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

D E  L’ E U R O P E ,

FONDÉ SUR LES TRAITÉS*

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

Pacification de Ryswick*

O n a ni  par les remarques que fai mises à la rêtë dti 
quatrième chapitre -7 quelle fut la conduite imprudente du 
ministère de France après la pacification de Nimègue, et 
les dispositions où se trou voient la plupart des puissances 

de l'Europe;. Louis X IV  fut instruit de leurs démarches 
les plus secrettes, et de la ligue conclue à Augsbourg 
qui en étoit le résultat* L’inquiétude qui agitcit la chrè̂ - 
tien ré étoit de nature à ne pouvoir être calmée par des 
négociations. Pour avoir la paix* U faut l’aimer et en 

connoxtre le prix; et Louis X IV  vouloir être craint pai 
des princes qui vouloient se venger. Tandis que la France s 
jugeant de l’avenir par le passé 7 ne doutoit point des av&n 4̂ 

tages que lui vaudroltla guerre, ses ennemis comptôieni 
leurs forces, et n’avoient que de$ espérances de succès* 
Voilà les véritables causes de la guerre de i688t Les droits 
de Madame, duchesse d’Orléans, sur la succession de so& 

frère l’électeur Palatin 7 et ceux du cardinal de Furs^ 
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temberg sur ¡’archevêché de Cologne contre le prince 
. Clément de Bavière son compétiteur, ne servirent que de 

prétextes. Pour déconcerter les projets de ses ennemis, 
Louis X IV  jugea qu’il falloit les prévenir; il étoit temps de 

faire une irruption en Allemagne pour suspendre les progrès 

des Impériaux en Hongrie , et relever la confiance des 

Turcs après la prise de EeJgrade. Mais je crois qu’on a 

eu tort de dire que le conseil de France songeoit à em
pêcher la descente du prince d’Orange en Angleterre. Ce 

projet de descente etôit encore un mystère quanti les 
François commencèrent la guerre sur le Rhin; d’ailleurs, 

ce n’étoit 'point en séparant de Keyserloutre et en assié

geant Philisbourg, mais en portant une armée dans les 

Pays-Bas mêmes, qu’on pouvoit arrêter les Hollandois 
chez eux, et servir utilement Jacques II.

Il y  avoit déjà plusieurs années que la guerre se faisoit 

avec des efforts extraordinaires de part et d’autre, et les 

succès des armées françoises, q u i, dans toute autre con

joncture, auroient suffi pour porter les alliés à recher

cher, ou du moins à ne pas rejetter la paix, n’étoient 
propres qu’à les irriter dans une guerre que la haine et 

la jalousie seules leur avoient fait entreprendre. En voyant 

que le vainqueur s’affoibîissoit par des avantages achetés 

trop chèrement, les vaincus se teidissoient contre leurs 

disgrâces, et supportoient patiemment la décadence de leur 

commerce et le mauvais état de leurs finances épuisées.

Depuis qu’on entretenoit des armées une ou deux fois 

plus considérables que celles qu’on avoit eues avant la 
paix.des Pyrénées, cinq ou six campagnes dévoient réduire 

aux abois les états les plus riches en hommes et en argent̂  

La France, quoique victorieuse^ ¿toit réduite à chercher 
des expédions et des ressources pour faire la guerre; sign£
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certain qn’elle n’étoit ■ pas consituêé pour faire des con

quêtes, et que ses ennemis* avoient tort de craindre quelle 
ne subjuguât l’Europe*

Heureusement Louis X IV  , dont l’âge et le goût pour 
la piété commençoient à réfroidir l’ambinon, se lassa d’une 
guerre qui accabloit ses sujets, et dont il avoir lui-même 
senti de près les inconvéniens en se voyant forcé de 

renoncer à des objets précieux pour sa magnificence. 
Après avoir alarmé tons ses voisins, et éprouvé combien 
leur crainte lui suscitoit d’ennemis, il crut qu’il falloir 
les rassurer pour jouir du repos, qu’il cherchoit. Il ne 

négligea rien pour donner du poids aux avances qu’il 
vouloit faire, et empêcher cependant que ses ennemis 
n’en abusassent; il pressa ensuite le roi de Suède d’offrir 
sa médiation , et déclara en même temps les conditions 
auxquelles il ¿toit prêt à faire la paix; mats l’Europe étoit 
accoutumée à le craindre, et plus il donna de preuves 
de modération, moins il persuada*

Personne ne voulut croire que les démarches.de la cour 
de France fussent sincères; tout le monde soupçonnoit 
quelque piege caché sous ses offres : les uns croyolent 
qu’en se parant d’une fausse générosité, Louis X IV  ne 
vouloir en effet que continuer la guerre ; q i’il feignoit 
de demander la paix pour attirer dans son parti les puîs  ̂
sauces neutres et rendre odieux ses ennemis ; les autres 
accusoient ce prince de ne chercher qu?à distraire les alliés 
des soins de la guerre, et rallentir leurs préparatifs* Après 
avoir débauché quelques princes de l’alliance générale, 
la France, selon eux, devoit profiter de i’affoiblissement 
des alliés, et les accabler séparément, sous prétexte de les 
punir du peu de cas qu’ils auroient fait de ses avances*

Les personnes qui pensèrent que Louis X IV  desiroit
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sincèrement là paix, en conclurent la nécessité où ¿Soient 
k s  alliés de s’unir plus étroitement et de faire tm dernier 

effort. La France, disoit-on, ne veut point d’une guerre 
trop longue , pendant laquelle ses ennemis s’aguerrissent 
et se font des capitaines et des soldats; tandis que, voyant 
qu contraire dépérir ses anciennes troupes, elle est obligée 

de les remplacer par de nouvelles levées : elle ne veut 

la paix que pour reprendre haleine. Si vous ne ruinez pas 
entièrement son commerce et ses finances qui sont le nerf 

de ses forces, elle les rétablira promptement; et en les 
rétablissant elle formera de nouvelles entreprises contre 
des princes qui ne se trouveront pas unis : ainsi la pais 

ne produira que la guerre, au lieu que la guerre présente 
produira une paix durable, si les alliés sont assez sages 
pour ne se pas lasser, et ne consentir à poser les armes 
que quand les François, instruits par leur propre ex
périence , seront dégoûtés de leur ambition par leurs 
disgrâces,-ou convaincus que leurs victoirés les ont minés* 

Les offres que Louis X IV  fit à ses ennemis après la 

campagne de 1693, furent donc infructueuses; on redoubla 

ses efforts de part et d’autre, la guerre se fit avec une 

nouvelle chaleur ; et ce ne fut que trois ans après que la 
paix signée à Turin le 29 août 1696, entre cette cour 

et celle de Versailles, ex confirmée ensuite par tous les 
contractai de Ryswick, devint en quelque sorte le signaj 

de la paix générale. Conformément au premier article de 

ce traité, le duc de Savoie força les alliés qu’il aban- 
donnoit , de consentir à une suspension d’armes pour 
l’Italie; il les menaçoit de joindre ses troupes à celles de 

la France; et pour conserver le M ilanez, les Espagnols 
et les Impériaux consentirent à ce qu’il exigeoit. Louis 

X IV  réunit alors toutes ses forces sur le Rhin et^dans les



Pays-Bas : ce fut un avantage considérable, ses ennemis ; 

ne pouvoient plus se flatter de rentamer de ce côtédà; 

et les conquêtes qu’il y  ferôit, étant plus à sa bienséance 
que celles d’Italie , les alliés dévoient craindre qu’il ne 

voulût les conserver, s’ils s’opiniâtroient à refuser la , 

paix.
Les conférences de Ryswick commencèrent le 9 mai 

1697. Cette négociation ne fut point épineuse ; il étoit 
moins question de discuter de grandes affaires que de hâter 

la marche lente des alliés qui desiroient la paix, mais qui 
se flattoient qu’en multipliant les refus et les difficultés, 

la France se relâcheroit encore de quelques-unes de ses 

prétentions. Le 2,0 ju illet, le conseil de Versailles leur 

fit remette un mémoire qui contenoit les articles de la paix, 
que le roi signeroit, pourvu qu’ils fussent acceptés avant 
la fin du mois d’août. Cette démarche n’ayant produit 

aucun effet, les plénipotentiaires de France déclarèrent 

le premier septembre à l’ambassadeur de Suède, qui faisoit 

les fonctions de médiateur, que leur maître, libre de ces 

engagemens par l'obstination des alliés à rejetter la paix, 

étoit en droit de profiter des succès qu’il avoit eus .depuis 

l’ouverture du congrès x9 et d’exiger des conditions plus 
avantageuses que celles qu’il avoit d’abord demandées; 

mais q u e, touché des maux que causoit la guerre, il 
vouloit bien encore se relâcher sur quelques articles. Ils 

'ajourèrent que ce sacrifice qu’il faisoit à la tranquillité 

publique, sereit le dernier de sa part; et que si ses pto-^ 
positions n’étoient pas acceptées le 2.0 du m ois, il se 

réservoir le droit d’en proposer de nouvelles en profitant 

de tous ses avantages. Les alliés se rendirent enfin, L'Es

pagne, l’Angleterre et les Provlnces-Unies signèrent la 

paix le 20 septembre 16975 et l’empereur et l’empire le 
$0 du mois suivant, *

D E  L ’ E  Ü  R O  P I* J



Aucune,paix n’a été plus critiquée.que celle cle R ysw îck, 

et rien ne prouve n îeüx que ces critiques, combien l’£u- 

rppe étoit encore éloignée des Salîtes idées de politique : au 
lieu de prodiguer à la France les éloges que méritoit sa 
modération, on la crut déshonorée, pour avoir rendu à 

ses ennemis des conquêtes qu’ils n’étcient pas en état de 

lui arracher; et les François, pour justifier la prétendue 
mollesse de leur gouvernement, le calomnièrent les pre

miers. Ils publièrent que la cour de Versailles , moins 

occupée des intérêts de la guerre présente , que de la 
succession des vastes et riches royaumes de Charles I I ,  

n’avoit songé qu’à rompre la ligue formée contr’elle. Ils 

dirent, et on répéta dans toute l’Europe, que Louis X I V , 
portant ses vues dans ¡’avenir, employoit tour-à-tour la 
ruse et la force ; et que s’il avoit fait quelques sacrifices 
à ses ennemis, ce n’étôit que pour leur inspirer une fausse 

sécurité, et se mettre lui-même en état de s’emparer dé 

l ’Espagne.
Il est certain que ce prince vouloir la paix, parce qu’il 

étoit touché des maux que causoit la guerre ; peut-être 

avoiMl compris que, dans la situation respective des puis
sances de l’Europe et avec leurs gouvernemens, leurs 

îo ix , leurs mœurs, leur commerce , leurs finances, le 
moyen le plus prompt et le plus sûr de se ruiner, c’étoit 
de vouloir y  dominer par la force. En renonçant aux avan

tages que lui avoient procurés ses armes, il n’avoit point 
d’autre objet que d’affermir la tranquillité publique, et 

de dissiper les craintes que le passé avoit données pour 
l ’avenir* Bien loin d’avoir l’idée d’envahir la succession 

entière de Charles-II, il étoit disposé à entrer en négo

ciation sur cette matière, et à se contenter de quelques 

^provinces peu importantes.
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, Le public possède aujourd’hui les mémoires du marquis 
de T o rcy , et tout le monde peut s’y  instruire de la vérité.
I i  seroit ridicule de soupçonner ce ministre de vouloir 
en imposer à la postérité ; sa probité n’a jamais jété équi- , 

voque , ses écrirs respirent la candeur et la bonne fo i; et 

qui ne sait pas que le mensonge , quelqu’adroit qu’il soit , 

se décèle toujours de quelque coté ? D ’ailleurs le marquis 

de T orcy ne savo ir-il pas que les pièces concernant la 

succession d’Espagne, et qui sont aujourd’hui secrettes, 

deviendroient un jour publiques, et déshonoreroîent sa 

mémoire en déposant contre lu i ,/Vil trahissoit la vérité ?
On n’aura pas de peine à ajouter foi air marquis de 

Torcy_, si on fait attention à la conduite de la cour de 

France dans le moment même qu’on la croyoit occupée 
des vues les plus artificieuses ,  et qu’on l’accusoit d’acheter 

et de remuer toute la cour de Charles II en faveur du 
duc d’Anjou. Ç ’eût été la politique la plus bizarre, pour 

ne pas me servir d’un terme plus fort, que de négocier 

à la Haye et à Londres un partage, tandis qu’on auroit 
corrompu à prix d’argent les principaux ministres d’Es

pagne, et qu’on étoit sur de faire appeller le duc d’Anjou 

à la succession de la monarchie entière. Q uel eût été le 

fruit de cette conduire frauduleuse? d’affoiblir à la fois 

le testament de Charles II et le traité de partage ; d’irriter 

les ennemis de la France, et de multiplier les obstacles 
que devoit rencontrer l’élévation du duc d’Anjou, J’ai 

encore une observation à faire; le conseil de Versailles 
sembla être pris au dépourvu quand il reçut le testament 

de Charles H ; il délibéra s’il l’accepteroit ou le rejetteroitV - 

Ses opérations n’eurent rien de4 systématique et de suivi; 

et la manière molle dont il entreprit enfin la guerre eu 

1 7 0 1 , prouve clairement que si Louis X IV  n’avcit pas



renoncé à tous ses droits sur ta succession espagnole  ̂

quand il fit la paix de Rysw ick, il songeoit plutôt à né

gocier qu'à recourir à la voie des armes.

On n’a reproche injustement à la France que sa morîé^ 

ration en traitant la, paix de R ysw ick, et en pouvoir 

Faccuser avec justice d’une imprudence et d’une précis 

pitation qui dévoient ne faire de la paix qu’une trêve 
incertaine et passagère. On diroit que les ministres qui 
négocièrent la paix de Ryswick, n’étoient occupés que du 

désir impatient de faire poser les armes aux puissances 

belligérantes, et crurent que le traité le plus prompte
ment conclu seroit le meilleur. Puisque les vues de Louis 

X IV  étolenr droites , qu’il étolt las de la guerre et vouloit 
sincèrement la paix , pourquoi sei ministres, en terminant 
les querelles qui avoient allumé la guerre, ne songèrent- 
ils donc pas à prévenir celles dont la mort prochaine de 
Charles II et sa succession menaçoienr l’Europe? Pour

quoi n’entamèrent- ils pas à Ryswick la négociation de 

partage qurils commencèrent bientôt après à Londres et à 
la Haye ?

Il est vrai que , trois ans auparavant, dans les premiers 

pourparlers de paix, la France offrit de remettre cette 

affaire à l’arbitrage du roi de Suède; mais cette première 

démarche ne fut pas soutenue; et dans la suite on ne fit 
rien qui pût y  avoir rapport. Il est cependant assez vrai

semblable que les arràngemens pris par les traités de 

partage, ou quelqu’équivaîent, auroient fait partie des' 
articles de Riswiçk si la France l’eût voulu. Comme on 
suroît été persuadé par cette démarche de son désir pour 

la paix et de la droiture* de ses intentions ; la plupart 
des craintes, des haines et des soupçons auroient été 

ennemis auroient ¡agi avec plus de bonne fçî s
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<?ii se seroïent rapprochés ; et Louis X IV  , profitant des 
avantages qu’il avoit eu pendant là guerre, auroit été pins 

en état de réussir dans cette négociation, que quand il 
^entama après la conclusion de la paix : il nauroit tout au 

plus été besoin que de faire encore une campagne*
L ’Angleterre consentit à ce traité de partage , parce que 

les intérêts du roi Guillaume, reconnu et affermi sur 

le trône, étoient bien différens de ceux du prince d’O -  
range, simple stathouder des Provinces-JJnies. Son am

bition satisfaite oubiioit le système de l’équilibre qu’il avoit 

mis Ma m ode, et tous ces projets d’enlever à la France 

ce quelle avoit acquis depuis la paix des Pyrénées; en 

un m ot, çe prince occupé à jouir de sa fortune, et n’ayant 
plus le même besoin qu’autrefois de s’agiter, de faire la 

guerre, de troubler l’Europe et de la soulever contre les 
François , s’étoient fait de nouveaux principes conformes 
à sa nouvelle situation. Les mêmes motifs l’auroient dé-* 
terminé à souscrire dans les congrès de Risyrick aux 
conditions du même partage ; il l’auroit fait d’autant plus 

volontiers , qu’il éroit alors très - important pour lui de 

faire reconnoître par ses ennemis son élévation sur le 

trône y et qu’il n’avoit plus le même m otif après la con^ 
clusion de la paix.

Je sais que Charles I I , plein des préjugés de ses pères, 

ne devoif voir qu’avec chagrin le démembrement de sa. 
puissance ; mais étoit il impossible de lui persuader que 

les provinces qu’il possédoit hors de l’Espagne faisoient 

}a foiblesse de sa couronne ; que la conservation de l’Italie 

et des Pays-Bas lui çpûtoit des sommes immenses et Fex^ 

posoit à des guerres aussi ruineuses que fréquentes; que 

l'Espagne, bornée à elle-même et à upç partie des royaume? 

gifelk  possède dans les Indes » pouyoit reprendre s m
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ancienne splendeur, et par sa prospérité exciter la jalousie 
de toute l’Europe ? Charles II étoit un prince religieux et 

humain; il devoir être effrayé de l’idée de voir y pour ainsi 
dire, la guerre sortir de son tombeau pour ravager route 
la chrétienté, et ruiner peut-être entièrement ses sujets* 

Puisque ce prince , conduit par les seuls motifs que lui 

ïnspiroit sa conscience, pardonna à la France l’injure qu’il 

croyoit en avoir reçue, en la voyant traiter sans son con

sentement de son héritage; est-il probable que, pour ter
miner une guerre dont il ¿toit fatigué, il eût refusé de 

consentir aux conventions dont la plupart des prétendans 
à sa succession seroient convenus ?

Son acquiescement à un partage auroit entraîné celui de 
la cour deVienne. Q u ’eût pu l’ambition de Léopold sans 
ses alliés? Son conseil étoit trop sage pour lui insinuer de 

sacrifier l’établissement réel et solide de l’archiduc Charles 
à des espérances vagues, et de remettre la décision de 
ses intérêts au sort toujours incertain des armes, et qui 

depuis près d’un siècle avoir été constamment contraire 

à sa maison. Il n’eût point fait alors les refus qu’on 

éprouva de sa part quand on lui proposa d’accéder au traité 
de partage. Voyant l’indignation de la cour de Madrid 

contre les articles dont la France, l’Angleterre et les Pro

vinces-Unies étoient convenues, il ne douta point que 
par ressentiment elle ne se décidât en sa faveur. Témoin 

des anciens sentimens de ses alliés contre la France, lise  
persuada qu’ils ne se piquer oient point assez de fidélité 

à leurs engagemens pour lie pas l’aider de toutes leurs forces 

des qu’il auroit commencé la guerre. Voilà les raisons 
qui rendirent la cour de Vienne inflexible ; d’autres motifs 
lui aitroient inspiré d’autres sentimens, si la France avoit 

eu la sagesse de traiter dans le congrès de Riswick la grande 

affaire de la succession espagnole*
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Les traités de Westphalie et de Nimègue serviront de base 
au traité de Riswick, conclu entre la France d’une part, 

et l’empereur et l’Empire de l’autre. Tous les articles aux-* 

quels il ne sera pas dérogé conserveront leur force, ( Traité 

de Riswick , France, Emp, art. 3. )

Les traités des Pyrénées", d’A ix-la-C hapelle, et celui 

que la France et l’Espagne ont passé à Nim ègue, sont 

confirmés dans tous les articles auxquels on ne fera aucun 

changement par la paix de Risvdck, ( Traité de Riswick , 

France, Espagne, ait. 2,9.)
L’empereur et l’Empire donnent à la France, Landau 

et son territoire, consistant dans les villages de( N ui- 
dorfF, d’Amliein et de Quieckeim. Ils lui cèdent encore 

Strasbourg, de même que toutes ses dépendances situées 

sur la rive gauche du R hin, et tous les droits de souve

raineté et autres qu’ils ont sur cette ville impériale* ( Traité 

de Rysw. Fr. Emp. art, 16 .) Louis X IV  possédolt cette 

dernière place depuis le 30 septembre 1681, en vertu de 

deux actes ; le premier étoit le traité passé entre ce prince 

et les préteurs et consuls de Strasbourg, qui le recon

nurent pour leur souverain seigneur et protecteur. ( V oyez 

le chapitre suivant.) Le second* c’étoit la trêve conclue à 

Ratisbonne le 16 août 168 4, entre la France et l’Empire. 
Par sa nature même le premier de ces actes étoit m û , 

aucune loi ne permettant à un prince ou état du corps 

germanique de s’en séparer sans son consentement; le 

second ne donnoit de droit à la France que pour vingt ans.

On a vu dans le premier chapitre de cet ouvrage, que 

le droit de souveraineté qûe le traité de Munster attribue
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à h  France sur les dix villes de la préfecture, et sur 

FAlsaçe entière, souffrit des difficultés dans le congrès de 
Kiinëguede la part des ministres de l’empereur Léopold» 

Cette affaire fut décisivement terminée par le quatrième 
article du traité conclu à R ysw ick, entre la France * l’em

pereur et l’Empire* Il y  est dit que tous les lieux et tons 

' les droits dont sa majesté très - chrétienne s’est emparée 

au dehors de l’Alsace, tant pendant la guerre par voie de 
fait, que sous le nom d’union ou de réunion pendant la 

(parz, seront restituées à l’empereur, à l’Empire, à ses 
états et.membres. Les réunions qui regardent l’intérieur 

¿e l’Alsace sont donc valides, puisqu’elles ne sont pas 

réclamées. Le silence des ministres impériaux est dans 
cette conjoncture un désaveu des chicanes qu’ils avoient 
faites dans le congrès de Nimègue. C ’est expliquer ce que 
le  traité de Munster pouvoit ayoir d’obscur et de louche 
à l ’égard des réunions de ljimérieur de l’Alsace ; c’est re- 

connoître formellement que la France étoit autorisée par 

ce traité à les faire , ou convenir tacitement qu’on lui 

abandonne les droits qu’elle s’est faits. Ne pas réclamer 

ses droits en traitant, c’est consentir à les perdre : voyez 

ce que j’ai dit plus haut de la manière dont la prescription 
se forme entre les états*

C ’est par les arrêts du 22 mars et du 9 août î 6Sü , que 

la chambre royale de Brisac mit le roi de France en pos

session des droits de souveraineté sur la Basse et Hautes- 
Alsace»

Le duc de Lorraine sera rétabli dans ses états ; et à 
l’exception de quelques nouveaux articles dont on est 

convenu par les traités de R isw ick, il les possédera aux 

mêmes conditions que le duc Charles, son oncle, les 

ppssédoiten 1670, ( Traité de R isw ick, Fr* Emp, art *8, )



Voyez dans le chapitre premier l’article de la maison de 

Lorraine.
Les remparts et les bastions de la partie de Nancyv 

appellee Ville - neuve, et tous les ouvrages extérieurs d£ 

l’ancienne v ille , seront démolis, de même que les for

tifications des châteaux de Bitch et de Hombourg, et on 

ne pourra jamais les rétablir. Le duc ne fermera la Ville-** 

neuve de Nancy que d’une simple muraille droite et sans 

angles. La France jouira en pleine souveraineté de la for

teresse de Sar-Louis avec sa banlieue, qui s’étend à une 

demi-lieue; et de la ville et de la prévôté de L on gw i, 
en donnant en échange au duc de Lorraine une prévôté 

de même valeur dans l’un des trois évêchés. Les troupes 
du roi très-chrétien auront un libre passage sur les terres 
du duc de Lorraine. O n avertira ce prince de leur route, 
et les soldats franeois garderont une exacte discipline, et 
paieront comptant * tout ce -qu’ils prendront. ( Traité de 

Risw ick, France, empereur, art. 2 9 , 3 0 , '3*2, 33 et 
34. ) ,

L ’ E m p i r e .

La France restituera à l’empereur, à l’Empire et à ses 
états et membres tous les lieux situés hors de l’A lsace, 
dont elle s’èst emparée par la force des armes, ou en 

vertu des arrêts du parlement de Besançon et des chambres 

de Metz et de Brisac , lesquels seront regardés comme , 

non avenus. Cependant dans tous les lieux dont 11 s’agit 

ici , la religion catholique demeurera dans le même émt 

auquel elle est à présent. (T raité  de Risw. Fr. Emp. art. 

4. ) Cette dernière clause, contraire aux dispositions des 

traités de "Wesrphalie, a causé dans l’Empire des querelles 
capables d’en ruiner l’harmonie.

b '.E  L* E  t7 R O P E .  Tjf;-';
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Dans sa signification juste et précise, elle ordonnoit s eu-; 

lement que les églises, construites par le roi de France 

dans les lieux restitués, ne seroient point démolies, et que 

les catholiques continueroient à pouvoir s’y  assembler. 
L ’électeur Palatin, l'archevêque de M ayence, et quelques 

autres princes étendirent le sens de cette clause, et par 

des raisonnemens forcés prétendirent en inférer que les 

protestans ne pouvoient avoir le libre exercice de leur 
religion dans les lieux où les c;--holiques avoient des 
églises. Recherchant même avec soin toutes les villes, 

bourgs villages et hameaux où Ton avott dit une fois ou 

deux la messe par occasion, ils y  firent élever des cha

pelles.
On imagine aisément ‘ avec quelle chaleur les princes 

protestans d'Allemagne durent se soulever contre ces 
prétentions, puisque, de concert avec le roi de Suède, 

qui avoit été le' médiateur de la paix, iis refusèrent de 
signer le traité de Rysm ck. Leurs .plaintes et leurs re
montrances recommencèrent en 1714 , pendant le congrès 

de Bade, Us demandèrent la révocation de la clause de 
Rysvûck, et quoiqu’ils fussent appuyés de leurs alliés, 

des puissances maritimes, et que la France les favorisât, 
ils ne purent obtenir aucune satisfaction.

Cette querelle s’assoupit enfin ; mais elle se réveilla 
en 173 5 , quand il fut question de régler les préliminaires 

de la paix qui fut conclue à Vienne quelques années après* 

La France déclara encore dans cette occasion, qu’elle laissoit 

la décision de cette affaire à l’empereur et à la diète de 

l’Empire; que par la clause du quatrième article de R ys- 

wick, elle n’avoit en aucune façon prétendu affoîblir les 

droits dont les protestans d’Allemagne jouiffent en vertu 

de la paix de Westphalie ; et qu’elle n’avoit voulu exiger
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antre chose que .de laisser subsister les église que Louis. 
X IV avoit fait bâtir en faveur des catholiques* Les princes 

et états de la confession d’Ausbourg ne furent point 

écoutés*
Il y  a apparence qu7ils abandonneront la poursuite de 

cette affaire. Iis ont échoué à deux reprises , et le succès en 

seroit d’autant plus difficile aujourd’hui , qu’il faudroit 

exercer une sorte de proscription contre les catholiques > 

en les dépouillant de ce qu’ils possèdent. D ’ailleurs les 
princes de la communion romaine ont à-peu-près retiré 

de la clause de Rysw ick tous les avantages qu’ils en  
pouvoient attendre; et ils ne doivent désormais travailler, 

par leur modération, qu’à faire oublier aux protestant le 
tort que leur a fait la paix de Ryswick : la religion et la 

politique le leur ordonnent également. Cependant les p ro- 
testans ne cessent pas de se plaindre; et dans le moment 

même où j’écris, ils ont porté leurs griefs à la diète de 
Rarisbonne, et en demandant la réparation d’une ma

nière à faire croire qu’il seroit dangereux de ne leur pas 
rendre justice.

La France donnera à l’Empire le fort de Kell qu’elle a 

bâti s et fera démolir à ses dépens celui de la P ile , et 

les autres fortifications élevées dans les îles du R hin, k  

la r-éserve du Fort-Louis. Les fortifications de cette for

teresse et de Huningue, qui s’étendent sur la rive droite 
du Rhin, seront détruites, de même que les ponts qui 

y  communiquent. Les fortifications ajoutées aux châteaux 
de Trarbach, de Kirn et d’Eberimbourg auront le même 

sort, ainsi que la forteresse de Montroyal sur la Moselle,, 

Aucune de ces fortifications ne pourra être rétablie dans 

h  suite par Tun ni l’autre des contractons. La navigation 
du Rhin sera libre aux deux puissances : on ne pourra
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r détourner le cours de ce fleuve, y  établir demoùvéàiï& 
péages, ni Augmenter les droits des anciens* (Traité d& 

Ris^v. Fr. Emp. art. 18 , 23 et iuivanSi )
1 £e roi de France cède à l’empereur et à sa maison lâ 

Ville et la citadelle de Fribourg, le fort Saint-Pierre, 

celui de PÈt'oîle, toutes les fortifications construites dan» 

la Forêt - noire et dans le district de Bfisgaud, les villages 
de Luhen , Metz-hausen, Kirahzart, la ville de Brisac 
avec ses dépendances situées à la droite du Rhin. Le fort 
du Mortier demeurera au roi très-.chrétien ; mais la partie 
de Brisac située sur la rive gauche dil Rhin, et qu’oil 

appelle la Ville-neuve. 5 sera démolie de même que son 

p on t, et le fort construit dans file du Rhin. Il ne sera 

permis en aucun temps de les réparer. ( Traité de Ryswick* 
Fr. Emp. art. 19 et 20* )

Le traité de Saint- Germain- e n * L a y e , dü 29 juin 
'1679, entre la France et l’électeur de Brandebourg, sera 
rétabli, et est confirmé dans tous ses points. ( Traité de 

Rysw. Fr. Ang. art. 14, Traité de Rysw. Fr. Holh art. 
15. Traité de Risw- Fr. Emp. art. y .)  V oyez dans le cha* 
pitre quatrième Tarticle de la maison de Brandebourg.

L’ordre teutonique jouira de tous ses privilèges anciens 
à l’égard des commande ri es et des autres biens qu’il pos^ 

sède dans les domaines du roi de France. Ce prince lui 

accordera les mêmes immunités que ses prédécesseurs ont 
données à l’ordre de Malthe. ( Traité de Rysw. Fr. Emp. 
art. 11. )

Le comté de Montbéliard conservera son immédiateté' à
? l’Empire, sans avoir égard à la foi et hommage rendus à la 

couronne de France, en 1681. L e bourg de Baldenheim 
rélévera avec ses dépendances du comté de Montbéliard*

( Traité de Rysw, Fr. Emp, art, 13 ,)
E s p a g n e »
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La Fraince restituera à la couronne d’Espagne la villè 

et le duché de Luxembourg, le comté de Chiny et leurs 
dépendances. ( Traité de Rysiv. Fr. Esp. art, 5 .) Les 

François étoient restés en possession de ce pays, en vertu 

de la trêve conclue pour vingt ans à Ratisbonne, le 16. 
août 1684, entre la France et l’Espagne. Tout le monde 

sait que la cour de Madrid, cherchant à éluder par des 
longueurs affectées l’exécution des articles dont elle étoit 

convenue à Nimêgue, la France fit quelques hostilités, 

dont la trêve de Ratisbonne arrêta le cours. Louis XIV. 

ne pouvait guère trouver de circonstances plus heureuses 

pour, attaquer la maison d’Autriche ; mais il ne voulut 
pas , dit-on , profiter de l’embarras où les Turcs TavOient 

jettée en portant la guerre en Hongrie, / v -

Par la paix de Nimègue, la France, en cédânt iArh 

aux -Espagnols, avoir conservé la Verge de ¿Afenî'n* et 
Condé qui en dépendent. Elle retint encore par libpar|: 

d eR ysw ick, Anthoin, V au x, Gim infl^Ram ecraixçrBe* 
thomé, Constantin , le fief de Paratfisv K ain , H avines, 
M eles, M ourcourt, le mont Saint*- Aodebert dit de la 

Trinité, Fom enoy, Maubray, Hernies, Calvellê et Viers , 

qui sont des dépendances d’Âtb. La généralité des provinces 

de Flandres, de Hainault et de Brabant, appartiendra aü 
roi d’Espagne-, mais sans préjudicier en aucune façon à 

ce qui a été cédé à la France par les traités précédens* 

( Traité de Rysw. Fr. Esp. art. 7 et 10, )

Tous les lieux, villes, bourgs, villages et hameaux que 

le roi très*chrérien a réunis à sa couronne , depuis le traité 

de 'Nimègue, dans les provinces de Namur et de Luxent'* 

Tome VU  B
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bourg, dans le Brabant , la Flandres, le Haînauît, etc. 
seront rendu.; au roi d’Espagne, à la réserve de 8a bourgs p 
villages ou hameaux, que la France regarde comme des 

dépendances de Gharlemont, de Maubeuge, et de quel

l e s  autres villes cédées par les traités d’Aix-la-Chapelle et 

;de:Ntmègue> ( Traité, de Rysw. Fr* E*p. art. 10. ) Il est 

inutile de rapporter ici les noms de ious les lieux cédés 
et restitués; le nombre en est infini* En cas de besoin 

Je lecteur peut consulter le traité de L ille , conclu le 3 

décembre ii69*;, entre h  France et l'Espagne, en exécution 
de celui de Ryswidc, pour le règlement des limites. On 
pourfoit aussi recourrir à un écrit intitulé : Liste et 

[déclaration des réunions et occupations faites par sa 
•s* majesté très-eh rétienne dans les provinces de sa majesté 

»}̂ cathodique aux Pays-Bas , depuis le traité de Nimègue. j> 

V&>yez le corps diplomatique de Dumont , ou le recueil 

d’actes et mémoires concernant, la paix de Ryswick.

A  l’égard des rentes affectées sur la généralité dequeîques 

p r ô n é e s  des Pays- B as, dont une partie est possédée 

pari S. M ï; T , C. et 1 autre par le roi catholique, il est 
convterin;qne chacun paiera sa quote-part, et qu’on nom
mera des commissaires-pou^ régler la portion que chacun 

de ces deux princes en devra payer* Pour ce qui regarde 
les rentes affectées sur tel ou tel lieu en particulier, le 
possesseur en resteta chargé , et en paiera les arrérages 
aux créanciers de quelque-nation qu’ils soient. ( Traité de 

Kysw* Fr, Esp* art, 13 et 24. ) V oyez le traité de Lille 

du 3 décembre 1699.

A n g l e t e r r e .
%

La France reconnoît le roi Guillaume pour légitime
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souverain d’Angleterre; elle promet de ne le troubler ni 

directement ni indirectement dans la jouissance de ses trois 
royaumes, et de ne favoriser en aucune manière les 
personnes qui pourraient y  prétendre quelque droit ( Traité 
de R y w .'F r . A n glet art. 4. ) . "

Le prince d^Orange étoit descendu en Angleterre le y 
novembre 1688, avec une armée de quatorze' Mille 

hommes, qui fut bientôt grossie -par les mêcOrttens. 

a Jamais, dit M. Hum e, un roi d’Angleterre n’étoit monté 

» sur le trône avec de plus grands avantages rqne; Jacques 

v I I ,  et n’avoit eu plus-de facilité, si c’étoit un::avan- 

n tage , à se rendre absolu, lui et sa postérité;ffiâispâ?r 

n son imprudente conduite, ces heureuses circônstàricéS ne 
» servirent qu’à précipiter sa ruinée Les Angîois parbîs- 

ni soient, disposés à résigner toute leur liberté entre ses 
i> mains, s’il eût gardé plus de ménagement pour leur 

» religion; et peut-être aurait II subjugué à la fois leur 
sj religion et leur liberté, s’ils ’étoit attaché dans sa èon- 

» duite aux régies communes de la prudence et de la 

î? discrétion. Quelque téméraire et odieuse que fût sa 
» conduite, telle e st, ajoute le même historien-,- Q  force 

sj du gouvernement é tablî ; et 4’aVersion des horiime^ pour 

s> l’ouverture des entreprises douteuses ; que s’iL n ’étoic 

s> pas venu à la nation une assisîânce étrangère, les afiaires 

» pouvoient demeurer long - temps dans une si délicate 
sj situation-, et le roi' prévaloir à' la fin dans ses projets 

» téméraires et mal concertés. : ' ^

» Après la fuite d eJ acq ü esIÏ,le  princeri’OràngeVbn- 

» -voqua un parlement, et la' chambre basse fit un acte 

v  par lequel elle déckroit que le roi Jacques s’étadt efforcé 

*> de renverser la constitution du royaume, en rompant 

*  rie coimat original entre lé roi et le peuple ,  ajfant violé
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» les loix fondamentales par le conseil des jésuites et 

-» d'autres pernicieux esprits, et s’étant évadé du royaume, 

» avoir abdiqué le gouvernement, et qu’ainsi le trône 

» étoit vacant. Cer acte trouva dans la chambre haute une 
» grande opposition ; parte que les pairs Torys , qui s’é- 

p  toient joints aux Whigs pour tempérer la monarchie,

 ̂ à dire que la loi de la succession étoit 
» i^ réô^ îq u 'il falloir nommer un régent, que si ladoc- 
’»j-trine; de;l'obéissance passive n’étoit pas vraie, il étoit 
» fort avantageux qu’elle le parût au peuple. Après plu- 

sigu?s débats, la chambre des pairs approuva l’acté des 

.»^communes.

.... » Le 21 janvier 1689, le parlement déclara que le 
» prétendu pouvoir de suspendre les loix ou l’exécution 

» des loix par l ’autorité royale, sans le, consentement du 
» parlement, est illégal..

: ™ Que le prétendu pouvoir de dispenser des loix ou
» de l’exécution des loix par l'autorité royale, comme 

» il a été,-usurpé; et exercé dans les derniers temps, est 

» illégal* . , * :
v ». Qu.e; l’élection d’une cour ecclésiastique et de-toute 

:j>cautr.e î our est illégale et perilicieuse. r - r  ;,v 

; P  : Que toute levée d’argent pour l’usage de la couronne, 
prétexte, de, la-prérogative royale, sans que le 

paiement l ’ait..accordée * ou-pour un temps plus long, 
d’une autre manié? e;qifelle n’est accordée ,  est illégale.

» Que c’est un droit des sujç$&de présenter des pétitions 

r>Rt r ■ et > „q u e tout emprisonnement ou toute pour uire 

ce sujet est- illégal.';' qyef lever ou entretenir,une 
, » armée ? dans lç, royaunfe: em temps de paix ;, sans le 

» consentement-dû parlement, est contraire aux loix. * 

n Q ué Jçs sujets protestans peuvent ayoir 4c$ armés



» pour leur défense, suivant leur condition et de la 
» manière qu’il est permis par les loix.

v Que les élections des membres du parlement doivent 

» être libres.
n Que les discours et les débats du parlement ne doivent 

d être recherchés ou examinés dans aucune cour, ni dans 

sj aucun autre lieu que le parlement. .
jj Q o’on ne doit point exiger des cautionnemens ex~ 

îj cessifs, ni imposer des amendes exorbitantes, ni infliger 

v des peines trop rudes.
)? Que les jurés doivent être choisis sans partialité; 

îj et que ceux qui sont choisis pour jurés dans les procès 

n de haute trahison, doivent être membres des commua 

v nautés. . , : J;
jï Que toutes les concessions ou promesses dé donner. 

sj la confiscation des biens des accusés avant leur ;çon-* 

» viction, sont nulles et contraires aux loix.

» Que pour trouver du remède à tous les abus, pour 

u corriger, pour fortifier les loix et pour les maintenir, 

» il est nécessaire de tenir souvent des parlemens. »

O n v o it , par ce que je viens de rapporter, que si la 

guerre de 1688 n’apporta-aucun changement dans la si

tuation respective des puissances de l’Europe , elle causa 

une grande révolution dans le gouvernement des Anglois. 

Apparier dans la rigueur du droit, lé parlement d*An

gleterre nW oit pas besoin de dresser un article dans son 

traité de paix pour faire reconnoître les droits de G uil

laume III par le roi de Fraqce; puisqu’aucun état ne peut 

se mêler du gouvernement intérieur et domestique d’un 

de ses voisins, s’il n’y  est. autorisé par une garantie ou 

par quelqu’acte équivalent ; mais il ÿtoit sage d’exiger 

cette reconnoissance, pour empêcher que la maison de

D E t ’ E  u  R  O P 1* 21



Stuard ne songeât à troubler le nouveau gouvernement, 
et ne trouvât des secours chez les étrangers*

Jacques II avoir prévu qu’on sacrifieroit ses intérêts au 

bien de la paix; aussi protesta t i l , quatorze jours avant 

la signature du traité, contre tout ce qui y  seroit stipulé 

à son préjudice*

On verra dans la suite de cet ouvrage, combien la nation 

angloise a pris dë précautions pour fermer le chemin du 

trône à la maison de Stuard.
Le roi d’Angleterre promet de faire payer exactement 

à la reine Marie d’Este, femme de Jacques II , une pension 
annuelle d’environ cinquante mille livres sterling; ou 

de telle autre somme qui sera établie par acte du parle* 

ment, scellé du grand sceau d’Angleterre* ( Déclaration 
des ambassadeurs d’Angleterre faite à ceux de France, 

et insérée dans le protocole du ministre médiateur.) Je 

remarquerai ici en passant que ces sortes d’actes qui roulent 
sur des points qu’on ne veut souvent pas insérer dans un 

traitéÿ ôîlt cependant la même force* Les héritiers de la. 

reine Marie sont en droit de demander les arrérages de 

la pension qui a été promise à cette princesse, et dont elle 

n’a jamais été payée ; mais quel objet pour des princes 
qui pensent avoir des couronnes a revendiquer ! D ’ailleurs 

ils pourroient peut-être craindre qu’en faisant une pareille 

demande, on ne les accusât de, reconnoître les droits du 

roi Guillaume et de ses successeurs au trône d’Angleterre,

P K o v  i n c  s - U n i e s *
, l

La France et la république des Provinces-Unies re
noncent à toute prétention de quelque nature qu’elle soit, 

qu’elles pourroient former l’une sur l’autre. (  Traité de 

Rysw. Fr. Provinces-Unies, art. 11. )
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Les articles des traités de Querasque, de Munster, des 
Pyrénées et de Nimègue, qui concernant la maison de 

Savoie, sont rappeliés et maintenus dans toute leur force*

( Traité de Turin , art. £. )

Le roi de France cède au duc de Savoie, pour en jouir 

en toute souveraineté, les terres et domaines compris sous 

le nom de gouvernement de Pignerol. Toutes les forti- 

ficationsen seront entièrement démolie^ le duc de Savoie 

s’engage à ne jamais les rétablir, et promet de' n’en point 

élever de nouvelles dans rétendue du pays qui lui est 

cédé. La ville de Pignerol ne pourra être fermée^ que par 
une simple muraille non-terrassée. ( Traité de Turin ,  
art i .  )

La France restera toujours chargée de payer au duc 

de M antoue, pour le compte de la maison de Savoie, la 

somme de 494,000 écus d’o r , conformément au traité de 

Saint-Germain - en - Laye , de 1632* ( Traité de Rysw* 

Fr. Emp. a it  48.) V o yez le chapitre de la pacification 

de W estphaîie, à l’article de là maison de Savoie.
Les ambassadeurs de Savoie seront traités à la  cour 

de France comme ceux des têtes couronnées ; et dans 

les cours étrangères, sans en excepter ni Rome ni Vienne, 

ils recevront le même traitement de la part des ministres 

de France. ( Traité de T u rin , art. y. )

Le duc de Savoie s’engage à ne point souffrir .que les 

sujets du roi de France* sous quelque prétexte^ qiie ce 

soit, s’établissent dans les vallées de Lucerne ou; des 

Vaudois.il promet encore de ne pas permettré l’exercice 

de la religion prétendue, réformée dans le gouvernement 

de Pignerol. ( Traité de T u rin , art, 7. )

d  e  v 9 È  u n  o  ?  1



Marie-Adélaïde de Savoie-, femme future du duc de 
Bourgogne ; renonce en faveur des princes de sa maison , 

soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, à tous les 
droits que lui donne sa naissance* Le roi de France, le 
dauphin et le duc de Bourgogne approuvent et confirment 
cette renonciation. (Contrat de mariage de M arie-A dé

laïde de Savoie avec Louis, duc de Bourgogne, art. 6* 

tTraité de Turin, art. 3 .)

t  e  D r o i t  p u b l i c
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Le roi d’Espagne remettra au pouvoir du duc de Parme 

nie de Ponza, située dans la Méditerranée. ( Traité de 
R y w . Fr. Esp, art. 32. )

P r o t e s t a t i o n s *

Par un acte passé à R y sw ik , le 7 octobre 1697, la 

maison d’Egmont proteste contre tout ce qui a pu être 

ârrêré dans le congrès de R y w ic k  au préjudice de ses 

droits, sur le duché de Gueldre, les comptés d’Egmont, 

de Z utpheri, de Meurs, de Hornes, etc. et la seigneurie 
de Malines, possédés par le roi d’Espagne, les états- gé

néraux des Provinces-Unies, ou l’évêque de Liege. Les 
états de Gueldre et de Znrphen répondirent à cet acte par 

une contre protestation du 30 janvier 1698, datée à la 
Haye.

La ville d’Embden fiit comprise, de la part des états- 
généraux-, dans le traité qu’ils conclurent à Ryswîck avec 

l̂a France. L e  prince d’Üost- Frise protesta à la Haye le 

A novembre 1697, contre cette inclusion, prétendant 

- avec raison que cet honneur ne| peut appartenir qu’à une



puissance souveraine. Cette ville , appuyée dé là protection 

des Provinces Unies, a toujours affecté une entière iiîdé
pendance* Ses déniées avec le prince d’O^st - Frise ont 
fait trop de bruit pour que j’en parle ici. Les états-généraux 
ont consenti à retirer la garnison qu'ils y  tenoient, dès 
que le roi de Pru-se Frédéric II s’est mis en pôssessioir 

de la principauté d’Oost-Frise, à la mort de son dernier * 

souverain, dont il étoit héritier par droit d’expectative.

A  la H aye, 8 novembre 1697, protestation de Marie 

d’Orléans, duchesse de Némours, pour la conservation 

de ses droits sur îa principauté et le marquisat de R o- 

theün.
Rysw ick, 28 septembre 1697, protestation de la maison 

de Trem ouille, au sujet de ses droits sur le royaume de 

Naples. ...
R ysw ick, 7 octobre 16 9 7 , protestation de la maison 

de Monunorenci-Luxembourg, pour la conservation de 
ses droits sur le duché de ce nom.

Le 4 novembre 1697, le duc de Mantoue fit signifier 

aux ministres assemblés à Risvrick un acte , par lequel il 
protestoït contre tout ce qui peut avoir été arrêté dans 

les traités de paix contre ses intérêts et ses droits.

Le même pour, la maison de Brunswic-W olfenbutel 
protesta à la Haye pour la conservation de ses droits sur 

deux prébendes de l’église cathédrale de Strasbourg. Elles 

lui avoïent été données .par le traité d’Osnabruck, .et elles 

lui furent enlevées par un arrêt de la chambre royale 

de Brisac, et par le quatrième article du traité de paix 

conclu à Rysvrick entre la France, l’empereur et l’empire*

Fai parlé plus haut de l’acte par lequel Jacques II , 

roi d’Angleterre, protesta dès le 6 septembre 1697 , 

contre tout ce qui seroit stipulé à son désavantage dans k  
pacification de Rysvrick.
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h t  i j  décembre 1697, les ministres plénipotentiaires 

de France , au congrès de R ysvdck, firent une protesta
tion générale Contre toutes celles qui avoient été pré

sentées au congrès*

C H A P I T R E  V I L

Traités particuliers conclus entre les différentes puissances 

de VEurope, depuis 1672 jusqtûen ¡701*

P A I X  D E  V E R S A I L L E S ,  

du h  février 16? 5*

F r a n c e , G ê n e s .

L a  république de Gênes , sur la fin de 1683 , donna
j  /

divers sujets de mécontentement à la France. Cette cou

ronne l’accusoit de nuïre-à quelques branches de son com

merce en Italie; de s’être déclarée d’une manière indécente, 

et dans toutes les occasions, en faveur des Espagnols, et 
d’avoir compiette avec eux de brûler ses galères et ses 

vaisseaux dans les ports de Marseille et de Toulon. Le 

marquis de Seigneîay, secrétaire d’état au département de 
la marine, fin chargé d’exiger une satisfaction sur tous ces 

griefs; et il se flattoit, dit-on, que cette expédition, qui 
ne pouvoit manquer de réussir, lui vaudroît le bâton de 

maréchal de France. Il parut avec une escadre considé

rable à la hauteur de Gênes, le 17 mai 1684* Ce ministre 

offrit la paix aux G énois, en lès menaçant de les bom

barder; leur sénat, qui pouvoit terminer cette affaire en



livrant quatre de ses galères , e t en envoyant quatre de ses 
membres à Versailles pour faire'satisfaction au ro i, et 

lui demander sa protection * se piqua malheureusement 
d’une fermeté qui ne pouvoir durer. Il n’auroit pas tenté 

de mesurer ses forces avec celles de la France, si les 

grandes terres que la plupart de ses nobles possèdent 
dans le royaume de Naples ne l’avoient forcé d’avoir 

des ménagemens extrêmes pour la cour de Madrid. Les 

François commencèrent le bombardement le 18 mai , et 

le 24 ils firent une descente au nombre de quatre mille, 

et sous la conduite du duc de Mortemart, dans le faux- 

bourg de Saint-Pierre d’Arène qui fut entièrement brûlé. 

Gênes, presque détruite, avoir montré assez de fermeté 
pour que l’Espagne lui pardonnât de songer à son accom

modement. On entra en négociation; et la paix fut con- 

due à Versailles le 12 février 1685,

La signature de Gênes renonce à tous les traités de ligue 

et d’association qu’elle peut avoir faits au désavantage de 

la France depuis le commencement de 1683 , et désarmera 

ses galères qu’elle a équipées. ( Traité de Versailles, ar

ticles 3 et 4. ) Il eft inutile de parler ici de ce qui re- 

garde la maison de Fiesque; mais je ne dois pas passer 

sous silence le second article de ce traité; il est important 

en ce qu’il déroge aux loîx fondamentales de la république 
de Gênes.

/

Le doge et les quatre sénateurs qui se seront rendus à 

la cour de France rentreront à leur retour à Gênes dans 

l’exercice de leurs charges et dignités, sans qu’il en puisse 

être mis d’autres à leurs places pendant leur absence, ni 

lorsqu’ils seront retournés, sinon après que le temps or

dinaire de leur gouvernement sera expiré. Le doge, qui 

$e rendit en France* et eut sa première audience le ly
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mai i68y, se nommoit François-Marie Impériale Lescari 
de retour à Gênes, on lui demanda, dit-on, ce qu’il 

avoir vu de plus rare à la cour de France, et il répondit : 

le doge de Gênes*
On demande s’il est sage d’exiger par un traité qu’un 

état viole ses loix fondamentales et constitutives; et c’est 

une question très importante en politique. Si les peuples 

n’ont rien de plus sacré que leurs loix fondamentales, 

s’il est de la plus grande importance pour chacun d’eux 
de les conserver, il est évident que c’est en quelque sorte 

violer le droit des gens que de ne les pas respecter ; en 
bonne politique , il n’est jamais permis de donner un 
exemple qui peut tourner au désavantagé 'de celui qui 

le donne. On est aujourd’hui le plus fort; mais les cir
constances changent, et demain on peut se trouver le plus 
foible.

Eu 1672, il s’éleva quelques différends entre la répu
blique de Gênes et le duc de Savoie, au sujet dé leurs 

limites respectives. Les Génois v.qui ne s’attendoient pas à 

ijne rupture, se virent enlever Pieve et quelques autres 
places peu importantes, mais ils y  rentrèrent bientôt, et 

s’emparèrent même d’Oneglia, d’otx le duc Charles- 

Emanuel les chassa à son tour. La médiation du roi de 

France suspendit ces premières hostilités, et la paix fut 

signée à Turin le 8 mars 1673. Je n’ai point rendu 

compte de ce traité, qui n’apportera aucun changement 

dans les affaires des contractais.

R e n o n c i a t i o n .

Marie-Arme-Christine, princesse électorale de Bavière, 

et femme de Louis, dauphin de France, fils de Louis

¿ S  l e  D r o i t  p  u  b  l  i  e

« *



X IV , feît une renonciation entière et générale en ;(aveur 
des princes de sa maison, à tous les droits qui peuvent 
lui appartenir par sa naissance* ( Contrat de mariage, 
signé à Munich le 31 décembre 16 79 , art. 3, )

A  G Q  &  I T  I O  N S ,  C O N G E  S ,S I O  N S .

Maison de Brandeboug , Provincês-Unies.
Frédéric Guillaume, électeur de Brandebourg, cède en 

toute propriété aux états-généraux le fort de Schenk.
t  • f 1 , • ‘F • . 1 '

( Article séparé du traité conclu entre ces deux puis-;

sauces', le '8  mars 1678, à Cologne sur la Sprée. )
' v . . ■ ■ ■ ■ ’

F r a n c e , S t r a  s b o u  r g *
Les préteurs, consuls et magistrats de Strasbourg, et 

cette ville reconnoissent le roi de France pour leu r sou
verain seigneur et protecteur. (  Acte du 30 septembre 

1681 , entre Louis X I V  et les magistrats de, Strasbourg). 
Cette cession, invalide par sa nature, a depuis été ratifiée 
à la paix de Ryswick par le Çorps germanique. V oyez le 

chapitre précédent. . •

F r a n c e , E s p a g n e .
j  ;  t  ; “  *  ;

Les sujets* des couronnes^«; F rance et d’Esp^gne^pour- 

ront librement naviger et pêcher dans la rivière de Bidassoa, 

dans son embouchure et .dans la rade de Figuier. {I1 ; ¡sera 
permis aux François de s’approcher de Fontarabie^rCj: apx 

Espagnols d’Andaye,.ppnîïfiÇbqu’ils,ne soieniippin^a^;ésà 
ou qu’ils ajçnt obtenu des:;gpuy^rneirrs de 

permission respective de porter des armes. ( Conygjaaapo 

signée à Madrid, le 19 octobre 1683. )

D E l ’ E ü R 0 P H. *9



Maison de Sa v o ie , Provinces-U nies.
Victor-Am édée, duc de Savoie, rétablit les Vaüdois 

-de la religion prétendue - réformée dans la jouissance de 

tons leurs biens, et leur accorde le libre exercice de leur 

culte r de même qu’à tout autre de ses sujets <jài voudra 

$e Retirer et s’établir dans les vallées des Vaudois* (Traité 
fait à la H aye, le 20 octobre 1690* ) C est par ce traité 

que le duc dé Savoie accéda à celui qui avoit été conclu 

a Vienne, le 12 mai de l’année précédente, entre Fem- 
jçréur Léopold et les Provinces-Unies , et qui fat depuis 

appellé U grande alliance, parce que tous les ennemis de 

la France le signèrent* V oyez les remarques prélimi

naires du chapitre de la paix de -Nimègue.
Quand Louis X IV  révoqua en 1685 l’édit de Nantes, 

le duc de Savoie, à son exemple, interdit dans le comté 

de Lucerne , ou vallée des Vau dois , l’exercice de la re
ligion réformée* Cette entreprise Causa des vexations in

finies, et fit répandre beaucoup de sang, ïi  fat bien 

heureux, et pour les ducs de Savoie et pour leurs sujets, 

que les Provinces- Unies leŝ  aient rappellés aux principes 

de la vraie politique; je dirai même aux principes dit 

christianisme , religion de paix et de charité,, qui par sa 

nature déteste îa persécution et le fanatisme- Pendant 
long-temps leste formés fi-'a nÇoiS qui s’é toi en t réfugiés dans 

les pays étrangers se sont fiât tés que les alliés obtîefttlroîent 
eh' leur faveur uii article pareil à Celùr'qifoîr vient de 

lire concernant la vallée des’ Vaiidois ; mais ces princes 
baïs^oîerit trop la France,- etdohnbissoienf trop bïèfUleurs 

mté:tets- pGut négocier sériédsehiènt cette liberté'de con- 
sciêncé.  ̂ -w :C'iV tf-itor ■ ■



A L L I A N C E S , G A R A N T I E S ,

D a n e m a r c k ,  P r OVINCES-ÜNIES.
SI quelque puissance entre hostilement dansdes érats que 

sa majesté danoise possède en Europe, les Provinces- Unies 
lui enverront à leurs dépens, et deux mois après que la 
réquisition en aura été faite , les secours qui seront jugés 
nécessaires pour sa défense* Si un premier envoi ne suffit 

pas, les Provinces-Unies agiront de toutes leurs forces, 

et déclareront la guerre à l’agresseur , sans pouvoir rien 

exiger du roi de Danemarck pour les frais de cette guerre* 

(Traité d’alliance perpétuelle entre Chrétien„V  et les 
Provinces-Unies, conclu à Coppenhague le 20 mai ,1673, 

articles 1 et a. ) '
Si les états-généraux set trouvent dans le  ineme cas, le 

roi de Danemarck leur enverra, deux mois après qu’ils 
l’auront requis, un secours de quarante vaisseaux de guerre, 

-et de dix mille hommes de troupes de terre. Les Provinces- 

Unies lui paieront par an un subside de 600000 rischdalles 

pour l'équipement et entretien des vaisseaux; n  0,000 
rischdalles pour la levée des troupes de terre , 40245 
risçhdalies par mois pour leur entretien. Si elles ont be

soin d’un plus grand secours, le roi de Danemarck leur 

fournira vingt mille hommes de troupes de terre, et les 

états-généraux doubleront leurs subsides. Enfin le^Dane- 
marck sera tenu, si les circonstances l’exigent, d’agir de 

ïoutes ses forces en déclarant la guerre. (T raité  de Cop
penhague , article 3. )

Les opérations de la guerre seront concertées par les 

généraux des deux puissances, et Lune ne sera pas libre 

¿’entamer une négociation, de conclure uue trêve pu la
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paix définitive, sans le consentement de l’autpe. ( Traité 
de Coppenhague, articles j et i u )

F r a n c e , S u è d e .

11 y  aura line alliance perpétuelle entre la France et 

la Suède pour le maintien des traités de Westphalie. Si 

Tun des çOntractans est attaqué contre les dispositions de 

cette paix , Faurr-e lui prêtera toutes ses forces. ( Traité de 
Versailles du 25 avril 1675, entre Louis X IV  et Charles 

I X ,  article 2ÔI )

Po l o g n e , M a is o n  d’A u t r ic h e .
D e quelque nature que soient les différends qui pour- 

roieiït S’élever entre la maison d’Autriche et la république 
de Pologne, ils seront toujours terminés à Tamîable. Il 
est permis à1 chacun des contractans de faire des levées 

d’hommes diéz Iautre, pourvu qu’il l’eri avertisse aupa
ravant, e f que celui-ci ne soit point en guerre. (Traité 

de Vienne du 24 avril 1677, entre Léopold, comme chef 
de la maison tTAutriche, et Jean I I I ,  roi"de Pologne', 
articles r  et 2. )

Le grand-seigneur faisant des mouvemens qui annon- 
çoient îa guerre et menaço^ent en parricuîier la Hongne, 

les mêmes princes signèrent à V arsovie,le  3 1 mars 0.83, 

un traité dalüance perpétuelle offensive et défensive conrre 
le Turc. Ils en demandent la garantie au saint-siège, et 

promettent de faire jurer de leur part', par les cârdinaux 

P10 et Barbèrini, Tenriere observation de tous lès articles 
dont ils conviennent. L’empereur Léopold renonce à tout 

ce que la couronne de Pologne peut lui devoir pour les 
sommes qu’il lui a prêtées pendant îa guerre de Charles- 

Gustave, terminée par le traité d’O li va. Les deux con
tractons
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tractansânfufllêfiÇ t d u t ^  ‘;jg^Sôfëni^£',

formei Vun sûr Fantre enconséquenêedé tc^ter;^irV'exi^ % y  - 

tion, acte ou pacte autépî^uç quê -cÈ pi^s^ iêtrëv ':L^r0StècdqirJ .y {■y; 
ce traité ne contient que des dispositions particulières  ̂

relativement àda guerre que le grand-seignèur portoitT 
en Hongrie. : ■ ' ; -■  ■■■ "■ '■  1 -V-

Màison d’Autriche, États de T ransievànïe*

L’empereur Léopold et les états de la principauté de 

Transilvànie conclurent à Vienifé, le 28 juin 1686, un 

traité qui mérite d’être connu, et qui, quatre mois après* 

c’est- à-dire le 27 octobre de la même année, fut con

firmé par: un--autre acte passé dans le camp impérial 

près de Bàlas-falva. J ai déjà parlé de ces deux traités 
/dans le chapitre ou je rends compte des traités des puis,- 
sauces chrétiennes avec la Porte r et j’en rapporterai ici 
les articles les plus importans. - :  ̂ ^

Léopold s’engage à prendre la défense de la Trarisily 

vanie et des territoires de Hongrie^ qui y  ont été'annexés* 

toutes les fois qu’il en sera requis. Le prince dé Tran- 

silvanie. commandera en chef lès secours que la cour1 de 

Vienne lui enverra. (T ra ité  de V ienne, art. 1 ,  Traité 
de Balas-falva, art. 1. ) • l:/"

L’empereur, comme roi * de H ongrie, déclare qu’il ne 

prétend ¿Voir aucun droit sur îâ~ Transilvanie, m sur les 
terres qui y  ont été jointes*ôu annexées; qu’il n’en prendra 

jamais ¿ ni les titres, ni les marques d’h o n n e u r e t  qa’i^ 

ne se mêlera en aucune façon dé son gouvernement 

ecclésiastique ni politique. ( Traité de V ienne, art 3 y  

& 5 <xet 1 il Traité de Balas-falva, art. 3 , 7  et suivani, )

Les états de Transilyanie conserveront la liberté de se 

Tome VT* i l
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choiskua souverain, g selon leurs.privilèges ' èt leurs- usages 
anciens.. Leur prince pourra: à sou- gré contracter des. al

liances et former des ligues, pourvu qu’elles ne préju
dicient en rieq au traité actuel de Vienne , qui doit durer
éternellement* (Traité de Vienne, articles 7 .  et. 8 .)

Les princes de Transylvanie refuseront asyle aux en

nemis de,la maison d’Autriche, et réciproquement cette 

puissance::ne pourra donner retraite aux ennemis des princes 
et états de Ttansilvanie. (Traité de Vienne, art. 12. )

C  H A  P I T  R E ‘ V  I I I. -  ;

Pacification litre dit ; Traites et- Négociations qui y  font

' ' relatifs. ; 1
J jA  paix de Ryswick fut à peine signée , que le conseil 

de France sentît la faute qu’il avoir faite de ne rien régler 

sujet de la succession de Charles II , que ses infirmités 

menaçoient d’une fin prochaine* Cette paix, qu’il avoir 

tant désirée, ne lui paroissok qu’un ouvrage peu solide, 

à moins de renoncer à toute prétention sur l’Espagne, et 
il étoit fâcheux de raffermir à ce prix. En éprouvant les 

inconvéniens de la guerre, on se lasse quelquefois de son 

ambition au milieu même de ses succès ; mais elle renaît 

à mesure que le calme de larpaix a/Foiblit le souvenir des 

maux qu’on a soufferts. H falloir se hâter de prendre un 
parti ^chaque jour pouvoir annoncer la mort du roi d’Es
pagne-;-. la cour de Vienne le pressoir vivement de se 

déclarer en faveur d’un archiduc, et il étoit dangereux 

de nerien opposer aux négociations qu’elle entretenpit 

¿¡ans, .tqute l’Europe* ( v   ̂ -
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Louis X IV , partagé entre son ambition et le désir de
conserver la paix., ne put ni se flatter de recueillir toute 
la succession d'Espagne j ni se résoudre à en abandonner

également toutes les parties; il sentoitque de trop grandes 

prétentions de sa part allurneroient la guerre; mais il 
espéra qu’après les preuves de modération qu’il avoit 

données au congrès de Rysw içk, toutes les puissances, 

lassées de la dernière guerre, consentiroient sans beaucoup 
de peine à donner au dauphin quelque satisfaction. O n 

en revint à d anciennes idées de partage qui avoient été 

goûtées et adoptées même par la cour de Vienne en 

1668* MM. de Pomponne et de T orcy  furent chargés de 

sonder les intentions de Fambassadeur d’Jfcngleterre, le 

comte de Portland, à ce $ujet; et cette négociation, suivie 

à Londres, et à la Haye , fut terminée par le premier 

traité de partage, signé à la Haye le 11 octobre 1698. ,
Par ce traité, le prince électoral de Bavière , q u i, en 

supposant la validité de la renonciation de M arie-Thé

rèse, femme de Louis X I V ,  à ses droits, étoit le plus 

proche héritier de Charles II , devoît en posséder tout 
l'héritage ; à l’exception de quelques états qu’on en dé

membrait en faveur du dauphin et de l’archiduc Charles, 

second fils de l’empereur. On donnoit à l’un le royaume 

des deux Siciles, les îles adjacentes, les places de la côte 

de Toscane , le marquisat de Final et la province de 

Guipuscoa; et l’autre devoir jouir du Milanez.

La mort du jeune prince de Bavière, arrivée le 8 février 

1699, ne subsister long-temps ces dispositions*
On entama une nouvelle négociation, et la France, l’A n 

gleterre et les Provinces-Unies convinrent par le second 

traité de partage, signé à Londres le 3 naaçs tyoo  , et à la 

Haye le 25 du même m ois, d’ajouter aux provinces déjà
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'promises au dauphin , les duchés de Lorraine et de Bar* 

Jen cédant le Miïanez à la mal?on 'de Lorraine. Mais comme 

si ont eût craint que cet échange ne fut pas accepté, il 
étoit libre de donner le duché de Milan à l’électeur de 

Bavière ou au duc de Savoie, à condition que dans le 

premier cas, le duché de Luxembourg et le comté de 
Chiny appartiendroient au dauphin  ̂ et que dans le second, 

ce prince entreroit en possession du duché de Savoie, 
du comté de Nice et de la vallée de Barcelonnette. L ’ar- 

çhiduc Charles devoit posséder le reste de la succession 

espagnole. Enfin , il était réglé que la couronne d’Espagne 

et les Indes ne pourroient jamais appartenir à un prince 

qui seroit empereur ou roi des Romains, roi de France 

ou dauphin.
Ces dispositions étaient trop contraires à la politique 

que le roi Guillaume lui-même avoir mise à la mode , 

pour ne pas causer un soulèvement général en Europe. 

Tous ceux qui voyoient avec jalousie la puissance de 

Louis X I V , publièrent qu’il n’y  avoit plus ni équilibre 

ni liberté : pourquoi, disoit-on, cessons-nous de craindre 

la France ? Ou nous avons été insensés de faire tant 

d’efforts depuis quarante ans pour lui arracher tout ce 
qu’elle avoit acquis depuis îa paix des Pyrénées, ou nous 

le sommes aujourd’hui de lui accorder par un traité plu

sieurs riches provinces. Les uns regardoienr le traité de 

partage comme le chef-d’œuvre de la politique des Fran

çois, et la preuve la plus complète de leur ambition, 
les autres comme un attentat contre le droit des gens et 
Fin dependan ce des nations. On se demandoit pourquoi 
la France traitoit de la succession de Charles H avec des 

puissances qui .n’y  prétendoient rien, et en vertu de quel 

être l’Angleterre et les Provinces^Unies s’étalent érigées
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juges dans une' querelle qui ne pouvoir être décidée; 

que par ies lobe-des Espagnols. Les princes dont elles' 
régi oient le sort s’étoient-Hs soumis à leur arbitrage ? Des 

nations libres peuvent-elles, sans se dégrader elles-mêmes - 

disposer d’un peuple sans son consentement, et le donner 
à un maître comme le troupeau d’une ferme?

A u milieu de tant de plaintes que la cour de Vienne 
et l’Espagne appuyoient de tout leur crédit, il étoit d’au

tant plus difficile que le traité de partage acquît une certaine 
autorité, qu’il étoit plutôt l’ouvrage du roi Guillaume que 

de l’Angleterre et des Provinces - Unies. Si l’orgueil de 

quelques Anglois étoit flatté de l’espèce d’hommage que 

Louis X IV  leur avoit rendu, en les regardant comme les 

arbitres de l’Europe et les dispensateurs des couronnes de 

Charles I I ,  la plus grande partie de la nation ne voyoit 
dans le traité de partage qu’un complot tramé et conduit' 
par des ministres vendus à la France* Les sentimens de, 

haine que la guerre de 1672 avoit inspirés aux H o l- 
îandois, subsistoient encore tout entiers; et ce n’avoit été 

que par complaisance pour leur stathouder-roi, que les 

états-généraux s’étoient prêtés à négocier. Guillaume lui- 

même, témoin de cette espèce de révolte contre sa poli
tique * ne s’éroit point livré au second traite de partage 

avec la même facilité qu’au premier. La négociation avoit 
langui; après être convenu de tous les articles., on av.oit 

affeifé cent délais pour en retarder la signature, et depuis 

il jn’avoit pas été possible de convenir des mesures néces

saires pour l’exécution du traité.

Telle étoit la disposition des esprits; lorsque'le roi 
d’Espagne, après avoir consulté les plus habdes théologiens, 

les plus savans jurisconsultes et le saint-^ege même, sur 

les droits de ses différens héritiers, et l’ordre qu’il ¿ta-
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blîroit dans sa succession, mourut le premier novembre 
* ijo o . La reine étalés seigneurs que ce prince avoircliargês 

delà régence, ouvrirent son testament, erse hâtèrent d’ins
truire Louis X IV  des dispositions du feu roi en faveur du 

duc d’Anjou, que les vœux de toute la nation appelioient 
au trône* Charles n’avoit admis aucun partage de ses érats; 

et conformément à ses dernières volontés, la régence or

donna à son ambassadeur ( Castel dos Rios ) si la France 

ne recevoit pas purement et simplement la succession 

entière de l’Espagne , de dépêcher un courier à Vienne 
pour ¡’offrir à l’archiduc Charles.

Le conseil de Louis X IV  se trouva dans une extrême 

embarras, suite nécessaire de tout engagement fait contre 
les règles, sans consulter les parties intéressées, et con
tracté vaguement avec des puissances jalouses à qui la 

prudence ne permet pas de se fier. La France n’avoit point 
stipulé dans le traité de partage ce qu’elle seroit tenue de 

faire, dans le cas que Charles II , ordonnant l’indivisibilité 
de ses états, appelleroit à sa succession un des fils du 

dauphin ou un archiduc. Elle n’avoit négocié que pour 

prévenir la guerre ; et quelque parti qu’elle p rît, la guerre 

lui paroissoit inévitable : il étolt insensé d’espérer que 

l ’Europe souffrît tranquillement que le duc d’Anjou re

cueillit la succession entière de Charles I I , et on ne 

pouvoit douter qu’il ne fallût faire la guerre pour forcer 
la cour de Vienne à céder au dauphin les provinces qui 

lui étoient assignées par le second traité de partage. Puisque 

cette querelle, malgré les négociations précédentes , ne 

pouvoit se décider que par la voie des armes, le conseil 
de France aima mieux les prendre pour acquérir toute 

la succession  ̂ que pour en avoir simplement une partie; 
«t je crois qu’il ne se Comporta pas prudemment.
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« Si le r o i, dit le marquis de X prçy » dans ses nié-* 

moires, se déterminoit à 1^-guerrepour maintenir;des 

engagemens pris avec l’Angleterre &  la Hollande », il étoit 
indubitable qu’il seroit obligé d’en soutenir seul tout le 
poids; mais de plus, on devoit s’attendre que peu de 

temps après qu’elle seroit commencée, ces alliés infidèles 

s’uniroient aux ennemis de sa majesté , et s’oposeroient k  
l’exécution de ce même traité, dont elle auroit craint de 

violer les engagera en s. >?

Je conviens qu’il etoit très-vraisemblable que la Franc* 

auroit été forcée de faire seule la guerre à la maison 

d’Autriche. Louis X IV  et le dauphin n’auroient tiré que 

de très*médiocres secours de leurs alliés ; l’Angleterre et 

la Hollande n’auroient même cherché que des moyens de 

ne pas remplir leurs engagemens, elles auroient entassé 
prétextes sur prétextes pour ne pas agir : mais peut-on 

penser qu’elles se fussent déclarées contre la France ? M . 

de T orcy ajoute» quelques pages plus bas» « que le roi 

de la Grande-Bretagne et les états-généraux des Provinces- 

U nies, aussi blessés de l’infraction du traité de partage » 
que s’ils en avoient fidèlement observé les engagemens, 

balancèrent cependant sur le parti qu’ils prendroient* n II 

remarque que les Hollandois reconnurent le duc d’Anjou 
pour roi d’Espagne» et qu’ils avoient besoin du plus grand 

repos pour rétablir leurs affaires. En parlant des Anglois , 

il convient que a le roi Guillaume n’étoit pas sûr de déter

miner à la guerre une nation fatiguée du poids de la guerre 

précédente» et qui ressentoit le préjudice que fon commerce 

en avoit fouffert. On auroit peut-être, d it-il, repréfenté 

vainement à ceux fur qui tombe le fardeau des fubfides, 

que l’Europe étoît en danger de fe voir incessamment 

opprimée, si le juste désir de maintenir sa liberté né
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réunissoit les princes et les états intéressés à.s’opposer aux 
Vastes desseins du roi. L’ancien fantôme de la ihonarchie 

tuiiverfelle touehoit moins les Anglois, que l’honneur des 

taxes qu’ils feroient obligés de payer en cas d’une guerre 

nouvelle. Enfin, M. de Torcy obferve que l’événement 
de la mort du roi d’Angleterre Jacques I I , er sur-tout la 

réfol ution que le roi prit de reccnnoîfre le prince de 

Galles en- qualité de roi de la Grande-Bretagne, changea 
les dispositions qu’une grande partie de la nation témoi- 
gnoit à conferver la paix. Les senrimens des différens 
partis se réunirent. Tous les Anglois unanimement regar- 

doient comme une offense mortelle, de la part de la France, 

qu’elle prérendît s’attribuer le droit de leur donner un roi, 

au préjudice de celui qu’ils avoient eux-mêmes appelle 
et reconnu depuis plusieurs années. »

Ces observations sont vraies, et je crois être en droit 

d’en conclure que ni l’Angleterre, ni les Provinces- Unies 
ne se soient lignées avec la cour de Vienne pour em

pêcher qu’elle n’accordât à la France les pays convenus 

par le traire de partage, si Louis X IV  n’eût pas accepté 

le testament de Charles H. Quels prétextes ces puis

sances auroient-elles eu pour violer leurs engagemens de 

la manière la plus scandaleuse ? Louis X I V , en s’en tenant 

au traité de partage, auroit donné des preuves incontes

tables de sa modération; il auroit fait taire les bruits 

répandus en Europe , et démontré qu’il ne s’étoit point 
joué de ses alliés, en négociant frauduleusement avec eux, 

tandis qu’il employoit à Madrid toutes sortes de voies 
pour faire appeller son petit-fils* à la succession entière 

de la monarchie espagnole. Les ennemis de ce prince au

roient ouvert les yeux : cette conduite de sa part les auroit 

calmés; la France n’auroit eu la guerre que contre la
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maison d’Autriche : dès-lors elle pouvoir se flatter d’avoir, 
des succès heureux ; elle n’auroit point vu toute l’Europ« 
se soulever contrelle.

