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au C. de R . B. M.
Æ
envoyé 9 Mort-'
iieuf , ce que vous m’avez

demande avec tant d’ar*
'Mdeur 9 un petit recueil d’idées P o litiïêques du feu ■Cardinal A lber îoni i
||que vouspuijfie^ appeller fon TejlaMment, Ce n ejlpas là , à beaucoup
'^ r è s , tout ce que j ’en ai , mais c’ejl
g:environ tout ce que je puis vous en
donner. Après avoirparcouru lesim~
menfes écritures de la große lia:Jefur
\laquelle vous conceviez l ’efpérance de

5ÜMçle ji Mai 166 +?mort le z6 Juin ijfz,
: ai,

lv
l e t t r e .
plufeurs volumes ^j ai etc oblige de
recacheter le paquet fans y avoir
rien pris. Vous-même, Moniteur,
ne voudriez fans doute pas aller
contre les intentions de filluflre
mort i & vous ne me pardonneriez
pas , f , ayant bien d'autres raifons
que vous de chérir & d’honorer fa
mémoire 3 je faifois de fes papiers
lin ufage capable de laflétrir.
Je ne vous prie point de m'excite
fer f de ce queje n expofe pas à de*
venir publics , des morceaux intéreifans pour un Etat & des Prin
ces , à qui le feu Cardinal dut toute
fa fortune , & envers lefquels il ne
s ’ ejl jamais cru acquitépar les fervices quil leur a rendus. Ce font
des plans qu *il n*a dreffés qu *en canféquence des notions que fo n pojle
de P remuer Jdliniftre U mit à porté4
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d'avoir : ils tiennent au fecret de
I E ta t} & doivent être rèfervés à
If ceux à qui il ejl accordé d’y entrer*
T ai deffein d’envoyer la liajj'e à
M . le Cardinal P* C. IL me fem ble que le défunt lui auroit fait cette
I defination 9 au cas que Vinfidélité
§ d ’un Domefiique ne lui ôtant pas
le pouvoir d’ en difpofer 9 il Veût diftinguée de tant d’autres papiers «,
peut-être plus importuns 3 qu’il fit
jetter au feu dans la derniere année
defa vie.
S i pourtant je croyois que tant
de projets , f i capables defaire hon
neur à fon %ele & à fa pénétration \
dujfent avoir en Efpagne le fort
qu éprouvent en France les M é
moires laijfés par M . de Vaubany
je ne rèfifierois pas à la tentation
de les rendre plus utiles > en les of~
a iij

VI
L E T T R E .
frant pour remplumage à quelque
Geai de Cour , qui les feroit valoir.
J e Cardinal ne rn en defavouerok
p a s, lui qui fu t ennemi de l oJlen~
tation yjujqu’ à fouhaiter de fep ou 
voir cacher à foi-même ce qu’ il fa ifoit deplus glorieux. Avant que de
me dejfaifr je fonderai un peu le
terrein.
Excepté deux Chapitres (je vous
laiffe à les deviner ) que le Cardinal
dicia tout de fuite en forme de M.émoires , il y a quelques années y
pour Uéclaircijjement d’ une petite
difpute de converfation} tout le
cahier que je vous envoyé y Mon
iteur, efl un ramas d'idées épar
pillées dans une multitude de Lettrès , écrites depuis i y 46, Je les ai
raffemblèes , fans beaucoup me fou-*
cier de les coudre avec art les unes
-J.
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aux autres. Puifque votre dejfein
Il ejl de les mettre en François- 3 pour
Mies communiquer à vos amis 3 c’ efi
mà vous à les habiller comme elles
S méritent de têtre, Fous ferez à peu
Êde frais ce q u ilm >en aurait coûté
Hbeaucoup pour ejfayer inutïlementm
ïjljj’ai combattu long-temps avant que
g|cfe me décider fu r quelques maxi
§jpies de politique qui mettent Vhomd’ État aux prifes avec Vhomme
’Eglife ; maisj e mefu is enfin perfiuadc que je ne les pourrois retran:Æ
jiï J P * * *
7
•
:$çtierJ ans imiter ces dévots 3 ennemis
%des arts, qui gâtent un beau ta*
yibleau par une jfotte délicatejfe. Com
me ce n*efl pas le Cardinal qui efi
votre H éros, vous Jere% bien aife
de voir J u l e s A l b e r o n i faire
tunique loi des Souverains du bien
I de leur Etat 9 préférer le bien-être,
?
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des Peuples à celui des M oines, &
aux belles spéculations dés Prédi
cateurs ; & raccroiffement des Em
pires à la propagation de la Foi»
Je crois avoir rempli la tâche que
vous me donnâtes Moniteur 5quoi
que paye eu moins à travailler que
vous ne Paver cru. Fous ave% 9 dans
le petit nombre de Chapitres aux
quelsf a i réduit mon ouvrage , dequoi vous confirmer dans Vopinion
où vous êtes 9 qu’un génie tel que
celui du Cardinal Alberoni >nêpour
remuer tout l1Univers, n a rien
f *rdu Je fon aclivité dans la vie pri
vée y où les jaloux de la puiffance
de l ’Efpagne jugèrent, que pour
leur fu reté, ils le dévoient confiner»
vous verref que, femblable aufeu 9
dans quelque éloignement que ce
grand homme ait été de fa fphere 9

LETTRE.
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U s'efl conflamment élevé vers elle. /
Je ne fai Jï en Ventendant blâ
mer prefque tout ce qui s 3éfl fa it en
Europe depuis trente ans , vous ne.
lui trouverezpas encore plus de mauvaife humeur que de fagacité. Pour
moi f a i peine à croire q u il ait été
entièrement exempt du défaut des
Politiques o iffs , qui, n ayant pas
à fe replier fu r les moyens 9 fe li
vrent trop à la fougue de leur imafgination. J ’ai vu quelques A lle
mands 9 qui ne m'ont pas femblé
aujji convaincus que lu i, de la mau
vaise manœuvre de la Cour de tienne
& de la bonté de celle qu il lui
préféré.
J'oubliois de vous dire r Mon
iteur 9 qiien quelques endroits je me
fuis aidé des entretiens dont le feu
Cardinal m3honora* Je vous garanav
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m la fidélité de ma mémoire, WcLv-^
tes-moi Vhonneur de m'en croire au
tant fur ma parole que fu r mes pa~piers, f ai Vhonneur d'être y &e*
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V E D I T E U R.
F orce d'être trompé * le Pu-'
blic eft devenu d’une défiance-1
jexceiïive. Accoutumé à voir d'avi[des Auteurs abufer fans honte ôc
¡fans fcrupule des noms les plus il.uftrés j pour accréditer leurs imaÎginationS j il n en croit plus-un Edi-r
teur à fa parole. Prévenu que Fim-<
punité a banni -la bonne-foi de la-’
République des Lettres , & qu’ilil
n eft point d’Ecrivains qui ne iefafTent un jeu de furprendre fai
crédulité y il fe tient en garde con-r
tre les détails les mieux marquri-»au coin delà vérité ; & le foin qu'ont
prend d’aller au-devant de fes iôup-r
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<jons 3 lui femble une conviction du
deifein formé de le duper.
Comment oferois-je efpérer de
lui perfuader que le titre, fous le
quel je lui donne ce liv re > n’eft
point un piege tendu à fa curiofité? Les Teitamens Politiques de
Louvois, de Colbert 3de Ma^arin y
de Richelieu, &c. l’ont ii fort en
durci dans fon incrédulité 3 qu’il ne
feroit tout au plus que s’amufer de
l ’hiftoire que je lui raconterois des
papiers originaux d’où celui du Car
dinal A l b e r o n i a été tiré. Je
n’aurois auprès de lui d’autre mé
rite que celui d’auteur d’un R o 
man vraifemblable ; & il me feroit
plus humiliant de m’être offert aux
preuves 3 que d’avoir laiifé penfer
que je n’en ai aucune à donner. '
Mais c’eil bien pis encore de
puis que le Legiflateur de la R é 
publique des Lettres a ftatué 3 qu’en
tait de Teftamens Politiq ues 3T E -
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diteur eft tenu fur-tout de confiater rauthenticité du Manufcrit ,
fans quoi il fe déclare indigne de
toute créance. C efeu l mot Tejlament ) dit-il , lui impofe un devoir
indifpenfable de légalifer la copie,
& de la faire atteiler juridiquement
collationnée avec l’original. S’il
manque à cette précaution, il don
fi ne à tout le monde le droit de s’infcrire en faux contre lui. C ’efl ainfi
«que parle Mr. de V o l t a i r e
ans la DiiTertation fur le Teilaent politique du Cardinal de RU
ïfhelieu.
| M e voilà donc condamné à p af
er pour un inipoileur, fi je n’obferve par des formalités qui me font
abfolument impraticables, & pour
avoir été intitulé T e s t a m e n t
P o l i t i q u e , un bon livre ira
roifir le nombre de ceux que la
ourberie a compofé ; que l’ignola n c e > la prévention , le refpe£t
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d un grand nom, ont fait admirer
que la patience du leSteur peut à
peine achever de lire, & qui feroient ignorés s’ils avoient paru
fous le vrai nom de Fauteur.
Quoi quen dife Filluftre V o l 
taire, j’oferai efpérer que le Public
me fera un Juge moins formalise.
Sans doute que je le trouverai d’a
bord plus touché de curioiité que
d’efhme fur un Teilament Politi
que du Cardinal ALberoni ; mais il
le lira ; ôt cela fufïira pour fauver
ma réputation : le Livre fera la for
tune de fon titre. On approuvera
que j’ayé réuni fous ce dernier, plufieurs idées politiques , qui furent
réellement de ce grand homme &
ne durent paroître qu’après fa mort.
L e plus grand nombre des Leéteurs
n’eiî pas de ceux qui entendent le
langage de la chicane, 6c ne con
çoivent les mots que fous la défi
nition qu’il leur donne. L a plupart

VE L ’E D I T E U R ,
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des perfonnes qui lifent , favent
quelle eit hors du diftrîdt du Palais,,
la lignification du mot Tejhzment p
& leur oreille eft accoutumée à le
porter à l’efpritj fous une autre idée'
que celle des dernieres volontés»
d’un mourant ¿ conlignées au T a 
foeilionage , ôc munies du Contrôle.Après avoir obtenu que le défaut
wde légaliiation ne fade pas un pré*<*
jugé contre la vérité du Teilament
iPolitique du Cardinal Alberoni, je '
jiÿai plus autre choie à demándete
laqxlleéteurs, linon qu’ils n’exigent*
pas y pour preuve de non fuppolî-î^tion j d’y voir dévelopés tous les feicrets de ce fameux Miniftre. Lalet-gtre que Monfignor A . M . m’a fait;
pjhonneurde m’écrire , ôt que je pu-jfelie de Ion aveu, fatisferoit fur ce:
joint Voltaire lui-même : mais j’ofe^
es inviter à fe promettre de voit'
ute la grandeur & la force dugé-r
ie d’Alberoni refpirer dans ion*
$ .- í
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Teftament ; d’y trouver ces confeils fins Ôt hardis, ce jugement iu r,
ce difcernement jufte, ces vuës pro
fondes , ces projets vaftes, qui l’ont
rendu l’oracle d’une moitié de l ’Eu
rope, Ôt la terreur de l’autre. T o u t
cela doit tenir lieu d’un feing de
Notaire, ôc de la marque du C on
trôle. On ne fauroit donner le chan
ge furies traits d’une pareille main :
ceux qui font dignes d’Alberoni font
effectivement de lui. Les hommes
de cette claffe, pendant qu’ils v i
vent, fe peignent eux-mêmes pour
la poilérité ; ôt ils font feuls capa
bles de fe peindre : leurs idées ont
fait pour ainii dire , des portraits au
crayon ; leurs aérions en ont fait
d’autres au pinceau. Il n y a pas à
balancer a reconnoître pour leur ou
vrage les efquilfe qu’on leur attri
bue , dès qu’on y voit, comme en
détrempe la perfection des tableaux
qui ne leur font point conteilés,

DE D E D I T EUR. *xvu
S’il en étoit ainft du Teftament
»rétendu du Cardinal de Riches
ieu> Voltaire auroit beau s’épuifer
en argumens négatifs, le Public
s’obftineroit à les rejetter ; Ôt on le
verroit tâcher de fe donner foi-mê
me leséclairciiTemens que l’Editeur
auroit négligé de lui laiffer. Si dans
ce cours de Politique, digne à peine
d’un écolier , le Public reconnoiffoit le plus grand homme d’Etat
que la France ait eu; loin d’admet
tre pour preuve de fuppofition, que
ni parens, ni amis, ni domeftiques
de ce Miniftre * ne prirent la pré
caution d’établir l’authenticité du
Manufcrit , il trouveroit'plus na
turel de conclure dufilencede tant
de perfonnes intéreifées à la mé
moire du Cardinal, qu’elles étoient
perfuadées que le livre lui appartenoit. Q uelle foule de conjectures
ôc de probabilités ne fe préfenteroit pas ?

Î
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L e Cardinal de Richelieu , dîroit-on, bien plus habile Miniftre
qu Ecrivain élégant, penfoit beau
coup mieux qu'il n'écrivoit ; il avoit
la tête meilleure que la plume ; il
changea plufieurs fois de maximes ;
il put ne pas mettre en Spéculation
celle de pratique ; il put avoir eu
deffein de fe referver des explica
tions , des commentaires, des lacu
nes : il put avoir mis fon manus
crit au rebut ; avoir donné cette for.nie à fon ouvrage, & lui fuppoier
cette destination-, pour s'encourager
lui-même à le travailler avec foin;
il put enfin l'avoir jetté à l'écart,
ainfi qu'un fondeur fait une piece
tirée du moule , jufquà ce qu'il fe
préfentât à lui un homme capable
de fébarber? de le polir, d'y m et
tre la derniere main. Q ui ne fait
que ce grand Cardinal, avoit lafoibleffe de compter pour quelquechofe la gloire d'être Auteur, & qu'il-.
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ifétoit rien moins que délicat fur
les moyens de l’acquérir ?
L e iïlence ou les clameurs de^
parens, des amis , ou des créatures
d’un Miiiiflre qui a été un fpeétacleau monde entier y ne forment au
cun préjugé fur ces ouvrages pofthumes. j e ne ferois pas furprisr
d’entendre dans peu ceux du CardL
nal Alberoni crier à Fimpoflure fur
ce Teflament Politique.. L ’Italie
n’eft pas un pays ou fe trouvent
beaucoup d’hommes de la tremped’eiprit de Monfignor A . M. qui
diilinguent l’homme d’Etat de
l’homme d’Egiife 9 Ôt fàifent abftradlion du Cardinal ypour considé
rer le Miniilre. Machiavel à la tête
d’un Royaum e ell admiré de tout
le monde ; parce qu’on ne voit que
le but yqu’il a atteint. A u teu r, il a
tout le monde pour ennemi ^parce
qu’on ne s’attache qu’aux moyens
qu’il met en œuvres. ; qu’aux prin-
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cîpes qui doivent diriger fa marche*
Dans la pratique > c’eft un grand
homme \ dans la théorie} un hom
me m échant, pour qui ne connoît
que les noms des chofes.
Mais quel égard le public auroit-il aux clameurs de ceux qui
s’infcriroient en faux contre moi >
& prétendroient que le Politique
& l’Ecléfiailique ont été toujours
d’accord ? Aurois-je befoin , pour
conilater que TAlberoni de ce T e f
tament eft le véritable A lbéronif
de produire fes lettres, que j’ai en
main, aux Huguenots du Langue
doc en 1719 ? où il les invite à fe
foulever contre le D u c R egent f
Seroit-il néceifaire, pour ma ju s
tification , que je détaillafle les caufes y que je montraiTe les pièces
du procès que Clement X I. vou *
loit pouffer jufqu’à la dégradation?
Faudroit-il que je fiffe voir le M i
nière qui préféra le bien des peu-

D E U E D I T E U R,
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pies en Efpagne à celui des M oi
nes ; façrifier , n’étant plus que
Cardinal, les privilèges de l’Eglife
à l’avantage de la focieté ?
O n promet de Plaifance
taire du Cardinal Alberoni. C ’eft
l’endroit du monde d’ou on en
doit moins efpérer une bonne. Je
ne doute point que M . l’Abbé
Alberoni n’en ait les matériaux.
Mais quelle apparence que le ne
veu ne gêne pas l’hiiiorien ? L ’En
fance du Cardinal, fes premiers pas
vers la fortune , le chemin qu’il a
tenu pour monter du plus bas étage
au plus haut point de grandeur où
un homme privé puiffe parvenir ,
devroient fur-tout être décrits avec
fidélité. Il eil trop glorieux d’être
foi-même l’artifan de fa fortune,
pour qu’on écorne des morceaux
auiïi intéreÎTans. Cependant les let
tres de Plaifance en font déjà au*»
tant de problèmes Hiftoriques, On

mi *

PREFACE

ne fait quel fut le premier patrorf
d’Alberoni fimple Prêtre. On doute
fi ce fut au hazardj ou à fon mé
rite , qu’il dût d’approcher de Mr.
de Vendôme. On ne fauroit déci
der fi la bienveillance de ce Prince
fut le prix d’une négociation glorieufe, ou la récompeniè d’une traliifon difficile à excufer. On cher
che fi ce fut un Curé de Cam pagne,
ou un Agent duDuc de Parm e, qui
.devint domeftique du Général
François. A peine le Cardinal eii
dans le tombeau > que fa vie de
vient un cahos* oà la critique la
plus éclairée ne marche qu’à tâ
tons.
L e Prêtre Alberoni paffe de
l ’emploi de ClercSo?ineuràQ la Ca
thédrale de Plaifance >à celui d’in 
tendant de Mr. B a m i, V ic e -L é 
gat de la Romagne. V oilà deux
poftes qui ont peu de relation enfemble ; n’importe. Il eft fait d’In-
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tendant Chanoine y de Chanoine

v e y il apprend laPhilofophie fcholailique & le Droit. Comment celà
rapproche-t-il de la Cour de Parme
ôc du quartier de M . de Vendôme ?
Quelques années après le D uc de
Vendôm e ayant été envoyé en Ita
lie; l’Abbé Alberoni fe fait connoître
à ce Général : il lui plat tellement
par la vivacité 8t les charmes de fa
converfation ; qu’il gagne toute fa
confiance... Q ui ne fent combien
ce récit eft embaraffé ? On ne peut
fe refufer au foupçon de quelques
époques que l’Hiftori.en ne veut
pas marquer.
Il n’y a pas tant de défordre dans
le narré qui le fait entrer Aumô
nier chez l’Evêque de S. D o n in ,
bourg entre Parme 8c Plaifance.
Ce Prélat;, quiavoit écrit l’Hiftoire
de France ; fut choifl par le D uc
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de Parme pour traiter avec M . de
Vendôme ?ôc il fe fit un fecretaire
de fon Aumônier .Les Commifiions
qu’il donna à Albçroni le mirent
à portée de fe faire connoître au
Général François ; & ayant, achevé
fa négociation, il recommanda fon
fecretaire au Duc de Parme y com
me l’homme le plus capable de trai
ter pour lui avec le D uc de Vendô
me , s’il furvenoit quelques nouvel
les affaires. Voilà donc Alberoni
parvenu avec ordre au pofte d’Ar
gent de fon Souverain. Il n y auroit
rien à dire ys’il étoitvrai-femblable
qu’étant revêtu dun emploi dont
un Evêque s’étoit tenu honoré /
qu ayant l’honneur d’être connu
de fon Prince, & les plus juftes efperances d’en être plus avantageufement diftingué, il compta pour
une bonne fortune de devenir un
des fecretaires de M . de Vendô
me ■)& de quitter fa patrie y pour
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fuivre un Prince qui ne pouvoit
gueres plus faire pour lui , que lui
procurer quelque petit bénéfice en
un pays étranger.
M. l’Abbé Alberoni aura peine a
faire taire , fur fon oncle, les Hiftoriens qui ont eu des Mémoires de
Campifiron ; Ôt il lui fera encore
plus difficile de les rendre fufpeets.
O n trouve dans leur récit tant de
netteté & de fimplicité ; les faits y
font fi bien liés >& ils fuivent il na
turellement l’un de l’autre , qu’on
eft forcé de les en croire. Voici ce
que j’en ai recueilli. Peut-être que
les Ecrivains de Plaifance n’ayant
plus à fe flatter que ce qu’ils omet
tront de dire demeurera dansTobfcurité , ils épargneront la peine de:
leur donner un fupplement, ôc fe
feront, auprès du Public , un mé
rite de la fmcerité qu’il leur fervi}foit peu de ne pas avoir.
L e Poète Campiitrcn domeili/. Partie,
b

■j

•
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;
‘

-
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|
que de Mr. de Vendôm e, fut volé ;
dans les Etats de Parm e, lors d’un j
voyage quil fit en Italie pour fon i
plaiiir. Pî.efque nud, il trouva du
fecours dans la générofite du Prê- j
•tre A lberoni, Curé ou défervant j
d’une paroiffe de Campagne , qui j
lu i prêta des habits de ion frere, j
& quelque argent pour aller à Ro- j
me. Campiftron ayant fuivi le Duc
ion Maître dans les guerres d’Ita*- j
lie , fe retrouva aux environs de la j
demeure de fon bienfaiteur ; ôt j
comme le D uc de Vendôme fou* {
haitoit d’avoir quelqu’un du pays j
qui pût lui découvrir où les habi* j
tans avoient leurs grains cachés , j
il faiiit cette occaiion de lui parler
d’Alberoni. On fit venir le curé , !
Mr. de Vendôme fexamina ; ôt il
fou tint parfaitement l’idée que
Canipiftron avoit donnée de lui.
Les fervices qu’il rendit à l’ar
mée Francoife étoient de nature à

7KV

D E L ' É D I T E U R , w n i t\ï
pouvoir refter furement dans fa pa
trie , qu’autant que le Général l’yj
protégeroit. Il crut la devoir quit<
ter lorfque Mr. de Vendôme enétoit rappellé ; Ôt il s’atttacha à ce
Prince >qui content de lui marque^
le cas qu’il faifoit de lui par des gra-tifications , qui lui tenoient lieu
d’appointemens , faimoit ôc l’efti*
moit y fans gueres penferàlui faire
fa fortune. Il parut pourtant fouhaiter de lui donner quelque choie de
plus folide. L a cure d’A n e t, qui
étoit à fa nomination, étant venue,
à vacquer, il l’offrit à l’Abbé A lberoni qui la refufa, & préfera d’al
ler à fa fuite en Eipagne , cher
cher un meilleur établiffement.
L e grand crédit que la Princeffe
desUriîns avoit auprès de Philippe
V . mit le D uc de Vendôm e dans
la nécelïité d’avoir avec elle de
grands rapports. Il choifit Albero-«
ni pour entretenir leur corefpon^
bij

^
P R E F-A C E
t :\d a n ce , tandis qu’il feroit à la tête
des armées. Madame des Urfins
goûta fort l’Abbé, qui, de fon co-■ té, n oublia rien pour s’affurer une
aulïi puiiTante protection. Après la*
mort de Mr. de Vendôm e, il fe dé*
voua à fon fervice, Ôc eut une très
grande part à fa confiance. Il s’ai
da de fa faveur pour obtenir du
Duc de Parme: le titre de fou
Agent à la Cour de M adrid; ôc il
reconnut cette grâce de fon Souve
rain en ménageant, pour la Princeffe de Parme, le choix que le Roi
d’Efpagne vouloït faire d’une fé
condé Epoufe.
Madame des Urfins pouvoit tout
dans cette grande affaire. Il favoit
1 inquiétude ou étoit cette femme
ambitieufe, qu’une nouvelle R ei
ne ne lui enlevât le crédit qu’elle
devoit à la première. Il lui fit adop
ter fes vues, en lui repréfentant la
Princeffe de Parme comme une

t
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| jeune-' perforine- , uniquement ieii- ;}
l iible au plaifir de plaire ; Ôt elle l’en |
[ crut il Bien, quelle prella le R oi
[ d’ordonner la négociation. Alberoui n eut pas de peine à s’en faire
} confier la conduite. Il partit, & fit
; valoir à la Cour de Parm e, l’arî tîfice dont il avoit ufé. L e D uc qui
: avoit lieu de craindre que Madame
: des Urfins, inflruite que la Prin; cefife n’étoit pas moins ipirituelle
que b elle, n’eut allez de pouvoir;
' fur le R o i pour le faire changer,
; fe prêta à l’impatience d’Alberoni ;
& en peu de temps l’affaire futme| née au point de la concluiion.
i
Cependant quelque diligence
j qu’eu fient fait Alberoni ôc les M i| niftres de Parme , Madame des Ur[■ ■ fins les atteignit. Un courier vint
; de Madrid apporter l ’ordre de iurfeoir la négociation , juilement la
[veille du jour qu’elle de voit être
| terminée. A lb ero n i, chez qui ce
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çourier defcendit, ne fe déconcerta
point, il lui donna à opter , de
mourir, ou de confentir à ne paroître que le lendemain. L e traité
fut achevé , le mariage conclu ; Ôc
le courier ne fe m ontra, que lor£
que la gloire du R oi demandoit
qu'il ne laifsât pas voir fes dépêches.
L a nouvelle Reine partit. Par
le confeil d’Alberoni ? elle deman«
da pour première grâce, au R o i de
ne pas trouver la Princefle desUriîns à la C o u r, ôt elle n en fut
pas refafée. Bientôt Alberoni fe
reffentit du crédit que fes vertus
& fa beauté lui donnèrent fur le
R o i fon époux. Elle le fit admettre
dans les Confeils. L a Cour d’Efpagne dût au nouveau Confeiiler
la découverte des ménées de la
quadruple alliance. Elle jugea qu'il
étoit l'homme du monde le plus
capable de les déconcerter. Il fut
déclaré Premier Miniftre^
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Dès qu’il fut en cette grande
place ) il forma des projets pour
; rendre à l’Efpagne toute fa gloire,
[ ou plutôt pour la porter à un point
| de grandeur dont elle n’avoit eu
; que la réputation. Il mit tout en ; m ouvem ent, communiqua fon ar
deur aux peuples & à la N o bleife 9 leva des troupes > équipa
des vaifîeaux, Ôt jetta toute l’E u rope dans l’admiration des reiïourw
i ces qü un Etat ruiné trouyoit dans
le génie d’un homme capable de i

le gouyejfoer.
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I.

Idée générale de VEfpctgnefous les Rois Au-*
trichiens. Que la Monarchie efl mainte
nant pluspuijjdnte quelle n ¿toitfous eux*

USQUESà la fin du quin
zième fiecle, les Pyrénées fernblerent faire de l’Efpagne un
petit monde à part. Partagée en
autant de Royaumes qu’elle a maintenant
de Provinces, elle eut dequoi occuper fe$
Souverains, qui, fans celle qu eu guerre
/,
Partie*
V
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ou en défiance entr eux , portèrent rare
ment leurs vues plus loin que les Etats
.qui les avoifmoient. Ce n’eft qu’après la
-réunion fous Isabelle 8c Ferdinand ,
qu’elle commença de pefer confidérable■ jnent dans la balance de l’Europe. Ce
Prince eft, à bien dire , le fondateur de
cette vafte Monarchie, qui, toujours plus
puifiarite de fa réputation que de fes for
ces , fut la terreur de l’Europe pendant
fon premier fiecle, 8c ne dut qu’à lapré
vention univerfelle , de n’en être pas le
mépris dans le fécond.
" Ferdinand , l’un des bons Politiques
*qui aient jamais régné , n’eut garde de
voir une augmentation réelle de fa puiflànce dans la conquête du Royaume de
Naples. Il ne l’avoit entreprife que pour
Te tirer de l’obfcurité de fes ancêtres, en
mêlant fes intérêts avec ceux des puifiànces d’Italie, 8c en s’acquerant des droits
à difeuter avec celle qui étoit enpoiïèilion
de fixer fur foi l’attention de toutes les
cours. La domination des Maures entière-.
rment éteinte , l’acquilition du Comté de
Rouiîîîlon, 8c l’ufurpation de la Navarre,
ne lui iaiiïant plus aucun agrandiiïemenc
unie a fe procurer, qüe celui du Por*
Çùgal farleqnel U n’avoit point de pré?

$■
tentípns à faire valoir, 6c que d’ailleurs
il pouvoir efpérer que les alliances réu
niraient toc ou tard à l’Efpagne, foûs
quelqu’un de fes fucceiTeurs : il lui falloir
occuper au loin tant de vieux foldars,
trop accoutumés à la vie militaire , pour
devenir des citoyens utiles ; 6c l’Italie
étoir le pays le plus à fa bienféance
dès qu’il étoit celui avec lequel la com
munication lui étoirmoins difficile. Mais
il ne fe propofa d’y garder fes conquê
tes qu’autant quelles ne lui prendraient
que fon fuperflu, prêt à recevoir le plus
petit échange, ou à les abandonner ,
uuflitôt que leur confervation lui de«
viendrait onéreufe.
BU C A R DIN A l Al / BÍ R ON'T.

