florins d'intérêt* On au toit donc payé de mil 
sept cent soixante-dix à mil sept cent soixante- 
quinze , soixante-douze millions six cents vingt- 
cinq mille florins de capital. Cette somme donne 
deux millions sept cents vingt-trois mille quatre 
cents trente-sept florins d'intérêts éteints par an, 
qui, ajoutés au remboursement , auroient fait 
amortir, de mil sept cent soixante-quinze a mil 
sept cent quatre -  vingt, quatre - yingts millions 

Tome n i ,  C



six cents dix-segt ipille cent quatre^vîngtrcïaÿ 
florins de capital. Tous ces capitaux payés au
v e n t  ajouté annuellement au fonds d’amqrtis* 
sement cinq millions sept cents quarante-six mille 
cinq cent quatre-vingt-deux florins ; de sorte 
qu’en mil sept cents quatre-vingt-cinq onauroit 
payé quatre-vingt-dix-huit millions sept cent« 
trente ̂ quatre mille neuf cent-dix florins. Lia 
■ masse des dettes payées en quinze ans auroit donb 
été, d’après ce calcul:

En 1771) 72,62$,oog£L,
En 1780 . * » * « • * • • * •  8o,éi7)t8^
En 178 5............................ , 9 8>7 3 4 >9 10 ,

T o t a l ................2$ 1,977,09$ fl. ;

Cela peut faire juger de l’énorme masse : de 
dettes que la maison d’Autriche a dû avoir à 
l ’issue de la guerre de mil sept cent soixante- 
trois, Supposé qu’elles montent encore à fleux 
cents millions de florins, elles ont dû s’élever à 
trois cents soixante millions de florins, ce. qui 
fait neuf cents soixante millions de livres tour-* 
nois.

Aussi lit-o n  dans le journal politique allé- 
mand (x) , dont l’auteur a des relations avec la-cour

^  ÏL 1 V ÏÊL S 1 t  •

( î) Mois d’août 1787*



€e Vienne, une anecdote fort curièufë de rerii>- 
pereur , qui vient à propos ici. Oh assure qû-ti 
a dk à un homme célèbre : « Ne parlez pas d’habit 
Jeté. Je fais ce que je puis, et on ne me repro
chera pas de ne pas exécuter tout ce qui m’est 
possible; mais presque personne rie mkssistë, ni 
pour le projet ni pour rexécutioh, te s  serviteurs 
de l’état, les corps grands et petits y la noblesse * 
la bourgeoisie , les prêtres , les moines tout 
entasse obstacle sur obstacle, et k  machine esc 
arrêtée. Quant aux moyens de 1 état, iis ne sone 
pas 'aussi grands qu’on l'imagine. J'ai trouvé une 
ma s te incroyable de dettes, et ce n’est qu’avec la 
plus grande économie que je puis suffire aux dé
penses de Tétât, à d’entretien de Tannée et aux 
autres besoins publics. 3)

L ’auteur dè ce journal, qui a été ennobli par 
Pernpereur, pour avoir écrit une histoire assez fade 
de Charles V I , éclate a cette occasion en louanges 
emphatiques, & Quel monarque , dit-il, a autant 
fait qüe Joseph, en aussi peu de temps, et dans 
de telles circonstances, lui qui a remis à fhumànité 
fe possession de tant de droits ravis ; qui lui à 
donné la tolérance, la liberté de penser et d’é
crire i qui a aboli la servitude ; qui a banni les 
flatteurs et les petits despotes ; qui a ouvert à 
tous ses sujets le chemin au trône et Taceès à sa 
personne'; qui a réformé les Joix , corrigé k  
justice ? empêché les cabales des- légistes*,- aboli

C ij
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les monopoles, étendu le commerce vers toutss 
les régions de Tunivers ? encouragé l’esprit de la 
îiatjon. »

Nous ne nions pas que l’empereur n’aît voulu 
toutes ces choses ; mais cet écrit fera voir s’il en 
a saisi les vrais moyens.

Tout ce que prouve cette anecdote 9 assez vrai
semblable , c’est la vérité de ce que nous venons 
d'avancer ; savoir : que les dettes de la maison 
impériale étoient réellement fort considérables ; 
mais Teusscnt-elles été davantage encore, elles de
vraient être beaucoup moindres qu’elles ne le sont, 
ii depuis mil sept cent soixante-trois on s’étoit tou
jours exactement attaché a les éteindre, et qu’on 
y eût constamment consacre vingt-un a vingt- 
deux miluons de florins, Le roi de Prusse n’a 
pas eu un sou de dettes après la guerre de mil 
sept cent soixante -  trois. Il n’en a pas moins 
amassé un trésor de cent millions de florins au 
moins, Or , ccnt millions de florins amassés 
éteignent beaucoup de dettes ; et jamais ce roi 
n a mis annuellement quatorze a quinze millions 
d’écus d’Allemagne en réserve, comme on pré
tend que la maison d’Autriche a fait pour payer 
ses dettes ; il n’en a en aucun temps mis en 
ieserve plus de quatre ou quatre et demi. Or , 
la maison d’Autriche a dû payer certainement, 
dès les premières années , pouf plus de quatre 
jniliions et demi de florins de capital* Supposons

1/ I V R E I I ;



qu’elle eût trois cents soixante millions de dettes' 
en mil sept cent soixante- cinq. L ’intérêt fut 
alors réduit à quatre pour cent ; il absorboit donc' 
quatorze millions quatre cents mille florins; et il 
en restolt sept millions pour ramortïssemenr. 
En mil sept cent soixante-dix, on dut avoir paye 
trente-six millions quatre cents mille florins ; en 
mil sept cent soixante-quinze, quarante - deux 
millions deux cents quatre-vingt mille florins; en 
mil sept cent quatre-vingt , cinquante millions 
sept cents trente-six mille florins ; en mil sept 
cent quatre-vingt-cinq , soixante millions huit 
cents quatre-vingt-trois mille deux cents florins* 
Total du paiement, en vingt années, cent quatre- 
vingt millions deux cents quatre-vin gt-d ix- 
neuf mille deux cents florins ; mais si on sup
pose, comme il est plus croyable que les dettes 
ifont été que de* trois cents millions de florins- 
ou huit cents millions de livres , le calcul sera 
bien difïerent. Les intérêts auront fait douze 
millions de florins : et le fonds d’amortissement, 
neuf millions et demi; alors on auroit éteint, 
a l’époque de mil sept cent soixante-dix , pour 
quarante-neuf millions quatre cents mille florins 
de dettes ; en mil sept cent soixante-quinze, pour 
cinquante-sept millions trois cents quatre-vingts 
mille ; en mil sept cent quatre-vingt, pour soixante- 
huit millions huit cents cinquante - six mille ; et 
çn mil sept cent quatre -  vingt -  cinq, la masse

Possessions autrichiennes, 37
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totale des éteintfeïJ aiiïbït
¿enis ‘ cin^uanié-hüit millions deûtfténts' soîxàntë- 
trois mile deux cents florins , de sorte que la 
maison d’Autriche devroit n’âŸoif plüé quë poûi;
quarante à cinquante millions dé florins de dettes. 
On voit donc aisément combien y avec de tèfe 
moyens de paiemens et une suite parfaite dans 
le but d’éteindre les dettes de Tétât, cet ouvrage 
devroit être avancé* Trois choses y  ont sans doute 
mis obstacle*

D ’abord la dilapidation a toujours été fort 
grande dans le trésor impérial, La foule dé ceux 
qui Font pillé a été extrême. Sous l’impératrice- 
reine, on se servait d’un moyen assez singulier 
pour obtenir le pardon des vols de ce genre. 
On se confessoir a quelque prêtre en créditrkrla 
cour, et on le priait en même temps de ^intéres
ser pour accommodement de l*afïaire, et la reli
gion de cette grande pri.ncesse"lui faisoit presque 
toujours accorder la gracé au coupable, Outre 
ccîa il y  avoir dans tous les- départemens dix 
personnes pour faire le travail de quatre. De cette 
façon, les revenus de l'état ont raréthent dû;suf
fire, L empereur? a la vérité, a fait beaucoup^de 
changemehs a cet égard. Il est d’unç sévérité 
excessive contre ceux qui volent le fisc , et il y  
a apparence que ce iiest pas la un des motu*̂  
dres motifs qui animent secrètement contre lui 

tant de mécontèns ; mais il ne faut pas ojuMijeç
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ç i ’il a  y a que sept ans qvie ce prince règne ?
et que si Ton n’a pas suivi auparavant la route

' ■ ,. - / ■L 1 ^
b  plus „étroite d’une économie constante dans 
Je paiement des dettes,, que nos calculs suppôt 
sent, ces sept années n ont pu epçore procurer 
une diminution bien sensible. /:

En second lieu , l’impératrice, bien que plus 
sage que presque tous ses. ancêtres, n’avoit ni la. 
fermeté mâle , ni la façon de penser philosophique 
d’un Frédéric IL Quoique son but fut réelle* 
ment d’élever la puissance autrichienne à un état 
aussisolide que grand ; quoiqu’elle sût que l’ordre 
dans ks finances, en étoit le seul moyen, elle ne 
pouvoir pas y  mettre la suite de ce grand roi ; 
encore moins pouvoit-elle renoncer h tant de 

, dépenses d’éclat, auxquelles la cour impériale .a 
éxé portée et habituée depuis un temps irmnémor* 
rial. D ’ailleurs.,' il ne faut jamais oublier quel père 

, ^voit eu Frédéric I I ;  il étoir. plus aisé à celui-ci 
. de-maintenir avec fermeté l’ordre déjà établi par 
..la dureté, et de s’élever de la plus basse parci- 
r monîe â \m grande économie, qu’à une princesse.

d’établir un ordre inconnu depuis une foule de, 
. générations, et de se renfermer dans l’économie 

après plusieurs règnes du luxe le plus ostemateuiv 
Quel homme auroit été capable de cet efïbrtî; 
À  peins FtédépicrGuillaume premier y. seroit-ii 
parvenu- La mère de l’empereur actuel & m k 
quelque règle dans, l'administration au moins,

C iv
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içfihiînent plus qu’il n’ en exis'tôit; i,e  luxe ffèsts 
pas h  passion 'de Loseph i r  ; il aime , au 
traire , la simplrcité/Malgré cela ,'ii lui est impos
sible de mettre dans scs finances, un ordre appro-' 
chant: de'ce lui qui régnoït dans celle de ‘ Pré dé rie , 
etÜ lui est également impossible de retrancher, 
mêmer proporiionnellement, autant que- ce roi , 
à F ostentation -, pour ajouter au vrai pouvoir.

La troisième causes plus particulière' encore à 
Joseph qu’à son auguste mère, c’est la multipli
cité des projets , d’où provient leur incohérence, 
lent défaut total de suite et d’effet. On a voulu la 
succession de la Bavière ; il a fallu armer ; autant 
d’ôté à Fcxtïnction des dettes. On z  voulu Fou- 
vert.ire (jeThscaur; autre armement, autre inter-;1 
ruption à ce premier projet. On â voulu menacer 
les 'j ures. Comment un prince toujours voyageur, 
Toujours plein de projets au dehors , pourroit-il 
réiornur ¡'intérieur ? Une vie sédentaire ,211 centre 
du gouvernement, une renonciation absolue à tout 
projet extérieur, serment seuls capables d’opérer 
cette reforme chez une nation entièrement vic
time des abus les plus invétérés.

L  œil du maître' ne doit point perdre de vue 
les principaux dicattëreset bureaux de l’état /jus
qu'à ce qu’il les ait remplis de son esprit. C ’esî 
ainsi qu en a agi Frédéric - Guillaume , lorsqu’il 
voulut tirer son royaume d’un état pareil, ou  

I avoir jeté le court règne du roi son prédécesseur*



Qw ’pq çe::nous allègue pas l’exemple de Pierres 
Îe-Gfand ,Ce prince despote revenoit abattre lui— 
mémo- les ; têtes, ou. envoyer en Sibérie ceux qui, i 
dans ses fréquentes, absences , osaient contre; 
venir, à ses ordres. Et cependant a-t-il opéré, 
une réforme réelle? Assurément ceux qui se connois- 
sent en nations , trouveront que celle des Russes; 
n’a été changée sur aucun point essentiel par ce 
prince si ce n’est qu’elle s’est procuré , à force 
d’argent, des. armes égales a celles des autres peuples 
de l’Eur.ope;, et des officiers étrangers, capables, 
de conduire le courage et l’obéissance servile'de 
ces hommes du nord. Mais du reste , l’esprit du 
peuple et du gouvernement sont restés les mêmes. 
Les écoles établies par Catherine opéreront peut- 
être plus h cet égard , que n’ont fait ni l’académie v 
ni les flottes, ni Farinée de PierreMe-Grand. ■ 

Quelques .personnes croient que F empereur, 
laisse, aller le paiement de ses dettes sur le chemin; 
lent que sa mère leur a tracé, et qu’il amasse un 
trésor. Si cela étoit vrai,de dessein de frapper 
bientôt quelque, grand coup au dehors en seroit 
encore plus manifeste,. Certaines circonstances 
peuvent porter à le croire. L ’auteur des tables 
statistiques dit, qu’avant la réduction des couvens, 
il y..a voit

1443 couvens d’hommes.
603 de femmes.

, 2046
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Qtt après là féducHoîi -de ;mil sept: céfct quâtnë  ̂
vingt-trois  ̂ il y en avoit iriiilè- neuf cénts(:qua- 
ran te-huit ,e-t-après la plu s n o nvelle,: onze cent $ qùa* 
rantertrois ;• ec qui feroit neuf cents trois couvéns 
qu’on auroit réunies. De Luca dit que, dans i’in̂  
tervallr de mil sept cent quatre-vingt-deux a mi! 
septcent quatre-vingt-quatre, ôn n'avôit réformé 
dans les . états autrichiens, excepté la Lombardie, 
les Pays-Bas et la Transylvanie, que deux Cents 
quatre couveas, et cinq mille deiix cents soixante** 
seize religieux oareligicuses. On a obligé les églises 
de ven dre leurs or ne me n s superflus ; on a fai t de 
tout cela un fonds de religion* Mais ôâ dk-qne 
personne ne sait ni ou es? ce fonds de religion * 
auquel on a approprié une infinité de choses, ni 
ce qu’on en a fait ; que les terrés et - les biens- 
fonds de ces couvens, dont quelques-uns-’étoicn-t 
très-richement dotés , doivent rappor t s  de gran ds 
revenus; que çou-t cela entré dans le. fonds de 
religion, dont on ignore la destination. : ~

La première vertu humaine c’est. detrejuste 
,m  toutes choses. Nous observerons donc que 
T auteur de ce tableau se livre ici trop à son ima
gination, On compte vîngt^quatre personnes pour 
un couvent. Supposons ces vingt-quatre indi^ 
vidus a raison de deux cènts florins annuelle-.
ment, et qui est assurément beau coup; maïs eommç 

■ S y a ¿’-autres frais que la simple -subsistance de£.
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personnes religieuses , nous çaiçuler^ns àin î. Su^4 
posons encore,* tou jours,au plus haut P qu’y coirhr 
pris les ornemens des; églises , et, tout ce qu'on 
a fait couler d’ailleurs dans le fonds de religion , 
le . mobilier de chaque couvent ait mante, h cent 
mille florins. Supposons enfin , que.le nombre de 
neuf cents couvens réformes ne soit point exagéré  ̂
Toutes ces évaluations , mises ensemble , forment 
quatre-vingt-dix millions de florins., en argent 
comptant;-qa*:. valeur , et un capital fournissant 
un revenu de quatre millions trois, cents vingt 
rnille . florins, Ge. seroit une folie, de croire, à ces 
quatre-vingt-dix. millions ; il ri’y a rien eu d’ap- 
ptochant, pas. me me le tiers. E t , quant au dernier 
p o in t i l  est, aussi très-exagéré ; car on n’a pas 
réduit, tant de couvens  ̂ et parmi ceux qu’on a 
réformés , il y  en a çu de mendiais sans doute', 
qui vivent sur Je, public, et n’o;nt que rarement 
ç̂ sl fonds considérables. Çe revenu seroit assu
rément grand ; mais au moins,, depuis queTern  ̂
pereur le possède., il n’auroit pas suffi: à former 
un trésor. .D’ailleurs, tous ces calculs font enflés, 
et il est çlair que l’empereur n’a pas employé ces 
sommes à ses usages particuliers à. supposer 
qu’il y aif quelque réalité à ce qu’on dit , c’est 
que l’on confond entièrement le fondsde religion 
avec les revenus de l'étau, en sorte que ce mot 
^mposant désigne une chose presque entière menk



idéale*' Le süûVe#àin-'-étv Àùtriehe a certaïnement 
fait quelques dépenses pour- Paugméntation des 
curés à la campagne et autres objets relatifs a 
Pmliruction du peuple ; et ees dépenses, quoique 
obscures ,sont très-fortes. On nous à assuré qu’il 
existoit un projet de mettre tous les maîtres d’école 
de campagne dans la Marche électorale de Bran
debourg a cent écris de revenus par an, et que 
cela exigerait une dépense annuelle de cent mille 
écus, de la part du fisc, Qu’on jugé par cette 
donnée.

Ainfi nous ne croyons pas a ce trésor, au moins 
acquis par de tels moyens. Mais nous ne con- 
noissons pas assez bien l'emploi que l'empereur* 
fait de ses revenus, pour être sûrs que ce- soié- 
verain n’en mette pas une grosse partie en réserve. 
Certainement, s'il a réussi a mettre de Tordre 
dans la comptabilité militaire, ses troupes doivent 
lui coûter moins que la plupart de celles des autres 
princes de l’Europe. Dix -  sept millions que M. 
Schîoetzer assigne a l’armée , f sont évidemment 
trop peu ; l’armée prussienne, moins nombreuse, 
conte considérablement plus. Le luxé' de la cour 
impériale est bien plus grand que celui dé Berlin. 
Cependant tout cela , et même plusieurs autres 
articles sur lesquels la dépense impériale doit de 
beaucoup excéder celle de sa rivale en Allemagne, 
ne suffisent pas pour absorber un revenu de cenr



millions’ de- florins, qu’on ne saurait s’empêcher 
d’accorder à la maison d’Autriche. Mettons Jg 
dépenfe de -l’armée à trente millions, y  compris 
les forteresses. Supposons qu’il en faille au tant pour 
défrayer toutes les autres dépenses du gouverne
ment et le luxe de la souveraineté:; supposons 
encore que le paiement,des dettes.absorbe-vingt- 
cinq millions, nous aurons quatre -  vingt r. cinq 
millions. Il en resteroit donc quinze ou seize à 
mettre en réserve. S i , depuis sept ans que Tempe  ̂
reur règne, il en avoit rnis autant de côté, une 
masse de numéraire , d’au moins cent millions 
de florins, seroit dans scs mains. Mais quand 
cerne seroit que la moitié , toujours auroit-il de 
grandes avances.

Il est vrai qu’il faudroit supposer que,:pour 
mieux cacher ses desseins , ce prince, à chaque 
armement qu’il fait, préfère d’ouvrir des emprunts 
nouveaux , à attaquer son amas d’argent, qu’il 
réserve pour l’occasion décisive d’une guère géné* 
raie. Car enfin , jusqu’ic i , à chaque nouvel effort 
qu’il a fait, il a touiours eu recours à des emprunts.

Nous nous sommes contentés' de rapporter les 
raisons pour et contre , sans vouloir rien décider, 
Mais quand même l’empereur n’aurok point de 
trésor, iî doit avoir du crédit, et l’on ne peut 
s’empêcher de regarder sa puissance comme très* 
.formidable,
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f  ' NriüS aidMéfbhs g o u tt a n t c e c i  qiiëlguês r$» 
Ééiibnt; que lès" âvânÎa|es ̂ liuqurs
qui résùlifeftPÏÏéflà réduction "des 'couycns  ̂sbÎént 
très^ffibdiq^ys r f  Ï1 n’est pas vital que les arrange- 
ïhèns fiscaux de ce' prince le conduisent a se formér 
ün atnàs de nuffiéraîre , qui le mette en état de 
frapper quél^üb grand coup, quadd d le jugera S 
propos; noüs pênsoUs qu’il se fait ûrirdrt très-grave 
ch pure perte. La diminution des moines est un 
grand bien, saris doute ; mais on peut ÿ  parvenir 
avec beaucoup plus de douceur. Une seule loi pour 
empêcher la formation des vœux avant f  âgé'; de 
maturité d’esprit chez lès deux sexes ; savoirVvingt- 
quatre ans pour les femmes i et trente ans pour lés
hommes; une permission de rentrer dans le monde, 
après en être sorti, si oh le juge a propos , 'supposé 
que cela se puisse, dans un pays catholique, ou," 
au défaut dé cette loi, une défense d'entrer dans' 
les couvens, sans le consentement du corps poli
tique ; des instnietions secrètes aux' préposes y" de 
n’accorder ces permissions que difficiiemèrit, et 
.surcoût de ne les accorder qu’atfx pauvres, "que! 
les xôuvens sont peu jalouxv de' prendre^" sefôièWf 
des moyens plus doux, moins bniyâfisyiilrris6' pïifÿ 
efficaces que celui de la réduction violente employée 
jusqu’ici, A  la vérité, les moyens bruyans sem
blent ceux que l’empereur aime et choisit de pré  ̂
férenee, Toujours est-il sûr que ce grand éclat *
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quant aux réductions de cpuvens jÿqt^ côté , c? 
grand secret, quant aux fonds de religion ôc.à: so# 
emploi de Fautre, ont jete sur l’empereur un joue 
défavorable, et fait croire généralement que ce* 
réformes avoient moins en vue le bien jJ& l’hu-? 
marine, la réforme de la superstition, quuneayi^ 
dité insatiable et une ambition, effrénée*. Ses me* 
sures à cet égard n’ont pas été sagement prises* 
si elles ne conduisent à un très~grandbut > tel que 
seroit celui de se former un trésor* Nous dirons 
plus : cette même apparence d’avidité peut.causer 
un plus grand mal encore ; celui de servir au crédit 
de la cour impériale* On n’aime pas à prêter à .celui 
qu’on voit prendre de tous côtés, Eayec trop peu 
de délicatesse dans les moyens*

Tels sont les faits et les observations, que nou* 
avons cru pouvoir intéresser le lecteur, relative.’? 
ment aux finances autrichienne Pafïons mainte
nant a d’autres objets, moins sensiblement lié* 
au système politique , mais d’une importance beau-? 
coup plus essentielle peut-être pourja puissance 
ijnpériale , parce qu’ils renfermentprécisément 
le point.capital, qui jusqu’ici a ,1e plu* nui à sq% 
développement.

-  ••••



Religion, instruction*.

- . Ceft une vérité aussi triste que sin gu lièreet 
digne d’observation,-que précisément dans Ils plus 
beaux pays de l’univers , les bornes de î’esprit 
humain soient le plus étroitement circonscrites, et 
que la.superstition seule produise ce douloureux 
effet* La liberté de penser, et celle de dire ce que 
l ’on pense, sont un tel besoin pçur 1-homme qiiî 
sait les apprécier, qu’il renonceroït à tout plutôt 
qu’à cette jouissan ce. Voiià pourquoi lès lumières 
se concentrent dans les pays ou cette liberté règne 9 
et pourquoiles connoissances , même queiâ supers- 
tition tolère, ne pénètrent pas dans ks autres. 
Si les habiles médecins, les bons mathématiciens, 
en un mot les hommes-miles en tout genre , ne 
vont pas s’établir dans ces pays,’ quelq[ue$%èâüx, 
qu’ils soient; shls ne quittent pas des‘çtffitrées ôti 
les talens sont trop multipliés-, pour qu’ils y  ren
contrent les mêmes ressources que dans celles où ils 
sont plus rares; c'est parce que toutes lês"beauté$ 
de la nature, tous les dons de la fortune , seroîént 
un tourment pour eux, sans la liberté de parler 
et d’agir comme ils pensent. Par-tout où ils peu
vent en jouir , ils préfèrent un climat âpre, froid, 
nébuleux 5 au plus beau ciel, à la température la 
plus délicieuse; des al-imens grossiers et peu favou-

reux
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reùx à cê que la nature produit dé meilleur et 
de plus délicat ; enfin les boissons les plus corn'* 
munes aux vins les plus exquis.

I/ÂÜemagne nous présente en raccourci ce 
tableau. .Gouvernée par plusieurs chefs , il y règne 
par-tout un esprit différent* Dans les plus beaux 
endroits de cette vaste partie du continent Euro
péen , la superstition refuse tout accès 'a la liberté 
de penser, et par conséquent aux lumières e£ m  
bonheur qu’elles procurent-. Ceux que la nature 
a moins favorisés brillent du côté moral, et répar
tent  ̂ par l’industrie de tout genre, qui en est le 
fruit, ce que le climat leur refuse*

On ne peut se faire une juste idée de Cette dif* 
férence , que dans les petites villes et dans les* cam
pagnes. Prefque toutes les capitales se ressemblent^ 

numéraire y  abonde^ et procure dans toutes, 
k peu près les mêmes ressources et les mêmes 
moyens de satisfaire aux befoins de la vie. Mais 
Eqrs.de là examinez s'il y  a autant de bons méde
cins, de bons chirurgiens, de bons accoucheurs ? 
de bons apothicaires, ôte, répandus dans les pays 
üii. régnent l'ignorance et la superstition , que dans 
ceux ou siègent les lumières et la liberté de penser* 
Voyez dans quelles contrées existe le plus grand 
nombre de mendians ; ou l’efpèce humaine’ sait 
faire le meilleur usage de ses forces; ou il se commet 
le moins de crimes; ou il y  a moins d’exécutions, 
Conversez avec des individus de tous les états 
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recherchez dans quels lieux existeront lès idées 
Jes plus justes sur les rapports naturels de l’homme 5 
dans quels lieuxThumanité sera la plus respectée; 
dans quels lie ux le g ou y e r n emen t trou vera 1 e plus 
.¿’individus propres à remplir ses vues;, et .à satjs-* 
faire ses befoins. Voyez toutes ces choses, et 
décidez*

Pour expliquer notre proposition dans, un seul 
et fpible exemple, nous prendrons au hasard 
¿ ’être accusés par les lecteurs superficiels. d’une 
digression, nous prendrons pour objet de com
paraison la plus maltraitée des provinces prus
siennes, et l’une des plus belles de toutes, celles 
que possède la maison d’Autriche. hJpus avons 
présenté au lecteur un tableau des maîtres, arti
sans qui se trouvent en Poméranie, et Ja'gazeue 
du commerce (1) , nous dorme une listades fabri* 
cans en Bohême. Il y  a une fort grande diffé
rence entre les fabricans et les artisans, ainsi la 
comparaison ne sauroit êrre parfaitement .-jus,te. 
Mats il est des protes ions communes dans l ’une 
et l ’autre de ces listes que nous mettrons sous les 
yeux du lecteur. Au re te , il ne faut pas qu’il 
oublie que la population de la Poméranie est a 
celle delà Êo-i.timc, comme neuf est à cinquante.
31 y a: ; r, .

(1) Cotha j iySf, p-jge l'éy* 1 ^
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Poméranie. Boheiné.
ÇsntiérÉi »»»».**»*« >. .  « *■
Faiseurs d’instrumens de fer 
Rriîenrs.................

49
IO

38
7

. . . . . .  5*5
. v. . . .  ¿ 8 *

Armuriers en armes à feu .. » . . , . , ; 46.
V efgetiers.......................... 6
Tourneurs............................ Ï 1 I * * * 14̂ 1
Patçpnrs de limes*. * ........... 3

ÏÇ

. , , . , 7, X

Fondeurs. ........... . . . . ,  V ?
Vitriers * .. ....................... 7* . . . . . .  <50-5*
Beignier s. . , . .  »........... r4 . . . . . .  42
Châudëfonniers................. ' . ‘ 46 ......... .. 87

Epingliërs............................ 37 » • ì i • 1 1 7':®
CloutiërS. . . . . . . . . . . . . . . 60
Passementiers........................ 23

. . . . . .  A yy

'« 1 * » b - /
Cordiërs, 4 i 471 :*
Teinturiers......................... 66
Fouleurs................................ IX . . . . . .  72
Mégissiers........... .. ■54 . . . . . .  I 4 t
Potiers d'étain . . . . . . . . . . 21 . . . . . .
Ouvriers en laine................ 4131 . . . . . . 7 8 9 4

*Les relîeuT» - sont en Aile* 
magne les li
braires du pe- nt peuple»

*  Le verre esc une des principales produc
tions de la Bo
hême.

*  Ce nombrejvient sans doj -̂i te de ce que 1a Bohême produit 
beaucoup dechanvre.

Cet extrait n’est pas aussi, instructif que nous 
Faux ions désiré. La liste de la Bohême ne concerne
que les fabricans, et parmi ceux-là seulement'quel
ques artisans qui travaillent pour la vie commune; 
celle.de la PQffieraniç contient tous les artisans*

*' "  ' D ij ' '



O r , ,ce. sont ceux-ci qui donnent deslqmières sïîî 
le. bien-être journalier, &  pour ainsi dire sur Tétât 
de la vie dans les différentes contrées. Nous aurions 
souhaité trouver le nombre de tailleurs, et de cor
donniers,, &.c. &c, ; celui des apothicaires, 
médecins, &c. que contient, la Bohême, Il y  
a en Poméranie cinquante-trois apothicaires,-Nous 
doutons,beaucoup quil y en .ait deux cents quatre- 
vingt-quinze en. Bohême, ce qui seroit à peu 
près le nombre proportionnel. 13 y  a en Pomé
ranie six cents quatre- vingt-douze maîtres tailleurs, 
et mille six cents soixante-dix maîtres,cordonniers. 
U est fort peu vraisemblable qu’il y  ait .trois mille 
huit cents quarante maîtres tailleurs sur neuf mille 
deux cents soixante-dix maîtres cordonniers en 
Bohême, comme l’exigeroit la population respec
tive, Nous en jugeons, parce que dans les métiers 
les plus nécessaires à l’aisance de la vie, comme 
dans lcsr tourneurs, les chauderonniers, les clou- 
tiers , les.potiers d’étain, et les ouvriers en laine, 
la proportion est absolu nient à l’avantage de la 
Poméranie, Observez qu'à l'égard des artisans nous 
avons compare seulement le nombre des maîtres £ 
car il n’est question que de ceux-là dans T o u - 
vrage de M. Bruggeman sur la Poméranie , d’oii 
nous tirons ces détails. Mais quant aux ouvriers 
en laine , nous avons pris toute la ruasse , maî
tres, compagnons et apprentis, tels qu’ils sont 
notes dans la gazette de commerce, parce que



M*‘ Bruggerhan n’a point marqué ici les mâit-res,, 
Il dit seulement que tant d’ouvriers ont fait, tant 
d'ouvrages de laine en Poméranie. A  la vérité,, 
dans la gazette de commerce, les fileurs de laiile 
sont■ encore'indiqués séparément au nombre de; 
trente mille cent vingt-fept. Mais il est manifeste 
que ces mêmes fileurs ne font pas compris dans 
le nombre des quatre mille cinq cents trente-un 
ouvriers en Poméranie. En voici la preuve* 11 est 
dit dans l’ouvrage de M. Bruggerhan, qu’il y a en 
Poméranie quatre cents soixante-cinq métiers en 
drap, et quatre cents quatre-vingt-quinze en étoffes ■, 
de laine. Ces derniers sont indiqués aussi pour* 
la Bohême , au nombre de mille cinq cents quatre- 
vingt-six. On voit, par la proportion de métiers; 
de ce genre,- que nous avons bien pris celle des 
ouvriers en général.

Nous concluons de, la, que le peuple en Bohême 
n’a pas autant de jouissances que celui même de la 
Poméranie, et nous croyons raisonner juste. Le 
peuple qui; occupe le plus de tourneurs, de chau
dronniers, de couteliers, de clomiers, de passe
mentiers, de potiers d’étain, de relieurs, d’ou- . 
vriers en laine, est celui qui est le mieux vêtu, 
le mieux meublé , le plus instruit. Quant’ a. ce 
dernier article , nous lisons avec surprise -qu'il y  - 
a dix-neufimprimeries en Bohême faisant .mar
cher cinquante-neuf presses : il n’y  a que deux 
imprimeries en Poméranie. . Mais outre que le
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commères de livrés est in contes tablé ment pte;;. 
important dans les états - du roi dé Prusse que 
dans ceux• de l’empereur, quoique ceux-ci con
tiennent environ trois fois, ou trois fois et-faoL 
k  nomb e d’habitans des premiers ; la comparaison 
entre les relieurs, prouve bien qu’on lit plusén
Poméranie qu’en Bohême, Il faut que les impri
meries de la Bohême aient d’autres occupations
qye celles que leur donnent les livres, et nous 
ignorons quelles sont ces occupations. Il est bien  ̂
vrai qu’il y a une grande universiré en Bohême, 
et qu’il n’y en a point dans la Poméranie prus- " 
sienne ; mais cela ne suffit pas pour rendre compte 
de cette énorme différence. Tout ce qu’on peut 
dire à cet égard, c’est que la Poméranie tire les 
livres de Berlin., à cause de la proximité, & de 
l’aisance du transport, et que c’est Berlin pro
prement qui forme le grand centre du commerce 
bihliopolique des états de Brandebourg.

On nous reprochera peut-être, en comparant 
le titre de cette section à ce que nous venons de 
dire sur la Poméranie et la Bohême , que * nous 
nous égarons dans des idées incohérentes: Mais-' 
nous croyons appercevoir plus de liaison entré 
ces objets qu’on ne l’imagincroit au premier coiipK 
d’ œil. La constitution des deux pays est à péitf 
près la même. La servitude règne dans l’un eë 
dans l ’autre. La nature a traité la Poméranie è»;
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marâtre ; elle a favorisé la Bohême. Si la Pqmé* 
ranie a la supériorité en fait d’aisance , si l’homme .
du peuple, et plus encore celui du moyen état*;, 
y  jouissen t davantage, comme nous venons de Je., 
rendre vraisemblable ■ à quoi attribuer cette étrange : 
différence, si ce n’esc à la vigueur de la superstw. 
tion, k la disette des lumières, aux vices de la 
législation?

L ’empereur a sans doute senti cette vérité, IL 
s’est montré réformateur sur tous ces objets. Jus** 
qu’à quel point a-t-il avancé cette réforme ? À qui: 
faut-il imputer son peu de succès s’il n’a pas réussi ?- 
Tels sont les objets que nous allons examiner.

La base de nos recherches sera encore.dans le 
voyage de M. ïsicolaï, et nous y ajouterons ce 
que nous offriront d’important sur ces objets d’an-*: 
très livres à notre portée.

Le protestantisme, fondé sur la liberté de penser* 
et sur le droit de suivre ses propres opinions env
iait de religion , puisées dans l’examen personnel 
du texte des livres sacrés, encourage naturelle
ment cette liberté. Le catholicisme entraîne plu-? 
sieurs maux politiques, dont le principal est de 
soumettre la liberté de penser au bon plaisir d’un*, 
seul , qui s’arroge le droit de dire: vous irê  jus^ 
fue-la^ et pas- plus lain: * et qui peut soutenir ceti#_ 
décision par la force du gouvernement. Tous lest 
hommes qui aiment la paix * s.e. tiennent beaucoup

D  iv
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en deçà de ses bornes , pour ne-pas s’exposer 
maux qui ne manquent jamais de frapper..celui, qui 
les' franchit.

On a regardé jusqu’ici îa memerie comme un 
des grands maux du catholicisme ; et c’est un de. 
ses inconvéniens sans doute, dans l’état ou se 
trouvent aujourd’hui les communautés religieuses , 
parce que d’abord elles séquestrent de la société 
un nombre infini de ses membres les mieux physi
quement constitues, qui n’en vivent pas moins 
aux dépens, du grand tout, bien qu’ils lui soient 
peu utiles ; et cola seul forme une charge très- 
pesante* Le vuide que les guerres, les fléaux, 
les émigrations causent dans la population , est 
bien tôt répare par la force populatrice de l’homme, 
l a  moineric ne forme aucun vuide de ce genre* 
Il n’y à rien à remplacer. L ’être humain reste* 
Il devient seulement inutile à la société. Il lui 
devient même pernicieux , en ce qu’il se soumet-* 
lui et toutes scs facultés., à un homme étranger 
à la constitution politique, que cet homme veut; 
tenir constamment asservi à ses volontés, et sur
tout en ce que le moine augmente le grand foyer d$- 

. superstition, par lequel le peuple est opprimé* 
Cette oppression est d’une nature si variée, qu’oa' 
a peine a en démêler tous ks ressorts.

Liais au premier rang sans doute, il faut mettra 
ks contributions que le clergé régulier retira,, 

’autres par les moines mendiant Pour ètm



mieux dans Pautre monde , pour pouvoir com- 
mettre des péchés favoris, sans remords, le peuple 
sc prive du nécessaire et le donne. Il néglige les 
vrais moyens de remédier aux maux qui le me
nacent, ou qui tombent sur lui, pour se livret 
à des illusions de diableries, d’exorcismes , d'a
mulettes quil paie toujours fort cher. Enfin , il 
est entretenu dans l ’ignorance et dans l'abrutis
sement ; de sorte que jamais il ne peut se soustraire 
à l’esclavage , ni travailler à l’alléger.

Rien de tout cela chez les protestans. Il n'est 
presque pas possible que le paysan remplisse chez 
eux les devoirs de chrétien sans savoir lire ; on 
veut absolument que le cathécumène ait lu récri
ture sainte et le catéchisme, parce que le curé 
n’est pas réputé le médiateur unique entre Dseu 
et Phomme. Dans les contrées catholiques., les 
religieux , soit séculiers , ou réguliers, se chargent 
entièrement des affaires du salut. Aussi, dans la 
plupart de ces pays, ceux du bas peuple qui 
savent lire, sont-ils aussi rares, pour ainsi dire, 
que ceux qui ne savent pas lire dans les pays 
protestans*

Joseph I I  semble avoir etc frappé de ces 
observations, puisqu’il a travaillé à changer ect 
état des choses. L ’impératrice, sa mère , avoït 
commencé Pouvrâge, à certains égards. Elle droit 
dévote, mais elle étoit souveraine et magnanime. 
Elle vouloir mettre des bornes aux attentats d
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ratitonté ecclésiastique contre celle des souvë^ 
rains. Les événemens de la guerre de sept ans lui1 
îivoïent ouvert les yeux sur le besoin ?:d’éc 1-aïrer 
soit peuple. Elle résolut d’améliorer son ins  ̂
truction.

On trouve chez M. Schloetzér un catalogué 
des loix relatives à cette espèce de réforme dans" 
les états autrichiens. Les principales de celles qui 
proviennent de feu l’impératrice, sont :

i ° . Treize octobre mil sept cent soixante-dix, 
Toutes les études dans les ordres religieux doivent 
être faites, sans exception de qui que ce soit % 
d’après les livres et les principes adoptés à Luni- 
versité de Vienne, sous peine de la plus sévère 
punition.

2.°, Trois novembre mil sept cent soixante-? 
dix. Touchant les vœux religieux, et leur pro
fession , fixée déjà antérieurement à l’âgé de vingt* 
quatre ans. .

3°. Défense de former de nouvelles eonfrai“  
ries  ̂ ordre d’examinçr les anciennes, et d.ç temé  ̂
dier aux abus et à l’avidité , afin que personne 
ne s’en approprie l’argent -, et que le tout soit, 
pour les pauvres, et autres œuvres-pies. Celles 
qui ont des règles peu convenables, doivent être 
abolies, et les statuts de toutes doivent être en
voyés à la cour.

¡L 4 -°* Vingt-six août mil sept sqixante-onze, Loi*.



d'amortissement qui détermine et borne les acqui* 
sidons des ordres religieux.

Trente*un août mil sept ccnt soixante-* 
onze- Défenses 4 e s'affilier k des maisons refr*, 
gieuses étrangères, sur-tout a des ordres exempts*,. 
et en général, de former aucune liaison avec des 
ordres étrangers , ou d'y envoyer quelque portion, 
du temporel*

6Q. Eodm Abolition totale des cachots dans les 
couvens* et de tout ce qui y  a rapport.

70* Quatre septembre mil sept cent soixante* 
onze. Défense a tous les prêtres séculiers, et a 
tous les religieux de faire des testamens, sous 
peine de nullité de l’acte, ceux-ci sont déclarés in
capables d’y servir de témoins.

8o. Eoâ. Aucun religieux ne doit envoyer <fe 
l’argent hors du pays, et bien moins encore au 
général de l’ordre.

90. Quatre janvier mil sept cent soixante-douze, 
Ordre de faire , sans y manquer, des catéchismes 
et des vêpres Taprès-dînée des dimanches et d«s 
fêtes de midi à trois heures ; et s’il y  a quelque" 
devoir d’institution qui s’y oppose , il doit erre 
transféré : par un édit de la veille, tout amuser 
ment public quelconque étoit défendu pour ce» 
jours, jusqu’à quatre heures de l’après-midi.

io°. Vingt-deux février mil sept cent soixante- 
douze. Précautions qu’on doit prendre a l’égard 
des almanachs étrangers > quant aux jours de fêtes
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qui s’y trouvent marqués. Céla se rapporte à uns 
abolition antérieure de certaines fêtes , obtenue 
du pape -, parce qu incontestablement les peuples 
catholiques en ont trop y ce qui leur fait perdre 
un temps infini. A  ce sujet -, nous observerons 
que . notre parallèle de la Poméranie et de la 
Bohême prouve encore plus que nous n’avons pré
tendu en conclure -, parce que les ouvriers protes- 
tans font plus d’ouvrage qu'c les catholiques1; 
ceux-ci ayant encore au moins trente fêtes de plus 
que les autres.

i i ° .  Onze avril mil sept cent soixante-douze. 
Toutes les processions sur territoire étranger , et 
même celles dans le pays qui exigent l’absence 
d’ une nuit sont abolies-, excepté une seule de la 
capitale à Maria-Zell.

■ï z °. Deux mai mil sept cent soixante-douze,. 
Explication de la loi d’amortissement. I, Le seul 
moyen d'acquénr des couvens doit consister dans 
une donation de quinze cents florins au plus. II. Il 
ne doit y avoir aucune différence à cet égard 
entre ceux qui ont déjà fait leurs vœux 5 et ceux 
qui les feront.

130. Huit juillet mil sept cent soixante-douze., 
Réglement touchant la part des églises et des; 
parens dans l’héritage ab intestat d’un prêtre sé
culier. Ils ont tous la faculté de tester par la loi 
sans permission de leur évêque. . .

*4 °* V in g t ' six juin mil sept cent soixante-

ëo V L I T  R' E I I.
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treize. Il est défendu-‘très-sévèrement au cierge , 
tant séculier que régulier r de lever sur les sujets 
la contribution nommée de: la mitre,

i ej°. Vingt-quatre septembre mil sept cent 
soixante-quatorze* A  quelles personnes on dok 
payer certaines dièîes lors de l’examen des comptes 
des églises et des confrairies.

1 6°. Vingt-huit janvier mil sept cent soixante- 
quinze. Eclaircissemens ultérieurs de la loi d’a- 
morBîssement , quant aux traudes d’argent pour 
aumônes ou messes, &c.

170. Premier avril mil sept cent soixante  ̂
quinze. Cassations des caisses provinciales , et 
séparation des biens des différentes maisons reli
gieuses.w

18°. Quatorze avril mil sept cent soixante- 
quinze. Défense à tout .couvent .de donner des 
quittances sous son nom pour d’autres proprié
taires dans les fonds publics.

. . . ü . .
190. Dix-sept juin mu sept cent soixante-quinze*

Ordre général sur la manière d’agir de la puissance
civile et ecclésiastique dans le cas de lésion d’une
personne cléricale,

zoa. Douze juillet mil sept cent soixante- 
quinze. Tous les supérieurs des ordres prouve
ront dans deux mois qu’ils ont en effet séparé 
les caisses provinciales de leur ordre, suivant 
l'ordonnance du premier avril.



2ï°, Quinze septembre mil sept cent soixante 
quinze- Ordonnance touchant les asyles. ' 

z ï \  V in g t*  cinq novembre mit sept cent 
soixante-quinze. Prescription dû formulaire ,;pôur 
prouver la séparation des caisses provinciales*

230* Vingt-cinq mai mil sept cent soixante“ 
seize. Comment les commissaires civils doivent 
agir, lorsque dans les couvens de femme on refuse 

' de rendre la succession dés pensionnaires.
24.0. Quinze juillet mil sept cent soixahtéLséize0 

Ceut qui aspirent aux ordres doivent être exa
minés sut des matières de droit ecclesiasuqné-, 
public et particulier. * 1

Cinq octobre mil sept cent soixante-sëiie. 
Défense sévère a tous les ecclésiastiques dé parier 
irrévérencieusement des ordonnances du souverain 
en matières ecclésiastiques. ! ;

x6°* jEod„ Ordonnance qui enjoint sévèrement 
a tous professeurs laies ou cléricaux 9 et sur-tout 
à tous les couvens, de faire des leçons siir la 
nouvelle synopsis juris zccksiastici, publicï ttpri- 
Had , et sur les instituts de droit ecclésiastique de 
ÏUegger. Ces deux ouvrages sont faits dans ^In
tention de détruire , sur ce point, les prlneipbs 
•trltramomains, et il a fallu bien des peines-ÿoür 
vaincre la ré-ùtange du clergé à cet égard -, il 
veiüsoit absolument de s’en servir dans ses leçons.j
Encore est-il douteux que cette résistance soitréèl* 
ïement surmontée en ce moment. : - : I s-

jgt L  I Y t  E l  T .



S # D e ux.. novemb r e mil sept cent soixante-* 
Seize, Tous Je§ candidats du clergé * tant séculier 
que régulier , doivent montrer des attestations de 
leur examen sur Te droit: ecclésiastique , avant 
d’etre admis aux ordres.

z8°.yingtrscjpt septembre mil sept cent soixante-* 
dix r  huit.. Défense de recourir en personne à 

. Rome, pour toutes affaires de .dispenceet ordre 
de le faire par l’évêque même dans le cas des 

, empêchemens occultes*
fg°*; Trois octobre mil sept cent soixante dix- 

huit. Tous les couvens doivent acheter le droit 
canon de Riegger ; deux exemplaires où il n y , 

,a point d’étudians, et oq il y en a , autant d’exem- 
..plazres; que d’étudians.

39‘ü* Vingt-sept février mil sept cent soixante  ̂
dix-neuh Défense à tous curés d’exçercer des 
peines ou pénit en ces ec clé s i a sriques p u bliques * 
Sans l’avis et la. concurrence du gouvernement,

; ils. doivent notifier chaque cas,
. , 31*. V in gt- six juin mil sept cent soixante- 

, dix-neuf, Tous les supérieurs d’ordres doivent em* 
t.retenir leurs religieux d’habits et d’autres besoins* 
quand même les revenus du prélat en seroient di
minués. ,

32.°*, Vingt-quatre juillet mil sept cent soi
xante-dix -  neuf. Défense de faire des collectes 

- dans: des districts^ où cela est interdit, 011 par 
d autres Gouvens du même ordrem dans ceux qui

Possessions autrichiennes. ¿3
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êiï ont un auquel ils sont 

^bus'.'peiriêV'par.les" supérieurs
iiihabiksi ' . _ . . ~ .̂-vi -„r-,*

33°* Vingt-huit août mil sept ceîlt soixante-* 
dft-ncuf ' Défense à tout couvent de prendre,de, 
Vâtgent / sous condition d’entretenir les donateurs, 
leur vie durant 5 et de garder le capital après leur .

«mort. '. - /
. 34 V  Vingt-huit septembre mil sept cènt soi

xante-dix-neuf, Ordre de présenter tous les tes-* 
tamens des religieux au gouvernement provincial f , 
même ceux de l ’année mil sept cent soixante-dix- 
.neuf 5 afin de changer les legs inutiles pour lampes t 
autels'et messes ; ordre encore d’en envoyer an-* - 
nuellcment la liste. : :■ Vv,

3 V* Onze mars mil sept Cent quatre-vingts ,. 
Ordre à tous les curés de publier au peuple les . 
ordonnances du souverain qu’il doit connokee, 
et de prouver le fait de cette publication. : ,.v^ 

' 36°. Vingt-sept mai mil sept cent quatre-vingt,-^.. 
Défense aux religieux de prendre des jeunes gons; 
sans dés attestations valables , de plene afoolutts 
huma ràorib us* .. ^

3 7 °. V ingt- deux juillet mil sept cent quatre- 
vîngt. Ordre dé conduire les personnes du ...clergé 
arretées, sous bonne garde, dans des voitures.ou 
chaises a porteur. ' ; . (

Telles furent les ordonnances de feu Timpi-* . 
jsatrïce; les suivantes sont de l’empereur, régnant,

puisqu’il
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puisqu’il èuéiféâa' a sa mère dans le gouvernement^ 
des ^iats héréditaires, le vingt-neuf novembre cnil 
isepi cent qu^re^vkigty
' - 38V '3%iïzfe-'deÉèmbre mil sept cent quatre** 
vingt. Défense a tout novice défaire un legs,#«? 
pias causas  ̂àu-déla des quinze cents florins alloués 
p5 Hr'  ̂  ̂ T ^

390* Vingt-quatre mars mil sept cent quatre- 
vingt-un". Loi qui rompt tous liens dès religieux:
autrichiens* avec les généraux de l’ordre à Home *

‘ y . ' ' : . ?■  ‘ • ■ ' ' 1T ‘ *
et avec des coùvens etrangers. t t

^0°.Vingi^six mars mil sept cent qüatre-vjjpgrnan* 
Introduction du placii\im rtgium, ou approbation 
Mÿalepour toutes les bulles, mandemenè ou autres 
lois ecclésiastiques, publiées par quelques pér- 
sùhâës -du âèfgé que ce soit dans tous lès états 
■ autrichiens. ,

41 Vijiiatorze avril mil sept cent quatre-vingt-un^ 
Défense absolue de feconnoître la bulle in cœnà 
Dôtnîni, et vcëtie bulle déclarée fausse, quant aux 
cas âè dispensé réservés » lesquels sont remis à tous. 
îe£ évêques.' "  *

42.°. Trois mai mil sept tent quatre-vingt-un» 
Défensè d*éhvoy èr de fargent pour des messes 
hors des états impériaux.

43°ï Quatre niai mil sept cent quatrè^vingt-un*. 
Pareille défense très-sévère contre la bulle 
gtnîtüs\ Il doit être permis à tous îes ecclésias- 
y q i^ 'Î îé  'îî& ifbfcs^^Bnés qu'iront passé à U 
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\
censure 
des lumières.
-• 44.°; Eodt Qvàtc d^rràclièr la bulle m > &c,
de tous ie s -rituels 7 et ds l îridaHtif.

S'éîzè- niai mil Sept cent qüâ;tTé'Vin|t-üh.; 
lyéKSse de se servir d’étendards et de musique 
dans ks processions.

:4^FTr&nte juin niilsept cent quatre-vingt-un. 
Les acatholiques ( nom général des chrétiens non
catHbliqueVen Autriche ) doivent jouir de tous les 
droïts des catholiques 7 ^exercice public de religion 
seul excepté. ' "

'47°. p ix  août mil sept cent quatrf-yingt-u^ 
Défense d'empêcher le peuple de .lire joute tra? 
duction catholique de la bible , .approuvée.pa;r jai( 
commission de la cenfure. ,
 ̂48°, Vingt-un août mil sept cent quatirc-Yingt-un» 

Tout prélat domestique , .notaire :v,^>ostQli.qüç,  ̂
évêque in parai us  ̂ qui aura obtenu ces titras 
en c ou r de Rome , san s en avoir de pan dé préa- 
laoTement la permission du gouvernement,r n’pl?- 
tiendra pas le placnum regium, né cessai repqur êt**q 
reconnu pour tel .dans les états impériaux. t v .. ^ 

49 \ Treize août mil sept cent, quatre-vingt-ui^ 
Circulaire 4 e . tolérance. ? dont,nous donnerons 
l’eytraît ci-après,

-, • Quii>ze. octobre mil sept. cent quatre-
.vingt.-un. Dépense, dcreconnoure aucun notaire
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pr oto río taire ' apostoli que sahsTapjrcbbafô 

souverain. • •*■ •'
,:,\5 f^ ¥ k g tjí& n q  octobr^^Ksêpt':ce»E'qua^e-
vingt-un. Déclaration que -les évêques dispenfe*? 
ront_,.à,Javppir , de .leur -propre et plein droit j 
dans le ,  cas d’empéaliénions secrets de mariage^ 
et que toutes les ordonnances qu’ils publieronç 
par leur clergé seront présentées auparavant aa
gouvernement*

Douze novembre mil sept cent quatre-* 
vingt*un. Renonciation absolue, de toute Raison  ̂
avec le college germanique à Rome.

<53°, Trois décembre mil sept cent quatre^ 
VÍñgt îin. Toutes les ordonnances pour le clergé 
doivent être "présentées préalablement au g ouvert 
ftèrnenT, et être imprimées en Autriche.

5 4 -°* Quatre décembre mil sept cent quatre-* 
vÎHgt^ün. Permission à tous ceux qui ont émigré 
ou tráñsrñigré pour' cause de religion, de revenir 
citez eux dans" l’espace d’une année.

D ix -  neuf décembre mil sept quatre-' 
vîngt-un. Réponse du prince de Kaunitz aubÎlléc 
Hit nonce Garumpi , touchant les ordonnances 
ecclésiasüqüèsdéTempereur, dans lequel les bornes 
dès deux puissances sont marquées.
‘ s*5. Q uatbrze janvier mil sept cent quatre-  ̂
vingt-deux, Les consistoires doivent présenter les 
projets de leurs ordonnances en matières ecclé-* 
iiastîques publiques aux gouvernemens' provint

E ij



ciaux, et ceux-ci y  veiller, sous peine de $u$<* 
pension de leur salaire.

^7°.Vingt-huit janvier mil sept cent quatre-vingt* 
deux. Les évêques doivent publier à leur clergé, 
tout au long , les ordonnances du souverain, en 
matières ecclésiastiques générales, et prouver qu’ils 
l’ont fait.

<58°. Vingt février mil sept cent quatre-vingt- 
deux. Le mandement de Févêque de V érone, tou
chant les indulgences, et autres superstitions, 
envoyé aux autres évêques comme exemple digne 
d’imitation.

<$9q. Vingt-six marsmil sept cent quatre-vingt- 
deux. Les consistoires forment, comme autre
fois , la première instance en matières religieuses 
civiles ; mais ensuite, en cas d’appel, ou même 
dé révision, toutes les causes doivent être por
tées au tribunal suprême des états impériaux,

6o°. Trente-un mars mil sept quatre-vingt- 
deux. On doit en agir à l’égard des enfnns des 
juifs, qui ne veulent point retourner chez leurs 
parens pour cause de religion, comme il a été 
prescrit à l'égard des enfans de parens 'chrétien'* 
non catholiques.

éi°, Dix avril mil sept cent quatre-vingt™ 
deux. Défense sévère h tous les supérieurs de 
couvcns de faire usage d’aucuns calendriers ec
clésiastiques, sans censure ou approbation da 
gouvernement,



 ̂ J3&UX mai mil sept cent quatre-vingt-deux. 
Tous les chapitres et couvens ayant privilège 
d’exemption de la jurisdiction, et puissance épisj- 
copale, doivent de nouveau , a cet égard, le plar 
citant rcgium.

¿3°. Onze mai mil sept ccnt quatre-vingt-f 
deux. Défense de disputer ni pour ni contre la 
bulle Unigenitus.

64°. Quatorze mai mil sept cent quatre-vingt* 
deux. Ordonnance pour abolir le faste , les parures 
..et je luxe d’illumination dans les églises et cha* 
pelles, ainsi que les actes de religion exercés ci* 
devant le soir dans des maisons particulières- -

6$ Dix-sept mai mil sept ccnt quatre-vingts 
deux* Ordre de lire publiquement en chaire toutes 

J es ordonnances du souverain.
66\ Vingt-trois mai mil sept cent quatre? 

vingt-deux. Défense de postuler aucune dignité 
..ecclésiastique à Rome, sans permission du soit* 
verain.
. Nous avons omis quelques ordonnances meJÎfàs 
importantes; mais avant de hasarder nos réfie* 
x ion s sur le tableau que ces loix présentent, il 
faut rapporter les principaux points de la plus 
importante de toutes, savoir, celle qu’on nomme 

, la loi de tolérance.
Ce.fameux édit, publié avec quelques varia*

.. tions locales , contient les points suivans : i° . La 
tolérance ne doit avoir lieu quà l'égard det

Possessions autrichiennes.
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adhérens de la comfiessiom  ̂  ̂ et cfe
celle des cantcms^Mvériqnes^ ^  luthériens et ré-
:formés*) ainsi ¿nie*des grecs boxi^msvz-: • lia ;m
ü y  a ccmCamilles réunies d*iimc de ees-secres4 elles 
peuvent avoir leur curé et leur maison: rie prière, 
fansitour\  sans cloches, ni aucuireapparemce ex
térieure' d'église j et y- célébrer kt service d i vink 
leur manière* Ce curé peut leur administrent aussi 
les. secours spirituels dans leurs maisons , et ac- 
'compagner leurs convois fnnérai resaœeiinetière^
3°. Il leur sera àussi permis d'entretenir dés:traî
tres d'école, -assujettis néanmoins à ladirecripn 

'des écoles du pays, quant à Fordru et àla^mé- 
thode. Cet article a été étendu ensuite au nombre
de cinq cents individus, soit qu'ils forment plus 
ou moins de cent familles 5 soit qu'ils. vîv£ t̂v.dans 
le meme Jku , ou dans plusieurs : endroits-asscr. 
voifîns pour pouvoir être dirigés par un seul ;curé, 
4°. Dans les mariages mixtes , tous les enfàiis 
seront catholiques si le père l’est r vu Ia;préré~ 
gative due à la religion dominâmes si b  mère est 
catholique, les fils seront de la religion du père*Jes 
filles de celle de la mère. La religion me* mettra 
obstacle , ni à l ’acquisition de biens-fonds ou de 
droits de maîtrise et de bourgeoisie, ou de di
gnités académiques, n ia obtenir des emploisiÇÎ- 

‘ vils, mais par dispense ,-ct alors on ne.leur impo
sera aucun serment ni devoir contraire à leur 
croyance* Il a été ordonné, en même temps j que
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Chacun déclareroit quelle religion il votdoitfpfor 
-fesserpet cette déclaration fut ̂ restreinte a Kespaçe 
.¡desix mois après l’écoulemcnt desquels' ceux*qui 
 ̂ne s’étoient pas conformés a la loi dévoient être 
. réputés catholiques. Une circulaire du: trente-up 
janvier ordonna qu’on ne reeevrok les ■ décla
rations que dê  chaque personne en particulier, 

.Il avoit été statué que les protestans-n’empechè- 
-roient pas l'accès d’un prêtre catholique à “ceux de 
leur communion qui le desireroietit , en ,cas ,de 
maladie ; et par la même circulaire , ii fut décrété 
que, pour que cet accès ne put jamais être refusé, 
le'piètre catholique pourvoit visiter les malades 
une fois, de lui-même , après quoi..* si le, malade 

: veiusoit ses secours «, il ne revicndroit plus , etde
■ îcure .-catholique pourr-oit le voir* . . * ' .s.. ■
r "¿Nous ne nous; arrêterons pas au commencé'* 
'm ent defoforme religieuse opérée ■ par Mark -  
' < frhérèse depuis l'époque de la paix de Hébepts-

boucg* Cette . réforme n’a eu pour but que:de 
:- restreindre le pouvoir du c le r g é e t  sur-tGutde 

son chef étranger, qutimpüsoit souvent deibor- 
- nés sensibles-an pouvoir politique« Ensuite elfe a

■ voulu mettre des bornes aux accumulations mona-
■ -cales et cléricales. Cette princesse, très - pieuse , 

dévote même, avoit l’aine.'grande ; elle vouloir gou
verner libre mène -Elle sentait d ailleurs que tout ce 
■ qui,, des- ne h esses nation aies, <to.m ho h; dans les mai ns

clergé étoit perdu pour Japn*ssaace de Çdtat*
- r —i *
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Voilà ce qui Favoit engagée àv promulguer U$ 
ordonnances dont nons venons de donner ici fë 
^tâlogue. Cépendant ces loix n’apcrqient aueim 
bien essentiel* Elles réparoiem. quelques brèches 
au faîte de l’édifice, elles ne carrigeoient rien 
aux énormes, vices de la base*.Mais, nous lavons 
déjà dit , 'Marie ~ Thérèse était dévote*, et de 
plus elle' ét'oit femme. Il ne faut donc recher
cher ni exiger autant de force, encore moins 
autant de suite dans ses actions* Ses loix étoient 
des palliatifs sages et convenables, Elle ,ne voulut 
pas aller plus lo in , et à cet égard il n’y  a aucun 
reproche à lui faire.

Mais Vemperc«r son fils est homme ; il a conçu 
de plus grands desseins ; il règne par lui-même’, 
autant du moins qu'en peut juger un observateur 
qui a toujours vécu éloigné .de sa cour ; enfin . 
l'empereur n’est pas dévot, au moins dans le sens, 
vulgaire attribué à cette expression. C ’est donc c£ 
qu il a fait a cet égard qfiil convient d’examiner
avec d’autant plus de soin, que ses opérations ont

\

frappé plus vivement les yeux de toute l'Europe.
On peut admettre trois suppositions ; la prcr-. 

mière, que toute la tolérance impériale, si prônée 
dans les gazettes, et par des écrivains ou bornés, 
ou adulateurs, est absolument illusoire, et qu’elle 
jfia pour but que d’obliger les sectaires, après s’être 
déclares , et entièrement établis dans les états 
autrichiens à se faire, catholiques. C ’est ce
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dit* a .peu près M. N icolàï, comme qous 1$ 
verrons ailleurs* Mais dans cette supposition 
meme, nous croyons qu’il faut distinguer*, Si 
par - là on entendoit que l'empereur n'a publié
ledit de tolérance que de mauvaise fo i, et dans 
le but Ramener les sectaires au catholicisme , par 
toutes sortes de machinations, nous penserions 
qu’on a calomnié ce prince. Selon toutes les.appa-* 
ren-ces humaines , scs intentions personnelles ont 
etc bonnes en ceci. Il a voulu augmenter le nom
bre et le bien-être de ses sujets. Il a etc frappé, 
dans ses voyages , de la supériorité générale des 
pays protestans en fait de lumières, de culture 
et d industrie , et il a voulu procurer aux siens 
k* même avantage. Mais nous i>e nierons pas, que 
n’ayant pas su , ou n’ayant pu parvenir à ce but, 
faction continuelle et irrésistible pour lui du .moins, 
de la hiérarchie et de la masse du peuple qu’elle 
tient enchaînée , ne doive vraisemblablement ra
me ner 1 es choses au point prédit par M . Nic olaï,
et qu’elles n’y tendent même a grands pas. On 
verra plus loin quelques fortes raisons de le pré
sumer.

La seconde supposition, c’est que l’empereur est 
un prince au-dessus de tous les préjugés religieux, 
et qu’il -a voulu sincèrement arrêter la mauvais  ̂
influence de la superstition sur scs sujets , ses états , 
sa puissance. En ce cas, il faut avouer qu’il s’y'est 
mal pris. Il ëtoir des coups bien plus décisifs a



porter, qup: celui >41abolir* !quçlques> couvemyoti
jmpme.^ce^^^^nçqtQléfincet très - pr̂ caifeec ÎA
l ’égard 0ç1ês couvcns \ iPn’ÿ  avOTttrqu^àx^kilsset

. .  _ , a - .  - f j - -  ^  „

v sortie,; libre k ceux ; qui '• vou droient ̂ " l e s v àban^ 
dpiq^r-jilpt^rra'ngehient avoir¿qfa^précèCt  ̂ pa^ 
faûernpm.¿qui table. • Des'vce uxPoreérne Sâuroîë&î 
ptre agréables a IqEternel; e t au th o finie rît où "dés 
religieux,, .de quelque sexe qtril1 soierie ^souhilî^
tcnt de sortir du xlo krey xr ft 'y  ixsrent' qnè p̂â ë̂è 
qu’ils y  sont obliges 7 par la fôrcèy feiu's^vôeifè 
sent - contraints y et par comcqbeTir' înufîlê^à 
leur salut. Çést une vérité ■ dont- le' pape- lm  ̂
jçnême auroit honte de ne pas conv e n i r * ' TJ èsuîors 
l'empereur pou voie dire : « Je fiê-Vè'ii^^pti#' qiie 
l'auto rite ci vile contienne î es rel îgie ftx fégid îe-ëb 
dans leur'clôture} qu’ils sortent ouandTfe ;îe-fvo#‘ 
dront, je ne m’y  oppose pas* » Certë niesurextôiï 
beaucoup , plus sage et pins-}tistè:- y :qüe  ̂eëîlë^eîe 
séculariser des couvens et leurs babitànsT-“ v-‘y '
- Plus sage, parcc qu’elle port oit iiii?cOt3p Mbrtëi 
et general à la clôture. -  ̂ ' h-

Plus jurtc , parce qu’elle ne faisoit rentier Baîts 
!e monde que ceux qui le vouloiènt- bien; Aiilich 
qu’en sécularisant des couven s en tiers-Von :a obligé 
des per fon n es . qui avoicn t -pri s1 ' uri - état1 $én3 ? *=h. 
proteerion des loi x , a en changer côntfe lè’nr: g r4 \ 
ce qui est toujours un acte dé* dëspôtisnie ' t̂xèŝ . 
inique* ».•*.•• : • *yy- iypo ^



Possessions 'aütîlîChîennes.
— Uïrautre' c^p'*1'déôisiit‘4 ;'Îsappet;: p’éur âbattèi

. r- r

ÎUiy-dre 'de: la Eiératchiè; superstitieuse'v c ’ëtdirdë
permettre de mariage à tous lés- etd^iâ^îqüéè^qùl 
auroient voulu le ̂ contracter; Ce rî'étoifi;ïpàs'uh
changemenc religieux que lé souverain rdèvOÎt 
©péjrer en • ceci y,=par. la raiso n que le gOuvêfnë-- 
ment n’a pas le droit dé changer la religion ni 
en bien ni en maU Mais il pouvort dire que le 
gouvernement civil ne mettrait auéun obstàcle ;aii
.majriage des membres du clergé, et qu'ils continue- 
joiept à jouir de.leurs revenus jusqu’à leur mort; 
leurs en fans devant être, réputés Jeginmes et êti 
avqir-;tous les droits. Que d’ailleurs les ouàiites 
qqi ne v.oudroient pas se laisser guider par! de tëlè 
pasteurs, n’aurôiem qu’à s’en procurer d’autres $ 
à-leurs frais, et de l’aveu du gouvernement , aux 
yeux duquel las prêtres-mariés val oient les- non1* 
mariés. La racine du pouvoir hiérarchique se trou- 
voit ainsi ..çqupée, les prêtres devenoient citoyens, 
et l'-qn auroit vu cet édifice terrible, qui pèseaprd 
sent d’un poids irrésistible sur la plupart dés contrées 
de J ’ Europe ̂  - crouler in s en siblemcnt, mais san s 
eypph de retour, dans les états autrichiens* Nous 

* , citons en preuve de ce que nous avançons l église 
grecque, où le clergé, quoique établi sur le pied 
du clergé romain , quoiqu armé? en apparence des.. 
memes moyens dé superstition y  i*’a jamais pu 
s’élever à un degré approchant de richesse^ d&



puissance et g  oppression activé , uniquement p®ree 
que les prêtres s'y marient, ' 7 ■ 7 v:

Mais, nous dira-t-on, et c'est - précisément 
la troisième supposition ,Tempereur est bon ca
tholique au fond. Il • n’a voulu que réformerodes 
abuSj, remettre les choses sur un pied raisonnable-, 
Èh bien, il en a trop fait pour un prince ca
tholique. Tout peut se soutenir , excepté l'incon-* 
séquence : il faut bien savoir ce qu’on veut ; quel 
est le but , quel est le terme nécessaire des; dé  ̂
marches que Ton tente. Telle est la première qualité 
d'un homme d’état, ou plutôt d’un homme de 
sens, dans quelque rang qu’il soit placé. Elle 
est très-nécessaire h tous les souverains , parce 
qu’une vaste monarchie ne se gouverne pas 
sans., plan \ mais elle est sur-tout indispensable 
pour les princes réformateurs , parce qu'autre- 
ment ils gâtent tout, et font un chaos de leur 
état , au lieu d’y introduire les çhangemens utiles, 
qu'ils avoient projetés. Et prenez garde que1 les 
loix que nous proposons ne choquent pas plus 
les principes de la religion catholique-, que plu
sieurs d’entre celles promulguées par ¡’empereur |  
et qu'il en a fait plusieurs qui ne peuvent absolu
ment pas se concilier d’une façon conséquente 
avec la profession de la religion catholique; il 
nous sera facile de prouver cette assertion , et nous 
verrons ensuite sx ce qu’a fait l’empereur a éii:



tondait -.de, manière k pouvoir en attendre un 
succès réel, , ;

Pour démêler les principes suivant lesquels ce 
prince s’est conduit eda prétendu se conduire, nous 
rapporterons ici cette fameuse réponse du prince 
de’ Kaunitz au mémoire du nonce papal, alléguée 
sous le N9. L Y  dans le catalogue ci-dessus des 
nouvelles loix ecclésiastiques Impériales , comme 
la loi décisive touchant les bornes des deux puis* 
sarices.* Le mémoire du nonce est peu important» 
V oici la réponse tout au long,
î s  r -  ,

Le chancelier de la cour et de l’état > prince 
de Kaunitz-RIttberg, a jugea propos de présent 
ter a sa majesté le mémoire que lui a envoyé 
monsignor Garumpi, nonce apostolique * le douze 
de ce mois. Sa Inajcsté y  a vu les offres réité
rées du saint-père , de faciliter, autant qu’il lui 
seroit possible , toutes les ordonnances que sa 
majesté jugeroit à propos de publier dans ses états  ̂
relativement aux affaires ecclésiastiques, Elle desire 
que son excellence en fasse les sincères remercie** 
mens a sa sainteté , et l'assure qu’elle se réserve de 
faire usage de ses offres  ̂ lorsque le cas échéra, »

« Mais sa majesté n’ a pu voir sans surprise à 
la suite de ces offres : »

i°. « Que M. le nonce ait cru devoir représenter 
k$ résolutions, concernant plusieurs choses qui 
ont rapport au clergé , publiées a diverses éppques

■ Possessions âutrichiennes. 77
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:par;,p|dre
chant ja^gupp^^n^de quelques maisons^ q m  

sa srn̂  jpp téa p c-vy; satis 4qute.prdoiiner ctensses étatssÿ
çqç0 £ 3 4 ^ ^ *^ g® p s^ n u M h k s ih Ja religion^ 
à l’église , au bien spirituel des âmes ,*et^c§n^ 
traces;à .çertaincsiloix et usages.;,; qu’on ym t régit- 
der ^mme prescrit par la rpeligipn,!» ;..,
-..•içv « Que M* le nonce suppose >que sa iüajestë, 
s!est proposée .fermement, d’abolir les> instituts-
réguliers , et les couvens solemnpllement, confira 
més par rcglise. a _ . ..

3°. « Que par les expressions '. aucun de tarit
de princes, du vaste empire d} Allemagne restés, fidèles 
k la religion, catholique , survies ; de ces parole® 
inconsidérées %n*a osé etendre si ■ loin Fexenciçz.4*\ 
sa puissance* M. le nonce a -, sans y  bieritréfiai? 
çlijr peut-être , donné lieu a 'tïrèr de la la ieon :̂
séquence odieuse , que sa majesté ne s.e coinpottieâ 
pas en prince catholique , et qu’on ne sauroitregat-? 
der comme tel, celui qui fait un pareil jisage d^
sa puissance. «
- 4̂ : « QueM/. le nonce scmble indiquer une pcrsfr 

si b il ké de c ircori s tan c ës s ous * lesquelles i îé$ ïu&£ 
jcts! pourroierit se soustraire V  i\)béissancë'!di* 
souverain, (x) “ ' ' "ï é ‘* ” '

%i) Ici _ l’on faU tort au pauvre mmcevfhn’y  a rien déi 
pareil dans ce mémoire; on n’y trouve que ce trait:,qu’aŵ  -



PoSSESSÎdNS-O.S'ffeltHÏENNES,
¿■ pqtié^sôiv ç^cefléhee iseinb\£ avancer^ 

yçvçi saesnajesré Sf̂ gaiètfië ^Iles^^ÆmVs'i^pShëfiihs1 
ciriparâGiiæïi"au■ -ch^f^^e1} ' è n ' l  es‘ renie t -  
tant^parime gr£ onMnÊe légal eÿir tcuries évêques
en'igsnéraUüGMTî  ¿v.i; — "• • ~
- -Elas X£& assertion^ -sont singidièresy plùsêellèè

méritent attention; 5̂ a Majesté ,q ù î  fé? rtgariê' 
pim; comme un ‘effet; d’un excès dé zèle de M: le 
n^ncej,; < qtre comme une déclaration des stntï- 
mens cdu;;;saîm*p ère * faite d’après ses-ordres y 
rfauroit peut-être pas fait comicitte codibien 
dlesdal déplaisent^ siM , lè nonce s’etoit contenté 
de ̂  he\ les ̂ coin nui rri quec qu’a sa majesté. Mais 
a^nt^appds que M* le nonce , avant d’avoic 
reçir réponse; à son mémoire, a cru devoir en
iaîtèiparr ̂ non^soijlemcm à quelques évêques des 
étatside^a;;ni3festé V niais même à quelques évêques
étrangers-, d le  'exige., pour prévenir les impres
sions désagréables qu’on paroît avoir eu en vue

cun; -prince catholique n’a osé encore étendre sa puis— 
saiiçe jusqu a s’arroger les propriétés de Fégüse^er mettre, 
lesrsujets dans la nécessité de ne pouvoir satisfaire à leurs 
vœux envers D ieu , et vivre conformément à leur voca
tion. Nous demandons si ce n’est pas violemment forcer 
le sens des paroles que de les expHqiier ainsi^ous tirons 
le mémoire du nonce et la réponse du journal politique 
aMènmid -de Hambourg tm&s *1̂ 82 ÿ n?> 3, pages 228
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par cette c q m municat i o n * précipitée, q ue 1 e Chan
celier de la cour, et de Fétarréponde d?üne faÇôn 
générale aux asserti ons que ceinémoire coniieh tffin 
conséquence de cet ordre  ̂ celui-ciïépënd dotrc t

Au premier point : Que la réfoMë d^^êSiihs 
abus introduits peu a peu dans choses 
rives a la discipline ecdésiàstiquë y  bien loinde 
faire tort a la religion , ne sàUroit: qiaë lu i fétre 
avantageuse, et servir a Fédifieatiorv 'publiqu'e : 
Qu?aucun de ces abus n est ccntenu dans la dvïiïïnt 
donnée par Jésus~ Christ même a - sesapôtres ; !;£au
cun de ses. abus n*egistoient lorsque cette doctrine f̂vi 
adoptée pour la pureté de ses principes crVexceÏLervcé 
de sa morale , avec joie et aveo^èlë ÿ:par = îés,;pfîh- 
ces et la plupart : dés nations policées’ ̂ qmélte 
rfauroit pas été si généralemêrife adoptée1 si* ëftè 
ï f  avoir eu ces caractères ; qnë si uîî dé ces p¥ih- 
cipes avoit paru équivoquey où contraire "àFatn 
torité souveraine, ou enfin peu coriforftfe^âvêc 
les règles d’un bon gouvernementyaucun ptirfèe 
et aucune nation ne Pauroit adoptée; - :

X

Que la réforme des abus qui né cônCelnélit 
pas des objets de dogme, ou de matiètëS Spiri
tuelles , ne peuvent dépendre diïichef 'dëi’égiiSê, 
lequel n’â le droit d’exercet quelqu’acWTd-àütbfité 
dans les états, que touchant lés deux objets ci Jmar- 
qués. Qu’une telle réforme ne -regarde qu eie 
Souverain, qui a seul le d r o ite t  Va puissancdita 
foire des ordonnances à cet égard*" ^

Q ifii



. .-«• Qu’il fau  ̂ranger. sous cette classe, sans exep- 
don ? tout cequfconceirne la discipline extérieure 
du clergé-, et en,particulier les: ordres religieux > 
dont l'existence : contribue si peu 'a l'existence de 
l'église > que celle-ci se soutient sans eux aussi 
bien qu’avec, eux r et qu’elle seroic tout aussi in-* 
tac te s’ils étoiem abolis , qu’elle Ta été originai1- 
renient et pendant plusieurs siècles, avant qu'on 
les eût admis en plus ou moins grand nombre dans 
les états des princes catholiques. »

Que ces ordres religieux ne devant leur exis- 
^ence  ̂ dans les états où ils se trouvent actuelle
ment, comme il e*t notoire, qu’à la concession 
libre er volontaire des souverains; ii suit de là 
que tout ce que sa majesté a ordonné jüsqu’icï 
à cet égard * s’est fait  ̂ non-seulement moyennant 
ses droits et sa puissance , se fondant sur- ce rte 

jyérigé-incontestable , mais qu’elle se croit obligée 
d’en agir ainsi par sa propre puissance souveraine , 
dans tout ce qui ne concerne pas immédiate
ment les choses dogmatiques et spirituelles; d’où 
il suit encore qu’elle n’a aucun compte à rendre 
à ce sujets et que l’idée d’un tort que ces arrange- 
mens pourroient faire a la religion et à leglise

POSSESSÈOKS AUTRICHIENNES- Sï

est une pure imagination.
; «,Âu second point. —  Sa majesté , au moyen 

jdes sentimens d’équité qui ra n im en te st fort 
éloignée de se permettre la moindre chose capable 

Tome F U  . . - - . I
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de violer les loix d’un autre, et elle n’a par con
séquent point pensé à abolir un des instituts reli
gieux, solemneiSemene confirmes par le saint-siège. 
Ces sentîmens qu’on lui connaît auroient dû lui 
épargner le soupçon d’un pareil projet, et on 
âuroit bien pu penser qu’il lui est fort indifférent 
si tels ou tels instituts et couvens, qu’elle juge a 
propos d’abolir dans ses états, existent dans ceux 
des autres princes. Mais * par la même raison , 
qui n’a pas permis et qui ne permettra jamais à sa 
•majesté de s’arroger l'exercice de la jurisdiction 
du pape et de Ÿéglise universelle , dans des choses 
purement dogmatiques et spirituelles ; elle ne 
permettra jamais non plus qu’une puissance 
étrangère quelconque voulût exercer une influence 
quelconque nir des résolutions qui appartiennent 

incontestablement au seul pouvoir suprême et à la 

souveraineté, laquelle a droit sans exception a tout 

■ ce gui n est pas proprement de droit divin dans Fê- 

gïise , et qui n'étant que ¿’institution humaine, n a  

pu avoir lieu que par permission ; soit expression tacite 

du pouvoir sourirain. Et ccs pennisiions peuvent 
tomes eue chargées ou révoquées, par des loix 7 
ainsi que tomes les autres ordonnances et conces
sions, aussi souvent que des abus ouïes circons
tances le requièrent. »

« Au troisième point. — Sa majesté sc flatte qug 
M. le nonce,après y avoir bi^n songé, trouvera



îuï-tnlffie la réponse qu’on pour roi t lui donner 
sur ce point, sans choquer les égards, ( i)»

V A u quatrième point, —  H faut ajouter que 
majesté est incapable de rien ordonner au moindre 
de ses sujets qui soit contraire a sa conscience * 
et qu’ainsi elle ne craint pas de désobéissance* 
Mais si elle en rencontroit ? elle sauroit bien, 
récarter * d’autant plus qu’elle laisse pleine liberté 
de sortir de scs états à tous ceux qui croiroient 
n’y pouvoir suivre les règles de leur conscience, » 

Enfin , sa majesté ne peut s’empêcher d’observer 
qu’elle ne sauroit regarder comme appartenait 
exclusivement au pape , des droits qui ont été mis 
au contraire durant tant de siècles, ce qui est un 
fait notoire , au nombre de ceux qui appartiens 
nent particulièrement aux évêques, et qui sont 
nécessairement attachés a leur office. Sa majesté * 
en excitant les évêques dans ses états à reprendre 
l’exercice de leurs droits originaires , et incon
testablement attachés a leur office , n’a fait qu'a
bolir un abus plein d'inco revenions  ̂ et très-nu H 
sibleanx rapports de ses sujets. «

Voilà sans doute une réponse digne de ¡’auto-* 
rite souveraine. Nous ne pouvons qu’y applaudir 
sous le point de vue politique, Mais est - ce

Possessions autrichiennes. %

( t)  C ’est ainsi qu’il y  a dans le texte que nous tra^ 

dnisons ; il est probable qu'il fàur ; qu'on ne pour mît lus 
donner „



k  -réponse d’un Kpri»çre catholique ,̂, aposto- 

l i g u a i , a d l i & ÿ p i
concile ^e;-Trente , qui fprme ia règle .de foi du 
catholicisme,, même le moinsultramontain ? rC*esi 
moe . àtitre question Nous ne croyons pas qu on 
puisse y répondre affirmativement* Si on parlé 
de- remettre TésUse sur le pied oii elle ètoîc' ' ' “ " 1 ' ' '- ' u  ■ - ; l r Ti J  \ i.kJ
du temps des apôtres , ou dans les siècles anté
rieurs à répoque de rétablissement des ordres 
religieux , lorsque les princes et les nations P'adop- 

: îèrent, pourquoi ne rétabliroi.tr-qn pas le mariage 
des . prêtres indubitablement permis alors ? Est-ce 
parce que le concile de, Trente le défend? maïs

-' ■ .  .  - ?  '  ' j h i '  i j  f f ‘ .y J ■ i jiy
le bonçile de Trente défend aussi à la puissance 

; séculière de,.se mêler des .causes matrimoniales :' • ' ' yi- .11' r?
¡"S"t quïs* dixznt causas matrimoniales non ,spectare
■ ad judiçes eçclesiasticos.anatfiemasit? dit lédouzième 
t canon de la cession vingt-quatre de ce fameux

- ' - }.: 0- T j /_ \ t 7 c 'î .ivj
■ concile, -L'empereur , dira-t-on > n’a point Ôté 

les causes matrimoniales aux juges ecclésias
tiques , il les a seulement transférées a vceux 
de son pays. Il a excité les évêques de ses états- 
dit le prince de liaunitz , à reprendre, 1 exerSce 
:de leurs droits.,, La provocation a été un peu vîye,
i l  faut Iavouer , puisque ceux même qui ne Vou- 
loient, pas de ces droits.., dansTppinion qu’ils ne 
leur appartenaient, ipas*. ont été obligés de se les 

-arroger*. D ’ailleurs, fsul, .est ̂ ÿraï^uéJe'^mïnage' 
étant un sacrement, toutes les causes matrimoniales



ressortent uniquement de la jurisdiction ecelésial* 
tique ; c’ëst a r%lr$è, dont la h iér ar cbie £3téga- 
Îemëfit .dé droit ditifi V' a ' ‘régler la manière çde 
juger ses èaüses , et en qui1 réside la puissance 
d’ordonner fur chacune ; car, Vouloir Tégler:les 
divers droits delà hiérarchie chrétienne établie" par 
Dieu même/ comme dit le concile de Trente, 
c’est assurémeiît le plus grand attentat delapuis- 
sance politique" contre ia religieûse, ■ >-'

Mais n’est-ce pas une chose tdut^h-jfàit impolïti' 
<jue , et qu’un souverain ne saurait souffrir, de voir 
tant d’argent sortir du pays pour des dispenses, des 
absolutions, et autres concession^ réservées à Ha 

"puissance papale? .* * Ah ! si vous parlez politique
ment ? la question sera bientôt résolue, ■ ou plutôt 
ce xi’çst plus une question, Mais nous, disputons 
ici religieusement pour décider ce qui est ou 
ce qui n’est pas catholique , et prouver ¿que 
je prince qui va jusqu’oü est arrivé l’empereur 
peut, d’après les mêmes principes * s’avancer plus

Possessions autrichiennes^

n,
Il y a plus, le concile de Trente prononce 

également Tana thé me contre toutes les séeulari  ̂
satïdns des biens ecclésiastiques. Il est positif à cet 
égard jdaus le décret de réformatibn de la vingt- 
deuxième session, chapitrer xj : <57 quzm clmcorum 
yd laico rum r quâcamqnc indïgnhaU, ztiam imperali 
aule i cgdìi preefülgeai, in tantum malomm omnium , 
radis çupïditas occuparmi  ̂ ut'1 ali eu jus eçcksiæ 3
■ i " ; f"T H ' ' s '• ! ‘ . t * > . -r-i *• *

ï  HJ.
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seu'ciijiis vis rcs seculads vcl a-EUL ARTS hctefeii* 
Hi on tiiim pi ct'atis aiiommqut piopu tn loco mm - ju r is-  

dictionès ban a; ce dm s dcjura etiam f.maaliaet emphy» 
f  etilica] fi-uctus qseu qtiascumqut obvemiones-, quœ drt 
ministroTtim etpauperUm nécessitâtes com'ertidebmt^ 
per vd alias, vi vd timore inercessG, sw  etiam per 
sïippcsitas per so nas clerico rum aüt laicorum^ssea 
qiiâcumque arte auî quocumque quæsitô oolonre in 
proprie s usas convenez ìllosqm usurpareprœsump  ̂
sera, seti impedire ne ab iis , ad quos jure-pertinent 
percipianttir[; is anathemati tandiu subjactat  ̂quamdiu 
j uri s di etto nés, bona, tes, jura, firn et ns et re di tu s , quas. 
occupavtvit vd qui ad çumquo modo citmque étiam 
ex donatione suppositœ personne pervenennt ¡ecclesia 
tju\que administra tori, sive beneficiato integri) tes* 
tituerit * ac delude a Ho ma no pontifica absolutiottem 
oh timer h . Y  a - t - il rien de plus clair-que ce 
passage, et peut-on dire que. les réductions de 
monastères faites par Fempereur ne heurtent pas 
directement cette lo i, faisant partie dé:b lof fon
damentale dn catholicisme }

Nous ne proposons rien de pareil. Selon mous* 
le bas séculier doit seulement renrersom appüi 
dans tous les objets eclésiasuques. Et nous ne 
voyons pas comment il seroit impossible d’allier ce 
‘système avec tous les devoirs du catholicisme à ltm  

souverain, aussi bien et beaucoup mieux que les 
choses qua fait iYrnpereunrCar enfin, qu’un prince 
soit catholique pour sa personne 5 il ne s’çnsmë



pas que , comme souverain , il doive employer 
sa puissance, d’après ses propres principes relL 
-gieux. En effet , si c'est là un devoir absolu;, 
tout prince catholique est obligé de maintenir 
dans son ipays sa> religion pare et sans mélange, 
et la loi de tolérance publiée dans les états impd  ̂
naux est une infraction ouverte de ce devoir. Mais 
pourquoi si un prince catholique peut abandonner 
à ses sujets le choix de la religion qu'ils veulent 
suivre, ne pourroit-ii pas laisser les prêtres se irtâ  
rier , et les religieux et les religieuses sortir de leurs 
couvens, rentrer dans le monde, et s'ÿ établir lors
qu'ils le jugent à propos. Le caractère de prêtre est 
un caractère indélébile, me dira-t-on, aux yeux deà 
catholiques ; un prince catholique ne sanrok souf
frir que ce caractère soit profané. Mais le carac
tère reçu parla confirmation ( je ne parle pas dé 
celui du baptême 9 parce que le baptême des héré
tiques est valide chez les catholiques) est égale
ment indélébile. Le canon neuf de la septième ses
sion du concile de Trente est positif à ce fujet. 
Si guis dix tri t , in tribus facfûinentîs , baptismale sci- 

^Icet canfirmatione et erdine, non iinprimi carde- 

ttrem in àmrnâ, hoc est} signum quoddafn, spirituelle 

1er indehb'tle , un de hx lUïdri don poffunt, ana- 

thema sït (ï).