« M ais, dit le marquis de T o r c y , dès qu’on rêjettoît 
le testament de Charles II , la guerre devenoit injuste. 

Quelle raison pour la déclarer à l’Espagne ? A  quel titre, 
s’emparer d’une parrie de ses états ? Q uel tort son dernier 

maître avoit-il fait à la France, en reconnoissant un de 

ses princes pour son héritier universel? Et quelle injure 
lui faisoit la nation espagnole , de se soumettre et de se 

conformer aux volontés équitables de son roi ? Elle se 

donnoit sans réserve; la France, en la remettant, Fauroit 

regardée comme ennemie, sans autre raison que de croire 
qu’il convenob mieux à ses intérêts de s’emparer d’une 

partie des états de l’Espagne, sans autre droit que celui 

d’un traité dont ses alliés avoient déjà violé les conditions 

essentielles. Si la guerre étoit inévitable, il falloit la faire 
pour soutenir le parti: le plus juste, et certainement c’étoit 

celui du testament, puisque le roi d’Espagne rappelloit 

ses héritiers naturels à sa succession, dont ils avoient été 
injustement exclus par ses prédécesseurs. »

Je demande d’abord pourquoi on a subitement un scru
pule de faire la guerre à l’Espagne, tandis qu’on ne s’en 

étoit fait aucun de négocier le traité de partage sans son 

consentement : mais je réponds directement, et je prouve 
que cette guerre auroit été juste. Je ne me plains pas , 

pouvoit dire la France, de ce que Charles II a reconnu 

un de mes princes pour son héritier universel, et certai

nement l’Espagne ne m’a fait aucune injure en se con

formant aux volontés équitables de son roi ; mais je me 

plains que Charles II ait prétendu m’enlever une succession 

qui m’appartient par toutes les lo ix, si je ne souscris pas
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aux conditions illégales qu’il n’a pas eu le, droit àt m’ira- 

poser; mais je me plaindrai de l’Espagne, ét je la traiterâi 
en ennemie , si elle s’obstine à vouloir v io ler, à mon 

préjudice , les loix de la succession. J’ai consenti, par des 

traités que j’ai passés avec des princes que ma puissance 
alarmoit, de renoncer à une partie de mes droits , et de 

mettre un archiduc d’Autriche à la place d’un de mes 

princes ; mais si cet archiduc prétend ne pas tenir de moi 

sa fortune, s’il refuse, avec ingratitude, de m’abandonner 

les provinces que je veux conserver et que je ne lui cède 

pas, je lui ferai la guerre ; je la ferai à l’empereur, s’il* 
s’associe à l’injustice de son fils et à celle de l’Espagne.

Ce raisonnement, que j’ai mis dans la bouche de la 

France, me paroît d’autant plus solide, qu’on n’avoit 
exigé une renonciation de Marie-Thérèse, femme de Louis 

X I V , que pour prévenir l’union des couronnes de France 

et d’Espagne, et une masse de pouvoir qui auroit alarmé 

le reste de l’Europe. Pour s’en convaincre, il suffit de lire 

l’acte même de renonciation, et le dix - septième article 
du testament de Philippe IV  : ces pièces ne sont point 

équivoques. ( V oyez le premier chapitre de cet ouvrage f 
article d’Espagne. ) Mais en y  supposant quelqu’obscurké, 

quelle autre puissance que celle qui les avoit dressées 
étoit en droit de les interpréter et d’en montrer l’esprit ? 

Dès que Charles II avoir reconnu les droits du duc 

d’Anjou, il ne lui ¿toit plus permis d’imposer des con

ditions, et d’appeîler un archiduc à sa succession, parce 

que la couronne d’Espagne n’est point une couronne 

patrimoniale dont le possesseur dispose à son gré. Si la 

nation espagnole rejettoit son roi légitim e, elle s’exposoit 

a etre traitée en ennemie. Quelle plainte avoit*" elle à 
former contre le duc d’Anjou ?
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Il est très -  vraisemblable que si la cour dé France 

s’en étoit tenue au traité de partage , elle rianroit pas- 

même été obligée de faire la guerre à la maison d’A u 

triche ; le conseil de Vienne,étoiî ambitieux, mais son 
ambition auroît été satisfaite d’acguérir l’Espagne, les Indes 
et les Pays Bas pour l’archiduc Charles. Léopold, instruit 

par les disgrâces de ses pères, parles siennes propres, et 
épuisé par la dernière guerre, auroit-il été assez imprudent 
pour mesurer ses forces à celles de Louis X I V ?  Pour 

conserver* ritalie", se seroitril exposé à faire de nouvelles 
pertes ? N’ayant d’ailleurs point de m arine, pouvoit-il 

établir son fils en Espagne, sans commencer par accéder 

au traité de partage ? IL n’auroit trouvé par-tout que des 

alliés attiédis et réconciliés avec la France.

Dès que la cour de Vienne vit au contraire que la 

France, en acceptant le réstament de Charles I I , ne lui 

laissoit aucune espérance d’étabhssement pour l’archiduc 

Charles , il ne lui restoit d’autre ressource que de tenter 

le sort dés armes. Elle espéra que les mêmes sentimens 

de jalousie et de haine, qui avoient réuni la plupart des 

puissances de l’Europe contre Louis X I V , les attache- 

roient encore aux intérêts de l’archiduc. L’empereur se 

flatta de faire revivre l’article de la grande alliance, par 

lequel on étoit convenu de ne jamais souffrir un prince: 

de France sur le trône d’Efpagne. Il connoissoit les dis
positions des princes d’Italie, qui, croyant ne pouvoir con

server leur indépendance, qu’à la faveur d’une certaine 

rivalité entre les François et les Efpagnoîs, regardoient 

l’élévation du duc d’Anjou comme le signal de leur ser

vitude. Quelques raisons que l’Angleterre et les Pro- 

vinces-Unies eussent de préférer la paix à la guerre, le 

passé lui apprenoit à juger de l’avenir; il ne doutoit point

J-̂
V1 ,
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que ces deux nations ne vinssent à son secours, et que 
le roi Guillaume, à qui la France manquoit, par son refus, 
d’exécuter le traité de partage, ne fît encore la guerre 

pour ne pas sé déshonorer lui-même, en renonçant brus
quement aux principes par lesquels il s’étoit toujours 

• conduit depuis 1672. La cour de Vienne se hâta de com

mencer les hostilités en Italie; et par cette démarche rendit 

inutiles toutes les démarches de la France pour nouer 

une négociation en Hollande*
Le ministre d’Angleterre à la H aye, projfbsa pour 

articles préliminaires au comte d’Avaux , d’inviter l’em

pereur à entrer dans la négociation, et de lui donner 

une satisfaction raisonnable, relativement aux droits qui 

lui étoient acquis par le traité de partage. On exigeok 
que Louis X IV  retirât ses troupes des P a y s-B a s, qui 
seroient gardés par des Anglois et Kollandois ; que l’Es
pagne s’engageât à ne rien démembrer de ses états en 

faveur de la France, et à donner aux Anglois dans ses 

domaines les mêmes privilèges de commerce dont les 

François y  jouïroient. Les Provinces-Unies firent les 

mêmes demandes ; et sous prétexte de se faire une bar

rière j exigèrent en quelque sorte qu’on leur cédât tous les 

Pays-Bas espagnols. Ces propositions annonçoient au duc 

d’Anjou une fortune plus confidérable que celle que le 
traité de partage assuroit au dauphin; il paroissoit qu’on 

ne vouloir lui enlever que les Pays-Bas et les provinces 

d’Italie* Le conseil de Louis X IV  devoir donc accepter ces 

préliminaires ; mais la liberté que Guillaume et les états- 
généraux se réservoient en même tem ps, d’expliquer et 

d’étendre leurs demandes dans le cours de la négociation,
t

fit juger que leurs demandes n’étoient pas sincères, qu’ils 

avoienf des arrière-vues et youloient la guerre. Il n’eo
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fellut pas davantage pour rompre la négociation ; la. 

France, accoutumée à faire la loi à ses ennemis, n’étoit 

pas encore instruite par les revers à acheter la paix par de 
grands sacrifices.

L’empereur ne pouvant faire un établissement à l’ar

chiduc Charles que par la guerre, on ne peut point l’ac

cuser d’avoir agi contre les intérêts de son ambition, 
en commençant les hostilités en Italie : mais j’ose dire ,  

sans crainte de me tromper , que ses alliés ne consul

tèrent pas les leurs, en déclarant la guerre à Louis X IV  

et au nouveau roi d’Espagne. Il est aisé de s’instruire par 

la traité même d’alliance, qu’ils signèrent à la Haye , le 

7  septembre 170 1, et par leurs manifestes, des motifs qui 

leur mirent les armes à la main. Us se plaignent que 

Philippe V ,  aidé des forces de son aïeul, se soit emparé 

de toute la succession de Charles IL Ils voient avec autant 
d’indignation que de terreur les François dans les prin
cipales places des P ays-B as, &  leurs vaisseaux dans les 

ports des Indes espagnoles. Les Provinces- Unies croient 

ne plus avoir de barrière contre la France ; on craint que 
cette puissance, étroitement unie avec l’Espagne, n’en

lève à l’Empire ses droits sur l’Italie; aux Anglois et aux 
Hollandois la liberté de leur navigation et de leur com

merce , et que l’Europe entière ne devienne leur conquête.

Que les hommes seroient heureux si la politique n’avoît 

jamais que des craintes raisonnables ; ou que les passions 
ne se cachant pas sous son masque n’affectassent point 

de fausses terreurs pbur se faire un prétexte de tout sa

crifier à leurs caprices ! Jamais alarmes ne furent moins 

sages que celles des alliés ; si l’union de la France 

tt  de ’lEspagne étoit un malheur pour eu x , pourquoi en 

resserroient-ils les nœuds par leurs menaces ? Si Philippe
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V  eût hérité sans obstacle des provinces de Charles IT, 

on n’auroit pôint vu les François dans les forteresses 

des Pays-Bas, ni dans les ports dès Indes espagnoles* Les 
deux nations sentant moins la nécessité d’être unies, se 

seroient dèsJors conduites suivant leurs anciens intérêts* 
Louis X I V , dans un âge déjà avancé, n’avoit plus cette 

ardeur qui fait aimer la guerre ; il avoit éprouvé qu’en 
faisant des efforts pour augmenter sa puissance, il avoit 

en effet diminué ses forces ; il connoissoit trop bien la 

foiblesse où se trouvoient les états de son petit-fils, pour 

se livrer aux projets d’une vaste ambition* Malgré i empire 

que Louis X IV  devoit avoir sur Philippe V , l’Europe 

n’avoit rien à craindre pour le moment présent; et elle 

devoit être sûre qu’Gn ne retrouveroit point dans leurs 
successeurs ces sentimens de reconnoissance et de respect 
qu’elle redoutoit, ni cette union qui avoit régné entre les 
héritiers de Charles-Quint et de Ferdinand I.

Par la situation même de leurs états, les deux branches 

de la maison d’Autriche ne pouvoîent s’agrandir l’une aux 
dépens de l’autre ; toute source de division étoit orée, et 

l’alliance la plus étroite n’étoit propre qu’à les faire con

sidérer par leurs ennemis. Il n’en eût pas été de même â 

l’égard des deux branches de la maison de Bourbon ; le 

voisinage du côté des Pyrénées , et sur-tout des Pays- 

Bas , les eût exposées à des discussions fréquentes et à 

des soupçons continuels. Bornées l’une par l’autre, et 

ne pouvant par conséquent avoir le même intérêt, elles 
n’auroient pas long-temps été amies, ou la France auroit 

abandonné les projets d’ambition qu’on lui reprochoit, 

et qui alarmoient ses voisins. Dans l’un et l’autre cas, 
l’élévation du duc d’Anjou au trône d’Espagne devenoit 

inutile pour l’agrandissement de la France. Les Provinces-
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et celui des Anglois étoit en sûreté ; et l’Empire conservoit 
tous ses droits et son indépendance, si les François con- 

sentoierlt à ne plus troubler leurs voisins. En leur sup
posant au contraire la passion de s’étendre et de faire 

des conquêtes, l’Espagne devoit nécessairement reprendre 

la politique qu’elle avoit eu sous les princes Autrichiens , 

et se lier aussi étroitement que jamais avec les états- 
g é n é ra u x l’Angleterre et l’Empire*

En demandant pour Léopold les domaines que les Es

pagnols possédoient dans les Pays-Bas et en Italie, les 

alliés, il est, vrai y agrandissoient la puissance de la cour 

de Vienne, mais ils augmentoient encore plus considéra

blement celle de la France. Si la monarchie espagnole n’eût 
souffert aucun démembrement, son premier : objet auroit 
toujours été de recouvrer ce qu’elle avoit perdu depuis 

la paix des Pyrénées; en voyant au contraire échapper /  
de ses mains l’Italie et les Pays-Bas, elle devoit oublier 

ses anciennes disgrâces pour ne s’occuper que des nou
velles ; il falloir qu’elle regardât comme ses ennemis la 

cour de Vienne , l’Angleterre et les Provinces - U nies, 
qui Fauroient dépouillée ; elle devoit, par une suite né
cessaire , se jetier dans les bras de la France. Dès-lors ces 
deux puissances auront les mêmes ennemis et les mêmes 

intérêts; et la France possédera en quelque sorte tomes 

les forces que les alliés n’auront pu enlever à la cour de 

Madrid. Je prie même d’examiner attentivement si ce 

n’étoit pas réellement servir l’Espagne, que de la borner 

a elle-même, et lui enlever les états étrangers qui avoient 

été une des principales causes de fa décadence. Je prie 

d’examiner fi c’éroit augmenter réellement les forces de 

la cour de Vienne., que de lui donner Fltalie et le* Pays-
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Bas* Croira-1-on toujours que la puissance d’un état dé*; 

pend d’une province de plus ou de moins ? Quand une 
fois il possède une certaine étendue de territoire* à quoi 
servent ces provinces éparpillées de côté et d’autre, et 
qui ne peuvent se secourir mutuellement ? A  multiplier 

les frontières, les ennemis, les affaires et les embarras.

. Si on fût parti de ce point de vue dans 1e r  négocia
tions qui se firent à la Haye après la mort de Charles 
I I , on auroit épargné à l’Europe une des plus cruelles 

guerres dont elle ait été affligée. Mais une haine injuste 
aveugloit tous les esprits; une sorte de routine tenoit lieu 

de politique ; et tout le monde trembloit pour la ruine du 

système de l’équilibre, dont personne ne^s’étoit fait une 

juste idée* On croyoit que l’équilibre devoit être établi 
sur son égalité de forces entre la maison de Bourbon et la 

maison d’Autriche, et que tout seroit perdu si l’une 

prenoit un ascendant trop considérable sur l’autre; mais 

ce principe étoit faux. ( V oyez les Principes des Négo

ciations. ) Mille exemples prouvent qu’on n’est point ami 

pour être du même sang ; .une maison peut donc acquérir 

des royaumes pour ses princes, et n’en être pas plus 

redoutable à l’Europe. Il est encore évident que la puis

sance dominante peut se dégrader, la puissance rivale 

décheoir, toutes deux même se ruiner à la fois ou suc

cessivement, et prendre la place l’une de l’autre , sans que 

la liberté des autres états soit exposée à aucun danger ; il 

en résultera seulement de nouveaux intérêts, de nou

velles alliances, de nouvelles liaisons. Craint on qu’il puisse 
y  avoir une puissance dominante, sans qu’il ne se forme 

aussi-tôt une puissance rivale ? Ce seroit la crainte la plus 

ridicule* Quel malheur extraordinaire est-il arrivé à [’Eu

rope 5 quand la maison d’A u trich e,.p ar les traités de
"Westphalie
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Westphalie et des Pyrénées, a d’abord cédé à la France 

la place de puissance dominante; et à l’Angleterre, depuis*
le commencement de ce siècle, celle de puissance rivale i  

Si les réflexions que je viens de faire sur la conduite: 
des alliés sont justes, il faut de son côté blâmer la France 
de n’avoir pas profité de leur erreur. Elle n’a voit plus 

ni les ministres, ni les généraux qui avoient été autrefois 

Famé de ses succès. Depuis la paix de R y  wick , elle 

n’avoit presque rétabli aucun ordre dans ses finances, 

les peuples étoient épuisés , et elle ne devoir que médio

crement compter sur les allés qu’elle avoir faits pour 

défendre les droits de Philippe V , Il étoit visible que le 

Portugal, allié naturel de la France, quand l’Espagne 
sppartenoit à un prince autrichien, le devenoit de l’A n -  
gletetre et des Provinces-Unies , depuis l’avénement du 

duc d’Anjou au trône. Falloir - il se fier au duc de Sa

voie ? Ce prince ambitieux, qui avoit appris, dans la 

guerre de 1688, à se faire un système d’agrandissement 

aux dépens de la France et de la maison d’Autriche, devoit 

desirer que le Minalez fut entre les mains d’un ennemi 

de. Louis X I V , et craindre de se voir envelopper de toutes 
parts par la puissance de la maison de Bourbon. La France* 

depuis plusieurs années, n’étoit^plus unie aussi étroitement 

h la Suède qu’elle Favoit été ; .et d’ailleurs les troubles 

dont le nord étoit menacé, ne permettoient d’en attendre 
aucun secours. Enfin la France ne devoit-elle pas sentir 

qu’elle ne pouvoit se rendre véritablement utile la fortune 

du duc d’A n jou , qu’en le brouillant avec les-anciens alliés 

de l’Espagne ? Engager Philippe V  à donner une barrière 

aux Provinces U nies, à céder l’Italie à IVrchiduc Charles, 

et à faire même quelque sacrifice en faveur des Anglois , 

ç’étoit l’attacher plus étroitement aux intérêts de là France. 
lome V I * D
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Lesdernières dispositions de Charles II défendoîent, 3  

*est vrai ? tout démembrement de ses états ; mais depuis 
quand les ordres d’un prince qui est mort* ont-ils plu$ de 

pouvoir que la volonté d’un prince qui règne? Louis 

X I V , agissant au.nom de son petit-fils, ne transporta- 
t-il pas au duc de Bavière, le 7 novembre 1702 , la sou

veraineté des Pays-Bas espagnols ? Il étoit important à 

Philippe V  de ne pas déplaire à ses sujets dans le moment 

qu’il montoit sur le trône ; mais étoit—il impossible de leur 
faire sentir qu’il étoit nécessaire d’acheter leur bonheur 

par des cessions ? J’ignore le détail des négociations qui 

se firent à la H aye , après que le conseil de Louis X IV  

eut accepté le testament de Charles 11* et j’ose cepen

dant assurer que si le ministère de France eût plus con

sulté ses vrais intérêrs que ses espérances et un vain point 

¿’honneur, il auroit sans doute eu l’art de faire des pro
positions qui auroient prévenu la guerre. J’en ai pour 

garant la lenteur incertaine avec laquelle l ’Angleterre et 

les Provinces-Unies sè comportèrent d’abord, et l’impuis

sance réelle où la cour de Vienne adroit été sans ces deux 

alliés, d’enlever à Philippe V  d’autres provinces que le 

Milanez et le royaume de Naples*

Personne n’ignore les disgrâces que la France éprouva 

dans le cours de cette guerre. Elles furent telles que Louis 

X IV  se vit obligé de rechercher la paix en 170 9, en se 

soumettant aux conditions les plus dures. Pertekum * 

ministre du duc de Holstein à la Haye , fut chargé de 

proposer des conférences* Heinsius, grand pensionnaire 
de Hollande, y  consentit, et le président Rouillé partit 
le 5 mars, pour se rendre à Moerdik et ensuite a Boed~ 

grave, où il s’aboucha avec Buys et Wanderdussem :

« L’opinion commune, dit M . de T o r c y , étoit qu’oit
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#*fle poüvoît parvenir à la paix qué pat les offices et 
» Fin teiven tioh dés Hollandois. » Mais eëttê opinion étoit 

line erreur. L ’Angleterre et la cour de Vienne jouoient 
le principal rôle de la guerre , et les Provinces-Unies" 

se sêroient détachées de la grande alliance par une paix  ̂

particulière sans la dissoudre. Il étoit impossible que les' 
conférences de Boedgrave réussissent. La guerre se fàisoit 

loin des domaines de la Hollande, et les aHiés n’ayant 

que des succès, la république tl’avoit rien à craindre pour 

elle-même : le seul objet capable de la tenter, c’étoit sa 
barrière; et dans la situation des choses ÿ elle Fat tendoit 

plutôt de FAngleterre et de la co: r de Vienne, que dé 

la France. D ’ailleurs Heinsius, qui étoit Famé des Pro- 

vinces-Unies, n’avoit qu’une même volonté avec le priucé ■ 

Eugene et le duc de Marlhorough II fklloit négocier avec 

l ’Angleterre, qui pouvoir faire la loi aux alliés ; et noix 

pas avec la Hollande, qui ne pouvoit, sans imprudence, 

s’empêcher de faire va lo ir, avec beaucoup^âe zèle y les 

intérêts particuliers de chacun d’eux.

Buys et Wanderdüffen ne manquèrent pas en effet de 
faire au président Rouillé les propositions les plus dures ; 

à peine le ministre de France avok^- il fait un sacrifice 
qu’il se formoit une nouvelle prétention. Malgré la ma

nière vague , incertaine et présomptueuse avec laquelle »
les députés de Hollande négocioient, le conseil de V er
sailles se trouvoit dans une telle impuissance de continuer 

la guerre y qu’il ne pouvoit se détacher de l’espérance 
d’obtenir la paix. Le marquis de T orcy  lui-même partit 

le premier mai pour la H aye, et négocia directement 

avec Heinsius, le duc de Marlborough et le prince Eugene; 

mais ce ministre auroît eu des pouvoirs plüs étendus ,  

^uroit mis moins d’art à filer les offres et les ces-
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sions dt son maître, qu’il n’auroit point obtenu k  paîx  ̂

« Plus j ’ai témoigné, dit Louis X IV , dans la lettre qu’ij, 

w écrivit aux gouverneurs des provinces de.son royaume, 
h de facilité et d^nvie de dissiper les ombrages que mes 

v ennemis affectent de conserver de ma puissance et de 

mes desseins, plus ils ont multiplié leurs prétentions: 

u ensorte qu’ajoutant par degrés de nouvelles demandes* 

» aux premières, ils m’ont également fait voir que leur 

v intention étoit seulement d’accroître, aux dépens de ma, 

» couronne, les états voisins de la France, et de s’ouvrir 

» des voies faciles ur pénétrer dans rimérieur de mon 
» royaume, tomes les fois qu’il conviendroit à leurs in- 

3> térêts de commencer une nouvelle guerre. Celle que 
« je soutiens et que je voulois finir, ne seroit pas même 

» ceffée, quand j’aurois consenti aux propositions qu’ils 
» m’ont faïres: car ils Bxoient à deux mois le temps où 

» je devois, de ma part, exécuter le traité ; et pendant 

» cet intervalle, ils pretendoient m’obliger à livrer les 

» places qu’ils me demandoient dans les Pays-Bas et dans 

» l’Alsace, et à raser celles dont ils demandoient la dé-, 

» molition. Ils refusoïent de prendre de leur côté d’autro 

» engagement que de faire cesser tous actes d’hostilités, 

». jusqu’au premier du mois d’ao û t, se réservant la liberté 

» d’agir alors par la voie des armes, si le roi d’Espagne , 

v mon petit-fils, persistoit dans la résolution de défendre 
» la couronne que Dieu lui a donnée, et de périr plutôt 

» que'd’abandonner des peuples fidèles, qui depuis neuf 

» ans le reconnoissent pour leur roi légitime. Une telle 

*> suspension, plus dangereuse que la guerre, éloignoitla 
» paix plutôt que d’en avancer la conclusion; car il étoit 

*> non*seulement nécessaire de continuer la même dépense 

H( pour Tentrçùeii de mes ornées 7 mais le ternie de k



% suspension d’armes expiré ; mes ennemis m’auroîent ' ; r ; 

v  attaqué avec les nouveaux avantages qu’ils aur oient tirés 
' *? des places ou je  les aurois mol même introduits, en i "

« même temps que j’auroïs démoli celles 'qui servent^ de 

v  rempart à quelques-unes de mes provinces frontières. 

v  Je passe sous silence les insinuatioris qu’ils m’ont faites -  

w de joindre mes forces à celles de la ligue , et de con- 

traindre mon petit-fils à descendre du trôné, s’il ne 

» consentolt pas volontairement; à vivre' désormais sans 

s? états, et à se réduire à la simple condition d’un par- 

ticulier. »
La'fortune ne eessant point de favoriser les a lliés, le 

marquis de T orcy  fit savoir aux états-généraux, par la ' 

voie du ministe de Holstein , que Louis X IV  souscrivoit 
à toutes les conditions qu’on lur avoît imposées1 dans les 
conférences de la Haye ; et offrit dé renouer une nou
velle négociation, pour convenir des mesures propres à 
forcer Philippe V  à abandonner en deux mois toutes les 

possessions de la monarchie espagnole, et à se Contenter 
tle la Sicile. 1 '

C e  ne fut point pour travailler à la paix, mais pour 
jouir à loisir et de près de rhuniiliation de la France, 

que ses ennemis, toujours implacables, consentirent à 
tenir de nouvelles conférences à Gertruydemberg. Le 
principal objet de la négociation fut souvent perdu de vue ; 
et quand on s’en rapprochoii , dé nouvelles difficultés et 

de nouveaux doutes-détriiisoient le passé, et ne laissoient 

aucune espérance pour l’avenir. A'mesure que le maréchal 
d’Huxelles et l’abbé de Polignac consentoient à une jy o -  

position , Buys et Wanderdussen leur en présentoient une 

plus dure- Dans les conférences de l’année précédente., 

îes alliés avaient laissé entrevoir qu’il faudroit peut-êtn^
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■ que^ônis X IY  joignît ses forces aux leurs- pourchasse# 

son petit - fils d'Espagne; - on commença celles de Ger- 
truytlemberg- par exiger cette condition intolérable dans 

les mœurs de l'Europe ; et la France s’étant enfin soumise 

à ne donner aucun secours à Philippe V ,  à livrer trois 

de ses places comme autant d’otages de sa bonne fo i, à 

déclarer au roi d’Espagne que s’il rpçevoit quelques Fran

çois à s son service , ce seroit un sujet de rupture, et à 
donner un subside aux alliés pour continuer la guerre ; on 

finit par déclarer que « la volonté des alliés est que le 

» roi France se charge, on de persuader au roi d’Espagne, 

w ou de le contraindre lui seul et par ses seules forces, 

v  de renoncer à toute sa monarchie. Q u ’on accorde à la 

>7 France une trêve de deux mois pour cette opération, 

w et qu’aprês l’expiration de ce terme , on lui fera la 

v guerre, si elle" n’a^pas réussi dans son entreprise. ». .

Il n’est pas nécessaire d’être François, il suffit seulement 

d’être homme pour être indigné de cette politique atroce ; 

et depuis longtemps il n’y  a pesonne en Hollande qui 
n’ait lame assez généreuse pour la condamner. C ’est dans 

ces circonstances qu’il ne faut consulter que son seul dé

sespoir. Louis X IY  le fit , et la fortune l’en récompensa* 

Quand les ressources qu’on espère n’offrent qu’une perte 

inévitable, il faut du moins s’ensevelir glorieusement 

sous ses ruines. A  ne regarder la conduite des alliés que 
par le projet qu’ils avoient d’humiiier la France, et de 

déttôner Philippe V  3 on ne peut s’empêcher de blâmer 

1 imprudence de leur politique ; qui leur répondoit qu’un 

-de, ces- éyénémens si communs dans Pliisioire, et qui 

fchangent si souvent la face , dés affaires et la situation des 

peuples, ne déranger oit pas leurs espérances et leur fo r- 

^iunei Pourquoi ignoroient-ils , pu ayoient-ils oublié qu’iî.
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n’y  a point de succès durable sans prudence, et que la 
prudence, loin d’abuser, doit toujours se; défier de la 

prospérité ? La paix est l’objet de la guerre; pourquoi 

donc ne la pas fa ire, dès qu’on peut la faire avantagent 

sement? Une puissance qui veut absolument la guerre, 
doit au moins avoir ï’art d’empêcher toute négociation de 

paix pour ne pas se laisser démasquer. Les alliés négo
cièrent à la Haye et à Gertruydemberg, avec autant de 

mauvaise foi que ' de dureté. Craignant en quelque sorte ' 
que leurs propositions ne fussent acceptées , ils avoient 

soin de se ménager une rupture, en annonçant des articles 

ultérieurs qu’on ne difçuteroit qu après avoir signé les pré

liminaires.

G ém it Fintrigue de quelques personnes intéressées. à 

continuer la guerre, qui empêchoit la paix ; et ce fut 
l’intérêt de leurs ennemis, qui parvinrent à se mettre 

à la tête des affaires, qui la conclut* Tandis que la France 
faisoitde nouvelles pertes, la reine Anne secoua le joug 

qu’une favorite hautaine lui avoir imposé. La disgrâce de 
la duchesse de Marlborough, occasionnée, d it-o n , par 
une bagatelle, fut suivie de celle du comte de Sunderland, 

du comte de Godolfm et du duc de Marlborough. O n 

ne doutoit point à la Haye que la cour de Londres ne 

changeât de politique, en changeant de ministres; et-la 

France, qui ne le soupçonnoit même pas, ne songea à 

négocier que quand le nouveau ministre d’Angleterre l’eut 
avertie qu’il desiroit la paix* /

Il est certain que Socrate, assis sur le trône de la reine 
A n n e, auroit voulu tei'miner une guerre, dont sa nation 

ne pouvoit retirer aucun avantage en la continuant, et 

qui devoir même la ruiner ; mais il est fort incertain que 

L’intérêt du bien public ait conduit le s , successeurs de
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Simderland et de Godolfin : peut-être ne faisoient- î& 

qu'obéir à cet"instinct.qui,.porte les grands à avoir une 

conduite di/rérentejle celle de leurs ennemis, quand ils 
parviennent à en occuper la place ; peut- être ne songeoient- 

ils qu’à cimenter leur pouvoir , en favorisant les Thorys 

qui vouloient la paix parce que les Wigths vouloientla 
guerre ; peut-être que, pour rappeller la maison de Stuard 

sur le trône, ou avoir formé le projet de favoriser la 

France qui l’aimoit. Quoi qu’il en soit, le nouveau mi

nistère pOLivoit travailler avec d’autant plus de zele au 

rétablissement de la paix, que son intérêt particulier se 

trouvoit conforme à l’intérêt véritable de la nation.

Il publia au commencement de 1712 un manifeste pour 

justifier sa conduite, et prouver que l’Angleterre, jus
qu’alors dupe et victime de ses alliés, n’avoit combattu 
que pour se ruiner, augmenter les richesses et le crédit 

d’une seule famille, enrichir des usuriers, et fomenter les 

desseins pernicieux d’une faction qui vouloit élever les 

gens d’affaires sur les ruines des possesseurs des terres* 

On examine dans cet ouvrage les traités de l’Angleterre 
avec ses alliés, et on démontre que tous les articles en 

sont contraires à ses intérêts , ou qu’ayant négligé de 

porter ses principales forces contre l’Amérique espagnole, 
elle n’a fait la guerre que pour l’avantage particulier des 

Provinces-Unies et de la maison d’Autriche. Cependant, 
disent les ministres , ces deux puissances n’ont, jamais 

fourni que la moitié du"contingent auquel elles éroîent 
..engagées; il a fallu souvent les exciter à agir par de nou

velles libéralités; elles s’étoient accoutumées à nous faire 
la loi; et leur conduite à notre égard à appris aux autres 

alliés de quelle manière ils dévoient en user avec nous* 

Effectivement, il n’y  a pas un seul petit prince, parmi



Ceux que nous entretenons de nos subsides , qui ne soit 
prêt à chaque occasion de menacer, si nous n’acquiesçons 

pas à ses demandes , de nous retirer ses troupes, quoiqu’il 
n’ait pas de quoi les faire subsister chez lui.

L’événement le plus favorable au nouveau ministre 
^’Angleterre, et qui le mit en état de suivre ouvertement 

ses vues pacifiques, ce fut la mort de l’empereur Joseph 
arrivée le 17 avril 1711. L’archiduc Charles, que les alliés 
avoient reconnu pour roi d’Espagne , étoit l’héritier de tous 

les domaines de la maison d’Autriche ; et continuer la 

guerre pour rassembler sur sa tête toute la puissance de 

Charles - Q u in t, ç’eût été violer tous les principes du 

système de l’équilibre, et faire le mal qu’on avoit voulu 

prévenir.
« Une chose, disent les nouveaux ministres dans leur 

manifeste, que n’ont jamais bien considérée ceux qui 

veulent qu’on ne fasse la paix qu’en arrachant l’Espagne 

au duc d’A n jou , c’est que la face des affaires a bien 
changé en Europe depuis la mort de l’empereur Joseph. 
Les intérêts de plusieurs princes et états engagés dans 
l’alliance , ne sont plus les mêmes, et je suis persuadé 

qu’il en est ainsi des nôtres. Nous avons déjà fait une 

bévue, en ne pas acceptant la paix dans le temps que 

les affaires étoient sur l’ancien pied; nous devons craindre 

d’en faire une autre aujourd’hui que la situation des choses 
est différente*

Il nous est sans doute plus avantageux de voir un prince 

de la maison d’Autriche sur le trône d’Espagne, que d’y  

en avoir un de la maison de Bourbon. Mais de voir l’em

pire et la monarchie d’Espagne unis sous le même prince, 

c’est ce qui nous seroit très-préjudiciable ; et ce qui est 

directement opposé à ce principe si sage, sur lequel est
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fondé Je huitième article de la grande alliance:

L ’Angleterre, la Hollande et le Portugal craignoient 

tant cette union, que par le vingt-cinquième article de 

Talliance offensive, sa majesté portugaise ne devoir point 

reconnaître l’archiduc pour roi d’Espagne, jusqu’à ce que 

Je, feu empereur Joseph eût cédé à Charles toute cettç 

monarchie.
L ’on1 dira peut-être que, vu le caractère indolent des 

princes de la maison d’Autriche, la mauvaise économie 

de leur gouvernement, le manque de forces maritimes, 

¡’éloignement des pays dont ils sont les maîtres, un em

pereur , quoiqu’en même - temps roi d’Espagne , ne 

pourroit nous devenir formidable; qu’il seroit au contraire 

obligé de dépendre toujours d elà  Grande-Bretagne, et 
qu ainsi les avantages que nous pourrions tirer du com
merce dans un temps de paix, nous dédommageroient 

en peu de temps de toutes les dépenses que nous aurions 
faites pendant la guerre.

Pour répondre à cette objection, supposons que dans 

ce système on pût parvenir à la paix ; où en serions nous 

réduits avant que nous l’eussions obtenue? Non-seule

ment nous nous trouverions encore plus pauvres que 

nous ne sommes pour quelques années ; mais la nécessité 

de nous engager de plus en plus nous réduiroit à la 

mendicité pour plusieurs siècles. O r que. l’on compare le 

misérable état où nous serions, à toute la puissance d’un 

prince qui uniroit en sa personne l’empire et la monarchie 

d’Espagne ; il est aisé de voir qu’un tel prince n’auroit 
alors rien à craindre, ni rien à espérer de la Grande- 
Bretagne,

La comparaison ne se fait point ici d’un prince de la 
maison d’Autriche, qui seroit en même-temps empereur çt
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■ roi d’Espagne, avec un princè de la maison de Bourbon, 

qui seroït en meme temps rci de France et roi d’Espagne; 
avec un prince de la maison de Bourbon, qui seroït seu-

i

lement roi d’Espagne , maïs d’un prince de la maison 

d’Autriche, qui uniroït to u t-à -là -fo is  l’empire et F£s* 

pagne en sa personne.

La maison d’Autriche rendra-t-elle le moindre poucè 

de terre , la moindre prérogative qu’elle s’est usurpée , 
pour rassurer les princes nos alliés, qui sont alarmés du 

changement causé par la mort du feu empereur? C ’est ce 

qu’il ne faut point espérer. Croyons-nous donc que ces 
princes, qui redoutent autant la puissance de la maison 

d’Autriche que celle de la maison de Bout bon ; croyons- 

nous que ces princes resteront dans l’alliance, lorsqu’ils 
verront les choses sur un tout autre pied quelles n’étoient 
quand ils s’y  sont engagés? A  quoi doit s’attendre, par 

exemple, le duc de Savoie dans de telles circonstances ? 
Il ne peut choisir que d’ê tre , ou dépendant de la France 5 

ou vassal en toute manière de la cour impériale. D e deux 
maux ne choisira-t-il pas le moindre, en se soumettant à 

un maître qui n’a point de prétentions immédiates sur 
ses états , et à la famille duquel il est si étroitement lié , 

plutôt que de se mettre à la discrétion d’un autre, qui 
a déjà fait revivre plusieurs prétentions sur ses états, et 

qui le menace tous les jours d’en faire revivre d’autres ?

Q uoi qu’en disent aujourd’hui les Hollandois , ils sont 

autant opposés que les autres princes de l’Europe à 

l’union de FEmpire et de l’Espagne sons le roi Charles; 

et on sait d’ailleurs qu’à la mort du feu empereur Jo

seph, les états-généraux résolurent de ne point souffrir 

que les deux puissances fussent jamais réunies sous le
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.même prince. Cest ce qui fut alors arrêté par eux , comme 

une maxime fondamentale ; et en effet, ils ont depuis 

ce temps-là tout-à- fait abandonné l’Espagne* N'entretenant 
plus de troupes dans ce royaume, ne semblent-ils pas 

reconnoître le duc d’Anjou pour le monarque légitime ? u
Quelque fortes que soient ces raisons, je suis étonnéqu® 

le ministre d’Angleterre en ait négligé qui n’étoient pas 

moins capables de persuader les Angiois de la nécessité 

de faire la paix en laissant la monarchie d’Espagne à 

Philippe V. Supposons, devoir il dire, que l’Angleterre 

puisse continuer la guerre sans multiplier ses dettes, et 

qu’il n’en coûtât plus qu’une campagne pour enlever l’Es

pagne à Philippe V ;  supposons que son compétiteur, 

réunissant sous son obéissance plus d’états que n’en avoir 
.possédé Chavîês-Quint, conservât pour nous la parfaite 

reconnoissance , et favorisât notre commerce dans ses 

domaines, serions - nous sûrs de conserver long-temps 

son amitié? La maison d’Autriche se cortenteroit- elle 

d’avoir repris son ancien ascendant sur la France ? Ne 

seroit* elle pas tentée d’abuser de ses forces, comme elle 

en a déjà abusé? Après s’être agrandie, ne voudroit-elle 

pas s’agrandir encore? Ce ne sera point aux dépens de 

l’Angleterre, j’y  consens; mais l’Anglererre, qui se pique 
de combattre en faveur de l’équilibre, ne se verroir elle 

pas contrainte de se repentir de son ouyrage, de le dé

truire, d’aller au secours de la France, et de s’exposer 

à tous les dangers d’une nouvelle guerre ?
En faisant aujourd’hui la paix, suivant des vues plus 

sages, nous n’avons rien à craindre de la part de la France, 

ni de l’Espagne. Lès forces de celles-ci sont énervées depuis 

long-temps;et l’épuisement dans lequel J’autre est tombée, 

la  corrigée de son ambition. Lasse de la guerre, elle
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he songera point à profiter des avantages dont elle s’étoit

flattée en acceptant -le testament dé Charles IL Quand 
elle pourra en profiter, les circonstances seront changées. 
Philippe V  obéit aux ordres de son aïeul, le conseil de 
Madrid est soumis à celui de Versailles; mais Louis X IV  
est âgé, et sa mort fera disparoître ce respect et cette 

déférence qui nous alarment. En ne donnant pas à la 

maison d’Autriche des forces supérieures à celles de la 

France, nous la tiendrons dans notre dépendance, parce 

qu’elle n’osera rien entreprendre sans notre secours. Telle 

doit être la politique d’une nation qui se fait honneur de 
protéger la liberté de l’Europe. Nous nous rendrons par-là 

les arbitres de la paix et de la guerre. L’Angleterre servira 
elle-même de contre-poids à la France, nous nous trou

verons la seconde puissance de l’Europe ; et au lieu d’obéir 
par crainte à la maison d’Autriche, aptes l’avoir rendue 
trop considérable, ou de nous opposer par sagesse à son 
ambition, nous profiterons de l’envie qu’elle aura encore 

de s’agrandir , pour lui rendre notre alliance précieuse, et 
faire échouer les projets que la France pourroît forme* 
contre nous.

Comme les paix de "Westphalie et des Pyrénées ont fait 
perdre à la maison d’Autriche ia qualité de puissance do

minante de l’Europe, pour la donner à la France , je crois 
que la paix d’Utrecht a forcé la cour de V ien n e, malgré 

les nouvelles possessions qu’eÜe a acquises en Italie et 

dans les Pays-Bas , à céder aux Anglois la qualité de 

puissance pyale. ( V oyez les Principes des Négociations. ) 
On a été long-temps à s’appercevoir de ce changement* 
et plusieurs causes y  ont contribué. Les esprits s’ètoient 

si fort accoutumés pendant là guerre de 1701 à regarder l i  

cour de Vienne comme la puissance rivale de la France,,
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qu’il fklloït beaucoup de réflexions, et par cfonsêqtüeiif 

beaucoup de temps pour se séparer de ces idées, La paix;. 

d’Utrecht fut faire conformément à cë système, Charles 

V I ,  qui se voyoit maître de plusieurs états quen’avoient 
point possédé ses pères, crut de bonne foi qu’il étoit la 

seconde puissance de l’Europe; il le persuada, et le pré

jugé subsista d’autant plus aisément , que les Angîois, qui 

ue songent point à faire des conquêtes en Europe, ne 

firent rien qui fut propre à le détruire. Je le remarquerai 
en passant; c’est pour ne s’être pas apperçu de la révolution 

que la paix d’Utrecht a faite dans l’Europe , que la plupart 
des princes ont mal connu leurs intérêts, pris de fausses 

mesures, fait des négociations inutiles et répandu sans fruit 

beaucoup de sang.
Les articles préliminaires de la paix furent signés à 

Londres le 8 octobre 1 7 1 1 , et la reirfe Anne ne tarda pas 

à les communiquer à tous les ministres étrangers qui ré- 

sidoient à sa cour. L ’empereur et les Provinces - Unies 

remplirent l’Europe de leurs plaintes. Tout ce que l’in

trigue peut imaginer de plus adroit, de plus hardi, et 

même de plus odieux, fut employé pour rétablir le crédit 

du duc de Marlborough, et seconder l’emportement des 

Wigrhs 5 toujours ennemis de la paix. Plus on faisoit 

d’efforts pour s’opposer aux projets de la reine Anne, 

plus les ministres de cette princesse sentoient le besoin 
qu’ils avoient de finir la guerre; et dès que ces efforts 

ne- réussircient pas , ils ne dévoient servir qu’à rendre 
les alliés odieux à la cour de Londres, et hâter la con
clusion de la paix.

Le congrès fut ouvert à Utrecht le 29 janvier 1712, La 

négociation particulière de la France avec l’Angletèrre 

suroit été promptement terminée 5 sans un événement qu|



tû  retarda l’activité. Le duc de Bourgogne mourut le 18 
février; cette mort fut suivie, le 8 mars, de celle chi 
duc de Bretagne son fils aîné, et il ne restoit entre Phi-, 

lippe V  et le trône de France qu’un prince au berceau,1 
et dont le foible tempérament faisoit craindre que Philippe 

V  ne fut bientôt appellé à succéder à Louis X I V . Jusqu’à 

ce moment, la cour de Londres n’avoit point songé à 

exiger de Philippe V  une renonciation à ses droits sur la 

couronne de France. Elle la demanda alors comme unes 
condition absolument nécessaire pour la paix ; et il faut 

convenir qu’en ne prenant pas les mesures les plus effi

caces pour tenir toujours séparés les royaumes de France 

et d’Espagne, elle auroit révolté toute l’Europe et les 

Angloîs mêmes k s  plus portés à la paix. On ne connoissoit 

point alors d’autre politique que celle de l’équilibre; ce 
mot retentissoit de tout côté , et il s’en falloir bien qu’on 

soupçonnât même que le vrai moyen d’affoiblir la France, 
seroit de rendre l’Espagne une de ses provinces. ( V o yez 

les Entretiens de Phocion sur les empires trop étendus.)

La suspension d’armes, signée à Paris le 19 août 1712 ç 

entre l’Angleterre et la France, fut le signal de la paix 

générale. Les alliés se flattèrent en vain de continuer la 

guerre sans le secours des Anglois; l’affaire de Dénain 

leur fit sentir leur foiblesse; et le 11 avril de l’année 

suivante, Louis X IV  fit son accommodement particulier, 

par cinq traités différens, avec l’Angleterre, le Portugal, 

la Prusse, la Savoie et les Provinces-Ünies. L’Espagne 

suivit cet exemple; et le 13 juillet 1 7 1 3 , elle signa sa 

paix avec l’Angîèterre et la Savoie Le 26 juin 17x4, elle 
traita avec les états-généraux, et le 6 février de l’année 

suivante avec le Portugal. Tous ces actes furent signés 

è  Utrecht, de même que le traité de l’empereur et du
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roi de Prusse ( du a avril 1713 ) au sujet da la Haute;
Gueldre, et ceiui qu'on nomme communément de garantie , 
conclu le 30 janvier 1713 , entre l'Angleterre et les Pro

vinces- Unies.
- En 17145 la France fit sa paix avec l’empereur à Radstat 

le 26 mars. Charles traita des intérêts de l'Empire; mais 

n’y  étant pas autorisé par les trois collèges assemblés en 

diète, on convint davoir de nouvelles conférences, où 

les princes de l’Empire envoyèrent leurs députés ou des 

procurations pour consommer l’ouvrage de la paix. Ces 

conférences se tirent à Bade, et le traité fut signé le 7 

septembre. L’année suivante, l’empereur, George premier, 

qui' avoit succédé à la reine Anne, et les états ~ généraux 

passèrent à A n vers, le 15 novembre, le célèbre traité 
de la barrière des Pays Bas, Malgré tant de négociations 
terminées avec succès, il restoit à fixer les droits et les 
prétentions respectives de l’empereur et du roi d’Espagne. 

Il est vrai que ces princes ne se faisoient plus la guerre 

depuis la neutralité signée pour l’Italie, et l’évacuation 

de la Catalogne; mais dans l’agitation ou étoient encore 
les esprits, les traités les plus solemnels n’auroient pas 

suffi, à les calmer. Tout le monde étoit las de la guerre, 

mais personne ne savoir goûter le bien de la paix; et à 

l ’exception de la France, aucune puissance 11’étoit satis

faite des conditions auxquelles elle avoit été faîte. L’avéne- 
rnent de la maison de Hanover au trône d’Angleterre avoit 

rendu aux Wigths leur premi' r crédit. Le comte d’Oxford, 

milord Bolliiibroke et le duc d’Qrm ond, les auteurs de la 

paix, étoient accusés d’avoir trahi leur patrie; et la paix 

est-elle, bien affermie, quand une nation qui a été l'âme 

de la guerre, persécute les ministres qui en ont ordonné 

les conditions ? Les états-généraux avaient porté trop loin
leurs
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4eurs prétentions à Gertruydemberg pour être contens de 
ce qu’ils avoîent obtenu à Utrecht. La cour de V ienne, 
enrichie par la parie, ne voyoit que les sacrifices qu’elle 
avoit été obligée de faire en Italie en faveur de ses alliés. 
Enfin l’Espagne , pleine des plus hautes prétentions, 
n’attendoit que des circonstances favorables pour recouvrer 

les pays qu’on lui avoit injustement enlevés, et qu’elle 
n’avoit cédés que par nécessité.

La mort de Louis X I V , arrivée sur ces entrefaites, 

changea subitement la face des affaires. Son successeur ,  

dont le tempérament paroissoit foibîe et délicat, étoit à 

peine sorti du berceau; et plus ses jours étoient p é cie u x , 

plus l’amour des François pour leur roi étoit ingénieux 
à multiplier leurs alarmes. En le perdant, le sort de i’état 
et de l’Europe entière devenoit incertain. La France auroit 

peut-être été plongée dans d’aussi grands malheurs que 
ceux qu’elle venoit d’éprouver, et dont elle sentoit encore 

tout le poids. Les principales puissances de l’Europe , se 

voyant plus près du danger qu’elles ne croyoient, crai
gnirent de voir disparoître cette paix dont elles se plai

gnaient. La crainte de l’avenir fit oublier le passé , et 

route la politique de l’Europe ne fut occupée qu’à prévenir 

les querelles de la France et de l’Fspagne, dont deux ans 

auparavant elles avoient si fort redouté l’amitié et Tunion.

En vertu des actes passés à Utrecht, le duc d’Orléans ,  

régent du royaum e, en étoit l’héritier présomptif ; mais 
on soupçonnoit que l’Espagne, soit qu’elle crût ses' re

nonciations invalides, soit qu’elle se flattât de les inter

préter d’une manière favorable à ses intérêts , feroit valoir 

ses droits, si la France avoit le malheur de perdre son 

roi avant qu’il eût un fils. Cette crainte étoit d’autant 

mieux fondée, que l’Espagne sortoit de l’état de langueur 
Tome V L  E
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où elle avoit été sous les derniers princes autrichiens , eÿ 
ce n’éroit point par cette politique bienfaisante qu ne 

cherche qu’à faire fleurir les états dans la paix.
Le cardinal Albéroni, génie vaste, plein de ressources ; 

mais plus audacieux que prudent, se trouvoit à la tête 

d’une nation, qu’une longue guerre portée au milieu de 
ses provinces, avoir retirée de son assoupissement ordi

naire; et il avoit communiqué aux ressorts du gouver

nement l’activité inquiète de son caractère. La cour de 

Madrid n’étoit plus cette puissance qui obéissoit avec 

pesanteur aux impressions étrangères ; elle tenoit les états 

en branle, et étoit devenue, par une espèce de prodige3 

Famé de tous leurs mouvemens. L ’ordre commençoit à 
s’établir dans ses finances; ses troupes étoient nombreuses 

aguerries et bien disciplinées ; ses forces de mer la mettoient 
en état de recouvrer une parrie de son ancienne réputation* 
La politique de l’Europe ne pouvoit être oisive dans ces 

circonstances ; et le duc d’Orléans profita des soupçons et 
des inquiétudes que l’Espagne inspiroit, pour affermir la 

paix dont la France avoit besoin. Il crut qu’il étoit de 
l’intérêt même des François d’assurer les droits de sa maison 

d’une manière qui prévînt toute guerre civile et étran

gère, en cas que le roi mourût sans postérité.

L’année 1716 fut employée en négociations entre la 

France, l’Angleterre et les Provinces-Unies ; et dans la 
suivante, ces puissances signèrent à la Haye le traité de 

la triple alliance. La France se chargeoit d’engager le 

chevalier de Saint-George à sortir du comtat d’Avignon 3 
pour se retirer au-delà des Alpes. Chaque contractant 

promettoit de ne donner aucun asyle sur ses terres aux 

personnes qui seroient déclarées rebelles pour l’un des 

deux autres. On se garanüssoit mutuellement toutes les
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dispositions des traités d’U trecht, et en particulier la 

succession de la couronne d’Angleterre dans la ligne pro
testante ; et en cas de troubles domestiques , ou d’attaque 

de la part de quelqu’ennemi étranger , on se promettoit 
un secours prompt et efficace.

Ce n’est que par cette sage politique qu’il étoit possible 

de rendre inutiles les projets du cardinal Àlbéroni, qui, 

consultant plus son ambition que les moyens qu’il avoir 

pour la satisfaire, méditoit la conquête de Fît allé , en 

feignant de faire des préparatifs pour secourir, les Vénitiens* 
attaqués par la Porte. On a dit que ce ministre avoir 

fait adopter ses vues par la cour de Turin; il est sûr du 

moins que, suivant son projet, l’Espagne devoit s’emparer 

de la Sardaigne et du royaume des deux Siciles, et que 
le Milanez devoit être le partage de la maison de Savoie* 

Mais pour l’exécution de ce projet, il ne suffisoîtpas que 
la cour de Vienne fût occupée en Hongrie à faire la 

guerre aux Turcs. Albéroni songea à troubler la France 

par des intrigues, pour l’occuper chez elle ; sa politique 
se porta jusqu’à Pétersbourg; et s’étant lié avec le baron 

de G ortz, digne ministre d’un prince aussi téméraire et 

aussi peu politique que Charles X l l ,  roi de Suède, il se 

flatta d’avoir suscité dans le Nord des ennemis à l’An

gleterre. Si ces entreprises, mal conçues et plus mal con

certées , avoient réussi, une partie de l’Italie repassoit sous
*■  *Æ

la domination de l’Espagne, Philippe V  étoit déclaré ré

gent du royaume de France , et la maison de Stuard 

remontoir sur le trône de la Grande-Bretaene.
V  '

Albéroni commença les hostilités en 1 7 1 7 , par Fin- 

vasion de la Sardaigne; et sur-le-champ l’Angleterre et 
la France interposèrent leur médiation pour prévenir les 

suites de cette entreprise; mais il étoit aisé de prévoir



~ qUe la cour de Madrid ne se rendroit qu’à force* L’A n4 

gleterre envoya une floue dans la Méditerranée au se
cours de l’empereur, la France fit des préparatifs de 

guerre; et ces deux puissances, s’érigeant en arbitres de 

l ’Europe, s:gnèrent à Londres, le % août 1718 , le traité 

de la quadruple alliance. On y  faîsoit quelques changemens 
aux dispositions qui avoient été arrêtées à Utrecht en 

faveur de la maison de Savoie; et pour calmer la cour 

de Madrid irritée, on accordoit à la reine Elisabeth Farnêse, 

que Philippe V avoir épousée le 16 septembre 1715 , tour 

ce qu’elle pouvoir prétendre au sujet des successions de 

Parme et de Toscane.

Quelque contraire que le traité de la quadruple alliance 
fût aux intérêts de la cour de Turin, elle sentit qu’il falloir 
se rendre à cç que desiroient les alliés ; et par un acte 
authentique, elle accéda, le 2 novembre 1718, aux ar
rangerions qu’ils avoient pris pour l’enrière pacification 

de l’Europe, La fermeté du cardinal Albéroni n’en fut 

point ébranlée; l’Angleterre déclara la guerre, la France 

fit une diversion du côté des Pyrénées , et ce ministre 

espéra encore de réussir en employant la force. Il appeîia 

le Prétendant en Espagne, mais sans succès ; et succom
bant enfin sous le poids de son entreprise, il fut disgracié; 

et le roi d’Espagne , pressé par les sollicitations des Pro

vinces-Unies, signa son accession à la quadruple alliance, 
le 17 février 1720.

Le 15 juin de l’année suivante, il conclut à Madrid deux 

traités, l’un de paix avec l’Angleterre, l’autre d’alliance 
défensive avec cette même couronne et la France. Dans 
le premier , les deux contractans renouvellent tous les 

engagemens pris à Urrechr, et conviennent de réparer tous 

les torts qu’ils se sont faits mutuellement pendant la courte



pierre qui avoit été terminée par Faccession de l’Espagne 

a la quadruple alliance* Dans le second, les cours de France 

de Madrid et de Londres, se garantissent l’entière exé
cution des traités d’Urrecht, de Bade, de Londres, et de 

ceux qui seront conclus dans le prochain congrès de Cam

brai* S’il arrivoit qu’un des contractans fut attaqué, chacun 

des deux autres s’engage à lui donner un secours de huit 

mille hommes d’infanterie et de quatre mille chevaux ; à 

moins que l’offensé ne préfère un secours proportionné 

en argent comptant ou en vaisseaux, soit de guerre, soit 

de transport* On augmentera ces secours suivant l’exi

gence du cas; et enfin les Anglois et les François sont 

confirmés dans la jouissance de tous les privilèges qui 
leur ont été accordés par rapport au commerce.

Je vais rendre compte de tous les traités que j’ai indiqués, 
j’exposerai ensuite ce qui regarde le congrès de Cambrai, 
où les princes , que la succession d’Espagne avoit armés 
les uns contre les antres, envoyèrent leurs ministres dans 
la vue d’affermir par un traité général et définitif la paix 

toujours chacelante et toujours menacée d’être troublée 

par de nouveaux différends que de nouveaux intérêts fai

saient naître.

F r a n c e , L o r r a i n e ,

Philippe V  déclare aux états du royaume d’Espagne, 

assemblés à Madrid, que, pour parvenir à la paix générale , 

et assurer la tranquillité de FEurope, il renonce de son 

propre mouvement, de sa volonté libre, et sans aucune 

contrainte, pour lu i, pour ses héritiers et successeurs, 

pour toujours et à jamais, à tous droits, titres et préten

tions, que lui* ou aucun de ses descendans ont dès-à^
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présent , on pourront avoir en quelque temps que ce soit 

à la succession de la couronne de France; qu’il s’en tient 

pour exclu, lu i, ses enfans, héritiers et descendans, à 

perpétuité, il consent que son droit de succéder soit 

transféré à celui que l’ordre de la naissance appelle, à son 

défaut, au trône de France, Il regarde comme nulles et 

non avenues les lettres-patentes du mois de décembre 

ïj o o 3 par lesquelles Louis X IV  lui conserve, de même 

qu’à ses descendans , tous les droits de leur naissance 3 
de la même manière que s’ils eussent fait leur résidence 

actuelle en France, Philippe V  ajoute que si lui ou quel

qu’un de ses successeurs vouloir s’emparer de ce royaume 

par la force des armes, il veut que cette guerre soit tenue 3 

jugée et déclarée pour illicite, injuste, mal entreprise % 
et pour violence, invasion, et usurpation faite contre la 
raison et contre la conscience; et qu’au contraire l’on 

juge et qualifie pour juste, licite et permise la guerre 

qui sera faite ou soutenue par celui q u i, au moyen de 

son exclusion et de celle de ses descendans, devra suc

céder à la couronne de France, Ce prince s’engage en son 

nom , et en celui de sa postérité , de ne faire aucune 

protestation ni réclamation contre le présent acte de re

nonciation-; il fait serment au contraire sur les évangiles 

'de l’observer avec fidélité; et ce serment demeurera entier 

^nonobstant toutes les dispenses qui pourroient être ac

cordées. ( Acte de renonciation du roi d’Espagne, Philippe 

V  5 à la couronne de France , donné à Madrid le 5 

novembre 1712. ; il fait partie des traités conclus à Utrecht, 

entre la France et l’Angleterre, article 6 ; entre la France 

et les Provinces-Unies, article 31; entre l’Espagne et l’A n 
gleterre, article 2; entre l’Espagne et les Provinces-Unies 3 

article 37; entre r&spagne et la Savoies article 3 , etc.)



i l  est inutile de parler ici de la renonciation du duc de 

Berry à tous ses droits sur la couronne d’Espagne* ce 

prince étant mort sans laisser de postérité*

Philippe, petit - fils de France, duc d’Orléans, etc, s£ 

désiste, pour lui et au nom de tous ses successeurs et 

descendans, de tous les droits qu’il peut avoir sur la cou

ronne d’Espagne, par son aïeule Anne d’Autriche, D e sa 

pure, libre et franche volonté, il déclare qu’il consent et 

qu’il veut que lui et les siens, sans limitation de temps p 

ni distinction de personnes, de degrés et de sexe* so ien t, 

tenus pour exclus, inhabiles et incapables de succéder à 
Philippe V  ou à sa postérité, A  leur défaut, la couronne 

d’Espagne passera à la maison du duc de Savoie, Philippe 

d’Orléans ratifie la renonciation de la reine Anne d’A u 

triche , son aïeule, à la succession espagnole, et toutes 

les clauses que les rois Philippe I l ï  et Philippe I V  ont 
insérées dans leur testament. IL renonce au droit qui peut 

appartenir à sa maison, en vertu de la déclaration faite 

à  Madrid le octobre 1703, par Philippe V ,  roi d’Es
pagne. Tout moyen qui pourroit affaiblir le présent acte 

est déclaré abusif* et toute guerre entreprise au contraire, 

sera tenue pour injuste, et induement entreprise. Le duc 

d’Orléans jure sur les évangiles de garder, maintenir et 

accomplir en tout ses promesses. Ce serment demeurera 

entier malgré les dispenses qui pourraient être accordées. 

(A c te  de renonciation de Philippe, petit-fils de France * 

duc d’Orléans, etc. à ses droits sur la couronne d’Espagne, 

signé au palais royal le 19 novembre 17 12 .)  Cet acte 

fait partie des mêmes traités où l’on trouve la renon

ciation de Philippe V  à la couronne de France.

Ces renonciations ont été confirmées par lettres-parentes 

que Louis X IV  donna dans le mois de mars 1713 , et qui
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Otit été enrégistrées dans tous les parlemens dii royaum e 

te Nous voulons , dît ce prince , que conformément à l’acte 

v de renonciation de notre frère et petit-fils le roi d’Es-: 
i> pagne, il rab désormais Regardé et considéré comme 

17 exclu de notre succession ; que ses héritiers, successeurs 

v et descendans en scient exclus à perpétuité, et regardés 
» comme inhabiles à la recueillir. Entendons qu’à leur 

j? défaut, tous droits qui pourraient en quelque temps 

» que ce soit leur compérer et appartenir sur notredite 
» couronne et succession de nos états, soient et demeurent 

» transférés à notre très-cher et très-aimé petit-fils le 
m duc de Berry, et ses enfans et descendans mâles, nés 

»» en loyal mariage, et successivement, à leur défaut, 
v k ceux des princes de notre maison royale et leurs 
*> descendans, qui, par le droit de leur naissance et par 

i> l’ordre établi depuis la fondation de notre monarchie, 
« devront succéder à notre couronne.

» Ainsi donnons en mandement à nos aînés, etc. que 

v ces présentes, avec les actes de renonciation faits par 

» notredir frère et petit'fils le roi d’Espagne 3 notre petit- 
» fils le duc de B erry, et par notre neveu Je duc d’O r- 

w léaiis , ils aient à faire lire, oublier et enregistrer, et 

v le contenu en iceux garder, observer et. faire exé-_ 
n curer, etc.

Les cortes, ou états- généraux d’Espagne, approuvè

rent et confirmèrent la renonciation de Philippe V  à la 

couronne de France, par un acte solemnel du 9 novembre 

X712; ils changèrent même l’ordre de la succession établi 

dans leur; 'monarchie. Jusqu’alors les filles avoiem hérité 

de la couronne, au préjudice des princes de leur maison, 

qui étoient dans un degré plus éloigné qu’elles. Aujourd’hui 

^lles ne sont appelées à sa succession qu’au défaut des
1 ^
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males* tt  ceux-ci doivent se succéder suivant l’ordre établi 
à cet égard dans le royaume de France. Cet arrangement 

étoit indispensable pour que tous les descendans de Phi

lippe V conservassent en Espagne la même dignité qu’ils 
auroient eue en France; et que la branche d’Anjou ne pût 

point revenir contre sa renonciation, sous prétexte du tort

quelle lui fero it, en l’exposant à voir passer la couronne
£

dans une famille étrangère, tandis que quelques-uns de 

ses princes seroient réduits à n’être que de simples gen-, 
tilshommes.

Après la mort du duc de Bourgogne et du duc de 
Bretagne, son fils aîné, la cour de Londres demanda que 

Philippe V , qui se trouvoit dès- lors héritier si prochain 

de la couronne, renonçât purement et simplement à tous 

les droits de sa naissance; elle ajouta que, sans cette re

nonciation, la paix devenoit impossible, et que les A n 

glais , leurs alliés , ne consentïroient jamais à la conclure*
a Le roi, dit le marquis de T o rc y , maître de son 

» état, ne l’est pas d’en changer les loix fondamentales. 

37 Le déclarer, étoit renoncer à tout traité de paix. Le 

s? déguiser, étoit une ruse inutile, et directement contraire 

J? à la bonne foi dont on avoir usé dans tout le cours 

i) de la négociation. ‘ n
L’avis de suivre la même méthode, conforme à la 

droiture des 'sentimens du roi, prévalut. Sa majesté avoir 
donc commandé au secrétaire d’état qui correspondoît avec 

Saint Jean ( depuis mylord Boüinbroke ) de lui écrire 

que tout engagement contraire à ces loix ne seroit jamais 

solide, et de lui faire connoître quelle étoit la règle in

violable de la succession à la couronne.
Les termes employés autrefois par un fameux, magistrat 

(Jerome Bignon, avocat general) servirent à répondre



au secrétaire d’état d’Angleterre, La lettre portoit que l£ 

renonciation demandée seroit nulle et invalide , suivant les 

ïoix fondamentales du royaum e, selon lesquelles le prince 

qui est le plus proche de la coüronne en est héritier de 

toute nécessité ; que c’est un héritage qu’il ne reçoit, ni 

du roi son prédécesseur, ni du peuple, mais en vertu de 

la loi; de sorte que lorsqu’un roi vient à mourir , l’autre 

lui succède immédiatement, sans demander le consente

ment de personne; qu’il succède non comme héritier, mais 

comme le maître du royaume, dont la seigneurie lui ap

partient, non par choix, mais seulement par le droit de 

la naissance.
Q u’il n’est obligé de sa couronne, ni à la volonté de 

son prédécesseur, m à aucun édit, ni à aucun décret, 

ni à la libéralité de qui que ce soit; qu’il ne l’est qu’à la 

loi; que cette loi est estimée l’ouvrage de celui qui a établi 
les monarchies, et qu’on tient en France qu’il n’y  a que 

Dieu qui puisse l’abolir, par conséquent qu’il n’y  a aucune 

renonciation qui puisse la détruire; et que si le roi d’Es

pagne renonçoit à son droit pour l’amour de la paix et 

pour obéir au roi son grand-père, ce seroit Se tromper 

et bâtir sur le sable, que de recevoir une telle renon
ciation comme un expédient suffisant pour prévenir le mal 

qu’on se proposoit d’éviter.

n Nous voulons croire, écrivit Saint-Jean dans sa ré-

ponse à T o r c y , que vous tenez en France qu’il n’y  

*> a que Dieu seul qui puisse abolir la loi sur laquelle 

î> votre droit de succession est fondé; mais vous nous 

« permettrez aussi de croire, en Angleterre, qu’un prince 

s> peut se départir de ses droits par une cession volon— 

î> taire; et que celui en faveur de qui il auroit fait la 

» renonciation pourroit être soutenu avec justice dans
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» ses prétentions, par les puissances qui en auroient garanti 
î> le traité. »

Il paroît que, malgré le marquis de T o rcy , Louis XIV, 

pensoit comme mylord Bollinbroke; puisque dans la lettre 

qu’il écrivit à Philippe V  pour l’engager de préférer les 
états du duc de Savoie à l’Espagne, qu’il ne pouvoit con

server sans un acte de renonciation aux droits de sa 

naissance, il lui dit : « Je pourrois toujours vous regarder 

3> comme mon successeur. ; ; . . si cet enfant ( aujour-; 

î> d’hui Louis X V )  vient à m ourir, comme sa com~ 

v plexion foible ne donne que trop sujet de le croire  ̂

s? vous recueillerez ma succession suivant Tordre de votre 

sj naissance. J’aurois la consolation de laisser à mes peu- 

» pies un roi vertueux, capable de leur commander, et 

îj qui, me succédant, réuniroit à sa couronne des états 
v aussi considérables que la Savoie, le Piémont et le Mont- 

ï> ferrât, jj

Philippe V  penfoit comme ion aïeul fur fon aâe dé 

renonciation. Il lui répondit : « Il me femble qu’il éfl 

bien plus avantageux qu’une branche de notre maison règne 

en Espagne, que de mettre cette couronne sur la tête 
d’un prince , de Tamidé duquel elle ne pourroit s’assurer ; 

&  cet avantage me paroît bien plus confidérable que de 

réunir un jour à la France, la Savoie, le Piémont et 

le Mont-ferrât. Je crois donc vous marquer mieux ma 

tendresse et à vos sujets aussi, en me tenant à la réio- 

îution que j’ai prise, qu’en suivant le nouveau plan projetté 

par l’Angleterre. Je donne par-là également la paix à la 

France ; je lui assure pour alliée une monarchie qui fans 

cela pourroit un jour, jointe aux ennemis, lui faire beau

coup de peine; et je suis en nfême temps le parti qui 

me paroît le plus convenable à ma gloire et au bien de mes
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sujets, qui ont si fort contribué par leur attachement et 

leur zè'e à me maintenir la couronne sur la tête. •»

Il n’y  a jamais eu dans le monde que le peuple juif qui 

ait pu fe glorifier de tenir fes loix immédiatement de 

Dieu. On est confondu quand on voit un ministre pré

tendre qu’il faille que Dieu envoie des prophètes et fasse 

des miracles, pour qu’une loi fondamentale de France 

puisse changer.
« On demanda de la part de l’Angleterre, que la re

nonciation du roi catholique fût ratifiée par les états du 
royaume de France , de la manière la plus solemnelle. 
L ’autorité que les étrangers attribuent aux états étant 

inconnue en France, le roi changea cette clause. Il promit 

seulement qu’il accepteroit la renonciation du roi son 
petit-fiis ; qu’elle seroit ensuite publiée par son ordre, et 
regisrrée clans tous les parlemens du royaume, de la ma

nière la plus soîemnelle; que de plus, les lettres-patentes 

que sa majesté avoir accordées à ce prince au mois de 

décembre 1700 , pour conserver ses droits à la couronne, 

nonobstant son absence hors du royaume, seroienî rayées 

des registres du parlement, et du consentement du roi 
catholique , abolies et annullées. »

La convocation des états généraux que demandolt le 

ministère d’Angleterre, auroit été nécessaire dans un état 

tel que l’Angleterre, ou la nation partage avec le prince 

la puissance législative, mais elle est inutile en France. 

Les lettres-patentes de Louis X IV  tiennent lieu de Tafia 
qu on auroit demandé à la nation ffançoise, puisqu’elles 

ordonnent de regarder Philippe V  et ses descendons comme 

exclus à perpétuité de sa succession, et que, par le droit 

public des François, la volonté de leur r o i, enregistrée 

dans le parlement, fait la lo i
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O n objeâera peut-être qu’il s’agît ici de Fordre de la 
succession, c’est-à-dire, d’une loi fondamentale que les 
rois de France, comme ils Font déclaré cent fois eux- 

mêmes , ne sont pas les maîtres de changer. On peut 
donner à cette difficulté des réponses satisfaisantes. Pre
mièrement , je ne vois point ce qui pourroit borner erï 

ceci le pouvoir d’un roi de France, puisque, suivant la 
doctrine de tous les magistrats, il jouit de toute l’autorité 
de la nation , et qu’il est incontestable qu’une nation abroge 

à fon gré ses loix fondamentales. Il ne faut pas s y  tromper ,  

quelque déclaration qu’aient faite les rois de France , ils 

n’ont eu d’autre vue que de rendre plus sainte et plus 
respectable une loi qui fait leur grandeur en assurant celle 

de leur postérité et la tranquillité de leurs sujets. En second 
lieu , l’ordre de succession reste toujours le même, malgré 
la renonciation de Philippe V . On peut regarder simple
ment cette renonciation comme une exception à la règle 

générale, ou comme une sorte d ’abdication que les princes  ̂

dans tous les temps et dans tous les états purement mo

narchiques , ont toujours été en droit de faire sans le con

sentement de leur peuple. D ’ailleurs, en convenant même 

que les arrangemens pris à Utrecht portent atteinte à l’ordre 
de succession établi en France, ne peut-on pas dire que 

la nation Françoise y  a donné son consentement, du moins 

tacite, puisqu’aueun corps de l’état ne s’est opposé par des 

repréfentations, à l’enregistrement des lettres-patentes de 

Louis X I V , et depuis n’a réclamé en faveur des droits 

de la branche d’Anjou.

Les renonciations forment une question très-impor

tante dans le droit des gens. Il seroit curieux d’examiner 
les maximes de chaque nation sur cetre matière, et de 

rapporter les sentimens des plus fameux jurisconsultes*ea
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faifant v©ir sur quelles raisons ils sont fondés ; mais cette 
digression m’entraîneroit trop loin. Je me contenterai de 
remarquer que leur plume a presque toujours été vénale, 

et qu’au lieu de remonter aux principes dn droit naturel 

et politique pour prononcer, ils n’ont cité que les loix 

civiles de leur pays* Tous les peuples sentant la nécessité 
des renonciations pour établir entr’eux la sûreté, Tordre 

et la paix, ne doit-il pas être absurde de douter de leur 

validité ?
u L’ordre de succession, dit Taüteur de l’Esprit des 

lo ix , livre X X V I , chap. 16 ,  est fondé dans les monar

chies sur le bien de l’état, qui demande que cet ordre soit 

fixé pour éviter les malheurs que j’ai dit devoir arriver 

dans le despotisme où tout est incertain, parce que tout 

y  est arbitraire.
Ce n’est pas pour la famille régnante que Tordre de 

succession est établi, mais parce qu’il est de Tintérêt de 
l’état qu’il y  ait une famille régnante. Là lot qui règle 

la succession des particuliers, est une loi c iv ile , qui a 

pour objet Tintérêt des particuliers ; Celle qui règle la 

succession à la monarchie, est une "loi politique qui a 

pour objet lç bien et la conservation de Tétât.

11 s’ensuit de là qu e, lorsque la loi politique a fait 

renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de 

vouloir employer les substitutions tirées de la loi civile. 

Les substitutions sont dans la lo i , et peuvent être bonnes 

contre ceux qui vivent dans la loi; mais elles ne sont pas 

bonnes pour ceux qui ont été établis pour la lo i , et qui 
yivent pour la loi.

U est ridicule de prétendre décider des droits des royau

mes, des nations et de Tunivers, par les mêmes maximes 

fur lesquelles on décide entre particuliers d’un droit
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poni* une goudère, pour me servir de l'expression de Ci«* 
céron. »

Le même auteur dit encore, chapitre X X III : « quand 
la loi politique, qui a établi dans l’état un certain ordre 
de succession , devient destructrice du corps politique pou* 
lequel elle a été faite, il ne faut pas douter qu’une autre 

loi politique ne puisse changer cet ordre ; et bien loin que 
cette même loi soit opposée à la première, elle y  sera 
dans le fond entièrement conforme, puisqu’elles dépendent 

toutes deux de ce principe : le salut du peuple est la su
prême loi.