C harles fan fuccefleur, eut des rai*

fons plus folides de çonferyer ces acqui
ttions, Les dix-fept Provinces qu’il unit,
foit à. la Couronne cl’Efpagne, 6c la Com
té de Bourgogne qui pouvoir être un cen
tre pour les Etats détachés du principal :
les grandes poiTeffions qu’il avoit déjà en
Amérique , celles dont on lui faifoit ef
pérer la découverte *, fes vues fur l’Affii.que 6c TAllemagne, changeoient entière
ment la conftitution de la Monarchie ?
■d’un corps fain 6c robufte , exa&ement
•proportionné, 6c de facile entretien, que

T estament P o i i ti que
■l’enfemble de fes Provinces en faifoit;
-elle devenoit un arbre monftrueux, dont
le tronc étoit la moindre partie. Il étoit
bien dur d:oter à l’arbre d’aufli belles
branches , & de facrifier fon ornement à
fa force. Un Souverain eft ordinairement
prévenu que le nombre de fes titres fait
fa grandeur , & que fa puiifance fe mefure a l’étendue de pays foumife à fa
domination. Charles ne put fe réfoudre
à abandonner une partie de fes Etats ,
>our mieux jouir & plus furement de
’autre j à renoncer à des biens préfens
pour prévenir des maux ,éloignés. Plu
tôt que de décharger l’arbre des branches
iui dévoient lui dérober fon fuc, & le
aire tomber en langueur avec le temps,
!il çhoifit de les nourrir foigneufement >
& de les multiplier , afin qu’autant par
leur nombre , que par leur propre force,
elles fufient des étais pour le tronc. On
conviendra qu’il ne prit pas le meilleur
parti, fi on fe rappelle ce?que l’Europe en
décida alors.
L’E mpire d’Allemagne étoit vacquant,
& les Rois de France & d’Eipagne partageoient les fuifrages. Les Electeurs atten
tifs à leur liberté, regardoient moins en
ces deux concurrens ce qu’ils pouvpiem
*4
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ajourer aux forces de la Germanie, s’ils
prenoient à cœur fes interets & fa gloi
re , qu’elle avoit à redouter de leur puiffance, aucas qu’ils lavouluifent. opprimer.
La France étoit alors bien differente de
ce qu’elle eft aujourd’hui. Toujours, il
eft vrai, la première puiiTance de l’Eu
rope , mais bien éloignée d’une fupériorité fur chacune des autres, aulfi décidée
que la lui donnent les deux derniers ré
gnés : Elle étoit beaucoup plus redouta
ble * par fon ambition que par fes for
ces, Ses frontières à peine à deux jour
nées de fa capitale , etoient dépourvues
de places capables d’arrêter un ennemi
maître de la campagne : toute leur force
étoit dans le courage de ceux qui les défendoient. Ses armées étoient fans diici»
pline , fes arcenaux mal pourvus, fes
ports peu confidérables ; fa marine confiftoit en quelques galeres mal équipées :
fes finances en plus mauvais état encore
que fes magailns 8c fes chantiers, annonçoient un prochain épuifement. Telle
étoit alors la France.
L’E spagne la contraftoit prefqu’en
tout. Enveloppée d’une fortification na* Voyez cette penfée mieux développe au
bap. IV,

,
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turelle, plus fure que les meilleures dë |
l’art, elle ne pouvoit être attaquée qu’a J
fon avantage. Récente de fes guerres do- j
meftiques, elle avoit des troupes nom- J
breufes & exercées ; elle s’étoit enrichie |
des dépouilles des Maures 6c des Juifs : J
le nouveau Monde lui ouvroit des tré- J
fors inépuifables, que le génie de fon I
Roi fembloit lui garantir de diflîpation. |
La marine étoit noriiFante , fes ports les
plus beaux 6c lés plus furs, 6c elle en
avoir dans toutes les mers. Cependant
malgré ce que le goût de François I.
Ipour les plaifirs, ce que fa magnificence,
:fon amour pour les fciences 6c les arts} 1
promettoienr de diftraétion à ion ambi- f
tion j les Ele&eurs le jugèrent plus re
doutable que fon rival. L’enfemble de fes j
Etats en faifoit à leurs yeux une puiifan- ]
ce capable de renverfer tout ce quelle j
entreprendroit de choquer j 6c quoique j
le voifinage lui fût moins favorable qua J
Charles pour le mauvais deiïein, ils cru
rent qu’il y alloit de tout pour l’Empire
de ne l’avoir que pour allié, tandis qu’ils
lui donneroient l’autre pour chef.
C h a r l e s - Q u i n t Empereur 6S
Roi d’Efpagne, maître de la meilleure
partie de l’Italie> de la Comté de Bour-*
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gogne 8c de tout le Pais-bas , plus tb*
che encore de TAmérique quedo l’Europe , juftifia leur choix» La difficulté
de parer aux coups, qu’on lui pouvoir
porter en même tems en tant de diftérens
endroits » lui fit toujours manquer le
fruit de ceux qu’il frappa le plus heureufement. Aidé de la fortune , autant
que le fut jamais Prince au monde, il
parut encote à Henri VIII. Roi d’Angle
terre , pefer moins dans la balance du
pouvoir que le malheureux François I.
Il faut pourtant avouer que l’Eipagne
étoit alors au plus haut point de gloire
où elle foit montée»
Si l’Empereur avoir eu autant dejufteiTe 8c de folidité que d’adrefie dans l’ef»
prit, il auroit aiTuré à l’Efpagne fous fe$
fucceiTeurs, la fupériorité qu’ils ont inu
tilement eifayé de lui donner en Euro
pe. Les dernieres années de fa vie, ces
années de clarté 8c de lumière, où dé*
goûté de la guerre 8c fe défiant de fa-for
tune , il commençoit à>être défabufé du
chimérique efpoir de la Monarchie univerfelle ; qu’il les eut employées à lier entr’elles les acquifitions qui pouvoient être
jointes , à rapprocher par des échanges
celles qui étoient ifolées, à fortifier touA4
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tes &c chacune d’elles, de façon que ca
pables de fe foutenir les unes les autres,
elles euiTent formé une maiTe de même
nature que la principale : fon régné tou
jours le plus glorieux à l’Efpagne n’auroit point été le période de fa grandeur *,
Sc il n’eut point remis à fon fils un Em
pire, quetoutes fes parties découfues ren
voient prefque impoifible à conferver,
Les leçons qu’il donna à Philippe, ne
laiiTent point lieu de douter qu’il n’ait eu
l ’idée de cette belle manœuvre : mais il
y a toute apparence qu’il en fut effrayé.
P h i l i p p e II. s’entêta du projet,
Vont trente ans de tentatives infruétueufes avoient démontré la vanité à l’Empe'xeur fon pere. Il préfuma plus de fes in
trigues & de fa fortune que des vertus
militaires qu’il n’avoit pas j & fa pré
somption hâta la décadence de la Monar
chie Ejpagnole. L’état de l’Europe étoit
le plus favorable à fes vîtes ambitieufes ;
Vç il fembloit que la nature eût pris plaîllr à lui donner un génie propre au temps
où elle le faifoit vivre. Mais ces avanta
ges lui fervirent peu } il épuifa l’Efpagne
d’hommes, de vaiifeaux & d’argent ;
pour n avoir pas fu diftinguer l’apparence de la réalité de fes forces} pour avoir
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ris de l’enflure pour de l’embonpoint, il
Î»aiifa
à fa mort i’Efpagne plus rbible 8c

fa Monarchie plus vafte qu’elle m’avoir
été foUS C H A R LE S- Q UI N f .
Son fucceifeur travailla toute fa vie
à la foutenir dans cet état de foibleflè 8c
de longueur, 8c il n’y réullit pas. Ferdi
nandle Catholique avoir vaincue dom
pté les Maures : d’un peuple ennemi il
avoit fait un peuple efclave. P hilip te
III. ne fut pas allez fort pour en faire
des fujets. Plufieurs années il lui fallût
diflimuler qu’il les fçut rébelles : & n’ofant entreprendre de les réduire , il fut
contraint de les châtier. P hilippe IV.
n’a dans ion long régné d’époques re
marquables , que celles que lui firent fes
pertes } 8c le dernier Roi de cette race ,
accablé du poids de tant de couronnes ,
11e les conferva qu’au prix de leurs plus
riches fleurons, qu’il lui fallut abandon
ner à ceux qui l’attaquèrent, ou à ceux
qui l’aiderent à fe défendre.
Pour peu qu’on faifé attention au gen
re d’adminiftration que ces Princes fu
rent obligés d’adopter, on ne trouvera
point de paradoxe dans l’idée où font
bien des gens, que la Monarchie Efp agnole à été moins puiifante fous la race
Â5
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éteinte de fes Rois , quelle ne peut l'être
fous la régnante. Apprécions ce qu’ajouroit à fes forces l’union des •deux Siciles, de la Sardaigne, du Milanez, du
Portugal Sc des Pays-bas.
Il eit confiant qu’aucun de ces Etats,
dès qu’ils ont appartenu aux Rois d’Ef.
pagne , n étoit capable de fe défendre de
fes propres forces. Un Roi des deux Siciles, un Duc de Milan , un Roi de Por
tugal , un Souverain des Pays-bas, trou
veront toujours dans le commerce de
leurs Etats, & dans l’affeétion de leurs
fujets j des fonds fufiifans pour les dépenfes que le bien public exige. Leurs
intérêts n’étant mêlés qu’avec ceux d’un
petit nombre de puiflances, ils feront
moins fouvent expofés à entrer en guer
re} & quand ils la feront, outre que ce
fera toujours avec puiflances à peu près
égales, les alliances qu’ils contrarieront
& les fecours des Couronnes intéreifées
au côté de la balance, où ils entrent,
leur allurent des forces. Dans ces Etats
unis à la Couronne d’Efpagne , c’eft toute
autre chofe. Les alliés d’une auflî grande
puiflance font rarement aufli afFeélidhnés, auifi fermes, atifli attentifs, parce
que rarement ils font fans jalouiie. Lef

fiu C a r d i n a l A l s î r o n i . ï ï v

voiiîns cherchent à profiter de quelque;
démembrement; & les ennemis qui dans
le Duc de Milan attaquent le Roi d’Efj
pagne, mefurent leurs forces contre ce
lui-là fur celles de celui-ci ; :aiiifi la défenfe eft plus couteufe.
Ce n’elî plus dans les peuples la mê
me affedion pour le Souverain, le me
me zèle pour le bien public. L’induftjiç
y tombe, le commerce^’y ruipe ‘- le pays
n’a plus en foi les mêmes reiTources.- Çeÿ
changemens viennent de la différence qui
eft entre un Souverain naturel & un Vif
ce-Roi. Quoique les Rois d’Efpagne ne
l’aient pas ignorée, ils en ont couru les
rifques, _&ils en ont prévules fuites fitr
neftes fans les pouvoir parer. Les peu*
pies accoutumés à voir leur Prince au
milieu d’eux, veulent, après l’avoir, péfr.
du , en conferver au moins l’image. Mais
comme il y a tout à appréhender de leur
inconfiance, fur-rout quand ils gagner
roient infiniment à s’y abandonner dans
la défiance que celui qu’on leur donne
fi refpeder comme leur Souverain ne fe
faflè jour jufqu’àleur affedion , on leleur
donne toujours étranger, & plus capa
ble de fe faire craindre que de le faire ar
mer. Quelques grandes qualités qu il ait
A 6
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¿’ailleurs-, il eft odieux aux grands & aux
Nobles par la fupériorité de théâtre qu’il
doit affeéter. Son élévation leur eft d’au
tant plus infuportable qu’ils ne voient en
lui qu’un fujet comme eux. Cette affiduité , dont ils fe feroient honneur au
près de leur Prince , leur femble les dé
grader auprès d’un homme, qui fe feroit
honneur d’être leur égal, s’il n’étoit pa
rent ou ami de quelque Miniftre , qu’ils
tiennent pour leur inférieur. Les uns
choififtent de vivre dans l’obfcurité de
leurs maifons de campagne : les autres,
que leurs emplois attachent à la ville,
y vivent fans éclat parce qu’ils y font fans
émulation. Le luxe & le fafte font ban
nis de leur domeftique. L’épargne , qui
d’ordinaire eft la ruine d’un Etat, quand
^lle gagne les riches particuliers, eft pour
*ux une vertu, parce qu’ils n’ont point
qui leur tienne compte du goût qu’ils au*
roient pour la magnificence.
• Ainfi les artifans n’ont plus de tra*
vail, les fabriques tombent, la circula
tion de l’argent eft arrêtéé. Cependant les
charges publiques auxquelles l’induftrie
fourniiïoit, demeurent les mêmes, fi elles
n’augmentent *, & elles fe rejettent fur
|es terres qui deviennent l’unique fond
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Ides Nobles & du peuple : la mifere fe
fait fentir , elle croît, tous les ordres de
!l’Etat s’en plaignent. On n’y apporte au
cun remede, parce qu’il n’y en a point,
&: ils s’en irritent. En attendant que le
défefpoir le porte à fecouer le joug au
quel ils attribuent tout ce qu’ils fouffrent, ils s’accoutument infeniiblement
à crier contre l’adminiftration, à haïr le
Souverain , à délirer une révolution qui
les en délivre ; & ils fe font fur tout ce
qui n’a pas un rapport immédiat à eux ,
une infeniibilité dont rien n’eft capable de
les faire revenir.
Il eft vrai que dans ces Etats il fe leve
toujours au nom du Souverain des fem
mes conlîdérables \ mais il s’en faut ;
beaucoup qu’elles remplacent celles que
leur défenfe confume. Les Officiers font
prefque tous naturels du pays : leurs
appointemens abforbent la meilleure par
tie de la recette ; ■ & le relie fouffre un fi
grand déchet avant que d’arriver aux
coffres de l’Epargne, que plus d’une fois
après avoir pris à grolfe ufure plulîeurs
années d’avance , on a été obligé de faire
de nouveaux emprunts à un intérêt exor
bitant. Ces dettes augmentent chaquejour
parla jonction de l’intérêt au Capital;

T t S T A M Etf T P 0 L î T Î'^Ü fe
bientôt elles emportent les revenus ordi
naires. Comptera-t-on au profit du Sou■
verain les pillages & les rapines des ViceRois, lorfque les fruits n’en viennent
point dans tes coffres ? Il n’en eft pas de
l ’Eipagne ainii que des autres Etats, ou
les difîipations d’un homme riche ne
font tort qu’à lui-même. Le luxe & le
faite , pallions dominantes de tous les
grands, mais fur-tout de ceux d’Efpagne,
ne s’y foutiennent gueres que des marehandifes & du travail des Etrangers. Un
million d’écus ou de piftoles, qu’encinq
ans un Vice-Roi de Naples aura fait paifer
à Madrid, appauvrira d’autant les Na
politains j fans procurer à l’Efpagne que
des effets tout-à-fait morts pour l’Etat.
; Lorfque P h i l i p p e 1 1 . fit la con
quête du Portugal, il crut que la Monar
chie Efpagnole alloit être la Monarchie
Univerielle, & qu’il avoit enfin acquis le
point de puiffance qui devoit mettre
l’Europe dans fes fers. Quelles richeifes
ne promettoit pas l’union des deux Indes,
& du commerce des trois grandes parties
'de l’Univqrs ?Il en arriva tout autrement,
i a haine ihiplacable des nouveaux fujets
contre leurs vainqueurs, réduifit prefque
û rien les %
fruits de ces immenfes domai*
*4

i) a C

ardinal

A

lsêaonî.

iy

n es.. Le grand nombre de VaifTeaux que

l’Efpagne eut en mer, excita Les ennemis
à fe former une marine; Ils s’enrichirent
des déprédations. Infenfiblement les Né
gociais Efpagnols vinrent à retirer à
peine leurs mifes.Les Armateurs Anglois,
& les Corfaires de Hollande , s’appror
prierent les effets des flottes de Cadix.'
La confiance diminua, s’éteignit. Il fallut
s’aflocier des Etrangers pour la cargaifon
des Galions, & les admettre a en par
tager les retours, pour les engager à en
courir les rifques. Les Anglois, les Fran
çois , les Hollandois fe jetterent fur les
vaftes pollellions de l’Afie &c de l’Amé
rique : les meilleures furent les premières
envahies ; la défenfe des autres devint
plus difficile j &c le Roi y dut pourvoir
feul, tandis que fes fujets y recueilioienr
à peine la dixme. L’état de l’Efpagne
fous lanouvelle race des Rois n’efl guéres
encore meilleur quant à l’Amérique. U
eft de vieilles fautes fi tenaces, qu’elles
fe font refpe&er comme des loix , 8c
ainfi quelles, ne fçauroient être extir
pées que par une révolution. Mais elle
n’a plus en Europe ces annexes onéreufes, qui faifoient perpétuelle diftraétion.
à fes forces. Elle a pour foi les reflburces
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qu’il lui fallut long-tems partager. Bllo¡j
eft étayée de ces memes Etats qu’elle .
étoit obligée de foûtenir. Elle apour alliée !
cette voiiîne terrible qui fut autrefois j
pour elle une implacable ennemie. Auffi j
capable de frapper les plus rudes coups, j
qu’elle l’étoit peu de parer aux plus foi- ■
blés, elle peut tout Ci elle connoît fçs j
forces, & n elle fçait s’en fervir. Que la j
nation renonçant à cette fiere noncha- j
lance, qui depuisli long-tems mit obilacle aux vues de fon Souverain, veuille |
jouir des tréfors qu’elle poiTéde : quelle j
| réclame des droits contre lefquels il n’y |
a point de prefcription, & que fa né- :
gligence feule lui a fait perdre, fon opu
lence égalera fapuilfance, & toutes deux I
répondront au rang que fes Rois tiennent :
dansTEurope.

tou C a r d i n a l à l b e r o n ï . i t
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II.

De VInculture des terres & de la dèfertion des Campagnes. Quels font les
moyens les plus propres à faire ccjjer
Vun & Vautre.

L n’eft point de; voyageurs, qui, ■ a la
vue des productions de l’Efpagne , à
répreuve de leur délicatefTe & de leur
bonté , n’aient conçu autant d’indigna
tion que de douleur s du peu de culture
que ce beau pays reçoit de fes habitans.
Dans la multitude des caufes qu’ils ont
données de cette odieufe nédiseuce ,
fans doute qu’il en eft quelqu’une de
véritable. Mais que produit la décou
verte de tous les principes poihbles d’un
mal, autre chofe que l’embarras & l’in
certitude fur celui contre lequel il faut
agir ?
Les Rois Autrichiens ont paru ifavoir
rien plus à cœur que l’Agriculture ; &
l’inutilité de leurs efforts pour la faire
goûter à leurs fujets, a établi l’idée, qu’à
moins que de changer entièrement de
maîtres, l’Efpagne eft dellinée à demeuI
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rer inculte , & à faire au milieu de l’Eu
rope un vafte défert. Difcutons un peu
les mefures que prirent ces Princes ¡peutêtre trouverons-nous que leur infuftifan*
ce ne doit être imputée qu’à elles-mêmes.
Pour guérir une nation entière d’un
défaut enraciné par le temps , 8c devenu
par l’exemple de fes peres un préjugé refpedable, il faut des remedes pris dans
ion propre caradere. On ne fauroit em
ployer contre l’éducation , d’armes auflï
fortes que celles de la nature. Les Rois
de la première race ont cru avoir à com
battre la pareile, 8c ils fe font trompés.
Ce vice honteux, qui d’ordinaire eft le
partage des efprits lourds, 8c des âmes
balles , n’eft point du tout celui de l’Efpagnol, qui, aulfi vif que fier, feroit tou
jours en adion, s’il fe livroit à fon natu
rel. Sa fobriété, fa patience dans les tra
vaux & les fatigues de la guerre , le mé
pris qu’il fait des dangers, 8c même de la
mort, ne permettent point de l’accufer
de cette molleife qui naît de manque de
courage 8c de lâcheté. C’eft moins le tra
vail qu’il hait, que l’idée qu’il lui attache.
L’exercice lui plairoit aifez , mais le mé
tier le révolte. Son efprit altier fe refufe
a rhumiliation, lors même que foncorps
demanderoit la fatigue. Enfin l'éducationf
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lui a fait de la Gravité lareine des vertus ^ [
8c c’eft elle, qui, portée par l'émulation
aux raiEnemens les plus outrés & aux!
excès les plus ridicules , nroduit 8c en
tretient fon orgueiileufe fainéantife.
Toujours la contagion duvice, com
me l’exemple de la vertu, gagna toutes
les pàrties de l’Etat, lorfqu’elle partit du
trône. * Les Efpagnols ont vû. leurs Rois
mettre le fuprême degré de la grandeur ,
dans un flegme à l’épreuve de tout, 8c
tenir pour la contenance la plus noble,
Limitation la plus parfaite d’une flatue.
Il n’y a pas loin de-là à établir qu’un
homme qui travaille, fort de la dignité
du caraélère Efpagnol, 8c fe rend méprifable. Les Chinois, ce peuple dont on
vante la fageife 8c la police , feroientautant ennemis du commerce que du
travail manuel, il quelque mode s’introduifoit parmi eux auflï contraire aux
devoirs d’un trafiquant, que celle qu’ils;
ont adoptée l’eft aux fondions des ArtiÎàns *, la mode des grands ongles a paifé
* On
qu an d
fa ire

il
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en f a v i e on ne l ’a v u r i r e .
* C’eft à la Chine une marque de nobleffe

ja m a is

>e T e s t a m e n t P o l i t i q u e du Mandarin à l’affranchi. Ce rare orne
ment fe perdoità manier des outils: on
les a abandonnés à la populace, à cetteclatTe d’hommes qui né tiennent aucunrang dans la fociété ; <kun Chinois bien
éduqué aimera mieux voler une poule au
rifque de cent coups de verges fur les
épaules, que de vivre honnêtement d ’un
métier qui lui accourciroit la corne de la
main. La mode de la GohLU a des effets
bien plus étendus en Efpagne. Simbolede la gravité , elle compaile jusqu'aux*
moindres mouvemens du corps j le rotu
rier y eft auifi jaloux qu’un Grand de la
première claife, de ne pas fauiFer le roide‘
carton 5 & le payfan eftime plus quelques
bottes ddignons qu’il aura cultivés &
levés de terre la golilh au cou , que des
milliers de boilfeaux de bled, qu’il n’auroit pu fe procurer qu’en laiifantdans fon
armoire la majeftueufe cravate , au moins
pendant la moitié de l’année.
Le régné de P h i l i p p e II. eft
l’époque de la naiiïànce de la Gravité
Espagnole. Qu’on confulte l’Hiftoire, on
Trouvera qu’il eft àuffi celle de la fainéantife. Envain P h i l i p p e III. offrit la
de porter les ongle? de la main droite fort longs.

Voyage de i e Genti l .
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■ noblelfe 8c l’exemption perpétuelle des
impôts 8c du fervice militaire, à tous
payfans qui s’adonneroient fèruufement a i
l’agriculture. Ce monftrueux appas qui,
s’il eut féduit, renverfoit la Monarchie ,
8c rendoit onéreufe à l’Etat cette culture
des terres fi defirée , nefit pas la moindre
impreflion. L’Efpagnol a naturellement
l’elprit aufii vif que jufte, quand il ne
s’agit pas uniquement de fes préjugés.
La Nobleiîe promife au laboureur, 8c
l’oifeufe gravité tenue toujours pour le
diftinétif du Noble, faifoient une contradi&ion , qu’il faifit. Il ne crut pointai
des promefles fi peu d’accord avec les
faits} 8c le Roi n’eut que le dépit d’avoir
avili inutilement le premier ordre de
l’Etat, 8c promis en vain ce qu’il ne
pouvoit abfolument tenir.
Attribuer l’inculture des terres en Efpagne au petit nombre d'habitans, c’efi:
tomber dans le défaut de ces raifonneurs
Empiriques , qui ne fçauroient fe taire a
propos. Si c’étoit là une des caufes véri
tables , on trouverait du moins les lieux
bien peuplés , tels que les environs des
grandes villes , cultivés avec foin , ce
qui n’eft pas. On entre à Madrid au fortir d’un défert aufli fauvage qu’il y en aie
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dans l’Amérique. Les environs de Tolede,
i:-;;de Grenade, de Sarragoiïe , de Valence,
. : i n’ont d’agrémens que ce qu’ils en reçoivent de la nature. Ceux mêmes de Séville
doivent très-peu de chofe au travail, Les
Rois ont invité les étrangers à venir fe
faire des établilïemens àla campagne, ÔC
ce fut une erreur où leur zèle les fit
tomber , &c dont il peut à peine lés
.excufer. Durent-ils efperer que la fierté
Rfpagnole confentît jamais à cette adop
tion ? que cette Nationpointilleufe , jufqu’à mettre de la différence entre des
Chrétiens de quatre fiécles & ceux de
trois cens ans, recevrait au milieu d’elle
■ des gens qui n’auroient pas une généa-?
logie Ecclefiaftique ï Que des hommes
[accoutumés à fe faire honneur de la fainéantife , voudraient pour compatriotes
ceux qui mettraient leur gloire à vivre
de leur travail ï Qui fe feroient un métier
;des travaux de la campagne; qui, à la
fueur de leur front, nourriraient l’indo-lent Hidalgo : qu’ils tiendraient pour
leurs égaux des hommes, qui pour gagner
de l’argent , feraient fix jours de la
.feaiaine fans la noble Goùlic ? Tout cela
rrendoit l’invitation téméraire. Car quel
: eft le payfan fi miférable en fa patrie.,
qu’il consente à la quitter fans retour,

:;j;

j

■

,

i

; DU C À R: n ni A L^A'L Bi r'ONI. ' 1
¡pour aller être ailleurs un objet de mé
pris ;
- -- ■
v.
Mais les terres font-elles partagées Ci
jufte entre les naturels, qu’il y ait des
cantons incultes abfolument fans maî
tres ? Non fans doute. Sur quoi donc la
Cour fonda-t-elle le fuccès de fon invita
tion ? Elle fe flatta , peut-être , qu’un
propriétaire, que fa fiere gravité faifoit
fe contenter de cultiver à demi, le quart
ou le dixiéme de fon héritage, abandonneroit à un nouveau venu , plus labo
rieux que lui, les trois ou neuf autres
parties. C’étoit ne pas connoître le génie
Efpagnol, Sc ignorer même celui des
hommes.
On a cherché dans les diftmétions les
plus flatteufes , dans les récompenfes les
plus folides 8c les plus éclatantes, dequoi
encourager la propagation, Mais bienloin
que l’Efpagne gagnât préfentement à être
■ peuplée j comme l’eft , par exemple , la
France, ce feroit fa ruine. Tant que les
■ terres n’y fërdnt pas mifes en valeur , le
nombre des habitans ne fera qu’augmen
ter la difficulté d’y vivre, que rendre
plus grandes 1 la mifére 8c la pauvreté s
qu’accroître le nombre des voleurs , des
^brigands
des vagabonds. Deux cens
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mille payfans de plus lui feront autant de
bouches à charge, Ci ce font autant de
pays ion ancienne reruiiic : cjuon eiuame
la recherche des tréfors qu’on néglige
depuis fi long-tems de tirer des entrailles
de la terre, ou plutôt de ramaifer fur fa
furface : bientôt les familles n’appréhen
deront plus de devenir trop nombreufes;
ik pour peu que l’autorité Royale ramene
au bien de l’Etat les mœurs des grands ,
& la Religion du peuple ; la raifon ne
tardant pas à reprendre le deiïus , & à fe
faire entendre d’ordre en ordre à tous les
'particuliers , vingt à trente années fuffiront pour couvrir cette belle région d’habitans. Cette fiere gravité , le véritable
principe de la fainéantife Efpagnole , eft
un vice d’autant plus difficile à extirper ,
qu’elle fut une vertu mal entendue : on
tenteroit inutilement d’en triompher en
l’attaquant de front : ce fera certes beatucoup il on parvient à en diminuer l’eftime
chez la génération préfente, à en défabmfer la prochaine, .& à en faire çonnoître
tout le ridicule & l’abfurde à celle dont
elle fera fuivie. L’exemple en eft un des
plus furs moyens.
Quelle que puiilç çtre la force de l’ha-

:v

c

l Al B
b initie & de la prévention, elle cede tou
jours chez le courrifan au defir de plaire
au Souverain. Qu’un Roi témoigne du
d
goût pour les arts, il eft indubitable que
le goût des" a*f$ fera celui- de toute fa ;
Cour. Qu’il paroilfe ennemi du luxe, fes
Courtifans prêcheront la réforme au refte
de "l’Etat. Quoi de plus avantageux pour
Tencour âge ment de f agriculture, que ce
çénie imitateur, ii S. M. C a t h o l i q u e daignoit le tourner vers elle ? qu’elle
fît défricher en fa préfence quelque mor
ceau du parc d Aranjuzs ^ou de ¿’Efcu
rial ; qu’elle y fît fémerenfuite fous fes
yeux du froment, de l’orge, du feigie,
& autres grains : qu’elle fe fît une recréa
tion de conduire elle-même laherfe 8c la
charrue: qu’elle femblit prendre plaiiir
à fuivre les plantes dans leur progrès , à
connoître le rapport de la femaille à la
moiiïon : qu’elle tût joyeufe à proportion
du produit. Voilà les Seigneurs de tout
âge qui deviendront cultivateurs comme
leur Souverain. On les verra fe dérober
de Madrid &c de la C our, pour aller faire
fur quelqu’une de leurs terres ce qu’il
fera dans fes maifons de plaifance , &
C
devenir faire admirer la moilfon abon- :
dante qu’ils y auront recueillie. L’exemple
/. Partie,
B
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gagnera du Seigneur au Gentilhomme, &c ;
de ce .dernier au Payfan. Le travail fe :;
fera en grand à proportion de 1 éloigné- ^
ment. Ou paffera peu à peu de l’amufement à l'occupation : l’œconomie ne tar
dera pàs à y entrer pour fa part ; & on
s’accoutumera à penler en Efpagne , ainfi
qu’on penfe dans le relie de l'Europe ,
cyà un Gentilhomme fait tris-bien , & ne
fort point de fa condition , en faifant
valoir par lui-même la meilleure de fis
terres,
Peut-erre ce moyen d’encourager l’auriculture paraîtra trop fmïple à. ces Poiiaques d un genre iuperieUr , q u i, pour :
les projets , hicdie les plus aifés, ne veu
lent que des moyens de grand appareil.

Si pourtant ôn fait réflexion que le feu
lloi de Pruife n’eut befoin que de porter
un habillement uni, pour arrêter les ra
vages que faifoient dans fes Etats le faite
& le luxe introduits par fon pere : fl on
fe rappelle qiie ce fut moins par l’ufage
d’une autorité qui n’avoit point de bor
nes , que par fon exemple , que le Czar
P i e r r e le Grand , fit changer de face
à fes Etats, & rendit lés peuples de fon
vaite Empire dociles, induftrieux , favans onconviendtà*ügtfs:lafimplicité de

15 U C a r d i n a l A l b e r

o ni .

ec moyen n’eft qu’un avantage qu’il a
■ plus que les autres plus brillans. Les
adions les plus communesrfqnt ànrioblreà:.-:S £
par la fin quelles ont. Le Czar Pi e r r ë
travaillant dans les chantiers de Surdam ,
outroit fans doute le module qu’il propofoit aux Mofcovites : mais cet excès me
me ne demandoit point d’indulgence de
la part des hommes judicieux , dont le
fuftrage décide de la gloire des grands
hommes : ils l’admiroient à caufe de fou
principe; ôc l’utilité de l’art de la char
pente, faifoit àce Monarque un fujet d’é
loge de fa pafiion. La poftérité metrroit
au-deifüs d’À l ,’p h o n s e l’A'flronome , o
un F e r d i n a n d le Laboureur. Le titre
le plus glorieux pour un Roi efi celui de
P e r e du P e u p l e .

