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D e la P r agmatïquc- S  anction dt C Empereur 
C h a r  l e s VI. Si elle a été ce qu il 
pouvoit faire de plus avantageux a fort 
kériüere.

A deilinee iî différente du T  en
tament de l’Empereur CHarles 
V ï , &  de celui du Roi d’Efpa- 
gne Charles II, eft le monument 

le plus capable de conftater à la poftérité ,  
>le prodigieux afcendanr de la maifon d’Au- 
Itriche en Europe, lnutiiement^on cherche 

II, Partie* A
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:i T  e s t a m e nt  P o l i t u ü ï  -, 
dans la nccelîité de l ’équilibre, les raifons 
d’une difparité lî oppofée à celle que na
turellement on devoit attendre. Après 
avoir pefé attentivement ce qu’ajoutait à 
la puiiîance de l’une &c l’autre maifon ri
vales > l’élévation d’un de les Princes au 
trpne d’Efpagne : après avoir examiné de 
quoi il importoit à la balance, que la 
maifon de Lorraine , plutôt que celle de 
Bavière , tînt l’Empire j que la fille de 
l ’Empereur Jofeph, plutôt que celle de 
l’Empereur Charles , recueillît la fuccef- 
fion de leur commune maifon : femblable 
à un Phyficien de bonne foi, que fes nom- 
fireufes expériences ne font que convain
cre de plus en plus de la néceflité de re- 
çonnoître des qualités occultes , le politi
que le plus fubtil &  le plus profond, eft 
Réduit à avouer , que quelque chofe de 
plus fort que la prudence humaine, qu’u
ne fatalité , dont les reiforts lui font in
connus , a décidé ce double différend, Ôc 
fait aux deux difpofitions un fort auflt 
jcontraire à celui qu’elles fembloient mé
riter,

Les loix &  la juftice étoient pour le 
Teftaïnent de Charles II ; le Teftament 
de Charles VI. étoit oppoie aux loix &  
l ’équité, &  léfoit une multitude dé cor-
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héritiers, &  de prétendans fondés fur les 
meilleurs titres. Cependant le premier 
fouleva contre lui la plus grande partie de 
l’Europe} 3c après une guerre affreufe , il 
n eut de valeur que ce que voulurent bien 
lui en laitier les puiiTances qui lui avoient 
été contraires : tandis que le dernier a été 
accepté , juré, garanti par les PuiiTances, 
que les loix , la j uftice 3c leur propre in- ; 
rérêt, follicitoient à fe déclarer contre lui.

Charles II. avoit de fes peres, fur les 
Royaumes 3c Etats de la Monarchie E s
pagnole , le droit de fucceflion ou de con
quête y deux titres de propriété les plus 
authentiques , 3c les plus refpeétés parmi 
les Souverains. Charles VI. n’étoit que 

Tufufruitier de fes Etats d’Allemagne, 3c 
n’avoit point d’autre titre fur les autres , 
que celui d’une pofleflion de pure tolé
rance. La loi qui plaça Charles II. 3c fes 
ancêtres fur le trône d’Efpagne , y met- 
toit après lui le fils de France qu’il y ap- 
pelloit par fon Teftament : la loi qui don
na à Charles VI. 3c à fes prédéceiïèurs', 
la meilleure partie de leurs Etats, étoit 
précife pour Texclufion de fa fille, à qui 
fon Teftament les faifoit palier. Il ne l’y 
pouvoit appeller qu’en fufant une. nou
velle lo i, qui anéantit l’ancienne , 3c lui 
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Enlevât par conféqAteht à hii-même, Pu* 
nique titre auquel .il les poifédoit. Enfin 
Charles II. difpojfoit .d’un bien , qui lui 

! appartenoit uniquement, en faveur de ion 
héritier légitime } Sc Charles VI. fe don
nait , pour des biens qui ne lui apparte- 
noient pas, un héritier abfo-inhabile à les 
pofleder. Cependant la difpofition de 
Charles II. fut rejettée avec la derniere 
hauteur ; &  Charles VI. a vu la fienne 
reçue pour hafe du fiftème de l’Europe 
qu’elle devoit bouleverfer.

Les atteintes que le Teftament de Char
les VI. a eiïuiées’des articles d’Aix-la-Cha* 
pelle &  de Breilau , ne lui ont rien ôté de 
fon merveilleux. Cet Empereur lui avoir 
fait fo.11 fort dans les nombreux traités 
qu’il fe ménagea depuis 4713- j.ufqu’en 
Ï7 .3 8 -, &  les puilfances auxquelles, après 
ion décès , fa Pragmatique a été un iujet 
de guerre, ont eubefoin d’apologies. Mais 
plus on y admire la confiance de ce Prin
ce en fa fortune > &  le fuccès qui l ’en a 
avoué 3 plus on eft furpris , qu’ayant fi 
bien connu fon afeendant, il ne s’en foit 
pas plus utilement fervi. On diroit qu’il 
chercha moins à en profiter qu’à le figna- 
ler : qu’il aima mieux s’en prévaloir, pour

,çiue pour ce-f,
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lui de fa politique \ &  qu’en fe donnant
la Princefl’e fa fille pour Légataire univer- 
fe l, il ne fe propofa que l'a gloire frivole, 
d’avoir furmonté de grands obffades pen
dant fa v ie , fans s’embarraffer f i, fon def- 
potifme finiifant avec elle , les effets en 
fubfifteroient ou non après fa mort.

Et eiï effet , fi l’Empereur Charles VI. 
avoir été touché dé la gloire , de laiffer 
après foi une grande 8c folide puiflànce à 
la maifon qu’il entoit fur la fienne ; loin 
de s’opiniâtrer , 'ainfi qu’il a fait , à lui 
affiurer tous &  chacun de fes Etats , on
l ’auroit vu fe faire im mérité auprès des; 
cohéritiers &: prétendans , de fa coiidef- 
cendaiice à leurs prétentions ; &  les âme- 
mer j par dès maniérés douces &  Aateufes, 
â fouhaiter des échanges , qui,  débarraf- 
fant fa couronne des fleurons inutiles &  
incommodes , dont le traité d’CJtrecht la
chargea, plutôt qu’il ne l’enrichit, étoienc 
en même teins l’affermiflement &  l’aug
mentation de l’héritage qu’il vouloir faire 
recueillir à fa fille. Une complaifance à 
laquelle il devoir peului coûter de fe plier, 
auroit adouci finjuilice du Teffament, à 
ceux qui en croient le plus léfés. Il auroit 

; rendu fa difpofition plus refpeéhable , en 
paroilfant refpeéler lui-même celles de fes

A.3
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prédéceiTeurs, qui étoient de même n a -1 ; 
ture qü’eile j &  , ie donnant, pour ainiî 
dire , pour complices de finfraétion des ■ 
anciennes loix , ceux qui étoient en droit 
de les reclamer, ou de lui en demander 
compte ; il auroit acquis, à celle qu’il leur 
fubftituoit, autant de défenfeurs qu au
trement elle devoir faire de mécontents ,  
&  avoir d’adverfaires.

Depuis que la branche aînée d’Autri
che efi éteinte , le centre de la puilïance 
de cette maifon eft en Allemagne , où la 
Bohême , les Au-triches , &c autres pais 
nommés abufivement héréditaires , fo n t,
avec le Frioul &  la Hongrie qui leur font 
adjacens , un enfemble de provinces plus 
confidérable que tout ce quelle poilede 
éparpillé dans le refte de l’Europe. C ’é- 
toit fur ce principal morceau de fa fuccef- 
iion , que Charles VI. devoir fixer tou
tes fes vues , en faveur de fon héritière- 
Pour devenir une des plus belles Monar
chies du m onde, il n’avoit befoin que 
d’être arrondi par une main habile, Ôc ou
vert au commerce, dont le défaut y tient 
les peuples dans la pauvreté , &  par con
tre-coup les Souverains dans la fôibleiïe 

l’impuiifance. Le faerifiçe des Etats d’I
talie, qui ne peuvent lui donner ce qui; a
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lui manque, devoit être compté pour rien,
dès qu’il lui valoit un échange qui le lui: |: V; 
auroit procuré: &  quand les Pays - bas 
n’auroient eu d’autre défaut que celui d’en ' ■
être entièrement iiolés } puifqu’un Sou
verain n’eft réellement puiflant que des 
Etats o 11 la communication eft mutuelle 
des parties au centre , c’en étoit aiTez pour 
ne.pas balancer d’en taire le prix de quel- " 
que piece plus relative aux pays hérédi
taires. Les Electeurs de Bavière , renfer- : 
mes dans un petit Etat, iî malheureufe- , , 
ment Îitué pour la guerre, qu’il en eft 
toujours , ou le théâtre ou le prix, fouf- 

V drent de demeurer enclavés , fans aucun 
' jour à leur agrandidement. Leur grand : f  

cœur s’oppofe à la réfignation que des 
épreuves toujours malheureufes leur dic
tent •, &  leur ambition ne fait que s’irriter 
par les difgraces. Maximilien Emmanuel 
en étoit il poiTédé , qu’il eut facrifié tout 
au plaiiir d’être à portée de conquérir. Il 
propofa au Duc de Savoie Viétor-Amé- 
dée , l’échange de leurs Etats refpeétifs, ;

! fans réferve, ni retour j &  s’en prit à fort
étoile d’en être refufé. Peut-être que 1* ? ^

; : différente conftitution des uns 8c des au-. :
très , n’y auroit pas été la feule difficulté.^ 
Quoi! qu’il en foit , téméraire ou non 
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l’offre partit de l’abondance du cœur ; Si ;; 
c’en eft allez pour préfumer avec fonde
ment , que fon petit-fils , qui n’étoit pas - 
moins ambitieux que lu i , auroit entendu; 
Volontiers à un autre, qui lui auroit été 
plus profitable ôc plus glorieux.

Ce Prince étoit le fe u l, à bien dire, 
que l’Empereur dût prendre foin de dé
dommager de l’injuiÜce de fon Teftament. 
Cohéritier appuié des meilleurs titres, ÔC 
le moins difpofé à renoncer à fes droits, 
il étoit un chef, à la fuite duquel les au
tres prétendans fe produiroient tôt ou 
rard. Mécontent, il étoit un ennemi d’au
tant plus dangereux , que déjà il étoit 
voifin jaloux. Satisfait, il aidoit à appai- 
fe r> ou à contenir, ou à repoufler les au
tres , ôc çlevenoit un allié d’autant plus 
sûr Ôc plus ardent, que fon ambition n’au- 
roit plus trouvé à gagner qu’en fignalant 
fon zélé. Jaloux des Eleéfceurs de Saxe, 
Brandebourg ôc Hanovre, ôc plus impa
tient qu’aucun du Collège , de la diftinc- 
tion que la Royauté leur procure dans 
les C ours, lé titre de Roi étoit un appas 
auqüel il ne pouvoir manquer d’êrre pris. 
Le brillant d’une couronne auroit prévalu 
fur fes prétentions à des biens plus fofi- 
d e s } ôc l’Empereur fe i’attachoit par des
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nceuds indiiTolubies fans qu’il lui eni 
■ coûtât autre chofe , qu’un de ces coups 
¿ ’autorité , (i familiers à fa maifon.

En récompelife du Duché &  du Paîa- 
tinat de Bavière, cédésabfolument à l’hé
ritière d’Autriche , l'Electeur recevoir à
titre du Royaume d’Auftrafie , les Duchés 
de Luxembourg, Limbourg, Brabant 8c 
haute Gueldres, avec les Comtés de Hai-
naut , de Namur , d’Aloft, 8c la partie de 
la Flandre fife en-deça dé l’Efcaur, par 
rapport à ces pays. A titre d’Eleélorar, 
il avoir le Duché de Juliets, le Comté
de Meurs 8c la portion de l’Archevêché de 
Cologne &  du Duché de C leves, d’en- 
deçà du Rhin. On aUroit appelle cet Elec
torat, un de Bourgogne, puifqu’it y a un 
Cercle de ce n o m , ou Palaiinat du bas
Rhin.

Munfter , Padeiborn 8c Ofhabritg ? 
auroient formé , avec le Duché de ’Weft- 
phalie 8c les autres dépendances de l’Ar
chevêché dé Cologne de-la le Rhin , un. 
nouvel Electorat Eccléfiaftique, plus puif- 
fant que l’ancien , 8c qui auroit confervê 
fou nom : le Chapitre de Cologne s’im- 
corporoir aux trois autres' ; 8c * après 
une réduction , les quatre n’én faifoieut 
qu’un.
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Le Roi de Pruiïe recevoir le Duché defeii

Bergues, pour equivalent de ce qu il cé- 
doir en-deçà du Rhin : 8c pour prix de 
fa renonciation à fes droits fur la Sileiie, 
on lui afluroit la fucceffion d’Ooftfrife ,
encore alors, en litige , avec tout le Mec- 
Klembourg, en procurant au Prince de ce 
nom les Duchés de Courlande &c de Semi-- 
galie, beaucoup plus confidérables que ce 
qu’il eut cédé, &  auxquels il étoit aifé de 
le faire appeller par les Etats de Courlan
d e , à l’aide de la protection de la Ruffie.

Le Duché des deux Ponts avec Pliilipf- 
hourg ,,étoit un dédommagement aétuel a 
rEleéteur. Palatin de fa part des biens de 
Cleves ; &  outre des lettres d’expeélative, 
pour la fucceffion éventuelle aux fiefs qui r 
y  acqueroient pendant un teins déterminé!! 
dans fon Cercle, on liai donnoit lès droits ' 
de l’Empire fur les conquêtes qu’on pour- 
r.oit jamais arracher de ce coté aux Fran
çois. Le Duc de Deux-Ponts étoit récom- 
penfé des Principautés: de Montbéliard 
de Neufchâtel. Le RoL dé Prude n’a pas 
de fi. grands intérêts à la confervation de 
cette, derniere » que , pour le Bien de là 
paix:, il n’eût entendu à la vendre, avanta- 
ecufement..

Un dixieme.Eleéborat étoit crée en fâ
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Veur du Landgrave de HeiTe-Cadel, aipi- 5 
Lant depuis long-temp&à- cette dignité , f  
allez puilfant pour la loutenir j &c on fe ; 
fervoit de la néceilité du nombre impair ; 
dans le C ollège, pour faire le même hon
neur au Duc de Wirtemberg, autant à 
ménager dans le haut Empire , que le 
Landgrave dans le bas. On donnoit a ce 
dernier,pour équivalent du Montbelliard, 
la Seigneurie de Wiezfintaig, contiguë à 
ion Duché. On lui aiïuroit la direétion 
du Cercle de Souabe, dont il devoit crain
dre que fa converfion à l’Èglife Catholi
que n’obtînt,fe retour à la maifon de Bade; 
8c, en le faiiÉ|j|reconnoître pour Duc de 
Souabe y on lui procuroit la Souveraineté 
fur les villes Impériales, Îltuées dans ce- 
Cercle en grand nombre.

Quoique le Duc de Virtemberg &c le- 
Landgrave de Helfe , une fois fatisfaits,, 
on eut peu à redouter le mécontentement' 
des Princes connus fous le nom d'ancien
nes Maifons de Princes de V'Empire, on ne’.

, devoit pas négliger de fe les concilier. Ils;
! étoient intéreifés à ce déplacement , pars 
| une promelfe folemnelle, rédigée en lo i,, 

de fixer irrévocablement le nombre des! 
Electeurs à onze j &  au cas que quelqu’u- 
»e dés- Maifons Eledorales vint à s’étein-

A><>’
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f d r e , de donner Îdn iuffrage à porter $ 

la Die te d’El e ce ion , &: fes autres hon-
neurs clans l’Empire , au Député du banc 
des Princes ; dont l’a voix , femblable a 
celle des Ele&eurs Eccléiiaftiques , feroit 
pureiUent aéHve.

La fucceffion de Saxe Lawembourg 
étoit confirmée à la maifon d’Hanovre y 
&  la continuité de celle de Pologne garan
tie , en tant que de raifon, à la maifon 
de Saxe. On procuroit à un des jeunes 
Princes de cette derniere, la Goadjutore- 
rie de quelqu’un des Eleélorats Eccléfiaf- 

’ tiques. Le féqueftre du Corme de Mans
feld étoit levé : on lui fai^plf Une fubfti-
nirion de toute la fuccefîlort d’Autriche f  
au défaut de poitérité- des deux Archidu- 
cheilès. On faifoit recevoir au Prince d’O 
range la Seigneurie de Raveftein,en échan
ge de fes biens de Luxembourg. Toute la 
partie de la Flandre en-deçà de l’Efcau-t 
vers la mer , étoit aux Holiandois l’équi
valent de ce qu’ils cédoient dans la haute 
Ctiieîdre &  le Duché de Limhourg ; Ôc ils: 
confervoient ce qu’ils ont du Brabant.

C e plan , non moins brillant plus 
iblide s que celui de la Pragmatique , n V  
voit ni de fi grands ni de ii nombreux 
cibÎlacies. ïî faifoit une affaire domefff-
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cjue tle l’Empire , de la fuccellion d’Au
triche,donc l’aun e fai fuit l’affaire de toute 
l’Europe. Il confervoit à l’Empereur tous 
fes avantages , en ne lui donnant à mé
nager que les Dietes , où ii étoit tout- 
puiifant ; au lieu que l’autre le droit de 
fon fort , &  le privoit de fes plus grandes 
reifources, en lui donnant à négocier dans 
les Cours , où la maifon de Bourbon ba.- 
lançoit fon crédit. Suivant l’un , ce Prin
ce n’avoit à fe concilier que fes anciens 
amis : félon l’autre , il lui falloit s’acqué
rir pour Protecteurs, fes ennemis les plus 
décidés. Celui-là ne demandoit du Corps : 
Germanique, qu’un déplacement d’autant 
plus aifé à obtenir , d’autant plus facile à 
être maintenu, que plus ou moins avanta
geux à chacun des membres, il étoit pro- : 
fitabie à tous. Celui-ci exigeoit des Prin
ces de l’Empire une abnégation gratuite 
de leurs plus chers intérêts , Sc devoir 
trouver qui les y contint, dans les piiiiïan- 
cès les plus intéreffées à les en relever* 
Dans ce dernier , l’Empereur outrageoit 
le Corps Germanique , en renverfant fes 
loix fondamentales , en méprifant les op- 
poiitions de fes Princes,en comptant pour 
rien leur reiïentimcnt. Il l’infultoit, en lui 

. cherchant hors de PEnlpire, des garans de1
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lia promelfc qu’il en extorquoit*,& il dévoie 
fiaire tout cela ¡impunément. Par la con
duite que l’autre plan lui prelcrivoit, il 
s’acquéroirle Corps Germanique pour Ton 
obligé, lors même qu’il en obtenoit tout 
ce qu’il en demandoit. On lui auroit fû  
d’autant plus de- gré' du ton de pere 
d’ami, fur lequel il auroit parlé , qu’on- 
étoit las de fouhaiter en vain qu’il le vou
lut prendre. L ’acceptation de fon Telia- 
ment étoit l'effet de fon adreife à y ame
ner les efprits. L’Empire qui l’auroit adop
té , en devenoit lui-même le garant. La 

; difpoiition de Ferdinand I> l’accord de 
Ferdinand II. auroient été folemnellement'
annullés. La légataire de Charles VL réu- 
ftilïbit tous les droits de fes Cohéritiers 
&  prétendans : elle y enrroit avec leur 
agrément ÿ &  elle avoir pour s’y riiainte- 
nir , le fecours de ceux qui feuls auroient 
pu les lui difputer.

 ̂Les Empereurs Léopold Sc Jofeph ont- 
iait un Royaume d’une des plus chétives- 
Provinces, de l’Europe. Ils ont créé deux 

' Electorats, proferit trois Eleéteurs. Ils- ! 
ont diipofé en maîtres , de Souverainetés- 
qui ne leur apparterioiént pas j ils fe font, 
appropriés les fiefs de l’Empire , qu’ils: 
n ont pas. vendus. Ils ont attenté fur l t ;
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liberté des Princes : ils ont pré fumé de 
leur autorité jufqjfà dégrader des fils de- 
Souverains , pour les fautes de leurs pe-: 
res j ils ont enlevé aux peuples leurs prià: 
vileges Ôc leurs droits , aux villes leurs; 
franchi fe s , &  leurs immunités :: ils ont, 
engagé lè Corps Germanique dans des; 
guerres qui leur étoient perionnelles } lui. 
ont fait payer les Traités qui n’étoienr 
avantageux qu’à leur maifon. Charles VI. 
avoir autant de crédit qu’eux dans l’Em
pire } Sc. l’exécurion de ce plan, ne le lui. 
demandoit pas à beaucoup près.

Toujours à tems de ramener le premier; 
Miniftre de France à fon humeur pacifi
que , en lui ménageant l’Honneur de réu
nir la Lorraine à la Couronne du Roi fon
maître , l’Empereur Charles VI. n’avoit 
hors de l’Empire , que le Pape , les An- 
glois &  les'Hoilandois à fe concilier.L’An-- 
gleterre étoit contente d’un arrangement^, 
qui eutrefierré fon ennemie dans des bor
nes qu’elle ne pourroit plus franchir ; Sc 
fa jaloulîe lui exagéroit l’avantage d’avoir: 
une puiiîante diveriion allurée , dont elle; 
ne feroit plus obligée de faire les plue- 
grands frais.

Sans cefle en allarme , que les Anglois;
Tÿ; ii’àient Ofienüe. Sc Nieuport en haiitiif&y
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m ent, ou que la maiion d’Autriche ne ie 
lalfe de ne retirer aucun avantage de leur 
poilelTion, les Hollandois auraient acheté, : 
au prix qu’on auroit voulu y mettre , 
d’étre entièrement délivrés de cette dou-, 
ble inquiétude, &  rendus maîtres-du com
merce du Pays-bas, dont ils font bien plus 
jaloux que de fes domaines. Une paix 
perpétuelle, garantie par l’Em pire, les 
auroit raflfurés fur l’ambition de leur nou
veau voiiin. Un Traité de défenfive , que 
leurs fubiides lui auraient fait goûter, leur 
fai foie de fes Etats , une barrière beau
coup plus forte &  plus durable que la 

ipremiere. Les domaines du Pays-bas ne 
lui étant plus un fuperflu , ainfi qu’ils 
avoient été aux Princes Autrichiens , il 
ferait bien plus ardent à leur défenfe, bien - 

y .  plus ferme à n’en fouffrir aucun démem
brement. Plus fort alors de vingt mille 
hommes , que des nombreufes garnifons 
qu’il leur faut entretenir dans cette multi
tude de places, qui ne leur appartiennent

Îpas, &  ne leur rapportent rien , les Hol- 
andois écoient toujours difpofés à faire 

cauf e commune avec leurs alliés j 8c la 
France trouvoit en eux un ennemi aufll 
re d outable, qu’auparavant elle leur étoic , 
un formidable voiün*
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Depuis le Traité de Weftphalie , la 
Cour de Rome a bien relâché de íes fcru- 
pules, fur l’aliénation des biens Eccléiiaf- 
tiques en Allemagne. Trop inftruite qu’il 
ne faudroit qu’une légère étincelle pour 
allumer un nouvel incendie , qui confuí 
meroit ce qu’elle a fauve du premier, elle 
fera toujours difpofée à céder à propos 
à la néceilité. Mais la portion de l’Arche
vêché de Cologne, dont on hii eut deman- 1 
dé raliénation , n’étoit pas ii confidéra- 
b le, qu’elle n’en dût voir la compenfarion 
dans tous ces morceaux de pays héréti
ques , que le Roi d’Auftraiîe, bon Catho
lique , obrenoit ; & o ù ,  pied à pied, fans 
heurter de’ front lé Traite de Weiïphalie , i : 
il ne manqueroit pas de relever les EglifeS 
fur les ruines- des Temples. Au pis aller,

S le Comté de *** , dont l’Empereur Léo
pold gratifia Dom Livio Odefcalchi * ,

! pouvoir être mife dans la famille Coriîni, 
en forme de dédommagement pour l’E- 
glife. Ce qui paifà pour une compenfation 
de trois Royaumes , enlevés a un Prince 
Catholique, pour erre donnés à un He- 

: rétique, feroit fans doute reçu pour équi
valent d’une lifiere du pays , cédée par; 
un Archevêque, d’ailleurs aifez grand ter-

* Neveu àu Pape Innocent XÍ.
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rien , à un Catholique de la meilleure:^:- 
roche. v .

Le nouvel Electorat Eccléiiaftique étoic 
une affaire de diete , où l’Empereur étoic1 
en paffeiîîon de faire palTer tout ce qu’il 
lui plaifoit d’y mettre en délibération. Les 
plaintes 8c les murmures de tant de Cha
noines reformés , ou tranfplantés , n’au- 
roient pas été entendus par-deifus le cri du 
bien public ; 8c quand l’union des trois 
Évêchés, qui étoient alors fur une même 
tête , n’auroit pas convaincu les Princes ,r 
qu’ils perdoient peu à les unir par un aéte 
folemnel, la gloire de participer un jour 
à l’éleéhon de l’Empereur , &  la coniidé- 
ration que leur obtenoit d’avance dans 
l’Empire , cette qualité préfomptive d’E- 
leéteur y leur auroient paru préférable à 
l’honneur incertain , d’avoir quelqu’un 
de leurs proches au nombre des Prélats» 
Les Electeurs Proteftans étoient intéreifés 
à la création d’un nouvel Eleéfcorat, en fa
veur de la maifon de Heife j ainfi que les 
Catholiques, en faveur de celle de V ir-  
temberg. Ceux de Saxe , de Brandebourg 
&  de Hannovre, étoient au-deifus de 
toute jaloufie. La poiïeffion d’une Cou
ronne ne leur permettoit pas de coniîdé- 
rer, fi les bonnets multipliés n’en devien-
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droient pas moins refpeCtables ; ou le der
nier avoir la fatisfaction de ne plus faire la 
derniere maifon Electorale* L’EleCteur Pa
latin y gagnoir d’être i. la tête d’un college 
plus nombreux •, 8c les Electeurs Eccié- 
fiaftiques , contens que toujours la fupé- 
riorité demeurât à l’Eglife dans les dietes, 
n’auroient eu des yeux, que pour voir ce 
qu’un Roi d ’Auftralie ajoutoit, aux forces 
du parti Catholique en campagne.

La perte des biens de Cleves en-deça 
du Rhin, 8c du Comté de Meurs, étoit 
bien récompenfée au Roi de Prude, par le 
Duché de Bergues.Lafuçcediond’Ooftfrife 
changeoit entièrement fes vues de ce côté. 
Si le voiilnage des Hollandois lui eft' pré
cieux , c’eit fans doute parce qu’il femble 
lui promettre , qu’un jour il mêlera fes 
intérêts avec ceux de la République, 8c 
entrera dans fes affaires. Mais les relations 
de commerce, que lui devoit donner Era- 
dem , Croient bien mieux appuyées du 
Duché de Bergues, qui faifoit corps avec 
fes Etats de Weftphalie , que de quelques.- 

| places dont le Rhin ôte la communica-, 
! tio-n. Si jamais il a quelques prétentions 

fur le Statliouderat, 8c qu’il foit obligé*, 
de les faire valoir par les armes } les Pro
vinces de l;rize 8c de. Groningue,le Com te

r ' t ' , 1 , . , h ‘ , 1 ’ $
d*i



io T e s t a m e n t  P o l i t i q u e  
de Zulph en font des théâtres de guerre * 
bien! plus avantageux que la Gueldre & le 
Brabant, hériiîés de forts &  d’Eclufes,; 
couverts de places exactement fortifiées.

Le grand principe des Souverains , de 
faire plus de cas d’un petit accroiflement 
de proche en proche , que d’une plus' 
grande acquifition au lo in , déterminoit 
l’Eleéteur Palatin â recevoir le Duché dé 
Deux-ponts &  fes dépendances , pour fa 
part des biens de C leves, dont il faifoit 
ceflîon. Les droits qu’on lui donnoit aux 
conquêtes futures fur la France , n’étoient 
pas un appas vuide de réalité. Le déplace
ment changeoit entièrement la nature des’ 
gueres que l’Empire avoir déformais â 
Toutenin Vivement attaqué par des ar
mées indépendantes l’une dé l’autre , la 
France n’avoit plus à compter fur la ref- 
îource dont lui ont toujours été la lenteur 
8c la défunion de fes ennemis* Les Hol- 
landois, qui ne lui ctoient plus acceiîîbles 
que par la plus4 forte tête de leur pays , 
ftifnfoi ent à leur propre défenfe. Le Roi 
d’ Auitrafie, qui devoit être au moins auifi 
prompt qu’eux , â entrer en campagne, : 
étoit aiTez fort de fes propres troupes , 
pour la tenir en échec , 8c foutenir fes 
-places jufqu’à la venue du fecoürs d’au-
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fde-U ciu Rhin. En égalité alors avec le

,  O  it | 1 : .

Général François , il pouvoir rifquer une 
aétion d’éclat, capable de changer la na
ture de la guerre pour le refte de la cam
pagne. On reverroit ces fiéges qu’on ne 
trouve plus que dans les Hiftoires, où les 
Gouverneurs, remplis d’une jufte con
fiance en des remparts , qu’on n’a pas 
uniquement élevés pour la montre , fe 
feroient crus deshonorés , de capituler 
avant que d’avoir foutenu deux aiTauts au 
corps de la place. Certain de rendre à fou 
Souverain un compte rigoureux de fa dé- 
fenfive , l’affiégé oppoferoit le travail ÔC 
l ’induftrie à la force. Ainii que jadis , la 
guerre feroit une fcience , dont la Taéfci- 
que de plaine ne feroit qu’une petite par
tie ) 8c une ville affiégée ceiTeroit d’être 
regardée comme une ville deftînée infail
liblement à changer de maître.

Sur le haut Rhin , la France auroit à 
foutenir route la maife des forces Autri
chiennes, augmentée encore de celles de' 
Souabe , qui ne fe feroient plus attendre 
au quartier d’aifemblée. L’Electeur Pala
tin , à la tête des -troupes de HeiTey de 
Treves 8c 'de Mayence,, 8c des lîennes pro
pres , la pourroit amttfer fur le Saar,, juf- 
qu’à ce q u e , renforcé de celles des trais
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Cercles , jointes à celles de Saxe de de 
Brandebourg , il la rechaiferoit au-de-là 
de la Mofelle, &  la réduiroit à ladefenfe 
de fes anciennes frontières.

Attaquée d’un autre côté par le Duc 
de Savoie, que l’efpérance de démembrer 
le Comté de Provence en fa faveur , tien- 
droit toujours prêt à une diverfon : in
quiétée iur fes côtes &  dans fes colonies 
de l’Amérique, par les Anglois 8c les Hol- 
landois, cette terrible puiflance pouvoit- 
elle fe maintenir long-tems la même ï Si 
elle manquoit de parer à quelques coups, 
n’étoit-ilpas vraifemblable que ce feroit à 
ceux qui lui feraient portés dans un pays, 
où elle auroit tout contre elle } où les peu
ple« n’ont de François que le nom j 6c 
par l’habillement, la langue, 8c les moeurs, 
femblent fe conferver unis à l’Empire,: 
dont la force des armes les arracha}

La jalouiie , cette pefte ordinaire des 
projets de conquêtes, ne venoit point faire 
obftacle aux fuccès de l’Electeur Palatin. 
Les Archevêques de Mayence 8c de Tre- 
sVes, fe feroient trouvés bien recompenfés 
¡de leur contingent, s’il leur avoir rendu 
leurs anciens fuffragans , leur ancienne 

' tranquillité : s’il les avoir délivrés de là 
dépendance où les tient un voiiin , tou-
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jours en état de parler en maître. Quelle 
que fut fa fortune , elle ne refroidifloit 
point les deux Rois fes Auxiliaires , qui 
ne font pas à portée de jouir de la part 
qu’ils en pourroient revendiquer. Encore 
moins attiédiiloit-elle les .cercles, qui re- 
garderoient comme une charge onéreufe, 
la portion qu’il en céderoit.

L’Eleéfceur de Heife y gagnoit, d’épaif- 
fir la barriere derrière laquelle font fes 
Etats. Il y trouvoit d’établir au-de-là du 
Rhin, quelqu’une des branches de fa mai
fon , dont le petit Etat , réuni au lien , 
augmenteroit d’autant fa puiflance. L’Al- 
face , &  le Suntgaw font plus qu’il n’en 
faudrait offrir à la maifon de Bade, pour 
lu i faire paifer le fleuve. L ’Eleéteur; de 
Souabe étendroit fes Etats jufqu’à lui * 
Sc  la maifon d’Autriche ne demanderait 
qu’à faire un Comte de Bourgogne Prin
ce d’Empire. Le Roi d’Auftrafie ferait 
fuffifamment intérefle à poufler vivement 
ame guerre heureufe , par l’eipérance de 
.réunir tant de morceaux arrachés à fes 

: .prédéceifeurs. L’Artois, la plus belle moi
tié de la Flandre ÔC du Hainaut, la clef 
:du Comté de Namur, la barriere du Lu- 

; jem bourg, lui faifoit une aifez belle por
tion , pour qu’il n’enviât pas celle des
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autres. L ’Empire enfin , content d’avoir 
reculé íes bornes, &C d’être déformais hors 
de la portée de la France , applaudiiFoit 
aux fuccès d’un de fes Princes , devenu 
plus capable de le défendre.

On ne conçoit pas ce que l’Empereur : 
Charles VI. s’eft propofé, en faifantpaifer 
les Pays-bas à fon héritière. Sans doute 
que ce Prince en a cru la poiïeffion eflèn- 
rielle à la rivalité qu’il a voulu lui laiiîer 
avec la France. Mais de quelle gloire lui 
effc - il d’entrer , bon gré malgré dans 
toutes les guerres contre cette puiflante 
Couronne. N ’auroit-elle pas lutté con- 
tr’elle plus glorieufement, fi , en pouvoir 
de ne s’y préfenter qu’à propos, elle avoit 
été .en état de ne le tenter qu’avec avanta
ge l Ses Etats augmentés des deux Bavte
jes , elle mettoit toutes fes forces enfem- 
b le , elle les rapprochoit des lieux où elles 
.dévoient agir} &  rendoit leur choc d’au- 
.rant plus violent, que, femblables au be- 
Jier terrible des anciens , elles n’auroient 
donné que de la tête. Le Brifgau, les vil
les foreftieres, &  tous ces morceaux, dont 
Je défaut de communication lui rend la 
défenfe û difficile, 8c la poffieffion fi peu 

■ fruéhieuie, s’uniiïôient à la m alle, 8c de- 
venoient la tête d’un corps parfaitement!

proportionné.
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proportionné. Le commerce du Rhin fe 
mêlait à celui du Danube ; &  la rrnifon 
d’Autriche , foutenant d’une puilTmce 
réelle le rang ôc les titres qu’elle fe <1 in
né , elle repréfentoit en Europe, avec u ie 
dignité qui jufqu’ici lui eft abfolument 
étrangère.

Mais , dit-on, en gardant les Pays-bas, 
elle eft sure d’intérelfer l’Angleterre &  la 
Hollande dans fes démêlés avec la France. 
Les fubfides qu’ils lui donnent font le 
nerf qui fait agir fes troupes , &  foutient 
la manœuvre qui a rapport au rôle qu’elle 
a pris. Eh 1 n’eft-il pas plus glorieux de 
n’avoir pas befoin de ces fubfides fi efti- 
mes : eft-ce être Souverain d’un pays, que 
de le poiieder de la maniéré dont l’Empe
reur Charles VI. pofteda les Pays-bas} Sa
crifier les avantages du pays , la commo
dité de fes ports, l’induftrie de fes fujets, 
la force de fes places, à des alliés, qui met
tent à ce prix des fecours, dont il ne peut 
fe paiTer 1 comment la dépendance où les 
Anglois &  les Hollandois l’ont tenu, &  
les requêtes de fes Ambaifadeurs à Lon
dres &  à la Haye , s’aCcordent-elles avec 
cette noble fierté, à laquelle on devroit 
reconnoître une puiftance , qui difpute le 
premier rang en Europe ? Il eft glorieux 

JL  Partie. B
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fans doute de recevoir des fubfides aux 

^Mimes kitfes qüé les Rois de Prufle, de 
Suède , 8c de Sardaigne *, que les Cantons 
Suides &  les ligues Grifes *, que les plus 
puiflans Princes d’Allemagne les reçoivent 
de la France , ou des- puiflances mariti
mes. Le mot fubjides eft abuftf à l’égard 
de toutes ces puiflances, fl on ne lui joint 
l ’épithete réciproques. Les Pommes qu’elles 
touchent, font le jufte retour d’une ami
tié utile j qü*on leur demande 8c qu elles 
accordent ; un tribut que la reconnoiflàn- 
ce leur paye d’avance. Le traité eft à con
ditions égales. Ç ’eft un commerce d’Etat 
à Etat, ou la force eft l'échange de la ri- 
cheife : de peuple à peuple } où la. Lueur 
eft reçue poiir équivalent du Lang. Les 

s fubfides que le Souverain des Pays-bas 
fbllicite des Anglois 8c des Hollandois, 
fo n t-ils de cette peine ’ On a peine à fe 
refufer à l’idée d’un citoyen, mal partagé 
des biens de la fortune, dont un financier
reparc 8c étaïe la mailon, qui ne pourroiç 
eroûler fans endommager fon palais.
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Que ¿Empereur C harles  VI. n a  pus
fa it en Italie ce pu il y  pouvait de plus
avantageux à fon héritière.

«

ON a peine à ne pas croire, que l’Em
pereur Charles VI. a donné clans le 

projet favori de fa maifon. Depuis le traité 
d’Utrecht on ne lui voit de vues que pour 

-la monarchie univerfelle : ou du moins on 
ne trouve , qu’en les lui fuppofant, une 
explication vraifemblable , de fa furpre- 
■ nante politique , pâr rapport à l’Italie. 
Tant qu’il a gardé Naples 8c la .Sicile , il 

.n i  tiré aucun avantage de leur poffeilion. 
Il n’a eu la Lombardie que comme un 
pays j dont il faifoit une pierre d’attente. 
Parme 8c Plaifance lui font échus enfuite, 
avec le grand Duché, dont il étoit auili 
maître , que, s’il l’avoit eu en propre j 8c 
on h’a point remarqué qu’il ait fait aucu- 
nes de ces difpoiitions , par lefquelles un 

; Souverain témoigne qu’il eit fixé à fou 
acquifition , &  qu’il ne penfe qu’a en ‘ 
jouir. Ou il faut h acculer d’une indolente 
modéiaçkmi  que perfonne ne lui repro-

B i
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cha jamais , &  que mille traits de fa vie 
démentent : ou il faut avouer que , fem- 
blable à ces Alchimiftes aveugles, qui con- 
fument dans les préparatifs d’une opéra
tion impoiïible , une fortune qui pouvoir 
fuiîîre à leur bonheur, il a perdu, dans les 
fondemens d’un édifice chimérique, des 
matériaux qu’une ambition mieux réglée 
eût fait fervir à la conftruction d’un au
tre , de la plus grande folidité.

S’il acquiert la Lombardie, s’il montre 
une envie extrême d’avoir les deux Sici— 
les , ce n’eft ni pour fe fervir des forces 
des deux Royaumes contre le Turc , ou 
s’aider de leur fituation, pour introduire 
le ôommerce dans fes états d’Allemagne, 
ni pour faire du Mantouan, ôc de quel
ques morceaux du Miianès, un équivalent ; 
aux Vénitiens , de l’ iftrie &  de la Dalrna- 
t ie , qui lui enlevent les fruits du voiiina- 
ge de la mer, &  lui ôtent la communica
tion avec ce membre détaché de fa Monar
chie. Il fernble regarder ces deux extré
mités de l’Italie, comme deux bouts d’un 
filet, dans lequel il compte que l’occafion 
viendra, de prendre l’Italie entière. S’il 
obtient la Tofcane pour fon gendre, c’eft 
dans l’efpérance que le Modenois englou
ti, &  Dom Carlos engagé , par la pro-
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meiïe de la Sardaigne, à favoriier lacon4 
quête du Piémont, Naples viendra enfuite 

- ; ie joindre à la malle j &  l’Italie fera avec 
les Etats d’Allemagne &  les Pays-bas, un 
fécond filet, qui livrera un jour la France 
à fa maifon. Il femble un Chaiïeur avide, 
qui mettant une forêt immenfe en fon en
ceinte, ne penfe qu’à envelopper toutes les 
bêtes , fans fonger que fit meute eft trop; ¡v 
foible pour les forcer ; &  que lui-même 
peut-être n’aura pas la hardieiïe de,les 
pouifer.

C ’eft-là ce qu’ on peut dire de plus ho
norable à la politique de cet Empereur ,

■ qui ne paroît pas avoir jamais laifi ies ; | ; I 
véritables intérêts fur l’Italie. Emporté ;: 
au-de-là du poiîlble, par la vigueur de 
fon imagination , il a tenu au-deifous de 
foi la réalité \ &  fes Minières , dont il 
ne fouifroit les avis qu’autant qu’ils s’ac- 
cordoient avec fes idées, auroient en 
vain eiïayé de le ramener au vrai. Le 
Prince Eugene, le Comte de Konigfeic,
&  les autres , virent fans doute avec 
peine les échanges dont on faifoit les; 
préliminaires du traité de 1736 : mais 

; celui-ci n’ofa en propofer de plus utiles ;
Sc le Prince , qui favoit qu’il l’auroit fait 
fans fr u it , fe borna à parler de la paix,

8 /  ' b 3 S jâ
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qu’il jugeoit ne pouvoir être achetée trop '
cher, i ■ : v :
( - Soit que le ientiment intérieur de no- : 
tre propre cupidité nous rende indulgens, 
ou que, dans un excès d’ambition , nous 
ne confidérions que l’élévation ôc la gran
deur darne ̂  qui d’ordinaire en eft la four- 
ce ; on pâlie aifez aifément aux Princes, 
i’iiluiion que leur fait la leur : fouvent : 
meme on trouve pour eux un fujet d’élo
ge , dans les projets les moins proportion
nés à leurs forces *, lorfque s’étourdiifant 
fur la diftance immenfe qui eft entre le 
point d’où ils partent, ôc le but qu’ils fe 
promettent d’atteindre, ils dirigent conf 
raniment tous leurs pas vers ce dernier, & 
ne font aucun mouvement qui ne les ap
proche. Gn croit alors qu’il ne leur a man
qué que du temps, pour juftifier la foli- 
dité de leurs efpérances } Ôc , en murmu
rant contre la brièveté de la vie humaine, 
on fe plaint que la nature , qui les diftili
gua ii avantageufement des hommes ordi
naires , ne les ait pas exceptés de la loi 
commune. C ’eft ainfi que Charles-quint, 
Henri-quatre Ôc Guftave Adolphe , trou
vent leur gloire dans les v ailes projets que 
l’Hiftoire leur attribue, il en eft autrement 
,de Charles VI,
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: Dans le deÇejn de; fé rendre; maître ; clé 

ritalie , il n’avoit rien de plus important 
que de s’aifurer des Ducs de Savoie. Le 
traité de RifwicK leur avoit fait reftituer 
Pignerol ; ils avoient les clefs de l’Italie 
en main , ÔC pouvoient, à leur gré ou-; 
vrir ou fermer le paifage des Alpes. Mais 
avec ces avantages, ils étoient encore foi- 
blés. Ils ne pouvoient s’allier à la France 
fans fe mettre entièrement à. fa merci j ni 
aider fes armes au-de-là des monts , fans 
rifquer de forger eux- mêmes leurs fers , 
&  fe rendre plus dépendans d’elle , qu’un 
Souverain de Dombes , ou du Yenaif- 
fain. En tournant leurs vues d’agtandif- 
fement fur la Provence Sc le Dauphiné , 
l’Empereur s’en faiioit des alliés conftans 
toujours diipofés à faire rempart de leurs 
Etats à la Lombardie , &  à tenir en arrêt 
la feule oiuifance capable de le troubler 
dans l’exécution de fon pian. En les rnp- 
peliant à leurs anciennes efpérances , par. 
la ceffion de quelques morceaux du Mi- 
lanès , il s*en-.-fit de très mauvais voifins , 
qui , au lieu de lui faciliter la conquête 
de l’Italie , lui rendirent intitile, Sc même 
onéreux, le plus beau morceau qu’il y 
poifédât j en attendant qu’ils le lui eide- 
vaifenr. . ;

■ B 4
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H L’Héritière d’Autriche doit regarder h 
Lombardie comme un dépôt, que l’Em
pereur fou pere lui a remis, pour être cédé: 
pièce à pièce aux Ducs de Savoie ; &  dont, 
jufqu a ce qu’il ne lui en relie plus rien, 
la défenfe lui coûtera au-de-là de fa valeur. 
En vain renonçant à l’ambition paternelle 
xz à des efpérances dont la chimere eit 
démontrée, elle demanderait à jouir tran
quillement de ce bel état : dès qu’elle de
meure rivale de lamaifon de Bourbon,elle 
ne fauroit parer à des démembremens 
continuels, de la puiiïance à laquelle les 
Ducs de Savoie font parvenus, ne lui laiiTe 

¡point à opter entre donner ou perdre.
Tant que ces Princes feraient demeurés 

dans la médiocrité ou les trouva Char
les V I , ils ne demandoient à la maifon
d’Autriche , pour récompenfe de leur at
tachement , que d’en être aidés à repouf- 
fér un voifin , qui fouhaitoit de devenir 
leur maître. Elle étoit sûre , par confé- 
quent, que fon ennemi ne pourrait ve
nir à. elle , qu’après s’être emparé du Pié
mont , qui lui ferait opiniâtrement difpu- 
té. Elle avoit le temps de faire paifer fes 
troupes dans le Milanès , avant qu’il fût 
attaque \ &  n’étant point obligée d’y en 
entretenir hors le temps de guerre , elle
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jouifloit de íes revenus pendant la pair j  

Maintenant que les Ducs de Savoie font 
les plus puiifans Princes de l’Italie , 8c 
allez forts pour arrêter les armées de Fran-> 

4 ce au-de-là des monts , ou leur en ouvrir 
les paiîages , fans crainte d’être opprimés* 
la maifon d ’Autriche n’a leur amitié qu’au 
prix qu’ils y veulent mettre. Egalement 
néceffaires aux deux partis , de certains 
de donner la fupériorité à celui pour qui 
ils fe déclareront , ils ne peuvent être 
alliés fideles, fans être imprudens 8c mau
vais politiques. Leur inconftance eft de
venue l’unique inftrument qu’ils aient 
de leur grandeur, lndifférens fur la Fran
ce 8c l’Autriche 5 parce que l’une fuffir, 
&  fera toujours prête à les foutenir con
tre l’autre , ils n’ont à confulter fur l’op
tion , que le plus ou moins d’avantage 
que chacune leur offre : &  leur véritable 
intérêt eft , de ne s’attacher à celle-ci, 
qu’autant qu’ils ne trouveront pas plus à 
gagner avec celle-là. Après une guerre 
011 l’Autriche les aura décidés en fa fa-« 
veu r, par la cellion d’un morceau du Mi
lan è s la France fe les affinera pour la guer- 

; re fuivante, par la promefle de leur en 
faire céder un autre. Peu leur importe,L

laquelle des deux puiifauces contraéteaveç.
B 5
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eux : ils tiennent la balance entr’elles; 
&c ne rétabliifent l’équilibré, qu après leur 
avoir rendu l’engagement commun. Le 
tems de la paix eft donc à préfent plus 
difficile pour la Lombardie, que ne l’étoit 
au Lede palle celui d’une guerre ouver
te. Au lieu d’y trouver à le rembourfer 
de Les dépenfes, le Souverain fubvient à 
peine , de tous les revenus publics, à 
‘celles qu’une jufte défiance lui impofe : & 
tout ce que lui valent des précautions qui 

Tépuifent, c’eft de ne pas être dépoflédé, 
fans coup férir, d’un pays qu’il lui eftim- 
poffible de conferver.

La poffieffion de la Tofcane n’eft guetei 
pîus avantageufe àia  îùaifon d’Autriche, 
que celle de -la Lombardie. Depuis le peu 
de tems que ce petit Etat a; un Empereur, 
pour Souverain , il  a perdu ce qui le ren
do it confidérable. Déjà on y cherche la 
Florence des M édiçis, fans la pouvoir, 
trouver. A peine les. Edifices font-ils re-; 
connoître le lieu où elle a été. Les fom- 
mes d’argent, q u i, chaque année , font 
envoyées à Vienne , &  enfevelies dans les 
Goitres de l’Empereur , font les alimens' 
dont le commerce ie nourrifloir , &c qu’il 
ne fauroit perdre fans tomber en lan
gueur. Déjà les arts en font atteints. Il n’y
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a. plus de fabriques, que celle dont le pays 
meme fait la confommation. Les Emplois 
font entre les mains des étrangers, qui 
font palier leurs épargnes, dans les lieux, 
ou ils comptent fe retirer un jour. Quand 
les tranfports redoublés d’argent auront 
anéanti l’induftrie : quand le commerce, 
de la Tofcane fera réduit à la vente de fes 
denrées : quand enfin cette belle Province 
aura fubi le fort ordinaire des E ta ts q u i 
n’ont plus que l’ombre de leur Souverain : 
ajoutera-t-elle quelque chofe a la puiilan- 
c.e Autrichienne : Ifolée comme elle e i l ,
elle ne fe conferve que par la garantie 
qui en a été jurée au grand Duc Fr a n 
çois I. Mais lorfque Ion fuccedeur fera 
refpon fable des guerres du Roi de Hon
grie &  de Bohème , du Souverain des 
Pays-bas j &  que le peu de communica
tion qui eft entre i’Allemagne &  le grand 
Duché, par la Lombardie, lui aura été 
enlevé avec cette deridere } eft-il quelque 
équivalent il defavantageux * qu’il ne fe 

: trouve heureux de l’obtenir.'
L’Empereur Charles VI. perdit > après 

le traité de la quadruple Alliance^’ occzCioix 
de porter famaifon au plus haut point de 

’ puiiTance, dont elle foit fufceptible. Le 
f i; Roi d'Àaigleterre, uniquement occupé dw

B 6



T e s t a m e n t  P o i i t i q u i  
foin de s’affermir fur ion trône , s’aveu- 
gloit fur l’accroiffement de fon allié. Il 
ne voyoit que l’Efpagne, fort échauffée 
alors en faveur du Prétendant j &c , fans 
confidérer que l’Empereur feroit un pro- 
te&eur pour le Prince Stuard , aufiitôt 
que fes intérêts s’accorderoient avec ce 
perfonnage, il croyoit fe fortifier lui-mê
me , des acquittions qu’il lui procuroit. 
Le Duc Régent, qui iacrifioit à fes ref- 
fentimens, ou à d’autres vues particu
lières , les intérêts de la maifon de Bour
bon, étoit difpofé à ne v o ir , dans l’agran- 
diiTèment de l’Empereur , que l’affoiblif- 

.fement de l’Efpagne. Le Duc de Savoie, 
;qui ne penfoit à rien moins qu’à devenir 
une puiffance maritime, auroit reçu avec 
joie tout autre équivalent de la Sicile, 
que la Sardaigne 3 pourvu qu’il lui eût 
donné le titre de Roi -, &c l’Efpagne, aban
donnée de fon allié, qui même fe décla- 
roit fon ennemi, ne faifoit pas une oppo
sition plus écoutée à l’équivalent qu’à l’é
change.

Si l’Empereur, uniffant la Sardaigne 
aux deux Siciles , avoit donné au Duc dé 
Savoie les deux tiers du Milanès, avec le 
titre de Roi de Lombardie, &  fait acceptée 
* autre tiers, avec le Mantouan , aux Vé-
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nitiens, en équivalent de leur portion de 
Tlftrie Sc de la Dalmatie,qu’ils lui auroient 
cédée : peut-être q u e, tournant toutes fes 
forces contre le T  tire , avant que l’Euro
pe fe fût rendue au foin de fa balance , il 
en auroit entièrement renverfé l’équili
bre. Le Prince Eugène , intéreifé par la 
promeife de la Souveraineté de Traniilva- 
n ie , a ne plus fe contenter de l’honneur 
de vaincre, auroit chade, pourfuivil’infi- 
d ele , qu’il était en poiïellîon de battre. 
La Dalmatie, avec la Servie &  la Bofnie, 
auroient été réunies au Royaume de Hon
grie. La Grèce feroit devenue le fruit de la 
guerre fuivante. Maître de la mer du le
vant, Charles VI. eût aiféz vécu , pour 
ne plus laiiïer à deiirer à fon héritière, 
que l’occaiion de renvoyer l’Ottoman en 
Afie.