Il suit de là que si un grand état a pour héritier l<ÿ 

possesseur d’un grand état, le premier peut fort biei* 

l’exclure, parce qu’il est utile à tous les deux états que 

l’ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie 

faite au commencement du règne d’Elisabeth, exclut-elle 

très-prudemment tout héritier qui posséderoit une autre 
monarchie. Ainsi la loi du Portugal rejette-t-elle tout 

étranger qui seroit appelle à la couronne par le droit 
du sang ?

Q u e si une nation peut exclure, elle a à plus forte 
raison le droit de faire renoncer* Si elle craint qu’uit 

certain mariage n’ait des suites qui puissent lui faire perdre 

son indépendance ou la jetter dans un partage, elle pourra 

fort bien faire renoncer les contractans et ceux qui naî

tront d’eux , à tous les droits qu’ils auroient sur elle i 
celui qui renonce, et ceux contre qui on renonce, pourront 

d’autant moins se plaindre, que l’état auroit pu faire une 

loi pour les exclure. »
Je m’arrête ; car je n’ose me flatter que ce que je  

pourrois ajouter sur la validité ou l'in validité des renon

ciations, fût adopté par les politiques, Ils croient avoia
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intérêt que cêtte question demeure indécise; e t ,  commd 
le disoit le roi Guillaume, en parlant de la succession 
de Charles I I , ces différends se décident par i’épée des 

Soldats, et non par la plume des avocats.
Tous les articles de renonciations précédentes seront 

religieusement observés , et ils auront forme de pragma

tique sanction. Il est arrêté dans les termes les plus forts, 

que la France et l’Espapne formeront toujours deux états 

séparés , et que sans égard à aucun droit , le même prince 

ne pourra jamais les posséder à la fois. ( Traités d’Ut. Fr. 

Ang. artic. 6. fran. Holl. art. 31. Fr. Savoie, art. 6. 

Efp. Ang, article a, Esp. Holl. art. 37. Esp. Savoie, art* 

3. Traité de la quadruple alliance, chap. 3 , art. 4 .)
Le roi de Prusse cède au roi très-chrétien les terres 

de la succession du prince de Nassau - Frise, qui sont 
situées en France, et s’engage à satisfaire tous ceux qui 

pourroient y  avoir droit. ( Traité d’Ut. Fr. Prusse, art. 

zo.) Les différends qu’il y  avoir entre la maison de Bran

debourg et la maison de Nassau-Orange, au sujet de cette 

succession, ne furent terminés qu’en 1732; par le traité 

de Berlin du 13 mai. Il y  est d it, art. 2 et 3 , que le 

roi de Prusse aura dans son partage la principauté d’Orange 
avec les seigneuries de la succession de Châlon et de 

Chastel-Belin, qui sont situées en France , et qu’il a cédées 

au roi très-chrétien par le traité d’Utrecht. Le prince de 

Nassau-Orange déclare qu’il acquiesce à cette cession, et 

qu’il se croit dédommagé des prétentions qu’il a sur ces 

domaines, par la possession des autres terres qui lui sont 

données par le roi de Prusse, et donr on verra l’état plus 

i>as. Le roi Guillaume, par fon testament du 28 octobre 
1695, avoit institué pour son héritier unique &  universel, 

son cousin le prince Frison de Nassau*
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Le duc de Savoie cède la Vallée de Barcelonnette à 

îa France s qui la possédera en toute souveraineté# ( Traité 
d’Ur. Fr. et Savoie, article 4. ) > :

Les traités de Westphalie , de Nimègue et de Ryswick 
serviront de fondement aux traités de Radstat et de Bade.
( Traité de Rad. art. 3. Traité de Bade, art* 3.)

Les articles du traité de E ysw ick , concernant le duc de 
Lorraine, seront exécurés selon leur teneur* (Traité de 
Rad. art. 12. TrAité de Bade , art. 12 .) Après la publi

cation de cette paix , on avoir nommé des commissaires 

pour convenir des arrangemens les plus convenables au 

sujet de la Lorraine; mais îa guerre qui survint en 1701, 
suspendit leurs conférences. Elles recommencèrent à Metz 
en 1713* La mort de Louis X IV  interrompit encore cette 

négociation ; on la reprit en 1716 , et elle fut terminée par 

le traité ligné à Paris le 21 janvier 1718.

Les traités faits entre la France et la Lorraine le dernier 
février 1661 , &  le dernier août 1663 , les articles du 

traité de Fvyswick conclu entre l'Empire et la France,.et 
ceux du traité de Bade qui concernent le duc de Lor^ 

raine , conserveront toute leur force, à moins qu’il n’y  
soit expressément dérogé par le présent traité. ( Traité de 

Paris, art* 1. )
A u  lieu du simple circuit de demi-lieue que la France 

devoir posséder autour de la forteresse de Sar-Louîs , elle 
occupera les villages de Listroff, Emstroff, Ftawlouter^ 
Ro den, Beaumarais , remplacement de la ville de V al- 

drevrange, avec toutes leurs appartenances et dépendances. 

(Traité de Paris, art* 2*)
Dans la prévôté de Longw y, le roi de France ne con

servera-qqe la, ville de ce nom , et les, villages d$ Mesy> 

Hersera nge,, Lqngia vil e , M ont-faint- Ĵ î arrin, j

Tome F  U ^
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A u tm , Piémont, Romain, Lexi et Rehou, déchargés de 

toutesâétte et hypothèque. ( Traité de Paris, art. 3. )

Les villes de Saarbourg et de Phalsbourg avec leurs dé

pendances, déchargées de toute dette et hypotheque, seront 
unies à Ta couronne de France. En échange on donne au 
duc de Lorraine la ville de Rambevilier, son district, et 

généralement tout ce qui en peut dépendre. ( Traité de 

Paris, art. 6.) Il seroit inutile d’entrer dans un plus grand 
détail. Il n’est question dans le refte de* ce traité que du 

commerce des Lorrains avec les François, de quelques 

villages , hameaux , ou parties de forêts, cédés de part 
et d’autre. Ces objets sont trop peu importans pour 

mériter l’attention du lecteur, sur - tout depuis que la 

Lorraine a été unie à la couronne de France par le traité 

de Vienne d e '1738.

E s p a g n e .

L’Espagne s’engage à ne céder, vendre ni aliéner au

cune partie de ses états d’Amérique ; et l’Angleterre promet 

de donner à cette couronne tous les secours nécessaires 

pour lui faire restituer ce qu’on auroit pu conquérir sur 

elle dans le nouveau monde, depuis la mort de Charles 
II ( Traité d’Ut. Esp. Angl. art. 8 .)

L’empereur renonce pour lui et pour ses descendans 
aux états dont Philippe V  a été reconnu légitime possesseur 

par les traités d’Utrecht, c’est-à-dire, à tous les états de 

la succession de Charles I I , excepté les Pays-Bas espa
gnols, Fltalie, la Sicile, la Sardaigne, Minorque et G i

braltar, Il s’engage à ne le point troubler, et consent 
à ne conserver aucun droit sur la monarchie espagnole. 

C Traité de la“ quadruple alliance, ch, 1 , art. 2 et 3, Acte
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de renonciation de i’empereur Charles V I  à la couronne 

d Espagne, donné à Vienne 3e 16 septembre 1718*) 1 

Les duchés de Parme , Plaisance et Toscane seront 
tenus pour fiefs masculins de l’Empire. Lorsque la suc
cession de ces états sera ouverte, on les donnera au fils 

aîné d’Elisabeth Farneze, reine d’Espagne. Au défaut de 
ce prince, ou au défaut de sa postérité masculine et 

légitime, ces duchés passeront aux autres fils de la reine 
d’Espagne, ou à leur ayant cause , suivant l’ordre de pri- 
mogéniture. L ’empereur s’engage à faire confirmer cette 

disposition par l’Empire, et il donnera des lettres d’in- 

vefliture éventuelle, conformément à cet arrangement. 

( Traité de la quadruple alliance, chap. 1 , art. 5/ Lettres 
d’investiture éventuelle des états de Parme, Plaisance et 

Toscane, en faveur des fils ¿’Elisabeth Farneze, reine 
d’Elpagne. ) Le 24 janvier 1724, la France et l’Angleterre 
signèrent à Cambrai un acte par lequel elles garantissoient 

au roi d’Espagne le*plein effet de Pinvesriture éventuelle, 
donnée aux fils qu’il avoir de son second mariage.

On a peu vu en Europe des traités aussi extraordinaires 

que celui de la quadruple alliance. Avant qu’il fut ques

tion, sur la fin du dernier siècle, de prendre des arran- 
gemens au sujet de la succession de Charles I I , les princes 

ne s’étoient point encore avisés de régler les intérêts de 

leurs voisins, sans les appeller, sans les consulter, sans 

discuter leurs droits, ni de se porter pour juges quand 

ils ne pouvoient être que de simples médiateurs. Je sais 

que cette politique est commode, qu’elle paroit utile dans 
certaines circonstances , parce qu’elle tranche des difficultés 

qu’il seroir trop long de débrouiller; mais elle sera toujours 

très-pernicieuse. Elle affoiblit l’empire de la raison et de 

la bonne fo i-, qui n’est déjà que trop fcible ; elle donne



tout à la force et à la convenance; et rendant les droits 
équivoques et douteux , elle multiplie les prétentions, et 
par conséquent les causes de brouillerie entre les puis

sances. C ’est ainsi que l’Empire croit avoir acquis , par la 
quadruple alliance, des droits incontestables sur les duchés 

de Parme et de Plaisance; tandis que le saint-siège, en 

proteftant contre la violence qu’on lui faisoit, regarde 

encore ces états comme des fiefs , dont il a seul le droit 
de disposer, et qui, au défant d’hoirs mâles dans la maison 

Fam eze, auroient dû être réunis au domaine de l’Eglise,
Livourne restera port libre. Le roi d’Espagne remettra 

à celui de ses fils qui héritera des états de la maison de 
Farneze et de la maison de Médicis, la place de Porto- 

longone, avec ce qu’il possède dans i'isle d’Elbe, Les duchés 
de Toscane, Parme et Plaisance, ne pourronr jamais être 

possédés par un roi d’Espagne, Ce prince, ni l’empireur 
n’y  feront passer aucune des troupes qui Lur appartiennent, 
La garde du pays sera confiée à six mille Suisses, qui, 

lors de l’ouverture de la succession , le remettront au fils 

aîné de la reine d’Espagne. ( Traité de la quadruple al
liance , chap. i ,  art, 5 ,)

Je parlerai à la fin de ce chapitre des négociations faites 
à Cambrai et à Soissons, en conséquence des articles qu’on 

vient de lire ; mais je crois devoir rendre compte ici du 

traité de famille que le roi d’Espagne et Jean Gaston, 

dernier grand-duc de la maison de Médicis, passèrent à 
Florence le 2$ juillet 1731,

Le grand duc, Jean Gaston ^venant à mourirsans laisser 
, d’en fan s mâles, l’infant don Carlos sera son successeur 

iimmédiat à la souveraineté de.tous ]ei$états qui composent 
:à présent le grand duché de Toscane, et successivement 

' l ’aîné des enfans mâles de ce prince* A  leur défaut, la
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succession de Toscane passera de plein droit à l’aîné dë 

ses frères, fils de Philippe-Vet d’Elisabeth Farneze , reine 
d’Espagne. ( Traité de Florence, art. i. )

Tous les biens, droits et prétentions de la maisén de 

Médicis, de que^ue nature qu’ils soient, appartiendront 
à l’infant d’Espagne„  comme grand duc de Toscane. Il 

faut cependant en excepter les dettes contractées avec la 

couronne d’Espagne, qui seront éteintes à son profit, et 
tous lê  biens-meubles et les meubles de quelque genre, 

prix et valeur qu’ils soient. Jean G aston, grand-duc, 

et sa sœur Anne Marié- Louise, électrice douairière pala
tine, pourront librement disposer de ces derniers biens 

pendant leur vie et à léur mort, de même que des re

venus de l’héritage des grandes duchesses de Toscane, 

Victoire; d’U rbin, et Marguerite de France, leurs aïeule 
et mère respectives. ( Traité de Florence, articles 7 ,  

8 et 9. ) ■ • ' • : ' ■ " j\ : ; * J' ' j
L’infant d’Espagne, parvenu à la souveraineté du grand 

duché , conservera Florence ' dans ses privilèges, et il y  

fera sa principale résidence* Il ne changera en rien le 

gouvernement économique, civil et juridique dè Toscane* 
Les bénéfices ecclésiastiques et les emplois civils ne seront 

^conférés qu’aux naturels du pays. Les commerçans Tos

cans seront traités en .Espagne comme ceux de damnation 

la plus favorisée. Enfin, le roi d’Espagne s’oblige de donner 
aux ministres du grand-duc qui résideront à sa cour, les 
mêmes privilèges, titres, honneurs et distinctions qu’on 

accordoit à ceux du duc de Savoie, avant qu’il fut re

connu roi de Sardaigne, (Traite de Florence, art, 3? 4 > 

5 et 6* )
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La France, l’Espagne, les Provinces-Unies et Tempe- 

reur $e rendent garans de Tordre de succession établi en 

Angleterre en faveïir de la maison de Hanover. ( Traite 

d’Ut. Fr -Ang* art. 4* Traité d’Ut. Esp. Ang. art. 5 et 6* 
Traité de garantie , art. a. Traité de la triple alliance, 

art. 5. Traité de la quadruple alliance, chap. 3, article

5*)
Après la révolution de 1688, le roi Guillaume crut 

que, pour justifier sa conduite à Tégard de Jacques II , 
il falioit ne laisser aux Stuart aucune espérance de re

monter sur le trône d’Angleterre. Il exagéra les dangers 
que la liberté de la nation avoit courus sôus un prince 
qui professoi 1 la religion catholique romaine, et il per-, 

suada aux Anglois de prendre les mesures les plus efficaces 
pour prévenir le malheur dont ils pouvoient être menacés* 

Le 14 mars i j o \ , le parlement d’Angleterre déclara par 

un Æcte authentique que la princesse Anne ,, fenynej de 

George de Danemarck, succéderait à Guillaume III, et 

que, si cette princesse ne laissoit point de postérité, la. 

couronne passeroit à Sophie ,, fille de Frédéric Y .  élec-  ̂
teur, comte Palatin du Rhin  ̂ et d’Eli$abeth> Stuart., et 

électrice douairière de Hanover, Les historiens ont re

marqué que, suivant Tordre de succession usité jusqu’alors 

en Angleterre, il y  avoit quarante-cinq personnes qui 

etoient plus près du trône que la princesse Sophie; mais 

elle s’en trouva rapprochée par ce même acte du parlement, 
qui en excluoit tout prince qui auroit communion avec 
îe siège de Rome, qui seroit carholique, ou qui se seroit 

allié par le mariage à une catholique*-Cette disposition
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parut si importante au parlement d’Angleterre * qu’il la! 
confirma par un nouvel acte, le 25 octobre 1705* Dans 

les traites que les Ànglois ont signés en 1713 , et depuis, 

ils ont toujours exigé la garantie des contraçtans en fa

veur des droits que la maison de Hanover tient de la prin* 
cesse Sophie, et des actes de leur parlement.-

Il est surprenant que dans* le moment que les Anglois 

changent leurs loix de succession, qu’ils excluent les Stuart 
du trône, et qu’ils sentent l’avantage de soumettre le prince 

à la nation, ils se lient eux-mêmes les mains , en voulant 

que toute l ’Europe s’engage à maintenir et à défendre les 

actes que leur parlement a passés en faveur de la maison 

de Hanover. Cette conduite ne sembla -pas prudente aux 

personnes qui sont instruites des Joix , des principes et 
des intérêts des Anglois. Ils dévorent se borner à exiger 

de leurs voisins qu’ils ne se mêleraient en aucune façon 
de leur gouvernement ; et qu’ils ne; favoriseroient en 

aucune manière les personnes qui feroient des entreprises 
contraires aux actes du parlement.

Dans le cas que quelque puissance Veuille troubler l’ordre 
de succession établi par les actes dwparlement, les Pro* 

vinces-Unies enverront au -secours de l’Angleterre six 
mi le hommes de pied et vingt vaisseaux de guerre. Ce 

secours sera entretenu à leurs dépens; et s’il ne suffit pas, 

les états-généraux agiront de toutes leurs'forces, en dé-*, 
clarant la guerre. ( Traité de^garantie, art. 14. )

La France promet de- ne point reconnoître les droits 

que le fils dü roi Jacques II peut-avoir sur l’Angleterre, 

et de ne le pas souffrir sur ses tërres. ( Traité d’Ut. Fr* 

An g. article 4. ) Avant la conclusion de la paix, ce prinCe 

s’étoit retiré en Lorraine, d’oii il- se rendit ensuite à A v i

gnon. Par le second article du traité de la triple alliance,



lau Frahce-Rengage à ^obliger de quitter cette retraite 5 

pour se retirer au-,delà des Alpes. - '
La France dém olira Dunkerque à ses dépens y et promet 

de ne k  jamais réparer^ Elle en comblera le  port, et 

rompra les diguesvet les écluses qui serviraient à le net

toyer. Eileocèdeià l’Angleterre la baie et le détroit de 

Hudson, avec toutesTes côtes, mers, rivières et places 

qui y  sont situées-■ Elle lui donne encore les îles de Saint- 

Oirbtophe et de Terrçr neuve , et la nouvelle Ecosse ou 

Arcadie, avec toutes ses dépendances y ou suivant ses 

anciennes limites* ( Traité d’Ut, Fr. Ang. art. 9 ,  10 et 

iv.  ) 1 . ; - ■■■ ' ■
L'Espagne, abandonne aux Anglois la ville, le château, 

le p.prt et les fortifications de Gibralrar;, mais sans.juris- 
diction territoriale y et sans aucune communication ou

verte par terre avecdes,pays voisins. Les Anglois pourront 
y  acheter les vivres:nécessaire> pour leur garnison, mais 
ils les paieront en argent comptant, et-mcm en marchau- 

difes* Il ne sera permis ni aux Maures,; ni aux Juifs de 

s’établir dans la ville de Gibraltar. Les catholiques y  con

serveront le libre exercice de leur religion. Si ^Angleterre 

vouloir vendre;, ou aliéner, ,en quelque manière que ce 
soit, la ville de Gibraltar y ^Espagne aura toujours la pré

férence sur tous les autres princes, ( Traité d’Ut. ; Esp, 
Ang.” article io, ) .

Le roi .d’Espagnehçêde^en, toute souveraineté Pî!e de 
Minôrquë à la couronne dA ngleterre.il sera défendu aux 

Maures de s’y  établir , et leurs /vaisseaux de guerre ne 

pourront être reçus dans ses ports, de j#ême que dans 
celui de Gibraltar, A  l’égard de la liberté que les catho* 

liques auront d’exercer leur religion, et dans le cas que 

les Anglois veuillent vendre ou aliéner M inorque, on
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stipule les mêmes conditions que pour Gibraltar. ( Traité 
d’Ut. Esp. Ang. art. 11 . ). On auroif souhaité que les, 
plénipotentiaires de Madi id sefussent exprimés dans.cette 

dernière clause d’une manière moins vague , et qu’ils 
eussent même fixé d’avance la somme dont leur cour 
racheteroit l’île de Minorque et Gibraltar, dans le cas 

que l’Angleterre voulût s’en désaisir. Faute de.cette con

vention, on sent que les Anglois, s’ils ne se piquent pas 
de bonne fo i, peuvent frustrer l’Espagne de son droit de 
préférence, ou l ’obliger de racheter ces domaines à un 

prix excessif. Q u’on suppose que Port Mahon et Gibraltar 
vaillent dix millions, mais qu’il est de l’intérêt de l’Angle- 

terre de ne s’en défaire qu’en fav eur des Hollandoisr; ces 

deux, puissances n’ont qu’à convenir secrètement entr’elles
v

de cette somme, tandis^que les Hollandois s’engageront, 
par un traité simulé ?r de .payer dix-huit ou vingt millions ; 

dès-lors l’Espagne est forcée de renoncer à son droit, ou 

de donner aux Anglois tout ce quils exigeront.

P r o v i n c e s - U n i  e s .

La France et la république des Provinces-Urnes re
noncent réciproquement^à leurs prétentions respectives, 

tant pour le passé que pour le présent. ( i Traité d’Ut. 
Fr. HolL .art, 24. )

;; Le traité de Munster conclu en 1648, entre l’Espagne 

et les états-généraux, conservera toute sa force, à l’ex
ception des articles auxquels il sera dérogé par le nouveau 

traité conclu à Utrecht entre ces deux puissances. ( Traité 

d’Ut. Esp* Hoü. article iq .f ) ,
La France s’engage de remettre aux états-généraux les 

Pays-Bas espagnols tels q u e :Çharles JJ , roi d’Espagne ,



lés possédoit7 en vertu du traité de Ryswick. Elle * ni h  

cour dé Madrid, ni l’électeur de Bavière, à qui Philippe 
V  a Voit iiédélâ .souveraineté de ces provinteà, ; par un 

acte du 2 janvier 17 n  , he pourront jamais les reven

diquer. Les états-généraux Remettront les Pays-Bas à la 

maison d’Autriche, qui les possédera en toute souverai

neté. G h n’entend point cependant parler de la Haute- 

Gueldre i, <lui à été cédée par l’empereur Charles ■ V I  au 

roi de Prusse, ni des places, où, suivant le projet de la 

barrièrè, les Provinces - Unies doivent tenir garnison. 

( Traité d’Ut, Fr. Holl. art.,7 et 9..) r
Pour assurer leur tranquillité, il e&t arrêté que, sous 

quelque prétexte ou eaüse que ce puisse être , aucune 

placé deS Pàÿ's-Bas autrichiens, ci-devant espagnols, ne 
pourra jamais être possédée par da couronne de France 5 
ni pâf Un prince du sang dé ce royaume. ( Traité d’Ut.

Holl. art. 14. Traité de garantie , art. 10. )

La France promet aux Provinces-Unies de leur faire 

accorder par Philippe V , tous les avantages de commerce 
et de navigation que l’Espagne leur aVoit donnés par 

le traité de Munster.( Traité d’Utrecht, France, Hollande y 
premier article séparé. ) 1  ̂ ■ •

Je ne parlerai point ici des limites des états-généraux en 

Flandres - Les, dispositions qui avoient été faites là ce sujet 

par le traité de la barrière, conclu à Anvers en 1715 $ 
ont ¿té changées par la convention signée à la ïîayêy  le 

ü  décembre-1718 ÿ entre les mêmes puissances qui av&ient 

Coâîf&été à Anvers, Si lé lecteur veut s’instruire sur- cétte 

matière.', il doit consulter l’acte même dont je viens1 de 

parler, et s’aider du secours, de la carte qui fut dressée 

exprès pour régler les limités desf états- généraux.

En temps’ de guerreyles Provinces^ Unies pourrons
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fortifier leur frontière de Flandres, et y  faire dêS inon
dations. Dès que les places de la barrière seront attaquées, 

la maison d’Autriche confiera jusqu’à la paix aux états- 
généraux la garde du fort de la Perle et des Ecluses. L’em
pereur leur cède dès-à- présent lés poldets de D o ë l, de 

Sainte-Anne et de KetenisSé $ pour leur assurer la con
servation du Bas* Escaut i et la communication entre les 

parties de la Flandre et du Brabant, dont ils sont les 
maîtres. ( Traité d’Anvers oü de la barrière , art. 17. Con

vention de la H a y e , art. 1. ) Cette convention renou

velle et confirme tous les articles du traité de la barrière, 
auxquels elle ne fait aucun changement. ( Art. 8. )

Dans le haut quartier de Giieldre, l’empereur cède 

aux Provinces-Unies la Ville de Yènlo avec sa banlieue, 

le fort Saint-Michel avec Sa banlieue, le fort de Stevens- 

wart avec Sa banlieue, ét autant de territoire en-deçà dë 

la Meuse qü’ii en faudra pour augmenter ses fortifica

tions. L’empereur se soumet à ne pouvoir élever aucune 

forteresse qu’à une demi-lieue de distancé de celle de Ste- 

venswart. Il donne encore aux états-généraux Tammaniê 

de M ontfort, à la réserve des villages de Swaîmt et 
d’Elmt, Dans tous ces pays cédés, les états-généraux 

jouiront des mêmes droits et des mêmes prérogatives que 
Charles II y  possédoir. La religion catholique y  sera con

servée dans tous ses privilèges* Les bénéfices ecclésias
tiques , dont là collation âppartenoït au souverain , seront 

conférés par l’évêque de Rurémônde à des personnes qui 

ne seront pas désagréables aux étàts-généraux. Les impôts 

ou droits qui se lèvent le long dé la Meuse , ne pourront 

être haussés ou baissés que d’un commun consentement* 

( Traité de la barrière, article iS. )

Les Pays-Bas espagnols, tels qu’ils étoient possédés par



Charles H , en vertu de la paix deR y$w ick, à l’exception 

des démembremens faits en faveur du roi de Prusse et des 

Provinces- Unies, composeront un seul et indivisible do

maine de la maison d'Autriche Elle ne pourra jamais l'a

liéner, céder , échanger, vendre en tout ou en partie, 

sous quelque prétexte ou cause que ce soit. L’empereur 
et les états-généraux y  entretiendront un corps de trente- 

cinq mille hommes , qu’on augmentera selon l’exigence des 

cas , * soit qu’on soit menacé de la guerre, soit qu’elle soit 

déclarée- L’empereur paiera trois cinquièmes, et les Pro- 

vinces-Unies deux cinquièmes des sommes nécessaires pour 

l’entretien des troupes destinées à la sûreté des Pays-Bas. 

La répartition des troupes qui regardent les places de la 

barrière , appartiendra aux états-généraux ; et celle des 

autres troupes au gouverneur général des Pays-Bas autri
chiens* ( Traité de la barrière, art. t , 2 et 3. )

Les Hollandois auront garnison privative dans les villes 

et châteaux de Namur, T.ournay , M e n i n F û m e s  , V a r -  

neton , Ypres, la Knoque- Ces garnisons ne pourront être 
composées de troupes suspectes à l’empereur. Les gou

verneurs de ces places, nommés par les états-généraux, 

'prêteront serment à l’empereur de les garder fidèlement 
à la maison d’Autriche, et de ne s’ingérer dansraucune 

affaire civile. Les ProvincCs-Uniès peuvent,réparer, for

tifier, etc. à leurs dépens les. villes de la .barrière ; mais 

elles ne pourront construire dç nouveaux forts, que du 
consentement de l’empereur. ( Traité de la barrière, :art. 

4? 5, 6 , 7 et 13.) Par le mot d’empereur, on n’entend 

dans tout cet article que le chef de la maison d’A u

triche. .
Dendremonde aura garnison coirçmune* Le gouverneur 

de cette place nommé par l’empereur, prêtera êrmenÊ
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£ux étatsrgénéraux. ( Traité dè la barrière, article 5. )
Par le traité de garantie signé à Utrecht , le 30 janvier 

1 7 13 s et an nulle et détruit un premier traité de bar
rière , conclu le 29 octobre 1709, les Provinces-Unies 
dévoient avoir une barrière bien plus considérable. Outre 
les villes qu’ils ont actuellement, on leur donnoit encore 

M on s, Charleroi, le château de G an d , les forts de la 
Perle, Philippe, Damme et Saint-Donas.

Les troupes hollandoises qui formeront la garnison des 

places de la barrière , auront l’ex'ercice de leur religion 

dans des maisons qui leur seront assignées ; et ces maisons 

ne porteront aucune marque extérieure de temple. ( Traité 

de la barrière , article 9. )

Les munirions de guerre, les matériaux nécessaires à 
rentrerien des fortifications, les draps pour Thabillement 
des soldats, ne paieront aucun droit en passant sur les 
terres de la maison d’Autriche pour se rendre dans les villes 
de la barrière. Les munitions de bouche qu’on y  fera 

entrer en temps de disette, ou lorsque, craignant la guerre, 

il faudra former des magasins , seront aussi exemptes de 
toute douane. (Traité de la barrière, article 10 .)

Les états-généraux pourront changer leurs garnisons à 
leur gré , et leurs troupes auront un libre passage dans 

toute l’étendue des Pays-Bas autrichiens, pourvu qu’elles 
ne soient point louées de quelque prince suspect à la 

maison d’Autriche. ( Traité de la barrière, article 11. )

Pour indemniser les Provinces - Unies des dépenses 

qu’exige rentrerien des villes de la barrière, l’empereur 
leur promet une pension annuelle de cinq cent mille écus, 

ou de douze cent cinquante mille florins, monnoie de 

Hollande, On défalquera de cette <omme au prorata de 

que les états-généraux retirent des pays qui leur ont
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été cédés par le traité de la barrière ou par la convention 

de la Haye. Cette somme, une fois réglée, on ne pourra 
la^changer, ni demander aux sujets des impôts plus forts 

ijue ceux qu’ils paient actuellement. ( Traité de la barrière, 

art. 19. Convention de la H aye, art. 1. ) On peut voir 

dans le second article de cette convention , sur quels 

ibnds est hypothéquée la pension que la maison d’Autriche 

paie aux états - généraux.
Tous les traités d’alliance et d’amitié que l’Angleterre 

et les Provinces-Unieè ont passés ensemble, sont rap- 

pellés, confirmés et maintenus dans leur force. ( Traité 

de garantie, article 1. )

Dans le cas qu’on attaque les places de la barrière , 

f  Angleterre fournira à ses dépens dix mille hommes d’in- 
fanterie et vingt vaisseaux de guerre , pour repousser 
Vinjure faite aux Hollandois. Si ce secours ne suffit pas, 

les Anglois agiront de toutes leurs forces en déclarant la 

guerre à l’agresseur. (Traité de garantie ,  a r t ic le !^ )

P o r t u g a l .
%

Le traité du 1*3 février 1668, entre l’Espagne et Je 
Portugal, est rappelle er maintenu dans sa force. ( Traité 

d ’Ut. Esp. Port. art. 13. ) C ’est par ce traité que l'Es

pagne renonça à ses prétentions sur le royaume de Por

tugal , et le céda à la maison de Bragance. V oyez le troi

sième chapitre de cet ouvrage.

Le traité du y mars i6 8 t , entre l’Espagne et le Por

tugal, sera regardé comme nul et non avenu. ( Traité 

d’Utrecht, Espagne, Portugal, article 6. ) C est un traité 
par lequel on étoit convenu proVisionneilement de quel- 

:ques articles, au sujet des prétentions des Espagnols sur 

la colonie du Sacrement, dont je vais parler.
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Le traité de transaction, conclu entre l’Espagne et le 

Portugal, le 18 juin 170 1, demeurera dans toute sa force 

et vigueur. ( Traitéd’Utrecht, Espagne, Portugal, article 
14. ) .Ce traite fut signé a Lisbonne. Ces deux .puissances 

renouvelloient tous leurs traités antérieurs. Le roi d ’Espagne 
s’engageoit à donner satisfaction à la compagnie portu

gaise touchant le commerce des nègres, et renonçoit à 
tous ses prétendus droits sur Saint-Gabriel proché Bue
n os-A y res. D e son côté,, le roi de Portugal garantissoit 

le testament de Charles II. Je ne parle point ici des qua

torze articles relatifs à la satisfaction que le roi d’Espagne 
de voit donner aux Portugais qui faisoient le commmerce 

des nègres en Amérique ; ils ont été aruiuliéspar la stipu
lation d’Utrecht, qui dit que, moyennant six,cent mille 

écus donnés par l’Espagne à la compagnie portugaise de 
l ’Assiento, le roi de Portugal tiendra quitte le roi catho

lique de toute autre dette. ( Traité d’Utrecht, Espagne, 
Port, articles 15 et 16. )

1 L ’Espagne cède au Portugal le territoire et la colonie 

du Saint-Sacrement, situés sur le bord septentrional de 

la rivière de la Plata, à condition que sa majesté portu

gaise n’en permettra le commerce à aucune nation étrangère* 
O n se réserve cependant la faculté de lui offrir dans l’espace 

d’un an et dem i, un équivalent, qu’il sera le maître d’ac

cepter ou de refuser. ( Traité d'Ut. Esp. Port. art. 6 

et 7, )

La France cède au roi de Portugal tous les droits qu’elle 

pourroit avoir sur les terres appellées du Cap du Nord, 

situées entre la rivière des Amazones et celle de Japoc 
ou de Vincent Pinson. Sa majesté portugaise pourra y  

bâtir toutes les forteresses qu’elle jugera nécessaires pour 

la sûreté, du pays. Le traité du 4 mars 1700, conclu entre



Louis-XIV et Pierre I î ,  sera regardé comme non.avemsu 
( Traire d’Ut. Fr. Port, art 8. )

Le roi de France, reconnoît que les deux bords de la 

rivière des Amazones appartiennent en toute propriété à 

sa majesté portugaise. promet de ne former aucune 

prétention sur cette rivière, ni sur les autres domaines 

que le Portugal possède en Amérique ou ailleurs. ( Traité 

d’Ut, Fr. Port. art. io  et 11. )
Le roi de France s’engage à ne point souffrir que les 

missionnaires François aillent dans les états que le roi de 

Portugal possède hors de l’Europe. ( Traité d’Ut. Fr. Port, 

art. 13. )

M a i s o n  d e  S a v o i e .

Les articles des traités de Munster, des Pyrénées,de 

Nimègue, de Ryswick, qui regardent la maison de Savoie, 

et Je traité de Turin conclu en 1696, entre Louis X IV  et 

le duc Victor Amédée, subsisteront dans toute leur force* 

( Traité d’Ut. Fr. Sav. article 16. Traité d’Ur. Esp. Sav  ̂
article 12,.)

La France cède au duc de Savoie la vallée de Pra/èlas ,  

avec les châteaux d’Exïlle et de Fenestrelle; les vallées 

d’Oulx , Sesane , Bardonèche et Château-Dauphin. Les 

■ sommités des Alpes serviront de limites entre la France 

d’une part, et le Piémont et le comté de Nice de l’autre. 

Les plaines qui se trouvent au sommet de ces monragnes 

seront partagées en égale portion entre les deux puissances. 
( Traité d’Ut. Fr. Sav. art. 4. )

La France reconnoît le duc de Savoie et ses hoirs pour 

les légitimes héritiers de la monarchie espagnole, au défaut 

de la postérité de Philippe V ,  et lçur garantit cette suc
cession*



cession. Le roi, catholique reconnoît le même drôit dans 

la maison de Savoie, et déclare nuis tous les actes qui 
peuvent avoir été faits au contraire* ( Traité d’Ut. Fr-, 
Sav, art, 6. Traité d’Ut, Esp. Sav, art, 3* Acte des Cortès 
ou états-généraux d’Espagne , du 9 novembre *712,.)

Les contractans de la quadruple alliance confirment le 
droit du duc de Savoie à la couronne d’Espagne, au dé
faut de la postérité de Philippe V  , et s’en rendent garans; 
mais ils stipulent que le cas de la succession arrivant, le 
duc de Savoie ne pourra conserver ses anciens états. Il 

sera obligé de les remettre au prince aîné de la branche 

collatérale aînée de sa maison, qui les possédera sans au

cune dépendance de la couronn^d’Espagne, (Traité delà 
quadruple alliance, chap. 2, art^Ç. )

Le roi d’Espagne cède et transporte au duc de Savoie 
et à ses héritiers le royaume de Sicile et ses dépendances. 
( Traité d’Ut, Esp, Sav. art* 4. Acte de cession du-royaume 
de Sicile. ) De son coté, Je duc de Savoie s’engage à ne 

jamais vendre, céder, échanger , aliéner en tout ou en 
partie, ce royaume ni ses dépendances, qui, au défaut 
d’hoirs mâles dans sa postérité, seront réunis de plein 

droit à la couronne d’Espagne. ( Traité d’Ut. Esp. Sav. 

art. 6. ) Quoique la France et l’ Angleterre eussent garanti 
cette disposition, on y  dérogea par le traité de la qua

druple-alliance. Il fut réglé que le duc de Savoie remeturoit 

la Sicile et ses dépendances à l’empereur, qui lui donneroit 

en échange le royaume de Sardaigne pour en jouir aux 

mêmes conditions qu’il possédoit la Sicile, La clause de 

réversion du royaume de Sardaigne à la couronne d’Es

pagne, dans le cas que la postérité masculine du duc 

Victor-Àmédée vînt à manquer, est expressément énoncée 

parce que le roi d’Espagne, en vertu du sixième article 
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de la quadruple alliance, chapitre i er, renonce au droit 

de réversion-qu’il s’étoit conservé en aliénant le royaume 

de Sicile. ( Traité de la quadruple alliance, chap. 2 , art. 

i  et z. )
Le duc de Savoie sera établi dans tous les pays qui lui 

ont été cédés par l’empereur Léopold, le 25 octobre 

1703. ( Traité d’Ut. Fr. 5av. article 7. Traité d’Ur Esp, 

StTv. article 11, ) Pour bien entendre cet article, il faut 
voir l’analyse du traité de Turin du 25 octobre >703, 

par lequel la cour de Vienne détacha le duc Victor- Amédée 

de Palliante des François et des Espagnols. .

L ’empereur Léopold cède et transporte à- ce prince et 

à ses'successeurs , h ĵpfc mâles de sa maison, toute la 

partie du Monrferrar qma été donnée au* ducs de Manroue, 

et il se charge de dédommager tous ceux qui pourroient 
y  avoir quelque prétention. 11 cède encore les provinces 

d’Alexandrie et de Valence , avec, les terres qui sont entre 

le‘ Pô'et le Tanaro, la Lamelline, la Valsésie ou vallée 

de Sésia, le Vigevanasco ou un équivalent , et le droit 

de souveraineté sur íes Langhes. La maison de Savoie 

possédera tous ces domaines, avec les mêmes privilèges 

et les mêmes prérogatives que les ont possédés les ducs 

de Mantoue, ou les rois d’Espagne. ( Traité de T u rin , 
articles 5, 6 et 16. )

Le duc de Savoie renonce, pour lui et pour ses suc

cesseurs, à tous les droits qu’il pourroit avoir sur le M i- 

lanez, par Pintante Catherine, fille de Philippe I I ,  et 

s’engage à ne rien demander à l’Espagne. ( Traité de Turin, 
art. 14. )

Les fortifications de Mortare seront démolies aux dépens 

du duc de Savoie, immédiatement après la paix, et ne 

seront jamais rétablies. Casai ne pourra être entouré que



d’une simple muraille, et le duc de Savoie cocfgônt^ 
n’élever aucune nouvelle fortification dans les domai&ss 
qui lui sont cédés. ( Traité dè Turin, art. 8 .)

Le; sel qu’on transportera des côtes de Gênes dans 

le Miîanez ne paiera aucun droit en passant sur les terres 
du duc de Savoie. ( Traité de Turin, article 9. )

La quadruple alliance apporta quelque changement aux 
dispositions du traité de Turin, confirmé àUtrecht. Il fut 
arrêté que la maison de Savoie ne jouiroit que des terres 

dont elle étoît alors eu possession; c’est-à-dire,du Mont- 

ferrât, de la province de Valence et de l’Alexandrie. 
L ’empereur Charles V I confirme ces cessions , et Je duc 

Victor-Âmèdée renonce aux droits que lui donnent les 

traités de Turin et d’Utrccht* ( Traité de la quadruple 

alliance, chap* 2, article 3. )

M a iso n  de Br a n d e b o u r g , M a iso n  de N a ss a u * 

L ’emoereur Charles V I  cède la Haute-Gueldre au roi
A

de Prusse, pour la posséder lui et ses hoirs tant mâles 

que femelles , avec tous les droits de souveraineté qui 
appartenoient à Charles IL La France, en vertu du pouvoir 

qu’elle a reçu du roi catholique Philippe Y  , confirme 
cette cession, et l’Angleterre et les Provinces-Unïes s’en 

rendent garans. ( Traité d’Ut. Emp. Pr. article 2* Traité 

d’Ut. Fr. Pr. art. 7 et 8. Traité d’Ut. Fr. Hoil. article 

7. Traité de la barrière, art. 2, ) Par la Haute-Gueldre, 

on entend la ville, la préfecture, le bailliage et le bas- 

bailliage de Gueldre ; les v illes, bailliages et seigneuries 
deSthralen, Wachtertdonk,Midellaar, W aibeck, Aertsen, 

Afferden, V eel, R acy, Kleinkevelaar , avec toutes leurs 

appartenances et dépendances ; de même que l’ammanîe

D E L * E U R O P E.
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de^Krichkenbeck , le pays de. K essel, avec leurs appar- 

temnces, à la réserve d’E rck e le n se t du territoire qui 

en dépend.
Les fiefs enclavés dans l’étendue du pays cédé au roi 

de Prusse relèveront de ce prince; maïs il renonce à 
tout droit de supériorité sur ceux qui sont situés hors 

de son territoire* ( Traité d’Ut. Emp. Prusse, art. 3. )
Sous quelque prétexte que ce soit, la religion catholique 

ne recevra aucun changement dans le pays cédé au roi de 

Prussfe. L’évèque de Ruremonde , nommé par l’empereur 

comme souverain des Pays-Bas, conservera sa jurisdiction 

spirituelle et tous ses anciens droits quant au temporel. Il 

conférera seul les bénéfices ecclésiastiques, et il aura 
inspection sur les églises, hôpitaux, couvens, écoles, 
séminaires, etc. ( Traité d’Uu £mp. Prusse, articles 4, 5 

et 6. )
Toutes les magistratures seront remplies par des catho

liques du pays, qui auront déclaré par serment qu’ils 

professent la religion catholique , apostolique et romaine. 
(Traité d’Ur, Emp. Prusse, article 8 .)

L’empereur et le roi de Prusse s’engagent à ne bâtir 

aucune nouvelle forteresse sur la Meuse, dans tome l’é
tendue de la Gueldre. ( Traité d’Ut. Emp. Prusse, art* 

3 1 .  ) E n ’ 1716 , le roi de Prusse et les états-généraux 

des Provinces-Unies signèrent une convention au sujet 

de leurs limites respectives dans le Peel, situé entreTarn- 

manie de Kessel et la mairie de ;Bois-le-Duc. Ces détails sont 

trop peu importans pour mériter l’attention du lecteur.
Les traités de Westphalie seront maintenus dans toute 

leur force., tant à l’égard de ce qui regarde la religion ,  

que le gouvernement civil et politique de l’Empire, (Traité 

d’Ut. Fr, Prusse, article 6. Traité d’Ut. Fr. Holl, art. 33.)
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La France, pour elle et au nom du roi catholique , 

2-econnoît l'électeur de Brandebourg pour roi de Prusse ; 
elle lui donnera le titre de majesté, et elle accordera à 
ses ambassadeurs tous les honneurs , tous les privilèges 

dont jouissent les ambassadeurs des têtes couronnées, ( T r. 
d'Ut. Fr. Prusse, art. séparé, i. ) .

On a vu dans le second chapitre de cet ouvrage, que 
la république de Pologne avoit renoncé par le traité de 
Welau , à tout droit de supériorité sur la Prusse ducale. 

L ’empereur Léopold érigea cette province en royaume 

pour Frédéric, électeur de Brandebourg, qui se fit pro
clamer roi de Prusse à Konisberg le 15 janvier 1701 , et 

qui, trois jours après, y  fut sacré et couronné. Les alliés 
de la maison d’Autriche reconnurent sur-le-cham p la 

nouvelle dignité de ce prince; il n’en fut pas de même 
des autres puissances, soit que leur intérêt s’y  opposât,; 
soit qu’elles voulussent contester à l’empereur le droit de 
faire des rois.

Le roi très-chrétien reconnoît le roi de Prusse pour 

souverain de la principauté de Neuchâtel et de Yalengin, 

et il confirme aux sujets de ces deux comtés les privilèges 

dopt ils jouissent en France. V oyez le troisième chapitre 

de cet ouvrage* Le roi de Prusse retiendra le titre et les 

armes de la principauté d’Orange* et il pourra en donner 

le nom à la Haute-Gueldre. ( Traité d’Ut, Fr. Prusse, art. 

9 et 10. )
Ayant déjà eu occassion de parler du traité de Berlin, 

au sujet des terres de la maison d’Orange, que le roi de 

Prusse a cédées à la France, je vais achever d’en rendre 

compte dans cet article.
Le roi de Prusse promet d’employer ses bons offices 

auprès du roi très-chrétien ? pour qu’il permette au prince
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de Nassau de retenir le titre et les armes de la princl- 

pauté d’Orange, et d’en donner le nom à un de ses do

maines. (Traité de Berlin, du 13 mai 1732, art* 4 .)

Le roi de Prusse aura pour sa part dans la succession 

d’Orange la principauté de Meurs, le comté de Lingen, 

Pain manie de Alôntfort, la seigneurie de la haute et basse 

Swalawe, les seigneuries de Naaltwyk, Hoenderland, Wa- 

teringen , Orange - Polder et Gravesande ; le péage de 

Gennep, la baronnie de Herstal, la seigneurie de .Turn- 

h ou t, la maison nommée à la Haye la vieille cour, et 

celle de Honslaardik. Il possédera tous ces biens de la 

même manière que les ont possédés les princes d’Orange* 

Le prince de Nassau renonce à tous les droits qu’il ponrroit 

y  avoir, et il jouira en toute propriété de tous les autres 

biens qui font partie de la succession d’Orange, et auxquels 
le roi de Prusse renonce authentiquement. ( Traité de 
Berlin, articles 5, 6 et 7* )

Les deux contracrans porteront en commun les titres et 

les armoiries de la succession d’Orange, à l’exception de 

ceux de; Meurs et de Lingen, qui appartiendront priva- 

tivement au roi de Prusse ; et ceux de Terveer et de 

Ultssingen , qui appartiendront de même au prince de 
Na^au, (Traité de Berlin, art. 8 .)

Le prince de Nassau sp charge de toutes les dettes passives 
qui sont affectées en général sur la succession, et il pro

fitera aussi de toutes les dettes actives* On n’y  comprendra 

cependant pas les deux rentes de 80 et 20 mille florins, 
affectées sur les droits d’entrée et de sortie de la Meuse.
Le roi de Prusse aura ia première, et le prince de Nassau 

la seconde, A  l’égard des dettes actives et passives, hypo

théquées en particulier sur telle ou telle terre, elles res

teront à la charge ou au profit du possesseur de la terre* 

( T f ai té de Berlin, art. i i 5 12 et 15* }
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L’E m p e r e u r , l’E m p i r e *
Conformément au vingtième article du traité de R ys- 

w ick, la France rendra à l ’empereur le vieux Brisac et 

ses appartenances, situées au-delà du Rhin, la ville et 

le château de Fribourg, les forts Saint Pierre, l’Etoile, et 
autres construits dans le Brisgau et dans la foret Noire; 

Lehen , Metzhausen et Kirchcarth , et tous les droits qui 

y  sont attachés. ( Traité de Radstat et de Bade, articles 

4 et 6. )
Le roi de France donnera à l’empereur et à l’Empire 

le fort de Iveil, et rasera le fort de la Pile et les' autres 

fortifications élevées dans les îles du R hin, à l'exception 

du Fort L  mis. La navigation de ce fleuve sera; libre; on 

ne pourra en détour er les eaux , y  établir de nouveaux * 

péages, ni augmenter les impôts ordinaires. Le roi très- 
chrétien s’engage encore à démolir les fortifications cons

truites vis à vis Huiiingue sur la rive droite du Rhin, le 

pont construit en cet endroit, le fort de Sellingue, et les 

fortifications du Fort- Louis, qui s’étendent au-delà du Rhin* 
Il évacuera les châteaux de Bitch et de Hombourg, après 
en avoir fait sauter les ouvrages. Ces fortifications 11e 

pourront jamais être rétablies ni par l’un ni par l’autre des 
contractans. (Traité de Radstat. Traité de* Bade, articles 

5 , 8 et 9. )
La France consent que l’empereur entre en possession 

des Pays-Bas espagnols, pour en jouir lui et ses héritiers 

en toute souveraineté, et selon l’ordre de succession établi 

dans la maison d’Autriche. Les articles stipulés avec le roi 

de Prusse au sujet de la Haute-Gueidre seront exécutés 

selon leur forme et teneur. Le roi très-chrétien souscrit
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i i: aux - conventions d’une barrière à établir en iayëur des
/ -?%;■ ':ProVinces-^Ubies; ( Traité -de.Radstat. Traité de Bade,

arricJe 19. ) * j ■ '■ v .'. . . .¡V,.;,;'i
" ■ : ; r, En conservant Saint Amant et Mortagne, sans pouvoir 

' ; cependant fortifier cette dernière place, y  faire des écluses 

ni des levées, le roi de France cède à l’empereur Menin,

:Tournay et leurs dépendances, Fûmes et le Furnerambàct, . 
en y  comprenant lés huit paroisses et le fort de la Knoque,
L oo, Dixmude et leurs dépendances, Ypres et sa châtel

lenie, Rousselaar, Poperingue, W arneton, Comines et 

W anvik. (Traité de Radstat. Traité de Bade, articles20 

et 21. Traité d’Ut. Fr* KolL articles 11 et 12. )

A  l ’égard des rentes hypothéquées sur la généralité de 

quelques provinces des Pays-Bas qui sont possédées en 
■ partie par le roi de France, et en partie par l’empereur, 

chacun des possesseurs paiera sa quote-part à raison de ce 

quil possède, et suivant qu’il en sera convenu par des 

: commissaires. (Traité de Radstat. Traité de Bade, art. 26. )

: b La navigation de la Lys , depuis l’embouchure de ia 

Deuïe en remontant, sera libre, et on ne pourra y  établir 

aucun nouvel impôt. (Traité de Radstat. Traité de Bade, 
art. 22. Traité dTJb Fr. Holi. art. 13. J 

La France s’engage à ne point troubler l’empereur dans 
ia possession des états qu’il occupe en Italie. ( Traité 

de R. Traité de B. art. 30); et l’Espagne renoncé à tous 
ses droits sur les provinces que Charles II possédoit en 

Italie et dans lès Pays-Bas, et au droit de réversion qu’elle 

setoit conservé sur la Sicile , en la cédant à la maison 

de Savoie. ( Traité de la„quad. ail. chap. I. art. 4 et 6. )

■ v L e  roi d’Espagne restituera la Sardaigne â l’empereur qui 
" ; remettra cette île à la maison de Savoie. ( Traité de la ■ J 

vb chapitre;Iy amçle i/-' • • ; b'vbb;;
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r: La France rendra à tous les princes de l'Empire les]' 
places qu’elle a prises sur eux pendant la guerre, ou dont 
ils doivent être mis en possession par le traité de R ys- 
wick, ( Traité de Rads* Traite de Bade, art. 12* ) 

L ’empereur et l’Empire rétabliront les orinces de la maison 

de Bavière, Télecteurde Bavière et Télecteur de Cologne, 
dans tous les états, droits, privilèges, etc* quTs possédoient 

avant la guerre. Ils seront obligés de prendre une nouvelle 
investiture; et ils renoncent à: tout dédommagement de la 

part de l’empereur et de l’Empire, pour lès pertes qu’ils 
ont faites, (Traité de Radstat. Traité de Bade, art. 15. ) 

La ville de Bonn ne sera gardée que par ses bourgeois; 

et en temps de guerre l’empereur et l’Empire y  mettront 

garnison. ( Traité de Rads. Traité de Bade, art. 1 j.  )
Au défaut de la postérité de la reine A n n e, la princesse 

Sophie, electrice et duchesse douairière de Hanover, et 

ses en fans, hériteront de la couronne d’Angleterre, con-, 
formément aux: actes du parlement de ce royaume. ( Traité 

dTJi Fr. Ang* art* 4. Traité d’Ut. Esp. Ang. art. 5 et 
6. Traité de garantie, art. a. Traité de la triple alliance,: 
art. 5. Traité de la quadruple alliance, chap. III, art. 5. )

La France reconnoit le duc de Hanover pour électeur 

de l ’Empire. ( Traité de Rads.Traité de Bade, art. 13 et 

14 .)

Le 12 mars 1692, l’empereur Léopold passa un acte 
d’union perpétuelle avec le duc Ernest* Auguste de H a- 

n o v e r,q u i, en faveur de la dignité électorale à laquelle 
o n l’élevoit, promeftoit de donner sa voix dans toutes les 

diètes d’élection , au prince aîné de la maison d’Autriche, 

et de faire tous ses efforts pour persuader à l’Empire de 

restituer à la couronne de Bohême l’exercice de ses droits 

électoraux, Le lecteur le moins instruit des constitutions
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germaniques sent combien ce traite y  est contraire. De 

, ouelle façon peut- on s’y  prendre pour concilier un pareil

engagement, avec le serment que prête chaque électeur, 

de n’élirc pour roi des Romains qu’un prince qui soit 

digne de cette qualité, et de donner son suffrage sans aucun 

pacte , ni espérance d’intérêt de récompense ou de pro

messe, ou d’aucune chose semblable , de quelque manière 

quelle puisse être appellée? La maison d’Autriche pouvoir- 

elle dévoiler plus clairement le projet de rendre l’Empire 

héréditaire entre ses mains? Le duc Ernest-Auguste de 

Hanover reçut le bonnet électoral le 19 décembre 1(92, 

mais sa nouvelle dignité lui fut long temps contestée par 

les électeurs et par les princes de l’Empire, et il ne fat 

enfin admis dans le collège électoral que le 12 avril 1710. 
Ce fut le ? septembre 1708, que TEmpirs rendit à la cou-

1 ! b 1 '
ronne de Bohême l’ëxercicejde tous les droits électoraux* 

Depuis deux siècles'èt demi elle n’enyoyoit des députés

qu’aux diètes d’élection.

La France consent que la forteresse de Rhinfels et la 

Ville de Saint-Goar , avec leurs dépendances, demeurent 

entre les mains du ^ndgrave de Hesse - Cassel, à con

dition que la religion catholique n’y  souffrira aucun chan

gement, et qu’on donnera un dédommagement au land

grave de Hesse-Rhinfels* (Traité d’Ut. Fr. Holl. art. 34. )

P R I 'N C E S d T  T A L ï E. ,

L’empereur satisfera les princes d*Italie, à savoir les 
ducs de Guastalle et de la Mirandolle , et le prince de 

Castiglione, qui ont des prétentions légitimés sur quelques 
pays qui n’ont pas été possédés par Charles H , roi d’£s- 

PaoĜ “ Er  conséquence de cet engagement de là cour de



V ienne, on ne pourra cependant pas reprendre les armes.
( Traité de Radstat, art. 31. ) '

* G  A R A N T I T S. ;

L ’Angleterre se rend garant des traités <̂ ue la France et : 
l’Espagne ont conclus à Utrecht avec le Portugal et la 
maison de Savoie. ( Traité d’Ut. Fr. Ang. art. 14 et 2^. 
Traité d’Ut, Esp. Ang.'art.' 21. Traité d’Ut, Esp. Port, 

art. 22. )

Les contractans de la quadruple alliance se garantissent 
mutuellement les possessions qu’ils ont acquises, en vertu 

des traités d’U trecht, de Radstat et de Bade, ( Traité de 

la quadruple alliance, cîi. I I I , IV  et V L  )
Par le traité de 'Westméinster, du 25 mai 1716 , l’em

pereur et le roi d’Angleterre se garantissent mutuellement ; 

la possession de tous les états qu’ils tiennent en consê- 1 

quence des traités d’Utrecht et de Bade* Ils s’engagent, 

en cas d’attaque de la part de quelque puissance étrangère, 

à un secours réciproque de huit mille hommes d’infan

terie , et de quatre mille chevaux, avec promesse d’au- 

gmenterce secours} s’il en est besoin. Au lieu de troupes 

de terre, l’Angleterre promet d’armer sur m er, en faveur 

de l’empereur , si la chose est plus avantageuse à ses 

intérêts.

P a rle  traité d’Amsterdam, du 4 août 1 7 1 7 ,  conclu: 

entre le roi de France, le czar et le roi de Prusse, ces ! 

princes conviennent d’une alliance perpétuelle, et s’en
gagent à contribuer , par leurs bons offices, au maintien 

de la tranquillité publique, rétablie par les traités d’Utrecht 
et de Bade. Dans les articles secrets, ils se garantissent 

Texéçùtiûii ;entiètfer;'de '-.ces: -traité$', et -dèi ceux: ', qui sont à
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faire, et qui rétabliront la paix dans le nord. En cas cPat«
taque, les contractans s'e donneront des secours , dont 

on conviendra d*une manière r particulière, quand il L en

sera besoin*

P r o t e s t a t i o n s .

Par un aile passé à Utrecht, le 14 avril 1 7 1 la maison 

de Luynes protesta contre tout ce que les plénipotentiaires 
avoient réglé à son préjudice, au sujet de la principauté 

d’Orange, et des comtés de Neuchâtel et de Valengin. L

Protestation de la maison de Matignon, pour conserver 

ses droits sur les mêmes principautés. ( Utrecht , 1 5  avril 

et 2 juin 17 13 .)
Protestation dePaule-Françoise-Marguerite de Gondi 

de Retz , duchesse douairière de Lesdiguieres, et de la 

maison de V ilieroy, comme succédant à ses droits, au 

sujet de leurs prétentions sur la principauté d’Orange, et 

les comtés de Neuchâtel et de Valengin, ( Utrecht, 16 
avril 1713, )

Utrecht , 15 avril T713. Protestation de la maison d’Â -  

lègre, pour conserver ses droits sur les mêmes princi

pautés. La maison du Prat, comme tirant son droit de 

succéder dune^TAlègre, protesta contre les traités de paix, 
le ï 5 avril 1713,

Protestation âe la maison de Trem ouille, touchant îe 

royaume de Naples* ( U trecht, 13 avril 1713 .)

Protestation de la maison de Bourbon-Conde , pour la 

conservation de ses droits sur le duché de/ Montferrar, 

Elle les tient d’A n n e, Palatine de Bavière, femme de 

Henri-Jules de Bourbon, prince de C on dé, premier prince

du sang de France,  çt bisai de monseigneur le prince
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de Condé, aujourd’hui vivant. ( Utrecht, 14 avril 1713. )  
Protestation de la maison de Montmorency - Luxent- : 

bourg , au sujet de ses droits sur le duché de Luxembourg.
( Utrecht, 14 avril 1713. ) _

Protestation de la maison de Nassau-Siégea, et des 

branches de Nassau Catzenellenbogen , et Nassau - Dillen- 
bourg, pour la conservation de tous leurs droits sur les 
biens de la maison de Çhâlon, qui font partie de la suc
cession du roi Guillaume, (U tr e c h t , 15 et 18 avril

I7 I3* ) / \
Protestation de la maison de Seissel, tendant à la même

fin. (U tre ch t, 30 et 31 mai 17 13 .)

Protestation de la maiîou de Lorraine, pour conserver 

ses droits sur le duché de Mont ferrât. (U trecht, 30 avril 
1713. ) Par un décret du 30 novembre 1707 , l’empereur 

Joseph avoir recpnnu le droit de la maison der Lorraine; 
sur le Montferrat ; et déclarant qu’il ne peut rérracter les 

engagemens que Léopold son père a pris avec le duc de 
Savoie, il promettoit de faire donner un dédommagement 

à la maison de Lorraine quand on traireroit de là paix. Par 

deux décrets, T un du 6 septembre 1708 , l’autre du 14 

mai 1711 , la reine Anne fit la première promesse au duc 

de Lorraine. L’archiduc Charles, depuis empereur, fir un 

décret sur le même sujet, le 19 juin 1709. Le 14 août 

de la même année, les états-généraux des Provinces-Unies 
passèrent une déclaration également favorable à la maison 

de Lorraine.
Protestation de la maison de: Conti au sujet de ses droits 

sur les comtés souverains >de Neuchâtel et de; Valengin. 

(U trech t, tz  avril 17 13 .)

Le chevalier de Saint G eorge, plus connu sous le nom 

de Prétendant, protesta dès le 25 ayiil 1712 , contre tout



ce qui pourrolt être statué ou stipulé à son préjudice dans 

le congres d’Utreclit. Son acte de protestation est daté de
Saint-Germain-en-Laÿe, et ce prince l’adressa en parti

culier à tous les ministres assemblés à Utrecht. Quelques

années auparavant, le n  avril 170i , Anne d^Orléans, 

duchesse de Savoie, et princesse du sang d’Angleterre, 

par Henriette d’Angleterre, sa m ère, avoir protesté contre 

l’acte du parlement d’Angleterre, concernant la succession 

de la couronne*

N É G O C I A T I O N S  R E L A T I V E S  A ^ L A  P A IX

D ’ U T R E C H T *

G  o n g r  è s d e  C a m b r a i .

A  parler exactement, l’accession de la eour de Madrid 

au traité de là quadruple alliance1, eonsommoit l’ouvrage 

delà paix d’Utreciit, puisque l'empereur reccnnoLsoit Phi

lippe V  pour roi d’Espagne , et que-ce dernier prince 

cédoit à l’autre les Pays Bas et les provinces que Charles 

Il avoit possédées;en Italie. Mais dans Pebranlement gé

néral que'la guerre de 1701 avoir causé dans le midi de 

l’Europe, il réstoit encore bien des; mesures à prendre 

pour conserver la paix* Il s’ëtoit formé de nouveaux in

térêts enrre plusieurs princes; les anciennes alliances; pa- 

roissoient toutes réfroidies 011 dissoutes. A  l’exception de

l’Angleterre et de: la France, qui traltôient en ire elles 

avec une extrême: bonne fou, toutes les autres .puissances 

se ressouvenoient de leurs ^fidélités réciproques^ ou n’é- 

tant pas accoutumées à agir de concert, n’osoient se fier 
les unes aux autres. Les esprits étoient également aigris à 

Vienne et à Madrid. On avoit fait des cessions sans re-
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aoncer sincèrement à ses prétentions ; ,et il seroit difficile ¡ . : ;;

de dire à qui le traité de la quadruple alliance étoit plus 

désagréable, de l’empereur ou du roi d’Espagne. En un
m ot, le feu n’étoit pas éteint ; il n’étoit que caché sous 
ia cendre; ét ce fut polir prévenir un secoùd embrasement

f  ■

qu’on assembla un congrès à : Cambrai. :

Les ministres des cours respectives s’y  rendirent avec 
des instructions qui ne permettoient pas d’espérer un heu- 

reux succès. La cour de Vienne , flattée d’acquérir un droit 

de suzeraineté sur deux fiefs de-l’église , n’avoit consenti 
aux dispositions dont j’ai rendu compte au sujet de la suc- 

cession de Parme et de Toscane, qu’en se flattant qu’elles 

n’auroient pas lieu. Elle s’exagéroit d’avance tous les dangers 

auxquels devoit l’exposer l’établissement d’un prince d’Es

pagne dans le centre de ritalie; c’étoit, selon elle , ébranler 
sa domination nouvelle , &  en préparer la ruine. Dans 

/ l’espérance que quelque événement pourroit priver les infàns 
des états qui leur étoient promis, l’empereur ne cherchoit 

qu’à multiplier les- difficultés , et retarder la conclusion des 

arrangemens définitifs; quelques propositions qu’on f î t ,  
ses ministres étoient résolus à tout refuser, et à toujours 

se plaindre.
Cette politique auroit échoué , si l’Espagne eût été assez 

prudente pour ne consulter que ses vrais intérêts ; mais on 

auroit dit au contraire qu’elle étoit encore gouvernée par 

l’esprit du cardinal Àlbéroni, et que 3a paix ‘étoit pour 

elle le plus grand mal. Que lui importoit que Pempéreur 

continuât à prendre le titre de majesté catholique et à 

faire des chevaliers de la toison d’or ? Pourquoi refusoit- 

elle dé mettre dans cei renonciations au M ilanez, au

royaume de Naples, etc. les formalites qu’exige oit la 

maison d’Autriche? Cralgnoit-elle, quand un infant- seroîr
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¡ établi en Italie, que la cour de Vienne ne lux fournît pas 
l quelque juste sujet de guerre ? Si dès-lors elle eût fair son 

unique, ou du moins sa principale affaire de l’entrée de 

Don Carlos en>Italie, elle auroit été favoriséeparrÀ n- 
; gleterreV les Provinces Unies , qui, ne doutant pas que 

l ’ancienne rivalité de la maison de Bourbon et de la maison 

d’Autriche n’excitât encore de nouvelles brouilleries, dé

voient voir avec plaisir un arrangement de succession 

qui ouvroit lïtalie aux Espagnols et aux François, et 

transpôrteroit le principal théâtre de la guerre loin des 
Pays-Bas, où elles sont plus intéressées de conserver la 

paix.
Les ministres d’Espagne ne sentirent pas l’avantage. qu’ils 

avolentsur la cour de Vienne. Ils embrassèrent trop d’objets 

à la fois pour n’en être pas embarrassés* Ils firent des de

mandes à l’empereur y sans chercher à se faire des amis qui 
leur donnassent du crédit. Malgré les traités de paix et 

d’alliance qu’ils avaient conclus avec l’Angleterre et la 

France, le 13 juin 17 2 1, ils se, pla gnoient également des 
.deux couronnes , prétendant quils n’a soient accédé à la 

quadruple alliance , que sur la promesse que l’Angleterre 
restitneroit Gibraltar et Port Mahon* Ils se pkignoient 

que GeorgeI refusât de remplir ses engagemens, 011 que 

le duc d’Orléans, pour les tromper , ne leur eût donné 
qu’une fausse espérance.

Les conférences de Cambrai languissoient, quoique la 
France et l’Angleterre, également zélées pour le  maintien 

de la paix et toujours de concert , fissent les fonctions 

de médiateurs. À  quoi pouvoir servir leur médiation, dès 

qu’elles avoient elles-mêmes diffère ns intérêts à discuter 

avec les cours de Vienne et de Madrid? En effet, tandis 

que Philippe V  ne cessait de réciam erG ibraltaret Port-

1 Mahon 9
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Mahon, dont le roi d’Angleterre n’osoit se dessaisir, l’em
pereur avoir formé dans les Pays-Bas une compagnie pour

le commerce des Indes Orientales , et fait publier dans ses 

états héréditaires la pragmatique-sanction, loi par laquelle 
il établissoir, au défaut d’hoirs mâles dans la maison, l’in- 

divisibilité de ses domaines en faveur de la fille aînée. Les 

puissances maritimes se soulevèrent contre rétablissement 

d’Ostende, qui mrisoit à une branche importante de leur 
commerce; et la France vit avec chagrin l’ordre de suc

cession que Charles V I  vouloir établir dans sa maison 

et qui tendoit à consolider et perpétuer une masse de pou

voir dont elle étoit jalouse depuis long-temps.
Tandis que les difficultés se miiltiplioient ainsi , un évé

nement imprévu et étranger aux négociations de Cambrai 
causa la dissolution du congrès. On sen t quel je veux parler

du renvoi de finíante Marie-Anne-Victoire , destinée à 

monter sur le troue de France ,' mais dont l’âge trop 
tendre ne permettoit pas d’espérer un héritier aussi-tôt 

que le desircit l’impatience des François. La cour de Ma
drid crut recevoir un affront. Elle rappella ses ministres ; 

de Cambrai. Son ambassadeur en France dit que l’Espagne 

n’auroit jamais assez de sang pour venger l’injure qu’elle 

recevoir; le duc de Bourbon, premier ministre depuis la 
mort du duc d’Orléans, lui répondit que la France n’aurok 
jamais assez de larmes pour pleurer l’éloignement d’une 

princesse qu’elle adoroît.
Les conférences de Cambrai auroient continué sans pro

duire aucun bien. Les médiateurs, malgré leur amour 

sincère pour la paix, cherchoïent plutôt des expédiens

propres à retarder la guerre , que les moyens vraiment 

capables d’affermir solidement la tranquillité de l’Europe, 

Jamais ils ne remontoient à la source des difficultés ; et

Tom e V L  H
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ne se doutant pas que les traités fondés sur [’injustice ne 

peuvent subsister , , ils ne consultoient que les conve

nances; ou ne proposoient que. des voies d’autorité encore 

: plus dangereuses. C ’est ainsi , pour en donner un exemple, 
que [’Espagne refusant de faire ses renonciations aux états 

d lta lie , suivant de certaines formalités que la cour de 

Vienne s’cpiniâtroit à croire nécessaires pour en assurer 

la validité; le roi d’Angleterre et le duc d’Orléans signè

rent à Paris, le 17 septembre 1721 , un acte par lequel, 

en vertu de leur autorité, et comme juges compétens, 
ils suppléoient aux formalités qui pouvoient manquer à 

ces renonciations ; ensorte que ni sa majesté impériale, ni 

le, roi catholique , ni leurs herbiers et successeurs ne 

pourroient en aucun temps à venir , prétendre , objecter 
ou alléguer la nullité de l’une ou de l’autre desdites renon

ciations de part ou d’autre, à raison, ou sous prétexte 

de quelque défaut de formalité que ce pût être, et en 

particulier à l’egard de la renonciation du roi d’Espagne, 

en ce qu’elle n’auroit point été approuvée et confirmée 

par les états; et au cas que, contre toute attente, cela 

vînt à arriver , le présent acte tiendra lieu de toute chose 

quelconque qui pourroit être desirée pour la perfection 

desdites renonciations, et spécialement du manquement 

d’approbation des états d’Espagne; et quelqu’autre défaut 

que ce soit, de l’une et de l’autre part desdites renoncia

tions, devroit être suppléé et tenu pour suppléé par ledit
acte.

On ne se flatta plus de pouvoir conserver la paix; et 
si les hostilités ne succédèrent pas immédiatement à la 

dissolution du congrès de Cambrai, c’est que les malheurs 

de la guerre de 1701 , "avoient fait des traces très-pro

fondes dans les esprits ; qu’une défiance générale inspiroit 1



D E L ’ £  U R O P ” 5

à toutes les cours une timidité commuûè , et que l’Es

pagne venoit Réprouver qu'elle avoit besoin ffavoir des;
alliés pour faite la guerre avec avantage.

Malgré l’éloignement que cet te puissance et k  cour de 
Vienne avoient k it paraître Tune pour l’autre pendant les 

négociations qui venoient d’être rompues, elles se rappro-. 
chere^t subitement* Le baron de Riperda,, qui , après avoir 

été ambassadeur des Provinces- Unies à Madrid, s’y  étoit 

fix é , forma le plan d’une alliance étroite entre l’Espagne 
et la maison d’Autriche* Ce projet fut adopté , et son auteur 

chargé de le négocier. Il se rendit secrètement à Vienne, 
et le 30 avril 1725 y  signa quatre traités , l’un avec 
FEmpire, et les trois autres avec l’empereur. Le premier 

ne contient rien d’intéressant, si ce n’est le consentement 
du Corps germanique aux arrangemens pris au sujet de la

succession des duchés de Parme, de Plaisance et de T os-■' ' <
cane , art* 4.

Par le traité de paix conclu, entre l’empereur et le roi 

d’Espagne, on confirme tous les articles de celui de la qua

druple alliance, et Philippe V renouvelle sa renonciation 

à la couronne de France, article 3*

L’empereur renonce à toutes ses prétentions sur l’Es

pagne, avec les mêmes clauses qqi sont énoncées dans 

le traité de la quadruple alliance, articles 3 &  4*
Le roi d’Espagne consent au démembrement des pro

vinces que ses prédécesseurs ont possédées dans les Pays- 

Bas en Italie, &  les cède à la maison d’Autriche, article 

.5. Dans l’article suivant,, on convient des dispositions 

dont j’ai déjà rendu compte au sujet de la succession de 

Parme &  de Toscane.
Le roi d’Espagne renonce à tout droit de réversion à 

l’égard du royaume de Sicile ; et il est confirmé dans



celui qu’il a acquis sur le royaume de Sardaigne, ar- 

; ticle 7. ;; ' . ; ■
Lés contractons continueront à prendre tous les titres 

qu’ils ont portés jusqu’à présent ; mais leurs successeurs 

ne prendront que ceux des royaumes, duchés, princi

pautés , etc. dont ils seront réellement en possesion , 

article 10.
Sa majesté impériale garantit Tordre de succession à 

la couronne d’Espagne, tel qu’il a été établi par les traités 

d’Utrecht; et sa majesté catholique garantit à l’empereur 

la pragmatique- sanction , article 12.
L ’empereur acquittera les dettes qu’il a contractées en 

Catalogne; et ïe roi d’Espagne paiera celles - qui ont été 

faites en son nom dans le Milanez, dans le royaume des 
deux Siciles et en Flandres, art. 14.

Il n’y  eut que les princes qui avaient quelque droit à 

faire valoir sur les domaines de la maison d’Autriche, 

dans le cas qu’elle manquât d’hoirs mâles , qui furent 

alarmés de son traité de paix avec l’Espagne. La France 
aimoit assez sincèrement la paix pour être plus inquiète 

des troubles, dont les traités de Rîperda menaçoient l’Eu

rope , que de la garantie que Philippe V  avoit donnée, 
à la pragmatique-sanction. L’Angleterre auroit vu avec 

plaisir l’union de deux princes qu’elle avoit voulu rappro

cher Fun de l’autre * s i, dans son traité de commerce, la 

cour de Madrid n’eût pas accordé à la compagnie d’Ostende 
les privilèges les plus favorables à son commerce, et ne 

se fût engagée à la protéger contre 'ses ennemis. On ne 
concevoir point que Philippe V ,  qui avoit tant d’états à 
réclamer sur la succession autrichienne, si l’empereur ne 

laissoit que des filles pour héritières , eût garanti la pragma- 

rique-sanction pour n’obtenir que ce qu’on lui avoit déjà

i t i 6  l  JE D R O I T P V B L I C
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accordé par le traité de la quadruple alliance , et renoncer 
à tout ce qu’il avoit contesté avec chaleur dans le Congrès ; 
de Cambrai. :

Ori soupçonna leS nouveaux alliés de former de grands 

projets au préjudice de leurs voisins;' on ne pensa plus 
que l’Espagne prodiguât ses faveurs à l’empereur * sans que 

ce ¿prince n’eût promis par quelqu’anicle secret de la fa

voriser dans toutes ses vues. La fortune de Fuperda, créé 
duc et premier ministre en récompense de sa négociation , 

augmenta encore les craintes; et l’Angleterre ne douta 
plus qu’elle ne fût menacée de la guerre , s’il est vrai ,* 

comme on Ta publié, que Riperda , étonné de son élé

vation , prévit sa disgrâce ; et que voulant se ménager 

une retraite à Londres, il eût trahi son maître, et révélé 

aux Angloïs le secret des traités qu’il avoit conclus.
Q u oi qu’il en soit , la cour de Vienne et l’Espagne 

avorent fait un troisième traité d’alliance défensive, qu’elles 
tenoient secret. L ’empereur y  déclare que le roi d’Espagne 

étant dans la résolution d’insister sûr l’exécution de la. 
promesse qui lui a été faite, de lui restituer Gibralrar et 

Port-M ahon; il ne s’opposera point à cette restitution  ̂

si elle se fait à l’amiable; et que si on le juge à propos, 

il emploiera ses bons offices.
Si les vaisseaux des sujets de l’une des parties contrac

tantes sont attaqués endeçà de la ligne, elles emploieront 

de concert leurs forces pour tirer vengeance et satisfaction1 

des' injures et pertes souffertes.
Dans la vue d’affermir, de plus en plus l’amitié sincère 

heureusement rétablie, il a été jugé nécessaire et conve

nable de se donner des secours mutuels, et ■ de convenir 

de ce qui suit : Si l’empereur, ses royaumes et provinces 

héréditaires, en quelque lieu quils soient situés, ètoient
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attaqués, ou que la guerre commencée ailleurs y  fut trans

férée , en ce cas le roi catholique promet et s’engage d’as* 
sister sa majesté impériale de toutes ses forces par terre 

et par mer, et particulièrement d’une escadre au moins de 

quinze vaisseaux de ligne , outre zcooo hommes ; savoir, 

i j o o o  d’infanterie et 5000 de cavalerie, auxquels l’em

pereur donnera les quartiers d’hiver; de sorte néanmoins 
que le roi pourra fournir de l’argent au lieu de soldats, 

en comptant 8000 florins pour mille soldats, et vingt- 

quatre mille florins pour mille cavaliers par mois. Qùant 

aux vaisseaux, si le roi dEspagne ne les envoie pas au 
secours de l’empereur, il lui sera libre de donner en leur 

place dix mille soldats ou de Fargent. Pareillement, sa 
majesté impériale promet et' s’engage, au cas que le roi 

d’Espagne soit attaqué dans ses états d’Europe, de le secourir 

de toutes ses forces par terre et par mer, particulièrement 

d’envoyer à son secours trente mille hommes; savoir, 

vingt mille d’infanterie et dix mille de cavalerie, auxquels 

sa majesté catholique fournira les quartiers d’hiver.