Mais ce n’eft pas allez de mettre ett
honneur l’agriculture , & d’en infpirer le
goût : il faut encore en aider l’exercice.
O
Nourri dans l’éloignement du travail,
l’Efpagnol pourrait y revenir de lui-mèrfie, lorfque cette première ardeur que la
nouveauté infpire ferait amortie. Pour Je
rendre confiant dans fa métamorphofe,
il n’y apas de meilleur moyen que de la ;
lui accommoder à fon caractère.
.Le Payfanvoit avec plaifir fa terre bien
'
.
Bi
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cultivée, Sc fes moiiîons bien faites par
des mercenaires. C’eft même à fa vanité
l'aliment le plus délicat, d’avoir , pour la
moitié de fon bien , le droit de comman
der a ceux qui lui aiTurent l’autre. Le
point feroit de lui procurer des mercénai- ;
l'es j qui n’enlevaifent pas à l’Etat le falaire
qu’il leqr donne. Le calcul le plus moL
deré fait monter â vingt mille, le nombre
des François qui paileut en Efpagne au
temps de la moilfon, Sç àhuit piftoles du
Royaume, la fomme que chacun d’eux
emporte après la moiiTonfaite. Cette per
te annuelle effcimmenfe, Sç ne contribue : ,
paspeu à entretenir la langueur de l’Etat
par rapport aux finances.
Quel inconvénient y auroit-il d’intro
duire d’abord un pareil nombre d’efçlayes Negres j Sc félon qu’on verroit le payfan recevoir ce fecotirs , d’y en faire
venir enfuite autant que les Propriétaires
8c les Fermiers en pourroient employer?
Maintenant que l’Efpagne a tout a atten
dre de l’amitié de la France, 8c qu’elle
cil en état d’obtenir du Portugal ce qu’elle
;endemandera; de jufte Sc de raifonnable, j
on n’apperçoit pas qu’il y ait le moindre ]
rifque, a mettre au milieu de plufiears
animons d’Efpagnols bien armés Çc tovk

{ri
:pri -7-:- ÿririi>rifriri;■'■ >"■-fri ririririririririfriplri'
fr'.fs
ïfü '■¿{AhC
ri ri1' vît

jours fur leurs garctes, cinquante oucent
mille •Negres , accoutumés à trembler
devant des Maîtres* 'Les lloiviie France 8c
de Portugal, qiti font fans intérêt à cette
amélioration intérieure du Royaume, ne
fe refuféroient pas au Cartel qui leur "
feroit préfenté pour la reddition des Efclaves fugitifs. Une fqmme fixée pour la :
récompenfe de chacun , les feroit le relâ
cher fur le droit infructueux d’Azile j 8c
par cet accord , l’Efpagne feroit pour les
Negres une cage aulîî fifre que llile du
nouveau Monde la mieux gardée.
C’eftenvain qu’un Auteur *, d’ailleurs
fort judicieux, déclame contre les tranf- f
plantations d’hommes. Tant de déborde-' '
mens de ■ Nations, qui ont fait changer '
de maîtres auxtrois anciennes parties; du
monde, prouvent qu’il n’a pas fiiifi les
véritables canfes du peu de fruit qu’on a :
tiré de plufieurs. Ces nombreu>eflains ,,
qui font venus du nord au levant 8c au
micii de l’Europe, n’y ont pas péri de
l’influence du climat. Aufli-tot que les
guerres ont ceifé, 8c qu’ils fe font adonnés
à: un genre de vie réglé y ils fe font naturalifés dans les pays que le fort des armes
* M r,
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leur adjugea ; Se leur tempérament, qui
ne fouffroit que de leurs excès , a pris
en fort peu de tems les qualités de celui
des anciens liabirans. Les familles que le
Turc fait paifer fi fouvent de Grèce à
Conftantinople, multiplieroient dans leur1
nouvelle patrie, ainii qu’elles enflent fait
d'ans celle dont on les arrache , fi elles
y trouvoient la même aifance Se les mê
mes commodités de la vie. C’eft la pau
vreté Se le chagrin quelle engendre , qui
produifent lés maladies qu’on attribue
fau(bernent au climat. Tant de milliers
de Negres, qui ont palTé de Guinée en
'Amérique, l’auroient infailliblement peu
plée, iî la barbare avidité des maîtres
avoir proportionné aux forces de ces mal
heureux , les travaux qu’elle en exigeoit :
li leur dureté n’avoit privé ces infortunés
des fecours les plus neceflaires dans leurs
infirmités ; fi enfin ils les avoient traités
avec les attentions qu’ils ne refufent pas
à leurs chevaux Se à leurs chiens.
L’ignorance ^quoiqu’on en dife, doit
être le partage de ceux qui font nés pour
toujours obéir. Lorfque l’efprit faifit la
parfaite égalitéque la nature amife entre
les hommes, il a trop de peine à fe plier
.aux différences que la focieté a établies V?
$0
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cultiver les : difpoiitions :(^e.^S';HegKe5f^'|^i:‘
ont allez généralement pour les arts &:
les fciences. Ils refpeéteront leurs maîtres
à proportion de la fupénorité de taleris
qu’ils leur reconnoîtront par rapport à
eux j &c, dansl’efclavage, ils fe trouveront
à leur place. Que les Curés veillent à
leurs moeurs, qu’ils les inilrùifent dans
la Religion Chrétienne : que leurs maî
tres les traitent avec humanité : que les
Alcades fe réfervent le châtiment des fau
tes grieve's : que leRoi attache l’efpérance
de raffranchiflement à leur fidélité : ¡quel i
leur envoi dans le nouveau Monde iiuve
leur affranchiflemenU:’ l’Etat, après avoir I;
tfré de leur efelayage un avantage immenfe , acquerroit en eux des Sujets
laborieux'8c pleins de zèle , de bons loidats, d’excellens * mariniers. Au lieu que
les nombreux affranchiifemens qui fe font
dans les Indes, ne lui donne que des fainéans, & fouvent des fcélérats.
Il eft vrai que voilà une avance de'
deniers confidérable. à faire y & c’eft là ,
d’ordinaire une pierre d’achoppement
* Voyez Chap. III.
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pour les projets les plus utiles. Mais en
y fot-il jamais débourie , dont larentrée dût ■
moins inquiéter ? Il n’y apoint à douter A
quune Compagnie Françoifé 11e reçût
avec joie l’ofire d’un traité à ce fujet, tel
que celui de LAfliento. Les Negres qui fe
négocient aux environs du Sénégal font les :
meilleurs pour le travail de la terre. Outre
cela ils font doux , fansces travers qui ont
décrié ies Minois ; ils s’affeéHonnent
aifément, 8c font fufceptibles de toutes
îles bonnes impreffions qu’on leur veut
donner. Quelle ne feroit pas l’ardeur avec
laquelle les payfans Efpagnols facrifieroient jufqu’à leur guitare àl’acquiiîrion ■
d’un Efcîave ; C’efl bien là prendre dans ; '■
lanature des armes contre l’éducation. Ils
croiroient dédommaçer leur orgueil de
‘ ce que leur renoncement à la gravité lui
feroit perdre; & le plaiiir de commander, J
levant l’obftacle qui jufqu’ici les a empê
chés de fe livrer à l’amour du gain ; à
force de voir travailler > peut-être prendroient-ils le goût du travail.
Il ne manquera fans doute pas de ces
.hommes craintifs, qui, honorant dunom
î de politique prudente une timidité ou- \
. j trée, oppoferont à ce projet le fameux , f
avis du Lord G a l l o i Ai au Roi de
' '¿ l
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Portugal. La Providence , ditont-iis »
iayant dorme aux nations unepart dahsfqs;
biens: de la terre, conformément ai Îetin
génie & à leurs talens-V:àux;ÎlfpagnbÎs;'Se
aux Portugais, les mines d’or ¿ê d'argent}
aux François, Anglois, Hollandois, Alle
mands &c. des terres fertiles & .l’amour
du travail} c’eft altérer ces; difpoiltions,
que de les faire empiéter les unes fur les
autres , & mériter que relles de l'induftrie , defquelles on veut fe pailer, vien
nent enlever à main armée les trefors qui
furent donnés pour la leur payer.
Si les bons offices que l’Efpagne a reçus
de la France, & ceuxqu’elle en reçoit
perpétuellement, ne l’engageoient pas à
beaucoup de compiaifance pour lesFran
çois , on repondroit que; l’agriculture
n’étant rien moins que contraire au métier
des armes, les Efpagnols devenus culti
vateurs j n’en feront pas moins bons
foldats, 8c qu’ils fauront, quand il le
faudra, repouifer à main armée, ceux
qui viendront à main armée envahir leurs
polFeffions. Mais les égards que la nation
Francoife mérite, veulent une réponfe
plus douce. Ainfi l’on dit que i’EJpagne
répond à l’intention de la divine Provi
rien.,
'dence
: , qui
■* ne veut avoir
■' donné;
w ‘¡¿s1
' .T''''en
B5
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vain , en recueillant les biens qu'elle lui z:^
mis, pour ainii dire, ious la main, & en
profitant de la bonté & de la fertilité de
Tes terres. Elle ferareconnoiifante envers
la France , en lui donnant à ouvrer fes
laines Sc fes foyes ; enla préférant pour les
arts qu elle n’a pas chez foi *, en prenant
d’elle les marchandées étrangères qu’il lui
faut acheter. Elle fera équitable envers les
autres nations , en leur donnant les den
rées dont elle pourra fe priver, en échange
de celles dont elle aura befoin, &c qu’elles
pourront lui fournir.
Les terres une fois mifes en valeur, le
Royaume change entièrement de face.
Une douce abondance , une propreté dé
licate, prennent la place de cette dégoû
tante fobriété, que l’indigence, qui y con
traint , empêche d’être une vertu. Nour
ris de bons alimens, les corps feront plus
fains & plus robuftes. La crainte de là
famine n’ayant plus lieu, les chefs de fa
mille ne prendront plus de criminelles
précautions contre l’heureufe fécondi
té de leurs femmes. En voila déjà beau
coup : mais ce n’en eft pas allez pour
réparer les ravages de plufîeurs fiéeles,
& remplir le vuide affreux qui eft dans le
Royauipe,

DU C A UE» IN AL A l b e RON I, JV

C’eft une grande erreur de rapporter
la défertion aéluelle de l’Efpagne a l’expulfion des Juiis ôc des Maures,; Ôc aux
peuplades des Indes. Déjà celle-là eft ou
bliée ; Ôc près de deux fiécles écoulés de
puis quelle s’eft rendue roure Catholi
que , auroit dû réparer l’école de politi
que que fon zélé pour la Religion lui fit
faire. Il n’y agueres que foixante ans que
la France en fit une bien plus grofïe; & elle
ne s’en reiïenûroit plus depuis longteras 7 ii les fujets qu’elle voulut perdre,
n’avoient enrichi les ennemis des arts
qu’ils portèrent chez eux avec la meil
leure partie de leurs biens. L’Efpagne
n’envoye plus en Amérique que des hom
mes qu’il lui eft avantageux de ne pas
garder, ôc c’eft en fi petit nombre , que la
perte n’en fcauroit gueres être apperçûe.
Le Royaume a deux fléaux domeftiques qui le travaillent bien plus dangè
reufement L’un eft le libertinage , ôc
¿’autre la fuperftition. Si on n’a pas vû
l’Efpagne, fi on n’ajpas été le témoin de la
licence ôc de la difîolution qui y régné,
on n’en fauroit concevoir l’excès* Rare
ment un enfant n’a pas appoité en pall
iant dequoi lui faire un jour haïr & méprifer ceux auxquels il doit la vie 5 ëc
B6
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plus rarement encore il parvient à l’âge f éd’adoleieence , avant que de s’ètro re:uiu
i indigne de trouver une Epoufe. C’eft là g
un des deux fléaux qui tiennent l’Etat dans
l’épuifement qu’on attribue à des tranfmigrations, dont on ne fe ibuviendroit
pas fans eux. Jufqu’à ce que l’autorité
Royale l’en délivre, on ne fera que de
■: vains efforts pour lui rendre des forces
& lui donner de l’embonpointr C’eftun
de ces maux enracinés, qu’on ne guérit
qu’avec les remedes les plus violens. L’au
torité paternelle doit partager la cure
avec l’autorité Royale. Eh I elles ont l’une
ôc l’autre de fl grandes reiïources.
L’autre fléau eft d’un genre tout diffé- :
rent. A Dieu ne plaife que la vie Reli- :
: gieufe fouffre quelque atteinte de ce qui ;
.n’eft dit que contre l’imprudence de ceux
qui l’embraftent. On fait bien qu’il n’y a
que des Hérétiques, qui lui puiflent re
procher le préjudice que caufe à l’Etat la
multitude d’hommes qui s’y difent confacrés. Mais la vraie piété n’exclut ni la
prudence , ni la raifong & le Souverain
qui voit que le bien public s’oppofe à
l’excès de la dévotion de fes peuples, eft !
obligé de faire lui-même digue contr’ellej ]
1( ét de la corriger,
:|

* tj Ô A / R D I N A X

Ê R O^NI.; ^

j :: L’Efpagne eft inondée, pour ainii dire, de Moines de toutes couleurs. Aucnn Etat- de l'Europe , pas mêmeLEtat i
Eccléfiaftique, n’en nourrit de fi nombreufes légions. La plupart ont une con- '
duite toute propre à faire douter , qu'a
yant que de s’engager, ils ayent éprouve
-leur vocation. Loin de voir en eux des
hommes qui fe font retirés dans l’obfcurité du Cloitre , pour y travailler à leur
falut ; on les prendroit pour des fripons,
qui fe couvriroient du manteau de la
Religion , afin de rauder inutilement dans le monde , & d’y commettre le
.mal impunément. Ils renoncèrent au
inonde avant que de l’avoir connu , &
étoient fi bien nés pour lui, qu’ils en
acquirent le goût dans les lieux où iis
auroient dû le perdre , s’ils l’avoient eu.
Ils font morts pour le fiécle , &: ils n’ont
de talens que pour lui : ils pouvoienc
être utiles à la Société , &c ils lui font
¿charge : la Religion leur eft un joug infupportable , & ils font a la Religion
un fujet perpétuel d’opprobre & de icandale.
L’Etat de l’Egiife étant également intéreffés à délivrer le Royaume de ce fé
cond fteau, qui lui enlevant une multi-
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rude de Sujets auifi capables de le fervir,
qu’ils le font peu de faire honneur à la
Religion, ne le travaille gueres moins que
le premier, qui lui eftropie ceux qui lui
demeurent : Sa Majefté Catholique trouveroit aflurément les Prélats de l’Efpagne
difpofés à l’aider dans ce.grand ouvrage.
Le faint Pere confirmerait avec joie uu
Réglement, qui rendrait à la vie Monaftique l’eftime dont elle eft déchue, en réduifant les Moines àun nombre convena
ble à la pieufe inutilité de leur profefiion. L’Eglife entière applaudiroit à l’établiiTement de l’uniformité qu’elle fouhaita toujours dans fa difciphne 5 & les Peu
ples verraient avec édification, l’âge que
les SS. Canons ont déterminé pour l’en
gagement des Eccléfiaftiques, fixé le mê
me pour la Profeilion des Religieux.
Il y a une Bulle ¿’Innocent X. qui
ordonne aux Moines 3c Religieux de tous
Ordres quelconques, fous peine des plus
terribles Anathèmes, d’abandonner les:
Couvens, où ils ne feront pas en aifex
grand nombre pour remplir les devoirs
du Cloitre : & ce nombre eit fixé à douze»
L’exécution en rigueur de cette Bulle ,
véritablement infpirée , feroir vuider
en un même jour dans les Provinces du
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Royaume d’Efpagne , environ 400 Cou- 7b4Î
vens tant de Mandian? <jiie de Rentes*/: 7!
dont la démolition füivrûit l'évacuation ,
8c ferait le préliminaire d’un fécond Ré
glement , qui, non moins facile que le
premier, achèverait une réforme égale:ment utile oc a la Religion & à l’Etat.
C’eft faire injure à la mémoire des fom
dateurs d’Abbayes , Prieurés, 8c autres,
maifons Religieufes, de prétendre que
leurs legs font immuables, 8c que l’abus
qui s’en fait n’autorife point le Prince 1
changer leur difpoiition. Ces pieux Teftateurs ne feroient que des hommes injuftes, s’ils ne s’étoient propofé une fin
dont l’utilité leur fût commune avec leur
héritier naturel, lorfqu’ils le privèrent
des biens, dont, àvrai dire , ils n’étoienr
que les dépoiitaires. Leur libéralité prit
fa fource dans leur confiance aux prières
d’une fociété d’hommes mnocens ,
uniquement confacrés aufervice de Dieu,
Ils efpérerent que leur poftérité feroit amïlement dédommagée de la perte qu’ils
ui faifoient fouffrir, par la bénédiélion
du Ciel, que fesfervens cohéritiers lui
obtiendraient. Ainii la purétédes mœurs,
Taiïïduité à la priere, robfervance exac
te d’un genre de vie, qu’ils çroypienf
I
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plus agréable à Dieu que rout autre, fu~
relit des conditions auxquelles ils atta
chèrent la validité de leurs legs en faveur,
des Moines. Le Contrat fut mutuel. Je
vous donne, dirent-ils, des biens tempo
rels , & vous me rendrez des biens fpirituels. Je dérobe à mes enfans, à ma
poftérité, une portion des biens de ce
monde pour vous en enrichir. Aidez-les
a acquérir ceux de l’autre. L’article du
Teftament ne fubfifte qu’autant que le
Légataire fe conferve apte à remplir les
devoirs qu’il lui iinpofe j & l’incapacité
de ce dernier, rend l’autre abfolument
■ ■ nul. Si une Chartreufe ,, par exemple,
n’eit plus différente d’un Chapitre de
Chanoines, d’une Abbaye: de l’Ordre de
Citeaux, ou d’un Prieuré de Céleftins :
il le filence 3c la retraite qui diftinguoient
ces Moines des autres, 3c décidèrent fon
bienfaiteur , n’y font pas autrement obfervés maintenant que dans un Couvent
ordinaire, les Chartreux d’apréfent n’ont
pas plus de droits aux biens légués àleurs ;
devanciers que les Chanoines, les Bénédiélins 3c les Céleftins, auxquels- le Teftateur ne voulut rien léguer. Le Souve^- i
rain redame au nom du Public les fonds
de ia. Chartreufe comme un bien fans" :

KU C ARDINAL
■ maître. Il en eft de même de cette mul
titude de Prieurés, qui, maintenant, gp
lieu de nourrir tuie Comlnunauté régü-;
liere, entretiennent trois à quat re figures
de Moines , à peine reçoimoiiïables ; à
leur habit, dont tous les pieux exercices
conilftent à bredouiller chaque jour de la
femaine l’Qifice du Bréviaire en leur par
ticulier, 5e à-chanter uneMeife le Diman
che. Les Fondateurs n’eurent certes point
intention de peniiônner à perpétuité des
chaiTeurs , ou des fainéans indévots ; 8c
ils avoueroient le Souverain du meilleur
emploi qu’il feroit de leurs biens tombés:
en li mauvaises mains.
Rien donc ne s’oppofe à un Réglement
qui changeroit en établi iîemens utiles à
l’Etatles Mbnafteres où ladifcipline religieufe rie fubfifte plus. Le moyen de
rendre cette meme mcramorphofe avanrageufe à la Religion, feroit, que des
CommiiTaires d’une probité reconnue ,
8c d’une fermeté à toute épreuve, priffent dans les regiftres} ou archives des
grandes Abbayes d’Efpagne, une note des
Moines que chacune d’elles a eu enlemble dans le tems de fa plus grande célé
brité (ce qui reviendrait à celui auquel
elles ont reçu leurs derniers fonds ) : ils

'4Av-'-Î;:^:T--A;>CENjr! POLITIQU 6
l’accompagneroient d’un état exaét des
biens 6c des batimens d’alors 6c de ceux
d’aujourd’hui. On trouvqroit que telle;;
Abbaye qûi entretint autrefois cinq à fix
cens Moines, en nourrit maintenant à
peine vingt. Sur le rapport des Commiffaires, le Clergé aiTemblé , ou s’il étoit
poiîible, un Concile National, ordonneroitque les Moines d’un meme Inftitut
euifent à fe réunir dans les principales
Abbayes, jnfqu’à compléter le nombre
ancien. Puis, le Confeil du Roi ayant
remis les biens & les batimens fur le pié
qu’ils furent avant le relâchement ; il fuppri meroit les autres pour lefquelles il n’y
, auroit pas de fujets * 6c feroit défenfe à
perpétuité, fous peine de l’Abbaye razée,
de recevoir déformais des Novices, que
pour le remplacement des Profès qui
viendroient à mourir.
Les Fonds des Monafteres fupprimés
paifèroient .àdes Hôtels d’invalides de mer
& de terre , à des Collèges des Arts , à
des Ecoles de la Guerre 6c de.la Naviga
tion, à des Hôpitaux pour les Veuves des
Soldats 6c des Mariniers , 6c fembables
etabliflemens. Les morts y gagneroient
de toutes façons. Tant de vieux ferviteurs
de 1 Etat, accoutumés à des prières com-
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munes fur les vaifl'eaux , acquitteroient
jes Offices impofcs aux Moines , en fiibftituant des Polaires aux Pfeaiitiers, Les
Chapelains fatisferoient par des Méfiés
quotidiennes , aux obits hebdomadaires
ou annuels *,&fune multitude pénétrée de
reconnoilTànce feroit, de l’abondance du
coeur, pour fes bienfaiteurs, des prières,
qui, depuis long-tems n’étoient gueres
plus pour eux qu’un vain bruit. Les Monafteres deviendroient alors des Maifons
de piété &c d’édification , où il n’y auroit
plus d’émulation que pour la dignité du
fervice Divin, 8c où l’étude des Saints Li
vres partageroit avec un travail honnête le
tems des Religieux. Les Abbés n’auroient
plus à fe tourmenter dans la recherche des
Profélites : ils n auroient plus àrougirdes
affronts auxquels tant de vocations mal
éprouvées les expofent. L’Eglife feroit à
couvert des injuftes reproches que lui font
perpétuellement les Hérétiques j 8c des
biens dont l’abus 11e fçauroir fubfifter
qu’au dommage de la Religion, feroient
employés glorieufement pour elle s au
fervice de l’Etar.
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J5c/’ádminljiradori & dì Vamllioradori des
Finança. Du Commerce & de la Marine,

L

A forme du Gouvernement intérieur
de fEfpagne feroit parfaite , fi on
poüvoit la rétablir fur l’ancien pié : s’il
étoit poflible de rappeller toutes íes par
ties Al’ordre j de leur rendre cette admi
rable ixmpliçité que lui donnèrent les prédécefieurs des Rois Autrichiens. Il n’a
pas manqué j fous le dernier régné ,
d’hommes capables de ce grand ouvrage :
mais aucun n’a ofé l’eiTayer en gços ) Sc
de ceux qui font tenté en détail, aucun
n’a eu fujet de s’ën applaudir. Les plus
nombreux efforts ont été fur les Finances.
Plufieurs Mimftres ont eu le courage de
fe roidir contre les murmures 6c les cla
meurs , 6c de braver le reifentiment de
ceux qui étoiÉnt intéreffés à perpétuer
les défordres, 6c qu’une cupidité infuriable rendoit fourds au cri de la patrie &c
infeniibles au bien public. Alais la multi
tude des obftacles les a enfin rebutés ; 6c,
après diverfes épreuves, faites avec autant

C A K DI N A t À L BER ON T. 45
¿e prudence que de fermeté , ils ont ju
gé qu’il leur conveiioit ; d’abaiidonher
rentreprife f puifque les peuples/qui dé
voient retirer tous les fruits du luccès, y
fp faifoient opiniâtrément obftacie.
Ils ne trouvèrent pas les efprits plus
favorablement difpofés, lorfqu’ayant re
noncé à dégager l’ancienne adminiilration
des abus qui ladéhguroient, ils voulurent:
en former une nouvelle. Accoutumé a refpedertoutce qui a pour foi l’antiquité,
le Peuple s’irrita qu’onlui voulût ôter un
mal avec, lequel il croit familiarifé. fa
nouveauté l’effaroucha ; 8c il rejerta le
nouveau plan ¿1 caille de cela même qu’il
étoit nouveau. Les hommes les moins
expofcs a donner dans les travers delà,
multitude, des Miniftres, fe pail'io¡niè
rent pour une routine, qu’ils difoient fon
dée toute défeclueufe cpi’ilsl’avouoient ?
fur le génie 3c les mœurs de la Nation *
3c des principes de la plus fage politique,
des maximes qu’en fmple couverfation
ils auroient eu honte de ne pas adopter ,
■ ils les frondereju an plein Confeil, &
s’obiHnerent àles prétendre impraticables.
En :vain on le flata qu’à l’aidé d’un peu
de patience , 3c de beaucoup de fermeté,
cmtriompheroit de la prévention ; bien*
II
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ïqt 011 ie- repentit de l'avoir efpéré. Il
fallut remettre les choies dans le cours !t
quelles avoient pris. Quelques légères j
innovations, quelques changemens qui
n’iniluoient pas eilentiellement fur lui, J
furent toute la-correétion qu’on ofa faire. î
On fe jugea trop heureux de pouvoir ■*
encore appliquer quelques lénitifs à des j
maux incurables ; èc , pour s’ôter l’envie |
de tenter davantage une entière guériion, f
qu’on reconnoilïoit impolïible , on s’ef- |
força de croire qu’il y avoit dans les Etats
des‘maux néceiîaires.
ü
Ç’a été fans doute un pareil fuccès de
;fes tentatives fur l’adminiftration des
Finances, qui a fait dire au Cardinal de
R i c h e l i e u , qu’il étoit à propos qu’il fe
fit dilîipation des deniers publics. Ainfi
un Charlatan adroit , fuppofe l’utilité
‘d’une maladie contre laquelle il n’a point
de remedes. Il eft pourtant vrai en tonne
■ politique , qu’on doit s’accoutumer à ne
pas regarder comme un mal celui qui ne
fauroit être corrigé.
Mais quoique le peu d’attention des
iRois de la première race à cette impor
tante partie du Gouvernement, ait porté
le défordre des Finances à fon comble, il
li’ëft pas aux termes dun entier abandont

P.' DU C A-R DI ïî A i A L BE R ONI. Ay ifUf

l’Efpagne a de ce côté dès reífourees quifud:
l lui font particulières j &c un habile Miniftro n’a befoin que d adrefTe & de pa-:/\fd
|tience pour réparer en dix ans les fautes
de deux fiecles. Ainii qu’un favant opéra; teur, qui, n’ofant entreprendre d’extirper ,
| une loupe enracinée entre les mufcles »

■ s’attachera à en arrêter les progrès, pour
; enfuite lui ôter peu à peu de fon volume ;
j trop éclairé pour fe promettre de combler
| l’abime immenfe de la Contadurie , il s’ap! pliquera a reilerrer ce gouffre , Sc à
: diminuer fa profondeur. Une fois perI fuadé que l’Etat recouvrera de fon em'
| bonpoint, à rnefure qu’on le déchargera p
! des fang-fues qu’il a à cngraiifer de fa
| fubftance, il commencera pat la réduction.
|.de cette multitude d’Officiers inutiles au
| Roi & à charge auPeuple ; & cette pre! miere opération lui facilitera toutes les
| .autres.
La multiplicité des Offices eft toujours
; unmal pour les Peuples : mais ils doivent
s’y réfigner, lorfqu’elle eft le meilleur
i remede contre un plus grand. Il en eft
! ainii dans les Etats où l’aurorité Royale a
! -fans ceife à lutter contre le crédit des
!;¡Grands, les privilèges des Nobles, oules
immunités du peuple. Sur le pied où étoit

P 6 l'ït i q u é- :
ia France il y aun lîecle, quand les Pria- i
ces & les!Seigneurs partageoient , pour V'j
ainfi dire, avec le Roi, les droits de la ; ]
royauté, il étoit eifentiel pour lui d’avoir I
des rapports plus particuliers avec les j
: 'principaux du tiers Etat. Il n’avoit dans !
cet ordre de fujets, fur lefquels il put
compter , que ceux dont les biens dépendoient dumaintien de fon autorité. Créer
•de nouveaux Offices étoit alors un trait
de bonne politique. Tous ces Officiers,
répandus dans les Provinces & les Villes ,
y faifoient digue, à l’aide de leurs parens
¿’e de leurs amis , contre les mal-intentionnés p & les déiordres qu’ils empê."■ "choient-., pouvoient paifer en compenfa■rion de ce que coùtoit leur entretien. Les
Rois d’Angleterre, perpétuellement embarrages à s’acquérir & à fe conferver des
‘fuffiages dans les Chambres ,■ devien
draient bientôt les maîtres des Commu
nes , s’ils obtenoient de leur Parlement *
de multiplier les Offices à leur volonté.
Quelques nombreux qu’ils foient en Po
logne, ils doubleraient que le Roi & le
Royaume n’y feraient que gagner.
: Mais en Efpagne , où l’autorité royale
eh fans contradiction} où la fierté même
des Grands , en les rendant incapables de
..
cette
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cette unanimité &• de cette ifabprdinatioiii
entr’eux , que les faétions & les cabale s
exigent , eft un fur garant de leur foumilïïon ; ou la volonté du Roi eft la loi
la plus refpeétée du Peuple : ou enfin il
n’eft point de liaifons , ni du fang , nt
d’intérêt , ni d’amitié , qui balancent
rattachement au Souverain } la multipli
cité des Offices n’a rien que de ruineux
pour l’Etat ôc pour le Roi. Les Rois
Autrichiens , qui Pont portée à l’excès
ou elle eft à préfent, n’ont rien qui les
en excufe ; & leurs fuccefleurs ont leurs
fautes a cet égard à fe reprocher, tant:
qu’ils négligent de s’en relever ; puifque
pour le faire ils n’ont qu’à le vouloir.
Si en France , où tous les Offices ren
dent aux coffres de l’Epargne , on croit
qu’à préfent que l’autorité Royale, eft
folidement établie, l’intérêt du Roi denianderoit qu’il fit une réduction : que ne
doit-ce pas être en Efpagne, où tous les
emplois font cenfés donnés gratuitement
au mérite ? le Confeil des finances pour
voit à plus d’Offices que tous les autres
Confeils enfemble : quoique le feul Confeil de Caftille en ait foixante dix mille
auxquels il préfenrè j quel ravage tant
de harpies perpétuent dans le Royaume l
i. Partie.
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Elles font pour lui un fléau plus terrible
que la guerre la plus nulheureufe. Les : - j
Arts , 1!Agriculture , le Commerce, tout ;j
en fouifre. En vain on prétendra qu’il en j
eft de même, que mille ducats foient les ;
appointemens d’un feul Receveur , ou !
.qu’ils falTent ceux de dix Colle&eurs.
Chacun de ces hommes entre en office
avec le ferme deifein de s’y enrichir} &
il l’exécute au rifque de tout ce qui en !
peut avenir. Le Caiffier du Diftriét veut
gagner autant que s’il faifoit feul toute
la recette ■, & ceux àqui il rend fes comp< tes ne font pas plus modérés que lui.
Dè-là ces concuilions , ces exécutions
militaires, ces faifies, qui étouffent l’in; duftrie, épuifent le laboureur, confternent
de dégoûtent i’artifan. Ce qui efl échappé
à l’un , l’autre s’en empare. Le fubalterne
s’accommode de ce que fon fupérieur
auroit dédaigné de piller *,& celui-ci vole
audacieufement ce que celui-là n’ofoit
même convoiter. En proie fans ceifeàde
à nouveaux brigands, le peuple tombe dans
le découragement. Il aime mieux ne pas
itravailler que voir palier à d’autres le fruit:
: de fon travail. Sur de n’être plus vexé
dès qu’il u’aura plus rien qu’on lui pttiife
°ter , il s’arme de 'courage contre les

'■ Dir C a r d i n a l A leeroni . $ï
incomniociités dé:i’ihdig;ëhçe., Sa fierté elt.
ingénierie à lui en adoucir la honte : ou
bien la pareiTe l’y endurcit. D’util ;s ¿v
îaborieiifes abeilles deviennent d’imoudens frelons ; & l’Etat eft incommodé
des membres les mieux placés pour le
bien fervir.
La différence entre ces fainéans qui
importunent le public de leurs clameurs
& de leurs prières, Sc ceux qui le défolent par leurs pilleiies , n’eft point a
l’avantage de ces derniers. La mifere,
dont un gueux expérimenté fait étalage ,
tempere d’un fentiment de pitié le mou
vement de haine <Se de mépris dont on
eit faiii à. ion afpeél. Le faite infplent ,
ou l'orgueilleux maintien de l'Officier;
inutile, n excite qu’une plus grande in
dignation. Cette claife d’homiqes étoit
deitinée , comme la premiere , à vivre
de fon travail : la condition où la fortune
les avoit fait naître, leur en impoioit
la néceifité. Tirés de cet état, qui leur
étoit naturel, ce font des déferteurs, en.
cela plus coupables encore que les autres,:
qu’ils rendent leur défertion contagieufe.
Il n’eft gueres de Commis & Employés
dans les affaires des finances , qui ne
croient s’clever au-deifus du ¡mépris de'
■ é
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l’inutilité de leur profeffion , en fe tirant ÿ
de la derniere clalLe de la focieté. La
plupart facrifient à leur vanité leur cupi- '
dite, & veulent des hommes pour les
iervir. Ils fe comptent pour des perionnages refpectables , lorfqu’ils peuvent
dire , mon V ak t , ma Servante. Mais ce
Valet & cette Servante, ont quitté les
travaux de la campagne pour palier a une
vie qui, toute pemble quelle eft peut- ;
être, n’en eft pas moins abfolument inutilei l’Etat. Cent mille Domeftiques épar
pillés dans les mailons de ces Officiers
fubalternes, font autant de fujets déro
bés au Roi, autant d’hommes enlevés
au Royaume. Un réglement à ce fujet
fe devoit plutôt préfenter à Pefprit des
Miniftres de Philippe III. que tous ces
moyens extraordinaires qu’ils lui firent
mettre enœuvre , pour encourager i’agiiculture.
La poftèffion des mines du Potofe &
du Pérou, met i’Efpagne au-deilus des
expédiens auxquels doivent recourir les
Etats, où l’induftrie eft l’unique fourçe
de la richeiîè du peuple. Les impôts augmenteroient chaque année, à proportion ;
de la quantité d’or & d’argent apportée
par les Gallions pour le Royaume , que

ii (Economie. Il ne faut que celapour mettre
' les finances dans l’état le plus fioriifànt :
¡1
& il ne s’y rencontre aucun obilacle ,
que la feule volonté du Roi ne puilîe
I faire difparoître.
I . Les Alcavalas * font l’impôt le plus
I mal aifé à recueillir. Le détail immenfe
dont il eft, exige qu’on l’afferme. Mais
ce meme détail eft un obftacle à l’injufte
cupidité des Fermiers. Il n’eft befoin que
du miniftére des Officiers de Police
pour rendre cet impôt d’un très-grand
rapport pour le Roi, & de peu d’incom
modité pour le peuple. Ondiminue con: fidérablement le produit d Alcavalas ,
en-impofant en outre aux Marchands le
tribut ** de l’induftrie. Us fe cabrent con
tre l’infpeéiion de leurs régiftres ôc livres
de compte , qu’il les oblige de fouffnr ;
& la répugnance qu’ils ont à admettre
des étrangers
D dans le fecret de leurs
L

i

i
I

*Le Dixième de tout ce qui fe vend , & fe
rrocque dans le Royaume,
** On fe fert des noms ufités en France. Les
Mots Efpagnols demanderoient un Commentaire
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affairés, les fait recourir à la vente fur-,
tive, qui ffuftre le Roi de Tun &c de l’au-';
tre impôt.
L’induftrie ,peut être taxée chez lesÂrtifans j <Scelle doit être portée aupoint
qu’elle tienne lieu de capitation, ôc de
tout autre tribut perfonnel. L’ouvrier ,
qui vit au jour la journée de ion travail,
ne peut , fans s’incommoder extrême
ment , payer à des termes fixes une
fomme un peu confidérable. S’il gagnetrente Maravedis par jour , on le force
aux emprunts, quand on lui demandei de fix mois en fix mois une piailre. Il ne,
l iait ce que c'eft que de théfaurifer : &c le
plus fouvent une nombreufe famille ne
lui permet pas une réferve qu’il fouhai:reroit faire. Mais il donnera volontiers
deux jours de fon travail par mois.
La colle&e de cet impôt feroit aban
donnée aux maîtres de métier , qui n’é
tant eux-mêmes taxés que comme ou
vriers , récompenferoient la médiocrité
de leur quotte-part aux charges publiques,
en Ce rendant garans du tribut de ceux-,
de leur profeffion , à qui ils donneraient
à travailler. Au terme qui leur feroit mar:que, ils le porteraient à la caille , dont
tuut le corps de métier feroit refponfable-,