Possessions /a^trichîennes, %

( t) Voyez la rradnetioii latine de lliistoire du concile 
'de Trente de Fra-Paolo, faite par Adam Newton , et

. F iv



permettre à ceux qui ont été confi^ps^ ^etp-  ̂
brasscr.Hnc piitte^çHpjpn * rnpi îe Iĉ çprpCLpteipéc-

leur- avoir.;,été .%ipâwmPfflÇ_qp4?ffiÎîea i# ®

Irréligieux quitter.leutté«tt>à$F§S d’une,.pjir̂ ||p 
indéléliàlitéXî, .s i ifl, w ,.h
, îylais, laissais cef: recherp^ t ^ p lo ^ ie ^ i l  
prquvpQS que ï’eqiperpiiF q’^paj.^gi Jup^rf^g^  
conséquente,* ou, qu’ep,|jçaQ|Xi>sau|:SîdpQ?i gçagjfo 
pas , il.aurpip.pu „travailler p|hs q^tcacen^pt^ 
bonheur-, paliuqpe de.. ss? ,gçq|!,les,;, Ceg|nf?gM 
doute a cçs lumières et à sa conscience à ¡ddeidey 
à -cet- égard. S’il n’a, pas „cru pouvoir daYgntage 
d'après ses propres idées religieuses.,, il. n’.y a .riep.
^répondre.,, ., -V sirutiurt «1 V}i 

Voy ons donc au moins s’il a Went faj|apê q|J|i
a .vonlm faire. .11 a voulu accorder le libre exer^ 
çiçe dç religion à quçlques i;(seçtaires gui^ en |e^  
autrement que le reste de ses peuples ; en' un mq̂ .? 
établir une tolérance religieuse. .G 'étçi^ ^ urég^ t. 
lk un e, révolution très-grande 4  k  î r ^ d i| | ç ^  ̂
qui demando.it une extrême, habileté et de fortes...,-- -.. ■ ■. . à ■,-■■ ¿u' h 1iÔ -4 "îOiïïtï rt
précautions, .11 falloit en .^rr^gsqjsgY^n!;..^

? VrTsrri'fV
■. " .  ' f i >*- .  t-. VO' _  r „„ Î - w■■ - w--- -v- -., f...r-. : .. ¿. ~ J i 11 OÎi¥

imprimée à Leipzick en seize cem quatre-,vIngt-dix-ufu|, ~
dont, nous nous servons. iq *•;, .c .̂usjn AOi
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plàri^püis'lé mettre^Jéti''Sséeüriÿ^avêc une très*
sn3 ~ 33 . -• .7.- v .. , ,

D-<2ùàhV a noiis, plus1 d’iine fo is3 déjà nous l’a- 
^bOsidetlàtrç fce  mBt dè ‘tolérance nous est odieux. 
Il if crus parbît le vfài ?Sftiboletdz Pintoiérarïce, 
Là sàrne raison ' vêtît tjue le gouvdrnemetit ne se 
rriêleenaucune manière des opinions religieuses 
de ses sujets. Il est établi, non pour opérer lé bon-* 
fieur fôtur des hômmes  ̂ dans une autre vie , 

Îeür^bonHeûf dans celle'- ci. Si 'D iëu veut 
qitè'vcè bonheur futur dépende de nos 'opinions 
ici - b à ^ , ‘: c’est une affaire à laquelle chaque 
homme doit songer pour lui-m êm e, et dont 
ff^ iJsèulr à "répondre. ' Ainsi, toutes les opinions 
doivent ~J être , non pas tolérées, mais mises 
sur un ■ pïèdi parfaitement égal, ri influer "en rien 
sur la conduite du gouvernement envers ceux 
qui * * obéissen t à ses loix. Nous ' rie cbn cevons 
ddhtf pas5 pourquoi ^empereur ne s7èst point 
élcvé; jÎïfqifà ce point sublime flè saine rai- 
son. Peut -  être pensoit -  il que cette façon de 
pékstr,'quoique là seule raisonnable, étoit trop 
éloignée de 'l’état actuel des choses. Peut -  être 
n^iiibrassoit -  il pas lui-même ce point de vue 
élève  ̂thâif seul conséquent. Quoi qiul en soit, il a 
commis de très-grandes fautes: I Q. dans la loi 
même ; 2.0* dans la manière de la sanctioner, 3^. et 

;ïïih ^ è icé c iitite   ̂ ~ ’
La loi même ne ports q ù elrtb lérâàce de trois
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sectes: laluthérienne, ta protestante,; la grecqiie. 
Ce sont sans doute les plus nombreuses. Mais 
pourquoi ne- pas retendre plus loin? pourquoi 
ne pas relever sur la liberté générale de penser! 
Tolérer une secte * c'est permettre aux individus 
de cette secte d'y vivre selon leurs rites ; mais 
ce n’est pas remédier  ̂aux maux de Fintolérance,
On se trompe lorfqu’on pense que les maux de 
Fintolérance consistent à dépeupler un pays, à 
moins qu’elle ne s’exerce par l'expulsion des indi
vidus de cette secte déjà établie.1 ■ Encore ce mal 
en lui -meme setoir- il bientôt réparé, et- le pays 
incessamment peuplé au même degré d’individus 
d’une même secte, si Fintolérance ne produisoit 
pas d’autres effets* Les guerres , les pestes r lés 
famines, causent des destructions pareilles- et sou
vent plus grandes, mais leurs pertes sont bientôt 
réparées. Le vrai mal de Fintolérance , c^est-d'qnv 
pêcher l’entrée des lumières, et par-ia tous les 
biens que celles-ci mènent a leur suite. Or y "cês 
lumières ne pénètrent point par Fintroduction 
privilégiée d’une ou de plusieurs sectets.■ EIles':ne 
viennent qu’avec une vraie liberté de pensc-r; Pour
quoi la France , qui ne:tolère aucune secte* peut“ 
elle se classer parmi les pays les plus éclairés de 
’̂Europe? Parce qffen général le gouvernement,

entraîné par l’opinion publique , a toujours eon- 
nivé a la liberté de penser et d'écrire! La France 
ii’auroitadmis dix sectes dans son sein , qu’en s.up-



pesant qu'elle eût,très-sévèrement veillé a Fin-? 
troduction tîe tout livre qui n’auroit pas respiré 
l ’esprit d’une de ces sectes,; ellciseroit peut-être 
encore sans lumières, sans.ans, sans sciences, 
sans industrie, comme l’Espagne, le Portugal .et 
d’autres contrées. Les princes ne verront^ils jamais 
que le compte de leurs troupeaux ? Ne vaudront-ils 
jamais qn’cn augmenter le nombre ? N’auront-ils 
en aucun temps assez d’étendue dans l'esprit pour 
concevoir que ce nombre même dépend , en grands 
partie, de la généralité des lumières ? Que celles-ci 
produisent la vraie science , qui perfectionne tous 
les moyens d’existence de l’humanité ? Des arram* 
getnens pour la libre introduction des livres étran
gers auroient été infiniment plus utiles pour les 
états autrichiens, que Ledit de tolérance , et-nous 
le prouverons plus au long quand nous traiterons 
le point de la censure dans fardcle des sciences.

Ensuite la loi de tolérance de l’empereur acte 
conçue sans réflexion. Rien n’y est déterminé d’une 
façon •satisfaisante. Aussi a-t-Ai fallu y ajouter un 
nombrednfmi d’explications, et enfin l’abandon  ̂
nenUn changement pareil .devoir être mûri pendant 
des années , avec de profondes rérlexions sur le 
caractère du peuple de chaque .province, de la 
noblesse, du clergé, des préposés du gouvernement, 
sur fes rapports de toutes ces clauses de citoyens, 
surfcsxas qui pouvoiem .naître, pour déterminer 
d'après cela les moyens de riiKroduire, les points

Possessions : au trich ie n n e s . 9̂



à statuer par Tédit * dont le nombre déçoit êtré 
très-considérable, et qui tous devient^être ejpyb 
qtiés de la ,maniéré la plus claire, et la mpîns 
susceptible d'équivoques ;. enfin ^gour désigner 
les personnes auxquelles il conv en o i t d’en con fier 
l'exécution. -

La manière de sanctionner cette loi a été abso
lument fausse. Lorsqu’un souverain heurte de frprit 
les préjugés les plus invétérés de ses peuples, il 
ne doit pas s'imaginer que ses intentions puis
sent se réaliser en jetant quelques par oies signées 
de son nom hors de son cabinet*comme on envoie 
par la poste ? à un officier , ordre, de marcher avec 
son détachement. L’empereur avoit deux voies pour 
exécuter son projet. Ou bien il pouvoit amener 
et préparer ce changement général, par des con
cessions particulières , par l’essai dans une t>r&- 
vince, et y  accoutumer ainsi les nations. Ou bien 
il falloir convoquer les états, les instruire avec 
soin, obtenir par caresses sur -  tout, puis, par

_  *■ r'-f ‘V  -  - -  ;J v i *

des desagrémcns sagement ménagé? > leur con
sentement et leur concours, et alors faire jçxa~ 
miner Ledit conçu suivant toutes les circonstances 
locales que Ton, auroit appris, à connoître par 
ees assemblées,, ai nsL que, les personnes \aux- 
quelles on pouvoir, en confier l’exécution, Cette 
marche auroit peut-être, demandé qpeiqpes nrinées* 
Mais l’Autriche ayant pxisté deux cens .ans avec 
1 intolérance, pouvoir exister encore trpis_.om' ' ‘ - ‘ ! ’• •. ■ -i- ■■ ‘<af _■ r-j'fs-K~



PoSSESSÎÔNS'AiiTRlCHÎENNESr 

¿îêrne dix ans delà même façon , âes qu’ ils ’ agis soit 

de bien consolider un c h a n gé me ht si ut il e .

' Ô n  nous dira sanV doute quë'fbut bom m e qui 

péut te bièft,doif Iè vouloirau m om ent ou il le peut, 

La vie des lio m niés est beaucoup trop incertaine 

pour négliger , dans des choses aussi im portantes, 

un seul m om ent. E h  bien , o u i ï i ô u s  céderons a 

toute îa fo rcJé d e  cét argument. H om m e doué d’un, 

pouvoir absolu y h'e perdez pas un m om ent pour 

ordonner le bien" que vous concevez a TLe u r e  

môme ou vous lV n trevo yez. V o u s  voule z  ̂ du 

fon d  de votre cabinet, donner des ordres a la masse 

dé vos sujets y com m e a votre aimée , et dé m¿me 

'que vous faite s m archer un régim ent de là B neko- 

’V ih é  à O stende pour en remplacer un au tre , vous 

~ "préte n dé'z ^chasser les o piniou set les p r ej ugés de 

Vols paysans, de vos bourgêbis', et plus encore de 

^‘vos stipéridife, b iles fêm plàcèr par d'autres idées, 

eh obligeant lè "clergé a se taire. C ’est aspirer bien 

haut sans doute ; et peut-être n’est il pas de puis- 

" san cehü mairie capable d’y  réussir. M àis tentez-le; si 

vous êtèslà VicÎ?me: 5’üne si noble résolution, vo us 

7 ' aufez du moins montré ae la suite , du caractère et 

" "tin pHhcipè qiïi vous'aura déterminé. Cependant il 

~ Vbus faiidta des^lors agir com m e un général d’a r- 

*"• rfïée eh  vêts deux dé vos sujets qui résisteront. X a  

: ’îÆort , ou dés pèîfiés7¿gales à la riiort, doïvcnl etre 

le  prix dé îa  ■ jnérindfë'‘èt de la preW érè désobéis-

sœ âer, m ü fâ k  e lfé ie  M ' dèrflis*



tanibelir, 'qui aoïbit refusé de marcher des conim  
de la Turquiéà Gsteude, Cela est dur, mais cela est 
nécessaire, si vous voulez opérer le bien de cette 
manière'prompte et décisive, contre et malgré les 
opinions d’une grande partie de vos sujets.

Voyons si l’empereur, après avoir manifesté 
sa volonté avec tant de précipitation, a su la soute
nir avec quelque énergie et la faire exécuter. Voici 
ce que contient à ce sujet le journal de M. Schlpet- 
zer , qui , par un esprit d’adulation en meme 
temps raffiné et mal-adroit (i) se trouve soutenir 
ici la cause de l’humanité*

Quelques numéros de ces Sîaatsan[tigen (%) con~ 
tiennent les plaintes des habitans de plusieurs villages 
autour de Teschen. Il y  est d it, qu’après. avoir 
été en personne ou par écrit s'annoncer comme 
protestons à la commission examinatoke , établie

( i)  L’adulation de M. Schloetzer est raffinée, . parce 
que par-tout où ses intérêts et ses passions le permettent* 
il aftecte de (aire l’avocat de l’humanité , sachant que 
cela seul an fond peut plaire à l’esprit du siècle» 
Ici il a cru, en rapportant les plaintes de la résistance 
qu'on oppose aux ordres de l’empereur , dont il 

élève en même temps la sagesse jusqu’aux nues, faire 
sa cour à ce prince. Cette adulation est maî-adroke 5 
parce que les laits qu'il allègue fournissent ce qu’on peit 
dire de plus amer contre son héros*



pour ce sujet ., ( verhoeTungs commission ) ( i )  Qn 

tarda beaucoup à les mander (*.). Q u ’après les 

avoir mandes , au lieu de les examiner com m e 

le p rescrit, Tedit impérial , on com m ença par 

leur faire un discours ou soi -  disant serm o n , 

ou le père Schw ienteck , curé de C zcr-L icsch n a , 

vom ît les injures les plus viles et les plus gros

sières contre la croyan ce qu’ ils venoient profes

ser. Q u ’en examinant chacun à part , on lui 

répéta toutes ces injures ; on lui proposa des ques

tions captieuses , et en l ’obligea de signer les 

réponses qu’on lui avoit arrachées par la vio

lence. « E n gén éra l, le procédé de la com m is

sion spiritu elle, établie envers n ous, est-il dit 

dans la requête , est aussi peu spirituelle que pos

sible. Ceux qui se distinguent le plus dans cette 

conduite illéga le , sont ledit curé Schwienteck et 

le rédacteur du Protocole Schubert. A u x per

sonnes qui n ’ont pas atteint la vingtièm e an n ée, 

o n -d it qu’elles sont trop jeunes pour sc choisir 

une re lig io n , quoique sa majesté impériale r ia it  

p o in t èiabit d'année norm al* (3 ) , et l'on  n ’accepte

P ossessions au tr ich ie n n e s . 9$

(p) Ce nom seules: 
allemand nmeHygaLehs

,(2) Ce retard n'est p;

odieux. On nomme vzr’i-ssr
d'un criminel par sts y:gC3. 
s indifférent, comme c-n le vc

dans la suite.

eiî

ra

(3) Voilà, per ex-ern: point que la préciplratloix
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point leur déclaration. Lorsque dés pareils ont , 
par ignorance , mis leurs enfans en bas âge dans 
la liste, on les en réprimande durement, leur 
ordonnant de les envoyer a Fécole catholique ; et 
quahd par crainte des anciennes gênes de con
science, ils refusent de le faire, on les jette en 
prifon, et on les oblige encore de payér le prix de 
cet emprisonnement Ileftmême arrivé que quel
ques individus, qui se sont défendus de paroles con
tre les injures du curé et commissaire Schwienteck, 
ont reçu des soufflets, des coups de bâton et autres 
rraitemens de ce genre aux yeux de la commission. 
On va même jusqu’à nier que sa majesté impé̂  
riale ait accordé la liberté de confcience, et la 
permission de professer une des religions tolcirées ; 
où l’on déciare que cette tolérance accordée ne 
durera que peu de temps, après lequel ceux qui 
auront adopté la religion luthérienne, souffriront 
des persécutions plus violentes encore , et seront 
contraints parla force à abjurer la religion qu’ils 
ont choisie d’après leur conscience. Nous regar
dons k la vérité cette assertion comme abso
lument fausse ; mais en se répandant dans Je pu
blic, elle peut faire impression sur les esprits foi- 
blés , et sur-tout détourner ceux qui ont quitté le 
pays pour cause de religion , et qui voudraient 
revenir de leur dessein. «

avec laquelle cette loi fut portée 9 empêcha de détermi
ner > mais il en est mille autres.

Tels
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T els  sont les chefs des plaintes portées par neuf 

"communautés dèyseuc contrée .aux. pieds d u . rrone 

3 m gériak,Qn a condamné aux peines -iesyùçs .dures 

et .les. plus infarnantes ceux qai :,onr cqmmis ,1a 

sp oindre, in fi 3c 1 ité da ns le rua q i - mc/i t des denier s 

p u b lics. M ais Îe$ infracteurs de réqitM e toléxance, 

véritables, rebelles y  n ’-ent pas reçu le .  moindre 

ejiâtiiuentvU ^ prince vo yageu r com m e Joseph I I ,  

^ au rp it-ilp a s  dipse transporter sur les liçox ^exa

m iner en personne la réalité de ces - plaintes, et 

punir.,avec toute la, sévérité d’ un scuverain^ filnsé 

4 g r  la., désobéïssaqce ouverte à ses l o i x , . cçux qui 

.s’en étoient rendus coupables. C ’c^oit-la le seul 

m o yen  dç donner -quelque réalité à ces In n ova- 

.tions^. et Pierre - le  -  Grand , Je . seul monarque 

moderne .qui ait tenté --de faire une -révolution 

_5.ubke;dans les opinions et les préjugés, de ses-su

je t s ,  n’y  auroit pas manqué. .

D ans lçm êm e numéro ( i )  on rapporte ilu stcÎre  

d ’une baronne de C s c r c i, mariée .a-un. baron -de 

W  e s sd e n g t, c n T r  an s y  1 van i c 7 qui a y  aut voulu 

professer la  religion  protestante, que suivait son 

mari^ a.étc arrachée, enceinte , ce son cliateau ,a u  

milieu de.. T biver, et .mise dans un couvent pour 

y ,ê tre  instruite pendant-six-sem âm es, d’après un 

ordre émané, le vingt-deux mai mil sept cent-qua

tre-v in g t-d eu x  , de l'em pereur même , lequel

( 0  7 - -d 6 , races 7 asTet- suiv,■* i O j 1
Tome V l l m
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bbrte : que fous'"ceux qui;1 2 ji!
religion catholique doivçjit être séquestrés ainsi 
dans un couvent. Il est aisé de deviner copiment
ils y  sont traités*

Voici un extrait d’une lettre. d’Autriche , du 
douze février mil sept cent quatre’ vingt-trois, que 
contint le n° 8 du même journal (i ),

« Les nouvelles communautés protestantes ne 
pourront pas se former en Hongrie, aussi-tôt qu’en 
Moravie. L ’expérience nous a fait voir que dans 
toute une année  ̂ il y  a. eu à peine deux individus 
qui aient pu obtenir Fexercice de leur religion  ̂
encore ont'ils continuellement invoqué l’empe
reur ; les autres ne sauroient recourir aussi souvent 
à Vienne, et pousser leurs affaires avec autant de 
vigueur. Et puis ce seroit réellement un> phéno
mène , si le monarque ne se ¿assoitpas enfin de toutes 
ces représentations, (z) »

« Enfin la première patente de tolérance a

(1) 6 1 3 pages 504 et suiv*

(2) Sans doute il s’en lassera s’il ne prend aucune 
mesure pour y  mettre ordre ; mais comment concevoir 
qu’un souverain donne des loix si importantes sans s’em* 
barrasser si on les exécute ou non ? Que penser de celui 
qui a pu croire que des loix si nouvelles qui heurtoient 
de front les anciens préjugés, ne rencontreroient au*" 
cune résistance ? L ’empereur, n’auroit donc ambitionné j en 
feu de tolérance^ l’encens des gazettes et des Schioetïers*



trouvé, aussi ;son. terme en Autriche, puisqu’il 
/ n ’es't plus permis , depuis ie cinq janvier de cette
/année, de sefdéclarer ‘ 3 e la religion protestantes 

Ainsi les nouvelles communautés en Bohême ne 
/s’accroîtront plus , à moins que des protestaos 
étrangers ne viennent s’y  établir , ou qu’un nouvel 
ordre n’empêche qü’on ne traite les catholiques 

; indigènes comme des apostats. » (1)
/ « Les ministres protestans se trouvent tellement
/ vexés par leurs supérieurs, c’est-à-dire les bail— 
/ lis, qu’un grand nombre voudroient être de retour 
J en Hongrie, d oh ils sont venus. Il n’y a pas 
t long-temps qu’ils ont remis leurs plaintes à la 
l régence de Kîagenfurth; mais jusqu’ici ils n’ont 
i pas obtenu la moindre satisfaction. »

De la haute“ Carinthie , 8 février 17S3»

«t Depuis le mois de septembre rail sept cent 
: -quatre-vingt-deux , il s’est formé ici , aux fron

tières du territoire de Venise, neuf communautés 
protestantes. »

« Le peuple de ce pays est encore très-peâ

Possessions àute,echiennes, 99

( ï ) Ü. n’a donc été permis que pendant quelques mois 
de déclarer ses seruimens religieux. en Autriche. Quels 
principes peut-xm-concevoir dans de pareils procédés ? 
E t où sont les protestans assez légers 4 pour aller dans un 
pays où on défend ce qui , six mois auparavant 5 «oit 
permis: ? .. „ - .., -

G ij
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civilisé ;
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squs ^oppression ;dii jelergé et des sei-
gneurs. , tes., gens sont devenuetrès-crâinnfs.pe'puis’ 
vingt ¡années  ̂ le clergé , soutenu par les, gens de 
lo i, h étok donné toutes, les .peines imaginables
pour découvrir les luthériens secrets, et sur-tout 
kurs livres. On envoy.oit fort souvent à minuit 
les archers dans les villages, pour surprendre les 
paysans et visiter leurs chambres, leurs armoires, 
leurs caisses et leurs lits, afin de découvrir les livres 
détendus. D ’un autre côté , les paysans avoient ap
pris à les bien cacher. Les fentes des rochers, les 
creux des arbres « les tas de.fumier ; les étables, les 
greniers * &c. leur servaient de bibliothèque. Mal-? 
gré ces précautions , on en découvroit par cen
taines , et on en punissoit les propriétaires , soit par
des amendes, ou même par des peines corporelles. » 

« Cetre sévérité produi soit un grand nombre 
d'hypocrites, qui observaient toutes les cérëmc**
nies catholiques, mais qui rfen étoient pas moins 
luthériens au fond du cœur. Cependant, si on avoir 
continué amsi, les luthériens même les plus zélés au- 
roient été dérrtiiïs dans peu , par les peines que le
gouvernement et les missionnaires se do-nnoient
pour y  parvenir. Ils empêchoient rentrée - des.lu
mières , en faisant fermer les écoles, sous de beau 
prétexte que les paysans ri’avoientpas besoin de sa
voir lire et écrite ; que cela même leur étoit plus nui- 
sibleqif utile, parce qu’ils abüsoicntde cette habileté 
pour lire leurs anciens livres hérétiques, De là vient
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fque de cent paysans, il y en eft a peine un qui sache 

¡Élire, et encore lisent-ils presque tous mal. Savoir 

;îire étoit même regardé com m e la marque cer

ta in e  de Fhércsie - aussi y  en avoit-il plusieurs q u i, 

sachant lire , coutrefaisoient absolum ent les igno

ra ns* »

«-c Les missionnaires s’étoient toujours appliqués 

a détourner les habltans du protestantisme par 

des serm ons, souvent assez ridicules. ïlsp rio ien t 

D ieu  de les faire m ourir de mort subite en ch aire, 

si la religion catholique n’étoit pas la seule vraie. 

E t  ensuite ils crioient : J^oye^-vous ,/e  vis en core: 

D ie u  vous m ontre clairem ent que La religion ca th o 

liq u e est la  seule ou Von p u isse  fa n  e son s a lu t , 

et que vous sere^ tous dam nés é tern e llem en t, si 

vous ave^che^ vous des livres luthériens  ( i ) .  La loi 

qui perm ettoit a chacun de déclarer devant les 

tribunaux sa relig ion  , arriva enfin.

E lle  portoit qu’en recevant ces d éclaration s, les

( i)  Schloetzer rapporte ailleurs le trait suivant d’un pré- 
dicant de ce genre. Il cria en chaire : îî Je veux que lediaide 
« m’emporte si notre religion n’d l pas la seule vraie. » 
Et puis il ajouta : a Le démon n'a aucun pouvoir sur 
jt moi 5 tant que j’ai cet habit de prêtre sur le corps, 
3> Je vais donc IV)ter pour que la chose soit manu-este, ” 
Il l'ôta en effet, criant alors : « Hé bien , diable , viens, 
?> emuorte-moi. » Le diable n'étant pas venu comme 

de raison ? il triompha de cette preuve.
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membres des tribunaux dévoient, sc comporter 
avec modération 9 et:>évlter toufô ; irn-
posée aux consciences« M ais, : bien loinde I^on 
vomit les injures les plus viles et les plus-atroces 
pour ramener les pauvres errans dans h  vnu che
min* Vous êtes tous damnés 5 leur;di§oip-pn §y:qus. 
et vos en fans irê  au diable, , ainsi qu'y sont, allés 
vos parens , avec tous les luthériens du monde. Les 
cornes ci la queue vous viennent déjà, comme .aux 
diables ; il ny a que votre aveuglement-gui vous 
empêche de le voir et de le sentir. L'empereur, ne 
veut a présent que connaître les luthériens secfetspar 
ces déclarations, pour faire lier tous ceux qgî se 
seront déclarés, avec leurs femmes et leurs en fan s , 
et les faire transporter sur la frontière de, la Tur
quie. Bien des gens furent effrayés par çes-m e- 

naces, mais cela n’empêcha pas beaucoup de m i!li£rs 

d ’individus de se faire inscrire dans la liste des,pro

testons. E t si la déclaration publique n’avoirp.as été 

abolie par des ordres postérieurs, il y  en aureir eu 

encore bien davantage. Mais, depuis .le nouveEqn ls 

porte est ferm ée ; et avec quelle riisen ’ on^Tils pep 

caché le dernier ordre?: I l  était par ven u  ̂ X -b a ilr  

liages dès le dix-sept décem bre ; m ais ils ;y  . tinrent 

la chose secrète. L orsqu ’on  venpit se faire ins~ 

crirc , on disoic qu’à présent - ou  n’a v o ir  plus, 

le temps 7 qii’on y, procédcroit après lu  nouvel 

an. D es centaines s’en reto u rn èren t., eç.*.après 

^ette ^P0ii ^  ? ou leur dit : que le temps étoH:



passé , et qu’il falloit qu'ils restassent catholi
ques. Qui sait ce qu’amènera l?avenir ? Le 
peuple , qui n’est p̂âs bon catholique r et qui .ne 
s’est pas fait inscrire , par la crainte de ce que 
disbient les gens de loi , attendant toujours 
un meilleur temps pour pouvoir déclarer ses sen- 
timehs sans être maltraité , devient turbulent* et 
court en fbule chez les baillis pour se faire ins
crire comme protestans; mais on n’accepte plus 
aucune déclaration. »

« Malgré tous les mauvais traitemens faits aux: 
gens du peuple, les baillis et le clergé sont très-polis 
envers les ministres. Ils leur rendent tous les 
honneurs possibles lorsque ceux-ci viennent chez 
eux, et ils leur promettent toute sorte de secours 
et d’appui. Mais lorsqu’on leur présente des plain
tes . ils se replient comme des serpetvs , et ne 

'répondent point s’ils peuvent s’en dispenser * 
ne s’expliquent que d’une façon équivo

que,1 Cette situation des protestans est d’autant 
plus dangereuse dans ccs contrées,, qu’ils n’ont 

-pas d’ailleurs le moindre appui a espérer. Per
sonne de la noblesse et de la bourgeoisie ne s’est 
encore déclaré dans les villes. Des paysans qui 
gémissent sous le poids du despotisme ont ;scuk 

! eu ’bette loyauté. Vienne est fort éloignée , et 
fes protestans d’ici sont pauvres. »

; Cet extrait ̂  tout long qu’ikest, ne.le paioirra 
|>&s trop a ceux qui aiment a connoitte le fond

. :v ■ G iv

Possessions autrichiennes, ioj
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des choses. O n diroit qpe je.  ̂gouverne m ent au-? 

trich ien  n ’a voulu , avec cet .ordre de tolérance.^  

que faire du bruit dans les g a n t e s .  Autrem ent 

e st-il concevable qu’il en ait a in s i. abandonné 

l'exécution  au hasard ! qu’il, n ’ait pas en vo yé , 

dans chaque province quelque, hom m e éclairé 

pour com m issaire, afin de la faire observer ^assur 

rém ent la chose en valo.it bien la p ein e, si un la . 

vou lo ît sérieusement. L ’em pereur aurait pu alors, 

rendre un tel com missaire responsable de T ex acte, 

exécution de sa ¡ci. E t pourquoi la révoquer cette 

déclaration ? Q u oi ! si un hom m e , après d é

cembre mil sept cent quatre vin gt-deux , vient a 

être persuadé de la supériorité du luthéranism e , Ü 

ne peut plus le professer ! ilestim posssible d ’allier 

toutes ces disparates.

D a n s un écrit de cette même province deX
C a rin th ie , du vin gt-h uit juin mil sept cent q u a tre -■ 

vingt-trois ( i  ) ,  on trouve plusieurs chofcs fo rt cu

rieuses. Nous ne rem arquerons que celle-ci: après la. 

clôture de la permission de sc déclarer cath oliqu e, 

plusieurs individus sont venus s’avouer te ls , et on 

ne,les a pas reçus , ainsi qu’il a été* dit. A lors on a 

envoyé des défenses expresses et très -  sévères 

aux ministres protestans de laisser assister aucune (l)

( l)  Stxdts-Aniclseri de Schiceizer, nos 20 , 5 S ?
414 et siuv.
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personne qui n ’auroit'pas été reçue com m e catho

lique par tes tribunaux dans leurs services divins ; 

on leur à même fait passer des listes de ceux qui 

avotent été re ç u s , pour qu'ils ne puissent pas en* 

prétendre cause d’ignorance. Ils ont représenté 

qu’ils n’avoient ni droit ni m oyens d’empêcher 

l'entrée dans leurs assemblées. Sur cette observa

tion , on assure que les baillis ont été chargés d*y 

veiller eux -  mêmes ; an m oins te font -  ils très- 

sévèrement. D an s quelques endroits 1e bailli ,  

l ’écrivain et l'huissier entrent dans te temple pro

testant durant le service divin , et y  cherchent 

les non - reçus qui s’y sont glissés; en d’autres, 

ces espèces de patrouilles ne sc font que par 

l'écrivain  et l'huissier.

N e  v o ilà -t- ii pas une belle to léra n ce , un ser

vice divin fo rt libre et très-agréable pour ceux

qui te célèbrent!
L es individus qui n’ont point;déclaré eux-memes 

leur adhérence au protestantisme , dans le temps ou 

l ’on recevoir ccs déclarations , n’ont point été 

reçus. Les vieillards f les malades qui n ’ont pu se 

transporter jusqu’au bailliage , ont été toujours 

regardés com m e catholiques. M algré tbut le désir

d’avoir un ministre de leur com m union pour leur 

administrer les secours spirituels dans leurs rmla* 

dies et a la m o r t , on nc-lcur a jamais permis d’en 

faire venir , et on tes a laisses mourir ainsi.

D an s les enterrem ens, les protestans ont aussi



à souffrir bien des insultes de la. populace, e t des 
oppressions de ta part des ^gouver
nement. Il y en a plusieurs exemples citfs tdans 
cet écrit, mais trop détaillés pour être rapportés 
ici, parce qu’il faudroit connoître les rites Funé
raires luthériens , pour se faire une idée de ces 
vexations* Dans ce même écrit on trouve des 
lettres du curé catholique de ce district , qui 
étant imprimées en copie figurative , montrent 
l’ignorance de celui qui les a écrites , parce 
qu’on y remarque la plus pitoyable, ortho
graphe allemande , et telle qu’on ne la pardon- 
neroit pas a une fçmmé dans l’Allemagne pro-* 
testante.

Au milieu de toutes ces vexations, tant pu
bliques que particulières 0 il faut que lès protestais 
souffrent patiemment ; s’il s’élève la moindre 
querelle, on les punit avec sévérité , soit pécu
niairement, soit corporellement, et cela d’après 
la loi impériale même. C ar, par la circulaire pu
bliée a Vienne le seize janvier .mil sept cent 
quatre-vingt-deux ( i )  , où il est,dit;, qu’ayant 
été fait rapport a l’empereur, que ¡quelques-uns 
de ses sujets avoienf mal conçu ses idées sur là 
tolérance , et s’est permis d'éclater en..propos ou 
jetions offensantes contre la religion catholique

(i) Voyez Schloetzer,. Slâ ats-.An̂ elgen ¡ nos ^
f  5.ges. v}4 et suiŷ  . . ? .

% o 6  £ I , V ;R E l i ,  ,r
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ïî veut instruire les baillis- magistrats , d i c .  cte 
la façon dont ils doivent se comporter: çh Voit, 
que dans tous les cas de cette nature les, catho
liques doivent être punis , non pas pour leur 
croyance , mais’ comme perturbateurs du repos 
public, ce qu’on doit bien leur expliquer, ajou  ̂
tant, coqime en passant, que si pourtant les 
catholiques y  avoient donné lieu , ils seroit 
aussi punis. Ainsi les protestans seront toujours 
punis, et les catholiques seulement lorsqu’ils ÿ au
ront donné lieu. Mais qu’appcllot-on donné Heu ? 
Dans un pays catholique 5 devant des juges catho
liques , dire des injures du protestantisme, ne sera 
jamais regardé comme une cause juste de que
relle. Comment l'empereur n’a-t-il pas conçu que 
les rapports sur lesquels il fonde cette circulaire 
ifétoîent que l’effet d’injures dites a des protes
tans du protèsta.ntifme , auxquelles ceux-ci avoîént 
peut-être répliqué par des rétorsions sur le catho- 
Ecismei Toutes ces explications , ces modifica
tions, cesrestrictions postérieures, ont absolument: 
anéanti le$ foibles conséquences que le premier 
édit abandonné a lui-même auroit pu avoir; et 
pour le faire réussir pleinement, il falloir de toutes 
autres mesures,

IVÏ. Nicolaï rapporte qu’il a trouvé dans un 
ouvrage (i) imprime à Vienne avpc approbation ;

( t) Çet ouvrage est intitulé : Ucher âer Gouesdiensl unif
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que je vingt-deux mai mil sept cenî quatre-vîngt^ 
quatre , on a publié a Presbourg un édit dont 
voici la teneur : i°- Il est défendu a tout catho
lique d’aller dans les temples luthériens ; 2.% dé
fense aux pr o tes tans de donner au  ̂ carholique  ̂
des livres propres à faire des proséîitesj 30. dé
fense a qui que ce soit de dire que l’on peut se fairç 
catholique. Ce dernier trait est neuf. Car enfin, 
oiï on le peut> ou on ne le peut pas. Si on le peut,, 
pourquoi n’oseroit-on pas le dire ? Si on ne le peut 
pas 5 que signifie cette belle liberté de conscience 
tant vantée 5 et l’édit public au moins pour la Bo
hême et la Hongrie^ suivant lequel, après avoir 
été envoyé six semaines dans yn couvent, pour y 
être instruit dans la religion catholique 5 si l’on 
persiste, on peut embrasser une autre des croyances 
tolérées ? Il faut donc révoquer cet édit, afin 
qu’on sache à la fin ce qui est permis ou ce qui 
est défendu. v " ■- -î '

Nous ne finirions pas si nous voulions rapporter 
tous les dégoûts qu'on fait supporter aux procès- 
tans dans les états autrichiens, sans que 'l’auto
rité y  remédie, et toutes les difparates qu’elle 
s’eft permife dans une affaire de cette importance»

Reliâtons-Lehre in dea Oesierreichisch.cn. S  tant en ; (Du culte 

divin et de rmstrgçtion religieuse dans les états antri- 
chiens ). f  par Hoffmann, premier volume ? page 138*



M. Nicôlaï dît , avec raifon , a ce fujet : « Je crois 
qu’on'ne s’éloigne pas beaucoup de la vérité , 
en soutenant que la tolérance établie par Jofeph II  
n’eft qu’iilufolre , et uniquement dirigée vers le 
but de détruire & de miner peu à peu le pro
testantisme: car dans les statuts de la ccnfrairie 
des vrais catholiques, formée en mil sept cent 
quatre-vingt-deux: et mil sept cent quatre-vingt- 
trois , il est dit formellement 7 §§*7 et 8 : «Les 
» membres de la confrairie se comporteront ami- 
» calement envers les protestans -—  moyennant 
» cette charité fraternelle et chrétienne, les mera- 
» bres de la confrairie s’efforceront d’attirer les 
» protestans a nous, &c. » Il est inconcevable 
qu’en prêchant la tolérance, on n’ait pas honte 
de se démasquer ainfi, et d’avouer, pour ainsi 
dire, qu’on n’est tolérant que dans la vue de rendre 
les protestans catholiques, Et dans ces mêmes 
statuts, on appelle cela réunir les Jeux religions ! (1)

En supposant même que l’empereur ait intro
duit quelque tolérance, il n’en est pas moins 
vrai que cette tolérance est déterminée, de circon-

Possessions autrichiennes, irof

( 0  Cependant M. N. devroit toujours distinguer l'in
tention impériale de l’intention des catholiques zélés tpii 
vivent clans ses états. Il n’est ail resté qêé trop vrai qüë les 
choses ̂ eri pounoht venir jusqu’à vérifier la prédicnotî 

de M, N.
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ïcrite par des édits , et qq’au-delà.des bornes 
ôn exerce à la rigueur là même in tolérante qu’au- 
para vaut,’ Üne preuve ; trop süffisante de ce que 
nous avançons, peut fe tirer des déistes de 
Bohême , qu’on a réduits au filençe. a force de 
coups. Les proteftans sont encore à préfent fort 
maltraités dans les provinces par les gens en place et 
les ecclésiastiques, qui excitent fouvent le peuple
catholique a s’attrouper pour les maltraiter j(i). Les 
formalités prefcrites par les édits donnent beau jeu. 
aux oppressions, L ’empçreur  ̂d^ns.sa lettre cirçu-
iaire pour la Bohême, du trente avril,mil sept cent 
Quatre-vingt-trois (z) , statue : « Qne toute per» 
» fbnne qui viendra après le premier avril se décla- 
» rer protestante, ne sera pas admife abjblumejil.. 

comme les premiers, ni inferite, au nombre des * (i)

,> 1 ■ -, ; ; : ~y? . , -:ï' ■> J
( i )  Voyèz les annonces pôlitiquës cte, Schlpetzer ÿ. 

cahier vi], page 318. Leb rets M agasin, (Magasin dé 
Lébret ) tome 8, page 393, —  Epkemeriden der Mènsch-r 

h e li;  (Ephémérides de l'humanité 3 ) 1784 ? 3 e partie, 
page 380̂  - ‘ J ' :- .

(2.) Voyez Geschichte der Protestanten in Òesternieh 'i 

Kaernten und lim it i ,  (Histoire des protestare en A u - 
tïidïe j Carinthie et Garniole) en deux volumes  ̂ 1784 *
8 ° .---- Schlegels Kirchengeschichte des acht\ehtnten Jahr*

hunderts ; (Histoire ecclésiastique du, 18e siècle ? par 
Schlegel) Heilbron, 1784, gr, 8°, page S o i,  premier 
yoluiuëé



* ^catholiques^ máis qu’elle sera envoyée dans 
» quelque couvent pour y être instruite 9 oti 
» qu’elle sera endoctrinée par son curé pendant 
» six semaines ; et que si, après ce temps le curé- 
» ou les religieux ayant fait tout ce qui leur aura 
» été possible pour l’arracher à ses erreurs , elle 
» persiste dans' sa réfôlution , on lui laissera 
» pleine liberté* »

Le comte Boîtza, en Bohême , fut obligé , en 
mil sépt cent quatre-vingt, par un ordre supé
rieur y  de së défaire d’un secrétaire , parce que ce 
secrétaire étoit protestant* On citeroït plusieurs 
traits du même genre* Enfin, nous penfons qu’on 
ne doit pas croire sans examen tout ce que l’on 
entend dire de la tolérance autrichienne. Beau1- 
cbüp de^gazetteS ont affiné en mil sept cent quatre** 
vingt-quatre, que Ton cherchóle tous les livres 
de prières qui étoient chez les libraires de V ienne, 
pbür lès faire repasser à la censure , et mettre an 
rebut ceux qui contenoient des traces de bigotisme,* 
D ’après,des informations sûres que nous avons 
prises , dit M. N ., nous pouvons assurer que cene> 
nouvelle est fausse , comme tant d’autres. Quelques 
bons protestans se sont laissés endormir par la flat
te use idée de la réunion des religions 3 réunion qui 
paroissoit naître de la" suppression ' des disputes 
inútiles , et de laresolutionqu’on setnbloit avoir 
prise de dé^âfge î̂a religibnüë tout ce" qu’elleavoic 
dë superstitieux; mais ce sontdà de beaux rêves ; il

Possessions autrichiennes* V il
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;est aisé de voir que les catholiques n’ont jamais 
eu en vue cette réunion. Ils ne changent ,rieii à leur 
dogme; iis ne veulent ramener a eux des sectaires 
que comme des transfuges, et les incorporer de 

.nouveau à leur église , hors de laquelle il n’y a 
point de salut* Cest la seule réunion qu’ils entent 
dent ; ils emploient lepáis plusieurs années toute 
la ruse et la politique possibles pour l’opérer. Qn 
& a , pour s’en convaincre , qu’à considérer la 
confrairie des vrais catholiques r  et- les canons de 
l ’exiésuite Stattler. (i)

L ’opiniâtreté des catholiques est au-dessus de 
toute expression. D ’ailleurs les prêtres l’en tre- 
tiénnent-tant qu’ils peuvent par des instigations 
secrètes. Lorsque les confrairies furent abolies, on 

-créa aussi-tôt, en mil sept cent quatre-vingt-quatre, 
,une société de Vamour du prochain , -qui n’a point à la 
, vérité les signes extérieurs des anciennes asso
ciations; mais les bigots recommencent à établir 

. des eonfrairies à Vienne, par la connivence de 
l ’archevêque. En général, les ordonnances de l ’em
pereur en matière de religion sont peu ou point 
observées. (2) 1 2

(1) Voyez Bibliothèque, univerfdle allemande, tome 3 , 
pnge 160*

(2) Voy ez Hoffmann über der Gottesdienst in Oesterreich : 
( Du fervice divin en Autriche, par Hoffman ;) tome 3, 
pages 29 ? 180,226

Outre



Outre la diminution du droit de primatfe dtr 
pape , et la tolérance dont nous avons suffisam
ment traité, M* Nicolaï, au milieu de quelques 
observations dont nous donnerons la substance* 
compte parmi les changemens en fait de religion 
opérés par l’empereur*
‘ I. L a  dim in ution  des moitiés* Là suppression 
de plusieurs couvens a rempli cet objet ( î)  ; et 
ce qu’il y  a de plus important, c’est fordre 
donné par l’empereur, que les couvens qui sub
sistent encore ne dépendront dorénavant en au
cune façon d’aucun ordre étranger, ni de leurs 
généraux résidens a Rome , et que les jeunes 
gens réapprendront plus la théologie dans les cou
vons, mais qu’on les enverra aux universités (z). 
De plus, le souverain a déclaré que son inten-- 
ïion étoit que les moines fussent utiles, et, par 1 2

f ù s s ETIONS AUTRICHIENNES* x ï 3

(1) Dans les annonces politiques de M. db Lues. ? 
 ̂Herrn de Luc a S u a is  Ançejgen von den K  K . S  toute n ; J 

cahier 2 5 page 52, on trouve une liste exacte de tous 
les couvens de moines et de religieuses quisout a Vienne*- 
ainsi que du nombre d’individus qu’ils contiennent j les 
couvens supprimés sont indiques en particulier,

(2) Il seroit, à la vérité , désirable que l'instruction 

fût meilleure dans les universités. L’empereur défendit 

aussi en 1781 d’envoyer dorénavant de jeunes ecclésias
tiques de ses états au collège allemand de R om e, pépi

nière de jésuitisme , et die la plus aveugle superstiuojg*

Tome y i l 3 H



exemple , qu’on leur donnât des cures, C ’est pour
quoi on les a interrogés* en mil sept cent quatre- 
vingt-deux, sur divers cas de conscience, pour 
savoir s’ ils étoienten état d’instruire la jeunesse, 
&c, Enfin, l’abolition de la mendicité des moines, 

IL  La fuppression de quelques abus dans le clergé 
séculier. Beaucoup de prêtres séculiers , sur-tout 
des françois et des wallons, qui ne vivoient que 
de leurs messes , et dont la plupart menoient une 
vie scandaleuse, ont été obligés de sortir de 
.Vienne (i), Outre cela on a établi, dans tous 
les pays héréditaires impériaux, des séminaires 
généraux pour y  élever les jeunes ecclésiastiques* 
Le but de cette institution est de détruire, dans 
la génération future des prêtres , les principes 
ultramontains et jésuitiques, qui y  sont aujour
d’hui si profondément enracinés, Mais nous apprêt 
nons avec étonnement, qu’excepté le séminaire 
de Vienne, dont le digne prélat de Braunau, 
M. Raulcnstrauch, a la direction, on suit, dans 
presque tous les autres, des idées et des principes 
absolument contraires au but de l’institution.

( î ) ïl eût été plus court de donner des ordres conve
nables à l’archevêque , pour qu’il leur refusât la permis
sion de dire la messe 6c de confeifer; mais aucun évêque 

£ie veut dépendre du souverain pour les affaires ecclé

siastiques. Cette prétention insensée arrête beaucoup d$ 
£ens arrangeai«^



En général, comme on vise incessamment & 
diminuer la trop grande puissance du clergé , qui 
est un obstacle aux vues salutaires.de l’empereur, 
et qu’on veut répandre promptement de meilleurs 
principes ; il se peut qu’il n’y ait pas d’autre moyeu 
que de rassembler les jeunes ecclésiastiques dans 
de grandes maisons de ce genre, nécessaire
ment gouvernées par des prêtres. Autrement nous 
croyons qu’il vaudroit beaucoup mieux les faire 
élever dans le monde, ou du moins dans de$ 
maisons où ils seroîent mêlés avec des jeunes 
gens de difFérens états. Destinés a être prêtres 
séculiers, ils le sont a vivre dans le monde ~7 il 
faut par conséquent les y  élever. ;

Entre les ordonnances de l'empereur touchant 
k  clergé , il en est de purement politiques. Pan 
exemple, il est enjoint à tout le clergé, depuis 
l'archevêque jusqu’au moindre curé et bénéficier* 
et à plus forte raison aux couvens, de donner un 
état exact de leurs biens et des revenus de leurs 
bénéfices, et en même temps il leur est défendu 
d’aliéner ou d’échanger la moindre portion des 
biens de l’église.

Le souverain a renouvelle aussi les anciennes 
ordonnances qui portent que les capitaux appar- 
tenans aux églises et aux fondations, doivent être 
placés dans les fonds publics, et jamais prêtés k 
aucun particulier sur hypQtfilquÇj quelque sûr$ 
qu elle puisse être*

ÏOSSESS IONS ÀUT&IÊH1 ENNES, ï ï  $
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III. Za simplification du ftrvice divin, Parafa on 

a dominé coniidérâbîement la superstition et ce 
que l'influence des prêtres pouvoit avoir de nui
sible. Il ne se dit plus qu’une messe à la fois dans 
lés églises de Vienne, excepté à Saint-Etienne. H 
s’en faut cependant beaucoup que le service divin 
ait été simplifié <lans les provinces selon les inten
tions de Tempereur, à cause des difficultés que 
lés évêques ne cessent d’éîever.

I V .  L'abolition des confiâmes. Selon les ga
zettes 9 elles sont toutes supprimées à Vienne ( i) .

(1 )  Autre preuve du peu de foi qu’on doit ajouter 
^ certaines gazettes. Elles ont presque toutes annoncé 
que toutes les centrâmes ètoient supprimées dans les 
pays de la domination autrichienne ; mais, à notre grand 
étonnement, nous trouvons dans Touvrage de Hoffman 3 

à cité plusieurs fois ? (tome 2., page 148) qu’au mois 
tToâobre 1784 , la fête du rosaire > fête inutile et uni
quement fondée ,sur la superstition,, a ètè célébrée k  

Vtenue ; et que le jour de cette fête, non-seulement 
l’église des Dominicains fut tapissée et illuminée , mais 
encore qu’une petite relation fut distribuée aux portes de 
l’église,-par laquelle on iaisoil savoir aü public : a qu'ont 
» céiébrok la fête de Farchi-confrairie 5 riche en grâces 9 

» de-Jéfiis-Mafie, du saint-rosaire, qu’il falloit réciter 
» en le partageant en quinze parties ? en l’honneur dès 

quinze mystères, moyennant quoi Ton auroit part à 

w un pareil nombre ’d’indulgences. Toutes les extrava
gances qiüsont débitées dags ç§t écrit au sujet du rosaire ;



£,es revenus et les biens des confrairies /put été 
donnés à la caisse des pauvres.

V . La diminution des pèlerinages Sr des procès» 
sions. Toutes les processions sont abolies a Vienne, 
excepté celles de saint Marc et de la fête-Dieu. 
Il faut qu’on ait eu de bonnes raisons pour con
server ces deux-ià ; « car il nous semble, dit M, N,, 
que cêtoit une occasion de faire perdre a la populace 
catholique Vidée de ces cérémonies inutiles et sans 
objet; d'autant plus que la féte-Dieu fut établis 
dans le treizième siècle , qui était le temps de l'igao* 
rance, a l'occasion des visions et révélations d'une 
couple de religieufes imbé cilles ■ ainsi1 je ne vois pas 
pourquoi elle mérite tant d'être célébrée. » Il seroit 
à souhaiter que les pèlerinages a la campagne9
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méritent d’autant plus d’être lues, qu’on en peut inférer 
dans quelles ténèbres le public de Vienne est encore 
plongé ; mais'ce qu’il y  a de pis, c’est que plusieurs con
frairies ne laissent pas de continuer L urs assemblées, 
quoiqu’elles soient supprimées, et qu’on leur ait ôté 
leurs capitaux. Elles ne peuvent plus à la vérité em
ployer cet argent à faire dire des messes j mais elles conti
nuent à pratiquer les exercices du rosaire 5 ainsi que 
d’autres superstitions purement inutiles &  mystiques. Il 
faut que le gouvernement ait ses raisons pour conniver 
à ces exercices de confrairie, autrement ü n’y  aurolt 
rien de plus aisé que d’empêçhçr qu’ils ne se pratiquassent^ 
du moins publiquement.

H ü j
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et la honteuse superstition des images prétênduès 
miraculeuses fussent abolies. Mais les pèlerinages 
de Mariataferl et de Mariazçll, ceux même de 
V ie n n e , sont encore dans toute leur splendeur ; 
et l’image planante de la vierge de Pœtsch , dans 
l ’église de Saint-Etienne de Vienne, attire tou-, 
|ours un grand concours de dévots pèlerins.

vi. r  a b olition  de certaines superstitions gros-  

¿teres, Entr’autres ordonnances relatives a cet objets 
êc dont nous avons déjà parlé, il faut compter 
celle du neuf janvier mil sept cent quatre-vingt- 
quatre , par laquelle il est enjoint d’oter des. 
églises toutes les offrandes*

La réforme des abus religieux, entreprise pat 
l ’empereur, seroit beaucoup plus avancée , sans les. 
obstacles que le clergé, et sur-tout son chef, le 
cardinal-prince, archevêque de Vienne, comte 
Christophe Migazzi* y apportent, tant ouverte
ment que sourdement. L ’empereur a trouvé pour
tant un moyen très-efficace d’arrêter le zèle 
inconsidéré du prélat; il s’est saisi de son tem
porel : aussi-tôt on a vu le courage de l’athlète 
apostolique, qui vouloir entrer en lice avec son 
souverain, s’amortir entièrement, et ce que les, 
prêtres appellent la cause d e  D i e u % abandonnée. 
Cependant, on peut bien penser qu’il ne s’oppose 
pas médiocrement aux vues salutaires du monarque* 
par les pratiques clandestines de la foule d’ecclé- 
s^stiques, auxquels te confessionnal donne les¿



moyens les plus faciles et les plus puissans de le 
seconder. Ainsi le peuple persiste dans son stupide 
entêtement, par son aveugle soumission a la hiérar
chie : car les Autrichiens, et ceux*même d’emr’eux 
qui veulent passer pour éclairés, pour réformateurs, 
sont encore infatués de cette absurde hiérarchie 
ecclésiastique, cc Je n’en veux pour preuve, dit 
M* N,, que la quantité de livres nouveaux sur cette 
matière,, qui paroissent tous les jours 5 » et il en 
cite un , intitulé : Dissertation sur le pouvoir hiérar
chique de la sainte église universelle , par le baron 
Charles de Taubel, Vienne , mil sept cent quatre— 
vingt-deux (1). Voici les titres des quatre pre
miers articles de ce livre : i°, La puissance
» que le fils de Dieu a établie pour conserver 
» dans le monde la vérité qui peut seule nous sau- 
» ver, est exercée par le saint-esprit, repose dans 
» le giron de l’église, comme dans sa source; 
» mais non pas pareillement dans le pape de Rome. 
2» —  20, La plénitude du pouvoir hiérarchique est 
» en propre a l’église, et non au souverain pasteur 
» de Rome. — 3°, Avec la plénitude de la puissance 
» hiérarchique, l’église a aussi reçu, en propriété,
» les clefs du paradis, ndfis saint Pierre et ses suc-* 

cesseurs ne les ont pas reçues. — 40. Infaillibilité
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(l) Vöyez Abhandlung von. der hierarchischen Gewalt 
der heiligen allgemeinen Kirche , von Carl, Frey kam von 
Taubel 5 S°a
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» de Péglise* Science du salut. » Quelle pitié! 
dit M. N. « Un protestant qui lit de pareilles 
choses , croit en être encore aux anciennes rêve
ries catholiques ; point du tout : ces s Jttises sont 
d’un de nos modernes réformateurs allemands : 
car voyez comme il y attaque la primatie du pape ! 
L ’auteur de cet écrit est un homme de consi
dération î qui est chancelier perpétuel de l’uni-* 
versité archiépiscopale de Briinn. Et c’est ainsi 
que parle un homme public qui est chargé, par 
son emploi , d'éclairer le monde catholique , et 
dont sans cloute c’est l’intention ! »

( M. Lxcolaï réfute ici fort au long les prin
cipes du pouvoir hiérarchique, des clefs du paradis* 
qui sont une propriété de l’église * de la vérité qui 
opère seule le salut, &c. M ais, pour n’être pas 
trop prolixes} nous nous dispensons de traduire sa 
réfutation. )

« En général, continue-t-il, la grande faute des 
prétendus réformateurs de l’église catholique en 
Autriche, c’est qu’ils veulent voir la fin de leur 
ouvrage, tandis qu’ils ne devroient que le com
mencer, Ils ne se doutent poirit que les plus grandes 
difficultés viennent d’eifrmêmes. Ils laissent sub
sister les abus les plus graves, soit parce qu’ils ne 
les regardent pas comme tels* soit parce qu’ils 
xi’ont pas encore le courage de lés attaquer ouver
tement* ils ne s’occupent que des petits , &  quand 
ils les auront ? nous ne disons pas extirpés 3 mais



seulement un peu dim inués, ils s’im agineront 

avoir porté a sa perfection la  rèfvrm adqn du d ix - 

huitièm e siècle  ! » Rien de plus ju s tlS |u e  cette 

rem arque de M . N ico laï. U observe ensuite qu’on 

peut partager les differentes opinions thcologiqnes 

qui régnent à, V ie n n e , en quatre classes, qui 

form ent autant de partis.

i° . L e  parti principal qui prétend avoir porté 

les lumières au plus haut p o in t , &  qui se vante 

d ’être entièrem ent éclairé. Il est com posé de cens 

qui adoptent les principes de Fébronius , lesquels 

ne sont que les maximes de l ’église gallicane , habil

lées un peu différemment , &  qui firent a ce F tb ro -  

nius la réputation de réformateur dans rA llem agn c 

alors aveuglée par les opinions ultramontaines. En 

prétendant que la puissance des évêqu es, et non 

celle du pape, constitue le pouvoir h iérarchique, 

réglise gallicane n’a fait autre chose que changer 

de jou g , et l’église catholique allem ande, en Tirai- 

tant ,  reste toujours éloignée de la vraie liberté* 

Cependant on s’ im agine à V ien n e que l’on a opéré 

la révolution la plus importante du monde. O n  

y  a la plus grande vénération pour les théologiens 

françois. « Néanmoins , dit M . N . , quoique la 

F ran ce soit très-éclairée en toutes antres ch o ses, 

on peut dire qu à Vegard de la  théologie ? elle est 

encore dans d'épaisses ténèbres. L a  sorbonne n a p a s  

cessé de condam ner les m eilleurs liv res . A u  milieu 

de Tathéisme le plus décidé, on trouveroit encore
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en France l'ascétisme le plus extravagant ( i) ;o f t  
y  inven^piême^ du nouveau dans ce genre. U 
s'y trouve de bonnes gens qui croient que des 
exercices de piétîé ascétique soutiennent la religion 
contre l’incrédulité, Quoi qu’il en soit, lesprin- 
cipes de Fébronius ont opéré en Autriche peu 
de changement sur les esprits. La primatie du 
pape n’y est encore que trop connue. Les évêques 
autrichiens sont toujours obligés de lui prêter 
serment. Bien que ce serment soit plus modéré, 
il n’en affermit pas moins l’édifice de la hiérar
chie , dont le pape est le principal appui, et dont 
l'effet est exactement contradictoire à la doctrine 
de Fébronius, que tout évêque est autant que h  
pape. A insi, l’on voit que l’Autriche n’en est pas 
encore là ou l’église gallicane est depuis long
temps,

z p. Les jansénistes forment le second parti qui

(i) it Tout récemment encore 5 dit 3VL N., on vient d'in
venter en France une nouvelle pratique de dévotion sous la 
protection de Varchevêque de Paris* Cette pratique consiste 
en ce que trois, personnes se réunissent pour prier trois fois 
par jour les trois personnes de la Trinité ; ce nombre de trois 
fois trois a Pair un peu jésuitique. Le pape a confirmé} en 
date du mai 1784 , cette pieufe pratique , il y a attaché 
indulgence plénière. Un célèbre défenseur de P extravagance  ̂
Pochün , curé de Saint-Etienne 9 se propose de P établir, aussi 
à Vienne , sous les auspices de P archevêque, n
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est très-considérable; mais ils se gardent bien de 
prendre ce nom, parce que le jansénisme est con
damné par l’église, qui, toujours partagée, est 
toujours infaillible. Les jansénistes souhaitent vi
vement qu’on réforme le christianisme.

gQ. Ceux qui suivent la doctrine de saint Tho
mas d’Aquin : ce sont les dominicains, et un 
grand nombre de prêtres séculiers, leurs sec
tateurs.

4°. Les jésuites, et leurs nombreux partisans. 
Pépins plus de cent ans ils sont en possession 
dsélever la jeunesse, de diriger les universités,, 
de même que les consciences des souverains de 
VAutnche..

( La doctrine , l’intolérance 5 l’esprit de corps 
des jésuites sont trop connus pour que nous sui
vions M* Nicolaï dans les longs détails qu’il donne 
sur ce sujet. )

Il y a a Vienne , continue le voyageur , quan
tité d’hommes aux têtes chaudes et aux cœurs 
tièdes, qpi font allez peu claîr-voyans pour s’ima
giner que la religion catholique eft, dans la 
monarchie autrichienne, par le peu de changç- 
mens quon a faits à sa discipline, entièrement 
corrigée et rétablie sur le modèle de son premier 
fondateur sacré (t). Ils croient que* les protestans*

( i)  Un écrivain moderne, viennois 5 dit cela en propres 
pennes; Ü ajoute « que la prqpagation de cette sainte
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qui se sont jusqu’à présent opiniâtrés dansaient 
impure hérésie , n’oht plus aujourd'hui la moindre 
raison qui puisse les empêcher de retourner dans 
le sein d7une église si pure, Ils n’ont jamais cessé 

; de soutenir que l’église catholique ( c'est-k-dire 
universelle ) est la seule dans laquelle on prisse se 
sauver , mais maintenant ils nous crient ; « Sec* 
» taïres, si vous voulez revenir a la religion uni- 
» vcrselle , et vous qui êtes tous éternellement 
» damnés , si vous aspirez a la foi par laquelle 
» seule on peut être sauvé, réunissez-vous a la 
» mère église dans laquelle en fait son salut ; 
>y revenez a nous. Nous vous appelions charitables 
» ment ; si vous ne venez pas, (nous vous le disons 
» avec une vraie charité fraternelle ) vous seres 
» damnés éternellement. » Voilà le véritable esprit 
du catholicisme, qui travaillera toujours et sans 
relâche a s'étendre. Autrefois il manifestait ses 
forces par la persécution, et un violent polé
mique ; mais à peine les principes humains de la 
tolérance et les connoissances philosophiques 
eurent-ils fait des progrès parmi les protestans, et 
( ce qui est à remarquer ) par lés protestans chez- 
leurs adversaires, que le clergé catholique tourna

v  religion est le premier pas vers la félicité universelle,. 
3> et que ceux qui la méprisent sont les gens les plus 
<c punissables de Fetat. n L’état doit donc-les punir. Aini^ 

nous ayons ici tout à la fols réunion et perfécution.



îa tolérance même contre ses adversaires. En un. 
mot, la tolérance n'aspire aujourd’hui qu'à rendre 
les protestans catholiques; il est de la plus exaéte 
vérité que c’estdà le but où tend la réunion, et 
qu'elle n'a point d'autre objet. Le dogme de l’église 
catholique doit rester invariable : donc, si on ne 
veut pas jouer sur le mot , en conviendra que 
les catholiques veulent que les protestans aban
donnent leur doctrine, pour embrasser celle de 
la religion invariable et infaillible. Voilà ce que 
la partie des catholiques, qui se prétend éclairée, 
exige de nous , et la charité fraternelle apparente 5 
avec laquelle on tâche de nous amorcer, ne veut 
que nous faire redevenir catholiques. Des gens 
qui se nomment les vfais catholiques ont même 
l’imprudence de publier ce projet extravagant * 
taht ils sont sûrs de leur fait,

Tant de ferveur n’est pas, dans cette capiraîe 
dévote plus qu’ailleurs, un sûr garant de la morale.

Vienne est une ville ancienne , et depuis tre.,- 
long-temps célèbre par l'opulence de ses habî- 
tans, et par les suites bonnes et mauvaises des 
richesses. Le goût pour la magnificence et la bonne 
chère, un penchant immodéré pour les jouis
sances , la mollesse et la dissipation î ifinfouciance 
et la légèreté ont été de tout temps les qualités 
caractéristiques des Viennois. Æncas Sylviusf 
qui connoissoit le monde et les hommes, et qui 
écrivoit cq mil quatre cent cinquante , dépeint les
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hâbitans de Vienne en beaucoup de chofes, tels 
qu’on les voit aujoprçPhüi. V oici entr’aiitres traits 
remarquables ce qu'il dit de cette capitale : « Tenir 
» cabaret n’est pas un déshonneur ; c’est pour- 
» quoi la plupart des bourgeois sont cabaretîers 
y? publics : et pour attirer les gens, ils invitent 
* des filles effrontées et des buveurs à gages aux- 
» quels ils donnent à manger gratis , pour les faire 
y> mieux boire 5 il est vrai qu’afin de se dédom- 
» mager de cette libéralité , ils ont soin de trôna- 
» per fur la mefure de la boisson. Le peuple aime 
» les festins : il dépenfe les jours de fête ce qu’il 
» a gagné dans la semaine, aussi est-il fort mal 
p vêtu. Le nombre des filles d’une vertu équivoque 
p est très-grand* Quand un gentilhomme va voir 
» un bourgeois, il s’entretient en secret avec sa 
» femme ; et le mari , après avoir apporté à boire 
P àu gentilhomme, est obligé de lui céder la place 
y> et de* s’en aller- La plupart des filles se chou* 
» sissent des maris à l’insu de leurs parens. Les 
%> veuves se remarient, si la fantaisie leur en 
» prend, avant la fin de leur deuil, &c.

Toutes ces choses sont assez ordinaires dans 
les grandes villes \ mais du temps d’Æneas Sylvius $ 
il n’en étoit pas tout-a-fait ainfi, du moins en 
Allemagne- Cet auteur fait un autre portrait de 
ÏNürnberg , qui étoit alors dans sa plus grande 
prospérité, et qui diffère encore de la capitale 
gqftiçhienne dans presque tous les m u s çaraçté**»



ïistiques* Il dit aussi qu il se commettoit beau-* 
coup de meurtres à Vienne : la police y  a mis 
ordre aujourd’hui. Outre ce que nous venons de 
citer, il ajoute une particularité qui indique le 
dernier degré de dépravation. « Il y  a dans cette 
» ville , dit-il, un nombre assez grand de femmes 
a? qui se délivrent de leurs maris par le poison * 
» quand elles sont lasses d’eux*» On ne fauroit, 
ajoute M* N., dire que ces attentats s’y commettent 
communément aujourd’hui; mais en revanche, il 
y  a de nos jours, où l’on est plus humain, des 
jeunes gens qui laissent vivre les maris, et trouvent 
moyen de remédier au dégoût de leurs épouses* 
Æneas Sylvius dit encore ; « La justice est vénale t 
& l’homme puissant commet le crime impuné-* 
» ment, la justice ne punit que le pauvre qui n’a 
» point d’amis* » Une pareille plainte seroit a la 
vérité plus ou moins bien fondée dans tous les pays 
et dans tous les temps ; cependant Vienne paroît 
avoir été dans ce siècle en plus mauvaise réputation 
à cet égard que toute autre ville. Sakhespear, qui 
vivoit cent cinquante ans après Æneas Sylvius * 
voulant mettre au théâtre une histoire dans la
quelle la dureté , la débauche et la cruauté d’un 
homme puissant font le nœud de l'intrigue, trouve 
bon de placer la scène à Vienne. Dans sa comé
die , Measure for Me usure , le bon souverain se 
promène pour voir la situation de la ville. Au 
fbquiçxnc acte > çe noble duc 7 déguisé en moine 4
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fait entendre à son stathôtidèr de fortes, vérités | Il 
d it, entr’autres choses : » Les aiiàires qui ms 
x> retiennent ici m’ont permis d’y  voir, comme a 
» Vienne , un débordement de corruption et de 
33 querelles intestines* Il n’est point d9abus dans 
>3 cet état 5 qui ne soit proscrit par les îoïx ; mais 
a» ils ont une contenance si imposante , que les 
33 lo ix , malgré leur force i ressemblent à ces 
» amendes charbonnées sur les murs d’une bou- 

tique de perruquier ; on ne les remarque que 
pour s’en moquer* (i) »
Nous avons inséré ce long extrait de î’ôuvrage 

d’un auteur protestant, tant pour les faits qu’il 
contient, qu’aiin de montrer à nos lecteurs sous 
quel point de vue les protestans regardent en 
Allemagne ce qui concerne le catholicisme* Nous 
ajouterons l’observation suivante.

Il y  a deux partis en Allemagne, comme nous 
l ’avons dit plus d’une fois; l’uii penche pour l’as
servissement de cette vaste contrée sous un seul 
monarque. On peut le nommer le parti autrichien,

(1} My husines in this state '
Made me a looker on here in Vienna 
Where 1 > have seen corruption boil and bubble 
*Till it o’er-run the stew * laws for all faults;
But faults so countenanc'd, that the strong statutes} 

Stand like forfeits in a barbeds shop.
A s much in mock as mark*

m



ft'ù catholique. C ar, quoiqu’il ne soit pas unique* 
■ nient composé de catholiques * et qu’il y  entre bien 
•des personnes qui ne "veulent pas précisément que 
te  soit la maison xf Autriche qui asservisse l’Àlle- 
magne, mais qui pensent seulement que la. gloire 
et le bien-être de ce grand pays dépend d’une 
pareille réunion * la maison d’Autriche a seule 
quelque espoir fondé de parvenir à ce grand but ; 
tous les autres souverains eii sont beaucoup trop 
éloignés : il faut donc que ces hommes tiennent au 
parti autrichien* Or* ^introduction générale du 
Catholicisme sefoit une conséquence naturelle de 
cette réunion. L ’autre doit se nommer le parti 
protestant ou prussien- C’est celui de tous les 
hommes qui aiment la liberté civile , politique  ̂
et celle de penser ; qui désirent que tous ces biens 
se répandent sur l*hnmanité. Ils. sont protesrans* 
parce que les dogmes de cette secte favorisent 
plus ces grands objets de leurs désirs* Ils sont 
prussiens * parce que la puissance prussienne est la 
seule capable de tenir tête au parti autrichien * 
ils le seront auffi long-temps que cette puissante 
n’acquerra pas elle-même un pouvoir prépondé
rant * et capable de menacer la liberté germanique. 
Ce dernier parti voit avec joie les fautes que lé 
souverain autrichien quelconque commet* Tant 
que celui-ci écartera les vraies lumières, résultat 
Unique dé la liberté de peftser * Il est beaucoup 
moins à craindre ; çar toutes ces mesures * tani 
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militaires que politiques, s’en ressentiront; Tout 
ee que le parti protestant peut redouter alors j 
ce sont les machinations secrètes , continuelles 
et infiniment rusées des prêtres, sur-tout des reli
gieux, et principalement dés jésuites.

D e la , le parti pruïfiéh conclut trop facilement 
qu’il est profondément intéressé aux fautes dû 
parti autrichien*

Mais si VAutriche adoptoit, àcquéroit de vraies 
lumières , elle auroit bientôt abdiqué cette ambi
tion effrénée , cette avidité insatiable, qui rie 
peuvent jamais avoir de longs succès ; et ses efforts, 
àu lieu dé tendre à là subverfion de ses voisins 
et à l’acquisition de quelques milliers d’esclaves, 
ti’auroient pour but que de fertiliser le terrein 
immense qu’elle possède de civiliser tarit dé 
millions de demi-barbâtes qu’elle gouverne , et 
de les déterminer au travail par là certitude d’eri 
jouir.

Nous aurions dû parler ici des théistes, et du 
sort que F empereur a fait éprouver à ces in for-* 
tunes. Il est horrible. Les pères, les mères, les 
enfans, les époux, les frères, les sœurs  ̂ ont été 
séparés avec violence , après avoir enduré mille 
outrages > et on les a envoyés aux derniers con
fins des états autrichiens. Mais nous en avons 
parlé ailleurs , et nous croyons inutile de répéter 
ici détails que nous avons donnés sur ce trist*



sujet (i), Cependant , nous ne pouvons nous,em^ 
pêcher d’observer combien il y a d’inconsé
quence , même en bonne catholicité, a tolère* 
certaines croyances, et non pas toutes, Etoit-ee 
parce que les sectes luthériennes et calvinistes 
dominent également dans l’Empire, qu’elles ont 
été privilégiées ? Cette raison, toute peu solide 
qu’elle soit* puisque lèslbix générales de l’Empire 
à cet égard n’obligent aucun prince dans ses états 
en particulier, cette raison vaut moins encore pour 
l’empereur, puisqu’il à accordé les mêmes privi
lèges à la croyance grecque. Si la religion catho- 
liqu e est compatible avec la tolérance religieuse* 
ce ne peut être que sur ce principe ; que les erreurs 
de l'entendement sont involontaires, et qu’on en 
doit remettre le jugement et la punition à Dieu* 
Dès-lors la tolérance embrasse toutes les erreurs , 
et doit leur fairë grâce. Mais si Ferrèur quel
conque est volontaire et punissable , il faut exter
miner ceux qui s’y  livrent. Car le protestant et 
le grec sont aussi bien hors du giron de la vraie 
église , et soumis à la damnation éternelle, quels 
théiste* Comment dohe concevoir par -quels motifs 
l’empereur s’est conduit à cet égard? Au reste, 
lorsqu’on voit le pape remercier les rois d’Espagne
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et Portugal, et le duc dé Patm e, d’avoir toñ& 
servé Le tribunal de rinquisition  ̂ il est permis 
de douter que la tolérance soit compatible avec lé 
catholicisme. Mais qui ne voit qu’alors la conduite 
de l’empereur devient encore plus inexplicable , 
-incertaine, incohérente, peut-être foibie et pu* 
sillanime.

Nous ne prétendons pourtant pas nier absolu
ment que ces changernens, tout précipités qu'ils 
soient , ne produisent quelques effets sur l’esprit 
humain dans les pays de la domination autri
chienne* On commence même à en appercevoir 
quelques {bibles commencemsns, au moins parmi 
les classes élevées, et la génération suivante s’en 
ressentira peut-être encore davantage. Mais il faut 
les attribuer a l’esprit du siècle, beaucoup plus 
qu’aux mesures du gouvernement, L ’Italie , l’Es
pagne , le Portugal même, ne sauroient arrêter 
les lumières qui se sont amassées dans le centre 
de l’Europe ; l’Autriche seule pourroit -  elle y  
résister ? non * sans doute : il a même fallu tout 
l ’art et toute la puissance de la hiérarchie , pour 
s ’y  opposer jusqu’ici. La rapidité des progrès dé  ̂
pendra beaucoup de l’instruction. Voyons com
ment celle-ci est disposée dans les états autrichiens.

L ’imprimerie a changé la face du monde plus 
que toute autre invention humaine. La grandeur 
de son influence engagea bientôt les gouverneurs 
des nations a s’en emparer, en empêchant qu'on



imprimât dans leurs pays , ou qu’on n’y intro^ 
duisît d'ailleurs ce quils croyoient contraire à 
l’ordre qu'ils vouloient établir. On nomma .le 
corps des personnes chargées de cet exame(n la 
censure. Pour l'homme qui pense, cette censure 
sera toujours le premier objet à examiner, lors
qu'il voudra connaître l’état des lumières-et d,e 
l ’instruction chez un peuple. Les écoles et les uni
versités ne deviennent en effet, à cet égard,que 
des objets secondaires ; car les hommes sont 
naturellement poussés à s'instruire ; et pourvu que 
le gouvernement ne les en empêche pas, la chose 
ira sans qu'il s’en mêle. Ainsi, lors même que le 
gouvernement auroit admis de mauvais principes 
dans l’arrangement de scs collèges publics et des 
universités , le mal n’est pas sans remède , pourvu 
que la censure n’empêche l’entrée d’aucun livre. 
Alors la lecture postérieure des jeunes gens déjà? 
formés , corrigera les fautes- de la première édu
cation \ et même , dans peu de temps, les colleges, 
et les universités seront obligés de changer de me
sure, sous peine d'être abandonnés,

Mais si le gouvernement empêche la commu
nication des idées, tous fes efforts pour l'instruc
tion seront inutiles : son peuple croupira dans: 
l'ignorance ; car nous nommons ignorance toute 
instruction fausse. Ce nom même est trop doux, 
puisque la fausse instruction est pire que l’igno
rance^

I  5 j
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Dé tout temps la censure a été très^sévère dans 
les états autrichiens. L ’entrée des livres étrangers A 
qu’on pouvoir y  regarder de mauvais çeil,étoit 
îipn'Seulemènt défendue, sous les peines les plus 
graves, mais, encore on prenoit les plus grandes 
précautions pour en empêcher Fintroduetion. Les 
voyageurs étrangers étoient gênés , a cet égard , dç 
la façon la plus cruelle, et le commerce de la 
librairie soumis aux vexations les. plus atroces* 
M. Sehlo.etser rapporte , sur la censure établie 
a Prague , un fait tr ês-singulier (i)  , sur-tout dans, 
ces circonstances; il est arrivé sous la fin du 
règne de feu l'impératrice : on y  fît une procès 
dure dont le but étoit sur-tout de susciter une 
affaire a un professeur nommé Scibt, qui tâchait 
d’inspirer et la raison et le goût des vraies ton- 
noissances à ses auditeurs. L ’impératrice arrêta , 
â la vérité, tout ce qui auroit pu devenir atroce 
pour Findividu dans cette persécution , 'mais elle 
n’en publia pas moins le décret suivant pour les., 
libraires de ses états, et pour ceux de Prague 
en particulier, ( i)

1°, « Les livres pris aux libraires, et dont le. 
titre se trouve dans le catalogue des livres défen- 
dus, doivent être confisqués et remis a la biblicr * 2

ft) Schloetçsrs Brkjwecksds, nos 2^, xi 5 pages p  êî 
suivantes; et 3 1 ? 9 3 p ages87 et- suivantes,

(2) Scloetçers Briefwçcksel > n05 38 , ï 8 * page 83,



theque de l'université. Lés autres doivent, être 
scellés par les bureaux de douane, et renvoyés, 
ainsi Hors du pays; Quant à celui qui introduit 
secrètement. des: livres, qu’il sait être défèndus, 
on lui donnera une forte mercuriale, en préfence 
de toute ^commission, et on l’avertira très-sérieu
sement que si on Y y surprend encore une fois-, 
on lui fermera sa boutique, et qu'il sera puni en 
outre d’une façon exemplaire. »

£°* s Tous des jours d’assemblée de la. com
mission (de censure) les libraires.comparoîtront 
en personne, ou par leurs commis-, dans la cham
bre de révision %et copieront les titres des livres 
défendus et suspendus. Leurs livres de cette espèce 
resteront dans cette chambre jusqu’à ce qu’ils 
soient envoyés à leurs frais, sous, le sceau , des. 
bureaux de douane hors du pays. »

3°. « On ne leur permet, ce transport hors 
du pays que la première fois ; à la seconde et 
troisième fo is, les livres seront confisqués ; et 
s’il y  a fraude de leur part, ils seront en outre 
sévèrement punis à savoir. »

4.®, * Les libraires, qui violent les loïx .à cet 
égard en çonnoissance de cause., seront punis 
la première fois par une amende ; la seconde 
par une peine plus forte encore; et-la .troisième 
de tels prévaricateurs audacieux, et incorrigibles 
seront punis par la clôture- absolue de lèur bou  ̂
tique, Us doivent aussi surveiller leurs commis î-

X Sx
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car , au cas qu’ ils aient connoissance des contrat 
vendons de; ces. derniers , ilsjen répondront ; et 
quant aux commis eux-mêmes, ils. seront isévèrç^ 
ment punis, &  ̂  ̂ g., ...

« Les libraires qui envoient, leurs, commis; 
avec divers livres a la campagne , doivent se: 
pourvoir auparavant de billets.. d.Q permission 
M ,K anka, conseiller des appels, ayant été nommé 
commissaire à cet effet * les leur fournira gratis, % 
après avoir lu le catalogue des livres, qui. devront 
être envoyés, *

ëp, » Il né sera pas. permis d'imprimer un. cata
logue de livres, sans approbation, I)ans un tel 
catalogué on ne doit pas seulement insérer le 
titre d’un livre permis wgd s.çhedam ( i)  ,  bien, 
moins encore des livres absolument défendus*.»..