Ces articles énoncés d’une manière à faire connoître les 

intentions des alliés, et commentés d’ailleurs par Riperda, 

causèrent une extrême inquiétude à l’Angleterre et à la 

France. Elles opposèrent traité à traité, et se liguèrent avec 

le roi de Prusse, par un acte signé le 3 septembre 1723 

à Heerenhausen, et qu’on appelle communément le traité 
'de Hanover.

Cette alliance confirmoit tous les articles de la pacifi

cation générale de 1713 ; mais comme elle ne fut contractée 

que pour quinze ans , et ne peut influer aujourd’hui dans 

les affaires de l’Europe , il suffit de remarquer que les 

¿ontractans se garanassoient la possession actuelle de leurs 
états &  tous les privilèges dont leurs sujets jouissoient par 
rapport au commerce, r
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Tandis que les. Provinces-Unies , dont la politique est 

de ne prendre que le  moins qu’il est possible d'engage- 

mens nouveaux, balançolent a accéder au traité de Ha- 

nover, et se flattoient de pouvoir réussir par la voie des 
négociations à faire révoquer l’octroi de la compagnie 

d’Osrende, la cour de Vienne négocia avec succès à Pé- 

tersbourg. La czarîne accéda, le 6 août 1726, aux traités 

de V ien ne, et s’en rendit garant. L’empereur débaucha 
même de l'alliance de Ksnover le roi de Prusse, qui 

refusa de signer Taccession à laquelle les états-généraux 

consentirent enfin le 9 août 1726.

Les alliés de Hanover réparèrent la défection du roi 

de Prusse par l’alliance de la Suède, qui entra dans leurs 

engagement le 25 mars 1727 , et par les conventions qu’ils 
signèrent avec le roi de Danemarck, le landgrave de 

Hesse-Casse! et le duc de Bmnswick-Wolffenbutel, tous 
ces princes s’engageoient a entretenir un certain nombre 

de troupes qui seroient aux ordres des,alliés.

Tout paroissoit annoncer la guerre au commencement 
de 1727. Le roi d’Angleterre jetta l’alarme à l’ouverture 
de son parlement* Le commerce de la nation, disôit- il , 

étoit également menacé de sa ruine aux Indes orientales 
par rétablissement de la compagnie d’Ostende,, et en 

Amérique par l’audace des gardes-côtes espagnols. La cour 
d’Espagne réclamoit injustement Gibraltar et Port- Mahon , 

monumens de la valeur des A nglois, et places si néces

saires pour assurer leur navigation dans la Méditerranée* 

Il falloir s’y  opposer de toutes ses forces, et prévenir, 
ajoutoit ce prince , les projets des alliés de Vienne, qui 

ont pris entr’eux des mesures pour porter le Prétendant 
en Angleterre et y  causer une révolution. L’empereur, 

de son côté3 accusoit à Raüsbonne George- premier de
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soniHer seul le feu de là guerre , et : d’intriguer riiêkie à 

' Gonsràntinoplé: pour porter, les Turcs eii Hongrie., I/Ës- 

pagne; cependant faisoit de grands préparatifs, soit dans 

Ses ports * soit sur terre ; et la Franco en suivant cet exemple, 
déclaroit que si les Espagnols commettoient quelqu’acte 

d’hostilité contre la Grande-Bretagne, elle feroit une

diversion en sa faveur,
Telle étoir la’situation critique cle l’Europe lorsque l’Es

pagne^ voulant profiter de ces alliances , mit le siège 

devant Gibraltar. On auroit vu renaître une guerre peut- 

être aussi cruelle que celle de 1701 , et qui auroit également 

embrasé le Midi et le Nord, si la cour de Vienne eût se-
'à- ' ' 1
coudé l’entreprise des Espagnols, ou que la France, plus 

impatiente que l’Angleterre, eut commencé une diversion 
du côté des Pyrénées. Heureusement toutes ces puissances 

ne vouloient que la paix; et elles navoient cherché par 

iôus leurs. traités qu’à s’intimider mutuellement*

La cour de Vienne voyoit une partie de l’Empire en

gagée dans l’alliance de Hanover, et le reste ne pâtoissoit 

point déterminé à embrasser ses intérêts. Elle estimoit 

, l ’amitié des Anglois tout ce qu’elle doit être estimée; et 

ne regardoit au contraire son traité avec l’Espagne que 

comme un de ces engagemens incertains, plutôt produits 

par humeur que par politique, et qui ne tiennent qu’à des 

circonstances mobiles et à, des intérêts passagers. Le mi
nistère de France vou loît, à quelque prix que ce fût, 

entretenir la paix; et il étoit secondé par les internions 

pacifiques du roi ¿’Angleterre, qui n’ayoit feint de vouloir 

la guerre que pour obtenir des subsides considérables de 
Son parlement , et qui ,J o in  dè la déclarer à la cour 

d Espagne quand Gibraltar fut assiégé, se contenta de 

donner des lettres de représailles pour courir sur les. vais-



seaux espagnols. La cour de Madrid, de son cô té , mal 
secondée par ses alliés, et dégoûtée 'de la guerre par les 
difficultés de son entreprise, eut un ressentiment moins, 
v if  contre ses ennemis.

Dans ces circonstances, le pape offrit sa médiation; ses 
nonces négocièrent en même temps à Vienne 5 à Madrid 

et à Paris ; et le 7 mars 1727, on signa dans cette dernière 

ville des articles préliminaires, dont les plus importans 
regardent la suspension de la compagnie d’Qstende pendant 
l’espace de sept ans, et de la convocation d’un congrès, 

indiqué d’abord à Aix-la-Chapelle, ensuite à Cambrai, 

et assemblé en effet à Sois$ons le 14 juin 172?*

C o n g r è s  d e  S o i s s o n s ,

L’Espagne, qui éroit la seule puissance qui eût voülu 

sérieusement la guerre, sentoit son impuissance et la 
nécessité de prendre des sentimens pacifiques de ses alliés 

et de ses ennemis. Son traité de paix avec la cour de 

Vienne ne laissoit à la discussion du consrès^de Soissonsu

aucun des articles qui avoient éprouvé tant de difficultés 

à Cambrai. Elle s’accoutumoit à voir les Ànglois à G i

braltar et à Port - Mahon ; elle ne regardoit déjà plus 

comme un affront le renvoi de l’infante; et commençant 

à faire son principal objet des duchés de Parm e, de 

Plaisance et de Toscane, il n’étoit plus question que de 
la satisfaire sur ce point, et d’exécuter le traité de la 

quadruple alliance, pour la voir concourir sincèrement 

au maintien de la paix.
Les puissances maritimes n’avoient pas besoin de prendre 

les armes pour forcer l’empereur à supprimer son commerce 

d’Ostende aüx Indes orientales; elles étoient même sûres
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; d'obtenir des! sacrifices beauv^up plus considérables, en 

lui garantissant la pragmatique- sanction ; et cette démarche 

[ de leur p';rt ¿toit une suite naturelle des principes-d'équi

libre par lesquels elles se conduisaient depuis soixante ans, 

Si elles riacçordoient pas cette garantie si désirée , ce 

n’est pas qu’elles doutassent s’il étoit de leur intérêt, ou 

non* de la refuser; mais elles vouloient en frire le prix 

de quelque complaisance de la cour de Vienne.
Le con:v il de l’empereur n’étoit occupé que de deux 

affairés, rétablissement d’un infant en Italie et la garantie 

de la pi agmatique-sanction, et cette dernière lui parois^oit 

d’une importance bien supérieure à l’autre* Il étoit impos

sible , apres 'es traités de la quadrupla alliance et de Vienne, 

de se refuser aux arrangemens que la France, l’Espagne, 
¡’Angleterre et les Frovinces-Unies exigeroient pour as

surer à un infant les successions de Farnèze et de Mé

d ias, sans se rendre suspect à toute l’Europe. Aussi la 

cour de Vienne ne vouloir-elle faire des difficultés sur 

cet article et le commerce d’Ostende, que pour amener 

toutes les puissances qui négocloient à Soissons à se rendre 

garantes du nouvel ordre de succession qu’elle avoit établi*

La garantie de la pragmatique - sanction devoir donc 

servir à dénouer toutes les difficultés, eiîe concilioir rous 

les intérêts; mais la France, malheureusement, s-’étoit fait 

une affaire capitale de s’y  opposer. La base de sa politique, 
depuis le règne de François premier, étoit d’être jalouse 

de la maison d’Autriche; ët depuis que l’empereur Charles 

V I  avoit acquis l’Italie et les Pays-Bas , elle croyoit devoir 

la contrarier avec plus de soin que jamais. Il falloir craindre 3 
j en conviens, la cüur de V ienne, mais il falloir craindre 

encore davantage l'Angleterre depuis qu’elle étoit devenue 

la véritable rivale de là France, Ne se défera*t- on jamais
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de cette idée puérile que la puissance d’un état dépend' 
de l’étendue ,de son territoire ? L’intérêt de la France éroit 
de diminuer le nombre de ses ennemis dans-le continent , , 
pour pouvoir porter ses principales forces sur mer. Q uel 
pouvoit être l’objet du cardinal de F leury, en ne voulant 
pas permettre que ia garantie de la pragmatique-sanction 
servît de base aux arrangemçns nécessaires pour consolider 

la paix ? C ’étoit vouloir ta fin , sans vouloir le moyen qui 

y  conduisoit. Ce ministre ne de voit-il pas sentir que tous 

les intérêts et toute la politique des puissances les plus 

considérables de l’Europe les conduisoient à cette garantie ; 
et que s’y  opposer, c’étoit par conséquent’vouloir la guerre 

en voulant la paix ? ÎI décréditoit sa politique, il rendoit 

la France suspecte d’avidité; faute énorme pour une puis
sance qui est à la tête des affaires, et qui ne se conduira 

jamais avec sagesse, quand elle ne persuadera pas que la 
justice et la modération sont les règles de sa conduite* Je 
ne me lasserai point de le dire ; toutes les négociations 

de la puissance dominante ne doivent point avoir d’autre 
but que de se conserver sans s’accroître, et de prévenir 

toute rupture* (V o y e z  les Principes des Négociations. ) 

Le cardinal de Fleury épuisa toutes les ressources de 

l’insinuation et de l’intrigue pour empêcher que les négo
ciateurs ne s’approchassent du point qui devoit les concilier. 

O n répéta cent fois les mêmes choses, on les présenta 
sous cent faces différentes; menaces, caresses, promesse , 

tout fut employé inutilement. C ’étoit une puérilité que dé 

vouloir éblouir et tromper la cour de Vienne sur- ses 

intérêts par des négociations ; çt cependant personne ne 

vouloir la guêrre : comment donc auroit-il été possible 

de satisfaire les puissances maritimes sur le commerce 

d’Ostende, et la cour de Madrid sur Tes duchés de Parme 

et de Toscane ?
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Le congrès de Soissons tomba dans une extrême la li

gueur* On n’avoit plus rien à se dire; et le cardinal de 

Fleury » qui Craignit que les plénipotentiaires , lassés de 

leur inaction » ne formassent, à son insu, des conférences 
particulières dont LL n’auroit plus été le maître, les pré

vint , et reprit cette politique dont on n’a voit fait inu

tilement tant d’usage avaqr le congrès de Soissons , et qui 

consistoit à faire des alliances et accumuler traités sur 

traités pour intimider et réduire ses adversaires.

Pour forcer l’empereur à tout accorder au sujet de son 

commerce d’Ostende et de la succession de Parme, il 

voulut le mettre dans la nécessité de lie pouvoir rien 

refuser. 11 falloir pour cela lui débaucher ses alliés, et l’on 

commença par tâter la cour de Madrid. On lui représenta 

que par les traités de Vienne de 1725, elle n’avoit rien 

obrenff de plus que ce qui lui avoir été accordé par la 

quadruple alliance* En dévoilant les mauvaises intentions 

que les ministres de Vienne cachoient sous des lenteurs 
et des refus obstinés, on lui fit sentir qu’il falloit recourir 

à des moyens plus efficaces pour assurer les droits de 

Don Carlos, ou de ses frères, sur les duchés de Parme 

et de Toscane. v

Cette négociation eut le succès qu’on en attendait. La 

France, l’Angleterre et l’Espagne, signèrent un traité à 

Séville le 9 novembre 1729^ et les états-généraux y  

accédèrent le 21 du même mois. On renouvella tous les 

articles delà quadruple alliance, qui regardent les duchés 
de Parme et de Toscane ; et il fut réglé ^que , pour y  

affermir les droits de la cour de M adrid, elle y  feroit' 7 ■ , ■ t.
passer six mille hommes de ses troupes, qu’où mettroit 

en garnison dans Livourne, Portoferraio, Parm$ , et Plai

sance* ( Traité de Séville, arr. 9 et sidyans.)



D E L U R Ô P E .
Les çôntractans se garantirent tous leurs états, en quelque i 

partie du monde qu’ils fussent situés, et les privilèges de 
leur commerce- En cas rie guerre, on devoit fournir à 
la puissance offensée les secours les plus considérables'; 

et le roi d’Espagne déclarcirque, par les articles de Vienne 
de 1725 , il n’avoit point prétendu donner atteinte aux 

précédens traités de commerce et de paix. ( Traité de 

Séville, articles 1 et 3. )

Malgré l’expérience du passé, les alliés de Séville s’ima

ginèrent que leur union alloît faire trembler l’empereur; 

mais ce prince, qui pénétroit leurs ir^entîons, jugea qu’on 
ne vouloit que lui faire peur, et fit bonne contenance pour 

intimider ses adversaires qui le menaçoient. Sûr de les 

diviser, et même d’attirer dans ses intérêts l’Angleterre 
et les Provinces-Unies, dès qu’il, consentiroit à renoncer, 
à sa compagnie d’Ostetlde, il ne craignit point, ou du 

moins feignit de ne pas craindre la guerre; et pour s’op
poser à l’entrée des Espagnols en Italie, fit passer des forces 
considérables dans le Milanès.

On vit cetre fermeté avec d’autant plus de chagrin 

qu’on s’y  étoit moins attendu. Tandis que l’Espagne se 
préparoit à la guerre, et sommoit se$ alliés de remplir 
leurs engasemens, le ministère de France n’oublioit rien 

pour calmer son impatience, et jfaisoit cent démarches 

inutiles pour ne pas perdre le fruit qu’il s’étoit flatté de 
retirer de son traité de Séville, c’est-à-dire, pour engager 

la cour de Vienne à y  accéder, sans qu’il fut question 

de garantir la pragmatlque-sancrion.
Sur ces entrefaites, l’Angleterre, lasse de tant de len

teurs , trancha toutes les difficultés, en entamant avec 

l’empereur une négociation secrette, par laquelle elle lui 

offroit de se rendre garante, de concert avec les états-
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généraux, du nouvel ordre de succession -établi dans sa 

maison * à condition qu’il révoqueroit pour; toujours l’oc

troi accordé à la compagnie d’Osrende, et que ia cour de 

Madrid feroit passer six mille hommes de ses troupes dans 

les ¿rats de ia succession de Farnèze. A  cette proposition 
tous les obstacles furent levés, et le traité de ces puis

sances fut signé à Vienne le 16 mars 1731. L ’Europe fut 

délivrée de ces négociations inutiles dont elle étoit tour

mentée depuis la conclusion de la quadruple alliance, et 

qui commençoient à former un cahos ou la politique 

n’auroit enfin rien compris.

Par le traité du 16 mars 1731, le roi d’Angleterre ga

rantit à la maison d’Autriche ses domaines contre les at

taques de tous ses ennemis, à l’exception du T urc, et 

se rend garant de la pragmatique-sanction. ( Articles 1 
et 2 , article séparé. )

De son cô té , l’empereur s’oblige à faire cesser inces

samment et pour toujours le commerce que quelques pro

vinces de sa domination, et qui avoient appartenu au roi 

d’Espagne Charles ï ï ,  font aux Indes orientales. (Traité 

de Vienne, article J. ) Il souscrit encore' à tous les ar-

rangemens qui ont été pris à Séville pour la succession
*

des duchés de Toscane et de Parm e, et promet de porter 

l’Empire à y  donner les mains. ' Art. 3. )

L ’Angleterre se hâta de communiquer à l’Espagne les 

engagemens qu’elle venoit de contracter 3 cette couronne 

les approuva ; çt par le traité qu’elle signa à Vienne 

quelques mois après ( le 22 juillet ) avec l’Angleterre et 

l'empereur, elle accéda à l’alliance du 16 mars, renou- 
vella les articles de la quadruple alliance, et les traités de 

Vienne de 1723. Le grand-duc qui avoir fait signer aux 

ministres, plénipotentiaires, assemblés à Cambrai, sa pro*
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tesîatiûn contre les arrangemens qu’on avoit pris au sujet 
der ses états , consentit à tout ce qu’on exigeoit de lui, 

et conclut avec la cour de Madrid le traité de Florence, 

dont j’ai rendu compte an commencement de ce chapitre. 
La paix ne fut pas troublée : six mille Espagnols s’em

barquèrent à Barcelone le 17 octobre 1737 , et descen

dirent à Livourne le même mois s malgré les protestations 

du saint-siège.

Avant que de finir cet article , je  dois remarquer que , 
le 20 février 17 3 2 , les Provinces - Unies accédèrent au 

traité de Vienne du 16 mars; mais ce fut avec quelques 

explications approuvées et adoptées par les contractans, 

et dont je parlerai dans le dixième chapitre de cet 

ouvrage.

C H A P I T R E  I X .

Palrt du Nord ’ Truités de Stockholm et de Neustadt.
X?F,N rendant compte des traités de V estphalie, d’Oliva et 

de Coppenhague, j’ai fait voir que la Suède avoit acquis 

dans le nord de l’Europe la même supériorité que la France 

avoit acquise dans le midi par le traité des Pyrénées. Mais 

tandis que celle-ci abusoit de ses avantages, et inquiétoit 

imprudemment ses voisins par ses entreprises, l’autre au 

contraire sembloit laisser engourdir ses forces. La France 

étoit téméraire , la Suède étoit timide, et toutes deux 

s’éloignoient également de leurs intérêts; l’une, en ne 

sachant pas entretenir la paix; et l’autre, en la recher

chant par des moyen? qui ne seront jamais utiles à un
9 \
état. ■ •



Ï i 8  X E 0  ft 0  ï T P U;B* t  ï C
Depuis la révolution de Gustave-Vasa,"j.usqu’èh 166o 

que Charles X I monta sur le trône, les Suédois avoient 

obéi à des princes'presque tous doués de talens rares 

et de qualités supérieures. Sôus un roi enfant, le gouver
nement manqua de son principal ressort; parce que la 

liberté n’étoit pas alors établie sur dés loix aussi sages 

que celles qui ont été faites depuis la mort de Charles 
X I I ;  1 ’intérêt et rintrigtie divisèrent le sénat et la diète. 

L ’état mal gouverné ne sentit que sa foiblesse ; il rechercha 

la paix, parce qu’il craignoir les ennemis que* sa pros

périté lui avoit faits ; et redoutant jusqu’à l ’alliance de 

la France, qui pouvait l’entraîner à reprendre les armes , 

il se ligua en 1668 avec l’Angleterre et les Provinces-Unies, 
pour arrêter le progrès de ses victoires dans les Pays-Bas, 

La Suède sentit sa faute, puisqu’elle prit, part à la guerre 

de 1672 pour préparer; mais ses milices avoient été négli

gées, elle n’éprouva que des disgrâces, et renonça à son 
allié naturel et le plus puissant, parce qu’elle avoit éprouvé 

la supériorité de ses ennemis* On ne sera pas fâché, je 

crois, de trouver ici ce qu’un politique a écrit sur ce 
sujet, dans ses intérêts des Princes.

« Il est vrai, d it-il, que par la paix de Nimegue, les 
u affaires avoient changé de face à l'égard de plusieurs 

» puissances ; mais elles n’a voient point changé pour Charles 

» XI ? roi de Suède* C ar, nomseulement ses prédécesseurs 

» avoient l’obligation à la France d& la grandeur oîi ils 

» étoient montés ; mais il lui en avoit encore lui-même 

» une toute récente, laquelle il ne devoit jamais oublier 5 
i> puisqu’il l’avoit vu faire marcher ses troupes en A ile- 

i> magne pour la rétablir en ses1 états ; ce qui ne se 
v pouvoit faire sans elle* Il avoir encore les thèmes en-? 

» nemis que par le passé, et même ils étoient devenus 

- plus
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» plus puissans, et lui plus foible , dont il ne pouvott 1 

.dourer, puisqu’il venoit d’en faire une fatale expérience*
»7 Q u ’est-ce que tout cela vouloit dire? sinon qu’il ayoit ; 
>7 toujours besoin de la même protection. L’affaire des 
» Deux-Ponts n’étoit pas capable de rompre une intelli- 
« gence si nécessaire : aussi ne cromon pas que ç’ait été 
« cela qui en ait éré la cause. Q u ’a* ce donc été, et qui 

» nous la pourra dire? Certes, c’est à quoi on seroit bien 

» empêché, du moins pour en donner une bonne raison;

»7 car pour en dire la vérité, jamais la Suède n’a fait de 
i? plus grande faute, quoi que ses partisans en puissent dire*

17 Aussi croyons* nous qu’elle n’a pas été jusqu’à présent 
» sans le reconnoître et même sans s’en repentir.

77 Son véritable intérêt étoit donc de continuer dans une 

*7 alliance qui lui avoit été si favorable. Premièrement,’ 

w parce qu’elle étoit en état plus que jamais, de lui pro- 
w curer de nouveaux établissemens. Secondement, parce 

» que causant de la jalousie à tous ses voisins, sa seule 
>7 considération étoit capable de les empêcher de lui donner 

17 des matques de leur méchante volonté Troisièmement,
»7 parce qu’ayant besoin d’être armé., à cause de ses états 

u qui sont séparés les uns des autres, il en tir roit de 
17 quoi subvenir en parue à la dépense qu’il lui failoit faire ; 
« au lieu que présentement il ne tire rien de personne, 

ï> pendant que toutefois il est plus obligé que jamais de 
» se tenir sur ses gardes, à cause du Danemarck, qu ne 

n fait qu’épier l’occasion de recouvrer ce qu’il a perdu*

« Nous trouverions bien encore plusieurs autres raisons 

P qui l’obligeoient à continuer dans cette alliance ; T mais 
il nous aimons mieux les passer sous silence, que d’en- 

ii nuyer le lecteur par un long discours. D ’ailleurs nous 

» croyons qu’on aimera mieux que nous disions celles

T m t  V I *  I
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w qui l’ont pu porter à la rompre; ce que nous ferons 

» sans perdre le change , c’est-à-dire, sans nous arrêter 

*7: aux prétextes qu’ri a pris pour le faire. Nous fouillerons 
i> donc jusqu’au fond de son cabinet pour en pénétrer la 

jj raison ; ce qui est d’autanr plus difficile , qu’il a fait tout 

îj ce qu’il a pu pour la cacher. Les prétextes qu’il a pris 

v sont, que ne s’étant engagé dans la guerre de 1672, 

» que pour rendre service à la France, elle étoit obligée 
» de l’indemniser de toutes les pertes qu’il a souffertes; 

»7 ce qu’elle n’a pas fait néanmoins, puisqu’elle a consenti 

w que les princes qui avaient les armes à la main contre 

57 lu i, aient retenu quelques bailliages qui les accommo- 

»? doient, nonobstant toutes les instances qu’il a pu faire 

>7 auprès d’elle pour l’en empêcher; que cette couronne 

>j n’a pas fait paroître seulement à cet égard le peu de 

>j considération qu’elle avoir pour lu i , mais encore en 

» soutenant à son préjudice les droits du prince Adolphe , 

n touchant le duché des Deux-Ponts, afin que tant que 

j? la guerre durerait, elle pût s’en attribuer le séquestre. 

77 que son mépris avoit encore paru visiblement, en ce 

*7 qu’au lieu d’être ponctuelle à lui payer les arrérages des 

37 subsides qu’elle lui avoit promis, elle en avoit éloigné 

» le paiement sous divers prétextes : qu’enfin tout son 

5> but n’avoït été que de là jetter dans une extrême né- 

3? cessité, afin d’avoir Heu de lui faire la lo i , mais une 

» loi si dure, qu’il fût obligé de demeurer dans une hon- 

}> îeuse dépendance.

j? Voilà quel a été le prétexte que la Suède a mis en 
;> avant pour rompre avec la France ; mais la véritable

cause est , qu’ayant été dans les alarmes continuelles 

j> pendant la dernière guerre de 173 3 , elle a Cru que la 

w même choie arriveroit encore 5 dés qu’on yiendroit à



D E L ’ E  U R O P e ; ï 3  ï;
ï» rompre la paix. Elle a donc voulu prévenir de bonne 
i> heure un mal qu’elle ne pouvoir éviter , de quelque 
>? côté qu’elle se tournât* Car elle considéroit que la guerre 
» venant à recommencer en Allemagne, la plus grande 
» partie de ceux qui s’ètoient déclarés contr’elle se décia- 

reroit encore; et qu’il falloir s’en débarrasser, en obli- 

» géant l’empereur et l’Empire de se déclarer en sa faveur*

5? Mais l’on peut dire que ce sont-là de fausses mesures 
que cette couronne à prises ; parce que ses ennemis n’ont 

î> pas coutume d’emprunter ainsi leurs mouvemens de per- 
»? sonne, et qu’elle se prive de l’alliance de la France , dans 

33 le temps qu’elle conserve tous ses anciens ennemis, » 
Soit que les Suédois regardassent les divisions du sénat 

comme la cause des disgrâces qu’ils avoient éprouvées, 
soit que Charles XI eût acheté les principaux membres de 

la diète, elle changea en 1680 la forme du gouvernement9 

en réduisant le sénat à n’êrre que le conseil du prince; 

et les sénateurs à n’avoir que voix consultative. Deux ans 

après , la diète fut convoquée extraordinairement ; et le 

clergé 5 les bourgeois, et l’ordre des paysans, pour humilier 

la noblesse trop despotique, conférèrent à Charles XI une 
autorité absolue. On lui soumit tomes les lo ix , en le laissant 
le maître d’employer les moyens qu’il croiroit les plus con
venables dans l’administration du royaume, La Suède ne 

fut pas plus heureuse* Si on parut vouloir réparer quel
ques abus, ce ne fut qu’un prétexte pour exercer les 
vexations les plus dures sur les personnes les plus impor

tantes. Bientôt tous les ordres de l’état n’eurent pas moins 

lieu de se plaindre du gouvernement, que la noblesse* 

' Lès richesses de la Suède ne pouvoient suffire à l’avidité 
de Charles, et il employa to u r-à-to u r la fraude et îa 

violence pour s’emparer du bieu de ses sujets, Veut-op
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se faire un tableau de son gouvernement ? qu’on se rappelle 
¡’injustice barbare avec laquelle la cour de Stockolm reçut 
les remontrances de la province de Livonie, en 1691* On 

regarda les plaintes d’un peuple malheureux comme un 

crime de lèse-majesté ; et tant les loix étoient arbitraires 

ou méprisées, on profana les formes ordinaires de la jus

tice, en poursuivant juridiquement les députés que la Li

vonie avoir'chargés de représenter ses droits et ses besoins. 

Palkul, depuis si célèbre par ses malheurs, qui ternirent la 

réputation de Charles X II, étoit à leur tête ; et s’il n’eût 

pris la fuite, il auroit subi le supplice honteux auquel il 

fut condamné.

Charles X II, né en 1682, succéda à son père en 1697; 

rien n’annonçoit en lui les qualités brillantes et extraor

dinaires qui étonnèrent bientôt TEurope. L ’extrême jeunesse 

du prince , la mauvaise administration établie par son 
père , le mécontentement général des Suédois, tout per

suada aux puissances voisines que le moment de se venger 

étoit venu. Elles ne doutèrent point que la Suède , qui 

avoit négligé ses véritables alliés, ne fût abandonnée à sa 

propre foiblesse. D ’ailleurs elles préveyoient que la mort 

prochaine de Charles I I , roi d’Espagne, armeroit tout le 
midi pour sa succession; et que le nord encore borné à" 

lui-même, comme il l’avoit été avant que Gustave-Adolphe 

fût enrré en Allemagne, vuideroit ses querelles par ses 
propres forces.

Frédéric IV  , roi de Danemarck, n’avoît que de l’am

bition sans talens. Auguste, roi de Pologne et électeur 
de Saxe, paroissoit devoir être le prince le plus puissant 

de la ligue formée contre la Suède* Il avoir des ministres 

et des généraux habiles ; ses finances étoient en bon état : 

et quelque! foiblé que fût son autorité sur les Polonois,
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il espéroir en tirer quelques secours, quoique la république 
eût dû craindre de le voir maître de la Livonie. Le czar, 
Pierre premier , n’avdit point l’avantage de régner sur 
une nation qui eût acquis de la réputation* Le despotisme 
de ses prédécesseurs, leur profonde ignorance et celle d’un 
clergé orgueilleux , superstitieux et souverainement res

pecté , quoique digne d’un souverain mépris , avoient retenu 
les Moscovites dans une barbarie si grossière, qu’ils ne 

soupçonnoient pas même ce qui leur manquoit. Mais ce 
prince avoir travaillé depuis plusieurs années à policer ses 

sujets, à leur donner des lumières et de l’émulation , à 

mettre de l’ordre et de la règle dans ses finances, et à 

substituer une milice nombreuse et bien disciplinée à ces 

strelits indociles, toujours prêts à fuir, qui n’osoient in
sulter que le citoyen encore plus lâche qu’eu x , et faire 

des conjurations contre leur maître*

Depuis que* Le Fort avoit instruit Pierre de ce qui 5e 
passoit en Europe, et lui eut appris à rougir de la situation 

où étoit la M oscovie, on avoit vu  ce prince abandonner 

en quelque sorte le trône pour apprendre à gouverner. 

Il étoit passé en Hollande , s’étoit fait inscrire dans le rôle 
des charpentiers de l’amiraïué des Indes, et avoit lui- 
même travaillé dans les chantiers* D e là passant en An

gleterre pour s’inflruire de la navigation, du commerce, 

des loix et de tout l’art avec lequel les nations les plus 

éclairées gouvernent toutes les différentes branches de la 

société, il étoit rentré dans ses états; il y  avoir enfante 

des miracles, et il commençoit déjà à recueillir le fruit de 

son courage, de sa patience et de ses travaux.

Tandis que le roi de Pologne et le czar, qui étoîent 

convenus du partage de plusieurs provinces des Suédoi 

îiâtoient leurs préparatifs pour frire la guerre le roi de
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Danemarck commença les premières hostilités eh entrant 

sur les terres du duc de Holstein, benu-frère du roi de 

Suède. Charles outragé , ne parle que de châtier ses en
nemis , et en partant de Stockholm, fit vœu de n’y  rentrer 

que vengé. L ’ame du héros se déploie, son génie lui rient 

lieu d’expérience ; il semble communiquer son courage à 

sa nation, qui oublie ses murmures , ses plaintes , ses mal

heurs et ses disgr'aces; et portant la guerre sous les murs 

de Coppenhague, il contraint son ennemi à mendier la 
paix.

Elle fut signée à Travendal le j 8 août 1700. Les traités 

de Roschild, de Coppenhague, de Fontainebleau, de 

Lunden et d’^ ltena furent rétablis dans toute leur force. 
( Traité de Travendal, article 2. V oyez les chapitres II 
et I V ,  où j ’ai rendu compte de ces traités. ) On con
vint que les rois de Danemarck, comme ducs'régens des 

duchés de Sleswic et de Hoistein, ne se pourroient ap

proprier aucun droit, aucune prérogative, aucune préé

minence sur les ducs de Holstein G ottorp , comme ducs- 

régens des mêmes duchés, et qu’il y  auroit entre eux une 

égalité parfaite. Tout ordre donné, tout règlement porté 
sans le corisen/ement unanime et réciproque des deux 

princes-régens, sera sans effet, et regardé comme non- 

aver u. Chacun d’eux pourra cependant exercer à son gré 

les droits de souveraineté dans les villes et les bailliages 

qui lui appartiennent en propre. ( T r. de Travendal, art; 

3 et 4 )
Dans le cas que queTque puissance étrangère attaquât 

ou menaçât les pays de Sleswic et de Holstein , les deux 

princes contractons seront obligés d’unir leurs forces. Mais 

sous prétexte de cette défense, Pun ne sera pas tenu de 

se mêler des affaires qui ne le touchent pas , ou dans les^
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quelles l’autre pourroit s’être engagé sans son consente-* 
ment ou contre son avis. Le chic de Holstein-Gottorp et : : 
ses successeurs auront le plein et franc droit des armes, ;v 
arméniens, forteresses et alliances. Il ne leur sera tèpen- 
dant permis de construire et élever des forteresses qu’à 
deux lieues de celles qui appartiennent au roi de Dane- 

marck , et à une lieue de son territoire et des chemins 
qui conduisent de Flendsbourg à Rendsbourg, et de-là à 

ltochoc 5 à Glukstad et à Hambourg. Le roi de Dane-v 

marck prend, à l’égard du duc de Holstein-Gortorp, les 
mêmes engagemens. Ni l’un ni l’autre ne tiendra dans les 

duchés communs plus de six mille hommes de troupes, 

à moins d’une nécessité évidente. Le duc de Holstein 
pourra se servir de milices étrangères, pourvu qu’il le? 

prenne de différens princes, et que le même ne lui fournisse 
pas plus de trois mille hommes. ( Traité de Travendal.; 
art. 5. )

Les sujets du duc de Holstein et les marchandises qui 

seront transportées de quelque port de mer dans le bailliage 

de Tunderen , ou qui sortiront de ce territoire pour être 
embarquées, ne paieront aucun droit à la douane du Lyst,
( Traité de Travendal, art. 11. ) L’accord fait à Gulkstad 

en 1657, entre le roi de Danemarck et le duc de Holstein- 
Gottorp, au sujet de l’évêché de Lubec, subsistera dans 

toute sa force; c’est-à-dire que la maison de Danemarck 
renonce au droit qu’elle prétendoit avoir de posséder alter^ 

nativement l’évêché de Lubec avec la maison de Holstein,

( Traité de Travendal, art. 8. )

Charles n’avoit qu’essayé ses forces et son courage en 

Danemarck. A  peine eut-il affermi la fortune de la maison 

de Holstein, que, volant au secours de la Livonie, attaquée 

par les Russes et les Saxons y il débarqua à Pernau, se
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rendît ‘ m aîtreavec'u n e armée de dix-huit à vingt mille 
hommes, des défilés de Piajoggi, gardés par trente mille 

Russes ; et deux jours apres, le 30 novembre 1700, força 

dans son camp, près de Nerva, leur armée forte de quatre- 

vingt mille hommes. La perte du czar fut énorme , vingt 

mille de ses officiers ou soldats furent tués, cinq mille 

se noyèrent en fuyan t, et Ton vit vingt inille Suédois 

faire trente mille Moscovites prisonniers,

La terreur devança Charles en Pologne; il en chassa 

Auguste, donna sa couronne à Stanislas; et poursuivant 
son ennemi en Saxe, ne lui laisse que le choix de perdre 

ses états héréditaires , ou de renoncer authentiquement 

à un royaume qu’il avoît déjà perdu.

Quoique ce prince se fût engagé par lYiJiance de la 

H aye, du 16 août 1703 * de joindre ses forces à celles 

des alliés de la cour de Vienne, dès qu’il auroit pacifié le 
nord; son entrée dans l’Empire en 170 7, causa la plus 

vive alarme à la maison d’Autriche. Toute l’Europe avoit 

les yeux fixés sur Charles X I I , et sembîoit attendre en 

silence ce qu’il décîderoit de son sort. Si ce prince en 
effet eut dit un m ot, il est vraisemblable que la guerre 

allumée pour la successon d’Espagne aurcit été terminée# 

L’Empire lui étoit ouvert, rien n’étoit capable de l’arrêter; 

et la cour de Vienne, effrayée à l’approche de ce nouveau 

Gustave, au roi t recherché la paix. Il étoit digne d’un héros 

tout plein d’idées de gloire, de conquête, de couronnes 

'ôtées ou données, d’ordonner aux ennemis de Philippe V  

de respecter ses droits protégés par la Suède, et de triom
pher ainsi en un jour de tout le midi de l’Europe.

Il est aisé de sentir combien cette conduite auroït au

gmenté la réputation des Suédois ; elle auroit affermi leur 

empire sur leurs voisins, et réparé la faute qu’ils avoient
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faîte én renonçant à l’allhncede la France. Mais ces con

sidérations touchoient peu lé caractère violent, impétueux 
et vindicatif de Charles* L ’empereur Joseph négocia avec 
lu i , en laissant voir sa crainte ; il flatta son orgueil, 

tandis que le czar Pierre Tirritoit, en osant encore avoir 
des armées en Pologne, et former le projet de résister, 
La cour de Vienne accorda à la maison de Holstein quel
ques grâces qui ne lui coûtoient rien , er aux protestans de 
Silésie des privilèges plus étendus que ceux qu’ils avoient 

obtenus par la paix de Wbstphalie. A  peine Charles'XII 
eut'il dicté le traité d’Alt-Ranstad, qu’impatient de dé

trôner le czar à M oscou, il traverse la Pologne, et s’ouvre 
un chemin en Moscovie par le pays des Cosaques*

Tout trembloit dans le nord, le czar seul se bornoit à 

admirer son ennemi; et les ressources de son génie sem- 
bloient se multiplier avec les dangers* Il s’obstine à re

garder ses défaites comme un apprentissage à la victoire; 
et je ne sais s’il n’est pas plus beau pour ce prince, repoussé 

au delà du Boristhène après la bataille d’HolIofln, d’avoir 

encore espéré de vaincre Charles X II, que de l’avoir en 

effet vaincu à Pultava*

Tout le monde connoît les suites de cette fameuse ba
taille , qui fut le terme des prospérités de Charles X II , 

qui a changé les intérêts du nord, et donné à la Russie, 

jusqu’alors peu respectée, une influence considérable dans 

toutes les affaires de l’Europe* Charles, qui ffimaginoit 
pas pouvoir être vaincu, n’avoit jamais daigné s’abaisser 

jusqu’à se préparer quelque ressource contre une défaite, 
et cette témérité qui le rendoitsi terrible dans le combat et 

après la .victoire, rendoit sa ruine inévitable s’il recevoit 

un échec* Obligé de fuir, son armée se trouva anéantie, 

et il fut réduit à chercher un asyle sur les terres du grand-;
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seigneur, d'où il étonna l’Europe , si je puis parler ainsi ; 
par les bizarreries sublimes de sa fermeté , de son audace,

■ de ses espérances et de son oisiveté.
• Tandis que Pierre poursuit ses avantages en grand ca

pitaine et en grand politique, le roi Auguste se croit libre 

de ses engagentens , et rentre en Pologne pour en chasser 

Stanislas. Le Danemardt reprend les armes * le roi de 

Prusse et la maison de Brunswick^Lunebourg s’engagèrent 
d’autant plus volontiers dans cette querelle , que les 

dangers qu’ils avoient à craindre en attaquant la Suède,

. ne pouvoient contrebalancer les avantages qu’ils espéroient 

de la guerre.

Charles, lassé du séjour de Bender, en partit enfin, 

et arriva dans ses états sur la fin de 1714. Toujours plein 
de l’espérance d’accabler ses ennemis, il les trouva par
tout triomphans. Le général Steinbok, qui pendant son 

absence avoit gagné deux batailles contre les Danois,

: s’étoit vu forcé lui et son armée à se rendre prisonniers 

de guerre. Les Suédois ne possédoient plus que Stralsund 

endeçà de la mer leur pays étoït ouvert du côté de' la 

Finlande; Ils n’avoîent ni soldats, ni matelots, et leurs 

finances étoient épuisées. Tant de maux ne touchèrent 

point le courage inflexible de Charles. « B  cro yo it, dit 

i> son historien, que tous ses sujets n’ètoient nés que 

» pour le suivre à la guerre. B  ordonna de nouvelles 

»> levées d’hommes de son royaume. On enrôloit les 

s> jeunes gens de quinze ans. 11 ne resta dans plusieurs 

villages que des vieillards, des enfans et des femmes; 

» on voyait même en beaucoup d’endroits les femmes 

3* seules labourer la terre,

3) Il ètoit encore plus difficile d’avoir une flotte; pour 

: » y  suppléer on doona des -commissions à des armateurs
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» qui, moyennant des privilèges excessifs et ruineux pour 
w le pays, équipèrent des vaisseaux; ces efforts étoienf 
» les dernières ressources de la Suède. Pour subvenir à 
» tant de frais, il fallut prendre la subsistance des peuples, 
w II n’y  eut p^int d’extorsion que l’on n’inventât sous le 

» nom de taxe et d’impôt. On fit la visite dans toutes 
33 les maisons, et on en tira l a  moitié des provisions 
v pour être mises dans les magasins du roi; on acheta 

» pour son compte tout le fer qui étoit dans le royaume , 

que le gouvernement paya en billets, et qu’il vendit 

» en argent. Tous ceux qui portoient des habits où il 

?) entroit de la so ie , qui avoient des perruques, des épées 
v dorées , furent taxés. On mit un impôt excessif sur les 
» cheminées. Le peuple accablé de tant d’exactions, se 
3? fût révolté sous tout autre roi ; mais le paysan le plus 

malheureux de la Suède savoir que son maître menoit 

3? une vie encore plus dure et plus frugale que lui ; ainsi 
j) tout se soumettoit sans murmure à des rigueurs que 

v le roi enduroit le premier, »
Ce n’étoit plus par des victoires qu’il falloir espérer de 

relever la Suède ; mais Charles X I I , instruit inutilement 

par ses disgrâces , et trop foible pour se faire redouter, 
conservoit toujours ce caractère qui lui avoir fait mépriser 
la véritable grandeur , pour ne s’occuper que d’entreprises 

extraordinaires. Dans le cours de ses prospérités, il auroit 

cru ternir sa réputation, s’il eût dû à la politique quelque 

partie de succès ; et quand il fit par nécessité l’effort d’y  
recourir, il ne pouvoit goûter que les projets du baron 

de Gortz. « Jamais hom m e, dit l’historien de Charles 

» X II , ne fut si souple et si audacieux à la fois, si plein 

m de ressources dans ses desseins, ni si actif dans ses 

» démarches. Nul projet ne Teffrayoît, nul moyen ne



v lui coûtoit; il prodiguoit 1er dons , les promesses, les 

?> sermens, la vérité et le mensonge. » C ’est-à-dire, que 

Jamais homme ne fut plus propre à être le fléau de la 

nation qu’il gouverne.

Ce fut donc inutilement que le roi d’Angleterre, aussi 

passionné pour faire des traités que le roi de Suède pour 

faire la guerre, tenta de pacifier le Nord. Charles n’écouta 

aucune des propositions de George premier; et il étoit en 
effet plus disposé à se reconcilier avec ses anciens ennemis 

qui avoient fait ses malheurs, qu’avec la maison de Ha- 

nover qui en avoit profité pour s’emparer sans danger des 

duchés de Bremen et de Werden. Le baron de G ortz, de 

concert avec le cardinal Albéroni, remplit l’Angleterre, la 

France et la Hollande de ses intrigues. A vec quelqu’habiîité 
que fût conduite la conjuration formée en faveur du Pré
tendant, il étoit bien difficile que George premier, soutenu 

sur le trône de la Grande-Bretagne , par un parti puissant 

qui perdoit tout en le perdant, et continuellement averti 

de se tenir sur ses gardes et de se défier de tout, ne 

soupçonnât aucun des projets des conjurés.

Le comte de Gyllenbourg, ministre de Charles X II à 

Londres , y  fut arrêté le 9 février 1717  ; le baron de Gortz 

eut le même sort en Hollande ,-inais cet événement ne fit 

que suspendre les intrigues de ces ministres. A  peine Gortz 
eut - il recouvré sa liberté , qu’il renoua ses premières 

liaisons avec l’Espagne ; et ne méditant que des révo

lutions , se proposa d’associer à ses projets le czar Pierre- 

le-Grand. Cette négociation entamée à la Haye par les 

ambassadeurs de Russie et d’Espagne, fut suivie avec tant 

de chaleur par le ministre de Suède, qu’il se tint bientôt 

des conférences dans Tile d’Aland, Bruce, Osterman, Gortz 

et Gyllenbourg, indignes d’être revêtus du titre de pléni-

L E D  R O I T P U B L I C
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gotentiaires, n’y  furent pas moins occupés des. moyens de 
causer une révolution générale en Europe, que de re^ 
concilier leurs maîtres.

Tandis que la Suède, victime de Topiniâtreté de son 
roi et de l'imagination déréglée du baron de G ortz, ne 

vouloit la paix avec la Russie , qu’en cherchant à étendre 

le feu de la guerre dans toute la chrétienté, le moment 
approcholt où le Nord alloit être pacifié. Charles XII fut 

tué le n  décembre 1718 , au siège de Frédériczhal en 

Norwege , et avec lui disparut cette politique plus bizarre 

qu’héroïque, et qui ne pouvoit jamais être couronnée 
d’aucun succès. Les états de Suède déférèrent la couronne 

àUlrique-Eléonore, princesse qui connoissoit les devoirs 

de la royauté, et mariée au landgrave de Hesse-Casse!,’ 
dont les taiens pour la guerre et le gouvernement étoient 
connus* En même temps que la dière, pour prévenir les 
maux que pouvoit encore causer le pouvoir arbitraire 
établissoir l'administration sur de nouveaux principes, elle 
se hâta de travailler à la paix, et de conclure avec ses 

ennemis un accommodement qui lui étoit nécessaire , 
quelque dures qu’en fussent les conditions.

Quoique le midi de l’Europe fût menacé d’un second 

orage , et que la France, ainsi qu’on l’a vu  dans le chapitre 

précédent, ne fût pas tranquille, elle agit cependant en 

faveur des Suédois* C ’est sous sa médiation qu’ils firent 

leur paix à Stockholm, le 20 novembre 1719 , avec le 
roi d’Angleterre, comme électeur de Hanover- Ce prince 

donna à la Suède un million de rischdalles ; &  par le 

huitième article de son traité , convint avec la reine U l- 

rique, de renouveller, en qualité de roi d’Angleterre ÿ 
toutes les anciennes alliances que leurs prédécesseurs a voient 

contractées. Cette seconde négociation ne fut pas longue

«
ft
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l ’Angleterre et la Suède conclurent à Stockholnt, le premier 

février 1720, une alliance défensive. Le roi George re-* 
connoît qu’en vertu du traité conclu en 1700, entre 

Guillaume III et Charles X I I , il est obligé d’envoyer 

:dans la mer Baltique une escadre qui secourra les Suédois 

contre les hostilités du czar. On ajouta qu’après que la 

Russie aura, fait sa paix , l’Angleterre rappellera ses vais

seaux, et se contentera de payer à la Suède des subsides 
en argent, supposé que le Danemarck n’ait pas consenti 

à lin accommodement.

Le roi de Pologne, électeur de Saxe, desiroit la paix. 

Ce n’éroit plus l’allié fidèle de Pierre le - G rand, depuis 

qu’il avoit appris que ce prince , prêt à se réconcilier avec 

Charles X il  dans le congrès de File d’Aland, avoit con- 
senti de replacer sur le trône le roi Sraniiîas. Obligé de 
renoncer à ses espérances sur îa L ivon ie, il la voyoit

avec chagrin sous la domination des Russes , et crut se 

venger en entrant dans les vues de l’Angleterre et de îa 
France; il n’exigea que d’être reconnu .pour roi de Po

logne. Le roi de Prusse, de son côté, se hâta de faire 

la paix, soit qu’il prévît que les Suédois se prêteroient 

moins à ses propositions à mesure que le nombre de leurs 
ennemis diminueroit, soit qu’il commençât à redouter la 

trop grande puissance de la Russie. Son, traité fut signé 

à Stockolm le même jour que l’Angleterre y  avoit conclu 

son alliance ; et ce prince s’engagea à  ne donner aucun 

secourst à Pierre premier, ni à ses alliés pendant le reste 
de la guerre. Le Danemarck songea alors sérieusement à 

s’accommoder. Sa haine contre la Suède étoit satisfaite, il 
pouvoit faire la loi à la maison de Holstein ; et malgré 

■ les préparatifs qu’il avoit faits pour pousser la guerre avee 

yigueur, Ü consentit, à la prière des cours de Londres
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t t  de France, à une suspension d'armes, et signa enfilé 
sa paix à Stockholm, le 14 ju in  1720.

Les forces de la Russie étoient trop supérieures à cellesr 

de la Suede, pour que les traites particuliers dont je viens 
de parler inquiétassent leczar, et lui fissent craindre quel
que revers en continuant la guerre. La flotte anglaise 
qui parut dans la mer Baltique, n’étoit qu’un vain épou
vantail pour Pierre-le- Grand. Il savoit que la maison de 
Hanover ayant été payée d'avance des secours qu’elle 

donnoit, sa reconnoissance seroit d’autant plus molle,7 

qu’il n’éroit pas de l’intérêt des Anglais de se brouiller 

avec lui pour secourir inutilement la Suède. Il n’ignoroit 

pas que les puissances du M idi, occupées par des négo
ciations importantes , éroient trop lasses de leurs propres 

différends , et trop embarrassées à les terminer, pour 

prendre part sérieusement aux affaires du Nord. En effet, 
on ne vouloit que la paix en né parlant que de guerre ; 

tous ces traités de ligue et d’alliance qui se concluoient 

alors, n’étoient que l’ouvrage de la crainte, On se pro- 
mettoit les secours les plus grands, sans avoir l’intention 
de les donner. Toutes les puissances ne cberchoient qu’à 
s’intimider réciproquement; et plus George premier faisoit 

de menaces, plus on étoit sûr qu’il n’agiroit pas.

Si ce prince s’étoit fait une grande réputation auprès des 
personnes peu éclairées, en faisant chaque jour quelque 
nouveau traité, il avoit décrié sa politique auprès des 
antres, a II étoit difficile, dit son hisrorien, que tant de 
»> traités s’accordassent parfaitement; et ce qu’on dit com- 

» munément, que celui qui est ami de tout le monde 

w n’est ami de personne, convient naturellement à ces 

n alliances multipliées. Si l’empereur avoit attaquéTEs- 

» pagne, l’Angleterre auroit fourni à cette couronne douze



„  mille hommes; si la France avoir atragué l'empereur^ 

il ce prince auroit aussi eu douze mille Anglois à son 

3, service; si la Hollande avoit attaqué la France , douze 
n mille Anglois auroient été obligés d’accourir au secours 

» de la France; si la Suède avoit attaqué la Hollande, 

» cette république auroit eu droit à de pareils secours : 

d ainsi le fruit de ces alliances auroit été que la Grande- 

» Bretagne se fût batrue dans toute l’Europe sans être en 

» guerre avec aucune puis ance* Si on dit qu’elle n’éroit 

» point obligée de fournir des troupes contre ses alliés, 

»  tous ces traités étoient donc nuis et illusoires, puisqu’elle 

n étoit alliée à toute la terre* Elle Vêtait avec l’empereur, 

» avec la Suède, avec la Pologne, avec le Danemarck, 
» avec la Prusse, avec la Savoie, avec la Hollande, avec 
» la France 8c avec l’Espagne. Dans tous ces traités, on

avoit stipulé des secours ; ces stipulations n’étoient- 
» elles que pour la form er»

En continuant la guerre contre la Suède, le czar triom-* 

phoit en quelque sorte du roi d’Angleterre. Il accepta enfin 
la médiation de la France, et la paix fut signée à Neus- 

tatdt en Finlande, le io  septembre 1721. Pierre n’avoit 

entrepris la guerre que dans la vue d’acquéritnin port sur 

la mer Baltique, et on lui cédoit plusieurs provinces sur 
cette mer. Couvert de gloire, vainqueur de Charles X II , 

lui restoir-il autre chose à desirer que de mettre la dernière 

main aux grands projets qu’il avoit formés pour la gloire 
de la Russie ?

Dans le temps qu’on travailloit à la pacification du 
N ord, quelques écrivains, peu versés dans ia matière 
qu’ils traitoient, crurent que la Suède,, au lieu d’entamer 

ses négociations par la maison de H anover, la cour de 

|îerliji et Danemarck,  auroit d’abord dû tenrer de

désarme*

I  1  D  R O I  T P U B I  I C
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désarmer la Russie* Ils ne manquent pas de prouver qu*une 

paix particulière avec cette dernière puissance auroit mis 
les Suédois en état de traiter avantageusement avec leurs 
ennemis, et même de leur faire la loi. Je conviens de 
cette vérité , mais il ne faut pas conclure de là que le ! 
gouvernement de Stockholm se soit mal conduit. Souvent 

une puissance ne peut pas agir par les principes les plus 
sages, parce que ses ennemis ne les connoissem pas , les 
dédaignent ou n’écoutent que leurs passions. Si la cour de 

Russie paroissoit ne vouloir se prêter à aucun accommo

dement 5 falloit-il négliger de lui débaucher ses alliés? 
Depuis que la maison de Hanover occupoit le trône de 

la Grande-Bretagne , n’étoit-il pas juste d’espérer que son T 
alliance et sa médiation pacifieroienr le Nord ?

Est-il vraisemblable que Pierre-le- Grand se fut prêté â 
un accommodement particulier? Ce prince, qui avoir été 
partie principale dans la guerre, dont les armes avoient 

été heureuses, qui possèdoit dés forces formidables , et 

vouloir que sa nation ne jouât plus dans l’Europe le rôle 

d’une puissance subalterne, étoit-il capable de trahir la 
confiance de ses alliés, d’être la dupe d’une avidité mal
entendue , et d’y  sacrifier une réputation de bonne fol 

et de fidélité, plus précieuse que les plus riches provinces ? 
Il étoit trop habile pour ignorer que plus un état est 
puissant, plus il doit rendre son alliance respectable : c’est- 

là un de ces premiers principes, vrais dans tous les temps J 
dans toutes les circonstances, et dont on ne se détache 

jamais sans danger*
Si la Suède se fût fait le plan de négociation qu’on lui 

reproche de n’avoir pas suivi, il est sûr que le czar Pierre 
eût refusé de rien écouter que de concert avec ses alliés. 

Il auroit demandé la tenue d’un congrès j  et bien loin 

T a r n  V h  3
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qu$, la ;cQiir 4e Stockholm eût troiryé leainoyens de gagne?' 
ses ennemis les uns; apres les autres, ils auroient été' plus 

: unis entr’eu x, et par conséquent plus Forts , plus hardis 

et plus ambitieux.

S i j  ’osois hasarder quelques réflexions sur la conduire 

de la Suède, je dirois qu'elle n’a pas agi conformément 

à ses vrais im érêts, en refusant avec trop d'opiniâtreté 

d’abandonner à ses ennemis les conquêtes qu'ils avoient 
faites, et quelle ne pouvoit leur arracher. Tous les pays 

qu’elle.ayoit Requis par les paix de Westphalie &  d’OHya5 

lui étoient véritablement à charge. Il lui en cou toit plus 

pour conserver la Livonie , la Poméranie , Bremen , etc* 

qu’elle,n’en retiroit. Ces possessions étrangères affoiblis- 

soient le corps de l’état, comme la posses ion de l’Italie 
er des Pays-Bas avoirvaffoibli l’Espagne. Les conserver y 
c ’ètoît multiplier ses ennemis, s’exposer à faire fréquem
ment la guerre , et se mettre dans la nécessité de la faire 

malheureusement ; parce qu’il faudroit diviser ses forces 

et son attention pour défendre des provinces éloignées 
les unes des autres.

La Suade, formée en république depuis la mort de 

Charles X ï l , ne devoit plus avoir la même politique que 

sôus la monarchie. Autrefois l’intérêt du prince étoit l’in

térêt de11’érat , et ses conquêtes en Pologne et en A lle

magne flatroient et nourrissoient son ambition ; actuel

lement l’intérêt de l’état ne devoit plus être distingué 

du bonheur des citoyens; et ce bonheur devoit avoir 

pour fondement l’observation des loix dans l’intérieur de 
l’é-at , .& r amour de la paix ,̂ à legard des étrangers. Les 

prédécesseurs, ¡.de Charles X II. .pouyoient se rendre plus 

absolu? dans leur royaume;, en augmentant leur puissance 

et en multipliant leurs relations au-dehors ; mais la n o u -
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telle république ne pouvoit, par les mêmes moyens, 

quaffoiblir les loix qu’elle avoit eu la sagesse de porter*
Elle devoit en quelque sorte se foire oublier des étrangers ,  :
et ne s’occuper que d'elle-même*

Si le commencement de ce siècle a fait de grands chan- 

gemens dans le midi de l'Europe, elle en a produit^de 
plus considérables encore dans le nord. On verra par 
l'extrait des traités dont je vais rendre compte, que la ! 

Suède a perdu presque tout ce qu’elle avoit acquiŝ  depuis ' 
un siècle* Le rôle qu’elle faisoit dans la chrétienté, c’est 

la Russie qui le fait aujourd'hui ; mais ce n'est point aux 

seuls talens militaires, ni aux seuls exploits de Pierre-ie- 

Grand, qu'elle dcit cet avantage : c’est à ce génie vaste,1 
sublime et créateur de ce prince qui embrassa toutes les., 
parties de la société ; et qui se trouvoit aussi grand quand 
il s'instruisoir au milieu des charpentiers de Sard am qu e 

quand il commandoit une armée victorieuse qu’il avoit 

formée.
La Russie , quoique le plus étendu des empires dÜ 

monde, n’avoit joui d’aucune considération au-dehors, 
parce qu’elle étoit restée opiniâtrement attachée à sa bar

barie ; tandis que les autres états, éclairés peu-à-peu 
par l'expérience, et poussés par des événemens plus fa

vorables, étoient parvenus à mettre de l'ordre dans leur 
administration. Pierre, instruit de ce qui $e passoit chez 

les autres peuples, eut le courage de vouloir les imiter.
t ̂  ' r '

Il entreprit de policer sa nation ; et sa fermeté et sa pa

tience triomphèrent de tous les obstacles que les préjugés ,  

l'ignorance et la paresse de ses sujets lui opposèrent.

La Russie, formée par les étrangers de toute possession 

que Pierre attacha à son service, devint à-peu-près l’égale 

de toutes les nations de l'Europe^ c’est-à-dire. que dans

/ ' , ■ " ! ■ ' v ' . . . ’t"



/ i  l  D R P 1  T P V  B L î  C

l ’espace de vingt à trente ans, il lui fit franchir tout Pin* 

tervalle que les autres peuples les plus policés n’ont pu 
parcourir que dans l’espace ; de deux ou trois siècles* Je 

dirai même, sans crainte d’etre démenti, que ce prince 

perfectionna quelquefois les établissemens qu’il n’avoit 

voulu qu’imiter. A  la milice lâche et insolente des strelits, 

il substitua des troupes qui eurent une meilleure discipline 

que celle des Allemands, et qui conservèrent après sa 

mort la réputation qu’elles avoient acquise sous ses ordres. 

I l  créa une marine qui inquiéta le grand-seigneur à Cons

tantinople, et qui domina sur la Baltique. Ses revenus, 

qui montoient à cinq millions de roubles, c’est-à-dire, à 

vingt-cinq millions de notre monnoie, furent presque 

quadruplés, et gouvernés avec assez d’économie et d’in
dustrie pour suffire à tous les besoins de l’état. Pour 
réformer le clergé, dont l’influence est toujours si grande 
sur les mœurs d’une nation, :il fallut abolir le patriarchat, 

et la ruine de cette dignité puissante fu t le commencement 

de la règle et d’un meilleur ordre. La Russie vit entrer 

tous les ans dans ses ports plus de douze cents vaisseaux 

marchands. Pierre ouvrit des communications entre diffé
rentes parties de ses états ; il établit un commerce régulier 

avec les provinces septentrionales de la Perse, ses cara

vanes pénétrèrent jusqu’à Pékin; par-tout il établit les 

manufactures et les arts connus dans le reste de l’Europe; 
par-tout il les encourageoit, en se confondant parmi les- 
ouvriers qu’il intruisoit.

Dès que la Russie étoît parvenue à se conduire par 
les mêmes principes que les autres nations de l’Europe, 

elle devoit jouir auprès d’elles de la plus grande consi

dération, parce qu’on devoit redouter ses forces. Le czar 

fM wt } 5 ^  a policé sa patrie l  mérite certainement les
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éloges qu’on lui a donnés ; la postérité lui conservera sans 
doute le titre de grand, que ses comtemporains lui ont 
déféré. Mais qu’il me soit permis de le dire , les établis-, 
semens de ce prince sont-ils affermis sur de solides fon- 

demens? Faute d’être remonté jusqu’aux premiers principes 
de la prospérité des états, Pierre n’a pas apperçu que cétte 

autorité despotique qui lui avok été nécessaire pour faire 
les réform^ggrodigîeuses qu’il a faites, pouvoit devenir 
dans les mams de quelqu’un de ses successeurs, la cause 

de la décadence de son empire. Il devoit craindre que les 
czars trop puissans ne s’assoupissent sur le trône, n’abu

sassent de leur pouvoir et de leur fortune, et que les 

anciens désordres ne renaquissent. Il falloir, pour conserver 
son ouvrage et le perfectionner encore, établir dans ses 
états cet esprit de vigilance et d’émulation qui ne s’allie 

jamais avec le despotisme.
Tandis que la Russie développoit ses forces et se cou- 

vroit de gloire, la Suède humiliée recevoit la loi de ses
à ■ - t i • í ?-

ennemis. On a cru que l’une étoit parvenue an comble 
de la prospérité, en prenant à-peu-près les usages, les 

coutumes , les mœurs et quelques loix du reste de l’Eu

rope; et personne n’a remarqué que l’autre, instruite par 
ses malheurs, jet toit en effet les fondemens d’une ad

ministration sage et heureuse.O
Je n’entreprendrai pas de faire connottre ici le gou

vernement actuel de la Suède, ce seroit m’engager dans 

une trop longue digression; je me contenterai de dire avec 
l’écriváin qui nous a fait corinoître les actes de la diète de 
Suède dans les années 1755 et 1756, te qu’il suffit d’ob- 
n server que le pouvoir suprême est déféré aux états , 

ïj qui sont regardés comme la seule puissance législatrice; 

que Tadministration des affaires 3 tant publiques que ci-



D  R O  Ï T  P U B I  I C

i) viles, est conférée au sénat, qui est composé, de seize 

-séiiatëurs, et dont le roi est le ch ef; que les séna- 

» : teurs sont crées par les états qui nomment trois can- 

7? didàts, dont il est libre au roi de choisir qui bon lui 
semble ; que [es sénateurs nomment à leur tour aux 

« grandes charges , en proposant également trois sujets * 

» d’entre lesquels le roi préfère celui qu’il veut; que sa 

» majesté enfin nomme elle-même aux moindres charges , 

» -en consultant cependant l’avis des sénat|f||l, lesquels 

» sont obligés de veiller également à la conservation des 

» droits du roi et de ceux du peuple; que le roi pro- 

» pose les matières qui doivent être agitées dans le sénat ; 

» que celui-ci en décide à la pluralité des v o ix , et que 

» sa majesté signe les expéditions de ces mêmes décisions; 

« qu^enfin le sénat est responsable de sa conduite aux états 
« qui s’assemblent ordinairement tous les trois ans pour 

» .examiner Fadministration des affaires publiques, pour 
» redresser les griefs de la nation s’il s’en présente, pour 

» porter de nouvelles ioix si le cas l’exige, et pour nommer 

» aux charges de sénateurs , s’il s’en trouve de vacantes. i> 

En voilà assez pour faire juger que la Suède ne peut 

que faire de nouveaux progrès ; ses loix se perfection- 

lieront; elle prendra peu-à-peu le génie et les mœurs 

les plus conformes à son gouvernement ; elle régnera 

encore sur ie Nord par sa sagesse, comme elle y  a 

dominé par son courage*

M A T S  O N DE H A N O V U .
La reinç et le royaume de Suède cèdent à George pre- 

tnier, roi d’Angleterrecom m e duc et électeur de Ha- 

fl "wër, les duchés de Bremen et de V erden , pour en
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Jouir avec les mêmes privilèges et les mêmes immunités : 

que la couronne de Suède les à possédés, ou les a dû  ̂
posséder, en vertu des traités de Westphaiievei: des con
cessions des empereurs et de PEmpire On cède encore 

toutes les annexés dépendances, etc* des deux duchés; 
de façon cependant que la maison de Banover sè chargera 

de faire valoir ces droits; et qü’à présent, ni dans i’avenir, 
elle ne pourra avoir aucun recours sur la Suède au sujet 

de cet engagement, ( Traité de Stockholm , articles, $

et 4* )
La maison de Hanover laissera subsister les libertés et 

privilèges qui ont été accordés aux sujets des duchés de 

Bremen et de Verdem ( Traité de Stockholm, article 

4, ) Il est d'usage de ne peint céder une province ? une 
Ville, ou qnelqu’autre territoire, sans insérer dans le traité 

une clause au sujet de leurs privilèges/CTeSt üne dernière 
marque de protection qu’un souverain donne aux sujets 
qu’il abandonne, soit pour les récompenser du zèle qu’ils 
lui ont témoigné, soit pour se concilier leur affection. Ces 

sortes de conventions rte sont ordinairement exécutées que 

quand elles ne sont pas contraires aux intérêts du 'nouveau 

possesseur, et il est rare qu’elles causent une rupture entre 

les contractans. Le prince qui viole son traité dans cet" 
article ne manque jamais de raisons apparentes pour jus

tifier sa conduite; et d'ailleurs celui qui a cédé un pays 
à son ennemi, voit sans chagrin que ses anciens sujets 

se trouvent dans le cas de regretter sa domination; c’est 

tin avantage dont il compte profiter dans la première 

guerre*
Le traité d’Osnabruch sera conservé dans toute sa 

force, à l’exception des articles auxquels on a dérogé par. 

les arrangemens à prendre pour achever la pacificado» 

du Nord* ( Traité de Stockholm, article .9. )
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La Suède et la" maison de Brunswick s’engagent à fefre: 

tour ce qui dépendra d’elles pour assurer robservation 

de ía paix de W erphaiie, tant 'à l’égard des choses ecclé

siastiques , que des choses politiques. ( Traité de Stockholm, 

art. 9. ) Cet article a rapport à cette fameuse clause qui 

regarde la religion dans le traité de R ysw ick; j’en ai 

rendu compte dans le sixième chapitre de cet ouvrage*

P r u s s e *

La reine- et le royaume de Suède cèdent au roi de Prusse 

et à ses successeurs la ville de Stetin, toutes les terres qui 

sont entre l’Oder et le Pehne, les îles de W olin et d’U - 

sedon, les embouchures de la Suine et du D ievenau, 
rUrîsch - Hâve et l’O der, jusqu’à l’éndroit où il se jette 

dans le Pehne. Cette dernière rivière servira de limite aux 

deux états; elle appartiendra en commun au deux con- 

tractans, qui ne pourront y  établir de nouveaux impôts, 

ni augmen ter les anciens. Le roi de Prusse jouira dans les 

domaines dont il entre en possession de tous les droits 

qui appartenoient à la Suède, en vertu du traité d’O s- 

nabruch. A  l’égard de la séance et du suffrage que la 

couronne de Suède a dans les diètes générales ou 

particulières de l’Empire, pour le duché de Poméranie, 

il n’y  sera fait aucun changement* ( Traité de Stockholm, 
articles 3 , 4 et 12.)

Le roi de Prusse étoit en possession de Stetin depuis 

que Frédéric Auguste, roi de Pologne, et le czar Pierre 
premier, lui avoient cédé cette ville en séquestre, par le 

traité de Schweadt du 6 octobre 1713. Ce prince s’étoit 

engagé de son côté à empêcher que les troupes suédoises, 

f qui restoient dans la Poméranie ro ya le , ne commissent
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àucune hostilité contre les alliés du Nord* et à payer les 

frais du siège de Stetin, évalués à quatre cent mille écus 
d’Allemagne*

Le roi de Prusse se charge des dettes hypothéquées sur 
les lieux qui lui sont cédés. ( Traité de Stockholm, ar
ticle 9. )

Le Licent de Stetin appartiendra au roi de Prusse; 

tous les vaisseaux, de quelque nation qu’ils soient, allant 
à Stetin, ou en revenant, paieront seulement à Wolgart 

l’ancienne douane, appellée Fursten-ZolL A  l’égard des 

vaisseaux qui entreront de la 'mer dans les rivières du 

Pehne, de Trebel et autres sans toucher à Stetin, soit en 
allant, soit en revenant, ils paieront à W olgart, non- 

seulement l’ancienne douane, mais aussi le Licent de 

Stetin* ( Acte pour le Licent de Stetin, fait ,à Srockholm, 

le 31 mai 1710.) ; ;

La Suède cède au roi de Prusse les villes de Dam ! et 
de Golnaw , situées dans la Poméranie ultérieure, avec 

toutes leurs appartenances, dépendances , droits, etc.
(  Traité de Stockholm, article 19*)

On exécutera fidèlement tous les articles des traités de 
"Westphalie, auxquels on n’a fait aucun changement, ou , 
auxquels il ne sera point dérogé par la pacification du 

Nord. ( Traité de Stockholm, art, 20,)

Les contractons feront tous leurs efforts pour que les; 

protestans et les réformés, loin d’être opprimés, jouissént 

des privilèges qui leur ont été accordés par les paix de. 

Westphalie et d’Oliva. A  l’égard des places qui lui sont  ̂
cédées, le roi de Prusse promet que, quand quelqu’affaire v 

concernant les sujets de la confession d’Augsbourg, sera 

portée au consistoire prussien; elle ne.sera jugée que par - 

des membres de la confession d’Augsbourg. ( Traité de , 

Stockholm, articles séparés, 1 et 2 ,)
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La Suède déclare ' qu’elle ne suppose point à ce quia 

pu être stipulé entre le Dartemarck et les puissances mé

diatrices ( la France et FAngleterre) au sujet du duché 

de Sleswiek Elle s’engage à ne donner au duc^de Holstein 

aucun secours qui pourroit préjudicier à cette stipulation, 

(T ra ité  de Stockholm, article 6 .} La France et l’An

gleterre, pour engager le roi de Danemarck à se désaisir 

de File de Rugen, de Stralsund et du reste de la Pomé

ranie royale, convinrent que ce prince resteroit en pos- 

sésion du. duché de Sleswick. « Ayant été informé, dit 

» l e  roi de France , des difficultés1 insurmontables qui se 
» rencomroient pour la restitution à la couronne de Suède, 

» de l ’îie et principauté de Rugen , et la forteresse de 

».„îStralsund, et du reste de la Poméranie, jusqu’à la rivière 

» du Pelinc,. occupées par la-- couronné de Danemarck, 

î> si elle n’éroit assurée de la possession de Sleswidt, la- 

» quelle sa majesté Britannique lui a déjà garantie; le roi 

»»'très-chrétien a bien vou lu , pour toutes ce$ considé- 

» rations, et sur les instances des rois de la Grande- 

j) Bretagne et de Danemarck, accorder à cette dernière 

» couronne , comme il lui donne par ces présentes, la 

» garantie du duché de Sleswick. »

C'est pour ménager la délicatesse de là Suède qu’on 

n’exigea point son consentement formel dans la cession du 

duché de Sleswick, II ne convenoit pas que cette puissance 
abandonnât les intérêts- d’une maison! quelle avoir tou

jours défendue avec une extrême vivacité, et qui n’étoit 

: dépouillée de ses états que pour avoir été fidèlement at

tachée à Charles XII,
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Le Danemarck renonce à tontes Les .prétentions qu’il 
peut avoir sur Wismar. Cette ville ne sera jamais rétablie, 

et ses fortifications, resteront dans.L’état où elles sont actuel- ; 
lemenr. ( Traité de Stockholm,; art.8, Acte d’élucidation 

de ce traité, fait à Frédérichsbourg le 14 juillet. 172.0, }

Les Suédois et les autres sujets de la. couronne de Suède 
paieront les droits du $un<L et d u B elt, comme les A n- 
g-ois , les Hollandoi# et la* nation k, présent ou dans la 

suite la plus favorisée. ( Traité de Stockholm, art. 9. ) 

Aucun des contractons ne formera d’alliance qui pourroit 

être préjudiciable à-l’autre* - Tous les, anciens traités passés* 
entre la Suède et le Danemarck sont; rappelles et main

tenus dans leur force, à réception,, des articles auxquels, 
on a fait quelque changement, ( Traité de; Stockholm, 

art. 4 et 16. )

R u s s i e ,

Le roi de Suède et le czar de Russie ne contracteront 
dans la suite aucune alliance contraire aux articles de paix 
dont ils conviennent actuellement* ( Traité de Neustadt, 

article i . )
La Suède cède au czar les provinces qu’il a conquises ; 

savoir , la Livonie , l’Estonie , l’Ingermante , une partie 

de lln grie , le district du fief de W ibourg, les ries d’O ësel, 
D agoë, M oen, et généralement toutes les îles depuis la 

frontière de Curlande, sur les côtes de Livonie, d'Estonie 

et d’Ingermanie, et du côté oriental de Revel , Sur la mer 

qui va à Wifcourg , vers le midi et l’orient, ( Traité de 

Ncustadt, article 4, ) :
Les limites de la Suède et de la Russie commencent sur 

la côte septentrionale de Sinus-Finicus, près de W ickolas,
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■ d'où elles s'étendent à une demi-lieue du rivage de &  

■ mer, jusques vis-à-vis de "W îllayeki, et de-là plus avant 

dans le pays; ensorte que du côté de la m er, et vis-à- 

vis de Roche!, il y  aura une distance de trois quarts de 
/lieue dans une ligne diamétrale jusqu'au chemin qui va 

de W ibourg à Lapstrand, à là distance de trois lieues de 

.Wibourg* et qui va dans la même distance de trois lieues 
vers le nord par Wihourg dans une ligne diamétrale , jus

qu'aux anciennes limites qui ont été ci-devant entre la 

Russie et la Suède, même avant la réduction du fief de 
'Kexholm, sous la domination du roi de Suède* Ces an

ciennes limites s’étendent du côté du nord à huit lieues ' 

de-là elles vont dans une ligne diamétrale, au travers du 

f e f  de Kexholm, jusqu’à l’endroit bù la mer de Paroieroi, 

qui commence près du village de Kudumagube, touche 

les anciennes limites qui ont été entre la Russie et la 

Suède; tellement que sa majesté le roi et le royaume 

de Suède posséderont toujours tout ce qui est situé vers 

Pouest et le nord, au-delà des limites spécifiées; et sa 
majesté czarienne et l’empire de Ruen posséderont à jamais 

ce qui est situé en-deçà du côté de l’orient et du sud*  ̂

A  l’égard des limites, dans le pays des Zapmarques, on 

n’y  apportera aucun changement. ( Traité de Neustadt ÿ 
article 8. ) ' .