D U C A R. DINAL A l B I R O K ï 55 :

:\&c que l’Officier prépoie; pour la recette1

générale, feroit vuider en préfence de
deux ou trois maîtres, à qui il en don
nerait le reçu. Cet Officier pourrait être,
dans les petites Villes 8c dans les Bourgs,
l’Alcade, ou le Viguier j &c dans les gran
des, le Subftitut du Corregidor. Ce ne
feroit, à bien dire , qu’un dépoiitaire.
Son livre de police le guiderait dans
l’examen des différentes caiffes ; & les
billets des corps de métier éclaireraient la
Chambre des comptes-de la Province
fur fa fidélité.
Le dixiéme du revenu des terres eft un
impôt qui ne donne point de fujet de
plainte ; parce que c’eft le plus naturel. Il
eit fort difficile d’en frauder l’Epargne,
pourvu qu’il ne foit pas affermé. Un Edit
qui annulleroit les conditions fecrettes
du bail, 8 c .condamnerait a des peines
affliétives quiconque les aurait tenues,
après s’y être engagé, ôterait aux pro
priétaires la tentation de faire de faulîès
déclarations de leurs biens ç & les rôles
des Notaires feroient foi à la Chambre
de la conduite des Receveurs^ Un fécond
dixiéme ferait la taille des payfans fer
miers. L’un & l’autre fe lèveraient en
deux termes, étant bien rare qu’à quatre
C 4
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P- le laboureur ibit toujours en état de
iatisfaire. '
:
évvji
P u Mais on prétend qu’un pareil ordre , ; ! r;
danstoutes les autres parties des finances,
eff une belle fpéculation , qui ne fauroit
fe foutenir dans la pratique. Il fuppofe ,
dit-on , que les coffres du Roi font déjà
remplis, & qu’ils peuvent fournir une annee aux dépenfes de l’Etat : il fuppofe
encore que le Roi n’aurajamais befoin de
prendre en avance un terme , ou une
année fur l’autre. Enfin il fuppofe qu’un
grand Royaume , auffi confta.mment ré
glé que la maifond’un particulier, peut
A,-être affujetti à une dépenfe toujours ; ;
f égale.Toutes ces objeétions s’évanouiffent
) à l’idée de la quantité prodigieufe d’or Sc
<i’argent œuvré qui eft dans le Royaume.
Sur un ordre du Roi, on le portera tout
à la monnoye. (L’Efpagnol ne cede point
î : auFrançois en zèle pour l’Etat, en obéiffance au Souverain. ) Une partie des efpéces qu’il produira fournira à la dépenfe
l
de l’année, qu’on demande pour établir
; la nouvelle méthode. L’autre , employée
fur les Gallions, rapportera, en dix ans ,
plus qu’il n’en faudra pour dégager la
parole du Roi, &c retirer fes billets. Le
fond demeurera toujours dans le com-
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merce. Il augmentera d’autant lapart de
l’E{pagne, en ôtant aux Anglois Sc Hollandois de laleur ; 8c formera une réferve.
toujours prête à féconder les plus grands
efforts.
D’ailleurs , quelle ne feroit pas la con
fiance qu’un pareil procédé infpireroit
aux peuples ï Quel ne feroit pas leur
zèle à contribuer à des fecours extraor
dinaires , lorfqu’ils ne pourroient plus
douter que l’Etat 8c le Roi profitauenc
feuls des fommes levées pour eux l II
11’eft point d’impofitions fi exorbitantes ,
qu’elles leur fuiTent odieufes , dès qu’ils
en verroient la deftinarion allurée > 8c
qu’ils n’en appréhenderoient point la
durée au-delà de celle des nécelfîtés pu
bliques. Les Domaines de la Couronne
font encore une autre reifource , que la
méthode dans la levée des impôts n’ôteroit pas au Roi. Leur engagement n’a
point les inconvéniens de celui des reve
nus de l’Etat; 8c le fecours qu’ils pro
curent eft plus prompt, fans être à beau
coup près fi coûteux.
On ne peut donner des réglés fures
pourl’œcohomie judicieufe dans l’emploi
des deniers publies, qui doit fuivre l’or
dre dans leur levée , fans entrer dans des
C5
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i'cletails qui démandenf oui gros livre. Le? ;
principes généraux:font connus de :tout
le inonde j 8c il y en a beaucoup qui ne
; conviennent ni à l’état de l’Efpagne , ni
nugénie de»fes.peuples. L’Efpagnol, d’ail
leurs d’un efprit naturellement jufte 8c
pénétrant, fe trompe dans le jugement
qu’il fait de l’emploi des deniers publics.
11 prend pour diillpation fœtonomie la
plus judicieufe , 8c donne le nom de pru
dente œconomie à la conduite qui s’en
relient le moins. La magnificence de la
Cour lui déplaît, tandis quelle feroit
la richelfe du. peuple y 8c il applaudit à
mefquinerie antique , qui le tient"
en langueur , 8c perpétue fon épui: fement.
:
L’opulence d’un état, confifte fur-tout
dans une circulation bien entretenue des
efpéces , du Souverain aux fujets , & des
fujets au Souverain. Le génie & le goût
des Miniitres en diverfifie les canauxMais peu importe de la matière dont ils
les confiruifent, 8c de la figure qu’ils
leur donnent, pourvu qu’aucun ne s’é- •
gare , ou fe perde. Les bâtimens de
Yerfailles, Scia machine de Marly , ont
; rendu auPeuple de la Francedes fommes,, : ;
que. les cbjÉe&deL’épargne. néauroientgus. ' ■

' 1MJ C ARDIK AI. A l BF.R.OKÎ.

garder ian&;interrompre la circulation ;
tout inutiles que font ces édifices coniîderés en eux-mèmes, lemilliart que peutêtre ils ont coûté , a été mieux employé
à les élever, que iï M. Colbert l’eût mis
en réierve pour les fonds de la guerre
future. _
. '
;
La diilîpation fe reconnoît à ce qu’elle
appauvrit le peuple , ou caufe i l’Etat
une perte fans compenfation. Les courfes
de taureaux font une véritable dilLpation.
Le Roi , ou la ville de Madrid n’en ;
donne point le fpeétâcle , qu’il ne s’y
dilîipe plus que dans labatiiïe d’ün nou
veau palais digne d’un Roi d’Efpagne. .
Ces babioles * , achetées il chèrement ,
dont la profitiion hur l’efTendel de lafête,
viennent de l’étranger, 8c l’argent qu’elles
ont coûté eft perdu fans retour pour le
Royaume : tandis qu’un édifice, d’une'
anifi grande dépenfe que l’Efcurial, ne
feroit que déplacer les fommes qu’on y
employeroit j &e dirigé par un Miniftre
habile, qui s’en ferviroit à réveiller l’in-'
* Les frais d’une courfe de Taureaux cônJ;
iîflent (ur tout en gànds , bas de foye , jarre
tières , éventails., dentelles >rubans, &c. pour lcîT1
feurmes des Ticul^dos & Officiers. Grt compté
c üe pour le Roi ellesvontà 2.0 0 0 e piaftrçs*-
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duftrie , à.infpirer le goût des arts a la
nation , conferveroit an Royaume ce que
lui dérobent les Firtuofos du telle de
l’Europe.
L’habitude aaveuglé furlamonftrueufe
diffipation que la faftueufe libéralité des
Rois Autrichiens a introduite dans le
Palais. A quelles fommes ne vont pas ces
diftributions ** journalières de vivres,
qui fe font dans les offices de la bouche ?
En les changeant en penfions annuelles,
qui fe payeroient en argent, le Roi gagneroit plus de la moitié des fommes
qui lui font mifes en compte , & qui
paiïent à un petit nombre de pourvoyeurs^
& il tourneroit au profit de l’Etat des gra
tifications , qui lui font o'néreufes. La
plupart de ces rationnaires n’ont point
d’autre fortune que leur ration. Ils font
affinés qu’elle leur fuffira, & ils vivent
dans la noble fainéantife de gens que
l’avenir n’inquiéte point : mais ils favent
qu’elle ne fuffira que pour eux, &c ils
xéfiftent au défit* de fe faire une famille.
Avec une penfion en argent j ils tente-¿0

** Les Penfionnaires qui font au nombre de
plu fi eurs mille, reçoivent jufqu’aufucie & au
chocolat.

^-V-.

A l b b r o nï . 61 h:"Mrroienc de fe tirer de lamédiocrité où elle
les tiendroit , en s’en faiiant avancer:
quelques années , qu ils; employeroient l ’y
dans le commerce. Ils efpcreroient par i
leur travail fubvenir à l’entretien d’une
famille ; &c prendroient l’engagement qui
la leur promettroit. L’Efpagne fera bien
tôt aifez peuplée, quand on faura fe fervir
avec prudence de ce quelle a d’hommes.
On ne doit s’en prendre qu’au gouver
nement, il , avec tous les avantages
qu’elle a par-deifus la plupart des autres
Etats de l’Europe, elle différé d’eux fi
défavantageufement pour elle.
Le commerce , dans l’intérieur du
:Royaume , n’a pas plus de facilités que j
dans les pays les plus fauvages : les '.cne-i" i J
mins font encore les memes qu’au tems, r i
où chaque Province faiiant un Royaume ; '
particulier , elle n’avoir pour toutes rL
chefies que fes moifions, & devoit chérir
les défilés qui retenoient fon voifin. de
les venir ravager. A peine les mulets
peuvent traverser les Caftilles. Dans un
pays coupé des plus belles rivières , on
ignore l’ufage des barreaux. Les marchandifes remontent 8c defeerident la
AGuadiana , l’Ebre 8c le Tâge fur des
fommiers. On n’a point tenté de rendre
du
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Vces fleuves navigables : on s’eft même
-ïefulé aux oiï^res ^u’eri faifoi^nr les Holîandoisl Les relies- encore admirés des
grands chemins des Romains ninfpirent
:point une noble émulation. On a enten
du , pour ainiî dire , le bruit des Tra
vailleurs qui joignoient les deux mers
, par un canal de foixante lieues : on les a
vus applanir des montagnes , baufler des
vallées, percer des-rochers, faire paiTer
des rivières fur des ponts. Un ii beau;
modèle n’a produit qu’une admiration
ilérile.
Après la conftruétion des ■-grands che
mins j & la navigabilité de fes fleuves,
l’Efpagne ne fera :plus inacceflible à un
commerce digne d’elle ; mais il reliera
pour l’y établir quelque chofe d’auili dif
ficile pour fes Miniilres : ceft d’infpirer
'■ auxEfpagnols le génie du commerce lui-même. Les obilacies y four innombrables.On en aura furmonté un des plus forts,
quand on aura réduit les Grands & les
Seigneurs ane plus remettre le payement
des Marchands au temps ou ils auront
allez de dettes , pour ne pouvoir parer
la faifie de leurs terres. Cette méthode
qui paife pour être du bel ufage , nelailîe
point d’ëfpérahceqti’ii fe-formé d’habiles-

:•.rrtfiClAiïiçî)
Ncgociansv Le ÎvÎareHanl t lait corn
bien on le fera languir ,-vend à un prix:
exorbitant.' ' Bientôt incapable de faire.■
honneur à fes afiaires , il fe retire du
commerce , & va attendre que le Grand
■ iondébiteur, lui payant enfin fon mé
moire , le mette en état de vivre en
fainéant,
Le commerce de l’Amérique, moins
négligé que celui du Royaume , eit en
core en fon enfance. A peine les Efpagnols
en ont' les élemens, On ne conçoit pas
que des hommes, qui ne manquoient ni
cl’affection ni de lumières, aient: pu propofer de le rendre: commun. La nation
cft elle donc fi aélive Sc il induftrieufe,
quelle mît en défaut les François, les
Anelôis
&c les Hollandois ?Les Indes ouO
vertes.a. toutes les nations , êe lé négoce1
entièrement libre, il ne faut que dix ans,
pour que les Efpagnols y foient fur le
même pied que les Portugais à la cote de
Guinée. Le Roi, dit-on , en feroit plus
riche. C’efl: précifément là ce que le fens
commun fait trouver abfurde, La richeiîe
du Roi dépend de l’opulence dedes peu
ples y &; l’Efpagne privée de des ;Indés y
eft le. plus miierable. pays de l’Europe»
Qu’on fuppofe que les -Creoles du nou.-
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yeau monde demeuraiTent fidèles, ou fufifent aftezvaillans pour fe maintenir fujets
du Roi d’Efpagne j que reviendra-t-il de ;
ces droits qu’on veut que ce Monarque
fe réfervât beaucoup plus coniïdérables ï
Là contrebande devenue plus facile n’en
fera pas moins lucrative< Il eft contre
l’expérience de s’imaginer que les Négocians fe piqueront d’honneur & de générofité, & qu’ils fe feront fcrupule de cou
rir quelque rifque pour faire un grand
gain par de mauvaifes voies , plutôt que
d’en faire fans pérd un médiocre &c lé
gitime. Tous les Négociant du monde
penfent à ce fujet comme les Anglois.
Ils regardent la met comme un pré com
mun * , où chacun a droit fur l’herbe qu’il
peut atteindre de fa faux. L’Efpagne ne
trouvera que dans la fupériorité de fa
marine, tous les avantages qu’elle peut
retirer de fes Indes. En attendant qu’elle
Tait acquife , elle ne doit avoir rien de
plus précieux que la confervation de fou
commerce exclulif.
On ne fauroît imputer au défaut de
Tadminiftration , l’état-de foiblefie où la
marine d’Eipagne eft retombée depuis
* Il y a touse?apparence que le Cardinal a pris
cette expreftion du Speiiatehr Anglois, .

f “du C ardi nal Alb e l our. ¿5;
'trente ans. il n’eft point de puiiTance ma
ritime qui ait un bureau mieux régléLa fugacité avec laquelle le Prince qui l’é
tablit embraflfatous les objets de fon ref*
fort ; la prudence avec laquelle il le mit
'à portée de prévoir les inconvcniens, ou
d’y pourvoir, ne laiflent point d’excufe a
ceux dont il eft compofé. Revctus d’une
autorité qui les met au-deflus de toutes
les difficultés, &c les rendroit maîtres des
événemens, iî l’inconftance des flots laiffoit la prudence s’étendre jüfqu’à eux,
ils font comptables à la nation , des af
fronts auxquels l’ancantlifement de fes
forces navales la tient perpétuellement expofée. Que feroit lamarine d’Angleterre ,
en comparaifon de celle d’Efpagne , fi le
Miniftere de ce departement, mettoit en
oeuvre tous fes moyens ï Lés Chantiers
de la Tamife ont-ils, comme ceux de
Bifcaïe &: de Catalogne , les plus beaux
bois de conftruétion , &z le meilleur fer
du monde fous la main ? L’ardeur &c le
courage des matelots Anglois , font--ils
comparables à l’ardeur & à la bravoure
de l’Efpagnol , qui vajufqu’à l’héroïfme >
Celui-la reçoit-il avec autant de doci
lité que l’autre la deftination de fon Ami
rauté ?
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Cependant il les maladies & les vents
n’avoient pas combattu pour le nouveau
émonde dans la derniere guerre , deuxchetives * Efcadres Angloifes l’enlevoient
à l’Efpagne. Quelle honte que le Lord
A ns o n , avec un feul vaiiTeau , ait infulté fes places , brûlé les navires en fes
ports , & infefté impunément fes mers
pendant deux ans 1 Comment fouifrir
qu’une poignée de pirates , qu’avec une
feule Efcadre de galeres bien entretenues,
on réduiroit à- n’ofer fortir de leurs re
paires, faiTe éprouver , au milieu de la
paix, les malheurs de la guerre défoiele commerce, tienne les côtes enallarmes, Sc réduife à un honteux efclavage
des hommes, dont l’Etat a un auiïi prand
befoin ?On n’ell: pas allez perfuade que
les principales forces de la Monarchie doîvent être fur nier.
L’Efpagnol eft iî. heureufement né
qu’il n’y a rien de noble , rien de grand ,
qu’on ne puiiïe attendre de lui, pourvu
* Pour bien connoître les forces de mer d'An
g e terre , il ne faut que lire le Voyage du Chef
d’Efca !re A n fo n . L’idée qu’il donne de fon Ef
cadre , au fortir des ports, & de la difficulté
qu’il eut à former fon équipage, julliHe dehaino'
& de prévention le Cardinal A x.bjeb.o n i . •
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qu’on le lui préfente fous fou véritable'
point de vue. 'Jüfqu’ici il a été accourume à regarder le fervice de mer, plutôt
comme la carrière dë la fortuné que celle
de la gloire. Si on en excepte les Commandans en cnef, qui fouvent ont été
des Grands de la première dalle , la plu
part des Officiers de marine , font des
Gentils-hommes, quei’efpérance de s’en
richir a tirés de leur Province. Les Grands
& les Seigneurs aimeront mieux un bre
vet de Capitaine de Cavalerie, qui leur
donnera des milliers de fupérieurs & d’é
gaux à l’armée, que le commandement
d’un vaifleau, où luttant contre les vents
& les flots, ils ne'reçoivent d’ordres que
de foi - ilicme, &c n’ont que Dieu audeiîus d’eux. La Cour les rendra au vrai
aulli-rôt quelle le voudra. Qu elle accor
de au fervice de mer les dblindions ho
norables qu’elle femble avoir prodiguées
au fervice de rerre : que, par fon atten
tion à ce département, elle prouve qu’elle
le juge , ainlî qu’il eit réellement, le nerf
principal de la Monarchie", bientôt elle
fe verra aufli embaruafTée à trouver fur
fes vaiiïéaux dequoi contenter tous ceux
qui y demanderont une place convenable
à. leur rang, qu’elle l’a été jufquici à
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trouver qui voulut remplir celles qui y ^
étoient vaquantes.
C’eft une très-mauvaife politique, de
faire du brevet de Capitaine de vaiiTeati
le prix de l’ancienneté. On doit confidérer un vaillenu comme un petit monde ,
où celui qui commande doit avoir les
qualités auxquelles les hommes ont atta
ché leur refpeét, leur eftime & leur affec
tion. Un vaiifeau attaqué n’a de reiïources que dans la viétoire. Il faut donc que
le commandement fait entre les mains
d’un homme capable de remuer en même
temps tous les relïorts qui font agir des
foldats. Un Capitaine parvenu à ce gra
de , par fon âge & fes fervices , n’excm
tera ion équipage à faire fon devoir, que
.par fon exemple. Peut-être encore qu’il
y joindra la crainte. Mais, à la vue d’un
péril inévitable, ces deux reiÎbrts font
bien foibies. Un jeune Seigneur , un
Grand de la première ou fécondé clalïè,
a bien d’autres prifes; fur fes matelots.
Sa naiilànce rend fon exemple plus frap
pant } fa libéralité lui a gagné tous les
cœurs. L’une le fait refpeéter , l’autre
réunit fur luiTeftime & l’affeétion avec
la reconnoilïànce. Sans celle fous les yeux
de fon Equipage, un Officier de vaif-

C b ü; C ÀS./pI KÀÎ. A l BER OKI , G<)
:feau ne peut pas , comme un Officier de
terre , donner le change fur fes défauts.
^"•.Les foldats d’une Compagnie connoîtront
la bravoure de leur Capitaine, peut-être
en demeureront-ils là, & ils l’eftimeront,
quoiqu’il foit brufque , hautain , févere
jufquà la rigueur , œconome jufqu’à l’é
pargne. L’Equipage d’un vaiileau fcmpcomiera fon Capitaine de ménager les vi
vres , de faire quelque commerce ; c’en
fera allez pour l’indifpofer contre lui. Sa
douceur , fa bravoure , &c toutes fes au
tres bonnes qualités ne feront point con; hdérées ■ on n’aurapoint d’afàeclion pour
lui j 8c on fe refufera à des périls dont il
retireroit la principale gloire. La force
d’un vaifïeau eft dans fon Capitaine.
Quelle ne feroit pasl’attentiond’unGrand
à fe former un Equipage fur qui il pût
compter ?Quel foin pour les agrêts, pour
ravitaillement, pour les armes, pour la
munition du vaiifeau ? Quelle émulation
dans un Efcadre de vingt à vingt-cinq
- voiles de pareille claiTe ) La fcience de la
marine eft pour les Pilotés. Une bravou
re à toute épreuve forme toute la capaci
té néceftaire au Capitaine. L’experiencjl
lui donnera celle d’un Chef d’Efcad^/ O
d’un Amiral.
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Les Galerés, branche de marine fi ne- ceiïàire pour l’Efpagne, & pourtant d’un
iî petit fervice, pour le mauvais pied fur'
lequel on la tient, deviendroient auffi
redoutables, qu’elles le font peu, il on
échangeoit leurs forçats en rameurs vo
lontaires. Une loi qui impoferoit à per
pétuité aux Negres libres, de ne marier
leurs fils qu’à vingt-deux ans, après les
.avoir envoyés fervir quatre ans fur les
galeres, fourniroit à l’Etat cette efpece
de milice, & ne lui laifieroit d'onéreux
que leur folde, qui devroit être la même
que celle des autres hommes demer. Gette
dépenfe ne feroit pas fort grande , & la
fupériorité qu’elle donneroit aux galeres
la rendroit avec ufure.
Quand même ce fervice feroit mainte
nant eu honneur , au point que les Offi
ciers 8c les Soldats fuflent l’élite des bra
ves de l’Efpagne , la valeur manquera
toujours à l’occafion, tant que les bancs
n’auront que des forçats. Ge font des en
nemis plus à craindre que ceux qu’on a
en tête ; 8c la prudence ne permet gueres :
de rifquer un abordage , quand , pour
garder fon propre vaiileaü, il faut y laifier la moitié de fon monde. C’eft à cette
prudence que Marfeille, Barcelonne 8c
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Civita-Vecchia y; doivent efavoirîVu tant:
de 'magnifiques galères,fe délabrer "de
•vieilleite en leurs ports, tandis que les
Corfaires de Barbarie infeitoient route la
Méditerranée. Douze galeres, qui comp
teraient autant de combattans qu’ellesporteroient d’hommes, nettoyeroient lamer,
que cinquante , équipées a l’ordinaire
ofent à peine parcourir, y
Après les quatre années de fervice, on
remercierait-, d’une maniéré honorable ,
les rameurs qui auroient fait leur devoir
& on leur permettrait la courfe fur les
Corfaires de Barbarie dans l'Océan. Ces
volontaires,, que l’efpérance de faire des
efclaves , qu’on leur laideroit emmener
en leur plantation de l’Amérique, animeraient d’une nouvelle ardeur, fuffiroienc
pour l’entretien de deux des meilleures
frégates en croifere à la hauteur des Ca
naries. Il n’en faudrait pas davantage pour
la chaife des Saletins & autre fembiable
racaille. Les fonds de ce département fe
trouveraient dans l’augmentation & la fureté du commerce, & dans ce qu une re
forme des troupes de terre ferait rentrer
à la cailfe.
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IV.

Des forces de terre de l’E[pagne , & de [es
intérêts , eu égard au Portugal,

S

I on confidere les intérêts auxquels
l’Efpagne eft maintenant bornée , par
ion heureufe union avec la France, on
ne fauroit s’empêcher de convenir , que
des armées de terre, conftamment entre
tenues , lui font abfolument inutiles. Mais
fi on s’attache àune maxime de lapruden
ce naturelle, qui doit paiTer pour le pre
mier principe d’une faine politique, de
ne compterfu r la confiance d’un am i, quen
Je prècautionnant contre les dangers de [on
inconfiance ; on avouera que ce feroit une

faute énorme, de la décharger d’une dépenfe qu’elle pourroit un jour regretter
d’avoir fupprimée. Entre l’une & l’au
tre extrémité, il eft un milieu qui pare;
a l’incertitude de l’avenir, &c fait jouir
aufii pleinement qu’il eft poftiblé du préfent.
L’antipathie qui eft entre les Espagnols
8c les François , par i’oppoiîtion du ftegrae de ceux-là à la vivacité de ceux-ci,
ruinera
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ruinera toujours les projets , dont l’exé-i
curion fera remife aux forces combinées
des deux piaffantes. Il faudroit, pour
un heureux fuccès , qu’elles fe partageai*
fent entr’elles, de façon que les rroupes
de l’une eulfent fes opérations indépen
dantes de celles de f autre \ & c’eil ce que.
la grandeur des entreprifes, ou la nature
même de la guerre , permet rarement. Le
parti le plus fur pour leurs intérêts com
muns, tk en même temps le plus con
venable à leur état particulier, feroitque
celle qui abonde en foldats formât l’ar
mée , ranchs que l’autre fonder.oir 6c enrrenendroir lacailfe militaire. Vingt-cinq
vailfeaux de tout rang, ajoutes a deux:
Efcadres de pareille force chacune, qui
devroient être une baze perpétuelle de
marine, alTiireroient le tranfport des richeifes du nouveau monde-, &c, ce qu’ils
fauveroient des mains de l’ennemi, ce
qu’ils lui enleveroient Alui-même, fufHroit pour i’enrretien de fes vainqueurs.
Le Portugal qui a fans celie à crain
dre qu’à l’improvifte on ne lui demande
raifon de fes contraventions continuelles
au VI. article du Traité d’Ütrecht, tient
à peine dix mille hommes fur pied. Pour
quoi l’Efpagne, qui n’a comme lui àfe
L Partie.
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garder que d’un côté, ¿k qui, de celui
de la France , ne doit penfer qu’à la défenfive,en entretiendra-t-elle plus de qua
tre fois autant ?On fe plaint que le Royau
me n’eft pas peuplé. On a recours aux
moyens les plus extraordinaires pour en
courager la propagation : & voilà cin
quante mille hommes qu’on empêche d’y
/travailler 1
C’eft l’erreur de ce iîecle & du précé
dent , de croire que les forces d’un Etat
confident dans les nombreufes troupes ré
glées qu’il entretient. Pour en fentir le
faux, il fuffit de jetter les yeux fur l’Hiftoire des guerres de l’Europe depuis qua
tre à cinq-cens ans. Dès qu’une armée
çit battue fur la frontière, il n’y a plus
maintênant de falut pour le vaincu, que
d’ans un prompt traité de paix. Son Etat
ouvert à l’ennemi, n’a plus que des bour
geois, timides , &c des payfans fans émula
tion , à oppofer à des foldats. 11 a perdu
toute une Province , dès qu’il n’en a plus
ia capitale. Il eft réduit à s’enfevelir lous,
les ruines de fon trône, ou à s’y alïeoir
aux conditions qu’il plaira à fon vain
queur de-lui prefcrire.
Lorfque les Souverains ne pre.noient
fur eux que de guider leurs peuples dans
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:; Îa4 cfenfe;de la patrie, iiiscbniptoient ail- 1 4
; tant de fdldats qdhls avoient de fujecs îi ;4
l’Etat étok une fiondere pour i’enne ni,,
qui trouvait à combattre aulli long-temps
qudl cherchait à vaincre. On lui chfputoit le terrain pied a pied. Une ville qui fe
rendoit à lui, après des aflaurs redoublés*
ne faifoit point fa capitulation pour les
villes de fa dépendance. Chaque bourg*
chaque vdlage coûtait un flégî. Tant,
qu'un Souverain poiTédoit un coin de ÎoîT
pays, il pouvoir le flatter de rechaffer fou,
ennemi de ce qu’il en occupoit, 3c de re
couvrer ce qu’il avoir perdu. Le plus puiffaut Prince de l’Europe n’y croit redouté
que par la peine 3c l’inquiétude que fort
ambition pouvoir donner à fes voiilns.
On étoit Ciïr que le temps émouireroit fes,
forces, 3c qu’à force de chocquer,elles deviendroient incapables de foutenir lechoc,
La différence entre les régnés de C h a r i i.es VIL 3c de Louis XIV. en Franc®
| met dans tout fon jour la vérité de ce
| contrafte. Maître desJ3Îus belles Provin! ces de la France, poffeffeur tranquille de
: Tes villes principales , Roi reconnu &c
obéi dans Paris, le Roi d’Angleterre avoit
' dans;;fon ennemiV réduit à la Seigneurie
de Bourges >un Champion qui .lui',tenoit
' Di '
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tête. Louis XIV. voit fa frontière entamée
par deux Généraux de íes ennemis, & il
ie hâte d’offrir à Saint Gertruidemberg,
pour prix de leur retraite, les fruits de
vingt vi&oires. Son Royaume eft encore
en entier : Il y a des millions de fujets,
qui n’ont pas feulement entendu le bruit
des çajions ennemis j & il ne fe croit pas
en état de tenir contre foixanre à quatrevingt mille foldats. Il n’a perdu encore
aucune bataille fur fes terres, 8c il juge
qu’il ne lui relie que d’aller mourir gloneufement, par un coup de témérité 8c
de défefpoir. L’ennemi eft encore à deux
journées des frontières que le Royaume
avoir, lorfque Philippe Augufte foutenoit
l’effort de toute l’Europe conjurée contre
lui, 8c entriomphoit •, 8c Louis le Grand
croit impoftible de lui en empêcher lacon
quête. Plus de deux cent lieues de pays
derrière lui, plus de cent à l’un 8c l’autre,
de fes côtés , ne lui femblent pas affurer
une retraite honorable. Landrecies & le
Quenoi décident du fort de la France.
Valenciennes 8ç Dunkerque , Arras ,
Amiens , Cambrai, Maubeuge, 8c tant
d’autres places fortes, que fes prédecefLeurs, ou ne poiféderent jamais , ou
ceirerçni de poiïeder, fans qu’ils enju«
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: geaííeiit leuf trô e moins Ferme, font
■ Kíes yeux des places mutiles. Il n’a que des t
hommes pnur les défendre* Il ns peut
donner des habits uniformes àdes milliers
de fes fujets, qui ne demandent qu’àpren- ‘ ,
dre l’ennemi à dos , & enflanc , à la rui
ner fans combattre •, & iln’ofe employât
leur zele. La Pologne eft encore à préfenc
fur le pied que l’on nomme Gothique 8c
barbare : elle fa tig u a C h a r l e s XII. com
me elle avoir fait les autres Rois de Suè
de. La Saxe eit difcipiinée à la moderne ;
Charles XII. y fut maître fans combattre *
, auiîi iong-tems qu’il voulut y relier.
Les forces de terre de l’Efpagne fe
ront beaucoup plus grandes, que ne les
feroit un corps de cent mille hommes
entretenu, 8c elles ne feront point onéreufes , f on adopte la fage méthode r
des Cantons Suiifes. Sans dépeupler les
campagnes , on aura autant de foldats
que de payfans. Sans faire obilacle aux
arts, on fe fera des hommes capables de
repouiTèr un 'ennemi, des bourgeois que
la feulé idée de laguerre concerne. ,
;
L’humeur guerriere de l’Efpagnol ne
p lui permet point d’avoir des armes, fins
f apprendre a s en fervir. La plus foible
|: marque d’attention de la part delà Cour,
D3
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mettra de l’émulation parmi ces milices,.
Les villages & les bourgades, les paroides
ides villes s’aiïembleront les Dimanches
& fêtes, avec plus d’empreiîement pour
faire l’exercice militaire, que pour con
certer avec laguitare. Ces forces ne fe dé
placeront point , 6c feront pour la défenfe
du Royaume d’une plus grande reiTource,
que des troupes réglées, qui, par leur
manque d’affeélion , 6c leur indifférence
pour cemot de P airie , il cher à des chefs
de famille, balancent bien l’avantage que
leur donne leur routine. Vingt mille
hommes enrégimentés 6c tenus perpé
tuellement en haleine , formeront un
corps d’armée permanent, dîfperfé dans
les places delà frontière les plus expofées.
Si on les abien choifis, ii on s’eft attaché
à leur infpirer l’amour dé la Patrie, 6c
celui de l’honneur, ils feront, avec un
pareil nombre des plus robuiles Miliciens,
qu'on incorporera avec eux au premier
foupçonde guerre , une armée invincible.
Si le militaire eût été fur ce pied en
Efpagne au commencement du iiecle , la
nation auroit vu , avec autant de fécurité
que de mépris , les Cours de: Vienne 6c
de Londres lui désigner un maître , 6C
partager fes poiTeiïions. Avec les avantai
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ges qlie le Royaume ' tient :!de;U nature
par rapport à la guerre :, elle eût bravé la,
France meme , unie aux autres. puiifances;
pour l’accompliflement du -Traité de
Partage.
Mais l’exercice militaire , qui forme
des foldats, ne donne ni le goût ni la
fcience de la guerre, fans quoi le cou
rage & le zèle font toujours malheu
reux. La Noblefle- Efpagnole n’a jamais
brillé par fes connoiffances 3c fa capacité
dans le métier des armes. Les grands Ca
pitaines quelle a produits ont paruiï loin
à loin , qu’on s’eft accoutumé à penfer
qu’elle n’en aura jamais aucunà moins,
que la nature n’en faife tous les frais.
Maintenant que jufqtt’aux Ruffes, tous
les peuples de l’Europe cultivent les
Sciences, 3c qu’on ne iauroit demeurer
dans la fiere ignorance des Goths, fans
mériter le titre humiliant de Barbares, il
y va de l’honneur delà nation de détruire
au plutôt un préjugé, qui ne peut plus
gueres fubiifter, fans devenir ineffaçable.
Les Miniftres ne doivent point regarder
comme au-delfous de la grandeur de leur#
fonctions ordinaires , de défabufer l’Efpagnoi de l’idée où il eft, que le Royau
me eff le centre,du goût, 3c Madrid
:
D4
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l’abrégé des merveilles du monde. Ils
doivent mettre tout en oeuvre pour l’en
gager à aller chercher chez l’étranger de
meilleurs principes, & de' plus habiles
maîtres que Salamanque Madrid ne les
lui donnent : & s’ils ne voient pas appa
rence d’y réuffir , ils ne doivent pas ba
lancer à s’aider de l’autorité Royale ,
contre qui l’éducation &cl’entêtement ne
;pourront tenir.
Jl n’eft point d’aliment plus iolide de
l’alliance entre deux nations, que la con
fiance & l’efiime réciproque. Les Rois
Autrichiens efpérerent avec raifon, qu’en
:prenant une garde Allemande, ils cimenteroient l’union qu’ils vouloient rendre
confiante entre l’Espagnol ôc l’Allemand.
Les Rois de France s’attachèrent la nation
EcoiEoife, en lui accordant de lui fournir
la première compagnie de fes Gendarmes.
L’intérêt des deux Couronnes étant de
ferrer de plus en plus les nœuds de leur
union, on s’étonne que les deux Rois
n’aient pas encore faitufage de ce moyen.
Quelle ne fera pas leur correfpondance ,
lorfqu’une nation fe confiera à l’autre , ail
point de fe repofer fur elle de la confervation de ce qu’elle a de plus cher ;
quelles s’eftimeront , julqii’a partager