Pour sentir tout le ridicule de cet arrange^ 
nient> et d'autres tendant au même.but,, il faut 
connoître la littérature allemande, et voir le.eata^- 
logue des livres, prohibés , où se trouve tout ç-e; 
qu’il y  a de mieux dans to.us les genres. -

Aussi le correspondant de M, Sçhloetzer lui

(i) Pour : entendre cette expression ? il faut- savoir 
que certains, livres, regardés comme moins dangereux 
pour les esprits, instruits, pou voient se donner à des, 
personnes çcnnves , moyennant un billet, p:f lequel 
çllçs rêpopdoient de Frisage quelles eu feroient ; on nçm̂ . 
pçiolt cela ; livres permis., erga scktdam%



mande-t-il a ce sujet,: « On oppose de Jour en 
jour -plus, de difficultés à l'émulation d’écrire, Est- 
il possible qu’avec ces procédés., les sciences fleu
rissent 5 comme le veut notre souveraine * qui fait, 
tout pour parvenir à ce but? Lorsqu’on veut 
imprimer ̂ quelque chose A il faut faire copier deux 
fois le manuscrit ; ensuite il reste des mois en
tiers 'a la censure,. Le censeur passe un fil a travers r. 
et le cachètQ de tous , côtés., .afin qu’il soit im
possible çfy. rien ajouter. L ’ouvrage de * * * 
est a la censure depuis, long-temps, et il doit être 
examiné par les, quatre facultés. Charger les auteurs 
de tant d’entraves, c’est presque leur défendre, 
d’écrire, »

Cette grande princesse très « religieuse , et la 
multitude de ceux qui haïssent ou redoutent Tac- 
creussement des lumières , faisoit jouer continuel' 
lement ce ressert. Leur nombre est fort grqnd; 
car, outre les prêtres, ce sont les sots c.t les, 
iguorans de toutes les classes, IvL Schloctzer rap  ̂
porte que lors de cette recherche de livres pro
hibés a Prague, plusieurs membres de la commis
sion s’étoient beaucoup récriés contre des jeunes; 
gens, chez lesquels on aveit trouvé quelques-un s, 
des meilleurs écrivains allemands en fait d’élo
quence et de poésie, sur ce qu’ils avoicnt|'^ç////c 
tant cP'afgent en livreŝ  Quant à l'impératrice, les 
prêtres agissoîent sur elle. Dans le même écrit 
xlxÂ du journal de M, Schloctzer,. il est dit qu’une
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dispute s^tant élevée devant cette princesse pew 
de temps auparavant , sur P introduction d’un 
nouveau système ¿’instruction, le supérieur d’un 
erdre; religieux, ayant grand crédit à la.-cour, 
lui avoit dit : « Si votre majesté introduit cette 
nouvelle méthode d’étude, éclaire et raffine par-la 
davantage les hommes, toute la religion sera cer
tainement détruite. Mais si V . M. veut maintenir 
la religion, qui est le principal, il faut laisser les 
choses sur l’ancien pied , et ne pas corrompre les 
esprits en leur inculquant ces idées philosophiques 
et libertines; car alors ils ne croiront plus rien. 
Gette décision coûta au5 bon M .. * (sans doute 
Mc de Martini, conseiller aulique et bibliothécaire ) 
le sacrifice d’une grande partie de ses plus utiles 
projets*

Nous trouvons dans M. Schîoetzer les principes 
que l’empereur posa pour règles a la censure future, 
lorsqu’il voulut introduire un nouveau système h 
cet égard ; mais il n’y  a point de date à ce 
morceau. ( i )

(r) Sckloet^ets BriefweckM, n°5 19,, pages, 2.22 et
Sïùv. La pièce est intitulée: Grundregsln sur Bestïmmung 
ehier êrdmüïchert Bûcher- Ç.cnsur, ( Principes pqur servir 
de règle  ̂ l’avenir à une censure bien ordonnée, ) Nous 
ignorons au reste, si et quand ces principes ont reçu 
force de loi ; mais nous fa vous qu’en général ce sont 
feux qu’on suit à prêfenn



1% « U seroit inutile de prouver .qu’il ne faut 
qu’une seule et même censure dans les pays héré
ditaires allemands et hongrois ; car les idées des 
hommes sont si diverses, qu'on ne saurait aisé
ment trouver de conformité , dans ce qu’il faut 
reconnaître pour dangereux ou innocent , et dans 
le degré de précautions à prendre, »

x°. « J1 est question de savoir , si l’on se trompe 
davantage , qn laissant entrer des livres , qui 
devroiçnt être prohibés , ou en arrêtant, par une 
sévérité extrême, rintroduction de beaucoup de 
bons ouvrages, et employant à cet effet des moyens 
coercitifs désagréables en eux-mêmes * et qui cou
pent une branche essentielle du commerce (1), Il 
semble que les mesures suivantes sont les vraies. 
Savoir : d’être sévère contre tout ce qui contient 
^ s  obscénités abfurdes, parce que cela ne peut 
jamais produire ni science, ni lumières, et d’être 
d’autant plus Indulgent pour tout ce qui contient 
de la science, des connoissances, des propositions 
méthodiques , que les écrits de la première espèce 
ne sont lus que par la multitude 3 et par.des esprits 
foibles, au heu que les autres ne tombent dans 
les mains que de personnes convenablement pré
parées , et affermies dans leurs principes, (x) » 1 2

(1) Cest une idée bien petite que celle: de, regarder 
la librairie sous; le poinr de vue du commerce.

(2) Ce principe est en général très-juste ; maison verra 
comment dans la fuite l’empereur ôte ce qu’il donne icî
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« Cela doit s?én tendre aussi- tien des ouvrages 
contenant des choses qui choquent quelques pro
positions religieuses, que de ceux qui traitent plus 
librement des objets de morale , ou qui avancent 
des opinions un peu opposées au système du gou
vernement. ■ »

cc Des ouvrages qui attaquent systématiquement 
là religion catholique , et souvent la religion chré
tienne en général, ne sauraient être tolérés , non plus 
que ceux qui ridiculisent cette même religionDes, 
livres protestais, et en général des écrits néces
saires à l'exercice des religions établies dans le 
pays * ne sauroîent être défendus , parce qu’ap
paremment ils ne feront pas de prosélytes, et qu’i l  
y  a beaucoup de personnes attachées a ces croyan
ces , tant étrangères qu'indigènes qui lés. achè
teront* Il faudrait seulement avoir égard h hé 
donner de pareils ouvrages, protestons, destinés: 
par leur contenu même, à là lecture des gens. du. 
peuple, tels que les bibles, les livres de sermons r 
&c* dans les provinces oh la religion protestante, 
n’est pas tolérée , qu’aux personnes de cette reli
gion employées dans l’état civil ou militaire^ qui. 
s’y trouvent erga schedam ; mais là oii un tel 
mélange de religion existe , comme en Hongrie 
et en Silésie, il faudrait en laisser l’entrée libre * 
avec les précautions nécessaires pour empêcher 
qu’ils ne soient répandus dans le voisinage, >»

3% « Quant aux critiques? pourvu quelles, m



Soient point des libelles > on ne doit pas les défeii^ 
dre ; quelle que soit la personne sur qui elles por
tent, quand ce seroît le souverain lui-même* 
sur-tout si l'auteur y  met son nom, et s’offre par  ̂
là pour garant de la vérité du fait. Chaque ami de 
la vérité se réjouira toujours* de se la voir pré  ̂
s en ter ainsi* »

40. « Des écrits entiers, des, journaux , &c* 
ne doivent point être défendus pour quelque en  ̂
droit blâmable , pourvu que l'écrit en lui-même 
contienne des choses utiles. Car ces grands ouvra
ges tombent rarement entre les mains des per
sonnes sur l'esprit desquelles ces passages puissent 
produire un effet pernicieux cependant, quand 
même un écrit périodique de cette nature, pré
senté sous la forme de simple brochure , devroit 
être mis dans la classe des livres défendus ; il ne 
faudrait le laisser parvenir qu’aux personnes qui 
se sont abonnées ; et même le refuser à celles-ci , 
lorsque de tels numéros traïteroïent directement là 
religion , les bonnes, mœurs , ou Vitat et le souverain 
¿ “une façon trop choquante, »

5°. « Tout ce qui regarde le droit, la médecine 
et la guerre, n'est pas, scion nous, du ressort de 
la censure ; et il faudroit laisser passer les livres 
de ce genre sans recherche ni délai. Il faudroit 
aussi ranger sous cette classe, tout ce qm ne traite 
que des objets de belles-lettres, ou.de beaux-arts* 
n’ayant aucune relation avec la religion et les
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mœurs 9 et ne soumettre tout cela à aucune cêh- 
sure. Cependant $ il faudrait excepter de cette classe 
générale tous ks livrés ¿¡ni, sous un titre simple 5 
contiennent notoirement dés propositions dangereuses 
et intolérables» Ainsi que toutes les brochures des 
charlatans, vendeurs d’orviétan et alehymistes ; 
de plus, tous les ouvrages qui traitent du droit 
cànôri, du droit public, Soit général, soit germa
nique , ainsi que les écrits publiés sous le titre de 
mélanges : tous les livres de ce genre doivent être 
soumis à la censure. »

6°. « Quant à ce qui'Concerne les affaires ffétafc* 
il faudroit, iorsquhl paraît de. la part des cours 
étrangères des propositions ou des écrits scanda
leux (i) , les envoyer k la chancellerie d’état, lui 
demander sa décision, et s’ÿ  cou for nier, >$

« Voila en peu dé mots ce qui concerné les 
livres importés de l’étranger. Mais il est néces
saire de déterminer aussi ce qui doit être assu
jetti k rinspection, et au pouvoir de la censure. »

7°, « X/ufage de fureter tous les coffres et les

. (s) La traduction dé tout ce morceau est très-difficdeo 
Le style en est détestable; et soit dessein ? soit ignorance, 
jamais le, mot propre ? ni le tour net et précis n’y  sont 
employés* Nous parlons de cette difficulté générale, à 
l'occasion du mot allemand que nous fendons par scan- 
dàkux*, qui rie présente aucune idée claire. Ces diffi
cultés nous ont engagés à traduire cette pièce inotà-mot* 
pour ainsi dire*



paillasses des lits des voyageurs > ou même les effet-s 
d’unrégniéole qui entre de ses terrés eii ville, soit; 
pour trouver un livre à brûler, ou bien un ou
vrage inconnu jusqu'ici, à censurer, et l’abus de 
retenir ainsi à chacun son bien pendant des semai
nes ou des mois , jusqu'à ce qu'on ait lu les 
livres , qu’on âit fait à ‘leur sujet des rapports et 
des rëHexions j et de finir par les détruire , pu 
par forcer un étranger ou un libraire à les ren
voyer s tout cela femble , non-seulement peu 
mile , mais encore outre-passer de beaucoup les 
bornes de l'équité. Il faudrôit donc laisser passer 
tout particulier librement avec ses livres  ̂ à moins 
qu’il n’eût plusieurs exemplaires du même ou
vrage; ce qui indiqueroit qu’il ne le possède pas 
pour son propre usage , mais qu'il a envie de le 
répandre; ou que le personnage même  ̂ ou bien 
des avis secrets donnaient un juste soupçon , que 
ce particulier , ou ce voyageur, s’entendît avec des 
libraires et des colporteurs , pour introduire et 
vendre à leur profit des. livres défendus dans le 
pays. En ce cas, il faudrôit le visiter exactement ̂  
le traiter, le punir, de la même manière qu'on 
fait à l’égard de toute contrebande, et selon les 
circonstances, le punk sévèrement, »

8Q, a La censure ne s’occupera donc absolu
ment que des livres destinés à être vendus publi
quement , soit chez les libraires, soit dans des 
rentes et encans, *
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o 0, « Mais la police veillera, sevèrëméüh stíl
* y f  - -i - , US? J
les colporteurs et autrej vendeurs Glanaesrins-dë

w- *■ arrêtera leur activité dè
. îM » , .. ; ¿v° ^  -•. - ***
Iss imraireSj dont 1 interet personnel ÿ  est attà. ïitcn
cire, et punirá'convenablement ceux qui seront1 a*- ;}■ . ;/" :Aj':< '•£; ; Síll' ' ï ;
pris en contravention* » ¿ r >/#> „.v> 

ïo °* 'k Voila les principes. générauxJux^t^js 
là commission de la censure établie  ̂ier ,<||̂ ra-$s 
conformer dans ses operations, En,cqnscqyence  ̂
die devroit revoir encore une-fois le catalogué 
des livrés prohibes , et fixer ce, qu il faudra ÿ 4-aPr ŝ 
ces principes, défendre ;,.pcqre 
pourroien t ê tr e âb cor dés ffâhs, cependant j?pÿief 
cette décision d'une façon pa tticulûre u De £ e 1tepeyd^

■ ■ ‘ i  ï- 0̂ j i"" « , * ,̂ í>í  f'*--*** l*J?' * .^ r-'l,.'’tf ' t  —’

$ion il résulteront, quetoüsles livres ™Wn;accbr- 
doit‘autrefois , erg a S chedarn  ̂devr o le nt^e; vendré ̂ , , .-_. flt 1 ,íf¿S3ïU TsTrilH-tii- U
à p résen t ü brement 5 comme1 li vr e s p j|||n 0 | sci|ÿ|| 
ti fiques* »* . ? v n x S' r ï ÿ  'jf-+fc¥pví1! ri't ‘ 1 &íái.

« Ainsi là distinction, ét&a Scmdâin û  conth 
nuanübus, n aura pas lieu ravenif* .Seulement 
dans le cas de livres oerendusjour^e^ çqrt^ne^ 
propositions qui choqiienp r é ^ u is p r il^ ^ i^ c ^
et î état * on peut les accorder à certains^avansx 1 ■ -ça ?Am¿£
erga Schedâm , oa aux |jbHo¿gg^§S 

doit pourtant pas s’entendre _ ^ |jfer|| ctbscè|g$,,| 
parce qu’il n’ÿ  aura plus jien, . de,j^fsndu^:àues 
ce qui est indécent et inutile nour  ̂tout.lemnqncle¿ 

i l 9, « Diaprés ces piiici|ps^Ja, çommussiq|îj, 
sera aussi bien moins surchargée -de travailvque.s
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ci-devaqti II eu résultera la j^cilité , que les 
Kbiaires de Prague y de Liatz y et d’autres villes 
OU provinces ̂  pourront aisément envoyer ici un 
exemplaire de tous, les ouvrages nouveaux qui 
contiendront une bi$toir.e ou une science $ tandis 
que les bureaux des douanes ec autres, où les 
visites pourront avoir lieu, arrêteront les livres 
déjà défendus ; parce qu’un libraire ne s’exposera 
pas facilement à la punition irrémissible statuée 
contre f importation et Ja vente des . livres défen
dus: pourvu qu’on fesse bien attention au com
merce clandestin > et que les libraires soient mis 
en état, par la connaissance des livres défendus*, 
d’éviter les peines portées contre les contraven
tions ; et il faut, pour cet effet, qu’on leur accorde 
une pleine liberté d7examiner le catalogue des 
livres prohibés* » i r .„...'y ;rVvV:
: « Quant aux manuscrits  ̂ on pourroit accorder 
aux gouvernemens dans les provinces le plein 
pouvoir d’y  mettre leur imprimatur > sans les 
envoyer ici pour cet effet. Ainsi, il faudroitcasser 
les commissions de censure établies çà et J à ,  
après rintroduction du nouveau système ; et cela 
démanderoitencore quelque temps , soit , pour 
rédiger les instructions nécessaires * soit pour la 
révision du catalogue. »

« Quant a rimpriiinecie intérieure * il faudroit 
que tous les ouvrages de quelque conséquence, 
et ayant une influence essentielle sur les sciences, 

Tvme Vil. K
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pour etre approuvés par la censure avant d’ob
tenir : mais de façon qu’ils fussent
accompagnés d’une attestation , signée de quelque 
savant versé dans cette partie. * de quelque profes
seur, de quelque supérieur laïque ou ecclésiastique 
du pays même d’où viendrait l’ouvrage ; certifiant 
qu’il ne. contient rien dé contraire a la religion, 
aux- bonnes mœurs .et aux loix du pays, et qu'il 
est? p o u r  t a  NT conforme au bon sensé (Ce pas- 
■ sage est excellent, et le p o u r t a n t  est traduit  ̂
littéralement. ) Les choses moins importantes, et % 
qui ne forment pas des ouvrages entiers $ pourraient | 
être ' acceptées ou rejetées par le gouvernement | 
provincial , sur la - production d’une attéstation § 
pareille  ̂ Cependant chacun serait, libre , s’il, se I 
croyoit lésé par la rejection, de recourir en revi- | 
sioii à la censure d’ici aux frais de la partie § 
condamnée. » -s  ̂ ; |

« Quant aux affichés;* gazettesr prières, &c„les | 
gouvernemens provinciaux en auraient soin ,:er $ 
ils nommeraient parmi eux un censeur stipendié , 
chargé d’examiner ces choses, et d’y mettre' son 
impjimatïir, Mais pour les comédies, comme elles 
ont une très-grande influence survies mœurs f on
n en jouera aucune en pr ovin ce* i, ŝur 
réguliers, qui n’aient obtenu-fai¿pérmfesiëiirûél la 
censure d’ic i, d’être ; jouéés ;dàh3'la ViHé̂ ou lins 
î fauxboùrgs, .A-cêt~ effet V ® faudra- ehcorc^

S
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■ ■ A

$



, çtr ensuite en̂  : envoyer; une
io p ie/dans te  rprpvinces. - De : .nouvelles'

3r^ o W j^ â le s ia u ïé t r a n g è r e s  , seront toutes 
l̂i f̂eayefis ièifja' Ja ^cehsure  ̂avant leur représen^

PoSSìS^d%S^#rRI1EHtÈNNEl ,

"ÎSÎïfeQ^^atpbtfp f̂"i. ç::m sq  -03x ‘ ar. ', --.>

5 DÎï^^^^itPMïÆeÈn^^^it>que la commission 
:ir^*ieen^^Eisutó^anM>i^tuellement y doit être 
, iT§ga|M§e^pQiçiunjr|npî^nt|reomme entièrement

'abolie-; qp’qnen étàblkoit ici une toute nouvelle 
ôeqrnpp.seê der. sujets-nommés ci-après, qui agiroit

\urie înstruction régulière j  
marqués ci-dessus* 

Hig s  autr^in^S^ d’ici 4 qu’on
:ir̂ iVgplaOTgi%|ï^4ar^^^âfnouvelle, ainsi que des
rUdq|nn^iqMi^ iÎM^feles^autres provinces^ qun 
^ g S e ^ q t e S i r e n t r e r  oient dans les emplois 

-È^yïk'j tó^dpentaid’aijlfn^ ,4; et affranchi de tout 
.̂ travail; dg^ceninfo^Fétat retiendra en revanchew*”* A' • ” ‘■V- -
routes les dépenses , les appointemens y. ou sur- 

L:croîts de ppn^ipn qu’il payoit autrefois pour eux* » 

VJ s r®f]t panégyrique plus/frappnt
.d^^^i^^desi^çi^cés etde laliberté de la presse,

,, comme.du, seul.moyen de; les avancer, que:cette 
^qi i:i put çette jntrpduetipn de la loi. Mais elle est 
($ççit§‘ cf-une?facpn obscure, équivoque , et souvent 
même contradictoire. - Car enfin , comment conci-**

,f a u x  m a n u s c r its , & c 0

,ajft qpan|,  ̂ Ul^rimm^inié^leure, Nous supposons 
c-4 la^ryéritiiqpe-1« mot; manuscrits a ici un senfiKij
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particulier, comme celui de manuscrits <?anciens 

auteurs, ou quelque .chose de pareil ; mais devroit- 
on être réduit à deviner dans une loi î  Voici donc 
comment celle-ci est un panégyrique des sciences 
et de la liberté de la presse. Assurément la gram-

i- - j i  .i - ^

maire, le style et la saine logique sont nécessaires 
pour faire des loix claires et précises, sans compter 
la sagesse qui est indispensable pour eh faire de 
sages* Nous mettons ce dernier point à part : mais 
nous soutenons que lors meme que les loix sont 
absurdes, c’est au moins une^consolation et un 
adoucissement au mal, qu’elles soient claires et 
sans ambiguité. La logique , la grammaire, le 
style, sont des choses dorít l’étude n’a jamais été 
ni prohibéev ni même“ gênée dans les états autui  ̂
chiens : mais les sciences se tiennent par la main ; 
elles, viennent où elles fuient ensemble. Si vous 
en bannissez ou gênez une seule , vous les chassez' 
toutes. Cela est bien sensible ici \ puisque Tern-* 
pereur ne peut pas trouver un homme capable 
de rédiger clairement et nettement une loi et 
une instruction aussi importante. P e u t-ê tre , 
dirait-on , que c’est à dessein qu’on a mis de 
l ’équivoque , et de rincohérence dans cette lo i, 
ainsi que dans celles sur la tolérance que nous 
avons examinées sous ce point de vue , pour 
pouvoir les tourner ensuite comme on veut, et 
laisser toujours une porte ouverte à l’oppression 
rhéologique et persécutrice. Nous aurions d’autant
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inoins de peine a le croire, que bien que Je style 
de palais en Autriche soit tout ce qu’on peut 
imaginer de plus pédan^esque, de plus confus  ̂
de plus obscur , cette instruction outre-passe la 
mesure en fait de mauvais style , et sut-tout 
de confusion et d’ambiguité,, Quoi qu'il en soir * 
on to it qu’avec ce projet de réglement pour la 
censure, on n’a que très-peu gagné, puisqu’on 
petit en tirer telles 'conséquences pratiques qué 
l ’on veut.

Aussi, a-t-elle eu l’effet qu’on devoir attendre ? 
La lettre suivante , adressée de'J la; Siiésîe autri
chienne le douze juillet mil sept cent quatre-^ 
vingt-deux a M. Schloetzer, nous en donne le 
résultat, ( i )

« Ilseroit à souhaiter, Monsieur, que ce que 
vous avez inséré dans votre journal , touchant les 
nouveaux règlemeiis de censure, fût observé seidr 
la volonté réelle de notre sage monarque. Mais* 
hélas ! i l 'ÿ  règne un désordre si grand, qu’on ne 
sautoir s’en faire d’idée. »

« Il est connu qu’à présent, il n’y  a dans tous 
les états héréditaires qu’une seule1 commission 
de la cour pour la censure établie, à Vienne ; 
mais il ÿ  h dans chaque* province une revision# 

^prilëfit ̂ il ri’a pas encore paru de cata-*
SU**- $fi •' •  ̂ . ... . - ... *

3  ̂ ri g
O4’ * 3 4 V» page?

iftSBIhb ÊfïOSîtifi Mhà'j’t -
% n -



,' ‘ cs' . . _ .,' ' ,r if:
logue décisif âèi liVrësT^Mriîÿ.
¡système> et
terreur l’anèiengfoi ̂  pÿüfifbés1̂ J-
pour voir s ils n' y  trouveroient pas tcHtvre-périmé 
déjà depuis lorig-temps. Pâf mâlliëûb, biëîi "de' 
ces reviseurs n’entendefit que leuf larigüe riàtü1- 
relie, & ; n’ont avec cela pas la moindre cdnildis-'r 
sance bibUograpHique. Notre revisetf ffîfci ^vbtflfr * 
retenir naguère la petite chirurgie de Heisüéèfh 
cause des figures nues qui s Y trouvent ; ‘iP céda 
enfin à la représentation qifon lui f it , que ce ■ 
livre étoit permis depuis long - temps , s et ' qu’il / 
croit indispensablement nécessaire aux élèves( de f 
chirurgie; » ' : ;

« Chaque livre nouveau qui- passe la frontière , 
reste thé? le réviseur, ainsi” que tous les âiftres 
qui lui paroissent suspects , jusqu'à ce qu’il ait 
demandé à la censüré la permission le déli
vrer. De cette façon , lés livres rëstént là deux a 
trois mois; èt enfin , ils sont remis1 au proprié
taire avec beaucoup de formalités. Cela est fortv 
fâcheux pour les pauvres libraires ’dans'lés états 
autnehièns. Ils reçoivent des commissions , en ' 
conséquence desquelles ils achètent dés livres 
chers èt rares ; mais avant -qu’ils des tirent des 
1 mains dé la révision, cèltîi qui a donné la com’- 
niission a changé de dessein bu s’ést éloigné. >s ^

,* Quant aux nouveautés , c’est une affaire tout-«* 
ridicule. Car soit histoire r -oucHirhVgie *
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théologie, &c. tout ce qui porte une date nou
velle est arrêté sans; rémission. Quand même le 
livre: auroit ;été réimprimé pour la dixième fois , 
quand il seroit approuvé depuis douze ans, on 
le regarde comme neuf, et avant de le délivrer il 
faut en faire, rapport a Vienne. -—- Les ouvrages 
périodiques doivent passer librement suivant les 
nouveaux arrangemens cependant vos cahiers , 
ainsi que le Muséum aMpfnand et autres , restent 
à la révision, jusqu’à ce qu’on en obtienne la 
dispense. Cela .dureun à deux mois,, suivant Té̂
J oigne ment delà province. Les seigneurs et autres 
particuliers se lassent d’attendre h et cherchent 
enfin à faire entrer leurs livres et leurs journaux 
par des,routes détournées;: il est tout simple quç 
cela fasse tomber le commerce, du libraire auto
risé, et qu’il voie ainsi son trafic aller en, ¿¿ca
dence,' malgré toute son industrie*. ^

% D’après l ’édit de tolérance, il est permis à 
tous des protesmns de $e: procurer les-livres de. 
prières et d’édification conformes à leur croyance* 
Cependant, tout livre; acatholiqtie,qne;I’oul fais, 
venir de Hongrie, doit, passer encore à la cen
sure , quand il faudroit le transporter de trente à 
quarante lieues, jusqu’au lieu, de .la révision. 11 
est vrai que cela coûte le double du livre. On 
n’en dit; pourtant pjis mpins , que nous, 
liberté de la pressa. (jCen§ur~l?K^keit^

-  &L Schloeuer ajoute- k  cette
K ix■ v, *



f f î

apprend • -de-
inonde est^cx^tæiifcdêoja seto 's^ t .iiiaisnáaM^kíi^ 
provinces / il é^&^í^fe^qáeBtkmideriIa^yfaMÍ% 
vraiment inemyábleiíqny-exeílqeniaxeíisnreíiPar 5, 
exemple 5 iKMnomnaVtí^j^dfcnlcp^Ée^l^^ii^t 
pruck -, reç^mn^t^os^teiÔJ^TÀiiéendfnilà^
libraire ^%ró^ra^0fc#lla^éd£éld^;jnq iíie^át dçv
superstítions^flii^ñq3fi®l&9kqeiavpnd€dt1̂ b& ^ 
quement adV5^¿^i-M^^n:anti^e3ske^rol4 retint,
long-temps^a^eelsa^ntdtstíngn^^^laáu^d^TO^: 
enfin , averia semoúride-fie taire vq.umn usage 
bien réfléchi dêiseriivmi;::» :: ; r i o i r i Vl. v

Voilà des .pièces authentiques sur lesquelles le 
lecteur pourrâ  comparer Tétât actué] de la censure 
en Autriche avec l'ancien.> Maisfincps, sera, diffi
cile de le mettra à  v portée
conséquences malheureuses - qucrJa^gcne cessive
ancienne a eues pOiir t̂ous lès étatrie cettermaisQii*
I l faudrôiti^pdbr^fitiïdQnnerfifâoiidée^îltfi faire
connoitré là littérature allemand rOniüi proil-»
veroit ainsi rënfirme diiïerencë qu’il y a sur ce
point e n tr r iF ;^  PftlfiiT*'
magne catholique, et notamment les "eraxs/Îè la
maison d? Au tricha .11 est bien vrai que la èrande ■ *. , estonscapitalej Vaçijÿiç^^pradyxr dans ?s.qn sein, an
m0y«Rr:dsM^§í¡g'g£ isfl8ftl«Bîg|.Ja ^ . ieç q ue já is
scienees à W pifisr^yi idf^ftîqu^.çjâfisja,,plupart .
des autres états catholiques ded&^ècnîanife sL^gfip

st sÆyïia-̂ u-1 âtassç. %asc^ii£ijde

 ̂tj
M



^ PoSSESSKÈNl JIIH EST CHIENNE Sè l i t
.............  1

iiiïtieM^IrroMS tépââdïië ûdbd?aïi&iles< villes^prq ?̂ 
t€^W^3dkinefJb râm »èf«itfm eur? &L Ijiicolai 
ensi ita^^^^éi^ fcso^ ipu^Id îfeuS i ̂ n’en̂  allé-? 
goerorïs ^lïiuntaeuL^Il^s^v püblje-constamment k 

V!iêïine%riO^#ti(Deidc sdi vresque
d^fliv^es ̂ sont imprirpés 

aveedeSima^quesspalpaMes de l’ignorance la plus 
crasse Nous- en:»ci ter ons lin feul exemple. 11 se 
pu Wbvcfi i\lleHiagîiç] un?j ournah trés~cur-ieux, inti-, 
tulétf vm üïîi^m &q ( Gndthi Sautan ) ; om Magasin 
pour la psychologie expérimentale ( & ) ,  Voici

( i )  li  fâüt bbsërvër ici que Îa censiire xnér sdùs le 
titre de" éértàihV liv res^ii iêm ïitïtû r  7 e f ?sous : d’autres 7 
Tdkraîfflj (Séladoit indiquer que tés premiers péri vent se 
vendre tout le ; nibride p ètf des autres seulement aux 
gens* *, connus ̂ -et instruits. Mais M; :• Nicolaï! relève» avec, 
r aiâon ç.ette distlneti on : i-°. -parce qu  elle est; inutile e n  
soi ; ^°. jparcq que^qs livres les plus instructifs % les , plus 
sensés., sorir .mis; soiis la7 rubrique de toleratiif , tandis 
que, d e . mauvais romans et autres écrits de ce genre,* ’ î v .’î ' ' i*-1?! ? V*' 'î '"t /'* _-4ïï'-o, -"■»'A ;■ .iA *7, ^f L ^  T- ■ A  '17:  * -WT . J  ' - t  _f* r‘ i  f"'/ ^ H -f  ̂ 1 T ' ïou même, les ouvrages les plus absurdes, reçoivent 15 % T-i H. - ? y % ;, i ?; /■ i -ï y y '■ ■ ■ ■ -. ï
mittltur. Que les hommes font dé peine à se débarrasser 
des anciens préjugés , et sur-tout a renoncer aux moyens 
du despotisme I LTtmperelir , ; dans ses atrangeméns de 
censure ? paroît 'avoir voulu toujours conserver des 
formes qui le missent ën état d'arrêter les lumières lors^ 
qu’il le juger oit à prdpos.
~ (a,) M agasin çiir  Erjajirungs Secknkundc*
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comment on a imprimé ce titre dans le catalogue 
de la censure; de Vienne, Tvih z v̂tôv , Oder Ma
gasin , &c. Admitthur. Supposé même que Figno- 
rance ne vienne que du c orrecteur de l ’inqjri- 
merie, elle prouve déjà pour notre, thèse; car 
il n’y  a pas d’imprimerie dans la moindre ville 
protestante d'Allemagne , dont le correcteur com
mît une telle bévue ; bien moins encore permet- 
troit-on chez le plus petit: comte protestant de 
l ’Empire, qu’une émanation de l’autorité souve
raine , car enfin ce catalogue en est une, portât 
des caractères d’ignorance semblable ; et notes 
qu’il en fournit mille de pareils.

Malgré tous ces inconvéniens, nous croyons 
que ce changement dans le système de la censure, 
s’il se soutient , est de toutes les innovations celle 
qui fera la plus utile aux états autrichiens. Ce n’est 
pas la liberté de penser et de lire  ̂ -telle qu’il la 
faudroit; mais c’est une porte de plus ouverte aux 
lumières; elles pénétreront ainsi èt s’étendro^par 
leur force naturelle et irrésistible.

Quant à la censure des livres qui s’impriment à 
Vienne même, ou dans les autres états autri
chiens  ̂ elle est incomparablement plus libre en
core, proportion gardée * que celle des ou vrages 
étrangers, Il s’y imprime des choses, dont on ne 
xoufFriroit pas la publication, même dans Içspays 
beaucoup plus accoutumés, à; une censure, douce«, 
Lorsque l’empereur condamna aveç tarie de sévé-
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Stefccè^^qur un,déficit, 
daris -la ^âîsse da-cëfps cin fié iï ses soins , il se
pabliSS-fet îÿ##dii î&OT
de" d?û n ë - ÿirülën ce extrême
contre; le monarque, Assurément ôri n’âùroit pas 
^üfî^i^à#eplir^| 1 a ^pübiicatid n; d'un pareil écrit 
su^td^aiikir^^^^rriéûh^ Àrftéld ^daM  laquelle 
Frédéric'agit avec Me; sévérité plus-injuste encore, 
et qui n’a été Vue avec moins de défaveur parce 
qu elle; ne " le regàrdbi t ' pas: pe rsbn nç! lemen t , et 
qu'elle -a voit- pour *but de soutenir le foible contre 
le^tert. ^  .a - • ... -

Pourquoi l’enipereur est-il si indulgent pour ce 
qu’on écrit côiïtre;lui ? Gette insouciance est loua
ble sans doute , mais elle n’est pas Conséquente ; 
elle; h’a d?ailleurs pôu  ̂but aucun objet d? utilité, Il 
seroifr beWùqd?iinapfihee  ̂ aux ordres duquel on 
pbéiroteêxaciêméîïtV rnéprisât les vaines clarneurs : 
c’éséalors qu’il l¥ùdroit lé louer de ces mots : Lais~ 
sons-les : ^ir^-four^ü'^u-ils'nous laissent faire* Mais 
l'empereur ne sauroit se rendre raison de sa con- 
duitér par cet àrdàge; attribué au régent : car on 
ne le1 laisse pas -faire, on lui désobéit de là manière 
la ryîus tehsible. Il seroit donc plus conséquent ̂  
du todilis pbur lu i, d'arrêter la publication des 
éentsy/qmJ ne peuvent qu’éntrèténir. Firidiseipline 
sdfiiMe^Uif souverain qui;punit si sévèrement les 
déso béïssaineè$yr quand il s’agit du - crpaie de pécu- 
îaÇÿrêt^§daPib®b^ laisse,
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passer avec; tant d’indulgence celles qui se corn«» 
mettent contre ses édits les plus importans 9 aux
quels il setnbîeroit devoir attacher plus de prix* 
Nous ne croyons pas qu’il y ait de bonne réponse 
à faire k cette difficulté ; car il seroit bien extraor
dinaire que Fempereur regardât comme plus inté
ressant pour la chose publique, un vol, de cent 
mille r où même d’un million de florins, que l’édit 
de tolérance. Doit-on admettre qu’il n’a publié 
ce lu i-c i, que pour plonger les protestons dans 
une sécurité fatale ; e t , comme on le prétend , 
pour les ramener enfui te, de gré ou de force, au 
catholicisme ? Nous avouons que plufieurs parties 
de la conduite du cabinet de Vienne doivent iris4* 
pirer de violens soupçons aux protestans en Alle
magne. Nous avouons, qu'en voyant un prince 
attacher tant de prix à une petite somme d’argent, 
au point d’en devenir plus sévère que les loix 
mêmes, et en donner si peu a la violation de ses 
ordres les plus clairs, les révoquer même et les 
changer si facilement, sans cause apparente, et 
même contre toute raison ; il s’élève dans notre 
cfprit d’étranges conjectures, ou sur ses vues* ou

- 7 ■*' A ■ àr*' -p» w J r -  ^

sur ses principes, u ^ . ,nMb aoiglfâ>

’  8P8rüfi&«§

I?, liperté:;rdê ;pejnsei; et. d’écrire raussk loin, 
fes matièfi^plus:analogues ^ux .rechetches sdena
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tifiqiies ̂  de l’esprit humain î C’est, nous le sent
ions , une générosité louable ̂  que de négliger leP; 
offenses personnelles ; et Ton dira : il est beau 
de se montrer indulgent pour ce qui n’attaque 
que soi-même , tandis qu’on veille au maintien dé 
la religion et du Bon ordre. Nous entrerions 
parfaitement dans ces considérations , si le soi-* 
difant maintien de là  religion n'en t rai noit pas le 
resserrement de toutcs les lumières utiles à l'huma
nité; s’il  ne servoit pas de prétexte pour aveugler 
de plus .en plus les hommes / et pour les asservir 
mieux et plus long-temps à la puissance hiérarchi
que. Mais puisqu’il en est ainsi, de toute notoriété * 
nous croyons qu’un souverain qui fait tant que 
de souffrir la liberté d’écrire sur ce qui regarde 
ses actions et sa personne , peut avec dignité 
accorder la liberté de la presse toute entière ; et 
s’il le peut, il le doit pour le bien dé rhuraanité* 

Pourquoi ne pas abolir entièrement la censure î  

c’est par ce moyen seul qu’on peut donner a Tes-? 
prit humain tout son ressort. Si te prince est assez 
vertueux pour voir critiquer sans colère ses propres 
actions, qui peut l’arrêter ? La religion ? Une 
religion divine n'a pas besoin d’efforts humains 
pour se soutenir. Prétendroit - on qu’il n’est pas 
permis à ufV prince catholique , d’abandonner sa 
croyance a elle-même , et de lui retirer absolument 
le secours du bras séculier ? Alors il lui est bien 
moins permis encore de souffrir rétablissement



d’hérésies dangereuses
/que dans ses états ï, d^àüiMht pltis * *ftïe FëxeîKpl^ a 

montré que "dis h é f ¥ 8 n î à | î l l f ê i s ,  

I l y  a donc dans tout Ceci inconséquence , aérant 

de principes ,^it^^màl^üe0ëe % i î ë ïÏBu30i 6tilaîeâ 
rapports*'^"î - -.vius-i-

Mous finiràtaisi^ fféïRihe

coup moiteWpdjpt^hi^pduPièS^
d ’accorder lâÆ 9ertë:dSlMi'pfessê1iffiëfW iirë^epe

celle dé !%nèée^dës1ivMret^
sur ce^poiM^ie ^M tré^piëd^ffi^èë^û^ir'ïïl^fiiif:

faire. Ote fàeilte VimprèM^n^ëSdiÎMrâgcÿ1
gènes, et l’on chargé de formaliiiSfItefbdu'ffiln
des ouvrages' du
traire qui eut ete sage. Car, en ycneral, On ne 
sait point encore dans les étïfe lutr^iè'riÿnrliensef 
n i' écrire. M. de^Borti , :en!iniêfâHur§fe ^®®îé 
comte de Kinsky, auteur de quelques dWvrages 
excellews- sur I’édixcation ,- et d’üniivré. supérieur 
Sur l’art de la guerre, soiis le titre d’idées éle-- 

•mentaires sur le service f i ) ,  l ’un 'des meilleurS 

ouvrages militaires qui aient été écrits * M. Roylto * 
dont on loue l’Histoire du concile de Constance* 
écrire avec;, urté -'véritévèfc‘ ĵjtië ’"Ï8fërj& 
estimaibieis c ; ¡voilà à ï^ é tr ^ è F tb u ll^ e 0 âônif1 dés

Û K V i i R - n .  Sil -ÏÎO; tMoiîa-

K ,, 9fO»iî?~tU; "JjJS 'îiaS
* C1) Eknicntar-Bt'wjfe in Dkns,tsachcn,. k̂ het̂ mot-
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provinces autrichiennes peuvent tirer quelque 
gloire en fait de sciences j tout le reste n’est
passable que comparativement. Ces ouvrages prou
vent sans doute üne grande aptitude aux scien
ces , sur -»tout en Bohême, d’où; ces trois écri
vains sont sortis ; mais non pas l’extension gé
nérale de-^instruction. Il faut donc introduire 
les lumières du dehoics, et par conséquent faciliter 
dé routes les manières Iflmpôrtatiün et la connois- 
sance des livres : étrangers. Nous soupçonnons 
que la fiscalité a sa bonne patt • dans le peu de 
facilités qu’on accorde pour leur entrée. C’est une
manie déplorable, que cet amour ridicule pour les 
pièces monnoyées, et la crainte absurde d’en voir
sortir quelquesiiines^ influe jusque sur les moyens 
d’éclairer les esprits et d’augmenter les lumières.

U n  atni nous a assuré avoir entendu dire ù uti 
autrichien, homme de beaucoup d’esprit, que ce 
n’étoic point la censure qui mettait obstacle à 
l’entrée des bons livres en Autriche, mais la posi
tion désavantageuse «des libraires autrichiens, qui 
leur Qto.it la facilité de faire des échanges avec 
ceux de l’Allemagne protestante, seul cofnmerce
vraimentrOMntaU^^eîxtretlesJibràiiesi Nous n̂ à- 

* von^^s raison ÿ  Corn
tribue : et il e^esude çeci comme dé Men de 
choses ou le mauvais effet devient cause ̂ .. ___. . . . .  t +■

agir sur lui-même et s’accroître. L’oppression
engendré l’igMfàfic'^jPi§n'ôïancè pFdüüît ld fàrel



des bons p ^ a g f s q t É M i r û Ê  

sauroit^prprdS Fignof apcfe* îm %  
veut. Les libraires amciçhiens:ont vgbIu remédier 
à ce mal, en contrefaisant les. ouvrages allemands 
estimés., pt.Jjesprir.de. fiscaîité;ai^p&rougi d’au- 
torjsec cette opération scandaleusev Qn a fait- à 
cet égard ve.t publiquement les iteprésentaâons des 
plus fortes à l’empereur. De grés-bons esprits? 
¿Allemagne se jp n t {e f f o r t  dp W  ^pro^eEl&E^í|p« 

ri^eaf&eîise.desicpntrefaction^v 
et le misérable petit gain que le- pays peut y  
faire, Ta toujours engagé à maintenir j& briganf 
dage de ses libraires. Cela est doutant plus; bi^ 
zarre, .que. ce prince, donne cpnffle 
privilèges contre la çpntrei^tigE 
Fon ^pubiie. dans tout l ’Empire ; de so ^ ^ qaâ i 
laisse contrefaire dans ses états des. livres inun&nde 
son propre privilège impérial.. Ccçendanxj rpufe#, 
ces fraudes ne forment qu’un très^peu%réingd;i^p 
mal , c’est-à-dire un très-léger 
tion. On ire contrefait que les ou vrages d’uB débit! 
immense, et qui ont ce qtfo'n noinmp la. vogue* 

,enîP̂ r^.des lettres est vaste, il faut que t ou s .des 
regains en soient cultivés, si Fon: yeux 
les fruits. Ce .n’e t̂ pas Je, petit ^îop^pd^UYïàg^ 
que tout 1& monde,achèteciyïi^ 
lumières, c’est k  masse de tous les ouvragesrfqui 
traitent d’un objet et qui en débattent le pour.et lé 
contre. Ox ? jamais les contrefacüons ne scry iront



 ̂ :du publié*
A insitfete*sw iéi^ insuffisante. Un

faciliter
t©usites?%0y^pi^â^#^rô€®ff étrangers*
"K»' erfrégardant même
P ife^^ar^h t^ i^^ lU ÏÉ eé iiS IÊ ^ryés métaïix

pëi ̂ u §% ’foiniFdi^vue finaux der,ç ~serok-un capital" très: Biferi''ci±î1 oÿe qui sé r̂prûâ&WWî̂ v^ktA^iei-^Èja ' fëtte >-; qirçfi: qu’eit
ifiîîfili^^îl ëffxiafi^^uêla rareté 

i|es:lta^5^S5̂ S ^ é ^ ^ ê é ^ â  emcore'Td^àûtres causes 
que^ar âa& fè "fà§ports commerciaux entre, les" 
liteai&e&^UM^  ̂ des lieux ou s’impri-~
mënt 'les-bons-Hvres alleinandsY Nous n’ignorons 
pas:qt^to#braïfê galnépliis^a négocier en libraire v 
qu^kcêtféhlc colporÈeuF des autres. Mais enfin9 le

sê  profits , qui valent 
rrdëuX:'quêdÿ:dfeëtte absôîue d'affaires* Ainsi, les 
lihrai^^^uWMiiêns se résoudroient volontiers k 
faire %  éoniftièree de colporteurs ( c'est ainsi 
qw  nous mofemoris ceux qui achètent et paient 
argent comptant les livrés publiés par d'autres 
pOur les revendre ) avec des libraires de Y Aile- 

protestaftte, s’il n’y avoit pas d’autres diffi— 
ctÉ^^pâffe^^iîs gaÉgîferoiênt toujours a ce com* 
^Vi^S® ÿ^¥® n#ées pfà^inceâ 'HéS'mârêfianâÿ'

7 Stiicf'rè , de café , 
d&^imefeYq^t^sâ^qfiÔî : :fi’ÿ "̂ feri auroif^if pas dé

v Tome I L L
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porte !e nouvel ordre de la censure h Vieiiite , m  

sont pas âssêfc connues ; cela est d’autant plus 
probable , qu'il est statué , dans rédit ou projet 
d’édit sur la censure, que nous avpns rapporté, 
qu’on ne doit pas publier le nouveau catalogue , 
oü les anciens livres défendus seroient marqués 
comme permis, î l  n’est pas étonnant que la nation, 
accoutumée a Fanciqnne oppression , ait beaucoup 
de' peine à se faire une idée de cette nouvelle 
liberté si mal expliquée. Peut-être aussi reste-t-il 
bien de l’arbitraire dans le procédé de la censure ̂  
et, une liberté accordée au hasard, sans principes  ̂
ni loix fixes, ne sauroit produire de fruits-, Enfin\ 

nouà avons vu que dans les provinces, les com
missions de révisions prodiguent les chicanes et 
fès difficultés, et alors toute la prétendue liberté 
viennoise est inutile 9 parce que Y ienne étant 
au centre des provinces, il est ridicule dé pré
tendre que des livres les traversent^ et se rendent 
à Vienne, pour se répandre de rëcliéf dans lés 
mêmes provinces. En un mot , il est clair qu’on 
n ’a point pris dans les états de Kempefeur les vrais- 
moyens d’étendre promptement et sûrement les 
lumières. On a voulu y  parvenir sans doute ; et' 
polir cet effet, on s’est donné des peines infinies 
par rapport à l ’instruction de la jeunesse. Mais 
avant de passer à ce point capital/ nous ferons 
«ne réflexion. 7 * '

La France etrAnglèterre sont assurément des



pays très—éclairé^ ; et il n’y a sur ce pçjut alcune 
comparaison a faire, entre ces 4^ux royaumes eÇ. 
les états autrichiens. Mais ç’cst une erreur de ces 
deux nations de croire n’a voir aucun besoin dç 
la littérature étrangère, A h  vérité, la fiscalité a .mis. 
aussi dans ces contrées .des bornes absurdes.ati 
commerce bibUppolique, On devroit en rpugir çt̂  
les abolir. Toutes les raisons que nous yejipns 
d’alléguer peuvent s’appliquer a ces dguxj^yn^s 
rnes , proportipn gardée , comme a rAuiricKTCe. 
n’est jamais qu’en rassemblant, comme dans ua 
foyer , toutes les çonnoissances humaines, rçpan-, 
dues sur Je globe ,qu ’pn parvient à éclairer parfai-r. 
tement une nation., Le gouvernement ne doit; er 
ne ^eut pas se mêler de cette .réunipn ; mais c$ 
qu’il peut et ce qu’il d o jt, c’est de n y  :rnettfp 
aucun obstacle. Songeons à notre chambre syndic, U V?D ./v 1-- -j ■ ■’ ’’ ' ■ f ■ ' ■’ -v- 'A‘
cale., que Vpltaîre , dans une de ses lettres.,.appelle. 
la chambre infer naie, et ne nous moquons pas*
des, autres,
. = Nous/ ajouterons encore un fait que npp| 

devons à un ami. Il y  a dans la. commission- d?. 
k. censure a. Vienne., ,des hommes infinimepif: 
éclairés, et qui sont portés à accorder da .plus 
grande ex te nsjon. pqs si ble à Ja liberté dp .penser. 
Aussi peut-on s’y  ,proqu rçr. aisémen t tous .1 es liyre.s 
que l’on de sire , comme dans les pays les plus in 
traits de l’ iVicm.arg.n,c. M ViNico!aï a eu.tort de se 
moquer de ce que l’ on mettoit souvent admhütif?

Lì}
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sïir des ouvrages très - médiocres, et tokratür ^mt 

dPaütres meilleurs, sans comparaison* Les Censeurs, 
gens de lettres eux-mêmes, eh agissent ainsi sou  ̂
vent par amitié pour les plus estimables de leurs 
confrères.- Toutes les représentations du monds 
n’ont pu engager l’empereur à arrêter le brigan
dage des contréfactions dans ses états. Quand un 
ouvrage porte en tête V admittitur de la censure , 
^ri;;^pt l ’imprimer à Vienne , et dans tous les 
états autrichiens  ̂ sans aucune difficulté. Ceux qui 
hront reçu que le tohramr , ne jouissent paS 
de cet avantage» Les presses autrichiennes doi
vent s’en abstenir. éVoila pourquoi les censeurs a 
Vienne mettent souvent sur ùn excellent livre, fait 
par un homme qu’ils estiment, tokratur pïütôc 
qu'admittitur* Ce détail vient d’un observateur 
éclairé , à qui Vienne est parfaitement connue* 
Nous répondions , que quelques hommes de tête 
peuvent bien opérer un mal qui produise quel
que bien, mais que ce ma! ne laisse pas pour cela 
que d’être très “grand* Car enfin les livres, sous 
la rubrique de tokratur , n’entrent jamais autant 
dans la circulation que les autres. Il dépendra donc 
toujours du censeur , de déterminer le degré d® 
cours qu’il voudra donner a telles lumières : et 
sur un censeur instruit , sage, et vraiment ariii 
ds Thumanité, on en trouvera toujours quatre 
ignorans, asservis aux préjugés , en proie à l’envie 
©u à ¡’intérêt personnel, Enfin , toute censure est



ntt mal , qui ne peut diminuer que par le mérite 
éminent du censeur , dont l’effort le plus sublime 
de vertu consiste a conserver sa place, pour n’y  
rien faire*

Lorsqu’on veut opérer une réforme grande et 
durable dans tout un-état, c’est sans contredit par 
l'instruction de la jeunesse qu’il faut commencer. 
Les hommes âgés ont pris leur pli , i! est difficile 
de le leur faire perdre. Mais la jeunesse, avec un 
cœur ouvert a toutes les impressions, reçoit celles 
qu’on veut lui donner; et si l’on parvient à bien 
l'instruire , on a tout, d’un coup une nouvelle 
génération modelée comme on peut la, desirer. 
Cette grande vérité nous servira d’excuses, pour 
les détails minutieux sur lesquels, nous entrerons 
à l’égard de l'instruction dans les états autrichiens. 
Les faits que nous T'apporterons sont également 
dignes et capables de servir d'instruction à toutes, 
les nations, et sur-tout à la nôtre, ou finÿti'uction 
du peuple est sans doute trop négligée.

Les souverains . autrichiens ont fait plus de 
dépense % et formé des ctablissçmçns hcaucoup 
plus considérables pour l’avancement des sciences 
que nuis autres princes en Allemagne. M. Nicolat 
observe avec raison â ce sujet, qu’il est des hommes 
qui attendent tout du monarque , qui veulent-qu’il 
fasse tout , et qui s’imaginent que toute amé
lioration doit, s’étendre du haut; en bas sur le 
peuple. Les’ jsqins que lé monarque se donne

P o s s e s s i o n s  a u t r i c h i e n n e s .



<loiveijt, sans doute être rçciis avec récontioïs 
sm ce  ; .jaiais oo ne -sqngé pas assez «que tous ies 
cliau.ge.mens qui commencent dans les basses clâsses 
dp peuple ? et de son propre gré produisent "des 
cHyts beaucoup plus étendus, et plus certains, I)es
ordres * des établisseniens v les avances du souve

ra in ,  sont lo in  de pouvoir, tout exécuter."’ 1 / A u 

triche en .est une preuve d é fa it .  O n  y  a prodigué 

des dépenses pour rinstruction  ( i ) 9 d on t il est

( i )  En mil sept cent quatre-vingt-un les revenus,des 
nouvelles écoles dont nous allons parler,, et qu'on nomme 
Normzl-Schilien , écoles normales , montoient, d it-o n , 

à cent-vingt mille florins ; le fisc n y  contribuoit, à la 

vérité., directement que pour quatre mille y mais elles 

pessédoient plus de quarante mille florins de capital, et 
plusieurs biens-fonds. A  cela se joignaient les ré Vernis 

des spectacles et de b a l, vingt-huit mille florins dés bien s 

des jésuites, et environ seize mille florins de la vente 

de leurs nombreux livres d’élémëns , 6cC A  présent le 
fonds des écoles normales est réuni' au foiidvgcnéral des 

études , et la chambre de la cour les administre tous 
deux. On comptoit alors que ce fonds général ¿toit de 
quatre cents nulle florins de capital, rapportant, à quatre 

pour cent, neuf cents soixante mille florins ; maïs comme 

ils etoient mal administrés 3 ils ne rapporroieni quedimt 

cents mille florins. Cependant tous ces fonds réunie fai* 
soient plus de neuf cents mille florins, annuels , et-Fon 

peut compter qu entre les mains de la chambre tîe la 

4'ûur ils renoent davantage. Dans ce calcul étozèniéciu-



résulté très-peu d’effets, tandis qu’on en a opêiê 
de beaucoup plus grands r avec bien m oinscfâr- 
gent dans d’autres pays- Il seroit ridicule d’attri
buer cette différence a un defaut d'aptitude aux 
sciences chez les sujets de la maison d’Autriche * 
êt les faits connus suffiraient pour démentir im 
préjugé aussi ridicule- L ’amour des plaisirs ‘sen
suels , & sur-tout de la bonne chère , la paresse ,-et 
le préjugé national de croire avoir atteint la per
fection dès les moindres progrès 9 peuvent bien y  
contribuer un peu. Mais la superstition religieuse 
fortifiée par les jésuites, ci-devant * et même en
core maîtres de l’instruction générale ? en sont la 
cause principale.

Les jésuites ont tenté de tout temps de s’emparer 
entièrement de l’instruction et de l’éducation dé 
la jeunesse. Un des suppôts de cet ordre , en Au
triche , le père Parhammer , d’abord ardent con
vertisseur des paysans salzbourgeois, ensuite con
fesseur de l’empereur François I ,  devint direc
teur d’un des principaux établissemens d’éducation

Possessions AUTPaçf^NNES.

pris les biens considérables des jésuites, Voici une donnée 
qui peut servir à évaluer ce dernier objet. Après l’abo- 
lition des corvées 5 il y  eut un déchet de cent mille 
florins la première année 5 que .le fonds des études 
ne perçut point. On voit qu on ne sauroit se plaindre 
que l’argent ait manqué, ici pour faire fleurir les études  ̂
comme il arrive en d’autres pays,

L i r
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fie l^utrlche ; savmr * la maison des oçpJbeîtfts à- 
V ienne, dfpii il sort annuellement près de deux 
cents enfans, qui se répandent dans les familles 
de ; tous les états; Cette pépinière etoit fort utile 
à ces religieux , pour connoître a fond Tintérieur 
des familles, connoissance dont ils savent faira 
un si bon usage pour eux-mêmes.

Environ vers Tannée mil sept cent quarante-* 
Cinq , un régent de Berlin ? nommé Haehn  ̂ avoit 
inventé une nouvelle méthode d’instruction. Il y  
avoit alors dans cette capitale un établissement 
très-sage, inconnu jusque-là dans tous les autres 
pays, On le nommok Realsckule ; école ou collège 
réel. Voici ce qui avoit donné lieu à ce nom rêeL 

Auparavant on se hornoit à avoir des écoles où 
J’on enseignoit simplement à lire, à écrire, et un peu 
,d e , catéchisme aux enfans. Ceux qui vouloieiit 
pousser plus loin leurs connoissances * çtoient 
envoyés dans les coll:ges, où l’on n enseignoit que 
îe latin et le grec aux enfans, sur-tout dans les 
basses classes.. Ces connoissances, fort nécessaire? 
à ceux qui se livrent aux études, étoient inutiles à 
tous ceux qui se destinoient au commerce, à Tétât 
militaire, aux arts et aux métiers. D ’un autre côté, 
une infinité de connoissances , qu’on n’ensdgnoit 
nulle part, étoient nécessaires à cette classe de 
citoyens. C ’étoit pour eux qu’on avoit formé ce 
collège , où l’on enseignoit un peu de géométrie, 
d’histoire, de géographie, de méplianique % d’hk*
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toire naturelle er dé physique ^ qué‘ 1%iï:•riomtiie 
scienccs réelles en Allémagne , c'est - a  -  dire, 

sciences' des choses •, • pour les -distinguer dé" la 
connoissance des langues ou des' mots. Hètfcér, 
directeur de ce collège, y introduisit la méthode 
de Hael m. Elle consiste à faire un tableau de la 
science, divisé et analysé dans toutes ses pfftièë, 
et classifié soùs des lettrés de l'alphabet, Par 
exemple : ; '

A) L'histoire est la conndissance des evéne- 
mens principaux qui se sont passes sur le globe* 
Elle se divise en :

a) Histoire sacrée , -—  contient les événemëns 
qui ont rapport a rétablissement de notre sainte 
religion, -

h) Histoire profane , -—- renferme les événe*- 
mens politiques connus , qui ont eu lieu entre 
les différentes nations,

L'Histoire sacrée se divise en trois parties, 
dont : # '

■ «*) La première traité de l'économie divine avant 
letahlisseiiient de la religion juive.

£) La deuxième, de ce que Dieu a fait pour 
établir et conserver la religion juive.

y) La troisième, de l’établissement de la reli
gion chrétienne , depuis la naissance de Jésus- 
C hrist, et-de ses destinées, jusqu’à nos jours, &e* 

Ges tableaux dévoient être appris par eœiir par 
les jeunes gens qu’on instrukokj et lorsqu'ils les

~  X
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savaient bien y on.s-iffiâgii^
science. ■ : ;' 1 • r; V'?v'

Ce collège réel eut bientôt une grande répu
tation , et il la méritait sans doute q car c etoit 
un établissement très*utile. En effet, quoi de plus 
insensé, que .de : ne donner qu’une éducation 
savants et de laisser sans instruction tous ceux 
qui ne s'appliquent point aux lettres , comme à 
leur unique profession ; ou de leur enseigner dès 
choses, dont ils ne pouvoient faire aucun usage. 
Mais lâ réputation 4 e; l’établissement s’étendit 
jusqu'à la méthode, et ce fut là un grand mal. Il est 
vrai que cette méthode avoir beaucoup d’appa
rences séduisantes. Les jeunes gens.étant capables 
de donner des réponses justes à toutes les ques
tions relatives aux sciences qu’ils étudioient , 
dévoient paroître infiniment instruits à tous ceux 
qui n’approfondissent pas les choses. Il falloir réflé
chir qu’il y  a une grande différence entre savoir des 
mots par cœ u r, et entendre les choses que ces 
mots expriment, pour sentir combien peu cette 
méthode etoîc calculée pour former f  entendement s 
et combien au contraire elle l'obstruoit* en faisant 
accroire aux hommes qu’ils savoient, ce qu’au 
fond ils ne savoient point du tout, et en les accou
tumant à se contenter de paroles 9 au lieu d’idées 
réelles et fécondes.

Quoi qu’il en so it, l’idée de cette' espèce de 
college, et de la méthode qu’on y avait intro-



Suite $ frappaiM. de Felbiger^ alórá prieur et ensuite
abbé du chapitre des chanoines de Saint-Augustin 
à Sagan. Il alla en mil sept cent cinquante’“quatre 
à Berlin. MâiS 'pôu-r ne pas'doriner a penser qu’un 
prieur catholique put apprendre quelque chosd 
chez des hérétiques, il y  fut incognito, sôus le 
nom emblématique de Ratich ( du conseil. ) Son 
dessein éteit d'examiner ce college réel et la nié-’ 
thode qu’on y  suivGït. Assurément un membre 
du clergé de cette considération, se rendant dans 
une ville hérétique , et dès-lors si décriée, pour, 
eonnoître une méthode d’instruction hérétique , 
et la trouvant excellente au point de Padopter , 
donnoit surtout alors un bel exemple d’humilité,

L,

On introduisit cette méthode en Autriche en mil 
sept cent soixante-trois. Il n’y  a pas d’apparence 

' quelle fut contraire aux vues jésuitiques, puisque 
ces pères ns s’y  opposèrent point ; que le pète 
Parhammer envoya, dès mil sept cerit soixante- 
huit, un nommé Ffikel a Sagan , pour se la rendre 
familière, et qu’ilTin-troduisît lui-même en mil 
sept cent soixante-neuf, au retour de cet homme, 
dans la maison d’orphelins qu’il dirigeoit.

On n’a pourtant eu garde de nommer ce rts 
méthode , du nom de Berlin , dans les ct2ts autri
chiens. On l’y  nomme , la méthode de Sagan , 
soit parce que M . de Felbiger, qui Fintroduisu, 
étoit abbé de Sagan, soit parce qu’il !a mît d’abord 
en œuvre à Sagan même.

POSSESSION̂  AUTRICHIENNES. *f t
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Enfin, en mil sept petit soixante-dix*©tvétablit 
«ne commision d’instruction,dont on donna la 
présidence à  i’abbé de Felbiger , avec liberté en? 
tiere d’arranger les choses a cet égard., selon ses
lumières -, et un fonds considérable dont nous; 
avons,détaillé'plus haut la qualité actuelle. V o ic i 
ce qne ce religieux imagina. Vienne devoir être 
le ciief lku de tout ce que concerne. ^éducation*. 
Mais dans chaque province on devoit établir une 
commision d’instruction. Dans chaque capitale, 
de grande province il devoit y  aveir une.grande, 
école, servant de règle a toutes les autres , et o n , 
îui donnoit par,cette raison le nom à'école normale  ̂
Ensuite il devoit y avoir dans toute ville de.quelque, 
importance une grande école, dite capitale^Haüpts- 
chule. Et dans chaque village il devoit y avoir une 
école commune , qu’on nammok trivale -, trivia t r i  
sclwk. Il s’en faut pourtant beaucoup .qu’il y  en 
ait suffisamment de ces dernières dans Je,s . états.., 
impériaux , ou elles sont si nécessaires. Avant de,-
passer outre, nous donnerons Textrait de ce que 

Hermann dit dans la vingt-deuxième lettre. ,' 
de son voyage en haute Autriche., sur l'éducation..^ 

Jusqu a 1 etablissement des écoles normales, 
l'éducation des paysans netoit presque. queFou- 
vrage de la nature, et il, en est encore à peu gres/de
meme. Tes enf^ns sont abandonnés k eux-memes 
ji^qu a 1 âge de six à huit ans r et ils passent leur ; 
*emps a ne rien faire* Quant a Féducauon morale*



¿ont ce qu’on leur apprend , c’est lé signe de 
croix ,r rôrâison dominicale y les dix comman- 
detneiïs y et !e rosaire. -—  te s  paysans envoient y- 
même à Fhêure qu7il est, leurs enfans rarement 
k l’école, tant à cause de Féloignement,(  car il 
faudroit que ces enfans fissent souvent deux à trois 
lieues pour cela ) que parce qu’ils regardent cela 
comme superflu pour des gens de leur état ( ï) . 

Je cannois, dit M . H ., des contrées ou sur cm— 
quante paysans propriétaires il n'y en a pas un qui 
sache Lire  ̂ et il y  a bien des seigneurs qui ont beau-* 
coup de peine a trouver dans leur voisinage un homme 
capable de déchiffrer une ordonnance 5 et par consé— ' 
quent propre à être employé comme juge de village. »

« t^instriiGtion en matière de religion est com
mise uniquement aux curés et a leurs vicaires. 
Dans cette vue* on les envoie en été au c'até« ' 
chisrne , un jour de fête dans une église 5 et un 
autre' dans l’autre. Le cathéchisme de Canisius 7" 
est presqüe le seul livre qu’oii leur explique. » 

« Les paysans plus voisins d’un village, d’un 
bourg ou d’une ville , ou il y  a une école , y  
envoient à la vérité leurs enfans plus souvent ;

Possessions" ^ tïlîcîîiéNnes. v f %
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, (i) Cela prouvé bien que ceux qui prônent tout 
ce qui se fait dans les états autrichiens, se trompent 
beaucoup en affirmant -qu’il y  a par-tout des écoles , et 
que toutes les classes-du peuple reçoivent une instruction 
cQmplètçm.tnt' suffisantf, '
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niais avant Tiieuteuse époque de rétablissement 
des écoles normales, l'instruction dans ces écoles 
étoitvmisérable au dernier degré ; et dans la plupart 
des endroits, les maîtres d?école étoient en même 
tehips, on organistes , cm margüiiliers, ou même 
lés valets du curé. Toute leur science se bornoit 
à savoir écrire, et les élémens de Farithmétique ; 
et tout cc que les enfans apprenoient, c?étok un 
peu rélire, à griffonner, et tout au plus lés quatre 
règles de 1 arithmétique. Mais à présent , grâces 
à Fimmortelle Marie-Thérèse, et au digne abbé 
d:e Fclbiger, les écoles du peuple ont une toute 
autre forme, et le germe du bien qui en résulte, 
commence à se montrer par-tout. Je souhaiterais 
seulement qu’on enseignât Fagriculture , non- 
seulement dans les grandes écoles, mais aussi dans 
celles du plat-pays. » '  ̂ ~
' Effectivement , nous ne doutons pas que les 

.soins que Ton sè donne pour que le peuple soit 
mieux instruit dans les états de la maison d’ A u
triche , ne produise de bons effets. Nous eh avons 
même des preuves. Elles sont tirées à la vëihtè des" 
classes plus relevées ; mais ellès nVn som pas 
moins concluantes , pour une augmentation géné
rale des lumières, dans certaines provinces autri
chiennes, Un de nos amis nous a afjuré avoir 
observé plusieurs "hommes dVn mérité éminent , 
parmi ceux auxquels de grands seigneurs, autri
chiens avoient confié l'éducation "de lëürs enfans;
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Iis étoient tous des nationaux, et la plupart nés 
et éleves en Bohême , ou il parole que les lumières 
ont percé plus que dans aucune des autres pro^ 
vinces autrichiennes. Mais il faut pourtant avouer 
qu’il reste beaucoup à faire , et que si l ’on croyoit 
avoir tout fa it, on s'exposerait à perdre bientôt 
le fruit de tout ce qu’on a tenté avec beaucoup 
de peines et de dépenses jusqu’ici. Les hommes
éclairés que Ton voit sortir des états autrichiens,: 
ne frappent même les .observateurs a un si haut 
degré y  que comparativement à la crasse et hon
teuse ignorance qui règne presque dans tout le 
rèste de l’AHemag'he; 'catholique. Car enfin, on 
ne sauroit se dissimuler que , soit préjugé ou 
timidité, ils ne s’élèvent pas encore à beaucoup 
près a la netteté et à la clarté des idées philo
sophiques des gens de lettres dans P Allemagne 
protestante. Quand ils entrent en conversation 
sur des matières de ee genre , ce qu’ils disent
esc Tort mêlé ; au milieu d’idées nettes,, précises
ou brillantes, vous en voyez de nébuleuses en 
grand nombre.

Il en est de même, lorsqu’on compare le peuple 
des deux nations. Dans F Allemagne protestante * 
il est beaucoup plus généralement instruit. Cepen^ 
dant il est , même à cet égard „ des diftërçnees 
considérables de pays à pays. Pans ceux ou le 
paysan est ou esclave ou serf , ou attaché h la 
glèbe, il est beaucoup plus ignorant 5 que da££
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ç^ux Qti il est plus libre* Le peuple en Livonît^ 
en Courlande , dans le Pviecklembourg , enPruâse, 
dans la Poméranie, enLusace, est beaucoup moins 
instruit * que dans le Brandeboorg , le pays, de 
Magdebourg, l'Electorat, et les duchés de Saxe , 
le pays d’Hanovre , le duché de Brunswick ? & a  
quoique tous ces pays soient également protestatss. 
La servitude politique fait presqu7autant de mal 
dans les pays protestans 7 que la servitude ecclé
siastique dans les pays catholiques- Il est vrai 
que souvent dans ceux-ci les deux servitudes se 
réunissent, et c ’est alors le comble de la misère* 

Mais pour donner au lecteur étranger une juste 
idée des progrès qu'a faits Fart de Féducation en 
Allemagne, en général, d'après un pays ou les 
efforts qu’on a faits poiir: F améliorer ont été; 
grands, mais point assez éclairés , ainsi que de 
son état présent, dans les états autrichiens * en- 
particulier , nous placerons ici un extrait détaillé 
d’un livre intitulé : Fragmatischt ,.G ŝchiNu& ¿fer 
yornthmsttn cdt.kolischm und protestantiscken Gyin- 
nasien und Schulen. In Deutsckland , &c. (1) 

r w Afin que toute ■ l’instruction en allemand fût 
soumise à un ordre convenable , et que le but en 
put être plus aisément atteint, on a nommé, parmi 
les personnes préposées au gouvernement de

( I ) M il sept cent quatre-vingt 5 yolt I 9 pages 336 et

chaque



chaque province, quelques hommes choisis, afia 
de former une commission particulière pour l'ins
truction. »

« Elle est composée de deux ou trois conseillers 
audit gouvernement, d’un député de la part de 
révéque, d’u n . se c ré ta ire e t du chef de l’école 
normale* C ’est à ces commissions qu’on envoie 
les instructions et les améliorations en fait d’éduca**’ 
tien , de la part de la cour, et elles doivent les 
faire connoitre aux écoles qui leur sont subordon
nées* Elles doivent veiller à ce que la manière 
d’instruire, prescrite par la copr. ( r ) , soit exacte-' 
ment suivie \ qu’on nomme des instituteurs capa
bles aux places vacantes , et que tout se fasse 
de maniere que les vues de l’impératrice, soient, 
exactement remplies. A vec cela , ils . ont l’ordre 
4e faire rapport, a certaines époques, des progrès 
de TinstructioLu »
. « Il y  a trois espèces d’écoles allemandes; 

savoir : les écoles normales , les écoles princi
pales, et les écoles communes ou triviales. »

« On appelle écoles norm ales, les colleges 
destinés a être la règle et le modèle de tous ceux, 
de la province, et établies dans le lieu ou siège 
la commission de d ’instruction. C ’est sur elles que 
dpi vent se régler absolument toutes les autre s
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(1) Une cour qui prescrit une manière d’instruire la 
jeunessse , est assurément une:?çhose ,-fort particulière .*

Tome V lh  M
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dans chaqtie pfdvincéb È ’ëft Ifigu^ ib  fb f thé iéiii$ 
destinés à étfe'préceptéurs dâtts lès écoles * de la 
province- On les y  instruit suffisamment dans tout 
Ce qulîs doivent saW)ir, on les ÿ. ¿xamine, au cas 
qu’ils aient été insttüits Ailleurs ̂ '̂ ré*t';qtfils recher
chent un emploi dé ëèttëh^turè'&nSlà'province.'- 
Une telle école normale a un directeur, avec quatre 
à cinq précepteurs, aü nombre desquels il faut 
qu’il y  ait un ecclésiastique - pour enseigner la 

religion. » " ; *
' Les écoles principales allemandes ont été éta- 

Blies dans les villes considérables , et même dans 
dés couvens, lorsque ceîa:a pu se faire y  et l’or
donnance porte * qu’il y  en aura une dans chaque 
quartier 5 ou cercle, ou district de la province.»
: « Lés ccoles coriimûries ou Mviëlés allemandes , 
doivent se'trouver Idans1 toutesâes petites villes * 
dans les bourgs, et dans le plàt^pays, âü moins 
a chaque endroit ou il y  a dès églises paroissiales*
( On n'est pas e n c o r e à  beaucoup -près, parvenu 
jusque-là, ) 1 'r 1;-' ':~r: ,n "■ •r -/; -c •.

« On n’étàbKt dès écoles nouvelles ;
niais on réfoxxiiàîes and ennes d'après le nouveau 
système', c ro rr  ordonna aiixpféccptéurs qui s’y  
trouvoier/t de s’instrùiro dans la 'nouvelle méthode 
dVnséigne'r , ët dé Ut suivre : on chargea en outre 
les commissions de ̂  veiller à ce - que les anciens 
précépteurdsd conformassent exactement à la notr  ̂

Vellê t>fdoMan;c ^  les vacances



'ne fassent remplies que par des précepteurs formés* 
ou examinés dans les écoles normales. »

«■ Xe droit de tenir échoie, resta à ceux qui s’en 
trouvèrent en possession vpourvu que lés anciennes 
écoles se formassent sur le nouveau système, Là 
ou il n 'y en avoir point * ou bien ou le nombre 
des jeunes gens se trouvoit trop grand-.pour lès 
anciennes* on en établit de nouvelles. »■Si f

« Quant aux maisons des collèges * il est or
donné qu’il y  aura toujours autant de chambres 
séparées * que de précepteurs qui instruisent on 
même temps * avec défense de s’en servir à un autre 
usage , afin que l’attention des écoliers ne soie 
nullement distraite * par des occupations dômes-* 
tiques.» ;

« V o ic i ce que l ’ordonnance prescrit par tap-
- port à l’instruction. Parlons d’abord des écoles
. normales. » ;

« On yr doit enseigner les éîémens de toutesdes 
connaissances comme dans les moindres écoles ~ 
savoir ; a connoître les lettres * à épeller *.à lire 9' 
a bien écrire * et rarithmétique , avec l’art de tenir 

• des comptes. Quant à la religion * son instruction 
. vient avant tout dans For dormance* O n y 'd o is  

suivre * dans chaque diocèse * le catéchisme prétérit
- par l’évêque * s’ il y  en a * autrement celui de V  àenii« 

destiné. pour, ces écoles. Â  cette instruction du. 
catéchisme , on ajoute: encore une inst$aeti§i*

c àbtorique oet .systém atif^  de: b  t ©tt a etf

' P o sse ssio n s  .a u t j u ^ ïie îîn ê s ^  r



d’ailleurs une idéelumineuse , e tq u ifê ro it  home 
aux pays les plus ¿claires , si elle etoit bien exé
cutée : c’est d’avoir ajouté à -tout ceci une ins- 

: truction sur les choses relatives à. la morale natu- 
1 relie , et à une conduite:décente dans le monde. » 

« On'enseigne en outre avec soin , dansdes éco- 

; les. normales, tout ce qui--peut servir de prépa
ration aux études, ou auxpetsonnes vouées à l’état 
cm  1 ou militaire , sur -  tout à Pagrieukure, aux 
arts et aux métiers* » ; .

s « (]es objets d’instruction so n t, la grammaire 
: de la langue maternelle, Part d’exprimer par écrit 

les' choses relatives âux affaires  ̂communes de la 
société, les élémens .̂de Ja langue datine v autant 
qu’ils peuvent être nécessaires à ceux qui passent 
dans les écoles latines y ou à ceux qui se destinent 

; a devenir apothicaires 1 chirurgiens à .gagner leur 
vie par la plume; les principes les plus importans 
de l’économie, et quelquefois meme de Pagncnl- 
ture; une connoissance historique des arts et des 
métiers, et autant de physique et d histoire natu
relle qu il en faut pour acquérir cette connoissance 9 
oii que le comporte la conception de la jeunesse, >3

« On y  enseigne aussi aux jeunes gens un peu 
: d’histoire et de géographie, sur-tout, de celle de 
leur pays; lesxéiémens de la géométrie, de Par- 

ehiteeture et des méchaniques joints aux dessins, 
¿soit avec la règle, soit à Pœiï. » .

« Quant aux précepteurs pour la proyince que

j§o : t . I V ;R E , I. I.T . .
a  1 ' '



fon  forme dans ces écoles normales /  on leur 7 
explique lès devoirs d’un précepteur vertueux, on 7 
les instruit dans les choses qu’ils doivent ensei- '> 
gner, on leur donne une connoissance de la mé- ; 
thode ordonnée pour Pinstruetioîi  ̂ et oh les 
exerce avec soin à enseigner : outre cela , on. leur : 
montre comment ils doivent faire une leçon, ni 
trop longue ni trop courte, tenir régulièrement . 
un journal de l’éco le , et se conduire lorsqu’il se 
fait quelque examen. »

« Tous ceux qui veulent devenir précepteurs 
dans des maisons particulières, doivent aussi, venir 
recevoir l’instruction nécessaire dans les écoles 
normales. »

« Dans les écoles nommées principales , on 
enseigne les mêmes choses que dans les normales, 
autant que le permet le nombre de précepteurs et 
îe temps qu’ils peuvent vouer à l’instruction ; caï ■ 
cela dépend du plus ou du moins de revenu de 
ccs instituts, La différence principale consiste en 
ce que dans ces écoles-ci on ne forme point de. 
précepteurs comme dans les normales. »

« Dans les écoles communes , on doit ensei
gn er, suivant l’ordonnance impériale et royale , 
touchant l’instruction , le christianisme et son . 
histoire, d’après un certain livre nommé le livre 
de lecture , a connoitre les lettres, à épeller et' 
k; lire le caractère imprimé et écrit, à écrire, et 
les élémens de l’arithmétique. On donne en outrée

M  üj
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aux gens de la campagne les notions convenables 
de morale et d’économie , d’après un livre fait 
exprès pour servir de base à ce genre d’iiistruc-

% $ :  L  ï  T H E  I L  "r. -sS :

tion. n
« L'instruction du christianisme est confiée dans 

toutes les écoles aux ecclésiastiques. Dans les 
écoles normales il y  a des instructeurs particu-** 
liers ? qui enseignent la religion au moins une 
heure tous les jours, et qui-expliquent Je-caté
chisme , l ’histoire de la religion, la morale , les 
évangiles et les épîtres. »

« Les curés, ou leurs vicaires, doivent y caté
chiser une ou.deux fois par semaine. »

« Si, par hasard * il n’y  avoir qu’un curé dans 
les petites villes, bourgs'où villages, comme cela 
est assez ordinaire, et qu’il eût plus d’une écolo 
à visiter , de façon qu’il ne pût pas catéchiser 
au moins une fois par semaine dans chacune? il 
est statué , par l'ordonnance susdite , que les supé-* 
rieurs des ordres religieux doivent ordonner , Sof
ia réquisition du gouvernement ' provincial , à 
quelques-uns de leurs religieux de catéchiser gratis ̂  
et Je curé n’a qu’a notifier la chose au gouverne
m ent, qui peut demander, pour cct effet? amc 
supérieurs, un religieux ou davantage. »

a L instruction dans toutes les autres sciences
peut être confiée à des laïques , ou à des personnes 
du clergé indifféremment, pourvu qu’ils aient: 

, dans 1 examen, qu’ils ont uïie connois*
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Sance suffisante des objets .qu’ils  doivent ensei- 
gneré »

« Une école principale a communément quatre 
à cinq précepteurs g y  compris le directeur; dans 
les écoles communes des petites villes, bourgs et 
villages, il n’y  a que le membre de précepteurs 
qui y  étoit avant d'ordonnance, et ïo n  répattk 
les objets d’instruction entr’emt. >>

Division des choses qu’on enseigne dans
les écôle.s normales.

Leçons
put

semaine,
Epeiler.......... . . ^ . . . . , . . . . , , , . . . „ , , . . . . . 1 1 :
Lire, . . . . . . . . . , ........... ... ïx

Ecrire - . . . . . . . . . . . . . .  . * . . . .  16
Oi thograpne ■ ,  «, * » * «, • *.« , ,  > , * , , .  > «. «, « ^
Arithmétique.. >................ ............. ...........
Langue latine......... ................   . . . . . .  6
Physique ou économie. ....... ...... ........................  6
Histoire et géographie.. , , . . . .  ......................... .. 6
Dessin * . . . . .  * a- *... *r ». *. * . • » *i *. * 9- * • * * *. ^
Grammaire ou composition.  . . .  $
Géométrie et méchardque.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. $
Classe basse da catéchisme., . . .  . .  x

—  moyenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x

----- supérieure.. . . . .  . . . .  - X

Histoire d'e la religion., . . . . . . .  ................. .. X,
Mi v



Leçoes
- ■ ■ ' ' * ’%■ * •. ' ’ ' Pa*semaine*

Morale * ♦ * ................ * * * . .  *................. ;'--i
Explication des épures. . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 2
-— ■—  ------ des évangiles. ..................  %
Leçons d’introduction ét explication du second 

livre de lecture.- ° * 1
Règles de la décence. . . . . . . . . . ......... - * . .  * 1
Leçons du directeur aux candidats des places de 

précepteur................................................... ...... 11

Division des choses qu’on doit enseigner 
dans les écoles principales.

Epeller 
Lire . ..

' •****'* « ï B i - »■ i

# *  *  *  • *  »  - *  *  4 *  - »  '  »  *  ' *  *  ■ *  ’ *  ’ l  * . B  ÿ

II
II

Ecriture et orthographe.....  ..... . . . . . . . . . . . . .  10
Arithmétique, deux classes, chacune à 6 leçons. l i
La composition...................................................¿ 5
La géographie.  ........... ..........................  1

L ’histoire . ...... .............. ............... ...................... 1
La classe basse du catéchisme........... , ................  2
— supérieure........... . . . . . . . . ............. 1

Histoire sainte................ ............... .. ï
Morale  ......... ' ...................... .... ï
Règles de la décence dans le second livre de

lecture en tables..................... *. * . . . . . . . .  1
L’explication des épîtres............................ X

" • —  des évangiles.. . . . . . . . . . . . . . .  %



- Dans les écoles communes , on apprend .à nom
mer les lettres et à épeller pendant une heure trois, 
quarts;, à lire , deux heures trois quarts ; à écrire 
et l'orthographe, une heure et demie; l’arithmé
tique ,■ :un.e heure par jour; et la religion, deux 
heures par semaine.

Les enfans ne sont dispensés de l’école qu’une, 
fois par semaine ; savoir : le mercredi ou le jeudi 
après midi.

Non-seulement il existe des livres et des tables 
particulières pour les écoliers , mais meme des 
ouvrages pour instruire les précepteurs sur la ma
nière d’enseigner bien et avec fru it, et d’après 
les livres prescrits par l’ordonnance.
: Il faut que les précepteurs achètent ces livres, 

selon que leur institut est dans le cas de s'en ser
v ir , parce qu’ils doivent seuls former la base de 
l’instruction. En voici le catalogue :

Le livre sur la méthode , pour les préceptes 
des écoles allemandes.

2°. Instructions pour les précepteurs particuliers»
30. Le livre des noms ou l’A ,  B , C , avec la 

petite table pour nommer les lettres , et la grande 
table pour épeller.

4°, Le livre de lecture pour les écoliers, sur 
des objets concernant la religion, divisé en quatre 
parties. r

*5°- Ces quatre parties en tables pour les pré** 
cepteurs , £t en forme de catéchisme , c est-à-

Possessions ..autrichiennes.
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d ire , en demandes et réponses, pour les parené 
qui veulent examiner eux-mêmes leurs ènfans.

6Q. Le catéchisme plus étendu et démontré. 
7 ° . Les évangiles èt les épîtres. : - ' ■
8°. Le livre pour les écoliers des écoles alle

mandes. Ce livre contient les sciences que vote** 
qu’on peut avoir séparément : V

if) Introduction à la calligraphie.

n -— —  a Larithmetique,

o — a l orthographe.
d) - -- a la langue allemande.-
e) ----------a la composition en allemand*

f )  — -- à la langue latine..

s) — * a la vertu , à la décence ié
conomic , et à tout ce qui est 
nécessaire a un bon citoyen 9 
avec une notice historique des 
arts et métiers; j :

h) — — a la connoissance des vériîéa
physiques les plus utiles.

o  — ------ à l’agriculture.*) -- à la géographie et à 1 histoire.
o  — au dessin.
m )- a h  géométrie, a l*archite.cture*-

et aux méchaniques.
Chaque précepteur doit enseigner les écoliers 

de la même classe ensemble, les faire souvent lire  ̂
et se servir de la méthode des tables, nommée 
littérale, dans ses leçons ; en instruisant , il n&



¿oit pas surcharger la mémoire des énfans , ni les 
tourmenter pour leur faire apprendremar cœur ; 
mais travailler à éclairer leur esprit, à leur expli
quer tout aussi clairement qu'il le pourra , et a 
les exercer en même temps à s'énoncer nettement1 
sur ce qu iis auront appris. ■ /

Le temps destiné aux leçons est, en hiver, le 
matin de huit à onze , et Faprès-dihée de deux à 
quatre; eh été , elles commencent a sept heures 
et finissent à dix ; l'après-dînée comme en hiver.

Il y  a quelques endroits oh Ton trouve, outre 
ces écoles allemandes pour les deux sexes, des 
écoles de filles oü elles apprennent à coudre et 
à tricoter, et tous les autres travaux convenables 
à leur sexe. Ge sont les,religieuses qui tiennent ces 
écoles par-tout ou il y  en a , et les UrsuÜnes se 
distinguent beaucoup a cet égard.

Si des parens ou des tuteurs avoîent assez peu 
de conscience pour he pas avoir, soin de l'instruc
tion et de l'éducation de leurs, enfans, les magis^ 
trats de chaque endroit, soit viHe oü village , sont 
autorisés , par l'ordonnance, de les exhorter a 
remplir leurs devoirs , et au besoin de les y  obliger.

Tous ries précepteurs particuliers doivent avoir 
été instruits ou examinés dans les écoles normal es.