Le roi de Suède ne prendra plus les titres des provinces 

qifil a cédées, et il les donnera au czar en traitant avec 

luu ( Traité de Neustadt, article séparé. )

Le czar laissera à ses nouveaux sujets le libre exercice 

de leur religion, leurs églises et leurs écoles, à condition 

qu’on ' pourra aussi exercer dans leur pays la religion 

grecque. ( Traité de Neustadt, art. 10. )

Le czar ne se mêlera point des affaires domestiques de
f
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la Suède , ni de la forme de régence établie unanimement 
par les états du royaume. Il n’assistera directement ou
indirectement qui que ce puisse êtte qui voudroit changer ! i 
les loix fondamentales; il s’y  opposera au contraire. ( Traité 
de Neustadt, art. 7 .}  Cet article ne peut point regarder 
la succession au trône; car il n’étoit pas douteux que les 
Suédois n’eussent recouvré leur liberté naturelle à la, mort 

de Charles XII, Ce prince ne'iaissoit point de postérité. 
Le duc de Holstein, fils de Hedwige-Sophie, sœur aînée 

de Charles X II , ne tenoit de sa mère aucun droit à la 

couronne; puisqu’il est dit expressément par la célèbre loi 

de 1684, que <1 la fille d’un roi ou d’un prince qui est re- 
» gardée comme habile à succéder à la couronne, doit être 

» dans le célibat, et ne doit se marier que du consente- 
» ment et avec l’approbation des états du royaume; v et 
que ce règlement, renouvellé et confirmé par les diètes de 

16 17 , 1633 et 16 3 4 , avo it, s’il se peut, acquis une 
nouvelle force à l’avénement de Charles-Gustave au trône ; 

il déclara n’avoir aucun droit à la couronne par sa mère» 

et ne la tenir que de la propre et libre volonté des états* 
Bien loin de se porter comme héritier et successeur de 

Charles X II, le duc de Holstein ne sollicita même pas 

les suffrages de la diète en sa faveur. Toute démarche 

auroit été inutile. Il sentoit que la Suède, ne cherchant 

qu’à s’accommoder avec le Danemarck, ne se jetteroitpas 

dans de nouveaux embarras, en choisissant pour roi un 

prince qu’il faudroit rétablir dans ses. états patrimoniaux, 

dont les Danois s’étoient emparés. La princesse Ulrique- 

Eléonore, sœur cadette de Charles X II , et déchue de 

tous ses droits par. son mariage avec le landgrave de 

Hesse-Cassel, avoit été élue et couronnée reine de Suède 

dès le commencement de l’année 1719 , et personne ne lui 

.çontestoit' la légitimité de sa possession,
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Le septième article du traité de Neûstadfn’a été dressé

que pour réprimer une faction qui s’étoit déclarée ennemie 
de la réforme faite dans le gouvernement, et qui auroit 

voulu encore obéir à des rois aussi pùissans que Charles 
X I et Charles X IL Les mécontens, en trop petit nombre 

et trop peu accrédités pour faire une révolution, ne pour

voient espérer de réussir dans leur projet, qu’en s’asso

ciant quelque puissance voisine; on les soupçonnoit d en

tretenir des relations criminelles au-dehors ; et comme 

c’est de la Russie qu’ils pouvoient principalement tirer des 
recours, on chercha à lier les mains à cette puissance. 

Cette précaution étoit d’autant plus sage, que le czar Pierre 

étoit assez habile pour juger,qu’il n’étoit pas de son intérêt 

qu’il se formât une république dans son voisinage. Dans 
des circonstances à-peu près pareilles, le cardinal Mazarin 

ne vit qu’avec beaucoup d’inquiétude , que le génie répu

blicain faisoit de grands progrès en Angleterre , après 

la mort de Charles premier. Si une vraie république suc

cède à la monarchie des Anglois, ce peuple, écrivoit-il, 

se rendra trop puissant et trop redoutable en Europe. Le 

parti suédois attaché au gouvernement de Charles X I  

et de Charles X I I , et que la sagesse des loîx n’avoit pu 

étouffer, fo rte  une conjuration en 17 5 6 , pendant que 

h  diète étoit assemblée à Stockholm. Les conspirateurs* 

dévoient massacrer les sénateurs les plus distingués par 

leur attachement à la patrie, les personnes qui occupoient 

les charges les plus importantes de la république, et les 

membres les plus considérables de la diète. Les détails

qu’on a appris de cette odieuse entreprise font voir que 

la faction ennemie du gouvernement présent n’a pas acquis 

des forces depuis 1721 ; et pour peu qu’on soit instruit 

des loi* fondamentales des Suédois, on juge sans peine



D E X.-E V R O ï .  159

qu'elle est assez, humiliée pour ne plus conspirer contre 

fétat, et que tous les esprits enfin réunis ne tarderont 
pas à penser d’une manière uniforme,

- Toutes les-hostilités cesseront entre la Suède er la 
Pologne, et ces deux, couronnes cultiveront une paix r ' 

durable. Mais comme aucun ministre plénipotentiaire de V 
la part du roi et de la république de Pologne n’a assisté 

an congrès de paix qui s’est tenu à Neustadt, et qu’ainsi 

on n’a pu renouveller à la fois la paix entre le roi de 

Pologne et la couronne de Suède par un traité solemnel, 

le roi de Suède s’engage d’envoyer au congrès de paix ses 
plénipotentiaires pour entamer les conférences, dès qu’on 

sera convenu du lieu du congrès, afin de conclure, sous 

la médiation de la Russie, une paix solide entre ces deux 
princes. (Traité de Neustadt, art. iy . ) Toutes les hos-* 

tilinés avoient cessé depuis deux ans , entre ces puissances,; 
par les bons offices et la médiation du roi d’Angleterre, 

électeur de Hanover. ( V oyez le discours préliminaire 

de ce chapitre. ) Soit qu’il parût inutile d’assemblér un 
congrès pour terminer une guerre qui n’existoit plus, 

soit que la Suède et le roi de Pologne n’eussent aucun 

intérêt respectif à régler, le congrès projettè à Neustadt 

n’eut pas lieu, et il n’y  eut point de traité direct entre 

le roi de Suède et *e roi de Pologne, électeur de Saxe. Le 

20 mai 1724, le premier écrivit seulement à l’autre qu’il 
oubliait tout le passé; qu’il s’engageoir pour lui et au nom 

de ses successeurs, d’entretenir une paix sincère avec la 

républiblique de Pologne et l’èlecrorat de Saxe ; et il ajouta 

que cette déclaration aura de sa part la même force qu’un 

traité formel de paix. Le roi Auguste répondit le 2 du mois 

suivant, en faisant la même déclaration, et il fit publier dans 

ses états qu’il avoit fiât la paix avec la couronne de Suède*

i
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S u è d e ,  R u s  s i  è .

Lés Suédois et les Russes, par rapport au commerce* 
se traiteront respectivement commevla nation la* plus iavo* 

' risée. ( Traité de -Neustadt, article 16, )

Les vaisseaux russes, en passant devant une forteresse de 

Suède, la salueront de leur canon, et la forteresse répondra 

; au salut. Les vaisseaux suédois observeront le mêmecéré- 

m onial, en passant devant une forteresse du czar, et ils 

recevront les mêmes honneurs. En cas que les vaisseaux 

des deux nations se rencontrent en mer, ou en quelque 

port, etc; ils se salueront les uns les autres de la salve 

ordinaire, et de la même manière que cela se pratique 
en pareil cas entre la Suède et le Danemarck, ( Traité 

de Neustadt, article 19. )

Les contractans ne défraieront plus les ministres qu’ils 

s’envoient réciproquement. ( Traité de Neustadt, article 

so. )

S u è d e .

Il sera payé à la Suède de la part dé la maison de Ha* 

nover, un million de rischdalles. ( Traité de Stockholm 9 

article 8. ) De la part du roi de Prusse s deux millions 

de rischdalles. ( Traité de Stockholm, article i8 .)  De la 
part du Danemarck, six cent mille rischdalles. ( Traité 

de Stockholm , article to .)  D e la part de la Russie, deux 

millions d’écus. ( Traité de Neustadt, article .5 )̂ Rien 

n’est plus propre que ces articles à faire connoître l’état 

! misérable des finances de la Suède, quand elle fit la paix 

Les sujets de la couronne de Suède qui commerceront
dans
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dans les états du roi de Prusse , y  seront traités; comme 

la nation la plus favorisée, ( Traité de Stockholm 5 art* ixJJf'Î ,
La couronne de Suède aura le privilège d’acheter tous 

les ans a Riga, à Revel pu à Arembourg, pour cinquante: 
mille roubles de grains, à moins que la récolte ne ¡manque * 
en Livonie , pt qu’il n’y  ait une défense générale d’en 
laisser sortir des grains. L ’achat des Suédois sera transporté-' 

dans leur pays, et ne paiera aucun impôt en sortant. (Traite 
de Neustadt, article 6* )

La Russie cède à perpétuité au roi et au royaume de 
Suède, la partie du Fief de Keihom , qui est au couchant 

de la ligne qui doit servir de limite aux deux puissances 
( Traité de Neustadt, article 8* )

. M a i s o n  d e  H o l s t e i n -

On a vu que les intérêts de la maison , de Holstein 
avoient été sacrifiés dans le traité de Stockholm, du 14 
juin *720; mais quatre ans après, la cour de Péters- 

bourg lui fut liée trop étroitement par le mariage du duc 
de Holstein avec Anne Perrowna, fille aînée de Pierre et 

de rimpératrice Catherine, pour que les arrangemens que 
la Suède et le Danemarck,avoient pris, fussent regardés 
comme des dispositions irrévocables. Le czar Pierre ne cessa 

point d’appuyer les plaintes, les demandes et les remon

trances de son gendre ; il reprocha fortement aux Anglois 
d’avoir garanti les Sleswîck à la cour de Coppenhague , 
après s’être rendus garans, avec les Hollandois, des traités 
d’Aitena et de Travend.aal, par une convention passée 

à la Haye le 15 mars T7°3* Mais ne pouvant se flatter 

d’aucun succès par cette conduite,;il entamâ une négo

ciation particulière avec le roi de Suède. Ces deux princes 

Toms VI* k



cûnclüfënt à Stockholni , le février 1 7^4* wn traité 

^alliance défensive pour douze ans* Ils convinrent par 
le second article séparé d’employer leurs bons offices pour 

faire restituer lé duché dè Sleswick au duc de Hokrein. Si 

Cette voie ne réus ir pas, iis délibéreront confidemment 

Vntr’e u x , et avec d’autres puissances garahs des traités 

d’Altena ét de Travèndaa], mais particulièrement avec 

Teriipereur, sur le parti qu’on peut prendre au sujet de 

Sleswick, et pour terminer une affaire capable d’exciter 

des troublés infiris dans le Nord.
L’empereur acééda dabord à ce traité par un acte signéJ 

à Vienne le 26 avril' 172.6; mais quelques mois après 

(  le 6 août ) il prit, par l’alliance de Pétersbüurg, des 
engagemens encore plus formels et plus forts en faveur 
du duc de HoJstein. 14 promit de remplir tontes les con

ditions atixqu A les il a souscrit, comme garant du traité de 

TravencUal. ( Traité de Pérersbourg, du 6 août 1716 , 

article 12 .)

Le 10 âoût de la même année, les ministres du roi 

de Prusfce signèrent à Pétersbotirg un traité d’alliance dé

fensive avec l'impératrice de Russie* Ce prince promettait 

ses bons offices à la maison de Holstein , &  s’engageoit 

à ne point se déclarer en laveur du Danem arck, si <Sn né 

prenoit les armes au sujet du duché de Sles^ick* ( Traité 

de Pérersbourg, du 10 août 1726, article secret.)

La guerre auroit été inévitable , si la veu ved e Pierre- 

le-Grand ( Cathe rinë ) ne fut morte au commencement de 

Ï727. Son successeur , fils du malheureux Alexis P etrovits, 
monta sur le trône à fâge de douze ans ; et quand il auroit 

pu gouverner par lû i-m êm e, il ‘est vraisemblable qulï 

n’àuroit pas embrassé les intérêis de la maison de Hols- 

ttm  avec la même chaleur que »on aïeul et sa v e u v e ,

i s  D r o i t  p v b î i c



qui ¿voient eu fairïitié la pins tendre pour Aimé Petrowna^ 

leur fille aînée , duchesse de Holstein; Les iuinisîres, qui4; 
composoient le conseil de régence laissèrent tomber pres- 

qu’entlèrement les négociations de la féue impératrice.-Lés 
choses changèrent encore de face en 1730, par la mort 
du jeûne czar Pierre IL L’avéuerriênt d’Anne Lvanoyma, 

duchesse douairière de Curlande, au trône de Russie * 
dissipa les espérances du duc de Holstein et les craintes 

* du Danemarck.

Cette princesse, comme personne ne l'ignore, étoit fille 

du czar Jean, frère aîné de Pierre premier ; er  dès-lors 
on sent que par rapport aux intérêts du duc de Holstein,'1 

elle devoir se conduire par des principes de politique tout 

opposés à ceux des derniers règnes* Le Dammarek profita 
de cette disposition favorable* On négocia; et le 16 mai 
1732, les ministres de l’empereur, de la Russie et du 

Danemarck, conclurent à Coppenhague un traité d’âlliaric^ 

et de garantie.
Pour terminer les différends du roi de Danemarck et 

du duc de H olstein, au sujet du Sleswick, et prévenir 

les troubles du Nord et de la Basse Saxe, sa majesté 

danoise s’engage à payer au duc de Holstein un million 
de rischdalles, dès que ce duc lui aura délivré une re

nonciation à toutes les prétentions qu’il peut former sur 

le duché de Sleswick, L’empereur et la czarine promettent' 

de leur côté de tout employer pour porter le duc de 
Holstein à accepter cette condition. Mais ils déclarent en 

même temps qu’ils lui fixeront un terme péremptoire de 
deux ans, à compter du jour de la ratification dü traité, 

pour recevoir la somme promise par le Danemarck. Si le 
duc de Holstein refuse 1'bffre qu’on lui fait, le roi de 

Danemarck ne sera plus tenu à tien , et sera à couvert
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;de toutes 1es¿ prétentions qffon peut former sur lui* L'em

pereur et la czarine déclarent encore que dans ce cas ils 

ne se croient plus liés par les engagemens antérieurs qu’ils 

ont pris en faveur du duc de Holstein. ( Traité de Gop- 

penhague du 26 mai 1723 articles séparés 1 et 2* )

La maison de Holstëin rejetra les offres du Danemarck. 

Persuadée- avec raison qu’on n’avoit pu la dépouiller sans 

son consentement, elle ne voulut point faire un trafic 

mercenaire de ses droits. Instruite par les caprices d’une 

fortune qui'avoit tour-à-tour favorisé et détruit ses es
pérances, elle se flatta que des cours qui avoient changé si 

souvent ^intérêts, de vues et d’engagemens, en change

m ent encore ; et elle prit le parti d attendre avec patience 
de nouvelles conjonctures pour demander la , restitution 

de Sleswick.
L’impératrice Anne Iwanowna mourut le 27 octobre 

1740, et cet - événement fut bientôt suivi d’une révo

lution dans le palais. Le comte de Biren, duc de Curlande, 

que cette princesse avoit fait régent de l’Empire pendant 

la longue minorité du successeur , enfant qu’elle avoit 
choisi, fut arrêté et relégué avec toute sa famille dans 

les déserts de la Sibérie. La régence passa entre les mains 

de la duchesse de Brunswick-Beveren ? nièce de la feue 

impératrice et mère du jeune empereur Iwan. La maison 

de Holstein ne devoxt attendre aucune protection de ce 

nouveau gouvernement; mais la disgrâce du duc de Cur- 

lande n’étok que le prélude d’un mouvement encore plus 

considérable; il se formoit un parti pour mettre sur le 

trône Elisabeth Petrowna, fille de Pierre le-Grand. Cette 

entreprise, conduite avec autant de courage que de secret, 

eut le succès désiré. Le jeune empereur, la régente, le 

duc de BrimswickBevcren y son: m ari,  et leurs ministres,
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furent arrêtés; et Elisabeth , proclamée par la garde , reçût 
les hommages et le serment de fidélité de tous les ordres 
de Tétât.;

Toutes les espérances du jeune duc de Holstein, neveu 
de Timpératrice, renaquirent. Elisabeth Tappella à sa cour : 
et en lui donnant le titre de grand-duc de Russie, le dé
clara son héritier présomptif ; il ne fut point cependant 
question de réclamer ses droits sur le duché de Sleswick. 

Cette modération , dont il est difficile de pénétrer la cause, 

ne calma point les alarmes de la cour de Coppenhagne* 
Les mesures qu’elle avoit prises pour s’assurer de sa con

quête lui paroissoient insuffisantes; et pour prévenir les 

dangers qu’elle p révoyoit, ses ministres entamèrent à Pé- 

tersbourg une négociation 3 et proposèrent différens moyens 
de conciliation*

Cette affaire tour-à-tôur abandonnée et reprise , et tou

jours conduite avec lenteur, n’avoit point encore été; 
terminée par un traité, lorsque Timpératrice Elisabeth 

mourut le 5 janvier 1762, Dès que le grand-duc eut été 
proclamé empereur sous le nom de Pierre I I I , il fut aisé 

de juger qu’il ne tarderont pas à redemander la restitution 
de Sleswick. Jamais prince n’eut moins l’art de concerter 
ses entreprises et de préparer les esprits à lui obéir. Tandis 
qu’il fiisoit déjà marcher une armée dans le Meklembourg, 
et que le Danemarck faisoit les dispositions nécessaires 
pour se défendre, il fut arrêté et déposé le 9 juillet 17 6 1, 

et sept jours après il mourut d’une colique hémorroïdale. 
Sa femme, de la maison d’AnhalrZerbst 5 fut proclamée 

impératrice sous le nom de Catherine II * et rappella les 

troupes qui se préparoient à porter la guerre dans le 

Holstein, mais sans rien régler au sujet des droits de son 

fils, le grand-duc de Russie, sur le duché de Siesvnck.
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' Telle est la situation actuelle tic cet important démêlé ; 

et toute l’Europe souhaite que Catherine, plus heureuse
qu’£lisabeth , termine enfin une affaire à laquelle les 

puissances les plus considérables sont obligées de prendre

part.

G a r a n t i e s .

Par un acte passé à Stockholm le 14 juin * &  ratifié 

à Paris le 18 août V72o ,  le roi de France garantit au 
foi de Danemarck la possession du duché de Sleswick. 

L ’Angleterre avoit donné la même garantie au Dane- 

itiarck, par un acte signé à Fréderichsbourg, le 3 août

Par le traité d'Amsterdam , du 4 août 1717  , la France

/garantit d’avance au roi de Prusse et à la Russie les traités 

dé paix qu’ils concluront avec la Suède.

L ’empereur Charles V I  accède au traité de Neustadt, et 

promet à h  Russie d*en défendre toutes les dispositions. 

( Traité de Pétersbourg du 6 août 1726, entre la maison 

d’Autriche et l’impératrice de Russie,  Catherine I , ar» 

ricle 2« )

t



Traités particuliers conclus entre les differentes puissances de 

VEurope, depuis U commencement de ce siècle jusqu en 
Tannée 1740*

J e diviserai ce chapitre en autant de sections différentes ' 
■ qu'il contient d’articles qui ne peuvent être rapportés au 

même chef. Après avoir fait connoître le traité d’union 

passé entre l’Angleterre et l'Ecosse, je rendrai compte des 

cessions et acquisitions , et je finirai par les alliances et 
les garanties.

P R E M I È R E  S E C T I O N .

U n io n  de l’A n g l e t e r r e  et de  l’É c o sse .

On ne peut lire l’histotre d’Angleterre et d’Ecosse, sans 
être convaincu que ç’efet été un grand bonheur pour ces 

deux royaumes de ne Élire qu’un seul éraf. Henri V III 
en forma le projet; son fils, Edouard V I , entreprit une 

guerre pour épouser M arie} reine d’Ecosse, qu’on lui avoit 

promise, et qu’on lui refusa. Vainqueur à Musselborough 
et maître d’une partie d$ l’Ecosse, « nous vous avons 

» défaits à la guerre, écrivit-il au parlement de ce royau- 
î> m e, et nous vous offrons la paix; nous prenons votre 

u place, et nous n’usons point du droit de conquête; nous
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» n ous rendons maîtres de l’Ecosse, et nous vous offrons 
» l’Angleterre, Que pouvons-nous faire de plus pour vous, 

» que de nous réunir ensemble par le commerce et par 

D des mariages, et que d’abolir celles de nos loix qui le 

i> défendoient, ou qui pourroient mettre obstacle à une 

» amitié réciproque entre les deux nations ? Nous nous 

» obligeons non - seulement de renoncer au pouvoir , 

» nom , titre, droits ou prétentions de conquérant, mais 

>7 encore de subir le sort des vaincus, en un m ot, de 

v perdre notre nom avec ¡’honneur de la^victoire, pour 

>3 nous confondre ensemble' sous l'ancien et commun nom 

t* de Bretons- Nous cher thons, non à déshériter votre 

o reine, mais à faire que ses héritiers le soient aussi 

» de l’Angleterre, Nous cherchons, non à vous ravir vos 

33 loix et coutumes, niais à vous délivrer de l ’oppression 

v ou vous ères, »
Les couronnes des deux royaumes se trouvèrent réunies 

sur la tête de Jacques premier, fils de cette Marie qu’E - 

douard V I n avoit pu épouser ; et il auroit été inutile à 

la tranquillité des deux nations de n’en faire qu’un peuple, 

si les guerres civiles qui s’allumèrent en Angleterre et en 

Ecosse sous le règne de Charles I ,  ne leur eussent rendu 

leurs anciennes haines et donné des intérêts opposés.

Tandis que les Anglois, proscrivant la royauté, éta

blirent chez eux une république, les Ecossois qui avoient 

blâmé ouvertement' la mort de Charles premier, pro

clamèrent son fils pour leur ro i; une pareille démarche 

étoit un signal de guerre entre les deux royaumes, L’An

gleterre étoit trop attachée à la nouvelle forme de son 

gouvernement , pour souffrir que le fils de Charles premier 

régnât à sa porte. Ce prince ne pouvoit employer ses 

¿forces iju’à la subjuguer j et pour prévenir sa ruine, ou



du moins des divisions et des alarmes éternelles, elle 
devoit contraindre \ les armés à là main , Charles II à 
abandonner TEcosSe. Cromwel gagna les batailles célèbres 
de Dumbar et de Worcester; Charles, proscrit, errant 

et fugitif dans ses états, attendoit comme une faveur du 

ciel le moment où il pourroit repasser la mer; l’Ecosse 
fut entièrement soumise ; et le parlement d'Àngleterrè, 
pour écarter les dangers dont il avoir été menacé, abolit 

la royauté en Ecosse, unit ce royaume à l'Angleterre, et 
des deux peuples ne fit qu’une nation qui devoir avoir les 
mêmes loix politiques et le même parlement.

Cette union né subsista pas après le rétablissement de 
la maison de Stuart sur le trône ; elle étoit trop contraire 
à ses intérêts, Charles I I , dans ses malheurs, avoir d’abord 
trouvé un àsyle chez les Ecossois; pour retrouver encore 
la même retraite, si la fortune lui faisoit éprouver une 
seconde disgrâce, il falloir les mettre en état d’agir et 

leur rendre leur indépendance II sentoit d’ailleurs que 

runion des deux royaumes rendroit la nation trop puis

sante contre le prince: et qu’en les tenant sépares , il pro- 

fiterott de leur division et de leur rivalité pour agrandir 

son pouvoir,

Jacques II eut la même politique; mats après la révo

lution de i68 d , les intérêts de la couronne changèrent S1 

les Anglois croient être les maîtres de disposer à leur gré 

* de la succession, des loix et de leur gouvernement, ils 

ne pouvoient nier, sans une extrême inconséquence, que 

les Ecossois n’eussent le même privilège chez eux. Se 
trouvant par-là dans la même situation où ils a voient 

été après la mort dé Charles premier, Us dévoient craindre 

que l'Ecosse ne se reconciliât avec une famille qu’ils 

aboient proscrite ; pour affermir le nouveau gouvernement,
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p falloir prévenir une nouvelle révolution 3 et jamais ieé 

: Anglois,ne poüvoient compter sur l’ Ecosse, tant qu’elle 

formeroit une nation libre, séparée et in dépendante.
Guillaume III tenta la réunion en 1700, ou plutât sonda 

les dis polirions des Ecossois pour ce grand événement. 

Plus il les trouva opposés à ses vu es, plus il sentit la 
nécessité d’exécuter le projet qu’il avoir form é, mais de 

se conduire dans cette entreprise avec une extrême cir- 
, conspection.I; n’eut pas i’avaniage de la consommer ; et en 

mourant il conjura la princesse A nne, qui alloit lui suc

céder , de la regarder comme sa principale affaire. «Il est 

» hors de doute-, lui dit- i l , que la propofirion d’unir les 

» deux peules révoltera d’abord les Ecossois, ou que du 

5y moins elle ne passera pas sans avoir essuyé quantité 

» d’examens, de remontrances, d’oppositions, de protes- 

>  tâtions, d’invecrives. Il n’y  faudra opposer que la pa- 

79 tience, la modération  ̂ la condescendance. En leur 

w laissant jeter leur feu , on connoîtra leurs sentimens, 

w on saura qui sont ceux qui dominent dans les assemblées 

77 qui sont les plus à craindre, et.qu’on aura plus d’intérêt 

de-.gagner; et ce ne sera qu’aprés avoir fait ces obfer- 

n vations et ces découvertes , qu’il faudra joindre les 

w moyens particuliers aux moyens généraux. Ce projet 

r> trouvera aussi des oppositions en Angleterre, pour le 

» fond et pour la manière. Le parlement voudra prendre 

» connoissance de cette affaire, c’est ce qu’il faudra ém

ir pêcherie plus qu’il sera possible ; les hauteurs des Ecos

se sois le choqueront : il voudra employer des moyens 

*> de rigueur e t  guérir les excès par d’autres excès. D ’autres, 

w ou manque de lumière, ou par des vues malignes ç% 
n contraires au gouvernement, feront tous leurs efforts 

b pour faire échouer ce projet. L ’unique moyen de sur-
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si monter ces obstacles , c’est la dissimulation ; l’attention 

» à reconnoître les mauvais conseils, et la fermeté à ne 
» les point suivre* Les chargés qu'on, a à donner sont 
w un moyen puissant de se faire des créatures. En le con- 

» fiant à ceux dont on ne sera pas sûr , on les gagnera 
» peut-être, et on les rendra infailliblement suspects ; on 
ii fera du moins naître de l'envie et de la jalousie dans 
» ceux qui y  prétendoient ou qui pouvoient les espérer.

» Quand on peut donner &  qu’on le fait à propos, il est 
h aisé de faire changer d’idées et desentimens; le parti 

i> ou l’on trouve son compte paroît presque toujours le 

si plus juste ; et il est rare qu’on préfère ce qu’on appelle 
îj le bien public à s.on intérêt particulier. Les fréquentes 

U prorogations du parlement seront aussi d’un grand se- 
» cours; elles suspendront l’exécurion des résolutions con- 

» traires, elles donneront le temps de s’assurer peu-à-peu 
>? du grand nombre des suffrages. »

La reine Anne suivit le plan que Guillaume lui avoit 

tracé; et c’est une preuve qu’attachée alors aux bills du 

parlement sur la succes.lon dans la ligue protestante, elle 
ne songeoit point encore à rétablir sa maison sur le trône. ; 

Les commissaires des deux nations’ tinrent leurs confé

rences au commencement de 170 6, leur traité fut signé 

le 2 août; et ce travail auroit été inutile, si îe gouver
nement n’avoit pris les mesures nécessaires pour s’assurer 

de la pluralité des suffrages dans le parlement d’Ecosse.

Les royaumes d’Angleterre et d’Ecosse, à commencer le  
premier mai 1707* ne formeront à perpétuité qu’un seul 

royaume sous le non de Grande Bretagne, (Traité d’union 
entre l’Ecosse et l’Angleterre, conclu à Londres le 1 août - 

1706, article premier. )
A u  défaut de postérité de ta; part de la reine Anne,
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■ Q la couronne de la Grande-Bretagne appartiendra à Sophie;

électrice et duchesse douairière de Hanover , et à ses hoirs 

■ faisan t profession de la religion protestante. Les princes e t

les princesses catholiques, ou mariés à des catholiques 
romains sont déchus des droits que leur naissance peut 

leur donner à la succesion de la couronne britannique. On 

les déclare incapables'de la posséder, et le trône appartiendra 

au plus proche héritier dans la ligne protestante. (Traité 

d’union , art. 2. )'
Le royaume uni de la Grande-Bretagne n’aura qu’un

parlement, l’Ecosse y  enverra, comme ses représentai,
seize pairs, et quarante-cinq députés des communes; les

%

premiers auront séance et voix dans la chambre haute, 

et les seconds dans la chambre-basse. Les seize pairs d’E

cosse Jouiront dans le parlement des mêmes privilèges que 

les pairs d’Angleterre; ils prendront rang immédiatement 

«près les Anglois de leur ordre au temps de Fanion, et 

ils précéderont tous les pairs de la Grande-Bretagne de 

pareille ordre et degré qui pourront être créés après l’union. 
( Traité d’union, art. 3 , 1 1  et 23. )

Les sujets des deux royaumes jouiront respectivement 

les uns chez les autres de tous les droits et avantages qui 

appartiennent aux sujets de Fune et de Faurre couronne. 

Toutes les parties du royaume uni auront les mêmes 

privilèges, seront soumises aux mêmes règlemens de 

commerce, et tenues aux mêmes droits d’entrée et de 

sortie. Çes privilèges, règlemens, droits d’entrée et de 
sortie, seront ceux qui-se trouveront établis en Angleterre 

au commencement de Fanion. (T raité  d’union, art. 4 et 

■ 6.) / . - ■ ■ ■
Quand le parlement de la Grande-Bretagne ordonnera 

la levee d’une somme d’un million neuf cent quatre-vingt-
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dix-sept raille sept cent soixante-trois livres, huit schei- 

lins , quatre sols et demi dans le royaume d’Angleterre 
pour les subsides de l’état, le royaume d’Ecosse sera chargé 

d’une somme de quarante - huit mille livres franches et' 
quittes de toute charge. On observera cette proportion, 

toutes les fois qu’il s’agira de lever quelque somme plus 
ou moins considérable. ( Traité d’union, article 9. )

Après l’union, la monnoie sera de même titre et valeur 

dans les deux royaumes, et ce titre sera celui qui est ac

tuellement reçu en Angleterre. On se servira aussi dans 

la Grande-Bretagne des mêmes poids et mesures qui sont 

aujourd’hui en usage dans l’Angleterre. Le parlement restera 

cependant 3e maître de faire sur çes objets les règlemens 
qu’il jugera nécessaires. ( Traité d’union, articles 16 et

' 7 - ) ;
On ne pourra faire aucun changement aux loix reçues

en Ecosse, qui concernent le droit particulier, â moins 

que ce ne soit pour futilité évidente de la nation. Les 

cours de justice établies dans ce royaume demeureront dans 
le même état où elles se trouvent à présent. Elles seront 

néanmoins sujettes aux règlemens que le parlement de la 

Grande-Bretagne voudra faire pour rendre plus facile et 
plus parfaite i administration de la justice. Il ne sera pas 
permis d’évoquer les causes d’Ecosse, ni de les renvoyer 
à la connoîssance des cours de la chancellerie, du banc 
de la reine ou du roi, des plaids-communs , ou de quel- 

qu’autre cour à Westmeinster. ( Traité d’union, articles 

18 et 19. )
Tous les Ecossoïs qui possèdent des charges ou quelque 

jurisdiction héréditaire seront conservés dans la jouissance 

de leurs droits. Tous les pairs d’Ecosse seront après i’union 

pairs delà Grande-Bretagne; ils auront aussi les mêmes
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prérogatives que cetiS: ¿^Angleterre , à l’exception de 

itrée au parlement* ( Tfaité d’union, articles 20 'ét 23. )

Les loix et les statuts des deux royaumes, en tout ce 

qu’ils sërbiit contraires aux termes des articles de Punion, 

cesseront, seront abolis et déclarés nuis et abusifs par les 

parlemens Respectifs des deux royaumes. ( Traité d’union, 

arricle 25 > )
Il semble au premier coup- d’œil que l’Ecosse auroit dû 

exiger de meilleures conditions de l’Angleterre ; mais ja

mais Î’uriion avantageuse à lu tte , quoique plus utile à 

l’autre, n’auroit eu lieu , si les Ecossois s’etoient opi

niâtrés à vouloir envoyer un assez grand nombre de dé

putés au parlement de la Grande - Bretagne, pour y  con

trebalancer l’autorité desÀnglois, et y  posséder une partie 
réelle du pouvoir législatif L ’Ecosse a perdu son indé

pendance, mais ce n’ést que pour être gouvernée par 

les ioix d’une nation libre. J’ajouterai ici les réflexions 

d’un Ecossois, qui sont propres à faire connoître les sen- 

timcns dé ses compatriotes, quand le traité d’union fut 
conclu*

<1 Quel m al, dit-il, n’a- ce pas été pour notre patrie, que 

» 'la  famille royale de Stuart ait été appellée au trône 

ï> d’Angleterre à la mort de la reine Elisabeth ? Dès-lors 

v il a été facile de prévoir que nous serions un jour 

j> réduits en province. Cette fortune même en apparence 

ï> si brillante pour Jacques V I  est devenue la source de 

îï tous les malheurs de sa postérité. Elle règneroit encore 

'» avec gloire, si les Stuarts n’eussent régné que sur leurs 

» compatriotes : la fidélité dés Ecossois est connue, et nos 

v  souverains, quoique mollis absolus que les rois d’A n - 
» gleterre, n’ont jamais été sujets aux mêmes révolutions* 

v Dès que Jacques V I  régna à Londres, toute notre
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» constitution fut ébranlée. Les Anglois furent Jaloux dt 
» notre indépendance 5 et pour être les hommes les plus 

» .libres de l1 Europe, ils voulurent nous asservir. Notre

» parlement ne partagea plus avec le prince le droit de 
» faire la paix et la guerre, de nommer aux charges, aux;
« magistratures, etc* Il s’ajourhoir lui'même, et en se: 

w séparant nommoit un comité qui devoit servir de conseil 

» au roi; ce privilège fut détruit Nous pouvions nous 

» consoler de ce malheur; quoique soumis aux loix et aux 

» usages d’Angleterre, nous pouvions encore nous flatter 
» dé n’êrne pas esclaves. Mais comment avons-nous pu 
» consentir à urie union qui nous dégrade, qui nous sou- 

» m et, non pas au roi d’Angleterre, mais à la nation 
» angloise ? Les guinées ont fait des traîtres parmi nous 9 
» qui n’ont point rougi de vendre leurs concitoyens. 
» Pourquoi ne nous sommes-nous pas soulevés? Tous 

» lés ordres du royaume y  étoient également intéressés 
» par leur avantage paitïculier.

» Le presbytéranistne qui est nôtre religion, n’est que 
toléré par le parlement de la Grande-Bretagne. Il en ré- 

suite que le clergé d’Ecosse ne jouit d’aucune considération, 

qu’il n’a aucune autorité dans les choses civiles, et que 

les grandes places lui sont fermées. 11 n’est'pas douteux 

au contraire, que si L’Ecosse avoit son parlement parti

culier, c’est à-dire , un parlement composé de membres 

presbytériens, il ne jouât un rôle considérable. Pourquoi 

donc ne s’est i l  pas servi de [’empire qu’il a sur les esprits 

pour faire rèjerter l’union ?
» Je ne parle point du rang ni du pas que nos pairs 

ont cédés indécemment à ceux d’Angleterre. La raison ne 

vôulôit-elle pas qu’ils roulassent ensemble suivant la date 

de leurs titrés? Les nôtres éntfoient tous dans le parle



ment de leur nation^ aujaurd'liui il n’y  en a que seize 

d’entr’eux qui aient place dans celui de la Grande- Bre-» 

tagne, N’en devons-nous pas conclure que notre nation, 

qiii ne peur contrebalancer dans le parlement britannique 
l’autorité des A nglois, est devenue leur esclave ? Chacun 

de nos lords en particulier a vu diminuer son crédit; et 

son titre n’est plus qu’une vaine décoration qui ne conduit 

ni à la considération ni à la fortune* Les charges d’E

cosse , soit héréditaires , soit amovibles, qui étoient si 

avantageuses à leurs possesseurs, ne produisent plus qu’un 

très-médiocre revenu sans crédit* Enfin nos pairs n’ont 

point été dédommagés des pertes que leur a fait souffrir 

l ’union; car la cour de Londres, infiniment moins inté

ressée ,à ménager les esclaves que les maîtres de la Grande- 

Bretagne, n’élève que des Anglois aux grands emplois*
» Le troisième ordre de nos citoyens n’a pas été moins 

avili par l’union. On n’y  prend plus que quarante-cinq 

députés pour le parlement de la Grande -  Bretagne; et 

de quel poids peuvent-ils être dans les délibérations quand
'i

il s’agit de nos privilèges et de nos libertés ?

» Nous nous sommes laissés persuader que l’union nous 

enrichiroit; que nous serions soumis à des impôts moins 

considérables; tandis que d’un autre côjté nous parta
gerions avec les Anglois les richesses de leur commerce : 

quelle erreur! Je conviens que l’Ecosse étoit obligée de 

faire déplus grandes dépenses avant l’union. Il est vrai 

cependant que les moindres impôts que nous payons au

jourd’hui , nous sont réellement qplus à charge que nos an

ciennes contributions. Notre argent passe en Angleterre 

pour ne plus rentrer en Ecosse, autrefois c’éroit toujours 

la même masse d’argent, q u i, circulant toujours entre 

nos mains, entretenoit Une abondance que nous ne con-
noissons
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noissons plus. N’estimons qu’autanri qü’il le mérite l’avan- ;,. | :, 
tage de commercer dans les colonies; angloises, Que nous 
a valu cette liberté ? elle nous a enlevé plusieurs de nos 

: plus riches compatriotes; nos Ecossois qui peuvent faire un ■ / 
grand commerce s’établissent en Angleterre : ainsi ce sont ■ 
les Anglois qui profitent de leur industrie et de leur for
tune. Ces Ecossois oublient peu-à-peu leur patrie, et/plu- 
sieurs d’entr’eux sont déjà nos plus grands ennemis.*

» ' L’Ecosse desire aujourd'hui de rompre l’union de 1706, 
et elle croiroit recouvrer sa liberté en rétablissant son 
parlement. Q ue nous connoissons mal notre situation 1 
Tant que notre patrie obéira au même prince que l’A n

gleterre, nous ne ferons que pallier nos maux. Les choses 

seront insensiblement ramenées au même point où elles 
se trouvent actuellement, et l’union aura lieu une seconde 
fois. Les Angîois ont intérêt que cette union subsiste; 

bien loin d’y  perdre, ils y  gagnent, parce qu’ils étençlent i 

nécessairement leur pouvoir sur l’Ecosse, n’étant pas pos
sible d’entretenir un parfait équilibre entre deux nations 1
inégalement puissantes qui s’unissent. D  ailleurs les Anglois ï 
n’ignorent point qu’U importe à; leur sûreté que leur roi 
ne commande pas à deux nations séparées; car il pourroit 

se servir de l’une pour intimider l ’autre, et augménteroit 

ainsi son pouvoir. Les Anglois ont été eux mêmes les ins~ 

trumens dont les rois de la Grande-Bretagne se sont quel

quefois servis pour commander avec plus d’empire en

Ecosse. Ils ont craint qu’à son tour la nation écossoise

ne servit à subjuguer l’Angleterre. C ’est pour prévenir cet 

inconvénient qu’ils ont fabriqué une union qui nous as

servit à la nation angioise* Si nous consentons à être leurs 

am is, ils parviendront encore, en nous corrompant, a

devenir nos maîtres. 

Jouis VL

j ■ '

M



;  ̂ v ; >» Je ne conviendrai pas' que l’Ecosse, sous ses rois

particuliers, fut obligée de supporter de plus grandes ■■

. charges. Notre cour tire roit des subsides considérables 
de la France et.de l’Espagne; et je ne s.rois pas em
barrassé de prouver que quand ces deux couronnes nous 

paiercient chacune deux, trois et même cinq millions par 

an, elles atheteroienrencore à bon marché l’avantage de 
démembrer1 la Grande-Bretagne. Il ne faut pas s’imaginer 

que l’Ecosse fût obligée de tenir toujours, sur pied de 

. grandes forces pour les opposer à l’Angleterre; nous se

rions sous la sauve-garde de tous ses ennemis naturels, 

i Après, avoir tenté inutilement de nous asservir, les 

Anglois ouvriroient les yeux sur leurs intérêts, et ils ne 

sonfFrirôientpas que, sous le prétexte de nous subjuguer, 

leurs rois entretinssent des armées nombreuses avec les
quelles ils pourraient opprimer la liberté publique.

n ZÆcosse gouvernée par ses loix sortiroit bientôt de 

son état actuel de faiblesse. Notre argent ne passeront 

plus en Angleterre ? et nous en recevrions beaucoup de 

nos alliés. Le commerce deviendroit une nouvelle source 

de richesses* La pêche qui a fait la grandeur dos Provinces- 

Unies nous offre des avantages encore plus considérables, 

et nous ne devons pas douter que la France et l’Espagne 

ne favorisassent, notre industrie naissante, »

L K I) R O I  T P U B t I C V.J
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S E G G N D E S E G T  I G N.

C E S S I O N S ,  A C Q U I S I T I O N S .

S u è d e ,  M a i s o n  d ’ A u t r i c h e , M a i s o n

d e  H o l s t e i n .

Le traité d’Osnabrnch sera fidèlement observé dans tous 
ses articles* ( Traité d’A lt Ranstadt , article séparé i. } 

.Ce traire fat couda le premier septembre 1707, ertre 
l’empereur Joseph et Charles X II, roi de Suède, quis’éroît 

avancé dans la Saxe après avoir chassé de Pologne le xqï 
Augusre II et fait couronner Stanislas,

L’empereur s?en£agé à ne jamais, rien demander au roi 

ni au royaume de Suède, 2 raison des subsides pécuniaires 
ou militaires qu ils âuroienr dû fournir à l’Empire pendant 

la guerre de 1701, pour les fiefs qu’ils possèdent en Alle

magne* (Traité d*Alt-Ranstadt, article 3.) Cet article est 
mal dressé de la part de la Suède, en ce que l’empereur 
n’éroït pas seul en droit d’exiger les arrérages de son contin

gent y l’Empire pouvoit les répéter ; et pour prendre toutes 

ses sûretés, Charles XII auroit dû faire insérer dans son 
trairé, que l’empereur s’obiigeoit de porter les collèges 

de l’Empire à ne jan>is rien demander à la couronne 

de Suède pour les frais de la guerre de 1701; et qu’au 
défaut d’acquiescement de leur part à cette convention 5 

les Suédois auroient leur recours sur la maison d’A u 

triche* ■ ■ .. \ i ■ ■ 7' . : '
Les ministres chargés de conclure des1 traites y  laissent



quelque fois glisser des nullités, y  insèrent des clauses 

superflues, ou ne donnent point à une convention-tonte 
la force dont elle est susceptible ; et ce la , parce qu’ils 

ignorent les usages, les lo ix , le droit public de chaque 
nation, et les principes du droit des gens relatifs à cette 

^matière. Les personnes qui se destinent aux affaires ne 

seront peut-être pas fâchées de trouver ici quelques courtes 

observations sur ce sujet.
Tous les engagemens qu’un empereur contracte au nom 

de l’Empire sont nuis et sans forces, si les trois collèges 
assemblés en diète ne Font auparavant autorisé à Us 

¡prendre, et ne les confirment par leur ratification. Quoique 

les princes du Corps germanique jouissent à plusieurs égards 

;dune autorité sans bornes, qu’ils soient libres de faire des 
'alliances et des ligues pour leur avantage particulier;

- aucun d eux cependant ne peut céder, sans le consen

tement de l’empereur et de l ’Empire, une partie dé son 

territoire, ni soumettre ses domaines à quelque redevance 

onéreuse. L ’Allemagne est une république de princes, sou

verains à l’égard de leurs sujets, mais soumis à des loix 

particulières qui forment le droit germanique; on sent 

par-là avec combien de précaution il faut y  traiter, et 

qu’un ministre qui y  négocie, ne sauroit être trop attentif 

à discerner ce que peut chaque état, et en quels points son 

pouvoir est borné par les loix générales de l’association 

germanique.

Les princes qui possèdent des . fiefs ne sont libres de 
transiger sur des états de cette nature, que du consen

tement du seigneur suzerain ; à moins qu’ils ne jouissent 

à cet égard d’un privilège particulier, soit en vertu de 

quelque acte, de quelque diplôme, soit en conséquence 

d’un usage ancien et qui n’est point contesté. C ’est ainsi

igo l  E D r o i t  p u b l i c
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que le rol de Naples contracté cômme lïn prihcé entîèreniént ¡ 
indépendant, parce que ,son vasselage i e  borne à prendre T 
l’investiture du pape, et à lut présenter tous les ans un 
léger tribut.

Certaines puissances, trompees par le titre de cours 

souveraines qu on donne aux patletnens de France* ont 

sou%rent exigé que les traités qu’elles faisoient avec cette 

Couronne y  fussent enrégistrés; cètte formalité est inutile, 
à moins qu’il ne s’agisse, comme dans les traités d’Utrécht, 

de quelque convention qui doive être regardée comme 

une loi particulière de la nation. En France toute la sou- 
veraineté résidant dans la personne, du prince , l’enrégistre- 
xnent des traités peut bien, si l’on ven t, ajouter quelque 

chose à leur publicité, mais rien à leur validité. Le pouvoir 
des rois d'Espagne et de Portugal, et du czar dé Russie, 

n’est pas moins étendu à cet égard, leur consentement 
seul donne à un traité toute la force qu’il peut avoir. Il 

faut dire la même chose des rois de Danemarck , depuis 

ï 66o , que leur couronne est héréditaire et qu’ils la pos
sèdent en pleine souveraineté*

Le droit de contracter est une prérogative essentielle 

de la souveraineté. Une nation qui retient entre ses mains 
une partie du pouvoir souverain , doit donc intervenir 

par ses ministres particuliers à la conclusion des traités ou 
les ratifier. En s’écartant de ce principe, on peut con
tracter validement ; parce que chez certains peuples, comme 
chez les Anglois, un usage aussi fort qu’une loi même 5 

constitue le prince pour procureur de sa nation en cette 
partie, et le laisse le maître de la paix et de la guerre; mais: 

on ne traite jamais alors avec une certaine sûreté. En 
effet, combien de fois le parlement d’Angleterre n V t- il 

pas forcé ses rois à manquer à leurs engagemens ? On
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pourrait remédier à cet inconvénient, en exigeant que ces 

princes portassent leurs traités au parlement com m ets y  

portent les hills d’amnistie ; mais d’autant plus jaloux de 

leurs prérogatives qu’ils jouissent d’une autorité plus bor
née, ils rejetteroient les propositions d’un négociateur qui 

voudrait les assujettir à cette nouvelle formalité. On ne 

pourrait pas même se flatter d’être soutenu dans cette 

occasion par les Anglois, quelqu’ardens qu’ils soient à 

étendre leurs privilèges aux dépens de ceux de la couronne. 

Maîtres des finances de l’état par la forme même du gou

vernement , ils sont les maîtres de remplir ou de ne 

pas tenir les engagemens du prince, suivant qu’ils les 

trouvent utiles ou contraires à leurs intérêts. L’Angleterre 

voit donc sans jalousie la prérogative de ses rois, et ses 

politiques croient même qu’elle est avantageuse à la 

nation.
Depuis la mort de Charles X II, les Suédois ont renfermé 

dans les bornes d’autant plus étroites l’autorité de leur roi, 

qu’ils vouloient le mettre dans l’impuissance de les passer. 

Il ne peut déclarer la guerre sans la délibération et 3e 

consentement des états assemblés en diète, ni faire la paix 

ou des alliances sans l’avis du sénat qui est son conseil 

nécessaire, et où tout se décide à la pluralité des voix. 

<t Comme les négociations touchant la p a ix , les trêves 

» ou les alliances ne peuvent, dit la loi fondamentale, 

» que rarement souffrir le moindre délai, et que les états 

» ne se trouvent pas toujours assemblés lorsque de pa- 

j> refiles conjonctures l’exigent, ni ne peuvent l’être assez 

3î promptement; sa majesté, dans des cas de cette impor- 

3î tance, délibère avec le sénat, prend avec lui les mesures 

i» les plus utiles et les plus convenables pour le bien du 

!» royaume, et les fait exécuter sans retardement. Ce-*



îï pendant il nous en sera donné connoissance ( aux états) -i- 
t? dans la suite à la plus prochaine diète. Mais lorsque 
» la diète s£ trouve actuellement assemblée, le roi ni ; 
w le sénat n’entreprennent ni ne concluent rien en pa- 

3? reiïle matière à Tinsu et sans le consentement des états, n 

Ï1 semble par cette loi que les traités de paix, de trêve, 
d’alliance, etc. que Ton conclut avec la Suède, n’ont qu’une 

force présumée et non réelle, jusqu’à ce qu’ils aient été 
approuvés par les états qui ne s’assemblent que tous les 

trois an?. Cette loi est très-avantageuse aux Suédois , elle 

proscrit l’usage pernicieux des traités secrets dont je parlerai 
ailleurs; elle empêchera la nation de contracter des enga- 

gemens contradictoires, et lui donnera à la fin des prin

cipes certains, fixes et constans de conduite à l’égard des 
étrangers. A vec un peuple qui a établi son gouvernement 
si sagement, il n’est pas question de le vouloir tromper 
et éblouir, on seroit la dupe de sa finesse. II faut lui montrer 

l’avantage qu’il doit retirer d’un traité; et si cet avantage 

est réel, on peut compter que le traité sera fidèlement 
observé. 11 n’en est pas de même à l’égard de tout autre 

gouvernement, souvent on ne peut compter sur aucun 

traité, parce qu’il n’y  a aucune règle constante.

Dans le cas d’une invasion subite de la part de quelque 
ennemi étranger, le roi et le sénat doivent convoquer 

extraordinairement les états ; et en attendant faire les dis

positions nécessaires pour repousser la force par la force. 
Mais la loi ne dit point ce qu’ils doivent faire, si un allié 
du royaume demande, en vertu de quelque alliance et 

de quelque garantie, que les Suédois lui donnent des 

secours et déclarent la guerre à son ennemi. Quand le roi 

de Prusse s’empara en i y 5 6 de la Saxe et entra la campagne 

sui vante en Bohême, la Suède fut requise, comme garant
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¿ç ia paix de Westphalie > de prendre les armes pour 
rétablir la paix dans l’Eanpire; le sénat se crut autorisé à 

décider seul des engagemens du royaume et de la demande 

de ses alliés- Il fit la guerre sans le consentement des états 
qui désapprouvèrent cette précipitation, et décidèrent qu’ils 

. étoient seuls juges des traités, quand on les réclaraeroit 

pour faire déclarer la guerre. Il doit naître de là des 

incertitudes, des longueurs, des délais propres peut-être 

à faire moins rechercher Taîliance de la Suède; mais quelle 

est la puissance avec laquelle on n’ait pas éprouvé les 

mêmes inconvéniens ? D ’ailleurs un gouvernement qui se 

forme , qui a dés ennemis , qui a besoin de la paix, 

et qui doit beaucoup plus s’occuper de ses affaires domes

tiques que des étrangères, peut se contenter d’un petit 

nombre d’alliés.

Les traités faits avec le roi et le sénat de Pologne n’ont 

* par euxvmêmes aucune force , parce que la république a 

une loi de 17 3 6 , qui ordonne que les traités avec les 

puissances étrangères n’auront de valeu r qu’aurant qu’ils 

auront été conclus en pleins états. Quand on se roit parvenu 

à contracter un engagement avec la diète entière, on n’en 

seroit pas plus avancé, Tant que l’unanimité des suffrages 

et le iïbtrum veto serviront de base à la liberté mal-entendue 

des Polonois, leurs traites les plus authentiques seront le 

jouet des caprices d’un simple gentilhomme. Est-il im

possible de réprimer la licence sans nuire à la liberté ? Je 

ne vois point ce que gagne une nation à ne pouvoir ins

pirer aucune confiance à ses voisins ni à ses alliés naturels; 
elle doit être sûre qu’elle ii’a point d’amis. Il est certain 

que jamais la liberté n’est plus près de sa ruine , que quand 

1 elle ifa pas pour fondemept j ’obfissance du citoyen à des 
loix raisonnables.
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Un plénipotentiaire doit être instruit des loix et des 

maximes qui forment le droit public de la nation avec 
laquelle il négocie, afin ;d’y  déroger expressément, s’il 
dresse quelque convention qui y  soit contraire.

C est ainsi .que les ambassadeurs de France au congrès 

de Munster, sachant que les Allemands tiennent pour 

principe, que les biens et les droits de l’Empire sont inalié
nables , et qu’il peut en tout temps en demander la resti
tution , firent insérer dans leur traité, que le Corps ger

manique, en cédant les évêchés de Metz , Toul et Ver

dun, et l’Alsace , dérogeoit à tous et chacun des décrets, 
constitutions, etc. qui défendent l’aliénation de ses biens 
et de ses droits ; et que quelque pacte ou convention 

qui puisse se faire dans les diètes, de les recouvrer, 
jamais on n’entendra parler des terres données à la France 

par la paix de Munster.
Je conviens que ces sortes de clauses devroient être 

rejettées des traités , les motifs sur lesquels quelques puis
sances établissent Un validité de leurs cessions, n’ayant 
aucun fondement solide; niais tant que l’hitérêt- et Tam- 

fcition saisiront de vains prétextes pour éluder la force 
des engagemens, les négociateurs ne devront point se con

tenter de prévenir les vraies difficultés, il faut qu’ils 

ferment encore toute entrée aux chicanes. Si les ministres 

qui signèrent la paix d’Oiiva pour la Suède avoient été 
aussi prudens que ceux dont je viens de parler, jamais 
le roi de Pologne, Auguste IL, n’eût avancé que sa répu

blique ne peut perdre aucun de ses domaines, ni inféré du 
serment qu’il avoit fait à son avènement an trône , qu’il 
étoit de son devoir d’entrer à main armée dans la Livonie, 

et .de conquérir cette province sur Charles XII.

U est encore plus important d’être instruit des titres
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en vertu desquels une puissance possède les domaines 

qu’elle abandonne. Un exemple fera sentir l’importance 
de ma remarque.: Comme au défont d^hoirs mâles dans la 

maison d’Autriche allemande, l’Alsace, de même tgng pl^ 

sieurs autres de ses prpvinces, dévoient passer aux héritiers 

de Charles- Q uin t, M. d’Avaux et M. de Servien exigèrent 

que la cour de Madrid ratifiât la cession des pays que l’em

pereur. Ferdinand III abandonnait à Louis X I V  par la 
paix de Munster; et le cardinal Mazarin n’oublia pas dans 

le  traité des Pyrénées un article si important. Sans cette 

sage précaution, l’Espagne auroit pu revendiquer F Alsace 

à la mort de l’Empereur.Charles V I ;  et j’avoue même 

que je ne vois point comment la France, qui, par la 

.simple cession de Ferdinand II I , n’auroit été mise qu’au 

lieu et place de la maison d’Autriche allemande, auroit 

pu ne pas reitituer les pays qu’elle avoir acquis par le 

traité de Munster. L’attention que j’exige doit être d’un 

usage fréquent en Europe, mais sur-tout quand on traite 

avec les princes de l’Empire.

Lorsqu’on se fait céder un domaine, dont la possession 

peut être contestée , il faut, exiger de sa partie , qu’elle 

se charge de satisfaire tous ceux qui auront des droirs à 
foire valoir. En donnant une provin ce, il est nécessaire 

de stipuler qu’on ne cède que les droits dont on jonissoit 

réellement. L ’oubii de cette clause peut devenir le germe de 

mille nouveaux différends. Lorsque la Suède cèda_ à la 

maison de Hanover les duchés de. Bromen et de Verden, 

* pour en jouir avec les mêmes privilèges et les mêmes 

immunités qu’eile les a possédés, ou les a dû posséder, 

en vertu des traités de Westphalie et des concessions 

des empereurs et d e . l’Empire , il me semble que cette 

puissance se conduisit avec beaucoup de sagesse, en ajou-



tant que la maison de Hànover se chargera de faire valoir 

les prétentions des deux duchés cédés, et qu’elle n’aura 
dans aucun temps son recours sur les Suédois, au sujet 
des droits qu’elle ne pourroit recouvrer.

L’empereur confirme le droit de primogéniture, ou 
d’aînesse introduit dans la maison de Holstein Gottorp, 

par le duc Jean-Adolphe. Il s’engage encore à ratifier la 
convention de 1647, par laquelle le chapitre de Lubeck 

promet de prendre ses évêques et leurs coadjuteurs dans 
cette maison , jusqu’à la sixième génération inclusivement*

( Traité d’Â lt Ranstadt, article 2. )

P r o t e s t a n s  d e  S i l é s i e .

Le libre exercice de religion accordé par la paix de 
‘Westphulie à ceux de Silésie qui professent la confession 
d’Àugsbourg, leur sera conservé, et on redressera tout ce 
qui pourroit avoir été innové contre le sens naturel de 

cette pacification. (Traité d’Alt-Ranstadt, article 1. §. 1. ) 

Les protestans de Silésie auront des écoles unies aux 

temples dont ils jouissent près des villes de Swinitz, 

Jawerîn et Glogau, et ils pourront y  entretenir autant de 
ministres qu’ils en auront besoin. (Traité d’Alt-Ranstadt, 

article 1. §. 2. )
Ceux à qui le traité d’Osnabrnch n’a pas accordé le 

libre exercice de la confession d’Augsbourg, jouiront de 
la liberté de conscience dans l’intérieur de leurs maisons. 
On ne donnera aux orphelins que des tuteurs de leur 
religion. Les catholiques romains qui demeurent dans des 

paroisses de la confession d’Àrgsbourg, ou qui y  possèdent 

des biens-fonds, paieront la dixme aux ministres. ( Traité 

d*Alt-Ranstadt, article i ,  § . 3 , 4  et 5. ) *
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; Les causes Concernant les mariagesseront jugées suivant 

les canons reçus dans' la religion protestante. S’il survient 

quelque .affaire relative à la religion , celui à qui le procès 

sera intenté pourra s’adresser à la régence de Silésie, ou 

à sa majesté impériale elle même, par la voie des procu

reurs ou mandataires que les protestans entretiendront à 

la cour de Vienne. ( Traité d’AIt - Ranstadt ,  article i , 

§. 6 et 7 .)
O n ne supprimera aucune des églises où l’exercice de 

la confession d’Augsbourg a été maintenu. Les protestans 

ne seront point exclus des charges publiques. Ils seront 

les maîtres d’aliéner et de vendre leurs biens, et s’ils le 

jugent à propos, de se retirer en pays étranger. (Traité 
d’AIt-Ranstadt, artic le i, §. 8 et 9. )

Depuis la disgrâce de Charles X II à Pultova, ces ar

ticles n’ont point été observés par la maison d’Autriche.’ 

Les événemens de la guerre ocçafionriée par la mort de 

l’empereur Charles V I , ont fait passer la plus grande partie 

de la Silésie entre les mains du roi de Prusse, qui sans 

doute remettra en vigueur le traité d’AIt- Ranstadt, sans 

blesser la clause du traité de Breflau, par laquelle il s’en

gage de conserver aux* catholiques la jouissance de tous 

leurs droits 3 dans la partie de la Silésie qui lui est cédée*

; L E D R O I T  P U E L I c

Maison d’A utriche, République de Gènes*

L’empereur Charles V I  vend à la république de Gênes, 
pour la somme de six * millions, le marquisat de Final 
et toutes ses, dépendances. Tl lui en donnera l’investiture 

dans la même. forme qu’elle a été donnée aux rois d’Es

pagne. Les Génois posséderont ce fief avec les mêmes 

prérogatives que Charles II et ses prédécesseurs l’ont pos-
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s^dê, ( Contrat du 26 août 1713 , par lequel l'empereur 
vend Final à là république de Gênes, articles 1 et 3. ) 

Final continuera à relever de l’Empire. Les troupes des
successeurs deXharles V I ,  soit comme empereur, soit' 
comme chef de la maison d’Autriche, auront un libre 
passage sur les terres de Final ; on leur fournira des vivres 
à juste prix, mais elles passeront par le chemin le plus 

¿curt, et observeront la discipline la plus exacte* ( Contrat 
de vente du marquisat de F in a la r tic le  5 8c article 
secret. )

Il n’est pas permis à la seigneurie de Gênes de recevoir 

dans le port, la ville ou le château de Final, les troupes 

de quelque puissance ennemie de l’Empire et de la maison 

d’Autriche. Elle leur refusera au contraire toute retraite, 
et ne s’écartera en rien de la fidélité qu’elle doit à ¡’Empire 
et à la maison d’Autriche. ( Contrat de vente du marquisat 
de Final, article 5. )

Les Génois n’aliéneront point le marquisat de Final. Ils 

entretiendront son port dans le même état où il se trouve 
actuellement, et ils pourront l’améliorer. Comme l’entrée 

n’en est pas toujours sûre, les troupes de l’Empire et de 

la maison d’Autriche pourront débarquer dans le besoin 
à Vado. ( Contrat de vente du marquisat de Final, article 

6 et article secret. )
Le transport des sels de la côte de Gênes dans le M i- 

lanès, continuera à se faire par la voie ordinaire, et 
avec la même facilité qu avant la vente de Final. (Contrat 

de vente du marquisat de Final, article 8. )

Tout le inonde est instruit des troubles qui éclatèrent 

en 1732 , dans Fîle de Corse, et qui furent terminés 

l’année suivante par le réglement favorable que la répu

blique de Gênes accorda aux révoltés. Je ne parlerais



. point de cette pièce, si Tempereur Charles VI ne s’en 
étoit rendu garant.
, Les Corses ne pourront jamais; être recherchés pour 
la révolte qu’ils ont excitée. Le sénat de Gênes fera publier 

une amnistie générale en leur faveur, et leur remet dès 

à présent les arrérages des impositions qui n’ont pas été 

perçues dans le courant de 1732. On établira dans leur 

île un ordre de noblesse, composé de dix-huit seigneurs; 
ils. seront considérés de la même manière qu’on regarde 

à Gênes ceux qui sont élus de la part des villes subal- 

ternes de la république. On les traitera de magnifiques, 

et iis auront droit de se'couvrir devant le sénat, le doge 

et les autres magistrats. Les ecclésiastiques de Corse pour

ront être promus aux évêchés de leur île , à moins qu’ils 

n’aient démérité d’une façon particulière de la république. 

Les Corses auront droit ¿’entretenir à Gênes un sujet de 

leur nation, avec titre d’orateur, lequel sera reçu au tri

bunal de la république, comme s’il étoit du corps de la 

noblesse, quand même il ne serpir point noble.

Le 16 mars 1733 , l’empereur Charles V I  fit un acte 

de garantie, par lequel i) promet d’obliger les Génois à 

réparer les contraventions qui pourroient être faites de 

leur part au réglement convenu, pourvu que les habitai» 

de nie de Corse gardent à leurs souverains la fidélité qui 
leur est due.

Sans doute que cette affaire paroîssoit très-sérieuse, 

puisque la république de Gênes a consenti qu’une puis

sance étrangère se soit rendue garante des engagemens 

qu’elle contractoit avec ses sujets : c’étoit les rendre libres 

et en quelque sorte indépendans. D ’ailleurs les Génois ne 

peuvent pas ignorer combien il est dangereux pour un 

état, que ses voisins aient quelque droit de se mêler de 

son gouvernement intérieur.

I E D R O  1 T  P U  B L I c
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La réconciliation ne fût pas sincère  ̂ et quelle qu’en ' 
soit la cause, il éclata une seconde révolte* A  la prière de ■  ̂
la cour de Vienne , dont la guerre de Hongrie occUpOit ;! 
toutes les forces, le roi de France envoya des troupes 
en Corse pour rétablir la paix ; et le réglement de 173} 

servit de base à un second accommodement , dont la France 
et l’empereur de concert garantirent l’exécution en 1^38*

Le ieu n’étoit pas éteint, il n’étoit que caché sous la 
cendre; à peine les François curent^ ils abandonné la 

C o rse, que les rebelles reprirent les armes. Le traité de 
Vorins*, du 13 septembre 1743 , par lequel les cours de 

Londres et de Vienne Rengageaient à mettre le roi de 
Sardaigne en possession du marquisat de Final, ( voyez 
le chapitre où je rendrai compte de la paix d’Aix-la-Cha
pelle en 1748 ) ayant forcé les Génois de renoncer à 
leur neutralité pour s’allier avec la France et l’Espagne, 

la république rappelia une partie des troupes qu’elle em
ployait à réduire les rebelles, et ceux-ci trouvèrent une 
protection marquée à la cour de Turin.

a Les peuples de Pile de Corse, dit le rot de Sar- 
daigne, ayant été obligés de prendre les armes pour 

« se soustraire à la domination de la république de Gênes*.,.

» en conséquence nous nous engageons de leur fournir 
ü tous les secours qui dépendront de nous. Nous les as- 

» surons que nous emploierons tous nos soins auprès des 
j? puissances nos alliées, pour les engager à protéger et 

n assister ces peuples dans la guerre qu’ils ont entreprise 

» pour se délivrer d’un joug tyrannique : nous ne doutons 

point que sensibles à leurs juives raisons elles n’en soien 
n pareillement touchées, et disposées à les protéger et les 

sourenir pendant le cours de cette guerre', mais aussi à 

w la conclusion de la paix que nous ne cessons de de-

i-r



v mander au tout-puissant, et que nous espérons de sa 

„  bonté divine. En- attendant qu’il lu i plaise d’exaucer 

w nos prières, nous assurons les peuples de Elle de Gorse, 

n que dans tous les traités à conclure, nous apporterons 
» la plus grande attention pour rendre leur situation heu- 

« reuse, et les faire jouir d’une tranquillité constante, 

v et que nous ne permettrons jamais qu’ils demeurent 
« exposés au ressentiment de la république de Gênes.«

Quoique la cour de Vienne eûr donné la même dé

claration en faveur des Cories, leurs intérêts furent oubliés 

à la paix; &  la France, en vertu de sa garantie de 1738, 

et de la promesse solemnelle qu’elle avoir faite en 1746 

à la république de G ênes, de maintenir son autorité sur 

la Corse, et de rétablir la tranquillité, l’ordre et la su

bordination dans cette île , fit passer des troupes à Bastia, 
le s  rebelles parurent rentrer dans le devoir, mais le calme 

ne devoit durer qu’autant qu’ils craindroient les François. 

A  peine la guerre allumée en Allemagne en 1756 , for

ça-t-elle la cour de Versailles à rappel 1er les troupes qu’elle 

avoît à Bastia, que les rebelles, pleins de confiance, re

prirent les'armes, et ils ont été, dit-on, soutenus secrète

ment par une des puissances les plus considérables de 

l’Europe. La révolte continue, mais il faut espérer que 

les cours de Vienne et de France emploieront de concert 

les moyens les plus efficaces pour rétablir la paix entre les 

Génois et les Corses. La force et la rigueur sont peu 

propres à concilier des esprits ulcérés par une guerre de 

trente-deux ans. Pour prévenir une révo lte , il faut re

monter jusqu’aux causes qui ont excité la première, et 

tâcher de les détruire.

19* t  E D R o  I T P U B t  r c
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Les fortifications de la citadelle de Liège , du côté de 
la v ille , resteront dans Tétât où elles êtoient avant la 

dernière guerre* Celles du côté de la campagne ef les 
bastions seront démolis. Les ouvertures faites au mur 

seront fermées par une muraille droite qui joindra les 
courtines. ( Acte du 29 juin 1 7 1 7 ,  signé à Bonn par 
Télecteur de Cologne, évêque de Liège. Ce prince ratifie 

les articles contenus dans la résolution des états- généraux 
du 22 juin 17 17 , et qui avoient été approuvés par Pem- 
pereur, article 1. )

Le château de H u y , les forts &  les ouvrages qui en 
dépendent , seront démolis sans pouvoir jamais être ré

parés, non plus que la citadelle de Liège. ( Acte de Bonn, 
article 2* )

On rasera tous les ouvrages extérieurs de Bonn, en y  
comprenant les ravehns et le chemin couvert, tant d W  

'côté que de Tautre côté du Rhin. Il ne sera permis en 
aucun temps de relever ces fortifications. A  Pégard: du 

fort construit sur la montagne de Saint-Pierre, il subsis
tera. Comme il est situé sur le territoire de Liège, les 

états-généraux n’y  auront pas plus de droit, par rapport 

à la jurisdiction , ou de quelqu’autre manière que ce puisse 

être, que sur les autres fortifications de la ville de Maes~ 
trîcht, assises dans les domaines de l’évêché de Liège* 

( Acte de B on , articles 3 et 4. )

P r o v i n c e  s -  U  n i  e s , É y  êc h î  d e  L i e  g  é .:.

NTome FL
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L’empereur remet le comté de Comachio et ses dé

pendances au saint-siège 5 qui ne regardera pas cependant 
cette restitution comme un titre qui autorise sa possession. 

Les droits dé TEmpire et'cens de la maison.de Modène 
sur ce fief seront conservés dans toute leur force, tant 

jour'le  possessore que pour le pétitôire. (Traité;de Rome, 

-clu i<y novembre'1 7 1 4 , entre le Pape Benoît X I I I  et 

l’empereur Charles V I ,  articles î  et 6 .)

Le saint siège n’exigera jamais aucun dédommagement 

de ïa maison d’Autriche, à raison des pertes qu’il aurait 

pu faire depuis que les trovpes impériales se sont emparées 

de Comachio. (T raité  de R om e, article 1. )

C ’est en 1708, que l’empereur Joseph sé mit en pos

session de ce com té, lors des différends qui éclatèrent 

entre la cour de Rome et lui. Les troupes impériales 

entrèrent dans le Ferrarois , en bloquèrent la capitale et 

le fort d’Urbain, et prirent Bologne, tandis qu’un corps 

de troupes s’avança du côté de Rome même, Le pape étoit 

tésolu à soutenir la guerre3 mais n’ayant reçu aucun des 

secours sur lesquels ü avoit trop légèrement compté, il 

fut forcé à faire un accommodement le 15 janvier 1705?, 

Par ce traité qui fut signé à R om e, le'saint-pére consentit 

à désarmer, et à démolir les fortifications qu’il avoit fait- 

élever sur les frontières du royaume de Naples et du duché 

de Mantoue. ( Traité de R o m e, du 15 janvier 1709, 
articles t et 14. )

Le pape promet!oit encore d’établir une congrégation 

particulière de cardinaux pour "discuter les prétentions de
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la maison de Modène sur Comachio , et de. lui rendre une
prompte justice, ( Traité de Rome, du 1 j janvier 1709 >. 
article 9. ) « Et parce que sa majesté impériale entend 
n que la ville de Comachio avec ses vallées doit rester ; 
» en ses mains, dans Tètat où elle est présentement avec 
» un petit corps d’infamerie impériale jusqu’à ce que le 

j> différend des ducs de Modène, au sujet de Comachio, 
j> etc. soit éclairci et terminé, sans que ledit corps puisse 
»3 commettre aucune hostilité; et qu’au contraire sa sainteté ; 

w entend que ladite ville et lesdites vallées doivent être 1 

» restituées au saint-siège. Sa béatitude se confie tellement 
»? en sa majesté impériale , qu’elle ne doute point que sadiie 

j? majesté n’ordonne ladite restitution. Mais en Cas que 
sa majesté n’y  incline pas, et qu’elle persiste, comme 

3v à présent, à vouloir retenir la ville de Comachio et 

îj ses vallées, on ne laissera pas pour cela d’accomplir,
U de la part de sa sainteté , tout ce qui a été convenu 

U par ce traité. Elle ne permettra point qu’il soit donné 

3) aucun trouble au susdit corps d’infanterie dans Coma- 
37 chio, ni qu’on lui empêche sa libre communication , 
a? tant par eau que par terre, avec les domaines de sa 

33 majesté impériale. 33 (Traité de Rom e, du 15 janvier 

1709, article 19. )
Le duc de Modène ne pouvant se déguiser, malgré ce 

qu’on sembloit avoir stipulé en sa faveur, que ses in

térêts étoient sacrifiés à l’avidité de Joseph , et que ce 

prince ne cherchait qu’à cacher son usurpation sous le nom 
honnête d’un séquestre, protesta contre le traité de ¿709, 

Il prétendit avec raison qu’il étoit contre les règles de re

mettre à une congrégation de cardinaux lé jugement de 

ses prétentions sur la cour de Rome. V oyez dans le trot- 

sième chapitre de cet oirmge:,Tàruclé otf je rendsconjptt 

;V  de raccommodement de Pisey
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p R A G M A T I Q U .E - S A N C T I  O N*

Droits des A/¿lisons do Saxe,  ̂ de B hvictc et de B  r û^an c c a lu 

succejjlon de l'empereur Charles V L

Le .19 avril 1713 , l’empereur Charles V I  établit un nouvel ordre de succession dans sa maison. Afin que cette 

loi eût plus de forcé, on-lui donna le nom de pragmatique- 
sanction ; elle fut publiée dms les états de la maison d’Au

triche çn 1724. Voici comme Charles V I  s’explique 

dans son ordonnance. « l a  succession de tous nos états, 

» tant au-dehors qu’au dedans de l’Allemagne , en une 

n masse et indivisiblement, écheoira dorénavant à nos 

s> descendans mâles, tant qu’il y  en aura aucune et au 

j> défaut de ceux ci, aux archiduchesses nos filles, toujours

suivant l’ordre çt le droit de primogénirure , san£ la 

33 pouvoir jamais partager. Au défaut de tout héritier 

3) légitime de Fun Ou de l’autre sexe descendant de nous, 

33 le droit d'héritier de toutes nos provinces écheoira aux 

,37 princesses filles de notre frère,, l’empereur Joseph de 

?) glorieuse mémoire, et à leurs descendans de l’un et 

33 de l’autre sexe , selon le droit de prîmogéniture. Arrivant 

;> l’extinction de ces deux lignes, ce droit héréditaire sera 

p entièrement réservé aux princesses nos sœurs, et à 

3> leurs descendans légitimes de l’un et de l’autre sexe, et 
3? successivement à toutes les autres lignes de l’auguste 

3) maison , 3 chacune selon le droit de prîmogémture, et 
i? suivant le rang qui en résultera, »

En verni de cet acte , la maison de Saxe, au défaut 

de la postérité de Charles V I , est appellée à la succession 

autrichienne, par le mariage de l’archiduchesse Marie*:



Ü E L ’ E U R O P E, 197
Josephine, fille aînée de l’enipereur Joseph, avec le prince Îr 

électoral de Saxe, depuis Angus re I I I , roi dé Pologne.
La maison de Bavière doit succéder à la maison de Saxe , 
et e lle ’tient son droit de Tarchiduchesse Marie-Amélie , 
seconde et dernière fille de Tempefeur Joseph , et femme ■ 
de l’empereur Charles V IL  D e toutes les soeurs de l’em- 

pereur Charles V I  , il n y en a eu qu’uné de mariée ;
Cest Larcin duchesse Marie- Arme , rèine de Portugal, qui 

donne à ■ la maison de Bragance une expectative sur tous 
les états de la maison d’Autriche.