U C ARDIM AL A 1. BERONt." Si
fans jaibufie, les fonctiûns les plus hono-i;
râbles , Sc le miniftere le plus glorieux >;
Une compagnie de deux cent Gentils
hommes François , ftibffituée à celle des
cent coloifes Allemands , qui repréfenterent dans le palais & fur la place fous les
Rois Autrichiens, infpitera aux Officiers
Efpagnols, les gonds Sc la taçon de peufer
de France. Pareil nombre de Gentils
hommes Caftillans , qui ira former d
Verfailles une compagnie de Chevauxlégers, plus réelle que celle qui en porte
le nom , pilifera à la iouree, les maniérés
& le génie'François. La juftefle de leur
efprlt , les garantira de l’écueil Petitmaître, où les étrangers le brifent d'or
dinaire en France. Ils s’en tiendront au
julte milieu qui fait l’homme aimable »
le noble utile ) &, par le changement de
ces compagnies, il y aura entre les deux
Royaumes une circulation de connoifiances, qui rendra bientôt la Noblelle
d’Efpagne aulii illuftre par fes raiens,
qu elle eil fameufe par fes titres. L’atten
tion de la Cour à être auxiliaire dans
toutes les guerres, & à tenir dans l’armée
de fon allié , deux ou quatre dé fesRégimens, fera fubiifter, malgré la paix , Fefprit ¿c le goût, des armes dans le corps
D 5
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d’armee qu’elle entretiendra. Quatre mille
hommes d’expérience, à la tête de cin
quante mille bien difeiplinés , font bien
tôt une armée aguerrie.
Mais fur-rout, il fera avantageux de
difpofer des Régimens , & même des
compagnies, en faveur des jeunes gens
de lapremière naiifance. On fe trompe il
l’on croit que cela efb capable de dégoûter
les bons Officiers. Le titre de Colonel
n’eft point du tout un bénéfice pour eux.
Hors le grade ôc les appointemens , ils 11’y
trouvent rien que d’incommode j & puis
qu’on peut , en fe donnant des Colonels
plus utiles qtt’eux à l’Etat, leur conferver
ce qu’ils eftiment de cette qualité , il n’y a
pas à appréhender leur mécontentement.
Titré de Brigadier des armées , un ancien
Lieutenant-Colonel conferve fa compa
gnie , &: reçoit du jeune Colonel les reve
nant-bons du Régiment , en reconnoiflance du foin qu’il a de veiller fur la
difeipline. Sa penfion de la Cour, la croix
de quelqu’un des Ordres vdont il aura été
honoré, l’attention du Bureau à fes recom
mandations , toute cette petite fortune le
contente. Il fervira avec plus d’ardeur , &
fera plus capable de bien fervir, que fi .
ki néceffité de figurer avec des Colonels
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-plus-riches que lui, le metto'it dans 1$
néceflicé de recourir fans ceife aux expédiens, & d’œconomifer fur la paye du
foldat &c la caifife du Régiment. 11formera
fou jeune Colonel, qu’il regardera com
me un éleve confié a fes foins. Enfin,
fatisfait de la Cour, à qui il doit l’aifance
où il eft j content des Miniftres, qui té
moignent faire cas de lui, il faifira avec
avidité tous les moyens de parvenir .a de
nouveaux honneurs , ou de fe montrer
dignes de ceux qu’il a obtenus.
L’émulation ell l’ame du militaire. Nul
Etat de l’Europe na des ufages plus pro
pres à l’exciter & à la nourrir que l’Efpagne. Quoi de plus flatteur pour un brave
Officier, que la néceffiré qu’on, lui im-:
pofe de reprocher, pour amfi dire , fes
l'ervices *, lorfqu’il endemande la récompenfe ; On doit conferver prétieufement
cette étiquette du Bureau de la Guerre.
Un brave homme eft toujours modefte ;
mais on le comble de joie en le mettant
a fiième de fe faire valoir ians paroître
vain. On pourroit encore lui rendre le
plaifir plus délicat, en lui prouvant que
*Tout Officier qui follicîterecompenfe, eft
obligé de donner auConfeil de la Guerre >un
Mémoire de Cesfervices.
w
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íes actions ont fuffi pour le faire connoître. Le Confeil de guerre, ayant dans :
chaque Régiment un Officier difcret &c
judicieux , qui tiendroit régître de ce qui
•s’y pafferoit digne d’être remarqué , il
feroit en état de forcer celui qui lui viendroit demander le prix de fes fervices ,
d’entendre fon éloge de la bouche du
Préfident. Quelle reconnoiifance , quel ;
zèle n’infpireroit pas unpareil accueil, à
un Gentil-homme Efpagnol ï II y a une
multitude d’autres moyens auffi aifés 8c
auffi furs , de faire palier l’émulation jufqu’aux moindres foldats de milice.
Les grandes forces de terre , conftamment entretenues, ne conviennent qu’à;
une puiffiance conquérante , ou à celles;
qui prétendent tenir la balance. L’Efpagne, par fon union avec la France, eit
heureufement débarraifée de la malheureufe gloire qu’elle eut d’être de la der
nière efpece, & faiituationla met hors de
la première. Le Portugal effile feul pays à: :
fa bienféance. La conquête lui en l'eroit
infiniment avantageufe , fi elle lui pou
voir donner de nouveaux habitans. Mars,
mifque ce n’eft pas une chofe poffible,
a bonne politique voudroit, qu’elle fe
refusât même à l’occafion de fe l’ailujettir,
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fi elle fe prefentoit. Efie a le même interesé ^

à fa confervation , que i'Antágonifte du
vieux Caton difoit être celui de Rome, à • !
là confervation de Carthage.
Quoique le Portugal n’ait pas de gran
des forces, il en a pourtant aflez pour
tenir fa puiiïance voifine en défiance.
Quelques ruptures de loin à loin, com
mettront les deux' peuples. L’émulation &
l’antipathie en feront entretenues \ les
qualités militaires, qu’une entière fécurité pourroit éteindre , en dépit de toutes
les précautions, fe conferveront à l’aide
de cette petite fermentation. C’effc là , à :
proprement parler ,: l’unique intérêt de :
l’Elpagne par rapport au Portugal. Bien fi
des gens font dans l’idée qu’elle y déroge,
en ne témoignant pasplus de reifentiment
des ufurpations &c delà contrebande vers
la riviere de la Plata. Un fujet fi fertile
en difcuflions devroit , difent-ils, être
ménage peur tenir la nation en haleine.
Le fixieme article du Traité d’Utrecht,
: ne donne aux Portugais la Colonie du St.
Sacrement, qu’à condition qu’ils n’y ad~
fi mettront aucun étranger , foir pour cornv mercer, foit pour s’y; établir , de que la
C'/L: Cour de Portugal n’afliftera qui que ce v
! ; {bit, -pas meme íes propres fujets, pour
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porter le .commerce dans les terres de la
domination d’Kfpagne.
Les Portugais ont néanmoins gagné tou
jours du terrain au-delà duSt, Sacrement •
6c ils ont pouffele pins loin qu’il leur a
été pollîble , le commerce prohibé. Ils ont
employé, pour la navigation du Breiil,
des Anglois, qui remplitîbient ces Can
tons de leurs marchandifes, & ne laiffoient rien à faire aux Négocians légi
times. En une feule année , les Efpagnols
de Buenos-aires ont compté jufqu’à qua
rante vaifleaux pour la contrebande. Les
Ansi
font leur entreOois &c les Hollandois
k
pôt de la colonie du St. Sacrement. Que
de griefs l II n’y en avoir pas tant en 1 7 1 7 ,
6c toutefois le Confeil d’Efpagne jugea,
:qu’il y allait de l’intérêt, autant que de
l’honneur de la Nation , d’en demander
iatisfaéhon par les armes.
Peut-être qu’on fonde cette patience
exceiïîve , fur la crainte d’expofer les In
des à l’invaiion des Anglois, alliés perpé
tuels du Portugal. Mais c’eft une crainte
à laquelle on donne trop. Si les forces
navales de laMonarchieEfpagnole étoient
telles qu’elles peuvent 6c doivent être,
il n’y auroit qu’à gagner pour elle à fè
mettre dans la néceffitc d’une longue
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guerre avec l’Angleterre« Eniattaquant
cette :orgueilleiife puiilance;j ainfi que le
Cardinal de Richelieu fit la maiiÎond’Au
triche, par tous les endroits ou elle donne
prife *, en l’obligeant de tenir long-temps
toutes fes forces en aétion , on épuiferoit
bientôt fes relfouixes , qui ne font pas ,
à beaucoup près, fi nombreuies &c fi
grandes qu’on fe les figure. Un eifain
d’Armateurs de Majorque, de Catalogne
Se de Bifcaïe , foutenu des Gaffions, des
Normans & des Maloucns avanturiers,
couvriront l’une & l’autre mer. Son com^
rnerce troublé , fes flottes ne font plus
que des machines fans reiforts. Elle ne
fauroit perdre un feul des morceaux dé
tachés qui la compofent , fans fouflrir
une mutilation eifentielle. Bfentôt elle
fuccomberoit ala difficulté de les protéger'
de de. les défendre tous.
Mais, puifqu’on neft pas capable de
braver les Anglois, il faut leur ôter jufqu’au prétexte de nuire. L’alliance qu’ils
ont avec le Roi de Portugal, n’a d’acti
vité que pour lui conferver fes Etats«,
Quand le Roi d’Efpagne déclarera qu’il
n’en veut rien démembrer, de quoi ofini
ra pour garant le Roi de France Ion allié ;
bongré malgré, les Anglois demeureronc
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fpeétateurs de la querelle, & en feront
réduits à ne fervir le Portugal qu’en s’of
frant pour médiateurs.
ftfl

CHAPITRE

V,

Des intérêts de VEfpagne par rapport à
la France.

C

’Es t rendre injuftement la politi
que des Souverains odieufe , que
de vouloir qu’elle anéantide entr’eux
tout autre lien que celui de l’intérêt. Il
-eft vrai que le bien-être de leurs fujets,
étant leur principal objet, ils doivent lui
Subordonner les devoirs du fang , qui
leur font perfonnels : &c qu’ils donnent a
la nature tout ce qu’ils lui peuvent accor
der , lorfque , lailfant aux relieurs du
gouvernement la conduite d’une guerre
néceifaire , ils gardent leur cœur des itnpreiîions d’animoiîté & de vengeance ,
que, d’accord avec leur gloire ,.la religion
leur défend de recevoir. Mais pourquoi
feroient-ils libres , eux & leurs peuples ,
des liens que toutes les nations policées
de la terre font convenues d’établir pour
ceux de la fociété, & dont le mépris leur
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Pourquoi une nation , qui devra ion
bieh-ctce' à une autre , poiirra-t-elle, Îans I
jflctrir la gloire , perdre le fouvenir des:
obligations qu’elle lui a ; tandis qu’un
homme, mfei fible au bienfait de la vie
ou de la liberté, paiFera pour unmonltre ?
Il n’y acènes point de diftinétions fqCla
reconnoillance 6c l’ingratitude. Celle-ci
eft toujours un vice *, toujours ceile-la eft
line vertu. Rien ne doit effacer un fertice qu’une injure qui l’cgale , qu’une
offenfe qui le dérruife j & le reiFenrimenc
d’un bienfait; ne doit céder qu’à un inté
rêt auilî précieux que le bienfait luimême*
Sur ces principes , qui feront inconreftables pour quiconque unit l’honnête
homme àl’homme d’Etat, il n’eft pas dif
ficile d’établir les intérêts de l’Efpagne ,
par rapport a la France. C’en étoit fait
de la Monarchie Efpagnole au commen
cement de ce fiecîe , fi L o uis XIV , fe
rendant aux vœux de la nation , ne fe fût
refufé a l’injurieux T rairé de Partage ,
par lequel fes ennemis difpôfoient d’elle,
comme d’un peuple efclave* L’Hiftoire
fair foi de ce que coûta a la France le
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prix elle conferva à l’Efpagne le Roi qu’il
demandoit pour elle. Eile iaçrifia fes tréfors & fes armées , une guerre de douze
ans lui caufa un épuifement, dont vingt
années de paix ont puà peine la remettre.
Voilà une dette que les Rois d’Efpagne:
ont contractée au nom de leurs fujets , &C
que rien ne peut les difpenfer d’acquitter.
Avant que l’élévation d’un Prince Fran
çois fur le trône d’Efpagne , eut éteint
cette rivalité qui mettoit perpétuellement
les deux nations aux mains, la France
■'n’avoir qu’a gagner a entrer en guerre
avec elle. Les ravages & les déprédations
lui rendoient plus qu’un commerce tran
quille. Le butin que faifoient fes Arma
teurs , fourniiFoit à l’entretien de fes flot
tes. L’appas des pillages lui attiroit :des
matelots en foule. Ses Colonies étoient
des pépinières de foldats , d’autant plus
redoutables , qu’ils étoient moins difeiplinés. Accoutumés de fe procurer par les
armes ce que leurs plantations ne leur
donnoient pas, ils regardoient les poflefiions Efpagnoles comme leur bien j &c ,
toujours prêts à l’occafion d’en aller de
mander compte aux poflefleurs, ils avoient
fouvent décidé la guerre, avant qu’on fe
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La i-rance a perdu ces avantages, en
: recevant fa rivale pour antie. Ses Colonies
déferrées aulli-tôt que les Colons fe font
vus réduits aux fruits de leurs: terres,
n’ont plus fubfiilé dans la guerre que par
les fecours d’Europe. Elles ont fait dif.
iraition. de fes forces, dont auparavant
elles augmenteient coniidérablement la
maire. L’Amérique eil devenue fa partie
foible. Les Armateurs ôc les matelots lui
ont manqué, dès qu’elle ne leur a plus
laiiTé que les périls de la mer, &c la fterile
gloire de vaincre. Les tréfors des Indes
n’ont plus fait que l’embarraifer &c V*P~
. pauvrir. Il lui a fallu défendre ces etablif- ,
femens, qu’elle droit il certaine de ravar d
cer, toutes fois &c qualités qu’elle le vou
loir 5 protéger ces Galbons, dont la prife
l’enrichiiToit i airurer le commerce, donc
fes Corfaires lui faifoient palfer les profits.
Enfin, en devenant alliée de i’Efpagne,
elle a pris pour foi tous les défavantages ,
que, pendant plus d’un demi liecle, elle
avoir travaillé avec les plus grands fuccès
à mettre du côté de les ennemis >& elle
;
,s’eftimpofé de la relever de fa foiblefie [
& de fon épuifement , ou d’en partager
| avec elle les périls.
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Il n’y a qu’une fincere aminé qui la;
i puUfe récompenfer dignement d’un pareil
Ç;v;iâcrifice. :Sans égard aux vues que LouisX IV. put fe propofer , fans lui reprocher
les efpérances qui aidèrent à le décider
fur fes feccurs, l’Efpagne eft obligée de
diftinsuer
avantaçeu-fement
la France _des
O
CPuiifances, q u i, dans ce temps de crue,
fe montrèrent indifférentes à fon fort.
Elle ne fauroit, fins fe deshonorer, lui
impofer les memes réferves , l’aftreindre
aux mêmes conditions qu’elle marque à
celles qui furent fes ennemies. Enfin,
: dès qu’il n’y va pas eilentiellement de fon
bien-être , de fon indépendance, ou de
fa gl oi r e une faveur décidée 8c une complaifance inaltérable , font feuls capables
de la fauver d’ingratitude.
Mais quelque jufte que foit un pareil
procédé, il ne fe îbutient point, s’il n’eftpayé de retour. Le temps affoiblit infenfiblement l’impreifion des bons offices ( la
reconnoiiïànce n’a pas moins fon terme
deprefcription que les autres engagemens)
8c Ci celui qui les rendit, s’en fait autant
de droits aux égards qu’on veut bien lui
marquer: fi, au lieu de mériter de plus
en plus la complaifance qu’on a pour lu i,
il r exige avec hauteur , il fe fait un enneestament
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nii de; celui qui! humilie j 8c les femces
qu’il rendit font changes en autant d’ou
trages , par le reproche que fa vanité fem- :
ble en faire, Les deux Puiiïancés feront ;
dans l’union 8c la correfpondance que
leurs véritables intérêts demandent, tant
qu’elles croiront y mettre également du
leur. La moindre fupériorité que l’une
.adeéleroit fur l’autre romproît le lien.
Pour les rendre ennemies irréconciliables,
il ne faudroit qu’encore un miniftere tel
que celui du Cardinal de Fl e u R i. Le
Traité de Vienne en 1 7 3 6 , faifoit une
playe plus profonde , que toutes les inju
res du temps de laminorité de Louis XIV,
La nature a tellement pourvu à larépa
ration des deux Empires eri Europe, qu’il
n’y aplus d’aliment à l’efprit de conquête,
La balance du pouvoir ayant , dans un
de fes baffins, toutes les autres Puifiances
pour leur faire contrepoids, ils n’ont a
efpérer que d’une parfaite intelligence
leur accroiifement, ou même leurconfervation. Ce doit donc être une maxime
fondamentale pour les Miniftres dè 1un 8c
de l’autre , de mêler de plus en plus les ;
intérêts des deux narionsyde multiplier
les relations quelles ont entr’elles , 8c de
Îaçrafier , çal eft befoin, un avantage Ii
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particulier a lentrétien de k commu
nauté.
On a fait grand bruit en France des
Fabriques établies en Efpagne par P hi
lippe V. Si la Gourde Verfailles n’a
pas fait agir plus fortement auprès de celle
de Madrid, pour leur fuppreflion, c’eil
■ Ungrandpréjugé que le tort qu’elles font
ne lui a pas fembié ii coniidérable. Et
en effet, que font & que peuvent'pré
judicier aux fabriques de France, trois
ou quatre manufactures , dont le travail
fourniroit àpeine une Province du Royau
me ? Ces dermeres ne fe foutiennent
■ gueres que d’ouvriers étrangers, pour la
plupart François , qui n’attendent pour
quitter FEfpagne , que d’y avoir gagné
de quoi retourner vivre dans leur pays.
On a crié en France contre ces fabriques.
"Mais ce font des fabriquans avides , qui
prendroientl’allarme d’un attelier de plus,
dans une ville comme Lyon, qu’on a en
tendu fe plaindre. Les Mimftres fort trop
éclairés pour mettre en compte de pareilles
bagatelles. Ils ont fait décerner les peir es
les plus rigoureufes contre les artifans qui
Pailèront en Efpagne, moins dans Fmtention de la priver de Futilité dont ces
fugitifs lui peuvent être , que pour con**
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. ferver à la France celle donc ils lui font.
Rien n’eft plus jufte & plus prudent, que
de retenir dans leur patrie/des gens eapa->;jb
blés de la fervir. Mais ii cette patrie eft
pour eux un pays ingrat, qu’iis loient
sbfolument réfolus d’abandonner $nonfeulement l’humanitc exige qu’on ne les
rejette pas en Efpagne , mais la bonne
politique ordonne déplus, de les y rece
voir il bien , qu’ils s’y fixent plutôt qu’en
Portugal, en Angleterre, en Pruife , 8c
ailleurs, où on les verroit venir avec
joie. Voilà ce qu’on peut répondre aux
murmures des François.
Mais puifque leur intérêt leur fait rejetter ces raîfons, pourquoi, pour un
aulïi petit avantage que celui de ces fa
briques, rifquer de les aliéner r11 y a tant
d’autres arts auxquels on gagneroit bien
plus de s’appliquer , 8c qu’on cultiveroit
fans exciter leur jaloufie 1 L’Eipagne n’a
bonde certes pas en hommes, au point
d’en confacrer à fes nouvelles fabriques,
: autant qu’en demanderoit le deliein de fe
' palier déformais des étoffes crrangeres.
; Les Direéfeurs auront beau redoubler de
/■/foins 8c de précautions, l’ouvrage s’y fera
î toujours moins beau & à plus grands
r ’f frais, que dans celles de Lyon. Il fuffic
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pour cela que les ouvriers fentent qu’oit
: ne fauroit fe pader d’eux. Y auroit il
donc tant à perdre , d’imiter la Perie eu
ce point î Elle ne manqua ni de monde
tii d’induftrie : elle entendit parfaitement
;fes vérieables intérêts fous les'Rois Sophis , cependant elle vendit toujours la
meilleure partie de fes laines & de fes
foyes , ■ & acheta les étoffes dont elle
avoir befoin. Les principales richeflas de
TEfpagne font dans le nouveau monde :
a-t-elle rien de plus preifant que de s’en
aifurer le tranfport î Puifqu’elle ne le
peut par fes propres forces , il eft jufte
qu'elle paye ceux qui l’y aident des
. leurs.
Le plus grand commerce de la France
avec l’Éfpagne eft celui qu’elle fait fur les
Gallions où fes Négocians entrent au
moins pour un tiers. Loin de le dimi
nuer , on doit l’encourager & l’accroître
aux dépens de la portion qu’y ont les
Anglois & les Hollandois, Ces derniers
font de vrais frelons , que le miel qu’ils
mangent ne fait qu’animer à l’ufurpation,
ou à la ruine, des ruches : au lieu que les
autres fe tiennent obligés à les protéger
: & aies défendre, à proportion de la part
| qu’on leur fait de leur produit. La porK-Y
tionC
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non des Efpagnols fur leurs propres!
Galbons, n’eft eftiniée que le dixième.
Pourquoi les Miniftres ne s’attachent-ils^
pas à tourner leur jaloufie fut leurs rivaux
8c leurs ennemis, plutôt que fur leurs
alliés l
Le commerce le plus avantageux de la
France avec l’Efpagne, eft celui de contre
bande. C’eft là qu’elle éprouve combien,
la nation Efpagnole eft reconnoilfante.
On n’entend point fes Chambres de Com
merce retentir des plaintes & des clameurs
dont celle des Communes d’Angleterre
eft perpétuellement importunée. Les défenfes, il eft vrai, -font les mêmes pouc
les François que pour les Anglois. Dans
une loi qui intérelfe aulii eiTentiellement
le bien-être de la Monarchie, le Roi n’a
dû mettre aucune exception : mais la na
tion prend fur foi de diftinguer fes amis
& fes alliés, de fes envieux 8c de fes en
nemis:7 8c les Francois
J trouvent autant
de facilité à la tromper, que les Anglois
f ont de peine à mettre en défaut fa vigi| lance.
f Les gains prodigieux de ce commerce
Iclandeftin , la quanrité incroyable d’arIgent qu’il fait palfer en France , 8c qui eft
■ autant de.dérobé à l’Efpagne s rendent un
/. Pania*
E
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myftere de politique impénétrable » l’eiv
vie que la Cour cle Verfailles témoigne,
de poiTcder toute Fille H ifpaniola, nom
mée communément de St. Domingue,
éc la réfolution où paroît être celle de
îdadrid, de lie pas abandonner famoitié.
Ceux qui croient connoître les véritables
intérêts des deux Couronnes, prétendent
que la ceflion ( intérêt de communauté à
part ) feroit aufti avantageufe à l’Efpagne , que l’acquiiition le leroit peu à la
France •, &: leur opinion eft anez vraifemblable.
. .
Il eft confiant que la portion des Efpagnols eft la moins bonne, & que li au
trefois il y a eu des mines d’or & d’ar
gent ouvertes ( ce qui eft fort incertain)
elles font maintenant ii entièrement bou
chées, qu’on n’en voit plus aucun vef
tige capable d’aider la recherche : préjugé
bienfort qu’elles iâ méritent peu. La por
tion des François eft au contraire une terre excellente j & elle a encore des défri
chés à faire , pour plus de vingt mille fa
milles, qu’il n’y a pas apparence qu’on
y envoyé de long-temps. , Tout davan
tage de i’acquifition fe borneroit donc à
délivrer l’éçuflon de France d’un regard
djans l’Ifte , 8ç à donner aux Chaifeurs M
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Boucaniers, une ^ius gràridé; ecencdue de;
pays à dépeupler.
y
ï;

L’avantage de la certîon lefoit la dimi
nution coniïdérable du commerce de
contrebande', & la rentrée en Efpagne des
fournies qu’il lui intercepte. Les Espa
gnols de l’iile ayant la liberté de négocier
dans les domaines de terre terme , ils
font pour les François des laCteilrs , que
le voilinage rend aufîl fùrs à employer ,
que faciles à ménager. Le Roi d’Efpagne
retireroit moitié plus de la fuppreflion de
ces interlopes tolères , que ne rendra
jamais à Ton domaine la moitié de l’Iile
qu’il confervera ; tandis qu’en fuppofant,
que le Roi de France mrmonteroit la
difficulté de la repeupler , après qu’on la.
la lui auroir abandonnée , il ne tirera des
lucres 8c des indigos qui s’y fabriqueront,
qu’un très-foible dédommagement de la
contrebande, dont fes Marchands feront
privés. ■ .#■■ ■ ■
On voit que la Jamaïque, quoique
bien mieux placée dans le golphe que
O’Hlipaniola, rie fert prefque point aux
|;Anglois pour ce genre de commerce. Il
fen fera de meme, de Saint Domingue aux
iFrançois F aüilî-rot qu uls auront enleyé a
fleurs viufeaüxdepâllepôrt dont l’Àrïna-
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dille Efpagnole fe laide aveugler. Mais
peur - être que les Miniftres des deux
: Royaumes s’enrapportent aux régilires du
bureau des finances , de ce qui lait la richefie del’Etat. La capitation des habitans
de l’Hifpaniola a fon article dans le bail
des Fermes; & les produits du commerce
de contrebande , n’entrent point dans les
fonds allignés aux Traitans pour leurs
reprîfes. En faut-il davantage pour juger
çeile-là une fource qu’on doit s’appliquer
à grofiir , &c celui-ci un méchant petit
irmiïeau, qu’il eft indifférent de conduire,
pu de iaifler fe perdre, puifqu’il n’arrofe
i que les terres de quelques particuliers ?
; Si le refus que fait le Confeil d’Efpagne, de céder la moitié de l’Hifpaniola,
malgré le befoin que l’ifle de P on Rie,
ou celle de Cuba auroit de nouveaux Co
lons , venoit du defir de conferver les in
térêts des deux nations mêlés enfemble,
on ne pourroit que lui applaudir*. On en
fetoit même enhardi à lui propofer d’é
tayer de cette maniéré, les pofleifions de
la mer du Sud, Il y a long-tems qu’il a
fujet de fe plaindre de la perfévérance du
Portugal, à fe fervir des Anglois pour le
cpmmçrçe du Bréfil. Peut-être que, fans
fçfpétance de prendre Carthagene, qui
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fie tourner les forces de l’Angleterre con^ ; ^,
tre le Mexique , l’Efpagne âürpiti^idçja^lV?^
pérd^Btunos-aires ^ 6c fe trouveroit póni î
voiiins» ceux qu’elle doit même redou
ter , d’avoir pour amis. Il n’y a point a
douter, qu’à la premiere guerre , elle
n’ait de ce côté une Efcadre Angloife a
foutenir j &c il eit aulii apparent, qu’elle
ne pourra tenir contre. Ne feroit-ce pas
; une néceilîté d’intérelfer plus particulié
rement la France à lui conierver cette im
portante pièce, enlapartageant avec elle 5
Les hautes montagnes, qui féparent
le Chili du P araguai, ne font point iul- ' v
praticables pour un voyageur } mais elles 7
font une barriere infurmontable à une
troupe de gens de guerre. Maîtres du
Tucuman , les François n’en feroient pas
plus dangereux pour le Pérou : ces riches
contrées font inaccellibles par leurs der
rières. SÌ pourtant on vouloir que la pru
dence ne permît pas d’établir un allié trop
puilfanr dans ce continent j à la bonne
heure : la France fe"fera de la riviere de
la P iata , un objet aulii important que fi
elle y avoit des forts & des garnifons,
quand on l’aura admife à y faire le com| inerce. Sur le pied qu’il s’y fait depuis un
I (demi iîecle , il ne rapporte rien à l’Eipa- ;
F
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gne : l’échange clandeftin de l’argent con
tre l’or du Brefil, prive le Roi de ion
■ ■ .quint. Le traité de ÏAjJunto fait palier
aux Anglois lameilleure partie de ce der
nier j & la contrebande leur attire le relie.
En allociant les François , l’Efpagne ga
gne d’abord d’enrichir fes alliés de ce
qu’elle ne peut empêcher fes-ennemis de
lui enlever. Enfuite elle rend avec ufure
au Portugal les fujets de plainte qu’elle en
reçoit, en lui donnant, pour le Ereiîl,
des Contrebandiers d’autant plus diffici
les à écarter ou à convaincre , qu’ils font
en route le long de fes côtes , ôc touchent
;ies poiieilïons à Tune & à l5autre extrçmité. Bientôt l’émulation entre les inter
lopes des deux nations, feroit naître une
nouvelle efpece de flibufte, moins odiettfe., & plus utile que l’ancienne. Cette
multitude de Cadets, qui ne peuvent fe
fiire recevoir Gardes-marines en France,
ôc ne veulent pas s’enrôler Pilotins , vo«
leroit à un fervice volontaire, également
honorable & lucratif. Les vaiileaux des
Armateurs devien Iroient des Séminaires
d’Ofîîciers pour les vailfeaux du Roi. La
marine du commerce feroit en état de re*
cruter la marine Royale \ ôç les Du Gui
■ Trouins fe trouYeroiçnt auili communs .