C ’eût été en vain que Venife fe feroit 
refufée à l’échange.Elle n’avoit point alors 
à efpérer du fecours des puiifances de l’Eu- 
ropej Sc elle avoit befoin de celui de l’Em
pereur contre le Turc. Si ce Prince eût été 
retenu de la forcer hautement, à condef- 
cendre à fes volontés, par la crainte d’ou
vrir les yeux aux puiiTances Maritimes fur 
la cefllon, Sc de les faire réfléchir lur fes 
fuites j la même conduite 5 qui donna la
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Hongrie à fes ancêtres , lui auroit acquis 
la Dalmatie. Le zèle de religion n’eft pointg 
une Vertu des Souverains. La diveriîtê, ou 
l ’oppofition de créance, n’eft pour eux un 
fujet d’inimitié , qu’ autant que le veut le 
bien de leurs peuples, la feule loi qu’ils 
doivent écouter. L’Etat eft un corps d’une 
nature toute différente de celle des mem
bres qui le compofent. L ’Empire Ottoman 
&  la République de. Venife , n’ont point 
avec la Monarchie Autrichienne, les mê
mes rapports &  les mêmes liaifons qu’un 
Turc &  un Vénitien avec un de fes fujets. 
Si la religion &  l’humanité ne permettent 
point à celui-ci, de balancer fur le fecours 
qu’on lui demande j la Politique ordonne 
à celle-là, de n’en conful ter que fon inté
rêt. Charles-quint, laiffant Le grand Sei
gneur s’emparer de la Hongrie , afin d’a
voir fur elle un droit de conquête, n’au
roit point été blâmé, ÍÍ fon ambition par  ̂
ticuliere , qui lui dicfa cette conduite , 
eût été d’accord avec le bien-être de fes
peuples, ôc qu’il leur eût été avantageux 
d’entrer en communauté avec les Hon
grois. Venife dépoifédée de la Dalmatie 
par le T u r c , l’Empereur n’avoit rien à 
démêler avec elle. Cet important morceau 
devenoit le bien de qui Larracheroit aiig
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!: vainqueur : &  il avoir des forces fullifan- 
tes pour en exécuter le projet. : i n:

L ’Efpagne , juftement irritée contre la 
France, fe feroit infailliblement unie a
lui pour établir un nouveau fyftême en 
Europe. Le Traité de 1715. auroit cimen
té entre les deux Monarchies , une allian
ce d’autant plus étroite &  plus durable ,  
que leurs intérêts ne s’entrechoquant plus,, 
de la communication entireties- étant éta
blie , elles auroient été à portée de s’aider  ̂
mutuellement de toutes leurs forces. Le 
Grand Duc de Tofcane était le lien de-
leur union pour la Méditerranée ; la Com
pagnie d’Oilende pour l’Océan ; &  la 
Ruiïie , qui n’auroit eu à foutenir qu’une 
très-petite partie de la puiiïance des An- 
glois , auroit hazardé de former fa ma
rine y ainfi qu’elle avoit fait fes armées dé
terré. :

Il étoit encore tems après la guerre de- 
1733. de jetter les fondemens.de ce bel 
édifice. L ’Empereur 11’avoir befoin que 
d’être perfuadé, que le Turc étoit l’enne
mi que la bonne politique lui défignoit 
&  que c’étoit à fes dépens quelle lui di- 

i foit de s’agrandir. L’Efpagne demandoit 
f  ■ -une Couronne pour Pom  Carlos. Elle ne: 
1: ; : ..préfçrok lés deux Sidles, aux Duché» de ;
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T ofcane, Parme &  Plaifance , que parce 
qu’elles lui donnoient le titre de Roi,qu’il 
n’auroit pas eu avec ceux-ci. Mais quand 
des vues plus profondes, lui auroient fait 
réfoudre la conquête des deux Royaumesj 
puifqu’elle n’étoit pas aflez forte pour les 
conferver au Prince Infant, il la France 
n’y concourroit, on l’obligeoit à y renon
cer , en faifant goûter au Cardinal de 
Fleuri, la celîîon qu’on auroit faite à Dom 
Carlos de la Sardaigne , pour être unie 
aux Duchés dont il étoit déjà en poifef- 
lîon , à titre de Royaume d’Etrurie. Le 
Duc de Savoie cédoit cette I ile , pour ce 
qu’il a eu depuis du Milanès } à quoi on 
joignoit les territoires de Pavie &  de Mi
lan. Le refte du Duché avec le Mantouan 
étoit réfervé pour les Vénitiens.

Le peu d’ufage que l’Empereur avoit 
fait des deux Siciles, depuis près de vingt 
ans qu’il les poifédoit, ôtoit toute défian
ce fur "celui dont elles lui pouvoient être. 
Mais l’Europe n’étant plus dans cet aiTou-

{ûiTement, où les fatigues de la guerre de 
a fucceflîbn d’Efpagne i avoient jectée, il' 

n’y avoit pas à douter , que la France &  
les Puiiïànces maritimes, ne prifient om
brage dès qu’elles le verroient chercher à 
le  donner par m er , une parfaite commu-
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Xnic.uion des deux Royaumes avec fes 
Erars héréditaires que jaloufes de leur 
commerce du Levant , elles ne s’oppofaf- 
fent à la n ai fiance d’une nouvelle puifiàn- 
ce maritime, qui ne faifant d’abord que 
le partager avec elles, fe rendroit avec le 
rems allez forte , pour le leur enlever } 
&  qu’efixayées des deux rétes que l’Aigle 
alloit avancer contre le CroiiTant , elles 
ne lui en arrachaifent une.

L’Empereur mettoit leur politique en 
défaut, en demandant Naples &  Sicile 
pour l’équivalent de la Lorraine. Il dévoie 
être déterminé déjà à fondre cette deriiie- 
re maifon dans la iienne , par le mariage 
de fes deux Princes avec les deux Archi- 
ducheifes fes filles ; &  il lui importoit peu, 
que ce fût du chef de fa mere , ou du chef 
de fo n pere, que le petit-fils, qu: 'il defti- 
noit à faire fouche d’une nouvelle tige , 
polfédât fes Etats. La France n’avoit gar
de de refufer qüe les deuxSiciles fuiïent, 
aux Princes Lorrains , la récompenfe du 
facrifice qu’ils lui faifoient de leur patri
moine. Elle y auroit confenti d’autant 
plus volontiers , que l’Empereur lui eut 
femblé faire lui feul les frais de ce dé
dommagement. Elle en juroit la garantie; 
telle qu’il la lui eût didée : elle y faifoit
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: accéder la Hollande &  l’Angleterre , au*

mêmes termes. L ’Efpagne y entroit pour 
la sûreté de l’établiflement de Dora .Car- 
los. Le Pape s’y odroit de lui-même , de 
peur de n’y être pas appelle j &  le Roi de 
Lombardie, à qui il étoit utile d’avoir, 
fur les derrières du Roi d’Etrtirie, un allié 
p ut (Tant , fe feroit donné avec joie un 
nouvel intérêt à fa confervatîon.

Ain i l , quel que fut le moyen que l’Em
pereur eût choiiï, pour unir l’Iftrie &  la 
Dalmatie à fes Etats, lés deux Siciies n’é- 
toient plus comptables des fecours qu’il 

■ en auroit tirés. Il auroit acheté à crédit
des vaiifeaux , &  loué des Mariniers de 
fon gendre, qui les lui eût fournis , en 
faifant grand bruit de fa parfaite indiffé
rence entre fon beau-pere &  les Véni
tiens. Après le mauvais fuccès d’une pre
mière tentative , il le trouvoit toujours 
prêt à en aider une fécondé , mieux con
certée. Il étoit hors d’atteinte, pour fes 
Etats, aux puiiïances capables de foutenir 
Venife j &  il s’enhardiiToit à tout ofer con- 
tr’elle , par la certitude de le faire impu
nément. ' ;

Le -Duc de Lorraine Charles V . n’eit
pas toujours hors du vrai, dans le chi
mérique projet de Monarchie univerfelle,
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qu’on lui attribue. C ’eit bien connoître- 
la foiblellê des Vénitiens, que de compter 
pont; peu de les réduite à leurs lagunes , 
ou de faire de leur Réoublique une Seir 
gneurie , fiiîon tout-a-fait aulii bornée 
que Hambourg , ou Dantzicic, du moins 
aulii dépendante de fon voifin, que celle 
de Ragufe. Maîtreife des deux Siciles, ôc 
la malle de fes Etats augmentée des,deux 
Bavieres, la maifon d’Autriche avoit plus 
de facilité à leur enlever leurs liles &  leurs 
côtes , que Louis XII. n’en eut à les dé
pouiller de leur Etat de terre ferme. Il ne 
faudroit pas de grands efforts , pour ren
dre la marine des deux Royaumes , aidée 
de celle des por ts de T  r i elle &  des UTco- 
ques , lupérieure à la leur. Leurs forces 
de terre, compofées de foldats ramalfés , 
faits émulation &  fans affection , &  com
mandées par des Généraux dont leur dé
fiance captive les talens , ne tiendroient 
pas un inftant contre une armée Alle
mande , &c des légions de Hongrois &  de 
Croates. Les peuples qu’une multitude 
de Tyrans fe relaye à dévorer, ne con- 
noilfent point de pire condition que la 
leur , fi ce n’eft l’efclavage j ils lie favent 
combattre que contre les T  urcs , &c rece- 
vroient comme leur libérateur, un Prilla
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ce qui ne voudrait acquérir en eux que 
■ des fujets. Réduits à n’avoir de fecours 
en ces pays éloignés, que de la part de 
l’Infidele • &  ne le pouvant implorer fans 
fe rendre odieux à la Chrétienté , fans 
attirer fur foi le courroux du Pape , fans 
donner aux autres Princes d’Italie un pré
texte de venir partager fa dépouille, bien
tôt Venife fe trouveroit heureufe, de con- 
ferver fa liberté au prix de la moitié de fes 
Etats , &  d’être foufferte dans le Golphe> 
dont elle prétend être la maîtreile.

La France &  les Puiffances maritimes 
s’épuiferoient fans fruit , à l’entretien 
d’une flotte dans la mer Adriatique. Obli
gés de refpeéber leur garantie , &  de fe 
contenter des déclarations que le Roi des 
deuxSiciles leur donneroit, d’une parfai
te indifférence , elles ne feroient que fe 
promener pendant l’Eté , non fans être 
fort embarraifées de leurs fubfiftances : 
l’Hiver , il leur faudrait abandonner le 
Golphe, q u i, dans cette faifon n’eftgue- 
res tenable , que pour les petits vaiiïèaux. 
C e ferait le temps que l’Empereur choi- 
iiroit pour agir ; &  , avant le retour du 
Prim eras, on aurait à le chaiïèr d’une 
conquête, qu’on ne pourrait jamais l’em
pêcher derecouvrer*



/ih' if
: V; K

r
ns ílí̂ci.CC:,

Le Roi de Lombardie s'engagerait à 
tenir les paflfages des Alpes fermés, dès 
qu’on lui feroit part de l’équivalent refu- 
fé par les Vénitiens. Le Tortoçnois Sc le 
Mantouan le rendraient fourd aux aliar- 
mes qu’ils s'efforceraient de lui donner. 
Les Suiires &  les Gnfons , feroient tran- 
quillifés fur l’accroiiTement de ce Prince, 
par la nouvelle barriere que leur feroient 
les Comtés de Corne &  d’Anghîera. Le 
Roi d’Etrurie, ôc la République de Gènes 
verroient avec plaifir leur commerce grof- 
iîr des débris de celui de Venife. Le Pape 
enfin, à qui on feroit envifager l’abbaif- 
fement des Vénitiens, comme le prélimi
naire de la ruine des Turcs, feroit des 
vœux pour la perte de l’ennemi du nom 
Chrétien ,6c le repoferoit du relie fur la 
Providence.

: :iÿ.



De V Italie par rapport à fies Princes , & 
à la maifon de Bourbon.

L ’Italie nèft pas moins l’écueil de 
la politique, que des armes de la 

France. Onze régnés confécutifs , n’o f 
frent qu’un feul Miniftre, qui ait confiant 
ment retenu le Roi fon maître à fes véri
tables maximes par rapport à elle *.& l’ef- 

' prit du Cardinal de Richelieu, n’a pas plu
tôt ceifé d’animer le confeil de Louis XIV, 

-que les fautes du cabinet redeviennent 
iiuiïi nombreufes que celles des armées. Il 
femble que quelque mauvais génie ait pris 
fur foi de rendre les exemples de chaque 
régné inutiles aux fui vans.

L ’Expédition de Charles VIII. fixa pour 
toujours , il y a plus de deux iiecles, le 
principal intérêt dé la France fur l’Italie : 
mais Louis XII. ne pari|t pas s’en apper- 
cevoir. Le peu de fruit que fon prédécef 
feur avoir retiré de fes conquêtes, ;ne le 
dégoûta point de la gloire d’en faire d’au
tres. Ses difgraces ne guérirent point Fram 
rÇois'I. de fa paiîion pour le Duché de Mi-
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l'an. Henri II. fut auilî ardent, &  gueres 
moins.malheureux que fon pcre, pour uni 
etabliiTement au- de-là des monts. Henri" : 
III. n’étoit pas un Prince à faiiîr ce qui 
avoir échappé à fes prédéceifeurs : il don
na dans une extrémité oppofée, fans con- 
noître le vice de celle qu’ils avoient fui- 
vie. La donation de Pignerol, &  fon in
différence fur la perte du Marquifat de Sa* 
luces, firent preuve de la foibleife &  du 
peu d’étendue de fes lumières j 8c n’eurent 
pour m otif rien moins que l’inutilité des 
conquêtes en Italie. Le grand fens 8c le 
génie fupérieur de Henri I V , ne le fauve^ 
rent point de la fatalité. Plus éclairé que; 
les autres , il broncha plus lourdement;; 
qu’eux : il vit la néceiïîté de tenir une por
te ouverte au fecours des Princes Italiens j : 
&  il perdit l’occaiion de recouvrer là feule 
qu’il lui fut polîible d’avoir. Les Pollicita
tions des Vénitiens t, les offres 8c les inf- 
tances du grand D u c, ne purent l’empor
ter fur le manège du Duc de Savoie. Louis
XIV. oublia ce que le Roi fon pere avoit 
gagné à être maître des paflages des Alpes : 
il s’en de f fai f it , 6c ne refta pas-là. Louis
XV. a eu l’occaiion de rentrer dans la
route fraïée par le Cardinal de Richelieu p 
8c fon Miniftre la lui a fait manquer. La
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bonne fortune de la France lui ouvroit
une plus belle carrière à fournir, que n’eut 
aucun de fes prédéceifeurs ; 8c le Cardi
nal de Fleuri l’a fait s’y refufer.

Lorfque Charles VIII. s’annonça au-de
là des monts , pour le pacificateur des 
troubles, l’arbitre des différends * le pro
tecteur des opprimés } la plupart des puif- 
fances d’Italie le reçurent comme un libé
rateur. Il traverfa tant de divers états, 
comme il eut fait les provinces de fon 
Royaume. Sa marche fut plutôt une pom
pe Triomphante , qu’une marche militai
re. Sans tirer l’épée du foureau , i l  fe trou
va plus maître en Italie, que jamais con
quérant ne le fut en fes conquêtes.. En 
vain le Pape eflaya de lui faire des jaloux : 
il ne rencontra perfonne fufceptible de fes 
défiances. Les Tirans de Naples furent 
univerfellement abandonnés} 8c Alexan
dre V I , fur qui ils dévoient le plus comp
te r , fut obligé d’aider à les renvërfer de 
leur trône.

Si l’heureux Charles , après avoir dé
livré les Napolitains de leurs oppreiïèurs, 
Te fût contenté de la gloire de difpofer dé 
leur Couronne, en faveur de quelque Ab- 
delonime : il jouiiïoit de touteTa fortune} 
aftermiiToit i’afççndant qu’il avoit, 8c f.ai-
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foit pafier à íes fucCefieurs les fruits de 
fon expédition. Son retour en France eut; 
été un fécond, triomphe. Perfuadés qu'il 
n’auroit quitté fon Royaume que pour; 
être leur libérateur , les peuples payaient 
fa génerofité de toute leur reconnoiiTan- 
ce } &  ils ne l’auroient fuivi que de leurs 
acclamations. RaiTurés pour toujours fur 
le péril d’avoir un arbitre fi puiflant, les 
Princes fe feroient accoutumés à l’appel- 
1er dans leurs affaires. Sous le nom de 
Cliens , c’auroit été des fiujets , ou des 
vafiaux y &c protecteurs de l’Italie les 
Rois de France y auroient commandé 
plus abfolument, que fi les armes les en 
avoient rendus les maîtres. ;

Dès que Charles VIII. eut laiife voir 
le Conquérant, &  qu’en s’emparant du 
Royaume de Naples , il eut montré qui,l 
préféroit le foible avantage d’entrer dans 
la balance de l’Italie , à la gloire folide de 
la tenir, fes cliens fe changèrent en enne
mis ; 8c ceux qui l’avoient appelle , s’u
nifiant pour le chafier, à ceux qui l’avôiènt 
vu venir à regret, on ne diftingua plus 
les jaloux de fa gloire, des jaloux de fa 
puiffance. Les peuples lui devinrent aufli 
contraires , qu’ils lui avoient été favora
bles. Outre l’oppreflion à repouffer, ch'a- 

II. Partie. C



jo  T e s t a m e n t  P o l i t i c t u e  
cun crut avoir à fe venger d’avoir été 
trompe. Bientôt l’armée Françoife ne fut 
plus qu’une troupe de brigands, fans éta
pe ôc fans repaire, obligée de vivre de 
fapine, &  au jour la journée : on lui cou
rut- fus de toutes parts. Harcelé , pourfui- 
y i , coupé enfin, par des forces infiniment 
jfupérieures , Charles n’eut d’efpérance 
que dans un coup de défefpoir. Un Roi 
de France fut réduit aux termes d’un 

^Avanturier j &  trop heureux d’échappef 
d’un pays où il étoit entré en maître , il 
termina fon expédition par fe fermer en
tièrement les chemins qui lui avoient été 
ouverts  ̂pour elle.

Le fruit que Louis XII. devoit retirer 
de cet exemple , étoit de fe perfüader que 
la feule voie qu’il eût de fe rendre maître 
de l’Italie , étoit celle dont fon prédécef- 
feur étoit imprudemment forti : &  au lieu 
de faire entendre de nouvelles préten
tions , il devoit tenter de recouvrer la 
confiance des Princes, en fejnblant re
noncer à celles qui les avoient aliénés de 
.Charles. Il fuivit une conduite toute op- 
pofée, qui eut le fuccès quelle méritoire 
C ’eft fous lui que l’Italie a pris le furnom 
d$ Cimetiere des François. L ’établiilement 
de Ferdinand le Catholique en Italie, ne
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changeoir rien au plan que Louis XII. au- 
roir du fe ; Faire : c’eût été pour fon facçef- 
feur une avance confidérable, que l’Efpa- 
gnol eût mis le Pape 8c les Vénitiens en 
défiance de fon voifinage. Peut-être qu’il 
en auroit eu plus de facilité à reconnoître 
&  à fuivre le parti qu’il lui convenoit de

r • '

Lorfque Charles-quint 8c François pre
mier fe difputerent Naples &  'Milan , les 
puilfances Italiennes étoient difpofées à 
s’oppofer également à chacun, 8c à s’unir 
pour fe délivrer de toutes les deux : mais 
leur foiblelfe ne leur permit pas de rif- 
quer une manœuvre aullî hardie. Elles fe 
bornèrent à fouhaiter que la fortune fe 
'déclarât pour le moins puillant , afin d’a
voir contre lu i, une reflource allurée dans 
Je reifentiment du moins heureux. Char
les-quint n’avoit de communication avec 

'l’Italie que par la mer. ( Il n’étôit pas allez 
maître en Allemagne , pour en employer 
les forces à la défenfe de fes Propres. )
S’il étoit chairé par fon concurrent, ce 
dernier, qui pouvoir palier les Alpes avec ;
une fuite aulli nombreufe qu’il lui piairoit 
fe la faire , feroit en état de lui fermer le 
retour &  l’Italie demeuroit à fa difcré- ' 
non. Si au contraire Naples &  Milan ref-

C t  '-:- M
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toient à Charles, la honte de les perdre 
après les avoir acquis, 6c l’efpérance d’en 
'jouir un jour en paix, l’engageroient aux 
plus grands efforts pour les conferver j 6c 
François premier, pour qui le recouvre
ment n’avoit pas les mêmes difficultés , 
feroit toujours prêt à le tenter , auifitpt 
qu’on l’y inviteroit : ce qui maintiendroit 
l’équilibre.

François premier auroit dû regarder la 
perte de la bataille * de P avie, comme un 
coup de fa bonne fortune , fi les réfle
xions , durant fa prifon , avoient porté 
fur ces maximes des Princes d’Italie. Elles 
lui montraient, qu’il étoit dans l’unique 
chemin capable de le conduire à la fupé- 
riorité fur fon rival *, 6c lui enfeignoient 
à tirer de fa difgrace même , de quoi le 
combattre plus heureufement. Tant qu’il 
ne chercheroit à vaincre Charles , que 
pour avoir fa dépouille , les Italiens ne fe 
îerviroient de lu i, que pour diftraire un 
voifin, que pour occuper un hôte qu’ils 
redoutoient j ils ne l’aideroient que pour 
le faire triompher * prêts a l’abandonner 
ôc à ie déclarer même contre lu i, s’il avoir 
des fuccès déciiifs. Leur sûreté enfin dé-

* Il la perdit, & fut fait prifonnier.
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pendoit de l’épuifement des deux partis 
Ôc ils dévoient lui faire confumer inutile
ment les forces de fon Royaume , dans 
une guerre dont ils ne fe réfervoient que 
d’être les modérateurs. Il lui étoit donc 
.également ruineux d’avoir Naples Ôc Mi
lan à conferver ou à recouvrer} de poffé- 
der , ou de prétendre des Etats en Italie*'

Le chef-d’œuvre de la bonne politique 
étoit de fe piquer de fidélité au traité de 
Madrid , quant aux articles relatifs aux 
affaires d’au-de-là des monts \ de tenir 
hautement la ceiïïon qui y étoit ftipulée, 
de toutes fes prétentions fur Naples Ôc 
Milan -, de laiifer le viétorieux Efpagnol, 
réunir fur foi toute la jaloufie des Italiens* 
ôc de l’enhardir , par une indifférence af- 
feéfce fur leur fort, à produire l’ambitieux : 
defïein de fe les alfujettir. Ils s-’éle voient 
infailliblement contre l’oppreffeur. Forcés 
a une guerre qu’ils n’étoient pas capables- 
de foutenir feuls , ils revenoient d’eux- 
mêmes à ne plus voir dans le Roi de Fran
ce qu’un proteéteur. De petits fecours, 
'envoyés à propos , auroient accru leur' 
confiance ôc nourri leur haine contre 
leur ennemi. Les Etats d’Italie, q u i, fous 
Philippe II. ÔC Philippe;III. ont été le prin
cipal foutien de la Monarchie Efpagnoleÿ

G ?
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en devenoient la partie foible. Ils lui en- ; ■ 
tretenoient une guerre à-peu-pt£s de la 
meme nature que celle des Pays-bas, &  ;
que la France , maîtreife des pailages des 
Alpes, lui rendoit à fon gré plus ou moins 
difficile. C ’étoit pour le Roi de France 
une diverfion , dont il ne faifoit prefque 
aucuns frais, &c dont il tiroir tout le fruit. 
Par-tout ailleurs où il lui plaifoit de por
ter la maffe de fes forces, il trouvoit l’Ef- 

"pagne ébranlée des coups qui lui étoient 
portés en Italie. D ’où Philippe auroit-il 
eu des foldats , pour défendre la Flandre, 
aider la ligue , combattre les Hollandois, 
il les Terces Italiens avoient été occupés 
chez eux ;

C ’étoit fur ce pied que le Cardinal de 
Richelieu fe propofoit de mettre les affai
res d’au-dedà des monts, lorfqu’iî entre
prit de perfuader à Louis XIII. que l’Ita- 
lie importoit à la France de fa réputation,
:& ne lui importoit que de cela. C e grand 
homme ne pouvoit pas s’y prendre avec 
plus d’adreile, pour préferver fon maître; h 

des fautes des V alois, 8c lui faire réparer 
celle du Roi fon pere. Après lui avoir inf- 
piré le dégoût dès conquêtes ruineufes,

'ôc l’avoir déterminé à celles qui dévoient. 
faire refpecter fa puiffimee, il l’offrit pour .
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protecteur aux puiiTances Italiennes, que 
depuis le honteux &  inexctjfable traité * 
de Château-Cambrefis , l’Efpagne avoir 
renues dans la dépendance ¿c rhumilia-
tion.

La première expédition du R o i, en leur 
conftatantfon défintérelTement, les releva 
de l’abbatement où les avoit jettées la do
nation de Pignerol, &  la ceifion de Salu
ées. Le pas de Suze forcé , leur garantit' 
que déformais elles feroient foutenues j &c 
la conquête du Milanès négligée , les raf- 
fura fur l’ambition de leur protecteur. 
Elles ne balancerentpoint à s elever con
tre le Roi d ’Efpagne, à entrer en guerr'e
avec lui. La fage &c pacifique Venife trou
va des sûretés fuififantes pour rifquer de 
fe commertre avec fon puiiTant voinn. Les 
Ducs de Parme, de Modene , &: de*Man- 
toue , joignirent leurs troupes à celles de 
France. Le Duc de Savoie fut obligé d’en 
faire autant. Le grand Duc de Tofcanc 
fournit à la calife militaire. Lé Pape rede
vint le pere commun des deux Rois , &  le 
titre de fils aîné de FEglife, ne fût plus à 
Rome un vain titres Pignerobdc Gazai,

i * Henri II. y rendoit plus de 3 00 places fortes 
pourtrois qui lui étoient cédées, & il reftituoit au 
Duc de Sa voie des Etats.

C 4
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en changeant de maître , changèrent la 
face des affaires de l'Europe. L’Eipagne , i 
fur la défenfive dans le Milanès,■  fut atta
quée par-tout ailleurs avec avantage. Par 
la fagefTe de fon M iniftre, Louis XIII. fut 
-plus puifïant en Italie, avec deux petites 
villes, dont il ne fe difoit que le dépoli- 
taire, que Louis X II , François premier 
.& Henri II, avec de grands Etats qu’ils y 
poffédoienr.

L’ambition particulière du Cardinal 
/Mazarin , porta la première atteinte à 
t l’ouvrage du Cardinal de Richelieu. On 
fe défia d’un régné qui fe faifoit un grand 

. objet de la principauté de Piombino.Mais 
, les hauteurs du Marquis de Louvois ré- 
. veillèrent des foupçons auflitôt alîbupis 
¡ que formés. Dès qu’il fit parler Louis 
X IV . en maître , il entama fa puilïànce 

. au-de-là des monts. Le Duc de Savoie , 
outré de la fupériorité qu’on affeéfca de 
lui faire fentir de la maniéré la plus- cho
quante , quitta un allié avec qui il ne pou

rvoit plus être Souverain. Les autres Prin
ces fuivirent fon exemple. Le Pape fut un 
des principaux arc-boutans de la ligue 
d’Aufghourg ; &  Venife eut befoin de; 

■ toute fa modération pour s’en tenir à l’in- 
aiDerence,-
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Le traité de Rifwich acheva de ruiner 

les affaires de la France en Italie. Il fervit - |;t 
peu à Louis X IV. de prendre Pignerol, 
dès l’entrée delà guerre fuivante. Ses an
ciens cliens durent absolument fe déta
cher de lui i &  pourvoir par eux-mêmes 
à leur sûreté , auiïitot qu’il leur eut laiiTé 
voir qu’il pouvoir fe réfoudre à les aban
donner , .en fe deifaiflant de cette impor
tante clef. La frauduleufe neutralité de 
Venife , dans la guerre pour la fucceflîon 
d’Efpagne, fut moins l’effet de la crainte 
de la trop grande puiilance de la maifon 
de Bourbon , que celle d’être un jour ex- 
pofée a tout le reffentiment de la maifon 
d ’Autriche. Ilétoit aifé à de s hommes aufli
prudens, de tirer julle l’horofcope de cette , 
guerre , fut la capacité des Miniitres qui " 
en dirigeoient les opérations. La branche ' 
Autrichienne d’Allemagne étoit bien au-- 
trement capable d’appuyer l’Efpagnole 
que du tems des Empereurs Matthias &  - 
Ferdinand.

La mort de l’Empereur Jofeph fut un' 
malheur pour les puiflances d’Italie. Le- 
traité d’Utrecht, qui leur donna un Em-- 
pereur au lieu d’un Roi d’Efpagne au mi-" 
lieu d’elles, changea entièrement leurs in-y 
téi'êts. Il n’étoit plus queilion avec celui-iil

* ’ ' G-S5  ^
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cle ces petites guerres * do%t on avoit oc
cupé celui-ci. Au premier indice de mau- 
vaife volonté , ce Prince couvreit l’Italie 
•d’un déluge d’Allemands ; 8c on ne pou- 
voit lui tenir tête, qu’en donnant toute 
cette belle région â dévorer à de plus 
nombreufes armées de François. Ge n’au- 

"roit plus été pour leur liberté , que les 
puiffances feroient entrées dans la que- 
relle. Il ne leur reftoit plus que le choix 
entre les opprefleuts. Une fois redevenu 
maître des pailàges des Alpes, le Roi de 
France luttoit de toutes fes forces contre 
l’Empereur avec toutes les fiennes. Tous 

' deux , avec la communication également 
? lib re, &  leurs derrières également affu- 
rés, faifoient de l’Italie, le théâtreperpé- 

;tuel de leur rivalité. Les puiffances étôient 
tour à tour entraînées par l’un ou par F au
tre y 8c , quel que fût le fort de la guerre ,  
elles en avoient toujours la défolation, 8c 
n’en avoient que cela. Leur unique parti 
etoit donc de plier en iilence, fous le joug 
de leur nouvel h ô te , 8c d’attendre du 
rems quelque voie pacifique de s’en déli
vrer. Sans doute qu’elles l’auroient atten
du long - tem s, fi l’Efpagne en fe don
nant de nouvelles prétentions 8c de nou
veaux droits, ne leut eut ménagé une 
révolution.
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; i  Le Mariage de Philippe V. avec la Prin- 

ceife de Parme, eft un de ces coups d’une 
politique profonde &  sure, donc l’atteinte 
n’a point de bornes , 8c dont les fuites ne 
fauroient être arrêtées, lors même qu’el-' 
les fe font entrevoir. Par les droits qu’ac- 
quéroit aux Infans la Reine leur mere, fur 
les trois Duchés, l’Efpagne fe relevoit des 
ceflions du traité d’Utrecht : les Empe
reurs étoient mis dans tous les défavanra- 
ges des Rois de France Louis XII. 8ç Fran
çois premier g 8c les ptuilances Italiennes 

-fe trouvoient à portée de rétablir un équi
lib re d’autant plus ferme , que le tirant 
d ’elles- mêmes, elles le rendoient défor
mais indépendant des étrangers, r o

En s’uninant aux Princes Efpagnols , 
foutenus des forces de l ’Efpagne , elles 
partageoient avec eux la dépouille de leur 
ennemi commun. Naples &  les deux gran
des Ifles à Dom Carlos j la Tofcane au 
Prince fon frere} Parme au Duc de Mo- 
dene j Plaifance &  le Milanès au Duc de 
Savoie } Mantoue aux Vénitiens : telle 
étoit la portion de chacun des alliés , 8c 
le prix d’un effort commun, dont la fur- 
prife rendoit le fuccès certain. Le Pape fe 

-v ; tenant exa&ement neutre, formoit une ; 
réferve, dont on auroit ufé pour appuyer

C 6
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le .traite de pacification j &  il avoit pour fa .* 
récompenfe, d’être délivré de l’inquiétu
de que le voifinage d’un Empereur cail
lera toujours aux fouverains Pontifes. 
Les Allemands étoient rechailes jufqu’aux 
montagnes ; &  l’Italie formoit un petit 
monde., inaceeifible aux troubles , &  in
différent aux démêlés de l’Europe.

Le Roi Viétor Alnédée vit ce Plan, que ; 
le Cardinal Alberoni lui propofa en 1716,, 
&  il l’agréa. La Sicile donnoit le plus beau , 
prétexte d’en commencer l’exécution ySC' 
les autres PuiiTances ne l’auroient; pas pku- 
tôt vue s’acheminer heureufement, qu’el
les fé. feroient empreifées à en partager la: 
gloire, ainii que le profit. C e  n’étoit plus ; 
un ennemi à épuifer par l’autre, une guer
re j qui ne laiflant après foi que fes hor
reurs, ne devoir- produire qu’un change

m en t de fers. L’Efpagne éclairée fur fes- 
.véritables.intérêts , remettoit toutes fes 

.prétentions à  fes Princes > : elle ne vouloit 
¿acquérir que des Alliés , fur qui elle put : 
-compter:: &  elle trouvoit l’accroilTement 
de.fapuiifance, dans la. liberté ôc la paix:, 

^conflan tesde l’Italie.. 
ç LeLuçcès; n a point avoué des vues auiîîï 
vnobles. &. aulli utiles ; mais le  Cardinal, 
jn ’en axrien perdu de la gloire p e l le s  lyL
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auroient- acquife , fi elles n’avoient pas; 
échoué. La juileiFe & le fecretdesmefu- 
res, Fa grandeur de l’appareil, la hardielle. 
du projet, ne dépendent point de quel
ques accidens'qu’il étoit au-deiTus de là 
prudence humaine de prévoir. Lorfqtie le 
mauvais fucccs eft tout fur le compte de là 
fortune , ni le Miniitre qui dirige , ni le 
Général qui conduit l’entreprife , n’en 
font comptables. Ce dernier trouve dans 
la qualité des aétions militaires une ré
putation que les viéloires les plus décifi- 
ves ne lui feroient peut-être pas ii bril
lante. L’admirable aétion de Melazzo a 
fait plus d ’honneur au Marquis de Leede, 
que la .reprife de la' Sicile aux ^Généraux 
qu’il eut en tête. Cet habile guerrier re
venant fur' fes vainqueurs , & leur enle
vant les lauriers fur lefquels ils étoienr 
prêts de s’endormir , n’a d’égaux dans 

d ’Hiftoire moderne, que les Ducs de Wei- 
mar *" &  de Rohan. Il a prouvé fuffifam- 
ment'qu’il étoitd’homme du monde le 
plus capablede conduire une grande en- 
treprife -, &  que il la fortune étoit demeu-

*  Battus à Rheinftlds
ils revinrent dans leur camp pendant la nuit 
taillèrent en pièces les Impériaux, qui ne 
foient qq’aXe réjouir jde leur viétoire..
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rée neutre , il faifoit réulîir celle - là s 
comme il l’avoit promis.

Comme il n’entroitpas dans le fyftème 
politique du Cardinal de Fleuri, qu’il im
portât â la France que. les Princes Efpa- 

. gnols, folidement établis, aiTuraflent aux 
deux Couronnes l’empire delà Méditer
ranée , &c que les Allemands fuiTent en
tièrement expulfés de l’Italie , on ne lui 
reprochera pas ic i, d’avoir négligé l’un 8c 
l’autre. Mais puifqu’il avoir fixe le fruit 
de la guerre de 1 7 3 3 . à l’acquiiition d’un 
nouveau fleuron pour la Couronne 3 on a 
peiné à lui paifer d’en avoir manqué un s 
infiniment plus confidérable que celui 
;qu’il y a attaché. Le Roi de Sardaigne 
auroit donné beaucoup pour conferver le 
Milanès, après les démarches dont l’éclat 

• lui impofoit de ne pas le laifler fortir de 
" fes mains. On l’auroit trouvé alors très- 

difpofé à l’échange de fes Etats d’au-de-lâ 
des monts, contre la Lombardie 3 & l’Em
pereur lui auroit fans peine cédé cette der
rière , fi 011 lui avoit laifle le Mantouan 8c 
les trois Duchés.

Cet échange a été conclu au fiecle pafle,
¡ entre Henri IV. &  le Duc Charles Emma
nuel 3 &  la mort inopinée du Roi l’empc- 
clia feule de fe laver ainfi du repro-
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"the * que iuiavoit attiré celui de la Breflê 
contre le Marquifat de Saluces. Il devoit 
conquérir le Milanès, &  l’alfurer à. la mai- 
Îon de Savoie, pour le Genevois, le Fof- 
iîgni, la partie de la Savoie qui eft entre 
les Alpes Sc la France ,• avec le Comté de 
Nice , qui demeuroient unis à fa Cou
ronne. C ’étoit-là un équivalent pour le 
Roi Staniilas , bien plus avantageux au 
Royaume , que la Lorraine. Les Alpes 
devenôient de ce côté fa frontière , Sç le 
mettoient à couvert de l’invafton qui lui 
eft la plus embarraflante. Le Roi fe rap- 
prochoit de flta lie , &c n’auroit eu que 
peu d’effort à faire dans la guerre fuivan- 
te , pour s’en r’ouvrir la communication 9 

iqui l’eût remis dans fa fon&ion glorieufe 
de protecteur. Le traité de 1 7  3 ̂ - ne pro- 
mettoit à l’Empereur que la garantie de fa 
Pragmatique. On auroit pu enfüite faire 
acheter , de la cefîion de la Lorraine , la 
garantie de la fucceflion a 1 Empire , en 
faveur de fon gendre î o u , fl la mort 1 a- 
voit furpns avant ce fécond a été, on au- 
roit aidé fous-main a 1 eleétion de Fran
çois I. de façon à la rendre litigieufe, &  , 
dans la guerre qui l’auroit fuivie , on fe 

* On difoit que le Duc de Savoye aroit fait troc
' de Roi, & Henry troc de Marchand. ; ;
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feroit fait un objet capital, de prouver 
qu’un Empereur ne pouvoir; pas être en 
même teins Duc de Lorraine.

La derniere guerre a rapproché encore 
.l’Italie-de la conftitùtion à laquelle le 
.Cardinal Alberoni fouhaita de là fixer;
pour y arriver elle n’a plus qu’un pas à 
faire. Que hr Cour de Vienne échange la 
Lombardie pour la Sardaigne, qu elle join
dra à la Tofcane , pour en fairela légi-•

; tirne d’un des Archiducs puinés : voilà réé
quilibre le plus ferme,établi entreles puif- 
fances. Le Roi de Lombardie renonçant 
au deifein de devenir la plus foible puinan- 

: ce maritime de l’Europe, vendra Oneille; 
aux Génois, qui en reçoivent le prix de 

¡l’Infant Duc de Parme, auquel ils cèdent 
le Golphe de Spezzie. La fubftitution des • 
Etats de Modene à ce Prince <ôc à fa pofté- 

. rite, au défaut des mâles de-1& maifon 
régnante, lui donneroit l’expeélative de 
Roi d’Emilie ou de Ligurie. La ■ principau

t é  de Malfa Carrara, recompenfée aux 
deux PrincefTes belles fœurs du Prince 
héréditaire de Modene, feroit unie au 

_ iiouveaii'Royaume avec la Seigneurie de 
. Sarzane \ &  les ports de Mafia &  du Gol- 
¿.phe , fuffirqient au Roi pour la commu- - 
; jâcaùon 4e fes- Etats , de terre ferme avec-
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I’Iile de Corfe, que les Génois feront tôt 
ou tard, obligés de lui céder ; à moins 
qu’ils n’aiment mieux le prendre pour 
leur Duc j pour éviter d’avoir de' plu& 
dangereux voiftns. V", ■

Mais les difpoiitions de la Cour de 
Vienne , ne font point du tout favora
bles à, cet arrangement. Ses négociations  ̂
au dedans ôc au dehors de l’Empire j ia 
paillon pour l’éleétion d’un Roi des Ro
mains , fes projets de Commerce par 
Oftende <& T riefte, fon attention à fes
états d’Italie , font de forts préjugés 

i quelle veut réunir fur la tête de l’Ar- 
: ehiduc aîné, l’une & l’autre fucceflîon$* 

r que les puiifances Italiennes ne doivent ! 
efpérer que d’elles - mêmes , ou du j 
temps, l’hcureufe harmonie ! qui réful- 
teroit d’un parfait équilibre , &  qu’un 
Empereur au milieu d’elles troublera toŵ - 

' jours*

w
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C  H A P I T R E  X II ,

' Examen du Plan du minijlere de France,
& de la conduite de la guerre

d''Allemagne.

QU elles que fuiTent les contradic
tions de la garantie de la Pragma- 
nque-Sanétion , le Cardinal de Fleuri 
l’accepta iî précife , ati nom du Roi fon 

maître, quelle ne laiifoit point de mi
lieu à la France, entre la fidélité &  le par- j 
jure. Engagée à protéger la fille aînée de 
Charles V I, &  à l’aider à le mettre en 
poiFelIion des Etats de l’Empereur fon 
pere, elle ne dérogeoit pas moins d fes 

; en^agemens , en ne s’oppofant pas aux 
prétentions des cohéritiers , que fi elle 
eût pris hautement fur fo i, de les faire 
valoir : caiïer le teftament, ou ne pas le 
ioutenir, étoit pour elle la même chofe. 
Bien loin que le màiiese de fon Miniftre 
rut capable aadoucir la haine de fon pro- 
cédé , il ne fit que déceler à l’Europe, un 
deifein formé de la rendre la dupe d’une 
vaine grimace ; &  les ennemis de» la Fran
ce en furent excités à joindre à leurs cia-

J' ; -, : ' t'f v y.! ' 1 . " '5
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meurs , l’indignation 8c le mépris , que 
mérita toujours la fourbe unie à la mau- 
vaife foi. ■■ ;-

Dès que le Cardinal fe fût déterminé a 
manquer au Traité de 1 7 3 6 . il ne devoir 
point balancer à le faire ouvertement. 
Toùt autre que lui auroit agi avec autant 
de hauteur 8c de confiance, contre la difi- 
pofition de Charles V I , que s’il avoit été 
intimement convaincu de fa nullité ; 8c il 
auroit obtenu du Roi fon maître, qu’il fe 
portât pour l’arbitre, non pas des droits 
qu’il devoit fuppofer inconteftables} mais 
du partage de la fucceffion entre; les co
héritiers. Etonnée , interdite de ce coup 
d’éclat , l’Europe remettoit à le quali
fier , quelle en eut vu les fuites : le fuc- 
cès de la guerre aurait décidé fon juge» 
ment 3 & fi les armes Françoifes avOient 
été heureufés, l’Empereur défunt pafïbit 
à fes yeux pour un malade , dont on 
avoit dû fe faire un jeu de flatter la paf- 
fion : la garantie de la Pragmatique, pour 
un aéte de complailance , dont la tran
quillité des dernier es. années de'fa vie 
avoit été le feul but, 8c devoit être Tu
nique effet.

Ce ferait fans doute être trop rigou
reux envers le Cardinal de Fleuri* de lui
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reprocher le parti qu’il prit, fi celui qu’ont- v  
lui préféré n’avoir eu d’autre avantage, que 1 

de tenir les efprits en fufijens, &c de déro
ber pour quelque tem's la' France au titre ! 
odieux de parjure. Il n’en eft pas d’une 
puiiTante Monarchie ainfi que d’une ban
que de commerce, qui ne pouvant perdre 
de fon crédit fans approcher de fa ruine, 
doit facrifier tout à l’intégrité de fa répu
tation de bonne foi. Mais cette démarche 
d’éclat , qui en auroit impofé à tout le 
monde , rendoit au Roi la guerre ouverte 
oit elle l’engageoit, plus facile que l’auxi
liaire, à laquelle il s’eft borné : ellefubf- 
tituoit pour cellè-là le plan le plus jufte, 
le plus fur, &  le* plusavantageux, au pro
jet abfurde de celle-ci : elletenoit toujours ; 
ouverte la voie d’une retraite honorable , 
au cas que la fortune devînt contraire | 
tandis que dans l’autre, il falloir combat
tre gratuitement, vaincre fans gloire, ou 
le retirer avec honte. Faut-il une fupério- 
rité plus entière , pour rendre le Cardinal 
de Fleuri inexcufable de fon mauvais 
choix ?

C ’eft peut-être le défaut le plus confi- 
dérable d’un grand projet, d’avoir des 
Branches fuperflues : rarement elles ne lui 
font qu’inutiles, &  quand elles lui- nui«'
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ne, c’eft toujours eiTentieilément. On 

n’apperçoit aucun rapport entre cette 
couteufe Ambaffade du Maréchal de Belle- 
Ille à la Diete d’éleétion, 8c le démem
brement de la fucceiïion d’Autriche , 
dont le Miniftere de France faifoit un 
préliminaire indifpenfable. Ce n’étoic 
point fur les Envoyés des Princes , ni 
lur les Comtes Allemands, que la céré
monie attiroit à Francfort, que le négo
ciateur avoit promis d’exercer fes talens. 
Il dut aller trouver chaque Eleéteur dans 
ion Eleéforat : il traita avec ces Princes 
dans le fecret d’un Courier extraordi
naire ; &c il avoit achevé ce rôle, dès qu’il ; 
fur hors de leur cabinet. Qui l’appelloit à 
Francfort ? Qüidemandoit qu’il fut dans 
cette ville, tandis qu’il de voit être à la 
tête de l’armée, dont il avoit pris fur foi 
les opérations?

La préfence du Maréchal n’auroit 
certes été d’aucune reiïource au Cardinal 
Miniftre, h l’eleétion avoit trompé fon 
: attente j 8ç tout lui difoit d’éviter de pa- 
roître compter à cet effet fur elle. Les 
Electeurs étoient décidés fur le choix 
d’un Empereur , par la déclaration du Roi 
de Pologne , &  l’inaélion du grand Duc 
de Tofeane. Celui-ci, peu en état alors
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de nourrir 8c d’animer une brigue, n’a
voir point une faétion dont on eût à ap
préhender quelque furprife. Le R o i, fur 
qui les voix avoient paru vouloir fe réu
nir , étoit iidele à la modération, dont 
plus d’un de fes ancêtres lui lailfoit 
l ’exemple j &  il avoir déclaré, hautement, 
que , content de fa Couronne, il ne vou- 
loit point la changer. Il n’étoit nullement 
fcefoin de paroître fi inquiet pour l’Elec
teur de Bavière} puifque les fuffrages ve- 
noient d’eux-mêmes s’aifeoir fur lui.

Le miniftere de France auroit pu fe 
pardonner la monftrueufe profuiîon d’ar- 
gent dont il affeéta de payer l’élévation 
de Charles VII. à l’Empire, s’il n’en eût 
réfulté que la diffipation d’un argent qu’il 
pou voit mieux employer. Mais on com
mença à entrer en défiance, 8c tout le 
corps Germanique voyant avec étonne
ment la magnificence excefiive de l’Am- 
bailadeur François, il ceilà de s’applaudir 
de s’être donné un chef aufli agréable à la 
France. La connoiflance de l’efprit œco- 
nome du Cardinal , rendit fa libéralité 
fufpeéte ou équivoque. On craignit quel
que paéte fecret avec le nouvel Empereur, 
pour un rembourfement, dont l’Empire 
auroit à porter tous les frais j & on prit
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f  autant ¿’inquiétude des premiers avanta

ges de l’armée Françoife, qu’on affréta ¿ J 
" d’indifférence fur fes difgraces , 6c qu’on 

reffentit de joie de fa ruine.
Le premier examen d’un projet, doit 

porter furie fruit qu’on s’en propofe. Cni 
bono ï A quoi bon , pouvoit-on dire au 
Minière de France , vouloir unir aux 
deux Bavieres les Etats que Charles VI. 
pofféda en Allemagne , pour en former a 
Charles VII. une puiffance qui répondît a: 
fon rang î Avant que de difcuter ii cette 
conquête eft poffible avec vos moyens, 
voyons , lui auroit-on dit , fi elle eff 
utile. Que reviendra-t-il à la France , 
quand , par un traité folemnel, l’Héri- 
tiere d’Autriche fera confinée dans la 
Hongrie, Sc que Charles VII. aura été 
univerfellement reconnu Souverain de la 
Bohême, de la Moravie , de l’Une &  de 
l’autre Autriche, duT irol, de la Stirie, 
de la Carinthie , de la Carniole , du 
Frioul ■ &' des deux Bavieres ? Le génie de 
cette nouvelle maifon Impériale fera-t-il 
fi heureufement changé pour la France ,

; que fes Princes préfèrent l’obfcurité du 
repos, à la gloire de lutter contre la mai- ; 
fon de Bourbon ï Sera-til fi pacifique êc  
iî modéré , qu’ils fe contentent toujours
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p e  cette portion d’une fucceflion, qu’ilj 1  

ftroientleur appartenir toute entière? La I 
France enfin ne rifque-t-elle point, en 1 

faifant palier à la maifon de Bavière , la j

ÎM iuiiTance de la maifon d’Autriche en Al- I 
e ma g n e d e  fe donner une rivale plus | 

1 dangereufe que celle dont elle veut fe dé- | 
livrer 9 3c  de changer feulement d’en- jj 
nemi ? J

: Il y a peu d’apparence que le Miniftre I
! eût fatisrait à ces queftions. Il étoit conf- ! 

tant que Charles VII. n’entendoit point :i 
à la difpofition des Pays-bas en faveur de 
la fécondé ArchiducheiTe , &; qu’i l  ne 
vouloit les avoir, qu’à caufe que leur J 
poiTeflion lui alfuroit une liaifon intime J 
d ’intérêts avec les puiifances maritimes, j 

, Après l’avoir vu protefter contre ce que j 
des Etats de Hongrie feroient en faveur  ̂
de la fille aînée au défunt Empereur, on 
ne pouvoit douter qu’il ne fe crût fondé 
,a prétendre fuccéder entièrement à ce 
Prince -, &  puifque, en vertu de la fubfti- 
tution de Ferdinand I, il fe jugeoit héri
tier d’un Royaume, qui n’a été préfumé 

; .héréditaire que long-terns après elle , il 
| étoit indubitable » qu’auiïi-tôt qu’il en 

trouveroit l ’occafion , il réclameroit les 
états d’Italie fur qui il auroit toujours

les
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: les memes droits à faire valoir.

Si la France gagnoit , Quelque ehüie ait I
renverfement qu’elle fe propofort dé la. 
Pragmatique , c’étoit rout au plus le temps 
qu’il faudroit à la nouvelle puillàncep mr 
s'affermir. Elle n’auroit à redouter l’in
quiétude des Princes Bavarois, q .ie quel
ques lufres après leur établiffement : elle 
n’en feroit point attaquée, jufqu’à-ce que 
familiarifés avec leurs acquittions, ils fe 
fuifent rendu à l’efprit dominant des Sou
verains. Mais ce délai ne devoir pas ; être 
bien long. Adorés de leurs anciens fnjets, 
ils avoient peu à faire pour mettre les nou
veaux dans les mêmes featimens. Ces 

'peuples que le Defpptifme des Empereurs 
¡ ne fe foucia jamais de ménager , ne te- 
! noient à la maifon d’Autriche , que parla 
crainte & l’habitude. Un gouvernement 
moins dur la leur faifoit bientôt oublier j 
& , .pour s’affeétionner à leur nouveau 
maître, ils ne demandoient que d’être 
accoutumés à fon nom.

La maifon de Lorraine expulfée de 
l’Allemagne, fans efpoirde retour, fe ré- 
iignoit par ambition , à des pertes dont 
elle fentoit le recouvrement aulïi impoili- 
ble, que le dédommagement lulen etoit

I I .  Partie, D
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aile. Elle tournoit les vues d’aggrandiife- i  f  
ûnent du coté du Turc , ennemi plus fa- 1 
cile à vaincre 8c à dépouiller. Une nou
velle fubftitution refpeétivela rapprochoit 
de celle de Bavière , &  la mettoit en 
communauté d’intérêts avec elle. L’Elec
torat de Bohême palToit à la Couronne 
de Hongrie , &  l’Empire étoit difpofé à 
contribuer à l’accroiifement d’un Royau
me , qui feroit fa frontière, 8c lui feroit 
bouclier. Un traité particulier d’offeniïve 
&  de défenfive, fuivoit la fubftitution. 
D’abord ce n’étoit de la part de l’Empe
reur qu’une connivence , cachée fous le | 
mafque de médiation, pour faire perdre f 
aux Vénitiens la Dalmatie &c íes liles. j 
Cette conquête auroit été comme le gage f 
de 1’ union, qui eût enfuite éclatté. La j 
même génération palToit d’une extrémité I 
à  l’autre. Tandis que la Ruflie auroit aidé j 
ù des démembremens de la Pologne, en !n  j

faveur de fon fécond contre le Turc , le ¡ 
Corps Germanique, fans allarmes fur la j 
puiilance de fon ch ef, s’uniiïoit pour 
rendre à l’Empire les morceaux qui en 
ont été détachés j 8c la France fé trouvoit 
n’avoir travaillé qu’à fe donner de plus 
puilfans adverfaires.