Le îy août 17195 l’archiduchesse Marre- Josephine passa 
à Vienne un acte , par lequel elle renonce à tous les droits 

et à toutes les prétentions qu’elle peut avoir et former 

sur les états de la maison d’Autriche, soit en veriu de sa 
naissance, soit en conséquence dé quelque loi ou usage " 
que ce puisse être. Elle déclare qu’elle se conforme à l’ordre 

de succession établi par la  pragmatique-sanction* Cet acte 
fut confirmé à Dresde le 1 octobre de la meme année , 

par le prince Frédéric* Auguste, et par le roi Auguste 
I I , son père. Le même jour ces deux princes et l’archi- 
duchesse Marie* Joséphine firent en commun une nouvelle 

renonciation pour renouvéller et confirmer la première*

Le 3 octobre 172.1, l’archiduchesse Marie-Amélie fit à 

Vienne une renonciation tendant à la même fin que celle 

de sa sœur aînée. Le 10 décembre suivant, Maximilien- 
Emanuel , électeur de Bavière, et son fils Charles-Albert,1 

depuis empereur, y  accédèrent. Ils signèrent en même 
temps avec l’aréhiducliesse Marie-Amélie, un second acte 

de renonciation confirmatif du premiai*
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Si une flotte, une escadre, un vaisseau de guerre, un
1 armateur ou tout autre bâtiment danois portant pavillon 5 

rencontre dans le golfe de Riga3 depuis Dom us-Nés, 

à la pointe de Curlande,'.jusqu’à Cronstadt et Pétërsbourg, 

une flotte , une escadre, un vaisseau de guerre, un ar

mateur , ou tout autre bâtiment russe portant pavillon, 

les Danois salueront les premiers le pavillon de Russie, qui 

rendra'aussi-tôt le salut. Le salut et le contre-salut seront 

faits de part et d’autre à coups impairs et en même nombre* 

D e sorte que si le salut est de 3 , 5 > 7 5 9 5 n  ou 13 

coups de canon , le contre -  salut sera de pareil nombre, 
sans baisser le pavillon, ( Traité de M o sco w , conclu entre 

la coiir de Russie et la couronne de Danem arck, le 11 

novembre 17^0 , pour régler le salut des vaisseaux des 

■ deux puissances, articles % et 4. ) Ce .traité n’esr point 

fait pour un temps lim ité, article i . )

Les Danois salueront le pavillon russe dans la mer du 

nord , depuis lé Cap-Nord jusqu’à l’extrémité des frontières 

de la Russie, et dans toute l’étendue de la mer blanche 

jusqu’à l'embouchure de là D w îne près d’Archange!. De 

leur côté, lès vaisseaux russes feront les premiers le salut 

aux vaisseaux danois , depuis le C ap -N ord , le long des 

cotes de Norwège , et jusqu’au W e se r, et même aussi 

loin que s’étendent les possessions de sa majesté danoise 

dans le Càtegate et la mer Baltique, c'est-à-dire, lé long 

des côtes de Zéeiande, de Munden , de Faterlandy de Fè  ̂

mérend, et jusqu’aux frontières respectives des duchés de 
: i Holstein et de Meckelbourg, Si quelques vaisseaux russes

et danois se rencontrent sur les côtes d’Iilande et de Fero*
i-.'N ; .  v  , ■/ ' "V , -  ;; ;
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les Russes donneront le premier le salut aux Danois.

( Traité dé M oscou v articles 3 et 5. ) ■ !
Dans la : mer Baltique , de puis la hau tenr de Bornplm 

jusqu’au ■ golfe de Riga, il n’y  aura ni salut ni contresalat 
entre les puissances contractantes. Cependant si un navire 
marchand de lune eu de l’autre nation rencontroit dans 

cette étendue de mer.,,une flotte-,.une escadre, un vaisseau 
de guerre, ou même un autre bâtiment armé en guerre 

du contractant respectif, il sera obligé de baisser son 

pavillon à. la portée du canon ; s’il contrevient à cette con
vention, son capitaine sera sévèrement puni par ses su

périeurs auxquels on portera ses plaintes. ( Traité de

M pscow, articles 6 et-9. ) ......
Quand une flotte, une escadre , un vaisseau de guerre, 

ou tout autre bâtiment armé et portanr pavillon de l’une 

des deux puissances, passeront devant les forteresses,, 
châteaux et batteries de Tautre, pu y  je feront l’ancre, ils  
commenceront le salut sans baisser leur pavillon , et pu
leur répondra par un salut égal; Dans le même cas, les 
navires marchands baisseront leur pavillon, à moins que 

la tempête ou quelqu’autre accident ne le leur permette 

pa> Alors 011 examinera si le capitaine a fait ce qu’il 
a pu pour remplir son devoir. S’il se trouve en faute, 
on ne l’arrêtera point, on ne pourra même l’empêcher de 

continuer sa route; mais il sera puni sans rémission, par 

ses Supérieurs à qui la puissance offensée portera ses plaintes. 

( Traité de Moscow , articles 7 et 8.)
Il est expressément défendu à tout: commandant de for

teresse, château, batterie, à tout armateur, à tout vaisseau 

garde-côtes, de tirer;un coup de canon pour avertir les 

vaisseaux marchands du salut, et d’en exiger quelque 

rétribution. Toute contravention à cet article sera sévè-
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rémtht punie ;  mais on châtiera encore plus rigoureuse« 

nrenr un capitaine de navire marchand qui sera convaincu 

d’avoir donné lieu par une négligence affectée à se faire 

avertir de son devoir. ( Traité de Mosccnv, art. io . )

Quoique les armateurs Ou câpres prétendent avoir le 

traitement des vaisseaux de guerre , ils ne seront regardés 

que sur le pied de navires marchands par rapport au saint. 

Pour prévenir tout inconvénient, ils ne porteront , au 

lieu de pavillon, qu’une simple flamme qu'ils baisseront 

en saluant un vaisseau de guerre , et ils ne pourront 
prétendre aucun contré^saluL ( Traité de M oscow , art, 

12. )
Les puissances contractantes continueront à se conformer 

à leurs rêglemens et usages au sujet du salut que se font 

des officiers de différent grade et caractère; cependant, 
^pour prévenir toute discussion, il est arrêté qu’un amiral 

répondra à un vaisseau de gu erreco m m an d é par un 

simple capitaine , quatre coups de m oins, et les antres 

vaisseaux de s a; flotte, deux coups de moins simplement, 

Dans tout autre cas, le contre-salut sera égal au salut. 

Si une escadre de vaisseaux de guerre russes , sous le 

commandement d’un officier de pavillon, dé quelque ca

ractère qu’il soit revêtu, rencontre dans une rade danoise 

un vaisseau danois ne portant pas le pavillon , elle recevra 

le premier salut. Mais si ce vaisseau danois porte le pa

villon , on n’aura point égard au gràde de l’officier qui 

le commande, et il sera d’abord salué par l’escadre russe. ; 
Dans le même cas les Danois observeront le même ordre.

(Traité de M oscow, ârticlés i i  et 14. )
Quand une escadre , un vaisseau de guerre oii quel- 

qu’autre bâtiment portant le pavillon de Püne des nations 

contractantes aum salné èh1 entrant dans1 une rade ou dans



un p o rt , un vaisseau de guerre appartenant à la puissance
propriétaire de la rade ou du port, il ne sera point obligé 
de saluer un autre vaisseau -qu’il y  rencontreroit. S i, apres 

avoir donné le salut Ordinaire en sortant d’un port * il 
est forcé par les vents contraires d’y  rentrer, il ne fera 
point un nouveau salut. ( Traité de Moscow , articles 13 
et 15. )

Si, contre l’attente des deux couronnes, un officier russe 

ou danois contrevenoit à ce traité , et refiisoït le contre-

salut, celui qui aura été offensé doit sur-le-champ s’en 
plaindre .[et demander qu’on lui fasse satisfaction, Dans le 
cas de refus, 11 aura soin de se munir de preuves qui cons
tatent le délit, et il fera son rapport à l’amirauté. Lé cou

pable sera puni par son souverain. Pour prévenir, toute 
mésintelligence entre les deux nations , il est défendu, sons 
peine de punition corporelle, de se faire justice par soi- 

meme en commettant quelqu’hostilité» ( Traité de Moscow, 
article 16. )

Les Danois et les Russes se rendront réciproquement 
tous les bons offices qui dépendent d’eux, et ils s’abstien
dront dans leurs ports respectifs d’embarquer et d’emmener 

sur leurs vaisseaux des personnes qui n’auront point de 

passe-port. Toute contravention à cet article sera punie 
sévèrement, et on rendra les fugitifs. ( Traité de Moscow, 

articles 17 et 18. )

F r a n c e , D a n e m a u c k .

La couronne de France cède et vend à la compagnie 

danoise des Indes occidentales et de Guinée Hie de Sainte- 

Croix , située en Amérique* ( Traité conclu à Goppenhague 

entre les deux: couronnes le 1 J juin 1733* ) Cette cession
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ou yente est confirmée par le giiatante^deüxjètn^'grtïple f 

:„ du traire de commerce et;de nav.igauGn ÿ q,ue l ŝ coui;o;n?ies 
dé France et de Daiieniarcfc; on t contracté a ■ Coppe lîiiaguè 

/■  le 23 'août 1742. :

- D a n e m a r c k , H a m b o u r g .

L’argent courant de Danemarck ayant é:é rét-ibli.au prix 

et valeur qu’il avoir en ¿710, c’est-a-dire, à onze ¿eus 

et demi au marc d’argenr fin,la ville de Hambourg s’oblige 

d’anéantir les étabiissemens et les règlemens faits en 17 26, 

au sujet de la monnoie de Danemarck. Tant que les es

pèces fabriquées par cette couronne conserveront leurpré- 

sente valeur, il sera permis dans toutes sortes de coni- 

/merces de se servir de la nionnoie courante de Danemarck, 

comme on faisoit avant l’année 1710 ,, et on ne fera rien 

qui puisse nuire au cours de cette monnoie. On entend 

cependant que cette convention ne puisse nuire aux an

ciennes ordonnançes par lesquelles il étoit règle avant 

l ’année 1710, que, dans certains.cas et certains paiemens, 

personne ne peuvoit être contraint à recevoir d’autres 

espèces que celles de la ville et deTEmpire, Si le rot de 

Danemarck„altère ses especes, la ville de Hambourg y  

pourvoira par les moyens qu’elle jugera convenables. 

( Traité de Coppenbague, du t8 avril 173 6 , article u )  

Oest par ce traité que furent terminés les différends qui 

subsis tôïent depuis plusieurs années entre la couronne de 

Danemarck et la ville libre et impériale de Hambourg. Le 

Danemarck relâcha- les vaisseaux hambourgeois .dont il 

s’etoit saisi, rappella les troupes qui avoient occupé le 

voisin âge de là ville, et rendit aux Hambourgeois la liberté 

dé commencer dans ses domaines* : - :  ̂ .*
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Quoique la supériorité territoriale de la cour de Sclia-

Venbourg appartienne incontestablement au roi de Dane
m a r k , comme duc de Holstein, sa majesté consent que 
tous les habitans dé cetté cour 3 à l’exceorion des personnes 
qui sont à son service actuel , ou qui ne font aucun com
merce et n’exercent aucun métier , soieitr obligés de payer 
les charges Iou taxes de la Ville. Les habitans soumis à 
ces taxes seront sujets à la jurisdictiori du magistrat de 

Hambourg dans toutes les actions personnelles ; les autres 
ne pourront être poursuivis pour des prétentions person  ̂

nelles que devant leurs juges ordinaires ou au bailliage 

de Pinnénberg* La cour de Chavenbourg ne pourra point 

servir d’asyîe aux malfaiteurs* Si quelqu’un commet un 
crime capital sur le territoire de cette cour, il sera soumis 
à la junsdietion de la v il le , mais le juge se hâtera de 

donner avis au bailliage de Pinnenberg , dé la détention 
d u ; malfaiteur, en ajoutant dans son avertissement que le 
Criminel a été arrêté en vertu du présent traité, sans 

qu’on ait eu intention de préjudicier par-là aux droits et 

prérogatives du roi de Danemarck, duc de Holstein, ni 

aux droits et immunités de la ville par la présente notifi

cation. ( Ibid* article 3. )
Les limites respectives à l’égard du territoire seront 

décidées suivaittt les anciennes conventions , ou si ces 

conventions ne suffisent pas pour prévenir tout différend, 
on établira une nouvelle rèele* Le roi de Danemarck 
donnera les ordres les plus rigoureux à ses officiers pour 

que lès vaisseaux et barimens hambourgeois, qui feront 

i naufragé sur les côtes de ses étars, n’éprouvent désormais 
 ̂aucune ; injustice ni vexation* ( Ibid* articles 4 et 5 .)

Les banqueroutiers frauduleux de la ville de Hambourg 

qui se seront réfugiés à Aliéna, à Ôllerison, ou enqnel-
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qu’autre lieu éloigné de Hambourg de deux lieues', seront 
obligés, après qu’on leur aura donné un sauf-conduit 

de s'accommoder avec leurs créanciers dans l’espace de six 

semaines , faute de quoi ils ne jouiront plus d’aucune 
protection sur les terres du roi de Danemarck. Il se# 

pourtant réservé à la ville de Hambourg deprocéder contre 

les fugitifs suivant les droits établis et ses constitutions. Les 

deux parties contractantes se rendront réciproquement les 
malfaiteurs qui se réfugieront sur les terres de Tune ou 

de l’autre. Les déserteurs danois seront rendus,, à moins 

qu’ils ne soient déjà engagés au service de quelque prince 

quand on les réclamera. Le roi de Danemarck ne souffrira 

point sur ses terres les bourgeois de Hambourg qui auront 

abandonné leur domicile sans avoir obtenu une permission 
authentique du magistrat, et payé la taxe ordinaire du 
départ. Les fils des bourgeois, qui par le serment n’ont 

pas encore obtenu le droit dé bourgeoisie, feront libres 
de s’établir sur les, terres du roi de Danemarck, pourvu 

qu’ils aient payé la taxe du départ qui les autorise à trans

porter les biens qu’ils ont à Hambourg. Çette ville n’em

pêchera aucun de ces bourgeois, sans des raisons légales, 

de changer de domicile quand il aura satisfait aux con

ditions requises par cet article. D e même elle ne recevra 

sur son territoire, comme bourgeois, aucun .sujet de sa 

majesté danoise, qui ne sera point autorisé à changer[de 

patrie. ( Ibid, article 6. )

C ’est une doctrine assez généralement reçue en Europe,, 
que les sujets ne peuvent s’expatrier sans la permission de 

leur, prinçe, et elle prend sa source dans les anciennes 

loix des fiefs : dans les villes libres peut-être ne devroit- 

on pa$ penser ainsi. _ : . ; : /

Pour prévenir tout> conflict de jurisdiçtion, il est stipulé
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qùe tous ceux qui se trouvent effectivement au service, 
s oit mi li taire, soit c iv il, du roi de Danemarck, ou J qui 

simplement seroient gratifiés de telles patentes jusqu’aux 
grades de conseillers de justice et de majors inclusive-
rnent, et qui établiront leur domicile à Hambourg sans y  

faire aucun commerce, ne pourront être appelles en justice- 
devant le magistrat,; et ne; comparoîtront en toute action 
et prétention personnelles que devant les tribunaux de 

leur jurisdiction ordinaire; (Ibid, article 8.) Par le dixième 
article,des Hambourgeois s'engagent de payer à la cour 

de Coppenhague, six semaines après la ratification du 
présent traité , la somme de cinq cent mille marcs de 
Lubeck en couronnes danoises, ou, en argent qui a cours 

à la bourse. , *
Contre, toute attente , s’il arrlvoit à fa venir d’autres . 

différends entre la ville de Hambourg et le roi de Dane- 

marck, sa majesté s’engage de ne plus se servir contre 
les habitans: et bourgeois de Hambourg ni contre leur com

merce et navigation, d’aucune représaille, arrêt ni saisie; 
mais de finir plutôt les nouvelles querelles par iyie négo

ciation amiable, ou d’en attendre la décision par la voiç. 
ordinaire de la justice et des loix. (Ibid, article i w )

Les trois principaux officiers de la poste danoise établie 

à Hambourg ne seront pas seulement exempts de la juris- 

diction de la ville dans les affaires qui regardent leur office, 
mais aussi dans tomes les actions et prétentions person
nelles * excepté lorsqu’ils auront contracté pour leurs affaires 

particulières avec les bourgeois er habitans de la ville* Ces

mêmes officiers ne paieront aucune des charges ou con-* 
iiibuüons auxquelles les bourgeois sont sujets, à moins 

quils ne soient en effet bourgeois, ou qu’ils ne veuillent 

le devenir, et qu’ils n’acquièrent des biens immeubles,
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p ans tous les cas, ces officiers ne seront soumis qu’à 

jurisdiction du> Roi de Danemarck à l’égard des affaires 
■ qui regardent la régie de la poste. ( Ibid, article séparé.) 

11 ne fut signé à Alrena que le io  juillet 1736*

T R O  I S I È M E S E C T I O N .

A  L L I A N C  E S , G  A  R  A  N T I  E S.

A ngleterre, Pro vin ces-Unies.

11 y  aura une amitié perpétuelle entre l’Angleterre et 

les Provinces-Unies* ( Traité de la Haye du i1  novembre 

170ï , article i .  ) Cette allia: ce sera regardée comme fai

sant partie de celle de 1678, dont tous les articles sont 
rappelles et maintenus dans leur force. (Traité de la Haye, 

article 13. ) Voyez le quatrième chapitre de cet ouvrage , 

où j’ai rendu un compte déraillé des engagement réci

proques que l’Angleterre et les états généraux ont pris.

Afin d’éviter toutes sortes de disputes sur le cas d’al

liance , on fera toujours plus d’attention à ressentie! ou 

matériel qu’au formel, pour la conservation ou la défense 

de Pun ou de Pautre contractant. Ainsi on réputera pro 

cafu fœderis, non-seulement si l’un ou l’autre des allies est 

attaqué, mais encore si quelque puissance se prépare à 

l’attaquer, ou le menace par des levées extraordinaires, 

arméniens de vaisseaux, etc. (T raité  de la H a ye , articles 

■ 3:ét 4. ) r. \  :
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A ngleterre , Provinces - XJnîes , Maison  de

H olstein. -i/.V ■

L’Angleterre et les états-généraux des Provinces-Unies 

garantissent au duc de HoLtein-Gottorp les traités d’A i- 
tena et de Travenda-al. ( Convention signée à la. Haye'Je 
15 mars 1703. ) V oyez le neuvième chapitre de cet 
ouvrage.O -

Maison d’Autriche, Pologne, V enise.

L’empereur Charles V I ,  et les républiques de Pologne 

et de Venise renouvellent leur alliance perpétuelle et 
défensive contre la P orte, et: promettent de.se secourir 
de toutes leurs forces. ( Déclaration, de' ces trois1 puis
sances , faite au congrès de Passarpwitz le 21; juillet 171.8, 
et notifiée aux ministres du grand-sêigneur, )

R ussie , M a iso n  d’A utruche,

L’impératrice de Russie garantit à l’empereur la pcsseslon 

de tous ses états , et ce prince lui. garantit à son tour 

toutes les provinces qu’elle possède en Europe. ( Traité 

de Vienne du 9 août 1726, art. 2 et 3. ).La Russie accède 
au traité de paix conclu à Vienne le 30 avril 1725 , entre 
l’empereur et le roi d’Espagne. Elle promet de le maintenir 

dans tous ses articles, de la même manière que si elle eût 
été dès le commencement une des parties contractantes. 

( Traité de Vienne, article 2, ) Pour connoître la nature 

des engagemens que prend ici la Russie , on peut voir 

dans le huitième chapitre  ̂de cet ouvragé; l’analyse du traité



dq Vienne, du 30 avril 1725, entre la cour de Vienne 

et celle de Madrid*
En cas que Pim des contractans soit attaqué dans quel

qu’une de ses provinces, Pautre hn; fournira un secours 

de vingt mille hommes d’infàmetie, et de dix mille che

vaux. On agira de toutes ses forces, s’il le faut, en dé

clarant la guerre; et alors les deux alliés ne pourront 

faire la paix que de concert. ( Traité de Vienne, articles 

2, et 3 .)
Aucune des parties contractantes n’accordera sa pro

tection aux sujets ou vassaux rebelles de l’autre. ( Traité 
de Vienne, article 5. ) Dans le reste de ce traité, il n’est 

question que des intérêts de la maison de Holstein-Got- 

torp ; je ne rapellerai pas ici ce que j’en ait dit dans le 

neuvième chapitre de cet ouvrage.

Angleterre, Maison d’Autriche, Provinces-
U n ie s .

L’Angleterre garantit à la maison d’Autriche la possession 

de ses domaines contre les attaques de tous ses ennemis, 

à l’exception du T u rc , et promet de defendre en toute 

occasion l’ordre de succession établi par la pragmatique- 

sancrion. (Traité de Vienne du 16 mars 1751 , entre iem

pereur et l’Angleterre, articles 1 et 2 , et article séparé.) 

J’ai déjà rendu compte en partie de ce traité dans Particle 

des négociations relatives à la patx d’Utrecht.

L’empereur, comme chef de la maison d’Autriche, ga

rantit à la couronne d’Angleterre la jouissance de tous 

les états qu’elle possède en Europe. Il fera cesser dans 
Tétendüe des Pays-Bas et de ses autres provinces, pro

venant de la succession de Charles II;, tout commerce

h p 8  L E D R 0  x T P U B X ï  C
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aux Indes orientales ; se réservant cependant la faculté 
d’y  envoyer encore deux vaisseaux qui pourront rapporter 
leur charge à Ostende et l’y  vendre* ( Traité de Vienne du 
10 mars 1731 , articles i et 5. )

Les contractans renouvellent tous leurs traités antérieurs; 
et les Anglois, à l’égard du commerce, jouiront dans le 
royaume des deux Sicxles des privilèges qu’ils y  ont eus 
sous le règne de Charles I I  , ils y  seront traités comme 

îa nation la plus favorisée. (Traité de Vienne, articles 

1 et 7 ° )
LesTrovincos-Unies accédèrent à ce traité le 10 février 

1732,  et dans leur acte d’accession, on expliqua quelques 

. conditions qui paroissoient énoncées d’une manière trop 
vague.

En conséquence de îa garantie mutuelle dont on est 
convenu dans le premier article du traité conclu à Vienne 

le 16 mars 163 i ,  l’empereur et le roi d*Ang!eterre four

niront à la partie lésée, et qui sera en droit de requérir 

un secours, huit mille fantassins et quatre mille chevaux. 

Dans le même cas , les Provinces-Unies donneront seu

lement quatre mille fantassins et mille chevaux. Si ces 

secours étoient demandés pour l’Italie, la Hongrie ou les 

pays adjacens à ce royaume hors de l’Empire, les étais- 

généraux, sans être obligés d’envoyer leurs troupes dans 

ces provinces éloignées, pourront donner à la partie 
requérante des vaisseaux de guerre et de transport, ou de 

l’argent pour la valeur du secours qu’ils devroient fournir# 

Gn évalue mille soldats à la somme de dix mille florins 
de Hollande par mois, et mille chevaux à trente mille 

florins. Si ces secours ne suffisent pas, on agira de toutes 

ses forces, et on déclarera la guerre à l’agresseur. ( Acte 

d’accession des Provinces-Urnes, aft, 2#)

Tome VI* ■ * Q.
*
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: Les partif* Contractantes se conformeront de bonne 

foi à la règle établie par le traité du 30 janvier 1648, con- 

1 cernant le commerce et la navigation dansles Indes orien

tales* Il sera cependant permis aux sujets des Pays-Bas 

ét dès autres provinces autrichiennes qui ont appartenu 

à la monarchie d'Espagne, d’acheter et de vendre des mar

chandises venues des Indes orientales, et d’en trafiquer 

en tout lieu, pourvu qu’ils ne les soient pas allés chercher 

eux-mêmes. ( Acte d’accession des Provinces -U nies ,

art. 4. ) .
0

Si l’archiduchesse , à qui la succession de la maison 

d’Autriche doit échoir, ou écherra dans la suite des temps, 

épouse un prince qui possède de son chef de grands états, 

les Provinces-Unies ne seront point tenues à la garantie 
de la pragmatique-sanction, à moins que ce prince, pour 

conserver l’équilibre de l’Europe, ne renonce à son patri

moine* ( Acte d’accession des P rovinces-U n ies, article 

séparé. ) tes  Provinces - Unies auroient dû encore ne 

garantir que Eindivisibilité des états que possédoit l’em

pereur Charles V I ,  et non pas de ceux que ses héritiers 

pourront acquérir dans la suite, soit par la guerre, soit 

par héritage. Ne peut*il pas arriver que la maison d’Au

triche devienne un jour assez puissante pour faire craindre 

que l’équilibre des états ne se perde ? Il est dit expressément 

dans le décret de commission , par lequel Charles V  I 

demandoit à l’Empire sa garantie de la pragmatique- 

sanction , que sa majesté impériale ne songe point à agrandir 

sa maison archiducale; qu’elle veut seulement conserver 

pour ses descendons de l’un et de l’autre sexe , dans un

état indivisible, les domaines que Dieu lui a donnés, et 
qu’elle possède actuellement.

Il ser oit inutile aujourd’hui de parler ici des articles que
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les états-généraux avoient stipulés avec'l’empereur Charles 

V I ,  par rapport aux différends qui s’étoienr élevés entre le 

prince tTOost Frise et sa ville capitale. Cette affaire est 

entièrement terminée depuis que le roi de Prusse s’est mis 
en possession de cette principauté!, en vertu de son droit 

d’expectative. Les Provinces-Unïes ont retiré la garnison 
qu’elles tenaient dans Embden; et il n’est pas vraisemblable 
que les magistrats e: les bourgeois de cette ville veuillent 

contester au roi de Prusse des droits qui n’auroient jamais 

été douteux 5 si ses prédécesseurs avoient été aussi puis
sant que lui.

Maison d’Autriche, Russie, D anemarck.

Il y  aura une ferme et perpétuelle amitié entre l’em- 
pereur, comme chef de la maison d’Autriche, le Dane- 

marck et k  Russie. Ces puissances s’engagent à ne con

tracter dorénavant aucune alliance contraire à celle-ci* 

Elles se garantissent tous les états qu’elles possèdent ac

tuellement en Europe, ainsi que tous leurs droits, régales , 

franchises et privilèges, et promettent de se dé&idre mu
tuellement de toutes leurs forces contre qui que ce soit. 
(T ra ité  de Coppenhague du %6 mai 163a, articles 1 , 3 

et 5. ) •
Le roi de Danemarck garantit l’ordre de succession établi 

daijis la maison d’Autriche par la pragmatique - sanction. 

Lui et ses successeurs exécuteront cette garantie toutes 

les fois que l’empereur et quelqu’un de ses successeurs 

seront attaqués contre la teneur de cette disposition héré

ditaire, ( Traité de Coppenhague , article 4* )' P arles 

articles séparés de ce traité, la cour de Vienne et la 

Russie se tiennent libres des engagemens qu’elles avoient
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fris au sujet du duché de Slesmck, et des intérêts de la 
--¿aisSn'de Holstein-Gottorp. Voyez le neuvième chapitre 
de cet ouvrage.

C  H A P  I T  R E  X L

Traités de commerce et de navigation conclus entre Us prin

cipales puissances de l1Europe, jusqu’en Vannée 1740*
t

î .

L es  peuples policés qui habitent aujourd’hui l’Europe 

n’ont été propres pendant plusieurs siècles qu’à la guerre; 
et quoiqu’ils fussent incapables de la bien faire, les vices 
de leur gouvernement la rendoient nécessaire. Tandis que 

les nations, les plus puissantes essayoîent leurs forces, les 

unes contre les autres, ou étoîent en proie à des dis

sensions domestiqués, quelques républiques d’Italie cons

truisirent des barques, et transportèrent d’un port à l’autre 

les denrées qu’elles espéroient d’y  débiter. Ces commen- 

cemens furent heureux, contribuèrent au rétablissement du 

riche commerce que les anciens a voient fait par la voie 

d’Alexandne et des porrs de la Syrie. C ’est - là que les 

Vénitiens et les trénois alloîent chercher les marchandises 

de Perse et des Indes qu’ils revendoient avec un profit 
immense. ,

A  leur exemple, quelques villes situées sur la mer Bal

tique établirent une correspondance entre les royaumes du 

Nord et l’Allemage, et elles en ‘furent elles-mêmes le 

lien. Tout le commerce de ces provinces fut entre leurs 

mains ; elles s’associèrent pour se rendre plus considérables,
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leurs richesses les mirent eh état de former de nouvelles 

entreprises ; elles se firent respecter de leurs voisins, et les 
princes les plus puissants recherchèrent leur alliance. l ; 

, Le commerce ne fut plus une chose inconnue dans l’Eu- ; i, 
Eope, toutes les villes maritimes ou situées sur de grandes 
rivières, songèrent à profiter de leur situation; elles de- : 

vinrent autant d’entrepôts où les provinces voisines dé* 

chargeoient l’excédent de leurs marchandises, et se pour

vurent de tout ce qui leur manquoit. Les bourgeois cul- 

tivoient les arts avec plus de soin et plus de succès depuis 

qu’ils avoient été affranchis de la tyrannie de leurs sei

gneurs. Il se forma des manufactures de tout côté; dès 

le quinzième siècle, Htalle étoit déjà très-célèbre par ses 

étoffes de soie, et les Pays-Bas par leurs manufactures en. 

laine. C ’est dans ce même temps que la France posséda 

Jacques Cœur* peut-être le plus grand commerçant que 
l’Europe ait eu ; et que les Portugais, en parcourant 'les 
côtes occidentales d’Afrique , y  établissoient déjà des forts 

et des comptoirs. Les pilotes n’osoient pas encore perdre 

les côtes de v u e , mais ils s’exerçoient /avec une cons
tance , que les fatigues les plus longues et les dangers les 
plus grands ne pouvoient lasser. Chaque jour ils acqué- 

roient de nouvelles connoissances ; et la navigation, prête 

d’être portée à son plus haut degré de perfection , devoït 

bientôt tenter de s’ouvrir une route nouvelle aux Indes, 

et chercher au milieu des #mers des terres îuconnues.
La découverte de l’Amérique et l’heureuse arrivée des 

Portugais à Calicut, en doublant le cap des Tourmentes 
ou de Bonne-Espérance, causèrent une révolution éton

nante dans toute l’Europe. Le commerce des Italiens tomba, 

et Lisbonne devint le magasin général des marchandises 

des Indes» Les Portugais donnèrent à un prix modique ce
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que les Vénitiens et les Génois étoient obligés d’acheter 
chèrement des Arabes ou des Caravannes de Perse. Le 

luxe s’étendit; pour le satisfaire il fallut lui offrir des objets

nouveaux ; les branches et les relations du commerce furent 

multipliées; en un. m ot, l’industrie, encouragée par l’or 

et par l’argent du Mexique et du Pérou, perfectionna 

tous les arts et en créa de nouveaux.
'Les villes anséatiques avoient déjà commencé à dé

choir. Leur situation sur toutes les mers et les grandes 

rivières cft l’Europe fut d’abord la cause de leur prospérité 

et le devint ensuite de leur décadence ; parce que, leur 

éloignement qui les mettoit en état d’embrasser un com

merce plus varié et plus étendu, ne leur permettoit pas 

de se secourir promptement contre leurs ennemis. Ceite 

association, composée de soixante-douze, et selon d’autres 
historiens, de quatre-vingts villes, s’étoit formée dans un 

temps où les princes gênés par lés coutumes incertaines 

des fiefs ne jouissoient que d’une autorité précaire dans 

leurs états; mais à mesure qu’ils agrandirent leur pouvoir, 

ils détachèrent de l’anse ou de la ligue teutonique les villes 

de leur domination qui s’y  étoient jointes.-Plus les villes 

anséatiques sentirent leur affaiblissement, moins il y  eut 

d’union entr elles; et voulant réparer les unes aux dépens 

des autres les pertes qu’elles faisoient, elles ne firent que 

hâter leur décadence. Cette société presque ruinée par ses 

querelles, dont les Flamands et les Hollandois avoient 

habilement profité, perdit toute espérance de .se relever, 

dès que les nations les plus puissantes voulurent faire le 

commerce par elles-mêmes.

On s’étoit d’abord contenté d’admirer l’audace indus

trieuse des Espagnols et des Portugais ; en les voyant les 

maîtres des richesses et du commerce des deux mondes,



D 'tu t ’ E U R O P I .
#n envia leur bonheur et on suivit leur exemple pour 

partager leur fortune. Les nations qui rt’avoieht çultiyé que 

la guerre, devinrent commerçantes. Les vaisseaux ang^ôis, 
françois ? hollandois, etc. ne se contentèrent plus de par

courir nos m er . On ne songea qu a établir des comptoirs 

aux Indes orientales , à découvrir de nouvelles terres en 

Amérique; et comme si TEurope n’eût pas suffi à nourrir ses 

habitans, elle peupla le monde entier de ses colonies*

I I.
*

Le commerce des états de l’Europe entr’eux et celui 

qu’ils font aux Indes , en Amérique et sur les côtes d’A 

frique , ouvrirent une vaste carrière à l’industrie et à l’avarice 

des Européens. Je crois qu’il ne sera pas inutile d’ébaucher 

ici quelques réflexions sftr un sujet si important.

Il y  a eu un temps, où chaque peuple, satisfait des biens 
que ses terres lui présent oient, n’a voit , pour ainsi dire, 

d’autres besoins que ceux de la nature* Le commerce a 
fait disparoitre cette heureuse simplicité de moeurs. Les 

hommes se sont fait des besoins sans nombre., et le monde 

entier doit contribuer de concert au bonheur d’ufte ville. 

Ces besoins multipliés ont lié toutes les nations entre 

elles; et il n’y  a point de climat qui ne produise quelque 

denrée ou quelque marchandise nécessaire à un autre climat. 
On va chercher dans le Nord des bois de construction, 

des grains , de la cire , du goudron , des pelleteries, 

& c. La France a ses v in s, ses eaux-de-vie, ses sels, etc. 

L ’Espagne, l’Angleterre, en un mo t , tous les états de 

l’Europe possèdent quelque richesse particulière, soit qu’ils 

la tiennent de la nature seule, soit qu’ils la doivent à leur 

industrie; e tout l’art du commerce consiste à vendre au-*
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dehors assez de ses denrées ou marchandises superflues 

pour acheter des étrangers , sans se ruiner, celles douta 

besoin*
A  proprement parler, la nation en faveur de qui la 

balance du commerce devroh pençher, c’est celle qui habite 

Je climat, le plus fertile , et donr les’productions sont les 
plus îiiécessaires* Cependant la Hollande a des trésors im

menses , quoiqu’elle ne puisse nourrir du produit de ses 
terres que la huitième partie de ses habitans, et que, man

quant des choses les plus nécessaires à la vie , elle n’ait 

que du beurre, du fromage, et très-peu de laines grossières. 

C e qui fait le bonheur de cette province, c’est que'bien 

loin que tous les peuples tirent parti de leurs avantages 

naturels, la plupart vivent dans une ignorance profonde 

des maximes du commerce , ou que leur industrie est 

étouffée par une paresse qui est le fruit de leur gouver

nement*

Les Hollandois profitent de la fertilité, de tous les pays 

où ils étendent leur commerce et leur navigation. Les 

richesses dont un peuple ne sait pas faire usage, de

viennent leur propre bien. Ils transportent et travaillent 

dans leur pays les soies, les laines, le f i l , le coton , 

le p oil, et généralement toutes les matières qui peuvent 

être employées dans des manufactures. Leurs villes sont 

de riches magasins ou ils ont l’art de rassembler toutes 

les denrées particulières des différens pays de l’Europe. Il 

arrive de là que revendant beaucoup plus qu’aucune autre 

nation ne vend, la Hollande fait des profits beaucoup plus 

Coniidérables, Elle gagne sur les vins et les eau x-d e-vie  

de France, sur les bleds de Pologne et de L ivon ie, sur 

les bois de Norwege et de Russie, sur íes cuivres de 

Suède , sur les laines d’Espagne ,  sur les. soies d’Italie et 

du Levant, etc.
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L ’îndifttrîe des Hollandois cesseront bientôt demies en

richir , si tous les peuples dont ils sont les facteurs ou 

les colporteurs, se conduisoient avec allant de prudence 
que 1 Angleterre. En 1660, son parlement fit un règlement 
qui contient tout ce qu on pouvoir imaginer de plus propre ' 

à augmenter et faire fleurir §on commerce. Tous les articles - 

de ce règlement, à lexception de ce qui regarde le négoce 

des colonies angloises, tendent à un seul objet; c’est l'in

terdiction des ports britanniques aux vaisseaux étrangers 
qui ne sont pas chargés de marchandises crues ou fabriquées 

dans leur n'at-ion. Voilà la source de tous les avantages 
que les Anglois ont eus sur le commerce des autres nations,: 
et des forces formidables dont ils couvrent la mer.

Si la France, bien plus riche par son propre fonds et 

par le nombre de ses habirans, s’étoit conduite par les’ 

memes principes, quelles richesses son commercen’auroit- 

il pas produites? Mais dans le même temps que l’Angle
terre se roidissoit contre les obstacles, et en favorisant ; 

la navigation forçoit tous ses citoyens à faire leur com

merce par eux-tdêmes, la France se relâchoit de ses 

maximes les plus judicieuses, et associoit les étrangers aux 

profits de ses sujets.
Sous le règne de Louis 111, on avoit interdit l’entrée 

de toutes les marchandises qui pou voient nuire aux ma

nufactures de son royaume* Les commerçans étrangers 

ne vendoient leurs effets que dans des foires ou dans 
certains lieux défignés; on prenoit des précautions pour 

qu’aucun François ne fut un prêtemom; et il y  a meme 

une ordonnance de ce prince qui assujettit quelques mar

chands étrangers à charger sur leurs vaisseaux des mar

chandises du crû xlu royaume , pour la valeur de celles 

qu’ils y  avoient vendues* La sortie des matières pre«
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itnieres étoiem défendue sous des peines sé\?èrâs, et on 
en facilitoit rentrée en diminuant les droits* Sur toutes

choses, il n’ét$t point permis de fréter dans les porig 

du royaume des navires étrangers pour le transport des

marchandises* *

Le commerce de la France fut interrompu pendant la 

célèbre guerre de trente ans; et auÎieu de ne le ranimer 

à la p aix , qu’en faisant des règlemens utiles à la navi
gation , on leva la défense qui avoît été faite aux étran

gers de fréter dans les ports de France, Les denrées et 

les marchandises dont le royaume étoit surchargé, sor

tirent avec profufion; mais ce bien ne fut que passager; 

et les commerçans s’accoutumèrent à voir changer leurs 

marchandises sur des vaisseaux étrangers, et à n’être que 

de simples commissionnaires. Frustrés du produit du fret, 

leur fortune diminua; ils achetèrent moins cher les denrées 

et les marchandées de leurs concitoyens, et en vendirent 

une moindre quantité. Il est aisé de sentir quel tort cette 

conduite fit au commercé de la nation; les terres tombèrent 

de prix ; les ‘manufactures furent découragées ; les cons

tructeurs de navires et les matelots , devenant presque 

inutiles, passèrent chez les puissances voisines, et les mi

rent en état de profiter plus sûrement et plus long-temps 

des fautes de la France.

La permission accordée aux étrangers de fréter dans les 
ports de ce royaume, ne devoir durer que jusqu’à ce qu’on 

eut construit ou acheté des vaisseaux ; mais le ministère 

voyant que les commerçans avaient pris des arrangemens 

conformes à leur situation, et craignant peut-être de ne 

pouvoir rétablir la navigation sans qu’il en copiât beaucoup 

* au roi * ofi ne sotigéâ point à , remettre en vigueur les 

anciennes ordonnances. On confirma au contraire ics abus



par [établissement du droit dp fret, de cinquante fous 

par tonneau; et le m i même ne"1 jouit pas long-temps 

de ce droit, les étrangers ayant bientôt réussi à-s’en faire 
exempter.

Je passerois les bornes que je dois me prescrire, si 

j’entreprenois-de développer ici les principes pa/lesquels 
les peuples d’Europe doivent conduire le commerce qu’ils 

font entrieux, pour le rendre aussi lucratif qu’il peut l’être, 

ou si je voulois faire connoître en détail les fautes que fait 

chaque peuple dans cette madère. Je me contenterois de ' 
remarquer que les unes peuvent aisément se corriger, 

et que les autres tiennent à la constitution du gouver

nement. Comment le commerce extérieur serait-il floris

sant , si le commerce intérieur* languit ? Comment peut- 

on espérer d’étendre le commerce en lui donnant des en

traves ? Si vous n’êres pas toujours prêt à transporter 

vos denrées chez les étrangers , pourquoi n’en seriez-vous 

pas souvent surchargé ? Pourquoi donc la culture de vos 

terres et de vos manufactures ne languir o it-e lle  pas? 
Je ne parle point de mille autres inconséquences qu’on 

remarque dans [’administration du commerce : tantôt il est 

sacrifié au produit des finances du prince-, et tantôt à 

la fortune particulière de quelques commerçans ou de 

quelque compagnie.
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Avant que Christophe Colomb eût découvert l’Am é

rique, et que les Pilotes de Lisbonne eussent doublé le 
Cap de Bonne-Espérance, les Portugais s’étoient déjà fait 

de riches établissemens sur les côtes occidentales d’Afrique, 

qui s’étendent depuis le royaume de Gualata jusqu’au pays
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des Cafres. En pénétrant aux Indes, ils bâtirent des forts 

dans le royaume de Soffala fur les côtes de Zanguebar et 
cTAjan, et s’emparèrent de File de Mosambique. I's sont 

restés les maîtres de ces dernières conquêtes, qui leur 

Ouvrent le riche commerce du Monomotapa et de FAbys- 

sinie; mais ils ont été ob’igés de souffrir que d’autres 

Européens eussent des forts- et des comptoirs dans îa 

Guinée et le Congo.
L ’Afrique, dont nous ne connoissons point l’intérieurs 

est habitée par des nations barbares et plongées dans 

l’ignorance la plus monstrueuse de la dignité et des devoirs 

de [’humanité. Le commerce qu’on y  fait est d’autant plus 

avantageux , qu’en échange de uoj v in s, de nos eaux-de- 

v i e , des étoffes de soie et de laine, des toiles les plus 
communes et des ouvrages de quincaillerie de nos manu- 

> factures, on en rapporre des gommes nécessaires à nos 

teintures , des drogues , des cuirs, de la cire, de l’ivoire, 

de l’ébène, de For, de l’argent et des esclaves.

Quelques richesses que la Guinée, le Monomotapa et 

les royaumes de Soffala et de Zanguebar répandent parmi 

nous, l’Afrique nous est encore plus utile par le,trafic 

des Nègres qu’elle fait depuis la rivière de Sénégal jusqu’à 

Benguela: Nova. Sans les esclaves que les Européens y  

achètent, et qu’üs transportent en Am érique, ils seroient 

vraisemblablement obligés d’abandonnerles provinces qu’ils 

possèdent dans ce nouveau monde*, ou du moins elles ne 

leur produiraient plus les mêmes avanragesf Ce sont les 

Nègres seuls qui travaillent à l’exploitation des mines, 

à la culture des terres, à la fabrique des sucres et des 

tabacs, et qui sont par conséquent l’ame du plus riche 

commerce jdc l’Europe.

J’ai dit dans les éditions précédentes de cet ouvrage.



que nous négligions tin des plus grands avantages que 

nous offre la vente des Nègres ; que plusieurs états man
quent d’hommes pour la culture des terres et le'travail 
des manufactures ; que les plus peuplés mêmes n’ayant 
point cette heureuse abondance d’habitans qui produit les 
talens et qui les encourage, les princes devroient permettre 

à leurs sujets d’achetef des esclaves en Afrique, et de 

s’en servir en Europe. Je me rétracte, et je conviens que 
ce moyen seroït insuffisant pour peupler les pays où le 

nombre des hommes diminue de jour en jour. Il y  a des 
terres qui dévorent leurs habitans. C ’est le bonheur seul 

qui multiplie les hommes, et ce ne sont que de sages 
loix qui peuvent produire le bonheur.

O n a cru que je proposois de violer les loix de la na
ture, en proposant d’établir l’usage des esclaves en, Europe. 
mais ne les viole-t-on point ces loix saintes dans les états 

où quelques citoyens possèdent tour, et où les autres n’onr 

rien ? Je prie de remarquer^ que la liberté dont chaque 
Européen croit jouir, n’est autre chose que le pouvoir de 

rompre sa chaîne pour se donner à un nouveau maître. Le 
besoin y  fait des esclaves; et ils sont d’autant plus mal

heureux , qu’aucune loi ne pourvoit à leur subsistance* Ce 
qui avilit les hommes, c’est la mendicité; et elle est 

nécessaire chez tous les peuples qui n’ont pas mis des 

bornes à la cupidité et à la fortune des citoyens. Les 

anciens étoient les tyrans de leurs esclaves; mais e st-il 
impossible d’établir la loi entre le maître et son esclave ? 

C ’est se jouer de sa raison, que de prétendre que tout4
tomme est libre dans les pays où le citoyen emploie un 

autre citoyen pour le servir, et le condamne aux emplois 

les plus vils et les plus durs pour l’humanité.
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I V .

Cest en 1498, que les Portugais, après avoir sur

monté tons les obstacles qui leur fermoient l’entrée çles 

Indes , abordèrent aux côtes malabares. Ce n’étoit rien 

que d’ayoir échappé,aux dangers de cette navigation; il 

s’agissoit de déposséder les arabes du commerce de l’Asie , 
dont ils étoient les maîtres ; il falloit conquérir des éta- 

blissemens et les conserver , intimider et flatter les Indiens ; 

et pour tout dire en un m o t, inspirer de la confiance 

en faisant des conquêtes* Le courage et la prudence des 

Portugais en vinrent à bout. Ils bâtirent des forteresses 

dans des lieux les plus favorable" à leurs vues ; appri

voisèrent les habitans de quelques cantons, se firent 
craindre de quelques autres, et dominèrent enfin sur les 

mers des Indes.

Le .Portugal jouiroit peut-être encore du fruit de ses 

travaux, s’il ne fut devenu une province de la monafchie 

espagnole après la mort du roi Henri. Obligé de prendre 

part aux querelles de son nouveau maître v et de se trouyer 

ennemi des Pays-Bas qui s’étoient révoltés contre le gou

vernement impitoyable de Philippe I I ,  tous ses ports furent 

fermés aux Hollandoîs; et dans leur désespoir, ces répu

blicains naissans tentèrent d’aller eux-mêmes chercher aux*
Indes les marchandises qu’on refusoit de leur vendre à 

Lisbonne ; exempje qui fut bientôt suivi par d’autres nations.

Us trouvèrent les Indiens dans les dispositions les plia 

favorables à les recevoir ; en e ffet, les Portugais enivrés 

par leur prospérité, avoient reroncé à leurs premières 

maximes, et se croyoient tout permis contre des peuples 

divisés par d’anciennes haines, ou trop timides et trop
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îgnorans. pour oser se réunir et secouer le joug qu’ils 

détestoient. La révolution fut prompte; et les ' Hollandois 
trouvant par-tout des alliés et des amis, conquirent aisé-“, 
ment les îles Moluqùes. Sans parler des autres établisse- 
mens qu’ils se formèrent dans les Indes, il me suffira de 

remarquer qu’ils s’y  étoient déjà rendus si puissans en 

1609, que Philippe III , qui désespéroit de les chasser 
de leurs conquêtes, leur permit, en traitant avec eux , 
de continuer le commerce dans toutes les mers , et sur 

toutes les côtes où ils l’avoient porté jusqu’alors* La 

guerre recommença en 1 6 1 1 ,  et les Portugais continuèrent 

à éprouver la supériorité de leurs ennemis, jusqu’en 

1640, qu’ils secouèrent le joug des Espagnols, et procla
mèrent le duc de Bragance pour leur roi*

N’étant ennemis des Provinces-Unies, que parce qu’ils 
avoient été sujets du roi d’Espagne, ils se hâtèrent de 

demander Lamifié des Hollandois ; mais au lieu d’une 

paix stable, ils n’obtinrent qu’une trêve de dix ans, pendant 
laquelle chaque contractant devoit rester en possession ¡des 

états qu’il occupoit aux Indes, Il étoit difficile que les 
condiùoKS de ce traité fussent fidèlement observées. Les 

Hollandois s’étoient accoutumés à regarder l’Asie comm« 

leur domaine; ils dévoient craindre que leur empire n’y  

fut point affermi, tant que le Portugal pourroit se flatter 

de le partager; et il étoit important de multiplier leurs 
comptoirs et leurs forts , avant que les An g! ois et les 

François, dont le crédit augmentoit tous les jours dans 

les Indes, y  eussent des établissement solides. Les cir

constances étoient les plus heureuses pour consommer 

leur ouvrage ; il falloir ne point laisser refroidir la haine 

que les Indiens ponoieA  aux Portugais; et d’ailleurs, il 

iCétoit pas vraisemblable que ceux-ci, occupés de leur
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liberté, ou plutôt de leur nouveau r o i,  se livrassent à 

d’autres soins* Cependant la cour de Lisbonne ne put voir 

Tinfitîélitê des Hpllandois sans éclater. Elle leur déclara la 

guerre, et ses succès ne lui laissèrent rien à desirerdans 

le Brésil; ( voyez le troisième chapitre de cet ouvrage ) 

mais ell’e acheva de perdre presque tous les érablissemens 

qu’elle possédait dans les Indes ; et les Hollandois, élevés 

sur ses ruines, y  ont toujours été'depuis la puissance la 

plus considérable.
Le commerce que les Européens font dans ces riches 

contrées est ruineux par lui même. Nous y  allons chercher 

des étoffes de soie, des toiles*de coton, des épiceries, des 

, porcelaines; etc. mais comme ce n’est point en échange 

de nos marchandises que les Indiens nous donnent les leurs, 

il en résulte deux inconvéniens : l’un, que nous nuirons 

aux progrès de nos manufactures ; l’autre, que nous nous 

pnVons chaque année d’une grande partie de notre or 

et de notre argent qui est le grand objet du commerce, 

et qui s’accumule dans les Indes, sans jamais en refluer,

tt L ’Indoustan est un abyme où vont se perdre tous les 

« trésors qu’on transporte de l’Amérique dans le reste 

»  du monde. Tout l ’argent du Mexique et tout l’or du 

v Pérou, après avoir circulé quelque temps en Europe 

» et en A sie , yient aBoutir enfin dans l’empire du Mogol 

» pour n’en plus sortir. Une partie s’en transporte en 

» Turquie, pour payer les marchandises; de la Turquie, 

v l’argent passe dans la Perse par Smyrne pour les soies 

- » qu’on y  va prendre. D e la Per^e, il rei tre dans Fin

si doustan, par le commerce de Moka , de Babel-Mandel, 

» de Bassora et de Bandes-Afaassi, D ’ailleurs il en vient 

»> immédiatement d’Europe au0 Indes par le commerce 

a> qu’y  font les Européens. Presque tout l’argent que les

« Hollandois
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î> Holîandois tirent du Japon, reste sur les terres du Mogol*.

» On trpm^e son compte à en rapporter des marchandises *
*> et à y  laisser son argent* Il ÇSt vrai que l’Indoustan ;
P tout fertile qu’il e s t , tire quelques denrées des autres 
» nations d’Europe et d’Asie* On y  transporte du cuivre “ 
» qu’on prend au Japon ; du plomb qui vient d’Angle- 

» terre; de la canelle, de 3a muscade, et des éléphans 

», qu’on y  fait venir de Ceylan ; des chevaux qu’on y  
» transporte d’Arabie , ou qu’on y  conduit de Perse et 

» de Tartane. Mais d’ordinaire les négocia ns se patent en 
m marchandises, dont ils chargent aux Indes les vais- 
v seaux sur lesquels ils ont apporté leurs denrées. Ainsi 

» la plus grande partie de l’or et de l’argent du monde 

» trouve, mille voies pour entrer dans l’Indoustan, et n’a, 
t> presqn’aucune issue ..pour en sortir.

» Les toiles et les brocards d'or et d’argent qu’on y  
j> fabrique sans cesse , les ouvrages d’orfèvrerie, et sur- 

» tout les dorures, y  consument une assez grande quantité 
» d’espèces : mais ce ne seroit rien , si les Indiens n’a- 

» voient une croyance superstitieuse qui les engage à 
» enfouir leurs trésors , et à faire disparoître l’argent qu’ils 

w ont amassé. Ils s’imaginent qu’après la mort, leurs ames 

» pourront peut être passer dans le corps de quelqu’aütre 
Indien ; et qu’alors ils trouveront, au temps de leur 

» indigence, une ressource dans les richesses qu’ils auront 

» cachées* Mais ce qui contribue le plus à la rareté des 
» espèces dans l’empire du M o go l, c’est la conduite de 

M la cour* Les empereurs amassent de grands trésors 
w et quoiqu’on n’ait accusé que Cha-Jaharn d’une avarice 

»1 outrée, tous aiment à renfermer dans des caves sou- 

v terrâmes l’or et l’argent, qu’ils regardent comme per-! 

«> nicieux' entre les mains du public lorsqu’il y abondfy 
Tom e V I *  ^
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V  <7est donc dans les trésors du prince, qiie tout ce qui 

Sé transporte d’argent au* Indes par le commerce, vient 

„  fondre à la fin. ,Ce qu’il en reste ,  après avoir acquitté 

»> tous les frais de l’empire, n’en sort guère que dans les 
», plus pressans besoins de l’état. »

II est vraisemblable que l’Europe à la fin épuisée auroit 

appris à se passer, des superflu i cés de l’A sie , si l’Amérique, 

qui, par un effet singulier de la fortune , à été découvertè 

à peu près dans le même temps que les Portugais doublèrent 

le  Cap de Bonne-Espérance, ne nous eût constamment 

envoyé beaucoup plus d'or et d’argent que nqus n’en trans

portons aux Indes, et mis par là en état de satisfaire chè

rement ;notre luxe.
■ Ce commerce seroit bientôt réduit à peu de chose, et 

deviendioit même à charge à ceux" qui le font aujourd’hui 

avec le plus grand profit, si toutes les nations de l’Europe 

Voulaient trafiquer directement aux Indes; ou que celles 

qui ne peuvent point y  envoyer des vaisseaux , soit parce 

qu’elles .manquent de fonds ou que leur situation topo

graphique s’y  oppose, soit parce qu’elles ont renoncé à 

ce privilège par quelque traité, pussent interdire l’usage 

des marchandises de l’Asie, Il paroît au premier coup d’œil 

qu’elles ne devroient point balancer à prendre l’un ou 

l’autre de ces deux partis, pour faire elles-mêmes le

profit qu’on fait sur elles, en leur vendant ce dont elles 

ont besoin, ou pour proscrite un luxe qui doit les épuiser 

peu à peu. Mais qu’on y  fasse attention 5 il est de l’in

térêt de plusieurs peuples de se servir des marchandises des 

Indes, quoiqu’ils ne les'aient point de la première main; 

parce qu’ils les achètent à meilleur marché que celles des 

manufactures de leurs voisins, dont pis ne pourroient plus 

se passer. En second lieu, si chaque état à qui elles sont



nécessaires tentoïr d’en faire le commerce par lui-même , il 
se verrou frustré de ses espérances. Les frais absorberoient 
les profits, et les marchandises de l’Asie lui reviendroieiit 
plus cher qu’en les prenant dans les magasins des H o l- 
landois, des François et des Anglois.

Les puissances qui se sont emparées de tout le traftf 

des Indes orientales s’opposeront toujours *à ce que quelque 

autre le partage avec elles. Je ne crois pas cependant qu’elles 
dussent regarder comme malheur une révolution qui feroit 

entièrement tomber çe commerce. Il est vrai qu’une des 

sources de leurs richesses tarircir ,-mais le? autres en de
viendraient plus abondantes. Moins les Anglois , les Fran

çois, les Hollandois, etc. revendroient de marchandises dès 
Indes, plus ils débiteroient des leurs; et les profits qu’ils 
feroienr de ce côté-là les dédommageroient abondamment 
des pertes qu’ils souffriroienr de l’autre.

Je ne parlerai point ici des différefétès compagnies qui 

commercent aux Indes, des reproches qu’on leur fait, des 
fautes dent on les accuse, de leur avidité mal entendue*,, 

de leur négligence qui enrichit leurs facreurs à leurs dé

pens. Je remarquerai seulement que les Hollandois ont . 
dans ces vastes régions beaucoup d’avantages sur tous les 

autres Européens. Indépendamment des places qùijs'pos- 

sèdent dans les situations les plus favorables de ITnde sur 
les côtes de la Chine, le Japon, fermé à tous les autres 

peuples, est ouvert à eux seuls. lis se sont rendus sipiiis- 

sans dans ces m ers, que tout le commerce de port en 
port se fait par leurs vaisseaux. Us sont les maîtres de 

tout le pays oîi croissent la canelle, la muscade et le clou; 

et ces épiceries, d’un usage encore plus ordinaire en Asie 

qu’en Europe, leur tiennent lieu de l’or et de l’argent dont 

les François et les Anglois ont besoin pour faire leurs achats.
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Ce que j’ai dit du commerce des Indes, on doit l’entendre 
de celui de la Perse et de la Chine. Mais à ce propos je 
jie dois pas oublier les grands projets du czar Pierre 
premier ;, dont l’objet, dit - on, étoit de rendre Péters- 
fcourg le centre de tout le commerce qui se fait entre l’Eu- 
kope, la Ferse et la Chine. Ce prince avoir médité d’é
tablir, par la mer Caspienne, une correspondance avec les 
provinces du nord'de la Perse, et de former un magasin 
général à Astrakan, d’où l’on transporterojt les marchan
dises à Pétersbourg par le Wolga, et avec le secours de 
quelques canaux qui communiqueroiept de cette rivière 
à celle de Wolchoiva. Suivant des vues encore plus éten
dues, il songeoit à lier un commerce entre sa capitale et 
Pékin. Il le faut avouer, on ne peut imaginer des desseins 
plus grands ni plus beaux ; mais est il possible de les 
exécuter?

S’il faut.s’çrvT rapporter aux mémoires que des personnes 

instruites ont composés sur ce sujet, la communication 

est aisée entre Pétersbourg et Astrakan. On transporte à 

peu de frais de la dernière dç ces places dans la première 

toutes les marchandises des provinces voisines de la mer 

Caspienne, c’esiyà-diro, des soies, des couleurs pour les 

îemmriers et pour les peintres, des drogues à Pusage de 

la comme de la rhubarde, du séné, etc. et

les Russes pourro^nt faire un débit d’autant plus consi

dérable de ces marchandises, qu’ils les donneraient à 
meilleur marché quelles commerçans de Smirne et de 

Constantinople, qui les revendent pour le compte des 

Arméniens. Mais ce commerce est établi depuis plusieurs 

siècles dans les échelles du Levant. Il est difficile de dé

ranger la routine des commerçans, les Russes n’en sont 

pas capables; il leur faudroit une grande activité et une 

grande industrie > et leur gouvernement les engourdit.
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O n ne peut regarder que comme une chimère le projet ■ 

de commercer régulièrement par terre de Moscow ou do 
Pétershourg à Pékin* « Les premiers fondemens de ce 
» commerce, dit rhistorien de Pierre-le-Grand, avoient 
» été jetés dès Tannée 16^3; il se forma dans Toboî des 

» compagnies de Sibériens et de Boukarie établies eif 
» Sibérie* Ces caravanes passèrent par la plaine des Kal-< 
yy moucks, traversèrent ensuite des déserts jusqu’à laTar~

» tarie chinoise, et firent des profits considérables; mais 
» les troubles survenus dans le pays des Kalmoucks, et 

s? les querelles des Russes et des Chinois pour les frontières 
yy dérangèrent ces entreprises.

m Après la paix de 1689 , entre la Russie et la Chine J 
j> il étoit naturel que les deux nations convinssent d’un 
» lieu neutre, oh les marchandises seroient portées. Les 
j> Sibériens, ainsi que tous les autres peuples, avoient plus 
» besoin des Chinois que les Chinois n’en avoient d’eux; 

ï> ainsi on demanda la permission à l’empereur de la Chine 

» d’envoyer des caravanes à Pékin, et on l’obtint aisé-

ment au commencement du siècle oh nous sommes.,.,'*
yy Le vo yage, le séjour et le retour de ces caravanes se 

yy faisoient en trois années. Le prince Gagarin, gouverneur 
yy de la Sibérie, fut vingt ans à la tête de ce commerce.

» Les caravanes étoient quelquefois très-nombreuses, et' 

» il étoit difficile de contenir la populace qui composoit le 

ü plus grand nombre, »
La mauvaise conduite de ces caravanes, à l’égard du Lama 

et des Chinois mêmes, et les vexations du prince Gagarin ¿ 

firent tomber ce commerce. « Il y  a long-temps, ajoute 

» le même historien, qu’on n’a fait partir ni des caravanes* 

î* ni des facteurs de la couronne pour la ville de Pékin 

n Ce commerce est languissant 3 mais prêt à se ranimer, j*
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S’il se ranime; on peut encore prédire sa chute. Le trajet 
de Moscou à Pékin est immense, il faut traverser des déserts 

ou des pays habités par des peuples barbares. Q uel négoce 

est assez lucratif pour fournir aux dépenses des caravanes 

qui sont pendant trois ans en route? Les Russes peuvent 

tenter de rétablir leur commerce, sans donner la moindre 

inquiétude aux peuples d’Europe qui fréquentent les mers 

des Indes et de la Chine.

l  E D  R G I T P U E X I C

V .

L ’Amérique fait véritablement la richesse des Euro

péens. Cest-là qu’ils trouvent un débit prompt et sûr de 

toutes leurs denrées et de toutes leurs marchandises; elle 
sont payées en argent comptant, ou échangées contre 

du cacao, de l’indigo, de la cochenille ou d’autres effets 

précieux. Nous ne permettons pas aux Américains de cul

tiver nos arts et de se passer de nous. Plus leur pays, 

dont nous ne connoissons guère que les côtes et les bords 

dçs grandes rivières, se policera, plus le commerce de 

l’Europe s’étendra : dès aujourd’hui même il seroit beau

coup plus avantageux, si les peuples qui ont des colonies 

en Am érique, se conduxsoient par des principes plus 
sages.

Les Espagnols on découvert l’Am érique, et ils possè

dent encore aujourd’hui les plus riches provinces de cette 

vaste région. Dans lé temps de Christophe-Colom b, de 

Cortez et de Pisaro, on avoit des idées de conquête et 

non pas de commerce. Si ces conquérans s’étoient bornés 

à faire des établissemens pareils à ceux que les Européens 

ont dans les Indes orientaies, et qui leur auroient mis 

entte les mains tout le commerçe du M exique, du Pérou,
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etc. l’Espagne tireroit encore aujourd’hui les profits les plus; 

considérables .de ses découvertes: ayant au contraire voulu 
posséder en propre les terres qui produisent For et l’argent 

du nouveau monde * elle s’est affoiblie pour conserver ses 
nouvelles possessions. Les espagnols passèrent en foule 

dans des pays ou la fortune prodiguoit ses faveurs, L a  

cour de Aîadrid favorisa elle "■ meme ces transmigrations 

qu’elle auroit dû défendre; mais elle sentit,enfin que la 
Castille, l’A ragon , etc. bien cultivés, étoient un trésor 

plus précieux que les mines du Mexique et du Pèrbù. Elle 

apprit qu’il est inutile de régner sur des déserts ; que 
les terres ne sont rien si elles ne sont cultivées ; et que 

des colonies, plus grandes que leur métropole, en entrai* 

nent nécessairement la ruine.

En effet, les campagnes furent abandonnées'1 en Es

pagne, les manufactures tombèrent faute d’koniines, et 

les arts cessèrent d’être cultivés. Dans cette situation, à 
quoi servoient aux Espagnols leurs possessions d’Amé

rique? .Ils n’en purent plus faire le commerce; les An-; 
glois,les François, les Hollandois et les Italien^ le firent 

solis leur nom ; et de tout l’argent qui arriva à Cadix 

par le retour des galions, il ne resta en Espagne que les 

sommes que le roi y  lève pour son droit d’induit, et les 
honoraires que les étrangers laissent aux naturels du pays 

qui leur prêtent leur nom pour commercer. Mais tout cet 

argent et les sommes qui viennent encore à Madrid par 

d’autres voies que celles du négoce, peuvent à peine suffire 

pour payer les denrées et les marchandises étrangères que 

les Espagnols consument et dont ils ne peuvent se passer.

On dit ordinairement que c’est un bonheur pour tous 

■ les peuples de l’Europe, qui regardent le commerce comme 

une branche essentielle de leur administration, que le



t :* D r o i t  p  tr b  l  i  c

M exique, le Pérou, le C h ily , etc. soient possédés par 
une nation oisive et paresseuse : c’est une vérité incon- 

testable. Mais on ajoute que si un peuple actif et labo

rieux, tel que les François, les Anglois ou les Hollandois, 

faisoit la conquête de ces royaumes, il en profiteroit pour 

s ’emparer de toutes les richesses de l’ancien et du nouveau 

monde ; et qu’établissant sa grandeur sur ce fondement, 

i l  sufcjugueroit bientôt ses voisins.
Il s’en faut bien, je crois, que ce raisonnement soit 

juste. Premièrement, ce seroit une entreprise insensée que 

de vouloir conquérir les états que l’Espagne possède dans le 

continent de l’Amérique ; un savant écrivain, M. l’abbé 

An B o s , a prouvé cette proposition d’une manière qui' 

ne laisse rien à desirer. En second lieu, je suppose que 

cette conquête soit faite ; je consens que les Espagnols 

soient chassés de toutes leurs places maritimes, que pour 
s’y  maintenir , le vainqueur ait pénétré dans l’intérieur 

du pays, et que la cour de Madrid^ait fait l’abandon de 

tous ses droits de propriété et de souveraineté. Cette 

supposition faite, les personnes qui ont quelque connois- 

sance du gouvernement des Espagnols dans, le nouveau 

monde, de Tétât de leurs forces, de la nature du pays, 

et des intempéries du climat, conviendront que cette en

treprise aura coûté à la nation victorieuse des sommes 

immenses d’argent, et un nombre prodigieux de maielots 

et de soldats. Il faudra encore que pour imposer aux 

Vaincus, et ne craindre aucun revers dans son nouvel 

empire, elle y  envoie au moins autant de forces que les 

Espagnols y  en ont actuellement. O r , je demande quelle 

puissance ne seroit point épuisée par de pareils succès ? 

Ea conquête des Indes espagnoles ruineroit donc le peuple 

m  Tauroit faite, comme elle a ruiné les Espagnols; elle



la’appofteroit donc aucun changement dans les affaires de 

l’Europe par rapport au commerce. Peu importe aux états 
commerçans que le Pérou , le Mexique, le C h ily , etc. 
soient entre les mains des Espagnols ou de quelqu’autre 
nation, pourvu que celle qui possédera ces royaumes soit 
affoibiie au point de ne pouvoir en faire le commerce 

par elle même. Peu leur importe que le commerce qu’ils 
font par la voie de Cadix soit transporté à Bordeaux, 
à Londres ou à Amsterdam. Il n’est donc pas vrai que 

cette nation conquérante s’emparât de toutes les richesses 

de F ancien et du nouveau monde; bien loin de subjuguer 

ses voisins , son affoibîissement annonceroit donc au 

contraire sa ruine. Un peuple commerçant et qui entendra 
ses vrais intérêts se gardera bien de se repaître de l’es

pérance de conquérir FAmérique espagnole ; il se bornera 

à en faire le commerce sous un nom espagnol et par la 

voie de Cadix; il tâchera tout au plus d’acquérir quelque 

possession qui le mette à portée de verser ses marchan

dises dans le continent, en donnant aux officiers du roi 

d’Espagne une partie du gain de ce commerce prohibé* 

Ce qui causeront une révolution singulière en Europe, 

c’est si FAmérique secouoit le joug de l’Espagne pour 
se gouverner par ses loix. Il est vraisemblable que les 
rebelles, dans la vue d’intéresser les Européens à leur 

sort, et les empêcher de fournir aucun secours contre 
eux à la cour de Madrid, leur ouvriroient tous leurs ports ,  

et leur prodigueroient leurs richesses ; mais cet événement 

ne donneroit à notre avarice qu’une prospérité passagère* 

Les Américains auroient bientôt ‘nos arts et nos manu

factures, leur terre produiroit bientôt nos fruits; et par 

conséquent n’ayant plus besoin de nos marchandises ni de 

nos denrées, l’Europe retombcroit à peu près dansée même
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état d’indigence où elle étoit il y  a quatre siècles. Seroît- 
ce un malheur pour nous ? On en jugera quand j’exami- 

.nerai si l’abondance de l’or et de l’argent contribue à rendre 

iin état heureux et florissant.

Rien ne nous laisse entrevoir les causes d’une pareille 

révolution dans l’Amérique espagnole. L’empire des Es

pagnols, aussi bons maîtres aujourd’hui qu’ils ont été au

trefois terribles vainqueurs , est affermi sur les naturels 

du pays, et leurs esclaves ne sont point leurs ennemis. 

L ’esprit et lesmœurs castillanes ont passé en Amérique; et 

le gouvernement de Madrid est établi de telle façon, 

qu’un vice-roi des Indes ne doit pas penser à se rendre 

indépendant, quand même la nature lui auroit donné 

l’ambition et tous les talens avec lesquels S ylla , César, 

Crom wel, etc. usurpèrent le pouvoir souverain dans leur 

patrie. L ’Amérique espagnole a toujours été attachée à 

son gouvernement pendant la guerre de 170 1; s’il y  eut 

dans ces vastes royaumes des semences de révolte, il n’est 

pas douteux qu’elles n’eussent germé dans un temps que 

deux princes se disputaient la succession de Charles II , 

et que leur fortune paroissoit incertaine.

L ’inquisition , tribunal aussi contraire aux principes du 

christianisme qu’aux lumières les plus simples de la raison, 

est encore un puissant obstacle aux révolutions domes

tiques. Elle accoutume les esprits à penser toujours de 

même; elle les réunit par une même croyance; et dans 

que monarchie telle que l’Espagne, ou le prince tient entre 

ses mains toutes les forces des loix et des armes, les di

visions et les troubles ne peuvent naître que de la diversité 

des sentimens sur la religion; ou ce n’est du moins que 

ce motif de religion qui peut leur donner ce caractère de 

consiancq^, d’opiniâtreté et d  emportement qui change la-



face, des états* Sí les opinions de Luther, de Calvin , ou de 

quelqn’amre novateur venoient à se glisser eji Espagne,; 
qui oseroit assurer qu’elles ne fussent pas portées dans ser 

possessions d’Amérique ? Pourquoi ne produïroieni-elles pas 
dans cette monarchie les mêmes effets qu’elles ont produits 

dans le reste de la chrétienté ? Pourquoi ces troubles 

n’occasïonneroient - ils pas le démembrement de la mo
narchie ?

L ’Espagne paroît à l ’abri de toute révolution, et la 

forme de son gouvernement à cet égard ne laisse rien 
à desirer. Mais l’empire de la fortune est bien étendu, et 

la prudence des hommes peut-elle se flatter de prévoir 
et de vaincre tous ses caprices? Il survient quelquefois 
au corps politique des maladies imprévues et dont aucun 

remède ne peut arrêter les progrès rapides* L ’histoire 

offre mille événemens peut-être plus extraordinaires que 
la révolution dont je parle : peu s’en est fallu que nous 
n’en ayions été nous-mêmes les témoins, puisqu’il est vrai 
que dans les désastres de la guerre de 170 1, Philippe 
"V délibéra d’abandonner l’Espagne à son concurrent, et 
de passer avec sa cour aux Indes occidentales pour y  établir 

le siège d’un nouvel empire.