»ITC AHDI^AI'AltîER'ON
qu’autrement ils ,Îeroncr:toujours Itarçs.f
D’un autre cote, les Anglois , gênés &:
troublés dans leur çhere contrebande,
veillés de près fur l’obfervation des arti
cles du Traite de YAJJttmo, .réduits aux
feuls profits qui leur ;y font accordés , fe
débouteraient d’un négoce où les gains ne
feroient plus enproportion avec les périls.
Leur fierté viendrait leur montrer fous
fon vilain coté le courage des Negres.
Quelque Orateur delaChambre des Com
munes , prouverait que la rnajejlè du Peupie Anglais eft lezée par ^exercice du
maquignonage humain, & qu’il eil hon
teux à une nation libre , de drelfér 5e de
conduire des efclaves a des maîtres étran
gers. Qui fait jufqu’où il ne pouiîuroit
pas la déclamation ? Un Anglois va plus
loin qu’un autre homme dans les fentimens héroïques. Le moindre fruit de fa
Harangue ieroir de perfuader qu’un An
glois déroge à fervir un Efpagnol pour
fon argent *
Depuis quelque tems on parle en Fran
ce d’une nouvelle Compagnie, qui iroit
fur les brifées de celle d’Angleterre. Ce
i ferait avec joie que les Efpagnols la ver1
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* Il patoît que le Cardinal s’égaye fur le ton
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roient fe former. Car bien que les Creo
les du nouveau monde , foient un peu ;
revenus de l’idée terrible dont ils s’étoient
prévenus au défavantage des Anglois, la
même , à peu près, qu’ils eurent autre
fois des flibuftiers, la Religion leur ren
dra toujours les François plus agréables.
iMais combien long-temps dureroit, à la
nouvelle Compagnie, le goût de fon com
merce , quand elle auroit fupplanté la
Compagnie Angloife ; Combien de temps
s’en feroit-elle une bonne fortune ï
Pendant la grande guerre, la France
eut le Traité de l’Aifiento; 6c on n’enrendoit que lamentations des intéreifés
fur leurs prérendues pertes. La paix fe
fit. Les Anglois obtinrent que le Contràd
leur revînt; ëc on vit la Compagnie de
France s’en réjouir, comme il c’eût été
un fardeau accablant, dont on l’eut débarraiTée. Quel jugement porter d’elle ’
Fut-elle coupable de trop d’avidité, ou
de peu de conduite ; ou bien ne doit-on
lui reprocher que l’inconftance &c la légè
reté nationale î On n’a jamais tenu comp
te aux Anglois de plus d’un million cinq
cent mille livres fterlings de dommages
qu’ils reçurent des fequeftres de 1 7 1 S
& 1 7 2 7 : &c néanmoins l’efpérance de U

ï"..

; r>v C ar di >î a l Alberoni . top'’
continuation ou du renouvellement du
Contraél à là paix, les fit opiner d’une
voix .unanime, pour la dërniere guerre,
qu’ils fentoient bien leur devoir erre rüi- ;
neufe d’ailleurs.
Il eft dans le caprice de l’homme de 1
fe pailionner pour les chofes aufquelles
il n’a point de droit, tandis que celles
qui lui appartiennent au plus jufte titre
lui font prefque indifierentes. Ne feroirce point à cette bizarrerie qu’il faudroit
rapporter l’oppofition qui efi entre la coiv
duite des Anglois 6c celle des François,
:par rapport aucommerce de Guinée, donc
dépendent lesfruits de celui de YAfftento ?
Autant que ceux-ci femblent le négliger,
autant ceux-là s’y portent avec ardeur.
Les François font fans contredit les
premiers, après les Portugais, qui aient
fait des établiiTemens le long de la cote
d’Afrique ; 6c on ne fauroit leur difpurer,
qu’il n’y en a eu que des leurs dans toute
cette longue étendue de cotes, qui eft en
tre la grande riviere du Sénégal, 6c celle
d’Aximy ou Achim. On y voir encore les
reftes de leurs forts de l’Ufini 6c de Saint
André. On y connoît encore les noms
de leur grand 6c petit Dieppe , de leur
nouveau Paris. Les Negres ont encore
i
'
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quelques phraies françoifes , que leurs
flyeuls apprirent de leurs grands peres,
raufqueis les François de ces Colonies les
avoient enfeignées. Ce Font là des titres
qui valent les meilleurs Parchemins d’Eu
rope. De ce grand pays , entre les deux
rivières, des Faileurs adtifs &. inteiligens
pourraient tirer, outre la cire , le coton,
; l’ivoire, le poivre bâtard, le tabac, &
‘ autres denrées ; iîx à Fept mille Negres
chaque année , des meilleurs de l’Afrique.
Sans qu’on Fâche pour quelle raiFon,
les François ont Fucceilivement abandon: né tous leurs forts &c leurs comptoirs ;
ils n’ont .confervé que la petite IJle de
Gorée avec les Bureaux qui en dépendent,
le long du Sénégal -, & toute leur traite
va à peine à 1 2 00 EFclaves par an; tandis
que les Anglois leuts rivaux, aufquels
leurs établiiFemens de la cote d’or & de
toute la partie Fupérieure de l’Afrique,
Fembleroient devoir faire-méprifer de pe
tits comptoirs, ont gardé précieufement
le méchant fort de la Gambra, avec fes
Bureaux, Scportent quelquefois à quatre
mille , la traire qu’ils font avec des bar
ques le long de la côte , depuis James- ;
à fort, juFqu au Cap CorFe.
G
i : Si le Cardinal Alberûni , lors d$

'
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.fort: mmiftere, avoir trouvé dans la Cour
de France , la çorrefpûndànçe que le mettoient eii droit d’en attendre ladroiture &c
la juftelle de Tes vues, pour la gloire & la
pu¿fiance de la maifon de Bo ur b o n :
cetre branche de commerce fi négligée,
, devenoit la principale piece de fon pro; jet, pour aifurer aux deux Couronnes
; l'empire de là mer , & délivrer la pofcé-.
j rite de Louis XIV, de la dangcreufe
: nécellité d’admettre d’autres que les fujets , à partager les rlcheifes des Indes
de l’ancien & du nouveau monde.
CHAPItR'E

VI.

Plan du Cardinal. A l b e r o n i pour ren
dre la M alfon de Bourbon mahreffe
de la mer, & du Commerce des deux
Indes.

L

Es vues des deux Couronnes, par
rapport à l’Italie, dans les deux der
nières guerres, ont été précifément celles
du Cardinal AÎberoni , dans la fameufe
"expédition de 1 7 1 7 & 1 7 1 8 . Si les ar
mes avoient été auifi heureufes dans la
fécondé que dans la première, il. y a
■;
■
E6
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toute apparence que ion Eminence , avant
que de mourir, auroit vu entièrement
exécuter le projet qu’on s’efforça de faire
pafler pour impoilible &c pour injufte,
quoiqu’on n’en connût ni la fin, ni les
moyens. Conferver auxPrinces Efpagnols
les droits de l’Efpagne 8c de la maifon
de Parme : former pour Dom C arlos
& DomP hi l i p p e , deux Etats dignes
de leur naifiance, de ceux que l’Empereur
poiTédoit fans aucun bon titre j les en
mettre en poiTeiîion : voilà tout ce qu’il
fe propofoit. Ses tentatives, du coté de
laFrance 8ede l’Ecofle, n’étoient que des
diverfions , dont le fuccès auroit été enlier , Ci.feulement elles avoient occupé
quelques temps, de leurs propres affaires,
les Anglois & les François. Il ne s’effor
ça de mettre le Duc Régent dans l’embar
ras , que parce qu’il le voyoit, par un
étrange renverfement d’idées 8c de prin
cipes , facrifier les intérêts du Royaume,
8c ceux même * du Duc d’Orléans, à des
* Dans le Traité de la Quadruple Alliance le
Duc Régent reconnoifloit le droit de la maifon
de Savoye à la fucceiïion d’Efpagne, au dé
faut des Princes nés de P h i l i p p e V. i ce
qui étoit contraire à la proteftation que Moot
ie u i avoir faite»:
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reilèntimens qu’il lui eue été glorieux d'é
touffer , & ? tôut occupé àvenger, de;,
vieilles injures , employer les forces de
la France contre fes alliés-en faveur de fes
ennemis. Exciter alors une guerre civile
dans le Royaume , c’étoit fervir le Roi.
Le Cardinal fut blâmé du vulgaire. Il
fufiîfoit qu’il n’eût pasréuflî, Mais le Duc
Régent, le Roi d’Angleterre 6c la Cour
de Vienne , ne lui imputèrent point les
coups de la fortune \ 5c leurs follicitations, pour lui faire perdre fon pofte,
font de meilleures preuves de;la crainte
qu’ils eurent, que du mépris qu’ils firent
de fongénie 6c de fes projets. L’inconÎtance de lamer, 6c du Roi Victor. Amede’e
fit échouer de tout côté l’entreprîfe. On
pouvoit bien fe défier de l’un & de l’au
tre : mais il étoit au-delTus de l’homme
de s’en garantir. Dans les plus grands deffeins, la fortune a toujours une part, &
on lui avoir laifie celle-là- Il y avoir éga
lité de pour 5c de contre, qu’on ne s’en
trouveroit pas mal.
Le Cardinal applaudît à la fermeté de
P h i l i p p e V, qui ne vouloir entendre
en aucune maniéré à la ceilîon abfolue
de la Sicile. Non pas que cette Iîle fut
pour l’Efpagne d’une auili grande impôt-
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tance que Gibraltar , qu'on lui oftroit»
Mais il devoit être d’une difficulté extrê
me, de challer l’Empereur de celle-là,
s’il en étoit une fois paxiîble poiïeifèur :
ôc on étoit toujours à portée d’ôter celuici aux Anglois, dès quon le voudroit
bien fort. Or il y ailoit de tout pour la
balance de l’Europe , de ne pas laiifer
l’Empereur devenir le maître de deux ex
trémités de l’Italie, &: en paife de s’en
rendre la puifiance maritime la plus confidérable. L’exrinéhon de fa maifon n’étoit pas un événement qu’on pût alors
prévoir s & il n’étoit gueires plus poffible
de deviner, qu’avec l’idée de la Monar
chie univerfelle, que les Empereurs Léo
pold &c Jofeph lui avoient laiilée, il n’eût
pas la connoilTance de la manœuvre qui
ja lui pouvoit acquérir.
Voici quel étoit le plan du Cardinal
Alberoni, pour ruiner les vues ambitieufes de la maifon d’Autriche, & faire paffer à celle de Bourbon la puiiïance, qui,
pour fa rivale , n’a jamais été qu’une belle
chimere. Sans fecours de la part de fes
alliés, l’Empereur ne tenoit point enIta
lie contre toutes les puiiîances de ce petit
monde , qui fe réuniiïbient contre lui. ;
Le Roi Viétor Amedée avoit laLombar-
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: die Ôc Plaifancej Venife écoit contente du
Mantoiian ; Genes de Pontremoli jie Dupp hpi
de Mpdene ne derhandoit pas mieux que ";G
le Duché de Parme \ Dom Philippe étoit
Grand Duc, &c Dom Carlos Roi de Na^
pies Sc des deux Iiles.
Cette nouvelle Monarchie devoir être
aux deux grandes, aufquelles elle tenoit
également, comme le lien de leur com
merce , en fe chargeant des détails com
muns à Tune <Scà l’autre , & peu dignes
de les occuper. Pour cet effet elle devoit
tourner toutes fes forces du coté de la
mer , & en diriger la meilleure partie , i :,
ainii que fes principales vues de commer
ce , vers POcéan. Ce n’eft pas ici * le
lieu de parler des mefures quelle prenoit,
par rapport aux Républiques de Genes &
de. Venife, pour les intéreiïer à fa grandeur.
L’or , l’ivoire , la cire , les gommes ,
&C autres marchandifes de la cote d’Afri
que j mais fur-tout la traite des Negres,
dévoient être la baze du commerce des
Siciles. En attendant que la compagnie,
qui fe feroit formée fou^les aufpices & la
proteétion du Roi, l’eut établi au point
■,

Voyez le Chap.-XI*
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de faire trouver leur avantage aux Fran
çois , àprendre d’elle leurs Efclaves pour
leurs Colonies de l’Amérique, la France
auroit gardé fes Comptoirs de Juda 8C
autres lieux au - deifus de la côte d’or \
lefqueis lui ont fouvent femblé lui fuiïire :
8c elle auroit cédé llle de Gorée , avec
les Bureaux de la riviere de Sénégal. L’a
chat du fort de Tres-Puntas ne fouffroit
aucune difficulté. L’Eleéfceur de Brande
bourg le prifoit peu, 8c l’a effectivement
abandonné depuis. Il auroit fait regard
-avec celui de Gorée : & l’un 6c l’autre ,
aux deux extrémités des côtes que’l’établiflement projetté comprenoit, faifoient
Ja fureté des Comptoirs diftribués dans
l’intervalle.
Le fort du Cap Mefurado auroit été un
centre, où toutes les barques de traite
feroient venues fe réunir. G’eft de toute
la côte le lieu le plus abondant en vivres,
8c où eft la meilleure eau. On y auroit
mis les Magaiins de la Compagnie '■>c’eut
été fon principal entrepôt. Les vaiileaux
feroient venus s’y avitailler , 8c prendre
leur cargaifon pour l’Amérique. Quoique
! la mer y foit auffi rude qu’en aucun au
tre endroit de la côte, il y a une rade
frès-fure, 6c à la portée ducanon du lien
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îe plus propre à eonftruire un fort. Vu
l’affeétion des naturels , qui ne deman •
dent qu’à voir le commerce d’Europe fixe
chez eux, il n’en auroit coûté que de
l’eau de vie pour les travailleurs , à faire
d’une grande flaque d’eau, qui eft al’abri
du fort, un vafte baffin pour les navires
de charge. Il eût été d’autant plus aifé
de lui donner une grande profondeur,
qu’elleeft beaucoup plus balle quelamer,
& que le canal de communication auroit
pû être barré d’une éclufe. Le fort auroit
tous les avantages de la nature , & à peu
de frais on y auroit joint ceux de l’art.
Les Anglois 8c les Hollandois n’avoient.
pas le moindre fujet de troubler cet établiflement, dont on leur auroit facilement
caché les vues. Si pourtant leur jaloufie
y avoit fait obftacle, on en auroit eu un
prétexte d’exiger d’eux un partage, qui
coupât pied déformais auxbrouilleries en
tre les trois puiflances, en féparant leurs
poflellîons. Ils ne pouvoient s’y refufer,
puifqu’ils n’avoient aucunes prétenfions
fur les lieux occupés par la nouvelle. Mais
il dépendoit d’eux de faire naître difficul
tés fur difficultés aux échanges ÔCdédommagemens qu’on leur auroit offerts. Il
n’y a pas à douter qu’ils ne les auroient
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jamais acceptés. En ce cas ; on s’aidoit
; de la haine que leur portent les naturels ,
i : : pour leur faire perdre les forts d’Axim
Sc de laGambra, dont la démolition au
rait immédiatement fuivi laprife. Vingt
hommes d’artillerie , un Ingénieur à leur
tête, qu’on aurait donnés aux Negres
pour conduire leur attaque, auraient fou
droyé ces deux méchantes fortereiïès de
quatre canons brifés •, Sc le défaveu qu’on
en eut fait, enrépondant aux plaintes, ne
laiiïoit point à fonder une guerre ouverte.
Former une marine eft l’ouvrage le
plus difficile , & qui demande le plus de
temps. Mais outre quelle fe forme en fervant, êc ne laiile pas que de bien fervir,
!; avant que d’être parfaitement formée , les
fecours que les deux Couronnes auraient
donnés au Roi des deux Siciies, lui formoient la demie en: quatre ans. Chaque
vaiiieau François & Efpagnol prenoit de
lui le tiers de fon Equipage , & lui rendoit ce qui en reftoit après trois années
de fervice- Les chantiers de Bilbao, de
St. Sebaftien & des oaila^es
I O ;7ceux de Rochefort i de Bayonne Sc de Breft, lui donnoient des vaiifeaux ; que les Juifs de Li
vourne améoient,
O
7 en recevant en nantillement, pour l’ailurance du prêt, les
U
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pierreries de la Couronne pour dix: ans;
Ces quatreannées d’inaétion, étoient uti
lement employées pour 1 acheminement- f - ■
de l’exécution du projet.
Les Anglois fe feraient allarmés de la
puiiïànce à laquelle on vouloit faire par
venir le Roi des deux Siciles, ii on la
leur avoit laide pénétrer. Ils en auraient
prévu la fin de leur engagement pour les ;
Negres de l’Amérique Efpagnole, & ils
n auraient rien omis pour la parer. On
diiîîpoit jufqu’à leurs foupçons, en paroifiant ne penfer pour lui qu’a un éta- ;
bliifement dans l’Afrique & l’Amérique,
tel que le commerce de fes Etats le pou
voir demander. La France lui cédoit la
Guïane, qui, de toutes fes podeilions du
nouveau monde, ed la plus négligée , 8c
pourrait devenir la plus riche. L’Efpagne
lui donnoit fa moitié de l’Hifpaniola.
Bien-rôt il les peuploit fans épuifer fes
Ides. La feule ville de Naples lui fourniffoit vingt milles familles, & elle ne s’en
trouvoit que mieux. La Compagnie faifoit palier à la Cayenne & à S. Domingueles Negres qu elle tirait de fes premiè
res traités. Ils y étoient domptés, dégrodîs, formés au travail *, la rembouribient, même avant que d’ayoir été ven-
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' j | !: |dus, de ce qu’ils lui avoient coûté d’achat«

;

:'|t Î';. •Les informations les plus éxaétes
avoient inilruit le Cardinal, des fources
de l’or qui fe négocie entre les rivières du
Sénégal & de la Cambra. Le pays de Galaam, qui en recele les plus riches mi
nes, n’eft pas auiîî avancé dans les ter
res qu’on le croit comimmémenfi Ce que
les Negres entirent eft fort peu de chofe,
en comparaifon de ce que des ouvriers
laborieux, dirigés pâr d’habiles Mineurs,
en tireroient. Ces hommes grofliers &
fainéans, ne font, pour ainii dire , qu’é; ’ gratigner la terre, ils ne favent pas faire
un trou plus profond que de leur hau
teur , & quand ils auroient l’idée d’une
galerie, le travail leur en feroit trop de
peur , pour ne pas les rebuter de l’entre
prendre. De la riviere du Sénégal, les
canots peuvent paifer dans celle de Falemè
qui confine à ce riche pays \ 5c , du lieu
où l’eau manque aux canots, il n’y a que
trois journées jufqu’à la première mine;
La grofliereté, & plus encore la défiance
des naturels, ne laiiïoit point à efpérer ,
qu’après leur avoir fait connoître l’art
des mines, on pût établir avec eux un
commerce durable. Mais leur petit nom
bre , leur ignorance au fait des armes,
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2>c plus encore leur lâcheté , tendoient

iîa conquête très facile.
Un Dire&eur pour laCompagnie Françoife â Gorée, s’en faifoit fort au com-.
mencement du iiecle ; & il ne fe promettoit, pour cette belle expédition, que
des moyens ordinaires, Il -eftimoit ladépenfe un million d’écus. Il s’attendoit au
ravage que le climat feroit fur douze cens
foldats d’Europe , qu’il difoit lui fuffïre.
Il ne comptoir ni fur du canon , ni fur
des bêtes de charge j il garantiifoit le
fuccès. La Compagnie l’écouta avec plaiiir, loua fon zeie, voulut bienl’en croire
fur fa parole , & fe réjouit de l’idée de
poiféder d’abondantes mines d’or : mais
un million d’écus à avancer, lui fît rejetter l’ofire de fes fervices, Tel eft le fort
ordinaire des plus beaux projets, dès
qu’ils exigent pour préliminaire , un dé
bourse coniiderable. Une ehimere , qui
ne coûtera que des milliers1d’hommes,
fera adoptée plutôt qu’une réalité, à la
pourfuite de laquelle il faut employer de
l’argent. Chacun compte pour combien
il entrera dans la dépenfe, & ferme les
yeux aux retours, qu’il ne voit que dans
l’éloignement. La moitié des François
qui font morts de mifere auMiffiflipi, au*
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roic conquis & peuplé le pays de Galaam.
•v Le projet du Sieur Bruè ( ainii fe nommoit ce Directeur, digne de fervir de plus
habiles maîtres, ) perd tout ce qu’il a
d’effrayant, ii, aux foldats Européens
qu’il demandoit, on fubflitue deux mille
Negres affranchis, triés d’entre les Créo
les des Colonies Francoifes.
L’éducation
j
que les François de TAmérique donnent
à leurs Efclaves, en fait des hommes qui
ne different des Européens que par la cou
leur , & peut - être par des inclinations
moins vicieufes : au lieu que les Efpagnols laiilent aux leurs toutes les mauvaifes qualités de leurs peres j &, en lçur
communiquant les leurs propres, en font
les hommes de la terre les plus méprifables. Un Negre affranchi du Mexique
eft un monftre, paîtri de tous les vices
les plus oppofés. Ces deux milles noirs
d’élites font accoutumés au chaud Sc aux.
travaux lés plus rudes. Ils mont point
perdu ceje m fa i quoi homogène au cli
mat , qui va d’ordinaire jufqu’à la qua
trième génération, & qu’ils n’ont encore
qu’à la fécondé. Ils fupporteront parfaite
ment les fatigues de la conquête , &
prendront en peu de tems le goût d’un
pays qu’on leur offrira pour patrie.
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/ Il n’y a point à redouter que la vie pa
ternelle les fcduife : ils ne l’ont jamais
■ menée. Nourris dans les ufages & les
coûturnes d’Europe j heureux d’être li
bres, 8c fentant toutle prix de la-.liberté y
imbus c|es principes de la Religion Chré
tienne j déformais certains de jouir des
commodités de la vie qu’ils ont tant en
viés à leurs anciens maîtres , ils choiiiroient plutôt la mort que de fe remettre
à la condition de leurs peres. Ils verroient
avec un mépris 8c une horreur invinci
bles , la nudité , la groiïiereté , l’indigen
ce & l’efclavage des Guinéens fous leurs
petits tirans. Mais il éft une voie h fure
de les fixer fans retour aux mœurs de
l’Europe, & de leur infpirer un goût in
altérable pour leur nouvelle condition;
Qu’après les avoir établis dans la conquê
te , cultivateurs libres 8c fujets de même;
coniidération à leur Souverain que les;
blancs ,•on leur fade époufer des femmes
d’Europe; Le tranfport n’eil pas une fi
grande difficulté *,& unNegre Chrétien ,
ne différant d’un Romain que par la cou
leur , on ne feroit rien d’injufle en deftinant à ces nouveaux Colons , les filles
que la charité publique éleve dans les
hôpitaux d’orphelins 8c d’enfans trouvés, :
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L’expédition pourroit être foutenue 8C î
facilitée par le Braie & leDamel, petits
^Souverains des environs du Sénégal >fur
leiquels un préfont de quelques barils
d’eau-de-vie donne un crédit fans bornes.
On acheteroit des chameaux des Arabes,
qui viennent apporter des gommes à la
foire du Défert. Ou bien ons’en procureroit par les Mandigos qui commercent
dans l’intérieur de l’Afrique. Vingt de
ces animaux furfiroient. On s’en ferviroit
à tranfporter des canots au lieu défigné
pour bâtir le fort y huit petits canons
avec leur munition, des outils, des ferremens & les matériaux que lepaysne four
nit pas. La troupe camperoit jufqu’après
la .conftruétion du fort, qu’on dreileroit
des cazes , fous la protection de fon
canon,
Le travail de la mine fe partageroit avec
laculture de la terre, &c l’un ôc l’autre fe
feroient en commun. Le premier etabliffernent étant formé , on gagne de proche
les mines les plus éloignées.rOn éleve
des forts dans le voiiinage de chacune.
L’ufage des efclaves s’introduit j le travail
de la mine, & lapropriété des terres saf~
- ligne par familiies, félon leur nombre, &
leurs facultés. Le Roi s’en réferve le
quart »
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quart, 8c le commerce lui affare le relie.
V J

La communication entre les forts devient
de jour en jour plus commode 8c plu
iïïre. On y éleve des chameaux, des che
vaux , des bêtes à cornes. Au bout de
quelques années, c’eft undomaine peutêtre auilï riche que le Bréiil, &c qui a
au-deiïiis de lui, d’être àcouvert de toute
infulte de la part des Européens. Pen
dant le teins qu’a pris cette acquisition,
faite à iî petits frais Se fans eiîufion de
fang, les comptoirs fe font achalandés le
long de la côte : les navires ont été équi- :
pés, les matelots formés ] 8c le Roi des
Siciles en état de paroître en mer avec
l’éclat que la fureté de fon commerce
■ exige, cefie enfin de cacher des delfeins
qu’il eit certain de bien foutenir. Le trai
té de l’Ailienro eil ôté aux Anglois , par la
raifon qu’il eft dudroit naturel d’admettre
qui l’on veut à partager fon bien. On
liquide les comptes à leurs négocians,
pour la part qu’ils ont fur les gallions. On
redouble d’exactitude Scde févérité envers
leurs interlopes. On demande raifon à
!la nation entière, du moindre excès qui
fe commet fous fon pavillon. En un
mot, on contraint ces fiers infuiaires, à
reprendre le ton 8c le rang qu’ils avoient
I. Partit.
F
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en Europe avant le traité d’Utrecht/
;v Quoique Hile de Corée 8c la Guïatic
n’aient jamais été à la France des poiîèf;£ons ii prétieufes, qu’elle ne dût fe trou-?
ver dédommagée de leur perte, par l’hu•miliation de l’Angleterre, le Cardinal n’avoit garde de lui en demander une ceiïion
gratuite : fon but étant de domier aux
deux Couronnes l’empire des mers, il
falloit leur rendre infiniment plus qu’elles
n’abandonnoient. C’eft ce qu’il croyoit
faire enlui faifant céder par FEfpagne les
Ifies Philippines, à des conditions rela
tives à l’une 8c à l’autre Monarchie. Le
commerce des Iiles Philippines eft à char
ge à l’Eipagne , 8c leur pofleilîon ne lui
eft d’aucune utilité. On fait que le pre
mier confifte prefque tout dans le Gailion, qui va de Manille, à Acapulco tous
les ans, 8c dont la piété des Rois a donné
le privilège aux Religieux, pour l’entre
tien des millions de laChine 8c du Japon.
Rarement ce monftrueux Gallion enleve
moins de deux millions de piaftres au
Pérou. Ce font donc deux millions de
piallres qui fortent des domaines d’Efpagne , pour n’y jamais revenir. Plus
d’une fois ces Galbons ont été pris 8ç
pillés. L’efpcrance de s’en emparer> fon-,
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^dce fur le peu de défenfe dont ils font,
a toujours encouragé les Armateurs1enne
mis à venir infefter la mer du Sud. Il eifc
leur pis-aller, au cas qu’ils né puifont
pas entreprendre fur les places. Lorfq î’il
rentreheureufement dans le port de Ma
nille , les Hollandoîs qui ont fourni \ets
épiceries de fa cargaifon , ont la meil- ;
leure part à fes retours. Ainii les deux
millions depiaftres, qu’il enleve toutes les 'i
années à l’Efpagne , il les enleve pour
ceux, que, d’ordinaire, l’Efpagne voit au
nombre de fes ennemis ^&£, quel que
foit fon fort, il les enrichit.
Le voîfinage de laChine, qui rendroit
la pofoeiEon aes Philippines fi chere aux1
puifoances commerçantes en ce vafte em
pire , n’eft d’aucun avantage à l’Eipagne ,
qui ne fauroit fufïire au commerce de fe>
propres Etats. Les fujets qu’elle y a ne lui
font par conféquent d’aucun rapport *, &c
les gens de guette quelle y entretient,
les OLiciers qu’elle y paye us lui caufenc
que de la dépenfelj tandis qu’ils lui feroient bon fervice ailleurs.
C’eft toute autre chofe fi ces Iiles paifent
à la France , qui fait du commerce de la
Chine la principale branche de fon né
goce. La fertilité dtL uconia, fon air put
Fz
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Sc fain , 'la lui rendroient bientôt la
plus belle de toutes fes Colonies. Mindana pareillement le couvriroit d’habitans., ■'%