On ne pouvoit p) us traiter de chimères
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- de pareilles conjeétureS : elles né fe fon- 
doient que trop dans l’expérience du lié— 

d e  :1e traité de Vienne en 1 7 1 5 . a fait- 
preuve d’une aulïi merveilleufe révolu
tion. Il n’y avoir pas entre la Reine Marie 
Therefe & l’Empereur Charles VU. une 
plus grande antipathie, qu’autrefois entre 
l’Empereur Charlps VI , &  le Roi Phi
lippe V. La renonciation du Roi d’Efpa- 
gne aux Etats d’Italie & aux Pays-bas, 
n’étoit pas plus libre 8c plus fincere, que 
la ceiïion des Etats d’Allemagne ne l’eut 
été de la part de la Reine de Hongrie ' 
8c cette PrinceiTe, en la confirmant par un 
traité d’alliance avec ion cohéritier , fe 
donnott bien d’autres avantages , que 
ceux dont Ripperda flattoit le Roi fou 
maître.

Le projet du Miniftre ne foûtenoit pas 
mieux la difcuflîon de fes moyens, que 
celle de fa fin. Une armée de cent mille 
hommes, auxiliaire d’un Prince qui fe 
feroit épuifé à tenir trente mille de fes fu- 
jets.enfemble, eft un monftre d’imagina
tion, qu’il lui étoit réfervé de produire. 
Ceft bien la fureté d’un petit Souverain, 
d’avoir l’alliance d’un plus puiflant que 
foi : mais il ne doit s’en fervir que pour 
faire peur à fes ennemis, 8c leur ôter l’en-,

D 1
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vie de fe commettre avec lu i, ou pour fe 
'.(délivrer d’oppreflion. S’il l’appelle en les 
états, ôc ne s’en trouve pas m al, il eft 
-plus heureux que fige. Tant que lapaffîon 
tint en éclipfe la prudence de l’Eleéteur 
de Baviere le Maréchal eut befoinde toute 
Ton éloquence , pour le réiigneràun fe
ro urs de quarante mille François. Lorfque 
xe Prince put réfléchir de fens froid, fur 
fes véritables intérêts , il fe repentit de 
n’en avoir pas refufé la moitié.

L’Empire reçut la loi de trente mille 
Suédois, qu’il avoit appelles à fon aide. 
Tout le corps Germanique fe vit fur le 
point d’avoir pour maître le Général de 
cette petite armées L’Empereur Léopold 
prit jalouiîe de flx mille foldats, que Louis 
XIV. lui prêtoit contre le Turc : il craignit 
que les conquêtes que cette poignée d’au
xiliaires l’aideroit à faire, ne fuflènt pas 
pour lui : il aima mieux perdre le fruit 
cl’une viétoire, que s’expqfer à leur en 
devoir d’autres ; de le Cardinal fe. figu
ra que les Rois de Pologne <k de Prufle ,

. que les Electeurs, que les Princes de l’Em
pire , verroient avec indifférence cent 
mule Francois, maîtres de la haute Allei- 
magne p de cinquante mille autres., tenir 
la Baffe en inquiétude : il s’imagina qu’ils
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ifte prendroient point ombrage des garni- 
' fons Françoifes établies clans les places des 
Autriches 8e de la Bohême : que [’Elec
teur de Bavière ne foupçonneroit rien de 
la précaution , que la néceilîtc d’affurer 
leurs derrières , impofoit aux Généraux 
François , d’occuper les principales villes 
d’entre le Rhin, le Danube 5c l’Elbe : 
que le Roi de Dannemarc 5c le Duc de 
Holltem ,  ne s’ailarmeroient point de l’ir
ruption dont leur voiiîn feroit menacé: 
que les Hollandois n’appréhenderoient ■- 
point pour le côté le plus foible de leur 
état qu’une armée en Weliphalie pou- 
voit enfoncer de fon leul poids : que 
le Roi de Prulfe 5c l’Eleâreur Palatin, 
feroient tranquilles fur leurs Duchés 
de Cleves 8c de Bergues, ce qu’ils croi- 
roient que , pour être ccupés , ils ne 
courroient aucun rifque de changer de , 
maîtres ï

Quels étoient donc les garants qu’il 
donnoit à tous ces Princes, du déiintéref- 
fement du Roi fon maître ? Comment les 
raifuroit - il fur la crainte que l’ennemi 
de la maifon d’Autriche ne fe tînt pour ; 
toujours au-de-là du Rhin, que pour être 
plus à portée de foutenir contr’elle la mai- 

;; fon de ;Baviere y  5c qu’ainii:que le Protéc-
r  - ■ £>* :
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teur * de la liberté Germanique s’empara 
des trois Evêché , pour s’approcher d’au
tant des Princes qu’il vouloir défendre , 
il ne demandât le féqueftre du Brifgau & 
<Jes villes foreftieres, pour veiller de plus 
près à la confervation de la Puilïànce qu’il 
regardoit comme ion ouvrage ? Comment 
mettoit-il l’Eleéteur de Bavière hors de 
défiance, que les troupes Françoifes, maî- 
treifes des Pays Héréditaires, ne les gar- 
daiïent pour un des Infants d’Efpagne , à 
qui le traité de Prague en 1 7 1 8  y donnoit 
des droits de même nature que les fiens ?

’ Comment enfin tranquillifoit - il le Roi 
de Dannemarc 8c le Duc de Holftein , le 
Roi dePrufle 8c les Hollandois î Toutes 
ces craintes, toutes ces défiances , étoient 
dans les réglés de la prudence la pins com
mune. Louis XIV. n’avoit pas encore fait 
connoître à l’Europe, qu’un Roi de Fran
ce peut chercher à combattre , 8c fouhai- 
ter de vaincre, fans defirer de conquérir, 
8c borner les fruits d’une guerre difpen-f 
dieufe 8c fanglante , à la gloire de don
ner la paix.

On ràifonne à faux quand on tire d’ail
leurs les motifs des Cours de Munich > :

* Le Roi Henri IL
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de Dresde & de Berlin , dans l’obfcure

Vjmanœuvre de la guerre d’Allemagne. Il eiÉ'-';n 
incertain fi le Maréchal de Beliile, en dif- ; 
tribuant fes troupes dans des quartiers 
éloignés, ne compta pas fur une nouvelle 

' armée, qui lailïeroit tous ces corps en leurs 
portes, comme autant de garnifons, qui 
tiendroient le pays dans la dépendance. 
Mais on ne fauroit douter que l’Eleéteur : 
de Bavière ne rejetta la proporttion du fié- ‘ 
ge de Vienne, que dans l’idée que la Fran
ce ne vouloit pas prendre cette capitale; 
pour l’en mettre en poiTeflion. Il n’eft pas; 
moins confiant qu’il ne fépara l’armée' 
Françoife en des quartiers lans commu- F 
nication, que parce que , fe datant de n’a- : 
voir bientôt plus befoin d’elle , il voulut: 
la tenir hors d’état de refufer le congé 
qu’il lui donneroit. Il eft auiïi vrai qu’il 
n’eut tant à cœur la conquête du Royau
me de Bohême , &  qu’il ne s’en fit cou
ronner Roi avec tant d’empreÎTement, que 
parce que, reconnoirtant qu’il lui étoit

... dangereux d’avoir au milieu de fes Etats 
des troupes nombreufes, qui recevoient f- 
d’autres ordres que les fiens, il étoit dé
terminé a propofer a fa Cohéritière, d’a- . 
cheter de la ceifion de ce morceau de l’hé- 
ritage la portèrtîon tranquille des autres.

O/J ■ ' D +  ■■  ■ q ï
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G ’éroit une offre qu’elle ne croyoit pas 
qu’elle pût refufer,
- On ne voit pas tout a fait il clair dans 
le fecret des deux autres Princes Alliés. 
Mais il eil fort vraifembîaàle, qu’avant 
la bataille de Czaslau, le traité de Breslau 
étoit déjà entamé par les Miniftres des 
Aeux Rois , 8c que la féparation des ar
mées combinées, dont la méiinteîligence 
entre les chefs fut le prétexte , n’eût pour 
but que de ménager au Général François, 
la furprife toute entière. En effet, le plan 
que le Comte de Kevenhuller avoit fait 
-agréer au Confeil de la Reine , exigeoir, 
que l’armée Françoife demeurât en Bohê
me ; 8c il étoit indubitable que le Maré
chal de Broglio n’auroit pas plutôt dequoi 
juftifier les avis qu’il faiioit inceffamment 
paffer à fa C our, qu’il fe replieroit fur la: 
Eavierè. Les troupes Saxonnes, en fe joi
gnant aux Françoifes , enrretenoient la 
confiance du Maréchal de Beliile en la 
fidélité des Alliés, &c empêchoient fon 
Collègue d’aller au de-la des foupçons : 
elles retardoient la levée des quartiers, 
au cas que le fecret perçât avant le temps. 
Enfin la hauteur avec laquelle elles fe reti
rèrent, dès quelles fçûrent Farmée de la 
Rc-îhe en marche, fait prefque une cou-
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vi&ion, que l'ordre fecret avoit été don
né à leur Général, de fe déclarer, s’il en 
écoit befoin-, & de favorifer ouvértement'V 
l’invaiion de là Bavière , en combatcanc 
les François qui marcheroient à ion fe-r 
cours.

Mais peut-être les amis du Maréchal de. 
Beliile trouvent-ilé qu’il y a de l’injuftice 
d’apporter en preuve contre fon p r o j e t ■ 
des événeniens qu’ils prétendent n’avoir 
eu lieu que parce que le Cardinal Minifi* 
tre ne l’adopta pas en ion entier. On ne 
doit pas, düent-ils, lui reprocher d’avoir 
manqué, avec quarante mille hommes de: 
fort méchantes troupes, ce qu’il n’avoir 
promis d’exécuter , qu’avec cent mille" ; 
bons Soldats-. . . .  G’eft bien mal entent ; 
dre les intérêts de la gloire de ce Général,, 
de lui chercher une iembiable excufe.
S’il étoit perfuadé qu a moins d’une ar
mée de cent mille hommes fentreprifo; 
échoueroit , comment'appeller l’ofFre qu’il 
fait de là tenter: avec quarante ?

Marcher droit à Vienne à la tête de
cent mille hommes ; la prendre : rien de 
plus facile.: Soumettre les deux Autriehes 
cela ne fouffroir point de difficulté : quelle; 
province n’eft pas çonquife par F ennemi: 
qui occupe- fa Capitale t  Se repiie&iur lai

P  C
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: Moravie 8c la Haute-Silefie, 8c s’en ren- 
dre maîtres j c’étoit une fuite néceiïaire 
des premiers exploits. Palier enfuite dans 

¿le Royaume de Bohême, 8c en faire la 
conquête j il n’y avoir que Dieu qui le 
put empêcher. La Stirie, la Carinthie, le 

; Frioul &  le T ira i, ne coûtoient que la 
L peine de les parcourir; Les troupes Autri

chiennes étoient poullees de défilé en dé
filé. Gratz 8c Inipruit capituloient pour 
leurs Châteaux : on prenoit tous les 
forts, on s’emparoit de toutes les Villes,, 
on les remettait à Charles VII } 8c on. 
revenoit en France comblé de. gloire ,: 

■ chargé de titres 8c de butin , jouir 
le relie de fa vie , de fa réputation., 
Pirrhus fit-il jamais de. plus, beaux pro
jets l

Les Politiques de Paris ont décidé que 
la retraite imprévue du Roi de Pruile; 
avoir fait échouer l’expédition deBohê- 

i me, 8c. ils ne s’en font pris qu’à l’efprit 
œconome du Cardinal : comme fi cent: 
mille foldats, que le Maréchal avoit de
mandés , euiïènt pu fubfifter dans un 
pays où il ne trouvoit pas.de vivres pour: 
les quarante mille, qu’on lui avoit donnés,, 
Mais accordons-leur que cette nombreu

se armée aurait fubfifté deç, convois que
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le Roi de Prune, maître de là BaiTe-Sile - 
lie , lui auroit puocurés de Pologne# Quel , 
eft l’homme médiocrement inftruit des 
véritables intérêts &  des forces de ce Prin
ce, qui fe periuadera que cinquante mille 
hommes de plus, l’auroient rerenu mal- , 
gré lui dans l’union de Francfort i Après 
fa paix particulière, il demeura iimple 
fpeétateur j &c il n’en fallut pas davanta
ge pour donner la fupériorité à la Reine# 
S’il eût joint feulement la moitié de les 
troupes aux Autrichiennes , cent mille 
François pouvoient-ils conferver la Bo
hême ;

Il eft vrai que les Maréchaux auroienc 
été en forces à rifquer une bataille : mais 
ils l’auroient perdue ,j &  au lieu d’une- 
rettane, ils auroient eû une fuite à cou
vrir jufqu’à Prague. En fuppofant encore 

; un miracle de la fortune en leur faveur v 
on ne leur fait pas un meilleur fort# 
Après une victoire compiette, ils avoient 
toujours la faim à combattre. Le Roi cou- 
poit en Silefie les convois de Pologne :* 
la Reine ne lailïbit rien venir de Hon
grie : la Saxe étoit ou ennemie ou neu
tre * &  alliée , elle ne peut fe défaire- 
d’aucune de fes denrées : la Baviere fub- 

>erioit à peine aux# troupes- qui auï&iônt:
D ^
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renifles Aurriches : il n ÿ  avoir point I  p 
■ opter entre fe retirer en corps vers le 
Rhin , avec les Pruiïieiis a dos , &  toutes 
les efpeces de troupes Hongroifes fur les. 
flancs, ou marcher en avant, foit en Si- 
iefie, foit en Hongrie ; ce qui étoit la- 
même chofe que fe mettre à difcrétion 
entre les mains de l’ennemi } puifqu il 
auroit occupé les derrières.

C ’eft en vain qu’on iniifte fur là rapi
dité des opérations d’une armée de cent: 
mille hommes. Sans doute que l’inva— 
lîon dans les Pays Héréditaires n’auroit: 
été qu’un coup de main, dont le fucccs 
étoit immanquable , dès qu’on ne don
ner oit pas à la Reine le temps de fe re- 
connoître, ii elle eût été la feule inté- 
ïeflee à faire obftacle à la conquête : 
mais des trois Alliés, fans qui l’expédi
tion devoit manquer, il n’y en avoitpas 
un feul qui ne fut déterminé a la faire* 
échouer. L’Eleéteur de Bavière, qui ré
futé de conduire quarante mille Fran
çois à Vienne, parce qu’il ne doutoic 
point qu’ils ne s’emparaiïent de cette • 
Capitale, n’y en auroit pas mené cent 
mille. Reftoit donc; à y marcher malgré 
|m : ce qui rompoit absolument le traité: : 
d’A H î a n c e d c c d u r r o i t  aux-Rois d e ;
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Pologne &  de P ru île, des vôês, particu- uA: 
lieres de la parc de la France. En faifant 
■ tomber le premier; effort de cette nom- 

! breufe armée fur la Bohême, le nouveau 
Roi n’enétoit que plus fur de fa paix par
ticulière, qui auroit affermi la couronne 
fur fa tête ÿ 6c les Rois de Pologne & de 
Pruife ne pénétroient pas plutôt fes vues, 
qu’ils fe hâtoient de fe retirer d’une- 
guerre qui leur feroit devenue ruiueufe.- 
L’un y  étoit entré dans l’efpérance d’a
voir la Moravie j l’autre avoir demandé' 
poj.it fa part la Baffe-Silefie tous deux, 
en étoient pour les dcpenfes de leur ar
mement , s’ils fe laiiîoient prévenir par 
le nouveau Roi de Bohême. Les Anglois 
6c les Hollandois auroient occupé la Fran- ; 
ce dans les Pays-Bas : les Cercles 6c les' 
Princes du Haut 6c Bas-Rhin lui auroient . ■; 
fait tête fur ce fleuve : elle ne pouvoir 
plus pénétrer jufqu’à l’Oder 6c l’Elbe j ôc 
les troupes combinées d-Autriche 6c de* 
Bavière inondôient les Etats de Saxe 6C
de Brandebourg.

Il faut remonter à la fource des mal
heurs de cette guerre auxiliaire, pour 
bien fèntir qu après s y être engage , iL 
fut impoiiible de la faire heureufement.-
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c’eft inveétiver contre la deitinée. Outre
que la nature du traité le rendoit abfolu- 
ment néceiïàire, il fuffifoit à la France 
de connoître ce Prince pour un habile 
politique j dès lors elle lifoit ion inconf- 
tance dans fon véritable intérêt, &  la 
devinoit d’aiTez loin , pour fe mettre à 
couvert de fes fâcheufes fuites. Le Car
dinal de Fleuri ne pouvoit ignorer, 
qu’immédiatement après la mort de l’Em
pereur Charles VI. le Roi de Pruiïe oftrit 
a l'Héritiere d’Autriche , de l’aider à 
maintenir, contre tous, la Pragmatique 
Sanction ; 8c de u entendre à la paix que 
lors qu’elle feroit exécutée dans tous 
points, pourvu quelle lui cédât la Bafle- 
Sileiie, iur qui il avoir de juftes préten
tions. Or il eft abfurde de fuppofer 
qu’une puifÎance, en contractant, veuille 
s’obliger à fon dommage, fût-elle liée par 
les traités les plus folemnels. *  L ’intérêt 
de fon état doit toujours l’emporter fur 
eux. Puis donc que le Roi de Pruiïe 
trouvoit dans la paix que la Reine lut 
oflfroit, les avantages qu’il fe promer- 
toit d’une guerre difpendeufe 8c ianglan* 
te, il étoit obligé d’y entendre- 11 étoit

 ̂Grotius de Jure Bell! Si pacis lib.i.cap. i / 5 :;i
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Cenie avoir prévenu le Cardinal fur cette

•••conduite, dans les articles même du trai- i ;; '
ré. C ’étoit au Miniftre de le tenir toujours 
éloigné de l’occafion de la fuivre , &  il lui 
étoit impoilïble ; onde lui en marquer 
une autre plus avantageufe; 8c il le pou
voir , en lui propofant pour prix de la 
guerre, à laquelle il l’avoit engagé, plus 
que vraifemblablement la Reine necon- 
fentiroit à lui donner pour prix de la 
neutralité. Car il n’y avoir pas à craindre- 
qu a conditions égales il optât de man
quer à fes Alliés, pour s’unir à une enne
mie reconciliée. A

La converiîon de l’Electeur de Saxe ne 
devoir pas plus iurpendre que la retraite, • ? 
du Roi de Prufle. La Moravie n’étoit 
point un objet capable de le fixer. Si 
c’étoit en qualité de cohéritier, qu’on 
l’invitoit à entrer dans l’alliance , il étoit ! 
ridicule de lui affigner une fi petite part 
de l’immenfie iucceflion, à laquelle il 
avoir autant de droit qu’aucun des Pré- 
tendans. Si c’étoit à titre de conquête y 
qu’on lui afiuroit cette Province, il étoit 
contre toutes les réglés de la bonne poli
tique , de ne pas; lui offrir quelque chofe,, 
linon plus confidérable en fo i, dixmoin$ j

A plus à fabienféance. Quelques Cercles.4®
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E la Bohême, quelques morceaux de Xdd 
éThuringe , ou l ’Evêché- de H a l l o u  l’e-E| 
; vacuation de la Luface, l’açcommodoient j 
bien mieux qu’un pays fans commerce & j 
fans débouché , 8c enclavé dans les Etats 1 

d’un fouverain plus puiiïant &c plus am- 
bitieux. Il étoit aifé de faire trouver au | 
Duc de Weim ar-Eifenac fon avantage 1 
dans une tranfplantation. Le Roi de Pruiîe, g 

auroit facilement rencontré un équivalent J 
dans les Etats d’Autriche •, 8c la Saxe fe I 
feroit attachée d’autant plus fortement à s 
fes Alliés , qu’elle ne pouvoit être recon
nue dans fon acquiiition , que de leur 
çonfentement. !

Le négociateur, qui ménagea l’accef- 
fion de la Cour de Drefde au traité, dut 
s’appercevoir qu’elle donnoit plus aux cir- 
conftances, qu’à l’inclination ou à farn- 
bitionp 8c fur fon rapport le Cardinal 
Miniftre devoir fe tenir pour d it, qu’elle! 
changeroit avec elles. Des trois partis1 

entre lefquels elle avoir à fe décider, le 
meilleur h’étoit que le moins mauvais y 
partout elle trouvoit du défagrément 8c 
du péril. En fe tenant dans une parfaite' 
neutralité , elle fe rendoit fufpeéte aux 
Alliés &  à la Reine:, manquoit à fa pro- 

; r̂e d ig n ité 6c; demeuroit dans une- dér
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jvpendance honteufe du Eoi; de Prude > 
fiqui j dans la défiance quelle-il’attendît 
l'pour fie déclarer, de le voir occupé dans 
j les pays Héréditaires, fe ferait tenu dans 
| la Luface, en forces à lui faire expliquer 
i les moindres démarches qu’il aurait ju- 
! gées équivoques. D ’ailleurs en ne pre~ 
j nant aucun intérêt à la querelle, elle fem- 
; bloit renoncer à fes droits fur la fuccef* 

iîon.
| Dans l’état de foiblelfe ou étcit l’Héri- 
I tiere d’Autriche , c’étoit fe perdre que de 
! fe déclarer en fa faveur. Le temps étoit 

favorable pour lui demander quelques 
ceiïïons : mais c’aurait été des titres rui- 
neux. L’Eleéteur de Baviere, qui déjà fe 

! croyoir maître delà Bohême;, eut traité 
; fon cohéritier en ufurpateur. Pour pou

voir un jour lui difputer ce beau morceau 
de là fucceilion y il falloir feindre de lo 
lui vouloir aifurer. Mais, à combien d’in- 
convéniens ce parti n’expofoit-fii pas i Le 
Grand-Duc n’avole pris aucunes mefures- 
pour fuccéder à fou beau-pere ; &  tout 
l’Empire étoit prévenu de la néceflîté de 
prouver à la Reine, que la couronne Im
périale ne faifoit point partie de l’Hérita
ge qu’elle reclamoit. Le Royaume de 
Bohême n’étoit pas moins Yoifm de 1$
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Saxe que de la Baviere : il croit autant à la :: 
bienféanee de l’un que de l’autre Elec- 
teur} Ôc tous deux y avoient des préten
tions également fondées. Mais il étoit dé
cidé , qu’il feroit le partage du futur 
Empereur} &c le Roi de Pologne, qui 
avoir déjà déclaré fon indifférence pour 
la couronne Impériale , convenoit que 
l’Electeur de Baviere, à qui feul elle pou
voir être donnée, devoit recevoir avec 
elle de nouveaux Etats , afin de la recevoir 
avec dignité. Obligée de parler, la Cour 
de Drefde donna des paroles : peut-être 

; réirifit-elle à cacher fon embarras au Né- ■
! gociateur : elle ligna le traité qu’il lui 

préfenta j mais le Cardinal dut y lire 
qu’elle enappelloit au temps. F ata yiam  
inventent.

Rien ne pouvoit fauver l’Héritiére 
d’Autriche , de la conjuration des quatre 
puiiïinces contre la Pragmatique, fi le 
Cardinal Miniltre, qui, tant de fois s’é- 

, toit opiniâtré à relier dans fon caractère, 
n’en étoit point forti mal â propos. Dès 
qu’il aurait gagné fur foi de parler au nom 
de ion maître , fur ie ton que doit pren
dre un aulii grand Monarque, il pou
voit comme arbitre , fignaler fa modéra
tion , fans appréhender qu’elle lui

;  .j
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''reprochée. Son efprit d’ordre avoit à.s’é- : ; 
xercer dans un partage à peu près égal de 
la fuccelïïon entre les cohéritiers ; la ga
rantie lui étoit pardonnée en faveur de 
l’aveu qu’il eût paru faire de fon injuftice ;
&  fon attention à ne pas faire de jaloux * 
lui réconcilioit les mécontents que fon 
imprudence avoit faits.

On a peine à concevoir le contre-temps 
de hardieiïe 8e de réfolution , qui le lit: 
prononcer définitivement entre les Elec
teurs de Saxe &c de Bavière ; préférer ce
lui-ci à celui-là , 8c adjuger à l’un, des 
Etats que l’autre étoit aufli bien fondé à 
prétendre. L’intérêt que la France ne vou- 
loit pas qu’une nouvelle maifon s’élevât 
furies ruines de l’ancienne. Xe démem
brement de la fucceffion d’Autriche, étoit 
tout ce qu’il demandoit *, il cailoit le Tef- 
tament de Ferdinand I. comme celui de 
Charles VI. 8c ne faifoit pas plus de grâ
ce à la fubftitution, qu’à la Pragmati
que. Le Corps Germanique perdoit au
tant à l’Une qu’à l’autre. Ses loix s’qppo- 
foient à toutes deux ; 8c s’il comptoir '?*< 
pour quelque cliofe l’aveu qu’il avoir 
donné à la première, il étoit fondé à pré
tendre , qu’il ne devoir avoir d’effet qu’au 
moyen d’une confirmation , qu’il étoif
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bien réiolu de refufer. Comment l’homi 
me d’Etat le plus circonfped &  le plus ti
mide , ne fut-il pas effrayé d’un patti, 
qui n’offroit à la France que des dé {avan
tage s au milieu des plus heureux fuccès, 
qui lui impofoit la néceilité de décider le 
Corps Germanique contre leurs communs 
intérêts, Ôc faifoit d’un Allié, que les cir- 
conftances lui rendoient néceflaire, un 
Jaloux d’autant plus redoutable, qu’il ne 
paroîtroit qu’être jufte, en donnant car
riere à fa jaloufe.
h Comme il n’y a eu que les Cours inté
re ffé es qui ayent difcuté l’affaire de là 
fuccefiîon d’Autriche, on n’a rien d’exac-
fement vrai fur elle. Chaque Cohéritier 
a fait valoir les prétentions qui lui dé
voient être d’un p̂lus grand rapport, plu
tôt que celles qui étoient les plus juftes y 
Sc les principaux ont évité d’attaquer leurs 
antragoniftes, par l’endroit foible de leur 
caufe , de peur de la rétoriîon, qui avoir 
lieu contr’eux-mêmes , ou contre leurs 
alliés. ■

La maiibn de Baviere appuyoit toutes 
fes prétentions, fur la fùbftitution de Fer
dinand premier, en faveur de fa fille aî
née. La Reine de Hongrie fe fondoit fur 

:la Pragmatique de PEmpereur fon pere *;
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Zc leurs raiforts militoient également pour 
tous deux, comme leurs objections leur 
étoient également défavorables.Les Tefta- 
mens des deux Empereurs n’ont mérité T 
d ’être coniidérés, qu’en vertu desloix gé
nérales , relatives aux aétes de cette efpe- : . 
ce ; &  ils font .absolument nuis, dès qu’ils 
manquent des conditions que les loix ont 
exigées comme eifentielles. Les deux prin
cipales font la capacité de tefter dans le 
Teftateur, &  la capacité d’hériter dans 
l ’Héritier inftitué. Ferdinand &  Charles 
croient ufufruitiers des fiefs de l’Empire,
¿c manquoient par conféquent d’un titre : 
indifpenfable, qui eft celui de propriété. il 
La plupart de ces fiefs, dont leurs états 
étoient compofés ,ne leur croient venus 
que par la rigueur de la lo i , qui rendoit 

: les filles ineptes à les poiféder : la difpen- 
fe qu’ils s’accordoient eux - mêmes étoit 

! donc abfolument nulle , par l’injuftice 
I criante qui lui étoit attachée. Les loix di-

I vines oc humaines s’oppofoient à leur dif- 
pofitions , puifque les fiefs de l’Empire 
étant déclarés féminins , la poilérité des 
anciens po¡Teneurs étoit relevée de f  exclu
sion qui itû avoit été donnée, &  redsmoit 

; leur héritage, qui n’étoit plus que le bien, 
i ¿autrui v pour La légataire des derniers.: :
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A'- N i le Corps Germanique, ni les Etats 
: de Hongrie n’ont pu donner à la fille ai
mée de Ferdinand premier, &  à fa pofté- 
rité , la capacité qu’elle n’avoitpas, de 
fuccéder à fes oncles 8c à fes defcendans. 
Ainfi qu’un ayeul ne feroit pas reçu à fai
re le Teftament de fon petit fils, qui ri’eft 
pas encore né : une génération ne fauroit 
être admife à difp.ofer des biens qui écher
ront à quelqu’une de celles qui la doivent 
fuivre. Si la fucceflion avoit été ouverte à 
la mort de Ferdinand premier, fans doute 
que fa fille aînée , profitoit de l’aveu que 
le Corps Germanique avoit donné à la 
iubftitution. Deux iiecles après il étoit 
un ritre inutile.

Si la fucceflion Autrichienne n’avoit été 
.que de préférence pour les mâles ( ce qui 
eft le cas le plus favorable au Teftament 
de Ferdinand ) ce Prince n’auroit même 
pas été recevable à privilégier fes filles par 
deflus celles de fes fucceiieurs. Ses freres 
8c leurs defcendans étoient fes héritiers 
naturels ; &c malgré lui ils entroient dans 
tous fes droits , &  dans toute fon auto
rité. Chacun d’eux étoit autant fondé 
que lu i, à faire une difpofition de même 
genre que la fienne. S’ils ne la firent point, 
c ’eft qu’ils comprirent fonabfurdité. Con-,
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formément aux droits de la nature dGAqilGâ 
tous autres , l’hérédité , fi elle a lieu, fuit 
les dégrés du iang, a remonter du der
nier poiTeiTeur. La fille aînée du dernier 

; des mâles, eft l’Héritiere des biens qui 
i ne font pas fufceptibles de partage ; la 
i préférence lui eft due fur qui que ce foit.
| En un mot Ferdinand ne faifoit point gra- 

ce de fa fucceifion à fes freres 8c à leurs 
defcendans ; il ne leur put impofer de con- 

; ditions onéreufes, que fous leur bon 
piaifir.

La Pragmatique fanction de Charles.
VI. , quant à ce qui eft des états d’Alle
magne , étoit une affaire domertique 
de l’Empire. Si le Corps Germanique, 
en qui réfide la puiffance légifiative, l’a- . y 
voit acceptée unanimement, elle étoit 
pour la légataire un titre inconteftable ; 
puifque l’exception à la loi étoit pronon
cée par ceux-là mêmes que le privilège lé- 
zoit. Mais les oppofitions confiantes de 
•l’Eleéteur de Bavière, faifoient, à ce fa* 
meux a<5te, une nullité que rien ne pou
voir compenfer. Une loi fondamentale 
fubfifte autant que la conftitution de l’E** 
tat, à moins que le pouvoir qui lui donna 
l’être ne l’anéantifie. Comme ce ne fut 

p point à la pluralité des fuffrages qu’elle dut
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Ym\ , la pluralité des fufFrages n’a pu pro
duire l’autre.

Ainii la fille de Charles Y I . , 6c celle 
de Ferdinand premier, n’avoient rien à 
prétendre en Allemagne, en vertu du Tef- 
tament des deux Empereurs. L ’une avoir 
befoin d’une confirmation qu’elle n’a pas 
même ofé demander : l’autre d’une una
nimité qui lui a été conftamment refufée. 
Les Etats de Hongrie élurent, plutôt qu’ils 
reçurent, la Princelie Marie Thérefe’, 
pour leur Reine. Ce n’a point été en ver- : 
tu du Teftament de l’Empereur ion pe- 
r e , qu elle a monté fur le trône. II. étoit 
vacant : il n’appartenoit qu’à, la nation de 
le remplir} &  la nation l’y a placée.

Telle étoit l’idée que le Cardinal de 
Fleuri devoit prendre, des prétentions de 
TEleéteur de Bavière &  de l’Arcliiduchel- 
fe : &  alors il voyoit tout concourir au 
fuccès de la démarche que l’intérêt de la 
France exigeoit qu’il fit. Les Etats de la 
inaifon d’Autriche en Allemagne tom- 
boient, félon les lo ixde l’Empire , à la 
diipofition du Corps Germanique &  de 
Ton chef. Le Maréchal de Beliile n’auroit
pas eu befoin de toute fonéloquence pour 
faire gourer z l’un . &  à: l’autre , un par
tage où chacun auroit gagné! cûnfidéra-

bîernenr.
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blement. Ainfi que le partage des Etats, 
de Cleves ne fut difputé qu’entre les Prin
ces alliés de cette maifon , le démembre
ment des Etats d’Autriche, n’auroit trou-i 
vé de difficultés que de la part des mai- 
ions où les Princefles Autrichiennes ont 
paile. Le Roi de Prude avoit une trop 
belle année pour que les Electeurs de Saxe 
6c de Bavière ne radoptaifent pas pour 
leur cohéritier. Les Prétendans n’étoient 
pas afTez puitlans pour paroître mécontens 
des morceaux, dont on auroit acheté 
i’extinftion de leurs prétentions. La Reine 
de Hongrie s’attiroit tout l’Empire fur, 
les bras, 6c fe faifoit une ennemie de fa 
propre foeur , fi elle eût refufé de céder 
à cette Princefie Punique Allodial de la 
fuccefiion.

La Hongrie étoit donc pour l’Archidu- 
cheiîe aînée j lès Pays-bas pour la fécon
dé. La Moravie étoit divifée félon que la 
Morave la coupe : la m oitié, qui èft a 
l ’Eft de la Riviere, palloit à la maifon de 
Brandebourg, avec la Sileiie haute 6c baf
fe : l’autre venoit à la maifon de Saxe y 
avec le Royaume de Bohème. La maifon 
de Bavière étoit capable de foutenir avec 
dignité la Couronne Impériale, en joi
gnant à fes Etats les Pays héréditaires qui

U . Partit. E
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leur font contigus. L’Autriche entière, t# 
T ir o l, la Stirie, la Carinthie , &  la Car- 
niole, unies aux deux Bavieres, rendoient 
refpe&able un chef que le Corps n’aime 
point à craindre. Les villes Foreftieres & 
le Brifgau, faifoient au Duc de Deux-ponts 
un équivalent avantageux de ion Duché 
qu’il cédoit à l’Eleéteur Palatin. Tout 

, TOrtenau étoit donné au Margrave de 
Bade-Dourlac, en échange de fes Seigneu
ries du Brifgau. Le Duc de Wirtemberg 
étoit content de l’arrondiflement de ion 
Duché , fk de fa confirmation dans le Di- 
re&orat du cercle de Souabe. Les cercles 
du bas Rhin étoient contenus par une 
armée de cinquante mille François en 
Weftphaliej le Landgrave de Heue-Cailel, 
fatisrait par l’Eledorat que la Bavière lui 
réfignoit j i’Eleéteur de Hannovre, inti- 

\ rnidé par le voifinage d’un médiateur", 
que perfonne ne l’aideroit à repoufier, 
s’il s’en faifoit un ennemi.

Les affaires d’Italie s’arrangeoient, 
pour ainfi d ire, d’elles-mêmes. Le Frioul 
donné aux Vénitiens, comme en fatisfac- 
tion pour les vieilles prétentions qu’ils 
ont fur la maifon d’Autriche, les enga- 
geoit à contribuer de toutes leurs forces,

' 1 l ’établiiTemeut d’un équilibre partial*



; b u C a r .d i n a i  A lbe r o k i .  ̂99 
lier. Le Roi de Sardaigne cédoit fon Ifle 
polir le Duché de Milan j &c elle croit 
offerte aux Anglois avec Ceura , en ré- 
compenfe de Minorque &  de Gibraltar. 
Le Mantouan éto it, aux héritières de la 
maifon Cibo , le prix de la Principauté 
de Maila-Carrara, qui paffoit à l'Infant 
Duc de Parme, Piaifance , Guailalla, SC 
à fes fucceifeurs j &  le Duc de Modene , en 
reconnoiiiance de cet avantageux échange, 
dont on lui faifoittout l’honneur, fignole 
l ’aéfce de fubftitution de fes Etats à l'In
fant , au défaut d’Hoirs mâles. Les Etats 
d ’Italie étoient affranchis du Vaffelage de] 
l’Empire. Enfin le tems &  une politique 
bien loutenue , auroient fait un Roi de 
Ligurie.

C ’étoit pour la France un avantage 
ineftimable, de n’avoir plus , fur la fron
tiere de l’Empire, aucun Prince capable 
de lui faire tète. L’Eleéteur Palatin , le 
plus puiiïànt de tous , auroir été, pour la 
confervation de fes nouveaux domaines, 
dans une plus grande dépendance. Lan
dau fixoit les yeux de fon confeil. En s’at
tachant déformais à la politique que fes 
véritables intérêts , par rapport au Corps 
Germanique lui diétent, la France étoit 
ûre d’une parfaite neutralité de la part der

E l
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l’Empire. Envain les Anglois auroient 
Tonné l’allarme fur l'équilibre : le Corps 
Germanique, jugement perfuadé que tant 
qu’il fera libre, &  ferme en fa conftitu- 
tion , l’Europe n’a point à redouter de fe 
voir aifervie, n’auroit penfé qu’à jouir 
de la paix , fans prendre ombrage de 
Dunxerque rétabli, de Terre-neuve re
couvrée , du contract de l’Affiento donné 
a des marchands plus au goût de la nation 
Efpagnole. Cependant Louis X V . âuroit 
eu en Allemagne tout le crédit, s’y feroit 
acquis toute l’autorité que le génie de 
Richelieu procura à Louis XIII. en Italie. 
Les Princes intimidés par fon voiiinage, 
gagnés par fes égards , prévenus fur fa 
modération, le rendoient l’ame 8c l’arbi
tre des Dietes. La politique plus hardie 
des Eleéteurs Couronnés, demeuroit fans 
action , ouelle.étoit réduite à ne fe iîgna- 
ler que par des guerres Auxiliaires, dont 
la France auroit eu peu à fouifrir , puif- 
qu’elle n’étoit plus accelîible que par une 
frontière impénétrable.

La paix de l’Italie mettoit le Royaume 
à couvert de l’inquiétude ambitieufe de 
la maifon de Savoie. Les Suiiïes 8c les 
Vénitiens étoient trop intéreifés â ne pas 
la laillçr monter à un plus haut point de
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puilfance , pour la voir tranquillenienc 
chercher à s’aggvandir de.l’un ou de l’au- 5  
tre côté des Alpes* L ’étaBliiîernent de 
Dom Philippe , ik. l’affranchiffemènt des 
autres Etats , ne foudroient' pas une 
grande difficulté. Les cohéritiers d’Au- • 
triche dévoient trouver de ,1a modération 
de la part de l’Efpagne s à ne pas mettre 
à plus haut prix fon défilement de l’ac
cord de Prague •, fubiiitution bien d’une 
autre nature que celle de Ferdinand I $ 
puifque Philippe III., héritier légitime , 
n’avoit fait que defcendre à la place de 
Ferdinand III. qu’il faifoit monter à la 
fienne, &  céder des droits préiens pour 
;des efpérances éloignées. ;

Mais quand il feroit confiant que ce 
plan ne fe fût pas foutenu entièrement 
dans l’exécution , la France y gagnoit 
toujours de s’être déclarée avec dignité y . 
de s’être foutenue fans grande perte , de: 
fe rerirer fans que fa réputation en fouf- 
frît. La guerre pouvoir être malheureufe y ' 
mille accidens pouvoient former des 
obilacles à la capacité des Généraux, à la 
bravoure des foldats : mais on n’auroit 
point imputé aux imprudences du Mi
ni dre , les difgraces de l’armée. T el qu’un 
Magiftrat équitable , qui livre à leur en-
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tètement «des plaideurs , dont il avoîi 
daigné tenter l’accord, le Roi eut aban
donné les cohéritiers 8c les prétendans a 
leur propre fens. Les troupes Françoifes 
auroient 'été rappellées d’Allemagne , 
comme d’un pays indigne de leurs fecours. 
Leur retraite , ordonnée à propos j fe 
feroit faite avec autant de fureté que 
d’honneur } 8c on ne l’auroit attribuée 
qu’au reifentiment d’un Médiateur , trop 
généreux pour fe venger autrement qu’en 
eeffant fes bons offices.

La guerre de Bohème eftungdes plus 
humiliantes époques de la Monarchie 
Francoife. Sans la guerre de Flandres , 
c’en ctoit fait de la réputation des armes 
de la France. La Hongrie n’avoit pas un 
Payfan, qüi ne fe crût la terreur des Fran
çois. Dans un demi fiecle , l’Hiftoire dé
taillera cette pitoyable expéditions fans 
ces ridicules fanfaronnades , dont les 
Hiftoriens du teins ont effayé de diminuer 
la honte. « On ne lira point * que la 
»> Reine de Hongrie , ayant ordonné le

iïege de Prague , le Prince Charles fit
-s  ̂ f ' '

* Après avoir long-tems cherché , j ’ai enfin 
trouvé que l’Hiftorien cité par lé Cardinal eft l’Au
teur des Mémoires fecrets pour l’Hiftoire de 
Perfe, "
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*> canonner &  bombarder avec tant do 
»» vivacité y  que les allîégés ne virent 
»» jamais un feu lî terrible : que leur bra- 
» voure , leur aéfivité à réparer les rava- 
p* ges de l’artillerie , leurs fréquentes &i 
»> fanglantes forties, retardèrent les pro- 
»> grès des aiîiégeans : les reiïources qu’il» 
»» trouvoient dans leur propre courage > 
>» rendront ce fiege d’autant plus mémo- 
*> rable , qu’il paroîtra bien étonnant, 
» qu’une place qui n’avoit aucun ouvrage 
» avancé, ait été foudroyée pendant plus 
*» de trois mois , fans qu’on ait vil 
» ni brèche ni alTaut •, que vingt-deux 
v mille hommes , aiTiégés pat plus de 
» foixante m ille, aient préféré de s’enfé- 
»» velir fous les ruines de la place, à faire 
» la moindre démarche, qui pût rendre 
»> leur courage douteux. » Un Hiflorien 
de bon fens &z de bonne f o i , relevera 
tous les impertinens menfonges , toutes 
les contradictions de cette efpece. Il dira, 
que vingt-deux mille François , deux 
Maréchaux de France à leur tête, furent 
enfermés &  réduits à mourir de faim Sc 
de m ifere, par quarante à cinquante mille 
hommes, dé milice pour la plupart : que 
leurs Généraux demandèrent inutilement 
une capitulation honorable : que ce fo * ,

£4 :
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meux fiege ne fut qu’un blocus : que les 
défenfeurs de la place, où on ne vit pas 
la moindre brèche , n’eurent garde de pré
férer de s’enfévélir fous fes ruines ; puif- 
qu’à peine les murs furent-ils marqués 
des boulets qui y vinrent mourir. Un 
pareil Hiftorien nommera de fon vrai 
nom , eette retraite merveilleufe, ii ridi
culement comparée à celle de dix. mille 
Grecs, où le nouveau Xenophon, avec 
deux marches d’avance , pour faire envi
ron cinquante lieues , perdit un tiers de 
fon monde , &  fe vit enlever tous fes 
bagages &c fes propres équipages. Il fera 
le détail de cette autre retraite inouïe ,

; qu’un Maréchal de France , reconduit par, 
les Houfards &  les Pandoures , n’eut
penniflion de faire , * qu’après avoir 
donné caution-, pour les maraudes de 
vingt à vingt-cinq mille François de 
vieilles troupes. Enfin il dira que la con
quête projettée de la Bohême, &  celle de 
Sicile , n’ont de commun que leur mau- 

, vais fuccès.

*  M. le Maréchal de Broglio fut obligé de 
donner des otages pour fureté qu’il ne commet- 
troit point d’Hoftilités dans fa marche , le Cardi* 
ïial ne rend pas juftice à cet illuftre Général.
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De L'équilibre de £ Europe, & de celui de 
L'Empire. Comment, & pour combien U Corps Germanique doit entrer dans le 
premier. Examen de fa politique juf~ qu'à la dernier e paix d'Aix-la-Chapelle.

A V a n t  fe Cardinal de Richelieu, 
on ne voit point de fyftème régulier 

fur les affaires générales de l'Europe- L e 
bonheur étonnant de Charles-quint, ôc 
les vues ambitieufes de Philippe fécond 
ion fils, allarmerent la France, l’Allema
gne &  Fltalie. L'Angleterre fernbla auflï ; 
craindre quelque chofe après la funefte : 
bataille de Pavie ; elle lé joignir à la* 
France y pour faire digue a; l’afpirant à la 
Monarchie univerfelle.- Elisabeth ,, avec 
des lumières infiniment fupérieures à 
celles du Roi fon pere, vit beaucoup plus- 
loin que l u i , &  voulut pourvoir à un 
avenir plus éloigné ; mais fes plans réitè
rent fans exécution*-On ne; convint d’au
cun qui embraiTât au-dela des circonftan- 
ces préfentes. Les enfans de Henri fécond

; £ *  J *:

i
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pouvaient qu’à peine fournir au jour 

la journée ; 8c , après la mort de Henri : 
quatre , les cabinets de France 8c d’An- ; 
giererre fe reiïerrerent dans: leurs affaires 
•particulières.

_ Les deux branches de la m aifond’Au- 
triché profitèrent de cette indolence des 
deux puiffances les plus intéreffees à les 
veiller de près : elles firent leurs difpofi- 
■ tions, mirent en œuvre leurs premiers- 
moyens, &  rentrèrent enfin dans la car
rière abandonnée par Charles-quint 8c 
Philippe I I ., fans y  rencontrer que les 
©bftacles naturels. Déjà elles avoient fait 
beaucoup de chemin, qu’on ne penfoit 

.jyyiy pas encore à les arrêter : les grands coups 
que la branche Allemande avoit frappés 
.n’étoient entendus que de ceux qui en 
ctoient accablés ; l’opprelïion du Corps 
Germanique ne fe failoit fentir que dans 
l ’Empire. Louis XIII. 8C Jaques premier, 
regardoient cette grande querelle comme 
un différend , a accommoder par les voies 

y que de paifibles Gentilshommes choifi- 
* roienr, pour accorder un fier Seigneur de 

paroiife avec fes vaifaux. L ’un * croyoit
* Lo o i s X I II. ne répondit aux iollicitations 

des Princes de l’Empire , qui finvïtoient à foure-t 
nu l’éleétion du Palatin au Royaume de Bohême» *
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que la caufe de Ferdinand, étoit celle de 
tous les Souverains , &c il envoya des 
Ambafiadeurs, ou plutôt des Mifiionnai- : 
res en Allemagne, recommander la fubor- 
dination aux Princes de l’Empire, L ’au- 
rre * qui comptoit pour beaucoup 
d’avoir une occailon d’exercer ion élo
quence, adreiTa de très-belles harangues 
a l’Empereur, que , félon les réglés de 
l ’art oratoire , il flattoit dans fes préten
tions , afin de l’amener par degrés , à en 
relâcher quelque chofe. Leurs Miniftrey 
lie voyoienr pas que la liberté du Corps 
Germanique întéreiTât confidérablement 
le refte de l’Europe.

Il falloir que le Cardinal de Richelieu 
fe trouvât â la tète des affaires de France , 
pour que l’Europe ouvrît les yeux au 
péril dont elle ¿toit menacée. Cet habile

s.v-

qu’en envoyant trois négociateurs, qui empêchè
rent la Diete d’éclater contre l’Empereur j ce qui 
ruina les affaires des Princes Proteftans.

* Jaques V. avoir marié une de fes filles à 
VEleéieur Palatin j au lieu de l'aider à conîerverla % 
Couronne de Bohême, qui lui avoir été déférée 
par les Etats du Pays, il écrivit des lettres latines 
à l’Empereur, qui n’en tint aucun compte. Son 
■ gendre fut dépouillé de fon Eleéforat, & il ne lu/ : 
©fa même pas donner azile.

E »



T  ESTÀMENT P OLITIQÜÊ
Miniftre renouvella les anciennes clameurs 
fur la piiiiTance Sc l’ambition de la maifon 
d’Autriche. 11 déduifit les terribles confé- 
quences de l’aiTujettifTement des Princes 
-de l’Empire j fit connoître que la liberté 
de l’Europe étoit attachée à celle de l’A l
lem agne, &  fut chercher jufques dans 
-le N o rd , de quoi remplir la balance qu’il 
tnettoit entre les mains du Roi fon maî
tre. C ’eft à ce puiflant génie que l’on 
d o it la confiante harmonie qui fa it , pour 
ainfi d ire, de l’Europe entière , un Etat 
•partagé entre les branches d’une même 
famille les Cours lui font redevables 

ides relations qu’elles ont maintenant tou
tes les unes avec lès autres : l’Europe tient
de lui l’idée d’un contrepoids à là puif- 
iance qui oferoit tenter de fe l’aiïujettir, 
de la connoifïance d’avoir en foi-même le 
proteéteur ôc le garant de fa liberté. C ’eft 
d  lui enfin que l’équilibre de l’Europe 
doit fa naillance.

L ’abus que les derniers Empereurs Au
trichiens ont fait de ce grand mot de /’£ - 
qtùlibre de l’Europe, a mis plufieurs poli
tiques en doute de fa réalité. Ils le pren
nent pour un cri d’allarme > dont Léo
pold &  Jofeph, de concert avec Guillau
me III ., fe font fetvis pour faire des en-
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nemis à la France : ils croyent que les dif
ficultés de lentreprife de la Monarchie 
univerfelle font toutes, ou dans la conilï- 
tution ôc les forces particulières de cha
que Etat , ou dans la modération, peut- 
être même dans la médiocrité des talens- 
■ des plus puifians Souverains t ils veulent 
que Louis XIV. * en joignant à l’ambition 
qu ’on lui reproche, la capacité du grand 
Cuftave } que le Roi Guillaume , en unif
iant à fa politique la fortune d’Edouard 
III., eufle.nt atteint le but marqué par 
Charles- quint : ils prétendent qu’un fé
cond Pierre , qui naîtroit à la Ruilie, lui 
aiferviroit l’Allemagne ainfi que le Nord. ■ 
-Enfin ils foutîennent que l’Europe ne ferâ  
libre, que jufqu’à ce qu’il paroiiTe un 
Charles-Magne ; &  qu’un Charles X II. 
fut le trône de France auroit été pour 
■ elle, ce que Cirus Ôc Alexandre furent 
pour l’Afie.

Loin de leur contefter que le Roi Guil
laume ôc l’Empereur Léopold ,  fe firent 
un jeu d’effrayer l’Europe de la puiflance 
&  de l’ambition de la France , on en tire- 

.roir bien plutôt la preuve dé l’exiftence; 
de l’équilibre. La confiance avec laquelle 
ils cherchoient à fe commettre avec: unj 
ennemi q u ’ils difoient fi fupcrieur, ne
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laide point douter qu’ils ne comptailent 
fur des reiïources indépendantes du fort 
des armes. Le plus ou moins d’égalité 
dans la guerre , à proportion qu’ils lui 
enlevoient, ou lui laifloient les alliés qui 
dévoient entrer dans le même plat de la 
balance , décide la réalité d ’un contre
poids de la derniere jufteile. Les plus 

1 brilians fuccès de, la guerre que le traité 
de Nimegue termina, furent le fruit de 
l ’alliance de Louis X IV. &  de Charles IL 
Le Roi d’Angleterre n’eut pas plutôt relâ
ché de fon ardeur, que les François furent 
obligés d’abandonner leurs conquêtes. 
Sans la neutralité de l’Italie, peut-être au- 
roient-ils été réduits à la défeniive fur 
leurs propres frontières.