Pour les jeunes gens sortis de Fécole, soit dans 
les villes ou villages, sur-tour pour les compa
gnons de métier, on tient deux leçons de répétition 
b  dimanche, sgr-tout en été : le préceprcur d.@
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l’endroît est chargé de ce devoir sous Finspectioit 
du curé onde son vicaire , et les jeunes gens doi
vent y assister jusqu’à Fâge de vingt ans.

Quant aux garçons de métier^ il est ordonné 
qu’aucun apprenti ne sera déclaré compagnon qu’il 
n ’ait prouvé, par un certificat de l'inspecteur de 
l ’école, qu’il a été convenablement instruit dans 
la religion , qu’il sait lire  ̂ écrire et chiffrer ? et 
qu’il a assisté exactement aux leçons de répétition.

Les précepteurs forment des tables sur l'appli
cation des écoliers, et les magistrats du lieu sur 
celle des précepteurs.

Les inspecteurs et directeurs dé chaque ééole 
doivent aussi envoyer un rapportée l’état de leur 
école , tous les six mois au gouvernement.

On fait des examens publics tous les six mois , 
ou Fon distribue des prix aux, écoliers les plus 
dijigens. /

Tout cela présente un tableau ffès-imposant 
en apparence , mais ou se trouvent -réunis des 
inconvéniens tout-à-fait étranges.

Le premier et le plus grand de tous à nos yeux  ̂
c ’est que toute l'instruction est rendue machinale , 
pour ainfï dire. Non-seulement les choses que 
Fon doit enseigner sont déterminées  ̂non-seuler 
ment la distribution des leçons est la même ; savoir : 
tel jour k telle heure l’histoire, dans les écoles dè 
toute la monarchie ; tel jour à telle heure leçon 
à écrire, pareillement dans toute la partie autri-



chienne de l’Europe &c. ; mais on assure encore 
que les sections dans chaque chose qu’on enseigne 
font déterminées* de sorte que le précepteur doit 
aller dans la première leçon jusque -  là , dans la 
seconde . jusque-là r &e. ; de sorte qu?on peut 
savoir qu’à tel jour, à telle heure, on enseignera 
telle chose dans toute la monarchie autrichienne  ̂
sauf les exceptions qu’y pourroient faire les cas 
extraordinaires de maladie, &c.

Gn sent que, pour parvenir à cette régularité , 
il a fallu établir ¡uniformité la plus absolue dans 
tous les livres élémentaires, et dans la manière de
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les, employer* Aussi ne s’est-on pas contenté de 
faire dés livres élémentaires, ce qui auroit été fort 
bon à tous égards , mais on a donné à ces livres le 
monopole le plus exclusif possible, non^seulement 
dans tous les états du domaine impérial, mais dans
l'instruction particulière. Défendu à tout homme 
(Têtre instituteur particulier , s?il n’a été instruit 
dans les écoles normales, examiné et approuvé 
par elles ; et s’il ne promet pas de se conformer 
à leur met ho de dans ses leço ns, juste ciel ! on veut 
donc aussi habiller les âmes en uniforme !

C’est là le comble du - despotisme , son raffine
ment le plus grand:,- ou pe ut-ètre le résultât d’urïé 

et belle maxime , que le premier réfor
mateur de rédupatîon ên Allemagne^ M, Basedon Y 
a exprimée quelque part, et qu’on' a tout-k-faiè
mal entendues ;Cêt;hàmflie vraiment reç-omman^



tÿê  X x r  & '« :'--vX  T. '

dable , malgré^queÎqnës tra v ^  iq® déparentTi3lè  
qu’on aimeroit tant à s’en faire > a dir qu’il fallait 
porter la science de l’éducation et de l’insiTtiction 
au point, que même des esprits médiocres fussent 
capables .de la bien pratiquer , parce qu’on ne 
devoir pas s’attendre à n’avoir,, dans cette partie $ 
que des hommqs supérieurs., capables de se créer 
une , méfhode : à eux-mêmes. Cette dièse est très- 
vraie ; il y a des règles et une -méthode sûre * 
au moyeu de .laquelle des hommes médiocres 
peuvent inculquer infailliblement les connoissances 
nécessaires à. des jeunes gens j doués eux-mêmes 
de taÎenŝ  médiocres :/mais cette méthode et ces 
règles ne doivent pas s’étendre jusqu’aux dernières 
minuties * elles ne doivent sur^tout pas être fixées, 
et empêcher par-là les henimes supérieurs, en 
ce genre , d’en imaginer; de meilleures es de plus 
pa r fai tes en cor e.. Jamais le s; li o mm es n ' o ne cessé 
et ne cessent de perfectionner les choses les plus 
méchaniques, celles, qu’ils ont pratiquées le plus 
long-temps. Comment a-t-on. pu s’imaginer à 
Vienne; :ayojr trquvé, dès l ’abord^..la. meilleure 
méthode d’instruction ? cela. est inconcevable. . 
- ^îais cela, le devient bien .davantage , quand 
on réfléchit que la science : de; l ’édacation et de 
l ’instruction générale ne sort que de son.enfance-; 
Jusqu’ici: j les innovations en ce; genre ne sont 
encore par-tout q u’ujpe.fermentation universelle , 
d’où résultera, je ; bm  a apèséiequel succédera/de



jour en jour le .mieux. * Cela est Ŷ aiV et doit s'enp 
tendre des gays les plus éciairés de l’Allemagne ; 
mais dans T les .pays autrkhiens, la barbarieetois 
infiniment plus grande que. dans aucune autre 
contrée,, lorsqu’on fit ces arrangement. On en 
peut que leigou^erneiiienE
se crut ojbligé d’intervenir -pour y remédier, (Ce
pendant; ,r dansàuç^ pays, même le plus éclairé, 
on n’avoit .songé à fixer irrévocablement la mé
thode d’instruction* On Tabandpnnoit et on Fa-1, 
ban donne encore en grande, partie, et pour ce 
qui ne regarde pas la religion aux connoissances, 
aux vues, aux., habitudes des instiruteun , que l’on 
nomme aux places. D^un autre côté, dès les pre-* 
m ieï*s pas ; que fait V Autriche, pour $ortir de la 
barbarie , eUe : déterniine , jusque dans les plus 
minutieux: détails ^tçmtpee.qïfi a  trait à i’instruc-i 
tion. Ona*eeonnqîttHenIh-k double despotisme^’

; rcli.gk'ux -.et̂ p?plidĉ ueV;*]VI*, 4 e ^çlbigèr * membre, 
duclergé,r&p$niê que ce qu’il.approuvait devptÊ 
mériter l^dmirarion de.tousdes siècles. JJnnprêtre 
se croit ^^er^iei|em^nxJ^ plmsage dçs hommes* 
Il engagea aisément un gou^ernemew d^pQtique^ 
persuadé que, Jes-homme^ sonane argille , que ïp  

SGuyeraindoitibrmer et pétrir .a sa-guise, a donnée 
l’ex tension la plus universelle, aux arrangeniens .qu’il 
approuvoit , et qu ii avoir su faite goûter à ce meme?. 
gonyernenient.; _ ■i ,

^Mais quand on considère^ensuit#. qneislîvres^
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quels ouvrages sont sanctionnés comme élémen
taires dans toute l’étendue de la domination autri-

' c'hiennë , et ,fusage qu’on en fait * on a peine â 
concevoir eomrriënt oh a pu penser un moment 

'avoir attcint par 1 eu r moyen ce pôînt  de perfee- 
tio n , 1 g nec plus ultrà des forces humaines à cet 
égard , au-dela duquel il est inutile; de ■ rien tenter. 
I l  seroit trop long et trop ennuyeux pourla plupart 
des recteurs d’entrer dans les details* On pourra 

"consulter à cet égard la Bibliothèque universelle 
"allemande , vol. >51, nbs 1 et z ( i ) y  eu il y  
'a un compte rendu fort circonstancié des b 11Vrages 
éîéniëntaires des écoles normales y  lequel a ensuite
été imprimé comme une brochure à part, sous 
le titre de Jugement des écoles normales en Au
triche. ( Bm riîm hing der œsterràchischeii Normah- 

chtiUn* ) Il suffit de dire " queT toute la méthode 
prescrite consiste à faire apprendre' par cœur aux 
énfans ? par toutes sortes de moyénsÿ les choses 
'qffiï y  a dans les divers livres dont nous avons 
rapporté les titres. On les leur' lit quatre ou cinq 
"fois haut, on les leur fait répéter ; puis on les écrit
sur une grande taDie, on écrire ensuite*
Comme tout y  est en tableaux^,'rangés sous- des 
.chiffres et des lettres de falphabeton leur écrit 
sur là table le chiffre ou la lettre deffalphàHet qui

(1) Allgemeine, deutsche Bibliothek ̂  un f̂ünfzigste
erste und ^/eyteSiucK : " -""“ V. i-

m arque
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marque une certaine thèse ou définition, et les 
enfans sont obligés d’alkr ÿ écrire la thèsemxême* 
Bien loin de laisser travailler resprit, on veut'que 
k  précepteur ait toujours k  livre a la main, et 
qu’il y regarde si la réponse verbale ou écrite de 
Técolier est conforme à ce que le livre contient*
Il ne 'suffit pas que le sens y soit, il faut que ce 
soiènt les mêmes mots. Il n'est pas nécessaire d’ob
server combien ce dernier arrangement est âbsürdé# 
Tous ceux qui savent ce que c’est que l'instriic- 
non, avoueront aisément, que de deux ênfans qui 
ont appris une chose dans ün livre, celui qui 
rapporte le sens avec d’autres mots est infiniment 
supérieur à celui qui répète exactement les mêmes 
paroles. On doit questionner les enfans sur les 
choses qui se trouvent dans le livre ; mais ces 
questions ne sont pas- des explications, ce sont 
uniquement des répétitions du livre même , dé 
sorte qu’elles n’apportent aucune clarté à f  esprit. 
.Enfin, ces ijppes sont un ramas de choses diffuses-, 
incohérentes ; mal énoncées, et absolument inca;-
pâbles d’éclairer véritablement l ’esprit ; - s’il y ’ la 
quelques bons lambeaux ça et là , on les a tirés des 
écrivains de T Allemagne protestante , comme 
W eiss, Campe, Resevfitz , &c. Nous le répétons-; 
il faut voir à  cet égard la Bibliothèque universelle 
allemande. Cet extrait de tous les livres élétnen-
taires des écoles normales est excèdent, et cohtiéht 
ane multitude- de vues très—finies sur lèducationï
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mais c’est un livre r et il est trop hors d’œuvre 
dans nos vues pour lui donner place ici,

. Ce qu’il y  a de pins étrange , c’est qu’on a voulu 
assujettir à cette méthode même l’instruction 

ciprivée* Il est défendu que qui que ce soit se serve 5 
dans des ecóles particulières , d’une autre manière 

^d'instruire que de celle des écoles normales. 11 est 
.même défendu de prendre un précepteur dans sa 
maison, qui n’ait pas été formé dans ces écoles, 

,M , Nicolaï se récrie avec grande raison, sur ce 
despotisme inoui, qui prétend réduire l ’instruc

tion de tous les enfans sous la meme règle , sans 
-égard a la différence d’état et de talens. Une telle 
-gêne , ajoute-t-il , rend tout progrès , en fait 
d’éducation, impossible; car on ne peut apprendre 

-à connoître aucune autre méthode par la pratique , 
et par conséquent on s’en tient continuellement 
saux arrangemens mal conçus > que l'on a adoptés , 
et on les croit parfaits. Cette gêne fait aussi qu’il 
n’y  a pas un seul institut partie d’éducation 

jlans tout Vienne; et cependant, ces sortes d’éta- 
blissemens , sur - tout lorsqu’ils réunissent l’ins
truction et l’éducation , peuvent contribuer de 
tant de manières au perfectionnement de l’éduca
tion en général ! Mais comment rien de tout cela 
jîôurroit-ii avoir lieu à Vienne ? Lorsque Campe 
ou Trapp voudroient aller y rétablir'unie pension ? 
on exigeroit d’eux qu’ils se fissent enseigner la 
^nédiode tabcilaire par les hommes très-jaé&çcre^



{ pour nous servit de l’expression la plus adoucie )  
employé? aux écoles normales ̂  et qu’ensuite il^ 
n’instruisissent eux-mêmes que diaprés cette mér 
thode. Faut-il s’étonner que les écoles soient si 
extrêmement mauvaisesà Vienne, et-qu’d n’y  aip 
qu’un très-petit nombre de, personnes , douées dp 
quelques connoissances réplles sur l’éducation F 

Il est impossible de concevoir à .quel point on $ 
porté les idées despotiques dans cette partie, On 
a donné à tous les instituteurs , jusqu’au dernier 
magister de village., des formules de tableaux ¿gg- 
primées., ou ils dévoient.noter leurs écoliers nqgi 
.par nom , en faisant de? marques toutes les):,fqi£ 
que ces écoliers manqueroient la leçon, ou y yienr 
droient seulement trop tardvlis envoient un extrait 
.de ces tables à l ’inspecteur particulier de; jeuj: 
école ; celui-ci en envoie un, oiiil rend en meme 
temps compte de ce qui .concerne les instructeur^ 
aux inspecteurs -  généraux r , lesquels en envoient 
.ensuite un à la commission générale d’instr^-r 
tioif tirée du gouvernement de chaque prqyjiij,çg. 
Ces inspecteurs généraux doivent faire tous le? 
m x  mois la visite de leur district r et iin rapport
,de cette visite ¿via cpmn3Îssipn ( i) . Que desojnSy,

} * (i)
Z -  ̂ - y    — r—

(i) Voyez pragmansehe Geschïchte def vnhmchmftm 
jcatholis.ch.cn uni protcstantischen Gymnasien und Schulen 
in Deutschland. (Histoire des principaux colleges et écoles, 
çant catholiques que protestaos en Allemagne)'’ vob
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que de g ê tié s , d o n t l’ effet est sûrem ent t ïè s - îiié ^  

diacre i II n’y  ¿"pas- de m ilieu : ou il faut que T e t a t  

se ch arge de tou te  T é d u c a tio n  de la jeunesse , au
moins de celle des enfans mâles ; car nous pensons 
qu’une éducation publique pour les femmes seroit 
la chose du monde la plus absurde , puisqu elles 
sont faites pour la vie privée : ou bien il faut laisser 

branche entièremeïita l’industrie particulière.
On trouvera peut-être ëtonqant qu!on ait pu 

changer si promptement la méthode d’instruction 
dans un vaste pays, et augmenter si fort le nombre
'des1 sujets préposés k cëtt'e instruction. -Mais on 
cessera d’être surpris, quand on voudra songer que 
cette méthode est purement machihalé ,~qu’èlle 
né consiste qu’a apprendre et faire apprendre par 
cœur que les choses coiiténues dans les livres élé^ 
mentaires sans les comprendre, parce qu’on n’a pas 
besoin de les faire comprendre aux écoliers. Aussi 7 

comme plusieurs de ces emplois commençoient à 
devenir assez lucratifs pour les faire desirery aa 
moyen des dépenses que le gouvernement fatsbit 
pour l’instruction , on trouva toutes sortes dé per
sonnes prêtes h se laisser1 instruire. Qn assure que 
de ce nombre ihy avoit;des artisans et Autres gens 
de cette espèce qui $ sachant lire , s'offrirent pour 
apprendre; cette méthode normale , et. qu i, dans

j/ges 369 et suivantes, où les formulaires de tous cê$ 
iafkaux. sont rapportés,/ ~ r



la  disette ou Ton se trouvoit de sujets, forent- 
acceptés et très-bien placés.; ‘

Ce qui est vraiment remarquable, c’est que cette 
réforme , dans l’éducation , ait été prônée au point 
ou elle l’a été. On en a fait un tel étalage dans le 
monde , que la Russie a voulu l’adopter. M. Jans- 
kowitz a été envoyé, en 1782. , de Vienne a Pé* 
tersbourg, pour introduire la méthode normale 
autrichienne dans les instituts d’éducation de cette 
capitale. Nous ignorons quel succès a eu cej^e 
mission ; suivant M. Nicolaï, il n’a pas enccfre 
été complet ; il pense que le jugement sur les 
écoles normales, sur leurs livres, et sur-tout sur 
l ’instruction religieuse, inséré dans la bibliothèque 
germanique , dont il est l’éditeur, a un peu ouvert 
les yeux à cet égard en Russie, Quoi qu’il en soit t 
cette fixation légale de-l’instruction dans un^pays 
qui ne fait que de percer, par le sommet, le nuage 
de la barbarie, auroit été infiniment pernicieuse* 

C’est dans cette fixation que consiste le plus 
grand m al; car  ̂ il est d’ailleurs fort possible 
et même probable que l’état des eonnoissances 
et de l’instruction ait été si misérable autrefois 
dans les états autrichiens , que cette pitoyable 
méthode normale ait dû paraître un changement 
divin en bien, M. Spoharovitz, capitaine au régi
ment des Gradiskains, a écrit, en 1780 (1) : * Je

Possessions Aïtthichïïnnks. -4g?

(1} Ce passage est tire d’un ouvrage de M. l’abbé de
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suis lé  piéttìfer n a t if  du p â ÿs qu i m ë süïs rëtidtë 

dans fe c o le  n orm ale  de iF ô sê g g  p ou r m ’y  ins

truire ;  c a r ,  dans ce  te m p s -là ,  il n ’ y  a v o it  per-* 

Sonne qui eut la  plus petite idée de langue alle

m an d e , et en co re  m o in s q u i sut lire  ou  é crire  ( i ) .  

I l  falîoit auparavant que les cordeliers lussent et 

expliquassent aux officiers tous les ordres qu ’ ils 

re ce v o ie n t. »

Feîbiger , intitulé : Groesseder Wohlthat der Normal- 
S chilien. ( Grandeur du bienfait des écoles normales. ) 
8\ Prague, 178a, page 8a.'

(1) Ceci èst un peu ambigu, sans qufc nous puissions 
dire à qui on doit l’attribuer ; ou à M. Spolkirovitz 9 
ou à M. de Feîbiger , ou à M. Nicolaï, d’où nous tirons 
cette citation. Est-ce que dans toute l’Esclavonie on ne 
savoit ni lire ni écrire", ou bien n’y  savoit-on seulement 
point lire et écrire Fallemand ? Car , quoique ce soit un 
avantage, quand on est gouverné par un souverain 
étranger, de savoir la langue du prince , ce seroit pour
tant une différence. Si réellement toute une nation d’entre 
celles que l’Autriche gouverne, et peut-être plusieurs , 
n’ont su ni lire ni écrire, ce fait est singulièrement remar
quable, Nous nous étonnons que M. Nicolai n’ait pas 
observé cette ambiguité. Elle est frappante $ on pourroit 
Ken soutenir que les ordres ont été envoyés datïs là 
langue du pays ; mais cela n’a pas pu avoir toujours 
lieu pour des ordres militaires. D’ailleurs , il est difficile 
-eie concevoir comment on gouverne de nos jours un 
peuple où personne ne sait ni lire ni écrire. Il est pro
bable que ce fait ne doit s’entendre que des militaires * 
-et non point des officiers ciyik»



* Hors de là , il est certain que cette méthode n’est 
bonne qu’à remplir la tête de mots, et non pas 
d’idées. A cet égard, elle est d’autant plus perni
cieuse , qu’elle accoutume les hommes 'a croire 
savoir les choses lorsqu’ils ne savent que des mots, 
et à se contenter de paroles, ce qui est sans doute 
excellent pour les prêtres, mais ne vaut rien pour 
répandre 1rs vrjies lumières. M. Nicolaï cite un 
passage du voyage littéraire de M. Sulzer, capi
taine de cavalerie , au service d’Autriche, très- 
avantageusement connu par son histoire de la 
Pacc-transalpine, qui porte ces mots: «Personne 
n’a encore attribué des avantages bien marqués aux 
écoles normales. J ’ai enseigné h mon fils avant 
qu'il eût dix ans , par une voie beaucoup plus 
courte, a lire et à écrire, l’histoire, ia chronô - 
logie, un peu de musique, de physique, de géo* 
métrie, de dessin , et onze langues , dont il parle 
quelques - unes , et lit et entend les autres ; et je 
lui ai enseigné tout cela pour ainsi dire en se 
jouant. J ’y  aurois difficilement réussi , si j’avois 
chargé sa mémoire de tarit de signes et de défini
tions, qui ne servent qu’à perdre du temps, et 
qu’un enfant ne sau^oit comprendre, » Nous ajou
tons avec M. Nicolàï, que le témoignage d’uh 
homme aussi éclairé , mériteroit bien qu’on y

¡ 9
réfléchît dans une chose àe cette importance.

Nous ne saurions suivre MrNicolaï, dans les 
détails qu’il nous donne sur lès collèges ou écoles ’

N iv
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latines , dans les,états autrichiens* Us sont; assuré
ment très-curieux et très-instructifs. Mais ils ne 
peuvent intéresser que ceux qui font une étude 
particulière de l’éducation ; et nous ne pouvons 
supposer.qu’il y  ait 1 parmi nos lecteurs, un asse& 
grand nombre de personnes qui se livrent a ce 
genre d'étude,pour éviter une censure généralef 

si nous remplissions plusieurs feuiWes de détails r 
qui paroitroient a tous les autres d’une aridité 
insupportable. En vain nous justifierions-nous en 
alléguant ; que l’éducation est un objet d’une 
importance absolument générale r2 que sur-tout les 
hommes d'état, les grands , les gens en crédit doi
vent y  donner une attention suivie , parce qu’eux 
seuls peuvent apporter des remèdes efficaces aux 
maux qui affligent l’humanité dans cette partie , 
desquels sont sans contredit les plus grands de 
tous, par Ténormité de leurs conséquences* En 
vain alléguerions nous que ces détails feroient 
sentir nombre de défauts qui régnent encore dans 
l ’éducation de plusieurs pays ou notre ouvrage 
pourra parvenir, et nommément dans celle des 
provinces de notre patrie, en admettant que dans 
Ja capitale elle est plus perfectionnée. U y  a trop 
d’apparence que ces détails ennuieroient les gens 
en place , qu’ils les franebiroiem sans les lire , e t 
qn1 ainsi tous les effets que nous pourrions nous en 
promettre, avorteraient : nous nous contenterons, 
donc de rapporter les faits suivans* Du temps où,
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les jésuites étoient chargés de l’éducation litté
raire dans tous les états delà maison d’Autriche, 
les jeunes gens.restoient trois ans dans la plus basse 
classe, que les jésuites nommoient principta, ne 
faisant qu’apprendre ,à décliner et à conjuguer. 
Dans la suivante, nommée le radimçnt , ils appre- 
noient a connaître les genres et l’usage des partir, 
eules, qu’on leur enseignoit par des thèmes, et il y  . 
en avoit pour un an. Après cela venoit la classe y 
nommée grammatica, où on leur apprenoit pem- 
dant une année l ’usage des prétérits, par l'analyse 
des constructions* La classe nommée syntàxi 

minot^ les occupott encore pendant une année, 
à comparer des thèmes pour apprendre l’usage des 
participes. Dans la classe suivante nommée syit 

taxis major, ils écrivoient des phrases et des vers . 
latins pendant une année, Dans Xzpoetica, on leur 
faisoit enfin expliquer les lîbri tristïum d’Ovide, 
et Quinte-Curce , l’un et l ’autre arrangés par des 
jésuites. Enfin, en rhétorique, ils dévoient tra
duire l’Enéide de Virgile et les Oraisons de Ci
céron , en mauvais latin jésuitique. Pour donner 
un exemple de ces traductions , nous copierons 
ici une explication du premier vers de l ’Enéide
faite en ce genre, et rapportée dans un mémoirs, %
sur l’état des collèges en Autriche et en Bavière , 
que M. Nicolaï a inséré dans son Voyage- ( i )
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Arma j virumque cano, Trajet prìmUs ai oris*

« Cano est idem ac si diçerem ego cano ; sed non 
est idem ac si dicerem, loquor ; nam poetœ non lo+ 
quuntur , ncque est idem ac >st dicerem , murmurc y 
fico ; nam po'étœ ncque hoc facilini. Jam vero quid 
cano ? être spondeo : Arma cano, nimirum glaiium , 
sclopetum , cataphractam  ̂ hastatn 5 sagtüam 9 tor
menta bellica et similia ; nam sub ly ( i)  generali 
Arma > commentar omnia, quœ ad dimicandum in 
iella necessaria? sunt. Ast non tantum arma canit 
poëta, sed etiam virum : ergo non fœminam; /æ- 
mina sub ly homo recti comprehend t̂ur non itidem 
sub l y , vìr. Ergo non puerum nec infantem, quorum 
uni et alteri, prœdicatum viri improprie tantum com- 
~petzt 9 et ut uno verbo complectanrur omnia, mìlitem 
canit, mìlitem ìstum 1 qui arma portavit, ÿz// z/z ¿z/- 
tus fuit cataphracta , ÿfcz circumcinxit gladium  ̂ selo- 
petumque deplosit : hune xanit poeta, hune mìlitem 
qui Trojæ primus ah oris Italiam profugus, id est 
qui primus fugam capessus est, qui praccessit in fuga 

‘ r  di quos. Ast unie profugus? et re spondeo iterum9 
Troja fuit civitas , quœ sic nominabatur : quomoda 
profugus? R. Ab oris: Os quïdem aliter significai os 
in rutta , sed hic panam dtmonstrat, porta enim in

2,02» L i v r e  I I*

( ï )  Ly est une expression usitée dans les collèges ca - 
•koliques en Allemagne , qui signifie terme, Nouç ne 
$aurions dire ce qui a donné lieu à ce nouveau mot.



à v îtâ tt  q tïo d  os in  vtàlïa e s t , et ideo ab
©ris. S ic q u t  p e r  portant cucurrit virm t>

« Je tire, ajoute l'auteur du mémoire, ce pâS  ̂
sage, qmparoîtra sans doute fort ridicule aux lee-r 
teurs protestans, d’un livre intitulé : D e r  W e is s  

nus dem  m onde , durch m ich . ( Le sage de la lune , 
par moi. ) ( i )  Ce livre est fort important pour h  

eonnoissance desabsurdités iftcroyablesqui régnent 
encore dans l’Allemagne catholique, et il n’est pas 
assez connu. Si quelqu’un doutoit que ce fragment 
iie fût copié d’après nature, quelque ridicule qu’il 
paroisse, il n’a qu’à lire les livres imprimés; par 
exemple : Virgile, dans une édition de Strasbourg, 
ou il y a d’un côté les vers de Virgile * et la prose 
jésuitique à côté. Ou bien , qu’on en croie M. 
Heinze, ex-jésuite, qui ayant voulu détruire les 
absurdités jésuitiques et autres du collège de Linx, 
a essuyé des persécutions, et a enfin été démis de 
sa charge de professeuf le vingt-sept juillet rail sept 
cent quatre-vingt-deux, sans que nous préten
dions décider si c’est pour cela, ou pour quelque 
autre cause, qu’il a été si sévèrement traité. Ce M. 
Heinze a écrit un petit livre fort intéressant, imi* 
tu lé : C o n d u it en lis te  ubcr v erschied m e JC.it. B e a m ~  

t t m  (x). Il y  dit , page 7 : « Mon crime est d’avoir
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( i)  Tome premier, page 1 j i .
(2.) Liste de conduite touchant quelques préposés du 
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expliqué les classiques latins dans notre lapgùeï 
tandis qu’autrefois on les iraduisoit en latin dé moi
nes. Au lieu de martyriser mes écoliers, en leur fai
sant faîie de mauvais vers, ou des périodes forcées 
en latin, je les exerçois alternativement a écrire en 
allemand, et communément à composer quelque 
thème sur un sujet donné. Le préfet, ou sous-direc
teur du college, homme d ailleurs tranquille, me 
tança d’un ton furieux, sur mes mauvais déporte- 
mens, dès le premier examen public. Le directeur 
supérieur des études m’avoit déjà réprimandé aupa
ravant sur ce sujet. Quelques-uns de mes collè
gues me regardoient comme un voisin dangereux, 
et ne s’en cachoiènt point envers moi. » L’auteur 
du mémoire ajoute, que cette conduite devoit 
déplaire aux jésuites, parce que, pour composer 
un thème dans sa langue sur un sujet donné, il 
faut savoir penser par soi-même, et parce que 
cela donne aux écoliers quelques connoissances 
des choses de la  vie , et que les jésuites ne veulent 
ni l’un ni l’autre, pour être d’autant mieux les maî
tres de l’esprit des jeunes gens. Ce même M. Heinze 
avoir tracé un tableau énergique des défauts de 
l ’éducation jésuitique en Autriche dans une pièce 
en vers , intitulée : A v a n ta g e s de la  p éd a n te r ie» 
î l  dit à ce sujet dans l’ouvrage cité, page c p  : 
* Alors les directeurs des colleges et les institu
teurs s’élancèrent sur moi. Ils se plaignoient de 
ce que j'avois découvert tous les foibles cachée



de leurs connoissanees, même au peuple ; toutes 
les personnes qui avoient étudié les crurent, et 
bien' des gens de distinction me témoignèrent * 
par les faits / qu’un traître comme moi méritok 
l’horreur universelle. Toute la ville étoit cour-* 
roucée d’avoir appris ce qu’il lui importoit infi— 
jiiment de savoir. Car1, lorsqu’un jeune homme, 
après avoir étudié pendant huit a dix ans , ne 
vouloit devenir ni moine , ni artisan , il falloir * 
pour gagner son pain , malgré l’excellente méthode 
d’instruction des écoles, qu’il apprît h ses frais à 
lire , à écrire et à chiffrer, et alors il oublioit, 
dans quelques mois, le peu de latin et la petit» 
dose de distinctions qu’il avoit saisis au collège. » 
Voilà ce qui s’est passé sous le règne de Joseph II ; 
et ce malheureux professeur a été cassé en mil sept 
cent quatre- vingt-deux !

Outre ce ramas delatîn, on enseignoit un peu de 
religion et d’histoireffans ces collèges. Mais quant 
à l’histoire ? le tout se bornoit à quelque étalage 
d’érudition dans les examens publics. Et encore, 
quelle histoire enseignoit-on? Citons-en un exem
ple ; dans le cours d’histoire des jésuites, on trouve 
cette anecdote de l'empereur Maximilien : qu ayant 
vu Luther, dans le temps qu’il étoit encore augus  ̂
tin , il avoit apperçu le diable assis sur les épaules 
de ce réformateur ; et qu’alors l’empereur avoit 
dit aux personnes présentes : Voilà un moine qui 
causera b fe ji des troubles dans rEmpire, Get é ç h m *
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Hllon fera j\jger du reste. Quant a la géographie 
à rhistoire naturelle, à la langue allemande, \  

^arithmétique et à la géométrie, on n’en eqnnois- 
soit pas même le nom dans les colleges latins des 
jésuites.

Lorsque leur ordre fut aboli, M. Martini vou
lut donner une meilleure forme aux écoles latines, 
feu  M> Héss, professeur à l’université de Vienne, 
Conçut à cet effet un projet, très-raisonnable. On 
le  fit même imprimer (i)> Mais il n’y  . eut puis- 
. sance humaine capable de le faire adopter , quoi
que le vertueux Martini demandât seulement la

*&$ I  l  V K. E l  ï* ;% ~

(1) Projet de constitution pour les collèges dans les 
pays héréditaires. ( E ntwurf ̂ ur E inrlchtung der Gymna- 
sien  in dm  K K . Erblaendem. ) V ienne, chez Kurzboeck, 
8°. 1775» h  parut à Zurich , en 1776 , des Lettres 
d’amitié à M, de S . . .  t sur ce projet ; on en réim
prima le projet même. ( F m indscha fd lch e B riefe an dm  
Herrn von  *S...£ über den E ntwurf> &c, ) On dit que ces 
lettres Sont de M. Pitzeberger , professeur à Costance. 
Il s’y  trouve de très-bonnes observatioiis et des espé
rances flatteuses sur l’avenir. Mais à quoi servent-elles, 

.puisque le projet n’a jamais eu lieu ? Presque tous ceux 
-qui ont annoncé ces Lettres dans les papiers littéraires, 
.ont cru qu’il avoit été adopté, et ont fort loué le gou
vernement autrichien sur ce sujet. Mais en Autriche ? 
ie parti puissant du clergé, qui seul ose parler haut, 
«rejeta ce projet d une voix unanime. Un évêque donna 
son opinion en bon latin hongrois de la manière que 
^oici': Judkù hoc pïanum  ( ce plan j  non esse chrtstianum%



permission d'arranger un seul college suivant ces 
principes, s’offrant de fournir pendant une année, 
de son propre bien , à l'entretien de *çet établisse-, 
ment, qui se montoit à vingt-deux mille florins, 
seulement pour montrer Futilité de ce nouvel 
arrangement. Tout fut inutile ; si on vouloit ôter 
les collèges d’entre les mains des jésuites, au moins 
vouloit-on qu’ils fussent entre celles de moines. 
On les remit aux piaristes ; et la voix générais 
dit, qu’ils sont en aussi mauvais état et pis encore , 
si cela est possible, que sous les jésuites, ce que 
ceux-ci trouvent apparemment fort bon , espérant 
qu’on sera obligé de les rappelier,

M. Nicola’ç cite en preuve du mauvais état des 
colleges, les livres publiés pour leur usage depuis 
mil sept cent soixante-dix-huit jusqu’en mi] sept 
cent quatre-vingt-un. Si jamais , dit-il, quelqu’un 
se donnoit la peiné de les scruter, comme' on a 
fait a l'égard de ceux des écoles normales dans la 
bibliothèque universelle allemande , on verroit 
combien leurs auteurs sont encore dans les ténè
bres , quoiqu’ils eussent le projet de M. Hess de
vant les yeux. Par-tout ou ils ne copient pas de 
la façon du monde la plus impudente les auteurs 
protestans , par exemple , M. Biisching en fait de 
géographie r et M. Schroekh dans Phistoire uni
verselle ; ils débitent les plus grandes misères. 
Quant à M. Schroekh, ils ont transcrit son ouvrage 
jaot à mot # tant 3 Vienne qu’k Wnrtsbo^rg^
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partout ou Ton ne s’est pas cru obligé de câthd** 

riiciser [’histoire. La grammaire latine, du père 
Gratien Mârx , piâriste , et directeur-général dès 

, collèges, ne contient pas moins de trois volumes; 
la grammaire grecque en contient deux , les instil 

‘.mtiones ad doqmntiatn, deux Volumes très^épais* 
On laisse h penser , si ce sont-là des ouvrages 

> propres a instruire convenablement la jeunesse.
Ces détails nous dispenseront de traiter au long 

, de l’uni ver ¿ité de Vienne. Il n’y  a qu’à laisser 
parler les faits à cet égard. Ou sont les littérateurs 
de F Autriche , les hommes connus dans la répu
blique des lettres % les hommes estimés même par

■ les étrangers} tels que Ernésti, Heyne, K ayt,
■ Féder , Meiners s Basedosv , Campe , Gedicke , 
: Biester, Nicolai, &c. &c. dans les universités ou
dans les villes de [’Allemagne protestante. Ces uni
versités* nous disons les moindres* contiennent 

-toutes quelques hommes fort au-dessus des médio
cres , elles se les arrachent et y mettent l’enchère* 
Qu'on parcoure les villes de [’Allemagne catho
lique, et sur-tout les universités de Vienne, de 
Prague r de Wnrtzbourg, de Cologne, &c.: nous 
ne nommons pas celle de Mayence, parce que 
le petit nombre d’hommes- célèbres .qu’elle con- 
“tient, tels que MM* Muller et Soemmering y sont 
•protestans, et ont été tirés dé l’Allemagne protes
tante ou ils ont été formés. Ou sont les hommes 
félèbrçs, les auteurs d’ouvrages vraiment instruc

tifs



tifs, qùif eif soient sòrtis ? Au moirisTéur nombre 
peut-il encrer dans là moindre comparaison avec3 
ceux- ’qu à nourris' l’Allemagne protestante, M  

Vienile, il ÿ a M. Jàequin , botahreieh et natu
raliste célèbre ; et M. Stbll, mort récemment, 
qui é w ï t  riôm-seulëment un grànd, rnais un ver
tueux médecin , et enfin M, de Sbnnëhfds $■ cex 
sont les'’ seuls hommes dé' réputation qui soient à' 
rmiivërsîte dè Vienne, i l  conyierit d’entrer dans' 
quelques1 détails- sur ce dernier qui niéïStë la: re^" 
conhbilsarice des hommes qüi pensent, périr avoir 
opéré des* chan geni eus utiles' dans les états1 aütri- 
chient

W an-Swieten , ce médecin si célèbre-, eur le; 
crédit dé faire venir M- M artini, comme pfdfës^ 
seuryà l’universitë de Vieh rro, eh mil sëpt ccrit* 
cinquante -  sept. Qu’on sé figure ce que c’étoit- 
que cette- université , puisque Mattini furie pre
mier qui y" enseigna le droit' de:la naturel C ’estf 
à 'ce  Martini que l ’Autriche* doit’ infinrmeh't. Ee1 
p te  grand rnOmbre de cfëux* qui 'se font connourë 
avec quelque éclat dans là 1Stëi'àture : ou dahs lei7 
affaires*, sont ses écoliers;

Eiéggèr, auteuf d’un droit canon moins sèi^ 
vile, et‘dont nous avons fàit mention fut Mc ce* 
nombre^ ainsi que M. dé Sonrienfèls, et’qùehq'ueî  
auti'ës. Ils fôrfhèfènî, en mil sept ' cehr soixante^ 
un, uh'e espèce dè société ' littéfarre 'aHëmâiicfe % 

Tome, V I L  O
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que M. de Sonnenfels fit connofrre par une. an
nonce. « S’il étoit besoin de prouver , dit M. 
picolai , que les bons écrivains protestans furent 
l’unique objet d’émulation de ces jeunes gens , il 
suffiroit de la seule vignette de cette annonce pour 
le prouver. On y voit des iivres portant les titres 
de Geliert, Hagedorn, Mosheim, Kleist, Ges- 
ner, Klopstock et Kramer , avec une inscription 
dont le sens est: Voilà ceux que vous deve^-tra- 
vaillet à imiter, si vous voule7L être vraiment de race 
allemande, au moral, et non pas seulement au phy
sique. Dans l’annonce même on l i t ,  page 13; 
« Notre la ngue a de la précision , de la souj^fesse, 
de la pompe, de P agrément, de la noblesse ; elle est 
coulante, elle est susceptible de tours vifs, d’une 
grande élévation , de tous les genres de Styles; 
Opitz, Kanitz, Mosheim, Klopstock, Zachariæ, 
Hagedorn, Schlegel, Kramer , Gotsched, Rabe- 
ner, Geliert, Gleim , K leist, Lichtvehr, Uz, 
Bodmer, Zimmermann , Gesner , Wieland : voilà 
mes preuves* » Il n’y a pas un seul de ces écri- 
vains qui ne soit protesrant. S’il en avoit existé un 
seul en Autriche , ou même dans toute F Aile- 
magne catholique, M. de Sonnenfels n’auroit assu
rément pas manqué de Pallpguer. Cette annonce a 
été envoyée dans le temps au journal étranger.* ou 
elle fut insérée. On appeljoit alors par ironie à 
Vienne l’allemand plus épuré de ces jeunes litre-
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rafêurs, de FAllemand luthérien. M. de Sonnen- 
fels dit lui-même ( i ) qii'un homme de rang y 
auquel il sg présenta pour demander un emploi, 
et auquel il voulut, en preuve de sa capacité , 
oiirir quelques écrits imprimés de sa composi
tion , lui dit d’ un ton très-brusque : « Je crois que
vous êtes luthérien* ----Au moins votre allemand
Fest-ïl,---- Q u oi, vous êtes auteur > N o n , mon
sieur, vous avez trop d’esprit pour mon bureau,» 
Il n’y  a que yingt-cinq ans que cela est arrivé.

E n fin , M . de Sonnenfels perça : il devint 
professeur d’économie politique à F université de 
V ienne; il a écrit des élémens en ce genre: cet 
ouvrage est infiniment médiocre , et tout-à- 
fait dans les mauvais principes ; ’ mais , c’est le 
vol d?un aigle, quand on songe qu’autrefois on 
n’avoit pas la première idée de rien de pareil dans 
son pays. Cependant, nous n’auïipns pas nommé 
son auteur uniquement pour cet ouvrage ; il a deux 
mérites, infiniment supérieurs : Fun d’avoir intro
duit ou aidé à introduire la connoifïànce et Famour 
de la bonne littérature allemande, et d'un style 
supportable dans les états autrichiens; Fautre, peut- 
être plus grand encore, d’y  avoir fait abolir la 
question. On proposa de faire agiter le pour et

*
( i )  V o yez de Luea G d c h n ts  Ocsterreïch, vol. i ,  n° 2 ? 

page 158. Il a  écrit sans cloute lui-même son article 

. dans cet ouvrage.

G i j
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îe contre sur cet objet; et son écrit rb  ce'sujet 
fut si éloquent, si fort de choses* - qu’il' fit ré
soudre feu-l'impératrice à abolir cet affreux usage 
dans ses tribunaux. Ge sont assurément deux 
grands bienfaits * que l'humanité doit à M, de 
Sonnenfels dans de vastes contrées. Ils doivent 
faire excuser dans leur auteur une vanité puérile 
due ses succès lui ont donnée.4L

Quant a, cette vanité j il est certain qu’elle 
tombe dans le ridicule. I l  se croit îe premier des. 
hommes., tandis qu’il ne Test que comparative™ 
ment, vis™ à™ vis de la plupart des gens qui 
Y entourent. On en conte des anecdotes tout™ 
a-fait singulières ; nous n’aurons garde de les 
rapporter', parce que des bruits obscurs- ne doi
vent point être présentés a la postérité, ni-même 
au public; mais nous en appelions à. un,monu
ment connu, et qu’il ne pourra pas désavouer : 
c?est sa .lettre au cercle de Berlin,, qu-ii a fak 
insérer dans le journal de. Berlin (i)* Il faut 
savoir que M. de Sonnenfels a fait un voyage à 
Berlin des gens de lettres ont formé une so
ciété cù ils s'assemblent tons les lundis; M . de 
Sonnenfels y  a été admis et reçu avec le meil
leur accueil, il a pris de là occasion d’écrire, une 
grande lettre au club du lundi, eu il dit ; « Que

% i % îî i y r e I I.

(1) Berlinsckc M onathsschrîft s mil sept cent quatre? 
vlF:g£“àfpt5 numéro neuf«



comme les armées autrichiennes peuvent seules 
au monde se comparer ou s’égàler aux prus
siennes, ainsi Vienne est la seule ville d’A l
lemagne qui, en fait de lumières, puisse s’égaler 
a Berlin. Il invite donc les membres de cette

Possessions iàüîrichfennes/ %t%

société à former une liaison amicale entre ces
deux nations ; en un m o t, il joue le pacificateur, 
entre les grandes lumiètês de Vienne et celles 
de Berlin. M. de Sohîienfels dit qu’il espère que 
ces deux capitales de l ’Allemagne seront unies
par les liens d*une relation amicale, è ï  que par-. 
3à le repos et le bien- être de l’Europe vont être 
affermis*; car, a jo u te - t- il ,  lorsque Joseph et 
Frédéric*Guillaume seront unis; tous les peuples- 
du globe se tairont a leurs signes pleins de respect *: 
déjà, ajoute - t - i l , l’empereur a reçu avec bonté:
M. de Schmettan-, colonel, et M. de ,Goltz, major 
au service de Prusse ; pour m oi, j'ai été bien reçu.
de tout le monde à Berlin, et même de la famille
royale 
a Grog

; la famille du prince Ferdinand sur-tout 
né m’éiever jusqu’à elle, et leur gracieuse

confiance a fait presque entière ment évanouir
toute distance entre nous. Considérons cette espèce* 
de belle réciprocité nationale, comme le signé 
heureux d’une réunion plus intim e, desïrée par. 
tous les honnêtes gens et les patriotes de Berlin et: 
de Vienne , et.qu’elle ne soit plus retardée par; 
une malheureuse guerre littéraire. >>

Toute cette lettre fourmillé ¿ ’absurdités plus
O iij



grandes lès unes que les autres, Au nom du 
bon sens , quel rapport y  a-t-il entre là réunion 
politique des souverains de Berlin et de Vienne, 
et celle de M. Nicolaï et. de quelques autres savans, 
qui diront qu’il règne encore de la "barbarie et de 
la superstition a; Vienne., et dans les autres états 
autrichiens; et même, ce qui est sans doute le 
grand .point, que M. de Sonnenfels tel qu'il est, ne 
passeroit lui'même dans 1*Allemagne protestante 
que pour un auteur assez médiocre. Comment peut- 
on* avec l’ombre du sens «commun, dire que la 
puissance réunie de ces deux souverains feroit taire 
respectueusement toute l’Europe? Ainsi FAngïe- 

4 terre, l’ Espagne, la France, la Russie* le grand- 
turc, s’ils veulent troubler la paix de l ’Europe.. et 
guerroyer entr’etnu ne l’oseront pas, et poseront 
les armes au premier signe de ces deux puissances? 
le s  auteurs du journal de Berlin ont fait sentir poli- 
ment à M. de Sonnenfels l’absurdité qu’il y  a de 
vouloir pacifier toutes les querelles littéraires : après 
avoir protesté modestement que leur société ami
cale* qui se rassemble tous les lundis, n ’a jamais 
prétendu à la célébrité et à Fxmportance que lui 
donne M. de Sonnenfels, ils ajoutent très-rai.' 
sonnablement : « Tant qu’il y  a eu des auteurs, 
il y  a eu des disputes littéraires, et il y  en aura 
toujours. » Les gens de lettres de Berlin dispu
tent entr’eux comme avec ceux de Vienne , et 

jamais un homme de bon sens à Berlin ne s’avi
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sera de commencer Une querelle avec un hômme 
de lettres de V ienn e, parce que celui-ci est de 
cette ville. Nous croyons pouvoir assurer, au 
nom de tous nos compatriotes gens de lettres , 
que la haine nationale, dont nous accusent quel
ques lettrés de Vienne , n’est/qu’un rêve déjà 
assez réfuté par les égards avec lesquels on a reÇu 
a Berlin, non-seulement M. de Sonnenfels., mais 
avec lesquels on y  recevra toujours tout savant 
autrichien, homme de mérite. » Ajoutons à ces 
mots pleins de raison que M. de Sonnenfels a peu 
vu le mondé, hors de V ienne : il sauroit, sans cela , 
q u e, quoique Berlin soit une des villes les plus 
remplies de gens instruits, il y  en a beaucoup 
dans l’Allemagne protestante , où leur nombre 
est tout aussi grand proportion gardée. On peut 
même faire une observation assez plaisante : de 
tous les auteurs que M, de Sonnenfels a cités 
dans le passage allégué plus haut, il n’y  en a pas 
un qui ait vécu proprement à Berlin, et seule
ment quatre qui aient existé dans les états prus
siens ; savoir : Kanitz, Gleiîft, Kleisté etLichtwehr* 
L ’Allemagne protestante révère assurément Berlin, 
comme le lieu où règne la liberté de la presse, oîi 
Frédéric-le-grand, par ses sages mesures , a donné 
un essor particulier à l’esprit humain dans toute 
l’Allemagne protestante ; et de plus , comme le 
séjour d’une infinité de gens de lettres du premier
mérite ; mais on ne lui accordera jamais une

O  ïr
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suprématie ïeconnue en fait de lumières ét- $0 
Sciences. Les gens de lettres, d’un mérite émi- 
.nent, sont répandus sur toute la surface de F AL 
îemagne protestante; et c’est -là meme un des 
grands avantages, d’abord .de la constitution ger
manique ; ensuite, dp système religieux des pro-
testa ns,

M* de Sonnenfeîs a up grand to rt , de s’ima
giner que les lumières aient déjà fait de très- 
grands progrès k Vienne. Il s’y  trouve quelques 
gens de lettres vraiment instruits, quelques per
sonnes éclairées parmi les gens du monde. Mais 
dans F Allemagne protestante , presque tous les 
gens de lettres, presque toutes les personnes du 
monde, presque tous ceux qui occupent des charges, 
possèdent des lumières véritables, et une façon de 
penser libre et philosophique. JVh de S. dit dans 
çette lettre : — -  « Vous avouerez que depuis que 
la main puissante de nossouverains a brisé chez nous 
les chaînes de l’esclavage spirituel, et a procuré plus 
de jeu aux ressorts des connaissances, pour agir 
selon leurs forces, n@us nous sommes hâtés d’en 
profiter. » En vérité, il faut un amour-propre bien 
grand , pour dire que les souverains de F Autriche 
ont brisé les chaînes de l’esclavage spirituel. Ils 
n’ont fait qu’en fausser quelques chaînons à Fex^ 
trémîté. -

Nous nous sommes un peu plus étendus sur çette 
lettre que nous n aurions dû peut-être; mais elle
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housa paru une preuve caractéristique d’un trait 
que M. Nicolaï observe dans la composition géné
rale des esprits en Autriche , et auquel il attribue 
en grande partie le peu de progrès qu’ils font: c’est 
une suffisance , une satisfaction de soi-même, 
qui porte a croire avoir tout fait, quand on n’a 
que commencé ; cette suffisance est la mère ou la 
fille d’une très-grande paresse , d’une aversion 
très-foric pour la lahoriosite, soit littéraire ou 
autre., laquelle opère tant de grandes choses dans 
le nord de l’Allemagne. Elle nuit .également a F uni* 
versité de Vienne*

Le portrait que nous en trace M. Ni cotai 
n’est point avantageux ; mais ce n’est rien en 
comparaison de ce qffion ht dans Schloetzer (i) et 
dans quelques autres écrits qui en ont parlé. L ’idée, 
générale que Yen en peut tirer, c’est qu’à Vienne 
les professeurs travaillent peu. Une leçon par jour, 
deux tout au plus, voilà en quoi consiste tout leur 
travail. Il y  a une si grande quantité de fêtes et de 
vacances, que chaque cours durant une année % 
il ne se donne dans cette année qu’enyiren cent- 
seize leçons. Le recteur de Funi versité n'est chef 
que pour la forme , et les professeurs y  ont .encore 
moins d’autferké. Il y  a pour chaque faculté un 
directeur des études; et c’est de ces hommes 4 à 
qqe dépendent absolument, et les ésudians, et

( i)  Siaatsanreircn y qos pages 315 et uim



même les professeurs. Cet esclavage décourage 
absolument des gens de lettres. Aussi n’y  compte- 
t-on qu’un très-petit nombre d’hommes de quel
que réputation. D e-là vient encore qu’au lieu d’y 
appeller des sujets d’une réputation faite , comme 
cela se pratique aux universités protestantes , on y  
choisit les professeurs au concours. On leur pro
pose des questions sur leur scierice ; et celui qui 
ÿ  répond le mieux, au sentiment du directeur, est 
nommé professeur. Aussi M. Sulzer, auteur de 
fhistoire de la Dace transalpine , ayant dû devenir 
professeur à Fribourg en Brisgau , refusa de se 
soumettre a cette épreuve avilissante pour un 
homme connu dans la république des lettres.

Les étudians sont paresseux h l ’instar des profes
seurs. Toutes lés leçons qu’ils ne sont pas obligés 
de suivre, soit pour ne pas perdre leur gagne- 
pain , soit pour ne pas manquer des emplois , 
pour lesquels ils doivent montrer le témoignage 
du professeur qu’ils ont suivi, né contiennent 
qu’un très-petit nombre d’auditeurs. M. Nicolaï 
donne a ce sujet une pièce curieuse; c ’est Une 
liste des collèges $ lue à l’université de V ien n e, 
avec le nombre des étudians qui les suivent f et 
des notes pour expliquer les raisons qui font qu’il 
y  en a ou les auditeurs sont très-nombreux. Il 
suffira d’observer que deux cents dix-sept étudians 
suivent les leçons de M . M ayer, sur la logique, 

la métaphysique et la morale , d’après les vieux
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et mauvais'éléme'ns de Baumeister, et seulement
six ; celles de M. Scharf, diaprés ceux de ïe d e r , 
qui sont infiniment meilleures ; que cent - trois 
étudians entendent le cours de physique expéri
mentale de M, de Herbert, ex-jésuite , d’après les 
mauvais élémens d’un autre jésuite, nommé Bi-* 
wnîd; tandis qu'il n’y  en a que six dans les leçons 
de M. Seger, sur le même objet, d’après. Sigaud 
de la Fond. Qu’il n’y  a que quatre étudians qui 
entendent un cours de haute géométrie ; six pour 
FfiistGire universelle du professeur W o ig t , piarïste, 
qui s’offrant de lire l’histoire et la géographie du 
moyen â ge, ainsi que M, Eckhel , ex-jésuite, 
qui se propose de lire Thistoire particulière , l’hiŝ  
toire et la géographie ancienne , la chronologie, 
la connoissance des médailles et l'archéologie, 
dans le cabinet des médailles impériales, ne peu
vent trouver un seul auditeur pour ces leçons, 
M. Seger a seize auditeurs dans la géographie 
générale ; le père Mastaher en a huit dans son cours 
de belles-lettres, et le père Hassünger ( tons deux 
ex-jésuites ) douze dans celui de Fart oratoire 
philosophique. Enfin , il y  en a vingt dans la 
statistique d’après Achenvall, que lit le professeur 
Schmidt. Encore est-il observé dans la note, 
que le nombre des auditeurs diminue annuelle- 
ment dans les cours de jurisprudence , et que 
la statistique, nécessaire à tout homme un pe& 
instruit, est entièrement abandonnée à présent*
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M . de Sonnenfels a soixante-trois auditeurs dans 
ses leçons d’économie politique; usais c’est que 
Ces leçons étant tout-à-fait vuides autrefois, ce 
savant a su se procurer un décret impérial, par 
lequel personne ne sera admis à un emploi dans 
ce genre , qu’il n’ait-suivi son cours.

Lorsqu’on voulut remettre l’université deVienne 
Sur un meilleur pied, on se proposa pour modèle 
celle dé Goettingue ; et on voulut que tout ce qui 
s’enseigne à cette dernière université * s’enseignât 
aussi à Vienne. Mais il y  a une énorme différence * 
entre mettre dans un catalogue de leçons qu’on en* 
seignera telle chose , et l ’enseigner véritablement , 
renseigner d’une façon utile, et vraiment fructi4* 
fiante* On rassembla de tous côtés dés sujets quel* 
Conques pour enseigner toutes ces choses , et oh 
crut avoir égalé Goettingue, Chose très-remarqua^ 
ble î L ’empereur ayant observé que les professeurs 
de Goettingue ¿envoient des livres qui leur don-* 
noient de la réputation , a eux et à l’université ; iî 
parut en mil sept cent soixante-dix-sept un ordire 
impérial, qui ordonnoit aux professeurs de Vienne 
d’écrire des livres ( ï) . Assurément, des livres

( ï)  Voyez N  k o !a ï, Voyage , vôî. IV  > page 708. B 
rite en preuve lés Nouvelles Hebdomadaires dé Buschi ng r 
année 1777, page 3 51 , ou se trouvent ees mots î a Tòrte 
les professeurs de Vienne ont reçu ordre d’écrire de* 
livres, i>
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écrits par ordre d u  souverain, formeront d’exçel^ 
iens ouvrages.

Nous devons ajouter 5 pourtant, qu’il y  a quel^ 
que s hommes de renom k Vienne , outre ceux 
que nous venons de nommer. Xels sont les.pères 
Denis et Mastalier , ex-jésuites, dont il a paru 
quelques morceaux de poésie assez agréables, et 
même supérieurs eu égard au lieu ou ils vivent et 
se sont iprmês. Cependant M> Blumaner les laisse 
loin derrière Lui dans ce genre. XI y  a telle de 
ses poésies, r dont le style et la façon, de: penser 
philosophique feroient honneur à quelque bel 
esprit d? Allemagne que ce spit. Observons, a ce 
sujet que M, de Luca a écrit une Autriche sau
vante , ( GdzhrH$> Ozsurrticfi ) ofoil nomme et 
décrit tous, les gens  ̂ de lettres, qui. vivent dans 
ce pays. Ils, sont, au, nombre; dp quatre,, cents 
soixante-quatre , dont deux, cenjts; trente-un du 
clergé., et, entre ceux-là centrsixf jésuites* M;. Niça* 
lai assure que cet ouvrage est; fort curieux^, lorŝ - 
qu’on observe de, quels sujets, traitent la, plupart 
des,ouvrages ..de ces.„-quatre; cents- spkanterqu^ro 
écrivains.

Il nous reste à-obseryete^çorejqüTil rfy  apoxufc 
der société rUltérair̂ ;>.„aû mpinSi autorisée; et^stips^ 
diée p.arIe:goiivernem^nt-dans .1 escsats autrichiens, 
tandis queXans, Londres.^ Eétersbourg ̂  Berlin^ 
et même Munich - en. ont* L’auteur de la lettre 
citée ? dans le journal de Schloetzer ^ A ït  ipr|



plâisamxfient qufelësitéfcrm 
de Vienne s’écrièrent un joue : faèéons-en unzk 
hur Image. On savoir qu’à Berlin et à .'-Munich, 
l’académie tire ses revenus de la ferme: des alma
nachs , e t  on voulut en faire: de meme. Le père 
H ill, qui fait les almanachs dans les états autri
chiens, forma un -plan, touchant lesarrangcmens 
à prendre à l’égard de cette branche de littérature, 
en y  joignant ceux des juifs et des grecs non-unis. 
Il prétendoit qu’on construisît des observatoires et 
qu’on,fît des éphémérides presque dans toutes les 
universités du pays. Il forma en même temps un 
plan pour l’académie, où il ne vouloit faire en
trer que des ex-jésuites , comme on peut bien 
croire ; maistous, selon lui, de très-grands hommes* 
Le grand Seherferus, le grand Biwaldius, le grand 
Steinhauserius, le grand Metz Burgius ,:& c . (x) 
M. de Martini adopta l’idée des almanachs; mais 
il fit dresser un autre plan pour l’académie, par 
M . Hess. Alors l’impératrice changea d’avis ; elle 
renouvella le privilège des almanachs à Trattnèr, 
et la chose n’eut point lieu. Cependant, le for 1 
des almanachs auroit été plus que suffisant pour 
former la plus bëfie académie -du m onde, puis
qu’un homme s’étoit péjà offert d 'éh^ àfem er 
le -privilège à quatre-vingt-dix'rmlie florinsv II y

“ (i) Voyez Schloet̂ ers Staats-Anzeigen, nos- i l  , 41, 
page 3 4 a . ...., ; . ...



avoit dans le projet de AL Hess, entr’autres, une 
très* bonne idée (1). Vienne possède tous les 
moyens pour un institut pareil ; tels que biblio
thèques , <$b$ervatoire, cabinets de machines, de 
médailles, d’histoire naturelle, jardin botanique* 
&c. il ne lui manque qu’une collection du régné 
anima!., Pour s’en procurer une, l’auteur propo- 
soit d accorder a l’académie la permission de faire 
un commerce de minéraux , que les pays de l'em
pereur possèdent en si grande abondance f et de 
les échanger contre des. curiosités zoologiques des 
autres nations.

- On voudra peut-être savoir notre opinion sur 
l’influence qu’aurait eue, et que pourroit avoir 
uné telle académie dans les états autrichiens. Ce 
ne sont pas les récompenses des souverains, qui 
forment les lettres du premier ordre , c’est la 
liberté ; nous l’avons dit ailleurs. Mais les aca
démies peuvent; cependant produite un bien géné
ral, et voici comment : par un labeur constant, 
elles produisent, non de ces grandes idées -, in
ventions ou découvertes capables de changer la 
face du. : monde, et qui ne sont jamais que las 
en fans du génie, qu?on ne paie et ne commande 
point ; mais une foule de-petites vérités et de con* 
noissances, dont , la masse fait ûne somme. Toutes 1

(1) Voyez AUgemcïnc deu tsche BiblÏQthek 9 additions 
aux you 36;—-  52, fect. % , page 891,
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fes 1 veritésse tieriíleñt. I;á" pfíysiíme , IcS ifiá{?í¿¿ 
matitiucs , là riiécleïitt é‘, rhistdirc naturelle , tóut
c'eiæ semble n avoir aucun l'apport atix idées que 
jb despotisme^ politique' ou; sátre  ̂ Con
server intactes-; mais ía\lumière portée dans ces 
sciences', rejaillir toujours sur éîîës. t a ’ Boussole 
a perftcriormé fcr navigations Ea" Navigation a 
étendu1'hr géùgfapHfe^; :et^dJëst absolument a la 
conBoissance'et à‘ l'observation d’une foule'de 
peüpîbs  ̂'divers1, a îa; conhoissarice entière" de 
toute là race humaine , que1 nous' devons notre
philosophie actuelle. Voilà commenTlès"academies 
influent^ par- tout, dès qulelles sont composées 
dfliommes vraiment savant 1

Mais dans: les- états; impériaux : suppose quede 
gouvernement veuille éclairer' en instruire réelle^ 
ment .la nation;,une academie établie sur de bons 
pnncipes. peuit env devenir let principal moyen, 

© ’abord, Vempereur qui a- déclaré que là religion 
n’influer oit: pas- sur la nomination aux- emplois^, 
ta»t civils que =. militaires', me* voudra pas appa^ 
remment . quléller influe sur ; la* nomination aux 
places: de: racadémie. Ensuite en montrant encore 
pltisf.pa^ià ^ettpar- les; distinctions; et lèsifran- 
çhises:iqn?it aegor détroit ; aüxr académiciens ,; com- 
Wmoil honore iss- lettres -,. ih  dormerok^un: bei 
exempte-à~ses~ grands-, et les m ettroir en état 
dè shnstrnire réeilement dansda société d’hommes 
très-éclairés, en leur emdonBâiit u&e plus grande

envie*
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feïiVÏe. E nfin , il pourro.it accorder tels privilèges 
&ux académiciens , quant à la censure i et à Pin-* 
traduction des livres du dehors, qui accéléré-* 
roient infiniment P expansion des lumières dans 
ses états ; mais un' tel effet dépendroit absolument, 
sans doute de la constitution qu'on donner oit à 

une telle académie ? qui pourrok aisément deve
nir rétablissement le plus puéril et le plus inutile 
du monde. Jusqu'ici cette idée ïPa point été re
prise, et il ne paroitpas qu’on y  songe le moins 
du monde*

Nous ne parlerons pas des autres universités dans 
les états autrichiens , telles que Prague , Fribourg 

, en Brisgau, Bude en H ongrie, Pavieen Italie^ &c* 
On a tenté d’y  attirer quelques gens de nom en 
Allemagne ; mais cela n’a eu ni suite, ni grands 
Succès* Il n’y  a guère que celle de Prague qui * 
h. en juger par les sujets qui en sortent, doit con
tenir quelques hommes éclairés, et qui débitent 
de vive voix des - principes lumineux, Mais il pa- 
roît qu’ils n’osent écrire , et que quelque cause 
inconnue arrête leur activité à cet égard- Quoi 
qu'il en soit, toutes ces universités ne sauroient 
se comparer, pour les saines lumières, h aucune 
de celles qui existent dans P Allemagne protestante^ 
et qui ont le moindre renom,

VII* P
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Législation.

Il ne nous a pas été possible de nous procurer , 
sur cet objet intéressant, les renseignemeris que 
nousaurions désirés. L ’Allemagne protestante étant 
presque exclusivement le siège des connaissances, 
il ne paroît dans F Allemagne catholique aucuns 
ouvrages dont on puisse tirer une utilité générale, 
d’ou il suit que FAlieniagne protestante , la seule 
que nous ayons habité long-temps , tire peu de 
livres de ses voisins catholiques , et qu*ainsi un 
très-petit nombre de curieux peuvent à peine s’en 

procurer.
Il y  a à -la vérité un grand nombre de faits 

relatifs à la législation fiscale , commerciale,'éco
nomique ou religieuse actuelle de la -monarchie 
autrichienne , dans les détails que nous venons de 
donner ; mais ce n'est pas ce que nous avons eu 
proprement en vue ici. Un nouveau code a été 
fait en Autriche comme en Prusse, ou à peu près 
du moins ; l’ordre de la procédures sur-tout y  a 
été totalement changé, puisque Frédéric II  a fait 
disparoître celui qui étoit établi dans ses états \ 
mais, soit hasard „ soit diversité naturelle d’idées * 
soit enfin antipathie préméditée , et peut-être la 
crainte de paroître avoir imité le grand ro i, 
on a 3 dit-on ? pris exactement le contre-pied de



^5 arrangemens. Frédéric avoir de tout temps 
haï les avocats , parce qu’il leur attribuoit prin
cipalement la longueur et la multiplicité des procès* 
Il leur ôta , tant qu’il put, leur influence dans 
Tordre judiciaire, et mit le plaideur plus entre 
les mains des juges qu’entre celles des gens 
lois vivans des litiges, En Autriche , on a fait 
le contraire, ace  qu’on nous assure ; on a aug
menté l’influence des avocats, et diminué celle 
des juges. On en pourra juger par le morceau 
suivant que nous extrayons et traduisons dû 
muséum allemand, (i)

Comparaison abrégée du nouvel ordre 
processuaire en Prusse  ̂et de celui qui 
est établi en dernier lieu en Autriche*

« C ’est assurément un spectacle très*flatteur, 
pour un allemand qui aime sa patrie  ̂ de voir sa

( i)  Année 17825 n° 1 ,  pages 21 et suivantes. O n 
avoit annoncé dans le catalogue des livres qui se ven - 
dolent à Leïpzick la foire passée de Saint-M ichel, une 

comparaison de Tordre processuaire en Prusse et en Au* 

triche ; nous avons employé tous les moyens en notre 

pouvoir pour nous la procurer. Mais cet écrit faus-* 

sement annoncé , n’avoit point encore paru. Nous 

sommes donc obligés de nous bonïer à traduire le 
morceau suivant ; nous ajouterons seulement que ? sui

vant le témoignage d’un écrivain autrichien que nous

p  ij
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nation avancer rapidement d’un degré de civile 
sation à Fautre , et sa joie do-ît redoubler , en 
observant que ces progrès ne consistent pas en 
raffinemens sur des choses peu importantes ; mais 
qu’on s’attache à corriger des objets qui çpns  ̂
tituent les pivots de Tétât, qui ont une influence 
Hhmédiate sur le bien-être de la société, et que 
plusieurs nations, des plus civilisées^ négligent 
encore extrêmement. »

« Il est inutile de s’arrêter à prouver que î& 
législation $ sur les formalités dans Texercice de 
la justice, est un objet de cette nature ; et cepen
dant l’exemple des nations, généralement recon
nues pour les plus éclairées de F Europe , démontre 
que la constitution judiciaire et l’ordre des procès 
porte encore presque par-tout les traces d’une 
grande barbarie, »

« On connoît assez la confusion, les lenteurs 
et les frais énormes des procès civils en France, 
et même en Angleterre, ce pays dont la légis
lation est si célèbre , ainsi que l’impartialité hardie 
de ses juges ; il faut que le demandeur donne une 
caution de soixante louis dans les tribunaux infé
rieurs , et de deux cents dans les supérieurs , don£ 
les comptes des avocats lui laissent rarement la

rapporterons ci-après, l'affaire du code est manquée, 
qu’il est fait avec trop de précipitation , et fait sentir 

pgr-tout t e  suites de ce défaut de maturité»



"fl
moindre chose. C’est Ta, sans doute ? une justice 
beaucoup trop chère, pour que tout le monde 
puisse y recourir , et dès-la c’est, dans la plupart 
des cas, tout comme s’il n’y  en avoit point. »

« Il y  a bien des exemples des soins qu’on 
s’est donnés en Allemagne, tant dans les siècles 
passés, que dans celui*ci, pour corriger l’ordre 
processuaire dans l’Empire. Mais il se trouve 
apparemment dans sa constitution tant d’obstacles 
qui s’y  opposent, qu’on ne sauroit atteindre ce 
but. y>

« Cependant, cela même doit nous faire^espérer 
un succès d’autant plus complet et plus assuré des 
soins que les plus grandes maisons de l’Allemagne 
prennent à cet égard pour le bien-être de leurs 
vastes domaines, soit en Allemagne , soit au 
dehors, tous indépendans des tribunaux de l’Em- 
pire ; nous en allons mettre deux nouveaux 
exemples sous les yeux du lecteur.

« Dans cette année, devenue remarquable par 
cela même, il a paru presqu’en même temps deux 
nouveaux réglemens touchant l’ordre processuaire ; 
l ’un pour les états de la maison d’ Autriche , l’autre 
pour les provinces prussiennes. Les ordonnances 
par lesquelles ils ont reçu la senction de loix pu
bliques , ne sont qu’à peu de jours de date l’une 
de l’autre. La prussienne est du virrgt-six avril* 
gt l’autrichienne du premier mai mil sept cent 
quatre -  vingt - deux.. Le titre de celle-ci est;

P  iij
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Ordre judiciaire général pour la Bohême , la Mo-* 
ravie , la Silésie, VAutriche , 1a Styrie,x la Carin- 
th ieÿ la Carniole , G b erz, G radiska,Trieste,et 
les pays antérieurs, La prussienne forme la pre
mière et la seconde partie du premier livre du 
Corp, Jur> Frider, et s’étend sur tous les pays dont 
la monarchie prussienne est composée, a

« En comparant çes deux lo ix , on conçoit, 
dès rabord, qu’exceptéfintention générale d’aug
menter le bonheur des peuples par l’introduction 
d’un meilleur ordre de justice, il n’y  a pas la 
moindre affinité entr’elles. Tout le reste, soit cause, 
soit objet général, étendue, disposition, exécu
tion , ne se ressemble en rien du tout. Meme le 
point de vue et le but des, deux auteurs sont si 
différens , que le pur hasard a pu les faire rencon
trer quelque part. »

« Le but de la loi autrichienne, outre le but 
général de faire mieux administrer la justice , est 
indiqué dans ^ordonnance du premier mai mil 
sept cent quatre-vingt-un, par ces mots : pour 
introduire dans tous nos pays héréditaires allemands, 
une procédure uniforme  ̂ >?

Mais le but de la loi prussienne va beaucoup 
plus loin; il est indiqué très en détail dans l ’ordre 
do cabinet, du quatorze avril mil sept cent quatre-? 
v in gt, placé à la tête et dans l’avant-ïppopos. Cà$ 
tout ce qu’on fait à présent pour les pays autrichiens: 
far le nouvel ordre judiciaire 7 et même beaucoup



davantage, a été exécuté en mil sept cent quarante- 
huit, pour les états prussiens, parle moyen de 
l'ancien code Frédéric, a présent abrogé.Depuis 
ce tem ps-là, une expérience de plus de trente 
années avoir montré jusqu’où cette route pou
voir mener , et cela ne paroissant pas suffire, le 
degré de bonheur auquel la plus grande perfection 
que l’on pourrcit donner a l'ancienne procédure 
ordinaire pouvoir conduire ses peuples ne satis
faisant pas le législateur prussien, il résolut de 
surmonter tomes les difficultés, pour écarter les 
obstacles qui s’opposoient à ses vues bienfai
santes, à quelque point que le temps et la cou
tume les eussent consacrés, et d’introduire une 
procédure simple et entièrement conforme à son 
b u t, au moyen d’ un ordre processuaire tout nou
veau. Et cette entreprise hérissée d’un côté de 
difficultés incroyables, et de l’autre exigeant un 
travail énorme, a été entièrement exécutée en 
moins d’un an, au grand étonnement de tout le 
monde. »

« Dans le projet de la loi autrichienne, on ne 
s’est pas proposé de refondre absolument la procé
dure dans les affaires contentieuses, mais seule
ment de mettre de l’uniformité dans celle qui étoit 
déjà établie ; ainsi le nouvel ordre processuaire 
autrichienne contient que ce qu’on trouve com
munément dans les autres plus anciens, et sur-tout 
à quelques égards dans l’ancien code Frédéric

P iv
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actuellement abrogé : on y  a seulement fa h  quel
ques changement* et sur-tout quelques retrait- 
chemens. »

« Toute la loi prussienne est neuve cTun bout 
à l'autre * elle n’est tirée d’aucune loi antérieure ; 
elle est uniquement déduite de la nature de l’objet ; 
ce grand amas d’ expériences rassemblées a été 
employé à simplifier au dernier point les thèses 
générales; et bien plus encore à les adapter exac
tement et avec précision aux exceptions et aux 
cas particuliers * afin qu’on puisse toujours par
venir au but par le plus court chemin. »

« Le plan de la loi autrichienne* et l’arrangement 
des titres * paroissent sujets à des inconvéniens 
sur plusieurs points. Deux exemples expliqueront 
la chose. La doctrine sur la procédure dans le 
concours ( des créanciers contre un débiteur ) a 
été rangée au nombre des actions provocatoires 
{provocationes ad agendum ) * et par-là elle a été 
totalement séparée des matières avec lesquelles elle 
est intimement liée* comme Ja cession des biens, 
1 accord avec les créanciers * & c. Le titre de ceux 
qui ont le droit d’intenter une action, & c, vient 
ensuite * après qu’auparavant on a traité de toute 
ïa procédure * tant orale qu’écrite * et meme de la 
doctrine de la reconvention. Ensuite le titre delà 
citation et de l’insinuation q u i, suivant la marche 
des choses, auroït dû se trouver parmi les pre- 
jpiïers5est presque le dernier de tout l’ouvrage,



Le plan de la loi prussienne paroît tout-à-fait 
puisé dans la nature, et ordonné avec une exac
titude philosophique ; par -  tout, .soit dans l’en- 
semble, soit dans les parties séparées, on passe du 
général au particulier. C ’est ainsi que dans la pre
mière partie on traite du procès formel , d’après 
toutes ses époques et ses divisions; et Ton traite., 
dans la seconde, les différentes espèces de procès, 
©u il y  a quelque diversité dans la marche, comme 
autant d’exceptions. Les titres et les matières s.e 
suivent aussi précisément, comme les événemens 
effectifs dans une action ré e lle d e  façon qu’à tous 
égards et dans tous les préceptes , on a observé 
l ’ordre le plus naturel. »

« La brièveté de la loi autrichienne est. extraor
dinaire. Le tout ne contient que quatre cents 
trente-sept paragraphes, dont la plupart sont sî 
courts, qu’ils ne prennent pas plus de trois à 
quatre lignes. En voici les causes principales, D ’a
bord , on n’a tracé par-tout que les premières 
lignes ; on n’a prescrit que les règles absolument 
générales , laissant, à ce qui paroît, et remet
tant le détail à l’arbitre des juges et des avocats. 
Ainsi toute la doctrine de la reconvention, par 
exemple, se trouve contenue dans un seul para
graphe d’un petit nombre de lignes. Ensuite on 
n ’a traité que du procès ordinaire, et on n’a rien 
prescrit sur les différentes espèces particulières, 
qui forment dans l’ordonnance prussienne toute
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la seconde partie. Enfin , dans le procès ordinaire 
on a omis entièrement quelques matières ; par 
exemple:1a doctrine de l’intervention, déla re
prise du procès ( litis teassumptio ) , de la renon
ciation ( litis renunciado ) , des cautions , & c, »

« La nouvelle ordonnance prussienne sur les 
procès est aussi très-concise dans son genre; mais 
cette brièveté est uniquement une conséquence 
de la simplification de la marche qu’elle prescrit, 
et de la sévère logique avec laquelle les règles 
sont arrangées et énoncées. Cette brièveté n’a 
point empêché de traiter toutes les matières. Au 
contraire, soit en général, soit dans chaque partie 
en elle-même, elles y  sont plus développées que 
dans aucune autre ordonnance antérieure sur les 
procès; car le plan s’étend si loin , que chaque 
espèce subordonnée de procès , qui donne le 
moindre lieu à une marche particulière , a été 
réglée séparément avec beaucoup d’étendue. On 
est entré dans un tel détail h ce sujet ? que , pour 
éviter autant qu’on ponrroit toute incertitude, 
on a traité sur chaque matière, et la règle et toutes 
les exceptions. »

* Le but déclaré des deux législateurs, c ’est de 
faciliter et d’abréger la découverte de la vérité. 
Mais les moyens qu’ils y  emploient sont tout 
à-faiç opposés à plusieurs égards. Sur ce point,. 
Je contraste le plus frappant a lieu à l’égard des 
avocats.



. « Nous avons déjà dit que la loi autrichienne 
ne prescrit que les règles les plus générales sur 
chaque objet , et qu’elle s’en remet sur tout le 
reste aux juges et aux avocats. Or , il est connu 
que dans le procédé ordinaire, qui y a été entiè
rement conservé , presque tout ce qui regarde 
Finstruction du procès dépend uniquement de l’a
vocat , et nullement du juge. Il est donc aisé de 
concevoir à quel point se sont élevés dans les tribu* 
naux rautorité et le pouvoir des avocats, sous la 
domination autrichienne. Aussi la loi semble-t-elle 
donner plus d’importance aux avocats qu’aux 
juges mêmes. Car on ne demande en preuve de 
capacité a l’égard des juges, que le témoignage 
extraordinaire de l’ université, et au cas qu’on n’ait 
aucune preuve de leurs connoissances, un examen, 
( § § . 430 et 4.31. ) Mais avant d’admettre un sujet 
au nombre des avocats , on doit non-seulement 
lui faire subir l’examen le plus rigoureux , tant sur 
la théorie que sur la pratique , mais on doit aussi 
examiner scrupuleusement sa conduite et son ca
ractère moral - et outre ce la* tous ceux qui aspi
rent à entrer dans Tordre des avocats, doivent 
avoir acquis la dignité de docteurs en droit. Ce 
qu’il y  a pourtant de plus remarquable, c ’est 
que tous ceux qui ont prouvé de la manière susdite 
leur capacité , doivent être admis gratis parmi Iss 
gvocats, sans égard au nombre de ceux q u ii y  a 

Ct 411, ) Tout cela prouve k quei
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point les avocats sont essentiellement lies au pîajj 
du législateur autrichien., et que , selon son opi

nion , le nombre de ces membres de Tordre judi
ciaire ne sauroit jamais être trop grand, »

« Il en est tout autrement dans les états prus
siens , ou plutôt c’est tout le contraire- L ’ordre 
des avocats y  est aboli d’une façon complète et 
irrévocable. L ’extirpation des avocats, après la 
défaite de Varus dans l ’Allemagne septentrionale, 
n ’a pas pu être plus totale que celle qui a eu 
lieu dans tous les pays de îa monarchie prussienne, 
Les raisons importantes qui ont engagé le légis
lateur a cette opération pleine de difficultés , et 
à plusieurs égards très-douloureuse > sent si claire
ment développées dans Tordre du cabinet placé a 
îa tète et dans le préambule, qu’on aura peine k 
résister a la conviction de sa nécessité 5 pour 
parvenir au but utile qu’on s’étoit proposé. »

« Si sur ce point-îà les deux législateurs ont 
suivi des routes tout-à-fait opposées , ils se rap
prochent davantage , a Tégard d’un autre moyen , 
d ’abréger les procès. L ’effet d’une absence ou d’un 
silence réfractaire 9 est déterminé dans les deux 
ordonnances , de manière qu’on doit considérer 
celui qui se "trouve en contumace à Tégard d’un 
point soutenu contre lui, comme convaincu et con

f is  ? et prononcer contre lui en conséquence, (i) »

(i) Voyez Ordonn. prussienne, part. I, titre 6, 
ftOrdonn. §§. 29 et 36,



& Cependant meme sur cet article les deux lois 
■ s'écartent Fune de l’autre à l ’égard des points que 
voici. »

« L ’ordonnance autrichienne paroit très-sévère* 
ign ce qu’elle attribue cet effet dans toutes les 
causes sans exception , a la première citation, et 
n’admet d’autre remède que l’appel et la resti
tution , la dernière ne devant avoir lieu que pour 
l ’innocent, pendant quinze jours* » §. 372^

« Mais la loi prussienne modère cet effet, qui 
peut devenir si dangereux , non-seulement au 
chicaneur , mais encore au négligent , d’une 
double manière : premièrement, en ce que dans 
toutes les causes au-dela de deux cents livres tour
n ois, ( cinquante écus d’Allemagne) et dans tous 
les cas oh le procès régulier a lieu , elle ne l'at
tribue qu’a la seconde citation ; en second lieu, 
en ce qu’elle ordonne un antre rémède particulier 
très-court, contre uue telle sentence en contu
mace, au moyen duquel le procès peut être réta
bli , sans beaucoup de difficultés, dans la marche 
ordinaire, et tout dommage être évité dans le 
point principal de la cause, sans que pour cela 
le réfractaire ou ie négligent évitent une peine 
proportionnée à leur désobéissance ou à leur pa
resse, n

« Si nous voulions continuer à comparer ainsi 
les règles particulières, nous serions entraînés trop 
fo in , et d’autant plus inutilement, qu’il est aisé
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de concevoir à quel point les détails doivent être 
diiFérens , puisque r comme nous bavons fait voir , 
l'idée et l'ordonnance de l’ensemble se ressemblent 
si peu* »

« Une chose dont on ne sauroit douter , selon 
toutes les apparences , c’est que les deux nouvelles 
ordonnances font honneur à la législation alle
mande, non-seulement parce qu’elles établissent 
toutes deux, quoiqu’à un degré très-divers, une 
distribution dé la justice plus pure et plus courte ; 
mais encore parce qu’elles tendent toutes deux, 
quoique d’une manière différente, a délivrer les 
Allemands du joug de loix étrangères qui ne 
conviennent plus a nos temps, ou de loix indi
gènes , qui n’étoient applicables que dans les 
siècles d’ignorance et de barbarie du moyen âge 
et de la féodalité, et à leur prescrire des loix 
vraiment nationales , et dignes du degré actuel 
de civilisation. »

« L ’ordonnance processuale autrichienne se 
distingue sur ce dernier point, en ce que toute 
la terminologie judiciaire , en fait de procès , 
a été métamorphosée en expressions allemandes ; 
la prussienne, en ce que l’ancienne forme de 
faction juridique que nous avions prise d’ailleurs, 
et qui nous avoit été transmise par des siècles 
de barbarie, a été changée en un ordre originai
rement germanique ; que ce n ’est plus un arrange
ment transplanté ? mais imaginé, et conçu nou-



tellement en Allemagne et pour l'Allem agne, de 
manière à répondre à un but vraiment utile. »

« La loi autrichienne paroit manquer de bien 
des qualités requises dans un ordre processuaire , 
qui doit prescrire un procédé juridique, entière
ment purifié ; elle paroît être plutôt un acte pré
paratoire a une parfaite ordonnance processuaire 
future, qu’une telle loi par elle-même. Cepen
dant on y découvre clairement qu’elle a produit , 
même dans cet état imparfait, bien des effets 
utiles pour rendre k  marche de la justice et plus 
courte et plus pure. Il suffit d’un seul fait pour 
prouver combien on y  a procédé avec courage , 
combien peu même on a ménagé des préjugés 
religieux. Il y  est ordonné qu’à l’avenir on ne 
fera prêter serment aux personnes d une religion 
quelconque, que par la formule ; ainsi, Dieu me 
soit en aide. En totalité, cet ouvrage a l’air d’un 
édifice irrégulier de la plus haute antiquité , qu’on 
a rendu , pour le moment, plus logeable et d’une 
plus belle ordonnance , en démolissant certaines 
parties trop choquantes, et en réparant et net
toyant le reste , jusqu’à ce qu'on puisse le rétablir 
à neuf, mais qu’à cause de cela même on n’a pu 
rendre parfait dans aucune de ses pâmes, »

« La loi prussienne, d’un autre cô té , est un 
système tout nouveau, complet.et achevé de 
l ’ordre processuaire, en matière civile, que TAlle- 
magne possède seule entre toutes les nations  ̂ et
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qui fera sûrement époque dans cette partie de % 
législation : on peut donc îâ Comparer a un édi
fice tout neuf et achevé, qui a été élevé , après 
la démolition de Tan cien , sur la même place, et 
à T aide de quelques-uns des anciens matériaux* 
mais d'après un plan régulier et tout nouveau, et 

dont on a assuré même les fondement, par-tout 
ou l’exigeoit la nature du terrain, avec tant de 
précaution, que sa solidité égalé sa régularité, 
et qu’il se trouve en état de braver le temps; dé 
sorte que non-seulement il assure au maître et 
à l ’architecte l’admiration de leurs contemporains, 
mais qu’il doit même leur faire un honneur ime 
mortel aux yeux de la postérité» »

Voilà ce que nous pouvons donner de plus 
exact sur Tordre de la procédure. Nous n’avonâ 
pas les mêmes ressources pour la législation pro
prement dite.