Les Indiens , qui s’aecommoderoient
mieux de la vivacité & de l’enjouement
du François, que de lagravité Efpagnole>
deviendroient peu a peu des fujets utiles,
êc même zélés. Le magnifique port de
Manille fe rempliroit de vaiiieaux, qui,
prévenant les Anglois Sc les Hollandois à
la Chine, à la Corée, au Japon, les rebuteroient bientôt d’en entreprendre le
-voyage.
Riche des produirions de fes Ifles ,
forte dunombre de leurs habitans, & plus
“encore de leur afreétion, la France oferoit
■’& pourroit tout? contre les lâches &
orgueilleux Chinois. Les deux méchans
forts qui ferment l’entrée de la riviere de
Canton , ne coûteroient à fan Efcadre
que la peine de fe préfenter devant.
Deux châteaux plus forts & plus réguliers
feroient élevés fur leurs ruines. C’en
feroit allez pour maîtrifer le commercede
cette Province, L’ancien fort de Formofay
qu’on releveroit , en feroit autant du
commerce des Provinces plus orientales.
Il faciliteroit celui*de la Corée, aiïureroit.
celui du Japon. . . . . Mais la Chine elV
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elle plus peuplée que ne l’croit autrefois
îe Mexique ? Ses peuples font-ils plus.
braves, plus favans dans l’art de laguerre»,
que ne l’étoient ceux du nouveau monde 5
Non. Les merveilles que les livres nous;
en difent, font comme les prodiges de la
lanterne magique , qui difparoiflent à
l’approche de la lumière. La marine Chinoife eft ce qu’il peut y avoir dans ce
genre de plus méprifable. Vingt canots ».
montés chacun d’autant de fauvages, font,
une efcadre fupérieure à vingt Joncs du'
premier rang , où l’on comptera cinqàiîx:
mille Chinois.; Les Tartares foutiennent
à peine lavue de la mer. Cés conquérans,
ces maîtres de là Chine , & les feids guer
riers qu’elle ait, font aulîlignorans dans'
l’art des iiéges, ôc dans la taélique , que
les plus groiïiers Amériquains j &c leurs
canons, avec leur mauvaife poudre , font'
moins terribles que les arcs Si les frondes
clés fauvages»'
Les Chinois indifférens fur laperfonne1
de leur Souverain, ne prendroient aucune
part à une querelle qu’ils croiroient ne
regarder que les Tartares St les François.
Vrais Anes de la fable., ils attendroient
en iîlence que le fort des armes leur délignât ceux de qui ils recevroient défort
■
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îmais leurs paniiiers j &fana cloute qufiîsvf v ;
auroienr la même docilité pour leurs nouveaux, que pour leurs anciens maîtres»
Hais une bonne Citadelle , dont on brideroit Canton préviendroit leur inconftance >& en faifant obferver en rigueur
les loix ■"*qu’ils ont reçues des Tartares par ^
rapport aux étrangers , on fe mettroit à
couvert de la jaloufie de toute l’Europe
conjurée pour les dérober au joug Fran
çois.
Les Hollandois , qui Lavent a quel
point ils font haïs des naturels de Java ,
des Moliiques & de Malaca} & combien
il leur feroit difficile de Le conferver cesétabliiFemens, fi les Indiens étoient aidésci’une puiiïance auffi grande en ces mers
que feroit la France maîtreife des Philippines , recevroient avec reconnoiiTance le
Traité qui leur feroit offert, pour la fu
reté de leur commerce & celle de leurs;
pofieffions. Il ne feroit pas difficile de les;
amener à promettre , qu’en échange de
l’exclufion qu’on fe donneroit du négoce
des épiceries, ils s’exclueroient de celui
dé la Chine Sc du Japon. Les Anglois
feuls, êc fans établiiTemens folides en ces
—
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* La principale eft de ne leur donner aucuns;
vivres ,;ia«s ordre exprès du Gouvernement,
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¿ontrées , fe trouveroient trop heureux
; qu’on les admît à commercer dans les
factoreries Françoifes ; & convaincus de
n’avoir rien à gagner en follicitant les
lâches Chinois, ou aidant les ignorons
Tartares , ils cultiveroient, en dépit qu’ils:
en euifent, l’amitié d’une puilfance, qu’ils
ne pourroient offenfer fans fe perdre.
Le Roi de Portugal, â qui depuis longtems Macao e.ft une poifeilîon peu glorieufe , de gueres plus utile , la donneroit
volontiers pour être reçu à la Chine fur lepied des Anglois. Peut-être même que
tournant toutes fes vues fur fes riches;
domaines du Bréiil, il feroit charmé de
s’aifurer la Riviere de la P lata pour bar
rière , en ajoutant à la ceffion de Macao
celle de Diu , qui n’eft pas moins déchut
de fon ancien état. Goa lui fuiHt pour le
commerce que fes fujets font maintenant
en Aiie. La France ne différeroit plus de;
fe donner le beau port'qu’il lui eftit facile1
de fe faire dans l’ifle cle Bourbon. Elle
conferveroit prétieufement Pondicheri.
Elle feroit chercher une baye qui eft à la
côte des Coffres, beaucoup meilleure que
celle du Cap de bonne-efpérance \ de elle
auroit pour fes vaiifeaux, une route, auiïi
; aifée &. aüiïi fûierjufqu aux extrémité#
F4
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de la terre , que d’un bout du Royaume
ia l’autre.
j Les conditions de la ceffion des Phi
lippines n’y faifoient aucune difficulté.
Le Gallion de Manille, étoit accordé à la
compagnie Françoife , fur le même pied
que les Religieux l’ont eu. Mais au pre
mier bruit de guerre , il devoit partir
accompagné de trois bons vaiiïeaux du
fécond ou troifieme rang , dont deux
reiteroient dans la mer du Sud comme
.garde-côtes jufqu’à l’année fuivante,
que le moins en état de continuer le fervice feroit relevé, par celui qui auroit
efcorté le Gallion $& ainfi jufqu’à la fin
de la guerre. Les rafraîchiiïèmens leur
feroient fournis par les places de la côte
du Chili, du Pérou & du Mexique, dont
ils feroient la fureté. Il n’y-a point d’efcadre , qui, dans la route d’Europe à la
mer du Sud, n’ait fouffert aifez pour
que deux vaifleaux bien armés lui foient
toujours iupérieurs.
Le commerce des Indes Orientales
dans le Royaume d’Efpagne étoit l’autre
condition. Le privilege exclufif, qui en
étoit donné à la compagnie Françoife ,
étoit un coup mortel pour les Anglois,
lisHollandois & les Portugais. La facilité
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Avec laquelle il fut accordé en 1 7 1 y âi
l’Empereur pour fa compagnie d’Oftendef
bien qu’il 11 en revînt aucun avantageau Royaume , ne laiife aucune obieéHon
a faire fur une prédile&ion bien plus'
jufte. Mais celui du Gallion de M a n i L U ,
intéreifant les Religieux, auroit peut-être
allarme la dévotion des peuples. Il y'
avoit quelques mefures à prendre pour'
faire goûter aux Religieux eux-mêmes,'
une ceiilon aulì! utile à l’Ecat. Le Roi eût
été obéi, s’il en avoit feulement déclaré
fa volonté. Mais il eft d’une fage politi
que de prévenir des murmures, qui ne'
fauroient ii bien être appaifés , qu’ils ne
lailïent dans les efprits une aigreur, dóne
le refpeét 8c l’eftime du Souverain font'
altérés. L’état fâcheux où les fcandaleri
fes 8c interminables difputes des mifíionnaires avoient dès-lors réduit les miffions de la Chine , ne prômettoit gueres
un meilleur fort à la Chrétienté de ce
vafte Empire , qüe celui qua eu celle du
Japon. L’Empereur: Tartare avoit laiife
voir fa mauvaife volonté à cet' égard.
Les millions n’ont auprès de lui d’autre
. appui que l’indulirie des millionnaires.
D’unmot il peut lès anéantir ,8c il ménacoir continuellement de dire ce mot«
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S?ns trop vouloir percer dans l’avenir 'T,
on pourrait fixer dans le cours dufiecle , ,
la difperfion des Chrétiens , ôc: la fuite:
des prédicateurs..
Tout cela auroit été repr éfente avec:
force aux Religieux que le Gabion de
Manille jntérelie. On leur auroit fait envifager là révocation de leur privilège
attachée à la difperfion des Chrétiens de
la Chine , qu’ils pouvoient bien moins ;
parer que celle du Japon. On auroit ajouté
à leur crainte, l’efpoir d’un dédommage
ment dans la Californie ou le Paraîtrai,
O
J
en cas qu’ils fe prétaüent de bonne grâce à
ce qu’on demandoit d’eux.. Quand même
la cupidité eût é t é allez puilfante fur eux,
pour leur faire braver l’éclat honteux de:
leur opiniâtreté , à prétendre la continua
tion d’un privilège , dont le but ne fublifteroit plus y ils n’auroient point tenu:
contre :la menace de les rendre compta
bles â toute la Chrétienté ,> du mal qu’il
dépendoit 'd’eux de prévenir par le faerifice de ce qu’il leur faudroit perdre;
après qu’il feroit arrivé; Là ceffion dur
Gallion de Manille
croit un article;
eiîentieL au/traité qui-: mettoit le : RoL
de.France, em poffeiïîon des Philippines 5;
SLiPn’ÿ; avoit que ce, traité qui put gan

,/
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nantir les millions d’une mine entière..’
Le Roi de France ayant fur l’Empereur '
de la Chine , tour le crédit que donnent ■
à un grand Prince fur un autre moins
puifïant que lui , des forces prêtes à en
trer en aéfcion, & le voifinage : pour emtretenir les millions, & aiïiiret le travail
des millionnaires , il n’avoir qu’à s’en ;
déclarer le Proteéfceur. Il n’y a point a
douter que ce qu’il fait avec tant de
gloire & de fuccès , quoiqu’avec bien
moins de moyens en Turquie ôc en
Perfe, il ne le voulût faire dans un pays
o,ù la religion ne fauroit gagner que- fa
puiflance n’en augmente. Tant que fa :
Majefté Très-Chrétienne s’en tiendroit
au commerce de la Chine, elle foutien- y
droit les millions de les bons offices y
& dès qu’il lui plairoit de paifer à la
conquête , elles auroient le-fort de fes>
armes.

\
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Do £Angleterre & du Prétendant.

o É comme elle eft en Europe ¿.
ÏSl’Angleterre
n’y auroit point d’autre
l

e

intérêt, que celui de fon commerce, ii le*
génie remuant de fes peuples, n’impofoit
au Roi, pour principe de fà politique
d’entrer dans tous les démêlés des autres
puiflânces. L’Anglois veut abfolument
etre occupé : il lui faut des ennemis, tels
qu’ils foient \ 8c ii fis Rois ne favent pas
Je rendre jaloux dé fes voifins , ils de
viennent eux-mêmes les objets de fajaloufie j fouvent de. fa haine ,, & toujours de:
fon mépris.
La molle indolence du malheureux
Henri VI. fit les partifàns du Duc d’YorK,.
8c la maifon de Lancaftre dut moins fes
difgraces à l'ambition 8c aux grandes:
qualités de fon ennemi, qu’a l’humeur
douce 8c pacifique de fon chef. Conci
liateur dé. tous les différends, Jaques pre
mier forgea- les malheurs de Charles fon
fiicceiïeur,.. Peut-être que Jaques fécond:
fexoit demeuré, fi.it: le trône,, fi.,, aprè&v:
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s’ètre défait du Duc de Montmouth , jj|
avoir occupé au-delà de la merceux de:
fes fujets qu’il lavoit mal J:r-- r ' - ' iron 'X.:
égard. Une guerre étrangère faifoit diftraétion aux animofîtes domeftiques j 8c
la révocation de l’Edit de Nantes lui en;
oifroit une de la meilleure efpece qu’il la
put fouhaiter. Proteébeur des Huguenots,
il épargnoit anPape & à l’Empereur, le
perfonnage odieux de fauteurs du Prince:
d’Orange ; 8c il ferait relié dévot Cathor
ïique à Londres , fans contradiélion , .
en donnant le change au zèle des An- ehcans.
'
'
Guillaume III. profita de la faute defon Beau-pere, en fe gardant fur-tout de
tomber dans une pareille. Ce fut en por, tant au-dehors les forces de la nation ,,
qu’il para aux faites de la divifion qui.
étoit au-dedans. Il leva fiir le peuple deux:
fois plus, que le Roi Jaques n’en avoit
jamais demandé : il fit périr plus d’Anglois
que cebon Prince n’àvoit tenté d’en con
vertir : il perdit autant de batailles qu’il;
en fit livrer : il ne donna a la grande Bre
tagne que les maux 8c la dépenfe de la
guerre :il l’épuifa de vaiiîeaux, d’hommes& d’argent. Mais il occupoit les Anglois ^
il relia fur le trône.1
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L’orgueil & la vanité de la nation don*
lient à un Roi d’Angleterre le moyen de
lui faire goûter ces diveriîons , quelque
ruineufes qu’elles puiffent être d’ailleurs.
Le titre faftueux de Maîtres de la balancev
du pouvoir , d%
Arbitres de l'Europe eit
un appas; qui ne lui manquera jamais,
.quand il faurabien le jetter. Ainii n’ayant
plus à cboiiir de quel côté péfer, depuisqu’uneparfaite intelligence entre les deux
grandes Monarchies ébranle l’équilibre.,,
PAngleterre eft néceilairement ennemie
de l’Efpagne j 8c lorfqu’elle fait le grand
article des traités, d?être admife à com
mercer dans les Indes , c’eft peut-être,
moins parce que ce commerce l’enrichit,
que parce qu’il la met plus en état de la’
combattre. Si la maiion de Stuard venoitjamais à rentrer dans fes droits , il lui
faudrait adopter cette politique , au mé
pris'de tous les engagemens antérieurs j 8c
la fuivre, pour ne pas quitter une fécondé
fois le trône a celle de Bruniv/icK. De-là
il femble à bien des gens, que les deuxCouronnes , unies auffî étroitement qu’el
les font, auraient pu fe fervir du PrinceStuard, enla derniere guerre , d’une ma-»
niere plus avantageufe que celle quelles- ;
ont: fuivie»-Et en effet, quand les peines*
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qu’elles ,i*e font données pour lu i, au—
roient eu. le plus heureux-^Îüccès , quel en
auroit été le fruit pour elles;? IL feroit abfurde de croire qu’elles efpérerent qu’ilfépareroit le Royaume d'EcoiIe de'celui
d’Angleterre. Les forces & les reiTburces-:
de ce dernier font il fupérieures à celles; ;
de l’autre , que l’Hiftoire du temps où*
chacun d’eux avoir fes Rois , ne fournit"
point de guerre qui n’ait été promptement
décidée au défavantage du premier. Maire
il Je Prince Edouard ofa Ce flatter de fe i
les alfujettir tous deux , & l’un par l’autre, .qu’en pou voit-il revenir aux puiïTances.fés proteéttices ? L’avantage d’une faction,
oppofée à la Cour feroit paifé à leurs en
nemis >autant que le nouveau Roi fe fût '
tenu dans leur alliance y 8c il auroit été
pour elles un ennemi d’autant plils redou
table , lorfqu’il fe feroit déclaré contr’elles '■
( ainfi que tôt ou tard il y eut été obligé ) ■
qu’il auroit pu réunir", au moins pour
quelque temps , les deux partis.
Si les. deux Couronnes n’ont eu en vue;
que de mettre l’Angleterre aux prifes;
avec elle-même , pour le temps qu’unediveriionleur étoit utile, elles n’ont nas•
moins agi, ce femble, contre leurs véri

tables;intérêts, -Les'temps font.bien chaav
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gés pour le Prétendant depuis vingt-cin<^
à trente ans»La loi de la fucceiîîonenligne
directe avoit, fous George I , une multi
tude de partifans, qu’elle na plus fous
George fecond.-Le parti Jacobite eft prefque anéanti. Rifquér un éclat qui devoir
rafFoiblir encore , en lui enlevant une
partie de- fes chefs, &c lui rendant la
plupart des autres inutilescétoit l’expofer à s’éteindre entièrement.
C’èii préfumer beaucoup de fa force
que de le croire égal àcelui que pouyoient
faire en France les Huguenots au com
mencement de ce iiecle. Cependant aucun
des ennemis de Louis XIV. ne s’eft fait:
Honneur de la levée de bouclier des Camifards. Pèrfonne n’a voulu être reconnu;
pour l’avoir ménagée.*Pourquoi cela ï;
C’efl: qu’elle n’a fervi qu’à rendre plus:
odieux , qu’à faire fuivre dè plus près'
ceux qui furent foupçonnés d’y être en*
tiés j qu’à faire périr ceux qui étoient
convaincus de l’avoir foutenue , qua
juftifier la perfécution de ceux qu’onjugea
fe réferver pour une meilleure occasion
qu’àmettre dans fon jour là foibleife d’un
parti, qui auroit toujours allarmé le gou
vernement , tant qu’il eût laide l’opinion.1
publique faire l’eftime de. íes forces.*
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Après les converfions forcées qui fuivirent larévocation de l’Edit de Nantes »
on ne pouvoit pas rendre à la France: uli
plus grand fervice, que d’éprouver les Ca
tholiques que les Dragonnades lui avoienr
acquis. Une révolte lui montroit ceux;
dont elle devoit fe défier, & ceux fur qui
elle pouvoit compter» En lui découvrant
tout le mal, elle la mettoit en état, d’en
couper jufquTà la racine.
La politique d’Augufte Ôc d'Antoine*,
eft le modèle de celle des Princes intéreffés à ruiner un puiflant parti. On foupçonna ces deux rivaux d’être d’intelli
gence dans le foulevement de Peroufe ^
ëc on ne fe trompa point. Il étoit lemoyenle plus fur pour affermir leur ufurpation , & fe délivrer , fans retour »
de la crainte des Romains, qui avoient
iiirvêcu à la République.
P hi l i ppe . II. auroit garanti l’Efpagne de la perte de huit cens mille fa
milles , ôç fon fils de la honte de les chaf^
fer, s’il eût employé contre les. Maures,
la malicieuie manœuvre qu’il mit en ufa~
ge pour fe rendre abfolu dans les deux:
Caftilles. En excitant fous main les Chefs:
à fe foulever, il fe donnoitle droit de les*
profcrire. L’efprit de parti périifoit avec
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;éux. La génération fuivante n’auroit eu
qu’une idée confufe des: murmures imfpuiffims de íes peresr effrayée de leur
'châtiment, elle'n’auroit pas jugé poffible
ee qu’ils avoient tenté fans iuccès, & elle
auroit fait joug à l’autorité.. Jufqu a ce
que de nouveaux troubles aient fait connoître aux Princes d’Orange les Républiquains rigqriftes , que leur foibleiïe tient
dans le iilence, leur Stadhoudérat ne fera
qu’une dignité chancelante. Ils devront
l’ctabiiiïement de leur Souveraineté àl’en;nemi qui mettra en jeu les reifbrts capa
bles de la renverfer. A la circonfiance1
près , que fans doute il auroit choiiie plus
favorable , G e o r g e I I. ne pouvoir
rien fouhaiter de plus avantageux pour'
fa maifon , qu’un éclat des Jacobites en
faveur du Prétendant. Il avoità fe repro
cher d’avoir laiifé ce parti recouvrer des1
forces dans l’obfcurité 8c l’inaétion , &
de ne lui avoir pas donné lui-même jour
à de nouvelles efpérances. C’eft un bon
office que les deux Couronnes lui ont
rendu.
Le Cardinal de Richelieu a”appris à
fes fucceifeurs , quelle eft la diveriion
qu’ils doivent ménager àla France enAngleterre. Peu lui importe du nomdesRoi*
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de la Grande Bretagne. Elle n’a intérêt
qu’à- leur donner chez eux affézd’embar-è
pour qu’ils ne foientpas tentés d’en-1
rrer dans les affaires des autres* Or il s en/
faut beaucoup que ceux dont elle peur
fe fervir, pour brouiller en Angleterre ,
foient tous Jacobites. Peut-être le plu»
grand nombre feroit-il prêt à verfer fon
fang pour empêcher le rétabliifement des;
Princes Stuards. C ’eft. donc fe priver de
leurs fervices , que de le mettre en avant..
Ennemis du miniftere, ils s’employèrent'
volontiers à lui rompre fes mefures, à le
i décrier, aie rendre odieux aux peuples
1mais ils auront horreur de changer le
I Gouvernement. Ainii que dans l’ancienne.
iRome , Eucidlus, Hortenilus, &: ceux de
' leur parti , que des intérêts particuliers,
portoient à contrecarrer Pompée en tout,
n’en étoient pas moins/oppoies àCéfar.Ceux qu’à.Londres on nomme Toris> pour
déclamer contre la màifon de Hanovre,
ne font pas. ferviteurs de celle de Stuard.
Dès qu’il ne s’agit que de brouiller en
Angleterre, dix membres des Communes
bien choifis & bien entretenus. , avec deux
ou trois Pairs accrédités, dans la Cham
bre haute , ferviront plus utilement les¿eux Couronnes x que vingt mille Mou«

%46 T estament P olît roui#

r.

3tagnards

d’Ecofle & autant d’Irlandois}
fous les drapeaux du Prétendant. Les Jacobites répandus dans Lille , fe mêlant m
aux Toris d’avec qui on ne les diftinguera pas, feront fermenter le levain dans
les Provinces y ils S'accoutumeront à ven
ger leur Prince» èc perdront peu à peu
cette envie indifcrete de le rétablir par
des voies impraticables,
- 5H|S

'} C’eft un malheur pour les Princes

Stuards, d:’être obfédés de gens plus empreiTés à flatter , que capables de régler
leurs efpérances. Cette poignée defideles
fajets , attachés à leur fortune, ne voit
qu’à travers fa prévention, Familiarifés tavec des imaginations & des fouhaits
que leur zèle leur infpira, ils les prennent
pour des réalités. Ils jureroient que leurs
difpofitions font celles de la plus nombreufe partie de la nation. Leurs yeux
accoutumés aux cérémonies de l’Eglife
Romaine , leurs' efprits’ heureufement
imbus des dogmes de la véritable Reli
gion »ils ne conçoivent pasque l’objet de
leur refpeét, puifle en être un d’horreur
à leurs compatriotes y & ils s’obftinent à
promettre ,, d’un ton d’infpirés , une ré
volution que tout homme qui envifage
■¿’unœil déiintérefle l’état préfent de h
IfL-,
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Grande Bretagne , croit abfolument im~
polTible.
On convient que la faction de LancaCtre fe releva de plus bas que n’eft encore
le parti Jacobite : qu’il avoit coulé bien
plus du fang de fes Partifans , lorfque
Henri VII. la trouva aifez publiante
pour le mettre fur le trône. Mais, outre
que ce Prince dut à la haine d’un Tyran
exécrable, de lui avoir préparé les voies
de fon retour, la Religion n’étoit point
de part dans la querelle des deux maifons.
Remué par quelques chefs, le peuple s’ctoit paifionné, félon l’impredio-nque leuri
donnoient des intérêts perfonnels. Il au—I
roit eu peine a rendre raifon de fon anh
mofité contre le foible Henri VI. ôc fon
fils : fa haine pour la maifon de Lancaftre
devoit donc tôt ou tard rencontrer fa fin
dans fon inconftance naturelle. Il 11’eit
pas befoin d’entrer dans un parallèle de
détail , pour fentir la différence des
temps d’alors à celui d’à-préfent.
Qu’on fe rappelle feulement Jaques II.
à la tête d’une armée , prêt à difputer fa
couronne à fon gendre , qui venoit aidé
de troupes étrangères pour la lui enlever.
L’Hiftoire offre-t-elle quelque Tyran qui
ait éprouvé un abandon auili entier, que
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•celui où fe trouva ce bon Roi 3 Quand j|fl
devient pour arracher fa fille du trône I
Rdont elle l’avoir fait defcendre> à peine |
il compte cent Anglois dans ion camp, I
Londres n’eft que curieufe fur ce qui le i
touche j 8c dansune íecouííe qui renverfe '
íes loix fondamentales , qui ébranle la ;
çonftitution de la Monarchie , l’Angle- :
terre ne donne aucun ligne d’agitation, !
Après lui, fbn fils fe préîente- On ne lui k
difpute plus íes droits : on ne lui impute f
point les fautes du Roi fbn pere ; laReli- ¡
gion eft tout ce qu’on leur voit de com- f
num ; 8c elle íuífit pour leur faire un |
même fort. A-t-on jamais vu , que dans I
•ce fiecle, un ufurpateur échouer dans le I
deííein de rendre une Couronne aulégi- f
time héritier 3 La Reine Anne ne croyoit Í
point que les fuffrages de la nation An- f
igloiie lui euilent donné d’autres titres au~t
trône que celui de poiïeilion : elle travail- i
la, dans les dernieres années de fa vie , à j
cafter FAété de fuccefïion , qui eft main- j
tenant une loi ; & elle mourut fans y avoir 1
réuiïi. Le Prétendant eut le chagrin dene j
tirer aucun avantage de fa mort. Il étoit j
naturel d’efpérer, que la grandeur dufaut'
de îamaifon Stuart à celle de Hannovre,
effrayeroit une partie de ceux, qui, dans
3
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lê lointain ôîi ils lenfeyofent, s’y étoientf
engagés : la Religion ferma les yeux aux
plus timides, ^ tout le móndele feanciiife
En.vain le Prince Edouard fe flattera
.que les moyens qui nont réuflî ni à fon
pere, ni à fon ayeul, le conduiront ail
but qu’ils ont manqué. Qu’il compare fes
reflources aux leurs \ &c il reconnoîtra
qu’il doit, ou fe réfigner à la vie privée ,
ou prendre, pour aller au trône, une au
tre route que celle qu’ils ont fuivie. L’Ir
lande étoit prefque toute Catholique.
Jaques II. s’y trouva àla tête de quarante
mille foldats, & le fage Tirconnel pour
fon Général. Une Efcadre Françoife étoit
a fes ordres } il étoit maître des meil- :
leurs ports, & des plus fortes places : il
avoit encore les débris de la caflette Roya
le , &c l’Ecrain d’un Roi. Cependant il
fut chaflc de l’Irlande •, & il couronna
d’une derniere faute celles qui faifoient
fes malheurs, enenlevant àfa poftérité le
fecours de plus de vingt mille fujers
fidèles, capables de lui ménager unretour,
qu’il tranfporta en France , & qui furent
auiïi-tôt remplacés par autant de Hugue
nots , auilî attachés à fon ennemi.
Pour regner en Angleterre , le Prince
Edouard auroit à commencer par en extir-
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per ou tranfplanter les habitans. Chaque ■
tentative qu’il fera fans cet impraticable i l
préliminaire , ajoutera encore à la haine 1
dont les peuples font prévenus contre fa
rnaifon, & redoublera leur zèle pour le
fervice des Princes Hannoveriens, Ils lui
feront de nouveaux griefs, des maux que ;
leur cauferala guerre qu’il les obligerade
foutenir. Deforte qu’il ne frappera pas
im coup, il ne fera point un pas pour ar
river à fon but ? qu’il ne l’en éloigne
davantage*
Son rétabliiïement par les armes des
puiifances Catholiques eâ une pure chi
mère. Qu’il fe fouvienne des auteurs du
détrônement de fon ayeul. Le Princed’Orange ne fut,.à bien dire, que l’inftru;ment de la haine du Pape I nnocent XI.
& de l’ambition de l’Empereur L éopold.
Il n’eft pas moins dans l’erreur s’il compte
fur les forces des deux Couronnes. On
connoît il bien en France & en Efpagne
i’impoifibilicé de i’entreptife , qu’on ne
s’en fit jamais qu’une œuvre de furérogation , à laquelle on confacra ce qu’on
étoit réfigné d’avance à perdre. La loi
fuprême des Souverains ne leur permet
de protéger un Client , que jiïfqu’à ce
que le bien de leur Etat leur dife de
l’abandonner.
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1’abandonner. Ils ne s en doivent fervir'
que comme d’un épouvantail, qu’on fait
retirer, dès qu’il afait ion effet. C’eft furtout en ces occaiîons que la maxime alieu*
voluiffe fat ejî. L’aveugle prévention des
Angiois , ne laiilè aucun efpoir de leur
retour vers leur Souverain naturel. C'eil
à lui de fe faire, par fa valeur & fa con
duite , le rang qu’ils lui refiifent, 8c de fe
bâtir à leurs dépens un trône, qui lui
tienne lieu de celui où ils ne veulent pas
le faire monter.
La pollérité ne pardonnera point ait
Prince Edouard, d’avoir laide à un iimple
Gentilhomme , l’honneur d’un projet
qui n’a été blâmé :que pour n’avoir pas
réullî, 8c qui n’a manqué de réuiîîr, que
pour n’avoir pas été exécuté parunPrince.
Le Baron deNeuhofois. prétendre à être
Souverainde Corfe j il ofa s’en faire pro
clamer Roi. Etoit-ce une témérité au
Prince Edouard , de:s’offrir à ces peuples
mécontens pour être le Proteéleur de leur
liberté , 1 e vengeur de leurs injures ?Tant
de bijoux & de raretés inutiles, qui font
l’admiration des curieux dans le Palais
d’Angleterre àRome, auraient fondé une
cailfe militaire , inépuifabie pour des
jgommes qui ne demandoient que des
I I. Partie,
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armes & des ibuliers. Plus de vingt milia
Irlandois , qui font dans les Armées Ca'^tboliques, feroient accourus fe mettra
fous les Enfeignes de leur Prince. C’étoient autant de compatriotes que les
Gorfes auroient adoptes avec joie. L’Iile
|cil allez valle, &: grâces aux Génois, alTez
dévallée , pour que le partage des terres
n’allarmât pas les anciens poiTelTeurs.Les
loix que le Protecteur eut faites préve
naient leur jaloufie , & fa prudence les
xaüiiroit fur une prédilection qu’ils
n’auroient pas fouiferte. Il venoit pour
! les défendre-, ils n’avoient point à craindre
qu’il penfât à les conquérir. Il les avoit
pour lujets : qu’eut il gagné aies vouloir
pour efclaves? Leur nombre , leurvaleur,
& la cpnnoiiïance du pays, les mettoienc
en état de le tenir aux termes de fes engagemens *, il lui fuififoît, pourne s’eu
jamais écarter , qu’il fût irréconciliable
ennemi des puiflances capables d’aider les
Corfes à le punir de les avoir violés. Sou
traité avec eux ne fouifroit pas la moindre
difli-ulté.
I,u moitié de l’Europe auroit vu en
filence, del’autre auroit fpuhaité inutile-»
ment, d’empêcher l’entiere expulfon des
Génois. La République elle-même >o fe
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I rée fur le préfent par des promeiïes le-