Les avantages de la guerre, qui pro>- 
duiiit le traité de R ifw icK , doivent être 
attribués plutôt à la. bravoure de la nation 
qu’aux forces de la Monarchie Françoife. 
L ’épuifement de cette derniere à la paix, 
égaloir* la fierté de l’autre. D’ailleurs la 
diverfion que faifoit le Roi Jaques, com-

*  Les peuples étoient fi portés à la continuation 
de la guerre , qu’ils refuferent d’allumer pour I» 
paix les feux de joie ordinaires. Les coffres du Roi 
croient fi peu en état d’y fournir , que déjà les 
billets du tréfor & de la monnoie étoient décriés*
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peni'oit l’inaétion de la Suède- Les trou-' 
blés de Hongrie , 8c l’aiiéantilïeinent où 
«ne mauvaile adminiftration tenoit l’Ef- 
pagne , balançoient les forces du Corps" 
Germanique , en faifant diitraétion à 
celles de l’Empereur. Le Duc de Savoye 
n’etoir pas alors en état d’agir par lui- 
même. Les deux Siciles &  le Milanès,les 
feuls Etats d’Italie in té relies à l’aider, 
ne lui pouvaient donner que de très- 
foibles lecours ; 8c l’imprudente hardieiïe 
avec laquelle il fe commit avec un Gene
ral tel que Catinat, rendit fon alliance 
aulli onéreufe à la ligue , que fa levée de 

; bouclier avoit d’abord embarraifé la 
France.

r : Cependant la paix fe f it , moins encore 
que la guerre, entre puillances égales. La 
France céda beaucoup , 8c ne reçut que 
très-peu en équivalent. La feule ville de 
Strasbourg , fur qui déjà elle avoit le 
droit de poilèilion , fut la récoiupenfe 
d’une reftitution , qu e , par la force des 
armes , les Alliés nuroient inutilement 

.tenté d’obtenir. Lumportante clef de l ’Ita
lie 8c des pays que leur fituation rend 
d’un prix ineitimable, paiferent au plus 
dangereux voifin. Des bailliages entiers 

4 e la Flandre x 8c une multitude de places.
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viortes, revinrent à la maifon d’Autriche»' 
Louis X IV. donnoit la paix, Se fes Enne
mis en diéberent les conditions le vain
queur eut le fort du vaincuv

Dans la guerre de'la fueceflicn dlEf-

Î>agne , l’équilibre ne fut ébranlé que par 
’incapacité desMiniftres-& des-Généraux 

François. Les Chamillards &  les Pont- 
Chartrins , les Marfins , les Teifé , les 
la Feuillade , &  femblables grands hom
mes , auroient fait perdre aux Cirus leur 
iupériorité. Sans la bataille d’Hochftet 
l ’alliance de l’Electeur de Bavière dédom- 
imageoit de l’inflexible opiniâtreté du. 
Roi de Suede. Ain fl que dans la guerre 
précédente, les méeontens de Hongrie 
auroient compenfé la neutralité des Véni
tiens, &  la déclaration du Duc Viéfcor- 
Aniedée, fi les. fautes des- M iniftres, 
les difgraces de tant de mauvais Géné
raux , n’avoient pas coupé les fecours 5c 
les encouragemens que la France leur 
devoir.

L ’équilibre fut ébranlé ; if  vacilla : mais 
il n’étoit pas poflîble qu’il fut renverfé. 
Ou le Roi de Portugal, ou le Duc de 
Savoye, ou le Csar m êm e, après avoir" 
accablé fon ennemi à Pultava,- i’auroir 
tétabli, fi là Reine Anne syéto ic  refaiee*
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Quand? mêrne les Alliés fe ; feroient opi
niâtres à humilier Louis le Grand, quand 
meme leur bonheur fe feroit foutenujuf- 
qu’à leur faire partager la France entr’eux, 
ainiî qu’ils fe l’ctoienr promis, Téquilibre 
auroit fans doute changé *, mais il n’en 
eut pas moins fubfifté. Le pis qui feroit 
arrivé , c’eft qft’il fut demeuré quelque 
temps à fe raffermir parfaitement.

C ’eft envain qu’on voudroit prendre 
avantage de la politique peu foutenue de 
la plupart des Cours. U n’eff que trop 
vrai qu’elles ont fouvent préféré un inté
rêt particulier au bien ^général : mais ce ' 
font des fautes qu’elles ont ou reconnues, 
ou payées chèrement avec le temps. L’FX 
pagne , durant la minorité de Charles IL. 
n’écouta que fon dépit, lorfqu’elle opta 
pour la ceffion d’une partie de la Flandre 
Ôc du Hainaut. En voulant conferver la 
Franche-Comté , elle perdit deux fois 
plus qu’elle, fans fe l’aifurer. Les puif- 
fances Maritimes fe font bien repenties 
depuis, de l’avoir forcée * à l’alternative.

*  L’Angleterre & la Hollande allarmce de la 
rapidité des conquêtes de Louis XIV. dans les 
Pays Bas , en vertu: des droits de la Reine Ton 
Epoufe fur les allodiaux d’Efpagne, après la more 
de l’Infant DçmvBalthaiâr fon fireré unique du

r-fs- !■.'

*
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: Elles regrettent de meme d’avoir laiilc 
l’Empereur Charles VI. foutenir l'eul la 
guerre de 173 3. La France fe relient en
core de Tabfurcle traité de la quadruple 

' Alliance. Les fautes du Duc Régent, 
qu’un Cardinal de Richelieu auroit eu 
peine à réparer , ont pour ainft dire né- 
ceiïité le Cardinal de Fleuri à la plupart 
des liennes.

La guerre de la Pragmatique eft un ca- 
hos où tout le monde s’eft égaré. Ainiî 
qu’un malade échappé d’une convullion, 
fouhaite de perdre jufqu’à l’idée des gri
maces hideufes qu’elle lui a fait faire, 

¿ chaque puilFance voudroit fe cacher à foi- 
même , les agitations St les foibleiTes 
qu’elle a elfuyées dans cette crife. L’héri- 
tiere d’Autriche Ôc les Anglois y devoiene 
tout perdre > la France St le Corps Ger
manique y pouvoient gagner to u t, pour 
leur grandeur particulière. Le contraire 
eft arrivé 3 Sc l ’unique différence qui en

même lit offrirent leur médiation, & déclarèrent 
à l ’Efpagne , qu’elles prendroient parti contr’elle, 
fi elle n’ôtoit le fujet d’une guerre dont elles ap- 
préhendoient les fuites, en cédant à la France, od 
iès conquêtes, ou la Franche-Comté. L’Efpagne * 
pour faire dépit aux Médiateurs y- opta pour 1$ 
premier*



t) Ü C A R. î> I >< A L A L B t  R OUI. ï I fp  
refaite pour l’cquilibre général, e’eff que. 
la mai Ton de Bourbon , pour qui il n’au- 
roit plus fubfifté que quant à la dcfenfive, 
le trouve encore auilï ferme qu’aupara- 
vant , quant à l’oftenfive.

L’équilibre de l’Europe ne dépend 
point de la confiance & de la fidélité des 
puilîances , à fe tenir dans le côté de la 
balance où elles fe font une fois jettées. 
En ce fens il feroit une belle fpéculation 
vuide de réalité , une véritable chimere. 
Que ce'foit le Roi de Suede ou le Roi de 
Dannematc , la République de Venife ou 
celle de Gènes, le Roi de Portugal ou le; 
Roi de Sardaigne, qui fe déclarent pour 
l ’un ou l’autre parti, peu importe. Cha
que état doit régler fa politique furies 
évenemens} &c les évenemens dépendent 
très-fouvent de la fortune. Dans la der
nière guerre , le Roi des deux Siciles fut 
neutre, quoique , dans le fyftème géné
ral , il dût y entrer pour beaucoup : mais 
la neutralité du Roi de Portugal maintint 
le contrepoids. Le Roi de Prude fe retira 
de l’union de Francfort ; &  fa retraite fut 
compenfée par laR ufiie, qui s’offrit pour 
médiatrice, &  tira la France d’inquiétude 
fur fes engagemens avec fes adverfaires. 
Enfin, comme iln eftpas poilible, dans
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i’état où l’Europe fe trouve depuis plus | 
¿ ’un fiecle, que les avantages d’une puif- ; 1 
Îance ne foient les défavantages d’une | 
autre à peu près fon égale', quel que foit j 
le mouvement de la roue , i l  ne fauroit 
faire autre choie que déplacerles noms.

Si nos politiques faifoient attention 
aux révolutions de l’Europe depuis envi- ; 
ron un iiecle , ils ne feroient' point un ] 
objeétion de l’état où elle a été pendant j 
ces tems de barbarie , «où la politique ; 
étoit autant négligée que la fcience mili • |
taire. Les Valois furent abandonnés à leur j 
mauvaife fortune : les Rois d’Angleterre 
furent laiffés maîtres de la France : per- j 
ibnne ne s’offrit à Charles V . &  à Charles j 
-VII. pour les aidera fe relever des dif- | 
.grâces de leurs peres-. Non ,  il n’y avoir 
alors en Europe ni équilibre, ni balance. 
Mais qu’étoit-ce alors que la Monarchie 
univerfelle ? Certes qui que ce foit n’en 
avoit l’idée. On le connoît au peu d’éten
due des vîtes des Princes que leurs talens 
ôc leur bonheur, avec les circonfances 
les plus favorables, y pouvoient conduire. jr, ■

L ’Héritier * préfomptif d’Edouard III.
* Le grand Prince de Galles , qui-gagna la. 

journée de Poitiers , où il fit le Roi Jean prifon- 
niex, fut appelle en Caftille par Pierre le cruel 7 H
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arbitre tout-puiflant entre un tyran &  un 
ufurpateur, ne fut pas tenté de leur faire 
|uftice à tous deux, &  de devenir , par 
leur châtiment, le maître d’un puiflant 
Etat. Les puiiTances, qui ont maintenant 
le plus d’influence fur les affaires généra
les , étoîent à peine connues. Les deux * 
maifons rivales ne fe difputoicnt que 
leurs propres polleflions. Au-delà des 
Pirenées, des Alpes &  du Rhin, elles ne 
voyoient rien qui les intéreffâr. On diroit 
qu’encore effrayés 6e honteux des héroï
ques folies des Croîfades, les Princes 
s’imaginoient que les pays qui ne les avoi- 
linoiènt pas, étoient la Paleftine. Le der
nier Duc de Bourgogne fut furnommé le 
Téméraire , pour s’être promis la con
quête de la Lorraine. Sans les inimitiés 
de François I. &  de Charles-quint, les

à qui Henri de Tranftamare fon frere naturel 
avoic enlevé la Couronne. Il battit l’ufurpâteur, 
défie entièrement les François avanruriers i, que 
le fameux Duguêcijn y avoit conduit, & remit 
Pierre fur ie trône, après quoi il revint en France.

* La maifon des Plantagenetes, qui, par Guil
laume le Conquérant, remontdît aux premiers 
Ducs de Normandie , regnoit en Angleterre j 
celle des Valois en France. On ne parloit pas 
encore de celle d’Autriche.
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François n’auroient pas plus connu le  ̂

'y '¿Corps Germanique que celui des Mam- 
melus. Sous le Régné de Henri III. en 
France, les Rois de Suede * étoient com- 

; ptés pour autant que les Rois de Chypre : 
un Roi de la Balle-Navarre fe trouvoit 
ravalé par la comparaifon de fa puillànce 

: a la leur.
C ’eft au traité de Weftphalie qu’il faut 

marquer l’époque de rétabliiTement de 
l ’équilibre de l’Europe. Tous les traités 
qui lui font poftérieures l’ont eu pour 
baze : &  toutes les guerres qui fe font 
faites depuis , n’ont eu pour objet que de 
troubler, ou de maintenir l’ordre qu’il 
a fixé. Dès qu’on faiiït le point de vue de 

: Tuiurpateur C rom w el, on ne voit rien
dans ia conduite qui ne réponde à cette 
idée. Le Cardinal de Richelieu, qui fe 

; flatta que les fuccelfeurs fuivroient conf- 
tamment les routes qu’il leur fray o i t ,

•. avoit mis l’Angleterre hors de la balance.

* Pibrac Chancelier de Henri IV. , encore 
Ample Roi de Navarre, faifant des remontrances 
fur les procédés de la Cour de France ,  injurieux 
à fon maître, fe plaignit qu’ellé n’avoit pas plus 

. d’égards pour lu i, que pour un Roi de Suede , 
ou de Chypre. Vraiiemblablemenïl® Cardinal % 
: eu cette Anecdote en vue» ^
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Les divifions que d’habiles Mimlires y 
pouvoient entretenir, lui fçmbloient un 
iûr garant que jamais la France naîtrait à 
difcuter avec elle les affaires étrangères. 
Il prépara tout en conféquence, pour que 
l ’équilibre > une fois établi, le loin de le 
maintenir tombât au Corps Germanique. 
Cromwel fe propofa de lui ôter la ba
lance , pour la faire paffer à fa nation j 
&  ce but fut fam é de fa négociation avec 
la France &c l’Efpagne. Ce fut pour y arri
ver plus finement, qu’il feignit de ne pas 
comprendre celui de la paix de Munfter.

Sans fecours du côté de l’Empereur 8c 
de l’Empire j l’Efpagne luttoit avec défa- 
vantagë contre la France. Se joindre à 
elle en acceptant Dumcerque > dont elle 
faifoit le prix du fecours qu’elle deman- 
doi t , c’étoit engager l’Angleterre dans 
une guerre extrêmement longue j puis
qu'elle ferait entre puiilânces égales, 8c 
lie lui procuroit, pour les grandes dépen- 
fes qu’il lui faudrait faire , qu’une paix 
telle que l’Empire la diéteroit. C ’étoit 
outre cela la mettre dans la néceflité d’en
trer déformais dans tous les différens des 
deux maifons, &  de fe tenir toujours du 
côté de la plus foiblç. En préférant l’al
liance de la Erance, 8c recevant Pmi-;
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kerque conquis par les armes combinées * 
c’étoit décider la iupériorité de la maifon 
de Bourbon fur celle d’Autriche, 3c lui 
faire terminer promptement cette guerre 
par une augmentation de puiiïance , qui 
ébranloit l’équilibre. Dans la guerre fui- 
vante, il faudroit que le Corps Germa
nique fe rendît aux follicitations de fon 
ch ef j autrement la balance étoit renver
sée , &  il en fouffroit le premier, La 
guerre feroit donc entre puiifances égales, 
ïorfque l’Empire &  la maifon d’Autriche 
feroient unis contre la France.

Cependant l’Angleterre, un pied en 
Flandre, ménageroit auprès de l’un &  
l’autre parti, les conditions de fa neutra
lité , ou de fa déclaration , &  feroit tou

jo u rs  à temps de faire acheter fa média
tion au prix qu’elle y voudroit mettre. 
L ’Efpagne étoit trop foible, la France 
n’avoit point de raifon pour la troubler 
dans la poiïeilîon de' Dumcerque : les Hol- 
landois ne pouvoient que fe tenir en 
garde contre un voiiin dangereux. Si le 
génie politique dé Crom wel avoit animé 
Charles II. , la * petite guerre, que le

* C ’eft celle dont il eft fait mention ci deiïus» 
qui ceflà par la médiation des deux puiifances 

i maritimes.
traité
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:%raité d’Aix-la-Chapelle étouffa, i aurôit:* 
donne à l’Angleterre, ou par la ceflion 
de l’Efpagne, ou par accord de partage 
avec la France , la plus importante moitié 
des Pays-bas Autrichiens.

Jamais il n’entra dans l’idée del’équili^ 
bre de l’Europe, que la France fit feule- 
contrepoids aux autres puiflànces. Ainiî 
il feroit abfurde d’objeéfcer, contre fa réa
lité , l’augmentation de puilfance qu’elle 
a reçue de fon union avec l’Efpagne. Il 
eft confiant que le Cardinal de Richelieu 
compta fur l’alliance perpétuelle de la 
Suede , qu’il ne fe défia aucunement que' 
la Ruflie vînt jamais au nombre des puif
lànces intéreifées au fyftême général ; 
qu’il préfuma aflez de l’habileté de fes 
fuccefleurs , pour ne pas y donner part à 
F Angleterre ] qu’il ne dut pas compter 
que les Ducs de Savoye y figuraflent 
jamais autrement que les autres puiflànces 
d ’Italie. Or l’anéantiflement de la Suede , 
l’accroiffement de la Ruflie , 8c celui du 
Roi de Sardaigne , ont fait un change
ment coniidérable dans fon plan. La puif- 
fance de l’Efpagne. a pu à peine remettre 
l ’équilibre de la fecoufle qu’il recevoit ; 
8c les deux couronnes unies ont encore 
.befoin de tous les ¿efforts, dont le jeu 

II, Partie. F ’
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étoit néceffaite à la confervation de la 
première.
: La politique de Cronrwel n’ayant point 
été foutenue par les Rois Stuards , &  la 
•maifon de Hannoyre trouvant fon intérêt ‘ 
à ne pas laiffer les Anglois dans l'impar
tialité qui convient i  des arbitres , la ba
lance eft encore dans les mêmes mains où 
la mit le traité de Weftphalie \ mais avec j 
cette différence effentielle , que les plus 
puiffans membres de l’Empire ayant des 
intérêts particuliers tout-à-fait contraires 
aux liens, àc des engagemens indépendans 

; de ceux qu’il peut prendre, le Corps Ger
manique n’a plus fon ancien poids , &  ne 
fauroit par conféquent différer à appuyer 
fur l’un ou l’aütre coté , jufqu’à ce que 

J ’équilibre foit ébranlé , fans rifquer de 
n’ètre plus à temps de le raffermir.

L ’Empereur Léopold n’en impofa qu a 
ceux qu’il avoir déjà aveuglés fur fa poli-, 
tique , lorfque, faifant acheter comme 
une grâce lignalée une couronne Royale 
aux Eleéteurs de Saxe &  de Brandebourg, 
il fit envifager au Corps Germanique la 
nouvelle dignité de fes membres, comme 
un honneur qui lui étoit avantageux. 
L ’équilibre particulier de l’Allemagne 
étoit le plus grand obftacle aux vues anv*
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jiffiitieufes de fa maifon : pour parvenir 

un jour à fe faire des fujets des Elec
teurs , il n’avoir pas de moyen plus fur* 
que de commencer par en faire des 
Rois.

11 ¿toit inévitable qu’un Roi de Polo
gne s’intérelferoit moins aux affaires de 
fEmpire qu’un Eleéteur de Saxe. Hon
teux , pour ainfi dire, d’allier la fujetrion 
à la fouveraineté , 6c d’être en même 
tems Roi d’une puiifante nation, 6c vaiTal 
d ’une autre , il feroit peu difpofé a 
entrer dans des détails , qui lui rappel
leraient perpétuellement cette dermere 

' qualité. Soit par généralité , foit par 
complaifance , foit par reconnoilfance 
des bons offices qui lui feroient rendus 
en Pologne , il chicanerait peu l’Empe
reur fur ces importantes difcuifions de 
Dictes , vraies bagatelles pour un puif- 
fant Monarque. En fe montrant difficile 
à la Cour de Vienne , il s’expofoit à ; 
la voir appéfantir fur le Roi fa iupério- 

: rigé fur l’Eleéteur. En condefcendant à 
Tes inftances, il étoit fur qu’elle éten
drait jufqu’à l’Eleéteur Tes égards. pour: i 
le Roi. Enfin, un Prince de l’ancienne 
&c illuûre maifon de Saxe , dévoie être 
fenfible au plaifir d’avoir le chef de
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pfEtnpire pour: allié ;, pour client. Certain Eyf 

que la couronne le rnettroit toujours à f  
f  eouvdrt du deipotiimé Autrichien , il ne I 
| devoir coniidérer , en le favori Tant, que 1  
: l’honneur de rendre l’Empereur ion rede

vable. Il y avoit de la gloire pour lui à 
; Vouloir fe laiifêr tromper. C ’e it, dans un 

Grand , un raffinement de généroiité, de 
irefuier d’entrer en compte avec ion Inr ? 
tendant , &  de lui palier íes mémoires 

; fur fa parole.
Il n’y avoit pas d’apparence qu’un 

Electeur de Brandebourg gagnât autre 
choie qu’un titre de plus à la dignité 
qu'il fdllicitoit ; M  ce titre n’ajoutoit 

fl ni à ía puiilânce ni à íes richeííes. Ce ! 
n e  toit toujours qu’une * demi pro-

* Conrad Duc de Mazovie, Prince du fang des 
Rois de Pologne de la premiere race connue, 
donna} fur la frontiere de fon Duché, un établif- 
fement aux Chevaliers Teutoniques, à condition 
qu’ils répriineroient les courfes des Pruihens, 
dont fes peuples aveient perpétuellement à fouf*
frir les ravages. • s

Les Chevaliers , qui venoient d’abandonner 
leurs «ablifiemens de Paleftine, accoururent en j 

, foule à ' ce nouveau Chef d’Ordre. Ils firent une { 
rude guerre^aux Pruffiens ,. les réduifirent à la dé-' | j  
feniîve, les pouflerent /-s’emparèrent pied à pied • 
de leur pays, & ëiifih s’en firent des fujets.b ®

E '. ; ' ■
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vince, ibus le nom de Royaume. Ce-. ; 
pendant les depenie? 'du nouveau Rqi 
dévoient bieii-tôt incommoder l’Eledteu'v,- 
& lui faire fduhaiter d’augmenter les re
venus , ou par des acquittions, ou par 

. des fubfides étrangers. Celles-là ne pou- .
voient avoir lieu que dans l’Empire \ &

■ l’Empereur Léopold , qui étoit bien éioi^
! gné de prévoir l’extinction de fa maifon ,
| ne devoir pas douter , qu’en l’appuyant 
¡ dans fes nombreufes prétentions lur di- 
! verfes fuccelîions en Allemagne , il ne lui 

fit préférer les fubfides des puillances ma-

Une fois Souverains ils cefîerenr d’êrre Reli-  ̂ : 
j gieux. Les Ducs de Mazovie ne les éprouvèrent 

pas plus xeconnoiilans. Le Royaume de Pologne,
& le grand Duché de Lithuanie, forent fouvenc 
troublés par leur ambition* Les Rois Jagellons 

| ne furent pas plu? heureux que leurs prcdccefo 
feurs , toriquils Ce flaterent que l'autorité du 
Pape viendroitàbout de ces incommodes voifins.

! Ils mcpriferent les excommunications du Légat 
! & le Légat lui-nicrne 5 & ne voulurent d'arbitres 

que leurs épées.
Le I.utheranifme ayant gagné la' plupart de 

ces mauvais Catholiques , Albert de Brande- i 
bourg, alors Grand maître de l’Oidre, offrit au 
Roi de Pologne Sigiftnond^Augufte, de tenir, &ç . 
après lin fes defcendans, la Pruife à titre de fief 
de la couronne, de Pologne, fous l’obligation du

-  : ' f  5
i -a,-: ■ . ■ ■ ■ ' r ■']
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ritimes à ceux de la France. Le don d’un 
titre lui aiïiiroit donc un ami fidele , un 
¿Allié prêt à le féconder dans tous fes def- 
fe in s, de d’autant moins fcrupuleux fur 
Les intérêts du Corps Germanique , qu’il 
favoit y avoir autant de jaloux , qu’il y 
abandonnoit d’égaux.

C e n’eût encore été rien pour le Corps 
Germanique , ii l’effet de la Royauté fe 
fût borné à féparer deux de fes membres 
de l’intérêt commun , pour les attacher à 
celui du chef de l’Empire. Les membres 
du premier collège étoient en afïez grand 
nombre , s’ils fuifent demeurés ndeles

fervice militaire à la tête de deux cent Cavaliers,' 
Le Roi accorda (à demande à Albert, qui fut af- 
fez fort avec fes amis, pour faire quitter le pays 
aux Chevaliers Catholiques.

La poftérité d’Albert ayant manqué, la mai- 
-fon Electorale de Brandebourg obtint que le Du
ché lui paifât aux mêmes conditions qu’Albert 
s’étoit impofées. Au traité quelle fit avec la Po
logne à Viclun en 1 6 j,6. 8c qui fut confirmé à 
O liva, elle fut dégagée du vaflelage. C’étoit en 
reconnoilTance du mal quelle ne fit pas à la Po
logne, 8c qu’elle lui auroit pti faire, en fe joi
gnant au Roi de Suede.

La Pru(Te eft divifée en deux portions , dont 
les Chevaliers n’ont pofledé qu’une. Celle-ci fe 
nomme Ducale> elle eft la plus grande, mais
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aux bonnes maximes, pour déconcerter 
les partifans des nouvelles. Mais un neu
vième Eleétorat, pour un quatrième R o i, 
-partagea les fuffrages. La Royauté, mul
tipliée dans le collège Ele&oral, parut 

-moins décorer ceux qui en étoient revê
tus, que ravaler ceux qui ne l’avoient 
pas. Les deux Ele&eurs, qui ne voyoient 

.aucun jour à Te la procurer, prétendirent 
:du moins jouir de quelques-unes de Tes 
-prérogatives. Les Rois ayant commencé 
d’entrer en leur particulier dans les affai
res générales de l’Europe , &  d’y figu
rer à part, le Comte &  le Duc y pa
rurent fur le même pied. Le Corps

non pas la meilleure: c’eft elle qui a été érigée ; 
‘en Royaume. Avant le Roi régnant, qui s’efFor- 
‘ce d’y faire fleurir le commerce, l'ambre jaune, 
qu’on trouve fur le bord de la mer * faifoit le 
-plus fort article des revends Royaux. La ferme 
écoit de quinze à vingt mille écus par an. Le 
pays n’eft pas encore tout défriché, & il eit lî 
mal peuplé, qu’en mettant les villes hors de 

/ligne, on croit qu’il y a plus d’Ours que d’hom ». 
;mes.

L’autre portion de la PrufTe efl une Province* 
Polonoife, divifée en Châtellenies 8c Starofties r

/ elle fe nomme Royale, & efl: un des plus riches 
pays dü Nord. Ses principales villes font Dant- 
zic, Elbing, Toin & Marienboug.

'S  ' F 4
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Germanique perdit fon premier Collège. 

Le fécond fe fentit bien-tôt delà révo
lution. La loi qui rappelle à L'Empire les 
fiefs vacans à défauts d’hoirs mâles, &  or- 

.donneà l’Empereur d’en inveftir un Prin
ce Allemand, agréé du Corps Germani
que , fur facrinee à l’agrandiiTement des 
Électeurs, ainii que celle de la nature , 
qjie le droit &C Lufage.de l’Empire avoient 
confacrée. Les Princes puînés n’eurent 
plus de Propres en fouveraineté feudatai- 
re immédiate de l’Empire. Les fiefs, * 
q u i, jufques-là , avoient été leur légiti
me , furent réunis à celle de l’aîné : ceux 
qui vinrent â vacquer furent accordés 
par LEmpereur à LEleéteur qui pouvoir 
produire fur eux la moindre prétention. 
Le banc des Comtes Sc celui des Princes :
a été de plus en plus éclairci : avec le 
temps, le fécond college paiferapeùà peu 
tout entier dans le premier.

„ * L’Eleéteur de Saxe a réuni les Duchés de
Meiibourg, de Zeitz , de "Weifeinfelds, & . le 
Comté de Mansfelds. l ’Ële&eur de Brandebourg 
a réuni la Principauté d’Ooftfrife , les Comtés de 
Honneftein , de Limbourg &c. L’Eleéteur de 
Hannovre le Duché de Lauvenbourg. A leur 
exemple le Landgrave-de-Helfe a eu le Comté de 
Hanau, &c.
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C ’en eft fait du Corps Germanique, 

:s’il voie encore un fiecle fembiable à celui 
:qui vjent de palfef. : Deux nouveaux Eleç> ; 
torats. enlèveront au Collège des Princeÿ 
les plus confidérables de jfes membres ; .Si 
il n’y a que Dieu qui puiife alors préféré 
ver l’Empire de la perce de fa liberté. Si 
les onze Eledteurs s’imiifent pour travail
ler enfemble à leur grandeur refpebtive,, 
qui les empêchera d’abroger des lois au 
deiïus defqu’elles leur * puiifance les a 
déjà mis 3 S’ils fe décident pour une en- 
jtiere indépendance;, &  ne veulent ahfo- 
■ jument rien garder du valTelage, ils four 
aifurés de l’aveu de la maîfon de Bout-, d ■ "T ' ' , 1 ■' s ■ : v '

bon , pour qui onze petits Rois font bien 
moins redoutables , qu’une république' 
dont ils çonfenrent à fe conferver uns 
chef, en rendant cet honneur héréditaire; ; 
dans1 la nouvelle mai fan d’Autriche,, ils 
peuvent compter d’etre feutenus de tous 
fes alliés : le plaiûr de commander i'ojize' 
Rois eft trop capable dé la dater, pour 
qu’elle s’expofe au rifque de le voir pa'iTér

*  Tous les Ele&eurs Laïques r excepté cetuu 
¿e Bavière;, ont le droit dé juger dans- leurs Etatss 
en dernier relfort. C’eft ce que les Jorifconfairesf 
Allemands nomment jus- de njm\ 'apptMfoidov 
Duc d e ’Wmemberg l’a pareillement. î

■ ; e %
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à d’autres par une opiniâtreté, dont le 
fuccès, meme le plus heureux * ne lui 
tlonneroit pas l’équivalent. Si par un chef 
d’oeuvre de modération, digne du pre
mier âge du monde, &  dont il n’y a que 
les Suiffes qui ayent donné l’exemple, 
ils ne veulent s’unir que pour leur mu
tuelle confervation ; laquelle des deux 
niaifons rivales ofera leur faire obftacle? 
Q u’ils partagent entr’eux les terres de 
l ’Empire : qu’ils fe faifent des vaifaux de 
l'es feudataires *. eft-il un Protecteur aflez 
puiiïant, pour entreprendre de foutenir 
les ruines de la République Impériale v 
La nouvelle ligue n’étant -que pour la dc- 
feniîve, la France n’auroit aucun intérêt 
à la rompre. La primauté de la maifon de

* Toutes les fuppofitions que le Cardinal fait 
ici prouvent au moins la hardieiïè de fon génie 
& la vigueur de fon imagination. Il eft bien dif
ficile de ne pas fe tromper en eflàyant de com
menter un pareil auteur. Comment a-t-il enten
du que la maifon d’Autriche, réuifilTant à em
pêcher les Electeurs de s aflujettir les autres 
membres de l’Empire, qui font pour elle autant 
de fujets, ne trouveroir pas l’équivalent & c.,  
peut-être parce que la dignité de chef, que les 
Elefteurs lui rendroient héréditaire , demeure-; v *
«oit toujours Eleilive.
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Bourbon n’eft point un Defpotifme ; elle 
jfe il point fondée fur l’oppreffion &  l’ef-

■ clavage de l'Europe. La maifon d’Autri
che , foutenue de toutes les forces de la 
Ruffie, 6c des tréfors des puiiïances ma
ritimes, auroit-elle à s’applaudir d’aller

. heurter un monftre, qu’elle auroit plus 
de difficulté à dompter qu’a anéantir ï 

La guerre de la Pragmatique offiroit au 
Corps Germanique l’occaiion la plus favo
rable , &  les moyens les moins dangereux 
de fe relever, autant qu’il eft poffible y 
des atteintes que le fie de pafïé a portées 
à fa conftitution, &  de prévenir celles 
dont celui-ci la menace. La fucceffion de 
Charles VI. étoit fon bien : il devoit la 
reclamer. La France démandoit un pré
texte pour en exiger le démembrement 5;; 
il devoit le lui donner, en l’appellanr 
pour arbitre de la réparation des domma
ges qu’il avoit reçus des derniers Empe
reurs. Les faufïes démarches du Cardinal 
de Fleuri croient reélifiées, &  l’El e de un 
-de Bavière mis hors d’inquiétude par ce; 
coup de réfolution. La France en recevoir 
d’avance la récompenfe de fes bons ofh-

■ ees, par la maniéré dont elle étoit admife-- 
■ ¿les rendre; Ce n’étoit plus comme Au

xiliaire d’un Prince qu’elle avoir juré elfe.
F 6 -
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rie pas foutenir , quelle faifoit entrer Tes 
armées dans l’Empire^ Le Roi s’expliquoit 
avec la dignité qui lui convient r c’étoit lei 
garant de la paix de Weftphalie , qui ve- 
noit venger le Corps Germanique lezé, 
&  l ’aider à fe faire juftice fur fes griefs. La 
nouvelle maifon n’avoit plus ces reflbrts 
viétorieux, que la qualité de chef de l’Em
pire donnoit à l’ancienne rils étoient tous 
entre les mains de l’Eie ¿leur de Baviere, 
qui auroit volontiers pris fur foi de les 
faire jouer, pour amener les cohéritiers, 
&  les prétendans a fouhaiter un partage , 
dont l’Empire, qui y auroit trouvé au
tant qu’eux à- gagner , eut accepté la gar- 
rantie offerte par les deux Couronnes.

Le Roi de Prufle, politique trop éclai
ré pour ne pas pénétrer les vues les plus 
éloignées;du Corps Germanique:, auroit 
feint de ne pas s’en appercevoir, pourvu 
que fes intérêts particuliers n’en enflent 
pas fûuffert. Content d’être le plus puiflant 
membre de l’Empire , il auroit laiflé à fes 
fueeeflèurs le foin de fe ménager les hon- 
neurs d’une primauté, qu’aucune maifoa 
Elëclprale nauroit été en état, de leur dif- 
rputeri Dès qu’on lui auroit laiflé -tous, les; 
morceaux unis depuis un fiecle à la maiFe 

qu’on lui auroit alluré la baffe Sileffe.v
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, il auroit compenfé la perte que le iecon d tfi t  

collège a faite de l’O oftfrife, &  des autres >: 
fiefs de Weftphalie, en appuyant l’érec
tion de la haute Silefie &£ de la Moravie 
en deux Principautés, pour deux puînés 
.des deux maifons de Princes, que le fort 
auroit marquées. L’Eleéteurde Saxe, pour 
j oindre la -Bohême à la Saxe , auroit rendu 
aux puînés de la branche Electorale , les 
anciens appanages réunis fous fan Régné ,
&  fous celui du Roi fon pere- Les autres 
Electeurs 6c Princes n’ auroient été admis 
au partage, qu’aux mêmes conditions ;

: la ratification du concordat ne fe  feroit ; j
; faite en diete , qu après une lo i , qui au- ; 1 

roit déclaré déchus des privilèges ôc droits 
particuliers des fiefs d’Empire , les Etats 
qui paiTeroient déformais à des Princes , 
déjà en poiïeiîîon d’un autre plus confi- 
•.dérable. Dans la fuite on auroit profité 
des circonftances, pour en faire une fé
condé , qui eût déclaré illicite, l’union de 
deux fiefs immédiats.
• Ainfi le Corps Germanique rétabliiïoit ; 
l’équilibre particulier de P Allemagne, 
troublé par la trop grande puiilance des 
.Êieébcurs r ainfi le fécond ccfiege recou- 
,*vroit fon ancienne eon fidérationdon t: 
ildécheôit de pins en plus, a mefure qui.-
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les Electeurs y acquièrent des places : aini! 
l’Empire coupoit pied à l'Oligarchie , 
qui depuis long-temps mine fa conftitu- 
tion. Dans la décadence des affaires de 
Charles V I I ., lorfque la France, en rap- 
pellant fes troupes, eût fignifié au Corps 
Germanique qu’elle lui laiiioit à mainte
nir le chef qu’il s’étoit donné, il n’étoit 
befoin que de vouloir frapper ces grands 
coups, pour le faire avec* fuccès. L ’Em
pereur le manqua à lui-même dans cette 
fécondé crife, en ne mettant pas l’héri
tier e prétendante d’Autriche , avec fes 
adhçrens au ban de l'Empire. Son relus 
de reconnoître un Empereur , dont l’é- 
leétion étoit inconteftable, en lui fuppo- 
fant meme le fuffrage de Bohême contrai
re , étoit une rébellion formelle , que le 
fort des armes pouvoir bien un jour lui 
faire pardonnerj mais qu’il ne pouvoir 
jamais juftifier. Charles VII. n ’eût été 
que l’interprète des lo îx, en lui en pro
nonçant la punition } &  l’Eleéteur de Han- 
novre, qui fe feroit opiniâtré â demeurer 
dans l’ajliance de cette Princeilè, étoit 
plus juftement privé de fes Etats, que 
ne le fut jamais aucun des Princes dégra
dés &  dépouillés par les Empereurs Au?* 
trichiens. Les fuites de ce coup d’autorité
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. ne pouvoient qu’être heureufes. Tant de 
Princes, que la foibleife Sc le décourage
ment de l’Empereur retenoient de fe dé
clarer, auroient pris parti pour les loix^ 
Ce n’étoit plus l’Eleéteur de Bavière q u i 
difputoit des prétentions particulières à fa 
maifon : c’étoit le chef de l’Empire , qui 
ufoit de fes droits. La dignité de tout le 
Corps Germanique exigeoit l ’exécution 
de la fentence , ôe aucun membre ne pou
voir fe difpenfer d’y concourir.

Qui fait fi le Roi d’Angleterre n’auroit 
pas faifi l’occafion de procurer un établif- 
lesnent à fon puîné, en fie faifant honneur 
auprès des Anglois de fon attachement à 
la caufe qu’ils avoient embraflee ï Suivant 
les anciens ufages de l’Allemagne, le Duc 
de Cumberland n’avoit point à fe repro
cher l’ambition d’être Souverain. L ’Elec
torat de Hannovre n eit qu’un compofé 
d’appanages , aboutés l’un à l’autre. Si le 
Prince de G alles, à titre d’aîné , devoir 
fuccéder à la dignité Electorale , 6c au 
pays de Hannovre ; le Duché de Zell pou- 
voit être réclamé par fon cad et, comme 
nn dépôt confié à fon ayeul pour lui être 
remis. La fentence Impériale le m ettoit 
en rifque de perdre fa légitime ; les loix en 
faifoient un bien fans maître ; que de mo-
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. tifs pour ne pas fe refufer au plaiiir de- 
n’être plus fujet l Mais au refus du Prince, 
le Duc de Brunfwic aurait reçu l’invefti- 
ture avec reconnoiiTance- C ’étoit un Roi 
de moins dans l’Empire , &  un membre 
de plus pour le Corps Germanique , en 
faifant de ce dernier Etat un appanage de 

• puîné. La Saxe accrue de la Bohême, ré- 
fignoit au college des Princes, l’un ou 
l’autre iuffrage Electoral, pour être por
té par député ; &  le fécond college, uni 
au troiiîéme , fe retrouvoit aifez puiiïant 
pour retenir le premier dans les intérêts 
de tout le Corps.

Mais peut-être on croira que c efttrop 
exiger, de vouloir qu’une multitude de 
petits fo uverains, peu unis entre eux,; 
fou vent en défiance l’un de l’autre , de
toujours fans affeétion refpeétive , entre 
d’elle-même dans des deffeins , dont les 

■ feuls préparatifs, veulent une parfaite 
unanimité . . . . .  Il eft vrai que toutes les 
fautes , toutes les négligences qu’on peut 
ïeprocher au Corps Germanique , par 
rapport à fon bien être, font autant de 
fautes &  de négligences des puiiïànces in- 
térelfées à fa confervation^ C e feroit i  

pelles de réveiller dans tous les cœ urs Ta*
-BKatiar de la patrie. &  de la liberté^d^oui-
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Vrir tous les yeux fur le péril où font 
Tune &  l’autre:; de rallier, d ’animer, de 

-conduire pour le bien général tant d’ef- 
prits diverfement aifeéfcés par le préjugé. 
Jylais quoi 1 ii la France manque à fes in
térêts, le Corps Germanique eft-il excufé 
de fe manquer à foi-même ? Les talens 
des G uifes, des Walfteins,  des Crom- 
■ wels, ne font-ils d’ufage que pour les 
crimes ? Y  a-t-il plus de difficulté à per

suader , à faire agir de concert, pour la 
gloire 8c la juftiee, un petit nombre 

• d’hommes également fupérieurs aux au
tres par l’éducation &c par la naiiïance, ÔC 
en qui la nobleiïe des fentimens ëft in
dépendante du plus ou moins de génie, 

/qu’à réunir contre les loix &c le devoir, 
la plus nombreufe portion de tous les 
ordres d’un grand Royaume ,. une multi
tude de gens de tout état, de toute con-* 
dition ? ' •

Rome ancienne vit fouvent un peuple 
immenfe , ignorant 8c mutin , plus avide 
encore d’argent, que jaloux de fa liber
t é , devenir docile aux remontrances d’un 
. Citoyen plus éclairé ; faifir la vérité de 
fes raifonnemens, former fur fes avis, 8c 
foutenir dans l’exécution, avec tcrute la 

; jufteife 8c la préeiiion imaginables 3 des
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•plans dont le Sénat fe feroit fait honneur î 
elle le vit inacceifible à la difcorde, exemt 
du tumulte &c de la confufioii, fupérieur 
aux promelTes , tranquille fur les mena
ces , en garde contre les artifices , décon
certer l’ambition d’un corps exercé dans 
la politique } & ,  par une fermeté à toute 
épreuve , raffermir la République fur le 
point d’être renverfée par des membres 
trop puiifan's^n balançant des privilèges 
abufifs, par des privilèges contraires. Dans 
un liécle où l’éducation d’un Baron eft fü- 
périeure à celle que reçurent jamais les 
plus grands hommes de l’antiquité, eft-ce 
qu’il na fe trouveroit point un génie de la 
trempe du leur? Eft-ce que, parmi tant 
de Princes, il n’y en auroit pas quelqu’un 
capable de fournir une carrière mille fois 
plus belle &  plus aifée , que celle où tant 
de Tribuns de l’ancienne Rome fe figna- 
lerent ? Si la vérité s’eft fait jour à travers 
les préventions d’une multitude igno
rante , toutes les fois qu’elle lui a été 

•préfentée avec fies avantages} quelle ne 
fieroit pas fon impreffion, fur des efprits 
qui ne la méconnoiiïent que par inatten- : 
tion à la confidérer 1 La crainte de l’efcla- 
vage ranima l’amour de la liberté dans un ; 
¿peuple grolEer &c pauvre : des Princes nés
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.¿à-ns la fouveraineté, peuvent-ils en per
dre le goût? Des villes riches &  puif- : 
iantes, accoutumées à l’indépendance , 
peuvent-elles n’être pas difpofées aux plus 
grands efforts , pour éviter l’aifujettiiTe- 
ment, dont elles verront le plaiiîr peu 
éloigné ?

L ’expérience de la derniere guerre laiiïe 
peu d’obftacles à furmonter à un membre 
zélé , pour ramener le Corps Germanique 
à fes véritables intérêts. Elle a démontré 
qu’à moins que fa neutralité ne foit una
nime , elle ne fauroit qu’être funefte aux 
membres qui l’embraflent. En effet, cha
que puiffance belligérante, ayant droit 
d’aller chercher fes ennemis par-tout ou 
ils fo n t, les Etats qui la féparent d’eux , 
ne peuvent lui refufer le partage qu’elle 
leur demande, fans fe déclarer contre elle. 
Mais en le lui accordant, ils s’impofent la 
nécefiité de le favorifer, 8c l’autorifent 
elle-même à agir comme fi elle l’avoit ob
tenu à la pointe de l’épée. Comme elle 
n’attribue leur neutralité qu’à leur foi- 
bleffe, 8c qu elle eft tout au plus incer
taine de leurs difpoiïtions-à fon égard ; fi 
elle peut gagner fitr foi de ne pas croire 
qu'ils n’attendent qu’une circonftance fa
vorable pour prendre parti contre elle , 
la prudence ne lui en dit pas moins d’en-
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lever à ion ennemi, les commodités qu’ellé 
trouve dans un pailage qui lui fera éga-;: 
lement ouvert, lorfqu’il en viendra avec 
elle à l’ofFenfive* Ainii i’épuifement ,du 
pays devient fa maxime : elle fe difpenfe 
de payer des bons offices, quelle eft en 
état d’exiger } &  elle réferve pour la né- 
ceffité, des fortunes quelle peut impuné
ment épargner*

Les Princes &  les Cercles de Sotiabe Sc 
de Franconie , du haut &  dû bas R h in , 
auroient indubitablement figuré daiis la 
derniere guerre > fi les Directeurs leur 
avoient mis fous les yeux combien leur 
neutralité leur devoir être ruineufe : s’ils 
leur avoient fait toucher au doigt q u e , 
de quelque côté que la fortune penchât, 
ils auroient toujours également beaucoup 
à foufFrir. Ce pays étant le théâtre de la 
guerre, le dégât étoit inévitable à quicon- ; 
que ne feroit pas en forces à fe faire ref- 
peéter. Eh ! le moyen que des petits Etats 
en impofaiîent à des armées de cinquante 
à cent mille hommes ? Il étoir tout natu
rel que les François ne vouluiïenr pas 
fubfiiter à leurs dépens, dans un pays 
qui ne leur étoit paâ un pays ami. Les 
Hannovriens &  leurs auxiliaires, dévoient 
exiger des états neutres autant qu’ils en 
avoient accordé, ou toléré, à leur enne-
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i m i: les Autrichiens, dont la caille mili-. :- i 
taire eft toujours la portion des bagages 
la plus négligée , n’étoient pas gens à > 
donner l’exemple d’un procédé qu’ils n’au-* 
roient pu foutenir fans fe ruiner. C ’eût 
été beaucoup qu’ils euiïent fuivi de loin 
celui des François, au cas qu’ils le leur 
euifent donné , 8c qu’ils euilent fait une 
d ette, payable à leur commodité , des 
contributions qu’ils exigeoient pour leurs 
fubfi fiances. Mais cette modération, quoi
qu’elle ne les engageât à rien , leur devoit 
paroître , ainli qu’efteclivement elle leur 
parut, tout- à-fait déplacée. Quel pouvoir 
donc être l’avantage de la neutralité pour 
les Princes 8c les Cercles > ou plutôt quel? 
n’en dévoient pas être les dommages.

On ne voit pas une fin mieux difcutée 
dans les corps d’armées neutres, qu’ils s’e f
forcèrent d’alïèmbler. Sans doute que la 
réfolution en fut prife fur l’efpérance qu’ils, 
ferviroient à rétablir l’équilibre entre les 
puiifances belligérantes , &c à arrêter la 
viélorieufe : ou q u e , profitant de la lafli- 
tude -8c de l’épuifement de l’une 8c de l’au
tre , ils recueilleroient le fruit que chacu
ne s’étoit promiie de cette guerre. Jamais 
pareille efpérance ne conviendra qu’à une 

; puilfance infiniment fupérieure à celles
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qui ont part à la querelle. T el que le juge 
de la fable , un Roi de France peut bien 
intervenir ii à propos dans le procès, qu’il 
s’empare de l’huître , ôc laiilè les écailles 
à partager aux plaideurs. Mais il eft ab- 
furde de s’imaginer , qu’entre les maifons 
de Bourbon de d’Autriche, un médiateur 
puilTe travailler uniquement pour foi , ôc 
faire fes affaires à leurs dépens. L ’Hiftoire 
offre un exemple bien capable de détrom
per de cette flatteufe chimere.

Lorfque le Roi François I. difputoit aux 
Suifles Ja protection du Duché de M ilan, 
ôc que cette valeureufe nation fepréfenta 
pour lui en fermer l’entrée , le Pape tint 
un corps de vingt mille hommes tout prêt 
à profiter de l’épuifement, où il ne dou- 
toit pas qu’une bataille entre les deux plus; 
belliqueux peuples du monde ne laifsat le 
vainqueur, Effectivement pendant trois 
jours le champ fut douteux} ôc vingt mil
le hommes frais , qui feroient tombés fur 
les François , quelques jours après leur 
viétoire , les auroient ou battus, ou for
cés à retourner en France. Mais l’impréf- 
fion que fait l’idée d’une armée viétorieu- 
fe fur des troupes que leur inaCtion a pré
venues de leur foibleiïe , ne permit point 
à l’armée Eecléfiaftique, la manœuvre à
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laquelle on lavoir deftinée. Loin daller 
accabler les François , elle craignit don;  
être accablée elle-même ; &  le Pape en 
fut pour la dépenfe qu’elle lui avoit cau- 
fée. Il n’en eut pas été autrement pour les 
Cercles 8c leurs troupes , Ci la fortune 
s’étoit fixée de l’un ou de l’autre parti 
dans la guerre d’Allemagne.

La neutralité de Yenife , lorfque la 
guerre eft en Italie, peut encore les défa- 
bnfer de l’efpérance , qu’en fe réfervant 
pour la fin de la guerre, ils feront des con-, 
dirions au vainqueur. La crainte d’entrer, 
comme parties principales, dans les trai
tés , 8c d’çtre forcés à la ceiïion de quel
que morceau de leur E ta t, eft le vérita
ble m otif de la timide circonfpeéfcion des 
Vénitiens. Les délais , la lé'nteur des déli
bérations , des refus même les délivrent 
en temps de paix des inftances de la cour 
de Vienne : ils appréhendent de la voir: 
les appuyer par les armes y 8c ils évitent 
de lui en fournir le prétexte. Mais il n’y a 
point d’exagération à dire qu’avec la 
moitié de ce que leur neutralité leur a 
caufé de dommage, depuis un fiecle , ils 
fe feroient délivrés à perpétuité du voifî- 
nage qui les tient en inquiétude, en s’ai
dant plutôt de leur courage, que de leurs
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finelïes. Au nom près, leur Etat eft, pour 
le plus fo rt, un pays conquis ; &  par la 
crainte d’une perte , qui certainement ne 
leur arriveroit pas, ils demeurent expofés 
à des dégâts 8c à des dommages plus con- 
Edérables quelle.

Si les Princes 8c les Cercles s’étoient 
déclarés, leurs troupes auraient été entre- 

! tenues par la puiiîance pour qui elles au- 
roient combattu : c’étoit déjà un grand 
avantage. Dans le flux 8c le reflux des . 
armées des deux partis , leur pays auroit 
été refpeété de leurs alliés : il fe feroit 
même enrichi de la vente de fes denrées 
qu’il lui fallut donner gratuitement à tous. 
Mais il étoit indubitable qu’ils mettoient 
la viéloire du parti qu’ils appuyoient 
iis en partageolent avec lui les fruits. Si 
le vainqueur fût devenu un ingrat , ils 
étoient en état de fe reflentir de fon in
gratitude , en paflànt du coté du vaincu. 
C ’étoit alors qu’ils potivoient rétablir l’é
quilibre. Leurs troupes, qui regardoient 
les fuccès pâlies comme leur ouvrage » 
portoient à celles qu’elles joignoient la 
confiance &  la réfolution : au lieu qu’inti
midées par l’inaétion où la neutralité les 
a tenues , elles n’auroient fait que parta-; 
ger leur découragement, Autant que leur

converfion
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’çonverfion ajoutoit aux forces du nouvel 
allié , autant l’ancien étoit abattu de leur 
défection. Le plus petit avantage, dans 
les premières actions, auroit décidé du 
refte de la guerre.

Il feroit fuperflu de recourir aux exem
ples des guerres précédentes, pour faire 
une démonftration d’un rationnement qui 
a les principaux caraéteres de l’évidence. 
C ’eft pour le Corps Germanique un prin
cipe invariable ( jufqu’à ce qu’il foit rele
vé des atteintes qu’il a reçues ) de pren
dre parti dans les démêlés des deux mai- 
ions , aufli-tôt que l’Allemagne eft mena
cée d’en être le théâtre. L’indépendance 
où les Electeurs fe font m is, pour leur 
particulier , des réfultats de D ie te , ne 
permet point de compter* fur eux dans le 
plan que les deux Colleges ont à fe for
mer. C ’eft aux Cours de Verfailles &  de 
Vienne â ménager cette République fé- 
parée de la véritable : c’eft a elles à ga
gner , par leurs négociations &c leurs fub- 
lides , le fort de fon équilibre j &  il eft 
allez vrai-femblable, que la dignité Impé
riale étant rentrée dans la nouvelle mai- 
fon d’ Autriche,les Electeurs qui fe croyent 
au-deiïus de l’oppreffion qu’ils redoutè
rent autrefois de l’ancienne, pancheront 

I I . Partie, G
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toujours plutôt vers elle que vers fa riva
le *, puifqu’elle peut mieux qu’elle fécon
der leurs vues d’agrandiffement. Cette 
même raifon devroit fuffire aux deux Col
leges , pour les décider d’une façon toute 
contraire. Mais ne leur propofer qu’elle 
pour m otif, ce feroit leur paroître ne vou
loir autre chofe que fubftituer un nou
veau préjugé à l’ancien. Quand il" s’agit 
d’une réfolution de cette importance, on 
ne fauroit entrer dans une trop grande 
difcuiïion. L ’examen le plus exaét doit 
écarter jufqu’aux moindres ombres, dont 
la vérité peut être obfcurcie. Un des mem
bres du College des Princes , qui entre- 
prendroit de fixer le Corps Germanique à 
fon véritable fiftême, devroit commencer 
par réfoudre tous les anciens doutes , ré
pondre aux vieilles objections, 8c préve
nir les nouvelles. Audi prompt à faiiir les 
torts d’une maifon , qu’à noter les mau
vais deiïeins de l’autre , il devroit moins 
ufer de raifons que d’exemples. Hiftorien, 
plutôt qu’Orateur, les faits devroient être 
fes argumens, fa candeur dans leur expo- 
iition préviendroit en faveur des leçons 
qu’il en tireroit. L’impartialité eft lé meil
leur garant d’une bonne politique.