Nous aurions au moins voulu rapporter des 
détails sur quelques loix très-importantes que 
l ’empereur a publiées; entr’autres la fameuse loi 
matrimoniale , par laquelle il a manifestement 
bravé les anathèmes du concile de Trente. Si nous 
avions voulu nous contenter de rapports vagues, 
soit particuliers, soit imprimés dans les papiers 
du jour , nous aurions pu satisfaire en partie la 
curiosité d’un lecteur studieux. Mais sur ce qui est 
solemnel comme les lo ix , il ne faut rapporter 
gue les preuves les plus authentiques, ne raisonner



- PüSSESS ï  ONS AWÎK JJCttï ENNES* H l  
xio juger que sur elles; o r , nous n’avons pas 

pu nous procurer l'original de cette fameuse lot* 
Tout ce que nous savons, c’est que les ancien* 
arrangemens et l'extension que leur avoit donnés, 
feu ^impératrice , entraînement des inconvénient 
en grand nombre , qui devenoient souvent terri
bles par l'indissolubilité du lien matrimonial dans 
les pays catholiques. Cependant, on assure que 
les nouvelles dispositions légales, sanctionnées a 
ce sujet, sont tellement remplies d'autres incon- 
véniens, qu’il faudra les changer encore, Si fauteur 
du pamphlet très-singulier, dont nous allons donner 
la traduction, entend par code tout Fassemblage' 
des loix données par Joseph II , son témoignage 
confirme cette observation.

Pour remplir cette lacune, autant quhl est en 
notre puissance* nous n’avons cru pouvoir mieux 
faire que de donner la traduction entière d’un 
petit écrit qui a paru récemment à Vienne sous 
ce ritre : ÏVarum wird der Rayser Joseph vorz 
selnem Volkt nicht geliebt ? Pourquoi l’empereur 
Joseph n’est-il pas aimé de son peuple (i) } Il con
tient un tableau raccourci de tous les principes d’ad-
imnistration et‘de législation, tant civile que cnmH 
nelle, religieuse et financière, établis et adoptés 
par ce monarque. L ’auteur est autrichien, sujeç

(i) Vienne, nul sept cent quatre-vingt-sept, chez 
Wucherer.
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de l’empereur, porté,sinon à-le flatter, du moinâ 
à le louer. Son écrit est plein de choses curieuses 
il est court: voila ce qui nous a engagé à l’insérer 
ici en entier : nous ÿ  ajouterons lesécîaircissemens 
qui nous paraîtront nécessaires pour mettre le 
lecteur en état de porter un jugement fondé.

 ̂ Sous" le mot de peuple , j’entends la plus 
grande partie de la nation. Il y  a , sans doute, 
des individus qui aiment leur prince , et il n’y  a 
pas un seul état , du paysan jusqu’au ministre $ 
parmi lesquels l’empereur Joseph n’ait des parti
sans , des amis, des admirateurs ; mais la plus 
grande partie de la nation , le peuple , ne l’aime 
point* ~~ D V u  viendroit , sans ce la , ce mépris 
pour les ordonnances les plus sages l  cette in
différence, lorsqu’il entreprend les voyages les 
plus périlleux ; et cette froideur, lorsqu’il revient 
heureusement au sein de ses états ? Un peuple qui 
aime son souverain , trouverait-il du plaisir à lire 
des libelles contre ce prince, achètera et répan* 
dra-t-il ces libelles avec une espèce de fureur (i)$

( ï ) Comme les Lettres de Berlin. Ce n’est pas un 

jésuite, c’est un prussien qui les a écrites: peut-être par 

reeennoisance pour l’accueil dont U continue encore de 

jcm r à Vienne. [ Note de V auteur, ] L ’auteur se trompe* 

Le livre dont le titre approche le plus de celui qu’il 

Cite va:guement ici, est d’un homme qui avoir été queh 

que temps à Berlin , mais qui étoit né sujet de ’empereur* 

f  n général, j| s«r que- ls goimpemejÿ îutnchiçn g

*



©11 applaudira-t-il a leurs auteurs f au lieu de kiic 
faire sentir son mépris ? C ’est donc une vérité 
démontrée, que Joseph n’est pas aimé de son 
peuple. Cependant, tout a sa raison suffisante dans 
ce monde; il faut donc qu’il y  en ait une de ce 
phénomène : peut-être réussirai-je a la découvrir. *  

2°. « Je’ commencerai par rapporter ce qu& 
Joseph a fait pour son peuple, et puis ce qu’il 
auroit dû faire pour être généralement aimé ;  
supposé qu’ un prince puisse jamais l’être. »

3e. «A vant le décès de l’immortelle Thérèse, 
Joseph parcouroit tous ses états pour ne pas voir 
par les yeux d’autrui, et ne pas entendre par 
les oreilles d’autrui * enfin, pour être le vrai père 
de son peuple , lorsqu'il monteroit sur le trône-— * 
E t malgré cela, son peuple ne l’aime point. »

« Plus d’une fois il s’arracha aux bras de 
son auguste m ère, il courut à travers mille dan
gers , n’ayant avec lui que la protection divine*

laissé écrire beaucoup plus ¿’indignités contre le roi et 
le gouvernement prussien que celui-ci n’a permis 
qu’on n’en écrivît contre aucune des puissances en Au
triche. Mais on ne sauroit pourtant blâmer le gouver
nement autrichien pour cela, puisqu’il laissoit écrire et 
publier des choses pareilles contre lui-même. Cela prouve, 
seulement que cette idée d’un dessein de dénigrer tout 
ce qui est autrichien de la part des Berlinois , dont on 
retrouvera encore des traces dans cet écrit, est un̂  

fort accréditée en Autriche*
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vers les contrées étrangères les plus éloignées (i) * 
il y  conclut avec les souverains des traités de paix 
inébranlables, et revint dans ses états enrichi de 
m ille connoissances nouvelles- —  Et malgré cela, 
son peuple ne Faime point*»

■ 5°. « Lorsque l’avidité du marchand de grains, 
ou des accaparemens adroits de quelque voisin, 
ou une mauvaise police, ont amené la cherté et la 
.famine dans quelque province (2), Joseph a été 
Fange tutélaire qui a arrêté le m al, qui a puni 
Fhomme avide, et qui a changé la disette en abon- 
. dance ; des milliers de victimes auroient suc
combé à la fa im , il leur a sauvé la v ie ,— Et 
malgré cela, son peuple nç l’aime point, »

6°, « La liberté de penser et d’écrire ne sont 
point des bienfaits dusouverain, —  Ce sont des 
cboits de la nature* Pendant long-temps, des 
maximes d’état mal entendues, en avoient privé 
ses sujets (3). Joseph, à peine eut-il pris les rênes 
du gouvernement, qu’il les rendit à son peuple, 1 * 3

(1) Ses voyages en France et en Russie, [ Note de 
Fauteur. ]

(i)  Par exemple, efi Bohême. {Note dè Fauteur. ]

(3) Déjà l’illustre Van-S wieten avoit prouvé lés 
maux de cette maxime d’état à sa souveraine , et avoit 
plaidé avec chaleur la cause de la liberté d’écrire et de 
penser. Mais malgré la faveur dont cette princesse l’ho- 

' $3£>rôit 3 il n’avoit pu la persuader. [iVfe/e de F auteur,\



E t malgré ceia, son- peuple ne l’aime point, n 
7°. « Une grande partie de ses provinces gé^ 

Hiissoit sous les chaînes honteuses de la servitude. 
Joseph les brisa; il rétablit l'humanité opprimée 
dans ses droits  ̂ ainsi que le véritable rapport 
entre le prince et le sujet ; et malgré cela, son 
peuple ne l'aime point. »

8°. « Ceux qui ne professoient pas la religion 
dominante, étoïent exclus des droits de citoyens(i); 
ils ne poUiVoient posséder en leur propre nom 9 ni 
terre , ni maison , ni bien-fonds ; ils n’osorént pas 
même adorer publiquement leur Dieu. Joseph les 
rétablit dans tous les droits des citoyens (x) ; et 
malgré cela, son peuple ne l’aime pomt. »

90. « Les flatteurs et de petits tyrans barraient 
autrefois le chemi» vers le trône, et on ne pou
voir , sans les gagner , porter ses plaintes toutes

P o ssessio n s  a u t r ic h ie n n e s , i q f

( i)  Il en faut excepter les pays ou ils jouissoknt, 
selon les loix , des mêmes privilèges que ceux de 3a reli
gion dominante. Encore étoient - ils obligés de soufhyr 
toutes les oppressions imaginables de la part du clergé* 
On n’a qu’a interroger là-dessus les prcteStans de 
grie. [ Noie de Fauteur. ]

2̂) Il est vrai que les Juifs sont encore exclus de ces 
privilèges. Mais tant que ce peuple obstiné ne changera 
pas de fystême religieux ? une saine politique ne s au-* 
roit lui accorder les mêmes droits qu aux autres citoyens* 
£ Noie de Fauteur, J ;
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nues jusqu’à Foreille de la souveraine. Tosêpli né 
souffre point de flatteurs , point de serviteurs des
potiques ; Faccès vers sa personne est ouvert tous 
les jours , et pour ainsi dire a toute heure, à tous 
ses sujets , sans distinction; -— et malgré cela, 
son peuple ne Faime point. »

io ü. « Les loix étoient obscures, la marche de 
la justice lente; les juges se faisoient un jeu des 
loix ; et les avocats s’engraissoient du bien des 
parties abusées. Joseph corrigea les loix , hâta la 
marche judiciaire 9 mit des bornes à Favidité des 
avocats, et plaça dans les tribunaux des hommes 
incorruptibles ; —  et malgré cela, son peuple ne 
Faune point. »

i i ° .  » Des millions s’écouioient dans des pays 
étrangers, pour satisfaire aux besoins de la vie et 
du luxe ; l ’esprit de la nation étoit étouffé dans 
l’indolence ; les autres nations , en s’enrichissant 
de notre argent , se moquaient de nous. Déjà 
Fauguste Thérèse avoir tenté, il est v r a i, d’ani
mer la nation d’un souffle de vie et d’activité ; 
mais des conseillers sans expérience, et nos mar

chands, qui presque tous étoient des facteurs aux 
gages des étrangers, ne souffroient pas qu’aucun 
etablissement utile se formât. Joseph saisit le mal 
à la racine, en défendant l’importation des mar
chandises étrangères. A  présent toute la nation se 
ranime, mille canaux d’industrie sont Ouverts ; les 
fabriques fleurissent, des artistes et des manufac-*

î



ÏOÎS-ESSÎOSTS ÂTJT&ÏÇffÏEïWES. Z 0

lürîers étrangers viennent porter leurs taiens dans, 
tios contrées, nos marchands mêmes se sont élevés 
de la classe de facteurs pernicieux des étrangers au 
rang d'hommes qui pensent, qui inventent et 
qui encouragent le commerce intérieur- Au lieu 
de se moquer de nous , les étrangers voient nos 
progrès avec envie ( i) . Tout cela est Foin-rage 
de Joseph ; -— - et malgré cela, son peuple ne 
l'aime point. »

D es communautés, sans nombre se trou- 
voient sans nul pasteur ; ou bien elles étoient 
obligées d’aller chercher l’instruction et des con
solations religieuses à. plusieurs lieues. Joseph 
leur donna à chacune un pasteur, pour être leur 
instructeur ., leur ami, leur consolateur .5 et 
malgré cela,, son peuple ne l’aime peint. »

130--, « T,a plus grande partie du clergé étpit 
adonnée a la superstition, ne sachant pas ce que 
signifie la. doctrine de Jésus, n'ayant reçu que 
peu ou point d’instruction", et étant par conséquent 
incapable d’en donner aux autres. Joseph fonda 
presque dans chaque province une pépinière de

(1)  D e-là viennent les sorties malicieuses que les 

Saxons et les Berlinois font contre nos écrits et nos 

améliorations. Ils ne sauroient empêcher nos progrès ; 

donc ils tâchent de rendre notre grandeur suspecte 

ou de persuader au monde que tout va  à rebours chez 

nous. C ’est ainsi que fenvîe a toujours recours à la 

calomnie» [N ote  de Fauteur,] .?

Q  «
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pasteurs et d’instituteurs du peuple , choisît âe$ 
hommes éclairés et vertueux pour inspecteurs de 
ces établissemens ; et les fruits de ees pépinières
répondent déjà à ee qu’on en attendait;----  et
înalgré ceîa  ̂ son peuple ne F aime point; »

14°. « La perception des impôts n’ctoit pas pro«* 
portionnée aux facultés ; elle eteit oppressive, acca-* 
blante, L ’indigent payoit souvent trop  ̂l ’opulent 
trop peu, Joseph rétablit encore à- cet égard une 
|uste proportion / en fixant les impôts d’après
les possessions et les revenus ( ï) ;  ----et malgré
'cela , son peuple ne Faime point, n

150, « Le nombre des moines s’etoit multiplié 
à un point si exorbitant  ̂ qu’on pourrait les corn-* 
parer aux bourdons pernicieux , qui volent le 
meilleur miel aux abeilles travailleuses. Ils man~ 
geoient le pain du paysan; ils buvoient le vin du 
pauvre vigneron, Joseph , en sage surveillant des 
abeilles , délivra ses citoyens laborieux de ces 
bourdons ; -—  et malgré cela , son peuple ne 
Faime point,

i6°. « Rome avoir imposé un joug honteux 
aux princes allemands. Les évêques n’étoient plus 
les sujets de leurs souverains, ils étoient sujets 
du pape. Des millions s’écouloient par cent et 
cent canaux vers le patrimoine de saint Pierre*

( ï )  Il s’agit ici cïes réglemens touchant Fimpôt direct» 
[M oîC de ?  auteur.\



Joseph brisa les chaînes de cet esclavage, et sauva 
l ’honneur de la nation allemande (x). Presque tous 
les canaux par où l’or couloir à Rome sont fermés. 
Rome souffre ; mais ses habitans admirent, en 
soupirant, l’intrépidité de Joseph; —  et malgré 
cela, son peuple ne l’aime point s

17°. « Les basses classes d®f>euple étoient 
privées depuis long-temps de toute promenade 
publique , ombragée , salubre» Joseph leur ouvrit 
le superbe prattr, et ce parc agréable nommé 
Yaugarten. L à , souvent il se mêle lui-même , sans 
gardes, sans cortège, dans la cohue de ses con
citoyens ; il leur montre qu’il ne veut de gardes-
que leur amour; ----et malgré cela, son peuple*
ne 3’aime point.

x8°, « L ’ignorance des fraters de village étoit 
terrible , et leur manière de guérir enlevoit plus 
d’hommes que la maladie même. Joseph a éloigne
rons les charlatans et a placé par-tout des chi
rurgiens éprouvés. Après avoir donné à ses sujets 
d’habiles médecins de Pâme , il les a pourvus do 
médecins expérimentés contre lies maladies du 
corps ; — . et malgré cela , son peuple ne l’aime 
point. »

19°. « Tandis que ses sujets s’abandonnent avec 
insouciance au repos, Joseph s’est déjà arraché 1

Possessions autrichiennes. 14$

(1 )  Sur-tout lors delà visitp que l ’empereur rendit m  

pape. \N ote de ¥  auteur.J
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fies bras du sommeil. Souvent le soleil levant 1er 
trouve déjà devant son secrétaire , occupé à for

mer des projets salutaires , à examiner des plans, 
à scruter des'plaintes , à prononcer des jugemens $ 
à détourner des dangers, En\un mot Joseph veille, 
lorsque la moitié^de la nation dort ; —  et malgré 
cela-, sonpeup^pne Faime point. »

zo 0. ■ « Joseph pourrait, ainsi qu’ont fait et 
que font encore tant de princes, sacrifier aux 
voluptés, gaspiller les revenus de l’état avec des 
maîtresses , ordonner des impôts pour gratifier, 
un mercure, payer une actrice , bâtir une maison, 
coopéra. M ais, que la façon de penser de Joseph 
est differente ! U honore le beau sexe, sans en 
être esclave ; sa table égale à peine celle d’un 
particulier ; les revenus de l’état lui sont; sacrés , 
comme un dépôt l’est à tout homme d’honneur ; 
ses plaisirs ne coûtent rien au trésor public ; — « 
et malgré cela , son peuple ne l’aime point, &

2i°. « Voit-on éclater des incendies, ou des 
fleuves sortir de leurs lits , ou tel autre malheur 
frapper ses citoyens, Joseph accourt comme un 
sauveur , porte par-tout des secours ou ils sont 
nécessaires ? et là , ou ils sont vains et superflus, 
il console, il dorme, il dédommage, il soutient 
les malheureux ^(i). En un mot Joseph remplit

—  ' i 1 — mi i~ni ~ m nn t i— i —i— ri T ~ m  i - r i  i i f i ~~m >jrp-n ■-*-~Tir> ' i -̂~n i M

( i )  On a vu cela lors de l'explosion du magasin à 

pondre, et dans toutes les inondations. [ Note de 

leur. ]
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li tous égards les devoirs d’un souverain sage, bon 
et Vertueux ; - —  et pourtant son peuple ne Faims 
point. »

Mais pourquoi son peuple ne Painie-t-il
point ?

En voici les raisons h, mon avis :
2X°. « L ’empereur Joseph est réformateur, il 

Test même en fait de religion. Il a supprimé des 
couv-ens de religieux et de religieuses ; il a diminué 
les revenus excessifs des prêtres; il a obligé le 
clergé oisif à l’étude 3 à l’activité , à la pratique 
des vrais devoirs du christianisme. Cela lui a fait 
des ennemis de la plupart des prêtres, et en même 
temps de son peuple , qui ne pense et no parlé 
que d'après les prêtres. »

£3°. « L ’empereur Joseph a resserré !e pouvoir 
de la noblesse * et a donné au mérite cc qui croit 
autrefois un privilège de la naissance. Cela a rendu 
une grande partie de la noblesse, savoir ? celle 
qui n’a de mérite que ses aïeux , les ennemis de 
Joseph , et avec eux tout le cortège de secré
taires, de vaiets-de-chambre, de baillis, d’mten- 
dans, de caissiers, d’écrivains > qui tourmentoient 
et tyrannisoient les sujets souvent plus que la 
noblesse même , et qui ne peuvent plus faire 
les petits despotes, y>

240. « L ’empereur Joseph a ramené ses préposés
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à leur devoir, tandis qù’autrefois ils travailloient 
très-peu pour beaucoup d'argent» Ces préposés, qui 
aiment à tirer de gros appointemens et a ne pas 
travailler beaucoup, sont devenus ses ennemis,, 
et en même temps toute la sequelle de leurs 
épouses p de leurs tantes, de leurs sociétés, avec 
les laquais et les femmes-de-chambre, qui tous 
se mettent à crier contre l'empereur Joseph, parce 
qu'ils voient ou leurs époux , ou leur cousin  ̂
ou leur maître s'en plaindre* »

2^°*« Une grande partie des commereans vit 
de la contrebande* La prohibition des marchan
dises étrangères leur coupe donc leur principale 
branche d'industrie, et les oblige à imaginer des. 
moyens licites de gagner leur vie. Cela a rendu 
la plupart des marchands ennemis de Joseph, 
et avec eux toute fa suite des gens d'affaire ; gar*̂  
çons marchands , parens et commensaux, »

%6°m « Les fabricaos ont a la vérité raison de 
bénir le règne de Jofeph ; mais cet empereur n’àc- 
corde plus de privilèges, et cela a rendu à fes 
ennemis bien des fabricans, qui veulent être les 
seuls à briller et a gagner, et ne veulent souffrir à 
côté d'eux personne qui les surpasse, ni .même 
les égale,, »

270* « L ?empereur Joseph a prescrit une marché 
plus rapide à la justice ; il a corrigé les loix ; il a 
diminué les épices des juges ; et cela seul a suffi 
pour lui faire des ennemis de la plupart des avocats %
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de la plupart des juges ; en un m o t, de tous ceu^ 
qui savoient tourner les loîx à leur profit, >»
. z8°. « En un mot , Joseph n’a tant d’ennemis 

que parce qu’il est réformateur , parce que toute 
réforme doit faire des mécontens , et parce qu’un 
ange même du cie l, supposé qu’il descendît parmi 
nous autres pour faire des réformes, auroit des 
.ennemis sans nombre. Cependant, je pense que 
notre grand empereur seroit absolument le maître 
de regagner le cœur de tous les mécontens, de
devenir l’idole de son peuple----- Il ne convient
pas sans doute de lui en prescrire les moyens ; 
mais j’oserai pourtant dire ce que désirent tant 
d’hommes sages et vertueux d’entre ses sujets. » 

29°. « Ils désirent que l’empereur fasse des chan- 
gemens sages aux règles prescrites à l’égard des 
pensions et des appointemens. Pourquoi la veuve 
d’un serviteur de l’état, qui n’a point servi l'espace 
de dix ans accomplis, ne jouiroit-elle pas d’une 
pension ? Est-ce donc absolument le nombre 
des années qui fixe la mesure du mérite? et un 
Serviteur de Jetât habile ne peut-il pas avoir mieux 
mérité de l’état en cinq années , qu’un autre en 
dix ? Cette règle ne détourne-t-elle pas nombre 
de ces serviteurs du mariage, et cela ne met-il 
pas obstacle, au but favori, à la population? Une 
famille n’est-elle pas déjà assez malheureuse en 
perdant son chef? Faut-il encore qu’elle soit 
plongée dans la dernière misère, parce que*



■ suivant la règle, il manque quelques années au 
service d*un tel père ?

30b cc Lés sages du peuple désirent que Tem- 
pereur Joseph traite ses ministres et ses conseillers 
moins en serviteurs qu’en amis* La bonté atteint 
toujours bien mieux son but qùe la sévérité* Elle 
porte les hommes a faire leur devoir avec plaisir. 
D  arts le service militaire, la sévérité est , il est vrai 7 
le ressort principal', parce que tout le corps est 
composé en plus grande partie de membres engagés 
par contrainte. Mais Tétât civil consiste en volon
taires , et voila justement pourquoi les sages du 
peuple désirent que Tempereur Joseph ne traite 
pas ses ministres , ses conseillers, #ses préposés , 
comme ses soldats. »

310. « Plus les sages du peuple révèrent et 
bénLsent les établissemens bienfaisaris de Tempe- 
jreur Joseph, tel que Thôpital-général, Thôpital 
militaire t Thôpital des accouchées et des enfans- 
trouvés ; plus ils auraient désiré aussi qu’il n’eût 
pas détruit tant d’autres établissemens louables, 
tels que la maison de charité , Thôpital de Tempe
reur 3 et celui de Saint-Jean, & c. parce que cela 

nuit a des milliers d’invidus, et que tout se fait 
contre l’intention des fondateurs ; car ceux-ci 
ne songeoient pas' à la seule sustentation des 
indigens quhls voulaient secourir, mais aussi b' 
leurs aises, à leur repos, a leur satisfaction, D ’ail-1 

5 Tempereur Joseph jois, par cej



suppressions, des bornes à la bienfaisance future 
de ses sujets , au grand malheur de l'humanité? Gai, 
qui est-ce qui voqdra faire des établissement 
pareils 5 lorsqu’il voit qu’on met si peu de façons 
à agir d’une manière tout-a-fait opposée aux inten
tions pieuses'des fondateurs, et qu’on emploie les 
fonds à des usages différens. »

3 2°, « Les sages du peuple dèsireroient quô 
l ’empereur Joseph n’aimât pas moins ses serviteurs 
dans l’état civil que dans Tétât militaire. Il est 
douloureux pour le premier de voir que tant de 
ses places sont accordées au mérite militaire, (1) » 

330. Les sages du peuple désirent aussi qua 
k s  fils des officiers de justice (2) et des bour
geois , dans les grandes villes , soient affranchis 
de la conscription militaire. Les grandes villes 
ont toujours été le siège des arts et des sciences* 
M ais, qui est-ce qui voudra vouer son fils aux 
arts ou aux sciences, s’il doit s’attendre â toute 1

Possessions au tr i om en nés*

(1) Par exemple : les places de conseillers et de secré

taires , e t  autres, auxquelles le soldat, accoutumé au 

m ouvem ent, homme d'exécution , et doué de peu de 

flegm e, n’est presque jamais propre. [Note de Vauteur.J

(a) Il y  a en allemand B  e amie, qui signifie en général 

gens ayant un emploi d?un certain ordre ; et aussi 

en particulier les baillis dans le plat-pays. Nous 

ignorons dans laquelle de ces deux acceptons çg m oj 

€S£ prié ic i, [ N ote de Vtutepr, ]
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heure à îe voir enlever pour être soldat? Qui 
est-ce qui dépensera quelques milliers defiorins 
pour élever son enfant, afin qu’il devienne un 
jour simple fantassin ? Les suites de cet arrange
ment prussien commencent déjà à̂ se faire sentir. 
Bien des jeunes gens croupissent dans l’ignorance, 
parce qu’ils croient qu’on n ’a pas besoin de rien 
apprendre pour être soldat : le courage de la bour

geoisie est abattu ; le nombre des célibataires 
augmente , et ils disent tout haut, qu’ils ne veil
lent pas prendre de femmes pour ne pas faire 
des soldats* N ’avons-nous donc besoin que de 
soldats? Ne faut-il. pas aussi des artisans, des 
artistes, des gens de lettres ,q u i, pris ensemble, 
entretiennent proprement le soldat? »

34* « Les sages du peuple désirent que Tempe- 
reur Joseph voulût bien ne pas faire enterrer à 
la voirie les infortunés qui se donnent la mort 
sans signe manifeste antérieur de dérangement 
d’esprit ; car la honte n’en tombe pas sur le cou
pable , mais sur sa famille innocente. Outre cela , 
le philosophe sait que tout se résout dans les 
parties originaires, que ces parties voltigent par
tout , et que par conséquent les fosses de la 
voirie peuvent très-bien contenir des particules 
d’hommes sages ou pieux, ou même de grands 

.hommes ; et qu’ainsi il n’y  a là-dedans aucune 
honte. Et puis, ou est l’homme dont îe coup- 
d’œil pénètre assez avant dans la nature humaine

pOUE



pour pouvoir déterminer avec certitude ce qui est 
dérangement d’esprit, et ce qui ne Test pas î Le 
but de cette manière infamante d'enterrer , est 
sans doute de détourner les autres du suicide : mais 
les efflts prouvent qu’on n’atteint pas ce but. » 

3 1 - “ Les sages du peuple désirent que fern-* 
pereur Joseph ne punisse pas les criminels selon 
la lettre morte de la lo i , mais qu'il statue plus 
doucement, à l'égard d’infortunés criminels, qu’à 
l ’égard de ceux qui montrent de h  méchanceté 
et de rendurcissement. Son cœur est trop éle^ 
pour vouloir se venger de ces malheureux , et 
pour se réjouir d? leur punition ; ainsi ils désirent 
du fond de Lame que tous les chàiimtns rendent 
a la correction. Un souverain doit ressembler au 
Dieu des chrétiens. Il ne doit pas être un juge 
sévère , mais un père tendre. La sévérité ne fait 
qu’endurcir les cœurs; mais Ja magnanimité et la 
bonté les gagnent, n .

3 6°. « Les sages du peuple désirent que fempereur 
Joseph veuille montrer plus d’indulgence à l’égard 
de certains défauts ou foi blesses peu nuisibles, D u 
nombre de ces foiblesses , on doit ranger 1 horreur 
de se laisser coudre apres la mort dans des sacs 
et jeter pêle-mêle dans urfte fosse à chaux. Sans 
doute le philosophe regarde avec indifférence le 
lieu où il pourrira ; mais tous les hommes ne sont 
pas philosophes. £t puis, pour les ames sensibles, 
il y a quelque chose de si consolant, de si propre 

Tome V U ,  R
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à élever Famé dans la pensée : Mes os auront uni 
place pour y  reposer; mes enfans, mes neveux, 5e 
promèneront autour de ma tombe ; je  ne serai point 
effacé de leur souvenir. Ou lorsque la mère attendrie 
Conduit ses enfans au tombeau de leur père ? et 
leur dit : Voici ou repose votre pire ; souvenez- 
vous de son amour ; soye% vertueux , et devenez des 
]gens d'honneur semblables à lui. Ce que je dis ici 
ïi’est point fanatisme. L ’adorable Thérèse auroit* 
elle prié Dieu d’un cœur aussi profondément tou
ché au tombeau de son époux toujours chéri, si ses 
ôs n'y avoient pas reposé ? Enfin , peut-on blâmer 
l’horreur du peuple contre la manière ¿’enterrer 
usitée aujourd’hui, puisqu’il voit que les grands 
ànt leurs tombeaux particuliers , et que même le 
grand empereur , q u i, durant sa vie , aime tant 
à se mêler parmi son peuple , reposera séparé de 
ce même peuple à sa mort. »

yy\ « Les sages du peuple désirent que l’em- 
jj>ereur Joseph ait quelque égard à ia naissance et 
à l’état, en punissant de grands criminels. Les 
Crimes du clergé sont punis-en secret, apparem
ment parce quon craint que le peuple ne perde 
■ le respect dû à la -religion, en voyant châtier 
publiquement des ifiimstres du Seigg&&ur. Mais 
le même motif n’a-t-il pas lieu à l’égard de con- 

:s ilk r s , d’officiers de justice, et d’autres per
sonnes de rang ? et le peuple, dgpuis qu’il voit 
r-as3 conseillers de régence et d’autres ministres



de la justice balayer les rues, ne semble-t-il pas 
avoir perdu le respect dû aux loix elles-memes ? 
On dit à la vérité que ce n'est pas le conseiller 
ou le comte ; mais le fripon ,1e faussaire que Ton 
montre comme forçat* Mais la populace ne saisit 
pas ce spectacle sous ce point de vue : elle dit encore 
à l’heure qu’il est ; Aujourd'kui on a mené h  comte, 
le conseiller de régence, ùc. balayer les rues* La 
h o n te, que ces punitions publiques ont déjà 
attiré sur tant de familles honnêtes, innocentes $ 
et même utiles à l’état, mériteroit bien que I’em* 
pereur Joseph tournât enfin les yeux de ce coté* » 

38^. « Quand l’empereur Joseph traite sévères 
ment ses préposés lorsqu’ils font des dettes , cela 
esc fort juste : mais les sages du peuple souhaité-* 
roient aussi qu’il payât ces hommes de ma
nière qu’ils n’eussent pas besoin de s'endetter, 
Ils désirent qu’en fixant les appointetnens on ait 
égard k la famille du préposé ; il le f au droit sur* 
tout lorsqu’il s’agit de pensions pour les veuves 
de ces hommes, qui sont chargées de beaucoup 
d’enfans* —  Bien des célibataires ont mille, deu& 
mille florins d’appointemens ; et d’autres, qui ont 
six à sept en fans, doivent vivre de trois à quatrè 
cents florins* L ’argent que les stipendiés reço i
vent , rentre avec profit à la caisse de l’état, >> 

ggG. « Les sages du peuple désirent que fera* 
pereur Joseph se résolve à donner de meilleur^ 
moyens de subsistance à de vieux serviteurs, blan*

Rij
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chis dans les places , et devenus incapables de 
travailler, afin que ces. gens ne soient pas dans 
la misère, précisément dans Page ou il leur faut 
le plus de secours- Us desireroient encore qu’on 
ne renvoyât pas les serviteurs de l’état comme des 

laquais..
40°, « Les sages; du peuple souhaitent encore 

que.l’empereur Joseph ne punisse , par la cassa-  
tio n , les fautes et les erreurs de ses préposés, 
dès qu’elles ne sont pas d’une extrême impor
tance et de vrais crimes d’état ; bien moins 
encore lorsque ce préposé est père de famille* 
L ’état ne doit point rendre des familles malheu
reuses â dessein , parce qu’a la- fin elles lui re
tombent à charge* »

410. « L ’économie est une belle vertu dans 
un prince ; elle est d’autant plus nécessaire à 
un état où l’on épargnoit autrefois si peu. Mais 
cette vertu même a ses bornes, et les sages du 
peuple cîesirent que l’économie de Joseph n’ar
rive jamais jusqu’au point ou elle cesse d’être une 
vertu. Le corps humain ne se porte bien que 
quand le cœur fait refluer dans le corps le sang 
qui y coule de toutes les veines ; et n’en est-il pas 
ainsi du corps de l’état ? »

4Z0.« Les sages du peuple désirent que l ’empereur 
Joseph recherche d’où vient que le nombre des 
pauvres augmente tous les jours; et si au fond, 
malgré toutes ses bonnes intentions ? ce ne sont



pas certains réglemens et certains cliangemens qui 
en sont la cause. »

43°. « Les sages du peuple osent k ' peine le 
dire ; mais iis désirent que l’ empereur ne décidé 
jamais avec précipitation , parce que cela peut 
rendre des familles malheureuses. Ils souhaitent 
aussi , que soti désir extrême de voir bientôt les 
fruits de tout ce qu il fait de bien, n’étouffe pas 
souvent ce bien dans la fleur. Quels cotés foibles 
ii’avons-nous pas montrés dans le nouveau code , 
promulgué avant d'avoir atteint sa maturité $ 
E t combien sommes-nous déchus encore par-la 
dans l’idée des étrangers? »

44°. «Les sages du peuple désirent que Tempe- 
reur Joseph ne soit pas trop porté à écouter dés 
délateurs. Il y  a moins de danger pour l’état ¿ 
lorsqu’un criminel reste caché çà ou 1k , que 
lorsqu’on oblige les amis, les familles'a se défier 
les uns des autres, et que le lien dé la société 
se trouve ainsi, brisé* »

4<5°.  ̂Les sages du peuple bénissent leur prince 
de ce qu’il accordé un libre accès à tout lé monde : 
mais ils désirent aussi*qu’il permette à ses dépar  ̂
ternéns, auxquels on renvoie comme auparavant 
toutes les requêtes, de dire également leur opinion 
sur celles qui né sont point apostillées, parce qu’il 
peut arriver, que bien des supplians pleins de mérite 
reçoivent un refus dans la cause du monde la plus 
juste, attendu que leur requête n’aura point éçé 
apostillée« » R  fij
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46°. « Les sages du peuple désirent que rem - 
peueur Joseph témoigne plus d’estime pour les 
sciences , parce que c’est une honte pour une 
nation , lorsque Part va chercher du pain ,, lorsque 
des écrivains~qui ont répandu des lumières parmi 
Je peuple sont dans la misère. Dans nos constitu
tions un peuple n’a pas seulement besoin de con- 
noissances les plus communes, il lui en faut de 
plus relevées , il lui faut des belles -  lettres, »

Tels sont les vœux des sages du peuple. 
Dieu fasse que l’empereur Joseph les remplissent ! 
p u , qu’en attendant du m oins, il les lise 1 Amen. » 

Quelques éclaircissemens et quelques observa“ 
lions sur ce petit écrit formeront un épilogue 
ponvenable , à la description que nous avons 
esquissée de la monarchie autrichienne; ils ache~ 
yeront d'en donner une idée juste, C ’est dans 
cette vue que nous en avons numéroté, les alinéa, 
afin de les indiquer plus aisément.

Nous remarquerons d’abord en général que cet 
écrit est bien conçu ,, bien écrit , et composé avec 
une liberté noble et sage. Il est honorable pour 
l’empereur, et pour la censure de V ien n e, de 
laisser imprimer et vendre des livres de cette 
espèce. M a is, nous l’avons déjà d it, la libre 
vente des livres étrangers sur toutes des matières 
de sciences et de philosophie, seroit infiniment 
plus utile, que celle de ces pamphlets sur les object 
du jo u r , qui peuvent contenir quelques bonnes



idées, lorsqu’ils sont rédigés par un homme d’es* 
prit, mais ou elles n,e sont que jetées sur îê 
papier , d’une façon qui ne sauroit les faire fruc
tifier dans l ’esprit des autres. N ’oublions jamais 
que ce sont les ouvrages de Locke et de Bayle 

Aqui ont allumé ou .du moins fortement secoué.le 
flambeau des connoissances dans les pays oll ils 
ont eu libre cours. Ce n’étoient pas des pamphlets; 
C ’étoient des livres d’un raisonnement profond. 
Quand l’esprit de beaucoup d’hommes a été nourri 
par des livres de ce genre, alors des idées légère-* 
ment indiquées peuvent faire effet, mais aupara
vant c’est, si l’on peut parler ainsi, un simple cha
touillement sur des épidermes trop épaisses pour 
le sentir. Cependant , quoique nous ayons accordé 
à l’auteur d’avoir bien conçu et bien écrit son pam
phlet, nous ne saurions convenir qu’il n’y  ait pas 
d’erreur dans ses principes et ses assertions.
. 6°  et 7 0, Nous avons déjà vu plus haut que 
quoique Joseph ait voulu le bien à Pégard de la 
liberté de penser et de P affranchisse ruent des pay
sans, il ne P a pas voulu de cette volonté ferme  ̂
entière , et qui ne se relâche point , la seule qui 
soit capable de surmonter d’anciens préjugés géné
ralement enracinés chez un peuple,

.8°, L ’article de la tolérance a été traité asseæ 
au long , pour mettre le lecteur en état de juger 
de ce qu’il y  a de réel et d’outré dans Passerticm 
de notre auteur  ̂ Mais comme dans Ja- note il

R iv
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parle des Juifs, il nous reste a donner k Tempe- 
reur le juste tribut de louanges que méritent dtr 
m oins, a beaucoup d’égards , ses arrangemens 
relatifs k cette nation. V o ici Textrait de la loi 
que l’empereur a publiée sur leur compte le trente- 
un juillet mil sept cent ÿingt-um ( i)

i p, 11 ordonne qu’excepté le service divin, ils 
se serviront en tomes-choses, comme contrats, 
obligations, comptes, de livres négoce , témoi
gnages , en un m ot, dans tous les actes obliga
toires, tant judiciaires qu’extrajudiciaires de la 
langue du pays , sous^peine de nullité et de refus 
de toute assistance légale; parce que le premier 
pas, pour les forcer a se procurer des lumières, 
c ’est d’écarter la distinction du langage.

2P. Il faudroit leur accorder pour cet effet 
un terme de deux a trois ans. L ’empereur dit 
qu’ il souhaiteroit qu’on joignît k chaque synagogue 
une école pour l’instruction des enfans , d’après 
la méthode normale, qui seroit sous l’inspection 
de là commission des études de la province , sans 
cependant les troubler le moins du m onde, relati
vement a leur culte. « En attendant, ajoute - 1 - il ,  
je souhaiterais , non-seulement qu’on leur permit, 
mais même qu’on les obligeât d’envoyer leurs en- 
fans aux écoles déjà établies. Il faudroit accorder,

(i) Schloetçcrs Erïefwechsd  , n°* 4̂ , 58 , pages 3.80 
$t suivantes



jusqu’à rentier établissement de ces écoles,, une 
somme proportionnée à cet effet, soit des contrit 
butions des Juifs et delà taxe de leurs mariages, 
soit du fonds des études. »

3°. Il faudrait accorder dans les capitales, a 
c ux qui ont du bien, la permission de s’appliquer 
aux études de leur ch oix, soit aux colleges , soit 
aux universités , excepté la seule rhéologie, et de 
lire tous les livres, qui passeroient la censure. 
Quant à ceux de leur religion, il faudroi: en 
défendre l'importation du dehors, et établir des 
imprimeries pour cet effet sous l'inspection delà 
censure, comme on a fait en Bohême,

4°. On devroit les admettre à devenir : 
a ) Cultivateurs, mais à ferme , et non propné^ 

taires, de terreins incultes, et même cultivés, 
pourvu que ce ne fussent pas des fonds apparte
nant à des paysans serfs; ces fermes devroient 
leur être accordées pour vingt à vingt-quatre ans v 
à condition que tous les travaux s’y feroient par 
des mains juives, et qu'en se faisant chrétiens 
ifs pourroient en acquérir la-propriété. 

b ) Charretiers.
c ) Cordonniers, tailleurs, maçons, et charpen

tiers , et même architectes , supposé'qu’ils eussent 
appris convenablement cet art,

d ) Menuisiers, süpposé’ qu’ils sachent dessiner ; 
peintres , sculpteurs et artistes en général.

On pourront les admettre à tous les
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vaux de fabriques et de manufactures qui exigent 
des machines dispendieuses et particulières , parce 
qu’ils sont actifs et propres à former des com
pagnies.

6Qm On dévroit leur permettre d’exercer tous 
les travaux que les loix ont déclarés libres, comme 
de filer, de tisser des ouvrages de tóile¿ des 
taffetas, & c.

7°. Il faudroit encore abolir toutes les loix 
coercitives, propres à humilier et à flétrir famé , 
comme celles de porter des habits ou des marques 
distinctives.

Cette loi est assurément très-sage. Est-elle exac
tement observée ? Nous l ’ignorons. Qu’elle le soit 
ou ne le soit pas, il faut que Tobservatenr en 
suive les effets , parce qu’il importe de faire des 
expériences sur cette singulière et malheureuse 
nation, pour guider les législateurs futurs à son 
égard-

I I o. Le peuple sent promptément les effets des 
bonnes ou des mauvaises loix* Sa haine et même 
ses préjugés ne se soutiennent pas contre un gou
vernement vraiment bienfaisant. Sî les loix de l’em
pereur avoienr réellement enrichi son pays, ses su
jets s’en ressentiroient, et l’aimeroiem certaine
m ent, parce que rien ne fait aussi sûrement 
aimer, que de procurer de l’aisance. Mais au con-* 
traire, les loix prohibitives n’enrichissent jamais'; 

elles ne font qu’imposer des. gênes, en pure



perte. Au reste , on né peut assez s’étonner des 
éloges universels que produisent de telles mesurés* 
attentatoires a la liberté naturelle de l'homme* 
autant qu’a la vraie prospérité des états* Ou
blions jamais, ce que les faits ont prouvé dans cet 
ouvrage, qu'on ne vend point, sans acheter à 
son tour , et que les seules manufactures , les seuls 
commerces qui fleurissent, sont ceux qu’on laisse 
libres. Pour dévoiler cependant le motif de ces 
éloges, il faut observer que ceux qui les pro
diguent sont communément des stipendiés , a qui 
le système prohibitif et réglementaire ne . cause 
aucun mal sensible * et qui croient toujours, que 
si l'état garde bien tout son or et son argent, il 
aura de quoi les soudoyer mieux. Il n’y a guère 
que ceux-là qui écrivent. Si les marchands., les 
manufacturiers, et sur-tout les cultivateurs 5 vic
times éternelles de toutes les fautes en économie 
politique , pouvoient parier, on emendroit un tout 
autre langage. Que les faits, qu’ils al léguer oient 
seroient instructifs ! Quoi qu'il en soit, il pa- 
roît que les mesures prises par Fempcreur à cet 
egard r proviennent originairement d’un livre , 
Intitulé : VAutriche par-dessus tout, des qu elle le 
voudra ( i) . Il paroic avoir été composé pendant 
la guerre de sept ans. Jamais ouvrage plus louche
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et plus mal, écrit n'est sorti de la main ¿es 
hommes. Mais il contient tout le système écono
mique et commercial de l'empereur, tel que celui- 
ci Y a adopté , dans les plus grands détails. Quant 
à nous, on sait les raisons qui nous empêchent 
de l'adopter, et de nous réunir à notre auteur, 
dans les louanges qu il prodigue à ces mesures 
de l’empereur. Nous croyons a la vérité que 
peu d’hommes dans les états autrichiens apper- 
çoivent la liaison qu’il y  a entre ces mesures et 
les effets qu’ils produisent ; néanmoins il nous 
paroit certain , que c’est en grande partie à ces 
effets qu’on "doit attribuer lé mécontentement 
général des sujets soumis au sceptre impérial ; 
et que si tous ses arrangemens les avoîent réel
lement rendus et plus libres et plus riches, ils lui 
pardonneroiént volontiers jusqu’aux plus hardis 
changemens en fait de religion. Nous ajoutons 
encore , que l’auteur montre une étrange pré
vention dans sa note , lorsqu’il croit que les ju- 
gemens portés dans des livres écrits à Berlin et 
en S axe, sur les mesures adoptées par l’empe
reur, sont l’effét de l'envie. Quant aux Saxons , 
nous ignorons ce qu’ils peuvent avoir publié, qui 
mérite ce reproche. Mais pour M. Nicolaï, presque 
le seul écrivain qui ait écrit avec étendue et en 
détail sur ces objets, c’est le pur amour de la 
vérité qui l’a guidé. Il rapporte les preuves de 
fait de tout ce qu’il d it, tirées d'auteursautrï-



chiens ; et nous doutons fort qu’il voulût échanger 
sa destinée de sujet prussien , contre celle que 
pourroientlui présenter les états de l’empereur.

et z 6 * Certainement tout réformateur aura 
d’abord des ennemis , dont les cris se feront en
tendre par-tout ; car , si la révolution est vraiment 
sage, les conditions qui se plaindront seront pré
cisément celles qui ont le privilège de parler haut* 
Ce seront les prêtres , les Jégistes, peut-être 
même les stipendiés en général Mais le cultiva
teur et toutes les clauses travailleuses, le béni
ront tranquillement au sein de leurs maisons« Il 
ne sera donc pas étonnant que l’on entende les 
cris , mais non les éloges et les bénédictions. 
Cependant, si le commerçant et le manufactu
rier se plaignent aussi , on peut compter qu’il y  
a des défauts dans la réforme, Cette sorte d’hommes 
ne se lamentent que quand on les veut gouverner, 
diriger, despotiser* et c’est alors aussi qu’on leur 
fait un mal réel et considerable. A  la vérité, les 
clameurs de quelques monopoleurs en fabriques 
et en commerce ne doivent ni étonner , ni 
effrayer ; mais l’auteur dit la plupart des mar
chands. Üne grande partie des cornmerçans * ditr 
il , ( e t  ceci est absurde ) vivoit auparavant de 
contrebande , et que la prohibition des mar
chandises étrangères a ruiné leur industrie h cet 
égard. Mais c’est justement quand les marchan
dises sont prohibées, que la contrebande est la
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plus active. On soutiendrai la vérité ‘ qu’il y  a
une différence entre marchandises prohibées  ̂
et marchandises imposées : que c’est a l'égard ‘ 
des dernières que.se fait la contrebande, mais 
qu’elle ne sauroit avoir lieu pour les autres. 
INfous répondrons que cette distinction est nulle. 
i° . Parce que , comme avec la prohibition on 
n’ôte pas le goût de la chose aux acheteurs, les 
marchandises prohibées se vendent clandestine
ment beaucoup plus cher , et qu’il y  a ainsi de 
très-grands profits à faire. Et Ton ne dira pas 
qu’on ne peut pas les introduire; puisque, soit 
prohibées, soit imposées, toutes les marchandises 
de contrebande doivent s’introduire clandestine
ment. i* .  Les marchandises prohibées d’une con-1 
sommation étendue , ne le sont jamais entièrement. 
L e luxe d’à présent ne comporte pas des retranche- 
jmens pareils. A insi, Ton ne défend que les mar
chandises de fabrique étrangère. Mais peut-on donc 
voir distinctement si une perse, si une épée,
Si du sucre est de fabrique étrangère ou du pays? 

üoncTim portatiôn clandestine reste toujours très- 
, possible. Elle se fait souvent par les fabriques 

elles-mêmes, qui ne sont pas en état de fournir 
àux demandes. C a r , lorsque les souverains font 
de ces lois prohibitives, ils ne calculent m les 
besoins , m les moyens. Ils croient que leur 
ordre suffit pour faire naître des Fabricant , et 
fis ite songent jamais ânx différons effets incal*



'Cülables , qu’un ordre pareil peut avoir. La vérité 
e s t , encore une fo is , qu'on ne vend pas sans ache
ter , et que si les prohibitions arrêtent l'impor
tation des marchandises du dehors , elles dimi
nuent l'exportation, et alors tout le monde souffre; 
non-seulement le marchand, mais encore le pn> 
ducteur des marchandises, le propriétaire, &cL 
Quant aux fabricans, il seroit en effèteurieux qu’ils 
se plaignissent, tandis qu'on fait tout pour eux. Il 
est vrai que ce.ne sont, d it-on , que les gros 
monopoleurs , auxquels on ôte leur privilège qui 
.se lamentent ; et ce fait est k vérifier, A  ce pro
p os, nous ne saurions nous empêcher de faire 
une observation. C'est encore a cet égard que les 
.capitales jouent un trop grand rôle dans les états. 
Vienne forme à peu près la centième partie de la 
population des états autrichiens. Si les plaintes et 
lesmécontentemeris ne circulent et ne fermentent 
que dans cette v ille , ils ne prouvent que peu de 
chose ou rien , ni pour ni contre les arrangement 
de l ’empereur. Cependant, voici un autre inconvé^ 
nient des grandes capitales ; c’est que le souverain 
fait presque nécessairement une très-grande atten
tion à  leurs opinions et à leurs idées, et lui sacrifie 
souvent le bien-être du reste de ses sujets. Mille 
raisons Fy engagent ; mais il en est une sur-tout 

^quil’y oblige. Un mécontentement général et vio
l e n t , dans sa capitale, pourroit faire naître une 

■ insurrection turçmltuaire et soudaine, qui écraserôît
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dans un moment le souverain, au milieu de cette 
immense- quantité d'hommes rassemblés. ‘C ’est 

m  grand m al II en résulte qu’on ne gouverne 
presque jamais que la capitale , et qu'on ne songe“ 
en tout qu’à elle. Nous ne nous étendrons pas ici 
sur ce sujet important ; mais nous pensons que 
tout r c i , qui veut faire a sa manière le bonheur 
de tout son peuple, d o it , comme Frédéric I I , 
entretenir une très-grosse garnison dans sa capi- 
taie: alors il peut prendre les mesures qu’il veut 
pour le bien général , sans craindre ce qu’en 
pensera cette capitale frondeuse, dont les intérêts 
sont souvent tout-à-fait différons de ceux du pays : 
heureux quand ils ne lui sont pas opposés ! Cette 
nécessité d'avoir toujours la capitale en vue , se 
communique jusqu’aux écrivains , jusqu’aux philo
sophes. Le penseur , dont nous avons traduit le 
pamphlet, oublie de parler de la classe la plus 
importante, et de ses senti mens à l’égard de Joseph. 
Je veux dire des cultivateurs. Il est vrai que là 
où le cultivateur est serf, il n’est rien.

29^, Ce qui est relatif aux pensions des veuves 

des serviteurs de l ’état, et des serviteurs invalides , 
forme une grande question très-difficile à débattre 
et à résoudre. Le siège du mal réside dans cette 
énorme quantité de stipendiés, que touslesgou- 
vernemens entretiennent, On ne donne aucune 
pension aux veuves, ni des médecins, ni des avo

cats, ni des marchands, ni des fabricans, ni des
artisans
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Artisans quelconques y et il faut pourtant .qu’elles 
subsistent avec leurs enfâns : il est vrai que ee£ 
homtnes, en employant tout leur temps , peuvent 
gagner plus qu’ils ne dépensent > et se faire un 
capitale Mais pourquoi les stipendiés n’emploient- 
ils pàs tout leur temps de même ? Ils n’en vouent, 
qu’ une petite partie aux affaires de l’état, puis 
ils ne savent que faire du reste : le revenu fixé 
dont ils sont assurés les porte à le dépenser tout 
‘entier ; on leur en fait même un devoir y  afin , dit-, 
o n , que l’ argent circule. Pour pouvoir multîpfieù 
leur nombre y  on réduit ce revenu au plus exact 
nécessaire que leur condition exige, suivant Tu* 
sage une fois établi ; de cette façon/, il n'est pas 
poiTible-, sans doute ¡j qu’ils assurent Tétât de leurs 
veuves et de leurs enfans ; mais aussi voilà ce qu’on 
devrcît changer : on devroit mettre les servi’5« 
teurs de l’état dans le cas de gagner suivant là 
quantité de leur travail ■ alors un homme feroit 
ce qu’à peine quatre font à présent. Il se forme- 
roit un pécule de son superflu * et Pétât ne son- 
geroit ni à sa veuve , ni à ses enfansf mais dans 
la situation actuelle des choses , encore faut-il 
établir une règle :: cela étoit d’autant plus né
cessaire ¿ans les états impériaux, que les abus,

cet égard , étoieht énormes. Le caractère hatia-
„ *  - '

toal en Autriche, qui porte, plus qu’ailleurs, à  
fpir le travail eh appâtant violemment les moyenA 
de jouir , avoir multiplié le n o m b re  des pen-^
' tiw riît 1 S



• sions personnelles en sus dès appointemens , :g?tm 
de ce qu’on nommôit dés jubilists , c’est-à-dire 
des gens: qui , après avoir eu une place, Font 
quittée en conservant leurs appointemens , enfin 
le nombre des veuves pensionnées sans aucun 
titre , parce que les sollicitations avoient été 
adroites et fréquentes, et la bonté et la facilité 
de feu ^impératrice extrêmes, sur-tout quand ces 
qualités étoient mises en jeu par des personnes* 
en faveur , que les solliciteurs savoient toujours 
gagner : elle croyait faire des actes de charité et 
de bonté, tandis qu’au fond elle en commettait 
de dureté et de cruauté. Triste sort des grands 
princes qui ne voient pas que presque tous leurs 
dons sont autant d’iniquités! Souverains ! c’est le 
sang des peuples dont vous disposez! Une partie 
de ce sang doit être donné, sans doute, k ceux qui 
servent le peuple ; on peut augmenter la part de 
ceux qui le ser vent éminemment ; mais, sons peine 
d'être coupables d’un vol atroce et d’une odieuse 
barbarie , il faut que l ’équité la plus sévère soit 
observée d&hs cette distribution* L ’empereur y  
aknis cette sévérité juste et nécessaire , et ïl faut 
applaudir k ;cefte sage, mesure. Par édit du v in gt- 
quatre iavril mil sept cent quatre-vingt-un 3 en 
date d’ inspruck : i 0. Il confirme l’çtat des 
appointemens tel qu’il était; mais il retrancha 
toutes les augmentations personnelles, ( ad per~ 
fptiftm ) depuis le premier“ juillet de cette années
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%% uèux-qüi ont des pensions de retraite ouau% 
ires, doivent montrer siir quel fondement ils le i 
possèdent, parce qu il y  a, dit l'ordonnance , une 
foule de personnes qui en ont sans aucun titre*1 
3?. Personne n’ose prétendre à une pension de re-« 
traite, ou pour sa veuve, s’il n'a servi l'état au 
moins pendant dix ans, 4°. Ceux qui auront servi . 
l ’état pendant dix ans et au-delà* auront un tiers j  
ceux qui l ’auront servi vingt-cinq ans et au-delà* 
deux tiers de leurs appointeniens pour retraite ; en - 
fin, après quarante ans de service, on jouirade tous 
ses appointemens'pendant le reste de ses jours* 
ij9. On ne donnera pas de pension aux veuves 
de ceux que l’état soudoie par jour ou par mois* 
non plus que ci-devant ; ni de ceux qui ont perdu’ 
leur place par leur négligence, leur incapacité ou 
leur mauvaise conduite ; ni de ceux qui se m ar
tien t après s’être retirés. Au milieu de ces arran^ 
gemens justes et sages, (car enfin il faut qu?il 
y  ait une règle, et le mérite est une échelle trop 
incertaine pour servir de règle) il en est un 
étrange; e êst que celui qui se trouvera en état: 
de remplir deux charges par son application, ne 
tirera que les appointemens de la plus considé* 
râble , et la moitié de ceux de la moindre. Pour-* 
quoi cela? n’est-il donc pas juste que celui qui* 
travaille pour deux, gagne pour deux > N*au-* ; 
roît-il pas mieux valu retrancher en pareil cas 
k  pension pour la veuve;,f parce qu’un tel hommfl

s ii
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s le moyen de se faire un pécule, * En général ; 
les pensions pour les: veuves ne sont pas aussi 
utiles qu’on le ptmse. Si Tétât multipliait les places 
pour l’éducation des enfans , et ne les donnoit 
jamais qu’à ceux dont les pères sont m orts, il ne 
devroit accorder aucune pension aux veuves, â 

- moins d’un mérite très-étninent, et dans la seule 
vue d’exciter plus d’émulation; car , pourquoi 
nourrir inutilement des individus capables de 
travailler ? Le travail n’est honteux pour per-* 
sonne ; tout individu est nécessairement stipendié ? 
m endiant, ou-voleur., et parce qu’un homme 
a eu un rang dans l’état , il n’est pas nécessaire 
que sa veuve passe le reste de ses jours dans l’oi
siveté, si ce n’est dans le vice , qui le plus soir- 
vent en estfla conséquence. En général, nous le 
répétons, la sévérité sur l ’article des pensions de 
retraite , ou pour les veuves , est très-louable. 
Les stipendiés s’en plaignent ; mais un ami 
de la-vérité doit dédaigner leurs clameurs. E t 
qu’on n’allégue pas non plus le m otif de la popu*« 
îation; car , si* vous vous servez de ce m oyen 
pour favoriser les mariages et la population chez, 

les stipendiés, vous tuez à proportion une partie 
de la postérité des classes industrieuses, infiniment 
plus nécessaires^ ou si vous trouvez cette expres
sion trop dure, parce qu’eniin la société ne sau
toir pas plus se passer de stipendiés que d’hommes 

%dustrieux, nous dirons ÿ dont là multiplication

#
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èst infiniment plus nécessaire. En lin- mot , peu 
de stipendiés , bien payés et sans pensions , voila 
ce que la raison demande.

30°. Ce paragraphe nous eÎoiine. ,On nous a 
toujours dépeint Fempereur comme le souverain 
qui montre le plus de politesse et d’affabilité. ; 
mais il est p eu t-être  question de îa sévérité 
avec laquelle il exige que chacun fasse son de-̂  
voir. Noos en parlerons .ci-après.

3 Nous ne sommes pas asses au fait des arran- 
gemens que Fempereur a pris relativement aux 
institutions de charité dans ses états, pour pronon
cer sur le contenu de ce paragraphe* Mais il 
nous paroît qu’en ceci il a encore suivi les vrais 
principes, s’il a fondé des hôpitaux pour toutes 
sortes de maladies et d’ infirmités, et aboli tout 
ce qui n a en vue que la pure indigence : celle-ci 
est toujours le fruit de la paresse ou du libertinage 
et de la mauvaise conduite , et c1est la multiplier 
que de lui donner des secours. Tout homme 
bien ponant doit savoir se procurer sa nourriture r 
et les femmes de me nie ; mais les malades, les 
infirmes , des vieillards et iesenfaas, ont besoin 
de secours. Tourner la bienfaisance des citoyens 
vers ces objets, et F arrêter à l’égard de es qu’on 
nomme les pauvres, c’e-t foire, une chose inn- 
fiirtient utile à l'humanité*.

32.°, Te service militaire exige un corps sr 

robuste et si agile ? qu'il est fort aisé d’y  devenu:



invalide , même assez jeune# Alors , c’est remplît 
,-deux objets très-miles que de fournir urt entretien 
honnête a un militaire hqrs d’étât de servir, pâ r 
Je moyen d'une *pîace dans l’état-, c iv il On laisse 
.un homme 'a l’ industrie sans augmenter les charges 

de l’état; mais il faut sans doute-que le service 
tnilkaire soit assez avantageux pour ne pas faire 
désirer ces places , afin que la faveur ne soit 
jamais tentée de les accorder sans des causes très5- 
graves. Alors un officier avec uñe jambe ou un 
bras cassé, un coup de feu ou de. baïonnette dans 
le corps, ou bien âgé de plus-de soixante ans; 
n’airnera pas assez le mouvement-, ou ne sera pas 
assez emporté par sa vivacité pour être incapable 
d ’exercer un tel emploi. ' ; *

33^ A  plus d’un égard on à rnal imité les 
ârrangemens prussiens dans lés états de l’empe
reur. Il se pourroit qu'il en fût dé même dé 
l ’enrôlement. Certainement y fi les fils des officiers 
de justice sont sujets à l ’eñfólernéht en 'Autriche, 
fi n'en est pas de même en Prusse. Gn ÿ  compte 
plusieurs grandes villes entièrement exemptes de 

Fenrôiement , et les fiís des gros bourgeois dé 
toutes les villes sont du nombre des exemptés* 
11 est donc ridicule d’appeller ce que l'empereur

-n
a statué à cet égards suppose que* la chose soit 

telle qu’elle est dépeinte ici , un arrangement 
prussien, . -

Quant-a ce paragraphe, le critfqné
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sfâîtetnent râisdti ; on a peine à comprendre catri» 
ment ufi prince , aussi éclairé que Pempereür 
le paroit a beaucoup d’égards, a pu donner bu
maintenir , et faire exécuter une ordonnance pa-

. *
veille. Il faut être excessivement possédé du detnoh 
de la population , pour vouloir empêcher le suicide 
par des voies si étranges ; ser oient-ils donc si fré*- 
quens dans les états autrichiens? Mais quand 
ils le seroient, qui ne voit que ces moyens et 
tant d’autres qu’on peut imaginer n’y mettroik 
point obstacle ? U faut rechercher la. racine âa 
m al, et l’extirper si l’on peut. C ’est, sans doute, 
sur un mauvais conte de l’antiquité de cer
taines filles d’une ville de k  Grèce qui se don- 
noient la m ort, et qu’on guérit de cette frénésie 
par le traitement dont on menaça leurs cadavres1, 
qu’on a construit cette belle législation. Mais l!e

JL

fait est-il vrai ? . :
35Pt Ce paragraphe se rapporté probabîcmedt 

à un événement fort singulier arrivé à Vieniïd,
en mil sept cent quatre-vingt-sk. M. de Szckély, 
lieutenant- colonel , commandant la  garde oe 
gentilshommes hongrois de l’empereur , aétét 
été chargé, pendant longues années, delà caisse 
de ce corps, C ’étoit un tiès-brave officier , blancfii 
sous le harnais, distingué par ses services, gé
néralement aimé et estimé dans son côrp<, et
d ’une probité si reconnue , que feu rimperatnee 

a^’avo-it pas voulu lui donner de contrôleur dads
S iv



$a charge. Jl ja ^ k  -pourtant plu$’ d’une fois 
protesté qu’il n’étoit pas propre à conduire dqs 
affaires pécuniaires <, et cette incapacité totale 
l’a voit engagé à confier les clefs de. la caisse 
,çt tout le détail de la comptabilité au caissier. 
.Ce caissier faisoit cependant une dépense fort 
au-dessus de son état, et il denotoit en tout une 
façon de penser vile et avide; tout le corps de 
M. de. Sïekely Ta certifie. E nfin , le caissier 
mourut, et l’on trouva un vuide de quatre-vingt- 
diX'Sept mille florins^ ou près de deux cents soixante 
tpille livres dans sa caisse. M, de Szekely fut 
arrêté çt rnis au conseil de guerre qui le con
damna ,pour sa négligence impardonnable , a six, 
ans de prison dans une forteresse, JLe tribunal 
î]0.mmé le Hofkriegsratli , auquel les sentences

iT- Q  i ' ' . „

4 ^  conseils de guerre militaires sont présentées, 

aggrava la sentence, en le condamnant à huit 
ans. de prison. .Quand enfin cette sentence fut 
présentée a Tempereur , on fut fort surpris de ¿e 
que ce prince de sa pleine autorité aggrava is 
peine , çt répondit ainsi au mémoire du hofkriegs^ 
rath ( haut-çonseil de guerre, ). - : ;

« Qn doit casser Szekely sans balancer, le décla
rer incapable de servir militairement, et le remettre 
à la justice civile., qui le fera placer' ensuite k  
^Vienne , dans le lieu du délit mêmer au carcan 
pendant trois jours c o n s é c u tifs s u r  Féchafaud 

;.du h^ut marché s ou il restera deux heures chaque

8̂C; t  1  V % % - J?' £  ~ V.r i
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fo u r, pour donner un exemple utile. — -  Je fixe ? 
par grâce, les huit années de prison qu’on lui a 
dictées, en faveur du son âge , k quatre, peur 
dant lesquelles il sera enfermé k Segedin , Heu 
pénal de Tétât civil pour les Hongrois , et on lui 
donnera la nourriture comme aux autres ccm~

i - , •
pables. »

Le tribunal fit des représentations k Tempèrent, 

où il prouvoit çlairement que eette punition étoit 
beaucoup trop sévère, et entièrement contraire 
aux loix et à l’équité. Mais Tempereur r/y enl 
point d’égard, et répondit : « Tout préposé dp 
caisse pourroir dire comme Szekely , qu’il ne 
sait point ce qu’est devenu Targent, quand meme 
il Tauroit volé. Dès qu’il manque de Targent dans
une caisse, et sur-tout une somme aussi torte 
que deux cents soixante mille livres, le juge n5a 
pas besoin de démontrer k Paccusé que c'est lui 
qui l’a détournée, c’est a Taccusé k prouver qu’il 
ne Ta pas volé - et dès qq’U ne peut pas le 
prouver, c’est lui qui est le voleur. Dès qu’il sera 
cassé, et qu’il cesse par-là d’étre officier., pm 
exécutera la sentence contre lu i, et on lui atta
chera un écriteau au çou , ponant : préposé 
infidèle. »

V oila les faits tels que nous les tirons dVîie 
feuille qui pafut pèu après, sous ce titre : Observa- 

-tiens libres sur le crime et la punition de Szekdÿ, 
■ iieytçnanp çolonel des gardes, par un *ami de la



Vérité, ( sans lieu d’impression ) mil sept cent 
Quatre-vingt-six. Ces observations sont libres 

^assurément, et au dernier degré ; l’empereur , dit— 
on ? iie les en a pas moins laissé vendue libre* 
ment à Vienne. Nous avons déjà remarqué Tin- 
¿onséquence de cet te conduite. Elle devient 
encore plus grande, lorsqu’on voit qu’il défend 
les libelles en Flandre. V o ic i quelques traits de 
t e l  écrit. L ’auteur observe que M . le prince 
d’Esterhazy , chef de ces gardes , a mérité 
d’être également puni , lui qui doit surveiller 
tout ce qui concerne ce corps ; que la chancel
lerie hungarotransyl vaine est aussi coupable , 
puisque, suivant son instruction, elle devoir y  
avoir F oeil aussi. « M ais, dit-il, rien ne doit éton
ner de ce tribunal supérieur, oii le ’ désordre et 
la mauvaise foi' dominent par - tout , comme le 
témoignent des exemples convaincans ; ou fa 
comptabilité n’existe que de nom \ ou Ton a des 

idées aussi justes, d'une combinaison exacte de 
recette et de dépense, que Brambilla de méde
cine (i) . » U n autre fait singulier que rapporte 
cet écrit, c’est que Szekelÿ , sentant sans doute

(i) Ce Brambilla est premier chirurgien de rem- 
per eu r ? qui l’a ennobli , et lui a donné l’inspection 

. des écoles de médecine et de chirurgie. On le dit im 
charlatan ignorant, et en..a écrit une violente satyre 
contre lui en dernier lieu , qifôn dit fort plaisanté, 

“luette satyre a paisse à la censuré, et a été publiquement
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4 |iiede$ affaires de sa caisse étoient en désordre, 
^adonna a l ’aLchymie et aux sciences, secrètes y daas 
d’espérance de faire de for,..-et de se tirer ain$t 
d̂’embarras,, G^étcît une folie- sans ■' doute 9 dont 

“tout homme sensé rira ; mais elle n’en est pas 
¡moins très-possible. Combien, d’ho^nmcs n’avons- 
jious pas vu jouer au Ig cto comme des furieux «, poiir 
¿rétablir le^rs affaires > et se ruiner ainsi de fond 
cï^^omble ! Dans cet espoir insensé Szêkely étoit 
entré dans les liaisons les. plus intimes  ̂ avec les 
-francs-maçons , et sur-tout avec cette sc.aede 
rose-croix allemands, très-différente de ce qu’on 
nomme ainsi dans la maçonnerie de France, L ’au
teur rapporte à ce sujet qu’<an a lieu de croire 
que telle est la cause dèMa sévérité avec- laquelle 
Szekely a été puni ; que l’empereur avoir dit^ 

-qu'il mont remit Vi&n a ces gens^ià^ les francs-ma
çons ) que leur, protection ne seivon de rien. Cela 

seroit bien étrange ; mais ce qui ne Test pas 
m oinsyc’est la ressemblance d.e-cette action avec 
celle de Frédéric I I ,  par rapport au meûnicr 
Arnold, Pour prouver qu’on ne les  gagnera pas > 
Jes deux monarques sévissent outre ..mesure. M ais, 
lecteur-, observez la différence du pnnSpe, L ’ua 
soutient la cause du pauvre contre le puissant \

Vendue à Vienne. Autre fait singulier , qui tend h prouvé? 
qxfen Autriche on souffre plutôt les pasquinades cfùé 
Igs ouvrages- instructifs et libres*  ̂ : - - - ' - -:



Tautre sévit contré un vol fait/ à Iui-méme. ïft 
quelle suite de grandes actions pour excuser ce 
caprice d’un coté ; mais ou sont lés. compensations 
de l’autre ? Goerne avoir bien autrement volé le 
roi de la manière la plus infâme'; Frédéric ne fit 
pourtant pas couler le sang .du traître; Il ne lui 
imposa aucune peine publiquement infamante. 
Aussi l’auteur que nous avons sous les yeux 
s’écrie-t-il, an sujét de Szêkely : —̂  « H o y n e  
infortuné! victime de l’humeur d ’un monarque! 
déplorable victime d'un cœur tyrannique et bat>- 
bare ! O vous , âmes sensibles ! ô' vous, aimes justes 
et honnêtes ! parlez, dîtes quel monarque peut 
aggraver des sentences ? —  Un tyran ! —  Quel 
monarque peut fouler aûÜ pieds,les droits dç Fhu^ 
inanité ? — -  Un tyran ! -—  Quel monarque peut 
se faire un jeu des loix et de la justice ? Un
tyran ! ! I ----Quel monarque peut dans des affaires
criminelles n’agir que selon ses fantaisies?— -;U n 
tyran ! ! ! ! —  La grâce de quatre années de 
prison, lorsqu’on met un homme d’un état dis
tingué au carcan trois jours de suite, ressemble 

à celle que reçevroit un crim inel, condamné au 
g ibet, a qui l’on accorderoit de le rouer v i f ,  
parce qu’il est trop foïbie pour monter l ’échelle. 
E n fin , le critique dénonce avec autant de force 
que de raison la cruauté avec laquelle tout Vienne 
savoura ce spectaclel9 et alla le regarder en foule 

des heures entières sans pouvoir s’én rassasier



Preuve mémorable, ajoute-t-il, du peu de délica-
tesse, de sentiment et de pitié que- les habitant 
de Vienne ont pour les véritables infortunés ! 
et que Temperenr Josept est fait exprès pour 
nourrir Pesprit des liabkans de V ien n e, qui 
demande toujours de nouveaux objets frappans ! ü 

36°* Le bois est ch er; il devient rare. Il est 
ridicule d’en gaspiller une si énorme quantité* 
er aussi inutilement pour les cercueils. Il seroit 
plus salutaire et plus raisonnable' de faire con
sumer les cadavres dans des fosses à chaux* 
Mais l ’homme vulgaire ne sauroit se défaire des 
idées qu’il a sur son corps après son décès ; et 
il faut ménager un préjuge aussi profondément 
enraciné dans la nature humaine. Au moins* 
une loi de ce genre doit^elle erre absolument 
générale ; car si les grands * conservent le droit 
d’être ensevelis parce qu’ils peuvent payer, pour
quoi le droit de régler ses funérailles sur ses 
facultés seroit-dl ôté aux autres classes ? Celui 
qui peut p ayer un cercueil doit pouvoir s’ea 
procurer un , dès qu’un seul homme , dans l’érat, 
a le privilège de se faire enterrer ainsi. Tout ce 
que la loi auroit dû statuer alors , c’est qu’il 
seroit permis, a quiconque le voudroit* de jeter 
ses morts dans une fosse à chaux faite a cçt 
usage $ mais l'empereur a voulu l ’ordonner* Au 
reste, c’est la une de ces loix qu’il a été obligé 
d’abroger presque aussi-tôt qu’il les a promuH

Possessions autrichiennes,



guées* Un souverain qui voüdrôit réeîÎeméii# 
introduire le salutaire usage de brûler les corps* 
devrait absolument commencer par faire déposer 

dés cadavres de sa famille dans- une telle foss.e*; 
et ordonner. qu’on l ’ÿ  jetterait' lui-même. Mais“ 
lions prions le lecteur d'observer l’étrange dispa^ 
rate qui règne entre la philosophie' de cette loi 
et Tinphilcsophie de celle contre le suicide.

370. Tant qu’on punira secrètement les p e r
sonnes do clergé r/il est juste depunir .de mémo 
celles qui ont un'rang et de l’autorité da'ns l'état* 
Mais quand on pendra les prêtres comme en 
Angleterre, il sera fort bon de faire aussi pendre * 

' fouetter et pilorier les comtes et les conseillers 
qui le mériteront. En abolissant toute idée de 
honte rejaillissant sur la famille pour un supplice 
pareil * rien ne seroit plus aisé qu’une telle 
résolution; mais nous en sommes encore lo in 5 
et on l'est encore plus en Autriche*

38°. Les principes posés dans ce paragraphe 
>s’ont absolument faux. U faut qu’un homme * 
qui r/a que trois cents florins , vive de trois cents 

florins. Si le célibataire rend à l’état des services 

qui méritent deux mille florins d’appointemens* 
il faut lés lui donner. Chaque homme doit être 
libre de se marier ou non r et le législateur ne 
peut et ne doit pas entrer dans qes détails*

40°. Trois ans après que Femperéur fût monté: 

fpr le trène dé la maison d5Autriche ■> il publia
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îïüé circulaire aux difFérens bureaux de Tétât, sut 
lés principes qui dévoient guider un préposé de 
^autorité souveraine dans sa conduite ( i) . Les 
abus qui rendirent cette instruction nécessaire ont 
été très-grands sans doute, et certainement elle 
forme un très-beau monument de sa sagesse et 
de son amour pour le bien public, Sans doute aussi 
l ’empereur a*tenu la main avec sévérité à inexécu
tion de cet ordre : on le voit par plusieurs passages 
de récrit que nous examinons. L ’auteur trouve 
tette,sévérité condamnable relativement au civil, 
mais il la juge nécessaire à Tégard du militaire *
parce que , d it-il \ ce^orps est composé en grande 

* ^
partie d’individus engagés par contrainte/ Cela 
ne peut être vra i, nulle part, que du soldat, Ce
pendant on casse un officier, pour des fautes 
de négligence , *même assez légères. Pourquoi 
ne casseroit-on pas de même , dans des cas sem^ 
blables, les autres préposés du gouvernement? 
Nous n’en connaissons pas de raison valable* 

43°, Nous ne saurions qu’approuver extrême
ment le reproche de précipitation que contient 
ce paragraphe. C/est cette malheureuse impatience 
de voir bientôt les fruits du bien qu'ils font  ̂
qui ruine les plus utiles arrangemens de la plupart

* (i) Il est trop étendu pour l'insérer Ici. On le trouvé 
dans les amantes ftatistiques de Schloerser5 a05 14, 26? 
page 238*
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des princes? Chaque état â üne tendance jusfi ê# 
naturelle à se maintenir. Les princes doivent! 
donc songer qu’ils travaillent pour Petetnité; I lf 
doivent mûrir leurs idées, faire des essais sage
ment disposés, attendre et observer patiemment 
les effets des loix qu’ils donnent, précisément
f £ '
parce que les conséquences en sont extrêmes 
et vont loin au-dela de ce que , ni ép x, ni leurs 
conseillers peuvent appercevoir dans lé moment* 
Frédéric II  a donné , a cet égard , du moins relatif 
vement au code dont il est particuliérement ques-* 
tion ic i , un bel exemple , bien digne d’être suivi* 
C ’est la précipitation qui a ljLplus nui aux réformes 
conçues par l’empereur , dont lés intentions oiil 
sans doute été louables, comme le sont,celles 
de la plupart des princes ; car le médecin même qui 
tuevoudroit guérir, Il a reçu dfe belles leçons a 
ce sujet , et il seroit temps qu’il songeât à adopter 
d’autres principes , et sur-tout à tenir la main à 
Fexacte exécution de celles de ses loix dontl’uti-*

* lité-fcst Îndisputable, ou dont l ’expérience a pu 
prouver les avantages. Âtï reste, il est clair, pac 
ce passage, que son nouveau code, et les chan-- 
gemens qu’il a faits dans l’ordre judiciaire, n’ont 
pas été bien médités et sagement conçus.

45°. Nous voudrions mieux entendre ce 
qu’indique ce paragraphe. L ’empereur oublie-t-il^ 
quelquefois de marquer ou signer ( i ) les requêtes Î__ ____'______________________________f _____ -

(x) Le mot allemand est %eUhnen ? il signifie propre*^
tr



i
\

a-t-il le tic qu’on a attribué à ï^ ^ e| it 1 I ? 
ne pas vouloir qu’on le fasse souvenit dê rieifti,  
parce qu’on ne devoit jamais supposer qu’il eût 
oublié quelque chose ? ou bien est-ce par capricè 
et passion qu’il ne signe pas certaines requêtes î  
NbüS l ’igftoroiis; Frédéfic'-Iè-gfand se faisoit lirè 
lé contenu de toutes lès requêtes, il désignoiç 
ensuite celles qu’on devoit envoyer à tel ou tel 
département pour en avoir le rapport ; celles qu’il 
vouloir refuser tout de suite n’étoient envoyées 
nulle part. Ainsi, le reproche du critique autri
chien né pouvoir avoir lieu pour ce prince. Mais ,  
à en croire ce paragraphe, on diroit que l'empe
reur envoie toutes les requêtes en masse à quelque 
bureau, après en avoir signé ou marqué quelques- 
unes , sans qu’on sache sur quel principe, et qu’il 
est ordonné qu’on ne fera rapport que de celles 
qui sont marquées , et que toutes les autres 
seront refusées, En un mot, ce paragraphe ne 
présente pas une idée nette, *

46^. Les sciences et lès lettrés sont si excellentes 
de leur nature, qu’elles n’ont pas même besoin 
des faveurs d’un souverain pour fleurir. C’est là 
liberté qu’il leur faut uniquement. Il n’y  a point 
de pays au monde où les souverains aient moins

ment marquer*; mais des écrivains modernes, et sur+tout 
• aumchîgns, s’en sont servi pour exprimer unt€j\eichmn^

Z b m t Ÿ Î I , ï  »
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^•-pourtant pas'rnii -elles brillent dmmiustte plus 
^clatanE .Mais il. sfçn; faut beaucoup ; que cette 
liberté existe pommelles ^ans^lesiëtafeàutÿicMenSi 
6i,-fe temps l’amène.^ tout le reste se formera 
|>eu: à  peu- A u ssi, notre sévérité rend-elle à Ta- 
^atitage de T Autriche même ; il lu i  im porte; de 
lie  pas se croire dès aujourd’iiui au degré'oii 
elle" doit arriver avec le temps , de peur "que , 
se ralentissant ainsi de ses soins pour y  parve- 
n iry  elle ne s’en écarte. D u reste, nous croyons 
réellement qu’eilc’ a fait quclq qës pas- vers le bien ; 
que";les hommes -éclaires en profiteront p d ü rT y  
pousser davantage ■ et que de ce chaosy i f  résul
tera un ordre de choses infiniment meilleur.
' Après avoir examiné le chef dé la maisdii d’Au- 
triche dans tous ses rapports p e rso n n e ls il nous 
reste à considérer en: lui hempereup tf Allemagne * 

■< c ’est-à-dire , qu’il nous faut déterminer qire 1 s sont 
les relations et les moyens de ce même chef dans 
cette dernière, qualité. h-’

.. Notre ouvrage ne sauroit ni aire ni convenir 
qu’a des gens' instruits. Nous pouvons donc sup
poser à tous nos -lecteurs ~ une connoissahce de 
la eonsti tu t i g ït ger ni am q u i  su fnsa n te p ou r ente 
drè les observations, que nous allons faire à ce-
Sujet. Ces lecteurs .savent qu’um prince allemand 
n'acquiert pas comme: empereur un pqucë; de
terrein ̂  que son pouvoir est excessivemèh^pômey

•T- ■ ' ' ' t '
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Y'PÔWr ainsi dire, rendu n u l, tant par 

fe paix de \y estplialie que : par la capitulation 
fait >s%rrer à chaque -'empereur lors de $cm 

élection y et ;à laquelle on ajoute toujours quidqne 
clause pour restreindre encore davantage ce petit 
rester de puissance - r foibles et m é c c n n oissableS 
débris du p ou voir des anciens empereurs, et même 
de l5autorité de Charles*-Quint et des bérdinandsi 

Mais nous l’avons déjà dit ; il est une magie 
dangereuse dans les noms  ̂- dans les-dehors , daris 
les simulacre s même des choses a n c i en nés. Ils don- 
nent à celui qui en est décoré une envie déme^ 
snréede parvenir a les réaliser ; et à ceux qui -l-en* 
décorent ? une aptitude merveilleuse a s’en -laissée 
éblouir  ̂qui facilite infiniment les desseins du titil
lai re. Le nom de roi a coure la liberté ' à ■ là 
S u ède ; ce même nom mena ce co nti miel 1 ertient 
celle de l’Angleterre ; le titre de prince a renversé 
la constitution ho Ha n dois c. il en est de m êïh e de 
celui d’empërë Celui qui le porte sera.
toujours dévoré dé T  en v ie de : rétablir l’ancien 
empire de Rome, ^

Dans d’autres, mains que dans celles du chef 
de la maison d’Autriche  ̂ ce danger stroit si 
éloigné / i l  y  auroit tant de pas a faire avant 
d’asservir F Allemagne , préliminaire indhpcn4  

sable de ce/vaste,, projet «, qü’ il ne seroit pas d’un 
homme d^^ps: de s’en inquiéter. Mais la maison 

Â ü ^ k h l®  frès^redoùtabk à cet égard, Si LEm~

T  i j

f
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pire et oit véri t ]̂blérneri t- éle è retr^ tf il passât!
réellement d’une main dans l’autre,'ce danger s’évar* 
nouiroit aussi -absolument , parce que le court 
espace d’une vie, la possession incertaine d’une 
dignité , que !e moindre souffle de maladie pour
ront arracher d’une maison , ne donneroit ja
mais le temps de former un projet fondé sut 
cette dignité. Mais voilà trois cents ans que la 
maison de Habsbourg possède la dignité impé
riale , presque sans aucune interruption ; car enfin 
l’élection de Charles, électeur de Bavière en mil 
sept cent quarante , dont la maison ÿAutriche 
ne connut la validité qu’après sa mort, ne sau* 
rpit se nommer une interruption réelle* Cette 
maison a possédé la couronne impériale dans un 
temps ou elle jouîssoit d’un bien plus haut degré 
de puissance réelle qu’aujourd’hui* Les anciennes 
formes sont restées. Elles ne signifient rien , dès 
que la balance se soutient avec' égalité ; mais 
pour peu Qu’elle penche fortement vers la maison 
d’Autriche, ces formes ramene iront rapidement 
les choses ; le chef nominal de l’Empire en devien
dra bientôt le chef réel, et enfin le souverain*

On ne peut que s’étonner , lorsqu’on lit l’his- 
toire avec réflexion , de voir combien de fois 
l ’Europe à été près d’être délivrée d^la juste ter
reur que lui caq$e cette maison puissante et am
bitieuse, sans qu’on ait jamais Pu^ ^ p enîr  ̂ ce 
but important. En mil six cent dix-huufsi le paktio
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Frédéric eût été homme de tête , la maison d'Au
triche perdoit la* Bohême et la Silésie sans retour. 
En mil six cent quatre-vingt-cinq. Vienne a é t é  

sur le point d'être pris par les Turcs. En mil sept 
cent quatre, sans la bataille de Hochstaedt, la mai
son d’Autriche s« voyou cruellement humiliée. 
En mil sept cent-quarante elle reposoit sur la tête 
d’une femme, et tout sembloit concourir k Fa- 
bymer, a la. détruire de fond en comble , par la 
révolution la plus àvantageuse, "par un partage 
de ses états germaniques entre plusieurs princes  ̂
En mil sept cent cinquante - six , si le roi 4e 
Prusse eut gagné la bataille de Collin, au Heu de la 
perdre, elle se voyoit ravir vraisemblablement, 
sans retour , la Bohême, la plus utile de ses pro
vinces sous tous lÿs rapports. Son heureuse for
tune Ta tirée de tous ces mauvais pas, et la voila 
plus puissante et plus formidable qu’elle ne Ta 
jamais été depuis Charles-Quint.