Les conquêtes des Espagnols donnèrent enfin de l’ému

lation aux autres peuples, et l’on vit les Portugais, le 

François, les Anglois, les Hollandois, les Suédois et les 

Danois tenter de faire des découvertes et des établisseniens* 

Après plusieurs événemens et plusieurs révolutions dont 

il ne s’agit pas de donner ici l’histoire, les Anglois sont 

enfin parvenus à partager l’empire de l’Amérique avec les 

Espagnols. Ils viennent de joindre le Canada, la Floride 

et une grande partie de la Louisiane à leurs anciennes co

lonies : mais leur commerce en sera-t-il plus florissant? La
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trop grande étendue des colonies ne nuira-t- elle point à la 
métropole? L ’Angleterre pourra-1~ elle obliger des colo

nies plus puissantes qu’elle à observer des ioix qui subor

donnent leur commerce au sien? Les Anglois se plaignent 

depuis quelque temps çjue leurs colons d’Amérique com

mercent directement entr’e u x , et envoient même leurs 

denrées en Europe, sans passer par la voie de la métro

pole. Ces abus doivent augmenter, parce qu’il est dan

gereux, et peut-être impossible (Fy remédier. Les colonies 

angloises avoient besoin d’avoir des voisins qui les in

quiétassent et leur donnassent de la jalousie pour sentir 

la nécessité d^obéir à l’Angleterre. Si un jour ■ elles se 

rendent libres et indépendantes, le commerce des Anglois 

perdra plusieurs de ses branches, mais ne seront-ils pas 
dédommagés de cette perte ? Leurs loix et leur gouver

nement leur deviendront plus chers; et délivrés de cette 

soif de l’argent qui les tourmente, ils auront des mœurs 

et des vertus plus convenables à un peuple libre*

V  L

f  examinerai ici en peu de mots la maxime qui dit : que 

celui qui est le maître de la mer, doit le devenir ̂ u  con

tinent. Cette espèce d’axiome se forma il y  a environ 

trois mille ans dans la G rèce, pendant la guerre que 

Xercès y  porta. Personne n’ignore que sous la conduite 

de Thémistocîes, les Athéniens armèrent une flotte con
sidérable qui battit à Salamine celle du roi de Perse. Ce 

monarque, à qui il n’étoit plus possible de faire une des

cente sur les côtes du Péloponèse, tandis que son armée 

de terre assiégeroit le détroit de C orinthe, désespéra 

d’asservir les Grecs. Ils craignit même, qu’après s’être



rendus les maîtres de la m er, ils ne lui coupassent la re
traite , en rompant le pont qu’il ayoit jeté sur le Bos

phore, et.il se hâta de repasser en Asie. La Grèce fut 
délivrée de la crainte de subir le joug qu’on lui avoir pré
paré ; et ne devant son salut qu à ses forces de mer , 
elle conçut pour elle un degré d’estime qu’elle n’a voit point 
encore eu.

Il étoit naturel que les Grecs regardassent la mer qui 
les séparoit de l’A sie , comme une barrière contre le roi de 
Perse; et cette barrière leur devenoit inutile , s’ils ne la 

couvroient de leurs vaisseaux. D ’ailleurs la Grèce n’étant 
composée que d’îles et de républiques toutes voisines de 

la mer , et entre lesquelles il s’éleva de cruelles divisions 
après la guerre médique , il falloit que l’état, dont la 
marine seroit la plus florissante , y  exerçât une espèce 

d’empire, soit en faisant estimer son alliance, soit en fai

sant craindre son ressentiment : c’en fut assez pour accré
diter la maxime dont je fais l’examen*

Elle ne fut pas moins vraie pour les Romains, dès que 

leur ambition les porta à étendre leur puissance au-delà de 

ritalie* Comment ces fiers conquérans auroient-ils pu as

servir les îles de la méditerranée, triompher de l’Espagne , 
de Carthage, de la Grèce , et affermir leur empire sur 

l ’A sie, si leurs flottes n’avoient été supérieures à celles 

de leurs ennemis? Leur auroit-il été possible de conserver 

ensuite leurs conquêtes, si quelque puissance, en se rendant 

maîtressse de la méditerranée, eût coupé la communi

cation de Rome avec ses provinces ?
Les Romains eurent donc raison d’adopter l ’axiome 

politique des Grecs. Mais cet axiome cessa d’être vrai, ou 

du moins ne fut plus applicable à la situation de l’Europe, 

après la ruine de l’empire romain* Les Barbares qui foa-
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dèreiiî des royaumes, n’a voient pas besoin de la- nier 

pour étendre ou conserver leurs conquêtes. Renfermés 

dans un vaste continent, leurs querelles ne 'regardoient 
presque jamais des provinces qui fussent maritimes. Q u’on 

suive Thistoire des guerres de l’Europe, depuis la fin de la 

seconde race en France, jusqu’au temps de Christophe 

C olom b, et on sera convaincu de cette vérité. Après la 

découverte de FÀmériquè et rétablissement des Européens 

sur les côtes d’Afrique et aux Indes orientales, la marine 

devint plus nécessaire; mais ce n’étoit que pour protéger le 

commerce. De quelle utilité âuroit-elle été pendant cette 

longue suite de -guerres , que ¡’ambition de dominer en 

Europe, alluma entre la France et la maison d’Autriche ? 

Jamais en effet les affaires de mer ne décidèrent du sort 
de ces guerres. La prise de certaines places et des batailles 

décisives qui ouvraient des provinces entières au vainqueur, 

voilà ce qui a fait parmi nous îe destin des états, tant que 

par leur position quelques puissances, qui ont eu la prin

cipale influence dans les affaires de l’E urope, ont pris 

peu d’intérêt à ce qui se passé hors du continent.

Les choses ont changé de face depuis le commencement 

de ce siècle, que les Anglois sont devenus la puissance 

rivale de la France. L’objet principal de leur ambition, 

c’est d’étendre leur empire en Am érique, et ils sont 

bornés par des colonies françoises* Dès" qu’il s’allumeroic 

des guerres entre ces deux puissances, la supériorité des 

forces maritimes dévoit décider du succès; parce que ces 

forces maritimes sont le seul lien qui attache des colonies 

à leur métropole, ët que des colonies qui ne peuvent pas 

être défendues parleur métropole, sonr nécessairement 

perdues pour elle. Les établissemens en Am érique, en 

Afrique, ou en Asie, sont pour les puissances de l’Europe
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qui les possèdent, ce que la G rèce, Carthage et l’Espâgn§ 

étoient pour la république romaine.

L ’empire de la mer donneroit peut-être à une nation 
la monarchie universelle, si cet empire étoit tel que celui 

des Romains sur la méditerranée : et c’est ce qui n’est 

pas possible aujourd’hui, que notre navigation aussi étendue 

que celle des anciens étoit.bornée, exige des dépenses in
finiment plus considérables, et veut des gens fixes à cette 

seule profession. Quel peuple peut avoir assez de vaisseaux 

et de matelots pour dominer sur toutes les mers; et à 

l ’exemple de la république romaine, condamner les autres 

états à n’avoir qu’un certain nombre de navires ? Quelque 
puissans que les Anglois soient sur mer, ils sont encore 

bien loin de pouvoir affecter un pareil despotisme.
Me permettra-1-on de répéter ici ce que j’ai dit dans 

les principes des Négociations ? « Le projet de vouloir être 
» seul maître de la m er, et de s’emparer de tout le com- 

jnerce, n’est pas moins chimérique ni moins ruineux que 

» le projet de la monarchie universelle sur terre ; et il est 
» à souhaiter pour le bonheur de l’Europe et de l’Angle—

» terre, que les Anglois soient convaincus de cette vérité, 

s? avant que de l’avoir apprise par leur propre expérience.
» La France a déjà répété plusieurs fois qu’il falloit établir 

jj un équilibre de puissance sur mer ; et elle n’a encore 

» persuadé personne, parce qu’elle est la puissance domi- 

n nante ; et qu’on la soupçonne de ne vouloir abaisser lés 
ïj Anglois que pour dominer plus sûrement dans le con- 

» tinent. Mais que l’Angleterre abuse de ses forces, qu’elle 

« veuille exercer une espèce de tyrannie sur le com- 

» merce; et bientôt tous les états qui ont des vaisseaux 

» et des matelots, étonnés de n’avoir pas cru la France, 

» se'joindront à elle pour l’aider à venger ses injures. Si



*> les Anglois s’opiniâtrent à vouloir dépouiller la Fiance 

» de toutes: ses colonies,, ils l’obligeront à porter ses 
37 principales forces sur mer* Ils s’épuiseront, et leur en- 

i> nemie, qui, en désarmant sur terre, cessera d’être sus- 

» pecte à ses voisins, enlèvera à l’Angleterre l'amitié de 

n plusieurs de ses alliés. »

V  I L

Q ue penseroient tous les grands hommes qui ont été à 

la tête des peuples les plus célèbres de l’antiquité ; que 

penseroient Platon, Aristote, C icéron, tous les philo

sophes anciens qui ont écrit sur la politique, s’ils nous en* 

tendoient dire qu’un état ne peut être heureux-et floris
sant , s’il ne fair un grand commerce, et que l’argent doit 

être le nerf de ses forces ? Iis nous prendraient pour des 

insensés. Que répondront nos politiques modernes, si on 

leur prouve par une longue suite de faits et de révolu* 

tions ¿ que les peuples les plus riches ont toujours été les 

moins heureux, et qu’ils ont toujours été vaincus par des 

nations pauvres ?

Dans le temps que le commerce embrassant le monde 

entier commença à répandre de grandes richesses dans 

l’Europe, il n’est pas surprenant qu’on l’ait regardé comme 

la source de la grandeur et de Ia prospérité des états* 

L ’Europe sortoit à peine de? lau barbarie des fiefs , .gou

vernement qui, réunissant tous Jes vices du despotisme 

et de l’anarchie, avoir éteint; dans tous les cœurs le sen- 

riment deri’amqur de,laqparrie. Aucun homme n’étoit.ci

toyen; c’étoi t l’usage de vendre ses services ; et les princes 

a voient besoin d’argent pour les acheter. Puisqu'on ;ay oit 

perdu l’art de faire des citoyens 3 et qu’on se bornoïi à
svoh;
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avoir des mercenaires, on devoit regarder le commerce 

qui apportoit de l’argent dans un état, comme le principal 
ressort de son gouvernement.

On avoit vu V enise, Gènes et les villes anséatiques 
se faire respecter par leurs forces , ou déchoir de leur 

puissance, suivant que leur commerce avait été florissant 

ou étoit tombé. Le Portugal ne devoit qu’au courage de 

ses matelots, et à l’habileté de ses comtnerçans 3 l’avantage 

d’être sorti de son obscurité, et l’admiration qu’on avoit 

pour Lisbonne. L’or et l’argent de l’Amérique avoient donné 

à l’Espagne des forces qui la faisoient redouter de ses 

voisins. Bientôt la Hollande,-pays malheureux qui manque 

des choses les plus nécessaires à la v ie , et ne peut nourrir 

qu’un petit nombre d’habitans, répara par son industrie 
les disgrâces de sa situation. Ses v illes, ses ports devin

rent autant de riches magasins, où un peuple nombreux 

trouva une subsistance aisée et commode. D ’une province 
qui naturellement ne devoit être habitée que par des pê-v 

cheurs, il sortit des flottes puissantes et des armées aguerries, 
qui forcèrent la monarchie d’Espagne à respecter leur liberté* 

La fortune des Anglois fut encore une nouvelle preuve 
du pouvoir du commerce; leurs richesses les mirent en 
état de former les plus grandes entreprises, et l’igno-. 

rance et l’avarice de concert ne manquèrent pas de profiter 
de ces exemples pour se confirmer dans leurs préjugés. 

En un m ot, il n’y  eut point de peuple qui, en compa

rant sa situation depuis les progrès du commerce à celle 
qui l’avoit précédée, ne se trouvât plus heureux. Les 

princes enrichis par le produit de leurs douanes levèrent 

des impositions plus fortes, ou obtinrent de leurs sujets 

des subsides plus abondans. Les propriétaires des terres 

crurent être plus riches, parce que la masse de l’argent 
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augmentoit;, et le peuple se trouva dans une abondance 

qui lui fit aimer le travail*
Sans doute qu’on seroit excusable de regarder les richesses 

comme le ressort le plus actif de la politique, si l’espèce 
de bonheur que le commerce naissant apporte dans un 

état n’étoit pas un bien passager et qui ne peut subsister. 

Je le demande pour m’instruire, qu’on me répande de 

bonne foi; à quoi nous ont servi ces masses d’or et d’ar

gent qui nous sont venues d’Afrique et d’Amérique ? Dans 

i’instant du versement, on a été plus riche; mais a-t-on 

continué à l’être ? non sans doute* En possédant vingt marcs 

d’argent, au lieu d’un, ne nous sommes^nous pas. au.con- 

. traire appauvris, si les denrées que nos pères achetoient 

un marc, nous les payons aujourd’hui trente? Telle est la 

révolution que l’abondance d’argent a produite en ̂ Europe ; 

les denrées n’ont point gardé leur ancienne proportion 

avec l’argent ; et c’est un fait dont nos anciens registres 

ne permettent pas de douter. Nas neveux seront-ils plus 

riches que nous, lorsqu’un jour l’argent devenu encore 

plus abondant sera avili au point que leur nourriture e t 

leurs vêtemens leur coûteront cinq ou six fois plus qu’à 

nous ?

Si les citoyens ne sont pas devenus plus riches par 

l’abondance d’or et d’argent que leur a procuré le com

merce, la fortune des états n’est donc point augmentée; 

car cette fortune n’est autre chose que la contribution 

que chaque citoyen doit à l’état pour le payer de la pro

tection qu’il en reçoit ; et cette contribution ne peut être 

prise sur le nécessaire. Depuis que l’Europe a acquis de- 

grandes richesses, les puissances, j’en conviens, ont formé 

de plus grandes entreprises; mais est-ce le fruit de leurs., 

richesses ou simplement des changemens qui s$ s.onç faite
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¿ans leur administration, leurs lo ix , leur police, leur 
discipline î  D ’ailleurs , je ne crois pas que ces grandes 
entreprises aient rendu les états plus forts -t plus florissans/ 
Ï/Es pagne en est une preuve, et-je pourrois citer d’autres 
exemples. Je ne vois de tout côté que des états qui, 
trompés par une apparence de fortune, se sont ruinés au 

milieu de leurs richesses: de là les dettes énormes dolit 

sont accablés les peuples les plus commerçans. Le propre 

des richesses qu’on possède, c’est de rendre nécessaires 
de plus grandes richesses qu’on ne possède pas. De là cette 

indigence perpétuelle qui accompagne la possession de 

Ter et de l’argent; de là ces banques, ces monnoies de 

papier qu’on ne rencontre que chez les peuples les plus 

riches, et qui démontrent qu’fis s’appauvrissent à mesure 
qu’ils, accumulent de plus grandes richesses.

N’en soyons pas étonnés; le commerce est une espèce 

de monstre qui se détruit de ses propres mains. Je prie 

qu’on me permette de répéter ici ce que j'ai dit ailleurs 
(  Remarques sur les entretiens de Phocion ) en rapportant 

la pensée d’un écrivain qui a porté le génie le plus profond 

et le plus lumineux dans l’étude du commerce.

« Lorsqu’un état, dit M. Cantillon, est parvenu à ac
quérir de grandes richesses j soit qu’elles soient le fruit 

de ses mines, de son commerce ou des contributions qu’il 

exige des étrangers, il ne manque jamais de tomber promp
tement dans la pauvreté. L ’histoire ancienne et moderne 

est pleine de ces révolutions ; et voici de quelle manière 

M . Cantillon en développe l’ordre et la marche: _w
Les personnes, dit-il, que ces sommes d’or et d’argent 

ont enrichies directement, augmentent leur^ dépenses à 
proportion de leurs gains; elles consument plus de denrées 

et de marchandises; lés agriculteurs et les artisans pat
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conséquent plus employés verront augmenter leur fortune 
et voudront en jouir. Cette augmentation de consom

mation augmente le prix des denrées et des marchandises ; 
et dèsriors les ouvriers ne peuvent plus se contenter de 

leurs anciens salaires. Tous les objets de consommation 

devenant par*là encore plus chers, il y  aura un profit 

considérable à tirer de l’étranger qui travaille à meilleur 

marché les choses dont on a besoin. C ’est alors que l’état 

commence à éprouver les inconvéniens de la pauvreté. Le 

peuple sent d’autant plus vivement sa misère, quril s’étoit 

déjà accoutumé à plus d’abondance. La terre est moins 

cultivée, parce que fagriculteur vend moins cher ses 

denrées; et il faut que les artisans meurent de faim ou 

aillent gagner leur vie chez les étrangers, tandis que le 

luxe des riches y  fait passer continuellement dès sommes 

considérables. L ’état appauvri, et qui ne peut plus lever 

les mêmes subsides, ne peut cependant se résoudre ni à 

diminuer ses dépenses, ; ni à proportionner ses vues et ses 

entreprises à sa fortune ; et l’orgueil que lui ont inspiré 

ses richesses, accélère sa chute dans sa misère.

u II sembléroit, ajoute M. Cantilion, que lorsqu’un 

*> état s’étend par le commerce et que l’abondance d’argent 

enchérit trop le prix des denrées et des manufactures 

« le prince ou le magistrat devroît retirer de l’argent, le 

» garder pour des cas im prévus, et tâcher de retarder la 
i> circulation par toutes les v o ie s , hors celles de la con- 

•> traintç et de la mauvaise fo i, afin de prévenir la trop 

»> grande cherté, et d’empêcher les inconvéniens du luxe. j» 

Mais comment seroit-il possible que des princes ou des 

magistrats accoutumés à regarder les richesses comme la 
source du bonheur et de la fo rce , fussent effrayés de 
l abondance d’argent qui sè répand dans un royaume, ou
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ïiüe république ? M . CantÜlon le remarque : « Outre qu’il 

» n’est pas aisé, dit-il, de s’appercevoir du temps propre 
» a une pareille opération , ni de savoir quand l’argent est 

» devenu plus abondant qu’il ne doit l’être pour le bien et 
» la conservation des avantages de l’état, les princes et 

» les chefs des républiques qui ne s’embarrassent guère dè 
& ces sortes de connoissances , ne s’attachent qu’à se servir 
» de la faculté qu’ils trouvent, par l’abondance des revenus 
» de Tétât, à étendre leur puissance et à insulter d’autres 
« états sur les prétextes les plus frivoles* » Pourquoi 

demander des miracles? Pourquoi voudroit-on que dans 

un pays où de trop grandes richesses rendent le citoyen 

avare , prodigue , voluptueux, paresseux, etc. les chefs 
de la nation restassent incorruptibles ? Bien loin d’arrêter 

les progrès du luxe, ils en donneront euxr mêmes l’exemple; 

ils regarderont l'économie comme un vice politique; ils 
se feront de feux principes sur la circulation de l’argent, 
et croiront de bonne foi que les extravagantes dépenses 

des riches sont nécessaires à la subsistance des pauvres*
Si par hasard le gouvernement retiroit l’argent, en re- 

tardoit la circulation par quelque voie sage et honnête,  
et formolt un trésor; n’est-il pas évident que cet avan

tage ne seroit que passager ? Peut-on connoître le cœur 
humain et se persuader que ce trésor ne sera pas un écueil 

contre lequel échoueront bientôt les successeurs du prince 

ou du magistrat qui Taura formé? E s t- il vraisemblable 
qu’ils résistent aux charmes de la prodigalité ? Résiste

ront-ils à Tavidité des flatteurs qui les entourent ? Les 

passions emprunteront le langage de la raison. Elles repré

senteront sous les traits d’une avarice basse et ridicule cette 
prudence éclairée qui auroit arraché à la circulation une 

abondance d’argent qui alioit la ruiner* A  quoi sert, dirons
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elles, x?n argent mon et enterré qui ne circule pas ? Autant 
vaut- il le laisser dans les mines du Pérou, que de le con

damner à ne pas sortir de vos coffres. Il n’est point de 

Cas imprévus pour une nation riche ; les richesses pro
duisent les richesses ; laissez passer dans les mains de votre 

peuple un argent qu’il vous rendra avec usure quand 
vous en aurez besoin. Les portes du trésor seront infailli

blement ouvertes, et ce torrent d’argent débordé produira 
de$ maux d’autant plus funestes, que les fortunes et le 

luxe augmenteront plus subitement. Les besoins multipliés 

â l’excès hâteront la révolution que doit toujours produire 
la trop grande abondance d’argent; et après avoir eu 

tous les vices du lu xe, on aura tous ceux d’une pauvreté 

qui paroîtra intolérable.
 ̂ « Pour réparer, dit M. Cantiilon, les malheurs causés 

n par l’abondance de l’argent et relever l’état, il faut 

i> s’attacher à y  faire rentrer annuellement et constamment 

» une balance réelle de commerce, faire fleuris par la 

» navigation les ouvrages et les manufactures qu’on est 

toujonrs en état d’envoyer chez les étrangers à un 

u meilleur marché, lorsqu’on est tombé en décadence, 

w et dans une rareté d’espèces. Les négocians commencent 

v a faire les premières fortunes, et elles se répandront 

insensiblement sur les autres citoyens. Mais lorsque 

V l’argent deviendra unè seconde fois trop abondant dans 

p l’état, la grande consommation et le luxe s’y  mettronta 

» et il tombera une seconde foi? en décadence. Voilà à- 

v peu-près le cercle que pourra faire un état considérable 

m qui a du fonds er des habitans industrieux; et un habile 

administre est toujours en état de lui faire recommencer 
îi^ce jçerde. »

Je prie le lecteur de -méditer profondément ce passage

>4*5 1 E P R 6 I T P V 3 1 t  c



de M, Cantillon. N’en faut-il pas conclure que les anciens 
raisonnoient mieux que nous, et que ce n’est qu’une 

politique fausse et erronée, qui regardera comme le prin
cipe du bonheur de l’état , Un moyen qui ne procure des 
richesses que pour amener à leur suite la pauvreté? La 
Vraie politique Veut une félicité plus durable. Il èst doiic 
vrai qu’un état qui regarde les richesses et le commerce 

qui les procure comme le nerf de la guerre et de la paix , 
est destiné à passer par d’êrerrt elles révolutions, du luxe 

à la pauvreté, et de la pauvreté au luxe, c’est-à-dire, 
de se voir toujours réduit à une des extrémités qui ah-* 

noncent la ruine d’un peuple,

Il n’est pas facile à un ministre de faire recommencer 
ce cercle dans un état dont'la fortune est en décadencè.

Il faudroit que le gouvernement vînt au secours des ci

toyens, et diminuât la perception de ses droits pour favo

riser le commerce ; mais le gouvernement ne le fera point. 
L ’abondance passée l’a accoutumé à beaucoup de besoins, . 

et ces besoins écraseront la république, je  veux que, par 

impossible , elle ait des magistrats toujours assez attentifs, 
assez habiles et assez bien intentionnés pour, faire recom

mencer ce cercle dont parle M. Cantillon. Q u’en résul
tera-! il ? l’état sera dans un danger extrême, si dans le 
moment de pauvreté qui suivra des richesses trop abon

dantes , un de ses ennemis forme le projet de ¡’envahir* 

La politique de ce ministre habile qui, fait recommencer 
le cercle ne sert donc qu’à préparer une infortune à la 

république, et la mettre dans le cas d’être envahie et 

subjuguée par un de ses ennemis* Est-ce ainsi qu’on doit 
faire fleurir un état, et affermir sa prospérité ?

On m’objectera que si les richesses produisent le ma 

dont je les accuse, c’est üft bien que le commerce d’ut̂
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peuple. s’afFoiblisse, et que le ministre qui le néglige 
mérite de justes éloges. Je conviens de cés deux vérités ̂  

mais prenez garde qu’il ne suffit pas de laisser déchoir le 

commerce pour produire un bien. Remarquez que rien ne 

seroit, ni plus ridicule, ni plus malheureux pour un peuple, 

que d’avoir les vices de la richesse dans la pauvreté. Si cet 

état qui néglige son commerce ne néglige pas ses mœurs; 

si à la place de son ancien amour pour l’argent, il met 

l ’amour de la patrie et de la gloire; je demande si ses 

ïionvelles vertus ne lui seront pas plus utiles que ses 

anciennes richesses. En bannissant l’avarice et le luxe, il 

* se trouvera riche dans sa pauvreté , il sera heureux; il 

sera mieux défendu par le courage de ses citoyens, qu’il 

ne le seroit par les richesses du commerce le plus florissant, 

et les bras des mercenaires qu’il armera.

V I I I

Au lieu de faire un essai sur la nature du commerce, 
si M. Camilion eût travaillé sur la nature même du gou

vernement, je ne doute point que doué, comme il étoir, 

de l’esprit le plus philosophique, et éclairé par de très- 

grandes connoissances sur la politique ancienne et mo

derne , il ne nous eût démontré que la prospérité d’un état 

ne résulte que de son attention à se conformer aux vues 

de la nature ; à considérer les besoins des hommes dans 

leur ordre naturel, et à entretenir entre les ressorts poli

tiques une telle proportion, une telle harmonie, qu’une 

branche de la société, en prenant tout l’accroissemeiit 

dont elle est susceptible, ne s’étende pas cependant aux 

dépens des autres. Après nos passions et nos v ice s, ce 

qui a tout gâté dans la société, c’est que les législateurs



et les administrateurs qui avoient les intentions les plus 

vertueuses, n'ont presque jamais vu qu’un côté de corps 
politique. En allant au bien, ils sont arrivés au mal ; mais 

il ne s’agit pas d’entreprendre ici une économie politique î 
je me borne à inviter les personnes qui écrivent sur le 
commerce , et qui ne se lassent point d’inventer et de 

proposer des moyens pour le faire fleurir, d examiner avant 

toutes choses et avec soin, si leurs admirables inventions 

ne nuiroient pas à quelque branche essentielle de la société.

I X .

Le commerce intérieur mérite la principale attention 
du gouvernement, et pour l’ordinaire il est négligé. Pour- 

quoi ? C ’est qu’on pense que la fin principale du com
merce est tfattirer dans un état l’or et l’argent des étran
gers, et qu’on croit que le simple commerce entre les 
citoyens n’augmeme point la forme de leurs richesses. 

Mais seroitril difficile de prouver que le commerce inté
rieur sert d’aliment au commerce extérieur, et que dès 
que l’un languit, l’autre s’affoiblit nécessairement ? Une 

nation, dont le commerce intérieur est gêné par des en
traves , doit éprouver les inconvéniens de la pauvreté, 

et la misère au milieu de l’abondance qui devroit faire 

sa force et son bonheur. La nature lui prodiguera inu

tilement ses faveurs, les denrées périront faute de con

sommation , on craindra l’abondance presqu’autant que la 

disette; on travaillera moins pour vendre plus cher, et 

on vendra très-peu ; en un mot, par quel prodige un 

peuple pauvre et exténué de misère anroit- il les fonds, le 

courage et l’émulation pour faire un grand commerce au 

dehors i
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Le commerce a deux branches, l’agriculture et les. 

manufactures. O n ne sauroit trop favoriser la première

parce que le nombre * des hommes , à moins de quelque 

vice dans le gouvernement, se proportionne toujours à 

la quantité de subsistance' que leur. fournit un pays, et 

qu’il importe à un état d’avoir un grand nombre de ci

toyens , et non pas de vastes déserts* Je le répète, il ne 

peut jamais y  avoir d’excès dans la faveur que le gouver

nement accordera à cette portion précieuse de Tétât. Les 

agriculteurs accoutumés au travail, à la vigilance, à l’exac

titude et à Téconomie, ne seront jamais les inventeurs de 
la mollesse, de l’oisiveté, de la débauche et du luxe qui 

ont rendu malheureux &  enfin perdu les peuples les plus 

puissans.

Il n’en est pas de même à Tégard des manufactures. Les 

ouvriers qui y  sont employés sont des hommes v ils , 

amollis par les arts qu’ils cultivent ; ils Ont tous les vices 

des villes ; ils exercent les fonctions que les sages répu

bliques de l’antiquité laisscient à leurs esclaves, c’est-à- 

dire , à des hommes privés du droit de cité. Loin d’encou

rager le progrès des manufactures, et de favoriser une 

certaine élégance de rravail à laquelle le luxe des ci

toyens et l’avarice des artisans portent naturellement les 

arts ; croyez qu’il est sage de leur laisser une certaine 

rusticité. M ais, me direz-vous, si les arts découragés ne 

âeurissent pas, ¡’étranger paiera-t-il un tribut à votre 

industrie ? Leur or ne viendra pas vous enrichir. J’en 

conviens, et cette objection ne me touche pas. J’ai pesé 

les inconvéniens et les avantages des richesses, j’ai vu  

qu’elles produisent tous les vices , et que les vices rendent 

les citoyens malheureux et finissent par perdre la répu

blique* ( V oyez les entretiens de Phocion. ) Il faut-ne pas



D £ l ’JE U R O P Æ * I r

vouloir associer des choses insociables par leur nature, le 

luxe et les bonnes mœurs. Que les ouvrages de vos ma-? 
nufactures soient donc solides et non pas beaux. Plus il$. 

dmeront, moins la consommation pour chaque particulier 
en sera grande : l’état pourra par conséquent entretenir 
un plus grand nombre d’hommes, et nourrir moins d’ou

vriers, dont les bras ne font ni l'ornement, ni la sûreté, 
ni la force de la patrie.

Si vous n’êtes pas effrayé de tous .les maux qui marchent 

à la suite du luxe ; si votre sublime politique croit avec 

l’auteur de la Fable des A beilles, qu’il faut choyer nos 
vices et nous garder avec soin de nous en corriger ; rap

peliez-vous du moins de ce que vous a die M, Cantillon ; 

pour faire fleurir le commerce n’en hâtez pas la ruine» 

Songez qu’en favorisant le luxe, ce luxe qui rendra la 
main-d’œuvre plus chère, et qui augmentera le prix des 
marchandises , nuira à votre commerce et le fera tomber* 
Soyez conséquent; convenez donc qu’à l’égard du com^ 

merce il est des bornes que la politique ne doit jamais 

passer, et des profits pernicieux qu’elle ne doit jamais se 
permettre*

X*

Il n’est pas possible d’établir des maximes générales au 
sujet du commerce extérieur. Ce qui pourroit convenir 

â une petite république qui ne possède qu’une terre ingrate 

et stérile, ne. peut pas servir de règle à un état puissant^ 
çt dont les productions nourrissent ses habïtans. Supposons 

un état dont le territoire ne puissç suffire qu’aux befolns 

d’un petit nombre de citoyens incapables de défendre leur 

indépendance contre des voifins puissans ; mais supposons



encore que la douceur de son gouvernement y  ait attiré 

une très-grande multitude d’étrangers : il est évident que fa 

république ne peut leur donner de l’emploi &  de la sub

sistance que par le secours du commerce extérieur; il 

qu’elle gagne au dehors de quoi nourrir ses nouveaux habi

tons* La balance du commerce penchera donc en sa fa

veur , elle lui vaudra même des profits trèsconfidérables, 

sans qu’il en résulte aucun inconvénient ; tandis que des 

gains beaucoup plus médiocres feroient un grand tort à 

un érat riche de son propre fonds.

La règle générale est qué le Commerce étranger devient 

pernicieux dès qu’il procure assez de richesses pour produire 

le luxe ; mais l’application de cette règle varie non-seule

ment selon la richesse naturelle ou la pauvreté des états, 
relativement au nombre de leurs citoyens ; mais même 

suivant la nature de là constitution à laquelle ils obéissent* 

Quelques formes de gouvernement s’opposent à la cor

ruption que font naître les richesses, tandis que d’autres 

semblent, pour alnfi dire, la favoriser et l’encourager. 

St un pays a des loix qui empêchent que le citoyen ne 

soit ou trop pauvre ou trop riche ; û l’esprit d’économie 

et de modestie qui en résulte veille à la sûreté publique, il 

peut posséder presqu’impunément des richesses qui feroient 

des rayages affreux dans un état ou l’égalité naturelle des 

hommes seroit moins respectée. Dans la première répu

blique, les citoyens contribueront sans effort aux besoins 

publics, &  la société qui jouira de la fortune des particuliers » 

tirera au moins quelqu’avantage de ses richesses; dans 

fa seconde république, le luxe appauvrira les plus riches 

citoyens en multipliant leurs besoins, et l’état ne sera pas 

récompensé des efforts qu’il aura faits pour acquérir des 
richesses* ‘
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J’ai dit qu’il n’étoit pas possible d’établir dès maximes 

générales au sujet du commerce extérieur; je me rétraéU, 
en voici une que je crois très-certaine, &  j’ai pour garans 
tous les anciens qui ont écrit sur la politique; le commerce 
étranger n’eft nécessaire dans aucun cas, il est toujours 
pernicieux.

Si une petite'république disoit à ces philosophes dont 

je viens de parler &  qui sont nos maîtres, qu’elle, est 
effrayée de sa foiblesse, que pour augmenter ses forces 

et les rendre respectables à ses voisins, elle veut au

gmenter le nombre de ses citoyens, et chercher dans le 
commerce le moyen de les faire subsister; vous n’y  en^ 
tendez rien , lui répondroient-ils. SI vous êtes foible,  
rendez-vous forte, en faisant de vos citoyens des soldats 
qui pensent qu’il est doux de mourir pour la patrie, et 

que leur courage et leur difripline rendront invincibles.
Par*la vous vous rendrez vous-même certainement redou-*
table à vos voisins , s’ils ne vous menacent qu’avec des 
armées nombreuses, ramassées sans choix et tenues sans 
difcipline. S’ils ont d’excellentes milices, croirez-vous leur 

imposer beaucoup avec des gens occupés des profits de leurs 

comptoirs, des facteurs de banque, des commis, des teneurs 
de livres, etc* Cette multitude vous fournira tout au plus 
en murmurant, quelquargent avec lequel vous prendrez 

à loyer des mercenaires qui vous serviront mal.
Le commerce étranger sera pernicieux pour la répu

blique , quand elle exportera plus de marchandises de ses 

manufactures que de denrées de ses campagnes; et la raison 

en est simple* Les produits de ce commerce se partageront 

entre un petit nombre d’hommes, ils introduiront brus

quement le luxe dans les villes; on inventera de nouvelles 

fabriques et plus recherchées, et bientôt l’état aura plus



d’argent qu’il n’en doit avoir. En exportant les simples 

denrées de ses terres , les produits de ce commerce se 

partagent en quelque sorte en autant de parties qu’ï! y  a 

de citoyens, et ne servent ¿’abord qu’à encourager les agri

culteurs. Ils aiiront leur commodité sans avoir du luxe; 

et 1rs terres de jour en jour mieux cultivées deviendront 

plus fertiles. Les richesses apportées par ce commerce 

seront longtem ps dans l’état avant que d’y  produire les 

inconvéniens du luxe ; car à mesure que les terres se fé

conderont , les campagnes se peupleront; et ces nouveaux 

citoyens qu’il finit doter &  faire subsister, empêcheront 
que l’état ne se livre au luxe trop promptement.

Cependant si cette république d’agriculteurs parvenoit, 

comme l’ancienne Egypte, à acquérir par.la vente de ses 

denrées assez de richerses pour ne pouvoir s’opposer au 
luxe, elle subiroit enfin le même sorti Ô n y  'verroit les 

campagnes dévastées par la m isère, tandis que quelques 

villes ôffriroient le spectacle scandaleux de l’avarice, de 

la rapine, de la prodigalité et du luxe. Je conclus de ces 

réflexions, qui ne sont que des conséquences de la doc

trine de M. Cantillon sur les causes du progrès et de la 

décadence du commerce, qüe de certaines branches de 

commerce sont pernicieuses par leur nature et ne doivent 

jamais être permises, et que les ‘autres ont moins besoin 

d’être encouragées que retardées dans leurs progrès.

X I .

Ce qui hâte les suites funestes d’un commerce trop 
lucratif, c’eft quand le gouvernement par ignorance, par 

paresse ou par injustice, néglige de faire circuler dafls 
tous lés membres de la nation les profits de'son'industrie.
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U n’y  a dès-lors entr’eux aucune proportion; tes uns sé 
dessèchent par la nourriture trop abondante que reçoivent 
les autres : de là le luxe et la pauvreté. L art dé la fi
nance est encore bien grossier quand il se borne à Vouloir 
enrichir le fisc; il ne songe pas sans doute qu'il foute 

le peuple pour n’enrichir que quelques particuliers. Il est 
bien barbare, quand iL dit qu’il n’importe pas à l’état que 
les richesses soient en telles ou telles mains, pourvu 
qu’elles ne passent pas cirez les étrangers. Comment peut- 

il être indifférent à la république qu’une partie de ses 

citoyens ait les vices de la pauvreté, et l’autre les vices 
de la richesse? Le gouvernement avide, qui se conduit 
par ces principes, peut bien ne pas s’appercevoir qu’il ruine 

l’état; mais par quel enchantement ne sent-il pas qu’il nuit 
aux intérêts de son avidité ? Plus il v  a d’égalité entre les 
fortunes des citoyens, plus le fisc en peut retirer de se
cours; les pauvres ne lui donneront rien, et il n’arrachera 

des riches que de foibles subsides*

L’état est assez riche quand il possède l’argent nécessaire 
pour la circulation intérieure ; et M. Cantillon a calculé 

que cette somme d’argent doit être à peu près égale eir 

valeur au tiers des rentes annuelles des propriétaires des 

terres. Si cette somme ne suffit pas, c’est la faute du 

gouvernement qui, par des opérations fautives , répand la 
terreur et arrête la circulation* C ’est en réparant ses fentes 

qu’il doit rétablir le cours des espèces dans son ordre 

naturel. C ’est aggraver le mal que de vouloir y  remédier 

en substituant à l’argent caché des signes qui le repré

sentent* Faites entrer dans l’état de nouvelles sommes d’or 
et d’argent pour suffire à la circulation , et elles iront se 

perdre dans les trésors de quelques avares, jusqu’à ce que 

vous ayez rétabli la confiance#



' Je finis ces rçmafqaes peut être déjà aussi longues qulnu- 

files ;  l’avarice a donné à l’Europe des préjugés qu’il est 

trop difficile de détruire. Il me testeroit à faire quelques 

réflexions sur un état qui ^possède plus d’or et d’argent 

qu’il n’en,a besoin, et à examiner par quelles voies il peut 

et doit réduire une fortune qui le perd; mais qui vou- 

droit m’entendre ? J’aurots le sort d’Horace quand il con

seilla aux Romains d’amasser leurs richesses et de les 

aller jeter dans la mer adriatique,

X  I I.

Après ce que j’ai dit du commerce des Européens, qui 

s’étend dans toutes les parties du m onde, qui établit entre 
eux une relation journalière; et expose leur cupidité à 

des discussions fréquentes, on doit sentir qu’il a été néces- 

sairede le soumettre à des loix. Je ne parlerai pas ici de 

certaines conventions peu importantes , qui ne peuvent 

causer que des procès entre des particuliers, et dont la 

cotinoissance regarde les juges de l’amirauté. Après avoir 

parlé en détail de tout cç qui concerne le droit cofrunun 

des nations sur m er, et des conditions générales qui servent 

de base à tous les traités de navigation et de commerce, 

je rapporterai les engàgemens particuliers que les puis

sances de l’Europe ont contractés jiisqu’en 174 0 , et qui 

ont force de lo i, parce qu’ils lie n t point été pris pour 
un temps limité*

CONVENTIONS
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Touchant la navigation et le commerce*

Les navires Marchands, obligés par la tempête ou pa^ 

quelqn autre accident de relâcher dans un port, ne paient 

les droits que pour les marchandises qu’ils mettent à terre, 
et ils sont libres de ne décharger que celles qu’ils jugent 

à propos. A  l’égard des vaisseaux de guerre, il est d’usage 

de régler le nombre de ceux qui peuvent entrer dans un 
port, et ce nombre est ordinairement de six vaisseaux. 

Cependant si une escadre plus considérable -est obligée; 
pour quelque raison importante , de chercher un asyle , 
elle doit faire savoir au gouverneur de la place où elle 
veutjiborder, la cause de son arrivée, et le temps qu’elle 

compte séjourner.

On ne peut arrêter les marchands, les martres de navire , 

les pilotes, les matelots, ni saisir leurs vaisseaux et leurs 

marchandises, en vertu de quelque mandement général ou 
particulier, pour quelque cause que ce so it, de guerre ou 
autrement, ni même sous prétexte de s’en servir pour la 
.défense du pays, On excepte cependant les saisies et arrêts 

de justice faits par les voies ordinaires pour dettes, obli

gations et contrats légitimes.
En cas de guerre, il est permis aux nations neutres 

de commercer avec les puissances belligérantes, pourvu 

qu’on ne leur porte point de marchandises de contrebande; 

sous ce nom on comprend tout çé qui sert à l’usage de 

la guerre , soit offensive, soit défensive, niais non pas les 

choses nécessaires à la sustentation de la vie, Eu général 
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tout commerce, quel quil puisse être , est défendu avec

îüiC place qui est assiégée ou bloquée*

Un vaisseau ne doit point se mettre en mer, qu’il ne 

soit muni de lettres et de certificats qui fassent connoître 

son nom et son p o rt , le nom du domicile de son maître 

hou de son capitaine, les espèces de sa charge, le pays 

d’où il est parti, et celui pour lequel il est destiné, afin 

qu’on puisse juger s’il ne porte point de marchandises 
confccabies, et de prévenir les fraudes des prêre-nonis. 

O n convient ordinairement de la forme dans laquelle sont 

faites ces lettres de m er, et des personnes qui doivent 

les délivrer*

Dans le cas qu’un vaisseau en veuille visiter un autre, 

il ne lui est permis d’en approcher qu’à une certaine dis

tance, par exemple, à la portée du canon; il envoie alors 

sa chaloupe pour faire la visite. On ajoute foi aux lettres 

de mer présentées par le maître du navire. Si l’on trouve 

à bord des marchandises de contrebande, on les confisque 

sans toucher au reste de la charge ; à moins que le capi

taine du vaisseau n’ait jeté ses papiers à la m er, ou qu’il 

, n’ait refusé d’amener ses voiles.

Dans le temps que les Provinces Unies fais oient la guerre 
à l’jEspagne pour en secouer le jo u g, elles publièrent une 

ordonnance par laquelle elles déclaroient que tout vaisseau 

qui seroit pris faisant voile pour quelque port du royaume 

d’Espagne, seroit de bonne prise. Personne ne se plaignit 

de cette conduite, soit parce que les puissances les plus 

considérables de la chrétienté étoient en guerre contre 

l’Espagne, soit parce que les vaisseaux des états-généraux 

T continuèrent à respecter les navires des nations qui étoient 

:en état de se venger des violences quon auroit exercées 

sur elles* Le 22 août ï6 8 p , l’Angleterre et..tes Provinces-



l^nies signèrent un traité à Vittehal, par lequel elles con
viennent de notifier à tous les états qui n’étoient pas en 

guerre avec la France, qu’elles attaqueront et déclarent 

d’avance de bonne prisé tour vaisseau destiné pour un 
des ports de ce royaume, ou qui en sortira. Les puis

sances1 neutres trouvèrent ce traité contraire à tous les 

usages établis. La Suède et le Danèmarck, sur qui l’on 

fit quelques prises, s’en plaignirent1 d’abord Inutilement; 
mais s’étant enfin ligués le 17 mars 1693 , pour obtenir* 

une prompte et juste satisfaction, ils alloient éclater, 

lorsqu’on leur accorda les restitutions qu’ils demandoient.

Il est défendu de se saisir des marchandises de contre

bande chargées sur un navire, avant que l’inventaire en 
ait été fait par les juges de l’amirauté, à moins que le 
patron ne consente à les livrer pour continuer sa routé.

Une nation est en droit de confisquer tous les effets 

d’une puissance neutre qui se trouvent sur un naviré en

nemi , si le chargement n’a pas été fait avant la déclaration 

de la guerre, ou dans de certains termes dont on est 

convenu* Ces termes sont de quatre semaines pour la mer 

bakique et pour la mer du nord, depuis Terre-N euve 
en Norwège jusqu’au bout de la Manche ; de six se
maines depuis la Manche jusqu’au cap Saint-Vincent ; de

là dans la méditerranèe et jusqu’à la ligne, de dix semaines, 

et de huit mois au-delà de la ligne. C ’est ainsi que con

tractent ordinairement la France, l’Angleterre, l’Espagne, 

les Provinces*Unies et les villes ansêatiques* Lés puissances 

du nord assignent d’autres termes dans les traités quelles 
font ensemble, et toute la différence consiste en huit, 

douze ou quinze jours ' de plus ou de m oins, suivant 

la distancé des mers dont il s’agit.
Cependant si un chargement fait avant la déclaration de

D E  L ' E u  R Ô P Eè 259



la guerre, ou dans les termes prescrits, contient des ma :̂. 

.chandis.es de contrebande, il est permis de s’en saisirait 
payant leur juste valeur; ou bien le maître du navire se 

chargera d'apporter un certificat pour prouver qu’il ne les. 

aura pas débarquées dans un pays ennemi*

: Les peuples qui font entr’eux des traités de commerce 

Raccordent toujours la liberté de porter respectivement 

les uiis chez les autres toutes les marchandises qui ne 

sont pas prohibées par les loix de l’état, avec clause de 
confiscation pour les autres. Les commerçans sont pro

tégés, et afin qu’on ne leur fesse aucune mauvaise diffi
culté, on doit afficher dans les bureaux de douanes les 

tarifs pour tous les droits d’entrée et de sortie. On leur 

accorde la liberté de conscience; Us sont libres de se servir 

de tels avocats, procureurs, notaires, solliciteurs et fac

teurs que bon leur semble. Ils tiennent leurs livres de 

compte et de commerce dans la langue qu’ils jugent à 

propos; et s’il ètoit nécessaire de les produire en justice 

pour décider de quelque procès, le juge ne peut prendre 

connoissance que des articles qui regardent l’afFaire çon-, 

testée, ou de ceux qui doivent établir la foi de ces livres.

Un prince s’engage toujours de défendre, sous les plus 

grièves peines, à tous ses sujets, de prendre des commis

sions, ou des lettres de représailles, de quelqu’état en

nemi de la puissance avec laquelle il traite. Il promet 

même de * n’accorder des lettres de représailles qû en cas 

de déni de justice ; et ce déni ne sera point tenu pour cons

taté, si la requête de celui qui demande les représailles 

n’est; communiquée au ministre qui se trouvera sur les lieux 

de la part du prince, contre les sujets duquel elles doivent 

être accordées, afin qu’il puisse se justifier ou donner un  ̂

|ust£ satisfaction dan$ l’espace de tel ou tel temps* Les,

■a #Q. 2, £ £) R G I T P Ü B & I G
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injures et les dommages que quelques particuliers peuvent 
se faire contre la teneur des traités n’en diminuent point 

4a force* On punira sévèrement l’infracteur, et il sera 
obligé de réparer les torts qu’il aura causés*

Si un vaisseau échoue sur les côtes, tout ce qu’on en 

sauvera sera rendu aux propriétaires; pourvu qu’ils paient 

les frais du sauvement , et que leur réclamation soit 
faite dans l’an et un jour* On s’engage à ne recevoir dans 

ses ports aucun pirate* Enfin, il est assez ordinaire que 

les maîtres d’un navire armé en guerre et en course 

donnent avant leur départ une caution qui réponde des 
contraventions qu’ils pourront faire aux traités*

En cas de rupture, on convient aussi que les sujets des 
parties contractantes auront un certain temps fixe après la 
déclaration de guerre : c’est ordinairement un terme de 
six mois pour vendre leurs marchandises, et les Transporter 

ou bon leur semblera- Jusqu’à l’expiration du terme con
venu, ils doivent jouir d’une liberté entière. Sans cette 

convention, qui n’est pas ancienne , les commerçans se-* 

roient continuellement inquiets; au moindre mouvement 

qui sembleroit menacer d’une rupture, chacun se hâteroit 
de retirer ses effets pour prévenir sa ruine ; et il est aisé 

*de juger quel tort le commerce souffrir oit de ces inter

ruptions*
•Les conventions générales qu’on vient de lire prouvent 

que toutes les puissances ont été très-attentives à accorder 
à  leurs négocians une protection qui favorisât leurs entre

prises ; et elles ont agi conséquemment, puisque toutes 
-regardent le commerce comme la source de leur grandeur 

et de leur puissance* Il n’est pas question d’examiner ici le i 

inconvéniens de ce système politique 5 je l’ai déjà fait dans 

des remarques qui .sont à la tête de ce chapitre £ mais que-
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<:]ce système soit bon ou mauvais., il e$t certain que les 

états qui l’ont adopté le trouvent sage; et je demande si 

en né convenant que des articles que j’ai rapportés, ils 

ont fait tout ce^qu’ils pouvaient et dévoient faire pour 

faire fleurir leur commerce , et empêcher que les guerres 

■ qui surviennent souvent en Europe, n’y  portent atteinte, 

et n’en ruinent souvent des branches importantes.

Pourquoi deux nations qui se déclarent la guerre; 

s’interdisent-elles d’abord tout commerce réciproque? Cet 

usage est un reste de notre ancienne barbarie. Faut-il 

/écouter sa haine contre son ennemi, quand on devient 

soi-même la victime de son ressentiment ? Peut - être 

aussi qu’une politique timide et stérile en ressources a per

suadé qu’il étoit dangereux de recevoir chez soi en temps 

de guerre les sujets de son ennemi. Je conviens qu’il 

seroït imprudent de leur accorder alors la même liberté 

dont ils jouissoient pendant la paix; mais quel inconvé

nient y  auroit il pour deux peuples de convenir respec

tivement d’une ou deux places de franchise que leurs négo

ciais pourroient fréquenter avec liberté? I l  seroit facile 

d’y  établir une police capable de rassurer les esprits les 

plus soupçonneux ; les commerçans sont de tous les hommes 

les moins patriotes, et ils se garderoient bien de nuire à 

leurs intérêts particuliers par un zèle indiscrer.

En interdisant le commerce, on veut nuire à son en

nemi, et on a raison; mais on a tort si par cette conduite 

on se fait à soi-même un préjudice égal à celui qu’on veut 

faire à son ennemi. Dans la situation actuelle de l’Europe, 

îln ’y  a point d’état qui par ses interdictions ne se trouve 

subitement privé de quelque branche de son commerce, 

et ne se ressente de ce défaut de circulation. Les mar

chands se trouvent surchargés d’une grande quantité de
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,. marchandises ; elles dépérissent dans leurs magasins; les 

fonds ne rentrent point ; lès manufactures languissent; les 
ouvriers deviennent à charge par leur pauvreté; les pro

ductions de la terre se perdent faute de consommation , 

les denrées étrangères que l’habitude a rendues néces

saires augmentent de prix; les marchandises dont l’usage 

est indispensable entrent en contrebande malgré toutes 
les défenses; et il résulte de tout cela que l’état est frustré 
du produit de ses douanes, et que ses revenus diminuent 

ou se perçoivent plus difficilement, dans le temps même 
qu’il est obligé de faire des dépenses extraordinaires.

On ne peut remédier à un abus si fâcheux pour les corn-* 

merçans, et dont par contre-coup tous les ordres des 
citoyens éprouvent les suites funestes, qu’après avoir 

proscrit un usage encore plus pernicieux, et qui multiplie 

sains nécessité les maux de la guerre ; je veux parler des 
pirateries qui- s’exercent sur les navires marchands, dès 
que deux puissances cessent d’être en paix.

Nous regarderions avec horreur une armée qui feroit 
la guerre aux citoyens, et les dépouilleroit de leurs biens ; 

ce seroit violer le droit des gens et toutes les loix de 

riiumanité : or je demande comment ce qui seroit infame 

sur terre peut devenir honnête, eu du moins permis sur 

mer; pourquoi les corsaires auroient-ils des privilèges que 

n’ont pas les talpachcs et les pandoures ? Si une nation 
qui ne fait aucun commerce sur mer poursuiVoit les vais

seaux marchands de son ennemi , et ne vouloir pas re

noncer à son droit de piraterie pendant la guerre, je nen 
serois pas étonné; il n’est que trop ordinaire que l’intérêt 

fesse oublier aux hommes les règles de la morale* Mais 
que cette fureur stupide subsiste entre des peuples com

m erçais, çTest ce qu’il est impossible de concevoir. Inter
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rogez tes négoeians anglois, hollandois  ̂ François, etc* 

leur réponse sera la même. Ils voient avec horreur les 

arméniens en course^ et ils apprendroient tous avec la 
plus vive  satisfaction que les puissances se sont promis, 

en cas de rupture, de ne plus permettre à leurs sujets 

le métier de corsaires * et de défendre à leurs vaisseaux 

d ’insulter les navires marchands et de s’en saisir* Interrogez 

Ensuite les politiques, aucun ne vous dira que les dépré-a 

dations des armateurs aient décidé du succès et du sort

de la guerre.
Pour peu qu’on connoisse les principes de la puissance 

des HolJandois , et la nature de leur pays et de leur 

commerce, on ne sauroit douter qu’ils ne soient plus 

intéressés que tout autre peuple à proscrire l’usage des 

armateurs en course ¿puisque leur* pays , loin d’être riche  ̂

n’est pas en état de nourrir ses habitans* et n’existe en 

quelque sorte que des produits de son industrie. La répu

blique doit donc tout tenter pour assurer la liberté et les 

progrès de son commerce, c’est-à-dire, pour rendre intaris

sable la source des richesses qui font rechercher son al

liance, et la  mettent en état d’avoir des armées qui la 

défendent.

Aujourd’hui dès que les Provinces -* Unies sont en 

guerre, les ports de leurs ennemis leur sont fermés, et 

cette interruption dans une branche de leur trafic influe 

presque sur toutes les autres, et en altère la vivacité. 

Ce mal n’est pas simplement passager pour la Hollande. 

Son commerce consistant presque tout entier à colporter 

et revendre les marchandises des autres nations,- il arrive 

que'la guerre les force, pour pourvoir à leurs besoins, de 

faire elles-mêmes leiir commerce. On apprend à se passer 

des Hollandois ; il se forme à leurs dépens de nouvelles



correspondances ; 

guerre de 1701 ;
il en ont fait l'expérience pendant la 

et à la paix ils doivent éprouver d’au*!
tant pius de difficulté à se ressaisir d’un commerce qui 

leur a échappé, qu’ils ne le dévoient qu’à la paresse oui 

à l’ignorance des puissances qui s’en sont emparées. S’ils 

essayoient de faire d'assez grands arméniens pour se mettre 

à l’abri des pirateries, les revenus de l’état n’y  suffiraient 
pas ; ils seroient obligés d’enlever au commerce des ma

telots qui y  sont nécessaires, et feroient encore des pertes 

très - considérables. L’auteur des mémoires de Jean de 

W it en donne la raison : « notre pêche, dit-il* et notre 

» commerce sont d’une si grande étendue, que la H ol- 
u lande n’est pas en pouvoir de les protéger par-tout 
» quand, même elle n’auroit que la mer à soigner, »> 

Plus le commerce d’une nation est grand, plus il est de 

son intérêt de ne pas se refuser à iine convention qui 

interdirait les courses des armateurs; car il est évident 

qu’elle doit avoir moins de corsaires qu’un autre peuple, 
parce qu’elle a besoin de ses matelots pour ses vaisseaux 
de guerre et de commerce. Elle doit faire plus de pertes 

que de captures ; elle est comme un joueur qui jouerait 

double contre simple : or il est certain qu’il n’y  a point 

d’état en Europe qui fasse un commerce aussi considérable 
que l’Angleterre, et .j’en conclus qu’il est de l’intérêt des

Anglois d’inviter les autres peuples à donner au commerce 
la plus grande liberté. Il faut même remarquer avec l’auteur 

que je viens de citer, que l’Angleterre est d’autant plus 

exposée aux pirateries de ses ennemis, que son com
merce intérieur n’en est pas même à l’abri. « Ses rivières, 

m d it- il, sont petites et éloignées les unes des autres^ 

n et les Anglois se servant de la mer pour transporter 

p  leurs marchandises'd’une provinces l’autre, il doit leur



» en coûter beaucoup plus qu’à toute autre nation pour 

■ » assurer leur commerce. »
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On m’a fait quelques objections , et je ne les àffoiblirai 

pas pour y  répondre plus aisément. On dit que les Anglois 

sont Je? maîtres de la m er, c’est-à-dire, qu’ils-y  ont des 

forces très - supérieures à celles de leurs ennemis, et j’en 

conviens. Mais on tire de là une conséquence que je ne 

puis avouer, on prétend qu’ils doivent perdre beaucoup 

moins de vaisseaux marchands que tout autre peuple, 

parce que leurs eommerçans sont protégés par des forces 

supérieures à celles qui les attaquent.

Malheureusement les faits prouvent le contraire : sui

vant un état dressé par ordre du parlement d’Angleterre, 

il est avéré que les Anglois ont perdu pendant la guerre 

de 1688, quatre mille deux cents vaisseaux marchands,

; évalués à trente millions sterling; et il s’en falloir bien que 

la France eût un commerce assez riche pour foire une 

pareille perte. Dans la guerre de la succession d’Espagne, 

et celle de 174 1, plusieurs familles ont été réduites à la 

mendicité. Combien de compagnies de marchands ont 

porté leurs plaintes au parlement ? Cent fois le public ne 

s’est il pas plaint de * la négligence du gouvernement à 

protéger le commerce contre les corsaires françois et bis— 

cayens ? La guerre de 1756a été témoin des mêmes plaintes 

et des mêmes n^irmures* Tandis que la nation , toujours 

b eu reuse dans ses entreprises, dominoit sur toutes les 

mers, on apprenoit tous les jours à la bourse de Londres 

la perte de quelques navires marchands ; et si on calculoit 

d ’après les papiers publics les prises des armateurs françois 

et anglois, je ne doute pas qu’on ne trouvât les pre

mières plus nombreuses. Les assurances n’étpient pas 

données à un prix plus bas en Angleterre; qu’en France*



/ ’observerai d’ailleurs que les Anglols ont moins gagné1

qu’ils ne croyoient par leurs prises; car ils exerçoient en; 

partie leurs pirateries sur leurs propres concitoyens. Les 

Espagnols n’ont perdu aucun vaisseau, qu’ils n’aient partagé 

leur malheur avec les sujets d’Angleterre intéressés dans

le commerce de Cadix, et la compagnie ¿’assurance établie 
à Londres a senti le contre-coup de toutes les pertes 
que les François ont faites*

Malgré la supériorité des Anglois sur mer, on ne doit 
pas être étonné de ces faits“ c’est que les forces par les

quelles on bloque son ennemi dans ses ports , on l’assiège 

sur ses côtes, on lui coupe la communication avec ses 

colonies; c’est qu’en un mot les forces qui décident dû 
succès de la guerre sont toute autre chose que celles avec 

lesquelles on s’empare par ruse ou par audace d’un navire 

marchand qui cherche à fuir et non pas à combattre* Pour 
peu qu’on soit instruit des manœuvres des corsaires et 
de leur manière de faire la guerre, on jugera que les forces 

de leur nation ne décident point de leurs succès; en leur 
supposant des talens égaux, ceux qui courent sur la nation 

la plus riche en vaisseaux marchands, doivent faire le 

plus de prises*

O n m’objecte en second lieu que les Anglois ne con

sentiront jamais à la liberté du commerce en temps de 

guerre, parce que l’unique objet de leur ambition étant 

de s’en rendre les maîtres en Europe et dans les autres 

parties du monde, il est de leur intérêt de s’exposer à 

faire des pertes qu’ils peuvent aisément réparer pour en 
faire supporter même de moins considérables à leurs en

nemis. Les prises des corsaires étrangers peuvent, dit-pn , 

faire tort à quelques comnierçans anglois, mais n’en font 

aucun au commerce de l’Angleterre, qui se sert de la
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piraterie pour miner peu à peu ses ennemis qui n’ont Tpa& 

ia même facilité de recouvrer les fonds qu’ils ont perdus^ 

et dont par conséquent le commerce doit enfin se trouver 

ruiné#
Je ne me contenterai pas , pour répondre à cette objec-» 

tion, de répéter ici ce que j'ai déjà dit dans lès remarques 

qui sont à la tête de ce chapitre, que le projet du com

merce universel n’est pas moins chimérique que celui de 

la monarchie universelle# Quand on dit que les Anglois 

'veulent s’emparer de tout le commerce dans le monde 

entier, si on prétend les accuser de vouloir en interdire 

Posage à tous les autres peuples -, c’est certainement une 

calomnie; c’est leur reprocher l’absurdité la plus com

plète. Les Anglois peuvent être injustes, mais ils ne sont 

pas stupides; et ils le seroient s’ils se flattoieni de réduire 

toutes les nations à attendre les vaisseaux et les facteurs 

d’Angleterre pour vendre leurs marchandises et acheter 

celles dont ils ont besoin ; ou s’ils croyoïent que par-là leur 

patrie fût plus florissante. Premièrement l'exécution de 

ce projet n-est pas praticable, parce que tout le commerce 

ne se fait pas par mer. En second lieu , les Anglois seroient 

les dupes de cette tyrannie s’il leur étoit possible de 

l ’exercer; car chaque peuple apprendroit promptement à 

se contenter des productions de son pays, et la prétendue 

fortune des Anglois s’évanouiroit.

L’ambition de l’Angleterre à l’égard du commerce, c’est 
de multiplier ses relations en Europe , et de posséder 

dans les autres parties du monde des étabîissemens plus 

considérables que les Espagnols, les François, les K ol- 

Jandois., etc. Or, je demande comment l’usage des pirateries 

petit être favorable à l’exécution de ce projetT Peut - on 

dire que les. ̂ prises qu’elle a faites dans la dernière, guerre
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sur quelques négocians de Marseille , de Bordeaux, de 
Nantes, etc. aient contribué à ses conquêtes en Amérique^ 

Les Anglois troubleront tant qu’ils voudront le commerce 
des Espagnols et des Hollandois par des armateurs, sans 

que les ètabiissemens de ces puissances dans les deux Indes 
soient moins avantageux pour elles , ou qu’il soit plus 

facile d’en faire la conquête. J’ajouterai que l'Angleterre 
parviendront plus aisément à son but en favorisant la 

proscription des pirateries , qu’en laissant subsister l’usage 

établi, La preuve en est sensible; car les vaisseaux, les 

matelots, les soldats et l’argent qu’elle emploie simple
ment à protéger la navigation de ses commerçans, et qui 
ne sont aujourd’hui entre ses mains que des forces défen
sives , deviendroient offensives, et servir oient à faire des 
entreprises importantes en A sie , en Afrique et en Ame-;

nque.
Je conviens que les Anglois auroient raison de s’exposer 

à faire des pertes plus considérables que les autres nations, 
s’il leur étoit plus facile de les réparer; ils réduiroient 
à la fin leurs ennemis à l’impuissance de commercer* Mais 

je crois qu’il est démontré qu’ils n’ont point cet avantage 

sur des peuples qui possèdent un pays fertile, abondant 

et riche de son propre fonds* Le commerce de la France , 
par exemple , auroit beau être détruit par les armateurs ,  

à la paix il renaîtroit de ses cendres* Ce royaume est arrosé 
par de grandes rivières, il a d’excellens ports sur les deux 

mers, ses voisins ne peuvent se passer ni de ses denrées,’ 

ni de ses manufactures; et ces commerçans auront bientôt 
construit de nouveaux navires* L’Angleterre ne peut es

pérer de ruiner que le commerce des villes anséariques 
qui n’ont aucun territoire, et ce n’est pas la peine d’avoir 

ççt avantage, Quelques perîes que la piraterie cause aux



HoHandois, ils les répareront presqu’aussi promptement
-que les Anglois, parce que leur république a des fonds; 

-considérables en argent, et que ses possessions dans lesï 

deux Indes suppléent au territoire qui lui manque en

Europe.
Si j’ai prouvé qu’il est de l’intérêt de l’Angleterre de 

proscrire l’usage des pirateries , je crains qu’on n’en conclue 

que la France doit la maintenir; mais je prie de faire 

attention que cette dernière puissance peut avoir de son 

côté des raisons très-fortes d’assurer la liberté du com

merce. U ne faut pas se faire une règle générale de ne 

consentir jamais à ce qui peut convenir à son ennemi.

Si je dis qu’il est de la plus grande importance pour 

les François de mettre leur commerce à l’abri de tout 

revers, je crois que je ne serai pas contredit par les corn- 

i merçans ; puisque les uns interrompent leur commerce dès 

que la guerre est déclarée, et que les autres voient languir 

leurs opérations, ei soufrent souvent des pertes qui rui

nent, ou du moins altèrent leur fortune. Les citoyens 

m’approuveront, car les dangers auxquels les négocians 

sont exposés pendant la guerre, augmentent considéra

blement le prix des marchandises qui leur sont devenues 

nécessaires. Non-seulement ils se trouvent surchargés par 

cette taxe, tandis que le gouvernement exige de nouvelles 

impositions, mais ils souffrent encore par l’altération du 

commerce intérieur qui perd toujours de son activité à 

proportion que le commerce étranger est lui-même moins 

animé. SI le gouvernement n!a et ne peut avoir un intérêt 

différent de celui de la masse entière des citoyens, quelles 

raisons pourroit il alléguer pour ne pas consentir à la pros

cription des pirateries?

T o u t  l e  m onde sait assez com bien  In te r r u p t io n  du
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commerce entre l’Espagne et ses possessions d’Amérique 
fait de tort à la cour de Madrid , pour juger qu’elle 

consentira volontiers à toute convention propre à assurer 
la liberté de la navigation, et le transport des richesses ' 
qui lui viennent du Mexique et du Pérou. Mais on ne 

manquera pas de m’objecter que les Anglois ont un grand 
intérêt de ne consentir à l’égard de PEspagne à aucun 

changement dans l’usage établi. Premièrement en empê
chant ie retour des galions, on met la cour de Madrid 

dans l’impuissance d’exécuter les entreprises qu’elle peut 

avoir formées. En second lieu, la contrebande des Anglois 
augmente dans les Indes espagnoles par Pintermption du 

commerce de Cadix. Enfin, ajoutera-t-on, puisqu’ils ne 

cherchent qu’à se faire quelqu’ètablissement sur les côtes 
du M exique, pourquoi fàvoriseroient -  ils une liberté de 

commerce qui ne tend qu’à rendre les Espagnols plus 

puissans dans leurs colonies, dont ils pourront sans cesse 
rafraîchir les, garnisons et les approvisionnemens ?

Il se présente mille réponses à ces objections. Je prie 
les Anglois de considérer combien il leur en a coûté 
pour se mettre à l’afFût des galions, et combien ils ont 

été rarement récompensés de leurs dépenses et de leurs 

peines. La mer est bien vaste , et les Anglois ne peuvent 

pas être par-tout : ils sont calculateurs, et je m’en rap

porte à leur jugement. Il n’y  a point eu de guerre ou 
l ’Espagne n’ait réussi à faire venir ses richesses d’Amérique 

Europe; le retard des galions peut incommoder la cour 

de Madrid, mais il ne l’obligera pas à rechercher une 
paix honteuse. L’interruption di£ commerce de Cadix met 

les Anglois en état de faire une contrebande considérable;O
dans les possessions espagnoles ; mais les profits de ce 
commerce ne sont pas aussi avantageux qu’on le pense,
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Si ia nation angloisc gagne par cette contrebande, eiïô 

perd d’un autre côtç les gains: qu’elle faisoit par la voi®

■ de Cadix. Si les contrebandiers font des profits plus grands 
en temps de guerre qu’en, temps de paix, ils font aussi, 

des pertes beaucoup, plus considérables ; et toute com* 

peosation faite, pn trouveroit, aptes un mur examen , que 
les Anglais n’ont aucun intérêt d? troubler le commerce 

ordinaire des Espagnols,

Quand on parle d’établir la liberté du commerce pendant 

la guerre , il n’est point question des marchandises de 

contrebande ou des choses nécessaires à la guerre; le trans

port en demeurerait toujours prohibé. O n saisit aujourd’hui 

avec justice les vaisseaux neutres qui partent des munitions 

de guerre k une puissance ennemi,e ; cette loi ne doit 

point être abrogée, et dës-Jors la dernière objection qu’on 

m’â proposée ne subsiste ; plus. N’eçt- çé pas une erreur 

grossière de se persuader que les Indes espagnoles puissent 

manquer à un tel point de subsistances, qu’elles soient 

obligées de se donner aux Anglôis? La contrebande dont 

je viens de parler y  pouvoira. Des puissances, telles que 

l ’Angleterre et l’Espagne, n’en viennent pas à une décla

ration de guerre, sans que leur rupture n’ait été prévue ; 

et à la première alarme le conseil de Madrid n’est-il pas 

assez prudent pour envoyer en Amérique les secours 
nécessaires pour sa défense l

Je ne m’arrêterai pas à parler des autres puissances* 

telles que la Suède, le Danem arck, la Russie, Naples, 

,Venise, les villes anséatiques,, etc. Il n’est pas douteux 

qu elles ne consentissent avec empressement à la pros
cription des pirateries, : : 1
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D E S  P U I S S A N C E S  COMMËE.ÇAN'TESJ

P o r t u G A t. ■ ■ ■

Relativement a VAngleterre, aux Provinces-Unies, a f£s~

pagne9 a ¿a France*
Les sujets de la couronne d’Angleterre et du royaume 

de Portugal seront traités respectivement les uns .chez les, 

autres , comme les naturels mêmes du pays. Cet article 
qui semble donner aux deux dations un avantage égal 
l’une chez l’autre, n’est cependant utile qu’à l’Angleterre;*, : 

car si les Portugais envoient par hasard un vaisseau à 
Londres, les Anglois en envoient cent à Lisbonne. C ’est 

une faute énorme, en fait de commerce, que d’accorder 

aux étrangers les mêmes privilèges qu’à ses sujets; c’est
zr iJ ’

ôter toute industrie et toute émulation à ceux-ci. Après^ 

l’article qu’on vient de lire, il étoit inutile de stipuler que 

les Anglois jouiroient en Portugal de tous les privilèges 

et de toutes les franchises qu’on accordera dans la suite à 

la nation la plus favorisée. Les. Anglois feront le com

merce de toutes sortes de marchandises, dans les provinces 

que le roi de Portugal possède en Europe. { Traité de  ̂

Londres* conclu le 29 janvier, ou selon d*autres, le 29 
novembre 1642, entre l’Angleterre et le Portugal, art. 3 ^
4 et 15 .) Ce traité, comme on le vqfr. par sa date, fut_ * ;

fait peu de temps après que les Portugais eurent secoue 
le joug des Espagnols, et a été çenouyeilè depuis, toutes  ̂

les fois que l’Angleterre et le Portugal ont traité ensemble» y 

Tome, VI. .......: r " ' ' S



?Si l’asservissement des Portugais à-la Castille leur fit perdre 

une grande partie des établissemens qu’ils avoient conquis 
dans les deux Indes et en Afrique; on peut dire que la 

révolution qui porta la maison de Bragàncé sur le trône, 

acheva de ruiner leur commerce. Pour se faire des amis, 

la cour de Lisbonne fit des traités contraires à ses in

térêts ; et ses alliés, abusant ensuite de rembarras où 

«île se trouvoit, ne se firent aucun scrupule d’étendre leurs 

privilèges beaucoup au-delà des bornes dont ils étoient 

convenus.
Les papiers , comptes, marchandises et autres effets 

des sujets de la couronne d’Angleterre, décédés dans les 

états de Portugal, ne seront point saisis par les juges 

'des orphelins et des absens; mais on les remettra à des 

facteurs ou marchands qui les rendront aux légitimes 

héritiers, ou à ceux qui auront droit sur ces biens. (Traité 

de Londres, art. 9. )

Les Anglois ( par ce mot il faut entendre tous les sujets 

du foi d’Angleterre, à l'exception de ceux qui sont établis ‘ 

dans les colonies angloises ) continueront; à commercer
r - , J

librement dans les terres, places, châteaux, ports et côtes 

d’Afrique, Guinée, Bine, l’île Saint-Thom as, etc. où il 

sera prouvé qu’ils auront fait le trafic du temps des rois 

de Castille et jusqu’à présent ; et ils n’y  paieront pas 

de plus fortes douanes que les alliés du Portugal* ( Traité 
de Londres, art. 13. )

Il est permis aux Anglois de continuer leur commerce 

avec les puissances ennemies des Portugais, et même de 

leur porter des armés et des munitions de guerre, pourvu ’ 

qu’ils ne les tirent pas de quelque port de Portugal. Les 

Portugais jouiront du même avantage à Pégard des ennemis 

de l ’Angleterre. (T ra ité  de Londres, art. n . )

->*74 ;
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Les Anglois iie seront point molestés pour cause de 

religion sur les terres de sa majesté portugaise, mais ils 

s’y  comporteront avec prudence et retenue. En cas qu’il 
survint quelque rupture entre les deux contractans, on : 
ne saisira ni la personne ni les biens des commerçans. 

D e part et d’autre ils auront deüx ans pour vendre leurs 
effets ou les retirer, et se transporter où bon leur sem
blera. ( Traité de Londres, ait. iy  et 18, )

Le commerce des Anglois est devenu si considérable 
en Portugal, qu’ils pourroient presque regarder ce royaume 

comme une de leurs colonies. L’avènement de Philippe 

V  au trôr e d’E pagne, n’a pas peu contribué à augmenter 

leur crédit à la co^r de Lisbonne. Depuis cette époque 
le roi de Portugal a cru ne pouvoir plus compter sur 
ses anciennes alliances avec la France, et c’est par des 
sacrifices qu’il achète lamifié'des Anglois.

Les sujets des Provinces' Unies jouiront dans toute 

rétehdue du Portugal des droits et privilèges qui ont été 

accordés aux Anglois, ou qui le seront dans la suite par 
quelque traité, ou en vertu de qnelqu’usage que ce puisse 

 ̂ être. (Traité de la Haye du 6 août 1661, entre le Por

tugal et les Provinces-Unies, article 3 .) J’ai déjà parlé 
de ce traité dans le troisième chapitre de cet ouvrage ; 

il termina là guerre que les Holîandois déclarèrent au 

Portugal après avoir été chassés du Brésil.
Les Provinces Unies seront libres de faire toute sorte

de commerce dans le Brésil , à l’exception du bois qui 

en porte le nom. ( Traité de la H aye, art. 3. ) Le bois de 
Brésil appartient .au roi de Portugal qui en fait seul le 

commerce, et dont il retire tous les ans près de quatre 

cent mille livres. Le négoce du Bté. ii se fait aujourdhui 

par des vaisseaux portugais* ï i  n’est pas permis au ĉétranger®
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d’y  envoyer leurs navires, et la cotir de Lisbonnene peut 

t taême plus leur en donner le privilège,, depuis le traité de; 

paix qu’elle a conclu à Utrecht (en  1715 ) avec l’Espa
gne. Les Européens qui veulent faire passer leurs mar

chandises à la baie de Tous-les-Saints, à Pernambouc ou 
à Rio*Janeiro, sont obligés de les charger dans les ports 

de Lisbonne ou de Porto, et d’emprunter le nom de quel«

que commerçant portugais,. ,
Les Hollandais se sont vu enlever sans chagrin la liberté 

" de commercer directement avec le Brésil sans passer par 

1 le  Portugal; ils n’y  trou voient aucun avantage, non seu- 

lement à cause de la longueur du voyage qui dure ordi

nairement ufie année, mais aussi parte que le fret qu’on 

paie à Lisbonne et à Porto pour le passage des marchan
dises dans le Brésil, est peu de chose. Les Portugais ne 

donnent que des gages très*modiques à leurs matelots, 

et ils vivent sur mer avec une extrême sobriété; ce uni 

les met en état , de débiter leurs marchandises à bien; meil

leur marché dans leurs colonies, que ne le pourroient 

faire les étrangers. ,

Le roi de Portugal consent que les Hollandais com

mercent dans toutes les places d’Afrique, ou les Angïois 

ont étendu leur trafic. Il leur sera permis de s’y  établir,, 

d’y  avoir des maisons et des magasins. ( Traité de la 

Haye article 4. ) Il vaudront autant abandonner ses co

lonies, que de permettre aux étrangers d’y  négocier.