Le Roi de France a mis l’Europe dans
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: il econnement de fa modération : l’Héritie-f p : 
re d’Autriche a prefque perfuadé la dicte 
de fon zélé pour la gloire de l’Empire f:: 
le Roi d’Angleterre n’a rien omis pour 
convaincre le Corps Germanique, qu’il 
eft un de fes membres les plus jaloux de 
fa liberté : il faut opter cependant entre 
des puiifances iî favorablement diipoféës. 
Obligé de s’unir à ceux-là contre celui-ci, 
ou à celui-ci contre ceux-là , le Corps 
Germanique doit compter pour rien les 
vertustf&: les promeflès de chacun , 8c fe 
déterminer uniquement fur leurs intérêts.
Le bien de l’Etat eft, pour les Souverains, 
une loi qui fait taire toutes les autres , 8c 
les difpenfe de toutes les irrégularités qui 
rendroient odieux un homme privé. Quel 
eft donc l’intérêt de la France , celui de 
l’Angleterre, &  de l’Autriche par rapport 
à l’Empire ?

Il n’y a plus perfonne qui ôfe prêter à 
la maifon de Bourbon l’idée de la monar - 
chie univerfelle.L’aftujettiiTement de l’Eu
rope , tel que fut celui de l’Aiîe fous C i-  
rus , Alexandre , 8c les Califes , eft un 
projet qui échoueroit d’abord contre les 
feules montagnes de la Suiiïè. L ’ambition 
de la France, dont fes ennemis font leur 
cri d’allarme,  eft donc le défir de la pri-, .1

G t
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mante en Europe. L ’Angleterre la lui dif- 
pute, pour la donner à l’Autriche : la Hol
lande joint fes efforts aux liens j &  laRuf- 
iie ell difpofée à féconder les puiffances 
maritimes, La France ne peut faire de con
quêtes fur l’Empire , que du coté de ia 
Mozelle ,& du Rhin : elle ne peut attenter 
fur ia liberté du Corps Germanique,qu’en 
pénétrant jufqu’au centre de l’Allemagne. 
Des acquittions fur la Mozelle &  le Rhin 
la rendent-elle fupérieure aux puiffances 
maritimes t Eft-elle plus allurée de vain
cre fa rivale , au milieu de F Allemagne, 
que fur fes frontières ? Gagne-t-elie à en
tretenir de puiffantes armées au loin 8c à 
s’approcher de la Ruflie ? Non fans dou
te : au contraire, des conquêtes fur l’Em- J 
pire font diftraéUon à fes forces, &  jettent 
tout le Corps Germanique dans le parti de 
fa rivale. Ses armées , victorieuies pour 
^ordinaire fous des Généraux qui ne font 
que médiocres, lorfqu’elles agiflènt à vue, 
pour ainff d ire , du Royaume , ont be- 
foin d’ être conduites par un Turenne , 
pourn ’être pas toujours battues au loin. 
Plus elle fe tient éloignée des Ruflès, 
moins elle fent leur influence fur fés affai
res : elle a forcé fes ennemis a la paix avant 
qu’une armée Mofcovite ait le tems fte
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Venir jufqu’à elle* Les Anglois &  les Hol- 
landois ne reçoivent pas le plus foible 
échec de la perte d’une province Impéria
le : l’aiTujettiifement d’un cercle entier ne 
porterait pas la moindre atteinte à leurs 
flottes. Enfin la maiib'n d’Autriche triom
phe , lorfqu’elle peut prétexter la défenfe 
de l’Empire. La conféquence de tout cela ,  
c’eft que l’Empire n’a aucun fujet d’allar- 
me du côté de la France , ni pour fes ter
res , ni pour fa liberté, puifque fon inté
rêt lui défend d’attenter fur celle-ci, 8c 
qu’il ne fe trouve point à ufurper les 
autres.

Les puiiïànces Maritimes foutiennent 
la maifon d’Autriche contre celle de Bour
bon , &  voudroient lui taire pafler la pri
mauté : les Hollandois, pour éloigner de: 
leur pays la France , qu’ils aimeraient 
beaucoup mieux avoir pour alliée , que 
pour voifine : les Anglois , pour n’avoir 
plus de rivaux en mer , pour s’emparer 
des richeflès des Indes, 8c faire feuls là 
meilleure partie du commerce de l’un 8c 
de l’autre monde. Que le Corps Germa
nique foit libre ou aflujetti, peu leur im
porte : les premiers n’en vendront pas 
moins leurs épiceries dans l’Allemagne : 
¿es derniers n’en feront pas moins les mai-

G * ‘



*5<> T e s t a m e n t  P o l i t i q u t  

ires de la mer. Ceux-là confentiront à' 
tout 3 pour avoir le commerce des Pays- 
bas entre les mains. Ceux-ci ne refuferont 

pourvu qu’on leur cède Oftenderien
Nieuport, Sc que Dumterque refte dé

moli. LaRuffie fera tout ion pollible pour 
mettre l’Empire dans la nécelîité d’avoir 
befoin de fon fecoürs : elle ne le laiiferoit 
jamais opprimer , ni par la maifon de 
Bourbon , ni par celle d’Autriche ; mais 
elle feroit charmée d’avoir à le préferver 
du Defpotifme de l’une ou de l’autre, 
pour le foumettre au lien. Guftave Adol
phe eft un modèle chéri des Czars.

La maifon d’Autriche ne lutte avec éga
lité contre celle de Bourbon, qu’à l’aide 
de fes alliés. Elle le lait avec autant de di
gnité que de fupériorité, lorfqu’elle eft 
foutenue du Corps Germanique. Le cen
tre de fa pniilance, fes principaux Etats, 
font à une extrémité d’Allemagne. Lorf- 
qu’elle a guerre avec la France , êc que 
l ’Empire eft neutre , elle défoie les cer
cles par le paflàge de fes troupes. Lorfqu’il ■ 
s’eft déclaré en fa faveur, elle les ruine 
par les quartiers d’Hiver } lorfqu’il lui eft 
contraire, elle ne fauroit agir. Elle n’a de 
rang &  de confidération en Europe,qu’au- 
tant que la Couronne Impériale eft fur 1&



J 1

b u C a K d i n a i  AlBEROrfÎ.  1 5 1 ! 
:tète de ion chef. La liberté du Corps Ger
manique la gêne , l’humilie, l’épuife : ion ; 
/aiTujettilfement feroit fa grandeur, fa puif- 
fance &  fa richeife. Que conclure autre 
chofe de toutes ces vérités, finon , que le 
Corps Germanique doit fe défier de la 
Ruffie , ne rien efpérer des puiflances 
M aritim es, &: tout appréhender de la 
maifon d’Autriche ?

Une multitude innombrable de faits 
vient appuyer cet expofé. L ’indifférence 
des Anglois pour le Corps Germanique a 
autant d:’époques, qu’il a eiïuyé de crifes. 
Les Hollandois 1 furent généreux une fois 
envers un de fes membres *, mais lorfqu’ils 
entrèrent dans les affaires de l’Em pire, ce 
fut pour ufurper 1 fes terres, ou encours-' 
ger 3 les Empereurs dans leurs attentats. 
Le Czar Pierre mit tout en œuvre pour

1

.* 1 Ils firent une penfion de dis. mille florins à
î'Eleilaui Palatin, éiu Roi de Bohême qui fe 
retira chez eux apres la perte de fes Etats.

1 Lors de la fucceflion de Cleves, ils s’empa
rèrent d’une partie du Duché.

3 Le Cardinal entend apparemment des fubfîdes 
qu’ils donnèrent aux Empereurs Léopold & Jo- 
feph, qu’ils avouèrent de la dépoiition des Elec
teurs de Bavière & de Cologne, & de leurs autres 

> violences."f - . ; ■'
. G 4
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<avoir i un Etat en Allemagne ; &  ce qu’il ! 
défefpéra d’obtenir par la négociation & 
par les armes, il eipéra l’acquérir à fes 
îuccefleurs par des i  alliances.

L ’Hiftoire des troubles de l’Empire n’eft 
qu’un détail des entreprifes delam aifon 
d’Autriche fur la liberté du Corps Germa
nique. Infeniible à la défolation de l’Al
lemagne , pendant la fanglante guerre de 
trente ans , elle fe confoloit des affronts 

' perpétuels, que les Suédois faifoient re
cevoir à fes armes, par l’efpérance que 
les Princes fe lafferoient enfin, de voir 
.ravager leurs Etats , &  que leur épuife- . 
ment les rendroit plus dociles au joug.L’E- 
leéteur Palatin dégradé , le Landgrave de 
Heife dépouillé de fes Etats,le Virtemberg 

. réduit en province Autrichienne,le MecK- 
lenbourg donné à Walftein , le Brunf- 
vîck ôc la Poméranie faccagés, l’Electeur 
de Saxe accablé par les ingrats qu’il avoit 
fauves 3 de leur perte , l’Eleéteur de Ba-

4 Le Duché de Mecklenbourg.
f II maria plufieurs Princefles Ruflfes à des 

Princes Allemands : fa politique n’a point été 
trompée.

* Ce fut l’Eleéteur de Saxe Jean-George IL qui 
empêcha la ligue Proteftante d’agir en faveur du 
Palatin, élu Roi de Bohême.
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.viere abandonné aux Suédois : c’étoient 
H les degrés que la maifon d’Autriche fe 
faifoit au trône de l’Allemagne. Il feroit 
pofé fur des ruines , mais ce feroit tou- " 
jours un trône. C ’étoit la politique de 
Charles-quint, opprimant pour fair de re
ligion l’Eleéteur de Saxe avec le Land
grave de H elfe, 8c oubliant peu après fon 
prétexte, pour aifujettir indiftinéfcement 
les Princes de l’une &c de l’autre créance» 

Les trois derniers Empereurs Autri- 
chiens n’ont point dérogé aux maximes 
de leurs ancêtres. On les a toujours vus 
animer le Corps Germanique contre la i 
France. Mais s’ils avoient foupçonné que l 
Louis X IV . eut voulu les aider à aiïujettir 
l ’Em pire, ils n’auraient pas balancé à lui 
donner le Rhin pour frontière de fon 
Royaume. Dans les guerres où ils ont en
gagé les Princes 8c les cercles , ils ne fe  
propofoient que d’épuifer le Corps Ger
manique : toujours plus hardis à empié
ter fur fa liberté, à proportion que leurs 
armes étoient plus heureufes contre la 
France. De tous les traités qu’ils ont fait 
avec lui, jamais ils n’en ont rempli aucun*
Ils lui ont fait porter le faix des guerres ,
8c en ont feuls recueilli les fruits. Tant de 
fang Allemand veifé eu Italie,, n’y  a. été

6 «  '
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répandu que pour leur y acquérir des Pro~ 
près. Lorfque la France vi&orieufe diétoir 
la paix à Nimégue , l’Empereur Léopold 
éluda les articles qui dévoient améliorer 
la condition des Princes &  des Cercles. Le 
quatrième article du traité de RifwicK eft 
l’ouvrage des Miniftres Autrichiens : ils 
s’en firent honneur auprès de leur maître, 
comme d’une pomme de difcorde jettée 
entre les Catholiques 8c les Proteftans. 
L ’Alface &  le Suntgau , Landau 8c Straf- 
bourg, étoient reftituées à l’Empire au 
traité d’Utrecht : mais l’Empereur aima 
mieux pourfuivre la guerre avec défavan- 
tage, afin de faire fervir ces importantes 
pièces , d’échange &  d’équivalent, pour 
des Etats qui dévoient lui relier en propre.

Les trois Evêchés , l’Alface &  Straf- 
bourg, les prétentions * de Madame fur 
le Palatinat, &  celles des Chambres de 
réunion , font des griefs qu’on entend 
toujours reprocher à la France. Mais 
quand il feroit douteux qu’il y a de l’ab- 
lurdité à prétendre qu’un Etat s’épuife 
gratuitement pour un allié, 8c que la mau- 
vaife foi continuelle des Strasbourgeois

* Madame mere du Doc Régent, époofe de 
Monfîeui, ficexe de Louis XIV*
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mettoit Louis X IV . dans la néceflité de
rafer leur ville , ou de s’en emparer pour 
la sûreté de ion Royaume ; quand il ne fe- 
roit pas confiant que Landau n’étoic pour 
la France qu’un équivalent de Philipf. 
bourg, laiilé à l’Empereur, contre toutes: 
les conventions qui remettoient cette pla
ce à l’Evêque de Spire ; quand enfin on 
n’avoueroit pas que les prétentions de 
Madame, &  celles des Chambres de réu- 
union, furent des fautes du Marquis de 
Louvois : ces griefs font-ils de nature a 
balancer les bons offices que l’Empire a 
reçus en tout tems de la France 1 Q ui le 
protégea contre Charles-quint ï Qui ap- 
pella Guftave Adolphe en AllemagneîQui 
répara la perte de ce Monarque ? Q ui di
géra le traité de Munfter , cette immor
telle paix de Wefiphalie, qu’un Hiftorieu 
appelle la renaijfance du Corps Germani
que ? Mais les Anglois feront humiliés, les 
Hollandois auront toujours un voifin dan
gereux. Les uns &  les autres feront au 
rifque devoir DunKerque rétabli.... Eh î 
qu’importe au Corps Germanique de q u i 
il acheté les marchaiidifes de l’Afie &  de 
l’Amérique ï Allié delà France, ne fe ref- 
fentira-t-il pas .de farichefle ~î Sapuiiïânce 
ne fauroit lui être funefte r quel déhaou

6  ^
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lui infpire d’y faire obftacle, &  de fe lrc- 
cnfier à l’aecroiiTement de ion ennemi 

"naturel 2

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

De la Nature, de la Grandeur,6* * des Caufes- 
de ta Décadence des Haltandois,.

L’Espr it  de iîftême n’eit pas moins: 
dangereux dans la politique que dans 

la Philo fophie, &  c’eil s’y livrer fans mé
nagement , de vouloir rappeller à des prin
cipes innés:,, les progrès d’un Etat: Con
quérant.. Il y*  a autant de témérité-à cher
cher les caufes: de la grandeur &  de la dé- 

. cadence des Romains, dans la conftirution 
de leur E tat, qu’à rapporter au régné de 
Ciras le renverfement de l’Empire des 
Perfes , qu’à attribuer les viétoires d’Iifus

■-f.

* te  Cardinal a en vue ici l’Auteur des Confia 
dérations fur les caufes de la  Grandeur & delà 
décadence des Romains. M- le Comte de B. a 

' entre les mains environ une douzaine de lettres- 
de S. E. ,  qui font une critique rationnée de cet 
élégant ouvrage ;8 t il n’attend que de voir l’accueil 
que le public fera à ce T estament , poux m’en 
ĉonfier l’édition.
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te d’Arbelles, la lâcheté de Taxile te la :

¡ défaire de Porus, à la conftitution du >;; • ■ j . J

Royaume de Macédoine. Rome fit plus 
pour fon accroiflement fous le régné d’un 
feul de fes R o is, que fous cent de fes 
premiers Confulats ; A ügufte, Germani- 
cus, Trajan , Anrélien , portèrent les ar
mes Romaines avec le fuccès les plus glo
rieux , dans des pays ignorés des Scipions» 
de Céfar &  de Pompée.

Il n’éroit ni dans les loix de N u m a, ni 
dans la difeipline militaire des Rois &  des 
Confuís , que Brennus &  Porfenna fe re- 
tireroient, que le terrible Annibal fauroit 
mieux vaincre, que profiter de fes victoi
res 5 que Carthage fe refuferoit à la bon
ne fortune de fon Général; que le Confuí 

■ Claudius Nero fer oit l’imprudent le plus 
heureux ; &  qu’ayant échappé aux efpions 
d’A nnibal, il ne feroit pas découvert par 
les coureurs d’Amilcar. L’avarice de Per- 
fée &  fon incroyable lâcheté, la folle pré- 
fomption d’Antiochus , le bonheur de 
Lucullus &  de Sylla, la malheureufe étoi
le de Mythridate , n’ont point d1*autres 
caufes que la difpofition de la providen
ce i chaque époque de la grandeur Romain 
ne eft un coup de la deftinée. Céfar pou
voir n’être qu’un Gracchus,. 6c SeipioïC
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être un C éfar, il Pompée avoit vécu un 
iîecle plutôt, ou n’avoit point du tour 
paru. La jalouiie du vieux Fabius , auroit;] 
fait du vainqueur d’Annibal l’opprefleur 
de la République, f i , plus jeune de quel
ques luftres, le vieillard avoit pu couvrir 
du nom d’émulation, la noire envie qui 
le dévoroit : s’il avoit aifez vécu , pour 
faire obftacle au triomphe de l’A frique, 
ou le rendre fufpeét, 8c faire appuyer 
par le Sénat le compte rigoureux qu’il au- 
roit demandé à fon antagonifte , de la 
conduite d’une guerre , qu’il ne pouvoir 
lui pardonner d’avoir heureufement ter
minée.

Rome toujours gouvernée par des Rois 9 
n’avoit befoin que de deux ou trois Prin
ces du çoût 8c du génie de Tultus, pour 
etre portée avec rapidité au point de puil- 
fance où elle n’arriva qu’en pluiieurs iïe- 
clés fous fes Confuls. Avec pluiieurs N u- 
m a, elle feroit demeurée clans une tran
quille médiocrité } &  toute l’ardeur 8c 
l ’impémofité de fes Confuls , n’auroit 
produit que fon aiferviiïèment ou fa 
ruine, fr elle avoit eu des voifins plus puif- 
fans qu’elle. La fortune lui ménagea fes 
conquêtes, 8c fa politique fe régla au jour 
la journée 3 fur des accroiiÎèmens quelle.
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n’avoit pu prévoir, qu’elle n’avoit pas 
même oie eiperer. Les brigands, dont 
elle fut l’aziîe, devinrent des hommes pa- : 
cifiques fous Numa : le génie guerrier de 
Tullus les rappella à leurs anciennes incli
nations. Le premier Tarquín en fit des 
hommes induftrieux. Un fucceiïèur de 
fon caraâere fixoit la métamorphofe ,&€ 
les violences du tiran n’auroient donné à  
Brutus qu’un peuple d ’artifans à mettre 
en République*

On fe perd en raifonnemens fur le pour-, * 
quoi il n’en a pas été ainfi. C ’eft en vain 
que le Politique s’exerce fur des révolu
tions aufïi merveilleufes : il lui, faut des ' 
rapports conftans entre les changement 
qu’un Etat fubit , ôc fa coniHtution j Ôc 
Rom e, tantôt Monarchie , tantôt Répu
blique , tantôt Defpptifme , tantôt Anar
chie , fans jamais cefïer de s’accroître,, lui 
laide des lacunes, que l’efprit le plus fub- 
til ne peut remplir , qu’aux dépens de fa  
juftefle de la vérité. Semblables à ces 
étoiles extraordinaires , dont on ignore 
les caufes , &  dont on fait encore moins 
ce qu’elles deviennent après avoir difpa- 
ru , les grands Empires font des phéno
mènes qué la fortune, ou plutôt la pro
vidence nous donne à  admirer. Des évé-
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nemens où la prudence humaine n’eut que 
la plus petite part, font des époques plu
tôt que des conféquences \ &c il n’appar
tient qu’à l’Hiftoire de détailler les cau- 
fes de la grandeur &  de la décadence des 
Etats, dont les moindres époques font 
des prodiges.

Il n’en eft pas de même d’un Etat for
mé , pour ainfi d ire, à force de bras fur 
un plan tracé d’avance , &c acru par une 
progreilion méthodique, tel que celui des 
Provinces unies. Semblables aux édifices 
publics , dont les augmentations fe font 
fur les dimenfions du premier deifein, 
dont l’élévation fe mefure fur les qua
lités des fondemens, &  dont l’irrégula
rité , ou l’afaifiement eft unç fuite des 
fautes du premier Architecte, ou du peu 
d’égard que ceux qui ont travaillé d’après 
l u i , ont eu pour fes difpofitions , il n’a 
eftuyé aucune fecoufte , n’a eu aucune at
teinte confidérable y dont on ne doive 
trouver la raifon, ou dans la défeétuoiité 
de fa conftitution, ou dans l’inattention 
des Adminiftrateurs aux réglés qu’elle 
leur ordonnait de fuivre.

La raifon &  l’expérience démentenr 
îaxiom e de pohtique écrite, qui marque 
le premier degré de la décadence des
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Etats , immédiatement après qu’ils ont a t - ; ' 
teint le plus hau' çoint de grandeur où ils 
puiilènt arriver. Comme il les mêmes 
forces qui élevent un fardeau , n’étoient 
pas quelquefois capables de le foutenir. I f  j 
eft vrai qu’ainii qu’un reiïorttrop tendu 
fe lâche de foi-même j ou fe détraque 
bien-tôt ; une puiiTance , qui ne peut fe 
conferver que par des efforts continuels , 
doit ou crouler, ou décroître. Mais une 
puiifance en pareille poiition eft au-de-la 
du plus haut point de grandeur , dont fa 
nature la rendoit fufceptible. Ainil qu’une 
machine bien conduite aura fon jeu d’au
tant plus régulier &  plus long , qu’il lui 
manquera moins du poids qui fait fa jufte 
charge ; un Etat parvenu à fon Apogée, 
y eft plus ferme que dans fon afcendance. 
C ’eft un vaiffeau qui a tout fon left, &  
n’a befoin que d’être bien gouverné pour 
rcfifter aux coups de vent, qui autrement 
le feroient piroiieter : c’eft un corps ar
rivé à fon point de perfection , capable 
de foutenir les chocs, qui l’auroient enta
mé auparavant. L’Angleterre ne fe foutint 
point fous Henri VI. dans le degré de 
gloire 8c de puifïance où Henri V. l’avoit 
lailîee ; parce qu’elle avoir porté fon vol. 
au-de-là de la Sphère que fes forces lui
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permettoientde parcourir. Mais les règnes 
de Chriftine, de Charles X . &  de Charles 
XI. en Suede , ne déparèrent poinr celui 
de Guftave Adolphe : Charles XII. fut un 
mauvais pilote d’un excellent vaiifeau. La 
France étoit aNimegue au plus haut point 
de fa grandeur : on ne s’eft pas apperçu au 
dernier traité d’Aix-la-Chapelle qu’elle 
en foit déchue. La politique doit donc 
abandonner à la morale les profonds rai. 
fonnemens fur i’inilabilité des chofes hu
maines. Prétendre que les Hollandois ne 
font tombés que parce qu’ils ne pouvoient ; 
pas monter plus h aut, ce feroit donner 
de leur décadence une caufe qui lui eft 
tout à fait étrangère. Mais avant que d’en
trer dans la recherche des véritables,il 
eft effentiel de fixer la nature de la gran
deur à laquelle ils font parvenus , &  de 
conftater leur décadence, dont l’idée n’eft 
pas généralement reçue.

En effet, les Alliés de la République 
s’efforcent de lui perfuader, depuis plus 
d ’un demi fîécle , &  femblent y avoir 
réulli , qu’elle eft maintenant dans fon 
plus bel âge. La meilleure partie de l’Eu
rope , difent-ils, étoit dans l’opinion que 
les Provinces Unies panchoient vers leur 
ruine en i 6 j z .  Lorfque derrière tant de
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places fortes &  de rivières profondes , 
au milieu de leurs éciufes , elles purent à 
peine foutenir pendant un mois le reifen- 
timent de Louis X IV . Mais la République 
ferelevade cecoupde’furprifeavectant de 
promptitude, quelle forçafon vainqueur 
à abandonner fes conquêtes * avant mê
me qu’il fe fut décidé fur l’ufage qu’il en 
vouloit faire. Cette difgrace momentanée 
lui laiffa il peu de fes veftiges, &  elle fut 
fi loin d’en être abattue, qu’elle ofa pro
voquer le Monarque à une fécondé guer
re , &  porter un Prince, qu’elle aim oit, 
fur un trône occupé par un Allié , dont 
il fe déclarait hautement le Proteéteur. 
Elle fou tint cette terrible guerre contre la 
fortune &  contre lui. La perte de plufieurs 
batailles ne put ouvrir fa frontière j &  à 
peine avoit - elle commencé à goûter la

*  Le Prince de Condé & M. de Turenne con- 
fultés fur ce qu’on devoit faire de tant de places 
prifes, opinèrent à leur démolition, afin de re
tenir en corps d’armées les troupes , qu’autre« 
ment il faudroit éparpiller en garniions. L ’avis 
de M. de Louvois fut de les conferver , &  il 
l’emporta. La retraite de ces garnifons fut fi pré
cipitée , quelles n’eurent pas le tenus de faire 
fauter les fortifications des places quelles éva
cuèrent.
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paix, qu’elle confentit à rentrer une troî. ; 
iieme fois en guerre. Elle fut i’ame de 
cette confédération, comme elle l’avoit 
été de la précédente. Ses troupes 8c fes 
fubfides furent le principal inftrument de 
l’humiliation de la France : elle rendit avec 
ufure aux Miniftres de Louis le Grand , 
les hauteurs que Louvois lui avoir fait 
eifuyer ; &  à Louis le Grand lui-même, 
les allarmes qu’il lui avoir caufées : elle 
aida puiftamment à pouftèr les François 
jufques dans la derniere place de leur 
frontière. Tandis que l’Europe entière a 
été en feu , tandis que la guerre croit au 
voiiinage de fes Provinces , elle a fait ref- 
pecter fa neutralité , lors même quelle 
rempliiïoit des engagemens avec fes Alliés, 
qui ouvroient un beau prétexte de l’in- 
quieter : elle s’eft déclarée, quand elle l’a 
voulu , 8c aucune de fes Provinces n’a vu 
l ’ennem i, quoique vi&orieux , à leurs 
portes. La paix s’eft faite ,&  le traité ne lui 
a pas enlevé la moindre place de fa barriè
re. Sont-ce là des époques de décadence ? 
Loin d’avoir perdu ou abandonné quel-v 
qu’une de fes poifeiïions dans les Indes, 
elle en a acquis de nouvelles; &  elle a 
amélioré les anciennes. Les dettes dont 
elle eft maintenant chargée, le mécon?
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tentement qui a §3gnc tous les ordres de  ̂
l ’Etat, l’altération que la forme du gou- J 
yernement a foufterte 5 $£ femblabies ac— 
cidens, qui frappent la multitude, ne font 
point des preuves de decadence. C e  font 
bien plutôt les indices d’une crife , qui ne 
fauroit être qu’avantagea fe à la Républi
que , ainfi que l’expérience 1 a fait voir en 
France &  en Angleterre. Les troubles du 
régné de Charles I L , &  ceux de la Mino
rité de Louis X I V ., ont été le berceau de 
la grandeur des deux Royaumes ; le Pro
tectorat de C ro m w el, le Defpotifine de 
Louis le Grand , ont jette les fondement 
de leur puilTance. Le diferédit delà Ré
gence de Philippe d’Orléans , ne rend 
que plus éclatante la .confiance publique , 
ranimée fous le régné de Louis X V . L e 
temps fera fans doute un aulfi heureux 
effet pour la République.

C ’eft mal connoître la nature de la 
grandeur dont la République des Provin
ces unies eft fufceptible, d’en juger fur 
le fuceès des guerres où elle prend part 
en Europe» Sa conftitution la lui a mar
quée entièrement indépendante de fes 
forces de terre j puifqu elle l’a m ife , à 
cet égard, hors de proportion avec fes 
¥oifms. Elle ne peut que fe réiigner avec
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fermeté à la fortune des armes , de repro- 

; cher à fes Adminiftrateurs d’avoir man
qué plus d’une fois l’occaiîon de corriger 
cette inégalité. Si Louis X IV . n’a pas pé
nétré jufques dans le cœur de la Hollan
d e , aufîi fouvent qu’il a eu guerre avec 
elle , ç’a été la faute de fes M iniftres, ou 
de fes Généraux. Il eit indubitable , que, 
fans l’Armiftice qui a fuivi la prife de 
Maeftricht, la même campagne , qui fut 
ouverte par ce liege, auroit fuffi à Louis 
X V . pour s’avancer jufqu’où fon prédé- 
ceiTeur s’arrêta j de le fort que ce Monar
que avoit fait aux places fortes, dont il 
s’étoit rendu maître, le mettoit au-deifos 
de la nécelîité d’abandonner précipitam
ment fes conquêtes. Mais quand le Ma
réchal de Saxe auroit poulie jufqu’aux 
portes d’Amftetdam , quand les glaces 
auraient porté les troupes Françoifes juf- 
ques à la H aye, ce ne feroit point des 
indices de la décadence de la République. 
.Les revers de cette efpece les plus com
plets , ne font point des accidens quelle 
puilïè parer, dès qu’elle s’y eft une fois 
expofée. L’imprudence de fes fondateurs, 
qui lui a fait d’un Evêque de Munfter 
un ennemi redoutable, l’a découverte aux 
coups d’une puiiïànce bien autrement
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terrible. Il feroit abfurde de vouloir qu’at
taquée par un Roi de France en perfonne, 
elle n’en fût pas accablée.

Dans des vues bien différentes de celles 1 
de Barneveld, les Princes d’Orange fe i 
font applaudis d’avoir paré conftammenc 
au voiimage de la France. Depuis l’inftant 
où les Efpagnols les recherchèrent de paix, 
les Etats-Généraux fe font accoutumés à 
croire , „que ç’en étoit fait de la Républi
que , fi jamais le Royaume confinoit à 
fes poiïeiîions. C ’a été là le fecret de leur 
politique , &  lereflort que les Empereurs 
& le  Roi Guillaume ont fait jouer , pour 
la faire entrer dans leurs vues particu
lières. Après que l’affeéfcion des peuples 
fut aliénée, la puiilance Efpagnole ne fe 
foutenoit dans les Pays-bas, que des trou
pes 8c de l’argent qu’elle y  tranfportoit 
avec beaucoup de temps, de dépenfe &  
de péril : cependant il ne fallut pas moins 
qu’un entier défefpoir pour tenir contr’el- 
le.La France avoit de plus,qu’elle pouvoir 
être perpétuellement fur les Pays-bas avec 
toute la maife de fes forces. Comment 
efpérer de lui réiifter - Les Provinces à fa 
discrétion dévoient d’autant plus appré
hender d’en être opprimées, que le R oi 
n’auroit aucune des raifons, q u e l’Efpa-
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gnol avo it, de les ménager. C e  fut cette 
confidération qui détermina les Etats- 
Généraux j à entendre à la treve que leurs 
anciens maîtres leur propofoient. Ils cru- 
r̂ent, dit * un fage Politique , quêtant 
adures d’être libres, ils ne dévoient pas 
s’expofer à changer de fers : qu’il étoit de 
leur intérêt de laiifer refpirer l’Efpagne , 
&  que leur fureté dépendoit de leur 
attention à conferver fes Provinces, pour 
barrière entre la République &  la France.

Il n’eft befoin que d’examiner fans pré
vention ces principes , pour en découvrir 
le faux. La décadence de l’Efpagne n’étoit 
plus équivoque lors de la trêve $ ÔC tout 
ce que la Monarchie Efpagnole pouvoit 
gagner à la pacification des troubles des 
Pays-bas, c’étoit de ne plus faire des per
tes qu’elle étoit abfolument incapable de 
fupporter. Combien peu devoit-on com
pter fur une barrière qu’elle défendroit, 
lorfque la France l’attaqueroit en même 
temps en Italie, en Catalogne, du côté 
des Pyrenees , &  que le Roi de Portugal 
lui feroit encore une diverfion} Il falloir 
donc fuppofer que la République join- 
droit fes forces aux iiennes : mais alors

* Cgil apparemment le Chevalier Tempis 
dans fes Remarques fur les Provinçes-Unies.

cette
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cette derniere portoit tout le  faix de la 
guerre, &  la faifoit avec les plus grands 
défavantages ; puifque le pays qu’eue dé- 
fendroit ne lui fournirait rien , &  qu’elle 
n’y auroit pas l’autorité, qui décide de là 
jufteiïe des opérations d’une campagne.

Si les troupes combinées des Princes 
de l’Empire ont peine à agir de concert, 
pour la défenfe de l’Allemagne , n’étoit- 
ce pas être téméraire, de fe promettre 
que la déiunion n auroit pas lieu entre 
les Efpagnols &  les Hollandois ï Y  avoit-il 
à fe flatter qu’un Gouverneur pour le 
Roi d’Efpagne, acquiefceroit aux remon
trances 8c aux avis d’un député des Etats- 
Généraux ? Q u’un Commandant Eipa- 
gnol, relâcherait de fes droits dans fa pla
c e , en faveur d’un Général Hollandois. 
Enfin n’étoit-il pas inévitable, qu’un R o i 
de France , à la tête de fon armée, ferait 
au-delà de la barrière , avant que le con- 
feil de Madrid eût digéré les moyens de 
l’arrêter ; &  que la République l’àuroic 
¿ans fon fein, aufli-tôt qu’elle s en ferait 

'fait un ennemi, à moins qu’elle ne l’é
loignât par une prompte acceptation des 

, conditions qu’il lui impoferoit ? T e l eût 
été fon fort dans la guerre que le traite 
de Nimegue termina, fi l’entêtement de 

: II. Partie. H
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Louvois n’avoit pas prévalu fur la capa- Kl 
ciré des Condés, &  des Turennes. Elle 
auroit été réduite à la même extrémité .■ f  
dans la guerre fuivante, fi Luxembourg 
n’avoit pas été plus avide de batailles que 
de, conquêtes. L’efprit de difcernement 
n’animoit plus la cour de Verfailles, 
dans la grande guerre de la fucceifion 
d’Efpagne. Les Catinats &  les Feuquieres 
condamnés à la vie tranquille &  à la re
traite, où les Marfins auroient été de fi 
grands hommes , firent les fuccès de la 
confédération, 8c procurèrent a la Ré
publique j une gloire dont l’idée n’étoit 
pas même venue à fes fondateurs»

Se faire un point capital de n’avoir pas 
les François pour voifins , c’étoit con
damner la République à demeurer tou
jours relferrée dans le petit pays quelle 
occupe. Mais puifque le plan de barrière 
la mettoit dans la nécefiité d’avoir des 
forces de terre confidérables , d’où lui 
promettoit-on qu’elle tireroit des foldats }
L e partage des Pays-bas Efpagnois, offert 
par le Cardinal de Richelieu, ô céludé 
par le Prince H enri, après que les Etats- 
Gçnéraux i’avoient accepté, étoitcequi 
pouvoir arriver de plus avantageux à M 
République, Tandis que les fept Provint
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cesauroient fourni des hommes de m er, 
le Brabant, le Namurquois , la G ueldre, 
le Limbourg. 8c une partie de la Flandre, 
donnoient les troupes de terre. Le pays ; 
fubvenoit aux frais de fa défenfe : c’étoit 
une frontière hériifée de places fortes , 
qui couvroit le cœur de l’Etat, 8c foute- 
noit aifez long-tems l’impétuoilté Fraa- 
çoife , pour l’amortir ou la rebuter. ;

MaîtreiTe d’une moitié des Pays-bas 
Autrichiens , la République n’écoutoit 
que fes intérêts particuliers, fur la guerre 
ou la paix avec la France. N eu tre , elle 
l’étoit fans exception ; parce (qu’elle n’a- 
v o it , que ce qu’il lui auroit plu d ’avoir ,  
de commun avec les puiilances belligé- 
rantes. Elle étoit d’ailleurs en forces a 
faire refpeéter fa neutralité. Partie prin
cipale dans la guerre , elle y fi^uroit avec 
fupériorité fur fes A lliés, que les motifs 
du réciproque , 8c leur propre intérêt 
engageoient à la fécourir. Les Anglois 
n’étoient pas moins intéreifés ¿empêcher 
la France de joindre tous les Pays-bas au 
Royaume, lorfqu’ils auroient fait partie 
de la République, qu’ils ne le font à s’y  
oppofer, maintenant qu’ils appartiennent 
à la maifon d’Autriche : les autres puif- 
fances, q u i , avec eux ,  font contrepoids

H $
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a la maiion de Bourbon, n’ont pas dau
b e s  maximes à fuivre que les leurs. Ta 
République auroit donc reçu les fubfides 
qu elle eft obligée de fournir j elle auroit 
joui des pays qu’elle défend gratuitement; 
elle auroit profité des fuccès de fes armes. 
¿Qui lauroit empêchée, à St, Gertrui- 
dem berg, de primer les A ngiois, &  de 
fe faire une barrière du magnifique cor
don de places fortes, dont Louis XIV, a 
fait la frontière de fon Royaume de ce 
coté ? Du moins elle auroit toujours fait 
elle-même fon fort : fa puiiTance, auffi 
confidérable fur terre que fur m er, la 
faifoit entrer dans la balance de l’Europe, 
autant pour fes forces , que pour fes 
ficheiTes. Au lieu d’une Commune foible 
fk  timide , obligée de payer des étrangers 
pour garder les avenues du village ; c’eut 
été un corps de noblefle courageuiè, fe 
défendant dans fes Châteaux , avec fa 
famille &  fes domeftiques.

Les allarmes où elle eft fur Oftende & 
Nieuport depuis la paix d’Ùtrecht, ne 
font pas le plus fâcheux effet de la mau- 
yaife politique de fes Adminiftrateurs : 
elle doit être bien plus touchée de la trille 
néceifité où leur faux fyftême l’a mife, 
d’fntrer en guerre avec la France*,toutes
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les fois qu’il plaira à la nïaifon d’Au
triche de n’être pas en paix avec cette’ 
couronne j ou de faire inutilement les? 
frais de la défenfe de fa prétendue bar-* 
riere. Si elle prend le premier parti, les 
forces Autrichiennes n’étant pas fuffifan-* 
tes, o u , ce qui revient au même pour’ 
elle , les Princes Autrichiens manquant 
du reifort néceiïàire pour faire agir leurs 
forces , il lui faut prodiguer fes riche!- 
fes pour lui donner l’aétivité ; &  lors
qu’elle prend fur foi le plus grand poids? 
de la guerre , lorfqu’elle en coure 
prefque tous les rifqu es, elle doit voir* 
fes Alliés en recueillir tous les fru its, 8c  
fe tenir pour bien récompenfée , fi les; 
plus heureux fuccès lui procurent de de
meurer ce qu’elle étoit auparavant. Si elle' 
opte pour la neutralité : après un préludes’ 
de guerre, q u i, pour toute autre puiflancd 
que l’habitude n’auroit pas familiarifée 
avec les diftinétions, feroit une guerre 
férieufe, elle doit recevoir avec recon- 
noiflance des décombres &c des ruines* 
qu’on lui laiife le droit de relever à grands 
frais} des places rafées , qu’on lui permet 
de fortifier de nouveau, pour être démo
lies encore à la prochaine guerre.

Mais au prix de fon repos &  de feS
H 3



I STAMÏ NT P o i ï T I Q U ï  
tréfors, a-t-elle du moins évité ce terri- f 
ble voifinage, dont on lui faifoit un épou- : 
ventail 5 Point du tout. De quelque côté : 
qu’on envifage les traités de barrière, on 
y  voit unis à une multitude d’autres in- 
convéniens plus fâcheux, les inconvéniens 
dont la crainte fit éluder le traité de Par
tage, propofé par le Cardinal de Riche
lieu. Semblable à un malade prévenu 
contre le feul remede capable de le guérir, 
la République s’eft fait un régime de 
palliatifs coûteux, qui ont le même dégoût 
que lui j 6c outre les effets naturels du 
m al, qu’ils ne fauroient couper , donnent 
à fupporter leurs accidens particuliers. En 
mettant garnifon dans T  ournaÿ, Y  près, 
Menin , Namur , 6c autres places de 
Flandre, à condition de n’être à charge, 
ni au pays, ni à fon Souverain, les Etats- 
Généraux procurent-ils à la République 
autre chofe, que les périls du voifinage 
des François, fans aucune compenfation ? 
En s’engageant à entretenir perpétuelle
ment douze mille foldats dans les Pays- 
bas Autrichiens, fans y lever aucune con
tribution pour leur fubfiftance ; en pro
mettant à la maifon d’Autriche de con
courir avec elle à leur défenfe, fans en 
partager les revenus, n’eft-ce pas donner 
a la République les forces de la France à
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foutenir &c à repouiler, ôc la priver des 
moyens de le tenter avec iuccès ï Tour-- 
nay , Ypres, Menin , N am ur, font ailié- 
gés : les troupes que la République entre* 
tient les doivent défendre : feroit-elle 
obligée â davantage, il ces villes ôc leur 
territoire lui appartenoient en propre ? 
Non fans doute. Ces places capitulent *> ÔC 
le R oi, après y avoir établi des garnifons, 
ou bien après les avoir fait démanteler , 
s’avance vers les fept Provinces. En feroit-- 
il autrement, fi , au lieu des foldats étran
gers , qui ont foutenu les fieges , la Ré
publique avoit pû employer de fes fujets > 
Peut être qu’oui : car il y a toute appa
rence que les Places aurôient été plus 
opiniâtrement défendues, que les capitu
lations fe leroient faites pins avantageufes, 
que les garnifons fe feroient repliées les 
unes fur ies autres, &  que les plus riches 
particuliers de la frontière , s’étant retires 
au cœur de l’Etat avec leurs meilleurs 
effets, l’ennemi déjà laifé, déjà épuiie à 
forcer la barrière, auroit trouvé, après 
l’avoir franchie, des hommes frais , dif- 

;pofés à lui tenir encore tête , &  des tré- 
; iors deftinés à animer leur réfolution. H 
n’eft point douteux que les armées Fran- 
goifes aurôient plus fouffert des habitans

H 4
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de la campagne, que la République aurait 
moins mis de fon épargne dans les dépen- 
fes de la guerre, que les frais de la défenfe 
des Places fe feraient trouvés dans les ; 
Places mêmes, que le féjour des armées 
aurait dédommagé fes fujets des maux 
que la guerre traîne d’ordinaire après fo i, 
¿c qu’une portion des femmes immenfes 
qu ’elles confument dans le pays , leur 
demeurant, les coffres publics en auraient 
profité pendant le temps de la paix.

Que fait à la grandeur de la Républi
que, la hardiefTe des réfolutions des Etats- 
Généraux , lorfqu’il y va d’une guerre 
contre la France î Que lui importent les 
iiîccès du parri qu’ils lui ont fait embraf- 
fer? Le traité de paix qui lui confirme, 
ou lui fait rendre la barriere qu’elle recla
m e , n’ajoute pointa fes forces : &  les 
conditions avantageufes que fes Alliés ob
tiennent de leur ennem i, n augmentent 
point fes poiïèffions. La capitulation de 
L ille , la reddition du Q uenoi, la prife 
de Gibraltar Ôc de Port-Mahon , mirent 
les deux couronnes dans l’embarras. La dé
molition de Dunxerque tira les Anglois 
d ’inquiétude, ils devinrent plus riches 
&  plus puiiïàns par l’acquifition de Terre- 
ceuYe de de Minorque, La. ceiïïon des,
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Siciles 6c de la Lom bardie, donna de 
nouveaux états aux maifons d’Autrichô' 
&  de Savoye. Pour la République» ellé 
eut à gtands frais le ftérile honneur 
d’avoir contribué à aggrandir des Alliés 
déjà trop grands pour fa fureté y 8c cet 
honneur ne fait pas le moindre préjugo 
contre la réalité de fa décadence ", même1 
en ces temps de triomphe 8c  de profpé-t 
rite.

Les troupes qui foutinrent, qui firent? 
lesiieges, qui livrèrent les batailles, qui 
arrêtèrent, qui pouffèrent les François *v 
n croient point des troupes Hollandoifes &  
e’étoient des étrangers, ftipendiés par la 
République , ou entretenus de fes fubii-K 
des. Le courage des Suiifes 8c des Alle-- 
mands peut bien faire preuve de la* bra-- 
voure de l’une &  l’autre nation : la capa--- 
cité de leurs Généraux, peut bien faire* 
honneur au difcernement des Députés qu i - 
leur donnèrent leur fuifrage* Mais il n’y ai 
que la caiife militaire , qui foit réellement? 
relative à la République, 8c fournifÎè de- 
quoi affeoirun jugement fur elle. O r fi la?; 
difficulté de fubvenir à fon entretien a : 
augmenté à chaque guerre , de façon que 
la clerniere oblige toujours à de plus grands? 
efforts-, dc laiiîe après foi des indices plus?

H -55
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fenfibles d’un prochain épiiifement ; tou- 
tes ces brillantes, époques » que les Alliés 
raiïemblent pour en faire la preuve de fa 
grandeur, ne laifTent voir que des prodi
ges d’entendement, allez femblables aux 
convuliions, qui n’enlevent quelques inf- 
tans un malade au-deffus de fa foibleife , 
que pour le faire retomber dans une plus 
grande langueur , 8c l’approcher davan
tage de fa fin.

Les dettes dont la République eft main
tenant incommodée, le mécontentement 
de fes peuples > l’altération dans la forme 
de fon gouvernement, pourroient paifer 
pour les indices d’une crife , fi c’étoient 
des accidens qui duiïènt leur exiftence à 
des conjonétures extraordinaires, incapa
bles par leur nature, d’être permanentes 
( tels étoient les troubles de France 8c 
d ’Angleterre, &  le difcrédit de la Régen
ce de Philippe d’Orléans : ) mais ce font 
les éruptions d ’un ancien mal long-temps 
couve, qui ne le produit au-dehors qu a- 
prcs avoir entièrement gâté le dedans. Si 
la République avoir, dans la nature 8c 
l ’étendue de fon pays , les reffources 
qu’elle n?y a pas, on ne feroit pas encore 
fondé à prétendre , qu’ayant conferve; 
•toutes fes poflèflions,  elle n’a fait aucun;



■ - '
c u C a r d i n a i  A lbe r ó n ï . 

pas vers la décadence. Philippe III. a joüî 
de toute la fucceilion de Philippe i l .  pen^fji 
dont toute fa vie l’Efpagne n’en avan
ça pas moins dans fa décadence fous fon  
régné. Que doit-ce être d’un Etat à qui fa  
conilitution ne promit que des richelfes 
&  qui n’a pour en acquérir que la voie dit* 
commerce ? puifque la conilitution n’a pas 
été heureufement changée par ceux qui 
ont fuccédé à fes fondateurs, il eli ridi- f  ; 
cuîe de vouloir qu’il fe foit toujours con
ferve le même } parce que fes frontières 
n’ont pas été rapprochées. Sa grandeur eifc 
uniquement dans ion opulence } 8c il ne 
faut que remonter aux fources de cette 
demie re , pour avouer que la République ' 
eft extrêmement déchue de la henne. Plu- i 
heurs font abfoiument taries , d’autres 
font détournées loin qu’elle s’en ouvre 
de nouvelles , il fe fait une continuelle 
diffipation ( quelle ne fouffnt point au
trefois ) de ce que lui donnent celles qui 
lui relient j 8c de jour en jour le plan 
fur lequel elle fe conduit, lui rend plus 
difficiles les moyens de la réparer.*

L’Hiftoire n’offre point d’Etat h riche, 
à proportion de fon étendue, que i’a été 
la Hollande } 8c il n’en fut jamais que la 
nature ait paru moins deftiner à le deve-

H  6
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nir. A  peine les fept Provinces ont-elles 
du bled , pour le pain des ouvriers dont : 
des travaux publics exigent l’entretien per
pétuel. Elles n’ont ni mines, ni carrières : 
point de vignes, auiïï peu des autres vé
gétaux qui en tiennent lieu. Du laitage. 
ôc de la terre à potier , c’eft tout ce qu’el- 

des donnent à leurs habitans, ÔC tout ce 
q u ’elles peuvent mettre du leur dans le 
commerce. Elles n’ont pas un feu lp ort 
au-defliis du médiocre j Ôc toutes enfem- 
ble elles ne fourniroient pas à la bâtiiïe 
d ’une barque de pêcheur. Il a fallu fans 
doute un concours de circonftances uni
ques , pour faire paifer à un pareil Etat 
le commerce de l’Europe, ôc , à bien- 
dire , celui du monde entier. O n lesr 
trouve toutes dans le temps de fa naif- 
fance} tant il eft vrai qu’il n’eft rien tel 
que de paroître à propos.

Une moitié de l’Europe étoit encore! 
dans la barbarie , ôc l’autre étoit déchirée 
de guerres civiles, ou poffédée du démon 
ConvertiiTeur, lorfque , dans un petit 

" coin de terre, à peine connu jufques-là , 
une poignée d’homme , pouflfés au dc- 
fefpoir par un tyran, arbora l’étendard 
de la liberté. De tous les Etats où les 
troubles ôc la-perfécution faifoient- de»
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malheureux, on vint chercher alile au 
m ilieu de la nouvelle République. L’in- , 
quiiition que Gharles-quint établiifoit en- 
Allemagne , les bûchers que Henri IL 
allumoit en France, les Millionnaires que 
la Reine Marie appuyoit en Angleterre v  
lui donnèrent un peuple immenfe dei 
réfugiés, que l’infertilite &  le peu d’éten
due du pays , réduiiirent bientôt aux:: 
expédiens, pour ne pas périr de faims 
&  de mifere. Lisbonne, Cadix , &  An
vers , faifoient alors le principal com
merce de l’Europe, &  elles avoient uns 
même fouverain, que fa puiifance &  fon? 
ambition rendoient l’objet de la jalpufie? 
¿te de la haine générale, &  qu i, de plus5- 
étoit l’ennemi naturel de la République 
naiiïante, l’ancien tyran à qui elle fe dé- 
roboit. Aidés de leur courage , &  de l’in- 
duftrie que l’impoffibilité de vivre autre
ment leur infpira, les Républiquains de-' 
vinrent d’avidescorfaires. Ilsn’avoientrien
à perdre : c’étoit aifez pour être heureux 
dans cette dangereufe profeffion. Audi ne: 
tardèrent ils pas à être terribles aux Ef- 
pagnols ¿te aux Portugais, &  à fe form er 
une marine à leurs dépens. La foiblefle 
de l’Efpagne les enhardit à des armement 

jour en jour 'plus considérables j &  la
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î faveur des puiiîànces , qui étoient feules 

capables de les retenir dans la modéra
tion , leur infpira le déiîr des conquêtes. ; ; 
La France &  l'Angleterre, qui ne voyoient 
que l’affoibliiïement &c l’humiliation de 

: l ’ennemi commun, dans les progrès de la
f République, l’aiderent à s’aimrer des dé

pouilles qu’elles ne croyoient pas qu’il 
j leur convînt de partager j parce qu’elles1 

en ignoroient le prix. Ainii les Républi- 
ï quains fe firent des établiiTemens par- 
f tout où ils voulurent porter leurs armes : 
i ils s’affermirent dans leurs acquifitions , 
s ; avant qu’on en pût être ; jaloux } &  leurs 

proteéleurs furent étonnés de les v o ir , 
après la trêve avec leur ancien maître, qui 
n’avoient qu’à le conferver l’empire de la 
mer 8c du commerce. '

Les troubles de l’Angleterre vinrent 
heureufement faire diftraélion àlajalou- 

' lie naiifante des Angloisj 8c la guerre qui 
’ occupa les deux grandes Couronnes, laif- 

ia  la République fans rivaux. Jufqu’à la 
paix de Weftphalie , elle fit feule le com
merce de l’univers : mais auffi-tôt que les 
Anglois furent capables de palier aux af- 

’ faires du dehors , Cronrvvel les rappella 
L à leur jaloufie. La République fuivit la 
i conduite que lui di&oit fon véritable in^



Ü ü  C  A B. t>J U A l  À 1  B E X  O NI. i S j l l l l l l
!£v?$'térfcr i elle fout int courageufement une: r: ? 

guerre néceiïaire. Quoique les circonftan- 
ces ne lui fuiïèut pas favorables, elle ne . 
fit point de pertes eifentielles. En cédant 
au teins j elle fe conferva les moyens de 
profiter d’un meilleur , lorfqu’il fe prc- 
fenteroit. Le choc qu’elle efluya fembloit 
une épreuve qu’il lui fut néceifaire , pour: 
l’inftruire de la pofition où il lui convenoic j * 
de fe mettre.