Si cette maison acquiert la Bavièrç a laquelle 
elle vise actuellement comme a son but principal 

*et presque unique , la balance tombe si pleinement 
de son côté en Allemagne, que FEmpïre sera 
infailliblement soumis a ses volontés. Tous ‘les 
foibles se rangeront par crainte de son parti, et 
ils entraîneront les forts. Alors la constitution 

-germanique, la paix de Westplialie, la capitu
lation qu’on fait signer a chaque empereur 5 
tfÊroqi des rizeaux que la maison d’Àutriçhe bri«



sera à volonté s malgré les reclamatiôiTs:;r ci: m’èanë 
sans les craindre. Elle engloberarumfief4 e i’Iîiib 
pire, line province après l'autre* jusqu'à ce qu’eile 
ait su se procurer un pouvoir absolument irrés
,tible, U y  ,a deux raisons à cela* D ’abord - la
"■  J ■ t . ■ - >

Bavière * sage m eut : a dmi ni s t r é.e ", fui formera un* 
grand accroissement de puissance. En second lieu* 
la.: possession de cette province rend ja maison, 
d’ Autriche invulnérable. On peut par la Bavière 
attaquer cette maison au centre de' ses états ,. e% 
les couper par le milieu dans un endroit ch elle: 
est sans défense, Des qu’elle la possédera, cela 

ne sera plus possible* - >-■
Cet ordre de choses est infiniment ..dangereux:*- 

e t , malheureusement on y ¡voit peu de remède*. 
Il vieqt.de paraître en Allemagne un petit ou-,’ 
vrage sous ce titre piquant ; Pourquoi fau t-il 
que l Allemagne- ait un empereur, (1) ? Cet écrit 

est extrêmement.curieux, i l  commence par une: 
observation aussi juste que nouvelle ; savoir :.que 
c’est aux divisions entre les membres de l’Empire: 
et son ch ef, que T Europe doit. le. grand accrois-: 

seinent de la puissance papale v et .tous Aes : niaux 
qu’elle â lait naître pque ces mêmes divisions entre*’ 
î inr c nt 1 a . bar bar le . p i u s . 1 o ryg - te mps : dans : ■ ces: 
contrées que dans aucun pays voisin \ puisqu’ au,:

; (x) IVànun soit Dmtscland einen Kayser habm Z sazisr 

lim  d’impression  ̂ ...



lieu-de faciliter une réforme générale par l ’accrois-^ 
sement universel de la philosophie et du bon sens $ 
elles,ont diviséTAllemagne en sectes; ce qui, à eefA 
tains égards, ëst aussi contraire au bon sens, qirunó 
seule religion qui se àit universelle. Après avoii 
continué a montrer ainsi que le lien de l’E r p  
pire { nexus z/nperii ) au lieu d’être utile, n’a jamais 
fait que nuire à T Allemagne dans tous les temps^ 
il montre que l’empereur, comme empereur ,,riYs$ 
rîen, qu’il n’a aucun pouvoir, aucune influencé 
réelle en cette qualité sur la constitution germant-? 
que, ni pour la maintenir sur pied, ni pour sou
tenir les foi bles contre les forts, ni pour retenir 
ceux-ci dans les bornes de Tordre, et les empê
cher de s’entre-déchirer ; que l’ Allemagne n’est 
plus qu’un grand royaume divisé en plusieurs états 
souverains, qui n’ont gardé de leurs anciens 
rapports qu’une liaison très-légère et de peu d’effèt; 
Il ajoute.: que si Tinflucnce de la dignité impé
riale n’étoit pas: réduite a rien comme elle Test en 
effet, il en naitroit plus de confusion encore; 
parce que les grands états se soustrairaient 3  

sa puissance, et que les petits seroient entière- 
ment asservis. Il prouve , par Texemple des Suisses 
et des Etats-unis de l’ Amérique , que T A ile- 
magne rfa pas besoin d’un - chef pour former une 
république fédérative. Can il ne veut pás que > 
pour n’avoir point de chef , elle rompe toute 
liaison entre ses divers .membres, Après avgij
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établi plâusibïeihent ces thèses générales , il passé 
aux détails , et prouve d?âbotd qrié'^ëtection 
d'un roi des Romains n’est au fond qu’une affaire 
d'arrangement entrée là maison d’Autriche et de 
Brandebourg , lesquelles, si elles sont d’accord, 
entraîneront tous les autres suffrages. Il prouve 
que l'Allemagne en* général ne forme pas un 
ensemble régulièrement disposé , mais qu’elle est 
"divisée en deux partis, de la balance desquels 
dépend toute sa sûreté. Il s’étonne avec raison , 
que dès souverains s’abaissent encore à jouer les 
momeries de Francfort , à se dire officiers de la 
maison impériale , serviteurs de l’empereur, à en 
porter ie titre, à en faire l’office à la cérémonie 
du couronnement. Il dit que cela sert a pénétrer 
l’esprit de leurs sujets même de préjugés toujours 
dangereux, toujours nuisibles à la nation. De-Fa 
il passe à la diète de Ratisbonnê; et il observe 
qu’il rie s’y fait proprement rien » mais rien 
du tout,-et que l’disivfeté des ministres qui y  
résident, dont quelques-uns veulent pourtant 
prendre des airs , a donné principalement lieu 
au commérage politique, qui fait souvent autant 
de mal dans les affaires d'état, ou dans le grand 
monde, que fait tout commérage dans la société 
ordinaire. Il porté ensuite ses yeux sur le corps 
évangélique. On sait que les états de la confes
sion d’Augsbourg forment un corps à part, 
jgtônuné. corpus eyangeliccrum, qui partage l ’£m-
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"pire en deux grandes factions r lesquelles peuvent 
parfaitement et légalement se séparer * par le 
fameux ju s  m ndiin  partes. L'auteur àvoit dit plus 
haut que cet état de choses forme statum in statu t 
que c’est-là le grand bouclier de la liberté germa-* 
nique j ce qui prouve combien le nexus imperii 

est peu nécessaire, puisque tout le bien-être dç 
l'Allemagne se fonde sur la scission de ce lien et* 
deux parties- Mais il fait voir aussi d’un autre côté* 
quel mal cause cette liaison des évangéliques, et 
ce qui résulte de leurs droits fondés sur des prin
cipes de croyance établis dans de certains livres; 
savoir : la confession d'Augsbourg , dont ils 
n'osent point s'éloigner, decrainte que les catho
liques n*en saisissent un prétexte de .-dire - vous 
n'avez plus les principes établis dans vos livres 
symboliques, auxquels sont ou ont été accordés 
les droits et les privilèges à vous concédés dans 
la paix de Westphalie; ainsi vous êtes déchus de 
ces droits* On voit combien cette crainte doit arec* 
ter le progresses lumières et la liberté de penser , 
même dans les pays protestans, L'auteur en cite 
un exemple frappant. Il en auroit pu citer bien 
d'autres; car la ressource actuelle des persécuteurs 
protestans, c’est d'accuser,leurs adversaires devant 
le tribunal du corpus zvangdicomtn a la diète , 
comme mettant en danger les droits des protestans 
dans l'Empire, Ensuite il passe en revue le tribunal 
de la chambre ̂ impériale à W  etslar ,  gouffire de



chicane r de corruption , en un mot de.,tou&/lçfi 
brigandages des tribunaux les plus corrompus. ,11 
y  a vingt ans à peu près qu’on en fit une revue, 
qu’on nomma.visitation. On y  découvrit du pre
mier abord des injustices atroces, qui en firent 
casser quelques'membres avec, ignominie. Mais 
Fintérêt de l’empereur exige que ce tribunal 
reste dans le plus affreux désordre , parce qu’il 
dépend moins de lui que le conseil aulique. de 
"Vienne, Aussi a-t-on saisi l’occasion du plus léger 
puntiglio pour rompre cette revue , qui avoir  ̂
commencé à purger cet antre de loups dévorans, 
N otre auteur s'écrie à ce sujet : O Allemagne r ei 
c*est ce tribunal que. tu regardes comme ton 
dium ! Quant au conseil aulique , il n’en veut 
point parler , .d ît-il, parce que si quelqu’un 
vouloît en tirer la preuve de la.liber té delà cons
titution germanique, ce serait un temps ridicu
lement perdu que de disputer avec lui. ï l  traite 
en septième lieu de la succession des états > de 
l ’Empire, Il prouve très-bien que cette succession 

est une chimère; parce que l’intérêt■ général de 
l ’Europe ne souffriroit jamais , qu’au cas d’une 

extinction, de la ligfie maie , l’Angleterre fût 
séparée de l’électorat d’Hannovre , les états de 
Brandebourg de la couronne de Prusse , le Hol.s- 
rein du D anem arck, la Poméranie de la Suède, 
et que ces fiefs de PErnpire.tombassent en partagea 
ceux que désignerait'l’ordre de. succession dans; le
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système féodal de la république germanique. Enfin, 
if détaille lès .conséquences qu'auroit pour TÀHe- 
magne Tabolitibn de la constitution impériale, et 
il trouve qu’elle ne produiroit aucun changement 
réel h Tordre des choses actuelles, aucun désavan-ri . : t
tage, et qu’a tous égards T Allemagne y gagneroit. 

Si on nous demande notre opinion sur le con
tenu de cet écrit intéressant, nous dirons, i°* 
que l’auteur outre un peu les choses, défaut trop 
commun a tous ceux qui veulent établir une 
opinion. La com-ntution germanique a donné 
Heu au développement de î ’autonteà papale ; le. 
triomphe du saint-père en Allemagne , par le  
moyen des adversaires que chaque ejppereur avoit 
toujours dans cette contrée, a sans doute augmenté
son autorité dans les autres pays. .Mais nous ne 

voj'üns pas que les états réunis sous un souverain 
aient mieux réussi a se délivrer de la tyrannie,; 
hiérarchique. L ’Espagne , je Portugal-, la France 
meme et les états de la maison d’Autriche, nç 
sauroient s’en affranchir encore, il  y a plus. Les * 
lumières n’ont pas fait plus de progrès en Suède 
et en ,l3 ancmarçk r quoique ces pays aient embrasse 
îa rèiormanon , et qu’aucun lien avec leurs voisins 
n’ait mis obstacle à leurs changera en s ultérieurs h 
cet égard. Là seule nature des choses, l’esprit de là 
prêtrise et son pouvoir sur le peuple r ont arffté
ces nations au premier eian qu elles avaient 

et même plus rigoureusement que la plupart des 

princes de T Allemagne protestante.



goo X  i  v i f  ï i
1°. Quand le lien impérial seroit inutile, et 

même nuisible , il ne s’ensuit pas qu’i l  fût avan
tageux de le rompre. Cette assertion paroîtra fort 
étrange ; mais elle est vraie , et c’est un des 
grands abymes de la politique pratique, qui 
par-là même mérite que nous le considérions 
ici attentivement. Les hommes sont si attachés 
aux formes, que si vous ôtez celles-ci, ils ne savent 
plus ou ils en sont. Ce n’est ni l’empereur, ni 
le lien impérial, ni la diète de Ratisbonne, ni l ’un 
et l’autre tribunal de l ’Empire, qui soutiennent le 
foible contre le fort. Mais ôtez, les formes atta
chées à tout cela 9 les passions humaines auront 
un jeu beaucoup plus libre, et les forts voudront 
engloutir les foîbles ; il faudra probablement alors 
de grandes guerres, pour établir un nouvel 
ordre , et ces guerres le détruiront peut-être ¿& 

fond en comble , si ie hasard des armes s'en mêle. 
Ne touchez jamais a un édifice que vous n’en ayez 
un à habiter en attendant, et une place pour mettre 
les décombres, ou craignez qu’il ne vous tombe 
sur la tête et ne vous écrase. Voilà ce à quoi .¿notre
auteur paroît n’avoir pas songé ; en développant 
les avantages qu’il y  auroità changer la constitu
tion germanique, il auroit dû montrer aussi çom-

' j ’ ' r jÎ \ ^
jnent il faudroit s’y  prendre pour y réussir, Cecî 
nous conduit à une très-grande vérité, à laquelle
nous nous trouvons ramenés par toutes les routes* 
Au nom de Fhümanîté, lais£(WagSrW
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Liberté de penser , liberté décrire, liberté de la 
presse ! telle est la source lente, mais assurée , dê 
toutes les bonnes choses. Sous ce point de vtiê , 
l ’écrit dont nous venons dê donner une courte 
analyse, est très-précieux. Il a dévoilé de grandes 
vérités à l'Allemagne, Publions-tes , répandons- 
îes dans tous les esprits * mais ne les réalisons 
que quand la préparation des têtes aura amené le 
point de maturité. Qu’à l’auteur qui a montré 
rinutilité et le dommage de la tonstirution ger
manique, il en succède un qui développe les 
moyens de la changer. Il les indiquera, mal et 
incomplètement d’abord. N’importe, Ün autre 
viendra qui fera mieux ; on saura parfaitement 
enfin comment on doit s’y prendre, et alors le 
plan s’exécutera.

En attendant, il faut songer h arrêter la per
nicieuse influence des progrès ultérieurs de U 
maison d’Autriche ; autrem en* tous les écrits 
pourroient venir trop tard et le coup seroic
N , . * Î f '  - JT* *

frappé avant qu’ils eussent produit leur effet. 
Voici ce que nous entrevoyons à ce sujet. 
Il faut absolument empêcher tout agrandisse

ment de cette dangereuse maison ; il faut que 
VEurope s’oppose sur-tout à ce quelle ne s’im* 
çorpore pas la Bavière, Si ce coup lui réussit, 
les glus heureux hasards suffiront à peine pour 
en arrêter la funeste influence,

Ensuite ijyEaut interrompre pendant quelque
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ü-erhps'- là possession de là dignité imperiale dan-
cette maison; cela est d’une nécessité absolue. 
Ce n ’est que par- la qu’on'peut' dérouter le système 

du cabinet de Vienne,, et lui ôter les moyens qu’il 
a d’exécuter ses projets. Ce privilège de conférer 
toutes lés dignités et tous les titres de noblesse,, 

"son influence dans Tordre teutonique et dans 
.tous les chapitres, soit par h fl- th è m e s o it  par 
l'es branches de sa maison, 11e sont point des
chimères. C ’est par cette foule de petits moyens 
que cette maison tiehutoute lanoblesse. allemande 

liée  d’une chaîne dont le premier chaînon est 

attaché a soft trône. Cette noblesse allemande 
compose le ministère de tous les souverains d’Alle
magne , et cette circonstance lui donne une in*“ 
fluence énorme, Nous sentons ^combien il .seéa 
difficile' d’interrompre cette succession d’empe
reurs dans la ||ai$on de Habsbourg : le sang 

coulera à grands *£iots ; mais/jamais il n ’aura 
été versé dans une cause plus belle : c’est la  
cause de la liberté, du bonheur de vingt-quatre 
millions d’êtres humains ? et de toute la race

7européenne peut-être - car enfin ? sait-on jusqu ou 
pourra aller celui qui sera une fois maître de tome 
l5Allemagne 1 Grecs magnanimes Î; qui pérîtes aux 

. Termopyles r à Platée 5 vous assura tes'une ’IiBerté 
plus belle , vous défendues une patrie plus illustre, , ’ ■ \ , h j . f ■  ̂ m
contre Xercès et les Perses; vous me rit ares sali s 
doute les éloges qiTon fais’oit annuellement de
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vous ; mais ai vous étiez Télite de l’espèce hu
maine ", vous n’en formiez qu’une petite partie : 
ombres vénérables ! souffrez qu’en faveur d’une 
nation infiniment plus, nombreuse D et dont le 
sort décidera rot ou tard des destinées de l’Eu
rope, souffrez qu’on al fie à votre gloire ceux-jqut 
tomberont dans cette noble cause du parti* germa-* 
nique contre les Autrichiens.

Si le caprice du sort ne s’oppose pas au bon-1 
heur et à la paix du monde ? ce parii triompiicra ; 
et- plusieurs circonstances favoriseront merveiH 
leusement un nouvel ordre de choses/-
1 Heureusement la tradition de la liberté dix 
éhdix , pour conférer la dignité impériale en̂  Alle
magne 1 n’est pas effacée. Charles V H  , quoiqu’il 
n'ait été qu’un infortuné fantôme- d'empereur/ 
l’a du moins ‘ reriouveHée. Elus heureusement
encore il vient de se former n par ¡’extinction
de là ligne bavaroise des Palarins^ une puissance 
considérable a laquelle il ne manque qu’une tête 
pour porter, "avec dignité et même avec éclat, 
là couronne impériale : autrement , * l’idée de
Parfacher a la maison ci* Autriche seroit chimé-
rïque. L ’électeur de Brandebourg seroit le seul à 
qui- elle pour mit être conférée sans la ravaler, 
en mettant son sceptre entre des mains imptiissan- 
tës ; "= mais il ne peut et ne dent jamais y prétendre* 
Nous favons déjà dit ; il a un plus beau rôle* a 
jôuer ; celui de-gàrdiea des libertés germaniques,
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de ve rtu e u x  trib u n  du peuple * est plus v ra im e n t 

g lo r ie u x  qu e ce lu i m êm e de con sù l. L a  nature 

des ch oses v e u t q u ’ il y  resté fe rm e m e n t attaché/ 

I l  a rr iv e ra  de deux su p p o sitio n s r u n e :

O u  les su ccès m ilita ires du p arti dé la liberté  

se ro n t assez co m p lets  p o u r abaisser en tièrem en t la 

l i a i s o n  d ’ A u tr ic h e  ,  p o u r lui arrach er sa plus im 

p o rta n te  p r o v in c e ,  la B o h ê m e  ,  et l ’ o b lig e r  a in si 

à  p lier sous le n o u v e l empereur^ A lo r s  la co n s

titu tio n  g erm a n iq u e  continuera* O n  su rveillera  

la  n o u velle  d y n a stie  ; et qu an d  elle aura assez 

possédé cette  d ig n ité  p ou r d even ir re d o u ta b le -à  

son  t o u r ,  e t  que la  m aison  d ’A u tr ic h e  aura oublié 

ses vastes et am b itieu x  p r o je t s , on  ren d ra k 

c e lle -c i  le  sceptre im p é r ia l, q u i passera d ’ une de 

ces m aisons a l 'a u t r e ,  p ou r n’ y  laisser in vétérer 

n i l ’o r g u e il ,  n i les m o y e n s  de puissance.

O u  les succès sero n t in c o m p le ts , et la  m aison 

d ’ A u tr ic h e  restera in ta cte  q u a n t k la  puissance ; 

m ais elle sera o b lig é e  de céd er a u x  A lle m a n d s , 

q u i n e  v o u d r o n t p o in t y  ch o is ir  leur c h e f ;  

e lle  se détachera du lieh  -im p érial auquel elle 

n e  vo u d ra  pas se so u m ettre  ; a lo rs  la  c o n stitu 

tio n  germ an ique^  sans d o u te  se b risera  ; il se 

fo rm e ra  d eu x états fé d é ra tifs ,  l ’un co m p o sé  des 

p rin ces p ro te s ta n s , et de ceu x  d ’en tre  les catho

liqu es q u i a im e ro n t la  lib erté  ,  q u i v ise ro n t k 

s 'Æ a n c h ir  dè u itè le  ; l ’autre ,  du p a rti cath o liq u e 

m  a u trich ien . T e l  sera l'in sta n t o ù  le tem ps et

les



les événemens amèneront la réalisation du projet 
que nous venons d’examiner, telle seraTépoquë 
du bonheur de l  Allemagne. :

Mais ? nous dira-t-on , si le sort de la guerre 
fait triompher la maison d'Autriche ; si des alliés 
aveugles , mais puissans, lui en fournissent les 
moyens ; si la maison de Brandebourg et ses 
partisans sont accablés , s’ils entraînent dans leuC" 

chûte la liberté de l ’Allemagne , , , ,  > eh bien ! 
toutes les âmes fortes , tous les esprits éclairés 
q u i, dans ce grand conflit, n’auront pas disparu 
de la surface de l’Allem agne, qui ne seront pas 
tombés victimes de leur amour pour la patrie et 
pour l’humanité , fuiront. L ’Angleterre et l’Amé
rique leur présentent de vastes asyles au bout de 
l ’univers. Ils laisseront, à la maison d’Autriche 
et à ses adhérens, un désert clairsemé d'hommes 
ignorans , stupides ■ ils porteront leurs lumières , 
leur courage,, leur patience , leur application, 
leurs travaux , dans les quatre autres parties du 
m onde, pour y  chercher la liberté dont ils 
jomssoient dans les petits états de leurs souve
rains , qui, par cela même que leur territoire étoit ' 
borné, gouvernoient avec humanité, avec douceur, 
et possédoient des vertus , quelquefois même 
de grandes qualités.

T el est l’avenir que nous entrevoydns, a moins 
d’un de ces événement imprévus , et hors du 

* ' Terne V IL  Y .
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cours naturel dés choses que la prudence hw* 
marne ne saurcit imaginer. Mais , pour complet 
ter le tableau que nous venons de crayonner 0 
il est nécessaire de détailler l’état actuel de la 
grande puissance qui vient de se former en Alle
magne par la réunion des électorats palatins et 
de Bavière, de cette maison à laquelle nous 
disons que la politique actuelle de l’Allemagne 
et de l’Europe devroit remettre le sceptre impé
rial Nous ne pourrons pas, sans doute,-entrer 
à cet égard dans des détails aussi vastes que ceux 
que nous avons fournis sur la maison d’Autriche; 
autrement notre ouvrage sortiroit des bornes que 
nous nous sommes proposées ; mais on en trou
vera ici des nouons suffisantes > pour mettre lé 

lecteur en état de juger de la justesse et de la 
réalité de nos idées*

Fin du second Livre»
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Les Possessions de l’Electeur de Bavière,

Sous Charlemagne , en 788, un duc de B i-
vièrs fut dépofé par cet empereur * et mis dans 
un cloître. Son pays devint alors une province 
du grand royaume des Francs, et fut adminis
tré , ainsi que toutes les autres, par des gou
verneurs , sous le nom de comtes ou de roan* 
quis. Henri I er donna, en 9 10 , le rang de duc 
de Bavière à Arnulphe , qui xfen étoit alors que 
marquis. Mais üthon ]>  ôta a ses fils tout Fliéri— 
rage paternel - et ils devinrent alors des seigneurs 
particuliers, qu’on nomma,-les seigneurs de 
Scheyern , d'un château de ce nom qu’ils 
avoient fait construire. Ils prirent ensuite, d?un 
autre château quils avoient bâti , le nom de 
W ittelsbach, bien plus connu dans l’hifioire 
que celui de Scheyern,

Cependant leurs états avoient passé, après quel
ques révolutions , à cette branche de la maifon 
d’E ste , qui s’établit en Allem agne, et y  fonda 
une dynastie si puissante, qu’elle en devint for
midable aux empereurs mêmes. Elle' réunissoit 
les deux vastes duchés de Saxe et de Bavière ,

V ij



tous les deux beaucoup plus grands qu’ils ne le 
sont aujourd’hui.

Mais en 112,7, Henri-Ie-f Superbe n’ayant pas 
Voulu reconnoître Conrad de Hohenstaufen pour 
empereur, fut mis au ban de l’ Em pire, et on 
lui ôta ses deux duchés. Ils furent cependant 
rendus ensuite à son fils Henri-le-Lion, Mais 
celui-ci ayant été mis également;au ban de FEm- 
pire en i ï 8o , il les perdit irrévocablement. Ce 
fut alors qu’on donna la Bavière à Othon de 
W ittelsbach t descendant des fils d’Arnuîphe , 
ancien duc de Bavière. On en ôta seulement le 
marquisat de Styrie et d’Istrie, et le comté de 
Tyrolis ; Ratisbonne , ancienne résidence des 
ducs , fut aussi déclarée ville libre impériale. Cet 
Othon est le vrai fondateur de la maison actuelle 
de Bavière.

L ou is, son fils , fut nommé comte palatin du 
Rhin par l’empereur Frédéric II ; et O thon I I ,  
fils de L ouis, incorpora irrévocablement les" états 
annexés à cette dignité , à ceux que possédoient 

déjà la maison de Bavière, en époufant la fille 
du comte palatin, qui avoir été mis au ban de 
l ’Empire.

11 est fort difficile de définir nettement 1$ 
dignité de comte palatin. Beaucoup de princes 

en Allemagne ont un juge Suprême de la cour, 
et un tribunal de la cour. Le banc du roi en 

Angleterre est un reste de cet usage Gemrmm

|.og Liv e s  Ï1L TFosmssiom * ■



&ux peuples du nord; et tous les souverains 9 
descendus de ces bordés de conquérans, ont eu 
un pareil tribunal, soit pour Fusage de leurs 
domaines, ou comme une cour d’appel des juge- 
mens de leurs vassaux, auxquels le droit de 
juger les hommes de leur domaine compétoit, Â  
ces tribunaux présidoit un juge suprême ; et les 
premiers successeurs de Charlemagne avoient 
sans doute de tels juges , auxquels ils donnoient 
le titre de cornes palatinus , compagnon du palais y 
expression empruntée du bas Empire > ou une 
telle dignité étoit connue : de-lk on a fait comte 
palatin. Ces mêmes rois ou empereurs donnèrent à 
ce ju ge, apparemment dans un temps dont Fhis- 
toire ne nous a pas conservé la trace  ̂ un pays 
sur les bords du Rhin ; de-lk cette consrée a 
pris le nom de comté palatin du Rhin , ou de 
Palatinat, qu'elle porte encore*

Au reste, la puissance impériale conserve en 
Allemagne jusqu'à ce jour quelques traces de cette 
dignité, mais très-avilie. Dans toutes les villes 
impériales, dans plusieurs universités, dans cer
tains districts ? où le pouvoir de Fempereur 
domine encore * il y  a des docteurs en droit 
revêtus du titre magnifique de comtes paladins 9 
et qui certainement ne seroient pas* admis à la 
table de leur confrère Félecteur; ils ont pour- 
leant encore certaiifs droits particuliers, tel que- 
«elui de conférer les titres de docteur , de maîtresViij

b î  ^Electeur be Ba^ieile* gôf
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ès~-arts, de poètes lauréats, d’effacer la tache 
d’illégitimité de naissance', &c.-: un.étranger est 
tout étonné de voir un homme ordinaire en. 
Allemagne s'intituler cornu palatin ; nous avons. 
Cru qu'il ne seroit pas inutile d’expliquer ce que 

c’est que ce titre-
Quant aux souverains de ce n om , cet Othon II  

de B avière, qui le devint comme nous Pavons 
expliqué, eut deux fils : Louis -  le -  Sévère et 
Henri- Ils partagèrent ses états, suivant l’usage 
d’alors; Louis eut le Palatinat et la haute Bavière, 
et Henri la basse Bavière, Henri étant mort sans 

lignée y les fils de Louis renouvellèrent ce par
tage. Rodolphe fonda la maison palatine, et Louis- 
îerieune celle de Bavière , qui s’est éteinte de nos 
jours. Lin des événement les plus remarquables de 
¡ ’histoire de cette maison, c’est le fameux pacte (k 
iPavie, quêtons ses membres conclurent en 132*9,, 
par lequel il fut statué, que lorsque la lignée mâle 
d’une des branches vîendroit h s’éteindre , l’autre 

succédèrent à la dignité électorale  ̂et à tous, les 
états dont il ne seroit pas permis de démembrer 
la moindre portion.

Ces deux grandes branches se sous «divisèrent 
ensuite; celle de Bavière en cinq lignes, qui y 
étant venues à s’éteindre les unes après les autres ,, 
rendirent'en-entier le duché de Bavière en mil 
cinq cent sept à celle de Munich , laquelle adopta 

h  drçit de primogéniture en mil cinq cçftfc
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soixante-treize 5 et posséda ce pays sans imerrup** 
tion , jusqu’en mil sept cent soixante-dix-sept.

On connoît lies malheurs qu’essuya ce pafs. 
Dans la guerre de trente ans, son souverain sou
tint de toute sa^puissance la cause de l’empereur ; 
on dit qu’alors le pays contenoit plus de trois mil
lions d’habitans 3 et cela est fort possible. Mais 
la superstition religieuse le ruina encore plus que 
la guerre ; l’absurde dévotion des princes donna 
terres sur terres au cierge, qui parvint à s’ac
quérir le tiers des revenus du pays. Au com
mencement de ce siècle, rélecteur de Bavière 
ayant pris le parti de la France, et rineprie totale 
des généraux choisis par Louis X I V  pour le 
soutenir, lui ayant fait perdre d’une manière si 
décisive îa terrible bataille de Hochstaedt, il fut 
mis au ban de l’Empire , et son pays dévasté. Mais 
enfin, à la paix de Baden en mil sept cent quatorze, 
il fut rétabli dans ses états. À  peine cependant 
vingt-six années de paix avoient-elles commencé 
h réparer les pertes d’alors, que l'électeur Charles, 
ayant encore fait une ligue avec !a f  rance, contre 
la maison d’Autriche, se vit également chassé de
ses états, et encore par l'ignorance et la mauvaise 
conduite des généraux françois, A  cet-événement 
l’électeur infortuné, élu alors empereur d’ ÀlIe^ 
magne , se vit réduit dans la situation la plus mal
heureuse, et son pays fut entièrement abymé, La 
superstition et l’ignorance empêchèrent «ensuite

Y  iv
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que quarante-deux années de paix pussent îe réta

b lir; et nous montrerons bientôt qu’il languit 
que jamais, Le Paîatinat essuya, s’il se 

p eu t, des malheurs encore plus grands. C ’est le 
plus beau pays de l’Allem agne, et pourtant un 
des plus misérables. En B avière, ^ignorante 
superstition a régné sans résistance, du consen
tement général de tous les sujets ; mais dans le 
Paîatinat, elle est revenue opprimer les peuples, 
qui en avoient secoué le joug. La dignité électo
rale avoir d’abord été .attachée uniquement à h  
branche palatine ; la branche bavaroise n’ayant 

que le titre de ducs. La ligne de Heidelberg 
vint à s’éteindre en mil cinq cent cinquante- 
neuf , et celle de Simmern succéda» Celle-ci avoir 
embrassé la religion réformée , tandis que la secte 
luthérienne s’étoit répandue dans le Paîatinat. Fré
déric I II  ne se vit pas plutôt en possession de cette 

contrée , qu’il s’empressa de détruire le luthéra
nisme , et d’y introduire sa croyance. Louis V I  , 
son successeur , auquel les dogmes luthériens con- 
venoient davantage, opprima â son tour les réfor
més. Son fils , Frédéric I V , iLavoit que neuf 
ans lorsqu’il succéda à son père. Ses tuteurs le 

firent élever dans la religion réformée ; et alors 
cette dernière secte triompha encore des luthé
riens , et les persécuta , comme on peut croire.

On diroit qu’il est des familles ou certaines 
folies sont héréditaires* T out ce lignage des W i^



telsbachs paroît avoir été pénétré invinciblement 
de celle de la superstition. La branche de Bavière^ 
qui n’a point trouvé de résistance , a ployé tran
quillement la tête sous le joug des prêtres, sans 
songer un seul moment à s’en affranchir; lalighs 
palatine , dont ia superstition a heurté sans cesse 
celle de ses sujets, a été de tout temps oppressive 
et cruelle en matière religieuse. Cependant, ce Fré
déric I V  accrut les possessions de sa maison. Il 
eut une forte guerre à soutenir contre la maison 
palatine de Neubourg et contre celle de Brande
bourg , pour la succession de Clèves , et il y  
gagna les duchés de Berg et de Jul'iers, avec 
îa seigneurie de Ravenstein. Frédéric V  lui suc-' 
céda en mil six cent dix, L ’ambition et la^ p at- 
heurs de ce prince sont connus. Un moment 
roi de Bohêmé, son ineptie lui fît perdre aussi
tôt cette cçuronne, Il fut peu après chassé de 
ses états héréditaires, mis au ban de l’Empire, 
et il alla finir tristement ses jours en Hollande. 
L a  dignité électorale se trouva alors transférée 
sm  la branche de Bavière, Enfin la pàix de W e st- 
phaîie, ses états dévastés et tronqués furent ren
dus à son fils* La Bavière garda le haut Palatî- 
nat et l’ancienne dignité électorale* On en créa 
cependant mne huitième pour le Palatin, à con
dition qu’elle s’éteindroit lors de la réunion des 
deux branches, encore l’évacuation du Palatinat 

par les Espagnols traîna-t-elle jusqu’en mil six

be l’Electeur de Bavière, 313
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cent cinquante*“deux. On sait quelles affreuses bat  ̂
baries Louis X I V  ordonna a Turenne de com
mettre dans ces centrées vingt-deux, ans après; 
sans valeur, sans périls personnels , qui seuls 
peuvent fournir quelque excuse à un roi guerrier  ̂
ce monarque ordonna plus de dévastations que 
n ’en commirent jamais ni Alexandre , ni Gustave- 
Adolphe , ni Charles X I I , ni Frédéric IL  I! 
s’acharna sur-tout au Paîatinat, et le fit encore 
plus cruellement saccager dans la guerre de mil 
six cent quatre-vingt-huit ; quoique près de cent 
ans soient écoulés depuis ces ravages , les traces 
en sont encore visibles.

Cependant , il est probable qu’elles auraient été 
entièrement efïacées, si la ligne protestante éleo* 
îbrall n’étoit venue a s’éteindre, en mil six cent 
•quatre -  vingt - cinq 9 et n ’eût fait. |place a la ligne 
catholique de Neubourg«, Non-seulement cette 

révolution donna lieu à de nouvea jx ravages de 
la part de la France, qui ruinèrent le pays plus 
que n’avoit fait la guerre de trente ans ; mais 
lorsqu'on mil six cent quatre-vingt-dix-sept., Jean 
Guillaume rentra en possession de ses états , animé 
du zelef de religion le plus, furieux, il vexa ses 
sujets protestans avec les plus terribles oppres
sions. Elles ont duré sans interruption jusqu’à pré
sent , et elles subsistent encore., À  ces, calamites 
s’ est joint sous la ligne du Suizbacfa, dont est le 

souverain actuel , qui succéda à rexrincuon de la



ligne de Neubourg en mil sept cent quaranter 
deux , le luxe le plus énorme et le plus perni
cieux ; celui de décoration , de représentation , 
des spectacles , de la musique , & c. C ’est ce prince 
qui enfin a réuni, en mil sept cent soixante-dix- 
huit , les deux électorats, de Bavière et du Palan- 
n a t, a l’aide de Frédéric, sans quoi il auroit eu 
la foiblesse d’abandonner presque toute cette 
grande succession à la maison d’Autriche 3 qui 
vouloir s’en emparer. Mais comme dans la ga
rantie donnée par TEmpire a la paix de Tescheh, 
on a laissé insérer la clause , que c’étoit salvo 
jure ttrtit ; les prétentions de cette maison am
bitieuse ne sont point éteintes, et elle se rie rît 
toujours prête à la taire valoir. Cependant la 
branche qui possède actuellement les deux pays va 
$ éteindre également a la mort de cet électeur * 
et ce grand état tombera au duc de D eux-Ponts, 
q u i, s’étant marié en nul sent cent soixante-qua-- 
to.rze à une princesse de Saxe, n'en a qu’un fils , 
né en mil sept cent soixante-seize , et vraisem^ 
blabîement m ort, puisque nous ne le trouvons 
plus marqué dans les tables généalogiques les plus,

de l’Electeur de Bavière- 31^

modernes.
Si cette maison venoit a s'éteindre, ce qui 

n’S t  pas hors de vraisemblance , il y  a encore 
la branche palatine de Birckcmfeld } à qu i, en 
ce cas-îa , tous les états de Bavière et du Palarinat 
sçroient déveluç, ainsi que la dignité ékccorakv



£î ne reste que deux princes de cette maison ; 
î ’un né en miljsept cent quarante-cinq , qui n’est 
pas marié ; fautre né en mil sept cent çinquante- 
deux, et marié depuis _ mil sept cent quatre-vingt 
à une princesse de sa maison  ̂ sœur du duc de 
D eux-Fonts ̂  qui s’est faite catholique en faveur 
de cette union. Il est né en mil sept cent quatre- 
vingt-six un prince de ce mariage. C*ést la le 
dernier rejeton de toute la maison de Bavière. On 
voit combien il est a craindre qu’elle ne s’éteigne ; 
et s’il en arrive ain si, que de flots de sang cou
leront pour décider à qui cette grande succession 

appartiendra ! Pourra-t-on éviter que la maison
Autriche ne s’en arroge la plus grande partie ? 

Mais laissant dans l’obscurité ces événemens aussi 

incertains que redoutables, donnons à nos lec
teurs une exacte idée de tous ces états.

En voici le catalogue complet : l’électeur de 
Bavière possède ;

1 °. Dans le cercle de Bavière , la très-ma
jeure partie de ce même cercle ; savoir :

1. Le duché de Bavière ;
2. Le haut Palatinat ou Palatinat de Bavière ;
3. Les principautés de Neubourg et de Su h -

bach ; #̂
4. Le Landgraviat ¿principauté de Leuchten-

*}. Le comté de Haag :
6. La seigneurie d’Ehrenfels ;



7. Celles de Sulzbourg et de Pÿrbaum ;
8 * Celle de Hohen-W aldeck ;
9- Celle de Breiteneck.

I I Q, Dans le cercle de Franconie, il est seî-* 
gneur suzerain de la plus grande partie du.comté 
d’Erbach*

I I I 9. Dans le cercle de Suabe , il possède ;
1. La seigneurie de Wiesensteig ;
2, Celles de Mlndelheim et de Schwabak*

I V 9. Dans le cercle du bas Rhin :
1, Le bas Paîatinat ou le Palatinat du Rhin,’

V ° .  Dans le cercle du haut Rhin :
1. Les principautés de Simmern y de Lautem 

et de V eld cn z, avec les deux tiers du comté 
de Spen-heim.

À  quoi il faut ajouter ce que possède le duc 
de D eu x-P on ts, parce que cela sera réuni 
au reste, dès que ce duc succédera a la 
dignité électorale ; et ces états sont :

2. La principauté de Deux-Ponts ;
3. Une autre partie du comté de Spenheini * 

avec une petite moitié du bailliage de Hom- 
bourg j dont l’autre grande moitié apparu 
tient a la maison de Naesau-Saarbruck.

V F .  Dans le cercle de Westphalie :
1, Le duché de Juliers ;
2. Le duché de Berg.

< Nous ne comptons pas la seigneurie de Raven-* 
Steiü 9 et le marquisat de Bergen-op.-Zoom ;
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que la maison deBavière possède dans les Pàyg* 

Bas 5 tant parce que tes contrées ne sont point 
¿tuées en.Àllernagne y  que pàret 'que e t Marquisat 
n’est qu’une possession privée. .

•M, Normann dont nous avons tiré tous ces 
détails, donne onze cents m ille, ou trois nulle 
cinquante-cinq lieues carrées a tous ces pays 
réunis ( i)  , et une population d’un tnÌllion huit 
cents,mille individu^ en totalité , ce qui ne fait que 
mille six cents tre,me*six liabitans par mille carré 5 
ou cinq cents quatre-vingt-dix par lieue carrée*

L ’auteur des tables statistiques ne leur donne 
que mille soixante-quatre milles , ou deux mille 
neuf cents cinquante-cinq lieues carrées.; Cette 
différence est petite, et ne provient sans doute 
que de ce qu’il ne compte pas le duché de Deux- 
Fonts au nombre des pays qui constituent les pos
sessions de la maison de Bavière ; et alors il fait 
les états de cette maison pins grands que M . Nor- 
mann > parce que.ee duché contient quatre-vingt- 
douze milles carrés ; mais il leur assigne, sans * 
ce même dpché , deux millibns'::cent:' mille:habi- 
tans , et par conséquent mille neuf cents soixante- 
treize habitans par mille carré, ou sept cents dix 
par lieue carrée* Cette différence est considérable : 
nous en noterons les détails dans la description 
particulière de tous ces états.

( x) Normanns geographisçlies und statlsùsches Handbuchi ; 
p?ge:374* ' .y: ■

■ pg'--; ■■ ;e x v ì O  . '. .



b  H I/ElECTEUR DE î l l t S ;  g : î |
. - • ■

Les limites de ce duché ^soiit aù sud, le 
T y ro l et l’archevêché de Salzbourg ; à l'ouest, 
la Suabe et la Franconie ; au nord , le haut Pak*- 
tinat ; et a l ’est,, la Bohême et h Autriche. ,

On s’accorde a lui,donner cinq cents soixante-* 
seize milles, ou mille six cents lieues carrées d’é
tendue. L ’auteur dés tables statistiques lui attribué 
neuf cents quatre-vingt-dix mille liabitans, d’au
près un journal qui a paru en B a vire , intitulé t 
M é m o ire s  de b e lle s-le ttr e s  &  d e litté r a tu r e  u tile  ( i) *  

Mais le même M .,W estenrieder, prêtre séculier, 
savant et éclairé , qui a publié ce journal, a écrit 
une description des états de la maison électorale 
de Bavière (z) , où il dit que , «suivant un dé
nombrement fait en mil sept cent soixante-dix * 
il y. a voit huit cents soixante-dix-neuf mille sept 
cents quatre-vingt-dix-huit habïtans dans ce du
ché. Le quartier de P ln n , qui en : fut démembré 
en mil sept cent soixante-dix-neuf, contënoït 
soixante-quatre mille habitans ; et un dénom“ 
brement fait en mil sept cent quatre-vingt-un, 
ne donna que huit cents quinze mille cent quatre- 
vingt-quinze personnes. Cela ne l’empêché pour-

- ___________ -  -  ' '■ - -   L—  —  ■  . . .  —  r , ' ; ! r . . . - , -, mmj

( ï)  Bayrische Beitracge %ur schoenen und nut*llchc7i  

Littérature années 1779-82.
(2) Beschreïbung der Pfaltr^-Bayrïschcn Staaten >



tant pas de croire que ce du£hé contient encore 
huit cents quatre-vingt mille habîtans ; et quand 

on songe à la nature des dénombremens , on doit 
trouver sa conjecture probable ; mais aussi ne 
peut-on pas en admettre davantage* Ge calcul 
donne cinq cents cinquante habitans par lieue 

carrée*
O n divise ce pays en haute et en basse Ba

vière : la haute Bavière est un pays rude et 
montagneux ; c’est un bout de l’immense chaîne 
des Alpes qui s’étendent jusque-là pat le pays de 
Saîxbourg et le T y ro l. Cette partie e s t , comme 
tous les pays de ce g en re , plus propre aux 
pâturages et à l’industrie fabricante qu’à la culture* 
Maïs la basse Bavière, qui endorme la plus grande 
partie 9 est très-fertile, et susceptible de produire 
les plus beaux grains dans la plrfs grande abon
dance, ( i)

Mais pour rendre compte avec une exactitude 
véritable au lecteur de Tétât ou se trouve-l’agri
culture de cette province 9 nous nous trouvons 
dans un assez-.grand embarras» Nous -■‘allons' T ex
pliquer avec ardeur  ̂ et bous laisserons à de plus 
habiles ou de plus instruits le soin de développer 
et de lever les difficultés«.

Nous commencerons par Textrait d’un morceau 
sur les consommations agricoles de la Bavière >

~ p iO -  ■' .Lïÿre III. Pê's^s-isioïîs ■- -

( i )  L. c. page: 3-88»
que



%ùe nous fournit M, Schloetzer ( i)  : il Fa tiré 
lui'même des annonces de Munich 5 pour Tannée 
mil sept cent soixante-dix-neuf, ( i)

Dans ces annonces, Fauteur considère, d’a
près les événemens de la cherté qui a eu lieu eti 
mil sept cent soixante-onze et soixante-douze 
en Bavière* comme dans le reste de T Allemagne i 
s’il ne valoit pas mieux permettre qu’il y eût 
des marchands ou gens quelconques qui fissent 
des amas de grains dans les bonnes années* que 
de s’exposer a souffrir la disette * comme on a 
fait alors ; et son raisonnement et ses preuves 
concluent entièrement pour un libre commerce 
de grains. Mais cette question n’est pas ce qui 
nous intéresse ici ; nous ne transcrirons que les 
faits qu’il rapporte, et qui peuvent donner des 
lumières sur la culture en Bavière.

Le gouvernement se fit donner t dès les pre-* 
miers symptômes de la disette, des listes des 
grains qu’il y avoir dans les bailliages , et une noté 
des besoins du peuple pour Tannée mil sept cene 
soixante^onze,

m  ^ÉLËCTËtm S e B a v i è r e  $ i t

( ï ) Bm fwechsd , nos 363 5̂  5 page 3 7 1*

(2) N® io ; 20 mars ? pages 115 &  suiv*
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Bailliage de Munich.
Froment. Seigle. Orge. Avoine.

Besoins. . 173806\ 535301! 219376^ 314768 seheiFeîj.
P r o v is io n s . .  <57613? 6 6 6 4 4 ? 203563?

. ___________ ___________ _ h

Défaut . . 111x83 468657 113<54.14- 111104! scheft s

Il m a n q u o it dans tous les bailliages à la q u a n tité  

des grain s n écessaires :

B ailliages. F ro m e n t. S e ig le . O r g e .  Avoine; 
M u n ic h  . . . 111x83 468657 123541? 11110 4 ! sche£ J 
L a n d sh u t . . 11944 3 78 4 11! 67981 ~ 1018x6?
S trau b in gen  . 22608-  ̂ 289297533052-5 $0839! J
B u rgh au sen  . 2=5792 189815 64988 450355
ïîa tu - fa la t in a t ,  1306495 265308 33284 54830^ |

— “ —         ~~ - i. 1̂1 ■ < ■ — —  —  iy

T o t a l . . 114176; 1591490;311847!370716'-scIieiE

Dans les tables données pour la consommation 3 
d’une année, pour la nourriture des hommes 
ci des bestiaux, étoient marqués: J

Bailliages. Froment. Seigle. Orge. Avoxnê.
Munich . . . 143500 457585 1617x6 z i 1057 scheiî. 
Landshut . . 38308 396893 118061 165136
Straubingen . 30430 184001 49818 88640 g

JBurghaüsen : 45441 110672 104996 92107 j
Haut-Paiatinat. 39403 253548 48611 99166

197082 1601699 483113 656206 scheftT o t a l  . ,



ï)ËrL*ELECTEUU DE BAVIERE*

Xe vingt-huit juillet _ mil fept cent foixante-dic 
le prix du schefFel de froment étoxt à Munich 
quatorze florins trois quarts -, et de seigle onze 
florins trois quarts* Dès le vingt-huit septembre^ 
de la même année 9 il etoit monté, le schefFel de 
froment a vingt-quatre florins &  demi5 et le seigle 
àvingt'un florins.

Ils furent ensuite en Froment. Seigle. Orge* Avoine; 
Janvier 1771, . 23!!* 21 fl. I 7 ï f l .  7 fl*
Décembre 1771. 2̂  23 20 8
Mars 1772. . . 34336 25 3172 3324 . ' ÿ 
Novembre 1772* 24 20 12 7 I

Il suit de ces details que la nourriture des hommes 
et des bestiaux exige, annuellement en Bavière f 
trois millions trente-neuf mille deux-cents schef- 
fcls de grains, Otons-en huit cents trente-neuf 
mille deux cents pour les bestiaux de toute espèce* 
ce qui n'est pas trop , il restera deux millions deux 
cents mille scheflèis pour les hommes,

Mais pour entendre ceci , il faut savoir qde 
le schefFel de Munich contient dix-huit mille deux 
cents quatre-vingt-deux pouces cubes de France* 
tandis que le schefFel de Berlin n'en contient qm  
deux mille six cents quatre (1) ■ de sorte quà une

(i)  Nous prenons tous nos calculs de mesures.* ôcç* 
.du livre intitulé r Krusens Hamhurgischer Kontorïsh

Xij
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très-petite fraction près > le scheiFel de Munich 
fait sept scheiFels de Berlin. Cela nous fait voir 
que le scheiFel de Berlin de froment vaut a Mu-* 
nich , prix ordinaire * deux florins , ou un écu et 
demi d’ Allemagne , et celui de seigle un florin, 
c'est-à-dire dé un florin un douzième à un florin 
un huitième.

Mais ce n’est pas tout : on voit encore que la 
consommation annuelle des hommes se monte 
en Bavière à quinze ou quinze millions et demi 

de scheiFels de Berlin , ce qui donne seize schefFels 
deux tiers annuellement pour chaque être humain , 

en évaluant la population a neuf cents mille âmes, 
et la consommation à environ quinze millions 
de scheiFels. Mais nous avons vu que l’on évalue 
la consommation ordinaire et générale pat tête  ̂
dans les états du roi de Prusse , à huit schÎïFels 
pour le pain seulement. Il faudroit d on c, pour 
que ces calculs fussent exacts , ou que lê  peuple 
mangeât beaucoup plus en Bavière , ou que la 
population y  fût plus grande, ou qu’on em

p lo yât plus de huit scheiFels par tête pour la dis®- 
tiiiation, ou enfin , que les patates formassent un 
supplément au pain qui ne fût pas mis en compte 
dans les pays prussiens, et dont la culture est 

ignorée en Bavière. Mais la population n’y  sau® 
roit être supposée plus grande, puisque la même 
source dont nous tirons ces calculs, savoir, 

M . Westenrieder , aute&r des annonces de



fcich , ne la fixe qu’à huit cents quatre-vingt nfilfe 
individus. D ’ailleurs, il faut bien considérer que; 
ces données sont les rapports faits dans une année' 
■ de disette, ou l’on ne marque que ce qui est' 
absolument nécessaire. A insi, de toutes parts * 
les difficultés sont extrêmes.

V o ic i encore d’autres détails que nous offre 
l’ouvrage de M. Normann, ( i)

Après avoir évalué l’étendue du duché de Bavière 
a cinq cents soixante-seize milles carrés, il .observé 
que ce pays contient des rivières et nombre de lacs 
considérables : en les ôtant, ainsi que les chemins * 
les bois et les maisons , il restera trois cents 
soixante-dix-huit (ou plutôt trois cents quatre- 
vingft-quatre, car oh défalque communément un 
tiers pour ces objets) milles carrés de sa surface * 
pour les terrains labourables et les prairies. On 
mesure les champs en Bavière par jüchart, dont 
quinze mille huit cents quatre-vingt-treize font 
un mille carré d’ Allemagne, (D on c le mille carré 
ayant cinq cents vingt-un millions sept cents 
soixante-quinze mille deux cents trente-humpieds 
carrés de r o i , le juchâtt en aura trente-deux 
mille huit cents trente, environ d’ un tiers plus 
grand que Farpent , nommé morgen, du pays 

d’ Hannovre, qui en a vingt-quatre mille six cents

de l’Electeur, de Ba v i è r e ,

X ii}
0 )  L, Ç. page 388*
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çinqxiante-trois.) II devroit donc y  avoir en Bavière: 

plus de six millions de ju charts de terres mises ei$ 
valeur, R e  ces six millions , il r fy  en,a;qu’un mil
lion sept cents 'quarante-huit mille sept cents qua- 
r^nt.èrsix dè;terres labourées ; outre cela, fétat de 
la culture est si mauvais dans ce pays, qu’ on y

laissednnuellernent le tiers de ces terres en friche * 
suivant l’ancienne et mauvaise méthode que les., 
lumières et la liberté expulseraient aisément la ou
elles, p o  lut oient pénétrer * et qu’elles pourroient 
plutôt chasser de la Bavière qu,e d’ailleurs , a cause
de la fertilité du soi. Restent donc un million cent.
soixante-quinze mille huit cents trente- juchants (t). 
de terrain'annuellement cultivés; ce qui donne
rait , a raison de cinq schefïels par. juchart 5 
rapport m oyen, cinq millions .huit cents mille 
scheffels de grains , dont- on pourrait vendre r 
suivant un calcul fait en mil sept çent soixante^ 
o n z e , deux millions de scheffels au dehors % 
déduction faite de la consommation à l’intérieur 
du pays»,

M . Normann a faîc un ouvrage , fort u tile ,. et 
doi\t nous avons tiré de grandes lumières, Il est 
très-rare quhi ait compilé sans songer ce qifii

( i )  Autre faute- dl'mpressxen dans M - Normann 7 oii 

i l , y  a un million sept cents soixante-cinq mille huit 

cents trente ; mais, cela ne s’accorde ni avec les nombres, 

précédées a ni avec ks su iva n t



Compiloit, ce qui est très-commun chez les autres 
écrivains statistiques. Mais nous osons dire, que 
s’il s'étoit imposé , en comparant ses diverses don
nées , les mêmes îuix que nous , il auroit vu qu’il y  
a quelque incohérence ici qu’il est impossible de 
faire disparaître, soit qu'elle réside dans les sources 
mêmes, auquel cas M. Nortna-nn n’est coupable 
que d’inadvertence, ou dans les expressions de cet 
écrivain : et dans cette supposition nous ne pou
vons y  remédier, parce que nous n’avons pas 
sous les yeux toutes les sources oü il a puisé, 
Pour le calcul de mil sept cent soixante-onze, 
nous l ’avons mis sous les yeux du lecteur- Il est 
tiré de M. Sc-hloetzer. Il donne trois millions, 
et tant de scbefFels pour la consommation d’une 
année de la Bavière ; notez bien qu’il n y  compte 
pas sans les grains des semailles, M- Normana 
compte apparemment quatre-vingt mille schcfFels 
pour cet objet : restent deux millions à expor
ter (1). Mais quand M, Normann parle du rapport

'd e-l'Electeur be Ba v iè r e , 347

(1) Voici le calcul : un million cent soixante-quinze 

mille huit cents trente jucha rts , à trois scheffels de 

récolte , donnent cinq millions huit cents soixante-dix- 

neuf mille cent cinquante scheffels. La consommation 

annuelle pour hommes et animaux, suivant le morceau 
xi-dessus tire de M. Schloetzer, est de trois millions 
irente-neuf mille deux cents scheiïels : restent "deux 

pallions huit cents trente-neuf mille neuf cents cinquante

X i v



de cinq schdFels par ju ch ait, de quels schefefe 
parle-1—il ? du schefïel de Bavière î cela est-il pos
sible ? Non : en voici la preuve. On sème deux 
Ü m ten j de Brunsw ich, sur un morgen du Ca** 

lemberg ; le himten a quinze cents soixante-huit 
pouces cubes de roi. Cela fait trois mille cent 
trente-six pouces cubes de grain - donc on doit 
semer sur le  juchart de Bavière deux himten deux 
tiers , ou quatre mille cent soixante-seize pouces. 
Cubes de grain. Si par les cinq sçheifels on enten^ 
doit des sehefiels de B a v iè r e c e la  feroit une 
récolte de quatre-vingt-onze mille quatre-vingt** 

dix pouces cubes de grain ; de sorte qu'on récol-* 
teroit vingt-deux fois, les semailles;, ou environ. 
I l n’y a point de pays connu ouïes récoltes soient 
aussi abondantes. Si l’on entend des scheôels de 
B erlin , cette récolte nç seroit que de treize mille 
vingt pouces, ce qui est trop peu. Le sdhefFel de 
I3 rescle a cinq mille trois cents trente-huit pouces 
cubes; alors la récolte seroit de vingt-six mille 
six cents quatre-vingt-dix pouces cubes, ou six 
fois et deux cinquièmes les semailles ; ce qui fait 
une assez belle fertilité, année commune, pour 

toutes Içs terres d’un pays, sur-tout, lorsqu’on sait 

d ’ailleurs qu’il est généralement mal cultive ; elle

X ivee ÏIL Possessions

scheffeîs. En comptant deux raillions pour l’exportation % 
il restera huit cents trente-meuf mille neuf cents cin̂ uau.îQ 
gdieffels pour lessemailfe ^

/



approche même beaucoup de celle que M, N or- 
mann attribue à 1$ Bavière, en comptant huit 
cents trtente-neuf mille neuf cents cinquante schéf* 
fels de semailles, pour produire cinq millions huit 
cents mille schèffels de récolte. Mais si nous cornu* 
tons par scheftds de Dresde, trois onze vingt- 
sixièmes de ces schciFçls en faisant un de Bavière  ̂
t>ous trouverons que ce duché demande pour sa 
consommation, sans les semailles , plus de dis 
millions de sçhefiels*

On voit donc bien que ce calcul est erroné * 
sans que nous puissions dire exactement où sù 
trouve l'erreur. 11 est probable qu'elle se trouve 
dans Tapperçu des grains nécessaires pour la con
sommation du duché de Bavière, Car la somme 
est énorme. Peut-être est-ce.ignorance des prépo
sés du gouvernement dans ce pays qui ont calculé 
sur défaussés suppositions. Peut-être aussi est-cc 
mauvaise fo i; et ont-ils voulu engager le gouver
nement à des achats de grains démesurés pour 
y  gagner î Car enfin , quoique les bestiaux doivent 
consommer beaucoup de grains en Bavière , cela 
ne peut jamais monter a la somme marquée. Pour 
prouver cependant que l'entretien des animaux 
doit coûter beaucoup plus de grains à ce paye 
qu'à d'autres dans le nord de l'Allemagne , nous 
îie citerons qu’un fait que rapporte M. Kicolai (i)*

351  l’Electeur. be Ba v i è r e , 329

(1) Voyage, vol, VL,, page y ç u



Munich , ville de trente-sept mille habicans, con4 
somme annuellement environ sept millions et demi 
d’œ ufs, et trois cents cinquante mille pièces de 

volaille. Nous, avons vu , d’ailleurs, que la Bavière 

est un des pays ou Ton entretient le plus de porcs, 
ce qui ne peut se faire sans une immense con
sommation de grains. Tout cela prouve qu’on doit 
calculer plus pour la Bavière que pour les autres 
pays, mais non pas par Vénorme somme de plus de 
seize sçlieffels, annuellement par tête d’homme.

Nous en croirons plutôt un mémoire inséré dans 
la correspondance de Sehlo'etzer, sur l’agriculture 
de laBavièie (i),. Il y  est dit qu’autrefois on ex- 
portoit environ quatre cents mille scheffels de 
grain ? quoique l’agriculture n’ak jamais été fort 
encouragée; qu’à présent, elle y  est entièrement 
négligée ; que plus d’un tiers du pays est inculte-, 
et que les deux autres tiers sont mal cultives. Nous 
en devons conclure que là Bavière n’exporte plus 
de grains , qu’elle n’en a que sa. consommation 
dans les bonnes années , et que dans les très- 
mauvaises elle se trouve dans le plus grand besoin, 
par la mauvaise police du commerce des grains,, 
ou plutôt parce qu’on n’y  souffre point un pareil 
commerce. L ’auteur de ce mémoire rejette la cause 
de la mauvaise culture, sur l’ignorance des pro
priétaires ecclésiastiques ou séculiers, et des pré-
a----- -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------- ------ -  H - . . . « ht»

, CO Nos 4$ , 34» page 175.,
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posés du gouvernement. Nous n’avons pas de 
peine à le croire sur ce point. Mais lorsqu’il con- ' 
sêille » pour y rémédkr * d’établir des écoles d’agri
culture» une police de culture dans les villages» 
on ne peut s’empêcher de reconnoître l ’homme 
étroit dans ses vues. L ’ignorance du peuple ne se 
chasse qu’en laissant un libre accès aux lumières * 
et lion point par les loix et les établissemens d'un 
gouvernement lui-même ignorant.

V o ic i d’autres notions intéressantes pour con- 
soître hetat du duché de Bavière,

La Bavière contient trente ~ quatre villes»
( M. Büsching dit trente-cinq) et quatre-vingts 
bourgs: on y  a compté huit mille villages pu 
hameaux , trente-six mille biens spumish la taille» 
mais dont six mille étoient déserts. A c e  compte1
il faudroir défalquer une partie proportionnelle 
du rapport des terres* M. Ncrmann la fixe a trois 
cents cinquante scheffcls (1) : on à compté en-

de l’Electeur de Bavière. 5311

( î ) D e Bavière sans doute. Cela est tiré du mémoire 

cite qui se trouve dans la Correspondant de Schloet^ 

s e r 5 n° 4  ̂ 5 page 175 ; mais Fauteur n’admet que cinq 

mille biens déserts, et soixante-dix selieffels de récolte, 

pour chacun , ce qui est beaucoup. Car cela fcroit quatre, 

cents quatre-vingt-dix-neuf schefTels de Berlin , ce qui 

excède assurément la révolte ordinaire des biens de 

paysans dans le nord de FÂllemagne. Suivant ce calcul * 
il faudroit que ce vulde fût près de trois millions dç 

¿ohêifds de Berlin
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tore cent quatre-vingt mille feux dans tout t é  
pays; ce q u i , a raison de cinq têtes par feu^ 
donne neuf cents mille habitans^ nombre fort 
approchant des huit cents quatre-vingt mille que, 
nous avons posé. On y  compte trois mille cin- 
quante églises, cinq, cents quarante-huit chapelles  ̂
neuf cents .huit cures douze chapitres, et cent; 
quarante-deux couvens , ou bien cent soixante- 
dix-huit en comptant les. hospices ; enfin , trois, 

mille sept cents soixante-cinq personnes du clergé 
séculier , et trois mille cinq cents soixante, tant 
religieux que religieuses : t o ta ls e p t  mille trois, 
cents ying-cinq. Les principales villes sont : M u
nich j sous le quarante-huitieme degré dix minutes 
de latitude * ayant mille sept cents maisons, et: 
trente-sept mille cent cinquante habirans. en mil 
sept ccm quatre - vingt ; Straubinger , huit mille 
sept cents quatre-vingt-dix habitans.; Landshut 
cinq mille sept cents ; Qonamverth ,.vtrois mille * 
Burghausen , trois mille cinq cents habitans,

On croirok qu’un pays situé sous la même 
latitude que ^Autriche devroit produire du vin i  

mais il n’en croît point en Bavière* On le tire 
des pays voisins, et le peuple boit beaucoup plus: 
de bière que de vin , au contraire des autres pays 
méridionaux de l’Allemagne. Mais ce qui est bien, 
plus étonnant , c’est qu’on ne cultive que très- 

peu de fruits dans cette contrée : on n*en cultive 

qu’autour de Munich, et par-tout ailleurs les, vergerà
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ÿqnt d'une rarete singulière ) Munich meme nê 
cultive pas ce qu’il lui faut eh ce genre* Les 
habitâns du T y ro l y  apportent des raisins fj t̂is y  
des pêches, des pommes, & c, et y  vendent fore 
cher toutes ces denrées* Il nous paroît que cela 
dénote manifestement une grande barbarie. Jusqu’à 
là Baltique et à fO céan germanique, il n’y  a pas 
de village en Allemagne où le paysan n’ak son 
verger, d’où il tire ses pom m es, ses poires et 
ses prunes, qui lui servent à varier ses ̂ subsis
tances ; et au süd de l'A llem agne, ou cette 

culture seroit mille fois plus aisée , plus abon
dante et plus productive en sensations agréables, 
on trouve un grand pays ou elle est presque 
ignorée : la culture des légumes y  est également 
négligée : des choux blancs , dont on fait du 
choucrout et de la salade; voilà tout ce que les 
gens de là campagne connoissem dans ce genre: 
et quoiqu’on y  brasse une grande quantité de 
b ière, on est obligé de faire venir beaucoup de 
houblon du dehors.

On élève sans doute du bétail en Bavière ; on  
entretient même trop de chevaux pour la culture 
dans le bas duché , mais on n’en sait point faire 
l'objet d’un commerce intérieur on extérieur fort 
actif, Les brebis , bétail si utile , sont fort négli

gées dans l’économie bavaroise, En revanche elle 
élève beaucoup de coch on s, et il n’y  a guère que 

U  Westphaiie et le Mechlenbonrg ou l’on ea



...■ ■ nourrisse autant, ; mais on ne songe pas a eri 
améliorer Tespèce. En un m e t, le paysan bavarois 
nq connoit aucun genre d'industrie , si ce n’est 
son agriculture , telle que la lui ont transmise ses 
pères. Ils ne filent point, ils ne font point de 
toiles; enfin, ils ne connoissent aucune de ces 
ressources qm soutiennent leurs frères dans l7A lle- 
magne septentrionale*

L ’industrie manufacturière èst également dans 
le plus triste état. Le drap, qui sans contredit est 
un des premiers besoins dans les pays situés comme 

- T Allemagne , ne s 'y  fabrique presque point. Sui-
:îfr-

vant M. Nicolai ( i)  , il ÿ  avo it, aux époques. ci-* 
dessous , les ouvriers en drap énoncés.
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Il y a un siècle qu’ il se fabrîquoit soixante-dix 
mille pièces de draps en Bavière , et à présent 
on y en fait à peine cinq mille pièces* Le même 
Voyageur nous fournit les faits curieux que void^

(1) Voyez yol, Y I ,  page 594»



tirés delà  description du M unich de M , ”W es-* 

cenrieder. Il y  a dans cette capitale •
Huit sculpteurs ;
Huit maîtres cafetiers ; ( il n’y  en a que vingt- 

six à Berlin, ville beaucoup plus grande, e t  

contenant une grosse garn ison ;)

Six faiseurs de chocolat;
Seize orfèvres;
Sept vernisseurs ;
Six faiseurs de pain-d’épice ;
Vingt-quatre peintres du corps de maîtrise £ 

Dix-'Sept perruquiers, \
Mais en revanche, il n’y  a que 

D  eux vanniers ;
D eux imprimeurs de toile ;

Pas un seul tisserand ;
Six corroyeurs;
Quinze drapiers;
D ix-sept fiîeurs et cardeurs de laine;
Quatre ouvriers en étoffés de coton,
O n  a à Munich une fabrique de tentures en 

haute lisse v et une en galon d’or et d’argentées 
on n’y  fabrique pas les draps grossiers et les bas 
dont le peuple a besoin, O n a voulu établir des 
fabriques en so ie, et faire des plantations de 
mûriers : il y  a une fabrique de cotonnade y et 
on laisse perdre les productions du pays ; on en 
décourage la manufacturation.

D ’où vient cet eu t de c h o s e s ?  La première

de l’Electeur de -BaVIBiBîh. .
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cause, en est l ’ignorance dans laquelle sont pîon^' 
gées toutes les classes du peuple. On peut âssurei 
que le tiers des habitans de la Bavière ne sait 
pas, lire ; un paysan sachant écrire , y  est ùn 
lare rare. Il n’y  a souvent qu’une école pour tout 
un bailliage , encore les maîtres d’école sont-6 
ils ignorant et mal payés* Les prêtres gouver
nent toute la nation ; et ils veulent que cet état 
dure , car n leur est avantageux : ils augmentent 
la superstition tant qu’ ils peuvent : cette supers
tition est destructive de toute industrie. Le nombre 
infini de fêtes, les pèlerinages , les processions $ 
entretiennent l’oisiveté et la misère* Le nombre 

des stipendiés du gouvernement est énorme , ainsi 
que celui des préposés dans le pays, q u i, étant 
îgnorans autant qu’avides, x^exent le paysan de 
la façon la plus c'ruelle. A  cela -se joint la régale 
de la chasse , qu’on exerce également d’une ma
nière dure et ruineuse pour le pays* Pour se faire 
une idée des vexations que supporte le mal- 
heureux cultivateur , il suffit de savoir «que lors"* 

qu’il entre en possession d’un bien de la valeur 
de quatre mille livres environ , il paie en épices 
aux préposés du gouvernement mille deux cents 
seize livres , sans compter les irais de commission 
et d’inventaire* Comment poiirroit-il conserver 
Vidée de se tirer de sa misérable condition? 
Aussi ne songe-t-il qu’à consommer les fruits 
¿que lui rapporte son sol fertile* ? sans songer à

un
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tin bien-être durable. U ne autre conséquence tfes- 

triste de cet état; des choses , c’ est q u il n’y  â 

point de pays* en Allemagne oh les crimes soient 
aussi fréquens v et ôii les roues- et les gibets soient 
mis en activité autant qu’en Bavière. > On dît 
que les grandes routes form ent, a cet égard, tut 
spectacle atroce pour un voyageur sensible. ‘Uri 
écrivain , qui s’est caché sous le noiii d’Anselmus-* 
Kabiosus /et qui a écrit un voyage en haute A lle
magne ( i)  ? dit qu’en Bavière les grandes routes 
sont bordées de gibets des deux côtés, comme 
ailleurs d’arbres utiles. Cela est outré, sans douté 
mais n’en prouve pas moins l’excès du mal qui 
a pu. donner lieu à cette expression.

On sent bien quavec une telle situation, on 
ne doit point demander s’i l ’ y  a du commerce 
en Bavière. Les articles d’exportation sont le Sel * 
au moyen d’une convention subsistante avec f  ar
chevêché de Sakzhourg ,o n  y  livre annuellement 

deux cents soixante-quatre mille pièces de s e l; la  
pièce de cent livres pesant, poids de N ü rn berg, 
et qui se paie treize douzièmes de florins; ce qui 

fait deux cents quatre-vingt-six mille florins pour 
cet article. Le reste consiste, d it-o n , en quelques 
grains, en peaux crues , en fer , en laine criie v en 
lin  et en chanvre, ebsur-tout en bois. :

M algré ce la , ce pays peut encore se nommer

(j) Reise durch Qbtrdtutschlani, 1778  ̂ page41* -
T otm VIL  Y



lé triomphe du système physiocratique. Comment 
un pays sans industrie manufacturière, sans com
merce , obligé de tirer presque tous ses besoins 
ouvragés de l’étranger, opprimé par la puissance 
ecclésiastique et séculière , mais doué d’un sol 
fertile, pourroit-il avoir ün écu en numéraire, 
si tout ce qu’on dit sur la balance du com m erce, 
sur la nécessité des manufactures, sur la nature 
des impositions indirectes , et/ la manière de les 

asseoir, & c. étoit fondé? Ce n’est pas que la 
Bavière ne pût être infiniment plus florissante* 
Q u’on la délivre d’un clergé qui possède près 

du tiers des revenus de tout le pays, et encore 
plus de l’ignorance où ce clergé le retient; qu’on 
lui ôte le poids énorme de fêtes qui fait perdre 
un temps infini a toute la classe productrice ; 
qu’on laisse percer les lumières 3 qui amèneront 
une agriculture perfectionnée ; qu’on détruise 
cette foule immense de stipendiés , et sur-tout 
de préposés du gouvernement, qui oppriment à 
Tenvi le cultivateur bien - tôt la population 
augmentera , et le pays parviendra aisément à 

toute la richesse que la nature lui a destinée ; il 
n ’est pas jusqu’aux manufactures propres à ses pro
ductions qu’on y  verra naître d’eîles-mêmes. En 
attendant, qui ne comprend, sur cet exemple, que 

par la nature des choses jamais un pays ne vend plus 
qu’il n’achète, que toujours il conserve la masse 

de numéraire qu’exige son capital national, tant
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ën terres qu’en homrnes meme , et en chevaux 7 
bestiaux, &r* ; que les'productions naturelles sont 

toujours la base assurée et invariable de to u t, 
et la vraie mesure du bien-être d’un pays. C e  
dernier point est sur-tout prouvé par un fait du
quel conviennent tous les auteurs qui ont écrit sur 
la Bavière ; c ’est que le paysan y  est mieux nouïrî 
que dans la plupart des autres contrées de f  A lle
magne : il y  mange beaucoup de viande $ il ÿ  
boit de la bière bonne et forte ; aussi la race 
humaine y  est-elle très-grande et puissante*.Nous 
verrons bientôt combien ces contrées rapportent 
de revenu au souverains.

Après ce que nous avons d i t , nous ne poü^ 
vons regarder que comme illusoire , la balance de 
commerce que nous trouvons pour les années m il 
sept cent soixante-six et soixante-sept dans M . N o r- 
mann ( i) . L ’exportation pendant ces deux années 
a formé une masse de quatorze millions cinq 
cents mille florin s, et l'importation une de treize 

millions trois cents quarante mille florins; mais les 
deux années ou la récolte fut si mauvaise en A lle
magne $ savoir , mil sept cent soixante-dix èt 
soixante-onze^ coûtèrent deux millions de florins 
pour la seule importation de grains ; et inéine $ 
en mil sept cent soixante-treize et soixante-qua^1 
torze, l'importation forma un objet de onze mïllë

UE ^ E l e c t e u r  d e  B i  v i b r e , 3^9

(0  L. c, page 39^
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cinq cents quatre-vingt-neuf mille florins ; èt 
^exportation seulement neuf millions cinq cents 
Soixante-quinze mille florins. Il est très-possible 
qu’un peuple soit obligé de faire une ou deux 
années de dépense extraordinaire, au -d elà  du 
rapport de ses possessions : le crédit peut aller 
aisément ju sq u es-la , et un resserrement gra
duel des consommations répare alors la perte. 
Mais vouloir juger par-la de la proportion 
constante de son commerce d’importation et 
d’exportation 5 c’est une absurdité en économie 

, politique. Ajoutons que s’il est vrai, comme on 
n ’en peut guère douter, que la fertile Bavière 
ait importé pendant deux mauvaises années pour 
deux millions de florins de grains, il en ré
sulte que son agriculture lui suffit à peine , comme 
nous Pavons observé, et qu’apparemment la police 
du commerce des grains n’y vaut rien,, ou plutôt 
qu’il y  existe une police relative à ce commerce , 
lequel ne sauroit prospérer que sous la liberté la 
plus entière. Nous croyons pouvoir inférer de la 
que la Bavière ne vend réellement que peu ou 
point de grains, parce que son agriculture est 

en mauvais état ; mais que ses principaux objets 

d’exportation sont ses bois , et les produits crus 
de ses bestiaux , soit laines * soit peaux ou autres. 
La raison en est naturelle. L ’ignorance peut arrêter 
la fertilité d’un pays , autant que Part et le tra
vail de l’homme y  coopère, mais jamais celle que
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donne la nature. Un bon terrèin s ^ s  cxAiuve . 
produira toujours des pâturages , et les pâturages 
nourriront toujours des bestiaux, La Bavière doit 

donc être riche en productions de cette dernière 
espèce. V o ila  pourquoi le Bavarois se nourrit beau
coup de viande et vend quantité de peaux: çnies-; 
voilà aussi ce qui soutient un grand nombre de 
ses importations. Voulez-vous le ruiner to u t-a- 

fait? défendez l'exportation des peaux et de la 

laine, pour qu’il prépare ses cuirs et ses draps 
lui-m êm e, vous y  serez bientôt parvenu* Mais 
laissez percer les lumières et la lib erté, et vous 
verrez des .fabricant en drap et des tanneurs se 
former insensiblement d’eux-mêmes, et fabriquer 
tout ce dont le pays aura besoin, ,Déjà , tant 

la force des choses est puissante , on y  trouve-* 
selon M. Hermann ( l ) , un assez grand nombre de 
tanneries, et l’on en exporte, outre les peaux * / 
une quantité de cuirs,. Suivant un dénombrement
fait en mil sept cent soixante-dix, il y  avoitsepi 
cents trente-deux tanneurs, dans la contrée.

Nous détaillerons tous les pays qui. forment 
l’état de la Bavière, avant de. parler de fadm i* 
îintration de cette contrée en. généra L Mais nous 
dirons encore un mot sur M unich , qui en est 

la capitale, La ville r sans les faux bourgs et appar-* 
finances, contient trente-sept mille habitans ou

Y  üj>
(0  Page 3 9 3 *
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environ ; et en y  comprenant ses appendices, k 
peu près quarante-quatre mille. Suivant la liste al
léguée par M* Nicolaï ( i ) , il y  avoir en mil sept 

cent quatre-vingt :

Personnes de Tétât civil 33500
ecclésiastique. . 1150
militaire . . . .  2500

Il observe qu’a Berlin, sur<cent~quarante mille 
individus, il nry  a qu’environ cent-quarante per
sonnes de Tétât ecclésiatique, Cette profession est 

donc a Berlin , par rapport a ce qu’elle est à M u

nich , dans la proportion de un à trente-un ; encore 
les ministres de*la religion sont-ils mariés a Berlin, 
ils y  procréent des enfans qu’ils élèvent avec soin , 
et qui forment des sujets utiles.

I l y  a à M unich douze cents soixante-quinze 
xnendians avoués et reconnoissant ne vivre que 
d’aumônes, et au-dela de trois mille personnes qui 
en reçoivent. En mil sept cent quatre-vingt-cinq, 
il n’y  avoir quhm peu plus de six mille quatre 

cents personnes a Berlin qui reçussent des secours 
du-public, et pas un seul mendiant. Il y  a donc 

le double plus de pauvres à Munich qu’a Berlin , 
à proportion de la population*

(*} V o l 6, page $5 S,
i
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Les personnes attachées h la cour et au luxe du

1 souverain sont :

Personnes soudoyées. A vec leurs fam illes

Sous le grand-m aître. . . 2 4G 1103 têtes*
Sous le grand-chambellan. I^I 234
Sous le grand-m aréchal. . 177 6q%

Sous le gran d-écuyer. . . 2 I3 1107
Sous le grand-veneur , . . 113 5H
Chapelle 170 4̂ 0

T o t a l  . .  . . . . . IOIÎ4 3100 têtes.

Cette liste fait voir qu’un douzième deshabï- 
tans de Munich sont des soudoyés ; et qui plus est r 

des gens uniquement attachés au luxe de la cour.

Les autres emplois n’en exigent pas moins* 
Il y  a soixante-quinze personnes attachées; au 
conseil privé ? cent cinquante-huit au conseil de 
îa cour 5 trois cents cinquante-deux h la chambre 

de la cour. M* Nicolaï assure ( i)  qu’on peut éva
luer sans erreur tous ceux qui ont. des emplois 
quelconques à Munich a trois mille personnes* 
sans leurs familles. 11 observe à cet. égard que 

dans Berlin , ou sont les tribunaux généraux d’une 
grande monarchie  ̂ et ou la régie d’une aussi 
vaste capitale multiplie extrêmement les affaires* 
il n’y  avoit en mil sept cent soixante-dix-sept 
que deux mille neuf cents quatre-vingt-dix per-

Y  iv

(i)  Page 577.



sonnes ayant des emplois,-au nombre desquels 
sont compris jusqu’aux moindres petits offices.

Enfin il observe ( r ) ,  que > suivant M , W e s -  
tenrieder , il n’y  a de bourgeois vivant de leur 
industrie a Munich , que un sur treize de la 
totalité deshabitans ; tandis qu’à Berlin, sur cent 
huit mille trois cents cinquante-cinq, habitans de 
l ’état c i vi l , on compte dix-neuf mille huit cents 
cinq bourgeois vivant de leur prçfession , sans 
y* comprendre entre deux et trois mille personnes 
du militaire, qui travaillent à quelque art ou métier,

On conçoit, sans qu’il soit besoin de le dire, 
combien une pareille capitale est pernicieuse au 
pays , et combien ses accroissemens , car elle 
en a eu sans doute depuis un siècle, ont pu 
servir à en augmenter la population et les r i 
chesses.
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Duquel font partie le Landgraviat de 
Leuchtenberg, et les Seigneuries de 
Salzhourg, de Pyrbaum et de Brei- 
teneck.

Les bornes de ce paj ŝ sont, au sud , le duché 
de Bavière ; à l’est, la Bohême ; au nord , le

. J  L I I I I . T -  , H 1 J1 ^PUI  tm *** " > - I .  T . ■ I ■ ^
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margraviat de Bareuth* et h 1 ouest, le terri

toire d’ Anspach et .de Nürnberg.
On lui donne cent-trente milles ou tçois cents 

soixante-une lieues carrées d’étendue ; et suivant 
le dernier dénombrement, il y  avoir cent quatre- 
vingt-cinq mille trois cents seixante-unhabitans 
dont cent soixante-onze mille sept cents quatre-, 
vingt-quatre actuellement vivans dans le pays, ce 
q u i forme une très-singulière méthode de faire 
un dénombrement, Mais prenons, comme terme 
m oyen , cent quatre-vingts mille habitans effectifs ;  
et nous aurons cinq cents habitans par lieue carrée.

Le pays contient d ix-sep t villes , quarante 
bourgs , mille six cents dix - neuf villages , six 
cents six biens de paysans isolés , cent -  onze 
châteaux et bâtimens appartenais au souverain, 
trois cents soixante appartenans aux états du p ays, 
quarantê gentilshommes ayant des charges, cin
quante-deux vivant de leurs revenus, quarante 
conseillers de la régence et de la cham bre, cent 
quarante-quatre baillis électoraux , quatre-vingt- 
dix baillis de la noblesse , cinquante-six personnes 
employées à la chancellerie , cinq mille trois cents 

cinquante-trois bourgeois, maîtres artisans vivant 
de leurs métiers, neuf cents vingt-sept maîtres 
k privilège. On voit encore ici. quelle énorme 
quantité de stipendiés il y  a dans ce pays. V o ic i 
quel est fétat du clergé : cent soixante-dix- 
sept églises paroissiales , dix-huit églises de cou-



tous 9 cent quatre-vingt-quinze églises affiliées 5 
quatre-vingt-dix-neuf chapelles consacrées , dix- 

huit cemvens et un hospice , cent cinquante curés , 
cent vingt-huit coopérateurs , soixante-quinze 
bénéficiers, treize notivistes (1 ) , vingt-huit clercs, 
dix-sept supérieurs d’ordre, deux cents quatre- 
vingt-deux religieux, soixante-deux frères lais, 
vîngt-deux novices, deux supérieures, trente-sept 
religieuses, quinze sœurs laïques, deux pension
naires, dix-huit hennîtes. T o ta l, huit cents cin
quante-sept personnes*

Le terrein est fort montagneux , et par consé
quent la nature favorise peu l’agriculture dans 
cette province* Cependant on y  cultive du grain , 
( la Bavière fournit ce qui en manque ) et 
toutes sortes de légumes et de fruits, parce qu’il 
y  a un peu plus d’industrie, que Ton ne sauroit 
attribuer qu’à la rudesse du sol qui a excité et 
forcé les hommes ; car du reste , cette pro
vince souffre les mêmes maux que sa métropole,

Les bois et les minéraux forment la principale 
production du haut Palatinat* On assure qu’il y  
2 cent forges et martinets de fer qui en font 
beaucoup, et que l’on vend sur-tout en Suabe 
et en Franconie, L ’art de fabriquer cette produc
tion de la nature n’a pourtant pas fait de grands 
progrès dans le pays, puisqu’il ne s'est trouvé

04ê Livre' III, Possessions

(i) Nous ne connoissons pas ce genre d’êtres,
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que douze armuriers , quatre monteurs darrries 
à feu , vingt-trois forgerons, vingt* cinq clouîiers, 
cinq couteliers, vingt-trois tireurs de lil-d’archal, 

lors du dernier dénombrement*
Cependant l’industrie manufacturière est infi

niment plus animée que dans le duché de Bavière, 
et le haut Palatînat doit sans doute cet avantage à 
son voisinage de la Bohême. Dn y  compte quatre- 
vingt-quatre verriers , vingt-quatre chapeliers, 
quarante-cinq tricoteurs de bas > cent^quarante- 
cinq maîtres drapiers, dix-sept tondeurs de drap, 

mille sept cents quarante-un tisserands en toiles ou 
étoffes. Parmi les autres professions, nous obser
vons trois passementiers, un fondeur de cloches, 
neuf orfèvres, cenwrois peaussiers* quatorze pelle* 
tiers, un boutonnxer , deux cents trente-un ton
neliers, treize corroyeurs, neuf papetiers, deux 
perruquiers , cent-treize tanneurs , deuxsalpêtriêrs, 
huit chauderonniers ? quatre savonniers, six horlo
gers , soixante-sept mégissiers, seize potïersM’étain. 
A  notre grand regret, M . N orm ann, dont nous 
tirons ces détails ( i)  , omet les autres métiers 
ordinaires , comme tailleurs, cordonniers, & c. et 
assure simplement qu’il en manque plusieurs de 
très-nécessaires en tout pays.