| cretes fur l’avenir, auroit réduit fadéfenfe
I à des écritures. Elle auroit même confenti
£d’augmenter íes griefs de la prife de
f, quelques-uns de íes meilleurs vaiiTeaux ,
: qu’elle auroit lailïe aller en mer , forts
1 de munitions, & foibles d’équipage. LeS
- Armateurs François, qui ne demandent
|en tout tems qu’un pavillon pour courir
jffus aux Anglois, ieroient venus en foule'
¡prendre celui du Protecteur. Sans l’appareíí
de ces Efcadres, dont la dépenfe eft touIjours au-deifus des fervices quelles ren
filent , il auroit couvert la Méditerranée dèl
|fes vaifleaux. Bientôt il fe feroit vu en foripes à demander compte auxHollandois des
|Tecours qu’ils donnèrent àleur Prince d’O-i
||ange, & des fouîmes qu’ils fe firent payer
pour les frais de leur armement. Bientôt
les auroit unis aux Anglois pour la reftiion des Propns duRoi fon ayeul. Il au|pit attendu dans Ajaccio , ou Calvi, le,
oc de toute leur puiflance, fùr de les
uifer autant pat la défenfive, que par
s courfes de fes Armateurs.
Quelles flottes le,urauroit-il fallu équîr , pour aller attaquer un ennemi paue &C déterminé, foutenu de quarante
ille braves foldats, & aidé d’une mulG t
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çitude ¿’Officiers d’expérience ?Les pla*
ces de Corfe n’auroient pas été un Gilbratar , plutôt rendu que Ipmmé de fe ren-*
dre, 8c devenuimprenable quelques jours
après avoir été pris : ni un Port Mahon,
défendu par des Morte-paies 8c des InvaJides. Ôu n’y feroit entré que par les brè
ches , & à force d’afiauts. On ne les auToit gardées qu’avec de nombreufes gar
nirons* & à l’aide, de viétoires fur yiétoiçes. D’où faire venir les convois ? Cont
inent aÏÏurer leur route ~
î De quoi ferviroient ces vaiifeaux à deux 8c trois ponts
çontre des frégates, des corvettes, des
trigantins, des barques & des galeres ?
Mais les Anglois 8c les Hollandois n’ont
pas d’autres fonds que ceux du commerce.Tant d’Armateurs paileroient dans l’O
céan, Le nombre des yaiifeaux ennemis
qu’ils y rencontreroient, les feroit-il at
tendre longrtems dequoi former une flotille ï Avec des commencemens bien plus
brillans 8c plus folides, avec des reiïburces bien autrement confidérables, pour
quoi le Protecteur n‘auroit-il pas poulie
les progrès auifi loin que les Hollandois
firent¿es leurs contre l’Efpagne î Les An-*
dois ont ¿ans leurs colonies, des ennemisfien j>lusredoutables que tr’étoie^t, pou#:
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les Efpagnols, les Indiens échappés àleur ■f;
cruauté. Tant de milliers de Negres
que leur barbarie tient auMeiTous des plus
viles bêtes, feroient-ils infeniîbles à l’ap-:
pas de la liberté ?La fituation du Prince*
Edouard &c fes droits, ne lui auroient
point laifle les conventions Amériquainesa refpeder : il étoit autorifé à fe faire'
arme de tout ; 8c puifqu’il n’y avoit que
le fuccès qui pût juftifier fon entrepriie
il n’avoit rienà voir, que les moyens de
fele procurer.
:
La prife facile d’une des petites Antil-I
les, lui donnoit plus de iix mille Negres
ennemis d’autant plus terribles pour leursj'
anciens maîtres, qu’ils auroient été des?
Négociateurs viétorieux, auprès de leurs;
camarades dans les Mesplus coniîdérabies?:
La Barbade auroit fuivile fort d’Antiguesi
ou de St. Chriftophe. La Jamaïque ne5
tenoit point contre le torrent qui venoit
fondre fur elle : 8c la ruine du commerce
Anglois en Amérique, fuivoit le dépériffement de celui du levant. Le pavillon
d’Angleterre étoit infulté dans toutes les
mers. Onalloit humilier celui de Hollan-*
de dans les lieux ou il eif le plus refpeété.
On employoit contre cette maîtreiTe de
TAile, les mêmes armes dont elle fe fervit
Gi
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pour y iupplanter les Portugais. Les Ròij -J
de Calicut, de Cananor, de Cochin, de L
Ceïlan, des Moluques,' ne’font pas plus
affectionnes à leurs tyrans , qu’ils ne l’é- 1
toient à leurs premiers vainqueurs. Bata
via, gardée par des hommes de toutes
nations, enrôlés par furprife, 8c retenus
par force, auroit-elle tenu davantage que
Malacca, défendue par des foldats Por
tugais.,
Voilà de grands fuccès, des conquêtes
bien rapides. Mais qu’on fe défaife du
préjugé qu’on prend d’ordinaire, contre
un plan d’opérations qui fort de la rou
tine. Qu’onfaiTeattentionàla connivence
que le Proteéteur de Corfe auroit trouvée
dansles Cours de Verfailles 8c de Madrid:
à laguerre de 17 3 9 . qui lui auroit ouvert
tous les ports d’Efpagne 3 à celle de 1 7 4 4 .
qui lui ouvrait lesarfenaux de France, 8c
lui procurait des fubiides j à l’appas du
butin 8c de la licence , qui lui auroit atti
ré des hommes de mer de toutes nations^
& de toutes dalles : ce projet ii vafte, 8C
où l’imagination trouve une li belle car
riere, nell plus qu’une entreprife , où la
»ru,dence ne laide prefque rien à faire à
afortune.
Les Anglois 8c les' Hollandois n’au--
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foient pas attendu à rechercher le Prince
' J Edouard d’accommodement, qu’il eût
porté les opérations de fon projet à leur
période. A peine ils auroient vû la
manœuvre de l’afFranchiiTemenE des Nè
gres, que Tentant leur ruine inévitabley
s’ils ne î’arrêtoient aumilieu de fa courfe,
ils lui auroient fait des conditions capa
bles de fe le réconcilier. C’étoit alors aux
deux Couronnes à demander pour lui un
ctabliiTement, qui le leur auroit attaché.
Elles lui faifoient favourer toute la gloire
d’abandonner l’opiniâtre Anglois à fon
aveuglement, & d’être le législateur d’un
Royaume qu’il ne devroit qu’à Dieu & à
fon épée. L’Irlande & la Jamaïque > lui
formoient une nouvelle Monarchie , avec
les petites Antilles & le fort de iaGambra.
La France, pour prix de fa médiation,
rétabliiîoit Dumterque; l’Efpagne recouvroit Gibraltar; la Corfe retournoit aux
Génois, pour le Duc qu’ils fe feroient
donné : Minorque paifoit aux Chevaliers
de Malthe, fous condition du VaiTela^e
del’Eipagne .. . Mais il eft inutile de detaillelrles fuites glorieufes d’une conduite
qu’on n’a point tenue. L’occaiion étoit
belle :peut-êtrene reviendra-t- elle jamais.
Eh 1 quand ii .feroit polïible d’en faire
G4
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naître quelqu’autre de même nature, quel
%Stentor auroit la voix allez forte, pour fe
faire entendre par-deffiis ces hommes
accoutumés à crier, qu’un chemin n’eft
pas à fuivre, dès qu’il ne va pas en droi
ture \ & qu’une montagne n’eft acceffible
que par l’endroit le plus efcarpé? Peut-être
que fans ces bruyans Confeillers, il ne
feroit pas impolîible de convaincre le
Prince Edouard , qu’il pourroit obtenir
du Roi d’Efpagne la Vice-Royauté de
Majorque, à tels titres qu’il conviendroit
à fa naiftance \ à telles conditions qu’un
traité public devroit paroître ajouter à
celle de nettoyer les mers des Corfaires
de Barbarie. Majorque 8c fon port une
fois bien fortifiés , c’eft à peuprès l’occafion perdue recouvrée ; le tems ameneroit
les autres circonftances.
L’achat à pur 8c à plein du Marqùiiat
d’Oran fouftre beaucoup moins de diffi
culté. La Cour de Londres ne feroit point
reçue àprétendreque ce petit morceau de
l’Afrique n’eft pasun point de longitude à
fixer pour fon ennemi \ 8c, en dépit de fes
efcadres, le Prince Edouardy feroit palfer
les Irlandois. Les Algériens ne tiendroient,
point contre l’efpérance dont on les flattetoitj, deleur remettre unjour cette petite
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Souveraineté. On en acheteroit leur rup-.
ture avec les deux puiilances Mariâmes,
ëc leur refpeébpour le pavillon d’Efpagne.
La condition à laquelle la ceiîion d’Oran
feroit attachée, enferoit de chauds alliés.:
L’achat de mille à douze cent Negres,
Creoles des Colonies Françoifes, fonderoit la marine du nouveau Marquis. Peutêtre que du Marquifat au Royaume d’Ir
lande, la route feroit encore moins lon
gue , que de Corfe ou de Majorque. Au
refte un Prince né pour le trône , eft
hors de fa place par-tout ailleurs. Il eft
cenfé ne rien faire , tant qu’il ne fait rien
pour rentrer dans fes droits \ & le rôle
d’Avanturier eft le feul qui lui convienne,
lorfqu’il n’en eft point d’autre également
favorable à fa jufte ambition. Les Rois
d’Efpagne ont bien pu être réduits àtrai
ter avec une poignée de leurs fujejtsrebel
les. Les Hollandois ont bien pu changer
leurs barques pour lapèche , en vaiifeaux:
du premier rang } devenir les maîtres
d’une multitude de Rois de l’Aile, & les.
alliés des plus grandes puiilances de l’Eu-:
rope. Le Prince Edouard a des reilourcesque ces derniers n’eurenr jamais : fa naïf-'
lance le met a portée d’un accommo ietnent avec fes ennemis > aulli-tôt qu’il fe
F
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BiI:¿rendraredoutable à eux. Il en obtiendra - B
tout par cette voie : mais il n’en aura ja- B:
Bf'vBmais rien par aucune autre.
:
?
Tant que lamarine des deux Couronne*
sie ferapas fupéneure à celle des Anglois
& des Hollandois enfemble , que Minorque & Gibraltar ne feront point à leurs
véritables maîtres, que DunKerque ne fera'
point relevé de l’état où l’amis le traité'
d’Utrecht *,les defcentes en Angleterre ÔC
en Irlande feront toujours infruélueufes.
Leur fuccès dépendde lafurprife, qui doit
être complété, & il eft fi difficile que les
préparatifs n’entrahiifent point le fecret,
tandis que l’ennemi eft fi bien pofté pour
être informé de tout, qu’il yade la témé
rité à l’efpérer. C’eft un de ces prodige*
; qui deviennent impoifibles, par cela me-B
: me qu’ils font arrivés une fois. Le moyen
d’ailleurs que, dansun fi longtrajet, aucun
accident ne vienne déconcerter les mefuxes ï On ne conçoit pas le négociateur du
traité devienne en172 5. Unir les forces de
rAllemagne & deRuffieàcellesd’Efpagne,
pour donner un Roi à l’Angleterre malgré
elle, malgrélaFrance, laHollande, la Suè
de & le Oannemarc, paroît unprojet toutd-fait digne d’un* Politique 'le Barbarie.
* Le Duc de Rippeida qui négocia ce traité ¡;
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Du Minijlere du Cardinal de Fleuri.

I , lors de la crifé que le Teflament de
l’Empereur Charles VI, connu fous
le nom de Pragmatique-Sanction , a dé
faire elfuyer à l’Europe , la France avoir
eu un Cardinal de Richelieu pour Miniftre ; ou la maifon d’Autriche ne fubfiftêroit plus que dans l’Hiftoire , ou, mife
au niveaudes autres maifons Souveraines,
elle feroit hors d’état de plus entrer en
rivalité avec celle de Bourbon. La Pragma
tique elle-même devenoit , entre les
mains d’un pareil Miniftre , l’inftrument
viétorieux de ce grandouvrage : & Char
les VI. auroit trouvé l’anéantiiTement de
fa maifon , dans l’acte qu’il croyoit en
devoir aiTurer la puiilance.
Sans empreifement pour la fin d’une
guerre, que la longue tranquillité dont
le Royaume avoir joui lui rendoit auiii
utile, quelle lui étroit glorieufe, unCar-;
S

Étant tombé dans la difgrace de Philippe V, fe ;
retira à Maroc , où il le fiat toit de trouver le
tang qu’il avoiteu en Efpagne.

G6

‘T é s ? A táítf’t P o t í t i Q t / r

dinal de Richelieu auroic été fourd aux
ítiftances de l’Empereur pour la garantie
de fa Pragmatique. Certain que l’injuftice de cet arrangement, fondoit les Prin
ces qui l’avoient agréé par une complaifance forcée , à réclamer un jour les
droits qu’il leur enlevoitr, il auroit main
tenu prétieufement le Roi fon Maître ,
dans l’indéciiion 8c l’impartialité1 , qui
lui réfervoit tout le fruit de cette grande
querelle, en lui en afliirant l’arbitrage.
Ferme à n’admettre dans le traité de
paix de 1 7 3 6 .aucun article étranger à la
guerre qu’il devoir terminer , il eût fait
Îbn unique objet dés prétentions des
Princes Efpagnols , 8c de l’injure du
Roi Staniflas 3 & auroit rellement mé
nagé l’équivalent promis à ce dernier,
qu’en même tems que le Royaume f
eût gagné de s’accroître d’un pays plus
important que la Lorraine , la maifon
de Bourbon y auroit trouvé l’entiere ex
tirpation de la pajiïànce Autrichienne
en Italie. Dès-lors rfayant plus de dif
fraction à craindre de ce côté , il ie
feroit préparé à péfer de toutes fes forces
dans la balance qu’il alioit tenir ; 8c maî
tre d’arrêter ou d’entretenir, de foufïler
pu d’éteindre le feu qui ne pouvoir tnan«
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quer de s’allumer dans l’Empire, il au?
roit dirigé l’incendie, de maniéré à y ; '
faire périr tout ce qu’il n’eut pas été
avantageux à la France d’en fauver. Telle
auroit été à peu près la conduite d’un
Richelieu.
Il falloit que le Cardinal de Fleuri
mourût , pour défabufer la France de
l’infoutenable parallèle , qu’elle n’avoit
pas honte de faire entre le Miniftre de
Louis XV. &: celui de Louis XIII. Sans
aucune des qualités que l’Europe admira
juftement dans celui-ci, celui-là, s’étoit
fait parmi les François, une réputation
pour lemoins égale. C’étoit l’ouvraged’un
manege adroit, qui, laiiîint toujours ap
préhender à ceux qui le vouloient appro
fondir , de ne pouvoir percer aude-là de
l’Ecorce, les faifoientlui fuppofer entout
des motifs fecrets, 8c des rafiinemens ca
pables de changer aux fauteslenr nature j
,&c préfumer d’autant plus d’art 8c d’habilete dans fa conduite, qu’elle fembloit
moins en receler.
A peine fa mort eut dépouillé fa politi
que des petites fineiïès dont il lamafquoit, à peine lui eut elle ôté cet air de
miftere à travers lequel elle gagnoit tant
¡-fl’ èttG

YÛe f que fa fauifeté frappa fes plu?

!2âV j8 T

estament

P oli ti que

f yV

'^opiniâtres admirateurs. Ils ne virent plus ■
i l : Hans ce Minifiere fi vanté ,| qu’un encfiak b
; nement de fautes énormes, 8c toutes =
confcquentes l’une à l’autre. L’acquiiîtion delà Lorraine, qu’ils étoientaccoû: tumés de regarder comme un chef-d’œu
vre, ne leur parut plus que le moindre
fruit qu’on étoit en droit d’attendre des
grands fuccès de la guerre. Le furtiftraité
de Vienne lut qualifié félon ion mérite ;
8c les fautes , qui déjà en avoient coulé ,
n’en faifant pas envifager de moindres,
tant que fon influence dureroit, on méprifa le Miniftre autant que déjà il étoit
haï ; 8c fon Miniltere devint auiîi odieux
qu’il avoit été funeite.
Le Cardinal de Fleuri étoit un Minif
tre incomparable pour un Etat médiocre,
i Efptit doux 8c modéré, il auroit fixé fon
: Prince à fes véritables maximes ; 8c rom
pant les voies al’ambition , qui l’auroit
jnis en péril, il lui eût fait aimer la paix ,
ou l’intérêt confiant des petits Etats eft de
fe maintenir. Efprit d’ordre 8c de détail ,
capable de la plus grande apolication, 8c
des difcufiions les plus pénibles, il eut:
aéglé l’intérieur de l’Etat ; 8c, par une
exaéte œconomie, fortifié une puiiïance
.^U1l ne devoit pas tenter d’accroître-
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Mais ces ^qualités, qui l’auroient rendu
illuftre s’il eût été mis à fa place, lé rendoient abfolument inepte au pofte écla
tant qu’il a occupé. Elles y cnangeoient
de nom 8c de nature.
La douceur 8c la modération d’efprit
font des vertus de Citoyen, vices d’un
grand Miniftre. Dans un Jbômme à la tête
des affaires d’une puiifante Monarchie,
la hardieife 8c l’étendue de génie font
les premières qualités. Un efprit doux
8c modéré, eft la même chofe que timi
de 8c borné : il embraffe peu , & il craint
toujours d’avoir embraüé trop. Sa vue
ne porte loin que fur les difficultés d’un
projet ; 8c fesidéfiances reiïerrent: fes pré
tentions , ainfi que fes efpérances. Un
efprit d’ordre 8c de détail eft celui d’un
fubalterne. Il fuit bien le plan qu’il a
fous les yeux : mais tout à fait incapable
de le corriger ou de l’étendre , bien
moins encore de le refondre ou de s’en
faire un autre félon les événemens, il
eft auffi embarraifé d’un excès de bonne
fortune qu’il n’a pas efpéré, que d’une
fuite de difgraces qu’il n’a pas atten
due.
Le befoin que la France avoit de la
paix, lorfque le Cardinal Fleuri fut ap-
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belle au Miniftere, demandoit un Miniftre incapable de conduire une guerre j &
de ce coté il émit l’homme qu’il lui falloit ; car il eftbien difficile de fe refufer
à fes talens, quand on eft en paiTe de
les faire valoir. Mais l’état où les Ducs
d’Orléans & de Bourbon avoient laiffié le
Royaume, vouloit un Miniftre dont le
caradere pacifique ne fut fondé que fur
la fupériorité de fon génie pour la paix y’
& ce n’étoit point du tout là le Cardi
nal de Fleuri. Le Miniftre dont là Fran
ce avoit befoin, devoit être une de ces
tètes formées pour gouverner les Etats,
où la prudence eft un don de la nature ,
que l’ufage &: l’expérience des affaires ne
fait que développer ; un de ces efprits
créateurs, qu’une pénétration fans bor
nes rend maîtres du fujet qu’ils ont à ma
nier , & fait aller au de-là des modèles
laiifés par leurs prédéceifeurs, tracer des
réglés pour ceux qui viendront après eux,
Le Cardinal au contraire étoit une ame
d’une trempe commune, aifervie à la
méthode & a la régularité y n’ayant rient
que par acquffition , & prévenue que
tout vient par cette voie ; comptant une
grande routine & l’attention aux plus pe
tites chofes j pour la fouveraine perfec-
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tion ; 5c ne mettant que dans le titre, la
■ difference qui eft entre un grand Miniftre, ôc un ancien Commis des bureaux
du Miniftere.
Après le renverfement du iiftcme de
Laws, qui, prudemment conduit »auroic
rendu à la France fon embonpoint, l’ar
gent redevint Tuniqueinftruméntducom
merce }& toute la manœuvre du Duc Régent, ne fut plus qu’un pur efcàmotage,
qui déplaçoit le mal qu’il avoir tenté de ;
chaffer. C’étoit la cure d’un Empirique, !■
qui jette la maigreur du vifage fur les
membres , 5c répand dans tout le corps
les humeurs dont la tète étoit embarafïee.
L’argent du peuple vint au Roi j le vuide
des coffres de l’Epargne paiïà dans les
bourfes des particuliers : l’Etat refta tou
jours languifïant, 5c le Duc de Bourbon
le remit à peine de l’ébranlement qu’il vehoir de fouffrir.
Il en eft du corps politique, ainfî que
du naturel, où une perte de fubftance ne
fauroit fe réparer par le régime. Il étoit
forti de France des fommes immenfes ,
que la guerre avoit portées en Efpagne,
en Italie, en Allemagne & en Flandres.
L’anéantiflement où fa marine étoit tom
bée , avoir réduit à fort peu de chofç, la
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part des François aux riche(les qui croieni
palfées d’Amérique en Europe. Son com
merce s’éu it aifoibli, & les impôts avoient
toujours augmenté. L’épuifement étoit
réel j & onne l’en pouvoir relever, qu’en
ouvrant de nouvelles fources, qui donnaifent au Royaume autant qu’il avoir
perdu ; ou en élargiffant les canaux, par
où tant d’or 8c d’argent égaré pouvoit re
venir. C’étoit ce qu’on attendoit du Car
dinal de Fleuri.
Mais ce Miniftre ne voyoit pas les cho
ies dumpmeœil. Il traitalesfinances comi me fi elles n’avoient été que dérangées.
11 attribua leur dépériiTement à des difiïparions : il crut que les deniers publics
croient éparpillés dans le Royaume ,
qu’il ne s’agiifoit que de les ramafifer \ 8c
ne portant pas Fes vues plus loin que l’adminiftration, il ne chercha que dans fort
«économie les moyens d’enrichir le Roi. Il
corrigea quelques abus, pourvut à plufieurs inconvéniens, 8c, par une atten
tion extraordinaire à de très-petites cho
ies , procura de gros gains aux coffres
de l’Epargne. Mais, en defcendant aux
moindres détails, il perdit de vue les
grands objets. On ne vit fe former au
cun de ces établilïèmens qui font la ri-
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chefle des peuples, 8c les plus belles épo
ques d’un régné glorieux.
-La Nobleiïe, qu’on dpvoir laiitèr pen- |
dant la paix fe remettre des dépenfes de
la guerre , qui manque rarement d’en
tamer fonpatrimoine, eiruya de rigoureilles réformes, qui, en la réduifant au re
venu de fes terres, lui cauferent autant
■.■ d’incommodité que de dégoût. La mari
ne , cette branche principale des forces *
cette fource naturelle de l’opulence d’un
Etat qui touche à deux mers, fut impru
demment facrifiée à l’efprit d’œconomie \
8c l’efprit de modération fe plut à croire,
que l’amitié des Puillances Maritimes, feroit la récompenfe d’un facriiice, qui de
vait enhardir leurs mépris. Le commerce ,
demeura toujours gêné 8c reiferré par les
■ privilèges excluiifs de là Compagnie des
Indes : ni l’exemple de la Hollande 8c de
TAngleterre , ni les remontrances des
plus habiles négocians du Royaume ,
n’ouvrirent pas les yeux fur le préjudice
que portoient à l’Etat, des encourage- .
mens, qui pouvoient, étant bien enteni dus, lui être delà plus grande utilité.Les
hommes qu’un Colbert auroit été cher
cher dans le fond des Provinces } ceux
qui avoient legénie du commerce, négli-

T estament Poiïtiût ?s
gcs, rebutes, vexés même par le Minifc»
tre furenr obligés d’aller chez les étran
gers , jufqü’en Rullie &c en Titrquie ,
faire fervir leurs talens à leur fortune»
Tnfin les impôts, qui dévoient être en
proportion avec la quantité d'or &: d’ar
gent qui étoit dans le Royaume, furent
réglés fur celle qui paifoit annuellement
des trois autres parties du monde en Eu
rope. j & ils vinrent aux coffres de [’épar
gne par la voye ordinaire ^ par cette
voye fi décriée, qui en abforbe la meil*
leure partie.
De-là ces plaintes 8c ces gemifîemens
des peuples , pendant tout le miniftere
.du Cardinal de Fleuri. Semblable à un
malade abandonné à la nature ,1e Royau
me dut fe relever de foi-même de fon
épuifement 8c fe tirer de fa langueur.
Il lui fallut remplacer peu à peu, de fes
gains ordinaires , vingt ans de pertes in
finiment plus grandes qu’eux. Le Duc
Régent délivra le Roi des dettes de Louis
XIV ; peut-être qu’eneore à préfent, les
Miniftres travaillent à en remettre le
Royaume.
Si le Cardinal de Fleuri fut trop au
large, 8c trouva à s’égarer dans le cercle
étroit oùla paixlui permettoit de fe tenit
1 64
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♦ enfermé •,ce fut bien autre chofe lorfque
la guerre le força d’entrer dans une plus
vaite carrière. Il ny eut que: des yeux
fafcinés qui le méconnulfent pour tel qu’il
a été jugé après fa mort. Sa politique, par
rapport à cette partie du gouvernement,
ne pouvoit être le fruit de fon expérience.
Elle n’étoit point celui de fon génie. Il
le la forma par fes levures. La différence
des temps 8c des circonflances, fait une
infinité d’exceptions aux réglés les plus
générales, que les politiques de livres ont
établies, il ne les en adopta pas moins
toutes : & c’eft à quoi on doit rapporter
cette incertitudecèt embarras, qu’on
honoroit du nomde prévoyance, quand;
; il eut à faire l’application de quelqu’unde
fes principes. Ce lui fut une conrufion
de nuances à démêler , ,dans laquelle il
fe perdit. Semblable àunhomme qui voitdroit accommoder un habillement du fiéçle pâlie, à chacune des modes qui pa
rodient fucceffivement en celui-ci, il gâta,
de plus en plus des maximes allez bon
nes par elles-mêmes, 8c fit de fa conduite
un tout, qui n’eut rien de fuiyi, que;
fon contralto perpétuel avec les intérêts
flétuels du Roi fon maître. On trouve
■ : ¿ans fon carafes & dans çç mauvais

U

T £ S T A M Í N T P O 1 1T I Q U B

fond de politique, la fource de toutes íes
r :'-¿fautes. Quon le fuive depuis 1 7 35 jufqu’à fa mort.
Sur ceviel Axiome depolitique écrite :
Quand, deux Princes iffus d'une même tige ,
Jont a peu près égaux en puiffance & voi
sins, la jaloufie & £inimitié deviennent plus
fortes entretix , qu entre des étrangers ; il

¿by?

: fe prévint de la néceflité d’abailïer lapuif
fance de l’Efpagne, ou dumoins de l’em
pêcher de s’accroître. Il mefura les inté
rêts de la France , par rapport à elle, fur
celle de Louis XI. avec la branche de
1
Bourgogne *, &c fans coniidérer que, dans
unficelé d’ici, les établilïemens des Prin
ces Efpagnolsen Italie , ne tiendront pas
plus à une branche de la maifon de Bour
bon qu a l’autre, il fe Ht une maxime de
les réduire au plus petit pied qu’il fe
pourroit.
Les hauteurs Ôc les caprices du Comte
de Sinzendorf, ayant fait prendre aux
deux PuiifancesMaritimes, l’étrange parti
de lailler l’Empereur foûtenir feul une
guerre qui le devoit accabler : après les
deux viétoires en Italie , & la prife de
, Philisbourg, la maifon de Bourbon avoir
en main l’occafion de réparer le tort que
le Traité d’Utrecht lui Ht, & de fe releV

*
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ver avec gloire, des cédions que les trialheurs d’une longue guerre lui avoient ex
torquées. L’Empire ouvert de toutes parts,
ne demandoit qu’à recouvrer fa frontière
aux dépens de l’Empereur, qui la lui
avoit fait perdre. Les puiiTances d’Italie
ne fouhaitoient rien avec plus d’ardeur,
que de partager entr’elles les Etats d’un
hôte d’ailleurs incommode, & dont le*
intérêts nombreux , commettoient fouvent leur tranquillité. Se remettre dans
leur ancienne indépendance , établir en
tr’elles unéquilibre', c’étoit tout ce quelles
vouloient. L’Empereur avoit déjà perdu
tout ce qu’on lui pouvoit enlever de
;ce côté *, 8c , fans une prompte paix,
cette perte pouvoir n’être bientôt que la
moindre des iiennes. Il étôit trop tard
les Anglois de venir à fon fecours :
Î>esourHollandois
n’en étoient feulement
pas tentés. Qui le tira de ce mauvais
pas ?
Le Cardinal de Fleuri , en commen
çant la guerre, s’étoit propofé l’acquifition de la Lorraine, 8c il ne s’étoit pro
pofé que cela. C’étoit fon plan', il le
fuiyit. U n avoir pas compté fur des fuccès auiîi rapides', fur des victoires auflj
dcciûves en Italie : elles furent pour lui
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.comme non avenues. Son efprit.,.d’ôrdre ne lui permettoit pas de laifir rien
hors de ion plan; & ion efprit de modé
ration l’empêchoit d’en faire un.antre plus
yafte. Les conquêtes l’embarraiToient ; il
les abandonna : cela étoit dans fon carac
tère. Si le Roi fon maître avoit foûtenu
les Princes Efpagnols dans routes leurs
juftes prétentions , ils devenoient puiffans j &c un des grands principes de ia
politique, étoit de le mettre en défiance
de leur accroiiïement. : Ainfi l’Empereur fut laide le maître de
■ fonTraitépourvu que la réunion de la
¿Lorraine àlacouronne de France en fut le
principal article. Il eut la paix, enfaifant
.agréer aupere de fes héritiers, qu’on lui
donnât trente-deux millions, pour payer
fes dettes ; & en obtenant de lui, qu’il
reçut en échange d’un petit pays, foible,
très-mal fit.ué, oùil n’étoit Souverain que
de nom, & qui n’otoit ni n’ajoûtoit rien;
à la puifiance Impériale, a quelque maî
tre qu’il appartînt $un état riche, floriffant, de fouveraineté entière, que fa fituation rend extrêmement confidérable ,
&ç qui étoit autant de dérobé aux enne
mis de fa maifon,
!
Le Cardinal joua indignement les alliés
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du Roi ion maître, lui aliéna, fans re
tour , l’affeétion d’un voifin, dont l’ini-mitié étoitlachofe dumonde qu’il dévoie
prévenir avec p^us de foin : il lui fit pren
dre des engagemens oppofés à fes propres
intérêts, contraires à ceux de fes alliés,
injurieux à fa gloire ; il lui fit manquer '
de mettre dans fa maifon, dés états qui
paiferent à fes ennemis} d’en unir * d’au
tres à fon Royaume , qui demeurèrent à
un dangereux voifin. Enfin il lui enleva
l’occafion unique, d’anéantir une puiffance toujours rivale de lafienne,, Ôc d’affurer à l’Europe une paix éternelle, en.
s’en établiflànt l’arbitre.... Tout cela\
pour fe faire le mérite de lui avoir acquis
un petit pays, dont, à la propriété près,
il étoit aulfi maître que d’aucune province
de fon Royaume ; Ôc dont une politique
plus faine, lui rendoit l’acquifitioninfail
lible à quelques années de-là.
La mort de Charles VI. ayant ouvert
la fcène à laquelle l’Europe avoit eu plus
de vingt ans à fe préparer, le Cardinal y
parut aufli déconcerté , que s’il navoit
pas pu la prévoir. C’étoit une fuite toute
naturelle de l’abfurde traité de 1 7 3 6 .,
î Voyez Chap. Kl«
i.
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v/;:’/y.:-dont les contradidions le mettoient abfo- !
lument hors de mefure. Il lui falloir opter ;
:! : entre tenir la garantie de la Pragmatique, (
ou fe déclarer contr’elle, après l’avoir jurée. L’un étoit honteux , fautre étoit împoilible : ou il commettroit la gloire du
Roi, ouil choqueroit inutilement fes plus
prétieux intérêts : ôc lequel des deux par^
tis qu’il prit , il perdoit finement la pro
pre réputation.
Dans cette embarraiîànte conjondure,
qui, à moins d’une prompte réiblution„
lui devenoit encoreplus facheufe, il ne fe
démentit point de 1011 caiadere. Retenu
"f'par la timidité, de le mettre hors d’état
de pouvoir reculer, il fit fa reilource du
temps, le refuge ordinaire des petits efprits. Efpérant du hafard ce qu’il n’ofoit
attendre de fa prudence, il fe data qu’il
lui naîtroit quelque incident, dont on fe
rait honneur à fa politique}de mafquant
fon ignorante irréiolution, d’unamourde
la paix tout à fait hors de faifbn, il offrit
le Roi fon maître pour pacificateur d’une
querelle, qu’en aidant aux çombattans
à s’épuifer , il auroit enfuite décidée en
maître.
;|
La fortune ne féconda point cette pi- ;
;
toyable manœuvre* Au contraire 3 chaque
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nouvel incidentaccrut Tonembarras 8c fou
incertitude. L’Efpagne lui demanda le paffage par le Roulîillon8c laProvence, pour
les troupes qu’il envoyoit en Italie. Gran
de coniultation ! S’il l’accordoit, il fortoit du perfonnage qu’il avoit pris : s’il le
îefufoit, il fe rendoit le perfonnageoppofé plus difficile àprendre, plus dangereux
à foûtenir. Dans le premier cas les Prin
ces Efpagnols renverfoient infailliblement
la Pragmatique , 8c il devenoit leur com
plice. Dans le fécond la Reine de Hongrie
étoit préfervée d’une diverfion, qui affiiroit ion infériorité en Allemagne, où au
contraire elle feroit fupérieure, iî ces for
ces,étoient unies j 8c ce n’étoit qu’en Al
lemagne qu’il auroit à la combattre, lorfqu’il fe décîareroit contr’elle.
Enfin il fe détermina, félon fes princi
pes 8c fon caractère. Les troupes Efpagnoles durent retourner, attendre qu’il
ie fut décidé a leur lailfer prendre laroute
de terre, ou qu’on eût fait, dans les ports
de Catalogne , les apprêts de leur tranfport. Les*Anglois eurent le temps de venir couper la voie de la mer. Le Roi de
Sardaigne eut le loifir de fermer les paira
ges des Alpes. L’Italie fut préfervée de
l'orage, laReine de Hongrie de la diver-,
H 2.
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iîon : &, après avoir ruine les affaires du
Roi fon maître &c celles de fes alliés, par
Ion efprir doux & modéré , lorfque cet
habile Miniftre voulut entrer en action, il
fe trouvaen tète unennemi qui l’obligeoit
àdes efforts, que fonefprit d’ordre & d’œconomie nelui permettoit pasdehazarder.
C’eft le même homme, encore mieux
développé , dans la guerre de l’Efpagne.
contre l’Angleterre. Sa conduite impéné
trable àquiconque y cherche des vues pro
fondes , & veut y trouver de la pruden
ce , n’offre à des yeux déprévenus , que'
i’expreffion toute ffmple de fes foiblellesde de fon incapacité. Jamais il ne fe pré »,
Tentera d’occafion aufli favorable deréprimer l’Anglois, 6c d’humilier fon orgueil..
Tes Hollandois, prévenus que la guerre^
feroit toujours de défenffve de la part de
l’Efpagne, n’auroient pris aucun ombra
ge des puiflàns fecours que la France lui
eût donnés. L’anéantiffement delà ma
rine des deux couronnes les auroit tranquilifés fur leurs communs efforts : elles
feroient arrivées àla fupériorité , fur tes;
maîtres de la mer, avant qu’on fe fût apperçûqu’elles puflênt parvenir à l’égalitéMais il falloit avouerque c’étoit une fau
te d’avoir laifle tomber la marine ; & le

A LBS R 0K I. I'7"3
Cardinal croyoit que la réputation de
grand Miniftre qu’il s’étok faite >imporfoit plusàl’Etat, que les fruits d’iin aveu,
dont elle auroit fouffert. Partagé entre la
néceffité de fecourir l’Efpagne, 8c le déiîr
d’éviter la dépenfe dont.on feroit le feeours, il n’ofe fe déterminer pour l’un ou
pour l’autre parti, 8c s’imagine faire mer
veilles , de fe tenir également àportée de
tous deux. Il fait que deux Efcadres ont
fait voile des ports d’Angleterre, pour’
aller attaquer les établîiîèniens Efpagnols
des deux mers ; 8c en même temps qu’il
bégaie à la Cour de Londres, que le Roi
fon maître ne fouffrira pas que les Angloisfaiîènt des conquêtes dans le nouveau
monde, il s’épuife à prouver qu’il fe tient
dans la plus exaéfce neutralité. La prife de
Porto-bdlo l’irrite: il renouvelle fes inani
tionsj 8c l’Efcadre Angloife n’en cingle pas
moins vers Carthagene. Si cette clef des
Indes
Efpaçmolesavoir paifé
dans les mains
, . f P -, ,
r. s ,
des Anglois, il ny a point a douter, qu»après avoir donné à deviner qu’il l’avoit
prévu, il n’eût diiTuadé le Roi de pren
dre part a une guerre dont il ne retireroit
point les frais. C’eft l’avis qu’il donna lorsde la première cataftrophe de fa guerre
auxiliaire d’Allemagne.
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Il a vécu trop long-tems pour les
’ liés de la France , & il eft mort; à propos
pour elle. Peu touché de fa gloire , infenfible à!leurs périls, il ignora louvent
leurs communs intérêts, & les, lacriha
toujours à les goûts, oit à la préven
tion. Il mérita d’être haï du Roi ion maî
tre , dont fes fautes ont rendu le régné
plus difficile ; & il doit de n’en être que
itféprifé, à Thonneur qu’il lui a laide de
les' réparer.
•' '
Fin de la premiers Parti&»