11 n’étoit point douteux qu’après la paix 
générale, les puiiïances capables du com
merce s’y appliqueroient avec une efpece , 
de fureur. S’oppofer aux progrès de tou- ;j 
tes, cétoit les forcer de confpirerla ruine; : J  
de la République. Il falloit donc optef : 
entr’elles : tenir pour ennemies celles dont ! 4 
elle avoit à attendre une plus grande opi
niâtreté, &  fe concilier, par divers tempe- , 
rammens, celles qu’il n’étoit pas impof- 
fible de contenter de peu de chofe. L’An
gleterre étoit fans doute de la première 
efpece. Sa fituation ne lui laiiïant point 
d’autre emploi de fes forces que la navi
gation ôc la nature de fon pays , à peine ; 
capable de fournir le néceiïaire à des fau- 
vages, lui donnant les mêmes raifons 
que l’infertilité des fept Provinces avoit 
donné à la République, de s’adonner au; I



JF$4 T  E S T A M E M T P O I, I T ï Q TT È I
commerce : il n’y avoir qu’à perdre beau- ! 
coup pour cette derniere >-• dans une liai- 
fon avec elle ; puifque la rivalité ne pou
voir ceiTer que par le facrifice que l’une 
ou l’autre auroit fait de fes plus chers 
intérêts. Il n’y avoit point à efpérer que 
jamais l’Angleterre renonçât volontaire
ment aux efpérances quelle avoit con
çues ; &  les avantages de fon alliance ne

Î>ouvoient jamais compenfer le tort quç 
a République fe fero it, en l’admettant à 

puifer avec elle la fource de fesricheiles.
La France ayant en elle-même les cau- 

-,dès de fa grandeur ; fon étendue ôc fa fer
tilité donnant du travail &  des richeiTes;
à íes peuples p íes démêlés inévitables1 
■ avec de puiifans voiiîns j fes vues d’a- 
grandiifement de proche en proche ayant' 
la  principale attention, &  occupant per
pétuellement fes forces j la République 
n’en devoir pas attendre une il grande 
jalouiîe. Il y a toute apparence que la 
Cour auroit accepté des proportions, qui, 
eu égard à l’état actuel du commerce dit- 
Royaum e, lui auroient été avântageufes.: 
Les négocians François -, alors très-bor-' 
nés &  aüfii peu écoutés qu’effeéfcivement' 
ils méi'itoient peu de l’être, ou auroient 
; gardé le filence, ou auroient fdt inutile^
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leurs rem ontrances, fu r leur exclu-
’.fion à perpétuité des m ers d’au-delà du  
Cap. Les M iniftres auroient été éblouis
d ’une Ferm e générale des épiceries , que  
la Com pagnie H ollandoife fe fe ra it  en-r 
gagée de fo u rn ir pour la confom m ation  
du Royaum e , fans autre gain que celui 
du fret. La R épublique en poiïelîion de  
Bantam , Battavia &  M alacca, auroit fa
cilem ent ferm é le  détroit de la Sonde aux 
Efpagnols 8c aux Portugais : les Anglois  
auroient été b ien-rot rebutés d ’une guerre  
qu’ils auroient fa it feuls pour fe le fa ire  
o u vrir. La Com pagnie des Indes s’aiïu- 
ro it  excluiivem ent la principale branche 
d u  commerce : elle fa ifo it feule les gains s 
q u i m aintenant eiirichiifent l ’A n g leterre  
8c la F rance, q u i la partagent avec elle.; 
Les m archandifes de la C hine 8c du Ja 
pon étoient prifes de tous les négocians 
du  m onde à fes com ptoirs y 8c confiante 
en fa n eu tra lité , dans les querelles dont 
l ’équilibre de l’Europe feroic le p rétexte , 
la  R épublique auroit tourné toutes fes 
forces du côté d ’où, lu i ven oit fa gran
d e u r 8c fa puiflance.
; T e lle  eût été fans doute la politique- 
d ’un B arneveld , aux prem iers indices que- 
C olb ert donna de fes vues* L orfque c e t
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habile &  m alheureux Républicain m ar
qua pour principe a ie s  iucceflèurs, â'è4:f. 
virer le voiiinage de la F rance, il fuppolà  
que la République ne ie ro it jamais ten
tée de tenir d ’autre balance que celle du 
commerce. Il ne lu i donnoit pas les Pays- 
Bas Efpagnols pour une barrière d errière  
laquelle elle pût braver la France : il vou- 
lo it feulem ent lui ôter l ’oçcaiion de fe  
com m ettre avec plus puiiTant que fo i. 
C ertain  que ni fa m arine n i fon  co m 
merce ne fouifroit d ’une guerre avec l ’E f- 
pagne, il recommanda d ’en conferver pré- 
cieufem ent le voiiînage. L ’Em pire &  les 
puiifances du N ord  avec l ’A n g le te rre , 
lu i fem bioient trop intéreifés à ne pas laif- 
fe r tom ber cette barrière entre les mains 
d ’un R oi de France , pour qué les P ro -  
vinces-U nies duifent s’em batrailer de fa 
défenfe. Jam ais il ne lu i v in t à l ’e fp r i t , 
q u ’elles o feroient intim er à ce M onarque  
fon  non plus ultra.

C ’eft là le prem ier faux pas de la R épu
blique j &  il fu t une chute terrib le. En 
obligeant Louis X IV . à faire la p a ix , 
elle s’expofa de gaieté de cœ ur à une p ro- . 
chaine guerre avec lui. U n m édiateur in
commode , eft un e n n e m i, &  fa média
tion une in fu lte , dont on lu i dem ande
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raifon  au prem ier prétexte qu'il fourn it. 
Les efforts extraordinaires que les Etats; 
durent faire  pour repouifèr un fi puiflanr 
aggreifeur, prirent beaucoup fur leur at
ten tion  au commerce &  à la m arine. Les 
A n glo is, qu i * avoient je tté  la Républi
que dans le p é r i l , loin  de l’aider à s’en 
t i r e r ,  fe jo ign irent à Louis X IV . pour 
l ’accabler •, de ils profitèrent m erveilleu- 
fem ent de fon  embarras. Le régné du R o i 
Jacques lu i prom ettoit de belles occafions 
de fe v e n g e r , &  de réparer les fuites fa- 
cheufes de cette prem ière faute : mais une 
fécondé , encore plus én o rm e , les en p ri
va. So it par reilentim ent contre la France > 
fo it  par une affeéfcion aveugle pour le  
Prince d’O rançe , les Etats étouffèrent 
en A ngleterre des troubles qu’i l  y alloit 
de tout pour la  République de fom enter.

*  En 1 6 8  8 . le Roi d’Angleterre Charles II. fie 
folliciter la République de s’unir à lui, pour la mé
diation entre la France & l’Efpagnej avec me
naces qvf'ils Te déclareraient contre celle des deux 
Puiflances qui refuferoit les articles qu’ils auroient 
drellcs. La République fit l’alliance. Louis XIV. 
fut outré de la déclaration , & réfolut dès-lors 
d’humilier la République. Le Roi d’Angleterre 

' entra dans ion relfentiment. Ce fut la guerre de
l6yt. . ■
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‘PVî'fiEn aidant ion  Stadhouder, feu lem ent au -  

tant qu ’il en éto it befo in  pour qu’i l  ne| : =
1 fuccombât p as, ils lu i rend o ien t l ’Em -

(>ire de la m er &c du com m erce, &  la d é -  
ivro ient pour longtems d ’une r iv a le , qu i 
m ettait tout en œ uvre pour la fupplan- 

ter. Ils le feconderent de toutes les forces  
de la République ; &  les Anglois exigè
rent qu’elle leur payât l’honneur q u ’ils- 
lu i avoient fait, de recevoir fon  Stadhou
d er pour R oi. S i on fu it avec attention  
cette im prudente a llian ce , on tro u vera  
que chacune de fes époques eft re la tive  

" ; 1 à  l ’accroiifem ent de l’A n g le te rre , aux d é- ; " 
pens des Provinces-U nies. Le com m erce 

. './’■S:d e  celle-là eft m aintenant fupérieur au 
com m erce de c e l le - c i  à la C h in e ,  en  

i P erfe  &  dans l’Inde. L ille  de Sum atra lu i
rapporte plus q u elles  ne tiren t de Java.

; Ses vailïeaux ne fon t pas m oins b ien  reçus 
q u e les leurs dans les ports de M oluc ■ 
ques. La côte de Guinée a plus de Forrs 
Anglois que de com ptoirs H ollandois. 
A  peine connoic-on le pavillon  de* la  Ré
publique dans les mers du nouveau m on
d e ,  que celui d ’A ngleterre parcourt. D e  
m oitié  dans les guerres contre la France 
&  l’E fpagne, lés H ollandois facrifient à: 

M  p a llion , ou aux intérêts de leurs Alliés*
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leur commerce dans les deux Royaumes : i 
&c ils n’en fauroient obtenir d’être ad

orais à partager * celui de la grande Bre
tagne.

Cependant la Compagnie des Indes 
Orientales a les mêmes dépenfes qu’au
trefois à foutenir a préfent, pourlacon- 
fervation de fes établiiïèmens. Elle acheté 
toujours au même prix les épiceries qu’elle 
vend au rabais : il  en coûte autant pour 
en fournir une partie de l’Europe, qu’au,* 
trefois pour en pourvoir tout l’univers. 
En communauté d ’intérêts avec la mai- 
fon d’Autriche &  l’Angleterre, la Répu
blique difperfe en Allemagne , en Ita
lie , &  dans les Pays-Bas Autrichiens, 
des fortunes fouvent plus coniidérables 
que les produits de fon commerce. Cha
que année, pendant la guerre, a toujours 
pris quelque chofe dans les coffres rem
plis en un tems plus heureux, de fur le 
crédit qu’ils établirent, Tant de millions 
paiïés à la  Reine de H ongrie, aux Princes 
d ’Allemagne, au R oi de Sardaigne, en

' K:.

J r':
T.K1: J

* Les Hollandois ne peuvent, il eft vrai, por
ter leurs marchandifes en Angleterre que fur des 
vaiiTeaux Xnglois; mais ils ny commercent pas 
moins $tuiÜ librement qu’en France & en Efpagne# \
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ont découvert le fond.1 L’épuifement ,ne 
peut plus fe déguifer : les peuples ont en
tendu quon comptoit fur eux pour le

{»ayement des dettes de l’Etat j ils ont fend 
’approche d’un fardeau qu’ils ne fau- 

roient porter} ôc femblables à des ma
lades , qui fe flattent de trouver du foula- 
gement dans une autre attitude, ils ont 
efpéré que leur fort deviendroit meil
leur, s’ils changeoient le gouvernement.

C H A P I T R E  X V .

J)c la Conflitution de la République des 
Provinces-Unies : Le Stadouderat lui ejl 
ejfentiel. Difcujjîon du pour &  contre la 
derniere révolution, Horofcope de la Ré
publique,

A I n s i  que les Corps naturels , les 
Corps politiques ont en eux-mêmes 

le principe de leur corruption. Leur fan- 
té , leur vie n’eft qu’une fermentation 
conftamment entretenue, au dégrc Ôc à 
la maniéré que leur nature détermina.: 
Leur mort n’efl: que l’altération des ref- 
forts qui maintiennent cet ordre &  cette: 
harmonie. U faut de néceflité qu’ils s af-
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foiblifïènt 8c s’ufent avec le teins , ÔC 
qu’enfm ils fe détraquent. Tout change: 
alors. C ’eft un autre; procédé des parties; 
du compofé, &  un dégré de fermentation 
différent. De pareils changemens dans la 
nature ne font rien pour l’intelligence fu- 
prême. Le paflage de telle &  telle façon 
d’exifter ? n’interrompt point l’exiftence. 
La circulation eft établie méthodique
ment , de la diflolution à la reçompoiî- 
tion , &  elle fe foutient toujours Ja même : 
chaque créature » arrivée à fon terme, va 
tranquillement par des voyes aulli fures 
qu’impénétrables, 8c correfpondantes aux 
vûes du Créateur , fe remettre en état de 
le parcourir de nouveau. Pour nous ( 8c 
fur-tout quant au Corps politique ) chan
ger, ou ceiïer d’être , eft à peu près la 
même chofe. Le tems qui fuit la difolu- 
tion, eft un tems de défordre-, 8c la re- 
compoiition eft une véritable création.

Les Légiilateurs du génie le plus vafte 
n’ont pu embraftet que le préfent : ils 
n’ont vû à l’état qu’ils formoient, que le
tempéramment qu’ils lui faifoient perdre, 
&  celui qu’il alloit recevoir d’eux. Cirus 
ne marqua point aux Perfes leur gouver
nement pour quand ils ceileroient d’être
,lçs anaîtres de l’Aiie. Nunw ne parla point



T  e s  t a m î n t  P o l i  t i  o  u e

faux Romains comme aux maîtres du mon- 
de : ni Sylla, ni Augufte ne leur ména

g e a  leur décadence. Lycurgue fuppofa 
Sparte fidèle pour toujours à fes loix. So
lon ne pourvut point au tem s, où les fien- 
nes tomberaient en difcrédit à'Athènes. 
Les fondateurs d’Etat 8c les Légiilateurs 
ont tenu eux-mêmes leur ouvrage pour 
■ anéanti, dès qu’il deviendroit mécon- 
noiifable : ils ont été plus ou moins ha
biles, félon qu’ils l’ont rendu plus ou 
moins fufceptible d’altération.

Si Guillaume I. était jugé conféquem- 
ment à cette maxime, il ferait placé au- 
rant au-deiïous des grands hommes de 
ion efpece, qu’il mérita d’ailleurs d ’être 
élevé au-deiïùs d’eux. Il n’y a aucune fo- 
lidité dans la conftitution de l’Etat, dont 
on ne peut lui difputer d ’être le fonda
teur. Le Défpoiifme de Philippe II. alté
ra , en la voulant augmenter, la fermen
tation entretenue par fes prédécefieurs : 
fa tyrannie en brouilla les reilorts. Le 
Prince d’Orange, animé par fon reifen- 
tim ent, ofa les détraquer, 8c vint about 
de leur en fubftituer d’autres : mais en 
changeant la maniéré &  le degré de la 
fermentation, il n’en établit point l’ordre, 
Il railembla toutes les humeurs.* il les mit,
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îl les fontint en mouvement ; mais fans 
leur en fixer u n , quelles pufieut confer- 
ver longtems, ôc q u i, par fon rapport Sc 
fa proportion au tempérament, contri
buât à la fanté confiante du corps : ce ne 
fut que de l’agitation. On d iro it, avec 
aífez de vérité qu’il eut moins l’honneur 
de fonder unt; puiifante République, que 
celui de faire perdre au Roi d’Efpague un 
bel Etat. Ainfi que , dans ces montagnes 
formées de corps terreftres &c marins, en
talles pêle-mêle , lés Savans reconnoiiïent 
le bouleverfement que produifit l’inon
dation générale du globe ; les Politiques 
voyent dans le Gouvernement de la Ré
publique des Provinces-Unies, le trouble 
Sc les perplexités de la crife à qui elle dut 
fa liberté. Les uns recourent en vain aux 
loix de la pefanteur ; les autres cherchent 
inutilement celles de la prudence. Com
me les fofliles marins occupent la place 
où ils furent dépofés par les eaux, ou bien 
jettés par le hazard, chaque partie de la 
République a le Gouvernement que fa 
fantaifie lui fit choifir, ou que les temps 
lui permirent de fe faire.

La crife étoit générale : chaque pro
vince » chaque v ille , fe livra à íes craintes 
&  à íes efpérances particulières. Unies 

1  H , P  ar t is * I
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contre l’ennemi commun, elles n’envifa- 
gèrent que l u i , &  s’excitèrent à le vain
cre » en s’abandonnant l’une à l’autre la 
portion de fa dépouille , qui étoit à bien- 
féance. Chacune combattoit pour n’être 
pas aiTervie : chacune voulut avoir la fou- 
yeraineté, au cas qu’elle évitât br fervi- 
tude. C e fut une République bien confti- 
tuée pour repouiler le Roi d’Efpagne fr 8c 
qui demandoit une fuite continuelle de 
prodiges pour Ce conferver en toute autre 
poiition : un Etat compofé de cinquante 
autres , que leur indépendance devoir 
•rendre incapables de cette unanimité , 
de cette d ilig e n c e d e  ce fecret, qui font 
fa m é , 8c aiïurent le fuccès des grands 
deifeins. Une ïegere idée de ce Gouver
nement , unique au monde , fuifîra pour 
convaincre qu’il en eft peu de plus dé*- 
feélueux,

La Cour de Madrid , dégoûtée des 
voies violentes par lefquelles elle avoir 
efpéré de réduire les mécontens, avoir 
rappelle le Duc d’A lbe, 8c mis en Ta place 
le Commandeur de Requefens* dont l’hu
meur douce 8c pacifique lui fembloit ca
pable de faire oublier le naturel Téroce de 
fon prédcceiTeur, 8c de réparer le mal que 

, Ces cruautés lui avoient fait. Peut-être
que

/

• -r'di3-r" ''V,4 ] - ' 
Te,-*
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.que fi les peuples avoient été abandon1- 
nés à eux-mémes , des Gouverneurs de cd 
caractère, fuffifamment autorifés dans le ; 
mefures qu’il leur eût dictées, feroiente 
venus à bout de les ramener à l’obéifiance. 
Mais le Commandeur mourut peu de ternis 
après fon arrivée aux Pays-Bas, 8c il mou
rut fans avoir de fucceiTeur prêt à remplir 
«ne place, qu’il étoit de la derniere im
portance de ne pas laifier vuide un inftamv 
Philippe I I , qui ne connut jamais le prix 
dii tem s, 8c mettoit la fublime politique 
à favoir temporifer, ne prévint point l’iii- 
terregne , qui devoit achever de ruiner 
fes affaires. La Régence fut dévolue, fé
lon la coutume du pays, au grand C011- 
feil , dont tous les membres étoient pa
triotes. Les peuples comptèrent avec rai-: 
fon fur fon indulgence , 8c ils fe montrè
rent plus difficiles à payer les impôts. Les 
gens de guerre refpeéberent peu une auto- 
rite'fi foible êc fi précaire > 8c ils prirent 
fur eux de fe faire payer ce qui leur étoit 
dû de leur folde. Les premières exécutions 
des troupes Espagnoles réveillèrent les 

¿humeurs qui commençoient à s’aifoupir, 
&  mirent le comble à la haine qu’on por

t a i t  à la nation. Le grand Confeil fe dé- 
i ï la r a  contre elles j Scies villes, .qui' jii£- 
I I  I I  ■ =
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ques-là s’étoient tenues dans le devoir, 
parce qu’elles croyoient que le Roi n’en 
vouloit qu’a la religion des mccorïtens , 
ou bien parce que la préfence du Gouver- 
rieur les avoit intimidées, ne virent pas 
plutôt leurs biens en danger , qu’elles fi
lent çaufe commune avec ceux qu’elles 
avoient aidés à opprimer. Tout le monde 
courut aux armes : le tumulte fut à Bru
xelles , jufqu’à forcer la falle du C o n fe il, 
en arracher ceux que leur modération fai- 

Jfoit croire partifans d e l’Efpagne, maifa- 
crer dans les rues ce qui s’y rencontroit 
d ’Efpagnols : enfin , malgré la jaloufie 
dont chacun des Seigneurs étoit prévenu 
contre le Prince d’Orange, ils furent obli
gés de l’appeller à une aifemblée des Etats, 
&  d’agir de concert avec lu i, pour en di

r ig e r  les délibérations.
Les Etats s’aifemblerent à Gand l’an 

. i j i 6 , 8c ils terminèrent leur aifemblée 
par le fameux T raité , connu fous le nom 
de Pacification, de Gand, où la haine con
tre l’Efpagne 8c le Gouvernement Efpa- 
gnol, fit pailèr, d’un confentement una-r 
nim e, l’expulfion de tous les étrangers 
hors des Pays-Bas, le rétabliifement de 
l’ancienne forme du Gouvernement, le 
renvoi de la diipofition des affaires de la
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religion aux Etats de chaque Province * - 
&  la confédération de toutes les Provin-* 
ces pour l'exécution du Traité^ Le fuccef* 
Leur du Comipandeur de Réquefens ar- 
riva, comme les troupes Espagnoles difpu- 
toient leur retraite contre Celles des Etats, 
&  fe procuraient, par le pillage des villes, 
un équivalent de la folde qui leur étoit 
refufée. Le fac d’Anvers avoit joint l’hor
reur à la haine du nom Efpagnol : tous 
les efprits étoient ulcérés. Le nouveau 
Gouverneur ne fut reconnu qu’après qu’il 
eut accepté &  confirmé la Pacification: 
de Gand. Comme c’étoit un aéte que la 
nécefiîté lui extorquoit, il n’y fut fidèle 
quejufqu’à ce qu’il crut pouvoir y man
quer avec avantage j &  ion infidélité dé
gagea les Provinces de l’hommage condi
tionnel qu’elles luiavoient prêté. Les Eta» 
de Brabant appelèrent le Prince d’Oran- 
ge à Bruxelles j &  l’y déclarèrent protec
teur de leur Province. C e fut ce coup 
d’écl'at qui fauva au Roi d’Efpagne ce 
qu’il a confervé de ces pays. Les jaloux 
du Prince le virent avec chagrin diftingué 
d’eux fi avantageufement. Sanaiiîance, 
fes rieheifes, fes charges, lui donnoient 
fans doute quelques prérogatives au-deflus 
des Seigneurs les plus qualifiés du pays : 

¥■  ■. I 3
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mais iis l’avoient vu fujet comme eux:3 
&  les égards qu’il étoit en poifellion de 
¿recevoir, leur paroiilanr rendus au Sou
verain , qu’il repréfentoit dans fes Gou- 
vernemens, ils s’écoient accoutumés a 
l’idée de l’égalité , qui eft entre la haute 
Nohleiï’e d’un Etat Monarchique. Cho
qués d’un ture qui mettoit entre eux 3c lui 
une grande diftance , ils perdirent de vûe 
les intérêts des peuples, 3c facrifierent 
les plus belles efpérancês'd’une révolution 
générale à leur jalouiie. Pour ne pas avoir 
leur fupérieur dans leur égal, les uns in- 
viterent Y Archiduc Matthias à venir pren

dre le Gouvernement des Provinces : les 
vautres reconnoilfans que s’il leur falloir: 
-demeurer fu jets, il en couteroit moins à 
leur fierté de l’être d’un puiiTant Monar
que , propoferent au Roi d’Efpagne les 
conditions aufquelles iis confertoient de 
demeurer les liens.

C e fut donc bientôt un tiers parti,, 
qui rompit les mefures des deux autres , 
3c les auroit infailliblement ruinés , ii ce
lui qui vifoit à la liberté , ne fe fût hâte 
de faire caufe à part. La modération n’eft 
point du tout de mife dans les grands def* 
feins. Ceux qui croient à la tête des affai
res des Provinces où la religion rendoip
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impoffible' le retour vers le Roi d’Efpa- 
gne,difpoferent les peuples à fécouer hau
tement fon joug, Sept envoyèrent leurs 
députés  ̂à U trecht, travailler à un Traité, 
qui devoir être la bafe de la nouvelle Ré
publique , &  établir fa conftitution. Voici 
fes principaux articles.

« Les fept Provinces s'unifient comme 
» ii elles n’en faifoient qu’une feule, tel- 
» lement qu’elles ne pourront jamais être 
» féparées en façon quelconque , ni par 
» traité ni par accord : chaque Provin- 
» ce néanmoins fe réfervant la pleine &c 
» entière jouiflance de fes droits, privi- 
» leges , ftatuts &  coutumes : chaque 
» ville en ftipnle autant pour foi ; &  dans 
» les différends qui naîtront entre quel- 
« que s-unes des Provinces , les autres ne 
» pourront prendre de parti que celui de 
» l’interceflîon, ou médiation pacifique. 
» Du refte elles s’obligent les unes aux 
» autres à une défenfive éternelle envers 
» &  contre tous.

» On ne fera ni paix, ni guerre, ni 
y  alliance , ni levée de deniers , que du 
» confentement unanime de toutes les 
» Provinces. Les affaires qui regardent la 
» paix, la guerre &  les alliances, feront 
V décidées à la pluralité des v o ix } ôc les

U
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¡»différons qui pourront naître fur elles,fe- 

jÿî aront fournis,.par- provifton, à l’arbitrage 
m des Gouverneurs des Provinces Unies.

» Quant à la religion, la liberté’ en fe- 
» ra confervée j chaque Province faifant 
» à cet égard les reglemens qu’il lui plaira. 
» Les diftérens, qui n’intéreueront qu’une 

Province, feront décidés par les autres : 
,»> ceux qui les intéreiiêront toutes, feront 
y réglés par les Gouverneurs, dont la fen- 
.» tence, prononcée dans le m ois, fera 
» exécutée nonobftânt oppoiition ou appel.
■ « L ’interprétation des articles du T  rai- 

té appartiendra aux Etats, de s’ils ne 
peuvent pas s’accorder fur e lle , ce fera 
» aux Gouverneurs de la donner. Les 
v Gouverneurs Se les Etats fe rendent ga- 

':)?» rans de leur exécution, Se ils s’enga- 
« gent à contraindre a leur obfervation, 
« de à punir de leur infraétion quiconque 
;»> il appartiendra, nonobftânt tous privi-r 
>  leges, libertés &  exemptions.

On voit que les fept Provinces font 
¡moins une République, qu’une confédé
ration d’Etats Souverains, pour la dé- 
fenfe commune , fans aucune dépendan
ce l’une de l’autre. La plupart des articles 
de 1’ union font les mêmes, dont lés Can
tons Suiifes ont étreint la leur j dont le
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Corps Germanique refîerreroit la ferme ri 
mais le gouvernement particulier de cha
que Province, leur fituation , leur foi- 
blefte j ne laiiTent aucune comparaifon a, 
faire, aucune induétion à tirer des Can
tons Suifles, &  des Etats de l ’Empire, 
à elles. La Suide eft un pays qui fe dé
fend poqr :ainii dire , de foi-m êm e, &  
n eft jâloufé de perfonne. La Souverai
neté de chaque Canton eft entière : ¿elle 
y  eft perpétuellement exiftante dans fes 
représentai! s. Le crédit &  l’autorité y font 
partagés en proportion des charges com
munes 8c des forces ; des intérêts conf*
-tans forment une balance, &  maintien
nent l’équilibre : chaque Canton eft dans 
l ’indépendance des autres à tous égards* 
Les Etats, fi on peut appeller ainli leur 
D iète, font un Sénat de Souverains. E n 
fin leur confédération eft libre ; 8c les bons 
offices, que chaque membre de l’union 
-exige des autres, n’impliquent point .avec 
fa  Souveraineté qu’il s’eft réfervée.

La République des Provinces Unies eft 
compofée de Provinces Souveraines les 
Provinces , de villes qui ne font point fu- 

je t te s } &  les villes ont aux Etats delà Pro
vince les mêmes droits que les Provinces; 
,aux Etats Généraux. Comme- les Etat?

5
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|p!fGénëraüx ne peuvent faire ni paix * ni: 

guerre, ni nouvelle alliance , ni levée de 
: -deniers , lans le confentement unanime 
î:: des Provinces ; les Etats Provinciaux ne

Î>euvent réfoudre aucun de ces points fans 
e confentement unanime des villes qui 

ont voix dans l’alfemblée Provinciale. Les
-députés qui forment ceux-là^icomme les 
députés qui compofent ceux-ci, font des 
repréfentans fans pouvoir &  fans aétion» 
dont l’emploi eft de demander &  de re
cevoir , fur les affaires importantes » de 
continuelles inftruéfcions des Provinces &
des villes » qui les députèrent. La Souve 
raineté eft éparpillée pour ainiî d ire , dans 
les aifemblées des Provinces &  les fénats-

f des villes , à chaque aéfce qu’elle doit pro
duire , il faut qu’elle le réunifie. L’unani- 

f  mité requife n’eft-elle pas un prodige , 8c  
fa néceflité un très-grand défaut ï Sans" 
'égard à leur grandeur » leurs richefTes »

? •& leurs forces, les villes 8c  Provinces ont

: ' . y .  1 , r  "  i

uniuffrage égal. La voix de la.Hollande 
n’eft pas comptée pour plus que celle d’O- 
^erynèl » qui porte à peine le vingtième 
"dès charges qu ’elle. foutient. Le fuftrage 
de la petite ville de Partner ne vaut aux 
Etats de la Province celui d'Amfterdam. 

"Une pareille difproportion u’eft-elle pas:
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Une fource intarilÎablé de difcorde ? L’har
monie peut-elle fubfiiler avec elle fans; 
miracle ? Comment accorder l’union in-
difloluble des fëpt Provinces, avec le re- ; 
fus que chacune fait de reconnoître un 
médiateur d’office dans les différens j 3c 
leur Souveraineté , avec la garantie que 
les Etats &  les Gouverneurs promettent ,  
de l’exécution du Traité ? Dans les diffé-
rens entre quelques Provinces, les autres-: 
ne peuvent prendre de parti, que celui 
■ de Tinterceiiion. Suppofe -donc l’entête
ment d’une j voilà l’union troublée , la. 
République entamée fans remede- Les 
•différens , quant à la religion, qui inté- 
reiîèront toutes les Provinces’, feront dé
cidés par les Gouverneurs, : Que devient 
la République l Lit-il rien de plus facile ,  
3c de plus commun, que de couvrir du 
manteau de la Religion des vues deP oli- 
tique ? Juges des affaires de Religion ,  
les Gouverneurs ne fe font-ils pas rendus 
maîtres de celles de l ’Etat ? L’interpréra- 

.vtion des articles du Traité eft dévolue aux? 
Etats, Généraux, &  /s’ils ne s’accordent 
pas fut e lle , ce fera aux Gouverneurs de 
‘la donner, Les Gouverneitrr feront tou
jours • en état d entretenir un contrafte- 
•d’opinions dans une alfemblée où tout

U J
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invite à la difcorde : les voilà donc 1er- r r t - '  4 4

ma très des loix ,  &  autorifés à ce que 
lleur ambition leur fera entreprendre. De 
quel fens la loi la plus claire &  la plus pré- 
ci ie n’eft-elle pas lufceptible >
: Mais quels font ces Gouverneurs dont le 
Tpdté fait des membres néceflakes de la 
République ? Ils figurent avec les Etats ; 
i l  y aura entr’eux un conflit d ’autôrité- 
p tpétuel r quel équilibre la conftitution 
y  met-elle l Si elle n’y en met pas ,  n’eft- 
41 pas inévitable qu’ils déchireront la Ré
publique , jufqu’à ce qu’une faéfcion air 
«craie , anéanti l’autre l  Le Prince d’O- 
fange , Gouverneur de Hollande , de Ze- 
fande &  d’ütrecht fous Philippe II. fut 
T .connu en ces qualités par la nouvelle 
République. Elle lui donna lecom m an
dem ent général de fes forces de terre &  
■ de mer » la difpoiition de toutes les char
ges militaires , le pouvoir de faire grâce 
au x  criminels le choix des Magiflrats 
dur la nominaiion des villes : elle voulut
.que y comme les Etats repréfentoient fa 
Souveraineté , il repréfentât fa dignité ,, 
par fes Gardes du C orps, par les droits 
d e  fes charges, par les audiences aux M i
llilitres Etrangers par l’éclat de fa Cour 
| a  jwa^ifieenee dé fe maifon. C es témoin
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ignages de reeonnoiiTànçe n’éroient pas au- 
defïùs de ce qu’elle lui devoit ; mais fa 
conftitution les vouloir moins éciatans * 
ou plus folides. C e  n’étoit point un C i
toyen payé de fes grands fervices : c’étoit 
un Prince mis en voie pour arriver à fon 
rang. Quand même ces diftin ¿lions au- 
roient contenté le premier Prince d’O- 
xange, il étoit contre toutes les réglés de 
M  prudence, d’efperer dans fes fuccef- 
feurs une ambition auiïi bornée. La mo
dération eft incompatible avec une puif- 
iance qui rieli pas à fon juile degré : trop 
au delfiis de celui où elle doit être, pour 
y vouloir d efcen d reelle  ne reliera point 

~au delïbus de celui où elle peut parvenir, 
¡Les Princes Maurice Sc Guillaume II. fer-
virent la République aufli bien que leur 

.ayeul la fervit, Sc peut-être ne faimerent 
x>as moins qu’il l’aima :mais la diilance 
étoit trop grande entr’eux Sc ies autres 
Citoyens g elle faifoit trop de jaloux pour 
q u ’ils ne craignirent pas de îaiflër ceux 
qu’ils fe deftinoient pour fucceiletîrs, ex- 
.pofés à n’y pas être placés. Ils voulurent 
fixer leur état,leur afliirer Impropriété d’un 
’b i e n q u ’on ne- leur difputoit point d’a
voir mérité dè-poiTéder , Sc les laiiler 
grés eux les Chefs d’une République t .
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dont iis foudroient impatiemment eux- 
memes de n’ètre que les premiers Offi
ciers. Sa conftitution en. éroit ébranlée ; 
mais pour être rendue plus folide. C ’étoit 
mettre la derniere main à l’ouvrage , au 
milieu duquel la mort avoit furpris Guil
laume I. C ’étoit fuivre le plan qu’il n’eutr 
pas le tems d’exécuter.

Un Ecrivain dateur eft d’ordinaire un
homme de peu d’efprit, ou de beaucoup 
de mauvaife foi. Comme fa louange eft 
toujours intéreifée, il s’aveugle fur lé vrai,, 
qui fouventeft le beau du fujet qu’il trai
te , de ne voit que ce qu’il croit devoir 
être plus agréable à ceux a qui il le pré
fente. La plupart des hiftoriens Hollan- 
•dois fe font un capital d’éloigner de de (Tus 
les Princes d’Orange,ôc furtout Guillaume 
1 . la note d’ambition ; comme il la mé- ; 
moire de ces grands hommes devoir être 
moins precieufe aux Hollandais , lorf- 
qu’ils les connoitroienr pour tels qu’ils 
ont été , lorfqu’ils fauroieiit qu’ils ont 
cherché leur grandeur dans le  bonheur de 
la République ; &  que li Guillaume I. 
n’eut pas été : prévenu par la mort y fi de 
mauvais Confeillers n’avoierit pas égaré 
Maurice ; il Guillaume II. neut pas éré 
iralii par la fortune, ils auroient corrige
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les défeéfcuoikés de ion gouvernement ,,

•• êc l’auroient rendue aulîî admirable par lai 
bonté de fa conftitutiori , quelle l’a été-' 
par l’immeniité de fes richeiïes.

Vouloir que ces Princes n’ayent pas du 
prétendre au-delà des honneurs perfon- 
nels qui leur furent déférés , c’eft faire 
injure aux meilleures têtes qui ayent été 
dans la République \ au fage Barneveld 
qui,, * préférant l’intérêt de la Républi
que à fes intérêts particuliers , tira Mau
rice de la poulïiere de l’Académie , pour 
en faire un Stadhouder : qui accrut le Sta
dhouder at de biens , de crédit &  de pou

voir , tant qu’il vit dans le Prince une1 
ame Répübliquaine} &  qui ne fe retira de- 
i u i , que lorfqu’il le reconnut poifedé d e

* Les mécontentemens que les Etats »voient 
reçus du Comte de Leicefterfavori de la-Reine* 
Elizabeth , auquel ils avoient déféré le gouverne
ment général des Provinces, les dégoutoieat de1 
lui donner un fucceflèur. Le Prince Maurice, âgé; 
feulement de dix-fept ans , faifoic encore fes exer
cices , & fa jeunefle nepromettoic point le grandi 
Capitaine , dont la République avoir alors beioin. 
Barneveld grand Penfionnaire de Hollande fe Cer- 

: vit de tout fon crédit pour lui faire donner par les; 
Etats, les charges Sc ie rang de Guillaume L. fou 
|ere.
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|  f i;la paffion d’être Souverain. Il fentoit qrte 

 ̂- ; ':HÎa République avoir befoin d’un C hef ; 
f | «Îui-même il l’excita à fe le donner , quoi- 
I f qu’il fut certain qu’il en feroit cclipfé. S’il 
i ; : t de repentit de ion ouvrage,, ce ne fut que 
j • quand il le vit défiguré. Le C h e f de la Ré-

publique vouloit en devenir le maître. Le 
| ¿Républiquain zélé aima mieux périr que 
f ! de rifquer de faire un tyran. Pleins de 
y  confiance en leur crédit, 8c peu prévenus 
| en faveur de Guillaume III. dont les 

grandes qualités n’avoient point encore 
..percé ; les fferes de V it  efpêrerent tout 

iS:d:-v,:-:".de leur habileté. Il étoit moins defavan-

■■ '-.'J:, 'T 
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tageux à la République de n’avoir point 
f ‘; ; d e  Stadhouder, que d’en avoir un qui ne 
i ^̂  îfut qu’un homme ordinaire. Si celui qui |  

pouvoit ieulaipirer à cette d ignité, étoit 
tel qu’ils le jugeoient être , i l  étoit iné
vitable que les Provinces feroient en proie 
aux faétions 8c à la difcorde *. La fuppref-

*Mrs de V i t ,  l’un Greffier des Etats, Faune 
■ Grand Penfionnaire de Hollande , maintinrent 

' f  de toutes leurs forces l’aâte de la fuppreflïon du 
Stadhouderat, paifé par les Etats après la mort du ; 
Stadhouder Guillaume II. Lors de Hnvafion des 
îrançois en 1671. il forent déchirés par la popu* 

V. lace de la Haye, qui s’émut en faveur de Guib 
- laume III, élevé peu après au Stadhouderat,

'i
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/ion du Stadhouderat leur parut un moin
dre mal : elle n’étoit point leur ouvrage , 
&  ils en payèrent la faute de leur fang. 
Mais leur vie offre des traits de vertu 8c 
d’amour de la patrie, qui rte permettent 
point de leur imputer de l’avoir facrifiée 
à leurs intérêts particuliers.

Vouloir que Guillaume I. borna fou 
ambition à l’honneur d’être le premier 
Officier d’une République, qui lui étoit 
redevable de fon exiftence, c’eft démen
tir la vérité elle-même*, &  dérober à ce 
grand homme la gloire de la politique la 
plus profonde , 8c la mieux foutenue , 
dont l’efprit humain foit capable. En vain 

• on prétend que les grands hommes> doi
vent ce qu’ils ont été aux circonftances 
des tems où ils vécurént. Cirus y Ale
xandre , Guftave-Adolphe, Charles XII. 
auroient. été des conquerans pour tous 
les fiecles , comme les Cardinaux de XI- 
menès 8c de Richelieu, auroient été de 
grands Miniftres fous tous les régnés. 
Les Scipions &  les Gracches auroient pré
venu Cefar, s’ils avoient formé les niênies
deifeins que lui fur la liberté de Rome y 
&c Cefar , déterminé à ruiner la Répu
blique , aitroit trouvé d’autres voies qui 
l ’euifent mène à fort but, ii les fautes de
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Pompée & de Caton lui avoient manqué/ 
Il ne faut qu’un génie médiocre pour fai- 
fir les occaiions, &c en profiter : un grand 
■ génie les fait naître. Les Guifes étoient 
ambitieux ; le zélé de la religion ne leur 
fut qu’un prétexte , la haine des Chatil- 
lons ne fut qu’un aliment : au défaut de 
l’une &  de l’autre , ils ne feroient pas de
meurés tranquilles. Sans le Cardinal de 
R etz, Mazarin gouvernoit paifiblement la 
Reine Régente 8c le Royaume de France. 
Le Duc d’Orléans n’a point eifuyé d’o- 
râge ; parce qu’il n’y avoit point de Ducs 
de Guife à la Cour; parce que le Cardi
nal de Noailles n’étoit pas le Cardinal de 
Retz. Les fureurs de la Religion, la ty
rannie de la Cour de Madrid, la cruauté 
du Duc d’Albe , n’ont été que les inftru- 
mens de la révolution des Païs-bas : le

ih ^
J L̂m

reifentiment &  l’ambition du Prince d’O- 
rangeen furent les véritables caufes. Ainfi 
que l’infortuné Charles Sttiard eut paifé fa 
vie fur le trône de la grande Bretagne, fi 
Cromwel n’avoit pas entrepris de l’en ar
racher , Philippe IL feroit demeuré pof- 
feffeur des dix-fept Provinces , fi Guil
laume ne fe fût pas promis de lui en faire 
perdre une partie.

Les Comtes de M ontigni, d’Egmont A
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à : de Horn , n’étoient point fauteurs des 
Reiigionnaires. Ceux-là efpérerent peut- 
être fe rendre plus coniidérables, 8c amét-* 
liorer leur fort, en fe rangeant parmi les 
mécontens : mais ils n’eürent point l’i
dée d’un changement entier du Gouver
nement , 8c ils furent punis d’un crime au
quel ils ne penferent peut-être jamais. Le 
Comte de Horn brouilloit plutôt par hu
meur , que par politique 8c il étoit à 
peine capable de le faire en fécond. Bre- 
derodes * 8c fes aiTocîés étoient trop bor
nés pour former , trop foibles pour fou- 
,tenir un parti qui fe fit redouter. Si le 
Prince d’Orange n’eut pas animé fecrete- 
tnent la machine qu’ils paroiiToient con
duire j ils en auroient été bientôt acca
blés. C ’eft lui qui échauffa le zélé des Hu
guenots , qui ouvrit les yeux des peuples 
fur leurs griefs, qui les mit en ail-arme 
fur une prochaine oppreiïion , 'qui les 
excita à la repouffer. S’il n’avoit pas mé
nagé leur colere, nourri leur opiniâtreté * 
tout faifoit joug aux Edits du Roi. La

*  Le Comte de Brederodes étoit le chef des- 
joo. Gentils-hommes, qui furent,nommés leî 
Gueux. Il préfenta à 'eur tête la fameufe Requête 
à la Ducliëffe de Parme, Gouvernante des Pays- 
bas pour le Roi»
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Cour de Madrid n’épargnoit pas plus lé 
¡Luxembourg, le Namurquois , la Flan
dre , le Hainault, le Brabant, que les fept 
mitres Provinces. Les miniftres Calvinif- 
tes n’y avoient pas moins d’accès • la 
Laine n’y étoit pas moins grande contre 
les Efpagnols } les impôts n’y étoient pas 
moins Forts , moins onéreux : mais le 
Prince n’y avoir pas autant de crédit qu’en 
Hollande , en Zelande, à Utrecht j 8c ils 
ïefterent à l’Efpagne*

11 y a fans doute de la témérité 8c de 
l’injuftice , d’accufer Guillaume d’indifé- 
rence fur la religion : mais il eft incontef- 

; table qu’il la eonfidéra en politique* Char
mé que les intérêts du Ciel puflent aller 

,de concert avec ceux de la terre, il les 
unit habilement les uns aux autres , 8c 
fit fervir l’enthoufiafme des peuples à fes 
reiïentimens 8c à fon ambition. Ce ne 
fut point un Brutus réfigné à une vie 
tranquille 8c obfcure, 8c à qui il ne falloir 
pas moins que le dernier excès de la tiran
nie , pour l’enhardir à s’élever contre le 
Tiran. Philippe II. en quittant les Pays- 
bas , l’y laiiîa * outragé 8c paillant j qui

*  Le Roi allant au port de Fleflingue , ou. il de- 
■ voit s’embarquer pour l’Efpàgne, Ce plaignit au 
Prince en termes amers, du refus que les Etats Itti
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«.voit tout à craindre de fon. Souverain, 
Sc étoit en état de s’en faire redouter. 
C e  Monarque rompit les liens qui pôu- 
voient le lui tenir encore attaché , en 
trompant l’efpérance qu’il avoit conçue 
d’être fait Gouverneur Général des Pro* 
vinces. L’élévation du Cardinal de Grand- 
velle l’outra de dépit : les hauteurs de ce 
Miniftre achevèrent de le décider : il ne 
refpira que la vengeance , &  il s’en fraya 
les chemins.

La vengeance en elle-même n’a d’at
traits que pour les efprits foibles , &: les 
âmes baifes. Le Prince ne fe la propofa 
qu’avec ce qui la pouvoit rendre digne de 
lui. C ’eût été fe deshonorer de lui facri- i ; 
fier fes biens fon rang } Ôc juftifier le» 
mépris du R o i, de borner fon reiTenti- 
ment au déiîr de changer de maître. Son

avoient fait des femmes qu'il leur avoit deman
dées, Le Prince ayant reparti que Sa Majeilé de- 
voit imputer aux Etats les défagrémens, dont elle 
feplaignoit.Sur quoi le Roi le regardant d’un oeil 
irrité, lui dit avec çolere, &des geftes menaçans : 
non , ce nefl pas à eux : c’efl à Toi, à T oi, à 

f  Toi. Singulier ,qui , en Efpagnol, exprime le 
plus grand mépris. Le Prince appréhendant pour 

■ îa perfonne, s’il montoit fur le vaiifeau du RoiJ, 
v prit congé au port, & fe retira. Mémoires de D u  

Maurier»
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projet fut de fe venger avec autant d’avan-  ̂
iitage que de gloire : de donner de l’embar- 
las 8c du chagrin à Philippe, en lui en
levant des fujets, en lui faifant perdre 
des Provinces : de le forcer à l’eftime, en 
fe mettant à portée de fa haine , 8c en fe 
faifant une condition meilleure, que cel
le qu’il ne pouvoit conferver fans fes bon- 
nesgraces. Il étoit fujet fi puiflànt, en 
crédit, en richefles, 8c en dignité, qu’il 
ne pouvoit que defcenclre, à moins que 
de devenir Souverain : toutes fes yûes, 
toutes fes démarches, allèrent donc à la 
Souveraineté. Le projet aurait été témé- ; 
raire, fi les peuples ayoignt été poifédés 
de cet horreur de la Monarchie , qui 
fut la baze de la République Romaine» 
Mais cétoitlui-même qui lesavoitaigris• 
il avoit nourri leurs mécontentemens, & 
dirigé toute leur ardeur, moins vers l’in
dépendance , 8c la liberté, que vers leurs 
franchifes 8c leurs Privilèges, qui,loin  
d’exiger la Démocratie, ou l ’Ariftocratie, 
ou l’Oligarchie, fuppofoient la néceflité 
d’un Souverain, perpétuellement exiftant. 
Sa conduite eft un chef-d’œuvre.

Tant que les humeurs, qui dévoient 
produire la révolution, ne firent que fer
menter , il ne prit aucun perfonnage } il
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n’entra point dans la faction ; c’eut été rif- " ■ s 
quer de demeurer confondu avec les faĉ  
tieux. Lorfque le mal fut parvenu à fou 
période, &  qu’il lui fallut en aider l ’éclat, 
on eut dit que » fans vues d’intérêt parti
culier , dans une crife où les plus grands 
■ périls étoient pour lu i, iln ’étoit remué 
que par la compaiîion 8ç la générofité ; 
qu’il s’oublioit lui-même, pour ne penfer 
qu’à préferver des peuples qu’il aimoit, ; 
de l’oppreflion dont ils étoient ménacés.
Sa première entrée dans le Pays avec des 
troupes Allemandes, fut l’a&e d’un Prince 
abfolument indépendant. Sans titres, fans- ■ p: 
qualités relatives aux mécontens, il auto- 
fifa fa prife d’armes, 8c fon mvaiion, des / ;
mêmes motifs , dont un Souverain eut ■ | 
coloré la iienne. Son armée étoit compo- : 
fée de troupes levées à fes frais, ou que 
fes amis 8c fa réputation lui avoient atti
rées. Si fon expédition avoir réufli, if  
mertoit les peuples en liberté de fe Faire 
leurfort. Ils n’avoient point encore l ’idée 

. de République.; le premier feu de leur 
reiTentime.nt tomboir fur Phiiippe , qu’ils, p " 
abjurc-ient ; le premier mouvement de 
leur joie èc de leur reconnoiifance croit 

p ipour leur libérateur 9 qu’ils fubÎlituoieçt 
à leur, tyran. V-f'l;
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I La grande habileté du Duc d’Albe 
ayant rompu de diiïipé l’armée auxiliaire 
des mécontens, le Prince tira tout le fruit 
poiîible de l’impreiGon que,fa bonne vo
lonté avoir faite fur eux. Perfuadé que, 
dans le trouble de l’abbattement général, 
il ne fe trouveroit perfonne qui lui de
mandât l’explication de fes prétentions j 
fans dire à quel titre il faifoit un coup 
ûuîïi hardi, il autorifa de fon nom les 
armateurs qui voudroient aller en courfe 
fur les Efpagnois. Ainii que dans le fort 
d’une tempête, chaque perfonne du vaif- 
feau obéit, fans examen, à tout autre que 
le Capitaine de le Pilote , qui aura pris 
en main le gouvernail abandonné, les 
Provinces Maritimes reçurent avec joie, 
exécutèrent avec confiance , les commif- 
iions du Prince : de cet habile politique 
:fe fit , de leur docilité, un titre auquel il 
ne déroga plus. La prife de la Brille, par 
les armateurs , le mit en état de le 
foutenir avec éclat. L’acquiiition de cette 
importante place donnoit un afile aux 
Coriaires, contraints juiques alors d’errer 
le long des côtes, de de payer à haut prix 
les rafraîchiiTemens qu’ils ailoient cher
cher furtivement, dans de petits ports Si 
des rades peu fréquentées d’Angleterre.

C ’ctoit



* 1  ib u  C a r d i n a l  A l b e r  o k i . ̂ ' * /.j _ r •
C ’étoit un magazrn , un entrepôt, un ar-i; 
fenal fixes pour la nouvelle Marine. Lai 
plupart des villes de Hollande de de Ze- 
lande ouvrirent les yeux fur les richeiîès ,■  
qui alloient être uniquement pour la 
Brille^ & autant par envie de les partager 
avec elle, que par défir de fe fouftraire ait 
joug , de plus en plus péfant, de l’Efpa- 
gne, elles chaflerent les garnifons Efpa- 
gnôles , &  s’offrirent au Prince, qui reçut 
leur ferment de fidélité.

Il ne falloit,qu’une aéfcion brillante,1 
qu’un grand fervice , pour décider les 
villes des autres Provinces, fur l’exemple 
de celles de Hollande 8c de Zelande. Le; 
Prince efpéra qu’en venant une fécondé 
fois avec une armée à leur fecours , i f  
rendroit la révolution cômplette. Peut- 
être que fes efpérances n’auroient pas été 
trompées, fi fes armes avoient été heu- 
reufes : mais le maffacre de la St. Barthe- 
lemi lui coupant les- reiïburces, fur lef- 
quelles il avoit compté du côté de la 
France , il lui fallut remettre à un autre 
temps à frapper les grands coups. Ilfe  
retira en Hollande, dont il fit le tfiéatre 
de la guerre, comme il en faifoit le centre 
de fa puiiïance ; il y commanda fans titre, 
ôc veilla fur-tout i  né pas décheoir de la

I L  P a rtie . K.
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poiTeflîon, qui lui en tenoit lieu. Ce fut 
la réglé de fa conduite aux Etats de Gand. 
Voyant que les délibérations n’alloient 
qu’à une confédération des Provinces, 
pour l’expulfion des étrangers, entre les
quels fes jaloux pouvoient tôt ©u tard le 
faire comprendre, 8c pour le rétabliiTe- 
ment de l’ancienne forme du Gouverne
ment , fans idée du changement de Sou:

m

verain ; il fit ftipuler , outre l’Union des 
Provinces pour l’exécution des articles
réfolus , une alliance perpétuelle avec celles 
de H ollan de &  de Z elan de : comme fi ces 
deux dernières avoient fa it, fous fon 
gouvernement, corps féparé des autres *, 
quoique leurs députés aux Etats y eulfent 
paru félon la forme ancienne.