Amberg est la capitale de la contrée ; ori pré^ 

tend qu’elle contient mille maisons bien bâties;

( 1 ) Page 424.



et on n5y  a com pté, pourtant que quatre mille 
quatre cents soixante-trois habitans lors du dernier 
dénombrement, sans la" garnison. Il ne s’y  trouve 
pas une seule manufacture. Tout cela prouve com
bien ce pays est déchu de son ancien biemêtre; 
car , suivant le témoignage de M . Nicolaï , 
Télectorat de Bavière abonde en beaux bâtimens, 
’et e/i monumens qui certifient qu’il a été autrefois 
bien mieux peuplé et beaucoup plus riche.

La principauté palatine de Neubourgv
Ce petit pays est morcelé. On lui donne cin

quante-deux milles ou cent quarante-quatre lieues 
et demie carrées. On y  a compté, en.milsept cent 
soixante-dix-huit ,■ quatre-vingt-huit mille six cents 
cinquante-neuf habitans : Fauteur des tables statis
tiques en compte quatre-vingt-douze mille. En 
admettant quatre-vingt-dix mille comme terme 

moyen v on auroit un peu plus de six cents vingt 
habitans par lieue carrée.

Dans la description faite de ce district, par 
ordre du gouvernement, en mil sept cent quatre-, 
vingt, on y  trouva cent trente-cinq mille sept cent 
trente-cinq jucharts de terres labourables, quarante 
mille cinquante jucharts de prairies, quatre millet 
huit cçnts soixante-quatre jucharts &  sept hui
tièmes de jardins, quatre mille neuf cents sept ju - 
charts et un quart d’étangs et de marécages , qua- 
sante-un mille deux cents trente-un cinq huitièmes
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de b o is, et deux mille sept cents soixânte-sept ju^ 
charts et demi deterrein inculte- Le capital raillable 
des champs , des prairies , des maisons et de Tin- 
dustrie, formoit,trois millions cinq'.cents vingt* : 
cinq mille neuf cents soixante-quatre florins. O n 
y  comptoit seize mille six cents trente-deux 
bœ ufs, trente mille sept cents vaches, vingt-deux< 
mille trente jeunes bêtes à cornes, neuf mille quatre 
cents seize chevaux, treize mille cent soixante-cinq 
brebis, douze mille six cents soixante-trois cochons* 

D é plus  ̂trois cents cinquante-quatre églises , deux 
cents soixante-quatre moulins a farine, quinze 
mille sept cents quatre-vingt-onze maisons de 
bourgeois ou de paysans , d ix -  huit mille neuf 
cents soixante-onze familles ou ménages, qua
torze mille cinquante-sept pères de fam ille, neuf 
cents cinquante-quatre veufs ou garçons, mille 
soixante-une veuves, deux mille huit cents vingt- 
sept ménages sans maisons à eux , mille neuf cents 
quarante-neuf personnes incapables de gagner 
leur subsistance.

Au reste, ce pays est assez fertile, et les boîs for
ment une de ses grandes richesses. Il y  en a de 

toutes les espèces : Findustrie manufacturière 
y  est d’ailleurs infiniment plus considérable que 
dans le reste de la Baviere. Cela est dû au voisinage 
d’Augsbourg et de Nürnberg, Non-seulement ces 
deux villes, dont 1 une a été et l ’autre est encore un 
des plus grands foyers d’activité , en ce genre, de
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toute l'Allemagne, ont prêche d’exemple aux habi« 
tans de cette petite province , elles leur ont offert 

encore Pappas de travailler pour elles  ̂ en trouvant 
un débit prompt de leurs ouvrages chez les mar

chands et les manufacturiers capitalistes établis dans 

ces deux grands marchés. Cependant, on sent bien 
que les objets en sont trop peu important, à cause 
de la petitesse même du pays > pour les détailler ici*

La principauté de Sulzbach.

On ne devroit pas compter cette possession 
au rang de celles de la maison de Bavière d’au
trefois ; elle appartenoit à la maison . palatine % 
puisque rélecteur régnant a passé de la posses
sion de ce petit état à celle du Palatinat. M ais, 
apparemment cette principauté n’a été possédée 
par ses princes qu5en forme d’apanage , et la 

maison de Bavière y  a exercé les grands droits de 
souveraineté. Enfin , c’est l'usage de la ranger 
avec la Bavière, et nous nous y  conformons* 
Cette principauté ou ce duché a vingt-six milles 
ou soixante-douze lieues carrées d’étendue ; on 
y  a com pté, en mil sept cent quatre-vingt , 
quarante-un mille trois cents quarante-un habi- 
tans, ce qui donne cinq cents soixante-quatorze 
habitans par lieue carrée, et par conséquent 

moins que dans la principauté de Neubourg. On
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prétend aussi que les revenus'dü" souverain, dé^ 
duction faite de tous les frais , se montent à  
cinquante mille florins, ou environ cent trente-* 
quatre mille irises. Ce petit pays est fort m orcelé; 
ü est divisé en cinq bailliages qui contiennent 
quatre villes : il a sa propre régence et chambre 
des finances. Le sol en est assez fertile, il y  a  
quelques mines , et l ’on y  fabrique des étoffes et 
des toiles communes. Il s 'y  trouve quelques 
protestans mêlés aux catholiques, et jouissant du 
libre exercice de religion ; et Ton a lieu de s'étonner 
qu'ils aient échappés au zèle terrible des princes 
de cette maison.

Le comté de H aag, et les seigneuries dé 
Ehrenfels et de Hohexi-Waldeck , forment de 
trop petits objets pour en parler en détail.

Les seigneuries de W iesensteig , de M indel- 
heim et de Schwabeck , que la maison de Bavière 
possède dans le cercle de Suabe , sont aussi de 
très-peu d'importance, et 11e comportent pas u n e . 
description détaillée, <

Tels sont les pays qui appartenoient à Téléc-* 
torat de Bavière avant sa réunion. Nous allons 
examiner comment ils sont gouvernés en général*

M . Biisching fixe la population de la Bavière à 
un demi-million d'habitans au moins ( ï) . Nous

(i)VoL 3 3 partie deuxième* page 320,
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tic saunons être de son opinion* ^Poicîlesresuh" 
tats de nos recherches.

Le duché de Bavière en compte rond 900000 individus
L e haut Palatinat .........................- * 180000
La principauté de Neubourg . * * » 90000
La principauté de Sulzbach * * * * *  ^îooo

T o t a l  iiixooohabitans.

O n voit par-la que toute la population ne sanroit 
$e monter à un million trois cents mille indivi
dus , et ce nombre est certainement le plus étendu 
que Ton puisse admettre. A vec tout cela * cet 
état forme la quatrième puissance en Allem agne, 
en admettant la maison d’ Autriche au premier 

rang> celle de Brandebourg au second , et la Saxe 
au troisième. Cependant ce pays pourroit, non-

(2 ) V o ic i le dénom brem entque rapporte M . Schloetzer. 

( C orrespon dan ce, nos 45 5 3 4 , page 175 ) * com m e ayant 

été fait en  mil sept cent soixante-onze :

Grands-Bailliages* Habitans.
M u n ic h .............. ...  , , . „• * • * • * » * * * * » * *
Landshut . . . . . . . .........................

Straubingen * „ .........................

Burçhausen................ ...
1  out le haut Palatinat et appartenances.

388027 
2 4 6 119  

168269 
180090

i 6 5933
T o t a l ............... * . * 1148438 .

$ans le clergé et le militaire. On voit combien cela est 
conforme à nos calculs*

seulement
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Seulement contenir aisément je  dqübîe de cètté 
population > mais encore , pouf p.èu qn  ̂fut con^ 
venâBlement administre , il pourrôit , tel qu il 
es.t ^  développer ~ uffe puissance quatre fois plus 

grande qu?il ne fait, ( i)
\ Le militaire y est dans Tétât1 le plus déplorable

que Ton puisse imaginer. La nation bavaroise a 
été guerrière de tout temps , et les troupes de cet 
électorat ont courageusement combattu dans une 
foule d'occasions. Fischer et Gschray > partisans 
de réputation^ étoient bavarois  ̂ et ont su s’élever., 
par leur habileté, d’une naissance plus qu’obscure 
à un rang supérieur dans le militaire ; mais les 
derniers électeurs n’ont jamais su encourager cçtfcê 

qualité nationale. Nous le répétons ; dès quelle 
souverain n’est pis guerrier lui-même ? les troupes 
ne sauroient être véritablement bonnes f  ou du
moins excellentes, et elles plieront toujours devant
celles d’un roi vraiment soldat. Or $ depuis biëit
long-temps , les .électeurs de Bavière n’ont su cê
que c’étoit que la guerre ; ils n’ont connu que lé
luxe de cour \ leurs valets ( car comment appelles
'autrement les courtisans ) ont été a leurs veux les

■ ^
premiers hommes de l’ctat. A vec ces pHnçipës*

( i ) N’oublions pas que la Saxe, qui n est ni plus grande 

ai plus fertile que la Bavière 5 contient un million huit 

cents mille habitans.

Toim V I L  2
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Î1 est impossible que le militaire ne tombe entiè
rement. Pour satisfaire a leur luxe, ils ont d’ailleurs 

toujours diminué les dépenses destinées pour la 
défense de , Pétât. Cette démence, en est venue au 
point que cet électorat n’a e u , dans ces derniers 
temps, que cinq mille hommes d’infanterie , quinze 
cents de cavalerie, et deux cents d’artillerie, Quelle 
misérable situation, vis-â-vis des autres puissances, 
soit de l’Europe, soit même de l’Allemagne en par
ticulier ! Le roi de Prusse , avec cinq et demi à six 
millions de sujets, entretient deux cents mille
combâttans. L ’électeur de Bavière, avec le quart de 
cette puissance ou environ, dans un pays naturel
lement plus riche , n’a pas sept mille hom m es, 
c’ est-à-dire, a peine la trentième partie du même 
nombre de troupes. Ne blâmons pas les efforts  ̂
que Frédéric II a faits dans ce genre ; ne les blâ
mons pas , lôrs même que nous croirions voir qu’ils 
nuisent à son pays. A - t - i l  pu faire autrement, 
lorsque tant de princes puissans en Allemagne 
s’abandonnent â la plus indigne nonchalance rela
tivement à la sûreté de la confédération ? N 7est~ce 
pas lui qui a seul remédié au tort que la maison pala

tine s’é toit fait ainsi, et qui lui a conservé son héri
tage en entier? A h ! si les autres princes avoient 
toujours coopéré avec lui ; si l ’électeur de Saxe 
d ’alors, au lieu de gaspiller ses revenus en luxe et 
en excès de tout genre, avoir entretenu un corps 

de trente mille hommes bien armés sur pied;.si la
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Bavière en a voit eu vingt-cinq mille, et le Pâîatinàt
douze à quinze mille % et que ces princes eussent? 
toujours été prêts à frapper, de concert avec lu i, 
sur tous ceux qui auroient menacé de troubler 
Fordre et la constitution dans la patrie germanique, 
Frédéric auroit volontiers retranché la partie sura-*- 
boudante de son armée ! Mais tant que la plupart 
des princes d’Allemagne montrèrent la même' 
façon de penser que Cicéron impute a ceux de 
Rome de son temps, dans une lettre a À tticù s; 

tant qu’on pourra dire d’eux qu’ils se Soucient 
peu que la république périsse, pourvu qu’on leur 
laisse leurs viviers , comme si la ruine de l’état 
n ’entraîneroit pas celle de leur fortune ; il a bien 
fallu que le gardien des libertés germaniques tën** 
dît tous ses ressorts. Il s’ est vu dans le cas de
celui qui est obligé d’ entamer son capital pour 
une dépense absolument nécessaire, de laquelle 
dépend son existence, et qui attend du temps la 

réparation de la brèche qu’ il y  a faite* Ainsi l e  
roi de Prusse a espéré sans doute que le temps 
viendront, ou la maison d’Autriche seroit abais-  ̂
séf ; ou que les princes d’Allemagne en général 
aequerroient plus d’énergie , sentiroient plus vive
ment le danger de leur situation , et prendroiént 
des mesures en conséquence ; sans doute alors,, 
il auroit un peu détendu les ressorts dans 'l’inté
rieur de ses états* /

Nous ne dépeindrons pas l’état du militaireZ ij
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bavarois, On . peut se figurer que la ou on laisse 
fondre les troupes en nombre , au point ou nous 
Tarons dit , on ne prend pas grand" soin de les 
perfectionner. Eh ! quel encouragement des.offi
ciers ; auroient-ils de travailler à acquérir les con- 
tioissances nécessaires à leur métier , lorsqu’ils se 
voient placés ,par le sort*, dans un corps de troupes 

qui ne peut rien faire , par sa disproportion totale 
avec le corps de Tétât, On dît qu'il, y  a en Bar 
viére assez d'officiers de Tétât m ajor, pour un 
corps de vingt mille hommes. C ’est la un autre 
mab Ces officiers , sans activité, songent à toute 
autre chose qu'a la profession dont ils ne portent 
que la; décoration , et ils'empêchent ceux, qui ser
vent réellement dans les places inférieures , d’a
vancer, Le choix n7en paroît d’ailleurs pas avoir 
été fait selon le .mérite ; et en effet -, il n’en est 
jamais autrement a l’égard d’officiers qui ne le sont 
q u W  hpaons, C'est le n o m , c'est le bien , c’est 

la faveur qui décident des nominations de ce 
genre. Aussi nous assure-t-on qu’il est tel officier- 
général, au service de Bavière , qui n’a jamais com
mandé une compagnie, %

Cet arrangement est d’autant plus inconce
vable , que la multitude d’hommes qui se livrent 
en Bavière au vol et au brigandage , faute d’avoir 
de quoi vivre, est énorme. Nous l’avons déjà 
dit ; point de pays en Allemagne ou il y air 
autant de gibets et de roues, toujours surchargés
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de cadavres , qu’en Bavière, Ces malheureux qui 
meublent les échafauds trouvèrGknt un débôüciié ;

dans un corps de troupes considérable >''ety seroient 
non-seulement la plupart d’honnêtes gens- , biais 

encore de braves: soldats. Non que nous préteur 
dions qu’on doive composer les troupes de bri
gands; mais, avec un corps considérable, ou les
hommes sans feu ni lieu trouveroient une subsis“ 
tance- assurée, on empêcheroit que ceux que la 
misère dévoue au supplice en Bavière* ne com-' 
missent les crimes qui le leur font mériter. Ce n’est 
pas un des moindres avantages du" grand nombre
de troupes que les souverains entretiennent,, que 
celui d’empêcher les crimes en fournissant une
subsitanqe instantanée à tous .ceux qui en. ont 
besoin. Quant à la Bavière , M.-Nicolaï. rapporte 
un fait singulier., et qui vient à f  appui" de notre 
opinion, U n homme* nommé H iesel* ayant com^ 
mencé par je métier de braconnier * devint bientôt-
brigand ; mais d'abord sans assassiner: Son habri 
Icté et son courage favoient long-temps sauvé 
des mains de la justice, l i  était fort redouté dans 
les environs, ï i  écrivit dans ce tempsrià à feu Féleo 
tour de Bavière, que si-l’on vouîpit lui donnet 
annuellement un revenu de soixante-dix iîorirriri

y

(environ cent quatre-vingt-dix livres) il vivroit 
en-citoyen honnête et tranquille. On engagea le 
souverain a ne pas écouter ce malheureux, Alors

ses brigandages ne connurent plusvde- bornes ] il
Z  iii



vola, il assassina, et il finit sa vie par le sup
plice de la roue. Soixan te-d ix  florins sont le 
revenu d'un bas-officier, d’infanterie ou de cava
lerie. Hiesei, avec son courage et son intelligence, 
auroit fait un excellent maréehal-des-logis des 
hussards, Si en Bavière on entretenok un corps de 
troupes proportionné à la grandeur du p ays, il n’y  
auroit que peu de braconniers, et moins encore 
de brigands. Mais dans Fétat actuel du p ays, les 
choses ne sauroien^guère aller autrement qu’elles 

ne sont.
On nous dira que les finances de l’électorat 

de Bavière sont dans un excessif délabrement ; et 
que par conséquent, il est impossible que le 
souverain y fasse de plus grands efforts militaires. 
Cependant 7 si on vouloit introduire un ordre 
convenable dans les finances , et resserrer , autant 
qu’il faudroir, le luxe de représentation , on pour
voit parvenir sans doute à se procurer un plus grand 
fonds pour l’armée,

L ’érat'des finances dé la Bavière n’est pas bien 
connu. On estime les revenus de l’électeur à sept 
ou sept millions et demi de florins, fuivant M . 
Nicolaï ( i ) , ce qui feroit vingt millions de livres ; 

M . Normann dit (z) que quelques-uns les fixent 
à huit., d’autres à dix millions de florins, ce qui

358 Livre III. Possessions

(x)Page 525. 
(a) Page 407.
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demi de livres, Ce revenu est fort b£aü̂ 'í̂ (|;pî• ;̂eĵ • 
ne l’évaluant qu'à sept millions et demi de florins; 
et Ton pourroit faire avec cela de grandes choses y 
si ce n’étoit l ’énormite de la masse de dettes que 
cet état est obligé de port et, ■

Dans le portefeuille historique ( i ) ,  leurétat est 
fixé de la manière que voici :

Vieilles dettes du pays, çom- , 
mencées en mil cinq cent qua- # 
rante-trois, capital et intérêts. * 76000000-florins» 

Dettes du pays contractées 
sous les électeurs Maximilien- 
Emmanuel et Charles-Albert,
capital et intérêts. , ___ 3800000a

Lès états du pays se sont ■
chargés du paiement de ces 
dettes. '

Dettes qui se sont trouvées 
à la mort du dernier électeur 
en mil sept cent soixante-dix- 
huit , lors de la prétention à la 
succession de TAilea que fit la 
Saxe  ̂ capital__» i 24.000000

de l’Electeur de Bavière,

T o t a l   ......... 138000000 florins*
ou ; ......... 3 68000000 livres,'

(1) Page 9 9 1 5 année 178a,
Z w

* ̂



Il est'dira Feridroit cité que telle est'la ■ déclara
tion que Iapeour palatine a donné elis-Hiètxie tou* 
chant les dettes de la -Bavière; M.* Nicolaï soup
çonne cette somme énorme d’exagérations pour 
plus d’une raison * cependant il avoue qu’on ne sak 
pas précisément jusqu’oii elle s’étend, Mais quand 

:la  dette serait exagérée du double , soixante-neuf 
millions de florins faisant quarante-six millions 
d’écus-d’Allemagne, elle serait toujours un poids 
énorme et hors de toute prooortion avec Félectcrat. 
Les erreurs des souverains de la Saxe ffe n tra s  jeté 
ce pays dans un abyme de'dettes aussi profond. La 
masse des dettes étoit moindre , et la population, 
et sur-tout le capital national beaucoup plus grand * 
en Saxe , même immédiatement après la guerre de 
mil sept cent soixante-trois. Noble et admirable 
effet des lumières ! Ce sont elles qui rendent les 
ressources de la Saxe immenses , qui Font mise 
en état de réparer des pertes presque aussi grandes 
et plus récentes. Dans F abyme des ténèbres de 3a 
superstition et de l’ignorance cil h  Bavière est 
plongée, a présent* qu’elle' est tombée si bas, on 
ne voit plus comment elle pourrait se relever. Elle 
le pourrait sans doute, ivlais clans quel avenir 
éloigné existe le grand hom me, le génie,supérieur , 
le caractère inébranlable x que cette, révolution 
exige? On dit que les arrangemens actuels , pris

-S * . 11

par les états qui se sont chargés du paiement de 
tenues les dettes de U nation ? sont tels  ̂ qu autre

g&à . V '¿IVRE' ' l i t  ' 'POS'^&SÎIONS
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les cinq cents mille florins qu’il faut qu’elle paidr 
a la Saxe pendant douze années consécutives, 
suivant le traite de Teschen ^elle em paie encore 
cinq cents mille annuellement du capital des dettes 
En mû sept cent quatre-vingt-dix , la Bavièif. 
pourra donc destiner annuellement un miiUon.au 
remboursement du capital de sa dette. Si elle a 
soin de ne rien détourner de ce-' fonds destiné à 
un ob jet, si utile si sacré, et de l’augmenter cons
tamment de la masse des intérêts libérés par les 
paiemens, l’avenir defl’entière extinction de la 
dette n’est pas éloigné au-delà de la portée des 
espérances humaines. A u moins peut-on toujours 
assurer le crédit, et l’empêcher de gêner les dpé* 
rations du gouvernement. Après cela il s’agiroit 
de réduire les dépendes de luxe  ̂ de renvoyer cette 
fouie de stipendiés, et, non-seulement à la suite 
et pour le faste de la cour, mais encore la plupart 
de ces préposés du gouvernement qui ne font que. 
vexer et tyranniser le peuple ; on pourra alors 
employer l ’argent épargné sur tous ces objets à 
raccroîssement de la puissance réelle. Car le monde 
est devenu sage et calculateur. Un prince qui entre
tient des milliers de chevaux et de valets > ne peut 
plus faire accroire par~là qu’il est très-puissant. 
On estime plus un régiment d’infanterie que Toute 
cette vaine pompe. : i! donne. au souverain une 
influence et une autorité plus grande'. ï l  faudrait 

* donc employer toutes ces épargnes à xatfjgniçntgr
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l ’armée et à la remettre sur un "bon pied à tous 
égards. Mais on sent bien que pour changer cet 
état des choses, un souverain d’une force d’ame 

étonnante suffiront à peine,
9 Pour tirer tout ce qu’exige, le luxe d’adminis- 

tration et celui de représentation , ( car Pun et 
l ’autre sont portés au plus haut degré en Bavière) 
et déplus, pour satisfaire aux énormes engagemens 
dont Inexistence est constatée, quoiqu’on ignore 
précisément leur étendue , il faut sans doute de 
très-grands impôts.

Ils sont en général de deux espèces , que Ton 
distingue par les mots de ¿teiiern et a nia gen.Q u o i
que la première de ces dénominations soit affectée 
dans presque toute F Allemagne à l’imposition 
territoriale, elle ne la désigne pas ici exclusivement ; 
car, parmi les anlagen , il en est aussi qui se paient 
suivant Fétendue et la nature des possessions ter
ritoriales* Par Sttuern, on entend en Bavière les 
impositions pour lesquelles le souverain requiert 

les états, et que ceux-ci répartissent, perçoivent, 
et dont ils remettent le rapport dans les caisses du 
souverain. Les anlagen sont les impositions dont 
l ’électeur fixe la quotité , et qu’il fait percevoir 
lui-m êm e, soit qu’il ait besoin pour cela du con
sentement des états, ou qu’il puisse s’en passer , 
ce qui n’cst pas exprimé clairement dans les ou
vrages que nous sommes h portée de consulter- I l 
seroit inutile d’en vouloir donner ici le détail, Le&



noms de ces impôts sont barbares , intraduisibles ; 

et il faudrait, pour en donner l’ intelligence au 
lecteur , un très-long commentaire dont l’objet ne 
iustifîeroit pas l’étendue. Il est dit dans le journ,al 
pour l’iÉlemagne de Gecking , année mil sept cent 
quatre-vingt-quatre (1). Que le produit des impôts 
forme quarante pour cent des revenus de tout le 
pays. A  ce com pte, comme jamais les im pôts 11e 
sont répartis avec une égalité, parfaite, il est: a 

croire qu’il y  a des particuliers auxquels on arrache 
beaucoup davantage de leurs revenus. A lo r s , en 
supposant le rapport des impôts à huit millions de 
florins, le total des revenus de tout l’éleâorat de 
Bavière formeroit vingt millions de florins ©û 
cinquante-trois à cinquante-quatre millions de 
livres. Que si Ton nous demande si cela doit s’en
tendre du produit net-, ou du produit b ru t, néus 
ne saurons que répondre 5 nous avertirons seule
ment qu’en général tous ces calculs ne sont faits 
qu’en forme .d’apperçus très-vagues. Après cela, si 
Ton suppose que tous les revenus dcv_la Bavière 
forment une valeur de cinquante-quatre million? , 
déduction faite uniquement des semailles, de l'en
grais, et de l’entretien du bétail nécessaire à la 
culture , et c ’est-lk ce que nous nommons produit 
brut; il s’ensuivroit que chaque être humant a 
environ quarante-quatre livres a dépenser par a n ,

de l’Electeur de Ba v iè r e . 3I3

( ï) N° 8* pr.ge Ï40,
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ce qui fait deux sous cinq deniers par jour. Mais si 
aux frais de culture vous ajoutez encore le prix du 
travail des hommes relativement a cet objet , et 
e*est4 a ce que nous nommons le produit net, 
alors la masse des puissances sera plus étendue 
pour ce pays j et approchera davantage de ce dont 
l ’espèce humaine jouit dans d’autres contrées en 
Europe, Il faudroit connôître beaucoup plus par
ticuliérement la Bavière , que ne le fait vraisem
blablement son propre gouvernement, pouf pro
noncer sur ce point. D ’ailleurs, la fertilité dun 
pays forme une grande différence sur ce point; 
deux sous et deux sous et demi représentent' une 
toute autre masse de jouissances, dans une contrée 
que dans une autre.
v Quoi qu’il en soit, voici des considérations plus 

instructives sur les impôts en Bavière, que nous 
fournit M . Nicolaï* U n mémoire sur cet objet, 

' inséré dans les pièces justificatives annexées au 
sixième volume de ses V oyages ( i)  , dit qu’une 
simple contribution du pays , ( einfachzlandstzntr) 
fa it, année commune , trois cents mille florins, et 
qu’une simple contribution des états, [einfadit 
stand-$teuer) pour laquelle' chacun des trois états 
sc cotisent entr’e u x , forme soixante-six mille 
florins , dont le clergé paie trente-trois mille 
florins , la noblesse neuf mille , et la bourgeoisie

. (i)  Page 81,
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eü le tiers-état vingt^quafte ^niille. Gn exigea * 
en mil sept cent quatre-vingt-quatre, la double, 
stand - sreuer des ' deux premières classes , et 
la quadruple du tiers-état, suivant le journal de 
Goecking à l’endroit cité. Si l’on réfléchit que 
le clergé paie par -  tout moins k proportion de 
scs biens.que les, autres états, et qu’en Bavière 
il paie autant que toutes les autres classes en
semble, on sentira quelle énorme part il doit 
avoir dans les possessions du pays. Il paroît 
qu’elle surpasse celle de tous les autres pays con
nus de l’Europe.

Il est dit encore, page <587, du même volume , 
des Voyages de N ico laï, qu’un bien de paysan 
entier, dont la valeur est estimée à quinze cents 
florins, comme il paroît par la suite, p a ie o u tre  
les steuern, en impositions que le souverain 
perçoit :,

Imp6t direct. * , ........................................ 7 flor.
Pour renrolement 3
Pour les corvées de. bétail, 1 i  e kr#5. ' ^
Pour le fo y e r ,, , ,  , , .  . . 30
Pour les corvées en hom mes,, . , . ,  , ¿T 
Pour les corvées de chasse, t

de ^ E lecteur de Bavière. 3#-

23 i l
La steuer ou T impôt des. états est de 6 a 10

T o t a l
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- Supposé le produit net d;e cinq pour cent sut te 
to u t, on voit que te paysan paie près de lu rrioitié 

de son revenu en impôt ; car , quinze cents florins 
lui rapportent soixante-quinze florins* O r , trente- 
trois soixante quinzièmes égalent onze vingt- 
cinquièmes^ ce qui est bien près de la moitié , et

' ■ 1 \ } ’ ■ Tl
sont comme quarante-quatre est a cent* i l  est 
vrai que ce calcul n’est pas tout-à-fait juste , parce 
qu’il y  a dans Fagricuîture mille revenans bons , 
qui facilitent la subsistance. Mais, aussi , comment 
un paysan, père de famille , pourroit“ iÎ susbsistér, 
et entretenir son capital de culture , avec quarante- 
deux florins ou même avec soixante-quinze. Ce 
que nous alléguons ici prouve toujours au moins 
rénormité des- impôts. Ajoutez à cela les vexations 
énormes des préposés du gouvernement, baillis, 
légistes, &e. quelques autres impositions parti eu-*- 
üères aux ecclésiastiques, aux chasseurs, aux bour
reaux , et enfin les moines et autres mendians ; 
et faites-vous, si vous le pouvez , une idée de 
l ’état du petit cultivateur en Bavière, Aussi 
M . Westenrieder d it- il, que la seule prise. de 
possession dten bien de paysan; ôte au nouveau 
propriétaire le courage, et même presque toute- 
possibilité de se remettre sur un pied suppor
table. ( i)

( î ) Les moines mendians ne sont pas un des petits 

fléaux des pays catholiques. Nous nous rappelions d’avoir



¿ é  souverain a outre cela deux monopoles  ̂
celui du sel et dé: Ta bière blanche, qüi sont, sans 
contredit, ;de nouveaux impôts , des chargés qu’i l  
faut ajouter a toutes celles que nous venons dé 

détailler.
E n fin , il y  a aussi des impôts; indirects, tels que 

des accises sur la bière et sur la viande , et des 
droits d'entrée et de sortie assez considérables sur 
plusieurs espèces de. marchandises. O n les dit 
en outre mal assis ; c’est-a-dire^ qu’ils ne le sont 
pas de manière à favoriser la balance du com^ 
merce , et d’encourager les manufactures. Mais , 
comme nous n’avons pas de foi à toutes ces 
manœuvres r il est très-possible cju ils n’en sont 
que moins nuisibles a la Bavière. A u  moins est-il 
certain , que si .l’on prohiboit la sortie dés matières 
crues, dans un pays tel que celui-là, ou tant d’au
tres causes étouffent rindustrie5 ii eh séroit écrasé. 
Cependant nous ne certifions rien a ce sujet * 

parce que nous ignorons les détails. ■
Un des grands maux qui écrasent la B avière,
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lu dans un petit ouvrage allemand, intitulé : Voyages 
dans le cercle de Bavière , 1784; qu’ils parcourent la 
Bavière comme une espèce dé marécliâüsée sacréê , 
mettant à contribution le p aysan le  bourgeois et Par
tisan , parce que les gentilshommes ne souffrent pas 
quils entrent dans leurs châteaux s dont ils les écartent 
çomme une vermine puante et rapace.
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c’est la superstition ^etTignotahce^ générale yq u l 
est  ̂ a cet égard, également effet et c-àüsfec-'LJn 
événement .arrivé en mil sept cent^quatré^vinit- 
trois en donnera une idée* La Sainte - V  ierge 
est peinte au-dessus d’un autel de l ’église de Saint- 
pierre -Munich.' On , Pavoit nettoyée >^et-eHe 
brillóle par conséquent plus q h a ;i’ordinairel 'Urse 
servante e t  un enfant qui Paccompagneit^sMrria™ 
ginèrent. avoir vu cette image rouler tés ÿeùx* 
E n , un moment, ïe bruit -en courut par tduteda 
ville.; et dans,moins de deux heures, Pégüse së 
trouva pleine de m onde, qüfacçouroit au miracle. 
Quelques- uns le voyoien t, d’autres ne voyaient 
rien. Un jeune homme de qualité s’avisa de vou
loir prouver que ce n’étoit qu’une erreur d’op
tique ; il fut horriblement maltraité par le peuple, 
et on Paurait assommé , si la garde ne fur venue 
à son secours. Le clergé se hâta de publier5 * ce 
miracle par un écrit de la plus grande absurdité, 
sous ce titre : Vévénement admirable du mïriïcùkux 

roulement d'yeux ( i) . Le pape , lui1-thème, se résolut 
a le  consacrer six mois après par un bref, qui 
ïccordoit de grandes indulgences à ceux qui Te- 
roient leurs dévotions dans l ’église bu est cette 
image. Telles sont les principales circonstances de 
cet événement, rapporté dans les V oyages de

( 0  Munich 5 mil sept cent quatre-vingt-trois , ir-S'5 . 
$ una ers ame Begebeñhút der mirahuíosen .A ugcnvjè n du ng.P c7
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Nicolaï ( i )  et dans la Bibliothèque utiiverselle '

allemande, (z)
En iuf-mêtne , il n’a rien de bien extraordi

naire , parce que le peuple est aisé à émouvoir 
par-tout , à ^apparence d'un prodige. Mais cet 
événement est caractéristique, en ce que te gou
vernement a souffert ce scandale, n’a point fermé 
la bouche aux prêtres, a autorisé l’emploi indigne 
que le clergé fit de cette folie, pour augmenter 
l'abrutissement du peuple ; car enfin , si les vrais 
miracles sont respectables, est-il permis d’ima
giner celui d’ufte image qui tourne les yeux > Ne 
voila-t-il pas un beau sujet pour que Dieu déploie 
sa toute-puissance ? N ’est-ce pas ravaler , honnir 
Tidée de l’Etre suprême, que de lui donner des 
occupations pareilles ? 1

Aussi un plaisant écrivit-il alors une requête, 
de la mère de D ie u , dans l ’hôpital ducal, de
manderesse , d'une part ; contre la. mère de D ieù 
de Saint-Pierre, défenderesse, d’autre part, au 
snjet.de droits usurpés, et d’un enlèvement dfe 
chalandise tout-à-fait condamnable, le tout en 
style du palais. Cette plaisanterie circula en ma-*, 
nuscrït; mais si on l’avoit fait imprimer, certaine
ment l ’imprimeur ét l’auteur auroient été les 
victimes de la fureur du peuple.

—T“ ---------- ---- -----!   .
(x) Vol. 6 , pages 716 et suiv,
(4) Vol. $4, page 6 ia,
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G^pe^dant il, y  a eu^réçexnrrient dp^fcdjes^ie$ 
plus ,atrpce$ q u e ,e ^ Ie s ^

$éctfur^ét^ , ; ^cil  ̂ ^peu,ula-
borieux^ de sorte que ses favoris et ses mimstfe.? 
avoieat les mains fort libres, pour opprimer le
peuple ; mais ■> .hors de la , 4 ! était éclairé et 
favcrisoit les lumières. I l  accprda une,plus grande 
liberté de la presse ; il fonda l ’aç^déinie^; des 
sciences à M unich: il tâçha de mettre: lesécoles

 ̂ ; j f  , l - ; . 1 -  *■ ■. - ; . 1 .*■  j . 1 ; t\. .^>î . ? i, i «,+ \ j  i  * * S. ,j  i-

piibliqu.es sur un meilleur pied; il défendit par une 
loi de prononcer des vœux avant l’âge d ’une rai* 
son assez mûre : il fit une autre loi qui - borna, les 
acquittions ; des gens de in^n-morte ; çnfip., il 
porta plusieurs règlement très-utiles , très-propres 
à remédier .aux grands maux>tde laJBayière  ̂lïgno-r 
rance et la superstition. La nation bavarpip a 
beaucoup de ressort ; et ces germes ne tardèrent 
pas a fructifier. M . Nicolaï dit que Top n’a.qu’à 
comparer les productions des presses bavaroises 

dans ce tem ps, d’une plus grande liberté* ̂  avec 
celles que la meme liberté a fait éejorre a Vienne., 
pour voir que l’avantage est complètement du 
côté des premières, lesquelles sont infiniment 
jmiéux écrites, et incomparablement plus fortes 
de choses.; il cite en preuvç ,pUiS!eurs;KmprceamiiC 
insérés dans le journal de Schloetzer^ les lettres 
d’on voyageur François, les lettres sur les moines  ̂
le premier volume de Faustin, qui ont tous des 
bavarois pour auteurs', ex qui effectivement .sont
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p our rôle ni avouer sans honte j et même s imputée

Souverains, voulez^Vous cormoitre bénir vous-
mêrîiès "tes effets tte • Figribrancb e t  âè'là supers^ 
tiôftf rcsârdéz ltexemole de ‘ce iiiême élèctèür dont. ”  ■ TÎ ■ ■ 1-- -  I >i
bous pàtlonâ ici» I f  avoir deux médecins, ‘ appÿ-  ̂
témmeiît les plus Habiles qu'il y  eût dans sdii pâys. 
IP tom b e‘malade. Ces deux hommes le traitent ; 
ils d'èriiendérit rien à sa maladie. Ils croient que 
c ’est là rougeole. Ils lui prescrivent dès remèdes 
absurdes. L'électeur mourut. Le malade imaginaire 
I^âliroit pourtant guéri avec sa recette si connue* 
C ’étoit ütié petite vérole toute simple. E h  hettbÿanc 
les premières voies , la nature auroit aisétrient 
surmonté le mal. Les médecins, au bout de leur 
saTOÎr ^flirérir venir rimâge de la rnere'tië ÎDieu 
db rhô pi talé; la seule en p osses don al 6 r s de faire 
de£ tniràcléf; mais elle se trouva en defaut ¿ettë 
fois/T els sont les fruits de l’ignorance ( i ) ;  cà r, 
nous lé ne saurions dire assez souvent, toute^ tes 
science s ¡sé tiennent par- la main, Sans philosophie 

saine, Ĥ'n’ÿ'à-'pjasdéEtthné'médécinè*', nr de bons 
jurisconsultes ; ni même, dans l’étar présent dès

r ,(l ) . :Q.p g fp î .voir rlnscoire de toute 4a maladie 5 et

ea p, *7 7 <
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Livre III. Possessions

choses , de bons militaires. U n pays , ou règne 
•Ja superstition , est mal déFeriau , mal ^oùvetHé^ 
mal administré, et les peuples y  périssent entre 
les maips de sots charlatans. Princes, si vous vou- 
lez avoir de bons soldats, de bons conseillers, de 
bons médecins, des sujets riches ét ëii grand 

nom bre, appeliez de toutes parts les lumières ; au
trement , vous en souffrirez vous-mêmes sous tons 
les rapports. Vous serez sans sagesse , sàiss puis-

i. 1 ’ 1 ' ' .

sance, sans secours dans vos maux , tant physiques 
que moraux , sans assistance d’aucun genre.

M ais, dès que cet électeur m ourut, cette belle 
:autore fut obscurcie. Il parut d’abord , à là vérité, 
.quelques loix qui paroissoient tendre a une réforme’, 
entr’autres une sur le procès criminel, ou Pon or- 
donnoit de borner extrêmement Tusage de la ques
tion ; et une autre où l’on modéroit les droits d’ex
portation sur le grain ( i) . Mais cela n’eût point de 
suite ; les prêtres et les moines reprirent bientôt tout
leur empire. U n M* Zaupser , secrétairédu conseil 
de guerre de la cou r, et membre de l’académie des 
.sciences de M unich, auteur.de quelques oüvràgès 
d ’une utilité générale, et universellement estimes,
écrivit une ode sur rinquisition, a Foccàsiôtrdu
procès d’Olavidès en Espagne , et de l’aütonté 

alors nouvellement réaccordée a ce monstrueux

f (i) Voyez Schoetzer , Correspondance., a?* 34 , séy 
pages. 513 et sui>y
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tribunal dans ce grand.pays. En mil sept cent
soixante-dix-neuf ; luthérien ■ converti dévènü- 
dominicain François- Thomas d’Âqucnjost ? 
écrivit une apologie de Finquisition , et conseilla 
de l'introduire en Bavière. U y a apparence que ce 
fut à ce sujet que M. Zaupser publia un traité suïr
le véritable zèle de religion^ à Foccasiori du tumulte
excité par milord Gordon , auquel il joignit ensuite 
un,,appendice. Alors les chaires tonnèrent contré 
lui. Le père Gruber, ex-jésuite, un des plus furieux 
zélateurs qui existent, y  nomma publiquement 
ce digne savant , un poète impudent, un héré^ 
tique 5 un libertin. Il prêcha en véritable énergu- - 
mène contre la tolérance; il ait entr’antres : «Tl 
rCy a point de-tolérance dans le ciel - le diable eti 
a,été chassé par force : donc il,ne doit pas non 
plus y  avoir de tolérance sur terre. » V oila  ce qu’i l . 
osa. débiter dans l’église de la cour , a Munich , 
et ce qu’on lui. permit de prêcher. Le comte dé 
Spréti, chef du collège de censure, qui avoir
accordé l’approbation aux écrits de M , Zaupsërj 
voulut défendre cette infortunée victime dé la
persécution théologique, et sa propre conduite à - 
l ’égard de ses écrits. L ’électeur, prince fo ib le, gou
verné. par les prêtres, comme tous les voluptueux 
âgés et pénitçns, ignorant qu’il se rend beaucoup, 
plus criminel par son attachement à des hommes 
sanguinaires, couverts du masque de Ja religion f
que par tous ses adultères, tant nombreux puis-* ;

À  a iij



sent-ils être, l’electeur, préôccupépar les Grriherâ 1 

et les Josts (1) , e t 'toütnérir1'p r it t ïv  reçut £or& 
trial le comte. On obligea M . Zaupser de faire 
tinë profession de f o i , pour prouver sôn ortho
doxie ; s’il s'y etoit refusé peut - être se'roit- il 
devenu la première victime du tribunalde rin- 
quisition que le moine Jost vouloir introduire,, 

I l  vint ùri ordre supérieur au bureau d'état, dans 
lequel M . Zaupser est placé , « de lui donner assez 
d’affaires, pour qu'il ne lui restât pas de temps 
ffécrivaiilér d’une façon extravagante sur des' ma
tières théologiques et autres. » Ordre décent à 
donner , relativement a un homme dè lettrés ûHîrie 
capacité reconnue , à un membre de l’académie 
des sciences du pays ! G n peut juger, par- la , 
de ce que sont les lettres et cette académie ; eh 
Bavière* * ■ u-v/mw* o:..*

Alors les hommes qui s et oient fojmiés-sous 
feu l ’électeur, conçurent le projet -d"une associa
tion secrète, pour soutenir les lumières, et les 
répandre contre et malgré l'atrocité des persécir- 
teurs. Ils eurent le malheur d’y  - associer • un 
homme dont l’esprit sait montrer lés dehors  ̂les 
plus engagèans, mais dont le cœur caehoit un 

venin qtii l ’arendir l’objet de rexéem ioîT publique
----  . --- . ' m ' L ' ■ ~ :  ̂ ;  ̂ j  ̂t -

(1) Il est plaisant que le nom 
briquet qui signifie en allemand s 
gne bete 3 un ardti-àrif* *

de Jost soit  ̂ un so

uri hbkime itàpide s
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âe tous-'les* hommes qui pensent. Cc| homme , 
qui réunit les disparates les plus étranges, est uq 
baron de Knigge, d’une paissance illustre , a «jpi 
la nature-avoit destiné une gi^n^e rpaif
que son,père lui,avoit laissée dans un éîcanglé,dér 
laorement. Il s’est, promené dans plusieurs .Cours*» 
et n’a pu se soutenir dans aucune, eiihfl ;,,d,:s’es| 
annoncé comme, se livrant entièrement aux asso
ciations secrètes, dont l’activité est incalculable 
en Allemagne depuis la paix de mil sept, eenf 
soixante -  trois. Il s’est introduit dans celle de

...............  ' i .* . ■ . i  :m\ ■ * ! } . ¿Æf}

Bavière ; et les papiers, rendus publics à ce sujet.* 
prouvent que c’est lui qui l’a trahie * livrée # 
ses ennemis * et qui Ta renversée de, fond. en.
comble. Il est tombé dans le mépris général par

, •, - v- ’  - - - ■ * .
cette perfidie, bien plus que par le rôle de,mauvais, 
écrivailleur satyrique, qu'il a joué dans plusieurs 
.contrées de B Allemagne , sans avoir pu rester? dans 
aucune. Nous ne répéterons pas ce que nous 
avons dit sur ’ ce sujetr dans le huitième livre, 
de la partie principale de cet ouvrage. Les persé
cutions horribles que souffrirent ies( membres. de 
cette .^association y  ont été mentionnées : ^  
arrachent encore des larmes à tous les. homnies
éclairés et sensibles en Allemagne * et elles feront 
éternellement. la honte du gouvernement actuel
en Bavière,

Aujourd’hui le parti de la superstitîôriÿtriomphé 

einement * et il i f  es* pas be^oiii
A  a iv



l ~ i n s t f d u * , p e u p l e  petim & ïïéîdes. :g « .;  ide 
condition,. y,/ est -dans le  plus misérable état, 

tbnfeer^ské'r. dHng^ktadt iuesfc entièrement entré 
les 5mains,:des; ex-jesuites* erüdet tous les autres 
bpmmes dont Funique but .est d augmenter les 
ténèbres : .de d ’ignorance et de la barbarie. Les 

collèges sonten Bavière des attellers ou Fon. mutile 
les esprits , en ne leur enseignant rien qirun latin 
barbare, .et une théologie abrutissante, tes-écoles 
du peuple sont dans un état encore plus déplorable, 
s’il est possible : elles sont en trop petit nombre,* 
et i l  résulte de Fignorance des curés et des;maîtré$ 
d’école que ce petit nombre fait -plus de.̂  mal :que 
de bien. C ’est à cette ignorance du peuple appa  ̂
remment, qu’on -doit Fénorme quand té. de crimes 
qui se.commettent en Bavière,

. Les moines mêmes s’y  portent à d’étranges 
atrocités. IJne. jeune paysanne,, vivant-maj avec 
la mbre de son m a ri, et la soupçonnant d’avoir 
ensorcelé son bétail, alla consulter, .dans ces 

derniers temps , un moine. C elu i-ci, sous .pré
texte d’exorciser le -fruit quelle avoir dans son 
sein ,..abusa d’elle, l’enivra , .lui dit. d’aller dans 
son étable, et de frapper la .personne quelle y  

trouveroit jusqu’au sa n g ,q u ’alors. son bétail se« 
roit guéri Cette pauvre jeûne, femme entre dans 
fétable armée d’un bâton, y  trouve malheureux 
sement sa belle-m ère, et F assomme. La. justice 

examine le fa it, et la chose se découvre * mais la
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I puissance . .ecclésiastique suc- soustrairey ‘tûx. 
l ordre ¿supérieur  ̂ le moine au bras séculier. :Gc 

faitea été-¿rapporté d>uneffaçô^rè^ciiàpô:tïât^fid^ 
dans le journal de .Berlin ^ e t n a jamais'été ocom* 

treditw. „ JVÇri - -Nicolaï ■.assuré* ;(- * ) qtâën iniUsépfe 
cent quatre-vingt-un il y  a eu dix-huit exécu
tions capitales à Munich y et qu’en mil sept- cent 
soixante-quinze il y  en avoit communément deux 
à?trois par semaine ; de sorte q u e, -peut-être â 
cet égard ,; Tétât de ce pays s’est umpeu amélioré. 
Quoi íqu’il ;en s o i t l ’ignorance du clergé y e t  a 
plus : forte raison celle . de toutes les classes du 
peuple que le clergé doit instruire , est incroyable : 
le tiers du peuple ne sait ni lire ni écrire en 
Bavière, dit encore M . Nicolaï.

On avoit voulu 5 rapporte le même auteur (x).* 
donner aux écoles le fonds des biens des jé
suites , qu’on n’estimoit qu’à seize millions de 
livres.; Tandis que cela se projetoity l'électeur, 
eut ridée de former une langue particulière de 
l ’ordre de Malthe dans ces états, et les prélats 
du pays devaient fournir pour cet objet un revenu, 
annuel de quatre cents; mille livres, Les prélats  ̂
s’y  opposèrent, et alors on résolut de vouer les. 
biens des jésuites à cette destination ; et d'or
donner aux prélats de fournir les grandes écoles

(x) Vol. 6 , page 769,

(3) Page 6 a 1* ■ -.



et les colleges de précepteurs a leurs 
le peuple fut content de eet- arrangeaient  ̂
cheyaliers;âe Màithe: y  gagnèrent le double de 
revenus* Les jésuites, qui jouent toujours irn 
grand rôle en Bavière  ̂ virent leurs biens rester 
réunis, ce qu’ils désirent plus que toute < chose 
au monde-,, parce qu’ils conservent l’espoir d’y. 

rentrer plus aisément. Les prélats envoyèrent des 
moines ppur professeurs aux collèges, qui ne leur 
coûtèrent que très-peu ; car les pensions qu’on 
leur donne sont misérables , et guère plus grandes 
que la dépense de leur entretien dans le couvent. 
Enfin , les religieux eux-mêmes sont bien aises, 
de sortir ainsi de l’enclos de leur monastère, u 

T el est l’état actuel de î’instruction dans Félce- 
torat de Bavière, Quant à la législation:, ce que 
nous ayons dit de la façon dont le peuple y  eèt 
gouverné, prouve qu’elle est ici un chaos plus 
informe que dans beaucoup d’autres pays; ■ Get 
objet n’a pas encore frappé un seul électeur •de 
Bavière , assez pour le tenter d’y apporter ( dû 
remède ; car on ne sauroit ainsi appellerrla loi 
défectueuse sur la procédure criminelle dont 
nous avons parlé. Cependant, la Bavière paraît 
avoir un avantage remarquable sur les états : autri
chiens : le paysan n’y  est pas serf et attaché à 
la glèbe ; nous ne trouvons nulle part qu'il soie 
assujetti a des corvées, du moins assez oppressives 
jou r mériter T animadversion des écrivains* C e
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iBeul poïiit répare et bonifieL^en dés rnaux raiissi les 
Bavarois ne redoutent-ils r kn  au t nohdo à u tantque* 
la domination autrkfcknhev àëm Hlé-s^OiêhètÛèf 
naeés. On̂  assure qpe; y :lorsqne; des soins dé:rï¥ê^

déric détournèrent ' ce coup en nid :;sépt •éent 
soixante  ̂d k - ïm itr ;^leS' Bavarois  ̂ët -îiiêfri^-fëÿ 
paysans , achetèrent presque1 tons une in î^ ë ;tpiëî-  ̂
conque de ce grand1 roi 5 malgré » son hérésie,' é t  
la placèrent dans leur chambre par :re§pccr : er  
reco nn oissa n ce» La haine nation aie encre les Bava
rois et les Autrichiens est extrême. ■ ¿co;

Si ï  comme nous avons lieu de le croire r 1 le  
cultivateur est plus’libre en - Bavière qu ailleurs, il  
faut qu’il y  ait eu des causes bien puissantes-pour 
avoir réduit ce pays a Tétât déplorable ou ' il est. 
V o ic i une courte récapitulation de ces^èausês- 
désastreuses* Les cruelles et rëcentes dévastations
d’une armée effrénée, durant plusietirs :âmiées: 
consécutives, dans Tëspâce d’un demi- siècle * la- 

su perstition , l'ignorance et toutes ses nborrferies ; 
1 e 1 nx e effrén é , les projets a rn bî né üx et la foibîëSse 
d’esprit deŝ  souverains ; la foule énorme de stipen
diés et d’employés* de Térat qui riaurëknt tfert 
à faire s’ils ne vexoient pas le sujet; nne ihâùvàisë 
législation , civile, religieuse, poiitiqnè et crimk- 

n elle tous cés maux il s?en joint un qui empêché
un nombre infini d’améliorations, que Ton'pour- 
r oit vouloir i ntr o duirê. Dans t b ute là B avièr é v  il 
i f ÿ  a pas ün seul évêque, Ce sont les évêques



de passait * de r Ratis^pt|iiî^ .^ .^ A ^ jb ç a rg ; J 
d’Eichstaedt, et lVcEeyêqpe dfir5 alzhpdr;gvq^i;.y' 
çxeirceru. le pouvoir ecclésiastique. Il est. à la 
vérité- des .concordats avec ces prélats, sqiyant 
lesquels quelques branches d e . ce. pouvoir sont 
départies au , conseil ecclésiastique à Munich ; mais 
cela ne regarde que la jurlsdiction contentieuse, 

et non pas cette partie du pouvoir clérical, pat 
lequel les membres de l'église conduisent je  peuple. 
Ainsi ? ces princes évêques sont en quelque façon 
co-régens de, rélecteur. Sur-tout le sont-ils dans 
tout ce qui concerne les innovations qti’on seroit 
tenté de faire pour augmenter les lumières, et en ce 
sens le bien-être du peuple. On assure que cyest-v 
la un des plus grands obstacles a toute amélioration 
de la part du gouvernement, et nous n’avons pas 
de peine à le croire. Aussi Tempereur s?est-il donné 
tpus les soins possibles , pour , faire cesser^ces 
pouvoirs d’évêques étrangers dans ses états 
il a eu à ce sujet de grandes contestations ;ayeq 
l’évêque de Passau. L ’électeur de Bavière , comme 
fils obéissant et chéri de l’église ? auroit bien dû 
obtenir , du pape un évêque particulier pour ses 
états. Il a jugé apparemment que ce remède étoit 
trop bruyant. Il a mieux aimé avoir un nonce 
h Munich, Ce n'est pas assurément que [’électeur 
d’à présent ait envie de se faciliter p a r-là  les 
moyens d’écîairerson peuple. Outre qu’il est par lui- 

même très-éioigné d’un tel projet ? c’en seroit un

ÿ 8o  L i v r e / III. r, Possessions
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très- mauvais moyen. Mais il levé peut -  etre
par-ja^^Îüs'prompténiëfit'ffiveriautre^

désagréables' , que ce conflit dè jpbüv'oir lui
suscite. Quoi qu’il eh soit, il est notoire (ffîê'wètté
nonciature forme un grand sujet de querelle en
Allemagne, et que les chefs de Téglisêigeffhani^
que, réunis sur ce: point avec celui dèd'Empire^
veulent Fen bannir , tandis que PéléêtëuhhtbLin
parti d’ecclesiastiques la soutiennent. Mais cette
querelle est trop étrangère à notre sujet pour entrer
dans les détails ; elle est même' dé trop 'peu
d’iruportance à nos yeux. Il n’irnpotte pas de
savoir si l’espece humaine sera enchaînée par les
prêtres Jean ou Pierre; mais si l 'on ne brisera
jamais ces honteuses chaînes. • ■' -

Nous allons passer à la description des^antre^ 
états de l'électeur actuel de Bavière, qui -lui- ont 
appartenu autrefois en qualité d'électeur palatin; 
Comme leur constitution est differente Î  bien • 

des égards ? il ¿ M a  traiter à part Celle1 d r  ïa-:

:i.v  ̂ ;u e.

■ i ' ¡.■ '•O \
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"Àveç, Ies.Triíicipautés,de, Siprnei®^ de 
^ ^  Veldeas, et Ja tparde 

palatine du Comté de Sponheimv

Les -limites de cette contrée sont 9 au nord  ̂les 
états de Msyence et de Hesse-Darmstadt ; aTest, 

la Franccn-ie et le W urtemberg ; au sud 3 la basse 
Alsace et le markgraviat de Baade ; enfin à l’ouest <, 
la Lorraine etTélectotat de Trêves. --.-¡.d'c 

On lui donne 7 avec lçs pays incorporés que 
nous avons nommés r  une étendue de çent qtia^ 
rante-cing à cent cinquante milles, ou de quatre 
cents à quatre cents seize lieues: carrées* Quant a la 
population,les variations sont plus grandes. JTau~ 
tour des tables statistiques donnepositivernent à ces 
pays quatre cent mille habitaos ; M. -Normana 
lui en donne un quart de moins  ̂et M. Schloet- 
^er (r) fait parler un anonyme qui lui assigne un 
quart de plus,. « Je voudrois bien, lui écrit un •cor
respondant de Manlieim en date du onze janvier 
mil sept cent soixante-dix-neuf , vous envoyer un

i (1), Correspondance-, nos 2 x , -34 3 page T 77.
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état détaillé de la population du Pajatjn^t. j mais 
l ’ami q4i it 'p ^ ^ e^ d ^ b feto îh e^ t cèèt*cinquante- 
neuf jusqu’en mil sept,cen| soixante-dix-huit, n ’a
pas pu m e le d o n n e r ,  p arce  qu e le g o u v e rn é m e n t 

îè 'lu l  à idéfendul Cèpeifciafit n n  •hu&eJ9 ntt)* "q u U a 

vu  sou ven t ces l is t e s , m ’assure q u e ; la  p o p u la tio n  

'de io tit îë P a la tin à t n e  sé h iôritë  ‘ qu ’ à" c in q  c e n ts
! 1 î, . , .. * „> ki

individus, Cest assei peu p o u f ^üpferbe

Nous ne sommes pas en état de prononcer 
avec pleine certitude sur un point toujours très- 
compliqué ; mais nous tâcherons dé rapporter des 
faits propres à mettre le lecteur à mêmé dé porter 
un jugement probable. D ’abord cette lettre à 
M. Schîoetzer$pt> tout ce qu’on peut voir de pîûs 

^ague : et de moins propre à i cnd eu une preüve* 
Nous ne Saurions pas meme rapportée ;sâhs 
la singulière circonstance du gouvernement ,  
iÇjui défend à quelqu’un de publier les lisièfe de là 
population d’un pays, dont il a fait une œ îleçiibii 
de vingt années. Sans cela, un ami: qui rapporté 
le résultat des listes , qu’un autre ami a vu chez 
un troisième ami * blesse si fort toutes lés règles 
de la foi historique , qu’à peine poùrroit - oh 
croire un miracle sur ce fondem ent/Cinq 'cfejrtfcï 
mille individus, seraient une population très^fdrtë 
pour un pays de quatre cents lieues eârfées’/jSuiP 
qu’on au roi r mille -deux cents cinquante hamtans 
par lieue carrée* Les cantons lesupl^s pu



les mieux gouvernés de l’univers n’ont pas une 
plus forte population. Mais la plupart des écrivains 
et des lecteurs ne savent ce que c’est que popu
lation. Ils lisent vaguement des som m es, sans 
les comparer à la constitution, à rétendue, à 
la  fertilité des pays; et ensuite ils les énoncent 
çux-mêmes non moins vaguement, suivant leurs 
idées ou leurs désirs. Nous devons donc d’abord 
rejeter la somme de M. Schloetzer comme outrée.

Celle de Fauteur des tables statistiques nous 
paroît encore exagérée. V oici nos raisons. D ’a
bord cet auteur semble avoir un penchant à grossir 
les objets, et nous avons observé qu’il donne pres
que par-tout des sommes plus grandes que tous 
autres calculateurs politiques, M|^pdes raisons plus 
concluantes appuient plus fortement encore cette 
présomption sur son compte'. Il rapporte la 
somme des naissances et des morts du pays pour 
l’année mil sept cent quatre-vingt-deux. La voici :

Naissances. Morts. Mariages,

1191$ 8689 2695

Nous avons multiplié les naissances'par vingt- 
huit pour avoir la population* les morts par trente- 
six ou environ * et les mariages par cent quatorze. 
Mais comme la plus grande partie du Palatinat 
jouit d’un climat singulièrement doux par sa 
position , on doit y  supposer une plus grande 
force procréatrice dans l'espèce humaine qu’en

Prusse
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Ptusie ou eh Poméranie , de sorte q ifon
Multiplier les nkissances plutôt p^r vingt-s^ept 9%et 
rriôihs encore peut-être, que par vingt-huit. Alors 
íes naissances donneront trois cents vingt -  un 
m ille, les morts trois cents douze mille--., et les
mariages trois cents huit mille liabitans en nombres 

fonds , dont le terme moyen sera trois cents treize 
mille cinq cents;ce qui approche beaucoup des trois 
cents mille de M. Normanm Nous en;admettront 
trente-un mille. Si l’on donne alors à tout lé
Paiacinat quatre cents seize lieues carrées d’êteh^ 
due, on aura sept cents quarante-cinq individus 
par lieue carrée ; population très-foible sans douté 
pour un pays qu'on nomme le paradis terrestre 
de l'Allemagne* v ~

E n fin , pour preuve de son assertion M* Noi^ 
mann apporte ( i)  le dénombrement suivant des 
liabitans du Palatinat fait en mil sept: cent 
quatre-vingt-deux* ;
C itoyens, chefs de famille , mariés* r . . . ,
P  itto , veufs ou garçons.............. ..

V eu ves......................... .......... ......
Chefs de fajnille sans propriété. . . . . . . .
Ditto Mennonites.......................... ..
Ditto Juifs....................................... ...............

T ot a l  des familles.. . . . . . . . .

#73
7681

939

T o t a l  de toute la population.. .  2,98691 1
(1) Page 463. 

Tome V l l t B b
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Mais comme il paroit que la noblesse et \é 

militaire, ainsi que le cierge catholique, au m okÿ 
les religieux , ne-sont pas comptés, ici on doit por
ter sans doute la population à trois; cents dix mille 

individus ou environ»
, Dans ce nombre il y  avoit sept mille six cents 
quatre-: vingt -  douze personnes recevant des au
mônes,' C ’est assurément beaucoup que dans tout 
un pays ,* le quarantième habitant- soit un. men
diant. Il en est autrement pour une grande ville , 
parce qué c ’est-là justement le réceptacle des in
dividus qui n’on-t que leurs bras pour’ v iv re , et 
qui dépensent journellement ce qu'ils gagnent 
. II. étoir venu s’établir dans îe Palatinat cette 
année quarante-deux familles faisant deux cents 
.quatre-vingt-sept personnes, et apportant un; 
capital de soixante-cinq mille neuf cents soixante- 
huit florins. Mais d’un1 autre c ô té , trente-quatre 
familles ^formant cent cinquante-sept têtes, avec 
lin capital de trente mille neuf cents trente flo  ̂
tin s , étoient sorties du pays,

M. Nqrroann donne au Palatinat quarante^troî^ 
Ville-s, six cents onze bourgs, villages ou hameaux,- 

cent quatre-vingt-onze métairies, quarante-cinq 
mille cinq cents cinquante-deux maisons taillables^ 
vingt-cinq mille six cents quatre-vingt-douze 
granges, sept écrits  ̂ vingt-huit moulins , mille 
quatre cenrs trente- maisons communes , cin
quante-six mille cinq cents soixaute-onze feuxvX^r



T

Î)Ê nC’ÈLECTEÛR I>È1
Este de l’auteur des7 tables statiséiqù^ èsr 
rente/ Selon lui, il ÿ  a qüarànte^ùne

* . ,, 1 : s ‘ „ - v  5 r 1 Sjr  *  '¿’■ g'--.'’

bourgs, huit' cents trenfe - huit' villages et'ce 'h t‘ 
vingt-deux métairies. Le nombre des feux estî! 
égal Mais nous soupçonnons qu’il y  au n e  faute" 
d’impression dans là liste de M. Normand / 
page 4 0 puisque <> page 461  ̂ il dit qu’il y  à dans 
le Palannât neuf cend quarante-six villes villages 
ou lieux ayant un nom» Alors iî faudra' lire h u it ' 
cents onze au Heu de six cents onze 9 et 
aura neuf cents quarante-cinq endroits ayant nom ÿ 
fcs deux auteurs seraient ainsi conciliés à peu de ' 
chose près.

On porte k- qüatré céntâ le nombre des pefsô&~ ' 
ne s du clergé catholique, Le Paiatinat étant ori^ 

ginairementrune province réformée en Allemagne^ ’ 
il s’y  trouve encore | malgré les-oppressions et  
les persécutions d’uné suite dé souverains /fbiblesw 
ét bigots y trente-un" membres dur conseil ecclè^ 7 

siastique , cinq ministères wallons" et allemands f  
vingt-deux inspecteurs , deux cents quarante-troii^ 
curés 5 quatre cents vingt-sept églises y dnqxéints1 
dix-sepr maîtres d’école de organistes. Les luthé-é 
fiens y  ont quatre-vingt-cinq paroisses / et Voit 
évalue leur nombre à1 cinquante miHé/Én générai  ̂" 
on compte dans cette contrée sept cents quatre- 
vingt-quinze églises $•; quatre* dents sh ix a n ^ n ê u f ‘

maisons dfe curésV et' huit cexüif diï-fiéuf mafecâr r 
maître** d?

‘IV
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Manheim est la capitale du Palatinat. Elle esi 

située sous le quarante- neuvième degré trente 
minutes de latitude, Elle a quinze cents quarante- 
huit maisons, et autrefois on y  comptoit vingt- 
quatre mille habitans. Mais lorsqu en mil sept cent 
soixante-dix-huit l’électeur acquit la Bavière, il 

transféra sa résidence, et par conséquent sa cour, 
à.M unich. Alors Manheim perdit soudainement 
deux mille personnes de sa population, et n’en 
contient plus que vingt-deux mille,

Heidelberg , ancienne résidence des électeurs, 
contient à présent l'université seulement, laquelle 
est en partie catholique et réformée. Elle a huit 
cents maisons, et mille cinq cents cinquante 
habitans, M , Normann lui donne neuf cents mai
sons et douze mille habitans , y compris la 
garnison, La destinée de cette malheureuse ville 
est connue. Elle a été pillée en seize cent quatre- 
v in g t-n e u f, et brûlée en mil six cent quatre- 

vingt-quatorze par les François, Mais tirons un 
voile sur ces affreux événemens, qui ont rendu 
le nom françois si odieux en Allemagne.

Îran&endahl a environ trois mille six cents 
habitans ; Kreuznach en a trois mille huit cents; 
Kayserslautern et Neusradt, trois mille chacune.

Le Palatinat présente à l’observateur un autre 
aspect à tous égards que la Bavière. C ’est■ un pays 
abondant, bien cultivé, riche en toutes sortes 
de productions, et plein d’industrie. D ’abord,



BE CELÉCTEttà DE BÀt UŜ E, |t§
toutes lés espèces de grains ÿ  abondent , 
a des années où l’on eh exporte trente rnilif 
malter en France seulement, ce qui peut faire 
un objet de deux cents mille livres. I l y  croît 
de très-bon vin , tant rouge 'qué' Blanc, dbnt !è
débit est très-considérable. Lés vins de Bachatàch,*  ̂ r
de Nierstein, d’Oppenheim y ’’de>‘TurKheini/ sôttè 
la H ard t, sont très-connus et très-estimës, Ën
outre, il y croît une quantité extraordinaire de 
fruits d’arbres, sur-tout de: noix*et de châtaignes, 
qui,, pouvant se transporter, se vendent à ua 
prix incalculable* Le tabac faîtaune dés pirodûc^ 
tions les plus lucratives du Palàtinat; Lè quintal 
s’est payé, année commune , de quatorze a seize 
livres ; mais pendant la guerre d’Am érique, H 
monta 3 e cinquante à soixante livres tournois ? 
et la culture en fit alors presque tort à celle dès 
grains. On .en exporta en mil sept cent soixante-*
¡dix-huit, soixante-cinq mille trois cents qua*- 
torze quintaux en feuilles, qui se payèrent pluà 

de deux millions de livres. On a établi dans le
Palatinat la culture des mûriers et de la soie, qui ,  
en mil sept cent quatre-vingt-un , a rapporté cent 
pii île, florins. Elle seroit vraisemblablement plus 
forte encore, si Von n’en avoit pas accordé le 
privilège, ainsi què celui d’une fabrique de bas dé 
suie, à une compagnie. On y  a introduit la culture 

de la garance en mil sept cent soixante-trois ; elle a, 
réussi si parfaitement, qu’à présent elle occupe au

B iij



moìns cinq ccntsarpens, Elie esjt aussi bonne qu$
telle de Hp 11 an de ̂  et les cultivateurs peuvent 

faire .dçs contrats, .et firer dê s avahceg sur leujr 
récolte de six et de dix années. Les cinq cents 
arpgns rapppnent  ̂ annee commune , et avec une 
culture ̂ ordinaire , 2d n q -mille quintaux ;;et si ou

f i  }  J\_ i  ^  * - T ^ JW  I r -

les cultive . avec : .plus : de soin p ie double, En 
mil sept cent soixpntp-ncuf , on a établi , a RaeferT 

th aï, une plantation; de rhubarbe , dans un jardin 
de vingt^rpens * dont- on assure que le débit est 
déjk trps-r.solide,-. On .cultive aussi .dans le Pala-» 
tinar du ?chanyre~£t du lin  ̂mais pas assez pour 

pue; le. commerce -de la toile y  fasse un objet inv? 
portant. XI y  a de bon betail^ans le pays; mais il 
¿ re  pourtant de Xa Suabe :ctod;es principautés de 
Hohenlohc -̂ des bœufs engraissés , plus beaux que 
les siens. ;ün prouve ckç cî^ aux: en assez* grand 
nombre , e,t fort bons d.ansla province, .Enfin r le$ 

bêtes kjainc forment une de seygrandes richesses; 
et les poisons de première qualité sont si bonnes ; 
qu’on en peut faire des draps fins sans mélange de 
laine étrangère. En mil sept, cent soixanterrhuit ; 

cette industrie fut portée au point q if on établir 
à Dcssenheim une Lergerie de chèvres ,d’Angora * 
qui a dpnpé d’excellent poil ; niais on trouve ponrr 
tant que cpt animal dégénère trop vite, dans nos 
climats, pour payer les soins et les frais d’iin pareil 
etablissement. Le; miel et la cire sont une pro-> 

duction utile du Palatina: ? stit par la bontévspJî
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par la quantité. Enfin \ il s'ÿ trouve 'du bois-en 
^abondance , et d'une grande beauté, dont on-fâif 
un commerce fort avantageux en Hollande. V oici' 
des données sur Tétât de la culture dans ce beau 
pays , tel qu'on Ta trouvé en mil sept cent quatre^ 
vingt-deux.

Champs labourables . . . * . . * * * .  * 51539
V ign o b les..............................  24643
p rairies.................................... . . . .  77159
Jardins. . . .  v .     4909
pâturages...........................................  41339
Bois,    *86553

Bétail.

Chevaux . . .  ............................„ .... ? 16044.

Bœufs 1 90  ̂9
V a c h e s ..................   6908g,
Jeune bétail. .....................................  28881
Bêtes à la in e .* ................................  81048
Cochons ...........................       59126

Le capital d'objets payant la taille a été évalué 
ainsi:

Terres labourables . . . . . . . . . . .  1243174 florins»
Vignobles.....................   7015010
Prairies  ....................... .. 64261 5
Maisons............................................  889484
Industrie .........................................1330699

T o t a l . 5811391
B b  jv
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Voila. lés détails que nous tiro n sd e  M . -Nor
man n à  ce su jet, lequel lui-même choisit tout ce 
qu’il rapporte dans les meilleures sources ( i) . Us 

pourront donner une idée de l’état et des richesses 

du Palatinat. .
La nature l’a tellement favorisé , qu’elle a réuni 

a ces dons, du règne végétal et animal^ d’smres 
richesses asse'z considérables du règne minéral* 
Outre les beaux granits , les marbres superbes , les 
jaspes, les o n y x , les agates , que les montagnes 
du pays produisent en abondance, il y  a encore 

des mines considérables, sur-tout de houille et de 
mer cul é. Enfin , on y  trouve aussi des salines 
dont !e rapport est , déduction faite des frais, 
de trente mille florins.

. Le peuple du Palatinat est très-industtieux» 
Il s’en est établi des colonies dans plusieurs pays 

. de l’ Allemagne , et elles se distinguent même 
ÿpflans leurs descendans, par une culture soigneée^

active, assidue, Cette culture est telle dans leur pa~ 
trie .même ; car ce n’est pas la nature seule qui 
rend ce pays si plantureux et si fertile ; le travail
assidu et éclairé du cultivateur y  contribue 
beaucoup: aussi on peut assurer que ce pays 
abonderoit en manufactures , si des obstacles

presqu’insurmontables ne s’y  opposoient. Nous
parlerons bientôt des principaux ; mais ici nous

X ___ _______ __________ ■ ■ -

( ï )  Voyez yoL % 5 partie deuxième, page 452*



nommerons te plus direct : ce sont les monopoles^ 
oppressifs que 1e gouvernement a accordés avec 

tant de facilité : il y  en a de toute espèce* Nous 
avons indiqué celui de la soie ; mais pour faire- 
concevoir tout d’un coup l’esprit du gouvernement 
sur ce point > nous dirons qu’en mil sept cenè 
soixante-dix-huit, il en a accordé un pour douze 
années à une compagnie  ̂ qui lui soumet tout le? 
pays sur un des articles les plus nécessaires de la 
vie ; savoir : le bois à brûler, Personne s soit cita-' 
d in , soit paysan, n’ose acheter du bois dans les 
forêts, et le faire châtier chez soi par ses propre» 
chevaux ; aucun des habitans de la campagne n’ose 
apporter du bois dans les villes , ce qui est un 
gagne-pain si utile pdur eux , lorsque tous tes autres 
cessent*

M* Schloetzer a inséré l’octroi de cette com^ 
pagnie tout au long dans sa Correspondance (i)*  
C ’est un modèle du style allemand le plus pi
toyable qu’on puisse imaginer , on  ne comprend 

pas comment une administration quelconque peut 
faire parler ainsi son souverain* Aussi M , Schloet
zer dit-il plaisamment dans une note : « Une des 
causes de la décadence du Palatinat ; c’est l’into
lérance ; nous en avons parlé ailleurs : la seconde 4 

ce sont les monopoles , et on en voit ici une 
preuve : la troisième , c'est peut -  être qu'on y

DE ï ’E t f e t î ï l t j i  DE BAVIERE, Jf-f

(1) Nos 26, 17 5 page 113,
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écrit si pitoyablement l’allemand dans les bureanÿ 
4e l’état, en mil sept cent soixante-dix-neuf*^ 
Cette plaisanterie est d’un grand sens. Une^absurde 
ignorance de sa prjopre langue , dénote un manqua 
(Je goût et de fion sens, qui doit absolument in
fluer sur les affaires ; d’ailleurs, ce ne sont pas 
seulement les faute? 4e langage qui défigurent 
cette pièce , mais des constructions absurdes et 
inintelligibles, caractère infaillible , d’esprits sans 

ordre et sans netteté dans les idées. O r ,  des 
esprits pareils, quelque routjnés qu’ils puissent 
être dans le train journalier des affaires ? n’en 
sont pas moins incapables de gérer celles qui offrent 
.quelques difficultés , de concevoir l’ensemble d’un 
projet, et d’assister le souverain de leurs lumières 
lorsqu’on l’égare ; de sorte qu’on peut dire , avec 
raison , qu’un pays où Ton écrit si mal, est très- 
apparemment mal gouverné,

A  la suite de l ’édit de ce m onopole, le cor
respondant de M ..Schloetzer, qui le lui envoie, 
a ajouté les éclaircissemens suivans :

« M. Babo, sons le nom duquel ]e monopole 
est octroyé , n’est que le prête-nom et le directeur 

de ia chose. Le principal intéressé est le comte
de B ........ m , fils naturel de ***. M . d’O. en a la
surintendance ( i) , Le profit énorme se partage

(i) Ces noms ne sont pas difficiles à expliquer. Il 
question sans conte du comte de Brezenheim, fils
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e$ six parts , dont trois pour le comte', deux 
pour M. d’O . • • et une pqiir M. Babo. V ous pou^ 
ye? pepser comme on y  tient sévèrement la main ,  
puisque ( l ’électeur^ lui-meme y  est interesse. L ç  
district, soumis au monopole, forme la plus bellp 

..et la plus considérable partie du Palatmat ' tout 
¿réclame conrre , mais personne ripose acheter dp 
bois dans les forêts, et Ty faire prendre la par ses 
propres chevaux* Les habitans de la Vallée n o r  
sent plus en exporter, ni faire aucun commerce 
de cette denrée, q u i, lorsque tout autre gagng- 
pain leur manquoït, leur en présentoit un assuré j 
les seigneurs établis même ailleurs, et qui pos

sèdent des bois dans ce district, rfpsent les y  
faire chercher. En un m o t, chacun est obligé 
d’acheter le bois de la compagnie , laquelle ne
vend pâ  la copdeà huit sous moins qu’autrefois ,’ ” » * ‘ ' ' ' -
pomme il est dit dans l’octro i, mais h huit sous 
de p|u$, et encore est-il beaucoup plus mauvais, 

y  avoit jadis une compagnie , mais elle nç

naturel de l’électeur 3 et dç M, le baron Oberndorf, 
ministre d’état. On sait que Sélecteur a plusieurs enfans 
naturels à 1-établissement splendide desquels il donne ses 
principaux soins. Lorsquîil a établi la langue de Bavière 
dans 1 ordre de Mglthe 5 ce cpmte de Brezenheiin en a
été nommé grand-prieur, et M. d^Obendorf, grande 
bailli. Pendant la minorité du grand-prieur , le baron 
d? Fiachslauden a été nommé son lieutenant»



lioit personne  ̂ et î;on pouvoît acheter le bois 
où et de qui Ton voulait : cette compagnie 
droit seulement obligée de livrer une certaine 
quantité de bois dans les 1 villes de ce district , 
pour empêcher qu’elles n ’en manquassent. Pour 
vous donner une idée du produit de* ce mono
pole, il me suffira de dire que l ’ancienne com
pagnie a donné au comte de B . . . - . m vingt mille 
'florins, afin d’obtenir une prolongation de son 
privilège pour quatre années. Elle consistoit en 
une grande partie des plus gros bourgeois de là 
contrée* »

Nous observerons en passant que M , Schloet- 
zer se trompe en croyant que c ’étoitle seul mo
nopole de cette espèce. Frédéric II en avoir établi 
un long-temps auparavant , mais pour Berlin et 
Potsdam seulement, et non pas peur le plat 
pays.:

Cet esprit de monopole ,  dont nous venons de 
donner un échantillon, écrase l ’esprit ¿industrie 
dans le Palatinat, qui sans cela y  seroit très* 
grand .; car on y trouve, malgré ces oppressions, 
quelques fabriques de draps, de laineries, de 
co to n , de f i l , de soie, et de métaux ; mais elles 
ne répondent pas à l’état florissant auquel la nature 
auroit destiné ce pays , même a cet égard, et elles 

seroient infiniment plus grandes et plus répandues 
qu’elles ne le son t, si on ne les oppnmoit pas.

Le PaUtinat a la situation du monde la plus

* 0  Î î L  P & é s z s s io m  -



avantageuse pour le commerce * au moyen du 
Rhin et du Necker. Tout ce qui passe de France 
en Allemagne , des Pays-Bas en Autriche * de 
la Suisse , de l'Italie et du nord de PÂllemagne 
en Hoflande* et vice versa , doit traverser cette 
contrée. Une foule de mains intermédiaires pour
raient être occupées par ces communications ; 
mais r malgré cela , il n’y a pas l'ombre de com
merce d’entrepôt dans ce pays. C e vide n’est dû 
qu'aux absurdes impôts indirects ; comme douanes* 
péages, & c. établis sur les marchandises* qui n ’ont 
jamais permis à l’esprit de commerce de s’y  élever.

M ais, avant de parler de Ja manière dont les 
états de l’électeur palatin sont gouvernés* il faut 
continuer à en faire la description.

Nous ajouterons un mot sur le comté d’Erbach * 
qui forme un appendice du Palatinat*au nord 
duquel il est situé * faisant pourtanr patrie dii 
cercle de Franconie. Les électeurs palatins n ’en 
sont que seigneurs -suzerains, et la propriété en 
appartient à la maison des comtes d’Erbach * qui 

se divise actuellement en trois lignes. M , B üs- 
ehing donne à ce petit pays cinq milles de lo n g , 
sur quatre et demi de large ( i)  ; cela feroit v in gt- 
deux à vingt-trois milles carrés ; et en ce cas * 
la population de vingt-trois à vingtrquatre mille 
individus qu’on lui assigne * setoit très-foible (i)

( i)  Géographie ? vo l 3 ? part. %; ptige 6 iu

DB eTSIECTES'IL DE BAyMr&E.
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iríais la largeur - varie apparemment beaucoup / ¿f 
ü s’en faut bien qu’on né doive la multiplier par 
la longueur pour trouver la vraie surface* La récolté 
y  consiste,' dit~QH,Len soixante-quatorze mille' 
malter de grains, èt quarante * quatre mille àg 

patates : il se cultive quelques vins dans ce comté / 
qui a aussi des mines- On assuré que le paysan 
y  est industrieux et travailleur. Tout le pays, ainsi
que la maison régnante y sont de la religion luthé* 

fienne*

Duchés de Tuîiefs et de Berg/

Nous réunissons ces déux pays / parce que leurs* 
états se sont réunis en mil six cent vingt-huit 
¿t mil six cent trente-six pour le maintien dé 
leurs- privilèges, et que, par conséquent, ils for
ment un ensemble à plusieurs égards; Ils ont de 
plus les mêmes tribunaux , dont le siège est à1 
Dusseldorf dans le duché dé Berg/Ges tribunaux 
¿ont : i ° .  un conseil d’état ; %°; un tribunal des 
appels ; 30. un conseil de la cour ; 4°. une chan
cellerie; une chambre des. finances de la
Cour.

Ils sont situés an côté méridional du ¿erclé 
de W estphalie, auquel ils appartiennent. Leur 

côté occidental s’étend au-delà du Rhin ; et à* 
l ’orient,- ils-bordent le duché de: Westpfcaliè / 
4ui appartient à l ’électorat de Cologne y au nord y  

lié touchent les principales' pirovidées wesfpfia*



de l’Electeur de Bavière. 399
îteftn cs de la  m aison  de B ra n d e b o u rg  e t  au . sud*

ce  so n t les é lecto ra ts  e c c îè iia it iq u e s , et les état? 
de la  m aison de N a s s a u , qu i les bordent,  en  d e s  

p o in ts  très-Côupés ét variés.

O n  évalue l ’éten du e de ces , d eu x  provinces* 

& cen t tren te m ille s , ou tro is  cen ts so ix a n te -u n e - 

lieu es carrées. O n  co m p ta  leurs h abitan s en  m Ü 

sept ce n t s o ix a n te -d ix -n e u f, e t il s’ en  tr o u v a :

Duché Duché 
de Jùliers. de Berg* Total»
196478 20115:9 398637

P a u v r e s , v iv a n t d ’a u -

mènes, non comp-
tés ici / , .  ------- - IÔ77Î 6607 1738^

T otal  . , , .  2.072,5 3 208766 416019

L ’auteur des "tables statistiques a jugé à propos 
cette fois de ne mettre que les; premières de ces 
sommes, de sorte qu’il ivassigne que trois cents 
quatre-vingt-dix-huit mille six cents trente-Sept 
habitans aux deux duchés. Mais M . N orm ann, 
d’où nous tirons ceciy-noüs- donne une idée encore 
plus grande de la population de ces deux provinces^ 
puisqu’il-nous dit que dans ce dénombrement ne 
sont pas compris quelques baronnies sur lesquelles, 
ces duchés exercent les droits de suzeraineté , m ais 
non pas au point d7éH faire compter les sujets j  
fe clergé, le militaire ; les biens seigneuriaux de 
te noblesse et toutes les familles qui y  résident
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les jtiîf? /dont al ty  a dçux cents sensante }&mîlîes 
dans le, seul duché de Berg ; et enfin une grande 
partie.des stipendiés de l ’état civil. G n pourroit 
d o n c9.a cexonipte j^évaluer la-populationde ce 

paya\  quatre cents, vingt^cinq^mUk^JaahhahSç 
sut^tqur parceaue.;dans un d4nqmhrejtîien&;^n;ne 
compte jamais tout , ce qu’on vondrohp compter. 
I l ¿en suisjnoit.; que la. population seroit^dçrtrpis 
irdiîe;:deux,,.çents soixanterdix habkans paFrnrille, 
oucent quatre-vjngt par lieue carrée. Il y  a.ïtrè;- 

■ peu .dôiProyinçes aussi peuplées: e n .Europe* : 

V oici une autre donnée sur larpppulatiomde ce$ 
pays. En, mil sept cent soixante-dixrîieuf il y a 

eu dans . les deux duchés':- naissance4 ,seize mille 
. dv.uxxents quatre-vingts ; morts 9 onze mille cinq 
. cents trente-huit ; mariages^trois-fnille huit- cents 

onze. M, Nprtnann ajoute (1) que 9 pan une section 
v prise sur deux ou trois :années:5-on a observé que 
.^urmcnçe-trôis vivans il en mour o i t an n u elle m en t 

un ;-que sur cent cinq 9 ii y  jâvoit un mariage, 
.. et que sur vingt-deux habitans , un vivoit daunio- 

. nés. Suivant ces d o nn é e s i e s* mavmges. indiquer oi e n t 

: une population de quatre centsm illecent cinquante- 
cinq habitans/; les morts seulement trois : cents 
quatre-vtngt nulle s e p t e  e n ts e  i n q u an t e ̂ quatre ; et 

;le§-pauvres trois cents q uat r e^v i ng t*d e u x ; : nul : e 
quatre cents quatre. Quant' à ces, derniers r nous

■ V )  Page 490,

soupçonnons



Soupçonnons une faute d^mpressîon ; dis - façdn 
quhl faut mettre vingt-quatre au lieu de vingt-deux« 
Car cela donne quatre cCnts dix~sèpc mille cefit 
soixante-douze, ce qui approche infiniment dés 
quatre cents seize mille dix-neuf marqués dans le 
dénombrement- Mats en" calculant suivant lés 
proportions ordinaires les fiaisssïinees, multipliées 
par vingt-six, donneront quatre cents cinquante- 
cinq mille huit cents quarante , les morts* selon la 
proportion de vingt-huit à mille * donneront quatre 
cents douze mille quatre-vingts ; les mariages * 
selon la proportion de un à cent quatorze, qiktre 
cents trente-quatre mille six cents cinquante- 
quatre- Nous admettrons pourtant. que l^ n é e  
mil sept cent soixante dix-neuf a été plus féconde 
par rapport à l'espèce humaine , et nous ne mialH 
«plierons les naissances que par vingt-six ; ce qui 
nous donnera quatre cents vingt-trois mille défit: 
cents quatre-vingts habitans. Nous xnultiplièrorip 
les morts par trente-six, ce qui donnera quatre 
Cents quinze mille trois cénts soixante-huit ; et 
les mariages par cent -  dix , donneront quatre 
cents dix-neuf mille deux cents dix ; ces somtnes 
additionnées formeront une section * de quatre 
cents dix-neuf mille deux cents quatre-vingt-six : 
de sorte que nous pourrons * sans erreur , fixer la 
population de ces deux provinces à quatre cents 
vingt mille habitans tout au moins * si on ne 
▼ eut pas admettre les quatre cents vingt-cinq nulle»

TomelK C e
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. I] y  avoit de plus ; ,,.rtÎHfeS- lier#..-
J .■ ■- : : :• V .di /■ ? r jljta l

j~Lgli.se s «isa*.4 -*s» * « 4 0 306 =■- ,, :ÔU;<
Maisons de curés.. . . . 298 197 4 9 .S
Maisons d’école. . . . . . 210 244 " 4 Î4
Maisons de particuliers. 4  1 :4 b 1 J2799 7828b

C3rarïgss*  ̂ * « « • • . . i* * »■ 2 6 9 5 7 20^38 4 7 2 9  S
Mcitïiins. *#*"'*•*»«*■  » '* 244 2S9 . H 3 .