Les Hollandois feront le commerce de toutes sortes de 

marchandises dans le royaume de. Portugal; ils seront traités, 

comme les naturels du p ays, et on ne pourra jamais 

exiger d’eux de plus forts droits d’entrée ou de sortie, 

que ceux qui éroient en usage dans le mois fie mars 1653. 

Réciproquement les Portugais jouiront dans les domaines
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des Provinces- Unies de tous les privilèges ’• âttribués aux 

sujets même des états-généraux  ̂ (T r; ïité de la Haye , ar
ticles 7 et a i . )  i'

Ceux ci ne seront point aubaiüs sur les terres de Por

tugal, c’est-à-dire , qu’en cas de mort, leurs marchandises, 

effets, etc/ne seront point saisis parles juges des orphe
lins et des absens. ( Traité de la Haye, article io .)  Ce 
droit d’aubaine est un reste de l’ancierine barbarie du gou

vernement féodal. On a prouvé que ce droit est contraire 
aux loix de Thumanité, au progrès du commerce, et aux 
intérêts bien entendus de chaque prince, il subsiste'ce- 
pendant rbu jours, qu’en faut -  il conclure ? Une vérité 

triviale, e’est que les préjugés et les passions gouvetfîeûÉ 
le monde. -

Les conditions dont les Anglois et les Portugais sont: 
convenus par les articles u ,  17 et iS  de leur ttaité d®1 

Londres, sont arrêtées enf faveur des Hollaridois dans les 
articles ta , i j  et 16 du traité de la Haye. Les Portu
gais n’exigeront aucune contribution des-HollandôiS/pOUi 

Tentretieft de la chapelle de Sailt-George. ( Trait ¿'de la
t P * ■

H aye, article ) *
Le commerce sera établi entre les couronnes d’Espagne 

et de Portugal sur le même pied qu’il étôit avant la réu
nion, et sous le règne du roi Don Sébastien. Les-Portu

gais jouiront sur les terres que sa majesté catholique possède 
en Europe de tous les privilèges qui ont été accordés aux 

Anglois par le traité "de Madrid, du 23 mai 1667. Les* 
Espagnols ne seront pas traités moins: favorablement dans 

Je royaume de Portugal.  ̂Traité de Lisbonne (Ju 13 fé
vrier 1668, entre l’Espagne et le Portugal, ari.:3 èt 4 .)  } 

C ’est par ce traité que fut terminée la guerre/que le 

Portugal soutenoit depuis 1640, pour! recdüvrer Tbr dé-



fendre sa liberté. Je remarquerai que ce traité nie regarde ; 

pas seulement les domaines, que le roi d’Espagne possède 

■ aujourd’hui en Europe; il comprend encore les provinces 

qui ont été démembrées de la monarchie espagnole par 

la pacification d’Utrecht.Xa cour de V ienne, les rois des 

deux Sicile^ et de Sardaigne sont soumis à cet engage

ment pour la partie de leurs états qui a été possédée par 

Charles IL
L’Espagne cède à sa majesté portugaise la colonie du 

Sacrement située sur le bord; septentrional de là Plara, à 

condition qu’elle n’en permettra le commerce à aucune 

nation étrangère. Les Portugais ne pourront commercer 

en aucune façon dans l’Amérique espagnole, ni favoriser 

les étrangers qui voudroient y  verser quelques marchan

dises. ( Traité d’Utrecht entre,TEspagne et le Portugal,: 

article 6. )

Le traité de Lisbonne du 13 février 1668 est main

tenu .dans toute sa Torée. (Traité d’U trech t, Espagne, 
Portugal, article ; 13. ) ,

Sa majesté portugaise accorde aux commerçans espagnols, 

êt sa majesté catholique à ceux de Portugal, tous les avan

tages et tous les privilèges qu’elles ont accordés jusqu’ic i, 

ou qu’elles accorderont à l’avenir, à la nation la plus favorisée. 

Ces puissances .se réservent,à elles seules et pour leurs sujets 

le droit de commercer dans les terres^de leurs dominations 

respectives,„.soit aux Indes, soit en Amérique. Il faut 

excepter de cette règle générale ee qui a été stipulé dans 

le contrat deTAssiënto, conclu entre.l’Espagne et la Gran

de-Bretagne, Je ié  mars 17137, e f  dont je parlerai plus Iras. 

(Traité d’U trecht, Espagne, Portugal , art. 17. )
En cas de rupture entre les deux couronnes , leurs sujets 

respectifs - auront ; le ; terme de six mois ; pour, se retir er

¿ ^ 8  I  1  D  R O I T P  U B L. I C
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avec leurs effets où bon -leur semblera. ( Traite d’Utrecht, 
Espagne, Portugal, article 21. )

Le commerce se fera dans le continent de France et 

de Portugal de la même maniète qu’il se faisoit avant la 
guerre de 1701; et les mêmes privilèges dont les Fran
çois jouiront en Portugal seront accordés aux sujets de 

sa majesté portugaise en France. (Traite d’Utrecht en
tre la France et le Portugal, articles 5 et 6.) Le premier 

Juin 174 1, L ouisX III, et Jean IV , roi de Portugal,con
clurent à Paris un traité de confédération, dans lequel il 

fut stipulé, articles 7 et ÿ , que le commerce seroit rétabli 

entre les deux nations sur le même pied qu’il se faisoit 

du temps des anciens rois de Porruga-, et qvie leurs su
jets pourroient transporter respectivement de leurs états 

toutes les denrées et marchandises dont ils auroient be

soin , .en payant simplement les mêmes droits que paie 
la nation U plus amie.

Le roi de France s’engage à ne point souffrir que ses 

sujets de la Cayenne ou autres commercent dans le Mara- 
gnan, ni dans l’embouchure de la rivière des Amazones , 
il leur sera défendu de passer L  rivière de Vincent-Pinson. 

D \uurepart, tout commerce dans la Cayenne sera inter
dit aux Portugais. (Traité d’Utrecht, France, Portugal, 

article 12.)
Afin de mieux pourvoir à, l’avancement et à la çureté 

des marchands des deux nations contractantes, elles tien- 

: drênt l’une chez l’autre des consuls, avec les mêmes pri

vilèges et exemptions, dont ceux de France avoient cou

tume de jouir en Portugal. (Traité d’Utrecht, France, 

Portugal , article 6 .)
En cas de'irupture entre les François et les Portugais, 

ils auront six mois pour retirer leurs effets, et se trans-
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porter ¿ii ils jugeront & p ^ ^  '¿’U trecht, France^

Portugal, art, x5* )

Espagne et Pa y s  démembres de la M onarchie 
Espa g n o le , pa r  la  Paix  d’Utr ech t , tels que

les Pa y s - B as A u trich ien s , les deux  Siciles, 

la Sa r ü a ïg n e , etc.

'Relativement aux P  r ovine es-TJni e s , a la' France ,  a l  An— 

gletetre , à la cour de Fienne, et la Toscane, aux villes 

' ansèatïques,
<( Les Espagnols retiendront leur navigation en telle 

\) manière qu’ils la tiennent pour le présent dans les Indes 

: ’ » orientales, sans se pouvoir étendre plus ayant ; de 

!;!» leur cô té , les commerçons des Provinces Unies s’abstien- 

»? dront de la fréquentation des places que les Castillans 

» ont dans les Indes orientales, » ( Traité de Munster 

du 30 janvier 1 6 4 8 / entre l’Espagne et les Provinces- 

. .Unies, article 5. )

Il faut faire une attention particulière à l’article qu’on 

vient dé lire. Les puissances maritimes l’opposèrent comme 

■ un turc incontestable à l’empereur Charles V I ,  lorsqu’en 

172a il voulut établir dans les Pays-Bas autrichiens une 

-compagnie des Indes. Ce- prince se contenta d’abord de 

- donner des lettres de mer à quelques commerçans da

mans etbrabançofts pour aller négocier aux Indes à leurs 
u périls et fortunes. Cette nouveauté inquiéta l’Anglererre 

et les états - généraux ; mais les plaintes les plus vives 

éclatèrent de toute part 5 dès que -la cour de Vienne 

songea par ses lettres d’octroi à rendre solide un éta

blissement qu’elle n’avoit qu’ébauché. V o y e z  le huitième 

.chapitre de cet ouvrage*
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'7 Il est certain que l’empereur n’étoif point fondé dans 
ses prétentions* On avoit stipulé dans les traités d’Utrecht 
et dans celui de la Barrière, conclu à Anvers en 171 y , 

qu’il ne posséderoit les Pays-Bas espagnols qu’avec les 
mêmes droits et les mêmes prorogatives que Charles II  ̂
les avoit possédés. O r ce prince ne pouvoit pas établir, 

dans ses domaines une compagnie pour le commerce des 

Indes : en vertu de quel titre son successeur s’arrogeoit. 
il donc ce privilège ?

Quand Charles V I  auroit pu avec justice soutenir sa 
compagnie d’Ostende, il est vraisemblable que cet éta

blissement auroit allumé le feu de la guerre dans toute 
l’ Europe , si la cour de "Vienne n’avoit pas pris sage
ment le parti d’y  renoncer. On peut à ce sujet se rappel- 

1er la conduite des Anglois et des HoIIandois quand le 
Danemarck voulut, en 1718, former une nouvelle com

pagnie des Indes à Altena. Les puissances maritimes dé- ! 

fendirent à leurs sujets de s’intéresser à cette entreprise, 

et la regardant presque comme u n e  rupture de la part 
du roi de Danemarck, elles lui firent signifier que l’é

tablissement d’une compagnie des Indes à Aîtena étoit très- 

préjudiciable au commerce des Anglois e£ des HoIIandois, 

et extrêmement contraire aux règles d’amitié, et à la con- 
» sidération que les princes et les états souverains sont ac

coutumés d avoir les uns pour les autres. On ajouta que 
le roi de la Grande - Bretagne et les états-généraux ne 

pourroient se dispenser de s’opposer à cet établissement 
par tous les moyens légitimes qui. ne donnent aucune at

teinte au droit des gens* Mais qu’ils espèrent que le roi 
de Danemarck, suivant sa grande sagesse et équité, voudra 

bien réfléchir sur les inconvéniens qui résultent de son 

entreprise, et qui pourroient faire naître des mésintelligen

ces funestes, t
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4 Les sujets des états-généraux s’abstiendront de naviguer
ct de commercer dans les domaines que la couronne dTj£s- 

pagne possède hors de l’Europe, soit qu’il y ait des places 

fortifiées ou non. T ou r commerce est également interdit 
aux Espagnols sur les côtes, dans les havres, ports et places 

que les Provinces Unies occupent aux Indes et en Amé* 

rique. Ils consentent à ne plus trafiquer dans les places 

du B résil, dont les Portugais sont actuellement en pos- 

session, et tandis qu’ils en seront les maîtres. ( Traité de 

M unster, art* 6*)
Les sujets du roi d’Espagne et des états- généraux ne 

paieront pas-les uns chez les autres de plus forts droits 

d’entrée ou de sortie, que les naturels mêmes du pays : les 

impositions établies par la cour de Madrid pendant la trêve 
de douze ans, conclue à Anvers le 3 A vril 1609, seront 

abolies* (Traité de Munster, art 8. Traité d’Utrecht entre 

l’Espagne et les Provinces-Urnes, art. 1 4 . )  Le 3 juillet 

16 67,  les commerçans des Provinces* Unies obtinrent 

le  privilège de porter dans les états de la couronne d’Es

pagne toutes sortes de denrées et de marchandises des 

Indes orientales, en prouvant qu’elles sont venues de 

leurs conquêtes, facto ries et colonies. Il ne sera peut-être 

pas inutile de faire observer au lecteur que le traité de 

Munster ne regarde pas seulement le royaume d’Espagne, 

mais encore toutes les provinces qui en ont été démem

brées par 1̂  paix de 17*3* et qui sont possédées par la 

cour de Vienne et par le roi des deux Siciles. Les articles 

suivans n’ont rapport qu’au commerce réciproque que font 

les Provinces* Unies et les domaines que la maison d’Au- 

triche possède dans les Pays-Bas.

Le roi d’Espagne et les états-généraux ne lèvront hors 

de leurs. limites respectivement, aucun droit pour l’enttee5
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sortie, ou pour autres charges sur les denrées, passant

continueront à;soit par eau soit par terre. Leurs sujets 

jouir de la franchise des péages établie avant la guerre* 
(Traité de Munster, art; 9 et 10. ) 1

La cour de Madrid fera cesser sur le Rhin et sur là 
Aieuse la levee de tous les péages,. qui avant la guerre 

ont été sous le ressort ou dans le district des Provinces* 
U nies, et notamment le péage de Zélande, Qn entend 

cependant que les propriétaires de ces péages rembour-V 

seront les dettes qui ont été hypothéquées sur ces fonds. 
(Traité de Munster, art. 12. ) ,

Le sel blanc bouilli venant des Provinces-Unies dans 

les domaines de sa majesté catholique, y  sera reçu sans 

être chargé des plus hautes impositions que Je gros sel* D e 
même on recevra le sel du roi d'Espagne sur les terres; 

des états-généraux ; il s’y  débitera, et ne sera sujet qu’aux 
mêmes impôts qu’on lève sur celui des Provinces-Unies. 
(Traité de Munster, article 13. )

Les différentes branches de l’Escaut, les canaux de 
Sas,  de Swin et autres bouches de mer y  aboutissant,, 

seront tenus clos du côté des Provinces-Ünies, ( Traité 

de Munster /  article 14. )
Les navires et denrées entrant et sortant des havres 

de Flandres respectivement, seront et demeureront chargés 

par le roi d’Espagne de toutes les impositions qui sont 

levées sur les denrées qui seront transportées sur l’Escaut 

et sur les canaux dont il est parlé dans l’article précédent.

(Traité de Munster, article 15.)
Les sujets des deux puissances contractantes se compor*; 

teront avec modestie et prudence les uns chez les autres 
à l’égard de tout ce qui regarde l’exercice public de la 

religion. L’on assignera sur les terres de Fobéissance du roi
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d’Espagne des cimetières pour inhumer les sujets des Pro- 

' vinces-Unies. ( Traité de Munster, articles 18 et 19. Traité 

d’Utrechr, Espagne , Hollande, articles 27 et 28.)

On commettra de part et d’autre de certains juges en 

nombre égal, qui, formant une chambre mi-partie, éta

bliront leur séance dans les provinces des Pays Bas, tantôt 

sur les terres de l’obéissance du roi d’Espagne, et tantôt 

dans les domaines des états - généraux. Ils auront égard 

aux négociations que les habitans dei Pays -■  Bas feront 

entr’eux, et aux charges et impositions qui seront levéeŝ  

de l’un et de l’autre coté sur les marchandises. Ce tri

bunal aura soin de faire réparer le? injustices; il jugera 

des infractions qu’on pourroir faire au présent traité dans 

les provinces des Pays-Bas et dans le reste de l’Europe ; 

il décidera des arrangemens les plus convenables à prendre 

en pareil cas , et ses sentences ou dispositions seront 

promptement exécutées par les juges ordinaires de chaque 

province, bailliage, etc. (Traité de Munster, art. 21, )

Les commerçons des villes anséatiques jouiront dans les 

états du roi d’Espagne de tous les privilèges déjà donnés, 

ou qui dans la suite seront accordés aux sujets des Pro

vinces-Unies. Réciproquement les états- généraux auront les 

mêmes droits que les vil.es anséatiques ont obtenus pour 

l’établissement de leurs consuls dans les villes principales 

ou maritimes d’Espagne. Ils jouiront encore de toutes, 

les franchises que les villes anséatiques pourront obtenir 

après la conclusion de ce traité, ( Traité de Munster, art. 

16 .)  Le traité avantageux des villes anséatiques, dont il 
est ici parlé, fut conclu à M unster, le 11 septembre 

1647. Il seroit inutile d’en foire l’analyse, ne contenant 

rien d’essentiel que l’établissement de leurs consuls sur les r 

terres d’Espagne, Elles signèrent encore un traité à Munster*
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le 3 mai 1648. Il ne roule que sur des objets peu im-
portails, ; ; ; ;

Philippe V  et les états- généraux confirmèrent, en 1714 , 

le traité conclu à Munster en 1648. ( Traité d’Utrechr, 

entre l’Espagne et les Provinces;Unies , article 10. )

Lesf commerçans des Provinces-tonies et leurs consuls 

établis en Espagne jouiront de tous les privilèges accordés 
aux Anglois, aux François et à la nation la plus favorisée* 

Les Espagnols auront la même faveur dans les domaines 

des états-généraux. ( Traité d’Utrecht, Espagne, Hoir 
lande, articles 17 et 12 ,)  ^

Dès que les sujets des contractans auront une fois payé 

les droits d’entrée ,énoncés par les tarifs, ils ne seront plus- 
obligés d’en payer de nouveaux , en transportant leurs, 

marchandises d’une province à l’autre du royaume d’Espagne 
ou des états-généraux. ( Traité d’Utrecht, Espagne, Hol

lande, article 16 .) !
Le roi d’Espagne conservera aux sujets des Provinces- 

Unies la faculté d’avoir des juges-conservateurs dans toutes 

les villes marchandes de son royaume, oh ils en a voient 
du temps de Charles II et même dans celles oy d’autres 

nations en ont actuellement. ( Traité d’Utrech, Espa

gne , Hollande, article 29, )
Les Hollandois morts en Espagne ne seront point au-* 

bains, leurs effets seront remis à leurs héritiers. Les sujets 
des deux puissances contractantes pourront hériter les uns 

des autres par testament ou par droit du sang. ( Traité 

d’Utreçht, Espagne, Hollande, art. 25 et 26. )

"L e  roi d’Espagne ne permettra à aucune nation de l’Eu

rope le commerce de ses états d’Àmérique; et dans le 
besoin, les Provinces-Unies promettent de l’aider de leurs 

forces contre une puissance qui youdroit y  trafiquer.
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( Traité d’Utrecht, Espagne, Hollande, article 31. ) jj v

n’est pas douteux qu’il ne soit de rim érêt de la cour de 

Madrid que tout le commerce des Indes espagnoles se fasse 

parla voie de Cadix : en permettant aux étrangers daller 
directement au M rxîqûé, au Pérou, etc* elle se priverait 

■ d’une partie de ses revenus, et peut-être même ébran- 

leroit- elle les fondemens de son empire en Amérique. 

Toutes les puissances commerçantes qui ont traité à Utrecht 

avec Philippe V ,  ont exigé de lui la stipulation qu’oa 

Vient de lire. ( V oyez le traité de la G  rande-Bretagne 

article 8, et celui du Portugal, article 1 7 .)  On a craint 

qu’il ne se rencontrât dans là suite des temps quelque cir

constance extraornaire, qui autorisât le ministère d’Espagne 

à penser qu’il pouvoir sans inconvénient permettre à 

quelque nation le commerce de l’Amérique. Ce malheur 

¿toit jugé si grand, qu’on a cru devoir y  obvier, tout 

éloigne, et même tout chimérique qu’il devoit paraître, 

L’Espagne a fidèlement observé jusqu’ici les.engage- 

mens qu’elle a contractés; mais il n’en est pas de même 

, des autres états. On Sair combien il y  a d’interlopes dans 

les mers du Mexique et du Sud. Les Anglois ne peuvent 

cacher que la contrebande qu’ils font dans les Indes es

pagnoles ne soit une branche importante de leur com

merce. Us abusoient d’une manière étrange du vaisseau de 

permission qu’on leur avoit accordé par le contrat de 

TAssiento; et la Jamaïque est un magasin général d’oîi ils 

envoient furtivement leurs marchandiises dans tous les 

lieux où ils ont l’art d’avoir des correspondans. La cour 

de Madrid s’est souvent plainte de cette contravention aux 

traités , sans pouvoir obtenir aucune satisfaction. Les 

démêlés des gardes* côtes espagnols et des contrebandiers 

anglois dégénérèrent en 173*8\ en une espèce ite guerre



ouverte, dans laquelle il se commit de part éf d ’autre 

" -plusieurs violences. Pour êri arrêter lé  c ò t i ^ on signa 
f-; au Pardo en 1739, une convention, mais cette négocia

tion fut infructueuse ; le parlement d’Angleterre désap
prouva les stipulations du Pardo; toute la nation éclara
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comme si on lui eût enlevé un de ses privilègès; et le 
ministère obligé de céder au torrent déclara la guerre au 

roi d’Espagne. Ce n’est pas moins tes droits de toutes les 
nations commerçantes que les siens propres que la cour 

de Madrid se vit obligée de défendre. Je parlerai plus au 
long de cette affaire dans le quatorzième chapitre de cet 
ouvrage.

Le commerce des Provinces-Unies et des places que les 
états généraux possèdent aux I  ides orientales çt occiden

tales continuera sur le même pied qu’il s’est fait jusqu’à 
présent. A  l’égard de celui des îles Canaries, on suivra 

les loix et les usages établis sous le règne de Charles II,

(  Traité d’Utrecht, Espagne, Hollande, article 34.)

E neas de rupture entre l’Espagne et les Provincês- 

U nies, leurs sujets auront respectivement la liberté de 
vendre leurs effets pendant un an, eu de les transporter 

comme ils le jugeront à propos. (Traité d’UtrecHt, Es

pagne, Hollande, article 36.)
Les sujets du roi de France dans tous lés états de la 

couronne d’Espagne , et ceux de cette puissance chez 
les François, seront traités comme la nation la plus favo
risée ; ne payant que les mêmes droits auxquels les Ànglois 

et les Hollandois sont soumis. ( Traité des Pyrénées, 

articles 6 et 7. )
Les contractans pouront établit des consuls les uns 

chez les autres. ( Traité dés Pyrénées, article 26.)

Les sujets de part et d’autre auront la liberté de vendre,



a8g 1 b D R  O I T P ü  B l  I e
- donner, changer et aliéner, tant par acte d’entre-vifs quô 

de dernière volonté, les biens, effets, meubles et im

meubles qu’ils posséderont.dans les domaines de l’autre sou

verain. Chacun sera libre de les acheter , sujet ou non 

sujet, sans autre permission quelconque que le -présent 
traité. ( Traité des Pyrénées, article 22. )

Dans le cas que les contractant se fassent la guerre, 

leurs sujets auront six mois pour se retirer avec leurs 

effets. ( Traité des Pyrénées , article 24. ) Je remarquerai 

encore que le roi des deux Siciles est engagé par ce traité 

comme successeur de Philippe IV . Il faut dire la même 

chose de la cour de V ien n e, qui possède en Italie et 

dans les Pays-Bas plusieurs domaines pour lesquels l’Espagne 

ayoit stipulé dans le traité des Pyrénées.

A  la paix de 1714 , les plénipotentiaires de France au- 

roient dû rappeller expressément dansJes traités de Radsràt 

et de Bade celui des Pyrénées, en tant qu’il engageoit 

la cour de Vienne. Ils se sont contentés de le faire impli

citement en arrêtant que les sujets de Fempereur et du roi 

très-chrétien contirmeroient à jouir à l’égard du commerce, 

de tous les privilèges dont ils étoient en possession les 

uns chez les autres. ( Traité de Radstat, article 34. Traité 

de Bade, article 34.) La France et l’Espagne n’ont rien 

réglé de nouveau au sujet de leur commerce dans les 

paix d’Àix-la* Chapelle, de Niuiègue et de R.y$vtick, elles 
n’ont fait que rappeller les articles du traité des Pyrénées.

Les Anglois ne paieront pas sur les: terres de la demi- 

nation d’Espagne de plus forts droits ¿entrée ou de sortie 
que les Espagnols mêmes , et iis y  jouiront dé‘ toutes: 

les franchises et prérogatives accordées à la France, aux 

ProvinceS'Unies, aux villes anséatiques, etc., ( Traité, de, 

Madrid conclu re  -23 mai 16 6 7 , entre l’Espagne et l’A n

gleterre ^



gleterre , articles 5 et 3S .) Ces puissances ont rappelle ce 

traité dans celui qu’elles ont signé à Urrecht en 1715. v.

Il sera permis aux Anglois de transporter "en Espagne 
toutes sortes de marchandises du crû de leur royaume et 
de leurs colonies. Ils pourront aussi y  faire le commerce, 
des denrées des Indes orientales, en prouvant parle témoi

gnage des députés de leur compagnie des Indes, qu’elles 

viennent des factories angloises. Pour ce qui concerne 

l’Amérique et les autres pays situés hors de l’Europe, et 
qui sont soumis au roi d’Espagne, on accorde aux com- 
merçans d’Angleterre tout ce qui a été accordé aux sujets 
des états généraux par le traité de Munster. ( Traité de 

Madrid, articles 7 et 8 ) c’est à-dire, qu’on leur refusoitla 

liberté de commercer aux Indes espagnoles. Cette con
vention fut encore exprimée d’une manière plus précise 

dans le traité que les couronnes d’Espagne et ¿’Angleterre 
signèrent à Madrid le 18 juillet 1670, et qui termina les 

hostilités que leurs sujets commettoient en Amérique 

les uns contre les autres. Il y  est dit que chacun des con
tractant s’abstiendra de naviger dans les ports, rades T ha-

h

vres, etc. que l’autre possède en Amérique. Mais que sï 
l’un d’eux est forcé par la tempête ^ou par quelqu’autre 
accident de chercher un asyle dans les ports de l’autre, 
il y  sera bien reçu, et s’y  pourvoira même des choses 

qui lui manqueront. (Articles 8 et 10. ) Ce traité est aussi 

rappelle par le premier art. du traité de commerce conclu 

à U tre d it, entre l’Espagne et l’Angieterre.

Les navires espagnols ou anglois navigeant dans leurs 

états respectifs ne pourront être visités par les juges de 
contrebande, ni par quelqu’aurre personne que ce soit. 

O n ne mettra à bord de ces vaisseaux aucun soldat ni offi- 

d e ïv q u ’après que le maître du navire aura déchargé loi 

. Tomé VI* T



Marchandises qu îl déclarera vouloir mettre à terre. (Traité 

de Madrid de 1667, art. 10 .) Tai oui quelquefois citer 

cet article comme un titre qui doit mettre les Anglois à 

couvert des visites des garde côtes espagnols, mais Terreur 

est évidente, On- voit clairement qu’il n’est ici question 

que des pays où le commerce est permis.

C est l’usage en Angleterre qu’un marchand étranger ne 

paie point de droits de sortie quand il rembarque les mar

chandises qu’il y  a portées. On lui rend même la moitié des 

droits d’entrée qu’il a payés, si son retour se fait avant que 

l ’année soit expirée depuis son arrivée. En compensation, 

tout Anglois qui , ayant déchargé ses effets dans une place 

du roi d’Espagne, les rechargera pour les faire transporter 
dans un autre port de la même .domination, n’y  paiera 

aucun droit d’entrée. (Traité de Madrid, article 12. Traité 

de commerce, Utrecht, article 3 ,)

Les consuls que les puissances com parantes tiendront 

l’une chez l’autre seront traités comme ceux des nations 

les plus favorisées. O n ne molestera point les Anglois 

pour caus£ de religion, ils auront un cimetière dans les 

principales villes d’Espagne; ils n y  seront point sujets 

au droit d’aubaine , et les Espagnols auront le même 

avantage en Angleterre. (T raité  de M adrid, articles 2 7 , 
28, 33, 34 et 35.)

En cas de déclaration de guerre entre l’Espagne, et l’An

gleterre , leurs sujets respectifs auront six mois pour se 

retirer avec leurs effets où bon leur semblera. (Traité de 

Madrid, art. 36. Traité de paix, U trecht, art, 18.)

L ’exercice de la navigation et du commerce aux Indes 

occidentales demeurera sur le même pied qu’il étoit établ* 

sous le règne de Charles IL L ’Espagne ne permettra à 

mienne, puissance d’introduire défi marchandises dans sss
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états d’Amérique , et elle s’engage à n’en céder, vendre, 
ni aliéner aucune partie. (Traire d’U trecht, Espagne, A n
gleterre , articles 8 et 9. )

Les habitans de la province de Guipuscoa conserve-1 

ront le droit qu’ils ont de pêcher aux environs de File* 

de Terre-Neuve. (Traitéd’Utrecht,Espagne, Angleterre, 
article 15»)

Les Anglois feront pendant trente ans, à commencer du 

premier mai 1713 , le commerce des Nègres dans l’A 

mérique espagnole , aux mêmes conditions qui avaient 

été accordées à la compagnie françoise de l’Assiento. 

(Traités d’Urrecht, Espagne, Angleterre, article i:* Es
pagne, Portugal, article 17. Espagne, Hollande, article 

31- )
Par le traité ou îe contrat de FAssiento, les Angloìs se 

chargement de transporter dans FAménque espagnole, 
pendant Fespace de trente ans, cent quarante-quatre mille 
N ègres, à raison de quatre mille huit cents par an. Il leur 
êtoit permis de fournir un plus grand nombre d’esclaves 

pendant les vingt-cinq premières années de leur contrat* 
mais dans les cinq dernières, Us dévoient se b< rner au 
nombre convenu. On pouvoit débarquer les Nègres d ms 

tous les ports de FAmérique espagnole où il réfide des 
juges royaux ou de leurs députés, et les Anglois y  te- 

noient des juges conservateurs. La compagnie de F Assiemo 

avoir renoncé à tout autre commerce, et on devoit saisir 

les marchandises qui se trouveroient sur les vaisseaux qui 
servoient au transporr des Nègres* Le roi d’Espagne et le 
roi de la Grande-Bretagne étoient intéressés chacun pour 

un quart dans ce commerce. (Contrat de FAssiento, signe 

à Madrid le ¿6 mars I 7 M*)
A  condition expresse que la compagnie de l’Assiemo
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ne fera aucun négoce défendu,-ni ne l’entreprendra <§.; 

tectement ni; indirectement, soixs quelque prétexte que ce 

so it, le roi d’Espagne lui accordoit un vaisseau de cinq 

cents tonneaux par an , pendant le terme de trente années, 

pour négocier aux Indes espagnoles. Sa majeflé catho

lique avoir la quatrième partie du profit que faisoit ce 

vaisseau de permission, et elle prenoit encore cinq pour 

cent sur le gain des trois autres parties qui appartenoient- 
aux Assientistes. Les marchandises; du vaisseau de per

mission ne pnyoîent aucun droit d’entrée, et ne se ven- 

doient que dans le temps de la foire, Si elles arrivoient 

aux Indes avant les flottes et les galions, les facteurs de 

1 Assiertto dévoient les faire débarquer, et en attendant 

l'ouverture de la foire ou de la vente générale, on les 

tenoit dans des magasins fermés à deux clefs, dont l’une 

étoit entre les mains des officiers du roi d’Espagne, et 

l’autre dans celles des facteurs de la compagnie angloise. 

( Contrat de l’Assiento, article 42. )

Le 13 juin 17 2 1 , les différends de la cour de Madrid 

avec la France et la Grande-Bretagne furent entièrement 

terminés par un traité de paix et d’alliance conclu à Ma* 

drid. Philippe V  y  confirme tous les privilèges dont les 

Anglois et les François jouissent dans ses états en verra 

des traités antérieurs, article 6. Le traité de Séville du 9 

novembre 172 6 , fait les mêmes dispositions, article. 4* 

Je 11e dirai rien du traité de commerce que Fempereuf 

Charles V I et le rci d’Espagne ont fait à Vienne en 1723, 

cet acte est annullé. La cour de V ien ne, comme on le 

verra bien-tôt, a renoncé à sa compagnie d’Ostende; 

l’Espagne, de son côté, a déclaré dans le traité de Sé

ville , qu’en contractant avec l’empereur en 172j , elle 

n’avoit point prétendu déroger a ses engagement amérieurs*
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bailleurs ce traité n’est point rappelle dans ceux de Vienne 
du 12 juillet 173 , , et du 18 novembre 1 ^8.

Les commerçans du grand duché de Toscane seront 
maintenus en Espagne dans la pos esrion des mêmes fran
chises et privilèges dont les nations les plus amies y  

sont favorisées. (Traité de Florence du 25 juillet 17 3 1 , 

entre l’Espagne et le grand duc , article 5. )

/
F r a n c e .

Relativement â VAngleterre, aux Provinces Un :es, aur villes 

de Lub.ck^ B rcmen et Hambourg , à P Empire , à la maison 

d*Autriche 3 à la cour de Turin ̂  aux Cantons Suisses.

Les sujets de la république d’Angleterre pourront trans
porter et vendre eii France toutes sortes d’étoffes de soie 

et de laine fabriquées chez eux. Il sera aussi permis aux 
François de faire en Angleterre, en Ecosse et en Irlande 

le commerce de leurs vins, et de toutes les marchandées 
qui proviendront de leurs ftbriqnes. ( Traité de We* •  
tneinster, du 3 novembre 165^, article 5 .)  Ce traité fut 

conclu entre la France et Cromwel qui gouvernoit alors 
F Angleterre , pour'terminer quelques différends qui s’é- 

toient élevés entre les deux nations au sujet du com

merce*
Les commerçans ffançois ne paieront plus dans les ports 

d’Angleterre le droit appellé Hcad-Mony t et les Ànglois 
ne seront point sujets à celui qu’on nomme en France 
P argent du chef (T raité  de Westmeinster, article 8. ) 

Cette meme stipulation se retrouve dans le huitième ar

ticle du traité de commerce et de navigation que Louis 

X I V  et la reine Anne signèrent à U trecht, le 11 avril

*7 *3*
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Les Anglôis remontant à Bordeaux par la Garòtìné ner\ 

seront point obligés de laisserleur artillerie et leurs ar

mes au fort de Blaye. (Traité de Westmein ster , article

i l . )  , \
Les Anglois disposeront par testament, donation ou 

autrement, des biens qu’ils peuvent posséder en France, 

et iis n’y  seront point aubains. (Traite de W estmeinstçr, 

article 12- )
La France accordera aux habitans de Jersey et de Guer- 

nesey les mêmes privilèges et les mêmes franchises dont 

ses sujets jouissent dans ses îles. ( Traité de Westmeîns- 

ter, art. 13. )

En cas de rupture entre les deux nations contractantes, 

leurs commerçans auront respectivement les uns chez les 

autres six mois pour finir leurs affaires ,  et se retirer avec 

leurs effets. (Traité de Westmeinster , article 26. Traité 

de Breda, article 18. Traité d’U tr e c h ta r t ic le  10. ) Par 

le traité de Breda conclu le 31 juillet 1667, la France et 

l’Angleterre convinrent que la liberté du commerce et de 

la navigation seroit rétablie sur l’ancien pied, .et, que tous 

les édits et arrêts que Tune des parties auroît publiés au 

préjudice de l’autre, seront regardés comme non avenus, 

articles 4 et 6. On renonvella simplement les mêmes en- 

gagemens par le traité de paix signé à R ysvd ck, le 20 

septembre iéy7  , article 5. .

La France promet de ne point profiter de son crédit 

en Espagne pour y  étendre son com m erce, et se faire 

accorder la concession de quelques privilèges qui ne se- 

roient pas donnés aux autres nations. ( Traité de paix 

conclu à Utrecht entre la France et l’Angleterre, article 

6. Traité de paix conclu à Utrecht entre la France e£ 

les Provinces-Unies , article 3 2 .)



Les François ne pourront pêcher qu’à trente lieues dès 

cotes de l’Atçadie, depuis- Hic de Sable iricÎusivemëht, 

jusqu aux ¡endroits qui tournent au Sud - Ouest* Il leur 
est défendu de s’établir dans H le de T erre-N euve, ét 

dans les terres adjacentes qui sont cédées à l’Angleterre, i 

Il ne leur sera libre d y  aborder que dans le temps de 

la pêche , et ils n y  construiront que les cabanes ou 

échoppes nécessaires pour préparer leur poisson et le sé

cher. Us ne descendront alors que dans File de Terre- : 

N  uve, et seulement dans l’étendue de pays comprise 
depuis le cap de Bonaviste, jusqu’à la partie septentrio

nale de File, et delà tirant à l’occident jusqu’au lieu ap

pelle Pointe-Riche* ( Traité d’Utrecht, France, Angle
terre , art. 12 et i ï . )

Les sujets de France établis en Amérique ne moles
teront, en aucune façon les indiens sujets ou alliés de la 
Grande-Bretagne. Les Ânglois de leur côté auront les mêmes 
égards pour les Indiens sujets ou amis de la France- O u 
laissera aux naturels du pays une entière liberté pour aller 

commercer à leur gré dans les colonies angloises ou fran

çaises. ( Traité d’Utrecht, France -, Angleterrre , art. 15 .)
La compagnie hollandoise des Indes occidentales con

sent que la compagnie françoise des Indes jouisse de File 

et fort d’Arquin, comme d’un bien qui lui appartient. Les 

Hollandots renoncent à toutes leurs prétentions, et trans
portent même à la compagnie françoise des Indes tous 

les droits qu’ils peuvent avoir sur; le fort et File d’Àrquin. 

(Convention signée à la Haye le 13 janvier 17 27 ï 
i #) Les états-généraux déclarent qu’en vertu de la con

cession faite à la compagnie françoise , elle pourra se com
porter .dans l’île d’Arquin comme bon lui semblera; (pie si 

elle jugé à propos de raser le fort et de conserver l î le ,
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on n’inférera point de ’'cette dém olition, que File soit; 

abandonnée par les François. ( Résolution des états-gé

n é r a u x , du 13 avril 1727 , en explication de la con

vention précédente.)
Leurs hautes-puissances consentent au commerce exclu

sif de la compagnie Françoise sur toute la côte d'Afri

que, qui s’étend depuis le fort d’Arquin jusqu’au - delà 

de Rorto-Darco, c’est-à-dire, jusqu’à la rivière d Serre- 

lionne. Les vaisseaux hollandois n’y  pourront aborder 

que,4 dans le cas qu’ils y  soient forcés par la tempête, ou 

par quelqu’autré accident imprévu. Non seulement il leur 

est défendu d’entrer dans les ports occupés par les Fran

çois, mais aussi dans ceux qui appartiennent à quelqu’au- 

tre puissance que ce puisse être. ( Convention de la H aye, 

art., 2. et 5. ) Par le quatrième et le cinquième articles de: 

ce traité, la compagnie françoise des Indes s’engagea de
1A , '

payer à la compagnie hollandoise des Indes occidentales 

la somme de cent trente mille florins de Hollande.

S’il survient quelque rupture entre la France et les 

Provinces U nies, leurs sujets respectifs auront neuf mois 

pour retirer leurs effets, et les transporter oii i?s juge« 

ront à propos. (T raité  d’Utrecht entre la France et les 

états- généraux ,  article 36.) Les traités de paix que ces 

puissances ont conclus à Nimègue, à Rysw ick et à Utrecht, 

ne contiennent rien de particulier. Elles ont toujours eu 

soin d’en signer séparément pour les affaires de leur com

merce et de leur navigation.. Ces traités n’étant faits que

pour un temps borné n’ont plus de force aujourd’hui.

La navigation du Rhin sera libre pour les sujets deTEm- 

pire et delà couronne de France^ On ne pourra y  établir 

de nouveaux péages, ni augmenter les anciens. Le com

merce continuera à se faire entre les provinces: voisines
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de ce fleuve de la même manière que quand l’Alsace ap- 
; partenoitàla maison d’Autriche. (Traité de Munster, article 
: 86. Traité de Ryswiçk /  article 52. Traité de Radstat  ̂ar
ticle 8. Traité de Bade, article 8. Traité de Vienne 1738, 
art. 17. )

Les Impériaux et les François ont la liberté de vendre, 
échanger, aliéner, ou autrement disposer des biens et 

effets , meubles ou immeubles qu’ils posséderont dans les 
pays les uns des autres; et toutes personnes , naturels du 

pays ou étrangers, pourront les acheter sans avoir besoin 

d’autre privilège que ce traité. (Traitéde Radstat, article 

24. Traité de Bade, article ^4. Traité de Vienne 1738, 
article 17. )  ■ J

Les habitans des villes impériales et anséatiques joui
ront dans toute l’étendue des domaines de France des im
munités qui leur ont été accordées par des traités , ou dont

Ils sont en possession par un usage ancien. ( Traité de 
Vienne 1738, article * 7 .)  La France et TEmpite étaient 

convenus de faire un traité de cornnierce après la ratifica
tion de la paix ; mais cette affaire a été négligée.

Lés citoyens et sujets dès villes de Lubeck, Bremen 

et Hambourg, commerceront librement dans tousles états 

que la couronne de France possède en Europe, et ils 11’y  
paieront pas de plus forts droits d’entrée ou de sortie que 

les François mêmes. Ceux^ci jouiront dans les ports des 
villes anséatiques de tous les privilèges et;droits qui sont 

accordés à leurs propres citoyens. (Traité de Paris du 18

septembre 17 16 , entre la France et les villes anséatiques 

de Lubeck, Bremen et Hambourg, articles ;T, 3 et.4 * 0  
Les commerçans anséatiques ne paieront l’imposition 

f des cinquante sous par tonneau, établie sur les navires

étrangers , que dans le cas seulement qu’ils chargeroient
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gifles' marchandées <Fun. port de, ^rançe ? pour lcs; trans- 
fpoi-ter dans un autre port ' de ce royaume. Les François 

ne paieront pas le droit de fret ou lastgheldt, qui se 

lève à Hambourg. ( Traité de Paris, articles 4 et 4t. ) 

A  l’égard du commerce du Levant en France, les Ham

bourgeois ne paieront le vingt pour cent que dans le 

cas ou les François mêmes le paient. Us auront tous les 

privilèges que le roi très-chrétien pourra accorder dans la 

suite aux Provinces-Unies, et aux nations situées au nord 

de la Hollande, Ils ne seront point aubains en Françes 

et disposeront par restanient ou autrement, et de tous les 
biens et effets qu’ils posséderont dans ce royaume* ( Traité 

de Paris, articles 2 ,  6 et 7 .)

Au sujet du commerce que les villes anséatiques peu

vent faire en temps de guerre avec les ennemis de la 

France, on est convenu de toutes les conditions générales 
dont J ’ai parlé au commencement de ce chapitre. Il est 

dit cependant que leurs navires seront de bonne prise, si 

Pon n’y  trouve ni charteparties, ni connoissemens, ni 

factures; ou si les capitaines qui les commandent refusent 

d’amener leurs voiles , et de se laisser visiter. ( Traité 
de Paris, articles 18 et 19. )

Les capitaines frânçois et ceux des villes anséatiques, ar

més en course ou en guerre, donneront avant de quitter 

le port une caution de quinze mille livres tournois, pour 

répondre des contraventions qui pourroient être faites 

par eux an.présent traité, (T ra itéd e  Paris,article 37*) 

Pour qu’un navire soit réputé appartenir aux villes 

anséatiques, il faut i° , qu’il soit de leur fabrique, de celle 

d’une nation neutre, ou qu’il ait été acheté de la nation 

ennemie avant la ; déclaration de la guerre. 20. Que le 

capitainerie contre-maître, le p ilote, Je suhrécatgue é*
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le commis soient sujets naturels des villes anséatiques ,o u  ] 

aient été naturalisés trois mois avant J a déclaration de la 

guerre. 3 * Que les deux tiers de l’équipage soient sujets 

naturels des villes anséatiques ou de quelque puissance neu

tre, à moins qu’ils n’aient été naturalisés avant la déclara
tion de la guerre. ( Traire de Paris, articles 30 et 31. )

Les vaisseaux de Hambourg, Btemen et Lübeck abat

tront leur pavillon, et amèneront leurs voiles dès qu’ils : 

auront reconnu la bannière de France. (Traitéde Paris, 
article 34. ) ,

En cas de rupture entreTÊmpire et la France, les 

sujets des villes anséatiques seront réputés neutres à l’é

gard de la France, pourvu qu’ils obtiennent de l’empe
reur une pareille neutralité en faveur des commerçans 
françois qui aborderont dans leur ports. ( Traité de Paris , 

article premier séparé.)

S’il survient quelque brouïllerie entre la, France et les 
villes anséatiques, leurs sujets auront de part et d’autre 

neuf mois pour retirer leurs effets, et les transporter où 
bon leur semblera. ( Traité de Paris, article 40. )

La navigation de la L y s , depuis remSmuchure de la 

Deule en remontant sera libre; on ne pourra y  établir 

de nouveaux péages. L’abolition réciproque du droit d’au

baine à l’égard des sujets de La France et des Pays-Bas 

autrichiens est confirmée. ( Traité de Radstat, articles 22 

et 24. Traité de Bade, art. 22 et 24. )
Le commerce ordinaire d’Itaîie se fera et maintiendra

comme il étoit établi avant J a guerre de i68S. On obser

vera entre le royaume de France et les états du duc 

de Savoie ce qui se prariquoit sous le règne de Charles- 

Emanuel I I , tant à l’égard du chemin de Suze que de la 

Savoie, du pont de Beauvoisin et de Ville-Franche. Les
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■ domaines de son, altesse royaleyet . paieront' les droits ac

coutumés pour les marchandises dont ils seront chargés* 
{ Traité de Turin du 29 août 1696, entre la France et la 

Savoie, article 6. Traité d’Utrecht entre les mêmes, art.

1 0 .)  ^
Les Suisses sont censés rêgnicoles en France; ils ne 

seront sujets ni au droit d’aubaine* ni à celui de traite- 

foraine, Les François jouiront des mêmes privilèges dans 

les louables cantons. Le commerce sera libre entr’eux, 

les négccians départ et d’autre pourront transporter l’or 
et l’argent monnoyé qu’ils auront reçu pour le prix de leurs 

marchandises* pourvu néanmoins qu’ils fassent leurs dé

clarations* et qu’ils prennent des passe-ports * afin d’éviter 

les abus. ( Traité de Soleure du 9 mai *715,  entre Louis 

X IV  d’une part, et les cantons catholiques de là Suisse, 

'et la république de Valais de l’autre, articles 2,4, 25 

et 16. ) ' ■ ■

La défense de- transporter les espèces d’or et d’argent 

est générale dans les états de l’Europe; et l’on peut dire 

quM n’y  a point de loi plus frivole, ni moins sensée. Un 

petit ouvrage attribué au célébré M . Lavr, et les réflexions 

de M. du T ôt sur le commerce * ont épuisé tout ce qu’on 

pouvoir dire sur cette matière*



Relativement au Danemarck, à U Suède, aux deux Suites,

aux Provinces- U nies , à la maifon d’Autriche * aux villes'

AnfèatiqueSv ;

Puisque quelques personnes éclairées ont souhaité que 
je fisse connoître l’acte que le parlement d’Angleterre passa 

en 1660» pour encourager la ¡navigation , dont j’ai dit 

un mot dans le discours qui est à la tête de ce chapitre, ; 
je crois que le lecteur ne sera pas fâché d’en trouver ici 
l’analyse.

II est ordonné pour ce qui regarde les colonies angloises ,■ 
tant en Asie qu’en Afrique et en Amérique, qu’on n’y  ■ 
transportera aucune sorte de marchandises, que sur des 

vaisseaux construits dans le pays de la domination d’An

gleterre , ou qui appartiendront sûrement aux : sujets de 
sa majesté britannique , et dont le maître et les trois 

quarts des matelots seront anglois. On punira toute con

travention à cet article , par la saisie et confiscation des 

vaisseaux.
Il est défendu sous les mêmes peines à toute personne 

née hors des étgrs du roi d’Angleterre, ou qui ne sera pas 

naturalisée, de faire aucun commerce dans les colonies 

angloises. Les gouverneurs de ces colonies seront destitués 

de leur place s’ils manquent au serment qu’ils auront prêté 

de faire observer ces loix avec la dernière rigidité.
Les commerçans des colonies angloises ne pourront 

sous peine de confiscation envoyer leurs marchandises en 

Europe, qu’en les adressant dans quelque port deTobéÎs^ 

f. sauce britannique, ou on les débarquera. Les vaisseaux



302 I  E U R  ü  i  i  y  js l  i  c
: qui feront voile des ports d’Angleterre pour quelque co- 

:;v Ionie angloise, donneront caution avant leur-départ, qu’ils 

apporteront leurs retours dans un port d’Angleterre. Avant 

que de revenir en Europe, ils feront une déclaration de 

leur chargement* laquelle sera envoyée par le gouverneur 

de la colonie aux directeurs de la douane de Londres.

Ces règlemens ont été adoptés par tous les états qui 

: ont des colonies.
Toute marchandise d’Asie et d’Amerique qu’on appor

tera dans les terres de l’obéissance d’Angleterre sur des 

vaisseaux étrangers sera sujette à confiscation. Aucun 

vaisseau de construction étrangère ne sera réputé anglois 

que sur le certificat des officiers de la douane; et ce 

, certificat ne sera délivré qu’après que le propriétaire aura 
donné des preuves certaines de son achat,; et affirmé par 

serment que les étrangers n’ont aucune part sur son vais

seau. Les denrées ou marchandises d’Europe ne pourront 
être portées enAngleterre , que sur des vaisseaux anglois, 

ou sur ceux de la nation chez qui elles seront crues, ou 

auront été fabriquées : les maîtres de ces derniers navires, 

et les trois quarts des matelots doivent être naturels du 

pays d’oii viennent les marchandises. Le commerce de port 

en port est défendu dans les états du roi d’Angleterre en 

Europe à tout vaisseau étranger, scms peine de saisie et 

de confiscation.

Un vaisseau anglois pourra transporter en Angleterre 

des marchandises du Levant et des Indes orientales, 

quoiqu’il ne les ait pas achetées sur les lieux, pourvu qu’il 

ait chargé tes premières dans un port de la Méditerranée , 

et les autres au-delà du cap de Bonne-Espérance. 11 lui 

'est aussi permis de prendre en Espagne et en Portugal 

■ toutes les marchandises qui viennent des colonies de cej

deux royaumes*
■ ■ 'i
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Les ; poissons qui n’auront pas été pêchés pàr des vais

seaux angloîs, paieront la douane étrangère double. Pour ~ 
éviter la fraude des prête-noms, il est réglé que toute' 

marchandise étrangère, apportée sur des vaisseaux étran

gers, paiera les droits d’entrée comme appartenant à des 

étrangers, quand même elle appartiendroit réellement à 
des sujets de sa majesté britannique.

En rendant compte des engagemens que les cours ¿A n 
gleterre et de Danemarck ont pris par rapport au com

merce, je ne parlerai que de leurs traités de Londres du 

13 février 1660 , de Breda du 31 juillet 1667, et de 

Westmeinster du 9 décembre 1769. Les sujets des cou

ronnes d’Angleterre et de Danemarck seront traités, les 
■ uns chez les autres , comme la nation la plus amie, et les 
Angloîs continueront à ne payer au passage du Sund que 

les mêmes droits qu’ils payoîent en 1650. ( Traité de 
Londres, articles 13 et 24. Traité de Breda, article r. 
Déclaration des plénipotentiaires de France au Congrès de' 
Breda* Traité de Westmeinster, articles 8 et 40. )

Les Angloîs qui iront dans la mer Baltique par le Sund 

seront les maîtres de différer le paiement des droits jusqu’à 

leur retour ; pourvu qu’une caution se charge de lés ac
quitter trois mois après leur passage, s’ils ne revenoient 

pas* (Traité de Londres, article 2,2* Trairé de Westmeinster, 

article 11* )
Les contractans ne fréquenteront point les ports, dont 

chacun d’eux se réserve le commerce exclusif. Ils auront les 

uns chez les autres desmagasins et des consuls, et ne 

seront point sujets au droit d’aubaine* (Traité de Londres, 

article 7, Traité de Westmeinster, articles 6 , 9 ,  *5 et

38*) . ■ ■ ' . ■ , jLes Danois ne porteront en Angleterre que des déniées j
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ïjét des marchandises de .leurs pajis  ̂ou celles qui y  viennent 
d’Ailemagne par l’Éibe. ( Traité de 'Westmeinster", art. y, ) ,'.Ÿ 

II est arrêté que Gotteribourg , dans le West-Gots,
du côté du roi de Suède, et Pleymouih , dans le comté

4?- ■■ -
de Devonshire, de la part du roi de la Grande JBretagne, 

seront des ports libres où les coramerçans des deux cou

ronnes jouiront respectivement du droit d’étalage, et de 

tous les privilèges qui en dépendent. Il est permis aux 

Suédois de porter à Pleymouth tputes sortes de marchan

dises de la mer d’Est et des provinces de Suède situées 

sur cette mer et sur l’Océan. Les Anglois pourront Vendre 

à Gottenbourg toutes sortes de marchandises, à l’exception 

de celles de la mer d’Est &  des provinces suédoises, 

situées sur cette mer et sur l’Océan. ( Traité de Stockholm 

du 26 février 1666, entre l’Angleterre et la Suède, article 

5 .) Cet article n a plus lieu actuellement, quoiqu’il n’ait 

point été révoqué. Les marchandises étrangères paient des 

droits si considérables en Suède , que les Anglois n’y  

portent guère aujourd’hui que des vins, des eaux de vie, 

des sels d’Espagne et de l’argent, en échange de ce qu’ils 

y  prennent. Les Suédois ont en quelque sorte résolu de 

se passer de toutes les autres nations. Ils ont défendu 

dans leur royaume l’entrée de toutes sortes d’étoffes de 

soie et de laine, et de tous les ouvrages de quincaillerie 

et de mercerie. Ce règlement est observé avec tant de 

rigidité, que si un Suédois portoit quelqu’étofFe étrangère, 

il seroit condamné à l’amende. Quelques spéculatifs n’ap

prouvent pas cette politique, mais je crois qu’il seroit 

facile d’en faire l’apologie.

Les sujets de la couronne d’Angleterre et des Provinces-* 

Unies commerceront dans les états respectifs que ces deux 

puissances possèdent eu Europe, et ils y  seront trairés
comme
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comme la nation la plus favorisée. Les Hollandoîs se con

formeront au règlement que le parlement ^Angleterre a - 
fait en, 1660 , et ils ne transporteront dans la Grande- 

Bretagne de denrées ou marchandises d’Allemagne, que 
celles qu’ils reçoivent par terre, ou par quelque rivière," 

et qui leur sont envoyées pour être transportées hors de ; 
che2 eux* ( Traité de Breda entre l’Angleterre et les Pro

vinces Unies, articles 18, 1 4 , ét 2, article séparé. )

Toutes les déclarations faites pendant la guerre au pré- 1 
judice de l’itn des contractant seront abrogées. En cas 
d’attaque ou d’insulte- de la part de qui que ce soit, les 

vaisseaux augloiset hollandoîs à portée dé s’aider j se don

neront mutuellement du secours. ( Traité de Breda, 1 

article séparé, article 28.)
D e part et d’autre on ne permettra d’armer en guerre 

ou,en course, qu’après qu’une caution sûre aura répondu1 

des contraventions .que l’annateur pourrolt faire aux articles
convenus. (Traité de Breda ̂ article 33. Traité dé Londres, 

du to décembre 1673 , article 10. )

Si la guerre étoit, déclarée entre les contracrans, leurs 

sujets auront six mois pour retirer leurs effets. Les Pro

vinces-Urnes s’engagent à ne point nommer de capitaine 

général, d’amiral, de stathoucîer, etc. qui ne promette 
par serment d’observer et de faire observer les conditions 

dont on est convenu. ( Traité de Breda, articles ^% et 

36. ) Je ne parle point ici du traité que Cromwel fit le 

15 avril 1654, avec les Provinces-Unies', nïdé plusieurs 

autres engagemens relatifs au commerce que les états- 
o^néraux et les rois d Angleterre ont contra.ctés, on n y  

trouve que des conventions generales, dont je me suis fait 

une îoT de ne rièn dire.; v
1 Le traité Munster passé en i6 4 8 ,en tre  l’Espagne et 

. T&me ¥ i±  , ^



les états-généraux;, est confirmé. Tous les articles ¿éi^tré ! ' ■-
pacification qui concernent 3e commerce des P a y s-B a s , 

seront fidèlement observés* Les marchandise^ apportées’'-pv 
d’Angleterre ou des Provinces-Unies n?y  paieront les droits 

: d’entrée et de sortie que conformément au tarif réglé à 

Bruxelles le 6 novembre 1715. ( Traité de la Barrière 

conclu à Anvers en 1 7 1 5 ,  entre l’empereur Charles V I ,  

l’Angleterre et les Provinces Unies, article 26.)
Les commerçans anglois auront dans le royaume de 

Sicile toutes les prérogatives dont ils jouissoîent sous le 
règne de Charles IL ( Traire de Vienne du 16 mars 1731, 
entre l’empereur Charles V I ,  et l’Angleterre, art. 7 . )

Les sujets des villes anséatiques ont la liberté de com

mercer dans tous les domaines que la couronne d’À n - 

: gleterre possède en Europe , on les y  traitera comme 

la nation la plus favorisée; maïs ils seront obligés de ne 

point se servir de vaisseaux d’emprunt pour ce com

merce, et ils affirmeront par serment que les navires qu’ils 

montent leur appartiennent en propre, et que la plus 

grande partie de l’équipage est composée de naturels du 

î' pays. Ils pourront transporter dans la Grande* Bretagne 

toutes sortes de denrées et de marchandises crues ou fa

briquées en Allemagne. C ’est par des actes de concession, 

et non par des traités, que les villes anséatiques ont obtenu 

ces privilèges.

P RO V I N  CE S - U NI  ES.
i

Relativement a la Suède y au Danemarck^ aux deux Sicile s $ 
a la ville de Dantÿc, à la maison d'Autriche*

Les tracés d’Elbing du 11 septembre et d’Elr
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signeur du 9 décembre 16^9 ? sont annullés dans toutes 
leurs parties, ( Traité de la Haye du 28 juillet 1667, entre 

; Suède et les .Provinces Unies, article 3. ) On ¿toit 
convenu par le traité dTlbing , que les Hollandois ne 

paiëroient pas. des droits plus considérables dans les portas , 
de Suède, que les naturels mêmes du pays. Quelque peu 

équivoque que fût cette clause , elle ne laissa pas de faire : 

naître de part et d'autre bien des difficultés. Les parties 

s’assemblèrent à Elsîgneur pour prévenir une rupture, et 

on y  convint que les conmierçans des Provinces-Unies 

seroient traités comme les Suédois, à raison de leurs mar

chandises, mais qu’ils paieroient un pourcent de plus , à 

raison de leurs vaisseaux; certe subtilité suffit pour satisfàiré 
les Suédois et les Hollandois, Ceux-ci convinrent encore
qu’ils dédareroient le prix des marchandises qu’ils porte- 

. roient en Suède, et que le roi les poufroit prendrépoiir 
son compte, en ajoutant un cinquième en sus au prix' 
déclaré. '

Les sujets de Suède et des Provinces-Unies commer

ceront librement , et jouiront les uns chez les autres des 

privil 'ges accordés aux négocions des autres puissances- 

( Traité de la Haye , art, 4. ) Les Hollandois se sont 
en quelque sorte rendus maures de. tout le commerce de 

Suède, par les grandes avances qu’ils ont faites aux fermiers 

des mines de cuivre, et aux marchands de brai et de gou

dron. Ils ont ces marchandises à si bon marché , qu’ils 

peuvent les donner à Amsterdam au même prix que les 

étrangers les achèteroient à Stockholm, i
Les Suédois s’abstiendront de commercer à Cabo-Corso, 

et sur tonie la côte de Guinée. Ils ne pourront y aborder 

que dans le cas qu’ils soient attaqués par quelque pirate, 

eu qu’ils y  soient forcés par quelqu autre accident, ( Traité 

de la Haye j art, 5. )



Les Provinces- Unies ayant toujours fàît un, trës-ritîie

commerce dans la mer Baltique, ont. recherché avec soin 

Taminé du roi de Danemarck. Ces puissances ont con

tracté ensemble à Christianople le 13 août 1645 ? et à 

la ; Haye le 22 février 1647, le 11 février 1666 , a  le 

12 février ï669. Je ne rapporterai ici que quelques ar

ticles du traité de 1666 ., qui regardent la compagnie 

danoise pour le commerce d’Afrique, et la compagnie hol- 

landoise des Ipdes occidentales. Le roi de Danemarck se 

désiste des droits qu’il prétend avoir sur C a b o -Corso, 

Tacquoray et Anemabo, et les cède et transporte aux 

états généraux des Provinces-Unies, ( Traité de la H aye, 

chapitre de la compagnie des Indes, art, 2 .)

A  l’expiration de l'octroi que les rois de Danemarck 

ont accordé à leur compagnie d’Afrique, c’est-à-dire , au 

com mencement de. 1680, F  rédérischsbourg, O r su, autre

ment, appelle Christiansbourg , seront donnés en pleine 

propriété à la compagnie hollandoise des Indes occidentales, 

(Traité de la H aye, art. 4 ,)

Etant survenu quelques bromllêries entre la cour de 

Coppenhague et leurs hautes puissances, elles conclurent 

à Berlin le 6 juillet 1688,  et sous la médiation de l'é

lecteur de Brandebourg, un traité provisionnel, par lequel 

elles rappeiloient et remettoient en vigueur les traités dont 

je viens de parier, jusqu’à ce que leurs ministres, qui dé

voient s’assembler à Hambourg ou à Altena, eussent pris 

de nouveaux arrangemens. Les ; guerres dont l’Europe fut 

alors agitée ne permirent pas determ iner certe affaire -y 

et le traité provisionnel de Berlin devint en quelque;sorte 

définitif. Ce ne fut que le 25 juin 1701 , que ces puis

sances conclurent à Coppenhague pour vingt ans , un 

traité de commerce, dans lequel; celui de 1645 étoit rap-
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pelle et ■ confirmé. On y  convenoît fie tour ce qui re- ‘ 

garde la liberté fie la navigation dans les mers, ports et 

rivières des deux parties contractantes On y  régloit les 

aroits respectifs qu’elles doivent en payer, et les exempt 
lions dont elles doivent jouir.

Les sujets des Provinces-Unies ne paieront pas à Dantzic 
des droits d’entrée et de sortie plus considérables que 

les Dantzicois mêmes* Les contractansse traiteront récipro

quement de la même manière qu’ils traitent leurs alliés 
les plus favorisés. ( Traité de la Haye du 13 juillet 1656 

entre les états-généraux et la ville de Danfzic.
Le traité conclu à Munster par l’Espagne et les Pro

vinces*-Unies sera fidèlement exécuté* ( Traité de la Bar

rière conclu à Anvers en 1715,  art., 26- Acte d’accession' 

des Provinces - Unies au traité de Vienne ; du 16 mars 
1 7 3 1 , art. 4. ) ■ 1 ! '■ ■ ;t -■

Les Hollnndois continueront à avoir dans le royaume 
de Sicile tous les privilèges dont ils ont joui sous le 

règne de Charles IL (Traité de Vienne du 16 mars 1751,  : 
art. 7. ) On peut voir à la fin dti huitième chapitre de 

cet ouvrage et dansTe dixième , ce que j’ai dit en faisant 

l’analyse du traité de Vienne du 16 mars 173*5 et fie 

l'accession- des états - généraux à ce traité. L’empereur 

Charles V I  s’étoit engagé à faire cesser pour toujours le 

commerce fie la compagnie d’Osrende aux Indes orientales* 
Ce prince a-t-il rempli ses engagemens?. Les états de la 

province d’Utrècht ne le pensoïent pas en 1743 5 voiçi en 
quels termes ils s’expriment sur cette matière , en écrivant 

; aux états de la province de Hollande*
■. « On pourroit à la véïité alléguer que la cour de Vienne
« a fait cesser la navigation d’Ostende auxlndcs, mais le 

mVivilèee accordé par le feu empereur t le 29 décembre
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I72 i ,  à la susdite compagnie, ft’a jamais été formel-; 

lement révoqué et annullé; et sans nous arrêter à exa

miner si elle ne subsiste pas encore en effetpour n’avoir 

fait que changer de place, nous nous contenterons de; 
soutenir qu’une simple cessation ou inrerruprioto de cette 

navigation d’Ostende aux Indes ne doit pas être censée 

une révocation formelle du privilège de cette com

pagnie , selon l’intention et la demande expresse de vos 

hautes puissances; car si la cour de Vienne avoit jamais 

eu une sincère intention de remplir le vrai sens de la 

stipulation du traité, elle n’auroit pas manqué de faire 

publier dans tous les Pays-Bas de son obéissance, que 

le privilège accordé à la compagnie d’Ostende éteit 

supprimé et révoqué/ Elle y  étoit formellement obligée 
et l’auroit dû faire ; néanmoins elle ne Fa pas encore fait.

.............'.  Puisque la compagnie d’Ostende a été établie

formellement et publiquement, elle devoir ‘être sup

primée de même ; suivant la règle générale, tout contrat 

s’annulle, tout établissement se supprime, toute société

se rompt de la même manière que ce c o n t r a t c e t  éta-*
blissement, cette société ont été formés. Unumquodque 

dlssolvitur eodem modo quo colUgaçum est. » +

Les états d’Utrecht ne bornent pas là leurs plaintes contre 

cour de Vienne, au sujet de la compagnie d’Ostende. 

Il n’y  a , disent-ils, qu’à ouvrir les registres de la ré

publique pour vérifier, entr’autres par les résolutions 

de leurs hautes puissances du 19 novembre 1732 et 

du 13 avril 1736, qu’elles se sont plaintes des nouveaux 

envois faits directement par la compagnie d’Ostende, 

ou de ceux auxquels elle avoit part, qui faisoient voile 

directement des Pays-Bas autrichiens, et en revenant 

des Indes alloient décharger à Cadix ou dans d’autres 
ports* n

I  E D  R G  I I  P V  n i  C
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P di  ss arc  es  o u N  o r d ;

Relativement à leurs intérêts et à l ’Empire.

Le commerce sera rétabli entre les royaumes de Po

logne et de Suède, sur le même ried qu’il se fitisoit par 

les deux nations avant la guerre. Leurs sujets et les Cur- 
landois trafiqueront librement sur la Duna et la Buldera. : 

On ne pourra établir de nouveaux impôts ni augmenter 

les anciens sur ces deux rivières, ni dans les ports et les 

douanes du duché de Livonie, Les commerçans de la grande 
Pologne ne paieront point à Steun les nouveaux droits 
qu’on pourroit y  lever. Dantzic et les autres villes de Pnisse ' 
conserveront dans le royaume de Suède et dans les pro
vinces qui en dépendent les mêmes privilèges dont elles 

ont joui avant la guerre. ( Traité d’OIiva, art* 15* }
Les villes ansèatiques commerceront librement dans 

tous les domaines qui relèvent des couronnes de Suède et 
de Danêmarck* ( Traité de Coppenhague de 1660, ar

ticle 31. ) On a vu dans le second chapitre de cet ouvrage 

quelles prérogatives les vaisseaux Suédois obtinrent pour 
le passage du Sund ; elles furent confirmées par les traités 

de Fontainebleau et de Lunden en 1679* et par celui de 

Coppenhague, du 18 mai 1680. Depuis, la Suède a été 
obligée de renoncer à ces privilèges. Le traité que cette 
puissance passa en 1720, avec le Danêmarck, soumet ses 

sujers dans le passage du Sund et du Belt, aux mêmes 
contributions , que les Ànglois , les Hollandois, ou la 

nation la plus favorisée, sont obligés d’y  payer. ( Traité 

de Stockholm , du 14 juin 1720,  entre la Suède et le 

D anêm arckarticle 9. )
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: Les sujets de l’empereur, de TEmpire, et particulière- 

nient les villes anséaoques, seront fétablis dans tous les 

"privilèges de c omme r c e dont  ils ont joui avant la guerre, 

sur les terres de la* couronne de Suède; les Suédois, les
Livoniens, etc. commerceront aussi en toute liberté dans 

tous les domaines de TEmpire. ( Traité de Nim ègue, entre 

remperenr et la Suècfe, art. 6 ,)

Il y  aura une liberté entière de commerce entre les 

sujets de la république de Pologne, du grand duché de 

Lithuanie, et de la Prusse ducale, appeliée aujourd’hui 

la Prusse bran de-bourgeoise ou royaume de Prusse. Les 

différends qui ponrroient s’élever sur cet article seront 

jugés par des arbitres* Les contractons ne pourront établir 

que d’un mutuel accord de nouveaux droits ou péages 

sur leurs terres. Leurs ports- leur seront respectivement 

ouverts 5 et il leur aéra permis d’acheter les uns chez 

les autres toutes sortes de munitions de guerre. ( Traité 

deVelav% du 17 septembre 1657,  entre la Pologne et la 

maison de Brandebourg, art. 15 et 17 . ) "

Le commerce sera rétabli et favorisé entre les états de 

îa couronne de Suède et ceux du roi de Prusse. ( Traité de 

Stockholm, du février 1720, entre ces deux puissances, 
art. 1, )

On ne mettra aucun empêchement à la navigation du 

Pehne, ni des rivières qui s y  déchargent. Le roi de Prusse 

ne pourra y  établir de nouveaux péages, ni augmenter les 

droits des anciens, Ses sujets, ainsi que les autres étran

gers , conserveront pou'r leurs vaisseaux le libre usage 

du port de Grunsehwart, pour s*y retirer et y  restersans 

opposition. Ils ne paieront dans ce port aucun impôt,  

ils jouiront de la même franchise à R ugen, pourvu qu’ite 

paient à W oîgart les droits usités avant la guerre. Les
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Suédois de la Pomeranie suédoise se réservent la même

liberté et les mêmes prérogatives à ï egard de tous les ports, : 
havres, cotes, rivières qui sont cédés au roi de Prusse* 
(T ra ité  de Stockholm, article 12.)

Bien loin d’empêcher, le roi de Prusse favorisera le 

commerce de bols que les Suédois ont fait ci devant dans 
la Poméranie et dans ses autres états Ils continueront à 

trafiquer sur TOder et le W arthe; on aura soin que ia 

navigarion de ces rivières soit libre. Enfin , les sujets des 
deux contractans auront les uns chez les autres, par rapport 

au commerce, tons les privilèges qui seront accordés à la 
nation la plus amie* ( Traité de Stockholm, art, 11 et 14* )

Les sujets de la couronne de Suède et de la Russie 

commerceront avec liberté les uns chez les autres, et il 
leur sera permis d’avoir des magasins dans leurs domaines 
respectifs.(Traité de Pleyssemond du i cr. juillet 1661,entre 
la Suède et la Russie, articles ro et 11. Traité de Neusradt 

entre les mêmes, art. 17. ) On peut consulter le neuvième 

chapitre de cet ouvrage sur quelques conventions du traité 
de Neustadt, qui regardent le commerce. Elles ont été 

rappelées et remises en vigueur par les articles 13 , 14 
et 1 5 de k  paix d’Abo, Il y  est dit que les commerçans 
Suédois et Russes jouiront, respectivement les 11ns chez 

les aurres , de toutes les prérogatives accordéesà la nation 

la plus amie. ( Tra.té d’Abo, article 14*)
La Pologne et la Russie s'accordent réciproquement 

une entière liberté de commerce. ( Traité de Moscou du

2.5 avril î686, art. 18. )
Je n’ai rapporté dans ce chapitre que les articles dont 

les puissances de l’Europe sont convenues par des traités 

perpétuels, c’est-à-dire, par des traités qui ne sont pas 

simplement obligatoires pour un certain nombre d’anuees.



I r  D R O I  T  P U B  1 1  c
II seroit inutile, de faire l’analyse des autres ; le terme de 

plusieurs de ces actes est déjà expiré; tels sont les traités 

que la France et l’Espagne ont conclus à Utrecht en 

1713,  avec les Provinces-Unies; le traité de Pétersbourg 

du 2 décembre 1734» entre l’Angleterre et la Russie, etc. 

le terme des autres est prêt à expirer, et d’ailleurs ils 

ne contiennent rien, d’assez important, pour devoir occa

sionner des différends considérables entre les princes qui 

ont contracté.
On me permettra de rappeller ic i ce que j’ai dit dans 

les Principes des'Négociations; que si les différentes puis

sances syétoient comportées suivant leurs vrais intérêts, 

jamais elles nauroient parlé dans leurs traités de commerce, 

que des conventions générales propres à assurer la liberté 

des mers et de la navigation ; car il est éviden t que chaque 

nation, après avoir réglé ces articles, n’avoit rien de mieux 

à faire pour rendre son commerce florissant , que d’établir 

chez elles des loix domestiques qui missent lès citoyens 

à portée de faire l’exportation de- ses marchandises, et 

¡’importation de celles qui lui manquotent, avec plus d’a

vantage que les étrangers* Si une puissance ne favorise 

pas plus ses sujets que l’étranger, leur industrie étouffée 

détruit nécessairement le commerce; l’état, au Heu de 

commerçans, n’aura que des commissionnaires.

Il n’ 'est pas moins évident que rout privilège particulier 

qu’une nation accorde à des commerçans étrangers, nuit 

à son commerce. Les préférences le gênent; les commer
çons à qui elles ont été accordées ne manquent pas d’en 

abuser, pçur faire une espèce de monopole. D ’autres 

aspirent au même avantage,, se font craindre pour i’ob- 

tenir, ou rachètent par quelque bienfait. D ès que ce qui 

étoit une grâce particulière devient un droit général, les
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monopoles cessent, ü  est vrai, mais l’état n’est plus le
maître des loix de son commerce , et il devient le tri—

butaire de l’industrie et de l’activité de ses voisins , dont il 
a échauffé l’émulation en éteignant celle de ses sujets/ 

La conséquence naturelle de ce que je viens de dire* 

c’est que le commerce, à l’exception des conventions qui; 
regardent le droit des gens , ne doit point être l’objet 
des négociations* Chaque puissance à cet égard ne doit 

dépendre que d’elle-même. Après avoir faic les règlemens 
qu’elle croit les plus sages relativement à sa situation* 

à la nature de ses richesses, et à l’industrie de ses habi- 

tans; qu’elle ait, comme l’Angleterre, la fermeté de n’y  
jamais déroger en faveur d’un étranger, cette fermeté doit 
faire toute sa politique. Dans le dernier siècle on ne com- 
prenoit pas qu’il étoît ridicule de prendre des engagemens 

.éternels sur le commerce, dont l’objet toujours mobile 

est sujet à mille révolutions et à mille caprices journa
liers. Ce n’est que depuis la guerre de la succession d’Es

pagne qu’on a pris l’usage de séparer les traités de com

merce des traités de paix, et d’en borner le terme à vingt* 

vingt-cinq ou trente ans tout au plus.

Fin du Tome sixième,
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