Ce trait de la plus fine politique.n’é
chappa point aux Seigneurs des dix Pro
vinces , &  aux principaux des quatre 
autres. La Protection  que le Brabant dé
féra au Prince l’appronoit dé fon but : la 
réponfe qu’il y feroit deyoit être, pour 
ainfi dire , la pierre de touche de fon 
ambition. S’il n’avoit point d’autres vues 
que de former une République des Etats 
que le R o i. d’Efpagne ne pourroit con- 
ferver, il propoferoit un plan d’Arifto- 
cratie, 8c refuferoit un titre , q u il’éle-



l ’un ni l’autre. Au contraire, alluré de là 
Hollande &  de la Zelande , il efpéra que 
l’exemple du Brabant feroit contagieux , 
ou qu’au pis-aller ., il l’üniroit à ces deux 
Provinces. Le coup manquant, il reftoit 
toujours en état d’en attendre quelqu’au- 

;tre des circonftances.
En effet, la jalouiie des Seigneurs ayant 

eu le delïus , l’habile Prince ne prit au-> 
cune allarme du contre-tems : il n’y vit 
qu’un délai, dont d’avantage lui revien-* 
droit tout entier ; &  il difpofa les choies 
pour l’Archiduc Matthias , de façon à le 
rendre l’inftrument des deiïèins, qu’on 
l’appelloit à ruiner. L’Archiduc n’étant 
pas avoué de l’Empereur , n’avoit aucun 
lecours à efpérer de l’Allemagne. Il n’a
voit rien de foi-même , ni richeiîes , ni 
crédit, ni grandes qualités : ce devoit 
être un fantôme , à l’ombre duquel un 
Lieutenant pourroit ce qu’il voudroit en
treprendre. Guillaume ayant fait agir 
toutes fes créatures , pour perfuader ai »  
Etats la néceffité d’un Lieutenant-Général 

ide l’Archiduc, n’eut qu’à Îe préfenter *  ■
JU
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cette charge , pour fé la voir déférer. 
■ C’étoit peu pour lui de n’avoir le com
mandement qu’en fécond ; mais il de* 
•venoit le maître de la [conduite de l’Ar
chiduc; il pouvoir,;! fon gré, la rendre 
odicufé ou méprifable j 8c lorfqu’il le 
•voudrait, il l’obligerait à quitter la place,. 
jN’étoit-ce pas acheminer fés . deiféins, 
d-’accoummer les peuples à fé croire un 
Souverain néçeiTaire ? Qui pouvoient-ils 
iubftituer à l’Archiduc , quand ils le 
remercieraient’ Ne féroit-ce pas au Lieu* 
fenant-Général qu’ils fé croiraient obli* 
gés des fautes que Matthias n’aurait pas 
Laites ) Ne feroit-ce pas à lui qu’ils re
courraient, pour réparer celles qu’il aurait ; 
feinblé fouhaiter inutilement d’empècher ? 
Dans les murmures que l’incapacité de 
l ’Archiduc ocçahonna ;y dans le Schifme 
qui fe fit pendant fon gouvernement, on 
n’enteiidoit point parler de République. 
Les uns s’en tenoient aux articles de Gand: 
les autres partaient de fe foumettre aux 
Gpuverneurs : le tiers-parti ménageoit un : 
Retour vers le Roi d’Efpagne. Le Prince k 
fouiïtait le feu de la diféorde, mais en 
fécreti 8c il portoit hautement l’autorité 
de l’Archiduc, 8c fés droits. Il s’établit

lui 8ç les Prpyincês fepy
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; Éentrionaies : il invita ces demieres a 

i j fembler leurs Etats à Utrecht : il augtnen-* 
ta le nombre des Députés ordinaires dan^é; 
les Etats de Hollande. Toutes les réglés 
de la prudence humaine lui difoient que* 
les fept Provinces, en s’unifiant entr’eW 
le s , ne perdoient point de vue la forme* 
ancienne de Gouvernement , réclamée 
par la pacification de Gand j 8c que ri’ayant 
ni Prince étranger à' fubftituer à l’Ai> 
ch idue, ni Patriote o mettre en balance' 
avec le Lieutenant Général, ils déféré-* 
roient à ce dernier la place du premier , 
avec coûtes fes prérogatives.- ' ^

L’Afiemblée d’Utrecht manqua'’ à fes ? 
véritables intérêts. Le traité d’Union ;i 
qu’elle pafià, n’embrafioit que la circonf* 
tance préfente : les Etats , en fe montrant 
aliénés de l’Efpagne fans retour , en pré-*? 
nant la réfolution de lui réfiiler jufqü’à là 
dèrniere extrém ité, ne pourvoy oient, ni 
aux moyens de faire la guerre contre une 
fi grande puiflance , ni au gouvernement 
qui devoir remplacer l’ancien. Le Prince. : 
compta pour rien fes réfultats. Sans fe- ■ 
rebuter, ou de l’aveuglement de ceux 
qui ne pénétroient pas fes vues , ou de là 
jaloufie des autres , qui n’y vouloient pas- 
encrer 5. il fuivit toujours ion plan.: Lâ

K 3
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f- foibleiTe des Provinces U n ies, la confù*
|i |[ion du gouvernement de c h a c u n e lu i, 

çtoienr des garans allurés », qu’à moins i 
| que de. vouloir périr", les Etats d ’une- 
| autre aiTemblée viendroient où il n’avoit 
i * pu cette fois les amener. Preiïe de ligner 
i le traité d’Union , il temporifa , dans 
■ l’eipérance d’une nouvelle convocation 

d’Etats , à l’année iùivante j &  n’apper- 
cevant pas que les yeux fe fùiïent ou- 

f verts à ion avantage , pendant un an &  
f demi , il ligna avec cette réferve, qu'il 
| , : entendait en aucune manière préjudider 

a £ autorité de V Archiduc, C ’étoit fuppo- 
!'■  ;ler les Provinces Unies fous un chef 
|;Taiffërent - cle ce que les Etats avoient 

■ •¡-•■ .•entendu par les- Gouverneurs»,
Rien ne marque mieux les vues coniV;

| ; iîanres de Guillaume., que la devife de la.' 
première monnoye que les Provinces; 
firent battre , après leur Union. C ’étoit' 
un vaiiïeau fans voiles &  fans gouver
nail , avec ce m ot: incertum qub fatat 

i ferant. Comme il l’avoir diéfcée , il la 
leur expliqua , en leur prouvant que; 
fi elles ne rendoient, dé quelque façon 
que ce fu t , à leur Etat ,, reprélienté par" 
le vaiiïeau , ce que la tempete lui avoir 
Ôté , le naufrage leur étoit inévitable.-
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l  a députation à la Reine cTAngleterre 
fut le fruit de fes confeils. Quel qu’en 
fut le fuccès, elle rcpondoit à fes vues. 
G u Elizabeth devenoit Souveraine des 
Provinces , fous le titre de Protedrice ; 
8c le Prince, établi fon Lieutenant-Gé
néral, étoit en état de mettre en tout 
lèur jour les inconvéuiens d’un gouver
nement étranger , capables d’en infpirer 
le dégoût : ou la Reine trop jaloufe 
de - fa propre g loire, pour faire de fon 
nom un échelon de plus à l’ambition 
du Prince , fe refuferoit à l’offre des,
Etats \ 8e les Provinces , convaincues du 
befoin d’un Protedeur , renonceroient 
à la République , mal fondée dans l’U
nion d’Utrecht. La Reine remercia les' 
Etats de leur confiance en fa Protedion , - 
de elle n’accepta point un titre , qui n’é- 
rôit rien autre chofe. Cette fage Princeife, 
qui fe connoiifoit en politiques , devina 
les vues de Guillaume, 8c-, comme l u i , 
remit au tems à préparer des circonftan- 
ces, où il lui fût également utile 8c glo
rieux , de fe déclarer hautement. Quand 

m ê m e  le Prince ne lui auroit pas femblé 
de trop alors, dans un Etat qui fe don- 
rioit à elle , elle avoit mille raifons de n* 

i p -  a ifu -è te â e n ie n td a n s  les affairés



£,14 T e s t a m e n t  P o t  i t  i  q u e  
des Provinces. Guillaume ne les ignoroît 
pas } Ôt c’étoit peut-être la certitude du 
¡refus qui le fie effayer, s’il ne pourroit 
pas s’épargner le défagrement de produire 
un fécond Matthias.

Si le Prince d’Orange avoit voulu faire 
ufage de tout fon crédit dans les fept Pro
vinces , &  l’appuyer des forces qui étoient 
à fa difpofition , il n’y a point à douter, 
q u e , dans- la conftern ation où  le refus 
de la Reine d’Angleterre , &  les fuccès 
du Duc de Parme jettoient les Répubii- 
quains opiniâtres, il ne fût venu à bout 
de fe faire Souverain, aux^memes termes 
que l’avoient été les Ducs’de Bourgogne. 
Sa délicateile fur la gloire , &  fon amour 
pour íes enfans, d’accord avec la trempe 
de fon efprit , le portèrent feuls à un 
nouveau délai. Il ne vouloir pas que , 
jamais on lui pût imputer d’avoir oppri
m é des peuples, auxquels il s’étoit an
noncé pour un libérateur : il vouloit que 
fa fortune paifât toute entière, &  de
meurât à fa poftérité : il jouifioit d’avance 
du plaifit d’être le feul Ufurpateur irré
prochable y &  fon caraéfcere lui faifoit 
trouver autant de fatisfaétion à conduire 
une grande intrigue , qu’à en recueillir; 

; les fruits. La France lui ofiroit de puiiîàn|
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iecours d ’hommes &: d’argent, &  s’en-> 
gageoit à le reconnoître Souverain de- 
Hollatide , de Zelande , d ’Utrecht% 8d$ 
de la Frife. La France elle-même , qui- 
pouvoit l’aider, ne pouvoit pas lui faire, 
obftacle *• elle auroit plus rifqué que lui 
a ne lui pas tenir parole. Cependant il 
n’entendit point à la proposition. Ses 
mefures étoient jultes , Dieu feul les 
pouvoit déconcerter : la . prudence 8c  
l ’ambition lui difoient de ne pas arra
cher une portion d ’un bien, qui lui feroic 
donné tout entier.

Le Duc d’Alençon, frere unique de 
Henri III ., 5c héritier préfomptif de la 
Couronne de France , fut le fécond Mat
thias que Guillaume prqduifit, le dernier 
aéteur qu’il réfolut défaire paroître , ce
lui qui devoit amener le dénouement mé
nagé, &  fufpendu avec tant d’art &  d’ha
bileté, C e Prince avoit au Souverain dé- 
gré routes les qualités que Guillaume de- 
mandoit dans fon précurfeur. Autant au- 
deifous de fon rang par fa figure, fon ef- 
p rit, &  fes talens, q u e, par fa naiffance ;i 
il éroit au-deilus des autres hommes , il 
ne falloir , pour le rendre odieux &  mé- 
prifable aux Provinces, que l’abandonner 
à lui-même. C ’étoit le Prince du monde 
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¡ ¿v; ^ui avoit le plus debefoin d ’unConieilH; 
| H iSbièn compofe, 6c celui qui étoit le moins 

docile à un bon avis. Préfomptueux fans - 
courage , diflimulé fans prudence, dur 
&  hautain par habitude, cruel par tempé- 
rament, il ne compenfoit pas de la moin
dre vertu une multitude de vices : il na- 
voit rien d’un Prince , fmon de favoir 
qu’il l’étoit. Guillaume ne fut point trom
pé dans l’opinion qu’il enavoit conçue : : 
dès le premier pas qu’i l  f i t , les Provinces .» 
regrettèrent de l’avoir appelle. Bientôt il 
partagea leur haine avecie Roi d’Efpagne: t 

. là furprife manquée d’Anvers lui valut : 
autant que les cruautés du Duc d’Albe ; 

ÿ- k-Sc le Prince d’Orange, toujours égal a foi i 
m em e, profita de chacune de les fautes,-  
qu’il ne voulut pas empêcher. C e  dernier 
connut dans le tumulte d’ Anvers , qu’il 

- : pouvoit prétendre à to u t, aulli-tot qu’il ; 
auroit débarraifé les provinces du rival 
q u ’il s’étoit donné. Tout le monde y  put 
reconnoître combien i l  avoit compté fur 
le contraire , combien il y: avoit gagné«* 
G ^ft ioutragers fa mémoire, faire trop ■
d ’honneur aux impradens Confeillers du. 
Duc d!Alençon, de vouloir que la -'conf-y; 

.v;;i;pjratipïr\ïkançoife 'ait été , jufqu’à io n i 
; exécuiion, unfecret pour. lui. S’il ito iç î
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ipoffible qu’ une troupe de jeunes gens r; S ; l i  
qui ne fe piquoient que de bravoure, eût 
eu la difcrétion en partage /le  feroit-il 
qu’elle eût endormi l’homme du monde 
le plus vigilant, qu’elle eût dérobé à un 
homme perpétuellement attentif fur e lle , 
un deifein qui demanda des mefures de 
détail, prifes de lo in ! Guillaume fut inf- 
truit de la perfidie : il combina les mefu
res prifes, avec celles qui étoient nécef- 
faires pour le fuccès, &c il en reconnut la 
réuiîite impoflible. Il lui importoit qu’elle 
éclatât , puifqu’elle devoit échouer *, &  il ■ 
l ’encouragea par une confiance d’autant 
plus capable d’en im pofer, qu’elle étoit 
fondée fur une fécurité raifonnée. L a  
Nouey Biron, les autres bonnes têtes,que ; 
le Duc auroit dû confulter, ne donnèrent 
pas un inftant dans le panneau où ce Prin
ce tomba : ils jugeoient des difpofitions ; 
de Guillaume par fes intérêts , &  l’expé
dition du Duc leur parut ce que l’évene- 
ment la m ontra, une équipée aufli digne : 
de l u i , qu elle l’étoir peu d’un frere du 1 
Roi de France* Henri III. , dont les dé- ' 
fâuts venoient moins de Tefprit que d u 1 
coeur, n’applaudit au projet de fon frere ,  » 
que dans l’idée qu’il y recevroit de nou- ' 
yëauxaffronts. Qui ofa croire que les Prof'

' K-6-’
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vinces garderaient un fouverain, deftiné 
a porter la couronne de France > Que le 
Prince d’Orange lui laifleroit le temps de 
s’y fortifier allez, pour les unir un jour 
au Royaume ? Lè rapatriment qui étouf
fa l’odieufe affaire d’Anvers, ne fut pas 
plus fincere d’un coté que de l’autre. L ’un 
croy.oit devoir à fa gloire de ne pas faire 
une retraite trop brufque : l’autre donnoit 
à fa fureté, de laiifer fe retirer de foi- 
même un Prince peu: fcrupuleux fur les
voies de fa vengeance. Lorfque la mort 
du Duc vint dégager les Provinces-d’un
ferment quelles étoientdans la ferme ré- 
iolution de ne pas garder , Guillaume fe 
trouva furpris. Il étoit au-deiTus de l’hom
me de prévoir cette m o rt, 8c contre la 
prudence de fe régler d’avance fur fa fup- 
polîtion. Il falloit ménager une convoca
tion de nouveaux Etats, qui fixaiïènt en- 
finie fort des Provinces. Le Prince y mit 
toute fon attention 8c toute fon habileté. 
Déjà il pouvoir fe répondre du fuccès.. 
JBarneveld Républiquain zélé, mais dont 
le  zele n’offufquoit point les lumières, 8c 
qrii ne vouloir la liberté des Provinces 
qu’avec fubordination à leur bien-être , 
.¿toit du Confeil intime du Prince. Il ad
mirait ce grand homme, parce qu’il étoit;
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capable de faifir la jufteiïede fes vues, &tí§ 
que dans íes moyens il n’appercevoit que 

grandeur 8c la tranquillité durables de la | î; 
Republique, dont il leroit le Chef: il joi- 
gnoit fes amis aux liens , les deux partis 
n’en alloient plus faire qu’un j 8c , fous 
un titre moins brillant, Guillaume alloit 
être le Souverain 5 comme il étoirle fon-̂  
dateur, du nouvel Etat. La mort le fur- 
prit à la veille du triomphe de fa profonde 
politique j 8c comme une armée, qui , 
fur le point délivrer bataille, fe voit en-*" 
lever le Tur mm  qui faifoit fa force, 8c 
,avoit toute fa confiance, perd l’ardeur 8c 
la certitude de la viétoire, 8c ne deman- : 
de du nouveau Général que d’aiïurer fa re
traite , les Etats n’ofant fe repofer fur le 
jeune Maurice , de l’exécution du plan 
de fon pere, crurent faire aifez d’honneur 
à fon courage , de lui remettre la. défenfo : 
des Provinces.

Barneveld fe conduifit en cette circonG 
tance critique, ainii que le devoit un 
homme pénétré d ’amour pour fa patrie- 

;;' La jeunefle de Maurice, Ion inexpérience, 
les forces de l’Efpagne, la capacité du Duc 
de Parme, fournilibient des objeétions 
viéfcorieufes aux Républicains outrés ; aux 

i ; ! ; ja lou x, aux ennemis cachés de lam aifon J
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d ’Orange , que le mérite de Guillaume! 
avoir forcés au iilence. De-là a pluiieurs 
années , le jeune Prince ne pouvoir gue
rres fervir les Provinces que de fon bras. 
Comment demander pour lui les rênes ; 
d ’un E tat, qu’il lui faudrait -abandonner : 
à unconfeil-, ou q u i!n e  conduirôit que 
fous fa diredion ? Le fage Barneveld , - 
cédant à la néceiîitc, fe contenta de met- ' 
trë Maurice au même püint ou Guillaume - 
étoit parvenu. Pour peu que le fils appro
chât des grandes qualités d u p ere, il ache- 
vèroit un jour fort ouvrage , il mettrait 
le comble à un édifice qui lui étoit laiiTé 
à une grande élévation , fût de folides 
fondemens. S’il lui étoit trop inférieur 
pour ofer travailler d’après lu i, 8c mettre 
la derniere main à fon chef-d’œ uvre, i l 1

j  ïi

étoit moins défavantageux aux Provinces- 
Unies de demeurer une République in
form e, que de la former dépendante d’ùn 
C h e f incapable de la foütenir. -~

Le jeune M aurice, à qui Barneveld 
i ne cacha point les motifs de fa conduite , - 
en comprit toute la folidité : il fe livra- 
aux confeils du meilleur ami de fon pere ; 
8c ce fut fur fes avis, que , reprenant la 

, irtanqcuvre de Guillaume, il parut le plus 
ardent folliciteur des fecours d ’Anglen



; T f X J  ̂ C A^'DTN ALrAtBi».'b SU. ¿31 | 
terre. Ainfi que fon modèle avoir mis à| 
profit les fautes de l’Archiduc Matthias 
ik  du Duc d’Alençon, il lut attentif à ti
rer avantage de celles du Comte de Lei- 
cefter. Le fort de ce dernier ne fut pas 
différent de celui de fes prédéceileurs : i l  
convainquit les Etats de lanéceilité d’un
chef pour la République, &  de l’im pof- 
fibilité de le trouver tel qu’il lui conve- : 
n o ir , chez les étrangers. Maurice fran
chit le pas qui avoir arrêté ion pere : les ; 
Etats le reconnurent pour Stadhouder; le s 5 
Provinces le firent leur Gouverneur Gé
néral. Ici Barneveld lùi manqua, &peut-H 
être en même-tems manqua à iû patried^ i i 

Maître des forces de terre &  de mer , > 
difpenfateur des’ emplois militaires &  ci
vils , le Stadhouder avoit la réalité de la ’ 
Souveraineté. Ses Gardes du Corps, f a 4 
C o u r , fa M aifon, fes revenus lui en don- 
noient l’éclat. L ’un Sc l’autre s’accotdoient : 
parfaitement avec la conftitution Répu- 
bliquaine , fi on leur eut joint la folidité ■ 
de la Souveraineté. Le rage : Barneveld 1 
fe trompa , en croyant que la République 
n’avoit de fureté contre un génie plein 
de feu &  d’ardeur, que de lui laitier quel- - 
que choie à craindre 8c à defirer. Les ta- - 
dem-de .Maurice avoient percé : il étoit i



fa,3i T estàmetî t  P o l i t i q u e
aifé de prévoir qu’en peu de teins ils le 
mettraient au-deiïus de la crainte que 
rien ne balancerait fon impétuofité vers 
ee qu’on lui aurait laide à defirer. On de- 
voit s’attendre que fa jufte ambitiontrou- 
veroit alors des obftaeles , qu’elle s’opi
niâtrerait à furmonter : que fes moyens 
la rendraient odieufe quelle facrifieroir 
tout pour arriver à fon but : qu’elle irait 
plus loin que lui ; 6c q u e , pour s’affermir 
au terme qu’elle fe fixerait, elle s’effor- 
ceroit d’anéantir tout ce qui lui avoir fait 
barrière. Dans cette fermentation défor- 
donnée , l’ébranlement de la République 
jufqu à fies fondemens, n’étoit point dou
teux* Plus d’harmonie entre les parties 
différentes qui la compofoient : plus d’é
quilibre entre deux faétions qui la divi- 
feroient. Celui qui devoir tenir la balance 
en remplifloit un côté. C e ferait une lutte 
perpétuelle , qui ne finirait que par la fu- 
périorité irrévocable d’un parti, &  cette 
fupériorité de l’un ne fe confiâteroit que 
par la ruine entière de l’autre.

Voilà ce que le fiage Barneveld ne vit 
point. Les fautes des grands politiques 
font toujours énormes. On lés pourrait' 
comparer aux erreurs des favans géomè
tres : les uns  ̂ comme les autres P partent

.■  f - i ' - ' i - .ÎVfl
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d’un point fixe, d ’un principe certain 
ou que du moins ils croyent tel ; 8c l’é-rY |  i  
eart, qui icroit à peine feniible pour uUYY Y 
calculateur borné , augmentant k  mefure ; 
qu’ils pouiTent leurs calculs, fe trouve à 
la fin immenfe comme eux. Le Répu- 
bliquain fuppofa dans Maurice la même 
délicateiTe qu’il avoir connue dans Guil
laume; il compta qu’il ne chercherait à 
aiïiirer le Stadhouderat dans fa m aifon, 
qu’en prouvant qu’on ne trouverait point 
ailleurs d’hommes plus dignes de lui. Il 
voulut que le porte, dont la conftitution 
de la République exigeoit qu’on fit une 
dignité, ne fut qu’un office, qu’une com- 
miffion ; 8c en rapprochant des autres ci- YY 
toyens un ch ef, qui devoit être telle
ment au-de ffiis d’eu x, que l’envie 8c la 
jalouiîe n’osât pas efpérer d’y atteindre , ' 
il le mit dans l’alternative d’une dépen
dance humiliante pour lui , ou d’un 
confliâ: de toutes façons préjudiciable» 
la République.

Maurice eut bientôt opté pour le der
nier ; 8c fon intérêt particulier ne tarda 
pas à prévaloir fur l’intérêt de là Républi
que. Il n’étoit puilTant que par fes em
plois : fon autorité ceiloit avec l’exercice 
de fa commiffion ; la paix alloit le remet-*
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rre au nombre des citoyens 5 le premier 5> 
il eft v ra i, mais toujours un d ’entr’eux t:’ 
il fouhaita la prolongation de la‘guerre,- 
quoique répnifement des Provinces la 
rendît imppflible, où tout au moins 
très -‘ dangéreufe. Ses brigues à cet effet 
échouèrent :1a trêve le conclut, malgré 
ce qu’il tenta pour l’empêdier j &: il fut 
outré d’avoir fait inutilement connoître 
io n  ambition. Il étoit encore temps d’ap- 
paiier fon reffentiment. Barneveld * ne

* Il eft affez difficile de‘ croire qué Mr. Barne
veld vit moins clair que le Cardinal dans les affai
res de fa République, fur-tout en cette circonftan- 
ce. Le Prince Vêtait déjà ouvert fur fes vues de 
Souveraineté entieré. Comment lui auroit-ôn fait; 
prendre le changé ? Il avoir engagé la Princeffe fai 
belle-meré à faire ufage de fon crédit fur l’efprit de1 
M. Barneveld, pour obtenir fon contentement à 
rétabliffement de la Souveraineté. La Princeflê 
qüe l’intérêt de fon fils Frédéric-Henri rendit élo- : 
quente, fut chez Mr. Barneveld, & eut avec lui 
uh long entretien. Elle en fortit convaincue qué 
Maurice demandoit l’impoifible, &  elle fit e n ' . 
vain fes efforts pour l’en convaincre lui-même. 
Sa réfqlution éroit donc prife. Il vouloit être 
Duc Souverain. L’hérédité du Stadhouderat avoit- 
elle quelque '  attrait capable de toucher un 
Prince qui n a voit qu’un frerepour fon héritier? 
|L?anecdote eft dans les Mémoires de Du Mau* * 
rhn*
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le crut pas. La fupériorité qu’il venoit 
d ’avoir a la tête du parti Rcpubliquain , 
qui avoir mis fin à la guerre, lui parut un 
garant de l’infériorité confiante de celui 
du Prince , de il fe flatta de rompre tous 
fes defleins. M ais, à la réferve dum ili- 

tout le monde fouhàitoit la paix ;taire ,
ôc plufieurs ordres de l’Etat étoient in- 
térefles à l’élévation dé-la maifon d’O - 
range.-Maurices. ayant' faiii cette diffé
rence , ne mit point de bornes à fes pré
tentions. Conftitué par les loix fur-arbi
tre des différens de Religion > il fit entrer 
ce puiffant reiïbrt parmi ceux de fa poli
tique. Barneveld &  fes pàrtifaiis furent 
fés vitfiimes : les loix de FUmon : celles

■~[iE 1 Vil'
pi ,  ■ ' r r  s ■ '

d

de chaque Province furent violées. Le 
Prince devint un tyran , Ôc il le fut fans 
fruit j parce qu’il demandoit plus que la" 
confiitution de la République n’en com- 
portoit. La République fut en proyeàla 
difcorde , pour ne lui avoir pas donné L- 
propos autant qu’en demandoit fa confi.-
titution.

L ’efprit doux de Frédéric H enri, fem- 
bla calmer cette grande agitation : mais 
ce fut un calme qui préfageoit de nou
veaux orages. La douceur de ce P rin ce- 
alla, dansle gouvernement,,jufques à l^ f
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fbibleiïe. Sans s’en appercevoir , il def- 
cendit plus que ion prédéceiTeur n’avoit 
èflayé de monter. Guillaume fécond, fon> 
fils, fe trouva après lui prefque de niveau 
avec les principaux citoyens. En temps de 
p aix, où fes charges n’étoient que des ti
tres , il vit les droits , que le traité d’U- 
ïiion allure aux Gouverneurs, réduits au 
point de ne plus palier que pour des 
formalités. Aveuglés par la cupidité , 
enorgueillis de leurs richeiles , les bour
geois ramenoient tout à leur efprit paci
fique, à leur goût pour 1’(Economie. Un 
Capitaine G énéral, un A m iral, n é  toit 
à leurs yeux qu’un homme qu’ils payoient 
pour faire la guerre , &  qui ne leur étoit 
rien pendant la paix. Ses appointemens! 
dévoient lui tenir lieu de toute recon-1

r-

j noiifance f  & il en devoir pour la pré-\
| férence iiir tant d’autres Princes , qui 

auroient volontiers brigué fa place.
Telle fut toujours l’ingratitude des peu

ples. Une génération fe tient quitte des ' 
fervice rendus à celle qui l’a précédée p  

i chacune ne voit que le préfent : le fils 
; d ’un Héros , qu’une République avoue’ 

| pour ion bienfaiteur , n’eft pour elle:
I qu’un homme ordinaire , il les occafions 
I lui manquent defe fignaler comme font
ÿ ; 1 ’ ,  ' . 1

ï£' - ' ' 'L:
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«ere. Les Hollandoìs du fécond âge d ef 
la République , croycient que les hon
neurs déférés à Guillaume le grand, tk a 
Maurice , avoient payé leurs fervices. 
Ceux dont le petit fils du fondateur 
étoit en poiîeflion, leur fembloient un 
excès de leur gratitude. Rome , difoient- 
ils , récompenfa fon Brutus du Confutar, 

il facrifia fes fils à fa liberté : elle pleura 
fa m ort, elle lui fit de fuperbes funé
railles. Les fils de fon premier Confai 
nauroient été pour elle que des Citoyens. 
O n n’aura garde de -préfumer de l’affec
tion de Guillaume premier pour fa Répu
blique , qu’il eut été capable de faire à fa 
liberté un aulii grand facrifice que celui 
du farouche Romain : mais quel paral
lele entre ces deux hommes illuilres de il 
différente trempe 1 Brutus en égalité avec 
tous les Romains du premier ordre, fous; 
le gouvernement des Rois, devoit être., 
content de la préférence perfonneUe qui 
lui fut donnée fur eux : il ne laiffoit à fes
fils qu’un, patrimoine ordinaire: ils étoient 
nés les égaux de leurs concitoyens : à quel 
titre auroient-ils prétendu à la fupériori- 
té ï Le Prince d’Qrange n’avoit que des 
inférieurs dans les préniiers membres de 

République ; en la formant ? il ne Jaiilù
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point penfer qu’il voulût rien ôter de la, 

; fdiftance qui étoit entr’eux &  l u i i l  leur 
montra toujours moins un chef qu’un 
maître , &  il travailla toute fa vie à l’al
liage de ces deux qualités. Il laiiîbit à là 
poftérité des biens qui lui afluroient une 
.primatie confiante, indépendamment de 
ce que la République feroit pour eux, 
N ’étoit-ce pas mettre dans la conftitu- 
rjtion du nouvel E ta t,, que fon rang 
«devoir être celui de fes aefcendans ï 

La République l’a éprouvé dans la ré
volution qui éleva Guillaume III. au 
Stadhouderat, fupprimé par les Répu- 
bliquains après la mort de Guillaume II, 
Les caufes en furent les mêmes que de la 
derniere j &  celle-ci ne fe ra , comme 
elle , que le paifage à une autres qu’il 
eft réferyé au temps de meurir ; à moins 
que les Républiquains , réduits main
tenant au hlencé , ne mettent le fceau 
à la difpoiition du peuple j de q u e , fixant 
la mailbn d ’Orange,  avec plus de dif- 
cernement que n’ont fait íes partiíans* 
à un état également fatisfaifant pour fon 
am bition, de avantageux à la Républi
que , ils ne la fauvent des écueils, où 
leur parti donna, &  où doit néceflaire- 
ment donner tout gouvernem ent, obli-

&
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rgé de s’affermir fur les ruines d’un au
tre. C e n’eft que par un violent effort 
qu’il s’éleva au-deifus de lui ; _& comme 
lune roue, qui a été mife en mouvement; 
par de grandes f o r c e s f a i t  'toujours 
quelques tours de plus qu’il n’eft be* 
foin , l’impulfion qu’il a reçue le porte 
d’ordinaire au-de-là du point, que le rai ? 
fonnement lui marqua. Les Tribuns de 
Rome ne fe propôferent que l’équilibre 
entre les Patriciens &  les Plebeïens i
.dans une défiance perpétuelle les uns 
des autres, les Patriciens &  les Pl#eïens 
en vinrent à difputer d’une Démocratie y 
ou d’une Ariftocratie entière. Syîla ne 
vouloit que réformer fa République ; il 
s’en trouva infeniiblemeiit l’oppreifeur. 
Le grand C o m e  de Medicisfut long
temps , que fon ambition fe bornoit à fe 
rendre lé chef de la fienne : ce qu’il lui 
fallut faire , pour s’aftitrer cette qualité, 
le mit dans la néceftité des en rendre le
Souverain,

Après la mort de Guillaume II , les 
Répub!iquains ne cherchèrent dans la 
fupprelhon du Stadhouderat, qu’à aflu» 
ret la liberté des Pfpvihees : mais les 
■ .«réfutes, qu’ils furent obligés de prendre 
contre le crédit de la maifon d’Grange,
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les menèrent peu à peu à une tyrannie ' 
plus grande que celles qu’ils vouloient 
prévenir. L’unanimité des Provinces, ab- 
folument requifes dans les grandes af- 
faires, devenoit impoflible p arl’influen- . 
ce que donnaient au Prince, dans les 
Etats Provinciaux, fes grands biens 3 c 
fes prérogatives. Seul repréfentant de 
l ’ordre des Nobles , maître du tiers des 
villes de Zelande , balançant, par fes 
fiefs en Gueldre, tous les fuifrages de 
cette Province r é u n is i l  laifloit à peine 
fefpé&nce de la pluralité à fes adverfai- 
res : fon parti fe relevoit, fi on ne lui 
oppofoit pas l’unanimité confiante des 
autres Provinces; 3c il avoit, dans cha
cune , des partifans en grand nombre. 
La Démocratie pure , devenoit donc 
dangereufe aux ennemis du Stadhoude- 
rat : ils la changèrent en Oligarchie. La 
liberté des Bourgeois , 3 c leur influen
ce dans le gouvernement, furent anéan
ties ils perdirent le droit d’élire leurs 
Magiftrats, de compoferleur Sénat. Les 
Sénats s’arrogèrent de eompletter eux-; 
mêmes leur corps: ceux qui avoient été 
dans la magiftrature firent circuler entre 
eux les grandes charges ; ils s’attirèrent: 
efxclufivement le choix des Députés aux

ErttitSiv
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États, Les -Bourguemeftres fe eîtoifireattË'il 
eux-mêmes leurs Eehevtiis ; ils :-\s’empaffK|. 
rerent des finances, ôc ne s’en reconnu i 
rent comptables qu’à leurs pareils , ôc 
à leurs créatures : chaque ville , chaque : 
province , palEa ainfi à la difcrétion d’un 
petit nombre d’hommes, juges de leur 
propre conduite , ôc afiociés pour élu
der les plaintes des peuples , ou parer 
aux fuites de leur mécontentement.

Lorfque Guillaume III. eut éclatté 
contr’eux , il dut fe conferverfa fupcrio- 
rité par les mêmes moyens qui avoient 
établi la leur. L’unanimité lui étoit auili
impôiîible qu’ils l’Svoient trouvée, &  là 
pluralité des ftiffrages aux Etats ne hiî 
■ étoit pas moins douteufe , s’il en laiiïoic 
la liberté. Il ie nomma chef de la Répu
blique , ôc s’en rendit lé maître. Sous le 
titre de Stàdhouder , il fut Souverain ab- 
foiu. Plus R o i*  dans les Provinces que 
dans la Grande Bretagne-, il ne leur épar
gna la révolution complette, que parce, 
qu’il étoit trop éclairé pour croire y ga
gner. Il avoir porté fon defpotifme ail 
plus haut point, fans lui donner de fon- 
demens folides : n-ayant point chan gé la
i L On l’appelloit Roi de Hollande, Stàdhouder 
d’Angleterre.

I L  P artie»  L
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çonftitu tion  de l'Etat , avec laquelle il 

p to i t  incompatible , il n ’é to it pas poffible 
qu ’il p a i la t i  un fucceiTeur, Q uand il au. 
to it  laiile * un fils , la R épublique feroit 
rentrée dans fes d roits ; e lle  ne les avoit
pas oubliés , ôç le  Stadhouder avoit trop 
em piété fu r eux s pour qu ’elle ne fentit 
pas qu ’elle n en jouiiTojt plus,

C ’eft beaucoup pour la  m aifon d’O-
ranve d’avoir obtenu l’héréd ité  du Sta-01 ^
dhouderat; mais G uillaum e III, eut encore
davantage **, fon h éritie r ne lu i fuccé- 
da que dans fes biens de patrim oine. Si le 
grand principe de politique eft v r a i , quii 

■ lìy ' a rien dé fa it , tant qu ii refiç quelque 
.chofe à fa ire , le  Stadhouderat n ’eft pas 
m oins ch an celan t, qu ’il l ’a été avant la 

i dern iere  révo lu tio n  , ju fq u ’a ce que le 
concours des fu ffrag es, aux Etats Provin-

* Le Cardinal auroit-il fait affez d’attention à 
J a  réponfe de Leurs H. PuiiTances à rAmbafl'adeur
de France, qui , les complimentant ii|rla mort 
4 e Guillaume III ., les félicitoit du recouvrement 
de leur Liberté ? Elle ne prouve rien moins que 
leur dégoût du Gouvernement de ce grand 
Prince. .

* Le Cardinal entend apparemment la Souve- 
> raineté entière, qui lui fut déférée par les Etats (b

Gueldjre,
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èiaux 8c Généraux,foit d’accord avec cette 
dignité permanente. L’unanimité doit 
être abandonnée à la République Royale 
de Pologne ; elle eft , pour celle des Pro
vinces Unies , un principe interne de cor
ruption 8c de ruine. Le Stadhouder doit 
ceiîer d’être membre de la République ; 
s’il n’en eft pas le ch ef, il eft forcé d’en 
être l’ennemi. Son fuffrage aux Etats Pro
vinciaux leur ôte la liberté } 8c les Etats 
Généraux fouftrent de ce que , dans leur 
aflèniblée , il n’a pas plus de pouvoir 
que chaque Province, Dans les uns, il 
doit être conciliateur; dans les autres, 
le bien-être de la République exige qu’il 
foit arbitre.

Il eft vrai que fi la nature de la gran
deur , 8c les caufes de la décadence des 
Hollandois , font telles qu’on les croit, 
les Républiquains zélés ont quelques rai- 
ions pour augurer, du rétabliftement du 
Stadhouderat 8c de fon hérédité, la 
ruine de la République, Le génie du 
commerce , qui fe forme de plus en 
plus en France 8c en Efpagne , 8c qui 
gagne jufqu à la Prufle 8c la Ruflîe , 
menace la grande compagnie Hollan- 
doife , d’une perte de jour en jour plus 
ionftdérable ; 8c l’étroite Haifon, qui eft

U



$44 T e s t a i e n t  P o l i t i q u e

entre les maifons de Hannovre 8c d’O- 
range , rend prefque indilïblubles les 
liens qui ont uni l’Angleterre 8c la Répu
blique , depuis le Stadhouderat de Guil
laume III. Si les Anglois * font jamais 
remis en leur ancien état ; s’ils font hu
miliés , ce ne feront point les Provin
ces Unies qui profiteront de leurs dé
pouilles. Toujours obligées aux mêmes 
fubfides étrangers , chargées de la cou- 
teufe 8>c inutile défenfe de leur barrière ; 
réduites ou au filence, ou à. des murmu
res infruébueux contre la Compagnie 
d’Oilende , que la Maifon d’Autriche 
efc réfolüè de remettre fur pied ; elles 
feront bientôt dans cet état de foibleiïô
8c d’épuifement, o u , qui fouhaitera les 
aiïujettir, ne rencontrera plus d’obftacles. 
Il eft bien difficile qu’une autorité , dont 
les Anglois , fi amateurs de la liberté 
pour eux-mêmes, 8c fi perfuadés qu elle 
eft l’ame du commerce , ont favorué

*  On pardonnera au Cardinal cette animoiicé 
contre les Anglois. Un efprit tel que le fíen n’a pas 
dû oublier qu’ils ruinèrent fes vaftes projets, & 
cauferent fon déplacement du miniftere. S’il les ; 
$voit éprouvés moins puilfans, il les aimeroit da
vantage. Je luis fur qu’il eftimüit la nation, au
tant qu’il la ha'iflbit,
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î ’accroiiïèment, 11e foit pas funefte à un 
Etat , für la ruine duquel ils fondent 

t leur grandeur &  leur puiifance . . . . .  . J; 
Voilà. ce que peuvent d ire, contre l’héré
dité du Stadhouderat, ceux qui ne jugent 
de cette dignité que cônféquemment à 
la conduite des Princes qui en ont été; 
revêtus.

Mais leurs objections portent à faux ; 
puifqu’en coniidérant le Stadhouderat 
tel qu’il a été , &  non tel qu’il peut ôC 
doit être, ils craignent de la part des nou
veaux Stadhoiiders, une conduite, donc 
les caufes &  les motifs ne habiliteront 
plus, aufli-tbt que l’hérédité fera affer
mie , ôc que la dignité fera , pour ainii 
dire , fondue dans la conilitution de la 
République, pour faire ¡corps avec elle. 
C ’a été faute de cette opération, que 
M aurice, 8c les Princes Guillaume I I . ,  
êc III., ont rendu le Stadhouderat redou
table a la liberté des provinces. Leurs 
intérêts n’étoient point du tout ceux de 
la République. Dévoient-ils la fervir 
contre eux-mêmes ? Si Guillaume III. 
avoit pu compter fur un équivalent de la 
Royauté dans fa patrie , il n’auroit point 
été la chercher à travers mille périls, 8>c 
.accompagnée de tout ce qu’elle a d’oné-

1 }
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reux , en Angleterre. Il auroit préféré ; 
d ’être un grand Prince , dans un Etat I ; 
qui lui eut donné tous les agremens de 
la Souveraineté , au ftérile honneur de 
regner fur une nation, qui croyoit lui 
faire grâce de l’appeller au trône , &  ne 
lui en laiifoit gueres que les peines &  
les inquiétudes. Guillaume tint la Répu
blique continuellement en guerre, parce 
qu’il lui falloit, pour fa fureté , l’alfo- 
cier à l’Angleterre ; 8c qu’il perdoit à 
îaiifer les Anglois jouir de la paix. Eût- 
il  été tout entier à la République , fa 
politique demandoit de lu i la même con- 
duite. Le Capitaine Général ne trouvoit 
rien, dans la charge de Stadhouder, qui 
lui tînt lieu de fes fonétions. Si ce der
nier avoit figuré dans l’affemblée des; 
Etats, avec autant d’avantage, que l’au
tre dans un confeil de guerre ÿ indiffé
rent , par rapport à f o i , fur la guerre 
8c la paix, Guillaume fe feroit décidé 
i conformément aux intérêts de la Répu
blique : il n’auroit confulté qu’eux.

Envain on infifteroit fur la liaifon, 
qui eft maintenant entre les maifons 
d’Orange 8c de Hannovre. Le fang eft la 
relation que les Princes coniîdérent, 8C 
doivent confidérer la derniere. Dès que
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le Stadhouder ne trouvera plus fa gran - 
deur que dans celle de la République, . 
il ne verra dans fon Ayeul, de dans fe$ 
oncles maternels , que des Rois de la 
Grande Bretagne } que les Souverains : 
d’une nation rivale ; qu’une puiiTance 
jaloufe de la iienne. Dès que fes intérêts 
feront confondus avec ceux de la Répu- 
blique , ils lui formeront une nouvelle 
politique, un nouveau fyftême d’allian
ces de de guerre. Les dangers du voiii- 
nage de la France lui paroîtront moin
dres que les périls du voifinage Autri
chien : ils lui paroîtront ce qu’ils font, 
de ce qu’ils ont été ; une chimere, un ' ; i ; 
prétexte , ôc il ne diflîmulera plus que 

, l ’aggrandiiïementen Europe, eft abfolu- 
; ment néceilaire au bien-être de la Ré
publique. Il fera voir aux Etats , dans 
leur voifin aétuel , un débiteur artifi
cieux , q u i, fe faifant fort des ménage- 
mens qu’on a pour lu i, s’en fert pour 
éluder le payement de fes dettes. Il les 
tirera de la crainte où on, les tient, que, 
leurs inftances pour leur rembourfement, 
devenant importunes à la Cour de Vien
ne , elle ne fe détermine à fubilituer l’An
gleterre aux Provinces Unies , pour la ; 
créance. Il demandera pour :ces. der-

L 4
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liihbiers-, 8c faura leur obtenir, les villes il 
fh>de nantiilement , dont on leur fait un r: 
I) illiépouyantail. Il les délivrera â jamais de jh 
f la concurrence de la Compagnie d’Of- 
b rende , des plus onéreux fubiîdes étran- 
r gers, de l’entretien infrudueux de gar- 
: niions neutres. Enfin il fera fervir les: 

richeiTes de la République à l’accroiife- 
r ment de les forces &  de fa puiiïànce, 
l  &  la mettra elle-même dans l’indépen-
| dance abiblue , que depuis un ilecle 

elle femble compromettre perpétuelle
ment.

Il faut être abfolument étranger clans 
les Provinces U nies, 8c n’avoir pas la 

ifhjrnoindte idée de leurs affaires , pour ; 
i appréhender que le Stadhouderat, bien 
qf/àffermi., &  incorporé pour jamais à la 

République y ne foit un jour l’inftru- 
ment de fon oppreiîion, 8c que le defpo- 
tifine ne fuive fon hérédité. La Souve
raineté abfolue des fept Provinces eft une 
abfurdité } &  l’exécution de fon projet 
eft tout-à-fait impoffible. La iîtuation du 
P a y s , 8c le génie des peuples, ôteront 
toujours l’envie de l’une, &  feront tou
jours obftacle à l’autre, pour les Stad- 
houders de l’ambition la plus éclairée, i 

I eu la plus aveugle. On s’eft -accoutume
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fl citer Rome pour exemple aux Répu- 
bli ques , 8c réellement elle peut lie tre" 
pour pluiieurs. Mais elle n a rien de com
mun avec la République des Provinces 
Unies. Rome maîtrefle de la meilleure 
partie de l’univers, 8c n’ayant befoin que 
de fes légions pour fe conferver la Mo
narchie Univerfelle , offrait à fon op- 
preiïeur de quoi nourrir , 8c s’attacher 
fes complices. Il importoit peu , ou peut- 
etre étoit-il avantageux aux peuples con
quis , que la République fut anéantie. 
Les revenus publics étoient les mêmes. 
après la-révolution , 8c toujours allez 
grands pour facisfaire à la cupidité des 
foutiens du defpotifme. Les Romains 
lie prévoyaient point que leurs biens duf- 
fent en fouffrir : les peuples fujets , ou 
alliés , dévoient feuls fournir aux cof
fres du Souverain -y le Citoyen , en 
reconnoiiïant un maître, ne perdoit que 
fon influence fur les affaires d’Etat.

La iîtuation de la Hollande, 8c des 
autres Provinces , offre toute une autre 
image à qui voudrait les opprimer. Ces 
impôts fans bornes , que la feule idée de 
la liberté rend fupportables , fcmr abfo- 
lument néeeflaires pourqla confervatiom 
du Pays le Peuple le ient maintenant

O ■ ■!.'
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&  il le fentira toujours , tant qu’il fera 
libre *, mais fa réiîgnation difparoîtroit 
avec fa liberté. Le falle d’une C our, les 
dépenfes d’éclat, fouvent fuperflues en 
elles-mêmes, mais toujours utiles , &  
d’ordinaire indifpenfables pour le Souve
rain, révolteroient : on fermeroit les yeux 
fur fes richeifes particulières, capables 
d’y fubvenir : on s’accoutumeroit à croi
re qu’il puiferoir dans les coffres publics ; 
ôc il auroit bientôt à foutenir la haine 
des impôts ordinaires. Comment pour- 
voiroit-il aux frais immenfes, fans ief* 
quels le pays feroit fubmergc , lorfqu’ii  ; 
lui faudroit , avant tout , fatisfaire à 
l ’avidité de fes partifans, à l’infatiable 
cupidité des foutiens dé fa tyrannie i 
Sans doute il poulferoit les peuples au 
défefpoir. Mais quel eli le défefpoir des 
Hollandois } S'évapore-t-il , comme le 
mécontentement de leurs voiiîns , en 
murmures &  en chanfons } S’en tient-il, 
comme celui des Allemands &  des Ita- : 
lien s, a l’abattement &  la ftupidité î 
Lorfque les Efpagnols cédèrent de les 
ménager , on les v it , non-feulement re- 
fufer les fubiides nécefïàires aux befoins 
publics } mais s’expofer à périr, plutôt;; 
<jue de ceder à leurs tyrans» Les Bour-
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geois fermèrent leurs boutiques ; les Paï- 
l'ans gâtèrent, ou cachèrent les denrées 
le commerce ceiîa dans les villes &  dans : 
la campagne : les Zelandois abandonnè
rent le foin de leurs digues : tout le 
peuple enfin n’eut qu’une voix , pour 
brûler les villes , défoler 8c noyer la 
campagne, 8c aller chercher dans les 
Indes une nouvelle patrie. Quel Srach 
houder, reconnu 8c obéi d’un peuple de 
cette trempe , ofera entreprendre d’en 
être le tyran?

Le Prince Maurice conçut le deifêin 
de s’en faire le Souverain, dans un temps 
où le nom de République n’étoit pas 
encore accrédité. Alors il n’étoit point 
abfurde d’efpérer remettre le gouverne
ment fur le pied que les Ducs de Bour
gogne l’avoient laifie. Les peuples ne 
failoient que de fe raifurer , fur la 
crainte de retomber fous le joug. Efpa- 
gnol. La multitude , chez qui les an
ciennes impreffions ont peine à s’effacer, 
n’avoit point perdu l’idée de la Monar
chie : elle ne la jugeait point incompa
tible avec les anciens privilèges» Pour 

E ■ '•¿h. rétablir folidement 8c avec ordre, il 
n’étoit befoin que de réduire au filence i 
un petit nombre de Républiquains dé- 

ÎSé. ' ' Lé  ' Cb
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ficidés.: Maurice: r entreprit , &  n’y reuflTr 
point. Les tems lie font certes pas deve
nus plus favorables à fes fucceifeurs, Si 
.quelqu’un cl’eux fe laiifoit aller aux mê
mes efpérances, il n’auroit pas un meil
leur fort. Il ne manquera jamais de gens, 
que l’efprit de faétion &  la cupidité dé
voueront à fon ambition» Lorfque Mau-

1?.AiPI
m

rice eut réfolu la ruine de Barneveld ; 
les Acrjum  s’offrirent en foule à l’y aider» 0  

f Mais lorfque ces âmes vénales eurent 
1. recueilli les dépouilles des opprimés , 
f lorfque le Prince n’eut 'plus de quoi f 

nourrir leur zele pour fon fervice , on 
f  ; les. vit fe détacher de lui fans aucun

ménagement j &  , pour affaiblir la haine 
[ ' ; ypubliqùe., que leur acharnement fur des 

innocens leur avoir attirée , fe parer de 
|  fatnour de la patrie.. Ils furent les plus 
y ardens^ à raffermir la République ébran— 
f  lé e , à foulever les peuplés contre l’am- 

• :'ibition du Stadhouder à affurer leur’ 
j liberté» Il fallait qu’ils rmifent cette.;
E yconÆiite , pour que les emplois 5 où iis 
i avoienrétéiappellés par le prince ne leur. 
E \,-'tfuiïerit-,'.p̂ s'.:des-: titres inurdes ,; pour'
| dqu’iis, né ^aruilenr pas: avoir été fe p rix ,
| dauquelilsaw  de leur

jpatrie. ■ f i
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On peutcom parer les: Stadhouciers 

•tels qu ils ont été avant Guillaume IV. ,L i;i 
;aux premiers Miniftres d’un puiilant 

- Royaume ,  qui ne font pas des Riche- : 
lieu. Quel que foit le crédit 8c l’auto
rité de ces derniers , le premier mobile ! 
de leurs a ¿lions eil la crainte d’une dif- 
.grace qui les remette au nombre des 
fujets ordinaires. Ils gouvernent abso
lument l’Etat : mais ils peuvent ceiTer de 
le gouverner ; 8c cette incertitude leur 
donne un intérêt particulier, auquel celui 
de l’Etat eft toujours fubordonné. Ma- V 
zarin autoit faciifié la France à fes vîtes . 
•fur une Principauté en Italie. Guillau
me III. n’en eut pas-moins fait clés Pro- i 
•vinces-Unies pour ion établiifement en ; 
Angleterre. Le Cardinal de Richelieu,, 
ctoit venu à bout d’intéreiïer l’Etat à fa 
grandeur , en la rendant inféparable de 
la puiiTance. 8c de la gloire du Roi fon 
maître. Combien ne figure-t-il pas avan
tageusement en oppofition au Stadhouder 
H en ri, qui n’en étoit pas aux mêmes; 
termes avec la République l  Le Prince ,, 
outré de xeiLentiment contre le Cardi
nal , qui avoit tenté de lui. enlever . 
Orange , crut ■ fe venger de lu i, en fai- 

f  V font échouer la conquête du. Pays Bas.Ef-
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\pagnol, que la France 8c  la République 
s’étoient partagé d’avance, 8c il ne fe 
refufa point à fa vengeance, quel que fut 
le préjudice que là République en reçût. 
Richelieu s’éleva au-deifiis du deiir de 
perpétuer les repréfailles. C e  M iniftre, 
le plus fier1 de tous les hommes , 8c qui 
foufFroit ii impatiemment de fléchir de
vant fes Supérieurs naturels, dévora les 
affronts , dont il ne pouvoit Fe reifentir 
qu’au défavantage de l’Etat : il fléchit * 
devant un hom m e, dont il avoit mille 
moyens 8c  mille occaflons de fe venger. 
Moins puiifant en France, moins cer
tain qu’il n’y avoit point à perdre pour 
lui où l’Etat trouveroit à gagner, le Mi- 
niftre fe feroit éclipfé, à l’exemple du 
Stadhouder. Le Prince fe rendit à fa 
République quand il crut s’être aifez 
vengé : mais il s’y rendit trop tard *, la 
conquête rietoit plus fi Facile , lorfqu’ii 
en reprit le projet. Il fe contenta de la 
manquer , comme il s’étoit déterminé à 
s’y refufer *v parce qu’elle n’étoit que fort 
fécond intérêt.