T ô  t  A L des édifices

Salis les granges . . . - 46629 3 î 7 $B, 80387

L , y  compris . ïv j

. . . . . ,  73 586 ,^409.4 127 68:2;
;> rî!  ̂ . • , ... ..■ i n i J
%c tcrrein utile fornioit :

Champs labourés , . .  ■. 317-859 265416. ' 593 269 arp, 
vignobles . .  . H 1 7  -* • ^

Brairiës ; . . . .  25743
#M’din5. , v . . ; v  î  l e  22, 1 3 0 7 a ’ " ’ 2 f :

ï^ u r a g é ? ^ c Hé£angs/; ; ' : 16 2 9 7  • 23 52- 1

B o is  , .  ï-ï\ :; . . . . . . . .  ' 33896 110418-1 T 37577

. ..Le capital taiiiablc etc it à cette, époque ^

€haTtfipslabijiités ' ; ;V' 48^  ' ŸiJ" <4$vï&ÿib'? fl«*
----  vignobles . . . .  2 318 ïo '^ f  “''i'ï<

prairies . . . . . . . . . . . .
Maisons.. . . ' . . . . . . . .  •■ 7^6'à "' 9381“ ‘ \r y .

Lb^&érië .v'.1. : . . . : .  V ""‘¿'91̂ 8" '"' c ïfÉ‘34 

. • ; . S o X A L . . , , ,  }ê?4  VTfîer'



£>E 1

V o ic i enfin le dcnoiiibremeiif du bétail à cette 
même époque : ‘ ' ' ' ' ' ’ ' A

C h evau x............
Boeuis #-* »,-**» * *  •,
Vaches > . . * * * ......... -
Jeunes bêtes . . .  * , • ** 
Bêtes à laine* * . * L »-• *• 
Cochons

17161 7 %<ji 2.4514.

3949  7 5 *4  4 M V *
5 0 6 X0  62.l6<̂
2.341S 291 i l  .5.2.5491
8x359 28016 11037Ç
23x34, incertain^ mais

beaucoup plus que dans lé duéfcë dc Jiïliers,

On voit aisément par ces calculs queTagrïéuî- 
turè du duché de Juliërs est beaucoup plus éten
due. ü n  y  cultive toutes sortes de grains , et ort 
en exporte beaucoup, soit dans le duché de Berg 
même, qui ne peut pas nourrir ses haoitans.ak son 
propre crû, Soit dans le pays de C ologne, la Guel- 
dre, d ĉ. . Le vîn qu’on cuitiye dans le payâ:£&  

un article de peu d’importance ; mais les prairies' ± \ K ' ' ' " v ■

mettent à mime d’élever beaucoup de bétail , W -  
tout -des chevaux , “dont en v end beaucoup ::at| 
dehors, et ¿es bêtes a laine.

Les productions du règne minerai sont sur
tout, des Jioudles,. de. la calamine ,  et de la p in e  
de plumb ct'dc fer,.

Mais ce,.sont principalement les manufacture^ 
qui enrichissent cette province. Le cultivateur* 
dans les mornçns que lui laisse le soin de son; écono? 
îiiie hle une quantité immense de lin et de laine 9 

et cèîa rd h treti'é n ^ ^ iih  état de véfkïfeîdaisance*
C  c ij
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On v  fait un très-grand nombre de toiles,
■.-> -V- J:: ,i .Ü Tï -j/vv^  - e:

qu'on b!aiicl;it en .partie dans le pays'," mais dont 
çn , peaucoop de crues en Hollande , pour
^ e ;:.;âgppr|é^$ ^ Harlem, pn/exporte aussiÜéïü- 
ppup de fil v tant gris que blanfcfip On fabrique 
gjiçpce ; d^s, rujbanS et des bas de fil pdBnt bri 
envoie des quantités considérables’ eh
% e smanu factures de draps et aüVres’7^nérieVÿ 
çqnt sur Je meilleur pied. Il 'y  à dés ‘ ouvriers 
très-habiles, et leurs ouvrages von: en Hol
lande., gar toute T  Aile magne , en Italie ? àifiLe- 
vant , en Pologne et en‘ Russie.: On fabrique des 
draps fins , de pure laine d’Espagne, qui rivalisent 
avec ceux de France et de Hollande ; et les' manu
factures de ce duché s'élèvent à mesure que celles 
de Hollande tombent. Il y  a aussi dans lé pays 
une ' multitude; de fabriques de métaux ', oit Ton 
fait des ouvrages de fer, de cuivre et de laitoh. 
Enfin , .ce pays fait encore un grand commerce 
d’entrepôt, et envoie des productions des deux 
Indes de Hollande et des Pays-Bas en Allemagne, 

p n  y  fait même des affaires ¿^argent, parce que 
tous les commerces aiment à se rassembler.

Il faut noter encore qu’il y  a peu de villes , 

et qu’elles sont presque toutes" petites dans "ce 
duché. Jufiers a six cents soixante-dix mai sons iét 

environ deux mille trois cents hàbïtans Deuren', 
cinq cents cinquante marions et trôri mille cinq 
cents habitans : iVjünsterfeïd, trois centf vingt 

maisons et trois mille habhans, i: 1
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i  l e  ducile ce Berg n’a d e : canton riche eri 
grains gu’iine prairie sui* les bords dü Rhin ,‘ ihàiii 
gui èst aussi fertile que bien cultivée. T  dût TëireSe 
sont des montagnes hautes 'et' froid£'s' 'Ôü îlv ilÉ 

croît que de h atome eç'dès -jpatà‘teS--,’iit ó ^  
n’empêqhe pas cette province d’êtrè' £tis-ridtèreti 
très-peuplée, En voici les moyens^ y"' 1 *

Les vallées de ces hautes montagnes fournis^ 

sent une nourriture abondante au gros bétail. Oit 
en :a en quantité; et quoique les vaches né soient 
pas d’une grosseur extraordinaire, on cri trouve 
beaucoup qui donnent journellement vingt à 
trente pintes de lait ( i) .  Aussi fait-on une quantité 
immense de beurre et de fromage dans ce pays, 
et c'est un des grands articles d'exportation. Il est 
vrai que, grâces à cette abondance', on néglige là 
culture des grains, que fhabicant du duché pouf-è 
roit épargner beaucoup de terrein >. si aù lieu cfe 
laisser pâturer ses bestiaux, A cultivóir les herbages 
propres à sa nourriture, suivant îa nouvelle mé
thode d’une agriculture perfectionnée. Mais il est 
à croire que le temps amènera à cet égard uii 
changement qui sera très-utile a ce pays. 
r. Il est étonnant qu5uneL contrée si remplie de bois 

en a h d ç  si. mauvais. O u prétend que c’est faute

i.iii
,( i)  li  y  a e n  rdlpniand dix bis quinze ni ans s : ce 

giu, ylpu revenir à. cette mesure , à ni oins que le mauss 
des pays de Berg ne soit excessivement petit. " " ■
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¿lune adtn ini/1ratJpin co h vcn able, ï  1 n’y  a que^îa 
de districts appartenans aux domaines ou il ÿ  ait 
¿es bpis.de haute futaie, tout le reste neicdhsiste 
qu'en arbrisseaux et buissons* II, est apparent que 
¿ans un pays entièrement: occupé ¿’ une industrie 
plus,lucrative , et ou l’on tiré la houille dii comté 
delà iviarcka très-bon prix , Us particuliers a qui lés 
l^ois appartiennent ne se soucient pas beaucoup de 

faire les avances nécessaires pour les rendre fort

Il y  a aussi des mines dans cette contrée rem
plie de montagnes. On y tire du sein de là terre 
du cuivre, du plom b, du fer et de la houille.

Mais tout cela ne forme que U moindre 
partie ; des richesses du pays. Elles consistent 
principalement dans là merveilleuse industríe dés 
habitant, qui Retend sur les principaux objets 
du travail des hommes; ceux du débit le plus 
pnivcrsel, et les plus capables d’occuper une'mul- 
titnee de bras , et non d’enrichir quelques" chefs 

de fabrique, ma'n de faire vivre un peuple nom
breux avec ahance.

. Le pays ne produit que très-peu de Kn ; mâis 
les lia b ira ns ont su faire couler chez eux i.ne quan- 
t'itédmmcnsc de lin , et sur-tout de fil du dehors * 
dont ils font des toiles, qu'ils blanchissent et 
vendent ensuite* T es toiles de Sohhgçn et de Maf° 
hçmi sont tres-re cherchées , ainsi que le s fils b! ah- 
chis ûq . Jjaaiem* Ü y  a aussi une foulé de manu-
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f|Çpur'es., soit mêlées, soit de coton pur, de tontes - 
jçs.espèces.. On fait des dentelles d a n s p à y s T ,  
et toutes sortes d'ouvrages de fil. f /

Des manufactures de laînerics sont égaîèméift 
,îr:ês“ Çtendues. On fait des draps fins èt cômmüWs 
:à. Ltmnep, W ippërfurth, Newiges, Éàâ^" V orrn- t 
é v a lu e  , & c.y par-tout 6n fait des* fias^delalheV •
_.ek’s frises et des couvertures, sur~toiit à Bourg. 
.Tous ces ouvrages forment’dés objets ̂ exportation 
îrès-comi durables*
... Q n  a egalement établi , dans ces derniers temps ÿ 

,dcs_ manufactures de soie qui ont du sucées , , et 
qui. se répandent par les foires en Allem agne, et 
^çme jusque dans la Baltique/ •

. Enfin , il ÿ  a ici une mu! ci tu de dé fabriques 
tdc fer et. d’acicr du' plus grand’ débit, et lés pîüs 
^solidement établies que Fan puisse imaginer. Lé® 
.fers du pays n’y suffirent pas à beaucoup près* I l  
eu „vient une multitude des principaütésdè Nassau* 

.jet du comté de la Marck , qui y  ont ¿eja reçu 
jon.e préparation préliminaire.

Deux endroits sur-tout méritent d’être décrits- 
. ;Sous le point de vue de l'industrie. C ’est Elverfeld 

er. Solingen. Ce sont les plus importons* et ¿Is 
donneront une idée du reste du pays,

Elverfeld est une ville ouverte, mais bien bâtie* 
M* Norrnann lui assigne treize a quatorze mille: 
lialfitans ; Fauteur des tables statistiques , 'initia 
quytriï-vingc^qinrue maisons * et seuk® m tXui&

C e  iv
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rei igfou :fg£s® (̂5̂ çtlis<|ue d^iHagmrat^&tdiÇiâ^r-; 
meni, çam,posé . de personnes de cettekroylâneE? If • 
y  a dans cet endroit sp araM e-^ fe^  
iactures :^an :$iamokp * m m i qœnd&éVid<M Udâesn n, 
blançberies 3 ime grande iabritpetxiè sofie çqutdalo : 
marcher .cent quarante a. cent cinquante tnétiers. - 
E n fia  «s dans cetteviÜe  ̂ et dans les deux bailliages*.: ; 
de Barnem et .de Beyenburg, il se blanchieqtsatre-• : 
vingt mille quintaux de f i l , et on y trouve quatre 
mille-deux cents métiers,* principaiement en: sia
moises r deux mille quatre cents métiers a fubaœ  : 
de fil et autres ouvrages ; une niamifacture:; de 
coutil à trois cents métiers ; une machine a faire • 
desdacets , qui produit nulle aimes par. heure ; ' 
enfin , une grande tannerie, qui fabrique annuelle« 
nient pour cent à cent-vingt mille livres tournois 
d’oyvrages* Aussi cette contrée est-elie si peuplée  ̂
quod’ou  y  : compte quinze a seizê  mille habkâ®  
sur a n  mille carré. ^

Soiingenest une vieille ville assez mal bâtie sur; 
une hauteur ; mais ; elle est fameuse pour -seŝ  fa
briques de fer ;et d’acien Onemploie 'annuel le^ 
ment plus de deux cents mille livres pesant de 
fer en lames d’épée, huit cents cinquante t mille ■ 
pour des dames de couteaux , sixm iile charrettes 

de houiUcs j, deux cems^spixante charrettes de 
charbon de bois pour durcir. Gn vend annuelle“** 

ment sept, â.huit . milje:̂ qmntaux̂ <b?idameŝ d̂ ' -



DE 4®9
couteauxetscizeçefors àMeux5-ïfôîilt ^fifctaü’jC'déf'' 
la mesdîépée.1 jEes oireticrs s e mcintent ,i;ïfrV(5tiQ ::jiÊ- 
six tfüUani&esr<laiBes afcrflBoreçs'-^te k}i^iïftnë*i 
FEurapcrnse;!iabn,q*rent '-'psesqras "toütêi $&£!£&'& 
général^ M* Norman^ assure qtfe! sf-tm Connais-*’ 
soit, bien ; toute 1 e tendue du co mmeree qui: êB fMféf ̂  
des ferreriez de Solingeny ou enyéroif'prodi^  
gicu'sement etonrié ; er qn,outre: son étciidüe -éa,r- 
Europe .y une ¿norme masse d ouvrâges :v±:ibiï 
Amérique. " - ' '• * : “ --«y

Cependant elles diminuent, sur-tout lès la-* 
briques de lames qui sont les plus1 impôitantçS 
de beaucoup à Solingen ; la causeen ést naturelie't 
la jalousie de métier, qui anime jusqu^àii moiûdr# 
artisan, les vains prétextes qifelle inspire > -4 '̂ 
par lesquels on soutient les droits’ dé maîtrise y  
pour- toutes les espèces de> travaux îium aîryyôrit '• 
opéré dans toute leur force a SoMngen^Vft^A 
tabriques de fer de cette ville 
corps de nktjursvet soumises a cec égàtfà aux 
règlement les plus sévères* Tous les1 maîtres o n t 
prêté serment d’observer- ces loix*- On di visodès 
ouvriers y d'après e lk sy  en trois classés y-celles : 
des batteurs de lames des 'durcisseurs êt-r dés ' 
émoiileursv Chacun de ce S ’o u v ri e r$: a s a part -de - 
travail q u on lui délivre : * les ir/g réd iens doht’ oîi1 ' 
se sert sont fixés , ainsi que le prix auquel oh lés ’ 
hvresà.-l'ouvfier^ et mème le prix':dé lad -
d couvre, Quel aveuglement ! qui-né voit qu£



Cf "
ç’est-îà absolument circonscrire L’industrie ? Ah f 
qu'il faut être ignorant, pour ne pas savoir que 

la nature de rhomme le porte a  perfèctiqriner 
sans cesse, à inventer ton jours dans les arts, des 
procédés ou plus parfaits, ou plus courts,  ou 
moins coûteux, et qu'il n’y  a aucun temps ou Ton 
puisse dire ; nous avons acquis nsse  ̂de perfection f 
tenons-nous-en la. Et voilà pourtant ce qu’on a 
fait et prétendu faire à Solingcnv Cela a cepen
dant eu encore un autre inconvénient , selon 
jMvNormann; les travaux se sont concentrés dans
les familles r les pères les ont enfeignés aux fils; 

et comme pn n'a .admis aucun nouveau procédé, 
çn a été bientôt engagé aimi à n’admettre aucun 
nouvel individu dans la classe des ouvriers. Il en
résulte, di t-on, que lorsque la race d’une-espèce
d’ouvriers vient à diminuer con sidér ablemept,
¡çeux-cj, deviennent .les maîtres réels de la fabri
que , font monter considérablement le prix de 
leur main d’œuvre, et mettent de grands obstacles

au commerce. Tant que les armuriers de Solingen 
ont été presque les seuls en Europe , on n’a pas 
beaucoup senti ces inconvéniens ; m ĵs à présent 
qu’on. # établi dew ces. fabriques ailleurs , celles de 
Solingen tombent. .Malgré :Cela * ces armuriers 
s’en tiennent obstinément à leurs régiernens, 

S’ ils ont cru s’assurer leurs secrets à l ’aide de 
ces réglemçns, et c’est là un de? .absurdes pré? 

p̂ r lesquels pn préiend jusii^er les
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ils sê sont 'crueÜémènt^omi^&’^oini <3ë Içcifetî 
que là sagàcîtë humaine ne 'puisse' découvrir ; point. 
de secrets que fargënc'ne fasse 'd&dèr..^'*fllëur^,' 
des àrrangémens pareils ne peuvent que Faire des 
mccôntcns, sur-tout de meilleurs ouvriers ; car cé 
sont précisément cèu’x-là qui en fouffirent. Notis 
savons de science certaine, qu n y a quinze a seize 
ans qu’un suédois, homme de beaucoup d’esprit» 
er de grandes connoîssances dans la partie des 
mines et des ouvrages en métaux, en voyageant; 
'pard ’ Allemagne , leur a débauché aisément à Sô- 
lingen quelques-uns des plus habiles ouvriers, et les 
a fait passer en 'Suède. Cependant la fabrique de
Solingen-est encore une des plus considérables du 
monde en ce genre ; et il n’y a pas moins de trente 
gros chefs de fabrique, qui mettent les ouvriers e n

fer en activité dans la ville et ses alentours»
Il faut observer que les fers pour cette fabriqu e 

se dégrossissent d’abord, principalement à Rems
cheid , et que dans les bailliages de Bornefeid,lé 
Hückeswagen , il n5y  a pas moins de cent-vîngt- 
six martinets de fer qui travaillent pbur elle. O n 
travaille à Remscheid en gros fer et masses dreier 
{ S ta h lk ü c h e n  ) annuellement six cents cinquante 
charrettes venant de la I ahn,  deux mille cent 
charretées de fer d'Osëmond, du comté de la 
M arck, mille deux cents charretées de fers "of'di-
rmres du Luxembourg, des pays de Schwazbourg 
et de Berlcbourg, et de Berndôtfsur la Lahn«»



x t v R E  l ï l .  Y ô s s ^ s m m

feiîïi 'dents ^ r re te e s  'du pays , ^;Hâ^gu-Siegen^ 
e f  trôi& cents cKatîetées 4 ç íer^ppupé ¿fie lgj^biv*
oútré quelques fcrs en barre de la Westphalie. d$ 
C ologn e; outre cela deux inille deux cents char- 
retées. d’acier cru du pays de Sicgcn * lienf cents 
du méine pays de C ologne, mille deux cents char- 

retees du concité de la Marck ct du duché de Berg
meme: ce qui {ait, la charretée supposée de mille 
livres pesant, neuf a dix millions de livres pesant. 
Il y  a cent ans qu’a Rcmscheid les naissances 
étoient à peine de cinq mille annuellement; a 
présent elles montent a vingt- quatre mille cin
quante % de .sorte que la population y  a quintuplé, 

^ ll nous reste a parler d’un endroit notable^ parce 
qu’il démontre l’avantage qu’il y, a. a laisser agir, 
librement J’industrie . humaine. En., mil sept,cent 
trente v Rpmsdorf n’étoit.qu’uive-.simple maison-gq 

paysanVr:Queique^ maixhanck, d> E ly ç r f ^ d ^  •
préoccupés d’unaginatiens barroques en fait .de 
religion, qui leur Ércjut donner le nom de;:raffi
nés (|'FeïneQ.).^qui^èi^n.t cette ville,.pour, chercher 
la nouvelle Sion. La montagne de Romsdort ,
non loin de,leur_vilie.,.Jeu.n parut l’endroit con-., 
vpnable gonr-cet objet.;-J is choisirent-lhin:d’cn.trc
eux poui-çpxe leur prophète. Leur secteos a c m ire t; 
se .divisa;bientot : en deux ;da$séi^ délit? iê: sobri
quet p'-qiic 4 eur -donnei'erit léurŝ  voiiirrs f ’fâibbom-' 
npî tre Lespr i t. On no m ma ies- uns raffinés Leudéife ‘ 

( SchmachtfeitótiJ\ et les autres" raffinés mangeurs-
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( Fressfeinem ) (i)T Leurs .spéculations rç lig ie q ^  
ne les ’ empêchèrent' pourtant pas'tîé spnger au 
tetfiporlh 'Ils établirent dés fabriques Y  et do,m il

; , ... .jV ,-i .̂ v.-v1 nê ï '̂ -ü â-’TUtJ
érèptr'!ceòr quai ré-v in g t, cet endroit a contenu, six

,  r  ̂ i  . -- .p i  t i ,  T ;  - ; ; --j ? ü  i j  ¿ j ,  j  t - ' - '

cëhts familles ; dans trois cents trente maisons* 
qui augmentent journellement, de sorte qu*on y  
Compte :à l’ heure qu’ il est environ "quatre nulle 
habïtans. Il y  a a présent trois grandes nianuFaç- 
türes en draps ét autres lainerics : huit en toutes 
sortes de rubans Hé soie , dé fleurs et de laine ;  
sept t-rès--considérables en fer et acier, une en 
mouchoirs de soie et demi-soie ; plusieurs" en sia-
moi se et autres. 1 ' . ’

Nous nous bornerons à ces détails sur cette 
province; car * si nous voulions insérer ici tout 
cè' qu’en rapporte M . N oroiaftn, dé Tbuvragè 
dirquel'nous tirons ces notices, nous serions cbn-

Faire>  ̂ > î ̂  ï . '
a ,  ,  A .  %

en
donhër Prie juste idée, et sur-tout'd’en tirer des 
ndtidns utiles sur l’art de gouverner les peuplés, 
Le Palatinat e t: ses dépendances nous en four
niront abondamment,.......

duits ao^dcla dé notre but, qui n’est pal dé 
urie 'description géographique des pays, mais

(r) Des ■ personnes irtétrmtes nous ont asssuré qtie 
c'étoit ime sous-division de la secte des anabaptistes ou 
aiqmtonires, qui raffinaient enco re sur- :■ les > dogmes de 
leurs anciens doftenrs.,, et: qui se , diviseur entr’eus sur 
rart̂ cle de ce , qu’il est peripis , de, manger. ou non ; ■
quiv ayoit donné̂  jicu à ces, dénonrinadom,. - , . , ■ >;
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duché ;& »$«$>  tfe-fjÇêjftîi^jC(W ^ m k  d y  a, 
pour ain$i çligB* poi&$r de ¿rillagtf udinsilb <pays:; 
,prêsq;Ee: ;tous les paysans ont. leur .^habitation 
séparée ̂  ; autour desquelles sçnt leurs champs, 
jeurs prairies et leurs pâturages L’industrie ma
nufacturière occupe trop? .> .-sans:.dsouté, toute 
rattention des habitans ; sans cela , avec-cet ar
rangement > la culture et : l'entretien: du bétail ,y 
devroient. être montés à un beaucoup plus haut 
degré de perfection qu'ils. ne le sont , -quoique 
Fun et l’autre de ces objets ?s*y JtrodvehifSiu: .un 
fort bon pied ; mtais on veut par-tout épargner 
les bras et les travaux, des hommes , qui trouvent 
assez de débouchés : dans les • manufactures ; ,et 
c’est pour cela qu’on préfère le gain ; facile, de 
l ’entretien des bestiaux dans des pâtures naturelles, 
à.un profit plus considérable que Ton pourroit 
faire, mais avec plus d’avances, en cultivant ou 

l e s  grains . et les légumes que- la. rudesse, 
grande partie de la province admettront, ou les 
herbages propres à alimenter- plus .de bétail» Les 
capitaux ont trouvé jusqu’ici un débouché; plus 
avantageu x dans les fabriqua 4 ¿^ais ?, quand fa 
mesure de celles-ci sera comblée , sans doute fa 
culture se ..perfectionnera encore dans, ce-pays» 

Le second faix que nous voulons .observer, 
c'est que Dusseldorf, situé dans ;4$ jdqchç de 
.Berg, est- ie siçgç.. de Ja ^  i-cagfolh
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yàesudcux^d u ehés* Elle ~con t: feîitnéiifcents;maîs o n s 
er dix mille habicaris. L'auteur dès tables statis
tiques 'lut donne, deux millê deux: céMs;; vingé- 
cinqs ,maisons , crdmit-;'friille- deux ftàbitaàsy ce 
qui tien  : ter oit que onze èt un pèuu moins sùr 
trois maisons ; proportion tout-a-fait £ans appa-* 
■renee, à moins qu’on ne suppose que là 'moitié 
des maisons ne soit1 vuide : la ville "est; située sus 
le Rhin ; elle est fortifiée et a de belles casernes, 
Il y a six bataillons et quatre escadrofis'ën'1 garni-' 
son # avec quelque artillerie et quelques ingéniéurS, 
La galerie de tableaux de Dusseldorf est célèbre ; 
mais assez d?aütres en parleront : la ville dé 
Dusseldorf ,est- pour la plupart peuplée de >catho* 
iiques j les luthériens et les réformés n’y  ont 
chacun qu’une église. Il n ’y a point d’industrie9 
et on dit que le no mbre des mendians ; ét ■ la 
^mortalité y  sont extrêmes* Toute là ville' ne vit 
que des salaires payés aux employés, ët de ce 
que rapportent les procès , qui s ÿ jugent Comme 
sùi siège de tous les tribunaux supérieurs* La manie

i  r

processive est extrême, dit-on, dans les deux 
duchés^ et les seuls litiges des artisans de Sblingen 
font couler annuellement seize mille livres dans 
Dusseldorf. - .............  ^

Résumons h présent le tableau IqUe ;noiï$'gré'» 
sentent Ces deux parties des états palatins* '

Le Palatîlnat du Rhiti a cent cinquante milles 
#arrés -dm^duë-,:C’est un ■* pays auqueHa nàtun;
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ü  p ro d igu e ses dons les plus précieu x ; cepen d ant 

ce pays ne capneïït qü un peu p ü F  de^trenfir 
m ille  habirans^LesTSetix düèîiés dé 7ufïçr7 et dé
Berg n’ont queCent trente"friillés cartes^ dont 
près de cinquante sont du terrcin le plus dur et 

le'plus Wgfât que l’on puisse s*imagÎAer! ,?‘et ils 
contiennent au moins un quart d’habkans de
pins que le Palatinat. Quelles sont les raisons dê 
ec plvëhômène >

Ce n êst assurément pas la multiplicand^ aa 
militaire ; il y a peu de pays c il  il y  en ait moins, 
a proportion de la puissance naturtdlé/ L ’ëtaf 'miîl-- 
tarre des possessions palatines devroît être de 
douze mille hommes en temps de paix , iu ifàùt 
le pied fixé; mais l’électeur n’a entretenu jamâiis 
•plus dé cinq mille cinq cents hommes,dôrit'p?ès 
de la moitié à la charge des deux duchés , CÔhVme 
îe montre la garnison de Dusseldorf, qui, à raison 
de six bataillons et quatre escadrons, doit faïîâë: 
'deux mille hommes. '

On porte les revenus de l’électeur palatin k  trois 
militons et demi de florins. V o ici comment lës 
répartit Fauteur des tables statistiques :
Im pôts directs du Palatinat.. . . .  895000florins*
LD ïtto  de Juliers et B erg...............  950000 >
§ulzbaçh et N eubourg, comme 

ayant appartenu h l’électeur pa
latin qui esc de la ligne de Sniz- 

■ b acb :........................ ,7 ; ; . ,  îS o o ê 6



£ts, domaines qui fornient Ja plus 

’ '" ¿ r a n ^ p â t t iç - ^  ie ^ to ire . du r-,„ .u,.,; 
;l Jaiatinat, fes péages .sur lç Rhin 
et autres. ; cçs . refiles et les ^
m onopoles.. . . . . .  v  . . . .  i^çp,çpo( Â o ^

ü -  • ; ; , T Q T A L -------

Ï5I  t ’IÎECTEtrB. DE BAVIERE. ^

ifY'ïî/;

(S. ■ ■ ' W r

Si on ôte de ces sommes quatre  ̂vingt/-trois 
mille florins que rapporte le marquisat de Bergen- 
op-Zoom  ̂ et quarante -  cinq mille.> florins de Ja 
seigneurie: delvavçnstein, on aura les trois millions 
et demi .de Horins. ; en ôtant encore. Suhbacb r et 

; Neubourg  ̂ comme, ne faisant rien au Palatinat, 
ét ayant déjà été niis en compte a Farticle de la 

„ JB^viere., auquel ces petits pays appartiennent plus 
naturellement* . „ r.

r . Il .est temps à présent * de récapituler toutes* les 
^farces politiques de la maison actuelle palatine 4$ 
Bavière. Elle possède: - -

1: Provinces. ’ Etèndue, ‘ Popxî%t!onf

EJucWdè Bavière, <576 milles carrés. 900OOO habitant 
Haut Palatinât. ^ 1 3 0 '  îS d o o o  ' : ' 1

/t^l-v.Jièubôtifg. 52, • ' '8900a ^
---- Sulzbaçh, 5.6 • ' 41006 ' •

Palatinat du Rhin. 150 ' 310000 -

Juliers et Berg, •. 130 420000 "

T o t a l . 1064 1940000

-  jpo/Tze VII% P  â



Revenus.

Les appartenances de la Bavière, 8 ¡500000 fîor*
Celles du Palatinac..................... 3 >500000

T o t a l .................... . .  izooooooflor,
ou..............*...........  3x000000 liv.

Puissance militaire,

Etat militaire de la Bavière......... .. 7000 hommes*
Ditto du Palatinat,........................... S1)00

T o tal ........ . . . ,»12500

Après ce tableau général, procédons aTexamen 
relatif des provinces palatines, pour en tirer des 
lumières miles sur l’administration.

Les calculs ci-dessus prouvent d’abord , que 
le Palatinat, avec ses trois cents dix mille habi- 
tans> paie la proportion de trois un tiers à un de 
revenu au souverain, comparativement aux duchés 
de Juliers et de Berg avec leurs quatre cents vingt 
à quatre cents vingt-cinq habitans. Il est vrai 
qu’une partie de ces revenus consiste en domaines-, 
qu’on dit être très-grands dans le Palatinat ; mais 
outre que les domaines resserrent d’autant les 
subsistances du peuple , il faut observer qu’en 
évaluant leurs revenus au tiers de la somme oii 
ils sont mis en com pte, il restera toujours vrai 

que les Palatins paient le double des sujets v/ess-

4?S Livre IIL Possessions



plialiens de l’électeur ( i) .  O r , si vous songez quo 
le Palatinat n a  que les crois quarts de la popu
lation des deux-duchés, vous verrez que lë sujet 
palatin paie huit florins, lorsque le westphaüen 
n’en paie que tro is, ce qui fait déjà une grande 
différence,

Quoique ce poids, presque triple à supporter 
d’uü côté, soit déjà une grande cause de décadence* 
il ne feroit pas , à notre avis, un effet définitif sut 
le Paîatinat^à cause des intarissables richesses natu
relles de ce pays ; mais ce qui est beaucoup plus 
influant à cet égard, c’est la manière de payer, ■

Le Palaunat n’a point de noblesse qui forme lui 
corps et qui se rassemble en états ; la pleine puis
sance électorale n’est circonscrite par aucun moyen

Ì)E L’ELECTEUR BE BAVIERE. 4l'§

( ï )  Voici le calcul ;

D om aines, régales, péages, impôts indi

rects et monopoles , déduction faite des 

propriétés particulières dans les Pays-

. Bas, 1372000 fior*

914000 

895000 

1809000

Déduction faite du tiers pour les domai

nes , restent . . a . .

Impôt;, directs.............................................. ,

A jou tés, donnent un total de .

Les deux du cités ont accordé à f  électeur, suivant 

AL Buccinng , ( Gcogr. vol, 3 , part. 1 , p. 78 b) cinq 

coins quatre-vingt mille écus3 faisant huit cents soixante- 

dix mille florins , et lin dort gratuit de cinquante mille 

florins. T o ta l, neuf cents vingt mille florins.

D  d ij



de ce genre. C'est précisément1 le Contraire dans 

les duchés de Juüers et de Berg, Il y  a des états 
dans ces provinces qui rie forment qu^m seul 
corps"; et qui, s’étant réunis en mil six cent vingt- 
huit et mil six cent trente-six , se rassemblent régu
lièrement h Dusseldorf, pour veiller au maintien 
des droits et privilèges du pays. Ils sont composés 
de cinquante-sept membres dé la noblesse d é jà *  
liers,, oü il y  a deux cents cinquante■ -huit fiefs 
nobles grands ou petits, et trente-neuf V e  celle 
de B erg , où il y  a cént quatre-vingts fiéfs nobles ; 
ensuite, quatre villes de chacun des deux pays y  
envoient des députés.
- Un des privilèges de ces états ,■ c?cst d’accor* 

der une certaine somme au souverain qui form e 
le revenu du pays; et en un m o t, ce quWiicurs il 
a coutume dé tirer du peuple en impôts de défie-* 
rente espèce. V oici l’idée que donne M. Biisching'^ 

de la manière dont cette somme se lève (i).  ̂ O n  
voit par la classification agréée entre î’électeur-pâ* 
latin et les états de Jnîiers, en mil sept cent quinze^ 
combien chaque ville et chaque bailliage doivent 
payer pour chaque cent mille écris que le ‘pays 
accorde au souverain; Cette quote -p art est fixée 
suivant le nombre d ép en s de chaque ville , oa 
bailliage.»

Voilà la vraie, la seule raisonnable manière de 

, ( î) Voyez l’endroit cité,

42,o L i v r e  IÏL P o sse ssio n s
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percevoir des: tributs : demander aux sujets une 
somme , et leur laisser, l'imposer et la repartir.

Mais quel exemple que ces, deux duchés! Quelle 
preuve, de la vérité du système . physiGOpatique ! 
Sôlingen r Elverfekl sont des villes a rpanufac? 
turcs immenses ; les ouvrages en vont pour la 
plupart chez les étrangers* Quel beau prétexte pour 
imposer l'industrie dans ces. deux villes .^suivant 
le. système antiphysîocratique ! Ces gens vivent 
de llétranger ? n ’e s t - i l  pas juste qu’ils paient à  
Fétat une partie de leur gain ? N o n , les états de ce 
pays ont eu le bon esprit d’en juger autrement; 
ils . les font payer suivant l’étendue de leur,terreim 
Q n compte-huit mille hâbitans a Solingen; c’est Ja 
vingt -  sixième partie de la population du duché 
de Berg ; cependant cette ville ne paie qu’un cent 
quarante-troisième de la contribution du total» 
M verfeld contient un- quinzième de la pppulatiqnt 
totale, et ne paie pas rout-a-fait un centième de 

toutes les charges du-pays. V ous voyez pourtant 
que c'est avec de tels -arrangemens que cette 
contrée fleurit plus qu’aucune autre en-Allemagne y 
qu’on a su y  vaincre tous les obstacles de la nature y 
y  attirer les productions des pays voisins*. pour 
les. mettre en œuvre* Et en efièr, ce sont là.les 

u 1 s arrangetnens avec lesquels un pays; puisse 
s’élever à une grande prospérité.

Il en est tout autrement' du Pafetinat. L a  le- 
souverain s’est réservé lui-même le droit de fixeir

Xî d ii|
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çt la somme des impôts , ainsi que la manière de 
les lever. Il a suivi à cet égard, et la; route que les 
intérêts particuliers de ceux qui Fentouroieht dans 
le moment lui ont suggérée , et celle qu'il a regar
dée comme moins sujette à exciter les réclama”  
tiens, Mais on rda pas fait attention au bien réel 
de Fétat, que Ton ne connoissoit pas. On a eu 
recours aux monopoles les plus oppressifs, et aux; 
impôts indirects , qui ont écrasé à Fenvi tonte, 
industrie, Ainsi le, Paîatinat q u i, par tous les dons 
de la naturey tous les aguémens delà v ie , le bas 
orix de la main-d’œ uvre, et sa position géogra
phique , auroit dm devenir le centre de l’industrie 
la plus active , languit , tandis que le duché de 
Berg , pays qui présente un aspect affreux dans sa 
piùs grande étendue, est une foiirmillière toujours 
travaillante , et par-là même heureuse.

0 né autre différence cachai c entre ces deuxi
contrées, ce sont les opinions religieuses. Dans 
les deux duchés la masse du p a y s s u r* to u t 'la  
noblesse, est restée attachée à la religion catho
lique. .Cependant le bon esprit, effet naturel de là  

hberré , e t ‘d'heureuses, circonstances , y  ont main-" 
term la liberté religieuse dans toute sa; splendeur. 
A or s nom mon s circonstance h eu r e n s e la pré te n - 
uon que la maison de Brandebourg avoir à la 
yov;c sipn de ccs deux provinces.'Elle amera à’ac
cord conclu en. mil six cent- soixante-douze à 
Bcran - et en mil six cedt soixante-. treize- h



Dusseldorf 5 entre rélecteur, de Brandebourg , 
Frédéric Guillaume» et le palatin Philippe G uil
laume touchant la religion, par lequel on assura 
aux membres-de la confession d’Augsbourg dans 
ces deux p a y s , « l'exercice libre et ̂ illimité de leur 

religion à perpétuité sous la protection du, souve
rain ; la jouissance plénière de leurs biens et reve
nus , et le droit de tenir leur culte public de même 
que sous la domination des souverains protestons; 
le ,droit d’établir et d'entretenir a leurs frais toutes, 
sortes d’édifices.religieux, des instituteurs publics;, 

de faire des loix ecclésiastiques, des visites d'égli

ses* de décider les affaires matrimoniales par leurs, 
synodes et leurs consistoires, & c, » L'attention, 
des ¿Lais sur les privilèges du pays a maintenu cer 
accord dans toute sa force , et fa  même étendu a 
quelques sectes particulières, dont- on auroit pu 

rendre douteuse la légitime introduction, au nom
bre des membres de la confession. d’Augsbourg* 

Il est vrai que la crainte de donner lieu à la maison, 
de Brandebourg, devenue journellement plus puis
sante, à mesure que la palatine se précipitoit. de. 
plüs,.en plus dans fahym e par toutesics erreurs^dont; 
les souverains sont capables , de.se mêler dans les, 
affaires de ces provinces , et de sJen mettre cm 
possession sous prétexte de maintenir leurs droits; 
cette crainte,, disons-nous , a eu sans doute sa?, 
bonne part au ..religieux maintien.de cet accord*, 

contre le gré des électeurs, ou plutôt malgré leur
D  d i.v.
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zbk furku3ç ^ ^ 4es.^uçsiîe!céux q ài sa vo ieæ êlW i 
citer* &h fMins^esteilHSur ipaeides LbUm:-
çt d& BèrgoMf ioni d«nq làroîUit^̂ îiin̂ tièire  ̂
dglreligiqjvqtae ïie n n ’^akér€j©a;a laisssAtranqiflk 
Jernent: Îes^pracestâns < multiplier eks’inrieltff p &aâ«q 

Je.ui qpposër de^motudrei ukstafcl^ ijleueijiart d&S:.. 
habitans $ au pour mieux dïre yraigeMblàbkmén.t 
le tiers * est. de cette .secte religieuse. . ; -

Le Palatinat présente à cet égard un aspect 
tout différent. Ce beau pays étoit anciennement 
entièrement protestant, ainsique son souverain. 
I l  avoir flotté avec violence entre:, les deux sectes
du protestantisme , par. un zèle aveugle des princes 
qui s5y étoient adonnés, et qui avoient alternatit? 
vement gouverné. C ’étoit une folie du siècle, dont 
le protestantisme même n’avoit pu se défaire , 
quoiqu’elle fût plus absurde, s’il est possible, dans 
ses principes, que dans ceqx des souverains catho
liques. D ’ailleurs, nous l ’avons déjà observé ,. fl 
paroîty avoir dans les families certains pen chans 
qui s’y perpétuent, et q u i, comme il est naturel, 
frappent davantage dans celles des souverains. 

Depuis deux siècles et demi 5 la famille palatine est 
agitée violemment et sans aucun relâche, par le zèle . 
religieux. En mil six cent quatre-vingt-cinq;, le 
prince palatin Philippe Guillaume * de la. ligne: 
catholique de Neubourg , acquit ces états par droiç 
desuccession. Ce prince régna.peu*-Il fut chassé d® 

pay^. cent quatrervingr^fliiit pat>ks



d e

Franc ois^avec lfcT^mleîkes;>CDnhmês^üÊ(riffl sfc% 
saim ua ^krm te p ò u  uh mourut en » i i  six cent ? 

qàait^vingt-dixü ;§o& Éls-iieàn Guillàfutóelffi sìic^  ̂
céHa.ÿ et ¿on. lui: rendit .sonélectorat 'd^vastgüb la; 
paissde R isw ck en mà ¿six dènti Cefut^la:Bëp0qua,. 

d’un des uplus grands fléaux qui consolida tons les 
malheurs du Palatinat. Les plaies des guerres et des " 
pestes sont passagères et guérissables :>cefe->div^ 
fanatisme, durent autant que lui ; et pour le malheur 
dx fhum anité, il s’est montré jusqu’iei unedrydre 
immortelle contre tous les Hercules qui l’ont 
attaqué. Jean Guillaume avoit accompagné son " 
père ¿dans sa fuite a Vienne, 11 s’en faut de beau
coup que cette ville soit encore le siège et Pécoix 
de la tolérance, mais elle l’étoît bien moins alors* 
Le nouvel électeur le fit bientôt sentir à ses sujets f 
qui respiroienr à peine à la suite des- maux atroces 
que leur avoit fait essuyer Louis X IV *  -Il intro
duisit d’abord la religion catholique d ans soh pays, 
avec des droits égaux aux autres, et en tf’aütrcs celui- 
de ‘se servir de leurs églises, ce qu’on nomme dans 
la constitution de l'Empire, le Simultaneunh Le 
premier de ces arrangeniens auroit été justé ps’il 
s’étoit fait par les principes delà liberté religieuse 
qui appartient de droit h tous les hommes ,;mais:îô 

dernier étoit inique,'U ne église catholique offre 
des objets si choquans aux yeux des protéstans , 
e t  un temple protestant paroît si méprisable aux: 

yeux des catholiques, que ce Simultanéuni est le
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vrai moyen ^d^nspirer aut deux: partis la haine la 
plus, atroce». L ’électeur .foavoït en vue que de 
dépouiller les proteseans. Les oppressions furent 
si vigilantes , que les autres princes protestant 

d’Allemagne s’en mêlèrent, et T o h ligèreh t, en 
mil sept cent c in q , de conclure l’accord suivant.
« Que les prêtes tan s cou serve rotent le libre exer
cice de leur religion ; que les luthériens garderoient 
tout ce qu'ils a voient possédé en mil six cent 
vingt-quatre \ et les réformés, à l’égard des catho
liques, tout ce qu’ils avoient eu en mibsix cent 
quatre-'vingt-cinq ? excepté dans les villes oit lés 
catholiques n’avoient pas eu d’églises du to u t, et 
ou iis pourroient en avoir ; enfin, que les réformés 
leur donneroient deux septièmes des revenus ecclé
siastiques.^

Cet accord n’a jamais été tenu de bonne foi. Il se 
trouve, dans le Muséum allemand de mil sept eent*- 

quatre-vingt-deux ( i ) ,u n  morceau sur l’état a<x 
fuel du Palatinat , qui donne des notices fort 

curieuses à ce sujet, dont nous rapporterons ic i  
les principales:. ,

A  ce Jean Guillaume succéda-, en mibsept cent; 
seize , son. frère Charles Philippe , qui avoit été 
jusque -là gouverneur du T y ro l pour l’empereur*

j

Celui-ci commença son règne par défendre d’ins™, 
nuire la jeunesse d’après le catéchisme de H eiçhK

suivîmes:( i )  Numéros i x ?



fierg, qui esc un livre élémentaire et fondamental 
chez, la secte des réform és, et on enleva féglise 
du Saint-Esprit aux réformés de cette ville avec 
violence» Cela causa de nouveaux troubles très- 

cruels;, on eu t,d e  nouveau, recours aux princes 
protestans d’Allem agne, qui firent tan t, que Té- 
lecteur sévit obligé de rendre aux réformés ,• et 
leur église et leur catéchisme» Mais cet acte de 

justice involontaire aigrit violemment l’esprit de 
î ’ciécteur contre ses sujets protestans. Pour punir, 

la ville de Heidelberg , il alla établir sa résidence 
aM anheim , et il opprima les rectaires de toutes 

es façons imaginables- Les vexations de son frère 
avoient déjà porté tin grand nombre àc palatins 
à s’expatrier. Les siennes , au commencement de 
son règne , causèrent une émigration encore beau
coup plus grande et plus subite,. D es colonies de 
palatins, sc répandirent dans toute FAliemagne 
protestante , et y  apportèrent leur industrie et leur 
savoir-faire agricole. Une grande partie se réfugia 
çn Amérique, D e là est venu qu’en ar.glôis un 
palatin signifie tout colon venu d’ailleurs. Ces 
émigrations ont continué, presque sans interrup
tion , avec plus ou moins de vivacité et ce sont 
elles principalement' qui ont épuisé d’hommes ce 
beau pays. Au commencement, des sujets catho
liques étoient venus remplacer les émigrans. Ces 
gens vouioient presque tous vivre-aux -dépens 
du souverain ; et celui-ci ̂  ne pouvant plus foûriiin

de  1 l ’E l e c t e u r  b e  B a v i è r e . .4 i f
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à tous cé£ bienfkife, fcéfe immïgŸâ'tîoii éét Bientôt

atteint "son terme* V
Pour sè faire une idée de F abrutissement et

de la foreur religieuse ou Tes moines ont su sou

vent mettre les électeurs palatins , 'il suffira de 
rapporter les faits suivans. Le doyen.Scharnauer 
de Heidelberg fut envoyé en mil sept c e n t, avec 
une compagnie de cavalerie dans tout le bailliage 
de Germesheim , ou il vola et pilla les habitans k 
sa Fantaisie ; il arracha les enfans à leurs parens , 
et fit jeter les plus opiniâtres dans des cachots * 
d’ou Ton put à peine lès arracher a demi morts 
de faim et de misère» En mil sept cent quinze* 
Paul Ussleben, jésuite , fit distribuer des thèses 
ou il sbutenoît : i°* qu’un fidèle'n?qsoit en cons
cience avoir de liaison avec des hérétiques.;* 
z-°. qu’on pouvoit ôter a ces hérétiques toutes 
lés charges et les emplois ou honneurs qu’ils 
possédoient, et même la vie ; 3^. que les princes  ̂
q u i, apres avoir été sommés par l’église, jaissoient 
vivre les hérétiques, et négligeoient ¿ ’exterminer 
les hérésies dans leur pays $ peuvent être déposés* 
et leurs possessions occupées par d’autres princes 
catholiques. Les professeurs protestans s'opposè
rent a la publication de ces thèses, mais le gouvej> 
nement eut l’ineptie de soutenir leur publicarioru 

Lorsque Tes princes protestans prirent lar .cause 
de leurs frères opprimes Üa'ris lé F 'a la t in a to n  

établit en mil sept cent vingt une commission de



conseillers.:: ^??,0$g>QÎ$Î> PF1-3* ' œcamincrik
l'ayeniiç )es glaimes „des .>f,ç$e.
commission est âevenye une des plus 
vexations, Ellem’a remédié à rien, elle coûte plus 
que Pentretien de toutes les églises et de toutes 
les écoles du pays ; de sorte que les pauvres minis
tres et maîtres d’école languissent dans la dernière*' 
nusère  ̂ tandis que M M -les conseiüers, tgnt catÎ%  
liquçs que. pretestans, vivent dans i’üisivetë anec 
dès " revenus^cunsidérables. Ce conseil ecclésias^ 
tique a même nui essentiellement aux protestai^ 
si lé'faît rapporté damla correspondance de Seiiiqct- 

tzer (1) est vrai; savoir , que c'est sur son avis qu£ 
la cour électorale a défendu les assemblées des nu-? 
nistrés protestans, nommées Synodes. M. Sciiloet-, 
zer dit lui-même que cc fait devroit bien .être 
éclairci au public par quelque mtmbre du conseil. 
Mais kdeun ne Fa osé ou voulu; et ce sont de ces 
mystères d'iniquité qui restent toujours cachés;. Les, 
inspecteurs ecclésiastiques ont présenté des' plaintes 
a f  élëctëur en mil sept cent soixante-dix-sept ; mais, 
elles ri’ont pas'produit le moindre effet.

* L ’auteur du mémoire ; dans ie Muséum que nous 
citons , élève jusqu’aux nués l'électeur d'a présent ; 
iUà?s'il -avôué pourtant que les protestans n’en

ds l’Electeur de Ba v iè r e . 4x9

soliffrétii pas moins "autant de vexations secretes^ 
que jàmàisi t a  càiise principale, en est que toutes,

b )  Numérps'., 2) , ê ,  .page'30.
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):es charges, grandes et petites,,excepte quelques* 
unes que la constitution religieuse.,détermine, 
sont entre jes mains des, catholiques., C'est uii 
grandinconvénient qu’un pays qui contient envi
ron vingt mtfle hahitans catholiques  ̂ cinquante 
mille luthériens , et dix-huit cents mille réformés,, 
soit entièrement gouverné par des catholiques» 
Pour remplir les emplois d’après ce systèm e, on 
est quelquefois obligé de prendre des hommes aussi 
méprisables par leurs mœurs que par leur igno
rance. Des gens de mérite se voient ainsi obligés 
de soumettre leurs fortunes et leur liberté aux 
derniers des hommes, souvent portés a abuser de 
leur pouvoir, en raison de leur indignité, et tou
jours occupés a opprimer les protestansi

On rend outre cela les mariages très-d-îf5 cites 
dans le Palatinat. Par un ordre de la cour, quand 
des protestans des deux partis veulent contracter 
un mariage entr'eux , il faut dresser un contrat $ 
qui coûte quinze à vingt florins, et absorbe une 
grande partie de ce que des gens sans bien pour* 
reuent employer à leur établissement. Lorsque des 
catholiques veulent se marier avec des personnes 
protestantes, la chose souffre encore plus de diffi
cultés. En un m ot, on ne sautoit croire a combien 
de vexations désagréables les sujets non catholiques 
du Palatinat sont exposés.

Ces vexations ont sur-tout influé sur la classe 
Manufacturière, Ces hommes , qui n'ont que leurs
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Ç ' .ALî L DÉ BAVIÈR E.

^  ê-'-zr-

Lras pôiif vivre, mais a qui îétirs b raf assurent par
tout- ünèsiibsistance convenable , sont lès plus
portés à' s’expatrie^, et le moins à aller dans un
pays ôîi on les v ou droit gêner, D ’ailleurs, dès 
qtrün protestant veut former un pareil établisse

m ent, aussi-tôt un catholique lui porte envie, et 
le protestant est opprimé,

Elles ont beaucoup moins influé sur Pagricuî- 

ture , et nous hasarderons à ce sujet une conjec
ture qui nous paroît bien Fondée. C ’est vraisem
blablement k la dureté que le gouvernement pala
tin a eue, de refuser aux protestans rentrée de 
tous les emplois, que Pon doit la belle culture qui 
règne encore dans le Palatmat. Sans cela peut- 
être ce pays auroit été réduit a Pétat déplorable 
de la Bavière même à cet égard. Car enfin , on 
né sauroit se cacher que , pour que ce pays fût 
seulement aussi peuple que le Palattnat, îî devroit 
avoir un million cent quatre-vingt-dix mille habb* 
tans, tandis qu'il n’en a que huit cents quan*e~vingt 
mille tout au plus, le Palatinat ayanp trois cents 
dix mille habîtans sur cent cinquante milles car-
résè et le duché de Bavière étant évaîuéà cinq cents 
sdikante-seize milles carrés, Cela fait une différence 
dé trois cehts dix mille habîtans, et par conséquent 
d’un grand tiers. Les possesseurs des terres qui sont 
restés attachés a leur ancienne religion, dans le Pa
latinat, n’y ont eu sans doute d’autres ressources



pour augmenter leur-bien* être que la culture, eÉ 
ils s’y  sont adonnés.

Nous ne verrions pas saris Cela comment cette 
culture, que l’on s’accorde à-assurer qu'on y 
trouve encore, se seroit maintenue dans ce pays ; 
on ne peut l'attribuer aux soins du gouvernement. 
I l s’en est donné sans doute. Il a rétabli àLautern 
une école d’agriculture et d’économie politique, 
qu'on a ensuite transférée à Heidelberg, Mais outre 
que l’on ne sait que trop ce que produisent de 
pareils établissement , celui-ci est trop récent pour 
lui attribuer un effet généralement répandu , et 
qui a dû dériver d’une cause plus éloignée.

Nous ne pouvons pas non plus l’attribuer h 
l’expansion des lumières en général dans ce pays- 
là. Car , quoique le gouvernement ait aussi formé 
une multitude d’établissemens à cet effet, comme 
une académie de peinture et de sculpture* une école 
de chirurgie , un observatoire à M anheim , et qui 
plus est une académie des sciences, et une société 
de physique et d’économie ; il n’y  a point de 
pays protestant en Allemagne ou les connois- 
sances soient moins répandues que dans le Pala- 
tinat. Il est sûr qu’une contrée d’Allemagne 
protestante ne sauroit jamais tomber dans la crasse 
ignorance, où la hiérarchie, tant séculière que 
régulière, a soin de tenir le peuple dans les cantons 
catholiques de cette partie de l’Europe, Quoi qu’il
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itee, né sont pas i^ .^ ta b f e e m e n s ^ g o u y e r f  
n e m e n t, ni même l ’universxté de H eidelberg;, .aux

quels on ;pent attribuer ; dans le Palatinat un effet 

quelconque fort utile sur l ’esprit humain , etp ai: 

con tçe-cou p  sur l ’agriculture. C ar les places de 

ces : établissem ens, et celles de l ’université de H ei

delberg', sont presque toutes occupées par des 

hom m es infinim ent m édiocres. A  l ’université de 

H eidelberg , fondée en m il trois cent quatre-vingt- 

s ix , la plusumeienne après celle de Paris, et autre

fo is si cé lèb re , les professeurs catholiques sont 

des hom m es m éd iocres, parce qu’ils sont m é

diocres ; et les protestans , parce que les catho

liques ne souffrent pas qu’on y  en appelle d’autres* 

V o ic i  donc com m ent il faut expliquer ce phé

nom ène. L e  protestantism e, très-an cien n em en t 

introduit dans le P a la tin a t, y  a porté chez le 

peuple des lum ièr&s, et l ’a délivré d ’une infinité 

de préjugés. V o ilà  ¥ immense avantage de la  

réform e ; avantage qui la rend supérieure à tous 

les établissemens d ’universités, d’académies des 

scien ces, & c . C eu x-ci n ’éclairent que les condi

tions relevées ; la réform e a éclairé les peuples* 

E lle  se fonde sur la lecture de la bible ; donc tous 

les adhérens de cette secre ont du apprendre à lire £ 

donc on a établi p ar-tou t des maîtres d ’école qui 

ont enseigné à lire et k écrire à tout le peuple 

en général ; et cela seul développe considérable

ment l’esprit humain. La réform e a délivré le* 

Tome V IL  Es



peuple d’une multitude de fêtes, et lui a donné 
par-là une activité naturelle. Cette réforme ayant 
pénétré dans le Palatinat, un des plus beaux pays 
de la terre, où la nature répond si bien aux travaux 
du cultivateur, a dû lui inspirer l’envie de perfec
tionner la culture. C ar, rien n’encourage au tra

vail et à l’industrie, comme la perspective pro
chaine de recueillir le prix de ses soins. Dans 
des pays moins fertiles, ou cette perspective est 
beaucoup plus éloignée, les cultivateurs se sont 
arrêtés et décourages. La multiplication des em
plois a fait un grand tort à la culture dans toute 
l'Allemagne. Tout le monde a voulu avoir part 
aux rangs quelesgouvcrnemens accordoient a leurs 
stipendiés : dès qu’un cultivateur avoit amassé 
quelque capital, il a fait étudier ses enfans, pour 
qu’ils obtinssent une charge, et le capital a été 
dissipé. L ’introduction du catholicisme dans le 
Palatinat, et l’impossibilité toujours croissante où 
les prctestans s’y  sont vus d’obtenir des em plois, 
y  ont arrêté ce mal plus qu’ailleurs. Plus de gens 
sont restés fidèles à l’agriculture , et y  ont laissé 
leurs capitaux.

Mais cela n’a pourtant pas pu arrêter les maux 
de l’intolérance. Le mal-aise, le mécontentement 
pour des vexations , dont on ne sauroit entre
voir le rémède ni le terme , fait émigrer jour
nellement une foule d'individus, empêche peut- 
être bien des personnes de procréer leur semblable^

434 Livre III* Possessions



épuisent en un mot ee beau p a y s, et le feront 
sans doute mourir de la consom ption, à laquelle 
sa constitution saine et vigoureuse résiste en vain* 

Les deux duchés offrent un tout autre spectacle. 
Ils sont beaucoup moins favorisés de la nature que 
le Palatinat ; et on assure qu’ils ne sont pas non 
plus si bien cultivés. O n assure , disons-nous , 
mais peut-être prend-on les beautés de la nature 
pour celles que produit Part et le travail des 
hommes ; peut-être les voyageurs n’ont-ils vu et 
observé le Palatinat que dans les belles contrées* 
Car enfin, comparez et le moule et les moyens de 
l ’agriculture , vous ne trouverez pas des marques 
d’ une industrie beaucoup plus grande dans les 
sommes du Palatinat, Il y  a beaucoup plus de ter- 
rein en labour, en prairies, en vignobles, dans 
le Palatinat, parce qu’il est plus grand et plus fer
tile«, u  y a aussi plus de jardins , et cela paroît seul 
marquer une culture plus soignée, quoique les 
jardins du Palatinat aient peut-être moins besoin 
de travail que les champs et les prairies dans les 
duchés«, Mais à cela près le Palatinat contient seize 
mille chevaux , et les deux duchés vingt-quatre 
mille. L ’un a cent seize mille bêtes à cornes, les 
autres cent soixante-quinze m ille, fun quatre- 
vingt-un mille bêres à laine , les autres cent dix 
mille. Par-tout le nombre excède pour les duchés 
la proportion de l'étendue , et à bien plus forte 
raison celle de la fertilité 9 et pour les chevaux et

E e  ij
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Ses bêtes à cornes , même celles de la population;
A  tous autres égards , ces deux provinces 

sont infiniment supérieures , en industrie , en 
•commerce , en aisance et bien-être, au Palatinat, 
Mais si Ton nous demande à quoi il faut attribuer 
cette différence , nous sommes fort embarrassas , 
non pas sans doute à trouver les causes immé
diates de ces effets: ce sont, la liberté politique, 
teligieuse et commerciale, éternels et à jamais 

uniques moyens de prospérité. Ces deux provinces 
en sont une preuve frappante et indubitable. 
Mais qu’est-ce qui leur a procuré toutes ces 
libertés ? par quel moyen tant de sagesse s’est-il 
concentré dans ce petit coin de terre, tandis 
qu’il est entouré de pays gouvernés d’une façon 
si opposée à la saine raison >

On ne sauroit l’attribuer aux lettres et aux 
sciences. Elles n’y  ont jamais régné avec éclat; 
et même à l'heure qu’ il e s t , elles y  sont dans le 
plus grand état de médiocrité. La galerie de ta

bleaux de Dusseldorf a engagé le gouvernement 
à établir dans cette ville une académie des beaux- 
arts, et le profit qui lui revient de ses tribunaux 
y  à fait former une académie de jurisconsultes. On 
y  a aussi fondé une école de chirurgie et d’accou
chement. Mais à l ’exception du premier de ces 
établissemens , les autres n’ont aucune réputation. 
Ils ne sont que l’effet de l’ennui d’un gouverne
ment , qui s’agite pour avoir Pair d’opérer qneque
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bien. I/industrie de ces pays , beaucoup plus an
cienne que tous ces établissemens, n ’est sans 
doute que F effet des lumières générales qui font 
en Allemagne le caractère particulier de la réforme 
religieuse , excepté quelques pays , oti la noblesse 
a eu le despotisme aveugle de retenir les cultiva
teurs dans la servitude. Mais ni ces établissemens , 
ni ces lumières générales des contrées protestantes 
en Allem agne, ne sont certainement la cause de 
la sagesse législative qui règne dans ces deux pays.

Il existe dans ces duchés une grande liberté 
religieuse. Ce n'est pas qu’il ne s’y  voie de temps 
en temps des folies à cet égard. Non-seulement * 
comme dans plusieurs pays libres , le peuple s’y  
adonne à une espèce de fanatisme toute parti
culière , dont nous avons donné un échantillon 
dans l’histoire de rétablissement de Rom sdorf; 
mais le clergé y montre qu’il est clergé par-tout , 
à quelque secte qu’il soit voué, dès qu’il forme 
un corps. En mil sept cent quatre-vingt, M* W est- 
h o f , inspecteur des églises luthériennes du duché 
de B erg , présenta, au nom de sa synode, un 
placer a rélectcur, pour implorer le secours du bras 
séculier, contre ceux qui méprisoient les églises 
et les sacremens ; parce que , d it - i l , ils sont sourds, 
aux exhortations, ils bravent les censures ecclé
siastiques, n’allant jamais dans les églises, que le  
refus d'une sépulture honnête ne punit que leur 

famille souvent innocente ? et que le bras, séculier
E e  iij
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fait quelquefois difficulté de frapper sur ceux qüé 
les ecclésiastiques lui désignent, tandis qu'un tel 
mépris du culte divin et des sacremens ne peut 
que rendre les esprits m édians, attirer les puni
tions divines sur le pays, et la ruine sur les familles, 

L ’électeur ordonna dix jours après, que le bras 
séculier devoit tout de suite assister le clergé pro
testant, d’après le recès de V /ese l, dans ses 
censures, sans rechercher si elles étaient justes ou 
non. Si l’électeur a eu envie par-là de nuire à la 
religion protestante, cet ordre est un trait de la 
plus fine politique, Mais il nuira aussi essentiel
lement au pays. Dès que cet ■ ordre eut paru , 
la synode fit pufolier une proclamation, par laquelle 
on avertit les détracteurs des choses sacrées, que 
s'ils n’assistent régulièrement au service d iv in , et 
n’usent des sacremens, on les condamnera d’abord 
à des amendes envers les pauvres ; qu’ensuite on 
les dépouillera de toutes leurs charges cléricales ; 
qu’après cela on les exclura publiquement par nom 
et surnom delà société chrétienne , et les tiendra 
pour des païens et despéagers. E n fin , s’ils meurent 
sur ces entrefaites , on leur refusera une sépulture 
honnete* On ajoute que l'électeur a promis de 
punir ultérieurement ceux que ces menaces ne 
rameneroient pas ; la punition demandée dans la 
requête éto it, des peines corporelles et le bannis
sement* Dans un pays tel que ces deux duchés, 

on a co$çy tout le ridicule et l'abomination d’une



telle conduite ; on a fait des observations sur oes 
pièces, et Ton a prouvé leur déraison et leur atro
cité. M* Schloetzer a rendu cette fois service à 
l ’humanité en publiant par extrait toutes ces pièces 
fort curieuses ( i) .  Le synode de son côté a fait cir
culer une justification , dont M . Schloetzer a inséré 
un extrait dans quelques numéros (z). Elle en 
appelle d'abord aux grands droit qui lui ont été conférés 
en mil six cent soixante-dou^e et mil six cent soixante- 

dix-sept. Â  cela on répond , qu’on sait bien que les 
hommes ont eu autrefois la stupidité d’accorder 
des droits exotbitans à leurs prêtres ; mais il s’agir 
de savoir s’il n’est pas absurde de réclamer ces 
droits en mil sept cent quatre-vingt. Ensuite elle 

fa it un tableau singulier de quelques folies religieuses 

qui régnent dans ces deux duchés. On répond encore 
qu’on ne dispute pas qu’il ne faille enfermer les 
fo u s, et punir les criminels, supposé qu’il y  en 
ait. Cependant, il y  a lieu de croire que tout cela 
est exagéré. Au reste , la façon dont ces nouveaux 
inquisiteurs protestans ont été honnis dans toute 
l ’Allem agne, nous porte à croire que leur dessein 
Cst resté sans effet, et n’a causé aucun troublé dans 
ces deux pays , de sorte que la plus grande liberté 
religieuse y  règne encore. (3)

(x) Dans sa Correspondance, numéros 43, 6 ,pages 19 
&  suivantes.

(2) Idem , 52 ? 35 , page 239 du même ouvrage.
(3) On leur a sur-tout reproché avec raison que pin-*
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C’est sans doute cette liberté religieuse qui a
tant fait prospérer ce deux provinces ; et s’il est
vrai que l'agriculture y  soit en moins bon état
que dans le Palatinat, il faut l’attribuer à ce que
les bonnes terres y  appartiennent presque toutes
à des catholiques, que l’ignorance et le nombre
de fêtes empêche de prospérer autant qu’ils le
pourroient: Si le nombre de pauvres qui existe
dans ces deux duchés parole excessif, nous croyons
devoir encore l’attribuer au catholicisme : il esc*
vrai que nous ne connoissons pas sur cet objet 
les détails qui pourroient changer cette conjec
ture en certitude ; mais il y  a de fortes présomp
tions. Dans le duché de Berg* Dusseldorf, ville 
presque toute catholique , contient une immense 
quantité de pauvres, relativement a sa population j 
ensuite dans le duché de Juliers, où le nombre des 
protestans est considérablement moindre ,1e nom-* 
bre des pauvres est de beaucoup le plus grand.
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sieurs xPentr’eux étoient eux-mêmes la-cause des maux 
dont ils se plaignoient. Eu recevant les jeunes gens à la 
communion , ils font promettre solemnellement aux 
récipiendaires , de s’abstenir à jamais du jeu et de la 
danse. Quand ensuite il arrive à ces personnes de jouer 
et de danser dans îe monde, elles s’abstiennent de la 
srinte-scenè, de crainte de la profaner, à cause des idées 
outrées et monastiques que leurs propres prédicateurs 

inspirées.
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Dans celui-lh il y a un pauvre sur dix-neuf habi- 
tans, dans l'autre un sur trente-un.

Si la liberté religieuse a beaucoup contribué à la 
splendeur de ces pays, il faut en attribuer une grande 
partie a la liberté civile. Nous ne sommes pas po
sitivement instruits du degré de liberté dont y  
jouit le cultivateur; mais il doit être plus grand 
que dans la plupart des pays de la Westphalie, ( i )

On m’alléguera peut-être , pour expliquer tous 

ces phénomènes, une note de M. Schîoetzer sur 
le Palaîinat (2). « Nous vo yo n s, d it- il, par cet 
écrit , un phénomène qui n’a peut-être pas son égal 
dans toute l ’histoire religieuse : Une religion ^éga
lement dominante par les lo ix , en voit une autre 
s'élever à côté d'elle sans son consentement, et 
devenir pourtant, sans saint Barthelemi, en moins 
de ccntans codominante, et qui plus est, oppri- 
m er, affbiblir, et peu à peu extirper la domi
nante (3), Pour expliquer ce phénomène inouï, je*

(1) Ces deux pays ont un grand caractère de ceux 
où règne l’aisance et la liberté ; c’est une multitude 
infinie de procès, Les hommes libres sont entêtés; et 
quand ils ont du bien , les hommes suivent leur penchant*

(2) Correfpondance, numéros 1 5 , 8 ,  page 4°-

(3) M. Schîoetzer se trompe lourdement par envie 
de faire de l’esprit. Rien de plus ordinaire lorsque le 
souverain embrasse une religion nouvelle, que la domi
nante soit extirpée; Nori-seulément l’histoire de l’établis" 
sement de ia religion chrétienne et de la réformattos?
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me rappelle que le Paîatinat est un du petit 
nombre des pays en Allemagne où il n’y  a point 
d’états, La N orvège perdit sa liberté civile dès 
qu’on lui eût oté sa noblesse ; une possession 
immémoriale , des loix , des pactes , des sermens , 
tout cela ne sert de rien sans des surveiilans in- 

dépendans. »
Assurément des états sont un beau moyen de 

maintenir une constitution, et d’en rétablir, ou 
même d'en établir une; il faut le préserver soi
gneusement quand il existe , c’est un corps formé* 
Le souverain ne domine que parce qu’il a une 
masse de puissance autour de lu i , plus grande 
que celle d’aucune union de particuliers, et que 

ses sujets ne savent comment faire pour se réunir 
en corps. Il est sûr que les états des deux duchés 
ont essentiellement contribué au maintien de leurs 
libertés civiles et religieuses ; sans e u x , la sainte 
fureur de la maison palatine auroit réduit ces pays 
dans un état bien plus déplorable que le Palatmat^ 
parce qu’ils n’ont pas ses ressources.

Mais gardons- nous de plusieurs erreurs que 
présente ce passage de M* Schloetzer* D ’abord
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est pleine de faits pareils, mais celle de l'extension du 

mahométisme sur le globe en fournit une foule d'exem

ples, Ce qu'il y  a d’éîonnant, c’est au contraire que Fan~ 

çienne dominante ait fait une résistance d’un siècle , dans 

telle position»



]a noblesse n’ est pas absolument une nécessaire 

condition pour avoir des états ; elle ne Test quç 
dans nos constitutions européennes , ou la no

blesse a été exclusivement propriétaire. Pourvu 

que les propriétaires forment un corps , qu’ ils 
soient nobles ou non , rien n’est plus indifférent $ 
il seroit même plus avantageux que ce fussent les 
gens éclairés, les lettrés, qui en formassent u n , 

s’il ne se trouvoit toujours trop de Schloetzers 
parmi les lettrés non propriétaires , pour pouvoir 
leur confier les libertés d’un peuple»

Ensuite, les états mêmes ne maintiennent et ne 
procurent pas toujours le bonheur du peuple. Je 
n ’en citerai , pour exemple , que le duché de 
Mecklenbourg : ü a des états très-puissans; cepen
dant, la liberté civile .„et .religieuse existe - t - e l îç  
dans ce pays ? Mais aussi , quelle différence 
dans les résultats! Les deux provinces dont nous 
parlons, n’ont que cent trente milles carrés 
d’étendue , et comptent dans leur sein quatre 
cents vingt mille habitans au moins. Le M ec- 
kienbourg , pays d’ une fertilité immense en grains», 
situé sur le bord de la m er, et par conséquent- 
susceptible du plus grand com merce, a trois cents 
milles carrés d'étendue ; et selon M . Büsching, 
deux cents vingt mille habitans, ou selon d’autres  ̂
tout au plus trois cents mille habitans, tandis 
qu’il devroit en contenir près d’un m illion, s’il 
était aussi peuplé ; er il ie seroit , si scs états 

étoient aussi sages que ceux de Julien* et de Berg.
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Ceîa fait d’autant plus d’honneur à ceux-ci,
On ne saurait trop les louer, et bénir le ciel de 
leur avoir accordé des privilèges dont ils font un 
si noble usage. Ils ont donné des preuves admi« 
râbles d’une sagesse peu com m une, en mil sept 
cent quatre-vingt - deux ; ils ont porté le ’ sou
verain à abolir la question ; ils ont fait établir un 
corps de milice 'a cheval pour la sûreté des grands 
chemins, et pour arrêter les vagabonds.

Mais ce qui est plus admirable encore, et qui 
devrait servir d’exemple aux états du pays qu'ha
bite M. Scbloetzer, puisqu’ils tiennent une con
duite toute contraire ; c’est qu’il y  a dans les états 
de ces deux duchés, quatre-vingt-seize députés de 
la noblesse contre huit des villes, en supposant 
que chaque ville y en envoie deux , et que chaque 
député ait sa voix , ce qui est douteux : et cepen
dant* la noblesse propriétaire a eu le bon esprit 
de connoître que l’impôt levé sur les possessions 
territoriales, est le plus naturel, le plus avanta
geux , pour toute ia province. Elle n’a point jeté 
les charges sur les villes, et n’a point eu la courte 

vue de croire se libérer en faisant payée ^’indus
trie, et en mettant des impôts indirects. Jamais 
les états d’Hannovre n’ont connu cette sagesse ; 
aussi le pays d’Hannovre n’a-t-il que huit cents 
cinquante mille habitans sur sept cents milles car
rés d’étendue. Au reste, nous ne citons pas ce& 

états pour’ en faire la satyre, mais farce que
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i’exempïe en doit être plus frappant pour M. 
Schloetzer ; car , du reste, c’est l’histoire des états 
de presque tous les pays de l ’Allemagne. Et 
n’avons-nous pas vu nos parlemens en France, 
résister de toutes leurs forces aux sages mesures de 
rimmortei Turgot, par des vues aussi fausses, aussi 
bornées? Comment, après cela, pourrok-on ne 
pas s’étonner de la sagesse toute particulière des 
états de ces duchés ? et qui poûrra expliquer corn-* 
ment ces hommes rares ont pu y  parvenir , et 
suivre si constamment cette route tracée par leurs 
ancêtres ?

Nous ajouterons une observation à toutes celles 
que nous ont fourni ces deux intéressantes pro
vinces. Si quelqu’un vouloir soutenir encore ruti- 
lité des grandes villes pour enrichir le pays, et 
pour y  exciter l ’industrie, ces deux duchés lui 
imposeroient silence. Le duché de Juîiers n’a que- 
très-peu de villes, dont la plus grande ne contient 
pas trois mille cinq cents habitans. Les trois 
principales du duché de Berg peuvent en con
tenir vingt-lmit mille ensemble ; parmi les autres : 
six , il n’en est point qui ait deux mille cinq cents 
habitans, Berlin, capitale d’une grande monarchie, 
ville sur laquelle deux souverains, qui ont régné 
soixante-dix ans, ont épuise toutes les ressources 
du"système reglementaire et manufacturier, n’a 
pu porter la population totale de la Marche de. 
Brandebourg, sur une étendue de six cents soixante-
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quatre milles d'Allemagne 9 qu’à un million cîn^ 
quaîite-sept mille âmes ; et les duchés de Juliers 
ou de B erg9 appendices d’un autre état, où il n’y  
a qu’un petit nombre de petites v illes, où le 
gouvernement n’a rien fa it , parce qu’on a mis son 
élude à l’empêcher de rien faire , où la seule 
liberté a a g i, ont une population plus que double 
de celle-là. Et notez bien que la M arche est un 
pays où le paysan n’est pas esclave ; queBerlin est 
le grand foyer de lumières de l’Allemagne ; que 
ni les fêtes, ni les vexations des moines mendians* 
ni les dîmes ecclésiastiques, &c„ ne s’opposent là 
au bien-être du peuple. Songez à tout cela; et 
mez > si vous pouvez , que la liberté de commerce 
et d'industrie ne soit le premier , le seul des 
moyens de faire fleurir un pays, de lui donner 
ces mêmes manufactures et cette population , qui 
font {’objet de votre activité aussi inquiète que 
mal conçue.

Duché de Deux-Ponts*

M. Eachmann, conseiller privé, et chef* des 
archives du duc de D eux-Ponts, a publié, en mil 
sept ccnt quatre-vingt-quatre, un droit public de 
ce duché fort étendu ; niais il ne s’y  trouve pas 
un root sur l’état politique de ce pays : on n’en 
trouve nen non plus dans aucun autre livre. Cela 
prouve assurément une jalousie peu éclairée du 
gouvernement, qui craint et qui fuk les lumières
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que les gens de lettres pourroient lui donner; 
Nous ne pourrons donc présenter au lecteur que. 
les notions que nous avons pu rassembler çà et 
Î k , sur cette contrée.

Les états du duc de Deux-Ponts consistent dans 
la principauté de ce nom, et quelques appendices 
éparpillés. Le duché de Deux-Ponts est presque 
enclavé dans la France ; il n’y a que quelques 
pointes k l’orient qui touchent au Palatinat, et 
d ’autres au nord -  ouest , a l’électorat de Trêves.

L’étendue de tout ce pays, avec ses appen
dices, est de quatre-vingt-douze milles ou deux 
eents cinquante-cinq lieues carrées. Quoiqu’il soit 
hérissé dans beaucoup d’endroits de grandes mon
tagnes couvertes de bois, il y  a nombre de can
tons très-fertiles : il n’est donc guère possible de 
lui accorder moins de cent cinquante mille habi- 
tans. M, Normann dit qu’on fait monter .Içs 
revenus du duc 'a cinq cents mille florins. L ’auteur 
des voyages d’un Français en Allemagne, les porte 
à huit cents mille.

Voici quelle idée M. Nortnann nous donne 
des productions de ce pays ( i ) .  Sur les hautes 
montagnes toute culture est impossible , et il y  
a quelques districts sablonneux dans la plaine qui 
ne produisent guère que de l’avoine ; mais tout

m L5ËLECTEtJll DI BAVIERE.

(i) Voyez son ouvrage cités vol. i , partie a ? pages 
546 et suivantes, ■ "



le reste offre le plus beau terrein à Pagricuitùreî 
On y produit en effet tout le grain dont le pays 
a besoin ; cependant, on pourroit sans doute 
le cultiver beaucoup mieux qu’on ne fait ; mais 
l'économie rurale , ainsique tous les genres d’in
dustrie , sont dans ce pays encore loin du degré 
de perfection qu’ils ont acquis dans d’autres. On 
cultive du vin dans quelques cantons, et le pays 
produit beaucoup de lin et de chanvre ; mais qu’on 
n’y  travaille point, ou du moins pas de manière 
à en faire un objet utile de commerce au dehors, 
ce qui seroit si aisé. On entretient dans quelques 
cantons beaucoup de bétail > et entr’autres des 
brebis ; mais on n’en sait pas du tout fabriquer la 
toison. Une des productions du règne minéral 
les plus importantes, ce sont lés carrières d’agate , 
de l’une desquelles on tire aussi du jaspe. Il y  a 
un endroit qui n’est point du territoire de Deux- 
Ponts , mais sur la frontière , nommé überstein : 
il est tout peuplé de tailleurs d’agate et d’or- 
févres, qui font des tabatières d’agate, qu’on 
leur porte en cachette du pays de Deux-Ponts; 
quoiqu’il y  ait, dit-on, peine de mort prononcée 
contre ceux qui se rendent coupables du crime 
énorme de transporter un de ces cailloux hors 
du pays. Cependant, ajoute M. Normann , on 
a établi une manufacture ducale de ces pierres : 
on ditoit que les possesseurs de ces cailloux en 
ont été jaloux comme des enfans; car, si la

manufacture
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^Manufacture a été établie après la défense, il y a 
eu un temps où on a voulu les garder tons dans 
le pays. Quoi qu’il en soit, cette législation est 
folle , absurde , pour des diamans ; mais quel nom 
lui donner lorsqu’il s*agit d’agate ? Le pays a 
encore des mines de mercure , de cuivre, de 
fer, et même d’argent5 mais il paroît qu’on ne 
sait pas mettre en œuvre ces richesses, ou que 
des dépenses plus pressantes empêchent de con
sacrer les fonds nécessaires à leur exploitation ; 
au moins est-ce le cas des mines de mercure, de 
beaucoup les plus importantes, et qui sont allées 
toujours en diminuant, non que la veine se soit 
appauvrie , mais parce que, faute d’avances et d’un 
fonds suffisant, on ne sauroit en tirer le parti 
convenable. Aussi le duc a-t-il renoncé au mono-» 
pôle de ce métal ,j il s’en fait seulëment payer une 
redevance de huit sous par quintal. Du reste, il 
n’y  a dans le pays ni commerce ni industrie ; car 
on ne peut pas nommer ainsi quelques ouvriers qui 
travaillent ça et la , er qui font aller quelques 
métiers de laine et de coton ; ni la société typo
graphique de Deux-Ponts, qui occupe quelques 
presses. Il y a un grand college dans cette v ille , 
dont les principaux instituteurs ont entrepris une 
collection d’auteurs latins et grecs, aux frais de 
cetse société : cette collection a très-bien réussi, 
elie est fort-utile. Mais il faut qu’il y  ait des me
nées singulières à ce college, puisque l’homme 1ô 
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plus savant qui y  étoit ajtach^ 5 % résignéRemploi 

qu'il y  possédoit. ...... .../ ; :
Le duc n’entretient aucuues trp.upes ĵcc ,qui, est 

assez étonnant pour un prince qui doit avoir 
cent cinquante mille sujets, tout au m oins, et 
qui doit se préparer a défendre de grands intérêts* 

Mais c ’est assez parler de ^Allemagne ; volons, 

pour varier, notre sujet, comme FAstoiphe de 

FÀriostc > dans une autre partie du m onde, et 
raopbrtoiis un article des annonces politiques de 
M . Schloctztr, eu date de Fez et M aroc q mai 
mil sept cent quatrc-vingt-deux ( i) ,  V o ic i ce 

qui s'y  trouve mot à mot :
« Une de nos provinces est a présent entière

ment et toujours enclose, comme an parc, arm 
qu'aucun animai des bois ne puisse passer en terrein
étranger* Le prince qui règne dans ces contrées 
entretient des regirnens entiers de chiens de 
chasse, mis en quartier chez ie cultivateur , avec 
ordre de les nourir gratis, et de répondre sur sa 

tête des se hôtes. 11 r fy  a pas'long-temps que ce 
prince passa par . . .  sa suite était composée d’un 

corps de six cents chiens de chasse. »

« Ce prince est sanguinaire dans le sens littéral. 
Un jour il fit venir son cuisinier dans son cabinet ; 
il le fit mettre tout nu , lui versa de Fesprit-ae-vin 
sur le corp s, et y  mit le feu. Ce cuisinier est
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d e v e n u  en ragé  au m ilieu  des to u rm én s lés p lus 

horribles. L e  p rin ce  a fa it le  m êm e tra item en t à

î)i: x ’ËtECfiSIJR ÜË BA V IER E,

un de ses secrétaires. Celui-ci fut sauvé par un
#  ' vt , ■■

vais t-de-chambre, qui le fit couvrir de fumier : il 
n’en est pas moins estropié k jamais, et il se pro-
mène en cet état dans la ville de »

« Il y  a une certaine dame à sa cour que le 
prince ne peut pas souffrir. Un jour il lui a pris la 
main , comme pour la baiser , et lui a coupé l*index 
avec les dents.

« Il mène sa maîtresse par-tout avec lu i; à 

table , elle est assise à sa droite, et son épouse a 
sa gauche. »

« Tout le pays est comme stupéfait. Personne 
n’ose parler de tant de tyrannies ; bien moins 
encore quelqu’un ose-t-il en écrire un mot ari
de la des frontières, excepté moi* »

I b r a h i m  B e n - A b d a l l a h .

'Fia du Tome septième et dernier.