* Apparemment qu’il eft ici queiBon du1 titre 
d’Altefle, que le Cardinal de Richelieu ceflâ de 
iefufer au Prince ¿’Orange Frederic-Hehrt»
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K L’Hérédité du Stadhouderat allurée , 

répond à la République du zèle 8c de 
l'affection, de les Stadhouders. Elle trou
vera fon bien-être 8c fa folidité dans le 
jufte degré où elle fixera les prérogati
ves 8c les droits de cette dignité fuprê- 
me. Les Répubüauains , aveuglément

■ • • a  1  - r  i l  topinmiatres partilans de la pure Démo
cratie , ont, pour ainfi dire , une pierre 
d’attente pour une nouvelle révolution , 
dans l’excès où les partifans de la maifon 
d’Orange ont porté leur zèle. Cicéron, 
plus grand Politique encore qu’Orateur, 
ne crut pas qu’il fût pofiible de renver- 

; fer les deux premiers C éfars, autrement 
qu’en les élevant plus haut qu’ils ne vou- 
loient monter. T ôt ou tard les peuples 
reviennent de leurs tranfports: 8c ils re
grettent de s’y être laide aller à propor
tion de l’excès qu’ils y reconnoiuent. Si 
Cicéron avoit réufli à faire accepter à Cé- 
far les honneurs 8c les prérogatives ex- 

. traordinaires, qu’il confeilla de lui dé- 
férer, les Romains, devenus plus tran
quilles , auroient fenti toute la gran
deur du fault qu’ils venoient de faire y 
ils auroient connu le defpotifme avec 
tout ce qu’il a d’odieux , 8c ils l’auroient 
promptement fait rentrer dans le néant»
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• Les Républiquains Hollandoîs en font 
¡petit-être à préfent , où l’habile C i
céron ne put parvenir. L ’Hérédité du 
Stadhouderat accordée aux filles j eft un
privilège plus monftrueux , ëc un pié
gé mieux tendu , que le ferrail offert à 
C e fa r , que les honneurs divins qui lui 
furent déférés. Il n’eft point d’efprit Hol- 
landois, rendu à fon flegme, qui ne foir 
honteux de voir fa République paflee 
tout d’un coup au-delà des Monarchies 
les plus defeétueufes ; qui ne foit em- 
barrafle à concilier l ’idée de la liberté, 
avec celle d’une Princefle, née Capitaine 
Général &  Amiral des Provinces-Ùnies 
qui ne regarde, 8c ne fouhaite retourner 
en arriéré.

Mais quand il fe fero it, par un pro
dige incroyable , que les peuples fe fa- 
miliarifalTent avec la révolution , quel 
feroit le fort de la République , fi ja
mais les mâles de la màifon d’Orange 
venoîent a lui manquer ? Les Etats fem- 
Lient y avoir pourvu, par la loi qui dé
fend à la jeune Stadhouderine de fe choi
sir un Epoux chez les Etrangers.- C ’effc 
dommage que la meme loi ne défende} 
pas aux Princes étrangers, d’afpirer à l’a
voir pour Epoufe.- D ’ailleurs les Rois de



De pareils droits au Stadhouderat font 
bien forts, florfque ' cent./ifiiUe'iÎipmihÇSi ' 
aguerris les appuyent. Les Etats deCle- 
ves <5e l’Oft-frife font des lieux de re
traite , dés magâzins y des arienaux».
Il n eft guefes de rivâl E bien ppfté pour 
faire valoir fa recherche : &  } de ceux 
qui pourroient diiputer avec égalité ,■  
jî n’en efï point avec qui l’accommo- 
dement fut moins ■ déiâvautagèuxv fLab::

; U ép^liquefpérdroit fans doute ; mai» 
beauéoup^iîïom^ ;qu1̂ avee.;i-tQùf.atitre :̂ :̂-v:;': c

*SÎ* 1
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C H A P I T R E  X  V I. &  dernier.

Idée générale des Etats du N ord , & de 
leur équilibre particulier. Confédérations 
fu r la Pologne &  la Cour lande.

■i
t
~h

L ’I n f l u e N c e  des Princes du 
N ord , furies affaires générales de 

l’Europe , eft maintenant plus grande 
qu’elle n’a jamais été. On peut dire 
que , il l’équilibre ne fe rétablit pas 
entr’eux } au lieu que félon le grand 
fyftêm e, ils ne doivent être qu’un corps 
de réfer v e , que des fur numéraires, dans 
la querelle des deux maifons rivales , ils 
en feront bientôt, ou les principaux te- 
nans, ou les arbitres fuprêmes.

Avant que le Czar P 1 e r  a  e le Grand : 
eut entrepris de tirer fes fujets de leur 
barbarie , 8c de fortir lui-même de l’obf- 
curité ou fes prédéceifeurs avoient vécu, 
par rapport au midi de l’Europe , on ne 
comptoit , pour la balance , que fur la 
iSueae 8c fur le Dannemarc. La Pologne 
neutre pour l’ordinaire entre les deux 
R o is, 8c toujours malheureufe contre ce-

■ :-;i - î~.~
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lui qui l’attaquoit, ne figuroit avança- 
geufement que dans la guerre contre le 
Turc. Les Ducs de Prude, à peine con
nus en cecce qualité en deçà de l’@der 8c 
de l’E lbe, étoienr des Vaiïaux auiïi peu 
conlîdérés que les Ducs de Courlande. 
Trop foibles les uns &  les autres pour 
être recherchés du vaincu, ou pour res
ter indépendans du vainqueur, il leur 
fallait toujours fuivre celui-ci , s’ils ne 
partageoient pas la difgrace de celui-là.

Déjà Guftave Adolphe , ayant affermi 
la fupériorité de la Suede fur le Dan- 
nemarc 8c la Pologne, s’étoit alluré de 
l’empire du N ord , quand, appellé en 
Allemagne par l’argent de la France 8c 
les raiions du Cardinal de Richelieu, 
il s’érigea en arbitre entre l’Empereur 
8c les membres de l’Empire, entre le 
parti Proteftant &  le parti Réformé. 
Semblable à un débordement dont la 
grande impétuoiité ne fait que hâter la 
fin, fon expédition n’auroit été qu’un 
dégât paiïager , ii la France n’avoit été 
au-devant de l’afféchement inévitable de: 
la fource, &  n’y eût fuppléé. Guftave 
lui-même, non moins grand politique 
que grand guerrier, ne fe prom etroit, 
de fes propres forces, que la réforma-

y'"\  ;
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tion- de l’Empire, &  le rétablifîement de 
fon équilibre, dont il faifoit dépendre 
la fureté de la Suede. ISTofant fe fier fur''.'7

foil alliance avec la France, * ilnepen- 
foit point à des conquêtes. Sa grande 
maxime étoit de procurer à la Suede 
une paix confiante, en ne lui laifiant au
cun voifin capable de la braver. C e Mo
narque mourut trop tôt. La Régence, 
fous la minorité de Chriftine , ne s’en 
tint point à fon plan. Plus attentive à 
la grandeur du Royaume qu’à propor
tionner celle des Princes de l’Empire, 
elle lui fit des jaloux &  des ennemis, de 
tous les membres d ’ un corps qu’elle lui 
pouvoit attacher. Elle croyoit délivrer 
les Rois de la néceffité de n’agir qu’en 
fécond , &  elle leur rendit ce rôle-là 
même plus difficile.

A  peine la Suede fut-elle abandonnée à 
les  propres forces, q u e , nonobftant l’ac- 
croiiTement qu’elle avoit reçu par le traité

jiîh

* Il femble que le Cardinal s’eft trompé fur 
les vues de Gustave A dolphe. Le Grand Chan
celier Oxenfiiern lui donne pour maxime, Re~ 
rum Germanicarum reftitutio inpriflinum & vete~ 
rem flatum , propter regni Sueciei interejfe, & ipz 
ßus proprium in Germania*
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4 e Weftphalie y ellejÿtdmba. d ^ s  ion âné|v; 
tienne, obfçurité : toujours redoutable par'M 
les efforts où un des deux maifons la voij4!n
droit foutenir j mais *' peu redoutée pour: 
ceux quelle feroit, livrée à elle-même. C e 
fut un ruiiïeau devenu torrent,  que l’élar- 
giífement de fon lit rendit moins confídé- 
rabie, jufqu’à ce que de nouvelles fontes 
de neiges lui donnaflent de quoi le rem
plir. Charles XII. bouleverfa le Nord par 
fes héroïques folies : il ênaiTurpit l’Empire 
à la Suede, en dépit du génie de Pierre I. 
i l ,  comme Guftave Adolphe, il avoit agi 
en fécond. La préfomption qui le détacha 
'de íes alliés naturels , l’intrakable■ opmia-cqd 
treté qui lui fit niéprifèf4 e.; concert auquel - 
ils i’invitoient, firent palier la fupériori- 
te de la Suede à fes ennemis , &  la leur 
fournirent elle-même. On n’eu devoir pas 
attendre moins d’un R o i, qui n étoit que 
guerrier. Celui qui a des foldats &  des ar
mes , n’a befo in que de foi pour fes pre
mieres v id o ir e s m a is  les grands îiic-

* Dans la guerre de 1672,. les Suédois firent 
une irruption fur les terres de Brandebourg. 
I/Eie&eur vola à eux:, les çhaiïi bonteufement
& leur prit de leur pays, qu’il ne leur rendit qu’à
la paix, en vertu des articles quç la France A i- ï
pula. V: : ; . é ■ ;

\ 1
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fces le mèneront infenfiblement a f* 
fperte , s’il n’eft aidé d’ailleurs pour ( 
Tes pourfuivre , de en recueillir le 

irait.
Si la révolution qui a fuivi la défaite de 

Charles XII. àPultawa, n’avoir porté que 
fur le militaire des PuifTances du Nord , 
elle feroit fans doute indifférente aux 
deux grandes maifons. Peu lui importe 

: du nom de leur allié. Mais do nouveaux 
Etats fe font formés des débris de la Mo
narchie Suedoife j •& leurs Eégiilateurs ; 
leur ont donné ce qui lui manquoit pour 
un premier rôle dans les affaires générales 
de l’Europe. Le Pruiïîen &  le Moicovite • 
fe font frayé la voie aux richeiïes,en même 

•temps qu’ils font devenus plus puifTans s 
ils ont le nerf avec la fcience de la guerre ;
&  leur habile politique , autant que leur ' 
bonne fortune, les a approchés des Puif» 
fânees , à qui ils ne fauroient être redou- 
tables , qu’en fe mettant a leur portée ; 
dont ils ne peuvent fe faire conndérer, 
qu’en fe donnant des intérêts à difeuter 
avec elles.

Sans la Livonie 8c flngrie , les CzarS 
étoient confinés dans les déferts des R ut
iles , 11’ayant pour ennemis que des Por 
ionois $ç des Turcs j sûrs de lçsyàinçre,h
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s’ ils ofoient fe préfenter au com bat, o u f ï f f  

vi’attendre. PofleCeùrs de ces importante* I ' 
Provinces , ils iont les maîtres de la Bal4  ; æ i 

i tique; &  dans le choix de la guerre con
tre la Pologne , la Suede , le Dannemarc,
§>C la PruiTe , ils ont tous les avantages de 
l’oftenfive. De quelque côté qu’ils fe faf- 
fent en Allemagne , le petit Etat qu’ils 
veulent unir àlçurvaiïe  Empire, ils au
ront les Rois de Pruifé pour ennemis. Soit 
dans le H olftein, foit dans le Meoderi- 

; bourg, les Mofcovites feront des voiiins 
odieux à la maifon de Brandebourg. La 
modération viendroit maintenant trop 
tard à cette derniere, pour lui concilier 
la maifon d’Autriche. Si elle fait valoir • 
toutes fes prétentions avec la même infler- : 
xibilité qu’elle a fait jufqu’ici ? fi elle eft 
fidele à fes vues d’agrandiilement, la ja- 1

*  On trouve peu d’exemples dans l’H iftoirç d’une lâcheté auiîi honteufe , que celle des Mof- çovites avant le régné de Pierrç le Grand: envoie 
ci un tra it. Sigifmond IU- Roi de Pologne ayant envoyé une petite armée de quinze mille Polo- 
nois, fous la conduite d’Uladislas fon fils , fe- courir Smolensko , vivement preiFé par deux 
corps ¿’armée Mofcovites , le Prince fépréfenta 
à l ’attaque des lignes du plus nombreux, qui 
étoit de quarante mille hommes. A fa vue ils ie 
rendirent à diferétion, fans avoir fa it la mpin-i 
4te téûftance.Hi/î. G. l e n g k i f y
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louiie de fes voiiîns éclatera. Saxe , Ha
novre 8c la Hollande, fe joindront a l5Au
triche. La France &  l’Angleterre ne pour- 
tou t demeurer neutres. Le Dannemarc fe
réfervera pour Médiateur j 8c ii la Suede 
n’embarraiTe pas les Czars au point de ne >' 
leur laiiLer aucune attention aux affaires 
du dehors , ils s’offriront , 8c fe feront 
recevoir pour Arbitres , à la tête de cin
quante mille Ruffes. Au degré où la puif- 
fance Pruiïienne eit parvenue , il ne fau- 
roit y. avoir de guerre dans l’Empire , 
qu’elle n’y entre, comme partie principa- 

; le ; &  à moins que la maifon de Saxe ne 
faile céder fes anciennes liaifons à fon 
aggrandiffement particulier , les Rois de 
Pruffe font en guerre, les ennemis na
turels de l’Autriche , les Alliés perpétuels 
de la France. Les Czars ont donc leur 
parti marqué, jufqu’a ce que le Royaume 
de Boheme paffe à d’autres maîtres. L’ei- 
prit humain auroit peine à imaginer qüel- 
qu’autre événement vraifemblable, qui 
leur fît trouver leur intérêt dans leur in- 
conftance.

Une guerre maritime ne commet pas 
dans un autre ordre toutes ces puiffanees, 
les unes avec les autres. C e  font les mê
mes intérêts fur mer que fur terre j-puiff

que:.1
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que le pavillon Pruflien 8c le Pavillon 
Mofcovite ont rang avec lui des ancien
nes Puiilances maritimes. Une antipathie, ; 
•qu’on eflayeroit inutilement de guérir j 
des intérêts, qu’il eft prefque impoflibie 
de concilier , mettront toujours en oppo- 
fition le pavillon de Suede , 8c celui de 
Dannemarc. Le Pruflien n’eft pas encore 
en état de tenir la mer devant le Mofco
vite j 8c i l  ne peut être foutenu que de 
celui de France. L’Angleterre fe hatera 
d’arborer le lien. Si la marine des deux 
grandes Couronnes eft telle qu’elle doit 
être, la crainte du renverfement de l’é
quilibre obligera les Hollandois à fe dé
clarer. Les Rullès 8c les Danois, après 
leur iupériorité décidée dans la mer Bal
tique j padèront dans la Manche 8c l’O- 
cean, où leurs Efcadres fixeront la ba
lance du. commerce 8c de la navigation.

La Régence du Duc d’Orléans eft, à 
tous égards, une des plus fâcheufes épo
ques de la Monarchie Françoife : mais 
furtout elle a été funefte pour celui-ci.
Si l’étendue de génie de ce Prince n’étoit 
•pas évidente ; fi tout le monde, jufqu’à fes 
admirateurs, n’expliquoit pas fon étrange 
politique par les vues particulières, hors : 

• defquelles il ne vouloit rien confidérer,
JI. Partie* M
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on diroit qu’il ne porta point les yeux au- i  
delà de l’intérieur du Royaume* Que fe ;, 
promettoit-il d’avantageux à la France 3 I 
©i de glorieux à. la niaifon de Bourbon, 
de cette multitude d’Artifans &  d’Offi- 
ciers, qu’il procura au Czar Pierre , &  
qu’il fit pafl'er du Royaume en Rullie ?

La playe que la révocation de l’Edit de 
Nantes avoit faite -, s’étoit envenimée par 
les malheurs d’une longue guerre. Tant 
de batailles perdues, &  d’armées ruinées,

: avoient dépeuplé la campagne &  les villes,
Le Mifîillipi &c les autres colonies ang- 
mentoient la dévaftation ; déjà le com
merce du Royaume étoit entamé par les , 
manufactures , que les Réfugiés avoient 
-portées à Amfterdam , à Londres , &  à 
Berlin. N ’étoit-ce pas le vouloir ruiner 
entièrement, d’en établir de nouvelles en 
B.uiïié ? L’épuifement du Royaume étoit 
extrême à la mort de Louis X IV  5 ce
pendant il ne fit point obftaçie à une dé
claration de guerre contre TEfpagne : de- 
voit-il en faire au fecours de laSuedeî Ce 
îi’étoit point C hartes XII. qui étoit 
l’Allié de la France : c’étoit fon Royaume*
&  l’infeniîbilité du Monarque , à Ben- 
der êç a Dem otjca, fur les avantages de 
fçs ennemis ? Ipiu d’çtrç un exemple |
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fifivre pour le Régent de France , le de  ̂ |  
voit exciter à fecourir plus, puifl&mment^ 
la Suede , qui ayant à lutter contre la - 
mauvaife fortune , à réparer les fautes de 
fon R o i , s’y portoit avec courage. Il etit 
mieux valu aider les Rois de Dannemare 
<de de Pruflè dans la conquête de la Suede,
Sc leur en faire le partage entre eux , que 
de fouffrir que le Czar en unit à fes vaftes 
Etats les plus importans morceaux. Du 
moins l’équilibre fe feroit rétabli de lui- 
même, &  la Pologne, que l’accroilTement 
du MojTcovite tient dans la crainte, de 
dans l’impuiiiànce, auroit fixé la balance. 
Jufqn’ici l’équilibre général n’a point 
beaucoup fouffert de l’ebranlement de ce
lui du Nord. La paix d’Aix-la-Chapelle a 

, prévenu l’arrivée des Mofcovites fur le 
R h in , &  le génie de la Prude tiendra en- 
rore quelque temps en refpeét celui de la 
Ruffie. Mais fi lesCzars augmentent tou
jours en forces 8ç en richeifes, en propor
tion de l’aecroifiement fiicceifif,qu’ils ont 
reçu depuis quarante ans \ la Pruife étant 
obligée de tenir un de fes bras perpétuel
lement étendu fur l’Allemagne qui pour
ra faire digue à leur ambition ? L’efprit 
conquérant nJeft plus depuialong temps 
celui du Dannemare \ &  d’ailleurs le Da-

M i
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nois ne parviendrait jamais à s’aifurer les 
conquêtes fur la Ruflie , qui feraient le 
■ plus à fa bienféance. Quand tout le Nord 
fe liguerait pour humilier cette nouvelle 
Puiilance » &  la rechafier dans fes ancien
nes bornes , la Livonie feroit'une popime 
de difcorde entre les Alliés. La Pologne 
&  la Suede voudroient y faire valoir leurs 
droits, ôc la Prude ne verrait pas volon
tiers ce riche pays paiïèr a l’un ou à l’autre, 

La Suede revenue au gouvernement 
des Gots , eft fixée a la pure défenfive : 
•Sans équilibre entre fon R oi ôc fes Etats, 
elle va être en proie aux troubles &  aux 
factions , qui naiifent d’une défiance mu
tuelle. Le Roi fera toujours difpofé à en
treprendre ôcà foutenir une guerre, où, 
quel qu’en fo it le fuccès, il n’y a qu’à ga
gner pour fon autorité. Mais les Etats , 
récens encore d’un Defpotifme qu’ils ab
horrent , fe refuferont à fes defleins ; & 
la  N obleiïe, qui a recouvré des droits & 
des prérogatives , qu’elle croyoit perdus 
fans retour , fe gardera bien de contri
buer à des fuccès qui l’en pourraient faire 
décheoir. La Suede ne fe relèvera point 
de fon abailfement, tant qu’elle confer- 
vera la prétendue liberté , qu elle croit 
avoir depuis la révolution. Guitave Adoi-



fftr C a r  d ï  n a l A l b e r o n r 2 
phe, Chriftine, 8c ion fucceffeur , fu
rent abfolus dans le Sénat 8c dans les af- 
femblées des Etats , en mettant la défu-

% i'!

nion entre les ordres du Royaume. Mais 
ils n’avoient point de voifins qui leur op- 
pofaiTent une pareille manœuvre. Le Da
nois n’étoit point allez riche ,  &  il étoit 
trop haï, pour nourrir à grands frais des 
intrigues. Le Mofcovite ignoroit jufqu’a 
futilité de cette politique, que d’ailleurs 
fa pauvreté lui auroit rendue extrêmement 
difficile. Le Polonois allez occupé de fes 
propres divilîons, &  toujours indifférent 
fur ce qui fe pâlie hors de la Pologne 
ri’oppofoit que fon courage à l’ambition 
Suedoife.La tranquillité regnoit enSuede, 
&  le Roi profitoit ièuide la défunion des 
Ordres, parce qu’il étoit feül à la ména
ger, 8c à en recueillir le fruit. Les temps- 
font bien changés, depuis que la Ruili e 
connoît le commerce 8c la politique. Ainii 
que lé Miniffere François peut entretenir 
enAngleterre une diverlion continuelle,le 
Miniftere Rulïè, n’a qu’a le vouloir, pour 
tenir le Roi de Suede dans un embarras 
perpétuel, 8c le brouiller avec les or
dres de fon Royaume. 

ï L’étroite liaifon qui «Rentre la Suède 
la Pruffe , annonceroit l’humiliation

M ‘5
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prochaine de là Ruflie , fi les Rois de 
Fruité pou voient porter toutes leurs for
ces contre l’ennemi commun : mais dans 
la certitude d’être attaqués de l’Autri
che > au moment qu’ils foudroient fur 
ld i ,  ils font obligés d’éviter foftenfive 
dans le N ord , 6c d’attendre , en me
naçant , des circonftances , qui peut- 
être ne s?ofFriront jamais. A  moins que la 
Pologne, rendue à de juftes idées d’in
dépendance , ne tourne contre fon voi- 

' fin , la défiance où elle eft de fes R o is, 
6c ne reconnoiife en celui-là le véritable 
ennem i, l’oppreiTeur de fa liberté , l’équi
libre du Nord eft anéanti. C e  n’eft déjà 
plus la nobleife Polonoife qui fe choifit 
fes Rois ; une armée M ofcovite défigne 
au * Colo fon Candidat. Bientôt le Czar 
ofera fe préfenter foi-même. Quelle ap
parence que la nation, qui confentit au
trefois à l’Eleélion de Maximilien Empe
reur , Roi de Hongrie &  de Bohêm e, &  
q u i, pour quelques fommes d’argent f ,

* On appelle de ce nom le lieu ou fe tient la: 
Biette d’Eleâion ,  quand elle ne fe fait pas par 
toute la nobleife à cheval. C ’eft une grande fàle 
allez femblable à une Halle.

f  L’Empereur fut le compétiteur d’Etienne 
Batto&i Prince de Tranfilvanie, élu après l’ab-

f il!



faéfcion d’une armée de cent mille Rulfes.
Le Gouvernement de la Pologne eft le 

plus défectueux de tous ceux de l’Europe, 
8c peut-être du monde entier. C ’eit l’ap
précier tout ce qu’il vaut, de dire qu’il n’a 
de bon, que la liberté qu’il laiiTe à là na
tion , d’en établir un meilleur. Mbnftre en 
ce genre, il ne peut être rappelle à aucune 
efpece. La dépendance des Rois , qui va 
jufqu’à la fujettion , ne permet point de 
le nommer Monarchique ; &  la dignité

, - r  ■ ■ *  _

quelle les Dietes font infruétueufes, en 
font une véritable Anarchie. Si ce n’étoit 
pas fucceflivement, &  par corruption, 
que ce puiiTant Royaume a eu ce qui paf- 
fe préfentement pour fes loix fondamen
tales , fon Législateur fembleroit ne s’ê
tre propofé que d’y établir méthodique
ment le défordre 8c laconfufion.

C ’eft à la foibleife des Rois Jagellons,
; que la Pologne doit imputer la plus glo-

dication iuppofée de Henri de Valois j il partagea 
avec lui les fuifrages, & fut fur le point de les em
porter.

M 4
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rieufe figure qu’elle fait, en Europe , de* 
puis deux fiecles. Avant qu’ils euiTent 
rendu l’hérédité douteufe, la nation avoit 
l’Empire du Nord , &c fes Rois luttoient 
a forces égales avec les Empereurs d’Alle
magne: l’Etat étoit purement Monarchi
que. Sans remonter à ces temps obfcurs,,, 
où on peut à peine découvrir le nom de 
fes R o is , il ne,faut que voir le Teftamenr 
de Boleslas III. furnommé bouche torfe y 
pour fe convaincre que le gouvernement 
àpprochoit plus du Defpotifmè , que de 
la République* C e Prince difpofoit du 
Royaum e, comme un particulier difpofe 
d’un bien propre : il le partageoit entre 
trois de fes. fils régloit l’ordre de fuccef* 
fion, abrogeoit le droit d’aîneife reçu juf- 
qu’alors -, fans l’aveu, des Etats , fans 
leur ratification ,. fon teftament fit une 
nouvelle loi. Divifant le Royaume en trois.

f>ortions à peu près égales., il ftatuoit que- 
ePalatinatde Cracovie Sc les autres, qu’il 

- lui uniiloit, fuilent nommés déformais le 
Grand Palatinat ;  &  q u e, de fon fils aîné, 
à qui il les donnoit, ils paflaiTent, à titre 
héréditaire, non pas aux repréfentans de 
l’aîné, mais au plus âgé des Princes du 
fang* qui lui furvivroient ; &  ainfi juf- 
q u â  l’extiiid ionde la maifon. Il aéroit
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pas pollible qu’une difpoiition aufli fingu- 
îiere ne fut jamais troublée. Les fils du 
Grand Palatin ne devoièntrenoncer qu’a
vec peine à la dignité de leur pere. Quoi
que dans les Païatina*s héréditaires, qui 
leur demeuroient, ils fuiTent parfaitement 
Souverains, &  indcpendans, ils dévoient 
fouffrir impatiemment, que la dignité 8c 
la prééminence attachée au Grand Pala- 
tinat fortifient de leur branche, pour n’y 
rentrer peut-être jamais. Aufli la nation ; 
eut rarement fôn chef, dans l’ordre établi : 
par le teftamént j 8c elle le vit encore 
moins fouvent fe mettre tranquillement' 
en pofieflion de fon rang : mais le trouble ' 

: &  les difficultés vinrent toujours de lai 
part des rivaux 8ç des compétiteurs» Par
tagée entre e u x , félon qu’ils avoient pris 
afcendans fur elle, la nation fuivoit l’un 
ou i’autfe par efprit de parti , &  jamais 
elle ne leur cita- les droits d’éle&ion libre

: - i v

■ P - ' i

■-Vd-r

&  indépendante.
C as 1 m ir  , furnommé le Grand , facriT 

fia la loi à fon amour pour fa fille’, mariée - 
à Louis Roi de Hongrie. Comme il lu i’ 
falloit prévenir les mécont entemens des - 
Ducs de Breslau 8c de M azovie, defcen- 
dans de Boleslas III. lefquels il eloignoit 
du trône, il convoqua la noblefie dû Ro- 

' , : M 'i '
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y au me à une diete , ou alfemblée générale 
par députés pour obtenir d’e lle , qu’elle 
reconnût Louis pour l’héritier préfompnt, 
il lui accorda quelques privilèges : mais il 
les lui accorda en maître , qui confent de 
relâcher de quelques uns de fes droits 5 
fans altérer la propriété de ceux qu’il fe 
réferve. En effet le Roi Louis gouverna 
la Pologne , du milieu de la Hongrie \ 
auiïi abiolument que l ’avoit fait fon beau- 
pere : il y établit la Reine fa mere Régen
te , 8c regarda le Royaume comme une 
province Unie à fa Couronne paternelle. 
Sur quelques mécontentemens, que lui 
donnèrent les Grands, il leur fit intimer 
l ’ordre devenir à K em nitz, en H ongrie, 
expofer leur griefs , &  y recevoir repon- 
f e , &  il fût obéi. L’hérédité avoit été af-
furée â fes enfans mâles : n’en ayant au
cun , i l ‘ la demanda pour fes filles , de 
l ’obtint. LçS fautes de Sigifmond de Bran
debourg , qui en avoitépoufé une, &  de 
Guillaume d’Autriche, à qui l’autre étoit 
promife , enhardirent la nation à fèchoi- 
iir elle-même un Roi. L ’union de la Li-
thuanie au Royaume lui parut un grand 
avantage ; elle appella au troue le grand 
Duc Jagellon , qui s’y o ffr it, &  elle ne / 
lui impofa point d’autre condition, que 
fa converfiûn au Chriftianifme.
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t  Ce Prince étoit entré dans tous les droits 
de íes prédéceifeurs , 8c il y fut confirmé ;̂':-: 
dans une Diere iblemnelle, où il lui fallut 
jurer , pour lui 8c toute fa poftérité, l’u
nion indiíColuble de la Lithuanie au Ro
yaume. La tendreiTe paternelle lui rendit 
équivoque une lo i , qui l’étoit ii peu. 
Avancé en âge, 8c n’ayant qu’un fils, en
core enfant, il craignit que , s’il laiiToit 
le trône vacant avant fa majorité, la na
tion ne lui donnât un autre fuccefteur.' 
C elle-ci, profitant de fes préventions, ne 
fe refufa point au droit qu’il lui o ffrait, 
de lui déíigner fon héritier ; &  elle le lui 

f fit acheter aulîi cher qu’elle le voulut faire 
payer.L’exemple avidement faifi pour être 
érigé en loi , mit les autres Rois dans la; 
néceiïité de le fuivre. La Lithuanie fe mo
dela fur la Pologne. Les fix Rois Jagellons ' 
donnèrent â la noblelfe privilèges fur pri
vilèges, en échange de la permiflion de 
difpofer de leur patrimoine. A  la mort de 
Sigifmond Augufte , le dernier des Jagel
lons , décédé fans poftérité mafculine, il 
ne manquoit plus à la Pologne pour être 
République, que de fupprimer le nom 
de Roi.

On he peur difputer à une nation le 
. de fe former un nouveau gouverne- ‘ ;
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;ment après l’entiere extinction de ia race • 
de íes Rois. Le temps d’interrègne la rend 
ià elle-même. ; &  les loix qu’elle fait alors, 
donnent à l’Etat une nouvelle conltitu- 
tion , qui anéantit l’ancienne : mais il 
faut toujours préfuppofer , que cette nou
velle conftitution tend, ait bonheur des 
peuples. Elle.fe dégrade ellem iêm e, Icrf- 
que le gouvernement qu’elle établit, eit- 
contradiétoire &  ruineux dans, fon exer
cice. Cette réflexion échappa à Henri dé; 
Valois , &  vint trop tard à Etienne Bat- 
tori fon fuccelfeur. A peine la nation Po- 
lonoife fefut décidée.pour la confervation I 
de la Royauté, qu’il fe.préfenta une fou
le de Candidats v, dont .chacun fit fa bri
gue , ôc fe compofa un parti. . La manie * 
des privilèges Jk. des immunités , serait 
emparée de .toute la nobleife j elle lui fit :, 
dreifer une convention avec le R oi qui fe- - 
roit élu;, dans, laquelle le  Monarque de- 
voit facrifier , au plaifir &  à l ’honneur de : 
porter une couronne,le plus bel appanage ' 
d’une tête couronnée. C et aéte a été nom-; 
me Paña conventa. Limiter l’autorité 
Royale étoit encore l’unique paillon de la * 
nobleife. Les fûneftes talens de Jean dé\ 
M ontluc, Ambailadeur de France , ou- 
Tifireac fou  cœur à une autre : les Grands?
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du Royaume , combles de fes préfens , 
épris de la magnificence» virent moins-l 
rhonneur que le gain, dans le choix d’un- 
Roi. Le mérite d’un Candidat fut ce 
qu’ils confidérerent-le dernier : laliberalfi 
té les.décida en fa faveur y&c il dut la pré
féré] ice qu’ils.lui donnèrent, aux fournies - 
qu’il leur prodigua. Les avantages » fiipu- 
lés pour l’Etat dans les Pacta, conventa, ne- 
fureïit qu’un voile-propre à dérober le 
fond de l’intrigue à ceux qui n’étaient pas - 
a portée , de . le pénétrer : les Seigneurs- 
comptèrent leur fuffrage pour mie portion 
dè leur patrimoine*

Quelle que put être l’indifférence de la 
Nation pour les affaires du relie de l’Eu
rope il feroit ab fards de prétendre , ,  
qu’elle étoit dans une parfaite ignorance: 
de l’état affreux où fe trouvoit la France 

u’elle préfentoit un de fes Princes
au trône de Pologne. Les troubles de lai 
religion la menaçoient de fa ruine : elle 
étoit déchirée par une guerre civile* à 
laquelle les Traites les plus folemnels ne 
dônnoient que decourtes trêvesv En proie 
aux Publicains j &  aux Ufuriersde l Ira  ̂
lie, fes finances étoient dans un défordre, 
qui réduifoit la Cour aux expédiens les 

Iglusruineux  ̂aux emprunts les plus defef-
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pétés : il n'y avoit plus de commerce, plus 
de marine. La plus nombreitfe partie des 
troupes étoit d’étrangers , à qui il falloir 
permettre le pillage , en équivalent de la 
folde qu’on ne pouvoir leur payer. Tel 
étoit l’état de la France , quand fon Am- 
bailadeur mit dans la convention de Hen
ri  avec la nation Polonoife, que la France 
s’engageoit a protéger le commerce de la 
Pologne , dans toutes les mers : à lui ailu- 
rer l’Empire de la Baltique, par une Efca- 
dre fupérieure, conftamment entretenue 
en croiiiere: à lui entretenir un corps d’in
fanterie de quatre mille Gafcons, dans les 
guerres contre le Turc 8c le Mofcovite : à 
payer comptant toutes les dettes de la 
Couronne *, enfin à donner annuellement 
a l’Etat ; à titre de penfion, une fomme 
de quatre cent mille Ecus.

Les Grands comptoient peu fur cette 
partie de la convention : aufli n’iníifte- 
rent-ils jamais fur fon exécution } &  le 
Prince élu , dégagé d’avance du ferment 
qui l’y obligeoit, ne fut preiTe que fur l’é
trange lo i, qu’on lui demandoit de re- 
çonnoîrre , par laquelle fes fn jets, rendus 
les juges fouverains de fa conduite,croient 
authorifés à l’abjurer pour R o i, ii elle 
11e leur plaifoit pas. Catherine de M ed if
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cis, qui fe faifoit un jeu des fermens ÿ  
excita le Prince fon fils à promettre fans 
fcrupule ce qu’il étoit réfolu de nepaste- 
nir. Les Polonois le reçurent pour Roi ; 
8c il ne fut pas plutôt fur le trône, qu’ils' 
fe repentirent de l’y avoir fait monter. 
Sa fuite lui épargna la honte du détrône-' 
ment. Etienne Battori, qui peut-être n’a- 
voit jamais porté fes vœux jufqu’à une 
couronne royale , ne fut pas plus difficile 
que Henri fur les conditions ; quoique 
plus onereufes encore. La Nation avoir 
vu le Prince François impatient de jurer 
les Pacïa Contient a • ¿C elle en avoit in- 
feré quhketoient ericôrefufceptibles de 
quelques additions : elle les chargea de 
nouveau pour Etienne , &  le força de 
leur être infidèle, en dépit de fa fidélité 
ordinaire à fes fermens. Ce Prince a été* 
le premier qui ait allarmé la Nation par 
dès grandes qualités, èc qui, au lieu de 
l’eftimé dont les autres peuples les au- 
roient récompenfées, ait infpiré par elles' 
la haine &  la défiance de fa perfonne.

Ces fentimens extraordinaires auroienr 
' fans doute guidé la noblefle dans le choix 

de fon fucceiTeur, fi la Politique avoit dif- 
| pofé du fuffrage des Grands. Sigifmond 3 
i Prince héréditaire de Suède, fut redeva-
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:.ble de Ton éle&ion à fon argent, &  ait- 
crédit du grand* Chancelier Z a m o i s k i  

chef de fa faction. Il ne fut point inquiété 
fur le refus qu’il fit de céder yJk  d’unir à 
là Pologne l’Efthonie > province Suedoife , 
mais on ne lui fit point grâce des fommes 
iïipulées, ainfi que la c e llio n p a r  les paca
ta c o n v e n t a  , pour l’acquit des dettes de 
pliifieurs Grands, q u i avoient mis leur- 

Suffrage à ce prix. Tant que le Roi Jean,, 
pere de Sigiim ond, vécut, la nation pa
rut contente de fon nouveau R oi. Auffi-tôt*
qu’il fut appelle au trône d e Suede, elle 
s’allarma de fa puiiTance, &  dreifa toutes' 
fes batteries pour fe rendre moins re
doutable. C e Prince étoit facile à fe pré
venir d’une opiniâtreté inflexible dans 
fa prévention. Séduit par le calme des 
premières années de fon régné > il fe crut» 
adoré des Polonois $ &  dans l’idée que la- 
nation lui étoit iincerement attachee , il' 
fe livra fans mefure au zele Catholique, 
qüi devoir la lui affe&ionner davantage.- 

; Ses Confèillers^ en l’entretenant dans fa* 
confiance, le portèrent infenfiblement à 
faire , de la Suede , un facrifice à la Po
logne j à fouhaiter de réduire en une de 
fes Provinces le Royaume de fes peres>; 
enfin à s’annoncer pour Çonyertiffeur ̂
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a des peuples déjà peu dilpofés à le gar
der pour Roi. La Suede fe fouleva j &  les 
Sénateurs Polonois,, excitant le Roi aux 
voies de rigueur, où ils lui promettoient 
qüe la nation, le fo u tie n d ro itlu i firent 
perdre une couronne, qui leur donnoir 
de l’ombrage. Le Roiabandonna la Suède 
à l’efprit de rébellion , &  crut en repaiTanc. 
en Pologne., quitter des traîtres, pour fe 
rendre à des fujets fidèles- Une Diete fut- 
convoquée : tous, les Députés plaignirent? 
le R o i, applaudirent Lion reiientiment ; 
mais ils ie gardèrent bien d’entendre à le- 
partager. C ’eft la première fois que la« 
Diete ait diftingué le Roi du royaume ; 8c- 
qu’elle ait fait l’alliage abfurde d’une Ré
publique dans: la Monarchie. Outré du. 
peu de iatisfaétion qu’il recevoir , SigiiL 
mond dévora fon chagrin. Il s’étoit préve
nu que la nation Polonoife l’aim oit, 8c 
qu’il en obtiendroit tout par fa douceur 
&  fa complaiiance. Au contraire, il étoit 
perfuadé que les armes lui dévoient faire 
raifon de fes fujets naturels. Il agit confé- 
quemment. Avec quelques volontaires 
Polonois ,,8t un petit nombre de Suédois 
fidèles, il refôlut de commencer laiguerre, 
ne doutant pas que , quand il feroit une 
fois engagé, la République, de nouvelle
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éreétion, ne fe déclarât hautement en la 
faveur : mais il dut bien-rôt reconnoître 
combien il s’étoit trompé. Pour paiTer en 
Suede, il lui fallut demander un congé 
de la D iete,&  elle ne le lui accorda, que 
fous caution , qu’il donna , de fon retour 
à un ferme préfix. Son apparition en Suè
de lui ayant confirmé fa perte, il revint 
en Pologne, où il ne trouva que de fté- 
riles condoléances : il étoit dans l’état où 
les Grands &  les Nobles le vouloient.

T  elle a été depuis la façon de penfer 
confiante des Polonois. Ils préféreront un 
Candidat riche &  puifîànt à tous fes com
pétiteurs ; parce qu’ils lui vendent à plus 
haut prix leurs fuffrages t mais auffi-tôt 
qu’ils l’ont fait leur R o i, ils deviennent 
fes plus grands ennemis , s’il prétend à fe 
fignaler par quelqu’autre vertu que la li
béralité; Auguste II. eut la préférence fur 
le Prince de Conti : il montra fon génie 
pour la guerre , &  laiflà voir fes forces : 
c’en fut afiez pour qu’on travaillât à lui 
donner de l’embarras. Les Sénateurs ap
plaudirent à fon projet du recouvrement 
de la Livonie. Si le fuccès l’en avouoit, 
la République en recueilleroit le fruit f  
&  la conquête feroit une fource fé
conde d’inquiétudes &  de défiances. S’il'
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échouoit, la République feroit revivre là? ; : 
diftinétion entre le Roi &  le royaume 9 
&  elle le laifferoit accabler par l’ennemi » 
qu’il attaquoit fans fa participation.

U l a d is l a s , fuccefleur de Sigifmond 
fon pere, tenta de reparer les brèches , 
que les trois derniers régnés avoient faites 
à l’autorité royale ; &  il en fit de nouvel
les. Jufqiies-la les Rois avoienré-té libres; 
de faire les alliances &  les traités : il leur 
appartenoit d’envoyer les Ambafladeurs, 
ôc de leur donner des inftru&ions. Uladif* 
las ayant entamé fecrétement, avec les V é- ;. 
nitiens, un traité d’alliance offeniive côn4 ’ ;  ̂
tre le T u rc, fur cité à rendre compte , 
la D iete, d’une démarche qui expofoit la 
République; 8c ces foibles reftes de la^ 
Royauté lui furent enlevés. Les Rois ne 
durent plus déformais choifir d’eux-mê
mes leurs époufes.Ce furent des Officiers 
revêtus d’un grand titre ; des D oges, fous 
un nom plus refpeéfcable, auxquels de fté- 
riles honneurs, 8c des hommages démen
tis par le cœur 8c les adions, durent tenir 
lieu de tout. Un Roi de Pologne, dans 
une cérémonie d’éclat, eft le plus magni
fique fpedtacle qui foit au monde : on di- 
roit que c’eft le Monarque le plus abfolu 
de l’Univers, 8c que cette multitude de
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Grands , que leurs charges occupent près 
de fa perfonne, n’a d’autre ambition , 
d’autre gloire, que celle de le fervir. Mais 
Hors de cette pompe, c’eft un Prince qui 
a-befoin d’une douceur &c d’une patience 
héroïques, pour ménager des fujets indo
ciles, &c d’une fermeté à toute épreuve y 
pour les empêcher de devenir fes maîtres.

C et efprit de défiance &: de contradic
tion , dont une longue habitude a fait le- 
caraétere de la nation Polonoife, femble

,  j

un mal défefperé \ &c cependant ce n’eft 
que dans fa guérifon que la Pologne peut 
trouver fon bonheur &c fa gloire. On ef- 
fayeroit en vain de perfuader aux Grands* 
q u e , fi la Couronne cefioit d’être éîedive* 
le Royaume deviendrait plus puilÎant, 
dans que la liberté de la nation reçut au- ■ 

icune atteinte. Une Dieté ¿ ’élection leur 
eit lucrative à tous ; &  il n’y a qu’une 
partie d’entre eux qui fouffre des cour- 
Îès des Tartares, des ravages des Mofco- 

, vires. L’honneur de la nation , la gloire 
du nom Polonois ne font point des motifs 
capables de balancer un intérêt particu
lier. Mais que n’obtiendroit-an pas de- 
l’Ordre Equeitre., du Corps de laNoblef- 
f e , fi on lui démontroit qu’avec l’Hon
neur &  la gloire de la nation , il trouve-*



® U C  A R D I  NA X A l B F R O N I .  >v

roit ion avantage dans l’hérédité confian
te. Cent mille Gentils - hommes, dont 

- le fuifrage à la Diete d’éleélion eft d^t  ̂ ' 
même valeur que celui des Palatins, 
n’en retirent tout au plus que les frais 
de leur voyage ; &  ces .hommes, li ja
loux de leur indépendance, fervent aveu
glement l’ambition Sc la cupidité d’un 
-petit nombre de leurs compatriotes, qui 

i n’ont fur eux d’autre fupériorité , que 
celle que donnent les richelfes : ils font 
entre leurs mains de viles machines, qu’ils 
xonduifent à leur volonté. C ’eft à l’Or- * 
dre Equeftre que le nouveau Roi doit fa : ! : 
Couronne, &  fa reconnoiiîànce eft for
cée de ne tomber que fur les Grands.
En vain il  voudrait aller chercher, dans ï 
le Corps des ïsiobles, des hommes ca
pables d e  remplir les grands emplois de 
l ’Etat. Son intérêt, &  celui de fes fils , 
lui ordonnent de laifTer dans leur obfcu- 

; rite, desfujets qui s’y condamnent eux- 
mêmes , Scde ne pas indifpofer contre foi 
les Grands, dont dépendent la tranquil
lité de fon régné, &  le fort de fon héri
tier naturel. C es deux grands objets obli
gent les Rois à étouffer ce que leur irif- 

i pire l’amour de la gloire, ce que demande ■ r 
d ’eux le véritable intérêt de la nation.
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L a défiance des Grands, leurs allarmes, 

'0 c  leurs inquiétudes , ne portent que fi« 
l’hérédité. L’oppreflibn n’eft point i  re
douter pour un vafte Royaum e, où l’a
mour de la liberté eft fi profondément 
enraciné , que pour l’aiieryir , il fau- 

. droit extirper tous fes habitans. Lorfque 
le Roi Augufte II uniiToit contre le Turc, 
l’Infanterie Saxonne à la Cayalerie Polo- 
n o ife , &  qu’il propofoit d’aller enfuite , 
avec ces forces combinées, arracher aux 

.Suédois &  aux Mofcovites les importans 
morceaux qu’ils avaient détachés du Ro
yaume , on ne craignoit point que quinze 
à vingt mille Saxons établirent le Def 

fpotiime ,  &  filïent recevoir par les armes 
un nouveau Code. N o n , les murmures 
des.N obles, fomentés par les Grands, 
qui les avoient excités, n’étoient point 

, tondes fur une pareille chimere. Accou
tumés à regarder l’éleétion de leurs Rois, 
comme le plus fur appui de leur liberté, 
les uns &C les autres appréhendèrent que 
-des fervices auiïi éclatans, ne paruifent 
au-deifus d’une reconnoiftance commu
ne , ôc q u e , dans un tranfport d’affeétion, 
habilement ménagé par Augufte, la na
tion n’afiurât la Couronne à fa maifon.

S i  des préjugés aulfi forts, nourris pat
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un intérêt particulier auili tirannique , 
venoient enfin à céc êr au bien général ^ i J 
il rçfteroit encore de grands obftades à fur- 
monter. La Pologne en paix avec elle-mê
me , &  délivrée de fes faélions, qui lui 
ôtent l’ufage de fes forces, feroit un Etat, 
il puiffant y qu’aucun de fes voifins ne

{»ourroit plus lutter contre elle avec éga- 
ité. Les efforts que la Ratifie fait , pour te

nir la Suede fur le pie où a été jufqu’ici 
la Pologne » ne font qu’une ombre de ceux 
qu’elle feroit, pour empêcher ceux-ci de 
changer. La Suede même , &  le Danne- 
marc, feroient céder la jaloufie que leur 
donne l’afcendant des Czars dans le Nord, 
à la crainte d’un voifin plus redoutable. 
La nation Polonoife verroit, par leur opi
niâtreté à qrotéger, malgré elle, ce qu’el
le appelle fa liberté , combien il lui eft 
avantageux d’y renoncer. Mais il y a 
maintenant moins de fujet que jamais 
d’efpérer la révolution. La Pologne fem- 
ble condamnée à fervir, pour ainfi d ire, 
de paleftre à fes voifins, jufqu’à ce que 
quelqu’un d’eux ait dégoûté les autres de 
l’exercice , &  fe réferve à lui feul la car
rière. Tout annonce que ce fera le MoL 
covite : on a perdu l’occafion de la lui 
fermer pour jamais.

4 -
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r= ? Î Les droits du Com te de Saxe fur la ? i 

rCourlande étoient une étincelle » qui, fi ï 
f icelle eut été bien ménagée, 'devoit allu- '•> 
P  .mer dans le Nord un incendie général, ; 

.dont le fruit étoit le rétablifïèment de i’é- 

.quilibre. Pour mettre cette 'vérité dans 
! m ut ion jour, ileftbefoin  d’entrer dans 

Thiiloire de ce petit Etat. La Courlande 
i &  la Semigaîe, n’étoient que deux petits 

pays de la Livonie, Province dont la Sou- ; 
T yeraineté appartenoit aux Chevaliers Por- 

te glaive , qui faifoit portion de l’ordre 
Teutonique, au grand Maître duquel le 
leur faifoit hommage, 8c payoit quelques 
redevances annuelles. Le Luthéraniime 
ayant gagné la plupart des Chevaliers,

: Gottbard K ettler, Grand M aître, penia
f a s’aifurer la Souveraineté. Il fut traver- 

fé dans ion deiîèin par l’Archevêque de 
Riga , qui appella le Czar à ion fecours. ; 
-Gottard, pouffé par les troupes Mofco- 
vites , &  défefpérant de fe foutenir par 
fes feules forces, traita avec Sigifmond 
Augufte le dernier des Jagellons, &  lui; 
fit ceffion à perpétuité de la Livonie pro
prement d ite, a condition qu’il lui aifu- 
rero.it, 8c , après lu i , à fa poftérité mai- 
c„uline , les pays d’en-deçà de la Daine , 
en titre de Duché Souverain, va fai de

‘ la
ï  ■ . V
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|â Lithuanie ; &c qu’il le défendroit lui 8¿-.:'v 
íes fuccelfeurs , des armes Ruiliennes^ 
Gotthard ne traita avec Sigifmond, qu’en* 
tant que Grand Duc de Lithuanie , ians 
doute afin q u e, íi l’occafion fe préientoit : 
de reclamer contre fon traité, il n’eût 
point fur les bras les forces de la Pologne. 
Quoi qu’il en foie de fes vûes, il ne céda
la Livonie, &  ne fe reconnut vaifal, qu’à 
condition qu’on le maintiendroit, tk après, 
lu i, fa poftérité, dans la paifible pofleifion 
de la Courlande, &  qu’on le défendroit 
contre les Mofcovites. La ceflion tk. le 
vaifelage n avoient plus lieu, fi cette con
dition n’étoit pas obfervée. O r, plus d’une 
fo is, les Polonois, qui ne font plus avec 
les Lithuaniens qu’une feule &  meme na
tion , ont laiifë accabler les Ducs de Cour-* 
lande par les Czars : plus d’une fo is , ils* 
les ont vus emmenés dans les prifons de*-. 
Mofcou , fiais* fe remuer en leur faveur. 
Depuis un fiécle, &  davantage, les. Ducs 
n’ont trouvé leur fureté que dans leur 
foumiifion aux volontés des Czars. La 
Pologne eit donc déchue de fes droits fur 
la Livonie, &  de la haute Souveraineté 9 
qui lui avoir été donnée fur la Courlan— 
ce. Les droits de la Suede fur la Livonie,, 
lui venant de la ceifion que la Pologne 

I I .  P a r u e .  N
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pin fit des liens , ne peuvent prévaloir lur 
ceux des D u csen core moins ont-ils pu 
les éteindre. La conquête que les Mofco- 
vires ont faire de cette riche Province ne 
leur y donne point d’autre titre , que ce
lai de la force. Un Duc de Courlande 
eft donc fondé en juftice, à reclamer la: 
Livonie : &  i le f t  un ennemi, à donner 
aux Czars.

De tous ceux qui oieront Jamais pren
dre ce grand rolle, il n’y en aura point 
de plus capable de le foutenir, que l’étoit 
le Comte Maurice de Saxe. U ne grande 
réputationacquife à la guerre ? par les- 
exploits les plus heureux &  les plus écla- 
tans, lui ailuroit une multitude de vo
lontaires, en quoi coniifte principalement' 
la force des armées. Des. fommes coniî- 
dérablës, amaiTées dans la vue de s’en ai
der à faire valoir fes. droits. , Ôc deftinées 
uniquement à cet ufage v enhardiifoient 
les Princes intéreiTés à le fecourir, à pren
dre part, a fa fortune. Au moyen de. fes> 
amis en Pologne ,  il fe ménageoit la neu
tralité de la République. Son argent lui 
attiroit des eiïains; de C ofaques, aufll 
nombreux qu’il les voudroit : fa naiilànce* 
favorifoit les levées en Allemagne : Uv 
Pruiie ne dérogeait point a  l’apparence.
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«le neutralité, en lui ouvrant fes magazine 
&c fes arsenaux. V ingt mille Suédois , de 
autant de Pruffiens* venoient fous Tes 
drapeaux, fans que leurs Rois entraient 
en guerre avec la Ruilie. Une première 
bataille auroit décidé cette grande que-- 
relie, &  la victoire n’étoit pas doüteufe. 
Hais quand la fortune (e feroit refufée 
au D u c, fa' difgrace n étoir que pour lui 
feul $ &  quelles reflourcês n’avoit-il pas; 
pour s’en relever ï Un conquérant eft tou- 
lours prêt de perdre une Province qu’il av 
unie à fon empire , tant que vit ¿¿lui dont: 
elle peut efpérer de faire fon Souveraintt 

■ .pmtiéulier.̂ 'V-v ;p ù  :.,r
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